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AVERTISSEMENT 

Le  succès  toujours  croissant  que  nos  ouvrages  de  géographie  obtiennent  depuis  vingt 
aDS,  nous  a   inspiré  le  désir  de  compléter  nos  travaux  par  un  dictionnaire  de  Géographie 

ancienne  et  moderne ,   qui  put  à   la  fois  aider  les  jeunes  gens  dans  leurs  études  classiques, 

et  offrir  à   beaucoup  d'autres  personnes  des  renseignements  qui  leur  sont  fréquemment nécessaires. 

Àvaot  d'entreprendre  un  travail  aussi  difficile,  nous  avons  dû  examiner  s’il  n'existait- 
pas  déjà  un  dictionnaire  dont  le  plan,  la  juste  étendue  et  la  rédaction  rendissent  inutile 
la  publication  de  celui-ci.  Nous  sommes  loin  de  méconnaître  le  mérite  de  nos  devanciers  ; 

mais,  parmi  leurs  ouvrages ,   les  uns  sont  trop  volumineux  pour  être  d’un  usage  général  ; 

les  autres  trop  incomplets  pour  avoir  toute  l'utilité  désirable.  D'ailleurs,  la  plupart  se 
sont  bornés  à   la  géographie  moderne,  et  presque  tous  sont  trop  anciens  pour -être  au  ni- 

veau de  la  science.  Les  fréquentes  révolutions  politiques,  les  importantes  découvertes 

des  voyageurs ,   les  nombreuses  publications  des  savants  de  tous  les  pays ,   ont ,   de- 

puis trente  ans ,   notablement  changé  l’état  des  connaissances  géographiques ,   et  ont 
rendu  nécessaire  un  dictionnaire  nouveau. 

Si,  pour  être  réputé  complet,  un  dictionnaire  devait  renfermer  le  nom  et  la  description 
détaillée  de  tous  les  lieux  des  différentes  contrées,  le  nôtre  serait  loin  de  mériter  ce  titre. 

La  France  renferme  plus  de  trente-sept  mille  communes  ;   en  y   ajoutant  les  fleuves ,   les 
rivières,  les  lacs,  les  montagnes,  etc.,  avec  leurs  différents  noms  anciens  et  modernes, 

on  aurait  plus  de  cent  mille  articles  pour  cette  contrée  seulement.  Cent  gros  volumes  ne 

suffiraient  pas  pour  une  pareille  description  de  toute  la  terre  ;   et  si  jamais  des  auteurs 

venaient  à   bout  de  ce  gigantesque  travail,  dans  combien  de  bibliothèques  pourrait-on  le 
placer? 

Le  dictionnaire  en  dix  volumes  in-8°  publié  par  MM.  Kilian  et  Picquet,  semble  avoir 
atteint  les  bornes  dont  un  ouvrage  usuel  ne  doit  pas  sortir.  Cet  excellent  livre,  auquel  ont 

coopéré  tant  de  géographes  distingués,  a   déjà  vieilli  ;   cependant  c'est  encore  ce  que  la 
France  possède  de  meilleur  en  ce  genre  ,   et  nous  reconnaissons  qu’il  nous  a   été  extrê- 

mement utile.  Pour  le  public  en  général ,   et  pour  la  jeunesse  en  particulier,  il  faut  un 
dictionnaire  bien  moins  étendu ,   bien  moins  coûteux,  et  renfermant  les  notions  les  plus 

importantes  de  géographie  et  de  statistique.  Il  faut  qu’il  soit  en  harmonie  avec  l’état 
actuel  de  la  science  pour  la  géographie  moderne, et  qu’il  renferme,  en  géographie  ancienne 

et  en  géographie  du  moyen  âge,  ce  qui  est  indispensable  pour  l'intelligence  de  l’his- 
toire et  pour  l’étude  des  auteurs  anciens,  sacrés  ou  profanes. 

C’était  un  choix  difficile  à   faire ,   et  la  nomenclature  seule  de  notre  dictionnaire  a   été 

l’objet  d’un  long  et  pénible  travail.  Pour  nos  recherches,  nous  avons  compulsé,  étudié, 

comparé  les  meilleurs  ouvrages  d’histoire  et  de  géographie,  et  surtout  les  livres  et  les 
mémoires  originaux  anciens  et  modernes,  français  et  étrangers.  Nous  nous  sommes 
appliqués  à   présenter  avec  exactitude  et  clarté  ce  qui  est  vraiment  utile ,   et  à   ne  rien 

admettre  de  superflu.  La  lecture  de  quelques-uns  de  nos  principaux  articles  suffira  pour 
fain  juger  comment  nous  avons  compris  et  exécuté  notre  tâche. 

L   mhographe  des  noms  de  lieux  est  une  des  parties  les  plus  importantes  d’un  diction- 
nair  de  géographie.  Nous  voudrions  pouvoir  dire  que  la  nôtre  est  toujours  la  seule 

exac*e  et  celle  qui  est  adoptée  par  tous  les  bons  auteurs.  Il  est  malheureusement  impos- 

sible l’arriver  à   cette  perfection  et  à   cette  unité.  De  tout  temps,  rien  n’a  été  sujet  à   plus 
de  variations  que  les  noms  géographiques.  Strabon  se  plaignait  déjà  de  la  diversité  de 

ceux  que  les  Grecs  avaient  donnés  aux  mêmes  lieux.  L'orthographe  des  noms  géo- 
graphiques de  l’empire  romain  n'offre  pas  une  moins  grande  variété  dans  les  monuments 

qui  nous  sont  restés.  Les  modernes  ont  encore  exagéré  ce  défaut.  Les  uns  veulent  con- 

server à   chaque  nom  de  lieu  l’orthographe  du  peuple  auquel  ce  lieu  appartient ,   d’autres 
veulent  en  représenter  la  prononciation  avec  l’orthographe  française.  Ils  échouent  les 

uns  et  les  autres,  parce  que  nous  prononçons  d’une  maniéré  défectueuse  les  mots  d'une 

langue  que  nous  ne  connaissons  pas,  et  parce  qu’il  est  ordinairement  impossible  de 

représenter  exactement  par  des  lettres  dans  une  langue  la  prononciation  d’un  mot  d’une 

langue  étrangère.  Pour  les  noms  de  l'Asie,  de  l’Afrique,  et  de  toutes  les  contrées  où  les 
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caractères  de  l’écriture  ne  correspondent  pas  à   ceux  de  notre  alphabet,  la  diversité  d’or- 
thographe devient  un  vrai  chaos.  Chaque  voyageur,  prétendant  reproduire  mieux 

que  ses  devanciers  les  sons  qu’il  n   entendus,  les  représente  par  d'autres  lettres.  Ces 
changements  tombent  surtout  sur  les  voyelles;  mais  les  consonnes  n’en  sont  pas  tout 
à   fait  exemptes. 

En  Europe  même,  nous  trouvons  la  Hongrie,  où  plusieurs  villes  ont  quatre  ou  cinq 
noms  différents,  appartenant  aux  diverses  langues  parlées  daus  ce  pays,  et  tous  également 

donnés  comme  le  nom  vrai  et  correct  du  lieu  dans  le  dictionnaire  des  Postes  de  l'empire 

d’Autriche  (Topographischcs  Lexicon  von  Oesterreich,  von  Franz  Halfclsperger). 
Nous  avons  adopté  l'orthographe  qui  se  trouve  la  plus  usitée,  et  qui  nous  a   paru  la 

plus  correcte.  Pour  la  France,  nous  avons  généralement  suivi  celle  du  dictionnaire 

des  Postes.  Pour  les  contrées  étrangères,  nous  donnons,  avec  l'orthographe  consacrée 

par  l'usage,  les  noms  français  des  villes  et  des  pays  les  jilus  connus;  ainsi  l’on  trou- 
vera dans  cet  ouvrage  Londres,  Venise,  Home,  Naples ,   Vienne ,   Lisbonne,  etc.,  au  lieu 

de  London,  Yenezia,  Roma ,   Napoli ,   Wien ,   Lisboa,  etc.,  que  l’on  commence  à   in- 
troduire dans  quelques  dictionnaires  français.  Pour  les  noms  dont  l’orthographe  fran- 

çaise est  douteuse,  nous  avons  toujours  préféré  celle  qui  se  rapproche  le  plus  de 

l'orthographe  nationale.  Ainsi  nous  avons  écrit  Leipzig,  Dantzig,  et  non  Leipsick, 
Dantzick  (en  allemand  Leipzig,  Danzig).  Quant  aux  noms  des  lieux  peu  connus  ou  qui 

n’ont  pas  dans  notre  langue  un  nom  consacré  par  l’usage,  nous  les  écrivons  avec  leur 
orthographe  nationale. 

Nous  n’avons  pas  mis  d’accent  sur  les  e ,   dans  les  noms  latins,  espagnols,  italiens, 
allemands  ou  anglais,  parce  qu’on  emploie  pour  écrire  ces  langues  les  mêmes  signes 
alphabétiques  que  pour  la  nôtre,  en  donnant  aux  voyelles  un  son  et  une  valeur  qu’il  nous 
est  impossible  de  représenter  en  français  par  des  lettres  ou  par  des  accents.  Ceux  qui 

connaissent  les  langues  étrangères  peuvent  seuls  bien  lire  ces  mots  ;   les  autres  doivent 

se  contenter  de  les  prononcer  comme  l’indique  pour  nous  leur  orthographe.  Nous  avons 
mis  les  accents  sur  les  noms  français  et  sur  les  noms  arabes,  turcs,  indiens,  chinois,  etc., 

parce  que  ces  langues  n’ont  pas  le  même  alphabet  que  le  français,  et  que  nous  repro- 
duisons, par  des  sons  à   peu  près  équivalents,  les  noms  que  nous  ne, pouvons  donner  avec 

l’écriture  du  pays. 
A   la  suite  de  chacun  des  noms  géographiques  qui  composent  ce  dictionnaire,  nous 

avons  placé  en  caractères  italiques  le  nom  latin  des  principaux  lieux  qui  ont  été  connus 

par  les  géographes  romains.  Les  noms  allemands ,   anglais ,   italiens ,   espagnols,  qui  of- 
frent une  différence  notable  avec  les  noms  français,  sont  entre  parenthèses  et  en  carac- 

tères ordiuaires.  Nous  avons  jugé  inutile  de  donner  ceux  qui  n’offrentqu'une  différence 
légère,  comme  Hambury,  Presburg,  que  nous  écrivons  Hambourg,  Presbourg,  etc. 

Nous  indiquons  pour  chaque  ville  le  nom  de  la  contrée  et  de  la  province  à   laquelle  elle 

appartient ,   sa  distance  à   la  capitale  de  l’État  ou  de  la  subdivision  dont  elle  fait  partie, 
ou  sa  position  en  longitude  et  latitude.  Pour  ne  pas  multiplier  inutilement  les  détails, 

nous  n’avons  pas  nommé  les  subdivisions  de  provinces  ou  d’États  secondaires,  lorsque 
ces  subdivisions  se  trouvent  suffisamment  indiquées  par  leur  chef-lieu,  auquel  nous  rap- 

portons la  position  de  la  ville  objet  de  l’article.  Ainsi  Gblgliasco,  ville  des  Etals- 
Sardes,  à   n   k.  O.  de  Turin,  appartient  à   la  division  de  Turin.  Les  subdivisions  sont 

indiquées  avec  soin  dans  tous  les  autres  cas.  Nous  avons  également  supprimé  toute 

autre  indication  superflue.  Ainsi ,   en  France ,   chaque  cbef-lieu  d'arrondissement  a   un 
tribunal  de  première  instance,  chaque  chef-lieu  de  canton  a   une  justice  de  paix.  Nous 
avons  jugé  inutile  de  le  répéter  a   chaque  article  ;   mais  nous  avons  soigneusement  cité 
le  petit  nombre  de  tribunaux  de  première  instance  et  de  justices  de  paix  qui  se  trouvent 

ailleurs  que  dans  le  chef-lieu  d'arrondissement  ou  de  canton. 
Il  est  impossible  de  douner  dans  un  seul  volume  tous  les  noms  différents  de  chaque 

lieu  ;   nous  avons  cependant  indiqué  les  plus  connus ,   en  renvoyant  pour  les  détails  au 
nom  que  nous  avons  cru  devoir  préférer,  comme  le  plus  exact  ou  le  plus  usuel. 

Afin  de  ne  pas  multiplier  inutilement  les  articles,  nous  avons  souvent  renfermé,  dans 

un  seul,  les  diverses  notions  relatives  à   une  ville  et  à   la  province  dont  elle  est  le  chef-lieu. 
Nous  avons  fait  de  même  pour  les  golfes,  les  lacs,  les  fleuves,  etc.,  sur  lesquels  une  ville 

est  située  et  qui  en  portent  le  nom. 
Nous  avons  réduit  en  kilomètres  les  diverses  mesures  de  distances.  Eu  France,  ces 
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distances  sont  données  d'après  le  livre  des  Postes  pour  tous  les  lieux  situés  sur  les  routes 
royales;  pour  les  autres,  nous  avons  consulté  les  ouvrages  les  plus  accrédités  et  les 
meilleures  cartes.  SVous  ferous  seulement  remarquer  que,  pour  les  contrées  étrangères , 
ces  distances  sont  généralement  mesurées  en  droite  ligne  sur  les  cartes;  pour  la  France, 

elles  sont  comptées  sur  les  routes.  Si  l'on  trouve  quelquefois  une  différence  remarquable 
entre  les  distances  que  nous  indiquons  et  certaines  distances  légales,  ou  doit  attribuer 

cette  différence  à   celle  des  routes  qui  ont  été  en  grande  partie  modifiées  par  le  redresse- 

ment de  quelques-unes  et  par  la  création  de  chemins  nouveaux. 

Les  chiffres  de  la  population  sont  donnés  d’après  les  autorités  les  plus  accréditées. 
Nous  avons  indiqué  en  nombres  ronds  ceux  des  villes  et  des  contrées  étrangères,  à 

cause  de  leurs  variations  continuelles,  et  parce  que  ces  chiffres  se  rapporteut  quelquefois 

a   une  époque  déjà  éloignée.  Pour  la  France,  nous  donnons  des  nombres  exacts.  C'est  sur 

l'exemplaire  même  rédigé  dans  chaque  préfecture,  et  déposé  au  ministère  de  l'Intérieur, 
que  nous  avons  pris  la  population  de  toutes  les  communes  au-dessus  de  800  habitants. 

Nous  avons  également  puisé,  pour  chaque  partie  de  notre  travail ,   aux  sources  les  plus 
authentiques  et  dans  les  auteurs  les  plus  estimés.  Il  serait  trop  long  de  les  nommer  tous; 

mais  nous  devons  citer,  parmi  les  dictionnaires  géographiques,  outre,  le  dictionnaire 

publié  par  MM.  Kilian  et  Picquet,  les  dictionnaires  des  Postes  de  France  et  d’Autriche,  et 

l'excellent  dictionnaire  d’Histoire  et  de  Géographie  de  M.  BouilIeL  Les  savants  travaux 
de  M.  Balbi  nous  ont  été  également  d’un  grand  secours.  M.  Le  Gouèz ,   qui  a   longtemps 
aidé  M.  Bouillet  pour  la  révision  de  son  dictionnaire,  a   bien  voulu  donner  le  même 
soin  au  nètre.  Il  en  a   revu  toutes  les  épreuves. 

Si  la  faveur  que  le  public  accorde  depuis  si  longtemps  à   nos  ouvrages  de  géogra- 

phie s’est  toujours  accrue,  nous  le  devons  en  grande  partie  au  soin  scrupuleux  avec  le- 
quel nous  n’avons  cessé  de  revoir  chaque  année  nos  différentes  éditions,  pour  les  tenir 

constamment  au  niveau  de  la  science.  Nous  suivrons  le  même  système  pour  notre  dic- 
tionnaire :   nous  nous  appliquerons  à   corriger  les  fautes  qui  peuvent  nous  avoir  échappé, 

et  nous  mettrons  soigneusement  à   profit  les  nouvelles  découvertes. 

OBSERVATIONS  PARTICULIÈRES. 

1°  longtemps  en  France,  comme  dans  une  grande  partie  de  l’Europe,  le  nom  de 

ville  a   été  donné,  non  pas  eu  raison  de  l'étendue  ou  de  la  population  du  lieu,  mais  en 
vertu  des  privilèges  dont  ce  lieu  jouissait.  Le  droit  d’exercer  le  commerce,  les  arts,  les 
métiers,  voilà  ce  qui  distinguait  des  villages  la  plupart  des  villes.  Les  bouhgs  jouis- 

saient d’une  partie  des  droits  accordés  aux  villes.  Tous  ces  privilèges  sont  aujourd'hui 

supprimés  en  France,  où  rien  n’iudique  la  différence  à   établir  entre  les  Villes ,   les  Bourgs 
et  les  villages.  Dans  plusieurs  contrées  étrangères,  les  privilèges  des  villes  n’existent 

pas  plus  qu'en  France.  D'ailleurs,  le  sens  que  l’on  attache  aux  mots  Ville  et  Bourg  est  loin 

d'être  le  même  dans  les  différents  pays.  Nous  avons  généralement  donné  le  nom  de  ville 
a   tous  les  lieux  qui  ont  une  population  assez  considé  râble.  Il  y   a   cependant  en  Allema- 

gne, en  Hongrie  et  dans  plusieurs  autres  contrées,  quelques  grands  villages  auxquels  nous 

avonsdû  conserver  cette  qualification,  comme  très-propre  a   les  caractériser.  En  France, 

nous  avons  distingué  les  communes  par  le  rang  qu'elles  occupeut  dans  l'administration. 

ï“  Les  mots  fleuve  et  bivière  sont  ordinairement  confondus  par  l’usage:  le  nom  de 

Rivière  étant  souvent  employé  pour  désigner  des  cours  d’ean,  même  considérables,  qui 
aboutissent  à   la  mer,  tandis  que  celui  de  Fleuve  s’applique  à   quelques  grands  cours  d’eau 
qui  se  déchargent  dans  un  fleuve.  Nous  avons  cru  plus  utile,  dans  un  ouvrage  de  ce 

genre,  de  donner  exclusivement  le  nom  de  fleuve  à   tous  les  cours  d’eau,  grands  ou  petits, 
qui  se  déchargent  dans  la  mer,  et  nous  avons  toujours  conservé  le  nom  de  rivière  à   ceux 
qui  se  réunissent  ù   un  fleuve  ou  à   une  autre  riviere. 

S“  La  plupart  de  nos  chemins  de  fer  sont  encore  en  construction  ;   pour  quelques-uns 

même,  le  trace  n'est  arrêté  que  depuis  très-peu  de  temps.  Dans  l'incertitude  qui  regne 
encore  pour  quelques  parties,  nous  avons  cru  devoir  indiquer  les  principales  communes 
dont  le  territoire  est  traversé  par  ces  chemins,  lors  même  que  la  station  qui  dessert  ces 
communes  est  a   quelque  distance  du  lieu  ou  la  population  est  agglomérée. 
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PRINCIPALES  VARIANTES  DE  L'ORTHOGRAPHE 
DANS  LES  OUVRAGES  DE  GEOGRAPHIE. 

Pour  faciliter  les  recherches ,   nous  croyons  utile 

d’indiquer  ici  quelques-uuesdes  principales  variantes 
daus  l'orthographe  des  noms  géographiques. 

1°  Dans  les  noms  allemands  ,   on  emploie  fréquem- 

ment l’uu  pour  l'autre: 
À — Æ.  Jàgemdorf —   Jægerodorf. 
ïl  —   CE,  Ose!  —   OEsel ,   Ütlinge  11  —   OEttingen. 
Z   —   TZ,  Lin/.  —   Lintz,  Wur/bourg  —   Wurlz- 

bourg. 

IG  —   1ER,  Dauzig  —   Danlzick. 

2°  Dans  les  noms  de  l'Inde,  de  l'Amérique  et  de 
quelques  autres  contrées,  selon  que  Fou  emploie 

l’orthographe  française  ou  l'orthographe  anglaise,  ôn 
trouve  l'un  pour  l'autre  : 
A   —   E — U,  Aurcngabad  —   Atirangabad  ,   Ketek  — • 

Kattak  —   Cuttack,  Alighar — Alighur,  Farrukha- 
had —   Eurrukhabad. 

A   —   O,  Omercantoc — Omercantak. 

A   —   AU,  Nepaul  —   Népal ,   Balughat  —   ttalnghaut , 
Gates  ou  Ghattes — («hauts. 

Aï — AY  —   Y,  Hayderabad  —   Hyderabad,  Maïssour 
—   Mysore. 

AU  —   OW,  Laknan  —   I.mknow. 

E — 1 ,   Naddia  —   Nudea,  Siritiagur  —   Serinagur. 
EE  —   I,  Cherokis  —   Clierokees,  Mirout —   Mecrut , 

Ladiana —   Ludeeaua. 

OIT  —   OO  —   U,  Khirpour  —   Kcerpoor,  Calmandou 
—   Catinandoo —   Kathmaudu,  Lakipour  —   Lncki- 

poor,  Gounity  —   Ghoouity,  Narvar  —   N'ur- wur. 

OUR  —   ORE,  Maïssour  —   Mysore,  Buliaoulpoiir — 
hahawulpore. 

TCH — CH,  Tchittagong  —   Chiltagong,  Tchingle- 

pet  —   Chingleput,  Tchéou-chan  —   Chu-sau. 
CU  —   Sll ,   IVlourched  -   altad  ou  Mouichid-ahad  — 

Moorshed-ahad. 

OU  —   W,  Goualior —   Gualior  ,   Palaouan —   Pala- 

wan ,   Miouar —   Mewar. 
V   —   W,  Malva  —   MaUva. 

3°  Dans  les  noms  esjtagnols,  on  emploie  souvent 
l’un  pour  l'autre  : 
Il  —   V,  ber  gara  —   Vergara. 
GU  A   —   HUA,  Guamanga  —   Huamanga,  Guallaga  — Huatlaga. 

X   — j   —   g,  Xenil  —   Gpnil,  Xalon  —   Jalon. 
Les  autres  variantes  qui  sc  rencontrent  le  plus 

fréquemment  dans  les  ouvrages  de  géographie  sont  : 

I   —   Y,  Cambrai  — Cambray,  Douai  —   Douay. 
OU  —   W,  Ouadaï  —   Wâday . 
U   —   OU,  Sumatra —   Souinatra,  Hourrour —   Hurnir, 

Kiousioti  —   Kiusiu. 

C   —   K   — Q   —   G,  Cambaye  —   Kambaya ,   Calicut  — 
Kalikut,  Cosséir  —   Qosséir  ,   Kairouan  —   Qay- 

rouan,  Cobi  —   Gobi,  Cabês  —   Gaîtés. 
D   —   T,  Mandchourie  —   Manteboiirie. 

DJ  —   J — G,  Hadjipour  —   Hajypoor  ,   Adjemir  — 

Ajmeer,  Rackergondje  ou  Bakergandj — Backer- 

gunge. F   —   V,  Azov  —   Azof. 
Gif  —   Y   —   I   —   DI  —   K.  Yolofs  —   Ghiolofs  —   lolofs, 

Ghialonkadou  —   Dialonkadou  ,   Ghiustendil  — 
Kustendil. 

T   —   TH,  Tibet — Thibet,  Bothnie —   Botnie. 

V   — W,  Vilna — Wiliia,  >Veuersbourg  —   Veners- 

bourg. 

ABRÉVIATIONS. 

arr. arrondissement. n. fleuve. 

v.  priuc. 

ville  principale. auj. 

aujourd'hui. 
Ii.  on  hab. habitants. E. 

Est. 

cant. canton. k. kilomètres. 

N. 

Nord. 

répit. capitale. 

ni. 
mètres. O. Ouest. 

cb.-l. chef-lieu. 

pr»v. 

province. 

S. Sud. 
eom. commune. riv. rivière. 

Voy. 

Voyez. dép. 

gouv. 

département. 

gouvernement. 

roy. 

V. 

royaume. ville. 
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DICTIONNAIRE 

DE  GÉOGRAPHIE 
ANCIENNE  ET  MODERNE. 

AAL 

AA,  petit  fl.  de  France ,   prend 
sa  source  dans  le  dép.  du  Pas-de- 
Calais,  pas se  à   Saint-Omer  où  il 
commence  à   être  navigable,  sépare 
en  partie  le  dép.  du  Nord  de  relui 
du  Pas-de-Calais ,   eC  se  jette  dans 
le  Pas-de-Calais  au  port  de  Grave- 

lines. Il  communique  avec  les  ca- 
naux de  NeufTossé,  de  la  Colme, 

de  Calais  à   Saint-Omer,  de  Bour- 

bourg,  et  de  Calais  a   Dunkerque. 
Cours,  90  k. 

AA,  fl.  de  Hollande  qui ,   sous  le 
nom  de  Westerwolder-Aa  ,   sépare 
U   Hollande  du  Hanovre,  et  se 

jrtte  dans  le  golfe  de  Dollart , 
Cours,  «à  k. 

AA.  riv.  de  Hollande ,   dans  le 
Riabant,  nasse  à   Hclmont  et  se 

jette  dans  la  Domine),  par  la  droite, 
a   Bois-le-Üuc.  Cours  ,   50  k. 

AA  on  Bollder-Aa  ,   fl.  de  la 

Russie  d'Europe,  passe  à   Volmar 
et  à   Vendes,  en  Lis  unie,  et  se  jette 
dans  Je  golfe  de  Riga,  à   23  k. 
N.-N.-E.  de  Riga.  Il  est  navigable 
au  prin  temps.  Cours,  300  k. 

AA,  riv.  de  Suisse,  dans  les  can- 

tons de  Lucerne  et  d’Argovie  ;   elle 
traverse  les  lacs  de  Raldek  et 

dKallwyll,  et  se  jette  dans  l’Aar 
par  la  droite,  à   9   k.  au-dessous 
<f  Aarau.  Court,  35  k. 

AA,  riv.  de  Suisse,  canton  d’Un* 
derwald,  se  jette  dans  le  lac  de 
Lucerne  à   Ruochs.  Cours,  30  k. 

AA I.BORt, ,   v.  de  Danemark  , 

dan*  la  presqu’île  de  Jutlaud,  à 
70  k.  N.-N.-E.  de  Viborg ,   port 

Dtct.  oxogr. 

A 

AAR 

sur  la  rive  méridionale  du  Ijim- 

fiord,  ch. -I.  d’un  diocèse  composé 
de  la  partie  septentrionale  du  Jut- 

land,  et  résidence  d'un  évêque  lu- 
thérien. Exportation  de  grains, 

peaux,  suifs,  harengs,  etc.  7,500  h. 

Le  diocèse  d'Aalborg,  en  partie 
couvert  de  forêts,  de  bruyères , 
de  marais  et  de  sables  mouvants , 

fournit  cependant  ussez  de  céréa- 

les pour  sa  population.  7,230  k.  c. 
116,000  hab. 

AALF.N ,   v.  murée  du  roy.  de 
Wurtemberg,  cercle  de  riaxt;à 

14  k.  S.  d’KIIwangen  ;   autrefois 
ville  libre  impériale.  Mines  de 
fer  et  forge*  aux  environs.  2,800  h. 

AALSMEER,  village  de  la  Hol- 
lande septentrionale,  à   32  k.  8.-0. 

d'Amsterdam,  sur  le  lac  de  Har- 
lem. Pépinières  et  jardins  fruitiers. 

1,800  hab. 
AAR,  riv.  des  Étals-Prussiens. 

V oy.  Ann. 
AAR,  Ararius  ,   riv.  navigable 

de  Suisse  ;   elle  sort  des  monts 
Grimsel  et  Shreckhorn  ,   dans  le 
canton  de  Berne,  forme  une  chute 
remarquable  à   Handeck ,   traverse 
les  lacs  de  Bruntz  et  de  Thun , 

passe  par  Tlimj,  Berne,  Solenre, 
Aarau,  et  sc  jette  dans  le  Rhin 

par  la  gauche,  en  face  de  Waldshut. 
Principaux  affluents  :   à   gauche,  la 
Kander,  la  Saane  ou  Sarine,  la 

1   hièle  ou  Zibl  ;   à   droite,  l’Emraen, 
le  Langeten,  la  Wigger,  la  Suren, 
l’Aa,  la  Reuss  et  la  Limai.  Cours , 300  k. 

ABA. 
AARAU  ou  àrau,  v.  de  Suisse, 

ch.-l.  du  canton  d'Argovie,  à   68  k. 
N.-E.  de  Berne ,   sur  l’Aar,  qui  y 
est  navigable.  Fonderie  de  canons, 

coutellerie  estimée,  fabrique  d’ins- 
truments de  précision ,   tissus  de 

cotou,  rubans.  4,000  hab. 

AARROl’RU  ou  Arboürg.v. 

de  Suisse, canton  d’Argovie,  à   1 5   k. 
S. -O.  d'Aarau ,   sur  l’Aar.  Un  châ- 

teau fort  situé  sur  un  rocher  au- 

dessus  de  la  ville,  sert  d’arsenal  au 
canton.  1,700  hab. 

A   ARC  AU.cantondc  Suisse.  Voy. 
Argovie. 

AAKHUUS ,   v.  de  Danemark, 

Jutland  ,   à   58  k.  S.-E.  de  Vi- 

borg ,   port  sur  le  Cattcgat,  ch.-l. 
de  diocèse  et  siège  d’un  évêché 
luthérien.  Belle  cathédrale  ,   cons- 

truite au  xm*  siècle.  Industrie 
active  et  commerce  florissant  Ex- 

portation de  grains,  bestiaux,  eau- 
de-vie,  lainages,  gants, etc.  7,800 1». 

Le  diocese  d'Aarbuus  comprend 

la  partie  orientale  du  Jutlaud  et 

plusieurs  petites  îles  voisines.  Il  a 

4,583  k.  c.  132,000  hab. 
AASI  ou  Assi,  fl.  de  Syrie.  Voym 

Orowtx. 

AHABDF.IIS,  peuple  d’Afrique, 
dans  la  partie  de  la  Nubie  et  de 

la  Haute-Égypte  située  à   FE.  du 

Nil.  Les  A balidehs  paraissent  Issus 
des  anciens  aborigènes  de  la  Nubie. 

Quoique  leur  teint  soit  très-foncé 
et  tire  sur  le  noir,  ils  sc  rappro- 

chent plus  des  Européens  que  des 

nègres.  Ils  sont  tantôt  nomades , r 
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a   ABA 

tantôt  établis  dam  des  cavernes , 

comme  les  anciens  Troglodytes. 
AIIACO,  une  des  îles  Lucayes. 

Voy.  Providence  (Nouvelle-). 
AHADKII,  v.  de  Perse,  dan»  le 

Fars,  à   180  k.  N.  de  Chiraz,  autre- 
fois importante.  Fruits  délicieux. 
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hab. 

ABADIOTES,  peuplade  de  l’ile de  Candie,  au  S.  du  mont  Ida.  Ils 

sont  musulman»  et  issus  îles  Sarra- 

sins qui  s’emparèrent  de  l'ile  au 
IXe  siècle  ;   environ  4,000  iudiv. 
ABAKAN,  riv.  de  la  Russie 

d’Asie ,   gouvernement  d’Iénisrisk. 
Elle  sort  des  monts  Altaï,  et  se  joint 
à   ITénisci  par  la  gauche.  Cours, 
300  k. 
ABAKAXSK,  fort  de  la  Russie 

d’Asie,  gouv.  d’Iéniséisk,  à   230  k. 
S.-S. -O.  de  Krasuoïarsk  ,   sur  l’Ié- 
niséi,  au-dessous  de  son  confluent 

avec  l’Abakan  ,   dans  le  rautou  le 
plus  chaud  de  la  Sibérie.  On  y 
cultive  le  houblon,  le  tabac  et  des 

melons  d'eau.  1,000  hab. 
ARAL,  montagne  de  Palestine. 

Voy.  Hébal. 
ABALAK  ,   village  de  la  Russie 

d’Asie,  gouv.  et  à   22  k.  E.  de  To* 
bolsk,  sur  l'Irtich.  Pèlerinage  très- 
fréquente  à   une  célébré  image  de 
la  Vierge. 

AB AXA ,   num  donné,  dans  l'É- 
criture Sainte,  à   une  des  rivières 

ui  arrosent  la  plaine  de  Damas, 

ans  l’ancienne  Célésyrie. 

ABAXCAY  ,   v.  de  l'Amérique 
méridionale  ,   Pérou  ,   dép.  et  à 
140  k,  O.  de  Cuzco,  ch. -b  delà 

prov,  de  son  nom  ,   sur  l’Ahancay, 
affluent  de  gauche  de  l’Apurimac. 
Sucreries  importantes.  5,000  hab. 
ABANO  ou  Ai.bako  ,   Aquœ 

Aponi ,   v.  des  États-Autrichiens  , 
roy.  Lombard-Véniticu,  délégation 
et  à   9   k.  S. -O.  de  Padoue.  Eaux 
thermales  très- fréquentées.  Patrie 
de  Tile-Live.  3,000  hab. 
ABANTES  ou  Abaittéf.its  , 

A   tantes  ,   ancien  peuple  originaire 
de  Th  race,  qui  se  répandit  à   di- 

verses époques  dans  le  Péloponnèse, 

dans  l’Eubée  et  dans  plusieurs  au- 
tres provinces  de  la  Grèce.  Ils  fon- 

dèrent la  ville  à' A   ta ,   en  Phocide , 
sur  le  Céphise. 

AB AXT1DK,  Abanùs ,   nom  don- 

né dans  les  temps  anciens  à   l'ile 
’d’Eubée,  à   cause  des  Abantcs  qui 
s’y  étaient  établis.  On  donna  aussi 
le  Dora  d’AiuHTiDE  à   une  contrée 
de  l'Épiie  ou  d'uutres  Abanles  sc- iaient établis.  Elle  était  située  daus 

la  Thesprotide  ,   près  des  moûts 
Céraunieus. 

A   BAIt  IM  ou  âbvraîm,  chaine 
de  montagnes  de  Palestine,  dans 

l’ancien  territoire  de  Ruben  ;   on  y 

ABB 

remarquait  le  mont  Neto,  qu’on 
appelle  aussi  Phasga. 

ABAS  ou  Abus,  montagne  d’Ar- ménie. Voy.  A   BASAT. 

A   BASES  ou  Auasces.  Atasçi , 

un  des  principaux  peuples  de  la 
Colchide  ;   ils  étaient  appelés  par 
les  Grecs  Achai.  Us  chassèrent  de 

leur  pays  les  Hénioques,  peuple 

de  la  Sarmatie  asiatique,  qui  habi- 
taient au  S.-E.  des  Acheens,  sur 

la  côte  du  Ponl-Euxio. 

ABASIE,  prov.  de  l'empire  de Russie,  en  Europe  et  en  Asie, 

dans  les  pays  du  Caucase.  Elle  se 
divise  en  Grande-Abasie,  au  S.  du 

Caucase,  et  Petite-Abasie,  au  N.  du 
Caucase.  Les  Russes  ne  possèdent 

dans  ce  pays  que  quelques  forts 

dont  le  principal  est  celui  de  Sou- 
koum-kalé.  Les  Abases,  comme  la 

plupart  des  autres  peuples  du  Cau- 
case, luttent  encore  contre  la  Rus- 

sie pour  leur  indépendance. 

A   BATE  «u  Casteu-dell’Abate. 
v.  du  roy.  de  Naples,  Principaulé- 
Citérieine,  à   50  k.  S.-S.-K.  de  Sa- 
lerae,  près  de  la  Méditerranée. 
Vins,  coton.  3,000  hab. 

ABAYTE,  riv.  de  l’Amérique 
méridionale,  Brésil,  prov.  de  Mi- 

nas-Geraes,  affluent  du  San-Frau- 
cisco.  On  a   trouvé  dans  sou  lit  le 

plus  gros  diamant  du  Brésil.  Cours, 
200  k. 

ABB,  v.  d’Arabie,  dans  l’Yé- 
meu,  à   130  k.  N.-E.  de  Moka. 
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hab. 

ABBARETZ,  coin,  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Chà- 
teau briaut,  canl.  de  Nozay.  1 ,8 1 4   b. 
53  Nozay. 

ABBEXAXS,  coin,  du  dép.  du 

Doubs ,   arr.  de  Baume-lcs- Dames , 
cant.  de  Rougemont.  1,063  hab. 

Ci]  Rougemont. 
ABBEVILLE,  ch.-l.  d’arrondis- 

sement communal  et  de  deux  ar- 
rondissements électoraux  du  dép. 

de  la  Somme,  à   50  k.  O. -N. -O. 

d’Amiens,  et  à   157  k.  N.-N.-O. 
de  Paris  ;   place  forte  sur  la  Somme, 
sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  et 
sur  le  canal  de  la  Somme,  dout  la 

partie  comprise  entre  Abbeville  cl 
Saint-Valéry  prend  quelquefois  le 

nom  décimal  d'Abbeville.  Port  pour 
les  bâtiments  de  200  ù   250  ton- 

neaux. Filature  de  laine,  fabriques 
de  velours  .   draps,  tapis  et  autres 

étofTes  de  laine,  d’éloffes  de  colon, 
de  bonneterie,  de  tulle,  de  corda- 

ges de  sucre  de  betterave,  etc.  Pa- 
trie du  géographe  Sanson  et  du 

poète  Miilevoye.  Eu  1255,  saint 
Louis  y   conclut,  avec  Henri  III ,   le 

traité  par  lequel  il  rendit  à   l'An- gleterre le  Limousin,  le  Quercy  et 
le  Périgord.  17,582  hab.  £3 

ABE 

L’arr.  d'Abbeville  comprend  1 1 

cantons  :   Ahl>cville  N'.,  Abbeville 
S.,  Ailly-le-Haut-Clocher,  Ault  , 
Crécy,  Gamaches ,   Hallencourt , 

Moyenneville,Nouvion,  Rue,  Sainl- Valerv.  134,620  hab. 

ABBIATEGRASSO,  v.  des 

Etats-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  délégation  et  à   30  k. 
N. -O.  de  Pavie,  sur  uu  canal  qui 

unit  l’Oloua  au  Tésin,  C’est  près 

de  là  que  Bayard  fut  tué  en  1524. 
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hab. 
ABBITIBRÉ  ou  Abbitibbi,  fl. 

de  l'Amérique  septentrionale  an- 
glaise ,   daus  le  Haut-Canada  ;   il 

sort  du  lac  Ahhitihbé  et  se  jette  au 
S.  delà  baie  d’Hudson  daus  la  baie 
de  James,  après  avoir  reçu  la 
Moose.  Ses  bords  sont  habités  par 
les  Iudiens  Abbillibbés.  Cours, 
500  k. 

ARBORAS,  riv.de  Mcsojiolamic. 
Voy.  Chabur  as  et  Knabouh. 

ÀBBOTT'S-LAXGLEY,  village 

d'Angleterre,  comté  de  Herlford,  a 

30  l.  IV.  de  Londres.  Patrie  d’A- drien IV  (Nicolas  Brakespeare), 
le  seul  Anglais  qui  ail  été  pape. 

1,800  hab. 

ABDERA  (auj.  Adra),  v.  d’Es- pagne, dans  la  Bétique,  pays  des 
Turdules,  sur  la  mer  Intérieure. 

Elle  avait  été  fuudee  par  les  Phé- 
niciens.% 

AUDÈRE,  Aidera  (auj.  Poly- 
slilo),  v.  de  Thracc.  port  sur  la 

mer  Egée,  vis-à-vis  l’ile  de  Tbasos. Patrie  de  Démocrile. 

ARDOX  (auj.  inconnue),  v.  lé- 

vilique  de  Palestine,  territoire  d’A- scr;  elle  fut  donnée  à   la  famille  de 
GtfUQ. 

A   BEI  LH  AX  ,   com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  air.  de  Béziers,  cant.  de 
Srrviau.  854  hab.  K   Pczénas. 

ABEL-  BETII -   MAACHA  ,   ou 

Anu  ,   v.  très-forte  de  Palestine  , 
territoire  de  Nephtali  ;   Joab  vint  y 

assiéger  Séba.  Téglal  -   Phalasar 
transféra  les  habitants  de  cette 

ville  en  Assyrie,  l’an  743  av.  J.-C. 
ABEL-  K   ER  AM  IM  ,   village  de 

l’ancienne  Palestine,  territoire  de 

Ruben,  à   10  k.  de  Rabbath-Aïu- 

mon  ;   riche  en  vignobles. 

ABEL-S1TIM,  Abei.-Satjm  ou 

Settix  (auj.  inconnu),  lieu  de  Pa- 
lestine, territoire  de  Ruben,  der- 

nière station  des  Israélites  dans  le 

désert.  Ils  y   étaient  probablement 

campés  lorsque  Moïse  lit  la  con- 

quête des  pays  situés  à   l’orient  du Jourdain. 

ABELLA  (auj.  Àvella) ,   v.  de 

Campanie ,   près  des  sources  du 
Clanis  (Chiana). 

ABELLLNLM  (auj.  Avellino  )   , 

DOQle 



ÀB£ 

V.  duSamninn»,  à   31  k.  S.  de  Bé- 

****«»*  »   était  nue  des  principales 
ailles  des  Hirpins. 
ABKNSUERG,  Aventinum  ou 

Abuù/ta,\.  Je  Bavière,  cercle  de  la 
Kegen.à  28  k.  S.-O.  deRatisboune, 
sur  1   A   ben  s ,   près  de  son  confluent 
**rc ^   Danube.  Château  fort,  an- 

tiquités romaines.  Patrie  de  l   iais- 
lori**n  Tliurninaier  ou  Aventinus. 
Fm  1809,  Napoléon  y   vainquit  les Autrichiens.  I,f00  hab. 

A   BKR  Kit  OTIIOCK  ou  Aa- 
aaoATa,  v.  d’Ecosse,  comté  de  For- 
far,a93k.  N.-N.-E.  d’Édunbourg, 
port  près  de  l'embouchure  du  Bro- 
tbock  dans  la  mer  du  Nord.  Phare 
remarquable  et  ruines  d'une  célè- 

bre abbaye  où  le  parlement  d'É- 
rosse  fui  tenu  en  1   320. Fabriques 
de  toiles  à   voiles  et  toiles  bises. 
Eaux  minérales  pour  les  écrouelles, dan»  les  environs.  7,000  hab. 
ABEIi-CONWAY  ou  Cosway, 

T-  d'Angleterre,  principauté  de  Gal- les, comté  et  à   35  k.  N.-E.  de 
Oaernarvon  ,   port  à   l'eniboucliure 
du  Cormay  dans  la  nier  d'Irlande. 
Restes  d'un  château  fort  bâti  par Edouard  !•'.  Prise  en  1645  par Croœwdl.  Exportation  de  cuivre  , 
plomb,  aine;  pêche  abondante. 1*200  hab. 

ABERDARK,  v.  d'Angleterre, principauté  de  Galles,  comté  de 
Glamorgau ,   à   6   k.  S.-O.  de  Mer- 
Ihyr-Tydwill.  Forges.  4,000  hab. 
ABERDEEXou  Ntw-AuRbtcx, 

T-  dT.eo**e,  cb.-L  de  comté,  à 
172  k.  N. -N.-E.  d'Edimbourg; port  sur  la  Dre,  à   son  embou- 

chure dans  la  oser  du  Nord.  Uni- 
versité célébré,  composée  de  deux 

collèges,  celui  du  Roi  et  celui  de 
Maiischal.  Aberdeen  ,   appelée  par les  Ecossai*  la  Reine  du  Nord,  est 
la  quatrième  ville  d’Ecosse  (tour  la 
population ,   la  troisième  pour  le 
commerce  cl  la  première  pour  la •narine  marchande.  Fabrication 
tr*»-comidcrable  d'étoffes  de  colon, coustructiou  de  navires  ,   pèche  du 
saumon,  armement  pour  la  pèche de  (a  haleine.  ,ii,00()  hab. 
1^  comté  d’Aberdeen  est  en 

partie  couvert  de  montagnes  éle- 
vées cl  bien  boisées,  nourrissant 

««eaucoup  de  daims,  renfermant 
quelque*  pierres  précieuses  et  un 
granit  Ires-dur  que  l’un  exporte  à Londres  ;   1rs  marais  occupent  une 
grande  partie  des  terres  basses; 
on  y   élève  beaucoup  de  bestiaux. 
4,076  k.  c.  178,000  hab. 
ABEH DFJF.X  (Oli>-)  ou  Viaux- 

AstRDi&ir,  v.  d’Ecosse,  comté 
et  a   I   k.  N.  d   Aberdeen,  dont  elle 
«t  en  quelque  sorte  un  faubourg  ; 
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port  à   l'embouchure  du  Don  dans la  mer  du  Nord.  3,000  hab. 

A   H   KH  FRAI' ,   v.  d’Angleterre, 
principauté  de  Galles ,   dans  l   ile 
et  le  comté  d’Anglesey,  à   18  k. 
S.-K.  d’Holy-Head;  port  pour  de petits  batiments.  Ruines  du  châ- 

teau de  Cappel-Mair,  où  plusieurs 
princes  de  la  Galles  septentrionale 
ont  résidé.  1,400  hab. 

A   BE  RG  AV  E   XX  Y,  Gobannitim, 
v.  d’Angleterre,  comté  et  à   2G  k.  O. 
de  Monmouth,  sur  le  Govenuy,  à 
son  confluent  avec  l'Uske.  Forges et  mines  de  fer  et  de  houille  aux 
environs.  4.000  hab. 

ABERGEJLEJY,  v.  d’Angleterre, 
principauté  de  Galles,  comté  et  à 
16  k.  O.  de  Denbigh;  bains  de 
mer  Ircs-frénuenlés  pour  la  beauté 
du  sable  et  des  environs.  2,500  h. 

A   BKIIGE.>IK.\T  -   de-Ci  ukry 

(i.’)i  com.  dudép.  de  Saône-et-Loire, arr.  de  Lotihaus,  cant.  de  Cui- 
sery.  1,013  hab.  El  Cuisery. 
ABKRGFAIEXT  -   lès  -   Sei  rre 

(l’),coiii.  du  dép.  de  la  Côte-d'Or, arr.  de  Beaune.cant.  de  Seurre. 
1,223  hab.  E   Seurre. 
ABERGEXIEXiT-SAiriTX'CoLOM- 

BE  (*•')»  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Chalon-sur-Saône, 
cant.  de  Saint-Germain  du-Plain. 
886  hab.  Chalon-sur-Saône. 

ABEIINETIIY,  village  d'Ecosse, 
dans  les  comtés  d'P.lgin  et  d’In- 
vemess,  à   40  k.  S.-K.  d’Inverness 
près  du  mont  Cairngorra,  où  l’ou trouve  des  topazes.  2,000  hab. 
ABERXETHY,  v.  d   Ecosse, 

comté  et  à   11  k.  S.-E.  de  Perlh, 
sur  le  Tay.  Am  jeune  résidence  des 

«•ois  pietés,  et  siège  primitif  de  l'ar- chevêché de  St-Andrews.  1,800  h. 

ABF.RYSTWITH  ,   v.  d’Angle- 
terre, principauté  de  Galles,  comté 

età  53  k.  N.-E.  de  Cardigan;  port 
sur  le  canal  de  St-Georges.  Bains  de 
mer  fréquentés,  commerce  actif. 
4,000  hab. 

ABKR YSTWITH ,   v.  d’Angle- 
terre ,   comté  de  Monmouth,  à   14  k. 

S.-O.d’Abergavenny.  Forges.  6,000 hab. 

AREJSCII,  nom  donné  quelque- 
fois à   la  côle  S.-O.  de  la  mer  Rou- 

ge, depuis  la  frontière  d'Egypte  et 
de  Nubie  jusqu’au  détroit  de  Bab- el-Mandeb. 

A!lfIEIi,\.  de  Perse,  dansl'Irac- 
Adjémy ,   à   60  k.  O.  de  Caxbin. 
Poires  recherchées.  Aux  environs, 
ruines  d’un  ancien  château  de  Dura 
ou  Darius.  10,000  hab. 

ABICHAX,  lacs  de  la  Russie 

d’Asie,  entre  le  gouvernement  de TomA  et  celui  de  Tobolsk.  Ils 

sont  un  peu  salés  et  commuai*  l 
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queut  avec  les  lacs  Tchani  cl Sôunii. 

ABIEXS,  Abii,  nation  scythe 
qui  habitait  sur  les  bords  de 
I   Iaxarle,  au  N.-E.  de  la  Sogdiaue, 
et  qui  fut  vaincue  par  Alexandre. 
Ou  donnait  le  nom  d’Abiens  à 
plusieurs  peuples  sc\  thés  nomades. 

ABILA  (auj.  ruinée),  v.  delaCé- 
lésyrie,  au  N.-O.  de  Damas;  elle 

donnait  sou  nom  à   l’Abilene , 
petit  pays  qui  était  gouverné par  le  tétrarque  Lysa  nias,  quand 
saint  Jean-Baptiste  commenta  u 

prêcher. AHll.LY,  com.  du  dép.  d’Indre- et-Loire,  arr.  de  Loches,  cant.  de 
la  Haye-Descnrtcs.  986  hab.  £3 
la  Haye- Descartes. 

A   B   Lues  (les),  bourg  de  la  colo- 
nie française  de  la  Guadelou|>e, 

sur  la  côte  S.-O.  de  la  Grande- 
Terre,  près  du  canal  dit  Riviere- 
Salée.  4,597  hab.,  dont  3,4C3  es- claves. 

AB1XGDOX,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Berks,  à   33  k.  N.-O.  de 
Reading,  sur  Fiais.  Un  des  plus 
grands  marchés  de  grains  du 
royaume.  5,300  hab. 

ARI.YrZIS,  peuple  tartare  de  La 
Russie  d’Asie,  gouv.  de  Tomsk.  Ils 
sont  peu  nombreux  et  s’adonnent à   la  chasse,  à   1   éducation  du  bétail, 

à   l’agriculture  et  surtout  à   l’ex- ploitation du  fer.  Le  chamanisme 
est  leur  religion. 

*   AftIPOXS ,   ancienne  tribu  in- 
dienne de  l’Amérique  méridionale, territoire  de  la  Plata,  dans  le  pays 

de  Cliaco,  sur  les  tords  de  la  Paraua; 
guerrière  et  très-redoutée  autrefois, 
elle  est  aujourd’hui  réduite  à   un 
petit  nombre  d’individus. 

ABISARE(royai:ma  u),Abuari 

regnum ,   un  des  États  de  l’Inde 
daiisle  temps  d’Alexandre  le  Grand, 
situé  au  delà  de  l'Indus;  il  semble 
avoir  fait  partie  du  pays  de  Cache- 
tii)  r. 

ARJAT,  com.  du  dép.  de  la  Dor- 
dogne, arr.  et  cant.  de  Nontron. 

1,621  hab.  >0  Nontron. 

ABJAT,  com.  du  dép.  de  la  Dor- 
dogne, arr.  de  Périgueux,  cant. 

de  Tlienon.  908  hab.JvjTerrassou , 

AH-KOUI.GHITI ,   bourg  d'Afri- 
que, dans  le  Bertat.  Mines  d’or. ABI.AIX-Saiht-Nazmrk  ,   com.  . 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- ras, cant.  de  Vimy.  902  hab. An-as. 

ABUS.  com.  du  dép.  de  Seine- 
ct-()ise,  arr.  de  Rambouillet,  cant. 
de  Dourdan.  964  hab.  KJ. 

ABL1TAS,  v.  d’Espagne,  Na- 
varre, à   93  k.  S.-S.-E.  de  Pampe- 

lune.  1,300  hab. 

OOQle 
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AB  LOIS,  com.  de  France.  f'oy. 
Mahtin  d’Ablois  (St-). 

ABO  ou  Tocrrod,  v.  de  la  Rus- 

sie d'Europe,  ancienne  capitale  de 
la  Finlande,  ch.-I.  de  gouverne- 

ment, à   460  k.  O.-N.-O.  de  St- 

Péiersbourg,  lat.  N.  00°  27',  long. 
F..  19°  57';  port  sur  la  nier  Balti- 

que, à   IVinlxnichure  de  l’Aurajoki, 
entre  les  golfes  de  Bothnie  et  de 
Finlande.  Archevêché  luthérien, 

liante  cour  de  justice  pour  la  Fin- 
lande. Un  traité  y   fut  conrlu,  en 

1743,  entre  la  Russie  et  la  Suède. 

L’inccndic  de  1825  avait  presque entièrement  détruit  cette  ville. 

13.000  hab. 

Le  gouv.  d'Aho ,   un  des  dis- 
tricts du  grand-duché  de  Fin- 

lande, a   31,480  k.  c.  et  plus  de 
200.000  hab. 

ABO  (vncBirrx  n’),  groupe  de 
petites  îles  ou  plutôt  de  rochers 
de  la  mer  Baltique,  pointus,  à   pic 
et  redoutables  aux  navigateurs , 

répandus  devant  la  ville  d’Abo  et 
le  long  de  la  côte  méridionale  et 

d’une  paitie  considérable  de  la côte  occidentale  de  la  Finlande. 

ABO.MEY,  v.  d’Afrique,  dans  la 
Guinée  septentrionale,  capitale  du 

rov.  de  Dahomey,  sur  la  Côte-d’Or, 
lat'.  N.  7°  12  ;   24,000  hab. 
ABONDANT ,   com.  du  dép. 

d’Kure-el-Loir ,   arr.  de  Dreux, 
cant.d’Anct.  1,132  hab.  EJ  Dreux. 

ABONI  TICIIOS  ou  Iomopoi.is 

(auj.  Inéhoti),  v.  d’Asie-Mineure , 
en  Paphlagonie,  sur  la  côte  du 

Pont-Euxin,  au  S.-E.  du  cap  Co- 
rambis.  Alexandre,  célèbre  impos- 

teur, y   Ht  bâtir  un  temple  à   Escu- 
lape  vers  la  fin  du  2°  siècle  après 
J.-C. 

A   BOR IGENES,  Aborigènes,  nom 

donné  aux  peuples  que  l’on  consi- 
dère comme  les  habitants  primitifs 

ou  originaires  d’un  pays.  On  appe- 
lait particulièrement  Aborigènes  , 

les  plus  aucicns  habitants  de 
l’Italie  centrale. 

ABOSI,  v.  du  Japon,  sur  la  côte 

S.  de  l’ilc  de  Niphon,  à   114  k. 
O.-S.-O.  de  Miaco.  lillc  est  for- 
tifiée. 

ABOSLOT,  forteresse  de  la  fyus- 

sied’Europe,  une  des  plusaucieunes 
de  la  Finlande  ,   près  d’Abo. 
Éric  XIV  y4fut,  dit-on,  eufermé. 

ABOU,  v.  de  l’Hindoustan,  dans 
les  Étals  Radjepouts  de /ancienne 

province  d’Adjemir,  à   90  k.  O. 

«J’Odeypour,  au  pied  d’une  chaîne 
de  nioutagues  à   laquelle  elle  donne 

sou  nom  et  qui  est  une  continua- 
tion des  Gates. 

ABOU-AR1CH,  v.  d'Arabie,  dans 
l’ Yémen,  près  de  la  mer  Rouge, 

eapif.  de  l'État  de  son  nom  ;   lat.  N.  j 
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17°  25',  long.  F..  3 TW.  Elle  Mt 
fortifiée  et  exporte  du  sel  et  des 
fruits. 

ABOUCHER  ou  Bf-nnER-Bou- 
CHtn,  v.  de  Perse,  Fars,  port  sur 

line  presqu’île  qui  s’avuuce  dans 
le  golfe  Persiqne  ;   lat.  N.  29°  U, 
long.  E.  48°  29'.  Résidence  d’un 
cheyk  arabe ,   tributaire  du  roi  de 
Perse,  et  principal  entrepôt  du 

commerce  de  la  Perse  avec  l’Inde. 
10,000  hab. 

ABOU-GIRGKH,v.  de  laHaute- 

Égynte,  uaziric,  et  à   72  k.  S.-S.- 
().  de  Béni-Soueif,  sur  la  gauche 
du  Nil.  En  1799,  les  Français  y 
livrèrent  un  combat. 

ABOUKIR  ,   Canopus ,   v.  de  la 

Basse-Égypte,  nazirie  et  à   20k. 
N.-E.  d’Alexandrie,  sur  un  cap  à 
l’E.  des  bouches  du  Nil.  La  Hotte 
française  y   fut  détruite  par  les 

Anglais  en  1798;  l’année  suivante, 
les  Français  y   remportèrent  une 
victoire  sur  les  Turcs.  Les  Anglais 
occupèrent  Ahoukiren  1801.  A   4   k. 
au  N.,  on  remarque  ,   dans  la 

Méditerranée,  1a  petite  ile  d’A- doukir. 

ABOULLONIA  ou  Aboci.iouk, 

Apoüonitif  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
Anatolie,  à   44  k.  S.-().  de  Brouse, 

dans  un  ilôt  d’un  petit  lac  de  son 
nom  qui  verse  ses  eaux  dans  la 

uier  de  Marmara  par  le  fleuve  Lou- 

padi. 

ABOUMANA ,   village  de  la 

Haute-Égypte,  uaziric  et  à   46  k. 
E.-S.-E.  de  Girgeli,  près  du  Nil. 
En  1799,  les  Français  y   livrèrent 
un  combat. 

ABOUSIR  ou  Bousir  ,   Busiris , 

bourg  de  la  Basse-Égypte ,   uaziric 
et  à   8   k.  E.  de  Manallet-el-Ké- 

bir ,   sur  l’ancienne  branche  Alhri- 
hitique  du  Nil.  Près  de  là  sont  les 

ruines  d’un  ancien  temple  d’Isis. 
ABOUT1G,  Abotis,  bourg  de  la 

Haute-Égypte ,   narine  et  à   22  k. 
S.-E.  dcSyout,  sur  la  rive  gauche 
du  Nil.  Évêché  cophle.  On  y   fait 
le  meilleur  opium  du  Levant. 

AERANTES,  v.  forte  de  Portu- 
gal, Estramadure.à  133  k.  N.-E.  de 

Lisbonne,  sur  la  droite  du  Tagc. 
Belle  église.  Commerce  actif.  5,000 
hab. 

ABRESCHWILLER  ,   com.  du 

dép.  de  la  Meurthe,  arr.  de  Sarre- 
bourg,cant.  de  Lorquin.  Forges, 

papeteries,  verrerie.  2,082  hab. 

171  Lorquin. 
A   BREST ,   com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.de  la  Palisse,  faut,  de 
Cusset.  900  liai»,  es  Cusset. 

ARRETS  (r.es),  com.  du  dép.  de 
l’Isère,  arr.  de  La  Tour-dti-Bin  , 
cant.  de  Pont -de -Beau voisin. 
1,347  bnb.  Cri 
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ABRKTTfevE,  Abrettena ,   con- 

trée de  l’Asie-Mi neure;  c’était  la 
partie  orientale  de  la  Petite-Mysie. 

AÏIRIKS,  com.  du  dép.  des  Hau- 
tes-Alpes, arr.  de  Briançon,  cant. 

d’Aiguilles.  1,0 IC  hab.  KJ 

ABBINC ATUENS ,   Abnncatui, 

peuple  de  la  Gaule,  dans  la  V   Lyon- 

naise. Leur  pays  forme  aujourd'hui 
la  partie  méridionale  du  dép.  de 
la  Manche.  La  capitale  était  In- 

grna,  appelée  plus  tard  Abnncatui 
(Avranches). 

ABROLIIOS.  écueils  sur  la  côte 
du  Brésil.  V oy.  Barbara  (Sauta  ). 

ABRUZZK(Abruzzo\rnutrérdu 

roy.  de  Naples,  au  N.,  formant  au- 

jourd’hui trois  provinces  :   Abruzze- 
Citérieure,  cap.  Chieti  ;   Abruzze- 
Ultérieure  lrp,  cap.  Teramo,  et  A- 
brtizze- Ultérieure  2e.  cap.  Aquila. 
12,970  k.  c.  811,000  hab. 

ABSU.ON,  com.du  dép.  du  Nord, 

arr.  de, Valenciennes,  eant.  de  Rou- 
cbain.  1,221  hab.  LE!  Bouchain. 

ABSIE  (i.’) ,   com.  du  dép.  des Deux-Sèvres,  arr.  de  Parthenay, 
cant.  de  Moncoutaut.  1,031  bah. 
E3  Moncoutant. 

ABSYRTIDES,  Absyrhdcs  (auj. 

parlie  septentrionale  des  ilrs  Illy- 

rienues),  groupe  d'iles  de  la  mer 
Adriatique,  dans  le  golfe  Flanati- 
ciu  (auj.  golfe  de  Carnero);  les 
principales  étaient  Crepsa  (Glier- 
so).  Curie  ta  (Veglia),  Arba  (Arbe) et  Vissa  (Pago). 

ABU  - 31  KNEGG Y   ,   canal  de  la 

Basse- Égypte,  qui  passe  par  Bel- 
beis  et  près  de  Tell-Bastab.  Lon- 

gueur, 160  k. 

ABUS  ou  Aras,  montagne  d'Ar- 
ménie. t'oy.  Ararat. 

ABUS  (auj.  Ouse  et  Humber), 
fl.  de  file  de  Bretagne,  affluent  de 
la  mer  Germanique. 

ABYDOS(auj.Nagara-Ronroun), 
v.  de  l'Asie-Mineure,  dans  la  My- 

sie,  sur  l’endroit  le  plus  resserré 
de  l’Hellespont;  célèbre,  dans  la 

fable,  par- les  amours  de  Héro  et 
de  Léaudre  ;   dans  l'histoire,  par  le 
pont  de  bateaux  que  Xerxès  y   jeta 

pour  passer  d’Asie  en  Euroj**,  et 
par  la  résistance  désespérée  que 
les  habitants  de  celte  ville  opposè- 

rent à   Philippe,  père  de  Persée, 
l’ail  201  avant  J.-C. 

ABY’ DOS  (auj.  Madfouneh),  v. 

delà  Haute-Égypte,  sur  la  rive  gau- 
che du  Nil,  ou  S.  de  Ptolémaïs. 

Elle  fut  jadis  la  seconde  ville  de 

l'Égypte  après  ’l  hèbes;  mais  dès  le 

temps  de  Strabon  ce  n’élail  déjà 

plus  qu’un  village. ABYLA  ou  Skcta  (auj.  Celtia) , 

v.  de  la  Mauritanie  Tingilane,  sur 

le  promontoire  d 'Abyla,  que  l’un 
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regardait  comme  une  des  colon  ues 
dUercuIe. 

ABYSSINIE  ou  Habesch,  con- 

trée d’Afrique,  dont  les  bornes  ne 
sont  pas  bien  déterminée*,  mais  que 

l’on  renferme  assez  généralement 
eulre  7®  et  16°  40*  de  lat.  N.  et 

entre  32®  et  41°  de  long.  E.  Elle 
est  bornée  au  N.*L  par  la  mer 
Rouge,  au  N. -O.  par  la  Nubie,  à 

VE.  par  l’Adt'l,  de  tous  les  autres 
cotes  par  des  pays  qui  ne  sont  en- 

core connus  que  par  de  vagues 

rapports.  L’Abyssinie  présente  des 
montagnes  ou  des  plateaux  élevés, 
des  plaines  arides  dont  plusieurs  i 
sont  couvertes  de  sel  gemme,  et 
des  vallons  Irès-fertiles.  I)e  nom- 

breux cours  d’eau  descendent  des 
montagne*;  on  y   remarque  surtout 
le  Bahr-cl-Azrak  ou  Nil-Bleu,  et 

le  Tacazzé,  affluent  du  Nil.  Plu- 

sieurs cours  d’eau  se  perdent  dans 
les  sables,  on  du  moins  n’atteigucnt 
que  dans  la  saison  des  pluies  les 
fleuves  qui  se  rendent  a   la  mer. 
l>e  lac  Drmbéa ,   traversé  par  le 

Bahr-el-Azrak,  est  le  plus  consi- 
dérable de  cette  contrée.  L’éléva- 

tiou  du  sol,  les  rivières,  les  pluies 
abondantes  qui  tombent  en  été  et 

fout  déborder  tous  les  cours  d’eau, 
reudent  la  tenq>é  rat  tire  beaucoup 

moins  chaude  en  Abyssinie  qu’en 
Nubie  et  en  Égvpte.  Les  richesses 
minérales  sont  inconnues  ou  mal 

exploitées.  De  vastes  forêts  four- 

nissent le  bois  d’ébeue,  le  sandal, 
l’arbre  à   myrrhe  et  des  bois  de 
charpente.  Les  figuiers,  les  citron- 

niers, le»  orangers,  les  dattiers,  les 

cafiers,  le  palmier  appelé  eu- 

seté,  précieux  pour  la  nourriture 
que  sa  lige  donne  aux  Abyssins, 
abondent  dans  le  pays. 

les  champs  cultivés  se  couvrent 

d'abondantes  récoltes  eu  blé,  mais, riz,  millet,  sucre,  fruits,  coton,  et 

en  teff,  espece  |de  céréale,  princi- 

pale nourriture  des  habitants.  L’A- bv-Mme  nourrit  tous  l?s  animaux 

iudigèoes  eu  Afrique  :   l'éléphant, 
le  rhinocéros,  l’antilope,  le  buffle, 

l'hyeue,  le  singe,  l'hippopotame,  le 
crocodile,  l'autruche  et  les  perro- 

quets, sont  les  plus  répandus.  Les 

bestiaux  y   sont  uombreux  et  d'une 
grande  taille  ;   les  chevaux,  les  mu- 

lets, les  ânes  y   sont  aussi  élevés 
en  graud  nombre.  Les  abeillrs  y 
donnent  un  miel  abondant  et  déh- 
aeux;  mais  les  sauterelles  dévas- 

tent quelquefois  des  provinces  en- 
tières, et  le  tsaltsalaya,  espece  de 

mouche  redoutable  pour  les  plus 

forts  animaux,  y   contrainlquelque- 
fois  des  tribus  à   émigrer. 

L'industrie  des  Abyssins  e»t 
tres-peu  avancée,  et  leur  commerce 
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extérieur  se  borne  à   l’exportation 
de  la  poudre  d’or,  de  l'ivoire  et des  esclaves. 

L’Ahyssiuie,  comprise  dans  la 
contrée  que  les  anciens  désignaient 

sous  le  nom  d’Éthiopie ,   semble 
avoir  été,  daus  les  premiers  siècles, 
le  berceau  de  la  civilisation  africai- 

ne. Plus  tard  les  Égyptiens  lui  ap- 
portèrent des  arts  plus  avancés. 

L'empire  d’Abyssinie  était  fort 
ancien  ;   suivant  Bruce,  ses  rois 

descendaient  d’un  fils  que  la  reiue 
de  Saba  eut  de  Salomon,  et  la  re- 

ligion  juive  y   domina  longtemps. 

Le  christianisme  y   pénétra  au  iv* 
siècle.  A   cette  époque,  les  souve- 

rains d'Abyssinie  avaient  étendu 
leur  domination  sur  une  partie  de 

l’Arabie.  Les  Abyssins  u’ont  pres- 
que rien  conservé  de  leur  ancienne 

puissance  et  des  progrès  qu’ils avaient  faits  dans  les  arts  ;   les 

Turcs  d’un  côté,  et  les  tribus  fé- 
roces des  0 allas  de  l’autre,  les  ont 

presque  entièrement  séparés  des 
autres  nations.  Depuis  la  fin  du 
dernier  siècle ,   les  princes  de 

l'ancienne  dynastie  ont  été  dépouil- 
lés de  leur  autorité  ,   et  l’empire  a 

été  divise  en  plusieurs  Étals,  dont 

une  partie  est  occupée  par  les  Gai- 
las. Les  Abyssins  proprement  dits  ne 
sont  point  de  race  nègre  ;   ils  profes- 

sent le  christianisme,  ainsi  que  les 

Agaous,  tribu  sauvage  de  cette 
contrée,  mais  ils  sont,  comme  les 

Cophtes,  attachés  à   l’hérésie  des 
jacubiles;  ils  mêlent  à   leur  culte 
beaucoup  de  pratiques  du  judaïsme. 

L’abouna,  ou  chef  de  la  religion,  est 

nommé  par  le  patriarche  d’Alexan- drie. Parmi  les  autres  peuples,  les 

uns  sont  mahoinétaiis,  d'autres  sont 
idolâtres.  Les  Kalashas  suivent  la 

religion  juive. 

Les  principales  parties  de  l’A- byssinie sont  :   1°  le  roy.  de  Tigré, 
villes  principales,  Anlalè,  Axoum, 

Doharva  et  Arkiko;  2°  le  royaume 

d’Amhara  ,   capitale  Gondar,  an- 

cienne capitale  de  l’empire  d’Abys- 
sinie ;   3°  les  provinces  confédérées 

d’Éfat  et  de  Choa,  cap.  Ankoher  ; 

4"  les  pays  des  Galla*.  On  estime 

la  superficie  générale  de  celte  con- 
trée a   780,000  k.  c.  et  la  popula- 
tion à   4,000,000  d   hab. 

ABZAC  ,   corn,  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  de  Con- 
folrns.  1,235  hab.  £«]  Confolens. 

AB/AC,  corn,  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde ,   arr.  de  Libourne ,   cant. 

de  Coutras.  1 ,503  hab.  £3  Con- 
tras. 

AB7.AL,  riv.  de  Perse,  passe  à 

Dizfoul  et  se  jette  dans  le  Caroun 

par  la  droite.  Cours,  300  k. 

ACABA  ,   Akabah  ou  Calaat- 
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el-Acahah,  Aston gol>rr  ou  Béré- 

nice, v.  d’Arabie,  Hedjaz ,   port 

commerçant  sur  le  golfe  d'AcABs, 
formé  |>ar  le  golfe  Arabique  au  N.- 
E.  C’est  l'ancienne  Aston gc  ber 
d’où  partaient  les  flottes  de  Salo- 
mon. 
ACAŒSIIM  (   auj.  ruinée),  v. 

de  Grèce,  dans  l’Arcadie,  au  N.-O. 
de  Megalopolis.  Suivant  la  fable, 

Mercure  y   fut  élevé. 

ACADIE ,   prov.  de  l'Améri- 
que septentrionale.  Voy.  Écossa 

(Nouvai.Lt-). ACANTHE,  Acant/ius  (auj. 

Ériv»o»),  v.  de  Macédoine,  dans  la 

Chalcidique,  sur  l'isthme  qui  joint 
au  continent  la  presqu’ile  du 
mont  Athos.  C’est  prés  de  là  que 
Xerxès  coupa  ou  voulut  faire  couper 

l’isthme  par  un  canal  dont  il  ne reste  aucun  vestige. 

Il  y   avait  uu  autre  Acanthe 
daus  l’Égypte,  au  S.  de  Memphis, 
et  uu  autre  dans  l’Asie-Miueure, 
en  Carie ,   prés  de  Guide. 

ACAMPSIS,  11.  d’Aruiéuie.  Voy. 
IUtuys  et  Tchorokr. 

ACAPULCO,  v   .   du  Mexique, 
Etal  et  a   300  k.  S.-S. -O.  de  Mexico, 

port  sur  le  Grand-Océan  ,   le  plus 
beau  du  Mexique.  C’est  de  là  que 
partait  tous  les  ans  le  galion  qui  ap- 

portait aux  Espagnols  l'argent  des mines  du  Mexique.  4,000  bab. 

AC  A   R   N   A   NIE,  Acarnania , 

gouv.  du  roy.  de  Grèce,  ch.-l. 
Vonitza.  Dans  les  temps  anciens 

Stratus  et  ülpes ,   aujourd'hui  rui- 
nées, eu  furent  les  capitales. 

ACATLAX  ,   v.  du  Mexique, 
État  et  à   1 20  k.  S.  de  la  Puebla,  sur 
le  Tlascala.  Riches  salines  dans  les 

environs,  nombreux  troupeaux 
de  bestiaux  dans  ses  pâturages. 

7,000  hab. 
A   CCA  ou  Axea  ,   v.  de  Syrie.  Voy. 

Acre. 

ACCABON  ,   Acho.y  ou  Exros 
(auj.  inconnue),  v.  de  Palestine  , 

lui  le  ch.-l.  d’un  des  cinq  gouver- 
nements des  Pliilistins. 

AC-CHEHER,  v.  de  la  Turquie 
d’Asie.  Voy.  Aa-Cheher. 

ACCI,  Acci  (auj.  Guadix),  v.  de 

l’Espagne  Tarracouaise ,   dans  le 

pays  des  Baslétaius. 
ACCI  A   (auj.  ruinée),  ancienne 

ville  de  l’ilc  de  Corse,  à   35  k.  S.- 
S.-O.  de  Bastia;  elle  avait  uu  évê- 

que. 

ACCO  ou  Ptolémaior,  Acco  ou 

Ptolémaïs  (auj.  Acre),  v.  de  Pa- 
lestine, dans  le  territoire  assigné  à 

la  tribu  d’Aser,  sur  la  Grande-Mer, 

à   l'embouchure  d'un  petit  fleuve 

appelé  li élus.  Les  Israélites  la  lais- sèrent aux  Phéniciens. 

ACCOLAY,  com.  du  dép.  de 
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l’Yonne,  arr.  d'Auxerre,  tant, 
de  Vennenlon.  1,162  hab.tSVcr- 
menton. 

ACCOîtS,  com.  du  dép.  del’Ar- 1 déclic,  arr.  de  Touroon,  cant.  du 

Chaylard.  1,111  hali.  E   Le  Cliay- 
lard. 

ACCOÜS,  ch.  J.  de  cnnlon  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et  à 
25  k.  S.d'OIoron.  Eaux  minérales. 
1,586  liai»,  Bedons. 

ACCRA,  Aima*»  ou  I»xra»,  v. 

d'Afrique,  dans  la  Guinée  septen- 
trionale, capitale  du  royaume  de 

sou  nom,  à   200  k.  E.-N.-E.  de 

Cap-Corse,  près  de  la  côte  du  golfe 
de  Guinée;  lat.  N.  5°  30',  long.  O. 
2°  25'.  On  remarque  près  de  là 
le  fort  anglais  de  Jamesfort ,   le 
fort  hollandais  de  Crèverœtir,  et 
le  fort  dauois  de  Chrisliansborg. 

Le  royaume  d’Accra  est  tributaire 
des  Achantins.  On  regarde  ce  pays 

comme  le  plus  sain  de  la  Côte-d’Or. 
Il  faisait  autrefois  nu  grand  com- 

merce d’esclases. 
ACERENZA,  . dchrrontia ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Bnsilicate,  à   22  k. 
N.-N.-E.  de  Potenza,  sur  le  Brnn- 

dano,  au  pied  d’uue  montagne.  Ar- rheséebé.  3.C00  hnb. 

ACERXO,  Pictnùa ,   v.  du  roy. 
de  Nantes,  Principauté-Citérieure, 
à   24  k.  E.  de  Salernc.  Évêché. 

Forges ,   fabrique  de  papier.  Elle 
est  bâtie  sur  les  ruines  de  Pi- 

centia,  l'ancienne  capitale  des  Pi- 
centins  de  Campanie.  2,500  hab. 

ACFJIRA,  Acerrœ ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre-dc- Labour, à   18^. 

N.-N.-E.  de  Naples.  Évêché.  C'é- 
tait, dans  les  temps  anciens,  une 

des  principales  villes  de  la  Campa- 
nie. Prise  et  brûlée  par  Aunihal , 

dans  la  2r  guerre  punique,  rebâtie 
,par  les  Homains,  elle  fut  détruite 
par  un  duc  de  Naples  après  la 

chute  de  l’empire  et  rebâtie  de nouveau.  6,300  hab. 

ACERRÆ  (auj.  Pizzighetone), 
v.  de  la  Gaule  Cisalpine,  dans  la 
Transpadane,  au  pays  des  Insubres, 

sur  l’Adda.  Prise  par  Marcellusl’an 
222  av.  J.-C. 

ACÉSIXK,  Acetines  (auj.  Tché- 

nabj,  riv.  de  l’Iude,  affluent  de l'Indiis. 

ACHAD,  Achad ,   v.  de  Méso- 

potamie, fondée  par  Nemrod,  dans 
la  terre  de  Seunaar,  parait  être  la 

même  que  Nisilx*  (auj.  Nisihin). 

ACHAC.t’A.S,  Indiens  de  l'Amé- 
rique méridionale .   république  de 

Venezuela,  dép.  de  rOrénoque , 
dans  les  plaines  arrosées  par  la 

Meta.  Les  jésuites  en  avaient  con- 
verti beaucoup  à   la  foi  catholique. 

ACH  AG  CAS,  v.  de  l'Amérique 
méridionale,  république  de  Vene- 

zuela, dép.  de  rOrénoque,  à   190 
k.  K.  de  vannas. 

ACII  AÏE,  Ac/iaia ,   gouv.  du  roy. 
deGrècc.dans  le  N.  du  Péloponnèse, 
ch.-l.  Entras.  Dans  les  temps  anciens, 
les  Ioniens  ,   habitants  «le  celte 

contrée,  en  furent  expulsés  par  les 

Achéctis,  à   qui  les  Doriens  avaient 
enlevé  le  sud  du  Péloponnèse.  Pa- 
tras,  /Fgium,  Sicyone  et  Corinthe 
furent  les  villes  les  plus  célébrés  de 

l’ancienne  Achaïe.  Les  Acliéens 

possédaient  douze  villes  libres  et 
indépendantes  qui  formaient  une 
confédération  devenue  célèbre  par 

la  résistance  qu’elle  opposa  d'almrd aux  Macédoniens  et  plus  tard  aux 
Komaiiis.  Ceux-ci  donnèrent  le 

nom  d'Achaïe  à   toute  la  Grèce, 
parce  que  les  Achéens  étaient  le 

peuple  «jiii  leur  avait  le  plu#  long- 
temps résisté.  En  1205  ,   après  la 

prise  de  Constantinople,  les  croi- 
sés latins  formèrent  une  principauté 

d’Achaïe  qui  embrassa  tout  le  Pé- 
loponnèse, avec  Athènes  et  Thè- 

lics. 

ACIIANTI ,   empire  d’Afrique, 
dans  la  Guinée  septentrionale,  en- 

tre l“et  7°  de  long.  O.,  sur  la  Côte- 

d'Or  et  une  partie  de  la  Côte-d'I- 
voire, borné  à   l'O.  par  l’embou- chure du  fleuve  de  St  André,  et  à 

l’E.  par  celle  du  Volta.  Capitale, 
Couniassie.  Pays  montueux,  très- 
chaud  et  insalubre  sur  les  côtes, 

mais  sain  dans  les  montagnes  de 

l’intérieur.  Sol  en  partie  sablon- 
neux, mais  en  général  très-fertile, 

presque  entièrement  couvert  de 

forêts,  où  l'on  remarque  le  hoahab, ; 
géant  du  règne  végétal,  le  chi  ou  1 
arbre  à   beurre,  les  arbres  à   résine 

et  à   parfums,  les  arbres  pour  la 

teinture  et  l'ébénisterie.  Ces  forêts  ( 

sont  peuplées  d’éléphants,  de  rhi- 
nocéros, de  girafes,  de  singes,  de 

lions,  de  tigres,  de  boas  et  d’Aulres 
serpents  venimeux,  etc.  I/liippopo- 
tanie  et  le  crocodile  #e  trouvent 
dans  toutes  les  rivières. 

Les  Achantins  forment  une  des 

plus  belles  variétés  de  la  race  nè- 

gre; ils  se  rapprochent  beaucoup 

de  la  race  éthiopienne  d’Abyssi- 
nie. Le  fétichisme  est  leur  religion, 

mais  l’islamisme  est  aussi  très-ré- 

pandu dans  l’empire.  Ils  s’adon- 
nent un  peu  à   l'agriculture  et  réus- sissent très-bien  dans  la  fabrica- 
tion des  armes,  des  bijoux,  et  dans 

celle  des  étoffes  de  coton  et  de 
soie.  Ils  entretiennent  un  commerce 

actif  avec  l’intérieur  de  l’Afrique, 
et  vendent  aux  Européens  de  l’or, 
de  l'ivoire,  de  l’huile  de  palme  et 
des  bois  de  teinture  et  d'ébéniste- 
tie.  l.es  Achantins  sont  très-bra- 

ves; ils  ont  battu  les  Anglais  et 

ont  été  sur  le  point  de  les  réduire 

à   quitter  tous  leurs  établissements 
sur  la  Côte-d’Or.  Cet  empire , 

fondé  depuis  un  peu  plus  d’nn 
siècle  et  gouverné  par  un  roi  des- 

potique, se  forme  du  royaume  d’A- 
chanli  proprement  dit,  dans  l'inté- rieur des  terres,  capitale  Coumas- 
sie,  et  de  plusieurs  républiques  ou 

royaumes,  en  partie  incorporés  à 

l’empire  et  en  partie  tributaires. 

Les  principales  villes  de  l'empire, 
en  général  capitales  de  petits  États 
de  leur  nom,  sont,  apres  Counias- 

sie: St-Andrc,  Cap-Labon,  Grand- 
Bassani,  Amanahéa,  Mankasim,  ca- 

pitale des  Fan  lis,  Accra.  Agouona, 

sur  les  côtes  ;   et  dans  l'intérieur 
des  terres,  Douahin,  Daukara,  Co- 

ran/a, Kickiouherry,  capit.  du 

roy .   d’Assin  ,   Diabbie ,   capit.  de 
l'Amiua,  Sallagha,  capit.  du  roy. 

d’Inta,  et  Yatidi,  capit.  du  Da- 
gournba.  On  estime  la  population 

à   3,009,000  d’hnh. A   CI!  A   P,  village  de  la  Russie 

d’Europe ,   gouv.  de  Perm.  Mines de  cuivre  et  de  fer.  Forges.  700  h. 
ACIIAZIB  ou  Acmziba  (auj. 

Zib  ou  Aczib),  nommée  par  1rs 

Grecs  Ecdipfja ,   v.  de  Palestine, 

territoire  d’Aser,  déjà  importante 

à   l’époque  où  les  Israélites  con- 
quirent la  terre  de  Chanaan.  Les 

Cliananécus  n’en  furent  point  chas- 
sés, et  les  Israélite»  s’y  mêlèrent avec  eux. 

ACHÉENS,  Achat  ou  A   chi  ri , 

ancien  peuple  grec,  dans  le  Pélo- 
ponnèse, regardé  par.la  plupart  des 

auteurs  anciens  romme  aulocli- 

tlione,  c’est-à-dire,  indigène;  d’au- 

tres auteurs  disent  qu’ils  étaient venus  de  laPhthiotide ,   partie  delà 

Tlie&salie.  Les  Acliéens  occupaient 

d’abord  la  partie  méridionale  du 
Péloponnèse;  chassés  par  les  Do- 

riens, ils  se  réfugièrent  dans  le 

nord  de  ertie  presqu'île  qu’ils  en- levèrent aux  Ioniens.  Voy.  Achaïe. 

ACH  ÉBNS,^c//cr/,aneien  peuple 

de  la  Sarmatie  d’Asie,  sur  fa  côte 
du  Pont-Euxin  et  duns  les  monta- 

gnes du  Caucase.  On  les  disait  is- sus des  Acliéens  ou  Achivi  de  la 
Pbthiotide. 

ACHKLOCS  (aitj.  Aspro-Pofa- 

mo  ),  fl.  de  Grèce,  entre  l’Élolie et  l’Acarnanie,  affluent  de  la  mer 
Ionienne. 

ACHEM,  v.  de  Malaisie,  sur 

la  côte  septentrionale  de  l'ile  de Sumatra,  poil  sur  un  prlit  fleuve, 
à   4   k.  de  son  embouchure.  lait. 

N.  6*  36',  long.  E.  92°  59’.  Acliern 
est  la  capitale  du  royaume  de  son 

nom,  qui  comprend  la  partiesepten- 
trionale  de  l’ile  de  Sumatra,  et  au- 

quel on  donne  2,000,000  d’hab. 
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Quoique  déchue,  Achrm  fait  en- 
rore  un  commerce  actif  avec  Bata- 

via, Sinra  pour  et  l’Inde. Elle  «porte 
or,  poivre,  bétel,  Irenjuin  et  autres 
productions  du  pays.  20,000  hab. 

ACHÉMB'lENS ,   AchmmemU , 
un  des  noms  donnés  aux  an- 

ciens Perses ,   dont  les  Achcmé- 

niens  étaient  la  prinripale  tribu. 

ACHEXEAU,  petite  riv.  navi- 
gable de  France,  aép.  de  la  Loire- 

Inférieure;  elle  débouche  du  lac 

de  Grand -Lien,  et  se  jette  dans 
U   Loire.  Cours,  26  k. 

ACIIKXHEI.H ,   rom.  du  dép. 
du  B;u»-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 

cant.  d'Olrerhausbergen.  842  hab. 
53  Strasbourg. 

ACHKRN,v.  d'Allemagne, grand- 
duché  de  Bade,  à   20  k.S.-S.-O.dc 
Baden.  Les  entrailles  de  Ttirrnne 

y   ont  été  déposées  dans  l’église de  Saint  -   Nicolas.  1.800  hab. 

AO  HERON  (auj.  Crisaora  ),  pe- 
tit fl.  du  Rrulium  ,   au  S.  de  Pan- 

dosie.  Alexandre ,   roi  d’Épire,  fut 
tué  au  passage  de  ce  fleuve,  l’an 
330  av.  J. -Cî.  • 

A   CH  ER  ON  (   auj.  Mnvro  Pota- 

mo),  fleuve  d*Epire,  affluent  de  la 
mer  Ionienne.  Les  poêles  en  ont 
fait  un  fleuve  des  enfers. 

ACIIKRON  (auj.  Savuto\  petite 

riv.  d’ÉJide,  affluent  de  l’Alphèe. A   CH  ER  O   N   .   ancien  bras  du  Nil 

en  Égypte;  il  arrosait  la  plaine  où 
sont  les  pyramides. 

ACHERON  (auj.  Fu.saro),  lac  de 
la  (Campanie,  prrs  de  Poti/zoles, 
au  l>orti  duquel  les  aurions  poètes 
placiient  les  champs  Élysées. 

ACIIERl'.VTIA  (auj.  Aeerenia), 
v.  d’Italie,  Apulie,  au  S.-E.  de  Fé- rente. 

ACHRRUSIA  ,   presqu’île  de 
l’Asie  Mineure  ,   dans  l’ancienne 
Ritlivnie,  prés  d’Héraclée.  On  y rrnurquait  un  antre  où  Hercule, 
selon  la  fable,  descendit  aux  en- 
fers. 

ACHRRUSIA  ou  Achéruse,  an- 

cien lac  d’Égypte,  près  de  Mem- 
phis. au  delà  duquel  on  transpor- 

ta»! le»  morts  jugés  digues  de  la  sé- 

pulture. 
A<  Il  K   H   f   SIA  ,   ancien  lac  nu 

marais  d’Épire,  an  l>ord  de  l’A- 
rhéron,  prés  duquel  était  nue  ca- 

verne par  où  Hercule ,   selon  la 
fable,  tira  Cerbère  des  enfers. 

AMÉRY,  rom.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr  de  Laon,  cant.  de 

la  Fere,  prés  de  l’Oise.  1,125  bah. K   La  Ferc. 

ACHETL  <Ssi?rT-),  ancienne  ab- 
baye dans  le  dép.  de  la  Somme,  prés 

d'Amiens.  Célèbre  par  le  collège 
que  les  jésuites  y   avaient  établi 
sous  la  Restauration. 

ACO 
ACH EUX ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d'Abbeville,  cant. 
de  Moyenneville.  946  hab.  C3  Vn- iines. 

Af.HEUX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.,  et  à   20  k. 
S.-E.  de  Doullens.  911  hab.  C9- 

ACHICOCRT,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais ,   arr.  et  cant. 

d’Arras  ,   sur  le  chemin  de  fer  du 
Nord.  1 .290  bah.  £3  Arras. 

ACHtET-ie-G  RAND,  com.  du  I 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- 
ras, cant.  de  Bapaume,  sur  le  che- 
min de  fer  du  Nord.  67G  hab.  H 

Bapaume. 
ACHMOUNélX  ,   Hrrmopolis 

Magna,  v.  de  la  Haute-Égypte, 
nazirie  et  à   23  k.  S.  de  Miuieh, 

sur  lu  gauche  du  Nil.  7,000  bah. 

ACH RAF  ou  ÉcsRir ,   ville  de 
Perse  ,   Mazandéran ,   sur  la  mer 

Caspienne  ,   à   240  k.  N.-E.  de  Té- 

héran. Restes  d'un  magnifique 
palais,  bâti  par  Ahhas  le  Grand. 
14,000  h«b. 

ALIGNÉ,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Ren- 
nes. 1,990  bah.  [3  Rennes. 

ACILISEXE ,   Acilisene ,   une 

des  trois  principales  provinces  de 
l'ancienne  Arménie,  à   I   O. 

ACIMINCL’M  (   auj.  Salanke- 
|   men),  v.  de  Pannonie,  au  confluent 
du  Danube  et  de  la  Tysia. 

AON  Cl' JH,  v.  de  Pannonie.  Voy. 
Aquincum. 

ACI-REALF,  Acu,  v.  de  Sicile, 
prov.  et  à   17  k.  N. -K.  de  Cataue, 

au  pied  de  l'Etna  et  à   l'embou- 
chure de  l’Acis;  bâtie  régulière- 

ment sur  un  massif  de  laves.  Fa- 

briques de  toiles  de  liu  et  d'étoffes do.  soie.  l.i,000  hab. 

ACIRIS  (auj.  Agri),  petit  fl. 

d'Italie,  dans  la  Lucanie,  affluent 
du  golfe  de  Tarcnte. 

ACKLIX,  groupe  d’iles  anglai- 
ses de  l'archipel  des  Liiraves,  dont 

la  principale  est  Nortb-Crooked, 
où  est  le  port  de  relâi  ho  de  Pilts- 

town,  par  22°  30'  de  lat.  N.  et  76° 
30'  de  long.  O.  Nortb-Crooked  a 
près  de  100  k.  de  longueur  et  4 
k.  de  largeur. 
ACOLHU  AC  AN,  v.  du  Mexique. 

Voy,  Twctco. 
ACONCAGUA  ou  Quillota  ,   il. 

du  Chili,  arrose  les  fertiles  vallées 
de  Curimon ,   Aconcagua  ,   Quillota 

et  Coucou,  et  se  jette  dans  leGrand- 
Océau,  à   30  k.  de.  Quillota. 

ACONCAGUA,  prov.  du  Chili, 

arrosée  par  l’Aconcagua,  ch.-l.  San  - 
Felipe.  Fertile  en  grains  et  fruits  que 

l'oii  exporte  au  Pérou.  8,000  hab. 
ACONCAGUA,  petite  ville» dn 

j   Chili,  à   146  k.  N.-E.  de  Santiago. 

ACR  7 

Elle  a   été  ch.-l.  de  lu  province  d'A- 
concagua  avant  San-Felipe. 

AÇORES,  îles  portugaises  de 
l'océan  Atlantique,  assignées  par 

les  uns  à   l’Afrique,  par  d’autres  à 
l’Europe.  Ellessont  situées  à   1,300 
k.  des  côtes  du  Portugal,  par  38® 
30'  de  lat.  N.  et  29°  30'  de  long. 
O.  Elles  sont  au  nombre  de  9   prin- 

cipales, savoir  :   Flores ,   Corvo , 

Fayal,  Pico,  San-Jorge  ,   Grariosa  , 
Terccrc  ou  Terceiia,  San- Miguel 
et  Santa-Maria.  San-Miguel  est  la 
plus  considérable;  mais  Terccrc 

est  la  plus  importante;  elle  ren- 

ferme la  vide  d’Angra ,   ch.-l.  de 
tout  le  groupe.  Côtes  escarpées  et 
dépourvues  de  bons  ports;  climat 

tempéré  et  sain  ;   sol  moutueiix  , 

volcanique,  sujet  à   de  violents 
tremblements  de  terre,  mais  bien 

arrosé  et  très-fertile  en  grains,  vins 
très -estimés,  fruilsexquis,  et  nour- 

rissant beaucoup  de  bœufs,  mou- 
tons, chèvres,  porcs.  3,125  k.  c. 

250,000  hab. 

AÇOUDI  ou  Asouda,  v.  d’Afri- 
que, Nigriiie,  dans  l’oasis  d’Aliir, 

à   300  k.  N.-E.  d’Agbadès. 
ACQUA  PKXDENTE,  v.  des 

Etats  de  l'Église ,   délégation  et  à 
24  k.  N.-O.  d’Orvielo.  Évêché. 
Elle  fut  dévastée  dans  le  siècle  der- 

nier par  un  tremblement  de  terre. 
ACQUAVIYA,  v.  du  roy.  de 

Naples,  prov.  et  à   28  k.  S.  de 
Bari,  au  pied  des  Apennins.  Patrie 
de  Maria  Stellini ,   poète.  6,000  h. 

ACQUI,  Affine  StatirUœ,  v.  des 
États-Sardes,  division  et  à   24  k.  S. 

d’Alexandrie,  sur  la  Romiida:ch.-l. 

de  province.  Évérhé.  Restes  d’un 
aqueduc  romain.  Eaux  thermales 
sulfureuses  tres-fréqueutées.  Fabri- 

cation d’étoffes  de  soie.  7.000  hab. 

La  province  a   93,000  hab. 
ACIIABATÈXE  ,   A   cm  bâte  ne , 

prov.  de  Palestine,  dans  la  Sainnrie, 
au  S.-E.,  fut  réunira  l;i  Judée  vers 
le  milieu  du  premier  siècle  après 

J.-C.  Il  V   avait  une  antre  province 
de  ce  notn  dans  le  S.-E.  de  la 

Judée. 
ACRARIX,  montagnes  de  Pales- 

tine. Voy.  Scorpion  (Montée  nu). 

ACRÀGAS,  nom  grec  d’Agri- 
gente,  que  l'on  avait  conservé  pour 
désigner  une  montagne  et  une  ri- 

vière de  Sicile,  près  de  cette  ville. 

Voy.  Agrickhte. 

ACRE,  Aua  ou  St-Jian  d’A- 
cre,  Acco,  Accey  A   en  ou  Ploie - 

maïs,  ville  forte  de  la  Turquie  d’A- 
sie, Syrie, ch.-l.  de  pacbalik,  et  port 

sur  un  cap  de  la  Méditerranée,  au 

pied  du  mont  Carmel.  Lat.  N.  32° 
55',  long.  E.  32°  46'.  Prise  par  les 
croisés  en  1104  et  1191,  par  les 

Sarrasins  en  1291  ;   inutilement  as- 

Google 
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aiégée  par  Bonaparte  en  1799; 
prise  par  les  Égyptiens  en  1832,  et 
par  les  Anglais  en  1840.  20,000 
liai».  Voy.  A ceo. 

ACRIDOPIIAGES.  AcridopUagi, 
nom  donne  par  les  anciens  à   un 

peuple  d'Éthiopie  f|ui,  disail-on, se  nourrissait  de  sauterelle». 

ACROCER  AUX1ENS,  Acroce- 
rauuii  (auj.  monts  de  la  Chimère), 

moutagnesde  l'ancienne  Épire,  que 
leur  lianteur  expose  à   être  souvent 
frappées  de  la  foudre. 

ALROX,  v.  de  Palestine.  Voy. 
Accarok. 

ACTE,  ancien  nom  de  l'Atlique 
ou  du  littoral  de  l'Atlique. 

ACTILM  (auj.  Azio),  promon- 
toire et  ville  de  Grcce,  dans  l’A- 

carnauie,  à   l’entrée  du  golfe  d’Àm- 
braeie,  célèbre  par  la  victoire  na- 

sale «pi’Auguste  y   remporta,  l’an 
31  avant  J.-C. 

ACTOPAX,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   120  k.  N.-N.-E.  de  Mexico. 

Commerce  de  suif,  peaux  de  chèvre 
et  de  mouton.  1 4,000  hab. 

ACY  ou  Assik,  sillage  del’Hin- 
doustan,  État  du  Nizam,  à   45  k. 

K.  de  Djalna.  Eu  1803,  les  An- 
glais y   battirent  les  Maltraites. 

ADAÏEL,  roy.  d’Afrique,  dans 
le  pays  d’Adel ,   capit.  Zcila.  On 
donne  aussi  le  nom  d’Adaiel  à   une 
tribu  qui  habite  cette  contrée. 

ADAJA,  riv.  d'Espagne,  passe 
à   Avila  et  se  jette  dans  le  Douro 

par  la  gauche,  à   17  k.  S.-O.  de 
Vallndolid.  Cours,  150  k. 

ADALIA,  v.  de  1a  Turrpiie  d’A- 
sie. Voy.  S   ATA  LIE. 

ADAM  (ru:  n’),  montagne  la 

plus  élevée  de  l'ile  de  Ceylan,  par 
5°  47'  de  lat.  N.  et  78°  12'  de  long. 
E.  Les  bouddhistes  y   viennent  en 

pèlerinage  pour  voir  (empreinte 

du  pied  de  bouddha,  que  les  mu- 
sulmans regardent  comme  relie  du 

pied  d’Adaui.  Hauteur,  1,949  mé- trés. 

ADAM  (roîiT  d’)  ou  rosT  de 
Rama,  rochers  et  bancs  de  sable  au 

S.-E.  de  l’Hindoustan,  ail  N.  du 

golfe  de  Mannar  ;   un  prétend  qu’ils 
peuvent  servir  de  passage,  à   marée 

basse,  de  l’Hindoustan  à   l’ile  de 
Ceyl.m,  où,  suivant  les  musulmans, 
Adam  fut  exilé  et  où  Rama  sé- 

journa. ADAM  A,  v.  du  pays  de  Chanaan 
qui  fut  consumée  par  le  feu  du  ciel 
avec  Sodome,  et  recouverte  par  les 
eaux  delà  mer  Moite. 

ADAMP1  on  Nmuo,  petit  État 

d’Afrique,  Guinée  septentrionale, 

dépendant  de  l’empire  d’Acliauti  ; 
on  y   f   ouve  les  établissements  da- 

nois de  Fricdensbourg  (à  Niugo), 
Adda  et  Koninstein. 

ADE ADI 

ADAXA  ou  Arabie  (auj.  Adeu),  1 

v.  d’Arabie,  au  S.,  sur  la  mer  Éry- 

tlirée;  elle  fut  longtemps  l’entrepôt du  commerce  entre  les  Égyptiens 
et  les  Indiens. 

ADAXA,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 

ch.-l.  de  pachalik,  au  S.-E.  de  l’A- sie-Mineure,  sur  le  Seihoun,  à   50 
k.  de  son  embouchure  dans  la  Mé- 

diterranée. C’était  autrefois  une 
des  principales  villes  de  la  Cilicie, 
fondée,  disail-on,  par  Adauus,  fils 
du  ciel  et  de  la  terre.  Le  pachalik 

d’Adana  avait  été  cédé  au  vice-roi 

d’Égypte,  qui  l’a  perdu  en  1840. 
30,000  hah. 

AOAXAD,  v.  de  l’Hindotistan 
anglais,  présidence  de  Madras, 
dans  le  Malabar,  résidence  du  chef 

des  Nantbéris,  secle  particulière  de 
brahmanes. 

ADASSI,  v.  d’Afrique,  la  plus 
considérable  du  Fazoql,  petite  con- 

trée au  S.  du  Seunaar. 

ADDA,  Addaa,  riv.  d’Italie,  rov. 
Lombard-Vénitien,  passe  près  «3e 
Sondrio,  traverse  le  lac  de  Corne, 

où  elle  commence  à   être  navigable, 

le  lac  de  Lerco,  passe  à   Lodi  et  se 
jette  dans  le  Pô  par  la  gauche,  entre 
Plaisance  et  Crémone.  Cours,  250  k. 

ADDA,  v.  danoise  d’Afrique, 
dans  la  Guinée  septentrionale.  État 

d’Adampi,  sur  le  rio  Volta.  3,000 
bah. 

ADDISCOMBE,  lieu  d’Angle- 
terre, comté  de  Surrey,  prés  de 

Croydon.  École  militaire  où  l’on 
forme  des  officiers  d’artillerie  et  du 
génie  pour  la  compagnie  des  Indes. 

ADKL  Oll  PAYS  DES  SOMADLIS, 

contrée  de  l’Afrique  orientale,  en- 
tre 8°  et  12°  30'  de  lat.  S.  et  en- 
tre 38°  et  49°  I   O' de  long.  F.  Vil- 
les principales  :   Hourour ,   Zcila  , 

Rarbora  et  Aussagurel.  Pays  maré- 
cageux et  malsain,  mais  qui  ex- 

porte des  productions  précieuses  : 
or,  myrrhe ,   ivoire,  miel ,   cire  et 
bestiaux.  L’Adel  est  gouverné  par 
des  imaus  et  habité  principalement 
par  les  Somaulis,  peuples  pasteurs 
mahométans.  Il  a   soutenu  des 

guerres  fréquentes  contre  les  Abys- 
sins. Les  subdivisions  de  ce  pays 

sont  peu  importantes.  On  lui 
donne  240,000  k.c.  et  200,000  h. 

ADELAÏDE  (archipel  delà  Hei- 

ke-), groupe  d’iles  de  l’océan  Aus- 
tral, dans  rarchip«'!  de  Magellan, 

à   l'entrée  N.-O.  du  détroit  de  Ma- 
gellan. Les  principales  îles  de  ce 

groupe  sont  la  Reine-Adélaïde, 
Piazzi  et  Rrunel. 

ADÉLAÏDE,  tle  nouvellement 
découverte  dans  la  mer  Australe, 

par  67°  de  lat.  S.  ei  69°  de  long  C). 
ADEXBODEX,  village  de  Suisse, 

canton  de  Berne,  à   29  k.  S.  de 

Tliun.  Relie  cascade  du  ruisseau 

d'Engsteln.  Bains  sulfureux. 
ADELIE,  terre  de  la  mer  Aus- 

trale; par  00°  30' de  lat.  S.  et  135° de  long. E.  Découverte  par  Dumont 
d’Urville. 

ADELSBKRG,  v.  de  l’empire 
d'Autriche,  illyrie,  ch.-l.  de  ctrcle, 
à   40  k.  S.-O.  de  Lavbach.  Vaste 

caverne,  remarquable  par  ses  sta- 
lactites. 1,500  hah. 

ADEX,  État  d’Arabie,  dans  l’Yé- 
men, au  S.,  remarquable  par  la  fer- 
tilité de  son  sol.  Adeu  en  était  au- 

trefois la  capitale;  aujourd’hui  le sultan  réside  à   La  h   ad  j. 

ADKX,  Adana ,   v.  d’Arabie, 
dans  ̂   l’Yémen,  autrefois  capitale 
de  l   État  d’Aden,  aujourd’hui  co- 

lonie des  Anglais,  port  sur  la  mer 
des  Indes,  un  des  meilleurs  de 

l’Arabie.  Lat.  N.  12°  50',  long.  F.. 
43°  10'.  Jadis  lin  des  principaux 

entrepôts  du  commerce  «Je  l’Orient, Aden  était  eutièremenl  déchue 

lorsque  les  Anglais  se  la  sont  fait 

céder  en  1839.  Elle  est  déjà  rede- 
venue très-iniporlanle  par  ses  for- 

tifications et  par  son  commerce. 
ADF.RBAÏDJAX,  Atropatene , 

prov.  de  Perse,  au  N.-O.  ;   capi- 
tale, Tauris.  En  partie  couverte  de 

montagne»  élevées  ;   sol  fertile  dans 
les  vallées.  On  y   élève  les  plus 
beaux  chevaux  de  la  Perse.  Envi- 

ron 1,500,000  hab. 

ADKRSBACII,  v   illage  des  Étals- 
Autrichiens,  Bohème,  à   17  k.  N.- 
O.  de  Rraunan.  Aux  environs  sont 

de  hauts  rochers  de  grès  isolés, 

formant  un  labyrinthe  naturel. 

1,200  hah. 
ADIABÈXE,  Aillaient,  contrée 

septentrionale  de  l’ancienne  Assy- 
rie ,   à   l’E.  du  Tigre,  capit.  Ar- 

bèles.  Le  nom  d’Adiabène  s’éten- dit, sous  les  Partîtes, à   presque  toute 
l’ Assyrie. 

ADIADA  (auj.  inconnue), 
v.  de  Palestine,  dans  la  plaine 

de  Séphéla  ,   à   l’O.  du  territoire de  la  tribu  de  Dan ,   construite 

et  fortifiée  par  Simon  Macha- bée. 

ADIRE,  Allait,  fl.  des  États- 
Autricbiens,  prend  sa  source  dans 
les  Alpes,  traverse  le  Tyrol  en 

passant  par  Trente  ,   où  il  com- 
mence à   être  navigable,  et  parRo- 

veredo,  entre  dans  leroy.  Lombard- 
Vénitien,  jiassc  à   Vérone,  Arcole, 

Legnago,  et  se  jette  dans  la  mer Adriatique  à   Porto  Fossone ,   prL\ 

des  bouches  du  Pô  ,   avec  l?' 
quel  il  communique.  Principal  af- 

fluent, à   gauche,  l’Eisach.  Cours, J60  k. 

ADIGETTO,  canal  nav  igable  du 

roy.  Lombard-Vénitien.  Il  part  de 
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l’Adige  ,   près  de  Radia ,   passe  par 
Rovigo  et  *e  jette,  à   Retinelln,  dans 

le  canal  Rianco  ,   qui  le  fait  com- 
muniquer avec  le  Pô. 

AD1SSA,  village  de  Portugal,  Es- 

tramadure.aux  environs  d’AltuaJa, 

près  de  la  gauche  de  l'embouchure 
du  Tage.  Lavages  d’or. 

ADJE.HIR ,   v.  de  l'Hindoustan 
anglais,  présidence  de  Calcul  la  , 

cb.-l.de  district,  par  26° 27'  de 
la!.  N.  et  72°  26'  de  long.  E. 
Place  Irès-importante  par  scs  for- 

tifications et  par  son  commerce. 
23,000  bab. 

ADOM.MIM,  village  de  Syrie, 

entre  Jérusalem  et  l'ancienne  Jé- 
richo, autrefois  petite  ville  de  la 

tribu  de  Juda.  IA  est  nu  passage 
dans  les  montagnes ,   près  duquel 

commentait  la  vallée  de  Bénédic- 
tion ,   nommée  ainsi  à   cause  de  la 

giande  victoire  que  Josaphat  y 
remporta  sur  les  Moabites ,   les 
Ammonite»  et  les  Iditméens. 

ADOM,  v.  de  l’Hindouslan  an- 
glais ,   piè«»dence  de  Madras ,   an- 

cienne province  de  Ralaghut ,   à 
50  k.  N.-E.  de  Rellary  ;   autrefois 

belle  et  forte  ,   et  capitale  d’une 
principauté.  En  1787,  elle  fut  dé- 

truite pur  Tippoo-Saeb. 
ADONIS  ,   petit  11.  de  Phénicie, 

alQuent  de  la  tuer  Intérieure,  près 

de  Ryblos;  célèbre  daus  l'antiquité 
par  la  fable  de  la  mort  d’Adoui». 
ADORE,  r.  du  roy.  de  Saxe, 

sur  l’EUter,  dans  leVoigtland,à  20 
k.  S.-S.-E.  de  Plauen.  Fabriques  de 
coides  et  d'instruments  de  musi- 

que. 2,ô00  hab. 
A   DORS  ES  ou  A   on  s   as,  Adorsi, 

)>euplc  srylbe  nomade,  au  N.-O. 
de  la  mer  Caspienne.  Leur  roi  fut 
allié  de  Mithridate. 

ADOl'EH  ou  Adovs,  v.  d’Afri- 
que, Abyssinie,  dans  le  rov.  de  Ti- 

gré, sur  le  Mareb,  à   40  k.  N.-E. 

d’Avoum.  Jadis  capitale  de  l’A- 
byssinie, elle  est  encore  le  principal 

entrepôt  du  commerce  entre  TA- 
bjssmie  intérieure  et  la  mer.  Ou 

y   fabrique  des  toiles  de  colon  qui 
circulent  comme  monnaie  dans  le 

Tigré.  8,000  bab. 

ADOt'R,  Aturus,  fl.  de  France 
qui  prend  sa  sourre  dans  les  Py- 

rénées, .lu  Tourmalet,  passe,  daus 
le  dép.  Je* Hau tes- Pyrénées,  à   Ba- 
gnerevde-Bigorre  cl  à   Tarbes; 
dans  celui  des  Landes,  à   A   ire, Gre- 

nade, Si-Sever,  où  il  commence  à 

être  navigable, et  à   Dax  ;   daus  ce- 
lui des  Basses- Py  rénées  ,   il  arrose 

Bayonne  et  se  jette  dans  l'Atlan- tique au-dessous  de  celle  ville. 

Principaux  affluents,  à   droite,  l’Ar- 
ro«.  la  Miduu/.e;  à   gauche,  le  Gave 
de  Pau  et  la  Nivc.  Cours,  280  k. 
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ADOl’SE,  J u Jus,  fl.  d’Afrique, 
Algérie,  se  jette  dans  la  Méditer- 
lanée  près  de  Bougie.  On  la  nomme 
aussi  Roii-Me.vsaotid. 

ADRAA,  v.  de  Palestine.  Voy. 
Éoraï. 

A   DR  AM  IT  ES,  Adramitœ ,   an- 

cien peuple  d’Arabie,  au  S.  Ils  ont 
probablement  donné  leur  nom  à l'Hadramaout. 

ADR  AM  YTTE ,   Ad  ram  yttium 

(   auj.  Adramitt),  v.  d’Asie-Mi- 
Heure,  dans  l’Éolide,  fondée  par 

les  Athéniens ,   près  d’un  golfe  au- 
quel elle  a   donné  son  nom,  et 

presque  vis-à-vis  Pile  de  Lesbos 
(auj.  Mrtelin). 
ADREAT  ou  Ann  a,  Edraï , 

ou  Adraa ,   village  de  Syrie,  a   45  k. 
N.-O.  de  liosra.  Culture  de  plantes 
à   soude. 

ADRETS  (lus),  coin,  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  eanl. de  Goncelin.  831  habit.  £3 
Gouceliii. 

ADRIA ,   Hadria ,   Adria  ou 

A   tria,  v.  des  ÉfaD- Autrichiens, 

roy.  Lombard -Vénitien  ,   déléga- 
tion et  à   20  k.  E.  de  Rovigo,  sur  le 

canal  Rianco.  L’aurienne  Hadria , 
colonie  étrusque  de  la  Vénétie, 
donna  sou  nom  à   la  mer  Adriati- 

que, sur  laquelle  elle  faisait  un 
grand  commerce.  On  prétend  que 
la  mer  baignait  alors  son  poi  l,  qui 

en  est  aujourd'hui  éloigné  de  près de  36  k. 

ADRIA  ou  Hadria  (auj.  Ai  ri), 

v.  de  l'Italie  centrale,  capimle  des 

Préliitiens ,   au  S.  de  l'ancien 
Piceuum.  Patrie  de  l'empereur Adrien. 

ADRIAXOPOLIS ,   v.  de  Thra- 
ce.  Voy.  ArcDRixforr.fc. 

ADRIATIQUE  («an),  Adriati- 
cum ou  Super um  mure,  grand  golfe 
de.  la  Méditerranée,  compris  eutre 

le  roy.  de  Naples,  l'État  de  l’É- 
glise, l'empire  d’Autriche  et  la 

Turquie  d’Europe,  entre  40°  et 
45°  50'  de  lal.  N.,  sur  une  lon- 

gueur de  près  de  800  k.  La  partie 

N.-O.  est  appelée  golfe  de  Venise, 
nom  que  Pou  donne  souvent  à   toute  I 

la  mer  Adriatique. Elle  forme  au  N.- 1 
E.  les  golfes  de  Trieste  et  de  Car- 
nero,  et  au  S.-E.  celui  de  Manfre- 
donia,  et  communique  à   la  Médi- 

terranée par  le  canal  d’OIrante. 
Le  Pô  et  PAdige  sont  ses  seuls  af- 
fluents considérables.  Les  côtes,  gé- 

néralement basses  et  sans  ports  le 

long  du  l'Italie,  sont  bordées  d'é- 
normes rochers  le  long  de  la  !)al- 

matie  ,   où  elles  offrent  d’excellents 
mouillages,  protégés  par  1rs  iles 

nombreuses  qui  s'étendent  de  ce 
côté.  La  marée  y   est  généralement 

peu  sensible  ;   cependant  à   Venise 
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elle  s’élève  d’un  mètre  et  demi.  Les 
eaux  sont,  dit -ou,  pins  salées  que 

celles  de  l'Océan.  Trieste,  Venise, 

Ancône  et  Fiume  sout  aujourd’hui 
les  ports  les  plus  importants.  Les 
Romains  appelaient  quelquefois 
l’Adriatique  mer  Supérieure,  par 
opposition  à   la  nier  Tyrrhénienne, 

qu’ils  nommaient  mer  Inférieure. 
A   DK  I   ERS,  corn,  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Moiilmorillon , 

cant.  de  l'Isle-Jourdain.  1,393 

hah.  ££j  l'Isle-Jourdain. 
A   DRU  M   ETE,  Adrumctum  (auj. 

ruinée,  près  de  Hammamel) ,   v. 

d'Afrique,  sur  la  mer  Intérieure, 
au  S.-  K.  de  Carthage,  métropole 

de  la  Byzacène  sous  les  Romains. 
Elle  avait  été  fondée  par  les  Phé- niciens. 

ADUATIQUES  ou  Atuatiquu, 
Aduatici  ou  A   tuât  ici,  ancien  peu- 

ple de  la  2e  Germanie,  près  du 
confluent  de  la  Samhrc  et  de  la 

Meuse.  C’était  un  reste  des  Teu- 
tons, qui  avaient  laissé  dans  ce  lieu 

leurs  bagages  et  des  troupes  pour 

les  garder.  César  prit  leur  ville  et 
les  lit  vendre  comme  esclaves. 

ADULE,  massif  de  montagnes 
de  la  chaîne  des  Alpes  en  Suisse. 
Le  Rhin,  le  Rhône  et  le  Tésiu 

y   prennent  leur  source. 
ADI' 1.1  S   (auj.  Zulla)  ,   v.  d’É- 

thiopie, sur  line  baie  du  golfe 

Arabique  ,   à   laquelle  elle  donnait 

sou  nom.  Celait  l'entrepôt  du 

commerce  entre  l'Éthiopie  et  l’A- rabie. 

ÆA  (   auj.  inconuue  )   ,   v.  de 
Colrhidr,  résidence  du  roi  Aélcs, 

père  de  Médée,  au  temps  des  Ar- 

gonautes. 
.ECHARDES  (auj.  inconnu) , 

11.  d’Asie,  eu  Scythie  ;   il  passait  a 
Auxacta  et  coulait  vers  le  nord. 
ÆGISSUS  ou  Æt.ypsus  (auj. 

Isa  k   U   lia),  v.  de  Thracc,  sur  Pis- 

ter, près  du  lieu  où  Darius  fit 
construire  un  pont  pour  passer  eu 

Scythie. ÆGITXA  ou  Oxyhus  fortus, 

ancienne  ville  gauloise  de  la  2* 
Narbouaise.  près  du  lieu  où  est 

aujourd'hui  le  port  de  Cannes.  (Pé- 
tait peut-être  I,a  N’apoule. ÆG1UM  (auj.  Vo.vlilza),  v.  de 

Grèce,  dans  l'Achaie,  sur  le  golfe 
de  Corinthe.  Agamemnon  y   con- 

voqua l'assemblée  des  princes  grecs 
qui  résolurent  la  guerre  de  Troie. 

Ægium  était  la  principale  ville  de 

la  ligue  aebéenne  au  temps  d'Ara- tus. 

ÆGOS  POTAMOS  (auj.  Indjir- 

Liman),  petit  fleuve  de  la  Cherson- 
oèse  de  Thracc ,   qui  se  perdait 

dans  l’Hellespont,  vis-à-vis  de 

Latnpsa^ue.  Il  est  célébré  par  la 
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victoire  navale  que  L>  sandre,  gé- 
néral des  Lacédémonien*,  remporta 

sur  les  Athéniens,  près  du  son  em- 
bouchure. 

ÆLIA-CAPITOLINA  (auj.  Jé- 
rusalem), ville  de  la  Judée,  bâtie 

l’an  133  de  J.-C.  par  l'empereur 
Adrien,  au  N. -O.  et  sur  une  par- 

tie de  l’ancienne  Jérusalem,  dont 
elle  reprit  le  nom  sous  Constan- 
tin. 

ÆMONA  (auj.  Laybach),  v.  de 

la  Gaule  Cisalpiue,  dans  la  Véné- 
tie. C’était  une  colonie  romaine. 

ÆNIA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Macédoine,  dans  la  Clialcidique , 

à   l'E.  du  golfe  Thermaïque. ÆROk,  île  de  Danemark,  dans 

la  mer  Baltique ,   au  S.  de  l‘ile  de 
Fionie.  Ch.-l.  Æroes-Kiôbing.  Lon- 

gueur, 24  k.  Elle  est  tres-fertile. 
8,000  hah. 
AERSCHOT,  v.  de  Belgique, 

Brabant,  à   36  k.  N. -K.  de  Bruxel- 
les, sur  la  Derner.  Capitale  de 

l'ancien  comté,  puis  duché  d’Aers- 
chot.  Commerce  de  bois  et  de  grai- 

nes. 3,700  hab. 

ÆSIS  (auj.  Fiuinesino  ou  Esi- 

no).  fl.  d’Italie,  prend  sa  source 
dans  les  Apennins  et  se  jette  dans 

la  mer  Adriatique,  près  d'Ancône. Ce  fleuve  était  la  limite  de  la  Gaule 

Cisalpine,  avant  qu'elle  fût  fixée au  Ruhicon. 

AËTAS,  nom  donné  aux  tribus 

Endamènes  dans  quelques  parties 
de  la  Malaisie.  Cor.  KsmaisEi. 

ÆTII AIJA,  ile  de  la  mer  Tyr- 
rhénieiine.  Voy.  Ilva  et  Et.de. 

AFF,  riv.  de  France,  prend  sa 
source  dans  la  foret  de  Paimpont, 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  sépare  ce 
dèp.  de  celui  du  Morbihan  et  se  j 

jetiedansl'Oust.  Court, 63  k.,dout 
6   k.  de  navigation. 

AFFEMTHAL  ,   village  d’Alle-  I 
tnagne,  grand-duché  de  Bade,  à   9 
k.  S.-S.-O.  de  Hadcn.  Vins  très- 1 
estimés.  1,000  hab. 

AFFIEI’X,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  .de  ! 
Treignac.  1,041  hab.  KlTreignac. 

AFFRIQVE  ( Saint -) ,   ch.-l. 
d'arrondissement  communal  et 

électoral  du  dép.  de  l’Aveyron  ,   à 44  k.  de  Roder,  et  à   698  k.  de 

Pari»,  sur  la  Sorgue.  Filatures  de 

laine,  fabriques  de  draps;  com- 
merce de  fromages  de  Roquefort. 

6,208  hab.  Kl 

L'arrondissement  forme  six  can-  i 
ton»  :   Saint  -   Affriquc ,   Bclmont  , 
Camares,  Cornus,  Saint-Romede- 
Tarn,  Saint-Curnin.  58,531  hab. 
AFGHANISTAN,  contrée  de 

l'Asie  méridionale,  comprise  entre 
27»  50'  et  37»  10'  de  lat.  N.  et 

entre  57*  et  69°  45'  de  long.  R.; 
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bornée  au  N.  par  la  Tartane  in- 
dépendante, à   I   O.  par  la  Perse,  au 

S.  par  le  Bélourhistan,  à   l’E.  par 
l’Hindonslan.  Pays  niontueux,  qui 
cependant  présente  au  S.  quelques 
plaines  sablonneuses  et  arides.  La 
principale  chaiue  de  montagnes, 

qui  est  appelée  Hindou-Kouch,  se 
rattache  à   l'Himalasa.  Les  cimes 
les  plus  élevées  sout  couvertes  de 

neiges  étemelles,  tandis  qu’on 
éprouve  une  chaleur  extrême  dans 

les  plaines  du  sud.  LeSind  ou  In- 

dus, qui  sépare  en  partie  l'Afgha- 
nistan du  pays  des  Seiks,  est  le 

seul  fleuve  navigable  de  cette  con- 
trée, les  autres  ris  icres  ne  sont  que 

des  torrents  guéahles  pendant  une 

partie  de  l'année.  La  principale  est 
l’Helmend,  qui  se  perd  dans  le  lac 
de  Scrreh.  Les  productions  sout  v   a- 

riée» comme  le  climat.  Les  terres 

sont  cultivées  avec  soin;  dans  la 

plupart  des  plaines  fertiles,  un  fait 
deux  moissons  par  au.  Parmi  les 
animaux  sauvages,  on  remarque  le 

lion,  le  tigre,  le  léopard,  l'hyène, 
le  loup,  l'ours;  parmi  les  animaux 
domestiques,  les  chameaux,  lesdro- 
madaires,  beaucoup  de  chevaux, 

de  moutons,  d’abeilles,  de  vers  à   | 
soie.  Le  duvet  du  chat  persan  y 
sert  à   fabriquer  de  beaux  tissus. 

La  population  se  com|>ose  d'Af- 
ghans, Bélouchys,  Ouzbèks,  Tur- 

comans,  Kafres,  généralement  no- 
mades, et  dcTadjiks  ou  Persans  et 

d'Hindous,  habitants  des  villes. 

Les  .'Afghans ,   qui  se  nomment 
eux-mêmes  Poosrhtaiieh ,   sont  di- 

visés eu  tribus  dont  les  principa- 
les sont  celles  des  Rerdotiranis.des 

Douraniset  des  Ghildjis.  Ils  avaient 
été  souvent  soumis  aux  Persans  et 

aux  Mongols,  lorsqu’un  1747  ils  se 
rendirent  indépendants.  Leur  em- 

pire ne  fleurit  que  pendant  un 
quart  de  siècle;  il  a   ensuite  été 

déchiré  par  des  dissensions  intesti- 
nes. Le  La  bore  et  le  Cachernyr  leur 

ont  été  enlevés  par  les  Sciks,  qui 

ont  aussi  rendu  tributaires  quel- 
ques autres  provinces.  Les  armées 

anglaises  de  Fllindoustau  avaient 

pénétre  dans  l’Afghanistan  ;   mais 

elles  ont  été  obligées  de  l’éva- 
cuer en  1842.  Cette  contrée  for- 

me plusieurs  États  dont  lus  princi- 
paux sont  ceux  de  Caboul ,   de 

(landahar  et  de  Hérat.  L'islamisme  j 
est  la  religion  dominante  ;   les  I 

Hindous  professent  généralement 
le  hrahminisme.  900,000  k.  c.  ; 

10,000,000  d’hab. 
AFRACSOLA,  v.  dnroy.  de  Na- 

ples, prov.et  à   10  k.  N. -N. -K.  de 
Naples.  Fabriques  de  chapeaux. 

13,000  hab. 
AFRICA  ou  Mahadia,  Jphro - 
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|   dijium,  v.  d’Afrique,  beylik  et  a 
|   170  k.  S.-E.  de  Ttinis,  port  sur  U 
j   Méditerranée.  Très-importante  au 
moyen  âge,  époque  à   laquelle,  sous 
le  nom  de  Mahadia  ,   elle  fut  pen- 

dant quelque  temps  capitale  du 
royaume  de  Kaïrotian.  Prise  par 

Charlus-Quinl  en  1550. 

AFRIQt’E,  Arnica  ou  lidta, 
partie  du  Monde  comprise  entre 
37°  20'  de  lat.  K.  et  34°  52  de 

lat.  S.,  et  entre  19"  53' de  long. 
O.  et  49°  10  de  long.  E.  Bornée 

au  N.  par  la  Méditerranée,  à   l’O. par  Foréau  Atlantique,  au  S.  par 
le  Grand-Océan,  à   FE.  par  la  mer 
des  Indes  et  au  N.-E.  par  la  mer 
Rouge,  elle  a   8,100  k.  de  longueur 

et  7,400  de  largeur.  L’AlVique forme  une  immense  presqu  ile 

jointe  à   l’Asie  par  l’isthme  de 
Suez.  Le  détroit  de  Gibraltar  b   sé- 

pare de  l’Europe  occidentale,  le 
détroit  de  Bab-el-Maudeb  la  sé- 

pare de  la  pointe  8.-0.  de  l’Ara- bie. Les  principaux  golfes  qui  la 

baignent  sont  :   les  golfes  de  la 
Syrie  et  de  Cabes  au  N.,  dans  la 
Méditerranée;  le  golfe  de  Guinée 

à   FO.,  dans  l'Atlantique,  et  le  golfe 
Arabique  ou  mer  Bouge  au  N.-E., 
dans  la  mer  des  Indes.  Quatorze 

îles  ou  groupes  principaux  sont 
annexés  a   l’Afrique,  savoir  :   huit 
dans  l’océan  Atlantique,  qui  sont  : 
le»  Adores,  les  îles  de  Madère,  les 
Canaries,  les  îles  du  cap  Vert,  lus 

îles  du  golfe  de  Guinée,  St-Mat- 

thieu,  l’Ascension  et  Sic- Hélène; 
six  dans  la  mer  des  Indes  :   Soco- 
tora,  les  Seychelles,  Zanzibar,  les 

Comores,  Madagascar  et  les  Mas- 
careignes. Les  caps  les  plus  re- 

marquables sont  :   les  caps  Bon , 
Blanc,  Serrât  et  Ceuta  au  N.,  sur 
la  Méditerranée;  les  caps  Blanc, 

Vert,  Stc-Marie,  Rouge,  des  Pal- 
mes, des  Trois-Pointes  ,   Lopez  et 

Negro  à   FO.,  sur  l'océau  Atlanti- 
que; le  cap  de  Bonne-Espérance 

et  le  cap  des  Aiguilles  au  S.,  sur 
le  Grand-Océan  ;   les  caps  Delgado 
et  Gardafui  à   FK-,  sur  la  mur  des 

Indes. On  ne  connait  pas  assez  bien 

l'intérieur  de  l’Afrique  pour  indi- 
quer la  direction  des  chaînes  do 

montagnes.  On  cite  principalement 

l’Atlas,  tout  le  long  de  la  Barbarie, 
dont  quelques  sommets  atteignent, 
dans  le  Maroc,  la  hauteur  des  nei- 

ges perpétuelles;  les  montagnes  de 
Kong,  entre  bNigrilie  et  la  Gui- 

née septentrionale  ;   les  monts  Lii- 

pata.  au  S.-E.  de  l’Afrique,  et  le» 
montagnes  du  Madagascar  dans 
File  de  ce  nom.  l’ue  cinquième 
chaîne,  relie  de»  monts  de  la  Lune, 

a   été  indiquée  des  les  temps  an- 
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omis  vers  le  S.  de*  pays  que  noos 

nommons  aujourd'hui  Abyssinie  et 
Nigritie;  mais  l'expédition  récente 
que  le*  Égyptiens  ont  dirigée  vers 
le*  source*  de  la  principale  branche 

du  Nil  n'a  point  fait  connaître  de 
chaînes  de  montagnes  dans  cette  si- 

tuation. Le*  principaux  lacs  de  l’A- 
frique sont  :   le  lac  Tchad  dans  l’in- 
térieur de  la  Nigritie,  le  lac  Dem- 

béa  en  Abyssinie,  et  le  lac  Aon- 
dieh  ou  Loudéah  dans  le  bcylik 
de  Tunis,  qui  parait  uni  an  lac 

Melghigh  dans  le  S.-E.de  l’Algérie. 
Les  cours  d’eau  de  l'Afrique  inté- 

rieure sont  très-peu  connus,  les 
côtes  seules  ayant  été  bien  explo- 

rées. Les  principaux  fleuves  sont  : 
le  Nil,  affluent  de  la  Mediterra- 

née; le  Sénégal,  la  Gambie,  le  Ni- 

ger ou  Dioli-hà,  le  Zaïre  et  l'O- 

range, affluents  de  l'Atlantique  ; 
le  Zambèze,  affluent  de  la  mer  des 

Indes.  L'Afrique  est  presque  tout entière  dans  la  zone  torride;  aussi 

la  chaleur  y   est-elle  dévorante. 

L’ne  grande  partie  du  continent, 
designée  sous  le  nom  de  Sahara  ou 

Désert,  sc  compose  deplaines  hui- 

lantes, remplies  d’un  sable  fin  et 
mouvant,  ou  de  rochers  arides,  et 

parsemée  de  loin  en  loin  de  quel- 
ques oasis  fertiles.  Les  fleuves  rou- 

lent beaucoup  de  sable  d’or;  nu 
eu  fait  un  grand  commerce  sur 
quelques  eôtes;  les  antres  richesses 

minérales  sont  mal  exploitées.  L’A- 
frique offre  les  plus  grands  con- 
trastes de  stérilité  et  de  fécondité; 

â   côté  de  déserts  arides  sont  des 

terrains  d’une  prodigieuse  fertilité  ; U   végétation  étalé  une  vigueur  et 
une  magnificence  extrêmes  dans 
tous  les  lieux  humides.  Le  hoahab, 

géant  du  règne  végétal,  le  cocotier, 
le  dattier,  le  palmier  étais  ,   qui 

donne  l'huile  de  palme,  l'arbre  à 
beurre ,   l'oranger,  le  citronnier, 
le  figuier,  l’olivier,  le  cassier,  le 
•éne,  le  tamarinier,  le Iwnanier,  les 

arbres  à   teinture,  à   'gomme  et  à 
parfums,  le  cafier,  la  canne  h   su- 

cre, le  papyrus,  le  coton,  l'aloé*,  se 
(iisijfigiieiii  parmi  les  ségétaux  de 

l’Afrique.  Cette  partie  du  monde 
nourrit  les  animaux  les  plus  redou- 

tables, les  Irons,  le»  tigres,  les  pan- 
thères, les  léopards,  les  hyènes,  les 

crocodile»  et  les  serpent*.  On  y 

trouve  aussi  les  plus  grands  qua- 

drupède», l'éléphant,  qui  est  ce- 
pendant p lu*  petit  que  celui  de 

l'Asie,  la  girafe,  le  rhinocéros, 

l'hippopotame,  le  buffle,  plusieurs 
especes  de  singes,  et  beaucoup  d   a 

nitriaux  d'un  caractère  doux,  tels 

me  le  xèbre,  U   gazelle,  ■«  
*nl;- 

W,.  etc.  l   e»  principaux  
«m- 

nm  domestiques  
soot  ,e  cha' 

menu,  le  dromadaire,  le  cheval, 1 

l’âne,  le  boeuf,  le  mouton.  Parmi  ' 

les  oiseaux,  on  remarque  l'autru- 
che ,   l’outarde,  la  grue,  les  perro- 

quets, les  flamants,  les  pintades,  | 

les  pélicans.  L’abeille  donne  des 
produits  importants.  Des  nuées  de 
sauterelles  dévastent  quelquefois 

des  contrées  entières  de  l'Afri- 

que. 

Le  commerce  intérieur  est  peu 

actif,  il  se  fait  par  caravanes.  Les 
Européens  vont  acheter  sur  les 

côtes  la  poudre  d’or ,   le  cuivre,  le 
nalron,  l’ivoire,  le  corail,  la  gom- 

me, le  maroquin,  les  plumes  d’au- 
truche, le  riz ,   le  froment ,   le  poi- 

vre, l'indigo,  les  dattes,  le  séné, 
l'alocs,  des  bois  de  teinture  eld’é- 
héuisterie.  Ils  eu  ont  longtemps 

tiré  un  nombre  infini  d’esclaves 

pour  les  colonies. 
Le  nom  d’Afrique  fut  donné 

par  les  Romains  à   la  partie  du 
monde  que  les  Grecs  appelaient 

Libye.  La  barbarie,  l’Égypte  et  le nuid  du  Sahara  forment,  avec  la 

Nubie,  l’Abyssinie  et  les  rôles  d’A- 
del ,   d'Ajan  et  du  Zanguebar,  à   peu 
près  tout  ce  que  les  anciens  con- 

!   naissaient  de  l'Afrique.  Ils  la  divi- 
saient en  sept  contrées  :   la  Mauri- 

!   tonie,  la  Numidio,  l’Afrique  propre, 
la  Libye  extérieure,  la  Libye  inté- 

rieure, l’Égypte  et  l’Éthiopie.  La 

I   plus  grande  partie  de  l’Afrique  fut de  tout  temps  occupée  ou  ravagée 
par  de  nombreuses  tribus  féroces 

et  pour  la  plupart  nomades,  dont 
l’existence  s’oppose  au  développe- 

ment et  à   la  stabilité  d’une  sage 

législation  et  d’un  bon  gouver- nement. Mais  les  nations  de 

ce  vaste  continent  ne  restèrent  pas 

toujours  étrangères  à   fa  civilisa- 

tion; l’Égypte  était  florissante  de- 
puis plus  de  mille  ans  lorsque  les 

Grecs  étaient  encore  barbares. 

L’Éthiopie  semble  avoir  devaucé 

l’Égypte  dans  la  culture  des  ai  ls, 
dans  l'institution  des  lois  et  d’un 
culte  religieux.  Carthage  fut  pen- 

dant longtemps  la  reine  des  mers; 

les  relations  uu’elle  établit  avec 
les  peuples  de  r   Afrique  intérieure 
durent  porter  chez  ces  peuples  le 
goût  des  arts  utiles  ;   mais  les  Car- 

thaginois cachèrent  soigneusement 
aux  autres  nations  leurs  connais- 
sanres  sur  ces  contrées.  Depuis 

quatre  siècles,  1rs  Européens  en 
ont  reconnu  successivement  toutes 

les  rotes,  où  ils  ont  formé  de  nom- 
breux etablissements  ;   mais  la  bar- 
barie de  la  plupart  des  peuplades 

africaines  et  surtout  l'insalu- 
brité du  climat,  ont  été  des  obs- 

tacles insurmontables  pour  la  plu- 
part des  voyageurs  qui  out  voulu 

visiter  l’intérieur,  et  la  plus  grande 
partie  de  ce  vaste  continent  est 
encore  très-mal  connue  ou  même 
entièrement  inexplorée. 

Les  peuples  de  l'Afrique  appar- 
tiennent à   un  grand  nombre  de  va- 

riétés de  l’espèce  humaine;  les 
plus  remarquables  sont  celles 
îles  Nègres,  des  Berbères,  des  Ara- 

bes, des  Éthiopiens  ou  Abyssins, 
des  Foulahs  ou  Kellatalis ,   des 

Cophtes,  des  Cafres ,   des  Hotten- 
tots. Ces  différents  peuples  sont 

encore  plongés  dans  la  barbarie; 
beaucoup  de  tribus  sont  toujours 

en  guerre,  et  quelques-unes,  dit-on, 
dévorent  leurs  ennemis;  presque 

tous  les  souverains  sont  des  despo- 
tes rrtiels,  qui  disposent  selon  leur 

caprice  de  la  vie  de  leurs  sujets. 

Si  l’on  excepte  les  établissements 
formés  parles  Européens,  1   Égypte, 

la  Barbarie,  l'Abyssinie  et  la  Ni- 
gritie ofTi eut  seules  une  civilisa- 

tion commencée.  Les  religions  do- 

minantes eu  Afrique  sont  l'isla- misme et  le  fétichisme.  On  trouve 

des  chrétiens  et  des  juifs  en  Bar- 
barie, eu  Égypte,  en  Nubie,  en 

Abyssinie  et  daas  tous  les  éta- 
blissements européens. 

On  divise  communément  l'Afri- 
que en  dix-neuf  contrées,  savoir: 

au  N.,  la  Barbarie,  l'Égypte  et 
le  Sahara  ou  Grand-Désert  ;   au  mi- 

lieu ,   la  Scnégambie ,   In  Guinée 

septentrionale  ,   la  Nigritie  on  Sou- 

dan, la  Nubie,  l’Abyssinie,  l'Adel 
et  l’Ajan  ;   au  S. ,   là  Guinée  mc- 
ridiuuale,  le  pays  des  Hottentots, 

le  gouvernement  du  Cap,  la  Ca- 
frerie,  le  Monomolapa,  le  Mozam- 

bique, le  Zanguebar,  une  vaste 
contrée  intérieure  qui  est  incon- 

nue, et  l'ile  de  Madagascar.  Le* 
Français,  les  Turcs,  les  Portugais, 

les  Anglais,  les  Espagnols,  les  Hol- 
landais ,   les  Danois  et  les  Améri- 

cains ont  en  Afrique  des  posses- 
sions ou  des  établissements  plus 

ou  moins  considérables ,   rjui  sont 

indiqués  en  détail  i   l’article  de 
chacun  de  ces  Étals.  La  superficie 

de  l’Afrique  est  d’environ  28  mil- 
lions de  k.  r.  On  estime  vaguement 

la  population  à   90,000,000  d’hab. 
AFRIQUF.-Paorat,  con- 

trée de  l’empire  romain  dans  l’A  Tri- 
que septentrionale,  capit.  Cartha- 

ge. Onia  partageait  en  trois  |»at  lies; 
laZeugitane  au  N. -O.,  la  Byzarène 

nu  S. -O.,  et  la  Tri  poli  laine  ou  Svrti- 

que  au  8.-E.  File  forme  aujourd'hui le  beylik  de  Tunis,  avec  le  Tripoli 

propre  dans  le  beylik  de  Tripoli.  On 
dormait  plus  particulièrement  le 
nom  d’Afrique  à   la  Zeugitaue,  dont 
Carthage  était  la  capitale. 

AFMQÜF,  (OIOCFSB  n'),  ,4/rica 
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duscesis.  diocèse  de  l’empire  ro- 
main, dépendant  de  la  préfecture 

d’Italie,  et  divisé  en  six  provinces  : 
Zeugiiane  ou  Afrique  ,   Byzarcne, 
Numidie,  Tripolilaine,  Mauritanie 
Sitifieune  et  Mauritanie  Césa- 

rienne; métropoles,  Carthage,  Rv- 
zacium,  Constanline,  Leptis,  Silifi 
et  Césarée. 
AFTAN  ou  rivière  de  Lamsa, 

fl.  d’Arabie,  prend  sa  source  à   l’O. 
de  Derreyé,  arrose  la  vallée  où  est 
celte  ville,  passe  au  N.  de  Lahsa, 
et  se  jette  dans  le  golfe  Persique, 

près  des  île»  Bahreïn.  C’est  un  tor- 
rent (pii  se  desséché  en  été.  (tours, 

plus  de  500  k. 

AtiABLY,  v.  d’Afrique,  dans  le 
Sahara,  oasis  de  Touat,  sur  la  roule 

de  Tripoli  a   Tombouctou.  Lat.  N. 

28°  10',  long.  E.  1°  35'. 
AGADIR  ou  Ste-Croix,  v.  d’A- 

frique, empire  et  à   230  k.  S.-O.  de 

Maroc.  Bon  port  sur  l’océan  At- 
lantique ;   ville  autrefois  importante 

par  son  commerce,  mais  ruinée,  en 

1773,  par  l’empereur,  qui  trans- 
porta les  habitants  à   Moghador. 

300  hab. 

AGAMK,  prov.  de  l’Abyssinie, 
dans  le  roy.  de  Tigré;  capil.  Gé- 
nater. 

AG  AXA,  v.  espagnole  de  la  Mi- 

cronésie, capil.de  l’ile  deCouam, dans  les  Mariannes.  800  hab. 

AGAOCS  ou  Auovvs,  nom  de 

deux  peuples  nègres  de  l'Abyssi- 
nie. L’un,  appelé  Agovv-Damot,  ha- 
bile près  des  sources  du  Babr-el- 

Azrak  ou  Nil-Bleu  :   dès  la  plus 

haute  antiquité,  les  Agows-Damot 
ont  adoré  ce  fleuve  comme  leur 

divinité  principale;  ils  furent  eu 
partie  convertis  au  christianisme 

au  xvii®  siècle.  L’autre  peuple, 
appelé  Tchcret-Agow ,   vil  dans  les 
hautes  vallées  du  Snmen  ,   où  il 

se  fait  redouter  par  son  carac- 
tère belliqueux  et  scs  excellents 

cavaliers. 

AGAREXIEXS,  Agareni,  peu- 

pie  de  la  Célésvrie  ,   is»u  d'Ismacl. Ils  soutinrent  une  guerre  contre  les 
tribus  de  Ruben,  de  Cad  et  de 
Manassé,  et  ils  furent  vaincus.  Ce 

nom  désigne  peut-être  vaguement 

une  tribu  des  ismaélites,  issus  d’A- 

gar. 
AGATHYRSF.S,  Agathyrsi, an- 

cien peuple  de  la  Sarmatie  euro- 
péenne; ils  étaient  nomades  et  vi- 

vaient sur  des  chars. 

AGATIIA,  v.  de  la  1"  N’arbon- naise.  Voy.  Agdk. 

AGATHON  (Saint-)  ,   con».  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant. 
de  Guingaoq».  972  hab.  GrJGuiu- 
gamp. 

AGAUXUM,  v.  des  Alpes-Grec* 

AGÉ 

ques.  Voy.  Taikadæ  et  Mau- 
rice (Saint-). 

AGKATAXE,  v.  de  Palestine. 
f'oY.  EcDATANfc. 

AG  DE.  A   gotha ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   22  k. 
E.  de  Béziers,  port  sur  la  gauche  de 

l’Hérault ,   à   4   k.  de  son  embou- 
chure dans  la  Méditerranée.  Tri- 

bunal de  commerce ,   école  d'hy- 
drographie, bureau  de  douane.  Pè- 

che et  calxjtage;  fabriques  de  verdet 
(acétate  de  enivre)  ;   commerce  de 

vins,  eau-de-vie,  sel.  Agde,  fondée 
par  les  Phocéens  de  Marseille,  fut 

une  des  principales  villes  delà  lre Xarbonnai.se.  En  500,  Alaric,  roi 

desGolhs,  y   convoqua  un  concile. 
8,251  hab. 

AGEX,  Aginmim ,   cl».-!,  du  dé- 
partement de  Lot-et-Garonne,  et 

de  deux  arr.  électoraux ,   a   009  k. 

S.-S.O.  de  Paris,  sur  la  droite  de  la 

Garonne.  Lat.  N.  44°  12',  long.  O. 
1   °   44'.  Siège  d’un  évêché  suffragant 

de  Bordeaux,  d’une  cour  royale 
dont  le  ressort  comprend  les  dép. 
de  Lot-et-Garonne  ,   du  Gers  et  du 
Lot.  Tribunal  de  commerce  et 

chambre  consultative  des  manu- 

factures, collège  communal,  école 
normale  primaire.  Fabrique  royale 
de  toiles  à   voiles,  teintureries  es- 

timées; commerce  de  pruneaux  re- 
nommés. Pat  rie  de  J.-J.  Scaliger,de 

Bernard  de  Palissy  et  de  Laccpede. 
Sur  un  coteau  pies  de  la  ville  est 
un  ermitage  remarquable,  creusé 
dans  le  roc.  Aginnum  fut,  au  temps 

des  Romains,  la  capitale  des  Ni- 

tiohriges,  peuple  de  la  2*  Aqui- 
taine. Agen  fut  plusieurs  fois  prise 

cl  reprise,  par  les  barbares,  à   la 

chute  de  l’empire  d’Oceideul  ;   par 
les  Normands,  au  neuvième  siècle  ; 

par  les  Français  et  leu  Anglais,  au 

quatorzième  ;   enfin  au  seizième, 
durant  les  guerres  de  religion. 
14,987  hab.  CS 

I.’air.  d’Agen  comprend  9   cant.: 
Agen  (1er  cl  2*caulon),  A   sial  fort, 
Beau  ville ,   La  plume  ,   la  Roque  , 

Port  -   St  e-Marie,  Pra  i   ssas.  Pi  ly  ni  ir  ol . 

85,018  hab. 
AGEXDICITM  ou  Agkdincum, 

v.  de  la  lrt  Lyonnaise.  Voy. S   h»*. 
AGKXOIS,  ancien  petit  pays  de 

Franco,  dan»  la  Guyenne,  capit 

Ageu.  Il  forme  aujourd’hui  en 
grande  partie  les  oit.  d’Agen  et  de 
Villeneuve-d’Agen,  dans  le  dép.  de Lot-et-Garonne. 

AG  ER  O   l’  D,  Hcroopolis ,   châ- 
teau fort  d'Égypte,  sur  l’isthme  et 

à   22  k.  N. -O.  de  Suez,  sur  la 
route  du  Caire  à   la  Mecque. 

AGESIXATES,  Agesiuaics,  an- 
cien peuple  gaulois,  annexé  aux 

[   Pictons  dans  la  Y   Aquitaine.  Ou 

AGN 

ne  connaît  pas  bien  leur  position. 
AGGKRSHECS ou  Christiania, 

un  des  quatre  diocèses  ou  grandes 
divisions  du  royaume  de  Norvège, 

dont  il  forme  la  partie  S.-E.;  ch.-l. 
Christiania.  Ce  diocèse  tire  son 

nom  d’un  ancien  château  fort  qui 

sert  de  citadelle  à   Christiania  ;   c’est 
la  province  la  plus  importante  du 

royaume  par  sa  population ,   par  la 
richesse  de  ses  mines  d’argent,  de 

cuivre,  de  fer,  de  rohall,  d'alun 
et  de  sel ,   par  ses  foi  éb  et  même 
par  la  fertilité  de  son  sol,  quoique 

ses  productions  en  céréales  ne  suf- 
fisent pas  à   la  consommation  des 

habitants.  Il  comprend  7   bail- 
liages :   Aggershuus,  Smaalehneue, 

Hcdemarken,  Christian,  Ruskertid, 

IarlsIierg-et-Laurvig ,   Bradsberg. 
Environ 80,000  k.  c.  et  500,000  b. 

AGII ADKS  ou  An  a   dès,  v.d'Afri- 

que,  Nigritie,  dans  l’oasis d’Asbcn, 

par  18"  4û'  de  lat.  N.  et  7°  30'  de long.  E   ,   habitée  par  les  Touariks 
et  très-commerçante.  Ou  la  dit  plus 

grande  et  plus  peuplée  que  Tri- 

poli. 

AGHADYP.  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  de  Calcutta,  à 
83  k.  S.  de  Mouirlied-Abad.  Image 
de  Krichna  en  grande  vénération 
chez  les  Hiudous. 

AGIL,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, pacludik  de  Diarbckir,  près  des 

sources  du  Tigre  ;   ch.-l.  d’une  prin- 
cipauté kourdc. 

AGINXTM,  v.  de  la  2e  Aqui- taine. foy.  Agen. 

AGLIE,  v.  des  États-Sardes, 

prov.  et  à   15  k.  S.-O.  d'Ivt  ée.  Beau château  royal.  3,500  hab. 

AGLY  ou  Gly  ,   petit  fleuve 
non  navigable  de  France,  prend  sa 

source  dans  le  dép.  de  l’Aude, 
passe  dans  le  dép.  des  Pyréuces- 
Orieutalcs  à   Rivesaltes,  et  se  jette 

dans  la  Méditerranée  au-dessous  de 
St-Laurent-de-la  Salanquc.  Cour», 

j   75  k. 

AG. MAT,  v.  d’Afrique,  empire 
et  à   50  k.  S.-E.  de  Maroc.  Jadis 
considérable  ;   elle  a   été  la  résidence 
du  souverain. 

AG  X   AD  EL  (Agnadello),  village 

des  Étals- Autrichiens,  roy.  Lom- 
bard-Vénitien, délégation  et  à   15  k. 

N.-E.  de  Lodi.  En  1509,  Louis  XII 

y   battit  les  Vénitiens;  en  1705, 

Vendôme  y   vainquit  le  priuce  Eu- 

gèue.  1,600  hab. 
AGXAiM,  v.  d’Afrique,  dans  la 

Scnégambie,  au  N.  A ncienue  capi- 

tale du  pays  de  Fouta-Toro. 
AGXAX  (Saint-),  con».  du, dép. 

de  la  Nievre,  arr.  de  Chitcau-Chi- 
non ,   cant.  de  Moubauclie.  841 

hab.  l-J  Saulieu. 
AGXAX  (Saint-),  com.  du  dép. 
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de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Charol- 
|f  ,   tant,  de  Digoiu.  1,770  bab.  H 

Dogoiu. 
JIGNAN*i5>Veacoiii  (Saikt-), 

coin,  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 

Die,  cant.  de  la  Chapelleen-Ver- 
eor*.  1,313  hab.  [3  Die. 

A(..\AAO,  petit  lac  du  royaume 

et  à   8   L   O.-S.-O.  de  Naples,  dans 
un  ancien  rratere.  Près  de  là  est  la 

fameuse  grotte  du  Chien. 

AGNANT  (Saiitt-),  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Charente-lnfé- 

rieure,  arr.  e!  à   19k.  N. -F..  de  Ma- 
rranes. 1,107  hab.  [3  Rochefort. 

AfiNE.U'X  ,   rom.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  H   cant.  de  St-Lô. 

934  bab.  £=7  St-Lô. 

AGNES  (Saiwtk-),  une  des  îles 
Sorliugues,  au  S.-O.de  F   A   nglelerre. 
File  est  petite,  mais  remarquable 
par  son  phare  et  par  le  puits  de 

St-Warna,  où  l'on  se  rendait  jadis 
en  foule  pour  des  cérémonie»  su- 
perstitieuses. 

AGNES  (Sai.vte-),  com.  du  dép. 

de  l’Isere,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
de  Doinène.  851  hab.  Sj  Do- 
arM, 

AGNES  (Sai/cif.-),  village  d’An- 
gleterre, comté  de  Cornouailles, 

à   15  k.  N.-O.  de  Truro.  Port  sur  le 
canal  de  Bristol.  Riches  mines  de 

cuivre  et  d’étain.  6,500  hab. 

AGNETZ,  com .   du  dép.  de  l'Oise, 
arr.  et  cant.  de  (Clermont.  1,191 
lub.  ££J  Clermont. 

AG  NON  E   ,   v.  du  roy.  de  Naples 
pros.  de  Molise ,   à   30  k.  N.-O.  de 

Gaupo-Kasso.  Manufacture  d'ob- 
jet» en  cuivre.  8,000  hab. 

AGNY,  com.  du  dép.  du  Pas- 

de-Calais,  arr.  et  cant.  d’Arras. 
1,006  hab.  £3  Arras. 

AGOAQL'KNTE,  v.  du  Brésil, 
prov.  et  à   260  k.  N. -K.  de  (rt»az, 

pmd’  un  lac.  On  recueillait  autre- 
fois un  son  territoire  une  grande 

quantité  d'or  .   Sa  population  ,   tpù 
en  172.1  était  de  12,000  bab.,  est 

aujourd'hui  considérablement  di- minuée. 

AGOA-Sl'JA.  v.  de  l’Amérique 
méridionale,  Brésil,  prov.  de  Mi- 
nas-Geracs,  à   450  k.  N.-N.-E.  de 

Yidarica.  Remarquable  par  ses  la- 

vages d'or  cl  son  agriculture. 
AGOF,  v.  d'Abyssinie,  une  des 

principales  du  roy.d’Angot,  à   270  k. S.-E.  de  Condar. 

AGOGNA,  nv.  des  Etats- Sardes , 
Pum?  à   Novarre.et  se  jette  dans  le 

Pu  par  la  gauche,  à   9   k.  N.-O.  de 
Vogbera.  (à»urs,  125  k. 

AGO.V,  com.  du  dép.  de  la  Man- 
che. arr.  de  Cou  tances  ,   cant.  de 

St-Malo-de-la-Lande ;   petit  port  à 
i'enilmiicb ure  de  la  Sienne.  1 ,561 bab.  Cou  tances. 
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AGOXAC,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  de  Périgueux.canl. 
de  Brantôme.  1,719  h.  13  Pé- 

rigueux. 

AGORDO,  v.  des  l-'tats- Autri- 
chiens ,   roy.  Lombard- Vénitien  , 

délégation  et  à   20  k.  N.-O.  de 
Bcllune.  Près  de  la  sont  les  mines 

de  cuivre  les  plus  riches  de  l’Italie. 
3,500  liais. 
AGOSTA  ou  Auguste  ,   v. 

forte  de  Sicile ,   prov.  et  à   20  k. 
N.  de  Syracuse;  port  sur  la  mer 

Ionienne  ,   un  des  plus  surs  de  l'ile. 
Elle  fut  presque  entièrement  dé- 

truite par  le  tremblement  de  terre 

de  1693.  On  remarque  aux  envi- 
rons les  cavernes  de  Liuipa.  1 0,000 

bab. 

AGOl’ATH  (kl)  ou  T.sgouath  , 
v.  d’Algérie,  par  37°  44'  de  lat.  N. 
et  0°  15'  de  long.  O.,  sur  un  petit 
alflucnt  supérieur  du  Djeddi,  assez 
importante  par  la  culture  de  son 
territoire  et  par  son  commerce  avec 

les  différentes  tribus  de  l’intérieur. 

AGOUXA,  v.  d’Afrique  ,   Gui- 
née septentrionale,  sur  la  Côte- 

d'Or,  la  plus  importante  d’une  pro- 
vince de  son  nom  dans  le  royaume 

de  Failli,  qui  est  tributaire  des 
Acbantius.  Commerce  de  poudre 

d’or. 

AGOUN  ALASKA,  île  de  l’Amé- 
rique septentrionale,  voy.  Ou  RA- 

LAS* A. 

AGOIIT,  riv.  de  France,  prend 
sa  source  aux  Cévennes  ,   dans  le 

dép.  de  l’Hérault  où  elle  passe  à la  Salvelat ,   traverse  le  dep.  du 

Tarn  où  elle  passe  à   Castres,  a   La- 
vant- ,   et  se  jette  dans  le  Tarit  par 

la  gauche,  prcsdeSt-Sulpice.Cours, 
150  k.  . 

AGOW-DAMOT, peuple  d’Abys- 
sinie. t'oy.  Agaous. 

AGR  A   ,   v.  de  FHindoustan  an- 
glais, ch. -I.  du  district  de  son  nom, 

présidence  et  à   1,520  k.  O.-N.-O. 
de  Calcutta,  et  à   200  k.  S. -S. -F., 

de  Déthy,  sur  la  droite  de  la  Djcm- 

nah.  La».  N.  27°  I   F,  long.  F..  75° 

33*.  Jadis  capitale  de  la  prov.  d’A- 

gra,  qui  forme  aujourd'hui  les  dis- 
tricts d’Agra,  Ftuwch,  Farrakha- 

bad,  Kalpi  et  Alighar  dans  l’Hin- 
dotutan  anglais;  les  principautés 
de  Karoli,  Bartpour,  Dholpour  et 

Malcherry ,   gouvernées  par  des 
princes  sous  la  dépendance  des 

Anglais ,   et  la  province  d'Agra  , 
cap.  üoualior,  dans  l'état  de  Sin- diali.  Ancienne  résidence  du  Grand- 

Mogol,elle  a   été  Ires-riche  et  très- 1 florissante.  Elle  est  maintenant 

remplie  de  ruines.  On  y   remarque 

encore  le  palais  impérial,  une  mos- 
quée en  marbre  blanc  et  le  mau- 

solée de  l’épouse  favorite  de  Chah- 

AGT  t3 

Djehan.  En  1834,  Agra  étai1 
devenue  le  cb.-l.  d’une  quatrième 
présidence,  détachée  de  celle  de 

Calcutta,  à   laquelle  on  l'a  de  nou- veau réunie.  100,000  hab. 

AGRAM  ou  Zagaak,  v.  forte 

de  l’empire  d’Autriche,  capil.de  la 
Croatie  et  cb.-l.  d’un  comitat ,   à 
240  k.  S.  de  Vienne,  près  de  la 

gauche  de  la  Save.  Âtèrhé,  rési- 
dence du  ban  ou  vice-roi  de  la 

Croatie  ;   siège  du  commandement 

général  des  confins  militaires  croa- 
tes et  siège  des  autorités  judiciaires 

pour  le  Banal,  la  Croatie  et  la  Scla- 
vonie.  Commerce  de  grains,  tabac, 
etc.  17,000  bab. 

Le  comitat d'Agram  a   5,920  k.  c. 

et  près  de  400,000  bab. 
AGRAPIIA,  partie  de  la  chaîne 

des  montagnes  du  Pinde ,   dans  la 

Turquie  d’F.urope,  entre  la  Thes- 
salie ,   l’Albanie  et  le  roy.  de 
Grèce.  Elle  donne  son  nom  à   un 

district  de  Thessalie,  ch.-l.  Pha- 
nari.  Ce  district  est  habité  par 

6,000  familles  de  Grecs,  dits  Agra - 

phiotes. 
AGRF.DA,  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   43  k.  N. -F.,  de  Soria,  au  pied 

du  moût  Cayo.  Patrie  de  la  vision- 

naire Marie  d’Agreda.  3,600  bab. 
AGRKKNS,  Agrati ,   ancien  peu- 

ple de  Grèce ,   dans  FÉtolic  ;   ils 

Retendaient  aussi  dans  l’Acar- 
tianie. 

AG  REVE  (Saiitt-)  ,rh.-l.decan- 
toii  du  dép.  de  l’Ardecbe,  arr.  et  à 
30  k. S. -O.de  Touruon.  Eglise  con- 

sistoriale reformée.  2,485  hab.  13 

AGRI ,   Aciris ,   petit  fl.  du  roy. 

de  Naples,  coule  entre  la  Princi- 
pauté-Cilérieure  et  la  Basilicale,  et 
se  jette  dans  le  golfe  de  Tarente. 
Cours,  100  k. 

AGRI-DAGH,  mont  d’Arménie. 
For.  An  a   a   at. 

AGR1GAN ,   une  des  îles  Ma- 

ria unes.  t'oy.  Origan. 
AGRIGKNTK  ,   Agngentum 

(auj.  Girgenti- Vecchio),  grande 
ville  de  Sicile  ,   au  S. -O.  à   4   k.  de 

la  nier.  Détruite  par  le  Carthagi- 
nois Amilrar,  Fan  406  avant  J.-C.; 

prise  par  les  Romains  eu  262  et  en 

210  avant  J.-C.  1/es  Grecs  l'appe- laient Acragas. 

AGRIS.  com.  du  dép.  de  la  Cha- 

rente ,   arr.  d’Angoulémc  ,   cant. 
de  La  Rochefoucauld.  1,389  bab. 

C3  L*  Rochefoucauld. 

AGTELEK,  bourg  des  Krats- 
Aulricbiens,  Hongrie,  comitat  et 
5   7   k.  E.  de  Gomôr.  Au  N.  se 
trouve  la  vaste  caverne  de  Boradla 

ou  d’Agtelck  ,   remarquable  par  les 
stalactites  qu’elle  renferme  et  par 

les  trois  ruisseaux  qui  la  traver- sent. 

y   Google 
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AGUARIFO  ou  Rio-nrr.-Oaû , 

riv.  de  l'Amérique  méridionale  , 
république  de  l'Équateur,  descend 
des  Andes  et  se  jette  dans  le  Napo, 

par  la  gauche ,   A   Sau-Pedro.  Elle 

charrie  beaucoup  d'or.  Cours, 400  L. 

AGUAS-CALIENTES,  v.  du 

Mexique,  ch. -l.de  l'État  de  Zacale- 

cas,  à   400  k.  N   .-O.  de  Mexico,  l’ne 
des  villes  les  plus  belles  et  les  plus 
industrieuses  du  Mexique,  dans  un 
territoire  très-fertile.  Manufactu- 

res de  draps  ,   et,  dans  le  voisinage, 
eaux  thermales  auxquelles  la  ville 
doit  son  nom.  20,000  hah. 

AGI' AYO,  v.  du  Mexique,  ch.-l. 
de  l'État  de  Tamaulipas,  à   420  k. 
N.  de  Mexico  ,   sur  le  Saulauder. 
6,000  liab. 

AGWOl’XA  ou  Aoouona,  roy. 

d’Afrique,  dans  la  Guinée  septen- 
trionale ,   sur  la  côte  des  Esclaves, 

à   l'E.  du  Voltn,  capit.  Agwouua. Il  est  trilnilairedes  Achantins. 

AGYLLA,  v.  d’Élruric.  Foy. CÉK  É. 

AGYRIITM  ou  Aroyrium  (auj. 

San-Kilippo-d'Arpiro),  v.  de  Sicile, 

patrie  de  l'historien  Diodore de  Si- cile. 

AG  Y   Z   LH  B   A   ,   vaste  contrée  de 

l’Éthiopie  intérieure ,   vaguement 
indiquée  par  les  géographes  ati- ciens. 

AMANT  A   ou  Ante  ,   roy.  d’A- 
frique, Guinée  septentrionale,  sur 

la  Côte-d’Or,  à   rO.  du  pays  de 
Failli;  capitale  Boussoua  ,   ville 

principale  Axim.  Il  est  tubulaire 
des  Achaulius.  Le  sol  est  fertile  et 
bien  cultivé  et  renferme  des  mines 

d‘or.  I.es  Hollaudais  y   possèdent 
plusieurs  forts. 

AHAITS,  v.  des  États-Prussiens, 

Westpbalie,  régence  et  à   45  k. 
N   -O.  de  Munster.  Résidence  du 

prince  médiatisé  de Sahu-Kirbourg. 
1,700  bab. 

AH  AV  A   ou  Av  ah  (atij.  incon- 

nue). C’était  probablement  une 
ville  d’Assyrie,  sur  les  bords  du 
fleuve  Ahnva  ;   Esdras  y   assembla 

les  familles  juives  qui  revinrent  de 

Babylonc  avec  lui  après  la  capti- 
vité. 

AHIOLOU,  Anchinlns,  v.  de  la 

Turquie  d’Europe,  Romélie,  sur 
la  mer  Noire,  à   16  k.  E--N.-E.de 

Bourgas.  Siège  d’un  archevêché 
grec.  Salines  considérables. 

AHIR,  oasis  de  Nigritie,  à   200 

k.  N.-N.-E.  d’Agliadès ,   capit. 
Açoudi.  Elle  est  habitée  par  des 
Touai  iks  et  produit  beaucoup  de 

palmiers. 

AHMED- ABAD  ,   v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  ch.-l.  de  district, 

présidence  et  à   440  k.  N.  de  Bom- 

AI  A. 

hay,  sur  le  Sabermotty.  Tille  au- 
trefois très-florissante,  et  capitale 

de  la  province  de  Guzarale  ,   et  ' 
même,  au  x»*  siècle,  capitale  d’un 
royaume  indépendant.  Elle  est  bien 

déchue  :   les  ruines  qui  l'environ- 
nent couvrent  on  espace  de  40  k. 

de  tour.  100,000  ban. 

AHMED-NAGAR,  v.  forte  de 

l’Hindoustan  anglais,  présidence  et 
à   225  k.  E.  de  Bombay.  au  pied  des 

monts  ltalaghat»;  ch.-l.  dun  dis- 

trict, et  autrefois  d'un  royaume 
mabomclan  de  son  nom,  dan*  l'an- 

cienne province  d'Aurcng-Abad, 
dont  elle  a   été  la  capitale.  Aureng- 

Zeb  y   mourut  en  1707;  les  An- 
glais la  prirent  en  1803.  Fabriques 

de  colon.  20,000  bab. 

AHOH  (   aujourd’hui  inconnue), v.  de  Judée,  territoire  de  Juda, 

près  de  Bethlehem. 
A   H   II  ou  Aar,  Ohringa ,   riv. 

d'Allemagne,  dans  la  Pnisse-Rhé- 
nane.  Elle  se  jette  dans  le  Rhin  par 

la  gauche,  au-dessous  de  Siuzig. 
Cours,  50  k. 

AHîtWF.II. ER  ,   v.  de  la 

Prusse-Rhénane,  régence  cl  à   41  k. 

O.-N.-O.  de  Coblentz,  sur  l'Abr. 
Vins  estimés  ;   fabriques  de  drap. 

2,500  bab. 
AHLILLE.  corn,  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Laval. 

1,479  bab.  [3  Laval. 
AHUX ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  et  à   18  k.  S. -K. 
de  Guéret,  sur  une  montagne  près 
de  la  Creuse.  Mines  de  bouille. 

Ahun  fut  autrefois  une  ville  im- 

portante; son  abbaye  ou  moût  1er 

est  encore  fréquentée  par  de  nom- 
breux pèlerins,  et  par  de  jeunes 

fiaysannesqui  viennent  y   échanger eurs  cheveux  contre  de  la  dentelle. 
2,112  bab.  C3 

AÏ.  v.  de  France,  voy.  ày. 

AÏ  A   LO. V   (auj.  inconnue),  v. 

lévitique  de  Judee,  qui  passa  pro- 
bablement de  la  tribu  de  Dan  à 

celle  de  Benjamin;  elle  donnait  son 
nom  à   la  vallée  voisine.  Les  Dauites  | 

ne  purent  expulser  les  Ainorrhéens de  celle  ville. 

Quelques  auteurs  ont  peuié  qu’il 

y   avait  deux  Aïalou:  l'une  dans  le territoire  de  Benjamin ,   tirés  de 

Gabaon;  l’autre,  qui  s'appelait 

aussi  Hélon,  surlamontagned’Ha- 
rcs  ou  de  l’Argile,  près  d'Odullam. 

AÏ  AS,  Æg  te,  fort  de  la  Turquie 

d’Asie,  pacbalik  et  à   70  k.  S.-E. 

d’Adana,  sur  le  golfe  d’Alexan- 
drette,  à   l’embouchure  du  Djibouu. 

A ï A   SOl.oi  K   ,   village  de  la 

Turquie  d’Asie,  Anatolie, pacbalik 
de  Kiutabié,  à   60  k.  S. -S.-E.  de 

Smyruc.  Construit  eu  partie  avec 

les  ruines  de  l'aucieniie  Éphèse  , 

AIG 

qui  était  située  au  S.-O.  de  ce  vil- 
lage. Aïa-Solouk  a   été  uue  ville  im- 

portante. 
AIGU  A   (Bon  m   isch),  v.  des  Étals- 

Atitricbiens ,   Bohême,  cercle  et  à 

30  k.  N.-N.-E.  de  lung-BunzIau. 

Entre  cette  ville  et  celle  d’Oschil/., 
on  trouve  le  mur  du  Diable,  roche 

basaltique  de  4   k.  de  long.  1,200 bab. 

AICHACH ,   v.  murée  du  roy.  de 

Bavière,  à   23  k.N.-E.  d'Augsbourg. 
Près  de  là  était  le  château  de  \Yit- 
telsbarli,  berceau  de  la  famille  royale 
de  Bavière.  1,800  bab. 

AÏDIX,  sandjak  de  U   Turquie 

d’Asie,  Anatolie,  arrosé  au  S.  par- 
le Meïudcr  (Méandre),  ch. -I.  Tirek. 

Il  appartient  à   la  Camille  de  Cara- 
Osnian-Oglou. 

AÏDOS,  v.  de  la  Turquie  d’Eu- 
rope, Bulgarie,  à   80  k.  S.-S.-E.  de 

Choumlu,  au  pied  des  monts  Bal- 
kau  ;* autrefois  considérable.  Gran- 

de foire  en  automne.  Eaux  ther- 
males. 

AIFFKES,  coin,  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  air.  de  Niort,  cant. 

de  Prahecq.  935  bab.  EJ  N iort. 

AIGLE  (i/)  cap  de  France,  dép. 
des  Bouches  du-Rhone,  entre  Mar- 

seille et  Toulon,  près  et  au  S.  de 
la  Cioiat. 

AIGLE  (ï.*),  v.  de  France,  voy. Laiglb. 

AIGLE  ou  Aklvx,  v.  de  Suisse, 

canton  de  Vaud,  à   36  k.  S.-E.  de 

Lausaune,  près  du  Rbône.  Vins 
estimés.  2,000  bab. 

AIGNAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Gers,  arr.  et  à   36  k.  N.-E. 
de  Mirande.  1 ,630  bab.  E3  Plai- 
sance. 

AIGNAN  (Saint-)  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  Loiret-Cher,  arr. 

et  n   36  k.  S.  de  Blois,  sur  le  Cher. 

Fabriques  de  cuirs  et  de  draps 
blancs;  commerce  de  bois  et  de 
vins.  3,049  bab.  [3 

AIGNAN  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Loire- Inférieure,  arr.  de 

Nantes,  cant.  de  Bouaye.  1,249 

bab.  Ej  Le  Port-Saint-Père. 

AIGNAN  (Saint-),  coin,  du  dép. 
du  Morbilian,arr.  de  Pontivy,  cant. 
de  Cléguerec.  1,200  bab.  £3 
Pontivy. 

AIGNAN  (Saint-),  com.  du  dép, 
de  la  Sartlie,  arr.  de  Mamers, cant. 
de  Marollcs.  953  hab.  £3  Bon- 

nétalile. 
AIGNAN -inLassay  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Mayenne,  cant.  de  Couptrain. 

1,201  hab.  EJ  Prez-cn-Pail. 
A1GX AX-si  n-KoF.  (   Saint-  ) , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  U 
Mayenne,  arr.  et  à   32  k.  O.  de 
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Château  -   Gontier.  574  hab.  ® 
Craon. 

A1GN  ANT(Sa  lier-),  com.du  dép. 

de  La  Creuse ,   arr.  d’Auhusson , 
cant.  de  Crocq.  1,244  hab.  Q2  La 
Villeneuve. 

AlfiM  AKT- V   z   uiluc  (Saint-), 
rom.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  de 
Guèrel ,   cant.  de  La  Souterraine. 
2,162  hab.  £53  La  Souterraine. 

AIG.NAY-le-Doc ,   cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Côte-d'Or, arr.  et  à   31  k.  S.-S.-E.  de  Chàtilion- 

sur- Seine.  Forges,  tanneries,  fabri- 
ques de  toiles.  947  hab.  £3 

AIGNÉ ,   coin,  du  dép.  de  1a 
Sartbe ,   arr.  et  rant  du  Mans. 
819  hab.  EJ  Le  Mans. 

AIGRI: ,   ch.  - 1.  de  canton  du 
dép.  de  1a  Charente,  arr.  et  à   20  k. 
S.-O.  de  Ruffec.  1,602  hab.  0 

AIGRF.FKtTLLE,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Cbarente-Infé- 
ricure,  arr.  et  à   2 1   k.  N.-N.-E.  de 
Rochefort.  1,688  hab.  C-ZÎ  Croix  - 

dMjlCJU. 

AIGREFEVII.LE,  chA  de  can- 

ton du  dep.  de  la  Loire-Iuférieure, 
arr.  et  à   20  k.  S.-E.  de  Nantes. 

1,369  hab.  £3 
AlGUEItKLLE  ,   Carbonaria  , 

puis  Ayua-bcltu  ,   y.  des  Étals-Sar- 
dea,  Savoie,  prov.  de  Maurienne, 
a   28  k.  N. -O.  de  Saint- Jean-de- 

Maurtenne,  sur  l’Arc  et  sur  la  roule 
du  mont  Cenis.  Ancienne  résiden- 

ce des  comtes  de  Savoie.  Près  de 
la  sont  les  mine*  de  cuivre  de 

Saint-Georges.  En  1742,  les  Fran- 
çais et  le»  Espagnols  y   battirent 

les  troupe*  sardes.  1,300  hab. 
AMàUEFOJflMB,  rom.  du  dép. 

du  Tarn ,   arr.  de  Castres ,   canl. 

de  Mazainet.  2,113  hab.  £3  Ma- 
zamet. 

AIGI  EPER.SE,  cb.-l  decantou 

du  dép.  du  Puy-He-Dôme,  arr.  et 
a   16  k.  N.-E.  de  Riom.  Eaux  mi- 

nérales. Patrie  du  chancelier  de 

l'Hôpital  et  de  Jacques  Dvlille. 
3,053  hab.  C3 

âKl  EPERSE,  corn,  du  dép. 
du  Rhône,  arr.  de  Villefranthe, 
rant.  de  Monsuls.  1 ,003  hab.  £3 

Beaujeu. 
AIGLES  -   MORTES ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Gard ,   arr.  et  à 
39  k.  O.S.-O.  de  Nîmes,  à   la  jouc- 
fion  des  raoaux  de  Beaucaire  et  des 

étangs.  Cette  ville,  qui  conserve  en- 
core ses  anciennes  fortifications, 

doit  son  nom  aux  marais  dont  elle 

est  entourée;  à   9   k.  sont  les  im- 
Bwases  salines  de  Peccais.  En  1248, 

Je  port  d'Aigues-Mortes  commu- 

niquait par  le  oanal  du  Grau-Louis 
«   U   Mediterranée,  qui  en  est  dis- 

traie d’environ  9   k.;  saint  Louis 

•>  embarqua  pour  les  croisades, 

AIL 

cette  même  année,  et,  mie  se- 
coude  fois,  eu  1270.  En  1538, 

François  1er  et  Charles-Quint  y   eu- 
rent une  entrevue.  3,393  bal».  £53 

AIGUES- VIVES ,   coin,  du  dén. 
du  Gard  ,   arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Sommieres.  1,618  hab.  S   Calvis- son. 

AIGUILLE  (mont)  ou  mont 
Inaccessible,  montagne  de  France, 

dép.  de  l'isèro,  à   7   k.  N. -O.  de 
Corps.  C’est  un  éuorme  rocher  ver- 

tical, placé  au-dessus  d’uu  cône 
tronqué.  On  lui  donne,  sans  doute 

par  exagération,  4,000  m.  de  haut. 
AIGU  LIAIS  (cap  des),  pointe 

la  plus  méridionale  de  l’Afrique , 
au  S.-E.  du  cap  de  Bonne -Espé- 

rance. Lat.  S.  34°  52',  long.  F.. 

17°  56'. AIGUILLES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Hautes-Alpes  f   arr.  et 
à   22  k.  S.-E.  de  Briançon.  833 
hab.  £3  À   bries. 

AIGUILLON  ,   coin,  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  d’Agen,  can- 
ton de  Port-Sainte-Maric,  au  con- 

fluent du  Lot  et  de  la  Garonne. 

Ville  aucienue  et  autrefois  très- 

forte.  Le  prince  Jean,  qui  fut  plu» 

tard  roi  de  France,  l’assiégea  iou- 
tileineut  peudant  cinq  mois  en 
1345.  Selon  quelques  auteurs, 

c’est  à   ce  siège  que  le  canon  fut 
employé  pour  la  première  fois  en 
France.  4,079  hab.  g] 

AIGUILLON-scr-Mer  ,   coin, 

du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fon- 
tenay, eaut.  de  Luçnu;  port  à   gau- 

che de  (embouchure  de  la  La  y 
dans  le  Pertuis-Brctou.  1,126  hab. 

Lnçon. 

Alt; l'INFS,  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan ,   cant. 

d’Aupv.  1,033  bah.  g]  Aups. 
A1GI  LIN  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente- Inferieure, 
arr.  de  Jonzac,  cant.  de  Mont- 

guyon.  1,406  hab.  £53  Montlieu. 
AIGLIIANDE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Indre,  arr.  et  à   21  k. 
S.-O.  de  La  Châtre.  Commerce  de 

bestiaux.  Restes  d’un  monument 
antique  qui  était ,   dit-on ,   un  lieu 
de  sacrifices.  2,005  hab.  H 

AK. Ali ,   Elana  ,   Elath  on  . 4i - 

Int !i ,   v.  ruinée  d’Arabie,  dans  le 
Hedjaz,  à   195  k.  E.  de  Suez,  sur 

l'emplacement  occidental  du  golfe 
d’Acaba,  auquel  elle  (it  donner  au- 

trefois le  nom  de  golfe  Élanitique. 
Lieu  de  station  pour  les  caravanes 

ni  vont  à   la  Mecque  et  à   Mo- 
ine. 

AILLANT-sur-Thoi.on  ,   eh.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Yonne, 
arr.  et  à   14  k.  S.  de  Joigny,  1,303 
hab. 

AILLAS,  com.  du  dcp.  de  la 

AIN  i5 
Gironde ,   arr.  de  Bazas ,   cant. 
d’Auros.  1 ,986  hab.  g]  Bazas. 

AI  I.LEV ILI.ERS ,   com.  du  dép. 
de  la  Haute-Saône  ,   arr.  de  Lure, 
cant.  de  Saint-Loup.  2,767  hab.  03 Saint-Loup. 

A1LLY ,   com.  du  dép.  de  l’Eu- re ,   arr.  de  Louviers ,   cant.  de 
Gaillon.  1,182  hab.  £3  Gaillon. 

A1LLY  -   lx  -   Haut  -   Clocher  , 
cb.-i.  de  canton  du  dép.  de  1a 

Somme,  arr.  et  à   12  k.  S.-E.  d’Ab- beville. 1,245  hab.  g]  Flixecourt. 
AILLY - sür -Noyé ,   cb.-l.  de 

cantou  du  dép.  de  la  Somme  ,   arr. 
et  à   20  k.  N. -O.  de  Montdidicr. 
Station  du  chemin  de  fer  du  Nord. 
933  bab.  g]  Fiers. 

AIMARGUES ,   com.  du  dép. 
du  Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Vauvert.  2,347  hab.  B   Lunel. 

AIME  ou  Aisme,  Axima,  bourg 

des  Étals-Sardes,  .Savoie,  prov.  de 

Tarcntai.se,  à   12  k.  N.:E.  de  Mou- 

tiers,  près  de  la  droite  de  l’Isère et  .sur  la  route  du  Saint-Bernard. 

Ce  fut,  au  temps  des  Romains,  une 
des  principales  villes  des  Centrons, 
dans  les  Alpes-Grecques.  1,000  h. 

AIN ,   Dama  ,   riv.  de  France , 
prend  sa  source  dans  le  dép.  du 
Jura,  près  de  Nozeroy ,   passe  à 

Punt-d’Ain  dans  le  dép.  de  l’Ain, 
auquel  elle  donne  son  uom,  et  se 
jette  dans  le  Rhône  par  la  droite, 
vis-à-vis  d’Authon ,   à   35  k.  au- 
dessus  de  Lyon.  Principal  affluent, 
la  Bien  ne  à   gauche.  Cours,  180  k., 

dont  97  de  navigation  à   la  des- cente, 

AIN, dép.  de  France,  à   l’E.,  formé 
de  la  partie  du  gouvernement  de 

Bourgogne  qui  comprenait  la  Bres- 
se, la  principauté  de  Donthes,  le 

Bugey  et  le  pays  de  Gex  ;   ch.-I. 
Bourg.  Diocese  de  Belley cour 
royale  et  académie  universitaire 

de  Lyon,  7e  division  militaire, 
19*  arrondissement  forestier;  5 
arrondissements  communaux  : 

Bourg,  Belley,  Nantua,  Trévoux, 
Gex  ;   5   arrondissements  électo- 

raux: Bourg,  Belley,  Nantua,  Pont- 
de-Vaux,  Trévoux;  35  cantons, 

442  commune*.  Principales  riviè- 
res dans  l’intérieur  du  don.  de 

l’Ain  :   la  Kcyssouse,  la  Veyle,  la 
Chalaronne  et  la  Valserine.  La 

Saône,  à   1*0.,  sépare  ce  dép.  de 
ceux  de  Saône-et-I,oire  et  du  Rhô- 

ne ;   le  Rhône,  à   l’E.  et  au  S.,  le 
sépare  de  la  Savoie  et  du  dép.  de 

l’Isère.  Le  climat  est  tempéré.  Le 
sol,  généralement  uni  dans  la  partie 

occidentale,  y   est  couvert  de  nom- 
breux étangs  qui  entretiennent  une 

humidité  nuisible  à   la  santé.  la 

partie  orientale  est  couverte  de 

montagnes  ;   au  N.  est  le  Reculet , 
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le  plus  haut  sommet  du  Jura  ;   vers 
le  S.  les  montagnes  prennent  le 

nom  de  monts  Credo.  Les  princi- 
pales richesses  minérales  sont  le 

1er,  l'asphalte,  les  pierres  lithogra- 
phiques. Les  landes  et  les  terres 

incultes  occupent  près  de  80,000 
hectares;  une  autre  partie  du  soi 
est  couverte  de  forêts  et  de  taillis. 

Les  céréales  suffisent  à   la  consom- 

mation. Les  vignobles  donnent  un 
vin  estimé  dont  plus  de  moitié  est 

exporté  ;   les  pâturages  nourrissent 
beaucoup  de  uœufs,  chevaux,  mou- 

tons et  chèvres;  le  gibier,  la  vo- 
laille et  le  poisson  aixmdent.  Le 

commerce  exporte  aussi  beaucoup 
de  fromages,  bois,  planches,  toiles, 
tissus  de  laine  et  chapeaux  de 
paille.  Il  se  fait  chaque  année  une 

émigration  de  peigneurs  de  chan- 
vre et  de  colporteurs  de  boisselle- 

rie.  5,927  k.  c.  355,694  hab. 

AÏX  ou  (nuj.  inconuue),  v. 

lévitique  de  Palestine,  dans  le  terri- 
toire de  Siméon. 

AÏX  A   BACH  T   ,   v.  du  roy.  de 
Grèce.  Foy.  Lépawte. 

AÏXADA  ou  Iüada  ,   Thynias , 

v.  de  la  Turquie  d'Europe  ,   Romé- 
lie, à   130  k.  N. -O.  de  Constanti- 

nople, près  de  la  mer  Noire,  qui 
y   forme  un  petit  golfe  appelé  port 

d’Aïnada.  C'est  la  ville  la  plus malsaine  de  toute  cette  côte. 

A   IN  A   Y   -le- Château  ,   com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  air.  de  Montlu- 
çon,  cant.  de  Cérilly.  1,310  hab. 

Ê   Meaulue. 
AINHOUE,  com.  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 

cant.  d’Espelette.  853  hab..  (gj Ustarits. 

AÏNOS,  peuplades  des  îles  du 

Japon ,   dans  l'ile  d’Yczo,  dans  le S.  de  celle  de  Tchoka  et  dans  une 

partie  des  Kouriles.  Les  Aïnos  sont 
doux  et  paisibles ,   extrêmement 
agiles,  et  vivent  principalement  de 

gibier  et  de  poisson.  Ils  sont  tribu- 
taires des  Japonais  ;   mais  ils  ne 

connaissent  entre  eux  que  le  gou- 
vernement patriarcal. 

AÏX -T  AB ,   Antiochia  ad  Tau- 

rum .   v.  de  la  Turquie  d’Asie  ,   pa- chalik  et  à   90  k.  S.-E.  de  Marach. 

Fabriques  de  peaux  imitant  le  ma- 
roquin. Tissus  de  coton  et  de  laine. 

20,000  bab. 
AÏOC ,   groupe  de  seize  petites 

îles  de  la  Malaisie  ,   dans  les  Molu- 

ues,  au  N.  de  Waigiou,  depen- 
antes  du  sultan  deTidor.  Fertiles 

et  abondantes  en  poissons  et  tor- 
tues. 

A1RA1XES  ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Amiens,  canton  de 
Molliens-Vidame.  Huile,  fabrique 
de  toile.  1,967  hab.  [g] 

AIS 

AIRDR1E,  v.  d’Ecosse,  comté 
de  Lauark,  à   15  k.  E.  de  Glasgow. 
Filatures  de  coton.  Eaux  minérales. 
Mines  de  bouille  et  de  fer  dans  les 
environs.  6,500  bab. 

AIRE ,   riv.  de  France ,   prend  sa 

source  près  de  Ligny ,   dans  le  dép. 
de  la  Meuse,  passe  à   Varennes  et 

se  jette  dans  l’Aisne  par  la  droite, 
au-dessous  de  Senac,  dans  le  dép. 
des  Ardennes.  Cours,  88  k. 

AIRE-a-la-Bassée  (car  al  d’), 
canal  de  France  qui  joint  la 

Lys  et  le  canal  de  Neuffossé  à   la 

Scarpe  et  à   l’Escaut  par  le  canal 
de  la  Deule.  Il  commence  à   Aire , 

dans  le  dép.  du  Pas-de-Calais, 
passe  à   Béthune,  à   La  Basséc,  et  se 
joint  à   la  Deule  au  bac  de  Beauviu, 
à   7   k.  de  La  Bassée.  Longueur, 
41  k. 

ÀIRE-sur-l'Adour,  ricusJulii , 
puis  A   turcs ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Landes ,   arr.  et  à   28  k. 

S.-S.-E.  de  St-Sever,  sur  l'Adour. 

Evêché  suffragant  d'Auch,  collège 
communal,  petit  séminaire.  Aire 

fut,  dans  les  temps  anciens,  la  capi- 
tale des  Taru&ates,  peuple  de  la 

Novempopulanie  ;   Alaric,  roi  des 
Visigotns,y  fil  sa  résidence.  4,433 
hab.  £^3 

AIRE -sur- la -Lys,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  et  a   16  k.  de  Saint-Omer;  ville 

forte,  sur  la  Lys,  que  le  canal  d’Àire 
!   à   La  Bassée  joint  à   la  Deule.  Fabri- 

ques de  carreaux  de  faïence , 

I   d'huile ,   d’eau-de-vie  de  grain. 951  hab.  E 

A1ROLO ,   village  de  Suisse,  can- 
ton du  Tésin,  à   46  k.  N. -O.  de 

Bellinzona,  près  du  Tésin.  Eu  1799, 
les  Français  y   furent  battus  par  les Russes. 

AIRVAULT,  ch.-!,  de  canton 
du  dép.  des  Deux-Sèvres ,   arr.  et 
à   20  k.  N.-N.-E.  de  Partbenay,  sur 
le  Thouet.  Vins,  blé,  lin,  chanvre, 
laines.  1,957  hab.  C*3 

AISNE ,   Axona ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  à   Somme-Aisne, 
dans  le  dép.  de  la  Meuse,  passe 

dans  le  dép.  de  la  Marue ,   à   Sainte- 
Menehould  ;   dans  le  dép.  des  Ar- 

dennes ,   à   Vouziers  ,   Atligny , 
Ketliel,  Château-Porcien ,   où  elle 
devient  navigable  naturellement  ; 

dans  le  dép.  de  l’Aisne,  à   Sois&ons  ; 
dans  le  dép.  de  l’Oise,  à   Vie,  Atti- 

chy ,   et  se  joint  à   l'Oise  par  la 
gauche.  Principaux  adlucnts  :   à 

droite,  l'Aire  ;   à   gauche,  la  Suippe 
et  la  Vêle.  L’Aisne  est  canalisée 

depuis  Vouziers  jusqu’à  Château- Porcien.  Le  canal  des  Ardennes  la 

joint  à   la  Meuse.  Un  autre  canal 
doit  la  joindre  à   1a  Marne.  Cours, 270  k. 

AIX 

A1S.VE,  dép.  de  France,  au  N., 
formé  de  parues  de  la  Picardie,  de 

l'Ile-de-France  et  de  la  Champa- 

gne qui  comprenaient  le  Verroan- 
dois,  le  Thicracbe,  le  Laonnais,  le 
Tardcnois,  le  Soissoonais,  et  partie 

du  Valois  et  de  la  Brie  champe- 
noise ou  Galvèse  ;   ch.-l.  Laon. 

Diocèse  de  Soissons,  cour  royale  «t 

académie  universitaire  d’Amiens, 
lr*  division  militaire,  7e  arron- 

dissement forestier.  5   arrondisse- 
ments communaux  :   Laon,  Châ- 

teau-Thierry, St-Quentin,  Soissons 
et  Vendus  ;   7   arrondissements 
électoraux  :   St-Quentin  (2),  Laon, 
Château-Thierry ,   Chauny  ,   Sou- 
sons,  Venins;  37  cantons,  840 
communes.  Les  principales  rivières 

sont  l’Aisne ,   la  Marne  et  l’Oise  , 
toutes  les  trois  navigables;  l’Escaut, 
la  Somme,  la  Sambre  et  i’Ourcq  y 
prennent  leur  source.  Les  canaux 
de  Picardie  ou  de  Crozat,  de  St- 
Quentin  et  de  la  Sambre  y   joi- 

gnent l'Oise  à   la  Somme ,   à   l’Es- 
caut et  à   la  Sambre.  La  tempé- 

rature est  froide  et  humide.  Le 

sol,  généralement  plat,  mais  en- 
trecoupé de  collines  et  de  val- 

lons, renferme  des  pierres  de 
taille,  de  la  tourbe,  du  sulfate  de 

fer,  de  l’alun  ;   il  est  fertile  et  bien 
cultivé,  et  donne  des  céréales  au 
delà  de  la  consommation  des  habi- 

tants, du  vin  médiocre,  des  fruits 
à   cidre,  du  houblon,  des  plantes 
oléagineuses,  des  betteraves,  et 
nourrit  beaucoup  de  chevaux ,   de 

bœufs  et  de  moutons.  Ce  dép.  est 

aussi  très-riche  par  son  industrie. 

Elle  s’exerce  principalement  sur 
les  filai ures,  la  fabrication  des  tis- 

sus de  laine  et  de  coton,  des  toi- 

les, batistes,  tulles,  produits  chi- 
miques, glaces,  cristaux,  verre, 

faïence  ,   les  usines  à   fer ,   etc. 

7,285  k.  c.  542,213  hab. 
A1SOXY1LLE ,   com.  du  dép. 

de  l'Aisne  ,   arr.  de  Vcrvins,  cant. 
de  Guise.  830  hab.  £*3  Guise. 

AÏTOUTAKÉ,  île  de  la  Polyné- 

sie ,   la  plus  septentrionale  de  l'ar- 
chipel de  Cook.  Les  habitants 

étaient  autrefois  anthropophages. 

AIX,  Aqua  Sexiitt,  ch.-l.  d   ar- dissemen t   communal  et  électoral  du 

dép.des  Bouches-du-Rhône,  à   29  k. 
N.  de  Marseille,  à   762  k.  S.-S.-E.de 

Paris,  près  de  l’Arc,  petit  afilueut 
de  l’étang  de  Berrc.  Siège  d’un archevêché  ayant  pour  suflragants 

Gap,  Digne,  Marseille,  Fréjus  et 

Ajaccio  ;   d'une  cour  royale  et  d’une académie  universitaire,  auxquelles 

ressortissent  les  dép.  des  Bouches- 
du-Rhône,  des  Basses-Alpes  et  du 

Var.  Cb.-I.  de  la  28e  conser- 
vation forestière.  Tribunal  de 

àoogle 
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commerce  ,   faculté*  de  théologie  j   les  sept  ans  à   Aix-la-Chapelle  un  j   y   montre  encore.  1I.2G6  hab.  JH 

et  de  droit;  grand  et  petit  séini-  grand  nombre  de  dévots  ou  de  ru-  L’arr.  d'Ajaccio  comprend  12 
naire;  collège  communal  ;   hiblio-  rieux.  Hôtel  de  ville  où  furent  raillons:  Ajacrio.  ba-iélica,  Roro- 
theque  considérable;  belle  caillé-  couronnés  Louis  le  Débonnaire  cl  guano,  Évisa.  Pinna,  Satire.  Santa- 
drale.  Eaux  tbenna  les.  Commerce  trente-six  autres  empereurs  ou  rois.  Maria  Sichr,  Snri,Sarrula-Carropi- 

d'Iiuile  tres-estimée,  de  soie,  de  Eaux  thermales  sulfureuses  et  fer-  no, Soccia,  Vigo,Zicavo.  51,040  h. 
vins,  etc.  Teinture  on  rouge  du  rugiueuses  très- fréquentées.  Nom  AJ  AIN.  corn,  du  dèp.  de  la 
coton.  Pairie  du  moraliste  Votive-  hreuses  fabriques  de  drap,  élolfes  Creuse,  arr.etcaul.de  Guéret, 
nargues,  du  botaniste  Tournefort,  de  laine  et  de  colon,  épingles.  Petit  séminaire.  1,815  hab. 
des  deux  (leinlres  Vanluo.  Aix,  horlogerie,  machines, carrosserie,  Guérel. 

fondée  ter*  l’an  124  avant  J.-C.  produits  chimiques,  efc.  L’ancienne  AJA.V  (côte  &'),/#  ca/i/7i,  contrée 
par  le  proconsul  Caius  Sexiius  Aiftite  Grant ,   ruinée  par  les  bar-  orientale  de  l'Afrique,  entre  4°  et 
Câblons,  fut  la  capitale  de  la  Rares,  fut  rebâtie  par  Charlemagne,  11°  de  lal.  et  entre  43"  et  49° 
2*  Marbounaise.  Marins  détruisit  qui  en  fit  sa  principale  résidence,  de  long.  F.;  bornée  au  N.  par  FA- 

pre»  de  là  l'armée  des  Tentons  et  Hile  devint  ensuite  ville  impériale ,   del ,   à   FE.  par  la  mer  des  Indes, 

des  Ambrons,  l'an  102  av.  J.-C.  et  fut  considérée  comme  le  siège  de  au  S.  par  le  Znnguehar,  à   l'O.  par 
Aix  était  autrefois  capitale  de  la  l'empire.  Deux  traités  célèbres  y   des  pays  inconnus.  Celte  contrée 
Provence.  26,698  hab.  53  furent  conclus  :   celui  de  1G6S,  en-  est  peu  connue;  elle  est  en  général 

L'arr.  d’Aix  comprend  10  eau-  tre  la  France  et  l'Espagne,  qui  as-  nue,  sablonneuse  et  aride;  cepeu- 
toru  :   Aix  N.,  Aix  S.,  lierre.  Car-  xtira  à   la  Fianre  la  possession  île  daut  elle  est  assez  fertile  au  N.  On 

danue,  Istres.  Lambesc,  Marti-  la  Flandre,  et  celui  de  1748,  qui  eu  titedeFor,  de  l’ambre  gris,  de 
gnes,  Peyrolles ,   Salon  et  Trets.  termina  la  guerre  de  la  succession  l'ivoire,  de  la  myrrhe  et  d'autres 
107,249  h.  d'Autriche.  Le  congrès  d’Aix -la-  aromates.  Elle  est  divisée  en  plu- 
AIX,  rom.  du  dép.  de  la  (ior-  Chapelle,  en  1818,  délivra  la  Fran*  sieur-*  États  :   les  râle*  sont  habitées 

rèze ,   arr.  d’L'ssel ,   cant.  d'Eygu-  ce  de  l'occupation  étrangère.  Rav a*  par  des  Arabes  niahomélans,  et 
raade.  I,IC1  hab.  Ussel.  gée  par  1rs  Normand*  en  882,  prise  l’intérieur  par  Jt-s  Nègres  adora  - 

AIX,  coin,  du  dép.  du  Nord,  par  les  Français  en  1792  et  1794,  leurs  des  fé'icbes.  Les  Somaulis, 

an-,  de  Douai,  caut.  d’Orchies.  Aix  la -Chapelle  devint,  jusqu'en  qu’on  trouve  principalement  dans 
987  hab  r>3  Orclties.  1814,  le  ch.-L  du  dép.  de  la  Roer  l’Adel,  sont  aussi  répandus  sur  la 

AIX  (ica  d'),  petite  île  et  place  dans  l’empire  français.  43.000  h.  côte  d'Ajau.  220,000  Le.  150,000 
forte  du  dép.  de  la  Charente- Infé-  La  régence  d’Aix -la  -   Chapelle  a   hab. 

rirtire,  dans  l’océan  Atlantique,  383, G00  hab.  AJELI.O,  v.  du  roy.  de  Naples, 
vis-à  sis  l’emliouchure  de  la  Cha-  AIX-la-Fayltte  ,   corn,  du  Oilalire-Citéi  ieure,  à   22  k.  S.-S.- 

rente.  Petit  port  militaire  de  relà-  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Am-  O.  de  Co'Cuza.  4,000  bah. 
die  ;   Atelier  de  militaires  coudam-  bert,caul.  de  St-Gcrmain  l’Herm.  AKABAII ,   v.  t*l  golfe  d’Arabie, 
ttés.  260  hab.  904  hab.  CS  St  Germain-l’Henn.  J'oy.  Acaba. 

AIX.  Aqtue  Grattante,  v.  des  AIXE ,   ch.-L  de  canton  du  dép.  AKAI.KOTTA,  v.  de  FHinJou- 
Étau  Sarde»  ,   Savoie,  à   12  k.  N.  de  la  Haute-Vienne ,   arr.  et  à   12  slau  anglais,  présidence  de  Bombay, 

de  Chambéry,  près  du  lac  du  Rour-  k.  S. -O.  de  Limoges,  sur  la  gau-  ch.-l.  de  district  dans  l'aucieune 
gct.  Eaux  thermale-*  sulfureuses  die  de  la  Vienne  qui,  vis-à-vis  province  d’Aurengahad ,   à   1 1   k. 

tm-lréqueutées;  antiquités.  Eii  l   au  d’Àixe,  perd  une  partie  de  scs  N.-N.-E.  de  Visiapour. 
1000,  Rodolphe  ,   roi  de  B»»urgo-  eaux  dans  un  gouffre.  Restes  d'an-  AKBAII-ARAD,  uom  donné 
gne,  y   céda  a   ttérnld  ,   chef  de  la  tiquités  romaines  et  d’un  château,  quelquefnis  à   la  ville  d'Agra,  dans 
maison  de  Savoie ,   les  provinces  de  où  résida  Ji-anne  d'Albret  et  où  1   Hiiidoustaii,  parce  que  l'empereur 
Maurienne  et  de  Savoie.  3,000  h.  l’un  dit  qu'elle  fut  enterrée.  2,031  Akhar  y   lit  sa  résidence  au  xvi* 

AIX-D'Asnii.i.ofi  (ut),  ch.-l.  hah.KJ  siècle, 
de  canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et  AIZENAY,  com.  du  dép.  de  In  AK  CIIEHER,  Tbyntbrittm  puis 
à   20  k.  N.-E.  de  Jtourges;  autre-  Vendée,  arr.  de  Rom  bon- Vendée,  Antiorbia  Pititfite ,   v.  conuncr- 

fot»  ville  a*»rz  considérable, comme  canton  du  Poiré  -   sous  •   Bourbon-  çante  de  la  Turquie  d'Asie,  pachn- 
stns  le  nom  de  forteresse  de  Gil-  Vendée.  3,519  hab.  3   Palluau.  lik  de  Kuunié,  à   90  k.  S.-F..  de 

lou.  1,426  hab.  S}  AJACCIO,  ch.-l.  du  dép.  de  la  Dira- Hissai*,  près  du  lac  Éberdy. 

AIX  -   sa  -   (ioaiixi,  com.  du  Corse  et  d’un  arr.  électoral,  à   Collège  et  mosquée  remarquables, 
dtp.  du  l*a»-<h-( 'filais ,   arr.  de  Ré-  1,0  G   k.  S.-E.  de  Paris;  place  fabrication  de  lapis  renommés.  On 
thune,  canton  de  Leatê.  917  bah.  forte  et  port  sur  une  haie  de  la  dit  que  Rajazct  y   fut  relégué  par 

CS  Lent.  côte  occidentale  de  l’ile  de  Corse;  Taim-rlan  et  y   mourut. 
Af X-cb-Otkk  ,   ch.-l.  de  can-  lot.  N.  41°  55',  long.  E.  6"  24'.  AKERMAX,  Alba  Jalia ,   v. 

tondu  dép.  de  l’Aube  ,   arr.  et  à   Siège  d’un  évéché  sultragaiil  d’Aix,  forte  de  la  Russie  d'Europe,  Rcs- 
30  k.  O.-S.-f ).  de  Troyes.  Filature  d'une  académie  universitaire  qui  sarabie,  à   38  k.  S.-O.  d'Odessa; 
de  coton.  1,997  hab.  Z*L j   Estissar.  ne  romnrend  que  le  dép.  d«^  la;  port  »ur  la  mer  Noire,  à   l’embou- 

AIX  -   la  •   Chapiu.1  ,   Atjuu  Corse,  d'uu  tribunal  de  commerce;  cliure  du  Dniester.  En  1826,  un 

Grannm  ou  Atjute  Grani  (Aarhcn),  ch.-l.  de  la  32e  conservation  traité  de  paix  y   fut  conclu  entre  la 
v.  des  Etats-Prussiens,  province  forestière,  résidence  de  plu-  Russie  cl  la  Turquie.  1 5,000  hab. 

Rhénane,  ch.-l.  de  régence,  à   1 15  sieurs  consuls  étrangers.  Cul-  AKII  AI.KALAK1 ,   v.  de  la  Riis- 

k.  O.-N.-O.  de  Coblent*  ,   sur  le  lége  communal,  école  normale  pri-  si«  d’Asie,  Géorgie,  à   115  k.  S   -O. 

c’.etnm  de  fer  de  Liège  a   Cologne,  maire,  école  d'hydrographie.  Coin-  de  Tiflis.  C’était  la  plus  belle  ville 

Évéché.  Relie  cathédrale,  Iiâmc  par  '   mer  ce  de  corail,  mousse  de  Corse,  d'Arménie,  quand  elle  fut  ruinée, 

Charlemagne,  et  où  l’on  voit  son  bois,  huile, cuirs,  cire.  Napoléon  en  |OGl  ,   par  le  sultan  seldjou- 
tombeau  et  un  riche  trésor  dereli-  naquit  à   Ajacrio  le  15  août  17G9,  S   eide  Alp  Ardan. 

que.  dont  l’exposition  attire  tous  >   dam  une  petite  maison  que  Foui  AMI  ll.TZIKHFf,  v.  forte  de 

Dict.  üiocK.  *   2 
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la  Russie  d’Asie,  Géorgie,  à   110  k.  I 
O.  de  Titlis.  Archevêché  grec.  [ 
Mosquée,  collège  el  bibliothèque 
remarquable*.  Commerce  de  soie , 
miel,  cire.  18,000  liai). 

AK-HISSAR.  Tkjratira ,   v.  de 

la  Turquie  d’Asie,  Anatolie,  à   100 
k.  N.-E.  de  Smyrne,  daus  nu  terri- 

toire fertile  en  vins  cl  en  coton. 

7.000  hab. 
A Klll. AT,  v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  pachalik  et  à   1 10  k.  O.- 
N.-O.  de  Van.  sur  le  lac  de  Van. 

Ancienne  résidence  des  rois  d'Ar- 
ménie. 8,000  liai). 

AKil.MIX,  Parwpojis  OU  Cliem- 

nis, ,   v.  de  la  Hante  Égypte,  nazi  - 
rie  et  à   28  k.  N. -O.  de  Girgeli , 
sur  la  rive  droite  du  Nil.  Catacom- 

bes; ruines  d’un  beau  temple  d’O- siris.  4,000  hab. 

AKHTAMAR,  fort  do  la  Tur- 

nuir  d'Asie,  pacbalik  et  à   22  k.  S. de  Van.  dans  une  lie  du  lac  de  Vau. 

Résidence  de  l’un  des  quatre  pa- 
triarches d'Arménie. 

AKIITIRKA ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   06  k.  N.- O.  de 
Kharknv.  Territoire  fertile  eu  bons 

fruits,  l'  ubrii  a!  ion  d’ étoffes  légères. 

L’image  de  Notre  Dame  d'Akhtir- 
ka,  réputée  miraculeuse,  y   attire 
beaucoup  de  pèlerins.  1G.ÜO0  bah. 

AKI1TOLBA  ,   un  des  bras  gau- 
ches do  Volga  cii  Russie,  gouv.  de 

Saratov  et  d'Astracau  ;   il  se  jette  ; 
dans  h   nier  Caspienne  près  de 
Krasnoï-Iar.  Cours.  500  k. 

AKIM,  roy.  d’Afrique,  Guinée 
septentrionale,  dans  l'empire  des 
Acliantis,  dont  il  est  tributaire; au 

N.  de  l’Assiu. 

AKKA,  v.  d’Afrique,  empire  et 
à   290  k.  S.  de  Maroc.  Station  des 

caravanes  qui  vont  à   Tombouctou. 
2.000  hab. 

AKOITCHA  ,   v.  de  Russie,  daus 

les  pays  du  Caucase,  à   90  k.  N. -O. 

de  Derbent  ,   ch.-l.  d'une  répu- 
blique de  Lesghis  qui  s'adonnent 

peu  à   la  culture  des  terres,  sont 

pour  la  plupart  pasteurs  ,   et  ex- 

cellent daus  la  fabrication  d’un 
drap  estimé.  1,000  famiilcs. 

AKOULIS,  v.  de  la  Russie  d’A- 

sie ,   au  S.  du  Caucase,  dans  l'Ar- 

ménie, sur  la  gauche  de  l’Araxe. 
Souvent  ravagée  par  les  Persans  et 
les  Turcs;  prise  eu  1752  par  le 

généial  persan  Azad-Khan,  qui  (il 

passer  au  fil  de  l'épée  la  plus  grande 
partie  des  habitants. 

AK-SAKAL  ,   tac  du  Turkcstan  , 
dans  le  |iays  des  Kirghiz  de  la 
petite  horde,  à   180  k.  N.  du  Inc 

d'Aral.  Salé  et  poissonneux.  En- viron 160  k.  de circouférence. 

AK-SERAÏ  ou  Ac-SkRaï,  Gar- 

saura,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 

AI.  A   ALA 

Anatolie,  parhalik  cl  à   130  k.  |   dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à   13  k. 
N.-E. deKoimié,  sur  l’F.iisdcnt,  af-  i   N.-O.  de  Limoiix.  524  hab..*7" 
tltieui  du  huil-Krmak. 

AKSOIT  ,   v.  de  l’empire  chi- nois,   résidence  du  commandant 
militaire  de  la  Petite  Huukliaric , 

cli.-l.  de  la  proviuce  d'Aksou,  à 
480  k.  K.-N.-K.  de  Kachgar.  Fa- 

brication d'objets  en  jaspe  cl  de 
couvertures  de  cuir.  2,000  hab. 

AI.ABAMA,  riv.  navigable  des 
États-lhiis,  État  de  son  nom. 

Elle  sc  joint  au  Tombeckbre,  pour 
former  la  Mobile.  Cours.  700  k. 

ALABAMA,  un  des  États-Unis 
de  l'Amérique  septcnti  iouale ,   au 
S.  Capitale,  Tnscaloosa.  Ce  pays, 

en  partie  montueux  et  en  partie 

marécageux,  est  arrosé  par  plu- 
|   sieurs  rivières,  dont  les  principa- 

les sont  ;   l’Alab.ima,  qui  donne 
son  nom  à   cet  Éliat;  le  Tennessee, 
le  Tombeckbec  cl  la  Mobile.  Le  sol 
renferme  des  mines  de  fer,  de 

homlie,  des  sources  salées;  il  e>t 
très-fertile  sur  le  bord  des  riviè- 

res, et  produit  beaucoup  de  grains, 
de  coton  et  de  bois  de  construc- 

tion. Cet  État  était  autrefois  occupé 

par  de  nombreuses  tribus  de  Ché- 
rokis,  Cbactas,  Natclicz  et  Creeks, 

l   dont  les  restes  ont  été  transportés 

depuis  quelques  années  à   l’O.  du Mississipi.  138,000  k.  c.  570,000 
hab. 

ALA  Ç   AND  A   (anj.  Bouz-Dogan 
ou  Ai ab- Hissai’ )   ,   ville  de  l’Asie- Miueui  e,  daus  b   Carie,  détruite 

par  Labiéuus,  l’an  38  avant  J.-C. 
AL  AB  ASTER.  Ile  anglaise  d’A- 

mérique, dans  l’archipel  des  Lu- 

cayes,  par  25*  40'  de  lat.  N.  et 79®  16*  de  long.  O.  On  y   trouve 
une  forteresse  et  un  bon  port. 

ALA-CIIF.IIF.R ,   Philadelphia , 

ville  de  la  Tunpiie  d’Asie,  Anato- 
lie, à   124  k.  E.  de  Smyrne,  au 

pied  du  Rouz-Dagb.  Résidence 
d’un  archevêque  grec.  Commerce 
actif  de  transit  et  fabrication  de 

toiles  peintes.  Faux  minérales  dans 
les  environs.  15.0  0   hah. 

AI.AGOAS,  ville  du  Brésil,  ch.- 

I.  de  la  province  de  son  nom,  à 
1,750  k.  N.-E.  de  Rio- Janeiro, 

sur  l'océan  Atlantique.  Commerce 
de  bois  de  construction,  sucre, 
tabac.  12.000  hab. 

La  province  a   130.000  hab. 

ALAGOX,  riv.  d’Espagne,  prend 
sa  source  dans  la  proviuce  de  Sa- 

lamanque, passe  à   Curia,  et  sc  jette 

dans  le  Tage  par  la  droite  au-des- 

|   sus  d’Alranlara.  Cours,  180  k. 
|   ALAÏA  ou  Alakieh.  ville  de  la 

S   Turquie  d’Asie,  ch.-l.  de  snudjak, 
à   120  k.  E.-S.-E.  de  Salalie,  sur 
la  Méditerranée.  2,000  hab. 

ALA1GXE,  ch.-l.  de  canton  du 

AI.AIXS,  sflani,  peuple  de  la 
Sarmatic.  Les  Al.mis  s'éiaieul  éta- 

blis près  du  Palus-Méolide;  ils 
accompagnèrent  les  Huns  daus 
leurs  invasions,  et  se  répandirent 

dans  l'Europe  occidentale  à   la  fin 
du  »ve  siècle,  et  au  commencement 

du  ve;  ils  pénétrèrent  jusqu'en  Es- 

pagne. 

A I.AIS,  ch.-l.  d’arr.  communal 
et  électoral  du  dép.  du  Gard,  à   44 
k.  N.-O.  de  Nîmes  et  à   706  k. 
S.-S.-E.  de  Paris,  sur  le  Gardon,  au 

pied  des  Cévennes ,   uni  par  un 
chemin  de  fer  à   Nîmes.  Tribunal 

de  commerce,  collège  comniuual. 
Dans  les  environs  riches  mines  de 

charbon,  fer,  manganè-e,  etc.  Nom- 
breuses usines,  verreries,  commerce 

de  soie.  Alais  fut  autrefois  le  siège 
d'un  èvèclié.  15.834  hab.  C3 

L’arr.  d’Alais  comprend  9 
cantons  :   Alais  ,   Andiizc,  Rarjac, 

Géiiolhac,  Lédignan,  Saint- Am- 
liroix ,   Saint-Jean-dii-Gard  ,   Saint- 
M.irtiu,  Vézenobre.  88,370  liai». 

AI,  AK  AN  AN  DA.  riv.  de  l'Hin- 
doustan.  au  N.-O.,  prend  sa  source 

dans  l'Hiiualaya,  se  joint  au  Baghi- 
rathi  à   Dcvaprayaga,  et  forme  avec 
lui  le  Gange. 

ALAK-TOlTGOUL,  lac  de  l’em- 
pire Ghiuois,  dans  la  Dzntingarie, 

par  40°  de  lat.  N.  et  79® de  loug.E. 

A   LAI.COM  K   N   ES ,   d /(ilcome  • 

n(t  (anj.  ruinée),  v.  de  l’ancienne 
Grèce,  eu  Béotic,  près  du  lac  Co- 

pais.  Les  poètes  en  faisaient  la  pa- 
trie de  Minerve.  Celte  déesse  y 

avait  un  temple  de  la  plus  haute 
antiquité. 
ALAMOS,  ville  du  Mexique, 

État  et  à   180  k.  N.-O.  de  Ctua- 

loa.  Mines  d'argent;  commerce  de 
café  et  de  cotou.  8,000  hab. 

ALAN,  coin,  du  dcpaitem.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  de  Samt-Gau- 
dens,  caul.  d'Auriguac.  1,115  hab. 
Ç*1  Martres. 

AL  AND,  archipel  de  l’empire 
de  Russie,  dépendant  de  la  Fin- 

lande, daus  la  mer  Baltique,  à   ren- 

trée du  golfe  de  Bothnie,  par  60" 
10'  de  lat.  N.  et  22°  30'  de  long. 

E.  Il  se  compose  d’une  multitude 

de  petites  îles  ou  ilôts  et  de  ro- 

chers. L’ile  principale,  celle  d’A- 
laud,  a   35  k.  de  long.  Le  ch.-l.  est 
Casielnholm,  village  avec  un  châ- 

teau où  Éric  XIV,  roi  de  Suède, 

fut  enfermé  par  sou  frère  Jean. 

Quoique  peu  fertile,  le  sol  pro- 
duit de  l’orge  cl  du  seigle  pour  la 

consommation  des  habitants,  et 

nourrit  beaucoup  de  bestiaux.  Il 
est  en  grande  partie  occupé  par 
de  belles  foréU.  Le  poisson ,   les 
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phoque'  et  le'  oiseaux  aquatiques 
sont  très -abondants.  En  1714, 
Pierre  le  Grand  remporta  près  de 
li  sa  première  victoire  navale  sur 
la  flotte  suédoise.  15,00f»  hah. 

AI.ARCOX.  v.  d’Espagne,  prov.  j et  à   60  k.  S.  deCuença,  sur  un  ro-  j 
cher  presque  entiêrenienl  entouré 

par  le  Jurar.  Place  très-forte  et  très- 
importante  au  temps  des  Maures, 
qui  y   vainquirent  les  Espagnols  en 

1195;  aujourd'hui  presque  dé- serte. 5<»0  hab. 

ALARIC  (cahald’),  canal  de 
France,  dép.  des  Hautes  Pyrénées; 

c’est  une  dérivation  de  l’Adour 
qui  passe  à   2   k.  de  Tarbes,  à   Ra- 

baslens,  et  se  joint  à   l’Esteux,  af- 
fluent de  l’Adour.  Alarir,  roi  des 

Goths,  le  fit  creuser  pour  servir  à 

l’irrigation.  Longueur,  46  k. 
ALASKA ,   longue  presqu'île  de 

l'Amerique  septentrionale,  6   l’O. 
de  l’Amérique  russe. 

Al.ASSIO.  v.  des  États-Sardes, 

division  de  Gènes,  prov.  et  à   7   k. 

S. -O.  d’Albenga,  port  sur  la  Mé- diterranée. 6.000  hah. 

ALATA-CASTRA  ,   ancienne 

ville  de  la  Calédouie;  c'est  peut-être 
aujourd'hui  Edimbourg. 

AI.ATKI,  Afatrtnrn,  v.  des  États 

de  l'Église,  délégation  et  à   23  k. 
N. -O.  de  Frosiiioue.  Évêché.  Ala- 
trium  vit  naître  le  consul  Caius 

Fabririus.  9,000  hah. 

ALATYR.  v.  de  Russie,  gonv. 
et  à   180  k.  0.-N.-0  de  Simhirsk, 

à   l'embouchure  de  l'Alatvr  dans 
la  Soura.  Verrerie,  fabrique 
de  cuirs.  Commerce  de  grains. 
3,000  hah. 

Al.AI’SI,  v.  de  la  république 

de  l'Équateur,  dép.  d’Astiay,  à   200 
k.  S.  de  Quito.  Eaux  thermales. 
Fabriques  de  tissus  de  laine  et  de 
colon.  Alatisi  donne  sou  nom  à   une 

des  plus  belles  vallées  des  Andes. 

ALA  VA,  une  des  trois  provin- 
ce» basques  en  Espagne;  eli.-l.  Vj- 

toria.  Sol  inontueux,  riche  en  mi- 

nes de  fer,  aujourd’hui  peu  exploi- 
tées, ei  fertile  en  grains.  l,!50k.C. 

C8.000  hab. 

Af.B,  Alpes  de  Sousrk  ou 

Ral'0»-Alp,  chaîne  de  montagnes 

d'Allemagne,  entre  le  lias.siu  du 
Haiit-Danu!>e  et  celui  du  Necker. 

Elle  rattache  les  montagnes  de  la 

Forêt -Noire  à   celles  du  Fichtelge- 
birge,  à   travers  le  Wurtemberg  et 

les  principautés  de  llohenzollem , 

et  se  prolonge  jusqu'en  Bavière, sur  une  longueur  de  ICO  k.  Le 

sommet  le  plus  élevé  n’atteint  pas 
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ALBA.  Alha  Pompeia,  v.  des 
Élais-Saides,  division  et  à   45  k. 

N.-K.  de  Coni,  sur  le  Tauaro,  cb.-l. 

ALB 

de  province.  Évêché,  collège  royal. 

Commerce  de  bestiaux.  L'ancienne  1 
Alha  Pompeia  était  ufie  des  prin- 

cipales ville»  des  Statiellales,  dans 

la  Ligurie.  Sripion  l'Africain  y 
avait  envoyé  une  colonie  romaine 
qui  fut  renouvelée  par  Pompée. 

L 'empereur  Pertinax  y   naquit. 
8.000  hab. 

La  province  a   1 1 1,000  hah. 
ALBA  Avgusta  (auj.  Alps),  v. 

de  la  («aille  Viennoise,  cnpit.  du 

pays  des  Helviens. 

ALBA-  dk-Tormes  ,   v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   22  k.  S. -K.  de 

Salamanque,  sur  le  Tormes.  Châ- 
teau du  fameux  duc  d'Albe.  En 

1809,  les  Français  y   battirent  les 
Espagnols.  1,400  hab. 
ALBA  J ui.i a ,   v.  de  Dacie.  Voy. 

Apolum. 

ALBACETE, v. d’Espagne,  ch.-l. 
de  la  province  de  son  nom,  formée 

d   une  partie  de  l’ancien  royaume 
de  Murcie,  à   225  k.  8.-E.  de  Ma- 

drid. Commerce  de  vin,  safran, 

quincaillerie ,   draps,  bestiaux. 
12.000  hab. 

La  province  a   191,000  hab. 
ALBAX,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

du  Tarn,  arr.  et  à   25  k.  E.-S.-E. 

d’Albi  ;   jadis  fortifiée.  Mines  de fer.  690  hab.  (g) 

ALBAX  (St-),  coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  St-Brieuc, 
canl.  de  Pleneuf.  1,378  hah.  ra 
Lamballc. 

ALBAX  (St-),  rom.  du  dép.  de 
1* Isère  ,   arr.  de  Vienne,  cant.  de 
la  Verpillière.  1,050  hab.  C3 
Botirgoin. 

ALBAX  (St-),  coin,  du  dép.  de 
la  Lozere,  arr.  de  Marvéjols,  cant. 
de  Serverette.  2,130  hab.  K 
Serverelte. 

ALBAX-o'Ar  (St-)  ,   eom.  du 
dép.  de  l’Ardèche  ,   arr.  de  Tour 
non,  cant.  de  Satilieu.  1,211  h. 

C3  Amtonay. 
ALBAX-soiis-SAMPr.oN  (St-), 

coni.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.de 
Largenlière,  caul.  de  Joyeuse. 
880  hab.  g]  Joyeuse. 
ALBANA  (auj.  Derbenl),  v.  de 

rancieunc  Albanie,  sur  le  bord 

occidental  de  la  mer  Caspienne,  à 

l’entrée  d'un  défilé  du  Caucase  ap- 

pelé Portes  Albaniennes.  A   l’(>. de  la  ville  était  une  muraille  de 

200  k.  de  long,  pour  arrêter  les 
courses  des  Scythes,  dont  les  mis 
attribuent  la  construction  à   Da- 

rius Ier,  les  autres  à   Chosroès,roi  de 

Perse,  dans  levi*  siècle  après  J.-C. 
ALBANIE.  Albnnia,  ancienne 

contrée  d'Asie,  entre  le  Caucase, 
Ubérie,  l’Arménie,  la  Médie  et  la 

mer  Caspienne.  <;’est  aujourd'hui 
I   une  partie  du  Cbirvan  et  du  Daghes- 
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tan. Les  principales  villesélaient  Al- 
bnnn  (Derbenl),  Chohata  fKablasi) 
et  Cameciûa  (Vieitx-Chaniaki).  Les 

I.éges  (auj.  Lesghis)  en  étaient  le 
peuple  le  plus  iemarqiiable.  On 

comprend  quelquefois  l’Albanie dans  l’Arménie. 

ALBANIE,  prov.  de  la  Turquie 

d’Europe,  à   l’O.  de  la  chaîne  du 
Pinde,  comprenant  les  parhaliks 

de  Scufari,  Ochrida,  Aulnne,  I’el- 
vino  et  Tanina.  Le  sol  est  monta- 

gneux, mais  fertile,  daus  les  vallées, 
en  grains,  vignes,  oliviers,  etc. 
Les  habitants,  appelés  Albanais  , 
Amantes  ou  Skvpélars,  sont  ro- 

bustes, helliquciix  et  adonnés  au 
brigandage.  Ils  sont  pour  la  plu- 

part chrétiens.  L**s  plus  célèbres 
sont  les  Monténégrins,  qui  ont 

maintenu  leur  indépendance  contre 
les  Turcs. 

ALBANIENNES  (Portes),  Al- 

bamœ  Pria-  (auj.  défilé  de  Der- 
bent),  passage  dans  les  montagnes 
du  Caucase,  qui  conduisait  dans l’Albanie. 

ALBAXO,  v.  des  Étals  de  l'É- 
glise, coinarca  et  à   23  k.  S.-S.-F.. 

de  Rome,  près  du  lac  de  son  nom. 
Évêché.  Ou  y   remarque  plusieurs 

beaux  palais,  entre  autres  les  pa- 
lais de  Doria  el  de  Cor.sini.  Vins 

estimés.  Non  loin  de  là  on  mon- 

tre deux  tombeaux,  qu'on  dit  être 
l'un,  celui  d’Asragnc,  l’autre,  celui 
des  limaces.  5,000  bal). 

ALBAXO,  lac  des  État»  de  l'É- 
glise, à   22  k.  S.-S.-E.de  Rome.  Il 

[tarait  occuper  le  cratère  d’un  an- cien volcan,  et  a   8   k.  de  tour.  On 

remarque  sur  scs  bords  les  restes 

d’un  aqueduc  construit  par  Ca- 
mille, au  temps  du  siège  de  Véirs, 

et  quelques  ruines  du  palais  de 
Domiticn. 

Al.BAXS  (St  )   ou  Verulvm  , 

Fr rulamiam ,   v.  d’Angleterre,  com- 
té et  à   20  k.  O.  d'Herlford,  sur  le 

Vcrulain  ou  Muse.  Belle  église  de 

l'ancienne  abbaye  de  St-Albaus; 

ou  y   voit  le  tombeau  du  chance- lier Bacon ,   baron  de  Verulam. 

César  y   vainquit  Cassivellaunus, 
l’an  55  avant  J.-C.  Boadicée  y   fit 

massacrer  70,000  Romains,  l’an COde  notre  ère.  En  1455,  Richard, 

duc  d’York, y   battit  lcroi  Henri  VI. 

6,000  hah. 
ALRAXY,  nom  qui  fut  d’abord 

donné  à   l'Ecosse,  puis  à   un  duché 
qui  comprenait  partie  des  comtés 
de  Perlh,  Argyle  et  Inverties*.  Les 
fils  des  rois  d' Écosse  ont  souvent 

porté  le  titre  de  ducs  d’Albany. 
ALIIAXY.  11.  de  l'Amérique 

septentrionale;  il  se  jette  dans  lu 
haie  de  James,  pal  lie  de  la  mer 

d’Hudson,  par  51°  30'  délai.  N.  et 

2- 
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80°  50'  de  long.  O.  Le  lac  Winui- 
peg  parait  se  lier  à   ce  fleuve,  par 
•me  suite  Je  petits  lacs.  Les  An- 

glais ont  à   ton  embouchure  un 

tort  et  un  comptoir. 
ALBANY,  v.  des  États-Unis, 

ch.-l.  offlriel  de  l’État  de  New- 
York,  à   233  k.  N.  de  New-York, 

sur  l 'Hudson,  qui  y   est  navigable 
pour  les  bâtiments  de  moyen  ton- 

nage, et  à   la  tète  du  canal  d’Érié, 
qui  lie  l'Hudson  au  lac  Érié.  C’est 
la  deuxième  ville  de  l'État  de  New- 
York  pour  la  population  et  le 
commerce.  28.000  hab. 

ALBARRAG1.X,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   30  k.  O.-N.-O.  de  Te- 
ruel,  à   la  gauche  du  Guadalaviar, 

au  pied  de  la  Sierra  d’Albarrariu, 
partie  la  plus  élevée  de»  monts 
Ibériens,  et  où  le  Yage,  le  Guada- 
laviar  et  le  Jucar  prennent  leur 

source.  Place  forte  et  siège  d'un évêché.  2,000  hab. 

ALBAS,  corn,  du  dép.  du  Lot,  i 
arr.  de  Cahors,  cant.  de  Luzech. 
1,911  hab.Cn  Caslelfranc. 

AI.BE,  Allia  Fu,  t   ritia,  ancienne 

ville  d’Italie,  au  pays  des  Marscs, 
dans  le  Sainnium ,   au  N.  et  près 
du  lac  Fucin  (lac  de  Celauo  ) , 

où  les  Romains  renfermèrent  quel- 

quefois des  rois  vaincus.  C’est  au- 

jourd’hui une  petite  ville  du  roy. 
*   de  Naples,  dans  l'Abruzze-Ulté- 

rieure  2e,  à   7   k.  N. -O.  d’Avez- zano. 

A   LUE-  lv  -   Losoue  ,   .llba- 

Longa.  (auj.  l’alazzuolo,  au  N.- 

E.  d’Albano),  v.  du  Latium,  sur 
le  penchant  du  mont  Alhain,  bâtie 

par  Ascagne,  fils  d’Knée,  et  dé- 
truite par  Tnllus  Hostilius,  qui 

transporta  les  Albaius  à   Rome,  l'an av.  J.-C. 

Le  mont  Allsain  était  réputé 

sacré  chez  les  Romains;  c'est  là 
qu'on  célébrait  les  fériés  latines, 
et  que  les  généraux  vainqueurs 

triomphaient ,   lorsqu'ils  n’avaient 
pas  obtenu  des  succès  assez  écla- 

tants pour  triompher  à   Rome.  Le 
vin  de  cette  montagne  était  un  des 

plus  renommés  de  l'Italie. ALBE  -   Royale  ou  Stlhl- 

Weisserbouiio,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  dans  le  cercle 

au  delà  du  Danube,  ch.-l.  du  comi- 

tat  de  SluhI-YY eis>cnhourg.  Évè- 
«ihé.  Jadis  place  forte  où  les  rois 
de  Hongrie  furent  couronnés  pen- 

dait t   cinq  siècles,  et  lieu  de  leur 
sépulture.  Prise  par  les  Turcs  en  j 
1543  eî  eu  1G02,  et  reprise  eu  ! 

11188  par  l’empereur  Léopold. 20,000  hab. 
A I. HE  M   A   RLE  -   SOUND .   golfe 

de  rAiluiitique ,   sur  la  côte  des  I 
Etats-Unis,  au  N.-E.  delà  Caroline  • 

ALB 
du  Nord ,   et  au  N.  du  Pamlico- 
Sound,  avec  leipicl  il  communique. 

ALBE  MAR  LE,  anrien  nom  de 

la  ville  et  du  duché  d’Aumale. 
Fojr.  Aumale. 

ALBE. NC  («.’),  com.  du  dép.  de 
l’Isère,  arr.  de  St-Marcellin,  caul. 
de  Vinav.  1,323  hab.  CS  Vinay, 

ALBENDORF,  village  des  Étâts- 
Prussiens,  Silésie,  régence  de  Rres- 
lau,  à   12  k.  N.-O.  de  Glalz.  Près 
de  là  est  le  sanctuaire  de  la  Nou- 

velle-Jérusalem, visité  chaque  an- 
née par  plus  de  80,000  pèlerins. 

1 ,000  hah. 

ALBEXGA,  Albiwn-hwaunum, 
v.  des  Étals-Sardes  ,   division  et  à 
72  k.  O.-S.-O.  de  Gènes,  ch.-l.  de 

province ,   à   l’embouchure  de  la 
Centa  dans  la  Méditerranée.  Évê- 

ché. 5,000  hab.  . 

La  province  a   58,000  hah. 

ALBERCIIE.riv.  d'Espagne,  af- fluent de  la  rive  droite  du  Tage , 

prend  sa  source  dans  la  province 

d’Av  ila,  coule  dans  celle  de  Tolède, 
et  se  jette  dans  le  Tage  près  de 
Talavera-de-la-Reyna.  Cours.  1 80k. 

AL  HERES ,   partie  des  Pyrénées, 

à   l'extrémité  orientale  de  la  chaîne, 

séparant  l’Espagne  du  département 
des  Pyrénées- Drieu  laies,  vers  le 
S.-E.  En  1794,  les  Français  y 
battirent  les  Espagnols. 

AIJIEKT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  In  Somme,  arr.  et  à   23  k. 
N.-O.  de  Pérotme,  sur  le  chemin 
de  fer  du  Nord.  Fabriques  de 
toiles,  indiennes;  filatures  de 
colonel  de  laiuc;  tanneries,  pape- 

teries ,   salpèlreries.  Grotte  remar- 
quable par  ses  belles  stalactites. 

Cette  ville,  autrefois  appelée  An- 

cre ,   reçut  le  nom  d'Albert  à   la 
mort  du  maréchal  d’Ancre.  2,828 hab.  O 

ALBERT  AGEE,  com.  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  de  Corté,  canton 
de  Calacitccia.l  ,020  hab.  £■?  Corté. 

ALBESTROFF,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meurt  lie,  arr. 

et  à   3G  k.  E.-S.-E.  de  Château- 

Salins,  pre«  du  canal  des  Sahnes. 
817  hah.  EJ  Dieuze. 

ALRI  ou  Amiy.  Â&iga  ou  Albia, 

cli.-l.  du  dép.  du  Tarn  et  d'un  nrr. électoral,  à   031  k.  S.  de  Paris,  sur 

le  Tarn.  Lat.  N.  43u  50',  long.  O. 
0°I2'.  Archevêché,  ayant  pour  suf- 
fragants  ;   Rodez  ,   Cahors,  Mende 

et  Perpignan.  Tribunal  de  com- 
merce, séminaire  diocésain,  col- 

lège communal,  école  normale 

primaire.  Relie  cathédrale.  Fa- 

briques de  draps  communs  ,   d'é- toffes du  laine  et  de  roton; 

forges,  fonderies  de  boulets;  belle 
usine  du  Saut-du- Sabot  à   G   k.  de  I 

lu  ville,  la  plus  imporlautc  aciérie  J 
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de  France.  Commerce  de  vins,  blé, 

fruits  secs,  teintures,  pastel,  safran 
et  merrain.  Patrie  du  navigateur 
la  Pérouse.  Albi  appartenait  aux 
Rutènes  provinciaux,  peuples  de 
la  Gaule  qui,  après  avoir  dépeudu 
delà  province  Nnrbonnaisc,  furent 

reunis  à   l'Aquitaine.  Celte  ville, 
désolée  à   différentes  époques  par 
les  invasions  des  Sarrasins  et  par  les 

guerres  civiles  religieuses,  adonné 
son  nom  aux  Albigeois,  secte  contre 
laquelle  une  croisade  eut  lieu  à   la 
fîudu  xu*  siècle.  12,408  hah. 

L'an'.  d’Alhi  comprend  8   can- 
tons :   Alban,  Albi,  Mouestiés.  Pam- 

pelonue,  Réalmout,  Valderiés,  Va- 
lence et  Yillefranche.  86,817  hab. 

ALBI  AS,  coin,  du  dép.  deTarn- 
et-Garouue.  arr.  de  Moutniiban , 
cant.  de  Négrepeli.vse.  1 ,257  hah. 

Eg  Réalvillc. ALB  IEG  ES  ou  Ai.bices  ou 

Ré  Uns  ,   Albictci ,   Al  ht  ci  ou  Reii, 

peuples  Je  la  seconde  Nai  hounaisc, 
établis  sur  la  rive  gauche  de  la 

Durance.  Leur  capitale  fut  d'abord 
appelée  AlbUr.cc  et  plus  tard  Reii 

(auj.  Riez).  Leur  pays  est  auj.  com- 
pris dans  le  dép.  des  liasses -Alpes. 

ALBIC.A  ou  Albi  a,  v.  de  la 

première  Aquitaine,  f'oy.  Albi. ALBIGEOIS,  ancien  |>avs  de 
France,  dans  le  Languedoc;  oapit. 

Albi.  Il  forme  aujourd'hui  l’arr. 
[   d’Alhi  et  une  grande  partie  de 
|   relui  de  Gaillac  dans  le  dép.  du 
Tarn. 

AIJUXEX ,   petit  village  de 
i   Suisse  ,   canton  du  Valais,  près  de 
Louesche ,   situé  sur  lin  rocher  es- 

carpé, auquel  on  ne  parvient  qu’au moyen  de  hautes  échelles,  posées 
les  unes  au-dessus  des  autres.  IVun 
autre  côté ,   un  chemin  taillé  en 

partie  dans  le  roc  conduit  au  pas- 

sage de  In  Gemini. 
ALB1NO,  v.  des  Étnts-Autri- 

chien.s ,   roy.  Lombird- Vénitien, 
délégation  et  «i  11  k.  N.-E.  de 
Bergamc.  sur  le  Scrio  ;   remarquable 

par  son  industrie.  Filatures  de 
soie,  forges,  fonderie.  2,000  hah. 

ALBION ,   nom  donné  quelque- 
fois à   l’ile  de  Rreiague,  à   cause, 

dit-on ,   de  la  blancheur  de  scs 
côtes. 

ALBION  (Nouvelle-),  contrée 
de  l'Amérique  .septentrionale ,   au 
N.-O.,  sur  les  côtes  du  Grand- 
Océan,  au  N.  de  la  Californie.  La 

possession  de  ce  pays  est  contestée 

par  l'Angleterre  aux  Etats-Unis, 
quoique  ceux-ci  le  considèrent, sous 
le  nom  d'Oregon,  comme  une  de 
leurs  dépendances.  I sol  est  très- 

fertile,  et  présente  des  sites  d’une 
rare  beauté.  Les  sauvages  qui  l'ha- bitent vivent  de  chasse  et  de  pèche. 
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ALBll'M  -   ISTEMELILM  (ailj. 
Yiulimille),  v.  de  la  Gaule  Trans- 

alpine, Ligurie,  capit.  des  Inlé- 
lueliens,  sur  la  mer  de  Ligurie. 

ALBIlM-ItiiAisni  {auj.  Al- 
beiiga),  ville  delà  Gaule  Cisalpine, 
Ligurie,  capit.  des  Iugaunes,  sur 
le  g*»lfe  de  Ligurie. 

AL  BOX,  com.  du  départ,  de  la 
Drôme,  arr.  de  Valence,  tant,  de 

Sainl-Yallier,  près  du  Rhône.  Rui- 

nes d’un  antique  château  fort  des 
comtes  d'Albou  et  de  Graisivau- 
dan,  qui  prirent  au  lu*  siècle  le 
nom  de  dauphins  de  Vienuois. 
2,158  hah.  33  Saint-Vallier. 

AI.  HR  EDA,  sillage  de  Séné- 
gambie,  sur  la  droite  de  la  Gam- 

bie, au-dessous  du  fort  anglais  de 
James.  Les  Français  y   possèdent 
un  comptoir,  mais  il  n   est  habité 
par  aucune  famille  soumise  a   la 
domination  française.  700  hab. 

ALURET,  ancien  petit  pays  de 
France,  avec  litre  de  vicomté,  dans 

la  Gascogne.  La  capit.  était  Al- 
*»r»t  (auj.  Labrit).  Il  est  mainte- 

nant comprit  dans  le  dép.  des 
Landes. 

ALBUFEIHA.  v.  de  Portugal, 
Algarve,  à   44  k.  E.  de  Lagos;  port 

sur  l' Atlantique. 
ALBl'KERA,  lac  d’Espagne,  sur 

le  bord  de  la  Méditerranée,  pro- 
vince de  Valence;  il  a   17  k.  du 

N.  au  S.,  et  4   k.  de  largeur;  il 
communique  à   la  mer  par  un  étroit 

raual;  il  est  très-poi-sonneux.  En- 
tre ce  lac  et  Valence,  Suchet  vain- 

quit les  Anglais. 

ALBL’LA,  montagne  de  Suisse 
du  canton  des  Grisons,  à   l'O.  de 

l'Eugadine.  2,267  ni.  de  haut. 
ALBl'LA,  petite  rivière  qui  sort 

du  mont  Albula,  et  se  jette  dans 
le  Landwasser,  affluent  du  Rhin. 

ALBIQUERQUE.  v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   40  k.  N.  de 

Radajo/.  Fabriques  de  tissus  de 
cotou.  6,000  hab. 

AI.BI'SSAC,  com.  du  départ, 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  caut. 

d' Argentât.  1,336  hab.  ̂    Ar- 
gentât. 

A LC ACER  -do-Sa l.  Salaria ,   v. 
forte  de  Portugal,  Estramadure,  à 
45  k.  E.-S.-E.  de  Setuval,  sur  la 
droite  du  Sadan.  Salines  considé- 

rables. 3,000  hab. 

ALCALA-dr-Hrwariz,  Com- 

yluium  ,   v.  murée  d’Espagne, 
prov.  et  à   30  k.  E.  de  Madrid, 

sur  la  droite  de  l’Henarez;  autre- 
fois florissante  et  très- peuplée.  Cé- 

lèbre université,  académie  mili- 
taire. Patrie  de  Michel  Cervantes 

et  de  Solis.  5,000  hab. 

AL€.ALA-la-Rzat..  v.  d’Es- 

psgne,  prov.  et  à   42  k.  S.-O.  de 
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Jaen.  En  1810,  les  Français  y 
battirent  les  Espagnols.  9,000  hab. 

AI.CAMO,  v.  de  Sicile,  à   40 

k.  O.  de  Païenne,  près  des  ruines 
de  Sègesle.  13,000  hab. 

ALCAXIZ,  v.  murée  d’Es- 
pague,  prov.  et  a   104  k.  N.-E. 
de  Teruel,  sur  le  Guadalupe,  af- 

fluent de  droite  de  l’F.bre.  Exploi- 
tation d'alun.  6,000  hab. 

ALCANTARA ,   v.  du  Brésil , 
Marauham,  à   25  k.  N. -O. 
de  Sai ut-Louis  -   de  -   Maranham, 

port  sur  la  baie  de  Saint-Marc. 
Salines  importantes,  récolte  de  co- 

ton très- estimé. 

ALCAXTAR  A.  Korba  Cas  art  a, 

v.  forte  d’Espagne ,   prov.  et  à 
63  k.  O.-X.-O.  de  Caceres ,   à   la 

gauche  du  Tage,  qu’on  y   traverse 
sur  un  beau  pout  construit  sous 

l’empereur  Traian.  Elle  donne  sou 
nom  a   un  ordre  particulier  des 
chevaliers  de  Calatrava.  Alcantnra 

fut  bâtie  ou  fortifiée  par  les  Maures 

près  de  l'emplacement  de  l’an- 
cienne  JVorba  Ca  sarra,  et  prise  sur 

eux,  en  1218,  par  Alphonse  IX. 
3,500  bab. 

AI.CARAZ .   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   56  k.  S.-O.  d’Albacete, 
sur  la  Guadarmena,  au  pied  de  la 

sierra  d’Alcaraz,  partie  des  monts 
Ibériens  d’où  sort  la  Guadiana,  et 
où  l'on  trouve  des  mines  de  zinc. 
4.000  hah. 
ALCASSAR  ou  Alcacar  ,   v„ 

forte  de  l'empire  de  Maroc,  entre 
Ceuta  et  Tanger,  sur  la  partie  la 

plus  resserrée  du  détroit  de  Gibral- 
tar. Prise  en  1468  par  les  Portu- 

gais. 

AI.CASSAH  -Quivir  ,   v.  de 

l’empire  de  Maroc,  à   25  k.  S.-E.  de 
Laraclic,  sur  le  Lucos.  En  1578, 
Sébastien,  roi  de  Portugal,  y   fut 

vaincu  par  les  Maures.  8,000  bab. 

ALCAl'DKTE,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  a   37  k.  S.-O.  de  Jaeu. 
6.000  hab. 
ALÇAY,  com.  du  départ,  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  de  Matiléon. 
cant.  de  Tardets.  804  hab.  [gj 
Tard  et  s 

ALCAZAR  -   ou  -   Sai»  -   Jdak  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   70  k.  N.-E. 
de  Cimlad-Real.  Exploitation  de 
fer  et  de  sal|iêtre;  poudrerie. 

AI. «   EST Fit.  ville  d’Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  O.-S.-O.  de  War- 

wirk,  sur  I* Arrow v   affluent  de  l'A- 
von.  Fabrique  d’aiguilles.  2,500  h. 
ALCIRA,  Sa/abicula,  v.  forte 

d’Espaguc ,   prov.  et  à   36  k.  S.  de 
Valence,  dans  une  île  du  Jucar. 
Récolte  de  soie  et  de  riz.  Celte  ville 

fut  appelée  Sucra  par  les  Carlha- 

giuois  ,   Sœtaùicula  par  les  Ro- 
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mains,  et  Alcézira  pur  les  Arabes. 

8.000  hab. 
ALCOBAÇA,  v.  de  Portugal, 

Estramadure ,   à   30  k.  S.-O.  de 
Leiria.  Couvent  renfermant  les 

tombeaux  de  plusieurs  rois  de  Por- 

tugal et  celui  d'Inès  de  Castro. 
Fa  briques  d’étoffes  de  coton.  2,000 hab. 

ALCORA  ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   18  k.  N.-O.  de  Caslellon-de- 
la -Plana.  Fabriques  de  poterie, 

faïence  et  porcelaine.  2,500  h. 

ALCOY,  ville  d’Espagne,  prov. 
et  à   40  k.  X.  d’Alicaute.  Manu- 

factures de  drap,  savon,  papier. 

18.000  hab. 

ALCL’DIA.  v.  murée  d’Espa- 
gne, sur  la  côte  N.-E.  de  Elle  de 

Majorque,  à   52  k.  N.-E.  de  Palma, 
sur  une  baie  qui  porte  son  nom. 
Laines  estimées;  pèche  du  corail. 

1,500  hah. 
ALCUDIA,  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   27  k.  S. de  Valence.  3,000  hab. 

ALDAX,  riv.  navigable  de  Si- 
bérie ,   district  d’Iakuuvtk.  Elle 

prend  sa  source  aux  monts  Sla- 
Dovoi,  et  se  jette  dans  la  Léna  par 
la  droite,  rôtir*,  1,300  k. 

AI.DBOROUGH  ou  .UornuG, 

v.  d’Angleterre, comté deSuffolk,  à 
30  k.  N.-E.  d’Ipswich,  port  près 
de  l'embouchure  de  l’Ald  dans  la 
mer  du  Nord.  Bains  de  mer.  La 

mer  empiète  constamment  sur  lu 
ville  dont  elle  a   déjà  détruit  une 

partie.  1,400  bab. 
AI. DEA  GALLEGA,  v.  de 

Portugal,  Estramadure,  à   15  k.  E. 
de  Lisbonne,  sur  la  gauche  de  la 

merde  la  Paille,  près  l'embouchure du  Tage.  4,000  bab. 

A LD EX H O VEN ,   v.  des  États- 
Prussiens,  province  Rhénane,  ré- 

gence d'Aix-la-Chapelle,  à   5   k. 
S.-O.  de  Juliers.  Eu  1793,  1794 

et  1795,  les  Français  et  les  Autri- 

chiens t’y  livrèrent  plusieurs  com- bats. 1 ,200  bab. 

ALDERXKY,  îles.  Voy.  Au- 
RIOICY. 

AI.DJK7.IRF.il ,   Mesopolamia , 

contrée  de  la  Turquie  d’Asie,  oui 
comprend  la  plus  grande  partie  des 

pays  situés  entre  le  Tigre  et  l’Eu- phrate; v.  pr.,  Diarbékir,  Ourfaet 
Mossoul. 

AI.DSTOXF.-MOOK ,   v.  d’An- 
gleterre, Cumberland,  à   35  k. 

S.-E.  de  Carlisle,  sur  la  Tyne. 

Mines  de  plomb.  7,00ü  hab. 

ALDUDKS ,   com.  du  dép.  des 
Basses- Hyrén ccs ,   arr.  deMaulcon, 
caut.de  Sainl-Élieunede-Baigorry. 

Cette  ville  est  au  pied  du  rameau 
de  la  chaîne  des  Pyrénées  qui 

porte  sou  uom,  près  d’un  passage 
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forcé  par  les  Français  en  1794. 
3,822  nab.  C2  Saiul-Jean-Pied-de- 
Pori. 
ALEMQTKR.  v.  du  Brésil,  prov . 

de  Para ,   à   50  k.  N.  de  Santarem, 

sur  mie  branche  de  l’Amazone  ; 
culture  du  riz,  tabac,  cacao.  Com- 

merce de  bois  de  teinture. 

ALE.HQEER  ou  Alksqler , 
v.  forte  de  Portugal ,   Estrainadure, 
à   40  k.  N.-N.-E.  de  Lisbonne,  sur 
la  rivière  de  son  nom,  afïluenl  de 

droite  du  Tage.  Papeterie  impor- 
tante. 3,200  bal). 

ALEXtOX  ,   rh.-l.  du  dép.  de 
l’Orne  et  d’un  arr.  électoral ,   à 
194  k.  O.  de  Paris,  sur  la  Sarlhe. 

bat.  N.  48°  1 4', long.  O.  2°  14';  tri- 
bunal de  commerce;  college  rom-  | 

iniiual  ;   école  normale  primaire.  • 
Pelle  balle  au  blé  ;   église  princi- 

pale dans  le  genre  gothique,  remar- 

quable par  ses  vitraux  peints;  hô- 

tel de  la  préfecture,  bâti  sur  l'em- 
placement de  l’ancien  château  des 

ducs  d'Alençon  :   collège  et  prisons 
d’une  construction  «pii  remonte  à 
la  plus  haute  antiquité.  Commerce 
de  chevaux  et  bestiaux  ,   plume  et 

duvet  d’oie,  grains,  cidre;  manu- 
factures de  tissus  de  coton  et  laine, 

fabriques  de  toiles  eide  bougrun, 
ateliers  de  broderies  et  de  gante- 

rie; dentelles  renommées,  dites 

point  d'Alençon;  chapeaux  de 
paille  façon  d'Italie;  cristaux  de 
quartz  enfumé ,   connus  sous  le 

nom  de  diamants  d’Alençon.  Ces 
trois  dernières  branches  d’indus- 

trie sont  beaucoup  tombées  au- 

jourd'hui. Patrie  du  révolutionnaire 
Hébert  et  du  médeciu  Desgenette*. 

Cette  ville  fut  préservée  des  massa- 
cres ordonnés  le  jour  de  la  St-Bar- 

tliélemy,  grâce  a   la  noble  résistance 

de  son  gouverneur  Matignon,  de- 
puis maréchal  de  France,  qui  était 

né  dans  les  environs.  Alençon  fut 

prise  en  1589,  par  Henri  IV.  H 
13,917  liab. 

L'arr.  d'Alençon  comprend  6 
cantons  :   Alençon  E.,  Alençon  O., 

Carrouges,  Courtomer,  le  Mesle- 
sur  Saillie  et  Sues.  72,207  hab. 

ALEXTEJü  on  Aua-Two, 
prov.  de  Portugal,  entre  la  prov. 

de.  Péira  au  N.,  l’Estramadure  et 

l’océan  Atlantique  à   l'O.,  les  Al- 

garves  au  S.,  et  l'Espagne  à   l’E. 
Capit.,  Evora;  v.  princ.  ;   Beja, 
Oiirique,  Villa  -   Viçosa,  Porta* 
legre,  Craio,  A viz.  Climat  extrême- 

ment chaud  et  sec;  sol  fertile  en 

blé,  riz,  huile,  fruits;  laines  esti- 
mées ,   fromages.  20,600  k.  c. 

314.000  hab. 

Al. KOI  TIENNES  ou  Ai.éou- 

tks,  longue  chaine  d'ilesdu  Grand- 

Océan,  entre  l’Amérique  et  l’Asie, 
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de  la  presqu'ile  d’Alaska  à   celle  du 
Kamtscbatka,  entre  51°  et  56°  de 
lat.  N.,  et  entre  102°  et  196°  de 

long.  E.  Les  principales  sont  :   Ou- 
manak  ,   Ounalaska,  Alcbeu,Atti 

et  Bfluing.  Ou  appelle  Iles  des  Re- 
nards les  Aléoulieuncs  orientales. 

Le>  Alcoiiticnncs  sont  généralement 

très-élevées,  entourées  d’écueils  et 
de  bas-fonds.  Quelques-unes  ren- 

ferment des  volcans  en  éruption. 

Les  peuplades  peu  nombreuses  qui 

habitent  plusieurs  de  ces  îles  ne  vi- 
vent que  de  pèche  et  de  chasse. 

Cet  archipel ,   découvert  par  Beh- 
ring en  1741  ,   appartient  à   la 

compagnie  russe  aiuéi  iraine,  qui  eu 
tire  beaucoup  de  pelleteries. 

ALI-IP,  Cha/j bon  ou  JJcrara  ,   v. 

de  la  Turquie  d’Asie,  en  Syrie, 

capit.  d'uu  pachalik.  Lat.  N.  36° 
il',  long.  H.  34°  50'.  Résidence 
d’un  mollah  de  pi-entière  classe, d’un 

patriarche  grec  cl  d’évéques  aimé- 
nicn,  maronite,  jacohitP.  Toutes 

les  principale'  nations  de  l'Europe 
y   ont  des  consuls.  Cette  v   ille,  autre- 

fois plus  considérable,  fait  encore 

un  grand  commerce.  Elle  a   plu- 
sieurs fois  été  détruite  en  partir 

par  des  tremblements  de  terre.  Fa- 
briques d’étoffes  de  coton ,   de  soie, 

d’or  et  d'argent.  Commerce  de 
châles  il  de  mousseline  des  Indes, 

de  pistaches,  noix  de  galle,  dru- j 
gués,  etc.  120,000  hab. 

AI.KKIA,  com.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Corté,  cant.  de 

Moita ,   près  de  l'embouchure  du 
Taviguano.  Ce  n'est  qu'un  château 
fort  avec  quelques  maisons,  sur < 

remplacement  del'anrieiiue  A   le  ri  a, 
ville  aujourd  hui  ruinée,  qui  fut 

fondée  par  1rs  Phocéens  et  reçut 
dans  la  suite  une  colonie  romaine, 

envoyée  par  Sylla.  Il  eu  reste  en- 
rôle une  tour  «lui  s'élève  au  l>ord 

de  la  mer.  90  nab.  Corté. 

ALESIA,  v.  de  ta  lr^  Lyon- 
naise. Voy.  Ai.isa-Svimz-Rtirrr:. 

AI.ESSAXO ,   Lcuca%  v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre  d'Otr ante,  à   36  k. 
S.-E.  de  Gallipoli.  Évêché.  7,000 

hab. 
ALESSIO,  Lissas %   v.  de  la  Tur- 

quie d’Europe,  dan»  la  Haute-Al- 
banie, à   30  k.  S.  de  Scutari,  sur 

le  Drin ,   près  de  son  embouchure. 
Evêché  catholique.  Srauderheg  y 
mourut  ;   on  y   voyait  son  tombeau. 

3,000  hab. 
ALET  ou  Aleth  ,   coin,  du  dép. 

de  l'Aude  ,   arr.  et  tant,  de  Li- 
muiix.  Eaux  thermales  renommées; 

mines  d’or,  de  cuivre  et  de  fer,  aux 
environs.  Il  y   avait  autrefois  nue 
célébré  abbaye  de  bénédictins. 
1,320  liab.  Liiiioux. 

ALETSCH  (glacier  d')  ,   un  des 
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plus  grands  de  la  Suisse  «au  N.-E. 
du  Valais  :   il  n'a  pas  moins  de  35  k. 
de  longueur,  et  descend  de  la  cime 
méridionale  de  la  lungfiau.  Le  lac 

d’Aleisch  ,   à   1,478  ni.  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  et  toujours 

glacé,  est  dans  une  situation  des 
plu»  remarquables. 

ALKTt'M  (auj.  Sainl-Servan), 
principale  ville  des  Biducésiens, 

peuples  de  la  3e  Lyonnaise.  Les  ha- 
bitants d’AletiJin  abainlouuerent 

leur  ville,  dans  le  viu'sicrte  aprc& 

J.-C.,et  fouderent  piès  delà  Saint- 
Malo. 

A   LEE,  com.  du  dép.  de  I*  A   i   iége, arr.  de  St-G irons,  cant.  de  Massai. 

Mines  de  plomb  dans  les  environs. 

1,331  bab.  M iissat. 
ALEX  AIN,  corn,  du  dép.  de  la 

Ma)cniie, arr.et cant.  de  Mayenne. 
1,103  hab.  Mayenne. 

ALEXANDRE  Ier,  île  des  mers 
australes;  lat.  S.  69*  30',  long.  O. 

77°. 

ALEXAXDRE(SAirfT-),com.du 

dép.  du  Gard  ,   arr.  d’I’zès,  cant. 
de  Pont-St-Ësprit.  806  bab.  j-  .Pou  t- St-Esprit. 

ALEXANDRF-SUIVTA  (pro- 
bablement auj.  Khodjend),  v.  de 

la  Sogdiaite ,   sur  l’Inxarte,  bâtie 
par  Ali  xaiiJie,  l'au  327  avant  J. -C., 
pour  tenir  les  Scythes  en  respect. 

A   LEX  A   X   DR  ETTE  ou  S*  a   h   dl- 
Horir,  Al rxandria  ad Issum  ,   v.  de 

la  Turquie  d’Asie ,   Syrie,  à   1 10k. 
N. -O.  u’Alep,  au  milieu  de  marais 
pestilentiels.  Son  port ,   sur  le  golfe 

du  même  nom,  formé  par  la  Médi- 

terranée est  le  principal  débou- 
ché des  marchandises  qu’  A   lep  expé- 

die en  Orient  ;   sa  célèbre  posteaux 

pigeons  n’est  pins  en  activité.  Le 
golfe  d'Alexandretle,  Issicus  sinus , 
formé  par  la  Méditerranée ,   reçoit 

le  Seihoun,  le  Djibouu  et  l'Assi  ou Oronle. 

ALEX  AXDRI  A-Taoas  (auj. Eski- 
Stanibuul),  v.  de  la  Troade,  sur  la 

mer  Égée ,   au  S.-O.  de  Troie ,   fut 

d'aboi  d   appelée  Si  gin,  puis  Anti- 
goilia,  et  enfin  Augustes-  Troas 
|tar  Auguste,  qui  y   envoya  une 
colonie  romaine. 

AI.EXAXDRIA  I.ltima,  v.  de 

Sogdiane./  oy.  Ar.tx vruiulm  mata. 
ALEXANDRIE,  puis  Hira, 

Alcxandria  (auj.  Mcchehed-Aly 
ou  Imam-Aly),  v.  de  la  Baby  Ionie, 

prés  d’un  bras  ou  canal  de  l'Eu- 
phrate appelé  Pollacopa.  Fondée, 

dit-on.  par  Alexandre,  elle  devint 
1   plus  tard  la  résidence  de  princes 

[arabe»,  qui  prirent  constamment 

le  parti  des  Perses  contre  les  Ro- 
manis. **t  qui  furent  renversés  dans 

les  premières  expéditions  des  ma- hométaus,  en  632. 

joogle 
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Al.EXA NDRIE ,   Alexandrin  , 

*.  dr  l.i  Bn**e-É:.,ypte.  Lat.  N.  31° 

13',  long.  E.  27°  35'.  Pince  forte 
et  excellent  port,  sur  une  langue  de 
terre  formée  par  la  Méditerranée 
et  le  lac  Mariout,  Mareotis.  Ré- 

sidence d'un  patriarche  grec  et  des 
consul»  des  principales  nations 

commerçantes  de  l’rurope.  Arse- 
nal et  école  de  marine.  Entrepôt  du 

commerce  que  l'Égypte  fait  avec 
le*  ports  de  la  Méditerranée  et  avec 

l’Angleterre.  Fondée  par  Alexan- 
dre l’an  332  axant  J.  C„  elle  de- 

vint la  capitale  de  l’Égypte;  un 
canal ,   rétabli  de  nos  jours ,   la  joi- 

gnit au  Nil.  Elle  fut  longtemps 

l'entrepôt  du  commerce  de  l’Orient 
et  de  l’Orrident,  et  une  des  ville* 
le*  plus  riches  et  les  plus  populeu- 

ses du  monde.  Parmi  ses  magnifi- 
ques monuments  nu  remarquait  : 

la  tour  de  Pharos;  le  Sonia,  temple 

où  le  corps  d'Alexandre  était  dé- 

C»'ê  dans  un  cercueil  d’or  massif; fameuse  bibliothèque  des  Ploie- 

niée»,  le  Musée,  le  It-mple  de  Sé- 
rapis,  etc.  Alexandrie  est  célèbre 
par  ion  école  de  philosophie.  Kilo 
lut  la  patrie  du  géomètre  Kiicbde 
et  du  géographe  Ptoléince.  Cé*ar  y 
eut  à   soutenir  une  lutte  violente 

contre  les  Alexandrin*  insurgés; 

Chosrncs  II,  roi  de  Perse,  la  prit 
en  611  ;   les  Arabes  la  conquirent 

en  641:  le»  Français  l'occuperont 
en  1798.  40,000  bal». 

ALEXANDRIE  (Alessandria) , 
v.  des  États-Sardes,  rh.-l.  de  dix i- 
*ioti  et  de  province,  a   70  k.  K.  de 
Turin,  sur  la  droite  du  Tauaro. 
Évêché  ;   célèbre  académie  des 
sciences  et  des  urts  des  Immobiles; 

collège  royal.  Commerce  de  soc  et 
de  céréales.  Fondée  en  1 169  par 
les  confédérés  de  la  ligue  h   un  barde, 

eu  l'honneur  du  pape  Alexandre  III. 
elle  put  résister  (le»  1 175  a   tous  les 
efforts  de  Frédéric  Bar  hennisse.  Ses 

fortification* ,   maintenant  démo- 

lies, l'avaient  rendue,  sou*  les 
Français,  une  des  plus  fortes  pla- 

ce» de  l’Europe.  44.000  bab. 
La  divi-iou  d'Alexandrie  a 

5.276  k.  e.  et  596.000  hab.  lui 

pmvmre  a   110,000  bah. 
ALEXANDRIE,  v.  et  port  des 

États- 1   ni*,  district  de  Columbia, 

sur  la  rixe  gauche  du  Potomack,  à 
9   k.  S.  de  Washington.  Commerce 
de  blé  et  de  tabac.  10,000  hab. 
ALEXANDRIE  ,   Alexandrin 

(auj.  Vrh\  v.  de  l’Inde,  nu  con- 
tint-rit  de  l'Arésiues  et  de  l'Indu*, 

fondée  par  Alexandre,  apres  ses 
marches  dans  le  Pendjab. 

ALEXANDRIE  près  d'issus. 
éVf,  A   CSX  A   ItDfXETTB. 

ALEXANDRIE  de  t’Aata , 
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Alexandrin  (auj.  lierai),  v.  de  l’A- 
sir,  fondée  par  Alexandre,  sur  le* 

bords  de  l’Anus.  Elle  devint  une 
des  villes  les  plus  commerçantes  de 

ces  contrées  et  la  capital'-  de  l’Arie. 
ALEXANDRIE  or.  BaROUsi. 

Foy.  Antioche,  ne  Maiuiuke. 
ALEXANDRIE  DES  ARaCIIOTES, 

Alexandria  (auj.  inconnue),  v.  de 

l’Arai bosie  ,   un  peu  au-dessus 
d’Araebotus,  sur  le  fleuve  Ararho- 
tus  ,   fondée  par  Alexandre. 
ALEXANDRIE  nu  Paropxmise 

ou  ou  Caucase  ,   Alexandria  (auj. 

Candahar),  v.  de  la  Paropami*e, 
fondée  par  Alexandre ,   sur  la 

route  de  l'Inde  à   la  Bactrîaue  , 
vers  le  mont  Paropamise. 

ALEXANDROV,  v.  de  Russie 

gnux .   et  à   109  k.  N.-O.  de  Vla- 
dimir, sur  la  Séraïa,  affinent  delà 

Klîa/ma.  llarus  important.  La  pre- 

mière imprimerie  qu'on  ait  xuc eu  Kiinsii*  fut  établie  dans  celle 
xilîc.  1,000  hab. 

ALEX  A   N   DR  O   VSK,  v.  forte  de 

Russie,  gouv.  et  à   75  k.  S.  d'Iéka- 
Icriuodav,  sur  la  gauche  du 
Dnieper.  Entrepôt  de  commerce. 
3,500  hab. 

ALFAQUF.S  ou  S.xx-fiARias , 

port  d’Espagne,  prov.  de  Tarra- 
gone.à  23  k.  S.-E.  de  Tort  ose, 
sur  un  golfe  de  la  Méditerranée.  Il  j 

commtiuiqiic  par  le  canal  des  Alfa- 

que*  avec  la  xiile  d’Amposla ,   à   la 
droite  de  l’Èbre.  C’est  l'entrepôt du  commerce  de  Tort  ose. 

ALE AKO,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   60  k.  E.-S.-E.  de  Logroiio,  sur 

ll’Alhama,  pré*  de  sou  confluent 
avec  l’Èbre.  6,000  h. 

Al. FORT  ,   hameau  du  dép.  de 

la  Seine,  dépendant  de  la  cum. 
de  Maisons,  air.  de  Sceaux  ,   cant. 

de  (iliarenlon-le-Pout,  sur  la  rixe 
gauche  delà  Marne,  qui  le  sépare 
de  Charcnloii.  Célébré  école  royale 

vétérinaire  et  d'économie  rurale. 

GQ  Chamtloii-le-Pont. 
AI.FOTROrs  ou  AirnoRÀ»  , 

nom  donné  rommuiiémrnt  u   la  race 

de  nègre»  océaniens  plus  exacte- 

ment appelée  Fnoamènes  (i-ov.  ce 
mol).  On  appelle  aussi  Al  fou  roux 
plusieurs  tribu*  polynésiennes  telles 
que  les  Biadjous,  le»  Turajas,  les 

Daynks,  dan*  l’intérieur  des  îles de  Bornéo,  Célèbes,  Moluques  ; 
res  tribus  sauvages  semblent  être 
le»  plu»  anciens  habitants  du  pays 
et  la  touche  de*  <   kéauien»  nommés 

Polynésiens  par  quelques  savants  | 
et  répandu»  dans  les  îles  de  la  Nou- 

velle -   Zélande ,   Tonga ,   Tahiti , 
.Sandwich,  etc. 

ALFRETON,  v.  d* Angleterre  , 
comté  et  à   18  k.  N.  de  Derby.  Mi* 
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ne»  de  houille.  Fahrii|ucs  de  poterie 
et  de  ha*.  5,700  hab. 

AI.GA.fOLA  ,   ch.-I.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  air.  et  à   10 
k.N.-E.deCalvi;  place  forte  et  port 

sur  la  rôle  septentrionale  de  l’ile. 
259  bah.  K3  PIIe-Rousse. 

ALGARVE,  Cuneus ,   prov.  de 
Portugal ,   au  S.-O.  de  la  péninsule 
ibérique ,   bornée  au  N.  par  la 
sierra  de  Mouchique,  qui  la  sé- 

pare de  l’Alcnlejo,  à   LE.  p«ir  la 

Guadiana,  au  S.  et  à   1*0.  par  l'At- lantique ;   v.  priuc.  :   Lagos,  Faro, 

Sa  grès  et  Tavira.  Pays  mon- 
tagneux ,   sol  pierreux ,   climat  doux 

et  sain  ;   bous  vins  ,   citrons,  oran- 

ges, grenades,  dalles  en  abondance. 
5,666  k.  c.  I   37, <   00  bah. 

A   LG  ELIRAS ,   v.  d’Espagne, 
prov.  el  à   88  k.  S.-E.  de  Cadix  , 
sur  le  détroit  de  Gibraltar.  Bon 

port,  citadelle  en  ruines;  com- 
merce  de  bouille.  Fn  1344  ,   Al- 
fonsr  Xf,  roi  de  Castille,  In  prit 

aux  Maures,  après  nu  siège  de  deux 
ans.  5,000  bab. 

ALGER  ,   Icosium ,   v.  d’Afrique, 
eapiialede  l’Algérie,  sur  la  Médi- 

terranée. Lat.  N.  36**  47',  long.  E. 
01*  44'.  Bâlie  en  amphithéâtre  sur 
la  baie  de  son  uom,el  depuis  long- 

temps très- forte  du  eôié  de  la  mer. 
Résidence  du  gouverneur  général 

de  l'Algcrie  el  de  plusieurs  con- suls étrangers.  Évérlié ,   sufïhignul 

d’Aix  ;   cours  d’appel ,   tribunal  de 
commerce  ,   collège.  Avant  l’arrivée 
des  Français,  toutes  les  rues 
étaient  étroites  et  sales,  les  mai-ous 
fermée*  au  dehors  et  surmontées 
de  terrasses.  Les  monuments  re- 

marquables étaient  le  palais  du 

Dey ,   les  mosquées,  le  fort  de  l’Em- pereur et  la  citadelle  appelée  Ga- 
saubah.  Depuis  1830,  les  Fran- 

çais l’ont  beaucoup  embellie  ; 
ils  ont  élargi  et  assaini  plusieurs 

rues,  y   nul  bâti  de  belle*  maisons 
et  y   font  actuellement  de  beaux 
travaux  pour  en  agrandir  le  port. 

Les  exportations  d’Alger  pour  la 

France,  qui  u’ont  pas  encore  ac- 
quis toute  l’ importa nee que  l'axenir 

leur  promet ,   consistent  principale- 
ment eu  rire,  cuirs,  laine,  sang- 
sues, dattes,  kermès;  les  impor- 

tations, eu  vins  el  eaux-de-vie, 
céréales ,   sel ,   huile,  savon,  tissus 

de  toute  espèce,  meubles  et  habil- 
lements, verrerie,  poterie,  orfè- 

vrerie, papiers,  etc.  Alger,  bâti 
sur  l'emplir  émeut  de  I   ancienne 
Icosium,  était,  au  x*  siècle, capitale 

d’un  petit  royaume  des  Zéirites. 
Les  Espagnol*  l'ocelipcreiit  eu 
f   5 1 0   ;   ils  en  furent  chassés  en  1516 

par  les  deux  frères  Aroudj  et  Khaïr- 

Eddiu,  que  uous  appelons  les  deux 

ized  by  Google 
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llarkerousse.  Alger  devint  alors , 

sous  In  protection  ou  la  suzerai- 
neié  de  la  Porte  Ottomane,  la  ca- 

pitale d'uu  État  turc,  le  principal 
rejHiire  des  corsaires  harharesques 

et  nu  grand  marthé  d'esclaves chrétiens.  Plusieurs  tentai ive»  fu- 

rent faites  inutilement  pour  la  ré- 
duire :   Cliarles-Quint  y   perdit  une 

flotte  en  1540;  Louis  XIV  la  fit 
bombarder  ni  1682,  1633  et  1638; 

les  Auglais.eu  1816;  euGu  les  Fran- 

çais la  prirent  en  1830  et  ont  oc- 

cupé depuis  toute  l'ancienne  ré- 
gence d’Alger.  La  population,  qui 

s’accroît  rapidement,  ctait.au  coin-* meurrmenl  de  1845,  de  52.000  h. 

ALGERIE,  contrée  de  l’ Afrique 
septentrionale,  dans  U   Barbarie, 

formant  aujourd'hui  une  possession  j française  dont  la  capitale  est  Alger. 

Ce  pays  est  situé  entre  4°  de  long. 
O.  et  6*  de  long.  E.  Au  N.  il  est  I 
baigné  par  la  Méditerranée  ;   ses 
limites  sont  indéterminées  au  S.,  où  ! 

il  .se  confond  avec  l'immense  dé- 

sert du  Sahara  ;   à   1*0.  il  est  borné 

par  l’empire  de  Maroc;  à   l’H..  par 
le  beylik  de  Tunis.  Il  a   environ 
900  k.  de  longueur  sur  3   à   400 

de  largeur.  L’Algérie  est  sillonnée, 
surtout  au  N.,  par  les  montagnes 

de  I   Alla-,  qui  s’élèvent  eu  étages 
successifs  parallèlement  aux  côtes, 

et  parmi  lesquelles  ou  remarque 
rOuanserisou  Ouaraiisents,  le  Jur- 

jura  ,   les  monts  de  Titteri,  l’Ouen- 

nougba  et  l’An  lés,  et  dont  les  prin- 
cipaux sommets  paraissent  atteindre 

à   une  hauteur  de  3,000  mètres. 

Les  côtes,  généralement  esrarjices 
et  dépourvues  de  bons  ports,  for- 

ment les  raps  Figalo.  Falcon,  Fer- 
rat,  Ténez.  Sidi-Fcnirh,  Maiifou, 

Boujarone  et  le  cap  de  Fer,  et  les 

golfes  d’Ora n,  d’Arzeu,  de  Bougie, de  Sium  et  de  B«>ne.  Les  cours 

d’eau  sont  tou»  torrentiels  ;   à   peine 
quelques-uns  sont -ils  navigables 
pour  de  petites  barques  près  de 
leur  embouchure.  Les  principaux 
sont;  la  Tufna,  le  Sig  ,   le  C.liéliff, 
Tisser,  le  Hou-Me.vsaoud  ,   le  Kcbir 
ou  Rumine!,  la  Seibouse,  le  Zaïue , 

la  Metljerdnb ,   qui  a   dans  le  beylik 
de  Tunis  la  partie  inférieure  de 
sou  cours,  et  le  Djrddi  dans  le  S. 

On  trouve  dans  l'Algéiie  plusieurs 
lacs  appelés  Sebkhas,  qui  se  rem- 

plissent d’eau  dans  la  saison  des 
pluies,  et  qui  sèchent  généralement 
dans  Tété  et  ressemblent  à   des 

marais  ou  à   des  plaines  couvertes 

de  sel.  Les  principaux  vont  :   1°  dans 

la  province  d’Üran  ,   la  Schkba  ,   le 
Mélah  ,   le  Cbarby  et  le  Clierguy  ; 

2°  dons  la  province  d’Alger,  le  Za- 
gris;  3°  dans  la  province  de  Con- 
stautine,  le  Choit ,   le  Fetzara  et  la 
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Sebkhn  ;   4*  dans  le  S.-E.,  le  lac 

Mdgbigb,  qui  reçoit  le  Djeddi  et 

qui ,   suivant  des  documents  ré- 
cents, paraît  se  confondre  avec  le 

lac  Loiidéah  du  beylik  de  Tuui». 
Le  climat  est  généralement  sain 

cl  tempéré  sur  les  terrasses  du  ver- 
sant septentrional  ;   il  est  malsain 

sur  quelques  points  marécageux 
des  plaines.  Les  chaleurs  sont  quel- 

quefois excessives  sous  l’influence 
du  vent  du  désert  appelé  Khamsin. 

|   L’hiver  est  fort  doux  et  se  fait [   surtout  sentir  par  des  pluies 

abondantes  qui  durent  jusqu'en 
avril.  Cependant  les  montagnes  de 
l’Atlas  sont  assez  souvent  couver- 

tes de  neige.  Ces  montagnes  recè- 
lent des  mines  de  fer ,   de  cuivre  , 

de  plomb  ,   etc.,  dont  les  richesses 

ne  Miiit  encore  qu’impaifailement 
connues,  quoique  les  Kaby  les  tra- 

vaillent depuis  longtemps  ces  mé- 
taux. L’Algéiie  est  partagée  par  les 

iudigènes  eu  deux  grandes  divisions 
naturelles:  I*  au  N.,  le  Tell,  j 
c’est-à-dire  les  pays  où  Ton  cultive  j 
les  céréales;  2°  au  S.,  le  Sahara  ou  j 
Désert ,   appelé  aussi  quelquefois  j 

Béled-ul-Djérid  ou  Pays  des  Dattes. 
Le  Tell  est,  dans  ses  parties  plates,  ! 

habité) s   par  des  Arabes,  une  des' contrées  les  plus  fertiles  ,   mais  on 

n*y  voit  guère  que  des  céréales  ;   les 
pays  montueux  occupés  par  les  Ka- 

byles, et  que  Tou  désigné  souvent 

aujourd'hui  sous  le  nom  vague  de 
Kabylic ,   offrent  de  belles  forêts  et 
une  végétation  riche  et  variée.  Le 
Sahara  algérien  nYst  pas,  comme 
on  Ta  cru  longtemps ,   un  désert 

stérile  et  désolé  :   c’est  un  vaste  ar- 

chipel d’oasis  dont  chacune  offre 
un  groupe  animé  de  villes  et  de 
villages  autour  desquels  règne  line 

large  ceiulure  d'arbres  fruitiers  ; 
oliviers,  grenailiers.  figuiers,  abri- 

cotiers ,   pêchers,  vignes  et  surtout 
palmiers.  Les  plantes  potagèies  y 

sont  aussi  un  produit  très-impor- 
tant. Les  tribus  nomades  du  désert 

éleveut  de  nombreux  troupeaux, 

car  le  désert  même  n’est  pas  en- 
tièrement dépourvu  de  végétation: 

il  se  couvre  de  verdure  pendant  la 
saison  des  pluies;  mais  pendant 
Tété,  les  plantes  sc  dessèchent ,   les 

puits  tarissent  et  les  steppes  de- 
viennent brûlantes  et  iuaboidables. 

Les  especes  d’arbres  dominantes d   «ns  les  forets  du  Tell  sont  :   le 

Iriitisque,  l’olivier  sauvage,  le  su- 
mac, les  cyprès,  diverses  espèces 

de  chênes  et  de  palmiers.  Dans  les 
plantations  ce  sont:  les  figuiers, 
les  oliviers ,   les  amandiers,  les  mû- 

riers, les  grenadiers,  la  vigne  et 

les  orangers  qui  couvrent  dans  plu- 
sieurs vallées  les  pentes  des  collines 
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et  des  montagnes.  Mais  les  dattes 

n’y  mûrissent  |wt  ,   c’est  dans  le 
Sahara  seul  qu'on  les  récolte.  On 
cultive  par  tout  le  Tell  le  froment, 

l'orge,  divers  légumes,  et  dans 
quelques  parties  le  mais,  le  millet 

et  le  riz.  Le  coton  ,   l'indigo  et  la 
canne  à   sucre  y   rcns»issent  bien. 

Les  indigènes  éleveut  de  nom- 
breux troupeaux  de  bœufs ,   de 

moutons  et  de  chèvres.  Leurs  che- 

vaux ,   d’une  excellente  race,  ne 

»oiit  employés  que  comme  montu- 
res; les  chameaux,  le»  dromadaires, 

les  ânes  et  les  mulets  servent  aux 

transports,  qui  se  faisaient  tous  à 
dos  avant  I   arrivée  des  Français 

par  le  manque  absolu  de  routes 
carrossable».  Parmi  les  animaux 

sauvages  on  remarque  les  lions, 

les  panthères  et  surtout  les  chacal»; 

les  auli)o|>es,  les  autrui' lies  ,   les 
abeilles,  le  kermès:  les  sauterelles 

ravagent  quelquefois  les  recolles. 

On  pêche  sur  les  côtes  de  très-beau 
corail.  L’iudusliie  des  indigènes  est 
très-peu  avancée  :   les  Kabyles  ex- 

ploitent et  travaillent  le  fer,  le 

plomb  et  le  cuivre;  les  Arabes  fa- 
briquent des  étoffes  de  laine  et  des 

tissus  de  poil  de  chèvre.  Les  Juifs 
seuls  roufei  tionuent  les  travaux 

délicats  de  bijouterie.  Les  tribus 
nomades  du  désert  sont  les  inter- 

médiaires du  commerce  entre  le 

Tell,  où  elles  viennent,  en  voya- 
geant avec  leurs  troupeaux,  acheter 

des  grains ,   des  armes  et  autres  ob- 

jets et  métaux  ,   et  le  Sahara,  d’où 
elle*  apportent  des  tissus,  des  laines 
et  des  dattes.  Les  établissements 

des  Européens  sont  encore  trop 

récents  pour  donner  d'importants résultats,  mais  tout  leur  anuonce 

une  grande  prospérité. 

Ce  pays,  anciennement  habité 
par  les  Maures  et  les  Numides , 
soumis  ensuite  aux  Romains,  tomba 

au  pouvoir  des  Vandales  au  ve  siè- cle de  notre  ère.  Il  revint  aux  em- 

pereurs d’Orieul  en  533,  et  fut 
envahi  par  les  Sarrasins  en  690.  Il 
fut  successivement  asservi  par  les 
Onmùade.» ,   les  Abbassidcs ,   les 

Aglabites,  les  Zciriles ,   les  Almo- 
ravides,  les  Almohades ,   les  Méri- 
niles.  Dans  le  xvi*  siècle,  les  Kspa 

guols  s’emparèrent  d’Alger  ;   mais 
Barberomsclesen  chassa  et  y   fonda, 

sous  la  .suzeraineté  de  la  Turquie,  nu 

État  qui  devint  tres-redoutc  dis chrétiens  à   rau.se  de  ses  corsaires, 

et  qui  réduisit  la  plupart  de»  puis- 
sances de  l’Europe  à   lui  payer  un 

tribut  annuel  sous  le  litre  de  |h*ii- 

»ion  pour  la  sûreté  de  leurs  vais- 
seaux marchands.  La  France  con- 

quit Alger  en  1830;  mais  la 
différence  de  mœurs  et  de  religion 
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ne  nous  a   pas  encore  permis  de 

dompter  le»  populations  de  1   inté- 
rieur du  pays.  Beaucoup  con»er- 

vent  encor»»  une  iudépeiid  ince 
complète;  les  autres  .sont  plus  ou 

ntoms  bien  soumises.  "Dans  ces  di- 
\ erses  populations  on  trou» ait  sept 
r.iccs  distinctes:  les  Maures,  s«»né- 
raicment  établis  dans  de»  villes; 

les  Kabyles  ou  Betbers,  habitants 
I»  villages  des  montagne*,  et  re- 

gardé» eouinie  la  population  primi- 
tive du  pays  les  Arabes,  en  partie 

nomade*  et  pasteurs ,   en  partie 
sédentaires  et  agriculteurs;  les 
Nègres;  les  Juifs  ;   quelques  Turcs 

qui  sont  restés  dan*  le  pay»,  et  les 
holouglis  ,   issus  des  Tnrrs  cl  des 

irinmes  indigènes.  Il  faut  mainte- 
nant y   ajouter  les  Européen».  Le» 

indigène»  et  les  Turcs  sont  maho- 
niétans,  les  Juif»  suivent  la  lui  de 

Moïse,  les  Européens  sont  chré- 
tiens. 

L’Algérie  forme  une  possession 
coloniale  mhis  U*  régime  de»  ordon- 

nant e»  royales.  Elle  e»t  administrée 
par  un  gouverneur  général ,   dont 

l'autorité  est  principalement  mili- 
taire. L’administration  civile  n’a 

pas  encore  pu  être  établie  d’une maniéré  définitive.  Les  iudigènes 

ont  cotiser» é   leurs  lois  ,   leurs  usa- 
ges .   et  des  chefs  de  leur  rare,  par 

l'intermédiaire  desquels  >1*  reçoi- 
vent les  ordres  du  gouverneur  gé- 

néral, surtout  dan»  les  pays  qui 

ne  sont  |ia*  occupés  par  les  Fran- 

çais. 
L’Algérie  est  divisée  administra- 

tivement eu  trois  provinces,  dont 
le*  chefs-lieu»  sont  :   Alger,  Con- 

stant ioe  et  Orau.  Les  prinripaux 
lieux  habités  par  des  Européens 

sont:  1"  dans  la  province  d’Alger, 
Alger,  Douera,  Coléa,  Rouffurik, 
KJida,  Médéa,  Miliana,  Chère lietl , 

Ténex.  Orléans»  ille.  Bougie;  2°  dans 

la  province  de  C.onsiautine,  (‘on- atauime,  Dji.ljeli,  Philippe»  ille , 
Bon** .   la  Calle,  (inclina,  Sélif  ; 

3*  dans  la  province  d’Oran  ,   Oran, 
A   r/eu,  Mo«taganem,  Mascara, 
Tlemcen.  Parmi  les  autres  li  ux 

remarquables  occupés  militaire- 

ment |>ar  les  Français,  nii  rite:1 

I*  dans  fa  province  d’Alger,  Del- 
lys,  Rogbar,  Teniet-el-Haad  ,   .Ma- 
zou  ua  ,   Oued-Boutari ,   Bordj-Mé* 

a.tiel,  Bordj-Ham/a,  Bordj-Souarv, 
lhaxa;  2°  dans  la  province  de 

Corislantioe  ,   Djémila.  Milah , 

Collo ,   Stnra,  les  camps  du  Dréan, 

d’FI-Arrouch .   des  Toumiette» ,   de 
Srnendou  ;   dans  la  province 

d’Oran  .   Mers-el-Kébir ,   Messer- 

guin,  le  camp  du  Figuier,  Maza- 
flr-n,  Sidi-bel-  Hassel ,   Fortasw, 

Sidi-Djclali ,   Tagadempt ,   Tiaret, 
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Saida  ,   Zebdon,  Lalla-Maglunia  ; 

4°  Biskara,  dans  l'intérieur, au  S. 

On  cileencore  dans  l'Algérie  les 
»   sites  de  Tagilt,  Ttffecli,  Tipsa 

ou  Tébessa ,   dans  la  pt‘o»ince  de 
Bune;  Tuggurl ,   Gliargala  et  El 

Agouath,  dans  le  Sahara.  Nous  n’a- 
vuns  aucun  renseignement  pi  él  is  I 
sur  le  nombre  des  indigènes  ;   la 

population  totale  de  l’Algérie  est 
vaguement  estimée  à   2,000,000 

d'hali.  Ce  chiffre  est  peut-être  exa- 
géré, quoique  quelques  rapports 

l’aient  porte  à   5,000,000  et  même 
à   8,000,000.  La  population  euro- 

péenne était,  en  jau»ier  1845,  de 
77.000  individus,  dont  plus  de 

moitié  sont  Français.  Depuis  celte 

époque  elle  s'accroît  rapidement. 
A   LG  HER  O   ,   v.  forte  des  États- 

Sardes,  dans  Pile  de  Sardaigne, 
division  et  à   25  k.  S.-S.-O.  de  Sas- 

sari  ;   port  sur  la  rôle  occidentale 
de  Pile.  Évêché.  Pèche  du  corail; 

ex |k>i tâtions  de  tabac,  vins,  huile, 
fromages ,   lame ,   peaux ,   etc. 
7.000  bail. 

A   IDE,  silgi Jus  mon  s ,   petite 

montagne  de  l’Italie,  dans  le  La- 
tium, située  pies  de  Vélitres,  célè- 

bre dans  les  premières  guerres  des 
Romains. 

ALGOA'QITXS ,   tribu  indienne 
de  l'Amérique  septentrionale,  dans 
le  Canada,  près  du  lac  S(-Jcan. 
Elle  lait  partie  de  la  nation  des 

J.euui-I.énapes,  à   laquelle  on  donne 

souvent  le  nom  d'Algonqiiins. 
ALIIAMA,  v.  d'Espagne,  prov. 

et  à   30  k.  O.  de  Grenade,  dans 

In  sierra  d'Alhama  ,   partie  de 
la  sierra  Nevada.  C’est  une  des 

villes  les  plu*  élevées  de  l’Europe. 
Eaux  minérales  tres-fréquenté»». 
5.000  bab. 

A   Lit  A>1  A   ,   v.  d’Espagne  ,   prov. 
et  à   20  k.  S.-O.  de  Murcie.  Eaux 
minérales.  4,000  hab. 

ALHL’LEMAS ,   petite  place 

forte  d'Afrique,  dans  un  îlot  de  lu 
Méditerranée,  sur  la  côte  du  Ma- 

roc, à   80  k.  O.  du  cap  TrcvFor- 

cas.  Elle  appartient  à   l’Espagne  , 
qui  en  a   fait  un  lieu  de  déportation. 
ALICANTE ,   Lucent unt ,   v.  forte 

d’Kqtagiie  .   ch.-l.  de  la  province 
de  son  nom  ,   à   107  k.  S.-S.-O.  de 
Valence.  Port  et  vaste  rade  sur  la 

Méditerranée, forte  citadelle.  Com- 
merce de  vins  renommés,  de  sel, 

soude,  savon,  eattx-de-»ie  ,   aman- 
des ,   safran.  25,000  hab. 

La  province  d’Alicante  est  for- mée de  la  |vart ie  méridionale  de 

l'ancien  royaume  de  Valence  et 
d’uuc  petite  partie  de  celui  de 
Murcie.  Le  sol  y   est  fertile  eu  vins 
excellents,  cauues  à   sacre,  riz, 
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oranges,  citrons,  ligues  et  autres 
fruit»  exquis.  300,000  liait. 

AI. IL  AT  A   ,   Phmtins ,   v.  de  Si- 

cile ,   prov.  et  à   40  k.  S.-E.  de  Gir- 
geuli,  port  sur  la  rote  S.-O.  de 
File ,   à   l'embouchure  du  Salso , 

1   piè»  des  ruines  de  l'ancienne  Gela. I   Commerce  de  soufre,  soude,  graius, 

pistaches,  etc.  14,000  bab. 
AL1FE,  Ali/u; ,   v.  du  roy.  de 

Naple»,  Terre-de-Labour,  à   28  k. 
N.  de  Casertc.  prés  de  la  gauche  du 
Vullurne.  Fonder,  dit  on,  par  les 

Osques.  Fabius  y   saiuquit  le»  Saui - 
niles  l'an  307  av.  J.-C.  2,000  liai». 

Al.IGHAR,  v.  de  riJiudoustan 

anglais,  présidence  de  Calcutta,  a 

90  k.  N.  d’Agra,  près  du  Gange. Ses  belles  fort  dira  lions  ont  été 

augmentées  par  les  Anglais. 
ALIGNAN-ou-Vairr ,   coin,  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  de  Béziers, 
caut.  de  Servion.  Commerce  d’eau- 
de-vie.  1,154  liait.  Pezénas. 

AI.INDA  (auj.  Moglali),  v.  de 

Carie,  il  l’E.  de  Stralouicce,  place 
forte  où  s'était  renfermée  Ada, 
reine  de  Carie,  dépouillée  par  sou 
frère  et  rétablie  par  Alexandre. 

ALIO-AMRA  ,   v.  d’Abyssinie, 
à   IG  k.  S. -S.-E.  d’Ankoltcr. 

ALISE-S  »   l   K   TB  -   Rt  ■   *   F   ,   Afesia, 

coni.  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  de  Semur,  cant.  de  Klavigny. 
Eaux  minérales  et  mines  de  fer 

dans  les  environs.  Aleùa  était  la 

ville  principale  des  Mandubiens, 

toupie  de  la  lr**  Lyonnaise.  CVst 
à   que  Vercingétorix  fut  assiégé 
et  pris  avec  son  armée  par  César. 
776  h.  C?]  Klavigny. 

Al. ISS  AS,  coin,  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  et  cant.  de  Privas. 
898  liait.  Cri  Privas. 

ALIX  AX  ou  A   lissai»  ,   com.  du 

dép.  delà  Drôme,  arr.  de  Valence, 
caut.  du  Bourg-du-Péage.  2,489  h. 

Romans. 
ALIZAY  ,   com.  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  de  Bouviers,  cant.  de 

Pont  -de-l’A relie,  sur  le  chemin  «le 
fer  de  Paris  à   Rouen.  570  bab. 

K   Pont -de- l’Arche. ALJtTB  AROTT  A ,   bourg  de 

Portugal,  Kolramudiire .   à   22  k. 
S.-O.  de  I.ciria.  En  1385,  Jean 

de  Castille  y   fut  battu  par  Jean  Irr 
de  Portugal,  fondateur  de  la  dy- 
uastic  d’Avis.  300  liai). 

ALKMAAR  ,   v.  forte  de  la  Hol- 
lande septentrionale ,   sur  le  canal 

du  Nord,  à   32  k.  N.-O.  d’Amster- 
dam. Le  plus  grand  entrepôt  du 

royaume  pour  le  fromage  et  le 
beurre  ;   commerce  de  grains , 

chanvre,  fleurs.  En  1799,  le  duc 

d’York  y   capitula  avec  son  armée. 10,000  hab. 
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AJLLAGNAT,  coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  air.  de  Clermonl, 
caui.  de  Kocheforl.  880  hab.  M 

Rochefori. 

ALLAH  AB  AD,  v.  de  l'Hindou- 
stan  anglais,  présidence  de  Calcutta, 

autrefois  capitale  d’une  province, 
aujourd'hui  ch. 4.  de  district,  à 
98  k.  O.-S.-O.  de  Bénarcs,  nu  con- 

fluent du  Gange  et  de  la  I)j<*innah. 

Une  des  principales  places  d'armes 
de  l'Imle  anglaise,  et  une  dessilles 
saintes  des  Hindous.  En  18  1 3.  plus 

de  218,000  pèlerins  l’ont  visitée. 
L’ancienne  province  d'Allahahad 
faisait  partie  de  l'empire  du  Grand- 
Mogol  telle  est  maintenant  com- 

prise dans  la  présidence  de  (-Cal- 
cutta, où  elle  forme  C   districts 

dont  les  chefs- lieux  sont  :   Alla  lia- 

had,  Djounupour,  Kénarès,  Mirza- 
pour.  Banda  et  Caupour. 

A   LL  Al. \   US,  coin,  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  et  cant.  de  Pé- 
ronne.  978  bah.  RI Péronne. 

ALLAIRE.  ch. -I.  de  caut.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   44  L. 
E.  de  Vannes.  !,97ô  h.  EJ  Redon. 

ALLAN,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  et  caut.  de  Monté- 

liniar.  Fabriques  de  petites  étof- 
fes; vins  estimes.  Cette  commune 

passe  pour  avoir  reçu  les  premiers 
mûriers  qui  aient  été  plantés  eu 
France.  966  hab.  CS  Montéli- 
mar. 

ALLAN  -thk-Uridge  ,   village  | 
d’heosse,  comté  de  Perlh,  a   5   k. 

N. -O.  de  Stirling,  sur  l’Allan,  af- fluent du  Fortli.  Sources  ni iu craies 

1res- fréquentées. 
ALLANCIIE,  eh.-I.  de  canton 

du  dép.  du  Caillai,  arr.  et  à   14  k. 
N.-N.-E.  de  Mural,  sur  la  rivière 

d’Allanche,  affluent  de  gauche  do 
rAlagnnn.  Commerce  de  cuirs  et 
de  bestiaux.  2,60.»  liai).  [>C 

ALLASSAC,  coin,  du  dép.  de 
la  Corinè,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Donzenac.  Vins  estimés.  4,209 h. 

E3  Donzenac. 
ALLACCH.  com.  du  dép.  des 

Boiicbes-du  Rhône,  arr.  et  cant. 
de  Marseille.  Vins  de  liqueur.  Ce 

fut,  dit-on,  la  première  colonie 
que  fondèrent  les  Marseillais  dans 
la  Gaule.  3,6G9  hab.  £3  Marseille. 
ALLEGHANY ,   Allioswy  ou 

Apai.aches,  grande  chaîne  de  mon- 

tagnes de  !' Amérique  septenlrio- uale  ;   sou  étendue  du  S.  au  N.  est 

de  plus  de  1,800  k.  depuis  l’État 
de  Géorgie  jusqu’au  bord  du  Sl- 
Laureut.  Chacune  de  ses  diffé- 

rentes branches  prend  un  nom  par- 
ticulier :   Allcgliauy  ,   Montagnes 

Bleues,  CalVHill,  Montagnes  Ver- 
tes, Montagnes  Blanches,  Monta- 
gnes de  Cumberland,  etc.  Le  mont 
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|   Washington,  dans  l’État  de  New- Harupsliire,  est  le  plus  haut  de 

|   cette  chaîne  ;   il  s’élève  à   plus  de 
2,000  m.  au-dessus  de  la  mer;  le 

Siisqiiehannnh,  le  Delawarc ,   le 
James,  la  Savanuab  et  un  grand 
nombre  de  rivières  et  de  fleuves  y 

prennent  leurs  sources. 

ALLEGHANY,  riv.  des  États- 
Unis,  Pennsylvanie.  Elle  se  joint 
au  Motmngahrla  à   Piltsbourg 

poui  former  l’Ohio.  Elle  est  navi- 
gable depuis  Hamilton  sur  une 

longueur  de  plus  de  400  k. 

A   LLF.G  II  A   X   Y,  v   .des  Ét ats-U (iis, 
Pennsylvanie ,   près  de  Piltsbourg. 

Séminaire  presbytérien.  Belle  pri- 

son pénitentiaire. 
ALLÈGRE,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Alais  ,   cant.  de  St- 
Anibroix.  1,090  hab.  Si-Ain- broix. 

ALLEGRE  ou  Ai.ègre  ,   ch. -I. 

de  canton  du  dép.  de  la  Haule- 
I.oirc,  arr.  et  à   20  k.  N.-O.  du  Puy. 
Sur  le  sommet  de  la  montagne  au 

pied  de  laquelle  elle  est  située, 
s’est  formé  un  lac  dans  le  cratère 
d’un  ancien  volcan.  3,048  hab.  SI 
Sl-Paulicn. 

AI.LF.INS,  com.  du  dép.  des 

Bouches-du- Rhône  ,   arr.  d’Arles, 
cant.  d'Eyguicres.  1,261  hab. 
La  m   b   esc. 
ALLEMAGNE,  com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  cl  cant.  de  Caen. 
976  hab.  (£}  Caen. 

ALLEMAGNE,  ou  conpê déra- 
tion GERMANIQUE  (Délit sclllatld ), 

contrée  de  l'Europe  centrale,  en- 
tre 44°  45'  et  54°  50'  de  lat.  N. 

et  entre  3°  30'  et  16°  50'  de  long. 
K.  Elle  est  bornée  au  N.  par  la 

mer  Baltique  ,   le  Danemark  et  la 

mer  du  Nord  ;   à   l’O.  par  la  Hol- 
lande. In  Belgique, et  parla  France, 

dont  le  Rhin  la  separe  en  partie  ; 

au  S.  par  la  Suisse,  dont  elle  est 
en  partie  sé|>aiée  par  le  Rhin  et 

le  lac  de  Couslauce,  par  ('Italie  et 
la  mer  Adriatique;  à   l’E.  par  les 

provinces  prussiennes  de  l'ancien- ne Pologne,  par  le  rov.  de  Polo- 
gne, la  Gallicic,  la  Hongrie  et  la 

Croatie  militaire.  Elle  a   plus  de 
1.100  k.  de  longueur  et  près  de 
950  k.  de  largeur. 

Celte  contrée  comprend  en  par- 
tie deux  États  de  premier  ordre  , 

l'Autriche  et  la  Prusse,  et  treille- 

huit  Étals  secondaires ,   d’étendue 
et  de  puissance  Irès-incgalcs. 

L'Allemagne  est  sillonnée  au  S. 
par  la  haute  cli.diie  des  Alpes  et 

scs  ramifications,  qui  ue  s'éten- 
dent guère  en  Allemagne  que  dans  ; 

les  États-Autrichiens.  Du  nord  de  j 

rcs  Étals  au  sud-ouest  de  l'Allema- 
gne, court  une  chaîne,  désignée  j 
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par  quelques  géographes  sous  le 
nom  de  système  Hercvuio-Carpa- 
thien,  qui  fait  partie  de  la  grande 

arête  qui  sépare  le  bassin  de 

l’océan  Atlantique  et  de  ses  an- nexes de  celui  de  la  Méditeiranée 

j   et  de  ses  dépendances.  Ces  mon- tagnes sont  les  monts  Sudètes  ci  les 

I   monts  Hercyniens,  dont  les  rami- 
firatiouss’élendeiil  dans  la  Bohême, 
la  Saxe,  la  Bavière,  le  Wurtem- 

berg et  la  Hesse.  Le  nord  de  l'Al- 
lemagne n'offre  guère  que  de  vastes 

plaines,  des  landes  cl  des  maréca- 

ges ;   ou  y   trouve  cependant  quel- 
ques montagnes  peu  élevées.  Le 

milieu  est  en  partie  couvert  d’im- 
menves  forêts,  dont  le  nom  se  con- 

fond souvent  avec  celui  des  mon- 

tagnes quelles  occupent,  et  dont 

la  plus  remarquable  est  la  forêt 
Noire  dans  le  grand-duché  de  Ba-.lc 
«t  le  Wurtembrrg.  Les  États  se- 

condaires de  l'Allemagne,  une 

grande  partie  des  Etals-Prussien* 

et  h   Bohême  dans  l’empire  d’Au- 
triche appartiennent  au  bassin  de 

la  mer  du  Nord  ;   l’autre  partie  des 
Étals-Prussiens  et  le  Mockleiibuurg 
sont  dans  le  bassin  de  la  mer  Bal- 

tique. Le  bassin  du  Danube , 
affinent  de  la  mer  Nuire,  com- 

prend une  partie  du  Wurti-m- 
berg,  la  plus  grande  partie  de  la 
Ravièrc  et  presque  tous  les  États- 
Autrichiens  ;   une  petite  partie  de 

l'Autriche  appartient  au  bassin  de 
l'Adriatique.  Les  principaux  fleu- 

ves cl  rivières  de l'.Y  lemague  sont  : 
1°  dans  le  hawu  de  la  mer  du 
Nord,  le  Rhin  et  ses  alflueiits,  le 

I   Necker,  le  Main,  la  Lahu  et  la 
Lippe  à   droite,  et  la  Moselle  à   gau- 

che; l’Euis,  le  Weser  et  scs  af- 

fluents, la  Werra,  la  Fuldeet  l’Al- 
ler; l’Elbe  et  ses  affluents,  la  Mol- 

dau,  l’Eger,  la  Saale  et  le  Havel; 
2°  dans  le  bassin  de  la  mer  Bal  ti- 

que, l’Oder  et  ses  affluents,  U 
Neisse  et  la  Warlhe;  3"  dans  le 
bassin  de  la  mer  Noire,  le  Danube, 

dont  les  principaux  affluents  sont, 

en  Allemagne,  Piller,  le  Lech,  l’Alt- 
nitibl,  le  Nab,  la  Regeu,  l’Isar. 
riun,  l’Kns  cl  la  Matrb  :   la  Drave 

et  la  Save,  autres  rivières  d’Alle- 
magne, ont  leur  embouchure  hors 

des  limites  de  la  confédération  ; 

4°  daus  le  bassin  de  l’Adriatique  , 

l’Adige,  qui  lia  dans  l'Allemagne 
que  la  partie  supérieure  de  sou 
cours.  Le  bassin  de  la  mer  Noire 

communique  à   celui  de  la  mer  du 
Nord  par  un  canal  creusé  depuis 
quelque*  années ,   et  qui  joint  la 

KegiiiU,  affluent  du  Main,  à   I* Alt- mitai,  affinent  du  Danube.  Les 
autres  canaux  sont  générale- 

ment situés  dans  les  États-Prus- 
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siens  ou  Danoi».  Les  principaux 
lacs  dans  les  États  secondaires 
sont  :   le  lac  de  Constance  an  S. 

du  Wurtemberg  et  du  grand-du- 

ché de  Bade,  les  lacs  d'Amer,  de 
Wiirm  et  de  Chieni  en  Bavière, 
de  Srhwerin,  de  PUu,  de  Mûrit/, 
dans  |r  Mccklenbourg,  et  quelques 

autres  lacs  et  lagunes  dans  l'empire 
d’Autriche  ou  dans  les  États-Prus- 
siens.  Beaucoup  de  chemins  de 
fer  ,   terminés  ou  en  construc- 

tion, lient  entre  elles  les  princi- 

pales sillrs  de  l’Allemagne. 
Le  climat  de  l'Allemagne  n’est  ! 

pas  aussi  varié  que  la  différence 
de  latitude  de  ses  points  extrêmes 

pourrait  le  faire  croire.  La  tempé- 
rai lire  moyenne  de  la  vallée  du  Da- 

nube et  de  Vienne  «‘est  pas  de 
deux  degrés  plus  élevée  que  celle 
de  Stralsuud.  Cela  tient  sans  doute 

a   l’élévation  du  sol  dans  le  midi , 
et  à   In  fraîcheur  que  les  hautes 
montagnes  tt  les  glaciers  y   eut  re- 
tiennent. 

L’Allemagne  est  riche  en  mines 
d’or,  argent,  cuivre,  fer,  plomb, étain,  mercure,  manganèse,  cobalt, 
arsenic,  sel  gemme,  alun  ,   houille. 

Ou  y   trouve  du  cristal  de  roche, 
des  agate»,  des  améthystes  et  au- 

tre» pierres  précieuses ,   beaucoup 
de  marbres  de  diverses  espèces,  de 

granit,  d'ardoises,  des  sources  mi- 
nérales, etc.  Les  mines  du  Harz 

et  relies  de  la  Saxe  sont  citées  de- 

puis longtemps  comme  les  plus 

remarquable»  de  l’ Europe,  par  la 
beauté  et  la  perfection  des  travaux 

qui  s'y  exécutent,  et  par  la  richesse 
de  leurs  produits. 

Le  sol  est  généralement  fertile, 
et  fournit  aux  besoins  de  sa  nom- 

breuse population  ;   ou  exporte 
même  de»  céréale».  Les  légumes 

secs,  les  punîmes  de  terre,  le  chan- 

vre, le  lin,  les  plante»  oléagineu- 
ses, le  houblon ,   la  garance,  le 

pastel,  le  talmc  donnent  de  ri- 
ches produit».  Le  mats  ne  mûrit 

bien  que  dans  le  midi.  Jjk  vigne 

est  cultivée  jusqu’au  51*  parallèle, 
et  l«s  vins  du  Rbiu  sont  Irès-re- 
rlicrrhè*.  Les  arbres  a   fruits  sont 

Cultives  en  grand  nombre,  surtout 
dans  la  partie  méridionale;  niais 

l’olivier  lie  réussit  mie  dans  quel- 
ques cantons  du  midi.  Les  bois  de 

construction,  de  charpente  et  de 

chauffage  peuplent  les  vastes 
forets  de  la  plu.»  grande  partie  de 
cette  contrée.  Le  gibier  y   est  abon- 

dant. Le*  pâturage»  nourrissent  de 
nombreux  troupeaux  de  moulons  et 
de  IkcuK,  et  beaucoup  de  chevaux 
recherchés  surtout  pour  U   grosse  ] 

cavalerie.  Le»  porc#  sont  aussi  tres- 
notnbreux.  Ou  n’élève  les  vers  à 
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soie  que  dans  le  midi.  Les  laines 
de  la  Saxe  sont  1res  estimées. 

Depuis  un  siècle  Imites  le»  bran- 
ches de  l'industrie  ont  fait  de 

grands  progrès  en  Allemagne;  on 
vante  surtout  les  ouvrages  en  fer 

et  en  acier  de  la  Saxe,  des  Ktats- 
Prussieii»  et  de  la  Stvrie;  ceux  en 

or  et  en  argent  de  îa  Bavière  et 
de  la  Hesse;  les  ouvrages  en  bois 

de  Nuremberg  ;   les  draps  et  les  toi- 
les de  la  Saxe  et  de  Brunswick, les 

verres  de  Bohème.  La  librairie  est 

aussi  pour  l’Allemagne  l’objet  d’un commerce  considérable.  Le  com- 
merce a   été  longtemps  entravé  par 

la  nudliplicité  des  petits  Etats  qui 

avaient  chacun  leurs  douanes  parti- 
culieres;  mais  depuis  quelques  an- 

née», l'association  connue  sous  U* 
nom  de  /.ollwercin,  à   laquelle  ont 

accédé,  sous  le  patronage  de  la 
Prusse  tou»  les  États  secondaires, 
a   affranchi  le  commerce  intérieur 

de  la  plus  grande  partie  de  ses 
charges,  et  rendu  la  circulation  cl 
les  échanges  faciles. 

L’Allemagne  comprend  presque 

tous  les  pays  que  les  Romains  dé- 
signaient sous  le  iioiii  de  Grande- 

Ccrniauie,  la  N   urique,  et  partie  de 
la  Kltélic,  de  la  Pannonie  et  de 

rillyrie.  Les  Romains  ne  purent 

dompter  les  peuples  de  la  Grande- 
Germanie.  Ceux-ci, soit  parleurs 
propres  efforts,  soit  par  leur  union  à 

d'autres  peuples  barbares,  contri- 
buèrent priuri paiement  à   la  ruine 

et  au  démembrement  de  l’empire d   (   Incident.  La  Gei  manie  clle- 

méine  reçut  aus»i  de  nombreuses 

peuplades  de  Slaves,  d’Avares,  etc., 
tandis  que  les  Francs,  les  Alle- 

mands, les  Saxons,  issus  des  an- 
ciens Germains,  y   occupaient  aussi 

de  vastes  contrées.  Les  Francs  sou- 

mirent enfin  ce  pays,  qui  fut  com- 

pris dans  l’empiie  de  Charlema- 
gne. Après  le  démembrement  de 

cet  empire,  les  souverain»  d'Alle- 
magne conservèrent  le  titre  d'em- pereur», et  étendirent  longtemps 

leur  domination  sur  l'Italie  ,   la 
Lotharingie  ou  Lorraine,  et  même 

sur  le  loyauuie  d’Arles  ;   mais  le.» 
grand»  feudataires  dépouillèrent 
graduellement  les  empereurs  de 

presque  toute  l'autorité,  et  devin- rent chacun  dans  leurs  États  des 

souverains  à   peu  près  indépendants. 

Beaucoup  de  villes  conservèrent  ou 

acquirent  leur  liberté,  et  ne  rele- 

vèrent que  de  l'empereur,  sous  le 
nom  de  ville»  libre»  impériales. 

Peudau!  plusieurs  siècle»,  I   élection 

des  empereurs  fut  faite  p   ir  le  con- 

cours des  divers  États  de  l’empire  ; 
au  xiv*  sieck,  le  nombre  des  élec- 

teurs fut  fixé  à   sept  princes;  plus 
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tard  on  le  porta  à   huit,  et  enfin  à 
neuf.  Ces  électeurs  étaient: les  ar- 

chevêques de  Mayence,  de  Tièves 
et  de  Cologne;  le  comte  Paint  in,  le 

doc  de  Saxe,  le  margrave  de  Bran- 
debourg, le  roi  de  Bohème,  le  duc  de 

Bavière  et  le  duc  de  Brunswick. 

Depuis  1438,  la  couronne  impé- 
riale devint  héréditaire  dan»  la 

maison  d’Autriche,  sans  cesser  d’è- 
tre  élective.  Au  commcuremcnt 

du  xv  ie  siècle,  l'empire  germanique 
fut  divisé  en  dix  cercles  :   Haute- 

Saxe,  Basse-Saxe,  Westphalie,  Bas- 

Rbin,  Haut-Rhin,  Franeonie , 
Sotiabe,  Bavière,  Autriche  et  Bour- 

gogne. Ces  cercles  formaient  au  • 
tant  de  républiques  fédératives  qui 
avaient  leurs  états  ou  assemblées 

générales,  leurs  lois  et  leurs  chefs 

particuliers.  La  Bohème  m*  fut 
pas  comprise  dans  cette  division. 
Le  cercle  deBouigognr  renfermait 
la  Franche -Comte,  la  Flandre,  le 
Brabant,  la  Hollande  et  1rs  autiej 

contrées  appelées  Pays-Bas.  La  plu- 

part de  ces  pays  furent  détachés 

de  l'Allemagne  auxvr*  ou  au  xvne 
siècle.  Les  autres  furent  conquis 

par  les  Français  à   la  fin  du  xvm*. 
Beudant  plusieurs  siècles,  les  em- 

pereur» fuieiii  couronnés  à   Aix-la- 

Chapelle,  résidence  de  Charlema- 
gne, puis  à   Ratisbonne,  lieu  où 

s'assemblait  la  dicte  de  l’empire 

dans  les  derniers  siede».  L'élection 
des  empereurs  se  fit  longtemps  à 

Francfort-sur-le-Main.  L’empire 
d’Allemagne  cessa  d'exister,  en 

1806,  par  l’a  bd  ica  lion  de  l'empe- reur François  II,  qui ,   dépouillé 

déjà  depuis  plusieurs  année»  de 
la  Belgique,  conserva  ses  autres 
États  héréditaires  eu  Allemagne, 

et  prit  le  titre  d   empeieur  d’Au- triche. La  plus  grande  partie  des 

petits  Étal»  de  l'empire  d'Allema- gne furent  alors  réuni.»  pai  Napoléon 

en  une  ligue  qui  prit  le  nom  de 
Confédération  du  Hhin(voy.  Cos- 
rr df ration  nu  Rhin).  Cette  con- 

fédération fut  dissoute  (taries  évé- 
nements de  1814,  et  le  congrès  de 

Vienne,  en  1815,  établit  la  Confé- 

dération Germanique  telle  qu’elle 

existe  aujourd'hui. 
Les  habitants  de  l’Allemagne  ap- 

partiennent à   deux  souches  prin- 
cipales :   les  Allemand»  et  les  Sla- 

ve». Les  Allemands,  qui  se  nom- 

ment eux-mème*  Deutsche  ,   c’est- 
à-dire  Teutons ,   forment  près  des 

cinq  sixièmes  de  la  population;  le» 
Slaves ,   au  nombre  de  près  de 
6.000,000 ,   se  subdivisent  en 

Tcliékhes  ,   ou  Czèrhes  on  Bohè- 
mes, Slowuques,  Bolonais.  Serbes 

ou  Sorabcs,  Croates  et  Vende*  ou 
Wiudes.  On  trouve  eu  Allemagne 
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environ  300,000  Français  ou  Wal- 

lons, 320,000  Juifs,  210,000  Ita- 

liens. 5,000  Grecs,  et  500  Zigeu- 

nes  ou  Bohémiens  vag.ibonds.  La 

religion  catholique  y   comjile  plus 
de  2 1,000,000  de  Gdeles;  les  évan- 

gélistes ou  protestants  y   sont  au 

nombre  de  près  de  17.000,000. 

La  Confédération  Germanique 

est  composée  de  40  États,  Ires-uif- 
féreuls  entre  eux  de  superficie,  de 

population  et  de  force,  et  gouvernés 

les  uns  par  des  monarques  hérédi- 
taire» et  absolus  ou  constitution- 

nels, le<  autres  en  république.  Tous 

ces  É'als  sont  égaux  en  droits  et 

indépendants  entre  eux  a   l'inté- rieur, quoique  liés  par  des  devoirs 

réciproques.  Ils  sont  unis  pour 

leur  défense  commune  à   l’extérieur. 
Les  affaires  ordinaires  de  la  Con- 

fédération sont  traitées,  sons  la 

présidence  de  l’Autriche,  dans 

une  diete  dans  laquelle  les  voix 

sont  partagées,  de  la  mauicre  sui-  j 
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vante,  entre  les  différents  États  : 

Autriche,  Pru «se,  Bavière,  Saxe, 

Hanovre,  Wurtemberg.  Bade, 

Hcsse-Éleclorale,  grand  duché  de 

Hesse,  Holstein-et  -Lauenbourg  , 

Luxembourg,  chacun  une  voix  ; 

maisons  grand -ducale  cl  ducalesde 
Saxe,  1   voix  ;   Brunswick  et  Nassau, 

I   ;   Mecklenbonrg-Schweriu  et 

î   St  r   élite,  1   ;   Holstein-Oldenbourg, 

Auliall  et  Schwarz  bourg,  1   ;   Ho- 

henzollern,  Lichtenstein,  Reuss, 

Lippe  et  Waldeck,  I   ;   Lubeck, 
Francfort,  Hambourg  et  Brème,  I; 
en  tout,  17  voix.  Dans  quelques 

occasions  d’une  haute  importance, 
la  diète  se  forme  en  assemblée  gé- 

nérale; alors  chacun  des  petits 

États  a   une  voix,  mais  on  aug- 
mente le  nombre  de  cilles  des 

grands  Étals.  Ainsi  l’ Autriche,  la 
Prusse,  la  Bavière,  la  Saxe,  le  Ha- 

novre et  le  Wurtemberg  ont  cha- 

cun 4   voix;  Bade,  la  Hesse-Éleclo- 

rale,  le  grand-duché  de  Hesse,  Hol- 
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steiu-et-LauenbourgetLiixembourg 

ont  chacun  3   voix  ;   Brunswick. 

Mcrklenbourg-Schwerin  et  Nassau 
ont  chacun  2   voix.  Outre  ces 

États  indépendants,  il  y   a   encore 

en  Allemagne  un  grand  nombre 

de  petites  principautés  ou  seigneu- 
ries médiatisées,  c’est-à-dire  an- 

nexées à   d’autres  Étals,  mais  dont 

les  possesseurs  conservent  les 

litres  et  quelques-uns  de  leurs  au- ciens  droits  de  souveraineté. 

Voici  le  lablcnu  des  40  États 

de  la  Confédération  Germanique. 

On  remarquera  que  l’Autriche  et 
la  Prusse  n’y  sont  comprises  que 

pour  une  partie  de  leurs  provin- 

ces, et  que  la  seigneurie  de  Knip- 

hauseii,  quoique  reconnue  comme 

État  indépendant,  relève  du  grand- 

duché  d’Oldenbourg  ,   et  n’a  point 
voix  à   la  diète.  Les  populations 

que  nous  indiquons  ici  pour  cha- 
que État  sont  celles  que  donne 

I   l’Almauach  de  Weimar  en  1844. 
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ALLES!  AXD-Romrach  ,   corn, 

du  dep.  du  Haut-Rhin,  arr.  de 
Colmar,  cant.  de  Ste-Marie-aux- 
Miocs.  1,992  hab.  H   Sle-Marie- 
aux-Mines. 

ALLEMANDS,  Altmanni  ou  Ata- 
mtuii ,   confédération  de  peuples 

germains  qui  s’établirent  entre  le 
Rhin ,   Je  Danube  et  le  Main.  On  a 
donné  leur  nom  à   la  Germanie. 

ALLEAIAXS  (les),  rom.  du  dép. 

de  l'Ariege .   arr.  et  canton  de  Ra- 
mier*. 891  hab.  (gj  Ramiers. 

A   LL  EM  ANS ,   coin,  du  dép.  de 

la  Dordogne .   arr.  et  canton  de  Ri- 
berac.  1,262  hab.  El  Ribérac. 

AI.LKMOND ,   rom.  du  dép.  de 

l'Iére ,   arr.  de  Grenoble,  canï. 
du  Bourg  -d'(  H   sa  ns,  sur  la  Ro- 

manche. Remarquable  par  la  mine 

d   argent  de  Chalanrhes .   qui  n'est 
plus  exploitée,  et  par  sa  fonderie 
et  raffinerie  du  plomb  tiré  des 
mines  de  la  Grave.  1,546  hab.  H 

Bourg  d'O) sans. 
ALLES  ma  mais  n’),  aussi  ap- 

pelé Kildank,  le  plus  considé- 
rable «ysleme  de  tourbières  et  de 

marécages  d'Irlande;  il  se  trouve 
dans  la  province  de  Leinster,  à   1*0. de  Dublin.  Le  Barrow  et  la  Bovne 

y   prennent  leurs  sources.  Il  ne  faut 

pa*  confondre  ce  marais  avec  le 
lac  Allen  ou  Clean  ,   dans  le  comté 

de  Leiirirn,  en  Conuaught ,   d’où •on  le  Shannon. 

ALLE.NC,  corn,  du  dép.  de  la 
Lozère ,   arr.  de  Mende,  cant.  de 

Blaymard.  Mines  de  plomb,  dites 
de  vernis;  forges  ;   fabrique  de  ser- 

ges. 1,699  hab.  UTi  Blaymard. 
ALLEXXES  -   i.es-Marai*  ,   coin, 

du  dép.  du  Nord,  arr.  de  Lille, cant. 
de  Seclin.  849  hab.  Seclin. 

AIXEXSTE1N,  v.  de  la  Prusse- 
Orientale,  régence  et  à   100  k.  S. 

de  Konig'berg,  sur  l’Aile.  Com- merce de  fil.  3,000  hab. 

ALLER,  riv.  d’Allemagne,  prend 
sa  source  dans  la  régence  de  Mag- 
debourg  ,   en  Prusse,  traverse  le 
royaume  de  Hanovre,  en  passant 
par  Celle  et  Verden,  et  se  réunit 
au  Weser  par  la  droite.  Principaux 

affluents,  l’Ocker  et  la  Leine  à   gau- 
che. Cours,  200  k. 

AI.LEREY,  com.  du  dcp.  de 
Sa ôue-et- Loire,  arr.  de  Chalon-sur- 
Saône,  cant.  de  Verdun-sur-le 
Doubs.  1,100  bab.  E   Yerdun-sur- 
le-Doub*. 

ALLER Y,  com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Abbeville,  cant. 
d’Halliiirourt.  951  hnb.r*'  Ai  raines. 

ALLESTAR,  ville  de  l’Imlo- 
Cbiue,  sur  h   rôle  occidentale  de 

la  presqu'île  de  Malacca,  jadis  ré- sidence favorite  du  sultan  de  Ké- 

dah ,   allié  des  Anglais,  et  dépos- 
sédé par  le  roi  de  Siam  en  1833. 

ALLEVARD,  eh.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   34  k. 
N.E-.  de  Grenoble,  sur  l’Ozeins. 
Fonderies,  forges  et  martinets; 
mines  de  fer  et  de  cuivre  aux  envi- 

rons. A   8   k.  de  celte  ville ,   on  re-  i 

marque  les  ruines  du  château  où 

naquit  Bayard.  2.C38  hab.  E   Gou- rdin. 

ALI.EX,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Die.  cant.  de 
Crest.  Beau  château.  1,522  hab.  fël Crcst. 

ALLE  Y   R   AS  ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute- Loin*,  arr.  du  Puy,  cant. 
de  Cayres.  Fabriques  de  |>olerie 

commune,  tuileries  et  briquete- 
ries. 891  hab.  E   Cayres. 

ALLIA,  petite  riv.  d’Italie  qui 
se  jette  dans  le  Tibre,  par  la  gau- 

che, à   18  k.  au-dessus  de  Rome. 
Hile  est  célébré  par  la  victoire  que 

les  Gaulois  remportèrent  sur  ses 

bords,  l’an  390  avant  J.-C. 
ALLIER,  Etaver ,   riv.  navi- 

gable de  Fronce,  prend  sa  source 
au  pied  du  mont  de  la  Lozère , 
dans  le  dép.  de  re  nom;  tra- 

verse ceux  de  la  Hatile-Luirc, 

du  Puy-de-Dôme  et  de  l’Ailier; 
coule  entre  les  dép.  du  Cher  et 
de  la  Nièvre*  et  se  joint  à   la 

Loire,  par  la  gauche,  un  peu  an  - 
devsmis  de  Nevers,  au  lieu  appelé 

Bec-d’Allier.  Elle  passe  près  de 
Rrioude,  oit  elle  commence  à   por- 

ter bateau,  à   Issu  ire,  Vichy  et  Mou- 
lin», Cette  rivière,  sujette  à   de 

grands  débordements,  a   pour  prin- 
cipaux affluents:  à   droite,  la  Dore; 

à   gauche,  l’Alagnou  et  la  Sioule. 
Son  cours  ,   constamment  du  S.  au 

!N. ,   est  d'environ  320  k. 

ALLIER ,   dép.  de  France,  formé 
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de  la  partie  orientale  de  l’ancien 
Bourbonnais  et  d'une  très-petite 

portion  de  l'Auvergne.  Ch  -I.  Mou- 
lins. Diocèse  de  Moulins;  cour 

royale  de  Riom  ;   académie  de  Cler- 
mont ;   19*  division  militaire;  23* 

arr.  forestier;  4   arr.  communaux  et 
électoraux  :   Moulins ,   Gannat ,   La 

Palisse  et  Montluçon  ;   26  cantons  ; 

322  communes.  Principales  ri- 
vières :   Loire ,   Allier ,   Cher.  Cli- 

mat tempéré;  pays  en  partie  cou- 
vert de  montagnes  et  de  bruyères; 

renfermant  beaucoup  dVlangs, 
dont  les  émanations  occa-iouneiit 

souvent  des  épidémies.  Mines  de 
fer,  houille,  manganèse,  sulfure 

d’antimoine.  Carrières  de  marbre, 
granit,  grèsà  bâtir,  pierres  à   diaux, 
eaux  minérales.  Récoltes  plus  que 
suffisantes  en  céréales  et  en  vin. 

Fruits,  huile  de  noix,  bo*nfs,  mou- 
tons ,   porcs .   poissons  de  rivière  et 

d’étang.  Industrie  manufacturière 
assez  développée;  exportation  de 
bois  pour  construction  navale  ; 

usines  à   fer,  fabrique  de  coutelle- 
rie estimée,  verreries,  faïence- 

ries, tanneries  ,   papeteries ,   etc. 
7,240  k.  c.  3 II, 361  hah. 

ALLIGNY  ,   coin,  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Chàteau-Cbimm , 
cant.  de  Monisauche.  1,590  hab. 

2)  Saulieu. 
ALLIGNY  ,   com.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  et  caut.  de  Cosue. 
1,653  hab.  Cosne. 

ALLINKUC ,   corn,  du  dép.  des  ! 

Côtes-du-Nord  ,   air.  de  Loudéac,  1 

caut.  d'Uzel.  2,411  hah.  [>3  Czel. 

ALLO  A   ou  Alloway,  v.  d’É- 1 cosse  ,   comté  de  Clackmaunau  ,   à 
9   k.  E.  de  Stirling,  siège  de  la  cour 
du  shérif;  port  sur  la  gauche  du 
Korlli.  Mines  de  houille;  brasse- 

ries estimées,  distilleries,  verrerie, 

fonderie  ;   fabriques  de  lainages. 
6,000  hab. 
ALLOBROGES ,   Allobroges ,   un 

des  peuples  les  plus  puissants  de  la 
Gaule,  daus  le  nord  de  la  Vien- 

noise; ils  occupaient  une.  partie  de 

la  Savoie,  le  dép.  actuel  de  l’Isère  et 

quelques  cautous  voirius ,   et  s'éten- daient même  sur  la  rive  droite  du 

Rhône  entre  l'Ain  et  le  Jura.  Les 

Allobroges  s'unirent  aux  Arverues 
contre  les  Romains  ,   et  furent 

domptés ,   l'an  120  avant  J.-C.,  par Kahnit  Maxnmis. 

ALLONDRELLE.  com.  du  dép. 
de  la  Moselle ,   arr.  de  Briey  ,   caut. 

de  Longuyon.  1,074  bab.  .Q  Lott- 

guyou. ALI. ON  NE,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  et  caut.  de  Beauvais. 
Tanneries;  lavoirs  de  laine.  1,513 
hab.  KJ  Beauvais. 

ALLONNE,  com.  du  dep.  des 
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Deux-Sèvres,  arr.  de  Parlhenav, 
cant.  de  Sccondigny.  1,070  hab. 
S   l'art iienay. 

ALLONNES .   Cnm.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Sa  u   mur.  2,292  bab.  çr-  San  mur. 
ALLONNES,  com.  du  dép.  de 

la  Sarlhe,  arrond.  et  cant.  du 
Mans.  Ruines  romaines.  840  hab. 
S   Le  Mans. 

ALI. OS.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de»  Basses-Alpes ,   arr.  et  à 
24  k.  S.  de  Barcelonnette  ,   sur  le 
Verdun.  1,4  10  bab.  S   Colmars. 

ALLOL’AGNE  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  air.  et  cant.  de 
Béthune.  1,099  hab.  H   Liilcrs. 

ALLOUE,  com.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  Confuleus,  cant. 

de  Champagne-Moutou.  1,047  hab. 
S   Confoleus. 

ALLOUESTRE  (Saixt-)  ,   com. 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  de 
Plncruiel ,   caut.  de  Saint-Jcau-de- 

Brévelay.  860  bab.  S]  Josselin. 
ALLOUYILLE  -   Ktu.irouE  , 

COll».  du  dép.  de  la  Seine-Iufê- 

rieure,  arr.  et  cant.  d’Yvetot,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Paris  au  Ha- 

vre. 1,240  hah.  53  Yvctot. 

ALLSTEDT,  v.  d   Allemagne, 
grand-duché  de  Saxe-Weimar,  à 

45  k.  N.  de  Weimar,  ch.-l.  d'un 
bailliage  enclavé  dans  la  province 

prussienne  de  Saxe.  Haras  grand- 
ducal  et  château,  ancienne  rési- 

dence des  comtes  Palatins  de  Saxe. 

En  954,  l’empereur  Otbuu  y   tint 
line  diete.  2,500  bab. 

AL  LU  Y ,   com.  du  dép.  de  la 
Nievre,  arr.  de  Chftteau-Chinon, 
cant.  de  Châlillou.  1,414  bab.  [.-] 

Chàtillou-en-Bazois. 
ALLY,  com.  du  dép.  du  Cantal, 

arr.  de  Mauriac,  caut.  de  Pléaux. 

1,131  bab.  31  Mauriac. 
AL.MADA,  v.  de  Portugal,  Es- 

tramadure ,   à   la  gauche  du  Tagc, 
vis-à-vis  de  Lisbonne.  Ancien  châ- 

teau fort.  Coimnerce  de  vins.  Près 

de  là  on  trouve  le  Tort  Sl-Sébaslieu, 

qui  défend  l’entrée  du  'I'age,  et  les 
lavages  d'or  d'Adissa,  exploites 

depuis  peu.  5,<00  lia  b. 
AI.MA-DAGH,  Ananas,  chaîne 

de  montagnes  de  la  Turquie  d’A- 
sie, entre  les  pachaliks  d'Alep,  de 

Marach  et  d'Adaua.  C’est  un  chaî- 
non du  Taurus.  Ou  y   remarque 

deux  passages  étroits  :   l’un,  ver» 
l'Euphrate,  était  autrefois  appelé 
Portes- Amauiq ne»;  l’autre,  vers  la 
mer,  était  appelé  Portes-Syriennes. 
AL.MADEN  ou  Ai.madkx  -   nx 

Azouia,  Sisapo ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   92  k.  S. -O.  de  Ciudad- 
Real.  Mines  de  mercure  les  plus 

riches  du  oionde,  déjà  exploitées 
par  les  anciens.  10,000  bab. 
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ALMADKN  -de-  i.a-Pi.ata,  v. d’Es- 

pagne, prov.  et  à   40  k.  N.-N.-E. de  Séville.  Riches  inmesde  mercure. 

AI.MAGRO,  v.  d'Espagne.  prov. 
et  à   20  k.  S. -lî.  de  Ciudad-Real. 
Fabrication  de  blondes  et  dentelles. 
Commerce  de  bons  vins,  ânes, 
mutas.  8,000  bab. 

AUI  AGUER  ,   v.  de  la  Nou- 
velle-Grenade .   dép.  de  Cauca, 

à   60  k.  S.  de  Popayan,  dans  un  ter- 

ritoire fertile.  Lavages  d’or. A   1.M  AN  A   R   ou  Almesaiu,  v. 

d'Espagne,  prov.  et  a   14  k.  N. -O. 
de  Lerida.  En  1 7 1 0   ,   l'armée  de 

Philippe  V   y   fut  battue  par  l’ar- chiduc Charles. 

AL.MANSA  ou  Ar.nvjvzx,  v. 

d’ Espagne,  prov.  et  à   08  k.E.-S.-E. d’Albaeete.  En  1707,  le  duc  de 

Rerwicky  battit  l'archiduc  Charles. 
5,000  hah. 

AI..MANZORA,  fl.  d’Espagne, affluent  de  la  Méditerranée,  pi  end 

sa  source  près  de  la  Sierra-Nevada, 

traverse  la  province  d'Alnieria,  et 
passe  par  Purcheua.  Cours,  100  k. 

ALMARAZ,  bourg  d’Espague, 
prov.  et  à   80  k.  N.  E.  de  Cireras* 

près  de  la  rive  droite  du  Tage  qu’on 
y   traverse  sur  un  beau  pont.  F.11 
1810.  les  Français  y   battirent  les 

Anglo-Espagnols.  1.000  bab. 

ALMAZAN.  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   25  k.  S.  de  Soria,  sur  le 

Douro,  qu'on  y   traverse  sur  un 
beau  pont.  2.000  bab. 

AUI  AZ  ARROX  .   bourg  d’E*- 
pagne,  prov.  et  a   50  k.  S.  S.-O. 
de  Murcie,  pré*  de  la  Méditerranée. 
Terre  argileuse  employée  pour  le 

polissage  des  glaces.  800  hab. 

ALMAZOR  A,  v.  d’Espagne.prov. 
et  à   4   k.  S.  de  Casteïlon-de-la 

Plana,  sur  le  Mijares.  5,000  hab. 
ALMEIDA,  v.  du  Brésil,  prov. 

d'Espiritii-S.into,  au  N.  de  la  baie 

il'Espiritu-Sauto,  sur  l’océan  Atlan- 
tique. Bon  port,  Irès-fréqueiilé 

pour  l'exportation  Je  bois  de  cliar- 

peote. 

AUI  K.  IDA ,   V.  forte  de  Port  u   gai, 

prov.  de  Beira,  à   155  k.  E.-N.-K. 
de  Coimbre,  sur  la  Coa,  affluent 

degaurhe du  Douro.  Prise, en  I   ?62, 

par  les  Espagnols,  et.  en  1810, 

par  les  Français.  6.000  bab. 
AL.MEIA),  v.  de  Hollande,  prov. 

d’Over-Yssel,  à   33  k.  E.-N.-E.  de 
Dexcnter,  sur  la  Regge,  affluent 
du  Vecbt.  Remarquable  par  la 
beauté  de  scs  constructions.  Fabri- 

cation de  toiles  de  (il  et  de  tissus 

de  coton.  4,000  bab. 

ALMENARAjV.d'Espague.F'oy, Aimmiar. 

AUIESÉCÜES ,   rom.  du  dép. 

de  l’Oroe,  arr.  d’Ai'geutati,  cant. 
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de  Morîrée.  Fabriques  de  toiles, 

I, 005  
hab.  Kl  Nonant. 

ALMERIA,  v.  d'Espagne,  ch.-l. 
de  la  prof,  dr  son  nom,  dans  l’An- 
daloii'ie,  à   425  k.  S.-S.-E.  de 
Madrid,  été  120  k.  E.-S.-E.  de 
Grrnade;  port  sur  une  vaste  baie 

de  U   Méditerranée,  près  de  IVm- 
bourkure  du  petit  fleuve  de  son 

nom.  Lat.  N   .   36°  51%  long.  C). 
4*  51'.  Ésècbc,  suffi  agant  de  Gre- 

nade. Fabrication  de  sparterie, 

soude,  salpêtre;  exportation  de 

fruits.  G»  fie  ville  fut  très-impor- 
tante sous  les  Maures,  qui  U   per- 

dirent en  1 1 47.  Quelques  savants 

peuvent  que  c’est  l'ancienne  Mur- 
gu.  19,000  hab. 

La  province  d’Àlmeria  est  for- 

mée de  la  partie  orientale  de  l'an- 
cien royaume  de  Grenade.  235,000 

hab. 

AL*f  ERODE  (Gaovs-),  v.  d'Al- 
lemagne, Hesse- Electorale,  à   24  k. 

F.-S.-F..  de  Cassel.  Fabrication  de 

creusets  renommés,  poterie,  faïen- 
cerie. 2,000  bab. 

A   1.211  SSA  ,   D   a   [m  in  i   uni ,   v.  des 
Fûts  Autrichiens,  Dalnialie,  à 

20  k.  E-S.-K.  de  Spalatro,  à   l’em- 
bourbure  de  la  Cettma  dans  l'A- 

driatique. Elle  parait  avoir  rem- 

place l'ancienne  Dalnimium ,   capi- 
tale de»  Dalmates ,   qui  fut  ruinée 

par  Scipion  Nasica,  l'an  15C  avant 

J
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1.200  

bab. 

ALMODOVAR,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  a   2n  k.  S.-S.-O.  de  Ciu- 
dad  Real.  3,000  hab. 

ALMO.l  corn,  du  dép.  de  l’A- 
veyron, arr.  de  Villefranche,  tant. 

d'Aubin.  812  bab.  Rignac. 
AL.MON  (auj.  inconnue),  v. 

lévitique  de  Palestine ,   à   la  tribu 
de  Benjamin,  mais  enclavée  dans 

le  territoire  d’Éphraïm. 
ALMONACID-ds-Zoiuta,  bourg 

d'Espagne  .   prov.  et  à   30  k. 
S.-F..  de  Guadalaxara,  près  de  la 
gauche  du  Tage.  En  1809,  les 

Français  y   battirent  les  Espagnols. 
3,000  hab. 

ALMOXDBt’RY ,   v.  d'Angle- 
terre, conttè  d’York,  à   3   k.  S.-E. 

d'HuddersIiekl.  Fabrication  de  co- 
lonnades et  de  lamages.  7,000  bab. 

ALMORA.  v.  de  l'Hindouslan 
anglais ,   présidence  du  Bengale , 
ch.-l.  du  district  de  Kemaon,  à 

315  k.  N.-N.-E.  d’Agn»,  sur  ('es- 

carpement d’une  montagne  de 
('Himalaya,  à   près  de  1 ,800  mètres 
d'élévation  ,   d   >us  l’ancienne  pro- 

vince de  Gorval.  Prise  par  les  An- 

glais eu  1815.  Beaucoup  d’Euro- 

péens s’y  fendent  pour  rétablir leur  sauté.  Ô.OüO  hab. 

ALIfET,  île  d’Angleterre,  for- 
mée, non  loin  de  Glocester,  par  la 
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Severn.  Canut  le  Grand,  roi  de  Da-  ] 
neniark  ,   et  Edmond  Côîe-de-Fer , 

roi  d’Angleterre,  s’y  battirent  en 

champ  clos,  l’an  1 0 1 5 . 
ALNMOL’TII  ou  Alcmoutii  , 

petit  port  d’Angleterre,  comté  de Northumberlanu  ,   à   48  k.  N.  de 

Newcastle,  k   l’emlrouchure  de 
l'Alu  dans  la  mer  du  Nord.  Com- 

merce de  grains.  700  bab. 

ALXWICK,  v.  d’Angleterre, comté  de  Northumberland,  à   DO  k. 

N.  de  Newcastle,  sur  l’Alu,  avec 
un  port.  Bel  hôtel  de  ville ,   et  lu*au 
château,  qui  fut,  dit-on,  une  forte- 

resse des  Romains.  Malcolm  III . 

roi  d’Érosne,  y   fut  tué.  7.000  bab. 
ALOS,  rom.  du  dép.  de  l’Ariége, 

arr.  et  cant.  de  Saint-Girons.  Mi- 

nes de  fer  et  forges  dans  les  envi- 
rons. 1,210  bab.  Drl  Saint-Girons. 

ALOST ,   v.  de  Belgique,  Flan- 
dre-Orientale,   à   27  k.  S.-E.  de 

Gand,  sur  la  rive  gauche  de  la 
Dender.  Maison  centrale  de  dé- 

tention pour  les  condamnés  mili- 
taires. Fuudrries  ,   filatures  ,   fabri- 
cation de  toiles,  dentelles,  huile  de 

graines.  Patrie  de  Thierry  Mar- 

tens,  qui  introduisit  l’imprimerie 
on  Belgique.  Prise  parTureime  en 
1667.  15.000  bah. 

ALPES  CS  (auj.  inconnu),  bourg 

de  l’ancienne  Grèce,  dans  le  pays 
des  Lorriens  Kpî-Cnémidiens ,   à 
rentrée  du  défilé  des  Thermopylcs. 
ALPES  OU  SYsTKMfc  Al.PIQUS  , 

chaîne  de  moutagnes  entre  la 

France,  la  Suisse,  l'Allemagne  et 
I   Italie.  Elle  part  du  mont  Cussiuo, 

près  du  col  de  Tende,  voisin  de  la 

Méditerranée,  entre  l'ancien  comté 
de  Nice  et  la  division  de  Coni, 

en  se  dirigeant  d’abord  de  l’E.  à 
1*0.;  pins  monte  vers  le  N.  jusqu’au 

Valais  ;   court  à   l’E,  jusqu’aux  sour- 
ces de  la  Drave,  et  fléchissant  en- 

suite peu  à   peu  versleS.-F.,  s’étend 
eu  demi -cercle  dans  l’illyrie,  où elle  se  termine. 

La  chaîne  des  Alpes,  qui  n’a  pas 
moins  de  1,800  k.  de  développe- 

ment, présente  les  pics  les  pins  éle- 

vé* de  l’Europe,  parmi  lesquels  le 
mont  Rtanc(4,8  1 0 m.),le muut  Rosa 

(4.736  ni.) et  l'Ortler (3,908  m.),oc- 
etipeni  le  premier  rang. Les  sommets 
principaux  situés  en  France  sont  le 
mont  Pelvoux  (4,300  m.),  le  mont 

Vivo  (3,836  ni.),  le  mont  Genèvre 
(3.592  in.  )   et  le  mont  Ven  toux 
(1,960  ni.).  Les  Alpes  présentent, 
dans  lin  grand  nombre  de  lieux, 
de  vastes  amas  de  neiges  et  de 
glaces  étemelles ,   auxquels  on 

donne,  pour  cette  raison,  le  nom 

de  glaciers;  les  plus  considérables 
sont  ceux  du  mont  Blanc  et  du 

oioutSaint-Golhard.  Au  temps  des 
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Gaules ,   les  Alpes  entre  la  Gaule  et 
l'Italie  avaient  été  divisées  par  les 
Romains  eu  quatre  grandes  parties, 
dont  les  dénominations  sont  encore 

reconnues  aujourd'hui;  ce  sont  : 
1°  les  Alpes-I’eniiines,  Mlpcs-Pruni- 
rur ,   au  sud  de  la  vallée  Pennine, 
entre  le  mont  Hlanc  et  le  mont 

Saiut-Oothard  ;   2°  les  Alpes-Grec- 
ques ou  Grées,  Jlpes-Graia,  com- 

mençant au  mont  Blanc  et  allant 
du  N.  au  S.,  en  décrivant  un 
arc  dont  la  convexité  est  tournée 

vers  l'Italie;  3°  les  A Ipcs-Cott jeu- 
nes, Mpts-Couh t ,   ainsi  nommées 

à   cause  du  roiCollius  qui  régnait 

sur  tous  les  peuples  voisins,  au 

temps  d’Auguste,  et  qui  lit  prati- 
quer, dans  cette  partie  des  Alpes, 

une  voie  pour  le  passage  des  trou- 
pes; les  Alpes-Coltiennes  partent 

du  mont  Cctiis  et  courent  du  N. 

au  S.,  en  faisant  un  rentrant  dont 
la  convexité  est  tom née  vers  la 

France;  4°  les  Alpes-Maritimes, 
.4tpcs-Marilinur.au  sud  des  AlprS- 

Cottîemips,  s’étendent  du  mont 
Viso  au  col  de  Cadihone  ;   elles  for- 

ment aussi  un  rentrant  qui  a   sa 
convexité  vers  la  France,  et  dont 

la  partie  S   -F..  ,   longeant  la  nier, 
s'abaisse  rapidement  et  va  se  join- 

dre aux  Apennins. 

Parmi  les  passages  des  Alpes 
tracés  par  la  main  des  hommes, 
et  qui  conduisent  de  France,  de 

Suisse  et  d’Allemagne  en  Italie,  les 
plus  célébrés  sont  :   1°  dans  les  Al- 
pes-Pennincs  ,   le  col  du  Siniplon 
(2,005  ni.),  entre  le  Valais  et  le 
Piémont  ;   ntic  chaussée  magnifique, 
praticable  à   toute  voiture,  y   a   été 
construite,  de  1801  à   1807,  par 

les  soins  de  Napoléon  ;   c’est  la 
grande  route  de  Genève  à   Milan; 
le  col  du  Grand -Saint  -   Bernard 

(2,491),  autre  passage  dans  la  partie 

la  plus  épaisse  et  la  plus  aride  des 
Alpes  ,   franchi  par  tes  Romains 
et  par  les  Lombards,  par  les 
Francs  sous  Charlemagne,  par  les 
Allemands  sous  Frédéric  Bar- 
berousse,  et  en  1 800,  par  Napoléon, 

alors  le  général  Bonaparte.  2°  Dans 
les  Alpes-Grecques,  entre  la  Savoie 
et  le  Piémont,  on  trouve  le  Petit- 

Sa  int -Bernard  (2,192  m.)  et  l'ad- mirable roule  du  mont  Cenis 

(2,066  m.) ,   autre  ouvrage  de  Na- 
poléon, qui  unit  Chambéry  à   Turin. 

3°  Dans  les  Al,  )es-Cot tiennes,  entre 
la  France  et  le  Piémont,  le  col  du 
mont  Genèvre  (   1 ,937  m.  )   ,   par 

lequel  il  parait  rerlain  qu'Aunibal 
passa  en  Italie,  cl  les  Échelles,  pla- 

cées entre  la  France  et  la  Savoie. 

4"  Dai  s   les  Alpes-Maritimes,  le  col 

d’Agnello  (3,300  ni.),  pratiqué  sur 
le  flanc  méridional  du  mont  Viso; 
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c’est  par  là  que  François  Ier,  en 
1515.  pénétra  en  Italie;  le  col  de 

Tende  (1,840  m.). grande  continu  - 
îiiratioii  du  midi  de  la  France  avec 

l'Italie.  A   l’R.  des  Alpes-Rennines 
les  diverses  parties  de  celte  grande 
«haine  sont  également  désignées 

par  des  noms  tirés  des  anciennes 
provinces  romaines  ou  de  quelque 

peuple  de  l'antiquité.  Ce  sont  ;   1° 
les  Alpes-Cent  raies,  appelées  aussi 

Àlpi-i-Léponliennesou  Helvétiques, 

Alpes- Le punticr  nu  ’tlelveticœ ,   qui 
s’étendent  du  Saint-Golliard  au 
Maloja  ;   on  y   trouve  les  passages  du 
Splugeu  (2,077  m.)  entre  le  pays 
des  Grisons  et  la  Valteline,  et  re- 

lui du  Sainl-Cothard  (2,075  m.) 
sur  la  roule  de  Suisse  eu  Italie, 

passage  par  lequel  Suwarow  tra- 
versa les  Alpes  en  1799;  2°  les 

Alpes-Rbéliques,  Alpes  -   Rheticœ , 
dans  le  canton  des  (irisons,  le 

Tvrol  et  le  X.  du  roy.  Lombard- 
Vénitien  ,   dont  les  pics  princi- 

paux sont  ;   l’OrlIer  (3,908  m.)  et 
le  Zéhru  (3,740  ni.)  ;   3“  les  Alpes 
Noriques,  Alpes- Soricar,  entre  les 
sources  de  rAdige.  et  celles  de  la 
Drave  et  du  Rienz  dans  le  T) roi, 
dont  les  contre-forts  se  prolongent 

jusqu’à  Vienne;  pic  principal,  le 
Grost-Glw  kner  (3,894  m.);4°  les 

Alp.-*  -Cantiques,  Alpes -   Caruicrr , 
au  N.  du  roy.  Lombard- Vénitien  et 
dans  la  Cariutliie,  depuis  les  sources 

delà  Drave  jusqu'auprès  de  Villacb; 
le  pic  principal  est  la  Marmo- 

lata  (2,9*18  m.);  5"  les  Alpes-Ju- 
liennes, Alpes-Juliet,  qui  sont  le 

prolongement  des  Alpes- (Mimiques 
au  S.-E.  et  les  relient  aux  Alpes- 
Orienlales  ou  système  Slavo-Hellé- 

nique. Quelques  chaînes  ou  contre- 
forts  des  AI|>ca  sont  désignés  par 
le  nom  du  pays  où  ils  se  trouvent  et 

réseutenl  aussi  des  pics  remarquâ- 

tes. C'est  ainsi  que  dans  les  Alpes- 
Rernoises,  qui  se  détachent  des 

Alpes*  Helvétiques  et  .séparent  le 
canton  de  Renie  de  relui  du  Va- 

lais, on  trouve  le  Finsleraarliorn 

(4 . 362  ni.), la  lung-Frau  (4, 1 80  m.), 
et  le  iiioiiI  Munich  (4,114  ni.). 

ALPES  (IVsssas-),  dép.  de  Fran- 
ce, au  S.-E.,  formé  de  la  partie 

N.-E.  de  l'ancienne  Provence. 
Ch.-I.  Digne.  Diocèse  de  Digne; 

cour  royale  et  academie  d'Ain  ; 
8*  division  militaire;  28e  air. 
forestier;  5   air.  roinmiinaux  ;   Di- 

gne ,   Rurcelonnelte ,   Caslellatie , 
Forcalqnier  et  Sistcr on  ;   2   arr.  élec- 

toraux ;   Digne  et  Forcalquier;  30 
cantons  ;   257  communes.  Prin- 

cipales rivière»:  Dînante,  V.u;  ce 
dernier  dans  un  iuteivallc  de  18 

à   20  k.  seulement.  Température 

très-variable  ;   pays  de  hautes  mon* 
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Lignes  ;   sol  généralement  aride. 

Mincrais'de  fer  ;   carrières  de  mar- 
bre, granit,  plâtre  ,   ardoises,  etc.; 

eaux  minérales;  peu  de  céréales, 

assez  devin;  luiile  d'olive,  ligues, 
prunes,  dites  briguoles  ;   pruneaux 
fleuris,  miel, cire,  laine,  versa  soie. 

Ce  département  reçoit,  l’été,  une 
quanliléconsidérahle  de  troupeaux 
transhumants ,   qui  viennent  de 
la  Rasse-Proveuce.  Industrie  ma- 

nufacturière n   peu  près  nulle. 
(i,82ti  k.  c.  156,055  liai). 

ALPES  (H.\CTf.v-),dép.de  France, 
au  S.-E.,  formé  de  la  partie  S.-H. 

de  l'ancien  Dauphiné  et  d'une 
petile  portion  de  la  Prnvetice.Ch.-l. 
Gap.  Di  »cèsede  Gap  ;   cour  royale 

et  academie  de  Grenoble  ;   7®  divi- 
sion militaire;  14*  arr.  forestier; 

3   arr.  communaux  :   Gap,  Rrian- 

çon  et  Embrun  ;   2   arr.  électo- 
raux :   Gap  et  Embrun  ;   24  cantons 

et  119  communes.  Principales 
rivières  :   Durance,  Drac,  Rucch. 

Climat  généralement  sain  ,   tempé- 
rature très-froide  en  hiver,  varia- 

ble dam  les  autres  saisons;  pays 
entièrement  couvert  de  hautes 

montagnes,  qui  lui  donnent  l’as- 

Ijecl  le  plus  pittoresque.  Plomb, louille,  graphite,  cuivre,  marbre, 

jas|»e ,   albâtre  ,   granit  ,   terre  à 
crayons ,   cristal  de  roche ,   etc. 
Les  montagnes  rendent  la  culture 

impossible  pour  près  des  quatre 

cinquièmes  du  soi  ;   l'autre  riti- 
quicnie ,   généralement  très-fertile, 
donne  assez  de  céréales  pour  la  po- 

pulation; peu  de  vin,  des  fruits, 
des  légumes.  On  trouve  sur  les 

montagnes  des  pins  qui  donnent  la 
térébenthine,  des  plantes  médici- 

nales, d'excellents  pâturages  nour- 
rissant des  ânes,  de  beaux  mulets, 

quantité  de  vaches,  chèvres,  mou- 
tons. Ce  dép.  reçoit,  comme  relui 

des  Rassej  Alpes,  des  tmiqieaux 
transhumants;  ou  y   trouve  des  bêtes 

fauves  et  du  menu  gibier;  ours,  clin- 
mois.  loups,  loups-cerviers,  aigles; 
ortolans,  faisans,  etc.  Peu  de  fabri- 

ques; une  portion  de  la  population 

s’expatrie  chaque  année,  pour  aller 
chercher,  soit  à   Paris,  soit  dans 

les  départements  environnant* , 
quelque  métier  lucratif.  5,532 k.c. 

132,584  bah. 
ALPES  lUsTxaifiQuas  ,   Al- 

pes lîasiar»ica%  nom  donné  par  les 

anciens  à   la  partie  des  monts  Kar- 
pathes  qui  était  habitée  par  les 
Baslanies. 

ALPES  -   Cotti  an  x   xs  ,   Alpes- 
Cottia  ,   Élat  du  roi  Gollitts,  au 

temps  d   Auguste  ;   cap.  Segusio 

(S u se).  Il  s'étendait  sur  les  deux versants  des  Alpes  et  comprenait 

IcsSégmins,  lesGarorèles,  les  Gain- 
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riges  et  quelques  autres  petits  peu- 
ples. Constantin  comprit  les  Al  pes- 

tât tiennes  dans  le  diocèse  d   liai  e. 
Mais  le  versant  occidental  en  était 
déiarhé,  car  Em brun,  dans  le  pays 

des  Caturiges,  fol  la  métropole  des 

Alpes-Maritimes. 

ALPES  -   Grecques  -   et  -   Put- 

msn,  Alpes  -   Graux  -   et  -   Penni- 

/ ur ,   prov.  de  l'ancienne  Gaule; 
métropole,  Darentasia.  Peuples 

principaux,  au  N.,  dans  la  v   allée 
Pentium,  les  Nantuates,  les  Véra- 
gres,  les  Sédinins  et  les  Vibcres  , 
compris  sous  le  uom  général  de 

P   alternes  ;   au  S.,  dans  les  Alpes- 
Grecques,  les  Centrons.  Ce  pays 

forme  aujourd'hui  eu  grande  par- 
tie le  Valais,  en  Suisse,  et  la  Savoie 

dans  les  Étals-Sardes. 

ALPES-MARITIMES,  Alpes- 

Mari  limer ,   prov.  de  l'ancienne 
Gaule  ;   métropole,  F.mhrun.  Peu- 

ples princqiaux  :   les  Caturiges,  au 
N.  ;   les  Sentions  ,   les  Avanliques, 
les  R   (boutiques,  au  milieu;  les 

Siièlres,  les  Néruaes  et  les  Vé- 
diautiens  ,   au  S.  Ce  pays  fut 

longtemps  compris  dans  la  Gaule 
Cisalpine  ;   il  fut  réuni  à   la  Gaule 
Ira  usai  pi  ne  sous  Constantin.  Il 

forme  aujourd'hui  une  partie  des 
Hautes  et  des  Rasses- Alpes,  une 
pariie  du  Yar,  et  la  plus  grande 

partie  du  comté  de  Nice. 
ALPES-MARITIMES,  dép.  de 

l'empire  français,  ch.-l.  Nice, 
formé  de  l'ancien  comté  de  Nice. 

C'est  anj.  la  division  de  Nice  dans 
les  Etats  du  roi  de  Sardaigne. 

ALPES  ORIENTALES  ou  sys- 
tème si.a vo- Hti.t.FifiQtiE,  rhnine 

de  montagnes  de  l’Europe  qui  se 
rattache  à   i’O.  aux  Alpes  ou 
système  Alpique,  et  se  prolonge 

jusqu’à  la  mer  Noire  d'une  part, 
et  de  l'autre  jusqu'au  golfe  de  Lé- 
panle,  et  même  d'iiis  la  Morée  , 
entre  le  has'iu  du  Danube  au  N. 

H   les  bassins  de  l'Adriatique,  de  U 
mer  Ionienne  et  de  l'Archipel  au 
S.  La  chaîne  principale  ou  sep- 

tentrionale part  des  terrains  élevés 
de  la  Croatie  militaire  et  de  la 

Dalmalie;  elle  prend  le  nom  d’Al- 
pes-Duiariqiies  dans  la  Croatie  et 
la  Dalmalie,  de  N ixsava-Gora  et  de 

Gluhotin  entre  la  Bosnie,  l’Herzé- 

govine  et  l’A  litanie,  deTrhar-Dagli 
et  Argentan»  ou  Égrisou  Dagli  en- 

tre la  Servie  et  la  Macédoine,  de 
Doiiboil/a  et  Ralkan  ou  Émineli- 

Dagli  entre  la  Bulgarie  et  la  Romé- 
lie. Les  pics  principaux  sont  ;   le 

mont  Diuara  (2,273  m.),  le  Tchar- 
Dagh  ,   Scrutins  (3.118  n».),  |   £- 
gnsoti-Dagh  ,   Orbelus  (2,534  m.), 
la  Doiihnilz.i,  Scomius  (2,728  m.), 
le  Giand-Balkan,/ffmuj(  1,705  m.  y. 

Google 



ALS 

Du  Tchar-Dagh  sc  détache  la 
chaîne  méridionale  ou  Hellénique, 
ou  chaîne  du  Piude.  Ou  la  désigue 
sous  le  nom  de  monts  Caudavieus, 
entre  Ochrida  et  Mouastir,  de 
monts  Grnmnos  ou  Mezzovo  entre 

lanina  et  Trirala.  Les  pics  les  plus 
élevés  du  Mezzovo  atteignent  à 

2,730  m.;  la  hauteur  du  mont  Olym- 
pe est  diversement  estimée  de 

1,900  m.  à   3,300  ni.  Du  mont 

Doohiiitza  se  détachent  plusieurs 
chaînons  dont  les  principaux  sont 

le  Puiiiihar-l)agh,/V?/j<?’<roz,  et  le 
Despnto-Dagh,  Rhodupe. 
ALPHEE,  4/pheus  (auj.  Ron- 

plna),  fl.  du  Péloponnèse,  sortant 

des  monts  .Menait*  et  Lycée,  passait 
à   Piseet  à   Olympie  en  Élide,  et  se 
jetait  dans  la  mer  Ionienne  au 

golfe  de  Cyparusus  (auj.  golfe 

d’Arkadia).  La  fable  racontait  que 
ce  fleuve  allait,  par  un  cours  sous- 
marin,  rejoindre  les  eaux  de  la 
fontaine  Aréthuse  eu  Sicile. 

ALPIX1EX  (Saist-),  com.  du 
dép.  de  la  Creuse,  orr.  et  eanl. 

d'Aubusson.  868  hab.  H   Aubus- son. 

ALPrXARR  %S  ou  Àî.rüJA*- 

Ras,  montagnes  d'Espagne,  chaî- non de  la  Sierra-Nevada,  dans  le 

S.  de  la  ̂»ror.  de  Grenade.  Les 

Maures  s’y  détendirent  pendant 
quelque  temps ,   apres  avoir  été 
chassés  Je  Grenade. 

ALQUIXES,  rom.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint-Omer, 
rant.  de  Lumbres.  837  hab.  E3 
Saint  -Orner. 

ALRESFORD,  v.  d’Angleter- 
re, comté  de  Southampton ,   à   10 

k.  E.  de  Winchester,  sur  l’Itcliin  : 
place  autrefois  importante.  2,000 
hab. 

ALSACE ,   ancienne  province  du 

France  ,   formaut  aujourd’hui  les  ; 
dép.  du  Haut  et  du  Bas-Rhin  ;   ; 
conquête  de  Louis  XIII  et  de 
Louis XIV,  légitimée  par  le  traité 

de  Westphalie,  en  1648.  Elle  se 
divisait  en  trois  parties  :   la  Haute- 

Alsace,  cap.  Colmar;  laBas-e-Al- 
sace,  cap.  Strasbourg ,   et  le  Suud- 
gau,  cap.  Relfort. 

A LSA TER,  village  de  la  Prusse- 
Rheuane,  régen<*c  de  Cobleutz. 
Mines  de  plomb  argentifère. 

ALSE.V  île  de  Danemark,  dans 

la  Raltique,  à   PO.  du  Petit  Bell, 

dépendante  du  duché  de Slesvig, ca- 
nif. Sondcrboiirg.  Longueur, 30  k.; 

largeur,  9   k.  Elle  est  fertile  et  bien 
cultivée.  16,000  hab. 

ALSTAIIOUG,  v.  de  Norvège, 
XonJland,  à   300  k.  N.-N.-K.  de 

Droulhciin ,   dans  file  d’Alstcn. 
Siège  de  levèché  le  plus  septentrio- 

nal de  l’F.urope. 
Dict.  ckoor. 

ALT 
ALSTIKG  -   ZIKKIXG ,   rom. 

du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  de 
Sarrrgucniiues  cant.  de  Forharh. 
844  hab.  ££  Forbach. 

ALT  (   vieux  ).  Pour  les  noms 
composés  qui  commencent  ainsi , 
voy.  le  mot  suivant. 

ALTAÏ,  chaîne  de  montagnes 

d’Asie,  au  sud  de  la  Sibérie  et  dans 

l’empire  Chinois.  F.lle  entoure  la 

Kalmoukie  au  nord,  à   l’est  et  au 
sud,  et  se  joint  au  sud-ouest  aux 
monts  1   hisn-chan ,   et  au  nord-est 
aux  monts  Stanovoï.  Le  pic  le  plus 

élevé  parait  être  le  lyictoii 
(3,500m.).  Les  Russes  y   exploitent 

des  mines  d’argent,  or  ei  plomb. 
A   LT AMl'H  A,  v.  du  royaume  de 

Naples,  prov.  et  à   45  k.  S. -O.  de Ran.  Relie  église,  antiquités,  foires 
considérables.  16,000  hab. 

ALTDORF,  v.  d’Allemagne, 
Ravierc,  à   18  k.  K.-S.-K.  de  Nu- 

remberg, sur  la  Schvvarzarh.  Fa- 
brication considérable  de  jouets 

d 'enfants et  d’objets  en  bois.  2,000 
hab. 

ALTEA.  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   45  k.  N.-E.  d'Alicante,  sur  la  Mé- 

diterranée. Commerce  de  cotou, 
soie,  vin.  4.500  bah. 

A   LT EM  A   XX.  montagne  de  Suis- 
se, dans  les  Rhodes-Intérieures 

d'Appenzell ,   couronnée  de  deux 
sommités.  2,485  m.  de  hauteur. 

ALTK.NA,  v.  des  États- Prus- 
sieus,  West  plia  lie,  régence  et  à   30 

k.  O.-S.-O.  d’Arentberg,  ch.-l.  de 
cercle.  Falu  ication  de  quincaillerie. 
4.000  hab. 

ALTEXRF.RG,  v.  d’Allemagne, 
royaume  de  Saxe,  à   35  k.  S.  de 

Dresde.  Mines  d'étain  et  de  fer. 
2.000  lia  b. 

ALT  EX  BOURG ,   v.  d’Allema- 
gne, capit.  du  duché  de  Saxe-Alten- 

bourg,  près  de  la  Pleiss,  sur  le  che- 
min de  1er  de  Berlin  à   la  Bavière. 

Lat.  N.  50°  56',  long.  E.  10°  6'. 
Jolie  ville,  industrieuse  et  com- 

merçante. 14.000  hab. 
ALTESBOLUG  ou  Magtar- 

Ovar,  v.  des  Étals-Autrichiens, 

Hongrie,  ch.-l.  duFomilat  de  Wie- 
selbourg,  à   30  k.  S.-S.-E.  de  Pres- 

bourg,  sur  la  Leitha.  qui  s’y  joint  à 
nu  bras  du  Danube.  Château  qui 
fut  autrefois  une  résideuce  royale. 

3,500  hab. 
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gfain.  2,000  liai),  dans  la  paroisse. 
ALTFXKICCHEX,  bourg  de  la 

Prusse- Rhénane ,   à   33  k.  N.  de 
Cobleutz,  sur  la  Wied.  En  1796, 

le  général  Marceau  fut  tué  dans  les 
environs.  1,600  hab. 

ALTF.XSTADT,  com.  du  dép. 
du  Ras-Klun,  arr.  et  eant.deWis- 
sem bourg.  1,290  hab.  [23  Wis- sem  bourg. 

ALTIER,  com.  du  dép.  de  la 
Lozère,  arr.  de  Mende,  cant.  de 
Villefort.  1,306  hab.  G3  Villefort. 

ALTILLAC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  air.  de  Tulle,  cant.  de 
Merrrcur.  1,80 5   liai).  K3  Ar- 

gentai. 
ALTK1RCH,  ch.-l.  d   an*.  com- 

munal et  électoral  du  départ,  du 
Haut-Rhin,  à   62  k.  S.  de  Colmar, 
et  à   455  k.  E.-S.-E.  de  Paris,  sur 
l’Ill.  Grand  commerce  de  chanvre, 
hic  et  bestiaux.  3,207  hab.  C* 

L’arr.  d’Allkirch  comprend  7 
cantons  :   Huuingue  ,   Landser  , 

Mahsheim,  Fer  relie,  Hirsingen,Alt- 
kirrh  et  Mulhauseu.  194,571  hab. 

ALT3IÜIIL  ,   riv.  de  Bavière  ; 

elle  passe  par  Eichstadt  et  I)icl- 
furt ,   et  sc  jette  dans  le  Danube 

par  lu  gauche.  Le  canal  de  Main- 
el-Danubc,  qui  joint  la  Regnilz  à 
I   Altumhl ,   uuil  ainsi  le  Rhin  au 
Danube.  Cours,  200  k. 

ALTON,  v.  d’Angleterre,  comté de  Southampton,  sur  le  Wey,  à   25 
k.  N.-E.  de  Winchester.  Fabrica- 

tion d’étoffes  de  laine  et  de  soie. 
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ALTOX  (ITppir-),  v.  des  États- 
Unis  de  l’Amérique  septentrionale. 
État  d’Illinois,  sur  le  Mississipi, 
fondée  en  1818  et  déjà  florissante. 

Exploitation  de  houille.  4,00b  liai». 
ALTONA,  v.  du  Daucmark , 

duché  de  Holstein ,   sur  la  rive 

droite  de  l’Elbe,  près  de  Ham- 
bourg, dont  elle  n'est  séparée  que 

par  une  colline,  à   la  télé  du  che- 
min de  fer  de  Hambourg  à   Kiel. 

C’est  la  ville  la  plus  graude  et  la 
plus  commerçante  du  royaume 

après  Copenhague.  Port  franc. 
Grand  commerce  de  transit  et  de 

commission.  28,000  liab. 
ÀI.TORF ,   com.  du  dép.  du 

Ras-Khin ,   arr.  de  Strasbourg  , 
cant.  de  MoMicim.  La  maison  ré- 

gnante de  France  est  issue  des 

comtes  d’ Al  lorf,  par  Robert  le  Fort, 

petit -fils  de  Welff,  comte  d’Altorf. 
937  hab.  £3  Molsheim. 
ALTORF,  v.  de  Suisse,  capit. 

du  canton  d'Uri,  près  de  l'embou- chure de  la  Reuss  dans  le  lac  de 

Lucerne;  lat.  N.  46°  53’ ,   long-  E.  6® 
1 9’. Berceau  delà  liberté  helvétique, 

patrie  de  Guillaume  Tell.  On  y   re- 

marque une  fontaine  i   l’endroit 
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où  se  plaça  Tell  lorsqu’il  fui 

obligé,  dit-ou,  d'abattre  avec  une 
flèche  une  pomme  posée  sur  la 

tête  de  son  fils;  une  autre  fontaine 

a   remplacé  le  tilleul  sous  lequel 

était  l'enfant.  2,000  bah. 
ALTROFF,  coin,  du  dép.  de  la 

Meurlhe,  arr,  de  Château -Sali ns, 

caut.  d’Albeslroff.  1,178  liab.  £3 
Dieuze. 

ALSTETTEX ,   v.  de  Suisse, 
caut.  et  à   15  k.  E.-S.-E.  dé  Saint - 
Gall.  Bains  sulfureux.  Fabrication; 

de  mousselines;  transit  considéra- 
ble. 0,500  bab. 

ALTON  SOC  ,   rivière  d’Asie. 
Voy.  Za  a   (Petit-). 
ALTWILLER,  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Saverue, 
caut.  de  Saar-Uuion.  844  bab.  E3 
Saar- Union. 

ALITA  ou  Or. t,  riv.  d’Europe, 
prend  sa  source  dans  le»  Etals-Au- 
triebiens  en  Transylvanie ,   tra- 

verse la  Valaehie,  arrose  Kimuik, 

et  se  jette  dans  le  Danube,  par  la 

gauche,  au  -   dessus  de  Nicupoli. 
Cours.  500  k. 

ALVAR ,   v.  forte  de  l’Hindon- 
stau  ,   capit.  de  la  principauté  de 

Matcherry  ou  Miouat,  dans  l*an- 
cieuiie  province  d’Agra,  à   120  k. 
S.-S.-O.  de  Délhy. 
ALVARADO,  v.  du  Mexique, 

Étal  et  à   05  k.  S.-S.-E.  de  la 

Vcra-Cruz,  sur  le  fleuve  Ai.varado, 

près  de  sou  embouchure  dans  le 

golfe  du  Mexique.  Ce  port,  Irès- 

frcqiientc,  était  le  siège  du  com- 
merce de  la  Vera-Cruz,  pendant 

l'occupation  du  fort  Saint  -Jeati- 
d’Ulloa  jwr  les  Espagnols.  3,300  b. 
ALVÈRE  (Saint -),cli.-l.  de  caut. 

du  dép.  de  la  DorJogne,  arr.  et  à 
29  k.  E.-N.-Ê.  île  Bergerac. 
1,900  bab.  SI  Le  Rugue. 
ALVKàN AC ,   coin,  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Gourdon,  caut.  de 
Gramat.  832  bab.  52  Gramat. 

ALYRE  (Saint-),  coin.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ainbert, 
cant.  d’Ariane.  1,019  hah.  52 
Ariane. 

ALYTII,  v.  d’Écosse,  comté  et 
à   25  k   N.-E.  de  Perl  b   Commerce 
de  laine  et  toiles.  3,000  bab. 

ALZF.X,  com.  du  dép.  de  l’A- riége,  arr.  de  Foix,  cant.  de  La 
Bast ide-de-Séroii.  882  bub.  £3  La 
Bastide  de-Séroti. 
ALZETTE.  A   Hum  tin,  riv,  du 

grand-duché  de  Luxembourg  ;   elle 
passe  à   Luxembourg,  et  se  jette 
dans  la  Sarre,  par  la  droite, vis-a-vis 
de  Diekirch.  Cours,  f»0  k. 

ALZON,  ch.-l.  de  rant.  du  dép. 
du  Gard,  arr.  et  à   21  k.  O.  du 

Vjgan.  1.093  bab.  13  Le  Vigan. 

ALZOXXE,  ch.-l.  de  caut,  du 
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dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   14  k.  O.- j 
N.-O.  de  Carcassonne,  à   gauche 

du  ranal  du  Midi.  Forges,  faïen- 
ceries; fabriques  de  draps  et  de 

bonnets.  1,598  bab  52. 

AM  ADI  A .   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Kourdislan,  à   2G0  k.  N.- 

N.-O.  de  Keikouk,  près  du  Kha- 

bour.  Hcsideuce  d'un  prince  kour- de.  Pèlerinage.  4,000  bab. 

AMAGETOBR1A  (auj.  incon- 

nue), v.  de  la  Gaule.  danstaGraude- 
Séquauaise.  Les  Édiiens  y   furent 

vaincus  parles  Séquatiai.s.  Plusieurs 

auteurs  pensent  q u%  Amagetohria 

était  prés  d'un  lieu  qu’on  appelle 
Broie,  au  confluent  de  la  Saône  et 

de  l'Oignon;  d’autres  la  mettent 

sur  remplacement  d’ Alliage,  à   l’E. de  I.iixeuil. 

AM  ACNE,  rom.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  et  caut.  de  Relhel. 
830  bab.  £3  Rethel. 

AMAILLOUX.  com.  du  dép. 
des  Denx-Sevres,  arr.  et  caut.  de 
Parthenay.  900  bab.  53  Parlbenay. 

AMALKCITES  ,   A   ma  U   ci  ta , 

peuples  de  l'Arabie,  issus  d’Anui- 

lec,  petit-fils  d’Ésaii  ;   ils  s’éta- 
blirent dans  l’ Arabie- Pétrée,  vers 

l’Egvple.  Vaincus  par  Josuè  à   Ra 
plu  Jim,  près  du  uiout  Horeb,  cl 

plus  lard  par  Saul ,   ils  ne  furent 
entièrement  domptés  que  par  Da- vid. 

AM  Al. FI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Principauté-Cilèrieure,  sur  la  Mé- 
diterranée, à   15  k.  O.  de  Salerue. 

Archevêché.  Quelques  fabriques. 
Ville  célèbre  au  moyeu  âge  par  sa 
nombreuse  marine  marchande,  par 
la  découverte  des  Pandectes,  par 

le  perfectionnement  de  la  bons- 

sole,  dû  à   Flavio  Ginja,  et  par  l'o- 
rigine'de  l’ordre  religieux  et  mi- 
litaire de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 

depuis  ordre  de  Malte.  3,500  bab. 

AMANAHEA,  Brirrou  Apoi.lo- 

nia,  petit  roy.  d   Afrique,  Guinée 

septentrionale,  sur  la  •   CAfe-d'Or, 
entre  les  rivières  d'Ancobra  et 

d’Assine ,   compris  dans  l’empire 
d’Achanti,  dont  il  est  tributaire. 

Les  Anglais  y 'possèdent  les  forts 
d’Amauahea  et  d'Apollonia. 

AM  ANGE,  ch.-l.  de  canton  du 
dén.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 

à   28  k.  N. -N.-O.  de  Vesoul.  1,032 

bab.  G3  Faverney, 

AMAWCBT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  de  Besançon. 
861  hab.lSOrnau*. 

AM  AND  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép  de  Loir-et-Cher,  arr.  et 

à   14  k.  S.-S.-O.  de  Vendôme.  520 

bab.  El  Vendôme. 
AM  AND  (Saisit-),  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Saiut-Lo, 
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cant.  de  Torigni.  1,402  jiab.  £3 

Torigui. 

AMAXD  (Saint-),  com. du  dép. 
de  la  Marne,  arr.  et  cant.  de  Vi- 

te y -le- Français.  1,260  bab.  52  La 

Chaussée. 

AM  AND  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Nord ,   arr.  et  à 

12  k.  N.-N.-O.  de  Valenciennes, 
sur  la  Scarpe.  Sources  thermales , 
houes  minérales  très-renommée*. 

Lins,  fabriques  de  bas  de  mérinos  , 
couvertures  de  coton ,   porcelaines , 

clous.  Ruines  d’une  ancienne  et 
célébré  abbaye  de  bénédictins. 
9,t  18  bab.  52 

AM  A   ND  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres, arr.  de  Bresstiire, 

cant.  de  Chàlillon  -   sur-  Sevré. 

1,491  bab. 52  Cbàtillon-sur  Sevre. 
AMAXD  -   os  - Coi.y  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  la  Dordogne ,   arr. 
•le  Sarlal  ,   cant.  de  Montignac. 

1,Q71  bab.  52  Montignac. 
AMAXD-en-Puisay*  (Saint-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  et  à   18  k.  N.-E.  de 

Cosue.  Fabriques  de  poterie  de 

terre;  près  de  là,  vers  l’étang  de Maisonfort,  est  une  forge  à   fer 

pour  armes  blanches  et  instruments 
aratoires.  Mme  d’ocif  cl  carrières 
de  grès  aux  environs.  1,845  hab. 

53  Neuvy-snr-Loire. AMAND-Maonazuix  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  liante- Vienne, 
arr.  de  Bellac.  caut.  de  Cbàteau- 
Poitsac.  1.302  hab.  Moiierolles. 

AM  AN  D-  Mont-Ro  n   »   (   S   v   i   nt-), 

ch.-l.  d’arr.  communal  et  électoral 

du  dép.  du  Cher,  à   44  k.  S.  de 
Bourges  et  265  k.  S.  de  Paris,  sur 

la  Marmande ,   et  près  de  son  cou- 
fluent  avec  le  Cher.  Col  ége  com- 

munal, société  d’agriculture.  (x>m- 
inerce  de  bestiaux  gras  et  de  châtai- 

gnes; forges  dans  l'arrondissement. 
7,082  hab.  53 

L’arr.  de’*  Saint- Arnaud  com- 

prend Il  cantons  :   Saiut-Am.md, 
Charenton,  Cliàleaiimeillant,  Châ- 

teauneuf.  Le  Châtelet,  punie- 

Roi,  La  Guercbe,  Lignières ,   Né- 

rondes ,   Sancoins  et  Sauzais-lc- Poitiers.  96,025  liai). 

AMAXD-Rocbe-Savine(Saint-), 

ch.-l.  de  caut  on  du  dép.  du  Puy- 

de-Dôme,  arr.  et  à   8   k.  O. -N. -O. 
d'Amhert.  Mmes  de  cuivre  et 

de  plomb  aux  environs.  2,294 
hab. £9 

AMAXD  -   Talî.ende  (Saint-), 
ch.-f.  de  canton  du  dép.  du  Puy- 

de  Dôme ,   arr. et  à   16  k.  S.  de  Cler- 

mont ,   près  de  la  gauche  de  la 

Momie ,   affluent  de  gauche  de  l’Ai- lier. 1,475  bab.  52  Veyre. 

AM  AN  DIX  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Cantal,  arr.  de  Murat, 
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rAni.de  Marcenat.  1,345  baj>. 
A   Hanche. 

AM  1M.LS,  rom.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine,  air.  de  Rennes ,   cant. 

de  Janzé.  2,820  liai».  (^'Jauzé. 
AMANS(StuiT-),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Lozère ,   air.  et 
à   22  h.  N.  de  Mende.  326  hab.  EJ 
Server  elle. 

AMAXS-i»k-Péi.agal  (Saint-), 

rom. du  dép.  de  Tarn-el-Garonue  , 
arr.  de  Moissac,  cant.  de  Lau- 
zerte.  839  hab.  K   Lauzerte. 

A   M   AXS  -   uas  -   Cota  (Sa  i   xt-)  , 

di.-l.  de  cauiondu  dép.  de  (‘Avey- 
ron ,   arr.  et  a   22  k.  N.-^.-O.  d’Es- 

pdliou.  1,331  hab.  £3  F.nlraygues. 
AM  AXS  -   la  -   Bastide  (Saiet-)  , 

rb.-l.  de  canton  du  dép.  du  Tarn , 
arr.  et  à   27  k.  S.-E.  de  Castres. 

Fabriques  de  draperies;  filatures  de 
laine.  Patrie  du  maréchal  Soult. 

2,353  liai».  C3 

AM  AXS  -   Vai.toret  (Saixt-)  , 
com.  du  dép.  du  Tarn,  arr.  de 
Castres,  cant.  de  Saint-Amans. 
1,850  h.®  Saint- Aman  s-Ia-Baslide. 

AM  A. NT  -   de  -   Boixe  (   Saist), 
cb.-l.  dr  canton  du  dép.  de  la  Cha- 

rente, arr.  età  17k.  N.  d’Angou- 
lème,  près  dr  la  gauche  de  la  Cha- 

rente. 1,670  hab.  CrJ  Mansle. 

AM  A   ST  -   IIE- Bo  I*  I»  I E U   R   e(S A   l ET-  ), 
com.  du  dép.  de  la  Charente,  arr. 
de  RufTec,  rant.  de  Mansle. 

861  hab.  r-1  Mansle. 

AMANT  -de-.VIox  mon  eau  (St-), 
com.  du  dép.  de  la  Charente, 
arr.  de  Barbezieux  ,   rant.  de  Mont- 
moreau.  1,050  hab.  53  Montmo- 
reau. 

AMANT  HA,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Calabre-tlïléi  ieure.â  20  k.  S. -O.  de 

Cosetiza  ;   port  sur  la  mer  Tyrrhé- 

nientie.  C’est  probablement  l'an- 
cienne Nepelum.  3,000  hab. 

AMANTS  (   auj.  Alma-Dagh  ), 

chaîne  de  uioutagnes  d’Asie  qui nuit  le  Ta u rus  au  Liban ,   entre  l 

l’Asie-Mineure  et  la  Syrie.  Elle  sé- 
parait autrefois  la  Cilicie  de  la  Sy-  j 

rie.  Ou  v   remarquait  deux  passages: 

les  Porte* -Syriennes  vers  la  mer,  et 

les  Portes -Anianique*  vers  l'Eu- | 

phrafe. 
AMARANTE,  v.  très-ancienne 

de  Portugal ,   prov.  d’Enlre-Douro- 
et-Miabo,  à   63  k.  N.-E.  de  Porto, 
sur  la  Tamega ,   affluent  de  droite 
du  Douro.  5,000  hab. 

AMARAPOITKA,  ▼.  de  l’Indu- 
Chine.  f*»iy.  Oummêrapocra. 
amaiidVs,  11.  y   or.  Ma*  du*. 

AMAKIX  (Saixt-), ch.-l.  de  can- 
ton «lu  déj».  du  Haul-RI»in  ,arr.  et 

à   41  k.  N.-N.-E.  de  Belfort,  sur 

UThtirr.  Faïencerie,  poterie.  1,891 
hab.  g]  Wesserling. 

AMAIIO  (Sawto-),  v.  du  Brésil, 
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prov.  dcRabia,  port  sur  le  Sergipe- 
do-Coude,  à   15  k.  de  son  embou- 
chure. 

AMARRAI!,  v.  de  Nubie,  pays 
de  Sokkot,  sur  la  droite  du  Nil. 

Restes  d'un  beau  temple  égyptien. 
AMASIK,  Amasea,  v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  sur  le  Tozaulou,  af- 
fluent de  I   lécliil-Erniak,  parhalik 

età  155  k.  N. -O.  de  Si  vas.  Arche- 
vêché arménien.  Vin,  garance,  soie. 

Atn.isie ,   où  résidèrent  quelquefois 
les  rois  de  Pont,  fut  sous  les  Ro- 

mains la  première  métropole  de  ce 
pays  ;   elle  vit  naitre  le  géographe 
Stiahon;  les  premier»  sultans  ot- 

tomans en  firent  leur  capitale,  au  | 
moyen  âge.  30,000  hab. 
ÂMASTRAH,  si  mas  fri*,  v.  de  ; 

la  Turquie  d'Asie  ,   Anatolie,  à   32  - 
k.  N.-E.  de  Kiutaliié;  port  sur  la  [ 

mer  Noire.  Elle  fut,  jusqu'en  1461, 
un  des  principaux  établissements  , 
des  Génois.  2,000  hab. 

AMASTRIS(auj.  Amastrah),  v. 

de  Paphlagonie,  fondée  par  Amas- 
tris,  nièce  de  Darius  Codoman, 

autour  d’une  ville  plus  ancienne 
appelée  Sesame.  On  y   transporta 
les  habitants  de  Tiuin  ,   Cromneet 

Cytore. AMATII,  v.  du  pays  de  Cha- 
naan.  Voy.  Kmath. 

A.MATHA,  v.  de  Palestine. Voy, 
Sorti  a   *   on  Saphojt. 

AMATI1KF.XS,  Amalluei ,   un 

des  ouze  peuples  issus  des  fils  de 
Clianaau  ;   ils  habitaient  le  nord  du 

pays  de  Chanaan,  et  étaient  aussi 

répandus  à   l’est  du  Jourdain. 
AMATHOXTE  ou  AiNATiii;s(rui- 

née,  près  de  Limusol) ,   v.  de  file  de 

Cyprc,  sur  la  côte  méridionale.  On  y 

adorait  Adonis  Osiris.  C’est  là  que 
vivait,  dit-on,  le  fameux  sculpteur 

Pygmalion. AMAXICNI,  capit.  de  Sainte- 
Maure  ,   une  des  îles  Ioniennes  : 

«port  sur  la  côte  septentrionale. 
Évêché  grec.  6,000  hab. 

AMAZONE  ,   ri.EUVE  DES  Ama- 
zone* ou  Maraghon  ,   fl.  de  f   Amé- 

rique méridionale,  réputé  le  plus 
beau  et  le  plus  considérable  du 
monde.  Il  est  formé  par  la  Tungu- 

ragua  et  l'L’cayale,  qui  se  réunis- 
sent par  4*  25'  de  bit.  S.  Il  tra- 

verse lu  république  de  f   Équateur 
et  le  Brésil,  et  forme  a   sonembou* 

t   chure  dans  foréau  Atlantique  la 
grande  ile  de  Marnjo.  Les  vastes 

provinces  que  traverse  ce  fleuve 
sont  encore  presque  désertes;  ses 
bords  n’offrent  aucune  ville  consi- 

dérable. On  cite,  dans  le  Brésil , 
Barra-dci-Rio-Negro,  Serpa,  Obi- 
dos,  Sanlarein,  Montalègre,  Gii- 

rujia,  Macapa,  Mclgaço,Oet'ras,  Be- 
ja,  Monearas,  Mou  forte  et  Para 
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ou  Belein  ,   la  plus  importante  de 
toutes.  Les  six  dernières  villes  sont 
situées  sur  le  bras  méridional,  qui 

s’unit  auToeaiitins.  Les  principaux, 

affluents  de  l'Amazone  sont  :   I"  à 

droite,  l’UcayaJe ,   Je  Javari ,   la 
Jutay,  le  Tefe  ,   le  Coari,  la  Ma- 

deira,  le  Topayos  et  le  Xingu;  2"  à 
gauche,  la  Tuiiguragua,  giossie  par 

la  Guallaga,  le  Napo,  le  Pulu- 

mayo,  l’Yapurn,  le  Rio-Negro  et le  Trombe  ta  s.  Le  Cassiquiare,  qui 

unit  le  Rio-Negro  à   i'Orénoque, 
fait  communiquer  ce  dernier  avec 
l'Amazone.  La  marée  te  lait  sentir 

dans  l'Amazone  jusqu’à  Obidos,  à 
900  k.  au-dessus  de  son  embou- 

chure. Lors  de»  hautes  marées ,   le 

flot  appelé  par  les  Indiens  poro- 

roca ,   est  d'uo  effet  terrible  :   des 
niavses  d’eau  de  3   à   4   métrés  de 
hauteur  remontent  le  fleuve  avec 

la  rapidité  de  l’éclair,  brisant  et 
rasant  tout  ce  qui  leur  résiste.  Les 
eaux  de  l'Amazone  abondent 
en  crocodiles  dont  quelques-uns 
ont  10  mètres  de  lungutur.  Les 

Portugais  donnent  à   ce  fleuve  le 
nom  de  Soliuioes  dans  les  vastes 

déserts  qu’il  parcourt  depuis  le 
confluent  de  la  Tuiiguragua  et  de 

l’L'cayale  jusqu’à  l'embouchure 
du  Rio-Negro.  Le  nom  de  fleuve 
des  Amazones  lui  fut  donné  par 

l'aventurier  Orellaita,  qui,  ayant 
descendu  le  fleuve,  prétendit  avoir 
rencontré  sur  ses  bords  des  peu- 

plades de  femmes  guerrières.  De- 
puis la  source  de  son  principal  af- 

fluent jusqu’à  son  embouchure ,   le 
cours  de  l'Amazone  est  de  près  de 

5,000  k. 
AMR  ARES,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Carbon-Blanc.  2,240  liai».  SI 
Carbon-Blanc. 

AM  BARRES  ,   Am  barri ,   peuple 

gaulois  de  la  lrt'  Lyonnaise,  entre 

la  Saône  et  le  Rhône;  ils  s’éten- daient aussi  sur  la  rive  droite 

de  la  Saône,  ('ne  partie  de  ce 

peuple  passa  le»  Alpes  pour  aller 
s'établir  eu  Italie,  ail  commence- 

ment du  vi*  siècle  avant  J.-C. 
AMBAZAC,  ch.-l.de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  air.  età 
17  k.  N.-N.-E.  de  Limoges.  Tréfi- 
lerie.  2,S22  hab.  H   Chauteloube. 

AMBKI.AKIA,  v.  de  la  Tur- 

quie d'Europe , Thessalie,  à   22  k. 
N.-N.-E.  de  Larisse,  au  pied  du 

mont  Ossa,  pré»  de  la  Salembria. 
Filature  du  coton ,   teinture  eu 

rouge  dit  d’Andrinople. 6,000  hab. 
AMBEXAY,  coin,  du  dép.  de 

l'Eure,  arrond.  d’Évrenx,  cant.  de 
Riiglc*.  934  hab.  H   Rugles. 

AMIiKR  ou  Ambergoer  ,   v.  de 

l*Hindonstati,  dans  les  États  des 
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Radjepoules,  à   9   k.  N.-E.  dcDjey- 
potu ,   «lont  les  radjahs  y   ont  souvent 
résidé. 

AMBF.RG,  v.  murée  de  Bavière, 

cercle  de  la  Regen ,   à   53  k.  N.  de 
Katisbonue,  sur  le  Vils;  siège  du 

tribunal  d’appel  du  cercle. Industrie 
active,  forges  importantes  aux  envi- 

rons. Amberg  fut  autrefois  capitale 
du  Haut-Pnlatinat.  En  1796,  les 
Français  y   furent  battus  par  les 
Autrichiens.  8.000  bab. 
AMBER1FXX,  cli.-l.  de  cant. 

du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à   40  k. 
N. -O.  de  Belley.  Fabricpies  de 
draps  pour  les  troupes,  couver- 

tures. 2.677  hab.CS 

AMBER.NAC ,   rom.  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  et  cant.  de  Cou- 
folens.  1,1 16  bab.  (S  Cnufolens. 

AMRKItT,  cb.-l.  d’arr.  commu- 
nal et  électoral  du  dép.  du  Puy-de- 

Dôme,  à   70  k.  S.-K.  de  Clermont 
et  à   439  k.  S.-S.-E.  de  Paris, 
près  de  la  droite  de  la  Dore. 
Tribunal  de  commerce ,   chambre 
consultative  des  manufactures,  col- 

lège communal.  Manufactures  de 
lacets,  rubans  de  lil  et  de  laine, 

toiles  ,   dites  rebattage  ,   dentelles  , 
épingles;  fromages  renommés. 
7,81 4   hab.  El 

L’arr.  d’Ambert  comprend  8 
mutons  :   Saint  -   Aniand  -   Hoche  - 

Saviuc  ,   Ambert ,   Saint-Antliè- 
nu*  ,   Ariane ,   Gunlhat ,   Sainl- 
Germain-rHcrm ,   Olliergue  et 
Viverols.  9 1,734  bab. 

A   MB  ES  ou  Amdf./,  rom.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  Bordeaux  , 

cant.  de  Carbon-Blanc,  sur  la 

langue  de  terre  dite  Rec-d’Ambez, 

qui  s’avance  entre  la  Garonne  et  la 
Dordogne,  à   leur  confluent.  919  b. 
C -<l  Carbon -Blanc. 
AMBIALET.com.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  d’Albi,  canl.  de  Ville- 
franche.  3.271  bab.  Alban. 

AMBI  AXAIS,  Ambiant  s   un  des 

principaux  peuples  de  la  Gaule, 

dans  la  2°  Belgique;  ils  occupaient 
la  plus  grande  partie  de  ce  qui 

forme  aujourd'hui  le  dép.  de  la 
Somme.  Samarobrivit  (Amiens) 
était  leur  capitale. 

AMBIKRLE,  rom.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 

Saint-lIaon-lc-Chàtel.  2,032  hab. 

£?]  St-Grnnain-Lespinasse. 

A3!  B   ILLOI’,  com.  du  dép.  d’In- 
dre-et-Loire ,   arr.  fie  Tours,  cant. 

de  Château-la-Vallicre.  815  bab. 

;   •   j   ChAtean-la-Vallière. 
AMBILLOIT,  coin,  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Sauuiur, 
canl.  de  Genucs.  1,112  bab.  ® 
Doué. 

AMBLAGXIEU,  com.  du  dép.  de 

l’fsere,  arr.  de  in  Tour -du-Pin, 

AMB 
canl.  de  Crémieu.  960  hab.  El  Cré- 
mieu. 

A   M   RL  A I XV 1   LUE,  com .   du  dép. 

de  l'Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant. 
de  Ultra.  816  bab.  ;•  ;   Méni. 

A.MBLEMY,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Soissons,  cant.  de 
Vie.  1,176  hab,  EJ  Vic-sur- Aisne. 
AMBLEVE,  riv.  qui  prend  sa 

source  dans  la  province  Rhénane 
de  Prusse,  et  arrose  la  province 

belge  de  Liège ,   passe  à   Slavclot , 

!   et  se  jette  dans  l'Ourthe  par  la droite.  Cours,  80  k. 

AM  KOI  N   F. ,   île  delà  Malaisie, 

dans  les  Moluqucs,  par  3°  41'  de 
bit.  N.  et  12&°48'de1oiig.E.  Lon- 

gueur 80  k.,  largeur  14  k.( '.entre de 
la  culturedu  giroflier,  et  du  sagou 

qui  donne  le  tapioca.  On  donne 
quelquefois  le  nom  de  groupe 

d’Amboine,  à   un  groupe  de  1 1   des 
iies  Moluqucs,  dont  les  principales 
suut  :   Amboine,  Céram,  Rotiro. 

Amboink,  capit.  de  l’ile,  est  en 
même  temps  la  résidence  du  gou- 

verneur général  hollandais,  dont 
relèvent  les  îles  de  ce  groupe  elles 
établissements  de  Manado  et  Go- 

ronlalo,  au  N. -K.  de  Célèbes.  On 
doiiucà  celte  ville  7,000  hab.  et  à 

l’ile  entière  50,000  hab. 
AMJIOISE*  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
24  k.  E.  de  'l'ours,  sur  la  gauche 
de  la  Loire  et  sur  le  chemin  de 

fer  d’Orléans  à   Tours.  Collège 
communal.  Château  fort  dominant 

la  ville;  on  y   remarque  une  tour 
énorme,  dans  riuterieur  de  la- 

quelle on  peut  mouler  en  voiture. 
Belle  église  paroissiale,  bâtie  par 
saint  Martin.  Fabriques  de  draps, 

de  tapis  et  couvertures  de  laine, 

d’aiguilles  à   coudre;  quincaillerie, 
raffinerie  de  sucre,  tanneries;  com- 

merce de  vins.  Patrie  de  Char- 

les VIÏÎ,  qui  y   mourut, et  de  Georges 

d'Ain  boise,  ministre  de  Louis  Xlf. 
Cette  ville,  ancienne  résidence  de 

plusieurs  rois  de  France ,   est  célè- 

bre par  la  conjurât  ion  qui  s’y  for- ma en  1 560  contre  les  Guises. 
4,848  hab.  E 

AM  BOX,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan, aiT.  de  Vannes,  canl.  de 

Mu/illac.  Petit  port.  1,757  bab.  E 
Muzillac. 

AMBOY,  v.  des  États  -   Unis, 
New-Jersey,  à   60  k.  N.  -   F.,  de 

Trcnton.  Port  sur  la  baie  et  à   l'em- bouchure du  Rariton.  2.000  bab. 

AMRRACIE  (auj.  Arta  ou  Am- 

bra kia),  v.  de  l'ancienne  Grèce, 
dans  la  Thesprotie ,   en  Épire,  sur 
le  fleuve  Arèlhou,  près  du  golfe 

d’Ambracie  (auj.  golfe  d'Arla). 
Elle  fut  la  résidence  de  Pyrrhus. 

AMBRE,  cap  d'Afrique,  à   In 
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pointe  septentrionale  de  Madagas- 

car; lai.  S.  12°,  long.  E.  46*  40'. AMBRES,  com.  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  et  cant.  de  Lavaur. 

1 ,370  liai».  53  Lavaur. 

AM  BR]  ÈRES,  ch.-l.  tic  canton 
du  dép.  de  la  Mayenue ,   arr.  et  à 

12  k.  N.  de  Mayenne,  sur  la  Va- 
renne,  près  de  son  confluent  avec 
la  Mayenue.  2,453  kab.  5]  Ma- 

yenne. 

AMRRIZ,  port  de  la  Guinée 
méridionale,  sur  l’océan  Atlantique, 
à   l'embouchure  d'un  fleuve  de 
même  nom ,   dont  le  coursa  400  k . 

Naguère  un  des  grands  entrepôts 
maritimes  pour  la  traite. 

AMBROIX(SAiNT-),com.du  dén. 
du  Cher,  arr.  de  Bourges,  cant.de 
Charost.  956  hab.  Cbarost. 

AMBKOIX  (Saint-),  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à 

lOk.N.-E.d’Alais,  sur  la  rive  droite 
de  la  Ccze  ,   affluent  de  droite  du 

Rhône.  Église  consistoriale  calvi- 
niste. Filature  de  soie,  commerce 

de  vins.  3,148  hab.  EJ 

AMBROXAY,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Belley,  cant.  d'Ani- 
bérienx.  Ancienne  abbaye  de  bé- 
nédictius.  1,737  hab.  [*]  Ambé- 
rieux. 

AMBRONS  ,   Ambrones,  ancien 

peuple  (pii  formait  un  des  quatre 
principaux  cantons  des  Hclvètiens, 
dans  la  Grand e-Séquauaise.  Voy. 
aussi  Ombriens. 

AMF.L1A,  île  des  États-Unis, 
dans  l'océan  Atlantique,  près  de 
la  côte  de  la  Floride,  entre  les  em- 

boiiohures  des  petits  fleuves  Saint- 
Jean  et  Sainte-Marie ,   à   42  k.  N. 

de  St-Augnstin.  Elle  a   22  k.  de 

longueur  sur  3   k.  de  largeur.  Fer- 
nandina,  bon  port,  est  le  lieu 

principal. AM  ELI  A   ,   A   me  ri  a,  v.  des  Étals 

de  l'Église,  à   32  k.  S.-O.  de  Spo- 
lète.  Evêché.  Récolte  d’excellent 

j   raisin,  dit  pizolello.  5,500  bab. 
AMKRIK.  Amena  (auj.  Amelia), 

v.  d’Italie,  dans  l’Ombrie,  fondée 
dans  le  xn°  siècle  avant  J. -C.  Pa- 

trie du  comédien  Roscius. 

AMERIQUE  ,   NOUVEAU-MONDE 
OU  NUI?  VE  AU -CONTINENT  ,   la  plus 

vaste  des  cinq  parties  du  Monde, 

comprise,  pour  la  partie  continenta- 
le,entre  37Q  20''  et  170°  38'  de  loug. 

O.,  et  cuire  54°  de  lat.  S.  et  envi- 
ron 71°  delai.  N.  Les  îles  qui  dé- 

pendent de  cette  partie  du  Monde 

paraissent  s’étendre  au  N.  jusqu’au 
pôle.  Ail  S.  se  trouvent  aussi  plu- 

sieurs groupes;  mais  l’usage  n’a 
pas  encore  annexé  à   l’Amérique 
les  terres  antarctiques  qui  sont  au 

delà  du  GO''  parallèle  S.,  quoique 
plusioursgéogrn  plies  les  considèrent 
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comme  dépendances  de  celle  partie 

du  Monde.  L’Amérique  est  baignée 
à   l'E.  par  l'océan  Atlantique,  qui  la 

sépare  de  l'Europe  et  de  l’Afrique, 
et  par  la  mer  des  Antilles;  au  S. 

et  à   l'O.  par  le  Grand-Occan,  au 
N. -O.  par  le  détroit  de  Behring 

qui  la  sépare  de  l'Asie  ;   au  N.  par 
U   mer  Glaciale  du  Nord, que  l’un 
désigne  souvent  dans  celte  partie 
sous  le  nom  de  mer  Polaire,  et  par 
la  mer  de  Kaffin. 

Ce  continent  est  naturellement 

divisé  en  deux  grandes  parties: 

l'Amérique  septentrionale  et  l'A- 
mérique méridionale,  jointes  en- 

semble par  l'isthme  de  Panama  ou de  Darieu.  Les  côte.s  de  ces  deux 

immenses  presqu'îles  forment  un 
graud  nonilire'de  golfes  dont  les 
plus  remarquables  par  leur  éten- 

due sont  :   la  baie  d’Hudson,  for- 
mée par  la  mer  deBaffin;  le  golfe 

de  Sl-LAuretit,  formé  par  l'océan 
Atlantique;  le  golfe  du  Mexique  et 

le  golfe  d'Honduras,  formés  par  la 
mer  des  Antilles,  et  le  golfe  de  Ca- 

lifornie, forme  par  le  Grand-Océan. 

On  peut  citer  eucore  :   1°  dans 

l'Amérique  septentrionale,  la  baie 
de  James,  au  S.  de  la  baie  d'Hud- 

son; les  baies  de  Fundy,de  Dclaware 

et  de  Che-apeaL  ,   a   l’E.  des  États- 
Unis;  2® dans  l'Amérique  méridio- 

nale, les  golfes  de  Darieu,  de  Mara- 
cajbo  et  de  Paria,  formés  par  la  mer 
des  Antilles,  au  N.  de  la  Colombie; 

la  haie  de  Tous-les-Saints,  à   l'E.  du 
Brésil;  l'estuaire  de  la  Plata  et  le 
golfe  de  St- Antoine,  au  S.-E.  des 
provinces  de  la  Plata,  et  le  golfe 

de  St-Geoiges,  À   l'E.  de  la  Pata- 
gonie, tous  quatre  formés  par  l’o- 

céan Atlantique  :   les  golfes  de 

Guayaquil,  de  Cliocn  et  de  Pa- 

nama ,   à   l'O.  de  la  Colombie,  for- 
més par  le  Grand-Océan.  Parmi  les 

détroits,  on  remarque  le  détroit 

de  Behring,  entre  l'Amérique 
Ravse  et  l’Asie;  les  détroits  de 
Lancaster,  de  Davis,  de  Cumber- 
land,  dHudmn,  au  N.  de  la  Nou- 

'el  le- Bretagne  ;   le  détroit  de  Belle- 

Ile,  à   l'E.  de  la  Nouvelle-Bretagne; le  canal  de  Bahama ,   au  S.  des 

ÉtaLs-lJni*  ;   les  détroits  de  Magel- 
lan et  de  Lemaire ,   au  S.  de  la  Pa- 

tagonie. Dix-lieu I   groupes  d’iles 
principaux  dé|K’ndcnt  de  cette 
partie  du  Monde,  ce  sont:  au 

N-,  le*  îles  de  la  mer  de  Behring , 
le  Groenland  et. les  îles  delà  merde 
Badin  et  de  la  mer  Polaire;  2°  à 
IT~,  dans  l   océau  Atlantique  ,   les 
îles  du  golfe  St -Laurent,  les  Ber- 

mudes, les  Lucayes,  les  Grandes- 
Antilles  et  les  Petites-Antilles;  3° 
dans  le  Grand-Océan ,   au  S.,  la 
.Nouvelle-Géorgie,  les  îles  Ma* 

louincs  ou  Falkland  ,   l’archipel  de 
Magellan  ou  Terre-de-Feu,  l’archi- 
>el  de  la  Mère-de-Dieu ,   Chiloé  et 
es  îles  de  Juan-Feruandez  et  de 

Gallapagos;  dans  le  Grand- 
Océan,  au  N.,  les  iles  Revilla-Gi- 

geJo,  l’archipel  de  Quadra-et-Van- 
couver,  kodiaket  les  Alcoutiennes. 

On  peut  encore  comprend ic  daus 
l’Amérique  l’Islande ,   qui  est  plus 
rapprochée  du  Groenland  que  de 

l’Europe,  les  iles  Powell ,   les 
Nouvelles-Shetland  et  les  autres 

terres  autarciques  récemment  dé- 
couvertes ,   toutes  glacées  et  en- 
tièrement inhabitées. 

Dans  la  mer  qui  baigne  au  N. 

l'Amérique,  septentrionale ,   on  a 
à   peine  visité  quelques  passages 
bordés  et  presque  toujours  obstrués 

par  les  glaces;  on  n’a  pas  en- 
core trouvé  de  passage  praticable 

par  la  mer  de  Baffm  jusqu'à  la 
partie  de  la  iner  Glaciale  qui  baigne 

l’Amérique  au  N.-O.  Les  côtes  sep- 
tentrionales du  continent  améri- 

cain nous  sont  encore  imparfaite- 
ment connties.Sur  les  autres  points, 

l’Amérique  septentrionale  forme 

six  presqu’îles  remarquables  :   le 
labrador  et  la  Nouvelle-Écosse  ou 

Acadie,  à   l'E.  de  la  Nouvelle-Bre- 
tagne; la  Floride,  au  S.-F..  des 

États-Unis;  la  Californie  et  le 
Yucatau,  daus  le  Mexique,  et  la 

presqu’île  d’Alaska,  dans  l’Amé- 
rique Russe.  Les  saillies  les  plus  re- 

marquables du  continent  américain 

sont  :   lu  à   l’E.,  les  caps  Wosteln- 
bolm  et  Charles  daus  le  Labrador , 

le  cap  Sable  au  S.  de  la  Nouvelle- 
Écosse  ,   le  cap  Tancha  au  S.  de  la 
Floride,  le  cap  Catoche  au  N.-E. 

du  Yucatau,  le  cap  St-Rocli  à   l’E. 
du  Brésil  ,   le  cap  Froward  à   la 

pointe  S.  de  l’Amérique  méridio- 
nale ;   2°  à   l’O.,  le  cap  Blanc  au  N. 

du  Pérou,  le  cap  Sl-Lucas  au  S   de 
la  Californie,  et  le  cap  Occidental 

à   1*0.  de  l'Amérique  Russe,  sur  le 
détroit  de  Behring,  vis-à-vis  le  cap 
Oriental ,   situé  eu  Asie.  On  cite 

surtout,  dans  les  îles,  le  cap  Fa- 
rewell  au  S.  du  Groenland  ,   et  le 

cap  Hom  au  S.  de  l'archipel  de 
Magellan. 

Les  deux  Amériques  sont  par- 
courues du  sud  au  nord  par  une 

immense  chaîne  de  montagnes  qui 

porte  généralement  le  nom  de  Cor- 

dillère des  Andes  dans  l'Amérique 
méridionale ,   et  qui  prend  succes- 

sivement ,   dans  l’Amérique  septen- 
trionale, les  noms  de  Cordillère 

de  Guatemala ,   sierra  de  la  Madré, 
sierra  de  los  Mimbres,  sierra 

Verde  et  montagnes  Rocheuses  , 

dans  l’Amérique  septentrionale. On 
remarque  encore  en  Amérique 
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les  monts  Alleghany  et  les  monts 
Ozark,  dans  les  États-Unis,  et  le 
système  des  monts  du  Brésil.  Ces 

trois  dernières  chaînes  n’ofTreot 

pas  de  pics  très-élevés;  mais  le 
Chimborazo,  près  de  lequatcur, 

s’élève  à   6.630  mètres.  On  le  re- 
gardait autrefois  comme  la  plus 

liante  montagne  du  globe.  Le  Ne- 
vado  de  Sorata  (7, 696“)  et  celui 

de  Illimani  (7,3 15m)  sont  encore 

plus  élevés,  mais  iis  n’atteignent 
pas  à   la  hauteur  du  principal  som- 

met de  l’Himalava  en  Asie.  La 
grande  chaîne  des  Andes  renferme 

beaucoup  de  volcans  qui  sont  sans 

doute  la  principale  cause  des  trem- 
blements de  tene  si  désastreux 

dans  cette  partie  du  Monde.  On 
trouve  également  plusieurs  volcans 

redoutés  dans  l’Amérique  septen- 
trionale ,   sur  le  prolongement  des 

Andes,  surtout  jusqu'au  20**  degré 
délai.  N.  Une  grande  partiede  l’A- 

mérique offre  d’immenses  plaines 
qui  ne  sont  pas  encore  bien  peu- 

plées et  livrées  à   la  culture;  elles 

portent  le  nom  de  savanes  dans 
I   Amérique  septentrionale,  et  celui 

de  pampas  ou  de  llauos  daus  l’A- mérique méridionale. 
Cette  partie  du  Monde  est  parta- 

gée en  deux  bassins  principaux  .-ce- 
lui de  l’océan  Atlantique  à   I   E.,  et 

celui  du  Grand-Océan  à   l'O.  Le 
premier  est  beaucoup  plusétciidu  en 

Amérique  que  le  second.  Un  troi- 
sième bassin  ,   celui  de  la  mer  Gla- 

ciale du  Nord  ,   rom  prend  un  assez 

,   grand  nombre  de  fleuves  considé- 
rables, mais  très-peu  connus.  Les 

principaux  sont  le  Mackenzie,  le 
Churchill  et  le  Nelson.  Dans  le 

bassin  de  l'Atlantique  sont  :   le 
St-l^aurent,  le  Mississipi ,   le  Rio- 

del-Norte,  la  Madeleine,  l’Oré- 
noque  ,   l’Amazone,  le  Tocantins, le  San -Francisco  et  la  Plata.  Le 

Grand-Oréan  reçoit  l'Oregon  ou 
Colombia,  le  Colorado  et  plusieurs 
autres  fleuves  moins  importants. 

L’Amérique  offre  un  nombre 
infini  de  lac*  et  (Je  marais,  surtout 

entre  le  42*  et  le  67*  degré  de 

Int.  N.  C'est  là  que  se  trouvent  les 

plus  grandes  masses  d’eau  douce de  tout  le  globe.  Dans  la  saison 

des  pluies ,   beaucoup  de  lacs  et  de 
marais  débordent,  et,  par  suite  de 

la  petite  pente  du  terrain,  il  s’éta- 
blit quelquefois  des  communica- 
tions temporaires  entre  des  fleuves 

de  bassins  différents,  par  exemple, 

entre  le  Mississipi  supérieur  et  les 
affluents  du  Nelson.  Une  semblable 

communication  existe ,   dans  l'Amé- 

rique méridionale ,   par  le  Cassi* 

quiare,  entre  l’Orénoque  et  le  Rio- 

Negro ,   affluent  de  l’Amazone.  Les 

ïized  by  Google 
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principaux  lacs  sont  :   dans  l'Amé- 
rique «.epienirionalc ,   les  lacs  Ata- 

peskow,  de  l’Esclave  et  du  Grand- 
Oui**;  les  lacs  Winnipeg .   Pelil- 
Winnipep,  Manitou, des  Bois,  de 

la  Pluie,  Way-Mus-K.ee,  des  Mas- 
tassius ,   etc.,  dans  le  Bassin  de  la 
mer  Glaciale  ;   les  lacs  Supérieur, 

Michigan,  lluron,  Érié  et  Onta- 
rio, qui  versent  leurs  eaux  daus  le 

Saint-Laurent  ;   les  lacs  Otchenan- 

kane,  Ear-Bobs  et  de  l'Àrc-Plat , 

dans  le  Bassin  de  l'Oregon,  et  le 
lac  de  Nicaragua,  qui  verse  ses 

eaux  dans  la  merdes  Antilles;  2" 

dans  l' Amérique  méridionale,  ou 
remarque  le  lac  de  Tiiirara,  le 
vaste  marais  de  Xeray es,  le  lac  de 
l.os  Patos  et  un  assez  grand  nombre 
de  vastes  marais  ou  de  lagunes 

formées  par  les  débordements  dans 

la  saison  des  pluies,  et  mal  à   pro- 
pos décorées  du  nom  de  lacs. 

L’Amérique ,   s’étendant  presque 
depuis  le  pôle  nord  jusqu'au  cercle 
polaire  du  sud  ,   offre  la  réunion  de 
tous  les  climats  et  de  toutes  les 

productions  des  autres  parties  du 

Momie.  Ou  a   remarqué  que  la  cha- 

leur y   est  moins  forte  qu’eu  Europe 
et  en  Afrique,  aux  latitudes  cor- 

respondantes. Plusieurs  causes  con- 
tribuent à   cette  différence  :   les 

hautes  montagnes  qui  traversent 

l'Aineriquc  du  sud  au  nord  sont 
chargées  de  neiges  éternelles  même 

sous  l'équateur  ;   presque  tontes  les 
terres  de  l'intérieur  sont  en  friche, 
couvertes  de  forêts  et  de  prairies , 
de  lacs,  de  marais  immenses,  et  tra- 

versées par  les  plus  grands  fleuves 
du  Monde  et  par  une  infinité  de 

rivières.  Cependant  l’étroite  zoue 
comprise  entra  le  Grand-Océan  et 
la  grande  chaîne  qui  est  parallèle  à 

ses  côtes,  conserve  la  chaleur  pro- 
pre à   sa  latitude. 

Le  sol  est  très- riche  en  produr- 
lions  minérales  :   les  mines  d’or  et 

d’argent  du  Mexique  et  du  Pérou 
sont,  pour  ainsi  dire,  inépuisables  ; 

un  y   trouve  aussi  en  abondance  du 

fer,  de  l'aimant,  du  cuivre,  de  l’é- 
tain, du  plomb,  du  mercure,  du 

platine,  du  feldspath,  du  soufre , 

du  sel ,   des  diamants  et  d'autres 
pierres  précieuses,  l.es  immenses 
plaines  appelées  savanes,  pampas 
et  llanos,  sont  généralement  dé- 

pourvues d’arbres  et  couvertes 
u’herbes  élevées;  on  y   trouve  ce- 
pendant  atis-i  des  bois  plus  ou  moins 
vastes  ,   qui  forment  comme  des  îles 
au  milieu  des  prairies.  Ailleurs 

sont  d'immenses  forêts  renfermant 

toutes  les  espèces  d’arbres  de  l’An- 
cien Monde;  parmi  celles  qui  sont 

propres  au  Nouveau-Continent,  on 

remarque  les  magnolias,  les  tuli- 
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piers,  les  arbres  à   lait,  les  myrtes 
â   cire,  etc.  On  trouve  dans  la  zone 

torride  les  palmiers,  l'acajou,  d’au- 
tres bois  pour  lebénisterie  et  la 

teinture,  le  cacaoyer,  le  cocotier, 

le  catier,  la  canne  à   sucre,  l’oran- 
ger, le  citronnier,  le  tamarinier, 

le  cotonnier,  l'indigotier,  la  vanille, 
le  piment,  le  quinquina  ,   le  gaiac, 
ripérneuanha,  le  jalap  ,   et  toutes 

sortes  d'épices  et  de  plantes  médi- 
cinales, le  bananier,  le  cactus  à   co- 

chenille, etc.  La  pomme  de  terre, 
le  mats  et  le  tabac  sont  indigènes 

de  l’Amérique,  et  tous  les  végé- 
taux utiles  des  autres  parties  du 

Monde  ont  si  bien  réussi  dans  ce 

pays,  que  les  Étalvl  lois  envoient 
maintenant  en  Europe  de  la  farine 
et  des  fruits. 

Le  nord  est  peuplé  de  rennes, 
de  grands  Cerfs,  de  bisous,  de  bœufs 

musqués,  de  loups,  d’ours,  de  ras- 
tors,  de  loutres,  de  renards,  d’her- 

mines et  d’autres  animaux  à   lour- 

rure  ;   les  contrées  chaudes  abon- 
dent en  jaguars,  en  tapirs,  en  singes, 

en  lamas ,   en  vigognes ,   etc. 
On  remarque,  parmi  les  oiseaux, 

les  colibris,  les  oiseaux-mouches , 

les  perroquets,  l'autruche,  le  con- 
dor. que  l'on  regarde  comme  le 

plus  grand  des  oiseaux  de  proie  , 

le  dindon,  qui  a   été  imprrté  d’A- 
mérique en  Europe  et  que  nous 

avons  rendu  domestique;  une  mul- 

titude d’oiseaux  au  plumage  te  plus 
riche  et  le  plus  varié.  Les  pigeons 

voyagent  dans  l’Amérique  septen- 
trionale par  troupes  immenses.  On 

trouve  aussi  dans  l’Amérique  des 
crocodiles,  d’énormes  serpent* ,   et 
des  insectes  remarquables,  les  uns 

(varia  grandeur  de  leurs  dimensions, 

d'autres  par  leurs  couleurs  bril- 
lantes ou  par  la  vive  lumière  qu’ils 

jettent  (tendant  la  nuit.  Les  pois- 
sons abondent  sur  les  côtes  et  dans 

les  rivières  ;   la  morue  attire  tous  les 

ans  de  nombreuses  flottes  de  pé- 
cheurs près  de  Terre-Neuve.  Les 

phoques  et  les  haleines  sont  aussi 
en  très-grand  nombre,  surtout  vers 
les  hautes  latitudes  du  nord  et  du 

sud.  On  pèche  des  perles  sur  plu- 
sieurs parties  des  rôles.  On  ne 

trouvait  aucun  de  nos  animaux 

domestiques  dans  le  Nouveau-Mon- 
de; le  lama  était  le  seul  animal  de 

l'Amérique  méridionale  que  les 

indigènes  eussent  réduit  à   l'état  de domesticité;  il  est  encore employé 
comme  bète  de  somme  par  les 
Péruviens,  mais  il  ne  peut  pas 
porter  de  lourds  fardeaux.  Dans  les 

régions  du  nord,  les  Esquimaux 
avaient  su  dompter  le  renue  et  le 

chien.  Lorsque  les  Européens  dé- 

couvrirent l'Amérique ,   ils  y   trans- 
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portèrent  tous  les  animaux  utiles, 

qui  s'y  multiplièrent  prodigieuse- 
ment. Aujourd'hui  le  cheval ,   le 

bœuf  et  le  chien  s’y  trouvent  eu 

grand  nombre,  même  dans  l'état 
sauvage;  les  peaux  de  bœuf  et 

de  cheval  sont  l'objet  d'un  com- merce considérable.  Les  montons, 

les  porcs,  les  chèvres  u'ont  pas moins  multiplié. 

L'Europe  fait  un  commerce  im- 
mense avec  l’Amérique,  d'où  le 

commerce  exporte  surtout  l’or, 
l'argent .   les  diamants  et  toutes  les 
productions  précieuses  de  ce  sol 

qui  sont  généralement  désignées 
sous  le  iiuiii  de  denrées  coloniales. 

On  y   porte  eu  échange  nos  pro- 
duits fabriqués;  car  l’industrie  est 

encore  peu  avancée  dans  les  an- 
ciennes colonies  européennes,  où 

les  privilèges  et  les  restrictions  ont 
empêché  son  développement.  Les 
États-Unis  seuls  ont  fait  de  tres- 

grauds  progrès,  mais  ils  ne  sont  pas 
encore  assez  a v aînés  (mur  nous 

envoyer  leurs  marchandises  manu- 
facturées. 

Le  Groenland  était  déjà  visité 

par  les  pirates  du  Nord,  Danoise! 

Norvégiens ,   des  le  vi*  siècle  de 
nuire  ère.  En  970.  les  Danois  for- 

mèrent un  établissement  sur  la  côte 
orientale  de  celte  contrée,  dont  les 

glaces  interrompirent  le*  commu- 

erions avec  l'Europe  au  commen- 
cement du  xv*  siècle.  Le  Vin-Land, 

probablement  aujourd'hui  la  Nou- velle-Écosse et  lespays  voisins,  avait 
aussi  été  visité  par  les  pirates  du 
Nord.  Mais  le  continent  américain 
était  resté  inconnu.  En  1492  , 

Christophe  Colomb,  navigateur  gé- 

nois au  service  de  l’Espagne, 
abordaje  12  octobre,  à   Pile  JcGua- 
nabani  ou  Sau-Snlvador,  une  des 

Ltiraycs,  et  découvrit  ainsi  le 
Nouveau-Monde.  Quelques  années 

après,  Amélie  Vcspuee,  a)anl  par- 
couru une  partie  du  continent , 

publia  la  relation  de  ses  voyages, 

ce  qui  fit  donner  le  norn  d'Amé- rique à   cette  partie  du  Monde. 
Les  indigènes  conservèrcut  le  nom 

d'indiens,  qu'on  leur  avait  d'abord 
donné  parce  que  Colomb  était 
parvenu  dans  leur  pays  en  cher- 

chant à   l’ouest  la  roule  des  Indes,  et 

qu'il  avait  cru  d'abord  découvrir 
une  dépendance  de  cette  contrée. 

La  plupart  des  peuplades  indi- 

gènes étaient  encore  à   l’état  sau- vage, mais  les  peuples  du  Mexique, 
du  Pérou  et  de  Ciindiiiauiaira, 

avaient  fait  des  progrès  remarqua- 
bles dan*  la  civilisation  et  dans 

quelquesarls  ;   les  Ara  tira  ns  avaient 
aussi  un  commencement  de  civili- sation. 
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Les  Espagnols  occupèrent  rapi- 
dement la  plu»  grande  partie  des 

Antilles,  dont  ils  exterminèrent  la 

population.  Ils  conquirent,  dans  la 

première  moitié  du  xvi®  siècle,  le 
Mexique,  le  Pérou,  le  Chili,  et 
é’endiiviit  leurs  colonies  dans  la 

plus  belle  partie  de  l'Amérique, 
c’est-à-dire,  sur  tous  les  pays  con- 

nus aujourd'hui  sous  les  noms  de 
Floride,  Mexique,  Guatemala,  Co- 

lombie, Pérou,  Bol i via  ,   Chili, 

Paraguay,  la  Plata  ef  les  Antilles. 

Les  Portugais  s'établirent  dans  le 
Brésil  ;   les  Français,  les  Hollandais 
et  les  Anglais  formèrent  aussi  de 
nombreux  établissements.  l.es 

Français  possédèrent  :   le  Canada, 
que  les  Auglais  leur  ont  enlevé  au 
milieu  du  xviu*  siècle;  la  Louisiane, 

que  Napoléon  vendit  aux  Élats- 
Ûni»  au  commencement  du  xix* 

siècle  ;   la  moitié  de  File  d’Haïti  ou 

St  Doniingiie,  qu'ils  ont  perdue  à 
In  fin  du  xxiu*  siecle  ,   par  la  ré- 

volte des  nègres  et  des  mulâtres; 

une  pjrtiedes  Petites- Antilles, dont 

plusieurs  leur  ont  clé  enlevées  par 
le»  Anglais,  et  la  Guyane  française. 
I   es  Hollandais  disputèrent  quelque 
temps  aux  Portugais  une  partie  du 

Brésil;  ils  fondèrent  dans  l’ Améri- 
que 'Pptentriouale  plusieurs  colo- 

nies que  le*  Anglais  leur  ont  enle- 
vées ;   ils  colonisèrent  quelques-unes 

des  Iles  Sous-le-Vent,  et  la  Guyane 
hollandaise,  dont  les  Anglais  leur 

ont  également  enlève  une  partie. 

Ceux-ci  perdirent,  en  1775,  les  co- 
lonies qui  formèrent  les  EiatvUuis 

dans  l'Amérique  septentrionale. 
Mais  il*  ont  conservé ,   au  nord  des 

Ét»' s-rnis,  l'immense  ronltée  que 
nous  désignons  sons  le  nom  de 
NowveHi-Bretagiie,  là  Jamaïque, 
les  Bermudes,  les  Lnrâyrseila  plus 

grande  partie  des  Petites-Antilles, 
la  Guyane  anglaise,  un  établisse- 

ment sur  la  côte  S. -K.  du  Yucalan  : 
if*  «e  sont  aux<i  établis  dans  les  lies 

Falkland.  Les  Russes  ont  occupé 

le  nord  onrst  de  l'Amérique  Sep- 
tentrionale; les  Danois  ont  colonisé 

la  rôle  sud-ouest  du  Groenland  et 

uiir  partie  de»  Iles  Vierges.  Depuis 

le  commencement  de  ce  ftîeele, 
toutes  les  po*«se»«inns  continentales 
des  Espagnol»  et  des  Portugais  s« 
sont  successivement  affranchies,  et 

ont  forme  des  État'  indépendants. 
LEvpa  gne  a   conservé  les  îles  de 
Cuba  cl  de  Poitoriro. 

Près  de  moitié  de  la  population  de 

l'Amérique  appartient  aujourd'hui 
à   U   race  européenne,  dont  les  di 

verse»  nations  y   ont  portéletirs  lan- 
gues, leur»  religions  et  leurs  munira; 

un  sixième  appartient  à   la  race 

nègiâ  qui  y   a   clé  apportée  d’Afri- 
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que  ;   un  autre  sixième  appartient 
aux  races  mêlées  de  noirs  et  blancs, 
blancs  et  Indien»,  Indiens  et  noirs, 

désignées  sous  les  noms  de  mulâ- 
tres, métis,  zambo.%  etc.  Les  races 

indigènes  pures  sout  encore  esti- 

mées à   près  de  dix  millions  d’in- 
dividus. line  grande  partie  s’est 

mêlée  aux  population.»  européen- 
nes, a   embrasse  le  christianisme,  et 

s’adonne  aux  travaux  de  la  civili- 
sation; mai»  bcaucounde  peuplades 

se  sont  maintenues  dans  leur  indé- 

pendance et  dans  la  vie  sauvage, 
et  repoussent  encore  la  religion 
chrétienne;  leur  nombre  diminue 

Ions  les  jours,  surtout  dans  l'Amé- 
rique septentrionale.  Plus  de.  cent 

mille  Indiens  qui  se  trouvaient  en- 

core dans  les  États  de  l' Union  ont 
été  forci'*  de  vendre  leur  territoire 

et  transportés  à   Tututsl  du  Missis- 
sipi,  dans  les  contrées  sauvages  où 

la  civilisation  n’a  pas  encore  péné- 
tré. Il  n’en  reste  plus  à   l’est  de  ce 

lieuse  qu'un  nombre  insignifiant. Les  diverses  tribus  indiennes  sont 

assez  arbitrairement  classée»,  par 

le*  ethnographes,  dans  une  même 

race  qu’on  appelle  la  race  cuivrée ou  américaine,  (les  tribus  sont  tel- 

lement divisées  entre,  elles,  qu’on évalue  à   i   18  le  nombre  de  leurs 

langues  différentes,  et  à   2.000  le 
nombre  des  dialectes.  Le»  princi- 

pales nations  indigènes  sauvages 

sunt  aujourd'hui  :   I"  dans  l'Amé- 
rique septentrionale,  les  Esqui- 
maux, dans  le  Groenland  et  le  nord 

de  la  Nouvelle-  Bretagne;  les  Tchou- 
kteliis.  le*  Koliougis  ou  Koluches. 

dan»  l'Amérique  Busse;  le»  Chi- 

péouays,  les  K uisi maux, les  Algon- 
quin», le*  A.vsiinboines,  dans  la 

Nouvelle-Bretagne;  les  Serpents, 
lesPAni»,  les  Otages,  les Mamiunes, 
les  Sioiix,  les  (.liérokis  cl  les 

Crcek»  ou  Oiks,  dans  les  États- 
Unis;  les  Ciimanrhcs,  dan»  te  Te- 

xas et  le  Mexique;  les  Apachcs, 

les  Yaquis,  nations  encore  sau- 
vages dan»  le  Mexique,  où  plusieurs 

de»  anciennes  nations  indigènes 

sout  depuis  longtemps  dans  les  voies 
de  la  civilisation  ;   les  Mosquilos, 

dans  le  Honduras  ;   2°  dans  l'Amé- 
rique méridionale,  les  Carajbes, 

les  Gnaiani*,  le»  Muudrticus,  les 

Cbiqnitos,  les  Moxos  le*  Guayeu- 
rus,  les  Puelchcs  et  les  Patagons. 
Nous  nommerons  aussi  les  Arau- 

cans,  qui  sout  la  nation  indigène 
indépendante  la  plus  civilisée  de 

cette  partie  du  Monde. 

L’Amérique  comprend  s.'iie 
contrées  principales,  dont  les  li- 

mites ne  sout  pas  toujours  bien 
déterminées  dans  l’iulcrieur  dos 

terres.  Quelques-unes  de  ccs  con- 
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trées  sont  partagées  en  plusieurs 
États  entièrement  indépendants  les 
uns  des  autres.  Les  16  contrées 

sont  :   1°  dans  l'Amérique  septen- 
trionale, l’Amérique  Busse,  le 

Groenland,  la  Nouvelle- Bretagne, 
les  Étals-Unis,  le  Mexique  et  le 

Guatemala  ;   2°  dan»  FAméiique 
méridionale,  la  Colombie,  partagée 

aujourd'hui  eu  trois  républiques, 
Venezuela,  Nouvelle-Grenade  et 

Équateur;  la  Guyane,  le  Brésil,  le 
Pérou,  le  Haut-Pérou  ou  Bolivia, 

le  Paraguay  ,   l'Uruguay,  la  Plata, 
le  Chili  et  la  Patagonie.  La  super- 

ficie totale  de  l’ Amérique  est  de 
près  de  42,000,000  de  k.  c.  ;   la 

population  monte  aujourd'hui  à 

pies  de  50,000.000  d'hab. AMÉRIQUE  ANGLAISE,  nom 

que  Ion  donne  sou  veut  à   l'ensemble 
des  possessions  de»  Anglais  eu  A   roc* 

rique,  et  plus  particulièrement  a 
la  Nouvelle-Bretagne.  Yoy.  A ai- 

rique,  Bretagne  (Nouvelle-)  et Britannique*  (Iles). 

AMÉRIQUE  CENTRALE.  Voy. 
Guatemala. 

AMÉRIQUE  RUSSE,  contrée 

do  l'Amérique  septentrionale,  com- 

prenant la  partie  N. -O.  du  conti- 

nent américain,  (Bu Ire  55"  et  71® 
de  lal.N.,et  entre  133"  et  170° de 
long. O.,  avec  les  îles  voisines  dan»  la 

mer  de  Behring  et  dans  le  Grand- 

Océan.  On  ne  connaît  de  l'Atnc- 
i   iqtte  Russe  que  les  côtes,  qui  sont 

bordées  de  glaces  neudant  une  par- 
tie de  l’année.  Ou  y   aperçoit  do 

vastes  forêts  de  pins  et  de  liantes 
montagne.»  couverte»  de  neige, 

parmi  lesquelles  on  distingue  le 

mont  Saint-Élie,  volcan  qui  s’élève 
à   5,500  mètres.  Le  principal  reve- 

nu de  celle  contrée  consiste  dans 

le»  pelleteries,  que  les  pécheurs  et 
les  chasseurs  russes  ou  les  naturels 
vendent  aux  marchands, cl  qui  sont 

des  peaux  de  phoque,  de  loutre, 
d'oms ,   de  castor,  de  renards  bleus , 

noirs  et  gris.  On  y   pèche  aussi  des 
ludeincs,  etc.  Sur  les  côtes,  les  in- 

digènes montrent  beaucoup  d'in- dustrie naturelle;  ils  construisent 

leurs  pirogues  avec  art,  et  les 
conduisent  avec  adresse.  Les 

peuplades  indépendantes  de  l’in- térieur sout  ,   dit-on,  beaucoup 
moins  intelligentes  ;   on  remarque 

parmi  clics  une  tribu  à   doubles 
lèvres, qui  parait  être  nue  des  plus 

abruties  de  l'espèce  humaine.  Les 
principales  peuplades  indigènes 
sont  les  K i lègue»,  le»  Tçhouktcbis, 

le»  kouiagi».  les  KênaïlS,  Ici Tcbou- 

gab  liis.  les  Ougalacuiioulis  et  les 

koliougi*.  hiles  n’ont  pas  encore 
embrasse  le  christianisme ,,  et  sout 

plongées  dans  la  plus  grossicre  su- 

ized  by  Google 
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perstition.  Les  îles  qui  dépendent  dans  les  dernière»  années, résidait  à   J.-C.  En  1802,  un  célèbre  traité 

de  l’Amérique  Russe  sont:  Clarke ,   l)ev  ra-Tabour,  dans  le  Béghemder.  de  paix  fut  roiirlu  à   Amiens  entre 

Saint-Mathieu .   Suint-Paul ,   Saint-  AMIIERSTOWX,  v.  de  l’indo-  la  France,  l'Espagne  ,   la  républi- 
Goorges,  les  Aléoutienur.s.Kodiak,  Chine  anglaise,  dans  l’ancien  roy.  que  Baiare  cl  la  Grande-Bretagne. 
Sitka  et  rarcbi|>el  du  Prince-de-  et  fur  le  golfe  de  Martaban,  cb.-l.  47.ll7hab.53  * 

Galles.  L'empereur  de  Russie  a   des  établissements  anglais  au  S.  1/arr.  d'Amiens  comprend  13 
cédé  In  souveraineté  de  celle  con-  de  l'empire  des  Birmans.  Lat.  N.  cantons  :   Amiens  N. -F..,  Amiens 
tréc  à   une  compagnie  de  marchands  16°  25', long.  E. 95°  10'. 3, 000  hab.  S.-E.,  Amiens  S.-O.,  Amiens 

qui  n'y  font  guère  exploiter  que  AMI,  v.  de  la  Turquie* d’Asie ,   N.-O.,  Conty,  Gorbic  ,   Hornoy, 
la  chasse  et  la  pèche.  Ils  y   oni  éla-  Arménie ,   sur  l’Euphrate ,   au  S.-O.  Mulliens-le-Yidame ,   Oisemout , 
)>li  quelques  petits  forts  ou  stations  d’Erzeromn.  Une  des  aucicuoes  Picquigny,  Poix,  SainsctVillers- 

d’échangc  le  long  des  côte».  Le  port  capitales  de  l’Arménie.  Ruines  cou-  Bocage.  184,166  hab. 
d’Alexaiidria-Sainl-Paul,  dans  l’ile  sidéra blrs.  AMIGXY-ROI’Y.  com.  du  dép. 
de  Kodiak  ,   est  un  des  principaux  AMIDK,  Amida  (auj.  Diarbé-  de  l’Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 
de  rcs  établissements;  la  Nouvelle-  kir  ou  Amid),  v.  d’Arménie,  sur  Chaunv.  1,495  bah.  ;-;Cbauny. 
Arkbangel ,   dans  Pile  de  Sitka,  est  la  rive  droite  du  Tigre.  Elle  s’ap-  AMILLY,  com.  du  dép.  du  Loi- 
la  résidence  du  gouverneur  russe,  pelait  d’abord  Carcatlùoccria  ;   elle  ret,  arr.  et  cant.de  Montargis. 
La  superficie  est  estimée  à   devint  line  place  très-forte  sous  le  1,670  hab.  r»*  Montât  gis. 
1.400.000  k.  c., et  la  population  à   Bas-Empire,  et  fut  alors  métro*  AMILI.Y  ,   com.  du  dép.  de 
50.000  hab.  pôle  de  la  province  de  Mésopota-  Seine-et -Marne,  arr.  de  Coulom- 

AMKRKOTE'V.derHindousIan,  mie.  Cabadcs,  roi  de  Perse,  la  prit,  mi  ers,  cant.  del.a  Ferté-Gauchcr. 

dans  le  Sindhy,  à   128  k.  E.  d'ilay-  et  y   égorgea  80,000  hab.,  l'an  502  881  hab.  55  Coulommiers. 
dérabad  ;   protégée  par  un  fort ,   au  de  J.-C.  AMIXA,  roy.  de  la  Guinée  sep- 

milieu  d’un  territoire  aride  et  sté-  AMIENS,  Samarobriva,  puis  Am-  t   eut  nouait,  sur  la  Côte-d’Or,  au 
rile.Patrie  de  l'empereur  Akbar.  Inani ,   cb.-l.  du  dép.  de  la  Somme  S.-E.  du  roy.  d’Achanli;  v.  priiic., 

AM  CRS  IO(  HIT,  v.  de  Hollande,  et  de  deux  arr.  électoraux ,   à   1 28  k .   Diabbie.  il  est  tributaire  des  Achan- 

jwov.  et  à   21  k.  N.-E.  d’Utrecht,  N.  de  Paris,  lat. N.  49*  54', long.  O.  tins. 
sur  l’Eem.  Commerce  de  graius  ,   0°  2',  sur  la  Somme  et  le  canal  la-  AMIRAXTES,  groupe  d’ilesdc 
tabac  ,   genièvre.  Patrie  de  Barnc-  téral  à   cette  rivière,  et  sur  le  rhe-  la  mer  des  Indes,  faisant  partie 
veld.  12,000  liai).  min  de  fer  de  Paris  à   la  Belgique,  des  îles  Seychelles,  au  S.-O.  des 

AMERSHAM  ou  Agmohtdes-  à   la  tète  d’un  embranchement  di-  îles  Mahé  et  au  N.-E.  de  Mada- 

ham  ,   v.  d’Angleterre  ,   comté  rigé  sur  Boulogne.  Évêché,  suf-  gascar.  Elles  sont  au  nombre  de 
et  à   38  k.  S.-F.  de  Buckingham,  fragant  de  Reims;  cour  royale  et  douze,inal  cultivées  et  peu  peuple»: 
sur  la  Golne.  Fabrication  conndé-  académie  universitaire,  auxquelles  on  y   va  pécher  les  tortues  Les  priu- 

rablc  de  dentelles  noires  et  de  co-  ressortissent  les  départements  de  cipalcssout  les  Africaines,  l'Étude, 
ton.  3,000  lmb.  la  Somme ,   de  l’Oise  et  de  l’Aisne,  la  Louise  et  la  Boudeuse. 

AMESBURY  ou  Amdkesburt,  Tribunal,  conseil  général  et  cham-  AMlRAL’TE(u  u   de  i.’), groupe 

v.  d’Angleterre ,   comté  de  Wilts,  lire  de  commerce,  conseil  de  pru-  d’iles  de  l'Australie,  au  N.-E.  de 
à   10  k.de  Salisbury ,   sur  l'Avou.  d’hommes  ;   séminaire  épiscopal  ,   la  Nouvelle-Guinée,  par  2°  30/  de 
Patrie  du  poète  Addison.  Daus  école  secondaire  de  médecine ,   col-  lat.  S.  et  144°  50'  de  long.  E.,  au 
scs  environs,  monument  appelé  lége  royal, école  normale  primaire,  nombre  de  près  de  trente,  toutes 

Stonrhenge,  attribué  aux  druides.  Magnifique  cathédrale  gothique,  petites,  k   l’exception  de  celle  de  l’A- 1.000  hab.  bel  hôtel  de  ville.  Amiens,  une  des  mikauté.  Elles  sont  fertile»  et  bien 

AMFHEVILLE,  com.  du  dép.  villes  les  plus  manufacturières  de  peuplées. 
de  la  Manche,  arr.  de  Valognes,  France,  a   de  nombreuses  fabri-  AMIRAUTE,  ile  du  Grand- 

cant.  deSaiiile-Mère-Église.  848 h.  ques de  produits  chimiques  , draps,  Océan,  sur  la  côte  occidentale  de 

C3  Sainte-Mère-Église  velours  et  autres  tissus  de  laine  l’Amérique  septentrionale ,   entre 

AMFREVILLE-ga- Campagne,  de  coton  et  de  poil  de  chèvre ,   de  57°  2'  et  58°  24'  de  lat.  N., 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Eure,  savon  ,   etc.  Amiens  fut  le  berceau  et  1351’  48'  et  1 37**  10'  de  long.  O. 
arr.  et  à   18  k.  O.  de  Louviers.  de  l’industrie  du  colon  en  France,  AMIS  (ii.e  nas),  archipel  de  la 
709  hab.  CE3  Le  Neubourg.  industrie  qui  était  presque  nulle  Polynésie.  Voy.  Tonga. 

AMFIiEVILLE- ï.a  -   Mi  -   Voii,  avant  la  révolution. C’est  dans  cette  ÀMISl’S  (auj.  Samsoun),  v.  du 
com.  du  dép.  de  la  Seine-Inférieure,  ville  qu’on  établit  en  1773,  sur  des  Pont,  sur  le  Poiit-Euxin,  entre  les 

arr.  de  Rouen,  cant.  de  Boos.  dessins  qu’on  s’était  procurés  en  embotichuresde  l’Halys  et  de  l’Iris; 
920  hab.  £3  Rouen.  Angleterre,  les  premières  machi-  colonie  de  Milet.  Elle  reçut  les 

AMI!  ARA ,   roy.  d’Abyssinie,  à   I   nés  à   filer  le  colon.  Patrie  de  surnoms  d 'Eupataria%  pane  que 
rO.duTaeazé, capil.Gundar. Après  Pierre  l’Ermite,  de  Voiture,  de  Milhridate  Eupalor  y   axait  ajouté 
avoir  été  longtemps  la  partie  la  plus  Du  Gange,  de  Rohault ,   du  bené-  un  nouveau  quartier,  et  de  Font- 

importante  de  l'empire  d’Abyssi-  dictin  do  ni  Bouquet ,   de  Gresvel,  priopolis,  à   cause  de  Pompée,  >ain- 
nie.il  aélédémenibré  par  lesguerres  de  Wailly  et  de  Delambre.  Cette  queur  de  ce  priuce. 

civiles  et  les  invasions  des  Gallas.  ville,  qu’ou  assure  avoir  été  babi-  AMITERXE,  Amiternum  (auj. 
Le  successeur  des  anciens  empe-  tée  par  plusieurs  empereurs  ro-  San-Viltorino,  au  N.-O.d’Aquila), 

reurs  d’Abyssinie  jouit  encore  à   mains,  ainsique  par  Clodion  et  v.  d'Ilu!ic,dan*  leSamuium.au  pays 
Gotular  d’uu  simulacre  de  royauté;  Mérovée,  était,  sous  le  nom  d 'Am-  des  Yeslins.  Patrie  de  Sullusle. 
les  véritables  souverains  des  di-  biani  ou  Ambianttm,  la  capitale  des  AMLWCH.v.etportd’Angle- 
verses  parties  de  ce  pays  se  disent  Ambianais,  un  des  onze  princi-  terre,  principauté  de  Galles,  dans 

tous  soumis  à   lui;  mais  il  est  en  paux  peuples  de  la  2*  Belgique,  le  N.  de  l’ile  d’Auglesey.  Kxploi- 

réalité  sous  la  dépendance  du  ras,  César  y   tint  l'assemblée  générale  tation  du  cuivre  provenant  des  ri- 
espèce  de  maire  du  palais,  qui,  des  États  de  la  Gaule,  l'an  54  avant  cbes  mines  du  moût  Parys.  6,000  b. 
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AMMAN,  v.  ruinée  et  déserte 

de  Svrie,  à   40  k.  N.-E.  de  la  mer 

Morte.  C’est  l'ancienne  Rabbalh- 
Aoimon  ou  Rabba  des  Hébreux, 

el  la  Philadelphie  des  Grecs. 
AMM AÎ  S,  v.  de  Palesliue.  Voy. 

Emmaûs. 

AMMKR,  riv.  de  l’empire  d’Au- 
trirhe,  qui  prend  sa  source  sur  les 
frontières  du  Tyrol,  coule  en  Ba- 

vière, passe  par  Nymphenbourg, 
et  se  jette  par  la  gauche  dans 

l’isàr,  près  de  Wang.  Cours, 160  k. 
A.HMERSCHWUIR,  corn,  du 

dtp.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
rant.  de  Kaysersberg.  2,149  hab. 
ü   Colmar. 
AMMON  (auj.  Syouah),  oasis  à 

l'O.  de  l'Egypte,  dans  le  nome 
Libvque;  célébré  par  le  lemple  de 
Jupiter  Amnion,  dont  Alexandre 

alla  consulter  l'oracle. 
AMMONITES, Ammoniter,  peu- 

ple arabe,  issu  d’Ammon,  fils  de 
Lolh  ;   d'abord  établis  à   l'E.  du 
Jourdain ,   puis  chassés  par  les 
Amorriiéeus,  ils  se  retirèrent  à 

l’E.  Ils  ne  furent  soumis  que  par 
David,  et  perdirent  leur  nom  au 

ii*  sieele  après  J.-C. 
AM  NK,  coin,  du  dép.  de  la 

Sarthe,  an*,  du  Maus,  caul.  de 
Loué.  805  bab.  Coulans. 

AMOL,  v.  de  Perse,  Mazende- 
ran,  à   40  k.  N. -O.  de  Balfrouch, 

sur  la  rive  gauche  du  fleuve  Her- 
rouz  ;   jadis  considérable.  Mines  du 
fer  dans  les  environs;  patrie  de 

nii-.loi  irii  Abou  •   Dja far  -Moham- 
med. .1,000  maisons. 

AMOK  ou  Amou,  v.  du  Turkes- 
tau,  à   1 1   I   k.  O.  de  Boukhara,  à   la 

gauche  du  Djihouu;  prise  par  Ta- 
ruerlan,  eu  1392. 

AMONT,  coin,  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  air.  de  Litre,  caul. 

de  Fauroguey.  1,051  bab.  £3 
Lukeuil. 

A MOR BACH,  v.  de  Bavière, à   40 

k.  S.  d*A«chafleuhouig  ,   ancienne 
abbaye  de  bénédictins;  aujour- 

d'hui résidence  des  princes  de Leiningen.  2ô5  hab. 

AMORGOS  (auj.  Amorgo),ilede 

Grece,  dans  les  Cyclades,  au  S.-E. 
de  Naxos.  Patrie  de  Simouide  le 

satirique,  qu’il  ne  faut  pas  cou* 
(uodre  avec  le  poète  clég laque  du 
mène  nom. 

AMORIITM  (auj.  Amoria),  v.  de 

l'Asie- Mi  ueure,  dans  la  Gala  lie, 
prés  du  Sangarius.  On  prétend 

qu'é.'Ope  V   naquit.  Elle  fut  niiuce par  le  ralife  Mutassent  en  838. 
AKORRUÉe.NS  .   Amorrhtti , 

un  des  onze  peuples  issus  des  fils 

dcChanaan;  ils  habitaient  d'abord 
a   l’O.  de  la  mer  Morte;  ils  se 

AMP 

répandirent  aussi  à   l’E.  de  cette 

mer  et  du  Jourdain,  depuis  l’Ar- 
uon  jusqu’au  mont  Hermon.  Ils avaient  douné  leur  nom  à   une 

chaîne  de  montagnes  dans  le  S. 

de  lu  Palestine,  qu’on  apj»elait aussi  monts  de  Jtida. 

AMOK,  ch.-l.  de  cant.  du  dép. 
des  Landes,  arr.  el  à   28  k.  S.-O. 
de  St-Sever.  2,176  hab.  C3  Or- thés. 

AMOE-DÉRIA,  fleuve  du  Tur- 
kestan.  Voy.  Djiholn. 

AMOER,  fl.  de  l’Asie  orientale, 
formé,  sur  les  frontières  de  la  Sibé- 

rie el  de  l'empire  Chinois,  par  la 
réunion  du  Kherotilun  ou  Argoun 

et  de  rOnon  ou  Chilka.  Il  est  ap- 
pelé Sakhulieu-Oiila  (fleuve  noir) 

par  lesMnndchoux,He-loun-Kianç 
par  les  Chinois  et  reçoit  le  nom 

,   d'Aroumi  dans  la  partie  inférieure 
de  son  cours.  Il  traverse  la  Mand- 

chourie, passe  à   Sakhulieu-Oula- 
khoton,  x   ToiuIoii,  cl  se  jette  dans 

la  mer  d'Okhoslk  par  la  Manche 
de  Tartane.  Ses  principaux  af- 

fluents sont  ;   à   droite,  le  Soungari 

el  i'Ousoiiri;  à   gauche,  le  Dzing- 
hiri.  Il  est  navigable  dans  toute  sa 
longueur.  Depuis  la  source  de  son 
principal  affluent ,   son  cours  est 

de  plus  de  3,000  k. 

AMOUR  (Saisit-),  ch.-l.  de  cant. 
du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   33  k. 
S. -S.-O.  de  Lons-Ie-Saulnier,  col- 

lège communal.  Haut  fuurneau  el 

forges,  scierie  hydraulique  de  pier- 
res, tanneries  et  chamniseries. 

Celle  petite  ville  industrieuse  est 

célèbre  par  les  sièges  qu’elle  a   sou- tenus. 2,527  hab.  S 

AMOY,  ville  de  Chine.  Voy. 
Émoly. 

AMPAZA,  v.  d'Afrique,  Zan- 
guebar ,   capit.  du  petit  pays  | 

d’Ampaza.  Port  sur  la  mer  des  In- 
des. Lat.  S.  2*,  long.  E.  40°  30'. 

Commerce  d’or  et  d'ivoire. 
AMPE  ou  Ampis  (auj.  ruinée), 

v.  de  Babylonie,  près  des  bouches 
du  Pasitigre.  Darius,  fils  d   Hys- 
taspes,  y   transporta  les  Milésiens 

qu'il  avait  arrachés  d'Ionie,  vers 
l’an  498  avant  J.-C. 

AMPEIA’SIA,  (àîTF.s  ou  Cot- 

tks  (auj.  Sparlel),  rap  à   l'extrémité N. -O.  de  la  Mauritanie  Tingiiaiic, 

à   l'entrée  du  détroit  de  Gadcs. 
AMPFING  ,   village  de  Bavière, 

cercle  de  l’Isar,  à   10  k.  O.  de 

Mühldorf.  Eu  1322  ,   l'empereur 
Louis  de  Bavière  y   vainquit  Fré- 

déric d’Autriche.  Lu  1800,  Moreau, 
attaqué  par  les  Autrichiens  qui 
avaient  des  forces  bien  supérieures, 

y   fit  une  retraite  célèbre.  500  h. 
AMPHIPOLIS  (auj.  Eraboli), 

v.  de  Macédoine ,   dans  l’Édouide  , 
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surdc  Stryraon,  près  de  son  em- 
bouchure. Elle  avait  des  mines  d’or 

dans  son  voisinage,  ce  qui  l   avait 

j   fait  surnommer  Chryso/wlis.  Les 
Spartiates  la  prirent  aux  Athéniens, 
l’an  424  avant  J.-C. 

AMPIIINSA  (auj.  Salona),  v.  de 

l'ancienne  Grèce,  dans  le  pay  s   des 
Locriens  Ozoles,  au  pied  du  Par- 

nasse. Elle  fut  brûlée  par  les  Perses, 
l'au  480  avant  J.-C. 

AMPLEPEIS,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villcfran*  he,  rant. 

de  Thizy.  Fabriques  d’étoffes  de  fil 
et  de  coton.  4.907  h.  r?‘  Tarare. 

AM  POIGNE ,   com.  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  etcant.de  Châ- 
leau-Goulier.  854  hab.  r-  jChàtcau- 
Gootier. 

AMPSAGAS  (auj.  Rumim-I  ou 
El-Kébir),  fleuve  d’Afrique,  dans  la 
Ntimidie.  R   passait  à   Cil  la,  et,  dans 
la  partie  iufèrietiie  de  son  cours,  il 
séparait  la  Mauritanie  Silifieune  de 
la  Mumidie. 

AMPTIIIIA,  v.  d’AngleleiTC, 
comté  et  à   13  k.  S.  de  Bedford. 

Ou  y   remarque  le  château  d’Am- pthill-Park,  et.  près  de  là,  les  ruines 
du  château  d   llauipthill,  qui  servit 
de  retrailu  à   la  reine  Catherine 

d'Aragon.  2,000  hab. 

AMPITS.  com.  du  dép.  du 

Rhône, arr.  de  Lyon,  cant.  de  Con- 
drieu ,   sur  la  droite  du  Rhône. 

C’est  sur  le  territoire  de  ce  bourg 

qu'on  récolte  1rs  vins  connus  sous 
le  nom  de  Côte-Rôtie.  1,932  hab. 

Ctl  Givor.s. 
AM  PERI  AS,  Emporter ,   v.  d’Es- 

pagne, prov.  el  à   37  k.  N.-N.-E. 
de  Girone,  port  à   l'embouchure  du 
Llohregat  dans  le  golfe  de  Ruses, 
au  milieu  de  marais  pestilentiels, 

qui  déciment  sa  population.  Fon- 
dée par  les  Phocéens  de  Marseille, 

elle  fut  soumise  aux  Romains,  l’an 
195  avaut  J.-C.,  par  Caton  le  Cen- 

seur. 2,000  hab. 

AMPUS  ,   com.  du  dép.  du  Var, 
arr.  et  cant.  de  Draguignan.  Mar- 

bres. 1 ,245  hab.  £3  Draguignan. 

AM  RETSE1 Y   R,  a   ul  refois  appelée 
Tchak,  puis  RAMDASroüK,  v.  des 
États -Seiks,  dont  elle  a   cté  la 

capitale;  elle  est  encore  aiége 
principal  de  la  religion  deNanrk. 

C’est  une  place  forte,  défendue 
par  une  citadelle  &p|>e!ée  Govind- 
ghur.  La  ville  a   prèsde  12  k. de  cir- 

conférence ,   et  communique  avec 

Lahnrc  par  un  canal  dérivé  du  Ravi. 

On  y   remarque  l’Amretseyr  (bassin 
du  breuvage  del'Immortalité), bas- 

sin au  milieu  duquel  sVIeve  le 

temple  dédié  à   Gourou  Govind- 
Singli,  réformateur  de  la  religion 

de  Nauck.  Amretsey  r   est  l’entrepôt 
du  commerce  de  cette  contrée, 
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surtout  pour  les  châles,  le  safran  et 

le  tel.  100,000  hab.  t 
AMSTERDAM,  île  volcanique 

de  l'océan  Austral,  au  N.-E.  de  la 
terie  de  Kerguelen,  par  38°  de  lat. 

S.  ft  75°  30Î  de  long.  E. 
AMSTERDAM,  v.  de  Hollande, 

rapit.de  la  Hollande  septentrionale, 
et  lu  plus  grande  du  royaume;  sur 
l’Y.  bras  du  Zuider-Zçe,  et  sur  la 
petite  riviere  Amstel,  à   32  k.  N.-E. 

de  la  Haye;  lat.  N.  52°  22',  long. 
K.  2*  30'.  Beau  port ,   qui  a   2   k. 
de  long  sur  |,3UQ  ni.  de  large; 

vastes  bassins  pour  la  construction 

des  vaisseaux.  L’ Amstel  divise  In 
ville  eu  deux  parties,  subdivisées 
à   leur  tour  en  90  iles  par  une  mul- 

titude de  canaux  ,   sur  lesquel»  on 

a   élevé  plus  de  300  ponts.  Priuri- 
paux monuments,  le  pajais  royal, 

l’hôtel  de  ville,  ceux  des  compa- 
gnies des  Indes  orientales  et  occi- 

dental» ,   !a  bourse,  l'arsenal,  les 
é, dises  de  St-Niculas  et  de  Sle- 
Catlieriue. 

Amsterdam  était  jadisla  pi  entière 

place  commerçante  du  globe  ;   quoi- 
que déchu,  son  commerce  est  en- 
core très-considérable;  elle  est  en 

quelque  sorte  l'entrepôt  des  mar- 
chandises des  pays  du  Nord. Elle  tire 

de  France  vins,  eaux-de-vie,  fruits, 
etc.  Elle  lui  fournit  graiusel  farines, 
fromages,  beurre,  cuirs,  cornes,  etc. 
Amsterdam  fabrique  des  toiles 
de  liu,  soieries,  velours,  céntse , 

vermillon;  on  y   trouve  des  fonde- 
ries de  fer,  des  raffineries  de  sucre, 

de  sel,  de  soufre,  de  borax,  de 

salpêtre  ;   des  manufacture»  de  ta- 
bac, des  moulins  à   huile  ;   ses  lapi- 

daires excellent  dans  la  taille  des 

diamants.  Cette  ville  doit  sa  puis- 
sance à   la  rupture  des  Hollandais 

avec  l'Espagne;  après  la  fermeture 
de  l'Escaut  eu  1648,  tout  le  com- 

merce des  Indes  s’y  concentra;  la 
décadence  de  la  république,  (   ac- 

croissement des  Anglais  et  des  au- 
tres nations  maritimes,  ont  diminué 

son  impôt  tance.  Patrie  de  Spinosa. 
239.000  hab. 

AMYCLÉE,  *.  d'Égjpte.  Foy. 
Capoft, 

AMYCLÉE  ou  Amycles,  Amy- 

clit  (auj.  Sperlonga),  v.  d’Italie, dans  le  Latium  ,   entre  Tel  racine 

et  Caicle,  colonie  d’Aniyctéc,  do 
Laconie.  Les  habitants  suivaient  la 

doclritie  de  Py tliagore,  ce  qui  fai- 
sait appeler  leur  ville  la  silencieuse 

Amyclce. 
AMYCLES.  Amyclœ  (anj.  Slavo- 

r.borio),  v.  de  l'ancienne  Grèce  ,   La- 
conie ,   sur  l’Eurolas,  à   9   k.  S.-E. 

de  Sparte.  On  y   remarquait  un 

temple  d'Apollon. 
AMYRGIEXS,  Àmyrgoi ,   nom 

ANA 

donné  dans  les  temps  anciens  à 
ceux  des  Sacev,  peuple  scyfhe,  qui 

s'établirent  dans  la  Margiaue. 

ANAH  (auj.  ruinée  ),  v.  de  Pa- 
lestine, dans  le  territoire  de  Juda, 

probablement  près  de  Dabir  et 

d’Ebron.  Elle  était  habitée  par  des 

géants  de  la  race  d’Éuacquaud  Jo- suc  la  prit. 
ANABAR  A,  fl.  de  Sibérie,  entré 

le  goitv.  d’iéuiséisk  et  le  district 
d’Iakoutsk;  il  se  jette  dans  la  tuer 
Glaciale.  Cours  800  k. 

AXACAPRI,  bourg  du  rov.  de 

Naples,  ptov.  de  Naples,  dans  l'ile de  Capri,  sur  le  mont  Solaro.  On 
y   monte  par  un  escalier  de  plus  de 
cinq  cents  marches,  taillées  dans  le 
roc.  1,500  bal». 

ANACTORICM  ( auj.  ruinée, 

près  de  Vonii/a),  v.  de  l'ancienne Grèce,  Aearnanie,  sur  le  golfe 

d’Ambraoie,  an  S.-E.  d'Aclium; 
colonie  corinthienne. Octave  trans- 

porta ses  habitants  à   Nicopolis, 

apres  la  bataille  d'Actium. 
ANADOLI,  contrée  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  y   or.  An  atome. 
A.NADYR,  fl.  de  Sibérie,  pays 

des  Tchouktchis,  alllueiit  de  la 

merde  Behring,  dans  le  golfe d'A- nadyr.  Cours,  800  k. 

AN AD YR  (golfe  ou  Mm  n’), 
golfe  formé  par  la  mer  de  Behring 
à   I   E.  de  la  Sibérie.  Il  baigne  le 

pays  des  Tchouktchis,  et  reçoit  le fleuve  Anady  r. 

AN  ACM,  Anagnia,  v.  des  États 
de  I   Église,  délégation  et  à   20  k. 
N. -O.  de  Fiosinone.  Évêché.  Elle 

fut  dans  les  temps  anciens  la  ca- 
pitale des  Hrrniqnes.  Le  pape  Ro- 

niface  VIII  y   fut  arrêté  par  les 
émissaires  de  Philippe  le  Bel. 

5,500  hab. 

ANAGRANA,  v.  d’Arabie.  Foy. Naghaka. 

ANAII,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
dans  l'AUijézireli,  à   260  k.  N.-O. 

de  Bagdad,  sur  l'Euphrate.  Prise  et 
dévastée  par  les  Waliabites  en  1 807. 

4,0UO  hab. 

AXAHl’AC,  nom  de  la  partie 
des  Andes  mexicaines  qui  traverse 
du  S.  au  N.  les  provinces  de  Puehla 

et  de  Mexico.  Elle  présenté  de  nom- 
breux volcans,  dont  les  principaux 

sont  le  Popoca-Tepell,  de  5,400  m. 
tle  hauteur;  le  Cîlla-Teprtl  f   de 
5,434  iii.;riztnccihuatlde4,9l2  m., 

et  leNancan»pa-Tepetl,de  4,178  m. 
ANAKLIA,  petite  forteresse  de 

la  Russie  d'Asie,  Mingrelje,  sur  la 
côte  orientale  de  la  nier  Noire; 
un  des  sujets  de  la  dernière  guerre 
entre  la  Russie  et  la  Porte.  600 

bah. 
ANAMAXS  ou  Ai*  amares,  Ana- 

j   moni ,   A   ruina  ou  Anamari ,   an- 

ANA 

cien  peuple  gaulois  du  N.-O.  de  la Gaule  Cispadane,  dans  le  pays  qui 

forme  aujourd'hui  le  duché  de Parme  -   et  -   de  -   Plaisance;  v.  princ. 
Placent!  a   (Plaisance). 

ANAMBA,  ile  de  la  Malaisie,  à 
l’O.  de  Bornéo,  avec  un  bon  port, 

par  3n  de  lat.  N.  et  103°  40'  de long.  E.  Elle  donne  sou  nom  à   un 

groupe  d’ifrs  dont  elle  est  la  seule 
qui  ait  quelque  importance. 

ANAMOL'KA,  ile  do  groupe  de 
Tonga,  au  S.-0.  de  la  Polynesie. 
ANAN-MYIT,  riv.  ou  plutôt 

canal  naturel  de  l'Indo-Chiiie,  qui, 
dans  le  Laos, unit  leMei-Nam  avec 
le  Mcï-Kong. 

AX'APA  ,   v.  forte  de  Russie, 
dans  la  Cti'cassic,  à   60  k.  S. -O.  du 
détroit  dTétiikalé, sur  la  côte  sep- 

tentrionale de  la  nier  Noire. 

AlfAPITS  (auj.  Anapo),  petit  fl. 
de  Sicile  qui  se  jeJle  dnns  la  nier 
de  Sii  ile  à   .Syracuse.  Cours,  40  k. 

ANARTES,  Anartes,  peuple  de l'ancienne  Dacie. 

AN  AS ,   fl.  d'Espagne.  Foy. Go  au  .   a   n   a   . 

AN  ASCII,  tribus  arabes  qui  er- 
rent dans  les  vastes  solitudes  au 

N.  du  Nedjed.  Ils  sont  régis  par 

plusieurs cheyks  dont  quelques-uns 
sont  trèft-piiiksanls. 

AN  AST  AS1 E   (Sa  ii»te-),  com .   du 
dép.duCaatal,  «rr.de  Mural,  cent. 
d’Allanrhe.  842  hab.  [3  Allanche. 

ANASTÀSIE(Sai5te-), coin  du 

dép.  du  Gard,  air.  dT'zcs,  canton de  Saiut-Chaptes.  1,151  hab.  E3 

U   lés. 

ANATHO  (auj.  Anab),  v.  de  Mé- 

sopotamie, dans  line  île  de  l'Eu- 
phrate,   au  S.-E.  de  Circesium  ; 

prise  en  363  pai  l’empereur  Julien, 

qui  la  brida. ANATIIOTH  (auj.  ruinée),  v. 
lévitiqur  de  Palestine,  trvriloiiede 
Benjamin,  au  N.-E.  de  Jérusalem, 

|   patrie  du  prophète  Jcrémie. 
A   N   ATI  IJ  ENS,  Anatilii.  peuple 

peu  considéiablr  de  la  Gaule,  dans 

la  Viennoise.  On  croit  qu’ils  habi- taient entre  les  deux  embouchures 

du  Rhône.  Il  parait  que  la  ville  de 
Saint-Gilles,  alors  nommée  /fera- 
cita,  leur  appartenait. 

AÜATOLlE(Jmu/o/i),  province 
de  IYnipireOitoman,en  Asie; elle  se 

compose  de  toute  la  partie  occiden- 

tale de  la  péninsule  jusqu’au  Ki- 
zil-Frmak.  Elle  comprend  7   «   valet* 

ou  pacbalikse'.  18  saudjaks.  tapit. 

J   Kiulahié;  v.  princ.  Angora,  Boli, 
Scutari,  Brousse,  Pcrgame,  Munis- 
sa ,   Smvriie,  GuzH-Hissar,  Saialie, 
Ac-Clu  her,  Cara-Hi»sar.  Ou  donne 

J   communément,  en  géographie,  le 
I   nom  d'Anatolie  à   toute  h   pres- 
I   qu’lie  que  les  anciens  désignaient 
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vous  le  nom  d’Asie-Mineure  et  qui 
s'étend  du  23e  au  36*  degrc  de 
long.  E. 
ANAZARBA,  Anazarbus,  v.  de 

Cilicie,  près  du  Pyratmu  (Djibouti); 
elle  reçut.aussi  le  nom  de  Cttsarea, 
et  devint  la  métropole  de  la  Cilicie 
seconde.  Patrie  du  médecin  Dios- 

rorideet  du  poète  Appien.  Au  xu* 
siecle,  elle  fut  rofuidéréc  comme 

capitale  de  la  Petite-Arménie;  elle 
fut  alors  la  résidence  de  plusieurs 
princes  chrétiens.  En  1130,  les 
chrétien»  y   furent  défaits  par  les 

Sarrasins.  C'est  encore  auj.  une 
ville  imporlaute  du  pachalik  d’A- dana. 

axbar.  OU  PsIU-SaBOIR,  Pe- 

ri-Sttboras ,   v.  de  la  Turquie  d'A- 
sie, Irac-Arabv,  sur  l'Euphrate,  à 

05  h.  S. -O.  de  Bagdad;  rebâtie 

par  le  calife  Ahoul-Abhas,  sur  les 
ruines  de  Péri- Sabot  as ,   que  Kha- 
led  avait  détruite  en  f>3'2. 

AXCEX1S  ,   ch.-l.  d’arr.  com- 
munal et  électoral  du  dép.  de 

la  Loire- Inférieure ,   à   38  k. 
N.-E.  de  Nantes,  et  353  k.  S.-O. 
de  Paris,  sur  la  rive  droite  de  la 

Loin».  Collège  communal  ;   hôpital 
remarquable.  Commerce  de  vins, 

eaux-de-vie,  vinaigre,  bestiaux, 
grains.  3,802  ha  b.  1*2 

L*«irr.  d’Anccuis  comprend  5   can- 
tons :   Ancenis,  Ligné,  SI-Mars-la- 

Jadle,  Riaille,  Varrades.  46,152  h. 

A   ACER  VILLE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dep.  de  la  Meuse,  arr.  et  à 

20  k.  S.-S. -O.  de  Rar-le-Duc,  entre 
la  Saulv  et  la  Marne.  2,181  hub. 

B   St-Dizier. 
AXCHEXOXCOURT .   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  de 

Vesoul  ,   caut.  d'Auiance.  8C5  b. Vauvil  lier». 

ANOMALE  (auj.  ruinée),  v.  de 
Cilicie,  pies  delà  mer,  entre  Taise 
rj  Soles.  On  V   remarquait  lin 

monument  érige  en  l'honneur  de 
Sardanapale,  et  qu  ou  a   faussement 
regardé  colonie  son  tombeau. 

AN  CR  Y   ALI' S   (auj.  Ahiolou) , 
v.  de  Thrace,  à   l‘E.,  sur  un  golfe 
du  Pont-Euxin.  Ovide  l'appelle  ville 
d'Apollon. 
AXONES,  com.  du  dép.  de  la 

S.irthe,  arr.  de  Mamers,  canl.  de 

Sl-Pater.  1,244  bab.  E3  Alen- 
çon. 

AAT.iZAX.  com.  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Ragnèrea, 

rant.  d'Arreau.  1,022  hab.  £3 

Arr  eau.  ‘ 

ANXOBRA  ou  Sinske,  fl.  d’A- 
frique, pn  ud  sa  source,  sous  le 

nom  de  Tando,  dans  le  royaume 
de»  Arhaiitms,  et  *e  jette  dans 

l’océan  Atlantique  par  6®  10'delat. 
N.  et  5°  i(y  deloug.  O.  LcsHolUn- 
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dais  avaient  près  de  son  embou- 

chure un  fort  aujourd'hui  eu  ruine. Cours.  3 10  k. 

AXCÔSIE,  Ancona ,   v.  des  Étals 

de  l’Église,  ch.-l.  de  délégation,  à 
210  k.  N. -N.-E.  de  Rome,  sur  la 

mer  Adriatique.  Évêché,  siège  d’un 
tribunal  d’appel  pour  les  six  dé- 

légations voisine'.  Premier  port 

marchand  des  États  de  l'Église, 
fabriques  de  savon,  blanc  de  cé- 
ruse,  raffineries  de  sucre,  etc. 

Elle  fut  fondée  par  une  colonie 
grecque  venue  de  la  Sicile  pour 

échapper  à   la  tyrannie  de  Denis 

l’Ancien,  et  devint  une  des  princi- 
pales villes  du  Picemun.  Trajau  y 

fit  construire  un  vaste  port  :   ou 
vantait  les  teintures  et  surtout  la 

pourpre  d’Ancône.  Cette  ville  fut 
occupée  Je  1831  à   1837  par 
uiie  garnison  française.  30,000  h. 

La  délégation  d’Ancône  a   1,660 k.  c.  et  158,000  bab. 

ANCOVALA,  port  considéra- 
ble, situé  sur  la  côte  N. -O.  de  l   ile 

de  Madagascar,  en  face  de  file  de 

Nossi-P.eli,  par  13"  de  laî.  S.  et 
46°  52'  de  long.  E.  Commerce  de 
cire  et  d’écailles  de  tortues. 

A   N   CO  VE,  pays  de  file  de  Ma- 
dagascar, au  centre,  habité  par 

le*  Osas  et  les  Amhoilans.  Climat 

salubre  et  moins  chaud  que  relui 
des  côtes.  Sol  dépourvu  de  bois, 
mais  renfermant  des  mines  de  fer 

et  de  plomb  que  les  Ova»  exploi- 
tent. Ils  iabriquciif  aussi  des  Iodes 

de  coton,  de  la  soie.  Les  cartes 

placent  dans  ce  pays  une  ville  d’ Au- cove. 

AXCTOVILLE,  com.  du  dép, 
du  Calvados, arr.  Je  Rayeux,  rant. 
de  Cnumont.  1,112  bab. 
Yillers-  Bocage. 

AXCY,  com.  du  dép.  du  Rhône, 
nrr.  de  Ville  franche,  rant.  de 
Tarare.  988  liah.£££Tararc. 

AN CY-i.k-Fa suc, ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Yonne,  arr.  el 
à   18  k.  S.-E.  de  Tonnerre , 
sur  le  canal  de  Bourgogne  et  sur 
la  rive  dioite  de  rAruiaiicou.  Ma- 

gnifique château  ,   bâti  parle  mar- 
quis de  Lotivois.  Manufacture  de 

faïence,  haut  fourneau.  1,423  hab. 
ts) 

AXCŸ-suft-MoftftLLK,  com.  du 
dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Metz, 
caut.  de  Gorze.  1,104  hab. 
Metz. 

AXCYRE,  Ancyra  (auj.  Ango- 

ra), v.  de  l'Asie- Mineure,  capit.  de 
toute  la  Galatie  el  de»  Tcclu'agcs 
en  particulier.  Fondée  par  Midas, 
considérablement  agrandie  par 

Auguste.  C’est  aux  habitants d’An-  j 
cyre  que  saint  Paul  adressa  ses  épi- 
ires  aux  Calait». 

AND  43 

AN’DALOVSIE  ,   Bœlica  ,   an- 

cienne division  de  l’Espagne,  bor- 
née au  N.  par  PEst ramadure  el  la 

Nouvelle-Castille,  à   l'E.  par  la 
province  de  Murcie  el  la  Médi- 

terranée, au  S.  par  la  Méditerra- 
née et  l'Atlantique  ,   à   l'O.  |iar  le 

Portugal. Elle  se  divise  actuellement 
en  8   provinces, qui  portent  les  noms 
tle  leurs  c lieb-lietix  :   Jaen ,   Cor- 
doue,  Séville.  Hueha.  Cadix,  Ma- 

laga,  Grenade  et  Alméria.  L'An- dalousie est  traversée  par  les  sier- 
ras Morena  el  Nevada;  le  climat, 

sur  les  rôles,  est  tres-clumd.  Le  sol 
renferme  des  mines  de  plomb,  cui- 

vre, fer,  mercure,  etc.  Il  «lires- 
fertile  en  grains,  vins  excellents, 
olives,  amandes,  figues,  sucre,  co- 

lon, soude.  On  y   réco'te  beaucoup 
de  soie,  de  la  cochenille.  Les  pâ- 

turages nourrissent  des  chevaux 
renommés,  des  moulons  à   laine 
fuie.  Le*  manufactures,  autrefois 

importantes,  sont  aujourd'hui  bien 
déchues.  Les  Vandales  s'y  établi- 

rent pendant  quelques  aimées  dans 
le  v*  siècle.  Lors  du  démembre- 

ment d*»  l'empire  des  Califes,  en 

1030,  l'Andalousie  forma  les 
royaumes  de  Cordoue,  Séville,  Jaen, 
Alméria,  Malaga  ,   Grenade  ,   qui 

tous  furent  successivement  conquis 

par  le»  rois  de  Castille.  Celui  de 

Grenade  subsista  jusqu'en  1492. 

AND  AM  A   N   (n.s$),  groupe  d'i- les  dans  le  golfe  du  Bengale;  entre 
10“  30' et  13° 40'  delai.  N.  cl  entre 

90®  et  92® de  long.  E.  U’s  6   princi- 

pales sont  :   la  Grande  el  la  Petite- 
Audaman, séparées  par  le  détroit  de 

Duuran;  Parmi,  Nurcoiidam  à   l’E.; Pile  des  Cocos  au  N.  et  préparis. 

Climat  très-malsain,  sol  peu  fertile, 
pluies  abondantes  pendant  8   mois. 
Les  habitants  sout  indépendants; 

ce  sont  des  nègres  très-abrutis  et 
idolâtres. 

ANDAN’CE,  rom.  du  dép.  de 
l'Ardèche,  arr.  de  Touruoo,  canl. 
de  Serrières.  1,355  bah.  E3 

ANDAIID,  com.  du  dép.  de 

Maine- el-Loirc,  arr.  el  rant.  d’An- gers. Vins  blancs.  1,127  hab.  O 

Angers.  r 

AN’DAYA,  riv.  du  Brésil,  prov. 
de  Minas-Gei  aes,  alflueiit  de  droite 

du  San- Francisco.  Oii  y   trouve  beau- 
coup de  diamants  et  autres  pierres 

précieuses.  .Cours.  250  k. 
JOHUTB .   ancien  peuple 

gaulois.  Voy.Kv us». 
AN  DELA  IN  (Saikt-J,  com.  du 

dcp.  de  la  Nièvre,  arr.  de  (iosne, 

caut.  de  Poqilly.  845  hab.  E3 

Pou  illy-Mir-  Loire. 
ANDELFIN’GEN .   bourg  de 

Suisse,  caut.  el  à   28  k.  N.-N.-E. 

de  Zurich  i   sur  U   Tliur,  dans  uu 

ized  by  Google 



44  and 
territoire  fertile  en  vin.  En  1799, 

les  Français  y   livrèrent  plusieurs 
combats  aux  Autrichiens  et  aux 

Russes.  2,600  liai». 
AXDELLE.  riv.  de  France,  dans 

les  dép.  de  la  Seine-Inférieure  et 

de  l'Eure,  passe  à   Forges-les-Eaux, 
Charieval,  Romilly,  et  se  jette 
dans  la  Seine,  par  la  droite,  à   »   k. 

au  -   dessus  de  Pout-de-l’Arche. 
Cours,  60  k. 

AXDELOT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Marne,  arr.  et  à 
20  k.  N.-E  de  Chaumont,  sur  le 
Rognon,  affluent  de  droite  de  la 
Marue.  Coutellerie.  Eu  587,  les 

rois  francs  Gontrand,  Sigebert  II 
et  Clotaire  II  y   abandonnèrent  aux 

leudes  l’élection  des  maires  du 
palais.  992  hab.  El 

A X DELYS  (les)  ,   ch.-l.  d'arr. 
communal  et  électoral  du  dép.  de 

l’Eure,  à   40  k.  N.-E.  d’Évretix  et 
à   86  k.  N. -O.  de  Paris,  près  et  à 
droite  de  la  Seine.  ViHe  très-an- 

cienne, formée  de  la  réunion  de 

deux  petits  bourgs.  Petit  et  Grand- 

Andely,  séparés  l’uu  de  l'autre 
par  une  chaussée  d'un  kilométré 
de  longueur.  Fabriques  de  draps 
fins,  casiinirs,  bonneterie  de  colou. 
Commerce  de  grains,  bestiaux, 

laine,  toile,  écailles  d'ablette  pour 
perles  fausses.  Près  du  Petit-An- 
dely  sont  les  ruines  du  Château- 
Gaillard,  ancienne  forteresse  bâtie 

sur  un  roc  par  Richard  C(ï*ur-de- 
Lion.  Au  Grand-Andelv ,   on  voit 
un  mouument  élevé  à   la  gloire  de 
Nicolas  Poussin,  qui  est  né  piès 
de  là.  5.345  hab.  EJ 

L'arr.  des  Andelys  comprend  6 
cantons  :   les  Audelys,  Écos,  Étré- 

pagny,  Fleury -sur-Audelle,  Gisors 
et  Lions-la-Forèt.  65,348  bal». 

AXDEXXF, ,   v.  de  Belgique, 

prov.  et  à   18  k.  N.-E.  de  Naniur, 
sur  la  Meuse.  Manufactures  de 

porcelaine ,   faïence ,   terre  cuite  ; 
exploitation  de  houille  et  de  terre 

à   pipe.  4,300  hab. 
ANDEOL-de-Bouhlenc  (St-), 

coin,  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de 
Privas,  cant.  d’Antraigucs.  1,594 
hab.  C*3fAubenas. 

ANDEOL-de-Fourch\i>es  (St-), 

com.  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de 
Tournou,caut.  du  Chaylard.  1,099 
hah.  Le  Chaylard. 
AXDFRAB,  v.  du  Turkestan, 

dans  la  Roukharie,  à   280  k.  S.-E. 
de  Balk ,   sur  un  affluent  du 

Djihoun.  Carrières  de  lapis-lazuli  ; 

commerce  de  transit  a\ec  l'Hin- 
douslan. 

ANDERIDl’M  ou  Asdeiutim 
(auj.  Anterrieux  ) ,   v.  de  Gaule, 

dans  la  1"  Aquitaine.  Elle  fut  la 
capitale  des  Cabales. 

AND 

AXDERIÆCHT,  bourg  de  Bel- 

gique, Brabant,  à   3   k.  S. -O.  de Bruxelles.  Beurre  recherché.  2,500 
lia  b. 

AXDF.RLUES,  bourg  de  Belgi- 

que, Humant,  à   12  k.  O.  de  Char- 
leroi. Clouterie; château. 2, 800  hab. 

A N   D ER M   ATT,  hou rg  de  S u   i   sse, 

cant.  d'CJri,  dans  la  vallée  d’Urse- 
ren,  à   29  k.  S.  d'Altorf,  sur  la roule  du  Saint  Golhard.  Près  de 

là  est  le  Pont-du -Diable  ,   sur  la 
Reuss.  700  hab. 

AXDERNACH,  v.  de  la  Prusse- 

Rhéuaue,  régenceel  à   18  k.  N. -O. 
de  Cobleul/. ,   sur  la  gauche  du 

Hhin.  Rentes  du  palais  des  maires 

et  des  rois  d'Austrasie.  Vin.  Com- 
merce de  meules  et  de  trass,  es- 

pèce de  ciment  1res- recherché  poul- 
ies digues  de  Hollande.  3,000  hah. 

AXDEHXOS,  coin,  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux , 

cant.  d'Audenee;  petit  port  de 

pèche  sur  le  bassin  d’Àrcachou. 

l
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bab.  E   La  Teste-de-Ruch. 

ANDES  ou  Comhli.èrm-dks- 

Abdu  (Cordilleras-de-los- Andes), 
immense  chaîne  de  montagnes  que 

l’on  regarde  comme  les  plus  éle- 
vées du  globe  après  les  montagnes 

de  l’Asie  centrale.  Elles  traversent 

toute  la  partie  occidentale  de  l'A- 
mérique méridionale,  depuis  54° 

de  lat.  S.jusqua  10°  de  lat.  N. 
Elles  renferment  un  grand  nom- 

bre de  volcans;  les  tremblements 

de  terre  y   sont  fréquents  et  sou- 
vent désastreux.  Une  grande  partie 

de  ces  montagnes,  située  entre 

les  tropiques,  ofTre  le  singulier 
rapprochement  des  climats  les  plus 
opposés  :   une  chaleur  excessive  à 
leur  pied,  un  printemps  perpétuel 
sur  leurs  lianes,  et  des  neiges  éter- 

nelles sur  leurs  cimes. 

Les  Andes  se  divisent  en  plu- 
sieurs chaînes  qui  prennent,  dans 

la  longue  étendue  de  leurs  ramifi- 
cations, différents  noms  se  rappor- 

tant aux  contrées  qu’elles  occu- 
pent. Nous  les  mentionnerons  ici 

par  ordre,  savoir; 
1°  Les  Andes  delà  Patagonie,  sur 

une  étendue  de  1,500  k.,  depuis 

54°  de  lat.  S.  jusqu'à  41°  15' 
de  lat.  S.  Elles  renferment  plu- 

sieurs volcans,  et  elles  sont  cou- 
ronnées par  le  Corcovndo,  haut  de 

3,800  m. 2°  Les  Andes  du  Chili  et  du  Po- 
tosi,  sur  une  étendue  de  2,200  k., 

depuis  41“  15'  jusqu’à  20u  de 
Int.  S.  Parmi  les  points  culminant* 
de  cette  chaîne,  dont  la  hauteur 
moyenne  est  de  3,570  m.,  on 
remarque  le  Descabezado  (6.4 30 

m

.

 

)

 

 

et  le  Longavi  
(5,330  

m.).  
Les 

neiges  

y   sont  

en  
permanence. 

AND 

3°Lcs  Andes  du  Pérou, depuis  20* 

lat.  S.  jusqu’à  t°  50'  délai.  N., com- 
prenant le*  célèbres  montagnes  de 

Cbimborazo  (6,530  in.),  Antisana 

(5,833  m.),  Cotupaxi  (5,753  m.)  et 
le  volcan  d'Arequipa  (5,600  m.).On 
doit  comprendre  dans  celte  partie 

des  Andes  la  Cordillère  à   l’E.  du 

plateau  qui  forme  le  bassin  du  Ti- 
licaca.  On  y   trouve  les  plus  liantes 

montagne*  du  Nouveau-Monde:  le 
Ncvado  de  Sorata  (7,696  m.),  et 
le  Ncvado  de  Illiinaui  (7,315  m.). 

4"Les  Andes  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade, qui  sont  généralement  moins 
élevées  que  les  précédentes  et  qui 

se  prolongent  dans  le  Venezuela. 
ANDES  ou  AsotcàVU,  Aude - 

cavi  ou  Andes ,   un  des  peuples 

de  la  3e  Lyonnaise;  ils  occu- 
paient la  partie  du  dép.  actuel 

de  Maine  «et -Loire  située  sur 

les  bords  de  la  Loire.  Capit. 

Angers,  d'abord  nommée  Julioma- 

gus%  puis  Andecavi. ANDES,  Andes  (atlj.  Pictole), 

village  de  la  Gaule  Cisalpine,  dans 

le  pays  des  Céuomans,  a   5   k.  S. -O. 
de  Mantouc,  célébré  par  la  nais- 

sance de  Virgile. 

ANDEY1LLE,  coin,  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant.  de 
Méru.  Fabriques  de  tabletterie,  bi- 

jouterie, éventails,  corne  en  feuil- 
les pour  les  lanternes.  1,100  hab. 

O 

ANDEVOl’R ANTE ,   v.  de  Ma- 
dagascar, sur  la  côte  orientale,  au 

N.  du  pays  des  Antaxiines,  à   l'em- bouchure du  fleuve  de  son  nom. 

Elle  passait  autrefois  pour  le  plus 
grand  des  villages  de  toute  Elle. 

AXDILLY  -   le  -Marais  ,   com. 

du  dép.  de  la  Charente  -   Infé- 
rieure, arr.  de  la  Rochelle,  cant. 

de  Marans.  1,136  hab.  £3  Marans. 

ANDIOL  (Saijit-),  com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d'Ar- 
les, cant.  d’Orgou.  1,251  lmb,  g; 

Orgon. AXDJEXGO  ou  AtoiMG*,  v.  de 

l'HindousIan,  ro>.  et  à   75  k.  N. -O. 
de  Tiavancore,  sur  la  côte  de 

Malabar. 
A   XI)  KOI'  OU  AlfDKOÏ  ,   v.  du 

Turkestan  ,   à   1 15  k.  O.  de  Balk, 
sur  un  affluent  duPjihoun,  capit. 

d’un  petit  khauat  indépendant 

formé  des  débris  de  l’empire  Af- 
ghan. Environ  4,000  maisons. 

AXDLAC,  com.  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Schcle>tadt,caul.  de 
Barr.  Filature  de  cotou.  2,193  b. 

EJ  Barr. 
AXDOLSHEIM,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et 

à   5   k.S.-E.  de  Colmar,  près  de  l’iH. 
Église  consistoriale  protestante. 
1,092  bab.  S   Colmar. 



AND 

A NDOM  ATt'XI'M,  puis  Linc.û- 
v.  de  la  1"  Lyonnaise.  Voy. 

Urciu. 

A.\IM)RRK  ( VALLES  d*)  ,   pays 
neutre  entre  la  France  et  l'Espa- 

gne, au  S.  du  dép.  de  TAriége,  en- 
touré de  hautes  montagnes  et  arrosé 

par  plusieurs  ruisseaux  qui  y   pren- 
nent leur  source.  La  vallée  d’An- 

dorre renferme  6   communautés 

et  environ  34  villages  ou  hameaux, 
formant  un  petit  État  à   peu  près 
indépendant.  Presque  tous  les  ha- 

bitants .sont  pasteurs.  Mines  de  fer 
et  forges.  18,000  liai). 

ANDORRE  (Andorra),  capi- 

tale de  la  petite  république  d'An- 
dorre, entre  la  France  et  l’Espa- 

gne, à   GG  k.  S.  de  Foix.  2,800  h. 

AN  DOUILLE ,   coin,  du  dép.  de 
la  Mayenne,  an.  de  I.aval  ,   caul. 
de  CJitiillaiid.  2,888  ha  b.  Ci;  Laval. 

ANDOI’QITm  coin,  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  d'Albi,  canl.  de  Val- 
deric».  1.632  hab.  EJ  Cramait x. 

AXDOYfvR  .   v.  d’Angleterre, 
comte  de  Soiilhampton ,   à   22  k. 
N.-N.-O.  do  Winchester.  Com- 

merce de  drèche,  soieries,  grains, 
bois  de  charpente.  A   G   k.  de  là 
est  Weyhill,  où  se  tient  la  foire  la 

plus  considérable  d'Angleterre ,   en 
houblon,  fromages  et  bestiaux. 
5,000  hab. 

AXDOVER,  v.  des  États-Unis, 
Massachuseis ,   à   32  k.  N.  de 
Boston.  4,500  hab. 

AXDRAGIRI  ou  Indraciri,  11. 

navigable  de  File  de  Sumatra  ;   il  a 
sou  embouchure  à   la  côte  E.  de  File, 

par  0°  39’ de  la t.  S.  On  remarque sur  scs  bords  uoe  ville  de  même 
nom. 

AXDRA1X  .   bourg  d'Espagne, 
dans  File  de  Majorque,  à   14  k.  O. 
de  Pnlma.  Olives.  3,500  hah. 

ANDRÉ  (Saint),  île  delà  mer 
des  Antilles,  sur  la  côte  de  Guate- 

mala, à   FE.  de  Fembouchure  du 

San  Juan  et  île  la  province  de 
Nicaragua.  Rois  de  construction. 

AXDRE  (Saint-),  ch.-l,  de  can- 
ton du  dép.  des  Basses- Alpes ,   arr. 

et  a   IG  k.  X.  de  Casti  llane,  sur  la 
droite  du  Verdou.  847  h.  £*3  Cas- 
lellane. 

AXDRE  (Sa  int-),  corn,  du  dép. 
de»  Hautes-Alpes,  arr.  et  faut. 

d*Emhrun.  97 4   hab.  23  Embrun. 
AXDRE  (Saint-), com.|du  dép. 

de  l'Aube,  arr.  et  cant.  de  Troyes. 
8 1 1   hab.  K   Troyes. 

AXDRE  (Saint-),  com.  du  dép. 

d«‘  l’Aveyrou,  arr.  de  Villefranchc, 
«ni.  de.  Xajar.  1,463  hab.  P3  Vil- 

Icfraiiclie-dc-Rouergue. 

ANDRÉ  (S(iNT-),  coin,  du  dép. 
de  U   Charente-Inférieure,  arr.  de 

AND 
Saintes,  cant.  de  Gémozac.  1,391 

hab.  21  Cozes. 

ANDRÉ  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  et  caut.  de 
Sarlal.  908  hab.  2!  Sarlat. 

ANDRÉ  (Sa iRi-),  ch.-l.  de  cail- 

lou du  dép.  de  l’Eure ,   an*,  et  à 
IG  k.  S.-S.-E.  d'Évreux,  entre 
l’Eure  et  Piton.  Commerce  de  bes- 

tiaux. 1,234  bab.  2* 

ANDRÉ  (Saint-),  com.  du  dép. 
delà  Gironde,  arr.  de  Libourne, 

caut.  de  bte-Foy.  806  hab.  £*}  Ste- 
Foy. 

ANDRÉ  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l’Isère ,   arr.de  la  Tour-du-Pin, 
cant.  du  Pont-de-Ileausoisiu.  1,390 

hab.  E   La  Tour-du-Pin. 

ANDRÉ  (Sa  int-),  rom.  du  dép. 
des  Laudes,  arr.  de  Dax,  caut.  de 

Sl-E<-prit.  856  bab.  [•;  Riaudos. 

ANDRÉ  (S»!kt-),  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire  ,   arr.  de  Beau- 

iireau, cant.  de  Monlfaucou.  1,062 lab.  Éj  Moutfauron. 

ANDRÉ  (Saint-),  eom.  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Claruery, 
caut.  de  Formes.  1,405  hab.  Ê; 
Lormes. 

ANDRE  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 
caut.  de  Raudans.  1,090  lial).££] 

Randaus. 

ANDRÉ  (Saint-),  com.  des  co- 
lonies françaises  d’Afrique,  eli.-l. 

d’un  des  districts  du  Veut,  dans 
File  Rourbou,  à   20  k.  E.  de  St- 
Denis.  8,400  habitants,  dont  près 
de  6,000  esclaves. 

ANDRE  (Saint-),  Endred  ou 
G   ross- A   noua,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  comilal  de  Pesth, 
à   16  k.  N.  de  Rude,  sur  la  droite 

du  Danube,  dans  un  territoire  fer- 
tile en  bons  vins,  dits  vins  de  Rude. 

8,000  hab. 

A   XDR  É-d’ A   i*cbow(Sai  nt-),  com. 
du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Roan- 

ne, cant.de  Saint-Haon-le-Chàlel. 
Eaux  minérales.  1,731  hnl>.  E3 

Sainl-GernuUn-Lespiuasse. 
ANDRE  -   iie-Ciialançon  (St-)  , 

com. du  dép.  delà  Haule-Loire,  arr. 

d’Yssingcaux,  caut.  de  Ba.s-en-Ras- 
Mt.  1,177  liai».  gg  Saint-Pal. 

AXDRE-nE-CRi’Zitnr.s  (Saint-), 
com.  du  dép.  dePArdeche,  arr. 
de  Largentiere,  canl.  des  Vans. 

1,052  hah.  EO  Saint- Atnbroix. 
ANDRÉ- de -Ccbzac  (Saint-), 

cli.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  et  à   21k.  N.-N.-E.de 

Bordeaux  ;   petit  port ,   sur  la  rive 
droite  de  la  Dordogne.  Commerce 
de  vins,  grains,  etc.  3,010  h.  S 

AN DRÉ-d’H éa r.R t« )T  (Saint- ), 
rom.  du  dép.  du  Calvados,  arr.  de 

Pont-l'Évéquc,  cant.  de  Rlaiigy. 
855  hab.  Ci’  Ponl-FÉvéquc. 

AND  45 

ANDRE-de-Majencoules  (St-)* 
com.  du  dép.  du  Gard ,   arr.  du 

Vigan,  tant,  de  Valh-raugue-  1,845 
bal».  CJ3  Le  Vigan. 

AXDRÉ-DE-RoqCEFERTUtS  vSt-*,t 

com.  du  dép.  du  Gard,  arr.  d’CJ- 
zès ,   cant.  de  Pont  -   Saint  -   Esprit. 
853  hab.  Pont-Saint-Esprit. 

ANDRE-de-Sanuonis  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Hérault,  arr.  de 
Lodève,  caut.  d’ Arboras.  2,125  h. 
K   Gignaç. 

ANDRE-nr-vEACx(ST-),com.  du 
dép.  de  la  Loire-Inferieure,  arr. 
de  Saveuay,  cant.  de  Guérande. 

1,420  habf  [•;  Guérande. 
ANDRE  -des-Eefangeats  (St-), 

coin,  du  dép.  de  l’Ardeche,  air. 
de  Toiirnou,  cant.  de  Sa  int -A  grève. 

911  bab.  ®   Saint- A   grève. 
ANDRE  -dk-Vai.borune  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Gard, 
arr.  cl  a   3G  k.  N.-N.-E.  du  Vigan, 

sur  le  Gardon  d’Anduze  ,   à   12  k. 
de  sa  source.  1,854  hab.  £3  Pom- 

pidou. 

ANDRÉ  -de-V mines  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Aveyron,  arr. 
de  Milhau,  cant.  de  Peyrehiu. 

1,055  bab.  Milhau. 
ANDRÉ  -   Gouldoie  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Bourbon-Vendée,  cant.  de  Saint- 

Kulgcnt.  1,281  hab.  £5  Sainl- 
Fulgent. 

ANDRÉ- la  -   Champ  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l'Ardecbe,  arr. 
de  Largeutière,  cant.  de  Joyeuse. 
815  bab.  E3  Joyeuse. 
ANDRE-le-Désert  (   Saint-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
air.  de  MAron,  canl.  de  Clunv. 
I,0G5  hab.  EJ  Cluny. 

ANDRÉ-Treizk-Voies(Saint-), 

eom.  du  dép.  de  la  Veudée,  arr.  de 
Rourbon-Vendée,  canl.  de  Roche- 
servière.  1,199  hab.  El  Roche  - 
servière. 
AXDRÉANOF  (îles),  groupe 

d’iles  volcaniques  de  l'Amérique 
Russe,  à   FE.  des  Aléou tiennes. 

Il  se  compose  de  14  îles  et  d'un 

grand  nombre  d’ilots. 
AXDHEASBERG ,   v.  d’Alle- 

magne, Hanovre,  capitainerie  et  à 
20  k.  S.-E.  de  Clausthal.  Mines 

d’argent,  de  plomb  et  d'antimoine. 

4,400  hab. 
AXDREEVA,  v.  de  Russie.  Voy. 

Enderi. 

A   N   DR  ES,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  air.  de  Roulogne,  cant. 
de  Guines.  853  bab.  23  Guines. 

A   N   DR  EST,  coin,  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Tarbes, 

cant.  de  Vie.  820  hab.  £3  Vic-en- 

Bigorre. AN  DR  EST ,   com.  du  dép.  de 

Seine- cl-Oise,  bit.  de  Versailles, 
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cant.  de  Poissy.  862  hab.  IHlTricl. 

ANDRETTA ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Principauté  Ultérieure,  à 

45  k.  E.  d’Avellino.  4,500  liai». 

ANDREW  S   (Saint-),  v.  de  l’A- 
mérique Anglaise.  Nouveau-Prims- 

wi(  k   ,   port  sur  un  bras  de  la  baie 

Passainaquody.  Pois  de  construc- 
tion. 3,000  hab. 

ANDRKW'S  (S»iht-),  t.  d'É- cosse,  comté  de  Fife,  à   1 4   k.  E.  de 

Cupar,  port  sur  une  baie  de  la  mer 

du  Noid.  Université,  la  plus  an- 

cienne d'Érossc.  Institution  du  Ma- 

dras collège  ,   créée  au  moyen  d’un 
legs  fait  à   sa  ville  natale  par  le 

docteur  Bell,  un  de*  premiers  pro- 

pagateurs de  renseignement  mu- 
tuel. Ruines  remarquables.  Saint- 

Andrew ’s  était ,   avant  la  réforme, 

le  siège  de  l’Église  métropolitaine 
d’Érossc.  6,000  hab. 
AXDREZE,  rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Pcauprcau.  1,372  bab.  K   Peau- 

preau. AXDRKZIEUX,  rom.  du  dép.  de 

la  Loire,  ai  r.  de  Montbrison,  cant. 

deSaiut-Rambcrt,*urla  Loire.  En- 

trepôt de  houille,  auquel  le  chemin 
de  fer  de  Saint-Étienne  à   la  Loire  , 

qui  v   aboutit,  et  celui  d’André- 
zieux  à   Roanne.  Jonnent  aujotir- 

d 'hui  une  grande  importance.  726 
bab.  O   Sury-le-Comtal. 

ANDRIA  ",  v.  du  ruy.  de  Na- 
ples, T»  rre-de- Pari .   à   15  k.  S. 

de  Rarletla.  Évêché.  15,000  hab. 

ANDH1CHAU,  v.  de  l’empire 
d'Autriche,  Gallicie,  à   22  k.  O. 
de  VVadowice,  sur  la  Wicprzovvka. 

Fabrication  de  toiles,  linge  da- 

massé, draps.  Dans  les  environs, 

exploitation  de  soufre  de  Swos- 
zowire.  3,000  liai». 

ANDRIES,  corn,  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  cant.  de 
Conlange-siir-Yomie.  085  hab.  H 

Coulange-siir- Yonne. 
AXDR1NOPLE ,   Madrid  no  polis 

(Éderneli),  v.  de  la  Turquie  d'Eu- 
rope, Homélie,  à   170  k.  N. -O.  de 

Constantinople,  sur  la  Tondja,  prés 
de  son  conflueut  avec  la  Maritzn, 

seconde  ville  de  l’empire  Ottoman 
et  sa  c.ipitale,  de  1366  à   1453; 

siège  d’un  grand-mollah  et  d’un 
archevêque  grec.  Citadelle  et  arse- 

nal ;   mosquée  de  Sélim  II,  regar- 
dée comme  le  plus  magnifique 

temple  de  l'islamisme.  On  y   teint 
le  culon  en  rouge  de  garance,  ap- 

pelé communément  rouge  d'Andri- 
nople.  Commerce  d’essence  de  rose, 
opium,  laine,  cuirs,  soie,  maro- 

quins, tapis.  Les  Ru  vies  ont  occupé 
Alidriliople  pendant  quelque  temps 

et  y   ont  signé  uu  traité  Je  paix  avec 
les  Turcs,  en  1829.  Hadrianopolis 
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fut  fondée  par  l’empereur  Hadrien, 

sur  remplacement  de  l'ancienne 
v   aile  d   Orrstia.  C’est  près  de  là  que, 
en  323,  Constantin  vainquit  Lict- 
uitis.  120,000  bab. 

AXDROS  ou  Aïcmio,  ile  de  la 

Grèce,  !a  plus  septentrionale  des 
Cyclades,  au  S.-E.  de  Négrrpout, 

par  37°  50’  de  lat.  N.  et  22”  40'  de 
long.  E.  Elle  a   150  k.  de  circuit. 
Sol  fertile  eu  vin,  huile,  oranges, 

citrons,  soie,  etc.  14.000  bab. 
ANDKOS  ou  Andro  ,   v.  de 

Grèce,  port  sur  la  côte  orientale 
de  l’ile  de  son  nom,  dont  elle  e>t 

i   le  ch.-l.  Évêché  grec.  5,000  bab. 

AXDUJAR,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   25  k.  N. -O.  de  Jaen ,   sur 

le  Guadalquivir,  au  pieJ  de  la  Sier- 
ra-Morena.  Fabriques  de  faïence, 

de  poterie  et  d’alcarazas  ou  jarres 
en  terre  poreuse  pour  maintenir 
l’eau  dans  un  état  de  fraîcheur. 
Eu  1157.  les  Almohades  y   vain- 

quirent les  chrétiens.  14,000  hab. 
ANDUZE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Gard,  arr.  et  à   12  k. 

S. -O.  d'Alais,  sur  le  Gardon  d’Àu- 

duze.  Église  consistoriale  calvi- 
niste ,   tribunal  de  commerce.  Fa- 

briques de  colle-forte,  de  chapeaux, 
de  molletons,  filatures,  botinelerie 
de  soie.  5,238  hab.  î:?3 

AXEGADA,  une  des  îles  Vier- 
ges dan*  la  mer  des  Antilles.à  140k. 

N.-E.  de  Portorico.  Longueur, 
30  k.  Elle  est  déserte  et  stérile. 

ANëXCHÈS,  montagnes  d’Al- 
gérie, qui  se  détachent  des  monts 

A   lires  rt  parcourent  1T..  de  lu  pro- 
vince de  Constantine. 

ANET.  ch.-l.  d   *.  canton  du  dép. 
d’Eure-et-Loir,  arr.  et  à   10  k.  N.- 

N.-F..  de  Dreux,  entre  l’Eure  et  la 

Vesgre,  prés  d’une  belle  forêt. Reste*  du  château  que  Henri  II  fît 

construire  pour  Diane  de  Poitiers. 
1,409  hab.  ta 

AXETZ,  com.  du  dép.  de  la 
Loire  -   Inférieure ,   arr.  et  cant. 

d'Aucenis.  1,108  hab.  £3  An- 
ceois. 

AXGAD  ou  Pxtit-Désürt,  dé- 

sert d’Afrique  dans  le  S. -O.  de 
l'Algérie, qu’il  séparedu  Maroc;  il 
s’étend  de  l’O.  à   l’E.  sur  une  lon- 

gueur de  plus  de  400  k.,  et  ren- 
ferme le  vaste  marais  salé  appelé 

Gliaibv  à   l’O.  et  Cbcrgui  à   l’E.  Il 
est  habité  par  des  tribus  arabes 

belliqueuses.  On  y   trouve  beau- 
coup de  sources  et  des  cantons 

susceptible*  de  culture.  Les  autru- 

ches y   abondent. 
ANGARA  ou  Toünc.ousra-Sd- 

pÊniKURK  ,   riv.  de  Sibérie,  qui 

prend  sa  source  aux  monts  Sia- 
novoï,  traverse  le  lac  Baïkal,  passe 

par  IrkouUk,  et  se  jette  dans  fié- 
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niséi,  parla  droite,  an-dessusd’lé- niséisk.  Elle  est  navigable  depuis 

son  confluent  avec  l’Iliin,  à   partir 

duquel  on  lui  donne  le  nom  de 
Touiigouska- Supérieure.  Cours, 

2,000  k. 
ANGEL  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Corrèze,  arr.  et  cant.  d   Us- 

sel.  Granit.  1,632  hab.  Zi',  Ussel. 
ANGEL  (Saint-),  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 

cant.  de  Manzat.  932  hab.  St- Gervais. 

AXGELO  (San-),  v.  des  États- 

Autrichiens,  roy.  Lombard- Véni- 

tien, délégation  et  à   12  k.  S. -O. 
de  Lodi,  sur  le  Lambro.  6,000  bab. 
ANGELOdk-Lombardi  (san), 

!   v.  du  roy.  de  Naples,  Principauté- 
Ultérieure,  à   32  k.  E.  d   Avellino, 
ch.-l.  de  district.  Évêché.  Presque 

détruite  en  1664  par  un  tremble- 
ment de  terre.  Ô.40O  hab. 

AXGKRAP,  riv.  des  F.tats-Prns- 
siens ,   dans  la  Prusse  orientale. 

Elle  passe  à   Angerbourg,  à   Dar- 
keliem,  à   Insterhourg,  où  elle  se 
réunit  à   PInster  pour  former  lit 
Pregel.  Cours,  120  k. 

ANGKRM AXIE  (   Àngrrman- 
land  ),  ancienne  prov.  de  Suède, 

Nordland ,   formant  aujourd'hui 
une  partir  de  la  préfecture  de  Wes- ter-Nordland. 

ANGE  R   MANN,  fl.  navigable  de 
Suede,  prend  sa  source  dans  le* 
montagnes  du  Nordland,  traverse 

les  gouvernements  de  Wester-Bot- 
ten  et  de  Wesler-Nordland,  et  se 

jette  dans  le  golfe  de  Polhnie  au  • 
N.  d’Hernosand.  Cours,  350  k. 

ANGERMUNDE,  v.  des  États- 
Prussiens,  Brandebourg ,   régence 

île  Potsdam,  «5  66  k.  N.-E.  de  Ber- 

liu.  Fabrication  de  draps,  bonne- 
terie, tabac.  4,000  hab. 

ANGERS,  Jnliomagus,  puis  Au- 
de cavi  ,   ch.-l.  du  dép.  de  Maine  • 

et-Loirc  et  de  deux  arr.  électo- 

raux, à   302  k.  S.-O.  de  Paris,  sur 

la  Mayenne,  un  peu  au-dessous  de son  confluent  avec  la  Sarlhe,à  4   k.de 

la  Loire  cl  sur  le  chemin  de  fer  de 

Tours  à   Nantes.  Lat. N. 47°  28’, long. 
O.  2°  53’.  Évêché,  sulfragant  de 

Tours.  Cour  royale  et  académie  uni- 
versitaire auxquelles  ressortissent 

les  dép.  de  Maine-et-Loire,  Mayen- 
ne et  Sari  lie;  tribunal  de  com- 

merce, école  secondaire  de  méile  • 
cine,  collège  royal,  école  des  arts 
et  métiers ,   école  normale  pri- 

maire Cathédrale  gothique;  châ- 
teau fort,  ancienne  résidence  des 

ducs  d'Anjou,  servant  aujourd’hui 
de  lieu  de  dépôt  pour  les  poudres 

et  de  prison  pour  la  ville.  Manu- 
lacture  royale  de  toiles  à   voiles  ;   fi- 

latures de  coton, raffineries  de  sucre; 
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amidonneriez. haras,  etc.  Commerce 
d   ardoises,  vins,  chanvre,  lin, 

graines  de  trèfle,  laine.  Patrie  du 
porte  Ménage ,   du  jurisconsulte 

Bodin,  du  vovageur  Bernicr.  An- 

gers, dont  l'origine  remonte  à   nue 
très-haute  antiquité,  fut,  au  temps 
des  Gaulois,  la  capitale  des  Andes 
ou  Andéraves,  un  des  peuples 

de  la  3*  lyonnaise.  Elle  fut 
saccagée  ,   dans  le  îx*  .siècle,  par 
les  Normands,  passa  à   diverses 
i éprises  au  pouvoir  des  Prêtons, 
des  Anglais  et  des  Fiançais.  Six 

conciles  s'y  tinrent  à   diverses  épo- 
ques, ainsi  qu’une  èé'èbrc  confé- 
rence en  1714.  En  1793,  une  ar- 
mée de  90,000  Vendéens  tenta 

vainement  d’y  pénétrer.  39,884 hali.  3 

L’arr.  d’Angers  comprend  9 
cantons  :   Angers  N.- F.,  Angers 
N   .-O.,  Angers  S. -E,  Rriofay.Chaïou- 
nez,  Si-Georges-sur-Loire,  Lel.ou- 
roux-Réconais,  l.es  Pnnls-de-Cé  et 
Thouarcé.  144,793  liai». 

ANGERV1LI.E,  oom.  du  dép. 

de  Seiue-et  Oise.  arr.  d’Klampes, 
cant.  de  Méréville.  Commerce  de 

grains,  laine  et  bas  drapés.  1,534 oih.  [3 

ANGER  VILLE  -   la  -   M*sm, 

com.  du  dép.  de  la  Seine-ïuférieu- 

rt,  arr.  d“Yvetot  ,   rant.  de  Val- 
mont.  1,504  hah.  gg  Valmont. 

ANGKRVILLE-l’Obcher,  com. 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  du  Havre  ,   caut.  de  Crique- 
tot-Lerieval.  1,028  hûb.  [53  Monti- 
villiers. 

4NGH1ARI,  v.  de  Toscane,  à 

23  k.  N.-E.  d’Arezio.  Fabrication 

d'armes  et  coutellerie.  F.n  1440  , 
les  Florentin*  y   vainquirent  les 
Milanais.  1.500  hab. 

ANGIENS.  com.  du  dép.  de  la 

Seine  -   Inférieure ,   arr.  d   Yvetot, 
nul.  de  Fontaine.  1.000  bab. 

E   St-Valery-en-(  aux. 
ANGLADK,  rom.  du  dép.  de  la 

Ginnidr,  arr.  de  Bordeaux,  rant 
de  St*CÎwi  li'Ludi.  1,240  bab. 
E   Hlaje. 

anglards .   com.  du  dép.  du 
Caulâf,  arr.  de  Mauriac,  caut.  de 
Salen.  2,266  hab.  5g  Mauriac. 
AYGUHS,  com.  du  dep.  de 

l'Aveyroii,  air.  de  Kodez ,   cant. 
de  Rigiuc.  1,214  hab.T-^Rignar. 
ANGLARS.  rom.  du  dép.  du 

b»t.  arr.  de  Figeac,  cant.  de  La 

Caprlle.  817  hab.  ££3  La  Capelle- 
Marival. 

ANGLE,  montagne  du  dép.  du 

Pnv-dt-Dôme  .   au  pied  de  laquelle  I 
sont  les  eaux  minérales  dites  eaux 

Ht»  Mont-bor,  quoique  cette  der- 
nière montagne  eu  soit  distante 

lie  4   k.  environ. 
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ANGLEFOKT,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bclley ,   can».  de 
Séyssel.  1,223  bab.  g]  8ry>sel. 

ANGLES,  Angt'iy  une  des  tribus 
les  plus  célèbres  de  la  race  germa- 

nique des  Saxons,  était  établie  sur 
les  bonis  du  golfe  Codanus,  quand 

elle  envahit  au  vt*  siècle  l'ile  de 
Bretagne,  à   laquelle  elle  devait 
dunner  Sun  nom. 

ANGLES  ,   com.  du  dcp.  de  la 
Veudée  ,   arr.  des  Sables,  caut. 
des  Moutiers.  1,152  hab.  Avril  lé. 

ANGLES,  coin,  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Mniitniorillon,caot. 
do  Sl-Sa* in.  1,670  bab.  [x] 

IM.I  J   s   ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  T   arn,  arr.  et  à   30  k.  K.- 
S.-E.  de  Castres.  Fabriques  de  pe- 

tite* draperies  et  colonnades.  2,785 
liai»,  p-3  Brassac. 
ANGLESEY,  Mono,  île  et  comté 

d’Angleterre  ,   dans  la  mer  d’Ir- 
lande, dépendante  de  la  princi- 

lautéde  Galles;  capit.  Reau maris; 

ongueur,  40  k.;  largeur,  30  k.  Elle 
[   est  séparée  du  comté  gallois  de 
|   Caeriinrvon  par  le  détroit  de  Me- 
!   liai,  sur  lequel  ou  a   construit  le 
pont  suspendu  de  Rnugor.  Carriè- 

res de  marbres  verts;  fiches  mines 

de  cuivre,  argent,  plonili  et  zinc  | 

du  mont  Parys.  La  partie  occiden- 
tale renferme  de  belles  forêts.  Le 

sôl,  arrosé  par  plusieurs  petites  ri- 
vières, est  très-fertile.  On  eu  ex- 

porte beaucoup  de  bestiaux,  fro- 
mages ,   beurre ,   miel ,   peaux  et 

stiils.  Anglesey  fut  le  principal  siège 
de  la  religiun  de*  druides  et  la  ré- 

sidence de  leur  souverain  pontife. 
1,041  k.  c.  48,325  hab. 
ANGLET,  com.  du  dép  des 

Basses-Pyrénées .   arr.  et  caut.  de 
Rayonne.  Vins  blancs.  3,016  hab. 

O   Rayonne. ANGLETERRE.  B   ri  tannin  (Kn- 
glaud  ),  partie  méridionale  de  la 
Grande-Bretagne,  formant  un  des 

trois  royaumes  unis  de  l’empire 
britannique.  La  Rretngne,  aban- 

donnée par  les  Romains  au  milieu 
du  v*  siècle  ,   fut  bientôt  enva- 

hie par  les  Saxons,  qui  y   formè- 
rent les  srpt  royaumes  de  Kent, 

Essex,  Smsex,  Wessex ,   Mercie, 

Ksi  -Anglie  et  ISorihunibrie,  com- 

prenant Rernicic  et  Deiiie,  et  l’ap- 
pelerent  Angb  terre  (England)  du 
nom  des  Angles,  la  principale  de 
leurs  tribus.  Les  Bretons  cambriens 

se  maintinrent  à   l’O.  de  Pile, 

dans  le  pays  de  Galles,  le  Cumber- land et  le  Cornouailles.  Les  divers 

roy.  de  l’heptarrhie  saxonne  se réunirent  successivement.  Les  Da- 

nois les  ravagèrent  longtemps,  mais 

ne  purent  y   dominer  entièrement 
que  peudaut  un  quart  desiecle,  de 
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1017  à   1042.  Guillaume  le  Con- 

quérant s’eu  empara  en  1066  et 
en  distribua  presque  toute*  les  ter- 

res à   se*  Normands.  Ses  stircessetrrs 

conquirent  ou  acquirent  successi- 

vement les  diverses  parties  de  l’em- 
pife  Britannique.  Ÿoy.  Grardk- 
BaETAOMfc,  Rrataghc  et  Britaïi- 

mquES  (Iles).  La  superficie  de 

l’Angleterre  est  de  150,931  k.  c. 

la  population,  qui  était  en  1831  de 
1 3,997, 1 99  hab.,  était  portée  par  le 
recensement  de  1840  à   15,911,725 bab. 

A   NGLETER  R   E   (Nouvelle-)  .   On 
désigne  encore  quelquefois  sous  ce 

nom  la  partie  N. -K.  des  Étals- 
Unis  de  l'Amérique  septentrionale, 
savoir,  Maine,  New-Hampzhire, 
Ma*«acbuseLs,  Vermont,  Connecti- 

cut el  Rhode-Islaud.  Ces  pays  fu- 
rent colooiséa  par  les  Anglais  au 

xvi é*  siècle. 

ANG  LITRE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   54  k. 

S.  d'Epernay,  Sur  ladmite  de  l’An- 
l»e,  mi  peu  au-dessus  de  son  con- fluent avec  la  Seine.  724  hab.  tg 

ANGOISSE ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Nontron, 
cant.  de  la  Nouaille.  Forges  et 
liants  fourneaux.  1,200  bab. 

F.xcideuil. 
ANGOLA  ou  Donoo,  contrée 

d’Afrique,  dan*  la  Guinée  méridio- 
nale, comprise  entre  la  Danda,  qui 

la  sépare  du  Congo  au  N.,  et  le 
Coau/a,qui  la  sépare  du  Reugtiela 
au  S.  Le  coiunu  n   e   lire  de  ce  pays 

de  l'or,  du  fer,  du  cuivre,  de  l'i- 
voire, de  la  gomme,  du  piment,  de 

rituile  de  palmier,  du  miel,  de  la 

cire.  C’est  le  pays  oti  la  traite  des 
esclaves  a   continué  le  plus  long- 

temps avec  artivité.  Les  Portugais 

considèrent  l’Angola  comme  une 
de  leurs  possession*  :   il  forme,  avec 

le  Reuguela,  quelques  forts  dans  le 
roy.  de  Congo,  et  quelques  autres 
dépendances  situées  à   de  grondes 

distances  dans  l'intérieur  de  l’Afri- 

que, la  capitainerie-générale  d’An- 
gola et- Congo,  dont  le  capitaine- 

général  réside  à   I.oauda  ;   mais 

l'autorité  immédiate  de  ce  gouver- 
neur ne  s'étend  eu  général  que 

dans  un  petit  rayon  autour  déséta- 
blissements portugais.  La  plupart 

des  peuplades  indigènes  sout  plus 

ou  moins  indépendantes.  Les  mis- 
sionnaires portugais  avaient  fait  de 

nombreuses  conversions  parmi  les 

Angolais;  mai*  ceux-ci  sont  généra- 
lement retombés  dans  le  fétichisme. 

On  estime  la  population  à   400,000 
hab.,  dont  12,000  blancs. 

ANGORA,  Ancyra,  v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  Anatolie,  »   250 
k.  E.-N.-E.  de  KiuUdiié,  cli.-l.de 

îoosle 
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samljak ,   sur  le  Mortalo,  affluent 
de  la  Sakaria.  Fabrication  de  châ- 
les  et  de  tissus  recherchés,  faits 

avec  le  poil  long  et  soyeux  que 
les  chèvres  et  plusieurs  autres  ani- 

maux fournissent  dans  cette  con- 

trée. C’est  près  d’Angora  que 
Tamerlan  vainquit  Bajazet  ,   en 

1402,  et  arrêta  ainsi ,   pour  quel- 
ques années ,   les  propres  de  la 

puissance  des  Turcs.  35,000  hab. 
AXGOSTERA  ou  Nueva-Guya- 

irx,  v.  de  l'Amérique  méridionale, 
république  de  Venezuela,  dép.  de 

rOrénoque,  à   400  k.  S.-F..  de  Ca- 
racas. sur  rOrénoque.  Exportation 

de  tabac  et  de  peaux.  3,000  h. 

ANGOT,  roy.  d’Afrique,  dans  le 
S.-K.  de  l’Abyssinie,  comprenant 
la  majeure  partie  de  la  grande 

province  d'Aiigot,  celle  de  Furfura 
et  quelques  autres  districts:  v. 

princ.  Agof,  Combolche  et  Coh- 

benou.  Il  est  au  pouvoir  d’un 
roi  galla.  D’autres  chefs  gallas 
possèdent  le  reste  de  la  province 
d'Aiigot. 

ANGOULÉME  ,   Icu/isna  ou 

Jciilisma ,   ch.-l.  du  dép.  de  la 

Charente  et  d’un  arr.  électoral,  à 
438  k.  S.-O.  de  Paris,  à   gauche  de 
la  Charente,  et  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Bordeaux.  l.at.  N. 45°  39', 

long.  O.  2°  1 1'.  Évêché  sulfragant 
de  Bordeaux;  tribunal  de  com- 

merce; chambre  consultative  des 
arts  et  manufactures;  petit  et  grand 
séminaire;  collège  royal;  école 

normale  primaire.  Grande  fabri- 
cation d'eau-de-vie ,   de  tissus  de 

laine  et  de  très-beaux  papiers. 
Poudrerie  royale.  Le  principal 

commerce  d’Angoulème  se  fait 
dans  le  faubourg  de  rHoumeau  ; 

il  est  facilité  par  un  petit  port  sur 
la  Charente,  qui  fait  de  ce  faubourg 

l’entrepôt  du  commerce  de  Bor- 
deaux et  de  plusieurs  départements 

du  midi.  Patrie  de  Marguerite  de 

Valois,  sœur  de  François  Ier,  du 

juriscoasulle  de  Laplace,  de  l’as- sassin Ravaillac,  de  Balzac ,   de 

Saint-Gelais ,   de  l'ingénieur  Mon- 
talembert  et  du  physicien  Cou- 

lomb. Angoulèmc ,   dont  l’origine 
n’est  pas  connue,  semble  avoir  eu 
peu  d'importance  sous  les  empe- 

reurs romains.  Elle  fut  ruinée  par 
les  Normands  dans  le  ix*  siècle 

et  rebâtie  dans  le  x*.  Au  xv«*t  elle 
eut  beaucoup  à   souffrir  des  guer- 

res de  religion.  I8,G22  hab.  S] 

L’arr.  d'Angoulème  comprend 
9   cantons  :   Augouléme  I",  An- 
gouléme  2c,  Saint  -Amant  -   de- 
Boixc,  Blanzac,  llicrsac.  Moût  brou, 
La  Rochefoucauld ,   Kouillac  et 
Lavaletle.  132,323  Iwib. 

f   AXtîOt'MOIS ,   ancienne  pro- 

ANG 

vince  de  France,  formant  aujour- 

d’hui le  dép.dc  la  Charente;  Au- 
goulénie  en  était  la  capitale.  Il 
fui  réuni  à   la  couronne  sous  Char- 

les V,  en  1371,  mais  ne  fut  défi- 
nitivement affranchi  du  joug  de 

l’étranger  que  par  Charles  VII. Avant  la  révolution  de  1789,  le 

gouvernement  de  l'Angoumois  était 
réuni  à   celui  de  la  Sainlonge. 

ANGIIA,  capil.  des  îles  Aço- 

res, sur  la  côte  S.  Me  l’ile  de 

Tercère;  lat.  N.  38°  39',  long.  O. 
29°  33'.  Évêché.  Elle  fut,  en  1830, 
le  siège  de  la  régenre  qui  gouver- 

nait au  nom  de  doua  Maria. 

lô.OOn  hah. 

ANGRA-uos-Keys,  v.  et  port 
du  Brésil,  à   1 1 G   k.  O. -S.-O.  de 
Rio- Janeiro,  sur  la  haie  de  son 

nom,  formée  par  l'Atlantique,  dans un  territoire  très-fertile.  Commerce 
considérable. 

AXGRIE.  ancienne  prov.  d’Alle- 
magne. Elle  s’étendait  au  N. 

jusqu'à  la  mer  du  Nord,  à   PE.  jus- 
qu'auprès de  l’Elbe  inférieur,  au 

S.  jusqu’à  la  Lippe,  et  à   l’O.  jus- 
qu'auprès du  lac  qui  forme  au- 

jourd'hui le  Zuiderzée.  Elle  com- 
prenait les  pays  de  Brème,  Vcr- 

ilen,  Oldenbourg,  Osl-Frise,  Gro- 
niugue,  Osnabruck,  Hoya,  kalen- 
berg ,   Lippe.  Munster,  Miuden, 
Pyrmout ,   Paderborn  ,   Waldeck. 
Elle  était  comprise  dans  le  duché 

de  Saxe,  au  xu*  siècle,  et  fut  plus 
lard  assignée  eu  grande  partie  au 
cercle  de  Westphalie;  une  partie 
moins  considérable  fut  comprise 
dans  le  cercle  de  Basse-Saxe.  Gro- 

iiingue  appartient  aux  Pays-Bas. 
AXGRIE,  coin,  du  dép.  de  Mai- 
ne-e!-Loire ,   arr.  de  Scgré,  canl. 

deCandé.  t,252  hab.  El  Candé. 

AXGRIV  ARIENS  ,   Angrivariï, 

ancien  peuple  du  N. -O.  de  la  Ger- 
manie, qui  occupa  le  pays  des 

Rructère*  après  leur  ruine.  Il* 
donnèrent  leur  nom  à   cette  partie 

de  l’Allemagne  que  l’on  appelait 
Angrie  un  moyen  âge. 

ANGE!  LL  É   ou  Siv.vxE-Isr.AXit, 

île  d’Amérique,  une  des  Petites- 
Antilles  anglaises  au  N.  des  îles  du 

Vent,  par  18°  14'  de  lat.  N   et 65"  29*  de  long.  O.  Capitale,  An- 
guille. 233  k.  c.  2,000  hab. 

ANGE ILLE  (Anguilla),  île  d'A- 
mérique dan*  legroupc  des  Lu  caves, 

séparée  du  grand  banc  de  Bahama 

parle  canal  de  Santafem,  iwr  23° 

27'  de  lat.  N.  et  81°  34'  de  long. 
O.  Longueur  2G  k.,  largeur  13  k. 
Sol  feitile  en  tabac,  sucre;  nom 

breux  bestiaux.  Les  Anglais  l’oc- 

cupent depuis  l'an  1650. 
ANGl’S,  comté  d’Ecosse.  Voy. 

Fou far. 

ANH 

A XII ALT,  principauté  de  la 
Confédération  Germanique  encla- 

vée dans  les  États-Prussiens  entre 

la  proviure  de  Saxe  et  le  Brande- 

bourg. Elle  forme  aujourd'hui  trois 
duchés,  gouvernés  par  des  princes 
issus  d’une  même  famille:  Auhall- 
Dess.ui  ,   Aiihalt-Bernbourg  et  An- 
halt-Colhen.  I   n   quatrième  duché, 
celui  d’Aiihall-Zeibsl ,   fut  partagé 
entre  les  trois  premiers,  en  1793, 
à   l'extinction  de  la  branche  qui  y 

régnait.  Les  trois  ducs  d'Anbaft 
ont  chacun  une  voix  à   l'assemblée 

générale  de  la  dicte;  mais  ils  s’u- nissent tous  les  trois  avec  les  prin- 

ces de  Schvvarzbourg  et  d'OIden- 
Ixuirg.  pour  partager  une  voix 
collective  à   la  diète  ordinaire.  Ces 

trois  durhés  ont  chacun  un  gou- 
vernement monarchique  avec  des 

étals  provinciaux. 
AXHALT-B»  RNuoi.no  (duché 

n’).  Étal  de  la  Cou  fédéra  liou  Ger- 
manique, capitale  Beriibourg.  Il 

est  coupé  en  plusieurs  parties  par 
le  territoire  prussien,  et  se  partage 
en  Haiitc-Priueipauté,  située  au 
pied  du  Harz,  et  Basse-Principauté, 

située  le  long  de  l'Elbe  et  de  la 
Saale.  Cosvvig  et  Balleustadt  sont, 
après  Berubourg,  les  principales 
villes.  8G8  k.  c.  50,000  hab.  Voy. 
A   K   H A LT. 

AXIIALT-Cothen  (duché  i»’). 
État  de  la  Confédération  Germa- 

nique, capil.  Cothen.  Il  est  com- 
posé de  quatre  parties  séparées 

les  unes  des  autres.  Celle  de  Cô- 

then.la  plus  considérable,  est  située 
entre  Dessau  et  Bcrnhourg;  celle 
de  Warmsdorf  est  sur  la  \Vipper; 
celles  de  Roslau  et  de  Dornhoiirg 

sont  à   la  droite  de  l’Elbe.  823  k.  c. 
40,000  hab.  Voy.  Ahhalt. 

ANHÀLT-DESSAU  (duchéd’), 
État  de  la  Confédération  Germa- 

nique, capitale  Dessau.  Il  est  en- 
clavé dans  les  Étals-Prussiens  et 

les  autres  duchés  d’Auhalt.  Il  est 
composé  de  plusieurs  parties  sépa- 

rées cuire  elles  par  les  possessions 
de  ce*  différents  États.  La  principale 

de  ces  parties  a   pourcnpitnle  Dessau, 
sur  la  Mulde;  viennent  ensuite 
celles  de  Zerlist  nu  N.  «le  Dessau, 

de  Souderxlehen  à   l’O.  de  la  Saale, 
et  de  Gros*- Asleben,  enclavée 

dans  la  régence  prussienne  de  Mag- 
debotirg.  895  k.  c.  63,000  hab. 

Voy.  Anhai.t. 
’AN-HOEI ,   prov.  de  Chine. 

Voy .   Ngah-Hoei. 
AXHOLT,  v.  des  États-Prus- 

siens, Westphalie,  régence  et  à   82 

k.  O.-S.-O.  de  Munster,  sur  l'Ou- 
den-Tssel.  Château  où  résident  les 

princes  de  Salin-Salm.  2,000  hab. 

ogle 
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A51 ,   Abnicwn  ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’A*ie,  à   40  k.  £.  de  Kars, 
capil.  de  l'Arménie  dans  le  xi*  siè- 

cle, aujourd'hui  peu  considérable. 
Ruines  remarquables. 
A5IAXE,  ch.-l.  de  canton  du 

dé|».  de  l'Hérault,  arr.  et  à   30  k. 
O.-N.-O.  de  Montpellier,  sur  la 
petite  rivière  de  Corbières,  près  de 

la  flambe  de  l'Hérault.  Ruines 
d   un  ancien  monastère  fondé  par 

saint  benoit.  Fabriques  de  vert- 
de-gris,  savon  noir,  cadis;  filatu- 

res de  coton ,   peaux  de  chèvre. 

2,542  liait.  £0  Giguac. 
A5ICHR.com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  et  caut.  du  Douai.  Mines  de 

houille,  verreries.  2,030  ha  b.  £3 
Douai. 

A5IKH  ,   jadis  Hanipah,  v.  d’A- 
rabie. Nedjed,  canton  de  Derreyé, 

sur  la  route  de  Lahsa  à   la  Mecque. 

Patrie  d'Abdul-Wabab ,   propbcte des  Wahabites. 

A.MLM'S  ou  A»ro  (auj.  Teve- 
roue),  |)etiie  riv.  d’Italie  ,   affluent 
de  gauche  du  Tibre.  Elle  séparait 
en  paitie  le  Latium  du  pays  des 
Sa  bi  us. 

A5IMABOK,  le  meilleur  fort 

que  les  Anglais  possèdent  dans  la 
Guinée  septentrionale;  il  est  situé 

sur  la  Côte-d'Or,  à   l’E.  de  Cap- Cor*.  4,000  bab. 

AMO,  riv.  d'Italie.  Voy.k'&n- »DS. 

ANUY-lk-Chatkac  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  et 
à   18  k.  S.-O.  de  Laon.  1,044  II. E3 

A5JF.lt,  bourg  et  fort  de  l’ile  de 
Jasa,  pros.  de  Bautain, sur  l«;délroît 

de  Li  Sonde.  Long.  H.,  103°  42'. 

ANJOU,  rom.  du  dép.  de  l’Isère, arr.  de  Vienne  ,   cant.  de  Rou&sil- 

lou.  872  hub.  [-]  Le  Péage. 

AXJOl*,  ancienne  province  de 
France  formant  aujourd'hui  le 
dép.  de  Maine-et-Loire  et  une 
petite  partie  de  ceux  de  la  Sarthe, 

de  la  Mayenne  et  d'Iudre-ct-Loire; 
capit.  Angers.  Il  fut  réuni  à   la 

France  par  Louis  XI,  en  1481, 
apies  la  mort  du  rotnte  du  Maine. 

ANJOU  AN  ou  Joauxa,  île  d’A- 
fi  iquc.danslainer  des  Indes,  la  plus 
peuplée  cl  la  plut  importante  du 

groujtesdt-sConmrespar  12"  I5'dc 
Ml.  S.  et  42°  9'  de  long.  E.  Lon- 

gueur, 38  L:  largeur,  28  k.  Son  chef, 
qui  prend  le  titrede  sultan,  réside  à 
Anjouau  ou  Macbadoti.  Il  dominait 

jadis  surtout  le  groupe.  20,000  b. 

'A5-RHI5G,  prov.  de  Chiue. 
Foy.  Noam-Khi  arc. 

ANK  LAN,  v.des  Étals-Prussiens, 
Pooirrauie,  régence  et  à   75  k.  N.- 
O.  de  Sletlin  ,   port  sur  la  Peene. 

(’abricjliüu  de  draps,  toiles,  tabac. 
7,500  hah. 

Dicr.  G Bor.fi. 

ANN 

AXKOBER  nu  Choa,  roy.  dans 

le  S.  de  l'Abyssinie,  situé  entre 

l’Angot  et  le  Lasta  au  N.,  l’Ania- rali  au  N.  O.,  les  Gai  las  au  S., 

l'Adel  et  d   autres Gallas à   l'K.;  capit. 
AtikobtT.  Il  se  compose  de  deux 

grandes  provinces,  celle  d'Éfut  et 
relie  de  Clioa.  Celte  partie  de  l’an- 

cien empire  d’Abv&sinir  parait  être 
actuellement  la  plus  riche  et  la  plus 

peuplée.  C’est  là  que  l'ancienne 
civilisation  et  la  littérature  abys- 

sinieune  se  sont  le  plus  conservées. 
Le  souverain  chrétien  de  ce  royau- 

me a   su  le  garantir  des  invasions 
des  Gallas.  La  chaleur  y   est  tempé- 

rée par  la  hauteur  des  moutagnes; 
la  végétation  est  vigoureuse,  le  sol 
cultivé  avec  assez  de  soin.  Le  coton 

est  la  plus  précieuse  de  ses  produc- 
tions. F.nviron  1,500,000  hab. 

ANKOBER.v.  d'Abyssinie,  capit. 
du  roy.  de  sou  nom.  <)n  la  place  à 
50  k.  S.-E.  de  Gondar. 

A5KRAN,  v.  d'Afrique  ,   wy. Accra. 

ANLHIAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne ,   arr.  de  Périgueux , 

cant.  d’Excideuil.  828  hab.  Ciî  Ex- 
cideuil. 

’AN-LOA,  dép.  de  Chine,  voy. 
Noak-Lou. 

ANNA  ou  LmrsT,  fl.  d'Irlande, 
pmul  sa  source  dans  le  comté  de 
Wicklow,  passe  à   Dublin  et  se  jette 

dans  la  mer  d’Irlande.  Cours, 100  k. 

ANNA  (Sauta-)  ,   île  de  l’At- lantique ,   sur  la  côte  du  Brésil  , 

prov.  de  Maranham  ,   dan'-  la  haie 

de  San  Juze.  Lat.  S.,  2"  17';  long. 

O.,  46°. AN5ABERG,  v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   40  k.  S.-O.  de  l’rcvlierg. 

Beau  temple  protestant.  Mines  d’ar- 
gent ,   de  fer  et  de  cobalt.  Fabrica  • 

lion  de  rutanncric  et  passemente- 
rie. 7,000  bab. 

ANNA-BONA  ou  Aîrjronow,  île 
espagnole  du  golfe  de  Guinée,  par 

lu  25'  de  lat.  N.  et  3*  59'  de.  long. 
F..  Climat  extrêmement  chaud  et 

territoire  fertile.  26  k.  de  circon- 
férence. 1,200  bab. 

ANNAGOUNDY,  v.  de  l’Hin- 
doustan.  t'oy.  Bistvaoar. 

ANNA.M,  ou  Viêt-Nam,  empire 

d’Asie,  comprenant  la  partie  orien- 
tale de  l'Indo-Chine,  entre  8a  45' 

cl  23*  15'  de  lat.  N.  et  entre  99©  et 
107°  de  long.  E.;  borné  au  N.  par 

In  Chine;  à   l’O.,  pur  l’empire  des Birmans  et  le  royaume  de  Siam; 

au  S.-O.,  par  le  golfe  de  Siam;  au 

S.-E.  et  à   l’Ë.,  par  la  mer  de  Chine, 
qui  y   forme  le  golfe  de  Toukm; 

capit..  Hué.  L’intérieur  de  ce  pays 
est  peu  connu  ;   ou  y   trouve  deux 
grandes  chaînes  du  montagues  : 

ANN  /,t) 

l’une,  entre  l’Annani  et  le  royaume 
de  Siam,  sépare  le  bassin  du  Mei- 

Nam  Je  celui  du  Mci-Koug;  l’au- 
tre sépare  le  bassin  du  Mci-Koug 

de  celui  des  fleuves  de  la  «ôte 
orientale.  I.e  sol  est  arrosé  par  un 

grand  nombre  de  rivières  dont  le 

Mei-Kong  et  le  Soug-Co  ou  Sang- 
Coï  sont  les  plus  considérables.  La 

chaleur  y   est  tempérée  par  l'abon- dance des  pluies  et  la  fraîcheur  des 
vents  d’E.  Le  sol  renferme  du  fer, 
de  l’or,  de  l'argent,  du  cuivre  ,   du 
sel.  Le  corail  abonde  sur  les  côtes. 

La  végétation  ,   toujours  active  et 
vigoureuse,  donne  deux  récoltes 
par  au  :   riz,  sucre,  café,  bétel, 
poivre,  coton,  cocos,  ébène,  etc. 

Les  forêts  sont  peuplées  d'élc- 
phants,  «le  rhinocéros  ,   de  buf- 

fles, de  tigres,  de  singes,  d’oiseaux 
au  riche  plumage,  de  '«-i  peut  s   énor- 

mes. Ou  y   trouv  e   aussi  beaucoup  de 
crocodiles,  de  tortues  fl  de  salan- 

ganes. L'industrie,  quoique  moins 
avancée  dans  l'Annam  que  dans  la 

Chine,  s'applique  cependant  à   tous 
les  genres  «Je  fabrication.  Les  Eu- 

ropéens sont  mal  accueillis  ;   le 
commerce  extérieur  est  presque 
tout  entier  entre  les  mains  des 
Chinois.  Ils  exportent  de  ce  pays 

les  productions  du  sol ,   des  tissus 
d’écorce  d’arbre,  des  tapis,  du  ver- 

nis, du  musc,  etc. 
Cette  contrée  semble  avoir  été 

peuplée  par  des  rolouies  venues  de 
la  Chine,  qui  y   ont  ap|xirlé  la  reli- 

gion de  Confucius  ;   lu  langue  et  les 
mœurs  des  Aiinaiuit«‘S  ressemblent 

beaucoup  à   celles  des  Chinois,  aux- 

quels ils  ont  été  soumis  jusqu'au milieu  du  xiv*  siècle.  Le  l>oud- 

dhisme  est  très-répandu  dans  l’An- 
nam  ;   l'empereur  y   régne  despoti- 

quement. Dans  l'Aunam  ,   comme 
dans  la  Chine,  un  grand  nombre 

d'habitants  vivent  sur  les  rivières 

dans  des  bateaux,  et  tirent  de  l'eau 
toute  leur  subsistance.  Dans  plu- 

sieurs cantons,  et  surtout  dans  les 

montagnes,  vivent  des  tribus  indé- 
pendantes, plus  ou  moins  feroces 

et  belliqueuses ,   parmi  lesquelles 
ou  distingue  les  Munis,  les  Mouangs 

et  les  Loyes.  Les  Européens  ont  es- 
sayé  vainement  de  former  des  eta- 

blissements dans  ce  pays  ;   mais  les 

missionnaires  y   ont  converti  quel- 

ques familles  à   la  religion  chré- 
tienne. 

I*es  principales  parties  de  l’em- 
pire d'Anuam  sont  :   lè  roy.  de 

Cochinchine,  capit.  Hué,  v.  priue. 

Saigon;  le  roy.  déloukin,  capit.  Ré- 
élu»; une  partie  du  Laos,  et  le  roy. 

de  Canibogc,  v.  prinr.  Camhoge et 

Pauoinpiti.  On  y   distingue  encore 

le  pays  de  Cimnpa,  au  S.  de  la  Co- 
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chinrhine,  et  un  pays  de  Bao, 
tout  à   fuit  inconnu,  tributaire  du 

Toulon.  On  évalue  vaguement  la 

superficie  de  l'Anuatn  à   700,000 
k.c.,  et  la  population  à   12,000,000 
d’hab. 

A   .N  N' A   N   ,   v.  d’ Écosse,  comté  et  à 
24  k   S.-E.  de  Dumirics,  sur  F   An- 

nan ,   à   2   k.  de  son  embouchure 

dans  le  golfe  de. Solivay.  Exportation 
de  salaisons,  jambons,  bétail  ;   pèche 
du  saumon.  5,000  hab. 

AXXAPOL1S,  v.  de  la  Nouvelle* 
Bretagne, dans  la  Nouvelle-Écosse, 

à   135  k.  O.-N.-O.  d'Halifax;  beau 
port  sur  la  lise  gauche  du  fleuve 

tic  sou  nom  ,   près  de  son  embou- 
chure dans  la  baie  de  Fundy.  An* 

impolis  a   été  bâtie  par  les  Fran- 
çais, qui  la  nommèrent  Port-Royal, 

eu  1713.  Elle  est  aujourd'hui  bien décline.  I.ôOO  hab. 

AXXAPOLIS,  autrefois  Silvern, 

v.  des  Etats-Unis,  Marilaud;  port 

près  de  l'embouchure  de  la  Severu 
dans  la  baie  de  Cbesapcak,  à   G0  k. 

E.-N.-E.  de  Washington.  Siège  de 

rassemblée  générale  de  l'État. 2,700  hab. 

AXXAPPES,  com.  du  dép.  du 
Nord ,   orr.  de  Lille ,   cnnt.  de 

Launoy.  1,821  hab.  r-^î  Lille. 
AXXAY,  com.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  et  cant.  de  Cosne. 

83G  hab.  £3  Neiivy-sur-Loire. 
ANNE  (Saint*-) ,   montagne  de 

Fraure,  dép.  de  l’Orne,  à   environ 
Iti  k.  d’Alençon.  Chapelle  fré- 
qurutéc  par  un  grand  nombre  de 

pèlerius. 
AXXE  (Saint*-),  com.  de  la  co- 

lonie française  de  la  Guadeloupe 
dans  les  Antilles,  arr.  de  la  Pointe- 
â   Pitre,  sur  la  côte  S.  de  la  Grande- 

Terre.  6,727  liab.,  dont  5,8G6  es- 
claves. 

AXXE  (Saint*-),  com.  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  arr.  de  Fort- 

Royal,  cli.-l.  de  la  pointe  méri- 

dionale de  l’ile.  Sucreries  impor- 
tantes. 2,807  hab.,  dont  2,567  es- 

claves. 

AXXE  (Saint*-),  village  de 
Belgique,  Ilainaut,  sur  la  Sambre. 
Marbras  renommés. 

AKXEBAULT  ou  Appkvillk, 

com.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de 
Poul-Audemer,  caillou  de  Mont- 
lorl.  1,071  hab.  £r]  Monlfort- 
sur-Kille. 

ANXECY,  v.  des  Etats-Sardes, 
Savoie,  à   40  k.  N.-E.  de  Cham- 

béry, sur  les  bords  du  lac  d'An- 
necy. Évêché.  Ancieu  château  , 

résidence  des  comtes  de  Genève; 
cathédrale  où  sont  les  restes  de 
saint  François  de  Sales.  Manu- 

facture de  toiles  imprimées;  fila- 
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turcs  de  coton  ;   verreries  ;   mines 

de  fer  aux  environs.  Près  d’An- 
necy, est  le  château  de  Menthon  où 

naquit  saint  Bernard.  6,000  hah. 

AXXECY  (lai;  n’),  lac  des  États- 
Sardes  ,   Sas  oie,  près  d’Annecy,  à 444  m.  au-dessus  du  niveau  de  la 

iner.  Il  a   environ  1 3   k.  de  longueur 
et  4   k.  de  largeur. 

AX’XET,  com.  du  dép.  de  Sei- 
ne-et-Marue,  arr.  de  Meaux,  cant. 
de  C.laye.  1 ,005  hab.  H   Claye. 

AXXEYROX  ,   com  du  dép.  de 
la  Drôme  .   arr.  de  Valence ,   cant. 

de  Saint-Voilier.  Ruines  du  châ- 
teau de  Mantailles,  où  se  tint  en 

879  le  concile  dans  lequel  Roson 

fut  cuiironnc  roi  de  la  Bourgognc- 

Cisjurane.  2,891  h.  S   St-Vallier. 

AXXOROX,  île  d’Afrique.  Voy. 
AnNA-1U>NA. 

AXXŒLT.IX.  rom.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  Se- 
chn.  3.210  liai).  BSecliu. 

AXXOIRE,  coin,  du  dép.  du 
Jura,  arr.  de  Dole,  cant.  de 
Chemin.  940  hah.  M   Chemin. 

AX’XOXAY ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ardèche ,   arr.  et 
à   28  k.  N.-N.-O.  de  To union,  au 
confluent  de  la  Canre  et  de  la 

Diaunir.  Ville  la  plus  importante 

du  dép.  Belles  soies  blanches;  pa- 

peteries; mégisserie  renommée.  Pa- 
trie deMonlgolfier,  qui  inventa  les 

aérostats  et  le  bélier  hydraulique, 

et  de  Boissy-d’Auglas.  10,384  h.  59 
AXXOT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Alpes;  arr.  et  à 
20  k.  E.-N.-E.  de  Caslellaue.  Mé- 

gisserie». 1,178  hab. SI 

ANXOYILLE,  cotn.  dti  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Coulauces, 
cant.  de  Mont-Martin.  993  hab. 

Ig]  Brchal. ANXWEILER,  v.  de  Bavière, 
cercle  du  Rhin,  à   1 1   k.  O.  de 

Laudau ,   sur  la  Queich.  Autrefois 

ville  libre  et  impériale;  les  dia- 
mants et  insignes  de  la  couronne 

impériale  y   furent  longtemps  dc- 

fiosés.  Ruines  du  château  de  Trie- els  où,  dit-on,  Richard-Cœur-de- 
Lion  fut  détenu  prisonnier.  3,000 

liai).  f 

AXOPEE,  Anopma  mons ,   mon- 

tagne de  Grèce,  à   l’E.  de  la  cliainc 
de  l’OEia,  sur  les  anciens  confins 

des  Locriens-Épi-Cnémidicnset  des 
Tliessalieus,  où  il  forme  le  défile 
des  Thermopyles. 

AXOR,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d’Avesnes,  cant.  de  Trélon. 
Boissellerie,  verrerie.  Forges  et  af- 
fmeries  aux  environs.  2,806  hab. 

B   Tréloa. 

AXOSSY,  pays  de  l’ile  de  Ma- dagascar, sur  la  côte  S.-E.  Le  port 
de  Sle-Lucie  et  les  ruines  du  Fort- 
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Dauphin  ,   qui  appartenaient  à   la 

France,  y   sont  situés. 
AXOST,  com.  du  dép.  de  Saône- 

et-Loire,  orr.  d’Autnn,  cant.  de 
Lucenay.  3   480  hah.  C3  Lurenay. 

AXOL’LD,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  St-Dié,  cant.  de 
Frai/.»*.  2,632  hab.  Coreieux. 

AXS,  village  de  Belgique,  prov. 
et  â   2   k.  N   .-O.  de  Liège,  station 

du  chemin  de  fer  d’Anvers  à   Co- 

logne. 4,000  hah. 
AXS  AC,  com.  du  dép.  delà  Cha- 

rente, arr.  et  eant.  de  Confoleus. 

918  hah.  gj  Coufolens. 
AXS  AU  V ILLERS,  rom.  du  dép. 

de  l’Oise,  ai  r.  de  Clermont,  cant. 
de  Breteuil.  Fabrique  de  bas  de 
laine,  toileset  chapellerie.  1,183  h. 

13  Breteuil. AXSE,  Antium ,   puis  Ansn ,   rh.-I. 
de  canton  du  département  du  Rhô- 

ne, arr.  et  à   5   k.  S.  de  Villefranrhe, 

près  du  roiifluent  de  la  Tardine  et 
de  la  Saône,  dans  un  canton  remar- 

quable par  sa  fertilité.  Carrières 

de  belles  pierres  à   bâtir.  Il  s’y  est 
tenu  quatre  conciles.  1,750  h.  £3 

AXSE  (la  Grand*-),  com.  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  arr.  de  St-Pierre, 
sur  la  côte  N.  de  File,  au  fond 

d’une  baie  peu  sûre.  Sucreries 
considérables.  3,278  hab.,  dent 

2,G22  e«ela\es. 

AXSE(P*tit*-),  v.de  File  d’Haï- 
ti, sur  Sa  rôle  septentrionale,  à   l'em- bouchure de  la  Grande-Rivière,  et 

à   5   k.  S.-E.  du  Cap-Français. 
AXSE-Birtrand,  com.  de  la 

colouie  française  de  la  Guadeloupe, 

dans  les  Antilles,  orr.de  la  Pointe- 
à-Pitre,  sur  la  côte  N. -O.  de  U 
Grande-Terre.  4,730  hab.,  dont 

4,329  enclaves. AJfSÉATIQUES  (nuu).  Foy. 
Hanséatiquks  (villes). 

ANSES-n'A  a   i.kt  (les),  com.  de 
la  colonie  française  île  la  Martini- 

que, dans  les  Antilles,  arr.  et  à   12 
k.  S.  de  Fort-Royal.  Café  réputé 
lemeilleurdelile.  1,968  hab.,  dont 

l
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esclaves. 

AXSOX  (archipel  d’),  archipel 
de  la  Micronésie,  au  N.-E.  des  îles 

Marie-Anne,  entre  20"  et  29"  30' de  lat.  N.  et  1 54  et  1 65°  de  long.  E.  Il 
est  composé  de  plusieurs  petites 

iles,  dont  les  principales  sont  :   Ga- 
rnira, Decierta,  Volcan  et  Dcxter. 

AXSOITS,  com.  du  dép.  de  Vau- 

cluse, air.  d’Apl.cant.  de  Per- mis. 1,029  hab.  (g)  Pertuis. 

AXSPACI1,  v.  de  Bavière,  ch.-l. 

du  cercle  de  la  Rezat  ou  Moyciinc- 
Frauconie,  à   150  k.  N. -O.  de 
Munich,  au  confluent  de  la  Rezat 
et  du  HoUhach.  Château  royal, 

anrieune  résidence  des  margrai  es. 
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d’Anspacli-Ray  reuth. Banque;  com- 
merce de  grain  s,  lai  ne,  quincaillerie, 

tanneries  ,   fabriques  de  tissus  di- 
vers. Patrie  du  médecin  Stahl. 

16.000  hab. 

AXSTRUDE,  rom.  du  dép.  de 

l’Yonne  ,   arr.  d’Avallon ,   cant.  de 
Guillou.  840  liab.  EJ  Époisscs. 
ANTAK1EH ,   v.  de  la  Turquie 

d'Asie.  Voy.  Antioche. 
AXTALÎA,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  Voy.  Satalie. 
AXTALA,  v.  d’Abyssinie,  qu'on 

peut  regarder  comme  la  capitale 
du  roy.  et  de  la  prov.  de  Tigré,  à   : 

115  k.  S.-E.  d'Axouiu.  Elle  a   en- 
viron 1 ,000  maisons. 

AXTAMAHOUR1S,  peuplade  de 

Madagascar,  originaire  d'Arabie. 
Ils  habitent  les  vallées  septentrio- 

nales de  l'ile,  s'isolent  de  toutes 
les  autres  peuplades,  et  suivent 
certains  dogmes  et  certaines  pra- 

tiques de  l'islamisme. 
AXTAM BASSES,  peuplade  de 

llle  de  Madagascar,  au  S.-E.;  capit. 
Siatigourih. 
AXTAVDROS ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Anatolie,  port  sur  le 
golfe  et  i   15  k.  O.  u'Adramili. 
I>ar»s  les  temps  anciens,  AntnnHros 
était  mie  ville  de  la  Grande-Myvic. 
Ce  fut  près  de  là,  suivant  Virgile, 

qu’Énée  équipa  sa  flotte,  après  la ruine  de  Troie. 
AXTAVARES  ou  Antavarts 

(r*Yi  des),  pays  situé  le  long  de 
la  côte  orientale  de  l'Ilc  de  Mada- 

gascar, au  S.  du  port  Lo  uquez, 

jusqu'au  pavs  des  Rétirnsaraa;  v. 
pnuc.,  Tintingue.  Pays  bien  cultivé 
et  fertile. 

A.YTAXIMES  (   pays  nas),  pays  J 
sur  U   côte  orientale  de  Madagas- 

car, au  S.  de  celui  des  Rétanimèncs; 
salubre  et  arrosé  par  les  deux  plus 
grands  fleuves  de  l'ile,  le  Mauau- 
gnura  et  le  Mananzari.  I,es  liabi- 
tants,  adonnés  au  brigandage,  né- 

gligent l'agriculture; v.  pr., Mnnau- tari,  Malaiane  et  Andévourantc. 

axtemxe  ,   Antrmrue  ou  An-  J 
irmna  (auj.  ruinée),  v.  d'Italie, pays  desSabins,  au  cnnflnent  de 

1   Arno  et  du  Tibre.  Romulus  s’en  J empara  et  y   établit  uuc  colonie 
l'an  748  av.  J.-C. 
AXTEQI’ERA,  v,  d’Fspagtie, 

prov.  et  à   45  k.  N.-N.-O.  de  Ma- 
laga,  près  du  Guadaljoire,  affluent 
de  la  Méditerranré. Fabrication  d’é- 
1olT«*s  de  soie  et  de  coton  ;   cuirs 
et  papiers.  Cette  ville  fut  reprise 
aux  .Maures  en  1410.  7.0,000  hab. 

A   XTEH  H I E   IX  X ,   An  de  rit  nm,  co  tu . 
du  dep.  du  Cantal  ,   arr.  de  Sainl- 
1   lour.cant.  de  Chaudes- Aigues. El  le 

rrmplacd'anci  enne  Anderitum.mil 
fut  capitale  des  Cabales.  376  hab. 
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AXTHELA  (auj.  inconnue  ),  v. 

de  Grèce,  dans  le  pays  des  Locriens 

Épi-Unémidiens,  près  de  ta  Thes- 

salie  ;   quelques  géographes  la  jda- cent  dans  un  endroit  où  le  défilé 

des  Thermopyles  s’élargit  et  forme 
une  petite  plaine.  Les  Amphictyons 

y   tenaient  chaque  année  leur  as- 

semblée d'automne;  c’est  près  de 

là  que  Lconidas  périt  avec  ses  com- 

pagnons. AXTHÉMR  (Saint-),  ch.-l.  de 
cantou  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  et  à   15  k.  E.  d'Ambrrt,  sur 

l'Ance  ,   affluent  de  gauche  de  la 
Loire.  Commerce  de  bois.  3,42.4  b. 
C3 

AXTHEIX,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Clamecy,  t   ant,  de 
Corbigny.  958  h.  £?}  Corbigny. 

ANTHOXY'S-Nose  ou  Nez-n’An- 
toink,  promontoire  des  Etats-Unis, 
État  et  a   40  k.N.de  New-York  , 

sur  la  rive  gauche  de  l 'Hudson.  Il  est 
élevé  de  plus  de  330  in.  au-dessus 
du  fleuve. 

AXTHOXT  (Saint-),  fort  des 
États-Unis,  Wisconsin,  sur  le  Mis- 

sissipi,  ail  confluent  du  Saint-  Peter  ; 
lat.  N.  45°.  Au-dessus  de  ce  fort 

le  Mississipi  forme  le  saut  de  Saiut- 
Autlionv,  qui  a   près  de  25  ni.  de 
hauteur. 

AXTIBES,  Antipolis ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Vnr,  arr.  et  à 
23  k.  E.-S.-E.  île  Grasse,  place 

forte  à   l’entrée  d’une  presqu’île  qui 
borne  à   l’O.  le  golfe  de  Juan. 
Port  peu  vaste,  mais  profond  et 
sùr,  défendu  par  un  fort.  Tribunal 

de  commerce,  école  royale  de  na- 

vigation. Restes  d’antiquités  ro- 
maines, parmi  lesquelles  on  rcmar- 

ue  un  amphithéâtre,  une  tour  et 
e   beaux  fragments  de  fortifications. 

Pierres  réfractaires  pour  la  fabrica- 
tion de  la  soude  factice,  jarres  et 

autres  poteries  ;   huile,  figues,  oran- 
ges ,   salaisons.  Antipolis  ,   fondée 

euvirou  340  ans  av.  J.-C.  par  les 
Marseillais ,   devint  considérable 
sous  les  Romains.  Elle  était  com- 

prise dans  la  seconde  Xarbounaise: 

la  petite  nation  des  Décéates  habi- 
tait ses  environs.  Après  la  chute  de 

l’empire,  elle  tomba  successivement 
au  pouvoir  de  plusieurs  peuples 
barbares,  et  fut  détruite  une  fois 

par  les  Sarrasins.  6,080  hab.r-3 
AXT1CAKIA  (auj.  Antequera), 

v.  d’Espagne,  Rétique,  dans  le  pays 
des  Turdules. 

AXTICOSTI  ou  t.’Assomptio^, 
île  de  l’Amérique  septentrionale 

anglaise,  à   l'embouchure  du  Saint- 
Laurent,  entre  49°  et  50°  de  lat. 

N.,  et  entre  64°  3'  et  GG°  55'  de 
long.  O.;  longueur  200  k.,  largeur 

50  k.  Celte  Ile  u’a  d’autres  habi- 
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lants  que  les  personnes  chargées 
de  veiller  sur  les  magasins  et  sur  les 
deux  ports  artificiel*  de  relâche  et 
de  sauvetage  établis  pour  les  na- 

vires occupés  à   la  pécne  de  la  mo- 
rue. Jacques  Cartier  la  découvrit 

eu  1534. 

AXTICYRE,  Anticyra  (auj.  in- 
connue), v.  de  l’ancienne  Grèce, 

dans  la  Phthiotidc,  en  Thessalie, 

près  de  l'embouchure  du  Spcrchius 
dons  le  golfe  Maliaque.  L’ellébore 
qui  croissait  aux  environs  était  re- 

gardé comme  le  meilleur. 
AXTICYRE ,   Anticyra  (   auj. 

Aspraspiti),  v.  de  Grèce,  dans  la 
Phocide,  sur  le  golfe  de  Corinthe. 
Elle  appartint  à   une  certaine  époque 
aux  Locriens-Ozoles.  Cette  ville 
était  également  connue  par  le  com- 

merce de  l’ellébore.  Une  ile  de  la 
mer  Egée ,   portait  encore  le  nom 
d’AirrrcYHK,  et  produisait  aussi  de 
l’ellébore. 

AXTIGXAC,  com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 

Saignes.  1,910  hab.  rp\  Boit. 

AXTIGXY,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Fontenay ,   cant. 
de  la  Châtaigneraie.  1,238  bab. 

La  Châtaigneraie. 

AXTIGXY,  com.  du  dép.  de  U 
Vienne,  arr.  de  Montnmrillon, 
cant.  de  St-Savin.  1,070  hab.  Ç.j 
St-Savin. 

AXTIGOA  (Antigua),  une  des 

ilesdtt  Vent, dans  les  Antilles, par  17° 
4'  de  lat.  N.  et  64"  15'  de  long.O,; 
capit.  Saint-John’s  ,   résidence  du 
gouverneur  général  des  îles  anglai- 

ses du  Vent,  appelées  Lcewurds- 
Ivlands.  Elle  est  bordée  de  rochers 
et  de  bancs  de  sable,  et  a   9G  k. 

de  circonférence.  L’eau  douce 
y   manque  presque  totalement.  On 
y   trouve  sucre,  coton,  café,  lal»ac, 
fruits,  chevaux,  bestiaux  et  volail- 

les; tortues  et  poissons  sur  les 
côtes.  280  k.  c.  35,000  bab. 
AXTIGOXIE,  Anfigonia ,   v.  de 

Syrie,  fondée  par  Antigone  près  de 
l’endroit  où  fut  ensuite  bâtie  An- 
tioche. 
AXTIGOXIE,  v.  de  Rilliynie. 

Voy.  Nicâr. AXTIGOXIE,  v.  de  la  Troade. 

Voy.  Aj-exanoria  Trois. 
AXTTLIBAX,  une  des  chaînes 

principales  du  groupe  du  Liban  , 
en  Syrie,  se  dirige  du  N.  au  S. 
du  côté  de»  plaines  de  Damas , 

depuis  le  mont  Atnnnus  jusqu’aux 
déserts  élevés  du  nord  de  l’Arabie. 
Il  était  anciennement  célébré, 

comme  le  Liban,  par  les  beaux 

cèdres  qui  le  couvraieiit.Quelque.s- 
uns  de  ses  sommets  ont  prés  de 
5,000  in.  de  hauteur. 

ANTILLES,  indss- occluait- 

4- 
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l'iLU  OU  ARCHIPEI.  *   COLOMBIE»; 
iles  formant  un  vaste  et  riche 

archipel,  et  placées  dans  l’écban- 

mire  qui  divine  le  continent  d’A- 

mérique pii  deux  presqu'îles;  elles 
s’étendent  en  chaîne,  de  la  Floride 

à   la  côte  N.  du  continent  de  l’A* 

inériquc  méridionale,  entre  10”  et 
27°  60'  de  lat.  X. ,   et  outre  02°  et 

87°  18'  de  long.  ü.  On  les  divise 
eu  trois  groupes  principaux  :   les 

Lucayes  (i  oy.  ce  nom),  les  Grandes 
el  les  Petites- Antilles. 

Les  Grandes-Antilles  compren- 

nent Cuba  et  Portorico,  qui  appar- 

tiennent à   l'Espagne;  la  Jamaïque, 
aux  Anglais;  Haiti  ou  Saint- 

Domingue,  qui  forme  un  État  in- 
dépendant ,   et  quelques  petites 

îles.  Les  Pet  itos- A   titilles,  qu'on 
appelle  aussi  Archipel  des  Caraïbes, 

comprennent  les  îles  Vierges,  les 
îles  du  Vent,  les  iles  Sous- le-  Vent  : 

les  principales  iles  du  Vent  sont  : 

la  Guadeloupe  ,   la  Martinique, 

Marie-Galante,  la-  Désiradc,  qui 
appartiennent  à   la  France;  Saint- 

Martin  ,   partagée  entre  les  Fran- 

çais et  les  Hollandais;  Anguille, 

la  Rarboude,  Saint-Christophe, 

Antigon,  la  Dominique,  Sainte- 

Lucie,  Saint-Vincent,  la  Rarhade, 

la  Grenade,  Tahago  ,   la  Trinité, 

aux  Anglais  ;   Saint-Barthélemy,  à 
la  Suède.  Les  plus  remarquables 

parmi  les  îles  Sous-le-Vent  sont  : 

la  Marguerite,  dans  le  Venezuela  ; 

Jtonair,  Curaçao  et  Aruba,  aux 
Hollandais. 

Les  tremblements  de  terre  sont 

fréquents  aux  Antilles ,   et  rarement 

une  année  se  passe  sans  que  quel- 

que port  ait  à   déplorer  de  grands 
malheurs  :   en  1842,  le  Port-au- 

Prince  (Haïti)  et  la  Pointe-à-Pitre 

(Guadeloupe)  ont  été  presque 
entièrement  détruits.  Le  sol  est  en 

général  fertile  et  produit  presque 
tous  les  fruits  du  Nouveau-Monde; 

on  y   trouve  un  grand  nombre 

d'insectes  venimeux  el  destructifs,  et 
d'animaux  malfaisants,  tels  que  ser- 

pents, crocodiles,  etc. 
La  population  des  Antilles  est 

aujourd'hui  composée  :   1°  de 
blancs  ou  d'Européens  qui  domi- 

nent partout ,   excepté  dans  Haïti  ; 

2°  de  nègres  originaires  d’Afrique; 
•^d’hommes  issus  des  deux  races 
précédentes. 

Les  Antilles  sont  des  iles  mon 

tagneuses  ;   leurs  eûtes  offrent  un 

grand  nombre  d’excellents  ports  ; elles  sont  arrosées  par  beaucoup  de 
cours  d   eau.  Le  climat,  humide  et 
chaud ,   y   est  très -malsain,  surtout 
pendant  la  saison  des  pluies,  de  la 
mi-juillet  à   la  mi-octobre,  qui  est 
le  temps  de  l’hivernage  et  de  la 

ANT 

fièvre  jaune.  Les  ouragans  et  les 

raz  de  inurée  y   causent  alors  des 

désastres  épouvantables.  Le  reste  de 

l'année  est  appelée  la  saison  sèche. 

ANTILLES  (me h   nu),  inrr  d'A- 
mérique, à   l*E.t  entre  9°  et  31° 

delai.  N*  et  entre  62”  et  100°  20' 
de  long.  O.  Elle  comprend  toute 

la  partie  de  l'océan  Allnutique resserrée  entre  les  Antilles,  les 

Lucas  es,  que  l'on  doit  compter 
parmi  les  Antilles,  la  côte  septen- 

trionale de  l'Amérique  du  Sud  , 

l'isthme  de  Panama,  le  Guatemala, 

le  Mexique  et  la  côte  méridio- 
nale des  Etats-Unis.  Scs  eaux 

forment  les  golfes  du  Mexique  ,   de 

Honduras,  la  haie  des  Mosquilos, 

les  golfes  de  Darien,  de  Maraeayho 

et  de  Paria.  Les  ouragans  et  les 

tourmentes  rendent  cette  mer  très- 

dangereuse  pendant  les  mois  de 

juillet,  août,  septembre  et  octobre. 

Ses  priuripaux  affluents  sont  le 

Mississipi  et  le  Rio-del-Norle.  b'S 
îles  les  plus  importantes  sont  Cuba, 

Haïti,  la  Jamaïque,  Portorico, 

la  Guadeloupe  el  la  Martinique. 

Les  ports  les  plus  commercants 
sont  la  Nouvelle-Orléans  et  Mobile, 

dans  les  États-Unis;  la  Vera-Cruz, 

dans  le  Mexique;  Portohello  et 

Carlhagène,  dans  la  Nouvelle-Gre- 
nade; Maracaybo  et  la  Guayra,  port 

de  Caracas,  dans  le  Venezuela;  la 

Havane,  dans  l'ile  de  Cuba. 
ANTIXOPOLIS  ou  A*Ttiroé 

(auj.  Clies kh-Ahndeh),  v.  d’Égypte, 

dans  l'Heptanomide,  à   la  droite 
du  Nil  ,   vis-à-vis  tV  Hermopolis- 

Magna  ;   bâtie  par  Adrien  en  l’hon- neur de  son  favori  Antinous,  sur 

les  ruines  de  l’ancienne  ville  de 

JJcsa,  renommée  pour  son  oracle. 
.Sa  magnificence  la  fit  appeler  la 

Rome  Égyptienne,  et  lui  valut 

l’honneur  d’être  quelque  temps  la 
métro|Kile  île  la  Haute-Égypte. 

ANTIOCHE  ou  A»tarilh,  An- 

tiochia ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie, 

Syrie,  sur  l’Assi  ou  Oronte,  à   l’K. 

d’Alep,  lat. N. 3 6°  !2',!ong.K.34°3'. Cette  ville  déchue  conserve  en- 
core ses  célébrés  sources  thermales  : 

elle  fait  quelque  commerce,  et  est 

le  siège  titulaire  de  plusieurs  pa- 

triarches, grec,  catholique,  nesto- 

rien.  Fondée  par  Séleurus  Ni- 

calor,  qui  lui  donna  le  nom  de  son 

père  Auliochus  ,   elle  fut  appelée 

la  Grande,  et  Epi-Daphncs ,   on 

ad  Daphurm ,   parce  qu’il  y   avait 
dans  sou  voisinage  le  célébré  bourg 

de  Daphné.  Elle  fut  la  résidence  des 

Sélem  idcs,  et,  sous  les  empereur* 

romains ,   la  capitale  de  l’Orient. 
C’est  à   Antioche  que  les  disciples 
de  J.-C.  prirent  le  nom  de  chré- 

tiens. Son  église  était  Irès-floris- 
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sa  n   I   e   dès  le  lem  p   s   des  a   pût  res ,   ce  qu  i 
lui  fil  donner  le  nom  de  Tlteooolis 

ou  Ville- Divine.  Les  différents  sièges 

qu’elle  a   soutenus  contre  les  Perses, 
les  mahométans,  etc.;  les  fréquents 

tremblements  de  terre  qu’elle  a 
éprouvés,  et  surtout  les  ravages 

qu’y  fit ,   pendant  les  croisades,  le 
sultan  Rihars,  lorsqu’il  enleva  cette 
place  importante  aux  chrétiens, 
ont  ruiné  les  beaux  édifices  qui  la 
rendaient  la  rivale  de  Rome  et  ont 

amené  sa  décadence.  Le  tremble- 
ment de  terre  de  1822  a   presque 

achevé  sa  ruine.  I*a  population 

d’Antioche,  qu’on  dit  avoir  été  de 
600,000  à   700,000  bah.,  est  ré- 

duite à   10,000  hab. 

ANTIOCHE  (pERTora-n’).  petit détroit  sur  la  côte  occidentale  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure,  en- 

tre file  de  Ré  et  Pile  d’Oléron. 
ANTIOCHE- de  •   Marouxe  ou 

Ar.EXA»i>RiE(auj.  Menv),  v.  de  la 

Ractriane.  près  du  Marges.  Les 

Par  thés  y   gardèrent  les  prisonniers 

romains  qu’ils  avaient  faits  après 
leur  victoire  sur  Crassus. 

ANTIOCHE  -de  -   PtsiDir  (auj. 

peut-être  Ak-Cheher),v,de  Phrygie, 

métropole  de  la  Pisidic  sous  les  Ro- 

manis, regardée,  par  quelques  au- 
teurs, comme  l’ancienne  Thymbrée, 

où  [tassa  l’armée  du  jeune  Cvrus. 
ANTIOCHE-de-Mt  iiDoi<i.r oj\ 

Kdessk  et  Nisibe. 

ANTIOCHE,  v.  d’Assyrie.  Voy. 

On  s. 
ANTIOCHE  OU  Épiphanie,  v.  de 

Syrie.  Far.  ÉpiriiAwiF. 

AXTIOCO  (S\w-),  ile  de  la  Mé- 

diterranée, prés  de  la  côte  S. -O. 
de  la  Sardaigne,  et  la  plus  grande 

des  iles  qui  en  dépendent.  40  k.  de 
tour.Sol  fertile. Ch. -I.  Sa» -Amtioco, 

place  forte  el  petit  port  sur  la  côte 

E.  2,300  bah. 

AXTIOQITA,  v.  de  l’Amérique 
méridionale,  dans  la  Nouvelle- 

Grenade,  à   300  k.  N. -N. -O.  de 

Bogota,  à   la  gauche  du  Cauca.  Elle 
donne  sou  nom  à   une  prov.  du 

dép.  de  Cundinamarca,  dont  Me- 

dellin  est  le  chef-lieu.  Mines  d’or, 
culture  de  la  ranneà  sucre.  19,000  h. 

ANTIPAROS,  Oliaros  on  Olca- 

ros,  île  de  Grèce,  une  des  Cycla- 

des,  au  F. -O.  de  Paros,  par  37°  de 

lat.  N.  et  22”  43'  de  long.  E.  Elle 
doit  sa  renommée  à   nue  grotte, 

inconnue  aux  anciens,  dont  ou  a   exa- 

géré la  beauté  et  l'étendue. AXTIPATRIDE,  Antipains, ,   v. 
de  Palestine,  dans  la  Samarie,  au 

S.-E.  d’Apollonie,  sur  la  route  de 

Césarée  a   Jérusalem;  elleavaii  d'a- 
bord été  appelée  Capharsabe. 

ANTIPODES,  iles  du  Grand- 

Océan,  dans  l’Australie,  au  S.  K. 
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de  la  Nouvelle-Zélande,  uon  loin 

des  Antipodes  de  Paris;  |»ar  49“ 
30'  Je  lai.  S.  et  1 77“  30*  de  long.  E. 

A   N   TI  PO  1.1. S,  v.  de  la  2«  Nar- 
bounaise.  Voy.  Antibes. 

ANTISANA,  montagne  volcani- 
que de  larhaiue  des  Andes,  dau>  U 

république  de  l'Équateur,  a   38  k. 
S.-E.  de  Quito.  Hauteur  3,833  m.; 
sou  sommet  est  couvert  de  neiges 

perpétuelles. 
AXTISSA  (auj.  Sigri),  v.  de  Pile 

de  LcsIhjs,  sur  la  côte  occidentale. 

AN’TI-TATRL’S,chaine de  mon- 

tagnes de  l’Asic-Mi  Heure,  se  ratta- 
chant d'un  côté  au  Tauitts,  dans  la 

Caramanie,  de  l'autre  au  Caucase. 

ANTIO  (auj.  Anzio),  v.  d'Ita- 
lie, dans  le  Latium,  pays  des  VoU- 

ques,  sur  un  rocher  qui  s’avance 
dans  la  mer  Tyrrhénienne,  et  célè- 

bre par  son  temple  dédié  à   la  For- 

tune. Les  Romains  la  prirent  l'an 
238  avant  J.-C.  Patrie  de  Caligula 
et  de  Néron. 

AXT1VARI,  v.  de  la  Turquie 

d'Europe,  Albanie,  sur  la  mer 
Adriatique,  au  N.-O.  de  Dulcigno. 
Archevêché  catholique;  quelque, 
commerce.  4,000  hah. 

ANTOINE  (Saiict-)  (San -Anto- 

nio), cap  à   l'extrémité  O.  de  Pile de  Cuba,  dans  la  mer  des  Antilles; 

lat.  N.  21“  54',  long.  O.  87°  18'. 
ANTOINE  (Saiwt-),  corn,  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ber- 
gerac,  cant.  de  Vélines.  1,279 
hab.  CS  Sic- Poil. 
ANTOINE  (Sairt-),  rom.  du 

dép.  dcPIscrr,  arr.  et  cant.  de  Sl- 
Marrellin.  Elle  tire  sou  nom  d’une 

abbaye  célèbre,  chef  d'un  ordre  par- 
ticulier, où  l'on  suivait  la  règle  de 

St-Augustiu.  2,020  hab.  St- 
Marrrllin. 

ANTOINE  -   DK  -   Rochmort 

(Saiht-),  rom.  du  dép.  de  la  Sar- 
the,  arr.  de  Mamers,  cant.  de  La 

Perte-Bernard.  94 1   hab.  La  Fer- 
lé-Rernard. 

ANTOINO,  ▼.  de  Belgique,  Hai- 
naut,  à   7   h.  S.-E,  de  Touruav,  à 

(adroite  de  l’Escaut,  à   la  tète  d'un 
canal  qui  communique  à   celui  de 
Mon*  a   Coudé.  Carrières  de  pier- 

res à   chaux  et  de  pierres  à   bâtir. 
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hab. ANTOXCilL,  grande  baie  sur  la 
côteN.-E.  de  Madagascar,  au  N.  de 
Pile  Ste-Marie. 

ANTON  IN  (Saist-j,  corn,  du 

dép.  du  Tarn,  arr.  d'Albi,  cant. 
de  Realmout.  924  hab.  E2 Réal- 
mou  t. 

ANTOSIN  (Saurr  ),  ch.-L  de 
fanion  du  dép.  de  Tam-et-Ga- 
rotme,  arr.  et  a   41  k.  K.-N.-E.  de 

Montauban,  «ur  la  droite  de  l’A- 
^JfOu,  à   sou  confluent  avec  la  , 
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|   Bonnette.  Tanneries ,   fabriques 
d'éloifrs  de  laine;  commerce  de 
pruneaux  et  de  genièvre.  5,i10 liai),  ir  î 

AXTONNE,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Périgueux,  cant. 

de  Suvigiiar-lcs-Kghses.  864  liab. 

El  Périgueux. 
ANTON  Y,  com.  du  dép.  de  la 

Seine,  arr.  et  cant.  de  Sceaux, 

blanchisserie  de  cire  ;   fabrique  de 
bougie.  1,360  hab.  Bq 

A. NTR AIGUES,  cb.-l.  de  can- 

lou  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr. 
et  à   26  k.  O.  de  Privas.  Châtai- 

gnes ;   papeterie.  Près  de  là ,   on 
remarque  une  chaussée,  dite  C.haus- 
.sce-des-Géants,  formée  par  des  co- 

lonnades de  basalte  de  plus  de 
600  mètres  de  longueur.  1,443 
hah.  K   Aubenas. 

ANTRAIN,  ch.-L  de  canton  du 

département  d’Ille-et-Vilaine,  arr. 
|   et  à   26  k.  N.-O.  de  Fougères, 
près  du  confluent  du  Couesnon  et 

de  l'Oisauce.  Fabriques  de  grosses 
étoffes  de  laine;  tanneries.  1,367 
hah. 

ANTRIM,  v.  d’Irlande,  prov. 
dTlster,  cli.-l.dc  comté,  à   1 30  k.  N. 

de  Dublin,  à   l’extrémité  N.  du  lac 
Neagb.  Forges,  filatures  de  lin  et 
de  coton,  fahricatioti  de  toiles. 

2,300  hab. 

Le  comté  d’Autrim  occupe  la 

partie  N.-E.  de  l’Irlande.  Pies  de 
moitié  du  sol  est  couverte  par  des 

montagnes,  des  tourbières  ou  des 
lacs  ;   le  reste  est  fertile  et  bien 
cultivé.  Au  N.  la  côte  est  défendue 
contre  les  attaques  de  la  mer  par 

une  colonnade  ou  mur  naturel  de  ba- 

salte .appelé Chaussée -des  Géants. 
Rrlfast  est  In  ville  la  plus  considé- 

rable de  ce  comté.  2,391  k.  c. 

326,000  hab. 

A   NTL' LL  Y,  coin,  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  et  cant. 

d’Auttin.  1,333  hab.  Fj  Autun. 

ANTUMXACUM  ou  Arturra- 

cum  (auj.  Andernach),  v.  de  la 

lre  Germanie,  dans  le  pays  des 
Caracates.  sur  le  Rhin.  Il  parait 

que,  du  temps  de  César  et  même 

d’Auguste,  elle  dépendait  des  Tré- vères. 

ANVERS  (Antwerpen),  v.  de 

Rclgique,  ch.-l.  de  la  province  de 
son  nom,  à   42  k.  N.  de  Bruxelles, 

sur  la  droite  de  l’Escaut  et  à   la 

tête  du  chemin  de  fer  d’Anvers  à 

Mali  lies.  Lat.  N.  51°  13',  long.  K. 
2°  41'.  Place  forte  très-importante 
et  premier  port  du  royaume,  avec 
un  excellent  chantier  de  construc- 

tion, et  uu  magnifique,  entrepôt 

pour  les  marchandise»  ;   nue  ban- 

que de  l’industrie  et  une  banque  du 
commerce;  une  académie  des  beaux- 
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arbetuue  belle  galerie  de  tableaux. 
On  remarque  parmi  ses  édifices 

l’église  de  Notre-Dame,  dont  In 
lotira,  dit-on,  144  mètres  de  hau- 

teur, ce  qui  en  ferait  le  monument 

le  plus  élevé  de  l’Europe;  l’Ilôtel- de- Ville,  la  Bourse,  lu  Maison  Han- 

scalique.lcpalaisdu  Roi  et  lasallede 
spectacle.  Anvers  est  le  siège  prin- 

cipal du  commerce  extérieur  de  la 

Belgique,  le  centre  de  la  fabrication 
des  tulles  et  de  la  broderie,  et  possè- 

de un  grand  nombre  de  manufactu- 
res de  differents  genres.  Ses  bijou- 

tiers sont  renommés  pour  la  taille  des 
diamants.  Patrie  des  peintres  Jor- 
daëns,Téiiiers.Yau-Dyck  et  Cray  er, 

du  géographe  ürtélius;  elle  fut 
longtemps  la  résidence  de  Rubens. 
Saccagée  par  les  Normands  eu  836, 

Anvers  était,  dès  le  xne  siècle,  une 

des  principales  places  commer- 
cantes du  monde;  elle  fit  partie  des 

villes  Hanséaliques.  Prise  par  les 

Espagnols  en  1376  et  1383,  par  les 
Français  eu  1792  et  1794.  Elle 

fut  dans  l’empire  français  le  ch.-l. 
du  département  des  Deux-Nèlhes. 
En  1832,  les  Français  enlevèrent 
sn  citadelle  aux  Hollandais. 
75.000  hah. 

La  province  d’Anversest  divisée en  trois  arr.  dont  les  ch.-l. sont  :   An- 

vers, Malines.Turnhout.  2,841  k.c. 
373.000  htb. 

ANVKV1IJÆ,  rom.  du  dép.  de 

la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvetot , 
cant.  d’Ourville.  1,011  hab.  £3 
Dondcville. 

ANXANUM  (auj.  Lanciano),  v. 

d’Italie,  dans  le  Sainnium,capit.  du 
pays  des  Frentans ,   sur  le  Sagru». 

A   NX  l’It,  v.  des  Volsqucs.  Voy. 
Ter  n   a   ci  se. 

ANY-Martis-Rieux,  com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Vervins, 
cant.  d’Aubcnton.  1,066  bu  b.  0 
Atihenton. 

ANZAHBA,  v.  de  la  Turquie 

d’Asie.  Voy.  Asazarra. 
ANZAT-le-Luouet  ,   com.  du 

dép.  du  Puy  -de-Dôme,  arr.  d’Issoire, 
cant.  d’Ardes.  1,913  bah.  C*J  Ai- 
des. 

AN7.ÈJIK,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant.  de 

Saint-Vaury.  1,314  hab.  t;  Saint- 
Vaury. 

ANZIKO,  rov.  d’Afrique,  dans  la 
Guinée  méridionale,  au  N. -K.  du 

l.oaugo,  dans  l'intérieur  des  terres. 
Il  n'est  connu  que  par  des  relation» 

du  xvr  siècle.  C’est  peut-être  le 

pays  appelé  Sala  ou  Micoco-Sala dans  une  relation  récente  qui  mé- 
rite 1res  peu  de  confiance. 

ANZIN.  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  Valenciennes, 

sur  le  chemin  de  fer  de  Douai  à 

jOOQÏe 
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Valenciennes.  Outre  de  la  plus 

pian  Je  exploitation  houillère  de 
France.  Verreries  ;   forges.  4,191  h. 
GI  Valenciennes. 

ANZIO,  Antiuni,  bourg  des 

.LkS.ilnte  1)  irBarry 
'"■a  n   itnlAH 

APH 
l'Amérique  septentrionale.  V oy. 
At.t.tciuxT. 

APALACHICOLA,  n.  des  Ftats- 

Unis,  forme  de  la  réunion  du  Chat- 

(lohochie  et  du  Fliiil;  il  traverse  la -j  ■   »»  ••  'ins  le  golfe  du k   palachc,  par 

nirs,  700  k., 

iiattohochie. 

(auj.  Corna), 

influent  du 
le.  File  fut 

JL  PETTO, I   NEH\JI, 

i'NTFSTINI,  VESÇICA  , 
l\[  CEHM LL10 ,   BUE 
|(j  AMMAIAII. 

-75.000  CURE  AIMR1U ALI 

Qe  sou  nom  ,   à   H!>  k.  !^^•^.de,^ Turin  ,   sur  la  Doire  et  sur  la  route 
du  Grand-Saint-bernard.  Évêché. 

Antiquités  imposantes.  Fondée , 
dit-on,  par  les  Salasses ,   llôSaus 
avant  J.-C.,  elle  fut  conquise  par 
les  Romain»  24  ans  avant  J.-C. ,   et 
reconstruite  par  Auguste,  qui  y 
établit  3,000  soldats  des  cohortes 

prétoriennes.  6,000  hab. 

La  division  d'Aoste  ne  forme 

qu'une  seule  province  ;   elle  a 
3,194  k.  c.  78,000  bah. 

AOUAZEM,  tribu  d'Arabes  Tro- 

glodytes, en  Égypte.  à   l’E.  de  Thc- bes  :   ils  se  distinguent  par  leur 

probité ,   leur  bravoure  et  leur 
hospitalité. 

AOU LAD- AM AR,  tribu  et  pays 

d'Afrique.  Foy.  Ludamae. 

AOt'S  (anj.  Voïoussa),  fl.  d’É- 
pire ,   affluent  de  la  mer  Adriati- 

que. AOl’ST,  Auguste,  com.  du  dép. 
delà  Drôme,  arr.  de  Die,  tant, 

de Crest. Moulins  ô   huile,  papeterie, 

apprêtage  de  draps  et  autres  étoffes 
Ce  bourg  était  une  colonie  romaine 

au  temps  d’Auguste,  de  qui  elle  a 
tiré  sou  nom;  quelques  auteurs  y 

placent  Auguste  -   Tricastinorum. 
1,255  hab.  L-  j   Crest . 

AOÛT (Saiîtt-), com.  du  dép.  de 

l'Indre,  aiT.etcant.de  la  Châtre. 
1,249  hab.  ̂ Ch&teanronz. 

APACÜBS,  Indiens  de  l’Amé- 
rique septentrionale,  dans  le  Mexi- 

que et  le  Texas,  entre  30°  et  34° 
de  hit.  N.  Nation  belliqueuse  qui 

a   longtemps  lutté  contre  les  Espa 

gnols. A PALAC.il ES ,   montagnes  de 

:   de 

■mmusnenüTCTTW 

Les  Sé- >li  une  école 

pbilosophi 

ictropolr  J 

mains. 

A   pâme  a 

ich),  v.  de affluent 

par  Antio- 

porta  les  ha- 
stn  nom- 

mée Cibotos  (coffre  ou  magasin)  , 

parce  qu’elle  était  une  des  princi- 

pales places  de  commerc
e  de  l'Asie- M   meure. 

APC.HAT,  rom.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  d’Issoire,  cant. 
d’Ardes.  1,035  hab.  W   Ardes. 

APCIIERON.  presqu’île  de  Rus- 
sie, sur  la  limite  de  l'Europe  et 

de  l’Asie ,   à   l’O.  de  la  mer  Cas- 

pienne, et  formant  l’extrémité  E. de  la  chaîne  du  Caucase.  Sol  im- 

prégné de  gaz  sulfureux  et  inflam- 
mables. Bakou,  sur  la  côte  S. -O., 

eu  est  la  principale  ville. 
APCHON,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 
Riom-ès-Montagne.  952  h.HBort. 

APENNINS,  Aptnnim  fApenni 

i).  chai ue  de  montagnes  d’Europe no),  chaiue  de  montagnes 

qui  se  rattache  aux  Alpcs-Mariti 
mes ,   au  col  de  Tende ,   et  par- 

court l'Italie  dans  toute  sa  lon- 
gueur. Les  principaux  sommets 

soat  :   le  Monte-Cavallo,  dam  les 

Abruzzes  (2,902  m.  J   ;   le  Monte- 
Auiaro.au  S.  de  Cliieli  (2,783  m.), 
et  le  mont  Vésuve  (1,198  in.). 

Quelques  géographes  compren- 
nent aussi  dans  les  Apennins  les 

montagnes  de  la  Sicile,  où  l'on 
trouve  l'Etna  (3,227  m.). 
APENRADE,  v.  de  Danemark 

Jutlaud ,   à   30  k.  N.  de  Flensborg 

port  sur  la  haie  d'Apenrade.  au S.-O.  du  Petit-Bell.  4,000  hab. 

API1.KIIEMA  (auj.  inconnue) 
v.  de  Palestine,  qui  fut  détachée 

de  la  Samaric  pour  être  réunie  à 
la  Judée  au  temps  de  Jonalhas 
Mâcha  bée. 

APHEC  (au),  inconnue),  ▼.  de 

APP 

Palestine,  territoire  d’Aser.  Elle 
était  gouvernée  par  un  roi  avant l’arrivée  des  Israélites. 

A   PII  Et:  (auj.  inconnue),  v.  de 

la  Palestine  ,   territoire  d’issaehar, au  nord  de  Jezrael.  Les  Israélites 

y   furent  vaincus  trois  fois  par  les 
Philistins;  dans  la  dernière  de  ces 
défaites,  Saul  fut  tué,  sur  le  mont 
Gelboé,  avec  ses  trois  fils.  Achaby 

vainquit  pour  la  seconde  fois  Rô- 
uadad ,   roi  de  Syrie,  et  le  fit  prison- nier. 

APIIRODISIAS  (auj.  Gheira), 

v.  de  l’Asie-Mineure,  dans  la  Ca- 
rie, au  N.-K.  de  Milet.  Elle  devint 

sous  les  Roinainsla  principale  ville 
de  Carie. 

APIE,  contrée  de  l'ancienne 
Grèce.  For.  PiLorosaln. 

APINAC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Montbrison  ,   cant. 

de  St-Bonnet.  1,120  h.  CS  Si  -   Bon- 
net-le-Chàlrau. 

APODOTES,  Apodoüy  ancien 

peuple  grec  d'Étolie,  près  de  Nau- 

pacte. 

A   PO  EDA.  v.  de  la  Confédéra- 
tion Germanique,  grand-duché  de 

Saxe-Weimar,  à   14  k.  N.-E.  de 
Weimar.  Sources  minérales.  Bon- 

neterie. 4,000  hab. 

APOLLON  IA ,   fort  anglais  en 

Afrique,  Guinée  septentrionale, 

roy.  d’Amanahea,  à   80  k.  N.-O.  du 
cap  des  Trois-Pointes,  sur  la  côte de  l'Atlantique. 

APOI.I.OM  ADF.  ou  Arotwsir., 

Apollonias( auj.  Arsouf),  t.  de  Pa- 
lestine, dans  la  Samaric,  entre  Cé- 

Mrée  et  Juppé,  sur  la  Grande-Mer. 
Ruinée  dans  les  guerres  de  Syrie  , 

et  rétablie  par  Gabinius,  liehte- 
naul  d'Antoine. 
APOI.LOME ,   v.  de  Libye.  Foy . 

CyrInk. 
APOI.LOME,  Apollonia  (auj. 

Polina  ou  Pollini),  v.  de  l'Illync 

grecque,  à   l’embouchure  de  l'Aoüs. 
Octave  y   étudiait  les  belles-lettres , 

quand  César  fut  assassine. APOI.LOME.  Apollonia  (auj. 

Sizéboli),  v.  de  Thrace,  près  du 

Pont  -   Euxin  ;   c   était  une  colonie  des 

Milésieus. 
APPENZELL,  cant.  delà  Suisse, 

divisé  en  deux  parties,  Appenzell- 

Intérieur  et  Appenzell-Extérieur, 
ou  Rhodes-Intérieures  et  Rhodcs- 

Extérieures,  qui  forment  deux  ré- 

publiques démocratiques  :   Rhodes- 
Intérieures, cli.-l.  Appenzell,  1 0,000 

bah.  catholiques;  Rhodes  -   Exté- 
rieures, cb.-l.  Trogeu  et  Hérisau, 

41,000  hab.  catholiques.  Appen- 
zell  fait  partie  de  la  Confédération 
depuis  1513.  Superficie,  394  k.  c.; 

population  totale,  51,000  hab. 
APPENZELL.  v.  de  Suisse, 

by  Google 
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rb.-l.  de*  Rbodev-Intérieurcs  dans 

le  canton  auquel  elle  donne  son 
nom,  à   155  k.  N.-E.  de  Berne, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Sitern. 
1,500  hib. 

APPLEBY,  v.  d'Angleterre , 
ch.-l.  du  comté  de  Weslmorclaud, 
à   380  k.  E.-N.-O.  de  Londres, 
sur  I   Fdeu.  Commerce  de  grains. 
1500  liab. 

APPOIGNY,  com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  et  caut.  d'Auxerre, 
près  de  la  gauche  de  l'Yonne.  Lé- 

gume*, melons,  excellents  fruits. 
1,705  hab  f-ü  Basson. 
APPR1EU,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  la  Tour-du-Pin, 
tant,  du  Grand-Lemps.  Fabriques 

d’acier.  1,480  hub.  £3  Le  Grand- 
Lemps. 

APPROU AGITE,  bourg  de  la 

Guyane  française,  à 80  k.  S.-S.-E. 

de  Cayenne,  sur  l’Approuague  près 
de  son  embouchure.  1,944  hab. 
dont  1,818  esclaves 

APREMONT,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  et  cant.  de 

Giay.  860  hab.  [3  Gray. 
APRKMONT  ,   coin,  du  dép.  de 

la  Vendée,  arr.  des  Sables,  cant. 
de  Pailuau.  Fabrication  de  toiles 

communes.  1,223  hab.  CS  Pailuau. 

APS  ou  Ar.PS,  Alba-Augusta , 
ou  Alba-Hclviorum.  com.  du  dép. 
de  PArdeche,  arr.  de  Privas,  caut. 
de  Viviers.  Antiquités  romaines. 

Celle  ville,  autrefois  assez  impor- 
tante, était  comprise  dans  la  Vien- 
noise; les  Hel  viens  cii  faisaient 

leur  capitale;  elle  devint  le  siège 

d'un  évêché  qui  fut  transporté  à 
Vjtiers  eu  411.  1,438  hab.  O   Vi- 
viers. 

APT,  Apta-JuUa ,   ch.-l.  d’arr. 
communal  et  électoral  du  dép. 
de  Vaucluse,  à   55  k.  E.-S.-K. 

d’Avignon,  et  à   740  k.  S.-S.-E. 
de  Paris.  Collège  cnmniiiu.il.  An- 

tiquités romaines.  Filatures  de  co- 
ton et  de  soie;  manufactures  de 

faîcoce ,   d’étoffes  de  laine;  hlau- 
chis'çiies  de  cire.  Commerce  de 

blé,  vins,  truffes,  eaux-de-vie, 

confitures.  Apia  était  la  capitale 
des  Vulgientes,  petit  peuple  de 
la  2*  Narbounabe  ;   Ccsar  l’em- 

bellit et  l'agrandit  ,   ce  qui  lui fit  donner  le  surnom  de  Julia. 

5,989  lia  b.  SJ 

L’arr.  d’Apt  comprend  5   can- 
tons: Apt,  Bonuictix,  Cadenet , 

Cordes  et  Pertuis.  55,4  10  hab. 

APl’ANS,  A   puant ,   peuple  de 
la  Ligurie,  au  S.-  K.,  dans  tes  pays 

qui  forment  aujourd'hui  le  vicariat 
de  Poutrcmoli  et  quelques  cantons 

voisins.  C.ipil.  A   pua  (auj.  Puutre- 
muli  ,   sur  la  Macra. 

APU  LIE  ,   Apulia  ,   ancienne 

AQU 
contrée  d'Italie,  une  des  parties 
principales  de  la  Grande-Grcre. 
L'A pulie  comprenait  au  N.  le  pays 
des  Dauuicns,  au  milieu  celui  des 

Peucrliens,  et  au  S.  llapygie,  ha- 

bitée par  les  Calabres,  les  Mcssa- 
piens  elles  Salciilins;  v.  pr.,  Lticé- 
»ie,  Herdouée,  Salapic,  Cannes, 
Venouse,  Bari,  Kérente,  Rrindes , 

Ta  rente,  etc.  Elle  forme  aujour- 

d’hui ,   daus  le  royaume  de  lSnjiles, 
les  provinces  de  Capitanate,  Terre* 

de-Bari ,   Terre-d’Otrante  et  nue 
partie  de  la  Basilicate,  pays  rpie 

l’on  appelle  aussi  quelquefois Pouille. 

APCLPH  ou  Ai.bs-Jclia  (auj. 
ruinée,  prés  de  Kar!sl>oiirg),  v.  de 
Darie,  considérable  sous  les  Ro- 

mains. Elle  reçut  son  dernier  nom 
de  Julie,  mère  de  Marc-Aurcle. 

APURE,  riv.  de  l'Amérirptc 
méridionale,  Venezuela.  Elle  prend 
sa  source  à   80  k.  N.-O.  de  Varinas, 

et  se  joint  à   la  gauche  de  l'Orc- 
noque,  par  plusieurs  branches  qui 
se  séparent  à   une  grande  distance 
de  leur  embouchure.  Elle  est  navi- 

gable dans  la  plus  grande  partie 
de  son  cours,  qui  est  de  plus  de 
600  k. 

APURER  AC,  riv.  de  l’Amérique 
méridionale,  Pérou.  Elle  s'unit  au 

Paro  on  Béni ,   pour  former  l’U- cavale.  Cours,  1.200  k. 

AQUÆ  -   ÀUGUSTÆ  ou  Aqd.«- 
Tar»fli.ic.«,  v.  delà  Novcmjio- 

pulanie.  y or.  Dax. 
AQUÆ-FLAVIÆ  (auj.  Chaves), 

v.  de  l’Espagne  TaiTurouaise ,   |>ays 
des  Callaïques,  sur  mi  affluent  du 
Douro.  Ou  y   voit  encore  les  ruines 

d'un  pont  construit  par  les  Ro- mains. 

AQUÆ-SEXTI.E,  métropole  de 
la  2*  Xarboiinaise.  Voy.  Ai\. 

A   QU  Ai  -   ST  ATI  KLLÆ  (auj.  Ac- 
qui),v.  de  la  Ligurie,  dans  le  pays 
des  Slatiellalcs ,   déjà  renommée 
du  temps  des  Romains  pour  ses 
eaux  thermales. 

AQUENSIS-VICÜS,  v.  de  la 

Noveuqiopulanie.  f'oy.  Racxkres- d&-Bm;orrc. 

AQUH.A,  v.  dttrov.  de  Naples, 

ch.-l.  de  rAhruzze-Ullérieurc  2*', 
à   175  k.  N.-O.  de  Naples,  près 

de  l'Aterno.  Évêché;  siège  d'un 
des  quatre  grands  tribunaux  du 
royaume.  Ville  très -commerçante. 

8,000  hab. 

AQUILEK,  Aquileia ,   v.  de  l'em- 
pire d’Autriche,  lllyrie,  gouv. 

et  à   38  k.  N.-O.  de  Trieste  ; 

petit  port  sur  les  lagunes  de  l'Adria-  i 
tique.  Bâtie  par  les  Romains .   qui  I 

eu  firent  un  boulevard  de  l'Italie 
contre  les  haibares;  séjour  favori 

d’Auguste  et  de  plusieurs  empe- 1 
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retirs;  si  considérable  alors  qu’on 
l'appelait  la  leronde  Rome.  Patrie 
de  Cornélius  CaÜus  et  d'autres hommes  célèbres.  Elle  fut  détruite 

par  Attila  en  452.  Elle  a   été  long- 
temps le  siège  d’un  patriarcat, 

siippiimc  eu  1751.  1,500  hab. 

AQUILIN  (Saiwt-),  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Ribérae, 
caut.  de  Neuvic.  1,028  bah.  SJ 
Neuvic. 

AQUILOX1K,  Aquilania  (auj. 

Lacedogua),  v.  d'Italie,  Sainuiuiti, 
dans  le  pays  des  Hirpms.  Le  con- 

sul Papiriu*  Cursor  la  prit ,   apres 

avoir  remporté  une  victoire  déci- 

sive sur  les  Sa  mu  i   les ,   l’an  293  av. J.-C. 

AQITNCXJ.1I  ou  Ar.iwcuat  (auj. 

Rude),  v.  de  la  Pannonie-Infé- 
rieure. Valentinien  II  y   fut  pro- 

clamé empereur  en  375. 

AQUIN UM  (auj.  Aquino),  v. 
d’Italie,  dans  le  Latium,  au  S.-E. 
de  Erégelles.  Patrie  de  Jiivéual. 

Cesl  aujourd’hui  Aquiho,  où  saint 

Thomas  d'Aquin  naquit  au  xmc siècle. 

AQUITAINE,  A   qui  ta  nia.  une 
des  quatre  grandes  divisions  de  la 
Gaule  Transalpiue,  au  temps  des 
Romains,  Elle  ne  comprenait  sous 

César  que  les  pay  s   entre  la  Garonne, 
les  Pyrénées  et  l’Océan  ,   ce  qui 
formait  la  Novempopulanic  ;   Au- 

guste l’étendu  jusqu'à  laLoiré,et, 
depuis  lors,  elle  fut  divisée  eu  trois 

parties  : lr*  Aquitaine,  rom|u*enant  les 

pays  qui  ont  ensuite  formé  le  Ber- 

ry, le  Limousin,  la  Marche,  l'Au- 
vergne et  une  |>artiedu  Bourbon- 

nais, du  Languedoc  et  de  la 
Guienne.  Métropole ,   Avaricum 

(Bourges).  Principaux  peuples:  les 

Bituriges-Cubes,  les  Lémoviecs,  les 
Arv crues,  les  Cadurqocs,  les  Bu- 

tènes, les  Cabales  et  les  Vcllaves  ; 

2'  Aquitaine ,   comprenant  les 

pays  qui.  depuis,  oui  formé  le 

Poitou ,   la  Saiutonge,  l'Augou- 
ntois  et  une  partie  de  la  Guienne. 
Métropole,  Hurdigala  (Bordeaux). 

Primipniix  peuples:  les  Pictous, 
les  Santons, les  Bitiiriges-Vivisques, 
les  Pélrocorieus  et  les  Mliobngcs; 

3"  Aquitaine  ou  Novempnpu- 
Ianie,  comprenant  les  pays  qui  ont 

forme  plus  tard  le  Labour,  le  Bi- 
gorre,  le  Béarn  ,   le  Couscraiis,  le 
Cointninges,  etc.  Métropole,  Et  ma 

(Eauze),  puis  Climbrrris  ou  Au- 
gufta  (Auch).  Principaux  peujiles; 
les  Buïeus  ou  Buates,  les  I   ai  belles, 

les  Vasales,  les  Tarnsaies,  les  So- 
tiates,  les  Auscieus  et  K!  usa  les,  les 

Osquidutis,  les  Bigerrous,  lesCou- 
vènes  et  les  Consorans. 
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AH  o'i  Amofoui ,   v.  des  Moa- \ 

hiles.  Voy.  KAiin\TH-MoAu. 

ARABIE,  Arnbia ,   grande  con- 

trée do  l'Asie  méridionale,  entre 
12°  40'  et  34*  de  lat.  N.,  et 
entre  30°  et  .>8°  de  long.  E.  Sa 

plus  grande  longueur  est  d’envi- ron 2.600  k..  vi  moyenne  largeur 
de  1,300  k.  Elle  est  bornée  au  N. 

par  la  Turquie  d’Asie ,   à   l’K.  par 

le  golfe  Pcrsique  et  le  golfe  d'O- 
man ,   au  S.  par  ce  dernier  golfe  rt 

l'océan  Indien,  à   l'O.  par  la  mer 
Rouge;  au  N.-F.  elle  est  jointe  à 

l’Egypte  par  l'isthme  de  Suez.  L’in- térieur du  pays  parait  cire  un 
vaste  plateau,  en  partie  formé  par 
des  plaines  arides  et  désertes,  où 
des  vents  brûlants  accumulent  des 

montagnes  de  sable.  Mais  près  de 
la  iner  sont  des  plaines  fertiles  et 

des  montagnes  couvertes  de  ver- 
dure. Au  reste,  une  très-grande 

partie  de  cette  curieuse  contrée 

n’a  pas  encore  été  explorée,  et  l’on 
ue  couuait  sa  géographie  que 

très-imparfaitement.  Les  princi- 

pales chaînes  de  montagnes  con- 
nues sont  :   le  I>jébel-cl-Acaba, 

auquel  se  rattachent  le  Sinaï  et 

l'Horeb;  la  chaîne  maritime,  rami- 
fication de  t'Aoti-Liban,  qui  prend 

différents  noms; le  Channnar,au  N.; 

les  mon  t   s   El  -   A   red  jm  centre. L’Ara- 

bie est  presque  dépourvue  d'eau,  on 
ü 'y  trouve  p   is  un  seul  lac  et  la  plu- 

part des  rivières  tarissent  après 

la  saison  des  pluies  ;   les  plus  remar- 
quables de  ces  torrents  sont  le  Meï- 

datn,  le  Kauim,  le  Chabb,  le  Prim 
et  le  Masora,  affluents  de  la  mer 

des  Indes,  et  l'Aftan,  qui  se  rend 
dans  le  golfe  Persique.  Les  prin- 

cipaux caps  de  l’Arabie  sont  ceux 
de  Kab-rl-Mandeb,  d’Adeu ,   de 

Fartait,  sur  le  golfe  d’Adeu;  de  Mo- 
rebat,  de  Garnuan,  de  Saugra, 
sur  la  mer  des  Indes  ;   de  Rasal- 

gate,  sur  le  golfe  d'Oman; de  Mo- 
cendou,  dans  le  détroit  d’Ormuz. 

L’Arabie  n'est  pas  riche  en  pro- 
ductions minérales.  On  y   exploite 

répond. mt  des  mines  de  plomb  et 

de  sel  gemme.  Le  soi  est  générale- 
ment aride  et  maigre;  on  récolte 

dans  les  parties  fertiles  un  peu  de 
blé,  du  maïs,  du  dourali  (espère 
de  millet) ,   du  raisin  et  des  fruits  ; 

mais  des  productions  végétal»*» 
trè*-privi»-u%es  naissent  dan»  rolli* 
rontrée  :   le  rafe  y   est  indigetu*, 

et  l'on  y   recueille  ci»  abondance 

le  colon  ,   l'aloes,  la  myrrhe,  l'en cens,  la  manne,  le  séné,  divers 

baumes,  la  gomme  appelée  ara- 

bique, la  gomme  gedda,  l'indigo, 
l'opium  et  surtout  les  dattes,  princi- 

pal e   nouriiture  de.»  habitants.  On  i 
trouve  e.i  Arabie  dos  singes,  des  J 
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autruches  et  des  sauterelles  qu’on  I 
peut  manger;  dans  ta  mer  Ronge,  ! 
on  pérbe  des  huîtres  à   perles  et 
des  murex  à   pourpre. 

Les  Arabes  ont  des  luifflo» ,   des 

lxï*u fs,  des  moulons,  des  chèvres  : 
leurs  rhevaux  sont  renommés  dans 
le  monde  entier  :   leurs  ânes  sont 

les  plus  grands  cl  les  plus  forts  de 

tout  le  glohe  :   mais  l'animal  qui 

leur  e»t  le  plus  utile,  c’est  le  cha- 
meau. Les  fabriques  d'Arabie  soûl 

pr»*squc  milles;  depuis  peu  quelques 
mamifarlures  de  colon  ont  été  mon 

tocs  par  los  banian»,  Indien»  qui  se 
sont  établis  dans  celte  contrée.  Les 

relations  commerciales  de  l’Europe 
avec  l’Arabie  ont  lieu  par  l'inter- 

médiaire de  l'Égypte  et  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  et  par  le  port  d’Aden. 
Le  cafc  est  le  principal  objet  d'ex- 

portation. L’Arabie  a   toujours  été  divisée 
entre  mi  grand  nombre  de  tribus 

connues  au  dehors  par  leurs  dévas- 
tations. Elle  ne  fut  soumise  ni  par 

les  Grecs,  ni  par  les  Romains.  An 

viic  siècle,  quand  Mahomet  les 
eut  réunis  par  le  lien  de  sa  reli- 

gion, les  Arabes  se  répandirent 

dans  une  grande  partie  de  l'Asie, 
dans  le  nord  de  l'Afrique  et  jusqu'en 
Espagne.  Ils  parvinrent  alors  à   iiii 
haut  degré  de  culture  iuldlecluelle. 
Les Turrs  renversèrent  la  puissance 
dos  califes,  et  dominent  encore  au- 

jourd'hui sur  une  pal  lie  de  l'Ara- 
bie. Les  Wahahys,  qui  forment 

une  secte  séparée  du  reste  «les 

mahométans,  occupent  l’intérieur 
de  celte  contrée;  ils  en  avaient 

soumis  une  grande  partie  à   leur 
domination  au  commtmremenl  de 
ce  siècle.  Les  Arabes  se  divisent  en 

deux  classes  ;   les  Arabes  cultiva- 

teurs, à   demeures  Gxcs,  les  no- 
mades ou  Bédouins  qui  vivent  sous 

des  tentes  et  errent  avec  leurs  trou- 
peaux. Os  derniers  se  subdivisent 

en  une  multitude  de  tribus.  Le 

inahoinétisnie  est  la  religion  domi- 
nante en  Aiabic  ;   on  y   trouve 

aussi  beaucoup  de  Juifs. 

Toute  cette  contrée  »*st  partagée 
en  un  grand  nombre  d   États  ou  de 
tribus,  dont  les  chef»  portent  le 

titre  de  clieyk,  d'unau  ou  deché- 
rif.  Les  principaux  sont  ceux  dr 
Mascale,  d   ,\  Jeu  (capit  ,   Lahadj), 

de  San*,  d'Ahou-Arieh ,   d»*  Der- 
rière, et  le  graiid-cbérifat  de  la 

Mecque,  qui  dépend  des  Turcs, 

ainsi  qu<‘  le  reste  de  l'Hedjaz. 
La  division  de  l'Arabie  eu  trois 

parties,  faite  par  Ptolémée,  Arahie- 
Pétrée,  Arahie-Dcserte ,   Aiabie- 
Heureuse,  est  entièrement  incon- 

nue aux  habitants  et  aux  géogra- 

phes arabes.  L'Arabie  peut  main- 
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tcuant  se  diviser  en  six  grandes 

partie»  géographiques  ;   l’Kedja/.  le 
Netljed, le  l.<di>;», l'Oman ,   l'Hadra- 
niaout ,   l’Yémeu.  I-es  villes  prin- 
ci| «a les  sont  :1a  Mecque,  Ma»cate, 

!   Médine  ,   Moka,  Sana.  Superficie, 
2,800,000  k.  c.  La  population  de 

b   Arabie  n’est  pas  connue  ;   on 
lui  donne  approximativement 

12.000,000  d'habitants. 

ARABIE,  Arnbia ,   nom  d’une 

province  de  l'empire  romain,  dans 
la  division  de  Constantin,  il'E.  de 
la  Palestine;  cap.  Bo»tra. 

ARABIE  &u  mu  dk  i/Elthka- 

tk  ,   Arnbia -   Trarts- Eupbratensis , 

nom  donné  quelquefois  par  les  an- 
ciens à   la  Mésopotamie  méridionale, 

parre quelle  était  habitée  par  des 
Arabes  Scénites  ou  Nomades. 

ARABIE-I)k«khtv,  A rabia- Dé- 
serta ,   iiqiu  dunué  par  les  anciens 

géographes  à   la  partie  septentrio- 
nale de  l'Arabie,  ainsi  qu'à  la  par- 

tie intérieure,  et, en  général,  à   tous 
les  cantons  de  celle  contrée  qui 

manquent  d'eau  et  ne  sont  pas 
susceptibles  de  culture. 

ARABIE  -   Hecreusk,  Arnbia- 
Fe/ir,  nom  donné  par  les  anciens 

géographes  ü   la  partie  méridionale 
de  l'Arabie,  et .   en  général,  à   loua 
les  raillons  de  rette  contrée  qui 
ont  un  sol  susceptible  de  culture, 

et  de  l'eau  pour  l'arroser. 
ARABIE- Pêtrée,  Arnbia -   Pé- 

trira, nom  donné  par  les  géogra- 

phes de  l'antiquité  à   la  puitie 
N. -O.  de  l’Arabie,  dont  la  prin- 

cipale ville  était  Petra.  On  y   re- 

marquait la  presqu'île  située  entre 
les  deux  golfes  septentrionaux  de la  mer  Rouge. 

ARABIQUE  (golfe).  Foy.  Rou- 
GK  (ME*;. 

ARACAN  ,   v.  de  l'Indo-Chine , 
capit.de  l'ancien  royaume  d'Aracau, 
cédée  par  les  Birmans  aux  Anglais, 
et  maintenant  comprise  dans  la 

présideuce  de  Calcutta  :   sur  l’Ara- 
ran;  lat.  N.  20®  40',  long.  E.  01°. 
Commerce  d’ivoire,  riz.  cire, etc. 

Elle  est  bien  déchue  depuis  qu’elle 
fui  conquise  par  les  Birmans  en 
1783.  10,000  hah. 

ARACAN.  rontrée  de  l'Indo- 
Chine,  au  N. -O.,  qui  forma  long- 

temps un  royaume, dont  la  capitale 

|   élan  Artean  et  que  les  Birmans 
I   conquirent  eu  1743.  Les  Anglais 
oui  enlevé  aux  Birmans  la  ville 

I   d’Aracau  et,  en  outre,  les  pays 
voisins  d»*  la  mer. 

ARACAN.  11.  d'Asie,  affluent 
du  golfe  du  Bengale.  Il  coule  entre 

le  Bengale  oriental  et  l’enipue  d«*s 
Birmans ,   et  passe  à   Aracau.  Son 
embouchure  est  très-large,  et  forme 
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une  sorte  Je  délia.  Cours,  plus  de 
300  k. 

AH.ICATY,  v.  du  Brésil,  prov. 
et  a   140  k.  S.-E.  de  C.eara,  port 
très  frequente  .vue  le  Jaguar il»»* , 
près  de  sou  embouchure  dans 

l'Atlantique.  9,000  h*b. 
ARAtKKXS,  Aracai ,   peuple  de 

la  terre  de  Chanaan  ;   un  des  onze 

peuples  issus  des  üls  de  Chanaan  ; 

ils  étaient  à   l'E.  et  au  S.  de  h 
mer  Morte;  il  y   avait  aussi  des 
Araci  eus  daus  la  Phénicie. 

AR ALENA,  v.d  Espagne,  prov. 
et  a   75  k.  N.-N.-F..  d   Huelva.  Car- 

rière de  jaspe.  2,000  h..b. 
ARAMI  (aiij.  inconnue),  v.  du 

paysde  Scnuaar ,   fondée  par  Nem- 

rod.  Ou  pense  qu'elle  était  sur  le 
Tigre, au-dessous  «le  sou  couQuent 

avec  l’Euphrate.  Il  y   avait  une  au- 
tre ville  d'Aracl»  en  Palestine, 

dans  le  territoire  de  Ruheu. 

AR  ACHOSI K ,   Arachosia ,   con- 

trée de  l'Asie ,   bornée  au  N.  par 
le  Paropamise,  à   l’O.  par  la  Dran- 
giane,  au  S.  par  la  Gédrosie,  à   i*K. 
j»ar  I   Inde  ;   v.  princ.,  Arachotus 

et  Alexandrie.  Elle  est  aujourd’hui 
comprise  en  prlie  dans  l’ Afgha- 

nistan et  eu  partie  dans  le  Rélou- 
chùian. 

ARACIIOTl’S  (auj.  inconnue), 
v.  de  l'Aiachûsie,  sur  une  rivière 

du  même  nom  ,   affluent  de  l’Kly - 
mander,  fondée  par  Sétniramis. 

ARACILLl'M  ou  Aracii.is  (auj. 

Huailé-Araquil,  à   l’O.  de  Painpe- 
hiue) ,   v.del 'Espagne Tarraconaise, 
pays  des  Vardulcs.  Lr.%  Caii labres, 

assiégés  dans  celte  ville  par  les 
Koinaius,  aimeront  mieux  se  don 

n«r  U   mort  que  de  se  rendre. 

ARAÇUAIIY  ,   nv.  du  Brésil , 

prov.  de  Minas-Geraes.  Elle  se 
Joint  à   la  Jeqiiilinhoua  pour  for- 

mer le  Behuoiiie.  Cours,  500  k. 

ARAD,  v.  forte  des  États-Au- 

triebiens,  Hongrie,  rh.-l.  de  co- 
niiiat,  dans  le  cercle  au  delà  de  Sa 
Theiss,  à   230  k.  S.-E.  de  Bude, 
sur  U   droite  du  Maros.  Commerce 
de  tabac,  bestiaux.  14.000  hab. 

I*  comitat  d’Arad  a   5,948‘k.  c., 222.000  hab. 

AR  AD  (Nui-) ,   v,  de  Hongrie  , 

vis-a-vii  d'Arad,  sur  la  gauclu*  du 
Maros,  for n fiée  par  le  prince  Eu- 

gène de  Savoie.  4.000  hab. 

An  AD  (auj  inconnue),  v.  de 
Palestine ,   dans  le  territoire  de 

Juda;  elle  avait  nu  roi  qui,  d'a- 
bord vainqueur  des  Israélites,  fut 

ensuite  vaincu  et  tué.  F^Akadoi. 
ARA  DI  ENS  ,   Ara, ht  ,   nu  des 

onze  peuples  isvus  des  fils  de  Cha- 
naan;  iU  habitaient  Arad ,   au  S. 
d»-  l.i  Paleoliuc. 

ARADL'S  ou  A rat»  us  (auj.  îles 
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Bahreïn),  îles  du  golfe  Persiqucoù 
les  Phéniciens  avaient  des  établis- 

sements. On  a   même  prétendu  que 

c'était,  avec  T   y   lus,  la  patrie  primi- 
tive de  ce  puple.  On  >   péchait  déjà 

les  plus  belles  perles. 
ARADl’S  ou  Arad  (auj. 

Ruiiad),  v.  de  Phénicie,  dans  nue 
île  de  la  mer  Intérieure,  prés  de  la 

côte.  Elle  avait  été  bâtie  par  les  Si- 
don  ienv. 

ARÆGENUS,  nom  de  deux 

villes  de  la  2e  Lyonnaise  : 

l'une,  daus  le  pays  des  Saïens,  est 
aiijoind  hui  Argentan;  l'autre, 
dans  le  pays  des  Rajocasses ,   est 

prol>al>lenn-ut  Baveux.  Foy.  Ar- 
uentaiv  et  Bayaux. 

ARAFAT,  mont  d’Arabie,  à   9   k. 
de  la  Mecque ,   où  Ma  bornât  se 
retira  pour  composer  le  Korau,  et 
où  les  pèlerins  sont  obligés  de  faire 
des  «talions. 

ARAGON ,   ancienne  province 

d’Espagne  avec  le  titre  de  royaume, 
Imrnée  à   l’O.  par  la  Navarre,  la 
Vieille  et  la  Nouvelle-Castille  ,   au 

S   -E.  par  le  royaume  de  Valence, 

à   l'E.  pur  la  Calalognc.au  N.  par 
les  Pyrénées;  cap.  Saragossc.  On 
en  a   formé  les  provinces  de  Huesca 

et  de  Saragossc  ,   et  la  presque  tota- 
lité de  celle  de  Teruel  ;   cap.  Sara- 

gosse  ;   v.  pr.  Jara,  Huesca,  Bai  - 
bastro,  Albarracin,  Teruel,  Datoca 

et  Calatayud.  Le  climat,  froid  dans 

les  montagnes  ,   est  tempéré  et 
même  chaud  dans  les  vallées  :   «n 

récolte  beaucoup  de  blé  ,   vins  ex- 

quis, huile,  chanvre,  etc.;  l’in- 
dustrie y   est  développée.  Le 

royaume  d'Aragon,  fondé  eu  1034. 
s’accrut  successivement  delà  (dia- 

logue, du  Roussillon,  de  Montpel- 
lier, des  îles  Baléares,  du  royaume 

de  Valence  ,   d’une  partie  de  celui 

de  Murcie,  de  la  Sicile.  L'Aragon 
s’unit  à   la  Castille  au  xv*  siècle.  Il 

avait  perdu  Montpellier  et  le  Rôtis- 
sillon.  Ou  conserva  le  nom  de 

eouronue  d’Aragon  à   la  partie 
de  l'Espagne  comprenant ,   outre 

l'Aragon,  les  prov.  de  Catalogne  et 1 
de  Valeuce,  et  les  îles  Baléares.  ; 
Elle  fut  unie  à   la  couronne  de 

Castille  par  Ferdinand  le  Ca- 
tholique, qui  épousa  Isabelle  en 1474. 

ARAGON,  riv.  d 'Espagne,  prend 
sa  source  aux  Py  renée* ,   dans  la 

prov.  d'Huesca,  arrose  le  N.  de  la 
province  de  Saragossc  et  la  Navarre, 

et  se  joint  à   l’F.bre  par  la  gauche. Cours,  1   55  k. 

ARAGON  A,  v.  de  Sicile,  prov. 

et  à   12  k.  N.  deGirgenti.  Remar- 
quable pr  sa  galerie  de  tableaux, 

sesauliquilésetle  voisinage  du  vol- 
can vaseux  de  Maccaluba.  6,600  h. 

AR  AGIT  A   Y   ,   riv.  dn  Brésil, 
affluent  de  gauche  du  Tocanlins. 
Elle  forme  en  grande  partie  la 
limileO.de  la  province  de  Govaz. 

La  grande  île  de  Santa-Anua,  lon- 
gue de  plus  de  300  k.,  est  située 

vers  le  milieu  de  sou  cours.  Cours 

1,500  k. 

ARAL,  lac  d’Asie,  que  l'on  ap- pelle aussi  mer,  daus  le  Turkeslan, 

entre 43°  et  47°  de  lat.  N.  et  entre 

54°  et  59°  de  long.  E.  Il  a   environ 

245  k.  de  l'E.  à   K).,  et  580  k. 
du  N.-E.  au  S.-O.  Il  renferme  un 

grand  nombre  d'iles,  surtout  dans 
sa  partie  méridionale,  et  reçoit 
deux  grands  fleuves ,   le  Siliotin  et 
le  Djihouii.  Scs  eaux  sont  peu 
salées.  Les  anciens  le  nommaient 
lac  Oxien. 

ARAL-NOOR ,   lac  de  l’empire 
Chinoi*.  Foy.  Ire-Arai.-Noor. 

AR  AH.  nom  donné  dans  l'Écri- 
ture a   la  Syrie,  à   cause  d'Aram,  dis 

de  Sel li,  dont  les  enfants,  dits  Ara- 

méens,  peuplèrent  cette  contrée. 
ARAMNAHARAÏM  (Syrie  des 

Rivières),  nom  donné  dans  l'Écri- ture à   la  Mésopotamie,  pire 

qu'elle  fut  d'abord  habitée  par  les Araitiéens. 

A   H   AM  ATI!  A   v.  de  Palestine. 

Foy.  Ramoth-dr-Gvi.aad. 
ARAMITZ,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et  à 

16  k.  S.-O.  d’OIoron,  sur  la  Vert. 
1,305  hab.  r7.1  Oloron. 
ARAMON,  ch.-l.  de  cantou  du 

dép.  du  Gard,  arr.  et  à   29  k.  E.-N.- 
E.  de  Nîmes,  sur  la  rive  droite  du 
Rhône.  Fabrique  de  salpêtre,  po- 

teries, <   ord cries;  excellentes  olives. 

2,731  bah.  M   Rrmouhns. 

ARANC,  coin,  du  défi.  de  l'Ain, arr.  de  Bellev,  cant.  de  Hauteville. 

1,111  hab.  £xl  St-Rainhert. 
ARAXDA,  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   75  kil.  S.  de  Rurgos,  sur  le 

Douro.  4,000  liais. 
ARAYDAS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bclley,  cant.  de  St- 
Ramberl.  1,210  hab.  Sl-Kam- 
hert. 

ARANJUEZ,  v.  d’Espagne,  prov 
et  à   42  k.  N.-N.-E.  de  Tolède, 
sur  le  Tage.  Résidence  royale, 

remarquable  pr  se»  jardins  et  l'ar- rhiteetnre  du  château.  4.000  hab. 

ARANYOS»  riv.  des  Élals-Au- 
tricliieus,  Transylvanie.  Elle  psse 

a   Thorenbourg  et  se  jette  daus  le 

Maros  par  la  gauche. Cours,  150  k. 
ARANYOS  -   Maroth  ,   v.  des 

Étals- Autrichiens,  Hongrie,  à   100 
kil.  N.-N.-O.  de  liude.  On  y   lient 
les  assemblées  du  comitat  de  Bars. 

1,800  hab. 
ARAK  AT,  nom  donné,  dans  les 

Livres  saints,  à   l'Arm» nie. 
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AEARAT  ou  Agri-Dacih, monta- 

gne de  la  Turquie  d’Asie,  au  N.-E., sur  les  frontières  de  la  Russie  et 

sur  les  confias  de  U   Perse,  au  point 

de  jonction  de  la  chaîne  des  moûts 

Elnend  avec  celle  du  Taurus.  Cé- 

lèbre par  les  antiques  traditions 

qui  fout  arrêter  sur  cette  montagne 

l’arche  de  Noé.  Les  anciens  l’ap-  j 
pelaient  aussi  Abus.  Hauteur  ,   i 
o,350  ni. 

AB  ABUS  (aui.  Sereth),  riv.  de, 

Dacie,  affluent  de  gauche  de  l’Ister. 
AR  AL’,  v.  de  Suisse.  f'qr-AAR  au.  i 

A   R   AUC  A   VIF.,  contrée  de  l’A- 
mérique méridionale ,   dans  le  sud 

du  Chili,  occupée  par  des  peuples 

belliqueux  et  industriels  qui  as  aient 

déjà  un  commencement  de  civili- 

sation avant  l’arrivée  des  Espa- 

gnols, et  qui  ont  conservé  leur 
indépendance.  Les  Espagnols  y   ont 

hiti  quelques  villes  dont  les  plus 
remarquables  sont  Valdivia  et  la 

forteresse  d'Arauco. 
ARAL  LES,  corn,  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  et  cant.  d’Yssin- 
geaux.  1.914  h   a   b.  O   Yssingeaux. 

ARALSIO,  V.  de  la  Gaule- 
Yienuoise.  Voy.  Ora wqe. 

Alt  AXE,  (1.  de  Scylhie.  Voy. 
Iaxarte. 

ARAXE  ou  Aras,  Arares ,   riv., 

affluent  du  Kour,  dans  1'Armruie, 
sépare  en  partie  la  Perse  de  la 

Russie,  et  passe  au  pied  de  l’Ararat. Cours,  700  k. 

ARAXE,  Arases  (   aui.  Bend- 
Emir  ou  Kourcn),  riv.  de  Perse, 

passait  à   Persépolis,  et  se  per- 
dait, au  S   -E.  decelte  ville,  dans  le 

lac  Salé. 

ARHA  (auj.  Arbo),  une  des  îles 

Ahsyrtidcs,  dans  le  golfe  Flanati - 

eus  (Caruero),  sur  les  côtes  de  111- 

lyrie. 
ARBAS,  coni.  du  dcp.  de  la 

Haute-Garonne,  arr.  de  St-Gau- 

drus,  cant.  d'Aspel.  Fabriques  de 
sabots  et  de  peignes  ;   verreries  ; 
forges  à   la  catalane.  1,123  bab.53 

As  p   et. 
ARBECEY,  com.  du  dép.  de  la 

Haule-Saônr,  cant.  de  Couibeau- 

Fontaine.  978  hab.  £3  Couibcau- 
Fon  taine. 

Alt  HELA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palc»tine,  territoire  de  Zabulon,  à 

l’O.  de  Nazareth  ,   dans  un  pays 
moiilagneux,  rempli  de  cavernes 

d’un  accès  difficile,  qui  servaient 
de  retraites  à   des  brigands. 

AKBELES,  Arbcla  (auj.  Erbil), 

v.  de  l'Assyrie,  sur  le  Caprus,  au S.-E.  de  Kiuive.  Elle  a   donné  son 

nom  à   la  trui»ième  bataille  gagnée 

par  Alexandre  sur  les  Perses,  et 
qui  fut  livrée  près  de  Gaugamèle, 

à   50  k.  O.  d’Arbèles. 

ARBENT,  com.  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  de  Nautua,  cant.  tl’Oyonnax. Fabrication  de  bobines.  970  hab. 

E   Dorian. ARBÉOST,  com.  du  dcp.  des 

Hautes  -   Pyrénées,  arr.  d’Argelcs, 
cant.  d’Aucun.  Forges.  972  hab.  E 
Argelès. 
ARBIGMEL,  com.  du  dép.  de 

PAiu,  arr.  et  cant.  de  Belle)’.  856 
hab.:-]  Belley. 

ARBIGXY  ,   com.  du  dép.  de 

l'Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de  Pont- 
de-Vaux.  890  bob.  [V]  Pont-de- 
Yaux. 

ARB1TES,  Arbitar ,   peuple  de 

l’Inde,  à   l’O.  de  l'embouchure  de 
l’Iudus ,   avec  une  ville  d'Arbis 
près  de  la  mer  Èrylhrée. 

ARBOGA.  canal  de  Suède  qui 
unit  le  lac  Hiehnar  au  lac  Mélar, 

par  I'Arrog  i.aflluent  de  redernier. 

Ce  canal  se  joint  à   la  riv  ière  d'Ar- 
boga  à   3   k.  de  la  ville  de  meme 
uom. 

ARBOGA.  v.  de  Suède,  préfec- 
ture et  à   48  k.  S.-O.  de  Westerns, 

sur  l’Arboga.  Il  s’y  est  leuu  plu- 
sieurs diètes.  1,800  hab. 

ARBOIS,rh.-l.  de  cant.  du  dép. 
du  Jura,  arr.  et  à   1 1   k.  N.-N.-E.  de 

Poliguy.  Antiquités  romaines  et  du 
moyen  âge.  V   ius,eanx-de-\  ie, huile, 
fruits,  planches.  7,002  hab.  5s] 

A   II  ItH  ES  I.E  (O.  Ch.-I.  de  cant. 
du  dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   19  k. 

O.-N.-O.  de  Lyon,  au  confluent  de 
la  Rrevanne  et  de  la  Tardiue 

Chanvre.  A   2   k.  de  l’ArhresIe,  on 
trouve  la  mine  de  cuivre  de  Saint- 
Bel.  1.58 1   liai».  2] 

AHBROATH,  v.  d'Écosse.  Voy. Aberbrothocr. 

ARBLS,  coin,  du  dép.  des  Bas- 
scs-Py  renées,  arr.de  Pau,  cant.  de 
Lesear.  837  hab. K   Pan. 

ARC,  com.  du  dép.  de  la  Haute- 
Saône.  arr.  et  cant.  de  Gray.  1,936 
hab.  53  Gray. 

ARC-eh-IUrrois,  ch. d.  de  cant. 

du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr.  et 
à   23  k.  S.-S. -O.  de  Chaumont,  sur 

l'Aujon,  affluent  de  droite  de  l’Au- 
be. Usines;  bonneterie  de  laine. 

1 ,536  hab.  fÿ] 

ARC-sous-Cicon,  com.  du  dép. 
du  Doubs,  air.  de  Pontarlier,cant. 

de  Motilbenoil.  1,031  hab.  K   Pou- 
lailler. 

ABC-Sisah»,  com.  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  de  Besancon,  cant.  de 

Quiugey .Saline  considérable.  1 ,68 1 
bab.Kl  Quingey. 

A RC  su rv-TiixE.com.  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or, arr.  et  cant.  de  Dijon. 
Carrières  de  marbre  aux  environs. 

1,086  bab.r*]  Dijon. 

ARCA€>HUN  {   bassik  u’),  baie 
d'environ  40  k.  de  circuit,  formée 

par  l’Océan  sur  la  côte  du  dép. 
!   de  la  Gironde;  Irès-fréquetilèe 
par  les  étrangers,  qui  y   viennent 
taire  des  chargements  de  résine  et 
de  goudron.  La  rivière  de  Leyre  y 
a   son  embouchure.  Ou  remarque 

sur  scs  bords  le  port  de  la  Teste, 

qui  communique  avec  Bordeaux 

par  un  chemin  de  fer. 
arc:  ADI  E,  Arcadia ,   contrée  du 

Péloponnèse, dans  la  partie  rent  raie. 

Pays  mou tagnrux .excellents  pâtura- 
ges. Le.-»  Arcadiens  étaient  attachés  à 

la  v   ît>  pastorale  et  nomade. Ils  furent 
d'abord  appelés  Pélasges  :   à   une 

époque  très -reculée,  ils  se  répandi- 
rent eu  différentes  contrées,  entre 

autres  en  Italie,  sons  la  conduite 
d'Æuutriis  et  d’Évandre.  Divisés  en 

plusieurs  petits  États  indépendants, 
ilsdnrciità  leur  bravoure,  autant 

qu’à  la  nature  de  leur  pays,  de  con- 
server leur  liberté,  tandis  que  les 

contrées  voisines  étaient  envahies 

par  des  peuples  étrangers.  V.  prinr. 
Orrhomène,  Mantiuée,  Tègèe,  Mé- 

galopulis,  etc. 
L*Arcadie  forme  auj.  les  gou- 

vernements de  Maultnée  et  de 

Gortync.  dans  le  royaume  de  Grèce. 
ARCADIE.  Arcodit »,  uom  donné 

à   rilcptauonie  en  Égypte,  au  v 

siècle,  sous  le  régne  d’Arcade,  Gis 
du  grand  Tkéodose.  Voy.  Hepta- IfOME. 

ARC  AÏS, com.  du  dép.des  Detix- 
Sèvres,  arr.  de  Niort,  cant.  de  Fron- 
lenay.  918  hab.  E   Ma  vue. 

ARCAMBAL,  com.  du  dép.  dn 
Lot,  arr.  etcant.de  Cahors.  1,119 
hab.  Kl  Cabors. 

ARCAKGUES,  com.  du  dép.  des 
Basse»  Pyrénées ,   arr.  et  cant.  de 
Bayonne.  964  hab.  [•;  Bayouue. 

ARCE,  v.  d’Arabie. Voy.  Petra. 

ARCE.NS,  com.  du  dép.  de  l'Ar- dèche, arr.  de  Tournoi),  cant.  de 
Sl-Martiu-de-Valamas.  1,295  hab. 

fg?  Le  Chayrlard. 
ABCES  ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 
tes, cant.  de  Cozes.  1,019  hab. 23 

Cozes. 

ARLES,  com.  du  dép.  de  l’Yon- 
ne, arr.  de  Joignv,  cant.  de  Ceri- 

siers. 1 ,0 1 7   hab.  Cériiiers. 

ARCEY,  com.  du  dép.  du  Doubs, 
arr.  de  Baume,  cant.  de  ITsIe. 

832  lmb.  L'isle  sur-le* Doubs. 
A   R   CH  ÆOPO  LIS  (auj.  Bouki),v. 

de  (   oh  Inde,  dans  le  pays  des  Aba- 
ses.  Elle  fut  la  principale  ville  des 
lares,  qui  dominèrent  par  la  suite 
dans  la  Colchide. 

A HCII EL AIS  (auj.  inconnue), r. 

de  Palestine,  dans  la  Samarte,  à   l’E. 
d’une  province  appelée  Acrabalè- 
ne;  elle  fut  bâtie  par  Archclaüs, 

fils  d’Hérode. 

Digiti; 
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ARCHELAIS  (auj.  Érékli),v.  de 

l’Arie-Miueure,  Cappadoce.  Claude 
y   envoya  une  rolouie  romaine. 

L'empereur  Macrin  y   fut  tue ,   l’an 218. 

ARCTIEXA,  v.  d’F.spagne.  prov. 
cl  à   22  k.  N. -O.  de  Murcie,  à   la 
droite  de  la  Segura.  Rains  renom- 

mée, déjà  connus  des  Romains. Rui- 
nes remarquables. 

ARCHES,  rom.  dudép.  des  Vos- 

ges, arr.  dt  cant.  d’Épinal.  Papete- 
ries. 1 ,4 48  b.  2’!1.  Spinal. 

ARCIIIAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure,  arr. 
et  à   14  k.  N.-E.  de  Jonzac.  1,002 
hab.r^ 

ARCH1DOXA,  v.  d’Espagne,  pr. 
et  à   bO  k.  N.  de  Malaga.  0,000  bah. 

ARCHIGXAC.  coin,  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant. 
de  Salîgnar.  985  hab.  C3  Sarlat. 

ARCHIGXY,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Chàlellcrault.  2,078 
hab.  Cbàtellrrault. 

ARCHI.XGEAY  ,   com.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure,  arr.  de 

St-Jean  -d'Angely.  Sources  minéra- 
le.'. I.lfifi  hah.0  St  Savinicu. 

ARCHIPEL,  Mare  Ægeum,  par- 
tie de  la  .Méditerranée  appartenant 

principalement  à   l’Europe,  et  com- 
prise entre  la  Grèce,  la  Turquie 

d'Europe,  la  Turquie  d'Asie  et  l’ile 
de  Candie.  Ou  appelleaussi  Anrm- 
rtf.  les  iles  renfermées  dans  cette 

tuer,  et  dont  les  principales  sont  :   en 
Europe ,   Lruinos,  Skiro,  Ncgrc- 
pont,  les  Cyclades,  Cérigo  et  Can- 

die ;   et  en  Asie,  Mételin,  Scio,  Sa- 
mo*, Cos,  Rhodes  et  Scarpanto. 

Parmi  les  golfes  que  celte  mer 
forme,  on  remarque  1rs  golfes  de 

Napoli  et  d’Égine,  au  S.-E.  de  la 
Grèce;  les  golfes  de  Volo,  de  Salo- 
nique,  de  Cassandria,  de  Monte- 

Santo,  d'Orphano  et  de  Saros,  au 
S.  de  la  Turquie  d’Europe;  les 
golfes  d'Adramili ,   de  Smyrne,  de 
Scalanova  ,   d’Hassan-Calessi  et  de 
Cos ,   à   1*0.  de  l'Auatolie.  Les 

principaux  affluents  de  l'Archi- 

Cl  sont  :   le  Vardar,  la  Strouma  et Mariiza,  en  Europe  ;   le  Sa  rabat 
et  le  Mrinder  (Méandre),  en  Asie. 
l.e<  ports  les  plus  remarquables 
sont:  en  Grèce,  Nauplie  et  le  Pi- 

rée;  dans  la  Turquie  d'Europe, 
Salonique;  dans  la  Turquie  d’A- 

sie, Smyrne;  dans  Hle  de  Candie, 
Candie  et  la  Canée. 

ARCHIPEL- ASIATIQUE,  nom 
donné  par  quelques  géographes  à 
la  Malaisie.  E oy.  M«uuie. 

ARCIS-scn-Ai;BC ,   ch.-l.  d’arr. 
communal  du  département  de 

l’Aube,  à   28  k.  X.  de  Troye*  et Ià7  k.  E.-S.-E.  de  Paris,  sur 

la  rive  gauche  de  l’Aube ,   qui , 
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à   peu  de  distance  de  là ,   com- 
mence à   être  navigable.  Patrie  de 

Danton,  bonneterie,  filatures  de  co- 
ton, tanneries;  commerce  de  grains, 

charbon  de  bois  et  plauchcs  de  sa- 
pin. Entrepôt  des  fers  de  la  vallée 

de  l’Aube  et  de  la  hoissellerie  des 
Vosges.  2,792  hab.  13 

1/arr.  d’Ams-sur-Anhe  com- 

prend 4   cantons  î   Arcis-sur- 
Atibe,  Chavaiiges,  Méry-sur- 
Scine.  Ramerupt.  36,443  hab. 

ARCOLE,  village  des  États- 
Autrirbiens,  roy.  Lombard  Véni- 

tien, délégation  et  à   25  k.  E.-S.-E. 

de  Vérone,  sur  l’Alponc  ,   affluent 
de  l’Adige.  Célèbre  par  la  vic- 

toire qu’y  remporta  Ronapnrte sur  les  Autrichiens,  en  1796. 

1,500  hab. 
ARCOXSAT,  rom.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Tuiers , 
cant.  de  Saiut-Rcmy.  1,875  hab. 

G3  Tbiers. A   K   COS  -   DE  -   LA  -   FrOKTVRA,  T. 

d’Espagne,  prov.  et  à   45  k.  N.-E. 
de  Cadix  ,   sur  le  Guadalele.  Com- 

merce de  chevaux,  tanneries. 
10.000  hab. 

ARCOT ,   v.  de  miiidoustan 

anglais,  présidence  de  Madras, 
dans  la  prov.  de  Caruatic,  dont  elle 
était  la  capitale,  sur  le  Palar,  à 

110  k.  S.-O.  de  Madras.  Aujour- 

d’hui bien  déchue.  Prise  par  les 
Français  en  1751  ,   et  reprise,  en 

1760,  par  les  Anglais,  qui  la  pos- 
sèdent entièrement  depuis  1801. 

40.000  hab. 

ARCS  (lu),  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  tant, 

de  Lorgne»  ,   près  de  Ta  rive  gau- 

che de  l’ Argent.  Huile  d'olive. 2,707  bah.  [3 

ARCTIQUES  (terres) ,   nom 
donné  vaguement  aux  terres  en 

partie  connues  qui  sc  trouvrht 
dans  la  iner  Glaciale  du  Word. 

ARCUEIL  ,   com.  du  dép.  de  la 
Seine,  air.  de  Sceaux,  cant.  de 

Villejuif,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Sceaux.  Carrières;  lavoirs 

de  laine, pépinières, aqueduc  renia r- 

Sttable,  élevé  en  1624  par  Marie e   Mcdicis;  il  amène  les  eaux  de 

plusieurs  sources  dans  les  canaux 
souterrains  qui  les  conduisent  à 

Paris.  Restes  d’un  ancien  aqueduc  , 

qu’ou  attribue  à   l’empereur  Julieu 
ou  à   Constance  Chlore,  et  (jni 
amenait  à   Paris  les  eaux  destinées 
aux  Thermes  de  Julien.  1,734  b. 
E 

ARCY-sur-Ccri,  com.  du  dép. 

de  l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  cant. 
de  Vermeil  ton.  Grottes  remarqua- 

bles. 1,495  bah. 

ARDA,  Harpessus ,   riv.  de  la 

Turquie  d’Europe,  Romélie.  Elle 
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se  jette  dans  la  Maritza ,   par  la 

droite  ,   au-dessus  d’Andriuople 
Cours,  220  k. 

AHDAGH,  v.  d'Irlande,  comté 
et  à   8   k.  S.-E.  de  Longford.  Évê- 

ché catholique.  5,000  hab. 

ARDAXOUDJ,  v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  à   120  k.  N. -O.  de Kars.  Place  forte  ,   sur  un  affluent 
du  Tohorok. 

ARDATOF,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   145  k.  S.-S. -O.  de 
Nijnei-Nnvgorod.  1,000  hab. 
ARDATOF,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   150  k.  O.-N.-O.  de  Sim- 

birsk,  sur  l’Alatyr,  affluent  de 
gauche  de  la  Soura.  1,600  hab. 

AKDKBIL  ,   v.  de  Perse,  Ader- 
baïdjau,à  150  k.  E.  de  Taurisnvec 
une  citadelle.  Territoire  fertile, 

commerce  assez  considérable.  Mau- 

solée du  Séfy  ,   fondateur  de  la 
dynastie  des  Séfy  s   ou  Sophis. 

4j000  hab. 
ARDÈCHE, riv.  de  France,  dans 

le  dép.  auquel  elle  donne  son  nom. 
Elle  sort  du  massif  du  Gcvaudan  , 
dans  les  Cévennes,  entre  les  sources 

de  la  Loire  et  celles  de  l’Ailier; 

passe  à   Vais,  près  d’Aubenas  et de. Vallon;  et  se  jette  dans  le 

Rhône,  parla  droite,  à   2   k.  au- 
dessus  de  Pont-Saint- E-prit ,   sur  la 

limite  des  départements  de  l’Ar- dèche et  du  Gard.  Elle  est  navigable 
sur  8   k   de  son  cours  inférieur. 

Principal  affluent,  la  Cba^sezac,  à 

droite.  Au-dessous  de  Vallon,  l’ Ar- 
dèche passe  sous  un  pont  naturel 

appelé  Pout-de-PArc;  il  est  formé 
par  une  roche  énorme,  élevé  de 

30  mètres  au-dessus  de  l’eau  et 
large  de  64  mètres.  Cours,  1 3f>  k 
ARDECHE,  dcp.de  France, au 

S.-E.,  formé  de  l’aucienne  province 
du  Vivarais,  dépendance  du  Lan- 

guedoc; ch.-l.  Privas.  Diocèse  de 
Viviers  ;   courroyalc  et  académie  de 
Nîmes,  9*  division  militaire,  29* 
arr.  forestier.  3   arr.  communaux  : 

Privas ,   Largentière  et  Tournoti  ; 
4   arr.  électoraux  :   Prisas,  Lar- 

ge n Itère ,   Tournoi»  et  Aunonay  ; 
31  cantons;  330  communes. 
Fleuves  et  rivières  :   le  Rhône, 

formant  la  lisière  orientale  du  dé- 
partement ;   la  Loire ,   qui  y   prend 

sa  source ,   la  Cance,  le  Doux ,   l*É- 
rieux  et  l’Ardèche,  lous  quatre 
affluents  du  Rhône.  Le  climat 

de  re  pays  montneux  offre  des  dif- 
férences assez  remarquables,  et  en 

raison  desquelles  sou  sol  est  pro- 

pre à   une  grande  variété  de  pro- 
ductions :   dans  l’ouest ,   partie  du 

département  la  plus  élever,  le  cli- 
mat est  rigoureux  ;   la  température 

des  vallées  du  nord  s'adoucit  un 

peu  ,   et  elle  devient  chaude  le  long 
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du  Rhône.  Le  sol ,   généralement 

sablonneux  ,   est  des  plus  ri<  lies  en 
produits  minéralogiques  ,   fer,  an- 

timoine, houille,  kaolin,  etc.; 

carrières  de  marbre  el  de  grés , 
eaux  minérales.  Recolle  insufli- 
sante  en  céréale,  abondante  en 

vins,  dont  quelques-uns  trè^-es- 
timés,  en  châtaignes,  noix,  olives, 
truffes,  chanvre,  etc.  ;   nombreuses 

pianiations  de  mûriers ,   pour  l’édu- 
catiou  des  vers  à   soie ,   une  des 
sources  importantes  de  la  richesse 
locale;  bestiaux,  chevaux,  abeilles. 

Fabrication  de  draps,  mouchoirs, 
filatures  de  cotou  et  de  soie,  nom- 

breuses papeteries,  blanchisseries 
de  cire,  tanneries  et  mégisseries 

Irès-reiiommées.  La  partie  du  dé- 

partement qui  comprend  l'ancien Gévaudan  renferme  une  foule  de 

volcans  éteints,  dont  les  éruptions 

ont  laissé  des  traces  qu'on  peut  en 
corc  aujourd'hui  remarquer  sur  le sol.  Parmi  les  curiosités  naturelles 

du  dé|tartement,  on  remarque  le 

Poul-de-l’Arc,  sur  l'Ardèche;  h 
Chaussce-des-Géauts ,   assemblage 
de  prismes  basaltiques  qui  bordent 
les  deux  rives  de  la  Volane  ,   près 
de  Vais  ;   et  les  balmes  de  Mout- 
Brul,  dans  les  env  irons  de  Roche- 
maure,  entonnoir  énurmede  1   GO  m. 

de  profondeur,  sur  lu  m.  d'ouver- ture. 5.390  k.  c.  364,416  liai». 

ARDKK ,   Ardea  (auj.  Ardea),  v. 

d'Italie,  Latium,  a   8   k.  de  la  mer 
et  à   27  k.  &   de  Rome,  ancienne 
capit.  des  Rutules  et  résidence  de 
Turnus.  Celle  ville,  ruinée  de 

boune  heure,  était  la  plus  opu- 
lente du  Latium  au  temps  de 

Tarquin  le  Superbe. 

ARDKK,  v.  d'Irlande,  comté 
de  Loutb,  à   16  k.  S. -O.  de  Dun- 

dalk.  Commerce  de  grains,  drèche. 
6,000  hnb. 

AHDK-KIIOi: ,   v.  de  Perw , 

Fai-s,  à   66  L.  N.-O.  d'Yezd.  Fa- 
brication  de  toiles.  5,000  hab. 
ARDKLAY  ,   com.  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  de  Bourhou-Vendée, 
caut.  des  Herbiers.  1,438  hab.  ££] 
Les  Herbiers. 

ARDENXES  {Sylva- Ardue  mm), 
vaste  système  de  hauteurs  el  de 
forêts  ,   qui  embrasse  une  partie  de 

la  Belgique,  du  graud-duché  du 
Bas-Khiu  et  du  nord  de  la  France; 

s'étendant  à   l'O.  jusque  vers  les 
sources  de  la  Somme ,   de  l'Oise , 
de  l'Escaut  et  de  la  Sombre,  et  à 
l'E.  jusqu’à  1a  Moselle.  Les  Ar- 

dennes, au  temps  de  César, 

allaient  même  ju>qii'aH  Rhin,  et 
n'offraient  guère  qu'une  immense 
forêt.  Aujourd’hui,  on  donne  plus 
parliciilicrcmeul  ce  nom  à   la  chaîne 
de  hauteurs  boisées  qui,  couraut 

ARl) 

j   du  N   .   O.  au  S.-F.  de  chaque  rôt 
de  la  Meuse,  entre  Givet  et  Ro- 

|   croy ,   dans  la  partie  septen- 
trionale du  dép.  des  Ardennes,  | 

puis,  descendant  par  des  coudes 
nombreux  entre  Saiutc-Mcne- 

hould  et  Luxembourg,  au-dessous  ■ 
de  ce  dernier  duché ,   va  se  perdre  1 
insensiblement  dans  les  plaines  de 
l'ancienne  Champagne. 
ARDKXXKS,  dép.  de  France, 

au  N.-E.,  formé  en  presque  totalité 

de  la  partie  septentrionale  du  l'an- 
demie  Champagne,  appelée  Rhé- 

lelois ,   et  d’une  petite  portion  des 
prnviuces  de  Picardie  et  de  Flan- 

dre. Il  tire  son  nom  de  la  contrée 

montagneuse  el  boisée  dont  il  est 
line  partie.  Ch.-I.  Mézicres  ;   dio- 

cèse de  Reims  ;   cour  royale  el  aca- 
démie de  Metz;  2*  division  mili- 

taire; 10rarr.  forestier.  5   arr.  com- 
munaux :   Mézicres,  Rctbel,  Ro- 

croy,  Sedan  et  Voiuiers;  4   arr. 
électoraux  :   Mézières ,   Relhel , 
Sedan  et  Vouziers;  3L  cantons, 
478  communes.  Rivières  :   la 
Meuse  et  ses  affluents ,   le  Bar ,   la 

Veuce  ,   la  Serinone  ;   l’Aisne  et  ses 
affluents,  l'Aire,  la  Vaux  et  la  Re- 

tourne. Climat  généralement  froid 
et  humide  ;   sol  montagneux  et 

très-boisé,  principalement  au  N. 
Mines  de  fer  nombreuses,  carrières 

d'ardoise  et  de  marbre ,   argile  à 
porcelaine  et  à   poterie,  sable  pour 
verrerie;  cxccdauten  céréales  ré- 

coltées dans  les  riches  vallées  de 

l'Aisne;  cidre,  bière,  |>eudevin; 
commerce  degraitis, chevaux,  mou- 

tons, laines.  Industrie  très-active: 

ferronnerie ,   taillanderie, quincail- 

lerie; manufactures  royales  d'armes 
à   feu  ;   filatures  ,   teintureries  ,   ver- 

reries, faïenceries;  fabriques  de 

beaux  draps,  châles,  cuirs,  colle- 
forte,  etc.  5, 1 74  k .   c.  3 1 9. 1 67  hab. 

ARDKXXKS  (canal  nés) ,   canal 

de  France  qui  unit  l'Aisne  à   la 
Meuse.  Il  part  de  celle-ci ,   à   sou 
coufluent  avec  le  Bar,  au-dessous 
de  Donchcry  (Ardennes),  joint 

l’Aisne  à   Semuy,  et  se  continue 
par  cette  rivière,  canalisée  à   partir 

de  là,  jusqu'à  ISeufchâtel ,   origine 
de  la  navigation  naturelle.  De 

Neufchâtcl,  tin  petit  embranche- 
ment par  Cotidé-sur-Suippe  et 

Berry-au-Hae  fait  communiquer  le 
catial  des  Ardennes  avec  un  nou- 

veau canal,  aujourd'hui  eu  construc- 

tion ,   et  destiné  ù   joindre  l’Aisne  à la  Marne.  Longueur  du  canal  des 
Ardennes  ,   39  k. 

ARDKXTKS,  ch.-ï.  de  canton 

du  dép. de  l’Indre,  arr.  et  à   13  k. 
S.-F..  de  Chàleaiiroux,  sur  I   Indre. 
2,162  hab.  M   Chàleauroux. 

ARDKRIGA  (auj.  inconnue),  v. 

ARD 
de  la  Susiaue,  au  N.  O.  de  Stisr. 
Darius  v   relégua  les  Érétrieus  vers 
1   au  490  av.  J.-C. 

ARDKS  ,   ch.  I.  de  canton  du 

dép.  du  Puy*de-Dôme,arr.et  à   2 1   k. 
S.-S.-O.  dissout*.  1,793  hab.  S 

ARDFKRT  ,   v.  d'Irlande,  comté 
de  Kerry,  à   8   k.  N.-N.-O.  de 
Tralee;  jadis  considérable  et  capi- 

tale du  comté.  Évêché  catholique. 

2,300  hab. 
ARDILI.ATS(Lts),c*ni.  du  dé|». 

du  Rhône,  arr.  de  Villcfranche, 
caut.  de  Reaujeu.  Papeter  e. 

1,112  hab.  (5 î   Reaujeu. 
ARD1X,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sèvres ,   arr.  de  Niort,  cant. 

de  Coutonges.  Carrières  de  marbre 
aux  environs.  J   ,870  hab.  £3  Niort. 

AK  1>J ICI!  ou  Ardjs,  A r gauu, 

montagne  de  la  Turquie  d’Asie, dans  rAnti-Taurus.au  S.  de  Kaï- 
sariè.  Hauteur,  4,800  m. 

AKDJICH .   lac  de  la  Turquie 
d’Asie,  for.  Van  (Lac  de). 

A   H   DJ  K   11,  riv.  de  Valachie. 

Elle  prend  sa  source  sur  les  fron- tières de  la  Transylvanie,  reçoit  à 

gauche  la  Domhovitza  et  se  joint 
au  Danube  par  la  gauche.  Cours, 
270  k. 

ARDJICII,  v.  de  Valachie,  à 

135  k.  N.-O.  de  Bukarcsl ,   sur 

l’Aitljich.  Ancienne  résidence  des 
princes  du  pays. 

AKDOIX,  com.  du  dép.  de 
l'Ardèche ,   arr.  de  Tournoi» , 
cant.  deSalilieu.  854  hab.  E3  An- 

nonay. 

ARDOYE,  v.  de  Belgique, 
Flandre  occidentale,  à   25  k.  S.  de 

Bruges.  7,500hab. 

ARDRA  ou  Azem  ,   roy.  d'A- 
frique, Guinée  scpteutrionalc, 

sur  la  côte  des  Esclaves,  à   l'E. 
du  Dahomey  ,   dont  il  a   été  long- 

temps tributaire.  Il  parait  mainte- 
nant tributaire  du  Yarriba.  Arora 

ou  Allada,  capit.  de  ce  royaume , 
est  une  ville  commerçante  el  assez 

bien  Ixâtie ,   à   Gû  k.  N.-O.  de  l'em- bouchure du  Lagos.  Les  Anglais  v 

ont  un  comptoir.  Ou  lui  doune 
20,000  hab. 
ARDUES,  cb.4.  de  canton  du 

département  du  Pas  -   de  -   Calais, 
arr.  et  à   24  k.  N.-O.  de  Saint- 

Omer  ,   sur  le  caual  d’Ardres.  Pe- 
tite place  forte  aux  environs  de 

laquelle  eut  lieu  eu  1 520.  entre 

François  Ier  et  Henri  VIII  d'An- 
gleterre, la  célébré  entrevue  du 

Champ  du  Drap-U’Or.2, 1 93  hab.gRl 
ARDUES  (canal  d’),  petit  bras 

du  canal  de  Calais  à   Saint-Omer, 

dans  le  dép.  du  Pas-de-  Calais,  im- 
portant pour  le  transport  de  la 

tourbe, dont  le  sol  d’Ardres  abonde. 
Longueur,  5   k. 
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AR  DROSS  A   N   ,   v.  cTÉcosse , 

comté  et  à   24  k.  N.  d'Ayr ,   j»ort 
sur  le  golfe  de  la  Civile ,   à   l’issue 
du  canal  de  Glasgow.  Mains  de 
mer;  mines  de  houille.  3,600  liab. 

ARDt'UA  (anj.  lîrde),  v.  de  la 
Dalmatie,  dans  l'intérieur  des 
terres.  Germanicus  assiégea  cette 
ville,  dont  les  femmes  aimèrent 

mieux  se  tuer  que  de  se  rendre. 
ARKBO  ou  Aaaoj*  ,   t.  de  la 

Guinée  septentrionale,  roy.  et  à 

60  k.  S.-E.  de  Bénin;  port  sur  le 
Rio-Korrooso.  Autrefois  un  des 

principaux  centres  du  commerce 
des  esclaves. 

ARÉCOMIQl'ES  ,   Arecomici , 
nn  des  principaux  peuples  Volces 

delà  lre  Narbonnaise,  du  temps 
des  Romains.  Ils  étaient  d’abord 
établis  sur  les  deux  rives  du  Rhône; 
mais  Pompée  leur  avant  enlevé 

les  pa\s  qu'ils  habitaient  sur  la 
rive  gauche,  ils  se  trouvèrent  res- 

serrés entre  le  Rhône  et  l’Hérault, 

dans  l’espace  occupé  aujourd'hui 
par  le  departement  du  Gard  et 

une  partie  de  celui  de  l’Hérault.  La 
capitale  des  Arécomiques  était 
Nemausus  (Nîmes). 

ARED  (ki.-).  monts  de  lachaiuc 

feutrait*  qui  traverse  l'Arabie  ;   il  y 
a   tout  lien  de  croire  que  l'éléva- 

tion île  ce  groupe  est  considérable. 
ARELATE .   v.  de  la  Gaule 

Viennoise.  Voy.  Aki-ks. 

AREMBERG,  bourg  delà  Prux.se- 
Rhénaiie,  à   60  k.  N. -O.  de  Co- 

blentz,  sur  l’Aar.  Jadis  résidence 

des  comtes  et  ducs  d’Aremberg. 300  hab. 

AMENDAI.,  v.  de  Norvège,  à 
58  k.  N.-E.  de  Christiansand, 

port  sur  le  Skager-Rack  ,   prés  de 
l'embouchure  de  I   ‘Ahkhdai,.  Com- 

merce considérable  de  fer,  bois  , 
taliac,  eau-de-vie.  Mines  de  fer  dans 
les  environs.  2,000  hab. 

ARENGOSSE,  rom.  du  dép. 
drs  laudes ,   arr.  de  Moot-de-Mar- 

san  .   canton  d’Arjuzanx.  937  hab. C*3  Tartas. 

ARKNHBERG ,   v.  des  Élats- 
Prtissien»,  Westphalie,  rh.-l.  de 
la  régnice  de  son  nom,  à   75  k. 
S.- h.  de  Munster,  sur  la  Ruhr  ou 
Ruer.  Elle  a   été  capitale  du  duché 
de  Westphalie.  4.000  liai). 

La  régence  a   530,000  bah. 

ARF.NSBOi’RG,  v.  de  Russie 
Livonie ,   port  sur  la  côte  S.  de 
I   ile  iLntsel ,   dont  elle  est  le  ch.-l. 
1,600  hab. 

ARENYS  DE-MAR  ,   v.  d’Ks- 
pagne.  prov.  et  a   38  k.  N   .E,  de 
Barcelone;  port  sor  la  Méditerra- 

née. £ro|e  de  navigation.  4,500  h. 

AREüPOLLS,  v.  d'Arabie.  Voy. Rvasvni-MoA». 

ARG 

AREQUIPA,  v.  du  Pérou,  ch-“l. 
de  département,  à   740  k.  S.-E. 
de  Lima  ,   dans  une  belle  contrée, 

mais  près  d’un  volcan  considéra- 
ble, et  souvent  ravnnce  par  des 

tremblements  de  terre.  Mines 

d’argent.  Fabrication  de  tissus  de 

île  coton  ,   laine,  d’or  et  d’argent. Commerce  actif.  35,000  hab. 

Le  département  avait,  en  1795, 
136.000  hab. 

ARETHON  (au].  Arta),  fleuve 
de  l'ancienne  Épire,  alUucnt  de la  nier  fonieunc. 

ARETTE,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  d’Olorou, 
cant.  d'Aramiiz.  2,243  hab.  53 
Oloron. 

AREYALO,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   50  k.  N.  d’Avila,  sur  l’Adaja  , 
affluent  de  gauche  du  Douro. 
5.000  bab. 

AR  E   Y   AQtî  ES ,   Are  va  ci ,   an- 

cien peuple  d'Espagne,  dans  la  Tar- raronaise,  sur  les  bords  du  Haut- 
Doiiro.  Numance,  et  ensuite  Glu 
nia  et  Ségovie ,   forent  leurs  villes 

les  plus  célébrés. 

ARKZZO,  Arrrtium ,   v.  d’I- 
talie, dans  le  grand-duché  de  Tos- 

cane,ch. -l.de  province,  à   70  k.S.-E. 
de  Florence  Évêché.  On  y   voit  une 

belle  cathédrale  du  xin*’  siècle, 
et  les  maisons  de  Pétrarque  et  de  | 

Guy  d’Arezzo,  inventeur  des  notes 

de  musique.  L'antique  Arrrtium 
avait  été  fondée  par  les  Ombriens.  ! 
Elle  devint  la  capitale  des  Arré- 
tins,  une  des  plus  puissantes  des 
douze  nations  étrusques.  Sa  pote- 

rie était  I rés-est i niée.  Elle  vit  nailic 

Mécène  dans  les  temps  anciens , 
et ,   dans  les  temps  modernes,  le 

pape  Jules  H   ,   et  Concini ,   maré- 
chal d’Aucre.  10,000  huh. 

AH  KAKIS,  peuples  de  l’Océanic. 
Voy.  Ksoamküm. 

AHEKHLI.EC  HATAIS,  com. 

du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  d’Au- 
busson  ,   cant.  d'Évaux.  1,141  h. 
Crfl  Alliances. 

ARFECIIJ.F-S,  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  et  cant.  de  La  Pa- 
lisse. 3,259  hab.  Saiut-Martin- d’EsIreaux. 

ARFONS,  com.  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  de  Castres  ,   cant.  de 

Douigne.  1.446  bab.  ̂ Soreze. 

ARGA ,   riv.  d'Espagne ,   Na- 
varre, passe  à   Pampelune,  à   Pneu- 

te-de-la-Keviia,  et  se  jette  dans 

l’Arngon  par  la  droite.  Cours, 120  k. 

ARGEE.  A r gar us  (anj.  Ardjich), 

haute  montagne  de  l’Asie  Mineure, 
dans  la  Cappadnee. 

ARG  El  N   ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
riége  ,   arr.  de  Saint-Girons,  cant. 

ARG  Gi 
!   de  Castillon.  846  hab.  52  Cas- 
tillon. 

ARGELES,  cb.-l.  d'arr.  com- 
munal du  dép.  des  Hautes-Pyré- 

nées, à   31  k.  S. -S. -O.  de  Tarîtes 
et  784  k.  S.-S. -O.  de  Paris,  sur  le 

gave  d'Azun  et  près  de  son  con- 
fluent avec  le  gave  de  Pau.  Collège 

communal.  Le  tribunal  de  lrr  ins- 
tance de  l'arrondissement  est  à 

Lourdes.  1,589  hab.  7^! 

L’arr.  d'Argelès  comprend  5 
cant.  :   Argelès,  Aucun  ,   Lourdes, 
Lu z   et  Saint-Pé.  41,479  hab. 

AKtiKI.KS.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  à   31  k.  E.-N.-E.  de  Céret  ;   au- 
cicnnemeut  ville  fortiliée.  2,130  h. 

Collimre. 

ARGENCES,  com.  du  dép  du 

Calvados  ,   arr.  de  Caen  ,   cant.  de 
Troarn.  Blé  et  miel.  1,577  hab. 

[3  ViroonL ARG  ENS,  Argcnteus  ,   fl.  flot 
table  du  dép.  du  Var,  passe  à 

Barjols ,   et  se  jette  dans  la  Médi- 
terranée à   près  de  4   k.  au  S.  de 

Fréjus.  Cours,  90  k. 
ARGENT ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Cher,  arr.  et  à   42  k.  N. -O. 
de  Sanecrre ,   sur  la  Sauldre. 
1,143  hab.  53 

ARGENT  (rATs  n).  Voy.  An- 
OYRA. 

ARGENTAL.  Voy.  Rourc.-Ar- GEHTAI.. 

ARGENTAN,  ch.-l.  d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Orne,  à   44  k.  N.  d’Alen- 
çon, à   192  k.  O.-S.-O.  de  Paris, 

sur  l’Orne.  Tribunal  de  commerce, 
college  communal.  Tanneries  et 

mégisseries  ;   fabrication  de  den- 

tellcx,  dites  point  d'Argentan.  Sui- 
vant quelques  auteurs,  cette  ville 

était,  sous  le  nom  d 'Arcegenus  ou 
Anrgcnuœ ,   la  capitale  des  Saiens, 
dans  la  2*  Lyonnaise.  5,61 1   b.  C-2 

L’arr.  d’Argentan  renferme  1 1 
cantons  :   Argentan,  Briouze,  Écou- 
ché,  F.  s   mes,  Laferté-Fresnel,  Garé, 
Le  Merlerault,  Mortrée,  Putauges, 
Trun  et  Vimouticrs.  1 1 1,515  bab. 

ARGENTARO ,   Orhelus ,   liante 

montagne  de  la  Turquie  d'Europe, entre  la  Servie  et  la  Macédoine, 

daus  un  massif  de  montagnes  au  • 
quel  elle  donne  son  nom  et  com- 

pris dans  la  grande  chaîne  des 

Alpes-Orientales.  Ce  massif  s'ap- 
pelle aussi  Égrisou-Oagb,  nom  qui 

parait  s’appliquer  plus  particuliè- 
rement n   la  partie  N.-E. 

ARGENTAT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corrèze ,   arr.  et  à 
31  k.  S.-E.  de  Tulle ,   sur  la  rive 

droite  de  la  Dordogne,  un  peu  au- 
dessous  de  sou  confluent  avec  la 

Douslre.  Vins  estimés,  exploita- 
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tion  de  bouille  commerce  de 

merrain.  3,197  hab.  >3 

ARGEXTEA  ou  Argyrk  (auj. 

inconnue) ,   capitale  de  Pile  de  Ja- 

badm,  au  S.-E.  de  l'Asie. 
ARGKXTEl’IL.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Seine -et -Oise,  arr.  et  à 
20  k.  5f.-N.-E.de  Versailles,  près  de 
la  rive  droite  de  la  Seine.  Hôpital 
fonde  par  suint  Vincent  de  Paul  ; 

écule  d'horlogerie.  Carrières  à 
plâtre.  Riches  viguohles;  figues, 

autres  fruits  et  légumes.  C'est  dans 
un  monastère  de  celte  ville  uu’Iié- 

loïsc  ,   après  les  malheurs  d’Abai- 
lard  ,   se  relira  et  prit  le  voile  en 
1120.  4,377  hab.  gj 
AHGEXTIERE.  Cimofis ,   île  de 

Grèce,  une  des  Cyclades,  entre  Si- 
pliuos  et  Mélos;  ainsi  uommée  des 

miues d'argent «jii’on  y   a   exploitées, 
et  de  la  terre  à   foulon,  cimolu ,   qu'on 

y   trouve. 
ARG  ENTIÈRE  («/)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 
arr.  et  à   18  k.  S-S.-O.  de  Brian- 

çon, près  de  la  droite  de  la  Du- 
rance. Ardoises  et  cuirs.  1,233  h. 

TE]  La  Bessée. 

AHGEXTIKRE  (l*),  v.  du  dép. 
de  l'Ardèche,  f'oy.  Laruehtikrk. ARGENTINE  (ar  PtlIMQUI  )   , 

Etat  de  l'Amérique  méridionale.  j 
f   'oy.  Pi  ata  (ls). 
ARGEXTONCrvtiau  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres,  arr.  et  à   IG  k.  N.  de 

Bressuire ,   sur  l’Argeutoii.  Vins.  ( 706  hab. C3 

ARGENTON-l’É  o lise,  com.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Bres-  ( 
snire ,   cant.  d’Argentoii-Chàtcaii. 
Vignobles  estimés.  877  hab.  E] 
Thouars. 

AltGEXTOX  sur-Civeusk,  Ar- 

grntomaÿus ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Indre ,   arr.  et  a   29  k. 
S.-S.-O.  de  Cliàteauroux  ,   sur  la 
Creuse.  Antiquités  romaines,  terre 

blanche  pour  |>oteric  fuie.  Fabri- 
ques de  draps,  toiles;  tanneries. 

4,346  hah.  [•] 
ARGEXTORATOI,  V.  de  la 

lr*  Germanie,  f’oy.  Strasbourg. 
AHGEXTRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine, arr.  et  à 
10  k.  S.-S.-E.  de  Vitre.  1,970  hah. 
C53  Vitré. 

ARGKXTRE,  ch.-l.  de  canton 
du  département  de  la  Mayenne, 
arr.  et  à   10  k.  E.  de  Laval,  sur  la 
Jouanne,  affluent  de  gauche  de  la 
Mayenne.  Carrières  de  marbre  aux 
environs.  Cuirs.  1,702  hab.  £3 
Laval. 

ARGEXVII.MERS  ,   com.  du 

dép.  d'Eure-et-Loir,  arr.  et  cant. 
de  Nogent-le-Rotrou.  824  hab.Sj 
Beaumont-lcs-Autcls. 
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ARGHAXA,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  à   65  k.  N. -O.  de  Diarbé- 
kir,  sur  la  gauche  du  Tigre  et  près 
de  ses  sources.  Près  de  là  sont  les 

riches  mines  de  cuivre  d   Arghana- 
Madeii.  4,000  hab. 

ARGII.LY.  com.  du  dép.  de  la 

Côte-d'Or,  arr.  de  Reaune,  cant. 
de  Nuits.  847  hab.C* -Nuits. 

AR  G   INES  ES  ̂    rginustr) ,   pe  l   i   t   es 
îles  de  la  mer  Égée,  prés  de  la  côte 
orientale  de  Lesbos.  La  flotte  des 

Lacédémoniens  y   fut  vaincue  par 

celle  des  Athéniens ,   l’an  406  av. )-<’•  ,   .   . 

ARGIPPEEXS,  Argtppcri,  peu- 

plade scy  thîque  nomade,  qui  n'avait 
pas  le  même  langage  que  les  autres 

Scjthes.  Ils  se  livraient  nu  com- 
merce; on  les  regardait  comme  les 

meilleurs  conducteurs  de  chariots. 

Cette  tribu  était  sacrée,  et  n’ayant 
auriuie  offense  à   craindre,  ne  pos- 1 

sédait  aucune  arme.  Ou  croit  qu'elle 
faisait  partie  du  peuple  que  nous 

appelons  aujourd'hui  Kaluiouks. AHG1THKA  (auj.  inconnue),  v. 

d'Épire  ,   au  S.,  capit.  des  Athauia- 
nes. 
ARGOR  on  Ragad  (auj.  incon- 

nue), v.  de  Palestine,  dans  le  terri- 
toire de  la  denii-lribu  orientale  de 

Manassé  ;   elle  donnait  sou  nom  à 

une  partie  de  la  Balance. 
AIIGOL.  com.  du  dép.  du  Fi- 

nistère, arr.  de  Cliàleaulin,  cant. 
de  Crozon.  1,275  hab.  E; 

ARGOLIDE,  Argolu,  contrée  du 

Péloponnèse,  hornéeau  N.  parl'A- 
chaïcel  la  Coriuthie,à  l'O.  par  l’Ar- 

cadie, au  6.  par  la  Laconie,  à   l'E. 
par  la  mer  Égée.  L’Argolide  se  di- 

visait eu  quatre  républiques  indé- 
pendantes :   Argus,  Épidaure,  Tré- 

zèue  et  Hermione;  les  autres  villes 

étaient  :   Nauplie,  Tirynlhe,  My cè- 
nes, Némée,elc.  Ce  pays  était  tres- 

fertile  et  nourrissait  beaucoup  de 

chevaux  au  temps  d’Homere.  Il 

forme  aujourd'hui,  dans  le  roy.  de 

Grèce,  le  gouvernement  d’Argo- 
lide,  ch.-l.  Nauplie;  celui  d’Ily- 
dra,  Trézène  et  (Malaurie,  ch.-l. 

Trézène,  et  le  district  de  Spezzia- 
et -Hermione. 

A   RGOLIQl*  E(r.oi.vi)%Argvlictu 
sinus  (auj.  golfe  de  Nauplie),  golfe 

de  Grèce,  à   l’E.  du  Péloponuese. ARGONNE,  ancien  nom  du  pays 

moutiieux  et  boisé  qui  s’éteud 

principalement  entre  l’Aisne  et  la Meuse,  partie  dans  In  Champagne, 
partie  dans  la  Lorraine,  et  dout 
Saiute-Menehould  était  jadis  la  ca- 

pitale. Il  se  trouve  réparti  mainte- 
nant entre  les  trois  dè|iarleuieuts 

des  Ardennes,  de  la  Meuse  et  de 

la  Marne.  Les  défilés  et  les  passa- 

ges difficiles  qu'offre  partout  cette 
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contrée, ont  fait  appeler  quelque- 

fois l’Argoime  les  Thermopyles  de la  France. 

ARGOS,  v.  de  Grèce,  Argolide, 
à   1 1   k.  N. -O.  de  Nauplie,  près  de 
la  Panitza ,   ancien  Jnachus,  non 
loin  de  son  embouchure  dans  le 

golfe  de  Nauplie,  autrefois  appelé 
golfe  Argulique.  Regardée  comme 
la  plus  ancienne  ville  de  la  Grece, 

elle  fut  longtemps  capitale  de  l’Ar- 
golide.  Pyrrhus,  roi  d’Épire,  fui 
tué  dans  les  rues  d’Argos,  l’an  272 
av.  J.-C. 

ARGOS-d'Amphiuocib  (auj.  Phi- 

lokia),  v.  de  l'àncienne  Grèce, 

Acaruanie,  au  S.-E.  du  golfe  d*Am- brade,  fondée  parles  Argieus  ;   elle 

devint  la  capitale  d’un  territoire 
assez  étendu  qu’on  appelait  Am- 

philocie. 
ARGOSTOI.I,  v.des  îles  Ionien- 

ne’,, capit.  de  file  de  Céphalonic, 
sur  la  côte  S. -O.  Excellent  port 

sur  un  golfe  de  son  nom.  Évêché 
grec.  Commerce  de  raisin,  dit  de 
Corinthe,  huile,  vin.  5,000  hab. 

ARGÜl'GKS,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  d'Avranches,  cant. 
de  Sl-James.  1,576  hab.  LSSt-Ja- mes. 

ARGOELES,  com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d'Ahbcville,  cant. 
de  Rue.  841  hab.E Rernay. 

ARGOl'N,  riv.  d'Asie,  f'oy. Kkkrooluit. 

ARGOVIE  (Aargau),  un  des  22 
cantons  delà  confédération  Suisse, 

au  N.,  ch.-l.  Àarau;  v. principales: 
Bade,  Klieinfeld,  Laufeubourg, 

Aarbourg,  Brugg.  Sol  fertile,  agri- 
culture florissante ,   commerce  et 

industrie  prospères.  L’Argovie  a 
longtemps  dépendu  du  caulon  de 
Berne,  et  n'a  formé  un  canton 
qu'en  1803.  La  population  est  par- 

tagée entre  le  culte  catholique  et 
le  culte  protestant.  1,300  k.  c. 

1 83,000  hab. 
ARGCEIL,  ch.-l.  de  canton  du 

département  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  et  à   23  k.  S.  de  Neufchâtel. 
474  hab.  G3 

ARGUIX ,   île  de  l'Atlanti- 
que, sur  la  côte  du  Sahara,  au  S. 

du  cap  Blanc,  dans  une  baie  à   la- 
quelle elle  donne  son  nom  ;   par 

20°  25'  de  lat.  N.  et  18°  40'  de 

long.  O.  Elle  a   8   k.  de  circonfé- 
rence. Près  d’elle,  sur  une  longueur 

de  plus  de  120  k.,  s’étend  le  bauc d’Argnin,  dangereux  écueil. 

ARG  Y,  com.  du  dép.  de  l’Indre, arr.  de  Cbâteauroux,  cant.  de  Bu- 

zançnis.  1,564  hab.  Buzançais. 

A   RG  Y   l.E.  com  lé  d’Ecosse,  à   l’0„ 
sur  l’océan  Atlantique,' dans lequel 

il  forme  la  presqu’île  de  Cautyi  c   ; 
ch.-L  Imerary.  Il  est  appelé  com- 
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montaient  parle*  Anglais  Western- 
Higlilands  (Hautes- Terres  occiden- 

tales). Pays  montiieux,  peu  fertile 
en  grains,  mais  riche  en  troupeaux. 
Pèche  abondante.  Les  principales 
îles  qui  dépendent  de  ce  comté 
sont  :   Midi,  près  de  laquelle  sont 

les  petites  îles  de  Staffa  et  d’I-kolm- 
kill,  Coloosav,  Jura.  Isla  et  Gigha. 
8,104  k.  c.  102,000  hab. 

ARGYI.E,  v.des  États-Unis,  État 

de  New- York,  à   70  k.  N.  d’Albany, suri  Hudson.  Elle  fait  un  rommerre 

assez  considérable,  dù  à   sa  proxi- 
mité du  canal  de  Champlaiu.  3,000 

bah. 

ARGYRA  ou  pays  d'akgzivt 

(Argrntea  Regio),  pays  que  les  géo- 
graphes anciens  placent  au  delà  de 

l'Iode,  sans  qu'il  soit  possible  d'en 
détermiuer  U   position. 

ARGYRE,  v.  de  Lite  de  Jaba- 
diu.  Foy.  Asomr*. 

ARGYRIPPA,  V.  de  l'ancienne 
Apulte.  V oy.  A*ei. 
ARGYRO-CASTRO,  ▼.  de  la 

Turquie  d'Europe,  Albanie,  à   75  k. 
N.-O.  de  lanina.  Autrefois  indus- 

trieuse et  très- florissante.  10.000  h. 

ARIA  ou  Artacoaha  (aiij.  Pon- 

cheng),  v.  d'Asie,  dans  l'Ara*,  ca- 

pitale de  ce  |«avs  avant  qu’Alexan- 
dre  en  edt  fait  la  conquête. 

ARIANO.  v.  du  roy.  de  Naples, 

Priuripauté-tJIlérieiiTe ,   à   35  k. 

N. -R.  d’Avellino  ;   passage  fi  ê(|uenlé 
de*  Apennins.  Évêché.  12,000  b. 
ARIASPES  ou  AoatASPCS, 

Annt/tes.  peuple  d’Asie,  dans  l'an- 
cienne Drangiane.  Cyrtts  les  sur- 

noninia  Évergétes,  parce  qu'ils  fu- rent les  bienfaiteurs  de  son  armée 
dans  nn  moment  où  elle  était  en 

danger  de  périr  par  le  froid  et  la 

fauiiur.  Leur  capitale  était  Arias- 

pet  (Dergasp)  ,   sur  Y   F   ty mander 
(Helmend). 

ARIt.A  ou  S.-Mam  os-d'Arica, 
v.  du  Pérou,  dép.  et  à   330  k.  S.-E. 

d’Areqnipa,  rli.-l.de  province.  Port sur  le  Grand-Océan.  Nombreuses 
salines  dans  ses  environs.  Le  sol  de 

la  province  est  aride  et  sablonneux, 
le  climat  malsain,  et  les  tremble- 

ments d**  terre  très-fréquents.  (Jette 

ville,  autrefois  considérable,  n’a 

plu <   qu'un  millier  d'Iiah. 
AR1CH  (el-),  Rhinocarura,e bâ- 

teau foi  t   de  la  Basse-Égypte,  à 
270  k.  E.-N.-E.  du  Caire,  sur  la 

Méditerranée,  à   lYmhourhurcd'un 
torrrnt  que  quelques  auteurs  ont 

pris  pour  l'ancien  torrent  d'Égypte, 
les  Français  l’occupèrent  peudant 
l'expédition  d’Égypte. 

ARH. H   AT,  v*  de  l’Amérique 
septentrionale ,   Nouvelle  -   Breta- 

gne. dans  l’fle  du  Cap -Breton.  Port 
bon,  et  commerce  encore  as- 
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se*  important ,   surtout  avec  Jersey 
et  Gnrriiesey.  2,000  bah. 

ARK  IK,  A   rida  (auj.  La  Ric- 

ci,i),  v.  du  Latium,  au  S.-O.  d’Allie, 
sur  la  voie  Appienne.  Près  de  là 
étaient  un  bois  consacré  à   Diane,  et 
une  fontaine  devenue  célèbre  par 
les  entretiens  de  Numa  avec  la 

nymphe  Égérie. 
AR1K,  Aria  (auj.  partie  du 

Khorasnn  de  Perse  et  du  roy.  de 

Hérat),  contrée  de  l’Asie  centrale, 
bornée  au  N.  par  le  moût  Paropa- 
ii lise,  qui  la  sc|>arait  de  la  Hactriaue, 

à   l’O.  par  la  Partbie  et  la  Carina- 

uie,  au  S.  par  la  Drangiane,  à   l'E. 
par  la  Paropatnisc.  C’était  une 
partie  de  cette  vaste  contrée  de 

l'Asie  que  les  anciens  désignaient 

quelquefois  sous  le  nom  d’Ariane 
ou  d’frau,  et  qui  comprenait  toute 

la  partie  orientale  de  l’ancien  em- 
pire des  Perses.  L’Arie  dépendit 

successivement  des  Assyriens,  des 

Médes.des  Perses,  d'Alexandre, 
des  Séleucides  et  des  Partîtes.  V. 

princ.  :   Alexandrie  et  Artacoana 
ou  Aria. 

ARIEGF.  ou  Auriéc.e,  A   un  sera, 

riv.  natigable  de  France,  affluent  j 
de  la  Garonne,  prend  sa  source  au  j 

pic  de  Coilitle,  dans  les  Pyrénées- 
Orientales;  traverse  les  dép.  de 

l’Ariége  et  de  la  Haute-Garonne, 
passe  à   Ax,  Tarascon,  Foix,  Ya- 
rilles,  Pantiers,  Saverdtin,  Cinle- 
gabellc,  où  elle  rotnmeiice  à   être 
navigable,  et  à   Autcrive,  et  se  joint 

à   la  Garonne  par  la  droite.  Prin- 
cipaux affluents:  à   droite,  le  Lers; 

à   gauche,  la  Lèze.  I.c  nom  de  cette 

rivière  lui  vient  des  paillettes  d'or 
qu’elle  roule  dans  ses  sables.  Cours, 
150  k. 

ARIEGF.,  dép.  de  France,  au  S., 

formé  de  l’ancien  comte  de  Foix,  et 

d’une  partie  de  la  Gascogne  et  du 
Languedoc.  Ch.-l.  Foix;  diocèse  de 
Pumiers;  cour  royale  et  académie 
de  Toulouse;  21*  division  tnili- 
taire,  20»  arr.  forestier;  3   arr. 
communaux  et  électoraux  :   Foix, 

Pantiers  et  St-G irons  ;   20  cantons, 

330  communes.  Rivières  :   l’Ariége, 
le  Salat.  l’Arize, 'affluents  de  In  Ga- 

ronne ;   le  Lers  et  la  Lèze,  affluents 

de  l’Ariège.  (.limât  généralement 
très-doux,  excepté  dans  les  mon- 

tagnes du  sud.  Sol  tres-montueux  et 
tres-bobé.  Riches  mines  de  fer, 
carrier i»  considérables  de  marbres 

statuaires  et  autres,  de  pierres  de 
taille,  grès,  plâtre,  ardoises;  eaux 
minérales.  Excédant  en  céréales, 

insuffisance  de  vins  ;   vastes  pâtu- 

rages nourrissant  un  grand  nom- 
bre de  bêtes  à   cornes.  Commerce 

de  fer,  bois  de  construction,  rési- 

nes, liège  ;   de  grains,  beurre,  fro- 
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mage,  cire,  miel;  exportation  de 
mulets  en  Espagne  ;   nombreuses 

forges  à   la  catalane,  fabriques  d’ob- 
jets de  fer  et  d'acier,  verreries , 

tanneries,  papeteries;  fabriques  de 
tissus  de  cotou  et  de  laine,  de 

draps,  jayet ,   peignes  de  corne  et 
de  buis.  4,548  k.  c.  265,907  hab. 

ARIEN,  Aria  ou  Zaris  (auj. 

Serréh),  lac  d’Asie,  dans  le  S.  de 

l’Arie. 

ARIENS,  Arii,  ancien  peuple 

de  Germanie,  entre  l’Oder  et  la 
Vistule.  C’était  une  des  principales 
tribus  des  Lygieus. 

ARIF.NZO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Terre-de- Labour,  à   13  k. 

N.-N.-O.  de  Nola.  3,000  hab. 

ARIFAT,  coin,  du  dép.  du 
Tarn  ,   arr.  de  Castres  ,   rant.  de 
Montredon.  818  hab.  C-J  Vabre. 
ARIG/EA  ou  AaiGcüM  (auj. 

peut-être  Caboul),  v.  de  l'iude,  ca- 
pitale des  Aspietts  ,   sur  l'Euasple. 

Scs  habitants  l'abandonnèrent  et 

y   mirent  le  feu  à   l'approche  d'A- 
lexandre. 

AltlMASPES,  Arimaspi,  peuple 

de  la  Srylliie ,   au  N.  des  Issédons, 

riches  par  le  commerce  de  l'or.  On débitait  sur  eux  beaucoup  de  fa- 

bles: ils  it’avaieul,  disait-on,  qu’un 

seul  œil  ;   et  pour  enlever  l’or  à   la 
terre,  ils  étaient  obligés  de  com- 

battre contre  les  griffons. 

AKIMATIIIE  ou  Rama,  Arima- 

tftia  (auj.  Ramlé,  Raina  ou  San- 

den),  v.  de  Pulestiuc,  territoire  de  * 
Dan,  au  S.  de  Lydda.  Patrie  de 

Joseph,  qui  demanda  à   Pilate  le 

corps  de  J.-C.  pour  l’ensevelir. AR1MINUM  (auj.  Ri  in  i   ni),  v.  de 

rOmbrie,  la  première  en  entrant 
en  Italie  par  la  Gaule-Cisalpine  ; 
ce  fut  aussi  la  première  dont  César 

s'empara  aptes  le  passage  du  Ru- 

hicon.  En  359,  l’empereur  Cons- 
tance y   fit  tenir  un  coucile  où  les 

Ariens  dominèrent.  . 

ARINTHOD,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   36  k. 
S.  de  Lons-le-Sanlnier ,   près  de 

la  gauche  de  la  Valouze.  Collège 
communal  ;   mulets.  Cette  ville  est 

une  bourgade  gallo-romaine  des 

plus  anciennes;  on  y   voit  des  an- 
tiquités gauloises.  1,578  hab.  î*J 

ARIPA,  v.  de  l’ile  de  Ceylau,  à 
200  k.  N.-E.  de  Colombo,  sur  une 

baie  du  golfe  de  Bengale;  autrefois 
résidence  des  autorités  peudaut  la 

pêche  des  perles. AH  ISP  F.,  v.  du  Mexique,  dan» 

l’Étal  de  Sonora  dont  elle  était  la 

capitale,  à   500  k.  N.  «le  (.inatoa, 

sur  le  Rio-di -’os-Ures.  8,000  liais. 

ARll’S  (auj.  Héry-Roud),  riv. 
d’Asie,  dans  l’Arie.  Quelques  géo- 

graphes en  ont  fait  mi  affluent  de 

by  Google 
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l'Ochus;  mais  il  parait  qu’elle  se 
perd  dans  les  sables. 

ARJOXA,  Urcao,  v.  d’Espagne, 
prov.  rl  a   24  k.  N. -O.  de  Jaeu. 
3,000  hah. 

ARJUZAXX,  ch.-l.  de  cantondu 

dép.  des  Landes,  a rr.  cl  à   30  k. 
N.-O.  de  Mont-de-Marsan.  030 
ha  b.  £*3  Tartas. 

ARK  ADI  A.  Cypariuia ,   v.  du 

roy.  de  Grèce,  Péloponnèse,  cl».-l. 
de  la  Triphylie,  près  du  golfe  de 
son  nom,  formé  par  la  mer  Ionienne 

à   l’O.  du  Péloponnèse.  Archevê- 
ché grec.  Commerre  assez  élcudu  , 

mais  ruiné  par  la  guerre.  Exporta- 
tion de  kermes,  cuirs,  laine,  miel, 

huile.  2,000  bab. 

ARKANSAS,  riv.  de  rAmérique 

septentrionale;  elle  prend  sa  source 
sur  le  versant  oriental  de  la  sierra 

Verde,  près  de  la  jonction  de  cette 
chaiueavec  les  montagnes  Rocheu- 

ses; sépare,  dans  la  partie  supé- 
rieure de  son  cours,  les  États-Unis 

du  Mexique;  traverse  ensuite,  dans 

les  États-Unis ,   les  pays  ocrupés  i»ar 
les  Osagrs  et  par  diverses  tribus 

d'indiens,  transportées  à   l'O.  des 
États-Unis;  arrose  l’Étal  d'Arkan- 

sas, passe  à   Little-Rock,  à   Arkan- 
sas; et  se  jette  dans  le  Mississipi 

par  la  droite,  sous  le  34"  de  lat.  N. 
Ses  principaux  affluents  sont  :   à 
droite,  la  Négraka,  le  Jefferson  ou 

Nésukétouga,  et  la  rivière  Cana- 
dienne; à   gauche,  le  Vei  t-de-Oris, 

le  Néocho  et  l'Illinois.  La  naviga- 
tion de  l'Arkansas  est  entravée  par 

des  bancs  de  sable  ,   des  îlots  et  un 

grand  nombre  de  rapides.  Cours, 
environ  3,000  k. 

ARKANSAS,  un  des  États-Unis 

de  l’Amérique  du  Nord ,   dans  la 
région  du  Sud;  ch.-l.  Littlc-Kock 
on  Arkopolis.  Cet  Etat ,   traversé 

par  l'Arkansas  qui  lui  donne  son 

nom,  est  l»orné  au  N.  par  l'État  de 
Missouri,  à   l’O.  par  le  territoire où  les  Américains  ont  récemment 

transporté  leurs  tribus  sauvages,  au 

S.  par  la  Louisiane ,   à   l’E.  par  le 
Mi*sis*.ipi ,   qui  le  sépare  des  États 
de  Mississipi  et  de  Tennessee.  Di- 

verses ramifications  des  monts 

Ozark  traversent  ce  territoire , 

très-riche  en  métaux  et  en  pierres 

de  toutes  espèces.  Il  est  très-fertile 
sur  1rs  bords  de  l’Arkansas.  Climat 
généralement  sain  ;   eaux  therma- 

les et  salines  nombreuses.  1 16,000 
k.  r.  95,042  bab.,  dont  un  dixième 
en  esclaves. 

ARKANSAS,  v.  des  Éltals-Unis, 

État  d’Arkansas,  à   173  k.S.-E.  de 
Littlc-Rork,  sur  la  gauche  de  l’Ar- 

kansas, fondée  par  les  Français  à 

la  fin  du  xviti*  siècle ,   et  le  plus 
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ancien  établissement  européen  dans 

l’Étal  d'Aikau-as.  1,001)  bab. 
ARKHAXGEL,  v.  de  la  Russie 

d’Europe,  ch.-l.  de  gouvernement, 

port  à   l'embouchure  de  la  Dvina 
dans  la  mer  Rlanrhe  ,   obstrué  par 

les  glaces  depuis  septembre  jus- 

qu’il juillet.  Lat.  N.  64"  32', 
long.  E.  38°  8'.  Archevêché  grec, 
école  de  navigation.  Armement 

pour  la  pêche  de  la  halt-ine,  des 
phoques  et  des  harengs  ;   entrepôt 
des  marchandises  qui  passent  en 

Sibérie  et  des  fourrures  qui  vien- 
nent de  ce  pays.  19,000  bab. 

Le  gouvernement  d’Arkhangel 
s’étend  le  long  des  côtes  de  la  mer 
Glaciale,  depuis  les  frontières  de  la 

Suède  jusqu’au  golfe  de  Kara.La  ri- 
gueur du  climat  n’y  permet  que  très- 

peu  de  culture;  mais  il  renfer  me  quel- 
ques forêts  et  de  vastes  pâturages. 

La  superficie  est  de  990,000  k.  c., 

et  la  popiilaliou, composée  de  Rus- 
ses, Permiens,  Samovedes  et  La- 

pons,  est  d'environ  230,000  liai). 
ARKHANGEL(Nocv*LLt-),cb.-l. 

des  possessions  russes daus  rAméri- 
que septentrionale;  port  dans  I   île 

et  sur  le  détroit  de  Sitka.  Tous  les 
édifices  sont  en  bois.  Commerce 

de  fourrures.  1.000  liai). 

ARK1KO,  v.  d'Abvssinie  ,   port 
sur  la  nier  Rouge,  près  de  Mas- 

souah,  résidence  d’un  naib  presque 

indépendant.  Marché  d’esclaves 
pour  l’Arabie.  2,000  bab. 
ARKLOW,  v.  d’Irlande,  comté 

et  à   22  k.  S.  de  Wicklow  ;   port 

sur  la  mer  d’Irlande,  à   l’eniboti 
ch ure  de  l’Ovoca,  qui  est  traversée 
en  cet  endroit  par  un  pont  de  19 

arches.  Pèche  d'huîtres  et  de  ha- 
rengs; fonderie  de  cuivre.  En  1 798, 

30,000  insurgés  irlandais  y   furent 

battus  par  un  faible  détachement 
anglais.  3,800  bab. 
ARKOPOLIS,  v.  des  États-Unis 

de  l'Amérique  du  Nord.  Foy . 
Litti.e-Roix. 

ARI-ANC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  rt  à 
17  k.  S.  d'Ambert.  Fabrication  de 
blondes  et  dentelles.  4,390  li.Exl 

ARLANZON ,   riv.  d'Espagne 

qui  |»asse  à   Rurgos,  recuit  l’Arlauza 
à   gauche,  et  se  jette  dans  la  Pi- 
fiuerga  par  la  gauche.  Cours,  120  k. 

ARLAY,  coin,  du  dép.  du  Jura, 
arr.  de  Lons-le-Saulnier,  caut.  de 
Rlrtleians.  1,638  bal».  S]  Blette 
rans. 

AKLRERG,  montagnes  de  l’em- 
pire d'Autriche,  dans  le  Tyrol , 

partie  de  la  chaîne  des  Alpes, 

entre  les  sources  de  l'Imi ,   du  i.ccli 
et  de  l'Isar, 
ARLEROSC,  com.  du  dép.  de 

l'Ardèche, arr.  de  Tournou,  caut. 
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de  Saint-Félicien.  1,015  bab.  £*2 
Toumon . 

ARLEî*,^/rr/n/eou  A relas ,rh.-L 
d’arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  des  Rouches-du-Rhô- 
ne  ,   à   118  k.  N.-O.  de  Marseille, 
712  k.  S.-S.-E.  de  Paris;  port  sur 

la  rive  gauche  du  bras  principal  du 

Rhône,  au  point  même  où  le  fleuve 

se  divise,  et  à   la  tête  du  canal  d'Ar- les à   Bouc.  Un  chemin  de  fer  en 

construction  lie  cette  ville  à   Mar- 
seille et  à   Avignon.  On  remarque 

à   Arles  l'hôtel  de  ville  construit 

sur  les  dessins  de  Mansard,  “une 
foule  de  magnifiques  restes  de 
monuments  antiques,  tels  que 

le  grand  amphithéâtre,  l'obé- 
lisque, l’aqueduc,  les  débris  de 

deux  temples  et  d’un  arc  de  triom- 

phe, la  tour  Roland,  l'église  by- zantine de  Sainl-Trophimc ,   des 
tombeaux,  etc.  Culture  pii  grand  de 

la  soude.  Salines  ,   soie,  huile  d'oli- 
ves, vin,  manne,  fruits,  saucissons 

renommés  ;   chapellerie  ;   chevaux  , 
taureaux  et  l>èles  à   laine  de  la  Ca- 

margue. Arles,  dont  on  fait  remon- 
ter la  fondation  plus  haut  que  celle 

de  Marseille ,   fut  pendant  quelque 

temps  le  siège  d’une  préfecture romaine,  et  une  des  métropoles  de 
la  Gaule;  elle  faisait  partie  de  la 
Viennoise;  plus  lard  (en  879),  elle 

devint  la  capitale  du  royaume  d’Ar- 

les ,   qui  comprit  d’abord  la  Rour- 
gOgi»e-Ci*jurane,el  ensuite  lesdeux 

Bourgognes.  Arles,  appelée  d'abord 
Thcïtne ,   puis  Areiate  ou  Arelas , 
prit  le  nom  de  Constanlwa ,   lorsque 

l'empereur  Constantin  y   fit  sa  rési- 

dence. Elle  était  jadis  le  siège  d’un archevêché,  dont  le  titre  a   été 

réuni  à   celui  d'Aix.  20,460  bab.  K 
L   arr.  d'Arles  comprend  8   caut.  : 

Arles  (E.),  Arles  (O.),  Château- 
Renard,  Eygnières,  les  Saitues- 
Maries,  Orgou,  Saint-Remy  et  Ta- 
rascou.  79,975  bab. 

ARLES  (lai* ai.  d’),  canal  de 
France,  dans  le  dép.  des  Bouches- 
du-Rhône.  Il  commence  au  Rhône 

à   Arles ,   et  s’étend  jusqu’au  port de  Roue,  sur  la  Méditerranée,  sur 

un  développement  de  46  k.  On  l'a 
roustriiit  pour  faire  éviter  aux  na- 

vires le  passage  daugüi  fux  des  bou- 
ches du  fleuve,  et  pour  faciliter  le 

dessèchement  des  marais  d’Arles. 
ARLES-scr-Tkch,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 
tales, arr.  et  à   15  k.  O.-S.-O.  de 

Gérât ,   au  pied  du  (Guigou,  sur  la 

rive  gauche  delà  Tech.  Faux  miné- 
rale-et  thermales  très -fréquentées  ; 

fonderie  de  fer  et  mine  de  plomb 
aux  environs.  2.384  bab.  i>3 

A   R   LES!!  KOI,  bourg  de  Suisse, 

cauton  de  Baie- Intérieur,  à   7   k. 
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S.-E.  'de  Bile,  près  de  la  Birs. 
Bains  très-fréqueotés  ;   châteaux  et 
beaux  jardins  anglais.  1,000  hab. 

ABLEl'F,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  et  cant.  de  Château* 
Chinon.  3,003  hab.  Château- 
Chiuon. 

A   R   LEUX,  ch. -I.  de  canton  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  et  à   9   k.  S.  de 
Douai ,   sur  ta  Sensée,  entre  cette 
riviere  et  le  canal  du  même  nom. 

Brasseries.  Patrie  du  jurisconsulte 
Merlin,  dit  de  Douai.  1,721  hab. 
12  Douai. 

ARLOX  ,   v.  de  Belgique,  cb.-l. 
du  Luxem!>ourg  belge,  à   160  k. 

S.-E.  de  Bruxelles.  Fabriques 
d étoffés  de  laine,  manufacture  de 

faïence,  forges,  distilleries.  Com- 
merce de  grains.  En  1793,  les 

Français  y   battirent  les  Autrichiens. 
3,800  hab. 

ARMAGII ,   v.  d'Irlande,  ch.-l. 
du  comté  de  son  nom,  dans  la  prov. 

d’UUler,  à   110  h.  N.  de  Dublin. 

Résidence  de  l'archevêque  anglicau 
primat  d   Irlande  et  d'un  archevê- 

que catholique.  Patrie  de  saint 
Malachie,  qui  y   fut  archevêque. 
Anna  g   h   fut,  au  moyen  âge,  une  des 
villes  les  plus  grandes  et  les  plus 

peuplées  de  l'Irlande.  Son  univer- 
sité était  uue  des  plus  célèbres  de 

l'Europe:  elle  avait,  dit-on ,   jusqu’à 
7,000  étudiants.  Les  ravages  des 
Danois,  les  insurrections  irlandai- 

ses, la  nullité  du  commerce  exté- 

rieur, qui  se  borne  aujourd'hui  aux 
toiles  de  lin,  ont  fait  déchoir  cette 
ville.  9,000  hab. 

Le  comté  d’Armagh  est  fertile 
et  bien  cultivé.  Ou  y   fabrique 

une  tres-grande  quantité  de  toiles 
de  lin.  1,078  k.  c.  220,000  hab. 

ARMAGNAC,  petit  pays  de 

France,  dans  l'ancienne  province  de 
Gascogne  ;   Auch  en  était  la  capi- 

tale. Il  forme  aujourd'hui  plus  de 
la  moitié  du  dép.  du  Gers,  et  une 

partie  de  ceux  des  Hautes-Py  renées 
et  de  Tarn-et -Garonne. 

ARMAXÇOX ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  prés  du  village 

d’Essey,  dép.  de  la  Côte-d'Or,  où 
elle  arrose  Scuiur  et  Quincy;  entre 

dans  le  dép.  de  l'Yonne,  passe  à 
Nuits,  Ancy-le-Franc ,   Tonnerre, 
et  Saint-Florentin ,   et  se  joint  a 

FYonue  par  la  droite.  Ses  princi- 
paux affluents  sont  :   à   droite,  la 

Brenneet  l’ Arma n ce. Cours,  165k. 
ARMKAU,  com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Villeneuve-  le  -   Roi.  872  liab.  £gj 
Villes  allier. 

ARMEXDARITS ,   com.  du  dép. 

des  Basses-Pyrénées,  arr.  de  Mau- 

lèon,  cant.  d'Iboldy.  809  bab.  1-1 &uul-Palais. 

Dict.  céocr. 
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ARMÉNIE,  Armenia ,   contrée 

de  l’Asie,  bornée,  dans  les  temps 
anciens,  au  N.,  par  la  Colcbide, 
l’Ibérie  et  l'Albanie,  contrées  que 

l'on  comprend  quelquefoisdaus  l'an- 
cienne Arinéuie;â  ro.,parl’Asie-Mi- 

neure;auS.,  parla  Mésopotamie; au 

S.-E.  et  à   l’E.,  parla  Médie  et  l'As- 
syrie. Ce  paysest  quelquefois  appelé 

Grande-Arménie,  Arme  nia  major, 

pour  la  distinguer  delà  Petite- Ar- 
méniedansla  Cappadoce.  Ses  prov. 

principales  étaient  :   l’Acilisène ,   la  i 
Sophène  et  la  Gordyène  :   vers  le 
nord  habitaient  les  Taoques,  les 

Chalybes  elles  Pbasiens.  V.  princ.: 

Artaxatc ,   Tigranocerte ,   Arsanio- 
sate,  Amide,  Artagicerte.  Elle  est 
appelée  Ara  rat  dans  les  livres  saints. 

C'est  un  des  pays  les  plus  ancien- 
nement peuplés:  quelques  auteurs 

y   placent  même  le  Paradis  Terres- 
tre. De  hautes  montagnes  y   rendent 

le  climat  très-froid.  On  v   exploitait 

des  mines  d'or,  aujourd'hui  aban- données. Les  rois  de  Perse  en  li- 

raient beaucoup  de  chevaux.  D'a- bord tributaire  des  Assyriens,  des 
Medes  et  des  Perses,  elle  eut  en- 

suite des  rois  particuliers ,   et  fut 

longtemps  disputée  entre  les  Ro- mains, les  Partîtes  et  les  Perses; 
uis  entre  les  différents  États  ma- 

omélans  ;   puis  enfin ,   entre  ceux- 
ci  et  les  Russes.  Elle  est  aujour- 

d'hui partagée  entre  les  Turcs,  les 
Russes  et  quelques  princes  Lourdes 

indépendants.  La  religion  catholi- 

que s'est  toujours  maintenue  eu 
Arménie.  Les  Arméniens,  remar- 

quables par  leur  habileté  commer- 
ciale, sont  répandus  dans  toutes 

les  parties  du  inonde. 
ARMÉNIE  (Petits-),  Armenia 

min  or,  ancienne  contrée  de  l'Asie- 
Miueure,  partie  orientale  de  la 
Cappadoce;  capit.  Mélitèue.  Elle 
fut  le  théâtre  de  guerres  sanglantes 
entre  les  Romains  et  les  Purthes, 

et  suivit  presque  toujours  le  sort 
de  la  Grande-Arménie. 

A   la  fin  du  xit*  siècle,  il  se  for- 

ma un  royaume  chrétien  d'AuMÉ- nik  ou  de  Petite- Arménie,  dont 

Tarse  fut  la  capitale,  et  qui  s’éten- 
dait principalement  sur  les  côtes 

de  la  Méditerranée,  dans  l'ancicune 
Cilicie.  Ce  royaume  subsista  jus- 

qu'à la  fin  du  xivc  siècle. 
ARMÉNIE- Russe  ,   province  des 

pays  du  Caucase ,   culevée  à   la 
Perse  et  à   la  Turquie  par  la  Rus- 

sie ,   à   diverses  époques  et,  der- 

nièrement ,   eu  18*28.  Habitée  |»ar 
des  Arméniens,  des  Turcomaus  et 
des  Kouriles.  Elle  est  divisée  en 

2   districts  :   capitale,  Érivan  ;   villes 

priuc.,  Nakhchiv&n,Ëdchniiadrin. 

|   160,000  bab. 
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ARMEXIE-Turque,  prov.  de 
la  Turquie  d’Asie,  au  N.-E.  Elle 

comprend  les  3   pacbaliks  d’Erze- roum,  de  Kars  et  de  Van. 

ARMENT! ÈRES,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Nord  ,   arr.  et  à 

13  k.,0.-N.*0.  de  Lille,  sur  la  Lys. 
Collège  communal.  Fabriques  de 
linge  de  table,  toiles  de  lin,  tulle, 
dcutelles  ,   sucre  indigène,  savon 
noir  ;   raflineries  de  sel,  distillerie 
de  genièvre.  6,187  hab.  El 

ARMORIQUE,  Armorie  a,  partie 
de  la  Gaule  voisine  de  la  mer. 

On  donnait  plus  |>articulicrement 
le  nom  d'Armorique  aux  pays  qui 
sont  situés  entre  l’embouchure  de 
la~Seiue  et  celle  de  la  Loire ,   et  qui 
oui  formé  la  Normandie  et  la  Bre- 

tagne. AltXAC,  coin,  du  dép.  du  Can- 
tal, arr.  d'Aui illac,  cant.de  La 

Roqiiebrou.  953  hab.  C*3  Monvert. 
A RNAC-i. a-Poste,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Kcllac, 

cant.  de  Saint- Sulpicc.  1,972  bab. 
EJ 

ARNAC-PoMrvnouR ,   com.  du 
dép.  de  In  Corrèze,  arr.  de  Brive, 
caul.de  Luhcisac.  Château  bâti  eu 

1026,  et  douué  par  Louis  XV  à 
Mmc  d’Él iules,  qui  prit  de  là  le 

nom  de  marquise  de  l’ompadour. 
1,386  bab.  S   Lubersac. 

ARXAVULLE,  com.  du  dép.  de 
la  Meorthc,  arr.  de  Toul ,   cact. 

de  Thiaucourt.  82 1   hab.  [g)  Thiau- 
court. 

ARNAY-le  Dec  ou  Arnat-sur- 
Arroux,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à   34  k. 
O.-N.-O.  de  Beaune,  pies  de  la 

rive  gauche  de  l’Àrroux.  Collège rom  immal.  Commerce  de  bestiaux; 

fabriques  de  toiles,  draps,  huiles, 

tonnellerie.  Près  de  celte  ville,  l'a- 
miral Coliguy  remporta,  eu  1570, 

une  victoire  signalée  sur  le  mar- 
quis de  Cossè.  2,5 1 1   hab.  Fl 

ARNEGUY ,   com.  du  dép.  des 
Basses- Pyrénées,  arr.  de  Mauléou, 
caut.  de  Saiut-Jeao-Pied-de-Port. 

920  hab.  El  Saint-Jeau-Picd-de- Port . 

ARNKKE,  coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  caut.  de 
Cassel.  1,498  bab.  E3  Casse!. 

ARMIE1M  (terre  o’),  parti® 
de  la  côte  septentrionale  Je  la 
Nouvelle-Hollande,  entre  la  terre 
de  Vau  -Dicoien  cl  U   terre  de 

Carpcntarie. 
ARMIEIM,  v.  forte  de  Hol- 

lande, capit.  de  la  prov.  de  Gucl- 
:   dre,  à   92  k.  S.-E.  d'AmslerJain, 
sur  le  Rhin;  un  chemin  de  fer 

l'unit  à   Amsterdam.  Commerce  de 

grains.  Prise  par  les  Français  en 1672.  15,000  hab. 
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ARXO.  A   mus ,   II.  d'Italie,  en 
Toscane.  Il  prend  sa  source  dans 

les  Apennins ,   passe  à   Florence, 
:■  Pise,  cl  se  jette  dans  la  Médi- 

terranée au-dessous  de  cette  ville. 

L'Anio  reçoit,  à   gauche ,   le  canal 
Maestro,  dérivation  naturelle  de 

la  Chinun,  qui  va  se  jeter  dans  le 
Tibre.  Pour  faciliter  la  navigation, 
on  a   creusé  un  raual  de  Pise  à   Li- 

vourne. Cours,  250  k. 

ARNOLD,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   C   k.  N.  de  Nottingham. 
Bonneterie.  4,000  bal). 

AR5IOX,  riv.de  France,  dép. 
dn  Citer,  passe  à   Cliarost,  où  elle 
devient  flottable,  et  se  joint  à   la 
gauche  du  Cher.  Cours,  135  k. 

ARXOX  (auj.  Oued-Modjeb) , 
torrent  d'Arabie ,   affluent  de  la 
mer  Morte.  Il  séparait  en  partie 
l’Arabie  de  la  Palestine. 
ARXOUL,  riv.  de  France,  Cha- 

rente-Inférieure ,   rendue  naviga- 

ble, passe  à   Pont-l’Abbé,  et  se 
jette  dans  le  canal  de  ltrouagc  ,   à 
4   k.  de  son  embouchure  dans  la 

Charente.  Cours,  33  k. 

AHXOULT  (SaUtt-),  com.  du 
dép.  de  Seine-ct-Oise,  orr.  de 
Rambouillet,  cant.  de  Dourdan. 

Filatures,  blanchisseries,  fabriques 
de  toiles  de  coton ,   hasi ns  piques. 

J   ,563  bah. 
ARNOULT  (Saikt-),  com.  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  air. 

d’Yvetot,  rant.  de  ('.audebec. 
882  bah.  Caudebec. 

ARXSTADT,  v.  d’Allemagne, 
principauté  de  Schwnr/hourg-Son- 
dcr.sbausen,  à   95  k.  S.  deSonders- 
hausen,  sur  la  Géra.  Commerce  de 

grains,  bois.  5,000  hab. 
ARXSTEIX,  v.  de  Rivière, 

cercle  de  Basse-Franronie-et-As- 

cbaffcubotirg.  à   26k. N.  de  Würz- 

bourg. Palricdc  l'historien  Schmidt. 
1 ,400  hab. 

AROASSOIAVA ,   montagne  du 

Brésil ,   prov.  de  Saint-Paul,  entre 
les  rivières  de  Tîete  et  de  Parana- 

pnnernn.  Toute  la  montagne,  sur 
20  k.  de  longueur,  se  compose  de 
minerai  de  1er. 

AROËR  (auj.  inconnue) ,   v.  de 
Palestine,  territoire  de  Kubeii, 

sur  les  bords  dn  torrent  d’Anion. 
Il  y   avait  un  autre  Aroër  dans  le 
territoire  de  Cad. 

AUOLSEX,  v.  d’Allemagne, 
principauté  de  WalJerk  ,   à   20  k. 
N.-E.  de  Corbach.  Résidence  du 

prince  de  Waldeck.  Fabrication 
de  lainages,  tanneries.  2,000  liai). 

AROMATES  (cap  nu),  Aro- 
tna/a  promontorium  (auj.  Gardu- 

fui),  cap  d’Éthiopie  ,   ainsi  nom- 
mé parce  que  les  anciens  allaient 

surtout  chercher  des  aromates  sur 

ARR 

la  cote  d’Afrique  qui  termine  ce 
cap. 

ARON,  com.  du  dép.  de  la 
Mayeuue,  ai  r.  et  cant.  de  Mayenne. 

Forges.  1,755  hab.  !•:  Mayenne. 
ARON  ,   riv.  de  France,  dép.  de 

la  Nièvre,  sort  de  l'étang  d'Aron 
et  se  jette  dans  la  Loire  au-dessous 
de  Dcrize.  Le  (anal  du  Nivernais 

longe  celte  rivière  dans  la  plus 

grande  partie  de  son  cours. Cours, 

80  k. 
ARON  A,  v.  forte  des  États- 

Sardes,  prov.  et  à   36  k.  N.  de  No- 
vare,  sur  le  lac  Majeur.  Patrie  de 
saint  Charles  Borromée,  dont  on 

soit  pies  de  là  une  statue  colos- 
sale eu  cuivre.  5,000  hab. 

A   ROULA,  v.  de  Portugal,  prov. 

de  Reira,  à   40  k.  S.-().  de  Lame- 

go.  Lin  renommé  pour  sa  blan- 
cheur. 5,000  hab. 

ARPAJON,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seinc-et-Oise ,   arr.  et  à 

24  k.  O.  de  Corbeil ,   sur  l’Orge. 
Cutnuicrre  de  grains,  veaux  et 

porcs.  Tanneries.  2,234  bah. 
ARPAJON,  roui,  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  et  cant.  d’Aurillac. 
2,331  hab.  f3  Aurillar. 

ARPI  (auj.  en  ruines) ,   v.  d’I- 
talie,  Apulic,  entre  Siponte  cl  Lu- 
cérie,  fondée  par  Diomède  ou  par 

son  beau-père  Dauuus,  qui  donna 
sou  nom  aux  lJmmiens.  Elle  est 

quelquefois  appelée  Argyrippa. 

ARPIXO  ,   Arpinum ,   v.  du  roy. 

deNaples.Tcrre-de-Labour.à  87  k. 
N.-O.  de  Caseite.  Fabriques  de 

draps,  papiers,  etc.  Arpinum ,   an- 
cienne \illc  du  Latium,  appartint 

successivement  aux  Volsqurs,  aux. 
Samnites  et  aux  Romains.  Elle  fut 

la  patrie  deMarius  et  de  Cieéron. 

12,000  hab. 
ARQUKXAY  ,   com.  du  dép.  de 

la  Mayeuue ,   arr.  de  Laval ,   cant. 
de  Meslay.  941  bal».  (3  Meslay. 

ARQUES,  rom.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Omer.  2,601  hab.  O   Saint-Omer. 

ARQUES,  com.  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure ,   arr.  de  Dieppe , 

vaut.  d’Oflranvillc ,   au  confluent 

des  petites  rivières  d’Anjurs  et  de Béthune.  Commerce  de  chevaux 

et  bestiaux.  F.n  1589,  Henri  IV  y 

vainquit  les  Ligueurs  commandés 
par  le  duc  de  Mayeuue.  810  hab. 

13  Dieppe. 
ARQUIAN,  rom.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant.  de 

Saint-Arnaud.  1,403  b.  £2  Neuvy- 
sur-Loire. 

ARRACOURT,  com.  du  dép. 
de  la  Mcurthe,  arr.  de  Chàleau- 

Saiitis,  cant.  de  Vie.  891  hab.  r»l 

Moycnvic. 
ÀRKADOX,  com.  du  dép.  du 

ARR 
Moi  Liban,  arr.  cl  cànt.  de  Vannes. 

1,404  hab.  Î3  Vannes. 
ARRAII,  v.  de  ritindoustau 

anglais,  présidence  du  Rengale, 
ch.-I.  du  district  de  Chah-Abad  , 

dans  l'ancienne  province  de  Ba- 
ltar ,   à   55  k.  O.  de  Palna. 

ARRAN  (vat.  d’),  vallée  d’Ks- pnguc,  dans  le  N.-O.  de  la  province 
de  Lerida,  sur  le  versant  septen- 

trional des  Pyrénées,  qui  ont  dans 

celle  partie  leurs  sommets  les  plus 
élevés;  cupit.  Viella.  La  Garouue 

y   prend  sa  source. ARRAN  ,   île  d’Écosse  ,   dans  le 
golfe  de  la  Clyde;  cb.-l.  Broad- 

wick.  Elle  forme,  avec  l'ile  de  Bute, 
le  comté  de  Bute.  Sol  moutueiix 

et  pittoresque,  au  milieu  duquel  le 

Goalfield  s’élève  à   près  de  1 ,000  ni. 
et  dans  lequel  on  trouve  du  cristal 

de  roclie  nommé  diamant  d'Ar- 

ran;  peu  fertile  et  entièrement  dé- 
pourvu de  bois.  Pêche  abondaute. 

Fabrication  de  fil  ,   toile,  beurre, 

fromages  de  chèvre.  On  dit  qu’Os- 
sian  passa  dans  cette  île  les  dernières 
années  de  sa  vie.  Lamlask,  le  lieu 

le  plus  considérable  de  l’ile,  a   un exrelleut  port.  290  k.  c.  6,500  h. 
ARRAS,  Aemetacum  ,   puis 

Aircbatcs,  cb.-l.  du  département 
du  Pas  de-Calais  et  de  2   arr.  élec- 

toraux, à   174  k.  N.  de  Pari»;  lat. 

N.  50°  18',  long.  F.. 0®  26';  ville 
très-forte  ,   sur  la  Scarpe  et  sur  le 
chemin  de  fer  du  Nord.  Evêché 

suffragaut  de  Cambrai;  tribunal  et 
chambre  de  commerce;  séminaire, 

école  secondaire  et  école  pré|iara- 

toirede  médecine,  collège  commu- 
nal. Cathédrale  et  hôtel  de  ville 

dans  le  genre  gothique.  Filatures 
de  coton  ;   fabrication  de  batistes,  de 

dentelles,  de  bonneterie  et  de  su- 
cre indigène.  Commerce  de  grains, 

huiles.  Patrie  des  deux  Robes- 

pierre et  de  Joseph  Lebon.  Arras, 
dont  les  étoffes  avaient  déjà  une 
certaine  célébrité  sous  les  Romains, 

lut  détruite  au  v*  siècle  par  le» 
Vandales;  au  iV,  elle  fut  incendiée 

parles  Normands;  en  1435,  un 

traité  y   fut  conclu  entre  Charles  VI I 
et  le  duc  de  Bourgogne  Philippe 

le  Bon  ;   en  1 477,  elle  fut  assiégée 

et  prise  par  Louis  NI;  en  1494, 

elle  fut  livrée  à   l’empereur  d’Al- lemague.  Longtemps  occupée  par 

les  Espagnols,  elle  lui  reprise  uue 
derniere  fois,  en  1640,  par 

Louis  XIII,  qui  la  réunit  définiti- 
vement à   la  couroune  avec  la  pro- 

vince dont  elle  était  la  capitale. 

Arras ,   dans  les  temps  anciens , 
était  la  capitale  des  A   t   rébat  es,  un 

des  principaux  peuples  de  la  2* Belgique.  24,439  liab.  £3 
L’arr.  d’Arras  comprend  10 

>gte 
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tant.  :   A   n   as  N.,  Arras  S.,  Ba- 
paume,  Beaiimotz-les-Loges ,   Ber- 
tincourf,  CrofeiEes,  Marquion,  Pas, 
Timv  «*1  Vitry.  167,598  hab. 
ARREAl’ ,   ch.-l.  de  cautoa  du 

dép.  des  Hautes -Pyrénées,  arr.  èt  à 
J6  k.  S.-E.  de  Bagnères-en-Bi- 
fiwre,  au  confluent  de  la  Neste- 
d   A ure  et  de  la  Neste-de-Louron. 
fabriques  de  grosses  draperies, 
bonneterie  en  laine;  scieries  hy- 

draulique*. En  1793,  le»  Français  y 
battirent  les  Espagnols.  1 ,593 h.  E]  J ARREU,  chaine  de  montagnes 
de  France,  dans  l'ancienne  Breta- 

gne, s’étendant  depots  les  sources 
delà  Rance  jusqu'auprès  de  la  rade 
de  Brest  ,sur  une  longueur  de  près 
de  140  k.  Les  faites  les  plu»  élevés 
ne  dépassent  pas  400  m. 
ARRÈXES  ,   com.  du  dép.  de  la  I 

Creuse,  arr.  de  Rourganeuf,  cant. 
de  BénéTent.  1,055  hab.  El  Bénc- vent. 

ARR  ENS ,   com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  d’Argelès, rant.  d   Aucun.  Mines  aux  environs. 
1,087  hab.  Argelès. 
ARRÊT,  com.  du  dép.  de  la 

Somme ,   arr.  d’Abbeville ,   cant.  de 
Saint-Valéry.  982  hab.  C3  Saint-  | 
Valéry  «tir-Somme. 
ARRETim ,   v.  des  Etrusque». 

?or.  A   auto. 

Ut  KO  N   i   .S  .   com.  du  dép.  de 
I   Allier,  arr.  do  I.a  Palisse,  cant. 
de  Mayct-de-Montagnc.  1,047  hab. 
53  Muvet-de-.Montagne. 

ARROS,  com.  du  dép.  des  Bas- 
•*»- Pyrénées ,   arr.  de  Pau  ,   cant. 
*   Nay.  1,104  hab.  K)  Najr. 

ARROl7 ,   rom.  du  dép.  d'Eure- 
et-Loir,  arr.  de  C.hàlcaudun  ,   cant. 
de  Clos  es.  3,008  hab.  i>;  Courtalin. 

ARROl’ ,   groupe  d’ile»  de  la Malaùie,  à   PO.  de  la  Nouvelle- 
C.ninée,  par  6°  de  lat.  S.  et  133° 
de  loug.  K.  Régies  par  des  chefs 
entièrement  indépendants,  quoi- 

*es  Hollandais  y   aient  formé 
<pielque»  établi vrtmienl s.  On  en  tire 
tortue»,  perles,  nids  de  salanganes, oiseaux  de  paradis. 

ARRoi’X  ,   riv.  de  France;  il 
prend»  source  dans  le  dép.  delà t.ôle-d  Or ,   traverse  celui  de  Saône- 
eM-oire ,   passe  à   Autan,  où  il  de- 
'•ent  flottable,  a   Toulon ,   à   Gneu- 
P>on.  OÙ  il  devient  navigable  ,   et 
*   J°mt  à   la  î.oirc  par  la  droite 
su-dessins  de  Digoin.  Cours,  110k. AHROYO  -   Del  -   Puerto  ,   v. 
aK'pgne,  prov.  et  à   18  k.  O.  de 
7*cm‘s-  Fabrication  de  draps  et u*  faïence.  5.000  hab. 

ARR,  com.  du  dép.  de  la  Creuse , 
TV  "Anbusson ,   cant.  de  Saint- 
JÜ? T" '-des-  Champs.  1,163  hab. £5-  Aabusson. 

ART 

ARS-ix-Ré,ch.-|.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente  -   Inférieure , 
arr.  et  à   33  k.  O.-N.-O.  de  la  Ro- 

chelle ,   port  sur  la  côte  occidculale 
de  Hic  de  Rc.  Sel.  3,668  hab.  £3 

A8S*idk*Mosilli  ,   com.  du 
dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Metz, 
cant.  de  Gorze.  Manufacture  de 

draps  pour  l'habillement  des  trou* 
pes,  papeteries.  1,453  hab.  r>3 Metz. 

ARSACIA,  v.  de  Mcdie.  troy. Rages. 

A   RSA  Cf  t)  ES  (îi.ks  nr.s),  archi- 
pel de  F   Australie.  Voy.  Sai.omüx. 

AHSAMOSATK  ,   Arsamosata 

(auj.  Siinsaf  ou  Chimchat),  v.  d’Ar- 
ménie,sur  un  affluenlde  l'Euphrate, dans  la  Sophène.  Pétas,  lieutenant 

de  Néron,  la  rendit  aux  Parlhes,en 
signant  le  traité  par  lequel  le* Ro- 

mains abandonnaient  P   Arménie. 

ARSIA  (auj.  Arsa),  petit  fl.  af- 
fluent de  la  mer  Adriatique  au  N. 

Il  séparait  ITstric  de  llUyrie,  et 
fut  limite  del’Italie,  au  N.-E.,  sous 
Auguste. 
AILSINOE  ou  Crocodipoms 

(auj.  ruiuée  ,   près  de  Fayoum), 
v.  de  l'ancienoe  Égypte ,   dans 
l’Heptanoinide ,   enlre  leNil  elle 
lacMœris.  C’était  là  qu’ou  nourris- sait les  crocodiles  sacrés.  A   quelque 
distance  au  S. -E.  était,  dit-ou,  le  la- 

byrinthe construit,  par  les  douze 
rois  qui  régnèrent  ensemble  en 
Egypte,  au  milieu  du  viie  siècle 
avaul  J.-C.  Il  servait  de  sépultLre aux  rois  et  aux  crocodiles  sacrés. 
AKS1NOK  ou  Clkopxtris  (auj. 

Suez) ,   v.  de  la  Basse-Égypte , 
bâtie  par  Ptoléméc  Philadclphe  à 
l'extrémité  septentrionale  du  golfe 
Héroopolite ,   à   l’endroit  où  aimu- 1 tissait  le  canal  de  Ptolémée.  Elle 

fut  longtemps  l'entrepôt  du  com- 
merce de  l’Arabie  avec  l’Europe. 

t   ARSI.SSA  (auj.  lac  de  Van),  lac 
d’Asie,  dans  l’Arménie. 

AHSOl'F,  Apollonius ,   v.  de  la 
Turquie  d'Asie,  Syrie,  a   14  k. N.-E.  de  Jatta,  sur  la  Méditerranée. 
L’ancienne  Apolloniade,  ruinée dans  les  guerres  de  Syrie,  avait  été 
rétablie  par  Gabinius,  lieutenant 
de  Marc-Antoine.  Elle  fut  assiégée 
inutilement  par  Godefroy  de  Bouil- 

lon, pris**  par  Beaudoin  Ier,  et  re- 
prise par  les  Mahoinétan*  eu  1 2G5. 

AltSl  RKS  (les),  hameau  de  la 
commune  de  Montigny,  dép.  du 
Jura,  arr.  de  Poligny,  cant.  d’Ar- l>ois.  Renommé  pour  ses  vins 
rouges.  EJ  Arbois. 

ARTA,  Arcthon%  fl.  de  Turquie^ 
affluent  de  la  mer  Ionienne,  des- 

cend du  Pjnde ,   traverse  le  sud 
de  l'Albanie,  baigne  Aria  et  se 

ART  C7 

Jette  dan»  le  golfe  du  même  nom. 
Cours,  1 10  k. 

ARTA,  Ambraciay\. de  Turquie, 
dans  la  Basse- Albanie,  à   75  k.  S. 
de  lûnina ,   sur  l'Aria,  à   peu  de 
distance  du  golfe  de  ce  nom.  Arche- 

vêché grec.  Commerce  florissant. 
7,000  hab. 

ARTA  (golfe  d’),  Ambradus 
sinus  y   golfe  de  la  nier  Ionienne, 
entre  la  Grèce  et  l’Albanie;  lon- 

gueur 45  k.,  largeur  15  k. 

ARTABREM,  cap  d'Espagne. Poy.  Nantit. 

^RTACOANA,  t.  de  l’Arie. yoy.  Aria. 
ARTAGlCERTÉou  Article 

!   (auj.  Ardjs), v.  d’Arménie,  sur  une des  branches  du  Tigre.  Coins,  petit- 
fils  d’Auguste,  fut  blessé  au  siège de  cette  ville. 

A   RT  Al  X ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Cbarolles, 
cant.  de  Marcigny.  839  bab. Marcigny. 

ARTAKI,  v.  de  la  Turquie  d\\*ie, 
Anatolie,  près  des  ruines  de Cyzi- 

que,  sur  la  merde  Marmara.  * ARTAXXES  ,   com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire ,   arr.  de  Tours, cant.  de  Monthazou  ,   sur  ITudre. 
1,103  hab.  r*.-3  Montbazon. 

ARTAS,  coin,  du  dép.  de  l’Isère, arr.  devienne,  cant.  dcSaint-Jean- 
de-Bournay.  1 ,320  hab.  £;  Saint- Jean-de-Buuruay. 

ARTAXATE,  Artaxnta  (auj. 
Artaschat,  à   22  k.  d’Énvan),  v. 
d'Arménie,  dont  elle  fui  longtemps 
la  capitale ,   sur  un  coude  formé  par 
1   Arase.  Fondée,  195  ans  avant 

J’-C-f  par  Arlaxias,  roi  d’Arménie, 
et  fortifiée,  dit-on,  d’apres  les  plan* 
mêmes  d’Àtinibal.  Corhulou,  géné- ral de  Néron,  la  brûla  vers  le  mi- 

lieu du  ier  siècle  de  notre  ère. 

ARTECII-GAH  ,   lieu  de  Russie, 
Chirvau,  près  de  Bakou;  mi  des 
sanctuaires  guébres  les  plus  anciens 
et  les  plu.»  célébrés  de  l’Asie.  Non 
loin  se  trouvent  des  volcans  vaseux-. 
ARTKKNS,  Artai,  nom  que  se 

donnaient  le.»  anciens  Perses. 

AHTKMISE,  Artemisinm  pro- 
montorium,  cap  de  Grèce,  au  N.  de l’ile  d’Eubét*. 

ARTEMfSIVM,  v.  d’Espagne. 
yoy.  Diaxium. 

ARTEMITA  (auj.  Van),  v.  d'Ar- ménie, sur  la  côte  orientale  du  lac 
Arsissa,  fondée,  dit-on,  pniSémi- 
ramis,  et  nommée  longtemps  Srmi- ramocerta. 

ARTEMITA  (auj.  en  ruines),  v. 

d’Assyrie  ,   sur  le  l)e!as ,   dan»  la 
(’halonitide.  Los  rois  sassanidrs 

y   firent  quelquefois  leur  résidence. 
Cette  ville  paraît  être  la  même  que 

5. 
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ftastagerda  eu  Dascara  ,   qui  fui 

détruite  par  lléraclius. 
ARTEXAY,  ch.-l.  de  canton  du 

département  du  Loiret,  arr.  et  à 

20  k.  N.  d’Orléans.  Coutellerie. 
1,128  hah.rO 

AKTII,  v.  de  Suisse ,   canton 
cl  à   10  k.  O.-N.-O.  de  Scliwilz, 
sur  le  lac  de  Zug.  2,000  h. 

ARTHÉS,  com.  du  dép.  du  Tarn, 

arr.  et  caut.  d’Albî.  830  ha  h.  ZPl 
Albi. 

ARTIIEZ  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses  -   Pyrénées ,   arr. 
et  à   15  k.  E.-S.-E.  d’Orthès. 
Forges  et  martinets.  Préparation 
de  jambons.  1,731  hab.  Ë3  Artix. 

ARTHEZ-d’Assojt,  com.  du  dép. 
des  Basses- Pyrénées ,   bit.  de  Pau, 
caut.  de  Nav.  Forges  et  martinets. 
1,380  hab.  Nav. 

ARTItON ,   coin,  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  de  Chàteauroux,  caut. 

d’Ardentes.  820  ̂hab.  CO  Château- roux. 

ARTIIOX,  con».  du  dép.  de  la  j 

Loire-Jnférieure,arr.  dePaimlxruf, 
cant.  de  Pornic.  1,748  bah.  CED  ! 

Rourgiieuf-en-Retz. 

ARTIH'R,  petite  île  du  Grand- 
Océan,  dans  la  Polynésie ,   par  3° 
20'  de  lit.  S.  et  178°  24'delong.  O. 

ARTIBOXITE,  fl.  de  Piled’Haï- 
li,  à   PO.,  affluent  de  la  baie  des 
Gonaïves.  Cours,  200  k. 

ART1GAT,  com.  du  dép.  de 

l'Ariége,  arr.  de  Painiers,  cant.  du 
Fossat.  1,218  hab.  53  Le  Mas- d'Azil. 

ARTICiERE,  v.  d’Arméuie.  Voy. 
A   R   T   AGI  CK  H   TF. 

ARTOIS,  ancienne  province  de 
France  qui,  jointe  à   une  partie  de 

l'ancienne  Picardie,  forme  aujour- 
d’hui le  département  du  Pas-de- 

Calais  ;   Arras  eu  était  la  capitale. 

Il  a   appartenu  aux  ducs  de  Bour- 

gogne ,   à   l’Autriche ,   et  en  der- 
nier lieu  à   l'Espagne,  sur  laquelle 

il  fut  conquis,  en  1640,  par 
Louis  XIII.  Louis  XIV  le  réunit 

déiinitivemeut  à   la  France,  en 

1659,  par  le  traité  des  Pyrénées. 
ARTOLSHE13I ,   com.  du  dép. 

<lu  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt, 
rant.  de  Marckolshuim.  853  hab. 
ELI  Marckolsheim. 

ARTOXXE,  coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  oit.  de  Kiom,  cant. 

d’Aigueperse.  1 ,900  bah.  CE  Ai- 
gueperse. 

ARUBA  ,   île  d'Amérique  ,   une 
des  îles  .Sous-le-Vent ,   dans  la  luci- 

des Antilles,  aux  Hollandais  ;   près 
de  la  côte  du  Venezuela ,   par 

12"  30'  de  lat.  N., et  72°  30'  de 
long.  O.  Bétail  et  légumes.  2,500  h. 
ARUDY,  ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  dus  Basses-Pyrénées  ,   arr.  et 

ARV 

à   20  k.  S.-E.  d’Oloron,  sur  le  gave 

d'O&sau.  Mégisseries.  Centre  d’un cuiiimerce  considérable  avec  les 
vallées  voisines.  1,971  hab.  f>3 

ARUX  ou  Aruxuil,  fl.  navi- 

gable d’Angleterre,  traverse  le 
comté  de  Sussex,  passe  à   Arundel 
et  sc  jette  dans  la  Manche  près  de 
'Little-Hampton.  Un  canal  le  joint 
à   la  Tamise.  Cours,  70k. 

ARUXDEL,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Sussex,  à   13  k.  O.  de 

(Jhicheslcr ,   sur  la  petite  rivière 

d’Arun.  Beau  château,  à   la  posses- 
sion duquel  est  attaché  le  titre  de 

premier  comte  d’Angleterre.  Com- 
merce de  bois,  de  tan  et  de  grains. 

Bains  de  mer.  C’était  autrefois  une 
place  très-forte  ;   elle  fut  prise  par 

le  roi  Henri  1er.  2,700  hab. 

ARV  A ,   comitat  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  cercle  eu  deçà 

du  Danube;  ch.-l.  Also-Kubin. 

Climat  froid,  sol  monlueux,  boisé1 
cl  peu  fertile.  1,952  k.  c.  102,000  h. 
ARVE,  riv.  des  États-Sardes  ; 

elle  prend  sa  source  au  col  de 
Balme,  arrose  la  vallée  de  Cha- 
niouny ,   passe  près  de  Sallanches , 
à   Cluse  ,   à   Bonneville,  entre  dans 
le  canton  de  Genève  et  se  jette 
dans  le  Rhôue,  par  la  gauche .   un 

peu  au-dessous  de  Genevc.  Cours, 
100  k. 

ARVEnXES,  Àrverniy  un  des 

principaux  peuples  de  la  Gaule- 
Celtique,  dans  la  1™  Aquitaine. 
Ils  occupaient  le  territoire  qui 

forme  aujourd'hui  la  totalité  des 
départemeuts  du  Puy-de-Dôme  et 
du  Cantal,  et  une  partie  de  celui 

de  l’Ailier.  Ce  peuple,  trcs-belli- 
ueux  et  trcs-puissant,  avait  éten- 
u   sa  domiuatioq  depuis  le  Rhône 

jusqu’aux  Pyrénées,  et  même  jus- 
qu’à l'Océan.  Les  Arvernes  sou- 

tinrent plusieurs  guerres  contre  les 
Komaius;  la  plus  célèbre  est  celle 
où  leur  chef  Vercingétorix  reçut  le 
commandement  des  Gaulois  c   onfé- 

dérés, l’an  52  av.  J.-C.  et  buta 
avec  gloire  contre  César ,   qui  finit 

par  le  faire  prisonnier  et  l’amena  à Rome.  Ils  out  laissé  leur  nom  à l’Auvergne. 

AU  VERT,  cli.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Chareule-Inféneure , 
arr.de  Mareimes.caut.de  La  Trein- 

biade,  situé  au  milieu  d'uue  pres- 
qu’île. Commerce  de  sel,  vins, 

poissons  et  sardines.  2,432  hab.^J 
La  Tremhlade. 

ARVEYHES,  com.  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  et  cant.  de  Li- 
bourne. 1,325  hab.  Pel  Libourne. 

ARVIEXS,  Arvii ,   un  des  peu- 
ples de  la  Gaule-Celtique,  dans  la 

3r  Lyonnaise;  ils  habitaient  au  N. 
des  Audécaves,  sur  le  territoire 

ASA 

qui  forme  aujourd’hui  la  partie 
méridionale  du  dép.  de  la  Mayenne. 

f'agoritum ,   dont  ou  croit  recon- 
naître des  vestiges  dans  un  lieu 

appelé  Erve,  prés  de  la  petite  ri- vière d'Erve,  était  leur  capitale. 

ARYIEU,  coin,  du  dép.  de  l'A- veyron, arr.  de  Rodez,  cant.  de  Cas- 
sagiies-Bégouhès.  1,GG1  hab  SI 

Cu  ssagnes-  B   égouhès . 
ARVIEIX,  com.  du  dép.  des 

Hautes-Alpes,  arr.  de  Briançon  , 

caut.  d’Aiguilles.  Fabrication  de bas  de  laine.  Tauueries.  1,016  hab. 

CE  Queyras. 
ARYILLERS,  com.  du  dép.  de 

la  Somme  ,   arr.  de  Monldidier  , 
caut.  de  Moreuil.  1,121  hab. 

Haugest. 
ARYISIUS,  ancien  canton  du 

N. -O.  de  l’ile  de  Chios,  qui  pro- 
duisait un  viu  très-reiiommé. 

ARZAGQ,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 

à   36  k.  E.-N.-E. d’Orthès.  1,01 2b. 

ARZAI. ,   coin,  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Vauues  ,   cant. 

de  Muzillac.  1,265  bab.  E   Mu- zillac. 

ARZAMAS,  v.  de  la  Russie 

d’Europe  ,   gouv.  et  à   1 00  k.  S.  de 
Nijdei-Novgorod,  sur  un  affluent 
de  l'Oka.  Volailles.  Fabrication 
de  toiles ,   cuits  et  maroquins. 

9,000  hab. 

ARZAXO  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Finistère ,   arr.  et  à   8   k. 
N.-E.  de  Quimperlc.  1,801  bab.  EJ 

Quim  perlé. AllZEXS,  com.  du  dép.  de 
l’Aude,  arr.de  Carcassonue,  cant. 
de  Montréal.  1,037  hab.. El  Al- 
ZU1IIIC. 

ARZES  (auj.  Ardjich),  v.  de 

l’Armcnie,  sur  la  côte  septeutrio- 
uale  du  lac  Arsissa,  auquel  elle 

donnait  sou  nom. 
AKZEU,  Portus  Divini  ou  Arse- 

nal ia ,   v.  d’Algérie, prov.  et  à   34  k. 
K.-N.-E.  d’Oran;  hou  |>ort  sur 
le  golfe  de  sou  nom  ,   formé  par 
la  Méditerranée.  Belles  ruines  ro- 

maines et  restes  de  vastes  citernes. 

Elle  est  occupée  militairement  par 

les  Français,  mais  elle  n’avait  en- 
core que 25  h.  de  population  civile 

à   la  tin  de  l’an  1843. 
ARZIGXAXO,v.  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

délégation  et  à   17  k.  S.-O-  de  Yi- 
ccnce.  Vins  estimés,  exploitation 
de  bouille.  Commerce  de  soie  et 

de  laiue.  4,000  hab 

ARZOX ,   com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Vannes ,   cant.  de 

Sar/eau.  2,369  hab.  52  Sarzeau. 

ASAAC  (auj.  Akbor,  Daghestan 

ou  Dahistan) ,   v.  de  l’Hyrcanie,  à 
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560  k.  N.  «THvrcania.  A   rsa  ce  I*r, 

fondateur  de  l'empire  des  Parûtes  , 

y   fui  proclamé  roi  vers  l’an  250 av.  J.-C. 

AS.4Xr.ARO,  v.  du  Pérou, 

dép.  de  Pu  no,  ch.-l.  de  la  province 

de  son  nom,  sur  I’Asshoaro,  entre 
le  lac  Titicaca  et  les  Cordillères. 

ASAPU  (Saiwt-),  v.  d’Anglc- 
terre,  prinripaulé  de  Galles,  comté 
et  à   20  k.  O. -N. -O.  de  Fliut,  sur 

la  Chryd.  3,000  hab. 
ASÂSOXTH  AM  AK ,   v.  de  Pa- 

lestine. F   or.  RitOADDt. 

ASBEN,  oasis  du  Sahara,  entre 
le  Fezzan  et  le  Kaschna,  habitée 

par  une  tribu  puissante  des  'loua* riks. 

ASC  Al  X,  com.  du  dép.  des 
Basses- Pv  rénées,  arr.  de  Bayonne, 
caut.  de  Saint-Jean-dc-Luz.  Eau 

minérale  froide.  F3  Saint-Jean-de- 
Luz. 

ASCALOX  (aui.  ruinée),  v.  de 
Palestine,  une  des  capitales  des 

Philistins,  près  de  la  C.rande-Mer, 
où  elle  avait  un  port.  Renommée 

pour  la  quantité  prodigieuse  de 

ses  pigeons,  pour  ses  vins  et  ses 

puits.  Patrie  de  Sémiramis,  du  phi- 
losophe Anliochu»,  fondateur  de  la 

5e  académie  au  Ier  siècle  av.  J. -C., 
et  d’Hérode  le  Grand.  Elle  était 
Irès-importantcau  temps  des  croi- 

sades; Godefroy  de  Bouillon  y 
vainquit  uue  armée  égyptienne 
eu  1099.  En  1177,  Saladin  y   fut 

battu  par  Beaudouin  IV ,   roi  de 

Jérusalem.  Aujourd’hui  entière- 
ment déserte,  malgré  ses  ruines 

imposantes. 
AST.ENEZ  ,   nom  donné  dans  la 

Genèse  à   la  mer  Noire ,   à   cause 

d’Asccue*,  fils  de  Gomer,  qui  s’éta- blit sur  ses  bords. 

ASCENSION  ,   île  de  P   Atlan- 

tique, à l’O.  de  l'Afrique,  par  7°  57' 
de  lat.  S.  et  16*  19'  de  long.  O.; 
rocher  aride  et  volcanique  occupé 
par  un  poste  de  soldats  anglais 
avec  leurs  familles  et  quelques 
nègres  :   elle  sert  de  lieu  de  relâche 
au\  vaisseaux  qui  croisent  dans  ces 
mers. 

ASCII, v.  des  États- Autrichiens, 

Bohême,  cercle  d’Ellhogen,  à 
15  k.  N. -O.  d’Eger.  Fabrication 
de  toiles,  tissus  de  coton  et  de 
laine.  5,000  hab. 

A90L4FFEXBOCRG,  v.  de  Ba- 
vière, cercle  du  Bas-Main,  à   02  k. 

N.-O.  de  Würzbourg  ,   port  sur  la 
droite  du  Main.  Commerce  de  bois, 

fabrication  de  savon  et  de  papier* 
peints.  Beau  château  de  Jonanuis- 

liourg,  ancienne  résidence  des  élec- 
teurs de  Mayence.  7,000  hab. 

ASCH ANTIS  on  Acnx.vrrns, 

peuple  d'Afrique.  Foy%  Achaitti. 

ash 

ASOlfeBES ,   com.  du  dcp.  du  I 
Loiret,  arr.  de  Pithiviers,  cant. 

d'Oufarville.  1,433  hah.  Sgi  Neu- ville-aux-Bois. 

ASCHERSLEREX ,   v.  des  États- 
Prussiens  ,   régence  et  à   63  k. 

S.-S.-O.  de  Magdehoiirg.  Fabrica- 
tion de  toiles  et  flanelles  ;   tanne- 
ries. 10,000  hab. 

ASCIRCRGIUM  (ntij.  Asherg, 

prèsde  Meurs),  v.  delà  Germanie, 

dans  le  pays  des  Ubiens,  sur  les 
bords  du  Rhin.  Une  fable,  rap- 

portée par  Tacite  ,   en  attribue  la 
fondation  à   Ulysse. 

ASCOM  ,   A   scutum,  v.  de*  F.tats- 
de-PÉglise,  ch.-l.  de  délégation, 
à   110  k.  N.-E.  de  Rome.  Evéché. 

A   scutum  était,  dans  les  temps  an- 
ciens, la  capitale  du  Piceniim.  Elle 

hit  prise  par  les  Romains  l’an  268 av.  J.-C.  12,000  hab. 

La  délégation  d’Ascoli ,   unie  à 
celle  de  Fermo ,   a   2,685  k.  c. 

168,000  liai). 
ASCOI.I-di-Satmaxo  ,   Ascu- 

tum  Apttlum ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Capitanatc,  à   35  k.  S.  de 

Foggia.  Pyrrhus  y   vainquit  le*  Ro- 
mains l’an  279  avant  J.-C. 

A90ÛIJ,  com.  du  dép.  de  l’À» 
riége  ,   arr.  de  Foix,  cant.  d'Ax. 837  hab.  EJ  Ax. 

ASCQ  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  de  Lannov. 

1,729  hab.  CFI  Lille. 
ASCRA  (auj.  Néochorio),  v.  de 

l’aucienne  Grèce ,   Béotie ,   au  pied  1 
du  mont  Hélicon.  Hésiode  y   fut  j 
élevé. 

ASCULUM ,   nom  de  deux  an- 

ciennes villes  d’Italie.  Foy.  Ascom. 
ASDOD,  v.  de  Palestine.  Voy. 

Azot. 

ASEDOTH,  nom  donné  à   plu- 
sieurs villes  de  Palestine  entourées 

de  plaines  fertiles.  Une  de  ces 
villes  était  au  pied  du  mont  Phns- 

fia* 

ASEMONA  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  Juda. 

ASER,  une  des  douze  tribus 

d’Israël,  au  nord  de  la  Palestine, 
entre  la  mer  et  la  chaîne  centrale 

des  montagnes  de  ce  pays  ;   elle  ne 

possédait  qu'une  partie  du  terri- 
toire qui  lui  avait  été  assigné,  de- 

puis le  Cisnn,  au  S.,  jusqu’au  ter- ritoire de  Sidon,  au  N. 

ASFELD,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à   20  k. 
O.-S.-O.  de  Kcthel,  sur  la  rive 

gauche  de  l’Aisne.  1,221  hab.  (V* 
Tagnon. 

ASHBORN,  v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  N.-O. de  Derby, 

près  des  bains  de  Buxton.  Belle 
église.  Grand  commerce  de  fro- 

mages. 5,000  hab. 
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ASHBl'BTON,  ».  d'Angleterre, 
comté  de  De  von,  à   30  kl  S.-O. 

d’Fxeter.  Exploitation  de  mines 

d’étain  et  de  cuivre  ;   carrières  d’ar- 
doises; filature  et  tissage  de  la 

laine.  4,000  hab. 

ASHBY  -   DK  -   LA  -   ZOUCH ,   v. 

d’Angleterre ,   comté  et  à   28  k. 
O.-N.-O.  de  Leicester,  sur  le  ca- 

nal de  son  nom,  qui  joint  le  canal 
de  Leicester  à   celui  de  Covenlry. 

Ruines  d’un  ancien  château  dé- 

mantelé sous  ('.hurles  II.  Bain* 
d'eaux  minérales.  Fabrication  de 
chapeaux  et  de  tissus  de  coton; 
commerce  de  chevaux.  4.800  hab. 

ASHFORD,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Kent,  à   19  k.  S.-O.  de 

Canterbury,  au  confluent  des  deux 
bras  île  la  Stour;  autrefois  consi- 

dérable. Commerce  de  bétail  et 
de  laine.  3,000  hab. 

ASHFORD,  v.  des  États-Unis, 
Ktal  de  Connecticut,  à   4i  k.  N.-E. 
d’Hartford.  3,000  hab. 

ASH1.KY,  11.  navigable  des  États- 
Unis,  Caroline  du  Sud.  Il  a   sa 
source  dans  les  marais  de  Cy press, 

et  se  jette  dan*  l’Atlantique,  à   la 
haie  de  Charleston,  près  de  la  ville 
de  ce  nom ,   où  il  a   2,000  m.  de 
large.  Cours,  55  k. 

ASHOVKR  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   26  k.  N.  de  Derby. 
3,200  hab. 

ASHTOX-IN-M  A   CK  F.RFIF.LD, 

v   .d’Angleterre, comté  de  Lancaster, 
à   22  k.  E.  de  Liverpool.  Mine*  de 
houille.  Fabrication  de  tissus  de 

colon  et  de  quincaillerie.  6,000  h. 

ASHTOJf  -   l'NDER  -   LYHB  ou 
Ashtois  -   Crosv,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Lancaster,  à   10  k.  K.  de 

Manchester,  sur  le  canal  d’Hud- 
dersfleld ,   et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Manchester  à   Sheffield.  Biches 

mines  de  houille;  manufactures 
considérables  de  coton.  34,000  b. 

ASIAGO,  v.  des  États-Autri- 
chiens ,   roy.  Lomhardo- Vénitien , 

délégation  et  à   36  k.  N.  de  Vi- 
cence,  ch.-l.  du  district  des  Sept- 
Comtnunes,  dont  les  habitants  xout 

d’origine  allemande.  12,000  hab. 
ASIE ,   Asia  ,   la  plus  vaste  des 

cinq  parties  du  Monde  après  l’A- 
mérique; comprise  entre  23°  40' 

de  long.  E.  et  172°  de  long.  O.,  et 
entre  1°  et  78°  de  lat.  N.;  bornée 
au  N.  par  la  mer  Glaciale,  qui  y 

forme  le  golfe  d’Obi  ;   à   l’E.  par le  détroit  et  la  mer  de  Brhring  ,   et 

par  le  Grand-Océan  ,   qui  y   Forme 
la  mer  d’Okhotsk ,   la  manche 
de  Tartane,  la  nier  du  Japon,  la 

mer  Jaune  avec  le  golfe  de  Pet- 
chili,  la  mer  de  Chine  avec  les 
golfe*  du  Tnnkin  et  de  Siarn  ;   au 
S.  par  la  mer  des  Indes,  qui  y 
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forme  les  golfes  du  Bengale  et  d'O- 
man, les  golfes  Persique  et  Ara- 

bique ,   et  les  détroits  de  Malacca, 

de  Palk,  d’Ormus  et  de  Rab-cl- 
Maudcb;  à   1*0.  par  le  golfe  Ara- 

bique ou  mer  Rouge  et  l’isthme 

de  Suex,  qui  la  séparent  de  l'A- 
frique ,   et  par  la  Mcdilerrauée  , 

l'Archipel ,   le.  détroit  des  Darda- 
nelles ,   la  mer  de  Marmara,  le  dé- 

troit de  Constautinoplc,  la  mer 
Noire ,   le  mont  Caucase,  la  mer 
Caspienne,  le  fleuve  Oural  et  les 
monts  OuraU,  qui  la  séparent  de 

l'Europe.  Sa  plus  grande  longueur 
est  de  1 1,300  k.  depuis  le  détroit 

de  Bah-el-Maiuleb  jusqu'au  détroit 
de  Behring;  sa  plus  grande  lar- 

geur est  de  8,âàO  k.  du  eap  Sep- 
tentrional au  cap  Rofiiania. 

Les  principales  îles  de  l'Asie  sont 
les Spo rades, Rhodes  et  Chypre, daus 
la  Méditerranée;  les  Laqurdives, 

le*  Maldives,  Ceylau,  les  îles  An- 
daman,  les  îles  Nicobar,  dans  la 
mer  des  Indes;  Maman,  dans  la 
mer  de  Chine;  Formosc,  les  des 

Lieon-Kieou,  les  des  du  Japon, 
Tchoka  ou  Tarakaï,  les  Kouriles , 

dans  le  Grand-Océan  ;   les  des  Lia- 

kof,  dans  la  mer  Glaciale.  L'Asie 

présente  six  presqu'îles  prinei- 

pales  :   l’Anatolie,  à   PO.;  l'Arabie  , iHiudnuslan  méridional  et  la 

presqu'île  de  Mala<-ca,  au  S.;  la  Co- 
rée ci  le  kamehatka,  à   I   E.  Les  caps 

les  plus  remarquables  sont  :   le  cap 

Baba,  à   l'O.  de  la  luripiie d’Asie; 
le  cap  Bah-cl-Mandcb  et  le  cap 

Rasalgate,  au  S.  de  l’Arabie;  le 

cap  Comoriu,  au  S.  de  l'Hindous- 
taii;  le  cap  Romniiia,  ail  S.  de  la 

presqu'île  de  Malacca;  le  cap  Orien- 
tal, à   TE.  de  la  Sibérie,  et  le  cap 

Septentrional,  au  IN*,  de  la  meme contrée. 

Cette  partie  du  Monde  offre  des 
contrastes  frappants.  Dans  le  nord, 

sur  lu  plus  grau  Je  partie  de  la  Si- 

bérie ,   s'étendent  de  vastes  plaines 
désolées  parla  rigueur  excessive  du 
froid  et  en  partie  stériles  ;   le  mi- 

lieu est  eu  partie  entouré  et  cou- 

vert de  montagnes  d’une  hauteur 
prodigieuse  qui  sont  chargées  de 
glaces  éternelles;  une  autre  partie 

de  l'Asie  centrale  est  occupée  par 
un  grand  désert  sablonneux  ap- 

pelé désert  de  Cobi  ;   au  sud,  la 

grande  chaleur ,   l'abondance  des 
pluies  et  des  eaux  courantes  don- 

nent au  sol  une  fertilité  prodi- 
gieuse. On  trouve,  au  sud-ouest ,   de 

vastes  plaines  arides  et  couvertes 

de  sable.  L'Asie  appartient  à 

quatre  bassins  principaux  :   1°  le 
bassin  de  la  uier  Glaciale,  qui  com- 

prend presque  toute  la  Sibérie  et 

quelques  provinces  de  l'empire  Chi- 
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nois  et  du  Turkc&tan  ;   2°  le  bassin 
du  Giaud-Océaii  et  de  scs  dépen- 

dances; les  mers  d'Okhotsk,  du 
Japon,  de  la  Chiue  et  la  mer 

Jaune  ;   une  grande  partie  de  l'em- 
pire Chinois  et  de  l'indo-Chine,  et 

quelques  parties  de  la  Sibérie  ap- 

partiennent à   ce  l>assiu;  3°  le  bas- 
sin de  la  mer  des  Indes,  compre- 

nant les  contrées  méridionales  ; 

4°  le  bassin  de  ta  Méditerranée  et 

de  scs  dépendances  :   moins  consi- 

dérable que  les  précédents,  il  com- 
prend uiie  grande  partie  de  la 

Turquie  d’Asie  et  une  parlie  des 
provinces  russes  du  Caucase.  Au 

centre  et  à   l’ouest  de  l'Asie,  plu- 
sieurs fleuves,  parmi  lesquels  il  en 

est  de  considérables ,   se  perdent 

par  l’iulillralion  des  eaux  à   travers 

le  sol  qu'ils  parcourent ,   ou  vont 
se  jeter  dans  des  lues  sans  écoule- 

ment, parmi  lesquels  on  remarque 
la  mer  Caspienne  ,   les  lacs  A   rai , 
Balkacbi,  Vau,  Ourmia,  Serreh,  et 
la  mer  Morte. 

Parmi  les  nombreuses  chaînes  de 

montagnes  qui  séparent  ou  sillon- 
nent ccs  différents  bassins,  on  dis- 

tingue: l'Altaï  et  les  munis  Stano- 

voï,  entre  la  Sibérie  et  l'empire  Chi- 
nois ;   te  Tinu-Chon  on  monts  Cé- 

lestes, le  K ueutiin,  les  Tsoung-I.ing 

et  les  monts  Gadjar  dans  l'empire 
Chinois;  les  monts  Bolor,  entre  le 

Turkestau  et  l’empire  Chinois; 

l'Hiinalaya  au  N.  de  l'iiindouslan, 
où  l'on  a   mesuré  les  sommets  les 
plus  élevés  du  globe  ;   le  Taurus 

dans  la  Turquie  d’Asie,  les  Gates 
dans  l'Hindoustan.  Les  principaux 
lacs  saut  :   les  lacs  Telia ny  et 
Baïkal  en  Sibérie;  le  lac  ou  mer 

d’Aral  dans  le  Turkestan;  Ielac  Van 
et  le  lac  Asphaltite  dans  la  Turquie  ; 
le  lac  Ourmia  en  Perse;  les  lacs 

Balkacbi,  Koiikou-Nuurct  Thoung- 

Tliing  dans  l'empire  Chinois. 
Parmi  les  fleuves,  les  plus  consi- 

dérables sont  :   l'Obi,  l’Iéuiséi  et  la 
l^éna,  affluents  de  la  nier  Glaciale; 

l'Amour,  le  Hoang-ho ,   leKiang, 
le  Mei-kong  et  leMei-Nam,  dans 

le  bassin  du  Grand-Océau;  l’I- 
raouaddy,  le  Gange  ,   le  Sind  ,   le 

1   igre  et  l’Euphrate,  affluents  de  la 
mer  des  Indes;  le  Djilimm  et  le  Si- 

lioun,  affluents  du  lac  d’Aral. 
Les  mines  de  l’Asie  sont  géné- 

ralement moins  riches  ou  moins 

bien  exploitées  que  celles  de  l’Eu- 
rope et  île  l’Amérique.  On  y   trouve 

cependant  de  l’or  et  du  platine, 
surtout  en  Sibérie;  du  fer,  du 

cuivre, beaucoup  d'étain;  mais  ses 
minéraux  les  plus  vantés  sont  les 
diamants  et  les  autres  pierres  Unes. 

La  graude  variété  des  climats  fait 

que  l'on  trouve  en  Asie  tous  lesvè- 
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gélaux  utiles  des  autres  parties  du 
Monde.  Souvent  même  ces  produc- 

tions sont  réunies  dans  un  même 

canton  :   les  végétaux  des  régions 

iutcrtropicales  étant  cultivés 
dans  les  vallées  des  régions  me  ri  • 
dionales,  taudis  que  ceux  de  la 
roue  tempérée  croissent  sur  les 
flancs  des  montagnes;  et  que  les 

plantes  du  nord  se  trouvent  à   leurs 
sommets.  L’agriculture  axait  fait 
de  grands  progrès  eu  Asie  long- 

temps avant  que  les  arts  de  la  civi- 
lisation eussent  pénétré  eu  Europe; 

ou  pense  généralement  que  nous 
axons  tiré  de  l'Asie  toutes  les 
céréales,  les  plantes  à   fourrages  et 

les  plantes  potagères,  les  légumes 

et  la  pluparL  des  arbres  fruitiers. 
Parmi  les  végétaux  qui  sont  encore 

étrangers  à   l'Europe  ou  qui  u'y 
peuvent  croître  que  dams  quelques 
cantons  méridionaux, on  distingue  le 

caficr, l'arbre  à   thé,  la  canne  à   sucre, 
le  dattier,  Uébanauier,  le  cocotier, 

l'indigotier,  le  caunellicr ,   le  poi- 
viier  et  les  autres  épices,  le  coton, 

le  bambou,  l'arbre  de  sandal.Ie* 
arbres  a   parfums  et  à   gommes,  etc. 
La  rhubarbe  croit  dAiis  les  plaines 

de  la  Mongolie;  le  riz  fait,  dans 
beaucoup  ue  contrées,  la  prinei- 
>ale  base  de  la  nourriture  des  ha- 
ntants. 
Parmi  les  animaux  sauvages,  ou 

remarque,  dans  le  nord,  l'ours blanc ,   le  renne  ,   le  renard  noir , 

l'isatis,  la  martre,  la  zibeline  et 

uu  grand  nombre  d'autres  auiinau\ 
à   fourrure;  dans  les  régions  tem- 

pérées, l’vak,  différentes  sortes  de 
gazelles,  Jout  une  donne  le  musc; 

dans  le  midi,  l’éléphant ,   le  rhino- 

céros, le  lion,  le  tigre,  qu’on  ren- contre jusque  sur  les  glaciers  de 

('Himalaya;  lapa  ut  ben,  le  chacal, 

un  grand  nombre  d’espèces  de 
singes,  le  crocodile,  d’énormes 
serpents,  etc.  Les  phoques  abon- 

dent sur  les  bords  des  mers  sep- 
tentrionales et  des  grands  lacs.  Les 

forêts  sont  peuplées ,   entre  le 

Gauge  et  l’Iudus,  de  paons,  de  fai- 
sans et  de  ces  coqs  devenus  domes- 

tiques et  aujourd’hui  naturalisés 
partout.  Le  chameau  et  le  droma- 

daire serxeut  de  Isêtes  de  somme 
et  de  monture  dans  une  graude 

partie  de  l'Asie  ;   les  chevaux  de  la 
Perse  et  de  l’Arabie  sont  renommés 
pour  leur  beauté  et  pour  leur  vi- 

tesse. On  pèche  sur  quelques  côtes 

de  l’Asie  les  plus  belles  perles.  Les 
Chinois  et  les  Indiens  s'adonnent 
de  temps  immémorial  à   k   éduca- 

tion du  ver  à   soie ,   qui  ne  fut  ap- 

porté en  Europe  qu’au  vi*  siècle. Les  Grecs  et  les  Romains  ne 

connurent  jamais  toute  l'étendue 
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de  l’Asie;  ils  la  séparaient  de 
l’Europe  par  le  Paliis-Méotide  et 
le  Tanuts  ;   mais  ils  (l'avaient  pres- 

que aucune  notion  sur  les  contrées 
situées  au  nord  et  à   l   est  de  cette 

partie  du  Monde.  Le  nom  d’Asie, 
donné  primitivement  à   une  petite 

portion  de  l’Asic-Miueiire  liaignce 
par  la  mer  Égée,  s’étendit  graduel- 

lement à   toute  cette  partie  du 

Monde;  mais  les  connaissances  po- 
sitives des  anciens  restèrent  ren- 

fermées dans  les  contrées  comprises 
entre  la  mer  des  Indes,  le  Gange, 

l'Iaxarle  cl  In  Méditerranée.  Ce- 
pendant le  commerce  avait  établi 

quelques  relations  entre  les  peu- 

ples de  l'Occident  et  les  centrée» 
plus  éloignées  de  l’Orient  ;   mais  les 
marchands  qui  traversaient  l'Asie 
au  temps  des  empereurs,  avaient 
à   peine  fait  connaître  (existence 
du  pays  des  Suies,  qui  paraissent 
être  lés  Chinois.  On  divise  en  >4 

contrit-»  principales  les  pays  dé- 
crits par  les  géographes  anciens  : 

2   au  nord,  la  Surinai  le  et  laScythie; 

8   au  itiilûm,  T   Asie-Mi  Heure,  l'Ar- 
ménie, la  S)  ri**,  la  Mésopotamie , 

l'Assyrie,  la  contrée  de  Mcdie  et 
Perse,  la  Baetriane  et  la  Sérique; 

4   au  midi,  la  Palestine,  l’ Arabie, 

l'Inde  cl  le  pays  des  Sines. 
L’Asie  a   été  le  berceau  du  genre 

homaiti  :   c’est  là  que  les  auteurs 
profanes  comme  les  livres  saints 

ularcnt  les  premiers  empires.  Ce- 
lui des  Chinois,  qui  subsiste  encore 

de  nos  joui  s, remonte  à   plus  de  qua- 
rante siècles.  Babylone  et  Niuivc 

étaient  déjà  des  villes  immenses 

dans  une  antiquité  à   peu  près  pa- 
reille. Les  Indiens  $e  disent  le 

peuple  le  plus  ancien  de  la  terre , 

et  les  monuments  qu'on  retrouve 
encore  dans  leur  pays  semblent 

donner  quelque  droit  à   celle  pré- 

tention. C’est  de  l'Asie  que  sont 
tordes  les  nombreuses  nations  qui 

ont  peuplé  ou  dévasté  l'Europe. 
La  religion  ,   la  civilisation,  les 
sciences,  tout  nous  esl  vepq  de 

l’Orient.  Mais  l'histoire  des  pre- 
mier» peuples  de  l’Asie  ne  nous  a 

pas  été  transmise  d'une  manière 
authentique,  et  la  plupart  des  nio- 

im ment.*  qu’ils  avaient  élevés  sont 
aujourd'hui  détruits  ou  restent 
sans  explication.  Tout  nous  prouve 

cependant  qu’à  une  époque  fort reculée,  le*  arts  avaient  fait  de 

çrtiuh  progrès  chez  plmieuis  nn-  I 
tiens,  et  que  le  commet  ce  établi*- 
mH  cuire  elles  des  relations  très- 

«leuducs.  Ixs  peuples  nomades, 
qui  «ut  presque  toujours  occupé 

la  plus  grande  partie  de  l’Asie, 
n'y  reslereut  |»as  étrangers  :   au 
temps  de  Jacob,  les  Arabes  étaient 
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les  facteurs  du  commerce  cuire 

l’Égypte  et  la  Chaldéc;  Hérodote 
cite  des  tribus  scythes  qui  se.  char- 

geaient du  transport  des  marchan- 
dises à   travers  l’Asie  centrale.  Les 

Romains  en  liraient  déjà  de  pré- 
cieuses étoffes  de  soie,  et  proba- 

blement aussi  les  superbes  tissus 

de  cachemire,  et  des  étoffes  de  co- 
lon. Les  épices  et  les  autres  pro- 

ductions naturelles  et  industrielles 

de  l'Asie,  et  surtout  Je  l’Inde,  ont 

toujours  fait  l’objet  d’un  commerce 
important  avec  l’Europe,  q   ri  a 

longtemps  enrichi  l'Égypte  et  Ve- 

j   nise,  et  qui  a   provoqué  les  nom- 
1   bicuses  expéditions  maritimes  qui 
ameuèreut  successivement  la  dé- 

couverte de  toutes  les  côtes  de 

l’Afrique  et  celle  de  l’Amérique. 

L’Asie  est  depuis  longtemps  bien en  arrière  de  la  civilisation  et  de 

l'indii'lrie  de  l’Europe  ;   cependant 
quelques  objets  fabriqués  ,   notam- 

ment les  tissus  du  cachemire  ,   de 
soie  et  de  coton,  le  thé,  le  café, 

l’iudigo,  la  soie,  les  épices  et 

d'autres  productions  liât  tu  elles,  suf- 

fisent pour  alimenter  l'immense 
commerce  qu’elle  fait  avec  les  i 

autres  parties  du  Moudc.  Quel-  I 
ques  géographes  ont  essayé  de 
partager  les  différents  peuples  de 

l’Asie  en  trois  grandes  races  dis- 
tinguées par  la  couleur  de  la  peau: 

lu  la  race  hlauche  ou  cnucasique  , 

à   l’U.  et  an  S.-O.;  2°  la  race  jaune, 

qui  est  la  plus  nombreuse;  3®  la 
race  nègre  ,   dans  le  S.-E.,  où  elle 
ne  forme  nulle  part  un  peuple 

nombreux.  D’autres  ont  divisé  la 

population  de  l’Asie,  d’apres  les 
langues,  en  une  multitude  de  fa- 

milles ou  variétés  de  l’espèce  hu- 
maine, dont  les  principales  sont  : 

la  famille  chinoise,  la  famille 

hindoue;  la  famille  larlare,  com- 

prenant les  Turcs,  les  Mongols  et 

les  Toungoiises  ;   la  famille  sémi- 
tique ,   comprenant  les  Arabes  et 

les  Juifs;  la  famille  arménienne , 

la  famille  persane,  etc.,  etc.  L’im- mense majorité  de  ces  populations 
est  sédentaire  et  presque  partout 

soumise  à   des  souverains  despo- 

tiques ;   mais  les  tribus  nomades 
sont  aussi  très-nombreuses,  et  do- 

minent même  dans  une  grande 

partie  de  l’Asie. C’est  eu  Asie  (tue  comnieacèrcut 
toutes  les  grandes  religions  :   le 

judaïsme  ,   lu  christianisme,  le  sa- 

béisme, l'islamisme,  le  brahma- 
nisme et  le  bouddhisme.  Les  juifs 

et  les  chrétiens  sont  répandus 
dans  un  grand  nombre  de  contrées, 

sans  dominer  nulle  part  ;   la  reli- 

gion mahométane  est  la  plus  éten- 
due ,   mais  le  bouddhisme  est  celle 
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qui  compte  le  plus  de  sectateurs. 
Beaucoup  de  peuplades,  surtout 
dans  le  N.  et  le  S.-E..  sont  encor u 
idolâtres. 

Ou  peut  aujourd’hui  diviser  l’A- sie en  1 1   contrées  principales  ;   1 
au  N.,  la  Sibérie;  »   au  milieu  ,   la 

Turquie  d'Asie ,   le  Turkcstan  , 
l’empire  Chinois  et  le  Japon  ;   0   au 

midi ,   l’Arabie,  la  Perse,  l'Afgha- 

nistan, le  Bélouchistan ,   l’Hin- 
doustaii  et  l’Indo-Chine. 

Plusieurs  nations  européennes 
ont  formé  des  établissements  eu 

Asie.  L<s  Anglais  sont  aujourd'hui 
maîtres  de  rHiiidnmlan  et  de  plu- 

sieurs provinces  de  llndo-Chinc; 
ils  ont  aussi  Aden  en  Arabie ,   et 

Hong-Kong  sur  les  colas  de  la 
Chine.  Les  Portugais,  qui  précédè- 

rent dans  l'Inde  tous  les  autres  peu- 
ples de  l’Europe, n’ont  couscrvè  que 

Goa,  Daman,  Diu  et  Marao.  Pon- 
dichéry, Karik.il,  Yanaon,  Malié 

et  ClianJeruagor  sont  à   la  France  ; 

Tranquebar  est  au  Danemark. 

On  estime  la  superficie  de  l'Asie 
à   40,578,000  k.  c.,  et  l.i  popula- 

tion à   plus  de  600,000,000  d   bab. 

ASIE,  nu  mocoftsuLAT  d’Asik, 
J   sia,  diocèse  de  l'empire  ro- 

main, dans  la  préfecture  d’Orienl , 
au  N. -O.  de  l’Asie-Mineuie;  il 

rom prcn.nl  trois  provinces  :   1° 
l’Asie-Propre;  2°  l'Hellespont  ;   3° 
les  îles  de  la  mer  Égée  voisines 
de  l’Asie. 

ASIE  (vicariat  n*) ,   diocèse  do 
l'empire  romain  ,   dans  la  préfec- 

ture d’Orieul;  il  comprenait  7   pro- 
vinces de  l’Asic-M meure  :   Pam- 

phylic,  Lydie,  Pisidie,  Lycaonie, 

Phrygie ,   Lycie  et  Carie. 

ASIK-Mikiore  ,   Asia-M'uwr (anj.  Anatolie),  contrée  célèbre  do 

l’Asie,  était  bornée  à   l'E.  par  l'Ar- 
ménie, au  S.-E.  par  la  Syrie,  au  S. 

par  la  mer  Intérieure.  Ses  diffé- 
rentes provinces  ont  éprouvé  de 

nombreux  changement»;  ses  divi- 
sions ne  fu rcut  jkis  même  stables 

sons  les  Romaius  ;   cependant  les 

12  parties  principales  étaient,  au 
N.,  la  Mysie,la  Bilbynie ,   la  Pa- 

(ihlagotiie  et  le  Pont;  au  milieu, a   Lydie,  la  Phrygie,  la  Galatie 
et  U   Cappadoce  ;   au  S.,  la  Carie, 
la  Lycie ,   la  Painphylic  et  la  Ci- ticie. 

L’Asie-IVlincure  n’a  jamais  été 
réunie  en  nu  seul  Etat  indépendant, 

le  nom  même  d’Asie-Miueuie  itc  »c 

trouve  pas  chez,  les  géographes  a   1»- 

cicns.  Elle  ht  partie  de  l'empira des  Perses,  de  celui  des  Séleucides, 

forma  ensuite  plusieurs  royaumes 

indépendants,  et  plus  tard  fut  sou- 
mise aux  Romains.  Elle  était  occu- 

pée par  uue  multitude  de  natious 
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diverses  :   le»  Grecs  fondèrent  de 
nombreuses  colonies  sur  les  côtes 
et  dans  les  îles  voisines. 

ASIE-Psora* ,   prov.  de  l’empire 
romain,  dans  le  proeouMilat  d'Asie; 
v.  principales  :   Kphèse  et  Smyrne. 

ASILI.O,  village  du  Pérou, dép. 

de  Puûo,  sur  le  lac  l'iticaca.  Riches 
mines  de  plomb. 

ASINARA  ,   Insu  In  Herculis,  île 
de  la  Méditerranée, située  au  N. -O. 
de  la  Sardaigne,  longue  de  20  k., 

large  de  9   :   montagneuse  et  cou- 
verte de  pâturages;  autrefois  très- 

peuplée,  aujourd’hui  presque  dé- serte. 

ASIXARUS  (aui.  Alhisso  ou 
Freddo),  petit  fl.  de  Sicile;  il  se 
jetait  dans  la  mer  de  Sicile  au  S. 
d’Hélore. 

ASIXE  ,   A   sine  (auj.  Coron) ,   v. 
de  Grèce,  Messénie,  sur  la  côte 

S.-E.  du  golfe  de  Messénie. 
ASIOXGABER,  puis  Bérénice 

(auj.  Calaat-el-Acabah),  v.  d’Idu- 
niée,  sur  une  baie  formée  par  le 
golfe  Klauiliqtic.  Elle  avait  nu  port 
très-important ,   ou  les  Phéniciens 
et  les  Hébreux  commerçaient  avec, 

les  peuples  de  l'Afrique  et  de  l’A- 
sie méridionale.  C’est  de  là  que 

Salomon  fit  partir  la  flotte  qu'il 
envoyait  dans  le  pays  d’Ophir. 

ASK EATON,  v.  d’Irlande, com- 
té eià  26  k.  O.-S.-O.  de  Limerick. 

3,600  hab. 
ASLOXXES,  com.  du  dép.  de 

la  Vienne  ,   arr.  de  Poitiers,  cant. 

de  La  Ville-Dieu.  834  hab.  EJ  Vi- 
vonne. 

ASNIERES,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d'Atigoiilème, 
cant.  d'Hiersac.  1,139  hab.  £3  An- 

goulème. 
ASNIERES ,   com.  du  dép.  de 

la  Charente- Inférieure,  arr.  et 

cant.  de  Saint-  Jean-  d’Angely. 
1,405  hab.  E]  Saint- Jean-d’Au- gdy.  , 
ASNIERES  ,   com.  du  dép.  de 

la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  cant. 
de  Nanterre, sur  les  chemins  de  fer 
de  Paris  à   Rouen,  à   Versailles  et 

à   Saint-Germain.  600  liai».  El 

ASMÈRRS,  com.  du  dép.  de  la 
la  Vienne,  orr.  de  Montmorillou, 
cant.  de  I/Islc-Jourdain.  898  hab. 
El  LTsIe -Jourdain. 

ASXIÈRES-sur-üise,  com.  du 

dcp.  de  Seiue-et-Oise,  arr.  de  Pon- 
toise, cant.  de  Luzarches.  1,051  h. 

G3  Luzarches. 
ASOLA,  v.  forte  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
délégation  et  à   32  k.  O. -N  -O.  de 
Mautoue,  sur  le  Chiese.  Elle  fut, 
dit-on,  fondée  en  1728  avant  J.-C., 
détruite  par  Brcnnusct  repeuplée 
par  Asolus,  sou  tieveu.  4,000  hab. 

ASP 

ASOLO,  v.  murée  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

délégation  et  à   30  k.  N. -O.  de 
Trévise.  Ville  très-ancienne;  anti- 

quités romaines,  vaste  et  antique 
château  abandonné.  Récolte  de  soie. 
3.500  hab. 

ASO  PU  S   (auj.  Asopo),  fl.  de  la 
Grèce ,   affluent  de  la  mer  Égée, 

au  détroit  «le  l'Euripe,  et  séparant 

en  partie  l’Atlique  de  la  Réolie. 
Il  passait  près  de  Leuctres ,   Platée, 
Tanagre.  La  bataille  de  Platée  fut 

livrée  sur  ses  bords,  l’an  479  avant 
J.-C. 

ASPADANA  (atij.  Ispahan),  v.  de 

Perso,  sur  le  Gyndès,  n'est  devenue 
importante  que  dans  les  temps  mo- 
dernes. 

ASPE,  village  du  dép.  des  Basses- 

Pyrénées,  arr.  d’OIoron,  cant. 
d'Accous ,   rom.  d'Urdos ,   autrefois 
ch.-l.  de  la  vallée  du  même  nom. 

En  1792,  une  poignée  de  Français 
y   battirent  6,000  Espagnols.  El 
Redon*. 

ASPE  (valt.ée  d’),  vallée  du 
dép.  des  Basses-Pyrénées,  où  l’on 
compte  jusqu'à  quinze  villages  po- 

puleux. Elle  s’étend  l’espace  d’en- viron 50  k.  du  S.  au  N.,  à   partir 

de  la  montagne  d’Aspe,  au-desms 
du  village  d'Urdos,  jusque  près 
d'Olorou.  Les  habitants  en  sont 
resque  tous  pasteurs  ;   elle  fournit 
eaiicoup  de  bois  de  construction. 
ASPE.  N   DUS  (auj.  Minugat),  v. 

de  Pamphylie,  sur  un  roeher  que 

baigne  l’Èur ymédon ,   à   quelques 
lieues  de  son  embouchure.  Pri<e 

par  Alexandre  en  333  avant  J.-C. 
ASPERN  (Gross-),  village  de 

l'arehiduché  d’Autriche,  à   3   k.  E. 
de  Vienne,  sur  la  lise  gauche  du 

Danube,  vis-à-vis  de  Pile  Lobau. 
En  1809,  les  Français  y   soutinrent 

un  combat  sanglant  et  désavanta- 
geux contre  les  Autrichiens.  600  h. 

ASPET, ch.-l.  de  canton  du  dép. 
delà  Haute-Garonne, arr.  et  à   15  k. 
S.-S.-E.  de  Saint-Gaudens.  Fabri- 

ques de  clous ,   peignes  et  ouvrages 
en  huis;  grand  commerce  de  porcs, 

|K>ur  la  France  et  l’Espagne.  Émi- 
grations annuelles,  pour  l’Espagne, de  chaudronniers  et  remouleurs. 

Mines  d’étain  et  de  fer,  dans  les 
environs.  2.573  hab.  153 

ASPHALTITE ,   lac  de  la  Tur- 

quie d’Asie.  Foy.  Morte  (mer). 
ASP11AR,  nom  d’un  lac  nommé 

dans  le  litre  des  Machabées  et  que 

Pou  présume  être  le  lac  Asphal- tite. 

ASPIEXS,  À   s   pii,  ancien  peuple 

de  l'Inde,  en  deçà  de  l'Indus,  sur 
les  bords  de  l’Euasples  ;   soumis  par 
Alexandre. 

ASPIRAN,  com.  du  dép.  de 

ASS 

l'Hérault ,   arr.  de  Lodève,  cant.  de 
Clermont.  1,452  hab.  ̂ Clermont. 

ASP1S,  v.  d'Afrique.  Vor.  Ctr- PEA . 

ASPRES-t.fcs- Vethes,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 
arr.  et  à   30  k.  O.  de  Gap,  près  de 
la  rive  droite  du  Buech.  800  hab. 

0   Vey  nés. ASPRIÈRES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aveyron ,   arr.  et  à 
26  k.  N.-N.-E.  de  Villefranche,  à   la 

gauche  du  Lot.  Mines  de  plomb  el 
de  zinc.  1,464  hab. K   Villefranche- de-Rouergue. 

ASPROPOTAMO,  Achelous ,   fl. 

de  la  Turquie  d’Europe  et  de  la 
Grèce;  descend  de  la  chaîne  du 

Pindc  dans  le  S.-E.  de  l'Albanie, 

sépare  l’Étolie  de  l’Aearnanie,  et 
se  jette  dans  la  mer  Ionienne  au 
bourg  de Trigardon.  Cours ,   225  k. 

ASQUINS,  com.  du  dép.  de 

ITonne,  arr.  d’Avallon,  cant.  de 
Yézelay.  947  hab.  C3  Vézelay. 

ASS  AC  K   NES,  Assaceni,  peuple 

de  l'Inde,  dans  les  pays  eu  deçà 
de  l'Indut,  au  N.  de  l’Euasples  ; 

soumis  par  Alexandre. 

ASSAM ,   contrée  de  l'Indo- chine, au  N. -O.;  arrosée  dans  toute 
sa  longueur  par  le  Brahmapoutre, 
qui ,   selon  quelques  géographes,  y 
prend  sa  source  ;v.  pr.  ;   Djorbat, 
Rangpour  et  Ghergong.  Ce  pays 

n’est  pas  bien  connu;  peu  de  voya- 

geurs y   ont  pénétre.  C’est  une grande  vallée,  bordée  au  N.  et 

au  S.  par  des  chaînes  de  hautes 

montagnes,  prolongements  de  l’Hi- malaya,  et  arrosée  par  un  grand 

nombre  de  rivières  (jui  l'inondent dans  la  saison  des  pluies.  Le  sol  est 

en  général  d’une  grande  fertilité, mais  mal  cultivé.  Le  commerce 

expoiie,de  l'Assam,  de  l’or,  de  l’i- voire, une  soie  grossière  fournie 
par  des  vers  à   soie  qui  y   vivent 

sans  les  soins  de  l'homme.  Le  thé 

y   est  indigèue;  la  culture  en  est maintenant  confiée  à   des  Chinois. 

Le  riz  est  la  principale  nourriture des  habitants. 

L’Assam  a   été  longtemps  livré 
aux  discordes  civiles  ;   en  1824, 

les  Anglais  en  chassèrent  les  Bir- 

mans, et  depuis  lors  ils  compren- 
nent ce  pays  dans  la  présidence 

du  Bengale  ;   mais  la  plupart  des 

tribus  de  l’intérieur  ont  maintenu 
leur  indépendance.  On  remarque 
parmi  elles  les  Koukies  ou  Lunctas, 

peuple  guerrier  el  chasseur;  les 
Gmitows,  accusés  d’anthropopha- 

gie ;   les  peuples  de  Gentiah  et  de 
Kosayah,  qui  immolent,  dit-on, 
des  victimes  humaines.  Le  brah- 

manisme est  le  cnllé*  dominant. 

Environ  1,000,000  d’hab. 
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ASSAT,  com.  du  dép.  des  Bas- 
ses-Pyrénées, arr.  et  cant.  de  Pau. 

805  bab.  0   Pau. 

ASSE-le-Boiswe,  com.  du  dép. 
de  la  Sarthe,  arr.  de  Mamers,  caut. 

de  Kresnsy.  1 ,785  bab.  [g]  Frcsnay. 
ASSl.-i.t-HnioLi,,  rom.  du  dép. 

de  la  Sarthe,  arr.  de  Mamers, cant. 

de  Beaumont.  Fabriques  de  toiles. 
1,354  bab.  Beaumont-sur-Sar- 
the. 

ASSF.X,  t.  de  Hollande,  ch.-l. 
de  la  province  de  Drenthe,  à   125  k. 

N.-E.  d’Amsterdam.  1 ,800  bab. 
ASSER AC ,   com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Savenav, 

cant.  d'Herbignac.  lt655  bab.  £g2 La  Roche- Bernard. 

ASSI  (il),  fl.  de  la  Turquie 

d’Asir.  Poy.  Oroktes. 

ASSIX,  roy.  d’Afrique,  Gui- 
née septentrionale,  sur  la  Côte- 

d’Or,  au  X.  du  roy.  de  Fanti,  et 
au  S. -K.  de  TAchanti,  tributaire 
des  A   chaut  iris.  La  principale  ville 
est  Kickiotiherry. 
ASSlXIBOIXE  ou  AsstirinoYL, 

riv.  de  l’Amérique  septentrionale 
anglaise,  affluent  du  lac  Winui- 
peg,  navigable  pour  des  barques 
depuis  sa  source.  Elle  parcourt  un 

pays  peu  connu  etc»  partie  occupé 
par  les  Indiens  Assiniboines.  La 

compagnie  de  fa  baie  d’Hudson 
possédé  plusieurs  forts  sur  les  bords 
de  cette  rivière.  Cours,  environ 
700  k. 

ASSIOXS  (l*s),  com.  du  dép. 

de  l’Ardèche,  arr.de  Largcntière, 
cant.  des  Vans.  1,357  bab.  £3  Les 
Vans. 

ASSISI  ou  Assisa,  r.  des  Ktats- 

de-FÉglise ,   délégation  et  à   20  k. 
F..-S.-F..  de  Pérouse.  Évéché.  Ca- 

thédrale où  le  tombeau  de  saint 

François  d’AssUe  attire  un  grand 
nombre  de  pèlerins.  Selon  quelques 
auteurs,  patrie  de  Métastase. 
4,500  hab. 

ASSOMPTION  (Asuncion),  v. 

de  l'Amérique  méridionale,  capit. 
du  Paraguay,  sur  la  rive  gauche  du 

fleuve  de  ce  nom;  lat.  S.  23“  17', 
long.  O.  60"  1*.  Commerce  de  bois 
de  charpente  ,   coton  ,   tabac ,   ma- 

té ou  herbe  du  Paraguay,  cire, 
cuir».  Fondée  en  1535,  celte  ville, 
misérablement  bâtie,  a   été  un  peu 
embellie  par  le  célèbre  docteur 
Francia ,   dictateur  du  Paraguay. 
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bab. ASSOMPTION  ,   île  de  l’Améri- 

que septentrionale.  /'oy.AwTicosTi. 

ASSOMPTION  (Notre-Damr- 
e.  dii  Brésil.  Voy.  Sun. 

ASSOX,  com.  du  dcp.  des  Ras- 
ws-P) renées,  arr.  de  Pau  ,   cant.  de 
Nay.  Forges  aux  environs.  2,515  b. 
K   Pau. 
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ASSOIT  AN ,   Syène ,   v.  de  la 

Haute-Égypte,  nazirie  d’Esué,  à 
100  k.  S.  d’Edfou,  sur  la  droite 
du  Nil ,   encore  assez  impor- 

tante par  son  commerce.  On  voit 

auprès  d’Assouan  les  ruines  de 
Svène,  célébré  dans  l’antiquité 
par  le  puits  au  tond  duquel  l’image 
du  soleil  se  peignait  tout  entière 

au  jour  du  solstice  d’été. ASSOIT  H   ou  Hacjiour  ,   petit 
endroit  de  Nubie  ,   au  pays  de 
Cbeudi,  près  des  ruines  de  Méroé. 

A   SS  IT.M  PC  AO  (ser  r   a   de), chaîne 
de  montagnes  du  Brésil,  prov.  de 

Minns-Geraes.  Elle  s’étend,  entre 
le  Rio-Crande  et  le  Rio-Pardo, 
jusque  dans  la  province  de  Saint- 
Paul. 

ASSI  S   (auj.  Beh  rem) ,   v.  de 

l’Asie-Mineure,  Troade ,   près  de  la 
mer,  à   I   F.,  du  cap  Lectiim.  Patrie 
du  philosophe  stoïcien  Cléanlhe. 

ASSYRIE,  Assrria  (auj.  Kour- 
distau  turc  et  partie  du  Kourdistan 

persan),  pays  de  l’Asie  -   Centrale, 
nommé  quelquefois  Aturia  ou 

At/tyria ,   entre  l’Arménie  au  N., 

la  Mésopotamie  à   l’O.,  la  Rahvlonie 
et  la  Susiaue  au  S.,  U   Médie  à   l'E. 
Ses  principales  provinces  étaient 

l’Adiabènc  au  N.,  l'Aturie  le  long 
du  Tigre,  la  Clialonilide  au  S. 
La  cliaine  du  Chnatras,au  N.,  était 

habitée  par  les  Carduques  ou  Gor- 
dyens.  Parmi  les  villes  on  peut  ci- 

ter Niuive,  Àrbèles,  Corcura,  Opis 
et  Artemita. 

Les  Assyriens  liraient  leur  nom 

d'Assur,  de  la  race  de  Sem;  ils 
formèrent,  dé»  les  temps  les  plus 
reculés,  ma  empire  puissant  :   leur 

domination  s’étendit  sur  toutes  les 
contrées  soumises  ensuite  aux 

Perses.  Cet  empire,  si  considérable 
sous  Ninuset  Sèuiiramis,  fut  divisé 

après  la  mort  de  Sardanapale , 
759  avant  J.-C.  Il  se  forma  alors 

un  nouvel  empire  d’Assyrie,  moins 
étendu  ,   dont  Nabucliodonosor  II 

augmenta  la  puivsance,  vers  l’an 
G0Û  avant  J.-C.  Cyrus  le  détruisit 
en  538. 

ASTA,  v.  de  l'ancienne  Ligurie. 
Voy.  Asti. 

ASTA-Reoia  (auj.  ruinée) ,   v. 

d’Espagne,  dans  la  Bétique,  pays 
des  Tu rd u les.  Colonie  romaine. 

ASTABOKAS  (auj.  Tarazé), 

riv.  d’Éthiopie  ,   principal  affluent 
du  Nil,  renfermait,  avec  l’A-stapus, 

le  pays  qu’on  appelait  impropre- ment île  de  Méroé. 

ASTACÈXE ,   Astacenus  sinus , 

(auj.  g.  d’Isfiûd) ,   polfe  formé  par 
la  Prupontide  ,   sur  la  côte  de  iti- 

thyuie. AST  ACE  NES ,   Astaceni ,   an- 

•   cien  peuple  de  l’Inde,  en  deçà  de 
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l'Indu»,  an  S.  des  Assarènes;  capit. Aornos. 

ASTAFFORT,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Lol-ct-Garonue,  arr.  et 

à   19k.  S.  d’Agen,  sur  le  Gers. 2,414  hab.  C3 

ASTAPA  (ntij.  Fstepa),  v.  d'Es- pagne ,   Relique,  dans  le  pays  des 

Tttrdules,  au  S.  d’Astigi.  Les  ha- 
bitants, attaqués  par  Marins,  lieu- 

tenant de  Sci piou, égorgèrent  leurs 
femmes  et  leurs  enfants,  brûlèrent 

leur  ville  et  se  firent  tuer  jusqu'au 
dernier  par  les  Romains. 

ASTAPI’S  (auj.  Nil-Blanc),  nom 

douué  par  les  aucietis  à   l’uu  des 
deux  grands  bras  qui  forment  le 

Nil.  Voy.  Astaboras. 
ASTAROTH  (auj.  Mézareib), 

v.  de  Palestine,  dans  le  territoire 
de  la  demi-tribu  orientale  de  Ma- 

nassé.  Ou  y   adorait  la  lime  sous  le 

nom  d’Astarlé  ou  Astarolh.  C’é- 

tait peut-être  la  même  ville  qu’As- taroth-CarwaÏm  et  Carkioiv. 

ASTE,com.du  dép.  des  Hautes- 
Pyrénées,  arr.de  Bagneres ,   cant. 

de  Campai).  989  hab.  Bagucrev- 
de-Bigorre. 

ASTER  ABA  D,  v.  de  Perse,  une 

des  plus  impartantes  du  Mazcn- 
derau  ;   à   320  k.  N.-K.  de  Téhéran, 
près  du  golfe  de  sou  nom,  formé  par 
la  mer  (Taspicnuc.  Culture  de  la  ga- 

rauce.  Fabrication  d'étoffes  de  suie 
et  decolon;  grand  commerce  avec  la 
Russie.  40,000  bab. 

ASTI ,   As  ta ,   v.  murée  des 
Étals-Sardes,  ch.-l.  de  province, 

dans  l'iutendancc  géuérale  et  à 
30  k.  O.  d'Alexandrie,  sur  la  gau- 

che du  Tanaro.  Évéché.  Récolte 

de  bons  vins  muscats;  soie.  Jadis 

capit.  du  duché  de  son  nom.  Au 

xue  siècle,  ses  évêques  possédaient 

la  plus  grande  partie  du  Pié- 
mont méridional.  Patrie  d’ Alfieri. 

24.000  hab. 

La  province  d’Asti  a   128,000  b. 
as  mit  (Saiîtt-),  ch.-I.  decan- 

ton  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 

et  à   18  k.  O.-S.-O.  de  Pèrigucux. 
2,501  hab.  [-] 

AST  Nil  (auj.  Ecija),  v.  d’Es- pagne, Bè tique,  dans  le  pays  des 
Turdule»,  sur  le  Sineilis  (Genil); 

siège  de  l'un  des  tribunaux  de  la 
Bétique  son*  les  Romains. 

ASTlLLE,coin.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Laval. 
894  hab.  13  Cossé-le-Vivien. 

ASTORG.1,  Asturica  Au  pista, 

v.  d'Espagne,  prov.  et  à   42  k. 
O.-S.-O.  de  Leon.  Évéché.  Vieux 
château  et  fortifications  eu  ruine. 

4.000  hab. 

ASTORIA ,   établissement  de 

PAuiérique  septentrionale,  fondé, 

eu  1810,  à   Peinboucbiire  de  l’Ore- 
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gon  par  des  Américains  qui  le  ven- 

dirent quelques  années  après  à 

la  compagnie  anglaise  du  Nord- 
Ouest. 

ASTRAL AN  on  Astrakhan,  v. 

de  la  Russie  d’Europe,  ch.-l.  de 
gouvernement  ,   à   1,900  k.  S.-K. 
de  Saint-Pétersbourg,  sur  une  des 

îles  formées  par  le  Volga  à   sou  em- 
liouchure  dans  la  mer  Caspienne. 

Lat.  N.  46°  21',  long.  E.  45°  43'. 
Archevêchés  grec  et  arménien. 

Principal  port  delà  incr  Caspienne. 
Entrepôt  du  commerce  de  la  Russie 
avec  la  Perse ,   la  Roukharic  et 
Elude.  Elle  communique  avec 

Saint-Pétersbourg  par  le  Volga  et 
un  canal.  Quelques  fabrique*  de 
soie,  et  surtout  de  cuirs,  chagrins 

et  maroquins  renommés.  Giaud 

commerce  de  peaux  d’agneau  dites 
aslracan  ;   pèche  importante  ,   sur- 

tout d'esturgeons.  Aslracan  était  la 
capitale  d’uu  royaume  tarlarc  long- 

temps puissant,  et  qui  fut  con- 
quis par  les  Russes  en  1554. 

46.000  bab. 

Le  gouvernement  d’Astracan  est 
en  grande  partie  occupé  par  des 
populations  nomades. 226,557  k-C. 
259.000  liai). 

ASTVRES,  bitures  ou  Asturi% 

ancien  peuple  d’Espagne,  au  N. -O. 
de  la  Ta  rra  cou  ai  se,  à   EE.  des  Cal- 
laïriens.  Ou  les  distinguait  eu  As- 
turcs-Trausmontaiis,  au  N.,  et  As- 

turcs-Aug(istaiis,au  S.  Villes  princ.: 
Asturica- Augusia  ,   Lucns-Astn- 

rum ,   Lcgio-Septima-Gcmina,  Lan- 

cia, etc.  Ils  furent  les  derniers  peu- 

ples de  l’Espagne  qui  sc  soumirent 
aux  Romains.  Sous  Auguste,  Ca- 
risius les  vainquit,  et  les  força  de 

desceudre  dans  ta  plaine,  de  culti- 
ver les  terres  et  de  travailler  aux 

mines  d’or  et  de  vermillon  dont 
leur  pays  abondait. 
ASTURICA -Accota  (au].  As- 

torga),  v.  de  l’Espagne  Tarra- 
conai.se,  capit.  des  Asturcs  sous  les 
Romains,  par  qui  elle  fut  bâtie.,  et 

som  lesquels  elle  fut  très-floris- 
sante. 

ASTI' RIES  (r.E»),  prov.  d’Es- 
pagne, dont  on  a   formé,  en  1833, 

la  province  d'Oviedo  ;   bornée  au 
N.  par  l’Océan ,   à   EE.  par  la  pro- 

vince de  Saulunder,  au  S.  par  celle 

de  Leon,  à   l’O.  parla  Galice;  capit. 
Oviedo,  v.  principales  :   Navia, Ci- 
Joli,  Grado.  Ce  pays  est  couvert  de 
montagnes  élevées.  On  y   trouve 

d'excellents  pâturages,  des  plantes 
médicinales  nombreuses, une  grande 

variété  d’arbres  fruitiers  et  du 
boisde  construction. Au  eut*  siècle, 
l’élagc  se  réfugia  dans  les  mouta- 
gnes  des  Asturies,  et  y   commença 

les  longues  guerres  que  les  ebre- 

ATA 
liens  soutinrent  contre  les  Maures 

pour  les  chasser  de  l’Espagne. 
430,000  bal». 
ASTYPALKE,  A   s   typa  1er  a   (atij. 

Stampalir),  île  de  Grèce,  dans  1rs 

Sporades.au  S.-0.;labeautédrcctte 
iic  l'avait  fait  surnommer  la  Table 
des  Dieux.  Ou  avait  aussi  appelé 
àst  YPAi.Rt  la  ville  de  Cos.  Voy.  Cos. 

ASUAY  ou  Assuay,  dép.  de 

la  république  de  l'Equateur,  au 
S.-O.;  ch.-l.  Cueuca.  L’Asuay 
occupe  le  penchant  oriental  du 
plateau  des  Cordillères,  où  quel- 

ques-uns des  premiers  affluents 

ciel’ Amazone  prennent  leur  source. 
C’est  nu  pays  riche  cil  mines,  en 
eaux  minérales  ,   en  bois,  en  prai- 

ries. Dans  1rs  montagnes  dites  Pa- 

rama  de  l’Asuay  ,   ou  remarque  les 
ruines  de  plusieurs  monuments 

péruviens,  cl  surtout  les  restes  de 
la  fameuse  chaussée  des  liteas.  De 

nombreuses  bordes  d’indiens  er- 
rent dans  les  bois  et  sur  les  bords 

des  fleuves  déco  département  II  est 
divisé  en  trois  provinces  :   Cueuca, 

Loja  et  Jaen. ,20,000  bab. 
ASlWCIOJi.  Pour  les  lieux  de  ce 

nom  qui  ne  sc  trouvent  pus  ici, 

Toy.  Assoit moK. 
ASUNCION,  v.  de  la  république 

de  Venezuela,  dép.  deCuiuaua,sur 
la  côte  N.-E.  de  I   île  de  Marguerite, 

dont  elle  est  la  capitale.  Jadis  ville 

importante  par  son  industrie;  les 
Espagnols  la  détruisirent  quand  ils 

furent  obligés  de  l'abandonner. 
ASI'XCION-de-Soi.ola  ,   v.  de 

l’ Amérique-Centrale.  Voy.  Sotau. 
A   SYR  ou  Assyb,  une  des  pro- 

vinces de  l'Arabie,  entre  le  chéri- 
fai  de  la  Mecque,  au  N-,  et  les  pro- 

vinces d’Àbou-Arich  et  de  Saban, 
au  S.  Population  nombreuse  et 

belliqueuse  qui  a   résisté  au  vice- 

roi  d’Égypte.  Les  principales  villes sont  Rcll-Asmar,  Tcnouma ,   Djau- 

four,  Ménader  et  A’svr. 
AT  AC  AIWA ,   prov.  de  la  ré- 

publique de  Rolivia,  dans  le  dép. 
de  Potosi.Elle  est  divisée  en  partie 

haute  et  partie  basse.  La  première 
est  froide  et  produit  du  grain.  La 

seconde  est  une  plaine  aride  et  in- 
habitable, comprise  entre  les  Andes 

et  l’Océan.  Les  montagnes  sout 

riches  en  mines  d’or,  d'argtnt,  de 

cuivre  et  de  fer  qu’ou  n’a  pas  en- 
core pu  exploiter.  40,000  bab. 

ATACAMBS,  v.  de  la  républi- 
que de  l'Équateur ,   à   170  k.  N. -O. 

de  Quito  ;   port  sur  le  Grand-Océan. 
ATA  CI  NS,  Atacini,  peuple  gau- 

lois  de  la  lre  Narbounaise.  Ils  étaient 

compris  parmi  les  Volces-Teclosages 
et  habitaient  les  bords  delà  rivière 

I   A   fax  (Aude).  Ataciiuu  Liens  (auj. 

|   peut-être  Aussiere,  près  de  Narbon- 
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ne),  lieu  de  naissance  de  Varron, 
était  probablement  leur  capitale 
avant  Narbonne. 

ATALAYA,  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   28  k.  S.-S.-O.  d’Alagoas.  Ter- 
ritoire fertile  en  coton  et  ipéca- 

cuana.  1.000  bab. 

ATAPESKOW,  Atmadvscv,  ou 
lac  des  MosTMiHkS,  lac  de  E   Amé- 

rique septentrionale ,   Nouvelle- 

Bretagne  ,   par  59°  de  Int.  N.  Il 
s’étend  sur  une  longueur  de  225  k. 

et  une  largeur  de  20  k.,  entre  108° 
et  114°  île  long.  O.  Il  reçoit  les 

eaux  de  l'Alapeskovv,  qui  en  sort 
sous  le  nom  de  riv  ière  de  l’Esclave. 
ATAPESKOW,  Athabasca,  ou 

rivière.»!  l’Élah ,   riv.  de  l’A- 
mérique septentrionale,  Nouvelle- 

Bretagne  ,   regardée  comme  la 

tiarlie  supérieure  du  fleuve  Mac- kenzie; elle  se  jette  dans  le 
lac  Ata|H>kovv,  au  sortir  duquel 

elle  prend  le  nom  de  rivière  de 
l’Esclave.  Cours,  950  k. 

ATAX ,   fl.  de  la  Gaule-Narbon- 
naise.  Voy.  Aude. 

ATBARAII,  riv. d’Afrique.  Voy. 

TacaeiL  t 

ATCHKRA,  v.  forte  et  com- 

merçante de  l'Hindoustan  anglais, 
présidence  de  Bombay»  à   84  k.  N. 

de  Goa,daus  l'ancienne  province 
de  Bedjapour. 

AT  El.  LA  (auj.  San-Arpino),  v. 
de  Campanie  ,   près  de  Lapone, 
avait  donné  son  noin  aux  anciens 

drames  osques ,   dits  Atrllancs. 
ATERXO  ou  Pzacara,  Atcrnus% 

fl.  du  roy.  de  Naples;. il  passe  â 

Aquilfl,  et  se  jette  dans  l’Adriati- 

que à   Pescara.  ('ours,  100  k. ATERNTIW  (auj.  Pescara) ,   v. 

d’Italie,  duiis  le  Summum  ,   à   l'em- bouchure du  fleuve  Alernus  dans 

l’Adriatique.  L’était  le  port  des 

Veslins,  des  Mat  rucius  et  des  Péli- 

|   gués. 

j   ATESSA  ,   v.  du  roy.  de  Naples, 
[   Abruzze-Citéricurc ,   à   40  k.  S.-E. 
;   de  Cbieti.  7,500  bab. 

ATFIEH,  A phroili topolis ,   v.  de 
la  Haute-Égypte,  ch.-l.  de  nazirie  , 
à   80  k.  S.  du  Caire,  sur  la  rive 

1   droite  du  Nil.  En  face  de  cette 

ville  s’élèvent  des  pyramides. 4,000  hab.  , 

ATI!,  v.  de  Belgique,  llaiuaut , 

a   20  k.  E.  de  Tourna)',  sur  la 
Dender,  qui  y   devient  navigable. 
Fabrication  de  bonneterie;  com- 

merce de  grains ,   lin,  chanvre, 
toiles.  9,000  hab. 

ATHAMAXIE  ,   Athomania  , 

province  de  1   Épirc,  ail  S.-F. , 
qui  rompt cuait  probnblemcnt  la 

Dolopie ;cnpit.  ArgitUea.  Les  Alha- 
roanes,  qui  combattirent  Rome, 
comme  alliés  de  la  Macédoine  et 



ATH 
de  EÉtolie ,   étendirent  pendant 
quelque  temps  leur  domination  jus- 

q u'au  lac  Lychnidus  (lac  d’Ochrida), 
le*  long  de  la  chaîne  du  l'inde. 
ATHAXAGI A   (auj.  Ainsa),  v. 

des  Ileigètes,  ail  N.-O.  d'Uerda. 
Corn.  Sri  pion  y   investit  les  Ilcr- 
gètes  révoltés, et  les  força  à   se  sou- 
mettre. 
ATM APESKOW,  fl.  et  lac  de 

l'Amérique  septentrionale.  For, 
Al  A   !■>  >*() w, 

ATIIAROTII  (auj.  inennnue)  , 
v.  de  Palestine,  dam  le  territoire 
de  Gad. 

ATHÉE,  com.  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire.  arr.  de  Tours,  cant.  de 
Bière ,   sur  le  Cher.  1,356  hah.  C-J 
Bléré.  f 
ATHEE,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Ciiàtcau-Gonticr, 
caut.  de  Craon.  J   ,1  i   1   h.  fr;  Craon. 

ATIIELNEY,  île  d'Angleterre, 
comté  de  Somerset,  forinre  par  le 
confluent  du  Toue  et  du  Parret , 

au  S.-K.  de  Bridgewater.  Elle  ser- 
vit de  refuse  ail  roi  Alfred  le  Grand, 

lors  de  l'invasion  des  Danois. 
ATHENES,  Athrntv ,   capit.  du 

roy.  de  Grèce  et  ch.-l,  de  l'A  tlique; 
près  du  golfe  d’Égine;  lat.  X.  37° 
58',  long.  E.  21°  2G\  Archevêché. Commerce  assez  étendu.  Elle  se 

relevé  de  ses  ruines  et  reprend  la 

prospérité  qu’elle  asait  avant  l'in- 
surrection. Elle  présente  encore, 

plus  que  toute  autre  ville  de  la 

Grèce,  un  grand  nombre  d’anti- 
quités. Fondée,  au  xvn*  siècle  avant 

notre  ère,  par  Cccrops,  qui  bâtit 
le  Quartier  appelé  plus  taid  Acro - 

jioLs ,   elle  s’agrandit  ensui te  con- 
sidérable ment ,   et  renferma  daus 

h»q  euceiute  trois  ports;  Muny* 
ebie,  Plialcre  et  le  Pirée,  le  plus 
considérable  des  trois.  Les  princi- 

paux quartiers  étaient  :   le  Cérami- 
que, le  P ry tance,  le  Lycée,  le 

Théâtre,  T   Acropole,  l’Aréopage 
et  l'Acadénije.  Les  édifices  les  plus 
remarquables ,   don!  plusieurs  sub- 

sistent encore  en  partie,  étaient 
1 U déon, destiné  aux  luttes  dciuti- 

snjuc  et  de  poésie  lyrique:  le  tem- 
ple de  Thésée,  rncorc  subsistant; 

rojympeïou  ou  Panthéon  d’A- 
dricu,  qui  surclassait  en  grandeur 
luus  les  autres  temples  de  la  Grèce; 
le  Parllièiiun,  temple  de  Minerve. 
Gu  remarquait  aussi  le  théâtre 
d   Hcrode* Atticus,  celui  de  Bac- 

ons, la  porte  d’Adrien,  le  temple 
de  la  ̂    ictoire ,   etc.  Parmi  les  lieux 
d   Athènes  devenus  célèbre»,  on 

peut  citer  l’Aiéopage  ou  colline  de 
M'U*,siéçe  du  tribunal  le  plus  vé- 
ttèrr  de  fantiquité.  Dans  le  Céra- 

mique étaient  les  tombeaux  des 

Glojew  morts  en  combattant  pour 
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la  pairie.  Le  Lycée  et  l’Académie, 
hors  de  la  ville,  étaient  deux  gym- 

nases, le  premier  consacré  aux 
exercices  militaires  ;   le  second,  de- 

venu célèbre  par  les  leçons  de 
Platon,  était  un  grand  jardin  plan- 

té d'oliviers  et  de  platanes.  Le  Pry- 
lanée  était  une  sorte  d'bêlel  de 
ville  où  s'assemblaient  les  magis- 

trats, et  où  l’on  entretenait  aux 
frais  du  public  les  citoyens  que 

l’Etal  voulait  récompenser.  Dans  le 
Pécilc,  portique  célèbre,  on  avait 
représenté  les  victoires  des  Athé- 

niens, etc.,  etc. 

Gouvernée  d’abord  par  des  rois, 
puis  par  des  archontes,  Athènes 
reçut  de  Solou,  au  vi*  siècle  «v. 
J.  C.,  des  lois  qui  tirent  longtemps 
sa  gloire  et  son  bonheur,  et  qui  , 
plus  tard  ,   adoptées  en  partie  par 
les  Romains,  out  influé  même  sur 

notre  législature  moderne.  Pen- 
dant la  guerre  Médique  ,   elle  de- 

vint la  première  ville  de  la  Grèce. 

Quoique  vaincue  par  les  Spartiates 
dans  la  guerre  du  Péloponnèse,  et 
dans  la  suite  par  les  Macédoniens, 
elle  conserva  sa  supériorité  par 

!   élégance  des  mœurs  et  par  l’éclat des  lettres  et  des  beaux-arts.  Elle 
brilla  encore  pendant  plusieurs 
siècles  sous  la  domination  romaine. 
En  1205,  les  croisés  latins ,   qui 
avaient  pris  Con.stanliuople,  firent 

d’Athènes  nu  comté,  puis  un  du- ché, vassal  de  celui  d   Acbaie.  Ce 
duché  tomba  sous  la  domination 
de»  Turcs  en  1436.  AI  lieues  est 

auj.  la  capitale  du  royaume  de Grece. 

Parmi  les  grands  hommes  qui 

ont  illustré  Athènes,  on  cite  prin- 
cipalement Solou  ,   Miitiadc,  Aris- 

tide, ThémMocle,  Cimon,  Péri- 

cles,  Alcibiade,  Thucydide,  Xé- 
nophon-,  Socrate ,   Platon  ,   Démos- 
tbenes,  Eschyle,  Sophocle,  Eu- 

ripide, Aristophane,  Méuaudrect 
Phidias.  1 8,000  hab. 

ATHF.NRY,  %.  d'Irlande,  prov: 
de  (ionnaught,  comté  et  à   20  k.  E. 
de  Gahray.  En  1315,  les  Irlandais 
y   furent  battus  par  les  Anglais; 
eu  1 599 ,   les  Irlandais  en  mas- 

sacrèrent les  habitants ,   qui  adop- 

taient les  usages  de  l’Angleterre. 
1,500  hah. 
AT1IENS,  v.  des  États-Unis, 

Étal  de  New-York,  à   45  k.S.  d’Al- 

bany  ,   sur  l’Hudson.  3,000  hah. 
ATH  ENS  ,   v.  des  États-Unis, 

Géorgie,  à   110  k.  N.  de  Millcd- 

ge ville,  sur  l'Oconcc.  Université  de 
Géorgie.  3,000  hab. 

^   ATH  ENS ,   v.  des  États-Unis, 
État  de  l’Obio ,   sur  une  pcuinsule 
formée  par  le  Hock-Hockiug,  à 

90  k.  de  Colombia.  Université  de 
l’Ohio.  1 ,500  hah. 

ATHERSTONE,  v.  d’Angle- 
terre, comté  cl  à   31  k.  N.  de  War- 

wick,  sur  le  canal  Grand-Jonction. 
Fabriques  de  serge,  rubans  et 
chapeaux.  La  bataille  de  Rosworlh, 
où  Richard  III  perdit  la  couronne 
et  la  vie,  fut  livrée  à   14  k.  E. 

d’Atherstoue.  4,000  hah. 

ATHERTOX,  v.  d’Angleterre , comté  de  Lancastre ,   à   16  k. 
O.-N.-O.  de  Manchester.  Mines  de 

houille  ;   fabriques  de  quincaille- 
rie; tissus  de  coton.  Le  général 

Fairfax  y   fut  défait  par  l’armée royaliste  en  1643.  4,200  hab. 

ATHESIS,  fl.  de  la  Gaule-Ci- 
salpine. Foy.  Auto*. 

A   TH  I   ES,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  air.  et  cant.  de  Laou. 
997  hah.  £gj  Laou. 

ATHIES  ,   com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Pérou  ne ,   caut. 
de  Ham.  859  hah.  Péronne. 

ATHIS,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Orne, arr.  et  à   29  k.  N.-N.-E. 

de  DomlVout.  Fabriques  d’étoffe» 
de  laine  et  de  rul>ans;  quincail- 

lerie. 4,449  hah. 

ATHLON  E   ,   ▼.  d’Irlande,  prov. 
de  Lcinster ,   comté  de  West- 
Meath,à40  k.S.-O.du  Mullingar; 
place  forte  avec  un  arsenal,  sur  le 
Shnnnon.  Fabrication  de  dentelles. 

Elle  repoussa,  en  1690,  les  troupes 
du  roi  Guillaume.  11,400  hah. 

ATHOL ,   v.  des  États-Unis , 
Massachiisels,  à   90  k-  N.-O. 
de  Boston.  Fabriques  de  cotou: 

papeteries.  1,500  liab. 
ATHOS,  Moirrx  -   Saïcto  ,   ou 

Aghios-Oros,  montagne  de  la  Tur- 

quie d’Europe,  dans  la  péninsule 
Chaleidique,  appelée  aussi  pres- 

qu’île du  mont  Alhos.  (Hauteur, 
2,060  ni.)  Avant  les  derniers  trou- 

bles, il  y   avait  sur  cette  montagne 
22  couvents,  500  chapelles,  cellu- 

les et  grottes,  servant  u   habitations 

à   plus  de  4,000  moines,  qui  culti- 
vaient la  terre.  Là  était  le  premier 

séminaire  ecclésiastique  de  l'Église 
grecque  et  son  église  théologique 

la  plus  célèbre.  Pour  éviter  ce  pro- 
moutoirc  dangereux  ,   Xrrxès  fit, 

dit-on, couper  l’isthme  qui  le  rat- tache au  continent. 

ATHRIBIS  (auj.  Atrib),  v.  de  la 

Basse-Egypte ,   sur  la  rive  dn  bras 

oriental  du  Nil  que  l’on  appelait 
branche  Athribitiqne.  La  ville  mo- 

derne d’Atrih  est  sur  la  rive  gauche, 
vis-à-vis  des  ruine»  de  l’ancieiiue 
Athribis ,   à   50  k.  N.  du  Caire. 

ATHRULLA',  ancienne  ville  de 

l’Arabie,  uu  peu  plqs  au  N.  qu’Ia- 
trippa  :   quelque»  auteurs  peuvent 

que  c’est  maintenant  Médiuq, 

;oogle 



76  ATL 
ATHTMBA.  Voy.  Nysa  en  Ly- 

die. 

ATIBAYA  ou  Tibata  ,   v.  du 

Brésil ,   province  et  à   58  kil.  N. 
de  Saint-Paul ,   sur  la  rivière  du 
même  nom.  Commerce  de  bestiaux. 

4,000  liai). 
AT1.YA,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Terre  de- Labour,  à   20  k.  S.-H.  de  , 
Sera  ;   fabriques  de  tapis.  Cette  ville 

très-ancienne,  citée  dans  l’Énéide, 
appartint  aux  Volsquea  et  aux  Sam- 
nites.  Elle  a   été  quelque  temps 

siège  d'un  évêché.  G, 800  hab. 
ATIXTAXES,  4 tintants,  an- 

cien peuple  de  l’Épi re  septentrio- 
nale. 

ATIOl’,  ile  de  la  Polynésie,  une 
des  plus  importantes  du  groupe  de 

Cook,  par  20°  de  lat.  S.  et  160° 
30'  de  long.  O.  Sun  chef  domiue sur  Miltiérn  et  Maouli. 

ATLAXTES ,   Atlantes ,   nom  j 
donné  par  les  anciens  à   un  grand 

peuple  d’Afrique  ,   établi  principa- 
lement dans  la  partie  orientale  de 

l'Atlas,  mais  qui  s'étendait  indéfi- 
niment vers  l’O.  et  vers  le  S.  Ils 

étaient  continuellement  en  guerre 

avec  les  Troglodytes.  C’était  pro- 
bablement le  peuple  que  nous  ap- 

pelons aujourd’hui  Touariks.  Ou 
appelait  aussi  Atlawtbs  les  habi- 

tants de  l'ile  Atlantide. 
ATLAXTIDE,  Allan  fis ,   grande 

ile  ou  continent,  qui,  suivant  quel- 
ques traditions  antiques,  était  si- 

tué dan*  l’océan  Atlantique,  vis-à- 
vis  des  colonnes  d’Hercule  ,   et  qui 
fut  anéanti  par  des  tremblements 

de  terre  et  par  un  déluge.  Ces  tra- 

ditions, conservées  par  Platon,  n’é- 
taient probablement  qu'une  fable  ; 

cependant  on  a   voulu  voir  dans 

l’Atlantide  le  Continent  Américain. 

ATLAXTIQL’  E   OII  OCEAN  at- 
lantique,  Atlanticus  occanus, 
une  des  principales  parties  du 

Grand-Océan,  comprise  entre  l’Eu- 

rope et  l’Afrique,  à   TE.,  et  l’Amé- 
rique, à   l’O.  Son  étendue  du  N.  au 

S.  est  indéterminée  :   on  la  compte 

quelquefois  du  cercle  polaire  arcti- 
que au  cercle  polaire  antarctique; 

mais  il  serait  mieux  de  lui  donner 

pour  limite  au  S.  une  ligne  tirée 

du  cap  de  Ronne-Espéraiiee ,   ex- 

trémité mèridiouale  de  l’Afrique, 
au  cap  Horn,  extrémité  de  l’Amé- 

rique. L’Atlantique  se  divise  natu- 
rellement en  trois  parties  î   1°  océan 

Atlantique  Équiuoxial,  entre  les 

deux  tropiques;  2°  océan  Atlanti- 
que Boréal,  au  N.;  3*  océan  Atlan- 
tique Austral ,   au  S. 

On  peut  comprendre  dans  l’océan 
Atlantique  la  plupart  des  mers  qu’il 
forme  :   la  mer  des  Antilles,  la  mer 
du  Nord ,   la  Manche  et  la  mer 
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d’Irlande;  mais  il  faut  considérer 
comme  des  mers  tout  à   fait  dis- 

tincte, la  Baltique  et  la  Méditer- 
ranée, qui  ne  communiquent  à 

la  mer  du  Nord  que  par  des  ca- 
naux fort  étroits.  Les  contrées  que 

baigne  l’océan  Atlantique  propre- 
ment dit  sont  :   1" eu  Europe,  la 

Suède,  les  îles  Britanniques,  la 

France,  l’Espagne  et  le  Portugal; 
2°  en  Afrique  ,   l’empire  de  Maroc, 
le  Sahara  ,   la  Sénégambie,  la  Gui- 

née septentrionale  et  mèridiouale, 

la  Cimbebasie,  le  pays  des  Hot- 
tentots et  le  gouvernement  du  Cap; 

3"  en  Amérique,  le  Groenland ,   la 
Nouvelle-Bretagne,  les  États-Unis, 
le  Venezuela,  la  Guyane, le  Brésil, 
rUruguay,  la  Plata  et  lu  Patagonie. 

L’océan  Atlantique  s'unit,  au  N., à   la mer  Glaciale  du  Nord  et  à   la  merde 

Hafrm;au  S.,  au  Grand-Océan,  et, 

suivant  les  limites  qu'on  voudra  lui 
assigner,  à   la  mer  Glaciale  du  Sud; 

il  communiqué  à   la  Médi t**rra née 
par  le  détroit  de  Gibraltar.  Les 

Iiriuripnux  golfes  sont  :   en  Europe, e   golfe  de  Gascogne;  en  Afrique  , 
le  golfe  de  Guinée;  eu  Amérique, 

le  golfe  du  Mexique,  partie  de  la 
merdes  Antilles,  et  le  golfe  Saint- 
Laurent.  Les  îles  Britanniques  et 

l'Is'ande  en  Europe,  les  Antilles 
et  les  îles  du  golle  Saint-Laurent 
en  Amérique,  les  Açores,  Ma- 

dère et  les  îles  du  Cap-Vert  en 
Afrique,  sont  les  principales  îles 
de  cette  grande  mer.  Ou  peut  y 

joindre  le  Groenland,  groupe  d’iles 
connu  seulement  sur  une  partie 

des  côtes,  entre  l’Atlantique,  la mer  de  Baffiu  et  la  mer  Glaciale. 

Les  principaux  affluents  de 

l’océan  Atlantique  proprement 
dit  sont  :   en  Europe,  la  Loire, 
la  Garonne,  le  Tage;  en  Afrique, 

le  Sénégal ,   le  Dioli-Bà,  le  Zaïre; 
en  Amérique ,   le  Saint-Laurent, 

rOrénoque,  l’Amazone  et  la  Plata. 
Les  vents  alizés  soufflent  conti- 

nuellement de  l’E.  à   l’a,  entre  les 
tropiques  ;   les  vents  sont  variables 

dans  les  autres  parties  de  l'Atlanti- 
que. Les  deux  principaux  courants 

sont  :   le  couraut.Eqmnoxial,  qui  se 

dirige  de  l’E.  à   l'O.,  du  Sénégal 
au  Yiicatan,  et  le  Gulf-Stream,  qui  j 
remonte  le  long  des  côtes  de  I 

l’Amérique,  depuis  le  golfe  du  J 

Mexique  jusqu’à  Terre-Neuve,  où  ! 
il  preud  nue  nouvelle  direction  à 
PB. 

I.’Atlanliqiic  nourrit  une  variété  ! 
infinie  de  poissons.  Les  harengs  et 
les  morues  sont  ceux  dont  la  pêche 

est  la  plus  considérable.  Entre  1 1“ 
et  32“  de  lat.  N.  et  au  delà  de  32°  de 
long.  ().,  les  eaux  sont  couverte* 

de  goémons  ou  paquets  d’herbes  ; 
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marines,  qui  firent  donnerlenom 
de  mer  de  Sargasso  (mer  des  Goé- 

mons) à   cette  partie  de  l’Atlantique. 
Les  ports  les  plus  importants 

pour  le  commerce  dans  l’Atlan- tique et  les  mers  qui  en  dépen- 

dent, sont  :   i°en  Amérique,  New- 
York  et  la  Nouvelle-Orléans ,   dans 

les  États-Unis;  la  Vera-Cruz, 
dans  le  Mexique;  Rio -Janeiro, 
dans  le  Brésil;  Bueuos- Ayres, 

dans  la  Plata  ;   2"  en  Europe ,   Ca- 
,dix ,   en  Espagne;  Lisbonne  et 
Porto ,   dans  le  Portugal  ;   Bordeaux 
et  Nantes,  en  France;  et  surtout 
Londres  et  Amsterdam,  sur  la  mer 

du  Nord;  Liverpool,  sur  la  mer 

d'Irlande,  et  le  Havrej  sur  la  Man- 
che. 

ATLAS  ou  Djebei.-Dtbis,  chaî- 

ne de  montagnes  de  l'Afrique  sep- 
tentrionale. On  rattache  au  sys- 

tème de  l'Atlas  toutes  les  hauteurs 
de  la  Barbarie,  et  celles  qui  sout 

éparses  dans  le  Sahara.  Ces  mon- 
tagnes sont  peu  connues,  comme 

toutes  celles  de  l’Afrique  :   la  chaî- 

ne principale  parait  s'étendre  de 
l’O.  a   1   E.,  depuis  le  cap  Noun  sur 
l’Atlantique  jusqu'à  I   K.  de  la 
Grande-Syrte  dans  le  beylik  de 

Tripoli,  à   travers  l’État  de  Sidy- 
Hochain ,   l'empire  de  Maroc, 
l'Algérie,  le  beylik  de  Tunis  et 

celui  de  Tripoli.  C’est  dans  le  Ma- 
roc que  sont  les  sommets  les  plus 

élevés.  L’Atlas  formediverses  chaî- 
nes secondaires  dont  les  plus  re- 

marquables sont,  dans  l’Algérie, rOitanseris  ou  Ouaransenis ,   les 
monts  de  Titteri ,   le  Jurjura, 

l’Ouennongba  et  l’Aurès.  Les  car- 

tes ont  longtemps  représenté  l’At- 
las partagé  en  deux  grandes  chai 

ne»  principales  :   l’une  au  N.,  voi- sine des  côtes  de  la  Méditerranée, 

était  appelée  Petit- Atlas;  l’autre au  S.,  vers  le  Sahara,  portait  le 

nom  de  Grand-Atlas.  Mais  l’exis- 
tence de  cette  grande  chaîne  mé- 

ridionale est  à   présent  révoquée  en 

doute.  Il  parait  que  l’Atlas,  après 
s'être  élevé  par  mie  succession  de 

terrasses ,   ne  présente  plus  qu'un 
vaste  plateau, qui  n’est  pas  terminé 
au  S.  par  une  chaîne  de  monta- 

gnes ,   mais  par  des  pentes  géné- 
ralement peu  sensibles.  Les  monta- 

gnes de  l’Atlas  sont  coupées  de 
gorges  étroites,  qui  uc  présentent 
le  plus  souvent  que  des  passages 
tres-difficiles.  On  remarque  parmi 

ces  gorges  le  passage  appelé  les 
Bibans  ou  Pot  tes-di  -Fer,au  N. -O.de 
Sélif.  Protégés  par  ees  montagnes, 

dans  les  plateaux  qu’elles  entourent et  sur  leurs  flancs,  vivent  les  Ber- 
bers  que  nous  appelons  Kabyles , 

race  belliqueuse  et  jusqu’anjour- 
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d'hui  indomptée,  qui  se  livre  à   la 
culture  d’un  sol  très-fertile  et  à 

l’exploitation  de  quelques-unes  de 
scs  richesses  miner aies.  Ils  possè- 

dent de  belles  furets,  et  récoltent 

en  abondance  des  fruits  exquis. 

Mais  les  panthères ,   les  h)  eues 
et  surtout  des  lions  énormes  sc 

font  redouter  dans  ce  pays.  Les  an- 

ciens ont  beaucoup  parlé  de  l’At- las; ils  le  regardaient  comme  la 
montagne  la  plus  élevée  de  la  terre, 

ce  qui  fit  dire  aux  poètes  qu* Atlas 
portait  le  ciel  sur  ses  épaules.  11 
ue  parait  pas  cependant  que  les 
sommets  les  plus  élevés  dépassent 
4,000  uictres. 

ATIJXCO ,   village  du  Mexique. 
État  et  à   45  k.  S.-O.  de  La  Puebla. 

On  y   remarque  un  cyprès  qui  a 
24  in.  *de  circonférence. 

ATOUAÏ ,   la  plus  occidentale 

des  trois  principales  îles  de  l’ar- 
chipel de  Sandwich,  dans  l'Océanie. 

Sa  longueur  est  de  50  k.  5   j. 000  h. 
ATRATO,  Dames  ou  Cuoco, 

fl.  de  b   république  de  Venezuela  ; 
il  passe  à   Quibdo  et  se  jette  daus 

le  golfe  de  Darien.  Ce  fleuve  char- 

rie beaucoup  d'or;  les  plus  riches 
lavages  de  l'Amérique  méridio- 

nale sont  sur  scs  bords.  < Cours, 
365  k. 

ATRKBATKS,  Aire  bâtes ,   un 

des  principaux  peuples  de  la  2'  Bel- 
gique. au  temps  des  Romains.  Ils 

occupaient  le  pays  qu'on  a   depuis 
appelé  Artois,  et  qui  est  aujour- 

d'hui compris  dans  le  dép.  du  Pas- 
de-Calais.  Leur  capitale  était  Ne- 
metacnm ,   puis  Alrcbates  (Arras) , 
qui  devint  célèbre  sons  les  empe- 

reurs par  les  étoffes  que  l’on  y   fa- 
briquait. 
ATRÉBATKS,  Atrebates ,   un 

des  principaux  peuples  de  l’ilc  de 
Bretagne,  dans  le  sud.  Leur  capitale 
était  Cale  va  (Alton). 

ATRI  ,   l J   mina  ou  Adria,  v.du 

roy.  de  Naples,  Abruzze- Ulté- 
rieure lre,  à   30  k.  S.-F..  de  Teru- 

Hki.  KuVhé  réuni  à   celui  de  Penne. 

Patrie  de  l'empereur  Adrien. 
i,000  hab. 

ATRIDARKRG ,   village  de  Suè- 
de. dép.  et  à   30  k.  S.-E.  de  Liu- 

koping.  Mines  et  fotiderie  de  cui- 
vre. 

ATRIPALDA,  V.  du  roy.  de 

Napic»,  Principauté-Ultérieure ,   à 
é   k.  K.  d’Avellino.  4,000  ha  b. 
ATROPATE.VK,  Atrvpalia  (auj. 

AderbaiJjan  ) ,   province  île  Mé- 
die ,   au  N.-O.  V.  priuc.  :   Gaza  et 
Phrcata. 

ATT AI-EA  (auj.  Palaïa-Adalia), 

\   de  l'Asie-Mineure,  eu  Pamphy- 
Ib.sur  la  côte,  au  S.-E.  d'Olbia. 
Flb  devint ,   sous  les  eropercurj 
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d’Orienl.  la  principale  ville  de  la 
Pamph)  lie  occidentale. 

ATTANCOL’RT,  corn’,  du  dép. de  la  Haute-Marne,  aiT.  et  cant. 

de  Vassy.  Eaux  minérales  fréquen- 
tées; usines  considérables  aux  en- 

virons. 3G5  hab.  E   Vassy. 

ATTAQUES  (lu),  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  an*,  de  Roulogne, 
cant.  dételais.  1,250  hab.ECalais. 

ATT  H   31  ES.  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  Pont- 

à-Marcq.  968  hab.  E   Pout-â- Marcq. 

ATTICHY ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   18  k.  E. 
de  Compiegue ,   près  de  la  rive 
droite  de  l’Aisne.  Eaux  minérales. 
908  hab.  C?j  Couloisy. 
ATTUiNAT,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  raut.  de 
Moulrevel.  1,340  bah.  L*]  Mon- 
trevel. 

ATTIüXY  ,   eh.-l.  de  canton  du 
dép.  de*  Ardennes,  air.  et  à   IG  k. 
N.-O.  de  Vouziers,  sur  la  rive 

gauche  de  l'Aisne,  en  cet  endroit canalisée.  Ville  très-ancienne,  une 

des  résidences  d’été  de  plusieurs 
rois  de  France  de  la  lr*  et  de  la 
2e  race.  Ghilpéric  II  y   mourut  ; 
Louis  le  Débonnaire  y   lit  amende 
honorable  en  822;  Charles  le 

Chauve  et  Louis  de  Bavière  y   tin- 
rent une  assemblée  générale  en  84 1. 

1,365  hab.  13 

ÀTTIQUK,  Atlica,  roulrée'de 

Grèce,  formant  une  presqu'île, 
bornée  au  N.  |iar  la  Béotie,  à   l'O. 

par  la  Mégaride,  que  l'on  a   souvent 
comprise  dans  i'Attique.  Pays 
aride,  couvert  de  montagnes,  peu 

propre  à   l’agriculture,  mais  jadis 
admirablement  exploité  par  ses  ha- 

bitants. Ses  productions  les  plus  es- 
timées furent ,   dès  les  temps  an- 

ciens ,   les  olives,  les  figues  et  le 
miel  du  mont  H   y   mette.  Cécropt 

vint  s'établir  dans  ce  pays  au  mi- 
lieu du  xvii*  siècle  av.  J.-C.,  elle 

divisa  en  douze  cantons  ou  bour- 

gades. Thésée  réunit  ces  dnti/e can- 
tons en  un  seul  K   ta  t,  et  foudauinsi  la 

puissance  des  Athéniens,  qui  dev  iu- 
renl  la  principale  nation  de  la  Grèce 
pendant  les  guerres  inédiques. 
Athènes  fut  toujours  la  seule  ville 
considérable  de  ce  pays.  Les  autres 

lieux  remarquables  furent  ;   Mara- 
thon, Khamiioule,  Dérélie,  Elcu- 

ibères  et  Éleusis.  L'Altique  forme 

aujourd'hui  un  gouvernement  du 
royaume  de  Grèce,  capit.  Athènes,  i 

ÀTTLEBOROL’GII,  v.des  États- 
Cuis, État  de  Masvaclmseti.â 45  k. 

S.-O.  de  Boston. 3,500  hab. 

ATTOK  ,   Taxila  ,   v.  forte  des 
État,-.  Seiks,  à   320  k.  N.-O.  de 

Lahure ,   sur  la  gauche  du  Sixid, 
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Alexandre  le  Grand,  Tamcrlan  et 
Nadir-Scha  traversèrent  le  fleuve 
en  cet  endroit. 

ATL’ATUCA,  v.  de  la  lr*  Ger- 
manie. Voy.  Torores. 

ATURIA  ou  Atyru,  nom 

donné  quelquefois  à   toute  l'an- cienne Assyrie,  et  plus  particuliè- 
rement à   un  canton  du  N.-O.  de 

ce  pays,  sur  les  bords  du  Tigre. 
Al'BAGNE,  Albanie,  ch.-l.  de 

rautou  du  dép.  des  Bouches-du- 
Uhouc,aiT.  et  à   17  k.E.  de  Mar- 

seille, sur  la  Veauue.  Vins, 

huiles,  fruits  secs.  Fabrique  de 

poterie  et  faïencerie,  tannerie*,  pa- 

peterie. (>,208  hab.  rei 
AURAIS,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  de  Sarlat,rant.  de  Somniièies, 

Fabriques  d'étoffes  de  soie,  filo- 
selle,  coton.  1,456  hab.  E   Som- 
mières. 

AUB  AX  (Saixt-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Var,  arr.  et  à   30  k. 

N.-N.-O.  de  Grasse,  sur  la  rive 

gauche  de  l’Esterou.  G87  bah.  f>.l 
Escragnolles. 
AUBAZ1XE,  com.  du  dép.  dr 

la  Corrèze ,   arr.  de  Brive,  cant. 

de  Beynac.  907  hab.  E   Brive. 
AUBE,  riv.  de  France;  elfe 

prend  sa  source  au  plateau  de 

Langres,daus  le  dép.  de  la  Haute- 
Marne;  passe  daus  le  dép.  de 

!   l'Aube, à   Clairvaux,  Bar-sur- Aube, 
Arcis,  où  elle  devient  navigable; 

dans  le  dép.  de  la  Marne,  à   An- 
glure,  et  se  jette  daus  la  Seine  par 
ia  droite.  Cours,  200  k. 

AUBE,  dép.  de  France,  ver* 

le  N.,  formé  de  la  ]>arlie  méri- 
dionale de  l'ancienne  Champagne 

et  d'une  petite  partie  de  la  Bour- 
gogne;  ch.-l.  Troyes.  Diocese  de 
T   roy  es;  cour  royale  et  académie 
de  Paris;  18e  division  militaire, 

8e  arr.  forestier;  5   arr.  comtnn- 
naiix  :   Troyes ,   Arcis-sur-Aube. 
Bar-sur-Aube ,   Bar-sur-Seiue  K 

Nogent-sur-Seine ;   4   arr.  électo- 
raux ;   Troyes,  Bar-sur-Seine ,   No- 

geut-sur-Seine  et  Bar-sur-Anbc  ; 
26 cantons, 447  communes.  Fleuve 

et  rivières  :   la  Seiuc;  l’Aube,  af- 
fluent de  la  Seine;  PArmaure  et  la 

Vannes,  affluents  de  l’Yonne. Climat  doux  et  humide ,   mais 

sain.  Le  sol, dans  la  partie  N.-O.,  est 
stérile  cl  pauvre:  un  fond  de  craie, 

recouvert  d’uiie  légère  couche  de 
terre  végétale,  le  constitue  généra- 

lement :   c’est  cette  partie  de  la 
Champagne  anciennement  appelée 

Pouilleuse.  L'autre  partie,  au  S.-E.^ 
est  beaucoup  plus  productive,  sur- 

tout en  céréales;  ou  y   récolte 
aussi  en  abondance  des  fruits, 

des  légumes  ,   du  chanvre  ,   de  la 

cire,  de  la  laine;  ou  y   trouve  d’ex- 
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«■clients  vignobles,  des  bois,  de 

riches  prairies  où  l’on  élève  un  as- 
sez grand  nombre  de  chevaux  pour 

le  labour,  et  généralement  beau- 
coup de  bélail,  en  particulier  des 

moulons  et  mérinos.  Industrie  ac- 

tive, poterie,  verrerie:  craie  dite 

blanc  de  Troves,  papeterie,  bon- 
neterie et  étoffes  de  coton ,   draps 

pour  la  troupe,  couvertures  de  lai  ne, 
charcuterie ,   tanneries. 

Le  dép.  de  l'Aube  Fut  habité  dans 

l'antiquité  par  lesTricasse.s,iin  des 
cinq  principaux  peuples  de  la  4r 
Lyonnaise;  on  y   trouve  encore 
quelques  vestiges  de  monuments 
gaulois  et  romains.  G, 090  k.  c. 
258,180  bab. 

AUBF.NA8,  ch.-I.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ardèche ,   arr.  et  à 
30  k.  S.-O.  de  Privas,  près  de  la 
droite  de  l’Ardèche.  Tribunal  de 
commerce;  collège  communal. 

Commerce  de  soies  grèges  et  ou- 
vrées; vins,  marrons,  truffes,  etc.; 

tanneries.  4,889  hab.[>3 

AIBENTON,  ch.-I.  de  canton 

du  dép. de  l’Aisne, arr.  et  il  20  k. 
K.  de  Vervins.  Filature  hydraulique 
de  colon,  1,593  hab.  [vj 

AUBKPIERRE,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Marne,  arr.  de  Chau- 

mont ,   cant.  d’Arc-en  -   Rarrois. 
950  bab.  H?]  Arc-en-Rarrois. 

Al  BERCHICOURT  ,   com.  du 

dép. du  Nord,  arr.  elcant.de  Douai. 
Houille,  instruments  aratoires. 

1,281  hab.  (FJ  Douai. 

AUBEIllVE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute- Marne,  arr.  et  à 
22  k.  O.-S.-Q.  de  Langrcs,  sur 

l’Aube  et  près  de  sa  source.  Fabri- 
ques de  fer  forgé.  554  hab.  £2 

AERER  S.  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  La 

Passée.  1,060  hab.  l*3  La  Passée. 
AUBERT  (Saint-).  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  caut. 

de  Cambres.  2,349  h.*-]  Cambrai. 
AUBERTIX  ,   com.  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées ,   arr.  d’Oloron, cant.  de  Lasseube.  1,098  hab.  [3 
Oloron. 

AI'BERVILLIERS  ou  i.es  Ver- 
tus, com.  du  dép.  de  la  Seine,  arr. 

et  cant.  de  Saint-Denis.  Légumes 

de  toute  espèce  pour  l’approvi- sionnement de  Paris.  Raffineries 
de  sucre.  Sur  son  territoire  on  a 
construit  un  des  forts  détachés 

qui  protègent  la  place  de  Paris. 
2,551  bab.  SI 

AUBESSAOXE  ,   com.  du  dép. 
des  Hautes- Alpes,  arr.  de  Gap, 
cant.  de  Saint-Firinin.  923  hab. 

KlCorpi.  - 
AUBETERRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  ta  Charente,  arr.  et  à 
3G  k.  S.-E.  de  Barbczicux ,   sur  la 
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Dronne.  Bourg  remarquable  par 

sa  position  pittoresque  et  par  sou 
église ,   taillée  dans  la  montagne 
même  sur  le  penchant  de  laquelle 

une  partie  delà  ville  est  bâlie.Fabri- 
ques  de  grosses  toiles  ;   papeteries  ; 
commerce  de  grains.  072  hab. 
Chalais. 

AUBI AT,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant. 

d’Aiguepcrse.  1,447  hab.  C3  Ai- 

gucperse. A   CRI  ERE  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Clermont.  Vins  rouges.  3,775  h. 

£S  Clermont-Ferrand. 
AUBIERS  (i  .es),  com.  du  dép. 

des  Deux-Sèvres, arr.  de  Rrcssuirc, 
cant.  de  Châtillon-sur-Sevre.  Tui- 

leries, fabriques  de  toiles  fines, 
mouchoirs  de  fil  et  de  coton. 

1 ,907  bab.  CFI  Argentou-Cbâteaii. 
AUBI  ET,  coin,  du  dép.  du  Gers, 

arr.  d'Auch,  cant.  da  Gimont. 
1,488  bab.  CF3  Gimont. 

AUBIGNAX  ,   coin,  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr. et  cant.  de  Carpen- 

tras.  Vins,  huiles  d'olives.  l,G75h. 
CF]  Carpentras. 

AUBIGXE,  com.  du  dép.  de  la 
Sari  lie  ,   arr.  de  la  Flèche  ,   cant.  de 

Mayet.  1,974  bab.  [FJ  Le  Lude. 
AUBIGXY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,arr.età20  k. 
F..-S.-E.  de  Saint-Pol ,   sur  la 

Scarpe ,   près  de  sa  source.  Fabri- 
ques de  calicots  ,   filature  de  cotuu. 64 1   hab.  ES 

AUBIGXY,  rom.  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  et  caut.  de  Bourbon- 
Vendée.  969  hab.  E3  Bourbou- 
Vendée. 

AUBIGXY-Vim.e,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Cher, arr.  et  à   38  k. 

N.-O.  de  Sancerre.  Fabriques  de 
draps  communs  et  autres  étoffes 
de  laine,  dite  de  Sologne  ,   miel, 

cire.  Cette  ville,  autrefois  plus  con- 
sidérable, fut  prise  et  brûlée  par 

les  Anglais,  durant  la  captivité  du 
roi  Jean.  2,l7Ghah.  (F-j 

AUBIN,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  et  à   33  k. 
N. -N. -F.  de  Ville  franche ,   à   gau- 

che du  Lot.  Exploitation  de  houille, 
alun.  3,076  liai).  >3 

AUBIN  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde ,   arr.  de  Rlaye,  cant. 
de  Saint-Ciers-la-Lande.  890  h.r*3 

AUBIN  (Saint-),  rom.  du  dép. 
du  Jura,  arr.  de  Dole,  cant.  de 
Chemin.  1,699  hab.  Tri  Chemin. 

AUBIN  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Landes ,   arr.  de  Saint-Sever, 
cant.  de  Mugron.  809  hab.  C3 

M ugron. 
AUBIN  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant. 

AUB 

de  La  Charité.  Forges.  1,146  hab. 

El  La  Charité. AUB!X-CHATtAt:-NEL*r(SAiïVT-), 

com.  du  dép.  de  l'Yonne,  arr.  de 

Joigny,  caut.  d'Aillant.  972  liab. 
(S  Aillant-sur-ThoIon. 

AUBIX-D’A»riHGNÉ($AiNT-),ch--ï. 

de  canton  du  dép.  d’Ille-et-Vilaine, arr.  et  à   20  k.  Pf.-N.-E.de  Reunes. 

1,249  hab.  E   Liffré. 
AUBIN-de-Bacbigné  (Saint-), 

com.  du  dép.  des  Deux-Sèvres  , 
arr.  de  Rrcs«uire,cant.  de  Châtil- 

I011.  1,420  liai).  E3  Chàtillon-sur- Sèvre. 

AUBIN-n’ÉcaosviLLt  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’F.ure,  arr.  de 
bouviers,  cant.  duNeubourg.930  h. 
fFl  Le  Neu  bourg. 

AUBIN-Dr.-Loc«»orNAT(SAiNT-), 
c<>m.  du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.de 
Mamers,  cant.  deFresnay.1,194  h. 

5vl  Fresnay-sur-Sarlhe. 
AUBIN  ot-Lt;iuNÉ(SAiNT-),com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire  ,   arr. 

d'Angers ,   cant.  de  (Jalonnes. 
1,627  bal).  [FJ  Chalonues. 

AUBIN- de -Scxllon  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
Bernay,  cant.  de  Thiberville. 
1,376  hab.  SJ  Thiberville. 

AUBIN-des- Ch atkaux  (Saint-), 

com. du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  et  cant.  de  Châteaubi  iant. 

1,883  bab.  [FJ  Châteaubriant. 
AUBIN  -des-Coudrais  (Saint-)  t 

coin,  du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de 

Mamers ,   cant.  de  La  Fcrté-Ber- 

uard.  1,182  hab.  àjLa  Ferlé- Ber- uard. 

AUBIN-de-Terre-Gatte  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

d'Avranches.  cant.  de  Saint-Ja- 
mes. 1,938  liab.  CFJ  Saint-James. 

AUBIN-du-Cormier  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  d’ille-et- 
Vilainc,  arr.  et  à   16  k.  S.-<>.  de 

Fougères,  sur  un*  moulagne  escar- 

pée. Fabriques  de  poteries  ;   com- 
merce de  miel ,   cire.  En  1488,  La 

T   remouille  y   vainquit  le  due  d’Or- léans, depuis  Louis  XII.  1,896  h. 
S 

AUBIN- Dü-DàsRRT  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne, arr. 

de  Mayenne,  cant.  de  Yillaines. 

919  bab.  £3  Villaines-la-Juhel. 
AUBIN-dit-Thennet  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Fure,  arr.  de 
Bernay,  cant.  de  Broglie.  Fabriques 
de  draps  communs.  980  hab. [3 

Broglie. 
AUBIN-Fosse-Locvain  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Mayenne,  cant.  de  Gorron. 

944  hab.  r-’  Gorron. 
ACBIN-JoüXTE-BoüLiENG  (St-), 

coui.  du  dép.  de  la  Seine-Iuférieure, 
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arr.  de  ftoueil,  cant.  d'Elbeuf. 
1,474  hab.  gj  Elbeuf. 

Ai:  BIX  -Ll-CLOUX($AIHT*),COm. 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Partheuay,  cant.  de  Sccondigny. 
1,270  bail.  E   Partheuay. 
AUBIX-Sxiîit-Vaast,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de 
Montreuil,  caut.de Hesdin.  845b. 

G3  Hesdin. 

AI'BIX  -SOi-CmioR  (Saikt-), 
coin,  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
l.otiviers,cant.  de  Caillou.  1,073  h. 
H   Caillou. 

AlBOXNE  ,   v.  de  Suisse,  can- 
ton de  Vaud  ,   à   21  k.  O.  de  Lau- 

sanne, sur  l’Aubonne ,   près  de  soit 
embouchure  dans  le  lac  de  Genève, 

et  dans  une  position  magnifique. 
Vins  très-est  intés.  Le  voyageur  Ta- 

rent 1er  y   finit  scs  jours.  On  y   voit 

le  tombeau  de  l'amiral  Duquesne. 
1,500  hab. 

ACKRÉVII.I.E,  conri.  du  dép. 
de  la  Meti>e,  arr.  de  Verdun,  cant. 

de  Qerniont.  986  liai).  E   Cler- 

mot  it-en-  A   rgonne. 
AV  BR  Y   ,   corn,  du  dép.  du  Nord, 

arr.  et  cant.  de  Valenciennes. 

833  hab.  O   Valenciennes. 

AUBURN.  v.des  filais- Unis  État 

de  New- York,  ü   270k.O.d‘Albany, 
â   l’issue  du  lac  Owasco.  On  y   re- 

marque une  belle  prison  d’Élat  cé- 
lébré par  son  système  pénileutiaire, 

et  un  séminaire  lliéologique.  5,500 
hab. 

AVBVSSOX,  ch.-l.  d'air.  com- 
munal et  électoral  du  dép.  de  la 

(avilie,  à   38  k.  S. -F.  de  Guéret, 
376  k.  S.  de  Paris,  sur  la  Creuse. 

Collège  communal.  Fabriques  de 
tapis  renommés;  draps  communs, 

buuracan,  siamoises  ;   filatures  hy- 
drauliques de  laine  et  de  colon, 

teintureries, tanneries.  5,196  hab. 
(S 

L’arr.  d’Aiibttsson  comprend  10 
cantons:  Aubusson,  Atuanees,  Rrl- 
lrgjirde,Chénérailles,Crocq,Évaux, 
Felletui,  Gentioux,  La  Courtine 

et  Saint  -   Sulpice  -   les  -   Cbuiups, 
105,434  bab. 

Al*BY,  com.  du  dép.  du  Nord  ; 
arr.  et  caut.de  Douai,  près  du  che- 

min Je  fer  de  Douai  â   Lille.  980 
bab.  Douai. 

ACCAXYlLLfe ,   com.  du  dép. 

de  'Paru -et -Garonne,  arr.  de  Cns- 
tel- Sarrasin ,   cant.  de  Verdun. 
1,098  bab.  ££  Grisolles. 

AVCH,  Citmbtris  ou  Au  g   us  ta , 

puis  Ausci,  cl». -1-  du  dép.  du  Gers 

et  d’uu  anr.  électoral,  à   08 1   k.  S.- 

5.-0.  de  Paris;  lat.  N.  43°39\ 
loiif.O.  1*5'  ;   sur  un  coteau  élevé 
au  bai  duquel  coule  le  Gers.  Ar- 

chevêché ayant  pour  suffi  agauts 

Tarbes,  Aire  cl  Bayouue;  tribu- 
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nal  de  commerce  ;   college  royal, 

belle  cathédrale  d*architeeture  go- 
thique. Fabriques  de  tissus  de  fil, 

de  colon,  de  laine;  commerce  de 

vins,  eaux-de-vie  d'Armagnac,  laine, 
bois  des  Pyrénées ,   inerraius  et 

bestiaux.  Auch.  une  des  plus 

anciennes  ‘villes  de  France,  était 
au  temps  de  César  la  capitale  des 

Àusciens,  qui  furent  soumis  aux 
Romains  par  Crassus.  Elle  fut,  avant 
et  après  Kauze,  la  métropole  de  la 
Novempopulanie.  10,807  hab. 

L’arr.  d’Aucb  comprend  6   can- 
tons :   Audi  N.,  Auch  S.,  Gimont, 

Jégun1,  Saramon  et  Vic-Fézensac. 
65, ûf»3  bab. 

Al'CHY,  com.  du  dép.  du  Nord, 
air.  de  Douai ,   canton  d’Orchies. 
1,471  hab.  Orchies. 

Al'CHY -i.A-bASsr.«,com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Réthune, 
cant.  de  Cambriu.  2,098  bab. 
La  Bassée. 

AVCHY-i-ès-Hksdi»  ,   com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  air.  de  St- 
Pol,  canton  du  Parcq.  Filatures  de 
coton.  1,603  hab.  £3  Hesdin. 

AUCKLAND ,   île  du  Grand- 

Océan,  dans  l’Australie,  au  S.-O. 
de  la  Nouvelle-Zélande  ;   par  51® 

de  lat.  S.  et  164°  de  long.  E. 
Al’CKLAXD-R  isnor,  v.  d’An- 

gleterre, comté  et  à   15  k.  S.-O. 
de  Durham,  sur  le  YVear.  Évêché. 

Manufactures  d’étoffes  de  colon  et 
de  laine.  3,000  bab. 

AUCVX ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et 

à   10  k.  O.-S.-O.  d'Argelès,  prés 
de  la  rive  gauche  du  gave  d’Azun, 

dans  une  belle  vallée  appelée  l'Eden 
des  Pyréuées.  626  bab.  r»’  Argelès. 

ai  tir.,  A tax,  fl.  de  France. 

Elle  prend  sa  source  dans  les  Py- 
rénées-Orientales, près  du  village 

des  Angles,  à   8   k.  N.-O,  de  Mont- 

Louis  ;   traverse  le  dép.  de  l'Aude, 
d'abord  du  S.  au  N.  jusqu’à  Car- 

cassonne, puis  coule  de  FO.  à   I   F. 

en  longeant  par  sa  rive  gauche  le 
canal  du  Midi;  sépare  en  partie  les 

dép.  de  l’Aude  et  de  l'Hérault,  et 
se  jette  dans  la  Méditerranée  près 

de  l’étang  de  Vendre»,  sur  les  con- 
fins du  dép.  de  l’Aude  et  de  celui 

de  l’Hérault.  Elle  passe  à   Qtiillan, 
où  commence  la  flottaison  eu  trains, 

à   Alet,  Limoux,  Carcassonne,  Trè- 
bes,  Coursan.  Cours,  220  k. 

AUDE,  dép.  maritime  de  France, 

au  sud  ;   formé  d’une  partie  de  l’an- 
cien Languedoc;  ch.-l.  (^ireassumic. 

Diocèse  de  Carcassonne;  cour 

royale  et  académie  de  Montpellier, 

21e  division  militaire,  27e  arr.  fo- 

restier ;   4   arr.  communaux  :   Car- 
cassonne, Castelnaudary ,   Limoux 

et  Narbonue.  5   air.electoruux  ;   Car- 

AUD  -9 

cassoutic  (2),  Castelnaudàry ,   Li- 
motix  et  Narbonne  ;   31  cantons; 
434  comiuunes.Rivières  et  ranaux: 

l’Aude,  le  Lers  et  la  Rerre  ;   l’Or- 
biel,  rOrbieu  et  la  Cesse,  affluents 

de  l'Aude;  le  canal  du  Midi  et  le 
canal  de  la  Robine  ou  de  Nar- 
bonne. 

Climat  variable  ,   vents  impé- 

tueux pendant  plusieurs  mois  de 

l'année;  sol  généralement  fertile, 
entrecoupé  de  montagnes,  de  co- 

teaux et  de  plaines.  Quelques  mines 

de  fer;  carrières  de  marbre  sta- 
tuaire et  autres  ;   pierres  de  taille, 

grès,  plâtre,  ardoises  ;   eaux  miné- 
rales. Excédant  en  céréales  de  toute 

espèce  et  en  vins,  dont  il  se  fait 
un  grand  commerce,  ainsi  que 
d’eaux-de-vie  et  esprits- de- vin  ; 
mûriers  et  oliviers;  fruits,  truffes, 

miel  estimé,  cire;  chevaux  robus- 
tes, mulets,  bêtes  à   cornes  et  à 

laine,  porcs,  volailles,  abeilles, 

vers  à   soie.  Iaï  dép.  de  l’Aude 
possède  des  forges  à   la  catalane, 
des  martinets,  fonderies,  batteries 

de  cuivre  ;   des  fabriques  de  verdet, 

alun,  sel;  des  papeteries,  des  ma- 
nufactures de  draps,  des  filatures 

de  laine,  de  coton  et  de  soie. 

0,061  k.  c.  284,285  bab. 
AUDEXARDK  (   (   ludmaarden), 

v.  de  Belgique,  Flandre  Orientale, 
à   24  k.  S.  S.-E.  de  Gand,  sur  la 

gauche  de  l’Escaut.  Fabriques  de 
toiles  et  de  cuirs.  Patrie  de  Margue- 

rite de  Parme,  gouvernante  des 
Pays-Bas.  F.n  1708,  les  Français  y 
furent  vaincus  par  le  prince  Eugène. 

5,500  bab. Al'DE.NfïE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   41  k. 
S.-O.  de  Bordeaux  ,   à   droite  de 

l’embouchure  de  la  Leyre  dans  le 
bassin  d’Arrachon.  1,078  hab.  £3 
La  Teste-de-Buch. 

Al' DEUX  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dèp.  du  Doubs,  arr.  et  à   12  k.  O.- 

N.-O.  de  Besauçon.  Source  d'eau salée.  Vins  blancs.  218  liah.  53 
Besançon. 

AUDI  ER  NT.  ,   rom.  du  dèp.  du 

Finistère, arr.  de  Quiuiper,  cant.de 
Pont-Croix.  École  de  navigation  , 

â   l'einhotM  luire  de  la  Gnyen  dans 
la  baie  d’Audierne.  Commerce  de 
grains,  poisson  salé.  1,446  bab.  Çÿ] 
Al’lHNCOURT,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Doubs,  an*,  et  à   6 
k.  S.-S.-F..  de  Montbéliard,  sur  la 
droite  du  Doubs.  Haut-fonrueaii, 

forges,  fer-blanc,  filature  et  tissage 
de  coton.  1,627  hab.  Mont- 
béliard. 

Al'DkVCTHn  -YVakdommh  , 

com.  du  dép.  du  Pas-de-Calais , 
cant.  deFauqurmbcrgue.  944  hab, 

C3  Fauqucmbergue. 
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AUDIXGI1EN,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais ,   arr.  de  Boulogue, 
canl.  de  Marquise.  807  liab. 

Marquise. 

A   t'DJELAII ,   Augila ,   oasis  de 
Barbarie,  située  nu  S.  du  pays  du 

Barcah,  par  29°28'  de  lat.  N.  et ■20°  10'  de  long.  E.,avec  uue  capi- 
tale de  même  nom  ;   tributaire  du 

l»ey  de  Tripoli,  baltes  renommées. 

AUDRUICQ,  ch. -lieu  de  canton 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
20  k.  N.-N.-O.  de  St-Omer.  2,299 
hab.  [g]  Ardres. 

AUDUN- i.a- Roman ,   cli.-l.  de 
cauton  du  dép.  de  la  Moselle,  arr. 
et  à   13  k.  N.  de  Briey.  Forges; 
manufactures  d’armes  blanches  et 
de  cauons  de  fusil.  478  bab.  (g] 

Briey. 

AUDUN-i.e-Tichk,  com.du  dép. 
de  la  Moselle,  arr.  de  Briey,  cant. 

d'Audun-le-Roman.  Fabrique  de 
faïence.  834  bab.  £-3  Briey. 

ALDUS  (   auj.  Admise  ou  Bou- 
Messaoud),  fl.  de  la  Mauriianie-Si- 
liûeune,  affluent  de  la  mer  Inté- 

rieure à   Clioba  (Bougie). 

ALDUS  ou  Aon  am us  (auj.  Àu- 
rès).  Nom  donné  à   une  partie  des 

montagnes  de  l'Atlas,  au  S.  de  la 
Numidie,  jusque  s   ers  les  confins  de 
la  Byzacène. 

AUERBACH,  village  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Hesse-Darm- 

stadt, à   22  k.  S.  de  Darmstadt.  On 

y   remarque  le  château  de  Fürs- 

tenlager,  résidence  d'élé  du  grand- 
duc.  1,600  bah. 

AUERBACH,  v.  du  roy.  de  Saxe, 
cercle  de  Zwickau,  à   18  k.  E.  de 
Plauea.  Fabrication  de  broderies 
et  dentelles.  3,000  bab. 

AUERSTADT,  village  des  États- 
Prussieus,  prov.  de  Saxe,  régence 
de  Mersebourg,  à   1 1   k.  O.  de 
Naumbourg.  Eli  1806,  Davoust  y 

battit  les  Prussicus,  b*  jour  même 
de  la  bataille  d’Iéna.  700  bab. 

AL' FF  A   Y ,   com.  du  dcp.  de  la 
Seine-Inférieure,  arr.  de  Dieppe , 
cant.  de  Tôles.  Blanchisserie  de 

toiles;  tanneries.  1,144  bab.  [g} 
Tôles. 

AUFIDF.XA  (auj.  Alfidcna),  v. 

d’ilalie,  Samiiium,  au  N.  de  Bo- 
vianum  ,   sur  le  Sagrus ,   capit.  des 
Samnites  Caraccmens.  Elle  fut 

prise  par  le  consul  Fulvius,  l’an 298  avant  J.-C. 

AUFIDUS  (auj.  Ofanto),  fl.  d’I- 
talie, dans  l' A   polie,  affluent  de  la 

mer  Adriatique. 

AUGAX ,   com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.de  Plocrtuel,  cant.  de 

Guer.  1,977  bab.  [gj  Guer. 

ALGE  (vallée  d’)  ,   pays  de 
Frauce,  dans  le  dép.  du  CaUados, 

partie  occideulule  des  arrondisse- 

ments de  Pont-I 'Évêque  et  de  Li- 
sieux. Elle  abonde  en  grains,  lins, 

fruits,  et  surtout  en  excellents  pâtu- 

rages ;   c’est  là  que  sont  élèves  les 
dus  beaux  chevaux  et  les  plus 
telles  vaches  de  la  Normandie.  Il  y 

a   aussi  plusieurs  salines. 

AUGE,  corn,  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres,  arr.  de  Niort,  cant.  de 
Saiut-Maixent.  1,466  hab.ESaint- 
Maixenl. 

AI'GEROM.ES  ,   com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de Thiers, 
cant.  de  Courpière.  2,730  hab.  Çx] 
Thiers. 

AUGILA  (auj.  Audjélah) ,   ville 
de  la  Libye  extérieure,  dans  la 

Marmarique ,   capit.  d'un  peuple 
appelé  Augiles,  dans  une  oasis. 
AUGIX1AC,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  caut.dc  Noti- 
tron,  1,199  hab.  [g]  Nontrou. 

AUGSBOURG  ,   Augusta-Pin- 
delicorum  ,   v.  de  Bavière  ,   ch.-L 

du  cercle  de  Souabe-et-Neu bourg 
ou  du  Haut- Danube,  au  confluent 
du  Lecli  et  de  la  Wertach.à  55  k. 

O.  de  Munich ,   à   laquelle  elle  est 

unie  par  un  chemin  de  fer  dont  nu 

embranchement  se  dirige  d’Augs- 
hourg  vers  le  lac  de  Constance. 

Siège  d’un  évêché  célèbre  des  le 
vi*  siècle,  et  jadis  ville  libre  impé- 

riale. Arsenal  principal  du  royaume, 
belle  bibliothèque,  riche  galerie 
de  tableaux.  Grand  commerce  de 

banque,  de  transit,  de  librairie. 
Grande  fabrication  de  draps  et 
autres  tissus  de  laine,  étoffes  de 

coton,  toiles,  instruments  de  phy- 

sique et  de  mathématiques;  tauue- 
rics.  Cette  ville  est  célébré  par  la 
formule  de  fui  luthérienne  qui  y   fut 

rédigée  à   la  diète del  530, et  qu’on 
appelle  la  Confession  d’Angvbouig; 
célébré  aussi  par  la  paix  de  religiou 

qui  y   fut  conclue  eu  f   555, et  par  plu- 
sieurs autres  traités  et  ligues  ou  al- 

liances. Patrie  du  savant  Peulinger. 

D’abord  appelée  Damasia,  elle  était 
la  capitale  des  Licales,  peuple  de 

la  Ymdclicic.  Elle  reçut  une  co- 

lonie romaine  d'Auguste  ,   qui  lui 
donua  son  nom ,   et  devint  mé- 

tropole de  la  Rhctie  secoude. 

37.000  bab. 
AIXITSTA  ,   v.  des  ÉlaU-Unis, 

Géorgie,  à   160  k.  N.-O.  de  Savait- 
nah,  sur  la  Sasannali,  qui  a   cii  cet 
endroit  500  mètres  de  largeur. 
Commerce  de  coton  et  de  taliac. 

Prise  par  les  Anglais  eu  1779. 

7.000  bab. 
ACCCSTA ,   v.  des  État  s-Ünis, 

cli.-l.  de  l’État  du  Maiue,  sur  la 
rive  droite  du  Kennebec,  à   75  k. 

de  son  embouchure.  Lat.  N.  44° 

19'  ,   long.  O.  72°  10'.  Com- 
merce assez  actif.  4,000  bab, 

AUGrSTA,  v.  de  la  Troade. 

V oy.  Alexandria-Troas. 
AUGUSTA  -   Prætoria  (auj. 

Aoste),  v.  de  la  Gaule-Cisalpine, 
capit.  des  Salasses,  sur  la  Doire. 

Auguste  y   établit  une  colonie  de 

3

,

0

0

0

 

 

prétoriens. 

AUGUSTA-Radracorum  ,   ou 

Rauracum  (auj.  Augst),  v.  de  la 

Grande-Séquanaise  ,   colonie  ro- 
maine fondée  sous  Auguste,  sur  les 

bords  du  Rhin ,   à   9   k.  au-dessus 

de  Bâle;  détruite  par  les  Huns en  450. 

AUGUSTA  -   Taurinorcm  (auj. 

Turin),  v.  de  la  Gaule-Cisalpine , 

sur  le  Pô ,   d’abord  appelée  Taura- 
sia.  Aonibal  la  prit  d’assaut  à   son arrivée  en  Italie. 

AUGUSTA  -   Tricastinorum  , 
v.  de  Gaule ,   dans  la  Yieunoise, 
capit.  des  Tricastins.  Il  paraît  que 

c’est  aujourd’hui  Saint-Paul-Trois- 
Châteaux;  cependant  quelques  au- 

teurs pensent  que  c’est  Aoust,  dans le  Diois. 

AUGUSTA-Vagiennorum  (auj. 
Vico  ou  Bene,  près  de  Mondovi) , 
v.  de  la  Gaule-Cisalpine,  en  Ligu- 

rie, capit.  des  Vagiemies. 
AUGUSTA- Ykromanduorum  , 

v.  de  la  deuxieme  Belgique.  Poy. 

QUENTIN  (Sa(NT-). 
AUGUSTA-Vikdelicorux  ,   v. 

de  Rhctie.  Poy.  Augsbourg. 

AUGUSTAMMQUE  ,   Augus- 

tamnica ,   nom  d’une  province  de 

l’empire  romain  formée,  au  ivr  siè- 
cle ue  l’ère  chrétienne,  de  la  partie 

orientale  de  la  Basse -Égypte.  Pé- 
luse  en  Tut  la  métropole. 

AUGUSTIN  (Saint-)  ,   cap  du 

Brésil ,   prov.  de  Pernambouc ,   à 

l’extrémité  orientale  de  l'Amérique 

méridionale,  par  8°20'  de  lat.  S. 
cl  37°  17'  de  long.  O. 

AUGUSTIN  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle, 
cant.  de  Corrèze.  1,203  bab.  E2 
Tulle. 

AUGUSTIN  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  Seine- et- Marne ,   arr.  et 
cant.  de  Coulmumiers.  Acier  pour 

les  bijoux.  1,291  bab.  E   Coulom- 
iniers. 

AUGUSTIN  (Saint-),  v.  des 
États-Unis,  territoire  de  Floride, 
dont  elle  fut  la  capitale,  port 

sur  l’océan  Atlantique ,   lat.  N.  29° 
4?/.  C’est  une  des  villes  les  plus 
anciennes  des  États-Unis.  Drake , 

célèbre  marin  anglais,  la  brûla  en 
1586.  Elle  fut  encore  brûlée  |»ar 
le  capitaine  Dasis  en  1785  ;   mais, 
rebâtie  bientôt  après,  les  Anglais 

l’attaquèrent  en  vain.  En  1821,  la 
fièvre  jaune  réduisit  la  population 
à   3,000  hab. 
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ACCt'STOBOSA ,   v.  de  U   4* 
Lyonnaise.  Voy.  Thoyes. 

Al  t.lSTODLVLM,  v.  delà  lr* 
Lyonnaise.  Voy.  Aurcs. 
ArfilSTOMACUS,  v.  de  la 

2*  Belgique.  Voy.  Sewms. 
A   l/c; TSTOX EMETUM ,   v.  de  la 

T*  Aquitaine.  Voy.  Clkbmoxt- 
Fuiâsn. 

ATGTSTOR1TTM ,   v.  de  la  ïr* 
Aquitaine,  Voy.  Limoges. 

Al’GUSTOWO ,   v.  du  roy.  de 
Pologne  ,   dans  la  voïvodie  à   la- 

quelle dit* donne  son  nom,  à   220  k. 
N.-E.  de  Varsovie.  Importante  par 
k-  grand  canal  qui  doit  joiuJre  la 
Vislule  au  Niémen,  Commerce  de 
liœufs  et  île  chevaux.  2,000  bah. 

Al  U   Y   -SUR- AU  BOIS ,   rom.  du 
dèp.  du  Cher,  arr.  de  Saint- Amand, 
ranL  de  Sancoins.  900  h.  B]  San- 
coins. 

Al' J   AC,  com.  de  la  Charente- 
Inférirure ,   arr.  de  Sniul-Jean- 

d’Angcly,  rant.  de  Saiul-Hilaire. 91 2   liai).  ̂    Matlia. 

Al’ J   AC,  com.  du  dép.  du  Gard, 
arr.  d’Alais.  caut.  de  Géoolhac , 943  iiab.  B;  Gènolliac. 

ATLAIRE  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  de  ta  Corrèze ,   arr.  et  cant. 

de  Brive.  1,1  l‘J  hab.  B3  Objat. 
ATLAS,  coin,  du  dép.  du  Gard, 

arr.  et  eaut.  du  Vigan.  Bonneterie 
de  colon.  9XG  liai».  S   Le  Visai). 

Al'LA  Y   K   (Saisit-)  ,   ob.-l.  de 
rant.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
et  a   18  kil.  O.-S.-O.  de  Kibérac, 
mr  la  gauche  de  la  Dronue. 
1,397  bal».  O 

Al’LKRQUKS  ou  AULERCES, 
AuUrci,  peuples  de  la  Gaule.  Qua- 

tre peuples  portaient  ce  nom.  Les 
Aulerques-Braunovices  ou  Blanuo- 

yices,  dans  la  lrr  Lyonnaise, 
étaient  uu  petit  peuple  soumis  aux 

Monts;  une  partie  (c’étaient  les 
Brannorires  proprement  dits)  pa- 

rait avoir  habité  le  canton  appelé 
depuis  Brionnais ,   aux  environs 

d’Autun ,   ou  peut-être  celui  de 
Lienuis,  dans  le  dép.  de  la  Côte- 

d’Or.  Les  trois  autres  peuples  Àu- 
b   rqur*  riaient  :   1°  les  Aulerques- 
Éburotices ,   dans  la  2*  Lyon- 

naise, établis  à   gauche  de  la 

Seine,  dans  le  dép.  actuel  de  l’Eure, 
capil.  Mtdiolanum  ou  Eburovicet 

(Evreux);  2"  les  Aulerqucs-Céno- 
niaus,  dans  la  3*  Lyonnaise ,   oc- 

cupaient le  jiays  formant  aujour- 
dhui  le  dép.  de  la  Sartlic,  capil. 
Suindtniun  ou  Cenoma/ii  (lelNlaus). 
1   ne  partie  de  ce  peuple  pa^sa  les 
Alpes,  dans  le  v«* siècle  av.  J.-C., 
rt  alla  sVtablir  dans  la  Gaule-Ci- 

wJI*ioe  ;   3n  les  Aulerqiies-Diabliu- 
les,  dans  la  3"  Lyounaise,  ha- 

bitaient la  partie  septentrionale 
Dtcv.  oéocR» 

AUM 

du  dép.  actuel  de  la  Mayenne , 
capit.  Ntroifunum  ou  Diablintes 
(Jublains.) 

Al’l.lS  (auj.  Micro-Valbi),  v. 
de  rancicmie  Grèce,  en  Béolie,  sur 

l’Euripe.  C'est  là  que  se  réunit  la 
flotte  des  Grecs,  ligués  pour  la  des- 

truction de  Troie. 

AtlIXÈXK  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Sartèue ,   cant.  de 
Serra.  1,100  bab.  Sartène. 

AULX AT  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Clermont.  903  bab.  E3  Clermont- 
Ferrand. 

AULXE,  fl.  de  France,  dép.  du 
Finistère.  Elle  |>asse  par  Cliàteau- 
ncuf-du-Faou,  où  elle  commence  à 
être  canalisée,  par  Châteaulin,  et 
se  jette  dans  la  baie  de  Brest. 
Cours,  133  k. 

AULXOY ,   com.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  et  cant.  de  Valen- 

ciennes. Clouterie,  blanchisseries 

de  toiles.  1,301  bab.  BJ  Valen- 
ciennes. 

AtILOX ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  deSainlGau- 

deus,  cant.  d'Auriguac.  1,341  b. 
B3  Martres. 
AULONA  ou  LA  VALOXK , 

Aulona ,   v.  de  la  Turquie  d'Eu- 
rope, Albanie,  à   150  k.  O.-N.-O. 

dTauina,  sur  le  golfe  d’Aulona  , 
formé  par  la  iner  Adriatique.  Evê- 

ché. Son  port  était,  dans  les  temps 
anciens,  le  plus  fréquenté  pour  le 
passage  de  Grèce  en  Italie.  0,000 h. 

AU  LT,  rh.-l.  de  cant.  du  dép. 
de  la  Somme  ,   arr.  et  à   30  kil.  O. 

d'Abbeville.  Petit  port  sur  la  Man- 
che. Pèche  très* abondante  pour 

Paris.  Quincaillerie;  filatures  de 
coton.  1,371  bab.  B]  Eu. 

AULUS ,   com.  du  dép.  de  l’À- 
riége,  arr.  de  Saint-Girons,  cant. 
d'Oust.  Mines  de  fer,  de  zinc  et 

d'argent.  1,030  hab.  B3  Saint-Gi- rons. 

AUMAGXE  ,   com.  du  dép.  de 
la  Charente -Inférieure ,   arr.  de 

Saint  -   Jean  -   d’ Angel  v   ,   cant.  de 

Saint-Hilaire.  1,253  "h.  B]  Matlia. 
AUMALE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
et  à   25  k.E.-N. -E.de  Neufcbdtel, 
sur  la  Brcsle,  affluent  de  la  Manche. 

< mllége  communal;  faïenceries, 
filatures  et  étoffes  de  laine,  blondes. 

Elle  fut ,   en  1592  ,   le  théâtre  d'uu combat  ou  Henri  IV  fut  blessé. 

2,004  bab. 
AUMKSSAS,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  d’Alzon. 
990  hab.  B]  Le  Vigan. 

ATM  ET/  ,   com.  du  dép.  de  la 

Moselle,  arr.  de  Bricy.cant.  d'Au- dun-le-Roman.  898  bal). B]  Briev. 

AL'MONT,  com.  du  dép.  du 

AUR  8f 
Jura,  arr.  et  rant.  de  Poligny. 
ü07  bab.  T*?  Poligny. 

AUMOIKT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Lozère,  arr.  et  à   23  k. 
N.  de  Marvéjols.  1,083  bab.  CS 
AUXAY  ou  Aulhay,  cb.-l.  de 

cant.  du  dép.  de  la  Charente-Infé- 
rieure, arr.  et  à   18  k.N.-E.  de  Saint- 

Jean-d’Angely,  sur  un  affluent  de 
gaiichedela  Boutonne.  1 ,780  h. 3 

AUXAY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cbâteaii-Cbinon, 
rant.  de  Cbâtillon.  1 ,2 16  hab.  £•  J 
ChàtiJlon-en-Razois. 

AUXAY,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Béthune,  cant. 
de  Lciis.  t,!OI  liai).  CS  Lens. 

AUXAY-aun-Onoif  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Calvados,  arr. 

et  à   30  k.  N.-E.  de  Vire,  sur  l’O- 

don,  affluent  de  gauche  de  l’Orne. Filatures  et  tissus  de  colon  ;   mon- 
tons et  suif.  1,975  hab.  B] 

AUNAY-sub-Auniau,  com.  du 

dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Char- 
tres, cant.  d’ Anneau.  1,017  bab. 

O   Auneau. AUXEAU ,   cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Kure-el-Loir,  arr.  et  à 
20  k.  K.  de  Chartres.  Bonneterie, 
commerce  de  grains.  1,652  b.  CS 

AUXEUIL,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  et  à   10  k.  S.-O. 
de  Beauvais.  Fabrication  de  blon- 

des. Patrie  du  peintre  Lebrun. 
1,251  liai).  B3  Beauvais. 

AUXIS ,   ancienne  prov.  de 

France,  à   l’O. ,   dont  la  capitale 
était  I.a  Rochelle,  et  qui  forme  au- 

jourd'hui les  arrondissements  de  La 
Rochelle,  de  Rochefort ,   et  une 

partie  de  celui  de  Mareinies ,   dans 

c   dép.  de  la  Charente-Inférieure. 
Les  îles  de  Ré  et  d’OIéron  dé- 

pendaient de  l’Aunis,  qui  était 
un  des  grands  gouvernements  de 
France. 

AUPRE  (Saiht-),  com.  du  dép. 
de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
de  Voiron.  1,127  liai».  53  Voiron. 

AUPS,  cb.-l.  de  cant.  du  dép. 
du  Var,  arr.  et  à   20  k.  N. -O.  de 
Draguignan.  2,827  bab.  53 

Al'RADK ,   com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Lombez.  cant.  de 
l’Isle-en-Jourdain.  806  bab.  B] 
L’Isle-eu-Jourdaiii. 

ATR AXIT1DK ,   Auraniùs  (auj. 

Hauran  ou  Haouran),  pays  de  Pa- 

lestine, u   n   des  cantons  de  l'ancienne 
Péréc,  à   PE.  du  Jourdaiu,  occu- 

pant la  partie  orientale  du  terri- 
toire de  la  demi-tribu  de  Maiiassé. 

ATR  ASITK,  montagnes  de  Nu- 
midic.  Voy.  Aunes  et  Aubes. 

Al’RAY,  ch.-l.  de  cant.  du  dép. 
du  Morbihan ,   arr.  et  à   38  k. 

E.-S.-E.  de  Lorient,  sur  I’Auiuy, 

petit  affluent  du  in  lagune  du  Morbi* 0 
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lia».  Petit  port.  Pèche  de  sardines; 
fabrication  de  denleHès  ;   filature» 

de  coton.  En  1364»  duGnesrlin  y 
fui  fait  prisonnier.  3,815  hab.  33 

AlTRE,  petite  riv.  de  France, 
(Calvados,  prend  sa  source  au  val 

d’Atire ,   passe  h   Isigny  ,   et  se  jette 
dans  la  Vire.  Cours,  62  k.,  dont 

17  k.  de  navigation. 

AEREE,  corn,  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  d’Yssingeaux, 
cant.  de  Saint- Didier-la-Séauve. 
2,591  liai».  SJ  Monistrol. 

AI  R   Kl  Lll  A X ,   coin,  du  dép. 

des  Haut  es- Pyrénées,  arr.  et  cant. 
de  Tarbes.  1,357  hab.  EJ  Tarbes. 

Al'REL ,   com.  du  dép.  de 
Vaucluse,  arr.  de  Carpentras,  cant. 

de  Sault.  Établissement  d’eaux  mi- 
nci nies  très- fréquente.  792  hab. 

E3  Sault. 

AL'RELIAXI,  v.  de  la  4°  Lyon- 
naise. f'oy.  Oaiauvs. 

AURELIES,  v.  des  États-Unis, 
État  de  New-York,  à   280  k.  O. 

d'Albauy,  sur  le  lac  de  Cayuga. 
8,000  hab. 

AUREXGABAD,  v.  de  l’Hin- 
doustau,  dans  les  États  du  Nizatn, 

dont  elle  a   été  la  capitale,  lat.  N. 

19°  54 7,  long.  E.  73*  13',  sur  le 
Koulah,  afiluent  de  droite  du  Go» 

davéry  ;   c.ipil.  de  l'ancienne  pro- 
vince d’Aurengabad.  Elle  fut  bâtie 

par  Aureng»Zev  b   sut  remplacement 
du  village  de  Gourkn,  et  devint  la 
résidence  favorite  de  cet  empereur. 

On  y   voit  son  tombeau  et  celui  de 

sa  fille.  Aujourd'hui  eu  ruine  et 
presque  déserte,  elle  compte  eu- 
core  60,000  hab. 

AUBENGABAD,  ancienne  pro- 
vince de  rHindoiistan ,   comprise 

maintenant  en  très-grande  partie 
dans  la  présidence  de  Bombay. 
On  la  divise  en  10  districts,  dont 

les  chefs-lieux  sont  :   Bombay,  Pou» 

nah.Culliaoi,  Djovvar,  Snllier,  San- 
gammir,  Ahmedmigar,  Perraïuda, 
Solapour  et  Akalkolta.  Lue  autre 

partie  de  celte  province  est  com- 
prise dans  les  États  du  Nizam, 

et  renferme  la  ville  d'Aurengabad, 
l 'ancienne  capitale. 

AI  RES,  Aurasitu  ou  Audtu, 
ramification  des  monts  Atlas,  dans 

l’Algérie,  au  S.  de  In  province  de 
Coustanline;  elle  joint  les  monts 
Ounnnougnh  aux  monts  Anenches. 

AI'RI ABAT,  com.  dit  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Tarbes, 
cant.  de  Maubourguet.  1,105  hab. 
C-1  Mauboiirguel. 

AUBIAE,  rom.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  de 

Servières.  1,303  hab.  ®   Argentât. 

AI'RI  AC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant.  de 

ai;r 
Monlignac.  1,200  hab.  E3  Mon- 

lignac. 
AL'RIAE  ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne,  arr.  de  Ville- 
franche,  cant.  de  Clara  ma  u.  1 ,842  h. 
gg  Caranan. 

AURIAC-L'KGLISE,  com.  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  de  Saint-Hour, 
canL  de  Massiac.  K89  bab.  53  Mas- 
siac. 

AI'RI  AT,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  cl  cant.  de  Bourga- 
neuf.  1,053  bab.  El  Rourganeiif. 

AUK1EE ,   com.  du  dép.  des 

Landes,  arr.  et  cant.  de  Saint- 

Sever.  843  bab.  CS3  Sainl-Sevcr. 

Al' RICII  ,   v.  du  roy.  de  Ha- 
novre, ch.-l.  de  gouv.,  à   192  k. 

N

.

 

 

-O.  de  Hanovre  ,   sur  un  caual 

navigable  

qui  
aboutit,  

à   Eiudeu  

, 

au  
golfe  

de  
Dollar!.  

Chevaux  

re- nommés. 3,600  

bab. 
Le  gouv.  d’Aurich,  dont  les  j 

villes  principales  sont  :   Auricb ,   | 
Lui  Jeu,  Nnrden  et  Leer,  a   2,880 

k.  c.  et  168,000  bab. 
AURIGXAE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr. 
et  à   21  k.  N.-E.  deSaiiil-Gamlcns. 

Fabriques  d'étoffes  de  laine,  tan-  I ueries.  1,525  bab.  53 

Al’RIGNY  (Alderuey),  Ridiina , 
ije  de  la  Manille,  aux  Anglais, 
près  des  côtes  de  France,  à   16  k. 

O.  du  eap  de  la  Hague;  ch.-l. 
Sainte- Anne.  Elle  a   environ  16  k. 

de  tour.  Sol  fertile  en  grains. 

l
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hab. 

AURILLAC,  A   ureüacum,  ch.-l. 

du  déparletueut  du  Cantal  et  d'un arr.  électoral,  à   554  k.  S.  de 

Paris,  lat.  N.  44°  56',  long.  O. 
0"  7',  sur  la  Jourdaune,  afiluent 
de  droite  de  la  (1ère.  Tribunal  de 

commerce,  collège  communal.  Fa- 
brication de  dentelles,  blondes, 

orfèvrerie,  chaudronnerie,  pa- 

piers; dépôt  royal  d’étalons;  eaux minérales  froides.  Le  pape  Gerbert 

(Sylvestre  11)  fut  élevé  à   Aurillac; 

ou  croit  qu’il  y   est  lié.  Ou  y   fait 
naître  aussi  Guillaume  d'Auvergne, 
savant  célébré  du  xui"  siècle,  Pi- 
gauiol  de  la  Force  et  le  maréchal 
de  Noaillei.  9.98 1   hab.  £gj 

L’arr.  d* Aurillac  comprend  8 
canton»  :   Aurillac  N.,  Aurillac  S., 

la  Koquehrou,  Maurs,  Montsaivy, 
Saiol-Ceniiii ,   Vie -sur-  Cere  et 
Sain!  Mamct.  97,194  hab. 

AUBIOL  ,   com.  du  dép.  des 
Bouches-du-Hliône ,   air.  de  Mar- 

seille, cant.  de  Roquevaire.  Exploi- 
tation de  houille  ;   usines  à   cuivre. 

5,105  hab.  £*3  Roquevaire. 
ACROXZO,  v.  des  Étals-Autri- 

chiens, roy.  Lomlsarii- Vci>il»«*ai , 
délégation  et  à   49  k.  N. -N.-E.  de 
Bellune.  Mines  de  zinc  et  de 
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plomb  ;   bois  de  construction. 
3,000  bab. 

AUKOHA  ,   ile  de  l’Australie, 
dans  l'archipel  des  Nouvelles-Hé- 

brides ,   à   l’E.  de  l'ile  du  Saint- 
Esprit.  Elle  a   50  k.  de  longueur 
sur  9   de  largeur. 

Al’RORA,  petite  île  delà  Poly- 
nésie, à   l’O.  de  l’Archipel  des  iie» 

Basses.  Elle  a   dépendu  de  Tahiti. 
Al'ROS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   8   k. 
N. -N.-E.  de  Bazas.  549  hab. 

C2  Bazas. AI’ROl'X,  coui.  du  dép.  de  la 
Lozcre,  arr.  de  Mende,  cant.  de 

Langogue.  1,242  hah.r>3Langngiie. 
AURUXEES,  Aurunci,  ancien 

peuple  d'Italie,  dans  le  Latium  et 
le  N.  de  la  Campanie.  On  les  ron- 
foud  ordinairement  avec  les  An- 

soncs ,   reste  d’un  peuple  puissant 
qui  avait  donné  sou  nom  à   l’Italie. 
V.  peine.  ;   Fondi,  Formies,  Caïete, 
Miuturncs ,   Sucssa-Aurunca,  Tri- 
fane,  Si  mu  sse. 

Al’SA,  puis  Aksoka  (auj.  Vich), v.  de  la  Tarracoimaise ,   capit. 

d'un  petit  peuple  qu’ou  appelait 
Ausf.taixs. 

AUSEIF.XS,  Atari*,  un  des 

peuples  de  la  Gaule,  dans  la  No- 
vempopulanie  ;   ils  occupaient , 
avec  les  Élusates  ,   une.  partie  du 
territoire  des  départements  actuels 
du  Gers  et  de  Lot-et-Garonne. 
Ils  furent  soumis  aux  Romains 

par  Crassus. Al' S   EXS  ES  ,   A   use  uses,  ancien 

peuple  nomade  de  l’Afrique  pro- 
prement dite,  près  du  tac  Triton, 

tributaire  de  (.art liage. 

At'SOXK,  Ausona  (auj.  ruinée), 
v.  d'Italie,  dans  le  loithim,  détruite 

par  les  Romains  l’an  314  avant J.-C. 

AITSOXES,  Autonef,  puissante 
nation  qui  domina,  à   une  époque 
reculée,  sur  une  grande  partie  de 

l’Italie,  à   laquelle  elle  donna  meme 
son  nom.  Les  Auninces,  les  Sid i- 
cins,  les  Ansones  proprement  dits, 

et  probablement  les  Osques,  étaient 
les  restes  de  cet  ancien  petqde. 
Les  derniers  Ansones,  soumis  par 

Valérius  Corvus  l'an  336  avant 
J.-C.,  ne  possédaient  plus  que 
quelques  villes  au  S.  du  Latium  et 
au  N.  de  la  Campanie  :   Ausone , 
Calés,  etc. 

AUSONIE  ,   Ausonia ,   nom 
donné  à   l’Italie  dans  les  temps 

auriens,  parce  qu'elle  était  habitée 
par  les  Ausones.  Le  golfe  de  Ta- 

rante était  quelquefois  appelé  mer 
d'Ausonie. 

A1TSSAGITREL  ou  Ai*»,  une 

des  principales  villes  du  pavs  d’A- dul,  à   550  k.  S.-S. -E.  de  Zcila. 



AUI' .4USSEE,  t.  de  l'empire  d'Au- 
triche, Sh rie,  à   10  k.  F.  de  Hall* 

sladt ,   sur  la  Traun.  Riche  mine 

de  *rl  gemme,  exploitée  depuis 
plus  de  mille  ans.  1,200  hab. 
ACSSHi.  v.  des  États-Autri- 

chiens, Bohême,  à   17  k.  N. -N. -O. 

de  Leitmcriiz ,   sur  la  gauche  de 

l’Elbe,  Vins  estimes.  Patrie  du 
peintre  Raphaël  Mengs.  1,800  h. 
AUSTERLITZ,  v.  des  Élats- 

Auiricbieus  ,   Moravie,  cercle  et  à 

30  k.  S. -F.,  de  Briinn,  célèbre  pur 

h   victoire  que  Napoléon  y   rem- 
porta, en  1805.  sur  les  empereurs 

d'Autriche  et  de  Russie.  2,000  b. 

Al'STIN',  v.  île  l'Amérique  sep- 
tentrionale, capit.  du  Texas,  qui 

est  aujourd'hui  réuni  aux  États- 
buis,  sur  le  Colorado;  Ut.  N. 

30»  40',  long.  O.  100-  15'.  Cette 
ville  n'est  fondée  que  depuis  quel- 

ques années. 

AUSTLE  ou  Aüstkll  (Saiïct-), 

v.  d’Augleterre  ,   comté  de  Cor- 
nouailles, à   30  k.  8.4).  de  Laun- 

cestou.  Mines  de  cuivre  et  d’étain  ; 
terres  à   foulon  et  à   porcelaine. 
0,200  bab. 

AUSTRALIE  ou  Australasie  , 

une  des  trois  grandes  divisions  de 

l'Océanie,  comprenant  la  Nouvelle- 
Hollande,  l’ile  de  Diémen,  la  Nou- 
telIc-Guinée,  la  Nouvelle-Irlande, 

U   Nouvrllc-Brelagne,  les  îles  Sa- 

lomon, l'Archipel  de  la  Louisiadc, 
!   Archipel  de  la  Pérouse,  les  Non- 
selles- Hébrides,  la  Nouvelle-Calé- 

donie, la  Nouvelle-Zélande,  etc. 
Quelques  géographes  ont  donné  à 

l'Australie  le  non»  d’Océanie-Ccn- 

trale;  d’autres  l'appellent  Méla- 
Msie,  parce  qu'elle  est  principa- 

lement habitée  par  des  peuples  de 
rare  noire. 

AUSTRALIE  ou  coirrnvanT 

AUSTRAL.  P"or.  H   oli.au  de  (NoU- 
vatu-). 

AUSTRALIE  -   Méridiohai.k 

(South-Australia),  colonie  anglaise 
dans  le  S.  de  la  Nouvelle-Hollande. 

File  s'étend  sur  ks  côtes  commu- 
nément désignées  sous  le  nom  de 

Terre  de  PlinJer*  et  Terre  de 
Biudin.  Cb.-I.  Adélaïde,  sur  le 
golfe  Saint-Vincent. 
AUSTRASIE,  nue  des  grandes 

dimious  de  l'empire  des  Francs, 
sons  les  roi»  de  la  première  et  de 
la  deuxième  race.  Elle  comprenait 

ks  provinces  du  N.-E.  de  la  Gaule 
et  les  parties  de  (ancienne  Ger- 

manie soumises  aux  Francs.  Metz 

en  fut  la  première  capitale. 
AUTARIÀTKS,  Âutariate* ,   un 

des  principaux  peuples  de  l’an- 
rierme  Dalmatie.  Salone  était  leur 

principale  ville.  Ils  furent  détruits 
par  les  .Scordisques. 
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AITTERIVE,  cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Garonne,  an*, 
et  à   20  k.  S.-E.  de  Muret,  sur  la 

rive  droite  de  l'Ariége,  qui  com- 
mence à   y   être  navigable.  Manu- 

factures de  draps  pour  l'habille- ment des  troupes.  3,272  hab.  C<] 

AUTKITL  ,   coin,  du  dép.  de  Ja 
Seine,  arr.  de  Saint-Denis ,   cant. 

de  Neuilly-sur-Seine  ,   renfermée 
dans  la  nouvelle  enceinte  de  Paris  et 

agréablement  située  entre  le  bois  de 
Roulogne  et  la  rive  droite  de  la 
Seine.  Boileau  ,   La  Fontaine  et 

d’autres  hommes  illustres  y   ont  eu 
des  maisous  de  campaguc.  Ou  voit 

sur  la  place  une  pyramide  érigée 

en  mémoire  du  chancelier  d'A- 
guesseau ,   dont  le  tomlieau  est 

placé  dans  l'église,  ainsi  que  celui 
d’Helvétius.  3,667  bab. 

AUTIIEZAT  -   la  -   Sauvetat  , 

coin,  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Clermont,  caut.  de  Veyre. 
1,734  bab.  £;]  Veyre. 

AL'THlE,  petit  fl.  de  France, 
entre  les  dép.  de  la  Somme  et  du 

Pas-de-Calais.  L'Authiè  passe  à 
Doullens,  à   Nampont,  où  elle  de- 

vient navigable,  et  se  jette  dans  la 
Munche.  Cours,  85  k. 

AUTHIES,  coin,  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Doullens,  cant. 

d’Acheux.  Clouterie,  filatures  de 
coton.  946  hab.  E   Acheux. 

ACTH  ION  ou  rivière  du  Don., 

riv.  de  France  \   prend  sa  source 

dans  le  dép.  d’Indre-et-Loire,  où 
elle  arrose  Bourgueil ,   passe ,   dans 

le  dép.  de  Maine-et-Loire,  à   Beau- 
fort,;  et  se  jette  dans  la  Loire  par 
la  droite  à   Saint-Aubin-des-Ponts- 

de-Cé.  Un  canal  la  rend  navigable 
dans  la  partie  inférieure  de  son 

eours,  qui  est  de  92  k. 
AUTIIOX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Eure-cl- Loir, arr.  et  à   16  k. 
8.-S.-E.  de  Nogent-le-Rotrou.  Fa- 

briques d’étoffes  de  laine.  1,584  h. 

EJ  Nogent-le-Rotrou. 
AUTHON,  com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher  ,   arr.  de  Vendôme, 
cant.  de  Saint-Arnaud.  934  hab. 

E)  Château- Renault. 
Al’TISK,  riv.  de  France,  dans 

les  dép.  des  Deux -Sèvres  et  de  la 
Veudce ,   se  jette  dans  la  Sèvre- 
Nior taise  par  la  droite,  au-dessous 
de  Maillé.  Cours,  60  k.,  dont  9   de 

navigation. 
Al  TISSIODUHl  H,  v.  de  la  4» 

Lyonnaise.  *roj.  Auxerre. 
AUTRANS,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
V illard -de- Lans.  1,181  liai». 

Grenoble. 
aitrkchks,  coin,  du  dép. 

de  l’Oise,  an.  do  Couipiegue, 
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cant.  d’Attichy.  861  bab.  C3 Vic-sur- Aisne. 

Al vr RECOURT,  rom.  du  dép. 
des  Ardennes,  arr.  de  Sedan,  cant. 
do  Muuzon.  Filatures  de  laine. 
906  bab.  £g  Muuzon. 

AUTBETAT,  com.  du  dép.  de 
U   Seine-Inférieure,  arr.  et  cant. 
d’YveJof.  927  hab.  Q3  Yvetot. 

AUTRE  Y   ,   ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 
à   11  k.  N. -O.  de  Gray.  Forges 
et  haut'-fnurneaux;  passeuieuterie. 
1,279  hab»  Fri  Gray. 

AUTRICHE  (   empiee  »’)  ou 
état»- autxicui eus,  grand  État  de 

l’Europe  centrale  ,   entre  6®  10'  et 
24°  5'  de  U»g.  F..,  et  entre  42®  8' 
et  51®  de  lat.  N.;  capil.  Vienne.  Il 

a   1,380  k.,  dans  sa  plus  grande  lon- 
gueur, et  lires  de  t,000  k.  dans  sa 

plus  grande  largeur.  Cette  monar- 
chie comprend  la  partie  S.-E.  do 

l’Allemagne,  le  N.-K.  de  l’Italie, 
le  roy.  de  Hongrie,  la  Iran* 

sy l\ anie,  une  partie  de  l'ancienne 
Pologne  et  la  Dalmatie.  Elle  est 
borner  au  N.  par  la  Saxe,  la  Prusse 

et  le  roy.  do  Pologne;  à   l'E. par  la  Russie  et  la  Turquie;  au  S. 

par  la  Turquie,  dont  le  Danube  et 
la  Save  la  séparent  en  partie ,   par 

la  mer  Adriatique  et  par  le  Pô , 

nui  la  sépare  des  États-de-l’Églisc, 
de  Modenc  et  de  Parme  ;   à   l’O.  par 
le  Tcain  et  le  lac  Majeur  ,   qui  la 

séparent  des  États-Sardes, et  par  la 
Suisse  et  la  Bavière.  Les  îles  Illy- 
riennes,  daus  la  mer  Adriatique, 

appartiennent  à   l'Autriche.  Cet empire  est  traversé  par  plu- 
sieurs chaînes  de  montagnes  for- 

mées par  divers  prolongements  des 
Alpes  et  par  les  monts  Karpaths. 

Les  premières  sont  surtout  tres- 

élevées  dans  le'  Tyrol,  où  l’on 
trouve  l’Ortler  (3,908  m.),  et  dans 
le  Salzbourg,  où  le  Gross -Gluck lier 
atteint  à   une  hauteur  presque 

égale.  Les  sommets  les  plus  élevés 

des  Karpaths  sont  entre  la  Hon- 

grie et  la  Transylvanie  où  l’on trouve  le  Ruska-Poyarra  (3,02 1   m.) 

et  le  Gayluripi  (2,923  m.).  On 
trouve  de  vastes  plaines  dans  la 
Gallidc  ,   la  Bohême  et  1a  Hongrie. 

La  plus  grande  partie  de  l’em- pire d'Autriche  est  comprise  daus le  bassin  du  Danube ,   affluent  de 

la  mer  Noire;  le  royaume  Lom- 
bard-Vénitien, la  Dalmatie  avec 

une  partie  de  la  Croatie,  del’Illy- 
rie  et  du  Tyrol,  sont  dans  le  bassin 

de  l'Adriatique  ,   dont  les  priuci- 
paux  affluents  sur  les  côtes  de 

i'eiupire  sont:  le  Pô,  l’Adige,  le 
Bacrhiglionc,  la  Br enta,  la  Piavc, 

le  Tagliameiito,  l'Isonzo,  et  la  Na- 
renia,  dont  le  cours  est  presque 

G. 



84  AUT 
tout  entier  dans  la  Turquie.  la 
Bohème  appari  ent  au  bassin  de 

l'Elbe,  dont  1rs  eaux  s'écoulent 
dans  la  mer  du  Nord;  la  Silésie- 
Aulricbienueest  presque  en  entier 

dans  le  bassin  de  l'Oder,  fleuve  qui 
se  jelte  dans  la  mer  Baltique.  la 
Gallicic  se  partage  entre  le  bassin 
de  la  Vislulc ,   affluent  de  la  Bal- 
tique,  et  les  bassins  du  Dniester  et 
du  Danube,  affluents  de  la  mer 

Noire.  Le  Rhin,  qui  borne  l'empire 
à   1*0.,  sur  une  petite  partie  des 
confins  de  la  Suisse,  n'y  reçoit atirun  affluent  considérable.  Les 

affluents  les  plus  remarquables  du 

Danube  sont  :   l’Iun,  l'Kns,  la 
Match  ou  Morava,«)e  Ilaah,  le 

Waag ,   le  Gran,  la  Drare,  la 
Thciss ,   la  Save  ,   auxquels  il  faut 
joindre  le  Maros,  affluent  de  la 
Tlieiss.  Les  priuci|>aux  lacs  de 

l'empire  sont  :   les  lacs  Balaton  et 
Neusiedel,  dans  la  Hongrie  ;   le  lac 

Zirknitz,  dans  l’Illyrie;  ceux  de 
Mond  ,   d’Alter  et  de  Traun,  dans 
la  Haute- Autriche;  ceux  de  Gurde, 

d'Iseo  et  de  Corne,  et  partie  de 
celui  de  Lugano  et  du  lac  Majeur  , 

dans  le  royaume  Lombard-Véni- 
tien; enfin,  une  petite  partie  de 

celui  de  Constance ,   au  N. -O.  du 
Tyrol.  Plusieurs  canaux  unissent 

les  principaux  cours  d'eau  et  fa- 
vorisent la  navigation.  Les  princi- 

paux sont  ;   le  canal  de  François  , 
qui  unit  le  Danube  à   la  Tlieiss,  et 
le  canal  de  la  Ücga,  tous  les  deux 

eu  Hongrie  ;   le  canal  de  Naviglio- 
Grandc,  qui  va  de  Milan  au  Té- 
sin  ;   celui  de  la  Martesaua,  qui  va 

de  Milan  à   l’Adda,  et  plus  de  240 
canaux  dans  le  seul  gouvernement 

de  Venise.  L'empire  d'Autriche  a 
eu  le  premier  chemin  de  fer  à 
grandes  dimensions  construit  sur 
le  continent  européen  :   celui  qui 
va,  de  Budweis  eu  Bohême ,   à 
Gmund  dans  la  Haute- Autriche. 

D’autres  ont  été  construits  plus 
récemment;  les  principaux  sont  : 
ceux  de  Vienne  à   Trieste, de  Vicuiie 

à   Raab,  de  Vienne  à   Boclinia  par 

Bruno,  de  Prague  à   Piisen,  de  Mi- 
lan à   Venise  et  de  Milan  à   Côme. 

Le  climat  de  l'Autriche  varie 
suivant  la  latitude  des  différents 
cautuus  et  la  hauteur  du  sol.  Il  est 

généralement  sain,  excepté  dans 
quelques  cantons  marécageux  de  la 
Hongrie,  de  la  Sclavouic  ,   delà 

Croatie  et  du  S.-E.  du  royaume 
Lombard- Vénitien;  assez  chaud 
dans  ce  dernier  royaume  et  daus 

les  cantons  voisins  de  l'Adriatique, 

pour  la  culture  de  l'olivier  et  du 
riz.  L'empire  possède  des  mines 
d'or  et  d'argent,  de  fer,  de  cuivre, 

de  plomb,  etc.  Les  mines  d'or  de 
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la  Hongrie  sont  les  plus  riches  de 

l'Europe,  quoiqu'elles  ne  soient 

point  comparables  à   celles  de  l’A- mérique. Le  sol  est  généralement 
fertile  et  bien  cultive.  Il  produit 

en  a!>oudance  tout  ce  qui  est  né- 

cessaire aux  premiers  besoins  de 
la  vie  :   du  bîe,  du  maïs  ,   du  riz  , 
toutes  sortes  de  fruits;  des  vins 

dont  quelques-uns  sont  très -re- 
nommés, et  jiarlicolièremenl  celui 

de  Tokai  en  Hongrie;  du  houblon, 
du  lin,  du  chanvre,  du  tabac,  de 

l'huile,  etc.;  le  coton  annuel  et  la 
canne  à   sucre  ont  réussi  dans  quel- 

ques cantons.  La  soie  est,  pour 

plusieurs  provinces, nue  importante  I 
source  de  richesses  ;   le  miel  et  la  ; 

cire  abondent.  On  élève  beanroup  1 
de  chevaux,  dout  quelques  races 
sont  très-est imées;  le  bétail  est 
beau.  Les  bêles  sauvages  y   sont  à 

peu  près  les  mêmes  qu’en  France; mais  elles  y   sont  eu  bien  plus 
grand  nombre,  à   cause  des  vastes 

loréts  qui  couvrent  près  de  la  cin- 

quième partie  du  sol. 
C’est  seulement  daus  le  siècle 

dernier  que  l'industrie  a   commen- 
cé à   faire  de  grands  progrès  en  Au- 

trirbe  ;   les  verres  de  Bohème ,   les 

cuirs  de  Hongrie,  les  aciers,  les 

faux,  les  limes  de  Sty rie  sont  trc«- 
renoinmcs.  U   faut  citer  encore  les 

toiles  et  les  dentelles  de  Bohème, 

les  draps  de  Moravie,  de  la  Basse- 

Autriche  et  du  royaume  Lombard- 

Vénitien,  les  perles  fausses  de  Ve- 
nise, les  souliers  de  Vienne,  les 

étoffes  de  soie,  etc.,  etc.  Ces  dif- 

férents produits  fout  l'objet  d'un grand  commerce,  intérieur  et 
même  d’un  commerce  extérieur 
important,  malgré  le  désavantage 

de  la  positiou  de  l'Autriche,  qui 
n   a   de  ports  que  sur  1a  mer  Adria- 

tique. 
L’empire  d'Autriche  renferme 

les  contrées  que  I   on  appelait  au- 
trefois Rliétie,  Norique,  Pannonie 

et  Dacie.  Ravagés  successivement 

par  plusieurs  peuples  barbares , 
H   n   us,  Ostrogollix,  Bqïeus,  Van- 

dales, Lombards,  c es  pays  reçu- 
rent aussi  de  nombreuses  immigra- 

tions de  Slaves.  Au  vu*  et  au 

vui*  siècle,  ils  étaient  en  grande 
partie  sous  la  domination  des 

Avares,  nation  sevihique  de  la  fa- 
mille des  Huns.  Charlemagne,  qui 

s'empara  de  la  Norique  et  de  la 
Pannonie,  leur  donna  le  nom  d'Au- 

triche (   Osterreich  ) ,   qui  signifie 

Pays  de  l’est.  L’Autriche  devint un  duché  considérable  qui  passa,  à 

la  fin  du  xiu* siècle,  daus  la  famille 
de  Habsbourg,  depuis  appelée  mai- 

son d'Autriche.  Cette  famille,  apres 
avoir  donné  plusieurs  empereurs  à 
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l’Allemagne,  vit  celle  dignité  se 
perpétuer  chez  elle  à   partir  de 
i'avéneinent  d’Albert  H,  en  1438. 

Elle  possédait  alors,  outre  l’Au- 
triche, la  Styrie,  la  Carniole,  l’Al- sace et  la  Soual>e  ;   40  ans  après  , 

elle  y   ajouta  les  Pays-Bas  et  une 

grande  partie  de  la  Bourgogne.  L’a- vénement  de  Charles-Qiiiut  y   joi- 

gnit, pendant  le  régné  de  cet 

empereur ,   l’Espagne  et  toutes  ses 
vastes  possessions  dans  les  deux 
inondes.  Bientôt  furent  acquises 
la  Bohème,  la  Hongrie  ,   puis  la 
Lorraine,  la  Moravie,  la  Silésie  et 

la  Lusarc.  En  1648, l’Autriche  per- 
dit l'Alsace  et  la  Lusace;  mais  elle 

acquit,  vers  le  même  temps,  la 
Transylvanie  et  la  Croatie.  Au 
xvin*  siècle,  elle  perdit  lu  plus 
grande  partie  de  la  Silésie,  et 
recouvra  la  Belgique,  qui  était 

passée  à   la  branche  espagnole  de 

la  maison  d’Autriche,  s'étendit 
en  Italie,  et  reçut  la  Gallicie , 

dans  le  partage  de  la  Pologne. 

Kn  1815,  le  royaume  Lombard- 
Vénitien,  rillvrie  et  la  Dâltna- 

tie ,   lui  oui  été  assurés  par  le 
traité  de  Vienne.  Les  souveraius 
de  ces  vastes  domaines  ont  porté , 

jusqu’en  1806,  le  titre  d’empereurs 
d’Allemagne,  et  prétendaient  être 
les  successeurs  des  anciens  empe- 

reurs romains  et  de  Charlemagne. 

Depuis  1806,  ils  oui  pris  le  titre 

d’empereurs  d’Autriebe. 

La  population  des  États-Autri- chiens se  compose,  pour  près  de 

moitié,  de  peuples  de  souche  slave, 
dont  -les  principaux  sont  les  Cze- 
clies  ou  Bohèmes,  dans  la  Bohème; 

les  Slowaqurs,  dans  la  Moravie  et  U 
Hongrie;  les  Polonais,  damla  Galli- 
cie;  les  Russniaqiies,daii>la(>allicie 
et  la  Hongrie;  les  Vendes  ou  Wiude» 

dans 'a. Styrie, la  Carniole,  la  Cariu- 
tliie  ;   les  Slavons ,   les  Croates  et  les 
Dalmates.  Les  Allemands,  qui  sont 
la  nation  dominante ,   ne  forment 

guere  plus  du  cinquième  de  la  popu- 
lation totale  de  l'empire  ;   la  race 

Hougraiseou  Magyare  et  la  rare  Ita- 
lienne forment  chacune  un  huitième 

de  la  population;  les  Valaques 
sont  au  nombre  de  près  de  deux 
millions,  et  les  Juifs  au  nombre  de 

cinq  cent  mille. La  religion  catholique  compte 
près  de  25,000,000  de  fidèles; 
mais  les  grecs,  les  calvinistes,  les 
luthériens  sont  aussi  très-nom- 

breux dans  cet  empire,  où  tous  les 
cultes  sont  tolérés.  Le  gouverne- 

ment est  une  monarchie  absolue 

dans  la  plupart  des  Klats-Aulri- 
chiens;  mais,  daus  la  Hongrie  et  la 
Transylvanie,  les  États  ou  Assem- 

blées de  la  nation  paitegeut  avec 
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l’empereur  le  droit  de  faire  des 
lois.  Le* Confins- .Militaires  ont  un 

gouvernement  entièrement  diffé- 
rent de  relui  des  autres  parties  de 

l’empire  :   ce  sont  de  grandes  colo- 
nies militaires  qui  relèvent  ex- 

clusivement du  ministère  de  la 

guerre.  L’enqiereur,  pour  ses 
possessions  aMemandes ,   a   4   voix 
dans  rassemblée  générale  de  la 
Confédération  Germanique  ;   il  en 
a   une  dans  la  diète  ordinaire. 

C’est  le  représentant  de  l'Autriche 
qui  préside  la  diète. 

L'empire  d'Autriche  comprend 
13  grandes  provinces  ou  royaumes,  j 
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1   dont  6   sont  comprises  dans  l’Alle- 
magne et  font  partie  de  la  Confé- 

dération Germanique  ;   ce  sont  : 

l’Autriche,  la  Bohème,  l’Illyrie,  la 
Silésic-Aiitrichicnue,  la  Styrieet  le 
Tyrol.  Les  six  autres  provinces 

sont  hors  de  l’Allemagne  et  ne  font 
pas  partie  de  la  Confédération 
Germanique,  ce  sont  :   la  Dalmalic, 
le  royaume  de  Hongrie,  la  Gallicie, 
la  Lombardie  ,   la  Transylvanie  et 

le  gouvernement  de  Venise.  L’u- 
sage ou  l'administration  subdivi- 
sent quelques-unes  de  ces  pro- 

vinces :   ainsi ,   l'archiduché  d’Au- 
triche se  partage  eu  pays  au-dessus  j 
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de  l’Ens,  et  pa>  s   "au-dessous  de 
l’Ens  ;   ITIlyrie  forme  les  gouverne- 

ments de  i^aiharh  et  de  Trieste; 

le  royaume  de  Hongrie  comprend 
In  Sclavonie  ,   la  Croatie,  le  gouver- 

nement des  Confins-Militaires ,   le 

Littoral  hongrois  et  plusieurs  autres 
petits  districts;  une  partie  de  la 
Transylvanie  appartient  aussi  aux 
Confins-Militaires. Les  deux  gouver- 

nements de  I<ombardie  et  de  Ve- 

nise, compris  dans  l’Italie,  sont 
communément  désignés  sous  le 

nom  de  royaume  Lombard -Véni. 
lieu. 

GRANDES  DIVISIONS  DE  L'EMPIRE  D’AUTRICHE. 

PROVINCES. Superficie. 
Population 
en  1841. 

Capitales. 

K.  c\ 
3   8,903 

Hah. 

9,9I9,55o Vienne. 5î,?qi 
4.067,937 

Prague. 
98,53a 

1,919,753 
Laibach. 

Moravie  et  Silésie..  ................ 

90,4 1   g 

9,1  I7,94l 
Brânn. 

a   i   .gao 

954.076 

Gritz. 
a8,3i3 897,880 

Inspruck. I)  VI.  M   ATI  E   

i5,o34 

38a,385 
Zara. !   Gstucn       

84.9  ly 

4,5q<),63t 

Lemberg. 

aG8,53a 19,5o5,63i Bude. 
99,1  »3 9,499.673 

Milan. 
1   Gouvernement  de  Vmiii   

^4.637 
9,108.941 Venise. 55,904 

1,963,435 
R   la  use  0   bourg. 

660,097 

K2BBSM 

A   (TRICHE,  ancien  cercle  d’Al- 

lemagne qui  comprenait  :   l   °   l’archi- 
duebé d'Autriche  propre  ou  Basse- 
Autriche,  partage  en  pays  au- 

dessus  de  l’Ens,  et  pays  au-dessous 
de  l'Est  ;   2°  l'Autriche-Intérieurc, 

composée  de  cinq  parties  :   la  Sty- 
rie,  la  Carinthiv ,   la  Carniote,  le 

Kriunl  autrichien  et  l’Istric  autri- 

chienne; 3"  l' Autriche-Supérieure 
ou  cointède  Tyrol,  avec  les  évêchés 
de*  Trente,  de  Bnxeu  et  les  sei- 

gneuries  du  Vorarlberg;  4"  l’Au- triche- Antérieure  ou  Souahe  autri- 

chienne, nom  donné  aux  enclaves 

que  l'Autriche  possédait  dans  le 
cercle  de  Souabc,  telles  que  le  Bris- 
gau,  cap.  Fribourg;  Brisnch,  le 
marquisat  de  Burgau,  Nellcnbotirg, 

le  comté  de  liohenberg ,   l’évêché 
de  Constance,  etc. 

AUTRICHE  '(»schidich«d'), 

province  de  l’empire  d’Autriche, 
au S.-E.de  la  Confédération  Germa- 

nique, dont  elle  fait  parti».  L’Ar- 
ctudoché  se  divise  en  deux  gouver* 

urroeots  :   1°  les  pays  au-dessous 

de  l’Eus  ou  Basse- A ii triche,  capit. 

Vienne,  v.  pr.  Neustadt;  2°  les 

pays  au-dessus  del’Kns  ou  Haute- Autriche,  cap.  Linz,  v.  pr.  Steyer 

et  Sal/.hourg.  La  Bastc-Autriclie 

comprend  4   cercles  ;   1°  Bas-Wie- 
iHTwald,  ch.-l.  Vienne,  qui  fonne 

un  district  particulier;  2°  Haut- 
Wienerwald,  ch.-l.  St-Pôlten; 
3°  Bas- Manliarlsberg ,   ch.-l.  Kor- 

neuhourg  ;   4°  Haut-Manhartsbcrg, 
ch.-l.  K   rems.  La  Haute-Autriche 

comprend  ô   cercles  :   1   •   M iihl,  ch.-l. 
Linz;  2°  Inn,  ch.-l.  Ried  ;   3*  Haus- 

rtick9  ch.-l.  Welt;  4°  Tniun, ch.-l. 

Steyer;  5°  Sakhourg,  ch.-l.  Salz- 
bourg.  38,903  h.  e.  2,212,550  h. 

ACTRICOURT  -   sur  -   Oubck  , 

coin,  du  dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr. de  Chàlillon-sur-Scine,  cant.  de 

Montiguy.  960  hah.  H3  Mnssy-tnr- 
Scine. 

ACTR1CXM ,   v.  de  la  4e  Lyon- 
naise. Voyez  Chartres. 

ALTRIC.ONS,  Autrigonr. »,  an- 
cien peuple  de  la  Tarracouaisc , 

à   l’E.  des  Cautahres ,   auxquels 

on  les  rattache.  Flaviobriga  était 
sur  leur  territoire ,   nui  forme 

maintenant  la  partie  occidentale  de 
la  Biscaye. 

AUTRY,  rom.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Pitliisiers  ,   cant. 

d’Oularville.  Commerce  de  miel, 
rire  et  safran.  914  hah.  EJ  Anger- 
ville. 

AUTRUY,  com.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Gien ,   cant.  de 

Châtillon-sur-Loire.  1,354  hah.  O   J 
Gien. 

AUTITX,  liibractc ,   puis  Augiu- 
toilunum ,   ch.-l.  d’arr.  communal 
et  éleetural  du  dép.  de  Saône-et- 
Loire,  à   109  k.N.-ft.-0.  de  Mâcon, 
299  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  au  con- 

fluent de  l'Arroux  et  delà  Creuse- 
vaux.  Évêché  suffragaul  de  Lyon  , 

tribunal  de  commerce,  collège  com- 
munal. Belle  cathédrale  dans  le 

genre  gothique;  église  de  Sl-Mar- 

tiu,  bâtie  par  Brunehaut  et  renfer- mant son  tombeau  fontaine  et 

place,  remarquables.  Fonderie  de 
calions,  fabrique  de  tapis  de  pied, 
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tannerie* ,   mégisserie*.  Commerce 
de  fer  ,   bois  ,   chanvre  ,   bestiaux. 
Patrie  de  Pierre  Jeanuiu,  ministre 
d’Henri  IV. 

Autun,  dont  on  attribue  la  fun- 

dalion  aux  Phocéens,  et  que  l’on 
croit  avoir  remplacé  Bibracte ,   an- 

cienne capitale  des  Éduens  dans  la 

1 re  Lyonnaise,  était  une  des  villes  les 
plus  opulentes  de  la  Gaule.  Les  drui- 

des s'y  rassemblaient  souvent ,   et  y 
avaient  des  écoles  célèbres.  Ou  peut 

juger  de  l’importance  qu’elle  eut 
sous  les  Romains,  à   l’étendue  de  ses 
anciennes  murailles,  aux  deux  arcs 

de  triomphe,  aux  nombreuses  rui- 

nes de  temples,  d'amphithéâtres  et 
autres  magnifiques  monuments  que 

l’on  y   trouve  encore.  Rebâtie  au 
ivc  siècle  par  Constantin ,   elle  fut 
ravagée  au  vme  par  les  Sarrasins, 
et  par  les  Normands,  à   la  fin  du 

ix*.  Il  fut  tenu  à   Autun,  eu  1094, 

un  concile  où  Philippe  i,r  fut  ex- 
communié avec  sa  seconde  femme, 

Rertrade  de  Muntfort,  qu’il  avait 

enlevée  à   Foulques,  comte  d’Anjou. 1 1 , 1 64  hab.  g3 

L’arr.  d'Autun  comprend  8   can- 
tons ■   :   Autun,  Couches,  Epinac, 

Isiy-l’Évôquc,  Sl-Léger-sous-lUu- 
vray,  Lucenay -l'Evèque ,   Mesvrcs et  Moulcenis.  93,329  hab. 

AUTUXOIS ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  bourgogne;  capit. 

Autun  ;   compris  aujourd'hui  dans 
le  dép.  de  Saùne-et  -Lqire. 
AUVENT  (   Sx  lier-),  com.  du  dép. 

de  la  Hau te- Vienne,  arr.  de  Rochc- 
chouart ,   canl.  de  Saint-Laurcut. 
1,893  hab.  Rochcchouart. 

AUVERGNE,  ancienne  nrov.  de 

F   rance ,   formant  aujourd’hui  les 
dép.  du  Cantal  et  du  Puy-de- 
Dôme,  et  une  petite  partie  de 
celui  de  la  Haute- Loire.  Elle  était 

divisée  en  Haute  et  Basse-Auvergne, 
qui  avaient  respectivement  pour 
capitales  St-Flour  et  Clermont. 
Cette  province,  qui  lire  son  nom 
des  anciens  Arsenics,  faisait  par- 

tie de  la  trr  Aquitaine,  sous  les  Ro- 
mains ;   elle  fut  gouvernée  par  ses 

comtes,  jusqu'en  l’an  1 2 1 0   ;   réunie, 
à   cette  époque,  à   la  couronne  par 

Philippe-Auguste,  elle  en  fut  dé- 
tachée plus  tard  par  le  roi  Jean, 

et  fut  réunie  définitivement  à   la 

France,  par  confiscation,  en  1531, 
sous  Frani  ois  Ier. 

AUVERGNE  (morts  n’),  bran- 
che des  Cévennes  qui  s'étend 

principalement  dans  les  dép.  du 
Puy-de-Dôme  et  du  Cantal,  et  se 
prolonge  dans  ceux  de  la  Creuse, 
de  la  Haute-Loire  et  de  la  Loire. 
Ces  monts  séparent  les  bassin-»  de 

l’Ailier,  du  Cher  et  de  la  Creuse, 
affluents  de  la  Loire ,   de  ceux  du 
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Lot  et  de  la  Dordogue,  affluents 

de  la  Garonne.  Les  monts  d'Au- 
vergne sont  des  groupes  très-larges 

et  tres-confus,  qui  jettent  des con- 
trc-fons  considérables  au  N.  et  au 

S.,  et  qui  contiennent  les  points 
culminants  de  l’intérieur  de  la 
France,  savoir  :   le  mont  Dor 
(1,884  iu.),  le  Cantal  (   1,857  m.  ) , 

et  le  l'uy-de-Dôme  (1,405  m.).  Il* 
renferment  un  grand  nombre  de 
volcans  éteints,  et  présentent  les 

sites  les  plus  sauvages  et  les  plu* 
pittoresques;  la  végétation  y   est 

très-active  et  les  pâturages  excel- lents. 

AUVERNE  (Giusn-),  com.  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de 
Cliâteauhriant ,   cant.  deMoisdon* 
la-Rivière.  1,443  hab.  E3  La  Meil- 
leraie. 

'aUVERN^  (Pf.tit-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Loire-Infcrieure,  air.  de 
Châtcaubriant ,   raut.  de  Saint-Ju- 
lien -de- Vou vantes.  875  hab.  £2 
Chntenubriaut. 

A   U   VERS ,   com.  du  dcp.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saiïit-Lô,  cant.  de 
Carentan.  1,205  hah.  E   Caren- 
tan. 

AUVERS-lb-Hvmow  ,   com.  du 
dép.  de  la  Sarthe,arr.  de  La  Flèche, 
cant.  de  Sablé.  2,183  hah.  RQ 
Sablé. 

AUVKRS-St-Gborges,  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.d’Étam- 
pes  ,   cant.  de  La  Ferté-Àleps.  930 
hab.  E   Élréchy. 

AU  VERS -sur -Oise  ,   com.  du 

dép.  de  Seine  et-Oise  ,   arr.  et 
cant.  de  Pontoise,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à   Amiens.  1,530  hab. 

tgj  Pontoise. AUVERSE,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Rangé, 
cant.  de  Noyant.  954  hab.  ta 

Noyant. 
ÀUVILLARS,  rh.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Tarn-  et-Garonne,  arr. 
et  à   20  k.  0.-9. -O.  de  Moissac, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Garonne. 

Fabriques  de  faïence  et  de  bonne- 
terie. 2,178  hab.  £3 

AUX  A,  v.  d’Afrique.  Voy .   Aus- SAGURBL. 

AUX  AO  A   (auj.  Aksou) ,   v.  des 
Isftédons  deScythie,  sur  uu  fleuve 
nommé  Æc  hardes. 

AUX  ELLES  -   Haut  ,   com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin  ,   arr.  de  Bel- 
fort, cant.  de  Giromagny.  Mines 

de  cuivre,  d’argent  et  de  plomb. 
948  liai).  CS]  Belfort. 

AUXERRE,  Aulissiodurum , ch .-1. 

du  dép.  de  l’Yonne  et  d’un  arr . 
électoral,  à   168  k.  S-K.  de  Paris; 

lat.  N.  47°  48',  long.  F..  1°  14'; 
sur  la  rive  gauche  de  l’Yonne,  à 
l’endroit  où  cette  rivière  cesse 
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d’étre  canalisée  et  devient  natu- 
rellement navigable.  Tribunal  de 

commerce ,   collège  communal  ; 

école  normale  primaire.  Cathé- 

drale gothique,  où  sont  les  tom- 
beaux des  deux  évêques  Amyot  et 

Colbert.  Chapelles  soute Traînes  de 

l'ancienne  abbaye  de  St-Gcrinaiu. 
Fabriques  de  faïence ,   gros  draps 
et  couvertures  de  laine;  bonneterie , 
tanneries  ;   commerce  de  vins,  bois, 

charbon.  Auxerre,  dont  l’origine 
remonte  à   une  époque  très-reculée, 

n'est  citée  que  dans  le  v*  siècle 
apres  J.-C.  Celte  ville ,   comprise , 
au  temps  des  Romains,  daus  La 

4e  Lyonnaise,  fut  dévastée  tour  à 
tour  |>ar  les  Huns,  les  Sarrasin*, 
1rs  Normands  et  les  Anglais.  Lin 

traité  de  paix  y   fut  conclu  en  1412, 
entre  la  faction  des  Bourguignons 
et  celle  des  Armagnacs.  12,326  h. (SI 

L’arr.  d’Auxerre  comprend  12 
cantons  ;   Auxerre  E.,  Auxerre  O., 

Chablis ,   Coulange  -   la  -   Vineuse  , 

Coulange-stir-Yonnç,  (.'ourson  ,   Li- 
guy-lc-Châtel,  St- Florentin,  Saint- 
Sauveur,  Seignelay,  Toucy  et  Vcr- 
menton.  1   14,745  hah. 

AUXERROIS,  ancien  pays  de 
France,  daus  la  Bourgogne  ;   capit. 

Auxerre  ;   compris  maiutenant  daus 

le  dcp.  de  l'Yonne. AUXE\'-Lt-GRAXD,com.du  dcp. 
de  la  Côte-d'Or,  arr.  et  cant.  de 
Beaune.  879  hab.  CS  Beaune. 

AUXILLOU,  com.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres,  cant.  de 
Mazamet.  1,416  hab.  £2  Mazamct. 

AUXOIS  ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Bourgogne;  capit. 

Semur;  maintenant  réparti  entre 

les  dép.  de  l’Yonne  et  Je  la  Côte- 

d’Or. 

AUXOX ,   com.  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  de  Troyes,  cant.  d’Er- 
vy.  Fabriques  de  bas,  filatures  de 
coton.  2,507  hab.  C3 

AUXOXNE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  U   Côte-d'Or,  arr.  et  à   3 1   k. 
S.-K.  de  Dijon,  sur  la  rive  gauche 
de  la  Saôue.  Place  de  guerre.  Di- 

rection et  arsenal  d’artillerie  ,   tri- 
bunal de  commet  ce  et  collège  com- 

munal. On  y   remarque  une  belle 
letée  de  plus  de  1,500  m.  de  long, 
soutenue  en  partie  par  23  arcades, 

pour  le  passage  des  eaux  dan*  les 

temps  d’inoudation.  Commerce  de 
grain*,  farines,  vius  ,   eaux-de-vie , 
huile,  etc.  7,251  hab.  RJ 
AUXUM1TES ,   Au  cumitœ  (auj. 

Abyssius),  peuple  de  l'Ethiopie, qui ,   dans  les  premiers  siècle»  de 
1   ère  chrétienne,  formait  un  puis- 

sant empire  désigne  plus  tard  sous 

le  nom  d'empire,  d’Abyssinie. 
AUXY,  com.  du  dép.  du  Loiret, 
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arr.  de  Pithivirrs,  cant.  de  Reaune- 
la-Rolande.  1,526  h.  £2  Rovncs. 

AIXT,  roni.  du  dép.  de  Sa 6 ne- 
rf-Loire. arr.  ei  ranl.  d'Autun. 

hah.ry  Autun. 
.4ITXY  i.f.-Châtral’  ,   ch.-),  de 

ranl.  du  dép.  dn  Pas-de-Calais, 
•rr.  et  à   28  k.  S. -O.  de  Saint  Pol, 
snr  l’Authie.  Filature  de  coton. 2, «73  hal».C3 

Al'ZAIS ,   rom.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  et  cant.  de  Fontenay. 
«07  hal>.  rg  Fontenay-le-Comte. 

Al'ZA:\CKJi ,   ch.-l.  de  cant.  du 
dep.  de  la  Crcu.v,  arr.  et  à   26  kil. 

E.-N.-E.  d'Aubusson,  à   gauche  du Cher  et  non  loin  de  sa  source. 
1,343  liab.m 

AITZAT,  rom.  du  dép.  de  l‘A- 
riêge.arr.  de  Foi*,  cant.  de  Vic- 
DeMoa.  Mines  de  fer.  1,746  h.  £3 
Tai  awon-si  i   r- A   riége. 

AI'ZAT-scr-Ai.mer  ,   rpm.  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’I*- *oire,  cant.de  Jumeaux.  Verrerie 
à   bouteilles;  mines  de  bouille  aux 
nuirons.  1,648  bal».  K   Saint  Ger- 
niain-Lrmhrnn. 

A   U 7. ELLES  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.d’Ambert, ranl. 
de  Cunlhat.  2,598  bab. KJ  Saint- 
Amand- R   orbe  -   Sas  ine. 

Al'ZKRS,  com.  du  dép.  du  Can- ••I ,   arr.  et  cant.  de  Mauriac. 
1,0 1 3   lui»,  gj  Mauriac. 

Al/.ITS ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
vrjrun,  arr.  de  Rodez,  cant.  de 
Riÿnae.  1,370  bab.^Rijpiae. 

Al'ZOX,  ch.-l.  de  canl.  du  dép. de  la  Haute-Loire,  arr.  Hall  K. 
N   <lc  Rrioude ,   sur  la  droite  de 

l’Ailier.  Source  minérale  Imide , mine  de  bouille.  1,468  hab.  53 
Lrmpdes, 

A   VA  ou  Ratka-Poura  f   v.  de 
I   Iiido-(.bine  ,   capil.  di*  IVinpire 
l’umian  ,   *ur  Uraouaddy;  lat.  N. 
ît'iO',  long.  F..  93° 32' ;   rebâtie 
wir  les  ruines  de  la  capitale  de  l'an- 

cien royaume  d’A  va. 
AVA ,   v.  du  Japon,  sur  la  côte 

S.del  UeNiphou,  a   100  k.  S.-S.-E. de  Yrdo. 

v‘  J*?011»  dans  Pile  de 
Sikokf,  sur  la  côte  N.-E.,  avec  un excr lient  port. 

A4  AILLES  ,   rom.  du  dép. 
d’Illc-rt- Vilaine,  arr.  de  Vitre, rant.  de  La  Guerehe.  802  bab.  £S] La  Guerrhe. 

At  AILLES-Linocmsk  ,   cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vienne, 
an-,  n   a   23  kil.  E.  de  Civrav,  sur “   lire  gauche  de  la  Vienne. 
*****  minérales  froides;  pierres 
salières,  vins.  1,933  bab.£rJ  Ci- vi  a». 

A\  ALITES  (auj.  Zeila),  v.  d’É- 
tuiopir,  sur  le  golfe  A   voûtes,  situé 
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I   entre  l’Arabie  au  N.  el  l’Éthiopie  1 
1   à   PO.  et  au  S.,  et  joignant  la  nier  j 
Érylhrée  au  golfe  Arabique  par  le 
détroit  de  Dire  (Rali-el-Mandt-b). 
ÀVAI.LOX,  Abatlo ,   rom.  du  j 

dép.  de  l'Yonne,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral ,   è 

50  kil.  S.-S.-E.  d’Auxerre,  218  k. 
S.-S.-E.  de  Paris ,   sur  le  Voisin, 
qui  se  joint  à   la  Cure,  affluent  de 
l’Yonne.  Trilmnal  de  commerce  , 
collège  communal.  Assez  jolie  ville, 
dans  un  pays  renommé  pour  sa 
fertilité  et  ses  sites  pittoresques. 
Commerce  de  vins,  grains,  mer- 
rain,  feuillettes.  Cette  ville,  autre- 

fois place  forte ,   soutint  un  long 
siège  sous  le  roi  Robert  et  fut  dé- 
manlrlée.  5,666  hab.  ??] 

L’arr.d’Àvallon  comprend  Scan- 
Ions  :   A   vallon,  Guillou ,   Isle-snr-lc- 
Serain,  Quarré-les-Tombcs  et  Vé- 
zelnv.  47,073  hab. 

AVAI.OX -   ït-Sairt-Msximiw  , 

coni.  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de Grenoble ,   cant.  de  Goncelin. 

956  hab.  E   Goncelin. 

AVAXTIQUES,  Avantici,  un 
des  peuples  de  la  Gaule ,   de  race 
ligurienne  ,   dans  les  Alpes  Mariti- 

mes; Avançon,  village  au  S.-E.  de 
Gap  (Hautes-Alpes) .   parait  avoir 
été  leur  principale  ville. 

AVARA  Y, com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Riais  ,   cant.  de 
Mer,  sur  le  chemin  de  fer  de  Pans 

à   Tours.  Fabrique  de  bonnets  de 
laine.  911  bab.  E   Mer. 

AVARES,  tribu  des  Lrsghis, 
dans  la  Circassie ,   sur  le  versant 

seplenliioiial  du  Caucase.  Leur 

kl. an,  qui  réside  à   Kboun-dzakh  ou 
A   v.v r   ,   est  un  des  princes  les  plus 
puissants  du  Caucase  oriental  :   il 

peut  armer  jusqu’à  1 0,000  homme*. 
CVst  un  reste  de  l'ancienne  nation 
des  Avares  qui,  dans  la  dernière 

moitié  du  vi*  siècle,  étendit  >es 
conquêtes  sur  la  Sanualir  méridio- 

nale, la  Dacie  et  la  Pannonie,  et 
dont  la  puissance  fut  renversée  par 

Charlemagne, à   la  (in  du  vm« siècle. 
A   VARICE  .41  ,   v.  de  la  première 

Aquitaine.  Voy.  bonnes*. 
AVATCIIA,  v.  du  Kamtchatka. 

Voy.  PÉTROrAVLOVSR. 

AVATCHA,  volcan  remarquable 
de  la  chaîne  du  Kamtchatka 

(2,900  m.),  à   40  k.  de  Pétiopav- lovsk . 

AVATIQI  LS.  A   va t ici  ,   petit 

peuple  de  la  Gaule  -   Viennoise; 
ils  liabitaieiit  à   l’E.  des  Aua- 
lilieiis,  sur  le  territoire  qui  forme 

aujourd'hui  le  dép.  des  Rouchrs- 
du  -   Rhône.  Leur  principale  ville 

était  M (intima,  qu'on  croit  être 
Martigues,  Berre,  ou  encore  Ma- 
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rigunne,  trois  communes  de  Par- 

rondi'Semeut  d’Aix. 
AVÉ  (Sxiîcr-),  corn,  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  et  eau t.  de  Vuuues. 
1,487  bah.  [gj  Vannes. 
AVE1RO,  v.  de  Portugal,  Reira, 

à   55  k.  N.-O.  de  Coimbre,  port 

sur  l'océan  Atlantique.  Évêché. 
Commerce  de  sel,  sardiues,  huîtres. 

5.000  hab. 
AVK1ZK,  com.  du  dép.  du 

Rhône  ,   arr.  de  Lyon,  cant. 

de  Saint-  Sy  m   phorien  -sur-  Coisc. 
1,395  hab.  fgj  Dueme. 

AV  ELI. \,  om.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille, rant.  de  Pont-à-Marrq. 
Poterie  et  tuileries.  1 ,682  hab.  C2J 
Pont-à-Marrq. 

AVELLA  ,   Abella  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre-de-Labour ,   à 
8   k.  N   .-F.,  de  Nola.  6,000  hab. 

AVELLIXO,  Abcilinum ,   v.  du 

roy.  de  Naples, ch.-l.  de  la  Princi- 
pauté-Ultérieure, à   45  k.  E.  de 

Naples-  Evêché.  Fabrication  de 
pâlesal  imeutaires  ;   draps  communs. 

6.000  hab. 
AVEXAY,  com.  du  dép.  de  la 

Marne,  arr.  de  Reims,  cant.  d'Ay. Vins  de  Champagne.  1,054  hab. 

E   Épernny. AVKXCHFS  ,   Aventicum  %   v.  de 

Suisse  ,   appartenant  au  canton  de 
Voud  ,   mais  enclavée  dans  celui 
de  Fribourg,  près  du  lac  de  Morat^ 
à   50  k.  N.-E.  de  Lausanne.  Hospice 

d’aliénés.  Autiquités  romaine*. 
Aventicum  t   capil.  des  Tigurius , 
fut  colonie  romaine  ;   embellie  par 

Vespasien,  qui  y   était  né,  elle  ne 
roinptait  pas  moins  de  60,000  h. 

Renversée,  l’an  307  par  les  Ger- 
mains, elle  futreliilie  par  les  ducs 

de  Bourgogne.  1,500  bob. 
AvivR  ou  Avxsitz,  com.  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  de  Lodeve, 
cant.  de  Lnuas.  Eaux  thermales  et 
bains.  1,252  bah.  £2  Lodève. 

AVENlfellES  (1.1  s),  coin,  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  I.a  Tour- 
du-Pin,  canl.  de  Morestcl.  Tuile- 

ries et  briqueteries.  3,863  hab. 
Morestel. 

AVEXIERFS,  com.  du  dép.  de 
la  Mayenue,  arr.  et  canl.  de  l^aval. 
2,892  hab.  £*3  Laval. 

AVEXIO ,   v.  de  la  Gaule-Vien- 
uoise.  Voy.  Aviuxorv. 

AVENSAX,  rom.  du  dép.  de  la 
Giroude  ,   arr.  de  Rordcaux,  cant. 
de  Castelnau.  1,039  hab.  1 Cas- 
tcInau-de-Méilor. 

AVEXTICTM,  v.  d’Helvélie. 
Voy.  Avkrchks. 

A   V   ER  X   E   y   A   ver  nus  (auj.  A   ver- 
no),  lar  de  la  tiampauir,  non  loin 
de  Raies  et  de  Poiuzoles,  regardé 

par  les  poètes  comme  uue  des  en- trées des  Enfers. 

Digitized 
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AVERSE  ,   Avtna  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre-de-Labour.à  14  k. 
N.  de  Naples.  Évèchc.  Hospice 

délirants  troim'i  et  maison  d’alié- 
nés, mi  des  plus  beaux  établisse- 

ments de  ce  genre.  Ce  fui  la  pre- 
mière ville  que  les  Normands  fran- 

çais occupèrent  en  Italie;  ils  fon- 
dèrent le  comté  d*  Averse  en  1038. 

1
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AVERTIS  (Saiwt-),  corn,  du 

dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  et  cant. 
de  Tours,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Tours.  Pierres  de  taille. 

1,307  hab.  £3  Tours. 

AVERTON,  corn,  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Villai nes-la-Juhel.  Papeteries. 
1,340  hab.  53  Villaines-la-Juhel. 

AVESNELLES,  com.  du  dcp. 

du  Nord,  arr.  et  cant.  d'Avesnes. 
903  hab.  £3  Avesnes. 

AVESNES,  ch.-l.  d’arrondisse- 
meut  communal  et  électoral  du  dép. 
du  Nord  ,   à   104  k.  S. -K.  de  Lille, 
200  k.  N.-N.-IL  de  Paris,  sur  la 

flrande-Helpe.  affluent  de  droite  de 
la  Sambre.  Ville  forte.  Collège 
communal.  Cathédrale  remarqua- 

ble par  son  clocher  de  près  de 
100  in.  d’élévation.  Distillerie  de 
genièvre  ,   raffinerie  de  sel ,   savon- 

neries ;   commerce  de  marbre  ,   ar- 

doises ,   bois  ,   houblon  ,   lins ,   fro- 
mages dits  de  Marollc,beslinu\,etc. 

Fabriques  de  sucre  de  betterave 

dans  l'arrondissement.  Avesnes  fut 
possédée  tour  à   tour  par  les  comtes 
au  Huiuaut  ,   de  Hollande  et  de  Zé- 

lande; Louis  XI  la  prit.  Les  Espa- 

gnols s’en  emparèrent  en  1559,  et elle  ne  fut  restituée  à   la  France 

qu’en  IGM),  à   la  paix  des  Pyré- 
nées. Elle  fut  prise,  en  1814,  par 

les  Russes,  et  eu  1815,  par  les 
Prussiens.  3,821  hab.  53 

L'arr.  d'Avesnes  comprend  10 
raillons:  Avesnes  N.,  Avesnes  S., 
liavay,  Ber lay mont ,   taud  relies, 
Mauheuge  ,   ta  Questioy  E.,  Le 
Ouesnoy  ().,  Solrc- le- Château  et 
Trélon.  139,238  hab. 

AVESXES-i.k.-Comte  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Pas-de-Calais , 
arr.  et  à   22  k.  S.-E.  de.  Saiut-Pol. 

1,335  bah.  PJ  L’Arbrel. 
AVESXES-i.Ès-AnDr.aT  ,   rom. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Carnicres.  Fabrication  de 
batistes.  2,803  b.&3  Cambrai. 

AYLSMiS  u-Stc,  com.  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Valenciennes  , 
cant.  de  Bouchai».  1,617  hab.  £3 
Boiichaiii. 

AVESSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-lnfcrieure,  arr.  de  Savenay , 
caut.  de  Saint-Nicolas.  2,422  h. 
Ls3  Redon. 

AVE 
AVESSE,  coin,  du  dép.  de  la 

Sartlie,  air.  de  ta  Flèche,  cant.  de 

Brulon.  Fabriques  de  toiles.  1,128  b. 

[£  Sablé. AVF.YRO,  v.  du  Brésil,  prov. 
de  Para,  sur  le  Topayos ,   à   190  k. 
S.  de  l’embonchore de  cette  rivière 
dans  l'Amazone,  dans  une  contrée 
très  -   fertile  ,   mais  mal  cultivée. 

3,500  bah. 
AVEYRON ,   Veronius ,   riv.  de 

France,  prend  sa  source  à   la  fon- 
taine de  Veyron,  prés  de  Séverac- 

le-Château ,   dans  le  dép.  de  l’Avey- 
ron ;   passe  dans  ce  dcp.  par  Rodez, 

Villefraucbe,  Najac,et,  dans  le  dép. 

de  Tarn-ct-(»aronne,  par  Saint-An- 
tonin,  Bruniquel,  Montricoux,  Né- 
grepclissc,  où  il  devient  navigable; 
et  se  jette  dans  le  Tarn,  par  la 
droite,  entre  MotitaubaneCMoissar. 
Principal  affluent,  la  Viaur,  à   gau- 

che. Court ,   225  k. 

A   VEYRON, dép. de  France,  au  S., 

formé  de  l’ancien  Rouergiic,  dépen- 
dance de  la  (ïuienne  ;   ch.  -I.  Rodez. 

Diocèse  de  Rodez,  cour  royale  cl 

académie  universitaire  de  Montpel- 

lier, 9e  division  militaire,  30e  arr. 
forestier;  5   arr.  communaux  et  élec- 

toraux :   Rodez,  Espalion,  Milhaii, 
Villefraucbe  et  Saint-  Affrique  ; 
42  cantons,  259  communes.  Riviè- 

res principales  :   le  Lot ,   le  Tarn  , 

l’Aveyron;  la  Troyèrr,  affluent  du 
Lot,  et  la  Viaur,  alflurnt  de  l’A- 

veyron. Climat  varié  selon  les  di- 
verses expositions  :   il  est  générale- 
ment très-froid  dans  le  N.  et  le 

S.-O.,  à   cause  îles  montagnes  éle- 
vées qui  couvrent  ou  avoisinent  le 

département ,   et  qui  sont  des  pro- 
longements de  la  chainc  du  Cantal, 

d’une  part,  de  celle  des  Cévennes, 
«le  l’autre.  Sol  élevé,  tres-mon- 
1   ueux  ,   généralement  composé  de 
terrains  calcaires,  schisteux  et  vol- 

caniques. Houillères;  mines  de  fer, 

de  cuivre,  de  plomb  sulfuré  et  ar- 

gentifère ,   d’alun  ,   d’antimoine  ; 
carrières  de  marbre ,   pouzzola- 

ne, etc.  Eaux  minérales.  Beaucoup 
de  landes  et  de  bruyères  ;   aussi  les 
récoltes  en  céréales  et  en  vin  ne 

dépassent  guère  les  besoins  locaux  : 

mais  d’immenses  pâturages  nour- 
rissent de  nombreux  troupeaux  de 

bestiaux,  moutons,  chèvres;  des  che- 
vaux et  des  mulets,  qui  sout  une 

branche  considérable  d'exporta- 
tion. Châtaignes,  truffes,  fromages 

renommés,  dits  de  Roquefort;  édu- 
cation des  vers  à   soie  ;   nombreux 

haras;  forges,  manufactures  de 
draps  communs;  filatures  de  laine, 
de  colon ,   de  soie  ;   tanneries. 

8,879  k.  c.  375,083  hab. 
AVEZAC-Pkat,  com.  du  dép. 

des  Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Ba- 

AVI 
gnères,  cnnl.dc ta  Rarlhe.  1 ,0OO  b. 

53  La  Barlhe-de-Nestr. AVÈZE,  com.  du  dép.  du  Gard, 
arr  et  cant.  du  Vigan.  Bonneterie. 

1,485  hab.  S   ta  Vigan. 

AVKZE ,   coin,  du  dép.  (le  la 
Sarthe,  arr.  de  Mamers  ,   cant.  de 
La  Ferlé- Bernard.  1,325  hab.  E3 
La  Fcrté-Bemard. 

AVEZZANO,  v.  murée  du  roy. 

de  Naples  ,   Abruize-Ultérieure  2**, à   36  k.  S.  d’Aquila  ,   à   1   k.  du  lac de  Olano.  6,000  hab. 

AYIANO ,   v.  des  États-Autri- 
rhiens  ,   roy.  Lomtard-Vénitien  , 

délégation  et  à   50  k.  O.  d’Udine. 
5.000  hab. AV1GLIANA  ou  Veu.lake  , 
v.  des  États-Sardes ,   division  de 

Turin,  prov.  et  à   30  k.  F.-S.-E. 
de  Suse.  Filatures  de  soie;  fabrica- 

tiondedraps  communs.  Eu  1630, 

les  Français  y   battirent  les  Pié- 
montais.  3,000  hab. 

AVIGIJAXO,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Basiliratc,  à   22  k.  N.-N.-O. de  Potenza.  Bestiaux  de  belle  race. 

9.000  hab. 
AVIGNON,  Avenio ,   ch.-l.  du 

dép.  de  Vaucluse  et  d'un  arr.  élec- toral ,   à   685  k.  S.-S.-F..  de  Paris; 

lat.  N.  43°  57',  long.  E.  2°28  ; 
sur  la  rive  gauche  du  Rhône  ,   un 

peu  au-dessus  de  son  confluent 
avec  la  Durance.  Archevêché  avant 

pour  siiffragants  Valence,  Viviers, 
Nîmes  et  Montpellier.  Tribunal  , 

chambre  et  conseil  général  du  com- 

merce, conseil  de  prud'hommes  ; 
collège  royal ,   école  normale  pri- 

maire. I,a  cathédrale,  l’église  des 
Cordeliers,  l’ancien  {valais  des  pa- 

pes, l’hôtel  des  Invalides,  le  théâ- 
tre nouvellement  construit,  et  l’hô- 
tel de  Grillon  ,   de  structure  gothi- 

que ,   sont  les  édifices  les  plus  re- 
marquables. On  y   voit  ipielnues 

mines  romaines  et  les  restes  d’un 
pont  magnifique  construit  par  1rs 

papes.  Avignon  possède  en  outre 
plusieurs  beaux  établissements 
scientifiques  et  littéraires,  entre 

autres  un  jardin  botanique  et  un 

musée  d’antiquités,  qui  sont  nu 

nombre  des  plus  importants  qu’un trouve  hors  de  Paris.  Fonderies , 

forges,  nombreuses  imprimeries, 
fabriques  de  florences,  velours  et 
taffetas.  Commerce  considérable  de 

grains,  légumes,  garance,  sumac, 
graine  jaune  ,   safran  ,   amandes  , 
huile,  vins,  eaux-de-vie,  etc.  Patrie 

de  Folard,  du  |x*intre  Joseph  Ver- 
net.  Quelques  auteurs  veulent  aussi 
que  taure  de  Noves,  immortalisée 
par  les  vers  de  Pétrarque,  soit  née 

à   Avignon. 

Avignon,  fondée  par  les  Marseil- 
lais, reçut  par  la  suite  une  colonie 
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AVI 
romaine.  Cette  ville  comptait  près 
de  i   00,000  hab.  au  xiv*  siècle. 
Elle  fui  la  résidence  des  papes  de 
1329  a   1377,  et  resta  soumise  au 

Saint-Siège  jusqu'en  1791,  époque 
à   laquelle  «'lie  fut  réunie  à   la  Kraoce 
ainsi  que  le  Comtat-Veuaissio. 
33,844  hab.  £p 

I.’arT.  d'Avignon  comprend  5 
cantons  :   Aviguon  N.,  ÀviguonS., 

Rcdarridcs  ,   Cavaillon  et  l'Isle. 
73,034  hab. 

AVIG.WXET,  coin,  du  dép.  de 
la  Hautc-Garoiiuc,  air.  et  cant.  de 

Villefranche ,   près  du  canal  du 
Midi.  2,335  hab.  E   Villefranche- 
de-  Laura  gais. 

A   VIL  A   ,   Abula  ,   v.  d'F.spagne, 
ch.-l.  de  la  prov.  de  son  uoui ,   à 
87  k.  O   -N.-O.  de  Madrid.  Évê- 

ché. Jadis  riche  et  florissante  par 
sou  université  et  par  scs  manufac- 

tures de  draps.  Patrie  de  sainte 
Thérèse.  5,000  hab. 

La  prov.  d'Avila ,   formée  de  la 
partie  S. -O.  de  la  Vieille-Castille, 
est  uu  pays  couvert  de  montagnes 
et  naturellement  fertile;  mais  beau- 

coup de  terres  soûl  en  friche. 
138.000  hab. 

A   VILES,  Flavio  -   Ifavia  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   20  k.  N. -N.-O. 
d'Oviedo,  près  de  l’Atlantique. 
Fabrication  de  quincaillerie,  chau- 

dronnerie, toiles.  G, 000  bah. 

A   VIO,  v.  de  l'empire  d’Autri- 
che, Tyrol,  à   13  k.  S.-S. -O.  de 

Ruveredo  ,   sur  l’Adigc.  Fabrica- 
tion de  velours  et  soieries.  3,200  b. 

AVION,  rom.  du  dép.  du  Pas-  I 

de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant.  de 
Vùnv.  1,271  hab.  Lens. 

A   VlRÉ,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  et  cant.  de  Scgré. 
963  hab.  g]  Segré. 
AVIREY-LINGEY  ,   com.  du 

dép.  de  l'Aube,  arr.  de  Bar-sur- 
Seine,  cant.  des  Riceys.  Vius  esti- 

més. 722  hab.  52  Les  Riceys. 

AVIT  (Saiwt-),  com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant. 
de  Pontaumur.  907  hab.  E   Pou- 
tauouir. 

A   V 1T- d   t-T s   a   »   es  (Saiht- ) ,   com. 
du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  cant. 

d’Aubussou.  842]  b.  CxJ  Aubiisson. 
AVIT  nt-.VIoiaojf  (S*iï»T-),coni. 

du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  de 

Libourne ,   cant.  de  Sainte-Foy. 
977  b.  53  Sainte- Foy-la-Graude. 

AVIT-SriontMi  (Saiïit-),  com. 
du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ber- 

gerac, cant.dc  Beaumont.  1,374  h. 
S   Beaumont. 

AVIZ,  v.  de  Portugal,  dans  le 

llaut-Alenlcjo ,   à   48  k.  N. -N.-O. 

d'Kvora.  Cb.-I.  de  l’ordre  d'Aviz, 
fonde  en  1146  par  Alphonse  I". 
1,400  hab. 

AVR 

AVIZE,ch.-l.  decanton  du  dép. 
de  la  Marne,  arr.  et  à   10  k.  S.-S.-Ë. 

d’Kpernay.  Vins  de  Chain iiagne. 
1,725  hab.  E 

AVOCOl'RT,  com.  du  dép.  . de 
la  Meuse,  arr.  de  Verdun,  cant. 

de  Varennes.  Fabriques  de  faïeni’e 
commune  ,   poterie  ,   papeterie. 
925  hab.  E   Varennes. 

AV  OISE,  com.  du  dép.  de  la 
Sarllie,  arr.  de  La  Fleclie,ranl.  de 

Sablé.  Papeteries.  1,131  hab.  53 
Sablé. 

AYOLD  (Saiht-),  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et 

à   20  k.  O.  de  Sarregiieniines ,   sur 
Sa  Russcl.  Faux  minérales  froides; 

fabriques  de  bien  de  Prusse,  de 

faïence  pour  poêles;  chamoiseries. 
3,403  hab.  12 

AVON,  petit  fl.  d’Angleterre, entre  les  comtés  de  Gloccslor  et  de 

Somerset;  il  passe  à   Chippenham, 
Bradford,  Ratii,  où  il  devient  navi-  , 

gable  pour  les  petits  bâtiments,  à 
Bristol,  où  il  peut  porter  de  gros 
bâtiments  et  se  jette  dans  le  canal 
de  Rristol.  Lu  canal  lejoiutàia 
Tamise.  Cours,  115  k. 

AVON  ,   petit  fl.  d’Angleterre  , 
passe  à   Salishury  ,   où  i!  devient 

navigable,  et  se  jette  dans  la  Man- 
che a   Christchiirrh,  au  S.-O.  du 

comté  de  Hamps.  Il  reçoit  h   Stour 
à   son  embouchure.  Cours,  80  k. 

AVON, ;riv.  d’Angleterre,  passe 
à   Warwick ,   Stratlord,  et  se  joint 

a   la  Sevcru  par  la  gauefie,  à   Tew- 
kesburv.  Cours,  160  k. 

AVON ,   rom.  du  dép.  de  Seine- 1 
et-Marne,  arr.  et  cant.  de  Fontai- 

nebleau, sur  le  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Lyon.  Pépinières.  1,21Gb. 

53  Fontainebleau. 
AVON,  v.  des  États-Unis,  État 

de  New-York,  à   380  k.  O.  d’Al- 
hanv,  sur  larivedroiledu  Genessee.' 

2,000  hab. 
AVRANT.IIES,  Ingcna  ,   puis 

Abrincntui ,   cb.-l.  d’arr.  rommuunl 
et  électoral  du  dép.  de  la  Manche, 
à   52  k.  S.-S.-C).  de  Saiiit-Lô ,   320  k. 

O.  de  Paris,  près  de  la  rive  gauche 
de  laSée.  Collège  communal.  Fa  bri- 

ques de  dentelles  blondes  et  bougies; 
commerce  de  sel ,   grains  et  beurre; 

pèche  du  saumon.  Otte  ville  était, 
sous  les  Roinaius, capitale  des  Abrin- 

cutueiis.  Elle  devint  le  siège  d’un 
évêché,  qui  a   été  supprimé  pendant 
larévolution.  Elle  lut  prise  et  rasée 

par  les  Bretons,  eu  1203.  Au 

xiv*  siècle,  elle  tomba  au  pouvoir 
des  Anglais,  qui  la  gardèrent  jus- 

qu'en 1450.  En  1562,  elle  fut  le 
théâtre  d'une  sanglante  défaite  des 
calvinistes  par  le  parti  catholique. 

8,256  bal»,  rg 
L’arr.  d’Avrauches  comptend  9 
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cantons:  Avranchcs,Breccy,  Dncey, 

Granville,  La  Hayc-Pcsnel ,   Pou- 
torson,  Saint- James,  Sartilly  et  Vil- 

ledieu. 113,600  hab. 

AYHAXCIIIX,  ancien  pays  de 

France,  dans  la  Normandie  ;   ca- 

pit.  Avranches.*  Il  forme  aujour- 
d’hui  les  arrondissements  de  Mor- 
lain  et  d’Avrauches  daus  le  dép. 
de  la  Manche. 

AVREMESN1L,  com.  du  dép. 

de  la  Seine- Inférieure,  arr.  de  Diep- 
pe, cant.  de  Barqueville.  1,2 14  hab. 

E   Le  Bourg-Duu. 
AVRMîNEY,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 

de  Maruay.  8:>8  hab.  53  Marnay. 
AVRI1.LE,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  d’An- 
gers. 1,273  hab.  SJ  Angers. 

AVRII.LE,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  des  Sables,  cant.  de 
Talmont.  965  hab.  SJ 

AX  ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Ariége,  arr.  et  à   42  k.  S.-E.  * 
de  Fois,  adroite  de  l’Ariégc.  Eaux 
thermales  et  minérales  très-renom- 

mées. Fabriques  de  draps.  1,991  h. 

£3 
AXEL,  v:  forte  de  Hollande, 

prov.  de  Zélaudc,  à   27  k.  S.  de 
Goes,  dans  uuc  île  formée  par  des 

hrauches  de  l'Escaut-Occidental. 

2,000  hab. 
AXIM,  v.  d’Afrique,  Guiuée 

septentrionale,  sur  la  Côte-d’Or, 
dans  le  roy.  d’Ahanta,  à   45  k.  E. 
d’Apollonia,  sur  uu  promontoire 

qui  forme  l'extrémité  occidentale 
du'eap  des  Trois-Pointes.  Les  Hol- 

landais ont  près  de  là  le  fort  Anto- 
nius. 

AXIOPOLIS  (anj.  Rassova) ,   v. 
de  Mèsie,  sur  le  Danul>c,  qui  pre- 

nait là  le  nom  d 'Jster,  d’après  Pto- 
lémée. 

AXIl’S,  fl.  de  Macédoine.  Voy, Vardar. 

AXIL'S,  fleuve,  de  Syrie.  Voy. 
Oroktk. 

AXMINSTER.  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Ilevon,  à   41  k.  E.  d’Kxe- 
ler.  Célèbre  manufacture  de  tapis  ; 

fabrication  de  gants,  droguct.s,  ru- 
bans de  fil.  3,000  hab. 

AXOÏTM ,   Aux u me ,   v.  d’Abys- 
sinie, daus  le  Tigré,  a   210  k.  N. - 

E   de  Gondar.  Ancienne  capit.  de 

l’Abyssinie,  dont  les  habitants  fu- 

rent désignés  dans  l'antiquité  sous 
le  nom  d’Auxumites.  Ou  y   voit  en- 

core de  belles  ruines.  La  première 

église  chrétienne  \   fut  bâtie,  dit- 

on,  vers  l’an  320. 
AY  ou  Aï,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   25  k. 

S.  de  Reims ,   près  de  la  Marne. 
Vins  mousseux  ires-eslimés.  3,130 
hab.  E   Kpernay. 
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90  A   VH 
AV  (Saiwt-)  ,   coin,  du  dép.  du 

Loiret,  arr.  d'Orléans,  cant.  de 
Mcung-sur-Loire,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Tours.  1,120  hab. 

E   Meung-sur-Loire. 

AYACI'ÜIO,  dép.  du  Pérou, 
vers  le  milieu  de  cetle  contrée; 

ch.-l.  Guamanga.  il  tire  sou  nom 

d'Ayacucho,  lieu  de  ce  départe- 
ment où  le  général  colombien  Sucre 

remporta,  eu  1824  ,   une  victoire 
qui  mit  un  terme  à]  la  domination 

espagnole  dans  l'Amérique  méri- dionale. 112,000  hab. 

AYAMONTE,  v.  forte  d'Espa- 
gne, prov.  et  à   35  k.  O.  d   Huelva, 

port  sur  la  gauche  de  la  Guadiaua , 

près  de  son  embouchure  dans  l'At- lantique. 6,500  hab. 

A   Y   BAR  ,   v.  d   Espagne,  Na- 

varre ,   à   25  k.  S.-E.  de  Pam- 

peluuc,  suri’ Aragon.  En  1451, 
Jean,  roi  de  Ca>tille,  y   vainquit  Don 
Carlos  ,   son  fils,  prince  de  Viaue. 
AV DAT ,   cou.  du  dép.  du  Puy- 

de-Dôme,  arr.  de  Clermont,  cant. 
deSt-Amand-Talleude.  1,575  hab. 
E   Vevre. 

A   Y   DITS ,   rom.  du  dép.  des 
Basses- Pyrénées  ,   arr.  dOlorou  , 
cant.  d’Acrous.  Eaux  minérales. 
833  hab.  L-j  Bedons. 

AYDOll.ES,  rom.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d’Épiual,  cant;  de 
Bruyères.  834  hab.  r*3  Épinal. 

A   YEN,  cli.-l.  de  cantou  du  dép. 
de  la  Correze,  arr.  et  à   23  k.  N. -O. 
de  Brive.  Mines  de  cuivre,  et  mine 

d'argent,  mêlée  d'antimoine  et  de 
plomb.  1,005  hab.  f>3  Objat. 
AYHERRK,  com.  du  dép.  des 

Basses -Pyrénées,  arr.  de  Rayonne, 
caut.  de  La  Bastide- Clammce. 

1,607  hab.  E   liasparren. 

AYLESBIKY,  v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   25  k.  S.-S.-E.  de  Buc- 

kingham, reliée  par  nu  embran- 
chement au  chemin  de  fer  de  Lon- 

dres à   Birmingham.  Fabrication 
de  tulle;  commerce  de  canards  et 

de  bestiaux  engraissés  dans  la  val- 

lée d'Aylesbmy ,   une  des  plus  ri- 
ches de  l'Angleteire.  5-00(1  hab.  j 

AYLESFORD,  v. d’Angleterre, 
comté  de  Keut,  à   10  k.  S.  de  Ko- 

rhester.  Les  Danois  y   furent  battus 
par  Alfred  et  Edmond -Irouside. 
1,300  hab. 

AYXAC,  com.  du  dép.  du  I,ot, 
arr.  de  Figcac.  caut.  de  La  Ca- 
pelle-Marival.  1,491  hab.  Gd  Gra- 
mat. 

AYR  ,   v.  d’Éco-se,  ch.-l.  du comté  de  son  nom,  à   120  k.S.-O. 
d   Edimbourg;  port  à   rcnihoueliure 

du  petit  fleuve  d’Ayr  dans  le  golfe 
de  la  Clyde  ;   à   la  tête  d'un  chemin 
de  fer  qui  va,  par  Glasgow, jusqu'à 
Edimbourg.  Fabrication  d'étoffe* 

AZE 
de  laine  et  toiles.  Patrie  du  poète 
Robot  Burns.  Dans  les  environs, 

mines  de  cuivre,  plomb,  fer,  anti- 
moine, bouille.  12,000  hab. 

Le  comté  d'Avr,  en  partie  mon- 
tagneux et  stérile,  a   2,691  k.  c. 

145,000  liai). 
AYR  AO,  v.  du  Brésil,  dans  la 

Guy  ane-Portugaise ,   sur  la  rive 
droite  du  Rio-Negro,  à   64  k.  S.- 
E.  de  Moura.  2,500  hab. 

AYRKXM,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d’Aurillar,  canton  de 
La  Koquebrou.  1,183  hab. 
Montvert. 

AYRO.V,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers ,   caut. 
de  Vouillé.  902  bab.  ̂    Vienne. 

AYTRE,  com.  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  La  Rochelle.  1,453  bab.  Z* j   La 
Rochelle. 

AZA.WOR,  v.  murée  de  l'empire 
et  à   180  k.  N.-N.-O.  de  Maroc, 

port  à   l'embouchure  de  l'Oum-Ra- bié  dans  (   Atlantique.  1,000  hab. 
AZAME  ,   Azntùt t   ,   ancienne 

contrée  d'Afrique,  sur  la  côte  mé- 
ridionale de  l'Éthiopie.  Elle  a   pro- 

bablement laissé  son  nom  à   l’A- 

jan. 

AZAY-Rittn.a,  coin,  du  dép.  des 
Deux-Sevres,  arr.  de  Niort,  cant. 
de  St-Maixent.  1,906  hab. 
Sl-Maixent. 

AZAY-i.a-Fcaaoiv,  com.  du  dép. 

de  l'Indre,  arr.  du  Blanc,  rant.de 
Mézières.  2,098  h.  S3  Le  Blanc. 

AZAY  -   i.e  -   Rideau  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d'Indre-et-Loire, 
arr.  et  à   22  k.  N. -K.  de  Chinon, 

sur  la  rive  droite  de  l'Indre,  (ielle 
ville  était  autrefois  une  place  forte; 
elle  soutint  plusieurs  siégea,  sous 
le  l   ègue  de  Charles  VI.  2,105  hab. 
ED 

AZAY-sur-Chkk,  com.  du  dép. 
d'Indre-et-Loire,  arr.  de  Tours, 
caut.  de  Bléié.  1,262  hall.  g3 
Biéré. 

AZAY-su H-Taons,  com.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Partbe- 
uay,  caut.  de  Secondigny.  1,199 
bab.  Parthenay. 

AZCOYTI A   ,   v.  d'Espagne  , 
prov.  de  Guipuscoa,à  25  k.  S.-O. 
de  St -Sébastien.  Sources  thermales. 

C'est,  dit-on,  la  |>atrie  d’Ignace  de 

Loyola. 
AZE ,   com.  dti  dép.  de  Loir-et- 

Cher,  arr.  et  cant.  de  Vendôme. 

1,009  jiab.  ÛED  La  Ville-aux-Clercs. 
AZE,  com.  du  dép.  de  la 

Mayeune,  an*,  et  caut.  de  Châ- 
tcau-Gontier.  Fabriques  de  toiles 
et  cotonnades.  1,330  bab.  (gg|Châ- 
leau-Gontier. 

AZE,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Mâcon,  cant. 

AZO 
de  Lugny.  1,314  hab.  K   St-Oyeu. 
AZECA  (   aui.  inconnue  ),  v.  de 

Palestine,  territoire  de  Juda  ,   an 

S.-O.  de  Jérusalem.  Elle  fut  prit* 

par  Naburhodouosor.  Ces’  entre 
Soclio  et  Azera,  en  un  lieu  nommé 

Dommim,  que  David  tua  I   *   géant 
Goliath. 

A   Z   EM ,   roy.  et  v.  d’Afrique. 

Voy.  ̂ kora. 
AZERABLES ,   com.  du  dép, 

de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  caut. 
de  La  Souterraine.  2,030  bab. 

La  Souterraine. 

AZERAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Périgueux,  cont. 
de  T   h   mon.  1,339  hab. 

AZERE1X ,   coin,  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées  ,   arr.  de  Tarbes, 

cant.  d'Ossun.  1,026  hab.  GsS 
Tarîtes. 
AZILLE,  coin,  du  dép.  de 

l'Aude,  arr.  de  Carcassonne,  cant. 

de  Peyriac-Minervot*.  Tanneries. 
1,572  bab.  (S 

AZIXCOURT,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calaiv,  arr.  de  St-Pol,  cant. 

du  Parcq.  C’est  auprès  de  ce  vil- 
lage que  les  Français  perdirent,  en 

1415, contre  Henri  V d'Angleterre, une  désastreuse  bataille.  4 1 1   hab. 

Cxj  Hrsdin. 
AZORou  Hatsou (auj.cn  ruine), 

v.  de  Palestine,  territoire  de  Neph- 
tali,  sur  une  branche  du  Jourdain. 

C’était  la  ville  la  plus  importante 

des  Cliauanéeiis  avaut  l’arrivée  de 
Josué. 

AZOT  ou  Asdod  (auj.  Ezdod), 

v.  de  Palestine,  capit.  d’une  des 
cinq  provinres  des  Philistins,  avec 
un  port  sur  U   Grande-Mer,  Ou  y 
adorait  Dagou.  Elle  résista,  dit-on, 

vingt-neuf  aus  au  roi  d’Égypte 
Psammilique,  qui  finit  par  s   en 

emparer. AZOV  ou  Azov ,   Tanais ,   v. 
de  Russie  en  Kuro|te ,   guuv.  et  à 

*345  k.  E.-S.-E.  d   lékalcriiitnluv, 

sur  la  gauche,  d'un  des  principaux 
bras  du  Don,  à   15  k.  de  sou  em- 

bouchure dans  la  mer  d’Azov.  Au 
moyen  âge ,   elle  fut  occupée  par 

les  Génois,  qui  lui  donuaieut  le 
nom  de  Tara;  en  1696,  elle  fut 

prise  par  Pierre  l«  Grand  ;   aban- 
donnée pur  les  Russes  quinze  ans 

après,  elle  leur  fut  cédée  définiti- 
vement par  le#  I   urcs  en  1774. 

1,200  bab. 

AZOV  (m&r  d’).  Palus- Maotis , 
mer  d’Europe ,   ou  plutôt  grand 

golfe  formé  par  la  mer  Noire,  à 

laquelle  il  communique  par  le  dé- 
troit d’iénikalé.  Elle  est  située 

dans  la  Russie  méridionale,  cuira 

45*  20'  et  47°  18'  de  lot.  N.,  et 

entre  32°  30'  et  36°  45'  de  long.  E. 
Elle  forme  au  S.-E. ,   sur  les  côtes 

Dg!' 
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de  Crimée,  un  golfe  peu  profond, 
appelée  mer  de  Sivach  ou  mer 

Putride.  Ses  affluents  les  plus  con- 
sidérables sont  le  Don  et  le  Kou- 

J«n.  Taganrok  eu  est  le  port  le  plus 

important.  La  navigation,  suspen- 

due par  les  places  pendant  une 

partie  de  l’hiver,  n’est  possible 
que  pour  de  petits  bâtiments ,   à 

BAB 

cause  du  peu  de  profondeur  des 
eaux.  Au  moyen  âge ,   la  mer 

d’Azov  était  appelée  mer  de  Za- 
bache. 

AZT  FIJI’ ES,  un  des  principaux 
peuples  indigènes  du  Mexique.  Ils 
dominaient  dans  cette  couirée ,   à 

l'arrivée  des  Espagnols. 

AZl'N  (vallée  d’),  vallée  du 

BAC  91 

dép.  des  Haules-Pyrénces,  abon- 
dante en  lia ,   millet  et  bons  pâtu- 
rages. Elle  est  traversée  par  le  gave 

d'Aztm ,   affluent  de  gauche  du 

gave  de  Pau. 
AZY,  coin,  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Sanccrre,  cant.  de  Sancer- 
gués.  1 ,068  hab.  £3  Sancergues. 

B 

BAADEX ,   Aquœ  Pannonica 

OU  Thermo:  Ceint ,   v.  de  l’archi- 

duebé  d'Autriche,  pays  au-dessous 
de  l’Ens ,   à   24  k.  S.  S.-O.  de 
Vienne,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Tienne  à   Trieste.  Faux  thermales  ; 

renommées  ;   rasoirs  ,   tourna  ie. 
2,700  hab. 

BAALATKI,  v.  de  Syrie.  Voy. 
Baluze. 

Hv\l.  RL  K,  v.  de  Syrie.  Voy. 
Baliu. 

BAAL-GAO  ou  Baal-Hcrmox  j 
(auj.  inconnue),  v.  de  Palestine, 
sur  la  limite  N.  du  territoire  de 

NVphlali. 
IM.U.MKOX  (auj.  inconnue), 

v.  de  Palestine,  dans  le  territoire 

de  Ruben.  Elle  fut  une  des  princi- 
pales villes  des  M   nabi  tes. 

BAALOXS ,   corn,  du  dép.  des 
\rdeimes,  arr.  de  Mézières,  caut. 

d’Omont.  920  bah.  E3  Elise. 
BA Alt,  village  de  Suisse,  canton 

et  à   3   k.  X.  de  Zug.  2,147  hab. 
BABA,  Tectum  promonlorium , 

cap  a   U   pointe  la  plus  occidentale 

du  continent  asiatique,  dans  l’Ana- 

tolie, sur  l'Archipel,  par  39”  30‘  de 
lat.  et  23°  4 5’  de  long.  E. 
BABA  ou  Baba-H a.ssaw  ,   v.  de 

Turquie ,   Thcssalie  ,   dans  la  vallée 

de  Tempe,  à   28  k.  N.-E.  de  La- 
riue,  sur  la  Saleuibria.  Colon  rouge. 
2,000  bab. 

Baba  DAGII,  v.  forte  de  Tur- 

quie, Bulgarie,  préscia  l’E.  delà 
lagune  de  Razelm.  Le  grand-visir 
V   prenait  ordinairement  scs  quar- 

tiers d'hiver,  dans  les  guerres  con- 
tre les  K   lisses.  10,000  bab. 

BAB.4I10Y0,  v.  de  la  républi- 

que de  l'Equateur,  prov.de  Guaya- 
quil.a  175  k.  S. -S. -O.  de  Quito,  sur 
la  rive  gauche  du  Caracol.  3,000  h. 
BABEK ,   v.  de  Perse,  à   1 10  k. 

N   -O.  de  Kernian.  Beau  marché. 

BABEL  (Saiitt-),  coin,  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  rt  caut.  d’D- 
toire.  1,519  liai).  52  Issoirc. 

RA  BEL,  v.  d’Asie.  Voy.  Babt- laiL 

B   A   B   KL-M  A   XDEB ,   détroit  en- 

tre l'Arabie  et  l'Afiique  ;   il  uuit  la 
u>er  Rouge  à   la  partie  de  la  mer 

des  Indes  appelée  golfe  d’Aden  : 
moindre  largeur,  26  k.  L’ilc  de 
Périm  et  plusieurs  autres  rendent 

sa  navigation  dangereuse:  c’est  ce 
qui  lui  a   fuit  donner  le  nom  de 
Bab-el-Matuleb  (   Porte  de  Deuil  ) , 

nom  que  l'on  donne  aussi  à   la  pointe 
S.-O.  de  l'Arabie,  située  à   la  droite 

de  rentrée  de  ce  détroit,  par  1 2"  40* 
de  lit.  N.,  et  41*  22'  de  long.  E. 

BABF.XI1AIT.SEX,  v.  de  Bavière, 

à   53  k.  S.-O.  d’Augsbourg,  sur  la 
Giiiiz.  Château ,   résidence  des 

princes  de  Eugger-Babenliauseii. 
1,700  hab. 
BABI ,   île  de  la  Malaisie  ,   près 

de  la  cote  N. -O.  de  Sumatra. 

BABI' Y   AXES,  groupe  diles  de 
la’Malaisie,  ail  X.’de  ITTedeLuçnn, 
dans  les  Philippines  ,   dépendant 

des  Espagnols.  Les  principales  Sont  : 
Babuyan  et  Calavau.  2,000  bab. 

BABYLONE,  Babylon  («ni.  rui- 
née, près  de  Helleh  ou  Hillah),v.dc 

la  Bahvlonie,  sur  l'Euphrate,  par 

42°de1ong.  F.  et  32°  35'delat.  N. 
Cette  ville ,   appelée  Babel  dans 

l’Écriture  sainte,  fut  fondée  par 
Nenirod  et  considérablement  agran- 

die par  Sémiiamis,  qui  en  lit  la 
capitale  de  son  empire.  Située  au 

milieu  des  pays  les  plus  ancienne- 

ment civilisés ,   elle  fut  l’entrepôt 
d’un  commerce  tres-considérable, 

au  moyen  de  l'Lupbrale,  du  T   igre 
et  des  caravanes  qui  parcouraient 

l'Asie;  aussi  devint-elle  la  ville  la 
)lus  riche  et  la  plus  grande  de 

'Asie.  Elle  avait,  selon  Hérodote, 

480  stades,  c'est-à-dire  88  k.  de 
lour.  Les  remparts,  construits  en 
briques  Vimeiilées  de  bitume  , 

avaient  plus  de  30  ni.  de  hau- 
teur, et  assez  dé  largeur  pour  que 

plusieurs  chariots  pussent  y   passer 

de  front.  On  y   remarquait  des  pa- 
lais magnifiques  ,   des  jardins  sus- 

pendus,  et  la  tour  de  Bélus,  haute 
de  200  m.,  observatoire  des  astro- 

nomes clialdéeus.  Beaucoup  de  sa- 
vants pensent  que  cette  tour  est  la 

même  que  la  tour  de  Babel.  Il  en 
reste  encore  1111  débris  immense, 

appelé  par  les  habitants  Birs-Nem- brod  ;   il  ressemble  à   une  colline  de 

près  de  700  m.  de  circuit  et  de 
70  m.  de  hauteur;  au-dessus  est 
une  tour  tronquée  de  plus  de  1 1   m. 
de  haut.  Babylone  fut  prise  par 

Cyrtis  l’an  538  av.  J.-C.  Alexandre 

le  Grand,  qui  y   mourut  l'an  323, voulait  eu  faire  la  capitale  de  son 

empire;  mais,  après  sa  mort,  les 

débordements  de  l’Euphrate,  et surtout  la  fondation  de  Sélrucie  et 

deCtésiplion,  la  firent  abandonner 

par  ses  habitants. 
BABYLONE,  Bab  y   ton  (auj.  Ba- 

boul,  près  du  Vieil x-( ‘.a ire),  v.  de 
la  Basse-Égypte,  sur  la  rive  droite 
du  Nil ,   probablement  bâtie  par 
une  colonie  de  Babyloniens.  Les 

Romains  y   tenaient  une  des  trois 
lésions  destinées  à   la  défense  de l’Egypte. 

BABYLOXIE,  Bahylonia  (auj. 

Irac-Araby),  contrée  Je  l’Asie,  ou S.  de  la  Mésopotamie,  comprise 

en  grande  partie  entre  le  Tigre  et 

l’Euphrate;  mais  elle  s'étendait  à 
l’O.  jusqu'aux  déserts  de  l'Arabie, 
à   l’E.  jusqu'à  l'Assyrie  et  la  Su- 
ziauc.  La  partie  voisine  du  golfe 

Persiqtie  «/appelait  particulière- 
ment Chaldée.  Ce  pays  était  habite 

par  des  Assyriens  et  des  Cbaldécns. 
V.  princ.  :   Babylone  ,   Ctésiphou, 
Scieur je,  Alexandrie,  A   pâmée,  etc. 
Des  canaux  innombrables  don- 

naient une  prodigieuse  fertilité 

au  sol,  qui,  par  la  négligence  de 
ses  habitants,  est  en  grande  partie 

devenu  une  plaine  sèche  et  aride. 

Il  parait  que  les  plaines  voisines 

de  Babylone  sont  celles  que  l’Écri- 

ture appelle  Sennaar,  et  d'où  les 
hommes  se  répandirent  dans  les 
différentes  contrées  du  monde, 

après  avoir  construit  la  tour  de 
Babel. 

BAC  ARE  (auj.  inconnu),  port 

de  l’Inde,  au  8.  de  la  Limvri- 
que,  principal  entrepôt;  du  com- 

merce du  poivre,  qu'on  tirait  d'un canton  appelé  Cottonara. 
HACCAIIYRI.X ,   peuplade  du 

Brésil,  dans  le  Matto  -Grosso. 
BACCARAT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Mcurthe,  arr.  et  à 
24  k.  S.-E.  de  Lunéville,  sur  la 
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Menrthe.  Manufacture  de  cristaux, 

la  plus  considérable  de  France. 
3,2 1 6   hab. 

RACCIIIGLIOXE.  11.  des  États- 

Autrichiens,  dans  le  roy.  Lom- 
bard-Vénitien; passe  à   Viceocc,  où 

il  devient  navigable;  à   Padou»*,  où 

il  se  divise  en  deux  bras,  dont  l’un 

s'uuit  à   la  Breula ,   l'autre  se  jette 
dans  l'Adriatique  au  S.  de  Chiog- 
gia.  Cours,  150  k. 

BACH  ARACII,  ville  de  la  Prussr- 

Rbénaiie,  régence  et  à   40  k.S.-S  «K. 
de  Coblentz  f   sur  la  gauche  du 
Rhin.  1,200  hab. 

BACHEIXKRIE  (la)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Sarlat, 

cant.  de  Terrasson.  Bains  d’eaux 
minérales.  1,503  hab.  S   Azérac. 

BACHY,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  de  Cysoiug. 
957  hab.  £3  Orchies. 

BACILLY,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d'Avranches,  cant. 
de  Sartilly.  1,540  h.  H   Avranchcs. 

BACKÉRGOXDJE,  v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  Bengale,  à   130  k. 

S,  de  Dacca,  près  de  rembouchure 

d’un  bras  du  Gange  auquel  elle 
donne  son  nom. 

BACKIXII,  v.  de  l'Indo-Chine. 
Voy.  K écho. 

BACKXANG  ,   v.  de  Wurtem- 

lærg,  à   19  k.  O.-S.-O.  de  Louis- 

bourg.  Église  renfermant  les  tom- 
l>eaux  des  premiers  margraves  de 
Bade.  3,700  hab. 

BACOXK1EBE  (la),  rom.  ilu 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Laval, 
cant.  de  Chaillaud.  2,420  hab. 

B   Laval. 
BACQIEVIIXE  ou  Buqoe- 

vi i.i. r,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 
la  Séine-Inférieure,  arr.  et  à   17  k. 

S.-S.- O.  de  Dieppe.  2,720  hab.  S 

BACS,  v.  des  États-Autrichien», 
Hongrie,  comitat  de  Bacs,  à   44  k. 
S.  de  Zombor.  7,000  liai), 

BACS ,   comitat  de  Hongrie , 

cercle  en  deçà  du  Danube;  cli.-l. 
Zombor.  Superficie,  9,37 1   k.  c. 
361,000  liai). 

B   ACTH  ES,  Bactra  (auj.  Balk), 

capit.  de  la  Bactriane,  sur  le  Bac- 

trus,  affluent  del’Oxus,  par3G°28’ 
de  lat.  N.  et  63°  40'  de  long.  E. 

Quelques-uns  l'appellent  aussi  '/.a- 

rtaspa  ;   mais  les  compagnons  d’A- lcxaudre  font  de  Zariaspa  une 
ville  différente.  Bactres,  prise  par 
Niims  et  Alexandre,  parait  avoir 
été  la  résidence  des  rois  de  Médie, 

beaucoup  plus  qu’Ecbatane.  Elle 
fut  le  plus  grand  entrepôt  du  com- 

merce entre  l’Orient  et  l'Occident, 

par  le  N.  de  l’Asie,  dés  les  temps 
les  plus  reculés,  et  sut  tout  après 

Alexandre  et  sous  l’empire  des Grecs  de  Bactriane. 

B   ACTH  I   AXE  ,   line  tria  na  (auj. 

partie  de  la  Perse,  de  l'Afghanistan et  de  la  Tartarie  Indépendante) , 

ancienne  contrée  de  l'Asie,  dans 
laquelle  plusieurs  ailleurs  ont  com- 

pris la  Sogdianc;  bornée  ail  N. 

par  l’Oxus,  à   l’O.  par  la  Parthie, 
au  S.  par  l'Arie  et  la  Paropamise, 

au  S. -K.  par  l’Inde.  Les  principales parties  de  la  Bactriane  étaient  :   le 

pays  des  Marucéetis ,   la  Mar- 
giaue ,   la  Curie ,   la  Bubacène  et 

le  pavs  des  Toehares.  Villes  prin- 
cipales :   Alexandrie  de  Margianc 

et  Bactres.  I.a  Bactriane  fut  le 
berceau  de  la  civilisation  des  Mo- 

des ,   qui  lui  empruntèrent  leur 
religion  et  leurs  premières  lois. 
Soumise  par  Cyrus ,   puis  par 
Alexandre ,   cette  contrée  belli- 

queuse appartint  plus  d’un  demi- 
siècle  aux  Séleucides.  Vers  l'an 
285  av.  J.-C.,  Théodote ,   gouver- 

neur de  cette  province,  se  révolta 
contre  Antiochus  Théo»,  et  fonda 

un  royaume  puissant,  dont  les 
souverains  étendirent  leurs  con- 

quêtes eu  Scylhie  et  dans  l'Inde, 
plus  loin  qu’Alexandre  ne  l'avait 
fait.  Ce  royaume  fut  détruit  par 

les  Scythes,  vers  l’an  130  av.  J.-C. 
Les  Part  lies  occupèrent  alors  la 
partie  de  la  Bactriane  voisiue  de leur  pays. 

RADA,v.  de  Macédoine.  Voy. Pvdha.  v 

RADAGRI,  petit  État  de  la 
Guinée  septentrionale  ,   an  S.  du 

roy.  d’Ardra,  capit.  Badaom  ; 
poil  à   9ü  k.  O.  de  Lagos.  On  le 
dit  tributaire  de  Yarriba. 

DADA.IOZ ,   Pax  Au  gus  ta ,   v. 

forte  d’Espagne, ch.-l.  de  province, 
sur  la  CuaJiaiia,  et  ancienne  capit. 

del’Eslramadurc,  par  38°  50' de  lat. 
N.  et  9U  10'  de  long.  O.  Évéclié 
suffrugant  de  Santiago.  Pont  de 

G20  ni. ,   construit ,   dit-on ,   par  les 
Romains.  Paine  du  peintre  Mo- 

rales. Don  Ju.il»  d'Autriche  v   vain- 
quit les  Portugais  en  1GGI;  les 

Français  et  les  Espagnols  y   bat- 
tirent les  allies  eu  1709;  un  traité 

y   fut  conclu ,   en  1801,  entre  l’Es- pagne et  le  Portugal;  les  t   raîn  ais 
la  prirent  en  1811,  les  Anglais  eu 
1812.  15,000  hab. 

la  province  de  lladajoz,  formée 

d'une  partie  de  l'nueienne  Estra- 
madure,  a   306.000  hab. 

RADAKIICIIAN,  v.  du  Tur- 

ke.staii,  capit.  d’un  des  principaux 
klianals  de  cette  contrée,  près 
des  sources  du  Djihonu  et  des 
frontières  du  Turkestan  chinois. 
Elle  est  bien  fortifiée.  Mines  de 
rubis  aux  environs.  # 

BADALOXA,  v.  et  port  d’Es- 

pagne ,   prov.  et  à   10  k.  N.-E.  de Barcelone.  3,000  hab. 

BADE  (oraicd-duché  de)  ,   un 

des  principaux  États  de  la  Confé- 
dération Germanique,  borné  ail  X. 

par  le  grand  -   duché  de  Hesse- 
Darmstadt  et  la  Bavière;  à   l’E. 
par  le  Wurtemberg  et  les  princi- 

pautés de  Hohen/ollern  ;   au  S. 
par  le  lac  de  Constance  et  le  Rhin, 

qui  le  séparent  de  la  Suisse;  à   l’O. 
par  le  Rhin,  qui  le  sépare  de  la 
France  et  de  la  Bavière -Rhé- 

nane. Il  est  traversé  à   l’E.  par 
les  montagnes  de  la  Forêt- Noire; 

le  Datiulx*  y   prend  sa  source.  Le 
chemin  de  ter  de  Manheim  à   Bâle 

parcourt  eet  État  du  N.  au  S.;  il 
se  relie  aux  autres  chemins  de  fer 

de  l’Allemagne  et  à   celui  de  Paris 
à   Strasbourg.  Température  douce 

dans  les  parties  basses,  mais  froid 
vif  dans  les  montagnes.  Richesses 
minérales  peu  considérables.  Les 
forêts  occupent  une  grande  partie 
du  territoire.  Céréales,  fruits  en 

abondance,  vignobles  renommés 
des  bords  du  Rhin,  kirschci masser 

de  la  Forêt-Noire.  Quincaillerie, 
horloges  en  bois.  Commerce  de 
transit  très-actif.  Depuis  1832  ,   le 
grand-duché  est  divisé  en  4   cercles, 
subdivisés  en  plusieurs  arrondisse- 

ments ;   Rhin-Moyeu,  ch.-l.  Caris- 
ruhe;  Lar,  ch.-l.  Constance;  Haut- 
Rhin,  eh. -1.  Fribourg;  Bas-Rhin, 
ch.-l.  Manheim.  Gouvernement 

monarchique  constitutionnel  ;   deux 

chambres;  3   voix  a   l’assemblée  gé- 
nérale de  la  Confédération  Germa- 

nique ,   et  1   voix  à   la  diète  ordi- naire. Près  des  deux  tiers  de  la 

population  sont  catholiques.  La 
seigneurie  de  Bade  fut  érijrc  en 
margraviat ,   au  commencement  du 
x'  siecle.  Au  xvi®  siècle,  les  fils 

du  margrave  Christophe  fondè- 
rent les  branches  de  Bade-Bade 

et  de  Bade-Durlarh.  Les  dues  ac- 
tuels descendent  de  celle-ci,  et  ont 

reçu  leur  nouveau  titre  au  xix* 
sicele  seulement.  15,279  k.  c. 
1,205.000  bah. 

BADE  .   Ci  ri  tas  Aurélia  Aquen • 
sis  ,'Eaden),  v.  du  grand-duché  de 

Bade  ,   à   35  k.  S.-S. -O.  de  Carls- 
ruhe ,   ancienne  capit.  du  margra- 

viat. Elle  est  reliée  par  un  embran- 
chement au  chemin  de  fer  de  Man- 

lu  i m   à   Bâle.  Faux  minérales  très- 

fréquentées.  4,000  hab. 
BADEJ-'OLS-d’Ans  ,   com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Péri- 
gueiix,  cant.  d'Huutcfort.  1,246  h. 
CV.  Excideuil. 

RADEX ,   com.  du  dép.  du  Mor- bihan, arr.  et  ranl.  de  Vannes  , 
2,644  bah.  C3  Vannes. 

BADKX,  v.  de  Sui*e,  Argovie  , 
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sur  la  Limât ,   à   20  k.  N.-E.  d’Aa- 
rau.  bains  célèbres,  nommés  Ther- 

mo: Uelveùœ  par  les  Humains. 
Hôtel  de  ville  où  Tnt  signé  ,   eu 
1714,  le  traité  de  paix  entre  la 

France  et  l’Empire.  1,900  hab. 
BADF.XWEILKR,  village  du 

grand-duché  de  Bade,  à   30  k.  S.-O. 

de  E'ri  bourg.  Eaux  (lier  males. 
Mines  d'argent.  350  hab. 
BADKYKL,  com.  du  dép.  du 

Doubs,  arr.  de  Montbéliard,  cant. 

d'Audiucourt.  Manufactures  d'a- 
cier fondu  et  de  mouvements  de 

pendules.  484  hab.  El  Montbé- 
liard. 

BADIA,  V.  des  États-Autri- 
chiens, rov.  Lombard-Vénitien, 

Polésinc,  à   25  k.  O.  de  Ruvigo, 

sur  l’Adige.  4,000  hab. 
BADI.4-CALAVr.fU,  v.  des  Élats- 

Auti iebiens  ,   rov.  Lombard-Vé- 
nitien, délégation  et  à   17  k. 

N.-E.  de  Vérone,  ch.-l.  du  district 
des  Douze-Commune»,  dont  les  ha- 

bitant», parlant  uu  allemand  cor- 
rompu, formaient,  sous  la  domi- 

nation vénitienne,  une  sorte  de 

république.  Marbres.  2,000  bal). 
BADIA-Say-Salvatork  ,   v.  de 

Toscauc,  à   GO  k.  S.-E.  de  Sienne. 
Ancienne  abbaye  supprimée  en 
1732.  2,877  hab. 

BADONVILLF.R,  com.  du  dép. 
de  la  Meuithc,  arr.  de  Lunéville, 
cant.de  Baccarat,  sur  la  Blette, 

petit  affluent  de  la  Vézou»e.  Fa- 

brique d’alénes,  poinçons  et  clous à   monter.  Bonneterie  de  laine. 

2,353  liait.  Blainnnt. 

B   A   Dl'H  KX  N   K,  Baduhenna  syl - 
ra ,   graude  forêt  qui  couvrait  le 
pays  des  Frisons.  900  Romains  y 

furent  taillés  en  pièces,  l'an  28  de J.-C. 

BAEBAEGIF. ,   v.  de  Nigritie, 

dans  le  kauo,  peuplée  de  réfu- 
gies du  Burnou  et  du  Waday. 

20.000  ou  25,000  bal). 

HAF.XA  ,   v.  d'Espagne ,   prov .   et à   42  k.  S.-E.  de  Cordoue.  Sel. 
8.000  lub. 

B.ETERRÆ,  v.  de  la  lr«  Nar- 
bonnaiœ.  Voy.  Rézikrs. 

BAE/.A,  v.  d   Espagne,  prov. 
et  à   30  k.  N.-E.  de  Jaen.  Ancienne 

résidence  de  plusieurs  rnis  des 
Maures,  à   qui  elle  fut  enlevée  eu 
1228.  11,000  hab. 

BAFFA ,   Pap/toj ,   v.  de  File  de 
Chypre,  port  sur  la  côte  occiden- 

tale. Remarquable  par  les  ruines 
dePaplio»  et  par  scs  grottes  scpul* 
craies.  1,000  hab. 

BAPF1N  (sttR  ni),  mer  de  l'A- 
mérique septentrionale,  formée  par 

U   mer  Glaciale,  entre  le  Groen- 
land et  les  terres  ou  îles  situées  au 

N*  de  la  baie  d'Hudson.  Ou  y   [ 
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pêche  des  baleines  et  des  phoques. 
Ou  la  comprend  souvent  dans  la 
mer  Polaire. 

BAFRA  ,   v.  de  la  Turquie  d’A- 
sie, Anatolie ,   à   45  k.  N.-O.  de 

Samsoun,  sur  le  Ki/.il- Eruiak. 

2,000  hab. 

BAG  ,   v.  de  l'ilindoustan  ,   État 
de  Siudiah ,   au  S.  de  Goualior. 
Autrefois  considérable.  Riches 
mines  de  fer. 

BAGACXM ,   v.  de  la  2e  Bel- 

gique. f'oy.  Bava  y. 
BAGDAD ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Irac-Araby,  capit.  delYya- 
let  du  même  nom,  sur  les  deux 

rives  du  Tigre,  par  33°  20*  délit.  N. 
et  42°  4'  de  long.  E.  Centre  du  com- 

merce de  l’Asie  ottomane  avec  l'A- 

rabie, lu  Perse,  l’Inde  et  le  Tur- 
ke.slau.  Coutellerie  supérieure  à 

celle  de  Damas;  fabriques  d'étoffes 
de  soie,  de  colon,  de  maroquin  et 

de  savon.  Fondée  par  le  calife  Al- 
manzor  en  763,  et  devenue,  sous 

les  Abhavûdes,  le  siège  des  scien- 
ces et  des  arts  eu  Asie,  la  ville  la 

plus  puissante  et  la  plus  magnifi- 

que de  l'Orient  :   depuis  bien 
déchue.  En  1253  ,   elle  fut  dé- 

truite presque  entièrement  par  les 

Mongols  ,   et  souvent  disputée  en- 
suite par  les  Persans  cl  les  Ottomans, 

qui  eu  sont  restés  ma  tires  depuis 
1G08.  100,000  lub. 

B AGE-la -Vii.li,  coin,  du  dép. 

de  l’Ain,  air.  de  Bourg,  cant.  de 
Bagé- le-Châlrl.  2,072  hab.  El 
Mâcon. 

BAGE-le-Chatil,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Ain ,   arr.  et  à 
30  k.  N.-O.  de  Bourg.  Commerce 
de  bestiaux  et  de  volailles.  804  h. 
L-3  Mâcon. 

RAGES  ,   corn,  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  cl  cant.  de  Narbonne, 
sur  un  étang.  864  hab.  121  Nar- 
bonne. 

BAGHERHE ,   roy.  d’Afrique. 
f’oy.  HÉtiHAKMI. 

RAGIIIRATIII,  riv.  de  l'Ilin- 

dotulau,  au  N.-O. ,   se  joint  à   l’A- 
lakauanda  pour  former  le  Gange. 
BAGIITÉGAN  ,   Sa /s  us  lacus , 

lac  de  Perse,  dans  le  FarsUtun, 

près  de  Chiraz.  Il  reçoit  le  Rend- 
Émir,  et  offre  des  variations  pério- 

diques dans  son  étendue. 
BAGISTAX  ,   JJagulanus  morts 

(auj.  Bisoutoun)  ,   mont  sur  la 

roule  d’Ecbatane  à   Babylonc  ,   en 
Médie.  Ou  v   voit  encore ,   sur  le 

flanc  à   pic  d’un  rocher  de  plus  de 
480  m.  de  hauteur .   des  sculptures 
colossales,  attribuées  par  les  uns  à 

Sémiraniis,  par  d’autres,  avec  plus 
de  probabilité,  à   Cy  rus,  cl  qui  re- 

présentent un  roi  vainqueur,  con- 
duisant uue  foule  de  captifs. 
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BAC.MATTY  ou  Bogmotty, 
riv.  de  rifindouMau,  affluent  de 
droite  du  Gange ,   prend  sa  source 

prés  de  Catmandou,  capit.  du  Né- 
paul.  Cours,  370  k. 

BAG  N   AC  AV  ALLO,  v.  des  États- 

de-l'Eglise,  à   55  k.  S.-S.-E.  de 
Ferrare.  11,000  hab. 

BAGNARA,  v.  des  États-de-l’É- glise,  à   12  k.  O.-N.-O.  de  Faenza. 

Évécbé.  Patrie’  de  saint  Bonaven- 
ture.  2,400  hab. 

BAGNARA  ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Ultérieure  lr#,  à   25  k. 
N.-E.  de  Beggio,  sur  la  mer,  près 

de  l’entrée  N.  du  détroit  de  Mes- 
sine. Vins  muscats.  3,000  hab. 

BAGNERES-i»-Llcmon,  Aquir- 
Convcnarum ,   cli.-U  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   48  k.S.-S.-Ü.  de  Saint-Gaudens, 
dans  la  vallée  de  Ludion.  Petite 

ville  à   laquelle  son  établissement 
de  bains,  un  des  plus  beaux  de 

France,  fait  prendre,  chaque  an- 

née, plus  d’accroissement.  Ses  eaux étaient  connues  des  Romains.  Fa- 

briques de  chocolat  estimé  ;   com- 
merce de  thé  et  de  plantes  médi- 

cinales des  Pyrénées;  aux  en- 
virons, mines  de  cuivre,  exploi- 

tation de  carrières  d’ardoises  à 
toitures  et  à   crayons.  2,629  hab. 
S) 

BAGXÈUES-ew-BiGORRE,^/i/f/c)î- 

sis  ficus  ,   ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  à   21  k.  S.  de 
Tarbes,  774  k.  S.-S. -O.  de  Paris, 

sur  la  rive  gauche  de  l’Adotir ,   à 
l'entrée  de  la  vallée  de  Campa n. 
Cette  ville,  une  des  plus  propres 
de  France  et  des  mieux  bâties,  est 

industrieuse  cl  florissante  par  sou 
etablissement  thermal ,   qui  y   at- 

tire, tous  les  étés,  une  foule  d’é- 
t   rangers.  Fabrication  d’étoffes de  laine,  de  baréges  ou  crêpes, 

d'étamines,  cadis ,   burals,  toiles 
de  lin,  etc.  Coutellerie  line;  ex- 

ploitation de  marbre.  8,448  hab. 

rs  > 

L’arr.  de  Ragnères  comprend 
10  cant.:  Arreau,  Ragnères,  Bor- 

de res  ,   Cainpaii ,   Casleluau-Ma- 
guoae,  La  Bartbc,  Lanneme/an  , 
Maulcoii-  Larousse ,   Neslier  et 
Vielle- A ure.  92,906  hab. 

BAGNES,  vallée  de  Suisse,  dans 

le  S.-O.  du  Valais,  an-osée  par  la 
Dranse. 

BAGNKl'X,  com.  du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  et  caut.  de  Sceaux. 

1,075  hab.  L*j  Châtilloii. 
BAGNOLES  ( HAIRS  CIVILS  UK; , 

joli  hameau  du  dép.  de  l'Orne,  dé- 
pendant de  la  commune  de  Cou- 

terne,  arr.  de  Domfront ,   cant.  de 

La  Ferlé-Macé.  Établissement  re- 

Digitize 
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nommé  d'eaux  minérales  et  ther- 

males sulfureuses,  qti’on  emploie 
avec  sucres  contre  la  paralysie  et 

l'apoplexie.  Hauts  fourneaux  et fonderie  de  fer.  gy  Couternc. 

BAGXOLKT.  rom.  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  tant, 
de  Pantin.  Culture  de  la  pèche. 
Carrières  à   plâtre  et  à   moellons. 
1,311  hab. 

BAGXOI.I ,   v.  du  roy.  de  Na- 
les,  Sauuio,  a   13  k.  S. -O.  de 
rivento.  4,400  hab. 

BAGXOLO,  v.  du  rov.  de  Na- 
ples ,   Principauté  -   Ultérieure  ,   à 

17  k.  S. -O.  de  San-Augelo-de- 
Lomhardi.  5.000  hab. 

RAGXOLS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Gard,  arr.  et  à   28  k. 

N. -K.  d’Uzès,  sur  la  rive  droite  «le 
la  Cèze,  affluent  de  droite  du 
Rhône.  College  communal.  Vins 
estimés.  Patricdc  Rivant!.  4,909  h. 
El 

RAGXOLS,  coni.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d'issoire,  cant. 
de  Latour.  1,857  hab.  £3  Tauves. 

RAGXOLS,  corn,  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 

du  Rois-d'Oingt.  Manufacture  d'é- tafïe*  de  soie  et  de  mousseline. 
657  hah.  C3  Anse. 

BAGNOCS,  rom.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  de 

Fréjus.  Verrerie.  829  hah.  Fré- 

jus. BAGXOLS-i.es-Bmns ,   corn,  du 
dép.  de  la  Lozère,  arr.  de  Mende, 
cant.  de  Blaymard,  sur  le  Lot. 

Établissements  d’eaux  thermales 
sulfureuses  très-fréquentes.  380  h. 
C*2  Mende. 

RAGO,  v.  de  l'Indo- Chine. Voy. 
Pâoou. 

BAGOL1XO,  v.  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard- Vénitien, 
à   38  k.  N. -N. -F.  de  Brescia,  dans 
la  vallée  Sabbia.  Biches  mines  de 

fer,  usines,  tanneries.  4,000  hah. 

BAGRADAS  (aitj.  Medjerdnh), 

fl.  de  l’Afrique  proprement  dite, 
se  jetait  dans  la  mer  Intérieure  ai 

30  k.  N. -O.  de  Carthage. 
BAGI’ER-Morvan  ,   corn,  du 

dép.  d’Ille -et- Vilaine,  arr.  de 
Saint-Malo,  cant.  de  Dol.  1,994  h. 

K   Dol. 
BAGCER-Pican  ,   com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de  Dol.  1,044  hab. 

E   Dol. BAHAMA,  îles.  Voy.  Lucayes. 
BAHAMA  (Grande-),  une  des 

principales  îles  Lucayes,  au  N. -O. 
de  cet  archipel;  longueur,  90  k.; 
largeur,  20  k. 
BAHAMA  (   ORAND-bANC  DE  )   , 

banc  de  sable,  entre  21°  40'  et  20° 
de  lat.  N.  et  entre  77"  et  8 1°  50'  de 
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long.  O.,  comprenant  une  grande 

partie  des  îles  Lucayes.  Il  est  sé- 
paré au  N.,  par  le  canal  de  la  Pro- 

vidence, du  FETIT.BANC  DE  BaQA- 

ma,  tpii  s'étend  entre  25°  55‘  et 27"  60' de  lat.  N.  et  entre  79°  55' 
et  81°  40'de  long.  O. 
BAHAMA  (nouveac-canai.de), 

liras  de  mer  par  lequel  l’Atlantique 
communique  avec  le  golfe  du 
Mexique,  entre  la  Floride  et  les  lies 
Lucayes  ou  Rahama. 
BAHAMA  (vieux -CANAt.  nu)  , 

bras  de  nier  par  lequel  l'Atlantique 
communique  au  golfe  du  Mexi- 

que, eutre  la  côte  N. -F.  de  Cuba 
et  le  C.rand-Bauc  de  Bahama. 

BAH  AB  ,   v.  de  l'Hinduustan 
anglais,  présidence  du  Bengale, 

près  du  Gange,  au  S.-E.  de  Pallia. 
Ancienne  rapil.  de  la  prov.  de 
Rahar.  30,000  hah. 

BAHAR ,   ancienne  jirov.  de 

l'empire  Mogol ,   maintenant  com- 
prise dans  la  présidence  du  Ben- 
gale, et  divisée  en  6   districts, dont 

les  chefs-lieux  sont  Patna,  Tohit- 

tra,  Boglipour,  Hadjipour,  Tcha- 

pra  et  Arrah. 
RAHARlÉ  (oasis de) ou  petite- 

oasis,  oa>.is  située  dan»  le  Désert , 

à   l’O.  de  l’Égypte;  rh.-l.  Qossr, 
gros  village  de  800  hah. 
BAHAKXAGACll ,   pays  qui  fait 

partie  du  royaume  de  Tigré  en 
Abyssinie:  il  se  divise  en  plusieurs 
districts;  v.  pr.  Dixan. 

ItAHIA  ou  San-Salvador  ,   v. 

du  Brésil ,   rapit.  de  la  prov.  du 
iiipiiic  nom,  bâtie,  partie  sur 

un  terrain  escarpé  à   environ  200  m. 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer, 

partie  sur  la  côte  basse  du  côté  de 

la  magnifique  haie  de  Tous -les- 
Saitils.  Ou  y   remarque  plusieurs 
beaux  édilices,  et  un  arsenal  mari- 

time ,   seul  établissement  de  ce 

genre  dans  le  Brésil.  Fondée  au 

xvi*  siècle,  elle  fut  capit.  du  Brésil 

jusqu'en  1703.  120,000  hah. 
BAH  IA  ,   prov.  maritime  du 

Brésil ,   une  des  plus  importantes. 

Elle  s'éteud  eutre  10"  et  16°  de 

lat.  S.  et  39°  30'  et  48°  30'  de 
long.  O.  141,000  k.  c.  800,000  h. 

B   A III  A-BLANC  A,  petite  ville  de 
la  confédération  du  Rio-dc-la- 

Plata ,   État  de  Riiénos-Ayrcs  ,   et 
au  S.  de  la  ville  de  ce  nom.  Bon 

port,  et  établissements  militaires. 

BAHIOIDA,  désert  qui  s'étend 
à   l'O.  du  Nil ,   dans  la  partie  S.  de 
la  Nubie.  Les  Arabes  Hassaniehs 

et  Kababichs  le  parcourent. 

BAHLIXGEN ,   v.  de  Wurtem- 
berg^ 60  k.S.-S.-O.  de  Sluttgard. 

3,000  hab. 
R   A   HO  ,   com.  du  dép.  des  Py- 

rénées-Orientales ,   arr.  et  cant.  de 
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Perpignan.  801  hab.  F?]  Perpignan. 

RAHREIX,  groupe  d’iles  tin 
golfe  Persique,  par  26®  de  lat.  N. 
et  48°  20'  de  long  E.,  près  des- 

quelles se  fait  la  pèche  des  perle*. 

RAllR  KL-ABIAI)  ou  Fuuvi- 

Br.ANc,  l’un  des  deux  grands  bras 
dont  la  réunion  forme  le  Nil.  Voy. 
Nil. 

BAHR -KL- A/R  AK,  OuFleuv*- 

Blku,  Astoyus.  le  second  des  bras 
dont  la  réunion  forme  le  Nil.  Voy. 
Nil. 

BAHRIKSEIS ,   tribu  de  l’Af- ghanistan ,   dans  le  (^andahar;  leur 
capit.  est  Ourghessan. 

HAÏBorit,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  à   100  k.  O.-N.-O.  d’F.rze- roum  ,   sur  le  Tchorokh.  Prise  par 
les  Russes  en  1829.  3,000  hab. 

BAIK-MAHArLT,rotn.  de  la  co- 
lonie française  delà  Guadeloupe, 

dans  les  Antille.s ,   arr.  et  à   8   k. 

N.-O.  delà  Pointe-à-Pitre,  dans  la 
Grande-Terre ,   sur  la  côte  du 

golfe  dit  Grand-Cul-de-Sac,  où  est 
un  des  meilleurs  mouillages  de 

Pile  pour  les  petits  bâtiments. 
3,732  hah..  dont  3,008  esclaves. 

BAÏ US ,   Bain  (auj.  Raja),  v.  de 

Campanie,  sur  la  mer  Tyrrhé- 
tiicimr,  à   17  k.  O.-S.-O.  de  Na- 

ples. Remarquable  par  ses  eaux 
minérales  et  par  son  l>eaii  port. 
Beaucoup  de  riches  Romains  y 

avaient  construit  des  palais  magni- 

fiques. BAIGNES ,   cb.-J.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente, arr.  et  à   13k. 
S.-S. -O.  deBarbezietix.  Faïencerie 

commune;  commerce  considérable 
de  boeufs  et  de  porcs.  338  bah. 
Qç*  Touvérac. 

BAIGNEUX-lis-Juies,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Côte-d'Or, 
arr.  et  à   33  k.  S.  de  Châlilloii-sur- Seiue.  425  hab.  fr3 

1IAIGORRY,  vallée  du  dép.  des 

Basses-Py réi t ées,  arr.  de  Mauléon. 
Flic  abonde  en  mines  de  cuivre 

très-anciennement  exploitées,  mais 

abandonnées  depuis  le  milieu  du 

dernier  siècle.  Celte  vallée ,   arro- 
sée par  la  Nive,  compte  plusieurs 

villages,  dont  le  plus  important 

est  Saint-Élieiine-de-Baigorrv. 

BAIGTS,  com.  du  dép.'  des Landes,  arr.  de  Saint-Sever,  cant. 
de  Mtigron.  987  bal».  £*3  Mugron. 

BAIGTS,  com.  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  et  cant.  d’Or» thés.  1 ,000  hah.  ®   Orthès. 

•   BAÏK  AL,  lac  entre  5 1°  et  55®  40’ 
de  lat.  N.,  et  entre  10l°el  107°de 

long.  E.,  dans  la  Russie  d’Asie.  Le 
plus  grand  lac  de  l’Asie,  apres  la  mer 

Caspienne  et  celle  d’Aral.  Les  Ru** 

ses  l'appellent  la  Mer-Sainte.  L'An- 

gara, le  plus  grand  affluent  de  l'ic- 
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niséi,  le  Inverse  :   il  reçoit  aussi  la 

Sélenga.  Si  navigation  est  dange- 
reuse ;   ses  eaux  sont  extrêmement 

limpides. 
BAILLEAU-f  e-Pi!»  ,   rom.  du 

dép.  d'Eure-et-Loir,  arr.  de  Char- 
tres, rant.  d’Illiers.  862  hab.  £3 

Saint-Loup. 
BAILLKl'L,  ch.-l.  de  rant.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   19  k.  E. 

d’Hazehrourk.  College  communal; 
fabriques  de  fils  retors,  dentelles, 
tuiles,  Jiuge  de  table  ;   houblon  ; 
fromage»  estimés.  9.923  hab.  r-3 

BAILLKL’L,  coin,  du  dép.  de 
l’Orne,  arr.  d'Argentan,  caut.  de Trun.  980  hab.  S   Trun. 

BA1LLF.LX  (f.a),  coin,  du  dép. 
de  la  Sarthe,  arr.de  La  Flcche, 

rant.  île  Malicorne.  Bourg  autre- 

fois ires-commerçant,  aujounl'hui 
déchu.  1,108  hab.  Vj  La  Flcche. 

BAILLKITL*  coin,  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d’Abbeville,  rant. 
d'ilallencourt.  1,739  bab.  £53  Ab- 
beville. 

BAILLY  -   en  •   Rivikre  ,   com. 

du  dép.  de  la  Seine- Inférieure , 

arr.  de  Dieppe,  rant.  d'Envermeu. 855  hab.  Kmermen. 

BAI  Y   ,   cb.-L  de  canL  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à   41  k.  N.- 
E.  de  Redon.  Fabriques  de  serges 
rl  étoffes  de  laine.  3,476  hab.  f3 
BAIXBRIDJK  ou  Jf  nicao  ,   v. 

des  États  t   ii  - .   État  de  New-York, 

à   110  k.  O.  d’Atbany.  4,000  bab. 
BAIXCTHUN,  coin  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  et  cant.  de  Hou-  ; 

logne.  1,788  hab.  K   Boulogne.  1 

BAINS,  coin,  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  arr.  et  rant.  de  Redon. 
3,713  hab.  S3  Redon, 

BAINS,  com.  du  dép.  do  la 

Hvule-Loire,  arr.  du  Puy,cant.  de 
Solignar.  1,041  Jiah.  £3  Le  Puf. 

B   AINS,  ch.-l.  de  canton  du  dep. 
de*  Vosges,  arr.  et  à   28  k.  S.S.- 

O.  d’Épinal.  Sources  d’eaux  miné- 
rales et  thermales  assez  fréquen- 

tées ;   fabrique  considérable  de  fer- 
blanc,  la  plus  ancienne  de  France; 
trélilerie,  forges;  broderies.  2,562 
lub.  M 

BAI XS-D* ARLES  (les)  ,   village 
du  dép.  des  Pyrénées-Orientales ,   I 

arr.  de  Cérrt,raut.  et  com.  d’Arles- 

*ur-Tech;  au  pied  d'une  montagne 
d’où  sortent  trois  sources  d’eatix 
thermales  très-fréquenlées.  Le  bas- 

sin où  l'un  prend  les  liaiu*  passe 
pour  être  l’ouvrage  des  Romain*. 
Près  de  là  est  une  forteresse  qui 
rom  mande  la  route  de  France  en 

Espagne,  et  qu'on  nomme  Forl- 
los- bains.  331  hab.  ta  Arles-sur- 
Tcrb. 

BAINS-DK-RENNES(LB*),com. 

du  dép.  de  l'Aude,  arr.  de  Limoux, 
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cant.deCouiza.  Sources  d'eaux  mi- 
nérales déjà  fréquentées  du  temps 

des  Romains.  502  hab.  £3  Couiza. 

BAI  NS-  D   l! -MONT-  DOR  (lis), 

coni.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  d'Issoire,  cant.  de  Besse.  Baiiu 
très-fréquentés.  1,061  hab. 
BAIRDSTOWN  ou  Bardstowx, 

v.  des  États-Unis,  Kentucky,  à   60 
k.  S.-E.  de  Francfort.  Évêché.  Col- 

lège catholique.  2,500  hab. 

BAÏREtTTH,  v.  de  Bavière,  ch. - 
l.  du  cercle  du  Haut-Main,  sur  le 

Main-Rouge,  à   200  k.  N.  de 
Munich  ;   industrieuse  et  commer- 

çante. Longtemps  capit.  de  la 
principauté  de  Baïreuth,  cédéeà  la 
Bavière  en  1810.  15,000  bab. 

BAïRorr  ou  Bltrout,  Bery- 

lus,  v.  de  Syrie,  sur  la  Méditerra- 
née, dans  le  pacha lik  d’Acre,  au 

N.-O.  de  Damas.  Port  d'arrivage 
des  marchandises  pour  In  Syrie,  el 

surtout  pour  Damas.  C’était  une 
des  plus  anciennes  villes  de  Phé- 

nicie. Patrie  de  Sniichoniathun,  se- 
lon plusieurs  auteurs.  Elle  a   été 

bombardée  et  prise  par  les  An- 
glais en  1840.  10,000  hab. 

BAIS,  com.  du  dép.  d’Ille-ct- Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant.  de  14 

Guerche.  3,401  hab.  C3  La  Guer- 
che. 

BAIS,  ch.-l.  de  caut.  du  dép. 
de  la  Mayenne,  arr.  et  à   20  k.  E.- 

S.-E.  de  Mayenne,  sur  l'Aron, 
petit  affilient  de  gauche  du  la 

Mayenne.  2,342  hab. 

BAISIKl’X  ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  du  Lan- 
noy.  1.878  hab.  [3  Lille. 

B   A IX,  com.  du  dép.  de  l’Ar- dèche, arr.  de  Privas,  cant.  de 

Chomérac.  1,322  hab.  E]  Cho- 
mérac. 

BAIXAS,  coin,  du  dép.  des  Py- 
rénées-Orientales, arr.  de  Perpi- 

gnan, cant.  de  Rivcsaltes.  1,978 
bab.  E3  Perpignan. 

BAIZ1ELX,  coin,  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d'Amiens,  caut.  de 
Corhie.  917  hab.  O   Albert. 

BAJA,  v.  de*  État*- Au  trie  biens, 
Hongrie,  comitat  de  Bacs,  à   46  k. 
N.-N.-O.  de  Zombor,  près  du  Da- 

nube. 14,000  bah. 

B   A   JOUASSES  ,   Bajacasses  , 

peuple  gaulois,  dan*  la  2*’  Lyon- naise; ils  occupaient  le  territoire 

nui  est  aujourd'hui  à   l'O.  du  dép. 
du  Calvados.  Capit. ,   Amgenus 

(Baveux). 

BAKEL,  village  de  la  Sénégnm- 
bie,  pays  de  Galâm,  sur  la  rive 

gauche  du  Sénégal,  par  14°  53'  de 
lat.  N.,  et  14°  41'  de  long.  O.  Les 
Français  y   possèdent  un  comptoir 

et  un  fort  gardé  par  un  détache- 
ment de  30  soldats. 
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BAKEWFLL,  v.  d'Angleterre, comté  et  a   32  k.  N.-N.-E.  de 

Derby.  Dans  les  environs,  on 
trouve  des  mines  de  plomb,  zinc, 

houille;  des  fonderies, el  le  magni- 
fique château  de  Chatworth  ,   bâti 

sur  l’emplacement  de  celui  qui 
servit  de  prison  à   Marie  Stuart. 

2.000  hab. 
BAKUTCHISAR  AÏ,  v.  de  Rus- 

sie, gouv.  de  Tauride  ou  Crimée, 
à   35  k.  S. -O.  de  Symféropol.  Pa- 

lais des  ancien*  khan*  de  Crimée. 

Fabrication  de  cuirs /coutellerie. 

9.000  hab. 
BAKOU,  v.  de  Russie,  dan*  les 

pays  du  Caucase,  à   125  k.  E.  de 
Cluiinaki ,   port  sur  la  mer  Cas- 

pienne. Commerre  de  sel,  soie, 
safran ,   salpêtre ,   opium  ;   pèche 

des  phoque*  ;   nombreux  puits  de 
naphte.  6,000  hab. 

RALA,  v.  d'Angleterre,  un  de* 
ch.-l.  du  comté  de  Mérioneth,  à 
28  k.  N.-E.  de  Dolgellv ,   à   TE. 

d’un  lar  de  6   k.  de  longueur.  Bala 
et  Dolgellv  sont  alternativement 

sièges  dis  assises  du  comté.  Fa- 
brique* de  flanelles.  3,000  bah. 

RALAGHAT ,   ancienne  pro- 

vince  de  l’empire  Mogol,  comprise 
maintenant  dan*  la  présidence  de 
Madras  ;   cap.  Bellary  ;   v.  princ. 

Adoni ,   Gouty,  Gandicotta. 

BAI.AGUKR,  Bergusia,  v.  d’ Es- 
pagne, prov.  et  à   20  k.  N. -K.  de l.erida,  sur  la  Sègre.  Château  fort. 

4.000  liab. BAUGl'hEÜ ,   rom.  du  drp. 

de  l'Ariége,  arr.  de  Saint-Girons, caut.  de  Castillon.  1,271  hab.  C3 
Carillon. 

U   AL  AN,  com.  du  dén.  de*  Ar- 
dennes ,   arr.  et  cant.  de  Sedan. 

Fabriques  de  draps,  de  fléaux  de 
balances,  et  de  poêles  à   frire.  1,1 15 

hab.  E3  Sedan. 
BALARES,  Balhri ,   nom  que 

Fou  donna  aux  Libyen*  et  aux 
Ibérien*.  habitants  de  la  Sardai- 

gne, qui  sc  réfugièrent  dans  les 
montagnes  pour  défendre  leur  li- 

berté contre  les  Carthaginois  et 
les  Romains. 

BALARUC  LES  BAINS.  com. 

du  dép.  de  l'Hcrault,  nrr.  de  Mont- 
pellier, cant.  de  Krontigiiati ,   au 

bord  de  l’ctaug  de  Thau.  Eaux 
minérales  et  thermales  renommées. 

595  hab.  Fronliguan. 

BAL  ASSORS,  ville  de  l’Hin- 
dousUn  anglais,  présidence  et  à 
230  k.  S. -O.  de  Calcutta,  sur  le 
gollc  du  Bengale.  Déchue ,   mais 
encore  importante  par  son  port,  ses 
chantiers  et  ses  salines.  10,000  h. 

BALATON  ou  Plxtteh 

pal  iule  s   ,   lac  de  Hongrie  ,   par  4 6° 
45’ de  lat.  N.  et  15"  1 2'  de  long.  E. 

oogle 
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Longueur, 75k.;  largeur,  12k.  Il 
vene  ses  eaux  dam  le  Danube 

par  le  Sio. 

BALAZE,  rom.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine,  orr.  et  cant.  de  Vitré. 
1,790  hab.  £3  Vitré. 

RALBEK,  1Uai.ukxh  ou  Baa- 
ï.ath  ,   Hrïiopolis ,   v.  de  Syrie,  à 

65  k.  N.-N.-O.  de  Damas',  ch.-l. 
des  Moutouali*.  Ruinée,  en  1759, 

par  un  tremblement  de  terre.  On 

y   soit  les  magnifiques  ruines  de 

l'aucicnnc  Héliopolis.  200  h. 
BALRIGNY,  corn,  du  dêp.  de  la 

Loire,  arr.  de  Roanne ,   cant.  de 

Néroude.  1,248  bab.  El  Saint- 

Symphorien-de-Lay. 

'   B   A   LUE  IGG  A. v.  el  port  d'Ir- 
lande, comté  et  a   28  k.  N.  de  Du- 

blin. 4,000  hab. 

BALRHOW,  com.  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Wasselonne.  Bons  vins. 

1,076  hab.  Wasselonue. 
BALDEXHEIM ,   com.  du  dép. 

du  lias-Rhiu,  arr.  de  Schelesladt, 
rant.de  Marrkol&heim.  1,071  h. 
[•;  ScbelesUdL 

BALDO ,   montagne  du  roy. 

Lombard-Vénitien,  à   l’K.  du  lac 
de  Garda.  Longueur,  35  k.Le  Mon- 
te-Maggiore,  cime  principale,  à 
2,228  ni.  de  hauteur. 

BALIÎOCK ,   v.  d'Angleterre  , 
comté  et  à   30  k.  N.-N.-O.  de 
Herlford.  2,000  hab. 

BÀLE  ,   /Jati/ia  (   Basel  ) ,   v.  de 
Suisse,  rapit.  du  cautou  de  Bâle 
sur  le  Rhin ,   à   la  tête  du  che- 

min de  fer  de  Strasbourg  à   Bâle, 

et  près  de  la  tète  de  celui  de  Man- 

heim  à   Bâle;  par  47°  34'  de 
lat.  N.  el  5°  12' de  long.  E.;  à 
489  k.  S.-E.  de  Paris.  Nombreux 

établissements  scientifiques  el  lit- 
téraires, bibliothèque  de  50,000 

volumes  avec  des  manuscrits  im-  ' 

portants:  beaucoup  d'antiquités  , 
12,000  médailles  romaines;  I relie 
cathédrale,  renfermant  le  tombeau 

d'Érasme.  Université,  fondée  en 
1460,  et  qui  fut  longtemps  célébré. 

C’est  la  ville  la  plus  commerçante  de 
la  confédération.  Fabriques  de  ru- 

bans, tissus  de  soie  et  de  colon  ; 

draps  légers,  ganterie.  L’origine  de 
Bâle  parait  remonter  au  iv*  siècle; 
au  xi*  siècle  elle  était  la  cité  la  plus 

puissante  de  l'Helvétie  :   un  con- 
cile fameux  y   fut  tenu  de  1431  à 

1447.  Patrie  de  Bernouilli ,   d'Eu- 
ler el  des  deux  llolbein.  22,000 hab.' 

BALE,  un  des  anciens  cantons 

de  la  Confédération  Suisse,  depuis 
1501  ;   au  N. -O.,  sur  les  frontières 
de  U   France  et  du  grand-duché 
de  Bade  :   il  est,  depuis  1832,  di- 

visé eu  deux  Éluts  entièrement  iu- 
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dépendants  l’un  de  l’autre  :   Bât.k- 
Vili.i,  qui  comprend  Bâle  et 

plusieurs  communes  environnan- 
tes; 24,321  h.;  Bâle-Cvmcacnk, 

qui  a   pour  chef-lieu  Lieslat ,   et 
comprend  les  autres  commîmes  de 
la  campagne  ;   41,103  hah. 

BALÉARES,  llalearcs  ou  Gym- 
nesiee ,   îles  de  la  Méditerranée 

formant  une  prov ince  de  l 'Espa- 

gne; capit.  Palma  ;   entre  38°  36'  et 40°  6'  de  lat.  N.,  et  entre  2°  4'  de 
long.  E.  et  1°  5'  de  long.  O.;  au 
nombre  de  5   principales  :   Major- 

que, Minorque,  Iviça,  Formru- 
tera  et  Cabrera.  Climat  tempéré  et 
sain  ;   sol  fertile  en  blé,  vins,  huiles, 
fruits  du  midi.  Ces  îles, renommées 

dans  l’antiquité  par  les  excellents 

frondeurs  qu’elles  fournissaient 
aux  armées  carthaginoises  ou  ro- 

maines, furent,  dit-un ,   occu- 

pées d'aboi  d   par  les  Rhodicns; 

les  Carthaginois  s'y  établirent  en- 
suite, puis  elles  tombèrent  au  pou- 

voir des  Romains,  l'an  123  avant 

J.-C.  Les  Vandales  s’en  emparè- 
rent en  420.  Elles  passèrent  suc- 

cessivement sous  la  domination  des 

empereurs  d'Orient  en  650 ,   des 
Golhs  vers  630,  des.  Maures  vers 

714,  de  Charlemagne  eu  798;  re- 
tombèrent bientôt  sous  le  joug  des 

Arabes,  et  furent  enfin  conquises 

par  le  roi  d’Aragon ,   Jacques  1, 
de  1229  à   1235;  elles  formèrent 

pendant  quelque  temps  la  piin- 
cipale  partie  du  roy.  de  Majorque. 
Chnrlcs-Quint  les  réunit  définiti- 

vement à   l'Espagne.  4,537  k.  c. 
229,197  bal». 
BALEYSSAGUES ,   com.  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de 
Marmandc,  cant.  de  Duras.  928 
hah.  (3  Duras. 
BALFKOUCH  ,   v.  de  Perse, 

Mazenderan,  prés  de  la  mer  Cas- 
pienne. Immenses  bazars,  grand 

commerce  avec  la  Russie. 

230,000  hab. 
B   ALI  ou  Petite-Java,  île  de  la 

Malaisie,  à   la  pointe  S.-E.  de  Java; 
divisée  en  huit  petits  royaumes  in- 

dépendants. Longueur,  120k.;  lar- 
geur, 70  k.  300,000  hab. 

BAI.lKCHF.il ER,  v.  de  la  Tur- 

quie d'Asie ,   Anatolie  ,   à   1 1 1   k. S. -O.  de  Brousse. 

R   AL  I Z   AC,  com.  du  dcp.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bazas,  cant. 

de  Si  Symphoricn.  979  hab.  £3 
Villaudraiit. 

BAL1ZE,  port  du  Yucalan , 

dans  l'Amérique -Centrale,  sur 

le  golfe  d'Honduras,  à   l’embou- 
chure de  la  Balize;  lat.  N.  17w  12', 

long.  O.  90°  52'.  Les  Anglais  y 
ont  fondé  mi  établissement  pour 

la  coupe  des  bois  de  teinture,  eu- 
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tre  la  Balize  et  Rio-Hondo. 

2,520  hab. 

RAl.K,  Boctra ,   ch.-l.  du  kha- 
nal  de  ce  nom,  dans  le  S.  de  la 

Grande-Ronkharie ,   une  des  par- 

ties du  Turkestan,  par  36°  40'  de 
lat.  N.  et  65°  35'  de  long.  E.,  sur  le 
Dehaz,  affluent  du  Djdioun.  Une 

des  plus  anciennes  villes  du  monde, 

appelée  par  les  Orientaux,  la  Mère 
des  villes.  Elle  possède  encore 

quelques  manufactures.  Commerce 
assez  étendu.  7,000  hall.  Foy. 
B   ACTH  ES. 

RAl.K AC.HI ,   lac  de  l’empire 
Chinois,  sur  les  confins  du  Tur- 
kestan  indépendant  ,   entre  74° 

et  46“  de  lat.  N.  et  entre  44° 

el  77°  de  long.  E.  Il  reçoit  l’Ili: ses  eaux  sont  douces.  Long.220  k., 

largeur  110k. 
BALKAX  Oll  ÉMUTEH  DAGH./fa’- 

m   «j, chaîne  de  montagnes  de  la  Tur- 

quie d’Europe,  entre  la  Bulgarie 
et  la  Romélie,  sur  une  longueur  de 

près  de  400  k.;!iée  à   l’O.  avec  les 
Alpes  Dinariques  par  les  monts 
Tcliar-Dagh.  On  peut  diviser  la 

chaîne  principale  en  Balkau  àl’E., Donbnitza  au  milieu,  et  Argen- 

taro  ou  Kgrisou-Dagh  à   l’O.  Le 
Despoto-Dagh,  ancien  Rhodopc, 
se  rattache  à   ce  dernier.  Le  pas- 

sage le  plus  remarquable  est  la 
Porte  de  Trajan  ,   sur  la  route  de 
Vienne  à   Constantinople ,   entre 
Sophie  et  Philippopoli. 

B   AI.LAN,  com.  du  dép.  d’Iu- dre-et- Loire,  arr.  de  Tours,  cant: 
de  Moutbazou.  1,026  hab.  0 Tours. 

BALLANCOURT,  com.  du  dép. 
de  Seiue-et-Oise ,   arr.  et  cant. 

de  Corbeil.  959  hab.  £-3  Men- 

necy. 

BALLEF. ,   com.  du  dép.  de  la 

Mayeune,  arr.  de  Chàleau-Gontier, 
cant.  de  Grez-en-Bouère.  1,016 

hab.  S   Grez-eu  -Rouère. 

BALLEXSTADT ,   v.  d’Alle- 
magne, duché  d’Auhalt-Berti  bourg, 

à   40  k.  O.-S.-O.  de  Bernbourg. 
Résidence  du  duc.  3,600  hab. 

BALLEROY ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Calvados,  orr.  et  à 
15  k.  S. -O.  de  Baycux,  près  de  la 
rive  droite  de  la  Drame,  petit 

affluent  de  la  Manche.  Beau  châ- 
teau bâti  sur  les  dessins  de  Man- 

sard.  Fabriques  de  dentelles.  Aux 
environs,  miues  de  fer,  forges. 
1,310  lia».  13 

RALLIA’ A   ou  Bem.ece,  v.  d'Ir- 
lande, comté  de  Mayo,  à   32  k. 

N.-E.  de  Castlebar,  port  sur  le 

Moy.  Prise  par  les  Français  en 
1798.  8,000  hah. 

BALLINASLOE,  v.  d'Irlande, comté  et  à   55  k.  de  Galway., 
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Moulons  et  gros  bétail.  5,000  bab. 

BALLIXROBE ,   v.  d’Irlande, 
comte  de  Mayo  ,   à   25  k.  $.  de 

Castlebar,  à   l'embouchure  de  la 
Robe  dans  le  lac  Mask.  3,000  h. 
BALLON  .   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et  à 

20  k.  X.  du  Mans,  près  de  la 

rive  gauche  de  l’Orne.  Fabrication 
et  grand  commerce  de  toiles  com- 

munes et  d’étamines.  Ballon , 
autrefois  une  des  principales  for- 

teresses de  la  province,  fut  prise 
par  les  Anglais,  en  1 4 1 7,  et  reprise 
par  Charles  VII.  2,184  bab.  £3 
Beaumont  -sur-Sarthe. 

B.tLLON-i>'  \ii\r.K ,   une  des 
plus  hautes  montagnes  de  la  chaine 

des  Vosges,  à   l'intersection  des 
limites  des  dép.  de  la  Haute- 
Saône,  des  Vosges  et  du  Haut- 
Rhin.  Hauteur,  1,429  m.  Près  de  là 
sont  les  sources  de  la  Moselle. 

BAI. LOTS,  com.  du  dép.  de 

U   Mayenne ,   arr.  de  Chàteau- 
Ooniier ,   cant.  de  Saint-Aignau- 
sur- Roc.  1,895  bab.  E   Craon. 

BAI.LSTOWX ,   v.  des  États- 
Unis,  État  de  New-York,  ch.-l.  du 
comte  de  Saratoga ,   à   45  k.  N. 

d’Albanv.  Faux  minérales.  3,500  b. 

HU.I.V'IKW  ,   v.  d'Irlande , 
comte  et  à   17  k.  N.  d’Antrim. 
4,000  hab. 

BALLYSHANXOX,v.  d’Irlande, 
comté  et  à   13  k.  S.-S. -O.  de  Do- 

ncg.il;  port  sur  la  baie  de  Douegat, 

à   rrmbouehiire  de  l'Erue.  4,000  I). 
Il  U   Al  K   (i.a),  coin,  du  dép.  de 

Flsere,  arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 

canl.  de  Crémieu.  On  y   visite  une 
grotte  comptée  autrefois  dans  les 
sept  merveilles  du  Dauphiné.  850 
bah.  ̂    Crémieu. 

H   Al  Al  F.  (coi.  dr  i.s),  passage 

de»  Alpes,  très- fréquente,  de  In  val- 
lée de  Cliamotiny  en  Savoie,  à 

Martigny  eu  Suisse.  Haut.  2,293  m. 
BALSA,  ancienne  v.  de  la  Lusi- 

tanie, sur  la  côte  méridionale.  Elle 

était  prés  de  Tavira,  avec  laquelle 
quelque  auteurs  la  confondent. 

BAI.STHAL,  y.  de  Suisse,  can- 
lou  cl  à   18  k.  N.-E.  de  Soleure. 
1,000  hab. 

BALTIMORE,  v.  des  États- 

Unis,  Maryland,  sur  la  rive  gauche 
do  Patapsco,  qui  y   forme  un  beau  ! 

port.  bat.  N.  39°  17';  long.  O. 
78"  50'.  Une  des  villes  les  pins 
grandes,  les  plus  riches  et  les  plus 

commerçantes  de  l'Union.  Arsenal 
fédéral  des  constructions  mariti- 

mes, et  stations  navales  défendues 

par  le  fort  Ma<-Henri.  Siège  de 
larchesèrhé  catholique  métropoli- 

tain des  États-Unis;  université, 
ccole  de  médecine,  observatoire, 
musées.  103,000  hab. 

Dict.  oéocr. 
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BALTIQUE,  Codanus  sinus  ou 

Suevicum  mare,  mer  d’Europe,  en- 
tre 53°  55'  cl  f>5°  50'  de  lal.  X.  et 

entre  7°  25'  et  28*  de  long.  E. 
Entourée  par  la  Suède  à   Fl).,  la 
Russie  à   l’E.,  la  Prusse  et  la  Con- 

fédération Germanique  au  S.,  le 

Danemark  au  S.-O.;  communiquant 
avec  la  mer  du  Nord  par  plusieurs 
détroits,  le  Grand-Relt,  le  Petit- 
Relt,  le  Sund,  le  Cattegat  et  le 

Skager-Rack.  Elle  forme  les  golfes 
de  Bothnie,  de  Finlande,  de  Riga, 
de  Dantzig,  etc.  Les  principaux 

fleuves  qu’elle  reçoit  sont  :   la  Tor* 
nea,  la  Neva,  la  Duna,  le  Niémen, 

la  Vistule,  l’Oder,  le  Dal,  l’Anger- 
ninnn,  l'Uinra,  la  I.ulea,  etc.  Parmi 

les  îles  on  remarque  celles  d’Aland, 
de  Dago,  d’flsel,  deOothland, 
d'Olaud,  de  Bornholm,  de  Rugen; 
puis  les  îles  danoises,  Sceland, 
Fionie,  Lal  a   ml ,   Falster,  etc.  Les 
ports  les  plus  importants  sont  : 
Saint-Pétersbourg,  Riga,  Dantzig, 
Stralsund,  Lubeck  ,   Copenhague, 
Carlscrone  et  Stockholm. 

HAÏ. ZAC,  coin,  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d’Angou- 
lètnr,  sur  la  Charente.  Commerce 
de  safran.  968  hab.ra  Angoulôme. 

BAMBARA.  pays  de  la  Nigritie 

occidentale;  il  occupe  les  deux  ri- 
ves du  Niger,  et  se  divise  depuis 

quelque  temps  en  deux  parties,  le 
Haut-Haml>ara  ,   ou  royaume  de 

Ségo,  au  S.-O.,  et  le  Ras-Bambara 
ou  royaume  de  Jenné,  au  N.-E. 

BAMKAROUGUE,fl.  qui  arrose 
le  S.  de  la  Guinée  méridionale,  et 

se  jette  dans  l'Atlantique  prés  du 
cap  Negro.  Cours,  650  k. 

BAMHKCQUF,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Dunkerque,  cant. 
d’Houdschoolte.  1,156  hab.  23 
Wormhondt. 

BAMBERG,  v.  de  Bavière,  à 

50  k.  O.  de  Baîreull),  sur  la  Re- 
guitz,  et  sur  le  chemin  de  fer  de 
la  Bavière  à   Berlin,  à   Brème  et  à 

Francfort-sur-le-Main.  Siège  <fu 
tribunal  du  cercle  du  Haut-Main; 
archevêché.  Culture  de  jardins  et 

pépinières;  commerce  actif.  Des 

chemins  de  fer  doivent  l’unir  à 
Cobourg,  Nuremberg  et  Berlin. 

21,000  hab. 
BAMB1DERSTROFF,  com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Metz, 
cant.  de  Faulqiiemont.  950  hab. 

ra  Faulqiiemont. 
BAMBOUK  ,   État  Mandingue 

de  Séiiégatnhie,  entre  le  Sénégal  et 

la  Falémc  ;   cap.  Fcrbanna  ou  Bam- 
bou k.  Riches  mines  d'or. 
HAMIAX,  v.  du  royaume  et  à 

560  k.  E.  île  Héral,  dans  le  voisi- 

sinage  de  l’ancienne  Rarnian,  en- 
tièrement abandonnée,  et  remar- 
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qtiable  par  ses  idoles  colossales  de 
50  coudées  de  haut,  et  ses  12,000 
maisons  taillées  dans  le  roc. 

BAMMAKOU,  v.  de  Nigritie, 

dans  le  Haut-Bambara,  sur  le  Dioli- 
Bd. 

BAMOTII-  B   A   AL  (auj.  inconnu), 
lieu  de  Palestine,  probablement 
dans  le  pays  des  Moabites.  Ce  fut 
une  des  dernières  stations  des  Is- 

raélites avant  le  passage  du  Jour- dain. 

B   AM  POU  ou  Bahmo,  v.  de 

l’empire  Birman,  sur  l'Iraotiaddy 
et  sur  la  route  d’A\a  à   la  Chine. 

BAMPTON,  v.  d’Angleterre, 

comté  de  De  von,  à   30  k.  N.  d’Exe- 

ter,  jirès  de  l'Exe;  autrefois  plus considérable,  et  célébré  par  une 
victoire  des  Bretons  sur  les  Saxons 

en  613.  2,000  hab. 
RAX-dk-la-Rocbi,  vallée  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Saint-Dié, 
cant.  de  Schirmeck,  autrefois  sau- 

vage et  presque  déserte,  aujour- 
d'hui hiru  cultivée  et  renfermant 

plusieurs  villages;  changement  dd 
aux  vérins  du  ministre  Oberlin. 

BAX-dc-Sapt,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié,  cant. 
de  Senones.  1,519  hab.  ES  Seuo- 
nes. 

BAN  sür-Mecrthe  ,   com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié, 
cant.  de  Fraizc.  1,S46  hab.  [-] 
Corcicux. 

BANAGIIER,  v.  forte  d’Irlande, 
comté  de  Rings,  sur  leSbannon,  à 

l’enibmirhure  du  Grand  -   (anal. 
3,0t>0  bah. 
RANASSAC ,   com.  du  dép.  de 

la  Lozère,  arr.  de  Marvéjols,  cant. 
de  La  Canourgiie.  1,748  hab.  23 
La  (Anourgue. 

BAN  AT  t   nom  donné  aux  pro- 
vinces méridionales  du  roy.  de 

Hongrie,  organisées  militairement. 
Les  Turcs  ont  conquis  depuis 

longtemps  les  banats  de  Yalachic, 
de  Bulgarie,  de  Bosnie  et  de  Servie; 

mais  on  appelle  encore  Banat  le 
généralal  de.  la  Hongrie  militaire, 

le  généralal  de  Sclavonie  et  la 
Crcutic  militaire,  comprenant  les 

parties  de  ces  provinces  voisines 
de  l’empire  Ottoman. 

BANBURY’,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   35  k.  N.  d’Oxford,  sur 
le  Cbarwell.  F.n  1409,  Édouard  IV 

V   fut  vaincu  par  le  comte  de  \Yar- 
wick.  6,000  liai». 

BANC  A   ,   île  de  la  Malaisie,  à   la 

pointe  N.-E.  de  Célèbes;  petite, 
mais  très-fertile,  avec  un  bon  port  : 
habitée  par  les  Bouguis. 

RAXCA,  île  de  Malaisie,  à   FE. 

de  Sumatra,  par 2n20'  de  lai.  S.  et 
103°  40'  de  long.  E.,  formant,  avec 
l’illit  on,  la  résidence  hollandaise 
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de  Ranca.  Longueur,  230  k.;  lar- 

geur, 40  k.  Riches  mines  d'étain. 
Ct|)it  Miinlok.  25,000  hab. 

li  i.VÜA,  groupe  diles  de  la  Ma- 

laisie. taisant  partie  de  l'archipel 
des  Moluqut-s,  au  S.;  les  prinri pa- 

let sont  Banda,  Mot,  Welter,  Rev, 

Laurat  et  Timor-La ut.  Elles  appar- 
tiennent aux  Hollandais,  et  sont 

importantes  par  lu  culture  du  mus- 
cadier. Cb.-l.  Neira  ,   dans  l’ilc de  Banda. 

BANDA,  v.  de  l'HinJoustan  an- 
glais, à   ISO  k.  E.  d’Allahahad  , 

sur  le  Kiité,  affluent  de  la  Djem- 
nah,  duos  un  district  riche  en  dia- 
mants. 

BAXDOL,  com.  du  dép.  du  Var, 

arr.  de  Toulon,  cant.  d’Oll  ion  les  , 
sur  la  Méditerranée;  petit  port  as- 

sez fréquenté  et  excellente  rade.  A 

pou  de  distance  est  le  fort  de  Bau- 
dot, en  face  d’un  îlot  de  même  nom. 

1,847  hab.  23  Le  Beau&set. 
B   A.MKIN  ou  lUamoJfBRiDC.R,  v. 

d’Irlande ,   comté  et  à   20  k.  S.-O. 

de  ('.ork  ,   sur  le  petit  fleuve  navi- 
gable du  même  nom.  Commerce 

de  graiQs.  10,000  bab. 

BAXFF  ,   v.  maritime  d’Écosse, eh.-l.  du  comté  de  son  nom,  à 

200  k.  N. -N.-E.  d’Édimbourg, 
sur  une  colline,  près  du  golfe  de 
Murray.  4,000  bab. 

lit* comté  a   1.670  k.  c.  49,000  b. 
BANGALORE,  v.  de  l   llindous- 

tan,  Étal  et  à   130  k.  N.-K.  de 

M dissout.  Kicbe  et  commerçante. 
60.000  hab. 

BAXGASSI,  v.  de  Sénégauibie, 

à   l’E.,  capit.  du  Kouladou. 
BAXGOR,  com.  du  dép.  du 

Morbihan  ,   arr.  de  Lorient,  cant. 

et  duus  l’ile de  Belle-Islc.  1,742  h. 
C3  Le  Balais. 

BAXGOR,  v.  d’Angleterre,  pays 
de  Galles,  comté  et  à   1 3   k.  N.-E.  de  i 
Gaernarvon. Brûlée,  eu  1210,  parle 
roi  Jean.  A3  k.  S.  est,  sur  le  détroit 

de  Menai ,   le  pont  suspendu  qui 

joint  Me  d’Anglesey  à   la  Grande- 
Bretagne.  Évêché.  4,800  liai). 

BAXGOR ,   v.  des  États-Unis  , 
Maine  ,   port  sur  le  Penohscot. 
3.000  hab. 
BAXIALOUKA ,   v.  de  Turquie, 

Bosnie, sur  le  Vcrbos.  I.at.  B. 44° 

58',  long.  E.  14°  58',  cb.-l.  du 
sandjak  du  même  nom ,   que  l’on 
désigne  quelquefois  sous  le  nom 
de  Croatie-Turque  .   Place  forte. 
Commerce  et  industrie  assez  floris- 

sante. 15,000  hab. 
BAXJERMASSIX  ,   État  qui 

forme  la  résidence  hollandaise  du 

Sud  et  du  I   Est,  dans  l’ile  de  Bor- 
néo, gouverné  par  un  sultan  qui , 

depuis  1787,  a   reconnu  la  suzerai- 
neté des  Hollandais.  Capit.  Maria- 
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poura ,   résidence  du  sultan.  Le 
cb.-l.  de  la  résidence  hollandaise 

est  Tatas,  à   l’E.  de  Ranjeima&>in. 
BAXJERMASSIX,  v.  de  l’fle  de 

Bornéo ,   ancienne  capitale  de  l'É- tal de  Banjermassiu,  sur  les  rives 
du  fleuve  de  son  nom.  7,000  hab. 

BAXKALAXG  ,   v.  de  Malaisie, 

capit.  de  l’ilc  de  Madura,  au  N.- E.  de  Java. 

RAXKOK  ,   v.  de  l'Iudo  Chine , 
capit.  du  roy.  de  Siam ,   près  de 

l'embouchure  du  Mtinam,  par  I   3° 
50'  de  lai.  N.  et  98”58/  de  long.  E. 
Grands  édifices,  parmi  lesquels  le 
palais  du  roi ,   et  un  temple  de 

Bouddha  où  l’on  voit  1 ,500  statues. 

Commerce  d   étain  ,   dents  d'élé- 
phants ,   bétel ,   cardamome ,   noix 

d'artk,  gomme  laque,  poivre,  pou- 
dre d'or,  cire,  etc.  00,000  hab.  en 

grande  partie  Chinois. 
BAXKS,  ile  d'Australie,  au 

N.-K-  de  l’archipel  des  Nouvelles- 
Hébrides. 

BAXX,  fl.  d’Irlande,  traverse  le 
lac  Neagh ,   sépare  en  partie  le 

comté  d'Antrim  de  celui  de  Lon- 

douderry  ,   et  se  jette  dan*  l'Atlan- tique au-dessous  de  Colcraiue. 
Cours,  145  k. 

BAXXAI.EC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère ,   arr.  et  à 

1 2   k.  N. -O.  de  Qnimperlé.  4,264  h. 

31  Quimperlé. 
BAXXE,  com.  du  dép.  de  l'Ar- dèche, arr.  de  Largcoltère ,   cant. 

des  Vans.  1,827  hab. {2l.es  Vans. 

BAXXOCKBURX ,   village  d’É- 
rosse,  à   7   k.  S.-E.  de  Stirling. 
Édouard  II  y   fut  vaincu,  eu  1314, 
par  Robert  Bruce;  Jacques  III, 

vaincu  par  son  fils  eu  1488,  y   dis- 

parut dans  la  mêlée. 
B AXOX,  cb.-l.  de  canton  dn  dép. 

des  Basses- Alpes ,   arr.  et  à   2 1   k. 
N.  O.  de  Forcalquier,  à   la  source 
du  Calavon  ,   affluent  de  droite  de 

lu  Durance.  1,375  hab.  ES  Forcal- 

quier. 

BAXTAM.v.dela  résidence  hol- 
landaise de  ce  nom, sur  la  côte  N. -O. 

de  Java;  jadis  grande  et  peuplée, 

quand  elle  était  capitale  du  royau- 
me de  Baniam,  maintenant  détruit 

par  les  Hollandais. 
BAXTOU7.FI,,  com.  du  dép.  du 

Nord,  air.  de  Clin  lirai ,   cant.  de 

Marcoing,  près  de  l'Escaut.  Tui- lerie et  poterie.  957  bab.  E2  Le 

Catelet. 
BAXTHY,  v.  d’Irlande  ,   comté 

et  à   08  k.  O. -S.-O.  de  Cork,  sur 
la  côte  orientale  de  la  belle  baie  de 

Bantrv,  où  les  Français  tentèrent 

deux  débarquements,  en  1 689  et  en 
1 796.  4,000  hab. 
BAXTZEXHEIM,  com.  du  dép. 

du  Haut-Rhin  ,   air.  d’Altkirch , 
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mut.  d’Habsbeim.  1,275  hab.  23 
llabsbciui. 

BAXVOlT  ,   rom.  du  dép.  de 

l’Orne,  air.  de  Domfront,  cant.  de 
Mcssei.  1,088  hab.  12  Domfront. 

BAXYA  (FtLsd-),  v.  des  États- 
Autrichiens  ,   Hongrie,  à   58  k.  E. 

deSzathmar.  Mines  d'argent  auri- fères. 4,500  hab. 

BAXYA  (Nagt-),  v.  de  Hongrie. 
Poy.  Necstvdt. 
BAXYLI-S  ors-  Asm» es,  com. 

du  dép.  des  Pyrénées-Orientales, 
arr.  et  cant.  de  Céret  ;   célébré  par 

la  belle  défense  que  firent,  cil  1793. 
ses  habitants  attaqués  par  7,000 

Espagnols,  a   qui  ils  firent  mettre 
bas  les  armes.  472  bab.  £2  Céret. 

BAXYITLS-sor-Mer ,   com.  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
de  Céret,  cant.  d’Argelès.  A   peu 
de  distance  ou  remarque  quatre 

tours  très-anciennes ,   dont  la  der- 

nière, appelée  tour  de  Caroch,  est 

sur  les  limites  de  In  France  et  de  l’Es* 

pagne.  2,327  h.  £2  Porl-Yendrcs. 
RAPAOIE.  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puvde-Calais  ,   arr.  et  à 
20  k.  R.  -   S.  -   E.  d'Arras»  près 
de  U   source  de  la  Sensée.  Place 

fortifiée  d'après  les  plans  et  sous  la direct  ion  de  Vauban.  Filatures  de 

lin;  commerce  considérable  eu  ba- 
tistes et  linons,  fabriqués  à   Papa  unie 

et  aux  environs.  3,210  bab.  £3 

BAPAFME,  village  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  dépendant  de 
la  commune  de  Cantcleu,  arr.  de 

Rouen,  cant.  de  Marouime.  Fabri- 

ques d'indiennes,  filatures  de  lin  et 
de  coton;  ateliers  de  teinturerie; 

papeteries.  33 
BAR,  riv.du  dép.  des  Ardennes; 

elle  preud  sa  source  près  de  Ru- 
zaney,  et  se  jette  dans  la  Meuse, 

par  la  gauche,  au-dessous  de  Don- 
cliery.  Elle  fait  partie  du  canal  des 

Ardennes.  On  l’a  rendue  navigable en  lui  creusant  un  nouveau  lit 

dans  uue  partie  de  son  aticieu 

cours,  et  eu  élargissant  ou  recti- 

fiant l'autre  jKirtie.  Son  cours  na- 
turel était  de  69  k.,  il  a   clé  ré- 

duit par  la  rectification  à   50  k. 

BAR,  com.  du  dép.  de  la  Cor- 
rèze, arr.  de  Tulle,  cant.  de  Cor- 
rèze. 1,170  bab.  (2  Tulle. 

BAR  (le),  ch.-l.  de  cant.  du  dép. 
du  Var,  arr.  et  à   10  k.  N.-E.  de 
Grasse,  pics  de  la  droite  du  Loup. 
1,626  hab.  G3  Grasse. 
BAR,  v.  de  Russie,  Podolie.  à 

65  k.  N.-E.  de  Kamenetz.  En  1768, 

les  Polonais  y   formércut  une  cou  fé- 
dération contre  les  Russes.  3,000  h. 

BAR-i.e-Doc  ou  Bar-Hür-Oi»- 

haut,  ch.-l.  du  dép.  de  la  Meme 
et  d’un  arr.  électoral,  à   233  k.  E. 

de  Paris,  lat.  N.  48y  46',  long.  E. 

y   Google 
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2*  49'  ;   Mil-  romain  et  le  canal  de 

la  Marne  au  Rhin,  en  cours  d’exé- 
culiou.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  Filatures  de 

coton  ;   fabriques  de  calicots,  sia- 
moises, rouciineriea  et  mouchoirs; 

buimclerie  de  coton.  Fruits  confits 

très-renommés  ;   excellent  vin  imi- 
tant le  Champagne;  expédition  pour 

Paris  de  planches  de  sapin  et  de 
cfcéne,  tirées  des  Vosges.  Usines  et 

eaux  minérales  dans  l'arrondisse- 
ment. Patrie  du  duc  de  Guise 

surnomme  le  Balafré ,   du  maré- 

chal OmJinot  et  du  général  Excel- 
maris.  12,230  bal».  C>] 

L’arr.  de  Bnr-le-Duc  comprend 
S   cantons  :   Ancerville,  Bar-h  -Duc, 

Ligiiy,  Montiers-sur-Saux ,   Revi- 
gny,  Triaucourt,  Vanliecouit  et 
Vatincouif.  82,109  bab. 

BAR -son- Acte,  R   aman  ad  Al- 

lulamt  cli.-t.  d'arrondissemrul 
communal  et  d’un  arr.  électoral 

du  dtp.  de  l'Aube,  à   53  k.  K.-S.-K. 
de  Troyes,  213  k.  S.- K.  de  Paris, 

sur  l’  Aube.  Commerce  assez  impor- 
tant de  céréales,  vins,  bois,  chan- 

vres et  laines.  Cette  petite  ville, 
dont  les  environs  offrent  des  sites 

pittoresques  est  ires-ancieiiue  ; 
elle  lut,  en  1314,  le  théâtre  de 
«leux  batailles  sanglantes,  à   la 

suite  desquelles  elle  fut  jtretqne en- 
tièrement détruite.  4,109  bab.  ̂  

L'arr.  de  Bar-sur-Aube  com- 
prend 4   cantons  :   Bar-sur- Aube , 

Rrienne,  Soulaines  et  Vendeuvre. 
42,634  bab. 

BAR  suh-Szi^z  ,   Barrum  ad 

Sefjua/tam,  ch.  -I.  d’arrondissement 
communal  et  d'un  arr.  électoral 

du  dép.  de  l'Aube,  à   33  k.  S.-E. 
de  Troyes,  192  k.  S.-E.  de  Paris. 
Commerce  de  grains,  vins,  eaux- 
de-vie,  chanvres,  laines,  etc.  Cette 
ville,  très-considérable  au  moyen 
i?e,  fut  plusieurs  fois  ruinée,  dans 
les  guerres  de  la  Bourgogne.  Dans 

l'invasion  de  1814,  il  s’y  livra  un combat  sanglant.  2,496  nab.  2)  J 
L’arr.  de  Rar-sor-Seiue  com- 

prend 5   cantons  :   Bar-sur-Seinr  , 
Ghaourre  ,   Exsoyes ,   MiUSJ  et  les 

Riceys.  52,029  ‘bab. 
flAUA,  petite  ville  du  Kordo- 

fan,  au  N.  dTbcir. 

BAUABA  (nesERT  de),  va.stc 

steppe  de  la  Sibérie,  entre  l’Irlicb 
et  l’Obi. 
BARABIXTSES,  tribus  de  race 

turque  qui  habitent  au  N.  de  la 
step|ie  de  Bnralm,  en  Sibérie. 

h   t   K   A   Bit  AS  ou  Kkrous,  peu- 

ples noniadt  ̂ lc  Nubie,  au  N. -O., 
a   b   gauche  du  Nil. 

BARAIZK  .   coin,  du  dép.  de 

l'indie,  arr.  de  Li  Châtre,  cant. 

BAR 
«l’Éguzun.  809  b.  Àrgcnlon-Hir- Creuse. 

UAKANYA  ,   combat  de  Hon- 
grie ,   cercle  au  delà  du  Danube; 

cl». - 1.  Fuufkircheu.  4,993  k.‘  c. 
245,000  bab. 

BAIl  ASA  (auj.  inconnue),  v.  de  ; 

Palestine.  C'était,  au  temps  de  Ju- 
das Mdcliahée ,   une  ville  forte  du 

|>ays  de  Galaad.  Quelques  auteurs 
l'ouï  confondue  avec  Bosra. 
HAUASTRE ,   coni.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d'Arras,  «'ant. 
de  Uci'liuroiirt.  807  bab.  f/J  lb pau- me. 

B A RATON  ,   vallée  du  dép.  | 

des  Basses-Pyrénées,  entre  le  guve  ■ 

d’Aspe  et  fanrieu  pays  de  Soûle.  I Ses  forêts  fournissent  de  beaux 
mâts  de  vaisseaux. 

BARBACOAS,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  Catica,  à   180  k.  S.-O.  de 

Popayau. Riches  mines  J’or.4,0(K)b. 
BAttltADK  (la)  (Rarbadoes), 

la  plus  orientale  des  Antilles,  par 

1 3° 6' délai.  N.  et  62° de  long.  O.  La 
plus  ancienne  colonie  des  Anglais 

dans  1rs  Antilles;  ils  s’y  établirent 
vers  1625.  Cli.-I.  Briiigctovvii. 
429  k.  c.  100,000  bab. 

BARBA AÇON  ,   village  de  Bel- 
gique, Hainaut ,   à   35  k.  de  Gkar- 

lisroi.  Grande  fabrication  de  den- 

telles. Exploitation  de  marbres. 
800  bab. 

BARBANT  (Saijtt-),  coin,  du 

dép.  de  la  Haule-Vienue,  arr.  de 
Bellac,  cant.  de  Mcziêres.  1,240 
hab.^Bellac. 

BARBARA  (Sauta-),  v,  du  Bré- 
sil, Minas-Geiues,  à   55  k.  N.-N.-E. 

d’Ouro-Preto.  Lavages  d’or. 
BARBARA  (Sauta  ),  v.  du 

Mexique,  Nouvelle-Californie,  non 
loin  de  la  mer.  Elle  a   donné  son 

nom  à   un  canal  qui  s’étend  de  34° 
à   35°  de  Int.  N.,  entre  la  côte  et  les 
île»  de  Sanla-Baibara,  Santa-Cruz 
et  Santa-Catahua.  1,700  hab. 
BARBAtUKuu  jVIaohred,  grande 

contrée  de  l’Alriquc  septentrionale, 
entre  25°  et  37°  20'  de  lat.  N.  et 
entre  12"  25'  de  long.  O.  et  23°  de 
long.  bornée  au  N.  par  la 

Méditerranée,  à   l’E.  par  l'Egypte, 
au  S.  par  1rs  déserts  de  Sahara  et 

de  Libye,  à   l'O.  par  l'océan  At- lantique. La  Barbarie  est  partagée 

par  là  chaîne  de  l’Atlas  en  deux 
région*  ;   celle  du  N.,quicouipreud 
les  Etals  Barharesques,  au  nombre 

de  4,  savoir  :   l'empire  de  Maroc  , 
l’Algérie,  les  bcylikv  de  Juins  et 
de  Tripoli  ;   et  celle  du  S.,  appelée 

Béled-tii-Djérid  c’esl-À-dire  Pays 

des  Dattes,  ou  Sahara  c'est-à-dire 
Désert.  A   l'exception  du  versant 
septentrional  de  l'Atlas,  peu  de 
pays  offreul  une  plus  grande  an- 
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dite  et  moins  de  fleuves;  le  Sahara 

n’est  cultivable  que  dans  quelques 

oasis,  où  l'on  trouve  beaucoup  de 

palmiers  et  d’autres  arbres  frui- tiers. Les  céréales  ne  sont  cultivées 

que  dans  la  région  septentrio- 
nale qui  a   reçu  le  nom  de  Tell. 

[V oy.  Algérie.)  La  terre,  partout 

où  elle  ne  manque  pas  d’eau,  est 
d’une  admirable  fécondité  :   les 

lianes  de  l’Atlas  se  couvrent  d’ar- 
bres et  de  fleurs.  Ses  richesses  mi- 

nérales sont  peu  connues,  celles  de 
la  végétation  seraient  immenses 

dans  quelques  parties,  si  les  terres 
étaient  mieux  cultivées:  toutes  les 

plantes  de  l’Europe  méridionale  y 
croissent  à   côté  de  celles  de  l’Afri- 

que ,   et  les  États  de  Maroc  et  de 
Tunis  fournissent  du  blé  à   plu- 

sieurs contrées  de  l'Europe;  l’oli- 
vier, l’amandier,  l’oranger,  le  fi- 

guier, y   produisent  des  fruits  ex- 
quis; la  vigue  y   donne  des  raisins 

énormes;  le  tm'irier  et  la  canne  à 
sucre  y   sont  cultivés  avec  succès; 
dans  les  forêts,  une  espèce  de  chêne 
donne  un  gland  dont  la  saveur  est 

aussi  agréable  que  celles  des  châ- 

taignes. Le  pays  est  rempli  d’ani- maux venimeux  ou  féroces,  ser- 

pents, scorpions,  bous,  hyènes,  etc. 
Les  Maures  ont  des  chevaux  très- 
estimés  ,   et  des  dromadaires  qui 

passent  pour  les  plus  robustes  et  les 

plus  légers  à   la  course.  La  Barl>a- 
rie  est  habitée  par  trois  races  dis- 

tinctes: les  Maures,  les  Arabes  et 

les  Berbères;  les  deux  premières 

sont  appelées  par  les  Orientaux 

Magrebi  ouMograhins,  c'est-à-dire 
Occidentaux.  Les  Berbères  parais- 

sent être  les  habitants  indigènes  du 

pays,  qui  de  leur  nom  a   pris  celui de  Barbarie  ou  lkrbéne.  Il  y   a 

encore  un  assez  grand  nombre  de 
Turcs;  les  Juifs  sont  disséminés 

dans  les  places  de  commerce.  L'Al- 
gérie renferme  maintenant  beau- 

coup de  Français.  Le  mahométisme 
est  la  religion  suivie  dans  toute  la 

Barl>arie;  le  judaïsme  est  assez  ré- 

pandu; le  christianisme  a   des 
églises  à   Alger  et  dans  les  princi- 

pales! illesau  pouvoir  des  Français. 

La  Barbarie  forme,  avec  l'É- 

gypte ,   presque  tout  ce  que  les anciens  connaissaient  en  Afrique; 

elle  était  principalement  ocrupée 

par  les  Maures,  les  Numides  et  les 
colonies  phéniciennes  de  la  rôle. 
Elle  acquit  un  grand  éclat  sous  la 
domination  des  (Carthaginois  ;   elle 
fut  ensuite  soumise  aux  Romains, 

occupée  près  d'un  siècle  par  les 
Vandales,  puis  enlevée  définitive- 

ment aux  Romains  par  les  Ai  abcs, 
vers  «97  av.  J.-C.  2,470,000  k.  c. 

20,000,000  d'kab. 

7- 
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BARBASIXAS,  t.  du  Brétil, 

prov.  de  Minas-Geraes,  à   90  k. 

S.  d’Otiro-Preln.  Lavages  d’or. 
3,000  hab. 

BARBANTE,  eom.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Nérac, 
cant.  de  Lavardar.  Ronchons. 

1,715  bab.  r*?  Lavardac. 

BARBASTRO,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   45  k.  S.-E.  de  Huesca, 
sur  la  Cinra.  Évêché.  5,000  bal). 

BARBAZAX-Df.bat,  coin,  du 

dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et 
cnnt.  de  Tarbes.  $43  hab.  (g) 
Tarbes. 

BARBENT  ANNE,  com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Ar- 
les, cant.  de  Château-Renard,  près 

du  confluent  de  la  Durance  et  du 

Rhône.  Vins  estimés,  fruits  excel- 
lents. surtout  melons.  2,955  bab. 

r*3  Tarascon. 

BARBEROUGF»  village  du  dép. 
de  In  Manche,  dépendant  de  la 
commune  de  Mortain,  arr.  eteaut. 

de  Mortain.  Fonderie  considéra- 
ble ;   fabrication  de  fourneaux , 

poêles,  casseroles,  platines  pour 
moulins  à   papier ,   roues  pour  les 
mécaniques,  projectiles,  etc.  £3 
Mortain. 

BARBEZIEUX ,   ch.-l.  d’arr. 
communal  et  d’un  arr.  électoral 
du  dép.  de  la  Charente,  à   34  k. 

S.- O.  d'Angouléme,  475  k.  S.-O. 
de  Paris.  Eaux  minérales;  truffes, 

fromages  ;   fabrication  de  grosses 
toiles.  Celte  ville  était  autrefois 

défendue  par  un  château,  dont  on 
n   fait  nu  lieu  de  détention.  3,335 
bab.  £3 

L’arr.  de  Barbezieux  comprend 
0   cantons  :   Barbezieux,  Aubetcrre, 

Baignes,  Rrossar,  Chalois  et  Mont* 
moreau.  56,077  hab. 

BARBOXNE,  com.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  d’Épernay.  cant. 
de  Sézanne.  1,334  hab.  [>3  Sc- 
zanne. 

BARBORA  ou  RrniiF.nA,  v.  du 

pays  d'Adel,  sur  le  golfe  d’Aden. 
Grand  commerce  avec  l'Arabie. 

»   BARROT  AN,  village  du  dép. 

du  (Vers,  dépendant  de  la  com- 

mune de  Cazaubon.  Bains  d’eaux 
thermales  très  -   fréquentés  depuis 

quelques  années.  r3  Cazaubon. 

BARBOl’DE  (Barbuda),  une 
des  Antilles  anglaises,  au  N.  des 

îles  du  Vent,  par  17°  38'  de  lat. 
N.  et  64°  1 2'  de  long.  O.  Longueur, 
24  k.;  largeur,  12  k.  1,500  hab. 

BAHRY  ,   v.  des  Etats  Prussiens, 

prov.  de  Saxe,  régence  et  «à  30  k. 

S.-E.  de  Magdebourg,  sur  l’Elbe. 
3,000  hab. 

BAnc,  rom.  du  dép.  de  l’Eure, 
arr.  de  Bernay,  cant.  de  Beaumont. 

807  hab.  L3  Beaumont-lc-Roger. 

BAR 

IÏARCAH  (pats  nt),  Cyrenaira, 
une  de*  deux  parties  principales 

de  l’État  de  Tripoli,  à   l’E.  do  côté 

de  l’Égypte.  Ce  pays,  nommé  aussi 
Rengliazv,  jadis  tres-fertile,  est  au- 

jourd’hui mal  cultivé  :   l’intérieur 
n’est  plus  qu’un  vaste  désert,  où 

l’on  remarque  pourtant  les  oasis 
d’Audjelah  et  de  Syouah.  Capit. Derne. 

BARGE,  Bnrce  (anj.  ruinée), 
v.  de  la  Cyrénaïque,  à   20  k.  de  la 

mer,  près  de  Ptolémaïs.  Elle  don- 
nait son  nom  au  pays  de  Barre 

(Barcah),  qui  fut  la  province  la 
plus  reculée  des  Perses  en  Afrique. 
BARCELLOS,  v.  du  Brésil, 

prov.  de  Para,  sur  le  Rio-Negro. 

2,800  h. 
BARCELLOS,  v.  de  Portugal, 

Entre- Douro-et-Minbo ,   à   15  k. 
S.-O.  de  Braga.  4,000  bab. 
BARCELONA,  v.  du  Venezuela, 

Maturin,  à   70  k.  S.-O.  de  Cumana, 
prés  de  la  mer.  1,400  hab. 

BARCELONE ,   Barcino  (Bar- 

celona) ,   v.  d’Espagne,  ch.-l.  de 
province,  ancienne  capitale  de  la 
(Catalogne,  sur  la  Mediterranée,  par 

41°  23' de  lat.  N.  et  0°  10' de  long. 

O.  C’est  la  place  la  pins  forte  et  la 
plus  industrieuse  de  l’Espagne  ;   sou 
port  est  un  des  plus  beaux  de 

l'Europe  :   on  remarque  aussi  sa 
citadelle ,   et  le  fort  de  Mont- 
jnich.  Barcino .   capitale  des  La- 

létnins  ,   fut  fondée  par*  Amilcar 
Barra,  père  d’Annibal  :   les  Ro- 

mains y   établirent  une  colonie, 

qu’ils  appelèrent  Favrntin.  Elle 
passa  successivement  sous  la  do- 

mination des  Goths,  des  Maures, 

des  Francs;  eut  des  comtes  jusqu’au 
xne  siècle;  puis,  fut  réunie  à   l’A- 
ragon.  Les  Français  la  prirent  plu- 

sieurs fois;  la  fievre  jaune  la  dé- 
sola en  1821  ;   elle  fut  bombardée 

en  1843,  par  ordre  du  régent  Es- 
partéro.  150,000  hab. 

La  province  île  Barrelone, formée 

d’une  partie  de  l'ancienne  Catalo- 
gne, a   44  2,000  bab. 

BARCEI.OXXF. ,   rom.  du  dép. 
du  Grr*,  arr.  de  Mirande,  cant. 

de  Ri.sde.  1,186  bat).  El  Aire-sur- l'Adour. 

BARCELONNETTE,  ch.-l.  d’arr. 
communal  du  dép.  des  Basses- Al- 
es,  à   76  k.  N.-E.  de  Digne,  755 
.   S.-E.  de  Pari*,  sur  la  rive  droite 

de  l’Ubaye,  affluent  de  gauche  de 
la  Durance;  dans  une  position 

élevée,  a   près  de  1,200  in.  au-des- sus du  niveau  de  la  mer.  Fabri- 

ques de  radis  et  de  petites  drape- 
ries; grand  nombre  de  métiers  de 

soie.  Commerce  de  bétes  à   laine 

et  de  mulets.  Bâtie  ou  recons- 

truite, en  1225,  par  Raymond  Bé- 
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ronger,  comte  de  Provence.  Patrie 
de  Manuel.  Olte  ville  donne  sou 
nom  à   une  liante  vallée,  riche  en 

pâturages  qui  nourrissent  un  grand 
nombre  de  bestiaux  et  de  moutons. 
2,267  h.  CS 

L’arr.  de  Barcelonnette  com- 

prend 4   cantons  :   Allos,  Barce- 
lonnette, Le  Lauzet  et  Saint-Paul. 

18,561  bab. 
B ARCILLOXN  ETTE ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de*  Hautes-Alpes 
arr.  et  à   28  k.  S.-O.  de  Gap. 
345  hab.  £3  Venta*  on. 

BARCINO,  v.  d'Espagne.  Voy. 
Baucet.okk. 

BARCCS,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  et  cant.  de 
Maulcou.  2,372  hab.  £3  Mau- 
léon. 

BARDCIUR,  v.  de  Perse,  an- 
cienne capit.  du  Kermao,  à   60  l. 

E.-N.-E.  de  Kerman. 

BARDOS ,   coin,  du  dép.  des 
Basses- Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 
caut.  de  Bidache.  2,612  hab.  £3 

Peyrehorade. 
BARDWAN  (Burdwan),  v.  de 

rHinduuslan  anglais,  Bengale,  à 
90  k.  IV. -O.  de  Calcutta.  54,000  li. 

BAREILY,  v.  de  rHindomtan 

anglais,  prov.  et  à   220  k.  E.  de 

Dclby.  Siège  d’un  tribunal  d’ap- 
pel. Fabriques  d’armes,  de  tapis, 

de  poterie.  66,000  hab. 
BAH E>l BACH,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  de  Saint-Dié, 
rant.  de  Schirmeck.  1,040  hab. 

E)  Schirmeck. 
BAREXTIX,  com.  du  dép.  de 

la  Seine-Inférieure,  arr.  de  Rouen, 
cant.  de  Pavillv,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Rouen  au  Havre.  Fabriques 
de  siamoise*  cl  de  toiles  de  cotou; 

papeterie.  2,502  bal).  13 
BAR  EXXON,  ch.-l.  de  cant.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   10  k. 
S.-E.  de  Mortain.  vers  la  source  de 
la  Selune.  3,086  hab.  E] 

BARETONS,  vallée  du  dép.  des 
Basses-Pyrénées ,   arr.  et  au  S.-O. 

d’Oloron ,   arrosée  par  le  Vert. 
Source  d’eau  minérale  froide. 

BARFLEUR,  com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Valogues,  rant. 

de  Quetleliou,  à   l'extrémité  N.-E. 
de  la  presqu’île  du  Cotentin,  poi  l autrefois  un  des  meilleurs  de  la 

Normandie,  aujourd'hui  en  partie 
comblé  par  les  sables.  Commerce 
d   huîtres,  poisson,  œufs,  légumes. 

Selon  quelques  auteurs,  c’est  de  là 
que  Guillaume  le  Conquérant  jwir- 
til,  en  1066,  pour  la  conquête  de 
l’Angleterre.  1,158  hab.  C3 

BARGE,  v.  des  États-Sanies,  à 
15  k.  N.-O.  de  Salures.  7,000  li. 
BARGEMOXT ,   rom.  du  dép. 

du  Var,  arr.  de  Draguignan,  caut 

jOOglc 



**  A   proposito  :   mi  hanuo  mandato  colla 
posta-  il  programma  delle  feste  elle  Buri  s'ap- por  chia  a   celebiaro  in  onore  del  suo  pa- 
crono.  

r 

_^,Daiitc  nel  Purgalorio  parla: 
i-  délia  larghozza 

J   •   «   Che  feco  Nicolao  aile  pulcello 
*   f’er  condurre  ad  ouor  lor  giovinozza.  » 

U   n   santo,  ehc  fa  delle  larghezzo  alla  pulcelle 
e   sempre  nspettabile. 
Ma  si  tratta  di  processioni  da  farsi  in  piazza 

e   mi  sembra...  spero  bene  che  il  buon  santo 
si  aara  messo  in  regola  coll’autorilà  per  mezzo i   el  3UO  deputato.  1   onorevole  Massari. 

f   sur  l'Adria- 
tique.  Archevêché,  Bari ,   conquis 
par  les  Normand»  ail  xi*  siècle  , 

fut.  pendant  quelque  temps  la  ca- 

pitale de  leur  duché  d’Apulie. 19.000  hab. 

La  Terre-de-Bari,  fertile  et  bien 
cultivée,  a   4,970  k.c.  426.000  hab. 

HAKIE ,   com.  du  dép.  de  U 

Gironde,  air.  de  Bazas,  tant.  d’Au- 
ros.  877  hab.  £3  La  Réole. 

BARILE,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Basilicate,  a   6   k.  S.-S.-E.  de  Melfi, 

rolouie  de  Grecs  dtl  Bas-Empire. 
3.000  turf». 

IIARISIS,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Laon,  caul.  de 
Coucy- le-Chàteau.  1,231  bab.  EJ 
Couc  y-le-C  .bât  eau . 

BAR  J   AC .   ch.-l.  de  cant.  du 

dep.  du  Gard.  arr.  et  â   36  k.  N   .-E. 
d   A   lais.  Houille  ;   source  minérale 
froide.  2,319  hab.  S) 

BAR4AC,  com.  du  dép.  de  la 
Lozère,  arr.  de  Marvcjols,  cant.  de 
(.h mue.  993  hab.  SI  Monde. 

BARJOLS,  ch.-l.  de  cantou  du 

dép.  du  V ar,  arr.  et  à   20  k.  N.- IM  .-O. 

de  Brignole*,  dans  une  jolie  situa- 
tion, sur  l’Argens.  Fruits,  huile, 

papier.  3,132  hab.  Qd 

BAR-KHOTOX  ,   v.  de  Mongo- 
lie, pays  des  Khalkhas,  à   demi- 

ruinée  ;   autrefois  considérable. 
Elle  avait  9   k.  de  tour. 

BARLETTA,  v.  du  roy.  de 

Naples,  prov.  et  à   50  k.  N.-O. 
de  Bari;  port  sur  P   Adriatique. 
20.000  hah. 

BAR  1.1  EU ,   coin,  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Sancerre,  cant.  de 

Vailly.  986  hab.  53  Vailly. 
HA ItM EX ,   v.  de  la  Prusse- 

R lie iianc,  composée  de  riches  vil- 

lages. qui ,   depuis  FJberfeld ,   s'é- 
tendent sur  les  lrords  du  Wipper, 

petit  affluent  du  Rhin  .Endroits  les 

plus  industrieux  et  les  plus  riches 

de  l'Allemagne.  30,000  hah. 
BAR.MüCTIf  ou  Aber-Maw,  v. 

d'Angleterre,  comté  de  Merionelh, 
à   10  k.  O.  de  Dolgelly.  Port  à 

l'embouchure  S. -O.  de  la  Maw  ; 
bains  de  mer.  2,000  hab. 

BARXABE,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Loudcae , 

Petit  pm  i       

E]  Bricquebec. 
BARXEVILCE  -   sur  -   Sxiwe  , 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
Pont-Audemer ,   cant.  de  Routot. 

820  hab.  CS  Bourg-Achard. 

BARNSLEY,  v.  d’Angleterre , 

comté  et  à   54  k.  S.-S.-O.  d’York, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Shefiield 

à   Leeds.  Fonderies  de  fer  et  tréii- 

leries  renommées  de  lil  d'acier. 
10.000  hah. 

BARXSTAPLE,  v.  d'Angle- terre, comté  de  Devon,  à   55  k. 

N. -N. -O.  d’Excler,  sur  le  Taw, 
près  de  son  embouchure.  7,000  h. 
BARXSTAPLE,  v.  des  États- 

Unis,  Massachusela,  à   105  k.S.-E. 
de  Boston ,   ch.-l.  de  comté.  Port 
sur  la  haie  du  cap  Cod.  4,000  hah. 

BAROCHE  (la),  rom.  du  dép. 
du  Haut-Illlin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  1a  Poutroyc.  2,055  bab. 

£3  Colmar. BAROCHE-sous-LucÉ  (   la  ) , 

com.  du  dép.  de  i'Orue ,   arr.  de 
Domfront ,   cant.  de  Juviguy. 
1,522  hab.  S   Domfront. 

BAROOE,  v.'de  l’Hiudoustan, à 

l’O. ,   par  22°  2 1   ' de  lat.  N.ct  7 1°  3'  de 
long.  E.,  capit.  d'un  royaume  tri- 

butaire des  Anglais,  dans  l'aucien 
Guzarate.  10,000  bab. 

L’État  de  Barude,  dans  lequel 
on  remarque  les  villes  de  Pattan, 

Djounaglior,  Rliadanpour,  com- 

prend une  grande  partie  de  l’an- cienue  province  de  Guzarate.  On 

l’appellesouvcnt  État  de  Guykavar, du  nuin  de  son  fondateur.  U   a 

93.000  k.  c.  et  6,000,000  d’bab. 
«   AROMES  (lus),  petit  pays  de 

Frauce  ,   dans  l’aueien  Armagnac  ; 
capit.  Castel-Mayran.  Il  est  aujour- 

d’hui compris  dans  le  département 
de  Tarn-et-Garonne. 

BAROX1ES  (l*s),  petit  pays  de 

France,  daus  l'ancien  Dauphiné; 

capit.  Le  Buys.  Il  est  aujourd'hui compris  dans  le  dép.  de  la  Drôme. 
BAKOTCIIE,  Barygaza ,v.  forte 

de  l'Himloustan  anglais,  présidence 
de  Bombay;  port  sur  la  Nerbuddah, 
à   40  k.  de  son  embouchure,  eu- 

ro re  tres-roniinerçaiil  ,   quoique 
dcchu.  33,000  hab. 

BAR  ioi 

BAROUS,  v.  de  l'ile  de  Sumatra 
pays  des  Battas,  sur  la  côte  O., 
par  2°  de  lat.  N.  Camphre,  ben- 

join, or. BARP  (le),  coin,  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Belin.  1,412  hab.  £3  Belin. 

BARQU1SIMETO,  v.  du  Vene- 
zuela, à   275  k.  O. -S. -O.  de  Caracas, 

presque  détruite,  en  1812,  par  un 
tremblement  de  terre.  4,000  bab. 

BARK,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  et  à   18  k.  N.  de 

Schelestadt  ;   ville  forte,  à   l’entrée 
d'uu  beau  vallon  et  non  loin  d’une 
vaste  forêt  qui  porte  sou  nom. 
Tanneries,  mégisseries,  filatures 
de  coton  cl  de  laine,  fabriques  de 

drap,  teintureries  et  coutellerie. 4,288  hab.  C23 

BARRA  ou  Barray  ,   une  des 
îles  Hébrides,  au  S.  de  Uist-Sud. 

Longueur,  13  k.  2,000  bab. 
RARRAII,  roy.  de  Séuégamhie, 

capit.  Barra-Inding ,   v.  située  à 
280  k.  S.  de  St-Louis,  au  N.  de  la Gambie. 

it  ARR  AK  POUR  ,   v.  de  l'Hin- 
dou* tan  anglais  ,   près  et  au  N.  de 

Calcutta,  sur  l’Hougly,  où  sout 
cantonnées  les  troupes  du  Bengale. 

BARRAX ,   com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  etcaut.  d’Auch.  1,777  h. 

E3  Auch. BARRAUX ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  aiT.  de  Grenoble,  cant.  du 
Tauvet,  près  de  la  rive  droite  de 
l’Isère,  à   34  k.  N.-N.-E.  de  Gre- 

noble et  2   k.  des  frontières  de 

Savoie.  Tout  près  est  un  fort  cons- 

truit ,   en  1596  ,   par  Charles-Em- manuel, duc  de  Savoie,  et  pris, 

daus  la  même  année,  par  le  maré- 
chal de  Lesdiguières  ;   il  couvre 

Grenoble  et  la  vallée  de  l’Isère. 
2,029  hab.  (23  Chapareiilan. 
BARRE  (la),  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  de  Bernay,  cant.  de 
Beaumesnil.  893  hab.  KJ  Bernay. 

BARRE,  ch.-l.  de  cant.  du  dép. 
de  la  Lozère, arr.  et  à   14  k.  S.-S.-E. 
de  Florac.  717  hab.  C3  Florac. 

BARBELES,  village  du  dép. 

des  Hautes-Pyrénées,  dépeudaut 
de  la  commune  de  Retpoucy ,   arr. 

et  à   22  k.  S.-S.-K.  d’Argelès,  cant. 
de  Luz ,   sur  le  gave  de  Bastau. 
Eaux  minérales  jouissant,  depuis 

(dus  d'un  siècle,  d’nue  grande  célc- >riié;  la  température  en  varie  de 

40°  à   50°ceiuigrades.  Bel  établis- 
sement thermal  militaire,  fondé 

par  Louis  XV.  Les  habitants  aban- 

donnent ce  villagetpeudant  l'hiver, 
à   cause  de  la  rigueur  du  froid  et 

des  duugeis. auxquels  les  exposeut 

les  avalanches.  Il  n’y  a   qu’une soixantaine  de  maisons. 

BAKRÈMK,  ch.-l.  de  canton 



toi  B.\R 

dn  dép.  des  P.awes-Àlpes ,   air. 
et  à   24  k.  S.-E.  de  Digne ,   près 

de  la  rite  droite  de  l’Assc,  af- 
fluent de  gauche  de  la  Durance. 

1,124  hal».  SI 

BARBET,  corn,  du  dép.  de  la 

Charente,  an*,  et  cant.  de  Rar- 

bezieux.  1,224  bah.  £3  Barbe- 
zieux. 

BARRIGA  (serra  no),  chaîne 

de  montagnes  du  Brésil ,   an  S.-O. 

de  la  province  d’Alagoas.  Elles  ser- 

virent pendant  07  ans,  jusqu’en 1099,  de  retraite  aux  nègres 

marrons,  qui  y   avaient  établi  une 

petite  république. 

BARRIXGTON,  v.  des  États- 

Unis,  Pfcw-Mampshire ,   5   33  k. 
N. -O.  de  Portsmoulh.  4,000  hab. 

BAR IlOLS ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Lorraine;  cap- 

Barde-Duc.  Il  était  divisé  en  Bar- 

rols-Royal  ou  mousant,  situé  sur 

la  rive  gauche  de  la  Meuse  et  dé- 

pendant du  parlement  de  Paris, 

et  Borrois-Ducal  ou  non’ mouvant, 
.situé  sur  la  rive  droite  de  la  Meuse 

et  dépendant  dn  parlement  de 

Nancy.  Le  Barrois  forme  aujour- 

d’hui la  plus  grande  partie  du  dép. de  la  Meuse. 

BARROLOL'S,  peuple  de  Ca- 
frerie,  à   1*0.  du  Mouomotapa. 

BARllOl',  corn,  du  dép.  d’In- dre-et-Loire, ai  r.  de  Loches,  cant. 

de  Pressigny-le-Grand.  913  hab. 

(£jLa  Haye -Descartes. 
BARROLX  (le),  com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d'Orange,  cant. de  Malaucene.  916  hab.  C3 
Malauccue. 

BARROW  ou  Lancaster  (dé- 

troit de).  Voy.  La  s   castra. 

BARROW,  Ü.  d'Irlande,  Leins- 

ter,  passe  à   Carlow,  s'unit  à   la 
Suire  à   son  embouchure,  qui  for- 

me le  havre  de  Watcrford ,   dans 

le  canal  St-Gcorge.  Cours,  1 60  k. 

BARROW,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   9   k.  N.  de  Leicester, 
sur  la  rive  droite  de  la  Soar.  6,000 

hab. 

BARS ,   com.  du  dép.  de  la  Dor- 

dogne ,   arr.  de  Périgueux ,   can- 
de  Thcnon.  965  hab.  El  Azrrac. 

BARS  AC,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux  ,   cant. 
ton  de  Podensac,  sur  la  Garonne. 
Vins  blanc»  très-estimés.  2,806  b. 

BJ  Podensac. 
BARSITA ,   t.  de  Babylonie, 

•voy.  Rorsippa. 
BAHTKXHEIM,  com.  du  dép. 

du  Haut-Rhin,  arr.  d'Altkirch, 
cant.  de  Landser  ,   sur  le  che- 

min de  fer  de  Strasbourg  à   Bâle. 

1,937  hab.  33  Siérentz. 
BARTEXS TEIN,  v.  delà  Prusse 

BAR 
orientale,  à   25  k.  S.-S.-O.  de 
Friedland.  4,000  hab. 

BARTEXSTEIN ,   v.  de  Wur- 

temberg, à   48  k.  N.  d   FJIwangen, 

résidence  du  prince  de  Hohenlohe- 
Baiienstein.  1,000  bah. 

BARTll,v. des  États-Prussiens, 

Poméranie,  à   25  k.  O   .-N. -O.  de 

Stt  alsund  ;   port  sur  le  lac  Binncn, 

I   qui  communique  avec  la  Baltique. 

|   4,000  hah. BARTHE  (».*)»  com.  du  dép. 
de  Tarn -et- Garonne,  arr.  de 

Montauban  ,   cant.  de  Molière». 

1,204  hah.  E   Castelnau-de-Mont- ratier. 

BARTHE-uc  Nist*  (»■*)  ,ch.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Hautes- 

Pyrénées,  arr.  et  à   20  k.  E.  de 

Bagftères,  ]»rès  de  la  rive  gauche 

de  la  N   este.  Fabriques  d'étoffes de  laine.  777  hab.  E 

BARTHE-Inard  (la),  eom.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
cant.  de  Saini-Gaudcns.  823  hab. 

E   Saint  Gauden». 
BARTHE-Rivifcax  (la),  com. 

dudép.de  la  Haute-Garonne, arr.  et 
cant  deSaint-Gaudens.  1,689  hab. Saint-Gaudena.  C3 

BARTHÉLEMY  (Saint-),  île 

d’Amérique,  une  des  Petites-An- 

tilles ,   par  17°  56"  de  lai.  N., 
et  65°  10'  de  long.  O.  Colonisée  , 

en  1648,  par  les  Français  qui  la 
cédèrent  aux  Suédois  en  1784  ; 

seule  colonie  que  possèdent  ces 

derniers  dans  le  Nouveau-Monde. 

Capit.  Gustavia.  10,000  hah. 

BARTHÉLEMY  (Saint-), eom. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
Nontron.  cant. de Btissières.  830  h. 

EN'ontron. 

BARTHÉLEMY  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 

Ribérac,  cant.  de  Monpont.  808  h. 

EJ  Monpont. 
BARTHELEMY  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Greno- ble, cant.  de  Vieille.  992  hab.  O 
Vizille. 

BARTHELEMY  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  Lot -et -Garou  ne  ,   arr. 
de  Mar  mande ,   cant.  de  Seyches. 

1,354  hab.fSjMiramont. 

BARTHÉLEMY  (Saint-),  eom. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 

cant.  d’Augcrs.  1,225  hab.  &3Au- 

gers. 

BARTHELEMY  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Saône ,   arr. 
de  Lure,  cant.de  Meliscy.  1,037  h. 
ta 

BARTHELEMY  -   nr.  -   Vais 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la 
Drôme .   arr.  de  Valence,  cant.de 

Saint-Vallier.  1,252  h.  JS  Sain l- 
Vallier. 

B.UlTHÉLE-HT-ti-Pi*  (St-), 

BAS 

com.  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de 
Touraon  ,   cant.  de  La  Maslre. 

1,292  bah.  rv]  La  Maslre. 

BARTIIÉLEMY-ik  Pi.riN(ST-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  air.  et cant.  de  Touruon.  982  hal».  £3 

Tournoti. 
BARTHELEMY-Lmtaa  (St), 

com.  du  dép.  de  la  Loire  ,   arr.  de 

Montbrison,  cant.  de  Leurs.  910  h. 
Feurs. 

B ART! N   ,   v.  de  la  Turquie 

d'A-sie,  Anatolie,  port  sur  le  Bar- 
tin  ,   ancien  Parthenius,  à   9   k.  de 

son  embouchure  dans  la  mer  Noire. 

10,000  hah. 
BARTHOLOMEO(San-L  île  de 

In  Micronésie,  par  15° 20  de  lat. 

N.  cl  161°  40’  de  long.  K. 

BARTOLOMEO  -   na-  vos  -   Lla- 

nos  (San-),  v.de  l'Amérique -Cen- trale, État  de  Guatemala.  8,000  h. 

BARTOLOMEO  -M-Mazalt*- 

NANr.n(SAN-),V.de  PAmériqne-On- 
trale.  État  de  Guatemala.  3,000  h. 

BARTON  ,   v.  d’Angleterre  , comté  et  à   50  k.  N.  de  Lincoln  , 

prés  de  l’Humbcr.  3,000  hal». 
BARTON ,   v.  d’Angleterre , 

comté  de  Lancasire,  à   10  k.  O.  de 

Manchester,  sur  l'ïrwrel.  9.000  11. 

BARTPOUR ,   v.  de  l'Hindous- 
tan  ,   à   l’O.  d’Agra ,   capit.  d’une 
principauté  tributaire  des  Anglais. 

Prise  par  les  Anglais  en  1826. 

BAR  ESSES,  Jtarussa, nom  don- 

né par  les  anciens  à   cinq  île»  an 
delà  de  Sumatra  ,   et  habitées  par 

des  anthropophage». 

BARYGAZA  (auj.  Bnrotche).  v. 

de  rinde,  près  du  golfe  de  fiary- 

eaxa  (g.  de  Cambaye)  et  de  l'em- bouchure du  fleuve  iïamotitts'Jsrr- 
huddah).  C’était  le  port  le  plus 

commerçant  de  l’Inde  ,   au  temps 
des  empereurs  romains. 
BAS  ou  Ras-en-Ba.vsf.t  ,   eh.-!, 

de  canton  du  dép.  de  la  Haute- 

Loire,  arr.  et  à   28  k.  N.  d’Yssiti- 
geaux ,   sur  la  rive  gauche  de  U 

Loire.  Fabriques  de  blondes,  den- 
telles et  rubans  de  fil  ;   poterie 

de  terre.  Aux  environs,  source  mi- 

nérale froide.  5,783  hab.  [3  Mo- 
nistrol. 

BAS  ou  Batz,  petite  ile  et  com- mune du  dép.  de  la  Manche,  prés 

de  la  côte  septentrionale  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Morlaix,  caut. 
de  Saint-Pol-de-Léon  ;   longueur 

4   k., largeur 3   k.:  défendue  par  deux 
forts.  Phare  à   feu  tournant.  Le 

canal  situé  entre  cette  ile  et  Ros- 

coff  ofTre  une  rade  excellente. 

1,132  hab.  ̂    Saint-Pol-de-Léon- 
BASAS  on  ILtakék,  contrée  de 

Palestine ,   au  N.-E.,  au  delà  du 

Jourdain  ,   conquise  par  Moïse  sur 
le  géant  Og. 
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BASAI!,  v.  de  Palestine.  Voy. 
B(TNU5. 

BtSCAM.tX (auj.  inconnue', r. 
de  Palestine ,   dans  le  territoire  de 

(•ad.  Jonalhas  Machabcc  y   futas- 
utanr. 

BASCORS,  com.  du  dép.  des 
laudes,  arr.  de  Mont-de-Marsan  , 
ont.  de  Grenade.  1,033  hab.  32 
Grenade. 

BASHEE ,   petites  Iles  de  Ma- 
laisie, au  N.  des  Philippines,  l.es 

Espagnols  y   ont  un  établissement 
B   AS  II.  AN,  île  de  Malaisie,  dans 

le  groupe  des  îles  Soulou-*,  dont 
elle  çst  la  plus  considérable ,   en- 

viron 100  k.de  tour. 

BASIL! A   ,   r.  de  la  Grande-Sé- 

quanaix-.  Poy.* TU l*. 
BASILIC  AIE,  prov.  du  ray. 

de  Naples,  baignée  au  S.-K.  par 
le  golfe  de  Tarente.  Ch.-I.  Po- 
tenza;  villes  principales,  Mclfi , 
Matera,  I.ngonegro.Sup.  8,720  Le. 
458,000  hab. 

BASQI'ES,  peuple  établi  en 
Espagne  et  en  France.  La  partie 

française*  de  leur  pays,  aujour- 

d’hui comprise  dans  le  dép.  des 
Bssves-Pyrénees ,   dépendait  autre- 

fois de  l’aucienne  province  de  Gas- 
cogne, et  avait  pour  capitale 

Bayonne.  Les  Basques,  presque 
tous  pasteurs,  ont  été  de  font  temps 
renommés  pour  leur  vi  tarifé , leur 
bravoure  et  leur  agilité;  ils  par- 

lent une  langue  qui  u’a  d’analogie 
avec  aucune  langue  vivante,  et 
qui  parait  avoir  été,  dans  une 
haute  antiquité,  en  usage  daus 
toute  la  péninsule. 

BASKIRH  ou  Bacüxirs,  peuple 

laïc  de  l’empire  de  Russie,  entre 
b   Kama,  le  Volga  et  l’Oural.  Le* 
fta'kirs  sont  nomades  pendant 
1   été  ;   dans  I   hiver  ils  se  logent  dans 

des  chaumières,  cf  s’occupent  d’un 
peu  d’agriculture.  25,000  familles. 
BASQUES  (movmcts),  contrée 

de  l'Espagne,  bornée  au  N.  par  le 
gn|fr  de  Gascogne;  à   l’E.  par  la 
Navarre;  au  S.  par  la  prov.  de 

l'Ugrofio  ;   à   1*0.  par  celles  de  Rur- 
gos  et  de  Sanlander.  Les  provin- 

ces basques  sont  au  nombre  de 
trois  :   Biscaye,  rb.-l.  Bilbao;  Gui- 
puma,  cli.-l.  .Saint-Sébastien,  et 
Alava,  rb.-l.  Vitoria.  288,000  li. 

B   ABS,  détroit  entre  la  Nouvelle- 

Hollande  et  l’ile  de  Diémcn,  par 40"  df  lal.  S. 

B   ASS  (îlrsdk),  groupe  d’iles  au 
S.  de  la  Polynésie ,   par  146°  de 
long.  O.  et  27°  4 </  de  lal.  S. 

BASSANI  (Ga*nu-),v.de  la  Giii- 

néf  septentrionale,  capil.  d’un  petit 
État  tributaire  de  l'empire  des 
Arhantms ,   snr  la  Côte-d'Or,  an 
5.-0.  de  cet  empire.  Commerce 

BAS 

florissant;  grande  exportation  de 

poudre  (T or. 
BASSAÜVO ,   v.  des  Étals-Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien , 

prov.  et  à   28  k.  N.-N.-E.  de  Vi-  | 
cence,  sur  la  Rreula.  12,000  hab.  | 

BASSE- 1NDHE(i. a),  village  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  dépen- 

dant de  la  commune  d'Indre,  arr.  et 
canf.  de  Nantes ,   sur  la  rive  droite 

de  la  Loire.  Forges  à   l’aoglflhe , 
laminage  des  métaux  ,   machines  à 

vapeur;  chantiers  maritimes.  À 

4   k.  de  là,  dans  la  petite  île  d’Iti- 
drel,  formée  par  la  Loire,  est  une 
antre  usine  affectée  au  service  de 

la  marine  ,   pour  la  fabrication  drs 
machines  destinées  aux  bâtiments 

à   vapeur  de  l'Etat,  ainsi  que  pour la  construction  des  bâtiments  de 

cette  espèce. 
BASSE- POINTE ,   com.  de  la 

rnloiiie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles ,   arr.  et  à   30  k. 

N.-N.-E.  de  Saint-Pierre,  sur  la 

côte  N.  de  l’ile.  3,278  hab.,  dont 
2,022  esclave*. 
BASSB-sa-u  Rcrr,  com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Remire- 
munt  ,   cani.  de  Saulxurcs.  907  h. 

CE3  Yagney. 

BASSE  Ternir.,  ch.-l.  de  la  co- 
lonie française  de  la  Guadeloupe, 

dans  les  Antilles,  sur  la  côte  S. -O. 

de  la  partie  occidentale  de  l'ile, 
appelée  la  Basse-Terre,  par  1 0°  de 
lat.  N.  et  04*  5'  de  long.  O.  Port 
peu  sôr  avec  une  rade  ouverte  à 
tous  les  vents.  Siège  du  gouverne- 

ment colonial  et  d’une  cour  royale. 
Saccagée  parles  Anglais  en  1691, 
1703  et  1759.  La  commune  delà 

Rasse-Terre,  en  y   comprenant 
tes  quartiers  dits  le  Raillif,  le  Parc 
et  Malnuha,  renferme  12,414  b., 

dont  7,536  esclaves.  Mais  la  ville 

même  n’a  que  3, 500  hab. 
BASSE-Tkrr*  (m).  cb.-l.  de 

Pile  de  Saint-Christophe,  une  des 
Petites- Antilles  anglaises,  sur  la 
côte  S. -O.  de  cette  ile.  8,000  hab. 

BASSEE  (la),  rb.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Nord ,   arr.  et  à   24  k. 
S.-O.  de  Lille,  snr  un  petit  canal 

qui  communique  d'un  côté  au 
canal  de  la  Haute- Deule,  de  l'au- 

tre ,   à   celui  d’Aire  à   la  Passée. 
Commerce  de  grai  nés  grasses,  huile, 
lin,  toiles  et  bestiaux.  La  Bnssée  a 
été  autrefois  fortifiée  et  a   soutenu 

plusieurs  sièges.  En  1040, 

Louis  ’XIVlafit  démanteler, après 
l’avoir  prise  sur  les  Espagnols. 
2,475  hab.  M 

B ASSI'.I X,  v.de l'H indoustan  an- 
glais, à   35  k.  N.  de  Bombay,  sur  le 

golfe  d’Oman.  Très-commerçante 
tiand  le*  Portugais ,   qui  la  possé* 

aient ,   étaient  maîtres  de  l'Inde. 

BAS  io3 

BASSES  (Iras)  ou  Pomotoît  , 

vaste  groupe  d’iles  au  S.-E.  de  la 

Polynésie,  entre  13®  et  23°  30'  do 
lal.  S.  et  entre  137°  et  152“  de 

long.  O.,  rcnfermant.oulre  l’arelii- 
pel  de  la  Mer-Mauvaise  et  Parrhi- 
pel  Dangereux ,   un  grand  nombre 
d’autres  iles  lasses ,   entourées  de 
corail ,   et  désertes  pour  la  plupart. 

BASSES  (ii.as),  autre  groupe  de 
petites  (les  de  la  Polynésie,  situé 

par  3°  45'  de  lat.  N.  et  par  151° 30'  de  long.  O. 

B   ASSIGNE»  pays  qui  dépendait ancienne  meut  de  la  Champagne; 

capit.  Chaumont.  Il  forme  aujour- 
d   hui  la  plus  grande  partie  du  dép. 
de  la  Haute-Marne. 

BASSORA ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Irac-Àrahy  ,   sur  la  rive 
droite  du  Cbat-el-Ârab,  au  S.-E. 

de  Bagdad ,   par  30®  30'  de  lat. 
N.  et  45*  18'  de  long.  E.  Fortifiée 
et  enrorc  très -rom merçante  ;   les 
vaisseaux  de  500  tonneaux  y   re- 

montent. Factorerie  anglaise.  Fon- 

dée, en  636,  par  l’ordre  du  calife 
Omar  ;   très  déchue  de  ce  qu’elle 
était  au  tempsdes  califes.  60.000  h. 

B ASSOC ES  ,   corn,  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Mirande,  eant.  de 

Montesquieu.  Eaux  minérales. 

1,583  hab.  C3  Monfesquioti. 

BASTAN,  vallée  d'Espagne, 
Navarre ,   arrosée  par  deux  petits 
affluents  de  la  Bidassoa.  Ch.-l.  Eli- 
zondo.  7,000  h. 

BASTARNES,  Dastarnœ ,   un 

des  principaux  peuples  de  la  Sar- 
matie,  dans  la  partie  méridionale 

du  pays  appelé  depuis  Pologne. 
Sous  ce  nom  on  comprenait  diffé- 

rents peuples,  entre  autres,  les 

Peurius,  qui  s’étendaient  jusque 
vers  les  bouches  de  Vlsttr  (Danu- 

be). Les  Baslarnes  avaient  des 
demeures  fixes  et  des  v   illages  ;   ce 

qui  les  distinguait  de*  autres  Sar- 
mates,  vivant  sur  des  chariots. 

BASTEMCA,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  arr.  cl  à 

23  k.  E.-N.-E.  d’Ajaccio.  2,429  b. 

E2  Bocognano. 
BASTÉTA1NS  ,   Ilaitrlani  , 

peuple  d'Espagne,  au  S.  de  D   Tar- raconaise.  Auguste  détacha  leur 
territoire  de  la  Rétique,  pour  le 
joindre  à   la  Tarraconaise.  V.  pr.; 
lloreis ,   Acci ,   Basli ,   etc. 

BASTIA  ,   ch.-l.  d’arr.  commu- nal et  électoral  du  dép.  de  la 

Corse,  à   151  k.  N.-N.-E.  d’Ajac- 
cio, 1,163  k.  S.-E.  de  Paris.  Siège 

d'une  cour  royale,  à   laquelle  res- 
sortit le  dén.  de  hi  Corse;  ch.-l. 

de  la  1 7®  division  militaire.  Tri- 

bunal de  commerce  ;   collège  com- 
munal. Place  forte  cl  port  pour  les 

bâtiments  légers,  sur  la  côtèorien- 
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tnle  île  File,  dont  elle  était  autre- 
foin  la  capitale  ;   clic  eti  est  encore 

aujourd'hui  la  tille  la  plus  grande, 
la  plus  commerçante  et  la  plus 

peuplée,  Fabriques  de  pâles  d’Ita- 
lie, tanneries;  pèche  du  corail. 

Elle  fut  prise  par  les  Anglais,  à   la 

suite  d’un  bombai  dexneut,  en  1745; 
rendue  aux  Génois  lamènieannee; 

assiégée  sans  succès,  eu  1748,  par 

les  Piéinontais,  et  prise  de  nou- 
veau par  les  Anglais,  en  1794. 

àlaniinorum  Oppidum,  colonie  ro- 
inaiue,  dont  il  ue  reste  plus  que 
quelques  vestiges  ,   était  près  du 

lieu  où  est  aujourd’hui  lias  lia. 
14,508  hab.  El 

L'arr.  de  Bastia  comprend 
20  cantons:  Bastia -Terranova, 
Baslia-Terravecchia ,   Borgo,  Bran- 
do,  Cam)>ilé,  Campilelio ,   Ccr- 
vioué,  Lama,  Luri,  Muralo,  Nou- 
za  ,   Oielta,  Péro,  la  Porta  ,   Ro- 
gliauo,  San  -   Fiorenzo  ou  Saint- 
Florent,  San  -   Nicolao,  San-Mar- 
tiuo-di-Lota,  San-Pietro  et 
Vescovalo.  07,517  hab. 

BASTIDE  (la),  ch.-I.  de  cantou 
du  dép.  du  Loi,  arr.  el  à   22  k.  S.-E. 
de  Gourdon.  Pairie  de  Murat,  roi 

de  Naples.  1 ,408  hab.  EJ  Frays- 
si  net. 

BASTIDE  (la),  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garoune ,   arr.  de  Mar- 
niande,  canl.de  Bouglon.  1,081  h. 
E]  Marmande. 

II  ASTI  D   LC  i.  a   i   r   E«  ce  (   i.a)  ,ch  .•!. 
de  caulou  du  dép.  des  Basses-Py- 

rénées, arr.  et  à   18  k.  E.-S.-E.  de 

Bayonne.  Mine  de  cuivre  jaune 
et  de  fer  spathique  dans  sou  ter- 

ritoire. 2,097  hab.  EJ  Haspnrren. 
BASTIDE  -n 'Anjou  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Aude,  arr.  cl  canl.de 
Castetnaudary.  966  hab.  EJ  Castel- naudary. 

BASTIDE  -   d’Armagrac  (la)  , 
com.  du  dép.  du  Gers  ,   arr.  de 
Condom ,   canl.  de  Cazaubou. 
1,051  hab.  EJ  Roquefort. 
BASTIDE  dc-Lévis  (la),  com. 

du  dép.  du  Tarn  ,   arr.  el  cant.  de 
Gaillac.  1,075  hab.  CH]  Gaillac. 

BASTIDE-dx-Srrou  (la), ch.-l. 

de  caulou  du  dép.  de  l’Ariégc, 
arr.  et  à   18  k.  N.-N.-O.  de  Fois, 

sur  l’Arize,  afllueut  de  droite  de 
la  Garonuc.  Forges ,   argile  rouge 
aux  environs.  2,865  hab.  CE3 

BASTIDE  -dks-Jouhdaks  (i.a), 
com.  du  dcp.  de  Vaucluse,  arr. 

d’Apl ,   cant.  de  Perluis.  Aux  envi- 
rons, carrières  de  pierres  à   fusil. 

804  liai».  C-3  Perluis. 

BASTIDE-l'ÉvÎque  (la),  com. 
du  dcp.  de  l’Ave  vron ,   arr.  de 
Villefiunche,  cant.  de  Ricupey- 
roux.  2,931  hab.  E3  Villelranche. 
BASTIDE-Mabruac  (la),  com. 
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du  dép.  du  Lot,  air.  el  cant.  de 
Cahors.  87 1   hul».  El  Caliors. 

BASTIDE- Rouai  roux  (la), 

com.  du  dép.  du  Tarn,  arr.  de 

Castres,  canl.  de  Saint-Amans. 
2,586  hab.  [>3 

BASTIDE-Sairt-Pierrk  (la), 

com.  du  dcp.  de  Tarn-el-Garonne, 
arr.  de  Castel-Sarrasin,  cant.  de 
Grisolles.  882  hab.  El  Grisolles. 

BASTIDE-Villcvrarchk  (i.a)  , 

com.  du  dép.  des  Basses-Pyrénées, 
arr.  d'Ürlhes,  cant.  de  Salies. 
887  liai».  Salies. 

BAST1T  (le),  com.  du  dép.  du 
Lot ,   arr.  de  Gourdon ,   cant.  de 
Gramat.  1,174  hab.  £3  Gratnat. 

BASTOGXE,  v.  de  Belgique, 

Luxembourg,  à   35  k.  N.  d’Arlou. 
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hab. 

B   ASTI' LES  ,   Bastuli ,   peuples 

de  la  Bélique,  à   l’E.,  sur  la  côte 
de  la  mer  Intérieure,  depuis  le 

détroit  de  Gadès  jusqu’au  cap 
Charidemuin.  Leurs  villes  princi- 

pales étaient  :   Belon  ,   Carteia , 
Munda ,   Malaca ,   etc. 

BANVILLE ,   com.  du  dcp.  de 

la  Creuse,  arr.  d’Auhussou ,   cant. 
de  Crocq.  1,180  hab.  O   La  Ville- neuve. 

BAT  AXEE,  contrée  de  Palesti- 
ne. Yoy.  Basai*. 

BATAVA-CASTRA  (auj.  Pas- 
sau), v.  des  Runicales,  peuple  de 

la  Vindélicie. 

BATAVES,  Balavi ,   peuple  de 

la  2e  Germanie  ;   ils  faisaient 

partie  de  la  nation  des  ('.ailes,  et 
vinreut  s’établir  dans  une  ile  for- 

mée par  le  Rhin,  le  Wabal  et  la 

Meuse,  qu’on  appela  ,   à   cause 
d’eux,  lie  des  Rataves  (auj.  prov. 
d’Utrecht  et  Hollande- Méridio- 

nale, dans  le  royaume  de  Hollande). 
Ils  étaient  belliqueux  et  passionnés 
pour  la  liberté,  et  passaient  pour 

les  plus  braves  soldats  des  armées 
romaines,  où  ils  servaient  souvent 

eu  qualité  d'auxiliaires,  Baiavorum 
( )ppidurn\i\w\.  Batcnbourg,  à   18  k. 
S. -O.  de  Nimègue)  sur  la  Meuse , 
fut  In  rapit.  des  Bataves. 
BATAVIA,  v.  des  États-Unis, 

New-York,  à   00  k.  £.  de  Buffalo. 

4,500  bah. 
BATAVIA,  v.  de.  Me  de  Java, 

ch.-l.  de  toutes  les  possessions  des 
Hollandais  dans  la  Malaisie,  sur  la 

côte  N. -O.,  de  Java  ;   lut.  S.  6°  9’, 
long.  E.  104°  33‘.  Port  franc,  vaste 
et  sùr.  Batavia  est  en  quelque 

sorte  divisée  en  deux  villes  :   l’an- 
cienne el  la  nouvelle.  I/aiicieniie 

ville  fut  en  grande  partie  démolie; 
au  commencement  de  ce  siècle, 

par  le  gouverneur  Daendcls ,   qui 
voulait  abandonner  ce  lieu  excessi- 

vement malsain  ;   mais  elle  a   été 
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depuis  réparée  ,   el  surtout  as- 
saiuie  ,   par  le  gouverneur  Van  der 
Capellen.  Déchue  de  son  ancienne 

splendeur,  elle  est  encore  impor- 
ta nie  par  sou  commerce,  consistant 

principalement  en  cafc,  sucre,  poi- 
vre, indigo,  thé,  coton,  etc. 

53.000  hab. 

BATLUIAX ,   nue  des  îles  Mo» 
biques,  au  S. -O.  de  Gilolo  ;   capit. 

Balchian.  Résidence  d’uu  sultan 
vassal  des  Hollandais. 

BATH  ,   AquœSolis,  v.  d’An- gleterre, Somerset,  à   19  k.  E.-S.-E. 
de  Bristol,  sur  l'Avon,  et  sur  le 
chemin  de  ferde  Londres  à   Bristol. 

Très-renommée  pour  ses  établisse- 
ments de  bains  el  la  beauté  de  ses 

environs.  Prise  par  les  Saxons  eu 
577.  38,000  hab. 

BATH,  v. des  États-Unis,  Maine. 
Port  sur  le  keunebeck,  à   20  k.  de 
son  embouchure.  4,000  hab. 

BATH,  v.  des  États-Unis,  New- 

York  ,   à   195  k.  O.  d’Albauy. 
3.000  hab. 
BA-THANG ,   v.  du  Tibet,  par 

29°  33'  de  lat.  N.  'et  96°  35'  de 
long.  E.,  sur  le  Kin-Cba-kiang. 
BATH X LS,  Bathrue  (auj.  Ada- 

na),  v.  de  Syrie,  au  S.-O.  d’Hié- 
rapolis  ;   un  des  plus  grands  entre- 

pôts du  commerce  de  l’Orient. BATHUBST,  île  anglaise  sur  la 

côte  septeutriouale  de  la  Nouvelle- 
Hollande,  par  12°  de  lat.  S.  et 128°  de  long.  E. 

BATHUBST,  ile  inhabitée  de  la 

mer  Polaire,  par 76°  de  Ut.  N.  et 
102°  de  long.  O. 

BATHUBST,  v.  de  la  Nouvelle- 
Hollande,  bâtie  par  les  Anglais  un 
1818,  sur  la  Macquarie,  à   100  k. 
O.- N . -O. de  Port- J arkson .   3 ,Ü00  b . 

BATHUBST,  colonie  anglaise 
sur  la  côte  de  la  Sénégauibie ,   à 
l’embouchure  de  la  Gambie. 
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h. BATHYS  ou  Acampsis  (auj. 

Tchorokh  ou  Baloum),  il.  d’Asie, 
affluent  du  Pont-Euxin,  arrosait  le 

N. -O.  de  l’Arménie,  et  séparait  la 
Colchidedu  pays  des Cissiens,  dans 
le  Pont. 

BÀTIE-d’Aroaurr  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Tour- 
uon,  caut.  de  St-Agrève.  900  hab. 

EJ  S   tiiit-Agrève. 
BÀTIE-Divisitv  (la)  ,   com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour- du-Pin,caut.  deSl-Geoire.  1,364  b. 

E]  Les  Abrels. BÂTIE  -   Mowtoascow  ,   com. 

du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour- 

du-Pin,  cant.  du  Pont-de- Beau- 
voisin.  1,381  b.  Sa  La  Tour- du -Pi u. 
BÀTIE-Mortsaléoh  (la),  com. 

du  dcp.  des  Hautes-Alpes,  arr.  de 

Gap ,   canl.  de  Serres ,   sur  le 
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Buecb.  Non  loin  de  là  fut  l'an- 
cieiine  ville  romaine  de  Mans - 

Sclcuius ,   près  de  laquelle  l'empe- 
reur Constance  vainquit  Magneuce, 

l'an  353  apres  J.-C.  386  bal».  >" Serre*. 

BÀTIE-Neuve  (   i.a)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 
arr.  et  a   10  L   E.-N.-E.  de  Gap. 
Carrières  d'ardoise*  aux  environs. 
830  bal».  E3  Gap. 

BAT1GNOLLKS  -   Monceaux 

(tA.i),  c'oui.  du  dèp.  de  la  Seine , 
arr.  du  Saiut-Dcnis ,   canl.  de 

Neuilly ,   entre  le  mur  d'octroi  et 
l'enceinte  fortifiée  de  Paris,  près 
de  la  barrière  de  Clichy.  Cette 
roinmuue,  créée  en  1830,  prend 

chaque  jour  plus  d’accroissement 
cl  est  déjà  flori>saute  par  son  in- 

dustrie. 1   4,073jiab.  r-J 
BAT1LI.Y  ,   coin,  du  dép.  du 

Loiret,  arr.  de  Pilhiviers  ,   raut. 
de  Beaune-Ia-Rolaude.  832  hab. 

£•*  Bobcommuu. 
BÂTON  -   Rouge  ,   v.  des  Étals- 

Lnis,  Louisiane, à   130  k.O.-N.-O. 
de  la  Nouvelle-Orléans,  à   la  gau- 

che du  MisiUsipi.  2,0u0  bah. 
BATOl.M  ou  Batoumi,  v.  de 

Russie,  en  Asie,  ch.-l.  de  la  Gou-  j 

ne,  a   l'embouchure  du  Tchorokh 
ou  Kaiouiu  dans  la  mer  Noire. 

BATOCRIXK ,   v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   100  k.  F.,  de  Tcher- 

uigov ,   sur  la  Seirn  ;   ancienne  ré- 
sidence deriieliuau  des  Cosaque*. 

9,uOO  hah.  mâles. 

BATROCN  ,   v.  de  Syrie, sur  la 
Méditerranée,  à   25  k.  S.  de  Tri- 

poli ,   dans  le  pays  de*  Maronites. 
B   ATT  A,  province  du  Cougo, 

à   l’K.  de  SaQ-Salvador. 
B   ATT  AS,  peuple  indépen- 

dant de  l’ile  de  Sumatra  ,   sur  la 
côte  N.-O.  et  dans  l'intérieur. 
Le*  Battis  uni  un  gouvernement 
régulier;  ils  adorent  un  seul  Dieu, 
tuais  sont  anthropophages;  ils 
mangent  le*  coupable*  de  certains 
crimes  déterminés.  2,000,000  h. 

BATTAGLIA,  v.  des  Élats- 
Aulndiieiu,  roy.  Lombard-Véni- 

tien, à   14  k.  S.-S. -O.  de  Padoue. 
Eaux  thermales.  3,000  h. 

BATTKNHEIM ,   coin,  du’ dép. 
du  Haut-Hhiu  ,   arr.  d'Altkirch  , 
cant.  d'Hahsheiin.  1 ,100  hab.  C21 Mulhauteu. 

■ATTICALA,  petite  Ile  sur  la 
côte  E.  de  Ceylan,  avec  une  ville 
de  même  nom.  Elle  fut  le  dernier 
Uile  de*  rois  de  Candi. 

■ATT LE  ,   v.  d’Angleterre  , 
Susse»,  à   9   k.  N.-O.  d’Hastings. 
Ceit  là  que  le  roi  Harold  fut  vain- 

cu, en  106G,  par  Guillaume  le 
Conquérant,  qui  y   fit  bâtir  uuc  cé- 
kbre  abbaye.  3,000  hab. 
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BAYZ,  com.  du  dcp.  de  la 
Loire-Inférieure ,   arr.  de  Saveuay, 
canl.  du  Croisic,  sur  le  bord  de 

l’Océan  ;   petit  port  favorable  à   la 
pèche.  3,597  hah.  Guéraude. 
BATZKXFOUD  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhiu,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  d'Haguenau.  900  bab.  (£] 
Hagueuau. 

BA1ÎCO,  Hovillœ,  v.  de  lTÉtat- 

de-l’Église,  à   10  k.  E.  de  Frosi- 
noue.  3,000  hab. 

BAL'I>,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Morbihan  ,   arr.  et  à   24  k. 
S.  de  Pontivy.  4,737  hah.  £3 

BACDKI.  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud, 
cant.  de  Linicres.  Forges  et 
hauts  fourneaux.  846  hah.  cg 
Châlenuueiif-sur  Cher. 

BACDKLI.E  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Mayenne ,   arr.  et 
caut.  de  Mayenne.  844  hah.  [V] 

Mayenne. 
RACDlLLE (Saint- ),  com.  du 

dép.  de  l’Isère ,   arr.  de  La  Tour- 
dn-Pin ,   caut.  de  Crémieu.  904  h. 
D-3  Crémieu. 

BACDIX  (Terre  de),  contrée 
sur  la  côte  méridionale  de  la 

Nouvelle-Hollande ,   entre  la  terre 
de  Flinders  et  celle  de  Grant. 

BACDOXCOÜRT,  com.  du  dcp. 
de  la  Haute-Saône ,   arr.  de  Lure, 
cant.  de  Luxeuil.  825  h.  t-j  Luxeui). 

B   AIT  DR  ES,  com.  du  dép.  de 

l’iiidre,  arr.  deChâleauroux,  cant. 
de  Levroux.  1.004  h.  C3  Levroux. 

BAITDITEN ,   coui.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  caut. 

d'Aups.  882(hab.  [•;  Aups. 

BAl'OK ,   Balgium ,   ch.-l.  d’ar- rondissenieut  cominunal  et  élec- 

toral du  dép.  de  Maine-et-Loire ,   i 

à   39  k.  E.-N.-E.  d'Angers,  273  k. 
S.-O.  de  Paris,  sur  le  Couesuon. 
Collège  communal,  fabrication 
dèlolTcs  de  laine  ;   commerce  de 
bestiaux.  3,278  hah.  E3 

L’arr.  de  Baugé  comprend  6   cant.: 

Rangé,  Reaufort,  Durt.il  ,* Longue , 
Noyante!  : Seiches.  80,495  hah. 

HACGE  (   le  Vieil-  ) ,   coin,  du 
dép.  de  Maine-et-Loire ,   arr.  et 
cant.  de  Rangé.  Les  Français  y 
battirent  les  Anglais  en  1421. 
1,955  hab.  SJ  Rangé. 

BAL'GY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Cher,  arr.  et  à   27  k.  E. 

de  Bourges,  sur  l’étang  de  Baugy. 
1,100  hah.  CS)  Villequiers. 

BACLE,  com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arroud.  d’ürléaus,  canton 
de  Beaugency,  sur  le  chemin  de 
fer  d'Orléans  à   l'ours.  Culture  et 
commerce  du  safran.  2,010  hab. 

Ç>,1  Menng-sur-Loire. 

BACLON,  com.  du  dép.  d'Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Redon ,   cant. 
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de  Guidien.  1,421  hab.  C3  Lo- 
béac. 

BACMAX ,   petites  îles  de  la 

Polynesie,  par  13°  de  lat.  S.  et 157"  50'  de  long.  O. 

ilACAIE  (la),  com.  du  dép. 
de  l’Ardèche,  arr.  de  Largentiere, 
caut.  de  Joyeuse.  1,005  bah.  t*J 

Joyeuse. 
BACHE-de-Transit,  com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Monté- 
lirnar,  cant.de  Pierrelatte.  831  hah. 

Pierrelatte. 

UACMK  -   les  -   Dames  ,   ch.-l. 
d'arrondissement  communal  et 
électoral  du  dcp.  du  Doubs,  à   31  k. 
N. -E.de  Besançon,  433  k.  S.-E.  de 
Paris  ,   sur  la  droite  du  Douhs  et 
au  bord  du  canal  du  Rhône  au 
Rhin.  Petite  ville  assez  indus- 

trieuse. Ex ploi talion  de  carrières 

de  gypse  très-riche*.  Papeteries, mine*  de  fer  et  tréûlene*  dans 

l'arrondissement.  Baume  doit  sou 
surnom  à   un  célèbre  monastère  de 

lemmes  qui  y   existait  dés  l’an  400. 2,543  hab.  Kl 

L’arr.  de  Baume  comprend  7 
cant.  :   Baume ,   Lier val ,   1   isle-sur- 
le- Doubs,  Pierre-Fontaine,  Rouge- 

mont, K   ou  la  iis  et  Verccl.  67,728  h. 
B   ACNÉ,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Baugé, 
caut.  de  Seiches.  1,109  lmb.  Ë3 
Beau  fort. 

BACSSAIXE  (la),  com.  du  dép, 
d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malo,  canl.  deTinléniac.  1,129  h. 

0   Bécherel. 
BACTZKN,  ou  Budissiv/v.  du 

roy.  deSaxe,  ch.-l.  de  la  Lusace,à 
50  k.  E.-N.-E.  de  Dresde,  sur  la 
Spree  et  sur  le  chemin  de  fer  de 
Dresde  à   la  Silésie.  Fabrication  et 
commerce  de  toiles.  En  1813, 

Napoléon  y   vainquit  les  alliés. 
8,500  hab. 

BAC  VIN  «   coin,  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  de  Lille,  cant.  de  Se- 
cliu.  1 ,083  bab.  C3  Seclin. 

BAUX  (les),  cou»,  du  dép.  des 
Boucbes-du -Rhône,  arr.  d’Arles, 
cant.  de  Saint-Remy.  Elle  a   don- 

ne son  nom  à   une  célèbre  famille 

de  barons ,   qui  sc  disaient  issus 
d   anciens  rois  visigoths,  et  qui 
prétendirent  aux  litres  de  rois 
d'Arles  et  de  comtes  de  Provence, 
500  hab,  0   Saint-Remy. 
BAUX  -or-bRKTEUir. ,   rom.  du 

dép.  de  l’Eure ,   arr.  d’Évreux , cant.  de  Rreleuil.  1,61a  hab.  El 
Brelcuit. 

BACZAC ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  d’Yssiugeaux , 
canl.  de  Monistrol.  2,352  hah. 
Ei  Monistrol-sur  Loire. 

BACZlLE-nr.-Pinois  (Saint-), 

coui.  du  dép.  de  l'Hérault ,   arr.  de 
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Montpellier,  cant.  de  Ganges,stir 
la  rive  gauche  de  Pliera ulf.  Près 
de  là  ou  trouve,  dans  tin  lieu  sau- 

vage el  pittoresque,  une  grotte 

tres-curieuse  appelée  la  Grotte  des 
Fée# ,   remplie  de  belles  stalac- 

tites. 1,778  bab.  C3  Gange#. 

BAVAT,  Ragacum,  ch.-l.  de 
canton  du  dêp.  du  Nord,  arr.  et  à 

28  k.  N.-N.-O.  d'Avesnes.  Fabri- 

ques d’instruments  aratoires,  de 
ferronnerie,  platines  de  fer,  pel- 

les, etc.  Ravav  fut,  au  temps  d’Au- 
guste, et  Jetneur.i,  jusqu’à  la  fui 

du  iv*  siècle,  la  en  pi  taie  |des  ISer- 
vicus,un  des  principaux  peuples 

delà  î*  Belgique.  Au  milieu  de  la 

place  publique  s’élève  une  pyra- 
mide à   sept  pans,  indiquant  les  sept 

routes  romaines  restaurées,  dit-on, 

par  la  célèbre  reine  d'Austrasie, 
et  que  ,   pour  cette  raison  ,   ou  np- 

iiela  depuis  Chaussées  de  Jlruue- laut.  I,fi0l  bab.  ES 

RA  VEUT,  com.  dn  dép.  du 
(Calvados,  an.  de  Caen,  caut.de 
Troarn.  870  liab.  CE3 

BAVIERE  (cercle  i»r.),anciennc 

division  de  l'Allemagne,  qui  com- 
prenait le  pays  du  royaume  actuel 

de  Bavière,  à   PF.  du  Rhin, et  Par- 
chevêche  de  Salzhourg. 

BAVIERE  («or.  de),  roy.  érigé 

par  bonis  le  Dcbontiairc  eu  faveur 
de  son  fils,  I.ouis  le  Germanique. 

A   la  paix  de  Verdun,  ce  royaume 

comprit  toutes  les  possessions  des 
Francs  en  Allemagne  et  en  Suisse, 
et  forma  le  royaume  de  Germanie 
ou  d’Allemagne. 

BAVIERE  (bot.  de),  un  des 

principaux  États  de  la  Confédéra- 
tion Germanique,  borne  au  N.  par 

la  Hesse-F.lectorale  et  les  États  des 
maisons  de  Saxe  et  de  Rcuss;  à 

IT..  et  au  S.  par  l’empire  d’Autri- 
che el  le  lae  de  Constance*  ;   à   l’O. 

iar  le  royaume  de  Wurtemberg , 

es  grands-duchés  de  Bade  et  de 
Hesse-Darmstadt.  Une  partie  du 
royaume  est  séparée  du  reste  de 

l'État  par  le  Wurtemberg  et  le 
grand-duché  de  Bade  :   c’est  la 
Bavière  -   Rhénane  ou  cercle  du 
Rhin,  cotre  le  Rhin,  la  Franco, 

la  Prusse- K   homme  et  l’Élat  de 
Hesse-Darmstadt. 

bes  principaux  cours  d’eau  sont  : 
1°  le  Danuhc,  qui  traverse  le 
royaume  de  PO.  à   PE.,  et  qui  re- 

çoit, à   sa  droite  :   Piller,  le  Lecli  , 
Pf.sàr,  Plnn  grossi  de  la  Salza  ;   à 

sa  gauche,  PAlinuihl,  la  Nil»  et  la 

Rcgen  ;   2"  le  Rhin  et  son  affluent 
le  Main ,   grossi  par  la  Regnitz. 
Climat  tempéré  cl  sain.  Mines  de 

fer,  salines;  sol  fertile  dans  les  val- 
lées; Initiaux  nombreux  ;   indus- 

trie encore  peu  avancée  ;   commerce 
de  transit  assez  considérable.  La 

Bavière  a   conservé  son  nom  depuis 

le  ve  siècle.  Soumise  par  Charle- 

magne, qui  dépouilla  le  dernier 
duc  Tassillon  en  786,  elle  forma 

lin  important  duché  dans  l’empire 
d’Allemagne.  En  I80G,  Napoléon 
érigea  la  Bavière  eu  royaume  et 
l’augmenta  ,   à   *div erses  reprises  , 

d’importantes  possessions. 
Le  gouvernement  est  une  mo- 

narchie constitutionnelle.  La  Ba- 

vière, placée  au  3*  rang  dans  la 
Confédération ,   a   4   voix  à   la  diète 

générale.  Près  des  trois  quarts  dci 
habitants  sont  catholiques,  les 

autres  sont  protestants. 
ba  Bavière  est  divisée  en  8 

cercles. 

CERCLES. Superficie. Porui.ATio». Chefs- lieux. 

HvUTE-RAVIFRÏ  ou  IsaR   

K.  c. i 5, Soi 

Ilab. f>90,4y* 

Munirb. 

!   Basse-Bavière  ou  Bas-Dahube   io,8ji5 5*2,1  18 

Passau. 

1   HaUT-PaI.ATI»AT-ET-R  ATISiO»»E  OQReGEK. 
10,685 

457,6108 

Batishouae. 

(   PAI.ATIlfAT  OU  CERCLE  nu  Rhie   

7,685 

5-9.  »i* 

Spire. }   H sutr-Fr arcowie  ou  Haut-Mu»   

10,509 

486,055 

Baircuth. 

Moye»»r-Frahcowi«  ou  Rezvt   

7,806 

5fl,737 

Auspach. 
Basse  •   Fr  a»co»ie-e .t-Asch  af  vr  »   bourg  ou 

Bas-Mai»         
8.543 

5?9-’:a 
W   u   rt  bourg. 

$OUAEE-ET-^iEUBOURG  «U  H   AUT-D  A   »   U   BE  .   . 

9.4O 

544,501 

Augsbourg. 

8 1, o54 

4,370,875 

B   AVILLIERS  ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  et  cant.  de 
Belfort.  870  liai».  £3  Belfort. 

BAVINCHOVE,  rom.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d'Huzebrouck, 
cant.  de  Cassel.  900  liai).  £-3  Cas- 
sel. 

BAXADA  ou  Parais*,  y.  du 

Rueoos-Ayres ,   à   gauche  du  Para- 
na  ,   vis-à-vis  Santa-Fe,  ch.-l.  de  la 

prov.  d’F.utrc-Kios.  4,000  hab. 
B AV A MO  ou  Saw-Salvaoob,  v. 

de  Pile  de  Cuba .   à   80  k.  N.-O.  de 
Santiago.  14,000  liai». 

liAY A/M),  v.  de  l'Arménie  ot- 
tomane, près  du  mont  Ararat,  a 

120  k.  N.  de  Van.  Siège  d’un  pa- 
cha héréditaire.  Forte  citadelle  sur 

un  rocher.  15,000  hab. 

BAYET  ,   com.  du  dép.  de  PA1- 

licr,  arr.  de  Gannat ,   raul.  de 

Saiiil-Potirçaiu.  1,079  hab.  £-3 
Saint-Pourçain. 

BAVEUX  ,   Jrtegrnus  ,   puis 

Bajocassrs ,   ch.-l.  d'arrondissement communal  et  électoral  du  dép.  du 

Calvados,  à   28  k.  N.-O.  de  Caen, 
251  k.  O. -N.-O*  de  Paris,  sur 

l’Aure,  petit  affluent  de  la  Manche. 
Évêché  suffragant  de  Rouen,  tri- 

bunal de  commerce,  collège  com- 
munal. Belle  cathédrale  gothique. 

Manufacture  de  porcelaine  esti- 
mée ;   fabrication  de  dentelles  et 

de  toiles  ;   comnterce  d'oignons  de 
fleurs,  de  beurre,  de  chevaux  et 

hc'tiftiix.  Patrie  d'Alain  Chartier. 

Baveux,  dont  l'origine  remonte  à 
nue  haute  antiquité,  fui,  au  temps 

des  Romains,  la  capitale  des  Bajo- 

«•ises,  un  des  principaux  peuples 
de  la  2e  byonuaise.  On  y   remar- 

quait un  temple  des  druides,  placé 
sur  une  colline,  mons  Phaatms , 
dans  le  voisinage  de  la  ville,  et 
où  ces  prêtre*  tinrent  une  école  qui 
était  célèbre  ail  temps  de  César. 
Ait  nombre  des  objets  les  plus 

curieux  que  l’on  conserve  daus  le trésor  de  la  cathédrale  de  Baveux, 
se  trouve  la  fameuse  tapisserie  de 
la  reine  Mathilde,  représentant 
les  exploits  de  Guillaume  le  Con- 

quérant. 9,840  hah.  g} 

b'aiT.  de  Bayeiix  comprend  6 
cantons  :   Rai  leroy,  Baveux,  Cour- 
mont  ,   liigOy,  Rye»  et  Tiévieres. 
80,784  hah. 
BAYLEX,  v.  d'Kspagne,  prov. 

et  à   35  k.  N.  de  J   Beu.  Un  corps 
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d’armée  français  y   fut  surpris  par I**  Espagnols,  en  1 808,  et  obligé 
üc  capituler.  2,500  liab. 

rUTXET  ou  Bayvbtta  ,   y.  el 
baie  sur  la  côte  méridionale  de  file 

d’Haiti;  lat.  PT.  18“  17',  long.  O. 75*  15'.  3,000  kab. 
BAY  OA,  v.  de  la  Malaisie,  capit. 

du  roy.  de  Boni,  dans  l’ile  deCé- 
lebes.  8,000  hab. 

BAYOIV,  coin,  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Blaye,  ranl.de 
Bourg.  1,428  hab.  £3  Bourg-du- 
Bec-d'Ambez. 

HAYON,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meiirthc,  arr.  et  à   1 S   k. 
S.  de  Lunéville,  sur  la  Moselle. 

Au»  environs  vestiges  d'un  camp 
romain.  910  lmb.  f-;]  Neuville- 
sur -Moselle. 

BAYONNE,  La  pur dum ,   cli.-l. 

d'arronditsenicnt  communal  et 
électoral  du  dép.  des  Rasses-Py- 
rnm,  à   105  k.  O.-N.-O.  de 
Pau  ,   788  k.  S.-S.-O.  de  Paris,  au 

confluent  de  l'Adour  et  de  la  Nive, 
qui  la  divisent  en  trois  quartiers. 
Ville  Idrte  avec  citadelle ,   cl  port 

sur  l'Adour ,   d'un  accès  difficile 
mais  sftr,  et  où  les  navires  sont 
toujours  à   flot ,   avec  chantiers  de 

construction  pour  la  marine  roynle 

et  b   marine  marchande.  Siège  d'un 
évêchc  suffragnnl  d'Atich,  ch.-l. 
de  b   20r  division  militaire.  Trihu- 
mI,  chambre  et  conseil  général  du 

commerce  ;   grand  et  petit  sémi- 
naire. Commerce  de  vins,  eau-do- 

vie  d’Hendaye,  noisette,  crème  de 
tartre  ,   chocolat ,   jambons  très-es- 

times, résine,  térébenthine  et 
liège.  Commerce  de  transit  fort 

étendu  avec  l'Espagne.  On  y   arme, 
tous  les  ans,  des  bâtiments  pour 
b   pèche  de  la  baleine  cl  celle  de 
U   marue. 

Bayonne,  ancienne  capitale  du 
pays  des  Basques,  appartenait  dans 
les  temps  anciens  ail»  Tarbelles,  un 
ths  peuples  de  la  Gaule ,   dans  la  No- 

vrrapopubnie.  I>e  nom  de  La  pur-  1 
que  portail  alors  Bayonne, 

s'evt  conservé  dans  celui  de  La- 
bour ,   qu'on  donne  quelquefois 

encore  an  pays.  La  bayounclte  lire 
son  nom  de  Bayonne  où  elle 
fut  inventée.  Le  roi  d’Espagne 
Charles  IV  y   abdiqua  en  1808, 
et  fut  contraint  de  céder  ses  droits 
•   Napoléon.  17,303  bab.  C3 

Larr.  de  Bayonne  comprend  8 
cantons:  Bayonne  N. -F..,  Bayoune 
N. -O.,  Bidarhc  ,   Evpclette  ,   llas- 
P*fren  ,   La  Bastide  -   Clairence , 
Saint  -   Jran-de  -   Lu*  et  Ustarils. 
*7,349  hab. 

BAYONS,  com.  du  dép.  des 
Ibiscs-Alpes,  arr.  de  Sistcron , 

BAZ 
cant.  de  Turrirrs.  854  bab.  fÜ3  I 

La-Motle-du-Caire. 
RAYON  VII.LERS ,   rom.  du 

dép.  delà  Somme,  arr.  de  Mont- 
diuier,cant.de  Rosières.  943  hab. 

EFj  Lihnns. 

BAYPOUR,  v.  de  l’Hindomtnn 
anglais ,   sur  la  côte  du  Malabar, 
à   1 1   k.  S.  de  Calicnt;  nommée 

Sultanpatnam  par  Tinpoo-Sarb , 
qui  voulait  en  faire  la  première 
place  marchande  de  ses  Étals. 

BAYSE,  rtv.  de  France,  prend 
sa  source  sur  le  plateau  de  Pinas , 

au-dessus  de  Lanuemezan  ;   passe  à 
Trie ,   dans  les  Hautes-Pyrénées;  à 
Miiando,  Valence,  Condom  ,   où 
elle  devient  navigable,  dans  le 
Gers;  à   Nérac,  à   I.avardac,  dans 

le  Lot-et-Garonne,  el  se  joint  5   la 

Garonne  par  la  gauche  ,   au-dessus 
du  confluent  du  Lot ,   presque  vis- 

à-vis  d’Aigtiillon.  Principaux  af- 
fluents :   à   dmite,  la  Baysolleetla 

Bayse-Devant ;   à   gauche,  la  Ge- 
lize.  Cours,  160  k. 

BAZ  A   ,   flrtsti ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   90  k.  N.-N.-E.  de  Gre- 

nade. 7,000  lmb. 

BAZACATA  (atrj.  Tehéduba  ou 

Manaong).  île  sur  la  rôle  de  l'Inde, 
dans  le  golfe  du  Gange. 
BAZADOIS,  ancien  pays  de 

France,  dans  la  Guyénne ;   capit. 

Bazas.  Il  est  aujourd’hui  compris 
dans  le  dép.  de  la  Gironde. 
BAZANCOCRT,  rom.  du  dép. 

de  la  Manie,  arr.  de  Reims,  cant. 

de  Bourgogne.  Filature  de  laine 

cardée  et  de  laine  peignée,  la  pre- 
mière qui  ail  été  établie  en  France. 

1,137  hab.  E   Isles  sur-Snippe. 
RAZAniKIlK  ,   v.  de  Turquie. 

for.  Tatar-Bazardjik. 

BAZAS,  Cossio,  puis  J'asntrs 
on  fajaltr ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  dn 

dép.  de  la  Gironde,  à   6 1   k.  S.-S.-F.. 
de  Bordeaux  ,   825  k.  S.-S.-O.  de 
Paris.  Belle  et  ant  ienne  cathédrale. 

Fabriques  de  droguets,  verreries  à 
bouteilles;  salpétrerie  royale;  com- 

merce de  bestiaux,  cuirs,  résine. 

Cette  ville  fut  la  capitale  des  Va- 
sales ,   un  des  peuples  les  plus 
puissants  de  la  Novempopulauic. 

4,515  hah. 

L’arr.  de  Bazas  comprend  7   can- 
tons: Auros, Bazas , Captieux,  Gri- 

gnols,  Langon,  St-S\  mphoricn  et 
Yillandraui.  54,034  bah. 

BAZK1LI.E  (Saiwtf  ),  com.  du 

dép.  de  Lot-el-Caronnc  ,   arr.  et 
cant.  de  Marmande.  2,800  liai». 
Çÿ*  Marmande. 

BAZE1LLES,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  et  cant.  de  Sedan, 

près  de  la  droite  de  la  Meuse. 

Fabriques  de  tôle  et  de  fer  lami- 
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né;  forges ,   martinets.  1,691  hab.' 
;   Sedan. 
BAZF.LAT.com.  dn  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Guéret,  rant.  de 
La  Souterraine.  838  hab.  La 

Souterraine. 

BAZIEGR,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Garonne,  arr.  de  Villefran- 
cbe,  cant.  de  Montgiscard,  sur  le 
canal  du  Midi.  1,682  hah.  JïJ 

BAZ1LK  (Saiut-),  com.  du  dép. 
de  l'Ardeche ,   arr.  de  Tournon , 
cant.  de  La  Maslrc.  1,473  hab. 

fcj  La  Mastre. 
BAZOCHF  (i.a),  com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Nogent-lc- 

Kolrou ,   cant.  d'Aiilhon.  2,194 
bab.  C3 

BAZOOIES,  coin,  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  de  Clamecy,  cant. 
de  Lorrnes.  863  hah.  £-]  Lot  mes. 

BAZOCHES-aü-Houï.iék,  com. 

du  dép. de  l'Orne,  arr.  d’Argenlan, cant.  de  Puianges.  1,107  hab. 
Putanges. 

BAZOCHES-i  »s-GAi.T.»HAi»Dts , 
coui.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  de 

Pilhiviers,cant.  d’Outarvifle.  1 , 1 35 
hab.  H   Toury. 

BAZCNTIES-stra-HoKifR ,   ch.-l. 

de  rouioii  du  dén.  de  l’Urne,  arr. 
et  à   7   k.  N. -O.  de  Mortague,  sur 
un  affluent  de  gauche  de  la  Sarthe. 

1,443  hah.  [?]  Mortague. 
BAZOGE  (i.a),  coin,  du  dép.  de 

la  Sarthe,  arr.  et  cant.  du  Mans. 

Fabriques  de  toiles;  mines  de  fer 
aux  environs.  2,298  hab.  m   Le 
Mans. 

BAZOGES-vh-Parbivs  ,   com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fonte- 

nay ,   cant.  de  La  Châtaigneraie. 
1,820  hah.  O   La  Châtaigneraie. 
BAZOIS  ,   ancien  petit  pays  de 

France,  dans  le  Nivernais;  lieux 

principaux  :   Moulins -Kngilliert , 
Châtillon  ,   Decize  ,   Luzy  ,   Monl- 
sauelie.  11  est  auj.  compris  dam  le 

dép.  de  In  Nièvre. 
H   A   ZO  IJ,  ES ,   com.  du  dép.  de 

la  Nièvre,  arr.  de  Chàleau-Chi- 
non ,   cant.  de  Châtillon.  885  hah. 

E2  GhâliMoii-en-l'*azois. BAZOCGE-de-GhrsIrar  (i.a), 

com.  du  dép.  delà  Mayenne,  an*, 
de  Laval,  cant.  deMeslay.  1,439  h. 
ra  Meslay. 

RAZOÎ’GKRS ,   com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant. 
de  Meslay.  1,473  hab.  [5^  Meslay. 

BAZOl’GES,  com.  du  dép.  «le 

la  Mayenne,  arr.  et  cant.  deChà- tcaii-Conlier.  1,655  hah.  C*j  Cliâ- 

teau-Gontier. 

BAZOU(»ES-DtT-pRSx*T ,   com. 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  an*,  do 

Fougères,  cant.  de  Louvigné.  Pa- 
pciories.  1,903  hah.  3C  Louvigné.  . 

BAZOUGES-la-Praousi  ,   com. 
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du  dép.  dTIlc-el-Vilaine ,   air.  de  | 

Fougère»,  ont.  d'Antrain.  Verre- 
rie. 3,923  liai».  £3  Autrain. 

BAZOUGES-sou»-  Hkuk  ,   coin, 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine .   air.  de 
Rennes ,   cant.  d'Hédé.  864  hab. 
la  Hédc. 

BAZOUCi  ES  ior-lk-Lo»  ,   rotu. 
du  dép.  de  la  Sarthe,  aiT.  et  caut. 
de  La  Flèche.  Vins  rouge».  1,78  l   li. 

C3  La  Flèche. 

BAZUEL ,   coin,  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  de  Cambrai ,   cant.  du 
Catcau.  1,216  hab.  Le  Caleau. 

IIAZZA.NO,  v.  de»  ÉtaU-dc-l’É- 
glise,  à   20  k.  O.  de  Bologuc. 

3,000  hab. 

BKALIIY  ,   cap  d’Angleterre, comté  de  Sussex,  sur  la  Planche; 

lat.  N.  50*  44',  long.  O.  2°  5'.  En 
1690,  les  Français  y   battirent  les 

flottes  anglaise  et  holiaudai.se  réu- 
nies. 

BEACONSFIKLD,  v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   45  k.  S.-E.  de 

Buckingham.  2.000  hab. 

BKAtiK  (i.fc),  coin,  du  dép.  de 

I* Ardèche,  arr.  de  Largeuticrc , 
cant.  de  Muntpezat.  1,731  hab. 

El  Moût  pc/at. 

HKAMiNSTF.il.  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Dorset,  à   25  k.  O.-N.-O. 
de  Dorchester.  3,000  bab. 

BKAKN.  ancieuue  province  de 
France,  faisant  partie  du  domaine 

d’Henri  IV,  réunie  à   la  France  eu 

1 589  par  l’avénemenl  de  ce  prince; 
capil.Ëau.Le  Béarn  forme  avec  une 

petite  partie  de  l'ancienne  prov. 
de  Guyenne,  le  dép.  actuel  des 

Basses- Pyrénées. 
BÉAT  (Saint-)  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haule-Ga- 
roune,  arr.  et  à   27  k.  S.  de  Saint- 
Gatidens,  sur  la  Garonne.  Marbre 
blanc,  ardoises;  chevaux  et  mulets. 
1,374  hab.  >: 

BKAL’BKKY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Charolles, 
cant.  de  Saint-Bonnet.  1,087  bab. 

r-j  Saint-Bonriel-de-Joux. 

BEAUCAIRE,  Ugernum ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et 
à   25  k.  E.  de  Nîmes,  sur  la  rive 
droite  du  Rhône,  en  face  de  la 

ville  de  Tarascon,  avec  laquelle  die 

communiqué  au  moyen  d'un  beau 
pont  suspendu,  à   la  tête  du  canal 

de  Beaucaire,  et  près  du  point  de 

jonction  du  chemin  de  fer  d’Avi- gnon à   Marseille,  et  des  chemins 
de  fer  de  Beaucaire  à   Celte  et  à 

Alais  par  Nîmes.  Foire  célèbre  du 

22  au  28  juillet,  la  plus  impor- 

tante de  France  et  l’une  des  plus 
considérables  de  rEuro|»e.  Il  s’v 
fait  un  commerce  prodigieux  de 
marckaudises  et  de  produits  de 

• 
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|   l'industrie  de  toutes  les  nations. 
9,795  hab.  ;   -   ; 

BEA  CLAIRE  (canal,  n*),  canal 
cpii  lie  le  Rhône  au  canal  du  Midi, 

par  l’intermédiaire  de  ceux  de  la 
Radelle  et  des  Etangs.  Il  part  de 

Beaucaire,  passe  à   Saint-Gilles  et 
se  teruiiuc  à   Aigues-Mortes,  où  il 
se  lie  au  canal  du  Ikiurgidou  et  à 
celui  de  la  Radelle.  longueur,  50, k. 

BEAECAMPS-lï-V  nux.com.du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d’Amiens 
cant.  de  lionioy.  Fabriques  de  ti- 
retaiues,  dites  drap  de  Bcaucamps. 

1,802  liai».  7-  ’   Aumale. 

BEAIT. K,  petit  pays  de  l'anrieu Orléanais;  capit.  Chartres.  Ce 

pays,  très-fertile  en  grains ,   forme 
à   présent  la  majeure  partie  des 

dép.  de  Loir-et-Cher  et  d’Eure-et- 
Loir. 

BEAITHASTEL,  com.  du  dép. 

de  l’Ardeche,  arr.  de  Privas,  cant. 
de  La  Voulle.  866  hab.  £3  La 

Voulte. 

BKAUCIIÊXE,  com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Domfrout,  cant.  de 
Tiurhebray.  Clouterie.  1,176  bab. 
T-;]  Tinchebray. 

BE  AC  COURT,  com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort,  cant. 
de  Dclle.  Manufacture  importante 

d’ustensiles  en  fer  et  en  cuivre, 

d’articles  d’horlogerie,  quincaille- 
rie, serrurerie,  etc.  1,805  hab.  £2 

Del  le. 
BEACCROISSAXT ,   com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Saint-Mar- cellin, caut.  de  Rives.  925  hab.  £2 
Rives. 

BEA  IDE  AN,  com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Bagnères, 
cant.  de  Campau.  1,000  bab.  CS 

Bagnères. BKAUDIGNTF.S,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Avesnes,  cant.  du 
Quesnoy.  1 ,073  h.  C3  Le  Quesnoy. 

BKAÎ'DKIÈRKS,  com. ‘du  dép. de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Chahm, 
cant.  de  Saint-Geriuaiu-du-Plain. 

1,270  hab.  £2  Chalon-sur-Saône. 
BEAUFAY,  com.  du  dép.  de 

la  Sarthe,  arr.  du  Mans,  caut.  de 

Ballon.  2,212  hab.  '-]  Bonnélable. 
BEAI’ FORT  ,   ch.-l.  de  cant.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  et  «à  16  k. 
S.-S.-O.  de  Lons-le-Sauhiier,  au 

pied  des  montagnes.  1,268  hah.f%J 

BEAl’FORT,  ch.-l.  de  canlondu 
dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et  à 
16  k.  S.-O.  de  Baugé,  prés  de  la 

rive  gauche  du  Couesnon.  Manu- 
facture royale  de  toiles  à   voiles. 

5,474  hab.  Î3 

BEAUFORT,  coru.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  caut.  de 
Maubcuge.  1,063  hab.  £3  Mau- 
beuge. 

BEAU  FORT,  v.  des  Étals-Uuis, 

BEA 
Caroline  du  Nord,  à   60  k.  S.-E. de 
Newbern.  1,200  hab. 

REAUFORT,  v.  des  États-Unis, 
Caroline  du  Sud,  a   1 10  k.  S. -G.  de 

Charleslou  ;   port  sur  l’Allaulique. 
1,000  hah. 

BEA  U   FOU,  com.  du  dép.  delà 
la  Vendée,  arr.  de  Bourbon- Ven- 
dée,  cant.  du  Poiré.  1,138  hab. 

C3  Palluau. BEAl’GAS,  coin,  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Villeneuve, 

cant.  de  Cancon.  980  hab.  £2  Can- 

cou. BEAUGEXCY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   26  k. 
S.-O.  d’Orléans ,   sur  la  rive  droite 
de  la  Loire,  et  sur  le  chemin  de 

fer  d’Orléans  à   Tours.  Beau  pont 
sur  la  Loire,  belle  tour  octogone. 

Fabriques  de  serges,  draps;  tanne- 
ries ;   commerce  de  vins,  grains.  A 

Beaugency  se  tint,  l’an  1152,  le 
concile  qui  cassa  le  mariage  de 

Louis  VII  avec  ÉléoQore  d’Aqui- taine. 4,844  hab.  £3 

BEAI’JEU,  ch.-l.  de  canton  du 
département  du  Rhône ,   ai  r.  et  » 
22  k.  N. -N. -O.  de  Villefraiirlie; 

ancienne  capitale  du  Beaujolais. 
Tanneries,  papeteries;  fabriques 
de  toiles,  étoffes  de  coton.  Grand 

commerce  d’excellent  vin.  3,351 

hab.S] 

RE  AU  JEl’N,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  de  Gray.  caut. 
de  Fresne.  1,382  bab.  £2  Gray. 

BEAUJOLAIS,  petit  pays  de 

l’ancien  Lyonuais;  cap.  Beaujeu.  Il 
forme  à   présent  la  partie  N.  du 
dép.  du  Khôue,  avec  une  petite 

portion  de  celui  de  la  Loire.  Con- 
iisqué  ,   en  1522  ,   sur  le  connétable 
de  Bourbon ,   et  alors  réuui  a   U 

couronne,  puis  rendu,  eu  1560, 
à   un  neveu  du  connétable,  le  Beau- 

jolais passa  par  mariage,  cil  l62f>, 
dans  la  famille  d’Orleaus,  qui  k 

cotiser  va  jusqu’à  la  Résolution. 
BEAULIEU,  coin,  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  de  Vire,  cant.  de 

Bény-Bocage.  Maison  centrale  de détention.  230  hab.  [3  Vire. 

BEAULIEU,  ch.-l.  de  canluu 
du  dép.  de  la  Corrèze  ,   arr.  et  à 

39  k.  S.-E.  de  Brive,  sur  la  Dor- 
dogne. Commerce  de  inerrain, 

vins,  coutellerie;  pèche  du  saumon. 2,513  hab.  ® 

BEAULIEU  ,   coin,  du  dép. 
d’Indre-et-Loire ,   arr.  et  cant.  de 
Loches.  Draperies,  tanneries.  1,887 
hab.  (S  Loches. 

BEAULIEU,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Buy,  caut. 

deVorey.  1,142  hab.  Saint-Pau* 

lien. 

BEAULIEU,  com.  du  dép.  d« 

Loiret,  arr.  de  Gieu,  caut.  de  Cbà' 
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tillon.  7,2*2  hab.  C£  Châtillon- 
sur-Loire. 

UKAl  MF.l  ,   rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  d'Angers,  rant. 
de  Thouarté.  996  hab.  C3  Saint- 
La  m   I   ter  t-d  u-La  tla  v. 

BKAI  L1EI' ,   rom.  du  dcp.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  d’Issnire,  cant. 
de  Saint-Germain-Lembron.  Source 

j   nierai  il  tenled’eau  minérale  froide 
et  ferrugineuse.  848  hab.  EJ  Saint- 
Germain-Lembron. 

Blù.\UI.lF.U-C*LLïrRorn,  coin, 
du  dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Con- 
folens.  canl.  de  Saiot-Claud.  840  b. 

M   Saint-Claud. 
BEAULIEU  -   sons  -   Rourbox  , 

com.  du  dcp.  de  la  Vendée,  arr. 
des  Sables,  rant.  de  La  Motbe- 
Arhar«l.  1,780  hab.  E2  La  Mothe- 
Achard. 

BEAULIEU  -   sons  -   Partbi- 

xat,  com.  du  dép.  des  Deux-Sè- 
vm,  arr.  de  Parthenay,  canl.  de 
Mazîères.  867  bab.  EJ  Parthenay. 
BRAlLO.V.  com.  du  dép.  île 

l'Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Chevagurs.  1,583  hab.  G3  Che- 
vaines. 

BF.AIM  ARCHES,  com.  du  dcp. 
du  tiers,  arr.  de  Mirande,  caul. 

de  Plaisance.  1,378  bab.  £3  Plai- 
sance. 

BKAUM ARIS,  v.  d'Anglelcrre, 

cb.-l.  de  Pile  d’Anglesey ,   sur  le 
détroit  de  Menai.  Bon  port  et  com- 

merce assez  important.  2.500  hab. 
BEAUMKS,  ch.-l.  de  rant.  du 

dcp.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   20  k. 

E.  d’Orange.  Olives  et  vin  muscat; 
source  salée  exploitée.  1,702  hab. 
E]  Carpeutra*. 
BEAUMESML,  ch.-l.  de  cant. 

du  dép.  de  l’Kure,  arr.  et  û   11  k. 
S.- R.  de  Berna  y.  436  liai».  EJ 
Rernay. 

BEAUMETZ-  Lia  -   Cambrai, 

rom.  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 

arr.  d’Arras,  cant.  de  Bertincourt. 
1,584  hab.  01  Bajiaume. 

BE  AU  METZ  •ui-Loou,  cb.-l. 

de  rant.  du  dép.  du  Pas-de-Calais , 

arr.  et  à   m   k.  8.-0.  d'Arras.  468 
bal».  r=;  Arras. 

BEAUMONT,  com.  du  dép.  de 

l’Ardeche,  arr.  de  Largentiere , rant.  de  Valgorgc.  1,307  bab.  SJ 
Largentiere. 
BEAUMONT,  ch.-I.  de  canl.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   30 

k   S.-E.  de  Bergerac.  Forge  et  haut 
fourneau.  1.835  hab.  SI 
BEAUMONT,  com.  du  dcp.  de 

I»  brume,  air.  et  canl.  de  Valence. 
1.248  hab.  03  Valence. 
BEAUMONT,  com.  du  dép.  de 

h   Haute -Caroline,  arr.  de  Muret, 

r*nt.  d’Auterive.  1,475  bab.  EJ Muret. 

BEA 

BRAlTMfWT,  ch.-!,  de  canl.  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  a   16 
k.  O.-N.-O.  de  Cherbourg.  883 hab.  SJ 

BEAUMONT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  et  canl.  de 
Clermont.  1,820  hab.  Ej  Clermont- 
Ferrand. 

BEAUMONT,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marne,  arr.  de  Fontaine- 

bleau, cant.  de  Cliüteau-Lnndnn. 

l
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hab.  SI  Château -Land on. 

BEAUMONT,  corn,  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Châtellernult, 
canl.  de  Vonnenil.  1,409  hab. 

EJ  Châtelleraull. 

BEAUMONT  -   du  -   Loxagxr, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Tarn- 
ct-Garonne,  ai  r.  et  à   20  k.  S.-O. 
de  Castel-Sarrasin,  sur  la  Gimone, 

affluent  de  gauche  de  la  Garonne. 

Grosses  draperie*.  Patrie  du  ma- 
thématicien Fermât.  4,112  hab.  £9 

BEAU.MONT-DE-PERTCis,rom. 

du  dép.  de  Vaucluse,  arr.  d’Apt, 
cant.  do  Pertui*.  1,119  b.  E 
Pertuis. 

BEAUMONT  -   ex  -   Arcovse, 
com.  du  dép.  des  Ardennes,  arr. 
de  Sedan,  cant.  de  Mouzou.  1,370 

hab.  E   Mouzon. 

BEAUMOXT-ex-Aooe  ,   com. 
du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  cant. 

de  Pont-i’Kvêque.  Patrie  du  ma- 
thématicien La  place.  Bœufs.  847  b. 

Cx?  Pont-l'ftvêqne. 
BEAUMONT  -   Hamel  ,   com. 

du  dép.  de  la  Somme,  arr.  de  Pé- 
ronne,  caut.  d'Albert.  841  bab. 

Albert. 

BEAUMONT-la-Qbartre,  com. 

du  dép.  de  la  Sartbe,  arr.  de  Saint- 
Calais,  canl.  de  La  Charlrc.  820 

hab.  H   La  Cbartre. 
BEAUMONT  -   la  -   Ferrière  ,   i 

com.  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr. 
de  Corne,  cant.  de  1.3  Charité. 

Forges,  fomleries  pour  le  fer  et 

l’acier;  manu  facture  d’ancres  pour 
la  mariur.441  bab.  EJ  La  Charité. 

BEAUMONT  -   la  -   Koxce,  com. 

du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  de 
Tours,  caut.  de  Nouille- Pont- 

Pierre.  Fabrique  d'étoffes  de  laine. 
1,525  hab.  S   Ncuillé  -   Pont  - 
Pierre. 

BEAUMONT-le-Ro<;er,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Eure,  arr. 
et  à   15  k.  E.  de  Hernay,  sur  la 
Killc.  Bois;  draperie  line;  toiles 
de  lin  et  de  colon.  2,063  hab.  r<J 
BEAUMONT  -   les  -   A   «tels  ou 

Bealmort-le-Cbartie,  com.  du 

dép.  d’Eure-et-Loir ,   arr.  de  No- 

gent-le-Rotrou, cant.  d’Aulhoti. Faïencerie.  906  bab.  EJ 

BEAUMONT-Moxteox  ,   coin,  i 
du  dép.  de  la  Drôme  ,   arr.  de  j 

BEA  1 09 

Valence,  cant.  de  Tain.  930  hab. 
P*  Tain. 

BEAUMONT  -   le  -   Vicomte  ou 
Bkaumoxt-sur-Sartme,  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Sartbe,  arr. 
et  à   20  k.  S.-O.  de  Mamers.  Grains 
et  oies  grasses.  2,320  hab.  E3 

BEAUMONT- Pied  -   n*  -   Botur, 
rom.  du  dép.  de  la  Sartbe,  arr.  de 

j   Saint-Calais ,   cant.  de  Châleau- du-Loir.  1,029  hab.  ®   Chàtcau- I   du- Loir. 

BEAUMONT  -   sur  -   Oise  ,   com. 

dti*dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  de 
Pontoise,  cant.  de  l'Isle-Adam , 
prés  du  chemin  de  fer  du  Nord. 
Commerce  de  graiu.s,  farine.  2,022 

bab.  fë] 

BEAUMONT  -   Verrou  ,   com. 

du  dcp.  d’Indre-et-I-oire,  arr.  et 
Oint,  de  Cliinou.  1,808  liab. 
C   binon. 

BEAUNE,  ram.  du  dép.  de  l'Ai- lier, air.  de  Moutluçou,  caut.  de 
Monlmaraiilt.  1,200  bab.  EjMonl- marault. 

BEAUNE,  cb.-l.  d’arr.  commu- 
nal et  électoral  du  dép.  de  la  Côte- 

d’Or,  à   38  k.  S.-S. -O.  de  Dijon, 
316  k.  S.-E.  de  Paris,  au  pied  de 

la  Côte-d'Or,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Lyon.  Vins  d’excellente 
qualité,  grains;  teinturerie.  Avant 
la  révocaliÔ*  de  l’édit  de  Nantes, 
Reauue  était  florissante  par  ses 
manufactures,  qui  occupaient  plus 

de  2,000  ouvriers.  Patrie  du  mathé- 
maticien Monge.  10,977  bab.  EJ 

L’arr.  de  Beaune  comprend  10 
cantons;  Aniay-le-Duc,Bëaiine  N., 
Beaune  S.,  Bligny  -   sur  -   Ourhe  , 
Lieruais,  Nolay,  Nuits,  Pouilly, 
Saint-Jean- de- Losne  et  Seurre. 
123,446  hab. 

BFJAUNE ,   coin,  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  rant.  de 
Craponnc.  894  bab.  EJ  Craponne. 

HKAUNE-la-Rolande  ,   cb.-l. 
de  eanloii  du  dép.  du  Loiret,  arr. 
et  à   17  k.  S.-F..  île  Filbiviers.  Cire, 
miel  et  safran.  2,122  bab.  >1 

BKAl'PONT,  com.  du  dép.  de 

l’Aiu,  arr.  de  Bourg,  canl.  «le  Co- 
lignv.  820  hab.  El  Saint-Amour. 

BEAU  PREAU,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  Maine-et-Loire',  à   57  k. 
S.-O.  d’Angers  ,   363  k.  S.-O.  de 

Paris,  sur  l'fcvre.  Fabriques  de  toi- 
les, filature*  de  laine,  teintureries , 

tanneries.  3,887  hab. EJ 

L’arr.  de  Beaupreau  comprend 
7   canton*  :   Beaupreau ,   Champto- 
eeaux  ,   Cbemillê  ,   Chnlel ,   Saint- 
Florent,  Montfaucon  cl  Moutre- 
vault.  1 10,07 1   hab. 

BEAUQUESXE,  rom.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr. et  canl.  deDoul- 
lens.  2,651  bab.  L»j  Douilens. 
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BEAUBA1NS,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais ,   arr.  et  caut.  d’Ar- 
ras. 946  hab.(g)  Arras. 

HEUKAIN VILLE,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Mon- 
treuil, caut.  de  Cam|>agtie-lé$-He»- 

diu.  1 ,346  hab. 23  Montreuil. 

BEAUREEARD,  com.  du  dép. 
de  la  Dordogue  ,   arr.  de  Sarlat  , 
faut,  de  Terrassou.  1,268  hab.  23 
Terra  mou. 

BKAI’RKGARD.  com.  du  dép. 
de  la  Drôme,  air.  de  Valence, 

caut.  de  Bourg-du- Péage.  1,622  h. 
C2  Romans. 

UEAl  REGARD .   coin,  du  dép. 
du  l.ot,  arr.  de  Caliors  ,   caut.  de 

Limogne.  844  hab.  {SI  Limogne. 

BEAUREGARD-i.' Evêque, com. 
du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Clermont  ,   caut.  de  VerlatXOB. 

1,6.17  liai).'-]  Pont-dti-Chàlrau. 
BEACKEPAIKE,  ch.-!,  de  cail- 

lou du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  et  à 
7 i   k.  S.-E.  de  Vienne  ,   sur  la  Su- 
zou  ou  Lauron,  affluent  du  Rhône. 
2,322  hab.  (g) 

BEAUR  K   P   A   IKK  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  Saône-et-Loire , 
arr.  et  à   13  k.  F..-N.-E.  de  Lou- 
hans.  86.1  hab.  G3  Loiihaus. 

BEAUREPAIRE,  com.  du  dép. 
de  la  Vendée ,   arr.  de  Fourliou' 
Vendée ,   cant.  des  Herbiers. 

1,178  liai».  ’   Ia*s  Herbiers. 
BEAUREVOIR  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
cant.  du  Catelet.  1,543  lmb.  53  Le 
Caielef. 

BKAURIEUX  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Laon,  caut.  de Craonne.  844  hab.  Fi  suies. 

RKACROXXE,  cont.  du  dép.  de 
la  Dordogne  ,   arr.  de  Rihérac  , 
canl.de  Ncuvic.  Jadis  célèbre  ab- 

baye de  bénédictins.  826  hab.#’23 Neuvic. 

RE AUSS AULT,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure  ,   arr.  de  Neuf- 
chitel,  caut.  de  Forges.  1,135  hab. 

E;  Forgea  le» -Eaux. 
BEAUSSAY  ou  RxAUSSAis,con>. 

du  dép.  des  Deux- Sevrés ,   arr.  de 
Melle,  caul.  de  Celles.  830  hab.  EJ 
Melle. 

BEAUSSET  (le),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Var,  arr.  et  à   16  k. 

N. -O.  de  Toulon.  Vins,  eaux-de- 

vie,  huile  d'olive,  savon  et  toiles communes.  Patrie  de  Portalis. 

2,772  hab. 
BEAI?  VAIN,  com.  du  dép.  de 

l'Orne,  arr.  d'Alençon,  cant.  de 
Carrouges.  836  liab.  La  Fertc- 
Macé. 

BEAU  V   AIS,Caxan)m(iyu;,  pu  il 
Bfllovaci,  ch.-l.  du  dé[>ar!en)eiil  de 

l’Oise  et  de  deux  arr.  électoraux  , 
à   72  k.  N.-N.-O.  de  Paris;  lat.  N. 

BEA 

49-  2f>\  loris.  0.0*  15»;  surleThé- 
raid.  Évêché  suffragant  de  Reims; 
tribunal  de  commerce ,   chambre  et 

conseil  général  des  manufactures  ; 
séminaire,  collège  communal.  Relie 
cathédrale,  une  des  plus  grandes 
églises  de  France.  Manufacture 
royale  de  tapisserie,  dans  le  geurc 
des  Gohclins;  tabletterie  ;   draps  et 
étoffes  de  laine,  lapis.  Patrie  de 

Viliieis  de  l'Ile-Adain,  de  Reslaut, 
de  Leiiglcl-Dufresnoy,  probable- 

ment aussi  de  Vincent  de  Beauvais. 

Bramais  était,  nu  temps  desKo- 
mains,  la  rapitale  des  Rriluvaques, 

un  des  plus  puissants  peuples  de 

la  2P  Belgique.  Eu  1472,  Charles 
le  Téméraire,  qui  assiégeait  cette 

ville,  fut  repoiivsépar  les  habitants; 
Jeanne  Lamé,  surnommée  Ha- 

chette, se  distingua  particulière- 
ment dans  la  défense  de  la  ville. 

13,325  hab.  23 

L’arr.  de  Beauvais  comprend  1 2 
cantons;  Aiineuil,  Beauvais  N. -F.., 
Beauvais  S.-O.,  Chaumont ,   Cou- 

dray,  Formerie,  Gratidvilliers , 
Marseille,  Méru,Nivillers,  Noailles 
et  Songeons.  132,522  hab. 

BEAUVAIS-  suk-Matua,  rom. 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 

arr.  de  Saint-Jean-d’Angely,  cant. 
de  Matha.  1,089  hab.  P?  Mathu.  | 

BEAU  VAIS1S ,   petit  pays  de 

l'ancienne  Picardie;  cap.  Beau- 
vais; aujourd’hui  compris  dans  le 

dep.  de  l’Oise,  arr.  de  Beauvais. 
BEAUVAL,  com.  du  dép.  de  la 

.Somme,  arr.  et  cant.  de  Doullens.  i 
Toiles  communes.  2,464  hab.  El 
Doullens. 

B   RAC  VI  LEE  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  et 

5   23  k.  E.-N.-E. d’Agen.  1,567  h. 

23  La  Roque-Timbaut. 
BEAUVOIR  ,   cb.-l.  de  rantou 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et 
à   16  k.  S.  de  Niort.  Vins  blancs. 
474  hab. 23 

BEAU  VOIR -de-Ma  RC,  com.  du 

dé|>.  de  l’Isère  ,   arr.  de  Vienne  , 
cant.  de  Saint-Jean-de-Rournay. 

1,52 1   h.KSaint-Jcan-de-Bournay. 
BEAUVOIR-eh-Liors,  com.  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 

de  Neufcliàlel ,   cant.  d'Argueil. 
1,283  liai).  EJ  Argue  il. 

BEAUVOIR -sur -Mer,  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vendée , 

arr.  et  à   55  k.  N.-N.-O.  de»  Sa- 

bles ,   prés  de  la  côte  et  vis-à-vis 
File  de  Nuirmoutier,  avec  un  petit 
poit  sur  le  caual  de  Cahoueltc. 

2,360  bah.'23 BEAUVOIR,  com.  du  dép.  du 
NoriL,  arr.  de  Cambrai ,   cant.  de 
Caniières.  1,060  bab.  fci  Cambrai. 

BEAU  VOISIN,  com.  du  dép.  du 

BEC 
Gard,  arr.  de  A   itues,  cant  de  Vau- 
vert.  1 ,27 1   hab.  CFI  Nîmes. 

UE  Al/ KL  Y   (Saint-),  ch.-l.  dr 

canton  du  dép.  de  l'Aveyron , arr.  et  à   16  k.  N. -O.  de  Milbau, 

sur  la  Muse,  Grande  exportation 
de  fruits;  mine  de  bouille  aux 
environ».  919  hab.  Milbau. 

UEAU/IRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Rium.cant.  d'Ennezal.  1,338  hab. 

23  Riom* BKBIR  ou  GaADisaA,  v.  de 

Turquie,  Bosnie,  sur  la  Save,  vU- 
à-vis  de  Vieux-Gradiska.  Forliü- 
cations  importante». 

UF.ULKMIK1M  ,   com.  du  dé|>. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
caut.  de  Kaysersberg.  J, 159  li. 
r-- j   Colmar. 

Il  K   liH  Y   CTS,  Bebrycet,  peuple 

qui  habitait  furt  ancienuemeiit  la 
côte  méridionale  de  la  Gaule-Tran- 

salpine, à   l’ouest  du  Rhône.  Nar- 
bonne était  la  capitale  des  Behry- 

ces.  Ils  avaient  probablement  la 

même  origine  que  les  Bérryms 

d'Asie,  qui  avaient  douué  leur 
nom  au  pays  appelé  ensuite  fti- 

ihytiie. UKURYCIE ,   contrée  de  l’Asie- Mincure.  Fof.  Rithyxie. 
BEC  -   DE-MORT  AGNE  (   le), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-lufr- 
ricurc  ,   arr.  du  Havre ,   cant.  de 
Goderville.  1,150  hab.  !-]  Goder 

ville. 
BEC-DU-lt  AZ.  Calbium  ou  Go- 

ba nm,  cap  au  S.-O.  du  dép.  du 
Finistère,  en  face  de  File  de  Sein, 

environné  de  roches  très-dange- 

reuses; lat.  N.  48°  I',  long.  O. 7°  T. 

BEC-HELLOLTX  (li),  com.  du 

|lép.  de  FEure,  arr.  de  tternay, 
cant.  de  Brionne.  Dépôt  royal 
d'étalons ,   haras.  708  hab.  E£ 
Brionne. 

RECELES,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Suffolk ,   port  sur  le 

Waveney,  à   20  k.  S.-S.-O.  de Yarmoutli.  4.0Ü0  bab. 

BECELEUF ,   coiu.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort,  cant- 

de  Coulanges.  1,091  hab.  Champ* 

deniers.  -   — 

B KCII  EK  EL ,   ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  d’Hle-el-Vilaine,  arr.  et à   19  k.  N.  de  Montfort.  Eaux 

minérales  ;   fabrique  de  fil  retors. 844  liai).  £3 

REÇU  -   T   AM  AK  ,   canton  de 

Circassie,  dans  la  Kabardah.  arrosé 

par  le  Térek  et  par  ses  allluents 
la  Malka.  le  Hakzau,  le  Tchegbea 
et  le  Tchérek. 

BECI1-TAU,  partie  des  monts 

Caucase,  ail  N.  de  l'Klhourz.  Eaux 
thermales,  chevaux  reuotnmés. 
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BKCON ,   coin,  du  dép.  de  J 

Maine-et-Loire,  air.  d'Angers, 
cant.  du  .Louroux  -   Bccouuais. 
1.651  hab.  izj  Sdiul-Geoiges-xur- 
loin. 

BET-SKER  K   K,  v.  des  États-Au- 

1 1'  bien*,  Hongrie,  a   75  k.  8.-0. 

de  IVmwvar.  13,000  hab. 

REDARIEUX  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l 'Hérault,  air.  et  a   34 
k.  N.  de  Béziers,  sur  l'Orb.  Cham- 

bre consultative  des  manufactures, 

ronseil  de  prud'homme*,  college connuuual.  Bouderie  de  cuivre, 

bouuelerie,  manufactures  de  drap, 

papier,  savon  mou, etc.  0,01 2   ha- 
bitants. r,-j 

IIK D   A   BRIDES.  rh.-l.  de  canton 

du  drp.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   15 

k,  N.-N.-E.  d’Avignon,  sur  l'Ou- 
vote.  Garance.  2,420  liai).  ££3 
Avignon. 

ItRDD  %ILS,  peuple  sauvage  de 

l'iulcrieur  de  l'ile  de  Ceylan.  Ils 
paraissent  descendre  des  habitants 

priant i h   de  l’ile. 

UK  DLL  ,   root,  du  dép.  d’Ille- 
et- Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Mont 
fort.  2.540  liai), 

BKDHHtO .   v.  d'Angleterre, 
di.-L  de  comté,  sur  l'Ouse,  à   72 
k.  N.-N.-O.  dit  Londres.  Fabnca- 
tiun  ou  commerce  de  flanelle,  den- 

telles, fer,  houille ,   blé  ,   bois  de 
construction.  7,000  bal». 

Lecomte  de  Bedford  a   1,1 13k.  c. 

et  95,000  bal». 

BEDFORD  ,   v.  des  États- Lui», 
État  et  à   59  k.  N.-N.-E.  de  New- 
York.  3,500  bab. 

BF.DFOKD .   v.  des  États-Unis, 

Pennsylvanie,  à   300  k.  O.  de  Phi- 
ladelphie. 2,000  bab. 

BKDJAPOl'K  ou  V   rsi  *   roi;  n   , 

ancienne  province  de  l'empire  Mo* 
gol,  dans  l'Hiiidoustan,  maintenant 
cocu prise  dans  la  présidence  de 
Bombay,  et  divisée  en  5   districts, 
dont  les  chefs-lieux  sont  :   Kaipour, 

Bedppnurou  Vuiapour,Aunagouu- 
dy,  Itirsar,  1   aima. 

RLDJAPOUH.  v.  de  l’Hindous- 
tau.  y»j.  VisiAroua. 

HKDJAS,  une  des  tribus  arabes 

qui  habitent  ça  et  là  sur  les  bonis 

de  la  ruer  Rouge,  à   l’E.  de  la  Nu- 
bie. 

m   n'HVSTI  K   ,   ».  de*  Était- 

Lois,  New-Jersey,  à   120  k.  N.-O, 
de  New-Brunswick.  3,000  hab. 
IlhDXOKE,  v.  de  I   Hindoustan, 

roy.  de  Maïssour,  à   230  k.  N.-O. 
de  Seringapaiam.  15,000  bah. 
BÉDOUIN ,   corn,  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  de  Carpentra»,  cant. 
de  Mormoirun ,   au  pied  du  mont 
Veutou*.  Fabrication  de  poterie, 
blatnre»  de  soie.  2,550  hab.  Q3 
Larpeotras. 

BEG 
BEDOUINS,  nom  douné  géné- 

ralement aux  tribus  d’Aralus  no- 

mades répandue»  daus  l'Arabie  , 

la  Syrie,  l'Égypte,  la  Barbai ic  et les  contrée*  adjacentes. 

BKDOUS ,   com.  du  dép.  des 

Basses  Pyrénées,  arr.  d’OIurou , 
cant.  d’Accous,  sur  le  gave  d’Aspe. 
Eaux  minci. des  froides.  1,396  b.f.»3 

LE i>H.  village  d’Arabie,  liedjax, 
à   180  k.  S.- O.  de  Médine.  Eu  624, 
Mahomet  vaimpiit  les  habitants  de 

la  Mecque  au  puits  de  Bedr. 
BKDUIAC,  liedriacum  (auj.  Ci- 

vidale),  v.  des  (ainomaiis,  daus  la 

Gaule-Traiispadane,  entre  Crémone 
et  Mautoue,  célèbre  par  la  victoire 

où  les  généraux  d'Otlion  furent 
vaincus  par  les  troupes  de  Vitdlius, 
l'an  69  après  J.-C. 

LKDIKII,  com.  du  dép.  du  Lot, 
air.  et  cant.de  Figeac.  1,459  bab. 
f»;  Figeac. 

RED  WIN  (Gssat-),  v.  d’An- 
gleterre, comté  de  Wiils,  à   55  k. 

N.  de  Salisbury,  sur  le  canal  de 
Keunet-et-Avoii.  2/200  liai». 

BEEESEPHON  (auj.  inconnu), 

lieu  d’Égypte,  voisin  de  rcndroil 
où  les  Israélites  passèrent  la  mer 

Bouge  à   pied  sec. 
BKEK-Sc;bbah,  v.  de  Palestine. 

f'oy.  Ressaies. 

BKKSKOW,  v.  dn  Élals-Prtis- 
siens.  Brandebourg,  à   30  k.  S.- O. 

de  Francfort  -   sur-l’Oder ,   sur  la 
Sprée.  3,500  liai). 

RKGA ,   riv.  de  Hougrie,  sc 

jette  daus  le  Ternes  par  la  droite,  à 
45  k.  E.de  Temesvar.  Cours,  70  k. 

BEG  A(tt-), riv.de  Hongrie,  passe 
à   Temesvar,  Beeskerek,  et  se  divise 

eu  deux  brandie.*,  dont  t'uue  se 

jette  dans  la  ilieiss,  l’aulie  dans le  Danube,  à   27  k.  N.  de  Scinlin. 
Cour»,  190  k. 

BEGA  (canal  na),  canal  qui  cô- 

toie d'abord ’ala  llega,  puis  l’O -Rega, 
passe  à   Temesvar,  et  va  rejoindre 

|   l'O-Hega  au-dessus  de  Beeskerek. Étendue,  ICO  k. 

BKDADAN,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  air.  et  caut.  de  Lt-sparre. 
1,169  hab.  (3  Lesparre. 
HKGANNE,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vannes,  raut. 

d’ A   lia  ire.  1,517  bab.  £52  Redon. 
BEGARD,  ch. -1.  de  canton  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  à 
13  k.  N.-O.  de  Cuingamp.  3,821  b. 
M   Guiui>amp. 

IIKG-BAZAR,  v.  de  la  Turquie 
d’Asie,  Anatolie,  cb.-l.  de  saudjak, 
à   70  k.  O.  d'Angora.  Laine  et  poil» 
de  chèvres  dites  d’Angora.  1,000 
maisons. 

BEG  ClIKIXEJt,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  Aiiatolic,  cb.-l.  de  sand- 
i*k,  à   90  k.  O.-S.-O.  de  Kouuié, 

B£J  m 

prés  et  à   1*0.  du  lac  de  son  nom. 
BEG  II  A   RMI  ou  Rauhsrsieh  , 

pays  de  Nigrilie,  situé  au  S.-E.  du 

lac  Tchad:  il  a   pour  boruesà  l'O.le 
lleuve  Chary  :   ses  limites  à   l’E.  ne 
sont  puscuiiuues.  Habitant»  braves 
el  ties-iudiislrieux.  Capit.  Mesna. 

BEGIIEMDER,  contrée  d'Abys- 
sinie, à   I   E.  du  lac  Deuibéa.  Capit. 

Dévra-Tabonr  ;   v.  priuc.,  Déri  ta  et MahdcraMaiiam. 

REGLES,  com.  du  dép,  de  la 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Bordeaux. 

2,592  bab.  k-j  Bordeaux. 

BEGUDE  (la),  com.  du  dép.  de 
l'Auièche,  arr.  de  Privas,  cant. 
d’Aubenas.  959  bab.  fej  Aubenas. 

BEGUEY,  coin,  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Cadillac.  865  bab.  Cadillac. 

BEIIIIING,  détroit  entre  l’Asie- 
Russeet  l’Amérique  ;   il  unît  l'océan 
Glacial  avec  la  mer  de  Rehring. 
Découvert  en  1714  par  le  Danois Behring. 

BEHRING  (mer  de),  mer  formée 

par  le  Grand-Océan,  entre  le  Kamt- 

chatka, l'extrémité  N.-O.  de  l’Amé- 
rique et  les  Aléoulicnues;  elle  com- 

munique avec  la  mer  Glaciale  par 
le  détroit  de  Behring,  et  forme  le 

golfe  d’Auadyr  et  les  baies  d’Olu- loiskoi  et  du  Kamtchatka;  elle 

reçoit  l'Auadyr. 
BE1GNON,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Ploérmel,  caut. 
de  Gîter.  1,419  bab.  G   lier. 

BEÏLAN,  v.  de  Syrie,  à   13  k.  S. 

d'Alexaudrette,  sur  nue  mouiague 
près  de  la  mer.  Ibrahim-Pacha  y 
vainquit  les  Turcs  en  1832.  5,000  h. 

HEINE,  cb.-l.  de  canton  du  dé- 
partement de  lu  Marne,  arr.  et  à 

13  k.  E.  de  Reims.  1,058  bab. 
Reims. 

BEINUEMV,  com.  du' dép.  du Bas- Rhin,  arr.  de  Wissembouig, 
cant.  de  Sellz.  1,462  bab. 
Rocsrbuoog. 

REIRA,  prov.  du  Port ugal,  en- 

tre l'Atlantique,  le  Douro,  IE%|ia- 
gue  et  rEstruuiaduie  portugaise  ; 

capit.  Coimbre.  Divisée  maintenant 

en  liante- Bcir  a   au  N.,  v.  pr.  Coim- 
bre et  Viseu  ;   et  Ba&se-Beira,  cb.-l. 

Caslclln  -   Branro.  22,200  k.  c. 
1,105,000  bab. 
BEIRA,  v.  et  fort  du  Brésil  , 

Muito-Crosso ,   sur  le  Coupure,  li- 

mite du  Brésil,  à   l'O.  2,000  bab. 
BEÏT-EL-FAKIH,  v.  d’Arabie, 

Yémen,  n   140  k.  N.  de  Mokh». 

Exporte  beaucoup  de  café  pour  le 

pull  d'Hodéida.  4,000  liab. 
BEITH  ,   ville  d ‘Écosse  ,   comté 

d’Ayr,  à   22  k.  O.-S.-O.  de  Glas- 
gow. Commerce  de  chevaux,  iil, 

fromages  dits  de  Dunlop.  4,060  b. 

DEJA,  Fax  Jutia ,   v.  dePorlu- 

Digitiz 
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pal ,   Àlentejo,  à   58  k.  S.-S. -O. 

d’Evora,  ch.-l.  cl*-  romarra.  Évê- 
ché. Ruines  romaines.  Pas '   J   ulia 

fut  une  des  principales  villes  de 
la  Lusitanie  ;   sous  les  Romains 

elle  devint  le  siège  d’un  tribunal 
de  justice.  5.500  bah. 

Il  EJ  A   R   (San-.\i»tojuo-de-),  v. 
du  Texas,  sur  le  Rio-sah-Auto- 
nto,  affluent  du  golfe  du  Mexique. 

Lat.  N.  29° 35',  long.  O.  I90°42'. 
BKJAR ,   v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   72  k.  S.  de  Salamanque.  Jam- 
bons renommés.  5,000  liai». 

HKJKTSK,  v.  de  Russie  ,   gouv. 

et  à   98  k.  N.-N.-F,.  de  Tver,  au 

N.-E.  d’un  lac  dont  les  eaux  s’é- , 
coulent  dans  la  Mologa.  4,000  b. 

Il  F.  K   ES  ,   v.  des  Etats- Autri- 

chiens, Hongrie ,   cercle  au  delà  de  ' 
la  Thetss,  ch.-l.  de  comitat,  à| 

20  k.  N.-N.-O.  de  Gyula,  sur  le 
Koros.  15,000  hnh. 

Lecomit.it  a   3.588k.c.1  12,000  h. 
BEL  -   t.ks  -   M   (   5   r.s ,   ou  Sa  «rr- 

Bel,  com.  du  dép.  du  Rhône,  nrr.  de 

Lyon,  cant.  de  L’Arbresle.  Riche 
mine  de  cuivre  en  exploitation. 

Fabriques  d’acide  nitrique  et 
d’acide  sulfurique.  582  hab.  ü>» L’Arhresle. 

BELA,  v.  du  Bélouchistan , 

ch.-l.  du  Lotit;  lat.  N.  20”  11', 
long.  F..  64°  10'.  15,000  hab. 

BELA,  v.des  États- Autrichiens, 
Hongrie,  à   19  k.  N. -N. -O.  de 
Leutschau,  sur  le  Poprad.  3,000 h. 

BKLARRE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Indre,  arr.  et  à   12  k. 
S.-S.-E.  du  Blanc,  sur  l’Anglin, 
affluent  de  gauche  de  la  Creuse. 
Forges  2,175  hab.  EJ 

BELAD-  EL-CHF.RF A ,   ou  fats 

i»t»  CMÉnirs,  nom  donné  au  royau- 
me de  Tafilet  par  les  sujets  de 

l’empire  de  Maroc  ,   parce  (pie  la 
dynastie  impériale  tire  son  origine 
des  rois  de  Tafilet. 

BELA D-SKKR .État  de  l’Arabie, 
au  N. -O.  de  l’imamat  de  Mascate, 
sur  les  côtes  méridionales  du  golfe 

Persiqne;capit.  Seer.  Ses  habitants  j 
sont  de  redoutables  corsaires,  j 

HELAI  A,  riv.  de  Russie,  gouv.  | 

d’Orenbourg,  passe  à   Oufa ,   où 
elle  reçoit  l’Oufa ,   et  se  jette  dans 
la  Karua  par  la  gauche.  Cours  ,   ; 
1,000  k. 

RELAX ,   com.  du  dép.  de  la 

Côte-d’Or,  arr.  de  Ch&tillon  , 
cant.  dcMontignv.  Forges.  846  b. 
r>;  Chàtillon-siir-Seine. 

RÉLASIMH'R  ,   v.  de  l'Hindous- 
tau  anglais ,   prov.  de  Gorval ,   à 

225  k.  N. -O.  de  Sirinagur,  sur  le 
Setledje  ,   cap.  de  la  principauté  de 
Kahlore,  soumise  aux  Anglais 
depuis  1822.  3,000  maisons. 

BELA' Y   F.  ,   com.  du  dép.  d«  Lot ,   ! 
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arr.de  Cahors ,   cant.  de  Ltizech. 

1,115  hab.  r*'  Castel  franc. 

BKLRÉIS,  v.  de  la  Basse-Égvp- 
te  ,   ch.-l.  de  naririe,  à   48  k. 
N.-E.  du  Caire,  à   la  jonction  de 

plusieurs  canaux  dérivés  du  Nil. 
Fortiliée  par  Bonaparte  en  1798. 

5,000  hab. 
BELBÈZE,  com.  du  dép.  de  la 

Haute- Garonne ,   arr.  de  Saint- 
Gaudens,  cant.  de  Salies.  1,048  h. 

El  Saint-Martory. 
ÜELBEZE,  com.  du  dép.  de 

Tarn-et-Garonne ,   arr.  de  Mois- 
sac,  cant.  de  Lauzerte.  804  hab.  EJ 
Montaient. 

BKLCAIRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   54  k. 
8.-0.  de  Limoux.  1,004  hab.  £3 

Quiilan. BELCASTF.L,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron  ,   arr.  de  Rodez  ,   cant. 
de  Riguac.  939  bal».  E]  Rignac. 

RELCIIEHTOWX,  v.  des  États- 
Unis,  Massacbuscts.â  20L.E.-S.-E. 
de  ISoiihampton.  3,000  hab. 

BELCIilTE.v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   40  k.  S.  de  Saragowe. Suchet 

y   battit  les  Espagnols  en  1809. *2,000  bal». 

BEL  ED- U   L- DJ  ER  ID ,   ou  pats 

dm  dattes,  vaste  contrée  de  l’A- 

frique, qui  s’étend  nu  S.  de  l'Atlas, 
dans  la  partie  orientale  de  l’empire 
de  Maroc  et  dans  la  partie  méri- 

dionale de  l’Algérie,  jusqu’aux 
États  de  Tunis  et  de  Tripoli  ;   ha- 

bitée par  des  tribus  nomades,  gé- 
néralement aride  et  couverte  de 

plaines  sablonneuses  ou  de  rocheis 
stériles,  mais  renfermant  quelques 
oasis  fertiles  en  dattiers,  en  autres 

arbres  fruitiers  et  eu  légumes. 

BKLED-I  L-HARA.1I  ,   c’est-à- 
dire  Terre-Sainte  ,   pays  stérile  de 

l’Hedjaz  en  Arabie  ,   que  les  Turcs 

appellent  ainsi  parce  qu’il  envi- ronne la  Mecque. 
BELEM ,   v.  du  Brésil.  Foy. 

Para. 

BELEM  ,   v.  de  Portugal ,   près 

de  Lisbonne,  à   droite  du  ’Tage.  Pa- 
laiset  tour  remarquables.  5,000  h. 

BKLENYES,  v.  des  Étals- Au- 

trichiens ,   Hongrie,  à   53  k.  S.-E. 
de  Gross-Wardein.  5,000  bal». 

BELESTA  ,   com.  du  dép.  de 

ï’Ariége,  arr.  de  Foix,  cant.  de 
I^velanet  ;   sur  le  Lers.  Grands 
établissements  à   scier  et  polir  le 

marbre.  Tout  près  de  ce  bourg 
est  la  fontaine  intermittente  de 

Frontestorbe ,   qui  a   une  espèce  de 
flux  et  de  reflux.  2,529  liai». 

BELE  A’  ou  Biii.RV,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   92  k.  O.-S.-l  1.  de  Toula,  1 
sur  l’Oka.  8,000  lia  b. 

BELFAST,  v.  des  États-Unis, 

Maine,  à   110  k.  N.-K.  de  Port-, 
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land  ;   port  sur  la  baie  de  Penobs- cot.  4,000  hab. 

BELFAST,  v.  d’Irlande,  ch.-l. 
du  comté  d’Antrim,  à   165  k.  X. 
de  Dublin,  aur  la  rive  gaurhe  et 

à   l'embouchure  du  Lagan  dans  la 
baie  de  Belfast,  une  des  villes  In 

plus  florissantes  de  l’Irlande.  Beau 
pont  de  21  arches,  long  de  778  ni., 
restauré  en  1682.  Célébré  collège; 
beaux  chantiers  de  construction, 
nombreuses  manufactures  et  grand 
commerce.  53,000  hab. 

BELFORT,  rom.  du  dép.  du 
Lot ,   air.  de  Cahors ,   cant.  de 

Lalhenque.  1,656  hab.  E3  Mont- 

pezat. 

BELFORT  ou  Béfort,  ch.-l. 
d 'arrondisse ment  communal  et  élec- 

toral du  dép.  du  Haut-Rhin,  à   73  k. 
S.-S.-O.  de  Colmar  ,   433  k.  S.-E. 

de  Paris,  sur  la  Savoureuse, 
affluent  du  Doubs,  au  pied  des 

Vosges.  Ville  forte,  industrieuse  et 

commerçante.  L’industrie  y   est 
principalement  développée  dans  la 
fabrication  du  cuivre,  dans  la  quin- 

caillerie ,   l’horlogerie  ;   il  s'y  fait 
aussi  lin  grand  commerce  de  grains, 
vins,  eaux-de-vie,  kirdma*ser  et 

épiceries.  Belfort  a   soutenu  plu- 
sieurs sièges  ,   et  le  dernier ,   dans 

l’année  1814,  où  Tes  Autrichiens 
s’en  emparèrent.  7,407  hab.  53 

I/arr.  de  Belfort  comprend  9 
cantons  :   Saint- Amarin ,   Belfort, 

Cernay,  Danneniarie,  Del  le.  Fon- 
taine ,   Giromagnv .   Massovaux  et 

Tliann.  127,338  bal». 
BEI. RENTIER  ou  RaToeKCfit, 

com.  du  dép.  du  Var,  arr.  de  Tou- 
lon, cant.  de  Solliès-Pont.  Fabri- 

ques d’étoffes  de  laine,  papeterirs, 

tanneries;  commerce  d’olive». 
1,246  liai».  53  Sollics-Ponl. 
BELGES  ,   Relgfr,  une  des  trois 

grandes  nations  de  la  Gaule  au 

temps  de  César,  qui  dit  qu’ils étaient  venus  de  la  Germanie.  Les 

Belges  paraissent  avoir  fait  |>artie 
de  la  nation  des  Kimrys  ou  tim- 

bres. Le  nom  de  Belges  fut  change 

en  celui  de  Voice»  pour  une  bran- 
che de  ce  peuple  qui  s   établit  dans 

le  midi  de  la  Gaule,  lin  peuple 

belge  s'établit  aussi  dans  le  midi 
de  l'ile  de  Bretagne,  où  il  eut  pour 

capitale  Ma  gnu*  Portas  (Ports- 
mot  il  h).  foy.  Rei.giçuk  et  Voi.cts. 

REMÎIOJOSO,  v.  des  Étals-Au- 
trichiens, rov.  Lomliard-Vénilien, 

à   14  k.  F.. de  Pavie.  3,000  hab. 

BKLGIOUE,  un  des  États  de 

l’Europe  centrale,  entre  0°  15'  et 
3°  46'  de  long.  E.,  et  entre  49° 30' 
et  51°  30' de  lat.  N.  Ses  limites  sont 
nu  N., le  rovamne  de  Hollande;  à 

l’E.,la  Prusse-Rhénaneetle  Luxem- 
bourg hollandais;  ait  S.,  la  France; 
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à   1*0.,  la  mer  du  Nord.  La  Belgi- 
que renferme  à   peine  quelques 

petite*  montagnes  ,   dépendance  de 

la  chaîne  des  Ardennes.  C’est  une 
des  contrées  les  mieux  arrosées 

de  l'Europe  ;   ses  principaux  cours 
d’eau  sont  :   l’Escaut  et  la  Meuse, 
qui  se  jettent  dans  la  mer  du  Nord  ; 

et  parmi  les  rivières,  la  Lys,  la 
Dender,  la  Senne,  la  Dyle,  la 
Geetr,  les  deux  Nèthes.  la  Sambre, 

TOiirthe,  etc.  Les  canaux  princi- 
paux sont  :   le  canal  belge  du  Nord, 

qui  unit  l’Escaut  à   U   Meuse;  le 
canal  de  Liège  ;   le  canal  de  Charle- 
roy  à   Bruxelles,  celui  de  Mons  à 
Coudé  ;   le  canal  du  Bruxelles  à 
Anvers  ;   le  canal  de  Terneuse,  et 

le  canal  d'Ostcude,  etc.  Un  vaste 
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système  de  chemins  de  fer  par- 
court la  Belgique  du  N.  au  S., 

d’Anvers  à   la  France,  et  de  1*0. 

à   l’E.,  d’Osii  ndc  à   Verviers;' "et 

seprolouge  jusqu'à  Cologne,  dans 
h-s  États-Prussiens.  La  Belgique 
offre  une  agréable  variété  de  boit, 

de  prairies  et  de  champs  aussi  fer- 
i   lilcs  que  bien  cultivés.  Le  sol  ren- 

ferme de  riches  mines  de  houille,  du 

fer,  du  zinc,  des  ardoises,  des  mar- 
bres, et  produit  abondamment  blé, 

chanvre,  lin  estimé,  navette,  piau- 
les oléagineuses,  houblon,  tabac, 

garance,  etc.  Les  Belges  ne  sont  pas 
moins  riches  par  leur  industrie  que 
par  la  fertilité  de  leur  sol  :   leurs 
toiles,  leurs  dentelles,  leurs  draps,  I 
etc.,  sont  renommés. 
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I   Les  provinces  belges  ont  appar- 
tenu à   l'Espagne,  depuis  1516,  puis 

à   l'Autriche  depuis  1714.  Elles  fu- 
rent conquises  par  les  Français  pen- 
dant les  guerres  de  la  Révolution, et 

réunies  à   la  France.  En  1814,  un 

nouveau  royaume  fut  formé  de  la 
Hollande  et  de  la  Belgique  :   on  le 

désigna  sous  le  nom  de  Pays-Bas; 
mais  en  1830,  les  Belges  se  sépa- 

rèrent des  Hollandais.  Le  gouver- 
nement est  constitutionnel  ;   il  y   a 

deux  chambres,  celle  des  sénateurs, 

et  celle  des  députés.  La  religion  ca- 

tholique est  celle  de  la  très-grande 
majorité  des  Belges  :   il  y   a   quelques 

juifs  et  quelques  protestants. 
La  Belgique  est  divisée  en  9   pro- vinces. 

PROVINCES. SurxnriciK. 
Poriîî.ATIOH 
en  1839. Chefs-lieux. 

K.  c. 

A   XV  «RS       3,84 1 
375, 173 

Aurera. 

llxUUHT             

3,*83 
604.960 

Bruxelles. 

Fl.AM  n*F>OcCII>EhTAI.K       
3,a35 

63Ü,8q6 

Bruges. 
!   Fl.AH  UftE-OKIENTALK   

■a, «ji)8 

7fy,4°7 

G.md. 

!   Il  MH  A   L   T       
3,'îa 

643.410 Mous. 
Licui   3>s95 400,781 

Liège. 

1   IXkOUKG           
9.400 

l68,476 Hasselt. 

[   I.i  vimiocm;   

1,4*0 

170,397 Arlou. 

Namijr   3,633 939,8*5 Na  mur. 

ay.435 4,009,945 
|   Nota.  —   F.n  1841,  la  population  totale  était  de  4.260,000  hab. 

BELGIQUE,  Helgica ,   une  des 
quatre  grandes  divisions  de  la 

Gaulr-Transalpiue,  depuis  Auguste, 
la  Belgique,  située  entre  le  Rhin, 
la  Seine ,   la  Marne  et  la  Saône  , 

comprenait  5   provinces  rlaGraude- 

Séquansue,  la  Jlr*  Belgique,  la 
Y   Belgique,  la  1 r#  Germanie  et  la 
î*  Germanie.  33  peuples  de  noms 
diffèrniLt  étaient  repartis  dans 
ces  rinq  provinces. 

IKI.tiiqi'K  1 rr,  Helgica  prima, 
|»ro\.  de  Gaule,  dont  la  métropole 
Hait  T rereci  (Trêves).  Peuples 
principaux  :   le*  T révères, les  Véro- 
danois,  les  Médiomalrices  et  les 
Leares. 

8El4!IQrE  2*,  Helgica  tecunda, 
pro» .   de  Gaule ,   dont  la  métropole 
était  Durocurtorum  (Reims).  Peu- 

ples principaux  :   les  Rémois,  les 
Catalauues,  les  Soissouuais,  les 
Vadicasscs,  les  Silvauertes ,   les 
Bellovaques,  les  Véroinanduens , 
lo  Ambianais,  les  Alrébates  et 
les  Moi  ins. 

BFLGODKRÉ,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.de  la  Corse,  an-,  et  à   17  k.  K. 
deCalvi,  près  du  Regino.  941  h. 
Ëi  L'iie-Rotuse. 

Dict.  o&oor. 

BFLGOROD,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   120  k.  S.  de  Koursk, 
sur  le  Doiielz.  Archevêché.  Fuir  es 

fréquentées.  10,000  hah. 
BELGRADE,  Singidunum  ,   v. 

de  Servie ,   sur  la  rive  droite  du 
Dauubc,  au  confluent  de  la  Save; 

lat.  N.  44°  50'.  long.  E.  18°  T.  La 
plus  grande  et  la  mieux  bâtie  de 

la  principauté  ;   une  des  plus  fortes 

places  de  l'Europe,  gardée  par  une 
garnison  de  6,000  Turcs. Fabriques 

d'armes,  étoffes  de  soie  et  de  coton, 
tapis;  eutrc|»ôldu  commerce  entre 

la  Turquie  et  l’Autriche.  Tour  à 
tour  possédée  par  les  Hongrois  et 
les  Turcs;  héroïquement  défendue, 

en  1456,  par  Jean  Huniade;  prise 
par  Soliman  II,  en  1522;  reprise 
en  1717,  parle  prince  Eugène,  qui 
détruisit  une  année  ottomane  sous 
ses  murs ,   elle  a   de  nouveau  été 

enlevée  à   l’Autriche.  30,000  hab. 
REMET,  eom.  du  dtp.  de  la 

Gironde,  air.  de  Bordeaux,  cant. 

de  Bcliu.  Forges.  1,088  hab.  "J 
Beliu. 

BEMGNYjCom.dudép.du  Rhô 
ne,  bit.  et  cant.  de  ViHefnmche. 

1,268  h.  gJ,^Üicfrtûchfr>sur*î>aûue. 

BKLI.N ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde ,   ai  r.  et  à   44  k. 
S.-S.-O.  de  Bordeaux ,   près  de  la 

droite  de  la  Leyrc.  Hauts  four- 
neaux, forges  et  aciéries.  1,645  h. 

BEI. LA  .   v.  du  roy.  de  Naples, 

Basilicate,à  2G  k.  S. -S.-O.Ji-  Melfi. 

6,000  bah. 

BEIXAC,  cb.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du  dé», 

de  la  Haute  -   Vienue ,   à   38  k. 

N.-N.-O.  de  Limoges,  166  k.S.-S.*0. 
de  Paris.  Fabriques  de  draps , 
couvertures,  toiles,  chapeaux; 

commerce  de  bois  de  chêne,  pa- 

piers, cuirs.  Au  village  deLaborde- 

rie,  près  de  Bellac,  ou  remarque  des 

bloc*  de  rochers  où  l’on  croit 
trouver  des  traces  d’uu  monument 
gaulois.  3,589  hab. 

L’arr.  de  Bellac  comprend  8 
cantons  :   Bellac  ,   Bessines,  Chà- 
leau-Ponsac,  le  Dorât,  Magnac- 

Laval ,   Mczieres,  Nantiat  cl  Sain t- 
Sulpicc-les-Feiiilles.  81,588  hab. 

BELLAGIO ,   v.  des  ÉlaU-Autri- 

chiens,  roy.  Lombard- Vénitien,  à 
l'extrémité  de  la  langue  de  terre 

qui  partage  en  deux  branches  la 
partie  S.  du  lac  de  Cdmc. 8 
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BELL  A   NO ,   v.  tics  États- Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
à   31  k.  N.-K.  de  Côuie,  pies  du 
lac  de  Côme. 

BELL  A   II  Y,  v.  de  l'Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   430  k. 

N.-O.  de  Madras,  cli.-l.  de  la  prov. 
de  Ralagliat. 

BKLLARY,  v.  ruinée  de  l*Hiu- 
doustan,  prov.  trAllahal>ad,à  30  k. 
de  Ghoi  i   a   ;   jadis  considérable. 

Il  Et -LA. S,  v.  de  Portugal,  Es- 
tramadure,  à   13  k.  N.-O.  de 
Lisbonne.  Eaux  ferrugiueuscs. 

3,500  lia  b. 
BELL  A   Y 1LL1  ERS ,   rom.  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Mortagne  , cant.  de  Perveûcbéres.  85(3  hab. 

E)  Bclléme. 
BELLE-FONTAINE,  com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  .Saint  Claude, 

rant.  de  More/.  Fabriques  d’hor- logerie, touruebroches.  802  hab. 

K   Morcz. 
B   ELLE- FONTAINE ,   com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Rendre» 
mont ,   cant.  de  Plombières.  Cou- 

tellerie, forges.  2,527  hab.  E3 
Plombières. 

BELLEFONTE ,   t.  des  États- 1 
Unis,  Pennsylvanie,  à   100  k. 
N.-O.  de  Harrisbourg.  2,000  bal». 

BELLFA3ARDE  (post  ok),  vil- 

lage du  dép.  de  l'Ail»,  dépeiidaul de  la  commune  de  Miisiucns,  arr. 

de  Nanlua,  raul.  de  Châlillon, 
ou  ronfliieut  du  Rhône  et  de  U 

Valserine,  que  l’on  y   passe  sur  un 
pont  très-pittoresque.  Près  de  là  , 
est  la  célébré  perle  du  Rhône. 

CbAtillon-de-Mirhaille. 

BELLEGARDE ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et 

à   10  k.  E.-N.-E.  d’Aubusson.  Com- 
merce de  bestiaux.  852  bal».  [3 

Auhusson. 

BELLEGARDE,  rom.  du  dér». 

du  Gard  ,   arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Beaucairc.  1,790  bab.  CT]  Beau- 
caire. 

BELLEGARDE  ,   rom.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant. 
de  Beaurepaire.  899  bab.CED Beau- 

repaire. 
BELLEGARDE  ,   com.  du  dép. 

de  la  Loire,  arr.  de  Montbrison , 

cant.  de  Saint-Galmicr.  1,194  hab. 
F?}  Saint -Galiuier. 
BELLEGARDE,  ch.-l.  de  cail- 

lou du  dép.  du  Loiret,  arr.  et  à 
22  k.  O.  de  Moutargis.  1,015  b. 
C 3   Roi  s- Commun. 
BELLEGARDE,  com.  du  dép. 

des  Pyrénées-Orientales,  arr.  et 
cant.  de  Ccret.  Plare  de  guerre 
de  lr*  classe,  avec  le  fort  de 
l'Écluse  pour  dépendance  ,   sur 
la  croupe  des  Pyrénées  ,   entre  les 
cols  de  Perlus  et  do  Panhsas ,   à 
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30  k.  S.  de  Perpignan.  Prise,  en 

1793,  par  les  Espagnols;  reprise, 

l'année  suivante,  par  Dugommier. 
üUO  hab.  ®   Céret. 

BEI.LE  ILE,  détroit  entre  le 

Labrador  et  la  pointe  N.  de  Terre- 

Neuve;  il  fait  communiquer  l'At- 
lantique et  le  golfe  Saint-Laurent  : 

on  remarque,  à   son  entrée  N.-O.,  la 

petite  ile  de  Bm.lk-Ii.e. 
BELLE- ISLE  ou  Bellk-Im.k- 

ez-Mzi,  île  de  l’Océan,  vis-à-vis  de 
la  côte  du  Morbihan,  dont  elle  dé- 

pend ,   à   12  k.  S.  de  la  pointe 
de  Quiberou,  avec  trois  |>orls 
dont  le  princijial  est  Le  Palais. 

Longueur  IG  k.,  plus  grande  lar- 
geur 8   k.  Sol  assez  fertile,  bons 

chevaux  de  trait.  La  pèche,  piinci- 
paleuieut  celle  de  la  sardine,  est 

l'industrie  de  la  majeure  partie  des  J 
habitants.  Celle  ile  appartint  mi 

moment  aux  Anglais,  qui  la  resti- 
tuèrent en  17 A3.  9,391  bab. 

BELLE-ISLE-kn-Teriii!,  cb.-l. 

de  cauloii  du  dép.  des  Côtes-du- 

Nord  ,   arr.  el à   19  k.  o.  de  Guiii- 
gainp,  sur  leGuer,  petit  aflluenl 
de  la  Manche.  Forges  et  hauts 

fourneaux,  papeterie.  1,740  hab. 

BELLE.» E,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  el  à   IG  k.  S. 

de  Mortagne ,   près  d’une  belle 
forêt.  Fabriques  de  toiles  cre- 

tonnes, tissus  de  coton;  commerce 
de  bois.  lu»  forêt  de  Bellènie  a   dos 

sources  d’eaux  minérales.  3,143  b. 
SI 

BKLLKNAVES,  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.de  Gannat,  canl. 

d'Ébreuil.  Vins;  carrières  de  mar- 
bre aux  environs.  2,GG2  bab.  C3 

Chaulelle. 

BELLENCOMBRE,  ch.-l.  de 

caulon  du  dép.  de  la  Seinc-Infc- 
rieure,  arr.  et  à   27  k.  S.-S.-E.  de 
Dieppe,  sur  F   Arques.  858  hah.  E3 
RELLKROGHE ,   coin,  du  dép. 

de  la  Loire,  arr.  de  Roanne, cant. 
de  Bclmont.  1,124  hah.  ®   Char- 
lieu. 

BELLETSE ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  an*.  d'Amiens,  cant. 
de  Conly.  1,025  liab.  23  Fiers. 

BELLEYILLE,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Rhône  ,   air.  et  à   13  k. 
N.  de  Villefranche,  près  de  la 
droite  de  la  Saône.  Vins  ;   fabriques 
de  mousseline,  toiles  de  cotou. 
2,437  hab.® 

BELLEYILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Paulin,  sur  une  hauteur. 

Elle  est  comprime  dans  l'enceinte forliliéc  de  Paris.  19,515  bab.® 

BELLEY  ,   l>  el  hein  m   ,   cb.-l. 
d’ai  roudisscincut  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  l’Ain,  à   74  k. 
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S.-E.  de  Bonrjj ,   524  k.  S.-E.  de 
Paris.  Évèche  sufTragant  de  Be- 

sançon. Belle  église  paroissiale. 
Pierres  lithographiques  regardées 
comme  les  meilleures  de  France. 

Fabriques  de  mousselines,  indien- 
nes; éducation  des  vers  à   soie  ;   fro- 

mage dit  de  Gruyère.  Belley  servit 

de  place  d'armes  à   César  contre 
les  Allobroges  ;   Alaric  la  brûla 
eu  390  ;   possédée  au  moyeu  âge 
par  les  ducs  de  Savoie ,   elle  fut 

cédée  à   la  t   Frauee  par  Charles- 
Emmanuel,  et  réunie  à   la  couronne 

eu  1601.  C’était  la  capit.  du  Bugev. 3,821  hab.  ® 

L’arr.  de  Belley  comprend  9 
cantons  :   Ambcrieux, Belley,  Cham- 

pagne, Hautevilie,  Lagnieu,  L’Huis, Sainl-Rainhert ,   Seyssel ,   Virieux- 
le-Gmul.  79,919  hab. 

BELLEYDOTX,  com.  du  dép. 

de  l'Ain,  arr.  de  Nanlua,  cant. 

d’Oyonnax.  832  hab.  ;-  j   Ovonnax. 
BKI.LICOITRT,  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Saint-Qucnliu, cant.  du  Calelct.  1,255  hab.  ®   Le 

CaL-let. 
BEl.LIGNE,  com.  du  dép.  de  b 

Ivoire-Inférieure,  arr.  d'Auceuis, 
cant.  de  Varades.  2,047  hab.® 
Varades. 

BELLINZONA,  v.  forte  de 

Suisse,  sur  le  Tésiu  ;   lal.  N.  46°  1 2', 

long.  E.  6°  3G';  uu  des  ch.-l.  du 

canton  du  Tésin ,   et  ch.-I.  d’un  dis- trict où  commencent  le  climat  et 

les  cultures  de  l’Italie.  Il  y   croît 
des  orangers  el  des  citronniers. 

1,000  hah. BEI.LOCQ ,   com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  d’Orlhès, 
cant.  de  Salies.  1,210  liai».  ®   Sa- 
lies. 

RELLONA,  pelile  île  de  l'Aus- 
tralie, au  S.  de  l’archipel  des  ilei 

Salomon  ;   lat.  S.  11°  2',  long.  K. 

157'*  10’. 
BELLOT ,   com.  du  dép.  de 

Seine-el-Marne  ,   arr.  de  Couloin- 
miers ,   raul.  de  Rebais.  872  hab. 

H   Rebais. 

BELLOr-m-HouLMX,  com.  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  de  Don»  Iront, 
raul.  de  Messei.  2,810  hab.  l>3 

Fiers. 
BELLOl'- i.k-Tricu.vrd,  com. 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Mor- 
tagne,  caut.  du  Thcil.  825  bal».  ® 
Beilême. 

BELLOU-sur-Hcîx* ,   com.  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Mortagne, 
cant.  de  Rémabrd.  1,012  bab.  ® 
Kémahtrd. 

BELl.OVAQCES ,   Bellovaci , 

peuple  de  b   Gaule.  Voy.  Bsau- 

vais. 

BELLOY-sur-Somme  ,   coin,  du 

dép.  de  la  Somoie,  arr.  d’Amieus, 
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caui.de  Picquigny.  1,025  bah.  £3 
Picqiiigny. 

BEl.LEXE,  Ilelumitn  (Bvlluiio), 

t.  du  roy.  Lombard- Véuilieu , 

cb.-h  de  délégation ,   près  de  la 
Piave,  i   90  L   N.  de  Venise. 

Évêché.  Bibliothèque  assez  riche. 
Pairie  du  pape  Grégoire  XVI. 
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bah. 

Laprov.  a   3,391»  k.c.  123,000 h. 
BEL3IOXT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à 
19  k.  S   .-O.  de  Saint  -   Àffrique. 
1,540  hab.  Gammes. 

RKLMOXT,  ch.-l.  de  cautou 
du  dep.  de  la  Loire,  arr.  et  à 
8   k.  M.~E.  de  Roanne.  3,440  h. 
L*;  Charlieu. 

BEI  .MONTE,  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   40  k.  N.  de  Porto-Regu ro  ,   à 

l'embouchure  du  Rto-nt-Bti.Moa- 

Tf ,   formé  par  la  réunion  de  l'Ara- ruahy  et  du  Jcquitiiihonha.l,300h. 
BELMOXTK ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabrc-Citéricure,  à   23  k. 
R.  de  Paola  ,   prés  de  la  Méditer- 

ranée. 3,000  bal». 

BKIJHONTET,  com.  du  dép. 
de  Tam-et-Garoane,  arr.  de  Mou- 
tauban ,   caul.  de  MoiicJar.  907  b. 
E   Monclar. 
BKLOX,  Batlo  (auj.  Bolonia), 

v.  de  Bélique,  pays  des  Bastides  , 
sur  le  détroit  de  Gadès;  port  où 

Ion  s'embarquait  ordinairement 

pourj»awer  d’E-pagne  à   Tingis. 
BELOPOLIK  ,   v.  de  Russie  , 

Ukraine,  à   175  k.N.-O.  de  Khar- 
Lhov.  1   |,ooo  hab. 
BÉLOICMIST  AN ,   contrée  du 

midi  de  l’Asie,  entre  55*  45'  et 

t*7w  de  long.  K.  et  entre  26°  et  30* 
delai.  N.;  bornée  au  N.  par  l’Af- 

ghanistan. à   l'E.  par  l'Hindoustan, 

au  S.  par  le  golfe  d’Oman,  à   l'O. 
par  la  Perse.  On  y   voit  des  mon- 

tagnes presque  toujours  arides,  des 
déserts  sablonneux,  stériles  et  im- 

prégnés de  sel.  Ce  pays  n’a  pas  de 
rivières  considérables;  ou  peut  ci- 

ter seulement  le  Nougor,  le  Doust 

et  le  Pourally.  Pâturages  et  vallées 
fertiles,  dans  les  parties  arrosées 
par  ces  eaux.  Grains,  dattes,  aman- 

des, sucre,  coton,  indigo,  etc.  Cha- 
meaux, dromadaires,  chevaux.  Tis- 

sus fabriqués  avec  le  duvet  d’une 
espece  de  chat.  Le  Béloucbistau  se 

divise  en  6   provinces  :   celles  de 
Sara tan  ,   rapit.  Kélat;  Katch- 
Gandava,  rapit.  Gaodava;  Djhal- 

awan,  capiL  Zou  ri  ;   I.ous ,   capit. 
Hcl j   ;   Mékrau ,   capit.  Kedjé, 
Kouhistan  ,   capit.  Pouhia.  Les 
Béloucbys  sont  rnahométans  de 
la  secte  dOmar.  Ils  ont  été 

longtemps  sous  la  dépendance  des 
Persans,  des  Hindous  et  des  Af- 

ghans, et  ne  s’y  sont  entièrement 
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soustraits  qu’au  xvrii*  siècle.  Ils 
vivent  par  tribus,  la  plupart  noma- 

des, gouvernées  par  des  serdars , 
dont  plusieurs  sont  complètement 
indépendants;  les  autres  reconnais- 

sent la  suprématie  du  kban  de 
Kclal.  380,000  k.c.  2,000,000  b. 

BELOl'R,  cbaîue  de  montagues d'Asie,  t-'oy.  Bolok. 
BEI.OVAR  ,   v.  des  États-Autri- 

»   biens  ,   Hongrie  .   Croatie  mili- 

taire, ch.-l.  des  deux  régiments 
de  K   reut/,  et  de  Saint-Georges,  à 

CO  k.  K.-N.-E.  d’Agram.2,000  bab. 
BELPEC11,  cb.-l.  de  cauton  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   27  k. 
S.-O.  de  Castelnaudary.  2,525  bab. 

Ci]  Salles-sur-l’Hers. 
BELPER,  v.  d'Angleterre,  comté 

et  à   12  k.  N.  de  Derby,  sur  le 
Dénient.  Fabriques  de  toiles  de 
coton.  8,000  bab. 

BEET  (Grand-},  détroit  entre 
l’ile  de  Scelaud  et  l’ile  de  Fiouie; 
il  nuit  la  Balti<|ue  au  Cattegal. 

BELT  (Petit-),  détroit  entre 
l’ilc  de  Fiouie  et  le  Jutland;  il  unit 
la  Baltique  au  Cattegal. 
BELES ,   nom  donné  par  les 

anciens  à   un  petit  fleuve  qui  sc 
jette  dans  la  Méditerranée  à   Acre. 

On  dit  que  des  Phéniciens  décou- 
vrirent par  un  hasard,  sur  les 

bords  de  ce  fleuve,  l'art  de  faire  le verre, 

BELVEDERE,  v.  du  roy.  de 
Naples,  Calabre-Citrrieure,  à   22  k. 
N. -N. -O.  de  Paola,  sur  la  uier  Tyr- 
rbénieniie.  Vin,  raisins  scia. 
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liai). 

BEI, VER,  cb.-l.  de  cauton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
23  k.  S.-O.  de  Sarlat.  Huile  de 
noix,  cuirs  tanné».  2,529  hab.  £3 

BEI./,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Morbihan ,   arr.  et  à 

17  k.  R.-Ë.de  Lorient,  sur  une  la- 
gune que  forme  la  Teilou  Étel  à   son 

embouchure.  1 ,6 1 5   bab.  El  Au  roy. 

B   EM  BLE  Y   ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Worcester,  sur  la  Sevcru. 

4

,

0

0

0

 

 

bab. 

BÉMÉCOCRT,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  d'Êvreux,  cant.  de  Bre- 
teuil.  Clouterie,  ferronnerie.  803 

bab.  rS3  Breteuil. 

BK.VAC,  com.  du  dép.  des  Hau- 
tes-Pyrénées, arr.  de  Tarbes,  cant. 

d’Ossun.  871  hab.  txîTSrbcs. 
BESACES  (auj.  lac  de  Garda), 

lac  de  la  Gaule-Cisalpine. 

RENAIS,  com.  du  dép.  d’Indre- 
et-Loire,  arr.  de  Chiuou,  cant.  de 
Bonrgueil.  1,517  bab.  &]  Bour- 

gueii. 
IlENAR  ES,  v.  de  l’Hindoustan 

anglais,  présidence  de  Calcutta , 

sur  le  Gange,  par  80°  45'  de  long, 

i   E.et  25°  20' delai.  N. Centre  delà 

BEN  n5 

religion  et  des  sciences  dans  l’Hin- 
doiihlau  ;   celte  ville  et  son  terri- 

toire sont  sacrés  pour  les  Hindous, 
qui  viennent  en  foule  y   faire  des 

pèlerinages.  Antiquités  ,   construc- 
tions bizarres.  Fabrication  consi- 

dérable d 'étoffes  de  soie,  de  coton 
et  de  laine.  Grand  marché  des 

châles  de  l’Inde  septentrionale,  de» 
diamant  s   de  l’Inde  méridionale,  des 

mousselines  de  Dacca,  et  des  mar- 
chandises anglaises  importées  à 

Calcutta.  200.000  hab. 

B   ETA  SS  A   Y,  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant. 
de  Vouillé.  1,972  bab.  Tf  Ayron. 
BKNAEGKS,  ancien  petit  pays 

de  France,  Borde  lais,ca  pi  t   .Cadillac, 

compris  aujourd’hui  dans  l’arr.  de Bordeaux. 

BEN  A   VENTE,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   33  k.  N.  de  Zamora. 
3,500  bab. 

BEXAVEXTE,  v.  de  Portugal, 
Estramadure ,   à   45  k.  N.-E.  de 
Lisbonne,  sur  le  Zatas.  2,000  bab. 

BEXAYES,  coin,  du  dép.  de  la 
Corrèze ,   arr.  de  Brive,  cant.  de 
Lubersac.  870  hab.  EJ  Masseret. 

BEXHECCLA,  une  des  Iles  Hé- 

brides, au  N.-O.  de  l'Écosse,  entre 
Uist-Nord  et  Gist-Sud. 
BEXCOELEN  (Bangkaboelœ), 

v.  fortifiée  de  l’ile  de  Sumatra, 

sur  la  côte  S.-O.;  lat.  S.  3°  49*, 
long.  K.  99°  50'.  Une  des  principa- 

les des  possessions  hollandaises, 

dans  une  position  malsaine.  Com- 

merce d’opium.  Bcncoulen ,   occu- 
pée par  les  Anglais  en  1685,  fut  la 

capitale  de  leurs  possessions  dans 

l’ile  de  Sumatra,  possessions  cédées 
à   la  Hollande  en  1815.  10,000  h. 

IlKMtKMIR,  J   raies ,   riv.  de 

Perse,  passe  entre  Chiraz  et  Istak- 
har,  et  se  jette  dans  le  lac  Haglité- 

gan. 

BEXDER,  v.  forte  de  Russie, 

Bessarabie,  sur  la  droite  du  Dnies- 

ter, à   57  k.  S.-E.  de  Kichenau;  cé- 

lèbre par  le  séjour  qu’y  fil  Char- 
les XII  après  la  bataille  de  Poltava. 

10.000  hab. 
BEXDEU-Ara&sy  ou  Gomrooit, 

v.  de  Perse,  sur  le  détroit  d’Ormus  ; 
elle  était ,   sous  Abbas  le  Grand  , 

l’entrepôt  du  commerce  de  ces  pa- 

rages. 20,000  bab. 
BENDER-Houchir,  v.  de  Perse. 

Voy.  Abouches. B   EXE,  v.  des  États-Sardes,  à   20 

k.  N.  de  Mondovi.  C'était,  suivant 

quelques  auteurs,  l’ancienne  Au- 
gusta  Vagtennorum ,   que  d'autres 
placent  à   Vico,  prés  de  Mondovi. 

5.000  hab. 
BKXKHARNEM ,   v.  de  la  No- 

vem populanic,  aujourd'hui  détruite. 
Voy.  liÀ-vaw. 
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BÉxÉJACO.  rom.  du  dép.  des 

Basse»-Py  renées.  arr.  de  Pau,  rant. 

de  Clarac-près-Nay.  1,044  liai).  £»•] 
Nay. 

BEN EST,  coin,  du  dép.  de  la 
Charente,  air.  de  (Jonfolens,  cant. 

de  Champagne- Mouton.  Marrons. 
1*385  hab.  :   -   ;   Coufolens. 

BENET,  coin,  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant.  de 
Maillezais.  Fabrication  de  toiles 

communes.  2.344  hab.  23  Ouïmes. 

BÉVKVEST,  rh.-l.  de  canton 
du  dép. de  la  Creuse,  arr.  et  à   23  k. 

N. -N. -O.  de  Rourganeuf.  Bes- 
tiau \.  1,481  hab.  r*l 

BESÉVKXT,  Beneventum  (Be- 
ne  vente),  ch.-l.  de  la  délégation  de 

Bcnévent ,   province  des  États-de- 

l’Église,  enclavée  dans  le  royaume 
de  Naples.  Archevêché.  Belle  ca- 

thédrale ;   parmi  tes  antiquités,  fa- 
meux arc  de  triomphe  de  Trajan. 

Beneventum,  ville  du  Samnium,  sur 
les  frontières  de»  Samnites  et  des 

Hirpins,  s'appelait  d’abord  Male - 
venlam.  Les  Romains  y   vainquirent 

les  A   indiens,  l'an  2lJI  av.  J.-C., 
et  Pyrrhus,  l'an  275;  Seinprouiiis 
Gi  an-bus,  avec  une  armée  d’escla- 

ves, y   défit  le  Carthaginois  Hannon, 

l’an  214.  Ruinée  paf  le  roi  goth 
l'otila,  puis  relevée  par  le  roi  lom- 

bard Autliaris  eu  581),  elle  devint 

capitale  d’un  duché  qui  conserva 
généralement  sou  iudcpcndance 

jusqu’au  milieu  du  xir  siècle.  Kilo 
appartient  au  Saint-Siège  depuis 
1053.  14,000  hab. 

La  délégation  a   2K0  L.c.  23,000b. 
BE.XFKI.D,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Bas-Rhiu ,   arr.  et  à 
17  k.  N.-N.-E.  de  Schelestadt, 

sur  l’Ill;  slatiou  du  chemin  de  fer 
de  Straslwurg  à   Bâle.  Filature  de 

coton  ;   Ubac,  chanvre.  Ville  autre- 
fois fortifiée,  prise  par  les  Suédois 

en  1532.  On  y   remarque  un  puits, 
découvert  au  *•  siècle,  dont  les 
eaux  sont  amenées  dans  des  canaux 
de  boit  aux  bains  de  Holzhud. 

2,688  hab. 
BENGALE  (présidence  du)  ou 

nu  Calcutta,  une  des  trois  gran- 

des divisions  de  l’Hindoustaii  an- 
glais; elle  comprend,  eu  partie  ou 

en  totalité,  le»  anciennes  provinces 
de  Bengale,  Bahar,  A llahabad,  Ou- 
de ,   Agra ,   Délby ,   Gorval,  Orissa, 

Gandouana,  e',  dans  l'Indo-Chiue, 
les  royaume»  d’Assam  et  d’Aracan; 
les  provinces  de  Marlabau,  Yc,  Ta- 

vay,  Tenasserim  ;   l’archi  |H‘l  de  Mer- 
gui,  les  îles  Lanças  a   et  Piuang,  le 
terri '.oire  de  Malacca.  Câpit.  (Jal- 

onna ;   v.  princ.  ;   Délby,  Agra,  Alla- 
liabad,  Benares,  Mina  pour,  Patna, 
Dacca ,   Mourcbed-Abtd  ,   Kélek, 
Aracau ,   Amherstowu  et  Malacca.  | 

BEN 

730,000  k.  r.  73,000,000  d'Iuli.  1 

HKMiALE,  a   ne.  pniv.  de  l'cm-  | 
pire  Mogol ,   maintenant  comprise 
dans  la  présidence  du  Bengale,  et 

divisée  en  19  districts.  Capit.  Cal- 

cutta; v.  princ.:  Dacca,  Mourched- 
Abad,  Rangpour,  Islamabad,  Mid- 

napotir. 
Bl'.Xti AI. K,  (   golfe  nu),  Can - 

geticus  Sinus,  golfe  formé  par  la 
mer  des  Indes,  entre  les  deux  pres- 

qu'îles de  l’Inde;  le  Saloueu, 
l’Iiaouaddy,  le  Brahmapoutre,  le 
Gange,  le  Godavéry»  le  Kistnnh  , 
le  Cavery,  sont  se»  principaux 

affluents  de  l'R.  à   l’O. 
BEXGHAZY,  Iierenice  (Reruik), 

v.  de  l’État  de  Tripoli  ,   capit.  du 

pays  de  Barcah,  par  32°  T   de  lat. 
N.  et  17°  42'  de  long.  F..  Port 
assez  fréquenté;  résidence  du  gou- 

verneur du  Barcah.  5,000  hal). 

BEXGUELA,  pavsde  la  Guinée 
méridionale;  il  fait  partie  de  la 

capitainerie  générale  d’Angola  et 

de  Congo  ;   mais  il  n’est  soumis que  de  nom  aux  Portugais.  Capit. 

Benguelx  oii  Saint-Philippe-de- 
Renguela,  sur  une  baie,  dans  une 

position  malsaine  ;   lieu  d’exil  des 

criminels  portugais;  à   12°  29'  de 
lat.  S.  et  1 1“  10'  de  long.  E.  Riche 
mine  de  salpêtre. 
BENGY-scr-Craon,  com.  du 

dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges , 
cant.  de  Haugy.  1,177  hab.  H 
Villequiers. 

Il  FM  ,   riv.  de  la  Bol  i   via,  des- 
cend des  Andes,  prov.  de  la  Paz , 

parcourt  des  pays  peu  connus,  et 
se  joint  au  Mnmore,  par  la  gauche, 
pour  former  la  Madeira.  Cours, 

1,500  k. 

ItFXl,  autre  riv.  de  l’Amérique 
méridionale.  Fby.  Pvro. 

BEXICARLO ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   66  k.  N.-N.-E*  de  Cas- 
tellon  -de  -la  -   Plana  ,   pria  de  la 
Mediterranée.  Vins  renommés. 

3,000  hah. 

HEX1DORME ,   v.  d’Espagne  , 

prov.  et  à   40  k.  N.-E.  d’Alicante, 
prés  de  la  Méditerranée.  Pêche. 
3,000  hab. 

BKXIGAXIM ,   v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   60  k.  N.  d’Alicante. 
Vin.  k, 000  hah. 

BENIGNE  (Sainte-),  com.  du 

dép.  de:  l’Ain,  arr.  de  Bourg, 
cant.  de  Pont-de-Vaux.  1,279  h. 

CF3  Pont-de-Vaux. 

RKM  Ki  ri  Vt  (Fils  de  l’Orient), 

nom  que  l'Écriture  donne  souvent 

aux  peuples  arabes,  qui  s'appellent 
ainsi  eux-mêmes,  probablement  à 

cause  de  la  situation  d'une  partie de  leur  pays. 

BÉNIN ,   v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, capit.  du  royaume  ue 

REN 

son  nom,  sur  la  rivièr»  r*r  Bénin, 

branche  du  Kouara;  lat.  N.  6° 

12',  long.  F..  3°  25'.  Elle  occupe 
un  espace  assez  considérable;  mais 

sa  population,  exagérée  souvent , 
ne  s’élève  qu’à  1 5,000  hah. 

HKN1N  (golfs  de)  ,   golfe  formé 

par  le  golfe  de  Guinée,  entre  la 
côte  des  Esclaves  et  celle  de  Ca- 

labar,  près  du  royaume  de  Bénin. 
Il  reçoit  le  Lagos  et  plusieurs 
branches  du  kouara  ou  I)ioli-Ré. 

BFXIX  (royacme  de),  ou  A   doit, 
un  des  États  les  plus  puissants  de 

la  Guinée  septentrionale,  s’éten- 
dant depuis  Lagos  jusqu’à  Ronny, 

en  suivant  les  côtes,  et ,   dit-on, 

à   20  jouruée»  de  marche  dan» 
l’intérieur.  Ce  vaste  pays  est  en- 

core peu  connu.  Les  habitants 
sont  féroi^. Capit.  Bénin;  v.princ., 

Owyhere,  Ronny,  etc. 

BKXIX-n’AzY  (Saint-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Nièvre, 
arr.  et  à   17  k.  H.  de  Nevers. 

Haut  fourneau  et  forges.  1,714  h. 

, 
BEXIN-des-Bois  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Ne- 
vers,  cant.  de  Saint-Saulge.  930  h. 

LiJ  Saint-Saulge. 
BEXING-i.ês-Rorbauh,  com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Sarre- 
guemines  ,   cant.  de  Rorbach. 
1,205  hab.  Î5J  Rorbach. 

BENJAMIN ,   une  des  douze 

tribus  d’Israël;  son  territoire  était 

compris  entre  le  Jourdain  à   l’E., 

Éphraïm  au  N-,  Dan  à   l’O.,  et JudaauS.  Villes  princ.:  Jérusalem, 

Gahaon,  Jéricho,  Maspba. 

BENNECOU BT ,   coui.  du  dép. 
de  Seine-et-Oise,  aiT.de  Mantes, 
cant.  de  Bonnières.  1,080  hab. 

S   Bonnières. BEX-NEVIS  ,   la  plus  haute  des 

montagnes  d’Écosse,  cointé  d’In- verness.  Hauteur,  1,335  mètres. 

BE.XNIXGTOX,  v.  de»  États- 
Unis,  Vermont,  à   180  k.  S.  de 
Montpellier.  En  1777,  les  Anglais 
furent  défaits  auprès  de  cette  ville. 

4,000  bab. BEXXWitiR  ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Kaysersberg.  996  hab. 

23  Colmar. BENOÎT  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  l'Ain,  arr.  de  Belley,  cant.  de 
l’Huis.  1 ,208  hab.  K   Belley. 
BENOÎT  (Saint-),  com.  du  dép. 

du  Loiret,  arr.  de  Gien,  cant.  d’Ou- 
zouer,  près  de  la  droite  de  la  Loire. 
1,626  bab.  C-j  Cbâtenuiicuf. 

BENOÎT  (Saint-),  com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  d’Épinnl, cant.  de  Rambervillcrs.  1,070  h. 
Rambervillcrs. 

,   BENOIT  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

Google 
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ton  de  l’arr.  de  Saint-Déni',  dans 
la  rolutiie  française  de  Boui'Imiii,  en 

Afrique,  sur  la  côte  N.-E.  de  l’ile, 
à   l'embouchure  de  la  rivière  des 
Marsouins,  à   40  k.  S.-E.  de  Saint* 
Denis.  Culture  du  café,  de  la  canne 

à   sucre,  du  muscadier  et  du  giro-  | 
Hier.  1 1,376  liai»,,  dont  7,416  es- 
claves. 

brnoIt  -du-Ordh  (Saxïït-), 

com.  du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  aiT. 
de  Saint-Malo ,   cant.  de  Cancale. 
022  hab.  E)  Cancale. 

bekoIt  -dü-Saui.t  (Sajwt-  ) , 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  l'Indre, 
art.  et  à   32  k.,  S.-E.  du  Blanc. 
Forges.  Aux  cuv irons,  les  rochers 

et  la  cascade  remarquable  de 
Monlgerno.  1,258  hab. 

BE.XO.V.  coin,  du  dép.  de  la  Cha-  j 
rente-inférieure,  arr.  de  I.a  Ro- 

chelle, cant.  de  Courçou.  1,090 
bah.  EJ  Nuaillé. 

BK.NOWM,  v.  de  Sénégambie,  i 
résidence  du  roi  de  I.udamar,  à 
330  k.  N.-E.  de  Bambouk. 

BK>’Q1IKT ,   com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Mont-de-Marsan, 
cant.  de  Grenade.  1,238  hab.  £3 
Mont-de-Marsan. 

BKNSHEIM ,   v.  d 'Allemagne, 
Heue-Darmstaat,  à   23  k.  S.  de 
Darmstadt.  Vin.  4,000  hab. 

B   FAT  H   F.  IM  ,   v.  de  Hanovre, 

cb.-l.  de  province,  à   55  k.  O. 

d'Osnahrurk.  Prise  par  les  Français 
en  1760  et  en  1799.  Jadis  capitale 

d'une  petite  principauté.  1,800  h. 
lÉXV,  rom.  du  dép.  de  l’Aiu, 

arr.  de  Bourg,  cant.  de  Coligny. 
1.016  hab.  Coligny. 

BÉNY-BocaOK  (i.r),  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Calvados,  arr. 
et  à   1 1   k.  N. -N.-E.  deVire.  862  b. 
E3  Vire. 

BÉNY-SOTEYF,  v.  d'Égypte, 
ch.-l.  de  nazirie ,   à   1 05  k.  S.  du 

Caire,  à   la  gauche  du  N   il.  Quelques- 

uns  pensent  qu'elle  remplace  l’au- 
Cienne  llermopolit  Magna. 

BÉOTl£,0<rof/a,  gouvernement 

du  rojr.  de  Grèce,  à   l’E.;  cb.-l.  Lt- 
vadie.  Dans  les  temps  anciens, 
cette  contrée  était  regardée  comme 
la  plus  fertile  de  la  Grèce.  Les  vil- 

les de  la  Béotie  formaient  une  con- 
fédération dont  U   diele  se  réunis- 

sait rhaaue  année  n   Onchestc:  les 

principales  étaient  Tbèbcs,  Orcho- 
tnéne ,   Cht  rouée ,   Coronée ,   Tlies- 

pies,  Leuclres,  Platée,  Tauagre,  Au- 
lis,  etc. 

BKRA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine ,   dans  le  territoire  de 
Dan. 

BKRAIN-sous-Saiivigk^Saiht-), 
com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 

arr.  d-  A   ut  un,  caut.  de  Monlccnis. 
1,133  hab.  [_•'  Blanzy. 
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BEBAlN-süa-DtHrcîr*(SAiiiT-), 
coin,  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Chaion,  cant.  de  Givry. 

1,064  hab.  C.-]  Couches. 

IIKRAB,  prov.  de  l'Hindouslan, 
Deccan,  possédée  presque  en  en- 

tier par  le Nizarn .Ch.-l.  Kllitchpour. 
BER  ARDIF.RE  (la),  hameau  <iu 

dép.  de  la  Loire,  dépendant  de  la 
rom.  de  Valhenoite,  arr.  et  cant. 

de  Saint-Etienne,  remarquable  par 

une  fabrique  importante  d’acier 
fondu  et  raffiné,  et  d’excellents  da- 

mas. Exploitation  de  houille  daus 
les  environs.  C3 Saint-Etienne. 
HÉKAT,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 
cant.  de  Rieumes,  1,141  hab.  «3 

Noé. 

BÉRAT,v.  de  Turquie,  Albanie, 

à ‘50  k.  N.-E.  d'Aulona,  sur  l’Er- 
gent  ou  Rératino.  9,000  hab. 

lier,  w   \   ,   riv.  de  Bobéme, 

passe  à   Pilsen,  Beraun,  et  se  jette 
daus  la  Moldau  par  la  gauche. 
Cours,  180  k. 

BER  AI' N,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohême,  ch.-l.  de  cercle,  à 

26  k.  O.-S.-O.  de  Prague.  En 
1744,  les  Autrichiens  y   battirent 
les  Prussiens.  2,000  hab. 

Le  cercle  de  Beraun,  non  com- 
ris  le  district  de  Prague,  a   2,902 
.   c.  164,000  hah. 

BERBKU  ou  Dar-Berbfr,  pays 

dela'Nubie.  le  long  du  Nil,  par  18° 
de  lat.  N.;  habité  par  des  Arabes 
de  la  tribu  Meyrefah;  capit.  El- 
Mekheir  ou  Ankheyre. 

BERBÈRES,  peuples  de  l’Afri- que septentrionale  ,   qui  ont  donné 
leur  nom  à   la  Rarliarie  ou  Berliérie. 

On  les  appelle  plus  particulière- 
ment Kabyles  ou  Kabaïles  dans 

l'Algérie,  Arnazig  ou  Amazirglies 
dans  le  Maroc.  Tibbous  et  Toua- 
riks  dans  le  Sahara,  où  leurs  tribus 

sont  aussi  répandues.  Ces  peuples 

belliqueux  paraissent  les  vrais  in- 

digènes de  la  région  de  l’Atlasj 
HKIIRICK,  11.  de  la  Guyane-An- 

glaise, affluent  Je  l’Atlantique,  j 
Cours,  190  k.  La  Berhicc  donne 

son  nom  à   la  partie  E.  de  la  Gnya- 
ne-Anglaisc,  cb.-l.  La  Nouvelle- 

Amsterdam,  à   l'embouchure  de  la 
Berbire. 

BER  CK,  com.  du  dcp.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  et  cant.  de  Mon- 

treuil. 1,842  hab.  [IJ  Montreuil- 
stir-Mer. 

BERCY,  com.  du  dép.  de  la 
Seine,  air.  de  Sceaux,  cant.  de 

Charcnton-le-Pont,  sur  la  rive 
droite  de  la  Seine,  entre  le  mur 

d'octroi  et  l’enceinte  fortifiée  de 

Paris.  Entrepôt  de  vins,  eaux-de- 
vie,  vinaigre  et  huile;  de  bois  de 
charpente  et  de  charronnage,  de 
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tuiles,  briques ,   urJoiscs,  etc.  Ma- 
nufacture de  toiles  pcinlrs,  raffine- 

rie de  sucre.  7,913  hah.  m 

BEROI1UIS,  rom.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Mortaguc,  caut.de 
Noce.  880  hah.  r-J  Beilème. 
HKRDIANSK ,   v,  de  Russie, 

Ta u ride,  à   220  k.  N.-E.  de  Syin- 

féropul;  port  sur  la  mer  d’Azov. 6,000  hab. 

BERDITCHEV,  v.  de  Russie, 

Volhynie,  à   45  k.  S.  de  Jitomîr. 
Commerce  florissant  avec  les  par- 

ties méridionales  de  la  Russie , 

Brody,  Vienne,  Leipzig,  etc.}  gran- 
de foire.  Presque  tous  ses  habi- 

tants sont  juifs.  20,000  hab. 

BKRDOl'RAMS ,   une  des  plus 

nombreuses  tribus  de  l'Afghanis- tau  dans  le  Caboul;  les  Keiher,  qui 

en  font  partie,  sont  de  terribles 
voleurs. 
BÉREE,  Beroea  (auj.  Véria  ou 

Béria),  v.  de  la  Picrie, province  de 
l’ancienne  Macédoine. 

BEIlÉE,  Rérok  ou  Ciiai.ycon  , 
Beroea  (auj.  Alep),  v.  de  Syrie,  sur 
le  Chalut  (koucik) ,   dans  uu  cant. 

appelé  Chalybonitide. 
BER  EK,  Beroea  ou  Berrhoe  (auj. 

inconnue),  v.  de  Tlirace,  à   1*0., 

qui  reçut  le  nom  d'Jrenopolis. BER  ECU,  comitat  de  Hongrie  , 

cercle  en  deçà  de  la  Theiss,  ch.-l. 
Bereghszasz.  3,703  k.  c.  99,000  h. 

BKRK.tlS7A.SZ,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  Hongrie,  ch.-l.  du  co- 
mitat de  Beregh,  à   25  k.  S.-S. -O. 

de  IVDinkacs.  4,000  hah. 

BERENICE,  v.  d’Arabie.  Voy . Asiokoarer. 

BÉRÉNICE,  Brirnice  (auj.  Ben- 

ghazy  ou  Beruik) ,   d'abord  nom- mée Hesperit,  v.  de  la  Cyrénaïque, 

sur  la  Grande-Syrie;  colonie  grec- 

que. 

BÉRÉNICE  (auj.  ruinée),  v.  de 

la  Haute- Égyptè ,   sur  le  golfe  Ara- 

bique, fondée  par  Ptolémée-Phila- 
delphe.  Entrepôt  des  marchandises 
de  l'Arabie  destinées  pour  Coplos. 

BÉrÉNICE-Pan-Chrysos  (auj. 

inconnue),  v.  d'Éthiopie,  au 
S.-E.  de  Napata.  Elle  avait  été  sur- 

nommée Pan-  Chrysos  (Toute* 

D’or),  parce  qu’il  y   avait  de  riches mines  dans  le  voisinage. 
BERENX ,   com.  du  dép.  des 

Basses  -   Pyrénées ,   arr.  d’Orthès, 
cant.  de  .Salies.  941  hab.  CS  Sa- 

lies. ^   t 

BÉRÉZINA  ,   riv.  de  Russie  , 

gouv.  de  Minsk,  affluent  de  droite 
du  Dnieper.  Elle  communique 

par  un  canal  à   la  Duna,  affluent 

de  la  Baltique.  Elle  est  fumeuse 

par  le  passage  désastreux  de  l’armée 
française  en  1812.  Cours,  375  k. 

BÉRÉZO Y,  v.  de  Russie,  gouv. 
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de  Perm,  sur  le  versant  E.  de 

l’Oural.  Riches  lavages  d’or. 
BKRÉZOV,  petite  ville  de  Si- 

bérie ,   gouv.  et  à   600  k.  N.  de 

Tobolsk,  sur  une  branche  de  l'Obi. 
Pelleteries.  Meuzikoff  y   mourut  en 
exil,  en  1729. 

BERG  .   ancien  comté,  puis 

duché  d’Allemagne;  capit.  Dnisel*  i 
dorf;uui,  en  1248,  au  comté  de  i 

Juliers.  Napoléon  le  réunit  en  1800 
à   une  partie  du  duché  de  Clèves , 
et  en  forma  le  grand-duché  de 
Berg,  cédé  à   la  Prusse  en  1815, 

et  aujourd’hui  compris  dans  la 
province  Rhénane. 

BERG  AM  K,  Bergomum  (Ber- 
gamo),v.  des  États- Autrichiens  , 
roy.  Lombard-Vénitien  ,   ch.-l.  de 
délégation, à   52  k.  N.-E.  de  Milan. 
Évéché.  Commerce  de  fer  et  mar  • 
lire,  soie,  soieries  ;   foire  célèbre,  à 

la  fin  d'août  et  au  commencement 
de  septembre,  qui  remonte  au 

x®  siècle.  Jadis  capit.  des  Orobiens, 
dans  la  Gaule-Transpadane,elle  fut 
dévastée  par  Attila,  rétablie  par  les 
Lombards,  et  fut  ville  libre  sous 
les  successeurs  de  Charlemagne. 

A   l’époque  de  la  splendeur  de  Ve- 
nise, elle  dépendait  de  son  terri- 

toire; sous  Napoléon,  elle  fut 

ch.-l.  du  département  du  Serio, 

dans  le  roy.  d’Italie.  32,000  hab. 
La  délégation  a   3,620  k.  c. 

3 15.000  hab. 

BERGANTINO,  ▼.  des  États- 

Autrichiens ,   roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   4 1   k.  O.  de  Rovigo,  près  du 

Pô.  3,500  hab. 

BERGARA,  v.  d’Espagne,  Gui- 
ptizcoa,  à   40  k.  S.-O.  de  Saint- 
Sébastien. Une  convention,  conclue 

en  1839,  y   mil  fin  à   la  guerre  ci- 
vile en  Biscaye. 

BERGEDORF,  v.  d’Allemagne, 
dans  le  territoire  et  à   13  k.  S.-E. 

de  Hambourg,  unie  à   l’Elbe  par  un 
canal ,   et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Hambourg  à   Berlin.  2,000  hab. 
BERGEN,  v.  de  Norvège,  port 

sur  la  mer  du  Nord,  d’une  entrée 

difficile  ,   par  60°  24'  de  lat.  N.  et 
3°  de  long.  E.  Évêché.  Construc- 

tion de  navires  marchands  ;   expor- 
tation de  planches ,   mâts  ,   cuivre, 

poisson  salé.  Le  vieux  château» 
bâti  l’an  1070, a   servi  de  résidence, 

aux  rois  de  Norvège,  jusqu  a   l'épo- 
que de  l’union  de  Calmar.  Bergen 

était ,   au  moyeu  âge ,   un  comptoir 
important  delà  ligue  hanséatique. 
2 1 .000  hab. 

BERGEN,  v.  de  Prusse,  capit. 

de  l’He  de  Kugen ,   régence  et  à 
25  k.  N.-E.  de  Slralsuud.  3,000  h. 

BERGERAC,  ch.-l.  d’arrondis- 
sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Dordogne ,   k   46  L 
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S.-S.-O.  de  Périgueux,  519  k. 
S.-S.-O.  de  Paris,  sur  la  droite  de 

la  Dordogue,  qu’on  y   passe  sur  un 
beau  pont.  Tribunal  de  com- 

merce, collège  communal;  indus- 
trie et  commerce  actif;  étoffes 

de  laine  ,   manufactures  d’armes, 
forges ,   fonderies,  martinets  à 

cuivre  ;   vins  blancs,  caux-de-vie. 
Patrie  du  maréchal  de  Biron  et 

de  Cyrano.  Bergerac,  autrefois 
ville  très-forte ,   soutint  plusieurs 

sièges;  tombée  ,   en  1345,  au  pou- 
voir des  Anglais,  elle  fut  reprise, 

en  1370,  par  le  duc  d’Anjou,  frère 
de  Charles  V.  Lopif  XIII  en  fit 
raser  les  fortifications  en  1621. 
10,102  hab.  g] 

L’arr.  de  Bergerac  comprend 
13  cantons  :   Bergerac,  Beaumont, 
Cndouin ,   Eymet,  I&sigeac,  La 

Force,  Lalinde ,   Monpazier,  Saint- 
Alvère,  Si  goules ,   Vélines,  Vil- 
lamblard  et  VilIefranche-de-Lon- 
chapt.  118,304  hab. 

BEKG1IELM  ,   coin,  du  dép.  du 
Haut-Khiu,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Bibeau  ville,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  3,449  h. 
£•3  Riheanvillé. 
BI.RG-OP-7.00M,v.de  Hollande, 

Brabant  septentrional,  sur  l'Escaut 
oriental,  à   72  k.  S.-O.  de  Bois-le- 
Duc;  une  des  places  les  plus  fortes 

de  l’Europe.Eu  1022,  les  Espagnols 
l’assiégèrent  inutilement  ;   les  Fran- 

çais la  prirent  en  1747.  Cinq 
mille  Anglais,  que  les  habitants  y 
avaient  introduits  en  1814,  y   fu- 

rent faits  prisonniers  par  une  gar- 
nison de  2,800  Français.  6,000  h. 

RKRGOU ,   roy.  du  Soudan. 
V or.  Wadat. 

BERGOVACS ,   v.  de  Turquie, 

Bulgarie,  à   80  k.S.-S.-E.de  Widin. 
Mine  d’argent. 

BERGUES,  eh.-I.  de  canton  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   8   k.  S. -S.-E. 
de  Dunkerque ,   à   la  jonction  des 
canaux  de  fa  Haute  et  Itasse-Col  - 

me  et  du  canal  de  Bergues  à   Dun- 
kerque. Ville  forte  avec  un  port 

très- commerçant.  Commerce  de 
grains,  bestiaux,  tabac,  fromage, 

beurre,  poterie  ,   savon  noir,  raffi- 
neries de  sel  et  de  sucre.  Elle  fut 

prise  et  reprise  plusieurs  fois  par 
les  Français  et  les  Espagnols ,   en 
dernier  lieu  par  Turenne  en  1658. 
4,045  hab.  S3 

BERGl’ES  (c  aie  ai.  ne).  Il  y   a 

deux  canaux  de  ce  nom:  l’un,  qui 
s’étend  de  Bergues  n   Dunkerque, 
sur  une  longueur  de  8,700 in.,  com- 

munique directement  à   la  mer,  au 

moyeud’tuic  grande  écluse;  l'autre, 

qui  porte  aussi  le  nom  de  ('.anal  de la  Basse-Colme ,   va  de  Bergues  à 
Fûmes,  en  Belgique.  Longueur 
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jusqu’à  la  frontière,  13,860  ni.,  en 
y   comprenant  nu  embranchement 
de  2,400  m.,qui  fait  communiquer 

le  ranal  au  petit  port  d’Honds- ehoote. 
BERGUSIA  (auj.  Balaguer), 

v.  de  la  Tarraconaise,sur  le  Sico- 

m(Sègre), dans  le  pays  des  Iler- 

gètes. 

BKRJOU,  com.  du  dép.  de 
l’Orne,  arr.  de  Domfront,  cant. 
d'Alhis.  1,135  hab.  £3  Athis. 

BERKFLF.Y.  bourg  d’Angleter- 
re,comté  et  à   24  k.  S.-S.-O.  deGlo- 

cester,  près  de  la  Sevem,  où  se  dé- 
charge le  mnguifique canal  de  Ber- 

keley -ei-Glocesler.  On  y   remarque 
un  ancien  château  fort,  bien 

conservé,  dans  lequel  on  croit 

qu’Édouard  II  fut  assassiné  en  1327. 
Patrie  de  Jenner.  1,000  hab. 

B   ER  KH  EM  PST  F.  A   D,  v.  d’An- 
gleterre, comté  et  à   35  k.  O.  d’Hert- 

ford,  près  du  grand  canal  de  Jonc- 
tion et  du  chemin  de  fer  de  Lon- 

dres à   Birmingham.  2,500  lia  b. 
BKRKLKY.  v.  (1rs  Él.U-OnU, 

(Caroline  du  Sud,  district  de  Char- 
lestou.  3,000  hab. 

KERKLEY,  v.  des  États-Unis, 
Massaehuseis,  port  sur  le  Tau  n   ton, 

à   52  k.  S. 'de  Boston.  2,000  hab. 

BERKS,  comté  d’Angleterre,  au 
S.;  cap.  Reading.  Sol  fertile,  riches 
pâturages;  laminoirs  de  cuivre. 
1,926  k.  c.  145,000  hab. 

BER  LAI  MONT,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Nord,  air. et  à   12  k. 

N.-O.  d'Avesnes,  sur  la  rive  gau- 
che de  la  Satnbre.  2,099  hab.  E3 

Avesnes. 

BERLATS ,   eom.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres,  cant.  de  La 

Canne.  855  hab.  £*•;  La  (Jaune. 
BEKLES-ai: -Bois,  coin,  du  dép. 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras, cant.  de  Bcaumetz.  822  hab.  £3 
L’Aibret. 

BERLIN,  v.  des  États-Unis, 

Connecticut,.!  16  k.  S.  d’Hartford. 
4,000  hab. 
BERLIN,  v.  des  États-Unis , 

État  de  New-York,  à   44  k.  E.  d'Al- 
banv.  Grande  verrerie.  4,000  hab. 

BERLIN  ,   v.  forte  d’Allema- mague,  capit.  du  roy.  de  Prusse  et 
de  la  prov.jde  Brandebourg,  sur  la 

Sprée,  par  52°  32'  de  lat.  N.  et  1 1° Y   de  long.  K.,  à   1 ,067  k.  E.-N.-E, 

de  Paris  par  Francfort-sur-le-Main. 
Des’  chemins  de  fer  rayonnent  de 

cette  ville  vers  tous  les  poiuts’de  l’Al- lemagne.Berlin  est  la  première  ville 
du  royaume  sous  tous  les  rapports, 

et  une  des  plus  belles  de  l’Europe. 
Résidence  d’un  évêque  évangélique; 
université  renommée.  Parmi  ses 

monuments  remarquables  ou  cite 

le  palais  du  roi ,   ceux  de  l’univer- 
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silé ,   de  l'académie  royale  des 
sciences,  du  prinre  Charles,  le 
nouveau  musée ,   les  écuries  royales, 
le  nouveau  theà Ire  royal,  la  bourse 

et  plusieurs  églises,  etc.  Berlin 
compte  22  places,  dont  plusieurs 
très-belles;  de  nombreux  établisse* 

mrnts  d'instruction  publique  :   aca- 
démie myale  des  sciences-, biblio- 
thèque royale  ,   une  des  plus  riches 

de  l’Europe;  observatoire;  jardin 
botanique,  peut-être  le  plus  riche 
qui  existe  ,   etc.  Manufactures  de 
draps  fins,  soieries,  tissus  de  colon, 
tanneries,  maroquins,  ganteries, 
bleu  de  Prusse,  ouvrages  en  fer, 

belles  porcelaines,  lrès*boiinet  soi  • 
turcs,  etc-  Italique  nationale.  Fon- 

dée en  1   163,  elle  comprend  au- 

jourd'hui 5   nous  elles  villes  et 
4   faubourg».  Patrie  de  Frédéric 
le  Grand.  288,000  hab. 

BF.RMEO,  v.  d’Espagne,  Bis- 
caye,à   22  k.  N.-N.-E.  de  Bilbao; 

port  à   l'embouchure  du  Bermzo 
dans  le  golfe  de  Gascogne.  Patrie 

d'Alnnzo  de  F.rril!a.  4.000  bab. 
Ri  I!  SI  l   K   AIN  .   coin,  du  dép. 

du  Mord, an*,  de  ('.ambrai,  cant.  de 
Solesmes.  1,228  hab.  S   Le  Ques- 
noy. 

BERMUDES  ou  somkm’s-i.s* 
i.asds,  groupes  de  pcliles  îles  de 

l'Amérique  .septentrionale,  situées 

dan*  l'Atlantique,  par  32*  29' de 
Ut.  N.  et  87°  de  long.  O.  Leur  nom 

«irai  de  l'Espagnol  Jean  Bermu- 
des ,   qui  le»  découvrit  en  1 503 , 

et  de  l'AuglaU  Georges  Borner», 
qui  fut  jeté  sur  ces  côte*  par  une 

tempête,  en  1009,  et  s'y  établit. 
Celle  colonie,  qui  n’a  pas  cessé 

d'appartenir  aux  Anglais,  s'agran- 
dit pendant  les  guerre»  civiles  eu 

devenant  le  refuge  de*  royalistes. 
Les  Bcrmudiens  construisent  et 

veudent  aux  Américains  des  na- 

vires d'une  marche  excellente. 
52  k.  c.  8,500  bab. 

finit X   ,   v.  des  États-Unis,  État 

de  New-York,  à   28  k.  O.  d’Alhanv . 6,0*0  bab. 

B   ER  N   (New),  v.  des  États-Unis, 
Pennsylvanie,  à   16  k.  N. -O.  de 
Readiog.  4.000  bab. 

BERNARD  (Ghaho-Sautt-j.  une 
des  plus  célébrés  montagne»  de  la 
dubie  des  Alpes,  entre  le  Pié- 

mont et  le  Valais.  D’abord  nommé 
Mous  Jovit  (Mont-Joux) ,   il  doit 
son  nom  moderne  à   la  grande  célé- 

brité de  l'bospire  fondé  par  saint 
Bernard,  et  situé  à   2,491m. de 

bailleur .   au  sommet  du  pas-age  du 
Grand-Saint- Bernard. La  montagne 
»   3,371  m.  Les  Lombards  y   passè- 

rent eu  547  ;   les  Francs  sous  Char- 

lemagne, et  le»  Français  en  1800, 
sous  les  ordres  de  booa parle. 
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BKRXARD  (   Petit  -Saut-  ), 
mont  de»  États-Sardes,  dans  les 

Alpes  Grecques  ,   au  8.  du  Mont- 
Blanc  ;   passage  le  plus  facile  de 
toute  la  rhainc,  à   2,192  mètres  de 
hauteur.  Hospice. 

BERNARD  (lr),  corn,  du  dép. 
do  la  Vendée,  arr.  des  Sable», 
canl.  «le  Talmont.  855  bab.  RI 
A   vrillé. 

BERNABD-Castm,  v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   30  k.  S. -O.  de 

Durham,  sur  le  Tees.  Château  très- 
ancien.  4.000  bab. 

MKR.NAKDIKRK  (i.a),  com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Bour- 
bon-Vendée, canton  de  Monlaigu. 

1,096  bab.  f3  Montaigu. 
BERXARDSWII.LER  OamivAi, 

com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr. 

de  Schelesladt ,   cant.  d'Obernai. 
1,287  liai»,  gq  Ohrrnai. 

BER  N   A   VILLE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Somme ,   arr.  et  à 
12  k.  O.-S.-O.  de  Doulleus. 
1,085  hab.  ® 

BERNAY  .   coin,  du  dép.  de  la 
t   hurente-I nférieure ,   arr.  de  Sainl- 

Jean-d’Augely ,   cant.  de  Loulay. 
858  hab.  Loulay. 

BERNAY,  ch.-l.  d'arrondisse- meut  cominunal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Furc,  à   41  k.  O.-IS.-O. 
d'F.vrcux,  152  k. O.-N.-O.  de  Paris, 
sur  la  Chnreutoiine,  petit  aliluent 
de  la  Bille.  Ancienne  abbaye  de 
bénédictins, fondée,  en  1018,  par 

Judith  de  Bretagne.  Fabriques  de 

grosse  draperie,  toiles  et  rubans 
de  lit.  Foires  importantes  pour  les 
laines  et  les  chevaux  de  prix. 
6,871  hab.  £3 

L'air,  de  Bernay  comprend  6 
cant.  :   Beaumesml ,   Beaumont -le- 
Roger,  llernay,  Brionnc,  Broglie 
et  Thiberville.  80,388  liai). 

BERNBOURG,  v.  d’Allemagne, 

capit.  du  duché  d’Anbalt-Bern- bourg,à  36  k.  O.  deDessau,  sur  la 

Saab  ;   a   la  tête  d'un  chemin  de  fer  de 
Kernbourg  à   Berlin ,   qui  coupe  à 
Côlhcn  relui  de  Magdcbourg  à 
Dresde.  5,000  bab. 

BERNE,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan, arr.  de  Ponlivy,  cant.  du 

Faouet.  1,876  bab.  H   Le  Faonet. 

BERNE  ( Bern ),  v.  de  Suisse, 
ch.-l.  du  canton  du  même  nom; 

lat.  N.  46°  57' ,   long.  E.  5°  6';  1 
686  k.  S.-E.  de  Paris  par  Bâic, 

sur  une  petite  presqu’île  formée 
par  l'Ànr.  Berne  est,  alternative- ment avec  Zurich  et  Lucerne,  la 
résidence  de  la  diète  fédérale. 

Ville  propre  et  bien  bâtie,  quel- 
ques fortifications ,   un  beau  pont 

sur  l’Aar,  et  heaurotip  de  fon- 
taines; belle  ratbédrale  gothique. 

Académie  universitaire ,   .institut 

BER  x   19 

des  sourds-muets  ;   bibliothèque 

remarquable  par  une  collection 
d’ouvrages  et  de  manuscrits  sur 
l'histoire  de  la  Suis-e  ;   musée 
d’histoire  naturelle.  Fabriques  de 
quincaillerie ,   horlogerie,  toiles, 
draps,  étoffes  de  soie  et  de  coton, 

tabac,  poudre  à   canon ,   etc.  Com- 
merce important.  Patrie  de  Haller. 

Berne  fut  fondée  par  Bcrthold  de 

Zahringen  en  1191.  L’empereur 
Frédéric  111  l’éleva,  en  1218,  au 
rang  de  ville  impériale.  Apre*  la 
mort  de  Charles  le  Téméraire,  elle 
entra  dans  la  Confédération  Helvé- 

tique ;   de  1799  à   1803,  elle  en  fut 
le  siège.  22,000  bab. 

Le  canton  de  Berne  est  le  plus 

puissant  de  tous  les  cantons  de  la 

Confédération  Suisse,  et  l’un  des 
trois  cantons  directeurs.  Le  gou- 

vernement est  maintenant  repré- 
sentatif; le»  habitants  sont  en  grande 

majorité  calvinistes.  6,628  k.  c. 
408.000  bab. 

BERNF.UIL,  com.  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  et  cant.  de  Bar- 
bczietix.  1,008  hab.  (3  Barbexieux. 

BERNE!  IL.  com.  du  dép.  de 
la  Charente-Inférieure ,   arr.  de 
Saintes,  cant.  de  Gémozac.  1,403 

hab.  £3  Pons. 

BER  N   EL’ IL,  com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  de  Doullens,  cant. 
de  Domart.  858  hab.  (SDomart. 

RERXEUIL,  coin,  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne,  arr.  de  Bel  Inc , 
canl.  de  Nanlial.  9 1 8   h.  [TJ  Bt-llac. 

BER  NIÈRES  -le-Pathy  ,   coin, 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Vire, 
canl.de  Vassy.  1,547  lnb.raYu»r. 

BERNIEBES-sur-Mk»  «corn,  du 
dép.  du  Calvados ,   arr.  de  Caen  , 

cant.  de  Douvres.  Parcage  d’huî- 
tres dont  il  se  fait  une  immense 

exportation  à   Paris.  1,368  bab. 
K   La  Délivrande. 

BERXIX,  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  et  cant.  de  Grenoble. 

1,071  hab.  C3  Crolle». 
BKRN1NA,  montagne  de  Suisse, 

canton  des  Grisons ,   à   80  k.  S.-E. 
de  Coire;  remarquable  par  son 

glacier,  et  par  un  |>assage  frès- 
fréqueutc  de  la  Haule-Engadine  à 
la  Yaltelinr. 

BEItNIS  ,   com.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  rnut.de  Vau- 
vert.  1,241  bab.  £3  Nîmes. 

BERXOS,  rom.  du  dép.  de  la 
Giroude,  arr.  et  cant.  de  ftazas. 

1,262  hab.  Bazas. 

BERNOT ,   com.  du  dép.  de 
fAUur,  arr.  de  Vervius,  canl.  de 

Guise.  1,280  liai».  Cs3  Orignv-Sain- te- Benoîte. 

BERXSTADT,  v.  des  ÉtaU- 
Prussien»,  Silésie,  à   36  k.  E.  de 
Breslau.  3,300  hab. 



lao  «ER  BER  BER 

BKROK,  v.  de  Syrie.  Voy.  Br-  Neufchâtel,  à   la  jonction  du  ranal  ronne.  Jadis  siège  de  l'évêché  de 
née.  des  Ardennes  avec  celui  de  l’Aisne  Comminges.  Ateliers  de  marbre* 

BERQUIN  (Veuf-), rom. du  dép.  à   la  Marne.  563  hab.  rg  rie.  d’où  sort  une  grande  qnau- 
dn  Word,  arr.  d’Hazehmurk,  cant.  RERSAJ1KE  ou  Km-ScÉini,  tité  de  statues,  de  vases  et  de  bas- 
de  Merville.  1,486  lmb.  ty.  Estai-  Bersnbe  (auj.  Rir-Sahea),  t.  de  la  reliefs.  Lugdunum  était ,   au  temps 
res.  tribu  de  Simeon,  une  des  plus  nié-  des  Romains, lacapit.  desConvenes, 

BERQUIN  ( Vieux -),com.du  dép.  ridionales  de  la  Palestine.  Elle  fut  petit }>euple de  laNovempopulame. 

du  Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  cant.  pendant  quelque  temps  résidence  Elle  était  au  vi*  siècle  la  principale 
de  Bailleul.  3,482  b.  KJ  Est  a   ires.  d 'Abraham.  ville  de  la  Vascon  ie,  lorsque  Gou- 
BKRRE,  cb.-l.  de  canton  du  dép.  RERSAC  ,   corn,  du  dép.  de  la  dovald  et  ses  partisans  y   furent 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  et  à   Haute-Vienne  ,   arr.  de  Bellac,  pris  et  massacrés  par  l'année  de 
24  k.  O.-S.-O.  d’Aix  ;   port  surl’é-  cant.  de  Bessines.  1,677  hab.  ta  Gontran.  La  ville,  alors  entiêre- 
tang  de  Berre,  près  du  chemin  de  Chantelonbe.  ment  détruite,  ne  fut  rebâtie  que 

fer  d'Avignon  à   Marseille.  Salines,  BERSFE.com.  du  dép.dit  Nord,  500  ans  plus  tard.  009  hab.  S 
soude,  potasse  ,   amandes,  ligues,  arr.  «le  Lille,  cant.  de  Pcnt-àMareq.  Montrejeau. 

huile  d’olive.  1,926  hab.r^Aix.  1,744  hab.  £3  Pont-à-Marcq.  RERTR1C,  com.  du  dép.  de  la 
BERRE  (ktaxo  nt),  vaste  la-  BKRSON,  com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ribérac,  cant. 

gttne  située  dans  le  dén.  des  Bon-  Gironde,  arr.  et  cant.  de  Blaye.  de  Verteillar.  887  hab.Q3  RilWrrac. 

ches-du-Rbone,  à   l’E.  de  la  bouche  1,794  hab.  Ck]  Blaye.  BERTRICHAMPS,com.  du  dép. 
la  plus  orientale  dti  Rhône,  et  se  BEAT,  com.  du  dép.  de  l’Ailier,  de  la  Meurllie  ,   arr.  de  Lunéville, 
déchargeant  dans  la  iner  par  un  arr.  de  La  Palisse,  cant.  de  Jali-  cant.  de  Baccarat.  1,060  hab.  £3 

passage  d’environ  5   k.  de  longueur,  gny.  890  liai»,  EJ  Le  Donjon.  Baccarat. 
appelé  le  Port-de-Bour  ou  canal  des  BERTAT,  ou  Djébei.-O’obyn,  BEIlTRY,com.dudép.duNord, 
Martigues.  lia  20  k.  de  longueur,  contrée  d'Afrique,  au  S.  de  la  Nu-  arr.  de  Cambrai,  cant.  de  Clary. 
du  N.-O.  au  S. -K.,  et  8   k.  clelar-  bie  et  à   l’O.  de  l’Abyssinie  :   elle  2,14 1   hab.  pg  Le  Cateau. 

geur  moyenne.  Sa  partie  méridio-  forme  trois  principautés',  le  Fazoq]  BKRUGES,  com.  du  dép.  de  U 
noie  porte  le  nom  particulier  d’É-  anN..  le  Qamamvl  nuS.  etlcDarfoq  Vienne,  arr.  de  Poitiers ,   cant.de 
tang  de  Marthe  ;   le  nom  de  Berre  enrore  plus  au  S.  Habitée  par  des  Voit  il  lé.  1,010  hab.  (3  Poitiers, 

est  réservé  spécialement  à   la  par-  nations  nègres  indociles  et  belli-  BËRULI.E,  com.  du  dép.  de 

lie  N.-O.,  où  les  rivières  de  Tou-  qiicuses.  l’Aube,  arr.  de  Troyes,  cant.  d’Aix- 
loubre  et  d’Arc  ont  leur  emhou-  BERTHENOUX  (la),  com.  du  cn-Othe.  810  hab.  El  Villeneuve- 
cintre.  Riches  salines,  pèche  des  dép.  de  l’Indre,  arr.  et  rant.  de  l'Archevêque, 
anguilles  et  autres  poissom.  La  Châtre.  1,254  bah.  EJ  La  Châ-  BER  VIE,  v.  d'Ecosse,  comté  de 
BERR1AS ,   com.  du  dép.  de  Ire.  ^   Kincardine,  à   112  k.  N.-N.-F. 

l’Ardèche,  arr.  de  Largenticre,  BERTIIEV1N  -   i.a  -   Tannière  d’Edimbourg,  sur  la  mer  du  Nord, 
cant.  des  Vans.  1,122  hab.  £3  Les  (Saint-),  com.  du  dép.  de  la  Moyen-  1,1 37  hab. 

'Vans.  ne,  arr.  de  Mayenne,  cant.  de  BERVIIXE,  com.  du  dép.  de 
RERRIC, com.du  dép.du  Morbi-  Landivy.  1,007  hab.  E3  Ernée.  la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvetot, 

ban,  arr.  de  Vannes,  cant.de  BERTHEV1N-sc»-Vicoin(St-),  canl.de  Doudeviile.  1,256  hab. 
Questcmhcrt.  1,084  hab.  03  Mu-  com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  E3  Doudeviile. 
zillao.  et  cant.  de  Laval.  Carrière  de  BERWICK  ,   v.  de  la  Grande- 

BERRIEN,  com.  du  dép.  du  Fi-  marbre.  2,140  hab.  03  Laval.  Bretagne,  Northumhcrland ,   à 
nistère,  arr.  de  Chàteaulin,  rant.  BKRTIIOI.ÈNE,  com.  du  dép.  100  k.  N.  de  Newcastle,  sur  la  rive 

d’Huelgoat.  2,540  hab. EjCarhaix.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Milhau,  gauche  du  Tweed,  qu’ou  y   passe 
REKHI',  rom.  du  dép.  de  la  cant.  de  Laissac .   1,175  hab.  E3  sur  un  pont  magnifique.  Grande 

Marne,  arr.  de  Reims,  cant.de  Laissac.  manufacture  de  machines  à   vapeur 
Bei ne.  Eau  minérale  ferrugineuse.  BERTHOUD,  T.  de  Suisse,  V oy.  et  mécaniques.  Exportation  de 
835  liai).  03 Reims.  Burudorf.  houille,  de  saumons,  homards, 

BERKWILLER,  com.  du  dép.  BKRTIGNAT,  com.  du  dép.  du  grains,  laine.  Point  de  départ  pour 

du  Haut-Khin.  arr.  de  Colmar,  Puy  -   de  -   Dôine ,   arr.  d’Ambert,  la  pèche  de  la  baleine, 
cant.  de  Soultz.  .1,002  hab.  EJ  cant.  de  Saint-Arnaud.  3,035  hab.  Benvick  était,  au  moyen  âge, 
Soultz.  E*'.  Sniut-Amand-Roche-Sasinc.  dl.-l.  du  comté  écossais  de  son 

BERRY,  ancienne  province  de  BERTIXCOURT,  ch.-I.  deean-  nom,  et  le  principal  port  de  l'E- 
rrance, répondant  aujourd’hui,  ton  du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  cosse.  Il  acte  le  théâtre  de  plusieurs 

avec  quelques  parties  du  Bourbon-  elà  25  k. S.-S. -E.  d’Arras.  1,527  h.  combats  sanglants  entre  les  Anglais 
nais  et  de  la  Touraine,  an  dép.  du  C3  Bapaume.  et  les  Écossais ,   et  fol  déclaré  ville 

Cher  et  à   celui  de  l’Indre.  Capit.  BERT1.NORO ,   r.  des  États-de-  neutre  entre  l'Écosse  et  l’Angle- 
Bourgcs.  Cette  province  fut  achetée,  l’Église ,   à   12  k.  S.-E.  de  Forli.  terre  par  Jacques  VI.  9,000  hab. 
vers  1094  ,   par  Philippe  Ier.  Évêché.  Vins  renommés.  3.000  h.  BERWICK  ou  Mans,  comté 

BERRY  (canal  de),  canal  de  BERTRAMBOIS  ,   com.  du  dép.  d’Écosse,  auS.-E,;ch.-l.  Grcenlsw; 
France  qui  fait  communiquer,  par  delà  Meurlhe,  arr. de  Sarrebourg,  v.  pr.  Dunse.  Fertile  et  très-bien 
Bourges ,   les  eaux  de  la  Loire  à   cant.  de  Lorquin.  1,310  hab.  £3  cultivé  sur  les  côtes,  aux  bords  du 
Tours  avec  celles  du  canal  de  Di-  Lorquin.  Tweed  et  du  Lauder  ;   le  reste  du 
goin  à   Briare,  dit  Canal  latéral  à   BERTRAND  -   de  -   Comminges  comté  est  occupé  par  des  monta- 

is Loire,  en  traversant  les  dép.  du  (Saint-),  Lugdunum,  Convertit,  gués  généralement  couvertes  de 
(.lier,  de  Loir-et-Cher  et  d’Indre-  puis  Communie  a,  ch.-l.de  canton  du  bruyères.  1,144  k.  e.  34.0(>0  hab. 
et-Loire,  sur  une  longueur  de  240  k.  dép.  de  la  Haute-Garonne,  «arr.  BERWICK  ,   v.  des  États-Unis , 

BERRY-au-Bac,  com.  du  dép.  et  à   13k.  S.-O.  de Saint-Gaudens,  Maine,  à   25  k.  N.-O.  de  Porli- 
dc  I   Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de  près  de  la  rive  gauche  de  la  Ga-  nioulh.  4,000  hab. 



BES 

BERYTE  »   v.  de  Syrie.  Voy. 
Baïrout. 

BESANÇON ,   y cjonlio ,   ch.-l. 
du  dép.  du  Doubs  eide  deux  air. 
électoraux,  à   405  k.  S.-H.  de  Pa- 

ris, sur  le  Doubs  et  sur  le  canal 

du  Rlione au  Rhin; lat.  N.  47°  14', 
long.  E.  3*  4l'.  Belle  el  forte  ville 
avec  une  citadelle  bâtie  sur  un  ro- 

cher très-élevé,  et  regardée  comme 

imprenable.  Siège  dun'archesèrhé 
ayant  pour  suffragant*  :   Verdun, 

Metz,  Nancy,  Strasbourg  ,   Saiut- 

Dié  et  BcÜey  ;   d’une  cour  royale 
et  d'uuc  académie  universitaire, 
auxquelles  ressortissent  le  Doubs, 

le  Jura  et  la  Haute-Saône;  ch.-l.  de 

la  6*  dis  bion  militaire  e«dela  12* 
conservation  forestière,  École  et  di- 

rection d'artillerie;  I   ri  bunal,  conseil 
général  et  chambre  de  commerce, 
école  préparaloiie  de  médecine, 
collège  royal,  école  normale.  On  y 

remarque,  comme  autiquités  ro- 
maines. la  Porte-Taillée,  la  Porte- 

Noire  ou  arc  de  triomphe  élevé  à 

Auréiien;  les  restes  d’un  aqueduc, 
ceux  d'un  amphithéâtre  et  autres 
mines.  Centre  d’une  grande  fabri- 

cation d   horlogerie,  fer,  (il  de  fer; 
raflinerie  de  salpêtre  ;   bonneterie, 

papiers  peints,  brasseries  renom- 
mer*; entrepôt  important  des  pro- 

ductions du  Midi ,   pour  une  grande 
partie  de  la  Suisse  et  du  Nord. 
Patrie  de  Mairet ,   auteur  de  la 

première  tragédie  régulière  jouée 
en  France  ;   du  maréchal  Moucey. 

Besançon,  ville  des  Séquaoais, 
était  déjà  une  place  forte  au  temps  de 
César  :   ruinée  à   plusieurs  reprises 

par  les  Allemands,  saccagée  par  At- 
tila, elle  fut  rebâtie  par  les  Bourgui- 

gnons. Après  avoir  été  longtemps 
ville  libre  et  impériale  ,   elle  fut 
soumise  à   la  domination  autri- 

chienne, puis  cédée  à   l'Espagne 
en  1651,  assiégée  et  conquise  deux 
fois  nar  Louis  XIV,  et  enfin  irré- 

vocablement réunie  à   la  France, 

a\ec  toute  U   province,  à   la  paix 
de  Nimègue,  en  1678.  Louis  XIV 
en  fit  1a  capit.  de  la  Franche-Com- 

té, et  y   transféra  le  parlement  de 
celte  province,  qui  auparavant  ré- 

sidait à   Dole.  Les  Autrichiens  l'as- 
siégèrent sans  succès  en  1814. 

36,461  bab.  ;j 

L’arr.  de  Besançon  comprend  8 
cantons  :   Amanrey,  A   mieu  x   ,   Be 

sançon  (N.),  Besançon  (S.) ,   Bons- 
sieres,  Man  baux,  Oruaus  et  Quin- 
fif).  100,054  bab. 
RESILMEIM  ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   23  k.  N.  de  Stuttgard ,   au 

confluent  de  l'Enz  et  du  Nccker. 
Bons  vins.  2,400  bab. 

BESLOX,  coin,  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Sain(-Lô,  cnnt. 

BES 

de  Percy.  1,132  hab.  E   Ville- 
dieu. 

BESXE,com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Snvenay, 
cant.  de  Pont-Château.  1,037  hab. 

K   Pont-C.bâteau. 
11ES .\K VILLE  ,   com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Valognes, 
cant.  de  Saint-Sauveur.  1,538  hab. 

Saint-Sauvenr-sur-Douve. 

RI.SOH  ,   torrent  de  Palestine. 
Il  prenait  sa  source  dans  les  monts 
de  Juda ,   traversait  la  tribu  de 

Siméon,  le  pays  des  Philistins,  et 
se  jetait  dans  la,  nur  Intérieure  au 
sud  de  Gaza. 

B ESSAIS  ,   com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Saint* Arnaud,  cant. 
de  Charenton.  855.  bab.  Saint- 
Arnaud  -Montrond. 

HESS  AN  ,   com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant. 
d'Agde.  2,265  hab.  C-!  Agde. 
BKSSAPARA  (auj.  Tzanar-Ba- 

zardjik),  v.  de  Thrnce  ,   ciiez  les 
Besses ,   dont  elle  était  la  place  la 

plus  importante. 
BESSARABIE  ,   gouv.  de  la 

Russie  méridionale,  séparé  de  la 

Moldavie  et  de  l'empire  Ottoman 
par  le  PrutU  et  le  Danube.  Capit. 

Kirhenau;  v.  princ.  :   Bender,  Is- 
maïl,  Akerman.  48,888  k.  c. 
800,000  bal». 

BKSSAY ,   com.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Neuilly.  040  hab.  13  Moulins. 

BESSK, com. du  dép.  de  l'Isère, 
arr.  de  Grenoble,  cant.  de  Bourg- 

d’Oysans.  952  hab.  [2  Bourg- d'Oysanv. 

HESSE,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  à   23  k. 
O.  dlssoire,  nu  pied  oriental  du 

Mont-Dor.  On  remarque  aux  en- 

virons les  cascades  d'Entraiguespt 
de  la  Dogne.  les  colonnes  basalti- 

ques sur  les  bords  de  la  Malevoi- 
sière,  le  Puy-de-Saney,  point  cul- 

minant du  Mont-Dor,  et  le  lac 
Pnvin.  Commerce  de  fromages, 
bestiaux.  2,096  hab.  0 

BKSSE,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Var,  arr.  et  à   12  k.  S. -H.  de 

Brigtioles.  l,720h.  f-J  Brignoles. 
BESSE-si.r-Bhat*  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  et  cant. 
de  Saiut-Calais.  Fabriques  de 
siamoises ,   cotonnades ,   bougies. 
2,456  hab.  [3 

BFSSEXAY ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon  ,   caut.  de 

L’Arbresle.  Vins  estimés.  2,054  h. 

3   L'Arbresle. 
B   FASSES,  ttessi ,   peuple  l)arl»are 

qui  s’étendait  sur  une  partie  de  la 
Tlirace  occidentale,  et  au  N. -K. 
de  la  Macédoine,  sur  les  deux 

revers  du  mont  Rhodopc. 
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BF.SS1ERES,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garotiue ,   arr.  de  Tou- 

louse ,   cant.  de  Monlastruc. 

1,155  hab.  £3  La  Pointc-Saint- 
Sulpire. 

BESSIN ,   ancien  petit  pays  do 

Franee,  dans  la  Basse-Normandie; 

capit.  Baveux.  Il  est  aujourd'hui compris  dans  les  département*  du 
Calvados  et  de  la  Manrbe. 

BESSINES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  la  Haute-Vieuuc,  arr.  et  à 
25  k.  E.  de  Bellac,  sur  la  Gar- 
tempe.  Commerce  de  bestiaux. 
2,640  bal».  L’ .   Morlerollcs. 
BESSON ,   com.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 

Soutiguy.  1,411  hab.  [>j  Mou- 
lins. 

BET  AILLE,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Gourdon ,   cant.  de 
Va  vrac.  1,628  hab.  El  Martel. 
BÉTAMMÈNES  (   PAYS  DES), 

le  plus  peuplé  et  le  plus  fertile  des 
territoires  maritimes  de  File  de 

Madagascar,  entre  les  Bétimsaras 
au  N.  ut  le  port  Manourou  au  S. 

Villes  priuc.  :   Tamatavc  et  Yvon- drou. 

BETAXZOS ,   Urigantium  ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   18  k.  S.-E. 
de  la  Coroguc ,   sur  une  baie  de 

l’Atlantique,  à   laquelle  elle  donne 
son  nom  ;   importante  par  son  |»ort, 
son  commerce ,   ses  pêcheries  et 
ses  vins  légers.  1,600  bab. 
BÉTASIEXS  Betasii ,   peu  pie 

de  la  2*  Germanie ,   entre  les 
Toxandrcs  et  les  Aduatiqucs. 

BETCIH AT ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariége ,   air.  de  Saint-Girons, 
cant.  de  Saint- Lizier.  1,302  bab. 

Ce:  Saint-Girons. 
BETÊTE,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Boussac,  cant.  de 
Chatelus-le-Marcheix.  1,031  hab. 

(3  Boussac. BÉTHANIE,  JJ  rt  ha  nia  (auj. 
Béthanie  ou  La/aric),  v.  de  la  tribu 

de  Benjamin,  près  de  Jérusalem, 
nu  N.-E.,  sur  le  chemin  de  Jéricho. 

On  y   montre  encore  la  maison  de 
Lazare,  qui  fut  ressuscité  par  J.-C. 
BETHAVEN  (   auj.  inconnue  ) , 

v.  de  la  tribu  de  Benjamin,  entre 
Bétbel  et  Haï.  Jérol»oam  y   avait 

exposé  une  vache  d'or  à   l’adora- tion du  peuple. 

BETHKL ,   v.  des  États-Unis, 

Pennsylvanie,  à   13  k.  O. -N. -O. 
de  Philadelphie.  3,000  bab. 

BETHEL,  v.  de  Palesliue,  tribu 

de  Benjamin,  à   17  k.  au  N.  de 

Jérusalem.  Elle  s'appelait  d'abord 
Luza ,   fut  nommée  Béthcl  ou 

Maison  de  Dieu  par  Jacob.  Jéro- 

boam y   plaça  un  de»  deux  veaux 
d’or  qu’il  fil  adorer  par  le  peuple 

du  royaume  d'Israël. 
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BETHRKOMJRT,  com.  do  dé p. 
du  Nord,  arr.  de  Ombrai,  cant. 
de  Carnières  1,132  hab.  Le 
Gateau. 

BFTIIIXFS,  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Monlmorillon, 

cant.  de  Sainl-Savin.  1,230  hab. 
K   Sainl-Savin. 

BF.THISY-SAnnr-MAaTiw,  com. 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Senlis, 
cant.  de  Crépy.  850  hab.  C3  Ver- 
berie. 

BETHlSY-SAurr-PianaE,  com. 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Senlis, 
caul.  de  Crépy.  1,646  hab.  EJ 
Verl>erie. 

B FTIILF.il KM  ,   Betklehem  ou 

Epfirnta ,   village  de  Syrie,  à   9   k. 
S.  de  Jérusalem.  Jadis  ville  de  la 

tribu  de  Juda,  patrie  de  David, 
et  célèbre  surtout  par  la  naissance 
du  Sauveur.  Sainte  Hélène,  mère 

de  Constantin,  y   fit  construire  une 

église  magnifique  ,   au-dessous  de 
laquelle  on  en  voit  encore  une 
qui  renferme  la  place  où  naquit 

J.-C.  Commerce  de  chapelets  et 
de  coquilles  de  nacre,  où  sont 
dessinées  les  principales  scènes  de 
U   Passion.  800  hab. 

BKTIILKHKM ,   v.  des  États- 

Unis,  État  de  New-York, sur  l'If  ud- 

son ,   à   12  k.  S. -O.  d'Albany. 
6,000  hab. 

BETHLEHEM  (East-),  v.  des 
États-Unis,  Pennsylvanie,  à   232  k. 
O.  de  llarrisbourg.  2,500  hab. 

BETHLEHEM,  v.  des  États- 
Unis,  Pennsylvanie,  à   84  k.  de 
Philadelphie.  Communauté  de 
frères  moraves,  et  écoles  renom- 

mées. 2,600  hab. 

BETHLEM,  v.  des  États-Unis, 
NVw-Hampslme ,   à   16  k.  S.-E. 
d’Easton.  2,400  hab. 
BETHMALE,  rom.  du  dép.  de 

l’Ariége ,   arr.  de  Saint-Girons, 
cant.  de  Caslillon.  1,716  hab.  E3 
Castillon. 

BF.THOROX  (auj.  inconnue), 

v.  de  Palestine,  tribu  d’Éphraïm. 
Il  y   avait  deux  villes  de  ce  nom, 

voisines  l’une  de  l'autre,  et  toutes 

deux  lévitiques.  C’est  là  que  Dieu 
fit  tomber  une  pluie  do  pierres 

sur  l'armée  des  cinq  rois  que Josué  avait  vaincus.  Judas  Ma- 

chahée  y   remporta  plusieurs 
victoires  sur  les  Syriens. 
BKTHPHAGK,  Bethphage  , 

bourg  de  Palestine, près  de  Jérusa- 
lem et  de  la  montagne  des  Oliviers. 

BKTIIPHOGOK  (auj.  ruinée) , 
v.  de  Palestine,  territoire  de  Ru- 

ben', sur  le  mont  Phogor. BRTHKAÏDE  ou  Jlilias  ,   Bet/i- 
sattia  (auj.  inconuue),  v.  de  Ga- 

lilée, sur  Je  lac  de  Géuézarelb,  au 
S.-O.  de  Capharnaüm.  Patrie  des 
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apôtres  Pierre,  André  et  Phi- 

lippe. J.-C.  y   opéra  plusieurs  mi- racles. 

BK  MISAMES  (auj.  inconnue), 

v.  lévilique  de  Palestine  ,   tribu  de 

Juda,  à   l’O.  de  Jérusalem.  Près 
de  Belhsames,  Amasias,  roi  de 

Juda,  fut  vaincu  et  pris  par  Joas, 

roi  d’Israël. 

BETHSAN  ou  Basait  ou  Scr- 
TnoroLis  (auj.  Ratsan),  v.  sur  les 
limites  de  la  Galilée  et  de  la  Sama- 

rie  ,   près  du  Jourdain.  Les  Philis- 
tins, après  la  bat  aille  de  Gelboc, 

suspendirent  le  corps  de  Saul  aux 
murailles  de  Bethsan.  Cette  ville 

fut  appelée  Scyl/iojtolis  par  les 

Grecs,  parce  qu'une  partie  des 
Scythes  qui  avaient  envahi  la 

Médie  et  la  Syrie  s’y  établirent. 
Elle  devint,  sous  les  Romains,  la 

métropole  de  la  Palestine  2*\ 
BKTHS1MOTU  ou  BitiueM- 

mo tm  (auj.  inconnue),  v.  de  Pa- 
lestine, dans  le  territoire  de  Ru- 

beu.  Le  campement  des  Israélites 

s'étendait  jusque- U   quand  ils  vin- 
rent à   Abel-Silim. 

BETHSUR  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  Juda. 

Lysias,  général  syrien,  la  prit  apres 
un  combat  où  périt  Éléazar,  frère 

de  Juda,  l’an  163  av.  J.-C. 
BKTIII’LIE  ou  Béthll  ,   Be- 

lltu/ia  ou  Bcthml  (auj .‘ inconnue), v.  de  Palestine,  tribu  de  Zabulou, 

à   quelque  distance  de  Dolbaïn. 

Assiégée  par  Holopherne,  et  déli- 

vrée par  Judith,  l'an  656  av.  J.-C. 
BETHUNE,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  à   27  k.  N.- 

N.-O.  d’Arras ,   222  k.  N.  de  Paris, 
sur  un  roc  auprès  duquel  coule 

la  petite  rivière  de  Lawe,  cana- 

lisée à   partir  de  cc  point,  jusqu'à 
son  embouchure  dans  la  Lys,  et  sur 

le  canal  d’Aire  à   l,a  Passée.  Place 

de  guerre  avec  un  château  cons- 
truit par  Vauban.  Collège  commu- 

nal, église  d'architecture  gothique; 
commerce  de  fromage,  graines, 
huile,  lin,  fil,  toiles.  Patrie  de 

Buridan.  Béthune,  prise  par  les 

Français  en  1645  et  reprise  en 

1710  par  les  alliés,  fut  ̂définili- j 
venir nt  assurée  à   la  France  en 

1714,  par  la  paix  d’U (redit. 7,438  hal».  K 

L’arr.  de  Béthune  comprend 
8   cant.  :   Béthune,  Cambrin,  Car- 
vin,  Mondain,  Lavcntie,  Lens,  Lil- 

le rs  et  Norrrnt-Fontes.  134,282  h. 
BETIMSARAS  ou  Bkstimes- 

sabas,  peuple  de  File  de  Madagas 

car,  sur  la  côte  orientale,  entre  le 
territoire  de  Pointe-n-Lorrée  et 

celui  de  Tamatave.  Ch.-I.  Foui- 

pointe. 
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BET1QUK,  Bœtica  (auj.  Anda- 
lousie, avec  quelques  cantons  voi- 

sins),une  des  trois  grandes  divisions 

de  l’Espagne  sous  Auguste  ,   ainsi 
nommée  du  ileuve  Betis  (Guadal- 

quivir; ,   qui  la  traversait  :   bornée 
à   l’O.  ci  au  N.  par  YAnas  (Gua- 
diana),  au  S.  par  la  mer,  et  au 
N. -K.  par  la  Tarraconaise.  Pays 

le  plus  fertile  de  toute  l’Espa- 
gne.  C’est  U   que  les  Phéniciens 
établirent  leurs  premières  colonies: 
ils  eu  tiraient  des  laines  frcs-fines 

et  beaucoup  d'argent.  Les  Cartha- 
ginois, puis  les  Romains  occupè- 

rent ce  pays  envahi  plus  tard  par 

les  Vandales,  les  Visigolhs  et  en- 
fin par  les  Arabes  en  711  apres 

J.-C.  Les  principaux  peuples 
étaient  :   les  Turdètains,  les  Tur- 
«dulea  et  les  Restâtes. 

BETIS,  fl.  d’Espague.  Voy. GuaDALQUIYIB. 

B   ET  JOUA  N   AS ,   peuple  de  1a 
Cafrerie  intérieure;  capit.  I.itakou. 

KKTLIS.  v.  de  l’Arménie  ot- 
tomane, près  du  lac  Van  et  du 

Khaboui  ;   résidence  d’un  parha  et 
commerçante.  Ses  maisons  cons- 

truites eu  pierre  de  taille  sont 
rbacime  une  petite  forteresse. 
20,000  hab. 

BETTON  ,   com.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine,  arr.  et  caut.  de  Rennes. 

2,283  bub.  O   Rennes. 

B ETT W I LLER ,   com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de.  Sarregtiem»- 
ues,  cant.  de  Rorbacb.  1,086  hab. 

K   Rorbach. 
BETUR1E,  Bceturia,  nom  sou- 

vent donné  à   la  partie  de  la  Béti- 

que  qui  s’étendait  entre  YAnas (Guadiana)  et  le  Betis  (Guadalqui- 

vir). 

BETZ,  com.  du  dep.  de  l’In- dre-cl-Loire,  arr.  de  Loches* cant. 

de  Pressigny-le-Grand.  1,326  liais. 
Kl  Saiut-Flovicr. 

BETZ,  ch.-l.  de  canlon  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  et  à   27  k.  E.-S.-E. de  Senlis.  492  hab.  G3 

BRUGNON  (le),  com.  du  dép. 
des  Deux-Sevres,  arr.  de  Niort, 
cant.  de  Gotilonges.  916  hab.  K 
Niort. 

BEUGNY,  coin,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant. 
de  Bertiucourl.  838  hab.  Ba- 

paumr. 

BEU  RI  ERES,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme, arr. d'Ambert,  cant. 
d’Ârlanc.  1,402  hab.  K   Ariane. 

BEURRE,  com.  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  et  faut,  de  Besançon. 
Forges  et  martinets.  1,144  hab.  CS 

Besançon. 

B   Et' T   II  EN,  v.  des  Étals-Prus- 
siens, Silésie,  à   19  k.  N. -O.  de 

Glogau,  sur  l’Oder.  2,600  hab. 



BEV 

BECTflEY,  t.  des  Étals  Prus- 

siens, Silésie,  à   80  k.  S.-E.  d'Op- pcln.  Mines  de  fer,  forges.  2,500  fi. 
RKrVAKDKS,  rom.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Château-Thierry, 
ranl.de  Fère-en-Tardcnois.  1,005 
bah.  EJ  Fère-en-Tardenois. 

B   EU  VEILLE.  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Briey,  cant.  de 
Loriguyon.  860  hab.  g]  Longuyon. 
BWVIL1CES,  com.  du  dép.  du 

Nord,  air.  et  cant.  de  Valencien- 
nes. Clouterie,  genièvrcrie.  050  h. 

C3  Valenciennes. 
BKCVR  AHiXKS,  com.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  de  Montdidier, 

cant.de  Roye.  1,248  h»b.SiRoyc. 
BEUVRON,  riv.  de  France  qui 

prend  sa  source  sur  les  confins  du 
Loiret  et  du  Cher,  passe  dans  le 

dép.  de  Loir-et-Cher,  à   la  Mottc- 
Reuvron ,   à   Neting,  et  à   Candé,  où 

elle  se  joint  à   la  Loire  par  la  gau- 
che. Cours,  100  k. 

BEUVRY ,   com.  du  dép.  du 

Nord  f   arr.  de  Douai,  cant.  d’Or- 

chies.  Fabriques  d’instruments  ara- 
toires, forges.  1,064  hab.  E   Or- 

chid. 

BEUVRY ,   com.  du  dén.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Camhriu.  2,742  hab.  E 
Béthune. 

BEUZEC-Csr-Sizurr ,   com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Quimper, 
cant.  de  Pont-Croix.  1,000  hab. 
K   Pont-Croix. 

BEUZKL-Cowq,  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Quimper, 

ranL  de  Concarneau.  1,339  hab.£-£ 
Concarneau. 

BEL’ZFVILLE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  1’Fure,  arr.  et  à   15  k. 
O.  de  Pont-Audemer.  2,610  h.  E 

BF.V7.F, VILLE  -   la  -   Grisiir  , 

rom.  du  dép.  de  la  5eine -Inférieu- 
re, arr.  du  Havre,  cant.  de  Bolbec. 

554  hab.  ED  Bolbec. 
BKVKLAXD,  nom  de  deux  iles 

importantes  delà  province  hollan- 
daise Je  Zélande  :   Nord-Rivkland, 

entre  la  mer  du  Nord  et  l'Escaut 
oriental;  Scd-Rks  ixand, entre  l’Es- 

caut or  reniai  et  l’Escaut  occidental. 
BEYEXAIS,  com.  du  dép.  de 

liséré,  arr.  de  La Tour-du-Pin , 

cant.  du  Crand-Leinps.  1,080  hab. 
K   Le  Crand-Lemps. 

■KVERKX,  v.dc  Belgique,  Flan- 
dre-Orientale, à   42  k.  N.-E.  de 

Gaod.  5,000  lmb. 

BEVERLEY,  v.  d’Angleterre, 
crjtnléet  à   45  k.  F.-S.-E.  d’York, 
M,r  le  Huit.  Commerce  de^houillc, 
grains,  cuirs,  bestiaux,  dentelles, 

etc.  On  y   admire  l’église  collégiale 
de  Saint -Jean  (Minstcr),  une  des 
plus  belles  du  royaume,  bâtie  au 
xui*  siecle.  8,300  hab. 
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BEVERLEY,  v.  des  États-Unis, 

Massachusets,  à   25  k.'  N.-E.  de 
Boston;  port  sur  la  baie  de  Massa- 
chusets,  communiquant  avec  Salem 

par  un  pont  de  500  m.  de  longueur. 
5.000  liai». 

BF.VKHN  ,   bourg  du  duché  de 
Brunswick,  à   58  k.  S. -O.  de  Hano- 

vre; il  donnait  son  nom  à   la  mai- 
son de  Brunswick-Bcvern,  éteinte 

en  1809.  1,100  hab. 

RKYILLERS,  com.  du  dép.  du 
Nord.  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 
Ornières.  1,031  bah.  S   Cambrai. 

IIKWAX  .   v.  de  Malaisie  ,   dans 

l*ile  de  Soulou  ,   'entre  Bornéo  et 

Mindanao;  résidence  d’un  sullau. 
6.000  hab. 

BEWDLEY,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   23  k.  N.-N.-O.  deWor- 

ceslcr,  sur  la  rive  droite  de  la  Se- 
vern.  Ouvrages  en  corne  et  en  fer; 
commerce  de  cordages ,   sel,  cuirs. 

4.000  hab. 
BF.X,  v.  de  Suisse,  Vaud,  i   40 

k.  S.-E.  de  Lausanne,  prés  de  la 
droite  du  Rhône.  Bains;  salines 

très-remarquables  et  souvent  visi- 
tées, découvertes  en  1554.  3,000  h. 

BEYERLAXD,  île  de  la  Hol- 
lande-Méridionale, entre  la  Vieille- 

Meuse  au  N.,  et  le  Uollands-Diep  au 
S.  Longueur,  27  k.;  largeur,  13  k. 

BEYX AC,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   16k. 
K.-S.-K.  de  Brive.  1,992  bab.  ca 

Brive. 
BEYNES,  com.  du  dép.  de 

Seiue-cl-Oisc,  arr.  de  Rambouil- 

let, cant.  de  Monlfort-rAmaury. 
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hab.  fcj  Ncauphle-le-Chà- 

teau. 

BEYXOST,  com.dudcp.de  l’Ain, 
arr.  de  Trévoux ,   cant.  de  Mout- 
luel.  833  hab.  £3  Montluel. 

BEYRIE ,   coin,  du  dép.  des 
Basses- Pyrénées,  arr.  deMauléon, 
caut.de  Saint-Palais.  961  bab.  £3 
Saint-Palais. 

BEYSSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Lubcrsac.  1,055  bab.  C?]Lul>ersac. 

BEYSSEXAC,  com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant. 
de  Luhersac.  Forges.  812  hab.  CE3 
Lubcrsac. 

HEZ,  com.  du  dép.  du  Gard  , 
arr.  et  cant.  du  Vigan.  l,0WGhab. 

i   E   Le  Vigan. 
BKZ-ox-BaiJfocaTX  (   l«),  Com. 

du  dép.  du  Tarn,  arr.  de  Castres, 
cant.  de  Brassac.  1,663  hab.  EJ 
Brassa  c. 

BF.ZK,com.  du  dép.  delà  Côte- 

d'Or,  arr.  de  Dijon,  cant.  de  Mire- 
beau.  Fabriques  de  limes  et  acier 

pour  les  manufactures  de  Saint- 
Étienne  et  de  Klingenthal.  1 ,226  h. 

£5  Mirebcau-sous-Bèzc. 

BHA  ia3 

BEZEC  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Juda,  au  S. 
de  Jérusalem.  Les  tribus  de  Juda 

et  de  Simeon  y   vaiucjuii  entlesCba- nanéens  et  les  Phcrézéens,  et  y 

prirent  le  roi  Adonibézec. 

BÉZIKBS,  lieeterrœ  ou  Btttcr- 

ra  ,   ch.-l.  d’arrondissement  coin- 
munnl  et  électoral  du  dép.  de 

l’Hérault,  à   71  k.  S. -O.  de  Mont- 
pellier, 818  k.  S.  de  Paris,  sur 

l'Orb  et  le  canal  du  Midi.  Tribu- 
nal de  commerce,  collège  commu- 
nal. Beau  quartier  de  cavalerie; 

aqueduc  d’origine  romaine  ;   ruines 
d'un  amphithéâtre  également  at- 

tribué aux  Romains.  Fabriques  de 
produits  chimiques,  cuirs,  amidon, 
confitures  renommées;  commerce 

de  grains,  vins,  eaux-de-vie  et 

esprits,  huile,  sonde,  fruits.  Pa- 
trie de  Riquet,  qui  dirigea  les 

beaux  travaux  du  canal  du  Midi. 

Béziers  était,  dès  le  ive  siècle  ,   le 
siège  d’un  évêché  supprimé  par 
la  Révolution.  Cette  ville,  ayant 

reçu,  du  temps  de  César,  une  colo- 
nie de  vétérans  de  la  septième 

légion,  fut  nommée  Septimano - 
rum-Colonia ,   d’où  quelques  au- 

teurs font  venir  le  nom  de  Septi- 

manie,  qu’on  dounait,  au  moyeu 
âge,  à   une  partie  du  Languedoc. 

Saccagée  d’abord  par  les  Vandales, 
ensuite  par  les  Sarrasins,  puis  par 

Charles-Martel,  qui  la  détruisit 
presque  entièrement,  elle  fut  prise 

d'assaut,  et  les  habitants  furent 

égorgés  par  les  Croisés,  daus  la 
guerre  des  Albigeois.  18,871  h.  C3 

L’air,  de  Béziers  comprend  12 
cantons  :   Agde,  Bédaricux,  Ré- 
ziers(E.),  Béziers  (O.),  Capestang, 

Florensac,  Sainl-Gervais,  Monta- 
gnac,  Murviel,  Pezénas,  Roujan 
et  Serviau.  131,033  bah. 

BHADRIXATH,  hameau  de 
l’Hiudoustan  anglais,  présidenro 
de  Calcutta,  dans  le  G   Or  val ,   à 

100  k.  N.-E.  de  Sirinagur.  Temple 
visité  annuellement  par  50,000 

pèlerins. BHA  IJ)  A’  ou  Raidi,  v.  du  Ti- 

bet, près  du  lac  Pnlté,  au  S.-O.  de Lassa.  Couvent  célèbre,  dans  une 
des  iles  du  lac,  résidence  de  (a 

divinité  femelle  nommée  Dordji- 

pamo  (Saiutc-Mcre  de  la  Truie)  et 
révérée  par  les  Hindous,  les  habi- 

tants du  Népaul  et  du  Tibet v 
comme  tmc  incarnation  de  Rha- 

vani. 
BHAXMO  ou  Bajoio,  v.  de 

ITudo-Chiite.  f'oy.  Rawi*ou. 
BI1ATGOXG  ,   v.  de  lUindout» 

lau ,   séjour  favori  des  brahiuiues 

du  Ncpanl,  à   13  k.  E.  de  Calman- dou.  25,000  hab. 

B11ATT1S  ,   peuple  de  l’Hin- 
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doustan  au  N. -O., aujourd’hui  vas- 
sal des  Anglais.  Le  ch.-l.  de  son 

di-trict  ni  Bhatnir,  à   400  k.  N. 

d’Adjeuiir. 

BIIAUX'AGGAR,  v.  de  l’Hin- 
douslau  anglais ,   présidence  de 

Bombay;  port  sur  le  golfe  d’Oman. 
Une  des  principales  places  com- 

merçantes des  Indes-Orienlales , 
depuis  quelques  années. 

BHAVA.\I-K.odal  ,   v.  (lel’Hin- 
doustan  anglais,  présidence  de 
Madras,  district  de  Coïoibatour, 

au  confluent  du  Bhavany  et  du 

Cavery.  Lieu  saiut  pour  les  Hin- 
dous. 

BlIAWAXIPOm ,   v.  del’Hiu- 
douslan  anglais,  Bengale,  district 

de  Dinadjpour.  Grand  marche  cé- 
lèbre eo  avril. 

HIlol  DJ ,   v.  du  Cutch,  à   l’ex- 
trémité  occidentale  de  l’Hiodous- 

tnu  ;   résidence  d’un  radja.  Les  An- 
glais ,   auxquels  il  paye  tribut,  y 

tiennent  garnison.  20,000  hab. 
BIACHE-Sai:vt-Vaast,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- ras, cant.de  Vilry.  1,090  hab.  t3 
Arras. 

R1AFUA ,   roy.  de  la  Guinée 

septentrionale ,   à   l’E.  du  golfe  de Guinée. 

BIAFRA  (golfe  de)  ,   golfe  for- 
mé par  la  )>artic  E.  du  golfe  de 

Guinée,  entre  la  côte  de  Calabar 
et  celle  de  Gabon.  Il  reçoit  le 

Vieux-Calabar,  le  Rio-del-Key,  le 
Camarones. 

BIAGRASSO,  v.  d’Italie.  Voy. AlUHATECRASSO. 

RI  AL  A   ,   v.  de  Gallicic,  à   60  k. 
O.  de  Mvslenitz.  3,000  hab. 

BIALYSTOK ,   v.  de  Russie, 
ch.-l.  du  district  ou  gouv.  de  Bia- 

lystok,  entre  le  gouv.  de  Grodno 
et  le  roy.  de  Pologne,  à   70  k. 
S.-S.-O.  de  Grodno.  9,000  hab. 

Le  district  deBialystuk,  partie  de 

la  Podlaquic,  fut  réuni  à   la  Russie 
en  1807. 

BIAXA  ,   v.  de  l’ilindoustan  ,   à 
80  k.  S.-O.  d’Agra,  ancienne  capit. 
des  Radjepoutcs. 

B1AXT.O  ,   bras  de  l’Adige,  uni 
ati  Tartaro  dans  le  S.-E.  du  roy. 
Lombard-Vénitien,  passe  à   Adria, 

et  se  jette  dans  l'Adriatique  à Porlo-di-Levante.  Cours,  90  k. 

Ht  AK  DS  (les),  corn,  du  dép.  de 
la  Manche ,   arr.  de  Morlain,  cant. 

d’Isigny.  1 ,040  hab.  t£3  Saint-Hi- 
laire-du-Harcouct. 

HIARMIE,  ancien  roy.  Finnois. 
Voy.  Permis. 

RI  AK KITS  ,   com.  du  dép.  des 
Basses -Pyrénées,  arr.  et  cant.  de 
Rayonne.  Bains  de  mer  très-fré- 

quentes; grottes  curieuses.  1,892 
hab.  [zj  Bayonne. 

HID 

BIASE  (Saiut-)  (Biagio),  v.  du 

roy.  de  Naples,  Calabre  -   Ulté- 
rieure II**,  à   4   k.  O.  de  Nicastro. 
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hab. RIAUDOS,  com.  du  dép.  des 
Laudes,  arr.  de  Dax,  cant.  de  Saint- 
Esprit.  834  bab. 

RI  B   AXS  (les)  ,   passage  de 

l'Atlas.  Voy.  Atlas. 

RIRERACH ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   40  k.  S.-S.-O.  d’Ulm,  sur  la 
Ricss,  affluent  de  droite  du  Da- 

nube. Patrie  de  Wieland.  Moreau 

y   battit  les  Autrichiens  en  1796 
et  en  1800.  4,500  hab. 

BIBRACTE,  v.  de  la  lre  Lyon- 
naise. Voy.  Atntiir. 

BIBRAX,  v.  de  Gaule,  dans  la 

2*  Belgique,  aux  Rémois.  C’est 
probablement  aujourd'hui  le  vil- 

lage de  Bièvre  près  de  Laon. 

BICAXIR,  v.  de  l'Hindoustan, 
au  N.-O.,  prov.  et  à   200  k.N.-O. 

d’Adjemir ,   capit.  d’une  princi- 
pauté vassale  des  Anglais. 

BICESTER,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   16  k.  N.-N.-E.  d’Ox- 
ford,  sur  un  petit  affluent  du 
Charwetl.  On  y   voit  les  restes 

d’une  aitrieune  ville.  3,000  hab. 

BICIIAX'COURT,  rom.  du  dép. 
de  l’Aisne,  arr.  de  Laon ,   cant.  de 
Coucy-le-Chiteau.  1,004  hab.  CEI Chauny. 

BICÎIARVS,  une  des  tribus  les 

plus  importantes  des  Arabes  no- 

mades qui  habitent  fE,  de  l'Égypte 
cl  de  la  Nubie,  entre  le  désert  et. la 
mer  Rouge.Olba,  sur  la  mer  Rouge, 
est  leur  marché  principal. 

BICHES,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Chàleau-Cliiuon, 
cant.  de  Cliâtillon.  863  hab.  £3 

Cliâtillon-en-Ba/ois. 

BICOQUE  (Bicocca),  village  du 

roy.  Lombard-Vénitien  ,   à   7   k. 
N.’-E.  de  Milan.  Eu  1522,  les 
Français  y   furent  vaincus  par  les 

Impériaux. 
RIDACIIE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 
à   31  k.  E.  de  Bayounc,  sur  la 
Bidouze ,   affluent  de  gauche  de 

l’Adour.  2,869  hab.  El  Peyre- horade. 

BIDAHAX  ou  Berahax,  v.  de 

Perse  ,   à   220  k.  S.-O.  d’Ispahan. 
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hab. 

R1DARRAY,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Mauléoti, 
cant.  de  Saint-Étieunc-dc-Bai- 

gorry.  1,348  bab.  CE]  Saint-Jean- 
Pied-de-Port. 

BIDART,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées ,   arr.  de  Bayonne, 
cant.  de  Sain)  -Jean -de  -   Lnz. 

1,252  hab.  fEj  Saint- Jean-de-Luz. 
BIDASSOA  ,   petit  fleuve  qui 

sépare  en  partie  l’Espagne  du 

ME 

dép.  français  des  Basses-Pyrénées, 
forme  l’ilc  des  Faisans,  et  se  jette 

dans  le  golfe  de  Gascogne  au-des- 
sous de  Foutarahie.  Cours,  45  k. 

BIDDKUOKD,  v.  d’Angleterre, 
Dcvon,  à   55  k.  N.-O.  d’Exeler, sur  la  rive  gauche  du  Towridge, 
au-dessus  de  son  confluent  avec  le 

Taw,  que  l’on  y   passe  sur  un 
vieux  pont  de  24  arches.  Port 

pour  petits  batiments.  5,000  hab. 
BIDDKFORD ,   v.  des  États- 

Unis,  Maine,  à   160  k.  N.-K.  de 
Boston;  port  sur  le  Saco,  près 
de  son  embouchure.  3,000  hab. 

RIDER,  v.  du  Dcccan  ,   dans 
l’HindousIan ,   à   115  k.  N.-O. 

d’HayderabaJ,  capit.  de  l’aucicnne 
prov.  du  même  nom.  Grande  ville, 

très-déchue,  mais  bien  fortiliée. 
RI  DOUZE ,   riv.  de  France, 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  sc  jette 

dans  l’Adour  ,   par  la  gauche  ,   au- 
dessous  de  l'embouchure  du  gave 
de  Pau.  Cours,  80  k.,  dont  20  de 

navigables. 
BIDUCESIENS,  DiJucesii ,   peu- 

ple gaulois  de  la  3*  Lyonnaise, 
sur  la  côte,  de  1'Orcan,  dans  la  par- 

tie septentrionale  du  dép.  actuel 

d'Ille-et-Vilaine ,   et  à   l’K.  de  celui 
des  Côtes-du-Nord.  Ville  priuc., 

Alctum  (Saint-Scrvan). 

BIDSCHOW,  cercle  du  roy. 
de  Bohême,  au  N.-O.;  cap.  Giis- 

rJiiu;  v.  princ.  Bidscbow ,   Podic- 
brad.  2,678  k.  c.  239,000  hab. 

HlEBRldi ,   v.  du  duché  de 
Nassau ,   à   3   k.  S.  de  Wiesl»aden, 
sur  la  droite  du  Rhin,  cl  à   la  tète 
du  cliemin  de  fer  de  Francfort- 
sur-le-Main  h   Wiesbaden  et  à 

Biebrich.  Château,  résidence  ordi- 
naire des  ducs  de  Nassau.  F.xcel- 

lents  vins  dans  les  environs. 
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bab. RIEDENTiOPF,  V.  d’Allemagne. Hesse  -   Darmstadt ,   à   110  k.  N. 
de  Darmstadt ,   près  de  la  I.ahii. 

2,600  hab. 
B1ELAU,  village  des  Etats-Prus- 

siens, Silésie,  régence  de  Breslan, 

près  de  Reichenbach.  Industrie 
développée.  8,000  bab. 

B1ELEFELD,  v.  des  Étals-Prus- 
siens, Westphalic,  à   42  k.  S.-O. 

de  Minden,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Berlin  au  Rhin  par  Hanovre.  Fa- 
brication de  toiles  cl  de  pipes 

dites  d’écume  de  mer.  7,000  hab. 

RIEL1TZ,  v.  des  Étals-Autri- 
chiens, Moravie,  a   30  k.  N.-E.  de 

Teschen.  Siège  d’une  surinten- 
dance de  la  confession  d'Augs- 

hourg  qui  régit  la  Moravie  et  la 
Silésie  autrichienne.  Vins;  fabri- 

ques de  drap.  6,000  bab. 
R1ELLA  ,   v.  des  États-Sardes, 

ch.-l.  de  province,  division  et  à 
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64  k.  N.-N.-E.  de  Turin.  Kvéclié. 
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La  proviuce  a   128,000  hab.  j 
MELLE ,   corn,  du  dcp.  des 

B   asses-Py  rouées  ,   arr.  d’OIoron  ,   I 
«ni.  d’Arudy.  Marbre,  ardoises; ni i nés  de  cuivre.  843  hab.  C3 
Arudy. 

BIKI.O-OZKHO  (LaoBtanr'j , 
de  Russie  ,   au  N.-E.  du  gouv. 
de  Novgorod;  124  k.  de  circon- 

férence. Il  s’écoule  dans  le  Volga 
par  la  C.heksua,  et  communique 
par  des  canaux  avec  le  lac  Onega 
et  avec  la  Sukona  et  la  Dvina. 

BIF.LOPOL  ,   v.  de  Turquie. 

Monténégro,  à   106  k.  N.  de  Scu- 
tari.  3,000  bah. 
KIKIO/KRSK,  V.  de  Russie, 

gouv.  de  Novgorod,  sur  le  bord 
méridional  du  lac  Biélo.  3,000  b. 

Kl  Kl  _S  K,  v.  de  Russie,  prov.  el 
à   140k.  S.  dcBialystok.  2,400  b. 

tll  F. S   XK  (Biel)  ,   v.  de  Suisse  , 
canton  de  Berne,  sur  la  Sure ,   à 
IVxIrémilé  N.  -   E.  du  lac  de 
Bienne.  2,300  hab. 

KIKNXI.  (i.ac  dk),  lac  de  Suisse, 
canton  Je  Berne,  remarquable  par 

la  jolie  petite  ile  de  Saint-Pierre, 
où  l’on  voit  encore  la  chambre 

qu'habita  J. -J.  Rousseau.  Lon- 
gueur 14  k.,  largeur  4   k.  Ce  lac 

reçoit  les  eaux  du  lac  de  Netif- 
cbàiel ,   par  la  Thièle  ,   qui  le  tra- 

verse; il  reçoit  aussi  la  Su/.e. 

BIF.N  VEXIDA ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   80  k.  S.-E.  de  lladàjoz. 
3.000  hab. 

BIKXVTLI.ERS-  vu-Bois ,   com. 

du  dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr. 

d'\rras,  caut.  de  Pas.  Fabrication 
de  batistes, toiles,  huile.  1,187  bah. 

ElL’  Arbre! . 

KIF.RI.KY  ,   v.  d’Angleterre  , 
rointp  et  à   49  k.  O.-S.-O.  d'York. 6.000  hab. 

BIKRXK,  cb.-l.  de  canton  du 
déj*.  de  U   Mayenne,  arr.  et  à   12  k. 
F.,  de  Cbiteau-Gontier.  1,105  hab. 
K   Cbiteau-Gontier. 

BIFJlVUET,  v.  de  Hollande, 
Zélande,  à   2t  k.  S.-S.-E.  de  Mid- 

drlbourg,  à   U   gauche  de  l’Escaut 
occidental,  pairie  de  Guillaume 

Rcukfl/oom,  à   qui  l’on  attribue 
l’art  de  saler  et  d'encaquer  le  ha- reng. 1,350  liab. 

KIF.S-BOSII ,   lac  de  Hollande  , 
cuire  le  Kra ban i -Hollandais  et  la 

Hollande  Méridionale  ,   reçoit  plu- 
sieurs bras  de  la  Meuse  qui  en  sor- 

tent réunis  sous  le  nom  de  Hol- 

lauds-Diep.  Superf.,  240k.  c.  Il  fut 
formé  ,   en  1421  ,   par  une  rupture 
des  digues:  72  villages  et  100,000 
habitants  furent,  dit-ou ,   submer- 

lllLSUEIM  »   com.  du  dép.  du 

BIG 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Ncuf-Briinch.  2,432  bab.  .3 
Xeuf-Bri  sacb. 

BIESLES  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Haute-Marne,  arr.  de  Chaumont, 

cant.  de  Nogenl-le-Roi.  Ustensiles 
en  fer  battu.  1,167  h.  j   Nogeut- 
le-Roi. 

ItlKTir.ll KIM ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   9   k.  N.-N.-O.  de  Louis- 
bourg  ,   sur  PEnz.  3,000  bab. 

B1EFZY,  coru.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Pontivy,  cant.  de 

Baud^  1.587  bab.  CE"]  Pontivy. 
I1IKVHK  ,   coin,  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  et  cant.  de  Laon.  On 
croit  que  cette  commune  est  sur 

l'emplai'ement  de  Pauciennc  ///« 
brax,  ville  des  Rémois,  dont  il  est 

parlé  dans  César.  300  h.U£  Laon. 
BlÈVRIvS,  com.  du  dcp.  de 

Seinc-et-()ise ,   arr.  de  Versailles  , 

caut.  de  Palahrau,  sur  la  petite  ri- 
vière de  Bièvres  ou  desGobelins.qni 

prend  sa  source  non  loin  du  parc  de 
Versailles  ,   fait  mouvoir,  dans  un 

cours  de  moins  de  28  k.,  plusieurs 
manufactures ,   et  se  joint  à   la 
Seine  à   Paris.  929  bab.  CfJ  Palai- 
seau. 

BIG  A,  v.  dt*  la  Turquie  d’Asie, 
Anatolie,  à   92  k.  E.-S.-E.  de  Gal- 

lipuli,  ch.-l.  d’un  sandjak  qui  ren- ferme les  ruines  de  Troie,  Abydos, 

Lampsaque,  etc. 
V1GAXOS ,   com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  caut. 

d’Audcnge.  1,085  b.;  •   :   La  Tcste- de-Ruch. 

RIGAK,  petites  iles  de  la  Mi- 

cronésie ,   au  N.  de  l’archipel  des 
îles  Mulgravcs. 

KM. ERRONS,  liigerrones,  peu- 
ple de  la  Novenipopulanie  ;   cap. 

Turba  (Tarbes).  Ils  habitaient,  au 
temps  des  Humains,  le  territoire 

<pii  répond  aujourd'hui  au  dép.  des 
Hautes- Pyrénées.  C’est  d'eux  qu’est 
venu  le  nom  de  Bigorre  ancienne- 

ment donné  nu  pays. 
BIG  Kit  SW  ALI)  K   ou  Bicr.rKS- 

waoe  ,   petite  ville  d'Angleterre  , 
comté  et  à   13  k.  E.-S.-E.  de  Bed- 

ford, sur  l’Irvel,  affluent  de  l’Ousc, 
qui  y   est  navigable.  Belle  église 
d’arrhilccture  gothique  ;   grains. 

3,500  hab. 
BIG-HORN,  riv.  navigable  des 

États-Unis,  territoire  de  l’Ouest , 
prend  sa  source  pics  du  mont  Big- 
Horn  ,   dans  les  monts  Rocheux, 

par 42°  34 'de  lat.  N.,  et  se  joint  à   la 
rivière  Pierre-Jaune  par  la  droite. 
Cours,  570  k. 

BIG X AN  ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploérmel,  canf. 

de  Saint-Jean-Brévelay.  3,006  b. 
Cgi  Locminc. 

bigxox  (lk),  com.  du  dép.  de 

BIL  125 

la  Loire-Tnférienre,  arr.  de  Nantes, 

cant.  d’Aigre feuille.  2,032  bah-Cil 

Aigrefeuille. BIGORRE ,   ancien  petit  pays 
de  Erance ,   Gascogne  ;   capit. 
Tarbes.  Réuni  à   la  couronne  de 
France  eu  1298,  il  futdouné,  en 

1423,  au  comte  de  Eoix,  et  revint 

à   la  couronne  par  l'avéuemcnt  de 
Henri  IV.  Il  forme  aujourd’hui  la 
presque  totalité  du  dép.  des  Hau- 

tes-Pyrénées. Voy.  Bigerroxs. 
Itl(.  OIT  IKK  K   (i.a),  com.  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Laval, 
caut.  de  Chaiiland.  1,103  bab.  *3 Laval. 

BII1AGZ  ou  Rihach  ,   v.  forte 

de  Turquie,  Bosnie,  à   100  k. 

O.  de  Banialouka,  sur  l’Umia. 
3.000  hab. 
BIHAR,  comitat  de  Hongrie, 

cercle  au  delà  de  la  Theiss;  cb.-l. 

Gross-Wnrdein  ;   v.  priuc.,  Debre- 
tzin.  10,973  k.  c.  457,000  bab. 

BIIIK ,   roy.  de  la  Guinée  méri- 

dionale, à   l'E.du  Congo',  avec  une 
capitale 'du  même  nom.  Les  ha- 

bitants sont  belliqueux  et  indus- 
trieux. 

BIKKXD,  v.  de  la  Crande-Roti- 
kbai  ‘le,  à   45  k.  S.-O.  de  Boukhara; 

jadiscapit.  decellecontréc. 

BILBAO,  v.  d’Espagne,  cb.-l. 

de  la  Biscaye,  par  43"  1 6'  de  lat.  N. 
et  5°  21'  de  long.  O.  ;   à   9   k.  de  la 

mer,  .sur  l’Ansa,qui  y   forme  un  port. 
C’est  le  plus  grand  eutrepôt  des 
laines  d'Espagne.  Comineicede  fer, 
acier.  15,000  bab. 

BII.RII.IS  (auj.  Raubola),  v.  de 
la  Tarrucouaise  ,   aux  Cellilrères. 

Patrie  du  poète  Martial, qui  y   mou- 
rut. 

MLÉDtTLGÉRID,  ronlréc  d'A- 
frique.  Voy.  Réi.kd-uï.-Djérid. 
B1LLAXGES  (ucs),  coin,  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Limo- 

ges, cant.  d’Ambazac.  1,025  bab. 
Cd  Chaiiteloiibe. 

BILLE,  com.  du  dép.  d’Ille-et- Vi laine,  arr.  et  cant.  de  Fougères. 

1.1  G5  liai».  Fougères. 
lil  EMEUS,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vanne*,  cant. 

de  Muzillac.  1,085  bab.  KMuzil- 
lac. 

BILL1TOX,  Bii.itok  on  Butoït, 
ile  de  Malaisie,  par  3°  de  lat.  S.,  et 
1 50°  40'  de  lotig.E.,  séparée  de  Bor 
néo  par  le  détroit  de  Carémata,  aux 
Hollandais.  Longueur,  100  k.;  lar- 

geur, 80  k. RI  Kl. OU  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Piiy-de-Dûine,  arr.  et  à 
25  k.  F..-S.-F..  de  Clermont.  Tri- 

bunal de  commerce,  college  com- 
munal. Éducation  des  abeilles;  fa- 

brication de  faïence  et  poterie  line, 

fil  dit  de  Brctogue,  toiles.  Cette 
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ville  est  regardée  comme  la  plus 

ancienne  de  toute  l'Auvergne. 
3,993  hab.  EJ 

BILLY,  coin,  du  dép.  de  l'Ai- lier, arr.  de  La  Palisse,  cant.  de 
Yarennes.  1,019  h.  £3  Varenne». 

BILLY,  com.  du  dép.  de  la  Nié* 
vre ,   arr.  et  cant.  de  Clamecy. 

1,260  hab.  £>7  Clamecy. 
BIL1.Y-1Urc.lau,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Cambrin.  1,507  hab.  £3 
La  Passée. 

BILLY-Ciuvasüe,  coin,  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Ne  vers, 

cant.  de  Saiut-Beniu-d’Azy.  1,002 

hab.  0   Saiut-Benin-d’Azy. 
BII.LY-sous-M vi«ciiRn»ftS,  com. 

du  dép.  de  la  Meuse ,   arr.  de 
Montmédy,  cant.  de  Spincourt. 
Forges  et  hauts  fourneaux.  1,137 

hab.  E3  Spincourt. 

B1LMA,  v.  du  Sahara,  par  18° 
40'  de  lut.  N.  et  13°  de  long.  K.; 
habitée  par  les  Tibbous. 

BILSEX,  v.  de  Belgique,  Lim- 
bourg,  à   12  k.  O.  de  Maestricbt. 
3,000  hab. 

BILSTOX,  v.  d’Angleterre, comte  et  à   25  k.  S.  de  Stafford. 

Houille,  fer,  hauts  fourneaux, quin- 
caillerie, etc.  15,000  hab. 

H1M  A,  État  de  Malaisie,  le  plus 
puissant  des  royaumes  de  Pile  de 
Sumhava,  au  N.-E.,  étendant  sa 

suzeraineté  sur  presque  toute  l’ile, 
sur  celle  de  Mangaray,  et  sur  la 
partie  O.  de  celle  de  Flores.  Sa 

capitule  ftiM*  est  un  joli  |>ort,  ré- 
sidence du  sultan,  vassal  des  Hol- 

landais. 

BIM Ail ,   riv.  de  PHindoustan, 

affluent  de  gauche  de  la  Kistuah; 
reçoit  la  Sina.  Cours,  500  k. 

B IX  AH  VILLE,  com.  du  dép.  de 
la  Murne,  arr.  de  Sainte-Mene- 

hould,  cant.  de  Ville-sur-Tuurbe. 
851  hab.  E3  Sainte-Meneliould. 

BINAS,  coui.  du  dép.  de  Loir- 

et-Cher,  arr.  de  Blois  ,   cant.  d’Ou- 
zouer-le  Marché.  1,159  lia  b. 
Oiizouer-lc-Marcbé. 

BIXCHE,  v.  de  Belgique,  Hai- 
naut,  à   16  k.  S.-O.  de  Mous,  unie 
à   Mous  par  un  canal.  Les  Fran- 

çais en  chassèrent  les  Autrichiens 

en  179'».  Fabrication  de  grosses 
dentelle»,  limes.  5,000  liai». 

B1XDRABAXD,  v.  de  l’Hin- 
doustan,  prov.  d’Agra,  célèbre  daus 
la  mythologie  hiudoue ,   et  remar- 

quable par  ses  beaux  temples  de 
Kriclina. 

B1XGEX  ,   v.  de  H   esse -Darms- 
tadt, à   27  k.  O.  de  Mayence,  au 

confluent  de  la  Nahe  et  du  Rhin. 
Près  de  là  est  la  cataracte  du  Rhiu 

appelée  [Binglrloch  ,   dangereuse 
dans  les  basses  eaux.  4,500  hab. 
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BIXGLF/Y ,   v.  d’Angleterre, 
comté  d’York,  sur  l’Aire,  à   20  k. 
O.-ÜÎ.-O.  de  Leeds.  8,000  hab. 

BIXIC,  com.  du  dcp.  des  Côtes- 
du-Nord ,   arr.  de  Saiut-Bricuc, 

cant.  d’Élables;  port  sur  l'Océan,  à Pcmbouchurc  du  ruisseau  de  Pic. 

Ou  y   arme  pour  la  pèche  de  la morue  et  de  la  haleine.  2,324 hab.  EJ 

BIXTAXG,  île  de  Malaisie,  àl’E. de  PHe  de  Sumatra],  au  S.  de  la 

presqu'ile  de  Malacca,  dépendan- 
te des  Hollandais.  Ch.-i.  Tanjong- 

Pinang.  Longueur  30  k.,  lar- 

geur, 12  k. 
BIOBIO,  fl.  navigable  du  Chili, 

qui  sépare  en  partie  le  territoire 
des  Araucans  de  celui  des  Chiliens, 

passe  à   la  Conception  et  se  jette 
dans  le  Grand-Océan.  Cours,  350  k. 

BIOL,  com.  du  dép.  de  l'Isère, 
arr.  de  La  Tour-du-Piti ,   cant.  du 
Graud-Lemps.  1,454  hab.  £2  Le 
Grand -Leu  tps. 

MOLLET  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme  ,   aiT.  de  Kiom,  cant. 
de  Saiut-Gervais.  1,178  liai».  El 
Sainl-Gervais. 

BIOX, ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  cant.  de  Morlaia. 
805  hab.  EJ  Moi  tain. 

BIOT,  coin,  du  dép.  du  Var, 
arr.  de  Grasse,  caut.  d   Antibes. 
Poteries  cl  creusetsesliiucs.l,328h. 

CS  Antibes. 
BIOL’LE,  com.  du  dép.  de 

Taru-et-Garonne ,   arr.  de  Mon- 
tauban,  cant.  de  Négrepclisse. 

1,186  hab.  £VJ  Béal  ville. 

BIOZAT,  com.  du  dép.  de  PAl- 
licr,  arr.  et  caut.  de  Gannat. 

1,534  bal»,  fx.l  Gannat. 
Bill,  Biriha,  v.dc  Syrie,  sur 

l’Euphrate,  au  N.-E.  d’Alep;  im- 

portante parce  qu’elle  est  le  passage ordinaire  de  ce  fleuve. 

BIRAC,  com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne,  arr.  et  caut.  de  Mar- 
ntande.  1,153  hab.  ;   Marmande. 

BIRAX,  coin.  du  dcp.  du  Gers, 

arr.  d’Auch  ,   cant.  de  Jeguu. 
1,206  hab.  EJ  Audi. 
RIRAS,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  aiT.  de  Périgueux,  cant. 
de  Brantôme.  809  hab.  £-j  Bour- 

deilics. 

BIRBIIOUM,  district  de  l’Hin- 
doustan,  prov.  du  Bengale,  à   PO. 
Cb.-l.  Sourya  1,300,000  hab. 

B1RKKXFF.LD,  v.  d   Allemagne, 

capil.  de  la  principauté  de  ce  nom, 
sur  la  Nahe,  affluent  du  Rhiu,  a 
36  k.E.  de  Trêves.  1,100  hab. 
BIRKEXFKLD  ,   principauté 

d’Allemagne,  enclavée  dans  la 
Prusse-Hhénane  ,   et  apjiarleiianl 

au  grand-duché  d’Oldenbourg. 
371  k.c.  17,000  hab. 
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BIR  K   EX  H   FAI» ,   v.  ou  lieu  d’An- gleterre, comté  de  Chesler,  |K»rt  à 

la  gauche  de  l’embouchure  de  la 
Mcrsey,  vis-à-vis  Liverpool.  lin 
chemin  de  fer  unit  ce  lieu  à   Ch  es- 

ter, et  sc  prolonge  de  là  jusqu'à celui  de  Loudres  à   Liverpool. 
BIR  K   ET-KL-H  AGG  Y ,   petit  lac 

d’Égypte,  à   15  k.  N.-E.  du  Caire. Rendez-vous  des  pèlerins  qui  vont 

à   la  Mecque  par  Suez. 

BIRMET;-  EL  -   KKROl'X  ,   lac 

d’Egypte.  V oy.  Kisous. BIRMANS  (kmiure  des),  Etat 

de  Pludo-Chine  ,   entre  10°  et  28* 

de  lat.N.,  el  entre  89°  40*  et  99°  de 
long.  E.;  borné  à   l’O.  parles  pos- 

sessions anglaises  de  l’Inde,  au  N. 

(iar  l'Assam  et  la  Chine,  à   l’K.  par a   Chine,  l'Annam,  le  roy.  de 
Siam  et  le  Salouen,  qui  le  sépare 

des  provinces  cédées  par  les  Bir- 
mans aux  Anglais ,   au  $.  par  la 

mer  des  Indes.  Capit.  A   va.  Très- 

peu  conuu  daus  l’intérieur.  Sol 
inontueux  et  très-fertile;  lougues 

vallées.  Principaux  fleuves  :   Pl- 

raouaddy,  le  Saloueu.  Climat  très- 
chaud.  Or,  argent,  rubis,  saphirs, 

fiétrole,  riz,  sucre,  indigo,  café, té  tel,  bois  de  tek,  etc.  Éléphants 
énormes,  rhinocéros,  tigres,  singes 
dans  les  forêts.  Les  Birmans  sont 
industrieux  :   ils  travaillent  la  soie 

et  le  coton  ;   ils  fabriquent  papier, 

indigo,  laque,  poudre,  poterie,  etc. 
Jadis  soumis  aux  rois  de  Pégou  , 

ils  s'affranchirent  et  devinrent 
maîtres  du  pays  au  milieu  du 
xviu*  siècle.  Les  Anglais  leur  ont 

enlevé  la  province  d’Assam,  celle 
d'Aracau  et  la  côte  du  golfe  de 

Bengale  jusqu’au  cap  Negrails,  nue 
partie  du  Martaban  et  la  côte  jus- 

qu’au S.  de  Tenasserim.  Leur  re- 
ligion est  le  bouddhisme  ;   le  gou- 

vernement est  absolu.  Les  divisions 

administratives  de  l’empire  Bir- man sont  variables  et  peu  connues; 

les  principales  divisions  géogra- 

phiques sont:  l’Ava  ou  Birman 

propre,  cap.  A   va;  v.  princ.:  Oum- mérupoura,  Saïga  mg,  Pugham;  le 

Pégou,  v.  princ.:  Ranguun,  Pégou, 

Meaoun  ;   le  Martaban,  cap.  Mai  ta- 
ban;  el  le  Laos  birman,  pays  très- 

peu  connu,  comprenant  le  Mrclap- 
clian  et  le  Louackan.  On  estime 

vaguement  la  superficie  de  cet  em- 
pira à   530,000  k.  c.,  la  population 

à   4,000,000  d’bab. B   IRM  I XG  II  A   M ,   v.  d*  A   ngleterre, 
comté  de  Warwick,  à   164  k.  N.-O. 
de  Londres.  Elle  est  partagée  en 

ville  haute,  assez  belle  et  bien  bâ- 
tie. et  ville  Itasse,  laide  et  vieille. 

Solio ,   sou  faubourg,  renferme 
d’immenses  ateliers.  C’est  uue  des 

villes  les  plus  importantes  du 

r 
|   ono 

i   .   H î   nom  de  Birmanie  a   été  prononcé  dans 
do»  dernière»  séance»  du  conseil  de  gn  rre 
      »"  ou'ii  eût  été  très- k 



BIS 

royaume  par  sou  industrie,  son 
commerce,  scs  nombreuses  com- 

niuuicatious  avec  les  diverses  par- 

ties de  l'Angleterre, au  moyeu  (Je  ea- 
n.iuvct  des  chemins  de  fer,  et  par 
le*  riches  milles  de  1er  et  de  houille 
de  ses  euvirons.  Manufactures  de 

machines  à   vapeur,  pompes  à   feu, 

amies  à   feu,  armes  blanches,  quin- 
caillerie, boutons  de  mêlai,  plaqué 

d'argeut,  bijouterie,  et  toute  espece 
d'objets  en  or,  argent ,   cuivre , acier.  147,000  hab. 

Bill  .NBA  t.M,  v.  des  État  s- Prus- 

siens, prov,  et  à   70  k.  O.-N.-O. 
de  Poseu.  2,001)  hab. 

Bill  .MR,  OU  NOUVIAU-BORKOU  , 

v.  murée  d’Afrique,  capit.  de  l'em- 
pire de  Bornou ,   pies  du  lac 

Tchad,  au  S. -O.;  lat.  N.  12“  50', 
long.  K.  Il"  là'.  10,000  hab. 

BIROCT,  roy.  de  Nigrilic,  à   PO. 

de  Tomlmiictou  ;   il  s’étend  jus- 
qu'au Sahara  ;   cap.  Oualei. R1RR,  ou  PauokVtowv  ,   v, 

d'IrLude ,   comté  de  Kings,  à   40  k. 
S.-O  de  rliilipslowu.  6,000  hab. 

BUIS,  riv.  de  Suisse,  prend  sa 
source  dans  le  canton  Je  Berne, 
traverse  la  vallée  de  Moulier,  et  se 
jette  dans  le  Rhin  ,   près  de  Bâle, 
('ours.  70  k. 

BIRTIIA  (anj.  Bir),  v.  de  Mé- 

sopotamie, Mtr  l’Euphrate,  à   35  k. 
S.*E.  de  Zeugma,  élait,  après  cette 

deruiere  ville,  le  lieu  où  l’on  pas- 

sait le  plus  souvent  l'Euphrate. 
BIRTIIA  (auj.  Tckril),  v.  de 

ftiéiopolamie,  sur  la  rive  droite  du 

Tigre.  Place  très-lorte,  assiégée 

inutilement,  en  360,  par  Sapor  l*r, 
roi  de  Perse. 

BtSACCIA,  Homulea,x.  du  roy. 
de  Naples,  Principauté-Ultérieure, 
à   19  k.  N.-E.  de  San-Angelu-de- 
Lom hardi.  5,000  hab. 

Bl.SAI.TES  ,   Bisaitce  ,   ancien 
peuple  de  la  Macédoine,  auN.de 
l'Édoaide. 

BISAXTIIE  j   Bisanthc  ,   puis 
Blnedfttus  (auj.  Rodosto),  v.  de 
Thrace,  sur  la  Propontidc ,   près 
de  laquelle  Alcibiade  se  retira  pen- dant son  eiil. 

BISCABOS8B  ,   coin,  du  dép. 
des  landes,  arr.  de  Mont-de-Mar- 
san,  cant.  de  Parent is-en-Born , 
sur  1   Vtang  de  Biscarosae,  entre  les 
étangs  de  Par  cuti»  et  de  Sauguiuet. 
1,547  Jiab.  5;  Liposthey. 
BISCAYE,  uue  des  trois  pro- 

vinces Basques,  eu  Espagne,  humée 
au  N.  par  l’Océan,  à   l’E.  par  la 
pror.  Je  Guipuzcoa,  au  S.  par 

d'Alava,  à   l'O.  par  celle  de Burgos;  ch.-l.  Bilbao.  On  donne 
souvent  le  nom  de  Biscaye  aux 
trois  provinces  Basques,  qui  ont 

longtemps  joui  d'une  grande  iudé- 
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pcndance  soi»  tes  rois  de  Castille. 
111.000  lub. 

BISCEGLIA,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, prov.  et  à   30  k.  N. -O.  de 

Bari ,   sur  l'Adriatique.  Evêché. 
En  1503,  Bayard  combattit  avec 
12  Français  contre  13  Espaguols, 

près  de  Hricrglia.  15,000  liai». 
BISC11KIM,  com.  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Schiltigheim.  2,092  hab.  S 
Strasbourg. 

BISCIIOFSHEIM,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt , 
cant.  de  Rosheim.  1,684  hab. 
Ü   bernai. 

lilSCIIOFSZEl.L,  v.  de  Suisse, 

Tburgovie,  à   2G  k.  K.-S.-E-  de 
Fraueufcld,  sur  la  Sitern,  près 
de  sou  confluent  avec  la  Thur. 

2.000  bab. 
BISCN WILLEB,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  et  à 
23  k.  N.  de  Strasbourg,  sur  la 
Moder.  Culture  de  la  garance  et 
du  liutiblun.  Fabriques  de  draps, 
bonneteiie  et  filature  de  lai  ut*. 

Belle  tourbière  exploitée  depuis 

peu  d'années.  Aux  environs,  riche 
mine  de  fer  de  Mitteihardt,  la 

plus  abondante  du  département. 
Bischvviller  était  autrefois  place 
forte; elle  fut démautclee  en  1706. 
5,721  hab.  EJ 

BINHOP-STORTFORI), v. d’An- 
gleterre, comté  et  à   20  k.  N.-E. 

d’Hcrlford,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Londres  à   Cambridge.  Dreche. 

3,400  hab. 
BLSHOP-WEARMOLTU  ,   v. 

d’Angleterre,  comté  de  Durliam, 

près  de  Suuderlaud, a   l’embouchure 
delà  Wear.  14,500  hab. 

BISIGNANO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre-Citérieurc,  à   20  k.  N. 

de  Coscnza.  Évêché.  4,000  hab. 

BISLKY  ,   v.  d'Angleterre  , 
comté  et  à   14  k.  S.-S.-E.  de  GIo- 
cesler,  près  du  canal  Stroud.  qui 
uuit  la  Severn  et  la  Taoiise.  Ma- 

nufacture de  draju.  Patrie  de  Ba- 
con«sclon  quelquesauteurs.C,000  b. 

UISKAHA ,   v.  de  l’Algérie,  dans 
l’iutéricur  ,   à   160  k.  S. -S. -O.  de 
Coustantinc ,   sur  la  Kaniara,  af- 

fluent du  Djcddi.  Occupée  par  les 
Français  depuis  1844. 

BISMAGAH,  v.  de  l' Hindous  tan, 
présidence  de  Bombay,  à   50  k. 

N. -O.  de  Bellary,  sur  la  Touuibc- 
dra.  Une  des  plus  grandes  et  des 

plus  belles  villes  de  l’Asie  ,   aux 
xiv*  et  xv*  siècles  ;   maintenant  il 

n’en  reste  que  des  ruines,  les  plus 
maguiliqiies  de  Flude.  Iü  partie  au 
N.  de  La  Toumbédra  porte  le  nom 

d’Annagoundy  ;   c’est  la  seule  en- 
core habitée.  Le  radja ,   successeur 

des  aucieus  rois  de  Bisuagar,  y   vit 
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tributaire  des  Anglais  et  dans  un 
état  de  complète  dépeudance. 

KISXi  ou  Bidjny,  v.du  Boutan, 

vers 26“  30'  de  Int.  N.  et  86°  30*  de 
loug.  E.,  capit.  de  la  principauté  de 
son  nom,  dont  le  prince,  tributaire 
du  Deb-radjah  du  Boutau ,   paye 
aussi  un  tribut  aux  Anglais  pour  U 
partie  de  son  territoire  comprise 
dans  les  limites  du  Bengale. 

BlSOlTOUS^0gùta/mi,  mon- 

tagne de  la  chaiue  de  l’Elweud ,   à 
peu  de  dista  m   e   de  K   irmancba,daus 
le  Rourdistan  persan.  Ou  y   trouve 

beaucoup  de  bas-rcliefis  et  d’ius- 
criplious  cunéiformes,  qui  reinou- 

tent  peut-être  jusqu'à  Cyrus,  et 
d'autres  bas-reliefs  appartenant  aux 
Sassanides.  Hauteur,  490  ra. 

BISSA  GUS,  ou  Bu  un  as,  groupe 

d’il  es,  de  bancs  de  sable  et  de  ro- 

chers ,   dans  l'Allautique ,   sur  la 
côte  de  la  Séuégambie  ,   entre  10° 
et  12°  de  lat.  N.,  et  entre  16°  60' 
et  19“  30'  de  long.  O. 

B1SSAYOS,  peuples  de  la  Ma- 
laisie, dans  l'archipel  des  Philippi- 

nes. Ils  habitent  principalement 

les  îles  Sainar,  Loyte,  Zébu,  Cala- 

miaues ,   Miudoro ,   Masbate,  Pa- 
nay,  etc.  Ils  sont  industrieux,  ac- 

tifs ,   agriculteurs  et  commerçants  , 

et,  en  grande  partie,  chrétiens. 

B ISTOX 1   EXS  ,   Ht  s   ton  ii  ou  Bu- 
tanes, ancien  peuple  de  la  Thrace, 

entre  le  Rliodope  et  la  mer  Égée. 

B1SZTRITZ,  v.  forte  des  États- 
Autrichiens,  Transylvanie,  pays 

des  Saxous  ,   sur  la  BiszraiTZ  ,   à 

138  k.  N   .-N.-E.  de  Carlshourg. 
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HUCHE,  ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  la  Moselle,  air.  et  à   31  k. 
E.-S.-E.  de  Sarreguriuinet,  au  pied 

des  Vosges.  Place  très-forte  ,   avec 
citadelle  ,   une  des  meilleures  de 

France.  Fabrique*  de  tabatières  de 

carton,  porcelaine ,   faïence  et  po- 
terie. Aux  environs ,   belles  verre- 

ries ;   commerce  de  bestiaux. 

[3,911  hab.  £3 
BITETTO ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, prov.  et  à   J 6   k.  S.-O.  de 
Bari.  Evêché.  4,000  hab. 

BITHYNIE ,   Bithynia ,   contrée 

de  l'Asie-M iueure,  entre  le  Pout- 
Euxin  et  la  Propoulide  au  N„  la 

Mysie  à   l’O.,  la  Phrygie  et  la  Ga- 
lalieauS.,  et  la  Paphlagonie  à   l’E. 
D'abord  appelée  Bebrycie,  elle  re- 

çut le  nom  de  Bitbyuie  quand  les 

Bithyniens  ou  Tbyues,  sortis  de  la 

Thrace  ,   vinrent  s’y.  établir.  Les 
principaux  peuples  de  la  Bithynie 
étaient  :   1°  a   l’O.  les  Mygdonicus, 
qui  s'étendaient  ausvi  eu  Phrygie  ; 

2°  les  Thy  nés  ;   3°  les  Mariandy- 
niens;  4°  les  Faucons  :   les  Grecs 
avaient  fondé  plusieurs  colonies  sur 
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les  côtes.  Ijî*  'principales  villes 
étaient:  Prose,  Dascylium.Prmias, 

Nièce,  Nicoiuédie,  Liby&sa,  Cliul- 
céd  o   i   ne ,   H éracl ée .   Lon  gtem  ps  i   nd  é - 
pendante,  elle  ne  reconnut  que  peu 

de  temps  la  suzeraineté  d’Alexan- 
dre, et  après  la  mort  de  ce  conqué- 

rant, elle  recouvra  sa  liberté ,   cl 

forma  un  royaume,  jusqu’à  sa  ré- 
duction en  province  romaine,  l’an 

75  av.  J.-C.  Elle  devint  plus  lard 
une  des  sept  provinces  du  diocèse 

de  Pont.  C'est  auj.lc  nord  du  pacha- 
lik  d'Anatolie. 

HITHYNIOI,  puis  Claudiopo- 
lis  (auj.  Hast  an),  v.  de  Bithynie , 

nommée  plus  tard  Àntinopolis , 

parce  qu’elle  était  la  patrie  d’An- 
tiuoiis,  favori  de  l’empereur  Adrien. 

B1TOL1A,  v.  de  Turquie.  Voy. 
Mon  asti  h. 

BITONTO ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples ,   prov.  et  à   17  k.  (i.  de  Bar». 

Evêché.  Vin  renommé,  dit  de  Za- 
garello.  En  1736,  victoire  des 

Espagnols  sur  les  Impériaux. 
16,000  hal>. 

BITSCHHOFPEX.com.  du  dép. 
du  lias-Khin,  arr.  de  Wissemboure, 
cant.  de  Nicderbronn.  994  hab. 

C3  Nicderbronn. 
BITSCHWILLF.R,  coin,  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Bel- 
fort ,   cant.  de  Tltaun.  Filature  et 

tissage  du  coton;  usines  à   fer,  ma- 
chines n   vapeur  ,   tôlerie  ,   etc. 

2,776  hab.  r-T  Tirana. 
B1TTERFELD,  v.  des  États- 

Prussiens  ,   Save  ,   à   38  k.  N.-E.  de 
Mersebourg.  Colonie  de  Flamands 

qui  loul  valoir  leurs  terres  en  com- 
mun. 3,000  hab. 

BITURIGRS  ,   Bituriges ,   peu- 

ples de  la  Gaule,  établis  dans  l’A- 
quitaine. On  les  divisait  en  Ritu- 

riges-Cubes ,   qui  occupaient  le 

territoire  répondant  aujourd’hui 
aux  dép.  du  Cher,  et  de  l’Indre 
et  à   une  partie  de  celui  de  l’Ai- 

lier :   capit.  A   varie  tan  (Bourges); 

et  en  Bituriges-Vivisques,  qui  ha- 

bitaient la  portion  de  la  2*  Aqui- 
taine, au  S.  du  pays  des  Santons, 

comprise  dans  le  dép.  actuel  de  la 

Gironde:  capit.  liurdigala  (Bor- 
deaux). 

BIVILLE-la-Bau.narde,  com. 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 
arr.  de  Dieppe,  cant.  de  Tôtes. 
8 1 4   bah.  r*3  Tôtes. 

H1ZAXOS  ,   coin,  du  dép.  des 
Basses-Pyrénées  ,   arr.  et  cant.  de 
Pau.  898  hab.  EJ  Pau. 

BIZE  .   coin,  du  dép.  de  l’Aude, 
arr.  de  Narbonne,  cant.  de  Gines- 
tas.  Manufactures  de  draps  pour 

îe  Levant  ;   mines  d’alun  et  de 
bouille  exploitées.  Vitu.  1,106  b. 
CeQ  Narboune. 
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BIZE-Nistos,  com.  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  arr.de  Ragne- 
res,  cant.  de  Nestier.  3,419  hab. 

E)  Sainl-Laiirent-de-Neste. 

BIZKKTF. ,   Hippo-Zùrytut ,   v. 
de  Barbarie,  bevliket  à   G0 k.  N. -O. 
de  Tunis;  port  entre  un  lac  et  le 

golfe  de  llizerte,  formé  par  la  Mé- 
diterranée. 8,000  liab. 

BIZIAT,  com.  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  de  Trévoux,  cant.  de  Chàlil- 
lou-les-Dombes.  1,032  hab.  g] 
Châlillon-les-Dombes. 

It  I/O  NX  ES  ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère  ,   arr.  de  la  Tour-du-Pin  , 
cant.  du  Grand-Lemps.  1,284  hab. 

Si  Le  Grand-Lemps. 
BLACK,  rom.  du  défi,  du  Rhô- 
ne ,   arr.  et  cant.  de  Villefranche. 

1,123  liab.  E   Villefranche. 
BLACIIKRK  (la),  com.  du  dép. 

de  l’Ardèche,  arr.  de  Larsenlièrc, 
cant.  de  Joyeuse.  2,981  hab.  EJ 

Joyeuse. 
BLACK-BI’RN.v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   38  k.  S.-E.  de  La m   as- 
tre. sur  le  canal  de  Leeds  à   Liver- 1 

pool.  Fabriques  de  toiles  de  coton 

peintes.  27,000  hab. 
BLACK-RIVER,  nom  de  plu- 

sieurs rivières  des  États-Unis,  dans 

les  État»  de  la  Caroline-du-Nord , 
Carolinc-dii-Sud,  Louisiane,  New- 

York  cl  Missouri.  La  plus  consi- 
dérable est  celle  qui  passe  dans  ce 

dernier  État  ;   elle  prend  sa  source 
dans  les  monts  Ozark,  à   104  k.  S. 

de  Jefferson  ,   coule  d’abord  vers 
l’E.-S.-E.,  passe  dans  le  territoire 
d’Arkansas,  cl  se  jette  dans  le 
Wbile-River  à   120  k.  N.-E.  de 

Litlle-Rock.  Cours,  380  k. 

BLACK- HOCK,  villace  d’Irlan- 
de, comté  et  à   7   k /S.-E.  de  Dublin  , 

sur  la  baie  de  Dublin.  Bains  de  mer 

très- fréquentés.  1,400  hab. 
BLACKSTOCK’S-HILL  ,   col 

line  de»  États-Unis,  Caroliue-du- 

Sud  ,   à   12  k.  S. -O.  d'Union. Célè- 
bre par  la  victoire  que  les  Améri- 

cains y   remportèrent  sur  les  An- 
glais en  1780. 

BLACKWATKR ,   baie  d’Angle- terre, dans  la  mer  du  Nord,  à   I   F., 

du  comté  d   ’Esscx  ;   elle  reçoit  un 
petit  fleuve  appelé  Rlackwatxr  et 
la  Cheliner.  Huîtres  renommées. 

BLACKWATKR,  fl.  d’Irlande, 
prov.  de  Munster,  passe  à   Mallovv, 
Lisniore,  et  forme,  à   son  embou- 

chure dans  l’Atlantique,  la  baie 
d’Youghall.  Cours,  1G0  k. 

BLADKXSBl'RG  ,   village  des 
Étals-Unis,  Mars  land, à   13k  N.-E. 

de  Washington,  sur  la  branche 
orientale  du  i’otomac.  Le  24  août 

1814,  les  Anglais  y   battirent  les 
Américains. 

BLAESilEDI,  com.  du  dép.  du 
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Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Geispolshcim.  913  bah.  [3 
Obernai. 

BLAGNAC,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Toulouse.  1,597  hab.  E   Toulouse. 

BLAIX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loi rc- Inférieure ,   arr. 
et  à   18  k.  N.-E.  de  Savenay ,   sur 
le  canal  de  Nantes  à   Brest.  Ruines 

d’un  ancien  château  fort.  Usine  à 
zinc.  5,441  hab.  EJ 

BLA  IX' VILLE,  rom.  du  drp.  de 
la  Manche,  arr.  de  Coutances, 

cant.  de  Saint-Malo  de- la-Laude. 
1,783  hab.  ET  Coutances. 

BLAIXVILLK  •sc r -l’eau,  com. 
du  dép.  de  la  Meurthc,  arr.  de  Lu- 

néville, cant.  de  Bayou,  sur  la 
Meurlbe.  812  hab.  5T  Lunéville. 

BLAIR-Atiiol,  petite  ville  d’É- cosse,  comté  et  à   50  k.  N. -O.  de 
Perth.  3,000  hab. 

BI.AISOIS, petit  pays  de  Fi  ance, 

dans  l’ancien  Orléanais;  eapit .   Blois. 
Il  forme  la  majeure  partie  du  dép. 

actuel  de  Loir-et-Cher. 

BLAISOX ,   com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire, «rr.d’Angers,  cant. 
des  Ponts-de-Cé.  1 ,086  hab.  S 

Hrissac. 
BLAJAX,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne ,   arr.  de  Saint- 
Gamlens.  cant.  de  Boulogne.  836 
hab.  E7  Boulogne. 

BI.AKELY,  v.  des  États-Unis, 
Alahania,  à   13  k.  E.-N.-F.  de  Mo- 

bile, sur  le  Tcusaw.  3,000  hal». 

BLASIOlfT,  ch. -l.de  canton  du 
dép  du  Doubs,  arr.  et  à   14  k.  S. 
de  Montbéliard.  Fabriques  de  ca- 

nons de  fusil ,   forges  ,   tréfilerics. 

Cette  petite  plan»,  que  protégeait 
un  ancien  château  fort,  a   été  en- 

tièrement ruinée  en  1814,  lors  de 

l’invasion  étrangère;  elle  est  main- 
tenant à   peu  près  sans  défense. 

698  hab.  E3  Pont-dc-Roide. 

BLAMOXT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meurthe,  arr.  et  à   29  k. 
F.,  de  Lunéville,  sur  la  Vezouse. 

Faïencerie,  filature  de  laine,  tanne- 
ries. 2,577  hab.  :yj 

BLANC  ou  Br.ANr.o,cap  au  N.-O. 
du  Pérou,  sur  Te  Grand-Océan.  Lat. 

S.  4®  24',  long.  O.  83”  39'. 

BLANC  ,   cap  sur  l’océan  Atlan- 
tique, à   1*0.  du  Sahara  ;   lat.  N. 

20°  46',  long.  O.  19’*  22'.  Les 
Portugais  le  doublèrent  en  1444. 

BLANC  (Mont-),  un  des  som- 
mets Tes  plus  célébrés  des  Alpes, 

en  Savoie.  C’est  le  pic  le  plus  élevé 
de  l’Europe  centrale;  il  a   été  gravi, 
pour  la  première  fois,  en  1786. 
4,810  m.  de  hauteur. 

BLANC  (le).  Oblincum ,   ch.-l. 
d'arrondissement  romniunal  et  élec- 

toral du  dép.  de  l’iudre,  à   59  k. 
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S.-O.deChâleaiiroux,  314  k.S.-S.- 
<   1.  Je  Paris,  sur  la  Creuse.  Fabriques 
Jegrosve  draperie,  filature  Je  laine, 
usines  à   fer  daus  les  environs.  5,290 
hab.  3 

L’air,  du  Blanc  comprend  6 caulnus  :   Le  Blanc,  Rélabre,  Mé- 
gères. Sain  t-Benoit-du-Saull,  Saint- 

Gaullier  et  Tour  non.  56,443  bab. 
ULAXC  de  Rizerie  (cap),  cap 

sur  la  Méditerranée,  au  N.  de  l’É- 

lat  de  Tunis,  par  37°  197  de  lat. 
N.  et  7°  28'  de  long.  E. 
BLAXC-Mxssxhon ,   station  du 

rhetnin  de  fer  du  Nord,  à   13  k. 
N.-E.  de  Valenciennes,  sur  la  fron- 

tière du  dép.  fraudais  du  Nord  et 
de  la  Belgique. 

BLANC  A   FORT,  coin,  du  dép. 
du  Cher,  air.  de  Sancerre ,   cant. 

‘l'Argent.  1,234  hab.  K   Aubiguv- Ville. 

BLANC- Lamothe,  rom.  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Lavaur,  cant.  de 
Ptnlaurens.  812  bab.  C-"  Puvlau- 
rens. 

BLANCHE  (mer  h   mer  formée  par 

l'Océan  Glacial  .du  Nord,  sur  In 
côte  de  Russie,  entre  63°  40'  et 
08«  51^  de  lat.  N.,  et  29°  20'  et 

43#  15'  de  long.  E.  Sa  longueur  est 
de  660  k.,  et  sâ  largeur  moyenne 
de  90  à   110  k.  Elle  se  divise  en  4 

golfes  considérables  :   ceux  de  Mé- 

reu,  de  Dviua,  d’Ouéga,  ainsi  nom- 
més des  fleuves  oui  s’y  jettent,  et 

celui  de  Kandalask.  Port  principal, 
Arkbangel. 

BLANDECQUES,  coiu.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Omer.  Fabriques  de  toiles, 
lcr-blanc.  1,642  b. C£3  Saint-Omer. 

BLAXDFOUD  -   FORUM  ou 

BLAHDroan-CurrriHO,  v.  d’Angle- 
terre, coratéde  Dorset,à25k.N.-E. 

de  Durehester,  sur  la  rive  gauche  du 
Stour.  Dentelles  et  broderies  très- 
renommées.  3,000  bab. 
BLANDINE  (Sainte-),  com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  cant.  de  ta 
Tour-du-Pin.  80 1   bab.  LaTour- 
du-Pin. 

BLANGY,  ch.-l.  de  canton  du 
drp.  du  Calvados,  arr.  et  à   9   k. 

S.-E.  de  Pout-l’Évèque.  782  bab. 
E&Poiit*rÉvéque. 
BLANGY  ou  Rlangis,  cli.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Loire-Iufé- 
rietirc,  arr.  et  à   28  k.  N.-E.  de 

Neufchâtel,  sur  la  ttreale,  petit  af- 
fluent de  la  Manche.  Fabriques  de 

toile*  à   voiles,  savon  vert;  blanchis- 
**de,  tan ueries  ;   bestiaux.  1,841 
bab.  gg 

BLANGY-sur-Ternoise,  Dian- 

tfiacunt,  coin,  du  dép.  du  Pas-de- 
Calais.  arr.  de  Saiut-Pol,  cant.  du 
Parc.  918  bab.  r-ùlicsdiu. 

BLAN KKXBERGIIE ,   v.deBcl- 

Dict.  OtOCR. 
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gique,  Flandre-Occidentale,  à   1 1   k. 
N
.
 
 

-O.  Je  Bruges,  sur  la  mer  du 

Nord.  
Bains  

de  mer,  pèche  
très- 

activc.  
1,800  

bab. 

BLAX KEN BOURG  ,   v.  d’Alle- 
magne, ch.-l.  du  district  de  ce  nom, 

nu  des  six  duchés  du  Brunsw  ick,  à 
65  k.  S.-F..  de  Brunswick.  Vieux 

château  des  princes  de  Blanken- 

bourg,  un  des  plus  grands  de  l'Al- lemagne. Carrières  de  marbre  du 
Heidelberg  aux  euv irons.  3,500  h. 

BLAXKEXHAYEX  ,   v.  du 

graud-duché  de  Saxe-Weimar,  à 
13  k.  S.  de  Weimar.  2,000  bab. 

BLAXQUEFORT  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
et  à   10  k.  N. -N. -O.  de  Bordeaux. 

Vins.  1,995  bab.  £3  Bordeaux.  ' 
BLAXQUEFORT, com.  du  dép, 

de  Lot-el-Garonue,  arr.  de  Ville- 

neuve  ,   cant.  de  Fumet.  Fabri- 

ques d’instruments  de  jardinage. 
1,752  hab.  3   Fumcl. 

ULAXQUILLA  ,   une  des  An- 

tilles sous  le  Vent,  par  11°  49'  de 
lat.  N.  et  67°  de  long.  O.;  habitée 
par  quelques  pécheurs.  22  k.  de 
circuit. 

BLAXSKO  ,   bourg  des  États- 
Autrichiens,  Mura  vie, a   18  k.  N.  de 

Brüon,  sur  la  Zwiltawa.  Mines  de  j 
fer,  usines  importantes.  1,500  h.  ! 

BLAXTYRE  ,   v.  d’Ecosse  , 
comté  de  Lanark  ,   à   12  k.  S.-E.  ! 
de  Glasgow,  sur  la  Clyde.  Tissus 
de  cotou.  3,000  hab. 

BLAXZAC,  cb.-l.  de  canton  du  ; 
dép.  de  la  Charente,  arr.  et  à   22  k. 

S.-S.-O.  d’Angoulème.  Bestiaux. 682  bab.  EJ 

RLAXZAIS ,   coui.  du  dép.  de 
la  Vienne, arr.  et  cant.  de  Civray. 
1,536  bab.  EJ  Civray. 
RLAXZOT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  air.  et  cant.  de 
Clermont.  1,064  bab.  CS  Cler- 
mont-Ferrand. 

BLAXZY ,   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Autun,caut. 
de  Montccnis,  sur  le  caual  du 
Centre.  Mines  de  houille;  verre- 

ries. 3,082  hab.  £3 

BLARJNGIIEM  ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  et  cant.  d’Haxe- 
hrouck.  1,808  hab.  3   Haze- 
brouck. 

BLAX  (Sah-)  ,   cap  de  la  Nou- 
velle-Grenade, dtp.  de  IT*tlinie,sur 

la  mer  des  An  tilles  ;   lal.N.  9°  35', 

long.  O.  81®  22'. BLAS  (   San-),  v.  du  Mexique , 
dép.  de  Guadnlaxara,  port  sur  le 

Grand-Océan,  à   l’embouchure  du Tololotlau.  Air  malsain. 

BLASKETS,  groupe  de  petites 

îles  de  l’Atlantique,  près  de  la  cote 
O.  de  l'Irlande,  au  N.-O.  de  la 
baie  de  Diuglc. 

H   LE  ia«) 

BLATNA  ,   v.  des  Etats-Autri- 
chiens, Bohême,  à   23  k.  O.-N.-O. 

de  Pisek.  Beau  château.  3,000  h. 

BLATOX,  village  de  Belgique, 

Haiuaut,  à   28  k.  S.-E.  de  Tour- 
na). 2,400  hab. 

BLATTA,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Dalmatic;  port  dans  l'ile de  Corzola.  3,000  hab. 

BLAUBEREX,  v.  de  Wurtem- 

berg, à   16  k.  O.  d'Ulin.  2,000  h. 
BLAUZAC  ,   com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  et  cant.  d’Uzès.  852  li. 

EJ  Uzès. BLAVET,  fl.  de  France,  sort 

de  l’élaiigde  Blavet,  dép.  des  Côtes- 
du-Nord,  entre  dans  le  dép.  du 

Morbihan,  passe  à   Pontivy,  lieu- 
nebout,  et  se  jette  dans  la  rade  de 

Lorient.  Le  Blavet ,   navigable  na- 
turellement depuis  Heunehoiil ,   a 

été  canalisé  au-dessus  de  cette  ville 

depuis  Pontivy  ;   il  communique, 

par  le  canal  de  Nantes  à   Brest, 
avec  la  Loire  cl  la  rade  de  Brest. 

Cours,  près  de  120  k. 
BLAYE,  fllavia  ou  Blavittum, 

cb.-l.  d’arrondissement  communal 
et  électoral  du  dép.  de  U   Gironde, 

à   50  k.  N.-N.-O.  de  Bordeaux , 
539  k.  S.-O.  de  Paris,  sur  la  droite 
de  la  Gironde.  Place  de  guerre, 
avec  une  forte  citadelle,  bâtie  au 

sommet  d’un  rocher  escarpé.  Fon- 
taine publique  remarquable.  Vins, 

esprits,  eaux-de-v ie,  bois,  résilie  , 
etc.  Chantiers  de  construction 

pour  les  navires  de  grand  et  petit 

cahotage,  les  seuls  qui  puissent 
mouiller  dans  la  rade  de  Blaye, 

aujourd’hui  eu  grande  partie  en- 
combrée par  les  dépôts  du  fleuve. 

Blaye  existait  déjà  du  temps  des 

Romains,  qui  y   entretenaient  nue 

garnison.  C'est  dans  la  citadelle 
de  celte  place  que  fut  enfermée,  en 
1833,  la  duchesse  de  Berry,  arrêtée 
dans  la  Vendée.  4,174  hab.  EJ 

L’arr.  de  Blaye  comprend  4 

cantons  ;   Blaye,  Bourg,  Samt-Ciers- 
la-Lande  et  Saiut-Savin.  57,187  h. 

BLAYMARD,  ch.-l.  de  caillou 
du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  et 
à   20  k.  E.-S.-E.  de  Mende,  près 
de  la  source  du  Lot,  au  pied  du 
mont  Lozere.  583  bah.  C3 

BLAZIMOXT,  com.  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  de  ta  Réole,  caut. 

de  Sauvelerre.  1,050  hab.  RJ  Sau- veterre. 

BLKGXO,  riv.  de  Suisse,  Tésin, 
affluent  de  gauche  du  Tésin. 

Cours,  45  k.  Il  parcourt  l’étroite et  fertile  vallée  du  Bi-egno,  peuplée 

de  8,000  hab. 

BLLliiERG,  v.  des  États- Au- 
trichiens, III) rie,  à   12  k.  O.  de 

Villach.  Riches  mines  de  plomb. 

4,000  hab. 
9 
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HI  I   K   Hi  noiH  ,   V.  de»  États- 
Prussien».  Saxe,  à   00  k.  IV. *N . - ( ) . 

d'Krfurl.Eanx  minérale*. 2, 500hab. 
BLEKIXGIE ,   ou  Cam-scroite 

(Hlrkinge),  préfecture  de  Suède, 
GnthieJ  cb.-l.  Carlserone.  Elle  a 

longtemps  appartenu  au  Dane- 
mark. 1,415  k.c.  87,000  bah. 

8LF.MMTES ,   peuple  de  l’an- 
c tenue  Éthiopie,  farnurheset  belli- 

queux. Ils  combattirent  plusieurs 
fois  contre  les  armées  romaines. 

On  débitait  sur  eux  beaucoup  de 
fables  :   Pline  même  rapporte 

qu’ils  n'avaient  pas  de  tête,  et 
qu’ils  avaient  la  bouche  et  les 
yeux  dans  la  poitrine. 

BLÉXEAU,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  PYonuè,  air.  et  à   50  k. 

S.-O.  de  Joigny,  sur  le  Loiug.  Bois 
à   brûler.  En  1 652 ,   le  prince  de 
Condé  y   fut  vaiucu  par  Turenne. 
1,313  lia  b.  £3 

BLEMI  KI  M ,   ou  Busdrein  , 
village  de  Bavière ,   à   36  k.  N.-N.- 

O.  d* Augsbotirg ,   sur  le  Danube, 
près  d'Hodixtedf.  Les  Français  et 
les  Bavarois  y   furent  vaincus,  en 
1704.  par  Eugène  et  Marlborough, 
à   la  bataille  appelée  par  les  Fran- 

çais bataille  d’Hochstcdt.  1,200 hab. 

BI.É.VOIM.  ès-Toul  ,   corn,  du 
dép.  de  la  Meurthe,  arr.  et  caut.  de 
Tnul.  1,550  hab.  CS1  Toul. 

Bl.ÉRASCOUBT,  coin,  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 
Coucv-le-Chàteau.  1,161  hab.  JgJ 

RI.FItK  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  et  k 
25  k.  E.-S.-E.  de  Tours,  sur  le 
Cher.  Vins,  bois.  3,417  hab.  C3 

BLESI.E,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et  à 
21  k.  O.-N.-O.  de  Brioude,  sur 

la  Voyrêzc.  1,727  hab.  K   Mas- 
siac. 

BLET,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saint-Amand,  cant.  de 
Né  rondes.  1,340  hab.  E>3  Dun- 
le-Roi. 

BLKTTERAXS,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à 

11  k.  N. -O.  de  Lons-le-Saulnier, 
sur  la  Scille.  1,230  hab.  P3 

BLEUE  (   mer  )   ,   partie  du 
Grand-Océan,  ati  S.-E.  de  la  mer 

Jaune,  entre  la  Chine  à   PO.,  la  j 
mer  Jaune  et  Pile  de  Kioti-Siôu 

au  N.,  les  îles  de  Licou-Kieou  à 
PE.,  et  Foriuose  au  S.  ;   communi- 

quant à   la  mer  du  Japon  par  le 
détroit  de  Corée,  à   la  mer  de  la 
Chine  par  le  canal  de  Formose. 

Elle  reçoit  le  Hoang-ho  et  le 
Kiang.  Ses  îles  prinr.,  outre  celles 
qui  la  bornent ,   sont  :   Tsong-ming 
et  Tchn-sau,  sur  les  côtes  de  la 
Chine. 

BI.I 

BLEUE  (mvikre-),  fl.  de  la 
Chine.  Voy,  Kiaiîc. 

BLEUES  (   MONTAUII*»-)  {RllIC- 

Ridge  ) ,   chaîne  orientale  des 
monts  Alleghany,  États-Unis.  Elle 
parcourt  la  Géorgie,  la  Caroline, 
la  Virginie  ,   le  Maryland,  la  Perm 

sy U anie.  le  New-Jersey  et  le  New- 
i   York.  Elle  se  prolonge,  k   la  droite 
de  l’Hndson,  sons  le  nom  de  CalV 
Hill,et  au  delà  de  ce  fleuve,  sous  le 

nom  de  Montagne s-Verte*.  Plusieurs 
autres  chaînes  moins  considérables 

sont  appelées  M(Inta(.xi(-Bi,ul.s, 
et  principalement  celle  qui  par- 

court la  Jamaïque  de  l*E.  k   1*0. 
BLEU  R VILLE,  rom.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  de  Mirecourt , 
cant.  de  Mouthurrux.  923  hab. 
l»;*  Darnev. 

B LE VILLE ,   com.  dn  dép.  de 
la  Scinc-Inferieure,  arr.  du  Havre, 

cant.  d'Ingniiville.  Eaux  minérales 
froides  et  ferrugineuses.  1,1 59  b. 

EJ  Le  Havre. 
BLIDA,  v.  de  l’Algérie,  prov. 

et  à   45  k.  S.-S. -O.  d'Alger,  sur  le 
bord  de  la  plaine  de  la  Mèlidja,  au 

pied  du  Petit-Atlas.  Un  tremble-  j 
ment  de  terre ,   en  1 825,  a   renversé  i 

une  partie  de  ses  maison»  :   elle* 

s’est  depuis  relevée  de  ses  ruines, 
grâce  à   sa  position  favorable  au 
commerce  et  à   son  fertile  terri- 

toire. 9, 103  hab.,  dont  2.290  Eu- 

ropéens. BLI EXSCH  W I   LL  ER  .   com.  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Scheles- 
tadt ,   cant.  de  Barr.  913  hab.  E3 

Barr. 
BI.IESBRIKEX  ,   com.  du  dép. 

de  la  Moselle ,   arr.  et  cant.  de 
Sarrcgueimnes.  1,150  hab.  EJ 

Sarreguemines. 
BLIESE.  riv.  qui  prend  sa 

source  dans  la  Pruvse-Rhénane,  où 
elle  arrose  Saint-Wendel  et  Neu- 

kirchen,  passe  à   Bliescaslel  dans  la 
Bavière-Rhéuane,  sépare,  sur  un 
court  espace,  la  Bavière  et  la 
Prusse  de  la  Future,  et  joint  la 

Sarre  par  la  droite  près  de  Sarre- 
guemiues.  Cours,  95  k. 
BLIKUX ,   com.  du  dép.  des 

Rasses-Alpes,  arr.  de  Ca&leMane  , 
cant.  de  Senez.  876  hab.  El  Cas- 
tdlaiie. 

BLIGXY ,   com.  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  de  Bar-sur- Aube , 
cant.  de  Vendemre.  Manufac- 

ture de  verres  blancs.  806  hab.  jgj 
Bar-sur -Aube. 

Bl.lGXY-sous-Bf auke  ,   com. 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et cant.  de  Beauue.  817  hab.  £5 
Beaune. 

BLlGXY-sun-OccHE ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  et  à   16  k.  N.-O.  de  Beaune, 

ltf.O 
près  de  la  source  de  l'Oiichc. Vins.  1 ,395  hab. 

BLI3IOXT  (Saiht-),  com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d’Abbe- 
viile  ,   cant.  de  Saint-Valéry. 

1.303  hab.  E3  Saint-Valéry -sur- Somme, 

Blin  (Saiict-L  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Marne ,   arr. 
et  à   32  k.  N.-K.  de  Chaumont. 
523  hab.  SI  Atidelot. 

BLITTAR,  ouhantoiox,  v.  de 

l'ile  de  Jasa,  ch.-l.  d’une  division 
de  la  province  de  KédiH,  à   100  k. 
S.-O.  de  Sourabaya.  5,000  hab. 

BI.OCKl.FY,  t.  drs  Huts-Uai,. 
Petinsy haine,  à   4   k.  O.  de  Phi- 

ladelphie, sur  le  Scbuytkill.  2,800 
liai). 

Bl.ODLSIIF.I31  .   com.  du  dép. 
du  Haul-Khiii ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  d’Ensisheim.  1,367  hab.  BJ 
En>isheiin. 

BLOIS,  ch.-l.  du  département 
de  Loir-et-Cher  et  d’un  arr.  élec- 

toral, à   175  k.  S.-O.  de  Paris,  lat. 

N.  47°  35',  long.  O.  1®,  sur  les  deux 
rives  de  la  Loire,  et  sur  le  chemin 

de  fer  d'Orléans  à   Tours.  Evêché 
sufTragant  de  Paris,  tribunal  et 
Itourse  de  commerce  ,   grand  et 

petit  séminaire,  collège  communal, 

croie  normale.  Édiliresles  plu»  re- 

marquables :   l'hôtel  de  ville,  le 

palais  épiscopal ,   et  l’ancien  châ- teau des  comtes  de  Blois,  où  na- 

quit Louis  XII,  où  séjournèrent 
les  derniers  Valois,  où  furent  te- 

nus les  étals  généraux  en  1576  et 
en  1588,  et  où  fut  assassiné  le 
duc  de  Guise.  On  y   voit  aussi  un 

aqueduc  taillé  dans  le  roc  par  les 

Romains.  C'est  à   Blois  que  com- 
mencent les  magnifiques  levées  de 

la  Loire  ,   destinées  à   protéger  les 
vallées  contre  les  débordcmejiis  de 

ce  fleuve,  et  l’un  des  ouvrages  les 
plus  remarquables  eu  ce  genre. 

Viu»,  eaux-de-vie  dites  d’Orléans, 
jus  de  reglisse,  vinaigre,  gants  de 

peau  estimés.  Dépôt  royal  d'éta- 
lons. Patrie  de  Jacob  Ruuei,  pein- 

tre célèbre  du  xvi*  siècle,  et  du 
médeciu  Jeau  Rentier.  16,156  h. 
& 

L’arr.  de  Rlois  comprend  10 
cantons  :   Blois  E.,  Blois  O.,  Saint- 

Aignan,  Bracieux,  Contres  ,   Her- 
hault  ,   Marclietioir ,   Mer,  Mon- 
trichard  ,   Quzouer  •   le  -   Marché. 
122,970  hab. 

RLOKl'LLA,  petite  ile  de  la 

Baltique,  à   13  k.  N.-O.  d'OIand, 
4   k.  du  tour.  C’est  un  amas  de  ro- 

chers escarpés,  entourés  d’éi’ueib 
dangereux,  et  fameux,  dans  les 
contes  populaires  du  Nord,  comme lieu  de  reuuion  des  sorciers. 

BLOXD,  com.  du  dép.  de  la 
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Haute- Vienne,  orr.  et  rant.  de 
Bfllac.  2,277  bal».  7*7  Bellac. 

BLOXUKFOXTAIXE,  coin,  du 

dép.  de  la  Haute-Saône,  air.  de 
Vesoul,  rant.  de  Ju.v»ey.  !   ,07 1   liai). 

£7  JilSSey. 

BI.OOJIF1EI.D  y   v.  des  Étals- 
Luis,  New- Jersey,  a   4   k.  N. -O.  de 
Nemrk.  3,200  liai», 

HLOOMFIFI.D,  v.  des  Étals- 
Unit,  New-York,  divisée  en  deux 

parties  :   la  partie  orientale  est  si- 
tuée a   8   k.,  et  la  partie  occidentale, 

à   15  k.  O.  de  Cauandaigua  .   5,000 
bal). 

li/.ORE,  hameau  d'Angleterre, 
comté  et  à   24  k.  Ô.-N.-O.  de 

Stafford.  Eu  1454,  les  partisans 
de  L   maison  de  Laucastre  y   furent 
défaits  par  ceux  de  la  maison 
d   York 

OMISSE  VILLE,  rom.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  air.  d’Y- 
vrlot ,   canton  de  Saint  -   Valéry. 
Mécaniques  pour  les  filatures. 

905  bab.  £3  Saint-Valéry- cu- 
Canx. 

BI.OSS  F.V1  Ll.E- Box -Sxcot  ns  , 

coin,  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure ,   arr.  de  Rouen  ,   cant.  de 

Roo*.  1.31  6   bab.  £7  Rouen. 

BLOT-f.’Éoi.ist,  coin,  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom  , 
cant.  de  Menât.  1,294  bah.  &£ 
Montaigut. 

BI.OT'/.HKIM  ,   corn,  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  d’Allkirch, 
rant.  d'Huitingue.  2,240  bab.  C3 
Huningue. 

Bl.Of,  eu  in.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire ,   arr.  de  Bauge,  cant.  de 
Lougur.  1,054  bab.  K   Longue. 

BLYTII,  v.  d'Angleterre,  Nor- 
ihuniherkmd ,   à   15  k.  N.-K.  de 
Newcastle,  port  sur  la  mer  du 
Nord.  Houille.  2.000  bal). 

BOACICA,  lac  du  Brésil,  à   l'E. 
de  U   province  de  Hio-Jaueiro, 
tra-pouvonueux.  Il  communique 
avec  l'Océan. 

BOATES  ou  Boiras,  Houles  ou 

Boü ,   peuple  de  la  Novempopula- 
nie.  IU  habitaient  près  de  l'Océan, 
au  S.-E.  du  dép.  actuel  de  b   Gi- 

ronde. Ou  les  appelait  aussi  Picei , 
à   cause  de  b   poix  que  produisait 
leur  pays. 
BOAVISTA  oo  BuRiiAVisTA,tiiie 

des  iies  du  rap  Vert,  à   TE.  du 

groupe.  Salines  importantes.  80  k. 
de  circuit.  8,000  bab. 

ROItRIO,  t.  des  États-Sardes , 
divuion  et  à   60  k.  N.-K.  de  Gè- 
net,  sur  la  Trebbia.  Évécbê  :   la 

bibliothèque  de  son  couvent,  un 

des  plus  renommés  du  moyen  âge, 
fonde  j»ar  saint  C.olomban  en  612, 

a   fourni  presque  tous  les  palimpses- 
tes examines  depuis  peu.  4,000  h. 

BOD 

BÜRI.IXGEX ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   17  k.  S. -O.  de  Sluttgard. 

3,000  bah* BOBROUISK.  v.  forte  de  Rus- 

sie, cmiv.  cl  à   140  k.  S. -K.  de 
Minsk,  sur  In  Bérézina.  Assiégée 
par  les  Français  en  1812.  5,000 li. 
ROHROV,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   95  k.  S.-E.  de  Voronej,  sur 
le  Bitioug,  atllucnt  de  gauche  du 
Don.  6,000  bab. 

BOG  A   Y   RENTE,  v.  d'Espagne, 

prov.  et  à   48  k.  N.-N.-O.  d'Ali- cante. 6,000  bab. 

BOGCA-Dl  FAI.GO,  v.  de  Sicile, 

près  de  Paleriue.  Riche  jardin  bo- 
tanique. 5,000  bah. 

BOUlAtiKou  Bocage  (u),  petit 
pays  de  raucienue  Nui  niamlie  , 

entre  la  Vire  et  l'Orne;  eapit.  Vire; 

compris  aujourd'hui  dans  le  dép. du  Calvados. 

ROM  :   AGI*.  (   r.t),  petit  pays  du 
dép.  de  la  Vendée,  ainsi  nommé 
à   cause  de  la  quantité  de  bois  dont 
il  est  couvert. 

BOMîllETTA,  célèbre  défilé  des 

Apennins,  dans  les  Etats-Sardes, 
entre  Gènes  et  Novi.  Franchi  par 

les  Impériaux  en  1746,  et  par  les 
Français  en  179G. 

BOGHXIA,  v.  des  Élats-Autri- 
ebiens,  Gallicie,  cli.-l.  de  cercle,  à 

250  k.  O.  de  Lcmberg.  Siège  d’une administration  des  mines  et  sali- 
nes. 5,000  lmb. 

Le  cercle  a   2,714  k.  c.  205,000 
bab. 

BOC.HOLT,  v.  des  États-Prus- 
siens, Westpbalîe,  à   72  k.  O.  de 

Munster,  sur  l'Alie,  aniueut  de 
l’Ysset.  Mines  de  fer.  4. 500  bab. 

BOGIH'M,  v.  des  États-Prus- 

siens, Weilphalie,  à   50  k.  O.  d’À- rensberg.  3,500  bab. 
BOCOGXANO,  rh.-l.  de  canton 

du  dép.  delà  Corse,  arr.  et  à 30k. 

N.-E.  d'Ajaccio,  près  des  sources du  Gravone.  2,461  bab.  S3 

ROI)  EGA  ,   v.  de  In  Nouvelle- 
Grenade  ,   prov.  de  Bogota,  sur  la 
Madeleine.  3,500  bab. 

BODEX-SEE.  Voy.  Cokstakce 
UC  nu). 

ROl)ÉO  (lc),  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Sainl- 
Rrîeuc,  rant.  de  Ploeuc.  S86  bab. 

d   Quiutio. RODII.IS,  coin,  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Morlaix,  cant. 
!   de  Landivisiau.  1,940  bab.  ££] 
Landiviftiau. 

BODINCOMAGCS,  ou  Irrnus- 
tria,  v.  de  la  Ligurie,  eapit.  des 

Slatiellatcs,  sur  le  Pô,  qu'on  ap|>e- lailcn  ce  lieu  Hodincus.  Il  ne  reste 

plus  que  des  ruines  de  rôtie  ville, 

près  du  confluent  de  la  Doirc- 
Ballée  et  du  Pô. 
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BOD IOXT1QÜKS,  Dodiontici , 

peuple  ligurien  de  la  Gaule,  dans 
les  Alpes-Maritimes.  Ils  étaient 
limitrophes  des  Avantiques,  et  ha- 

bitaient dans  le  territoire  qui  forme 

aujourd'hui  le  dép.  des  Basses- 
Alpes. 

RODSIIX,  v.  d’Angleterre, Corn- 
wall,  à   30  k.  O.-S.-O.  de  Lan»-. 
ccs ton.  3,500  bab, 

BODOMTZA,  v.  du  roy.  de 
Grèce,  Locride;  importante  par  ses 
fortification»  et  par  le  voisinage  du 
fameux  dédié  des  Thentinpyles. 
RODOTRIE,  Iiociutria  ou  Ho- 

drria  te  s   tua  ri  uni  (auj.  golfe  d’É- 
dinibourg) ,   golfe  qui  séparait  la 
Bretagne  de  la  Calédonie. 
BODROG,  riv.  de  Hongrie,  for- 

mée par  la  réunion  de  l'Oudava et  de  la  Latorcza,  passe  à   Zcmpliti, 
Tokay,  et  se  joint  à   la  Thcis*  parla 
droite.  Cours,  66  k. 
BODRtMi-KmmTUn  ,   bourg 

des  États-Autrichiens ,   Hongrie,  k 
4   k.  N.-N.-O.  de  Tokay,  sur  le 
Bndrog.Vins  dits  de  Tokay.4,000  h. 

HOE,  coin,  du  dép.  de  Lol-et- 

Garonue,  air.  et  cant.  d’Agen. 
1,221  bab.  K   Agen. 

BOE.X ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Loire,  arr.  et  à   1 7   k.  N.-N.-O. 

de  Montbrison,  sur  le  Liguon.  Pa- 

peteries. Patrie  de  l'abbé  Terray, 
contrôleur-général  des  finances  sous 
Louis  XV.  1,624  lia  b.  73 

UlERSGII,  coin,  du  dép.  du  Ras- 
Rhin,  air.  de  Scbelestadt,  cant.  de 
Rosheini.  Sur  le  territoire  de  cette 
commune  est  situé  le  village  de 

Kliiigentbal,  célèbre  par  sa  manu- 

facture royale  d'armes  blanches. 
2, 126  bab.  C3  Obernai. 

BIIVSMIKPF.,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d'Hazehroiuk,  rant.  de 
Steenvoorde.  1,938  bab-t^Badleul. 

BCESEGHEM  .rom.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  d’Hazcbruiick. 
1,045  bah.  S)  Hazebrouck. 

RO  ESSE.  com.  du  dép.  du  Loi- 
ret, arr.  de  Pithiviers,  cant.  de  Pui- 

seaux.  937  bab.  CS  Puiseaux. 

BOÉSSÉ-lx-Sec,  rom.  du  dép. 
de  la  Sartlie,  arr.  de  Mamers,  cant. 

de  Tuffé.  808  bab.  £]  La  Ferté- 

Bcruard. 
ROETRS ,   com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  de  Joignv,  cant.  de 
Cerisiers.  949  ha  b.  CS  Cerisiers. 

ROFFRES.  com.  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  de  Tonrnon,  cant. 
de  Veruoux.1,576  liab.£jVcrnoiix. 

BOG  ou  Bru,  riv.  de  Russie  . 
affluent  de  la  rive  droite  du  Dnié- 

per,  baigne  Nikolaév,  arrose  le 
gouvmieinentdc  ce  nom,  et  reçoit 

Ungotil.  Cours,  600  k.  f'oy.  Buo. 

BOGLIPOI’R,  v.  de  l'Hindous- 
tnu  anglais,  présidence  du  Bengale, 

9- 
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à   180  k.  E.  do  Pallia,  près  du 

Caille.  Fabriques  de  soie  cl  de  tis- 
sus de  colon.  Habitée  eu  grande 

partie  par  des  inakonictaus. 
30.000  hab. 

BOGMOTTY,  riv.de  l'Hindous- 
tan,  sort  des  montagnes  du  Ne- 

paul,  et  se  joint  au  Gange  par  la 
gauche,  au-dessous  de  Boghpour. 
Cours,  près  de  400  k. 
BOGODOIKIIOV,  v.  de  Russie, 

Ukraine,  à   50  k.  O.-N.-O.  de 
Kliarkov.  9,000  hab. 
BOGORODITSK,  v.  de  Russie, 

guuv.  et  à   CO  k.  S.-E.  de  Toula, 
à, 000  hab. 
BOGOROSLAXE,  v.  de  Russie, 

gouv.  d’Orenbourg,  à   245  k.  ().- 
S. -O.  d'Oufa,  3,000  hab. 
BOGOTA,  riv.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  passe  près  de  Bogota , 

forme  la  superbe  cascade  de  Te- 

quendamr,  (pii  a   200  ni.  de  ban- 
leur,  et  sc  jette  dans  la  Madeleine. 
Coins,  225  k. 

BOGOTA  ou  Santa-Fe-dk- 

Booota,  capit.  de  la  république 

de  la  Nouvelle  -   Grenade ,   ch.-l. 

du  département  de  Cundiiiamar- 
ca ,   près  de  la  rite  gauche  de  la 
Bogota.  Elle  est  située  à   2, CGI  ni. 

d'élévation  au-dessus  de  la  mer, à   mi- 
côte  de  deux  montagnes  assez  éle- 

vées qui  l'abritent  des  vents  de  PE. 

lit.  N.  4°  3 G',  long.  O.  7C°  33'. 
Climat  humide,  niais  sain  ;   tremble  • 
meut  s   de  terre  fréquents,  qui  ne 

permettent  pas  d’y  construire  des édifices  élevés.  Cette  ville,  fondée 

en  1 538  par  Quésada, était  capit.  de 
la  Colombie  avant  la  séparation  des 
trois  républiques.  Elle  possède  un 
arclie véclié,  une  université,  un  ob- 

servatoire. 40,000  hab. 

BOGOl’SLAYX,  v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   106  k.  S.-S.-E.  de  Kiev. 
7.000  lmb. 

BOIIAIX,  ch.-l.  de  ̂atiton  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   22  k. 
N.-N.-E.  de  Saiul-Qucntiii.  Tissus 
de  laine  et  soie,  cbâles.  3.561  11. £3 

BOITILLE  (la),  coin,  du  dép.  de 

Maiue-et-Loirc  ,   arr.  d’Angers  , 
cant.  des  Ponts-de-Cé.  1,210  hab. 
Cxî  Saint-Malhuriu. 

BOIIARS,  coin,  du  dép.  du  Fi- 
nistère ,   arr.  et  cant.  de  Brest. 

822  hab.  Crj  Brest. 

BOHÊME  (royaume  de)  (Büh-  ! 

men),  prov.  de  l’empire  d’Autriche, à   PE.  de  la  Confédération  Germa- 

nique, dout elle  fait  partie;  bornée 
au  JV.-E.  par  la  Prusse,  au  S.-E. 
par  la  Moravie,  au  S.  par  Parcliidii- 

ché  d’Autriche,  au  S.-O.  |iar  la  Ba- 
vière, et  auN.-O.  par  lu  Saxe.  La 

Bohème  est  entourée  pur  des  chaî- 
nes de  montagnes  élevees,  et  forme 

le  bassin  supérieur  de  l'Elbe,  dont 
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les  principaux  affluents  dans  celte  i 
contrée  sont  ;   PIser,  la  MoSdau  et  I 

l’Egcr.  Ce  pa)s  est  riche  en  mi-! 
nés  d’argent,  cuivre,  étain,  plomb, 

fer,  vitriol,  alun,  soufre;  l’or  ne 
se  trouve  plus  que  dans  le  sable 
des  rivières.  Il  y   a   de  nombreuses 
sources  minérales,  entre  autres  cel- 

les de  Carldiad  ,   Toplitz,  Sedlilz, 

Franzenshad,  etc.  Beaucoup  d’é- 
tangs, de  Ibrèts,  de  pâturages.  Le 

sol  est  très-fertile  ;   blé  ,   houblon 

excellent,  beaucoup  de  lin  et  de 

chanvre  ;   arbres  fruitiers  trcs-uoin- 
breux. Cette  contrée  est  tinedes  par- 

ties les  plus  industrieuses  de  l’em- 
pire d'Autriche,  surtout  du  côté  de 

la  Saxe  et  de  la  Silésie;  fabriques 

de  draps,  toiles,  dentelles,  rubans, 
cristaux  depuis  longtemps  renom- més. 

La  Bohème,  anciennement  peu- 
plée par  les  IJoii,  qui  donnèrent 

leur  noin  au  pays,  puis  en  furent 

chassés  au  temps  d’Auguste  par 
les  Marcmuaus,  fut  conquise  au 

vue  siècle  par  les  Czèclirs  ou 
Tchèques,  peuple  slave  qui  était 
auparavant  soumis  aux  Avares.  Ses 
ducs,  soumis  à   Charlemagne,  re- 

couvrèrent bientôt  leur  indépen- 
dance ,   et  reçurent  le  titre  de  roi 

en  1064.  La  Bohème  )kissu,  en 

1 526,  à   la  tnaisou  d’Autriche,  qui 
la  gouverne  à   titre  de  royaume  hé- 

réditaire. Elle  comprenait,  outre  le 

royaume  actuel,  la  Moravie,  la  Silé- 
sie et  la  Lusace.  Celte  dernière  pro- 

vince et  la  plus  grande  partie  de  la 

Silésie  sont  aujourd'hui  à   la  Prusse. 
Elle  est  divisée  en  I   district,  celui 

de  Prague,  et  1 6   cercles  ;   Saatz,  Ell- 
bogen,  Rakonitz,  Rerauii,  Pilsen, 
Klallau,  Prachim(ch.-I.Pisek),Hud- 
weis,  Leilmeritz ,   Jung-Bunzlaii , 
Bidschow,  Kuiiigingratz,  Kaurzim, 
Czaslau,  ChrudimelTabor.  52,291 
k.  c.  4.068,000  bah. 

BOHÉMIENS  ,   nom  donné  en 

France  aux  tribus  vagabondes  nom- 
mées Gitanes  en  Espagne,  Gypsies 

en  Angleterre,  Zigeunes  ,   Ziugari 
ou  Zingaui  en  Allemagne,  en  Italie 
et  en  Turquie,  etc.  Poy.  Zingari. 

ROHM  ER  WA  LD ,   chaîne  de 

montagnes  entre  la  Bohème  et  la 
Bavière,  allant  du  N. -O.  au  S.-E., 

et  séparant  le  bassin  de  l’Elbe  de 
,   celui  du  Danube.  Principaux  som- 

mets :   le  Haydelberg  (1,407  in.); 

l’Arberg  (1403  m.);  le  Rachel 
(1,390  ni.). 

RQlfüL,  île  de  Malaisie,  une  des 

Philippines,  au  N. -O.  de  Minda- 
nao, soumise  aux  Espagnols,  et 

formant,  avec  Zebu,  la  province  de 
Zchu. 

BOÏENS,  peuple  gaulois  qui 
était  dissémine  en  Gaule ,   en  lia- 
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lie,  en  Germanie  et  dans  l'Asie- Mincurc.  Les  Roiens  de  la  Gaule 

étaient  dans  la  1 re  Lyonnaise,  entre 

la  Loire  et  l'Ailier,  où  César  les 

établit;  d’autres  Roiens  ou  Roates 
étaieut  dans  la  Novempopulauie 

{yoy.  Boa  tes).  Les  Boit  ns  d'Italie occupaient,  au  milieu  et  au  S.  de 
la  Gaule-Cispadane  ,   les  pavs  qui 

forment  aujourd’hui  le  duché  de 
Modcnc  et  le,N.*0.  des  États-de- 
l'Égtise  ;   Bononia  (Bologne)  était 
leur  principale  ville.  Chassés  par 

les  Romains,  l'an  191  avant  J.-C-, 
iis  allèrent  se  joindre  aux  Scordis- 

quesetaux  Taurisqucs,  sur  la  fron- 
tière de  rillyrie  et  de  la  Pannouie. 

Les  Roi ens  de  la  Germaxie  s’é- taient établis  au  N. du  Danube.dans 

une  contrée  qui  reçut  d’eux  le  nom de  JJoïo/trmum  (Bohème);  chassés 

de  ce  pays  par  les  Marcomans ,   ils 
se  retirèrent  plus  à   FO.  et  donnè- 

rent à   leur  nouvel  établissement 

le  nom  de  Boïaria  (Bavière).  Les 

Rouen*  de  i.’Asie-Mineure  sont 

connus  sous  le  nom  de  Toi.mo- 
noÎENs.  Vo)\  ce  mot. 

BOIL  (Saint-),  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Chaton, 
cant.  de  Buxy.  902  hab.  SJ  Btuty. 
BOÏOIH'rVm  (auj.  Inmtadtj, 

v.  de  Norique,  sur  la  rive  droite 
de  Filin ,   à   son  confluent  avec  le 

Danube,  fondée  par  les  Boïens. 

BOIS  (lac  des)  (Wood*  s   Lake), 
lac  de  l’Amérique  seplentriouale , 
sur  la  limite  des  États-Unis  et  de 

la  Nouvelle-Bretagne,  par  50° 25' 
de  lat.  N.,  et  97°2(/de  long.  O. 
Long.  1 10  k.  Il  verse  ses  eaux  dans 

le  lac  YVinuipeg  par  la  riv.  Wiuni- 

BOIS .   com.  du  dép.  de  la  Cha- 
rente-Inférieure, arr.  de  Jonzac, 

cant.  de  Saint-Gcnis.  1,068  hab. 
El  Saint-Gcnis. 

BOIS  (le)  ,   com.  du  dép.  de  la 
Charente- Inférieure,  arr.  deLa  Ro- 

chelle, cant.  de  Saint-Martin-de- 
Ré.  2,048  hab.  Kl  Saint-Martin- 
de- Ré. 

BOIS-Arnault,  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  d’Évrenx,  cant. 

de  Rugles.  Fabrique  d’épiugles. 
1,155  hab.  K   Rugles. 

BOIS-d’Amont,  com.  du  dép. 
!   du  Jura,  arr.  de  Saint-Claude, 

cant.  de  Morez,  sur  l’Orbe.  Ou- 
vrages en  sapin,  clouterie.  1,189  b. 

ra  Morez. 
BOIS  de-Cené  ,   com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  des  Sables,  cant. 
de  Challans.  1,681  hab.  El  Clial- 

lans. 
BOIS-d’Oinot  (i.k)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Rhône,  arr.  et 
à   16  k.  S.-O.  de  Yillefranche,  près 

et  n   gauche  de  l’Azcrgue ,   affluent 
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de  la  Saône.  1,328  hab.  CrT  Anse. 

BOB'Ocnvilit,  com.  du  dép. 

d*lllc-et-Vilaine,  arr.  de  Montfort, tant,  de  Montauhan.  1,062  hab. 

kl  Montauhan. 

BOlS-OrfLi.\c3it(i.*),  com.  du 
dép.  delà  Seine-Inférieure, arr.  de 
Rouen,  cant.  deDarnetal.2,164  h. 

21  Rouen. 

BOIS-LE-DlT.(Her/0£enl>OM*]0, 
v.  forte  de  Hollande,  ch.-l.  du  Bra- 

hauf-Scptentrioual,«ur  le  Domine), 

à   82  k.  S.-E.  de  La  Haye  et  d’Ams- 
terdam. Fabriques  de  rubans  de 

fil,  épingles,  aiguilles,  instruments 

de  musique.  Patrie  de  S’Grave- 
sande.  Bâtie  eu  1184  par  le  duc 
de  Brabant,  Godefroi  III,  au  mi- 

lieu d’un  bois  où  le  duc  venait  chas- 
ser. Prise  par  les  Français  en  1794. 

20,000  hab. 

BOlS-r.r-Roi ,   com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marne ,   arr.  et  cant.  de 
Foutaiuehleau.dlOhnl).  r-I  Melun. 

BOISCOMMtTN ,   com.  du  dêp. 
dn  Loiret,  arr.  de  Pithmers,  cant. 

de  Beaune-la-Rolande.  1,188  h. 

BOISI.Et’X ,   coin,  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras  ,   cant. 
de  Cruisilles.  Station  du  chemin  de 

fer  du  N   ord.  400  lmb.  Itl  Arras. 

BOlS.MK  ,   com.  du  dép.  des 

Deux-Sevres,  arr.  et  cant.  de  J’.res- 
suire.  1,184  lmb.  H   Bressuire. 
BOISREDOX  .   com.  du  dép.  de 

la  Charente  Inférieure  ,   air.  de 
Jonzac ,   cant.  de  Miramheau. 
1,434  hab.  Mirambeau. 

ROISSE  (i.a),  com.  du  dép.  de 

l’Ain  ,   arr.  de  Trévoux,  rant.  de 
Moulinet.  887  hab.  U   Montluel. 

BOISSET,  com.  du  dép.  du  Can- 

tal, arr.  d’Anrillac,  cant.  de  Maurs. 
2,068  bab.pq  Maurs. 

BOISSET,  com.  du  dép.  de  la 

Hautc-Loiie ,   arr.  d’Yssiugeaiix  , 
cant.  de  Bas.  1,057  hab.  &3  Cra- ; 

ponnr. 
BOISSEZOS,  com.  du  dép.  du 

Tarn  ,   arr.  de  Castres ,   cant.  de  i 

Mazamet.  Grosse  draperie  blanche,  i 
2,045  balMg]  Mazamet. 

Koissitnp.  fu),  com.  du  dép. , 

de  l’Oise ,   arr.  Je  Beauvais ,   cant. 
de  No.nl  les.  902  hab.  (g)  Noaillcs. 

noVS.SlF.RE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  "Vendée ,   arr.  de  Bourbon- 
Vmdée ,   cant.  de  Monta igu. 
1,133  hab.C3  Montaigu. 
BOISSY-u-CuÂTEr. ,   rom.  du 

dép.  de  Seine-et-Marne  ,   arr.  et 
cant.  de  Coulommiers.  1,103  bab. 
27  Coulommiers. 

ROISSY -Ma  cors,  com.  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  de^Mortagne,  cant. 
de  Remalard.  1,125  hab.  É   Ré- 
malard. 

BOlSSY-SsiwT-LrGRR,ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Scine-et-Oise  , 
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j   arr.  et  à   18  k.  N.  de  Corbcil,  et  à 

[19  k.  S.-E.  de  Pans.  Prés  de  là  on 
remarque  le  superbe  château  de 
Gros-Bois.  670  lmb.  m 

BOI8TREDAN,  coin,  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Rennes  , 
cant.  de  Janzé.  1,177  h.gJanzc. 

BOISY1LLE -   i.a  -Saiî»t-P knr  , 

com.  du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr. 
de  Chartres ,   cant.  de  Voves. 
969  bab.  23  Voves. 

BOITZEXBOl’RG  (Rozenburg), 
v.  d’Allemagne  Meklcnbourg- 
Schwerin,  à   50  k.  O.-S.-O.  de 

Schwerin,  sur  l’Elbe.  3,000  hab. 
ROJADOK,  cap  de  la  côte  occi- 

dentale du  Sahara,  sur  l'Atlan- 

tique; lat.  N.  16°  50',  long.  O.  26° 
10'.  1*.$  Portugais  le  doublèrent 
pour  la  première  fois  en  1433. 

BOJANA ,   fl.  de  Turquie,  ar- 
rose la  Haute-Albanie ,   sous  le 

nom  de  Moracca,  en  passant  par 

Podgoritza ,   traverse  le  lac  de 

Zanle.  passe  à   Scutari,  et  se  jette 

dans  l’Adriatique.  Cours,  120  k. 
BOJANO,  / ïovianum ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Saunio,  à   19  k.  $.-<>• 
de  Campobasso.  Evêché.  Jadis 

cnpit.  des  Samniles-Pentriens;  elle 

fut  saccagée  par  les  Romains,  l’an 298  avant  J.-C.  Elle  a   été  ren- 

versée par  des  tremblements  de 
terre  au  ix*  siècle  et  eu  1805- 

3,000  hab. 
BOJANOW  ,   v.  des  Élats-Prm- 

siens,  grand-duché  et  à   80  k.  S.- 
S.-O.  de  Poseu.  3,000  bab. 

BOLRF.C ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine-Inférienre,  arr.et  à 
27  k.  E   -N.-E.  du  Havre,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  au  Havre. 

Église  consistoriale  réformée.  Fi- 

latures de  coton,  fabriques  d’in- 
diennes, flanelle  et  calicots.  Com- 

merce de  grains,  chanvre,  laine, 

soude, chevaux  et  bestiaux.  Entre- 

pôt de  toiles  dites  cretonnes,  fa- 
briquées dans  les  environs.  9,251 bab.  23 

BOLBITIXF.  ,   Bolbitine  (auj. 
Rosette),  v.  de  la  Basse-Égypte, 
sur  la  branche  Boi.bitiqdk,  non 
loin  de  son  embouchure. 

ROLCHAÏA-RKKA.  fl.d:i  Kamt- 

chatka, passe  à   Bolchcretsk,  et  se 

jette  dans  la  mer  d’Okhotsk.  Na- 
vigable dans  tout  son  cours  de 

180  k. 

BOI/’.HERETSK  ,   v.  du  Kamt- 
chatka, port  sur  la  Bolrhaïa-Reka, 

à   460  k.  S.-O.  de  Nijnei-Kamt- 
chatka.  Remarquable  par  sa  poste 
aux  chiens.  Environ  100  habita- 

tions. 
BOLECHOW,  v.  des  F.tats- 

Autricliieos,  Gallicie,  à   22  k.  N.  de 

Stry.  Saline.  2,000  bab. 
HOLGARY,  v.  de  Russie,  gouv. 
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et  à   85  k.  S.  de  Kasan,  à   5   k.  de 

la  gauche  du  Volga.  Elle  fut  capit. 

des  Bulgares  avant  qu’ils  allassent se  fixer  au  S.  du  Danube. 

ROLI ,   Adrianopolis ,   v.  de 

la  Turquie  d’Asie  ,   Anatolie ,   à 
190  k.  N.-N.-E.  de  Kiutahié, 

ch.-l.  de  sandjak- Eaux  thermales; 
cuirs,  étoffes  de  coton.  6,000  hab. 

BOLIVIA.ou  HAUT-rrnotr ,   con- 

trée de  l’Amérique  méridionale, 
entre  10°  et  26°  oc  lat.  S.  et  entre 

59°  et  7 3° de  long.  O. Bornée  au  N. 

et  au  N.-O.  par  le  Pérou,  au  N.-E. 

et  à   l’E.  par  le  Brésil,  dont  le  Para- 
guay la  sépare  en  partie,  au  S.  par la  Confédération  de  la  Plata  et  le 

Chili,  au  S.-O.  par  le  Grand- 
Océan.  Longueur,  1,900  k.  du  N.- 
O.  au  S.-E.,  et  presque  autant  de 
largeur,  du  N.-E.  au  S.-O.;  capit. 

Chuquisaca. 
Celte  contrée  »e  partage  en 

trois  parties  qui  offrent  des  as- 
pects différents.  Au  milieu  sont 

de  hautes  montagnes  et  des  ro- 
chers nus ,   entrecoupés  de  quel- 

ques vallées  fertiles  et  cultivées. 

On  y   remarque  le  Nevado  de  So- 
rata  (7,696  m.)  et  le  Nevado  de 
Illimani  (7,315  m.),  qui  sont  les 

deux  plus  hautes  montagnes  me- 

surées en  Amérique.  A   l’E.  s’éten- 
dent des  plaines  immenses  cou- 

vertes de  forêts,  et  inondées  dans 

la  saison  des  pluies.  A   l’O.  est  un 
pays  aride,  inhabitable  ,   compris 

entre  les  Andes  et  l’Océan;  on 

l’appelle  le  désert  d’Atacama.  Ses principales  rivières  sont  :   le  Sara 
ou  Rio-Grande,  leSau-Miguelct  le 
Guapore  qui  forment  leMamore; 
le  Béni,  le  Paraguay,  le  Pilcomayo, 
le  Loa  et  le  Desaguadero.  Le  lac 
Titicaca  est  entre  le  Haut-Pcrou  et 

le  Pérou.  Les  montagnes  renfer- 

ment de  riches  mines  d’argent, 
d’or  ,   de  cuivre,  de  fer.  Les 

principales  productions  des  vallées 
sont  ;   la  vigne,  l’olivier,  le  palmier, 
le  cacaoyer,  l’arbre  à   quinquina, 
le  cirier  des  Andes,  plusieurs  es- 

pèces de  bois  incorruptibles  ,   la 
canne  à   sucre,  et  surlout  beaucoup 

de  grains.  Les  vigognes  vivent  en 
grand  nombre  dans  les  montagnes 
de  l’O.  Puerto- de- la-Mar  ou 
Cobija  est  le  seul  port  de  mer  de 
cet  Etat. 

Le  Haut-Pérou  dépendait  au- 
trefois du  Pérou.  Eu  1778,  il  fut 

annexé  à   la  vice-royautc  de  Buéuos- 

Ayres  ;   il  s’en  est  détaché  en 1825,  et  forme  à   présent  un  État 

indépendant,  qui  a   pris  le  non» 
de  République  de  Rnlivia ,   du 

uom  du  célèbre  Bolivar.  A   l’ex- 

[ception  de  quelques  tribus  d’Iu- [diens,  tous  les  habitants  suivent 
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la  religion  catholique.  La  républi- 

que tle  Bolivia  se  divise  en  six  dé- 
partements qui  portent  le  nom 

de  leurs  chefs-lieux  :   Chuqoisaca 
ou  La  Pial  a,  La  Paz,  Saiita-Cruz- 
Jt-la-Siena,  Potosi  ,   Oruro ,   et 

Cocha  bain  ba.  1,300,000  k-  c. 
1,300,000  bal». 
BOLKHOW,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   50  k.  N.  d’Orel.  10,000  hab.  | 
BOI.I.KXI' ,   cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à 

20  k.  N. -N. -O.  d’ Orange.  Fila- tures de  soie  et  teintureries. 

4,700  hab.  Mwd. 

BOIXEZEÎXE,  coin,  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Dunkerque , 
eant.  de  Wormhoudt.  1,740  hab. 
r>i  Wormhoudt. 

BOI.LW1LLF.R,  couu  du  dép. 
du  Haut -Rhin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Soultz.  Riche  pépinière; 
toiles  de  coton.  1,4  4G  hab.  ££ 
Soultz. 

BOLOGNE,  Bononia  (Enlogna), 

v.  des  États  de-l'Églisu  ,   ch.-l.  de 
légation,  sur  le  canal  de  Bologne, 
entre  le  Reno  et  la  Savent),  à 

300  k.  N. -N. -O.  de  Rome.  Ar- 

chevêché :   In  plus  importante  ville 

de  l'État  apres  Rome  ;   elle  pos- 
sède la  plus  ancienne  université 

d'Italie;  un  beau  jardin  botanique; 
l'institut ,   où  se  trouvent  une  riche 
bibliothèque  et  de  mi  perdes  collec- 

tions de  ebimie.  de  physique,  etc.; 

l’académie  des  beaux-arts,  cl  celle 
des  jurisconsultes.  Fabrication  de 

saucissons  connus  de  toute  l'Eu- 
rope sous  le  nom  de  Morladella; 

étoffes  de  soie,  cordages,  pâtes 

d'Italie»  etc.  Celte  ville,  longtemps 

célébré  jiarl’ét  iule  du  droit  romain, a   vu  naître  Benoît XIV,  le  Guide*, 

le  Domiuiquin,  l'Albaue,  les  trois 
(..arrache,  le  publiciste  Beccaria, 

et  le  physicien  Galvaui.  Fondée 
par  les  Ombriens,  qui  lui  avaicut 
donné  le  nom  de  Felsina ,   elle  de- 

vint une  des  principales  villes  des 

Étrusques  ,   fut  conquise  par  les 
Gaulois  Boieus ,   qui  lui  donuè- 
rent  probablement  le  nom  de  Bo- 

logne, et  fut  colonisée  par  les 

Romains,  180  av.  J.-C.  C'est  dans 
une  île  du  Rhenus  (Reuo),  près  de 

Bologne,  qu’Oetave,  Antoine  et 
I.épide  formèrent  le  second  trium- 

virat, 43  av.  J.-C.  Au  moyen  âge, 
Bologne  forma  longtemps  une  ré- 

publique, et  en  1513,  sous 
la  domination  des  papes.  La  9e  et 
la  1 0e  séance  du  concile  de  Trente, 
dites  assemblée  de  Bologne,  y 
furent  teuiics  en  1547.  Elle  fut, 

dans  le  ruy.  d'Italie,  ch.-l.  du  dé- 
partement du  Reno.  La  légation 

a   3,690  k.  c.  71,000  liai». 
BOLOR,  ou  Belour,  chaîne  de 
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montagnes,  entre  le  Turkestan  In- 

dépendant et  l’empire  Chinois , 

joignant  les  monts  Allai  à   I   Hima- 

laya, du  N.-N.-F..  au  S.-S.-O.  Ses 

plus  liants  sommets  s'élèvent  à 
plus  de  5,500  ui. 

liOI.Oll.  riv.  delà  Grande-Bou- 

|   kharie ,   affloeut  de  droite  du  Dji- 
huun ,   prend  sa  source  dans  les 

monts  lîolor,  passe  près  de  Roulai), 
('.ours ,   500  k. 

BOl.SF.XA,  Vuliin'ù ,   v.  des  | 

États-de-l'Église,  à   27  k.  N.-N.- 
(>.  de  Vilcrbe,  près  du  lac  de 

Bolsena.  Elle  fut  la  cap.  des  Vul- 
siniens  et  vit  nailre  Sejan. 

BOI.SENA  (lac  de),  t'uUintcn- 

sis  lac  us,  lac  des  Étals-de-l’Ég'ise, 
à   1 3   k.  S. -O.  d’Orvieto.  Longueur, 
16  k.  Il  verse  ses  eaux  dans  la  mer 

Tyrrhénienne  par  la  Mai  ta. 
BOLS  WA  KD.  v.  de  Hollande, 

Frise,  à   10  k.  O.-N.-O.  de  Sneek, 

sur  un  ranal  qui  Funil  à   Sneek  et 
à   Harliiigen.  3,000  bah. 

BOI.TOX  ,   village  d'Angleterre, 
eonilé  d   York  ,   à   8   k.  E.  de  Rich- 

mond. Restes  d'un  château  où 
Marie  Stuart  fut  détenue.  100  h. 

BOI.TOX,  v.  des  États-Unis, 
Massaehusets,  à   50  k.  O,  de  Bos- 

ton. 2,000  hah. 

BOLTON-i.e-Moor  ,   v.  d'An- 
gleterre, comte  et  à   56  k.  S.-E,  de 

Lancaster,  età  18  k.  N.-O-de  Man- 
chester,sur  lechemin  de  fer  de  Man- 

chester à   Lancaster  ;   entourée  de 

marais  et  mal  liàtie.  Elle  com- 

prend |e  Grand  et  lePelit-Bnlton. 
Elle  correspond  avec  Manchester 

et  Bury  par  un  canal.  Fabriques 
de  toiles  de  coton,  mousselines  et 
diverses  étoffes  de  laine.  41,000  b. 

BOMBAY’,  capitale  de  la  prési- 
dence de  Bombay,  dans  la  petite 

île  du  même  nom,  sur  le  golfe 

d’Oman,  par  19°  de  lat.  N.  et 
70°  48'  de  long.  K.  Grand  établis- 

sement de  la  marine  militaire  des 

Anglais  dans  l'Inde.  Commerce 
immense  avec  la  Perse,  l'Arabie , 
la  Chine,  l’Europe,  l’ Amérique, 
les  Maldives,  etc.  Consumée  pres- 

que entièrement  par  nu  incendie 
en  1803,  elle  a   été  mieux  rebâtie 
et  mieux  fortifiée.  253,000  bab. 

BOMBAY  (rsisiDssci  de),  une 
des  truis  grandes  divisions  des 

possessions  immédiates  des  An- 

glais dans  i'Hiudouslan.  Elle  com- 
prend eu  partie  ou  en  totalité  les 

anciennes  provinces  d’Aurengabad, 
dcBedjapour,  de  Candcisch,  de 
Guzarate,  et  étend  sa  juridiction 

sur  les  agences  anglaises  des  côtes 

de  Perse  et  d’Arabie.  Capit.  Bom- 
bay ;   v.  priuc.:  Adjemir,  Cambayc, 

Ahmedabad ,   Surate  et  Pounah. 

Cette  présidence  est  partagée  eu  22 
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districts, savoir:  Bombay;  Djounir, 
ch.-l.  Pounah;  Calliaui ,   Djowar; 

Baglana,  cb.-l.  Sallier  ;   Sangaiu- mir ,   Ahmednagar,  Perraïuda, 

Solapour  ;   Akalkotla,  Koukau 

septentrional ,   Konkan  méridio- nal,   Visiapour  ou  Bedjapour, 

Annngoundy  ,   Darwar ,   Gaulna  . 
Candcisch  ,   Miouar  ,   Surate  , 

Bai  niche  ,   Caïra  ,   Ahmed- Aliad. 
168,000  k.  c.  8,010,000  hab. 
HOMBETOC  ou  Pombetoc,  v. 

de  l'ile  de  Madagascar,  sur  la  côte 

N.-E.J  autrefois  capit.  de  l’un  des 

plus  puissants  États  des  Séclaves. 
Elle  a   beaucoup  perdu  suus  la  domi- 

nation des  O   vas. 

BOM  Fit  (Saut-),  corn,  du  dép. 

de  l'Orne,  arr. et  cant.  de  Domfrout. 
2,058  liai).  K   Domfrout. 

HOM- JESUS  DO  TBIlSfFO  , 

v.  du  Brésil, province  et  comarcade 
Rio-Graude.  4,000  hab. 

BOMMEL,  v. de  Hollande,  Guel- 

dre,  â   49  k.  S.-O.  d'Arnheim,  sur 
le  Wahal.  3.000  hab. 

BOM  PAS,  corn,  du  dép.  des 

Py  rénées-Orientales,  arr.  et  cant. 
île  Perpignan.  97  5   hab.  O   Perpi- 

gnan. 

BO.MST,  v.  des  F.lats-Prussieiis 

grand-duché  et  à   75  k.  O.-S.-O.  de 
Poseo.  2,000  bab. 

BOX  ou  Raz-Aodar,  cap  à   l’ex- 
trémilé  N.-E.  de  l’État  de  Tunis, 

sur  la  Méditerranée.  Lat.  N.  37°  5', 

long.  E.  8°  44'. BOXA,  coin,  du  dép.  de  la  Niè- 
vre, arr.  ue  Nevcrs,  eant.  de  Saiot- 

Saulge.  938  hab.  KSaint-Saulge. 

BOXAC,  coin,  du  dép.  de  l*A- 
riége,  arr.  de  Saint -G irons,  cant. 
de  Castillon.  1,073  hab.^Caslil- 

Ion. 

BOXAIR  (Bnen-Ayre),  une  des 
Petites-Antilles  sous  le  Vent. dépen- 

dante du  gouv.  hollandais  de  Cu- 

raçao. Lat.  N-  12°  14',  loug.  O. 
70°  39'.  Longueur,  35  k.;  largeur. 

7   k. 

BOXAPARTE,  groupe  d’îlcs  de l’Océanie,  sur  la  côte.  N. -O-  de  la 
Nouvelle-Hollande,  sablonneuses  et 

inhabitées;  entre  13°  15'  et  I4l* 

48'  de  lat.’  S.,  et  entre  121®  40' 
et  122'’  40'  de  long.  E. 
BOXAPARTE  ou  Srixaui , 

golfe  considérable  de  l'Océanie,  sur la  côte  méridionale  de  la  Nouvelle- 
Hollande;  découvert  en  1S02  par 

Fliudcrs.  Il  s’avance  dans  le  conti- 

nent de  plus  de  320  k.,  par  34“  de 

lat.  S.  et  134°  30' de  long.  E. BOXATI.  v.  du  roy .   de  Naples, 

Priiieipauté-Cilêrieuie,  à   2   k.  du 

golfe  de  Pulicastro.  3,000  bab. 
BOXCIIAMP,  coin,  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Laval  ,   eant. 

d’Argeutré.  1,275  hab.  Laval. 
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HOXDELOX ,   v.  iur  la  rôle 

orientale  de  la  presqu'île  dr  Ma- 
Ucca  ;   lat.  JS’.  7°  36’,  loup.  £.98°; 
capit.  du  royaume  de  Roudclon,  ja- 

dis indépendant,  maintenant  sou- 
nu»  aux  roi»  de  §iam.  Commerce 

important  entre  les  mains  des  Chi- 
DOIS. 

K()N DEXO ,   Padinum,  v.  des 

Ét*U  de-TÉglUe.  à   IC  k.  O.-N.-Q. 
de  Ferrure,  sur  le  Panaro,  à   ren- 

trée d’un  défilé  qui  traverse  l'A- 
pennin. 2,500  liai). 

R05DEVILLK  (Notr» >Dame- 

/»»-),  «oui.  dudep.de  la  Seine-In- 
férieure ,   arr.  de  Rouen»  canl.  de 

Maromme,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Roueu  au  Havre.  3,385  liai).  CS 
Rouen. 

BOXDOXS.  com.  du  dép.  de  b 
Lozeie,  arr.  et  caul.  de  Floiac. 

967  hab.t-aFlo'ac. 

BO.XDOl' .   roy  .   de  Séuégambie. 
un  des  cinq  Étals  Peuls,  au  S.-E.  du 
Fuuta-Turo.  Cap.  ;   Boulébaue. 

BOXDI  LS ,   com.  du  dép.  du 

RurcJ,  arr.  de  Lille,  canl.  détour- 
coing.  2,926  liab.  M   ̂ourcoing. 

BON  l> V   ,   com.  du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  de  Suint-Denis,  caut.de 
Paul  il),  prrs  de  la  forêt  de  son 
nom.  a   peu  de  distance  du  canal  de 

l’Ourrtj.  7 19  hab.  EJ 
BOXE  ou  Bon*,  Hippo  Rcgiuf, 

f.  d   Algérie,  prov.  cl  à   130  k. 

N.-E.  de  Constat!  line;  port  fré- 
quenté sur  la  Méditerranée,  près 

des  ruines  de  l'ancienne  llippmie , dont  saint  Augustin  fut  evéque. 
Pèche  du  corail.  6,864  hab.,  dont 

4,008  F.iiropéen». 
iiummom  kk.  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne  »   arr.  et  c*nt. 

d’Agru.  1,831  hab.  3J  46en* 
BU  .NESS,  v.  d   Écosse.  Voy. 

Bokrowstownni**. 

BOX  («Il F   AT*  <'ou|.  du  dép.  du 
Pu j -de- Dôme,  arr.  de  Cjermoq^ , 
cant.  de  Bilfum.  857  b.  ££  Bill  oui. 

BOX  GO,  fleuve  d'Afrique.  Foy, Ctuui, 

BOMIOtpIE  (cet.  nu),  |»assage 
de*  Alpes.  Savoie,  à   17  k.  S. -O. 
du  Mont- Blanc.  Hauteur,  2,i4Gm. 

Il  fait  communiquer  la  vallée  de 

l'Ane  i   cri  le  dr  l'Isère. 
BOXfJOUHK,  com.  du  dtp.  dp 

ffaul-Rbiu  ,   arr.  de  Colmar,  cau|. 

4e  La  Poutroye.  Fabrique  d’iup- 
piiiii  eut*  aratoire».  1 ,235  bab.  Lü 
Colmar. 

HUM  .   un  des  Étals  principaux 

de  file  de  Célpprs.  sous  la  ÿtizerai- 
ne!e  des  Hullan  lai*.  Il  peut,  dit- 
on.  armer  40, Ont)  homme*.  Capit. 
Ray». 

ÜOMFACIO.  il  an  aman  ,   cb.-l. 
de  «auioii  du  dép.  de  U   Corse  , 
arr.  et  à   36  k.  S.-S.-E.  de  Sartenc, 
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dans  une  petite  presqu'île,  sur  le détroit  qui  sépare  la  Corse  de  la 
Sardaigne.  Place  fortifiée  et  port 

assez  commerçant  avec  une  rade 
commode  cl  sûre,  mai»  de  difficile 

acre».  Vins  et  huile  d'oltve;  pè- 
che du  corail,  dans  ses  parages. 

3,155  bab.  3 

UOMFACIO  (bouches  de),  dé- 
troit de  la  Méditerranée,  entre  la 

Corse  et  la  Sardàigue.  Lai  g.  12  k. 

BOXIX-S|MA. groupe  de  petites 

île*  de  la  X|irruiiésie,  dans  l'archi- 
pel de  Magellan,  par  27"  de  lat.  N. 

et  139"  de  long.  E.,  habitées  par 
une  colonie  de  Japonais. 

BOXN,  Donna ,   v.  de  la  Prusse- 
Rbénane,  à   29  k.  S.  de  Cologne,  à 

la  gauche  du  Rhin;  à   la  télé  du 
chemin  de  fer  de  Rouit  à   Cologne. 
Célèbre  université,  dont  les  cours 

ont  lieu  dans  l'ancien  château  ré- 
sidence des  électeurs  de  Cologne. 

Donna,  ville  des  F   biens,  dans  la 

2* Germanie,  fut  bitie, dit-on,  par 
Drusiis  pour  arrêter  le»  courses  des 
Germains.  Patrie  de  Beethoven. 
13.UOU  liai». 

BOXXAC ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariege,  arr.  et  canl.  de  Ramiers. 
948  bab.  O   Pauiiers. 

linx.VAt: ,   com.  du  dép.  du 
Cantal ,   arr.  de  Sainl-Flour,  cant. 
de  Massiac.  Toiles.  813  bab.  ̂  
Massiac. 

BOXXAC,  com.  du  dép.  de  la 
liante-  Vienne  ,   prr.  d«*  Limoges, 
cant.  d’Auibozac.  1,077  hab.  SJ 
Limoges. 

BOX  X   AT,  ou  Ronnat-ml»-Égli- 
*m  ,   cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  et  à   19  k.  X.  de  Gué- 

ret, près  et  à   gauche  de  la  Pciitc- 
Crepvc.  2,è.30  nab.  ÎÇ 
BOXXEBOSQ,  com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.de  Poul-l'É.vèque , capl.  de  Cauihremer.  1,010  hab. 

&   Canibreiner. 
DO\il>  KSpéaASCE ,   f.p  i 

l’exlrémité  S.-û.  qe  l’Afrique,  par 

34°?4#de  lot.  f>-,  et  16*9'  de  long. 
E.;  nommé  Gnp  des  Tourmentes 

|«r  Barthélemy  Dp/. ,   qui  le  dou- 
bla en  I486,  vt  peu  apres  Cap  de 

Jionne-LsjK  i   auce  par  le  roi  de  Por- 
tugal Immaimch 

BONNE  tuSPÉR  lXCE,  fie  de  la 

Polynésie,  située  entre  les  îles  Viti 
et  les  îles  des  .Navigateurs,  par 

15°  20'  delai.  S.  et  179"  de  long.  O. 

J10XXK- FORTI  XE.  Bontr  For- 
/naît  intula ,   île  de  la  mer  des 

Indes  connue  de  Ptoléméf  ;   c’est 
prohahh-mcul  Sumatra. 
BOKX£FOXT  ,   com.  du  dép. 

de»  Hantev-Pyi  Pilées,  arr.  de  Tar- 
bes, cant.  de  Trie.  1,023  bab.  M 

Trie. 

KOXXr.MAIX ,   com.  du  dép. 

BON  1 35 

dTlle-et- Vilaine  ,   arr.  de  Saint- 
Malo, canl. de  Coinbuurg.  1,772  b. 

E   Combourg. 
BOWES ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  do  Barbezieux, 

cant.  d’Auhcterre.  I,02C  bab.  £3 Clialais. 

BOXXES ,   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers  ,   cant.  de 

Sauit-Julieu-l'Ars.  1,447  hab. Chain  igny. 

BOXXET  (Saint-),  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 
arr.  et  à   IC  k.  N.  de  Gap ,   sur  le 

Drac;  ancienne  capit.  du  Champ- 
saur.  Eaux  minérale*  sulfureuses. 

1,790  hab.  H 
BOXXET  (Saint  ),  com.  du  dép. 

de  la  Charente ,   arr.  et  canl.  de 
Barbezieux.  84G  h.  Barbe/ieux. 

BOXXET  (Saint-),  rom.  du  dép. 
de  la  Charente -Inférieure,  arr.de 
Jon/ac,  cant.  de  Miraïubcau. 
1,500  hab.  S   Mirambeau. 

BOXXET  (Saint-), com.  du  dép. 
de  la  Haute- Vienne  ,   arr.  et  cant. 
de  Rcllar.  1,652  hab.  r*j  Bejlac. 
BOXXET-de-Cuavagnl  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’I»èrc ,   arr.  et 
canl.  de  Saint-Marcellin.  8   î9  bab. 

Saint-Marcellin. 

BOXXET- de -Cn at  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  de  Saône- et- Loire  , 
arr.  de  Ch, millet,  canl.  de  Scinur. 
1,02G  lmb.  £3  Marrigny. 
BOXXET- uk-Joux  (Saint-)  , 

cb.-l.  de  canton  du  dén.  de  Saône- 
et-Loire  ,   arr.  et  à   15  k.  N. -K.  de 
Cbarolles.  1 ,534  hab.  El 

BOXXET  ni-Ko(.HrrnnT  (St-), 

coin,  du  dép.  de  l’Ailier,  ait.  et cant.  de  Cunnat.  1,260  bab.  Ç3 
Ganuat. 
BOXXET- de-S ai.ers  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  du  Cantal ,   arr.  de 
Mauriac,  cant.  de  Salers.  Mines 
de  bouille  aux  cm  irons.  1,153  b. 

C3  Saleis. BOXXET -uKS-RnuYtuES  (St-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Villefranche  ,   cant.  de  Mousol. 
1,392  hab.  £3  Beau  jeu. 

BOXXET- nr.s-Qo  arts  (Sa i   nt-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  air.  de 
Roanne,  canl.  de  La  Pàcaùdicre. 

1,099  hab.  H   La  Pamnlière. 
BOXXET- Hiver  t   (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de 

Tulle ,   cant.  d'Argeutat.  1,342  h. 

E3  Argentai. BOXXET- EN-pRESSK  (S VI NT-)  , 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire  , 
arr.  île  Louuaus,  cant.  de  Pierre. 
1,222  bab.  %£  Pierre. 
BOXXET-la-Hivikrr  (Svint-)  , 

ou  St-Bonnkt-i.a  Fouet, com.  du 

dép.  de  la  Corrcre,  arr.  île  Brive, 
cant.  de  JuiUuc.  1,040  bab.  U 

Objat. 
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BONNET-x-A-Rtviia*  (Sawt-),  BONNEVILLE,  rom.  du  dcp.  du  continent  américain  ♦   entre  69* 

rom.  du dép.  de  la Haute-Vieune,  d«  la  Somme,  oit.  de  Doulleus,  et  76°  de  lat.  N.  et  vers  99®  de 
nrr.  de  Limoges,  cant.  de  Pierre-  cant.  de  Domart.  855  lmb.  [g]  Do-  long.  O.  Le  navigateur  Ross  y   a 
Buffière.  Aux  environs,  forges  et  inart.  déterminé  la  position  du  pôle  ina- 
mines  de  fer.  1,582  h.  H   Pierre-  BONNEVILLE,  v.  des  États-  gn  étique. 

BuHière.  Sardes,  Savoie  ,   ch. -I.  de  la  pro  B   O   PAL ,   v.  de  l’Hindoustan, 
BONNET-tt-Bouac.  (Sa nrr-) ,   vince  de  Faucigny.à  70  k.  N.-N.-K.  Malva,  capit.  de  l'État  de  Ropal , 

corn,  du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  de  Chambéry,  sur  T Arve.  1,200  h.  devenu,  depuis  1818,  un  des  prin- 

arr.  d’Ambert,  cant.  de  Saint-Ccr-  BONNEVILLE  -   ï.a  -   Louvet  ,   cipaux  de  second  ordre  dans  la 
main-l’Herm.  1 ,006  lmb.  53  Saiut-  corn,  du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  confédération  anglo  -   indienne. 

Germai  n-l’Herm.  Pont-l’Evêque,  cant.  de  Blangy.  Lat.  N.  33"  17\  long.  E.  75°  1 1'. • 
BONNET-ue-Cmastel  (Saint-),  1,230  hab.  K   Pont-PÉvéquc.  BOPPART,  v.  forte  de  la  Prusse- 

coin,  du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  BONNlfeRES  ,   com.  du  dép.  du  Rhénane,  à   14  k.  S.  de  Coblentz, 

arr.  d’Ambert,  cant. de Saint-Ger-  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saiut-Pol,  à   la  gauche  du  Rhin, 

inain  l'Hcrai.  1,655  h.  K3  Saint-  cant.  d'Atixy-le-Châteaii.  1,045  h.  BOQUEHO ,   coin,  du  dép.  des 
Germain-IHerra.  EJ Auxy-le-Château.  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 

BOXXET-i.e-ChXteau  (Saint-),  ROXXlÉRKS,  rb.-l.  de  canton  Rrieue,  cant.  de  Châlelaudren. 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Loire,  du  dén.  de  Seine-el-Oise ,   arr.  et  1,719  hab.  E!  Cbàtelaudren. 
arr.  et  à   21  k.  S.  de  Montbrison,  à   13  K.  O.-N.-O.  de  Mantes  ,   sur  BOR-et-Bar  ,   com.  du  dép.  de 

Fabrication  de  dentelles,  coutel-  la  Seine  et  sur  le  chemin  de  fer  l’Aveyron,  cant.  de  Najac.  830 h. 
lcrie  ,   serrurerie;  expédition  de  de  Paris  à   Rouen.  Près  de  là  est  le  £3  Yillefranche-de-Rouergue. 

boisa  Saint -Rainhert  pour  laçons-  beau  château  de  Rosny.  756  h.&3  BORABORA  ,   une  des  îles  Ta- 

tnielion  des  bateaux.  2,251  h.  £3  BOXXIEUX  ,   ch.-l.  de  canton  hiti;  lat.  S.  16*  30',  long. 0. 154°. 
BONNET-lk-Courreaux  (St-),  du  dép. de  Vaucluse,  arr.età  12k.  Elle  a   40  k.  de  circuit  et  un  seul 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  S.-O.  d’Apt.  2,804  liai).  £3Apt.  port,  mais  très-bon. 
Montbrison,  cant.  de  Saint-Geor-  BOXXŒUYRK,  com.  du  dep.  BORAX,  com.  du  dép.  de  l’Oise, 
ges-en-Couxan.  1,957  bah.  S   de  la  Loire-Inférieure ,   arr.  d’An-  arr.  de  Sentis ,   cant.  de  Neuilly, 
Montbrison.  cenis,  cant.  de  Saint-Mars-la-Jaille.  sur  l’Oise.  Station  du  chemin  de 

BONXET-Lt-DÉstaT  (Saint-),  1,331  hab.  El  Ancenis.  fer  du  Nord.  756  hab.  Iÿj  Bcau- 

com.  du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  BOXXY,  com.  du  dcp.  du  Loi-  mont-sur-Oise. 
Montliiron,  cant.  de  Cérilly.  For-  ret,  arr.  de  Gieu,  cant.  de  Briare.  BORRA,  v.  de  Portugal,  Alen- 
ges.  1,017  hab.  £3  Meauloe.  1,824  liab.0  tejo,  à   6   k.  N. -O.  de  Villa vieosa; 

BOXXET-i.vs-Oui.es  (Saint-)  ,   BOXXY,  v.  de  la  Guinée  sep-  jadis  plus  considérable.  Prise  par 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  tentrionalc,  dans  une  île,  à   I’eni-  les  Espagnols  en  1662.  3,000  h. 
Montbrison,  cant.  de  Saint-Gai-  bouchure  du  Ronny  ou  San-Do-  BORBETOMACH'S,  v.  de  la 
rnier.  840  hab.  £3  Saiut-Galmier.  mingo,  qui  paraît  être  une  branche  lra  Germanie.  Voy.  Wok**. 

BONNET- le-Troncy  (Saint-),  du  Dioli-Râ.  Jadis  capitale  d’une  BORCETTE,  v.  de  la  Prusse- 
coin,  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de  petite  république  tributaire  du  Rhénane,  touchant  à   Àix-la-Cb*- 

Villefrancbe ,   cant.  de  Lamure.  Bénin,  et  aujourd’hui  résidence  pelle;  trcs-industrieme.Fabriealion 

1,690  hab.  (2  Beaujeu.  d’un  despote  qui  gouverne  la  con-  d’aiguilles,  draps,  etc.  Eaux  ther- 
BONNET-près-Orcivai.  (St-),  tréc.  20,000  hab.  males  célèbres.  5,000  hab. 

com.  du  dcp.  du  Puy-de-Dôme,  BOXOXIA.  v.  de  la  Gaule-Cis-  BORD,  com.  du  dép.  delà 
arr.  de  Clermont,  cant.  de  Roche-  padane.  Voy,  Bologne.  Creuse,  arr.  et  cant.  de  Roussie, 
fort.  930  hab.  (3  Rochefort.  BOXORVA,  v.  de  Sardaigne,  1,040  bah.  E3  Boussac. 

BONNET-très-Riom  (Saint-),  à   48  k.  S.-S.-E.  de  Sassari.  3,600  BORDEAUX,  Hurtiignln,  ch.-l. 
rom.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme  ,   hab.  du  département  de  la  Gironde  et 
arr.  et  cant. de  Riom.  1,591  hab.  ROXPOtJR,  v.  du  Bélouchistau,  de  4   arr.  électoraux,  à   552  k. 

C*]  Riom.f  Kouhistan,  à   200  k.  N.-O.  de  S.-O.  de  Paris;  sur  la  rive  ga«* 

BONNETABLE ,   ch.-l.  de  can-  Kedjé,  à   l’E.  d’un  immense  désert  che  de  la  Garonne,  et  à   86  k.  de 
ton  du  dép.  de  la  Sarthe  ,   arr.  et  auquel  elle  donne  son  nom.  son  embouchure  daus  l’Océan;  lat- 
à   23  k.  S.  de  Mamers.  Château  BOXTHAIX,  v.de  I’ile  de  Célè-  N.  44"  50',  long.  O.  2°  54’;  un 
gothique  construit  daus  le  xv'siè-  lies, sur  la  côte  S.,  dépendante  de  la  chemin  de  fer  l’unit  an  port  de  La 
cle.  Commerce  de  porcs  et  bcs-  résidence  hollandaise  de  Macavsar;  Teste;  on  en  construit  un  antre 

tiaux.  5,163  hab.  £3  port  dans  une  baie  sûre.  Lat.  S.  qui  l'unira  à   Paris.  Archevêché, 
BOXXELTL,  coin,  du  dép.  de  5*  38',  long.  E.  117°  25'.  ayant  pour  suffragants  Lueon.Poi- 

l’Oise,  arr.  de  Clermont,  cant.  de  BOOF7.HKIM,  rom.  du  dép.  du  tiers,  La  Rochelle,  Angoulème, Pé- 
Breteuil.  f   ,1 65  h.tEJ  Rrcteuil.  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt ,   ligneux  et  Agen;  rour  royale  et 
BOXXEUIL-M atours  ,   com. du  cant.  de  Benfcld.  987  hab.  £3  académie  universitaire,  dont  le 

dén.  de  la  Vienne ,   arr.  de  Châ-  Benfeld.  ’   ressort  comprend  la  Gironde,  la 
tellerault,  cant.  de  Vouneuil.  BOOM,  v.  de  Belgique,  prov.  Dordogne  et  la  (.baren te;  rli.-L  de 

1,427  hab.  El  Chàtelleraull.  et  à   18  k.  S.  d’Anvers  ,   au  point  la  1 11"  division  militaire;  tribunal, 
BONXEYAL,  ch.-l.  de  canton  de  jonctiou  de  la  Rupel  et  du  ca-  chambre  et  bourse  de  commerce; 

du  dcp.  d’Eure-et-Loir,  à   16  k.  nal  de  Bruxellesà  Anvers.  5,000  h.  banque;  école  secondaire  de  méde* 
N.-N.-E.  de  Cbâteaudun.  sur  le  BOOS,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  cine,  collège  royal,  école  normale , 

Loir;  ville  autrefois  fortifiée.  Elle  de  la  Seine-Inférieure,  air.  et  à   école  de  navigaliou;  hôtel  dos  mon* 
fut  presque  entièrement  détruite,  12  k.  S.-E.  de  Rouen.  912  hab.  naics,  lettre  K.  Bordeaux  estime 

au  xve  siècle,  par  les  Anglais.  On  jgj  Rouen.  des  villes  les  plus  florissantes  de 

voit  aux  environs  quelques  pierres  BOOTHIA  ou  boothia-pelix  ,   l'Europe  par  l’industrie ,   le  coin* 
druidiques.  2,670  liai».  SI  terre  et  peut-être  presqu’île  au  N.  merce,  les  sciences  et  les  arts  **' 
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tuée  sur  un  fleuve  large, en  reter>-  Bordeaux  (6  cant.),  Cadillac,  Car-  Calabre-Ultérieure 2®,  à   lOk.S.-O. 
droit,  de70(>â800in.  etprofondde  bnn-Rlanc,  Castelnau-de-Médoc  ,   deCatanzarn.  Ruinée  par  un  trem- 
20  à   30,  qui  la  met  en  cornmuni-  Créon,  LaBrèdc,  Pessac,  Fodcnsac,  blcmeut  de  terrecni783.  3,000h. 

ration,  d’un  côté,  avec  l'Océan,  de  La  Teste-de-Ruch.  '238,490  liab.  BORGNE  (lac),  lac  ou  lagune  de* 
l’autre,  arec  la  Méditerranée,  par  BORDEAUX ,   rom.  du  dép.  de  États-Unis,  au  S.-E.  delà  Louisia- 
le  canal  du  Midi,  et  la  rend  l’en-  la  Seine-Inférieure,  arr.  du  Havre,  ne,  communiquant  avec  le  golfe  du trepôt  de*  marchandises  des  deux  cant.  de  Criquetot.  900,  hab.  C3  Mexique.  Longueur,  58  k.;  lar- 
mondes.  Son  port  est  assez  vaste  Montivilliers.  genr,  17  k. 
pour  contenir  1,000  à   1,200  na-  BORDELAIS,  ancien  pays  de  ItOllGO,  ch.-l.  de  canton  du 
vires.  Ses  édifices  les  pins  remar-  France,  dans  la  Guyenne;  capit.  dép.  de  la  Corse. arr.  et  à   IG  k.  S. 
qunbles  sont  :   les  restes  du  palais  Bordeaux.  Il  forme  auj.  la  plus  de  Rastio.  687  hab.  Bastia. 
Galien;  h   cathédrale,  beau  monu-  grande  partie  du  département  delà  BORGO-di-Val-Suoana,  v.  des 

ment  gothique;  l’église  des  Fenil-  Gironde,  et  une  partie  de  celui  États-Autrichiens,  Tyrol,  à   26  k. 
Jaots,  où  l’on  voit  le  tombeau  de  des  Landes.  E.  de  Trente,  sur  la  Brenta.  2,000  h. 
Montaigne;  le  Grand-Théâtre,  la  BORDERES,  ch.-l.  de  canton  RORGO-Lavuzaro.  v.  des  États 

Bourse  ,   l’ancien  palais  nrchiépis-  du  dép.  des  Hautes- Pyrénées,  arr.  Sardes,  division  et  à   14  k.  S.-S.-E. 

copal,  l'hôtel  de  la  Marine,  celui  et  à   30  k.  S.-E.  de  Ragnères-de-  de  Novare.  3,500  hab. 
des  Douanes,  l’arc  de  triomphe  Rigorre,  sur  la  Neste-de-Louron.  BORGO-Makero,  v.desÉtats- 
de  la  porte  Bourgogne,  et  surtout  501  hab.  C*1  Arreau.  Sardes,  division  et  à   30  k.  N.-N.-O. 
le  magniûque  pont  de  17  arches  BORDER  ES,  corn,  du  dép.  des  de  Novare.  5,000  hab. 

qui  unit,  depuis  182 1.  les  deux  ri-  Ha u tes- Pyrénées,  arr.  et  cant.  de  BORGO-Çar-Dai.mazzo,  v.  des 
ves  de  la  Garonne.  Fabriques  et  Tarbes.  1,885  hab.  (g Tarbes.  États-Sardes  ,   division  et  à   9   k. 
manufactures  de  tout  genre,  sur-  BORDES  (les),  c«m.  du  dép.  S.-O.  de  Coni.  3,000  hab. 

tout  de  vinaigre,  d’acide  nitrique,  de  l’Ariége,  arr.  de  Saint-Girons,  BORGO-SAX-DonitiNo ,   Fie/en - 
de  liqueurs  et  en  particulier  d’a-  cant.  de  (^astillon.  1,087  hah.CxJ  fia,  v.  du  duché  et  à   20  k.  N.-O. 
nisette,  rafGneries  de  sucre,  distil-  Castillon.  de  Parme.  Évêché.  5,000  hab. 
leries,  filatures  de  coton,  etc.  Coni-  BORDES  (les),  com.  du  dép.  BORGO-Svrt-SKroLcno.  v.  de 

merce  maritime  considérable  ,   im-  de  l'Ariége,  arr.  de  Pamiers,  cant.  Toscane,  à   20  k.  N.-E.  d’Arezzo. 
mente  exportation  d’excellents  vins  du  Mas-d’Azil.  1,331  bah.  H   Le  Évêché.  3,300  hab. 

pour  tous  pays;  entrepôt  de  mai  -   Mas-d'A/.il.  BOHGO-Sk-ia,  v.  des  États-Sar- 
rhaudises  prohibées.  Patrie  du  BORDES ,   com.  du  dép.  des  des,  division  et  à   40  k.  N.-N.-O. 

poète  Ausone,  du  moraliste  Ber-  Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Tarbes,  de  Novare,  sur  la  Sesia.  3,200  h. 
quin  et  du  peintre  Carie  Vemet.  cant.  de  Tournay.  929  hab.  EJ  RORGOFORTE,  v.  des  Etals- 
Non  loin  de  Bordeaux  sont  nés  Tournay.  Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 

anssi  le  pape  Clément  V,  Michel  BORDS,  coin,  du  dép.  de  la  tien,  à   12  k.  S*  de  Mantoue,  sur 
Montaigne  et  Montesquieu.  L’épo-  Charente-Inférieure,  arr.  de  Saint-  la  gauche  du  Pô.  Les  Français  y 
que  de  la  fondation  de  cette  ville  Jean-d’Angely ,   cant.  de  Saiut-Sa-  battirent  les  Autrichiens  en  1796. 
se  perd  dans  l’antiquité;  capitale  vinicn.  1,052  hab.  B9RGOU,  roy.  de  Nigritie,  à 
des  Biltiriges-Vivisques,  elle  était,  BOREE,  com.  du  dép.  de  l’O.  du  Kouarra,  ou  plutôt  confé- 
sous  le  nom  de  Burdigala  ,   déjà  P   Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant.  dération  de  plusieurs  princes  dont 
riche  et  puissante  lors  de  la  cou-  de  Saint-Martin.  2,014  hab.  £3  les  principaux  sont  ceux  de  Kiama, 
quête  de  ce  pays  par  les  Romains,  Saint-Martin-de-Valnmas.  de  Niki  et  de  Roussa,  etc.  Ils  re- 
qui  en  firent  la  métropole  de  la  BORENA-Galia*  ou  oallasoc-  gardent  celui  de  Roussa  comme 

2e  Aquitaine.  Elle  fut  embellie  ctiMJiTAtn,  tribus  nombreuses  qui  leur  sou  veraiu.  Villes  princ.rRous- 
par  les  empereurs.  On  y   remar-  entourent  la  frontière  méridionale  sa ,   Kiama ,   Ouaona,  etc.  Mnngo- 
quait  surtout  la  fontaine  Divona  ,   du  royaume  de  Gondar,  et  parais-  Park  périt  dans  cette  contrée, 
que  les  Gaulois  avaient  mise  au  sent  dominer  sur  une  partie  des  BOR  GOG  ,   contrée  de  Nigritie, 

nombre  de  leurs  divinités.  Les  vins  provinces  de  Naréa  et  de  Cambat.  à   l’E.  Voy.  Waday. 
de  Bordeaux  étaient  célèbres  dès  On  les  représente  comme  les  plus  HORJA,  v.  d   F.spagnc,  prov.  et 
le  tv«  siècle,  et  oht  été  vantés  par  féroces  et  les  plus  abrutis  de  ceux  à   65  k.  O.-N.-O.  de  Saragosse. 

Ausone.  Des  Visigoth*  saccagereul  qui  dominent  sur  l’Abyssinie.  •   Elle  a   donné  son  nom  à   la  famille 

cette  ville,  et  l'occupèrent  jusqu’à  BORKY,  com.  du  dép.  de  la  Borgia,  de  laquelle  sortit  le  pape 
ce  qu'ils  en  furent  chassés  par  Glo-  Haute-Saône,  arr.  de  Vesou!,  cant.  Alexandre  VI.  3,000  hab. 
vis.  Les  Sarrasins,  les  Normands,  de  Noroy.  830  hab.  S   Vesoul.  BORKE.Y,  v.  des  * Élats-Prus- 

la  pillèrent  à   leur  tour,  au  mi*  et  RORGA,  v.de  Russie,  Finlande,  siens,  Westpbalie,  à   55  k.O.-S.-O. 
au  ix*  siècle;  enfin  les  durs  de  à   45  k.  E.-N.-E.  d’Helsingford»;  de  Munster.  3.000  hab. 
Gascogne,  vers  911,  en  devinrent  port  sur  le  golfe  de  Finlande.  Été-  BOR  KOI.  île  de  la  mer  du 
possesseurs.  En  1152,  le  mariage  ché  luthérien.  Nord,  au  Hanovre,  entre  les  cm- 

d’ÉJéonore  de  Guienne  avec  Henri  RORGIIETTO,  v.  des  États-Àu-  bottrhures  de  l’Ems.  500  hab. 
Plantagenet  fit  passer  cette  ville  trichiens,  roy.  Lombard-Vénitien,  BORNES,  com.  du  dép.  du  Var, 
sous  la  domination  anglaise,  dont  à   21  k.  N.  de  Mantoue ,   sur  la  arr.  de  Toulon,  cant.  de  Collobriè- 

elle  ne  fut  complètement  affranchie  droite  du  Mincio.  Les  Français  y   res.  Cotte  petite  ville  futanciennc- 
avec  toute  la  province  que  sous  battirent  les  Autrichiens  en  1796.  ment  habitée  par  les  Rormaivs, 

Charles  VII,  dans  l’année  1453;  2,000  hab.  liormanni ,   petit  peuple  de  la  2* 
depuis  lors  elle  est  restée  a   la  BORGHOLM,  v.  de  Suède,  port  Narhonnaise.  1 ,7 1 8   h.  £*]  Hyères. 

France.  104,680  hab.  EJ  sur  la  côte  O.  de  l’ile  d’Ôland.  BOR.IIlDA ,   riv.  des  État's-Sar- 
L'arr.  de  Bordeaux  comprend  BORGIA,  v.  d’Espagne,  f'oy.  des,  passe  par  Acqui ,   et  sc  joint 

18  cantons  :   Saint-André-de-Gub-  Borja.  au  Tauaro  par  la  droite.  Court, 
mc,  Audenge,  Bel  in,  Blunquefort,  BORGIA,  v.  du  roy.de  Naples,  50  k. 



BOUMIO,  V.  des  États- Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
daus  la  Valteliue,  à   50  k.  N.-E.  de 
Sondrio.  Remarquable  par  la  ma- 

gnifique roule  militaire  ouverte  sur 
le  mont  Slelvio,  la  plus  élevée  de 

toutes  les  grandes  routes  d'Europe, et  foi  niant  la  communication  entre 

Milan  et  Iuspruck.  1,200  hab. 
BORNEO,  OU  CALÉMARTAlf,  U 

plus  considérable  des  îles  de  la  Ma- 

laisie, entre  4”  20' de  lat.  S.  et 
7°  de  lat.  N.,  et  entre  106°  40'  et 
1 1 6° 45'  de  long.  E.  On  ne  connait 

encore  qu’impar faitement  les  côtes 
de  cette  grande  ile,  et  encore  moins 

l'intérieur.  Elle  renferme  des  mon- 

tagne» aase*  élevées ,   d’où  coulent 
des  fleuves  considérables,  parmi 

lesquels  nous  citerons  le  Haujer- 
massiu  et  le  Pontianak.  On  en  tire 

des  diamants,  de  lor,  du  poivre 
et  autres  épices;  on  y   trouve  des 

éléphants,  des  tigres,  des  panthè- 
res, des  orangs-outangs,  différentes 

espèces  de  singes ,   le  habi-roussa  , 
le  rhinocéros,  des  salanganes,  des 
vers  à   soie,  et  un  grand  nombre  de 

reptiles  dangereux. 
Les  Portugais  découvrirent  celte 

ile  en  1521.  Les  Hollandais  se  sont 

établi»  sur  les  côtes  du  S.-E.  et 

du  S.-O.  depuis  160î,  et  y   oui 
formé  deux  résidences  ,   dont  les 

principaux  districts  sont,  en  al- 
lant du  N. -O.  au  S.-E-,  les  Étais 

du  sultan  de  Sambas ,   le  pays 
de  Mampava ,   le  roy.  de  Poulin 
nak ,   les  pays  de  Landak  et  de 
Simpang,  les  Étals  de  Matan:  et 

dans  la  résidence  du  S.-E.,  l'État 
de  Baujermassiti. 

La  plus  grande  partie  de  l'ilc  est 
encore  indépeudaule;  on  y   remar- 

que le  royaume  de  Bornéo ,   les  |ei  - 
i   Boires  de  Sonlou  et  des  Biadjom. 

"Villes  princ.  :   Bornéo,  Passif,  JVau- 
jermassin,  Matan,  Simpang,  Pon- 
tiauak  et  ̂Sambas.  4,000,000  hab. 

BOHNÉO,  roy.  au  N.-O.  de  Pile 
de  ce  nom,  qui  dominait  autrefois 

dans  la  plus  giaude  partie  du  pavs: 
sou  sullau  réside  à   Bornro,  ville 

bâtie  sur  pilotis,  sur  le  Bon  s   au  , 
et  la  plus  commerçante  de  file. 
10.000  hab. 

BOUM1QLM,  ile  de  la  mer  Bal- 

tique, à   I   35  k.  E.  de  l'ile  de  Sec- 
land,  loi  ruant  un  des  bailliages  «lu 

royaume  de  Danemark.  Cap.  Hou- 
ne;  v.  priuc.  Ne  vu.  238  k.  e. 
25.000  hab. 

BORN'OS,  v.  d'Espagne,  prov. 
cl  à   50  k.  N.-E.  de  Cadix,  sur  le 
Guadatete.  3,000  b. 

BOIt.XUr  ou  Jîoursou,  empire 
de  la  |*ai lie  orientale  du  Soudait, 

il  s'est  jadis  étendu  sur  toute  cette 
partie  et  sur  le  Soudan  central  ; 

par  suite  des  conquêtes  des  Fella- 
tahs,  il  ne  comprend  plus  que  le 

Boriiou  proprement  dit,  à   l'K.  du lac  Tchad,  le  kauem,  une  partie 

du  Loggoun.  du  Mandata  et  du 

pays  des  Mungas,  peuple  à   la  gau- 
de  PYéoti.  Villes  princ.  :   Biruie, 
Vieux-Burnou,  Eogornou,  kouka, 
Moi  a.  Le  pavs  est  gouverné  par  un 
chef  militaire;  rempereiir  jouit  de 

tous  les  honneur»  sans  grande  in- 
fluence daus  les  affaires.  1,200,000 

hab. 

BORNOl?  (nouveau-),  capit.  du 
Boriiou.  froy .   Birvir. 

BOKODINO,  ile  de  la  Microné- 

sie, à   1   1),  de  l’archipel  de  Magel- lan. 

BORODINO,  village  de  Russie, 

gouv.  et  a   115  k.  O. -S.-O.  de  Mos- 
cou. Célébré  parla  bataille  dite  de  la 

Moskova,  que  les  Français  v   gagnè- 
rent sur  les  Russes  eu  |813. 

BOROROS,  peuple  de  l’Afrique 
intérieure,  à   l'Ü.  du  gouv.  de  Mo- zambique. 

BOROROS  ,   peuple  indien  du 
Brésil,  dans  le  Mato-Grosso. 

UOROIGII  BRIDGE,  v.  d'Angle- 
terre, comté  et  à   20  k.  N   .-U.  d’ York, 

sur  l’Yare  ou  tire.  Le  comte  de 
Lancastre  y   fut  vaincu  et  pris  eu 
1322.  1,000  bah. 

BOROV1TGHI  «   v.  de  Russie , 

gouv.  et  à   ISO  k.  K.-S.-E.  de  Nov- 
gorod, sur  la  M»la.  3,000  liali. 

BOROVSK,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   82  k.  PL -N.-E.  de  Kalouga  , 
sur  la  Prolva.  Ail,  oignon,  etc. 

5,000  bah. 
KORRKZE,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  ai  r.  de  Sarlat ,   cant. 
de  Salignac.  959  bah. K   Sarlat. 

BORHOSIÉES,  îles  des  États- 
Sardes ,   daus  le  lac  Majeur,  daus 
uu  site  enchanteur,  bien  souvent 

visitées  par  les  étrangers.  Elles 

sont  au  nombre  de  4   ;   l'Isola-Ma- 

dre ,   l'Isola-Bella ,   l'fsella  et  l'isoli- 
no. Eu  1671,  le  comte  Vitiliauo 

Bonoméo  changea  ces  rochers  eu 

jardins  magnifiques. 
UORROWSTOWNNESS  ou 

Bo  Ntss,  v.  d' Ecu&se,  comté  et  à 
4   k.  N.  de  Linlilhgow  ;   port  à   la 

droite  de  l 'embouchure  du  Forlh, 
jadis  très-commerçante.  3,000  hab. 

UOHS1PPA  ou  B   v   rm  ta  (auj. 

Brou»l,  v.  de  la  Babylouie,  au. S.-E. 
de  Babylone;  habitée  par  une 
secte  particulière  de  Clialdéeus. 

Elle  possédait  de  grandes  manufac- 
tures de  lame  et  de  colôu,  même 

avant  Cyril  s. 
HOU  SOI)  ou  Borstuod  ,   oomi- 

lat  de  Hongrie  ,   cercle  eu  deçà  de 
la  Tlicis*.  Ch.-I.  Miskolcz.  3,592 
k.  c.  164,000  hab. 

BORT,  cli.  - 1.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   20  luf; 

S.-E-  d'Ussel,  sur  la  droite  de  la 
Dordogne.  Commerce  de  chevaux, 
bestiaux,  toiles.  Exploitation  df^r 
bouille.  Patrie  de  MarmonteL 
2,367  hab.  K) 

BOB  T,  coin,  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Clermont,  cant. 

de  Billom.  1,032  hab.  D»3  Billom. 
BOKl’SSES  ,   Bornssi  .   peuple 

de  la  Sannatie;  ils  s’établirent  près 
de  la  Vislule,  dans  le  |>ays  des 
Vénèdes.  On  les  regarde  comme 
les  ancêtres  des  Prussiens. 

BOB  ÏMIIÈNKS ,   BoryilUtnes 
ou  Danapriiy  U.  de  Sarmatie,  auj. 
ÜNiKrea. 

BORYSTHEMS,  v.  de  Sarma- 
lie.  Voy.  Olbia. 

BOSA,  v.  de  Sardaigne,  à   50  k. 

S.  de  Sassari;  port  sur  la  rôle  oc- 
cidentale. Évêché.  Riche  pèche  du 

corail.  6   000  hab. 

BOSAS,  coin,  du  dép.  de  l'Ar- dèche, arr.  de  Touruon,  cant.  de 
Saiut-Kchcien.  605  b.  fcD  Touruon. 

BOSC  (ça),  com.  du  dép.  de 
l'Ariége,  arr.  et  caul.  de  Koix. 
1,381  hab.  KjFoix. 

BOSC-o-  Haru,  com.  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 

Dieppe,  cant.  de  Bellenrombre. 
814  liais.  Belleucombre. 

BOSC-hooca  (m),  com.  du  dép. 

de  l'Eure,  arr.  de  Pont-Audeiner, 
cant.  de  Hourgthéroulde.  1,939 

bah.  i*_  ]   Elbeuf. 

BOSC A VEN  ,   v.  des  États-Unis,  * 
Netv-Hampshire ,   à   12  k.  N.  de 
Concord,  sur  le  Meiriiuac.  3,000 

hab. 
BOSCH  ISM  EN.  l’oy.  Bosjrs- MANS. 

BOSCO,  nom  de  4   villages  dn 

roy.  de  Naples ,   près  du  mont  Vé- 
suve. Vin»,  vers  a   soie;  fabrica- 

tion de  piles  d’Italie ,   arme»,  pou- 
dre à   canon.  1 1 ,000  bab. 

BOSCO,  v.  des  États-Sardes, 

division  et  à   13  k.  S. -S.-E-  d'A- lexandrie. Patrie  de  Pie  V.  3,000  b. 

BOSDARROS,  com-  du  dép. 
des  Ba>sevP>  rénées ,   arr.  et  caut. 
de  Pau.  1 ,920  hab.  £3  Pau. 

RO&JEAN,  com.  du  dép.  d« 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Louhaus, 
caut.  de  Suiul-Grrmain-du-Boi*. 

1 ,6G6  bab.  £&}  Saint-Germain-du- Bois. 

BOSJESMANS.ou  Uosciiism&x, 

peuple  de  la  Huitcntotie,  au  N-  de 
la  colonie  du  Cap;  les  plus  diffor- 

mes et  les  plus  sauvages  de  ces 
contrées.  Ils  ne  cultivent  pas  la 

terre ,   et  pillent  souvent  les  liabi- 
talion»  de»  colons  du  Cap,  qu’ils 
attaquent  avec  des  fléchés  empoi- 

sonnées. Ou  djl  qu'ils  courent  avec 
une  extrême  vitesse. 
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Les  Bosniaques  sont  Slaves  d   origine, 

et  beaucoup  d’entre  eux  suivent  
la  reli- 

gion grecque.  C’est  assez  dire  qu  ils  
ne 

su;  portent  P13  ave0  beaucü
up  de  com' 

;   ia:sance  l’autorité  ottomane. 

Des  liens  de  tradition  rattachent 
 en 

outre  la  Bosnie  et  la  Hongrie.  En 
 effet, 

:ette  province  qui,  en  040,  étai
t  gouver- 

née par  des  princes  indépendants  app
elés 

bans  ou  volvades,  devint  plus  ta
rd  vas- 

sale de  la  Hongrie. 

La  domination  ottomane  date  de  146
3, 

époque  à   laquelle  les  Turcs  
rendirent  la 

Bosnie  tributaire,  mais  ce  
ne  fut  qu’en 

1Ô22  que  Soliman  II  la  r
éunit  définitive- 

ment à   son  empire.  _ 

La  Bosnie  est  aujourd’hu
i  un  cyalet 

de  la  Turquie,  duquel  dép
endent  la  Croa- 

tie-turque  et  l’Herzégovine.
  Sa  popula- 

tion  est  d’environ  800  mill
e  habitants. 



VttUU»  . 

Monopole  pour   L.  1,20  DO| 
Douanes   »   1,133,7-1, 

Services  publics  ....  »   654,031 
Taxes  sur  les  aff'ires  .   .   »   550,034 

Monture   »   484,163 
Recettes  diverses  ....  »   126,074 

Domaine   »   50,5'  ' 
Droits  d’octrois   »   15,2i  >:» 

Taxes  sur  les  batiments.  .   »   7,10' 
Il  y   a   eu  diminution  pour  les  recettes  sui 

vantes  : 

Recettes  extraordinaires  .   .   L.  3,682,83 

Biens  ecclésiastiques  ...  »   1,272,0»  >; 
Remboursements  ....  »   1,163,75; 

Loterie   »   81,50'. 
Bien  que  le  total  des  diminutions  soit  sa 

périenr  à   oelui  des  augmentations,  il  faut  re- 

marquer que  les  impôts  proprement  dits  pré- 
sentent tous  une  augmentation  et  ponr  quel 

ques-uns  d'une  certaine  importance. 
Les  recettes  des  neufs  premiers  mois  di 

l'année  se  répartisent  de  la  manière  suivante 
1873  1872 

Imnn»  frmcinr  T.  140.633.40652  1 38  300  PPL»  'i 
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BOSKOWITZ ,   V.  des  États-All- 
tricbiem  ,   Moravie,  à   30  k.  N. de 
Brunit.  3,500  ha!>. 

BOSNA,  riv.  de  Bosnie,  affluent 
de  droite  de  la  Save,  4   35  k.  E 
de  Rrod.  Cours,  220  k. 

BOS\ A   -   Serai ,   ou  Saraïo  , 

v.  de  Turquie.  capi|.  de  la  Bos- 
nie, sur  la  Migiiaskn  ,   affluent 

de  la  Hosna,  lai.  N.  43"  53*,  long. 
E.  16°  6*.  Très-induMrieu-e  et 
très- commerçante.  Les  habitants 
ont  une  administration  municipale 

presque  indépendante,  et  ne  souf- 
frent la  présence  du  pacha  que 

pendant  une  visite  de  trois  jours. 

(>  gouverneur  de  la  province  ré- 
side à   Tratmik.  60,000  hab. 

BOSNIE,  evalet  de  la  Turquie 

d'Europe,  au  N. -O.,  duquel  dé- 
pendent la  Croatie-Turque  ,   et 

i   Herzégovine  ;   capit.  Bosna-Séraï  ; 
le  pacha  réside  à   Traunik.  Villes 
princ-:  Hauialoiika,  Riach,  Mostar, 
Ttrbigne  ,   Zvornik ,   Fotcba.  Pays 
eut  recoupé  de  montagnes  couvertes 
de  forêts  :   climat  tempéré;  grains, 
lin,  tabac,  un;  chevaux,  bétail, 
porcs,  moutons  très  estimés.  Les 

BuMiiaqnes  sont  Slaves  d'origine  , 
beaucoup  suivent  la  religion  grec- 

que. I*»  Bosnie  fut  gouvernée,  vers 

0   »<>,  (tardes  princes  indépendants, 

appelés  bans  ou  vojvodes ,   qui 
devinrent  plus  lard  vassaux  de  la  ! 
Hongrie.  Les  Turcs  la  rendirent 
tributaire  vers  1463;  Soliman  II  | 
la  réunit  définitivement  à   son  em- 

pire en  1522.  68,300k.  c.  860,000 
liait. 

BOSPHORE  (   ROTA  CM  B   DU  )   , 

roy.  formé  dans  le  v*  siècle  avant 
J.-C.  des  pays  voisins  du  Rosphore- 
Ciminéricn  en  Europe  et  en  Asie; 

capit.,  Pantirapée;  villes  princi- 
pales :Tanais,  Phanagorie,  Théo- 

dore. Ce  royaume,  conquis  par 
Mithridatc,  îlcvinl  ensuite  tribu- 

taire des  Romains,  et  fut  occupé 

par  les  Gothft  au  m*  siècle  apres 
J.-C. 

UOSPHORE-CiMMfciiiK* ,   Bos- 

phortn-Cimmcrms  (   auj.  détroit 

d’Irnikalé),  détroit  entre  le  Pont- 
Eu lin  et  le  Palus-Méotide. 

BOSPHORE  ns  Thracz,  Bos- 
phorus-Thracius  (auj.  détroit  de 
Cnnstaniinople),  détroit  entre  la 

Propoiitide  et  le  Pont-Euxin. 
BOSRAou  Bostra,  v.  de  Syrie, 

jadis  v.  levitique  Je  la  demi-tribu 
orientale  de  Manassé,  dans  le 

pays  appelé  Idumêe-Oripiitale , 
occupée  tantôt  par  les  Israélites , 
tantôt  par  les  Moabitcs,  tantôt  par 
Ips  Idiiméens.  Très-riche  sous  les 

Syriens  et  les  Romains ,   qui  en 
firent  la  capitale  de  la  province 

d’Arabie;  maintenant  capitale  du 

liOS 
Hauran.  Elle  est  remarquable  par  I 
ses  antiquités. 

BOSSA  Y,  coin,  du  dép.  d’Indre- 
et-Loire,  air.  de  Loches,  cant.de 
Preuilly.  1,850  hab.  C3  Preuilly. 

ROSSÉE,  coin,  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire  ,   arr.  de  Loches,  caut.  de 

Ligueil.  Paludières  les  plus  impor- 

tantes de  l'Europe.  683  hab.  [> 3 

Ligueil. BOSSINF.Y,  ou  Tbbvknxa., 

bourg  d’Angleterre,  Corn w ail ,   à 
C   k.  N. -O.  de  Camelford,;  port 

sur  l’Atlantique.  Ruines  d’un  châ- 
teau où  naquit,  dit-on,  Arthur, 

et  où  résidèrent  les  ducs  de  Corn- 
wall.  1,000  hub. 

BOSTAX  (ei.),  Comnna  ,   v.  de 

la  Turquie  d’Asie,  à   88  k.  N.-N.-E. de  Marach.  9,000  hab 

BOSTON,  v.  d’Angleterre, com- té et  4   45  k.  S.-E,  de  Lincoln; 

port  sur  le  Wilham,  à   6   k.  de  son 
embouchure.  11,000  hab. 

BOSTON,  v.  des  États-Unis, 

capit.  de  l’État  de  Massachusets  ; 
lal.  N.  42“  23',  long.  O.  73°  24'. 

Une  des  plus  belles  villes  de  l’Amé- 
rique, agréablement  située  aufuud 

de  la  baie  de  Massarhusets,  sur 

une  presqu’île  cous  crie  de  plu- 
sieurs collines.  Sun  port,  un  des 

plus  vastes  et  des  plus  commodes 

de  l’Union,  est  défendu  par  deux 
forts.  Elle  communique  par  sept 

beaux  ponts  avec  ses  faubourgs  et 
IcsvilleS  voisines  de  Charlestou  ti  et 

deCauihridge.Le  pont  que  l’un  passe 
pour  allci  dans  celte  dernière  ville, 
appelé  Wesl-Boston ,   a   1,000  in. 
de  longueur,  et  repose  sur  180 

piles.  Des  «   anaux,  des  routes  excel- 
lentes et  six  chemins  de  fer  facili- 

tent les  relations  de  cctlc  ville  avec 

les  pays  voisins,  et  en  font  une 

des  plu»  commerçantes  de  l’ Améri- 
que. Boston,  patrie  de  Franklin  , 

commença  la  révolution  qui  a   as- 

suré l'indépendance  de  l'Amérique. 
Assiégée  par  Washington ,   les  \u- 
gluis  t'évacuèrent  en  1776,  le  17 
mars.  93,000  hab. 

BOSVII.I.E,  coin,  du  dép.  de 

la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvetol, 
caut.  de  Cany.  1,445  hab.  E3 Cany. 

nos  won  rit ,   v.  d’Angle|errc, 
comté  et  à   18  k.  O.  de  Leicestcr, 
sur  line  colline  dans  une  position 

agréable.  Non  loin  de  cette  ville  se 
trouve  le  champ  de  Bosworth , 

célébré  par  la  victoire  que  rempor- 
ta le  duc  de  Richmond  ,   en  1485, 

sur  Richard  III,  qui  y   fut  tué. 

1,200  hab. 
BOSZttRMF.XY,  v.  des  États- 

Autrichiens ,   Hongrie,  4   25  k. 
N. -O.  de  Debrctzin,  ch.-l.  du  ter- 

ritoire des  Haydoucks  ou  Heida- 
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ques,  qui  forment  un  corps  mili- taire à   part.  7,000  hab. 

BOT AL A   ou  Potola,  résidence 

d’été  du  Dalaï-lama,  près  de  Lassa, 
dans  le  Tibet.  Sou  temple  est  re- 

gardé comme  le  plus  beau  du  Ti- bet. 

BOTANY-BAY,  baie  au  S.  du 
Port-Jackson ,   sur  la  côte  de  la 
Nouvellc-Callcs-Méridiouale ,   où 

les  Anglais  établirent  leur  première 

colonie,  bientôt  transférée  4   .Syd- 
ney. Ou  a   souvent  donné  le  nom 

de  Botany-Bav  4   toute  la  colonie. 
BOTHNIE’  ’Botten) ,   contrée 

d'Europe  4   l’E.,  au  \.  et  à   l’O.  du 
golfe  de  Bothnie,  autrefois  tout  en- 

tière à   la  Suède  ,   maispartagécau- 

joiird'hui  en  Bothnie-Russe  à   l’K.de 
la  Tornea ,   comprise  dans  le  gouv. 
rus«.e  de  Finlande  ,   et  en  Bothnie- 

Suédoise  ,   (jui  forme  les  gouv.  de 

Pitea  et  d’Umea. 
BOTHNIE  (uoi.rs  de)  ,   golfe 

formé  par  la  mer  Baltique,  entre 
la  Suède  et  la  Russie  ;   la  Tornea, 

la  Pitea,  l'Umea,  l’Angeruianu  , 
l’Indal,  le  Dal,  sont  ses  principaux 
affluents. 

BOTHNIE  -OcCIDRKTAf.E,  ou 

Umea,  une  des  quatre  préfectures 
du  Nordlaud ,   dan»  la  Suède;  cap. 

Umea.  36,650  k.  c.  5|,00Ô  hab. 
BOTIIME-Or  IENTALE,  OU  Os- 

TRobornitik,  ancienne  prov.  de  la 

Finlande,  à   FF.  du  golfe  de  Rulh- 
!   nie.  Cédée  par  la  Suède  à   la  Russie 
avec  le  reste  de  la  ÉiiilatiJc ,   elle 

forme  aujourd’hui  le  gouvernement 

d’üléaborg,  dans  l’empire  de  Rus- 

sie. BOTIIXIE-Srr’TEirrRiosAt.E  ou 

Pitea,  line  des  parties  de  l'ancien- 
ne province  de  Bothnie,  formant 

actuellement  nue  des  quatre  pré- 
fectures du  Nordland,  dans  le 

royaume  de  Suède.  Capit.  Pilea. 
41,200  k.  c.  45,000  hah. 

BOTOCUDOS,  ou  Botococ  dys, 
peuplade  indienne  du  Brésil  , 
sauvage  et  indépendante,  qui  habite 
des  forêts  immenses,  dans  les 

provinces  de  Minas-Geraes  et  de 
Bahia.  Plusieurs  hordes  mangent 

leur*  prisonniers.  Les  Portugais  ont 
cherché  à   en  civiliser  quelques 
tribus  voisines  de  leurs  établisse- 
ments. 

ROTSORIIEL,  rom.  du  dép.  du 
Einisleie,  arr.  de  Morlaix,  caut. 
de  Pluuignau.  1,645  hah.  £3  Le 

Ponthou. 
BOTISCHANt,  v.  de  Moldavie, 

4   95  k.  N.-M.-O.  d’iassi.  Foires 
tres-fréqurnlées.  4,000  hab.  23 

BOTZEN  ou  Roi./ a   no  ,   Pons- 

Drusi,  v.  forte  des  États-Autri- 

chiens, Tyral  ,   4   83  k.  S.  4Tns- 
pruck.  Vins,  foires  considérables. 
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Près  de  là  es!  le  château  -Je  Tyrol, 
qui  adonné  son  nom  un  pays.  Prise 
par  les  Français  en  1809.  8,000  li. 

BOUAFI.E,  coin,  du  dép.  de 
Seine-el-Oise  ,   arr.  de  Versailles, 

cant.  de  Meulan.  1,120  hab.' 

BOI' ALI ,   Rarza  -   Loango  oii 
Loahgo,  v.  de  la  Guinée  méridio- 

nale, capit.  du  roy.  de  Loango,  vers 

4°dclat.  S.  et  9°  50' de  long.  E.,à 
4   k.  de  la  côte,  dans  une  grande 

plaine  très- fertile.  Port  peu  pro- 
fond ,   mais  commerce  assez  éten- 
du. 15,000  hab. 

BOUAYE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  delà  Loire-Inférieure,  arr. 
et  à   14  k.  S.-O.  du  Nautes ,   prés 
et  au  N.  du  lac  de  Graud-Licu. 

1,298  hah.  R   Port-Saint-Père. 

BOUC  ,   coin,  du  dép.  des  Rou- 
ches-du- Rhône,  arr.  a’ Aix  ,   cant. 
de  Gardanne.  Porta  l’entrcc  du  ca- 

nal qui  unit  l'étang  de  lierre  à   la 
Méditerranée  ,   et  à   la  tète  du  canal 

artificiel  d’Arles  au  port  de  Houe. 
1,320  hab.  KJ  Les  Martigues. 
BOUCARD ,   corn,  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Sancerre,  cant.  de 

Vailly.  844  hab.  53 Sancerre. 

BOUGE ,   com.  du  dép.  de  l’Ai- 
lier, arr.  de  La  Palisse,  cant.  de, 

Varennes.  853  hab.  C3  Varennes. 

BOUC  K,  com.  du  dép.  de  l’Or- 
ne, arr.  d’Argentan ,   cant.  décou- 
ché. Forges.  1,251  hab.  K]  Écoti- 

ché. 

BOUCHAGE  (le),  com.  du  dép. 

de  l’Isère ,   arr.  de  La  Tour-du- 
Pin,  cant.  de  Morestel.  1,022  hab. 

K3  Morestel. 
BOUCHAIX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   18  k.  S.-O. 

de  Valenciennes,  sur  l’Escaut,  au confluent  de  la  Sensée.  Place  forte. 
Raffineries  de  sel  ;   tanneries. 
Commerce  de  bestiaux.  1,401  hab. 
(SI 

BOUCHEM AINE,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  et  cant. 

d’Angers.  1,220  hab.  £xj  Angers. 
BOUCHES-de-l’Elok  ,   dép.  de 

l’Empire  -   Français  ;   ch.-l.  Ham- 
bourg, v.  princ.  Lubeck.  Il  com- 
prenait le  territoire  de  Hambourg, 

avec  des  parties  du  Laueulmurg , 
du  Holstein ,   du  Hanovre  et  du 
duché  de  Brunswick. 

BOUCHES-de-i.’Escaot,  dép.  de 

l’Empire-Français;  ch.-l.  Middel- 
bourg.  Il  était  formé  de  la  Zé- 
lande. 

BOUCHES-de-la-Meuse  ,   dép. 

de  l'Empire-Français  ;   ch.-l.  l,a 
Haye.  Il  comprenait  la  Hollande- 
Méridionale. 

BOUCHES- de-l’Ysskl,  dép.  de 
l’Empire- Français  ;   ch.-l.  Zwollc. 
Il  comprenait  l’Over-Yssel. 
BOUCHES -ou-R  h   r»  ,   dép.  de 
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l'Empire-Français  ;   ch.-l.  Bois-le- 
Duc.  Il  comprenait  la  jiarlie  orien- 

tale du  Brabant  hollandais. 

BOUCIlES-nc-RHÔtiE,  dép.  ma- 
ritime de  France,  au  S.-E.,  formé 

d'une  partie  de  la  Provence  ;   ch.-l: 
Marseille.Diocêsesd’Aix  et  deMar 
seille;  cour  royale  et  académie 

d’Aix  ;   8e  div.  milit.,  28*  arr. fores- 
tier.^ arr.  communaux  :   Marseille, 

Aix  et  Arles;  27  cantons,  106 

communes,  é   députés.  Les  prin- 

cipaux cours  d’eau  et  canaux  sont  : 
le  Rhône ,   qui  sc  divise  en  plu- 

sieurs bras,  entre  Arles  et  la  mer, 

en  formant  une  espèce  de  delta 

appelé  île  de  la  Camargue  ;   la  Du- 
rance, affluent  du  Rhône;  le  canal 

d'Arles  à   Bouc,  navigable;  le 
canal  en  construction  qui  doit 
amener  à   Marseille  les  eaux  de  la 

Durance;  le  canal  de  Craponne  , 

qui  arrose  une  partie  du  dép.  On  y 
remarque  encore  les  étangs  de 
Berre  cl  de,  Valcarès.  Plusieurs 

petites  îles,  dont  les  principales 
soûl  ;   Poutègue  et  Batoueau  ,   en 

face  de  Marseille,  ('.limât  sec  et 
très- chaud;  sol  eutrrcoiipc  de 

montagnes,  bordé  au  S.  d'étangs et  de  marais  généralement  arides; 
très-fertile  dans  quelques  parties, 
surtout  dans  celle  arrosée  par  la 

Veaune.  On  remarque  au  .S.-O.,  à 
la  gauche  du  delta  du  Rhône,  la 

plaine  de  la  Grau,  pierreuse  et  gé- 
néralement stérile.  Carrières  de 

marbre,  albâtre  ,   grès ,   ardoises, 

pierres  à   plâtre, marais  salants, eau.x- 
minérales  à   Aix  .Récolte  insuffisante 

de  céréales;  vins  au  delà  des  besoins; 
amandes ,   olives  estimées  ;   figues 
et  raisins  secs;  mûriers  et  vers  à 

soie;  kermès.  Éducation  en  grand 
des  chevaux  et  des  bêtes  à   laine  ; 

pêche  du  thon.  Commerce  actif 

d’importation  et  d’exportation  avec 
les  échelles  du  Levant ,   les  côtes 

d’Afrique ,   de  l'Italie  et  de  l’Es- 
pagne, et  généralement  tous  les 

États  de  l’Europe.  Active  indus- 
trie manufacturière;  célèbres  manu- 

factures de  savon  blanc  et  marbré  ; 

fabriques  d'eaux-de-vie  et  esprits, 
d’huile  d’olives,  de  produits  chi- 

miques; essences  et  parfums;  raf- 
fineries de  sucre  et  de  soufre,  etc. 

Nombreuses  madragues  ou  pêche- 
ries. 5,130  k.  c.  375,003  hab. 

BOUCHES -nu- Weskr,  dép.  de 

l'Empire-Français;  ch.-l.  Brème.  Il 
comprenait  le  territoire  de  Brème, 

et  des  parties  du  grand-duché 

d’Oldenbourg  et  du  Hanovre. 
BOUCHET,  com.  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.de  Monté!  imnr,  cant.  de 
Pierrelatte.  928  hab.  R!  Pierrelatte. 

BOUCHOUX  (les)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à 
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20  k.  S.-S.-O.  de  Saint-Claude. 

Ancien  prieuré  de  l’ordre  de  Saint- 
Benoît.  1,1 1   Chah.  K   Saint-Claude. 

BOUCQ ,   com.  du  dép.  de  la 
Meurlhe,  air.  et  cant.  JcToul. 

1,046  bab.  Toul. 
BOUDJXOUR,  v.dc  Perse,  Kho- 

racan,à‘550k.  N. -O.  de  Méchehcd. 

BOUDOU,  riv.  d’Asie,  prend  sa 
source  dans  les  montagnes  du  Sa- 

ravvan  ,   à   l’O.  de  Kclal ,   traverse 

les  déserts  de  l'Afghanistan  et  une 
partie  du  Mékrau,  et  se  joint  au 
Doust  par  la  droite.  Cours,  400  k. 
BOUDOU,  com.  du  dép.  de 

Tarn-et-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Moissac.  1,040  hab.  EJ Moissac. 

BOUDBOl’X,  Jfaiicnrriassus ,   v. 
de  l’Anatolie,  sur  h*  golfe  de  Cos. 
Bonne  citadelle;  chantiers  de  U 
marine  ottomane. 

BOUE  ,   rom.  du  dép.  de  l'Aisne, arr.  de  Vervins,  cant.  de  Nouvion. 

1,385  hab.  Cïj  Étreux. 

BOUÉE,  rom.  du  dép.  de  U 
Loire ,   arr.  et  cant.  de  Savcuay. 
877  hah.  EJ Sarenay. 

ROUÉllK,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.de  Châtcau-Gontier, 
cant.  de  Grez-en-Boucre.  2,042  b. 

O   Grez-en-Bouère. 
BOU EX,  rom.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d’Angou- léme.  940  hab.  ®   Angouléme. 

BOUEXIF.RE  (la),  com.  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaiiie,  arr.  de  Ren- 
nes, cant.  de  Liffré.  Forges,  hauts 

fourneaux,  fonte  moulée.  2,301  h. 

R   Liffré. BOUG  ,   riv.  de  Russie.  Foy. Bog. 

BOUGAINVILLE,  île  d’Austra- 
lie, dans  l’archipel  de  Salomon,  au 

N.-O.;  par  6°  15'  de  lat.  S.  et  153° de  long.  E. 
BOUGAINVILLE  (îles),  roy. 

Navigateurs  (îles  nus). 

BOUGAINVILLE,  cnm.  du  dép. 

de  la  Somme,  ai  r.  d’Amiens,  cant. 
de  Molliens- Vidante.  1,013  hab. 

r-lQuévauvillers. 
BOUGÉ-Chamdalud,  com.  du 

dép.  de  l’Isère,  Arr.  de  Vienne,  caot. de  Roussillon.  1,149  hab.  PD  Le 
Péage. 

BOUGIE,  v.  d’Algérie,  à   190k. 
E.  d’Alger;  port  sur  la  Méditerra- née. Elle  a   donné  son  nom  aux 

chandelles  de  cire.  On  croit  qu’elle 
est  sur  les  ruines  de  l’ancienne 
C/toàa  ou  de  , Solder.  655  hab.,  dont 
500  Européens. 

BOUGIYAL,  com.  du  dép.  de 
Sein e-et -Oise,  arr.  de  Versailles, 

cant.  de  Marly-le-Roi,  à   la  gauche 
de  la  Seine.  Craie  dite  blanc  de 

Bougival;  fours  à   chaux,  aciers  da- massés. 1,106  bab.RRueil. 

BOUGLOX,  ch.-l.  de  canton  du 
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uép.  Je  Lot-et-Garonne,  arr.  el  à 
14  k.  S.-S.-O.  de  Marmande,  sur 

l’Avance,  petit  affluent  de  la  Ga- 
rouue.  817  hab.E  Marmande. 

UOU’GRIE  ou  Bougre  aie,  nom 
donné  au  moyeu  âge  au  pays  des 
Bulgares. 

WH'Gl'KXAIS,  com.  du  dép. 
de  la  Loirc-Ioférieure,  arr.  de  Nan- 

tes, cant.  de  Bouaye.  3,281  hab. 
Nantes. 

BOl'GL’IS,  peuple  de  l’ilc  Célè- 
bes, renomme  par  son  adresse  dans 

le  commerce  et  la  navigatiou.  On 
retrouve  les  Hottguis  dans  tous  les 

ports  de  la  Malaisie,  jusqu'en  Aus- 
tralie vers  TE.,  jusqu'à  la  mer 

Ronge  vers  l’O.  Quelques  ethno- 
graphes les  considèreut  comme  la 

souebe  de-s  Malais  et  des  Javanais. 

BOCHY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant.  de 

Saint- Arnaud.  f,75U  hab. C^Neu- 
vy-sur-  Loire. 

’   BOl'ILLAC,  com.  du  dép.  de Tam-et-Garoiinc ,   arr.  de  Caslel- 
Sarrasiu,  cant.  de  Verdun.  1,245 
hab.  E   Grisolles. 

BOl'ILL  AXCOL*  RT-  en  -   Série , 
coin,  du  dép.  de  la  Somme,  an*. 
d’Abbeville,  cant.  de  Gauiaches. 
1,142  bab.  KBlangy. 
BOUILLANTE,  com.  de  la  co- 

lonie française  de  la  Guadeloupe, 
dans  1rs  Antilles,  arr.  et  à   12  k. 
N.-N.-O.  de  la  Basse-Terre,  sur  la 

côte  O.  de  la  partie  occidentale  de 

l’ile,  appelée  U   Basse-Terre.  Ce 
bourg  a   reçu  son  nom  des  sources 

thermales  qu’il  renferme  et  de  la 
chaleur  de  son  sol,  qui  paraît  tra- 

vaillé par  l'action  de»  feux  souter- 
rains. 2,007  hab.,  dont  1,054  es- 

claves. 

BOUILLAKGUES,  com.  du  dép. 
du  Gard,  arr.  et  cant.  de  Nîmes. 
Î,30j  hal>.£3  Nîmes. 

U< >1111. K   (la),  com.  du  dép.  ! 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 
Rouen,  can|.  de  Graml-Couronnc. 
A   peu  de  distance,  est  une  carrière 

qui  contient  plusieurs  grottes  cu- 

rieuses par  les  stalactites  qu’elles 
renferment.  772  bab.  a   Grand- 
Coiiroiine. 

BOniXÉ-LoRKT  ,   com.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Rres&uire, 

cant.  d'Argeuloo-Châtcau.  1 .080  b. K   Thouars, 

IMH'II.LE-Mr.WARo,  com. du  dép. de  Ma iue-et- Loire  ,   arr.  de  Segre, 
cant.  de  Pouancé.  920  hab.  E)Se- 

BOUILLON  ,   v.  forte  de  la  par- 
tie lidge  du  duché  de  Luxembourg, 

sar  la  Semov,  à   53  k.  O.-N.-O. 

d'Arlou.  Aucienne  capil.  du  duché de  Bouillon,  qui  fut  longtemps  un 
bef  de  D   maison  de  La  Tour  d'Au- 
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vergne,  sous  la  protection  de  la 
France.  2,500  hab. 

BOl'ILL  Y,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aube,  arr.  et  à   15  k. 
S.-S.-O.  de  Troyes.  819  bah.  £3 

BOl'IX,  com.  du  dép.  de  la  Ven- 
dée, arr.  des  Sables,  cant.  de  Beait- 

voir-sur-Mer  ;   dans  une  petite  ile 
au  futid  de  la  baie  de  Bourgneuf, 

séparée  du  continent  par  l’étroit canal  du  Dain,  où  les  Normauds 

tirent,  dit-ou,  leur  première  des- 

cente en  France,  l’an  820.  L’ile 

de  Bonin,  qui  dans  l’origine  n’é- 
tait qu’uu  rocher,  a   aujourd'hui 25  k.  de  circonférence.  Marais 

salants  très-productifs.  2,G2S  bab. 
H   Beau'oir-sur-Mcr. 

BOl’JAItOXE,cap  d’Algérie,  sur 
la  Méditerranée,  par  4°  de  long. 

F.,  el  37°  de  lat.  N.,  à   l'entrée  oc- cidentale de  la  baie  de  Stura. 

BOLMEAILLES,  com.  du  dép. 
du  Doubs,  uit.  de  Ponlarlier,  cant. 
de  Levier.  1,059  bab.  53 Levier. 

BOI  RA,  ile  d’Australie,  archi- 
pel de  Salomon,  au  N. -O.  du  grou- 

pe, très-peuplée. 
BOUKHARA  ,   capif.  de  la  Gran- 

de •   Boukhnrie ,   au  milieu  d’une 
belle  plaine  arrosée  par  un  canal 

dérivé  du  Zer-Afcban,  jwr  39°  48' 
de  lat.  N.  el  G2°  10'  de  long.  E. 
Quoique  déchue,  elle  est  célébré  par 
ses  360  mosquée»,  et  ses  286  éco- 

les, dont  les  docteurs  ou  mollahs 

passaient  jadis  pour  très-savants. 
Grand  commerce  avec  la  Russie,  la 

Chine,  l’Inde  et  la  Perse.  Boukhara 
est  la  résidence  ordinaire  du  khan  , 

le  plus  puissant  du  Turkestau  ;   ses 
Étals  comprennent  les  provinces 

de  Boukhara, ’Cara-Koul,  Kermina, 
Raita-Kurgau ,   Samarkand,  Djtiz- 
zak,  Carclii ,   Tchardjoui  et  Balk. 
70,000  hab.  Le  khaual  a   593,000 

k.  e.  2,500,000  bab. 

BOUKHARIE  (Grvïcde-),  partie 

S.-E.  du  Tiiikestau,  entre  35°  10' 
et  41°  de  lat.  N.,  et  entre  00°  et 
70°  40'  de  long.  E.;  entourée  de 
déserts.  La  plus  riche,  la  plus  , 

peuplée, la  plus  puissante  des  par- 

ties du  Turkestau,  quoiqu'une  pe- 
tite partie  de  son  territoire  soit 

susceptible  de  culture.  Elle  com- 
prend les  kbanats  de  Boukhara, 

Aukoï ,   Meiinniueli  ,   Kouudoti/, 

Hissar,  Cherscbz ,   etc.  Sa  popula- 
tion se  compose  de Tadjiks  ou  Per- 

sans, d'Ouzbecks,  qui  sont  les  plus 
nombreux,  de  Juifs,  d'Arabes,  de 
Turromans  et  d'Afghans.  Climat 
salubre  :   chaleur  tempérée  par  le 

voisinage  de  huulcs  montagnes. 

Capil.  Boukhara;  v.  princ.  :   Samar- 
kand ,   Carchi ,   Cara-Koul.  Voy. 

Turlestah. 

BOU  i/,i 

BOI  KIIAIIIK  (P.titi-  ).  Voj. 
Turkestaw-Cuinois. 

BOl'LAC,  v. de  la  Basse- Égyp- 
te, sur  la  rive  droite  du  Nil, 

faubourg  et  port  du  Caire.  La 

douane  s’y  trouve  :   tous  les  navires 
ui  remontent  ou  desceudcut  le 

euve  y   déchargent  leurs  cargai- sons. Prés  de  20,000  hub. 

BOULA Y,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   27  k. 
E.-N.-E.  de  Metz,  près  de  la  rive 
droite  de  la  Nied,  affluent  de  la 

Sarre.  Manufactures  de  draps,  fi- 
lature de  coton;  quincaillerie,  ou- 

tils, lames  de  fleurets;  colle  forte, 

pioduits  chimiques,  tanneries. 
2,670  bab.  El 

BOULBOX,  rom.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Arles, 
cant.  de  Tarascou.  1,171  hab.  El 
Taraseon. 

BOlîLR  (la),  com.  du  dép.  du 
l’Ardèche,  arr.  de  Largenlière , 
cant.  de  Valgorge.  975  bab.  C3 

Largenlierc. 
BOULE-Tfrwfre,  rom.  du  dép. 

des  Pyréuées-Oiieiitales,  arr.  vie 
Prades,  cant.  de  Vinça.  922  hlb. 
3   Vinça. 

BOULER  A   N   F,  v.  de  Sénégam- 
bie,  cap.  du  Bondou,  environ  à 
460  k.  K. -S.-E.  de  Saint-Louis. 

2,000  hab. 

BOULECOMBA,  v.  de  l’ile  Cé- lèbes, sur  la  côte  S.,  résidence  et 
à   TE.  de  Bonthain. 

UOUL1EU ,   com.  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  de  Tournoi),  cant. 

d’Aniionay.  1,092  hab.ElAuno- 

nay. 

BOl'LIGXEY,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  de  Dire,  cant. 
de  Vauvilliers.  900  hab.  MSaiut- 

Iwoup. 

BOCLLERET,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Sa ncr ire,  cant.  de 
1-éré.  Commerce  de  bestiaux.  1,548 
liai).  [-  ;   Léré. 

BOULOC,  com.  du  dép.  de  la 
Huiitc-Garoiine,  arr.  de  Toulouse, 
cant.  de  Fronton.  829  hab.  O Saint-J  ory. 

BOULOGNE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Garonne, arr. 
et  à   25  k.  N. -N. -O.  de  Sahit-Gau- dens.  1,848  hab.  El 

BOULOGNE,  Gcsoriactim,  puis 

Ho  no -tia ,   ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  à   108  k.  N. -O. 

d’Arras,  236  k.  N.-N.-O.  de  Paris; 
ville  forte  et  port  sur  la  Manche  , 
à   l'embouchure  delà  Liauue,ii  la 

lète  du  chemin  de  fer  d’Amiens  à 
Boulogne.  Tribunal  et  chambre  de 
commerce,  collège  communal, 

I   école  royale  de  navigation,  rési- 

|   dcucc  Je  cumuls  étrangers.  Le 

Google 
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port  de  Boulogne,  un  des  plus  surs 
de  la  Manche  pour  lis  navires 
marchand*,  mais  d   un  difficile  ac- 

cès ,   es!  aussi  un  des  plus  favora- 
bles pour  passer  en  Angleterre  ;   la 

traversée  se  fait  tous  le»  jours  par 
bateaux  à   vapeur,  en  trois  heures 
pour  Douvres,  en  dix  heures  pour 
I.ondres.  Etablissement  de  bains 

de  tuer  chauds  et  froids  :   nom- 
breux armements  pour  la  pèche 

du  hareng,  du  maquereau  et  de  la 

morue;  graud  commerce  mariti- 
me, entrepôt  de  denrées  coloniales. 

Geioriacum  était,  sous  les  ein- 
tereurs  romains,  le  port  le  plus 
réqueuté  pour  le  trajet  dans  la 
Grande-Bretagne  ;   le  comté  de 
Boulogue ,   après  avoir  ap|>artenu 
successivement  à   diverses  maisons 

et  en  dernier  lieu  à   celle  de  Bour- 

gogne ,   fut  réuni  à   la  couronne 
de  France  par  Louis  XI,  en  j 
1477.  En  1544,  Boulogne  fut  | 

prise  par  Henri  VIII,  roi  d’An- 
gleterre, mais  rendue  cinq  ans1 

après.  Charles-Qiiiul  la  détruisit 
en  1553,  après  six  semaiues  de 

siège.  Ce  port,  quia  servi  de  point 
de  départ  à   plusieurs  expéditions 
destinées  contre  la  Grande-Bre- 

tagne, a   été  aussi  le  lieu  principal 
du  rassemblement  de  la  flottille 

destinée,  en  1804,  à   débarquer 

Napoléon  en  Angleterre;  les  pre- 

mières croix  de  la  légion  d'hon- neur furent  alors  distribuées  au 

camp  de  Boulogne.  29,145  hlb.[>] 

L’arr.  de  Boulogne  comprend  6 
cantons  :   Boulogne ,   Calais,  Des- 
vres,  Guiues,  Marquises,  Sa  mer. 
113,146  bab. 

BOULOGNE,  eom.  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  canL 
de  Neuilly,  entre  la  rivedroile  delà 
Seine  et  un  bois  qui  est  le  rendez- 

vous  U*  plus  habitue!  des  prome- 
neurs, et  qui  sépare  Boulogne  du 

mur  d’enceinte  de  Paris.  Dans  ce 

bois  existait  autrefois  l'abbaye  de 
JjOiig-rhamp,  où  l’ou  se  rendait  en 
pèlerinage  les  mercredi ,   jeudi  et 
vendredi  de  la  semaine  sainte. 
0,91  G   bah.  EJ 

BOULOIRK,  ch.-!,  de  canton 
du  dép.  de  la  Sarlhc,  arr.  et  à 
16  k.  O.  N.-O,  de  Saint-Celai». 
2,094  hah.  E3 

BOULONNAIS ,   ancien  petit  ! 
pays  de  France, dans  la  Picardie; 

capit.  Boulogne;  formant  aujour- 

d’hui l'arrondissement  de  Boulogne dans  le  Pas-de-Calais. 

BOULOl’  (n),  com.  du  dép. 
des  Pyrénées-Orientales,  arr.  et 
caut.  de  Céret.  1,248  hah.  E3 
Ccrct. 

ROL’LT-svft-Striprc,  Com.  du 
dép.  de  la  Marne,  air.  de  Reims, 

BOU 

cnnl.  de  Bourgogne.  1,332  liai).  ErJ 

Ides. 
BOUXDI,  v.  de  l'Hindoustan , 

résidence  d’un  radja  rndjepoule 
tributaire  des  Anglais,  à   150  k. 

S.-E.  d’Adjemir. 

BOITNTY  ,   îles  d'Australie,  par 
47°  35'  de  lat.  S.  et  176"  50'  de 
long.  E.,  à   275  k.  N.-O.  des  an- 

tipodes de  Paris;  encore  inha- 
bitées. 

KOt’PKHF,  (i.«),  com.  du  dép. 
de  la  Vendée ,   arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  Pouzauges.  2,383  hah.  , 

EJ  Pouzauges. 
BOUQUEMAISÔX,  com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  et  cant. 
de  Doullens.  1 ,059  h.  Doullens. 

BOUQUEXON,  coro.  de  Franco. 

Voy.  Sas-UsiOH. 
BOUQUETOT,  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Ponl-Audemer, 
cant.  de  Routot.863  hab.I*  j   Bourg  - 
achard. 

BOl'BBACH-i.e-Bxs,  coin,  du 

dép.  du  Haul-Rhiu  ,   arr.  de  Bel- 
fort, caut.  de  Thanu.  948  hah.  2] 

Tlianu. 

BOURBKROUGE ,   lieu  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  et  cant.  deMor- 

taiu ,   près  de  Morlain.  Fonderie considérable.  2]  Mortaiu. 

BOURBON  ,   ile  d’Alrique,  dans 
la  mer  des  Indes ,   entre  20°  50'  et 
21°  24'  de  lat.  S.,  et  entre  52°  56' 
et  53°  35'  de  long.  E.,  formant 
une  colonie  française; capit.  Saint- 
Denis  ;   longueur,  62  k.;  largeur, 

42  k.  L’ile  Bourbon  est  traversée 
jiar  une  chaîne  de  montagnes  qui 
court  du  N.  au  S.  et  la  partage  en 

deux  grandes  divisions  naturelles  : 
Tune,  à   TE.,  appelle  Partie  du 

Vent  ;   l’autre,  à   PO.,  appelée  Par- 
tie sous  le  Vent.  On  remarque  dans 

ces  montagnes  le  Pilon  des  Neiges, 
volcan  éteint. haut  de  3, 1 50  ni. ,   et  le 

Piton  de  Fournaise,  volcan  qui  brûle 

encore,  haut  de  2,200  in.  L’ile 
entière  est  couverte  par  les  mon- 

tagnes qui  s’élèvent  graduellement 
depuis  la  côte  autour  de  ces  deux 
pitons,  et  qui  sont  séparées  par 
d’étroites  vallées;  elle  est  arrosée 
par  un  graud  nombre  de  cours 

d’eau  très-rapides,  dont  aucun  n’est 
navigable.  L’ile  n’offre  pas  un  seul 
port  dans  toute  sa  circonférence, 

elle  n’a  que  des  rades  peu  sûres. 
La  chaleur  n’est  pas  excessive: 
elle  ne  dépare  jamais  33  degrés 

centigrades  à   Saint-Denis,  dans  la 

partie  la  plus  chaude  de  File.  L’an- 
née s’y  partage  en  deux  saisons distinctes  :   de  décembre  en  mai 

règne  la  saison  marquée  par  la 

chaleur  et  l’abondance  des  pluies; 

c’est  celle  qu’on  appelle  l'hiver- 
nage. Depuis  le  mois  de  mai  jus- 
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qu’à  la  lin  de  novembre ,   les  pluies 
sont  beaucoup  plu»  rares  et  les 
chaleurs  plus  tempérées.  Le  climat 

est  très-sain;  ou  n’y  connaît  au- 
cune maladie  endémique.  Le  sol 

est  très-fertile,  particulièrement 
dans  le  voisinage  du  littoral.  On  y 

cultive  principalement  la  canne  à 
sucre,  le  cafirr,  le  giroflier, 
le  maïs,  les  céréales,  le  riz,  les 

patate*,  le  tabac,  etc. 
L’iie  Bourbon  fut  découverte 

en  1545  par. des  navigateurs  por- 
tugais qui  la  nommèrent  Masca- 

rcnlias,  du  nom  de  leur  clief.  En 

1665,  les  Français,  qui  lui  avaient 
donné  le  nom  de  Bourbon,  y   fon- 

dèrent une  colonie.  Les  Anglais 

l’occupèrent  en  1810,  et  la  ren- 

dirent à   la  France  en  1814.  L'île 
est  partagée  en  deux  arrondisse- 

ments :   1°  l'arrondissement  de 
Saint-Denis  comprenant  la  partie 
du  Vent  et  subdivisé  en  3   cantons: 

Saint-Denis ,   Sainte-Suzanne  et 

Saint-Benoît  ;   2°  l'arrondissement 
de  Saint-Paul,  comprenant  la  par- 

tie sous  le  Vent  et  subdivisé  en  3 

cantons  :   Saint-Paul ,   Saint-Louis 
et  Saint-Pierre.  2,315  k.c.  Popu- 

lation en  1837,  109,330  hab.,duiit 

69,513  escla  ves. 
BOL R BO XI  ..awcy  ,   Aquœ  Xis/- 

net ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  cl  à   47  k. 
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de  Charolles,  près  et  à 

droite  

de  
la  

Loire  

;   petite  

ville  
do- minée par  

un  
ancien  

château.  

Eaux thermales  

très-fréqueulées  

et  
déjà 

routines  

des  
Romains,  

à   qui  
l’on attribue  

la  
construction  

du  
bas- sin principal 

,   pavé  

en  
marbre. 

2,879  

liab.  

F3 BOURBON’  -i/Akchxmbaui.t  ,   . 

probablement  Aquœ  /iornwnis , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Ai- lier, arr.  et  h   26  k.  O.  de  Moulins. 

Restes  de  l’antique  château  de Bourbon,  berceau  des  aïeux  de  la 

branche  régnante  de  Fiance.  Eaux 

thermales  tres-fréquentées.  Expé- 

dition pour  Paris  et  Lyon  de  mou- 
tons et  de  bœufs  gras  très-estiméa. 2,975  liai».  EJ 

BOURBON-  Vevdki  ou  Nvro- 
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v i i.i.e ,   autrefois  
Li  Roche- 

süR-Yoif,ch.-l.  

du  
dép.  
de  
la  
Ven- dée et  

d’un  
arr.  
électoral,  

à 

428  
k.O.-S.-O.  

de  
Paris, 
sur  
l'Yon, 

petit  
affluent  

du  
L>y,  
Collège  

royal, 

école  
normale.  

La  
Roche-sur-Ton 

comptait  

à   peine  

800  
habitants, 

lorsque  

Napoléon  

lui  
accorda  

des sommes  

considérables  

pour  
la  
cons- truction de  

plusieurs  

édifices  

et  
lui donna  

son  
nom,  
qu’elle  

changea, 

sous  
la  
Restauration,  

pour  
relui de  

Bourl)on- 

Vendée.  

6,7 
C9  
hah. 

r>2  , 
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L’arr.  dp  Bourbon-Vendée  com- 
prend 10  eau  Ions  :   Bourbon -Ven- 

dée,   (Jhanfounav,  Le  Poiré-tou*- 
Bourbon.  Le*  E*SArt» ,   Les  Her- 

biers, .Marcuil ,   Montaigu,  Mor- 
tagne,  Rocheservièrc,  Saint-Ful- 
gent.  128,186  hab. 

BOURBONNAIS  ,   a   ne.  prov. 
de  K raure,  formant  auj.  la  presque 

totalité  du  dép.  de  l'Ailier  ei  nue 
petite  portion  de  relui  du  Cher; 
capif.  Moulins.  Cette  province  fut 

réunie  à   la  eouronue,  par  confis- 

cation, en  1531,  sou»  François  1*'. 
BOVRBOXXIv-i  »   vHaiks,  Aaitœ 

i torvonis,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Hauie-Marne,  arr.  et  à   42  k. 

E.-N.-E.  de  Iauigrrs.  ÉtabliMe- 

ment  d'eaux  thermales  avec  un 
vaste  hôpital  militaire.  Ces  eaux 
étaient  connues  des  Romain* ,   ail 

temps  desquels  la  ville  faisait  partie 

de  la  I'*  Lyonnaise,  dans  le  pays 
des  Lingoos.  3,700  hab. 

BOI  KHOUU.  I   A   M   PAG  !»  F   ,   rom. 

du  dep.  du  Nord ,   arr.  de  Dunker- 
que ,   rant.  de  Bourbourg- Ville. 

2,255  hab.  Kl  Bourbourg- Ville. 
IOURBOVRG-Viui,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Nord  ,   arr. 

et  à   18  k.  S. -O.  de  Dunkerque, 
sur  le  canal  Dt  Boue aonao,  déri- 

vation de  la  rivière  d’Aa  ,   commu- 
niquant avec  Dunkerque.  Culture 

du  tabac.  2,474  b.  paj 

BOL’RRttlAC,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr. 
et  à   1 1   k   S.  deGuitigamp.  4,1 14  b. 

Gniugamp. 
BOURDE  AUX  ,   ch.d.  de  canton 

du  dép.  de  la  Drôme ,   arr.  et  à 
31  k.  S.-O.  de  Die,»ur  leRoubion. 
1.424  hab.  £3 

BOURDEII.IKS.  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne ,   arr.  de  Péri- 
goeux  ,   rant.  Je  Brantôme.  Ancien 
château.  Patrie  de  Pierre  de  Bour- 
deilles,  célébré  bistorien,  dont 

les  mémoires  ont  été  publiés  et 
suut  encore  connus  sou»  le  nom  de 

Brantôme.  1,485  hab.  K 

tMH'RDHi.NF,  corn,  dit  dép.  de 
la  Loire  ,   arr.  de  Saint-Étienne , 

rant.  de  Bourg-Argcntal.  950  hab. 
KJ  Bourg-  Argentai. 

BOURDONNA  Y   ,   com.  du  dép. 
de  la  Meurthe ,   arr.  de  Chàteaii- 
Salius,  caot.  de  Vie.  966  hab.  CRI 

BOURÉ,  petit  pays  de  la  Nigri- 
lie  occidentale,  dans  le  bassin  du 

Niger,  habité  par  des  Uiaioukcs, 

gouverné  par  un  prince  mabonié- 

tan.  Riches  mines  d’or.  Capit. 
Bouré,  entre  Ségoet  Djenné. 

BOURES.SE,  coin,  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Moutmorillou, 
tant,  de  Lussac.  1,119  bab.  S 
Luasic. 

BOUREUIIJ.ES  *   com.  du  dép. 

nou 
de  la  Meuse,  arr.  de  Verdun, 
cant.  de  Y   «munies.  813  bab.  r*} 

Yarennus-en-Argonne. 

BOURG,  OU  BoL'HU  -   DU  -   BEC- 
u'Ambkz, ou  Rocru-sur-Gironde, 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde, arr.  et  à   18  k.  S.-E.  de 
Blaye  ;   port  sur  la  rive  droite  de 

la  Dordogne  ,   un  peu  au-dessus  de 
son  confluent  avec  la  Garonne,  qui 
prend  alors  le  nom  de  Gironde. 
Vastes  carrières  de  pierre* ,   dites 

de  Roques  et  de  Bourg,  dont  Bor- 
deaux est  presque  entièrement 

bâti.  Patrie  de  Jeau  Labadie. 
2,564  bab.  CS1 

BOUIIG  (ut),  com.  du  dép.  de 
la  Vendée  .   arr.  et  cant.  de  Bour- 

bon-Vendée.  2,116  bab.  Ë3  Bour- 
bon-Vendée. 

BOURG  (Grahd-)  ou  Mabioot, 

ch.-l.  de  l’ile  Marie-Galante,  dé- 
pendance de  la  colonie  française  de 

la  Guadeloupe,  dans  les  Antilles, 
*ur  la  côte  S.-O.  de  Pile ,   où  il  a 

une  rade.  Résidence  d’un  com- 

mandant militaire  et  siège  d'un 
tribunal  de  lr'  instance.  1,889  bab. 
dont  796  esclaves,  pour  le  Bourg 
même.  On  compte  en  outre 
4,587  bab.  dont  3,872  esclaves, 

dans  le  territoire  dit  Grand-Bourg- 
la-Campagne. 

BOURG  (Petit-), com.  de  la  co- 
lonie iranraise  de  la  Guadeloupe, 

dans  les  Antilles,  arr.  et  à   8   k. 

O. -S.-O.  de  la  PoinIc-a-PiIre,  sur 
la  côte  E.  de  la  Basse-Terre ,   sur 

une  petite  anse.  3,318  bab.,  dont 
2,781  esclaves. 
BOURG-Asükxtal,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et 
à   28  k.  S. -K.  de  Saint-Étienne. 

Fabriques  de  crêpes  et  lacets,  fila- 
ture de  coton.  2,529  liab. 

BOURG-Barr»  ,   com.  du  dép. 

d'Ille-ct-Vilaine,  arr.  et  cant.  de 
Rennes.  1,112  hab.  Kl  Rennes. 

BOURG-Blahc  ,   com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest  ,   cant. 
de  Plabeuuec.  1,831  bab.  29  Lan- 
nilis. 

BOURG-Rkcciie,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié , 
cant.  de  Saales.  1,397  hab. 
Saint-Dié. 

BOURG-Charewte  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente ,   arr.  de  Co- 
gnac ,   rant.  de  Segouzac.  940  b. 

C *:  Jaruar. 
BOURG- des-Comi*tes,  com.  du 

dép.  d’Ille-ot-Vilainr  ,   arr.  de  Re- 
don, cant.  de  Guichen.  1,662  b. 

PQ  Bain. BOURG-de  Taixr,  com.  du  dcp. 
du  Rhône  ,   arr.  de  Villefranche, 
rant.  de  Thizy.  1,926  bab.  £3 Thizy. 

BOURG-ue-Yisa  ,   ch.-l.  de  can- 
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ton  du  dép.  de  Tarn-et-Garonnc  , 
arr.  et  à   24  k.  N. -O,  de  Moi&sac. 

1,00?  bab.  È3  Lauzcrte. 
BOURG-d'Him  ,   com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  caut. 
de  Bonnal.  1,014  bab.  Kl  Ge- 
Donillet. 

BOURG-u’Irk  (le)  ,   com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 
caut.  de  Segré.  1,182  liab.  S   Se- 

grc. 

BOURG-d’Otsaws,  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  et 
à   44  k   S.-F..  de  Grenoble,  k   gau- 

che de  la  Romanche.  Mme  d’or 
à   la  Gai  dette  ,   dans  lut  environ*; 

mine  de  plomb  assez  abondante , 

contenant  quelques  parcelles  d’ar- gent; mine  de  cristal.  La  vallée 

profonde  où  est  situé  le  Bourg - 
d’Oysaus  fut  changée,  par  un 
cboulement  arrivé  au  ai*  siècle,  en 

un  lac  qui  s’est  conservé  jusqu’au 
xiii*.  Son  déversement,  arrivé  eu 

1229,  détruisit  tous  le»  villages  et 
tontes  les  habitations  situées  sur  le 

passage  de  ses  eaux  ,   cl  même  sub- 
mergea Grenoble.  3, 1 96  hab.  [xJ 

BOURG  n   lia  (le),  com.  du 

dép.  de  La  Seine  -   Inférieure,  arr. 

de  Dieppe,  caut.  d'Offranville. 1,213  bab. El 

BOURG -où-péage,  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  delà  Drôme, arr. 
H   à   17  k.  N.-E.  de  Valence,  à 

gam  be  et  près  de  l’iscre  ,   qui  le 
séparé  de  Romans.  Tissus  de 
bourre  de  soie  et  filotelle.  3,858  b. 

K)  Romans. BOURG- en-Hremc,  ch.-l.  du 

département  de  l’Ain  et  d’un arrondissement  électoral,  k   420  k. 

S.-E. de  Paris;  Lit.  N.  45,’12/,  long. 
E.  2*  53',  tout  près  et  à   gau- 

che de  la  Rcyxsouse.  Collège 

communal ,   école  normale ,   rno- 

nunieut  pyramidal  élevé  en  l’hon- ueur  du  général  Jotibsrl  ;   magni- 

fique hôpital  ;   église  de  Notre-Dame 
de  Ri  ou  ,   fondée  par  Marguerite 

d’Autriche ,   fille  de  l’empereur 
Maximilieu,  laquelle  y   a   son  tom- 

beau. Commerce  de  grain» ,   vo- 
lailles, chevaux  et  bestiaux. Patrie 

du  grammairien  Vaugrlas  et  de 
l'astronome  de  Lalande.  Bourg 

appartint  aux  empereur»  d’Allema- 
gne jusqu'au  xir  siècle  ,   et  depuis 

aux  ducs  de  Savoie  ,   qui  la  possé- 

dèrent jusqu'au  xvi*,  époque  à 

laquelle  elle  fut  cédée  par  l’un 
d'eux  à   la  France.  19,219  bab.  Kl 

I/arroud.  de  Bourg  comprend 

10  canton»;  Bourg,  Bagé-le-Cbé* 

tel ,   Ceyzérial ,   Coligny,  Moutre- 
vel  ,   Poul-d’Ain ,   Ponl-de-Vaux , 
Pont-de- Vey  le  ,   Treffort ,   Saint- 
Tri  vier-de-Courtes.  121,447  hab. 
BOURG -Fidèle  ,   com.  du  dép. 
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des  Ardennes,  air,  et  caut.  de  Ho* 

croy.  978  hab.  S   Kocroy. 

BOURG- la-Reinr,  com.  dudép. 
de  la  Seine,  arr.  el  caut.  de  Sceaux. 

Maison  de  campagne  qui  fut  ha- 
bitée par  Henri  IV  et  Gabrielle. 

Manufacture  de  faicnce  ;   commerce 

de  bestiaux.  1,435  hab.  £<3  s 
BOURG-Lastic  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 
arr.  et  à   54  k.  S. -O.  de  Clermont- 

Ferrand.  Forges.  2,719  lui».  E3 
BOURG  -lès- V   at.enck(  le),  com. 

du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  ranl. 
de  Valeno*.  3,059  hab.  [g]  Va- 
lence. 

BOURG-Saint-Andéoi.  (   i.e)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l'Ar- 
dèche, arr.  et  à   50  k.  S.  de  Privas, 

sur  la  rive  droite  du  Rhône.  Vins, 

eaux-de-vie  ,   huile  d’olives,  soie. 
Tout  près  de  là  on  voit  les  ruines 

d’un  monument  gaulois  qui  paruit avoir  été  consacré  au  dieu  Milhras. 

4,535  hab.  f-3 
BOURG-Saint-Rkrnard ,   com. 

du  dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr. 
de  Villefrauclie  ,   caut.  de  Lanta. 
1,230  hab.  [vj  Carainau. 
BOURGAUIIARD,  coin,  dudép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Ponl-Audemer, 
caut.  de  Rouiot.  1,200  hab.  £-3 

BOURGAXEUF  ,   ch.-l.  d’ar- 
rondissement communal  et  d'un 

arrond.  électoral  du  dép.  de  la 
Creuse ,   à   30  k.  S.-S. -O.  de  Gué- 

ret ,   306  k.  S.  de  Paris,  près  et  à 
gauche  du  Taurion.  Fabriques  de 

papier ,   porcelaine  ;   tour  servant 
auj.  de  prison,  et  qui  fut,  dit-on, 
construite  pour  le  prince  Zizim, 
fils  de  Mahomet  H.  3,095  hab.  ̂  

L’arr.  de  Rourgaueuf  comprend 
4   cantons  :   Rénéveut ,   Rourgaueuf, 
Ponlnriunet  Royère.  40,568  hab. 
BOURGAS,  v.  de  Turquie, 

Romélie,  â   200  k.  N. -K.  d’Aiidn- 
nople  ;   port  sur  le  golfe  de  même 
nom  ,   formé  par  la  incr  Noire. 
Terre  argileuse  pour  la  fabrication 

des  pipes.  Plusieurs  géographes  di- 
sent que  Bourgas  est  sur  rempla- 

cement de  l'ancienne  Apollonïa. 
6,000  hab. 

BOURGES,  Avaricnm ,   puis  Ht- 
turigrs ,   ch.-l.  du  departement 
du  Cher  et  d’un  arrondissement 
électoral,  à   220  k.  S.  de  Paris; 

lat.  N.  47°  4',  long.  E.  0°  3'; 
sur  le  caual  du  Berry  et  sur  le 
chemin  de  fer  du  Centre;  à   la  rcu- 

uiou  de  l'Auron ,   de  T Yévrette ,   de 
la  Latigis  et  de  la  Moitdon ,   qui 

forment  ensemble  la  rivière  d’Èvre; 
ville  très -ancienne  et  autrefois 
fortifiée,  mal  bâtie  et  peu  peuplée. 
Arches èclié  ayant  poursuffragants: 

Clermont-Ferrand,  Le  Pny,  Liuio-  | 
ges,  Saiut-Flour  et  Tulle;  cour  j 
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royale  et  académie  universitaire , 
auxquelles  ressortissent  le  Cher 

et  l'Indre;  tribunal  de  commer- 

ce ,   école  el  direction  d'artillerie  ; 
ch.-l.  de  la  15* division  militaire; 
grand  et  petit  séminaire,  collège 
royal,  école  normale.  Magnifique 
cathédrale,  supérieure  en  étendue 
à   Notre-Dame  de  Paris, et  comptée 

parmi  les  plus  beaux  monuments 

gothiques  de  l'Europe;  grand 
hôtel  de  ville,  ayant  été  la  maisou 

de  Jacques  Cœur;  maison  de  Cu- 
jas. Commerce  de  grains,  chanvres, 

laines  très  -   estimées,  moutons  , 

peaux  et  porcelaiue  de  Foecy,  dans 
l’arrondissement.  Riche  pépinière 
aux  portes  de  la  ville.  Fabriques 

de  draps,  couvertures  el  coutelle- 
rie. Patrie  de  Louis  XI,  de  Jac- 
ques Coeur,  célébra  argentier  de 

Charles  VII ,   de  Rourdaloue. 

Bourges,  une  des  plus  fortes 
el  des  plus  belles  villes  de  la 

Gaule ,   était ,   au  temps  des  Ro- 
mains, la  capitale  des  Rituriges- 

Cubes  et  la  métropole  de  la 

lrt‘  Aquitaine.  Elle  fut  prise  el 

presque  tous  ses  habitants  massa- 
crés par  César.  Cette  ville  fut  célè- 

bre, dans  le  moyen  âge,  par  le 

grand  nombre  de  cou  cites  qui  s’y 
tinrent,  et  c’est  là  qu’en  1438  lut 
recouuuc,  parle  clergé  de  France, 
la  fameuse  constitution  ecclésias- 

tique connue  sous  le  uum  de  Prag- 

matique Sanction.  C'est  encore  à 
Bourges,  que  Charles  VII,  dit  le  roi 

de  Bourges,  se  retira  au  commence- 

ment de  son  règne.  22,826  hab.*i3 
L’arr.  comprend  lOcantous:  Les 

Aix-d’Angillon  ,   Baugy,  Bourges  , 
Charost ,   Graçay  ,   Levet ,   Lui  y, 

Saiul-Marliii-d’Auxigny,  Mchun , 
Vier  zou.  106,345  hab. 

BOURGET  (i.e)  ,   v.  des  États- 
Sardes,  Savoie,  à   9   k.  N.  deCham- 

béry,  à   l'extrémité  S.  du  lac  nu 
Bourget,  long  de  18  k.  1,000  b. 

BOURG1IE1A.ES, com.  dudép. 
du  Nord,  arr.  de  Lille,  caut.  de 

Cysoing.  1,154  hab.  E3  Lille. 
BOURG1DOU  jCftlttl  nu), 

canal  desFrauce  joignant  le  canal 
de  Reaucaire  â   celui  de  Silvéréal , 

u’on  peut  regardercoiumeunhras 
u   Rhône. 

BOURGNEUF  (lr),  com.  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Laval, 
canl.  de  Loirou.  1,985  hab.  re?  La 
Gravelle. 

BOURGNEUF  (lr),  lieu  de  la 
com.  de  Touches,  dans  le  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Chalou, 

canl.  de  Givry.  1,200  hab. £>3 
BOURGNEUF-en-Retz,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Loire-In- 
férieure, arr.  et  à   30  k.  S.  de  Paint - 

bœuf,  près  de  la  haie  de  Bourgneuf. 
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Marais  salauts,  huîtres,  poissons; 

armement  pour  la  |>êehe  de  la  mo- 
ine au  banc  de  Terre-Neuve.  2,625 

hab.  K 

BOURGOGNE,  ancienne  prov. 

de  France,  formant  aujourd'hui  en 
entier  les  3   dép.  de  la  Côte-d’Or, 
de  Saône-et-Loire  et  de  l'Ain,  et 

une  partie  de  celui  de  l’Yonne  ; 
capit.  Dijon.  Cette  province  tomba, 
au  commencement  du  vc  siecle,  au 

pouvoir  des  Rurgondes  ou  Ëurgoo- 

dious,  peuple  du  Nord  de  même  ori- 

gine que  les  Vandales.  Ils  s'y  fixè- 
rent, et  fondèrent,  en  4 1 3,  un  puis- 

sant royaume,  qui  prit  d’eux  sou uum  et  subsista  longtemps,  même 
sous  la  domination  des  Fraucs.  Ce 

royaume  comprenait  toute  la  par- 

tie S.-E.  de  la  Gaule,  depuis  la  l1"* 
Germauie  jusqu’à  la  Méditerranée. 
Dans  le  démembrement  de  l’empire 
de  Charlemague,  en  879,  la  Bour- 

gogne forma,  au  N.,  le  duché  de 
Bourgogne;  au  S.,  un  nouveau 

ROYAUME  DE  BOURGOGNE  OU  DK  Pro- 

vence,  partagé,  eu  887,  en  Bofr- 
UOi.HK  ClSJLRANE  OU  INFERIEURE 

et  Douhgogne-Transjurane  ou  Su- 
périeure, puis  réuni  en  933,  sous 

le  nom  de  royaume  d’Arles  ou  de 
Bourgogne,  et  enfin  rcuui  eu  1033 

à   l’Empire  germanique  ;   mais  la 

plupart  des  proviuces  s’eu  déta- chcreut  bientôt  et  se  déclarèrent 

indépendantes.  Le  comté  Palatin 
de  Bourgogne,  ou  Franche-Comté, 

passa  dans  la  suite  à   la  maison  des 

ducs  de  Bourgogne,  dont  le  der- 
nier fut  Charles  le  Téméraire.  A 

sa  mort,  en  1477,  le  duché  de  Bour- 

gogue  fut  réuni  à   la  couronne  de 
France;  la  Franche-Comté  ne  fut 
défiuitivenieul  acquise  que  sous 

Louis  XIV. 
BOURGOGNE  (   canal  di), 

caual  de  Frauca  qui  unit  l’Yonne 
à   la  Saône  ;   il  part  du  confluent 
de  l'Yonne  avec  l’Ariuançon, 
un  peu  au-dessus  de  La  Roche- 
sur- Yonne,  longe  le  cours 
de  l’Armauçon,  puis  celui  de  la 
Brcnne,  sou  affluent,  passe  à   Saint- 
Florentin,  Tonnerre ,   Moutbard, 

Pouilly,  Dijon,  et  vient  finir  à   la 
Saône  à   Saint-Jean-de-Losne ,   au- 

dessous  de  son  confluent  avec  l’Ou- che.  Ce  caual  offre  prés  de  Pouilly, 
où  est  le  point  de  partage,  uue 
très-belle  voûte  souterraine,  de 
3,000  mètres  de  long.  Lougucur 
totale,  241,469  in. 

BOURGOGNE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   12 
k.  N.  de  Reims.  1,013  hub.C>JlsIes- sur-Suippe. 

BOUKGOIX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l’Isere ,   arr.  et  à   15  k. 
O.-N.-U.  de  La  Tour-du-Piu.Com- 
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mcrce  de  farine,  chanvre  el  laines. 

Fabriques  d’indiennes ,   calicots, 
toiles;  papeteries.  4,271  hab.  E 

BOURGON,  euro,  du  dép.  de  la 

Mayenne,  air.  de  Laval,  caut.  de 

Loiron,  près  de  la  Vilaine.  Mmes 
de  fer  et  forges.  1,488  bab.  £3La 

GravelW*. 
BOU RGTHEHOüLDE ,   ch.-l. 

de  canton  du  dep.  de  l'Eure,  arr. 
et  à   28  k.  E.-S.-K.  de  Pout-Aude- 
mer.  773  bab  C3 

BOUKGUÉBUS,  ch.-l.  decanton 

du  dep.  du  Calvados,  arr.  et  à   10 

k.  S.  E.  de  Caen,  à   droite  de  l’Or- 
ne. 321  hab.  sMay-stir-Orne. 
BOURGUEIL,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d' Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
17  k.  N.-N.-O.  de  Chinon,  sur  le 

Doit,  rpii  y   prend  le  nom  d’Aulhion.  ; Vins,  réglisse,  anis,  etc.  3.493  b.  E2 

BOURGUIGNONS  on  Birgoît- 

nioas,  Rurguadii  ou  Burgundiones . 

peuple  de  La  Germanie,  à   l’E.  de 
l’Oder,  uni  aux  Vandales,  avec  les- 

quels il  envahit  la  Gaule  en  407. 

BOU  RH  AN  POUR,  v.  de  l’Hin- 
doiulau,  État  de  Sindiah,  à   325  k. 
K.  de  Surnie,  sur  le  Taply,aneieune 

capil.  du  Caudeish. 

SOURI  ATS  ou  BocRèras,  peu- 
ple nomade  de  rare  mongole,  en 

Sibérie,  gouv.  d’irkoustk,  altacbé au  rhamamsme. 

BOURLON,  rom.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d'Arras,  ranl. 
deMarquion.  1,620  h.  K!  Cambrai. 
ROURLOS,  Italiens  la  eut,  lac 

de  la  Basse-Égypte ,   sépare  de  la 
Mélilerranée  par  une  langue  de 

terre  trèvétroite  ;   il  reçoit  plusieurs 
bras  du  Nil,  et  communique  avec 

U   mer  par  l'ancienne  Ixmrhe  Sé- 
benoylique.  Longueur,  66  k.;  lar- 

geur.' 35  k. BOU  R   MO  NT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr.  et 
à   42  k.  F..-N.-K.  de  Chaumont, 

près  dr  la  rive  droite  de  la  Meuse. 
Coutellerie ,   blanchisserie  de  cire. 
1,011  hab.ca 

BOURSABAT,  village  de  la 

Turquie  u’ Asie,  Anatolie,  à   10  k. 
N. -E.de  Smyrne,  où  beaucoup 
de  Francs  ont  leurs  maisons  de 

campagne.  Près  de  là  est  une 

grotte  où  Fou  prétend  qu’Homere 
écrivit  l’Iliade  2,000  hab. 

BOU  R   N   AND,  corn,  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Loudiin,  cant. 
desTruift-.Moiitiers.Soiirceminèiale 
froide  et  sulfureuse.  887  hab. 

BOURNAZEL,  rom.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Budez,  cant.  de 
Rignac.  1.040  bab.  ̂ Bignac. 

BOl’ RN EAU,  coin,  du  dép.  de 
la  VroJée  ,   arr.  de  Fontenay  , 

ranl.  de  l’Hermeoault.  1,031  bab. 
K   Fontenay -le -Comte. 
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ROURNEV1LLE,  com.  du  dep. 

de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Auderoer, 
cant.  de  Quillebœuf.  1,447  hab. 
S   Pmit-Audemer. 

BOURNEZF.AU,  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  de  Bonrbon-Ven- 
dée.caul.  de  Chantonuuy.  1,780  h. 

Sainte-Hermine. 

BOURNOU ,   v.  et  contrée  d'A- frique. Foy.  Birxib  ou  Borwoü. 
BOURO,  une  des  îles  Moluquev, 

dans  le  groupe  d’Aniboine.  à   l’O., 
habitée  par  des  Malais  et  des  Ha- 
raforas.  Elle  est  partagée  entre 

plusieurs  chefs  presque  indépen- 
dants; Cajeii,  petit  port,  est  la  ré- 

sidence du  gouverneur  hollandais. 
60,000  hab. 
BOUROGNE,  com.  du  dép.  du 

Haut-Rbiu,  arr.  de  Belfort,  cant. 
de  Delle.  898  hab.  £3  Delle. 

I   BOUKRAN,  com.  du  dép.  de 
Lol-et-Garoune,  an*.  d’Agen,  cant. 
de  Port-Sainte-Marie.  1,109  bab. 

Port  Sainte-Marie. 

BOURRET,  com.  du  dép.  de 
Taru-et-Garoiine,  arr.  de  Castel- 
Snrrasin,  cant.  de  Verdiiu-siir-Ga- 
ronne.  1,057  bab.  K   Montech. 

BOURBON,  com.  du  dép.  de 
Seine-el-Marno,  arr.  de  Fontaine- 

bleau, cant.  de  Nemours.  1,202 
hâb.  (S3  Fontainebleau. 

BOURSAY,  coin,  du  dén.  de 
Loir-et  Cher,  arr.  de  Vendôme, 
esni.  de  Droué.  843  hab.cgMon- 
doubleau. 

BOURSEUL,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Dinnn,  cant. 
de  Plancoct.  1,309  h.  £ÿ£  Plancoël. 

BOU  H   SI  ES,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 
Marcoing.  819  hab.  £5}  Cambrai. 

BOURTANGE,  petite  v.  forte 
de  Hollande,  prov.  et  à   47  k.  S   -F., 
de  Grouingiie,  au  milieu  des  vastes 

marais  de  Bourtange,  qui  s’éten- 
dent eu  Hollande  et  dans  le  Hano- 

vre. Prise  par  les  Espagnols  en 
1593,  el  par  les  Français  en  1795. 
BOURTH ,   com.  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  d’Évreus,  cant.  de 
Vcrneuil.  Fabrique  d’épingles;  for- 

ge* et  hauts  fourneaux.  1,946  hab. 

CS  Verneuil. 
BOURTH  RS,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Montreuil, 
cant.  de  Hucqueliers.1,067  hab.  £3  . 

Hucqueliers. 
BOU  R   VII.I.E,  com.  du  dép.  de  j 

la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvetot,  ’ 
cant.  de  Foulaine-le-Dun.854  bab. 

C3  Dnudeville. 
BOUSBECQUE,  com.  du  dép.  ! 

du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  j 

Tourcoing.  1,912  bab.  EJ  Tour- coing. 

BOUSCAT  (ta),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  cl  cant.  de 

BOU  t/,5 
Bordeaux.  1 ,988  bab.  KJ  Bordeaux. 
ROUSIES ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  cant.  de 
Landrecies.  Houblon  reuommé. 

1,772  bab.  I-;  Landrecies. 
KOI  ssa,  v.  de  la  Nitrifie  oc- 

cidentale, cb.-l.  d’une  principauté du  même  nom,  sur  la  rive  gauche 
du  Dioli-Bâ,  résidence  du  chef  de 
la  confédération  des  princes  du 
Borgou.  Mungo-Park  fit  naufrage 
près  de  là.  12,000  hab. 

BOUSSAC,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  da 

dép.  de  la  Creuse,  à   36  k.  N.-E. 
de  Guéret,  333  k.  S.  de  Paris, 
sur  un-rocher  escarpé  au  pied  du- 

quel coule  la  Petite- Creuse.  Un 
antique  château  fort  domine  la ville.  995  bab.  £3 

L’an*,  de  Boussac  comprend  4 
cantons  :   Boussac,  Chamhon,  Châ- 
teluset  Jarnagcs.  37,890  hab. 

BOUSSAC  (ns)  ,   com.  du  dép. 
dTlle-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 

Malo  ,   cant.  de  Pleine  -   Fougères. 
2,801  hab.  S   Dol. 

BOUSSAC  -   i. es- Éqt.isix  ,   eom. 

du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  cant. 

de  Boussac.  1,212  liab.  £-’  Bous- 
sac. 

BOUSSAGUES,  com.  du  dép. 

de  l’Hérault  ,   «it.  de  Bé/iers,  cant. 
de  Bédarieux.  Mines  de  houil'n , 
de  plomb  cl  de  cuivre.  1,171  bab. 

tS  Bédarieux. 
BOUSSAN,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne  ,   arr.  de  Saint- 

Gaudcits,  cant.  d’Aurignac.  865 
bab.  £3  Martres. 

BOURSAY,  com.  du  dép.  d’In- dre et-I.oire  ,   arr.  de  lâches,  cant. 
de  Prenilly.  917  hab.  £=£  Prenilly. 

BOURSAY,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes, 
cant.  de  Clivson.  1,846  hab.  23 
Clisson. 
HOUSSE ,   com.  du  dép.  de  la 

Sarthe,  arr.de  La  Flèche,  cant.  de 
Ma! ironie.  876  hab.  £3  La  Flè- che. 

BOUSSENAC  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Saint- Gitans, cant.  de  Massat.  2,825  hab.  £3 Massat. 

BOURSIÈRES,  ch.-l  de  canton 
du  dép.  du  Doubs,  arr.  el  à   13 
k.  S.-O.  de  Besançon ,   près  de  la 
rive  gauche  du  Doubs.  Dans  le 
voisinage  sc  trouve  la  célèbre 

grotte  a   Osselle,  composée  d’une 
longue  suite  de  cavités  curieuses 
par  les  belle» stalactites  el  les  nom- 

breux ossements  fossiles  qu’elles 
contiennent.  295  hab.  E3  Qüin- 

g«y- 

ROUSSI  ERES,  eom.  du  dép. 

du  Nord  ,   arr.  de  ('.ambrai,  cant. 
de  Cornière».  824  h.  ta  Cambrai. 

Dict.  oiîonn. 
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l/}6  BOU 
BOUSSOLE  (   nr.Tuorr  ns.  ï   k   ), 

détruit  qui  unit  la  mer  d'Okhotsk au  Grand -Océan,  au  milieu  des 

îles  Kouriles  ,   par  40°  30*  de la I   -   N. 

BOUT  AN,  contrée  d’Asie,  tribu- 

taire de  l’empire  Chinois,  dont  elle 
est  sé|»rée  par  I   Himalaya  orien- 

tal ;   cap.  Tassisudou,  résidence  du 
Deb-radja  ,   souverain  temporel  du 
ftoulan  ;   villes  pi  inc  rPounakha,  et 

fiiaui ,   résidence  d'un  priure  qui 
paye  aussi  un  tribut  aux  Anglais 

pour  une  partie  de  son  territoire. 
Le  Boutan  est  très-peu  connu;  il 

parait  appartenir  eu  entier  au 

bassin  du  Brahmapoutre.  Maréca- 
geux au  S.,  il  est  en  grande  partie 

comert  de  très-hautes  montagnes, 

la  religion  est  le  bouddhisme  ;   le 

Dharma-radja,  pontife  souverain, 
est  regardé  comme  une  incarnation 
de  Dieu.  On  estime  la  superficir 
du  Bonlan  à   106,000  k.  c.,  et  U 

population  a   1 ,600,000  hab. 
BOUTEILLE  (ua  )   ,   coin,  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  cant.  de Vervins.  1 ,068  hab,  C3  Vendit*. 

BOUTEVILLE,  coin,  du  dép. 
de  la  Charente,  arr.  de  Cognac, 
cant.  de  Cbàteauneuf.  837  hab.  Ig] 

Chàteauueuf-sur-Cbarente. 

BOl'TON ,   ile  de  la  Malaisie, 

près  de  la  pointe  S. -K.  de  Célèbes; 
v.  priuc.  ;   Kalla-Sousong,  siège 
d'un  sultan  ,   vassal  des  Hollandais. 

BOUTONNE,  riv.  de  France  qui 

prend  sa  source  dans  le  dép.  des 
Deux-Scvres  ;   passe  ,   daus  le  dcp. 
de  la  Charente-Inférieure,  à   Saïut- 

J   eau -d'Angel  y,  où  elle  devient  na- 
vigable ,   à   Tunuay  • -Bon tonne  ;   et 

se  jette  dans  la  Charente,  par  la 
droite ,   à   Carillon.  Cours.  95  k. 

BOU  VANTE,  coni.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Valeuce,  cant. 
de  Saiut-Jeau.  908  hab.  Saint- 
Jean-eu-Koyan*. 

BOU  VIGNES,  v.  de  Belgique, 

prov.  de  Namur, à   2   k.  N.-N.-O. 
de  Diuaril,  sur  la  Meuse.  Prise  par 
les  Français  en  1554.700  hab. 

BOU  V   JG  MES  .   corn,  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Douai,  cant.  de 

Marckiennes,  1,873  hab.  Mar- 
chiennes. 

JBOUVILLE,  corn,  dn  dép.  de 
la  6eine-Iu{érieurefarr.  de  Rouen, 
cant.  de  Pavilly.  1,091  hab.  G] 
Bareutiii. 

BOUVINES  ,   corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille ,   caut.  de  Cy- 
soiug,  sur  la  Marrq  ,   afflueut  de 

la  Deule.  Lieu  célèbre  par  la  vic- 
toire que  Philippe-Auguste  y   rem- 

porta, en  1214  ,   sur  lempereur 
Ollion  et  le  comte  de  Flaudre. 

551  hab.  £3  Lille. 

UOUYROX,  coin,  du  dép.  de  la 

BOY 

Loire-Inférieure, arr.  de  Savenny.  1 
cant.  de  Blain.  2,532  btb.rasâ- 
venav. 

BOUX1ERES  -   AUX  -   Cavxas  , 

com.  du  dép.  delà  Meurthe.  arr. 
et  cant.  de  Nancy.  1,139  hab.  5g| 
Nancy. 

ROUX  WHI.  Eli,  ch.-l.  de  can- 
lon  du  dép.  du  Ras-Khin  ,   arr.  et 
à   14  k.  N.-E.  deSaverne.  Collège 

communal ,   beau  château  d'archi- 
tecture gothique.  Mines  d’alun  et de  vitriol;  fabriques  de  boutons 

de  métal ,   tanneries,  etc.  3,566 
hab.  l-g 

ROI  /.KO  ,   v.  de  Valarhie  ,   à 
95  k.  N.  F.  de  Hukarcsl,  sur  le 

Bouxro,  al  Huent  de  droite  du  Sé- 
rclli.  Évêché.  4,000  hab. 

BOU7JGUES,  com.  du  dép.  de 

rHérault,  arr.  de  Montpellier, 
cant.  dcMèze.  1,290  bab.;-:Mc/e. 

ItOt'ZtLI.E.  com.  du  dép.  de 
Maiue-et-Loire,  arr.  deBeaupreau, 
cant.  de  Champtoceaux.  1,623  li. &-•  Ancenis. 

BOU /.INCOU  RT,  com.  du  dép. 
de  la  Somme,  arr.  de  Pérenne, 

cant.  d'Albert.  808  bah.  C3  Albert. 
BOUZON VILLE,  ch.  l.  de  can- 

ton du  dcp.  de  la  Moselle,  arr.  et 
à   27  k.  F..-S.-E.  de  Thiouville,  sur 
la  Nied.  Fabriques  de  colle  forte, 
ébénislerie,  clouterie,  tanneries, 
chamoiseriea.  2,160  hab.  Cgj 

BOVA,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Calabre  -   Ultérieure  l'«,  à   28  k. 
E.-S--E.  de  Reggio.  Évêché.  Fon- 

dée. dit-on,  par  des  Albanais  réfu- 
giés eu  Calabre  après  la  mort  de 

Scanderbeg;  détruite  eu  grande 
partie  par  un  t rem blemeut  de  terre 
en  1783.2,500  hab. 

BOVALI  J-Kalkssik,  Seslos,  for- 
teresse de  Turquie,  Romélie,  qui 

défend,  du  côté  de  l'Europe,  le 
passage  des  Dardanelles. 
RÜVES,  com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d'Amiens,  cant.  de 
Sains.  Station  du  chemin  de  fer  du 
Nord.  1,690  hab.  [VJ  Amiens. 

BOY  ES  ,   v.  des  États-Sardes , 
division  et  à   7   k.  S.  de  Coui. 

7,000  liai). 
BOViAA'UM,  v.  des  Samnites. 

Voy.  Bojano. 
BOYl.VO,  f'ibitium,  e.  folie  du 

roy.  Je  Naples,  Capit anale,  à   32  k. 
S.-S.-O.  de  Foggia.  Évêché.  Vic- 

toire des  Impériaux  sur  les  Espa- 
gnols en  1734.  4,000  hab. 

BUYACA,  vilUgede  la  républi- 
que de  Veuexuela,  dép.  de  Bovaca, 

à   2   k.  S.-E.  de  Tunja.  Célèbre 

par  la  victoire  qu’y  remporta  Bo- livar sur  les  Espagnols,  le  7   août 

1819,  et  qui  assura  l'indépendance de  la  Colombie.  Ce  village  a   donné 
son  nom  à   tout  le  département. 

BR  A. 

BOY  AC  A,  dép.  de  la  Nouvelle* 
Grenade, à   I   K.;ch.-1.  Tunja;  divisé 
en  4   prov.  :   Casauare,  Pampkma, 
Socorro  et  Tnnja.  Or,  cuivre,  co- 

ton, sucre,  fruits  délicieux.  Euvi- 
ron  420,000  hab. 

BOYER,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Chaloa  ,   cant.  de 

Seunecey-le-Grand.  1,337  hab.  t*3 
Srnnerev  -le-Graud. 

BOY  LE,  v.  des  États-Unis,  État 
de  New-York,  à   22  k.  N.-O.  de 
Canandaigua.  3.500  hab. 

BOYLE,  v.  d’Irlande,  comté  et à   38  k.  N.  de  Ko6commou,  sur  b 
BoYi.e,  affluent  de  droite  du  Shai> 

non.  École  militaire.  Fabrication 
de  toiles.  1,500  hab. 

BOYNE,  riv.  d’Irlande,  traverse 
le  comté  de  Meath,  passe  à   Dro- 

gheda,  et  se  jette  dans  la  mer  d’Ir- lande. Près  de  cette  rivière,  en 

1690,  Guillaume  III  remporta  une 
victoire  décisive  sur  Jacques  II. 
Cours,  90  k. 

BOY  N   ES,  coin,  du  dép.  du  Loi- 
ret. arr.  et  cant.  de  Pitiiivicrs. 

1,714  hab.CS 

BOZ,  com.  dudép.  de  l'Ain,  arr. 
de  Bourg,  cant.  de  Pout-de- Vaux. 
844  hab.  g]  Pont-de- Vaux, 

BOZOULS.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et  à   21  k. 
N.-E.  de  Rodez.  2,586  bah.  K 

Espalion. ROZZOLO,  v.  forte  des  États- 

Autrichiens,  roy.  Lon  ba  d- Véni- 
tien, à   24  k.O.^S.-O.  deMantoue, 

près  de  la  droite  de  l'Oglio.  4 ,000  h . 
BR  A.  v.  des  États -Sardes,  divi- 

sion de  Coui,  à   19  k.  O.  d'Alba, 
près  de  la  droite  de  la  Stura.  Soie 
estimée.  Commerce  de  vins,  grains 
et  bestiaux.  11,500  kah. 
BRABANT,  ancien  duché  des 

Pays-Bas,  qui  Gt  partie  du  cercle 

de  Bourgogne  dans  l’empire  Ger- 
manique. Apres  la  trêve  de  1609, 

le  Brabant  se  trouva  partage  en 

deux  parties:  1°  le  Hrahant-Espa- 

gool ,   dit  Brabant- A utricliieu  de- 

puis 1714,  formant  aujourd’hui  les 
provinces  de  Brabant  et  d’ Anvers 
dans  le  royaume  de  Belgique;  2* 
le  Brabant-Hollandais  ou  Septen- 

trional, qui  appartient  encore  au- 
jourd’hui au  royaume  de  Hollande. 

RR  AB  ANT-Maa  1   dioj*  a   u   prov. 

de  Belgique  ;   ch.-l.  Bruxelles  ;   di- 
visée en  3   arr.  :   Bruxelles,  Louvain 

et  Nivelles.  3,283  k.  c.  605,000  h. 

BRABANT  -   SarTxwTHiosAi., 

prov.  du  roy.  de  Hollande,  au  S. 
de  cet  Étiit  ;   ch.-l.  Bois-le-Duc;  v. 

priuc.  :   Berg-op-  Zoom  ,   BreJa  , 
1   il  bourg  ,   Oiischot,  Hcluioiid. 
5,072  k.  c.  379,000  hab. 
BRACARA-Auousta,  y.  de  U 

Tarraconaisc.  f   or.  Bkaoa. 



BU  A 
RR  ACARIENS.  Bracarii,  ancien 

peuple  d' Espagne.  au  N   .-O.  de  la 
Tarracouaise,  un  des  deux  peuples 

Cal  laïques.  Capitale  :   Bracara - 
A   u   trusta. 

BRACCIAXO,  Arcenum ,   v.  des 

Élatvde-I  Église,  à   3'!  k.  N. -O.  de 
Rome,  sur  le  I^r  de  Bracciauo,  qui 

a   9   k.  de  longueur.  Eaux  therma- 
les; ruines  île  Vêtes  dans  les  en- 

virons. 1,200  bab. 

RRACIECX,  eh.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  air.  et  à   j 
17  k.  S.-E.  de  Mois,  sur  la  Bonue- 
hrure,  près  de  sou  confluent  avec 
le  Beu  v   ron .   1,007  hlb.RI 

KR.UKdJAN»,  v.  du  roy.  de 

!Yap(es,  Principauté-Intérieure,  à 
17  k.  !V.  de  Sterne.  3,000  hab. 

BR ACOX,  com.  du  dép.  du  Ju- 
ra, arr.  de  Poligny,  cant.  de  Salins, 

aucien  château  fort,  où  les  tradi- 
tions font  naître  saint  Claude ,   et 

où  Relié  d'Anjou,  depuis  roi  de 
Sicile,  fut  rvlenn  captif  pendant 
six  ans.  364  hab.  [xJ  Salins. 

BRADANTS  (auj.  Brandanoï,  fl. 

d’Italie,  entre  la  Lucanie  et  l’Apu- Re. 

RRADFOHI)  ,   v.  d’Angleterre, 
Wilts,  sur  l’Avon,  à   44  k.  N. -O. 
de  Salisbury;  unie  à   Batli  par  un 

canal.  Fabriques  de  draps  lins. 
10,000  ha  b. 

RRADFORD,  v.  d'Angleterre , 
comté  et  à   47  k.  O.-S.-O.  d’York, 
communiquant  par  un  canal  avec 

le  canal  de  I.ceds  à   Liverpool.  Mi- 

nes de  houille,  carrières  d'ardoises; 
forges,  fabrication  de  machines  à 

vapeur;  tissus  de  laine.  23,000  h. 
RRADFORD,  v.  des  États-Unis, 

Massarhuseis,  sur  le  Merrimae,  à 
40  k.  X.  de  Boston.  Construction 

de  grands  navires.  3,000  hab. 
RRADFORD.  v.  des  États-Unis, 

"Verra ont,  sur  le  Connecticut*  à 
10  k.  au-dessous  de  Nctvbury. 
2,500  hab. 

BRAGA,  Bracara-  Augusta  ,   v. 
de  Portugal,  capit. de  la  prov.Entre- 
Douro-et-Minho,  à   55  k.  N.-N.  E. 
de  Porto.  Archevêché  dont  l'archc- 
véquerst  primat  du  Portugal.  Dans 
le  voisinage  est  W   sanctuaire  de 

Jésus-du-Mont,  visité  par  un  grand 
nombre  de  pèlerins.  Manufacture 

d’armes  à   feu  ;   commerce  de  toiles, 
cire.  Fondée,  dit-on,  par  le  Car- 

thaginois Himilron.  cette  ville  fut, 

sous  les  Romains,  siège  du  tribu- 
nal de  justice  des  Bracariens, puis  la 

capit.  du  roy .   des  Suèves.  1 5,000  h. 
BR  AG  ANC  A   ou  Cayte,  v.  du 

Brésil,  prov.  et  à   175  k.  K.-N.-F.. 
de  Para  ;   port  sur  le  Cayte,  à   25  k. 

de  son  embouchure  dans  l’Atlanti- 
que. 4,500  lmb. 

BR  AG  ANC  A,  v.  du  Brésil,  prov. 

BRA 
et  à   90  k.  N.-N.-K.  de  San-Paulo. 
4,000  hab. 

BliAGAXCF,  Origan  lia ,   v.  de 

Portugal,  capit.  de  la  prov.de  Tras- 
os-Montcs,  près  de  la  frontière  es- 

pagnole. Lat.  N.  41°  50',  long.  O. 
M°  58'.  Évêché.  Manufactures  de 
soie.  La  famille  régnante  descend 
des  anciens  ducs  de  Bragance. 

4,000  hab. 
BRAGFRXAES,  v.  de  Norvège, 

à   33  k.  S.-O.  de  Christiania;  port 

à   l'embouchure  du  Drammeu,  vis- 
à-vis  Slrôinso.  Verreries. 

HRAGXY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Chalon, 
cant.  de  Verdun.  943  hab.  O   Ver- 
dun-sur-Saôue. 
BRA1IILOW  OU  IuRAHIl.OW,  V.  I 

de  Valachic,  à   IG0  k.  N. -F,,  de 
Bukarest.  sur  la  rive  gauche  du 
Danube.  Commerce  considérable, 

entrepôt  de  la  Valacbie.  Prise  par 
les  Russes  en  (770  et  1823. 

BRAHMAPOUTRE,  fl.  d’Asie, 
qui  traverse  l'Assam  et  l’E.  de  la 
présidence  de  Calcutta,  prend  le 
nom  de  Megna,  après  avoir  joint 
ses  eaux  à   une  branche  orientale 

du  Gange;  lniigue  Lackipour, et  se 
jette  dans  le  golfe  du  Bengale.  I j 

source  de  ce  fleuve  n’est  pas  connue. 
On  croyait  autrefois,  et  les  géogra- 

phes anglais  aflirment  encore  sans 

preuve  positive,  que  le  Brahma- 
poutre est  le  même  fleuve  que  le 

Yarou-DEanho -Tchou  ,   grand  fleu- 

ve qui  parcourt  le  Tibet;  tandis 

que  des  géographes  français  pré- 

tendent, d’après  quelques  livres  chi- 
nois, que  le  Yaroti-D/anbo-Tchou 

est  le  même  que  l’Iraouaddy. 

Rit AllOl’ÏKS,  groupe  de  mon- 
tagnes faisant  partie  de  la  chaîne 

occidentale  de  l'Himalaya.  Il  se 
détache  de  l'Hindou- Koueb,  au  S. 

de  Caboul ,   traverse  l’Afghanistan, 

et  sépare  le  Bélouchistan  de  l'État de  Sindhy. 

RRAIV,  com.  du  dcp.  d'Illc-et- Yilaine,  arr.  et  cant.  de  Redon. 
1,938  hab.  K]  Redon. 

BR  A   IN-fun -Alloues,  com.  du 

dép.de  Maine-et-Loire,  arr.  et  cant. 
dcSaunuir.  1,574  bab.  £R]Sauuiur. 

BRAIN-sur-i.’Avthioiï,  coin,  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 

cant.  d’Angers.  1,614  hab. £3  Àn- 

gers. 

BRAIN-st:n-LoxccEifÊE,  com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr. 

de  Segré,  cant.  du  Lioii-d’Angers. 
1,054  hab.  EJ  Le  Liou-d’Angcrs. 

RR  AINE  la-Li  l   i»k,  v.  de  Bel- 

gique ,   Brabant,  à   18  k.  S.  de 
Bruxelles.  Verreries;  manufactures 

de  laine.  3,000  hab. 
BRAINE-lk-Comtc,  v.  de  Bel- 

gique, Hainaul,  à   20  k.  N. -F.  de 

BRA  i/Î7 

Mons,  sur  le  chemin  de  fer  de  Va- 
lenciennes à   Bruxelles.  Filatures. 

4,500  hab. 
RR  A   INS,  coin,  du  dép.  de  la 

Loire- Inférieure,  arr.  de  Nantes  , 

cant.  de  Bouaye.  1,060  bab.  CT  Le Pci  1er  in. 

BR  Al  NS,  com.  du  dép.  de  la 
Sartbc,  arr.  du  Mans,  can|,  de 
Loué.  1,121  hab.  ®   Coulait?. 

ItKAIXTRKK,  v.  d’Angleterre, 
Fssex,  à   20  k.  N.-N.-E.  de  Chclois- ford.  3.000  hab. 

BRAIXTREE,  v.  des  États-Unis* 

Massachusets,  à   12  k.  S. -S.-E.  de 
Boston.  Patrie  du  président  John 
Adams.  3,000  hab. 

BRA1SXF,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   18  k. 
E.-S.-E.  dcSoissons,  sur  la  Vesle. 
Commerce  de  bestiaux,  dépôt  royal 
d’étalons.  1,574  bab. 

BRA  KF.  ou  Braaee,  v.  d’Alle- 
maguc,  grand-duclié  et  à   25  k. 
N. -K.  d’Oldenbourg  ;   port  sur  le 

VYeser,  où  s’arrêtent  les  gros  navi- 
res qui  ne  peuveut  remonter  jus- 

qu’à  Brème.  1,500  hab. 
BRAKEL,  v.  forte  des  Était- 

Prussiens,  We&lphalie,  à   65  k. 
S. -S.-E.  de  Miiulen.  Verrerie,  ta- 

bac. 2,500  liai). 

BHAKNAS,  tribu  maure  de  Sé- 
négambic,  à   la  droite  du  Sénégal; 
elle  fait  le  commerce  de  la  gomme. 

BRAM,  com.  du  dép.  de  l’Aude, arr.  de  Cuslelnaudary  ,   cant.  de 

Fanjeaux,  près  du  canal  du  Midi. 
1,473  bab.  £*:]  Castel na udary. 

BRAMPTON,  v.  d’Angleterre, 
Cumberland,  à   12  k.  E. -N.-E.  de 
Carliste.  Ou  y   trouve  quelques  an- 

tiquités romaines.  3,000  hab. 

BRAMPTON,  v.  d'Angleterre , 
comté  de  Derby  ,   à   5   k.  O.  de 
Obestcrfield.  Forges.  2,500  bab. 

HR  ANC  Fl  LI.ES,  coin,  du  dép. 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Brives,  cant. 

de  Meyssac.  82 1   hab. S   Meyssac. 
BRANCHÉ  com.  du 

dép*  de  l’ Yonne,  an*.  d’Avallou, 
cant.  de  Quarré-les-Tombes. ,   85C 

hab.  El  Quarré-les-Tombes. 
RHANCHS  (Sawt-),  com.  du 

dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  de 
Tours,  caut.  de  Montba/on.  2,003 
hab.  fcj  Corniery. 
BRANCO  (rio),  riv.  du  Brésil  f 

se  joint  à   la  gauche  du  Rio-Ncgro, 
au-dessous  de  Carvoeiro.  On  porte 

cpielqiiefois  jusqu’à  cette  rivière  la limite  indéterminée  de  la  Guyauc- 

Francaise,  àl’O.  Cours,  près  de 
700  k. 
BRANCOCRT,  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laon.  cant. 

d’Auizy.  841  hab.  £3  Anizy-le- 
Chàteaii. 

BRANCOl’RT,  com.  du  dép.  de 

lO. 
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l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
cant.  de  Boliain.  Terre  à   pipe. 
1,644  hab.  £3  Bo ha  in. 

BRAM>\X  (Saist-),  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Saint-Brietic ,   rant.  de  Quiutin. 
1,050  hab.  7F.  Quintin. 
BRAXDA.NO.  ou  Brada  jio,  lira- 

' danuiy  fl.  d'Ilalie,  affluent  du 
golfe  de  Tarente,  arrose  la  Basili- 
cate  ,   dans  le  royaume  de  Naples. 
Cours ,   MO  k. 

BR  A   X   DEBOITRG  (   Branden- 
burg), une  des  8   prov.  militaires 

da  rov.  de  Prusse.  Divisée  en  deux 

régences  civiles,  Potsdam  et  Franc- 
fort.Capit.  Berlin;1*. princ. Potsdam,  ! 
Francfort-su r-l’Oder.  40,106  k.  c. 
1.836.000  hab. 

BR  A   XDEBOl’RG  (Branden bu  rg), 
v.  des  États-Prussiens,  Brande- 

bourg, régence  et  à   33  k.  O.  de 

Potsdam  ,   sur  le  Havel ,   (pii  la  par- 
tage en  trois  parties.  Ecole  mili- 
taire ,   dite  Collège  des  chevaliers. 

Fabriques  de  draps ,   toiles ,   etc. 
1 5.000  hab. 
BRANDEBOURG  (   MARCHE  Dt), 

ancien  Étal  d’Allemagne,  dans  le 
rerclede  la  Haute-Saxe  ,   divise  en 

deux  parties  :   1°  la  Marche  élec- 
torale de  Br  ahiu  ivodho,  qui  com- 
prenait la  Vieille-Marche,  v.  princ. 

Stendal  et  Tanger uni nde;  la  Mar- 
che dePriognitz,  v.  pr.  Perleberg; 

la  Nouvelle-Marche,  v.  pr.  Brande- 
bourg, Berlin,  Potsdam.  Kuppin  , 

Charlolteiibourg  ,   Franc  fort  -   sur- 

l’Oder;  la  Marche  de  l’Ukcr,  v.  pr. Pren/.low,Templin,  Angermüudc; 
la  Seigneurie  de  Wernigerode,  et 
le  cercle  de  Bceskosv-et-Storkow. 

2°  La  Nouvelle-Marche,  divisée 

en  trois  masses  :   I   °   Kustrin  ;   2"  les 
7   cercles  de  Soldin  ,   Kuuigsberg, 

Landsberg,  etc.;  3°  les  cercles  de 
Sternberg,  Zullirhau,  Colthiis.Tous 

ces  pays  sont  aujourd'hui  compris 
dans  la  province  prussienne  de 

Brandebourg,  excepté  la  Vieille- 
Marche  et  Wernigerode,  qui  sont 
dan*  la  prov.  prussienne  de  Saxe. 

Les  margraves  de  Brandebourg 
avaienl  conservé  la  dignité  électo- 

rale ;   la  Nouvelle-Marche  leuravait 

été  vendue,  en  1453,  par  l’ordre 
Teiitonique;  ils  joignirent  à   leur 
électorat  le  duché  de  Prusse  et 

quelques  autres  possessions;  le 
grand  électeur  Frédéric  III  se 
déclara  roi  de  Prusse,  en  1701,  sous 
le  nom  de  Frédéric  I. 

BRANDEBOURG  (   Nouveau-  ), 

(Neu-Brandoiburg) ,   «.  d’Allema- 
gne,grand-duchédeMeck1eiibourg' 
Strelitz,  à   27  k.  N.-E.  deStrelitz. 
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hab BRAXDEVILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  de  Montmédy  , 

BR  A 

cant.  de  Damvillers.  1 ,055  hall,  rrj 
Damvillers. 

BR  AXDO.ch.-l.de  cant.  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  et  à   19  k.  N.  de 

Bastia ,   près  de  la  côte.  1,447  hab. 
1-  :   Bastia. 

BRANDON,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Mâcon  , 

cant.  de  Matour.  829  hab.  El  Ma- tour. 

BRANDON  ,   v.  d’Angleterre  , 
Siiflolk,  à   58  k.  N. -O.  d’Ipswich,  j 
sur  le  Little-Ousc,  qui  y   est  navi-  ! 
gable.  2,000  hab. 
BRANDON ,   v.  des  État  s- Unis, 

Vermont ,   à   64  k.  S. -O.  de  Mont- 
pellier. 2,200  hab. 

BRANDYWINE ,   riv.  navigable 
des  Éltats-Unis,  a   sa  source  en 

Pennsyl\auie,  passe,  dans  l’Etat de  Delauare,  à   Wilmingtou,  et  se 

joint  à   la  Christiann-Creek  près 
du  confluent  de  celle-ci  avec  la 
Delaware.  Elle  est  célébré  par  une 

virtoiredes  Anglais  sur  les  Améri- 
cains en  1777.  Cours,  65  k. 

BR  A   N   FORD,  v.dcs  États-Unis, 

Coniieclieut ,   port  à   l'embouchure 
du  Johnson,  sur  le  détroit  de  i   oug- 
Islaiul.  3,000  hab. 

ORANGES,  com.  du  dép.  de 
Sa ône-el- Loire ,   arr.  et  cant.  de 
Louhaus.  1 ,780  liah.  £2  Lnuhans. 

11R  ANGLES,  com.  du  dép.  de 

l’Isère ,   air.  de  La  Totir-dn-Pin, 
cant.  de  Morestel.  972  hab.  K] 

Morestel. 

BR  ANNE,  cli. -I.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   12  k. 
S.-S. -F.,  de  Libourne,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Dordogne.  621  hab. 

BRAXNOVICES ,   peuple  gau- 
lois. F oy.  Aclerqces. 

BR  ANS  AT,  rom.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Gauuat ,   cant.  de 
Saint  -   Pourçain.  1,193  hab.  ts3 
Saint-Pou  rçain. 

BRANTOME,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
25  k.  N.-N.-O.  de  Perigueux,  sur 
la  Dronne.  Truffes  réputées  les 
meilleures  du  Périgord.  On  y 

voyait  autrefois  un  couvent  de 
bénédictins  qui  fut  possédé  en 

commande  par  Pierre  de  Bour- 
deilles,  connu  sous  le  nom  de 
Brantôme.  2,780  hab.  C3 

BRAS.  com.  du  dép.  du  Var, 
arr.  de  Hrigno!es,cant.  de  Rarjols. 

1 ,520  hab.  £>3  Saint-Maxiinin. 
BR  ASP  ART,  coin,  du  dép.  du 

Finistère ,   arr.  de  Châtcaulin  , 
cant.  de  Plcyhen.  2,863  hab.  C3 
Châtcaulin. 

BRASSAG  ,   com.  du  dép.  de 

l'Ariégc,  arr.  et  cant.  de  Foix. 
Chevilles  pour  les  vaisseaux.  1,533 
hab.  53  Foix. 

BRA 
BRASSAT,  com.  du  dép.  de  U 

Dordogne,  arr.  de  Ribérac,  cant. 
de  Montagrier.  1,782  hab.  S 
Bourdeilles. 

BRASSAG,  com.  du  dép.  du 

Ptiy  -   de  -   Dôme,  arr.  dlssoire, 
cant.  de  Jumeaux,  à   gauche  de 

l'Ailier.  Houille,  construction  de 
bateaux.  Cristallisations  curieuses, 

auprès  du  château  de  Brassac. 

2,07 1   hab.  E   Saint  -   Germain- Lemhron. 

BRASSAG,  ch.-l.  de  canton  do 

dép.  du  Tarn  ,   arr.  et  à   28  k.  E. 
de  Castres,  sur  TAgout.  2,055b. 
csa 

BRASSAC,  com.  du  dép.  de 
Tarn -et- Garonne,  arr.  de  Moissac, 

cant.de  Bourg-de-*Visa.  1,170  h. 

53  Lauzerte. BR  ASSEMPOUY,  com.  du  dép. 

des  Landes ,   arr.  de  Saint-Sever, 
cant.  d'Amou.  1,016  h.R]C>rthès. 
BRASSOW,  v.  de  Trauxyl sanie. For.  Kronstadt. 

RR  ASS  Y,  com.  dn  dép.  de  1a 
Nièvre,  arr.  de  Clamecy  ,   cant. 
dcLormes.  1,983  hab.  C3  Lortnes. 

BRATTIA ,   ile  de  l'Adriatique, 
auj.  Rrazea. 
BRATTLEBOROUGH,  v.  des 

États-Unis,  Vermont,  sur  le  Con- 
necticut, à   140  k. S.  de  Montpellier. 
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hab. BR ATGSP ANTIUM,  ancienne 
v.  de  la  2*  Belgique  ,   place  la  plus 
forte  des  Bellovaques  au  temps  de 

César.  Quelques  auteurs  l’ont 
confondue  avec  Beausais;  d’autres 

disent  qu'elleétait  près  de  Brcteuil, 
en  un  lien  où  l'on  voyait  au  moyen 
âge,  la  ville  de  Beatuspa^te. 

BRAI  SAI',  v.  forte  de  l'arrhi- 
dnrhé  d’Autriche,  à   9   »   k.  O.  de 

Lintz,  sur  l’Ititi ,   cédée  par  la  Ba- 
vière à   l’Autriche  en  1779. 2,000  h. 

BRAUNAU,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohème,  à   52  k.  N.-E.  de 

Kônigingralz. Fabrication  de  draps, 
toiles.  3,000  bah. 

BRAl'XPELS,  v.  de  la  Prusse- 

Rhénanc,  à   60  k.  E. -N. -E.de  Co* 
blentz,  résidence  du  prince  média- 

tisé de  Solnis-Braunfels.  1,500  h. 

BRAl'XSBERG,  v.  de  la  Prusse- 

Orientale  ,   à   50  k.  S. -O.  de  K«>- 

nigsberg,  résidence  de  l’évéque d’Ermeland.  8.000  hab. 

BRAl’X,  com.  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  de  Mèzières,  cant.  de 

Moulhermé.  1,522  hab.  £-3  Chai  - leville. 

BRAUX-Saiüt-Louis,  com.  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Blaye, 
cant.  de  Saiut-Ciers-la-Lande.  1 ,463 

hab.  ££3  Saint-Aubin. 
BRAVA,  v.  du  Zanguebar,  port 

sur  la  mer  des  Indes.  Lat.N.l»  10*; 
long.  E.  42° 50';  capit.  d’une  petite 
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république  fondée  par  les  Arabes, 

entre  les  États  de  Méli^de  et  de 
Magadoxo.  Elle  a   longtemps  pavé 
tribut  aux  Portugais.  4,000  liai». 

BRAVO-okl-Nortï  (   aïo-),  11. 

d’Amérique.  Voy%  North  (Rio- 
NL*)i 

BKAY,  petit  pays  de  France, 

dans  l'ancienne  prov.  de  Norman- 
die, formant  aujourd'hui  l’arr.  de 

Neufchàiel  dans  la  Seine-Iuférieure. 

KR  A   Y-su  r -Suive,  ch.-l.  de  cail- 

lou du  dép.  de  Seine-et-Mariie  , 
arr.  et  à   1 9   k.  S.  de  Provius.  1 ,7  52 
bab.  (S 

BRAY-sur-Sommu,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Somme,  arr.  et 

à   21  k.  O.  de  Pérorine,  sur  la 
Somme.  1,4  50  hab.  Albert. 

BRAYE,  riv.  de  France  qui  sé- 
pare eu  partie  le  dép.  de  la  Sarlhe 

de  celui  de  Loir-et-Cher,  et  se 
joint  au  Loir  par  la  droite,  (iours, 
70  k. 

BRAZEY-rjv-Plaink,  com.  du 

dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  de  Beau- 
ne,  cant.  de  Saint-Jean-de-Losne. 

l
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hab.jg  Saint- Jeau-de-Losue. 

BRAZOS,  Q.  du  Texas,  passe  à 
Austiu,  et  se  jette  dans  le  golfe  du 
Mexique.  Cours,  1,000  k. 

BRAZZA  ,   /ira  ni  a   ,   île  de  la 
nier  Adriatique,  sur  la  côte  de  la 

Dalmatir,  à   l’O.  de  Macui  sra  ;   lon- 
gueur, 70  k.  ;   largeur,  9   k.  Vin, 

huile,  ̂ fromages.  1 5,000  hab. 

BR  K   AL,  rom.  du  dép.  d'llle-et- 
Vilaine,  arr.  de  Montfort,  raut.  de 
Pielau.  2, 133  hab.  K   Plélan. 

BKKAl,  com.  du  dép.  du  Gard,  j 
arr.  et  cant.  du  Vigau.  1,045  liab. 
®   Le  Vigan. 

BRE  Al’TK,  corn,  du  dép.  de  la  j 
Seine-Inférieure,  arr.  du  Havre, 
cant.  deGoderville.  1,283  hab.£S3 
Godersille. 

BREBIÈRES.  coin,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant. 
»le  Yitry  1,394  hab.  £■]  Douai. 

BRKCE,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Gorrou.  2,214  hab.  r<lGorron. 

BRKCKY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   1 6   k. 

E.-N.-E.  d’Avranches.  2,452  h.fcj 
Bit  Kl.  J!,  coin,  du  dép.  du  Mor- 

bihan, ht.  de  Lorient,  cant.  de 
Plu  signer.  2,503  hab.Cg)  Auray. 

BRECHE-ok-Rolaivu,  défilé  des 
Pyrénées  au  S.  du  dép.  des  Hau- 

tes-Pyrénées, à   20  k.  S.  de  Luz,  à 

3,0n0  m.  d’élévation;  c’est  un  (sas- 
sage difficile  et  dangereux,  de  100 

m.  Je  largeur,  dominé  par  les  ro- 
chers dits  Tours  du  Marboré.  Il  est 

célébré  par  les  contes  populaires 

qui  rapportent  que  Rolaud  l’ouvrit 
d'un  coup  de  son  épée. 

BRECHIN  ou  Bancai .ti ,   v,  d’É- 

BRE 

cosse,  comté  et  à   20  k.  N.-E.  de 

Forfar,  à   la  droite  de  l'Esk.  Ves- 
tiges d’uu  camp  romain ,   l'estes  de fortifications  attribuées  aux  Pietés. 

0,000  h. 
BHCIKMKK  ou  Banco»,  v. 

d’Angleterre,  ch.-l.  du  comté  du 
même  nom,  dans  la  principauté  de 

Galles,  sur  l'Cske,à240k.O.-N.-O. 
de  Londres.  5,000  hab. 

Le  comté,  couvert  de  montagnes, 

comme  tout  le  pays  de  («ailes,  of- 
fre quelques  terres  fertiles  et  très- 

bien  cultivées,  1,926  k.  c. 48,000  h. 

BKF.CON.  Yoy.  Baecejïocx. 
BRÉCY,  com.  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Bourges,  raut.  des  Aix- 

d’Angillou.  8o7  hab.  ta  Les  Aix- d’Augillon. 

BRKDA ,   v.  forte  de  Hollande, 

Brabant,  à   38  k.  O.-S.-O.  de  Bois- 
Ic-Diic,  sur  la  Merk.  Belle  cathé- 

drale; école  militaire.  Célèbre  par 

l'association  que  la  noblesse  des 
Pays-Bas  y   forma  eu  15G6,  sous 
le  nom  de  compromis  de  Breda,  et 

par  les  cou  grès  de  1667  et  1746. 
Prise  eu  1590  par  Maurice  de 
Nassau;  eu  1625,  par  Spinola;  eu 

1794,  par  les  Français.  10.000  h. 
üKKDO.V ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  et  caul.  de  Murat. 

1,056  fhab.  K   Murat. 
BRÉE,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant.  de 
Montsurs.  961  bab.  JHJÉvrun. 

BRKCiENZ,  JJrigantia,  v.  des 

Élals-Autricliieiis,  Tyrol,  cb.-l.  du 
cercle  de  Vorarlberg,  sur  le  lac  de 

Constance ,   à   135  k.  O.-N.-O. 
d   luspruck.  Ail  temps  des  Romains, 
elle  fut  capit.de*  Briganlins  dan*  la 
Vindélicie;  elle  a   été  longtemps 

une  des  places  fortes  les  plus  im- 

portantes de  l'Allemagne.  2,000  h. 
HKFCîETlO  (auj.  ruinée),  v.de 

la  Pannonie  inferieure,  sur  le  Da- 

nube. L’empereur  Valentinien  I*r 
y   mourut  eu  375. 

BR  1%  If  AL,  ch.-l.  de  canton  du 
dtp.  de  la  Manche,  arr.  et  à   19 
k.  S.-S.-O.  de  Coulanees.  1,693 
bab.  £-3 

BREHAN-Lovukau,  rom. du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Ploëritiei, 
cant.  de  Rohan.  2,364  hab.  CJ 
Josselin. 

BHKHA.NI> ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Sainl- 
Brienc,  cant.  de  Moncoutour. 

2,003  jiab.  CEj  Mouconlour. 
BRKIIAT,  île  de  France ,   dans 

la  Manche ,   dép.  des  Côtcs-du- 
Nord,  arr.  de  Saint-Brieuc,  cant. 

de  Faiinpol,  vis-à-vis  l'embouchure du  Trietix.  Elle  renferme  uu  vil- 

lage, un  fort  et  lin  phare.  1,519  b. 
BREHKMONT,  com.  du  dép. 

i   d'Indn -et-Loire,  arr.  de  Cliinuu, 
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cant.  d’Azay-le-Ridcau.  1,706  b* 

S   Azyv-Ie-Rideau. 
RRÉ’hEYILLE,  coui.  du  dép. de  la  Meuse,  arr.  de  Moutmédy, 

cant.  de  Dauivillcrs.  866  hab.  £3 
Damviliers. 

BllKlDKNBACII  ,   coin,  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarreguemi- 
ncs,  cant.  de  Vohuunsier.  880  h. 

E3  Bilche. BKK1L  (le),  com.  du  dép.  delà 
Sarlhe,  arr.  du  Mau*,  cant.  de 
Montfort.  1,807  bab. CS)  Conuerré. 

BRE1TKXBACH  ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Khin  ,   arr.  de  Srbelestadt, 
cant.  de  Ville.  1,540  h.®  Ville. 
BREITKNBACH ,   com.  du  dép. 

du  Haul-Rhiu ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Minuter.  992  hab.  LJ 

Munster. 

BIIÉI-ÈS,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  raut.  de 
Ploudalmézeau.  946  bab.  USaint- 

Reuan. 
BRÉLEVENEZ,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant. 
de  Lminioii.  1,606  h.[£j  Laiiuiuu. 

BltKl.lDY ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du  Nord,  arr.de  Guiiigamp, 
cant.  de  Pontrieux.  807  bab.  >3 
Ponlrieux. 

BRELOl'X  ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort  ,   cant. 
de  Saint  -   Maixcnt.  1,813  bab. 
Cy".  Saint-Maixeut. 

BRÊME  (Bremen),  une  des 

quatre  villes  libres  de  la  Confédé- 
ration Germanique  ,   sur  le  Weser; 

lat.  N.  53°  5*.  long.  E.  6°  25'. Commerce  actif  avec  les  diverses 

parties  de  l’Allemague,  la  France 

et  les  pays  d'outre-mer.  Patrie 
d’OIbcrs  et  de  Heeren.  Brème, 

une  des  principales  villes  hanséa- 
tique* ,   fut  successivement  capit. 

de  l' archevêché,  puis  du  duché  de 
Brème,  puis  ville  libre  et  impériale, 

puis  cli.-l.  du  département  du 

Weser,  dans  l’Empire  français ,   et 

enfin  capitate  d’une  petite  répu- 
blique, gouvernée  démocratique- 

ment, qui  a   une  voix  à   l’assemblée générale  de  la  Confédération,  et 

qui  partage  une  voix  avec  Lubeck, 
Francfort  et  Hambourg,  à   la  diète 
ordinaire.  42,000  bab. 

Le  territoire  entier  de  la  répu- 
blique a   175  k.  c.  et  74,000  bab. 

BHÊMK  (   duché  ns  ) ,   ancien 

duché  d'Alleiiiague,  dans  le  cercle 
de  la  Basse-Saxe ,   avait  d’abord  été 
évêché ,   puis  archevêché  ;   ensuite 
sécularise  et  cédé  aux  Suédois  en 

1648,  il  fut  vendu  aux  ducs  de 
Brunswick  eu  1719.  Villes  princ.: 

Verdeu,  Stade.  La  ville  de  Brétue 

n’y  était  plus  comprise.  Ce  duché, 
moius  le  petit  territoire  de  Brème, 

appartient  aujourd’hui  au  Hanovre, 
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où  il  forme  la  province  de  Brême, 
ch.-l.  Stade. 

FREMKRWORDE,  bourg  du 
Hanovre ,   ancienne  résidence  des 
évêques  de  Brême.  2,000  bah. 

BRÉ.RF.S,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  nrr.  de  Saint-Omer, 

cant.  d’Ardrc*.  904  hib.RI  Ardres. 
BREMGARTKX,  v.  de  Suisse  , 

Argovie,  à   21  k.  E.-S.-E.  d’Aarnu, 
sur  la  Reuss.  Louis-Philippe  y 
vécut  retiré,  pendant  une  partie  de 

la  révolution,  jusqu'en  1795. 
1 .000  hnh. 

BREXCHLEY,  v.  d’Angleterre, 
Kent,  à   10  k.  S. -K.  de  Tunbridge. 
Eaux  minérales.  2,300  hab. 

RKEXDOLA  ,   v.  des  Étals- 

Autrichiens,  roy.  Lomlwrd.Yéni- 
licn,  à   1 1   k.  S. -O.  de  Vicence. 
3,500  hab. 

BREXXER,  une  des  principales 
montagnes  du  Tyrol ,   sur  la  route 

d'Inspruck  en  Italie.  1,938  m. 
BREX’OD,  ch.-î.  de  canton  du 

dép.  dp  l’Ain,  nrr.  et  à   12  k.S. 
de  Nantua  ,   sur TAlbarine.  affluent  > 

de  gauebe  de  l’Ain.  1,002  hab.  j 
ET  Nantua. 

1IR EXS .   com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  et  cant.  de  Gaillac.  1,243  b. 

ET  Gaillac. 
BR  EXT  A   ,   Mcdoacns  mnjor  , 

riv.  navigable  qui  prend  sa  source 
dans  Je  T) roi  ,   traverse  le  roy. 

Lombard-Vénitien  ,   passe  à   Bas- 
sano,  à   Litncna,oû  elle  alimente  le 
canal  Bnr.5TM.r.K,qui  va  rejoindre 
le  Baccliiglionc  à   PO.  de  Padoue; 
alimente  à   Dolo  la  Brenta-Morta 

ou  canal  de  la  Rrcnta,  qu’on 
appcHe  Brenta -Magra  dans  la 
partie  inférieure  de  son  cours:  le 
reste  des  eaux  de  la  Brenta  va, 
sous  le  nom  de  Rrenta-Nova  ou 

Brentone,  joindre  le  Barchiglione 

et  quelques  canaux,  parmi  lesquels 
on  remarque  la  Brenta-Novissï- 
ma,  qui  part  du  canal  de  la 

Brenta  près  de  Mira ,   et  joint  la 
Brenta  près  de  Brondolo  ;   elle  se 

jette  enfin  dans  l’Adriatique  au 
port  de  Brondolo.  Cours,  1 80  k . 

BREXTELLE  ,   canal  d’Italie. 
Voy.  Brenta. 

BREXTFOR  D,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Middlesex,sur  la  Tamise, 

à   1 1   k.  O.  de  Londres.  C’e*t  dans 
cette  ville  que  sont  élus  les  repré- 

sentants du  comté.  Lieu  de  la 

défaite  des  Danois ,   par  Edmond 
Ironside,  en  101  fi,  et  de  deux 

régiments  de  troupes  parlementai- 

res, en  1642,  par  Charles  I*r. 
2.000  hab. 

BRÉOLLE  (xa),  rom.  du  dép. 
des  Basses- Alpes ,   arr.  de  Barce- 

lonnette, cant.  dtiLanzet.  1,050  b. 
E2  Le  Lauwt. 

BRESCIA,  Brixia ,   v. des  Élats- 
Aütriebieus,  rov.  Lombard- Véni- 

tien, ch.-l.  de  délégation,  à   88  k. 
E.  de  Milan.  Évêché.  Bibliothèque 

assez  considérable  où  l'on  conserve 
un  célébré  manuscrit  des  quatre 

évangéliiles,  du  vi*  ou  vu*  siècle. 
Fabriques  de  soieries,  coutellerie, 

armes  à   feu.  Patrie  d’Arnaud  de 
Brescia.  Jirisia  fut,  selon  Tite- 
Liv®,  la  capitale  des  Cénomans , 

dans  la  Gaiile-Trnnspadane;  rava- 

gée par  Attila ,   'prise  par  Charle- 
magne, elle  forma  une  république 

au  temps  de  la  ligue  lombarde; 

elle  passa  enfin  au  pouvoir  des  Yis- 
eonti ,   qui  la  cédèrent  aux  Véni- 

tiens en  1426.  Les  Milanaisy  batti- 
rent les  Vénitiens  en  1439  ;   Bayard 

y   fit  une  défense  héroïque  eu  1 520. 
Prise  par  les  Français  en  1790, 
elle  devint  ch.-l.  du  département 

de  la  Melin ,   dans  le  rov.  d'Italie. 
35.000  hab. 

La  délégation  a   2,571  k.  c. 
324.000  hab. 

BRÉSIL  (Brazil),  empire  de 

l’Amérique  méridionale,  dont  il 
occupe  près  des  deux  cinquièmes; 

situé  entre  6°  de  lat.  N.  et  35°  30' 

de  lat.  S.,  et  entre  37*  20'  et  74“ 
•Je  long.  O.;  borné  au  N.-E.,  à   l’E. 

et  ail  S.-E.  par  l'Atlantique.  Il touche  au  N.,  dans  des  contrées 

fort  peu  connues  et  par  une  limite 
indéterminée,  la  Guyane  ,   le  Ve- 

nezuela et  la  N   ou  voile -Grenade; 

à   EO.,  la  république  de  l’Équateur, le  Pérou  ,   la  Rolivia ,   le  Paraguay 
et  la  Confédération  de  la  Plata; 

au  S.,  la  république  de  l’Uruguay. 
L’intérieur  du  Brésil,  un  des  plus 

beaux  pays  du  globe,  n’est  pas 
encore  parfaitement  connu.  Il  peut 
se  diviser  en  pays  montagneux  et 

paya  plat.  Le  pays  des  montagnes, 
où  l’on  remarque  1rs  serras  de  San- 

ta-Marta,  de  Tabatinga  et  d’Ks- 
pinharo,  est  couvert  de  petits  ar- 

bustes et  de  broussailles,  et  par- 

tagé par  de  profondes  vallées  ou 
des  défilés  étroits,  que  couvrent 
fréquemment  des  forêts.  Les  plaines 

de  sable  que  l’on  trouve  an  nord 
de  l’Amazone  forment  re  que  l’on 

appelle  le  pays  plat  ;   il  n’est  guère 
plus  élevé  que  le  niveau  de  la  mer, 

et  à   l’époque  des  pluies,  qui  arri- 
vent en  octobre,  il  est  presque 

toujours  submergé.  La  plus  belle 
partie  du  territoire  brésilien  est 
celle  qui  avoisine  les  cotes.  Là,  la 

végétation  acquiert  plus  de  déve- 
loppement et  plus  de  variété.  Un 

grand  nombre  de  fleuves  et  de  ri- 
vières traversent  le  Brésil;  les 

plus  importants  sont  :   l'Amazone, 
qui  forme  plusieurs  lies  à   sou  em- 

bouchure; le  Tocantins,  le  Para- 

nahyha,  le  San-Fraucisco,  affluents 
de  rAllaiRique  ;   EYaputa ,   le  Rio- 
Negro,  la  Madeira ,   le  Topayos  et 

le  Xiiigu,  affloetiU  de  l’Amazone; 
EAraguay,  affluent  du  Tocantins; 
le  Paraguay,  le  Parana  (qui  reçoit 
les  eaux  du  Paranahyha ,   du  Rio- 

Grandc,  du  Tiele,  du  Paranapa- 

nema  et  de  l'Ygoazu),  et  l’Uru- 
guay.qui  vont  former  la  Plata,  hors 
du  territoire  du  Brésil.  Le  climat 

est  généralement  assez  tempéré, 

sain  et  agréable  ;   cependant  l<*  vent 

d’ouest  y   est  dangereux,  er,  dans  la 
saison  des  pluies,  il  cause  souvent des  fièvres. 

On  trouve  en  abondance  dan» 

le  Brésil  l’or,  le  enivre,  les  dia- 
mants ,   les  améthystes,  les  topazes 

et  d’autres  pierres  précieuses.  Le sol  est  très-fécond  et  donne  des  pro- 
duits très-variés.  Le  commerce  en 

tire  surtout  riz,  colon,  sucre,  tabac, 

café,  cacao,  indigo,  ipécactiaua , 
salsepareille  ;   des  baumes  ,   des 

gommes,  des  bois  de  construction  et 
de  menuiserie ,   et  des  bois  de  tein- 

ture, et  surtout  le  bois  rouge  appelé 

brézillet.  D'innombrables  trou- 
peaux de  boeufs  et  de  chevaux 

errent  en  libertédaus  les  pâturages  ; 

la  race  en  a   été  apportée  |>ar  les 

Européens.  Ils  fournissent  aux 
Brésiliens  beaucoup  de  peaux  .   de 

cornes,  de  suif,  qui  sont  l’objet 
d’une  exportation  assez  considé- 

rable. Parmi  les  animaux  indi- 
gènes, on  remarque  le  jaguar,  le 

tapir,  les  singes,  les  crocodiles,  le 
serpent  à   sonnettes,  les  autruches, 

les  perroquets,  des  papillons  aux 
couleurs  les  plus  brillantes. 

Le  commerce  du  Brésil  est  frês- 

étendu.  Rio-Janeiro ,   Rallia ,   Per- 
nambouc  sont  trois  villes  très- 
commerçantes. 

Les  negres  forment  presque  uu 

tiers  de  la  population  du  Brésil, 

dont  le  reste  se  compose  d’bomuies 
de  sang  mêlé,  de  blancs  d 'origine 
portugaise, d’indiens,  et  de  quelques 

Chinois  qui  sont  venus  s’y  établir. 
L'intérieur  du  pay s   est  habité  par 
de  nombreuses  tribus  sauvages  dont 
plusieurs  sont  anthropophage*. 

Le  Brésil  fut  découvert  par  D.  Pe- 
dro Alvarès  Cabrai,  en  1500;  les 

Portugais  s’y  établirent  au  commen- 
cement et  au  milieu  du  xvi*  siècle. 

En  1580,  le  Brésil  passa  ,   avec  le 

Portugal,  sous  la  domination  de 

l'Espagne,  et  fut  rendu  au  Portu- 

gal ,   en  1640,  à   l’avéïiemcut  de  U 
maison  de  Rragance.  Pendant  cet 
intervalle, les  Français,  les  Anglais 

et  les  Hollandais  s’y  étaient  éta- 
blis; les  derniers  n'eu  furent  chas- 

sés qu’en  1654.  En  1808,  la  cour 
de  Portugal  se  réfugia  au  Brésil  et 

«le
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y   resta  ]its<|tiVi)  1 82 1 .   Un  an  après, 
le  Brésil  se  sépara  de  la  mcre 
pairie,  et  élut  uu  empereur.  Le 
gouvernement  actuel  est  une  mo- 

narchie constitutionnelle,  qui  res- 

semble beaucoup  à   un  Élat  fédé- 
ratir  par  la  grande  puissance  laissée 

aux  législatures  provinciales.  La  re- 
ligion catholique  domine  au  Bré- 

sil; mais  l’État  garantit  à   tous  la 
lilierlé  religieuse. 

Le  Bièsil  est  divisé  en  19  pro- 
vinces. La  partie  du  N.  comprend  7 

provinces  :   Para,  capit.  Belcm; 
Maranham ,   capit.  Saint-Louis-de- 
Manmhain  ;   Seara  ou  Ciara;  Rio-, 

Grande  -   do  Norte,  capit.  Natal; 
Piauhi,  capit.  OEyras;  Parahyba; 
Pernambouc. 

La  partie  du  milieu  comprend  G 

provinces  :   Alagoas;  Sergipe;  Ra- 
llia; Porto-Seguro;  Goyaz,  capit. 

Villa-Boa;  Mato-Grosso,  capit. 
MaloGrosso. 

La  partie  du  sud  comprend  G 

provinces  :   Rspirito-Saoto  1   capit. 
Victoria;  Mtnas-Geraes,  capit. 
Ouro-Prc toou  Villa-Rica;  Rio  dc- 

Janeiro;  Saint-Paul;  Sainte-Ca- 
therine, capit.  Destero;  R   ic>- 

Grande-do-Sul  ou  Sau-Pedru,  capit. 
Porta  Jégrc. 

7
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BRKSLAIT,  v.  des  Élals-Prus- 

sieot,  capit.  de  la  Silésie  et  cb.-l. 
de  régence  civile,  à   290  k.  S.-E.  de 
Berlin,  sur  le  chemin  de  fer  de  Ber- 
fiu  à   la  Galliricel  à   Tienne.  Évêché 

catholique,  tribunal  d'appel;  uni- 
versité avec  une  liche  bibliothèque 

de  plus  de  100,000  volumes;  13 
autres  bibliothèques  publiques; 
observatoire;  5   cabinets  de  mé- 

dailles, etc.  Relie  cathédrale  go- 
thique. Fabriques  de  toiles,  draps, 

ouvrages  d'or  et  d'argent.  En  1742, 
uu  traité  y   fut  conclu  ,   par  lequel 

Marie-Thérèse  céda  la  plus  grande 

partie  de  la  Silésie  à   la  Prusse.  Elle 
lut  prive  par  les  Autrichiens  en 
1757,  bombardée  par  eux  cri  1760, 
et  prive  par  les  Bavarois  eu  1807. 
96.000  hab. 

La  régence  a   13,589  k.  c. 
1.085.000  hab. 

BR  ESI, K,  petit  fl.  de  France, 
entre  les  départements  de  la  Somme 

et  de  la  Seine- Inférieure  ,   passe 
à   Aumale,  Rfangis,  F.»  ,   et  se  jette 
dans  la  Manille  auTréporl.  Il  est 
navigable  près  de  son  embou- 

chure. Cours,  60  k. 

HR  LSI -LS  ,   rom.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  rant.de 
Biivillrrv.  Tourbe.  1,824  hab.  Q 
BRESSE,  pays  de  lanciniiie 

prov.de  Bourgogne;  capit.  Bourg; 
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formant  auj.  la  majeure  partie  du 

dép.  de  l’Ain,  ('elle  province  fut 
échangée,  eu  IG01,  avec  le  duc 

de  Sa  voie,  contre  le  marquisat  de 
Sa  lu  ces. 

BRESSE  (ia)  ,   co ni.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Reniiremont,  cant. 
de  Saulxures.  3,085  hab.  £3  Va- 

gney. RRESSOIJi ,   corn,  du  dép.  de 

Taru-et-Garonne ,   arr.  de  Castel- 
Sarrasin  ,   cant.  de  Montech. 
8G2  hab.  E3  Montech. 

BR  ESSOR  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  de 

Lure ,   cant.  de  Faucoguey.  Pape- 
terie. 2,167  hab.  53  Lnxeuil. 

RRFÜSUIRK,  ch.-l.  ‘d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  des  Deux -Sèvres,  à   61  k.  N. 
de  Niort ,   à   357  k.  S.-O.  de  Paris , 

tout  près  et  à   droite  de  l’Argen- ton.  affluent  de  la  Thoué.  Petit 

séminaire.  Tour  de  l’église  bâtie 
en  granit,  et  rcinqrqnahle  par  son 
aiiricnm-tè  et  son  élévation.  Rres- 
Miirr  était  fortifiée  au  moyen  âge. 

Eli  1373,  elle  fut  prise  d’assaut 
sur  les  Anglais  par  le  célèbre  du 
Guesclin.  Cette  ville  eut  beaucoup 
à   souffrir  des  guerres  de  la  Vendée. 
2,685  bab.  CTI 

L’arr.  de  Bressuire  comprend  fi 
cantons  :   Argenlon-Chàleaii,  Rres- 

suire  ,   Cerizay  ,   Cbàtillon-aiir- 
Sèvre,  Tliouars  et  Saint- Varent. 

64,678  bab. 
BREST,  Gesobnvate ,   ch.-l. 

d'arrondissement  cotuinuiial  et 
d’iiu  arrondissement  électoral  du 

dép.  du  Finistère ,   siège  d’une  pré- 
fecture maritime,  à   82  k.  N. -O. 

de  Qnimper,  595  k.  O.  de  Paris; 
ville  forte  cl  port  militaire  le  plus 
considérable  de  France,  sur  une 

rade  magnifique  qui  a   52  k.  de  cir- 
cuit ,   et  dans  laquelle  pourraient 

être  rassemblés  tous  les  vaisseaux 

de  guerre  de  l'Europe.  'Celte  rade 
rainiminiqiir  à   l’Océan  par  un  dé- 

troit nommé  le  Goulet ,   garni  de 
forts  et  de  batteries,  et  rétréci  pjr 

des  écueils  qui  en  rendent  l'accès 
difficile.  Le  port  de  Brest,  uu  des 
plus  Ireaux  et  des  plus  sûrs  de 

l'Europe,  peut  contenir  GO  vais- 
seaux de  ligue  ou  autres  bâti- 
ments de  guei  re  ;   il  est  sous  la  pro- 

tection de  batteries  formidables  et 

d’une  citadelle  bâtie  sur  uu  rocher 

escarpé;  un  canal  nuit  ce  port  • 
relui  de  Nantes.  Un  magnifioie 

arsenal,  de  vastes  cale»  à   co**lr«tre, 

des  magasins  et  des  a-*cliers  im 

tueuses,  de  belles  «aserne*.  rinq 

larges  bassins,  do«- 

dan.  If  roc, le, i*'**'»  IVjiiv  Saml. 

Unis  cl  euf-  >«  b»K“e.  »»'•  •'J'- 

ûce  bâti."fftrlue  *u  commet  d'une 
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colline,  pour  recevoir  près  de 
4*000  condamnés:  telles  sont  les 
CDUStnictioiis  les  plus  remarqua- 

bles de  Brest. 

Cesohrivate était  compris  dans  la 

4 **  Lyonnaise,  et  appartenait  aux 
Osismiens ,   peuple  de  la  Celtique. 
I,a  ville  de  Brest  demeura  long- 

temps ohsrtirc;  sous  Louis  XIII 

seulement  elle  prit  umlque  impor- 
tance; le  cardinal  Je  Richelieu  fit 

creuser  et  nettoyer  son  port ,   et 

commença  les  grands  travaux  dont 

l'achèvement,  sous  Louis  XIV  et 
ses  successeurs,  a   fait  de  Brest  une 

des  villes  maritimes  de  premier  or- 
dre. 48,225  bab.  £3 

L'arr.  de  Brest  comprend  12 
rantons  :   Brest  1er,  Brest  2e, 
Brest  3" ,   Daoulas,  Landerneau, 
Iaunilis,  Lesneven,  Ouessaut 

(iled’),  Plabenuec,  Ploudalmé- 
z**au  ,   Plotidirv  et  Saint-Renan. 
182,663  hab. 

BRESTOT,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  de  Pont-Audrmer,. 
cant.  de  Montfort.  854  hab. 

Bourgacbard. 

BRETAGNE,  anc.  grande  piov. 

de  France ,   formant  une  presqu'île 
entre  la  Manche  et  l’Océau  ,   et  ré- 

pondant aujourd'hui  aux  départe- 
ments d’Ille-et-Vilaine,  des  Côtes- 

du-Nord  ,   du  Finistère ,   du  Morbi- 

han et  à   partie  de  celui  delà  Loiro* 
Inférieure.  Elfe  se  divisait  en 
Haute-Bretagne,  capit.  Rennes, 
et  B   isxe-Bretagne ,   capit.  Vanues. 

Cette  province  tire  sou  nom  de? 

binons,  qui  s’y  établirent  *u 
v* siècle,  après  avoir  été  chapes 

de  l’ïle  de  Bretagne  par  les  SaiofU. 
Elle  ne  fut  pas  entier euicut  dnnplée 
|>ar  les  Francs,  et  conserva  des  sou- 

verains qui  eurent  successivement 
le  titre  de  rois,  de  contes  et  de 

ducs.  En  1491  ,   elle  fit  réunie  à   la 

France  par  le  maahge  de  Char- les VIII  avec  Ai»»«  de  Bretagne , 

fille  et  héritière  du  dernier  duc, 
François  IL 

BRETAGNE  »   Britannia  (auj. 
Grande -Bp  tagne)  »   nom  donné 

anciennement  à   la  plus  orientale 
des  iles  Britanniques ,   et  plus  par- 

ticuli^enient  à   la  partie  méridio- 
nalede  File,  qui  portail  aussi  quel- 

qi«-fois  le  nom  d’Albiou.  Elle  fut m   iiiiiiivement  peuplée  par  des 
Galls  ;   les  Ombriens  ou  Kimrys 
vinrent  delà  Germanie,  et  repous- 

sèrent les  Galls  dans  l’ile  d   Érin 
(Irlande)  et  dans  les  montagnes  du 
nord.  Plus  tard,  les  Lognetis  et 

d’antres  peuplades  gauloises  s’em- parèrent de  la  côte  orientale,  et 

reçurent  le  nom  de  Bretons,  llri- 
ta/ini ,   qui  devint  ensuite  commun 

à   tous  les  habitants  de  l'ile.  Leur 
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religion  et  leurs  coutumes  étaient 

en  grande  partie  les  mêmes  que 
celles  des  Gaulois  ,   principalement 

vers  les  côtes  de  l'est  :   les  peuples 
de  l'intérieur,  beaucoup  plus  bar- 

bares, ne  cultivaient  pas  la  terre, 
et  vivaieul  surtout  du  lait  et  de  la 

chair  de  leurs  troupeaux. 

César  ,   qui  fit  deux  expédition» 

dans  la  Bretagne,  ne  put  la  sou- 
mettre. O   fut  sous  Claude  que  les 

Romains  y   formèrent  des  établisse- 
meuts  durables.  Sous  le  régne 
de  Donnlien ,   Agricola  pénétra 
jusque  duns  la  Calédouie;  mais  les 

montagnards  de  ce  pays  conservè- 
rent toujours  leur  indépendance. 

Au  commencement  du  v"  siècle, 
les  Romains ,   attaqués  de  tous 

côtés  par  les  barbares,  abandonnè- 
rent la  Bretagne.  Bientôt  après, 

des  peuples  d'origine  germanique, 
les  Angles  et  les  Saxons,  eu  valurent 
cette  ile,  y   fonderont  1rs  sept 
royaumes  de  1   Heplardiic  ,   et 

commencèrent  l’Angleterre  mo- derne. 

Lorsque  l’empire  romain  fut 
partagé  en  4   préfectures,  la  Bre- 

tagne forma  un  diocèse  de  la  pré- 
fecture des  Gaules.  Hile  compre- 

nait alors  cinq  provinces  : 

Yalenlie  ,   mélrop.  A   lata- Castra  ; 
Grande-Césarienne  , . .   F.boracum  ; 

Bretagne  1 r*,       Londinium  ; 
Bretagne  2®,   hea  ; 
Flavic-Césarieuue     Venta. 

BRETAGNE  (Grande-),  Bri- 
tannia ,   la  pin*  grande  des  îles 

Rrilaimiqiies,  entre  49°  67'  et  58® 

4 ï   dé lat.N.,  et  entre O’îô'  et  8°34' 

de  ong.  O.;  baignée  à   l‘E.  par  la 
iner  Li  Nord  ,   au  S.  par  le  Pas-de- 

Calais  «f  la  Manche,  à   1*0.  par 
l'Atlantide,  le  canal  de  Saint- 
Georges,  u   mer  d’Irlande  et  le 
canal  du  Njrd.  Elle  comprend 

l’Angleterre  *»  l’Écosse.  'Voy.  ces 
mots  et  aussi  BiiT.t:«3iqi‘Ks  (Iles). 
Sa  longueur  est  «i.p|„s  de  1,000k., 
et  sa  largeur  au  S.  est  de  500  k. 
BRETAGNE  (Nouvelle-)  ,   ar- 

chipel de  l’Australie ,   4   l’E.  de  la 
Nouvelle-Guinée,  entre  V»ei  c°3o' 

de  la».  S.,  et  entre  1 4 G"*  -t  150° 
de  long.  E.,  habité  par  pa. 
pouas  moins  laids  et  plus  CKtj$és 
que  ceux  de  la  Nouvelle-Guii**.. 
On  y   comprend  quelquefois  les  ilo 
voisines  de  la  Nous  elle- Irlande, 
Nouvel-Hanovre,  Gerrit-Deni»,  Sl- 
Mathieu,  les  iles  des  Heriniies,  de 

l’Auiirauté ,   de  Poi  tland ,   etc.  Cet 
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archipel  fut  découvert  en  16991 

par  Dampier. 
BRETAGNE  (Nouvelle),  vaste 

contrée  de  l’Amérique  septen- 

trionale, qui  s'étend  entre  42°  et 
76"  de  lat.  N.,  et  entre  53°  10'  et 
142°  de  long.  O.  Elle  est  bornée 
au  N.  par  la  mer  Glaciale  et  la 

merdcBaflin,  à   l’E.  par  l’Atlan- 
tique, au  S.  |>ar  les  États-Unis,  à 

l'O.  jtar  l’Améi  ique-Russe. 

Les  monts  Rocheux  ,   qui  s’élè- 
vent parfois  à   une  hauteur  assez 

considérable,  sillonnent  la  partie 
occidentale  de  la  Nouvelle-Bre- 

tague,et  donnent  naissance  à   plu- 
sieurs rivières  et  fleuves  impor- 

tants, tels  que  le  Fraser,  le  Cale- 
donia,  rOungiga,leSaskiitrbaouan. 

L'autre  partie  de  la  Nouvelle- 
Bretagne,  a   l’exception  de»  côtes 
voisines  de  la  baie  d’Hudson, 
offre  une  plaine  vaste ,   couverte 
de  prairies  et  de  niaréiages  qui 

rendent  l’air  rual»aiu  pendant  l’été, 
époque  pendant  Haquelle  la  chaleur 
est  excessive.  Celle  partie  est  ar- 

rosée parle  Nelson,  la  Severn,  le 
Sainl-Laureut,  etc.  Elle  renferme 

une  iqullitude  de  lacs,  parmi  les- 
quels les  plus  remarquables  sont  : 

le  lac  du  Grand-Ours,  le  grand  et  le 

petit  lac  de  l’Esclave,  les  lacs  Ata- 
peskow  ,   Winnipeg,  Winuipigos, 

Manitou  daus  l'intérieur,  et  les 
lacs  des  Bois  ,   Supérieur,  Hurun  , 
Érié  et  Ontario,  sur  la  frontière 

de»  Etals- Cuis. 
Le  nord  de  la  Nouvelle- Bre- 

tagne est  encore  inconnu;  les 

voyageurs  qui  y   ont  pénétre  n'ont trouvé  que  de  vastes  plaines  cou- 

pées par  de  nombreux  courants 

d'eau  et  de  grands  lacs.  La  rigueur 

du  froid  n’y  permet  aucune  culture. 
Ou  n'a  rccouiiu,  daus  la  mer  Gla- 

ciale, qu’une  partie  des  côtes  de 
diverses  iles ,   et  des  passages  obs- 

trué» de  glaces  pen  dant  la  plus 

grande  {vartie  de  l'année.  Au  sud, le climat  est  moins  froid,  et  la  terre, 

peu  fertile  dans  quelques  parties, 

se  couvre  dansd’autres  d'immenses 
forêt»  et  de  beaux  pâturages.  Au 
delà  des  monts  Rocheux  ,   le  climat 

s’adoucit,  et  la  végétai  ion  devieu! 
très-vigoureuse.  Le  Labrador,  iu- 

coiiuu  dans  l'intérieur,  éprouve 
une  température  très-froide ,   et  lie 

parait  pas  susceptible  de  culture. 
Ve  Canada,  le  Nouveau-Bruusvrick 
H   la  Nouvelle-Écosse,  pays  très- 
trorisen  hiver,  out  uu  clé  très- 
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chaud;  ils  sont  en  général  bien 
boisés,  fertiles  en  grains,  lin, 
chanvre,  tabac.  Les  îles  du  golfe 
Saiul-Laureut  sont  froides,  bru- 

meuses et  généralement  peu  fer- 

tiles ,   excepte  relies  de  Saint-Jean. 

De  grands  banc»  de  sable  s’éten- dent au  S.-E.  de  Terre-Neuve  ;   ils 
sont  rouverts,  pendant  une  partie 

de  l'annce,  d’une  quantité  prodi- 
gieuse de  morues.  Les  nombreux 

navires  qui  voul  y   faire  la  |*éche 
distribuent  ce  poisson  daus  toute 

l’Europe. 

La  pèche  des  phoques  et  de  la 
baleine,  la  chasse  aux  castors,  aux 
caribous  et  aux  tout»  musqués , 

aux  bufUes,  aux  renards,  forment 

U   principale  occupation  des  ha- 
bitants du  uord,  de  l’ouest  et  de 

l’intérieur. 

Les  Français  colonisèrent  le 
Canada  au  commencement  du 

xvii*  »iecle;  le»  Auglai»  le  leur  en- 
levèrent vers  1760.  Toute  la  Nou- 

velle-Bretagne appartient  aujour- 
d   Inii  aux  Anglais;  mais  les  peu- 

plades indiennes  qui  rorcnpent 
sont  encore  libres ,   pour  la  plupart, 

et  ont  conserve  leurs  anciennes  su- 

perstitions. Les  descendants  des 
anciens  cnlous  fiançais  professent 

généralement  la  religion  catlio- 
lique;  les  colons  anglais  sont  pour 

la  plupart  protestant». 
Ou  divise  géographiquement  la 

Nouvelle-Bretagne  eu  4   régions  ; 

1°  celle  du  Nord,  comprenant  les 
île*  de  la  nier  Glaciale  et  de  (a 

mer  de  Raflin;  2®  celle  de  l’Ouest , 

qui  comprend  la  Nouvelle-Cale- 
demie,  le  Nouveau- Norfolk ,   les 
iles  de  la  Reiiie-Cliarlotte  et  de 

Noutka;  3°  la  partie  du  Centre, 
qui  comprend  la  Nouvelle-Galles  et 

qui  est  habitée  par  les  Grands- Es- 
kiinaux  ,   les  Chipeouays,  les  Knis- 
finaux ,   les  As»iinboines  et  les 

Sioux  ;   4°  la  partie  de  l'E»! ,   qui 
comprend  le  Labrador  ,   le  Cauada, 

le  Noiiveau-Rriiusvurk,  la  Nou- 
velle-Écosse, les  iles  de  Terre- 

Neuve,  du  Cap- Breton,  de  Saint- 
Jean  ou  du  Prince- Édouard  ,   et 

d'Auticosti.  Les  principales  peu- 
plades indigènes  de  celle  région 

sont  :   le»  Algonquins  et  les  Iro- 
quois.  dans  le  Canada;  les  Petits- 
Eskimaux,  dans  le  labrador. 

Les  Anglais  divisent  administra- 
tivement la  Nouvelle-Bretagne  eu 

8   gouvernements  ; 
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GOUVERNEMENTS. Superficie. Population. Chefs-lieux. 

Bas-Canada          

Haut-Canada   .   

Nouveau- Brunswick.          ... 

NoU  VELLE-ÊCOASE     
Cap  Breton   

Ii.e  du  Prince-Édouard  ou  Saint-Jean... 
Terre-Neuve   

Territoire  de  la  Baiu-d'Hudsoh   
Total   

K.  c. 

5 18.000 
360.000 

73,000 
40.400 8,100 
5,5oo 

93,300 958,loo 

Hnb. 

60  5. 000 

410.000 134.000 i5o,noo 

3o,3oo 

33,ioo 

75.000 

103.000 

Québec. 
Toronto  ou  York. 

Frédéric  ton. 
Halifax. 

Sydney. 
Üliarlnttetowu. 
Saiot-Jeau. 
Fort-York. 

1,955,500 
[,jJo,4oo 

Dans  celte  estimation  ne  sont  | 
pas  comprises  les  vastes  contrée*  en- 

core exclusivement  occupée*  parles 
indigènes  on  inhabitées,  H   qui  por- 

tent à   près  de  10,04)0,000  de  k.  c. 

U   superficie  de  la  Nouvelle- Bre- 
tagne. 

BRKTEIL,  com  du  dép.  d'Klle- 
et- Vilaine  ,   arr.  el  cant.  de  Mont- 
fort.  1,1 89  bab.  KJ  Montfort-sur- 
Meu. 

BRÉTKNOL'X  ,   di.4.  de ran ton 
du  dép.  du  Lot ,   arr.  et  à   40  k. 

N.  iS.*0.  de  Figear  ,   sur  la  Cere, 
affluent  de  1a  Dordogne.  852  bab. 
KJ  Saml-Oié. 
BRKTEITL ,   ch.-l.  de  canton 

dudep.  de  I   turc,  arr.  et  à   30  k. 

S. -O.  d'Évreux ,   sur  i'Ilon.  Mines 
de  fer  et  eaux  minérales  froides 

dans  1rs  environs.  2,153  hab.  Kl 

BRETKl'lL,  cb.-l.  Je  caillou  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  el  à   34  k. 
N.-N.-0.  de  Clermont  ;   sial  ion  du 
chemin  de  fer  du  Nord.  Ville  au- 

trefois fortifiée.  Près  de  Hreteuil, 

on  voyait  au  moyeu  âge  l'auc»  rune 
ville  ue  hraluspaiite  ,   tiratiuftau- 
tium,  principale  place  folie  des 
Rcilovsqtiesau  temps  de  César,  que 

quelques  auteurs  paraisscnl  avoir 
coufoudue  avec  Beauvais.  2,390  b. 
K 

BRETHOX  (le),  rom.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  de  Muutluçou , raut.  de  lièiissoo.  95 1   bab.  £3 
Héi  iofoo. 

BR  ET  IG. VOLES,  com.  du  dép 
delà  Vendre,  arr.  des  Sables, 
caut.de Saint  Oillevsur-Vie.836b. 

C£  Saint- (iilles-sur- Vie. 
BRÉTH.NY  ,   Il  aux  au  du  dép. 

d'Eure-et-Loir,  arr.  et  cant.  de 
Chartres ,   com.  de  Sours  ;   célèbre 

par  le  truité  de  1360,  qui  mit  fin 

a   U   captivité  du  roi  Jean ,   prison- 
nier de»  Anglais  depuis  quatre  ans. 

nui  tf<» \   Y   ,   com.  du  dép.  de 
Seine-el-Oise  ,   arr.  de  Cor beil , 

cant.  d'Aipajou.  808  bab.  K3  Li- ua>. 

BBETONCELLES,  com.  du 

dép.  de  l’Orne ,   arr.  deMortogne, eaut.  de  Rémalard.  2,220  hab.  KJ 
Kémalard. 

BRETONS  ,   Britanni ,   ancien 

peuple  de  i'Atigleterrr.aulrefois  ap- 
pelée Bretagne.  Lorsque  les  Saxons 

envahirent  l'ile  de  Bretagne,  beau- 
coup de  Bretons  passèrent  dans  la 

presqu  île  d'Armorique,  où  leur 
nation  possédait  un  etablissement 
vers  la  bu  du  ivc  siècle;  ils  donné 

mil  à   celle  presqu'île  le  nom  de 
Bretagne,  foy.  Br  stagne. 
BRETTEX  ou  Brltthmm,  v. 

d'Allemagne,  grand-duché  de  Bade, a   22  k.  F.  de  Carbrtibe.  Paine  de 

Mélanchtlion.  2,600  bab. 

B   BETTES ,   com.  du  dép.  de 
la  Sarthe ,   arr.  du  Mans ,   cant. 

d*Érommoy .   1,181  bab.  L-J  Écom- n»ov. 

BRETTEVILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine- Inférieure ,   arr.  du 
Havre,  cant.  de  Goderville.  1 ,395  h. 
Ba  Godtrt  (lie. 

BRETTEVILLE  -   l'Orgueil- 
leuse ,   com.  du  dép.  du  Calvados, 

arr.  de  Cani,  cant.  de  Tilly-sur- 
Seulle*.  944  bab.  KJ 

BRETTEVILLE  -   sur -Laize, 
ch.  I.de  canton  du  dép.  du  Calva- 
dos ,   arr.  et  à   2 1   k.  N.-W.-O.  de 
Falaise.  Tanneries  renommées; 
mines  de  fer  dans  les  environs. 

947  bab.  Ki  La-igaunerie. 
BRETTEVILLE-  sur  -   O   DON  , 

com.  du  dép.  du  Calvados  ,   arr. 
et  cant.  de  Caen.  804  hab.  Kl 
Caen. 

BREiXHE ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  de  Lure, 
caut.de  Luxetiil.  1,212  bab.  C3 

Luxetiil. 
HRECIL  (le),  com.  du  dép.  de 

l'Ailier ,   arr.  el  canl.  de  La  Pa- 
lisse. 1,192  bab.  E3  La  Palisse. 

BR  El’ IL- Bar  r   et  ,   corn,  du  dép. 
de  la  Vendée  ,   arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  La  Châtaigneraie.  872  b. 

Kj  La  Châtaigneraie. 

BRKITLLET  ,   coin,  du  dép.  de 
la  Chareule-Itiférieure ,   arr.  do 

Mort-nues,  caut.de  Hoyau.  1,361  b. 

KJ  Royau. Hli EL- NES,  Breuni,  un  des 

principaux  |»eiiples  de  l'ancienne Hhélie,  an  N.-K. 
BREUREY,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Saône  ,   arr.  de  Vesoul , 
cant  de  Porl-sur-Saône.  1,308  b. 

KJ  Ftvtmey. 
BR  EU  VANNES,  ou  Brevanncs, 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  de  Chaumont  ,   canl.  de  Clef- 
inoiil.Fahriqueÿdecoiilellerie, limes 
et  burins;  mine  de  fer  aux  environs. 

1,3()2  bab.  KJ  Motiligny-le-Roi. 
BREVES',  montagne  de  Savoie, 

à   l'O.de  In  vallée  de  Chamouui. 
Hauteur,  2,545  m. 

BRÊVKS  ,   mm.  du  drp.  de  la 
Nievre  ,   arr.  et  canl.  de  Clamecy. 
817  hab.  KJ  Clamecv. 

BRÉVI.V  (Saint-  )   ,   rom.  du 
dép.  de  la  Loire- Inferieure ,   arr. 

el  cant.  de  PaimlKfuI',  à   gauche  de l'embouchure  de  la  Loire.  944  hab. 
g'i  Paimlxruf. 

BRF.VONNK,  coin,  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  de  Troyes ,   canl.  de 
Piney.  840  hab.  Kl  Piney. 

BRE/.E,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Saumnr,  cant.  de 

Montreuil-Bellay.  Ancien  château 
fort.  999  hab.  Kj  Montieui!  Bellay. 

BREZINS,  com.  du  dép.  de 

l'Iseie,  arr.  de  Sa  in  I -Marcellin , 
canl.  de  Saint-fcliemiede-Saint- 
Groin.  1,044  bab.  KJ  La  Tète- 
Saiiit-André 

BREZXO-BAXYA  ,   Briser  ou 

Bre/no,  v.  des  Étals-Anlricbieus, 

Hongrie  ,   cnmitat  de  Sohl,  à   40  k. 
E.-N.-E.  de  Neusohl.  Fromages 
dits  de  Brins.  7.000  hab. 

BREZOLLKS ,   ch.-l.  de  cantou 

du  dép.  d 'Eure-et-Loir,  arr.  et  à 
25  k.  O.-S.-O.  de  Dreux.  912  b. 
Kl 

BREZO$S,  rom.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Saint-Plour  ,   caut. 
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de  Pierrefort.  1,354  hab.  EgPier- 
reforl. 

RRIAC:  (Saikt-),  com.  du  dép. 

d’Illc-ei-Vilain*,  arr.  de  Saint- 
Malo,  canl.  de  Pleurtuit.  1,878  h. 
K   Saint-Malo. 

BRIANÇON,  Brigantio  ou  Bri- 

gantium ,   ch.-l.  d'arrondissement 
communal  du  dép.  des  .   Hautes  - 
Al|>es,  à   91  k.  N.-E.  de  Gan, 
601  k.  S.-E.  de  Paris,  dans  les 
Alpes-Cottiennes,  sur  la  Durance; 
ville  tres-forte  ,   la  plus  élevée  de 
France,  sur  le  mont  Geucviv.  tin 

pont  d’une  seule  arche  de  40  ni. 
d’ouverture  et  de 65  m.  d’élévation 
au-dessus  de  la  Durance  fait  com- 

muniquer la  ville  avec  les  princi- 
paux forts.  Cristal  de  roche,  amian- 

te, talc  crayeux  de  Piémont,  dit 
craie  de  Briançon.  4,301  ha  h.  S 

I.’arr.  de  Briançon  comprend  5 
cantons:  Aiguilles,  Briançon,  La 

Grave,  L’Argeutière,  Le.  Monélicr. 31,005  hab. 

BKJANÇONNAIS,  anc.  pays  de 
France,  dans  le  Haut-Dauphiné  ; 

rapit.  Briançon.  Il  forme  auj.  l'ar- 
rondissement de  Briauçon,  dans  le 

dép.  des  Hautes-Alpes. 
BJtlANKS,  v.  de  Russie,  gou- 

vernement et  à   100  k.  O.-N.-O. 

d’Orel ,   sur  la  Desna.  Fonderie  de 
canons, manufacture  d’armes;  bois 
de  construction.  5,000  hab. 

BUIANT  ,   coin,  du  dép.  de  | 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Charollea  , 
cant.de  Seniui .   959  hab.  L-j  Alar- 
eigny. 

BRIARE,  Brivoaurum ,   ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  du  Loiret  ,   arr.  et  à 
9   k.  S.-E.  deGien.sur  la  rive  droite 

de  la  Loire.  Point  de  départ  du  Ca- 
nal de  Briare,  qui  a   55  k.  de  déve- 

loppement, se  joint  près  de  Mou- 
targisau  canal  du  Loing.  et  établit 
ainsi  une  communication  entre  la 

Haute-Loire  et  la  Seine.  Manufac- 
ture de  faïence  fine.  3,239  liab.CS 

RK I ASTRE  ,   com.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Cambrai ,   cant.  de 
Solesmrs.  841  liai).  Le  Cateau. 

BRIATEXTE  ,   com.  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  de  Lavaur ,   cant.  de 
Graulhel.  1,458  hab.  K   Lavaur. 

BRICE  (Saikt-),  com.  du  dép. 
de  la  Mayenne ,   arr.  de  Châlcau- 
Goulier,  cant.  de  Giez-en-Bouère. 
841  hab.  CS  Grez-en-Bouère. 

BRICE  (Saikt-)  ,   com.  du  dép. 
de  Seiue-et-Oise,  arr.  de  Pouloise, 

cant.  d'Kcuuen.  851  h.  £3  Écourn. 
BRICE  (Saikt  -),  com.  du  dép. 

de  la  liante- Vienne ,   arr.  de  Uo- 
eherliouart,  cant.  de  Saiiit-Junieu. 

1,183  hab.  £3  Sainl-Jiiiiien. 
RlUCE-m  (Saikt-)  , 

corn,  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Mortaiu,  caul.  de  Saint -Hilaire- 

BRI 

du-Harrouet.  1,198  hab.  r*3  Saint- 
H   Maire  -Ju-Harcouet. 

BRICE-  ek  -   Co6lit  (Saikt-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  d’Ille-ct- 
V Maine,  arr.  et  à   15  k.  N.-O.  de 
Fougères.  1.576  hab.  f*3 

BR ICQUEBKC,  cli.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à 
12  k.  O.-S.-O.  de  Valogœâ,  pres- 

que au  milieu  de  la  forêt  de  Bric- 
queliec.  4.484  hab.  [xi 

BHICQL’EVILLE-sun  -   Me»  , 
rom.  du  Mép.  de  la  Mam  he  ,   arr. 
de  Cou  tance»,  cant.  de  Brcbal. 
1,767  hab.  [F:  Bréhal. 

BRIDGKNORTII,  v.  d’Angle- 
terre, Shrop.  à   29  k.  S.-E.  de 

Shrewsbury.,  sur  la  Severii.  Restes 
du  château  de  Castlehill ,   ou  ré- 

sida Charles  Irr  petidaut  les guerres 
civiles.  5.000  liais. 

BRIDGEPOKT,  v.  des  États- 
Unis,  Couiieclirut,  à   9   k.  S.-O.  de 
New-Haven.  4.000  bah. 

BRIDGETOWN,  capil.  de  l’ilc de  la  Barbade,  uue  des  Antilles 

anglaises ,   excellent  port  sur  la 

baie  de  Cidiale;  lat.  N.  13°  5\ 

long.  O.  61°  56'.  Place  tics-forte. 
20,000  hab. 
BRIDGETOWN,  v.  des  États- 

Unis,  New-Jersey;  porta  72  k. 
S.-S.-E.  de  Philadelphie.  3,600  b. 

BIUDGKWATEIl,  canal  d’An- gleterre, comté  de  Laucasier; 
mettant  en  communication  Liver- 

pool  et  Manchester. 

RHUM;  I. WA  TER  ,   v.  d’Angle- 
terre, Somerset ,   à   44  k.  S.-O.  de 

Bristol;  sur  le  chemin  de  fer  de 

Bristol  à   Exeter;  port  sur  le  Par- 
ret.  Fonderies  de  fer.  6,000  bah. 

BR  IDGKW  A   TER  ,   v.desÉtats- 
Uuis,  Massachusels ,   à   36  k.  S. 

de  Boston,  sur  le  Town-River. 
6.500  hab. 

BBIDGEWATER,  v.  des  États- 
Unis  ,   New  Hampshire,  à   112  k. 
N. -O.  de  Portsmouih.  2,000  Iiab. 

BRIDGKWATER,  v.  des  États- 
Unis,  New-York,  à   17  k.  S. 
d’Utica.  2,000  hab. 

BBIDGEWATER,  v.  des  États- 
Unis,  Vcrmoiit,  à   26  k.  N. -O,  de 
Windsor.  2,500  hab. 

BK1DIJNGTON,  v.  d’Angle- 
terre, comté  d’York  .   à   24  k. 

S.-S.-E.  de  Scarborough;  port  sur 
une  baie  de  la  mer  du  Nord. 

4.500  liab. 
BHIDPORT,  v.  d’Angleterre, 

Dorset,  à   24  k.*  O.  de  Dorchcs- 
ter  ;   port  sur  le  Brit,  a   3   k.  de 
sou  embouchure  dans  la  Manche. 

Construction  de  petits  navires  re- 
nommes polir  leur  légerelé.  Fa- 

briques Me  toiles  à   voile» ,   cor- 
dages. 4,000  liab. 

BRIE,  pays  qui  faisait  autrefois 

BRI 

I   partie  des  anciennes  province*  de 
I   Ile-de-France  et  de  Champagne; 

il  est  aujourd'hui  compris  dans  les 
dép.  de  Seine-  et  -   Marne ,   de 
l’Aisne  et  de  la  Marne.  Brie- 
Comie- Robert  était  la  capitale  de 
la  Brie-Française  ;   Meaux,  celle  de 
la  Brie-Champenoise. 

BRIE ,   com.  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine,  àrr.  de  Rennes,  cant.  de 
Jauzé.  983  hab.  f>:  J   a   tué. 

BRJE-Cumte-Robkrt,  ch.-l.  de 

caulou  du  dép.  de  Scine-cl-Marne, 
arr.  et  à   18  k.  N.  de  Meluti,  près 

de  l’Yéres.  Commerce  de  grains  et 

fromages.  Cette  ville, qui  s'appelait 
aulrctois  B»  a   y»,  a   pris  son  surnom 
de  Robert  de  France ,   seigneur  de 
Brie  et  comte  de  Dreux ,   qui  eu 
fut  le  fondateur.  2,665  hab.  fcj* 

BRIE-hc-la  -Rocaiiruucruu)  • 

coin,  du  dép.  de  la  Charente,  arr- 

d’Angotilème  ,   canl.  de  La  Roche- 
foucauld. 1,868  hab. £3  La  Roche- 

foucauld. 

BR  IEC.  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  du  Finistère,  arr.  et  à   16  k. 
N. -N.-E.  de  Quimper.  5,149  hab. 

PO  Qui  ni  per.  • BR  IEG  ,   v.  des  États-Prussien», 
Silésie,  à   50  k.  S.-E.  de  Brcslan, 

sur  la  gauche  de  l’Oder,  et  sur  le chemin  de  fer  de  Vienne  à   Breslaii. 

Fabriques  de  toiles  rayées.  12,000 

hab. 
BR1EG,  ou  Ban; ,   bourg  de 

Suisse,  Valais,  à   50  k.  F..  deSion, 

sur  la  gauche  du  Rhône,  au 
commencement  de  la  route  du 

Sin/plon.  Eaux  thermales.  Près  de 

là  commence  le  glacier  d’Oletsch. 600  liab. 
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com.  du  dép.  dTlle- 

cl-Vilaine,  

arr.  

de  
Vitré,  

cant. d’Argenlré.  

995  
hab.  

03  
Vitré. 

BRI  ELLE ,   v.  forte  de  la  Hol- 
lande-Méridionale ,   dans  File  de 

VVoorne;  port  à   l’embouchure  de la  Meuse  dans  la  mer  du  Nord , 

à   22  k.  S.-O.  de  La  Haye.  La  prise 

de  Biielle,  en  1572,  fut  un  des 

premiers  événements  de  la  guerre 

de  i’iudépcndauce  contre  l’Espagne. 

3,000  hsb BRlF.NNF.-LE-CaXTtAV,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Aube  ,   arr. 
et  à   24  k.  N. -O.  de  Bar-sur-Aobe, 

près  et  à   droite  de  l’Anbe.  Beau château ,   construit  par  Lométiie 
de  Briet) tie.  Bois  de  charpente, 

grains.  C’est  à   l'école  militaire  de 
Briennc  que  Najmléon  fit  ses 

premières  éludes  ;   c’est  aussi  à Bi  irnim  que,  le  29  janvier  1814  , 
il  livra  aux  alliés  une  sanglante 

bataille,  dans  laquelle  les  Fiançais 

eurent  l’avantage.  1,$30  liab.  (22 
BR  LENNON ,   com.  du  dép.  de 



BRI 
la  Loire,  air.  et  cant.  de  Roanne. 
1,312  hah.  Charlieu. 

niEXOÜ  ou  Brikon-l'Aiichk- 
vIqoe,  ch.-l.  de  canlun  du  dép. 
de  f   Yonne,  arr.  et  à   16  k.  E.  de 

Joigny,  sur  le  canal  de  Bourgogne. 
Commérer  de  bois.  2,628  bal».  £3 

BRI  KATZ ,   village  de  Suisse  , 
canton  et  à   48  k.  S.-E.  de  Berne, 
sur  la  rive  N.  du  lac  de  Brientz. 

Ce  lac.  qui  a   14  k.  de  longueur,  est 

traversé  par  l’Aar,  qui  le  fait  com- 
muniquer au  S. -O.  avec  le  lac  de 

Tboo. 

BKIEXZA,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Basilirate.à  23  k.  S.-O.  de  Pu- 
teuza.  4,300  bab. 

BUETC  (   Saint-)  ,   ch.-l.  du 
dcparteineut  des  Côtes-du-Nord 

et  d’un  collège  électoral,  à   455  k. 
O.  de  Paris;  Ut.  N.  48°  31', 
long.  O.  5°  fl'  ;   sur  la  rive  droite 
du  Goucl,  â   4   k.  de  sou  embou- 

chure ,   qui  lorme  le  port  de  Lcgué- 
Sniiil-Brieuc ,   où  il  se  construit 
beaucoup  de  vaisseaux  marchands. 
Evêché  suffragaut  de  Tours;  sémi- 

naire, collège  communal; tribunal, 
chambre  et  conseil  du  commerce. 

Belle  cathédrale ,   ouvrage  du 
xiu*  siede;  pont  sur  le  Gouet, 
construit  en  granit  ;   statue  de 
du  Cuesdiu.  Fabriques  de  toiles, 

serges,  molletons.  Grande  expor- 
tation de  beurre  et  de  cidre  ;   ar- 

mement pour  la  pèche  de  la  morue 
et  de  la  baleine  ;   cabotage.  Dans 
le  inois  de  juillet ,   courses  de  che- 

vaux pour  les  cinq  départements 
de  la  Bretagne  et  pour  ceux  de 
Maine-et-Loire,  des  Deux-Sèvres, 
de  la  Vendée  et  de  la  Mayenne. 
Saiut  -Brieuc  doit  sou  nom  mo- 

derne à   une  abbaye  fondée ,   au 

v*  ou  vi*  siècle,  par  saint  Brieuc, 
apôtre  de  la  Bretagne.  Quelques- 

uns  veulent  que  celte  ville  soit  l'an- 
cien port  d 'Argents*  ou  Arœgenus, 

qu'on  suppose  avoir  appartenu aux  Bidueesiens,  peuple  de  la  3e 
Lyonnaise.  12,484  bab.  £3 

L’arr.  de  Saint  -   llrieuc  com- 
prend 12  cantons  ;   Saint-Brieuc 

N. ,   Saint-Brieuc  S.,  Cliàtelaii- 

dren  ,   Étables,  Lambaile,  Lait- 

vollon,  Moncontour,  Paimpol,  Pie- 
neuf,  Plocuc,  Plouüa  et  Quintin. 
174,132  hab 

BRIEUC-de-Mai  nos  (Saint-)  , 
coin,  du  dép.  du  Morbihan  ,   arr. 
de  Ploèrmel,  cant.  de  .   Mauron. 
812  bab.  Ploérrari. 

BRIFXLLK  -suR-Mr.t'sa  ,   com. 
du  dép.  de  la  Meuse ,   arr.  de 

Moritiuédy,  cant.  de  Dun-sur- 
Meuse.  1,009  hab.  £3  Dun-sur- 
Meuse. 

BRIF.Y,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  de 

BRI 

la  Moselle,  à   26  k.  N. -O.  de  Metz, 
à   297  k.  E.-N.E.  de  Paris.  Pas- 

relief  dans  l’église  paroissiale  , 
représentant  une  Danse  des  morts. 
Fabriques  de  gros  draps ,   droguels 
et  molletous  ;   filatures  de  coton  ; 

brasseries;  forges  dans  l'arrondis- sement. 1,938  hab. El 

L’arr.  de  Briey  coinpreud  5 
cantons  ;   Audun-le-Romaii, Briey, 
(ion flans,  Longuyoo  ,   Lougwy. 

63,420  bal). 
BHIFFOXS,  rom.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Bourg- Lastic.  956  bab. 

g]  Bourg  Las  tic. 
BR  IG  ANTES,  ancien  peuple  de 

!a  Bretagne  proprement  dite;  canif. 
Ehoracum  (York).  Ils  étaient 

nombreux  et  puissants,  et  s'éten- daient entre  les  deux  mers. 

BKIGANTIA  ,   ou  Rrimantium 

(auj.  Bregenz),  v.  de  Vindélicie, 
capit.  des  Brigantins,  sur  le  lac 
liriganiutus  (lac  de  Couslauce). 
BRIGANTIO  ou  Bmgantidm  , 

v.  des  Alpes-Maritimes.  Foj.  Bri- an cou. 

BKIGANTII’M,  v.  de  la  Turra- 
conaise ,   pays  des  Callaiques,  auj. 
RPTANSOf. 

BIIIGHTON,  v.  d’Angleterre, 
Sussex  ;   port  sur  une  baie  de  la  Man- 

che; à   76  k .   S.dc  Londres,  à   laquelle 
elle  est  unie  par  un  chemin  de 
fer.  Elle  est  remarquable  par  ses 
bains  minéraux  et  de  mer,  qui 

ont  fait  sa  prospérité.  Ce  n'était 
qu’un  village  de  pécheurs  ;   Geor- 

ges IV, étant  prince  royal,  l'embellit 
d'un  beau  palais  dont  il  fit  sa 
résidence  favorite.  41,000  hab. 

BRIGIITON.  v.  des  États-Unis, 

État  de  New-York,  à   l'embouchure 
du  Gennes*ee;à  44  k.  N.-O.  de 
Cauaudaigiia.  6,500  bab. 

HR1GNAC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive  ,   cant. 

d’Avcn.  1 ,020  bab.  C3  Objat. 
BR  IG. NAIS  ,   com.  du  dép.  du 

Rhôue ,   arr.  de  I.yun ,   cant.  dè 
Saiut-Grnis-Laval.  Vius,  bestiaux. 
1,901  hab.  r*2 

BK  IG  N   KM  ONT,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Garonne,  air.  de 
Toulouse,  raul.  de  Cadours.  940  h. 

C2  Puységnr. 

BR1GNOI.ES  ,   ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Var,  à   43  k.  O.-S.-O. 

de  Draguignan,  813  k.  S. -S.-E. 
de  Paris,  près  et  a   droite  de  la 

Calami,  affluent  de  l'Argcns.  Tri- bunal de  commerce,  chambre  des 

manufarlurçs,  petit  séminaire. 
Filature  de  soie ,   tanneries  ;   vins , 

eaux-de-vie,  liqueurs,  huile  d'oli- 
ves, oranges  et  excellentes  prunes 

sèches.  6,5 18  hab.  53 

BRI  i 55 

L’arr.  de  Brignoîes  comprend 
8   cantons  :   Barjols,  Besse,  Bri- 

gnolrs,  Cotiguac,  Saint-Maximin, 
Rians,  Ro  quebrussane  et  Taver- 

nes. 68,958  hab. 

BR1GNON  (le),  com.  du  dép. 
de  la  Haute  Loire,  arr.  du  Puy  , 

cant.  de  Solignac.  1,400  bab.  13 

Le  puv. 

BRIGCKCIL,  com.  dn  dép.  de 
la  Charente,  arr.  et  cant.  de 

Confulcns.  2,071  bab.  K   Saint- 
Junieu. 

BR!GLtEIL-le-Cn  antre  ,   com. 

du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  de 

Montiuorillon ,   cant.  de  la  Tri- 
mouille.  1,301  bab.  C3  Montmo- 

rillon. 
BKIHt'KGA,  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   30  k.  N.-E.  de  Guada- laxara,  sur  la  droite  de  la  Tajtina. 
F.u  1710,  le  duc  de  Vendôme  y 

fit  prisonnier*  lord  Sttnhnpe  et 
toute  farricre -garde  de  farinée 
des  alliés.  2.400  bab. 

BU  ILL  AC ,   coin,  du  dép.  de  la 

Charente ,   arr.  et  cant.  de  Confu- 
lens.  1,629  bab.  EJ  Confolens. 

BKII.LE  (la),  v.  de  Hollande. 
V or.  Br i nu. 

BRILI.ON,  com.  du  dép.  de  la 
Meuse,  àrr.  de  Rar-Ie-Duc,  cant. 
d’Anccrv  illc.  863  b.  53  Bar-le-Duc. 

BHIf.ON,  ou  Brillon,  v.  des 

États  -   Prussiens,  ÎVestphalie,  à 

34  k.  K.  d’Arensberg  ;   jadis  ville 
hanséaliqiie.  Église  bâtie  ,   dit -ou 

par  Charlemagne.  Mines  d’argent, 
plomb, calamine.  3,000  bab. 
BRINDAS,  com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 

Vaugneray.  1,111  bab.  EJ  Vau- 

g uc ray. BR1NDES,  Brunduiium  (Brin- 
disi),  x.  du  royaume  de  Naples, 

prov.  et  à   75  k.  N.-O.  d’Otrante, 
port  sur  f   Adriatique,  maintenant 
peu  sûr.  Archcvècné.  Ville  célébré 
dans  l'antiquité,  assiégée  par 

César  lors  de  la  guerre  civile.  Vir- 

gile y   mourut,  fan  19  avant  J. -C. 
6,000  bah. 

BRINGOLO,  com.  du  dép.  dès 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 

cant.  de  Plouagat.  893  bab.^’Cbâ- tclaudren. 

BRlNlATES,  Bri  niâtes,  .peuplé 
de  la  Ligurie,  près  des  Apnans;  ils 
furent  soumis,  vers  l80av.J.-C.t 

par  les  Romains. BRINON,  com.  dit  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Sancerre,  cant.  d’Argrnf. 
1,125  hab.üffi  Aubigfiy-Vifle. 
BRINON  l’Archrveque.  Voy, 

Brie  koi*. 

BRI  NON- les- Allé  ma  K   ns,  cb.-l. 

de  canton  du  dép.  delà  Nièvre,  arr. 
et  à   26  k.  S.  de  Clamecy,  sur  lè 
Bouvron.  690  hib.  KJVar/y. 

3gle 
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BRIOLLAY,  ch.-l.  de  canton  du  I 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et  à 

12  l.  N.  d’Angers,  sur  la  rive  gau- 
che de  la  Sarthe,  au-dessus  dr  son 

confliieut  avec  le  Loir.  984  liai). 
Dg  Chàlcauueuf. 

BRIOX,  coin,  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Bauge  ,   cant.  de 
Bcaufort.  1.682  l»al>.  E3  Bcaufnri. 

BtUONXK,  ch.-l.  de  caillou  du 

dép.  de  l'Eure,  arr.  et  à   16  k.  N. -K. 
de  Bcrnay,  sur  la  Riile.  Huile;  fi- 

lature de  coton;  launeries.  3,098 
liai).;-; 

BRIOXXüIS  ou  Brioanais, petit 

pays  de  France,  dans  l'ancienue prov.  de  Bourgogne;  capit.  Senior; 

compris  auj.dans  l’arr.  de  Charoilcs, 
dép.  de  Saône-et-Loire. 

BRIOUDE,  ch.-l.  d'arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du  dép. 

de  la  Haute-Loire,  à   1 8   k.  N. -O.  du 

Puy,  450  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  près 

et  à   gauche  de  l'Ailier.  Tribunal  de 
commerce,  collège  communal.  Belle 

église  gothique  de  Saint-Julien , 
fondée  dans  le  i\r  siècle.  Houille, 
antimoine,  grains,  chanvre.  A 
Vieille- Brioude,  bourg  situé  à   4   k. 

de  Brioude,  on  voit  les  restes  d'un 

pont  fort  remarquable  sur  l'Ailier, 
qui  s'est  écroulé  en  1822.  Il  était 
bâti  d'une  seule  arche,  dont  l'ou- 

verture avait  27  m.  de  bailleur 

sous  clef,  et  63  m.  d'une  culée  à 
l’autre.  Ce  curieux  ouvrage ,   pen- 

dant longtemps  faussement  at l nbué 
aux  Romains ,   était  du  à   Marie- 

Louise  de  Dombes,  épouse  du  dau- 

phin d'Auvergne,  qui  le  fil  élever en  I3G8.  4,940  bah.  SI 

L’arr.  de  Brioude  comprend  8 
cant.  :   Aiuoii,  Ble.de,  Brioude,  La 

Chaise-  Dieu  ,   Langeai: ,   Lavoute- 
Chiihac,  Paulhaguet  et  Pinots. 
83.198  hab. 

BRIOUDE  (Vieille-),  com.  du 
dép.  de  la  Haute-Loire  ,   arr.  et 
caut.  de  Brioude.  1,104  bah.  23 

Brioude.  Poy,  Brioude. 

BRIOUX,  ch. -lieu  de  canton  du 
dép.  des  Deux -Se ires,  arr.  et  à   12 
k.  S.-S.-O.  de  Melle,  sur  la  Bou- 

lonne ,   affluent  de  la  Charcute. 
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BRIOUZE,  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  l'Orne,  arr.  et  à   27  k.  O. 
d’Argeotau.  1,5G8  hab.  [>3 

BKISACIi  ou  Vieux  -Brisach 

(Alt-Brisacli),v.d’ Allemagne,  grand- 
duché  de  Bade,  sur  le  Rhin,  célè- 

bre jadis  par  ses  fortifications,  dé- 
truites en  1741.  Elle  fût  prise  par 

le  duc  de  Saxe-Weimar  en  1633,  et 
brûlée  par  les  Français  eu  1793. 
3,000  hab. 

BRISACH  (Neuf-), v.  de  France. 

y oy.  Neue-Brisach. 
BRIS  AM BOURG,  coin,  du  dép. 

BRI 
de  la  Charente-Inférieure,  air.  de 

Saint-Jean-d’Angely,  caut.  de  Saint- 
Hilaire.  1,611  hab.  EJ  Sainl-Jean- 
d’Angely. 

BRISBAXE,  fl.  de  la  Nouvelle- 

Hollande,  a   l’E.,  dont  on  ne  connaît 
que  la  partie  inférieure,  découverte 

eu  18*23;  il  se  jette  dans  le  Grand- 
Océan  .   à   la  baie  de  Moreton, 

par  27°  35'  de  lal.  S. 
BRISUOUS  ,   coin,  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 
cant. de  La  Ba»tide-Clairencc.  1 ,635 
bah.  £-3  Bavoune. 

RRISGAU,  ancien  pays  d’Alle- 
magne, auS.-O.de  la  Souahe,  villes 

princ.  :   Fribourg,  Vieil x-Brisarh , 
Willingen ,   Nmeiibourg,  Rlicin- 
feM ,   Sekingen,  Laufeubourg  ;   il  eut 

longtemps  des  comtes  particuliers, 
puis  fut  réuni  aux  domaines  de  la 
iiiaixou  d’Autriche.  Cédé  eu  1806 
au  grand  duché  de  Bade,  et  eu  petite 
partie  à   la  Suisse  et  au  Wurtem- berg. 

BRISIGHELLA,  v.desÉtals-de- 
l'Église,  à   38  k.  S. -O.  de  Raienue. 
3,000  hah. 

BRISSAC,  coin,  du  dép.  de  l*Hé- rnult,  air.  de  Montpellier,  ranl. 
de  G   anges.  949  hab.  K   Ganges. 

BR  ISS  AU,  coni.  du  dép.  de  Mai- 
ne-et-Loire, arr.  d'Angers,  cant.de Thouarcé.  922  hab  C2 

BR1SSARTHE,  coin,  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Segre, 
caut.  de  Châlcaiineiif.  Robert  le 

Fort  y   bal  lit  les  Normand»,  en  886. 
1 .020  hab.l^Châteauueuf  sur-Sar- 
the. 

BRISSAY-Choigny  .   coin,  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quen- 
tin, caut.  de  Moy.  823  hab.  H   La 

Fèrc. 

BRISSON  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  du  Loiret ,   arr.  et  caut.  de 
Gien.  857  hah.^Gien. 

BRISSON  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Château- 
Chiiion,  raut.de  Moutsauche.  1 ,250 
hab.  Montsaiiche. 

BRISSY,  com.  du  dcp.  de  l'Ais- 
ne, arr.  de  Saint-Quentin,  cant.  de 

Moy.  970  bah.  EJ  La  Fèrc. 

BRIST  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  l' Yonne,  arr.  et  ram.  d'Auxerre. 
Vins  blancs.  1,955  hab.  fv? 

BRISTOL,  v.  d' Angleterre,  sur 
l’Avon.qui  y   est  navigable  pour  de 
gros  navires,  et  la  partage  eu  deux 

parties  appartenant,  l'une  au  comte 
de  Somerset,  l’autre  au  comté  de 
Glocester;  à   162  k.  O.  de  Londres. 

Elle  correspond,  par  des  chemin» 
de  1er,  avec  Londres,  Exeler  et  le 

nord  de  l’Angleterre.  Évêché.  Bris- 
tol se  divise  en  ville  ancienne, qui 

est  mal  bâtie,  et  ville  nouvelle  avec 
de  belles  rues  et  des  constructions 
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élégantes.  Restes  d'une  belle  cathé- 
drale ,   et  église  de  Sainte-Marie 

Radcliffe.  Patrie  des  poètes  Chat- 

terloo,  Southey  et  Coleridge.  Fon- 
deries de  cuivre  les  plus  impor- 

tante» du  royaume;  verrerie,  cris- 

tallerie, poterie,  etc.  Eaux  therma- 
les dans  les  environs.  Ou  fait  re- 

monter la  fondation  de  Bristol  à 

400  avant  J.-C.  Déjà  considérable 
sous  Henri  II,  elle  fut  longtemps 

la  seconde  ville  d'Angleterre ,   ruais, 

dan»  le  dernier  siècle, elle  n'a  pris 
qu'un  médiocre  accroissement.  Elle 
fut  ravagée  par  un  incendie  eu 

1777,  et  par  une  émeute  eu  183t. 
Elle  a   douué  son  nom  au  canal  u& 

Bristol,  golfe  formé  par  l'Atlanti- 

que, à   l'embouchure  de  la  Scient, 
au  S. -O. de  l' Angleterre.  1 05,000  h. 

BRISTOL,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut ,   à   26  k.  O.  du  Hart- 

ford. 2,500  hab. 

BRISTOL,  v.  des  États-Unis, 
Maine;  port  à   20  k.  E.  de  Wiacas* 
set.  3,000  hab. 

BRISTOL,  v.  des  États-Unis, 
Pennsylvanie,  au  confluent  de  la 
Delaware  et  du  Mill-Crik,  à   29  k. 

au-dessus  de  Philadelphie.  2,200  b. 

BRISTOL,  v.  des  États-Unis  , 
Rbode-I.slaiid  ;   port  sur  une  baie 

de  l'Atlaiitique,  à   17  k.  N.  de 

Newport.  4.400  bah. 
BRITANNIQUE  (emnee).  Voy. 

BRlTAXNIQUEs(il.E.s). 

BRITANNIQUE  (mer),  Britan- 

nicum  more,  mer  de  l'ancienne  Eu- 

rope, aujourd'hui  la  Manche. BRITANNIQUES  (îles), empire 
britannique  ou  royaume-uni  de 

la  Grande-Bretagne  et  d’Irlan- 

de, (   United-Kingdoin  of  Great- 

Rritain  aud  Ireland),  gioupe  d'iles 
d'Europe  entre  l'Atlantique  ,   la 
nier  du  Nord  et  la  Manche,  for- 
inaut  la  monarchie  anglaise ,   si- 

tuées entre  49“  55'  et  tit"  de  îat. 

N.,  et  entre  0°  35'  et  12*  45'  de 
long.  O.  Capit.  Londres.  Les  prin- 

cipales îles  sont  :   la  Graude-Rrcla- 

gue ,   comprenant  l'Angleterre  et l’Éaosse;  l’Irlande,  les  Shetland,  les 
Orcades,  les  Hébrides,  Mail,  Au- 

glesey,  Wight  et  les  Sorliugues.  On 

y   joint  quelquefois  les  îles  Norman- 
des (Aurigiiy,  Guerncsey  et  Jer- 
sey), possédées  parles  Anglais  dans 

la  Manche,  près  des  côtes  de  Frauce. 
Les  côtes  de  ces  îles  sont  coupées 

d'un  grand  nombre  de  golfes;  les 

plus  considérables  sont  :   1°  pour  la 
Grande-Bretagne,  les  golfes  de  Mur- 

ray, d'Edimbourg,  le  Wasli,  l'es* luairo  de  la  Tamise,  le  canal  de 

Bristol  ,   le  golfe  d'Harlech  ou  de 
Cardigan,  de  Morecamb,  de  Sol- 

way  et  de  la  Clyde;  2®  pour  l’Ir- laude ,   les  haies  de  Donegal,  de 
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Galway  ,   de  Dingle  et  de  Banlry. 
1   Ji  Grande-Bretagne,  séparée  de 

U   France  par  le  Pas-de-Calais  , 

ii 'offre  pas  de  chaîne  remarquable 
dans  la  plus  grande  partie  de  l'An- 

gleterre proprement  dite;  mais  le 

pays  de  Galles ,   à   1*0.  de  l'Angle- 
terre, et  rÉcottt  au  N.  sont  cou- 

verts de  montagnes,  dont  les  prin- 
cipales sont  :   le  Plinlimmon,  dans 

le  pays  de  Galles,  dont  le  pic  le  plus 
élevé  est  le  Snowdon,  haut  de 

1 ,089  m.;  les  Grampians.  en  Écosse, 
où  est  le  Ben-Nevis,  haut  de  1,335 

in.;  les  Cheviots,  au  S.  de  l'Ecosse 
et  dans  le  N.  de  l’Angleterre ,   où 
ils  se  prolongent  sous  le  nom  de 

Moorlands.L'  Irlande,  quoique  mon- 
lueiKfe  au  N.  et  au  S.,  n’offre  pas 
de  chaînes  bien  remarquables;  mais 

on  y   trouve  beaucoup  de  marais  et 
de  lacs  :   les  principaux  sont  les 
lacs  Neagh,  Erne,  Coun,  Mask, 
Corrib.  Ree  et  Derg.  On  remarque 
en  Écosse  les  lacs  Nets  et  Lomond. 

Les  Iles-Britanniques  sont  arro- 

sées par  une  multitude  de  fleuves 

et  de  rivières,  généralement  navi- 

gables ou  rauali'és;  les  plus  consi- 
dérables sont  :   lu  dans  la  Grande- 

Bretagne  ,   la  Tamise,  l’Humber, 

formé  par  la  Trent  et  l'Ouse,  la Tweed,  le  Fort  b   et  le  Tay,  affluents 

de  la  mer  du  Nord;  la  Clyde,  af- 

fluent de  la  mer  d’Irlande;  la  Se- 

veru,  affluent  de  l'Atlantique  :   2° 
dans  l’Irlande,  le  Shannon,  af- 

fluent de  l'Atlantique.  Une  mul- 
titude de  canaux  ,   construits 

pour  la  plupart  dans  le  dernier 

siccle,  et  un  grand  nombre  de  che- 
mins de  fer  achevés  ou  eu  Cons- 

truction depuis  quelques  années , 

silloonent  dans  tous  las  sens  l'em- 

pire, et  surtout  l'Angleterre. 
Le  climat  des  Iles- Britanniques 

est  assez  sain.  Le  froid  y   est  moins 
excessif  en  hiver,  et  les  chaleurs 

de  l'été  y   sont  moins  vives  que 

dans  beaucoup  d’autres  contrées situées  sous  la  même  latitude. Elles 

doivent  sans  doute  cet  avantage  au 
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voisinage  de  la  mer  et  à   leur  ciel 
humide  et  brumeux.  I,a  vigne  y 

mûrit  difficilement,  ou  n'y  lait  pas 

de  vin,  et  l’on  y   supplée  par  la  bière; 
mais  leur  sol,  surtout  en  Angleterre 
et  en  Irlande,  est  des  plus  hit  îles 
rt  des  mieux  cultivés  :   le  blé ,   les 

pommes  de  terre,  le  liu,  le  chan- 
vre et  les  fourrages  y   abondent  ;   les 

pâturages  y   nourrissent  une  glan- 
de quantité  de  bouifs,  de  montons 

et  de  chevaux  renommés.  Ou  trou-  I 

ve,  principalement  dans  la  Gran- 
de-Bretagne ,   de  riches  mines  de 

fer,  de  cuivre,  d'étain,  de  plomb, 
de  zinc,  et  surtout  de  houille.  Les 

richesses  de  l'iudiislrie  et  du  com- 
merce surpassent  rnrorc  celles  du 

sol  :   la  moitié  de  la  population  vit 

du  travail  des  fabriques;  la  dis- 
tribution du  travail  ,   la  perfection 

des  machines  en  tous  genres,  le  lias 

prix  du  charbon,  la  facilité  des 
communications,  les  immenses  pos- 

sessions des  Anglais  dans  toutes  les 

parties  du  monde,  et  les  débouchés 

qu’ils  ont  su  s’ouvrir  dans  presque 
toutes  les  contrées,  leur  esprit  en- 

treprenant et  calculateur,  ont  élevé 
celle  nation  au  plus  haut  degré  de 

prospériie  commerciale.  Leurs  iu- 
noiiinrables  navires  échangent  par 
toute  la  terre  les  richesses  de»  di- 

verses nations,  et  surtout  celles  de 

leur  propre  contrée,  le  fer.  le  cui- 

vre, le  plomb,  l’étaiii,  généralement 
travaillés;  le  charbon,  les  tissus  de 
colon,  de  laine,  de  lin;  les  soieries, 

les  machines,  la  quincaillerie ,   les 
armes,  la  coutellerie,  la  porceiaiue, 
les  cristaux,  etc.,  etc. 

L’Angleterre,  conquise  par  les 
Normands  en  10G6,  s’est  accrue 
successivement  de  l'Irlande,  où  les 
Anglais  pénétrèrent  eu  1171;  de  la 

principauté  de  Galle*,  soumise  en 

1 282;  de  l’Ecosse,  dont  la  courouue 
fut  reunie  à   celle  d’Angleterre,  par 
l'avènement  de  JacquesVI  d   Éro»se 
(Jacques  ler)m  1603.  Les  troubles 
politiques  et  religieux  du  xvu*  siè- 

cle augmentèrent  considérablement 
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les  colonies  anglaises, refuge  des  émi- 
grés de  tous  les  partis  vaincus;  au 

xvin*  siccle,  les  Anglais  éteudirent 

leurs  possessions  dau-  l’in.ie,  où  ils 
occupèrent  presque  toutes  celles  de 

la  France,  et  dans  l’Amérique,  où 
ils  nous  enlevèrent  le  Canada;  mais 

ils  perdirent  la  Nouvelle-Angleterre 
et  les  colonies  voisines,  qui  formè- 

rent les  États-Unis.  Le  commence- 
ment du  xi x*  siècle  ue  leur  a   pas 

été  moins  favorable  ;   ils  ont  acquis 

le  cap  de  Honne-F,spérance,  l’ile  de France,  Malte,  les  îles  Ioniennes; 

ils  ont  achevé  la  conquête  del’Hin- doustan,  se  sont  ouvert  les  portes 

de  la  Chine  et  de  l’Arabie,  ont 
colonisé  la  Nouvelle-Hollande  et 

ont  occupé  un  grand  nombre  d’au- lies  positions. 

Le  gouvernement  des  Iles-Bri- 
tanniques est  une  monarchie  cons- 

titutionnelle ;   le  roi  partage  le  pou- 
voir législatif  avec  la  chambre  des 

lords  et  celle  des  communes.  La 

religion  dominante  eu  Angleterre 

est  la  religion  anglicane,  qui  recon- 

naît le  roi  comme  chef  de  l’Église  ; 
mais  le  prrshv  térianisme  domine 
en  Écosse,  et  la  religion  catholique 

est  celle  de  l'immense  majorité  des 
Irlandais.  (ém-.HitmoNi,  Awcle- 
TIRIU,  KrillSSk,  IRLANDE.) 

Nous  donnons  ici  le  tableau  des 

divisions  de  eet  empire  avec  leur 

population  et  leur  superficie  d’apres la  2r  édition  de  Murray  {Encyclo- 
pédie de  Géographie ,   1840),  et 

celui  des  possessions  britanniques 

d’après  Motitguniery  ( Statistiquedes cotonits  de  t empire  Britannique), 
Nous  ferons  seulement  observer 

que  le  recensement  donné  par  Mur 

ray  e-l  celui  de  1831;  eu  1841, 

la  population  s’ôtait  déjà  accrue 
de  plus  de  2,600,000  hab.  I** 

notions  |>ubli<  es  par  Montgome- 
ry étaient  les  plus  récemment 

l»arveniies  à   l’administration  des  co- 
lonies anglaises  avant  1840. 

COMTÉS. . Superficie. POPULATION. 
Chiks-ueux  ht  Ville* 

PRINCIPALES. 

ANGLETERRE. 

K.  c. 
Hab. 

Btnronn         

95,143 

Bedford, 

Rum   

1,1)26 

145,189 llcadiog. 

Blt.kxivchaw       

I.9Î7 

1   46,52q Buckingham. 

Cambridge   
1,776 

143.955 

Cambridge. 

Che*tek   

2,634 
334,4  IO 

Chetter." 

CoRNWALL   

3,644 

302,44° 
Launceston. 

(   i   Mumi.nii',           

3,8*7 

169,681 

C'arb&le. 

Dxbby   

2,789 
*37,170 

Derby. 

A   reporter,   19,707  | 1,674,817 
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COMTÉS. Superficie Population. Chefs-lieux  et  V ille» 

PRINCIPALES. 

D'autre  part   
K.  c. 
*9»707 

%   Hab. 

1,574,817 

Devon   

6.444 

4a4,f68 

Exeter,  Plymoulh. 
Dorait   x59,a5a 

l)or  elles  ter. 

Durham       

»,fio3 

753,827 

Durham. 

Essex     3,ÿ5o 
3i7,a33 

386,904 

Clielmsford. 

G toc ester           

J.goB 

Clocester. 

Hereford..   
a,5i5 

1 10,976 
Hereford. 

Hertford   

i,55<j 
i43,34i 

Hertfnrd. 
HuxtInc.don   

53,149 

Huntingdon. 

K.RNT   

3)78B 
479.1 55 

Canterbury. 

Lancaster         

4.678 

t.336,854 

Lancaster,  Lirerpool,  Maa- cbeater. 

Leicester   

a,u3 

197,00? 

Leicester. 

liNUU   

7,32» 

3i:.i44 

Lincoln. 

Middi.xsex   «       

7^9 
1,358,541 Londres.  . 

Mo  NMOUTH.          
i,336 

98, 1 3o 

Monnioutk. 

No  RFO  LE     

5.914 

390,054 Narwicb. 

ÎHurthamptox       

'*499 

■:m,=:6 

Nortbampton. 

Nortuum  berland   

/„6S5 

■ni,  91a 

Newcastle. 

nottingh^m   
a   ,004 

aa5,3ao 
Nottiugbam. 

Oxford   

1   ,97a 

x5i,7a6 

19,385 

Oxford. 

Rlti.and       

5i8 

Oakham. 

Salop           

3,634 

aaa,5o3 
Shrewsbury. 

Somerset.       

4,o  î   a 

4o3,qo8 Bath,  Bristol,  Wells. 
SOUTHAMPTON   3,970 3*4. 3i3 

Soutbampton  ,   Portsmontb.  1 
3,09s 410,485 

Stafford. 

Surrou   

4,o55 

996,304 

Ipswich. 
SCRREY   a, 100 

486,3ï6 

Guildford. 

Susses     
3.-83 

a-a,3a8 

336.988 
Clùrbester,  Brightoo. 

Warwice..            
a,548 

W   arwick  ,   Birmingham. 

V>  ESTMORKUNÜ,      »           ... 1,870 

3,3a3 

55,o4  x 

Applrby,  Kendal. WlLTS   

739,181 

Salisbury. 

WoRCEsTXR       .       1,745 ai  i,356 
Worcester. 

York         

,5,573 

1,371,996 

York.,  Lecds,  Sbcffidd,  Hull. 

Principauté  de  Galles. 

Anglesey   

T, 041 

48.3.5 

Beatimaris. 

Bricrnocx     

,,933 

47.763 

Breckoock. 

Caermarthf.n   

,,399 

ioo,655 Caerinarthen. 

CaER  NARTON       

a, 007 

65,753 
Carrnarvon. 

Cardigan   1,881 
64,780 

Cardigan. 

Denbigh   

1.758 

83,167 

Denbigh. 

k   LI  NT       

63o 

60.01a Plint. 

GuHOlOitf   

1,960 

126,612 Cardiff,  Mcrtbyr  -   Tydfil , 
Swansea. 

\I F   RIO*»  TU   

*.704 

35.609 

Dolgelly. 

Montgomery   

a,iat 

66,485 Mouigomcry. 

Pembroee   

1.577 

81.42; 

Pcmbroke. 

Badnor       I.IOI 
a4,65i 

Hadnor. 

Man.   580 

40.985 

Casiletown. 
Ii.es  Normandes   

663 

61,68  a 
Saint-Pierre,  Saint-Helier. 

Total  pour  l'Angleterre   

i5i,5o4 
‘3,997, ‘99 

(15,91  i,-ü5 

en  i83i. 

en  184  t.) 

ÉCOSSE. 

Aberdeen   5.076 

I77,65l 

Aberdeen. 

Argyi.e           

'8,104 

ioi,4a5 

Inverary. 

Ayr     ,   ,   ..... 
,,691 

i45,o55 Ayr. 

Banff   1,671 

48,604 

Banff. 

Ber wice  ou  Merbr..      1,145 

34,048 

G   reçu  la  sv. 
Bute.      • 

4*7 

i4,i5x 

Hothcsay. 

Caithnkss.  . 

*.779 
34.529 

Tliurso,  Wick. 
Cl.AC.RMANNAW   ia5 

14.729 

Clackuianuau. 

A   reporter 
a   1,008 570,19a 
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BRI  BRI  BRI 

COMTÉS. SurERrtciE. PûPULATIOR. Ch  e   Fs-i.iEt’x  et  Taiu 
PRIRCIPAl.ES. 

K.  t: 

llab. 

ai, 008 591 
3,a45 

570,19, 

33,,  it 

Duœbartoo. 
Duin  fries. 
Edimbourg. 

Elgin. 
Cupar,  Diinfcrmlme. Forfar,  Duudéc. 

DiMraiti         

Eumx  ou  Murray   i,aa5 
34, ail 

Forpar  ou  Argus   
a,3oo 139,606 36,145 

InVKRNKM   *o,4o5 

985 

186 

IuvcroçM. 
Ber*ie. 

Kinros*. 
Kisiums..  .   . 

ü,i37 

*,«o 

40,599 

3i6,8t9 

*3.09' 

9.354 

5S.,39 
LtlIARK   

OrcaDES  et  ShETI.ARD   3,3 15 

Kir  k   wall. 

6,;o3 
583 

Ileufrew,  Paisley. 
Tain ,   Cromarty, 

Rom  et  Cromrrty   

7,47» 
i,8Sa 

74,820 

43,663 

I,l66 

4,*4i 

1,1119 72,621 
aô,5i8 
56,a  18 

•Stirling. 

Duruork. 

V\  igtoo. 

en  1831. 

en  1841.) 

W igtor      
Toul  | 

70,664 
2,365, 826 

(2,620,610 IRLANDE. 

Lcituler. 8<>8 
380,167 

194,846 

176,826 

121,557 

Dublin. 

Duudalk ,   Drogbeda. 
83a 

Meath   a,i5o 
Wicrlow   t,65o 

Wirklow. 

NVrxpord   
997 

1,606 
1 12^558 Long  for  d. Mulliugar. 

PhilipMnwn. 
Porlarlington. 

!   Westmkath   (136,872 

U4»aa5 

1 45,85 « 

i,8i3 

■.549 

'•4&4 

i,W3 
K   il.UARE   

Kilkenny. 

Carlow   774 

a,a5o 

81 '988 

Dov.*   
Ulster . 

Aytrim  .   .   . 

.a.39< 

1 ,694 
3a5, 6i5 

LORlkORDEHRY 222,012 
Loodonderry. 

Doue  gai. DoREKAI   

4,5oa 

289,149 

*49*763 227,933 

195,536 

i,368 
Cavar   i,5  j   8 

I   M'i.t  AGRAR.   
i,368 

Monnghau. 
Aruiagli. 
Omagb . 

F.nnis. 

Armacr.  .. . 
1,078 

Tyroke   

2,67  3 

a,836 4.1 3/» 

3o4,4t>8 

Cuu,   
Kerry   

Munster. 

258,392 
263,126 

CoRR   

6,478 

810,739 
Cork. 

«   77*®54 
402,563 

TtEPlRARY     

ï.9'9 

2,456 

1,357 LlMERICR.  ... 

I.EITR  (M   
Slico   

Connaught. 
3i5,355 

14  i,5a4 

171,765 
366,328 

Limerick. 

Carrirk, 
Sligo. 

'   Mayo   

4,688 

(•ALWAY   
5,o53 414,684 Rokomkor..  . 

2,119 

*49.613 

Ruscoumioii. 

Total  de  l'Irlande     

72,65 1 

7,767,401  
* 

(8,2o5,38a 

en  1831. pn  1841.) 
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1 58 îmi BRI BRI 

COMTÉS. Superficie. POPCLATIOK. 
ChE(A«UIUX  HT  V   1LLEB 

PRINCIPALES. 

D’autre  part   
Devor   

K.  c. *9»7°7 6,444 

*   Hab. 

1,574,817 

*94,  (68 
(   59,25  a 

Exetcr.  Plvmoutli. 
Dorait   

».»»4 

J)orclie»lrr. 
Durham   

2/11.3 

253.8  a; 

3(7,233 

Durham. 

K   sstx   
3,q5o 

Chchii»ford. 

Glocisti*       

2.906 

386,904 

Glocetter. 
1   (0,976 

143.341 

Hrrrford. 

Hf.ATFORO   

1,559 

Hertford. 

«94 

53,149 

liuntingdon. 

3,786 479- '55 

Canlerbury. 

Uhcutik   

4.678 

1,336,854 

Lancaster,  Lieerpool,  Man- 

2,1(3 

■97,00) 

cberter. 
Leicester. 

Linnour   

7.3u* 

3i?>*44 

Lincoln. 769 (   ,358,54  ( Londres. 

1,334» 

98, 1 3® 

Monmoutli. 

Norfoi.r   

5.2(4 

390,054 Norwicb. 

Nohtuamptor   m»9 
(79,276 

Northamptoa. 

N   O   KTII  U   MUE  RI. A   R   II   

4.685 

222,9(2 

Newcastle. 2,004 
225,320 Nottiueham. 

X,922 
x5l,726 Osford. 5 1 8 

19,385 

Oakbam. 

3,634 222, 5o3 Shrewsbunr. 

4,0(2 

4o3,9o8 
Bath,  Bristol,  Wella. 

SoUTHAMPTOR   3,970 
3,098 

3i4.3iJ Southnmpton  ,   Portsmoutb.  ■ 

4(0,485 
Stafford. 

4,o55 

996,304 

lpswicli. 
SORREY   

2,100 

486,376 

Guildford. 

3.783 
272,328 
336.988 

Clurhester,  Brightnn. 

2,548 
Warwirk  ,   Birmingham. 

1,870 55.041 

Apple!» y,  Kcndal. 
WiLT*   3,323 

239,|8l 

Sahsbury. 

1.745 2(if3à6 Worcestcr. 
i5,573 

1,371,296 York,  Leeds,  Sbeffield,  Hull. 

Principauté  de  Galles. 

Arci.esky   
G04i 

48.325 

Beaumaris. 

i,îl33 
47.763 

Brerknork. 

2,399 

«00,655 Carrinarthen. 

Caerrakyor   

2,007 

65.75) Caernarvon. 

Cardigan   

I.88l 64.780 

Cardigan. 

Derikgh   

«,*•58 

83,167 

Denbigb. 

Flirt   

63o 
60.0I2 

Klint. 
Glamoruar       

1,960 

I26,<)12 
Cardiff,  Mertbvr- Tvdtil,  1 

Mkriomftu   

I.704 35,tk>9 Syv.iustm. 

Dolgelly. 
Mur tgomery   

a,i2( 

66,485 Montgomery. 

Pembrore   

1.577 

81.474 

Pcinhroke. 
B   AD.YOR   

1,101 
24,65  1 

Badnor. 

Mar   58o 

Iles  Normandes   663 
6 1,68  a Saiut-Picrre,  Saint-Uclier. 

Total  pour  l'Angleterre. 

ÉCOSSE, 

ABKRneft  *   
Argyi.k   

Ay»     
Baref     

Berwick.  ou  Mer»e.. 
But».   
Caith.hu   

Cl.\UM\HHAS   

A   reporter. 

i5t,5o4 

5.076 

'8,io4 

0.691 

1,671 

1,145 417 

21,1*08 

*3,997,(99 

(15.911,705 

177,651 
ioi,4o5 

145,  o55 

48,604 
34,048 

j4.(5i 

34.529 

570.192 

en  i83i. 
en  184t.) 

Aberdeen. Inrerar). 

Ayr. 

Bauff. 

Grecnlaw. Hotbesay. 

Tburso,  Wick. 
Clackmanuau. 
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BRI  BRI  BRI 

COMTÉS. Superficie PoPCLATIOÎt. Car ps- lieux  et  Villes 

TRI  K   CIP  A   LES. 

K.  c. 
Uab. 

a   1.008 
670,10a 

D(  Ml  RIRA   

3,345 

73.770 
Edimbourg  . 

Elgir  ou  Murray   

J   Fife..  .....  h.  •••        

I   Four  a   a   ou  Argua       

!   Hsddirgtor   

1,335 X   ,30® 

a,3oo 

34*a3t 

128,839 

1 39,606 

Klgm. 
C.upar,  Uunferinlinc. 
Forfar,  Dundee. 

Irverresa. 
f0?  5 

94,797 

Kikcardire 

'98s 

•86 *.«3J 

Kirro.is..  . 

9*°7» 

4°,599 

316,819 

23,291 

935/» 

58,239 

Bcni«. 

Kirccobrigrt   
Kircudbrigiit. 
Lanark,  Glasgow. 

Luilithgow. 
Labaar   

Liblitugow 

Naiak   
5o5 

3,3 1 5 !   Urcades  et  Sheti.ahd   

Pfi.irv  . 

6,703 
583 

7,47» 

141.891 Pceblc*. 

Reofrew,  Paislej. 

Tain ,   Cromartjr, Jedburgb. Kom  et  Cromaatv   

74,820 

Sx.KIHR     681 6,883 

1,266 

4,541 

1,169 

Stirling. 

Si  THKRLAnn   25,5(8 
W IGTOR   

Toul 711,664 2,365.826 

(2,620,610 IRLANDE. 

CO  1841.) 

Doblir   

Leinsier. 808 

38o,i6« 

134^46 

176,826 

121,557 Louth   

83a 

M»  ATI!   
"   1C1LOW   I,65o 

3,06a 1   ̂ UrORD   
V\  esford. 

LosuroRD   t 1 12.558 

(136,87a 

I44,aa5 145,85 1 
108,424 

193,686 

W**T«MUTH   
1,606 

i,8i3 

»« 

K„u'.   

Qlcpr’a   

1,549 

rortirliugi 

K.U.DARE   , 

Kildare. 

Klf.AERRY   x,883 

!   Car lu w       

'774 

8   ('988 

35a, 01a 
3a5. 6(5 

Carlow. 

Dow*   

Olster. 

Artrim.   

,'-*,39< 1.634 

LoRboRbRRRY   
Dos EGA  I   

Ekhmahagm   1,368 
Ca  «ta*   

227,933 

195,536 

Caran. 

Moragman   

i,368 !   Armagb   

Ttrorr   

a,Û73 

a.836 

304,468 

a   58,3a  a 
263,126 

1   Inngfi 

Clara   

Munster. 

V
m
 
 " 

Kerry   4.1 34 
6470 

Traler. Cork. 

Waterford. 
Cloniiicl. 

Cor  A   

"   A 1 ERPORU   
<77.“s4 

40a. 563 
3 1 5,355 

Tipprrary   
I-IMI.  RICA   

a,/»  56 

1,357 

i,5m 

4,688 
5,o53 

I-1ITAIM   

Connaught. 

141,524 
Carrick. 

Sbgo. 

Ca,tlebar. 
Si.jgo   
Mayo   

306,3-28 
I»  Al.  W   A   Y   ,   .   . 4*4,684 

249.613 

toiCOMROR   

2,1 19 

ltohcomuiou. 

Total  de  l'Irlande   

7a,65 1 
7,767,401 

(8,ao5,38a 

rn  1831. en  1841) 
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iGo  BRI  BRI  BRI 

O   qui  porte  U   superficie  totale  des  îles  Britanniques  à   301,009  k.  c.,  et  la  population,  en  1831,  à 
34,130,430  liait.,  et  a   36,747,716  hais,  en  1841. 

PRINCIPALES  POSSESSIONS  DES  ANGLAIS. 

CONTRÉES  ou  PROVINCES. Capitales. 

K.  c. 
Hab. 

i®  En  Europe. 
i5,ooo Gibraltar   44 Gibraltar. 

Mai.tk   

3i6 

136,364 

La  Valette. 

II. r.A  IONIENNE*     

i.  844 

304.343 
Corfou. 

HeLGOLAND   3 3,300 llclgoland. 

a°  En  Asie. 

40.035,  OOO 
Bengali..    

388,5oo Calcutta. 

307,000 
33.uo5.o0u 

Agra. 

Territoire  ai.’  delà  du  Gange   
z   3o.ooo 1,000, 5«o 

Araraa, 
Madras   

363*uoo i5,uio,ch^o 
Madras. 

*68,5oo 

8,010,000 

Bombay. 

64,000 1,359,000 

Colombo. 

4<4 

33.5uo 

Georgetown. 

|   Prov.  de  WkLUlUT   
363 

33,000 2,075 

33,163 
Malaera. 

85o 
33,000 Sincapuur. 

llnNG-KONG*  près  de  Canton  en  Chine   
» 

** 

Aden,  a   l'entrée  de  la  mer  Rouge   

» 

3°  En  Octanie. 

Nouvelle-Galle*  du  Sud  ou  Australie- 

85,000 
i3o,ooo 

Svdnej’. 1   Ile  de  Dikme*     
63,000 

4â,ooo 

Hobart-Town. 

1   Australie-Occidentale  ou  Swan-River. 360,000 

a,5oo 

Perl  II. 

j   Australie-Méridional*  
 

780,000 

1   o.3,ooo Adélaïde. 

Norfolk   5 z,3oo 

pénitencier. 
4°  En  AJnque.. i5o,ooo 

I   Cap  de  Bonne-Espérance   530,000 

Le  Cap. 

Ile  de  France  ou  Mauritius   

i,75o 

90,000 

Port-Louis. 

307 

7,5oo 

Mahé. 

SaINTK-HÉLKNE   

133 

5,ooo Jamestown  ou  Jamcsfort. 

Sikrra-Leone     . . 
» 35, 100 

Freetown. 
• 

5,uio 

Baiiiurst. 

Cap  Corse       
» 8,010 

Cap  Corse. n 
5,oo5 Accra. 

Dix-Covi   
» 3,001 

Die  Cove. 

Axnamaboe..          
» 3,003 Aunaniaboc. 

5°  En  Amérique . x,53o,4oo 
Nouvelle -Bretagne   

q,  7   00,000 Québec. 
GUYANE       360,000 

99.710 

Georgc-town. 
Honduras.      1 65,ooo 

■‘■794 

Balize. 

Falkland       
53,ooo 

u5 
Port-Egmont. 

La  Jamaïque   16,600 

361,490 

S|>aui»litown. Les  Caïmans..        

•» 

1,600 

La  Trinité      

6,314 

390,045 
Port-d’Espagne. 

Taraud       484 

*3,300 

Scarborough. 

La  Grenade   

3a  4 

3 1,000 
Saint-Georges. 

337 

36,200 

King’a-Towo. 
La  Bariia de   

43o 

*00,000 

Bridge-Town. 
.Sainte-Lucie   

i5o 
i5,ooo 

Castries. 
La  Dominique   

713 

18,660 

Roseau. 
Saint-Christophe   

176 
33, *33 

Basseterre. 

Montserrat   

133 

7,  «*00 

Plvmouth. 

Antigoa   

a8o 

35,ooo 

Saint-Jolm’s. Harboude   36 
1 .5  00 

Nevis       5a 
10,000 

Cl  ia  rl  es  ton. 

Anguille   333 
2,OoO 

Anguille. Iles  Vierges   53 

7,73  O 

Tortola. 

Iles  Bahamas.      

7,38o 

20,000 
Nassau. 

Bermudes   

57 

8,5oo 
Saint-Georges. 

Total  de*  possessions  anglaises.  . . . 
13,393.633 

*01,0*1,333 
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BRI 

"Non  compris  les  pays  tributaires 
ou  allif  s   dans  l'Hiodoostan  ,   et  les 
nouveaux  établissements  des  An- 

glais dans  la  Nouvelle-Zélande  et 

eu  beaucoup  d'autres  lieux.  Mais 
quelques  superficies  sont  portées 

au  delà  de  ce  que  les  Anglais  oc- 
cupent réellement. 

BRIVA-LSARÆ,  v.  de  la  2* 
Lyonnaise,  foy.  Poktoise. 

BRIVÉ,  riv.  de  France,  dép. 

de  la  Loire-Inférieure,  passe  à 
Punt-Chàtcau ,   où  elle  devient 
navigable,  et  se  jette  dans  la 

Loire  par  la  droite,  au-dessus  de 
Saint-Nazaire.  Cours,  50  k. 

BRIVE,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  et  caut.du  Puy. 
1,292  liai».  GFj  Le  Puy. 
BRIVE  ou  Rriv*s-la-Gaili.ar- 

di  ,   cb.-l.  d'arrondissement  com- 
munal et  électoral  du  dép.  de  la 

Corrèze,  à   30  k.  S. -O.  de  Tulle, 
473  k.  S.  de  Paris.  Ancienne  et 

jolie  ville,  dans  une  situation  char- 
mante, à   gauche  et  tout  près  de  la 

Corrèze,  que  l’on  passe  sur  deux 
beaux  ponts.  Filatures  de  coton, 
fabriques  de  draps,  blanchisseries 
de  cire;  commerce  de  marrons, 

I   ru  (Tes  renom  niées,  moutarde  vio- 
leile,  bestiaux  et  porcs.  Patrie  du 
trop  célèbre  cardinal  Dulwis,  du 

gênerai  Treilhard,  membre  du  Di- 
rectoire ,   et  du  maréchal  Rruuc. 

8,821  hab.  EJ 
Larr.de  Ri  i\e  coin  prend  lOrant.: 

Agro,  Beaulieu,  Reynas,  Rrive, 

Douzenac,  Juillac,  La  relie,  Luber- 
sar,  Meyssac,  VigeOÎB.  18,421  lia  b. 
RRIYESou  Rr iv i, com.  du  dép. 

de  l'Iudre,  cant.  d’issoudun.  Mine 
de  fer  aboiidanleaux  environs;  fon- 

derie. 576  hab.  EJlssoudun. 

BRIVEZAC,  coin,  du  dép.  de 
la  Correze,  arr.  de  Rrive,  cant. 
de  Beaulieu.  913  h.  SI  Beaulieu. 

BRI  VI ESC A   ,   v.  d'Espagne  , 
prov.  et  à   30  k.  N.-E.  de  Rur- 

gos,  sur  l'Oea,  affluent  de  PÈbre. 2,300  hah. 

BU1X  ,   com.  dn  dép.  de  la  Man-  I 
die,  air.  et  cant.  de  Valognes. 

3,004  bab.  £2  Valognes. 
BHIXKLLLM  (auj.  Rresccllo), 

v.  de  la  Gaule-Cispadaue,  près  du 
couflurnt  de  la  Parnia  et  du  Pô. 

L’empereur  Olhon  s’y  donna  la 
mort ,   l’an  69  av.  J.-C. 

BRIN»  N,  v.  du  Tyrol,  à   70k. 

S. -S. -F..  d'IiiNpruck,  sur  l’Eisarh. 
L’évécbé  de  Brixen  était  un  État 

de  I’  Empire  Germanique  ;   situ  la- 
mé en  1803,  il  fut  réuni  au  Ty- 

rol.  Vin.  4,000  hab. 

BRIXENTES,  Brixen  te  s ,   peu- 
ple d«  ram  ieiiiitf  Rhétie,  où  leur 

nom  s’est  conservé  dans  celui  de 
Rrixen. 

BRO 

RR IX IA  (auj.  Brescia),  v.  de  la 
Caille  -   Transpadanc,  capit.  des 
Cenomans. 

RRIXHAM,  v.  d’Angleterre, 
Devon,  à   36  k.  S.  d’Exetcr;  port 
sur  la  Manche.  Pèche.  4,500  hab. 

BROC,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Baugé,  cant.  de 
Noyant.  807  hab.  g]  Noyant. 

BROC  {u  k),  com.  du  dép.  do  Puy- 

de-Dôme  ,   arr.  et  cant.  d’Issoire. 
1 ,084  hab.  C2  Issoire. 

BROC  (i.a),  com.  du  dép.  du 
Yar,  arr.  deGrasse,  cant.  de  Veu- 
ce.  1,134  bab.  EJ  Vente. 

BROCAS,  coin,  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Mont-de-  Marsan , 
cant.  deLabrit.  981  hab.E3  Mont- 
de-Marsan. 

R   R   OC  K   EN,  baie  de  la  côte  de 
la  Nouvelle-Galles-du-Sud,  à   40  k. 

N.  de  Port-Jackson.  Il  s’y  est  éta- 
bli une  petite  colonie. 

BROCO.VI  AGI  S   (auj.  Brumath), 

v.  de  la  lr#  Gerniauie ,   capit.  des 
Triboques. 

BROD(BüHMism-),  v.  des  États- 
Autrichiens,  Rohème,  à   32  k.  F. 

de  Prague.  Eu  1434,  l’empereur 
Sigismond  y   défit  les  Hussites. 
200  bob. 

BROD  (Dictsch-),  v.  des  États- 
Autrichiens ,   Bohème  ,   à   36  k. 

S.-S.-E.  de  Cza&lati,  sur  laSazaoa. 
F.u  1   -i 22,  Zi-kn,  chef  des  Hussites, 

v   vainquit  l’empereur  Sigismoud. '3,000  bab. 

BROD,  v.  forte  des  Étals-Au- 
trichiens, Hongrie ,   Sclavonie  mi- 

litaire, à   32  k.  S. -F.  de  Posega  , 
sur  la  gauche  de  la  Save,  rh.-l.  du 
régiment  de  Brod.  4,000  bab. 

BROD,  v.  forte  de  Turquie , 

Bosnie  ,   sur  la  Save,  vis-à-vis  de 
Brod  en  Sclavonie. 

HRODY  ,   v.  des  États  -   Autri- 
chiens, Gallicie ,   cb.-l.  du  cercle 

de  Zloczow,  à   92  k.  N.  -   F.  de 
Lcmherg.  Entrepôt  de  commerce 
entre  la  Russie ,   la  Pologne  et  la 

Turquie  :   elle  jouit  de  tous  les  pri- 

vilèges d’un  port  franc.  22,000  b. 
presque  tous  juifs. 
BUOFK  ,   village  de  Hollande,  à 

10  k.  N. -N.-E.  d’Amsterdam,  cé 
lebre  par  sa  minutieuse  propreté. 
800  bab. 

BROGLIF.  ou  Chambrois.  cb.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Eure ,   arr. 
et  à   10  k.  S.-S.-O.  de  Rcrnay,  sur 
la  Charentoniie ,   affluent  de  la 
Rille.  1,024  hab.^ 

RHOLADRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malo.cant.de  Pleiuc-Fougere.  1 ,606 
hab.£3Dol. 

BROMBKRG,  v.  des  Élats-Prui- 
siens,  capit.  de  la  régence  civile  de 
son  nom,  une  des  deux  divisions  du 

BRO  iGi 

grand-duché  de  Poscn ,   à   111  k. 
N.-E.  de  Pose» .   au  commence- 

ment du  Canal  de  Rromlmg,  qui 

joint  la  Braa,  affluent  de  la  Vislule, 
à   la  Netze,  affluent  de  la  Warthe. 
Commerce  de  fer,  draps,  tabac. 

8,500  hab. 

La  régence  a   11,788  k.  c. 
409,000  bah. 

B   R   031  ESC  R   O   VE,  v.  d'Angle- 
terre, comté  et  à   16  k.  N.-N.-E. 

deWorcesler.  3,000  bab. 

BROMLEY  ,   v.  d’Angleterre, comté  de  Kent,  à   12  k.  S.-E.  de 
Londres.  3,000  hab. 

BROM3IAT ,   com.  dudcp.de 

l’Aveyron, arr.  d’Kspalion,  cant.  de 
Mur-de-Barrez.  1,709  bab.CSMur- 
de-  Barrez. 

BROMONT  t.a-Mothe,  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  an*,  de Riom,  cant.  de  Pontgibaud.  3,11  ̂  

bab.  [v^pontgi  bond.  ™ 
RI. ON,  com.  du  dép.  de  l’Isère, arr.  de  Vienne,  cant.  de  Meyzicux. 

929  bab.  El  Lyon. 

BRONDOLÔ,  petit  endroit  mal- 
sain du  roy.  Lombanl- Vénitien,  à 

28  k.  S.  de  Venise,  au  milieu  des 

lagunes  formées  par  la  Brcnta.  Ville 
populeuse  au  moyen  âge,  en  partie 

détruite  par  les  Génois  dans  leur 
expédition  de  1380. 

BRONNITSY,  v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   22  k.  E.  de  Novgorod, 
sur  la  Msla.  En  1614,  victoire  des 
Suédois  vur  les  Russes. 

BROXNITZt’I ,   v.  de  Russie,  à 
44  k.  S. -K.  de  Moscou.  Haras  de  la 
couronne.  2,000  bab. 

BROXTE,  v.  de  Sicile,  à   40  k. 
N.-O.  de  Catane.  10,000  bab. 

BROOKFIELD ,   v.  des  États- 
Unis,  Massaclmsets ,   à   84  k.  S.  de 
Roston.4  500  bab. 

BROOKFIELD  ,   v.  des  États- 
Unis,  État  de  New -York,  à   32  k. 
S.  dT’tica.  5.000  liai). 

RROOKIIAVEN  ,   v.  des  États- 
Unis  ,   État  de  New-York,  dans 

file  Long  Istand.  5,000  bah. 

BROOKLYN,  v.  des  États-Unis, 

État  de  New-York,  dans  l’ile  Long- 
Island,  séparée  de  New-York  par 
l'Fasl-River.  Fn  1776  ,   les  Amé- 

ricains y   furent  défaits  par  les  An- 
glais. 5   000  bab. 

RROONS,  cta.-L  de  canton  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et  à 
24  k.  S.-O.  de  Dinan.  2,502  h.  C3 

RROqn:  (ca),  com  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié,  cant.  de 
Scbirmcck.  2,392  hab.  E   Scliir- meck. 

BROQUIES,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron  ,   arr.  de  Saint-  Aflrique, 
cant.deSaiiit-Kome-de-Tarii.3,98f> 

hab.  E   Saint-Àffriqne. 

BROSF.LEY  ,   v.  d’Angleterre, 1   1 

■oogle 

Dicr.  «root. 



i6i  BRO 

Shrop,  sur  la  Sevcrti,  al  8   k.  E.-S.-F.. 
de  Sliir\v>bury.  Forge*  considéra- 

ble». 6.000  bah. 

BROSSAL,  cb.-l.  du  canton  du 
dép,  de  la  Cbarente ,   arr.  et  à   20 
k.  S.-S.-E.  de  Barbeziciix.  Fabri- 

cation de  grosse*  toiles.  1,154  hab. 
C-'Cbalais. 

BROSSES,  com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  d'Avallon ,   cant.  de 
Vézelay.  1,070  hab.&]  Vézelay. 

BROU  .   cb.-l.  de  canton  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  et  à   20  k. 

N. -O.  deChàleaudun,  sur  l'Ozane, 
affluent  du  Loir.  Toiles.  2,444  b. 
El 

BROU  AGE  ,   place  forte  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure  ,   arr.  et 
cant.  de  Mareuues ,   commune  de 

Hiers,  sur  la  cote,  vis-à-vis  de  H   le 

d’Olérou ,   prés  du  canal  de  Broua- 
®ge,  long  de  16  k.,  qui  unit  la  Cha- 

rente au  chenal  de  Rrouage,  par- 

tie nord  du  pertuis  de  Maunius- 
son.  Rrouage  avait  un  port  flo- 

rissant par  son  commerce,  au  com- 
mencement du  xvnc  siècle,  mais 

qui  a   été  comblé  par  les  vases.  La 
mer.  qui  la  baignait  autrefois,  eu 

est  éloignée  de  près  de  4   k.  Ex- 
portation considérable  de  sel  de 

première  qualité.  986  hab. 

BROIT. K   ERG  l' E.  com .   du  dép. 
du  Nord ,   arr.  de  Dunkerque , 

cant.  de  Rourbourg.  938  hab.  ;-J 
Rourbourg. 

BROUGHTON .   groupe  d’iles 
d’Australie,  à   l’E.  de  la  Nouvelle- 
Zélande,  par  44°  de  lat.  S.  et 
178°  de  long.  O.  La  principale  est 
File  Chat  an». 

BROITSE,  ou  Brousse  ,   Prusa  , 

y.  de  l'Anatolie,  au  pied  du  mont 
Olympe  ,   au  N. -O.  de  Kiutabié; 

lat.  N.  40*  12',  long.  £.  26°  40'. 
Siège  d'nnmolla  de  première  classe, 

d'un  pacha  ,   d’un  métropolitain 
grec  et  d’un  archevêque  arménien. 
Villegrandeel  bien  bâtie;  superbes 
caravansérails,  nombreuses  fon- 

taines. Commerce  de  soie,  soieries, 

toiles.  Bruiise  fut  jadis  résidenre 
des  rois  de  Bilhyuie,  puiscapit.  de 

rOlyuipène,  et  dans  le  moyeu  âge 

capif.  dessultans  ottomans  jusqu'en 
1360.  Elle  fut  bridée  par  Taruer- 
lan ,   en  1377.  100,000  hab. 

BROUSSE  (i.a^  ,   coin,  du  dén. 
delà  Charente-Inférieure ,   arr.  de 

Suint-Jean-d’Angely ,   eau!,  de  Ma- 
tba.  882  hab.  LO  Mat  lia. 

HKOrsSK,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ambert, cant.  de  CunlbaL  2,476  hab.  £2 
Saint-Amand-Koche-Savine. 

BROUT- VEKXET ,   com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Ganuat, 
cant.  d’Escurolics.  1,713  hab. Gaunat. 

BRU 

BRüUVF.LlEURES,  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  des  Vosges,  arr.  et 

à   18  k.  S. -O.  de  Saiul-Dié,  près 

de  la  gauche  de  la  Mortagne,  af- 
fluent de  la  Meurlhe.  Forges. 

537  bah.  £3  Bruyères. 
BROUZIl.S  (i.iis),  cooi.  du  dép, 

de  la  Vendée,  arr.  de  Bourbon- 
Vendée,  cant.  de  Saint-Fulguut. 

2,001  hab.  W   Saint-Fulgent. 
BROWN  ,   îles  de  la  Micronésie, 

au  N.-O.  des  iles  Mule  raves,  et  au 

N. -K.  de  J   archipel  (les  îles  Caro- 

line*, par  11"  15'  de  lat.  N.  et 160°  de  long.  K. 

BHOWNS VILLE,  v. des  États- 
Unis,  Pennsylvanie, à   53  k.  S.  de 
PitGbourg,  sur  la  Monougabela, 

alfluent  de  l’Obio.  4,500  hab. 
BROYE  riv.  de  Suisse,  cant. 

de  Fribourg  et  de  Vaud ,   passe  à 

Moudou  ,   Paycrue,  traverse  le  lae 
de  Moral,  et  se  jette  dans  le  lac 
de  Neiifchâlel.  Cours ,   70  k. 

BROYE,  com.  du  dép.  de 

Saône  -   et  -   Loire,  arr.  d’Autun  , 
cant.  de  Mes vre*.  1 ,153  bab.  K3 

Aultm. 
BROYE-lrs-Pismes,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  de 
Gray,  caut.  de  Pesnies.  Quelques 

auteurs  croient  que  c’est  aux  envi- 
rons de  ce  bourg,  non  loiu  du 

confluent  de  l’Oignuu  et  de  la 

Saône,  qu'était  placée  l'ancieuiie 
vill tà'jémagetobria  ,   où  lesÉdueus 
furent  vaincus  par  les  Séquaiiais. 

D’autres  disent  qu’ Amagelohria 
est  auj.  Alliage,  entre  Luxetiil  et 
Faueogney.  C44  liai).  ̂    Pesmes. 
BRU  com.  du  dép.  des  Vosges, 

arr.  d'Épiual,  cant.de  Ramhervil- lers.  80C  hab.  lxj  Kambervillers. 

BRUA1LLES ,   com.  du  dép.  de 
Saône- ct-Loire,  arr.  et  caut.  de 
Louhaiis.  1,169  liai).  Lotihaus. 

BRU  A   Y ,   com.  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  et  cant.  de  Valencien- 

nes. 2,089  bab.  C3  Valenciennes. 

BHUC,com.  du  dép.  d’ille-et- Vilaine,  arr.  de  Kedon,  cant.  de 

Pipriac.  1,172  hab.  C3  Lohéae.  . 

RKUCII  ,   com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne,  arr.  de  Nérac,  cant. 
de  Lavardac.  1,180  bab.  £3  Port- 
Sainte-Maric. 

BRUCHE  (caiïai.  n*  î.aL  canal 

de  France,  dep.  du  Bas-Kbiii ,   la- 
téral à   la  rivière  de  la  Bruche  ;   il 

commence  près  de  Soultz,  *e  di- 
rige vers  Wolxheim ,   Ergersheim, 

Achcnhrim ,   Eckbolsbcim,  et  joint 

l’Ill,  un  peu  au-dessus  de  Stras- 
bourg. Longueur,  30  k. 

BRUCHSAL,  v.  du  grand-duché 
de  Bade,  à   25  k.  N.-E.  de  Caris- 
ruhe,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Maubeiui  à   Bâle,  Château  grand- 
ducal ,   suliue.  7,000  bab. 

BRU 

j   BRl'CK,  v.  de  Parclii  Juché 
j   d’Autriche ,   à   35  k.  S.  E.  de 
[Vienne,  sur  la  Leilha,  sur  un i   des  chemins  de  fer  de  Vienne  à 

Prexbourg.  3,000  bab. 

BRL'CK,  v.  des  États- Autri- 

chiens, Styrie,  à   40  k.  N. -N.-O. 
de  Gràlz  ,   cb.-l.  de  cercle,  sur  la 
Muhr  et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Vienne*  Trieste.  Fonderies,  gmt  le 

remarquable.  1,600  hab. 
Le  cercle  a   4, 1 04  k.  e.  GG.000  b. 

BRt  uKKNAU  ,   V.  de  Bavière, 
à   66  k.  N.-N.-O.  de  Wurlzbourg. 
Bel  établissement  de  bains.  1 ,500  b. 

RRUCTKRES,  Bructeri ,   peu- 

ple germanique,  au  S.  des  Frisons: ils  furent  en  partie  détruits  par 

leurs  voisins,  dans  le  ier  siècle 

après  J.-C. 
Ilium  km  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Vendée ,   arr.  de  Bour- 
hon-Veudée,  cant.  de  Montaigu. 

2,380  bab.  E   Moutaigu. 
BRUGEROX  (Lt),corti.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme ,   arr.  d'Ambert, 
eant.  d'Oliiei  gués.  1,236  hab.  5g 
Saint-Arnaud- Roche  Savitte. 

BRUGES,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Bordeaux. 

979  liab.  O   Bordeaux. 
BRUGES,  rom.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Pau,  cant. 
de  Nav.  Fabriques  de  draps,  fila- 

ture Je  laine.  1,784  hab.  Na  y. 

BRUGES,  v.  de  Belgique,  cb.-l. 
de  la  Flandre Occidentale,  à   88  k. 

N.-O. de  Bruxelles,  surir  chemin 

de  fer  d’ Os  tende  à   Bruxelles,  et 
sur  le  canal  de  Gand  à   Osteude, 

par  0U  52'  de  long.  E.  et  51°  13' de  lat.  N.,  à   13  k.  de  la  mer: 

elle  communique  avec  L’Écluse 
et  Nieuport  par  des  canaux. 

Sou  port  peut  recevoir  des  uâvires de  200  à   300  tonneaux.  Parmi  les 

monuments,  ou  remarque  la  balle, 

l’église  de  Noire-Dame,  qui  ren- 
ferme le  mausolée  de  Charles  le 

Téméraire,  l’bôlel  de  ville.  Fabri- 
cation et  commerce  de  dentelles 

et  toiles;  chantiers  de  construction. 

Celle  ville,  mie  des  plus  commer- 

çantes du  monde  au  Xtnÿ  siècle  , 
est  bien  déchue  de  sou  ancienne 

splendeur.  Eu  1430,  Philippe  le 

Bon  y   institua  l’ordre  de  la  Toison :   d’or.  43,000  bab. 

BRUGG,  v.  de  Suisse,  Argovie, 

à   15  k.  N. -K.  d’Aarnu,  sur  la  rive 
droite  de  l’Aar,  près  de  Hapsbourg 
et  des  ruines  de  Viudouissa.  Pa- 

trie du  médeciu  Zimmermann. 
8,000  bab. 

BRUGHEAS  ;   com.  du  dép.  de 
l’Ailier ,   arr.  de  Gannat  ,   caut. 
d’Esctirolles.  1,759 hab.  EgGann.it. 

BRUIIL,  v.  delà  Prussc-Rhé- 
nane,  à   10  k.  de  Cologne.  1 ,600  b. 
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BRUILLE-Sajnt-Amand,  com. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  de  Valeu- 
cicana,  cant.  de  Saiut-Amand. 
2,695  liab.  Cij  Éaint-Amaud-les- 
Eaux. 

UH  (   L   A   1 N ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort,  cant. 
de  Prahcrq.  934  ha  b.  Niort. 
BRULLIOLES,  com.  du  dép. 

du  K   houe,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Saint-Laurent-de-Chainousset.  Fa- 
bi  iques  de  mousselines.  1,050  bah. 
PO  Saint-La  ureut-de-Chamoussel. 
BRULON,  rh.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Sarihe,  arr.  et  à   38  k. 

N.-N.-O.  de  La  Flcche,  près  de  la 
droite  de  la  Vègre,  affluent  de  la 
Sarihe.  1,731  hab.  £3  Sablé. 

BKUM  ATH.  Brocomagus,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  ltas-Rhin, 
arr.  et  4   17  k.  N.  de  Strasbourg, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Zorn,  af- 

fluent du  Rhin.  Culture  de  la  ga- 
rance. Celte  ville  était,  au  temps 

des  Romains,  la  capit.  des  Tribu- 
que*,  un  des  principaux  peuples 
de  la  !re  Germanie.  3,7GI  liai»,  rg 

BKI  XDLSIÜI ,   v.  d'Apuhe  , 
au].  Hrindev. 
BRINECKEX,  v.  des  Étais- Au- 

trichiens, Tyrul,  à   70  k.  S.-E.  d’Ins- 
prucL  Eaux  minérales.  1,500  h. 
BRUXELLES,  rom.  du  dép. 

d'Eure-et-Loir,  arr.  et  caut.  de 
Nogent-le-Rotrou.  952  hab.  £3 
Nugent-Ie-Rolrou. 
BBUNIÜMEL,  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 
Roioy-Mir- Serre.  947  hab.  EJ 
RHUMQUEL,  com.  du  dép.  de 

Taru-et-Garoime,  arr.  de  Mon- 
taubau ,   cant.  de  Moiirlar,  sur  la 

Verre  ,   près  de  sou  cuiiiluent  avec 

l’Aveyrou.  Forges.  1,809  hab. Monder. 

BRCXX,  v.  forte  de  l'empire 

d'Autriche,  ch.-l.  du  gouverne- ment de  Moravie-et-Silésie  et 

d   uu  cercle,  lat.  N.  49°  15',  long. 
K.  14°  13',  au  confluent  de  la 
Schwarz*  et  de  la  Zwittawa,  unie 

à   Vienne  par  un  chemin  de  fer. 
Evêché.  Fabriques  de  draps,  toi- 

les de  coton,  soieries,  etc.  Elle 

est  défendue  par  la  forteresse  du 

Spielberg,  célébra  prison  d'Élal. 38,000  hab. 

Lererelea  4,526  k.c.  353,000  h. 

BRI  \.\EX  ,   village  de  Suisse, 

caul.  de  SchwiU,  près  de  l'embou- 
chure de  la  Muotla  dans  le  lac  de  Lu- 

cerne. Les  trois  premiers  cantons  y 
contractèrent,  le  9   décembre  1315, 

I   nlliauee  perpétuelle  origine  de  la 
République  Helvétique. 

BRU  NO  Y ,   com.  du  dép.  de 
Sciue-et-Oise, arr.  JeCorl>cil,eaiit. 
de  l>oi»sv-Saiiit- Léger.  Filature  (le 
coton.  1,115  hab.E) 
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MUWSTATT,  com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d'Altkirrh,  cant. 
de  Mulhauseu.  1,560  hab.C-^Mul- 
bauseu. 
BRUNSWICK  (duché  I»r) 

Rraunschvveig),  Étal  de  la  Confc- 
érat  ion  Germanique  ;   capit.  Bruns- 

wick; partagé  en  ti  ois  parties  prin- 
cipales, enclavées  dans  le  roy.  de 

Hanovre  et  la  Saxe-Prussienne,  et 

possédant  en  outre  les  petites  en- 
claves de  Calwürde  dans  la  Saxe- 

Prussienne,  deTedinghausen  dans 
leHauovre,et  quelques  autres  petits 
cantons.  Il  est  divisé  en  5   districts: 

Wolfeubuttel ,   Srliünigcn,  Hartz, 

Weser  et  lîlaukeubourg.  Sol  - fer- 
tile et  riche  eu-  mines.  Cet  Étal 

avait  été  donné  par  Napoléon  au 
roy.  de  Wesiphalie.  11  a   etc  rendu, 
en  181 4,  à   la  maison  de  Brunswick, 

dout  mi  prince  (Georges  Ier)  est 
monté  sur  le  troue  d'Angleterre. 
Les  habitants  sont  eu  géuéral  lu- 
théil  mis.  Legouv.  est  monarchique 
constitutionnel.  Cet  Etat  a   2   voix 

à   l'assemblée  générale  de  la  Con- 
fédération Germanique,  et  partage 

nue  voix  avec  Nassau  a   l’assemblée 
ordinaire.  3,862  k.  c.  21,000  hab. 

BRUNSWICK  (llraiiuscliweig) , 
capit.  du  duché  de  Brunswick,  sur 

l'Ocker,  cl  sur  Je  chemin  de  Mag- 

debourg  à   Hanovre; lat. N.  52°  18', 
loug.  K.  8°  11'.  Fabriques  de  tôle 
vernissée,  tabatières;  foires  très- 

fréqucnlées.Oudit  que  le  sculpteur 
Iungens  y   iuveula  le  rouet  à   filer. 
36,000  hab. 

BRUNSWICK  (Nouveau-)  ,   un 
des  gouvernements  des  possessions 

anglaises  dans  l’Amérique  septen- trionale ,   entre  le  Canada  et  les 

États-Unis  à   1*0.,  la  baie  de  Fundy 
et  la  Nouvelle-Écosse  au  S.,  le  golfe 
Saint- Laurent  à   CE.  et  au  N.; cap. 
Fredcricton.  Ce  pays,  détaché  eu 

1/84  du  gouv.  de  la  Nouvelle- 
Écosse,  a   un  climat  plus  âpre  que 

sa  position  lie  pourrait  le  faire  pen- 
ser; les  hivers  y   sont  rigoureux  et 

les  étés  très-chauds.  Les  récoltes 

suffisent  à   peine  à   la  consomma- 
tion :   tuais  les  forêts  fournissent 

beaucoup  de  bois  de  construdiou. 
72,750  k.  c.  124,000  hab. 

BRUNSWICK, v.  des  États-Unis, 

Géorgie,  port  à   116  k.  S.-S. -O.  de 
Savonnait.  2,000  hab. 

BRUNSWICK, v.  des  États-Unis, 
Maine,  à   44  k.  N.-E.  de  Porlland, 

poi  l   près  de  l’embouchure  de  l’Au- aroscoggiu.  4,000  liai». 

BRUSQUE,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Saint-Affrique, 
cant.  Je  Camaics.  1,200  hab.?] 
Camarcs. 

BRUT1UM  ou  B   ut  tt 'irai ,   une 
des  parties  principales  de  la  Grande- 
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Grèce;  il  occupait  tout  le  S.  de  l'Ita- 
lie, nu-dessous  de  la  Lucanie.  Les 

Brulieus  embrassèrent  le  parti 

d’Annibal,  daus  la  seconde  guerre 
punique.  Les  Romains,  pour  les  pu- 

nir, les  condamnèrent  aux  plus  vils 

emplois  de  la  république.  Lescôtes 
étaient  parsemées  de  cuiouies  grec- 

ques, parmi  lesquelles  ou  remar- 
quait Paudosie  ,   Pétilie ,   Croiune, 

R   liège  ,   Locres ,   etc.  Cqpl  uuj.  la 
Calabre-Ultérieure  et  partie  de  la 
Calabre-Citérieure. 

Bill  X.  com.  du  dép.  de  la  Vien- 
ne, arr.  de  Civray,  caut.  deCouhé. 

1,519  hab.  T^jCutihé. 
RltUX,  v.  des  Elnts-Autrichicns, 

Bohème,  à   22  k.  N.  de  Saalz.  En 
1759,  victoire  des  Prussiens  sur 
les  Autrichiens.  3,000  hab. 

BRUXELLES,  capit.  de  la  Bel- 
gique, ch.-l.  du  Brabant-Méridio- 

nal, sur  la  Scunc  et  sur  uu  canal 

,qui,  la  faisant  communiquer  avec 
Anvers,  lui  permet  de  recevoir  des 
navires  de  3U0  tonneaux;  sur  le 

chemin  de  fer  d’Anvers  a   la  F   rance. 

Lll.  N.  50°  51',  long.  F..  2°  2'.  Ses 
principaux  monuments  sont  :   le 
palais  du  roi  ,   le  palais  du  prince 

d'Orange,  celui  de  la  Nation  ,   l’hô- tel de  ville,  le  palais  de  justice; 

l’observatoire,  un  des  plus  lieaux 

de  l'Europe,  le  grand  bassin  dit 
le  Commerce,  qui  peut  recevoir 
400  vaisseaux,  etc.  Parmi  scs  nom- 

breux etablissements  scientifiques, 

on  compte  l'académie  des  sciences 
et  belles-lettres,  la  société  royale 
des  beaux-arts,  le  jardin  botani- 

que, le  musée  national  pour  l’in- dustrie et  les  arts,  enfin  la  grande 

bibliothèque  de  la  ville.  Carrosse- 
rie estimée ,   belles  dentelles,  étof- 

fes imprimées,  brasseries,  orfèvre- 
ries ;   commerce  de  librairie  tres- 

consid érable,  de  chevaux,  d'huiles, 
de  graines,  etc.  Patrie  des  deux 
Champagne.  104,000  hab. 

BRUYÈRES,  ch. -l.de  canton  du 
dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   24  k. 

K.-N.-K.  d'Épinal.  Eaux  minérales 
froides.  Fil,  toiles.  2,328  hab.pg 

BRUYÈRES  -sous-Laoi»,  com. 

du  dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  cant.  de Laou.  Faux  minérales  froides. 

1,195  hall.  Kl  Laon. 

HRUZ,  com.  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine,  arr.  et  caut.  ;de  Renues. 

2,409  hab. EJ Rennes. 
RU  Y   G   ES,  ancien  peuple.  Foy. 

Phrygiens. 

BRZESC-Litewsu  ou  Brest,  v. 

forte  de  Russie,  gouv.  et  à   180  k. 
S.  de  Groduo,  sur  le  Bug.  Évêché 
zrec-uoi;  fameuse  synagogue, 

fréquentée  par  les  juifs  de  presque 

toute  l’F.urope.  Commerce  favorisé 

par  le  caual  de  Muchawiec.  Souwa- 
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row  y   battit  U’*  Polonais  en  1794. 
8.000  liai). 

BRZmXY  ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, Gallicir,  ch.-l.  de  cercle, 

à   70  k.  S.-K.de  Lemlierg.  5,000  b. 
Le  cercle  a   6,102  k.  c. 

204.000  bab. 

BU,  com.  dudép.d’Eure-et-Loir, 
arr.  de  Dreux,  mut.  d’Anct.  bourg 
autrefois  fortifié.  1,519  hab. 
Houdan. 

BLAIS ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Mortain,  canf.  du 
Teilleul.  1 ,452  hab.  £3  Le  Teilletil. 

IH’H  ACK  VK,  Hn/Mtcene,  ancien- 

ne prov.  de  la  Ractriane,  à   l’E., 
arrosée  par  les  affluents  nombreux 
de  rOXM. 

BLBASTE,  Bubastus  (auj.Tell- 
Rastaii),  v.  de  la  Basse-Égypte,  sur 
la  branche  Bubastique  ;   elle  est  ap- 

pelée  P/ù-Brsetfi  dans  l’Écriture. 
"Ville  très-ancienne,  résidence  des 
rois  de  la  22®  dynastie.  Ün  y   re- 

marquait le  temple  de  la  déesse 
Bu  hast  i*. 

BÜBRY,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan, arr.  de  Lorient,  rant.  de 

Plouay.  3,790  hab. g]  Hcnncbont. 

BIT.  A   RI  ou  Bukar,  v.  de  l’em 

pire  d’Autriche,  littoral  Hongrois, 

à   11  k.  E.  de  Piiime,  port  sur  l'A- 
driatique. 3,000  hab. 

BLCCIXO,  v.du  roy.  de  Naples, 
Principauté’ Cilérictire,  à   20  k.  E. 
de  Campagua.  5,000  hab. 
BLCEPHALA  (   auj.  inconnue), 

v.  de  l'Inde,  sur  la  rive  droite  de 

l’Hydaspe,  fondée  par  Alexandre, 
qui  lui  donna  le  nom  de  son  che- 

val Rucéphale,  mort  dans  cet  en- 
droit. 

BUGEY -i-ès-Gr,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Saône,  arr.  de  Gray, 
cant.de  Gy.  1,752  hab.  O   Gy. 

BL’CH  (capta r. at  dk)  ,   ancien 
petit  pays  de  France,  dans  le  Bor- 

delais; capit.  La  Teste-de-Buch. 
Il  est  auj.  compris  dans  le  dépar- 

tement de  la  Gironde. 

BUCHAIT,  v.  de  Wurtemberg,  à 

48  k.  S.-O.  d’Lîlm.  Jadis  ville  li- 
bre impériale.  1,200  hab. 

BICHORN  OU  FdXtDRICHSHA- 

rarr,  v.  de  Wurtemberg  ,   port  sur 
la  côte  N.  du  lac  de  Constance. 

Jadis  ville  libre  impériale.  1,000  h. 

BUCHY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  et  à   27 
k.  N.-E.  de  Rouen.  Salpêtre.  612 hab.  jg 

BIT C:KEBOUHG,v. d’Allemagne, 
capit.  de  la  principauté  de  Lippe- 
Schanmbourg,  à   15  k.  E.-S. -E.de 
Minden.  2,000  hab. 

BLCKIXGHAM,v.  d’Angleterre, 
ch.-l.  du  comté  de  Bucks  ou  Buc- 

kingham, sur  rousc,  à   85  k.  N.-O. 
de  Londres.  4,000  hab. 
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Le  comté  a   1,937  k.c.  1 46,000  li. 

BITKS.  Voy.  Buckikgii.vm. 
BUCQLOY,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras,  cant. 
de  Croisilles.  1,665  h.SflBapaume. 

RUCY-u-Lono,  com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Soissons,  cant. 
de  Vaillv.  1,132  hab. ^Soissons. 

BUDE  ou  Oriv,  yhjttincum  ou 

Acinatm.x.  de  l’empire  d’Autriche, 
capit.  du  roy.  de  Hongrie  et  du 
cercle  en  deçà  du  Danube  ,   sur  la 

droite  du  Danube,  par  47 **  29' 
delat.  N.  et  16°  42’ de  long.  F..,  à 
220  k.  S.-F.  de  Vienne,  résidence 
du  vice-roi.  du  commandant  gé- 

néral de  la  Hongrie.  Évêché  grec. 
Son  territoire  produit  beaucoup  de 
bon  vin.  Prise  en  1529  par  lesTnrcs, 

qui  la  conservèrent,  jusqu’en  1686, 
avec  une  grande  partie  du  royaume. 
Un  chemin  de  fer  conduit  de  Vien- 

ne à   Peslh,  située  vis-à-vis  de  Bu- 

de,  de  l'autre  côté  du  Danube. 
41.000  hab. 

BLDERICtl,  v.  de  la  Prusse- 
Rhénaue,  sur  le  Rhin,  vis-à-vis  de 

Wesel.  L’empereur  Qlhoti  Ier  y 
vainquit  le  duc  de  Lorraine.  Elle  fut 

prise  par  les  Français  en  1672. 
1,600  hab. 

Bl'DISSlX ,   v.  de  Saxe.  Voy. 
Radtzf.it. 

BLDIXS,  Bndini ,   peuple  de  la 

Sarmaiie,  auquel  s’unirent  les  Ge- 
lons ;   ils  habitaient  les  bords  du 

Borysthènes. 
BLDOS ,   com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 

de  Podensac.  1,037  hab.  C-'Poden- sac. 

BUDWEIS ,   v.  des  États- Autri- 
chiens, Bohême,  ch.-l.  de  cercle,  à 

120  k.  S.  de  Prague,  sur  la  Moldau, 
et  sur  lechemin  de  fer  de  Gmund  à 

Budwei* ,   que  l’on  doit  continuer 
jusqu’à  Prague.  Évéché.  Fabriques 
de  draps,  commerce  florissant. 
7.000  hab. 

Le  rerclea 4,342  k.  c.  197,000 h. 

BLE ,   com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  et  cant.  dcSancerrc.  888  hab. 

JVj  Sancerre. 
BLENOS-AYRES  ,   autrefois 

nommée  Ctunsn  ne  N.  Savon  a   et 
Ciddad  ne  la  Tmiuiiad,  capit.  de 
la  Confédération  de  la  Plata  et  de 

la  province  de  Buenos-Ayres,  sur 
la  rive  droite  du  Rio-de-la-Plata, 
vis-à-vis  l’ernhouchure  de  l’Uru- 

guay. Lat.  S.  34®  30',  long.  O.  60° 
34'.  Bâtie,  au  xvi®  siècle,  par  les 
Espagnols,  Buenos-Ayres  était  de- 

venue la  ville  la  plus  riche,  la  plus 

peuplée  et  la  plus  commerçante  de 
l'Amérique.  Malgré  les  sables  qui 
y   entravent  la  navigation,  elle  fait 
la  plus  grande  partie  du  commerce 
de  la  Plata,  et  exporte  bestiaux,  mu- 
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le!*,  cuirs,  laine,  etc.  Depuis  1800, 
elle  a   souvent  été  le  théâtre  de  san- 

glantes révolutions.  .Sa  population 
est  évaluée  à   80,000  hab. 

BLESOI,  ri  v.du  dép.des  Hautes- 
Alpes,  se  forme  au  dessus  de  Serres, 
par  la  réuuion  du  Bueah  de  Veynes 

et  du  Ruesch  d'Aspres,  et  se  joint  à 
la  Durance,  par  la  droite,  au-dessus 
de  Sisteron.  Cours,  70  k.  depuis  1a 

source  du  Ruesch  d’Aspres. 

BUFFALO,  v.  des  États-Unis, 
État  de  New- York,  port  sur  le  lac 

Érié,  qui  a   près  de  là  son  issue  par 
le  Niagara.  18.000  hab. 

BLFF1ÈRES,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Mâcon, cant. 

de  Cluny.  956  bab.sCluny. 
BLG  ou  Bon,  riv.  qui  prend  sa 

source  dans  la  Gatlicie ,   à   l’E.  de 
Lemberg,  sépare  la  Volhynie  du 

roy.  de  Pologne,  passe  par  Brzesc* 
Litewski,  et  se  jette  dans  la  Vistule, 
au  N.  de  Varsovie.  Elle  communi- 

que au  Dnieper  par  le  canal  cl  la 
rivière  du  Pripet.  Cours,  530  k. 

BLGA.  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade, Cauca ,   à   72  k.  N.-E.  de 

Popayan,  dans  une  vallée  très-fer- tile. 6,000  hab, 

BLG  A   BACH ,   com.  du  dép.  de 

l’Aude  ,   arr.  de  Limoux,  cant.  de 
Couiza.  958  hab.  CïjCouiza. 

BLGEAT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   28  k. 
O.-N.-O.  d’Ussel,  sur  la  Vézère. 
922  liab.  ̂ OMeymac. 

B l'G ES,  hameau  du  dép.  du  Loi- 
ret, arr.  et  cant.deMontargis,  à   la 

jonction  des  canaux  d'Orléans  et 
du  Loing.  Papeteries  renommées. 

GgMontargis. 
BUGEY  ,   petit  pays  de  France, 

dans  l’ancienne  Bourgogne;  capit. 

Belley;  formant  aujourd’hui  les  arr. 
de  Belley  et  de  Nantua  dans  le  dép. 
de  l'Ain.  Il  fut  échangé,  en  1601, 
avec  le  duc  de  Savoie,  contre  le 

marquisat  de  Saluces. 
BLGLE  (i.a),  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
25  k.  O.  de  Sarlat,  sur  la  rive 

droite  de  la  Vézère,  un  peu  au-des- 
sus de  son  confluent  avec  la  Dor- 

dogne. Entrepôt  des  vins  et  des 
denrées  de  tous  les  cantons  voisins, 

qui  sont  transportés  par  eau  a 
Bordeaux.  Aux  environs,  on  visite 

la  grotte  de  Miremont.  2,398  b.W 

BLH AOLLPOLR ,   v.  de  l’Hiti- doustaii ,   capit.  de  la  principauté 

du  même  nom,  dans  le*  États  des 

Seïks,  à   330  k.  S.-O.  de  Lahnre, 
sur  le  Setledjc,  dans  une  plaine  bien 
cultivée,  voisine  du  grand  disert. 

BLIIL ,   com.  du  dép.  du  Haut- 
Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant.  de 
Guebwiller.  Draps  fins,  filatures 
de  laine.  1,535  bab.  R3  Soultz. 
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Bl’HULIEN,  coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  caut.  de 
La  union.  1,076  hab.  C >3  Lauuion. 

B(JIRE-i.*-Skc,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,arr.deMontreuil, 
rant.de  (Campagne.  1,128  hab.  [>3 
Montreuil  sur- Mer. 

h   ri  konfos.sk  ,   com.  du  dép, 

de  l'Aisne,  arr.  de  Venins, caut. 
de  La  Ca  pelle.  2,456  hab.  5jLa 

Capelle. 

Bl'IS  (ta),  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à   16  k. 

S.-E.  de  Nyons,  sur  l’Ouvèze. 
Filature  de  soie.  Commerce  de 
laines.  2.263  hab.  53 

B l’ISS K   (la),  com.  du  dép.  de 
l’Isere,  arr.  de  Grenoble, cant.  de Voiron.  Fabrication  de  toiles. 

1,407  bab.  Voiron. 
BOSSIÈRE  (la).  coin,  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble, 
cant.  du  Touvet.  815  hab.  £3 
Le  Touvet. 

KUISSIÈRE,  (la)  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais, arr.de  Béthune, 

cant.  d’Houdaiu.  813  hab.  £3 Béthune. 

ruitexzorg  ou  Bogor  ,   ▼.  ! 

de  l'ile  de  Java,  ch.-l.  d'une  rési-  ! 
dence  hollandaise,  à   46  k.  S.  de 
Batavia. 

BUIUK-Déhk  ,   village  de  Tur- 
quie, à   20  k.  N.-F..  de  Constatai-  | 

nople,  sur  le  détroit  de  Constanti- 
nople. Belles  maisons  de  campagne, 

résidence  d’été  des  ambassadeurs. 
BU  J   A   LANCE,  Calpurnionn,  v. 

d’Espafne,  prov.  et  à   28#k.  E.  de Cordoue.  9,000  hab. 

BUJALEUF,  com.  du  dép.  de 
la  Haute- Vienne,  arr.de  Limoges, 

cant.  d’Éy  mou  tiers.  1,972  hab.  £3 Evm  ou  tiers. 

BUKAREST,  capit.  de  la  Vala- 
chie ,   sur  la  Dorabovitza ,   lat.  N. 

44"  27',  long.  F..  23°  48'.  Arche- 
vêché grec.  Bukarest  ressemble  à 

un  tanneuse  village  composé  de 
inaÎMins  et  de  beaux  châteaux 

entourés  de  jardins.  Commerce 

d’entrepôt  et  de  transit  entre 
I   Autriche  et  la  Turquie;  grains, 
b«i»  de  construction ,   laine ,   sel , 
cire.  Cette  ville  fut  prise  par  les 
Russes  eu  1769  ,   par  les  Au- 

trichiens en  1789.  Un  traité  y   fut 
conclu,  eu  1812,  entre  la  Russie 
et  la  Porte.  45,000  hab. 

Bl’KOVINE,  cercle  de  Gallicie. 
P °Y‘  Tiourrowits. 
BULACAX,  v.  de  Malaisie,  Ile 

de  Luron,  à   30.  k.  N.  de  Manille, 

ch.-l,  d’une  prov.  très-fertile. 
Bt'LACII ,   v.  de  Suisse .   canton 

d   a   16  k.  N.  de  Zurich.  3.000  h. 

BULGARIE,  province  de  1a 

Turquie  d’Europe,  comprise  dans 
I’eyalct  de  Homélie;  bornée  au  N. 

BÜN 

par  le  Danube,  à   l*E.  par  la  nier 
Noire, au  S.  par  le  Ralkau,  qui  la 
sépare  de  la  Romélie  proprement 

dite ,   à   1*0.  pur  la  Servie.  Capit. 
Sophie;  v.  princ.:  Chounila,  Silis- 
trie,  Routschouk,  Widin ,   Nissa , 

Varna.  Pays  montagneux,  tuais 
fertile  :   éducation  florissante  du 

l>étail ,   exportation  de  blé,  vin, 

bois,  fer,  etc.  Au  \r  siècle,  les  Bul- 

gares ou  Wolochs  s'étendaient  sur 
les  bords  du  Volga,  et  daus  la 

Sarmalic  méridionale  jusqu'au 
Danube.  Vaincus  par  les  Avares 

au  milieu  du  vt*  siècle,  ils  repri- 
rent leur  indépendance  au  vu*,  et 

fondèrent,  vers  660,  «lu  Danube  à 

l’Hémtis,  le  roy.  de  Bulgarie,  qui 
s’étendait  à   l’O.  jusqu’à  la  Morava. 
Ils  harcelèrent,  pendant  plusieurs 

siècles,  l’empire  Grec  :   en  1018, 
Basile  II  Ht  de  ce  royaume  une 

province  grecque.  Isaae  l’Ange  le 
rétablit  ;   mais  il  s’affaiblit  rapide- 

ment, et  devint  la  proie  des  Turcs 
eu  1391.  Les  Bulgares  parlent  le 

serbe;  ils  sont  chrétiens  depuis 
8 66.  1,600.000  hab. 

Bl'LGXÉVILLE  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à 

20  k.  S.-E.  de  Ncufchàteau.  Fa- 
briques de  souliers  de  pacotille; 

tanneries.  1,008  bah.  51 

RULLA  (auj.  Bull),  v.  de  l'A- 
frique nropremeut  dite,  sur  le 

Bngradas  (Medjerdah),  au  S.-O. 
de  Vacca.Gélimer.roi  des  Vandales, 

s’y  relira  après  la  bataille  de  Syl- lecle. 

BULLES,  com.  du  dép.  de 

l'Oise,  arr.  et  cant.  de  Clermont. 
Fabriques  de  toiles  fines,  dites 
mi-Hollande.  Filatures  de  liu. 

1,010  hab.  53  Bresles. 
BULLIGXY,  com.  du  dép.  de 

la  Meurlhe,  arr.  et  cant.  de  Toul. 

851  hab.  57  Toul. 
BILLION,  com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise,  arr.  de  Rambouillet, 
cant.  de  Dourdan.  856  bab.  CEJ 
Limours. 

Bl'LL Y ,   com.  du  dép.  du 

Rhône, arr.  de  Lyon,  cant.de  L'Ar- 
hresle.  Carrières  de  inarbre  isa- 
belle;  miue  de  houille.  1,523  bab. 

EE3  L’Arbresle. BULLY,  com.  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure,  arr.  et  cant.  de 

Neufrhàtel.  1,291  hab.  53  Neuf- 

cbAtel. 
BUXDELKUXI) ,   distrirt  de 

l’Hindoustan,  prov.  d’Allababad> 
v.  pritic.  :   Banda ,   Tchatlerpour  , 
Cfdliugcr.  Riche  eu  mines  de  dia- 
mants. 

BUXGAY ,   .v.  d’Angleterre, 
Sulïolk,  à   47  k.  N.-N-E.  dTps- 
wich.  3,000  hab. 

Bl’NGHl  ,   riv.  de  Boukharic  , 

BUR  i65 
affluent  de  gauche  du  Djiboun, 

prend  sa  source  vers  l’endroit  où secoufoudeut  les  chaînes  des  monts 
Bolor  et  Hindou- Kouch.  Cours  , 350  k 

BUNZl.AU,  cercle  de  Bohème, 
.in  N.;  ch.-l.  Iiing-Bunzlau.  4,238 
k.  c.  377,000  hab. 

BUXZI.AU  ou  Boleslaw,  v.  de 

Prusse,  Silésie,  à   108  k.  N. -O. 
de  Rrestau,sur  le  cherniu  de  fer 

de  Dresde  à   Bredau.  Fabriques  de 
faïence  brune  estimée.  6,000  hab. 

BUKAXO  ,   v.  des  Etals- Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Vénitien  , 

dans  un  des  îlots  qui  se  trouvent 
aux  environs  immédiats  de  Venise. 
Dentelles  très-estimees. 8,000  hab. 

BURBURF.,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais ,   arr.  de  Béthune , 
cant.  de  Norrenl-Fontes.  898  hab. 

Ebillers. 
Bl'KlHGALA ,   v.  d’Aquitaine. 

Voy .   Rohdeacx. 

Bl'HE,  v.  d’ Abyssinie,  ch.-l. de 
la  province  de  Damol,  au  S.  du 
royaume  de  Goudar. 

BUR  EX ,   v.  de  Suisse,  canton 

et  à   22  k.  N.  de  Berne,  sur  l’Aar; 
remarquable  par  plusieurscomhats. 

l
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hab. 

BUHG,  v.  des  États- Prussiens, 

Saxe ,   à   20  k.  N. -R.  de  Magde- 
bourg.  Industrie  florissante,  fabri- 

ques de  draps.  12,000  hab. 
BURGAU,  v.  de  Bavière,  à 

37  k.  N. -O.  d’Augsbourg.  Elle 

appartenait  autrefois  à   l’Autriche. 
BURGAUD  (le),  com.  du  dép. 

de  la  Haute -Garonne,  arr.  de 
Toulouse  ,   cant.  de  Greuade.  896 
hab.  ES  Grenade. 
BURGDORP,  ou  Berthodd,  v. 

de  Suisse,  canton  et  à   18  k.  N. -K. 

de  Berne ,   sur  l’Emmcu  .   Capif! 
de  la  Petite-Bourgogue,  au  x il* siè- 

cle ,   et  résideuce  des  ducs  de 
Zahriugen.  Pestaloui  y   fonda  uuc 
institution  célèbre.  2,000  hab. 
BURGHAUSEX,  Bidaium ,   v. 

murée  de  Bavière,  Bas- Danube, 
à   66  k.  S.-O.  de  Passau.  3.000  b. 

BUKGÜS  ,   v.  d’Espagne,  ch.-l. 
de  proviuce,  à   2 1 5   k.  N.  de  Madrid, 
sur  l'AHanzoï).  Archevêché.  Jadis 
résidence  des  rois  de  Castille,  puis 

capit.  de  la  Vieille-Castille,  elle 
fut  longtemps  uue  des  villes  les 

plus  importantes  de  l'Espagne.  Pa- trie du  Cid.  Prise  par  les  Français 
en  1808  et  en  1809.  10,000  hab. 

La  province  a   224,000  hab. 
BURGUXDES ,   ancien  peuple. 

Cor.  BouitGuiuiroHS. 

BUBHAMPOUH,  v.  forte  de 

l’Hindoustan  anglais ,   au  S.  de 
Mourehed-Ahad ,   sur  un  bras  du 
Gange. 

Bl'RlE,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
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dp  la  Charente-Inférieure,  arr.  el  à 
18  k.  E.  dp  Sainte*.  1,560  hab.^] 

BURIENS,  Durit,  peu  pie  de  la 

Germanie,  qui  habitai!  près  de  l’O- 
der, dans  le  pa^s  nommé  mainte- 
nant Silésie. 

HURLATS,  rom.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres ,   cant.  de 

Courbe,  sur  T   Agoni.  Mine  de  plomb 
et  carrières  de  marbre  noir,  aux 

environs.  1,634  ha  b.  JF]  Roque- 
courbe. 

BURLINGTON ,   v.  des  États- 

Unis,  ch.-l.  du  territoire  d'Inwa , 
vers  41°  15' délai.  N.  et  94°  de 
long.  O. 

BURLINGTON,  v.  des  États- 
Unis,  New- Jersey,  à   22  k.  N.-E. 
de  Philadelphie,  sur  la  Delaware. 
4*500 hab. 

BURLINGTON,  v.  des  États- 
Unis,  Yermont,  à   54  k.  N. -O.  de 
Montpellier,  sur  le  lac  Champlaiu. 
4*000  hab. 

BURNHAUPT  -lk-Ras,  rom.  du 
dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort, 
cant.  de  Cerna  v.  1,110  hab.  H 
Cernay. 

BUR XII AUPT-f.r -Haut,  corn, 

du  dép.  du  Haut -Rhin  ,   arr.  de 
Belfort,  cant.  de  Cernay.  1 , 1 59  liah. 
C*1  Cernay. 

BURNLEY,  v.  d’Angleterre , 
comté  de  Lancaster,  sur  le  canal  de 

Leeds  à   I.iverpool,  à   33  k.  N.  de 
Manchester.  Houille.  Fabrication 

d'étoffes  de  laine  et  de  coton. 
5.000  hab. 

BUKNTISLAND,  v.  d’Éeosse, 
Fife,  port  sur  la  baie  de  Korlh ,   à 
4   k.  S.-O.  de  Kirkaldy.  2,500  h. 

BU  RS  LP.  M,  v.  d’Ançleterre, comté  et  h   23  k.  N.  de  Staftord,  sur 

le  Trent.  Poteries  'renommées. 
10.000  hab. 

BURTON,  v.  d’Angleterre,  com- 
té et  à   32  k.  E.  de  Stafford  ,   sur 

la  gauche  du  Trent,  et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Birmingham  à   Der- 

by. 4,000  hab. 

BURY,  com.  du  dép.  de  l’Oise, 
arr.  de  Clermont,  canton  de  Mouy, 
1,466  hab.  r^Mouv. 

BURY,  v.  d’Angleterre ,   comté 
de  Lancaster,  à   12  k.  N.-N.-O.  de 
Manchester.  Manufactures  renom- 

mées de  laine  et  de  coton.  !   1,000  h. 

BURY-Saiht-F.dmükd’s,  v   .d'An- 
gleterre, SufToIk,  à   32  k.  N.-O. 

d’Ipswich  ;   célèbre  au  moyen  âge. 
Grand  marché  de  grains.  11,500  h. 
BURZET,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à   25  k. 
N.-N.-O.  de  Largcntière.  Ville  la 

plus  peuplée  de  l’arrondissement. 
3,436  hab.  (53  Montpeiat. 

BUS,  com.  du  dép.  de  la  Somme, 

arr.  de  Doullens ,   cant.  d'Acheux. 
833  hab.  S]  Acheux. 

BUS 

BUSACUI,  village  de  Sardaigne, 
division  de  cap  Cagtiari ,   à   32  k. 

N.-E.  d'Oristano  ;   il  a   donné  son 
nom  à   une  subdivision  du  cap  Ca- 

gliari.  16,000  hab. 
BUSACQUINO ,   v.  de  Sicile,  à 

50  k.  S. -S.-O.  de  Palerme.8,0ü0h. 

BUSCA,  v.  des  États-Sardes, 
division  et  à   14  k.  N.-N.-O.  de 
Coni.  Vins.  8,000  hab. 

BUSIGNY,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 

Clary.  2,425  hab.  Gâteau. 
BUSIRIS  (auj.  ruinée ,   près  de 

Bousyrou  Alwnisyr),  v.  de  la  Basse- 

Égypte,  sur  la  branche  Athribiti- 
que  du  Nil;  célèbre  par  sou  tem- 

ple d'Isis  et  la  fête  de  cette  déesse. 
BUSXKS,  com.  du  dép.  du  Pas- 

de-Calais ,   arr.  de  Béthune,  cant. 
de  Lillers.  1,603  hab.  Saint- 
Venant. 

BUSSANG,  com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Remiremont,  cant. 
de  Raniouchamp.  Eaux  minérales 
froides  renommées.  2,335  hab.  Cî31 
Le  Tillot. 

Bl'SSF.AU  (i.«)  ,   com.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort, 
cant.  de  Coulonges.  1,200  hab.r/j 
Niort. 

BUSSF.ROLLES,  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  nrr.  de  Nontron, 

cant.  de  Bussière-Radil.  Forges. 
2, 1 7 1   bah.  (2  Noutrou. 

BUSSET,  com.  du  dép.  de  l’Ai- lier, arr.  de  La  Palisse,  cant.  de 

Cu«set.  Ancien  château  gothique. 

1,691  hab.  -   CusSCt. 
BUSSIKRE,  corn,  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Roanne,  caut.  de 

Néronde.  1 ,725  hab.  t*]  Saiul-Sym- 
phorien-de-Lay. 

BUSSIKRE  ,   com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, cant. 

d’Aigueperse.  873  hab.  [*3  Aigue- 

perse. 

BUSSIKRE  (ta) ,   com.  du  dép. 
de  la  Vienne, air.  de  Montinorillon, 

cant.  de  Saint-Savin.  1,067  hab. 

2   Saint-Savin. 
BUSSIÈRE-Badit.,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
et  à   16  k.  N.  de  Nontron,  près 
du  confluent  du  Trieux  et  de  la 

Tardoire.  Forges.  1,376  hab.  (S 
Nontron. 

BUSSlfeRE-BopFY.com.du  dép. 
de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Bellac, 
cant.  de  Mézières.  1,151  bab.Bg> 
Bellac. 

BUSSlkRE-DrHOisa,  com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret, 
cant.  de  Saint-Vaury.  2,830  hab. 

E!  Saint-Vaury. 
BUSSIK.RIvGw.aîst,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 
Saint-Yrieix.  cant.de  Chalus.  1 ,520 

hab.  CSChalus. 

BUX 

BUSSIÉRE-Foitevise,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 
Bellac,  cant.  de  Mézières.  2,033 

hab.  2   Bellac. 
Bl'SSI KRE-lès- Rei.moict,  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr. 
de  Langrcs,  cant.  du  Fayl-BilloL. 
1,522  hab.  C3  Le  Kayl-Billot. 
BUSSOLKNGO ,   v.  des  États- 

Autrichiens,  rov.  Lombard-Véni- 
tien ,   a   1 1   k.  N.-O.  de  Vérone, 

sur  l’Adige.  3,000  hab. 
BUSSY-E»-Ora«,  cora.  du  dép. 

de  l’Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant. 
dcBrienon.  Tuileries  ;   vins,  raisiné, 

fruits,  bois.  1,219  hab.  C?3  La  Ro- 
che-sur-Yonne, 

BUSSY- i.k-Gi avd,  com.  du  dép. 
de  la  Côte-d'Or,  arr.  de  Seraur, 
cant.  de  Fia vigny.  Patrie  de  Junot, 

duc  d’Abrautes.  C’est  au  château 

de  ce  bourg,  que  le  célèbre  satiri- 
que Bussy -Rabutin  passa  les  17 

années  d'exil  auxquelles  l’avait  con- 
damné Louis  XIV.  789  hab.^Fla- vigny. 

RUSTA  GALLORUM  (auj.  Bas- 

tia), lieu  d’Italie  ,   dans  l'Ombrie,à 15  k.  F.  de  Pérouse.  En  552, 

Nurses  y   vainquit  le  roi  desGoths, 

Toi  lia,  qui  y   perdit  la  vie. 
BUTE ,   comté  d’Écosse  ,   formé 

par  l’ile  de  Bute,  qui  donne  son 
nom  au  comté,  et  par  les  îles  Arran, 
Great  et  les  deux  Cumhray,  situées 

au  fond  du  golfe  dela,CI)de;  ch.-l. 
Rotlicsay,  4l7  k.  r.  14,000  hab. 

BUTHROTK,  Buthrolum.  Voy. 
Rutrinto. 

BUTO  ou  Butis  (auj.  Roum- 
Zalal),  v.  de  la  Basse-Égypte,  sur 
la  branche  Pharmuliaque.  Célèbre 
par  sou  immense  temple  monolithe, 
dédié  à   Latone,  et  par  sou  oracle. 
Elle  donnait  son  uoin  au  Lac  Buti- 

que  (lac  Rourlos). 
RUTRINTO,  But/irotum ,   v.  de 

Turquie,  Albanie,  à   25  k.  S.-S.-O. 
«le  Dvlvino,  près  du  détroit  qui 

sépare  Corfou  du  continent.  Évê- 
ché grec.  ButUrvtum  fut ,   dans  les 

temps  anciens,  une  des  prinripales 

villes del’Épire;  Pyrrhusy avait  son 
palais.  Le#  Français  enlevèrent  Bu- 
trinto  aux  Vénitiens  en  1797  ;   elle 

appartient  aux  Turcs  depuis  1 799. 
1,500  hab. 

BUTTEN,  com.  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Saverue,  cant.  de 

j   Saar- Union.  846  hab.  P3  Saar- Union. 

BUTZBACH,  v.  du  grand-duché 
de  Hesse- Darmstadt,  à   14  k.  S.  de 
Giessen.  3,000  hab. 

BUTZOW,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Meklcubourg- 
Schwerio,  à15k.N.-0.  de  Güstrow, 
sur  le  Warnow.  3,000  hab. 
BUXENTUM  ou  Prxrs  (auj. 
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Polira  si  ro),  v.  de  la  Lucanie,  *urla 
mer  Tvrrhénienne,  fondée  par  les 
Messéuirns  de  Sicile. 

-   BUXIÉ.RE  ».a-Gri  e   ,   com.  du 

dép.  de  1* Allie»*,  arr.  de  Moulins, 
cent.  *de  Bourbon-!' Archambault. 
Mine  de  fer.  1,613  h.E  Bourbon- 

l'Archamlttult. 

BUXTOX,v.  d’Angleterre, comté 
et  à   46  k.  N.-N.-O.  de  Derbv, 

dans  une  vallée,  au  pied  du  Pcak. 
Eaux  minérales.  Près  de  Rnxton , 

se  trouve  le  trou  d’F.lden,  qui  s’en- 
fonce, dit-on,  à   plus  de  800  m.  de 

profondeur,  et  la  caverne  de  Poole, 
remarquable  par  ses  stalactites,  et 

parce  qu’elle  servit  de  retraite  à 
l'infortunée  Marie  Stuart.  «,200  h. 

Bl’XY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  cl  à   10  k. 

S. -O.  de  Chalon-sur-Saône.  1,995 
liai».  SI 

BUYSSCHEUB  E,  com.  du  dép. 

du  Nord.  arr.  d'Hazebrotick,  cant. 
de  Gasscl.  865  hab.  C^Cassel. 

BI  ZAXÇA1S,  ch.-l.  de  canton 

C.  Cette  lettre  est  souvent  rem- 

placée par  K,  Q,  S,  et  quelquefois 
par  G   dans  les  noms  étrangers, 
selon  les  systèmes  adoptés  par 

quelques  géographes.  CZ  est  ordi- 
nairement remplacé  par  TSCH. 

Cherchez  par  G,  K ,   Q,  8   ou  TSCH 
les  noms  qui  ne  sc  trouvent  pas 
H. 

f   ABAf.  A ,   v.  de  la  Guinée 

méridionale  ,   dans  le  pays  de 

Ginga,  par  8*  de  lat.  S.  et  18“  de 
long.  K. 

CAB  AL  AG  A   ,   v.  de  l’aneienne 
Albonie.  l'or.  Cuobata. 

CABALUXGA,  v.  de  l’ileSamar, 
dam  les  Philippines ,   résidence  de 

l'alcade  espagnol  de  celte  île. 
CABANES ,   com.  du  dép.  de 

!' Aveyron,  cant.  de  Sauvetcrre. 
812  hab.  CS£  Sanveterre. 

CABANNES  (les),  ch.l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aricge ,   arr. 
et  a   26  k.  8.-8.-E.  de  Fois,  sur 

l’Ariége.  Aut  environs,  mine» 
d’argent,  de  féretde  cristal. 617  h. f?î 

CA BANNES,  com.  du  dép.  des 

Bouchcs-du-Rhône,  arr.  d’Arles, 
rut.  tfOrgoa.  1,508  hab.  S 
CABAXXES,  com.  du  dép.  du 

Tarn ,   arr.  de  Castres ,   cant.  de 
Murat.  1.476  hab.  G5  Lac» une. 

CABANS,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne ,   arr.  de  Bergerac,  cant. 
dcCadouin.  1,126  h.  Lalinde. 
C   ABARDIK,  contrée  du  Caucase. 

Voy.  Kabvbdam. 

CA  BASSE,  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Brignole* ,   cant.  de 

CAR 

du  dép.  de  J’Indre,  arr.  et  À   24  k. 
O.-N.-O.  de  ChAtcaumiix,  sur  l’In- 

dre, qui  s'y  diviseen  plusieurs  bras 
que  l'on  traverse  sur  cinq  ponts. 
Ville  industrieuse  et  commercante. 

Aux  environs,  forges  et  fouderie. 

4,430 hab.  r-3 
BUZANCY,  ch, 4.  de  canton  du 

dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à   22  k. 
H. -N. -F,,  de  Vouziers.  892  h.  S 

BUZET,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  de  Toulouse, 

cant.de  Montastmc.  1, 320  hab.  [-* 
La  Pointe-Saint-Siilpice. 

BUZET,  com.  du  dép.  de  ïol- 
et -Garonne,  arr.  de  Nérac,  cniit. 
de  Damazan.  1,807  hab.  Dama- zan. 

BUZY,  com.  du  dép.  drs  Basses- 

Pyrénées,  arr.  d’Oluron.cant.  d’A- 
rudy.  1,354  hab.  23  Amdy. 

BYBLOS  (   auj.  inconnue),  v.  de 
la  Basse  Egypte,  dans  une  lie  du 
Nil  ;   célèbre  par  le  siège  que  les 
Athéniens  y   soutinrent  contre  les 

Perses,  l'un  456  av.  J.-C. 

c 
Bosse.  1,558  hab.  r?î  Brignole*. 

CA  BEC©-  DE- V I   DF. ,   v.  de  Por- 

tugal, A feiitejo  ,   à   26  k.  N. -K. 
d’Aviz.  Faux  minérales.  2,000  h. 

CABELLIO,  v.  de  la  Gaule- 
Viennoise.  Voy.  Gavai  mon. 
CABELLO,  v.  du  Venezuela. 

Voy.  PüzuTO-CAiizr.iz». 
CA  BENI)  A   mi  Cam«dk  ,   v.  de 

la  Guinée  méridionale,  capit.  du 

pays  d'F.n-Goyo  ou  Angoy,  à 
l'embouchure  du  Zaïre  ;   port  où 
l’ou  vendait  jadis  beaucoup  d'es- claves. Ivoire,  miel,  rire. 

CABF.S,  Tacape  (Kabhs),  v.  du 
beylik  de  Tunis,  port  sur  le  golfe 
de  Cabcs  (jadis  la  PetiteSvrte) , 

formé  par  la  Méditerranée.  Lat. 

N.  33°  54',  long.  R.  7"  44'.  Datte*, 
henné.  Tacape  fut,  son*  les  Ro- 

mains, métropole  de  la  Tripoli- 
laine.  20,000  nab. 

CABEZA-dei.-Ruet,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   130  k.  K.-S.-E.  de 

Rudajû/.  5,000  hab. 

CABil.M)M'M  ouCaballijivm, 
v.  de]la  lr®  Lyonuaise.  Voy.  Cba.- 
i.o a -sc a   Saoste. 

CA  RIRA ,   v.  de  Cappadocc- 

Voy.  SÉazsTt. 
CABO-FRIO ,   v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   110  k.  E.  de  Ri»-Ja- 
neiro,  située  sur  les  bord*  S.-E. 
du  lac  Araruama,  et  près  du  cap 
Frio.  Les  habitants  se  livrent  à   la 

pèche.  4,000  hab. 

CABO-ROXO,  village  de  l’ile  de 
Portorico,  dans  les  Antilles,  sur  la 
côte  S.-O.  Salines  considérables. 

CAR  167 

BYBLOS,  OriLos  ou  Gebat. 

(auj.  Djrbaïl),  v.  de  Phénicie,  sur 
la  nier  Intérieure;  célébré  par  le 

culte  d’ Adonis.  Ses  habitants,  nom- 

més Gil. liens  par  l’Écriture ,   excel- 
laient dans  la  construction  des  navi- 

res, dans  Part  détailler  la  pierre  et  de 
travailler  le  bois;  Salomon  les  em- 

ploya pour  bâtir  le  temple  de  Jéru- salem. 

BYZACfcXF.,  Jtyzacene,  partie 

S.-O.  de  l’Afrique  proprement  dite; 
v.  princ.  ;   Ryxarium,  Adrumète, 
/.a ma,  Thapsus  ,   Tliala,  Gapsa. 
RYZACIUM  ou  Byzaciws  (auj. 

Bcghni),  v.  d'Afrique,  à   l’E.  de  la 
Petile-Syrte,  donnait  son  nom  k 

la  Ryzacéne. 
BYZANCE,  Bytnntium ,   v.  de 

Thrace  ,   rebâtie  par  (àinstanliii. 
Voy.  C.OlfSTABTIÎfOPI.Z. 
BYZIA (auj.  Visa),  v. deThrace, 

capit.  d’un  petit  canton  appelé  As- 
tique, sur  les  côtes  du  Pont-Euxiu. 

|   CABOUL,  Euasples ,   riv.  de 
[   l'Afghanistan ,   affluent  de  droite 

de  l'Indu*,  prend  sa  source  dan* 
le*  montagnes  des  Khildjis,  passe 

par  Ghaznah,  Caboul,  Djélalabad, 

Peychaver.  Principal  affluent ,   la 
Kama,  à   gauche.  Cour*,  330  kil. 

CABOUL,  v.  de  l'Afghanistan  , 
capit.  du  roy.  de  Caboul,  par  34° 
20'  de  lat.  N.  et  66°  40'  Je  long. 
E.,  sur  la  rivière  du  même  nom , 

au  milieu  d'nne  plaine  délicieuse. 
La  plupart  des  maisons  sont  eu 
)>ois,  à   cause  des  fréquents  trem- 

blements de  terre.  Grand  com- 

merce, surtout  en  chevaux  ;   cepen- 
dant il  est  bien  déchu.  80,000  h. 

Le  royaume  de  Caboul  est  le 

priucipal  État  de  l'Afghanistan; 
les  Anglais  y   avaient  pénétré,  mais 
leur»  armées  out  évacué  ce  pays. 

CABRA,  v.  de  Nigritie,  sur  le 

Niger,  à   18  k.  S.  de  Tombouctou, 
à   laquelle  elle  sert  de  port.  1 ,200  h. 

CABRERA,  une  des  lies  Baléa- 

res, au  S.  de  Majorque,  par  39®  7' 
de  lat.  N.  et  0*  40'  de  long.  E. 
Elle  a   environ  12  k.  de  long  sur 

3   de  large.  Sol  presque  inculte, 

quelque  bois  ;   peu  d’habitants. CABRERETS,  coin,  du  dép. 
du  Lot,  arr.  de  Cahors ,   cant.  de 

Lauzès.  Grotte  curieuse,  renfer- 
mant de  belles  pétrifications. 

1,001  hab.  M   Cabors. 
CABRESP1XÈ,  com.  du  dép. 

de  l’Aude,  arr.  de  Garrassouue, 
cant.  de  Pevriac-  Minervois.  Fa- 

briques de  draps.  Aux  environs 

grotte  remarquable  par  les  stalac- 

J   by  Google 
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tites  qu'elle  renferme.  929  hab. 
t>3  Peyriar-Minervuis. 

C   A   UK  I   KL,  riv.  d'Espagne,  a   50 
sourre  près  de  celle  du  Tage  ,   et 
joinl  le  J   ut  ar  par  la  gauche.  Cours, 
200  k. 

CABRIERES,  rom.  du  dép.  de 

Vaurluse,  an  .   d'Avignon,  canl.  de 
L’Isle.Cc  village  a   acquis  une  irisle 
célébrité  par  le  massacre  de  scs 

habitants,  accusés  d'hérésie,  sous 
le  règne  de  Frauçois  1er.  859  hab. 
ùrO  1/14». 
CABRlÉS.  coin,  du  dép.  des 

Bouches- du  H hôur  ,   ai  r.  d'Aix, 
canl.  de  Gardauue.  992  h. K   Ai». 

CABRIS,  cum.  du  dép.  du  Var, 
arr.  de  Grasse,  caut.  de  Saiul- 
Vallier.  1 .757  hab.  (S  Grasse. 

CABYLE,  Cabylc  (auj.  Selirn- 

«o  ),  v.  de  T   b   race  où  l'hdippe,  pere 

d'Alexandre, établit  une  partie  des 
Phocéens  qui  avaieut  pillé  le  temple 
de  Delphes. 

CACA.MOou  Kakova,  Andriacc, 

port  de  la  Turquie  d'Asie,  sur  la 
côte  S.  de  l'Anatolie,  par  36°  15' 
de  lat.  N.  et  27°  28'  de  long.  E. 
Un  des  plus  sastes  et  des  plus 
beaux  de  I   Asie. 

CACCAMO,  v.  de  Sicile,  à   30  k. 
O.  de  Païenne.  6,500  hab. 

CACCAYO.YE,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Sauuio,  à   4   k.  S. -O.  d’A- 
gnuue.  Vin.  2,300  hab. 

C   ACER  ES,  Castra  Catciiia,  v. 

d'Espagne,  ch.-l.  d’une  prov.  for»  ! 
niée  de  la  partie  septentrionale  de 

l’Estramadure,  à   240  k.  O. -S. -O. 
de  Madrid.  Tanneries,  faïence, 
draps.  10,000  lmb. 

La  prov.  a   24 1,000  hab. 
CACHEMYR  ou  SuusAiiUH ,   v. 

du  roy.  de  Laliore,  sur  le  Djélem, 

au  N.  de  Laliore,  par  34°  22'  de 
lat.  N.  et  72°  47'  de  long.  E.; 
dans  une  des  plus  belles  vallées  de 

l'Orieut.  Très -industrieuse,  re- 
nommée par  ses  beaux  châles , 

qu’on  y   fabrique  avec  le  duvet des  cbevres  du  Tibet  et  de  la  Tar- 

tarie-Iudépcndante.  200,000  hab. 
Le  pays  de  Cacliemvr  forma 

longtemps  un  roy.  Uni  issani  par  la 
fertilité  du  sol  ,   la  beauté  du  cli- 

mat et  l'industrie  des  habitants. 

Conquis  au  xiv*  siètle  parles  Tar- 
Uires  ,   il  fut ,   au  xvie  ,   annexé  a 
l'Hindousian;  au  xvme  siècle ,   il 
fut  envahi  par  les  Afghans,  aux- 

quels les  Seiks  l’ont  eulevé  en  1819. 
CACHEU  ou  Cachho,  petite  ville 

de  la  Senégambie.  sur  le  San-Do- 

îuiugo  ou  (Jacheo;  lat.  N.  12°  10', 

long.  O   18°  30’  ;   ancien  ch.-l.  à   es 
établissements  portugais.  Les  An- 

glais sel 'étaient  fait  céder  en  1810; 
ils  l'ont  rendue  depuis  aux  Portu- gais. 1,01*0  hab. 

CAD 
CACH1MAYO  ou  Pilcomayo, 

riv.  de  la  Bolivia,  regardée  par 

quelques  géographes  comme  la 
branche  principale  du  Pilcomayo, 
dont  elle  est  mi  des  affluents  les 

plus  considérables:  elle  passe  pies 
de  Chuquisaca.  Cours,  500  k. 

CACONGO,  Macokgo  oii  Ma- 

i.emba,  roy.  de  la  Guinée  méri- 

dionale, au  S.  du  I   oaugo  ;   capit. 

Kingelé  ;   v.  princ.  Maleuiba. 
C   ACO  V OU  MOT  ES ,   peu  plade 

de  pirates  qui  habitent  près  du 
cap  Matapau,  eu  Murée. 

CAD  ALEX,  coin,  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  et  à   12  k.  S.-R.  de 
Gaitlac.  Commerce  de  bestiaux. 

2,206  iiab.  HJ  Gaillac. 
CADACJAC,  coin,  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  de  Bordeaux, 
cant.  de  Labrcde.  924  hab.  Qg 
Bordeaux. 

CADDEE  (muge)  ou  Maison 
de  Dieu  (Gotleshaiis-Rniid  ),  une 

des  trois  ligues  qui  forment  le 
canton  des  Grisous,  eu  Suisse; 

ch.-l.  Coire.  Elle  occupe  la  partie 
S.-E.  du  canton. 

CADKMOTH,  v.  de  Palestine. 
f'OY •   JtTHSOS. 

LADEN,  coin,  du  déport,  du 
Morbihan ,   arr.  de  Vannes,  caut. 

de  Kocheforl.  2,200  hab.  HJ  Ko- 

ch efort-en-T 'erre. 
CADENET,  ch.-l.  de  canlou  du 

departemeut  de  Vaucluse ,   arr.  et 

à   19  k.  S.  d'Apt,  près  de  la  Du- raïi  ce.  2,441  lia  b.  £3 

CADEREITA,  v.  du  Mexique, 
État  de  Querelaro,  à   1 10  k.  N.  de 

Mexico.  Mines  d’argent.  4,000  h. 
CADEROCSSE,  com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  et  caut.  d’Orange; 
port  sur  le  Khôite.  Éducation  des 
vers  à   soie;  culture  en  grand  de  la 
garance.  Commerce  de  blé.  3, 1 30  b. 

fcJ  Orange. 
LADKSou  Cadks-Barwé,CWm, 

v.  de  Palestine,  attribuée  à   la  tribu 

de  Juda  dans  le  partage  de  la  Terre 
Promise.  Située  sur  la  limite  mé- 

ridionale de  celte  terre  ,   elle  était 

très  importante  lors  de  l’arrivée 
des  Hébreux  ,qui  vinrent  camper 
deux  fois  près  de  Codes  dans  leur 
marche  à   travers  le  désert.  Elle 

donnait  son  nom  au  désert  voisin, 

qui  parait  avoir  été  le  même  que 
celui  de  Siu.  Il  semble  même  que 

ce  nom  de  désert  de  (^adès-Baroc, 

a   été  quelquefois  éleudu  à   une 

partie  de  lldumêc. 
CA  DES  ou  Cydiisus.  Voy.  Gi- DtV. 

LADIERE  (la)  ,   eom.  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  loulou,  cant.  du 
Beaussct.  2,394  h.  PO  Le  BeausseL 

CADILLAC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  a 

CAD 

37  k.  S.  K   de  Bordeaux,  sur  U 
rive  droite  de  la  Garonne,  jadis 

rapit.du  comté  de  Benauges.  Beau 

château,  bâti  par  le  duc  d’É|M*ruon 
à   peu  de  distance  de  la  ville,  et  de- 

venu auj.  uue  maison  centrale  de 

réclu'iou  pour  femmes. Vins,  bar- 
riques, creusets ,   outils  aratoires. 

Entrepôt  de  toutes  les  denrées  du 
canton.  1,967  hab.  H] 

CADIX  ,   com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  d’Albi,  cant.  de  Valence. 
t,278  hab.  GG  Valence. 
CADIX,  Godes  (Cadix),  v. 

d'Espagne,  ch.-l.  de  la  province  de 
Cadix,  formée  de  la  partie  S. -O. 

de  l'Andalousie,  sur  l’océan  Atlan- 

tique, par  36°  32'  de  lat.  N.  et 
8°  37'  de  long.  O. ,   à   l'extrémité 
d’une  péninsule  de  File  de  Leon  , 
dont  l'isthme  étroit  y   forme  une 
rade  immense.  Évéche  suffragant 
de  Séville.  Ville  très-forte  :   |H>rt 
excellent ,   tres-fréquenlé  par  les 
vaisseaux  étrangers.  Le  commerce 
de  Cadix  a   considérablement  perdu 

de  sou  importance  depuis  l’éniaii- 
d pal  ion  des  colonies  d'Amérique  ; 
mais  depuis  que  sou  port  a   été  dé- 

claré franc,  elle  reprend  uue  nou- 
velle vie.  En  1596,  elle  fut  prise 

et  pillee  par  les  Anglais;  en  1800, 
ils  la  liombardereiii  ;   eu  1823,  elle 

fut  prise  par  les  Français.  oy . 
G   vdks.)  70,000  hab. 

La  prov.  a   325,000  hab. 

CADIZ,  v.  de  l'ile  de  Cubagtia, 
dans  la  merdes  Antilles,  près  des 
côtes  de  la  Nouvelle-Grenade ,   au 

S.  de  File  Marguerite.  Riche  au- 
trefois par  le  commerce  des  |»erles, 

mais  Irea-déchiie  depuis  que  la  pè- 

che des  perles  a   cessé  sur  cette côle. 

CADIX  ou  Cadix,  v.  des  Étati- 

t’nis.  Ohio,  à   ICO  k.  N.-E.  de 
Columbus.  3,000  hab. 

CADORE,  v.  des  Étals-Autri- 
chiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

à   36  k.  N. -N.-E.  de  Belloue,  sur 
la  Piave.  Patrie  du  Titien.  Eli  1797, 

les  Français  y   haltireut  les  Autri- chiens. 1,600  lmb. 

CADOUIN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Doidogne,  arr.  et  à 

33  k.  F.,  de  Bergerac;  au  S.  de  la 
Dordogne.  703  hab.  CG  Lalinde. 

CA  DOC  RS,  ch.-l.  de  cautou  du 

dep.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et  à 
40  k.  N. -O.  de  Toulouse.  1,002 

liah.  CE3  Pnységiir. 
CADCRQCES,  Cadurci,  un  des 

priucipaux  peuples  de  la  l‘«  Aqui- taine, sous  les  Romains,  dan*  le 
pays  anciennement  appelé  Quercv, 

et  qui,  depuis,  a   formé  le  départe- 
ment du  Lot.  Dtvona ,   puis  Ca- 
durci fCahors),  était  leur  capitale. 

CADl'SItAb  ou  GiLts}Cadusit, 
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GeUe  ou’  Gcli ,   peuple  de  Médie, au  N. ,   sur  la  côte  méridionale  de 

la  mer  Caspienne.  Ils  ne  furent  pas 

domptés  par  Alexandre,  et  restè- 
rent presque  indépendants  derrière 

leurs  montagne*. 

CADYXA  (auj.  Nigdeh),  v.  de 
la  Cappadoce,  au  N.-E.  de  Tyane. 

CADYTIS ,   nom  qu’Hérodote donne  à   Jérusalem. 

C.AE.X,  ch.-l.  du  département  du 
Calvados  et  de  deux  air.  électoraux, 
à   223  h.  O.-N.-O.  de  Paris;  lal.  N. 

49°  11',  long.  U.  2°  4 1#;  sur  la  rive 

gauche  de  l’Orne ,   qui  y   reçoit  PO- 
dun;  à   12  k.  de  la  nier;  jolie  ville, 

avec  un  port  trèx-comuierçaut. 
Cour  royale  et  académie  universi- 

taire, dout  le  ressert  comprend  le 

Calvados ,   la  Manche  et  l'Orne  ; 
tribunal  el  chambre  de  commerce  ; 

résideuce  de  plusieurs  cousuls  ; 
collège  royal,  école  normale,  école 

d’hydrographie;  riche  bibliothè- 
que. Un  «miiuI  maritime  de  4   m. 

de  profondeur,  et  long  d'environ 
13  k.,  s’exécute  en  ce  momeiii 
cuire  le  port  et  la  mer;  la  ville 
est  traversée  par  un  autre  petit 

canal  qui  vieut  de  l’Odon  et  ali- 
mente plusieurs  établissements 

d’indudrie.  Edifices  priuci|taux  : 
l'hôtel  de  ville,  le  f>aUis  de  jus- 

tice, l'église  de  Saint-Étienne,  qui 
renferme  les  tombeaux  de  Guil- 

laume le  Conquérant  et  de  la  prin- 

cesse Mathilde  ;   l'hôpital,  où  l’on 
trouve  des  eaux  minérales  ferrugi- 
neuses.Fahriques  de  tulles. blonde s,  i 
dentelles  noires  et  blanches,  cou- 

tellerie. Filatures  de  colon  ,   blan- 
chisseries de  cire,  brasseries,  tein- 

tureries ,   etc.  Construction  de  na- 

vires marchands;  grand  commerce 
maritime,  surtout  avec  PAmeri- 

que;  exportation  considérable; 

d’abord  de  tous  les  objets  manu- 
facturés ;   puis  de  grains ,   cidre  , 

eaux-de-vie,  vins,  chevaux  de 
luxe,  bestiaux,  poissons,  et  pour 
Loudres  en  particulier,  de  fruits, 
UMifs  et  beurre.  Patrie  de  Malherbe, 
de  Segv.il»,  du  savaut  Daniel  Huet, 

évêque  d’Avrauches,  et  de  Malfilà- 
tre.  Caen  joua  un  grand  rôle  sous 

les  ducs  de  Normandie,  qui  l’a- 
vaient entourée  de  fortifications. 

Celle  ville  fut  prise  par  les  Anglais 
eut  J'»6,et  une  seconde  fois  en  141 7; 

il»  la  gardèrent  jusqu'à  l'aimée 1430.  43.079  bah. 

L'arr.  de  Caen  comprend  9cant.: 
Bourguebu* ,   Caen  K. ,   Caen  O. , 

Cmiilly,  Douvres,  Évrecy.  Tilly- 
sur-Sctilles ,   Troaru  et  Villcrs- 
Borage.  139,777  hab. 

C   A   ER  LEO  N   ,   Isca  St/urum ,   v. 

d'Angleterre,  comté  et  a   23  k. 
S.-ü.  de  Monmouth,  sur  l’Csk; 

CAP 
jadis  capit.  des  Silures,  et  plus  tard 
des  Bretons  Cambriens,  auj.  bien 

déchue.  On  y   voit  les  restes  d'un 
|   amphithéâtre  appelé  la  Table 

Ronde  du  rui  Arthur,  et  où  l’on 
raconte  que  ce  roi  institua  les  che- 

valiers de  la  Table- Koude.  1 , 1 00  h. 

CAERM  ARTIIEX ,   v.  d'Angle- 
terre, ch.-l.  de  comté, .dam  le  pays 

de  Galles,  à   300  k.  O.  de  Londres, 

surleTowey,  qui  y   porte  des  vais- 
seaux de  300  tonneaux.  Le  comté, 

eu  partie  couvert  de  moulagne* 
arides,  est  fertile  en  orge,  avoine, 
etc. ,   dans  les  vallées ,   surtout  dans 

celle  du  Towey.  10,000  hab. 
Le  romléa  2,399  k.c.  10 1,000  h. 

CAERXARVO.X ,   v.  d’Angle- 
terre, ch.-l.  de  comté,  daus  le  pavs 

de  Galles,  a   330  k.  O.-N.-O.  de 
Londres;  port  sur  le  détroit  de 
Menai,  au  N.  du  mont  Suow- 

don  ,   el  près  de  l'emplacement  de 
l’ancienne  Srguntiuru.  Beau  châ- 

teau bâti,  en  1284,  par  Édouard  Ier, 
fondateur  de  Caeruarvon ,   et  où 

naquit  Édouard  U,  premier  prince 

de  Galles,  Ou  appelle  baie  de  Caer- 
narvon  un  golfe  de  la  mer  d   Ir- 

lande, entre  l’ile  d’Anglesey  el  la 
côte  S.-O.  du  comté  de  Caernar- 
vun.  8,000  hab. 

Lecomte  a   2,007  k.  c.  66,000 h. 

CA  EK  PHI  LL  Y,  v.  d’Anglelerre, 
pays  de  Galles ,   comté  de  Glamor- 
gan ,   à   13  k.  N.-N.-O.  de  Cardiff. 
Reste  d’un  immense  château,  bâti, 

dit-on,  par  Édouard  Ier.  Oii  pré- 
tend qu'il  avait  2   k.  de  tour,  et 

qu’il  pouvait  contenir  une  garni- 
son de  20.000  hommes.  1,000  h. 

CAKRWYS,  v.  d’Angleterre, 
pays  de  Galles,  autrefois  ch.-l.  du 
comté  de  Fliut ,   et  rendez-vous 
des  hardes  qui  veuaieut  y   disputer 
le  prix  de  musique  el  de  poésie. 
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bah. C.ESARFA  ,   ile  de  l’océan  Bri- 
tannique. Voy.  Jersey. 

C.ESARËA-AUGUSTA  ou  Sai,- 
duba,  v.  de  la  Tarracouaise.  For. 
Saraüosse. 

CÆSARODUATM  .   métropole 

de  la  3°  Lyonnaise.  Voy.  Tours. 

C.ESAROMAGCS,  v.  de  la  2* 

Belgique.  Foy.  Beauvais. 
CAESTRE,  corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  caut.  d’Hazebrouck. 
1,713  hab.  [3  Hazebrouck. 

CA  FF  A   ou  Thbodo.ue,  v.  de 

Russie,  Crimée,  à   95  k.  F.  de 

Symféropol,  sur  la  mer  Noire. 

Bien  déchue  de  ce  qu’elle  élait sous  la  domination  des  Génois,  et 

lus  lard  sous  le  gouvernement  des 
bans  de  Crimée.  Elle  appartient 

aux  Russes  depuis  1770.  I*ort  franc; 
commerce  assez  important  ,   ex- 

portation de  blé.  6,000  hab. 

CAG  169 

CAFFA  (détroit  de).  Voy* 
IéviSALÉ. 

CAFRERIE.  Les  Arabes  ,   au 

moyeu  âge,  nommaient  ainsi  tout 
i   l’intérieur  de  l'Alrique,  et  la  par- 
l   lie  des  côtes  S.-E.  voisine  de  leurs 
établissements.  Aujourd  hui  ,   011 

donne  plus  particulièrement  ce 

nom  au  pays  qui  s'étend  le  long des  côtes  de  la  mer  des  Indes , 

entre  18*  et  34“  de  lat.  S.  La 
partie  septentrionale,  depuis  la 
baie  de  Lagoa,  est  comprise  dans 

le  gouvernement  portugais  de  Mo- 
zambique. Ce  pays,  en  grande  par- 

tie montagneux  ,   abonde  eu  sable 

d’or  et  en  fer;  vastes  forêts,  plai- 
nes sablonneuses ,   bons  pâturages , 

vallées  fertiles  en  millet,  maïs,  riz 

et  légumes  secs.  Les  Cafres  sont 
noirs ,   mais  mieux  faits  que  les 

uègres  ;   ils  sont  hospitaliers,  so- 
bre*, gais,  vifs,  courageux  et  grands 

chasseurs  :   ils  pour suivent  l'élé- 
phant, le  hufde  et  les  antilopes 

avec  une  vitesse  étonnante,  et  sans 

autre  arme  qu'une  lanre  de  4   ou 
5   pieds  de  long  ;   ils  éièveul  du 
bétail ,   el  cultivent  la  terre  mieux 

que  les  Hottentots  ;   mais  ils  n’ont 
que  Jes  notions  fort  imparfaites 
de  la  Divinité,  et  poiut  de  prê- 

tres; ils  ne  calculent  le  temps  que 

d'après  les  mois  lunaires.  La  partie 
maritime  est  la  Cafrerie  propre- 

ment dite,  ou  Terre  de  Natal. 

Dans  l’intérieur  sont  le  pays  des 
Barrolous  et  celui  des  Retjouanas. 

1.200.000  k.  c.  2,000,000  d’hab. 
CAG  AT  AN,  ile  de  la  Malaisie, 

au  N. -O.  de  Bornéo,  par  7“  de  lat. 
N.  et  1 16°  30'  de  long.  E.,  dépen- 

dant du  sultau  de  Soulou  ;   habitée 

par  les  Bissagos. 

CAGLI ,   v.  des  États-de-PÉglixe, 
à   20  k.  S.  d'Urbain.  Évêché. 
2.000  hab. 

CAGLIARI,  Caralis  ou  Calai is, 
capit.  de  Pile  de  Sardaigne  et  do 

l’un  des  deux  caps  ou  grandes  di- 
visions de  la  Sardaigne;  port  sur  le 

golfe  de  Cagliari,  sur  la  «   ôte  méri- 

dionale de  Pile  ,   par  39®  13'  de 
lat.  N.  et  6°  40’  de  long.  O.  Ré»i- 
dence  du  vice-roi  ;   archevêché  : 
cour  suprême  de  justice  de  toute 

l’ile  ;   université.  Commerce  de 

grains,  d’huile,  etc.  ;   riches  sali  nés. 
Ancienne  rapilale  de  la  Sardai- 

gne; elle  fut  fondée  ou  agrandie 
par  les  Carthaginois.  35,000  bab. 

CAG.NAXO,  com.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Bastia,  caut.  de 
Luri.  938  bab.  Rogliauo. 

CAG.NAXO,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Capitanale,  à   30  k.  O.-N.-O. de  San-Severo.  3,500  hab. 

GAGNES,  corn,  du  dép.  du 
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Var,  bit.  de  Crasse,  cant.  de  Ven- 
ce.  2,482  hab. 

CAGNICOURT,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Olais  .   arr.  d’Arras  , 
cant.  de  Vilry.  J, 123  h.  [g  Arras. 
CAGXOXGLKS,  com.  du  dcp. 

du  Nord,  arr.  et  rant.  de  Cambrai. 
860  liab.  (^unbrai. 

CAH  AGNES,  com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  cant. 

d’Aulnay-sur-Odon.  1,843  bab. 
CrJ  Villers- Bocage. 
CAHAWBA,  v.  des  États-Unis , 

État  d   Alabania,  dont  elle  a   été  le 

ch.-l. ,   au  confluent  de  la  Cnhawba 

et  de  l’Alahama,  à   360  k.  N. -O. 
de  la  Nouvelle-Orléans.  2,000  h. 

CAUOKIA,  v.  des  États-Unis, 
Illinois,  fondée  en  1683  par  des 

Français,  près  du  confluent  de  la 
Cakoma  et  du  Mississipi.  1 ,000  h. 

CAHORS  ,   Divona  ,   puis  Cn- 
durcï ,   ch.  I.  du  département  du 

Lot  et  d’un  arr.  électoral ,   à 

576  k.  S.  de  Paris;  lat.  N.  44"  26', 
long.  O.  0°  53';  sur  la  rive  droite 

du  Lot ,   qui  l’entoure  de  trois  cô- 

tés. Évêché  snffraganl  d’Albi;  aca- démie universitaire  dont  le  ressort 

comprend  les  départements  du  Lot, 
de  Lot-et-Garonne  et  du  Gers;  tri- 

bunal de  commerce  ,   séminaire , 

collège  royal ,   école  normale.  Fa- 

briques de  draps,  ratines  et  den- 
telles. Commerce  important  de 

vins,  eaux-de-vie,  truffes  et  tabac  en 
feuilles.  Patrie  du  pape  Jean  X   XII, 
de  Clément  Mnrot.  Cahors  estime 

ville  fort  ancienne ,   qui  fut  autre- 
fois la  capitale  des  Cadurques  , 

un  des  principaux  peuples  de  In 
lr«  Aquitaine.  Elle  était  déjà  cé- 

lèbre ,   sous  le  nom  de  Divona , 
uand  les  Romains  pénétrèrent 
ans  les  Gaules.  Plusieurs  restes 

d’antiquités  qu’on  remarque  en- 
core aujourd’hui  ,   soit  daus  cette 

ville,  soit  dans  les  environs,  sem- 

blent attester  en  effet  qu’elle  n’a- 
vait pas  reçu  des  Romains  le  goût 

des  arts.  Cahors  fut  prise  d’assaut . 
en  15 80,  par  Henri  IV,  alors  simple 
roi  de  Navarre.  12,852  hab.  Kl 

L’arr. comprend  12  cantons:  Ca- 
hors N.,  Cahors  S.,Castelnan-de- 

Monlralier,  Catus,  Gazais ,   Lal- 
lienqtie,  Lauzès,  Limogne,  Luzech, 

Montriiq,  Puy-l’Évèque  et  Saint- 
Géry.  117,353  hab. 

LA IICS,  com.  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Figeât,  cant.  de.  Bictenuux. 
947  bab.  El  Saint-Céré. 

CAIIUZAC-sur-Vêre,  corn,  du 
dép.  du  Tarn ,   arr.  de  Gailtac , 
cant.  de  Cas(eltiau-de-Montmiral. 

1,761.  E 1   Casteliiau-de-Montiniral. 
CAI1YTE,  v.  du  Rrésil,  prov. 

de  Minas-Geraes,  à   80  k.  N.  de 
Villa-Rica. 

CAI 
GAIETE,  Caieta ,   v.  du  La- 

tium, uiij.  Gaète. 

CAÏEFA ,   v.  de  Syrie,  à   9   k.  S. 

d’Acre;  port  sur  la  baie  d’Arrc, 
à   12  k.  des  ruines  de  l’ancienne 
llr/iha ,   dont  elle  occupait  rem- 

placement ,   avant  d’avoir  été  rui- née et  rebâtie  par  Daher,  au 
xvne  siècle. 

CAILAR  (le),  com.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  caut.  de 

Vauvert.  1,193  hab.  r-3  Lunel. 
CAILLOU  A   S ,   v.  du  Pérou,  à 

90  k.  O.  de  Piliio.  Mines  d'argent. CAILLOUX ,   com.  du  dép.  du 
Rhône  ,   arr.  de  Lyon  ,   cant.  de 
Neuvtlle-»ur«Saône.  899  liai».  El 

Lyon. 
LAÏQUE,  Caiais  (aiij.  Caïki , 

Crimalki  ou  Rakherichaï)  ,   fl. 

d’Asie-Mineure,  Mysic,  alfliient 
de  la  mer  Égée. 

CAÏKA  .   v.  de  l’Hiudoustan 
anglais,  présidence  de  Eomhny, 
au  S.-E.  d’Aluned-Abad.  Dans  le 
voisinage  est  nu  des  principaux 

cantonnements  de  l’année  anglaise. 
l'AIR  ANNE ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Orange,  cant.  de 
Vaison.  923  haï».  K   Vaucluse. 

CAIRE  (le)  (F.) -K  ah  ira),  capit. 

de  l'Égypte,  lat.  N.  30°  3\  long. 
F!.  28°  58',  dans  nue  nlaine  sa- 
b1ouiieu.se ,   à   800  n».  de  la  rive 

droite  du  Nil,  près  de  remplace- 

ment de  l'ancienne  Memphis. 
Grand  marché  de  châles  de 

cachemire ,   de  toiles  de  l’Inde, 
de  la  Syrie  et  de  la  Mecque.  Non 
loin  de  la  ville  on  voit  les  célèbres 

pyramides,  dont  la  pins  grande  a 
146  ni.  de  baot.  Le  Caire ,   fondé 

à   la  Gu  du  vin*  siècle,  fut  la  ré- 
sidence des  califes  Fatimites.  Les 

Français  prirent  le  Caire  en  1798, 

et  y   furent  maîtres  trois  ans  et 
demi.  300,000  hab. 

CA1RO,  Canaltcum ,   v.  des 

États-Sardes,  à   17  k.  N. -O.  de 

Savone,  sur  la  Borniida-Orientale. 
En  1/94,  victoire  des  Français  sur 
les  Austro-Sardes.  4,000  bab. 

CAISXE,  com.  du  dép.  de  ; 

l’Oise,  air.  de  Compiègnc,  ranl. 
de  Noyon.  831  bab.  K   Noyon. 

CAISTOR  ,   v.  d’Angleterre, 
rouit ê   et  à   37  k.  N.-N.-E.  de 
Lincoln.  1,300  bab. 

CAITIINESS,  comté  d’Écosse, 
dont  il  occupe  l’extrémité  N. -O. 
Sol  peu  élevé,  quoique  entouré 
par  le  pays  des  montagnes,  et 
assez  fertile  pour  produire  de 

l’avoine  et  quelques  autres  grains 
en  quantité  suffisante  pour  la 
consommation.  Grande  pèche  de 

hareng. ‘Le  cb.-I.  est  Thurso,  mais 
Wiek  est  U   ville  la  plus  importante. 
1,779  k.  c.  35,000  hab. 

CAL 
CAIX ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  de  Montdidier,  cant. 
de  Rosière*.  1,299  hab.  JS  Li- 

hotis. 

CAJARC ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot,  arr.  et  à   22  k.  S.-0. 
de  Figeac,  sur  la  rive  droite  du 
Lot.  Dans  les  environs,  vaste» 
cavernes,  dites  Waifrières,  du 
nom  de  AVaifre  ou  T»uayfer, 

duc  d’Afjuitaïue  qui,  fuyant  Ici 
persécutions  de  Pépin  le  Bref,  y 

périt,  dit-on,  en  768 ,   assassiné  par 

scs  propres  soldats.  2,055  hab. 
CAJA7.ZO,  Cala  lia,  v.  dtiroy. 

de  Naples,  Terre-de -   Labour ,   à 
12  k.  N.  de  Caserte.  Éséclic. 

3,000  hab. 

CALAAT-et.-Vad  ,   ou  Calaat* 

el-Oueo,  v.  de  l’empire  de  Ma- 

roc, roy.  et  à   260  k.  E.-N.-F..  de 
Fez,  à   la  droite  de  la  Malouia. 

CALA  R   AK  ,   Qva  oii  Kai.babt 

(côte  de),  pays  qui  s’étend  le  long  de 
l'Atlantique,  dans  la  Guinée  sep- 

tentrionale, depuis  la  rivière  de 

Bénin  jusqu’au  golfe  de  Rerkasey, 

situé  par  4*35' delai.  N.  et  par  6* 10  de  long.  E.  Ce  pays  est  arrosé 

par  les  bouches  du  Dioli-Bâ.  Villes 

princ.  :   Nouveau-Caîabnr,  Bomiy. 

CALABAR  (Nouviao-)  ,   v.  de 

la  Guinée  septentrionale,  sur  le 

,   Nooveaü-Calabah,  une  des  bran- 
ches du  Dioii-Bà.  Lat.  N.  4°  30, 

long.  E.  4°  10'. CALABAR  (Vievx-),  v.  de  la 

Guinée  septentrionale,  sur  le 

Vieux-Cai.auai»  ou  P.oac.o,  une  des 

branches  du  Dioli-Bà;  autrefois 

importante  par  son  commerce. 

CALABOZO,  v.  du  Venezuela, 

à   175  k.  S.-S.-O.  de  Caracas. 

i,000  liai». CALABRE,  Brutium ,   partie 
méridionale  du  roy.  de  N*pl*, 

formant  une  longue  presqu  ile 

entre  le  golfe  de  Tarente ,   la  ro,*r 
Ionienne  et  la  mer  Tyrrhénienne, 

et  parcourue  dans  touiesa  longueur 

par  les  Apeunins.  Elle  e*l  diviser 

en  trois  provinces  :   Calab
re -O If' 

ricure,  au  N.,  ch.-l.  Cosenza; 

9,1 14  k.  c.  386,000  hab.  Calabrj- Ultérieure  IIe,  au  milieu, 

Catanzaro;  4,624  k.  c.  367,000  n-
 

Calabre-Ultérieure  I'r,  an 

Reggio;  3,845  k.c.  295,000  
hab. 

CALABRES  ,   Calabri  ,   ancien 
peuple  de  ITlaïie,  dans  riapvgaf  ; 

ch.-l.  Bl  indes.  Leuoin  de  Calabrjc, 

Calabria ,   fut  donné,  k> 

empereurs,  à   Tlapygie  entière. 

C   ALACUCC1  A.  ch.-l-  d
e  canlon 

du  dép.  de  la  Corse,  arr
.  et  * 

E3  Cortc. 

CALAGURR1S,  ▼- 
 delaTarra* c   on  aise  .   f'oy.  Calibou*’ 

Google 



CAL 

CALAHORRA ,   Calagurris  ,   v. 

d'K'pagne,  prov.  cl  à   42  k.  E.  de 
Logroîio  ,   près  de  la  droite  de 

l’Kbre.  Évêché.  Patrie  de  Quinli- 
liru.  Calagurris  parait  avoir  été 
la  principale  ville  de»  Vascons.  Se» 
habitant»  avaient  suivi  le  parti  de 
Serlorius  ;   assiégés  par  Afranius  , 
lieutenant  de  Pompée,  ils  aimèreut 
mieux,  se  nourrir  de  la  chair  de 
leurs  femmes  et  de  leurs  enfants 

que  de  se  rendre.  5,000  hab. 
calais,  cb.-l.  de  cantou  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
35  k.  N.-N.-E.  de  Boulogne,  et  à 
272  k.  N.-N.-O.  de  Paris  ;   dans  la 

partie  la  plus  étroite  de  la  Manche, 
suri*;  Pas  ou  détroit  de  Calais;  à 

la  tèîe  d'un  embranchement  du 
chemin  de  fer  du  Nord.  Tribunal 
rt  chambre  de  commerce,  résidence 

de  plusieurs  consuls  étrangers. 
Ville  forte,  industrieuse  et  assez, 

commerçante;  port  très- fréquenté 
par  1rs  navires  de  petit  cabotage 
qui  vont  de  France  en  Angleterre. 

O   port  es!,  avec  celui  de  Boulogne, 

k*  plus  favorable  pour  ce  jiassage; 
mais  il  est  petit,  peu  profond  et 

s'encombre  aisément  ue  sable.  Il 
est  protégé  par  des  redoutes  et 

bordé  de  mêle»  qui  s’avancent  à 
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m.dans  la  mer.lln  canal,  qui 

communique  

avec  
ceux  

de  
Guiiies etd’Ardres,  

unit  
Calais  

à St-Oiner. 
Outre  

d'une  

grande  

fabrication  

de 
toiles  

de  
coton,  

de  
tulle,  

d'huile  

de graines  

et  
de  

savon  

;   eutrepôt  

de 
sel  

et  
de  

genièvre;  

armement  

pour la  
pèche  

de  
la  

morue  

et  
celle  

du 
hareug.  

Exportation  

en  
Angleterre 

d'une  

quant  

ité  
considérable  

d'œufs 
et  

de  
diverses  

marchandises  

fran- çaise». On  
pense  

généralement  

que 
t   alais  

est  
sur  

l’emplacement  

iï’Ilius- 
Poriusy  

port  

dans  

lequel  

César s’embarqua  

pour  

la  
Grande-Bre- 

tagne ,   et  
qui  

était,  

suivant  

lui 
,   le 

plus  
rapproché  

de  
cette  

île.  
D'autres 

croient  

cependant  

qu 
'/fins- 

Portas 
est  

le  
village  

de  
VVissant,  

entre Boulogne  

et  
Calais,  

dont  
le  

jiort est  
aujotird  

hui  
comblé.  

Patrie  

de 
Pigaull-I>rbruii. 

Cette  ville  a   joué  un  rôle  im- 
portant dan»  toutes  les  guerres 

enire  la  France  et  l’Angleterre , 
qui  l'ont  tour  a   tour  possédée. 
Elle  fut  pns*>  par  Édouard  IIF, 
coi  d'Angleterre,  en  1347,  cir- 

constance dans  laquelle  Eustache 
de  Saint -Pierre  et  cinq  autre.» 
habitant»  se  dévouèrent  pour  la 
vtllr.  Calais  resta  au  pouvoir  des 

Anglais  jusqu'en  1558;  à   celle 
époque,  le  dnc  de  Guise  s’en 
empara.  Reprise  par  larcin  duo 
Albert,  eu  1596,  la  villo  fut  défi- 

nitivement rendue  à   la  France 

CAL 

deux  ans  après,  par  le  traité  de 
Vcrvins.  12,508  hab. 

CALAIS  (Saiht-),  com:  du  dép. 
de  la  Mayenne ,   arr.  de  Mayeune, 
cant.  de  Couptrain.  1,545  lu  b. 
Prez-en-Pail. 

CALAIS  (Saiht-),  ch. -I.  d’arr. communal  et  électoral  du  dcp.  de 
la  Sarthe  ,   à   48  k.  K.-S.-E.  du 
Mans  ,   et  à   185  k.  S.-O.  de  Paris, 

sur  l’Auille.  Église  paroissiale  de 
construction  gothique;  collège 
communal.  Forges,  étamines, toiles 
et  colonnades;  blé,  graines  de 

trèfle.  Celte  ville  a   porté  primiti- 

vement le  nom  d'Animt  ou  Ani- 
sole  ;   son  nom  actuel  lui  vient  du 

religieux  saint  Calais,  qui  y   avait 
fonde  un  monastère  ,   vers  le  com- 

mencement du  vi«  siecle.  3,843  h. 
(FJ 

L’arr.  comprend  fi  cantons  : 
Rotiloire,  Saint-Calais,  La  Cbartre, 
ChAleau-du-Loir,  Grand-Lueé  et 
Vibraye.  70,012  hab. 

LALAMAS,  T hjramis ,   fl.  de 
Turquie,  Albanie,  se  jette  dans 
lecaual  de  Corfou.  Cours,  100  k. 

LAI.  A. 11  ATA,  Calamar,  ou  Plie- 
ra?, v.  de  Grèce ,   Péloponnèse, 

daus  la  Mcssénic ,   à   40  k.  E.  de 

Navariu,  et  à   2   k.  du  golfe  de 
Coron. 

CA  LA  MI  ANES,  groupe  d’iles  de la  Malaisie  ,   dan»  les  Philippines, 

par  12°  de  lai.  N.  et  117“  45’  de long.  E.,  au  S.-O.  de  Mindoro.  la 
plus  importante  est  Calamiaiva  , 

ch.-l.  Culiong,  résidence  d'un  al- cade espagnol.  Pèche  des  perles. 
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hab. 

LALA.XHEL,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  bit.  de  Guingamp, 
cant.  de  Callac.  808  hab.  à 
Caille. 

LALANNA ,   capit.  du  roy.  de 
ce  nom,  dans  la  Nigritie,  à   050  k. 
S. -S.-E,  de  Tombouctou.  Ou  la 

dit  grande,  peuplée ,   industrieuse 
et  commerçante. 
CALARIK,  v.  de  Sardaigne, 

atij.  Cagliaiu. 

CALATABKLLOTA  ,   Trioca- 
l< f,  v.  de  Sicile,  à   46  k.  N. -O.  de 

Girgenli,  pré»  du  Cai.atabem.ota, 
ancien  Cri  mi  mu.  Salvius,  chef  des 

esclaves  révoltés,  y   lit  sa  résilience 

l’an  104  avant  J.-C.  ;   Roger  l*’r 
v   vainquit  les  Sarrasins. 

LA  LATA  FINI,  Longarium  ,   V. 

de  Sicile,  à   26  k.  E. -S. -E.de  Tra- 
pani.  10,000  hab. 

CAL  AT  AGIRONS,  ou  Calta- 
(•irork  ,   v.  de  Sicile,  à   60  k.  de  ; 
Catane.  Évécliê.  Une  des  villes  les 

plus  industrieuses  et  les  plus  com- 
merçantes de  la  Sicile.  On  cruil 

qu'elle  remplace  l’ancienne  Hybla- Herata.  20,000  hab. 

CAL  i 7 i 

C.U.ATAXAZOR .   bourg  d'Es- 
pagne  ,   prov.  et  à   16  k.  S.-O.  de Soria.  Célébré  par  la  victoire 

qu’Almanzor  y   remporta  sur  les 
chrétiens,  vers  l’an  1001.  1,300  h. 
LALATASLIBETTA  ,   v.  de 

Sicile,  à   22  k.  N.-E.  de  Caltaui- 
sclta.  5,500  hah. 

LA  L   AT  A   V   l'TL  R   O ,   v.  de  Sicile, 
à   60  k.  S. -K.  de  Païenne.  4,000 h. 

LALATAYUD  ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   8()  k.  S.-O.  de  Siragossc, 
sur  le  Jalon.  Elle  fut  fondée  par 

le»  Maures,  au  vmf  siècle,  avec  les 
ruines  voisines  de  Bilbilis.  9,000 
hab. 

LALATIA  (anj.  Guajazzo),  v. 

de  la  Campanie ,   au  S.-E.  de  Ca- 

poue. 

LALATKAVA,  ou  CuRRAI.-de- 

CUatmva,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   22  k.  N.-E.  de  Ciudad-Real , 

près  de  la  Guadiana,  ch.-l.  de 
l’ordre  de  Calatrava. 

LAI, A   CR  ou  Salayei  ,   groupe 

d'iles  de  la  Malaisie  ,   au  6.  de  l'ile 
de  Célèlie»,  soumises  aux  Hollan- 

dais. La  principale  est  Salayer,  au 
N.  du  groupe. 

*   LALAI-R1E ,   Calauria ,   lie  de 

la  mer  Égée,  au  S.  d’Égine,  près 
de  la  côte  de  Tréscne,  aujourd'hui 

réunie  par  un  banc  de  sable  à   l'ile 
de  Poros,  l'antienne  Spharia.  Elle 
est  célèbre  par  le  temple  de  Nep- 

tune, où  Démoslbèue  s'empoi- sonna, pour  échapper  à   Antipalcr, 
l'an  322  avant  J.-C. 
LALAVRITA,  v.  de  Grèce  , 

A chaïe ,   à   40  k.  S.-E.  de  Patras. 

Évêché.  Fromages  renommés. 
LALBE,  v.  des  États  Prussiens, 

I   Saxe,  à   30  k.  S. -S.-E.  de  Magde- 
bourg,  sur  la  Saal.  4,000  hab. 

CALBIF3I  (auj.  Bec-du-Rai), 

cap  de  la  Gaule,  à   l’extrémité occidentale. 

LALBOXGOS  (psys  pis)  ,   pays 

de  la  Guinée  septentrionale ,   à 

l'E.  des  bouches  du  Dioli-Bà , 

partagé  eu  plusieurs  petits  États, 
et  surtout  remarquable  par  ses 
hau  les -monta  g   ne». 

LALBl'LLO ,   v.  du  Chili,  à 
200  k.  S.-S.-E.  de  Valdivia  ;   port 

sur  une  haie  entre  l'ile  Chiloé  et 
le  continent.  2,500  hab. 

LALLAR,  v.  de  la  Prusse  Rhé- 
nane ,   à   1 0   k .   S.-E.  de  Clèves. 

Patrie  du  peintre  Jeau  de  Calrar. 

1,600  hah. 
LALL1XATO,  v.  du  roy.  Lom- 

bard-Vénitien ,   à   18  k.  S.-E.  de 
Brescia,  sur  le  Chiese.  Eu  1706,  le 

duc  «le  ‘Vendôme  y   battit  les  Au- 
trichien*. 3,000  hab. 

LALLKEN,  v.  de  Belgique,  Flan- 
dre Orientale,  à   16  k.  E.  de  Gand. 
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CALCUTTA,  v.dc  l’Hindoustan, 
capit.  de  la  présidence  du  Bengale 

et  de  tout  l'empire  anglais  dans 
riudc,snr  la  gauche  du  Hoiigli,  bras 

du  Gange.  par  86°  2 a'  de  long.  E. 
et  22°  40Me  lal.  N.  Défendue  par 
le  fort  William,  et  divisée  en  deux 

quartiers  :   la  ville  noire,  construite 

en  bambous,  et  habitée  par  les  in- 
digènes; et  la  ville  blanche  ,   ou 

quartier  du  gouvernement ,   bien 

bâtie  et  occupée  par  les  Euro- 
péens. Évêché  anglican ,   dont  la 

juridiction  s’étend  sur  presque 
toute  l'Iude  orientale.  Calcutta 

possède  un  grand  nombre  d’cla- Llivseineuts  scientifiques  et  surtout 

la  célébré  Société  Asiatique,  le  pre- 

mier corps  savant  de  l’Asie,  et une  académie  raahométane.  En 

1717,  ce  n’était  qu'un  village,  qui 
est  rapidement  devenu  une  des 

villes  les  plus  riches,  les  plus  com- 
merçantes et  les  plus  peuplées  de 

l'Asie.  Les  uavires  de  500  tonneaux 
remontent  le  Hougli.  Exportation 

des  produits  de  l’Inde,  principale- 
ment soie,  coton,  indigo.  Industrie 

active.  1,000,000  d’hab.  avec  les 
faubourgs. 

CALCUTTA  (PRÉSIDENCE  de). 
y oy .   Bengale. 
CALDAS,  v.  de  Portugal,  Es  tra- 
ma dure,  à   75  k.  N.  de  Lisboune. 

Bains  sulfureux  très -fréquentés. 
1,500  bab. 

CALDAS-dk-Mombüy,  y.  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   22  k.  N.  de 

Barcelone.  Eaux  thermales. 

CALDAS-de-Kky,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   16  k.  N. -N.  de  Ponte- 
vedra.  Eaux  thermales. 

CALDIERO,  village  du  roy. 
Lombard- Vénitien,  à   15  k.  E.  de 
Vérone.  Sources  sulfureuses.  Vic- 

toire des  Français  sur  les  Autri- 
chiens en  1796  et  en  1 805. 1 ,600  h. 

CALDWELL,  y.  des  États-Unis, 

New-Jersey  ,   à   75  k.  N.-E.  de 
Trentou.  2,500  bab. 

CALKDONIA  ou  caledoniah- 

11  i   ver,  fl.  de  l'Amérique  septentrio- 
nale ,   dans  la  Nouvelle-Calédonie  , 

sort  du  lac  Calédonien,  et  se  jette 

dans  uu  golfe  du  Grand-Océan,  au 
S.-E.  de  l’ile  Noutka.  Cours, 450  k. 

CALEDONIA,  v. de» États-Unis, 

New-York,  à   300  k.  O.  d’Albany. 
On  y   remarque  une  montagne  assez 

élevée  qui  porte  le  nom  de  Bone- 
HiH,  espece,  de  catacombes  où  sont 
entassés  des  ossements  humains. 
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hah. tAII.UO.MK,  Caledonia  (auj. 
Écosse) ,   partie  septentrionale  de 
la  grande  île  de  Bretagne.  Les 
Calédoniens,  souvent  désignés  sous 
le  nom  de  Pietés,  ue  fureut  jamais 

domptés  par  les  Romains.  On  dis- 

4Sl 
tingnait  parmi  eux  les  Ho  restes,  et 

les  Scots,  qui  vinrent  de  l'Hibernie et  donnèrent  leur  nom  au  pays. 

CALÉOONIE(Nouvelix-)  (New- 

Calcdonia),  contrée  de  l’Amérique 
du  Nord,  dans  l’O.  de  la  Nouvelle- 
Bretagne,  très- peu  connue.  Les  In 
diens  sont  encore  à   peu  près  ses 
seuls  habitants,  quoique  ce  pays 

soit  compris  dans  les  possessions 

anglaises  de  la  Nouvelle-Bretagne. 

CALÉDONIE  (Nouvelle-),  ar- 

chipel du  Grand-Océan,  dausl’Atis- 
tralie,  au  S.-O.  des  Nouvelles-Hé- 

brides, à   l’E.  de  la  Nouvelle-Hol- 
lande; habité  par  des  nègres  océa- 

niens anthropophages.  L’ile  prin- 
cipale est  la  Nouvelle-Calédonie; 

les  autres  sont  :   Beaupré,  Lovalty, 
île  des  Pins,  Rotanv,  etc.  40,000  h. 

CALEDONIE  (Nouvelle-)  ,   île 

la  plus  considérable  de  l'archipel  de 
la  Nouvelle-Calédonie,  par  22°  de 

lat.  S.  et  163°  de  long.  F..  Elle  a 

environ  350  k.  de  large.  C’est  une 
île  stérile  entourée  de  récifs  qui  en 

rendent  l'abord  excessivement  pé- 
rilleux. Le  port  Balade  ,   qui  se 

trouve  au  N. -O.,  est  le  seul  que 
fréquentent  les  navires.  Découverte 
par  Cook  en  1774.  On  estime  sa 
population  à   20,000  bab. 
CALÉDONIEN  (canal),  canal 

d’Écosse  qui  joiut  le  golfe  de  Mur- 

ray, dans  la  mer  du  Nord,  à   l'At- 
lantique; il  porte  les  plus  gros  na- 

vires du  commerce,  et  même  des 
frégates.  Longueur,  94  k. 

CALKM,  v.  de  Lusitanie.  VToy. 
Cal le. 

CALÉMANTAN  ou  K’lématan, 
île  de  la  Malaisie.  Voy.  Bornéo. 
CALENZANA  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  la  Corse,  arr.  et  4   10  k. 
S.-E.  de  Calvi.  2,250  bab.  £53 
Calvi. 

CALES,  CW»  (auj.  Calvi),  v.des 
Ausones  ,   dans  la  Campanie  ;   cé- 

lèbre par  l'excellent  vin  que  pro- duisaient ses  en  visons. 

CALÈTES ,   Caleù ,   peuple  de 

la  2e  Lyonnaise.  Ils  occupaient  la 
plus  graude  jwrtie  du  territoire 

qui  forme  aujourd'hui  le  dép.  de la  Seine-Inférieure.  Ils  ont  donné 

leur  nom  au  pays  de  Caux.  Capil. 
Juliohona  (Lillebonne). 

CA  LEVA  (auj.  Alton) ,   v.  de 

l’ile  de  Bretagne,  capit.  des  Atré- bates. 

CALI  ou  Santiaoo-de-Cali,  v. 
de  la  Nouvelle-Grenade,  Cauca,  à 
100  k.  N.  de  Popayau.  4,000  h. 
CALIACOUA  ou  Tyrkllsbay  , 

v.  de  l'ilu  Saiut-Vincent ,   une  des 
Antilles;  port  sur  la  côte  S.-O. 
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bab. CALICUT.  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   520  k. 

CAL 

O.-S.-O.  de  Madras;  port  sur  la 

côté  de  Malabar;  capit.  de  l'an- 

cieune  province  de  Malabar.  C'est 
le  premier  endroit  de  l'Inde  où aborda  Vasco  de  Gama,  en  1498. 

Calicut  fut  détruite  par  Tippoo- 
Saëb,  en  1788,  et  rebâtie  par  les 
Anglais.  24.000  bab. 

CALIFORNIE  ,   contrée  de  l’A- 
mérique septentrionale,  dans  le 

Mexique,  comprise  entre  23°  et 41°  30' délai.  N.  Elle  est  bornée 

au  N.  par  le  territoire  de  l'Oregon, 
à   l'O.  et  au  S.  par  le  Grand-Océan, 
à   l’K.  par  la  Sicrra-Verde  et  par 
le  golfe  de  Californie.  Elle  se 
divise  en  deux  jiarties,  formant 
chacune  un  territoire  du  Mexique: 
ce  sont  :   la  Nouvelle- Californie 

ou  Haute-Californie  ,   cb.-l.  Sau- 
Carlos-de-Moulerey;  et  la  Vieille- 
Califoruie,  ou  Basse-Californie, 
cb.-l.  Loreto. 

La  Nouvelle-Californie,  dont 

la  plus  grande  partie  est  encore 
occupée  par  des  Indiens  indé- 

pendants, est  un  pays  pitto- 
resque et  fertile  ,   sillonne  par  uue 

chaiue  de  collines  assez  élevée» 

d’où  roulent  plusieurs  rivières. 
La  Vieille  ou  Basse-Californie, 

est  une  longue  presqu'île  au  S.  de 
la  Nouvelle-Californie,  entre  le 

Graud-Ocèan  et  le  golfe  de  Cali- 
fornie. Elle  est  traversée,  dans 

toute  sa  longueur,  par  des  mou- 
(agites  assez  riches  en  miues  non 

exploitées.  On  ne  porte  qu’à 
30.000  bab.  la  population  des 
parties  habitées  par  les  Mexicains. 
Plusieurs  cantons  de  la  Californie 

ont  été  occupés  depuis  quelques 

années  par  des  colons  anglo-amé- ricains. 

CALIFORNIE  (golfe  de),  mer 
VERMEILLE  OU  MER  DE  CORTES, 

grand  golfe  de  l’Amérique  septen- 
trionale, formé  par  le  Grand- 

Océan  ,   entre  la  Basse-Californie 

el  le  Mexique,  entre  23°  el  32°  de 

lat.  N.,  et  eutre  109°  et  118"  de 
long.  O.  Il  a   1,300  k.  de  longueur 
et  220  k.  dans  sa  plus  graude  lar- 

geur. Le  Colorado  est  son  prin- 

cipal affluent. CALIGNAC,  com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne ,   arr.  et  caut.  de 
Nérar.  843  bab.  Nérac. 

CALIGN1 ,   coin,  du  dcp.  de 

l’Orne,  arr.  de  Doiufrunt,  cant. 
de  Fiers.  1,560  liab.  S   Fiers. 

CAIJTRI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Principauté  -   Ultérieure  ,   à   23  k. 

E.  de  Sau-Angelo-de-Lombardi. 

5.000  b. 
CALLA  ou  El-Callah,  v. 

d’Algérie,  prov.  d’Orau,  à   30  k. 
N.-E.  de  Mascara. 

CALLAC,  ch.-l.  de  eau  tou  du 



CAL 

dtp.  des  Côtes-du  Nord,  orr.  et  à 
58  k.  S.-O.  de  Guingimp.  3,022  h. 
K 

CALLAÏQUES  ou  CallÉcisks, 

Collai  ci,  peuple*  de  l'Espagne,  ail 
N. -O.  de  la  Tarraconaise  ;   divisés 
en  Brarariens  et  Lucetisw  ;   villes 

princ.  :   Lucus-Augusti  (   Lugn  )   , 
Broc nra  -   Augusta  (   Braga  ) ,   el 
Colle  ou  Calent  (   Porto  ).  Ils  ont 
laissé  leur  nom  a   la  Galice. 

CALLAO,  v.  du  Pérou,  prov.  de 
Lima,  avec  un  poit  de  mer  le  plus 
beau  de  cette  contrée.  Elle  est  si- 

tuée à   12°  31  delat.  S.  et  79°  34' 

de  long.  O.,  à   8   k.  de  Lima,  à   l'em  • 
bouchure  du  Rimac.  Fondée  en 

1572,  sous  le  nom  de  Rucnavista, 
cette  ville  fut  détruite  plusieurs 
foi*  par  des  tremblements  de  terre. 
En  1821,  sa  rade  fut  le  théâtre 

d'un  combat  naval  entre  les  Espa- 
gnols et  le*  Indépendants  du  Chili. 

Elle  fut  prise  eu  1826  par  les  Co- 
lombiens. 

(ALLAS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Yar,  arr.  et  à   10  k.  N.-E. 

de  Draguignan.  Huile  d'olives, 
mine  de  houille.  2,125  bab. 

Draguignan. 

(ALLE  (la),  v.  d’Algérie,  à 
62  k.  E.  de  Bonc  ;   port  sur  la  Mé- 

diterranée, autrefois  le  principal 
établissement  des  Français  sur 
celte  côte.  Pèche  du  corail.  400  b. 

(ALLE  ou  Calex  f   Colle  (auj. 
Porto),»,  des  Callaiques,  près  de 

*   l’embouchure  du  Douro.ElIe  fut  ap- 
pelée Portas  :   c’est  de  Porius-Cal- 

les  qu’est  venu  le  noin  de  Portugal. 
(ALLIAS ,   com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  de 
Fayence.  Fabriques  de  bouteilles 
et  de  verroterie.  Exploitation  de 
houille;  carrières  de  marbre  blanc. 

1,567  bab.  K   Fayence. 
(   ALLIA \l,  v.  de  I   Hindoustan 

anglais,  présidence  et  à   48  k.  N.-E. 
de  Bombay  ;   jadis  considérable. 

(ALLI DROME,  Callidromus , 

nom  doiiné  quelquefois  par  les  an- 
ciens.à   la  cliaine  de  l'OEta.  Il 

convient  particulièrement  aux  hau- 

teurs qui  bordent  la  nier  à   l’E. 
4 AI.LINLER  ,   v.  de  FHindous- 

tan  anglais,  présidence  de  Cal- 

cutta, à   140  k.  S.-O.  d’Allahahad  ; 
forteresse  importante  démolie  par 
les  Anglais  en  1820. 

CALL1POLLS,  v.  de  Thrace, 
anj.  Gaumi. 

CALLY-XEDDY.  riv.  dcl’Hin- 
doustau,  passe  par  Sirdhama,  Mi- 
rout,  et  joint  le  Gange  par  la 
droite  à   Kanoudj.  Cours,  500  k. 

(A  LM  (la),  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  d’Es|>alion,  caut. de  Sainte-Geneviève.  1,426  bab. 
£5  laguiole. 

CAL 

CALMAR,’  v.  de  Suède,  ch. -T. 
de  préfecture,  à   3l5k.  S.-S. -O.  de 
Stockholm;  port  sur  le  détroit  <le 

Calmar,  qui  la  sépare  de  l’ile  d'O- land.  Evéebé ;   belle  cathédrale; 
cltaulier  de  construction  ;   expor- 

tation de  fer,  goudron,  plaurhes 

de  chêne  et  de  sapin.  C’est  dans 
sou  château  que  fut  conclu,  en 

1397,  le  fameux  traité  d’utiion, 
qui  réunit  sous  le  sceptre  de  Mar- 

guerite les  trois  couronnes  de 
Suède,  de  Danemark  el  de  Nor- 

vège. 4.500  hab. 
La  préfecture  a   5,310  k.  c. 

170.000  hab. 

GALMETTE  (la),  rom.  du  dép. 

du  Gard,  arr.  d’Üzes,  cant.  de 
Saint -Chaptes.  1,197  hab.  C3 
Uzès. 

CALM1NA,  v.  de  la  Guinée 

septentrionale,  roy.  de  Dahomey, 

à   30  k.  S.-E.  d’Abomey,  résidence 
ordinaire  du  roi.  15,000  hab. 

GAUMONT,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant.  de 
Ca.ssagnes-Régonhès.  1,344  hab. 

ÎS3  Cassa  gn  es-  Rcgonbês. 

GAUMONT,  com.  du  dép."  de  la Haute-Garonne,  air.  de  Ville- 
franche,  cant.  de  Nailiou.x.  1.925  h. 

K]  Villefranche. 
GA LMOUT1ER,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Saône,  arr.  de  Yesoul, 

cant.  de  Noroy-le-Bourg.  895  h. 

E3  Vesoul. 
CALXE,  v.  d'Angleterre,  Wilts, 

à   46  k.  N.-N.-O.  de  Salislniry. 
5.000  hab. 
CALOXGES,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marmande, 

cant.  du  Mas-d’Ageuais.  1,000  h. 

£3  Tonneins. 
GALONNE  -SUR -LA-LYS,  COIH.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Bé- 
thune, cant.  de  Lillers.  1,598  hab. 

G3  Saint-Venant. 
CALORGUEX,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant. 
de  Dinan.  900  hab.  £*]  Dinan. 

CALPK,  Cnlpe  (auj.  Gibraltar), 

montagne  d'Espagne,  au  S.,  à   l’en- 
trée du  détroit  de  Gadès  ;   regar- 

dée comme  une  des  colonnes  d 'Her- cule. 

GALPE,  v.  de  la  Rétique.  Voy. 
Cartkia. 

GALTANISETTA,  v.  forte  de 

Sicile,  ch.-l.  de.  province,  à   95  k. 
S.-E.  de  Païenne.  IC, 000  hab. 

La  province  a   3,967  k.  c. 
172.000  hab. 

GA  LUIRE,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon ,   cant.  de 
Neuville,  sur  la  gauche  de  la 
Saône.  Commune  formée  par  la 
réuuion  des  deux  villages  de  Calibre 
etdeCuires.  5,370  hnh.  E9  Lyon. 

CALVADOS ,   ceinture  de  ro- 
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chers  s’étendant  dans  la  Manche, 
le  long  el  prés  des  côtes  du  dé 

parlement  qui  reçoit  d’eux  son 
nom,  entre  l’embouchure  de  l’Orne et  celle  de  la  Vire.  Ils  furent  ainsi 

nommés  d’un  vaisseau  espagnol 

qui  s’y  brisa. CALVADOS,  dép.  maritime  de 

France,  au  N.-O.,  formé  d’une 
partie  de  l’aucicnne  Basse- Nor- 

mandie; ch.-l.  Caen.  Diocèse  de 

Baveux  ;   cour  royale  et  academie 
de  Caen;  14*  division  militaire, 
15* arr.  forestier;  6   arr.  commu- 

naux :   Baveux,  Caen,  Falaise.  Li- 

sieux ,   Pont  -   l’Évéque  et  Vire  ; 7   arr.  électoraux ,   Caen  (   2   ) , 

Baveux ,   Falaise,  Lisieux,  l'ont- 
l’Évèque,  Vire;  37  cantons,  790 
communes.  Firmes  et  rivières  : 

l’Orne,  la  Toucques,  la  Dives,  la 
Seule,  la  Dromme  et  la  Vire.  Cli- 

mat tempéré  ;   sol  entrecoupé  de 
montagnes  assez  élevées,  de  plai- 

nes fertiles  et  de  belles  vallées, 

parmi  lesquelles  on  dislin?ue  sur- 
tout la  vallée  d'Ange.  Mines  de 

houille  et  de  tourbe;  marbres, 

grés,  pierre  de  taille;  eaux  miné- 
rales froides.  Excédant  considéra- 

ble en  céiéales;  récolte  d’avoine 
insuffisante;  cidre,  poiré,  bière; 

très-peu  de  vin  et  mauvais;  eau- 
de-vie  de  cidre;  beurre  estimé; 
lin,  chanvre,  navette,  colza;  vas- 

tes forets  bien  fournies  de  bois  et 

d’un  bon  rapport,  gras  et  abon- 
dants pâturages  ;   elcve  en  grand 

de  chevaux,  de  bestiaux  el  d’a- 
beilles  ;   moutons,  porcs  et  volaille 
renommés  ;   poisson  de  nier  et 
d’eau  douce,  huîtres  de  Caucale, 
salaison  du  hareng.  Commerce 

d’exportation  considérable  avec 
les  différentes  nations  maritimes 

de  l'Europe  et  les  États-Unis  d’A- 
mérique. Industrie  active;  usines 

à   fer  et  à   cuivre;  fabriques  de 

coutellerie,  quincaillerie,  porce- 
laine, acides  minéraux  ;   manufac- 

tures de  draps  lins  et  communs, 
de  toiles  cretonnes,  blondes  et 

dentelles;  filature  et  tissage  du 
coton;  bonneterie, etc.  5,501  k. c. 
496,198  hab. 

CALVAIRE  OU  MOIfT-VALK- 
Rien ,   montagne  du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  sur  la 
gauche  de  la  Seine.  Sur  ce  uiont, 

compris  dans  le  système  de  forti- 
fication de  Paris,  on  a   construit 

un  fort  détaché.  Sous  la  restaura- 

tion, les  Jésuites  y   avaient  établi 
un  calvaire  avec  des  stations,  à 

l'imitation  de  celui  de  Jérusalem. 

CALVI.  ch.-l.  d'arroudi*semeol 
roinuiuual  du  dép.  de  la  torse,  à 

96  k.  N. d’Ajaccio, à   1,100 k.  S.-E. 
de  Paris.  Petite  place  forte  sur  le 
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golfe  de  Calvi,  avec  un  excellent  port 

défendu  par  une  forteresse,  et  pré- 

cédé d’une  superbe  rade.  Vins, 
huile  d’olive,  citrons,  amandes, 
cire,  cuirs  cl  planches.  Ophites, 

jaspe  ,   serpentines,  pierres  ollaires 
et  ctuerauaes  aux  eus  irons.  1 ,74  6   b. 
[-: 

L’arr.  de  Calvi  comprend  0   can- 
tons: Algajola,  Belgodère,  Calen- 

zana,  Calvi,  Isle- Rousse,  Olmi- 
Capella.  23,024  hab. 

tAI.VlS.SOX  ,   rom.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  ISimes,  ch  ni .   de 

Soinmicres.  Eau-de-vie,  crème  de 
tartre,  vins.  2,000  bab.  [*] 

CALYORDE ,   v.  d’Allemagne, 
duché  de  Brunswick,  à   4   j   k.N.-E. 

de  Sclioiiiugen  ,   ch.-l.  d’un  canton 
enclavé  dans  la  régence  prussienne 

de  Magdehourg.  2,000  bab. 
CALW ,   v.  de  Wurtemberg ,   à 

33  k.  O. -S. -U.  de  Stuttgard. 
4.000  hab. 

CALYCADKtJS  (auj.  Gheuk- 
snu  ou  kélidui  ) ,   fl.  de  Cilicie, 

affluent  de  la  mer  Intérieure,  pas- 
sait à   Séleucie-Tracbée. 

CALYDON  (auj.  ruinée),  capit. 

de  l'ancienne  F.tolie,  avant  Ther- 
uiiis,  sur  rF.vemis.  Patrie  de  Dio- 

mède, et  célébré  par  le  sanglier 
que  tua  Méléagre. 
CALYPSUS  ou  Ootoia,  ile  de 

la  mer  Ionienne,  près  de  la  côte 
du  Itrulium,  au  S.  de  Crotone; 

célèbre  parce  qu’Homère  en  a   fait 
le  séjour  de  Gilypso.  Il  parait  que 
cette  ile  a   été  engloutie  par  les 
flots. 

CAM,  v.  d'Angleterre,  comté  et à   20  k.  S.  de  Glocester.  Il  se  livra 

daus  les  environs  de  cette  ville, 

sous  Édouard  1er,  nue  bataille  en- 
tre les  Saxuus  et  les  Danois. 

2.000  hab. 
CAMAI.DOLI,  village  de  Tos- 

cane, à   40  k.  E.  de  Florence.  Mo- 

nastère célébré,  chef  d’ordre  des 
Camaldules. 

CAM  A   LODUXl’M  ou  Camviaj- 
iiunum  (auj.  Colcbester),  v.  de 

l’ile  de  Bretagne,  aux  Trinoban- 
tes.  Elle  reçut  la  première  colonie 
que  les  Humains  établirent  en 

Bretagne,  sous  h;  règne  de  Claude. 

CAM  AMI’,  v.  du  Brésil,  prov. 
et  à   120  k.  S. -O.  de  Rallia,  sur 

FAcaraby ,   près  de  son  embou- 
chure daus  la  Raie  de  Camamu, 

formée  par  l’Atlantique. 
CAMAXA,  v.  du  Pérou,  à   140  k. 

O.  d’Arequipa,  près  du  Grand- 
Océan.  1,500  hab. 

CAMAPUAX,  comarca  du  Bré- 

sil, dans  le  S.  de  la  prov.  de  Malo- 
Grotso;  cb.-l.  Camapuak;  habitée 
par  les  Indieus  Guaycurus.  Dia- 

mants, or. 

CAM 

CAMARACl'M,  t.  Je  la  V   Bd- 
giipic.  l'oy.  Cambrai. 
CAMARADE,  rom.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Paon  ers,  cant.  du 
Mas-d’Azil.  Source  d’eau  salée. 

1,363  bab.  H   I.e  Mns-d’Azil. CAMARAXCA,  fl.  de  la  Gui- 
née septentrionale,  daus  le  N.-O., 

traverse  le  pays  de  Kouranko,  et 

se  jette  dans  l’Atlantique,  sur  la 
côte  de  Sierra-Leone ,   au  S.-E.  de 
Freetown.  Cours,  500  k. 

CAM  Alt  KS,  ou  Poht-de-Cama- 
rks,  ch.-l.  de  cautoi)  du  dép.  de 

l’Aveyrou,  arr.  cl  à   20  k.  S.  de 
Saiiil-AfTrique.  Pont  très-ancien 
sur  le  Duurdou,  affluent  du  Tarn. 

Fabriques  de  draps  et  tricots  de 
laine,  commerce  de  bestiaux.  Sour- 

ces d'eaux  minérales  aux  euvirous. 
2,132  hab.  X 

CAMARET,  com.  du  dép.  du 
Finistère ,   arr.  de  Chàleaulin , 
cant.  de  Cro/on.  Port  de  relâche 

et  de  commerce,  sur  la  rade  de  (ai- 

maiet,  au  S. -O.  de  l'entrée  de  la rade  de  Brest.  Pèche  de  sardiues. 

1,181  bal».  U;  Algol. 
CAMARET,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  et  cant.  d'Orange. 
2,289  hab.  T*!  Orange. 
CAMARGUE  {   la),  ile  du  dép. 

des  Roucbes-du-Rltône ,   formée 

par  deux  bras  de  ce  fleuve,  et  res- 
semblant assez  à   un  delta  ou  trian- 

gle; longueur,  42  k.;  plus  grande 
largeur,  31  k.  Elle  fait  paitie  du 
territoire  d’Arles.  Plus  de  la  moi- 

tié de  sa  superficie  est  couverte  de 

marais  et  d'étangs,  dont  le  principal 
est  celui  de  Valcarès.  I,a  partie  cul- 

tivée est  d’une  fertilité  extrême  ; 
elle  abonde  en  gibier  et  en  excel- 

lents pâturages,  où  s’eugrai.ssent 
de  nombreux  bestiaux ,   principa- 

lement des  bœufs  et  des  moutons. 

Des  chevaux  très-est i mes  y   vivent 
aussi  eu  pleine  liberté.  Sur  le 
bord  des  étangs  le  sel  se  forme 
naturellement,  et  e>t  un  objet  de 

commerce  très  -   important  pour 
File.  Ou  y   compte  9   villages  et 
irès  de  350  fermes  ou  mas,  parmi 

csquclles  ou  doit  citer  la  bergerie 

royale  de  l'Armillère.  Lue  com- 
pagnie s’occupe  de  rendre  les  ma- rais de  la  Caïuaigue  à   la  culture. 

CAMAR1XK ,   Camarina  (auj. 
Cdiuaraiia),  v.  de  Sicile,  sur  la 

côte  S.,  fondée  par  les  Syracu- 
sains. 

CA. MARON  ES ,   fl.  de  la  Guinée 

septentrionale,  ailluent  du  golfe 

dcHiafra,  dans  l'Atlantique.  Il 
parait  très  -   considérable ,   cl  se 

sépare  en  plusieurs  bras ,   au  mo- 
ment de  se  jeter  dans  la  mer. 

CAMBAT,  prov.  d'Abyssinie, 
dans  la  partie  méridionale,  au 

CAM 

S.-E.  du  pays  de  ISaréa.  Les  Cil- 
las y   dominent. 

CAMBAYE,  v.  del’Hindoustan 
anglais,  présîdeuce  et  à   375  k.  N. 

de  Bombay,  sur  le  golfe  de  (jid- 
baye.  Ville  autrefois  considérable, 
mais  bien  déchue  depuis  que 

son  port  est  devenu  dangereux, 
par  la  retraite  des  eaux  de  la  mer. 
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CAMBAYK  (goi.fr  na),  golfe 

formé  par  le  golfe  d’Oman,  dans la  mer  des  Indes ,   sur  la  côte 
occidentale  de  iHindoustan  :   le 

Taptv  et  la  Ncrbuddah  sont  ses 

principaux  affluents. 
CAMBE(la),  com.  du  dép.  do 

Calvados  ,   arr,  de  Kayeux ,   cant. 

d’Isiguy.  880  hab.  K   Isigny. 
CAMBERXOX,  com.  du  dép.  de 

la  Manche ,   air.  et  cant.  de  (ion* 
tances.  l,3tiô  hab.  DO  Coulanres. 

CAM  II  LAN  ES,  com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  Bordeaux, 
cant.  deCréon.907  hab.EOCréon. 

CAMBO ,   corn,  du  dép.  des 
Basses  Pv  renées ,   arr.  de  Bayonne, 

oaul.  d'Fspeletle.  Bel  établissement 
d’eaux  thermales.  Clouterie.  1,418 

hab.  DO  I   stariis. 
CAMBO DUNUM  (auj.  Kemp- 

ten),  v.  de  Viudélicie,  capit.  de» 
Estions. 

CAMBOGE,  v»  de  l’empire 
d'Annam,  autrefois  capit.  du  roy. 
deCamhoge,  dans  nue  ile  formée 
par  les  btanchrsdti  Mei-Kong,  par 

12°  délai.  N. et  102“  30'  de  long. 
E.  Rien  déchue  :   son  beau  palais, 

et  ses  pagodes  tombent  en  ruines. 
CAMBOGE,  cap  de  la  pointe 

Qièridiouale  de  l'empire  d’Annam, 

sur  la  mer  de  Chine,  par  102°  20' 
de  long.  E.  et  8°  50'  de  Ut.  X. 
CAMBOGE  (rivière  ne),  f   oy. 

Mai-Kono. 

CAMBOX ,   coin,  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure ,   arr.  et  caul.  de 
Savcuay.  3,848  bab.  23  Savenay. 

CAMBORXE,  v.  d’ Angleterre , 
Coruvvall,  à   5   k.  S.- O.  de  Redruth. 
Mines  de  cuivre.  2,000  bab. 

CAMBOUXÈS  ,   coiu.  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Castres  ,   caut. 

de  Brassac.  1 ,682  bab.  Rras  ac. 

CAMBRAI, ou  Camrray, Cama- 

rncum  ,   ch.  - 1 .   d ‘arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 

ÎViord,  à   58  k.  S.  de  Lille,  I68L 

N.-N.-E.  de  Paris,  sur  l’Escaut» 
et  à   la  naissance  du  canal  deSaiut- 

Quentin.  Ville  forte  avec  mie 
bonne  citadelle.  Archevêché ,   ré- 

tabli en  1841  ,   et  ayant  pour 

suffragaut  Arras;  tribunal  de 

commerce ,   collège  communal.  La 

cathédrale,  l’horloge,  l'hôtel  de 
ville  et  le  monument  élevé  en 

Fhunueur  de  Fénelon  sont  digne* 
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d'attention.  Cambrai  a   eu  les  pre- mières fabriques  de  linons  et  de 
batistes  qui  aient  paru  eu  France, 
et  l’aiToudissement  est  encore  très- 
reiiomiuc  aujourd'hui  pour  ce  genre 
(]'iiidu$trie,aiusi  que  pour  ses  manu- factures  de  toiles  fuies  et  de  savon. 
(   Commerce  de  blé,  huile  de  graines, 
houblon, beurre,  laines  et  bestiaux, 

sucre  indigène  dans  l'arrondisse- 
ment. Patrie  de  Dumouriez  et  du 

maréchal  Mortier.  Cambrai  était 
célébré  des  le  temps  des  Humains;  à 
partir  du  v*  siècle,  elle  fut,  avec 
'Iournay,  l’une  des  deux  grandes cités  entre  lesquelles  fut  divisé  le 

pays  des  Nerviens,  peuple  delà  2* 
Belgique,  dont  Bavay  avait  été 

jusque-là  la  capitale.  C'est  dans 
celle  ville  que  se  forma  ,   eu  1508, 
la  grande  ligue  contre  les  Vénitiens, 
et  que  fut  signée,  en  1529,  la  paix 
des  Dames.  Louis XIV  l’enleva  aux 
Espagnols  et  la  réunit  définitive* 
uient  à   la  France  en  1667.  Fénelon, 
archevêque  de  Cambrai,  y   mourut 
en  1715.  En  1 793,  la  ville  fut  assié- 

gée sans  succès  par  les  Autrichiens. 
20,141  hab.£3 

L’arr.  comprend  7   cantons  ; Cambrai  E.,  Cambrai  O. .Carnicres, 
LeCateau,  Clary,  Marcoing  et 
Solesmes.  166,921  h. 

CAMBRE3IEK.ch.-l.dc  canton 
du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  à 

19  k.  S.-O.  de  Pont  -   l'Évèque. 1,248  hab.ra 

CAMBHKS1S ,   aurien  pays  de 
France  ,   dans  la  province  de  Flan- 

dre; capitale  Cambrai;  formant 

aujourd'hui  la  plus  grande  partie 
de  l’arr.  de  Cambrai ,   dan»  le  dép. du  Nord. 

CAMBRIDGE,  Cambori (uni,  v. 

d'Angleterre ,   cb.*L  de  comté  ,   sur 
le  Caïn,  affluent  de  l’Ouse,  à   80  k. 
N.  de  tondre*,  avec  laquelle  elle 
communique  par  un  chemin  de  fer. 

Evêché;  siège  d'une  université 
célèbre ,   fondée ,   dit-on  ,   en  630  , 
par  Sieghert ,   roi  des  Angles ,   et 
qui  fut  régulièrement  constituée 
par  no  acte  de  Henri  III,  eu  1229. 
Brûlée  par  les  Danois  en  871  ,   elle 
fut  ravagée  par  uij  nouvel  incendie 
cti  1 1 7   4,  pu u   eu  1 630  par  la  peste. 
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I*  comté,  qui  renferme  auN.  le 

district  marécageux  qu’on  appelle 
Ile  d   Ély  ,   est  riche  en  pâturages. 
1,776  k.  c.  144,000  liai). 
CAMBRIDGE,  v.  des  États- 

bnis,  Maryland,  à   64  k.  S.-E. 
d'Anna  polis.  3,000  hab. 
CAMBRIDGE,  v.  des  Étals- 

l'uis,  Mavsachusets, sur  le Cliarles- 
Kiver,  â   4   k.  N.-O.  de  Boston, 
dont  elle  n’est  séparée  que  par  un pont.  Université  et  inipriuicrie, 

CAM 

les  premières  qui  furent  établies 
dans  cette  contrée.  6.500  hab. 

CAMBRIENS,  ou  Kymrys,  nom  j 
donné  aux  anciens  Bretons  occi- 

dentaux ,   qui  se  maintinrent  dans 
le  pa)s  de  Dalles  et  quelques  pays 

voisins,  lors  de  l’invasion  des  Sa- 
xons. Plusieurs  auteurs  les  disent 

issus  des  Cambres  de  Germanie. 

CAM  BRIN,  ch.-l.  do  cautoudu 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
19  k.  F.. -S.-E.  de  Béthune.  468  h. 

[>.;  Béthune. 
CAMBIION,  com.  du  dép.  de 

la  Somme ,   arr.  et  canL  d'Abbe- 
ville. 1,057  hab.  W   Abbeville. 

CAMBEX,  v.  des  États-Unis, 

Caroliue-du-Sud,  à*44  k.  N. -EU  de 
Columbia.  En  1780  et  1781,  les 

Américains  et  les  Anglais  se  livré* 
renl  sous  les  murs  de  cette  ville 

deux  batailles  célèbres.  3,000  li. 

CAME:,  com.  du  dép.  des  Bas- 

ses-Pyrénées, arr.  de  Bayonne, 
cant.  de  Bidache.  1,775  iiab.  RJ 

Peyrehorade. 

CAMECIIIA,  v.  d’Albanie,  dans 
la  Haute-Asie.auj.V  uux-Cmam  au. 

CAMELE'ORD,  autrefois  Cam- 

balu,  v.  d’Angleterre,  Cornwall, 
à   22  k.  O.  de  Launceston.  Célèbre 

|»ar  une  victoire  des  Saxons  sui  tes 

Bretons,  et  par  la  victoire  d’Arthur 
sur  son  neveu.  1 ,500  hab. 

CAM  EN  ,v.  des  Étals-Prussiens, 

Weslphalie ,   à   32  k.  N.-O.  d*A- 
reusberg.  2,000  hab. 
CAMEXZ,  v.  du  roy.  de  Saxe, 

Lusace,  à   27  k.  O.-N.-O.  de  Baut- 
zea,  sur  ITUster-Noir.  Industrie 

assez  développée.  Pairie  de  Lea- 
sing. Presque  entièrement  détruite 

par  un  violeut  incendie  eu  1842. 

4.000  hab. 
CA31EHIXO,  Camerinum ,   v. 

des  Étals-de-l'Église,  ancien  ch.-l. 
de  la  délégation  de  ce  nom,  au- 

jourd’hui réunie  à   celle  de  Ma- 
cerata,  â   160  k.  N.-E.  de  Rome. 

Évêché,  université  secondaire.  C’é- 
tait anciennement  une  ville  puis- 

sante de  l'Ombrie,  qui  se  sépara  de 
ses  alliés,  et  lit  alliance  avec  les 
Humains,  eu  310  avant  Jésus- 
Christ.  7,000  hab. 

CAME:T0UHS,  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Coutance», 
cant.  de  La  Salle.  1,260  bab.  fej 
La  Fosse 

CA  MI  CL' S   ,   11.  de  Sicile,  auj. Pl.ATAII. 

CAM IIAAS,  v.  des  États-Unis, 

New- York ,   sur  le  grand  canal  d'É- 
rié,  à   200  k.  N.-O.  d'Albauy. 
5.000  hab. 

CAM  1X11 A   ,   r.  forte  de  Portu- 

gal, ù   l'embouchure  du  Miuho. 
2,500  hall. 

CAJILSANO,  v.  du  ruv.  Loin- 

CAM  i75 

bard-Vénitien,  à   13  k.  E.-S.-K.  de 
Viceiice.  4,000  hab. 

CAM  J   AC,  com.  du  dép.  de  I’A- veyrnn,  arr.  de  Hode/,  cant.  de 
Naucelie.  989  bab.  £3]  Sauve- 
lerre. 

CAMI.EZ ,   rom.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lauuion  , 
cant.  tle  Tréguier.  1,241  hab.  £3 

Tréguier. 
*   CAM3IA7.FS,  com.  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  de  Castres,  cant.  de 

Dourgne.  832  bab.  Sorè/e. 

CAMM1X,  v.  des  Élats-Prus- 
sieiis,  Poméranie,  à   64  k.  N.  de 
Steltin  ,   à   la  droite  du  Dievenow, 

bouche  orientale  de  l’Oder.  Jadis 

résidence  de  l’évêque  de  Poméra- nie. 3,000  bab. 

CA.MOX,  coin,  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  et  cant.  d'Amieus. 
1 ,433  hab.  pg  Amiens. 
CAMON1CA,  vallée  du  roy. 

Loni  bar  d- Vcu  i   t   ien .   Eor.C  am  u   k   ss . 

CAMORS,  roui,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Phivignrr.  2,007  hab.  £3]  Baud. 

CAM PAG X A ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Principauté-Citérieuie,  à 
39  k.  E.  de  Salerue.  Évéché. 
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CAMPAGXAC,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et  à 
40  k.  N.  de  Milhau,  prés  de  la 
source  de  la  Serre,  affluent  de 

l'Aveyron.  1,266  hab.  £3  Saiut- 
Geuiez. 
CAMPAGXAC,  com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  de  Sarlat, 
cant.  de  Villofranche  de-Belvès. 

1,145  liab.  £3  'Villefranchc-de- Helvèt. 

CAMPAGNE,  coin,  du  dép.  de 

l'Ariége,  arr.  de  Païuiers,  cant.  du 
UatraAliL  880  hab.  g|  Le  Mas- 

d'Axil. 

CA31PAGXE,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Limoux,  faut,  de 

Quillan.  Bains  d'eaux  thermales 
très  -   fréquentés.  427  liai).  C*J 
Couiza. 

*   CAMPAGNE,  com.  du  dép.  des 

tondes,  air.  et  cant.  de  Mont-de- 
Marsan.  1,052  hab.  C3  Mout-de- Marsan. 

CAMPAGNE  -   oe  -   Home  ,   to- 

tium,  aucieiiiie  prov.  des  Élals-de- 
l’ Église,  formant  aujourd'hui  la 
délégation  de  Frosinoue  et  la  plus 

grande  partie  de  la  coinarca  de 
Home.  Ce  pays,  jadis  le  plus  riche 
et  le  plus  peuplé  du  monde,  est 

aujourd’hui  semé  de  ruineset  pres- 

que dépeuplé;  il  est  en  partie  cou- 
vert au  S.  par  les  marais  Pou- tins. 

CAMPAGNE:-  i.ks-Boulokwais  , 

com.  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  de  Montreuil,  caut.dc  Hucque- 
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lier*.  1,004  bâti.  EJ  Hticqucliers. 

CAMPAGNE-r.M-lIrsnirc,  ch.-l. 
de  canton  du  don.  du  Pas-de-Ca- 

lais. arr.  el  à   12  k.  S.-K.  do  Mon- 
treuil. 1,305  bah.  ̂    Montreuil. 

CAMPAGNOLS,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Vire,  mut. 
de  Saint-Sever.  806  liab.  33  Vire. 

CAMPAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes-Pyrénées ,   arr.  et 
à   6   k.  S.-S. -F.  de  Kagnères,  sur 

la  rive  gauche  de  l’Adour,  dans  la 
belle  vallée  de  son  nom.  La  plu- 

rt  des  maisons  de  ce  bourg  sont 
ties  en  marbre  provenant  des 

riches  carrières  environnantes. 

Belle  fontaine  sur  la  place  publi- 

que; grotte  et  stalactites  curieu- 

ses, à   peu  de  distance,  de  l’autre 
côté  de  l'Adour.  Beurre,  étoffes  de 
laine ,   papeterie.  Campan  était 

probablement,  au  temps  des  Ro- 
mains, la  capitale  des  Campons, 

Camponi ,   petit  peuple  de  la.No- 
vempnpulanie.  4,058  hab.  H   Ba- 
gneres-e  n   -   B   i   gorre . 

CAMPA  N'A  ou  Sauta-Barbara, 
île  de  l'Amérique  méridionale,  à 
PO.  de  la  Patagonie  et  de  l'ile  de 
Wellington. 
CAMPANELLA,  Miner vae  ou 

Surrentinum  promont or'tum  ,   cap 
du  roy.  de  Naples,  Principaulé- 
Citérieurc,  au  S.  du  golfe  de  Na- 

ples; lat.  N.  40®  33',  long.  E.  12°. 
CAMPAXHAou  Villa-da-Prii»- 

cfza-da-Bkiha,  v.  du  Brésil,  Mi- 

nas-Oeraes,  à   280  k.  S.-O.  de 

Villa-Rica.  levages  d'or.  5,000  b. 
CAMPANIE ,   Campania ,   an- 

cienne contrée  de  l’Italie  centrale, 
regardée  comme  un  des  pays  les 
plus  beaux  de  la  terre.  Capit. 

Capoue.  Elle  forme  aujourd'hui  la 
prov.  de  Naples,  la  partie  méridio- 

nale de  la  Terre-de- Labour  et  la 

partie  septentrionale  de  la  Princi- 

pauté-Citérieure,  dans  le  royaume 
de  Naples.  , 

CAMPBELL,  île  d'Australie,  au 
S.  de  la  Nouvelle-Zélande;  lat.  S. 

52°  40',  long.  E.  162°. 

CAMPBKLLTOWN  ,   v.  d’É- 
cosse,  comté  d’Argyle.  Port  sur  la 
côte  S.-E.  de  la  presqu'île  de  Can- 
lyre.  9,500  hab. 
CAMPEAITX,  com.  du  dép.  du 

Calvados ,   arr.  de  Vire ,   cant.  de 

Bény-Bocage.  Corderies.  921  hab. 
K   Vire. 

CA.MPEAUX,  com.  du  dép.  de 

l'Oise,  arr.  de  Beauvais ,   caut.  de Formerie.  808  hab.  £3  Eormerie. 
CAMPÉCHE,  v.  du  Mexique, 

Yucatan,  à   l'embouchure  du  Rio- 
Fraucisco  dans  la  baie  de  son 

nom;  lat.  N.  19°  50',  long.  O.  92° 
48';  avec  un  port  assez,  vaste,  mais 
peu  sûr,  quoique  le  meilleur  du 

CAM 

I   Yucatan.  Fondée  en  1540;  prise 

et  saccagée  par  les  Anglais  et  1rs 
'   flibustiers  en  1659,  en  1678  et  en 
1685.  Au  S.  de  cette  ville,  sur  les 

rives  du  C.hampoton,  s’étendent  des 
forêts  immenses  d’où  l’on  exporte 
le  fameux  bois  dit  de  Campêche. 
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hab. 
CAMPENÉAC ,   rom.  du  dép. 

du  Morbihan  ,   arr.  et  cant.  de 
Ploërmel.  2.064  hab.  CI3  Ploërtnel. 

CAMPH1X  -   en  -   Carembalü.t  , 
com.  du  dép.  du  Nord,  arr.  de 
Lille,  cant.  de  Seclin.  895  hab.EI 

Carvin. 
CAMPHIN-ën-PevÎ'lk.  com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant. 
de  Cysoiug.  1,490  hab.  E   Lille. 
CAMPI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Tcne-d’Otrantf,  à   14  k.  O.-N.-O. 

de  Lecce.  3,500  ’hab. 
CAMPILÉ,  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  la  Corse,  arr.  et  à   25  k.  S. 
de  Bastia.  804  liai».  ®   La  Porta. 

CAMPITELLO,  ch.-l.  decanlon 
du  dép.  de  la  Corse,  air.  et  à   22 
k,  S. -S.-O.  de  Bastia.  255  hab.M 
Bastia. 

CAMPLI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Abrurxe-Ullérieure  lrr,  à   7   k.  N. 
de  Teramo.  6,000  liai). 

CAMPLONG,  com.  du  dcp.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Bé/icrs,  cant.  de 
Bédarieitx.  2,550  hab.  £<]  Béda- 
rieux. 

CAMPO  BASSO,  v.  du  roy.  de 
Naples,  ch.-l.  de  la  province  de 
Sanniu  ou  Molise,  à   90  k.  N.-E.  ; 

de  Naples.  Place  la  plus  commer- 
çante du  royaume. Coutellerie  très-  ; 

estimée.  8,000  hab. 
CAMPO  PORMIO,  village  du 

roy.  Lombard-Vénitien ,   à   8   k. 

S.-O.  d’Udine..  Célébré  par  le  traité 
de  jiaix  de  1 797,  entre  la  France  et 
l'Autriche.  600  hab. 

CAMPO-MAIOR,  v.  forte  de 

Portugal,  à   lâk.N.-N.-Ë.  d'Elvas. 4,500  hab. 
CAM  PO-S  AXTO.v.  du  duché  et 

à   22  k.  N. -O.  de  Moilèue.  En  1 743, 
bataille  entre  les  Espagnols  et  les 
Autrichiens.  2,000  hab. 

CAMPOS,  v.  de  l'ile  Majorque,  1 
à   35  k.  S.-E.  de  Palma.  Eaux  ther-  ! 
males.  4,500  hab. 
CAMPWRlfes,  com.  (lu  dcp. 

de  l'Aveyron  ,   arr.  d’Kspalion  ,   J 
cant.  de  Saint-Amans.  1,211  hab. 

EJ  En t   rav gués. 

CAMPREDOX,  v.  forte  d’Espa- 
gne ,   prov.  el  à   52  k.  N. -O.  de 

Girone,  à   8   k.  de  la  frontière  de 
France.  Prise  deux  fois  par  les 

Français  en  1794.  1,500  hab. 
CAMPS,  com.  du  dép.  du  Var,  i 

arr.  et  cant.  de  Brignules.  1,092  ! 

hab.  <33  Briguoles. 
CAMPSEGRET,  com.  du  dép. 
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de  la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac , 
caut.  de  Viilainhtard.  843  kab£3 
Doitville. 

CAMTCHI,  Panysus,  fl.  de  Tur- 
quie, affluent  de  la  mer  Noire,  ar- 

rose le  S.-E.  de  la  Bulgarie.  Cours, 
200  k. 

CAMOTES,  Cornant,  peuple  de 

la  Rhétie.  Ils  occupaient  la  vallée 

appelée  aujourd’hui  Camokica,  et 
traversée  par  l’Oglio,  au-dessus  du lar  d’Iseo. 

CAXA,  v.  de  Syrie,  à   33  k.  E. 
d’Aere.  Jadis  elle  appartenait  à   la 
Galilée.  Célèbre  par  le  premier  mi- 

racle de  J   -C.  Patrie  de  l'apôtre Simon  le  Zélé. 

CANAAN,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut,  à   50  k.  de  Hartford. 

3.000  hab. 
CANAAN,  v.  des  États  Unis, 

New-York,  à   40  k.  S.  E.  d’Albanv. 

5.000  hab. 
CANADA,  vaste  contrée  de  l’A- mérique septentrionale,  principale 

partie  des  possessions  anglaises  de 

la  Nouvelle-Bretagne.  Elle  t'éteud 
entre  42°  et  52°  de  lat.  N.  et  entre 
66°  30'  et  92°  de  long.  O.  F.n 
1791,  les  Anglais  divisèrent  cette 
contrée  en  deux  parties  qui  furent: 
le  Haut-Canada .   ch.-l.  York  ou 

Toronto,  et  le  Bas-Canada,  ch.-l. 

Québec.  Ces  deux  parties  ont  été 
de  nouveau  réunies  en  1839. 

778.000  k.c.  1,015.000  hab.  Voy. 
RnrrAo*E  (Nouvelle-). 

CANADIENNE,  riv.  qui  prend 
sa  source  dans  le  Nouveau-Mexi- 

que, entre  dans  les  États-Unis,  où 

elle  sc  joint  à   l’Arkansas  par  la droite.  Cours,  1,500  k. 

CANAL  (GRAi»iv).canal  d’Irlan- de. qui  unit  la  baie  de  Dublin,  dans 
la  mer  d’Irlande,  au  Shannon.  af- 

fluent de  l’Atlantique,  et  passe  par 
Philipslown  et  Titllamore. 

CANAL  d' A   lar  ic,  canal  du  dép. 
des  Hautes-Pyrénées,  ouvert  en 

507,  par  ordre  du  roi  Alarir,  sur 

la  rive  droite  de  l’Adour,  au-des- 
sous «le  Bagnères;  il  passe  à   2   k. 

de  Tarbes,  à   Rabastens.  et  se  joint  à 
l’Estreux  ,   affluent  de  l’Adour. 
Cours,  40  k.  Il  sert  aux  irrigations 

de  la  plaine  à   droite  de  l'Adour, 
el  fait  mouvoir  beaucoup  de  mou- lins. 

CANAL  ms  Deux-Mers.  Fay. 
Laituueuoc  {canal  du). 

CANAL  1   MPÉRIAL  OU  YU-HO, 
canal  de  Chine  qui  unit  Canton  à 

Péking;  il  a   plus  de  1,100  k.  de 

longueur,  iiulépendammeut  des  ri- 

vières qu'il  umr. 
CANAL-lairÉRrAL ,   canal  d’Es- 

pagne, dans  l‘ Aragon  ;   ainsi  nom- 

mé ,   parce  qu’il  a   été  commencé parCbarles-Qnint.  Il  louge  la  rive 
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droite  de  l’Èbre,  depuis  Tudela  en 
Navarre,  jusqu'aux  limites  de  )a 
province  de  Teruel. 

CAXAL-Royal,  canal  d'Irlande 
qui  unit  la  baie  de  Dublin,  dans 

la  mer  d’Irlande  ,   au  Shannon  af- 
fluent de  ('Atlantique,  eu  passant 

par  le  lac  Rhee. 

CAN'ALE,  v.  des  États-Sardes , 
division  de  Coni,  à   30  k.  S. -K.  de 
Turin.  Eaux  minérales.  3,000  hab. 

C   ANAH)  AIGU  A,  v.  des  États- 
Unis,  New-York,  à   290  k,  O. 

d'Alhanv,  sur  le  lac  Caï*  ahdaigua, 

dont  les  eaux  s'écoulent  par  une 
petite  rivière  du  même  nom  dans 
la  Senera.  6,000  hab. 

CANAXEA  ,   v.  du  Brésil,  pror. 
et  à   212  k.  S. -S. -O.  de  Saint- 

Paul  ,   dans  une  petite  île  de  l’At- lantique. Pêcheries  et  commerce 
assez  important.  2,500  hab. 

c:  AN  A. YORK  ,   v.  de  l'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   550  k. 

O.  S. -O.  de  Madras;  port  sur  le 

golfe  d'Oman.  Défendue  par  un 
fort  que  les  Portugais  construisirent 
en  1501.  Prise  en  1664  ,   par  les 
Hollandais  qui  en  furent  chassés 

par  Tippoo-Saeb;  prise  par  les 
Anglais  en  1790.  10,500  hab. 
CANAPLES ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  de  Doullens, cant. 

de  Doroart.  946  hab.  Ü3  Domart.  " 

C.ANARA,  prov.  de  l’ Hindous- 
tau,  sur  la  càte  de  Malabar;  ch.-l 

Mangalore;  elle  est  comprise  dans 
la  présidcuce  anglaise  de  Madras. 
(CANARI,  com.  du  dép.  de  la 

Corse,  arr.  de  Bastia,  cant.  de  Non- 
za.  1,133  hab.  23  Saint-Florent. 

C’ANARIE(GaAmia-),  ile  de  l’ar- 
chipel des  Canaries,  auquel  elle 

douue  sou  nom  ,   au  centre  du 

groupe.  Renommée  pour  sa  fertilité. 

( 'lapât.  Palmas.  45  k.  de  diamètre. 45,000  hab. 

CANARIES,  Fortunatœ  uiiuUe, 

groupe  d’iles  de  l’Atlantique,  entre 
lT  39'  et  29°  26'  de  lat.  N.,  etenlre 

15°  40'et  20"  50'  de  loug.  O.;  com- 

posé d   une  vingtaine d’ilc.s,  dont  les 
seules  habitées  et  les  plus  considé- 

rables sout  :   Téuériffe  ,   Canarie 
et  Gomera  au  centre;  Fortaven- 
lura  à   PE.;  Lancerote  au  N.-E.; 

Pal  ma  au  N. -O.;  et  Pile  de  Fer  au 
S. -O.  Les  cotes  sont  arides  et  hé- 

rissées de  rochers;  le  centre  est 

couvert  de  montagnes  très-élevées. 
Ce»  îles  sont  souvent  dévastées  par 
les  sauterelles  que  le  vent  y   apporte 

d’Afrique.  Grand  commerce  de 
vin ,   la  principale  production.  Les 
(Canaries, appelées  Fortunées  par  les 
anciens  rt  découvertes,  en  1345  , 

par  des  navigateurs  génois  et  ca- 
talans, furent  occupées,  en  1417, 

parlcsF.spagnols,  qui  y   détruisirent 

Dr ct.  oiooRê 
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ou  s’amalgamèrent  l’ancienne  et 
célèbre  population  des  Guniiches. 
Environ  8,4 G0  k.c.  174,000  bal». 

CANATHA  -   Nos  ou  Canath- 

Nob  (auj.  inconnue),  v.  de  Pa- 
lestine, demi-tribu  orientale  de 

Manassé.  Ccdéon  y   vainquit  deux 
rois  madianites. 

U   ANC  ALE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d'Hle-et-Yilaine,  arr.  et  à 
14  k.  E.-N.-E.  de  Saint-Malo,  sur 

la  Manche,  à   l’extrémité  occiden- 
tale de  la  baie  de  Saint-Michel  ou 

de  Cancale.  Petit  port ,   important 

par  sa  rade  spacieuse  et  d’un accès  facile.  Il  est  renommé  pour 

ses  .huîtres,  dont  oii  expédie 
des  quantités  énormes  à   Paris  et 
en  Angleterre.  Grand  commerce 
de  toute  sorte  de  poissons.  5,230 hab.  £3 

CANCAO,  ou  Athiew  ,   v.  de 

l'empire  d’Aniiam ,   à   240  k. 
S.-S. -O.  de  Camhoge,  sur  le 

Cancao  ,   qui  communique  avec  le 
Mei-Kong,  et  se  jette  près  de 

Cancao  dans  le  golfe  de  Siam.  C’est 
la  capit.  d’un  petit  État  ,   aujour- 

d’hui entièrement  soumis  à   l’An- 
nam. 

C   A.XCIIE  (   la  ) ,   petit  fl.  de 
France  ,   Pas-de-Calais ,   arrose  le 
Hesdin,  Montreuil,  où  il  devient 

navigable,  Étaples,  et  se  jette  dans 
la  Manche.  Cours, 75  k. 

CAXCI1K  (la),  village  du  dép. 

de  la  Côte-d'Or,  dépendant  de  la 
commune  de  Saint-Piei  re-en-Vnux, 

arr.  de  Reaune,  cant.  d’Arnay-le- 
Duc.  Forges  et  hauts  fourneaux. 

fS  Ariiav-le-Duc. 
CANCOX  ,   cli.  -î.  de  canton  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  à 
19  k.  N. -N. -O.  de  Villeneuve- 
sur-Lot.  1,642  hab. 

CANDAllAR,^i«ff(/na,  capit. 

du  roy.  de  Cnndabar,  dans  l’Af- 

ghanistan .   par  32°  20'  de  lat.  N’, 
et  64°  de  long.  E.,  au  cœur  meme 

du  pays  des  Douranis,  très-foi  ti liée 
et  l’uue  des  plus  belles  villes  de 
l’Asie.  Ancienne  capitale  de  l’Af- 

ghanistan ,   sous  Ahmed  -   chah  ; 
encore  la  première  place  pour  le 

commerce  et  les  fabriques.  L’an- 
cienne ville  fut  prise  par  Nadir- 

chah,  qui  la  détruisit  et  bâtit,  à 

3   k.  plus  au  S.,  la  nouvelle  ville 
sous  le  nom  de  Nadir-Abad.  File 

possède  un  château  royal,  et  le 

tombeau  d’Àhmcd-chali.  100,000 
bab. 

CAXDAI1AR,  roy.  de  l’Afgha- 
nistan; rapit.  Candakar;  v.  prntc.: 

Farrah,  Ourghessan,  Sébi.  Ce  roy., 
considéré  comme  une  province  de 
celui  de  Caboul ,   a   cependant  un 
roi  ou  chef,  souvent  en  guerre 
avec  celui  de  Caboul, 
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CANDAP1LI.Y ,   v.  de  JUill- 
dons  tau  anglais,  présidence  de 

Madras,  à   80  k.  N. -O.  de  Mazu- 

iipatam ,   dans  un  canton  tres- 
cclèbre  par  ses  mines  de  diamauts 
autrefois  très-riches. 

CAXDAS,  com.  du  dép.  de 
la’  Somme,  arr.  de  Doullens, 
cant.  de  Beruaville.  1,698  liab.Ffl 
Bernaville. 

C   AND  A   VIE ,   Candavia,  petite 

contrée  de  l’ancienne  lllyrie  mé- 
ridionale ,   au  S.-E.  du  lac  Lychni - 

dus  (lac  d’Oehrida) ,   traversée  par 
le  fl.  Cenusus  (Scombi);  elle  est 

aujourd’hui  comprise  dans  l’Alba- nie. 

CAXDÉ,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Maiiie-et-Loiv  ,   arr.  et  à 

19  k.  S.-O.  de  Segré,  sur  l’Erdre. Commerce  de  bestiaux ,   toiles. 
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CA  X   DK  I   Cil,  ancienne  prov.  de 
l’Hindoustan,  aujourd’hui  partagée 
entre  la  présidence  anglaise  de 
Bombay,  où  elle  forme  les  districts 
deGaulna,  Candeich  et  Miouar, 

et  l’État  de  Siudiali.  Villes  princ.: 
Gaulna ,   Nandude ,   Sultanpour, 
Bourhanpour. 

CAXDELARIA,  petite  v.  de  la 
Confédération  delà  Plata,  à   260  k. 

E.  de  Corrienles,  à   gauche  du  Pa- 
rana. 

CAXDES.com.  du  dén. d’Indre- 
et-Loire,  arr.  et  cant.  ae  Cliiuou, 
au  confluent  de  la  Loire  et  du  la 

Vienne.  750  hab.  r?i  Moutsoreau. 

CANDI ,   v.  de  l'ile  de  Ceylan  , 
au  centre  de  l’ile,  dont  elle  était 
autrefois  la  capitale.  3,000  hab. 

CANDIE,  Cretay  ile  de  la  Médi- 

terranée, dépendante  de  l’empire 

Turc,  entre  34°  52'  et  35®  40'  de 
lat.N.et  entre  21°  8'  et  24*de long. 
E.  Elle  a   265  k.  de  l’E.  à   l’O.,  sur 
57  k.  dans  sa  plus  grande  largeur. 

La  côte  septentrionale  offre  d’ex- 
cellents ports,  relie  du  S.  est 

presque  inaccessible.  Elle  est  tra- versée dans  toute  sa  longueur  par 

une  chaîne  de  moulagnes  dont 

lespics  les  plusremarqunbtcssont  : 
le  Psiloriti,  Ida ,   et  le  Lassili,  Dicte. 
Climat  doux  et  salubre  :   tabac, 

fruits,  vins,  huile,  savon  ,   eau-de- 
vie,  (iapit.  Candie;  villes  princ.:  La 

Canée,  Sphakia.Retimo.  La  Crète, 
vantée  par  les  anciens ,   à   cause  de 
sa  richesse  et  de  sa  population, 

fut  d’abord  habitée  par  les  Tri- 

chines, qui  y   apportèrent  d’Asie le  culte  de  Jupiter.  Les  Curetés 
vinrent  ensuite  ;   les  deux  Minos 

furent  les  plus  célébrés  de  ses  rois. 
L’ilc  fut  ensuite  régie  par  un  gou- 

vernement républicain,  jusqu’à  la 
couquéle  des  Romains,  65  ans  av. 
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dans  le  i x*  siècle,  et  en  furent  chas- 

sés en  952.  Plus  lard,  elle  tomba  au 

pouvoir  des  Génois ,   et  passa,  eu 

1204,  aux  Vénitiens,  qui  la  possé- 

dèrent jusqu’au  xvn*  siècle.  Les 
Turcs  s'eu  rendirent  maîtres  apres 

une  guerre  de  24  ans;  un  traité  la 
leur  assura  en  1669.  10,320  k.c. 

270,000  bah. 

CANDIE,  Hcracleum ,   appelée 

par  les  Turcs  Kmin,  capit.  de  I   ile 

de  Candie ,   sur  la  côte  septentrio- 

nale ;   lal.  N.  25°  21',  long.  E.  22°  | 
48';  ville  forte.  Elle  offre  un  beau 

coup  d’<ril  du  côté  de  la  mer.  Le 
port,  encombré  de  sable,  ne  peut 

plus  recevoir  qu'une  dizaine  de  vais- seaux. Savon,  huile  et  fruits.  Prise 

par  les  Turcs  en  16G9.  15,000  b. 

CANKE^la  ),  Cydonia ,   v.  de 

l'ile  de  Candie,  sur  le  rivuge  sep- 
tentrional, à   106  k.  O.  de  (Can- 

die; ch.-l.  de  sandjak.  Poil  le 

plus  fréquenté  de  toute  l’ile.  Prise 
par  les  Turcs  en  1645.  12,000  b. 

t.AXEL,  v.  deSénégamhie,  dans 

le  Foutatoro,  sur  un  afflueut  du 

Sénégal.  6,000  bab. 

CANKI.t.I ,   v.  de*  Éiats-Rar- 

des  ,   division  et  à   26  k.  S. -O. 

d’Alexandrie.  3,000  hab. 

CA  N   El. O   N   ES,  v.  de  l'Uruguay, 
ch.-l.  de  département,  à   40  k.  N. 
de  Monte-Video.  800  bab. 

CAXEI.OS ,   ou  Pueuto-di-los- 
Cahilos,  v.  de  la  république  de 

l'Équateur,  à   170  k.  S.-E.  de 
Quito,  dans  le  pays  des  Indiens 

Canelos  ,   riche  en  cannelle  sau- 

vage, et  d’ailleurs  inculte  et  cou- 
vert de  forêts  impénétrable*. 

CANET,  corn,  du  dép.  de  l'Hé- rault, arr.  de  Lodève,  cant.  de 
Clermont.  875  bab.  M   ClerinouL 

CASîETE,  v.  du  Pérou,  cb.-l. 

de  province,  dép.  et  à   125  k. 
S. -S.-E.  de  Lima;  port  sur  le 
Grand-Océan.  5,000  bab. 

CAXFOC,  v.  de  Chine,  dans  le 

Tche-Kiang,  nommée  par  Marco- 
Polo,  et  où  les  Arabes  faisaient 

au  ixc  siècle  un  commerce  très- 

considérable.  Sou  port  est  comble, 

et  la  ville  n'existe  plus. 
C.AXFRAX,  v.  d’Espagne,  prov. 

d’Huescn,  à   15  k.  N.  de  J ara, 

près  d’uu  passage  des  Pyrénées très  fréquenté. 

CAXGAS-  dr-Onis,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   55  k.  E.-S.-E. 

d’Ov  iedo.  Près  de  là  est  la  célèbre 
abbaye  de  Cohudonga. 

CANGAS-ue-Tinko,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   50  k.  O.-S.-O. d’Oviedo. 

CAXGALLO  ,   v.  du  Pérou , 

Ayacucbo,  ch.-l.  de  province,  à 
40  k.  S.  de  Guamauga,  sur  le 
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Cangallo  ,   affluent  de  l’Apuri- mac.  3,000  hab. 

CAXIAC,  com.  du  dép.  du  Lot, 

arr.  de  Gourdon,  cant.  de  La  Bas- 
tide.  1,155  hab.  £3  Frayssinet. 

CAN1GOU  (le),  montagne  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  cant.  de  Prades.  Elle  a   été  re- 

gardée pendant  longtemps  comme 

la  plus  liaute  montagne  des  Pyré- 
nées. Élévation  au-dessus  du  ni- 

veau de  la  mer,  2,785  m. 

CAXItit'KL,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guin- 

gamp,  cant.  de  Saint-Mcolas-du- | Pelem.  1.552  bab.  Plcsidy. 

CA XIX ÉPATES,  Catnncjates , 

tin  des  principaux  peuples  de  l'an* cieune  nation  des  ttalavcs,  dans  la lr*  Germanie. 

CAXISY,  cli.-l.  de  caillou  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   8   k. 
S. -O  de  Saint-LÔ.  Coutils.  929  b. 

ryj  Saint-Lô. 

CAXXAT  (Saint-),  com.  du 

dcp.  des  Bouches-du-Rhône,  arr. 

d’Aix,  cant.  de  Larobesc.  Moulins 
à   huile  et  à   farine.  1,721  bab.  £3 
Latubcsc. 

CANNA  Y   ou  Canna,  une  des 

il  os  Hébrides  ,   dépendante  du 

comté  d’Inverness  en  Écosse.  Ou 

y   remarque  le  mont  de  la  Bous- sole, dont  le  voisinage,  dit-on,  fait 

varier  l’aiguille  aimantée  d’un 

quart  de  cercle  à   1*0.  500  hab. 
CANNES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Var,  arr.  et  à   17  k. 
S.-S.-E.  de  Grasse,  sur  le  golfe  de  La 

Napoule.  Petit  port  très-coninier- canl,  avec  un  ancien  château  fort, 

et  de  jolies  promenades  entre  la 
ville  et  la  côte.  Canues  parait  être 

le  lieu  désigné  par  les  anciens  sous 
le  nom  de  Au  ïlorrea.  Dans  les 

environs  se  trouvait  la  ville  d'Æ- 
situa  ou  Oxybius-Portus.  Napo- 

léon débarqua  près  de  Cannes,  à 

son  retour  de  l’ile  d’Elbe,  en  1815. 
3,88 1   bab.  £3 

CANNES.  Canin r,  v.  du  roy. 

de  Naples,  prov.  et  à   68  k.  N. -O. 

de  Bari,  à   la  droite  de  l’Ofaulo, 
Au  fuhii.  Célèbre  par  la  grande  vie- 1 

toire  qu’y  remporta  Anuibal  sur 
les  Romains,  l’an  21 G   avant  J.-C. 
CAXNKT  (lr),  com.  du  dép. 

du  Var,  arr.  de  Draguignau,  cant. 
du  Luc.  Manufacture  de  cristal  et 
verre  à   vitres.  978  bab.  El  Le 

Luc. 
CANXET  (le),  com.  du  dép. 

du  Var  «   arr.  de  Grasse,  cant.  de 

Cannes.  Grandes  plantations  d'o- 
rangers, dont  les  fleurs  alimentent 

les  fabriques  de  parfumerie*  de 
Grasse.  1,546  hab.  E   Cannes. 

CANXETO,  v.  des  Éiats-Àutri- 
cluuis,  roy.  Lombard-Vénitien,  à 
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32  k.  O.  de  Mautoue,  lur  l'Ogfio. 

(Quelques  auteur^  pensent  quecetle 
ville  est  l’ancienne  Bedriacum . 

CANOBBIO,  v.  des  États-Sar- 
des, à   70  k.  N.  de  Novare ,   sur  la 

côte  N. -E.  du  lac  Majeur.  Tanne- 
ries. 2,000  hab. 

CAXONBY,  v.  d'Écosse,  comté 
de  Dumfries,  à   22  k.  E.-N.-E. 
d'Annan.  Houille.  3,000  hab. 

CANONICA,  village  du  roy. 

Lombard-Vénitien,  à   17  k.  S.-O. 

de  Bergame,  sur  l’Adda.  Auréole  y 
fut  vaincu  par  Claude  II,  en  247 . 

1,000  bab. 
CAXOPE,  Canopus  (   auj.  Abou- 

kir), v.  de  la  Basse-Égypte,  fondée 

par  les  S|»«rliates  qui  favaieut  d’a- 

bord  appelée  Amyclêe,  à   l'extré- mité de  la  branche  Canopique,  la 

plus  occidentale  des  brandies  du 
Nil.  Patrie  du  poète  Claudieu. 

CANOSA,  Canusium ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  prov.  et  à   64  k.  N. -O. 

de  Bari.  Les  Romains  s’y  retirè- 
rent après  la  défaite  de  (Cannes; 

elle  fut  prise  par  les  Français 
eu  1502.  4,000  bal». 

CAXOSSA,  v.  du  duché  de  Mo* 
dèue.  Restes  du  château  de  la 

comtesse  Mathilde, où  Grégoire  VII 

vit  s'humilier  à   ses  pieds  son  en- 

nemi, l’empereur  Henri  IV,  en 
1077.  1,000  hab. 

CANOURGUE  (la),  ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  de  la  Loxére,  arr. 
et  à   18  k.  S.-S.-O.  de  Marvcjols, 

sur  rUrtigne,  affluent  du  (>ol, 
dan*  une  vallée  belle  et  fertile. 

Soie,  filature  de  coton,  fabrique* 

de  radis,  draps,  toiles.  1,910  h.  E 

CAXPOUR,  '.de  PHindousian 

anglais,  présidence  du  Bengale, 
cli.-l.  de  district ,   à   200  k.  N.-O. 

d'Àllahabad,  à   la  droite  du  Gange. 

Cantonnements  militaire*  des  An- 

glais. 

CAX8TADT ,   v.  de  Wurtem- 
berg, à   4   k.  N.-E.  de  Stuttgard, 

sur  le  Necker.  3,000  hab. 

CANTABRES,  Cantabri ,   peu- 

ple de  la  Tai  raronaise ,   entre  les 
monts  Cantabres  au  S.  et  le  golfe 

des  Caulabres  au  N.  C'était  le  peu- 

ple le  plus  féroce  de  l’Espagne  ; 

Agrippa  ,   sous  Auguste,  les  vain- 
quit ,   et  les  força  de  quitter  leurs 

montagnes.  C’est  deux  que  les 

Basques  descendent. CANTABRES  (golf*  dm), 
Cantabriau  ou  Ayuitaniau  sinus, 

auj.  Golfe  de  Gascogne. 
CANTABRES  (monts).  Fin- 

tliits  nions ,   chaîne  de  montagne* 

qui  est  comme  le  prolongement 

occidental  des  Pyrénées  jusqu’au 

cap  Finisterre  sur  l’Atlantique.  i.es 
parties  principales  de  cette  chaîne 
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sont  désignée»  sous  les  noms  de 

Sierra  d’Aralar,  Salvada,  OrduQte, 
Aiigaiw,  Sejos,  Allias ,   Peiia-Mel- 
lara,  monts  des  Asturies,  Sierra 

de  l'eûamarella ,   dc'Mondoùedo, 
de  Quadrauiou  ,   de  Tecyra.  Quel- 

ques pics  atteignent  à   3,000  m.  de 
hauteur. 

CANTAGALLO,  v.  du  Brésil , 

prov.  el  à   165  k.  N.-N.-O.  de 

Rio-Jaueiro.  Mines  d'or.  4,000  h. 
CA  HT  AL  ou  Hf-OMa-DU-ÜAirTAi., 

montagne  de  France ,   qui  couvre 
une  partie  du  dép.  de  son  noui ,   et 

ut  un  des  quatre  groupes  princi- 

paux formant  les  montagnes  d’Au- 
veignr.  Hauteur,  1,857  m.  Le  Lio- 
rao,qui  fait  partie  de  cette  chaîne, 

tient  d'être  percé  d’uue  route  sou- 
terraine qui  facilite  le  passage 

d'Aurillac  et  du  bassin  de  la  Dor- 
dogne au  bassin  dq  In  Loire. 

CANTAL  ,   département  de 
Fiance,  dans  la  partie  centrale, 
formé  de  la  partie  méridionale  de 

l'ancieune  Auvergne} ch.-l.  Auril- 
lae.  Diocese  de  Suint-Flour,  cour 
royale  de  Riom,  académie  de 

Clermont,  19e  division  militaire, 
30*  arr.  forestier.  4   urr.  commu- 

naux et  électoraux  :   Aurillac,  Mau- 

riac, Mural  et  Saiut-Flour,  21  can- 
tons ,   260  communes.  Rivières  : 

l'Alagnou ,   affluent  de  l'Ailier;  la 
Trujcrc ,   la  Celle,  affluents  du 
Int;  la  Gère,  affluent  de  la  Dor- 

dogne qui  coule  sur  la  lisière  du 
departement  de  la  Corrèze  et  de 
celui  du  Cantal,  *aus  pénétrer  dans 
ce  dernier.  Pays  de  montagnes,  ou 

le  printemps  est  tardif ,   l'hiver 
Irtvloug.  Sol  préseniant  presque 
partout  des  débris  de  volcans 
éleiuls,  el  renfermant  des  mar- 

bre» ,   de  la  bouille  et  des  richesses 

métalliques  non  exploitées.  Plu- 

sieurs établissements  d'eaux  miné- 
rales et  thermales  ;   beaux  pâturages 

sur  le*  peutes  des  montagnes.  Peu 

de  grains  et  de  vignes;  la  culture 
du  froment  y   fait  généralement 
place  à   celle  du  seigle  et  du  sar- 

rasin; chanvre,  châtaignes,  fruits; 
de  toute  espèce;  angélique;  gro* 
et  menu  gibier,  excellent  poisson 

d’eau  douce.  Engraissement  du  bé- tail en  grand  ;   élevé  de  chevaux, 
ânes  et  mulets.  Exportation  de 
fromage,  dont  la  fabrication  cons- 

titue ,   avec  le  sciage  des  pluuclies, 
le  tissage  du  cliauvre,  la  confection 
du  papier  el  la  rbaiidruunerie,  à 

peu  |>re*  tonte  l'industrie  manu- 
facturière des  habitants  de  ces 

iiinulagnes.  Grand  nombre  d'entre 

eux  s’expatrient,  tous  le»  hivers, 
pour  aller,  à   Pari*  el  autres  point* 
dr  la  France,  »e  livrer  aux  travaux 
les  plus  rudes  :   ce  sont  les  Àuver- 
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guals  .   si  justement  estimés  pour 
leur  lidélilé. 

5,830  k.  c.  267,423  liab. 

CANTALUPO ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Sanuio,  à   22  k.  O.-S.-O. 
de  Campobasso.  Dévastée  en  1805 
par  un  tremblement  de  terre  qui 
lit  péiir  142  familles.  2,000  hah. 

C.ASTEI.KU ,   eom.  du  dép.  de 
la  Seiue-Inférieure,  arr.  de  Rouen, 
canl.  de  Marotnme.  Beau  château. 
Bois  cl  cidre.  3.594  hab.M  Rouen. 

CANTKN AC ,   coin,  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  , 
canl.  de  Castelnau- de -MéJoc. 

893  liais.  Margaux. 
CAXTKNAY,  rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire, arr.  et  cant.  d’An- 

gers, sur  la  gauche 'de  la  Saillie, 
au-dessus  do  l'endroit  où  cette  ri- 

vière ,   se  joignant  à   un  bras  de  la 
Mayeune,  forme  avec  elle  File  de 
Saiut  Aubin.  807  hub.  CE]  Angers. 

CAKTERBUT  ou  Cawtor- 
bchy  ,   Durovernum ,   Cantuaria, 

v.  d’Angleterre,  cb.-l.  i^ii  comté  de 
Kent ,   sur  le  Stour,  a   85  k.  8.-E. 
de  Londres;  autrefois  capitale  du 

royaume  de  Kent.  Siège  d'un  ar- chevêché dont  le  liluluire  est  le 

piimat  de  toute  l'Angleterre,  el 
pieuiier  pair  du  royaume.  Plu- 

sieurs églises,  parmi  lesquelles 
on  remarque  la  cathédrale ,   où 
se  trouve  le  tombeau  de  Thomas 

Beckct.  Fabriques  d'étoffes  de 
soie  et  de  coton ,   mousselines. 

On  trouve  dans  les  environs  beau- 

coup d’antiquités.  14,000  liai». i   A.M  IKNS  ,   Candi ,   ancien 

peuple  de  l'ile  de  Bretagne,  au  ! 
S.-E.;  capit.  Durovernum  (Can- 

terbury  );  le  pays  de  Kent  a   con- 
servé leur  nom. 

CANTIN,  Salis  mons  ,   cap  de, 

l'empire  de  Maroc,  sur  l'Atlanti- 

que; lat.  N.  32°  33',  long.  O. 

11°  35'. CANTIN,  coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  canl.  d’Ar- 
leux.  Fabrique  d'instruments  ara- 

toires, forges,  brasserie.  Mines 

de  fer  et  carrières  de  grès  aux  en- 
virons. 832  bab.  Q3  Douai. 

CANTOIX  ,   coin,  du  dép.  de 

l’Aveyrou,  «it.  d'Kspaliot» ,   cant. 
de  Saiut e-Gen es ieve.  1,777  hab. 

CEI  Laguiole. 
CANTON  ou  K   ou  a   wg -Toutou, 

capit.  de  la  province  de  Kouang- 

Touug,  en  Chine;  lat.  N.  23°  8\ 
long.  E.  110“  54’;  sur  le  Tigre  ou 
Tcbu-Kiang,  à   son  embouchure 
dans  le  golfe  de  Canton,  formé  par 

la  mer  de  Chine.  C’est  le  principal 

port  où  les  Européens  et  les  Améri- cains soient  admis,  et  lu  ville  la  plus 

commerçante  de  l’empire.  Ses  ex- 
portations cousistcnt  en  une  pro- 
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digicuse  quantité  de  thé;  en  nan- 
kin, soie,  nacre  de  perle ,   écaille 

de  tortue,  encre  de  Chine,  porce- 
laines, cannelle,  musc,  rhubarbe, 

etc.  Canton  est  partagée  par  une 
muraille  en  ville  chinoise  et  en 

ville  mandchoue.  850,000  bab. 

CANTON,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut,  à   20  k.  N. -O.  de 
Hartford.  2,000  hab. 

CANTON,  v.  des  États-Unis, 
Ohio,  a   225  k.  N.-E.  de  Colum- 
1   ms.  2,500  liab. 

CANTYHE,  presqu'île  d'Écosse, 
dans  le  8.-0.  du  comté  d'Argyle, 
unie  à   la  Grande-Bretagne  par  un 
isthme  de  1   k.  de  largeur;  lon- 

gueur, 70  k.;  ch.-l.  Campbell  km  11. 

CANUSIUM,  v.  d’A polie,  auj. 
Cawosv. 

GA  N   VILLE*  lis-Di  cx-Éolisis  , 

rom.  du  dép.  de  la  Seine-Infê- 

riciue,  arr.  d’Yvetot,cant.  de  Dou- 
devitle.  1,045  hab.  R3  Doude- viUe. 

CANT,  cb.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  et  à 

25  k.  N.-N.-O.  d*Y veto! ,   sur  le 

Durdan,  petit  affluent  de  la  Man- 
che. Huile,  toiles,  bestiaux.  1,978 

b   il).  I •   : 

CAP  (oouvaantaiairr  nu),  con- 
trée à   l’extrémitc  méiidmnale  de 

l'Afrique,  entre  30°  et  34*  52/  de 

lat.  S.,  et  entre  15°  45'  et  20°  de long.  K.;  bornée  au  N.  par  le  pays 

de*  Hottentots,  à   l’E.  par  la  Ca- 
frerie,  et  des  autres  côtés  par  la 

mer;  possédée  par  les  Anglais; 
capit.  Le  Cap.  Pays  couvert,  au  N., 

de  liantes  montagnes  qui  s'abais- 
sent vers  la  mer  par  une  succes- 
sion de  terrasses.  Pluies  conti- 

nuelles du  mois  de  mai  au  mois 

d'août,  époque  de  l’hiver  pour  ces 
terres  australes;  pendant  la  saison 

des  chaleurs,  vent  luûlant  qui  dé- 
truit toute  végétation.  La  colonie 

réunit  les  productions  végétales  de 
l’Inde  à   celles  de  l'Europe  ;   le  vin, 
dit  de  Constance ,   est  très  -   re- 

nommé. On  est  parvenu  à   détruire 

en  partie  les  lions,  les  panthères, 

les  hyènes  qui  attaquaient  sou- vent les  habitatious.  On  y   voit 

beaucoup  d'hippopotames  et  d’au- tnirhcs  :   les  moutons  y   sont  re- 

marquables par  la  grosseur  de  leur 
queue  :   on  pêche  beaucoup  de 
baleines  sur  les  côtes.  La  colonie 

du  Cap,  fondée  en  1606  par  les 

I   Hollandais,  occupée  par  les  An- 

glais eu  1795  et  1806,  s   été  cé- 
dée a   F   Angleterre  eu  1815;  nuis 

les  colons  d’origine  hollandaise  , 
dits  Bocrs,  sont  en  rébellion  con- 

tinuelle contre  les  Anglais,  l.a 
moitié  des  habitants  sont  blancs, 

les  autres  sont  des  Nègre*  ou  des 

12. 
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Hotlenlols.  Ce  pays  a   élé  récem- 
ment divisé  eu  deux  gouverne- 

ments :   relui  du  Cap,  à   l'O.  de  la 
Gauritz;  celui  d’Uilenhagen,  à 
l’E.,  subdis  isés  eux-mêmes  cha- 

cun eu  4   districts.  520,000  k.  c. 
150.000  bab. 

CAP  (i.a)  (appelé  par  les  Hol- 
landais Kaapstad,  et  Capetown 

par  les  Anglais),  v.  la  plus  méri- 

dionale de  l’Afrique,  au  pied  des 
montagnes  de  la  Table  et  du  Lion, 
au  fond  de  la  baie  de  la  Table. 1 

sur  l’Atlantique;  lat.  S.  33°  55', 
long.  K.  16°  4';  bâtie,  en  1652, 
par  les  Hollandais  ;   résidence  du 

gouverneur-général  de  la  'colonie 
du  Cap.  Lieu  (je  relâche  pour  tous 
les  vaisseaux  qui  vont  aux  Indes; 

la  plus,  forte  place  de  l’Afrique. 20.000  hall. 

CAP- Français  ,   v.  de  l’ile 
d’Haïti.  Poy.  Cap-Haïtikn. 

CAP-Haitiew,  appelée  succes- 
sivement Gviarico  ,   Cahosanto, 

Cap-Français,  Cap-Henri  ,   v.  de 

l’ile  d’Haïti,  ch.-l.  du  départe- 
ment du  Nord  ,   à   137  k.  N.  de 

Port-au-Prince,  port  sur  la  côte 
seplentriouale.  Elle  a   élé  capitale 

de  la  colonie  française  de  Saint- 

Domingue  ,   et  plus  tard  la  rési- 

dence de  l’empereur  nègre  Chris- 
tophe ou  Henri.  15,0UU  bab. 

CAPACCIO  ou  Capacr,  v.  du 

roy.  de  Naples,  Priucipaulé-Cité- 
rieure,  à   30  k.  S.-S.-E.  de  Sa- 
leme.  Évêché.  2,000  bab. 

CAP-BRETON  ,   ile  de  la  Nou- 

velle-Bretagne, dans  le  golfe  Sainl- 

Laurenl,  eutre45°  34*  cl  47°  2' de 
lat.  N.,  et  entre  02°  4'  et  63°  42' 
de  long.().;capil.Sydney.  Bien  boi- 

sée. Pêche  des  morues.  1-es  Fran- 

çais, qui  s’en  emparèrent  en  17 là, 

et  qui  l’ont  gardée  près  d’uii  demi- 
xi  ècle,  l’avaient  nommée  Ile-Royale. 
8,100  k.  e.  30,000  bah. 

CAPHRETOX,  corn,  du  dép. 
des  Landes,  arr.  de  Dax  ,   cant.  de 

Saint- Vincent-dc-Ty rosse.  Excel- 
lents vins;  fabrique  de  fécule  de 

pommes  de  terre.  9 08  bab.  H 
Saint- Vincent-de-Ty  rosse. 

CAP  -   CORSE  (   Cape  -   Coasl- 
Castle),  v.  de  la  Guinée  septentrio- 

nale, sur  la  Côte-d’Or,  dans  l’em- 

pire des  Achantius;  lat.  N.  5°  10', , 
long.  O.  3°  30'.  Résidence  du  gou- 

verneur général  de  tous  les  établis- 
sements anglais  de  la  Guinée. 

8.000  bab. 

CAPDENAC,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  et  cant.  de  Figcac,  sur 
un  rocher  escarpé.  On  croit  que 

Capdenac  occupe  l’einplacemeut 
de  l’ancieunc  L’xellottunum ,   qui 
fut  ruinée  par  César.  1,318  bab. 
£2  Figeac, 
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CAPDROT,  com.  du  dép.  de | 
ta  Dordogne ,   arr.  de  Bergerac, 
cant.  de  Monpazicr.  1,253  bab. 

R!  Moupazier. 
CA  PELLE  (la),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Aisue,  arr.  et  à 
10  k.  N.  de  Vervins.  Fabriques  de 
fei  blanc,  brasserie.  1,532  bab.  £3 

CAPEI.LE  (ija),  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Monflanquin. 
1,107  bab.  Mouflanquin. 
CAPELLE  ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  C.y-  | 

seing.  1,538  bab.  [g]  Pont -à - Marcq. 

CAPELLE-Bagnac  (la)  oii  Ba- 
gnac,  com.  du  dép.  du  Lot ,   arr. 

et  cant.  de  Figeac.  2,303  bab.  Kl 

Figeac. 
CAPELLE-M  arivai.  (i.a),  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du  Lot,  arr.  et 

à   17  k.  N.-N.-O.  de  Figeac. 
1,351  bab.  K3 

CA  P   ELLES- 1.  f   s-Grands,  com. 

du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de  Bernay, 
cant.  de  Broglie.  994  bab.  K   Bro- 

glie. 

CAPENDIJ,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   18  k.  E. de  Carcassonne.  720  bab.  KJ 

CA  PESTA  NC»,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à 
14  k.  O.  de  Béziers,  entre  le  ca- 

nal du  Midi  et  un  vaste  èlaug  au- 
quel ce  bourg  donue  son  nom. 

1,933  bab.  KJ  Béziers. 

CAPESTERKE  (i.a)  ou  î.z  Ma- 
rigot, ch.-l.  de  cauton  de  la  colo- 

nie française  de  la  Guadeloupe, 
dans  les  Antilles,  à   20  k.  E.-N.-E. 
de  La  Basse-Terre ,   dans  un  quar- 

tier fertile  et  saiu.  Sucreries  con- 
sidérables. 3,787  hab.,  dont  3,089 

esclaves. 
CAPESTERRE  (la),  bourg  de 

l’ile  de  Marie-Galante,  dépendance 
de  la  colonie  française  de  la  Gua- 

deloupe, dans  les  Antilles,  sur  la 
côte  S.-E.  de  l'ile.  3,989  hab., 
dont  3,281  esclaves. 

CAP-FEAIt,  fl.  des  États-Utlis, 
t   Uiroliue-du-Nord,  passe  à   Fayette- 
ville,  Wilmington,  et  se  jette  dans 
l'Atlantique  à   l’O.  du  cap  Fear. 
CAPHAKNAËM  (tiuj.  ruinée), 

v.  de  Galilée,  au  N.-O.  du  lac  de 
Génézaretb.  J.-C.  y   résida  long- 

temps ,   et  y   fit  plusieurs  miracles.  " CA  PII  A   R   ÉE,  Capharœum  pro - 
moHtorium  (auj.  cap  Doro),  cap 

au  S.-O.  de  l’ile  d’Eubée,  près  du- 
nucl  la  tempête  dispersa  la  flotte 
des  Grecs  au  retour  de  Troie. 

CAPHARSABE,  v.  de  Samarie. 
Voy.  Aktipatride. 

CA  PII  Y   ES,  CapLyes  (auj.  rui- 

née ) ,   v.  d’Arcadie,  au  N.-O.  d’Or- 
choincnc.  Aral  us  fut  battu  prés  de  là 

CAP 

par  les  Étoliens,  l’an  221  av.  J.-C. CAPIS,  v.  des  Philippines,  port 

sur  la  côte  N.  de  l’ile  l’aiiay,  cb.-l. 
d’une  province  fertile.  4,000  h. 
CAPITAXATE,  prov.  du  roy. 

de  Naples,  à   FE.  baignée  par  l’A- driatique; cb.-l.  Foegia.  Au  centre, 

Iiàturages  fréquentes  par  d’innom- 
>rablcs  troupeaux  de  moutons. 
Climat  très-chaud.  9,610  k.  c. 
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hab. 
CAP-LA  HOU,  v.  de  la  Guinée 

septentrionale,  près  de  l’embouchu- re du  fleuve  de  son  uom;  résidence 

d’un  petit  roi  tributaire  de  l’em- 
pire des  Acbantins.  On  en  ex- 

porte beaucoup  de  poudre  d’or. CAP- MONTÉ,  roy.  de  la  Gui- 
née septentrionale ,   le  long  de  la 

côte,  et  assez  avant  dans  l'inté- rieur des  terres.  Capit.  Couacéa. 

C'est  un  des  Étals  les  plus  considé- 
rables de  cette  partie  de  la  Guinée. 

CAPO  D’ISTRIA,  v.  des  États- 
Autrichiens  ,   Istrie,  sur  le  golfe  de 

Trieste,  à   21  k.  S.-O.  de  la  ville 
de  ce  nom.  Ancienne  capitale  de 

l’Istrie  vénitienne.  Évêché.  Gran- 
des salines.  5,500  hab. 

CAPOl’E,  Capua  (auj.  ruinée), 
capit.  de  la  Campanie ,   près  de  la 
rive  gauche  du  Vulturne  :   occupée 
successivement  par  les  Étrusques, 

les  Samnites,  lesRomaitis;  elle  por- 
tait d'abord  le  nom  de  Vulturnutn 

et  devint  la  Ville  la  plus  riche  de 
1   Italie  après  Rome.  Amiibal  y 

passa  l’hiver  après  la  bataille  de 
Cannes:  cinq  aus  après, elle  fut  re- 

prise par  les  Romains ,   qui  firent 
périr  les  sénateurs ,   el  vendirent 
comme  esclaves  une  grande  partie 
des  habitants.  La  ville,  repeuplée 

par  une  colonie  romaine,  fut  dé- 
truite par  les  Lombards. 

CAPOUE  (Capua),  v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre  -   de  -   Labour, 
sur  le  Vulturne,  a   4   k.  de  Fan- 
cienne  Capoue,  en  face  des  ruines 
de  Cnsilinum.  Archevêché.  Forti- 

fications importantes ,   belle  cathé- 

drale, portes  'magnifiques.  Cette 
ville,  fut  bâtie  en  8   50,  par  les  Lom- 

bards, des  ruiues  de  l’ancienne 
Capoue.  8,000  hab. 
CAPPADOGE,  CtippaJocia,  an- 

cienne contrée  de  F   Asie-Mi  ueure, 
entre  le  Pont  et  la  Galatic  au  N., 

la  Plirvgie  à   FO.,  la  Cilicie  et  U 
Syrie  au  S.ctFEupbratc,  qui  la  sé- 

parait de  l’Arménie,  à   FE.  On  com- 
prenait daus  ses  limites  U   Petite- 

Arménie,  à   FE.,  et  la  Cataome  au 

S.;  v.  princ.:  Césarée,  Tyane,  Se- 
bastc,  Comatia.  Elle  était  habitée 

par  des  peuples  d'origine  syrienne, appelés  Leucosyriens  (   Syriens 

blancs).  Sous  les  Perses ,   elle  com- 
prenait le  Pont  :   elle  en  fut  séparée 
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à   l'époque  d'Alexandre;  échut  à 
Ktimene,  un  de  ses  généraux,  puis 
forma  uu  royaume  séparé,  sous  15 
rois,  jusqu  a   Tibère,  qui  la  réduisit 

en  province  romaine,  l’an  16  de 
J.-C.  Elle  forme  aujourd’hui  la 
partie  E.  de  la  Caramanie  et  la 

partie  S.  du  pachalik  de  Sivas. 
C APPEL ,   village  de  Suisse, 

canton  de  Zurich,  sur  le  chemin  de 

Zurich  à   Zug.  Célèbre  par  la  ba- 
taille où  Zwingle  fut  vaincu,  pris 

et  tué  en  1530. 

(UPPKL  BROVCK,  corn,  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Dunker- 
que, caut.  de  Bourbourg.  1,064  h. 

Bourbourg. 

CAPPELN ,   v.  de  Danemark , 

à   27  k.  N. -F.,  de  Sleswig  ;   port 
sur  la  ruer  Baltique.  Harengs. 
1,500  ha  b. 
CAPPY ,   coin,  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  de  Péronne,  cant.  de 

Rray-sur-Sonune.  1,116  hab.  S] 
Eslrécs. 

CAPRAJA,  Ægilium ,   île  de  la 

Méditerranée,  située  cuire  l’ile 
d’Elbe  et  la  Corse,  par  43°  de  lat. 
N.  et  7U  23'  de  long.  E.  Elle  fait 

partie  de  l'intcndauce  générale de  Gènes  dans  les  États-Sardes. 
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bab. 

CAPRKKS,  Ca^reie  (êuj.Capri), 

île  au  S.-O.  du  golfe  de  Naples  , 
large  de  5   k.  et  longue  de  7   k.  ; 

entourée  d'écueils.,  et  abordable 
par  un  seul  endroit.  F.lle  est  re- 

marquable par  sa  beauté ,   la  salu- 
brité de  son  climat,  te  trop  fameux 

séjour  de  Tibère  et  ses  nombreuses 

antiquités;  ch.-l.  Catr! ,   place 
forte,  avec  une  belle  cathédrale 
et  un  vaste  séminaire.  2,500  hab. 

CAPR1XO  ,   v.  des  États-Autri- 

chiens ,   roy.  Lombard-Vénitien,  à 
23  k.  N. -O.  de  Vérone.  4,000  hab. 

CAPRES  (auj.  Altun-Sou  ou 

Petit-Zab),  riv.  d’Assyrie,  passait 
à   Ar  bel  les  et  se  jetait  dans  le  Ti- 

gre ,   au-dessous  du  confluent  du 
Zabus. 

CAPS  A   (au].  Ghafsah  ou  Cafsa), 

place  forte ,   à   1*0.  de  Byzariutn, 
d’abord  comprise  dans  le  roy.  de 
Ntimidie,  et  plus  tard  dans  la 

Byzacénc.  Prise  l’an  1 07  av.  J.-C. 
|wr  Marius,  qui  y   trouva  une 
partie  des  trésors  de  Jugurtha. 

CAPS  ALI ,   ch.-l.  de  Cérigo, 
une  des  îles  Ioniennes.  Évêché. 

Dans  ses  environs  ,   ruines  de  l’an- 
cienne Cythère.  1,200  hab. 

CAPSIR ,   ancien  petit  pays  de 
France,  Roussillon;  lieu  principal, 

Puwalador ,   près  de  l'Aude  ,   à 
26  k.  O.-N.-O.  de  Prades;  au- 

jourd'hui compris  dans  l’arr.  de Prades. 

CAPTIEUX,  ch.-l.  de  canton 

CAR 

|   du  dép.  de  la  Gironde,  air.  et  à 
16  k.  S.  de  Bazas.  1,431  bab. 

CAPVKR.N,  corn,  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Bagnè- 
ics,  cant.  de  Lannemrzan.  Eaux 
ferrugineuses  et  liains.  850  hab. 

Lannemrzan. 

CARABAYA,  prov.  du  Pérou,  | 

dép.  de  Cuzco ,   à   l’E.  Mines  d’or 
et  d'argent ,   autrefois  très-riches. 
CARABOBO  ,   prov.  de  la  répu- 

blique et  du  dép.  de  Venezuela,  à 
l’O.;  ch.-l.  Va  leu  cia. 
CARACAS  ou  Santiago-dr- 

Leon,  capit.  de  la  république 
et  du  dép.  de  Venezuela;  lat. 

N.  10® 31, long. O.  69°  25';  à   15k. 
de  la  mer.  Archevêché.  Grand  com- 

merce par  le  port  de  La  Guaira.  Le  i 
tremblement  de  terre  du  26  mars 

1812  la  détruisit  de  fond  en  com- 

ble. Aujourd’hui,  elle  s’est  relevée  | 
en  partie  de  scs  ruines.  Patrie  de  i 
Simon  Bolivar.  30,000  hab. 

CAR  AGATES ,   Caracoles,  peu- 
ple delà  lr"Germauie,  cité  par 

Tacite;  ou  croit  qu’ils  habitaient  ; 
au  N.  des  Vangions,  probable-  , 
ment  vers  Mao  onliacum(  M   ay  en  ce). , 

G AHAGÈXES ,   Caracem ,   peu- 

ple du  Samnium;  leur  capit.  était  ■ 
Aufidena  (Alfidena). 

CARA  -   DAGH  ,   ou  Karadja  ,   ; 
chaînon  du  Taurus,  au  S.-E.  de 

Kounié,  dans  l’Anatolie.  Le  prin-  ! 
ripai  sommet  atteint ,   dit-on  , 

4,300  m. 
CA  RA  DEC  (Saint-),  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et 
cant.  de  Loudéac.  2,024  hab. 
Loudéac. 

CARADEC  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Pou- 
tivy,  cant.  de  Guéinéiic.  1,274  b. 

EJ  Guéménc. 
GARAGLiO,  v.  des  États-Sardes, 

division  et  à   10  k.  O.  de  Coni. 

5
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0
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hab. 

C   AR  A-H  ISS  AR  ou  A   pioum-Caka- 

Hissar,  v.delaTurquie d’Asie, Ana- 
tolie, à   70  k.  S. -S.-E.  de  Kiutahié. 

Opium,  laine,  tapis.  Alioum-Cara- 
Hissnr  était  le  patrimoine  féodal 

d’Otbman,  fondateur  de  l’empire 

turc.  On  dit  qu’elle  a   60,000  bab. 
CARAÏBES,  peuple  indien  qui, 

à   l’époque  de  la  découverte  de  l’A- 
mérique, habitait  les  Petites-An- 

tilles et  les  côtes  N.  de  l’Amérique 
méridiouale.  On  les  retrouve  en- 

core dans  le  Venezuela  et  dans  la 

Guyane.  Les  Caraïbes  se  sont  dis- 
tingués des  autres  Indiens  par 

leur  esprit  entreprenant ,   guerrier 
et  féroce;  ceux  des  Antilles  étaient 
antliropophages. 

I   On  a   souvent  appelé  ir.RS  Caraï- 
|   ses,  les  îles  du  Veut,  dans  les  An- tilles. 

CAR  1 8   ï 

CARA-KOCL,  lac  delà  Grande- 

Boukharie,  par  39u  de  lat.  N.  et 
61®  30'  de  long.  E.  Le  Zer-Afcban 

vient  s’y  jeter.  Très-profond  et eutouré  de  dunes. 

CARA-KOUL,  v.  de  la  Grande- 
Boukharie,  sur  le  Zer-Afcban,  près 
de  son  embouchure  dans  le  Cara- 

Koul,  au  S.-O.  de  Boukhara. 

4

,

0

0

0

 

 

hab. 
CARAL1S,  v.  de  Sardaigne,  auj. 

Cagi.ia.ri. 

GARAMAN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   18  k.  N.  de  Villefranche-dc- 
Lauragais.  2,572  bab. 

GARAMAN  ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie.  V.oy.  Laranda. 
GARAM  AXIE  ou  Kounir,  prov. 

de  la  Turquie  d’Asie,  à   l’E.  de 
l’Anatolie  ,   et  au  S.-O.  de  Sivas. 
Elle  comprend  7   sandjaks,  dont  les 
chefs-lieux  sont  :   Kounié, la  capitale, 
Bey-Cheher,  Ac-Cheher,  Àc-Séraï, 
Kircber,  Nikdé ,   Kaïsarié.  Salines 
considérables,  vins,  fruits»  opium. 

On  y   trouve  beaucoup  de  Turco- 
inaus,  en  grande  partie  nomades. 

Environ  1,000,000  d’hab. 

CARAMBIS,  cap  d’Asie-Mincu- 
rc,  auj.  Krrempeu. 
CABANA  (auj.  Almakarana),  v. 

d’Arabie,  au  S.-O. de  Mariaba,  aux 
Minée  ns. 

CARAXGAS  ,   v.  de  la  Bolivia, 

ch.-l.  de  prov.,  è   500  k.  O.  deChu- 
quisaca  ;   dans  un  climat  froid,  sur 
le  plateau  du  Desaguadero.  4,000  h. 
CARANTEC,  rom.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Morlaix,  caut.  de 
Thaulé.  1,230  bab.  Morlaix. 

GARANTI IX Y   ,   com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô, 
cant.  de  Marigny.  1,466  bab.  C3 
La  Fosse. 

CARASOU  (Eau  noire) ,   nom 

donné  par  les  Turcs  à   toutes  les 
rivières  dont  le  lit  est  profond  ou 

dont  l’eau  est  trouble.  (f'oy.STRU- 
ma,  Mesto,Vardar,  Kkrkha.) 

CARASOU»  Gyndcsjvt,  de  Perse, 

prend  sa  source  sur  la  pente  septen- 
trionale des  monts  Klwend,  arrose 

l’Irac'Adjemy ,   passe  par  Haina- 
dan  et  par  Koum  ,   puis  se  perd 
dans  le  désert  Salé.  Cours,  600  k. 

CARASOU,  Mêlas ,   riv.  de  la 

Turquie  d’Asie,  prend  sa  source 
dan»  le  pachalik  de  Sivas ,   et  se 

réunit  à   l’Euphrate,  par  la  droite. 
Cours,  330  k. 

CAR  AVACA,v.  d’Espagne,  prov. 
et  i   65  k.  N. -O.  de  Murcie,  sur 
un  affluent  de  la  Srgura.  8,000  h. 

CAR AYAGGIO,  v.  des  États- 

Autrichiens  ,   roy.  Lombard-Véni- 
tien, délégation  et  à   23  k.  S.  de 

Bcrgame.  Patrie  des  deux  Clara - 
vage.  5,000  bab. 
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CAR  A   VELLAS ,   v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   150  k.  S.  de  Porto* 
Segum;  port  sur  le  Cakavbt.i.as,  à 

4   k.  de  son  embouchure  dans  l'At- 
lantique. 4,000  liais. 

CAR  A- VER  IA  ou  Vnm,  v. 

de  Turquie,  à   l’O.  de  Salonique  , 
dans  la  partie  de  la  Romélie  ap- 

pelée Macédoine.  Nombreuses  fa- 
briques de  colon  ;   carrières  de  mar- 

bre rouge  aux  environs.  8,000  hah. 

CARBET  (le),  coni.  de  1a  co- 
lonie française  de  la  Martinique, 

dans  les  Antilles,  arr.  et  à   4   k.  S. 
de  Saint-Pierre,  sur  la  côte  O.  de 

Pile,  près  de  la  monlague  appelée 
Pitou  du  Carbct ,   volcan  éteint  de- 

puis longtemps.  Sucreries,  4,087 
hab.,  dont  2.860  esclaves. 

CARBON  AK  A,  cap  à   l'extrémité 
de  la  Sardaigue;  lat.  IN.  39°/', long. 

E.  7°  7'. CARBONARA ,   v.  du  rov.  de 

Naples,  à   7   k.  S.  de  Bari.  1,600  h. 
CARBONARA ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Principauté-Ultérieure,  à 
2 fi  k.  E.-N.-E.  de  S.-Angelo-de- 
Lomhardi.  3,000  hab. 

CARBON-Blami:,  cli.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 

11  k.  N.-N.-E. de  Bordeaux.  1,869 
liai),  r-3 
CARBOWE,  eh. 4.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr. 
et  a   25  k.S.-S.-O.de  Muret,  sur  la 

Garonue.  Draperies.  2,293  bob.  r-3 
Noé. 

CAHCAGENTF.  ,   v.  d’Espagne  , 
prov.  et  a   50  k.  S.-S.-O.  de  Va- 

lence. 6.000  hab. 

CARCANS,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Lcspnrre,  cant. 
de  Sainl-Laumit-dc-Mèdoc,  à   quel- 

que distance  au  S.-E.  d'un  étang 
considérable  auquel  il  doune  son 

«oui,  et  qui  n’est  séparé  de  la  mer que  par  des  dunes  ae  sable.  1,050 
bah.  Cx$  I-csparre. 

CARCASO,  v.  de  la  lr«  Narbon- 
naise.  Voy.  Carcassonne. 

CARCASSE/,,  ancien  petit  pays 
de  France,  dans  le  Languedoc; 
capit.  Carcassonne;  au j.  compris 

dans  le  dép.  de  l’Aude. 
CARCASSONNE,  Ca/varo, oh. -1. 

du  département  de  l’Aude,  de  2   arr. 
électoraux,  et  du  27e  arr.  forestier, 
à   781  k.  S.  de  Paris;  lat.  N.  43° 

13',  long.  E.  0"  T;  sur  l’Aude 
cl  sur  iiu  canal  qui  est  une  dériva- 

tion de  celui  du  Midi.  Évêché  suf- 

Iragant  de  Toulouse;  tribunal  , 
chambre  et  conseil  général  du 
commerce;  collège  communal, école 
normale.  Celte  ville  très-ancienne 
est  divisée  en  deux  parties  :   ville 
haute  et  ville  basse;  la  première, 
située  sur  le  sommet  d’une  colline, 
est  environnée  d’une  vieille  muraille 
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flanquée  de  tours,  restes  de  fortifi- 
cations du  moyen  âge;  la  seconde, 

qui  forme  la  nouvelle  ville,  est  ré- 
gulièrement bâtie,  possèdede  beaux 

établissements  publics ,   de  jolies 
promenades.  Parmi  les  édifices,  on 
doit  citer:  la  cathédrale  gothique, 

l’église  de  Saint-Nazaire,  le  vieux 

château,  assez  bien  conservé,  l’hô- 
tel de  préfecture,  l'hôtel  de  ville,  les casernes  et  la  fontaine  de  Neptune; 

et  dans  les  environs,  le  pont-aque- 
duc sur  lequel  le  canal  du  Midi 

traverse  le  K/rsqnel.  Fabriques  de 

draps,  renommées  depuis  le  xti* 
siècle;  minoterie,  vins,  eaux-de-vie, 
fruits  et  cuirs  ;   usines  à   fer  dans 

l’arr.  Patrie  de  Fabre  d’Élglanline. 
Carcaso  eut  pour  premiers 

habitants  les  Volces-Tertnsages  , 
un  des  principaux  peuples  de 
la  lr"  Na rhoni taise;  c’était  une 
ville  considérable  du  temps  de  Cé- 

sar. Delà  domination  romaine  elle 

passa  sous  relie  des  Visigoths,  qui 
la  fortifièrent  et  bâtirent  les  tours 
et  le  rbâteau  encore  existants.  Elle 

leur  fut  enlevée,  en  724  ,   parles 

Sarrasins  venus  d’Espagne,  qui. eux- 
mêmes,  en  furent  chassés,  quelques 

années  après,  par  Charles-Martel. 
Elle  fut  gouvernée  par  des  comtes 

particuliers  pendant  plusieurs  siè- 

cles, avant  d’appartenir  définitive- 
ment à   la  France.  Raymond-Train- 

cavel  renonça  en  1247,  en  faveur 
de  saint  Louis,  à   tous  ses  droits  sur 
les  quatre  \   icomtés  de  Carcassonne, 

de  Béziers,  d’Albi  et  de  Rasez,  et 
les  abandonun  au  roi ,   moyennant 
une  rente  annuelle.  19,324  hab.  gfl 

L’arr.  de  Carcassonne  comprend 
12  cant.:  Alzonne,  Capeudu,  Car- 

cassonne E.,  Carcassonne  O.,  Con- 

ques, Lagrasse,  Mas-Cahardcs, 
Montréal,  Monlboiimet ,   Peyriac- 
Miuervois,  Saissac  et  Tuchan. 
94.428  hab. 

CARCATHIOCERTA.v. d’Armé- 
nie. f'oy.  A >u  de. 

CARCKS,  com.  du  dép.  du  Var, 

arr.  de  Rriguoles,  cant.  de  Coli- 
gnae.  2,219  bah. Brignoles. 

CARCNEMIS,  v.  de  Mésopota- 
mie. Voy.  CincBsiuic. 

CARCIII  ou  Nakuchrr,  v.  delà 

Grande-Roukharic,  à   150  k.  S.-E. 
de  Boukhara,  sur  le  Carcih, riv. 

qui  sc  perd  dans  les  sables.  1 0,000  b. 
CARDAILI.AC,  com.  du  dén. 

du  Lot,  arr.  de  Éigeac,  cant.  de 
I*a  Capcllc-Marival.  1,317  hal>.£*3 
La  Capelle-Marival. 

CAR  DIE  ,   Cardia  (auj.  minée), 

v.  de  Thraee,  près  du  golfe  Méla- 
nès.  Pairie  d’Eu mène.  Elle  fut  rui- 

née par  Lysimâque. 

CARDIFF  ,   v.  d’Angleterre', 
principauté  de  Galles ,   cn.-l.  du 
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comté  de  Glamorgan;  j>ort  sur  le 

Taw ,   près  de  son  embouchure 
dans  le  canal  de  Bristol,  à   40  k.O. 

de  Bristol.  Elle  communique  avec 

Merthyr-Tydwil  par  nu  chemin  de 
fer.  Grande  exportation  de  fer- 
hlanr,  fer  ouvré.  Elle  fut  fondée  en 
1079.  Robert,  duc  de  Normandie, 

y   fut  détenu  prisonnier  |>ar  sou 
frère,  pendant  vingt-six  ans,  dans 
un  château  que  détruisit  Cromwell. 

6,000  bah. 
CARDIGAN,  v.  d’Angleterre, 

principauté  de  Galles,  ch.-l.  de 
comté,  à   36  k.  N. -O.  de  Caermar- 
tlien;  port  sur  le  Teifi,  prés  de 
son  embouchure  dans  le  golfe 

d’Harlcch  ou  de  Cardigan.  Assez 
grand  commerce  de  cabotage.  En 

1 136,  les  Anglais  y   furent  vaincus 
par  les  Gallois.  3,000  hab. 

Le  comte,  remarquable  par  la 
beauté  de  scs  sites  et  ses  mines  de 

plomb,  a   1,881  k.  c.  65,000  bab. 

CARDON  A,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   75  k.  N.-O.  de  Barcelone, 

près  d’une  montagne  de  sel  gemme 

qui  a   4   k.  de  tour  et  160  ni.  d'élé- vation. 3,000  bab. 

CARDIIOC ,   com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Monfort, 
canl.  de  Bcchcrel.  864  hab.  K 

Béchere! . 

CARDROSS.  v.  d’ Écosse, com- 
té de  Dumharlon  ,   sur  la  Clydc.  h 

15  k.  N.-O.  de  Glasgow.  Patrie 
de  l’historien  el  romancier  Smol- 
lot.  3,200  hab. 

CARDEQ1ES.  Voy.  Gos- DYK1VS. 

CARELIE,  ancienne  prov.  de 

Russie,  dans  le  S.-E.  de  la  Fin- 

lande; aujourd’hui  répartie  entre les  gouvernements  de  Kuopio, 
Viborg,  Olonetz  et  Arkhangel. 

CARÉLIE  ou  CâRLÉLiE,>andjak 

que  les  Turcs  avaient  établi  dans 

In  Grèce,  el  dont  le  ch.-l.  était 
Vrachori.  Il  correspondait  à   peu 

près  à   l’Acarnanic  et  l’Étolie. 
CA  BELLES  .   com.  du  dép.  de 

la  Mayenne  ,   arr.  de  Mayenne, cant.  de  Gorron.  840  bab.  B 
Gorron, 

CARÉMATA  ,   petite  île  de 

Malaisie,  non  loin  de  la  rôle  S.-G- 

de  Bornéo  ;   lat.  S.  1°  33',  long.E. 106°  30'.  Elle  donne  son  nom  au 

détroit  qui  sépare  Bornéo  de Biditon. 

CARÉNAGE,  v.  des  Antilles. Voy.  C*  str  te  s. 

CARKNNAC,  com.  du  dép.  du 

I.ot,  arr.  de  Gotirdon ,   cant.  de 
Vavrar.  1,121  hab.Kl  Martel. 

CARENTAN ,   cli.-l.  de  caulon 

du  dé|».  de  la  Manche,  arr.  et  * 26  k.  N.-S.-O.  de  Saint-L®. 

la  1   aute  el  près  de  son  einboie 
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ehtire;  petit  port  dcfendu'par  un 
chàtrau  fort.  Fabriques  de  dentel- 

les, de  toiles  de  coton.  Commerce 

de  beurre  salé,  chanvre,  lin, 
chevaux  et  bestiaux.  Suivant 

quelques-uns,  Carentan  serait  sur 

l'emplacement  de  l'ancienne  Cro- 
cintonum ,   capit.  des  Unelles,et 

près  de  laquelle  César  avait  un 
camp.  2,920  bab.  P3 

CAREXTOIR,  com.  du  dép. 
du  Morbihan ,   arr.  de  Vannes, 

cant.  de  La  Cacilly.  Beurre,  cidre. 
Dans  les  environs,  cristaux  blancs 

qui  imitent  parfaitement  ceux  du 
Rhin.  5,277  hab.  ® 

CARCiÈSE.  com.  du  dcp.  delà 

Corse ,   arr.  d’Ajaccio ,   caut.  de 
Piana.  923  bal».  S   Vico. 

CAHIIAIX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Finistère ,   arr.  et  à   46  k. 

F..-N.-E.  deChitcauliii.  Draperie», 
toiles.  Patrie  du  brave  La  Tour- 

d'Auvergne.  A   peu  de  distance 
delà  ville,  souterrain  antique, 
présumé  être  un  aqueduc  gaulois. 
2,02 1   bab.  (3 

C   ARI1  AM,  village  d'Angleterre, 
Northuinberlaud.  à   3   k.  S. -O.  de 
Coldstream ,   en  Écosse.  Plusieurs 
batailles  ont  été  livrées  dans  les 

environs  de  Carham ,   entre  autres, 

celle  où  les  Anglais  furent  battus 
par  les  Écossais  en  1370.  2,000  b. 
CARIACO  nu  Sam-Fempe-de- 

Avstnia,  v.  du  Venezuela,  à 

60  k.  R.  de  Cuniana  ;   port  sur  le 
golfe  de  Cariaro.  7,000  hab. 

CARIAXS  ,   peuple  de  l'empire Birman ,   au  S.  Les  Cariaus  sont 

pasteurs,  et  ne  cultiveul  pas  le 
sol. 

CARIATHAtM,  on  Satx-Ca- 

•   lATHA'm  (auj.  ruinée),  v.  de Palestine,  territoire  de  Ruben. 

Cesi  près  de  là  que  Chodorlaho- 
mor  vainquit  les  Émiles. 

C.AR1ATHIARIM  (Ville  du  re- 
pos), v.  de  Judée,  tribu  de  Juda, 

ainsi  appelée  parce  que  les  Belhsa- 

mitesy  tranvportèrcut  l'arche,  que 
l’on  y   garda  jusqu’à  ce  que  David la  fit  amènera  Jérusalem. 

CARI  ATI,  Patrrnutn ,   v.  du 
roy.  Je  Vailles.  Calabre-Citérieure, 
•   «0  k.  fc-N.-E.  de  Cosenza, 
sur  la  njer  Ionienne.  É.vôrbé. 
Manne  renommée.  2,000  bab. 
CARIEE  ou  Rio-Carihe,  v.  de 

Venezuela,  Maturin ,   à   130  k. 
P..-N.-E.  de  Ciunana,  près  du  cap 
des  Trois-Poinlrs.  5,000  bab. 

CARIE ,   C   'aria,  ancienne  con- 
trée de  l'Asie-Mineure,  au  S.-O  , 

entre  la  Lydie  au  X.,  la  Phrygie 
et  la  Lyeie  à   PF..,  la  mer  Inté- 

rieure au  S.  et  k   l’O.  ;   comprise 
»uj.  daus  le  S.-O.  de  l’Anatolie; 
v.  princ.,  outre  les  villes  doriennes 
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fondées  sur  la  côte  et  dans  les  îles, 
Aphrodisias,  Alabauda  ,   Mvlasa  , 
Alinda,  Caunus. 

CARICXAN,  ch.-L  de  canton 
du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à 
21  k.  E.-S.-F..  de  Sedan,  sur  le 
Cliiers,  affluent  de  la  Meuse  ;   petite 

place  près  de  la  frontière  belge. 
Fabrique  de  fer-blanc  ;   commerce 

de  grains  et  d’étoffes  de  laine. 
Carignan  ,   autrefois  Yvor,  recul 
son  nom  d’une  branche  cadette  de 
la  maison  de  Carignan  ,   établie 
eh  France.  1,792  hati. 
CARIGXAX  (Cai  ignano),  v.  des 

États- Sardes,  division  et  à   20  k.  S. 
de  Turin,  sur  le  Pô;  belle  église, 
confitures  renommées.  F.lle  a   donné 
son  nom  à   la  brandie  de  la  maison 

de  Savoie  qui  règne  aujourd’hui. 7,000  hab.  RJ 

CAKIXTH1E  (Karntben),  prov. 

des  Étals-Autrichiens,  roy.  d’il- 
Ivrie,  au  N.-0.;v.  princ.:  Klagen- 
furt  et  Villacb.  La  (lariutbic  avait 

jadûr  le  titre  de  duché  et  se  divisait 
en  Haute  et  Basse  ;   elle  a   été  réu- 

nie à   l’Autriche  en  1321. 

CARISBROOK,  village  d’An- 
gleterre, dans  File  de  Wight ,   à 

I   k.  S.-O.  de  New  port.  Château  où 
Charles  Irr  fut  trois  mois  prison- 

nier, et  résidence  du  gouverneur 

de  l’ile. 
CARISTES.  Caristi ,   ancien 

peuple  espagnol  que  l’on  rattache 
auxCantabres,  nl*E.  des Aulrigotis. 
Leur  territoire  est  aujourd’hui  le 
Guipuzcnn. 

CARITÈXR,  Cor  lys,  v.  du  roy. 
de  Grèce ,   Arcadie ,   à   22  k.  O. 

de  Tripolitza.  La  révolution  de 

Morée  y   commença  ;   brûlée  trois 

fois  par  Ibrahim,  elle  n’a  plus 
qu'une  centaine  de  maisons. 
CARLA-de-Roquefort  (   le  )   , 

com.  du  dép.  de  l'Ariége,  arr.  de Foix,  cant.  de  Lavelauet.  Patrie 
de  Pierre  Bayle.  417  hab.  £3 
Lavelanet. 
CABLA -le- Comte  ,   com.  du 

dép.  de  l’Ariége,  arr.  de  Parnicrs, cant.  du  Fossat.  1,909  hab.  E3 

Le  Mas-d’Açi). CARLADES,  ancien  petit  pays 
de  France,  dans  la  Haute  Auver- 

gne; capit.  Carlat;  compris  auj. 
dans  le  dép  du  Cantal. 
CARLAT ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d’Aurillac,  cant.  de 
Vie-sur-  Cère.  On  y   voyait  an- 

ciennement un  château  dont  la 

fondation  remontait  au  temps  des 
Romains  ,   et  qui  était  regardé 
comme  une  des  meilleures  places 

fortes  de  1* Aquitaine.  Il  fut  dé- 
moli, en  1604,  par  ordre  de  Hen- 

ri IV.  Jacoues  d’Armagnac ,   que 
Louis  XI  fit  périr  si  cruellement, 
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y   avait  été  fait  prisonnier.  991  h. 
C-J  Vic-sur-Cère. 

CARLKPOXT,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  CoiUpiègne,  cant. 
de  Kihecourt.  1,778  hab.  LsjRibe- courl. 

CAUMXC.FORD,  v.  d’Irlande  , 
comté  de  Louth,  à   f3  k.  E.  de 

Duudalk  ;   port  sur  une  haie  de  la 
mer  d   Irlande  qui  porte  son  nom. 
Commerce  de  toiles,  poissons  et beurre.  4.000  hab. 

CARLISLF. ,   v.  d’Angleterre  , 
ch.-l.  du  comté  de  Cumberland,  à 

160  k.  N. -O.  d’York,  au  coufluent 
de  TEden  el  du  Caldew,  commu- 

niquant par  un  canal  avec  le  golfe 
de  Solway  ,   et  avec  Newcastle, 

(>ar  mi  chemin  de  fer  qui  va  de a   mer  du  Nord  à   la  mer  d’Irlan- de. Elle  est  encore  entourée  de 

scs  anciennes  fortifications.  Évê- 

ché. Carliste  appartint  autrefoi»  à 

l’Ecosse,  et  elle  fut  plusieurs  fois 

prise  et  reprise,  principalement  eu 
1644  par  les  parlementaires,  et  eu 
1743  par  les  jacohites.  Mario 
Stuart  y   fut  emprisonnée  en  1 668. 
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CAR1.ISLE,  v.  des  Etats-Unis , 
Pennsylvanie,  à   33  k.  O.  de  ilarris- 
hourg.  4,600  hab. 

CARLOPAGO  ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  Croatie  militaire,  à 

60  k.  S.-S--K.  de  Scgna  ;   port  sur 
le  canal  de  Moriarca,  qui  la  sépare 

de  l’ile  de  Pago.  2,000  hab. 
CAULOS  (   Sam-),  v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   95  k.  N.-O.  de  Saint- Paul.  Fondée  en  1797  sotis  le  nom 

de  Campikas.  6,000  hab. 

CARIAIS  (Sak-),  v.  du  Chili, 

capit.  de  l’ilc  de  Cliilœ,  et  sur  la 

côte  N.  de  l   ile  ;   port  dont  l’en- 
trée est  quelquefois  dangereuse. 
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hab. CARLOS  (Sam-),  v.  d’Espagne, prov.  et  près  de  Cadix  ,   dans  le 
N.-O.  de  l’üe  de  Leon.  École  de 

pilotage.  4,000  hab. 
CARLOS  (Sam-),  v.  du  Venezue- 

la, prov.  et  à   220  k.  O. -S.-O,  de Caracas.  <>,000  hab 

CARLOTA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   27  k.  S.-S.-O.  de  Cordoue. 
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CA  H   1.0  W,  v.  d’Irlande,  Lcins- 
ler,  ch.-l.  de  comté,  sur  le  Rar- 

row,  à   00  k.  S.-O.  de  Dublin.  Évê- 
ché, séminaire  catholique.  Château 

el  monastère  fort  anciens.  Beurre, 

lainages.  8,000  hab. Le  comté  a   774  k.  c.  82,000  h. 

CARLOWITZ,  v,  des  États- 
Autrichiens,  Sclavonie ,   dans  les 
Confins-Militaires,  sur  la  droite  du 

Danube,  à   12  k.  E.  de  Pcterwar- 
dein.  Archevêché  grec.  Célèbre 

par  le  traité  conclu,  en  1699,  en- 
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Ire  l'Autriche,  Venise,  les  Polo- 
nais et  les  Turcs,  fi, 000  hah. 

CAKLSliAl),  v. des  fêtais- Autri- 
chiens, Bohème,  à   15  k.  Fl.-N.- 

E.  d'Ellbogen,  à   108  k.  O.  de  Pra- 
gue. Bains  très  fréquentes.  Ou\ ra- 

ges en  acier,  quincaillerie.  CarKbad 

est  célèbre  par  le  congrès  qui  s’y 
est  tenu  en  1819.  2,600  bah. 

CARLSBOURG,  v.  de  Transyl- 
vanie. Voj.  K\m.snoi:ac. 

CARLSCROXE  (Cai  Iscrona),  v. 
de  Suède,  Gothland  ,   ch.-l.  de  la 
préfecture  de  Hlékiugie  ,   à   380  k. 
S.-S.-O.  de  Stockholm  ;   tres-bon 
port  militaire,  et  marchand,  sur 
plusieurs  ilôts  de  la  nier  Baltique. 
Arsenal,  chantiers  de  construction. 

Citadelle  remarquable,  fondée  par 
Charles  IX,  qui  lui  n   donné  son 
nom.  12,000  hah. 

CARLSIIA9Ï,  v.  de  Suède,  Gotb- 
land,  «47  k.  O.  deCartscroue;  bon  ! 

port  sur  la  mer  Baltique.  Entrc- 
ôt  pour  les  marchandises  pro- 
ibées.  Usines,  manufactures  de 

tabac,  toiles  à   voiles.  5,000  hah. 

CARLSRUHE,  v.  d’Allemagne, 
capit.  du  grand-duché  de  Bade , 
ch.-l.  du  cercle  du  Rhin-Moyen,  à   0 
k.  du  Rhin,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Mauheim  à   Râle.  Lat.  N.  49°,  long. 
E.  6°  T.  Très- régulièrement  bâtie. 
Belle  bibliothèque ,   riches  collec- 

tions; institut  des  sourds-muets, 
école  polytechnique ,   fondée  en 
1825.  Fabriques  de  bijouterie,  hor- 

logerie ,   voitures.  Carlsruhe  a   été 
fondée  en  1715  par  le  margrave 
Charles-Guillaume.  21,500  hah. 

CARIjSTAD,  v.  de  Suède,  ch.-l. 
de  prélecture,  à   255  k.  O.  de  Stock- 

holm, près  du  lac  Wener.  Impor- 
tante par  ses  trois  foires  annuelles. 

Fondée  en  1584  par  Charles,  duc 
de  Suderman  ic, plus  tard  CbarlesIX. 
2,000  bal». 

La  préfecture,  riche  en  mines  de 
fer,  a   8,663  k.  c.  177.000  hab. 

CARIÜTADT,  v.  forte  de  l’em- 

pire d'Autriche,  Croatie,  à   55  k. 
8.-0.  d’Agram,  ch.-l.  du  régiment 
de  Szluin,  dans  les  districts  régi- 

mentaires, sur  la  Culpa.  4,000  h. 
CARLSTART,  v.  de  Bavière, 

Bas-Main,  à   24  k.  N. -N. -O.  de 
Würzbourg.  2,000  hab. 
GARLSTADT  -   Vàbasdih  -   et- 

BAif-ns-CnovriK ,   généralat  de  la 

Croatie  militaire,  dans  l'empire 
d’Autriche;  ch.-l.  Agram.  Il comprend  les  8   régiments  de  Liera, 
üttociiacz,  Ogulin,  Szluin,  Krcuz, 
Saint-George,  l,r  Banal  et  2*  Banal. 
CARLUGET,  com.  du  dép.  du 

l   ot,  arr.  de  Gourdon,  eaut.  de 
Cramât.  928  hab.  OGramat. 
CARLUX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   1 2 
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k.  E.  de  Sarlat.  990  hab.[>3Sar- 
lat. 

CARMAGNOLE  (Carmagnola) , 
v.  forte  des  Étals-Sardes,  à   26  k. 

S.-S.-E.  de  Turin,  sur  le  Pô.  Patrie 

du  condottiere  F’rauçois  Ruisone, 
dit  Carmagnole.  Prise  par  les  Fran- 

çais en  1691,  et  au  commence- 
ment de  la  révolution  :   cette  der- 
nière victoire  donna  lieu  à   la  cé- 
lèbre chanson  connue  sous  le  nom 

de  Carmagnole.  3,000  hab. 
CARMANA,  v.  de  Cannanic, 

auj.  Sirojaît. 
GARMANIE  ,   Carmania  (auj. 

Kerman),  contrée  de  l’Asie,  bor- 
née à   l'O.  par  la  Perse,  au  N.  par 

la  Pnrthie  et  l'Arie,  à   l’E.  par  la 
Draiiginucct  laGédrosie,  au  S.  par 

le  golfe  Persique  ;   v.  princ.;  Car- 
maua  et  Harinoziu.  Elle  se  divisait 

naturellement  eu  deux  parties  :   la 
Carmanie  déserte,  au  nord  (désert 

de  Kerman),  et  celle  du  and  (Mo- 
gliostan),  un  peu  moius  stérile. 
CARMEL,  Carmelus,  monts  de 

la  Palestine,  terminés  à   K),  du 

Thabor  par  un  cap  du  même  nom; 
ils  étaient  aulrelois  couverts  de 

bois  et  de  champs  fertiles,  et  per- 
cés d'innombrables  grottes ,   parmi 

lesquelles  ou  montre  encore  celles 

des  prophètes  hlie  et  Elisée.  Dans 
les  temps  anriens,  on  y   voyait  déjà 

beaucoup  d'ermites;  l'ordre  des 
Carmes  y   prit  naissance  au  xiii* siècle. 

CARMEL,  Carmelus ,   montagne 
de  Palestine,  à   TE.  des  montagnes 

de  Juda.  Saul  y   érigea  un  monu- 
ment après  sa  victoire  sur  les  Ama- 

léciles. 

^   CARMEL ,   v.  des  États-Unis , 
État  de  New-York ,   sur  l’Hudson, 

à   140  k.  S.  d’Albany.  3,000  bah. 
C   Alt  MON  A,  Car  mont  a,  v.  d’Es- 

pagne,  prov.  et  à   27  k.  N.-E.  de 
Séville.  Vin,  huile.  13,000  hab. 
CARXABAT  ,   v.  de  Turquie, 

Bulgarie, à   ICO  k.  S.  de  Silistria. 
Position  militaire  importante,  au 

milieu  des'défilés  du  Balkan. 
CARXAC,  com.  du  dép.  du  Mor- 

bihan ,   arr.  de  Lorient,  cant.  de 

Qtiiberou;  bourg  sur  une  hauteur 
près  de  la  mer,  remarquable  par 

les  monuments  celtiques  qu’on  y 
trouve,  et  dont  on  ignore  la  véri- 

table destination.  Ils  consistent  en 

plus  de  5,000  pierres  granitiques, 
grossièrement  taillées  en  forme 

d’obélisques  reposant  sur  leurs 
]>oinles,  et  disposées  eu  onze  ran- 

gées perpendiculaires  à   la  «ôte. 
3,437  hab.£>3Auray. 

CARXA-PRAYAGA,  lieu  de 

riliudouslan  ,   pnSudeuce  de  Cal- 
cutta, à   45  k.  E.-N.  E.  de  Siriua- 

gtir,  sacré  pour  les  Hiudous. 
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CARXATIC  ,   ancienne  prov.  de 

l’empire  Mogol,  au  S.-E.,  comprise 
aujourd'hui  dans  la  présidence  de 
Madras,  et  divisée  eu  10  districts, 
dont  les  chefs-lieux  sont  :   Madras, 

Tchiuglepet,  Nellore,  Aicot,  Véra- 
dateliel!ani,Tritcliinopoly.  Madura, 

Tandjore,  Chcvaganga  ,   Tinevelly. 

CARNE  (Saist-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant. 
de  Dman.805  hab.S]Dinan. 

CARNE1LLE  (i.A),com.  du  dép. 
del'Orue,arr.  de  Doiufrout ,   cant. 
d’Atliis.  1 ,602  hab.  (§]  Allais. 

CARNERO  ou  Quahxaivo  ,   golfe 

formé  par  la  mcrAdriatique,  sur  les 

côtes  de  l’Istrie  et  du  Lillural-Hou- 
grois.  reiifcrmaut  au  8.  les  îles  de 
Vcglia  et  de  Chcrso,  qui  le  laissent 

communiquer  avec  l'Adriatique  par 

les  canaux  de  la  Morlacca  à   l'E., 
de  Carncro  au  milieu,  et  de  Faris- 

sina  à   l'O.  Port  principal,  Fiume. 
CARNES  ,   Carniy  peuple  qui 

habitait  primitivement  dans  les 

Alpes  Carniques  et  s’étendit  ensuite 
dans  la  Vénétie  jusqu'à  la  mer. 
Les  Romains  lie  les  souuiii  eul  dé- 

finitivement qu’en  1 18  av.  J.-G. 
CARNET,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  nrr.  d’Avjanches,  cant.  de 
Saint* James.  1,236  hab.  SSaiut- 
J   a   ni  es. 

CARNIERES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Nord ,   arr.  cl  à   8   k. 
K.  de  Cambrai.  Houille;  fabrica- 

tion de  linons.  1,489  hab.  c-3 
Cambrai. 

CARXIOLE  (Krain),  prov.  de 
l’empire  d’Autriche,  Illyrie;  cap. 

Laibach  ;   v.  princ.:  Zirkmlz,  Giirk- 
feld ,   Adclsberg  et  Neti&tàdll. 
Fille  tire  son  nom  des  Carnes.  Sous 

les  successeurs  de  Charlemagne , 
elle  eut  des  ducs;  Otlion  le  Grand 

«n  fit  un  margraviat ,   qui  redevint 

duché  quaud  il  passa  à   la  maisou 
d’Autriche. 

CARXIOX  (auj.  .inconnue)  ,   v. 
de  Palestine,  dans  le  territoire  de 
la  demi-tribu  orientale  de  Manassé, 

prise  par  Judas  Macliabée.  Car- 
illon était  quelquefois  appelée 

Carna'im  et  A starotU-  Carnaïm. 
CARNOÉT,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 

cant.  de  Callac.  2,013  hab.  [»-] 
Callac. 
CARXOCL  ou  Ksrkal,  v.  de 

lUindoustan  anglais,  présidence 

du  Bengale,  à   115  k.  N. -N. -O. de  Délliy. 

CARNOUL,  v.  forte  de  l’Hin- doustan  anglais,  présidence  de 

Madras,  à   90  k.  E.  d’Adoni,  sur 

la  Touiiihédra  ;   capit.  d'un«>  prin- cipauté soumise  aux  Anglais  depuis 

1815.  4,000  hah. 
CAKXOULES,  com.  du  dép.  du 
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Vâr,  arr.  de  Toulon,  cant.  de 

Cuers.  1,084  hab.  .'•]  Piguans. 
CARXCNTCM  (, a n j .   ruuiée),  v. 

sur  le  Danube  ,   cb.-l.  de  la  Pan- 

nonie-Supérieure. 
CAKXTTES,  peuple  de  la 

4e  Lyonnaise.  11$  occupaient  le 
territoire  qui  embrasse  aujotir- 

d'Imi  les  dép.  d'Eure-et-Loir,  de 
Loir-et-Cher  et  du  Loiret.  Villes 

prinr.:  Autricum  (Chartres),  Ge- 
naùiun  (Orléans). 

CARXWATH,  v.  d’ Écosse,  com- 
té et  à   12  k.  E.  de  Lanark. 

Mines  de  fer  et  de  houille,  forges. 
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CA  RO  ,   com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Ploërmel ,   cant.  de 

Malrstruit.  1,837  hal>.  E   Males- 
Iroit* 

CAROLIXA  (la),  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   00  k.  N.-N.-E.  de 
Jaen;capit.  des  colonies  alleman- 

des, fondées  daus  la  Sierra-Morena 
eu  1767.  3,000  hab. 

CAROLINE-du-Nord  ,   un  des 

Élals-t  nis  de  l'Amérique  septen- 
trionale, compris  entre  33°  80  et 

36°  30/  de  lat.  N.,  et  77°  5o;  et 
8   6"  15' de  long.  O.  Ch.-l.  Raleigh. 
Pays  généralement  montagneux , 

coupé  de  belles  vallées  et  de  riches 
coi  hue»  que  baignent  plusieurs 
micres considérables,  et  dont  les 

plus  importantes  sont  le  Roanokc 

et  le  Cap-Eear.  Il  y   a   aussi  beau- 
coup de  marais.  Or,  plomb,  fer  ; 

grains, coton,  tabac,  ru,  indigo. 
La  Caroliuc  fut  découverte  en 

1312  par  Juan  Pouce  de  Léon , 

qui  lui  douna  d'abord  le  nom  de 
Floride,  et  visitée  en  1362  par  Jean 
Ribaut ,   envoyé  de  Charles  IX, 

qui  y   funda  plusieurs  etablisse- 
ment* et  lui  donna  son  nom 

aciueL  Trois  années  plus  lard ,   les 

Espagnols  s'emparèrent  de  la colonie  et  massacrèrent  les  Fran- 

çais. En  1663,  les  Anglais  l’occu- 
pèrent et  la  gardèrent  jusqu’en 177C,  date  de  son  eutrée  dans 

ITnion.  128,200k.  c.  734,000  h., 
dont  prés  de  230,000  esclaves. 

CAROIJXE-du-Scd ,   un  des 

ÉlaU-Hni*  de  l'Amérique  septen- 
trionale, compris  cuire  32°  et  33® 

10'  de  lat.  IV.,  et  entre  80°  50*  et  85° 
35' de  Joug.  O.  Ch.-l.  Columbia ;’v. 
prinr.,  Charleslon.  Les  priucipales 
rivières  sont  :   la  Pcdee ,   la  Santee 

et  laSavannah.  Pays  plat  et  fertile, 
principalement  vers  les  côtes.  Or, 

rii,  cotou  ;   industrie  peu  dévelop- 

pé; . 
L'histoire  de  la  Carolioc-du-Sud 

est  1a  même  que  celle  de  la  Caro- 
line-du-Nord. 82,220 k. c.  394,000 
liab.,  dont  la  moitié  sont  esclaves. 

CAROL1XKS  ,   grand  archipel 
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de  la  Microuésie,  nommé,  par 

quelques  géographes ,   Nouvelles- 

Philippines  :   il  s’étend  de  133*  à 
160°  de  long.  K.,  entre  les  îles 
Pelew  elles  îles  Mulgraves,  et 

peut  se  partager  en  un  grand  i 

nombre*  de  groupes ,   renfermant 

plusieurs  centaines  d’iles  et  d’ilots. Les  principales  sont  :   Yap  .   Égoi , 

Ouliay  ,   Ilogoleu ,   d'Lrville  et 
Duperrey.  Quelques  peuplades  de 
cet  archipel  sont  remarquables  par 
leur  habileté  daus  la  navigation. 

50.000  hab. 
CAROMB,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse ,   arr.  et  cant.  de  Car- 
pentras,  ceinte  de  murailles  et 
défendue  par  un  château  fort. 

Vins,  huile  d’olives.  2,573  hab. 

E   Carpentras. < ; AHOXI ,   riv.  du  Venezuela, 

dans  la  Guyane  espagnole  ,   af- 
fluent de  droite  de  i   Orénoque. 

CAROXIl-M  ,   v.  de  la  l'arraco- 
naise,  auj.  la  Conooai. 
CARORA  ,   v.  du  Venezuela  , 

Zulia,  à   100  k.  E.  du  lac  Mara- 
cayho;  autrefois  importante.  Elle 
avait  9,000  hab. 

CAROTTO,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, à   9   k.  S. -O.  de  Casiellaroare, 
près  de  la  mer.  École  de  marine. 

4.000  hab. 
CAROITGE,  v.  de  Suisse,  canton 

et  à   2   k.  S.  de  Genève,  sur  l'Arve. Fabrication  de  verres  de  montre. 

Autrefois  au  roi  de  Sardaigne  , 
elle  fut  donnée  à   Geueve  eu  1815. 
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hab. 

CAROITX  ,   Eulœus  ou  C/ioas- 
pes ,   riv.  de  Perse ,   prend  sa  source 
dans  les  monts  Elu  end  ,   au  N.-E. 

du  Khouzistau,  qu’elle  traverse, 
passe  à   Chouclucr,  et  se  divise  en 

plusieurs  brn$;l’iiii  se  jette  dans  le 
Chat-el-Arab,  les  autres  dans  le 
golfe  Persique.  Cours,  430  k. 

CA  ROCK,  v.  de  THindouslan 

anglais  ,   présidence  de  Madras,  à 
106  k.  E.  de  Coïmhatour.  Temple 
renommé.  1,000  maisons. 

CARPATHOS,  Carpatluu  (   auj. 
Searpanto),  ile  de  la  mer  Égée, 
une  des  Sporades.  Elle  douna it  sou 
nom  à   une  partie  de  la  mer  Egée 

appelée  mer  Carpatbienne ,   Car- 

pat hium  mare. 
CAHPATHS  (   MoiîTS  ).  Voy. 

K   A   SPATHS. 

CARPELLA,  cap  de  Perse,  auj. 
Ja.sk  . 

CARPEXTARIF.,  grand  golfe, 

sur  la  côte  septentrionale  <ie  la 
Nouvelle-Hollande,  bordé  par  les 

Terres  d’Arnheim  et  de  Carpeu- 
tarie. 

CARPEXTARIE  (terre  du), 

partie  de  la  côte  N.-E.  de  la  Nou- 
velle-Hollande ,   entre  la  Terre 
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d’Amheiin  et  la  Nouvelle -Galles 
méridionale. 

CARPEXTORACTE,  v.  de  la 

Gaule-Viennoise.  Yroy.  Carpe*- tras. 

CARPENTRAS,  Carpentoracte, 
ch.-l.  d’arrondissement  commu- 

nal et  électoral  du  dép.  de  Vau- 

cluse, à   24  k.  N.-E.  d’Avignon, 
681  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  sur  PAu- 
zon,  affluent  de  la  Sorgue,  au  pied 
du  mont  Ventoux.  Siège  de  la 

cour  d'assises  du  dép.;  collège 

communal.  Ville  ceinte  d'une vieille  muraille  ;   la  cathédrale,  le 

palais  de  justice,  l’hôpital ,   un 
aqueduc  moderne  et  un  arc  de 

triomphe  romain  sout  les  princi- 

paux édifices.  Entrepôt  considéra- 
ble des  produits  du  Midi ,   tels 

que  soie,  amandes,  garance,  ali- 

zari,  miel,  cire,  laine ,   huile  d’o- 
live, et  en  particulier  du  safrau, 

dont  il  sc  fait  un  grand  commerce; 

centre  d’une  graude  fabrication 
d’eau-dc-vie  et  esprits,  d’acide  ni- 

trique et  sulfurique;  filatures  de 
coton  et  de  laine;  tanneries,  tein- 

tureries. Carpentoracte ,   une  des 
plus  anciennes  villes  delà  Gaule, 
appartenait  aux  Cavares,  peuple 
de  la  Viennoise.  Carpentras  fut, 

sous  les  papes,  le  ch.-l.  du  comtat 
Veuaissin;  elle  eut  un  évéque  jus- 

qu’à la  révolution.  9,776  hab.  EJ 
L’arr.  de  Carpentras  comprend 

5   cantons  :   Carpentras  N.,  Car- 
pentras S.,  Mormoiron,  Pcrnes  et 

Sault.  54,034  hab. 

CARPES,  Carpi ,   un  des  an- 
ciens peuples  Gètes,  daus  la  Dacie. 

CARPÉTAIN8  oii  CAnrisiKivs, 
Carpetani  ou  Carpesi,  ancien  peu- 

ple du  centre  de  la  Tarraconaise, 
au  N.  du  Tage  ;   v.  princ.:  Toletum 

(Tolède)  et  Complutum  (A  Ica  la  de Henarez). 

CARPI,  v.  du  duché  et  à   13  k. 

N.  de  Modène,  ch.-l.  de  princi- 

pauté. Évôché.  6,000  hah. 
CA  RP  1X0,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Capitaliste,  a   45  k.  N.-N.-E. de  Foggia.  5,000  hab. 

CAKPIQCET,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Caen,  cantr 
de  Tilly-sur-SeuIles.  833  hah.  ES 

Caen. 

CARQCEFOL’,  ch.-L  de  canton 
du  dép.  de  la  Loire-Inicneurr, 
arr.  et  à   11  k.  N.-N.-E.  de  Nan- 

tes, près  et  à   gauche  de  l’Erdre. 2,690  hab.  C2  Nantes. 

CARRACA,  petite  île  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   10  k.  E.-S.-E.  de 

Cadix;  principal  arsenal  de  la  ma- 
rine royale.  5,000  hab. 

CARRARA,  v.  du  duché  et  à 

85  k.  S.-t).  de  Modéne,  près  de  la 
côte  de  la  Méditerranée.  Marbre 
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statuaire  très-renommé.  5,000  h. 
CARRES  ou  Harran,  Carra 

(auj.  Harran),  v.  de  Mésopotamie, 

au  S.-E.  d’Édesse.  Célébré  dans 

l'Ecriture  pour  avoir  été  la  rési- 
dence d’Ahraham,  avant  son  éta- 

blissement dans  le  pays  de  Cba- 
naan.  Près  de  celle  ville,  le  trium- 

vir Crassus  fut  vaincu  et  assassiné 

par  les  Partbes,  53  au»  avant  Jé- 
sus-Christ. 

CARRKt'C  (Saiict-),  com.  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Samt-Rrieur ,   canl.  de  Moncon- 
tour.  1,161  hab.  g]  Moncontour. 

CARRICK,  v.  d'Irlande,  Con- 
nauglit,  ch.-l.  du  comté  de  Lei- 
triin,  à   135  k.  O. -N. -O.  de  Du- 

blin, sur  le  Shannon.  2,000  hab. 

CARRICK,  v.  d'Irlande,  comté 
de  Tipperary,  à   16  k.  E.  de  Clou- 
mell,  sur  la  Suire.  7,500  hab. 

GARRICKFERGITS,  v.  d'Ir- 
lande, comté  et  à   25  k.  E.  d*A  li- 
tote, à   15  k.  N.-K.  de  Belfast, 

sur  une  baie  formée  par  la  mer 

d'Irlande.  Autrefois  ville  la  plus 
considérable  de  l'Irlande  septen- 

trionale, avec  un  port  trè>- fré- 

quenté, abandonné  aujourd’hui 
pour  celui  de  Belfast.  Bains  de 
mer.  Elle  fut  prise  par  Robert 
Bruce  en  1315,  et  en  1760  par  les 
Français.  9,000  hab. 

CARRIÈRES  -   Saint  -   Denis, 

cou»,  du  dép.  de  Seine-ct-Üise, 

arr.  de  Versailles,  caut.  d'Argeu- 
teuil.  Goudron,  pierres  à   bâtir. 
1,057  hab.  |3  Chaton. 

CARRIOX-DE  LOK-CÜXDES  , 
v.  d   Espagne,  prov.  et  à   32  k.  N. 
de  Palenria,  près  du  Car  mon, 
affluent  de  droite  de  la  Pisuerga. 
Vin.  En  1037  Rermudez  III,  roi 

de  Leon,  y   fut  vaincu  et  tué  par 

Ferdinand  Ier,  qui  réunit  alors  le 
royaume  de  Leon  à   calui  de  Cas- 

tille. 3,000  hab. 

CARRON,  v.  d’Ecosse,  comté 
et  à   13  k.  S.-E.  de  Stirling,  sur  le 
Carron,  petit  affluent  du  Forlh. 

Fonderie  de  canons  la  plus  im- 

portante de  la  Grande-Bretagne. 
Les  caron  ad  es  y   furent  inven- 

tées. Mines  de  bouille  dans  les 
euvirons. 

CARROS,  com.  du  dép.  du  Var, 
an*,  de  Grasse,  cant.  de  Vence. 
819  hab.  {g  Vence. 

CARROCGES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   25  k. 
N. -O.  d'Alençon.  Forges  et  inities de  fer.  2,145  bab.  E3 

CARS,  com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  et  cant.  de  Blaye. 

1 ,346  hab.  (3  Blaye. 
CARS  (lu),  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Vienne,  *fr.  de  Saint- 
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Yrieix ,   cant.  de  Chalus.  898  hab. 

C3  Chain*. CARSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlut,  canl. 

de  Carlux.  1.053  bal),  r-'  Snrlaf. 
CARSPACH  ,   rom.  du  dép.  du 

Haut-Khiii,  arr.  et  caut.  n’Alt- kirch.  Filature  de  coton.  1,227  h. 

£3  Allkirrh. 
CARTAGO ,   v.  de  l'Amérique 

Centrale,  État  <*e  Costa  rira ,   dont 
elle  était  la  capit.  avant  1823,  à 
950  k.  S.-E. de  Guatemala,  sur  le 

Caktaoo  ,   affluent  du  Grand- 
Océan.  l   u   tremblement  de  terre 
la  détruisit  en  1842.  Elle  avait 

14,000  bab. 

CARTAGO,  ville  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  Caurn ,   à   280  k.  N. 

de  Popayan,  dans  la  vallée  du 
Cauca.  6.000  hab. 

CARTKIA  (auj.  ruinée),  r.  de 

Bélique,pays  des  Bastides,  sur  un 

golfe  à   l’entrée  orientale  du  dé- 
troit de  Gadè*.  Fondée  par  1rs 

Phéniciens,  qui  y   faisaient  un  com- 
merce considérable.  Plusieurs  l’ont 

confondue  avec  Tartrssus.  Il  ité- 

rait que  c'est  la  même  ville  que 
Strahon  appelle  Calpc ,   nommée 

aussi  Hrraclea,  parce  qu’elle  avait 
clé  fondée,  dit-on,  par  Hercule. 
CARTELÈGUE,  coin,  du  dép. 

delà  Gironde,  arr.  et  caut.  uc 

Blaye.  1,226  hab.  “>]  Blaye. 
CARTKXNA,  v.  de  la  Mauri- 

tanie-Césarienne, sur  la  mer  In- 

térieure. Selon  les  uns,  c'est  auj. 

Moslaganem;  selon  d'autres.  Tenez. 
CARTER  ET  ,   groupe  de  9   pe- 

tites îles  d'Australie,  à   l’F.  de 
rarchi|>el  des  Iles  de  Salomon,  par 

8*»  50'  de  lat.  S.,  1 58° 28'  de  long.E. 
CARTHAGE,  C art  ha  go  (auj. 

ruinée,  à   12  k.  N.-O.  de  Tunis), 

nommée  par  les  Phénicieus  Car- 
thada  ou  Kartha-Hadath  (la  Ville 

neuve),  et  par  les  Grecs  Carc/te- 

don  ;   sur  mie  presqu'île,  dans  un 
golfe  qui  formait  deux  ports.  On 

y   distinguait  trois  parties  princi- 
pales :   la  citadelle,  appelée  Byrsa, 

bâtie  par  Didon  sur  une  hauteur; 
le  quartier  de  Mcgare  ou  Magalia, 
ou  la  ville  proprement  dite;  et  le 

port ,   appelé  Cothon  ,   renfermant 

une  petite  île  du  meme  nom  ,   en- 
tourée, comme  lui ,   de  loges  cou- 

vertes où  220  vaisseaux  de  guerre 

pouvaient  trouver  un  abri.  Car- 
thage, fondée,  dit-on,  par  la  Ty- 

rienne  Didon,  vers  l'an  860  avant 
J.-C. ,   fut,  pendant  plusieurs  siè- 

cles, la  première  ville  commerçante 

du  monde  et  la  capitale  d’un 
puissant  empire*  en  Afrique.  Ses 
flottes  dominaient  sur  la  mer  In- 

térieure et  s’avançaient  sur  l’Océan, 
au  N.  jusqu'à  la  mer  Germanique , 
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au  S.  jusqu'au  delà  du  cap  Cerné; elle  avait  soumis  les  Baléares  ,   la 

Corse, |   la  Sardaigne,  une  partie 

de  la  Sicile  et  de  l’Espagne;  la 
côte  d’Afrique  lui  appartenait;  de 
nombreuses  manufactures  alimen- 

taient son  commerce.  Elle  soutint 

trois  guerres  contre  Rome.  Elle  fut 
enfui  détruite  parScipion  Émilieo, 
,146  ans  av.  J.-C.  Rebâtie  24  ans 

dprés  par  une  colonie  romaine, 
agrandie  par  Auguste,  elle  rede- 

vint très-florissante  et  la  métro- 

pole de  la  province  d’Afrique. 
Prise  par  les  Vandales  l’an  439  apres 
J.-C. ,   reprise  par  Bélisaire  en 
533,  elle  fut  détruite  par  les  Ara- 

bes en  697.  Carthage  fonda  beau- 
coup de  colonies,  où  elle  porta  le 

culte  cruel  de  Molorh  et  relui 

d'Hemile.  !*armi  ses  hommes  cé- 
lèbres, Amilrar  Barra,  Asdruba! 

son  gendre,  Annibal  son  fils,  Han- 
non,  rival  de  la  famille  de  Barra, 
tiennent  le  premier  rang.  Térence 
était  né  à   Carthage. 

CARTHAGE  -   LA  -   VIEILLE  , 

Carl/iago-l’etus  (auj.  Carta-Virja 
ou  Cantavieja),  v.  de  la  Tarraco- 
naite,  fondée  par  les  Carthaginois 

dans  le  pavs  des  llercaons. 

CADTHAflàüB,  Carthago- 

Nova  (Cariagena).  v.  d'Espagne , 
prov.  et  à   45  k.  S.-S.-K.  de  Murcie  ; 
beau  port  militaire  sur  la  Médi- 

terranée ;   chantiers  de  construc- 

tion; fabrique  de  verres  et  cris- 
taux; commerce  assez  étendu. 

l'ondée  (   par  Asdrubal  ,   beau- 
frère  d'Aunibal,  elle  devint  la  place 

la  plus  importante  des  Carthagi- 

nois en  Espagne.  Scipion  l'Africain 
la  prit  en  212.  Les  Romains  y   en- 

voyèrent une  colonie ,   et  en  firent 

la  capitale  d'une  province  de  la 
Tarraeonaive.  Près  de  Carthagène 

étaient  de  riches  mines  d'argent 
que  les  Romains  faisaient  exploiter 

jwr  40,(‘00  ouvriers.  30,000  hab. 
CARTIIAGF..VE  (CurlagMll),  y. 

de  la  Nouvelle-Grenade,  ch.-l. 
du  département  de  Magdalena  ; 

lat.  N.  10°  25',  long.  O.  77p  50'; sur  la  mer  des  Antilles.  Belle  ville, 

régulièrement  bâtie  ,   avec  un  port 

des  plus  beaux  et  des  plus  commer- 

çants de  l’Amérique.  Elle  a   deux 

laubourgs  ,   avec  l'un  desquels  elle 
communique  par  un  pont  de  bois 

jeté  sur  la  Magdalena. 
Fondée,  en  1 533 ,   par  Pédro  de 

)l<  rédia,  elle  fut  prise  par  Pointis, 

en  1697,  et  vainemeut  assiégé**, 

en  1741,  par  l'amiral  anglais  Ver- non.  Après  avoir  beaucoup  souf- 

fert dans  la  guerre  de  l'indépen- 
dance ,   elle  commettre  à   se  réta- 

blir. Sa  population  est  diversement 
estimée  de  18,000  à   55,000  hab. 

Missions  sriênliflqnes  en  Tunisie.  —   La  mi- 

nistre do  l'instruction  publique  vient  do  charg-or 
M.  «lu  Sainte-Marie,  i'un  de  nos  agents  diploma- 

tiques à   Tunis,  de  rechercher  aux  environs  de 

cuite  ville,  ot  sur  l'emplacement  de  l’ancienne 
>gi 
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CARTHAGINOISE,  Carthagi - 
nie h   sis ,   prov.  de  l'ancienne  Espa- 
S0**»  formée,  par  Dioclétien,  de  la 
partie  S.  de  la  Tarraronaise  :   rapit. 
Carlhagène.  Elle  a   formé  le  roy. 
de  Murcie,  et  une  partie  de  ceux 
de  Valence  et  de  Castille. 

CARTIG.NIES,  rom.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  et  rant.  d’Avesues. 
Boissellerie.  1,802  h.  SAvesne*. 

CARTIGNY  ,   com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  et  rant.  de  Pé- 
ronne.  836  hab.  EJ  Pcronne. 

CAR VER ,   v.  des  ÉtaU-Cnis, 
Massachuseté ,   à   55  k.  S.-E.  de 
Rosion.  Fer.  2,000  hab. 

CARVIX-Ktiroy,  ch.-l.  de  can- 
tou  du  dép.  du  Pa.i-de-Calais ,   arr. 
et  à   30  k.  E.-S.-E.  de  Béthune, 
près  d’une  station  du  chemin  de 
1er  du  Nord.  Culture  du  tabac; 

fabrique  d'amidon.  5,053  hab.  B3 
CARY  AND  A   (anj.  Cara-Aghadj), 

v.  de  Carie,  dans  une  petite  ilc  de 
même  nom.  Patrie  de  Scvlax,  géo- 

graphe de  la  fm  du  vx*  siècle 
avant  J.-C. 

CARYES,  Caryte  (auj.  ruinée), 

v.  d'Arcadie,  près  du  lac  Stym- 
p liait*.  Détruite  par  les  Crées, 

parce  qu’elle  s’était  liguée  avec le»  Perses  :   tous  les  hommes 

Dirent  passés  au  lil  de  l’épée,  et 
les  femmes  réduites  eu  esclavage. 

Ia*s  Grecs  représentèrent,  dans 
leurs  édifices,  ces  captives  rbargées 

d’un  pesant  fardeau;  c'est  de  là 
qu'est  venu  le  uotn  des  Caryatides. 

Il  y   avait  une  nuire  Caryes  ail  S. 
deTégée,avcc  uu  temple  de  Diane. 

CARYSTB  ,   Carys  tus  (auj.  Ca- 

ry Mo).  v.  U'Eubée,  à   l'extrémité 
méridionale  ;   célèbre  par  ses  mar- 
bres. 

CARYSTR,  Carystus  ou  C«- 
rystum  (auj.  Carlosio  ,   entre  Cènes 
et  Tortone),  v.  de  la  Ligurie,  dans 
le  pay»  des  Statiellates. 

C   ASACALKXDA  ,   v.  du  roy.  de 
Naples,  Sannio,  a   26  k.  N.-E.  de 
Cainpobassu.  4,000  11. 

CASAI.  (   Casale ),  v.  «les  États-  , 
Sanies ,   ch. -1.  de  province,  inten- 

dance et  A   26  k.  N.-N.-O.  d’A- 
lexandrie, sur  le  Pô.  Évêché.  An- 

cienne capitale  du  Montferrat  :   en 

ICiO,  h*  dur  d’Harcourt  y   remporta 
ntic  victoire  sur  les  Espagnols. 
16.000  hab. 

I.*  prov.  a   Il 4.000  hab. 
CASAI.  - 31AGGIORK,  v.  du 

roy.  Lombard  Vénitien,  à   35  k. 
S.  -   E.  de  Crémone ,   sur  le  Pô. 
6.000  liab. 

CASA1.XTOVO,  v.  du  roy.  de 
Naples,  Calabre-Ultérieure  I*,  à 
50  k.  N.-E.  de  Rcggio.  Près  de  la 
moitié  de  ses  habitants  périrent 
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dans  le  tremblement  de  terre  de 
1783.  5,000  hab. 

CASALXUOVO,  v.’du  roy.  de 
Naples,  Principauté-Citérieure,  à 
90  k.  S.-E.  de  Salerne.  2,500  hab. 
CASAL-  Pomnr.EXGO  ,   v.  du 

roy.  Lombard-Vénitien,  à   20  k. 
S.-E.  de  Lodi.  5,000  hab. 

CASA-Massima  ,   v.  du  roy. 
de  Naples,  à   13  k.  S.-E.  de  Bari. 
3,000  hab. 

CASA-Micciola  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  dans  l’île  d'Iscliia.  Eaux 
thermales,  vin.  3,500  hab. 
CASANARE,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  Royaca,  à   250  k.  N. -K. 
de  Bogota,  sur  le  Casarare,  af- 

filient du  Meta,  ch.-L  d’une  vaste 

prov.  qui  s'étend  des  Andes  A 
f’Orénoque,  mais  est  encore  inculte 
et  presque  déserte. 
CASANOVA,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Tei rc-de- Labour ,   à   4   k. 
N. -O.  de  Caserte.  3,000  hab. 

CA  SCA  ES,  v.  de  Portugal ,   Es- 
tramadure.à  25  k.  O. de  Lisbonne, 

port  nu  N. -O.  de  l'embouchure 
du  Tagc.  2,500  hab. 

C   ASC  ANTE,  Cascantum  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  A   86k.  S.  de 
Pampeltim*.  Jadis  v.  considérable 
du  pays  des  Gel  libériens.  2,000  h. 

CASCI  A,  v.  des  ÉtaU-de-l’Église, 
à   24  k.  E.-S.-E.  de  Spolete. 
3,000  hab. 

CASE-Pir.or*  (r.A),  com.  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles;  arr.  et  à   7   k. 
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de  Fort-Royal,  
sur  la  côte 

O.  de  Pile.  Sucreries.  2,546  hab., 
dont  1,965»  esclaves. 

CASERTE  (Oaserta-Nuova),  v. 
du  roy.  de  Naples,  ch.-l.  de  la 
Terre-de-Lnbour,  A   27  k.  N.-N.-E.  | 
de  Naples.  MagniGque  palais  i 
royal  ;   aqueduc  remarquable.  Vins 
renommés,  étoffes  de  soie.  A   14  k. 

N.-E.  est  Caser ta-Vieja,  siège 
d’un  évêché.  5,000'liah. 

CASUEL,  Irrnis  ou  Juverqis,  v. 

d’Irlande,  Munster,  cointé  de 
Tipperary,  à   22  k.  N. -O.  de 
Clonmell.  Archevêché,  belle  ca- 

thédrale, riche  bibliothèque,  ruines 

d’une  ancienne  cathédrale  regardée 
comme  le  plus  ancien  monument 
chrétien  de  l'Irlande;  ruines  de 
l’ancienne  résidence  des  rois  de 
Munster.  6,600  hab. 

CASIA-lUoto.aucicnne  contrée 

de  Soylhie,  au  S. -O.  de  la  ville 
d'Issédon  :   son  nom  a   été  conser- 

vé dans  celui  de  Kachgar. 

CASILIMJM  (auj.  ruinée),  v. 
de  la  Campanie,  sur  le  Vultuine, 

vis-à-vis  du  lieu  où  est  auj.  Ca- 

pouc.  Prise  par  Annibnl,  l’an  213 
avant  J.-C.,  et  reprise  par  Fabius, 
deux  ans  après. 
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CASISTM  (auj.  ruinée),  ».  des 
Vol sq lies,  dans  le  Laliuai,  près 
du  lieu  où  est  la  célèbre  abbaye  du 
Mont-Cassin. 

CASORIA,  v.  du  roy.  et  à   10  k. 
N.-N.-E.  de  Naples.  8,000  hab. 

CASPE,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   80  k.  E.-S.-E.  de  Saragosse,  sur 
le  Giiadalupe.  près  de  son  con- 

fluent avec  l’Èbre.  9,000  hab# 
CASPIENNE  (mer),  Caspium 

ou  1/yrccnum  mare ,   nier,  uu  plu- 

tôt grand  lac,  le  plus  vaste  du 
globe,  et  peut-être  la  partie  la 
plus  basse  de  sa  surface  connue, 

entre  36°  40'  et  47°  20'  de  lat. 

N.,  entre  44“  et  52°  15'  de  long. 
E.  Les  tribus  turques  l'appellent 
mer  Rlarche  ;   les  Persans  Koi.- 

zoum;  les  Arméniens  mer  de 

Df.anp.nT.  Elle  baigne  l’empire  de 
Russie  ,   la  Perse  et  le  Tiukestan- 

Quelqties  géographes  pensent  que 

cette  mer  s’est  beaucoup  rétrécie, 
et  qu’elle  s'étendait  jadis  jusqu'au 
lac  d'Aral;  ctle  a   1,180  k.  du  N. 
au  S.,  et  290  à   310  k.  de  PE.  à 

l’O.  L’eau  est  très-salce,  de  nom- 
breuses sources  de  naphtc  jaillis- 

sent dans  le  fond  et  sur  les  bords  : 
elle  nourrit  beaucoup  de  phoques, 

dont  les  peaux  font  un  article  im- 
portant de  commerce  en  Russie. 

Elle  reçoit  le  Volga  ,   en  Europe  ; 

l’Oural,  sur  la  limite  de  l’Europe 
et  de  l'Asie;  le  Kour  et  le  Kixil- 
Ouien ,   eu  Asie.  Astrarnn  et  Ba- 

kou ,   dans  l’empire  de  Russie  ,   en 
sont  les  ports  les  plus  importants. 
CASPIEXS,  Caspii ,   ancien 

peuple  qui  habitait  le  N.  de  la 
Médie,  le  long  de  i’Araxc  et  de  la 
mer  Caspienne. 

CASPIRA  (auj.  inconnue),  v, 

de  l'Inde,  non  loin  des  sources  de 
l'H vdaspe,  était  probablement  prés 
de  la  ville  actuelle  de  Cacbemyr. 

CASSA BA  ou  Durouthli,  v. 

de  la  Turquie  d’Asie,  Anatolie  ,   k 
6 a   k.  E.  de  Smy me. 6, 000  maisons. 

CASSABA  ,   v.  de  !a  Turquie 

d’Asie,  Caramanie,  à   75  k.S.-E. 
de  Kounié,  autrefois  considérable. 

CASHAtiNABÈnr.  ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 

Saiat-Gaudens,  rant.  d'Auriguac. 
1 ,4 1 1   hab.  (5-  ]   Martres. 
CASSAGNAS,  com.  du  dép.  de 

la  Lozère,  arr.  de  Florac,  cant.  de 

Barre.  Aux  environs ,   miue  d’an- timoine exploitée.  683  hab.  £3 

Saint-Germsin-de-Calberte. 

CASSAGNES-Bécorhès,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Aveyron, arr.  et  à   23  k.  S.  de  Rodez.  1,113 bab.Q 

CASS  A   G   NES  -   Comtaux  ,   com. 

du  dép.  de  l'Aveyron ,   arr.  de 

gle 
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Rodez, cant.  de  Rignac.  1,256  hab. 
Ri  Rignac. 
CASS.WDRK  ou  Casiaxdiia, 

P   aile  ne  ou  Phlegra,  presqu'île  de 
la  Romélie,  entre  le  golfe  de  Salo- 
nique  et  relui  de  Cassandria. 

CASSANTES,  peuple  très-peu 

connu  de  l'Afrique  intérieure,  près 
de  la  Guinée  méridionale;  ils  se 
donnent  le  suruoin  de  Djagas 

(guerriers). 
CASSA  N   lOf  SE,  rom.  du  dép. 

du  Cantal  ,   arr.  d’Aurillac  ,   rant. 
de  Montsalvy.  1,64  I   hab. £3  Mont- salvy. 

C ASSAGITES,  Cassantes,  chaî- 

ne de  montagnes  d'Arabie,  citée 

par  les  anciens  ;   c'étaient  peut- 
être  les  monts  El-Arcd. 

CA  SS  A   MITES,  Cassanitœ ,   an- 

cien peuple  d'Arabie,  sur  la  côte  du 
golfe  Arabique. 

CASSA XO ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, prov.  et  à   24  k.  S.  de  ha  ri. 

3,000  hab. 
CASSANO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Calabre-Citérieure,  à   50  k.  N.-N.-E. 
de  Cosenza.  Évêché.  6,000  hab. 
CASSANO  ,   Cassanum ,   v.  des 

Etats- Autrichiens,  roy-  Lombard  - 
Vénitien,  &   25  ,k.  E.-N.-K.  de 

Milan,  sur  l'Adda.  Les  Français  y 
battirent  les  Impériaux  en  1705; 

ils  y   furent  vaincus  par  les  Russes 
en  1799.  2,000  hab. 

CASSAT  ou  Mechi.et,  ancienne 

pros  .   de  l'empire  Birman,  au  S.  du 
Catchar  et  de  l'Assam;  capit.  Man- 
nipour;  cédée  aux  Anglais  paroles 
Birmans.  Les  habitants  sont  plus 

industrieux  que  ceux  de  l’Assarn. 
CASSEE ,   Castcllum  Morino- 

rnm,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  du 
Nord,  arr.  et  à   13  k.  N.-N.-O.  de 
Hazebrouck,  sur  une  montagne 

d'où  l’on  jouit  d’un  panorama  ma- 
gnifique, et  sur  laquelle  on  trouve, 

malgré  son  élévation,  deux  sour- 
ces qui  ne  tarissent  jamais,  et  suf- 

fisent aux  besoins  de  la  ville.  Fa- 
briques renommées  de  dentelles, 

huile  de  graines,  savon,  poterie; 
commerce  considérable  de  grains, 
beurre,  volailles  et  bestiaux.  Pa- 

trie du  général  Vaudamme. 
Casse  I   est  une  ville  très-ancien  ne* 

qui  appartenait  aux  Morins,  peu- 
ple de  la  2e  Belgique,  lorsque  Cé- 
sar conquit  les  Gaules.  Elle  était 

autrefois  fortifiée,  et  a   été  le  théâ- 

tre d'uu  grand  nombre  d'événe- 
ments militaires,  parmi  lesquels 

on  cite  trois  batailles  livrées  sous 

ses  murs  par  trois  Philippe  de 
France  :1a  première  en  1070,  où 

Philippe  Ier  fut  défait  par  Robert 
le  Frison;  la  deuxieme  en  1328, 

ou  Philippe  de  Valois  remporta 
une  victoire  complété  sur  les  Fia- 
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mands;  la  troisième  en  1677» 

dans  laquelle  Plulippe  d’Orléans 
battit  le  prince  d’Orange.  Ce  fut 
l'année  suivante  que  la  possession 
de  Cassel  fut  assurée  à   la  France 

par  le  traité  de  Nimegue.  4,304  h. 
ta 

CASSEL,  Castfllwn  Cattorum  , 

v.  d'Allemagne  ,   capit.  de  la  Hes- 
se-Électorale  ,   ch.-l.  de  la  pro- 

vince de  Basse-Hesse,  sur  la  Fulde. 
Elle  doit  communiquer  par  des 

chemins  de  fer  avec  Francfort- 
sur-le-Main,  la  Saxe  et  le  chemin 
de  fer  de  Berlin  au  Rhin.  Lat.  N. 

51w  19',  long.  E.  7°  15'.  Plusieurs 
belles  places,  observatoire.  Musée 
Frédéric  avec  une  belle  biblio- 

thèque. Industrie  très  -   dévelop- 
pée; ouvrages  en  or  et  en  argent; 

miroirs  ;   typographie.  Elle  a   été 
la  capitale  du  rov.  de  Wesfphalie 

de  1807  à   181 4. *32.000  hab. 
C AKSENEl' IL,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  de  Ville- 
neuve,  canl.  de  Cancon.  Bureau 

d’euregistrement  du  canton.  1,941 
hab.  Vilieneuve-sur  Lot. 

CASSIEXT  (S.viiïT-),  com.  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  de  Saint-Mar- cellin, caut.  de  Rives.  843  hab. 

C3  Voiron. 
CASSIN  (Mort-),  (Monte-Cas- 

sino),  montagne  du  rov.  de  Naples, 
Terie-de- Labour,  à   80  k.  N. -O. 
de  Naples.  Célèbre  abbaye,  fondée 

en  529  par  Saint-Benoît.,  et  ber- 
ceau de  l’ordre  des  bénédictins. 

(   ASSISE,  v.  des  Élats-Sardes, 

division  et  a   16k.  S.  d'Alexandrie. 
3,500  hab. 

CASSIQ1IARE,  bras  de  l’Oré- 
noque,  dans  le  S.  du  Venezuela; 

il  va  rejoindre  le  Rio-Negro,  af- 
finent de  l’Amazone. 

CASSIS,  Carsici .   com.  du  dép. 
des  Bouches-du-Rhône,  arr.  de 
Marseille,  canl.  de  La  Ciotat.  Port 
sur  la  Méditerranée ,   avec  une 

rade  défendue  par  un  aucien  châ- 
teau. Cassis  est  renommé  pour  ses 

vins  blancs,  dont  on  fait  un  grand 
commerce,  ainsi  que  de  ligues, 

grenades,  huile  et  salaisons.  Tra- 
vail du  corail  ;   cabas  ou  couffins 

pour  la  fabrication  de  l'huile. Chantiers  de  construction  pour  les 

petits  bâtiments  marchands.  Pa- 
trie du  savant  abbé  Barthélemy. 

2,093  bah.  rv] 
CASSITKKIDES,  Cassiterides 

(auj.  Sorlingues),  petites  îles  au 

S.-O.  de  l'ancicnue  Bretagne,  cé- 

lèbres par  leurs  mines  d’étain. Les  anciens  avaient  probablement 
confondu  avec  les  Cassiterides,  la 

partir  {L-O.  de  la  Bretagne,  qu’on 
appelle  aussi  Cornouailles,  et  qui 
est  encore  riche  en  mines  d   elaiu. 
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CASSON,  com.  du  dép.  de  U 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Château- 
brianf,  cant.  de  Nort.  997  hab.  5] 

Nort. 
CASSOVIE ,   v.  de  Hongrie. 

V oy.  Kascbxu. 
CASSOVIE,  v.  de  Servie.  Vay. 

COSSOYA. 

CAST  (Sviïct-),  rom.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Dinan, 
cant.  de  Matignon.  Les  Anglais  y 

furent  battus  en  1758.  1,421  hab. 

CEI  Matignon. 
CAST,  coin,  du  dép.  du  Finis- 

tère, arr.  et  cant.  de  Chàteaulin. 

1,850  hab.  [•']  Chàteaulin. 
CASTAGNARO,  village  du  roy. 

Lombard -Vénitien,  à   48  k.  S.-Ê. 

de  Vérone,  à   la  droite  de  l’Adigr, 
que  le  canal  de  Castagnaro,  com- 

mençant en  cet  endroit ,   unit  au 
Tartaro.  1,600  hab. 

CASTAMOUN ,   Crrmanicof>o- 

lis,  v.  de  la  Turquie  d’Asie,  Ana- 
tolie, à   375  k.  N.-E.  de  Kiutahié, 

autrefois  plus  considérable.  13,000 
hab. 
CASTANDET,  com.  du  dép. 

des  Landes,  arr.  de  Mont-de-Mar- 
san, cant.  de  Greuade.  1,070  hab. 

S   Grenade. 
CASTANKT,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyroo,  arr.  de  Rodez,  cant.  de Sauveterre.  1,764  hab. 

CAST  AN  ET,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 

arr.  et  à   12  k.  S.-S.-E.  de  Tou- 

louse, près  du  canal  du  Midi. 1,156  hab.  & 

CASTANET,  com.  du  dép.  de 

Tarn-et-Garonne,  arr.  de  Mouiau* 
ban,  cant.  de  Saint  -   Antonm. 845  hab.  R]  Caylux. 

CAST  ANS,  com.  du  dcp.  de 
l’Aude,  arr.  de  Carcassonne,  cant. 
de  Pevriac-Minervois.  820  bab. 

Peyriac-Minervois. 

CASTEGGIO,  v.  des  États-Sar- des, à   10  k.  E.-N.-E.  de  Voghcra. 

2,000  bab. 

CASTEL-a-Mare,  v.  du  ror- 
de  Naples.  Voy .   Castelï. 

CASTELBAJAC.  com.  du  dép. 

des  Hautes- Pyrénées,  arr.  de  Tar- 
bes, caut.  de  Galan.  827  hab.  £3 Launemczan. 

CASTEL-Buoro,  v.  de  Sicile,* 
68  k.  E.-S.-E-de  Païenne.  7,000  b. 

CASTEL-di-Sasgro,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Abruzze-L’ltérieurell*. à   85  k.  S.-S.-E.  d’Aquila,  sur  le Sangro.  2,700  hab. 

CASTKL-Fubt.iT,  Imurg  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   2j  k.  N.-O*  de Girone,  autrefois  forlilié. 

CASTKL-LEONE.jadls  Castei- 

Mari'redi  ,   v.  des  Étals-Autri- 
chiens, roy.  Lombard-Vénitien»  * 

|   25  k.  N.-Ô.de  Crémone.  4,000  h. 
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C ASTFJ.rri.fKR,  com .   du  dép. 

de  Lol-rt-Garouue,  arr.  d’Agen, 
cant.  de  Puytnirol.  810  hab.  E 

Agen. 
CASTELET  (ta),  coin,  du  dép. 

du  Var,  arr.  de  Foix,  cant.  du 

Beausset,  sur  l’Ariége.  Forge. 
1,714  hab.  H   Le  Bcausset. 
CASTELFRANCO  ,   v.  des 

États-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Véuitien,  à   25  k.  O.  de  Trévise, 
sur  le  Musone.  Patrie  du  mathé- 

maticien  Riccati  et  du  peintre 
Giorgione.  En  1805,  les  Français 
y   battirent  les  Autrichiens.  4,000  h. 
CASTKI.FRANCO,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Principauté-Ultérieure, 
à   50  k.  N. -K.  d'Avellino.  2,500  h. 
CASTEUALOUX,  eh.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr  et  à   30  k.  N.-O.  de  Ncrac, 

sur  l'Avance .   alfluent  de  la  Ca- 
roline. Tanneries,  verrerie.  On 

voit  à   peu  de  distance  de  cette 

ville  les  restes  du  château  d’Albrrt. 
2,585  hab.  S) 

CASTKLLAMARE  .   v.  du  roy. 

et  a   26  k.  S.-E.  de  Naples,  à   la- 

3uelle  elle  est  unie  par  un  chemin 
e   fer,  sur  le  golfe  de  Naples.  Évê- 

ché. Dans  une  position  délicieuse, 

prés  de  l'ancienne  Stables,  détruite 
par  une  éruption  du  Vésuve,  en 
même  temps  que  Pompéi  et 
llerculonum.  Non  loin  est  le  bourg 

de  Qimisana  ,   qui  possède  le  prin- 
cipal chantier  de  la  marine  du 

royaume.  15,000  liai». 
CASTKLLAMARE  -m-Goi.ro , 

Sr s'esta  ,   v.  de  Sicile,  piov.  et  à 
30  k.  E.  de  Trapani ,   sur  le  golfe 
de  son  nom.  Froment ,   vin,  huile , 
anchois.  6,000  bah. 

CASTFLI. AMONT E   ,   v.  des 

États-Sardes,  à   35  k.  N.  de  Turin. 
Poterie,  creusets.  5,000  hab. 
CASTELLANA ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  à   42  k.  S.-H.  de  Bari. 
6,000  hab. 

CASTKLLANE,  cb.-l.  d'arron- 
dissement communal  du  dép.  des 

Basse*'  Alpes  ,   à   38  k.  S.-E.  de 
Digne,  et  a   814  k.  S.-E.  de  Paris, 
sur  la  rive  droite  du  Verdon.  Fa- 

briques de  grosses  draperies;  com- 
merce de  fruits  secs  et  confits, 

et  eu  particulier  de  pruneaux. 
2,252  hab.  E 

I.’arr.  de  Caslellane  comprend 6   cantons  :   Annot ,   Saint-André  , 
Castrllaue,  C.olmars,  Eutrevaux  et 
Sel*-*.  23,770  hab. 
CASTELLANETTA,  v.du  roy. 

de  Naples,  à   31  k.  If  .-O.  de  Ta- 
rente.  Évêché.  5,000  bab. 

CASTFXL  A   NS,  CtoteUani,  an- 
rien  petit  peuple  de  U   Tarra- 
conaise,  au  N.-E.  Le  nom  de  Ca- 

talans est  peut-être  venu  d’eux. 
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CASTFJ.LA/.O ,   v.  dos  États- 

Sardes,  à   C   k.  S.  d'Alexandrie. 
5,000  hab. 
CASTELLETTO,  v.  desÉtafc- 

Sardcs,  à   28  k.  N.  de  Novare,  sur 
le  Ténn.  8,000  bab. 

CASTELLO-Branco,  v.  de  Por- 

tugal, ch.-l.  de  la  Rassc-Beira,  à 
100  k.  E.-S.-E.  de  Coimbre.  Évê- 

ché. 6,000  hab. 

CASTELLO-  de -Vide,  v.  de 
Portugal,  Aient cjo,  à   100  k. 

N.-N.-E.  d’F.vora.  6,000  hab. 
C.ASTEU.ON  -Di-u-  Pi. axa  , 

v.  d’Espagne,  roy.  de  Valence, 
ch.-l.  de  province,  à   65  k.  N.-N.-E. 
de  Valence,  dans  uue  grande  et 

fertile  plaine,  prés  de  la  Méditer-  ! 
ranée.  Jolie  et  ilorissante  par  son 
commerce.  15.000  bab. 

I.a  prov.  a   199,000  bab. 
CASTELLO  NE ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Terre -de- Labour,  à   7   k. 
N.-E.  de  Gaète.  En  663,  les  Lom- 

bards y   battirent  les  Grecs.  3,000  h. 
CASTELLOUBOX,  vallée  des 

Hautes-Pyrénées,  arr.  d’Argelès; 
étroite  et  aride;  renferme  seize 

villages,  dont  le  principal  est  Col- 
Doiis«an  ou  Castelloubon. 

CASTEL  LU  31  Cattouh,  v.  de 
Germanie.  Voy.  Casse  l. 

CASTELI.U  M   Msn  APIOaCM  , 

v.  de  la  2'  Germauic.  Voy,  Kxs- 811. 

CASTELLUM  Morinorum,  v. 

delà  2e  Belgique.  Voy,  Cassai.. 
CASTKLMARV,  com.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  de  Rodez , 
cant.  de  La  Salvelat.  1,205  hab. 

E   Sauveterre. 
CASTELMAUROU  ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  air.  et 
cant.  de  Toulouse.  802  bab.  E 
Toulouse. 

CASTELS!  A   Y   RA  N*,  com.  du 
dép.  de  Tarn-et-Garonne,  arr.  de 
Castel-Sarrasin,  cant.  de  Saint-Ni- 

colas. 1,001  bab.  Saint-Nico- 
las-de-la- Grave. 

CASTEI.3IORON,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr.  et  à   28  k.  S.-E.  de  Mar- 
mande,  sur  le  Lot.  2,379  hab.  £3 
Clairac. 

CASTEI.XAU-Barbarens.  com. 

du  dép.  du  Gers,  arr.  d’Aucli, 
cant.  de  Saramon.  1,353  liai».  F] 
Audi. 

CÀSTELNAU-Ca  adosse ,   com. 

du  dép.  des  Landes,  arr.  de  Saint- 
Sever,  cant.  d’Ainou.  958  bab.  H 

Ortlicz.  • 
CASTELNAU  -   d'Aczax  ,   com. 

du  dép.  du  Gers,  arr.  de  Condom, 
cant.  de  Montréal.  1,629  hab.  El , 
Condom. 

CASTELXAU-dk-Bra&sac,  com. 

du  dép.  du  Tarn ,   arr.  de  Caâtres, 
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cant.  de  Brassac.  4,680  bab.  f»? 
Bravsar. 

CASTELXAU-ue-Guers,  com. 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  de  Bé- ziers, cant.  de  Floreusac.  821  h. 

US  Pézenas. CASTELNAU- de -Levis,  com. 

du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  cant. 

d'Albi ,   près  de  la  droite  du  Tarn. 
Ancien  château.  1,310  hab.  f>J 

Albi. CASTELXAU-de-Mêdoc,  cb.-I. 
de  canton  du  dép.  de  la  Gironde, 
arr.  et  à   29  k.  N. -O.  de  Bor- 

deaux. 1,21 1   bab.  E 

CASTELNAU  -   de  -   Montât  m   ai. 
ou  Montmirai. ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   12  k. 
N.-O.  de  Gaillac.  Grains  et  fruits, 
carrière  de  marbre  aux  environs. 

3,086  bab.  EJ  Gaillac. 

CASTELNAU-de-Montratirr, 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  du  Lot, 
arr.  et  à   25  k.  S.-S.-Ü.  de  Cahorx, 

j   entre  les  rivières  de  Lutte  et  de 
Barguclonne.  4, 1 33  bab.  FJ 

CASTELNAU-ox-Rive-  d’Oi.t, 
com.  du  dép.  de  l’Aveyron,  arr. 
et  canl.  d’Espaliou.  1,839  hab.  E 

Espalion. 
CASTELNAU  -d’Eatret»  voir» , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Ga- 
ronne, arr.  de  Toulouse,  canl.  de 

Fronton.  1,816  bab.  El  Saint- 
Jory. 

CASTELNAU  -   Dur  ban  ,   com. 

du  dép.  de  l’Ariége,  arr.  et  canl. de  Saint-Girons.  1,595  bab.  E 
l.a  Bastide-de-Sérou. 

CASTELXAU-Macnoac,  cb.-l. 

de  canloii  du  dép.  des  Hautes-Py- 

rénées ,   arr.  et  à   51  k.  N.-E.  de 
Bagnères-en-Bigorre.  Fabrication 

d’étoffes  de  laine ,   bougies  ;   blan- 

!   cliuseries  de  cire.  1,513  bab.  E 
CASTKLXAÜ-Pkcayeols,  com. 

du  dép.  de  l'Aveyron ,   arr.  de 
Milhau,  caul.  de  Saint-Beauzely . 
1,210  bab.  E   Milhau. 

CASTELNAU  -   Rivière -Basse  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  des  Hau- 
tes-Pyrénées ,   arr.  et  à   44  k.  N. 

de  Tarbes,  sur  uu  coteau  élevé, 

d’ou  l’on  découvre  une  très-belle 

perspective.  1,323  hab.  M   Mau- hom  guet. 

CASTF.LNAUD  -   de  -   Geattk- 

camiie,  coin,  du  dép.  de  Lot-et- 
Garonne,  arr.  de  Villeneuve, 
caul.  de  Cancon.  983  bab.  E 
Cancon. 

CASTF.LNAUD  -   sür  -   GuriK, 

com.  du  dép.  de  Lot-et-Garonne , 
arr.  de  Marinande,  cant.  de  Scy- 

thes. 899  hab.  E   Marmande. 

CASTEI.N AUDARY ,   Sostoma - 

gus ,   cb.-l.  d’arrondissement  com- munal et  électoral  du  dép.  de 

l’Aude,  à   36  k.  Ü.-N.-Ü.  de  Car- 
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raisonne,  777  k.  S.  de  Paris,  sur 

le  canal  du  Midi,  qui  y   forme  un 
beau  bassin.  Édifices  priucipaux  : 

l'église  paroissiale  et  l'hôtel  de 
ville.  Beaux  chantiers  de  cons- 
triiction ;   filatures  de  coton,  fa- 

briques de  draps,  toiles  peintes 
et  étoffes  de  soie.  Grand  com- 

merce de  minoterie.  Cette  ville 

occupe  l’emplacement  de  l'an- 
cieune  Sostomagus ,   qui,  ayant 
été  détruite  par  les  Goths,  fut 
reconstruite,  et  appelée  depuis 
Cas  tram  novnm  Ananorum.  Klle 
était  autrefois  fortifiée  et  soutint 

Iilusieurs  sièges.  En  1355,  elle  fut irôlée  par  le  prince  de  Galles,  et 

ce  fut  sous  scs  murs  qu'en  1032  , 
le  duc  de  Montmorency  fut  fait 
prisonnier  par  les  troupes  royales. 
9,993  hab.  EJ 

L’arr.  de  Castelnaudary  com- 
prend 5   cantons  :   Brlpech  .   Cas- 

telnaudary  N.,  Castelnaudary  S., 

Fanjeaux,  Salles-sur-l’Hers.  54,336 bab. 

CASTELNEDOLO,  v.  des  États- 
Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien,  à   10  k.  S.-E.  de  Brescia. 

4,500  hab. 
CASTELXOVO,  v.  des  Étals- 

Sardes,  à   120  k.  E.  d’Alexandrie, 
sur  la  Scrivia.  5,500  hab. 

CASTELXOVO,  v.  des  Étals- 

Sardes,  &   26  k.  N. -O.  d’Asti. 
2,500  hab. 
CASTFXNOVO,  v.  de  Sicile,  à 

48  k.  O. -S. -O.  de  Messine. 

3,000  hab. 
CASTELXOVO  -   m   -   G   *   r   r   a   - 

on  a   s   a   ,   v.  du  duché  et  à   70  k. 
S.-S. -O.  de  Modène.  3,000  hab. 
CASTELXOVO  -   Di  Moim,  v. 

du  duché  et  à   48  k.  S. -O.  de  Mo- 
dene.  1,200  hab. 

CASTELXUOVO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Abrtfzze-Cilérieure,  à   4   k. 
S.-S.-O.  de  Lanciano.  3,500  hab. 
CASTELNUOVO,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Capitanatc,  à   38  k. 
O.-N.-O.  de  Fuggia.  2,400  bah. 

CASTEL-Rosso  ou  Casteu.o- 

Jlizo,  Cist/ieue ,   lie  de  la  Turquie 

d'Asie ,   sur  la  côte  S.  de  l'Anato- 

lie ,   par  3G°  9'  de  lat.  N.  et  27°  1 T 
de  long.  E.;  longueur,  3   k. 

CASTELS  ACHAT  ,   com.  du 

dép.  de  Tarn-et-Garonnc,  arr.  de 
Moivsac,  cant.de  Valence.  1,350  h. 

El  Valence-d’Ageo. 
CASTEL -sa«- Pixtr o,  v.  des 

États-de-l' Église,  à   21  k.  S. -F.,  de 
Bologne  ,   sur  le  Silaro.  3,000  h. 

CASTEL-S vracf.ro,  v.  du  rov. 
de  Naples,  Basilicate,  à   21  L 
E.-N.-E.  de  Lagonegro.  3,000  h. 

CASTEL-Sardo,  v.  forte  et  port 
sur  la  côte  N.  de  l'ile  de  Sardai- 

gne, à   30  k.  N.*E.  de  Sassari. 
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Elle  fut  appelée  primitivement 
Castei.-Gejcoyese  ,   puis  Castel- 
AnAtionise.  2,000  hah. 
CASTELSARRAS1X,  com.  du 

dép.  des  Landes,  arr.  de  Saint- 

Sever,  cant.  d’Auiou.  813  hab.  r*D Orüiès. 

.CASTEL-SARRASIX.ch.-l.d’ar- 
rondissemeut  communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  Tarn-el-Garonne, 
à   21  k.  O.  de  Montauhan,  651  k. 

S.  de  Paris,  près  et  à   droite  de  la 
Garonne.  Ville  autrefois  fortifiée. 

Église  principale  de  construction 
gothique.  Fabriques  de  serges  cl 
étoffes  de  laine  ;   commerce  de 

minoterie,  grains,  vins,  bestiaux  et 

mulets.  Dans  l'arrondissement  se 
trouvent  quelques  orpailleurs, 
dont  rinJustrie  consiste  à   ramas- 

ser les  paillettes  d'or  que  charrie 
la  Garonne,  ainsi  que  ses  af- 

fluents. 7,008  bab.  £3 

L’arr.  de  Castel-Sarrasin  com- 
prend 7   cantons  :   Beaumont-de- 

Lotnague,  Castel -Sarrasin,  Grisol- 
les,  Lavit,  Montecli,  Sainl-Nico- 
Ias-de-la-Grave  et  Verdun.  71,410 
bab. 

CASTEL-Vetere,  Canton,  v. 

du  roy.  de  Naples .   Calabre-Ulté- 
rieure lre,  à   78  k.  N.-E.  de  Reg- 

gio.  Canton ,   fondée  par  les 

Achéeus,  fui  détruite  par  les  Caïn- 
paniens ,   pendant  la  guerre  de 
Pyrrhus  contre  les  Romains.  Cas- 
tel-Velere  fut  ruinée  par  le  trem- 

blement de  terre  de  1783.  3.400  b. 

CASTEL-Vetere,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Molise,  à   27  k.  E.-S.-E. 
de  Campobasso.  3,000  bab. 

CASTEL-Vnn.xo,  v.  de  Si- 
cile,  à   16  k.  E.  de  Mnzzara.  Fa-  | 
briques  de  corail ,   ouvrages  eu  | 
albâtre.  A   10  k.  S.  se  trouvent 

les  restes  dg  l'antique  Scliuonte. 
15,000  bab. 
CASTÉRA  (i.e),  com.  du  dép. 

de  la  Garonne ,   arr.  de  Toulouse , 
cant.  de  Cadours.  890  bab. 
L’Jsle-en-Jotirdain. 

CASTÉRA  -Lectourois  ,   com.  J 
du  dép.  du  Gers ,   arr.  et  cant.  de 
Lcctoure.  906  hab.  K   Lectoure. 

CASTERA-  Verdi/zaw  ,   rom.  du 
dép.  du  Gers,  arr.  de  Condom, 
cant.  de  Valeuce.  Bel  établisse- 

ment thermal.  1,070  bab.  *>.] 
CASTETS,  com.  du  dép.  delà  1 

Gironde,  arr.  de  Bazas .   cant.  de 
Laugon.  1.207  bab.  Kl  Langon. 
CASTETS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Laudes,  arr.  et  à   22  k. 
N.-N.-O.  de  Dax  ,   sur  uii  ruisseau 

affluent  de  l'étang  de  Léon.  Hauts 
fourneaux  et  feux  de  forge.  1,605  h. 
EJ 

CAST1FAO,  ch.-l.  de  canton  du 

|   dép.  de  la  Corse ,   arr.  et  à   30  k. 
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N.  de  Corlé,  prés  d’un  affluent  du Golo.  Le  caillou  de  Castifao  «t 

aussi  appelé  Caccia.  645  hah.  E 

Corlé. 
CAST1GUOXE,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   35  k.  N. -O.  de  Mantoue. 

Les  Français  y   battirent  les  Au- 
trichiens en  1706  et  en  1796. 

5,000  hab. 

CASTILLE,  ancien  roy.  d'Es- 
pagne. Ce  n’était,  au  x*  siècle, 

qu’un  comté  dout  Burgos  était  U 
capitale.  Élrigée  en  royaume  au 
cuniiiicucenient  du  xi*  siècle,  elle 
s’accrut  successivement  du  roy.  de 

Leon,  de  l'Estramadure  et  de  l’An- 
dalousie. Le  mariage  de  Ferdinand, 

roi  d’Aragon,  avec  Isabelle  de  Cas- 
tille, eu  1474  ,   réunit  sous  un 

même  sceptre  tous  les  États  chré- 
tiens de  l'Espagne ,   et  la  conquête 

de  Grenade,  en  1492  ,   acheva  de 

former  le  roy.  d'Espagne.  La 
grande  importance  de  la  Castille 
a   souvent  fait  donner  le  nom  de 

Castillans  aux  Espagnols  eu  géné- 

ral. 
CASTILLE  (Nouvelle-)  ,   auc. 

prov.  d'Espagne;  capit.  Madrid. 
Elle  forme  auj.  les  5   prov.  de  Ma- 

drid ,   Tolède,  Ciudad-Kcal,  Cuen- ca  cl  Guadalaxara. 

C   ASTI  IXE  (   Vie  i   l i.e-), ancienne 

prov.  d’Espague  ;   capit.  Burgos. 
Elle  forme  auj.  les  8   prov.  de 
Burgos,  Valladolid  ,   Palencia , 

As  iia  ,   Ségovie ,   Soria,  Logrono  et 
Sautauder. 

CASTILLE  (caral  de)  ,   canal 

qui  doit  unir  le  port  de  Santander 
avec  le  Douro,  mais  dont  une  partie 
seulement  est  achevée. 

CASTILLOX  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ariége,  arr.  et  à   1 0 k. 
S.-O.  de  Saint-Girotis-sur-le-Lei. 
1,215  hab. 

CASTILLOX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 
18  k.  E.-S.-E.  de  Libourne,  sur  la 

rive  droite  de  la  Dordogne.  Com- 
merce de  bons  vins.  En  1453,  les 

Français  y   remportèrent  une  vic- 
toire sur  les  Anglais,  commandés 

par  Talbot,  qui  y   périt  avec  la 
moitié  de  son  armée.  3,009  hab. 
£3 

CASTILLOX-Debats,  com.  du 

dcp.  du  Gers,  arr.  d’Auch  ,   cant. de  Vic-Fe/.ciisac.  1,047  hah.  3 
Vic-Fezensac. 

CASTILLOX-ue-Colrr  v ,   com. 

du  dcp.  du  Gard,  arr  d’Alai*. cant.  Je. Saint- Amhroiv.  1,4 16 hab. 

K   Saiiit-Ambroix. 

CASTILLOXXES ,   ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 

arr.  el  à   33  k.  N.-N.-O.  de  Ville- 
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neuve,  près  et  à   gauche  du  Dropt. 
1,908  liai».  £3 

CANTINE ,   e.  des  États-Unis, 
Maine,  à   130  h.  N.-E.  <le  Port- 
bnd  ;   port  sur  la  baie  de  Peuob- 
scot.  3,000  hab. 

CASTLKBAR,v.d’Ii  lande, ch.-l. 
du  comté  de  Mayo,  à   70  k.  N.  de 
Galvvay.  Prise  par  les  Français  en 
1798.  5,400  hab. 

CAST  LE-COMER,  v.  d’Irlande, 
comté  et  à   17  k.  N.  de  Kilkeuny. 
-Mines  de  houille.  2,000  hab. 

CASTLETOX,  v.  d’Angleterre, 
conilé  de  Lancaster,  à   I   k.  S.  de 
Roctuble.  8,000  hab. 
CASTLETOWN  ou  Soder  ,   v. 

d’Angleterre,  ch.-l.  de  l’ile  de 
Mau  ,   sur  la  cote  méridionale  de 

laquelle  elle  est  située.  3,000  hab, 
CASTLETOWN,  v.  des  États- 

Uuis,  New- York,  port  sur  la  baie 
et  à   1 5   k.S.  de  New- York.  3,000  h. 
CASTORIA,  Celethtum,  y.  de 

Turquie,  Romélie,  à   42  k.  S.-S.-E. 
de  Monastir  ,   sur  un  lac  qui  a   9   k. 
de  longueur.  7,000  hab. 

CASTRES,  Castra,  ch.-l.  d’ar- 
rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  du  Tarn,  à   42  k.  S. 

d’Albi,  723  k.  S.  de  Paris,  sur 
l’Agont ,   'qui  commence  à   y   être navigable.  Tribunal  et  chambre  de 

commerce ,   conseil  de  prud’hom- 
mes, ccble  secondaire  ecclésias- 
tique, collège  communal.  Ville  la  , 

plus  impoli  ante  du  département, 
>ous  le  rapport  de  la  population, 

du  commerce  et  de  l’industrie. 
Noinbeuses  manufactures  de  draps 
fins  et  communs  rastorincs,  cuirs  de 
lame,  casimirs  ,   étoffes  de  colon  , 

colle  forte  et  parchemins*,  titsage  de 
la  soie;  blanchisseries,  tanneries, 

papeteries;  forges,  fonderies  de 
cuivre;  liqueurs,  confitures. Patrie 
de  rhelleuiste  André  Dacier  et  de 

l'historien  Rapin  de  Tlioyras. Castre*,  fondée  en  647 ,   doit  sou  j 

nom  à   u ii  ancien  camp  romain; 
elle  était  jadis  le  siège  dun  évêché 
érigé  en  1317.  Cette  ville,  qui  fut 
tiue  des  premières  à   embrasser  les  j 
doctrines  de  Calvin  ,   eut  beaucoup  ! 
à   souffrir  des  guerres  de  religion. 
Henri  I   V   y   fit  uu  long  séjour.  De 
ses  anciens  remparts,  détruits  sous 
Louis  XIII,  il  ne  reste  plus  qu'une tour.  19,925  hab.  [g] 

Larr.  de  Castres  comprend  14 
«vitons  :   Saint-Aniand-la-Baslide, 
Angles,  Rrassac,  Castres,  Dourgne, 
Labrugiiière,  Lacauiie,  Laulree, 
Mazamel ,   Moutredou,  Murat,  Ro- 
qnecourbe ,   Vabrc  et  Vielmur. 
139.817  hab. 

CASTRIKS,  cb.-l.  de  cauton  du 
df-p-  de  l’Hérault,  ai  r.  et  à   12  k. 
N.-Ë.  de  Montpellier.  Château  go- 

CAT 
thique  ;   bel  aqueduc  conduisant 
les  eaux  de  la  Cadoule  à   Castries, 

954  liai).  G3  Montpellier. 
CASTRIES  ou  Carînagk,  ch.-l. 

de  l’ile  anglaise  de  Sainte- Lucie, 
dans  les  Petites- Antilles.  Beau  port 
bien  défendu  ;   grand  commerce. 

2,400  hab. 
CASTRO,  v.  du  Brésil,  prov.  de 

Saint-Paul,  à   150  k.  N.  de  Cori- 
tyba.  Diamants.  3,000  bab. 
CASTRO,  v.  du  Chili ,   port  sur 

la  côte  K.  de  l'ile  de  Chiloc,  dont 
elle  était  autrefois  le  chef-lieu. 

4.000  bab. 
CASTRO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Terre-d’Olrantc ,   à   40  k.  S.-S.-E. 

de  Lecce.sur  l’Adriatique.  8,000  b. 
CASTRO,  v.  de  Turquie.  Foy. 

Métei.ir. 

CASTRO-Giovarri  ,   Ennà , 

v.  de  Sicile ,   à   20  k.  N.-E.  de 

Callauisctta  ;   sur  l'emplacement 
d’Enua ,   célèbre  par  le  culte  qu'on 
y   rendait  à   Céres.  11,000  hab. 
CASTRO-Marix,  v.  forte  de 

Portugal ,   Aigarvc ,   à   droite  de 
l'embouchure  de  la  Guadiaua. 
2.000  hab. 
CASTRO-Reale,  v.  de  Sicile,  à 

30  k.  S.-O.  de  Messine.  1 1,000  h. 
CASTRO VII.LAK1 ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre  -   Intérieure  ,   à 
52  k.  N.  de  Coseuza.  Non  loin  de 

la,  prés  du  mont  Pollino,  ou  fait 
le  fameux  fromage  appelé  Caccio- 
Cavallo.  6.000  bab. 

CASTCLON  ,   Castulo  (auj.  Ca- 
zoria) ,   v.  des  Orétains ,   dans  la 

Tarraronaise  ,   itou  loin  des  sour- 
ces du  Rélis. 

CASUENTUS  (auj.  Basiento), 

fleuve  d’Italie ,   affluent  de  la  mer 
Ionienne. 

CAT,ilede  la  merdes  Antilles. 
F   or.  Salvador  (Sa  h-). 

CATALACNES,  Catalan*!,  an- 

cien peuple  de  la  2e  Belgique.  Ils 
avaient  longtemps  dépendu  des  Ré- mois. Leur  territoire  se  formait  de 

la  partie  méridionale  actuelle  du 

dép.  de  la  Marue  et  d’une  porliou 
de  celui  de  D   Haute-Marne.  Duro- 

Catalaunum  (   Châlons-sur-Marne) 
était  leur  capitale. 

CATALOGNE  (Calaluüa),  an- 

cienne prov.  d'Espagoe,  au  N.-E., 
dont  la  capitale  était  Barcelone; 

elle  forme  aujourd’hui  les  4   prov. 
de  Barcelone,  Tarragooe,  Lerida  et 

Girone,  comprises  dans  la  capitai- 
nerie générale  de  Barccloue.  Les 

Maures  ne  dominèrent  pas  long- 
temps dans  ce  pays.  Conquis  par 

Churlemagoe,  il  forma  dans  son 
empire  la  principale  partie  de  la 

I   Marche  d’Espagne  ,   et  se  divisa  , après  la  mort  de  ce  priuce ,   eu 

|   plusieurs  liefs  qui  furent  euliu 
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tous  absorbés  dans  le  comté  de 

Barcelone.  La  Catalogne  fut  réunie 

à   la  couronne  d’Aragon  en  1 137. 
Les  Catalans  parlent  une  langue 

particulière,  distincte  de  l’espa- gnol. Ils  ont  plusieurs  fois  tenté  Je 

se  séparer  du  reste4de  l’Espague  : 
en  1641  ,   ils  se  donnèrent  à 
Louis  XIII ,   et  luttèrent  pendant 
12  ans  contre  Philippe  IV. 

CATAMARCA  ou  Sah-Fkrj^r- 
no,  v.  de  b   Confédération  de  la 
Plata,  ch. -l.de  la  province  du  même 
nom,  sur  la  Catamarca;  lat.  S. 

27°  45',  long.  O.  68°  20*.  Fondée en  1558  sous  le  nom  de  Corardo, 

elle  fut  souvent  dévastée  par  les 
Indiens.  5,500  hah. 

La  prov.,  peu  explorée  par  les 

voyageurs ,   ne  renferme  qu’une seule  rivière,  qui  se  perd  dans  un 
lac  salé,  et  à   laquelle  on  a   donné 
le  nom  de  'Rio  de  Catamarca. 

Bestiaux ,   coton,  graius.  Plus  de 

1

0

0

,

0

0

0

 

 

hab. 

CA  TA  NDITANE8  ,   une  des  île* 

Philippines,  près  et  au  S.-E.  de 
Luçou.  Longueur,  50  k.  Lavages 

d’or. 

CÀTAXF.,  Catana  (Catania),  v. 
de  Sicile,  cb.-l.  de  proviucc.  Port 
sur  la  côte  de  b   mer  Ionienue,  par 

37“  3f  de  lat.  N.  et  12°  53'  de 
long.  E.  Archevêché,  tribunal  de 

commerce,  tribunal  d’appel,  uni- 
versité, bibliothèque  publique,  mu- 

sée, cathédrale  bâtie  en  1014.  Fa- 

briques d’étoffes  de  soie  et  de  coton. 
Exportation  de  blé,  orge,  huile, 
vin,  soufre.  Parmi  les  antiquités 

nombreuses  qu'elle  renferme,  il 
faut  citer  l’amphithéâtre,  le  plus  vas- 

te que  l’on  conuaisse. Elle  fut  fondée 
par  les  Chalddiens  d’F.ubée,  qui 
s’étaient  déjà  établis  a   Naxos.  Plu- 

sieurs fois  détruite  par  les  éruptions 

de  l’Etna,  elle  a   toujours  été  rebâ- tie sous  le  même  nom.  Patrie  de 

Charondas.  55,000  hab. 

La  prov.  a   4,620  k.c.  351,000  h. 
C.ATAXZARO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  ch.-l.  de  la  (Palabre- Ulté- 
rieure 2e,  à   290  k.  S.-E.  de  Naples. 

Évêché.  Siège  d’une  des  4   grandes 
cours  criminelles  du  royaume.  Com- 

merce de  soie,  blé,  vins.  1 1,500  b. 

CATAOXIE,  Calao  nia ,   partie 
de  Taudemie  Cappadocc,  au  S.* 

e   ut  re  le  Ta  u   rus  et  l'Anti  Taurus  ; 
capit.  Comaua  (El-Boslan). 
CATAY  ouCathat,  nom  donné 

dans  le  moyen  âge  à   l'empire  de  la 
Chine. 

CATCII AR ,   pays  du  N.  de 
Hudo-Chine  ,   qui  faisait  partie  de 

l’Assam,  maintenant  aux  Anglais 
et  compris  dans  1a  présidence  de 

Calcutta;  capit.  kbuspour.  Ses  ha- 
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bitants  font  encore  des  sacrifices 
humains  à   la  déesse  K   ali. 

CATEAU  (1.1)  ou  Catea.it- 
Caxbrésjs,  ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   24  k. 
E.-S.-E.  de  Cambrai ,   sur  la  Selle, 

petit  affluent  de  droite  de  l’Es- 
caut. Collège  communal,  filatures 

de  laine,  fabriques  de  mérinos, 

alépines ,   châles ,   liuons ,   batiste , 
calicot ,   savon  noir,  amidon  ;   nom- 

breuses brasseries  et  geniévreries  ; 
raffinerie  de  sel.  Un  célèbre  traité 

de  paix  y   fut  conclu,  en  1559,  entre 

la  France  et  l'Espagne.  6,880  h.  EJ 
CATKLET  (i.e) ,   cb.  -1.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Aisne,  et  à   18  k. 
N.  de  Saint-Quentin ,   sur  l’Escaut 
et  le  cannl  de  Saint-Quentin.  An- 

cienne place  forte  démantelée  en 
1659.  612  hab.  £3 

CATHERINE  (Saint»-)  (   Santa- 

Catariua),  île  de  l’océan  Atlanti- 
que, près  de  la  rôte  du  Brésil,  et 

faisant  partie  de  la  province  de  son 

nom;  par  27°  35'  delat.  S.  et  50° 
55'  de  long.  O.  ;   longueur,  50  k.; 
sol  irès-fertile.  Ch.-l.  Oestero. 

CATHERINE  (Sainte-),  prov. 

de  l’empire  du  Brésil ,   au  S.-E. , 
sur  la  côte  de  l'Atlantique.  Ch.-l. 
Destero.  Très-fertile.  80,000  h. 
CATILLON,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai ,   cant.  du 
Cateau.  Commerce  de  bois  de 

construction.  2,327  hab.  C3  Le 
Cateau. 

CATMAXDOU,  v.  de  l'Hin- 
dou si  an  ,   capit.  du  Népaul,  par 

27°  42'  de  lai.  N.  et  82°  34'  de 
long.  E. ,   dans  une  belle  vallée,  à 

plus  de  1,300  m.  au-dessus  des 
plaines  du  Bengale.  Elle  possède 
de  beaux  temples.  Cette  ville  est 
appelée  Gocngoct.patan  dans  les 
anciens  livres;  les  montagnards 

l’appellent  Khatxfour.  20,000  h. 
CATTARO,  v.  des  État  s- Au- 

trichiens ,   Dalmalie ,   à   65  k. 

S.-E.  de  Ragu.se.  Évèclié;  port  sur 

un  golfe  de  l’Adriatique,  appelé 
Bouches  de  Cattaro,  parce  que 

deux  écueils  y   forment,  avec  la 
côte ,   trois  entrées  ou  bouches. 

Cattaro  forma  longtemps  une  pe-  { 
tilc  république  indépendante,  qui 

se  donna,  en  1420,  aux  'Vénitiens. 
Elle  fut  cédée  à   l’Autriche  en 
1797  ;   appartint  à   la  France  de 
1807  à   1814  ,   et  retourna  alors  à 

l’Autriche.  La  ville  a   été  plusieurs 
fois  ruinée  par  des  tremblements 
de  terre.  4,000  bah. 

CATTEGAT ,   détroit  situé  en- 
tre le  Jutlaud  et  la  Suède;  il  unit 

la  mer  du  Nord  avec  la  Baltique, 
d’un  côté  par  le  Skager-Rack ,   de 
l’autre  par  le  Sund,  le  Grand-Belt 
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et  le  Petit-Belt.  Environ  110  k.  de 
largeur. 

CATTliNIKKK.S,  com.  du  drp. 
du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant. 
de  Carnières.  918  h.  E3  Cambrai. 

CATTEKOM ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 
8   k.  N.-E.  de  Tbionville,  près  et  à 
gauche  de  la  Moselle.  1,100  hab. 

,   E3  Tbionville. CATTES,  Catti ,   ancien  peu- 
ple de  la  Germanie ,   au  S.  des 

Chérusqucs ,   près  des  sources  du 

Weser  jusqu’au  Main  :   César  les 
appelle  Suèves.  Ils  furent  les  pre- 

miers Germains  qui  disciplinèrent 

leurs  troupes.  Ils  s’unirent  plus tard  a   la  ligue  des  Francs. 

CATTOMCA  ,   v.  de  Sicile ,   à 

25  k.  N.-O.  deGirgenti.  7,000  h. 
CATURIGES,  Caturiges ,   an- 

cien peuple  des  Alpes-Maritimes, 

dans  le  pays  qui  forme  aujourd’hui l'arrondissement  d’Embrun  ;   leur 
capit.  était  Caturiges  (Chorges). 

CATL'S,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot,  air.  et  à   16  k.  N.-O. 
de  Cahors,  sur  le  Vert.  1,461  hab. 

C3  Cahors. 
CATYEUCHLANS  ,   Catyeu- 

t   hlani ,   peuple  de  l’ancienne  Bre- 
tagne; capit.  Durocobrivee  (Duus- table). 

CAUCA ,   riv.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  arrose  l’opayau,  (âili, 

Antioquia,  et  se  jette  dans  la  Mag- 
dalena  par  la  gauche.  Cours , 
1,000  k. 

CAUCA  ,   dép.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  au  S. -O.,  arrosé  par  le 

Cauca;  ch.-l.  Popayan.  Il  est 
forme  des  provinces  de  Popayan , 
Buenaveutura  et  Choco.  Cou- 

vert de  montagnes  entre  lesquelles 

s’étendent  de  riches  vallées.  Cacao, 
café  ,   tabac ,   lin ,   etc.  1 50,000  b. 

CAUCA  (auj.  Coca),  v.  de  la 
Tarraconaise ,   dans  le  pays  des 

Vaccéens  ;   patrie  du  grand  Théo- dose. 

CAUCASE,  Caucasus ,   chaîne  de 

montagnes  entre  l’Europe  et  l’Asie; 
elle  court  de  l’O. -N. -O.  à   l’E.-S.-E., 

depuis  le  détroit  d'Iénikalé  jus- 
qu’à la  mer  Caspienne,  sur  une 

longueur  de  plus  de  1,200  k.  Les 

pics  les  plus  remarquables  sont 
le  mont  Elbotirz  (5,600  m.)  et  le 

Kasbcck  (4,756  m.).  Sol  très-fer- 
tile, végétation  riche  et  puissante, 

dans  les  vallées,  sur  les  plateaux  et 

jusqu’au  niveau  des  neiges  perpé- tuelles. Le  Caucase  était  célèbre 

dans  la  plus  haute  antiquité  ;   les 

peuplades  qui  l'habitent  ont  pres- 
que toujours  maintenu  leur  indé- 

pendance; plusieurs  d’entre  elle# luttent  encore  auj.  contre  les  for- 
ces de  la  Russie.  Les  plus  célèbres 
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de  ces’ peuplades  sont  les  Tcher- k esses  ou  Circassiens ,   les  Ossètes , 

les  Letghis,  les  A   bases,  les  Nogaîs, 

les  Milsdjeghis  ou  Tchetchenses. 
Elles  occupent  presque  tous  les 

passages  d’Europe  en  Asie;  le  seul 
que  les  Russes  aient  jusqu’à  pré- 

sent rendu  praticable  pour  les  voi- 
tures, est  celui  de  Mozdok  àTiflis 

par  la  vallée  du  Térek  et  par  le 

Kasbeck ,   'passant  à   Vladikaukaz. 
Le  passage  le  plus  important  à 
l’E.  est  celui  de  Derbent.  On 

appelle  race  Caucasienne  la  race 

blanche  qui  couvre  toute  l'Europe, 

une  partie  de  l'Asie,  et  qui  s'est 
répandue  dans  l’Amérique  et  dans 
une  partie  de  l'Afrique;  parce 
que  beaucoup  de  savants  pensent 

que  cette  race  est  sortie  du  Cau- 
case, et  parce  que  le»  Circassiens 

et  les  Géorgiens  sont  regardés 
comme  les  plus  beaux  types  de  la 

race  blanche  et  de  foule  l’espèce humaine. 

CAUCASE  (   région  du  ),  nom 

douné  par  quelques  géographes 

aux  provinces  de  l’empire  Russe voisines  du  Caucase,  soit  en  Eu- 

rope, soit  en  Asie.  Ces  provinces 
sont  :   en  Europe ,   le  Caucase  ,   la 
Circassie,  le  Daghestan;  en  Asie  , 

l’Ahasie ,   la  Mingrélie  ,   la  Gonrie, 

l’Imérélie,  la  Géorgie,  le  Chirvan, 
l'Arménie.  Beaucoup  de  peuplades, 

surtout  dans  la  province  de  Circas- 
sie, ou  Pays  des  Montagnes,  ne 

reconnaissent  que  nominalement 

la  suzeraineté  de  la  Russie;  d’au- 
ires  lui  font  une  guerre  perpé- 
tuelle. 

La  population  de  ce  pays,  di- 
visée en  If  races,  était  estimée 

eu  1837,  à   2,000,000  d’bah.  ;   plu- 
sieurs géographes  la  portent  à 

4,000,000  d’hab. 
CAUCASE,  prov.  de  l’empire 

Russe  en  Europe,  au  S.-E. ,   au  pied 

du  Caucase;  ch.-l.  Slavropol.  Cli- 
mat chaud;  territoire  en  grande 

partie  plat ,   et  rempli  de  lacs  ou 
marais  salés  ;   sol  fertile  sur  le  bord 
des  rivières,  couvert  de  pâturages 

dans  les  steppes ,   boisé  seulement 

sur  les  |K*ntes  des  montagnes  et  sur 
les  bords  du  Térek  et  de  la  Kouma. 

Grains,  vins,  soie,  coton,  moutons, 

bestiaux,  chevaux,  chameaux.  On 

y   trouve  encore  quelques  aurochs, 

espèce  primitive  du  bœuf  domes- 
tique. La  population  de  la  province 

se  divise  en  trois  parties  distinctes: 

1°  la  pnpulalion  civile  ou  séden- 
taire, composée  de  colons  russes, 

de  Bohémien» ,   de  Caucasiens  ,   de 

Géorgiens,  d’Arménicns  et  deTar- 
tares;  2°  la  population  nomade, 
composée  des  hordes  de  Nogaîs , 
de  Tnrcomans  et  de  Kalmouks, 
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dont  line  partie  a   commencé  à   se 

fiver  dans  des  villages;  3°  la  po- 
pulation militaire  ou  les  Cosaques. 

105,750  L   e.  130,000  hab. 

CArCASK  Iifnitir.  f'ojr.  Pmo- 
pamisc  (Moxtt). 

CAUCASIENNES  (Porraa-  )   , 
Caucasitr  Pyltr  (auj.  Vladikau- 
haz),  passage  étroit  au  milieu  du 

Caucase,  vers  41°  de  long.  E.  et 
42°  50/  de  lat.  N.  ;   il  faisait 
communiquer  de  Plbérie  en  Sar- 
matie. 

CAUCONS ,   Concours,  ancien 

peuple  de  Bitliynie. 
CAU DAN ,   corn,  du  dép.  du 

Morbihan  ,   arr.  de  Lorient,  eant. 
do  Pont  ScorfT.  3,059  hab.  £3 
Pont-Soorff. 

CAU  DK,  'Couda  (auj.  Gozzn), 
île  au  S.  de  la  Crtie ,   vers  la- 

quelle saint  Paul  fut  pousse  par  la 
tempête. 

CAt'DEBFC,  eh.-l.  de  cantou 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 

arr.  et  à   1 1   k.  S.  d’Yvetot,  sur  la 
rive  droite  de  la  Seine,  dans  un 

site  d'une  beauté  remarquable. 
Église  gothique,  beaux  quais. 
Cette  ville,  ancienne  capitale  du 
pays  do  Caux,  était  très-florissante 

«vaut  l'édit  de  Nantes;  ses  cha- 
peaux ,   dits  (   au  déliées ,   sont  de- 

meurés célèbres  par  les  vers  de 
Boileau.  Filatures  de  colon,  fabri- 

ques de  toiles  à   voiles,  tanneries; 
commerce  de  grains,  cidre,  bois. 

Prise  parles  Anglais  en  1419;  par 
les  protestants ,   en  1562,  et  par 
les  ligueurs  on  1592.2,616  hab. 

CAUDEBEC-i.r.s-F.i.Mi;r,  rom. 

du  dép.  de  la  Seine-Intérieure, 

arr.  de  Kouen,  eant.  d'Elbruf, 
sur  la  Seine.  Manufactures  de 

draps  et  filature  de  laine. 

6,051  hab.  t'Elbeuf. 
CAUDEC4ISTE,  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne  ,   arr.  d’Agen , 
eant.  d'Astaffort.  1,1 16  hab.  E La  Magistère. 

C   AIDER  AN,  com.  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  et  eant.  de  Bor- 

deaux. 2, 490  hab.  E   Bordeaux. 

CAUDKTE,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   90  k.  S.-E.  d'Albacete,  con- 

quise sur  les  Maures  en  1240  , 
par  Ferdinand  III  de  Castille. 
6,000  hab. 

CAUDlfeS-  DR  -   SaIWT  -   pAUI.  , 
com.  du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 

tales ,   arr.  de  Perpignau  ,   eant.  de 
Saint-Paul.  1,411  hab.  El  Sain t- 
Paul-do-Kenouillet. 

CA l   OIl'M  (a»j.  Ariola),  v.  du 
pays  des  Satnitiles  ,   au  S. -O.  de 
Bonèvent.  Au  S.-E.  se  trouvait  un 
dcfilo,  (drbre  sous  le  nom  de 
Foc scnn-Ca confis,  où  le  Samnite 
Ponliu*  Héreimiiis  fit  passer  sous 

Dict.  g   foc  h. 
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le  joug  une  armée  romaine,  l’an 321  avant  J.-C. 

CAUDROT,  com.  du  dép.  delà 
Gironde,  arr.  de  la  Réole,  eant. 
de  Saint-Macaire.  1,350  hab.  153 

CAUDRY,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  eant.  de 

CJary.  3,318  hab.  53  Le  Cateau. 
CAU  LE  (la),  com.  du  dép.  de 

la  Seine-Inférieure,  arr.  de  Neuf- 
chàtol ,   eant.  de  Blangy.  824  hab. 

E3  Neufchâtel. 
CAULN’ES,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan  , 
eant.  de  Sain t- Joua n.  1,911  hab. 

E   Broons. 
CAULON  ou  Caulonia,  v.  du 

Rriilium.  f'oy.  Casteï.-Vktexi. 

CAUMONT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  à 
26  k.  S.-S.-O.  de  Rayeux,près  de 

la  source  de  l’Aure.  Volailles. 
Mine  de  fer  aux  environs.  910  b. (S 

CAUMONT,  com.  du  dép.  de 

PEure,  arr.  de  Pont  -   Audemer, 
eant.  de  Routot.  Carrières  de 

pierres  de  taille,  aux  environs. 
980  hab.  E   Bourgacbard. 

CAUMONT,  coin,  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne ,   arr.  de  Marman- 

de,  eant.  du  Mas-d’Agéuois.  987 
hab.  (53  Marmande. 

CAUMONT,  com.  du  dép.  de 
Taru-et-Garonue ,   arr.  de  Castel- 
Sarrasin  ,   eant.  de  Saint-Nicolas. 

807  hab.  ££3Samt-Nicolas-de-La- 
Grave. 

CAUMONT,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Avignon,  eant. 
de  Cavaillon  ,   sur  la  Diirauce  ,   do- 

miné par  un  ancieu  château  fort. 

Soie,  vins,  huile  d’olive  et  fruits. 
1,927  hab.  Cavaillon. 

CACHES,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Carcassonne,  eant. 
de  Pcyrinc  -   Minervois.  Draperie  , 
vins,  eaux-dc-vie  et  bestiaux.  Aux 
environs,  carrières  de  marbre 

gris ,   griotte,  et  de  marbre  incar- 
nat, dit  rouge  de  Languedoc. 

2,210  hab.  E   Peyriae-Minervois. 
CAUNUS  (auj.  Kheughcz),  v. 

de  Carie,  sur  la  mer  Intérieure, 

vis-à-vis  de  l’ile  de  Rhodes.  Patrie 
du  peintre  Protogène. 

CAUPENNE  ,   com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Saint-Sever,  eant. 
de  Mugron.  9i9  hab. £y  M tigron. 

CAUOUENF-S,  v.  du  Chili,  ch.-l. 

du  dép.  de  Manie,  à   300  k.  S.-S.-O. 
de  Santiago.  2,000  hab. 

CAUQUKS ,   Chaud ,   ancien 

peuple  germain,  entre  l'Ems  et l’Elbe.  Pauvres  et,  selon  Tacite  , 
recommandables  par  leur  amour 

pour  la  justice,  ils  restèrent  peu 
de  temps  soumis  aux  Romains, et 
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se  mêlèrent  plus  lard  aux  Francs 
et  aux  Saxons. 

CAUSSADE ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Tarn-et-Garonne,  arr. 
et  a   23  k.  N. -F.,  de  Motitauhan , 

près  et  à   gauche  de  la  Lère.  Mi- 
noterie ,   safran ,   volaille,  truffes. 

4,292  hab.  3 
CAUSSOU,  com.  du  dép.  de 

l'Ariége,  arr.  de  Foix  ,   eant.  des 
Cahaunes.  Mines  d’argeut,  de  fer, 
de  cuivre  et  de  plomb  ,   dans  les 
environ*.  506  bab.  £5]  Les  Cu- 

ba unes. 

CAUTKRETS,  com.  du  dép. 

des  Hautts-Pyréuées,  arr.  et  eant. 
d'Argeles.  Joli  bourg,  daus  un 
vallon  agrtahle.  Établissement  re- 

nommé de  bains  d'eaux  minérales et  thermales.  1,053  bab.  53 

CAC  VIGNY,  coin,  du  dép.  de 
l'Oise .   arr.  Je  Beauvais  ,   eant.  de 
Noailles.  1 ,63 1   bat).  E   Noailles. 

CA CX,  pttit  pays  de  l'ancien- ne Normande  ;   capit.  Caudcbec; 

renommé  potr  sa  fertilité  et  sa 
belle  culture,  et  pour  la  beauté 
de  ses  habitant*.  Il  forme  auj.  une 

partie  du  dép  de  la  Seine-Infé- 
rieure. 

CAUX ,   com.  du  dép.  de  l’Hé- rault, arr.  de  Féziers,  eant.  de 
Pezénas.  1,677  teb.  E   Pezénas. 

CAVA,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Principauté-Citérieure,  à   5   k.N.-O. 
de  Salerne.  Évêché.  Célèbre  ab- 

baye, possédant  une  riche  biblio- 
thèque. Industrie  importante. 

Elle  est  entourée  d«  36  villages  et 
renferme  avec  eux  23,000  hab. 

CAVAGXAC  ,   cou.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Gourdon,  caut.  de 

Vayrac.  901  hab.  E   Cressensac. 
CAVAILLON,  Cabelïto  ou  Ca- 

hallio ,   ch.-l.  de  cautod  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  et  à   55  k.  S.-E. 

d'Aviguon,  sur  la  rive  droite  de  la 

Durance,  au  centre  d’me  contrée 
des  plus  fertiles.  Bel  hôtel  de 

ville,  et  restes  d’un  arc  de  triom- 
phe. Filatures  de  soie,  moulins  à 

garance  et  à   huile;  martinets  pour 
la  fabrication  des  chaudrons  ;   cul- 

ture en  grand  du  mûrier.  Cabri - 
Ho,  qui  appartenait  aux  Cavares, 
un  des  peuples  de  la  Viennoise, 

n’était  pas  sur  remplacement  de  la 
ville  actuelle  ;   elle  était  bâtie  sur 

une  montagne  voisine,  où  l'on  re- 
marque encore  auj.  quelques  rui- 

nes de  la  ville  antique;  sa  fonda- 
tion était  ducaux  Marseillais  ;   elle 

devint  par  la  suite  une  colonie 
romaine.  7, 1 95  bab.  £53 

CÀVALCAXTE,  v.  du  Brésil  , 

Goya/.,  a   410  k.  N.-E.  de  Villa- 
Boa.  levages  d'or.  3,000  bab. 

CAVALE  (la),  Neapo/is,  v.  de 

Turquie,  Romélie,  à   130  k. 
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E.-N.-K.  de  Satanique  ,   port  snr 

le  golfe  de  son  nom  ,   formé  j*r 

l'Archipel.  Pall  ie  de  Méhémet-Ali, 

vice-roi  d'Égypte.  3,000  ha  b. 
CAVALERIE  (la),  cOin.dudép. 

de  l'Aveyron,  air.  de  Mdhau, 
rant.  de  Naut.  1,413  hab.  £2 

Nant. 
CA  V   ALLER  -   M   AGG IORE ,   v. 

des  Étals-Sardes,  *iiv  i<ion  de  Coni, 
à   17  k.  N.-E.  de  Saluées.  3,000  h. 
CAVALLY,  v.  de  ta  Guinée 

septentrionale,  capit.  d'uue  pelitc 

république  oligarchique,  à   l'em- 
bouchure du  Cavai.lt  dans  l'At- 

lantique, à   l’O.  de  la  Colc  d'i- 
voire. Ville  assez  comrrerçanie  et 

centre  d'un  culte  religieux.  10,000 
li  ah. 

CAVAN,  eom.  du  d;p.  des  Cô- 
tes-du-Nurd,  arr.  de  Launion , 
cant.  de  La  Roche  -   Derrien. 
1,97 1   hab.  I*amii(ti. 

CAVAN,  v.  d’irlasde,  Ulster,  à 
100  k.  N. -O.  do  Dublin,  ch.-l. 

d*un  comté  dont  lesol,  en  partie 
couvert  de  moutagaes  ou  de  ma- 

rais,   est  fertile  surtout  en  lin. 

2,300  hab. 
Lecomte  a   l,52f  k.c. 228,000 h. 

CAVARES,  Coran,  peuple  de 
la  Gaulr-Viemioiie.  Ils  occupaient 

le  territoire  fornant  aujourd'hui 
ledép.de  Vaucluse.  Arausiu  (Oran- 

ge) devint  letr  capitale. 
CAVARZERÉ,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   38  k.  5.-S.-Ô.  de  Venise, 

partagée  en  deux  par  l'Adige. 
7,000  hab. 

CAVEBSH JM,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   35  k.  S. -S.-E.  d’Ox- 
ford ,   sur  11  Tamise,  vis-à-vis 

Reading.  Charles  Ier  y   fut  quel- 
que temps  prisonnier.  2,000  hab. 

CAVEIRAC,  rom.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Saint-Mamert.  850  hab.  K   Cal- 
visson. 

GA  VERT,  fl.  de  l'Hindoustan 
méridional,  affluent  du  golfe  du 

Bengale ,   passe  à   Seringapatam, 
se  divise  eu  plusieurs  branches, 
dont  la  plus  méridionale,  appelée 
Cavery,  passe  à   Tritchinopoly ,   au 
N.  de  Tandjore;  la  bram  ne  la 

plus  septentrionale  est  appelée  Co- 
feromi.  ('.ours,  700  k. 

C   AVI  AXA.  ile  de  l’océan  Atlan- 
tique, sur  1rs  côtes  du  Brésil  , 

Jirov.  de  Para  ,   à   l’embouchure  du leuvc  des  Amazoues.  56  k.  de 

long  sur  32  de  large.  Bestiaux  ; 
pêcheries  importantes. 

CA  V1LLARGUES.  corn,  du  dép. 

du  Gard,  arr.  d’Uzès,  cant.  de 
Bagnols.  853  hab.  C3  Bagnols. 

CAVITE,  v.  forte  des  Philippi- 
nes, ile  Luçon,  port  militaire, 

CA  Y 

à   10  k.  S.  de  Manille,  principal 

dépôt  naval  de  la  colonie.  5,000  h. 

CAVOUR,  v.  des  Étals-Sardes, 
à   1 1   k.  S.-E.  de  Pignerolle.  Près 
de  là  c-l  une  célèbre  abbaye  de 
bénédictins.  6,000  hab. 

CAVROX,  rom.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais  ,   arr.  de  Montreuil , 
cant.  de  Hesdin.  895  hab.  C3 
Hesiliti. 

CAXAMARCA.  v.  du  Pérou, 

dép.  et  à   140  k.  N.  E.  de  Truxillo, 

ch.-l.  d'une  province  fertile  en 
grains,  lin,  colon,  quinquina,  et 

eu  mines  d’or  et  d 'argent  Ata- 
liualpa,  dernier  des  Iucas,  y   fut 

étranglé  par  les  Espagnols.  Eaux 
thermales,  dites  Bains  des  Incas; 

fabrication  de  laiuagrs,  toiles,  co- 
tons, ouvrages  en  fer  et  acier. 

7,000  liab. 
GAXATAMBO,  v.  du  Pérou, 

Juuin,  a   130  k.  O.  de  Guanuco, 

ch.-l.  d'une  province  qui  exporte 
beaucoup  de  laine  et  de  coche- nille. 

CAXOEIRA  ou  Cachozira,  t. 

du  Brésil,  prov.  et  à   120  k.  N. -O. 
de  Bahia,  sur  le  Paraguaçu  ;   la  plus 

importante  de  la  prov.  apres  le 

ch.-l.  Coton,  tabac.  16,000  hab. 
CAYAMBE,  montagne  de  la 

république  de  l'Équateur,  sous  la 
ligue  équinoxiale,  a   65  k.  E.-N.-E. 
de  Quito  ;   un  des  sommets  les 
plus  remarquables  des  Andes. 
Hauteur,  5,954  m. 
CAYAPONIA.  grand  district  de 

l'empire  du  Brésil ,   dans  le  S.  de 
la  prov.  de  Govaz;  couvert  en 
partie  de  montagnes  bien  boisées, 

et  arrosé  par  de  nombreuses  ri- 
vières, affluents  du  Paraua;  les 

Cayapos,  sus  habitants,  sont  en- 
core sauvages.  Bois  de  construc- tion. 

GAYCARA,  v.  du  Venezuela, 

dép.  de  l'üréuoque,  à   400  k.  S.-O. 
de  Cumana,  sur  t'Orénoque  ;   au- 

trefois considérable,  ruais  en  par- 

tie détruite  dans  la  guerre  de  l'in- 
dépendance. 
GAYEXXE,  ch.-l.  de  la  colonie 

française  de  la  Guyane,  dans  l'A- 
mérique méridionale,  située  à   la 

pointe  occidentale  de  lile  de 

Cayenne,  à   la  droite  de  l'embou- chure du  petit  fleuve  de  même 

nom  dans  l'Atlantique.  Lat.  N. 
4°  50',  long.  O.  54°  35'.  La  rade 
e*l  la  seule  de  la  Guyaue  où  les 
▼aisseaux  soient  en  sûreté.  Sou 

port  est  l’entrepôt  du  commerce de  la  colonie.  5,220  hab.,  dont 

2,379  esclaves. GAYEXXE,  ile  de  la  Guyane 
française,  séparée  du  coiitiueut  de 

l’Amérique  méridionale  par  la 
Cayenne,  le  Maliury,  et  par  un! 

CAZ canal  qui  fait  communiquer  et* 
deux  petits  fleuves.  Elle  a   50  k. 
de  tour.  On  y   remarque  la  ville  de 
Cayettiit.  2,713  hab.,  dont  2,644 
esclaves ,   non  compris  la  popula- 

tion de  la  ville  de  Cayenne. 

CAYES  (lïs),  v.  de  l   ile  d'Haiti, 
port  sur  la  côte  S.-O.,  à   155  k. 
O.  S. -O.  de  Port-au-Prince,  autre- 

fois considérable.  3,000  hab. 

CAYEUX  ,   corn,  du  dép.  de  U 

•Somme,  arr.  d'Abbeville,  caul  de 

Saint- Valéry.  Phare  près  de  l’ein- buuchurc  delà  Somme.  2   796  hab. 

E3  Saint- Valery-sur- Somme. 

CAYLAR  (Lt),  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   28  L 
N.  de  Lodève.  824  hab.^Lodéve. 

CAYLUX,  ch.-l.  de  caillou  du 
dép.  de  Tarn -et -Garonne,  arr.  et 
à   44  k.  N.-E.  de  Moufauban.  sur 
la  Bonnette.  Grains.  5,152  hab- 5» 

GAYMAX ,   trois  petites  îles  de 
la  nier  des  Antilles,  au  S.  de  Cuba, 

par  19°  30'  de  lat.  N.  et  82°  de 
long.  O.  Habitées  par  quelques  des- 

cendants des  flibustiers. 

CAYORou  Kayor,  un  des  États 

Yolofs,  sur  la  côte  N. -O.  de  la  Sé- 

négambie,  depuis  l'embouchure  du 
Sénégal  jusqu'au  Cap- Vert  ;   capit. 
Ghignis.  Gouverné  par  un  prince 

qui  prend  le  titre  de  Daniel. 
GAYQUES  (Cayros),  groupe dT 

les  de  l'archipel  des  Lueayrs  au 

S.-E.  par  21°  30' de  lat.  N.  H   74* 20'  de  long.  O.  Sucre,  coton 

1 ,500  hab. 
GAVEES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et  à 
15  k.  S   -O.  du  Puy.  1,179  hab.S 

CAYSTBE,  Caystrus  (auj.  Rut- 
chuk-Meïnder),  fl.  de  Lydie,  af- 

fluent de  la  mer  Égée. 

CAYTE,  v.  du  Brésil,  roy. Brac.aîïca. 

CAZALS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot,  arr.  et  à   31  k.  N. -O. 
de  Cabors.  793  hab.  C3  Castelfraoc. 

CAZAMAXCE,  bras  de  la  Gam- 
bie, dans  la  Sénégambie;  elle  se 

jette  dans  l'Atlantique  par  quatre 
embouchures,  et  communique  |>ar 

des  canaux  naturels,  à   droite  avec 

la  Gambie ,   à   gauche  avec  le  Rio 
de  Cacheo.  Les  Français  ouf  sur 
les  bords  de  la  Cazamance,  à   1 30k. 

de  son  embouchure  ,   le  comptoir 
de  Ségbioii.  Cours,  260  k. 

GAZAUBON,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   40  k. 

O.  de  Condom,  sur  la  Douze.  Eaux- de-vie.  2,657  hab.  £5 

GAZBIX,  v.  de  Perse,  lrac-Ad- 

jemy,  à   150  k.  N. -O.  de  Téhéran; ancienne  résidence  de  la  cour.  Ans 

enviions,  excellent  vin  et  jv* lâ- 

ches supérieures  à   celles  d’Alep- Grand  commerce  de  riz  et  de  soie. 
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Fabriques  d'étoffe*  de  soie  et  de 
cotou,  tapis,  montres  et  lames  de 
sabre.  40,000  hal>. 

E   t/E>1BLS,  peuple  peu  cuunu 

de  l’Afrique  intérieure,  sur  le  Haut- Zambeze. 

CAZERES  ,   Calagorris  ,   cb.-L 
de  canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Garonne,  arr.  et  à   23  k.  S.- O.  de 

Muret,  sur  la  Garonne,  qui  com- 
mence a   y   être  navigable.  Cuirs, 

bestiaux.  2,471  bab.  E2  Martres. 

cuhts,  com.  du  dép.  des 
landes,  arr.  de  Mont-de-Marsan, 

cant.  de  (Grenade  ,   sur  l'Adour. 
Tanneries,  teintureries.  948  h.£3 

CAZES-Mo.'soknaru  ,   coin,  du 
dcp.  de  Tarn-el-Garonur,  arr.  de 
Moissar,  cant.  de  Lauzcrte.  3,003 
bab.  Lauzcrte. 

UZILLAC,  com.  du  dép.  du 
Lot,  air.  de  Gourdon,  cant.  de 
Martel.  1,234  hab.  Crcsseitsac. 

CAZORLA,  Castnlo ,   v.  d'Espa- 
gne, prov.  et  à   70  k.  E.-N.-E.  de 

Jae»  ;   considérable  sous  les  Cartha- 
ginois et  les  Romains.  1,500  Itab. 

cazouls-  LÈS~BÉZI£RS  ,   com. 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  cant. 
de  Béziers.  2,100  hab.  r{.  Béziers. 

LEAR  A.  Ci  ARA,  SüARA  OU  FoR- 
tauua,  v.  du  Brésil,  ch.-L  de 

proiiuce,  à   *2,200  k.  N.-N.-E. 

de  Rio- Janeiro,  port  sur  l’Atlauli- 

que. 
La  prov.,  en  partie  sablon- 

neuse et  stérile,  mais  fertile  dans 

les  montagnes,  nourrit  beaucoup 
de  bestiaux;  elle  a   182,000  k.  c. 
274,000  hab. 

CXAVCÉ,  com.  du  dép.  de  l’Or-  I 
ne,  arr.  de  Mayenne,  eaol.  de 
Dorafront.  3,428  lia  b.  vj  Domfront. 

rKU’LMOXT,  coin,  du  dép.  de  I 
l'Indre,  arr.  Je  La  Châtre, cant. 
d'Éguzon.  1,173  bab. ELjÀrgenton- Sor-Creuse. 

CRAUX ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  cant, 

d’Aflegrc.  1 ,536  bab.  E   Saiut-Pau- lien. 

CEACX,  com.  du  dép.  de  la 
Vienue,  arr.  et  cant.  de  Loudun. 
987  bal).  Loudun. 

CEBAZAT,  com.  du  dép.  du 

Puy  de- Dôme  ,   arr.  et  cant.  de 
Clermont.  2, 1 26  bab.  Zïù  Clermont- 
Ferrand. 

LEBOLLA  ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   42  k.  O.  de  Tolcde;  château 

du  ducd’Albe;  vins.  2,800  hab. 

CECCANO,  v.  de  l’Étal-de-rÉ 
g   lise ,   à   8   k.  S.  de  Frosiuone. 
3,500  hab. 

CÉCILE  (S  \inrt-),  com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d’Orange,  cant. 
de  Bolleoe.  2,080  hab.  KJOrange. 

CÉCILE  (   Saiwtk-)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Bourboa- 

CEL 

Vendée,  cant.  desEssarls.  l,G85b. 

G2  Le  Fongerais. 

CECLAVIX,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   55  k.  N. -O.  de  Caceres. 

3,000  bal>. 

CÉCl'BE,  territoire  du  Latium, 

célèbre  par  ses  vin>.  f'oy.  Fonui. 
CEDAR,  Ckdarérizns,  Cedar, 

(fedareniy  peuple  d’Arabie,  issu 

de  Cédar,  un  des  douze  fils  d’Is- raaèl.  Ils  se  rendirent  redoutables 
aux  Romains.  Ou  les  nommait 
aussi  Sarrasins.  Le  nom  de  Cédar 

parait  s’étendre  à   toute  l’Arabie  , 

au  temps  d’Ézcchicl. 
CEDES  ou  Kénés,  Ctdtsa  ou 

Cydissus  (auj.  K   atlas),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Nephtali  ; 
ville  ievitique  et  de  refuge;  patrie 

de  Barao.  Avant  l’arrivée  des  Israé- 
lites, Cédés  avait  un  roi  qui  fut 

vaincu  par  Josûc. 
CÉDI.MOTII,  v.  de  Palestine. 

f'oy.  Jethsox. 

LED.MOXÉKXS  ,   Ccdmonœi  , 

peuple  de  la  terre  de  Clianaan, 
avant  l’arrivée  des  Israélites.  Leur 

position  n’est  pas  connue. 
C   É   D   li  o   X,  Ccilron ,   torveut  de 

Palestine  ,   qui  a   sa  source  au 
nord  de  Jérusalem,  coule  sous  les 
murs  de  Jérusalem,  dans  la  vallée 

de  J   osa  jili.it ,   et  se  jette  dans  le  lac 
Asphallitc.  Souvent  à   sec,  mais 

|   très-rapide  après  les  orages. 
CEF  A   LU  ,   Cephalccdion,  v.  de 

Sicile,  à   G3  k.  F..-S.-E.  de  Païenne; 
port  important  au  X.  de  file. 
Évêché  :   école  de  navigation. 
Pêcheries.  9,000  bab. 

CEFFOXDS,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Marne,  arr.  de  Vassv, 
cant.  de  Montiérender.  832  hab. 

[ gj  Montiérender. 

CEHKGIX  ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   HO  k.  O.-N.-O.  de  Murcie. 
5,000  bab. 

CF.ILA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Juda; 

David  y   vainquit  les  Philistins. 
CHILI! ES,  com.  du  dcp.  de 

l’Hérault ,   arr.  de  Lodève ,   cant. 
deLunâs,  Cette  commune  est  unie 
à   celle  de  Rocozels.  1,067  hab.  S 

Lodève. 
CEILLAC,  com.  du  dép.  des 

Hautes  -   Alpes,  arr.  d’Embrun, cant.  de  Guillestre.  841  hab.  C3 

Mont  Dauphin. 

CEILLOÜX,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme  ,   arr.  de  Clermont , 
cant.  de  Saint-Dicr.  911  hab.  H 
Bilioni. 

CEIXTREY,  eom.  du  dép.  de 
la  Meurt he,  arr.  de  Nancy,  cant. 

d’Haioué.  816  bab.  S   VézeltsC. 
CELAXO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Abruzze  -   Ultérieure  2e,  à   33  k. 

S.-S.-E.  d’Aquila ,   près  et  au  N. 
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du  lac  Fuciuoou  deOlano,  Fuci- 

nus  lacus  ,   qui  a   22  k.  de  lon- 

gueur. 4,000  bab. 

CELEBES,  grande  île  de  la 

Malaisie,  entre  1°  45'  de  lal.  N. 
et  5°  45'  de  lat.  S.,  et  entre  1 16«* 
34'  et  122°  52' de  long.  E.;  séparée 

de  Boruéo  par  le  détroit  de  Ma- 
cassar,  cl  partagée,  par  les  baies  de 
Tomiui,  Tolo  et  Boni, en  4   grandes 

presqu'îles.  Elle  se  divise,  sous  le 
rapport  politique,  en  imssessions 
immédiates  et  possessions  médiates 
des  Hollandais.  Les  premières 

forment  a*  S.  le  royaume  de  Ma- 
cassar,  ch.-l.  Macassar  ou  Vlaar- 

diugeii ,   dnisé  en  plusieurs  rési- 
dences, et,  au  N. -K.,  le  district  de 

Mauado,  dépendant  du  gouv.  des 
Moluques.  Les  secondes,  partagées 

entre  un  graid  nombre  die  roi*  ou 
princes  iudigeues,  forment  une 
espèce  de  confédération ,   dont  le 

principal  !   ne  libre  est  le  roi  de 
Boni.  On  remarque ,   parmi  les 
habitants  de  Vile  ,   les  Bouguis  , 

peuple  rcuommidausle  commerce 
et  la  uavigatioti;  les  Macassars 

|   forment  la  massé  de  la  population; 
les  Al  fou  ras  ,   01  Haraforas ,   ou 

Turajas,  regardé*  comme  les  ha- 
bitants primitifs  4e  file,  en  occu- 

pent encore  le  ceitre  et  le  Nord. 
Le  climat  est  salubre  ;   le  sol,  fer- 

tile ,   nourrit  lesauiaiaux  communs 
aux  îles  de  la  Malaisie,  et  les 

animaux  domestiques  de  l’Europe; 
il  produit  riz,  maïs,  arbre  à   pain  , 

sagoutier ,   palmier,  bois  de  tek, 

de  sondai,  d’ébène;  manglier, 
muscadier,  cotonnier,  canne  à 

sucre,  et  reuferme  de  l'or,  de 
l'étain,  du  cuivre ,   du  fer.  Les 
côtes  fourmillent  de  tortues  et  de 

poissons.  Les  Portugais  l'établirent à   Célèbes  eu  1525  ;   les  Moliandais 
les  eu  chassèrent  en  1660,  et 
devinrent  bientôt  mailles  dans 

l'ile.  190,000  k.  c.  3,000,000  d’h. 
On  appelle  groupe  de  Célèbes, 

File  Célebes  avec  celles  de  X   ulia  , 

Peling,Boutou,Sabyer,Calaur,etc. 
CELE! A,  v.  de  Norique,  auj. 
C11.1.Y.  * 

LELEX DERIS  (auj.  Kelendri), 

v.  de  Cilicie,  au  S.-O.  de  Sèleucte» 
Trachée. 

LÉ  LÉ  N   ES,  Cr/enœ{au} .   ruinée) , 

v.  de  Phrygie,  sur  une  hauteur 

près  d’Apamée,  longtemps  la 
capitale  de  la  Phrygie.  Patrie  du 
musicien  Marsyas,  inventeur  de  la 

flûte. 

LKLF.XZA ,   v.  du  roy.  de  Na  • 

pie»,  Capitauote,  à   46  k.  O.-N.-O. 
de  Foggia.  4,000  bab. 

CÉLERIX  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  du  Mao», 
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cant.  de  Monlfort.  1,001  hab.  EJ 
Bonnétnhle. 

CKLESYRIE  ou  Syrii-Chiui, 

Cctlefyr'ta ,   prov.  de  l’ancienne 
Syrie ,   comprenant  la  vallée  entre 

le  Liban  et  l'Anti-Liban,  et  quel- 
ques cantons  voisins  ;   cap:  Damas. 

CRLKTRUM  (ftuj.  Castoria),  v. 

de  Macédoine ,   dans  l’Orestide, 
dont  elle  parait  avoir  été  la  capi- 
tale. 

CELLAXD  (le  Grand-)  ,   coin, 

du  dép.de  la  Manche,  arr.  d’Avran- 
ches.cant.  de  Brécey.  869  hab. 
K   Brécey. 

CELLE  (la),  corn,  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Moutlaçou  ,   cant. 
deMarcillat  1,088  ha'».  F   Néris. 

CELLE  (i.a),  com  du  dép.  de 
Seine-et-Marne ,   arr.  et  cant.  de 
Coulomraier*,sitr  le. Morin.  1,072 
hab.  [>-]  Faremoutieis. 

CELLE  (la),  cou.  du  dép.  de 
Seine>et-Marne,  an.  de  Fontaine- 

bleau, cant.  de  Moret.  Ancien 

château  qui  fut  habité  par 
Henri  IV.  308  bal».  FJ  Moret. 

t^ELLE  ou  Zril  ,   v.  de  Hano- 
vre, à   76  k.S.-S.-O.de  Luuebourg, 

près  de  l'Aller,  et  sur  le  chemiu  de 
fer  de  Hambourg  à   Hanovre  et 
Gôllingiic.  Cour  suprême  de  jus- 

tice du  royaume,  grande  maison 
de  correction.  Pougiesreuomtnées. 
10,000  hab. 

CELLE-Krvère  (la),  com.  du 

dép.  du  Cher,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Amand.  Carrières  considé- 

rables de  pierres  de  taille  aux  en- 
virons. 1 ,0(8  bab.  K]  Saint- 

Amand. 

CELLE-Dühoise  (la),  com.  du 
dép.  de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret, 
cant.  de  Dim-le-Palleteau.  1 ,953  h. 
K   Dun-le-Palleteau. 
CKLLFFROUIX,  com.  du  dép. 

de  la  Charente,  nrr.  de  Ruffec, 
cant.  de  Mansle.  2,069  bab.  CE3 
Mansle. 

CELLE-Leybcault,  com.  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Poi- 

tiers, cant.  de  Lusignan.  1,458  b. 
[>;  Lusignan. 

CELLE  -Saint-Cyr  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Yonne,  arr.  de  Joi- 
guy,  cant.  de  Sai  ut*  Julien.  1,326  b. 
F   Joigny. 
CELLÉRFELD,  v.  du  Hanovre, 

séparée,  par  le  Cellerbach ,   de 
Claustlial,  dont  elle  est  comme  un 
faubourg.  4,000  bab. 

CELLES,  com.  du  dép.  de 

l'Aube,  arr.  de  Bar-sur-Srine , cant.  de  Mussy.  1,01 1   luab.  EJ 
Bar-sur-Seine. 

CELLES,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Rihérac,  cant. 
de  Montagrier.  1,678  bab.  Eï 
Vcrleillac. 

CEL 
CELLES  ,   coin,  du  dép.  du  1 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Thiers, 

cant.  de  Saint-Remy.'  3,0GO  hab. 

E3  Thiers. .   CELLES,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et  à 
8   K.  N. -O.  de  Melle.  Fabriques 
de  serges  et  droguets.  1,479  hab. 

FJ  Melle. CELLES ,   com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Saint-Dié,  cant. 

de  Raon-l’Étape.  Commerce  de 

bois.  1,591  bab.  F]  Raon-I'Étapc. 
CELLETTE  (la),  com.  du  dep. 

de  la  Creuse,  arr.  de  Roussac, 
cant.  de  Chatelus.  812  hab.  El 

Roussac. 

CELLETTES,  com.  dn  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de 
Rlois.  1,194  hab.  E3 

CELLIER  (le),  com.  du  dép. 

de  la  Loire- Inférieure,  arr.  d'An- cenis,  cant.  Je  Ligué.  2,161  hab. 

Fl  Oudon. 
CELL1EIT ,   com.  du  dép.  de 

la  Loire,  arr.  de  Saiut-Élienne, 
cant.  de  Rive-de-Gier.  Clouterie. 

1,019  bab.  15]  Rive-de-Gier. 
CELLULE,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  et  caut.  de 
Riom.  2,103  hab.  Fl  Riom. 

CELTES,  Celtar,  peuple  qu'on 
présume  être  le  même  que  les 

Galls,  qui  furent  les  premiers  ha- 
bitants de  la  Gaule,  ou  du  moins 

ceux  dont  l'histoire  a   conservé  les 

plus  anciens  souvenir».  Une  nou- 
velle tribu  celtique,  celle  des  K   y   to- 

ry*, Cimmerii ,   était  venue,  à   deux 

époques  différentes,  s'ajouter  à celle  des  Galls.  Plusieurs  savants 

considèrent  les  races  üallique  et 

Kyrarique  comme  une  seule  et 

même  famille  humaine,  dont  l’o- 

rigine n'appartenait  point  à   l’Oc- 
cident, mais  à   l’Asie.  Les  Celtes 

se  répandirent  dans  diverses  con- 
trées :   en  Espagne,  en  Italie,  en 

Germanie,  en  Thrace,  dans  l'île 
de  Bretagne  et  en  Hibernie;  on 

les  désignait  sous  les  noms  de  Cel- 
tiques, Callaïqiies  ou  CeUibéricus 

en  Espagne;  Celtes,  Galatcs,  Gau- 
lois ou  Galls  eu  Italie,  eu  Germa- 
nie et  en  Thrace;  Galls,  Gaels 

ou  Cambrieus,  dans  l'ile  de  Bre- 
tagne. 
ŒLTIBÉRIFÜS,  Cehibtri ,   une 

des  nations  les  plus  célèbres  de 

l'Espagne,  formée  du  mélangé  des 
Celles  avec  les  Espagnols  ou  Ibc- 

riens.  Leur  pays  n’eut  pas  toujours la  même  étendue.  Sous  les  Ro- 

mains, ils  occupaient  au  S.  de 

l’Èbre,  une  partie  des  pays  qui 

forment  aujourd'hui  l'Aragon ,   la 
Vieille  et  la  Nouvelle-Castille.  Ils 

furent  domptés  par  Tibérius  Sem- 
pronitis  Graccbus,  en  178  avaut 

CEN 

Jésus-Christ.  Villes  princ.  :   Jlillilis 
(Raubola),  Cascaiitum  (Cascanle), 
Turiaso  (Tara zona). 

CELTIQUE  ou  Lyonnaise,  une 
des  4   grandes  divisions  de  la 
Gaule  -Trausalpine,  établies  par 

Auguste.  Elle  fut  subdivisée  par  la 

suite  en  lre,  2*,  3e  et  4'  Lyon- 
naise. Voy.  Lyonnaise  et  Gaule. 

CELTIQUE  (cap)  ou  !N  kr  i   k,  Cel- 
ticurn  ou  Aérium  promontonum  , 

cap  d’Espagne,  au  N.-O.,  aujour- 
d’hui FlNISTIRRK. 

CELTIQUES ,   Celtia,  peuple 
de  la  Lusitanie,  entre  le  Tage  et 

l 'Atias,  et  même  sur  la  rive  gau- 
che de  l’Anas,  dans  la  Bétique. 

Les  Turdulcs  s’étendirent  au  S.  de 

leur  pays.  Villes  princ.:  Ebora  (E- 
vora),  Cetobriga  (   Srtuval  ) ,   Pax- 
Julia  (Beja),  MyrtilU  (Merlola). 
CEMELIOX  ou  Cemimucr 

(auj.  ruiuée),  v.  de  Gaule,  capit. 
des  Yédianliens ,   dans  les  Alpe»- 
Ma  ri  limes. 

GENAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant.  de 
Domme.  1,381  hab.  El  Domine. 

CEXDRIEUV,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux, 

cant.  de  Vergt.  1,055  hab.  Fi  Pé- 

rigueux. 
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v.  des  Étals-Autri- 

chiens, roy.  

Lombard-Vénitien, 

à   27  
k.  

N.  
de  

Trévise.  

Évêché; fabriques  

de  
papier.  

C’est  

là  
que commence  

la  
superbe  

route  

ou- verte, depuis  

quelques  

aiimes,  

à 
travers  

les  
Alpes  

,   et  
conduisant  

à 
Brixen  

et  
à   Lienz.  

5,000  

hab. CKXERK  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Mayenne,  arr.  de  Laval, 
cant.  de  Montsurs.  874  hab.  F 

Martigué. 

CENEROTH,  v.  de  Palestine. 

Voy.  Çknizareth. CÉxÉZEENS ,   Cenezoti ,   peu- 

ple qui  habitait  au  midi  de  la 

terre  de  Chanaan,  avant  l’arrivée des  Israélites. 

CEXILLY  (Notre-Dame-UE-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Coutanees,  cant.  de  Cérisy. 

2,087  bab.  F   Cérisy-la-Salle. 
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Cœnina  
(   peut-être 

auj.  
Monticelli),  

v.  
des  
Sabins. 

Les  
Céniniens  

ou  
Céninates,  

ha- bitants de  
cette  
ville,  
furent  

les 

premiers  

qui  
attaquèrent  

les  
Ro- mains pour  

venger  

l’enlèvement 

des  
Sabiues.  

Ruumlus  

tua  
leur  
roi 

Acron,  

et  
fit  
de  
Cénina  

une  
colo- 

nie romaine. 

CKXIS  (mont),  lin  des  sommets 
les  plus  remarquables  des  Alpes, 
sur  les  limites  de  la  Savoie  el  du 

Piémont  :   les  Français  y   ont  ouvert 
une  belle  route,  de  18Ô8à  1811,  à 

2,066  m.  de  hauteur. 

jOC 
>qIc 
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C.EXXE-Moïirstïer  ,   com.  du 

dép.  de  l'Aude ,   arr.  el  cant.  de 
Casielnaiidary.  1,008  hab.  Z'Z 
Caslelnatidary. 

CKXOM ANS ,   Cenomani,  peu- 
ple de  la  Gaule-Transpadane,  à 

TE.  des  Iusubres,  entre  l'Adda  ,   le 
lac  Benacus  et  le  Pô.  Venus  des 

environs  de  la  ville  de  Cenomani 

(Le  Mans),  ces  Gaulois  s’allièrent 
des  premiers  avec  les  Romains. 
Villes  pr.:  Brixia  (Brescia),  Cré- 

mone, Mauloue.f'oy*.  Aclerqurs. 
CKXÔX  ,   com.  du  dép.  de  la 

Gimode ,   arr.  de  Bordeaux  ,   cant. 

de  Carbon-Blanc.  2,607  hab.  rS 
Bordeaux. 

CENTALLO,  v.  des  ÉlaLs-Sar- 
des,  à   10  k.  N.-N.-E.  de  Coui. 
5,000  bab. 

CENTA  1TRES ,   Centauri ,   peu- 
ples de  la  Thessalie ,   habitants  du 

mont  Péiion.  Ils  trouvèrent ,   dit- 
on,  les  premiers,  Part  de  dompter 
les  chevaux  :   leur  nom  est  célébré 
dans  la  Fable. 

COTO,  v.  des  Étals-dc-l'Églisc, 
à   25  k.  N.  de  Bologne,  près  du 
Reno, et  sur  le  canal  de  Ceuto,  qui 
lie  la  ville  au  Pô-di-Volauo.  Patrie 

du  peintre  Barbiéri,  dit  le  Guer- 
cbin.  4,500  bab. 

CEXTORRI .   Centuripa,  v.  de 
Sicile,  à   28  k.  O.  de  Catanc; 

considérable  dans  l'antiquité,  cl, 
selon  quelques  auteurs1,  patrie  du 
médecin  Celse.  3,000  hab. 

CENTRE,  (cxmal  nu),  casai. 
de  Oiooisoii  uuCnAROLLAis, canal 

de  Franc»-,  dans  la  partie  centrale  ;   il 
unit  la  Loire  à   la  Saône  ;   il  part 

de  celle-ci  à   Chaton  ,   passe  à   Cha- 

gny,  Saint  -   Léger  -   sur  -   l’Hcune  , 

Blânzj-,  Palinges ,   Paray-le-Monial 
et  Digoin ,   où  il  entre  Alns  la 
Loire.  Longueur,  117  k. 
CENTRES ,   com.  du  dép.  de 

l'Aveyron  ,   arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Naucellc.  1,619  hab.  [g)Sauve- 
terre. 

CENTRONS,  Centrants,  peuple  1 
gaulois,  dans  les  Alpes-Grecques; 
v.  pr.:  Darentasia  (Moutiers)  et 
Forum  Claudii  (Centron).  Il  y 
avait  d’autres  ('.rjitroiis  dans  la 
2 9   Belgique,  prés  des  Nerviens. 

CEXTUM-  i   .*  i   r   »   OU  TllAJAlU- 

Portus,  v.  d’Étrurie  (auj.  Civita- Vccchia). 

CF.NTVR1PES,  CenturijHr ,   v. 
de  Sicile,  auj.  Cshtorbi. 
CENVKS ,   com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Villefrancbc , 

cant.  de  Monsol.  1,458  bab.  H 
Beaujeo. 

CE08,  ile  de  Grèce ,   auj.  Zéa. 

CÉPHALOXIE,  CephaUenia  , 

île  delà  mer  Ionienne,  à   l'O.  du 

golfe  dePatras,  par  38°  15'  de  lat. 

CER 

N.,  et  13°  15'  de  long.  E.  Lapins 
grande  des  iles  Ioniennes.  Capit. 
Argo»toli.  Couverte  de  montagnes, 
mais  fertile.  Raisins  estimés,  huile 

d’olive.  Les  habitants  fout  un  ca- 
botage considérable  dans  les  ports 

de  l'Archipel,  du  Levant  et  de 
l’Adriatique.  Au  temps  d’Hoincre, 
elle  s’appelait  Same  ,   du  nom  de 
sa  capitale ,   el  faisait  partie  des 

États  d'Ulysse  :   plus  lard  elle  fut 
nommée  Tclrapolis ,   à   cause  de  ses 
quatre  villes  priuci pales, et  joua  un 
rôle  important  parmi  les  iles  de 
la  Grèce.  Elle  fut  soumise  aux 

Romains ,   Pan  1 89  av.  J .   -C.,  prise 
par  les  .Normands  en  1146,  puis 
passa  aux  Véuitieus;  elle  a   suivi, 
dés  lors,  le  sort  des  autres  iles 
Ioniennes.  901  k.  c.  60,000  bab. 

CEPüfcxKS,  Cephencs,  noin 

qu’Hérodote  donne  aux  premiers* 
Perses,  originaires  de  laScytbie,  à 
cause  de  Ophée,  un  de  leurs  rois. 

CEP  H   ISS  F.  ou  CÉPBisa,  Cephis- 

sits,  petit  ruisseau  de  l’Attique  , 
célèbre  dans  l'antiquité,  parce 

qu'il  coule  près  d’Athènes. 
CÉPIIISSK ,   Cephusus  (auj. 

Mavro-Potamos  ou  Mavro-Néro), 

fl.  de  Grèce,  affluent  du  lac  Co- 

pais,  passait  prés  d’Éiatée,  d’Or- ebomène  et  deCbéronée. 

CEPOY,  com.  du  dép.  du  Loi- 
ret, arrond.  etcant.de  Montargis, 

sur  le  canal  du  Loing.  949  bab.î>3 
Montargis. 

CKHAM,  ile  de  Malaisie,  'la 

pliisgraudc  du  groupe  d'Ainboinc, 
dans  l’archipel  des  Moluques , 
entre  2°  50'  et  3°  55'  de  lat.  S.  et 

entre  125°  24'  et  128“  29'  de 

long.  E.;  part  âgée' en  Ire  plusieurs 
chefs,  qui  dépendent  des  Hollan- 

dais. Les  côtes  sont  habitées  par 
des  Malais  mahomélans;  dans 

l’intérieur  sont  des  peuplades 
féroces  et  indépendantes.  Climat 

sain,  fréquents  tremblements  de 
terre  ;   sol  traversé  par  une  chaîne 
de  hautes  montagnes,  fertile  en  riz, 

mais,  canne  à   sucre,  cocotiers,  sa- 
goutiers,  arbres  à   ébénisterie,  et 

encore  beaucoup  d’arbres  à   épices 
malgré  les  efforts  des  Hollandais 

pour  détruire  ces  derniers. 

CER  AM  ,   v.  de  l’île  de  Java, 
au  N. «O. f   résidence  du  gouverneur 
de  la  province  de  Bantam. 

CERAMIQUE ,   Ceramicus  si 
nus  (auj.  (golfe  de  Cos),  golfe  de 
la  mer  Egée, sur  les  côtes  de  Carie. 

CKRAM-LAUT,  groupe  de  peti- 
tes iles  de  Malaisie,  auS.-E.  deCé- 

ram,  dépendant  de  la  résidence 
hollandaise  de  Rauda.  Fertiles  en 

épices.  Les  Hollandais  eu  ont  chas- 
sé les  indigènes,  qu’ils  accusaient de  favoriser  1a  contrebande. 

*   CER  197 

CERANO ,   village  des  Étals- 
Sardes,  à   1 2   k .   E.-S.-E.  de  Novare. 

3,500  bab. 
CER  ANS,  com.  du  dép.  de  la 

Sarthc,  arr.  de  La  Flèche,  cant  de 
Pontvalain.  2,432  hab.  Câ  Foulle- 

tourte,  qui  a   été  réuni  à   celle commune. 

CÉRASONTE,  Cerasus  (auj. 

Kérésoiiu),  v.  du  Pont,  sur  le  Pont- 

Euxin  ;   colonie  de  Sinope.  Mi- 
ihridate  y   fit  périr  Motiime,  scs 
autres  femmes  et  ses  sieurs,  pour 
quelles  ne  tombassent  pas  au  pou- 

voir des  Romains,  Lucullus  envoya 
de  cette  ville  les  premiers  plants 
de  cerisier  qui  furent  cultivés  eu 
Italie. 

CERCKTES  ou  Zickrs,  Cerce- 

ùe  ou  Xic/u\  nom  d’une  peuplade 
samiate,  sir  la  côte  du  Ponl- 
Euxiu  et  daife  le  (Caucase.  Ce  sont 

aujourd’hui  les  Tcbcrkcsses  ou Circassiens. 

CERCINA  (auj.  Kerkéni) ,   île 
de  la  mer  IntÀieure,  au  N.  de  la 
Pctite-Sv rte  :   ylle  avait  plusieurs 
ports  fréquenté. 
CERCIXITE.  Cercinitus  la  eus 

(auj.  Takinos),  ac  de  Macédoine, 

entre  i’Èdonide  et  le  pays  des  Bi- 
saltes,  traversé  |^r  le  Strv  mon. 

CERCLES,  coin,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  ôe  Ribérac,  cant. 
de  Verteillac.  837  bab.  [■;  Ver- 
teillac. 

CERCOUX  ,   coi*,  du  dép.  de 
la  Charente-Inférieure  ,   arr.  de 
Jonzac ,   cant.  de  Montguyon, 

1,701  hab.  T:*]]  Mon’lieu. 
CERCY-i. a-Tour,  coui.  du  dép. 

de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevers  , 
cant.  de  Fours,  sur  le  canal  du 

Nivernais.  1,559  bab.  r-^Kours. 
CERDAGNK  (Cerdaüa),  ancieu 

pays  d’Europe,  sur  les  deux  versants des  Pyrénées ,   partagé  entre  la 

France  et  l'Espagne.  La  Ordagne 
française,  dont  Mont-Louis  était  le 

ch.-l.,  est  auj.  comprise  daus  l’ar- rondissement de  Prades,  dép.  des 

Pyrénées-Orientales;  la  Cerdagne 

espagnole,  dont  le  ch.-l.  est  Puy- 
cerda  ,   appartient  à   la  prov.  de Lerida. 

CERDON ,   com.  du  dép.  de 
l’Ain,  arr.  de  Nautiia,  cant.  de 
Poncin.  Tissage  du  coton  ;   pape- 

terie. 1,837  bab.  CsJ 

CERDON,  com.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Gien.  canl.  de 
Sully.  955  hab.  (H!  Sully. 

CÈRE,  riv.  de  France,  prend  sa 
source  au  mont  Cantal,  dans  le 

dép.  de  ce  nom,  passe  à   Brele- 
noux  dans  le  dép.  du  Lot,  et  se 

joint  à   la  Donlogue  par  la  gauche. 

Cours,  # près  de  100  k. 

CERÉ,  corn,  du  dép.  d’Indre-et- 
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Loire,  arr.  de  Tours,  cant.  de 
Bléré.  940  hnl>.  (HJ  Bléré. 

CERÉ  (Saint-),  ch.-!,  de  can- 
ton du  dép.  du  Lot,  arr.  et  à   31  k. 

N.-N.-O.dc  Figcac,  sur  la  Taferme, 
affluent  de  la  Cèn*.  Fil,  chantre; 

belles  carrières  de  marbre  aiu  en- 
virons. 2,902  hab.  EJ 

cÉRK ,   Ctrre  (auj.  Orvet  en  ) , 

capit.  des  Cérites,  un  des  12  peu- 

ples de  l’Étrurie,  à   l’O.  des  véiens. 

Les  Pélaspes,  qui  l’avaient  fondée , 

la  nommaient  AgyUa.  C’est  là  que 
régnait  Mézence.  Lors  de  la  prise 

de  Home  par  les  Gaulois ,   les  vev 
taies  se  réfugièrent  t   Céré.  [.a 

ville  était  déjà  en  mini!  au  com- 
mencement de  Père  cl  retienne. 

CER  K   A   ,   v.  des  États-Autri- 

chiens,   roy.  Lombard-Vénitien, 
à   30  k.  S.-S.-E.  de  Vérone.  En 

1798,  les  Autrichien»  y   remportè- 

rent un  avantage  su'  le*  Français. 
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hah. 

CER EXCES ,   con.  du  dép.  de 
la  Manehe,  arr.  4e  Coulâmes , 
cant.  de  Bréhal.  2,253  hab.  E3 
Bréhal. 

'   réRESTE,  mm.  du  d™.  des 
Basses-Alpes,  arr  de  Forcafquier, 
cant.  de  Reillanne.  On  y   voit  un 

pont  et  nue  tour,  qu’on  attribue 
à   César.  1,141  hab.  (Hl  Forral- 

quier. CERESTE,  corn,  du  dép.  des 
Bouches-du-Rhône,  arr.  de  Mar- 

seille, cant.  de  La  Ciotat.  Ce  vil- 

lage, selon  quelques- uns  ,   serait 

sur  remplacement  de  l’ancienue 
Cithariita ;   d'autres  veulent  que 
Cilharista  soit  1a Ciotat.  665  hab. 

E   La  Ciotat. 

CUET,  rb.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  des  Pyrenées-Orienlale»,  à 
31  k.  S.-S. -O.  de  Perpignan , 
875  S.  de  Paris,  près  et  à   droite 

du  Tech,  qu’on  passe  sur  un  pont 
d’une  seule  arche,  remarquable  par 
sa  hardiesse.  Marbre  blanc  sta- 

tuaire au*  environs.  C’est  près  de 
Corel,  dans  les  gorges  de  celle 
partie  de  la  chaîne  des  Pyrénées 

qui  porte  le  nom  d’Albères,  qu’en 
1794  les  Français,  commandés  par 

Dugommier,  remportèrent  une  vic- 
toire signalée  sur  les  Espagnols. 

3,325  hab.  EJ 

L’arr.  de  Céret  comprend  4   can- 
tons :   Argelès,  Arles-sur-Tcch . 

Céret  et^Prats-de-Mollo.  40,192  h. 
CKHKTAIXS,  C frétant ,   ancien 

peuple  des  Pyrénées-Orientales, 
qui  a   laissé  son  nom  à   la  Ordagne. 

CERGY,  corn,  du  dép.  de  Seine- 
et-Oise,  arr.  et  cant.  de  Pontoise. 
970  hab.  CH  Pontoise. 

CERIGNOLE  (Cerignola),  v.  du 

roy.  de  Nap'e»,  Capitanate,  à   33  k. 

CER 
S. -F.,  de  Foggia.  En  1603,  victoire 
des  Espagnols  sur  les  Français. 
10.000  hah. 

CERIGO,  Ci t Itéra,  dans  la  Mé- 
diterranée, une  des  îles  Ioniennes, 

au  sud  de  la  pointe  S.-E.  delaMo- 

rée.par  36° l b'  délai.  N. et  20°  40' 
de  long.E.;v.  princ.Capsali  ou  Cé- 

rigo.  Elle  fut  célèbre  dans  l’antiquité 
par  son  temple  consacré  à   Vénus. 
Les  Spartiates  en  restèrent  maîtres 

jusqu  a   leur  soumission  à   l’empire  i 

romain.  Apres  le  partage  de  l’em- pire de  Constantinople,  en  1204  , 
Gérigo  subit  diverses  vicissitudes  ̂  
et  reviut  enfin  au*  Vénitiens,  qui 

l’ont  conservée  jusqu’à  la  chute 
de  leur  république.  200  k.  c. 

6.000  bah. 

CKHHiOTTO,  Ægilia,  ile  de 
la  Méditerranée,  entre  Cérigo  et 
Candie,  environ  14  k.  de  tour. 

Habitée  par  une  trentaine  de  mi- 
sérables familles,  elle  lait  partie 

de  la  république  des  îles  Ioniennes. 

CÉRILLY,  cb.-l.  do  canton  du 

dép.  de  l’Ailier ,   arr.  et  à   40  k. 
N.-N.-E.  de  Monllueon ,   près  des 

sources  de  la  Marmande,  petit  af- 

fluent du  Cher;  fabriques  d ‘étami- 
nes; papeteries.  Forges  du  Tron- çais  nu*  environs.  2,387  bab.  (H 

CERISI ,   com.  du  dép.  de  l’Or- ne, arr.  de  Douifront ,   cant.  de 
Fiers.  1.498  bab.  CH  Fiers. 

CERISIERS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l‘  Yonne,  arr.  et  à   20  k. 
N.-N.-E.  de  Joigny.  Cidre,  rai- 
siné.,  1 ,404  bab.  CH 

CER  ISOLES  (Oresole) ,   village 
des  États-Sardes,  division  de  Coni, 

à   18  k.  O.  d* Allia.  Célèbre  par  la 
victoire  que  les  Français  y   rempor- 

tèrent en  1544  sur  les  Espagnols. 

1,800  hab. 
CKRISY -là- Forêt ,   com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Saint- 
Lô,  cant.  de  Saint-Clair.  2,055  h. 

EH  Saint-Là. 
CÉRISY -i.a-Sat.1.*  ,   cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  U   Manche,  arr. 

et  à   12  k.  E.  de  Coutances.  Fabri- 

ques de  calicots,  toiles  et  coutils. 
2,327  hab.  (H 

CERIZAY,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  I)eu*-Sévres,  arr.  et  à 
1 4   k.  O.  de  Brc&suire.  Fabriques 
de  toiles;  tuiles.  1,230  bab.  K3 
Bressuire. 

CERLAXGl’E  (ï.a),  com.  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
du  Havre,  cant.  de  Saint-Komain. 

912  bab.  CH  Saint-Romain. 
CEUX  A   Y,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  à   35  k.  N.-E. 
de  Belfort.  Filamres  de  cotou  , 

blanchisseries,  fabriques  de  toiles 

peintes  et  de  papier;  fonderies  de 
cuivra  et  de  fonte.  3,433  hab.  EJ 

CER 

CERX AY-ur-DoftMOts.com.  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  de  Sainto- 
Menebould ,   cant.  de  Ville-sur- 
Tourbe.  861  bab.  EJ  Ville-sur  - Tourbe. 

CERNAY  ifs  Reims,  com.  du 

dép.  de  la  Marne,  bit.  de  Reims , 
cant.  de  Briue.  830  bab. CH  Reims. 

CERNÉ ,   Cerne ,   ile  de  l’Atlan- 
tique, à   l’O.  de  l’Afrique,  avec  la- 

quelle les  Carthaginois  faisaient 

un  grand  commerce  d’échanges. On  ne  connaît  pas  La  position  de celte  ile. 

CERNETITM,  v.  de  Campanie, 

aujourd’hui  Ctftitrro. 
C.ERXIX  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép  du  Cantal,  arr.  et  à 
15  k.  N.  d’Aurillac.  3,046  hab. 

EJ  Saint-Martin- ValmerouK. 
CER X IX  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Loi ,   arr.  de  Cabors ,   cant. 
de  Lauzès.  1,043  bab.  CH  Pélacoy. 

CER  NO  Y,  rom.  du  dép.  du 
Loiret ,   arr.  de  Gien ,   cant.  de 

Chiil illon.  861  hab.  CH  Châtillon- sur-Loire. 

CERN  Y,  com.  du  dép.  de  Seine- 
ct-Oise,  arr.  d’Étampes,  cant.  de 
La  Ferté-Aleps.  842  hab.  EJ  La Ferlé-Aleps. 

CERON ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Cbarolles, 
cant.  de  Marcigny.  817  hab.  EJ Marcigny. 

C.ÉROXS ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.de  Bordeaux,  cant. 

de  Podcnsac.  1,344  hab.  Po— 
d   en  sac. 

CERRETO ,   Cernetnm,  v.  du 

roy.  de  Naples,  Terre-de- Labour, 
à   27  k.  N.-E.  de  Caserlc.  Évê- 

ché. Elle  a   remplacé  Ccrnetum , 

près  4c  laquelle  Pyrrhus  fut  vaincu 

par  Curius  Deiitalus ,   l’an  275 avant  Jésus-Christ.  En  1688,  un 
tremblement  de  terre  détruisit  la 
moitié  de  la  ville.  6,000  hab. 

CERRO-DO-FRIO ,   chaîne  de 
montagne»  du  Brésil,  prov.  de 

Minas-Geraes,  à   250  k.  N. -N.-E. 
d’Ouro-Preto.  Elle  donue  sou 
nom  à   la  cnmarca  de  Ckrro-do- 

Fnio;  ch.-L  Villa-do-Principe.  L’n 
district  particulier  de  cette  co- 
uiarra,  le  district  Diamant  inu,  cb.-l. 

Tijuco,  esl  riche  en  mines  de  dia- 
mants, d’or  et  de  presque  tous  les 

métaux;  il  est  soumis  à   une  ad- 
ministration particulière;  per- 

sonne ne  peut  y   entrer  sans  une 

permission  spéciale. 
CERTALDO,  v.  de  Toscane,  à 

25  k.  S.-S.-O.  de  Florence,  sur 

l'Elza;  regardée  par  quelques  au- 
teur» comme  la  patrie  de  Boccaeo. 
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hab. CERVARO,  v.  du  roy.  de  Na- 

Ceri,  natre  station  trés-impor* 

♦nnto  du  peuple  étrusque.  —   Lea  molernei 

rjrlonia  sont  seigneurs  de  la  vielle,  de  la é*  antique  Ceri. 
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pie*,  Terre-de-Labonr,  à   35  k. 
S.-E.  de  Son».  4,000  hab. 

«ER  VIRA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   46  k.  E.  de  Lerida.  Impor- 

tante |iar  son  iiuivei  silé,  la  sep- 

tième de  l'Espagne.  5,000  hab. 
C   ER  VER  A,  v.  d’Espagne,  prov, 

et  à   55  k.  S.-E.  de  LogroAo,  sur 

l’Alama,  affluent  de  droite  du 
Tage.  5,000  hab. 

CERV1A,  v.  des  Élats-de-l’É- 
glise,  à   24  k.  E.  de  Forli.  Elle 

communique  avec  l'Adriatique  par 
un  canal  navigable.  Immenses  sa- 

lines. 4,000  liab. 

CEItVIERES,  com.  du  dép.  des 
Hautes-Alpes ,   arr.  et  canl.  de 

Briançon.  S25  hab.  f«3  Briançon. 

CERVI3  (most)  ou  Mattkn- 
iior5  ,   montagne  de  Suisse ,   dans 

les  Alpes-Prnninc*.  entre  le  Valais 

et  le  Piémont  ;   c’est  la  plus  élevée 

de  l'intérieur  de  l’Europe,  après 
les  monts  Blanc  et  Rose  (4,522  ni.). 

CERVIXARA,  v.  du  roj.  ue 

Naples,  Principauté-Ultérieure,  à 
20  k.  N. -O.  d   Avellîno.  5,000  h. 

EERVIOXÉ ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à 
40  k.  S.  de  Bastia.  Vignobles  re- 

nommés. 1,536  hab.  CE3 

CERVON,  cuni.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Clamrey,  canl.  de 

Corbiguy.  2,060  hab.  C3  Corbi- 

gny. 
CESAR  EE,  Ceesarca  (anj.  Cher- 

cbell),  v.  de  Mauritanie,  sur  la 

mer  Intérieure,  d'abord  appelée 
loi ,   puis  uomtnéc  Césarée  par 
J   ni  ki  le  jeune,  à   qui  Auguste  avait 
rendu  la  Mauritanie.  Juha  y   fit  sa 

résidence  et  l’agrandit.  Elle  fut, 
sous  les  Romains,  métropole  de  la 
Mauritanie  Césarienne. 

CÉSARÉE  de  CtrrADOct.  Voy. 
Mvzsca. 

CES  AR  FF.  r»r.  Palistisï,  Crr- 

sarea  (au).  Kaisarié),  v.  de  Pales- 
tine, Samarie,  sur  la  Grande-Mer, 

bitie ,   par  Hérode  le  Grand,  au- 

tour d’une  petite  ville  appelée 
Tour  de  Straton.  Son  port  devint 
le  meilleur  de  la  côte.  File  fut, 
sons  les  Romains,  la  métropole  de 
la  Palestine  première.  Saint  Paul 
y   fut  deux  ans  prisonnier.  Elle  est 

aujourd'hui  déserte;  mais  ses  rem- 
parts, sou  p«»rt  et  ses  monumeuts 

subsistent  encore. 

CKSAREE  de  Pmi.irrr,  v.  de 
Palestine.  P   or.  Pawevs. 

CÉS  Amr.SSR  (G»»i»nt-), 
Mtixima  C a- snr ternis*  une  des  cinq 
provinces  de  la  Bi élague  sous  les 

Romains,  vers  le  nord  ;   capil.  Ebo- 
ractim  r   York  ). 

CESAR I O   (Sa»-),  v.  du  roy. 

de  Naples,  Terre -d’Otrante ,   à 
7   k.  S.  de  Lecce.  Tabac.  3,000  h. 

CET 

CRSARO,  v.  de  Sicile,  à   90  k. 
O.  S.-O  de  Mewine.  2,000  liai». 

CESSNA,  v.  des  Etat s-dc  l'É- 
glise, ii  18  k.  S.-E.  de  Forli.  É*é- 

clié.  Patrie  des  papes  Pie  VI  et 
Pie  VII.  f   2,000  liai». 

CESENATICO,  v.  des  États- de- 

l'Égtise,  à   27  k.  E.  de  Forli,  près 
de  l’Adriatique,  avec  un  port  sur 
cette  mer.  3,500  hab. 

CESSKSON,  com.  du  dép.  de 
l’Hérault,  arr.  de  .Saint-Pons,  cant. 
de  Saint-Chiiiiau.  2,100  hab.  CF3 
Saint-Chinian. 

CFSSKHO  (anj.  Saint-Thihérj), 

v.  de  la  lr*  Narbonnaise,  aux 
Volces  Tcctosages. 

C ESSIEUX,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  et  cant.  de  La  Tour- 
du-Pin.  2,033  bab.  (^}  La  Tour- 
dti-Pin. 

CESSOIf,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Ren- 
nes. 2.283  hab.  EJ  Rennes. 

LESTAS,  cum.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Pes«ac.  935  hab.  (53  Bordeaux. 

CESTAYROLS,  com.  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  et  cant.  de  Cailler. 
1,109  hab.  O   Ga illac. 
CESTRINE,  Crstrine ,   pays 

d’Épire,  entre  la  Cliaouie  et  le 
T   lies  prolie. 

CETHIVI,  nom  donné  dans  l’É- crilure-Saiiite  à   la  Macédoine  et  à 

l’ile  de  Chypre,  occupées  par  les 
descendants  do  Célbiin,  troisième 
fils  de  Javun. 

CETIDE,  Cetis ,   canton  de  la 
Cilicie -Trachée;  «apit.  Olba. 
CETOBRIGA  (auj.  Seluval),  v. 

importante  des  ('.<1  tiques,  eu  Lusi- 
tanie, au  S.-E.  dOlisippo. 

CETON ,   com.  du  dép.  de 

l'Orne,  arr.  de  Morlagne,  cant.  du 
Tbeil.  3,559  hab.  S)  Nogent-le- 
Rotrou. 

CF.TRARO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre-Citérieure ,   à   32  k. 

N. -O.  de  Cosenza,  près  de  la  mer 
Tyrrliéniennr.  Anchois.  5,000  h. 

CETTE,  Setius  nions  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Hérault ,   arr. 
et  à   20  k.  S.-O.  de  !Monl|»ellu:r. 
Tribunal  et  bourse  de  commerce, 

conseil  de  prud'homme*.  Ville 
forte  et  port  ties-coinmerçaut,  sur 
nue  langue  de  terre  qui  sépare 

l'étang  de  Thau  de  la  mer,  à   la 
tète  du  chemin  de  fer  de  Cette  à 

Beaurairc,  qui  doit  s’y  lier  à   celui de  Bordeaux  à   Cette,  et  de  deux 

canaux,  dont  l'un  établit  la  com- 
mu dirai iou  du  port  avec  le  canal 

du  Midi,  par  l’étang  de  Thau,  l'au- 
tre. unit  le  port  au  Rhône  par  le 

canal  des  Étangs  et  celui  de  Beau- 
caire.  O   port,  accessible  aux  plus 
I   gros  vaisseaux,  est,  après  Marseille, 
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le  mei'leur  et  le  plus  important 
«le  tous  les  ports  français  sur  la 

Méditerranée.  École  royale  de  na- 
vigation ;   établissement  de  bains 

de  mer  et  de  sable ,   fréquenté , 

tous  le*  ans,  par  un  grand  nom- 

bre d’etrangers;  chantiers  de  cons- 
truction; exploitation  considérable 

de  sel.  Commerce  de  vins,  eaux- 

de-vie,  liqueurs  fine*,  vert-de-gris , 
cendre*  gravelées,  sel,  tartre,  bou- 

chons, huile,  denrées  et  fruits  du 
Midi,  sardines  salées;  armements 

pour  la  pèche  de  la  morue.  La 
position  de  Celle  était  connue 
des  anciens  sons  le  nom  de  cap  Se- 
tinm  ou  Setins  mons  ;   la  fonda- 

tion de  U   ville  et  du  port  date 
seulement  du  règne  de  Louis  XIV. 13,413  hait  Egj 

CETTIGtE  ou  Cxttiwa,  v.  de 

Turquie.  Albanie,  à   31  k.  N.-E. 
de  Cattaro,  ch.-l.  du  Monténégro  , 

canton  indépendant  de  l'empire 
Ottoman.  1 

CEl’TA  oii  PotitTE-n’AratQrx, 

Abyla ,   cap  sfr  le  détroit  de  Gi- 
braltar, du  rfcté  de  la  Méditer- 

ranée, à   l'extrémité  N.-O.  de  l'A- 
frique, par  36155'  de  lat.  N.  et 

7"40'  de  long.  0.  Les  Arabes  l’ap- 

pellent Djebei-Mouza ,   et  les  na- 

turels le  nomment  Djebel  d’Za- 
loute,  ou  montagne  des  Singes.  Ce- 

lait. selon  les  ancicus,  une  des  co- 

lonnes d’Hercule. 

C.EUTA  ,   SeptOf  v.  d’Afrique, 
sur  une  presqu'île  a   l’extrémité orientale  du  détroit  de  Gibraltar, 

avec  un  mauvais  port,  cb.-l.  des 
presidio*  ou  possessions  espagno- 

les dans  l'empire  de  Maroc.  Rési- 
dence d'un  évêque  et  d'un  gouver- 
neur dont  dépendent  le*  autres 

presidios.  Enlevée  aux  Maures  par 

les  Portugais  en  1415,  et  retenue 

par  l’Espagne,  en  1640.  lorsqu’elle 
perdit  le  Portugal.  8,000  hab. 

CEVA  ,   Cebat  v.  des  États- Sardes,  à   40  k.  de  Coni ,   sur  le 

Tanaro  ;   fromages  estimés.  Prise 
par  les  Français  en  1796  et  en 

1800.,  4,000  hab. CÈVENNES,  Cebennœ  montes , 
montagnes  de  Fi  ance.dont  la  chaîne 
s’étend  du  canal  du  Midi  au  canal 

du  Centre,  en  courant  du  S.-O.  au 
N. -N. -O.  Elb-s  se  divisent  en  Cé- 
vennes  méridionales  et  Cèvennes 

septentrionales.  I.es  premières,  sous 
le*  noms  de  montagnes  Noires ,   de 

l'Espiiiouze,  Garrigues  cl  Lozère, 
s’étendent ,   dans  une  longueur 

d’environ  200  k.,  jusqu'au  mont 
Lozère,  nœud  remarquable  où  les 
revenues  forment  le  groupe  ap- 

pelé monts  du  Gévaiidau,  qui  jette 

plusieurs  branches  vers  le  S.  et  le 
N.  Les  Cèvennes  septentrionales 
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prennent  les  noms  de  monts  du 

Vivarais,  du  Lyounais,  du  Fore* 
et  du  Charolais. 

Un  grand  nombre  de  rivières, 

parmi  lesquelles  sont  la  Loire,  l’Ai- lier, le  Lot,  F   Aveyron,  le  Tarn  , 

nit-rault  et  le  Gard,  prennent  leur 

source  dans  celte  chaîne  de  mon- 

tagnes, dont  la  partie  méridio- 
nale coulieut  beaucoup  de  volcans 

éteints,  et  présente  des  déchirures 

profondes  dans  ses  hautes  vallées. 

Les  poiut*  les  plus  élevés  au-des- 
sus du  niveau  de  l'Océan  sont  :   le 

Méain  (1,766  ra.)  et  le  nurnt  Lo- 

zère (1,490  ni.).  Les  Cévenues  ser- 
virent de  retraite  à   un  graud  uom- 

bre  de  familles  protestantes  après 

la  révocation  de  l'cdit  Je  Nantes. 
CEVEXXES ,   anciei  pays  de 

France,  qui  formait  la  yartie  N.-E. 
du  gouvernement  de  Languedoc  ; 

capit.  Mende.  Les  Cévenues  étaient 

partagées  eu  Gévaidan,  capit. 

Mende  ;   Velay,  capit.  Le  Puy  ;   Vi- 
varais.  capit.  Vivien,  et  Cévenues 

piopres,  capit.  Alais.  LesCévennea 

propres  for  meut  au;,  la  principale 

|tailie  de  l’arr.  d’Alàis  et  presque 
tout  celui  du  Vigan,  dans  le  dep. 

du  Gard,  et  une  petite  partie  de 

l'arr.  de  Milhau  dans  le  dép.  de 

l'Aveyron.  froy.  Vivaeais,  Vz- 
LAT,  (ÜVAfDAH. 

CKYI.AX  ,   Tcprobana  ou  Sa- 

lice ,   appelée  par  les  Hindous 

Lança  ,   par  les  Mahumétans  5a- 

nanoin,  par  les  indigènes  Singh  ala 

uuCuinguca.  fie  de  la  mer  des  In- 

des, aux  Anglais;  capit.  Colunibo; 

située  au  S. -F.,  de  i'ilindouslan, 
dont  elle  est  séparer  nar  le  détroit 

de  Palk;  entre  6”  46*et  9°  46'  de 
lat.  N.,  et  entre  77“  16'  et  79°  42' 
de  long.  E.  Couverte,  surtout  dans 

la  partie  méridionale ,   de  monta- 
gnes dont  la  plus  célèbre  est  le  Pic 

d'Adam  (2,262  m.), et  la  plus  élevée 
est  le  Pcdrotallagalla  (2,524  ni.). 

Ceylan,  arrosée  par  de  nombreuses 
rivières  en  partie  navigahles  ,   est 
abordable  sur  toutes  les  côtes  par 

les  plus  gros  navires,  excepte  au 
N.-O.  Le  climat  est  malsain  pour 

les  Européens.  Le  sol  renferme 

beaucoup  de  pierres  précieuses  et 
de  métaux.  La  côte  est  stérile  au 

N.-O.  et  très-fertile  au  S.-O.  en 
cannelle ,   chanvre  ,   riz ,   cocos , 
café,  sucre;  presque  tout  le  reste 

de  file  est  rouvert  de  forêts  épais- 
ses de  bois  de  fer,  éhénier,  tek, 

cotonnier,  cardamome,  poivre,  etc. 
Ces  forêts  nourrissent  beaucoup 

d'éléphants ,   les  plus  forts  et  les 
plus  dociles  de  l’Asie,  des  tigres  de 
petite  espece,  des  hyènes,  des  ours, 
des  gazelles,  beaucoup  de  serpents. 
Les  rivières  sont  ju Testées  dénor- 

CEY 
mes  crocodiles.  Les  chevaux,  peu 
nombreux  et  dégénérés,  y   sont 

remplacés  par  le  bulllc.  La  pèche 

du  poisson  est  abondante  dans  les 
rivières  et  sur  les  côtes;  celle  des 

perles ,   sur  la  côte,  occidentale,  a 

longtemps  été  une  des  principa- 
les richesses  de  Oylan;  mais  son 

importance  a   beaucoup  diminue 

depuis  quelques  aunces. 

Oylan ,   d'abord  appelée  par  les 
Grecs  Simondi ,   et  par  les  Komaius 

Tnprubana ,   lut  occupée  au  vi« 
siècle  avant  J.-C.  par  les  Hindous 

(Singbalais  ou  Chingulais  propre- 
ment dits),  qui  habitent  encore  les 

côtes  O.  et  S.  et  la  partie  centrale; 

trois  siècles  plus  tard  vinrent  les 

Malabars,  qui  habitent  le  N.  et  la 
côte  E.  Les  Grecs  connurent  cette 

île  au  temps  de  Séleucus  Nicator. 

Les  Romains  reçurent  une  ambas- 

sade du  roi  de  Taprobaue  l'an  50 
de  notre  ère.  Les  Portugais,  qui  s'y 
établirent  comme  allies  et  protec- 

teurs au  commencement  du  xvi* 
siecle,  en  furent  chassés  par  les 
Hollandais  en  1656;  les  Anglais 

leur  enlevèrent  leurs  établisse- 

ments en  1796,  et  devinrent  en- 
tièrement maîtres  de  File  eu  1816, 

eu  détrônant  le  roi  de  Candi. 

Les  Singbalais  sont  divisés  en 
castes,  et  suivent  encore  en  grande 

partie  le  culte  de  Bouddha,  qui  , 

selon  plusieurs  savants,  a   com- 
mencé dans  cette  ile.  Les  Mala- 

bars suivent  le  culte  de  Brahma. 

1   a»  Védas  ou  Beddas,  peuplades 

entièrement'  barbares,  regardées 
comme  la  population  indigène  de 

l'ile,  vivent  encore  en  sauvages  dans 
les  fotèts  de  l'intérieur.  On  trouve, 

à   Ceylan,  des  Maures  ou  Mahomé- 
laus,  des  Malais  ,   des  Caffrcs,  des 

Portugais,  des  Hollandais,  des  An- 

glais. Une  grande  partie  de  la  po- 

pulation a   été  convertie  à   la  reli- 

gion chrétienne.  L’ile  de  Ceylan 
n'est  pas  gouvernée  par  la  compa- 

gnie des  Indes;  elle  appartient  au 

roi  d’Angleterre.  Colombo  en  est 
la  capit.  actuelle  ;   les  autres  villes 

importantes  sont  Candi ,   Jafnapa- 
tam  ,   Trincomalé ,   Tchylau  ,   Né- 

goinbo,  Galle  ou  Poiut-dc-Galle 
et  Matoura.  La  ville  de  Nouradja- 

poura,  dans  l’iulérieur,  ancienne 
capit.  de  l’ile,  n’offre  plus  que  des 

ruines  immenses ,   preuves  de  l’anti- 
que prospérité  de  Oylan.  64,000 
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CEYR AT,  com.  du  dép.du  Puy- 
de-D6me,arr.  et  cant.  de  Clermont. 
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Clermont-Ferrand. 

CF.YZKRIAT,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ain,  arr.  et  à   8   k. 
E.-S.  -E.  de  Bourg.,  Eau*  minera- 

CHÀ 
les  ferrugineuses  aux  environs. 
98 1   bab.  r-J  Bourg. 

CEYZERIKI',  com.  du  dép.  de 
l'Ain  ,   arr.  de  Bellev ,   cant.  de 
Virieux-le-Grand.  1,782  hab.  Cü3 
Culoz. 

CEZAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Blaye,  cant.  de 
Saiiit-Savio.  t   ,496  b.  fëj  Caviguac. 

CÉZAIRE  ̂ Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure , 
arr.  de  Saintes ,   caut.  de  Burie. 

945  hab.  fc]  Burie. 

GEZAIRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Grasse,  cant. 
de  Saiul-Vallicr.  1,098  hab.  £3 
Grasse. 

CKZK,  riv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  de  la  Lozère, 
passe  dans  le  dép.  du  Gard  ,   à 
Saiul-Ambroix  ,   à   Bagnols,  et  se 

jette  dans  le  Rhôue  par  la  droite, 

à   10  k.  au-dessus  de  Roquemau- 

re.  Elle  charrie  des  paillettes  d’or. Cours ,   90  k. 

CEZKNS  ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Sainl-Flour,  cant. 

de  Pierrefort.  1,017  b.Êl  Pierre- 
fort. 
IKZIMBRA,  v.  de  Portugal, 

Ksiramadure ,   à   30  k.  S.  de  Lis- 

bonne; port  sur  l’Atlantique  ,   près 

du  cap  Espichel,  où  est  l'eglise  de N   ossn-Sen  hora-do-Ca bo ,   freq  uoii- 
tee  au  mois  de  mai  par  nu  graud 

nombre  de  pèlerins.  5,000  b. 

CEZY  ,   com.  du  dép.  de l’Yonne,  arr.  et  cant.  de  Joigtiy, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Lyon.  1,395  h.  a   Joiguy. 
CH  Cherchez  parTCU,  TSC1I, 

ou  SH  les  mots  qui  ne  se  trou- 

vent pas  ici. 
CHABANA1S,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Charente,  an-,  et  à 16  k.  S.  de  Coufolens,  sur  la 

Vienue.  Tour  antique;  ruines  d'un 
château  qui  a   appartenu  au  grand 
Colbert.  G   rai  us,  bestiaux.  1,877  h. 
la 

CHABEOL,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Drôme ,   arr.  et  à 
12  k.  E.-S.-E.  de  Valence.  Ruines 

d’un  ancien  château.  Fabriques  de 

draps  communs  ;   filatures  de  soie. 

4,4bl  bab. 
CHAULAIS  ,   prov.  des  Élals- 

Sardes,  Savoie,  au  S.  du  lac  Lé- 
man; ch.-l.  Thouon.  870  k.c. 

52,000  b. 

CHABLIS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Youne,arr.  et  à   19  k.  F.. 
d’Auxerre ,   sur  le  Serain.  Vin* 
blancs  très-renommés.  2.603  b.  H 

CH  A   BONS,  com.  du  dép.  de  l'I- sère, arr.  de  La  Tour-du-Pin,  caut. 

du  Grand-Lemps.  Fabriques  d’a- cier. 2,268  bab.  EJ  Le  Graud- Lemps. 

'ale 
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CHABORAS  ou  Abiioras  (   auj. 
Khabour),  riv.  «le  Mésopotamie, 

affluent  de  l’Euphrate. 
CHABKAIS  (Saiwt-),  com.  du 

dép.  de  la  ('mise,  arr.  d'A u bus- 
son ,   rant.  de  Chéncrailies.  1 ,235  h. 
EJ  Chéiiérailles. 

CHABRAT,  com.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  Coufolens,  cant. 
de  Chabauais.  817  hah.  [V]  Cha- 
ba  nais. 

CHABRIGXAC,  com.  du  dép. 
de  (a  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant. 
de  Juillar.  Mine  de  plomb  argeu- 
tirère  exploitée.  7ü5  hah.  SJ 
Objal. 

CHABRILLAX ,   com.  du  dép. 
de  la  Drôme,  arr.  de  Die,  cant.  de 
Cre*l.  1 ,025  hah.  EJ  Crcst. 

CH  ABRIS,  rom.  du  dép.  de 

l'Indre,  arr.  d’I&sondun,  cant.  de 
Saint -Christophe.  2,530  hah.  SI 
Selles. 

CHACABUCO,  v.  du  Chili, 
prov.  et  à   85  k.  N.-E.  de  San- 

tiago. Près  d«*  cette  ville,  en  1817, 
les  indépendants  remportèrent 
une  victoire  sur  les  royaliMes. 

CAI  AC  A   INI  Y   AS  OU  Saiï-JuaK- 

nt-LA-Eaoî*T*RA,  v.  du  Pérou, 
dép.  et  a   240  k.  N.-E.  de  Tnuillo, 
sur  ITYnibaniba,  aflluenl  de  droite 

de  la  Tunguragiia  ;   ch.-l.  d’une 
province  rouverte  de  montagnes 
bien  Imisées  et  de  vallées  fertiles. 
4,000  hah. 
CHACO  ou  Grakd-Chaco,  vaste 

contrée  indépendante  de  l'Améri- 
que méridionale,  comprise  nomi- 

nalement dans  la  Confédération 

de  la  Plata.  Roi  née  au  N.  par  la 

Rolivia ,   à   1*0.  et  au  S.  par  la 
Confédération  de  la  Plata,  a   l'E. 
par  le  Paraguay.  Elle  a   environ 
750  W.  de  longueur  sur  &5()  k. 
de  largeur,  et  est  traversée  daus 

sa  partie  occidentale  par  les  ra- 
milication»  des  Andes.  Les  prin- 

cipales rivières  de  ce  pays  à   peu 

tires  mconnu  sont  le  Vermejo  et e   Pilcomayo,  qui  se  perdent  daus 

le  Paraguay.  Le  sol,  d’une  grande 
fertilité,  est  planté  d'arbres  frui- 

tiers, dont  1a  plupart  ont  été  ap- 

portés d’Europe  :   tels  que  l’oran- 
ger ,   le  pêcher,  l'olivier,  le  figuier, 

etc.  Les  principales  tribus d   Indiens 

Eue  eulicremeut  sauvages  qui teut  sont  :   les  Abipons ,   les 
Leoguas,  les  Tubas,  les  Moeobis. 
Les  nitvdomiaires  y   commencè- 

rent leurs  établissements  en  1587. 
On  porte  la  superficie  à   290,000  k. 
c.,  et  U   population  à   100,000  b., 
sans  les  ludiens. 

CIIACUA,  v.  d'Arabie,  Nedjed, 
prov.  d’Oiioscbem,  à   135  k.  N. -O. 
de  Derreyé;  autrefois  fortifiée. 

LH  ALT  AS  ou  Tâxzs-Platu  , 
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tribu  indienne  des  États-Unis  qui 
possédait  une  partie  du  territoire 
dans  les  États  de  Mississipi  et 

d’Alabama;  iis  occupaient  43  vil- 
les ou  villages.  Ils  ont  été  trans- 

portés à   l'O.  du  Mississipi,  au 
delà  du  territoire  d’Arkansas.  Eu 

1838,  au  lrr  novembre,  15,177  de 
ces  malheureux  avaient  été  dépor- 

té?*; 3,323  restaient  encore  a   trans- 

porter. Comme  ou  vantait  les  pro- 
g res  des  Chactas  dans  la  civilisation, 

et  qu'ils  se  livraient  à   l'agricul- 
ture, celte  sévère  mesure  a   peut- 

être  reru  des  exceptions, 

CH.VDIRIÉ,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d'Augoulimie, cant.  de  Blanzac.  809  hab.  £2 
Blanzac. 

CHAFFHEY  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  de 
Briançon ,   cant.  du  Mouélier. 
1,247  hab.  EJ  Briançon. 

CU AGE Y ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saôue,  arr.  de  Lure,  cant. 

d'Hérirourt.  Tissage  du  coton; 
haut  fourneau.  A   cette  commune 
est  réunie  celle  de  Gcuechier. 

854  liai».  El  Héricourt. 

CHAGXY,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Mézières,  cant. 

d’Oiuont.  Clouterie.  820  hab.  £2 
Flize. 

CHAGXY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Saône-et-Loire,  arr.  et  à   , 
18  k.  N.-N»-0.  de  Chalon,  sur  le 

canal  du  Centre.  Fabriques  de  toi- 
les et  d’étoffes  de  laine.  Commerce 

de  vins  du  la  côte  rhalonnaise. 

Pierres  de  taille.  2,926  hab.  £*J  j 

CHAGOS,  groupe  d'iles  de  la  mer 
des  Indes,  par  7°  10'  de  lat.  S.  et 
70°  8'  de  long.  E.  La  principale  a 
près  de  60  k.  de  tour.  Climat  tres- 

sait), sol  presque  stérile.  Les  habi- 
tants de  nie  -   de  -   France  y   ont 

fondé  quelques  établissements. 
cil  AGRES,  V.  de  la  Nouvelle* 

Grenade,  Isthme, à 70k. O.-N.-O. 
de  Panama  ;   port  sur  la  mer  des 

Antilles,  à   l'embouchure  d'un  pe- 
tit fleuve  de  son  nom.  Prise  par  les 

Anglais  en  1740. 

CHAH-ABAD, v.  de  l’Hindous- 
tan,  Adjemir,  principauté  de 
Kotah. 

CU  A   U- AB  AD,  v.  de  l’Hindoua- 
tan  anglais,  Aoude,  présidence  du 

Bengale, à   135  k.  N   .-O.  deLakuau. 

CHAH- AB  AD,  district  del’Hin- 
douslan  anglais,  présidence  du 

Bengali*,  ancienne  prov.  de  B.vhar, 
au  S.  du  Gange;  ch.-l.  Arrah.  Ou 
porte  sa  population  à   plus  de 

2,000,000  d'hab. 
CHAHA1GXES,  com.  du  dép.  I 

de  la  Sarthe,  arr.  de  Suint-Caïd is, 
cant.  de  La  Chaitre.  1,558  hah. 

C3  La  Chartre. 

CHA.  aol 
C1IA1IAR  ou  Cuakbar,  gros 

bourg  de  la  Circassie  orientale, 
résidence  du  khau  des  Kazi-Kou- 
muks,  à   90  k.  O.  de  Derbenl. 
CHAHDJEHAXPOUR ,   v.  de 

niimioustau  anglais,  présidence 
du  Bengale,  à   290  k.  E.-S.-E.  de 
Délhy.  50,000  hah. 

GHAHXOCK,  v.  de  l'Hindous- 
lan,  ancienne  copit.  de  la  uababie 
de  Palan;  lat.  N.  14*  9',  loug.  K. 
73"  6*.  Prise  et  tavagée  par  Tip- 
poo-Saeb  en  1784, 

CHAILLAC,  com.  du  dép.  de 
l’Indre,  arr.  du  Blanc,  cant.  de 
Saint-Benoit-du-Sanlt.  2,663  hab. 
Kl  Saint-Beuoit-du-Sault. 
CHAILLAC,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Vienne,  arr.  de  Ruche- 

rhouart,  caitt.  de  Saint-Juuien. 
1,213  hah.  [3]  Saint-Juuien. 

CHAlLLAm  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 
20  k.  N.-N.dO.  de  Laval,  sur 
l’Emce.  FurgeA;  houille.  2,504  h. 

£2  Ernée. CH  AILLE  -   uts -Marais  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dtp.  de  la  Vendée, 
arr.  et  à   18  k.  S»rO.  de  Fontenay, 
dans  des  marais  desséchés.  Fabri- 

ques de  toiles  communes.  2,296  h. 
(3 

CIIAILLE-les-Ormkaux,  coin, 

du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  et 
cant.  de  Bourbon- Vendée.  l,248h. 

wf]  Rourlmn- Vendée. 
CHAILI.F.S  ,   com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher ,   arr.  et  cant.  de 
Blois.  851  hab.  C2  Blois. 

CHAILLEVETTE,  com.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure , 
arr.  de  Marenurs,  cant.  de  La 
Ti  einhlade.  928  hab.  C&  La  Trem- 
blade. 

CIIALLLEY,  com.  du  dép.  de 
l'Yonue,  arr.  de  Joigny  ,   cant.  de 

Brienou.  1,263  hab.  "e  Saiut- Florenlin. 

CHAILUHIÉ,  coin,  du  dép.  de 
l'Orne ,   arr.  d’Alençon  ,   caut.  de Séez.  804  hab.  G3  Séez. 

CtlAlLLY,  com.  du  dcp.  de 
Seine-el-Marnc ,   arr.  et  cant.  de 
Coulommiers.  833  hab,  [3  Cou- 
lomiuiers. 

CHAILLY  ,   com.  du  dép.  de 
Seiue-et-Marne ,   arr.  et  cant.  de 
Melun.  1,001  hab.  £2 

CHAINE  (la),  ile  de  Poly  né'ie  , 
à   l’O.  de  l'archipel  Dangereux, 

peuplée  par  des  habitants  au  ca- 
ractère entreprenant  et  marau- 

deur. 

CHAIXGY ,   coin.  du  dép.  du 

Loiret ,   arr.  et  caut.  d’Orléans. 

1,770  hab. 
CHAIXTUEAUX,  coin,  du  dcp. 

de  Seine-et-Marue ,   arr.  de  Fou- 

«le 



CH  A 

tainehlcau  ,   cant.  dp  Château-Lan- 
don.  *05  ha  b.  r?}  Égreville. 

CH  .USE- IU  l   do i h   (la),  rom.  du 

dép.  de  ta  Manche  ,   arr.  d’Avran- ches,  caut.  de  Brecey.  *86  hab.&3 
Brecev. 

CHAISE-Dieu  (la),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Jlaute-Loire, 
arr.  et  à   15  k.  E.-N.-K.  de  Briou- 

de ,   dans  les  montagnes.  Fabriea- 
tiou  de  dentelles,  façon  de  Matines. 

Cette  ville  doit  son  origine  à   une 

célèbre  abbaye  de  bénédictins, 

fondée  en  1050.  et  où  le  pape 
Clément  VI  avait  été  religieux. 
1,923  hab.  53 

CH.UZE-f.a-V  icomte  (v.a).com. 

du  dép.  de  la  Vendée  ,arr.  et  cant. 
de  Bourbon-Vendée.  2,100  hab. 

El  Boni  bon- Vendée. 

CHALABRE,  ch.-4.  de  canton 

du  dcp.  de  l'Aude  ,   srr.  et  à   27  k. 
S.-O.  de  Limoux;  dominé  par  un 
ancien  château.  Manufactures  de 

draps  et  de  casloriiies.  3,416  h. 

c a 
CIIAI. AIS,  cH.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  et  à   30  k. 
S.-S.-E.  de  Barl  ezieux  ;   dominé 

par  un  château.  610  hab.  SJ 

CH  A   L   AMONT,  ch. -I.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  et  à   35  k. 
E.-N.-E.  de  Trévoux,  sur  une 

montagne,  pré»  de  deux  grands 
étangs.  1,561  bab.EJ  Meximieux. 

C1IALANÇON,  coro.  du  dcp.de 

l'Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 
de  Vernoux.  1,125  hab.  £3  Ver- 
noux. 

CH  AL  ANNE,  v.  fondée  par 
Nemrod  dam  le  pays  de  Sennaar; 

elle  était ,   cîil-on ,   sur  remplace- 
ment où  fut  plus  tard  Ctésiplion  , 

capitale  de»  Parthes. 
CII A   (.AUTRE  -   LA  -   Grande, 

rom.  du  dép.  de  Sel ne-et- Marne, 
arr.  de  Provins,  cant.  de  Villiers- 

Saint-Georges.  1,104  hab. £3  No- 

gent-sur-Seine. 
C.H  ALAUTRE-la-Pktitb,  corn, 

du  dép.  de  Seine-et-Marne,  arr. 
et  cant.  de  Provins.  814  bah.  ̂  

Provins. 
CHAI. CE  DOIVE  ,   Cfuilctdon 

(auj.  Kadikeui) ,   v.  de  Bitliynie, 

à   l’entrée  du  Bosphore  de  Tlirace, 
vis-à-vis  de  Byzance ,   fondée  par 
une  colonie  de  Mégarieus.  Dioclé- 

tien y   fut  élu  empereur,  l’an  2*4. Constantin  y   vainquit  Licinius, 

l'an  323.  Valcus  la  démantela , 
puis  les  Goths  la  ruinèrent,  eiitin 
elle  fut  complètement  rasée  par 
les  Sarrasins.  Elle  est  célébré  par 

plusieuis  rouelles,  surtout par  le 
4e  concile  général,  tenu  en  451. 

CHALC1  DI  QUE ,   CUalcidice , 

Gov.  de  Macédoine,  au  S.  de  la ygdonie,  entre  le  golfe  Ther- 
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maïqwe  à   1*0.  et  le  golfe  Stry- 

monique  à   l’K.  Elle  se  terminait 

par  les  trois  presqu’îles  de  Pallene, 
Sitbunie  et  Acté.  Une  autre  pro- 

vince de  Chalcidiquk  ,   eu  Syrie , 

avait  pour  capif.  Chalcit  (auj.  Kin- nesrin). 

CHALCIS(auj.  inconnue),  v.  de 
Macédoine,  dans  la  Chalcidiqiie,  à 

l’entrée  delà  péninsule  de  Sillio- nie. 

CIIALCTS  ou  Nkgrepowt,  v.  de 

Grèce,  capit.  de  l   llc  d’Eubée,  sur 
rEuripê.dont  le  nom  corrompu  l’a 
fait  appeler  tfgripo  ou  Négrepont; 
jadis  une  des  villes  les  plus  fortes 
de  la  Grèce,  et  toujours  importante 
par  son  commerce.  Un  pont  jeté 

sur  l’Euripc  la  joint  au  continent. 

Aristote  y   mourut,  l’an  .321  avant J.-C.  16  000  hab. 
C1IALDEK ,   Chnldaa  ,   nom 

donné  particulièrement  à   la  partie 

de  la  Babylonie  qui  s’étendait  du 

|   confluent  du  Tigre  et  de  l’Euphra- 
I   te  jusqu’au  golfe  Persiqne.  Les 
Chaldéens,  selon  quelques  auteurs, 
étaient  venus  de  la  Perse ,   ou  de 

la  Mésopotamie,  ou  même  du 

Caucase;  selon  d’autres,  ils  étaient 

les  premiers  habitants  de  la  Baby- 
lonie. A   une  époque  reculée ,   ils 

s’étendirent  sur  plusieurs  pays 
voisins,  puisque  la  plus  grande 

partie  de  la  Mésopotamie  est  ap- 

pelée Chaldbe  dans l*Érriture.  Un 
auteur  moderne  pense  que  les 
Chaldéens  étaient  des  Carduqucs  , 

qui  s'ctnparèreul  de  la  Babylonie. 
sous  la  conduite  de  Nalmrhodono- 
sor.  Les  Chaldéens  se  rendirent 

célèbres  par  leurs  progrès  dans  les 
sciences,  surtout  en  astronomie. 

On  appelait  aussi  Qui.DBKits  les 
Clialybcs. 

c;il ALPINS ,   corn,  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Trévoux,  cant.  de 
Saint- Trivier.  878  hab.  H   Moul- 
merle. 

Eli  A   LIER  S   ,   corn,  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  de  Saint-Flour,  cant. 
de  Ruines.  Ancien  château .   ser- 

vant de  prison.  1,270  hab.  O 

Saint-Flour. 
CHAL1GXY,  com.  du  dép.  de 

la  Meinthe,  arr.  et  cant.de  Nan- 

cy. 808  hab.  53  Pont-Saint- Vin- cent. 

Cil  ALIN  ARGUES ,   com.  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  et  cant.  de 
Murat.  Moulons.  1,415  hab.  53 

Murat. 
CHALINDREY,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Marne,  arr.  de  Lan- 

gres  ,   cant.  de  Longeait.  857  hab. 

réi  l.angres. 
CHA  LL  ANS.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Vendée,  à   46  k.  N. 
des  Sables ,   au  milieu  des  marais  , 
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entre  les  deux  petites  rivières  ra- nali-ées  du  Périer  et  de  1   Élier. 
3,843  hab.  £3 

CH  ALI. ES,  com.  du  dép.  de  1a 

Sarlhc,  arr.  et  cant.  du  Mans.  Pa- 
peterie. 1,325  bah.  SI  Parigné- 

l’Évéque. 

CHALMA7.ELLE,  com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- brison, cant.  de  Saint-  Georges. 
1,176  liai».  E3  Roën. 

CII  AL.MOUX ,   com.  du  dép. 

de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Cha- 

rolles ,   cant.  de  Bourbon  -   Lancy. 
1.255  hab.K!  Bourbon- Lancy. 
UHALO-Saixt-Mars,  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  et  cant. 

d'Étampts.  Tuileries,  fours  à 
chaux ,   nombreux  moulins  à   fa- 

rine. 1,080  bab.  KJ  Élant|»c*. 

CHALOX  ou  Cmalou-sur-Saô- 

se,  Cabillonum ,   ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  de  deux 

arr.  électoraux  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  à   58  k.  N.  de  Mâcon , 

341  k.  S.-E.  de  Fa  ris  ;   à   l'embou- chure du  canal  du  Centre  dans  la 

Saône,  et  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   la  Méditerranée.  Tribu- 

nal de  commerce,  collège  commu- 
nal. Ville  la  plus  peuplée  et  la 

plus  commerçante  du  département. 
Fabriques  de  cristaux,  bonneterie, 

vinaigre;  fonderie  de.  fer.  Grand 

entrepôt  des  marchandises  en- 

voyées des  ports  de  l’Océan  et  delà 

Mediterranée  pour  l'intérieur  du 
rovatime;  commerrede commission 
pour  les  vins  de  Bourgogne  et  du 
midi,  Châlon  existait  du  temps  des 

Romains  sou»  le  uom  de  C a   bail î- 
num  ou  Cabi/lonitm  ;   elle  apparte- 
nait  aux  Êduenv,  peuple  de  la 

|,e  Lyonnaise.  Ravagée  tour  à   tour 

par  les  Huns,  les  Vandales  et  les 

Sarrasins,  elle  fut  encore  incen- 

diée, en  834  ♦   par  Lot  ha  ire  Ier. Lors  de  l’invasion  de  1814,  un 

combat  sanglant  y   fut  livré  con- 
tre les  Autrichiens.  14,342  hab. 

El 

l.’arr.  de  Chalon  comprend  10 
cantons  :   Ruxy,  Qiaguy,  Chalon 

N.,  Chalon  S.,  Saiut-Gcrmain- 
du-Plain,  Givry,  Saint-Martin-en- 
Bresae,  Mont-Saint-Vinctnl,  Sen- 
necey  -   le  -   Grand  et  Verdun. 
127,882  hab. 
CHALONITIDE  ,   Chalonifis  , 

prov.  de  l’Assyrie,  au  S.,  près  de  la Susianr. 

C   H   A   CONNAIS ,   ancien  pays  de 

France,  compris  dans  la  piuv.  de 

Bourgogne;  capit.  Chalon-sur-Saô 
ne.  Il  forme  aujourd'hui  les  arron- dissements de  Chalon  et  de  Loubaus 

dans  le  dép.  de  Saône-et-Loire. 
CHALOXNES-sur-Loiré,  eh.-l. 
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de  canton  dit  dép.  de  Maine-et- 
Loire.  arr.  et  à   25  k.  8.-0.  d'An- 

gers, au  confluent  de  la  Loire  et 

du  Layon,  dans  une  situation  re- 
marquable par  !a  beauté  du  pay- 

sage. Fabrique»  de  serges,  siamoi- 

ses, indiennes.  Distilleries  d 'eau- 
de-vie  et  liqueurs.  Commerce  de 
vins.  Houillère  exploitée,  dans  son 
voisinage.  4,927  bal».  23 
CHÀLONS-*ur*Marn«oi»Chaa- 

i.os*,  Duro-Catnlattnum ,   puis  Cn- 
ta laun i,  ch. ~\.  du  département  de  la 

Marne  ,   et  d’un  arr.  électoral ,   à 

170k.  E.  de  Paris  ;   lat.  N.  48°. 57', 
long.  E.  2®  2'.  Ville  murée,  sur  la Marne  et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Strasbourg.  Évêché  suf- 

frage nt  de  Reims  ;   ch.-l.  de  la  2e 
division  militaire  et  du  10*  arr. 

forestier;  tribunal  de  commerce, 
chambre  consultative  des  manu- 

factures, conseil  de  prud'hommes. 
Grand  et  petit  séminaire,  collège 
communal ,   école  royale  des  arts 
et  métiers.  Ville  assez  régulière- 

ment bâtie,  quoique  la  plupart 
des  maisons  «oient  en  bois.  Vaste 

cathédrale  gothique,  beaux  hôtels 

de  ville  et  de  la  préfecture.  Fabri- 
ques de  bonneterie  de  coton  ,   étof- 

fes de  laines  serges.  Commerce 
de  vin*  de  Champagne,  huile  de 
navette,  osiers  blanchi*,  chanvre, 
fers,  plâtre.  Patrie  de  Martin 

Akakia,  savant  professeur  de  mé- 

decine, un  des  principaux  députes 

de  l'université  au  concile  de  Trente, 

et, selon  plusieurs  auteurs,  de  l'as- 
tronome la  Caille.  Chàlons  était , 

sous  les  Romains,  une  des  pre- 
mières cités  de  la  Gaule  ,   et  la 

capit.  des  Catalaunes,  peuple  de 

la  2e  Belgique.  C’est  là  que  l’em- 
pereur Aurélien  vainquit,  en  274, 

Tétrieus ,   aon  compétiteur  à   l’em- 

pire. C’est  aussi  aux  environs  de 
cette  v   ille ,   entre  les  villages  de 

la  Cheppe  et  de  Cuperly  ,   qu'on 
croit  généralement  qu’eut  lieu  , 
eu  451,  la  fameuse  défaite  d’At- 

tila par  les  Romains  et  leurs 
alliés  ,   les  Francs,  les  Goths  et  les 

Bourguignons.  Lors  de  l'invasion 
de  1814,  un  combat  mémorable 
fut  livré  devant  celte  même  ville  à 

l’armée  prussienne,  qu’ou  ne  put 
empêcher  de  passer  la  Marne. 
14,683  hab.  33 

L’arr.  de  Chàlons  comprend 
5   cantons  :   Chàlons,  Écury-sur- 
Coolc,  Marsoti,  Suipprsct  Vertus. 
51,088  h. 

CHAI.OX  VII.LAHS  ,   rom.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  de 

Lure,cant.  d’Héricourl.  996  hab. 
Cy  Héricourt. 

CIIALOSSE ,   ancien  pays  de 
France,  dans  U   Gascogne;  capit. 

CHA 
Saint-Sever.  Il  est  au],  compris 
dans  le  dép.  des  Landes. 
(HALÉS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  et 
à   24  k.  N. -O.  de  Saint- Yrieix,  sur 

la  Tardouère,  et  près  de  sa  source. 
Commerce  de  chevaux  et  mulets. 

Au-dessus  de  cette  ville,  un  re- 

marque les  restes  du  château  de 
Chabrol  et  la  vieille  tuur  au  pied 

de  laquelle  fut  blessé  mortellement 
Richard  Cœur  de  Lion.  2,052  h.  23 

CHAI.VIGXAC ,   corn,  du  dép. 
du  Cautal,  arr.  et  caut.  de  Mau- 

riac. 1,192  hab.  Mauriac. 

CUALYBES  ou  Chaldkkhs  , 

peuples  barbares  du  Pont ,   célè- 
bres chez  les  historiens  grecs,  et 

comprenant  les  Mosynèques,  les 

I   liriles,  les  Macrons.  Ils  exploi- 
I   taient  les  mines  de  fer  abondantes 

dans  leur  pays,  qui  porie  encore 
aujourd'hui  lu  nom  de  Kcldir  ou 
Tcheldir.  Il  y   avait  aussi  des 
CflALvar.s  en  Arménie. 

CHALYBOX,  v.  de  Syrie.  Voy. 
Bériti. 

CH  AM ,   nom  que  les  Turcs 
donnent  à   la  Syrie.  Voy.  Syrie. 
CHAMAKHÎ,  v.  de  Russie,  en 

Asie,  capit.  du  Chirvan ,   par 

40"  34'  de  lat.  N.  et  46*  20'  de 
long.  E.  Longtemps  florissaule,  en 
partie  détruite  par  Pierre  le  Grand, 
et  ensuite  abandonnée;  mais  der- 

nièrement réparée.  30,000  hab. 

CHAMAKIII  (Vieux-),  Came - 
chia  ,   ville  ruinée  du  Chirvan  ,   à 
22  k.  N. -K.  de  Cliamakhi. 

CIIAMALIERES,  corn,  du  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy, 
canl.  de  Vorry.  1,045  hab.  É 
Saint-Paulieo. 

CIIAMALIERES,  coin,  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  oe 
Clermont.  Église  construite,  dit- 

on,  au  iv*  siècle.  Papeteries,  fa- 

briques de  cordes  d’instruments; mines  de  bitume.  Dans  le  voisi- 

nage de  ce  bourg ,   on  remarque 

des  montagnes  granitiques  suppor- 
tant deux  énormes  coulées  de  lave 

et  de  scories,  et  la  source  ther- 
male dite  de  César.  1,025  hab. 

CS3  Clermont-Ferrand. 
CIIAMAXT  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  de  Mauriac, 
cant.  de  Saler*.  1,075  hab.  23 

Saint-Martin-Valmcroux. 

CH  AMANT  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle, 

caut.  d’Argeutat.  1,325  hab.  5a 
Argentât. 

Cil  AMAS  (Saint-),  com.  du 

dép.  des  Bouches-du-Rhône  ,   arr. 

d'Aix,  cant.  d’Istres  ;   sur  le  che- 

min de  fer  d'Avignon  à   Marseille; 

petit  port  sur  l’étang  de  Berre. Elle  est  remarquable  par  une  voûte  | 
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souterraine ,   creusée  dans  la  col» 

line  qui  la  sépare  en  deux  parties. 
Commerce  d’huile,  olivrs  salées, 
dites  picholiiies.  Aux  environs,  ou 
voit  le  pout  de  Flavius,  sur  la  Tou- 
loubre,  ouvrage  romain,  et  les 
restes  de  deux  arcs  de  triomphe 

que  quelques  auteurs  prétendent 
être  aussi  de  construction  romaine. 

2,443  hab.  O   Salon. 

CHAMASSY  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Sor- 
Inl ,   caut.  deSaint-Cvprien.  952  li. 

Le  Bague. 

€H  AM  AV  ES,  Chamavi ,   peuple 
du  N. -O.  de  la  Germanie ,   qui 

occupa  une  partie  du  pays  des 
Bructeres. 

<   II  A   .MBF.LL  A   Y,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-l.oire ,   arr.  de  Segré, 

cant.  du  Litn-d'Augers.  814  hab. 

E3  Le  Lion-d’ Angers. CH  AM  BERET ,   com.  du  dép. 
de  laCorrezet  arr.  de  Tulle,  cant. 

de  Treignac.  2,840  hab.  £3  Trei- 

gnac. 

CIIAMBF.RYIX ,   célèbre  vigno- 

ble de  la  Côte-d'Or ,   commune  de 
Vosne,  arr.  d^Beauue,  caut.  de 

Nuits. 

CH.VMItKRY,  v.  des  ÉUU-Sar- 
des,  capit.  du  duché  de  Savoie,  à 
150  k.  N   .-O.  da  Turin.  Archevê- 

ché. Fabiiques  de  draps,  soieries, 
tissus  de  coton.  Patrie  de  Saint- 
Réal  et  de  Xavirr  de  Maistre. 

Chambéry  fut,  jusqu'en  1815,  le 
ch.-l.  du  département  frnuçaisdu 
Mont- Blanc.  Près  de  Chambéry 

sont  Im  Charmeltcs,  que  Rou-seau 
a   rendues  célèbres.  ]   2,000  hab. 

<11  AM  HLA  Y,  com.  du  dép.  du 

Jura,  an*.  de  Poligny,  cant.  de 
Villers-Karlay.  1,317  kab.  Cü  Mou- 
chard. 

CHAMBI.Y,  eoqi.  du  dép.  de 

l'Oise,  arr.  de  Sentis,  canton  de 

Netiil .y-en-Tlielle.  Filature  de  co- 
ton ;   fabriques  de  blondes,  lacets 

et  passementerie.  Commerce  de 
farines.  1.321  hab.  G3 

OIA M BON,  com.  du  dép.  de 
la  Charente- Inférieure ,   arr.  de 

Rnrhefort ,   cant.  d'Aigreleuille. 824  bah.  C3  Surgères. 

CIIAMBOX.  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à 
24  k.  S.-E.  de  Boussac,  au  con- 

fluent de  la  Tardes  et  de  la  Youise. 

Siège  du  tribunal  de  lr*  instance 
de  l'arrondissement.  Tanneries  et 
corroieriez  ;   bestiaux.  2, 1 25  h.  C3 

CH  AM  BOX  (La),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Loire ,   arr.  et  à 

7   k.  *S.-0.  de  Saint-Étienne .   au 

confluent  de  deux  ruisseaux,  l’On- daine  et  la  Vacherie,  renommés 

pour  la  trempe  de  l'acier.  Grande fabrication  d'acier  fondtfi  cloute- 
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rie,  outils,  coutellerie ,   quincail- 

lerie fine.  Commerce  de  bestiaux. 

Kx|iloitatioii  de  houille  dans  les  en- 
virons. 4,028  h. Saint-Étienne. 

CHAMBOX  (le)  ,   com.  du  déj». 

de  la  Haute-Loire.  arr.  d’Yssin- 

geaux,  cant.  de  l'enta.  2,310  h. [xj  Teuce. 

(MAMBOX,  coin,  du  dép.  du 
I*oirct,  arr.  de  Pilhiviers,  cant.  de 
Beauue-la-Rolaude.  951  bab.  f>3 
Boiscornmuu. 

CHAMBOX,  com.  dn  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ainberl, 
canl.  de  Saint-Oermain-rHenn. 

1,192  bab.  ®   Saint  -   Germain- l’Herm. 

CH  AM  BON,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d'Issoirr,  cant. 
de  Besse.  1,107  hab.  ®   Besse. 

CH  AM  BON  AS.  envi,  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  de  Largenliére  , 
cant.  des  Vans.  1,327  h.  ®   Les 
Vans. 

CHAMBORD,  v   liage  du  dép. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois, 
cant.  de  Braeienx  Remarquable 

par  son  beau  et  vaste  château,  1 
construit  sur  les  dessins  du  Prima-  j 
lice,  commencé  sous  François  I*r,  I 
et  achevé  sou»  le  règne  de  J 

Louis  XIV.  Le  parc  qui  y   est  at- 
tenant a   30  k.  de  tour.  352  hab. 

23  Saint -Dyé. 
CIIAMBÔRF.T,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de'Bel- 
Jac,  cant.de  Nantiat.  908  hab.® 
Nantiat. 

CHAMBORIGATD  ,   com.  du 

dép.  du  Gard,  arr.  d’Alais  ,   cant. de  Génolhac.  920  h.KGénolbac. 

CHAMBOST  -   Allier*»  ,   com. 

du  dép.  du  Rhône,  arr.  de  Ville- 
franche,  caat.  de  La  Mure.  Toiles. 
1,409  h.  M   Villefrauche. 
CHAMBOST  -sous  -   Lokokssai- 

cnï.  com.  du  dép.  du  Rhône,  arr. 

de  Lyon  ,   cant.  de  Saint-Laurent. 
1,757  hab.  ®   Sainl-Laurent-de- 
Chamousset. 

CHAMBOUUVE,  com.  du  dép. 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant. 
de  Seilbac.  3,093  h.  SI  Czercbe. 

CHAMBOl’KG,  com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire ,   arr.  et  cant.  de 
Loches.  1 ,0 1 1   h.  T-J  Loche*. 

CHAMBKEY  ,   com.  du  dép.  de 

la  Meurtbe,  arr.  et  cant.  de  Châ- 
teau-Salins. 886  hab.  ®   Château- 

Salins. 

CHAMELET ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 

du  Bois-d’üiogt.  Fabriques  d   étof- 
fés de  soie  ,   tuiles ,   mousseline. 

915  hab.  C3  Villefranche. 

CHAMEYRAC,  com.  du  dép.  I 
de  la  Corrèze ,   arr.  et  cant.  de 
Tulle.  1 ,320  hab.  [gj  Tulle. 

(21AJll(j.\Y ,   com.  du  dép.  de 

CHA. 
Seine-et-Marne ,   arr.  de  Meaux, 
canton  de  La  Ferlé.  845  hab.  ® 
La  Ferlé-sous-Jouarre. 

CHAMMAR,  région  iiioiilueuse 

d'Arabie ,   dans  le  N.  du  Nedjed. 
Les  montagnes  y   paraissent  aussi 
élevée*  et  aussi  fertiles  que  le 
Liban. 

CIIAMMES  ,   com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  I*aval,  cant. 
de  Sainle-Stizaune.  1,029  hab.  ® 
Sainte-Suzanne. 

CHAMO,  désert  d’Asie.  Voy. 
Gobi. 

CHAMOXD  (SxniT-),  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Loire,  arr. 
et  à   12  h.  N.-E.  de  Saint-Élicone; 
station  du  chemin  de  fer  de  Lyon 
à   Saint-Étienne.  Fabrication  con- 

sidérable de  rubans  de  soie,  ga- 

lons, lacets,  velours,  etc.;  tnuuii- 
nage  de  la  soie;  quincaillerie  ;   fon- 

deries et  clouteries.  8,204  h.  [g] 

CHAMOt’XY,  village  de  Savoie, 
à   20  k.  E.  de  Sailauches,  dans  une 

haute  vallée,  remarquable  par  sa 
situation  pittoresque  au  pied  du 
Mont-Blanc,  et  visitée  par  un  grand 

nombre  d'étrangers.  1,800  bab. 
CHAMOY ,   com.  du  dép.  de 

l’Aube ,   arr.  de  Troyes ,   cant. 

d’Ervy.  Vins,  lisseraudcric.  890  h. 
EJ  Àuxon. 
CHAMP  (le),  com.  du  dép.  de 

Mainc-et  -   Loire  ,   arr.  d'Angers  , 
cant.  de  Tbouarcé.  811  bab.  ® 
Saint-Lambert. 

CHAMP-D’ASII.E ,   territoire 
du  Texas,  à40  k.O.  de  Galvcstou. 
Des  réfugiés  français  avaient  tenté 

d’y  fonder,  en  1817,  un  établisse- 
ment qui  fut  détruit  par  les  Mexi- cains. 

CHAMP  -du-Boult  ,   com.  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  et  rant.  de 
Sainl-Sever.  1,440  hab.  S   Saint- 
Sever. 

CHAMP-Saiht  Père  ,   com.  du 

dép.  de  la  Vendée ,   arr.  des  Sa- 
bles, cant.  des  Muuticrs.  1,380  h. 

ixl  Avrillé. 

CH  A   M   P   AC»  X   AC ,   com.  du  dép. 
du  Cantal,  arr.  de  Mauriac  ,   cant. 

de  Saignes.  Houille.  1,993  hab.® 

Bort. 

CB  AMP  A   GN  AC,  cb.-l,  de  can- 
ton du  dcp.  de  la  Dordogne ,   arr. 

ef  à   16  k.  S.  de  Nonlron ,   sur  la 

Dronnc.  921  h.  JS«3  Brantôme. 

CHAMPAGXAC,  coin,  du  dép. 

de  la  Haute-Loire,  an*,  de  Brioude, 
cant.  d'Auzon.  1,085  hab.  rei 
Brioude. 

CHAMPAGXAC,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Vienne ,   arr.  de  Ro- 

chechouart ,   cant.  d’Oradour-sur- 

Vayres.  Fabriques  d’acier,  forges, 
artillerie»,  fil  de  fer,  pointes  de 

CHA 

Paris.  Exploitation  de  serpentine. 
1 ,902  h.  Rochechouart. 

CH  A   MPAGXAT,  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d'Aubux&on, cant.  de  Bellegaide.  1,252  h.  ® 
Aubusaot). 

CHAMPAGXAT,  com.  du  dép. 

de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Lou- 
harts,  cant.  de  Cuiseaux.  883  h. 

®   Saint-Amour. 
CHAMPAGXE,  ancienne  pro- 

vince de  France;  capit.  Troyes; 

formant  aujourd'hui  presque  eu 
entier  les  quatre  dép.  des  Arden- 

nes ,   de  la  Marne,  de  l'Aube,  de 
la  Haute-Manie,  et  une  partie  de 

ceux  de  l’Aisne,  de  Seine-et-Marne 
et  de  l’Yonne.  La  Champagne  fui 

gouvernée  longtemps  par  des  com- 
tes. Philippe  le  Bel  épousa  Jeanne 

de  Navarre,  leur  héritière,  et  réu- 
nit par  ce  moyen  la  Champagne  à 

la  couronne,  dans  l’année  1286; 
cependant  cette  réunion  ne  fut 

opérée  définitivement  qu’en  1328, 
sous  Philippe  de  Valois.  La  Cham- 

pagne se  divisait  en  Haute  et 

Basse- Chain  pagne.  La  Haute-Gham- 
jwigne  comprenait  :   le  Rémois , 
capit.  Reims;  le  Prrthois,  capit. 
Vitry-le-Français  ;   le  Rethelois  , 
capit.  Rethel,  et  la  principauté  de 

Sedan.  La  Basse-Champagne  com- 
prenait :   la  Champagne  propre  , 

capit.  Troyes;  le  Vallage ,   capit. 

Joinville;  le  hassigny,  capit.  Lau- 
grès  ;   le  Séuonais,  capit.  Sens. 
CHAMPAGXE,  cli.-l.dc  canton 

du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à   16  k.  N. 
de  Belley.  562  h.  ®   Uelley. 

CHAMPAGNE  ,   com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Ribérac, 
tant,  de  Verleillac.  1,451  hab.  M 
Vcrteillac. 

CHAMPAGNE,  com.  du  dép. 
de  la  Sartlie,  arr.  du  Mans,  cant. 
de  Montfort.  867  h.  (gj  Le  Mau». 

CHAMPAGXE  -   les  -   Marais  , 
com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Fontenay,  cant.  de  Chaillé. 

1,684  hab.  gg  Chaillé -les -Ma- 
rais. 

CHAMPAGXE- Moutou  ,   cb.-l. 
de  cantou  du  dép.  de  la  Charente, 
arr.  et  à   23  k.  O.  de  Confoleus. 

Commerce  de  bestiaux ,   porcs. 

1,222  hab.  £3  Saint -Gland. 
CHAMPAGXE-saint-Hilvjm  , 

com.  du  dép.  de  la  Vienne,  arr. 
de  Civray  ,   cant.  de  Gençais. 

1,524  hab.  ®   Gençais. 

CHAMP AGXEY ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  de  la  Haute-Saône, 

arr.  el  à   18  k.  E.-N.-E.  de  Lure. 

Fabriques  de  tissus  de  coton ,   vi- 
triol ;   ycrrene.  Mines  de  houille. 

3,üoo  hab.  ® 

CHAMPAGXOLE ,   cb.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Jura,  arr.  et  a 
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22  k.  S.-E.  de  Poligny,  sur  l’Ain. 
Forges,  filmes  de  fer,  clous  d'é- 

pingle ;   commerce  de  fromages  du 

pays,  très-eslimés.  3,276  hab.GTJ 
fHAM  P   AUBERT,  corn.  du  dép. 

de  la  .Marne,  arr.  d’Épernay , 
cant.  de  Montmort.  En  1814,  Na- 

poléon y   battit  les  Russes  et  les 
Prussiens.  2 1 6   hab.  £3  Baye. 

CH  AMPCEVIXEL.com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  et  cant.  de 

Périgueux.  864  hab.  £3  Péri- 

gueux. 

tJIA.MPC.LAl’.SE,  corn,  du  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy, 
cant.  de  Fay-lc-Froid.  1,166  hab. 
E]  Le  Munastier. 

CHAMPDKXIERS  ,   cb.-l.  de 

caulon  du  dép.  des  Deux-Sèvres, 
arr.  et  à   20  k.  N.  de  Niort.  Foi- 

res considérables  pour  bestiaux  et 
mulets  ;   beurre  renomme.  1,424  h. 
13 

CHAMPDIF.V,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  et  cant.  de  Mont- 

brison. 978  hab.  01  Montbrison. 

CHAMPEAU,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne ,   arr.  de  Nonlron, 
cant.  de  Mareuil.  832  hab.  £3 
Mareuil. 

CHAMPKIX,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Piiy-do-Dôme,  arr.  et  à 

13  k.  N. -O.  d’Issoire,  sur  la 
Coure.  1 .864  hab.  C3  Issoire. 

CHAMPENOISE  (ux),  com.  du 

dép.  de  l’Indre,  arr.  et  cant.  d’Is- soudnn.  KOI  hab.  £3  Issoudun. 

CHAMPEON,  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayinne, 
cant.  du  Horps.  1,461  bab.  03  Le 
Ribay. 
CHAMPETIERES ,   com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme ,   arr.  et 

cant.  d’Ambert.  1,463  bab.  [v] Ambert. 

CHAMPFREMOXT ,   com.  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Mayenne,  cant.  de  Pré-eu-Pail. 
973  bab.  OJ  Pré-en-Pail. 
CHAMPFROMIER  ,   mm.  du 

dép.  de  l’Ain,  arr.  de  Nautua. 
cant.  île  Châtillon.  1,160  hab.  G3 
Cbàtilton-de-Michaille. 

CHAMPGEXETKVX,  com.  du 

dép.  de  Ja  Mayenne ,   arr.  de 
Mayenne,  cant.  Je  Bais.  1,770  h. 

EJ  Rai*. 
C1IAMP1F.R,  com.  du  dép.  de 

n»ére,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 
La  Côte  Saint -André.  1,102  h.  03 

l   II  V   'll'll,  V   ,   COtn.  du  dép.  de 
Manie  -   cl  -   Loire,  arr.  de  Segré , 
cant.  de  Chàteauneof.  1,262  hab. 
01  Chiteauneuf-iur-Sarthc. 

CH  AMPIGXRLLKS,  mm.  du 

dép.  Je  l'Yonne,  arr.  de  Joigny  , cant.  de  Rléneau.  1,372  hab.  m 
Charny. 

<   IIÂMP1GNFXLES,  com.  du 

CHA 

dép.  de.  la  Meiirthe,  arr.  et  cant. 
de  Nancy.  Fabrique  de  papier  et 
carton.  961  bab.  03  Nancy. 

CHAMPIGNOI  .,  com.  du  dép. 

de  l’Aube,  arr.  et  cant.  de  Bar- 
tur-Aubc.  1,338  bab.  K   Baivsur- 
Aube. 

CHVMPIC.XY,  com.  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Sceaux,  cant.  de 
Charentoti-le-Pont.  Carrières  de  ! 

pierres  calcaires ,   paille  de  seigle 
fort  estimée  pour  les  ouvrages  eu 
paille.  1,533  hab.  £3 
CHAMPION  Y   .   com.  du  dép. 

de  l’Yonne,  arr.  ao  Sens,  cant.  ue 
Pon t -sur-Yonne,  près  de  la  gauche 

de  l’ Yonne  ,   et  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Lyon.  1,690  hab.  El 
Villeneuve-la-Guyard. 

CHAMPIS,  com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant, 
de  Saint-Péray.823hab.  (g]  Saiut- Péray. 

CHAMPLAIX ,   lac  des  États- 
Unis.  entre  les  États  de  New-York 
et  de  Vermont ,   qui  décharge  ses 
eaux  dans  le  Saint-Laurent  par  le 
Richelieu  ou  Sorelle.  Longueur, 

1 70  k.;  largeur,  de  1   à   28  k.  Il  y   a 
sur  sa  rive  occidentale  nue  ville  de 

Champt..vii«  qui  a   2,000  hab. 

CHAMPLAY,  com.  du  dép.  de 
l’Yonne,  arr.  et  cant.  de  Joigny. 
898  hab.  [>;  Basson. 

CHAMPI.EMY ,   com.  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant. 

de  Prcinery.  Forges.  1,356  bab.  O Varzy. 

CHAMPUTTE,  cli.-l.de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 
à   24  k.  N.-N.-O.  de  Gray;  dominé 

par  un  ancien  château.  Vins.  Fa- 
brication de  toiles,  droguel;  blan- 

chisserie de  cire.  3,084  hab.  Ç>J 

CIIAMPLOST,  com.  du  dép. 

de  l'Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant. 
de  Rriénon.  1,539  hab.  Ei  Brié- 
non. 

CH A.MPXETERY,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Li- 

moges, cant.  de  Saint-Léonard. 
891  liai).  £3  Saint-Léonard. 
CIIAMPXIEHS .   com.  du  dép. 

de  la  ('.liai  ente ,   arr.  et  cant. 
d’Aitgonlêiiie.  Safran.  4,062  hab. 
lxj  Angouléme. 
CHAMPOLKOX,  com.  du  dép. 

des  Hautes -Alpes,  arr.  d'Etubruu, 
cant.  d’Orcicres.  Fromage*  esti- 

més. 714  hab.  C3  Saint-Bonnet. 
CHAMPOLY  ,   com.  du  dép.  de 

la  Loire,  arr.  dp  Roanne  ,   cant. 
de  Saint-Just.  978  hab.  G3  Saint— 
J   ust-eU' -Chevalet. 

Cil  A   M   PR  KP VS,  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  d’Avranches  , cant.  de  Villedieu.  902  hab.  ££] 
Villedieu. 

CHAMPROXD-rrr-GÂTii»r,com. 
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du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de 
Nogent-le-Rotrou ,   caul.  de  La 
Loupe.  929  hab.  EJ 

CHAMPS  ou  Champ-de-Bort  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Can- 
tal ,   arr.  et  à   28  k.  N.-E.  de  Mau- 

riac. 1,694  hab.  £3  Bort. 

CH  AM  PS  AC ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vicune,  arr.  de  Roclir- 

chouart,  canl.  d’Oradour-sur-Vay- rcs.  1,380  hab.  EJ  Rochechouart. 

CH  AM  PSA  NG  LA  RD,  com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret, 
cant.  de  Roiiuat.  931  hab.  £*2  Ge- 
nottillal. 

CHAMPSAVR  ,   ancien  pays  de 

France  ,   dans  le  Haut-Dauphiné; 
capit.  Saint- Bonnet.  11  est  auj. 

compris  dans  le  dép.  des  Hautes- 

Alpes. CH  AMPSECRET ,   com.  du  dép. 
de  l’Orne,  air.  et  cant.  de  Doni- 
frout.  Haut  fourneau,  forges  et 
usiiies  à   fer ,   blanchisserie  de  fil. 

4,049  hah.  Domfrout. 
CHAMPTOCK,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  d’Angers, 
canl.  de  Saint -Georges.  1,980  h. 

CS  Ingrande. 
CHAMPTOCF.AVX ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Maiuc-et-I.oire, 
arr.  et  à   26  k.  N.-C.  de  Bean- 
preau,  sur  la  rive  gauche  de  la 
Loire.  1,440  hab.  È   Ancenis. 

CHAMPVAXS,  com.  du  dép. 
du  Jura,  arr.  et  cant.  de  Dole. 

1,094  bab.  H3  Dole. 

CH  AN  A   AX ,   nom  que  l’on  don- 
nait primitivement  i   la  partie  de 

la  Palestine  comprise  entre  le 

Jourdain,  l’Iduiiiée,  la  mer  Inté- 
rieure et  la  Syrie.  Ce  pays ,   qui 

forma  plus  lard  la  Judee ,   la  Sa- 
inaric.  In  Galilée  et  une  partie  de 
la  Phénicie,  était  habité,  avant 

l’arrivée  des  Hébreux,  par  onze 

peuples  desceudaut  des  onze  fils 
de  Chanaan ,   le  quatrième  des  fils 
do  Cham.  Ces  peuples  étaient  ;   les 
Sidonieiis,  les  Amathéeiis,  les  Ger- 

géséetis,  les  Samaréens ,   les  Hé- 
véens,  les  Aniorrhéens,  les  Jéhu- 
séens,  les  Hétéeos,  les  Sincens,  les 
Aradiens  et  les  Araréens.  Quelques 

autres  peuples  s'étaient  établis  dans 
cette  contrée  :   c’étaient  les  Philis- 

tins, les  Céuézéens  et  les  Énacim  , 

au  S. -O.  et  au  S.,  et  les  Phéré- 

zéenvjtii  n’avaient  pas  de  demeures 
fixes.  Tous  res  peuples,  rt  surtout 
les  onze  premiers,  pement  être 

appelés  Chavuiûrs;  mais  l’Écri- ture donne  plus  particulièrement 
ce  nom  aux  peuple*  compris  entre 
le  Jourdain  et  b   mer,  dans  la 

partie  septentrionale  de  la  terre 

de  Chanaan.  A   l’arrivée  des  Is- 
raélites, beaucoup  de  Cliananécns 

émigrèrent  en  Afrique  et  y   fondé- 
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relit  des  colonies  sous  les  auspices 
des  Sidoniens  ou  Phéuiciens  ,   les 

plus  célèbres  d'eutrc  eux.  On 
donne  quelquefois  le  nom  de  terre 
de  Cliauaaii  à   toute  la  Palestine. 

Koy.  PâLUTIMf. 

CH.V.N'A.VF.E.NS,  peuples  Je  Pa- 
lesline.  l'oy.  Ghana 

CIIAXAC,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Lozère,  arr.  et  à   1 5   h. 

S.-S  -E.  de  Marvéjols,  pit‘S  et  à 
gauche  du  Lot.  Fabriques  de  radis 
et  serge%  dites  de  Mende.  Dans  le 

voisinage  de  Clianac  ou  retrouve 
encore  des  dolmens,  monuments 

druidiques.  1,753  hab.  EJ  Marvé- 

jols. CH  AXAS ,   corn,  du  dép.  de 
PIsêre.  arr.  de  Vienne,  caut.  de 
Roussillon.  1,179  hab.  Le 
Péage. 

CHAXCAY ,   v.  du  Pérou,  dép. 
et  à   6o  k.  N.-N.-O.  de  Lima,  cb.-l. 

de  province.  Port  très-fréqueuté 
sur  te  Grand-Océan.  2,5U0  hab. 

ÙIA.NCELIADE,  cum.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  caut. 

de  Pt  tigueux  1,001  hab.  53  Pé- 
rigtieux. 
CHAXDAI ,   com.  du  dép.  de 

l'Orne,  arr.  de  Mortagne,  caut. 
de  Laigle,  sur  Filon.  914  bab.  f>3 

CHANDERNAGOR,  v.  del’lude 
française,  sur  le  Hougli ,   un  des 

bras  du  Gange,  à   30  k.  au-dessus 

de  Calcutta.  Les  navires  n'y  re- 
montent plus,  et  ne  pourraient  le 

faire  que  difficilement.  Fabriques 

d’étoffes  de  coton  ;   commerce  de 
velours,  de  brocart  ,   de  camelot , 

de  salpêtre,  de  musc  et  de  rhubar- 
be venant  de  la  Mongolie.  Chau- 

dertiagor  ap|»artient  â   la  France 
depui>  lf>7G.  30,000  bab. 

CJIAXDIKL,  com.  du  dép.  de 

n*ère,  arr.de  Vici.ne.canl.  d’IIcy- 
rieux.  1,468  bab.  K   La  Verpil- 
lière. 

CH AXDOLAS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardeche,  arr.  de  Largenlière, 
caut.  de  Joyeuse.  944  bab.  fëj 
Joyeuse. 
CIIAXDOX,  com.  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Roanne ,   caut.  de 
Charlieu.  897  bab.  El  Cbarlieu. 

CHAXÉAC ,   com.  du  dép.  de 

l'Ardeche’  arr.  de  Tournon  , 
caut.  de  Saiut-Martin-de-Valauias. 

1,038  bab.  £3  Saint-Martin-$le- 
Valainas. 

CH  AXG  ALLAS  ,   peuple  nègre, 

dans  le  S.  de  la  Nubie  et  l’E.  de 

l’Abyisinie.  Les  Changallas  sont  en- 
core sauvages;  ils  vivent  sous  des 

arbres,  pendant  la  sécheresse,  et 

dans  des  cavernes  peudaut  la  sai- 
son pluvieuse  ;   ils  vont  dus,  et  se 

nourrissent  de  la  chair  des  élé- 

phants, des  rhinocéros,  des  hippo- 
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potames,  des  lions ,   des  sangliers, 
des  sauterelles,  des  serpents,  etc. 
Ce  sont  eux  que  Ptoléuiée  désigne 

sous  le  uoiii  d’Élépliautophages 
(mangeurs  d   éléphants  ),  Slrutlio- 

pliages  (mangeurs  d'autruches), 
Acridiophages  (mangeurs  de  sau- 

terelles), etc.  Les  Abyssins,  qui  les 
chassent  comme  des  hèles  fauves  , 

donnent  le  nom  de  Chaugidlas  a 
tous  les  nègres. 

CHAXGAMKKAS  ,   peuple  de 

l'Afrique  iuterieure,  sur  le  haut Zambeze. 

CHA XG-CHOL'  A   X   -CH  A   X   ,   île 
de  la  mer  de  Chine,  au  S. -O.  de 

Macao.  Saint  Frauçois-Xavier,  l’a- 
pôlre  des  Indes,  y   moorut. 

CHANGÉ  ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  et  caot.  de  Laval. 
2,034  bah.  EJ  Laval. 

CHAXGÉ,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  et  caut.  du  Mans. 

2,88 1   bab.  S   Le  Mans. 

CHAXG-HAÏ.  v.  de  ('bine,  prov. 
de  Kiang-soii ,   à   320  k.  S.-E.  de 
Nanking;port  sur  la  mer  Jaune, 
ouvert  récemment  aux  Européens. 

C'est  une  des  villes  commerçantes 

les  plus  importantes  de  l'Asie. 
C.HAXGY,  com.  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 
La  Paeaudièrc.  91 1   bab.  [il  La  Pa- 

caudière. 
Cil  AMERS,  com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  air.  et  rant. 
de  Saintes.  2,530  bab.  Saintes. 

CH  ANNA  Y,  com.  du  dép.  d'In- dre-et-Loire, arr.  de  Tours,  rant. 
de  Cbàteau-la-Vallière.  1,137  bab. 

ES  CliAteau-Ia-Vallière. 
CHANOXAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-uônie,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Saint-Amaud-Tallende. 

1,241  hah.E]  Veyre. 

CJIAXOS-Ci:h.son,  com.  du  dép. 
de  la  Drôme,  arr.  de  Valence, 
cant.  de  Tain.  965  bab.  E]  Tain. 

CHAX-SI,  prov.  de  la  Chine 
proprement  dite,  au  N.,  entre  la 
Grande-Muraille  cl  le  Hoang-Ho, 

capit.  Tbaï-youan  ;   divisée  en  9 
dép.:  Thaï-youan,  Phing-yang , 

Pbou  -   tebéou  ,   Lou’-an  ,   Feu- 
trhéou  ,   Thse-tcbéou,  Xing-wou, 
Tai-thoung,  Sou  -   phiug.  Elle 
comprend  en  outre  1 1   cantons 
qui  relèvcut  immédiatement  du 
gouvernement  de  la  province  : 
Phing-ting  ,   Hin  ,   Taï,  Hou,  Kiaï, 
Kiang,  Thsin,  Liao,  Pao-lé  ,   Chi 

et  Koiieï-boa.  14,000,000  d'hab. 
eu  1812. 

CIIANTECORPS,  com.  du  dép. 
des  Deux-Sevres ,   arr.  de  Partbe- 

nay,  caut.  de  Ménigoute.  891  b. 

53  Saint-Maixent. 
CHAXTEIX,  com.  du  dép.  de 
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la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  de 
Seilhnr.  1,225  bab.  E3  Tulle. 

CHAXTELLK,  ch.  -l.  de  canton 

du  dcp.  de  l’Ailier ,   arr.  etâ  16  k. 
N.-N.-O.  de  Gannat.  Bon»  vins 

Jes  garcnue.sdTs.se!.  1,800  b.  23 
CHANTELOLP,  com.  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine ,   arr.  de  Redon, 
cant.  du  Sel.  1,510  bab.  E   Bain. 

C.H AXTKLOl' P,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Beau- 

preau,  cant.  de  Ckolet.  1,050  b. 

^   Cholct. CH  AXTKLOL  P,  com.  du  dép. 

des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Paribe- 

nay,  caut.  de  Moncoutant.  991  b. 

E   Bressuire. CHANT EM  ER  LE,  com.  du  dép. 

de  la  Drôme,  arr.  de  Valence, 
caut.  de  Tain.  936  hab.  E]  Tain. 

CHANTF.XAY,  com.  du  dép. 
de  la  Loire- Inférieure,  arr.  et 
caut.  de  Nantes.  Port  sur  la  droite 

de  la  Loire.  3,935  bab.  El  Nantes. 

CHANTKNAY,  coin,  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevcrs,  cant. 
de  Saiut-Picrre-le-Moutier.  1,375 

bab.  Ej  Saint-Pierre-le-Moulier. 
CH ANTEX AV,  com.  du  dép. 

de  la  Sarthe,  arr.  de  La  Fléclie, 
cant.  de  Brillou.  1,531  bab.  £3 

Sablé. 
CHANTénAC,  rom.  du  di-p. 

de  la  Dordogne.,  arr.  de  Ribérac, 
cant.  de  Neuvic.  997  hab.  El 

Neuvic. 

CHAXTELGES,  com.  du  dép. 
de  la  Haute- Loire,  arr.  deBrioiidc, 
cant.  de  Luugeac.  839  bab.  SI 
Langrac. 

CHAXTIBOX,  v.  du  roy.  de 

Siani,  euviron  à   200  k.  S.-E.  de 

Baukok  ;   port  à   l'embouchure  du CfUXTiBon  dans  le  golfe  de  Siani. 
Commerce  florissant,  exploité  par 

les  Chinois,  qui  fortneut  la  plus 

grande  partie  de  sa  population. 
CHAXT1LL.4C,  coin,  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  de  Barbe- 
zieux,  cant.  de  Baignes.  803  hab. 

53  Touvérac. CHANTILLY,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Senlis,  caut.  de 
Creil,  sur  la  Nonette,  petit  af- 

fluent de  gauche  de  l’Oise.  Bu- 
reau d’euregisl renient  du  canton. 

Belle  habitation  des  anciens  prin- 
ces de  Coudé,  avec  un  très-beau 

parc.  Le  château  a   été  en  grande 
partie  démoli  ;   il  ne  reste  plus  que 

le  petit  château  et  les  écuries 

dont  on  admire  l'architecture. 

Chantilly  est  aussi  devenu  remar- 
quable. depuisquclquesannées.  par 

ses  course»  de  chevaux.  2,446  b.  1FI 

CHANTONNA  Y,  ck.-4.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Vendre,  arr.  et 
à   28  k.  E.  de  Bourbon- Vendée. 
Exploitation  de  bouille.  2,602  b.  El 
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CHAX-TOUX4L  prov.  orientale 
de  la  (   lu  tu*  proprement  dite,  entre 
Ira  prov.  de  Tel» i— 1   i   el  de  Cliau- 
si,  le  Hoang-ho,  In  mer  Jaune  et 

le  golfe  de  Tchi-li;  capit.  Tsi-nan. 
Elle  est  divisée  en  10  dép.:  T»i-  ; 
nan  ,   Yau-lchéou  ,   Touug-lcliang  , 
Tsiiig-lcliéou,  Teng-tchéou,  Laï- 

tchéou,  Vou-iing,  Yi-tcbéou,  Haï- 
’an,  Tsao-ichcou,  et  2   cantons  im- 

médiats :   Tsi-ning  et  Liu-lhsiug. 
Elle  est  fertile,  bien  cultivée:  com- 

merce considérable,  que  favorise  le 

canal  Impérial.  29.000,000  d'Iiab. 
(UAmiG.\i,  coin,  du  dép. 

de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 

cant.  d 'Ambrines.  1,876  hab.  £3 
Mayenue. 
CHAXU  ,   com.  du  dép.  de 

l'Ortie,  art*,  de  Dom  front,  cant.  de 
Tmcbebrai.  Pierre*  de  taille,  quin- 

caillerie. 2.819  b.  E3  Tincbehrai. 

CHANZKAIX  ,   coin,  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  arr.  d'Angers  , 
cant.  de  Tbotiarcé.  1,703  hab.  (3 
Saint-Lambert. 

CHAO-ua-Couci ,   v.  de  Portu- 
gal, Hst  rama  dure ,   à   40  k.  E.-N.-K. 

de  Leiria.  3,000  h. 

OUO-HlNfi,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Tche-kiaug;  le  c!i.-l.  est 
a   45  k.  S   -K.  deHang-trliéuu. 
CNAOXIK ,   Chaouia  ,   prov.  de 

l'Épire  ,   au  1S.-C). ,   le  long  de  la mer.  Elle  était  traversée  ver»  le  N. 

par  1rs  monts  Arrucéraunieiis. 
V.  princ.  Cbinicra. 

CHAO-Tcuéou,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Canton.  Le  ch.-l.,  situé  à   , 
190  k.  N.  de  Canton,  sur  le  Pé- 
kiaug,  possède  un  temple  magnifi- 

que desservi  par  1 ,000  prêtres. 
cuAoracK,  com.  au  dép.  de 

l'Aime,  arr.  de  Laou,  cant.  de 
Roxny.  994  h.  E   Montcornet. 

<   UAOl’ilCC,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  l'Aube,  arr.  et  à   20  k. 
O.-S.-O.  de  Bar-sur-Seiue ,   sur 

l'Artnance.  Filatures  de  laine. 
1 ,540  hab.  ‘*3 

tJIAIt-VOb’,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Fookian.  Le  cb.-l.  est 
une  ville  forte  située  à   200  L 
K   .-O.  de  Fou-tchéou. 

Cti.4P.iLA,  lac  d>i  Mexique, 
dans  le  S.-E.  de  lÉtal  de  Guadala- 

xara,  long  de  plus  de  125  k.;  tra- 
versé à   fi.  par  le  Tolutlau. 

CHAP  4RE1LLAX  ,   rom.  du  j 
dép.  de  l’Ivere  ,arr.  de  Greuoble, 
cant.  du  Toiivel.  2,504  lmb.  ££ 

I   H.tPDES-lWAiiusr,  cuui.  du 

dcp.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
R   mm,  canl.de  Ponlgibaud.  2,209 
hab.  CrJ  Ponlgibaud . 

CHAPFXAL’DK  (la),  com.  du 
dep.  de  l’Ailier,  arr.  de  Moutlucou, 
rant.  d'Huriet.  1,220  hab.  E] Moutlucou. 
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CHAPEL-Hill  .   v.  des  États- < 
Unis,  Caioliue-du-Noid,  sur  le 

New-Hope  ,   à   40  k.  N.*  O.  de 
Raleiglj.  Siège  de  ruiiivcr-dté  delà 
Caioline-du-Nord.  4,000  hab. 

CUAPEL-hM-i.s-FiuTu,  v.  d'An- 
gleterre, com  le  de  Derby,  à   47  k. 

N. -O.  de  Derby.  3,000  hab. 
CHAPELLE  (la J,  coui.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  de  La  Palisse  , 
cant.  de  Cusset.  93 1   Uab.  fv  Cus- 
sel. 

CHAPELLE  (la),  com.  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Ploermel, 
cant.  de  Malestroil.  846  bab.  E3 
Ploermel. 

CHAPELLE  (la),  corn,  du  dép. 
des  Vosges,  arr.  de  Saiul-Dié, 
caut.  de  Curcieux.  Près  de  ce  vil- 

lage est  une  umie  trcs-alioudaute 
en  sable  doré  qui  sert  de  puudre 

pour  l'écriture.  1,282  bab.  »>J Curcieux. 

CHAPELLE- Achaeo  (la),  com. 
du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  des 
Sables,  cant.  de  La  Motlie-Achard. 

1,01 1   hab  Qg|  La  Mothe-Aciiard. 
CH  A   PELLE- A   gko^  (la),  com. 

du  dep.  du  Puy-de-Dôme,  arr. 
d'Ambert ,   cant.  de  Cunlhat. 
3,0  l8bab.^;Saint-Amand-lloche- Savine. 

CUAPELLE-Aueareil  (   la  )   , 

rom.  du  dép,  de  la  Dordogne, arr. 
de  Sarlat,  cant.  de  Monliguac. 
930  hab.  ££  Monliguac. 
CHA PELLE-al- K« boula  (la), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
de  Mayenue,  cant.  du  llorps. 
1,104  hab.  B   Le  Kibay. 
CHAPELLE-acx-Bois  (   la  ), 

com.  du  dép.  des  Vosges,  arr. 

d'Épinal,  caut.  de  Xerligny.  2,516 
bab.  £   Xerligny. 

CHAPELLE- Al zac  (la),  com. 
du  dép.  du  Lot,  arr.  de  Gourdou, 
cant.  de  Souillac.  925  bab. 
Sou  illac. 

CHAPELLE-Bassk-Mee  (   la  ), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Iufé- 
rie tire,  air.  de  Nantes,  caut.  du 
Loroux.  4,336  hab.  C*]  Nantes. 

Cil  A   PELLE- H   i   ch  a   (la),  com. 

du  dép.  de  l’Orne  ,   arr.  de  Dont- front ,   cant.  de  Fiers.  1,020  bab. 

;   £3  Fiers. 
CHAPELLE  Blabche(la), com. 

du  dép.  d'Indre-el-Loire,  arr.  de 
Loches,  caut.  de  Ligueil.  929  h. 
I--v  Ligueil. 
CHAPELLE-  Bouixic  (   la  )   , 

coiu.  du  dép.  d'Ille-el -Vilaine , ai  r.  de  Redon,  cant.  de  Maure. 

1,083  bah.  L-J  Lohéac. 
CHAPELLE  -   GfcaUSftél  (   i.a)  , 

com.  du  dép.  d’Ille-el-Vilaine.arr. de  Moutfurt,  caut.  de  Béclierel. 

1,194  hab.  [3  Bécberel. 

CHAPELLE- d’Alhorl  (la), 
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com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et 
cant.de  La  Flèche.  J, 746  liab.C^La 
Flèche. 

CHAPELLE  d’Ancillov  (la), 
cb.-l.  de  caillou  du  dép.  du  Cher, 
arr.  et  à   30  k.  O.-N.-O.  de  Sau- 
cerre,  sur  uue  hauteur,  prés  et  à 
gauche  de  la  Pelile-Sauldre.  782  k. 
Câ3 

CHAPELLE  -   D’AEMEaTiHREs 

(la),  com.  du  dép.  du  Nord,  arr. 

de  Lille,  cant.  d' Ai  meulières. 
3,031  hab.  K   Armentière». 

CH  APELLK-u’Alr«c(la),  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Loire,  arr. 
d'Yssingeaux,  caut.  de  Monistrol. 
863  hab.  Monistrol-sur-Loire. 
CHAPELLE- da-G  ci*  ch  a   Y   (la), 

cb.-l.  de cautou  du  dép.  de  Saone- 
et-Loire,  arr.  et  à   13  k.  S.-S.-ü. 
de  Mâcon .   près  et  à   droite  de  la 
Saône.  1,906  bab.  E   Romane* 
che. 
CHAPELLE-de-la-Tolr  (la), 

coin. du  dèp.del'Isére,  arr.  et  caut. de  La  Tour-du-Pin.  973  liab.  SJ 
I-a  Tour-du-Pin. 
CHAPELLE-düs-Maeais  (la), 

coin,  du  dép.  de  la  Loire-lufé- 
riLine,  arr.  de  Savenay,  caut. 

d'Herbiguac.  1,882  bab.  JS  Poul- 
Cliàleau. CHA  PELLE  -   des  -   Pots  (la)  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure ,   arr.  et  caut.  de  Saiutes. 

824  liai).  Si  Sainte». 

CUAPELLE-i/Huiw,  com.  du 

dép.  du  Doulis,  arr.  de  Pontarlicr, 
caut.  de  Levier.  806  bab.  Ch3  Le- vier. 

CHAPELLE -nu  -   Baiu>  (la), 

com.  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de 
Grenoble,  cant.  d’Aiievard.  1,332 
bab.  M   Goncelin. 
CHAPELLE-di  Bois  (la), com. 

du  dép.  de  1a  Sarthe,  arr.  de  Ma- 
mers, cant.  du  La  Ferié-Bcruard. 

1,164  hab.  La  Fer  lé- Bernard. 
CHAPELLE-ek-Jcuee  (la), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Saint-Lô,  caut.  de  Marigny. 
1,049  hab.  C9  La  Fosse. 
CHAPELLE-t*- Vergues  (la), 

cb.-l.  de  caolon  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  et  à   29  k.  N.  de  Die , 

près  et  à   gauche  de  la  Vemaisou. 
Fabriques  de  draps  ;   commerce  de 
bois,  charbon  et  bestiaux.  Stalac- 

tites xurieusrs  dans  les  environs. 

1,309  hab.  C3  Die. 
CHAPELLE  -   Faucher  (   la  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Noutroii,  canl.de  Champagnac. 
861  bah.  r>:1  Brantôme. 
CHAPELLE  -   Gauthier  (la), 

com.  du  dép.  de  Seiuc-el-Marue  , 
arr.  de  Melun,  cant.  de  Mormaut. 897  hab.  [3 

CHAPELLE  -   G   eh  jute  (   la)  , 

oogle 
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com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.de  Brioude,  cant.  de  La  Cliaise- 
Dieu.  804  liai).  [*j  La  Cli aise-Dieu. 

CHAPRUiR-Oluv  (la),  rom. 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure , 
arr.  de  Châteaubriant,  rant.  de 

Saint-Julien-de- Voulantes.  1,025 
hab.  M   Châteaubriant. 

CHAPELLE-Graillouze  (la)  , 

rom.  du  dép.  de  l’Ardrche,  arr. 
de  Largentiere,  cant.  de  Coucou- 
ron.  961  hah.  S   Langngne. 
CHAPELLE-Guiludmi  ,   com. 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de 
Nogent-le-Rotrou,  rant.  d’Autlion. 
927  bab.  R!  La  Bazoche. 

CJl APKU.K  Het  i.in  (la),  rom. 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  de  Nantes,  cant.  de  Vallet. 

1,464  hab.  P- 3   Cltsson. 
CHAPELLE-H  oo*  (la),  com. 

du  dép.  de  la  Sarlhe.  arr.  et  canl. 
de  Saiul-Calais.  985  liab.p-3  Saiut- 
Calais. 

CHAPELLE- J   awsoit  (la),  com. 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et 
cant.  de  Fougères.  2,010  hab.  £%3 

Fougères. 
CH  APELLE  -   I   A   -Rccnt  (la)  , 

ch.-l.  decanlon  du  dép.  de  Seine- 
et -Marne,  arr.  et  à   14  k.  S.-O.  de 
Fontainebleau.  O.  bourg  est  situé 

sur  une  éminence  où  l'on  ne  peut 

se  procurer  de  l’eau  qu'au  moyen 
d'un  seul  puits  ,   de  70  m.  de  pro- fondeur. 867  hab.  Kl 

CHAPELLE-Larokaü(la),  com. 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Bressuire,  cant.  de  Chàtilloti.  811 
hab.  Cbéiillon-sur-Sèvre. 

CHAPELLE-Lsujtay(la),  com. 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure , 
arr.  et  cant.  de  Savenay.  1,275  h. 

P3  Savenay. 
CH  A   PELLE-Moche  (la),  rom. 

du  dcp.  de  l’Orne,  arr.  de  Dom- 
frunt,  canl.  de  Jtivigny.  2,598  h. 

K3  Cou  terne. 
CHAPEIJ.E-Moytlic.eoii  (la), 

com.  du  dép.  de  l’Orne  ,   arr.  et 
cant.  de  Mortagne.  1,004  bab.  E3 
Mortagne. 

CHAPELLE -Pat.lv au  (   la  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
des  Sables ,   cant.  de  Palluao. 

1,0.13  hab.  O   Palluau. 
CHAPELLE-SAi5T-AîfnnÉ(LA), 

com.  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr. 

de  Clamecy,  cant.  de  Varzv.  for- 
ges. 1,155  bab.  [y]  Varzv. 

CHAPELLE-Sa  iht-Diî»  is  (la)  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine ,   arr.  et 
canton  de  Saint-Denis  ;   renfermée 
dans  la  nouvelle  enceinte  de  Paris. 

Gare  pour  les  marchandises  trans- 
portées par  le  chemin  de  fer  du 

Nord.  Nombreux  établissements 
industriels  et  de  commerce. 

8,724  bab.  Zâ 

CHA 
Cil  A   PELLE  -   Sa  iht  -   Flosiht 

(la),  corn,  du  dép.  de  Maine-et- 
Loire,  arr.  de  Beaupreau,  canl.  de 
Saint-Floimt-le-VieiL  1,119  li. 

(23  Beaupreau. 
CHAPELLE  -   Saiitt  -   Laureitt 

(la),  com.  du  dép.  des  Deux-Sc- 
vres,  arr.  de  Parthenay,  cant.  de 
Moncoutant.  Commerce  de  bes- 

tiaux. 1,410  h.  CF!  Montroutaiit. 

CHAPELLE  -   Saiitt  -   Maistii» 

(la),  com.  du  dép.  de  Loir-et- 
Cher.  arr.  de  Blois,  cant.  de.  Mer. 
1,050  hab.  ®   Mer. 

CHAPELLE  -   Saiitt  -   Mesmiit 

(la)  ,   com.  du  dép.  du  Loiret , 

arr.  et  cant.  d’Orléans ,   sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  a   Tours. 

Carrières  considérables  de  grès  à 

paver.  1,271  bab.  RJ  Orléans. 
IJIAPELLE-Saiîit-Rewy  (la)  , 

com.  du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de 
Mamers,  canton  de  Tuffé.  1,120  b. 

IrZ  Connerré. 
CHAPELLE  -   Saiitt  -   Sauveur 

(la),  coin,  du  dép.  de  la  Loire- 

Inférieure  ,   arr.  d’Ancenis,  cant. 
de  Varades.  1,179  h.  E3  Varades. 

CHAPELLE  -   Saikt-  Sauveur 

(la),  com.  du  dép.  de  Saône-et- Loire,  arr.  de  Loubans ,   cant.  de 
Pierre.  1 ,900  hab.  [V.  Pierre. 

CHAPELLF.-Soüek  (la)  ,   com. 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Morta- 
gne, canl.  de  Belléme.  884  b.  5?3 

ïtellème. 

CHAPELLE -sous  -   Rougemoitt 

(la),  coin,  du  dép.  du  Haut-Khin, 
arr.  de  Belfort,  canl.  de  Fontaine. SI 4   hab.  Kl 

CHAPKLLF.-sur- Crécy  (la), 

com.  du  dép.  de  Seine-el-Marne, 
arr.  de  Meaux ,   cant.  de  Crécy. 
Farines.  1,186  hab.  S   Crécy. 
CHAPELLE  -   sur  -   Duif  (la)  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure, arr.  d'Yvetot,  cant.  de  Fon- 
taine-le  •   Dun.  834  hab.  K3  Le 

Roiirg-Dun. 
CHAPELLE-sitr-Erdrk  (la), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Infé- 
rieure, ch.-l.  de  canton ,   arr.  et  à 

10  k.  N.  de  Nantes.  2,420  h.  Kl 

Nantes. 

CHAPELLF.-sur -Loire,  com. 

du  dép.  d'Indre-et-Loire,  arr. de  Clunon  ,   cant.  de  Bourgueil. 
3,401  bab.  ® 
CHAPELLE-Taim.efir  (la  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Creuse  ,   arr.  et 
cant.  de  Guéret.  808  h.  K3 Guéret. 

CHAPELLE-Thîxle  (là),  com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr. 
de  Loubans,  cant.  de  Moutpont. 

1,353  bab.  Kl  Louhans. 
CIIAPELLE-Thémer  ,   com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fon- 
teuav ,   cant.  de  Sainiivlleimine. 

920  bab.  S   Sainte-Hermine, 

CHA 
CHAPELLE-Voi.aitd  ,   com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  Lons-Ie- 
Saulnier ,   rant.  de  Bletferans. 
1,867  hab.  Bletlerans. 

CHAPELLES  (les),  com.  du 
dép.  de  la  Mayenne  ,   arr.  de 
Mayenne  ,   cant.  de  Couptraiu. 
934  hab.  E3  Le  Ribay. 

CHAPMAN,  ou  Baie- nxs-Bou 

(Hout-Bay),  baie  de  l'Atlantique, au  S.-O.  de  la  colonie  du  cap  de 

Bonne- Espérance,  à   20  k.  S. -S. -O. 
de  la  ville  du  Cap.  Port  sur  et 
commode. 

CHAPOXXAY  ,   com.  du  dép. 

de  l'Istre,  arr.  de  Vienne,  cant. 
de  Saint  -   Symplioricn  -   d   Ozon. 
1,262  hab.  ri  Saint -Symphorien- 

d’Ozon. 

CHAPOXOST,  com.  du  dép. 

du  Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Sainl-Genis-Laval.  Fabriques  de 

peignes  d'acier  pour  tissus  ,   lilrts 
de  pèche  et  de  rliavsc.  Aux  envi- 

rons, carrière  abondante  de  l*a- 

ryte  pure.  1,588  hab.  K]  Saint- Genis-tasal. 

CH A POU R   ,   v.  de  l'Hiudous- lan  anglais,  présidence  du  Beu- 
à   290  k.  S.-O.  de  l’alna. 

CHAPOITR,  v.  minée  de  Perse, 

Fars,  à   110  k.O.  de  Chiraz.  Très- 
ancienne  ,   rebâtie  par  Sapor,  qui 

en  avait  fait  la  capit.  de  ses  Étals. 

CIIA  PT  ES  (Saiitt-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Gard  ,   arr.  et 

à   12  k.  S.-O.  d’ L'zès.  758  bab. 

H   Uzès. CH  A   R   AC  A   (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  près  des  sourres  du 

Jabok.ou  dans  le  pavs  des  Moa- 
bites.  Judas  Machabeey  remporta 
une  victoire  sur  les  Syriens. 
CHARARAT ,   trihh  nralie,  au 

N.-O.  de  l'Arabie  ;   trés-niiscrable, 
mais  nombreuse ,   gouvernée  par 
30  ou  40  cheyks. 

CHA RATON,  v.  des  États- 
Unis,  Missouri .   au  confident  du 
Charaton  et  du  Missouri,  k   92  k. 

N.-O.  de  Jefferson.  Foudée  de- 

puis 1817.  3,000  hab. 
CHAR BOX X AT  -SCR- Ar  ROUX, 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  d'Autun ,   cant.  de  Mesvres. 
817  hab.  C3  Toulon-sur-Arrouv. CHARBONNIÈRE  (   roRÊT  )   , 

Car/nuinrin  Sylva,  vaste  forêt  de 

la  2'"  Germanie,  entre  la  Meuse  t*t 
l'Escaut  ;   elle  se  liait  à   la  forêt  des Ardennes. 

CHARBONNIÈRES,  com.  du 

dép.  d’Kure-cl  Loir,  arr.  de  No- 
gent-le-Rotrou, canl.  d'Authon. 

1.020  hab.  (F2  Beaumont  -   les* 
Autels. 

CH  ARBOXXiÈREX-i.ès-V  arïit- 

h   es,  coin,  du  dép.  du  Puy-dt— 
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Dôme,  arr.  de  Riom,  rant.  de 
Man/at.  1,277  hab.  £3  Riom. 
CHARBONNIÈRES  Lu-Vuir.. 

i-m,  coin,  du  dép.  du  Puy-de- 
Dôme,  arr.  de  Riom,  cant.  de 
Manzal.  2,284  hab.  Rioin. 

CIIARBCY ,   coin,  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  et  cant.  d'Auxerre, 
1,276  hab.  H   Auxerre. 

r.ll  ARC  AS,  v.  de  la  république 
de  Bolivia.  Voy.  Chuquisaca. 

CHARCE.VNK,  com.  du  dép.  de 
la  llaiiie-Saône,  arr.  de  Gray , 
cant.  de  Marnay.  892  hab.  E Gy. 
CHARCHKiXÉ,  coin,  du  dép. 

de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
cant.  du  lforps.  1,007  hab.  £3 
Le  Riliay. 

CHAUD,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse ,   aiT.  d’Aubusxon,  cant. 
d'An/aucei,  808  h.  £3  Auzanees. 

C11ABD,  v.  d’Angleterre,  So- 
merset, à   08  k.  S.-S.-ü.  de  Bris- 

tol. Marché  aux  pommes  de  terre. 
1,000  hab. 

CHARF.IC-Cihtiiat,  com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Gannat, 
rant.  de  Chantelle.  889  hab.  £3 
Cita  n   tel  le. 

CIIARENCEY,  com.  du  dép. 
de  U   Moselle ,   aiT.  de  Briey , 
rant.  de  I^xiguyon,  sur  le  Chiers. 
881  hab.  Longuyon. 
CIIARENSAT,  com.  du  dép.  I 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 
cant.  de  Saint-Gervais.  2,044  hab. 
EJ  Saint-Gervais. 

C1IAR  EXT  A   Y,  com.  du  dép. 
du  Khônr,  arr.  de  Villcfranche, 
rant.  de  Belleviüe.  970  hab.  E2 
Mleville. 
CHARENTE,  Caran tonus,  fl.  de 

France,  prend  sa  source  à   Cliéron- 
nac,  dans  le  dép.  de  la  H.uiie- 
Vienne;  passe  à   Civray  dans  le 
dép.  de  la  Tienne,  à   Manslr, 

à   Mont  ignac  où  commence  la  1 
navigation  artificielle,  à   Angou- 
lèmc,  Jaruac,  Cognac  où  com- 
ntcnce  la  navigation  naturelle , 
à   Saintes,  Taillrbourg.  Sa i ni -Sa - 
vinicn,  Tonuay-Cbarcnle,  Rorlic- 

fort,  et  se  jette  dans  l’océan  At- lantique, vis-à-vis  la  rade  de  Pile 

d’Aix.  La  marée  s’y  fait  sentir  jus- qu  a   4   k.  1/2  au-dessus  de  Saintes. 
Principaux  affluents  :   à   gauche,  la 
Né  et  la  Seugne  ;   à   droite,  lu  Bou- 

tonne. Cours,  340  k. 
CHARENTE,  dép.  de  France, 

formé  de  l'ancien  Angoumois  et 
de  petites  parties  du  Poitou  cl  de 
h   Saintonge;  ch.-l.  Angnuléme; 
dioccse  d'Angouléme  ;   cour  royale cl  académie  de  Bordeaux  ;   1 1»  di- 
'ision  militaire  ;   2G*  arr.  forestier, 
o   arr.  communaux  et  électoraux  : 
Angoulcme,  Bar]»e/.ieux,  Cognac, 
Confident  et  Ruffcc.  29  caulous; 

Dict.  câooa. 

CHA 

453  communes.  Principale  rivière  : 
la  Charente.  I.a  Vienne  traverse 

aussi  une  petite  pat  lie  du  dép.  au 
IV. -E.  Deux  autres  rivières,  la 
Tardotièrc  et  la  Kandint,  arro- 

sent le  dép.,  vers  l'K.,  et  offrent 
cette  particularité  singulière  que 

leurs  eaux,  avant  d’arriver  à 
la  Charente,  vers  laquelle  elles 
se  dirigent,  se  perdent  dans  une 
suite  de  gouffres  et  Unissent  par 
disparailre  entièrement.  Climat 
généralement  doux;  sol  calcaire 

et  sec;  surface  entrecoupée  de 

collines  élevées ,   de  plaines  sa- 
blonneuses, de  prairies,  .de  bois, 

de  laudes  et  de  rochers.  De  nom- 

breuses et  profondes  cavernes, 
parmi  IcsqueUes  ou  distingue  celle 
de  Rancogne,  à   0   k.  de  La  Roche- 

foucault,  semblent  indiquer  qu’en 
plusieurs  endroits  le  sol  aurait 

éprouvé  d’etrauges  bouleverse- 
ments. Mines  exploitées  de  fer, 

d’antimoine  et  de  plomb  argen- 
tifère; carrières  de  pierres  de 

taille  et  à   aiguiser;  récolte  suffi- 
sante en  grains  ;   grand  excédant  en 

vins,  de  qualité  médiocre,  en 

grande  partie  convertis  en  eaux- 
de-vie  renommées,  dont  le  dépar- 

tement fait  des  exportations  con- 
sidérables, surtout  de  celle  dite 

de  Cognac;  truffes,  safran,  châtai- 
gnes et  marrons;  peu  de  pâtura- 
ges; ânes,  mulets  et  boeufs,  en 

quantité;  chevaux  en  petit  nom- 
bre ;   gibier,  poissou  de  rivière  et 

d’étang  ;   volailles ,   abeilles ,   etc. 
Industrie  active;  nombreuses  ma- 

nufactures de  beau  papier;  fabri- 
ques de  bouchons  de  liège  ;   pote- 

rie exportée  dans  les  colonies;  dis- 

tilleries d'eaux-de-vie,  etc.  6,032 
k.  e.  367,893  bah. 

F 1 1 A   R   EXT  K- I   îi  r   r.  n   i   K   i;  a   » ,   dép. 

maritime  de  France,  au  S. -O., 

formé  de  l’ancien  pays  d’Aimis  et 
de  la  plus  grande  partie  de  la  Sain- 
tonge;  ch.-l.  La  Rochelle;  diocèse 
de  I.a  Rochelle;  cour  royale  et 

académie  de  Poitiers;  11e  divi- 
sion militaire,  26*  arr.  forestier; 

0   arr.  communaux  ;   Jnnzac,  La 

Rochelle,  Marennes ,   Rochcfort, 

Saintes  et  Saint-Jean  d'Angely; 
39  cantons,  480  communes,  7   arr. 

électoraux  :   La  Rochelle  (2).  Jou- 
zac,  Marennes,  Rochcfort,  Saintes 

et  Snint-Jean-d’Angely.  Fleuves 
et  rivière*:  la  Gironde,  la  Cha- 

rente, la  Scndrc;  la  Boutonne, 
affluent  de  la  Charente,  et  la  Sè- 
vre-Niortaise,  qui  forme,  nu  nord, 
la  limite  entre  le  dép.  de  la  Cha- 

rente-Inférieure et  celui  de  la  Ven- 
dée. Canaux  de  dessèchement  de 

Charras  et  de  Brouage  ;   canal  de 
navig.it ion  de  La  Rochelle  à   Niort, 

Cl  IA  21K) 

par  Marans.  Climat  tempéré  ;   sol 
lias  et  uni,  en  partie  couvert,  dans 
le  voisinage  de  la  mer,  de  marais 
salants,  trcs-produclifs.  Quelques 
coteaux  bordent  le  cours  des  riviè- 

res. Carrières  de  belles  pierres  de 
taille;  tourbe;  manie  line,  propre 
à   la  fabrication  du  verre  et  du  sa- 

von; terrain  généralement  crayeux 
et  sablonneux ,   niais  iiéniinmius 
très-fertile,  surtout  en  céréales  et 
eu  vignobles;  lin,  chanvre,  salran; 
bois  de  construction  et  de  ma- 

rine ;   pâturages  excellents  ;   nom- 
breux bestiaux  ,   chevaux  ,   mou- 

tons, dont  les  races  sont  soignées; 

beaucoup  de  gibier;  poisson  de 
mer  cl  d'eau  douce;  exportation 
considérable  d’huîtres  vertes  et  de 
sardines.  Industrie  des  plus  acti- 

ves, s’exerçant  principalement  sur 
la  fabrication  de  l'eau-de-vie  et 
l'exploitation  des  marais  salants , 
qui  donnent  In  meilleur  sel  de 

l’Europe;  nombreuses  fabriques 
d’étofTcs  de  laiuc,  de  savon,  verres 
et  faïence.  Commerce  principal  en 
vins,  eaux-de-vie,  liqueurs  unes , 
vinaigre  et  sel.  Armements  pour 
la  pèche  de  la  morue,  pour  les 
colonies  et  pour  les  îles  ;   cabo- 

tage. Deux  îles  assez  considéra- 

bles :   File  de  Ré  et  Pile  d’Oléron, 
séparées  l’une  de  l’autre  par  le 
pertiiia  d’Antioche ,   gisent  sur  la 
dite  du  département  et  en  font 
partie.  6,547  k.  c.  460,245  hab. 

CHA  R   EX  TON,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Cher,  arr.  et  à 

10  k.  E.  de  Saint-Arnaud,  sur  la 
Marmunde  et  le  canal  du  Berry. 
Forges  et  hauts  fourneaux;  mines 
de  houille  dans  les  environs.  1,436 

hab.  £3  Saiul-Amand. 

CHAR  EXTON- le-Pont,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Seine, 

arr.  et  à   1 1   k.  N. -F.,  de  Sceaux, 
sur  la  rive  droite  de  la  Marne, 

prés  de  son  confluent  avec  la 

Seine.  Beau  pont  en  face  d’Alfoi  I. 
Manufacture  de  porcelaine,  fabri- 

que de  savon  vert  ;   carrières  de 
pierres  à   bâtir.  3,393  hab.  £3 

CHARENTOX-Sa  r   üt-M  au  rice, 
com.  du  dép.  de  la  Seine,  arr.  de 

Sceaux ,   cant.  de  Charenton-le- 
Pont ,   sur  la  droite  de  U   Marne. 

Maison  royale  pour  le  traitement 
des  aliénés  des  deux  sexes.  Forge 

anglaise,  laminage  de  cuivre,  scie- 

rie hydraulique;  filature  de  laine; 
moulinage  de  la  soie  pour  cordon- 

net; produits  chimiques.  1,805  h. 
£3  Cliareiiton-le-Ponl. 

CHAR  G   F.  Y-l  r   s- Autre  y   ou  i.ès- 

Gray,  com.  du  dép.  de  la  Haute- 

Saône,  arr.  de  Gray,  cant.  d’Au- trey.  943  hab.  fcj  Gray. 
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CHARI'A,  U.  de  Syrie,  t'oy. 
JOl  RUAI*. 

CHARIDEMUM  Phomosto- 

k if  m   ,   cap  à   l’E.  de  la  Bétique, 
tuj,  cap  de  G   ata. 

CHARITÉ  (ï.a),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Nièvre,  aiT.  et 

à   78  k.S.-S.-E.  de  Cosne,  sur  la 
rive  droite  de  la  Loire.  Fabrica- 

tion considérable  de  fer,  tôle  et 

acier  ;   boutons  de  métal ,   ouvrages 
en  émail  ;   verreries  cl  faïenceries. 

Commerce  de  grains ,   chanvre; 

bois  et  charl>on  pour  l’approvi- sioniicnietit  de  Paris;  meules;  bois 

de  marine  et  de  construction;  en- 

trepôt d’ancres  fabriquées  à   Cosne. 
La  Charité  doit  son  origine  à   un 
monastère  fondé  en  700.  5,052  h. 
H 

CHARKIKJI ,   prov.  de  la  liasse- 
Égypte,  à   TF..;  capil.  Helbéis. 
CHARLEMONT ,   v.  de  France. 

Vûy.  Givet. 
CHARLEKOI,  v.  forte  de  Bel- 

gique, sur  la  rive  gauche  de  la 
Sambre,  à   35  k.  S.-E.  de  Mons, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Bruxelles  à 

Nanmr.  Houille,  verrerie,  ouvra- 
ges eu  fer.  Prise  plusieurs  fois  par 

les  Français.  0,000  hab 

CHARLES  (   Saisit-  ) ,   v.  des 
États-Unis,  État  de  Missouri,  sur  le 
Missouri,  à   30  k.  N. -O.  de  Saint- 
Louis.  Commerce  considérable  de 

pelleteries.  Bâtie  en  1780,  par  les 

Français,  elle  fut,  jusqu'en  1826, 
le  ch.-l.  de  l'État  de  Missouri. 
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hab. CIIARLKSTON  ,   v   des  États- 

Unis,  ludiann,  sur  l’Ohio,  à 

l6ü  k.  S.  d'iudianapolis.  3,000 h. 
<HARU£STOX  ,   ».  dus  Étais- 

Unis,  New-Haïupshiie,  sur  le  ( Jou- 
uecticul ,   à   66  k.  O.  de  Concord. 
3,000  hah. 

CHAH  l.ENTON  ,   v.  des  États- 
Unis,  New- York,  sur  le  Mohawk, 

à   70  k.  N. -O.  d’Albany.  5,500  h. 
CIIARLESTOWN,  v.  des  États- 

Unis,  la  plus  considérable  de  la 

Cnroliiic-du-Sud  ;   port  à   l’ernbou- 
cliurc  de  PAshley  et  du  Cooper; 

lat.  N.  32°  50',  long.  O.  82-  20'. 
Grande  et  belle  ville  dont  le  port, 

vaste  et  srtr,  est  un 'des  plus  fré- 
quentés de  l'Amérique.  C’est  un 

des  séjours  les  plus  sains  des  Etats- 
Unis.  30,000  hab. 

CHARLKSTOWN,  v.  des  États- 
Unis.  Massaehusets  ,   ou  confluent 

du  Charlcs-River  et  du  Mystic,  à 
1   k.  N.  de  Boston,  à   laquelle 
elle  communique  par  un  beau 

pont.  Elle  renferme  plusieurs 
édifices  remarquables,  tels  que 

l’arsenal ,   l’hospice  de  la  marine  , 
la  prison  et  le  chantier  couvert 

pour  la  construction  des  gros 

CHA 

vaisseaux  de  guerre.  Ce  fut  sous 
les  murs  de  Charlcstown  que  se 

livra,  le  17  juin  1775,  la  première 

bataille  dans  la  guerre  de  l’indé- 
pendance, bataille  dite  de  Bun- 

ker’s-Hill.  11,500  hab. 

CHARLE8THWN,  v.  des  États- 
Unis,  Pennsylvanie, sur  le  Schuyl- 
kill,  à   33  k.  N.-O.  de  Philadel- 

phie. 2,500  ha!). 
CHARLESTOWlf ,   v.  des  États- 

Unis,  Virginie,  à   360  L.O.-N  -O. 
de  Richmond. Salines  importantes. 
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hah. 
CH  Alt  LEVAI.,  com.  du  dép.  > 

des  Bouches-dii-Khônc.arr.  d’Aix, 
cant.  de  tambrsc.  939  hab.  [3 
Lambesc. 

CHARI.EVAL,  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  des  Andelys ,   tant. 
d’Écouis.  Fabriques  d’étoffes  de 
coton'  et  laine,  toiles  peintes  et 
mouchoirs;  moulins  à   papier  et 
à   foulon:  1,183  hab.  R]  Fleury  - 
sur-Andelle. 

CHARLEVILLE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et 

au  N. de  Mézières,  dont  elle  est  sé- 

parée par  la  Meuse;  seconde  ville 
du  dép.  On  y   remarque  la  place 

publique,*  ornée  d’une  belle  fon- taine, et  la  riche  manufacture 

royale  d’armes  à   feu.  Commerce 
considérable  de  ferronnerie,  clou- 

terie, fers,  laines,  cuirs,  grains, 
vins,  caux-de-v  ie,  charbon  de  terre. 
Fabrication  d’armes  de  luxe.  Cette 
ville  doit  son  nom  n   Charles  de 

Gonzague,  duc  de  Nevcrs  et  de 
Mantoue,  qui  la  lit  bâtir  en  1G06. 

9,875  liai),  r-1 

CHARLEVILLE,  v.  d’Irlande, comté  et  à   43  k.  N.  de  Cork. 
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hab. 

CHARUEU,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à   18  k. 

N.-N.-K,  de  Roanne.  Fabriques 
d’étoffes  de  soie  ,   cotonnades , 
toiles;  eaux  gazeuses,  tannerie» 
et  rhamoiseries.  Commerce  de 

bestiaux.  Aux  environs,  argile  à 
faïence,  terre  à   creuset.  3,689  h. 
EJ 

CHARLOTTE ,   nom  du  pin- 

sieurs  petites  villes  des  États-Unis, 
dont  une  seule,  située  dans  la  Ca- 
roline-du-Nord  ,   à   200  k.  O.-S.-O. 

de  Ralcigh,  mérite  d’élre  remar- 

quée à   cause  des  mines  d*or  assez 
considérables  qu’elle  possède  dans 
ses  env  irons.  2,500  hab. 

CHARLOTTENBOURO,  v.  des 
États-Prussiens ,   Brandebourg  ,   à 
6   k.  O.  de  Berlin,  sur  la  Spree. 

G, 000  liai). 
CHARLOTTF.STOWN,  ou 

Chari.ottevim.k  ,   v.  de  la  Domi- 

nique ,   dans  les  Antilles  anglaise», 

près  de  Roseau,  dont  clic  sciu- 

CHA 

blc  être  un  faubourg.  2,500  hab. 
CHARDrTTKSTOWN ,   v.  de 

l'Amérique  septentrionale,  Nou- 
velle-Bretagne, rapit.  de  file  du 

Prince-Édouard  ou  Saint-Jean,  sur 

la  côte  S.,  avec  un  port  lrès-sûrrsur 
la  haie  d'HilUhornugh.  3,500  hab. 
CHAR LOTT ES V ILLE,  V.  des 

États-Unis ,   Virginie,  à   108  k. 
N.-O.  de  Richmond,  siège  de 

l'uuiversilé  de  la  Virginie.  2,000  b. 
Cil  Alt  I. TON  ,   V.  des  États- 

Unis,  Massaehusets  ,   à   80  k.  S. -O. 
de  Boston.  3,000  hah. 

CHARLY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  cl  à   15  k. 
S.-O.  de  Château-Thierry,  près  de 
la  Mai  ne.  Fabriques  de  boutons , 

draps,  serges  et  étoffes  de  laine. 
Fonderie  de  cuivre.  1,676  liab.r-] 
CHARLY ,   coin,  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  du  Lyon,  rant.  de 
Saint-Gcnis-Laval.  1,182  hab. 

Briguais. CHARMÉ ,   com.  du  dép.  de  U 

Charente,  arr.  de  Buffcc,  cant. 
d’ Aigre.  1,158  hab.  r?3  Aigre. 
CHARMES,  rom.  du  dép.  de 

l’Ardèche  ,   arr.  de  Privas,  rant.  de 
La  Voulle.  892  hab.  £3  La  Voullc. 

CHARMES  ,   rom.  du  dép.  de  b 
Drôme,  arr.  de  Valeucc,  cant.  de 

Saiut-Donat.  1,062  hab.  G3  Ro- 
mans. 

CHARMES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  n   18  k. 
N.-E.  de  Mirecourt,  sur  la  Moselle. 

Commerce  de  grains  vins,  kirrh- 
wasser.  cuirs,  bois,  dentelles. 
2,835  hah.  KJ 

CHARMEY,  village  de  Suisse, 
canton  et  à   23  k.  S.  de  Fribourg, 

vallée  de  Bellegarde.  Centre  de  la 
grande  fabrication  de  fromages  dits 
de  Gruyère.  700  hab. 

CII AR  MOIS  -   i/Oautrctixtcx  , 

com.  du  dép.  des  Vosges,  arr.  d’K- pi nal,  cant.dc  Xcrligny.  1,205  h. 
H   Xerligny. 

CH  ARMONT,  rom.  du  dép.  de 
la  Marne,  arr.  de  Vitry,  rant.  de 

HeilIz-le-Maurupt.  1,195  liab. 
Heiltz-le-Maurupl. 

CHARNAY ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  et  rant.  de 
Mâcon.  1,561  hab.  C3  Mérou. 

CHARNÈCLE8,  rom.  du  dép. 

de  l'Isère,  arr.  de  Saint-Marcellin, 
rant.  de  Rives.  1,342  hab.  CrJ 
Rives. 

CIIARNY ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meuse ,   arr.  et  à   7   k. 
N.  de  Verdun ,   sur  la  Meuse. 
Scierie  à   la  mécanique.  441  hab. 

R]  Verdun. 
CHARMSAY  ,   com.  du  dép. 

d'Indre-et-Loire,  arr.  de  Loches, 
cant.  de  Preuilly.  1,521  hab.  fciJ 
Saint-Flovier. 
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UIARN  Y   ,   ch.-l.  de  caillou  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  et  à   28  k. 
S.-().  de  Joiguy,  sur  l’Ouaiine. 
Draps  commun.».  1,364  hab.  £»•] 

<11.11(0,  v.  du  (Mexique,  Me- 
rhoacan,  à   24  k.  E.-S.-E.  de  Val- 

ladoüd,  jadis  appelée  Mallau/inga. 
4,000  hab. 

(IIAKOLLAIS,  pays  de  France, 
qui  faisait  pal  lie  de  la  province  de 
Bourgogne;  capit.  Charollcs.  Il  est 

auj.  compris  daus  ledép.  de  Saône- 
et-Loire. 

CilAROl.IilS,  ch.-l.  d'uu  ar- 
rondissement communal  et  êleo- 

loral  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
à   64  k.  O.-N.'Ü.  de  Mâcon, 
371  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  sur  la 
Keconce;  ancienne  capitale  du 
Charollais.  Fabrique  de  polerie  et 
de  creusets;  commerce  de  blé, 

vins,  bois  et  bestiaux;  Forges  aux 
eus  irons.  3,357  hab.  C3 

L’arr.  de  Charolles  comprend 
13  cantons  :   Bourbon- I-aucy,  Cha- 

rades, Cliau  {Tailles ,   La  Clayette, 
Digoiu ,   Gueugoou,  La  Guiclie, 

Marciguy  ,   Palinges,  Paray-le- 
Moiiial,  Saint-Bounet-de-Jouy , 
.Scniur  et  Toulon -sur  -   A rroux. 
125,077  hal». 

<   H ARON VE,  corn,  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
tant.  Je  Pantin.  Ecole  de  com- 

merce cl  d'industrie.  Fabriques  de 
châles  dits  de  cachemires  et  in- 

dou» ;   produits  ehiiniques,  cire, 
bougie;  fonderie  de  fer;  papiers 
peiuls.  Culture  du  pécher  connue 
â   Montreuil.  4.720  hab. 

CIIAROST  ou  Charot,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et 

à   24  k.  S.-O.  de  Bourges,  sur  l’Ar- 
non,  dans  un  site  d'une  beauté  re- 

marquable. Ancien  château  fort. 
1,411  hab.  £3 

<11  AH  1*E  Y   ,   coin,  du  dép.  de 
la  Drôme,  an.  de  Valence,  raqt. 

de  Rourg-du-Péagc.  2,721  hab.LsJ 
Romans. 

CHARQL'FAIO.Vr,  coiii.du  dén. 
du  Doubs,  arr.  de  Mouibéliaiu , 
rant.  de  Maichc.  1,141  hab.  QQ 
Saïut-Hippolv  le. 

CflAHIt  A-.HOXCOI.IK,  partie 
de  la  Mongolie  comprise  entre  la 
Grande-Muraille,  le  dé.»ert  deCobi, 
le  pays  des  Kbalkhas  et  la  Mand- 
chourie. 

< HARB AS ,   en  ni.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d'Angoiilème,  rant. 
de  Montbrou.  634  hab.  Ci2  Moul- 

in on. 

<   HARRKS,  v.  de  Mésopotamie. 

l'oy.  Cmu. 
Cil ARItl.Y  .   rom.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  de.  Nevers,  caul.de 
Fours.  904  hab.  EJ  DecUe. 

CHARRON  ,   cuiu.  du  dép.  de 

CHA 
lu  Charente-Inférieure,  arr.  de  La 
Rochelle,  nuit  de  Marans.  929  li. 

Lai  Maiaus. 
CHARRON  ,   coin.  c)u  drp.  de 

la  Creuse,  arr.  d’Aubussoii ,   cant. 
d'Kvaux.  1,403  hab.  |>T7  Ausances. 
CHARROI IX,  coin,  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Cauuat,  eaut.  de 
Chantelle.  Tannerie*  ,   fours  à 

chaux;  grains.  1,640  h.’-  i Cannai. 
Cil  A   RR  OCX  ,   chu-l.  «le  can- 

ton du  dép.  de  la  Vienne  ,   arr. 
et  â   8   k.  E.  de  Civray,  pies  et  â 
droite,  de  la  Charente.  1,787  hab. Ci\ ray. 

CHARRI  AS,  nation  indienne 

de  la  Tl.» la ,   entre  le  Paraua  et l1  Uruguay, 

CHARS,  com.  du  dép.  de  Seine- 
el-Oise,  anr.  Je  Pontoise,  cant.  de 
Marines.  Bourg  autrefois  fortifié. 

Ou  y   voit  encore  un  vieux  châ- teau. Carrières  daus  les  environs. 

1,019  liai).  Marines. 

Cil  Alt  SON  Y   ICI.  K,  com.  du  dép. 

du  Loiret,  arr.  d'Orléans,  cant. 
de  Meiing.  831  hab.  L» j   Oiuouer- 
le-Marcbe. 

CHARTIER  (Saint-)  ,   coin,  du 

dép.  de  l'Indre,  arr.  et  cant.  de 
La  Châtre.  989  li.  E}  La  Châtre. 

CM  AU  I   i;  Al  V   (l’AYs)oU  BSADCI 
partici  i.iÀKk ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Beauce;  capit. 
Chartres.  11  est  auj.  compris  dans 

le  dép.  d'Eure-et-Loir. 
Cil  AUTRE  (la),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  et 
a   29  k.  S.-O.  de  Saiut-Calais ,   sur 

le  Loir,  ün  y   voit  plusieurs  habi- 
tations taillées  dans  le  roc.  Com- 

merce de  grains  et  de  bestiaux. 
1,013  bah.  B| 

CHARTRES ,   Autncum,  puis 

Connues,  ch.-l.  du  département 

d’Eure-et-Loir  et  d’un  collège 
électoral ,   â   88  k.  S.-O.  de  Paris  ; 

lat.  N.  48°  26’;  long.  O.  0"  51';  sur 
l'Eure.  Evêché,  sultraganl  de  Paris. 
Ville  très-ancienne,  bâtie  eu  par- 

tie sur  nue  hauteur,  et  ceinte  de 
murs  et  de  fossés.  La  cathédrale, 

bâtie  daus  le  xj*  siècle,  est  la  plu» 
grande  église  do  France,  et  un  des 

monuments  gothiques  les  plus  ma- 

jestueux de  l'Europe.  Industrie 
médiocre  ,   principalement  appli- 

quée à   la  boiinelerie  à   l'aiguille, 
cl  à   la  chapellerie  ;   commerce  con- 

sidérable de  grains  et  laines  de  la 
Beauce;  de  cuirs,  bestiaux  et 

moulons  ;   pâtés  reuommés.  Patrie 

de  Régnier,  poete  satirique  du 
xvie  siècle,  du  chancelier  Etienne 

d'Aligte,  de  Nicole  de  Port-Royal, 
du  fameux  maire  de  Paris  et  con- 

ventionnel Pétition  de  Villeneuve, 

et  du  général  Marceau.  Ou  croit 

assez  géuéralemeul  qu 'Aulne uni 

CHA  an 

était  le  principal  séjour  des  drui- 

des, qui  y   avaient  leur  collège  le 
plus  rolèbre  et  y   tenaient  leurs  as- 

semblées générales.  Le^ou  terrain 
qui  se  trouve  au-dessous  de  la  ca- 

thédrale actuelle  passe  pour  avoir 

servi  à   cet  usage.  Sou»  les  Ro- 
mains, Chartres  fut  la  capitale  des 

Carn  il  les,  un  des  principaux  peu- 

ples de  lu  4e  Lyonnaise.  Celle 
ville  fut  dévastée  |«r  les  Bourgui- 

gnons et  les  Normands;  elle  de- 
meura longtemps  au  pouvoir  des 

Anglais,  à   qui  Illinois  l'enleva  en 1432  ;   elle  fut  prise  en  1591  par 

Henri  IV,  qui  s’y  fit  sacrer  trois 
ans  après.  C   est  dans  la  cathédrale 
de  Chartres  que  saint  Bernard 
avait  prêché,  eu  1 145,  la  seconde croisade.  16,383  bah.  kJ 

L’arr.  de  Chartres  comprend 
3   cantons  :   Anneau,  Chartres 

N.,  Chartres  S.,  Courville,  II- 
lirrs,  Janvillc ,   Maiuleuou  et 
Voves.  106,570  hab. 
CHARTREUSE  (la  Givavdx), 

célèbre  monastère  du  dép.  de  l'I- 
sère, arr.  et  à   20  k.  N.  de.  Greno- 
ble, rant.  de  Saint -lotirent -du- 

Pont;  fondé  en  1084 ,   par  saint 

Bruno,  qui  y   commença  l'ordre des  chartreux,  dans  un  site  très- 

pittoresque,  entouré  de  monta- gnes, de  torrents,  de  précipices, 
et  d'uu  accès  très-difficile. 

CIIAKW  KLL,  riv.  d'Angleterre, 
passe  â   Oxford,  et  se  joint  â   la 

Tamise  par  la  gauche  au-dessous 
de  cette  ville.  Cours,  00  k. 

CH  AR  Y   ou  Scuari,  grande  riv. 

de  Nigrilie,  dont  le  mura  est  très- 

peu  connu.  Elle  se  jette  dans  le 

lac  Tchad.  On  prétend  qu'un  bras de  cette  rivière  va  se  joindre  au 
Nil. 

CIIARYUDE,  Charyhdcs  (auj. 

Capo-di-Faro  ),  écueil  fameux  daus 
le  détroit  de  Sicile,  à   son  entrée 

septentrionale,  sur  la  côte  de  Si- 

cile. En  face,  sur  la  rôte  d'Italie, 
se  trouvait  le  rocher  de  Seylla, 

également  célèbre. 

CIIAUZOW  ,   village  des  Klats- 
Prussiens,  Silésie,  â   7   k.  S.-S.-E. 
d'üppcln.  Usine  royale  pour  la foute  du  fer  et  du  zinc. 

CliASPIMIAC,  com.  du  dén. 

de  la  Haute-Loire ,   arr.  et  cant.  du 

Pu).  1,133  liai».  1-  Le  Puy. 
<11  ASS  IGNE,  com.  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or,  arr.  de  Beaime,  cant. 
de  Nolay.  Vins  rouges  renommés. 
958  hal».  LêJ  Chagny. 

CHASSELAS,  coin,  du  dép. 
de  Saôuu  el-Loire,  arr.  de  Mâcon, 

canton  de  la  Chapelle-de-Guin- 
chav.  Il  a   donné  son  nom  au  raisin 

dit  Chasselas.  385  hah.&3  Mâcon. 

Cil  A   SS  EL  A   Y   ,   com.  du  dép. 

«4- 
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du  Rhône,  arr.  de  Lyon  «   eant.  de 
Limoiicst.  Mine  de  plomb  aux 
environs.  1,131  liab.  C*J 
ÜIASSK.NKnL,  Min.  du  dcp. 

de  la  Charente,  arr.  de  Confoiens, 

cant.  de  Saint-Claud.  2,107  hab. 
E   Saint-Claud. 

OH ASSENEE  IL ,   rom.  du  dép. 

de  l'Indre  ,   arr.  de  Chàteaiiroux  , 
cant.  d’Argmton.  1,088  hab.  H 
Argcnlon- sur-Creuse. 

CIIASSEKEUIL,  coin,  du  dép. 
de  la  Vienne ,   arr.  de  Poitiers , 

cant.  de  Sa  in  t- Georges-. sur -le- 
Clain.  1,102  hab.  E   Poitiers. 

<11  ASS KX ON  ,   coin,  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  de  Confoiens, 
cant.  de  Chabanais.  1,008  hab. 
f>j  Chabanais. 

CHA.SSEY  -   lès  -   Montbozox  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Saône , 
arr.  de  Vcsoiil  ,   cant.  de  Monlbo- 
znn.  832  hab.  L;J  Montbozon. 

OIIASSIERS,  rom.  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  et  cant.  de  I.ar- 
gentière.  1.33G  hab.  E   Largen- 
tière. 

t   .llASSUiXOl.CS.  com.  du  dép. 

de  l’Indre ,   arr.  et  cant.  de  La 
Châtre.  1)68  hab.  FO  1-a  Châtre. 

CHASSIGXOLES,  com.  du  dép. 
delà  Haute-Loire., arr.  de  Rriotide, 

cant.  d'Aiizon.  Mine  de  plomh  et 
antimoine.  899  hab.  E   I-empdcs. 

CH  ASSIGNA*  -sous- Du  « ,   com. 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Cliarolles,  cant.  de  ChaufTailles. 
9GI  hab.  E   Chauffai  Iles. 

GH ASSORS,  coin,  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  de  Cognac,  cant. 
de  Jaruac.  Eau-de-vie  dite  de  Co- 

guac.  1,069  hab.  E   Jarnac. 
CHASSY ,   com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Joignv,  cant. 
d’Aillant.  883  hab.  E   Aillant. 
CHASTEACX ,   com.  du  dép. 

de  la  Corrèze,  arr.  de  Rrive,  cant. 

det'Arche.  1,017  b.  C3  Noaillc*. 
CHASTEL-Mari.hac,  coin,  du 

dép.  du  Ontal ,   arr.  de  Mauriac , 
cant.  de  Saignes.  1 ,331  hab.  EJ 
Bort. 

CHASTREIX,  eom.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Issoire,  cant. 
de  Latour.  974  hab.  ETauves. 

CHÂTAIGNERAIE (la),  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vendée , 

arr.  à   21  k.  N.-N.-F..  de  Fontenay. 
Fabrication  de  grosses  étoffes  de 
laine;  commerce  de  grains,  laines 
et  bestiaux.  1,620  hab.  E 

CHÂTAIN,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne ,   arr.  de  Civray,  cant.  de 
Charroux.  972  hab.  ED  Civray. 

CHÀTAIQIE,  V.  de,  •Riais- 
Unis,  État  de  New- York  ,   à   50  k. 
S.-O.  de  Bulîalo.  3,000  hab. 

«MÀTKAl-  -Chaloh,  com.  du 
dép.  du  Jura ,   arr.  de  Lons-le- 

CHA 
Saulnier,  cant.  de  Voiteur.  Autre-  | 

fois  siège  d’un  riche  monastère  tic  ! 
dames  nobles.  Vins  blancs  renom-  ! 

mes.  G5&  hab.  F-j  Lons-le-Saul- nier. 

CHÂTEAU -Cncuvtx.  com . 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne ,   arr. 
de  Samt-Yrieix ,   cant.  «le  Saint- 
Germain -les -Belles.  1,G79  bab. 

E   Pierre- Bu  ffiere. 
CHÂTEAU -Cm  K OK,  cb.-l. 

d'arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Nièvre,  à 
G6  k.  E.-N.-E.  de  Nesers,  280  k. 
S.-E.  de  Paris ,   près  et  à   gauche 

de  l’Yonne.  Manufacture  de  draps  ; 
tanneries  importantes.  Commerce 
de  bestiaux  du  Morvan;  bois  de 

chauffage  pour  Papprovisionne- 
nienl  de  Paris.  2,900  liai».  JgJ 

L'arr.  de  Chûteau-Chiuon  com- 
prend 3   cantons  :Ch«iteaii-Chinon, 

Châtillon-en-Bazois ,   Luzy,  Mont-  ■ 
sauche  et  Moulins  -   en  -   Gilbert.  . 
6G,098  bab. 

<   H   ÂTE  AU-f  ht  inon  •   Ca  m   r   agn  e, 
com.  du  don.  de  la  Nièvre,  arr.  | 
et  cant.  uc  Château  -   Ch i non.  | 

1,776  hab.  E3  Cbâteau-Cliiuon.  ! 
CHÂTEAU  -   d’Oléron  (   i.e  )   , 

ch.-l.  «le  canton  du  dép.  de  la 
Charente  -   Inférieure  ,   arr.  et  à 
10  k.  N. -O.  de  Marennes,  sur  la 

côte  orientale  de  Pile  d’üléron. 
Petite  place  forte  avec  un  port. 
Construction  de  navires  ;   com- 

merce devins,  eaux-de-vie,  sels  et 
grains.  3,135  bab.  E 

CHÀTKAIT-  d’Olomne,  com.  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  cl  cant. 
des  Sables.  1,093  h.  ®Les  Sables. 

CHÂTEAU-nu-Loin .   cb.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Sartbe,  arr. 

et  à   42  k.  S.-O.  de  Saint-Calais, 

près  de  In  droite  du  Loir.  Indus- 
trie et  commerce  assez  florissants; 

fabrication  de  toiles  de  chanvre; 
filatures  de  coton  ;   vins  blancs  es- 

timés. Cette  ville,  située  dans  nue 
des  plus  belles  et  des  plus  riches 
vallées  «le  la  France,  a   été  détruite 

en  partie  par  tin  incendie,  en  1798. 
Elit?  avait  été  prise,  dans  le  xnc 

siècle,  par  Richard,  roi  d’Anglc- terre.  3,029  hab.  E 

CHÂTEAU-Garnier  ,   com.  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Civray, 
cant.  de  Gençais.  974  bab.  fe 
Usson. 

CHÂTEAU  -Goïitiea,  ch.-l. 
d’arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Mayenne,  à 
30  k.  S.  de  Laval,  302  k.  S.-O.  de 

Paris,  sur  la  Mayenne,  qui  la  sé- 
pare de  son  principal  faubourg. 

Église  gothique.  Fabriques  de  tuiles 
et  lainages  ;   centre  du  commerce  des 
fils  de  lin  et  de  chanvre  qui  ser-  i 
vent  à   alimenter  les  fabriques  de  i 

CHA 
toiles  du  département.  Commerce 

de  fer,  bois  et  graines  de  Irefle. 
Entrepôt  de  vins.  Eaux  minérales. 
Cette  ville  a   été  prise  plusieurs  fois, 
notamment  par  les  Vendéens,  en 
1793.  G, 485  bab.  Ü3 

L’arr.  de  Chàteau-Gontier  com- 

prend G   cantons  :   Rierné,  Châtean- 
Gontier,  Cossé-le-Vivien ,   Craon, 

Grez-en-Roiière  et  Saiut-Aignan- 
sur-Roé.  74,741  hab. 

CHÀTEAU-Guu»r.nT,  com.  do 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Bour- 
bon-Vendée, cant.  de  Marcuil. 

1,214  bab.  E   Mareuil. 

CHÂTEAU-l'Abbaye  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Valen- 
ciennes, cant.  de  Saint- Amand. 

1,042  h.ESainl-Amand-les  Eaux. 

CHÀTEAU-Landon  ,   l'ellauno- 
t lu/i n m   ,   puis  Casirum-Xantonù , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Seine- 
et-Marne,  arr.  et  à   33  k.  S.  de 
Fontainebleau.  Fabriques  de  blanc 

d'Espagne  ;   carrières  de  pierres 
dures  pouvant  recevoir  le  poli  du 

marbre.  Crtte  ville  répond  à   l’an- 
cienne Vellaunodunum  ,   dans  la  4r 

Lyonnaise,  que  César  assiégea, 

sur  la  route  d’ sigcndicum  à   Ciena - 
hum  (de  Sens  à   Orléans).  2,336  b. 
E 

CHÀTEAU-la- Value»  e,  cb.-L 

de  canton  du  dép.  d'Indre-et- 
Loire,  arr.  cl  à   37  k.  N. -O.  de 

Tours,  sur  le  bord  d’un  étang  que 
traverse  la  rivière  de  la  Fart*.  Fa- 

briques d’essieux  Irès-estimés  et 
d'instrument*  aratoires;  forges. 
1,370  bab.  [S 

CHÂTEAU-lÉvsqce  ,   coin,  du 

dép.  de  la  Dordogne,  air. et  cant. 
do  Périgneux.  1,560 bab.  £3  Pcri- 

gueux. 

CIIÂTEAU-Porcien,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  des  Ardennes, 
arr.  et  à   10  k.  <1.  de  Rcthel,  sur 

l’Aisne, qui  y   est  canalisée  et  forme 
une  ile  dans  laquelle  est  comprise 

une  partie  de  la  ville,  dominée  par 
lin  vieux  château.  Fabriques  «le 

serges,  étamines,  casimirs  ;   fila- 
ture* de  laine.  Cette  ville  fut  prise 

par  les  Espagnols  en  1 050  et  1653. 
2,463  bal».  J5Ï  Rcthel. 
CIIÀTEAU-Rlnard,  ch.-l.  de 

raiiton  du  dép.  des  Bouches-du- 
Rhône,  arr.  et  à   27  k.  N.-K. 

d’Arles,  près  et  à   gauche  de  la  Du- 
rance. Vins  et  soie.  4,744  bab. 

pj  Saint-Kemy. 
CHATEAU-Renard,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Loiret,  arr.  et 
à   17  k.  E.-S.-E.  de  Montargis,  sur 

l'Oiianne.  Fabriques  de  draps 

pour  l’habillcinent  des  troupes; 
commerce  de  laitue,  toiles  et  satran. 

Ce  bourg,  autrefois  fortifié  el  l’une des  places  des  calvinistes  pendant 
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les  guerres  de  religion,  fut  déman- 
telé, en  1027,  par  ordre  de 

Louis  XIII.  2,378  bah.  3 

(JliTK.U'-RtSAtii,  com.  du 
dép.  de  Saôùe-et  Loire,  air.  et 
cant.  de  Louhans.  liab.  H 
Louhaus. 

CHÂTEAU-Rsnaült  ,   cli.-l.  de 

canton  du  dép.  d’Indre-et-Loire, 
arr.  et  à   29  k.  N.-E.  de  Tours, 
sur  la  Rreune.  Tanneries  renom- 

mées; fabriques  de  draps,  flanel- 
les; füimiKTfe  de  bois,  grains. 

Celle  'ille  tire  sou  nom  d’un  châ- 
teau bâti  au  xi*  siècle.  2,877  hab. 

* 

CHÂTEAU-Salins  ,   cb.-l.*d  ar- 
rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Meurlhe,à  30  k. 

N.-E,  de  Nancy,  347  k.  E.  de 
Paris,  sur  la  Petite-Seille.  Salines 

importantes,  originairement  éta- 
blies dans  nu  ancien  château  des 

dues  de  Lui  raine.  Verrerie  et 

faieuceiie;  bibliques  de  toiles  de 

chanvre  dans  l'arrondissement.  Le  J 
tribunal  de  lrc  instance  de  l'arr  on-  ; 
discernent  est  à   Vie.  2,408  hab.173  I 

L'arr.  de  Château-Salins  com-  j 
prend  5   cantons  :   Albeslroff,  Cha-  | 
teau-Salius,  Del  me  ,   Dieuze  et  Vie.  , 
70,326  hab. 

CHÂTEAU-TiiàB.vuD,  coiu.  du  , 

dép.  de  la  Loire-Inférieure ,   arr. 
de  \anics,  caut.de  Vcrtou.  1,7 12  h.  , 

t.0  Aigrefeuillc. 
CHÂTEAU -Thikpiby,  ch.-l.  ( 

d'arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  l’Aisne,  à   73  k. 
S.* S. -O.  de  Laon ,   90  k.  E.-N.-E. 
de  Paris ,   sur  la  Marne.  Collège 

rommunal  ;   vastes  ruines  d’un 
château  fort  bâti  ail  commence- 

ment du  vntc  siècle,  et  où,  dit-on, 
Charles  le  Simple  demeura  quel- 

que loups,  pendant  qu'il  était  pri-  ' 
soonicr  d'Herbert ,   comte  de  Ver-  ' 
mandois.  Commerce  de  grains, 
liais,  laines,  huile  et  fromage; 
moutons,  meules  de  moulins.  Pa- 

trie de  Jean  I-a  Fontaine,  dont  ou 

y   voit  eucore  la  maison.  Château- 

Thierry  tomba  trois  fois  au  pou- 
voir des  Espagnols,  eu  1544, 

1 59 1   et  1652.  Napoléon  y   délit  les 
allié»  eu  1814;  celle  ville  fut  prise 
et  reprise  plusieurs  fois  pendant 
la  campagne,  et  trois  fuis  pillée. 
4,995  lub.  tS) 

L'arr.  de  Château-Thierry  com- 
prend 5   cantons  :   Charly ,   Châ- 

teau-Thierry ,   Coudé ,   Fère-en- 
Tardeuois  et  Neuilly-Saiut-Front. 
63,465  hab. 

châtrai:  -V ii.lauv  ,   cli.-l.  de 

canton  du  dép.  delà  liante-Mar- 
ne,  arr.  et  à   20  k.  S. -O.  de  Chau- 

mont, sur  P   Aujon.  Beau  château. 
Commerce  de  chevaux  et  bestiaux; 

CIIA 

forges  et  hauts  fourneaux  aux  en- 
virons. 2,1)68  bah.  (•_] 

CH  ÂTEAU  -   Vu. Le  -   VlULU , 

com.  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 

arr.  de  Briançon  ,   cant.  d’Aiguil-  , 
les.  1,326  hab.fx]  Queyras. 

CH ÂTEAUHOURG ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d'Ulc-et-Vilaiuc, trr.  el  à   15  k.  O.  de  Vitré,  sur  la 

Vilaine.  Carrières  d’ardoises  aux 
environs.  1,321  hab,  £»j 

CHÂTRAUBRL4NT,ch.-l.d’ar- rondisscuieut  communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
à   64  k.  N.-N.-E.  de  Nantes,  et  à 
348  k.  O.-S.-O.  de  Paris,  sur  le 

Cher,  aniuciit  de  la  Vilaine.  An- 

cien château.  Fabriques  d'étoiles 
de  laine;  confitures  serbes  d’an- 

gélique très-estiiuécs  ;   commerce 
de  grains,  bois,  cuirs,  bestiaux. 

3,737  hab.  C-J 
L’arr.  de  Chalcaiihriant  com- 

prend 7   cantons  :   Cbâleaubriant , 
Derval,  Moisdou,  Noil,  Nozay, 

Rongé  et  Saint-Julieii-de-Vouvau- 
tes.  66,261  hab. 

GH  ÂTEAUDOEBLE ,   com.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Draguignan, 
cant.  de  Cillas.  989  hab.  tlj  Dra- 

guignan. 
CIIÂTKAUDUN  ,   ch.-l.  d’ar- rondissement rommunal  et  électo- 

ral du  dép.  d’F.ure-et-Loir,  à   45  k. 
S.-S.-O.  ue  Chartres,  137  k.  S.-O. 
de  Paris,  sur  une  colline  au  pied 
de  laquelle  coule  le  I.oir,  qui,  dans 

celte  partie,  est  bordé  de  grottes 
transformées  depuis  longtemps  eu 
habitations.  Collège  communal.  On 

y   remarque  le  château  des  anciens 
comtes  de  Duuois,  édifice  du 

Xe  siècle,  bâti  sur  un  rocher,  el 

auquel  la  ville  doit  sou  nom;riiô- 

tel  de  ville;  l’ancien  couvent  des 
génovéfaius,  servant  auj.  de  sous- 
préfecture  ,   et  la  jolie  promenade 
en  terrasse  le  long  du  Loir.  Fabri- 

ques de  couvertures  de  laine  ;   tan- 
neries considérables;  commerce 

de  grains,  farines,  graines  de  trè- 
11e,  laines  et  bestiaux.  Consumée 

presque  entièrement  en  1723,Châ- 
teauduii  a   été  rebâtie  depuis  sur 

un  plan  régulier.  G,  580  hab.  [7] 
L'arr.  de  Châtcaudiin  com- 

prend 5   cantons  :   Bonneval ,   Brou  , 
Cbâteaudun,  Clo\es  et  Orgeres. 

62,618  hab. 
CHÂTBAC4SAY,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme, arr  et  cant.  de 
Riom.  1,160  hab.  [77  Rioui. 

CHÂTEAI'UIRO.V ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d'Ille-et-Vilaine, arr.  et  à   16  k.  S.-E.  de  Rennes. 
1,405  hab.  [77  Rennes. 

CHÂTEAU!. IX ,   ch.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Finistère,  à   24  k.  N. 

CHA  ai  3 

de  Quimper,  572  k.  O.  de  Paris, 

sur  l'Aulne,  qui  y   devient  naviga- 
ble, el  sur  le  canal  de  Nantes  à 

Brest.  Pèche  de  saumons  et  de 

sardines;  commerce  de  bestiaux, 

beurre,  fer,  plomb  et,  en  particu- 

lier, d'ardoises  fournies  par  les 
montagnes  schisteuses  qui  entou- 

rent la  ville.  2,548  hab.  fvj 

L'arr.  de  Château!  iu  com- 
prend 7   cantons  :   Carhaix  ,   Châ- 

teauliu  ,   Châleauncuf- du  -   Faon  , 

Crozon  ,   Faou  ,   Huclgoat  et  Pley- 
heu.  100,520  hab. 

CIIÂTRAI  MEII.I.A.VT  ,   ch.-l. 
de  raiitoii  du  dép.  du  Cher,  arr. 
et  à   32  k.  S.-O.  de  Sainl-Amand. 

Antique  château  furt,  dont  il  reste 

une  tour  carrée ,   qu’on  fait  re- 
monter au  temps  de  Jules  César. 

Châtaignes.  2,71 1   hab.  (5 1 

CII4TK  AUXEUF,  com.  du  dép. 
île  la  Nièvre,  arr.  de  Cosnc,  caul. 
de  Douzy.  2,174  hab.  £73 

i:h  âtk  a   ux  eue.  coin,  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Riom, 
cant.  de  M«uizaI.  935  b.  UjSaint- 
Gervais. 

CIIÂTEAIXECF  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Vienne,  arr.  et  à   28  k.  S.-E.  de 

Limoges.  1,345  hab.  CT]  Ey mou- 
tiers. 

CHÂTEAUSEUF-Clickiiii,  , 
com.  du  dép.  de  Vaucluse,  arr.  et 

cant.  d’Orange.  Excellents  vins. 
1,351  hab.  £*  i   Orange. 
CIIÂTEAUNEUF  -D)  -G  A DA ONE, 

com.  du  dép.  de  Vaucluse,  arr. 

d'Avignon,  cant.  de  l'Isle.  1,1 76  b. 

CD  Avignon. CHÂTEAUXEUF-ne  Galauhe  , 

com.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 

Valence,  cant.  de  Saint-Vallier. 

1,233  bab.  £7]  Saint-Vallier. 
CHÂTEAU  NEUF  -   de  -   Mazmci, 

com.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr. 
de  Moulélimar,  cant.  de  Dieulciit. 

Filature  de  soie;  poterie  de  terre. 

1,796  hab.  C-;  .Moulélimar. 
CHÂTEAU XEU F-df.-R a   ndo»  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Lo- 
zère, arr.  el  à   24  k.  N.-E.  de 

Mende.  .Commerce  de  bestiaux. 

C’est  devant  les  murs  de  ce  bourg, 
autrefois  fortifié,  que  mourut,  dans 

l'année  1380,  le  célèbre  Dugues- 
cliu,  en  y   assiégeant  les  Anglais. 
608  hab/:-: 

CH  ÂTE  A   U   X   EU F-dTsè  r   e   ,   com. 

du  dép.  de  la  Drôme ,   arr.  de  Va- 

lence ,   cant.  de  Bourg-dii-l’éage, 

sur  la  gauche  de  l'Isère.  Soie. 2,303  hab.  Romans. 
CIIÂTEAUNEUF  -   nu  -   Faou  , 

ch.-l.  de  caillou  du  dép.  du  Finis- 
tère ,   arr.  et  à   24  k.  K.  de  ChA- 

teaulin,  sur  un  coteau,  près  de 
l’Aulue.  2,536  hab.  2 



2i4  ch  a 
CHÂTEAU  NEUF  -   nr  -   R   mure , 

coin,  du  dép.  de  la  Drôme,  air. 
et  cant.  dp  Montclimar,  sur  la 

gauche  du  Rhône.  Aux  environs, 
mines  de  fer  et  de  houille  et  car- 

rière de  niarhre  blanc.  1,450  h. 
Montélimar. 

CHÂTEAUXEUF  -   *?r  -   Breta- 

ohs,  rh.-l.  de  canton  du  dép.d’Ille- 
et-Vilnine,  arr.  et  à   15 h.  S.-S.-E. 

de  Saint  -   Malo  ,   sur  l'Auzon. 756  hah.  ta 

CHÂTEAU  NEUF  -   nr  -   Thime- 

rais,  ch.-l.  de  canton  du  dé». 

d’Eure-et-Loir ,   arr.  et  à   21  k. 
S.-S. -O.  de  Dreux.  1,3 52  h.  E 
CHÂTEAUXEUF  -   i.ès -Marti- 

gues. rom,  du  dép.  des  Bouche.s- 

du-Rhône,  arr.  d’Aix  ,   canl.  des 
Martigues.  991  hnh.  Les  Mar- 

tigues 

OVITEAII.m'F  -   lim  -   Cu a- 
rente,  ch.-l.  de  cantoo  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  et  à   2 fl  k.E.-S.-F.. 

de  Cognac,  à   gauche  de  la  Cha- 
rente, qui ,   en  cet  endroit,  est  ca- 

nalisée. Commerce  devins,  eaux- 
de-vie,  sel  et  bestiaux.  Chàteau- 
neuf  fut  repris  par  Charles  V   sur 
les  Anglais,  en  1 380,  après  quatre 
ans  de  siège.  2,336  hah.  fil 

CIIÀTE  A l'XEU F   -   sua  -   Cher, 
rh.-l.  de  canton  du  dép.  du  Cher, 
arr.  et  à   22  k.  N. -O.  de  Sainl- 

Amand ,   dans  une  île  formée  par  ; 
le  Cher.  Vins.  2.2 19  hah.  F3 

CHÂTEAUXEUF  -   sua  -   Loini  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  et  à   25  k.  E.  d'Orléans. 
Fabriques  de  serges  et  couvertu- 

res «le  laine:  raffinerie  de  sucre. 
2,994  hah.  jg 

<   ’.H ÀTEAU X   EUF-s  u   a   -S  a   n   th  e   , 
ch.-l.  de  cauton  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  à   30  k.  K. 
deScgrè,  sur  la Sarlhc.  1,326 h. E 

CH ÂTKAUPONS  AT ,   ou  Oi- 
TiAi-Posuc,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  et  à 
19  k.  E.  de  Rcllac,  sur  la  Gar- 
tempe.  3,837  hab.  EMorterolles. 

en  Itkacroüx,  coni.dudép. 
des  Hautes-Alpes,  air.  et  cant. 
d’Kmhniu.  Carrières  d   ardoises 
aux  environ*.  Ce  bourg  ,   situé  à 
plus  de  mille  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer ,   est  entouré  de 

prairies,  de  vergers,  de  Irais  Iocj- 
gescl  de  kiosques  naturels.  1,747  h. 
E   Embrun. 

CIIÀTEAUBOUX,  ch.-l.  du  dé- 

partement de  l'Indre  et  d’un  arr. 
électoral,  à   254  k.  S.  de  Paris, 

sur  l’Indre,  lat.  N.  40°  49',  long?0. 
0U  38#.  iVihuiial  de  commerce  et 
couseil-géneral  des  manufactures; 
collège  communal ,   école  normale 
primaire.  Ancien  château ,   cons- 

truit au  x*  siècle  et  servant  au- 
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jourd  hiii  d’hôtel  de  préfecture. 
Pare  de  construction  d'équipages 
militaires;  manufactures  de  draps 
estimés,  teintureries,  papeteries: 

commerce  de  pierres  lithographi- 
ques, grains,  laines  ,   gros  et  menu 

bétail.  Usines  à   fer  et  fabrication 

de  faux  dans  l’arrondissement. 
Patrie  du  général  Bertrand. 
13,551  h.  G3 

L’anr.  deChâteauroux  comprend 
8   cantons  :   Ardentes-Saint- Vin- 

cent, Àrgentou-sur-Creuse,  Huzan- 
çais ,   Cliâteauroiix,  Châlillon-sur- 
lndre,  Écueillé,  Levroux  et  Va- 

leuçay.  95,030  bab. 
«lÂTEATVIElTX  ,   com.  du 

dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Blois,  cant.  de  Saint -Aignan. 
870  h.  E   Saint-Aignau. 
CHAT  -   EL  -   AH  AB,  Positions, 

11.  formé  par  la  réunion  de  l’Eu- phrate et  du  Tigre,  qui  se  joignent 
près  de  Corna  :   il  passe  a   Bassora, 
et  se  jette  dans  le  golfe  Persique 

par  une  seule  embouchure,  nom- 
rnée  Kos'isa-Bouui  ;   il  reçoit  par 

In  gauche  la  Kerkha,  et  commu- 
nique an  (^arotm  par  un  canal. 

Cours,  160  k.  ;   navigable  pour 
les  bâtiments  de  500  tonneaux  au 

moyen  de  la  marée. 
chAtel ,   rom.  du  dép.  des 

Ardennes,  arr.  deVouziers,  cant. 
de  Grand-Pré.  843  h.  E   Grand- 
Pré. 

CHÀTKL  -   Ceksoir  ,   com.  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  d’Avallon, 
canl.  de  Vézelay.  1,332  hah.  Ej 

Coulange-siir-Tonne. 
CHÂTEL-de-Neuvre,  com.  du 

dép.  de  l'Ailier,  arr.  de  Moulins, 
cant.  de  Moutet.  921  hab.  E3 

Saint-Pourcaiu. 

UIÀTH,  Montagne  ,   com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse, 
canl.  du  Mayet- de- Montagne. 

2,031  hab.  CT}  Le  Mayel-de-Mou- 

tagne. CilÂTEL  -   Saint  —   Germain  , 
com.  du  dép.  de  In  Moselle,  arr. 
de  Metz,  cant.  de  Gorze.  811  h. 
C-l  Mets. 

CIIÀTEL-sur-Mgsei.ï.k  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  des  Vosges , 

arr.  et  à   IG  k.  N.  d'Épinal ,   sur 
la  droite  de  la  Moselle.  1,296  hah. 

EJ  Nomexy. 
Cil  \TI  LAIS,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Segré.  1 ,0 1 0   hab.  |>ià  Segré. 
CHÂTELAUDREX,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  et  à   17  k.  O.  de  Sainl-Brieuc. 

Fabrique* de  toiles  et  de  chapeaux 
communs  ;   commerce  de  cire , 
miel,  beurre,  suif,  lin,  chevaux 
et  bestiaux.  1,367  hab.  rg 

CHÂTELDON,  ch.-l.  de  canton 

CH  A 
du  dén.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et 
à   15  L   N.  de  Thiers,  près  et  k 
droite  de  la  Dore.  Eaux  minérales. 
1,691  hab.  £3 

CHÂTELET  (tl),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et 
à   20  k.  S.-O.  de  Saint-Arnaud. 1,583  hab.  Cgi 

CHÂTELET  (î.e),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Seinc-cl-Marne, 
arr.  et  o   1 1   k.  E.-S.-E.  de  Melun. 
1,1 15  liab.  C*3 
CHÂTELET .   v.  de  Belgique  , 

llninaut,  à   0   k.  S.-E.  de  Cluirleroi. 
Poterie,  clous.  2.7Û0  hab. 

CHÀTELC.UYOX,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Riom.'  1,775  hab.  Riom. 

CH ÂTELLER AULT ,   ch.  - 1. 
d*aiToiulis>eioeiit  coiniuimal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Vienne, 
à   33  k.  N.-E.  de  Poitiers,  294  k. 
S.-O.  de  Paris,  sur  la  Vienne,  qui 

commence  à   y   être  navigable,  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Bordeaux.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  Église  gothique 

de  Sniul-Jeau,  et  tour  de  l’église 
de  Notre  Dame.  Coutellerie  es- 

timée; manufacture  royale  d’ar- mes à   feu  et  d’armes  blanches; 

orfèvrerie,  quincaillerie;  blanchis- 
series de  cire  ;   meules  de  moulins. 

Vins  estimes.  9.904  hab.  O 

L’arr.  deChâlcIlerault  comprend 
0   caillons:  Chàlcllerault,  I langé, 

Leigné  -   sur  -   Usseau  ,   Lencloître , 
Plumartin  elVouneuil-sur-Vieune. 

54,304  hah. 
CH ÂTELL1ER  («.a),  com.  du 

dép.  d’Ille-el-Vilainc,  arr.  de  Fou- 
gères, cant.  de  Saint-Brice.  995  h. 

E3  Fougères. 
CH ÂT ELUS ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à 
16  k.  O.-S.-O.  de  Boussac.  1 ,298  h. 

E   Boussac. CHÂTELUS -ti- Marche»  , 

com.  du  dép.  de  la  Creuse ,   arr. 
de  Bourgauetif,  cant.  de  Rénovent. 

Bestiaux.  1,604  hah.  £«3  Bourga- neuf. 

CHÂTENOIS,  com.  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  cl  cant.  de  Sche- 
lestndt.  Tissage  de  calicots;  pape- 

terie. 3,81 1   hab.  C3 

CHÂTENOIS,  com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  et  cant.  de  Belfort. 
Haut  fourneau  et  forges.  1 ,049  b. 

EJ  Belfort. CHÂTENOIS,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   12  k. 
S.-E.  de  Neufchàteau.  Orgues,  se- 
rim-ltcs  et  autres  instruments  de 

musique.  1,593  hab. 

CHAT»! AM ,   île  d’Australie. 
Poy.  Broii.iiton. 

CHATHAM ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Kent,  se  joiguantà  Ro- 
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chester  par  uni*  rangée  de  maisons, 

sur  la  Medway  ;   à   45  h.  K.-S.-F*. 
de  Londres ,   40  k.  O.-N.-O.  de 
Cauterlmry.  Arsenal  de  marine  le 
plus  considérable  du  royaume. 

Bâtie  par  Charles  II,  elle  fui  pres- 

que détruite  en  1667  par  l'amiral Ruvter.  15,000  hab. 

CHATIIAM,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut ,   à   26  k.  8.  de  Hart* 

fort;  port  sur  le  Connecticut.  Cons- 
truction de  vaisseaux  de  guerre. 

4,000  hab. 

CHATHAM'V.  des  États-Unis, 
État  de  New- York,  à   44  k.S.-E. 

d'Albanv.  3,500  hab. 
CHÂTILIXIX ,   rb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à 
15  k.  S. -K.  de  Die  ,   sur  la  Rez. 
1,188  hab.  EJ  Die. 

MI  ÀT1M.ON’ ,   coin,  du  dép.  du 
Rhône  ,   arr.  de  Villefrauche,  rant. 

du  Bois-d’Oingt.  954  hab.  K Alise. 

UIÀTII.I.ON,  com.  du  dép.  de 
la  Seine  ,   arr.  et  cant.  de  Sceaux. 
Belle-»  carrières.  1 ,4  I G   hab.  r*1 

4 illÀTlI.I.OX  -   DR-Mir.HSlV.LK  , 

rb.-l.  derantun  du  dep.  de  l'Ain, 
arr.  et  à   20  k.  K.  de  Nanliia,  au 
confluent  de  la  Vatscrine  et  de  la 

Seniiuc.  1,451  hab.  Î»J 
r   II  U   II  i   n\  rw-J  uois,  cli.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Nièvre, 
arr.  et  à   25  k.  O.  de  Château- 
Chinon,  sur  le  canal  du  Nivernais. 
1,306  hab.  C*3 

UHÀTII.I.OX-RW-Üi  ifOts,  com. 

du  dép.  d'Kure-el-Loir,  arr.  de 
Cbàteauduii ,   cant.  de  Cloyes. 
1,434  hab.  EJ  Courtalin. 

aiATlUiON-tR-Vimuia, 

com.  du  dép.  d'Ulc-el-Vilninc,  arr. 
et  rant.  de  Vitré.  1,458  bab.  E»j 
Vitré. 

4.11  ÀTI  1.1.41  X   -   Ml  -   Donnas,  un 
CüÂTILLOTf -SU  R-CSALAROHHRjCll.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Ain,  arr. 
et  à   27  k.  N.-N.-E.  de  Trévoux, 
sur  la  Cbalaronne.  Papeteries; 
commerce  de  vins.  3,236  hab.  f>  j 

UtÀTIIJXIX-Susî-JlAR,  coin, 
du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Va- 

lence, cant.  de  Romans.  824  bab. 
C-  ;   Romans. 

UHAtiLI.OX-sur  Cher  ,   com. 

Jii  dép.  de  Loir-el-Clier,  arr.  de 
Blois,  cant.  de  Saint  -   Aignan. 
995  bab.  Selles-sur-Cber. 

chAtii.lon  -SUR  -   Coi.MOXT  , 
rom.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
de  Mayenne ,   cant.  de  Gorroti. 
2,544  bab.  Mayenne. 

CHÀTILLOX-sur-Irdre,  cb.-l.  ; 

de  canton  du  dép.  de  l'Indre,  arr. 
cl  a   47  k.  N. -O.  de  Cbâleau- 

roux ,   prés  de  la  gauchi*  de  l’iudre. 
Ruine-,  d'un  ancien  château  fort. 

Fabriques  d’étoffes  commîmes  ; 

CHA 
carrière  de  marbre  aux  environs. 

3,575  hab. 

CHAtILLOX-sur-Loihc,  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Loiret,  arr. 
et  à   23  k.  S.-S. -F.,  de  Montargis, 
sur  le  Loing  et  le  canal  de  Briarc. 

Patrie  de  l'amiral  deColigny,  dont 
ou  v   voit  encore  l’ancien  château. 2,067  hab.  (g  . 

CHÂtILLOX-sdr-Loire,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Loiret,  arr. 
et  à   16  k.  S.-F.  de  Gieti,  sur  la 
gauche  de  la  Loire.  2,785  liali.  CO 

UHAtILMIN-sur-Marrr,  cli.- 
I.  de  caillou  du  dép.  de  la  Marne, 

arr.  et  à   28  k.  S.-O.  de  Reims,  pr  i   s 
et  à   droite  de  la  Marne.  Patrie  du 

ftpe  Urbain  II.  931  hab.  C*  1   Port- à-Binson. 

ciiAtuxox  -suR-SncHi,  com. 

du  dép.  d’Ille-el-Vilnine ,   arr.  et 
tant,  de  Rennes.  913  bab.  :-j 
Rennes. 

CHAtiLUIN-iuii-Smiie,  ch.-l. 

d’arrondissemeut  communal  et 

électoral  du  dép.  de  la  Côte-d'Or, 
à   83  k.  N. -O.  de  Dijon,  227  k. 
S.-E.  de  Paris,  sur  la  Seine.  Tribu- 

nal de  commerce,  collège  commu- 
nal. Ville  autrefois  fortifiée;  bel 

hôtel  de  ville  et  assez  joli  château, 

qui  renferme  de  nombreux  éta- 

blissements d’industrie.  Fabriques 
de  toiles,  petite  quincaillerie,  ou- 

vrages en  tôle,  futailles;  blanchis- 
series de  cire;  papeterie,  verrerie; 

pierres  lithographiques,  exploitées 

aux  environs  ;   entrepôt  des  nom- 
breux produits  des  forges  et  usines 

do  l'arrondissement.  Patrie  de 
Guillaume  Philaudricr,  surnom  nié 

le  Vilruve  français.  Congrès  en 

1814,  entre  Napoléou  et  les  sou- 
verains alliés.  4,779  bab.  C*3 

L’arr.  de  Cliâtillun  comprend 
G   raillons  :   Aiguay-le-Duc,  Rai- 
gueux  -   les  -   Juifs,  Chàtillon  -   sur- 
Seiuc ,   La  ignés ,   Moiitigny  -   sur- 
Aube  et  Reccy  -   sur  -   Ource. 

54,18 t   bab. 
CIIAtIIXOX-sur-Sèvrr,  cb.-l. 

de  caiitou  du  dép.  des  Deux-Sè- 
vres, arr.  et  à   22  k.  N. -O.  de  Bres- 

suire,  sur  le  I.oniii,  afllueiil  de  la 

Sèvre-Nantaise.  Ruines  d’un  an- 
cien château  fort.  Celte  ville  est 

l’ancienne  Mons-Leonis  des  Ro- 

mains, d’où  est  tiré  le  nom  de 

Miviioit,  qu'elle  a   effectivement 

porté  jusqu’en  1 737.  Elle  eut  beau- 
coup à   souffrir  des  guerres  de  re- 

ligion ;   plus  tard ,   dans  la  guerre 
de  la  Vendée,  les  républicains  et 

les  royalistes  l'occupercnt  tour  à 
tour  et  l’incendièreut.  1,170  b. 
CHATOXAY,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Vienne,  rant.  de 
Saint- Jean-de-Bournay.  3,046  bab. 

teJ  Saint-Jeau-de-Bournay . 

CHA  ai5 

411 A   TOI’ ,   com.  du  dép.  de 
Seine- et -Oise,  arr.  de  Versailles, 
cant.  de  Saint-Germain,  sur  la  rive 

droite  de  la  Seine  ;   station  du  che- 
min de  fer  de  Paris  à   Saint-Ger- main. 1,100  bab.  H 

CHATRE  (i.a),  cli. -I.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  l’Indre,  à   37  k.  S.-E. 
de  Cliéteaiiroux  ,   276  k.  S.  de  Pa- 

ris, sur  l’Indre.  Collège  communal. 
Tanneries  et  corroieries  importan- 

tes; commerce  de  laines,  drap, 

châtaignes ,   bestiaux  ,   plumes,  etc. 
4,635  liab.  S 

L'arr.  de  La  Châtre  comprend 
5   cantons  :   Aigurande,  La  Châtre, 

Éguzun,  New vy -Saint-Sépulcre  et 
Sainte-Sévère.  34,591  bab. 
CHAtRK-Lahumh  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Indre,  arr.  du  Blanc, 
cant.  de  Sainl-Beuoit-du-Sault. 

1,315  bab.  C52  Saint-Ikuoit-du- Sault. 

4   1   lA  TR  FS,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  air. de  Romoranliii, 
cant.  de  Menuet ou-sur-Cher.  9G5 

bab.  [RJ  Romoraiitiu. 
CHATTE,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  el  cant.  de  Saint- 
Marcellin.  Filature  de  suie  à   va- 

peur; moulinage,  ou  v   raison,  crêpe, 

organsin.  2,256  bab.  GJ  Saint- Marcellin. 

CH  ATT  FRIS,  petite  ville  d’An- gleterre, comté  el  à   28  k.  N.-N.-O. 

de  Cambridge ,   dans  Pile  d*Ély. 
4,000  bab. 

411 ATTOIKMIIIIK ,   riv.  des 

États-Unis,  qui  prend  sa  source  en 
Géorgie,  sépare  en  partie  cet  État 

tle  celui  d’Alabama,  el  s’unit  au 

Finit  pour  former  l’Apalacbieola. Cours ,   500  k . 

41IATITZANGE,  com.  du  dép. 
de  la  Drànie,  arr.  de  Valence  , 

cant.  de  Bourg-du-Péage.  1,908  b. 
C»  I   Romans. 

4   II  Alt  IIC,  rom.  du  dép.  de  la 
Vendée  ,sit.  de  Bourbon-Vendée, 
cant.  de  Saiut-Fulgent.  1,553  liait. 

E   Saint- Fulgent. 
4 JIAUDEFOXDS,  com.  du  dép. 

de  Maine-el-Loirt,  arr.  d’Angers, 
cant.  de  Chaloime*.  HouiUe  et 

sources  d’eaux  minérales ,   aux  en- 
virons. 1.369  liab.  RJ  Cbalomies. 

GHAUDF.XAY,  coin.  du  dép. 
de  Saôuc-et-Loirc,  arr.  de  t   .lia loti , 

cant.  de  Chagnyr.  840  bab.  L*J Chagny. 

ClIAl'DLSAlGl'EN ,   Calrntes 

a<juœ%  cb.*l.  de  caillou  du  dép.  du 

Cantul  ,   arr.  et  à   33  k.  S. -S.-O. 
de  Saint- Flour,  à   gauche  de  la 
Truevre.  Euux  thermales,  dont  la 

température  est  de  05",  et  que  leurs vertus  médicinales  font  rechercher , 

pétulant  l’été,  par  un  grauduom- 
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bru  d’étrangers  ;   leur  abondance 
est  (elle,  i|u  ««  s'en  sert,  en  hiver, 
)KHir  échauiïer  les  maisons.  Près 
de  la  soiil  les  eaux  minérales 

froides  de  .Sainte-Marie,  qui  atti- 
rent aussi  dans  la  saison  beaucoup 

de  malades.  2,470  hab. 

CHAIDKYRAC,  coin,  du  dép. 
delà  Lozère, arr.  de  Meudc,  cant. 
de  Cbàleaiiucuf-de-haudott.  1,075  i 
hab.  C-;  (Jtàteauueuf-dc-Raudou. 
uni  DKiM  aim;.  village  de 

Belgique,  prov.  et  à   G   k.  S.*E.  de 
Liège,  sur  la  Vesdre.  baux  miné- 

rales renommées.  700  liai). 

CIIAUIMIX  ,   coin,  du  dép. 

d' Eure-et-Loir,  air.  de  Dreux, 
caut.  de  Nogent-le-Roi.  869  hah. 

EJ  Nogent-le-Roi. 
CHAUDRON,  rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire ,   arr.  de  Beau- 

preau,  cant.  de  Moiitrevuult.  Pa- 
peteries. I,G05  hah.  L3  Beau- 

preau. CH  AUFF  AILLES  ,   i   h.- 1.  de 

caillou  du  dép.  de  Saônc-et-Loirr, 
air.  et  à   29  k.  S.  de  Charolles. 

Toiles  ;   tuiles  et  Iniques.  3,570  h. S 
Cil  A   U   LG  N   ES  ,   com.  du  dcp. 

de  lu  Nièvre,  arr.  de  Cosnc,  caut. 

de  La  Churilé.  1,355  h.  53  La  Cha- 
rité. 

CHACUNE  (la),  com.  du  dép. 

du  Pu  y   de-Domc,  arr.  d’Auibert, caut.de  Saïut-Anthème.  850  liai). 

Cy  Saint-Anthèine. 
Cil  A   U LNKS  ,   ch.-L  de  canton 

du  dép.  de  la  Somme,  arr.  et 
à   20  k.  S. -O.  de  Péronue  Pairie 

du  grammairien  Lhomond.  1 , 1 59 
hah.  £*]  Lihous. 

C1IAUMARD,  com.  du  dép.  de 
la  Nie  vie,  arr.  de  Château-Chinon, 
cant.  de  Muntsauche.  1,081  hah. 

Cbàteau-Cliinou. 

CH.U'MLUtiY  ,   ch.-L  de  can- 
ton du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à 

33  k.  S.  du  Dole.  480  hah.  P-j 
Sel  lié  res. 

CHAI  >IUS  ,   com.  du  dép.  de 
Seine-et- Marne  ,   arr.  de  Melun, 
cant.  de  Tournât!.  1,685  li.  î>j 
CHAUMONT  ,   ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  de  l'Oise,  arr.  et  à   28  k. 
S.-O.  de  Beauvais.  Fabriques  de 
draps.  1,1 3G  hah.  [T] 

I21AUMOXT  -   en  -   Bassickt  , 
ch.-l.  du  departement  de  la 

llaute-Marne  et  d’un  arr.  électo- 
ral, à   253  k.  E.-S.-E.  de  Paris; 

lat.  N.  48°  G',  long.  E.  2°  48'; 
entre  la  Marne  et  la  Suite,  et  à   I   k. 
de  leur  couflueut.  Tribunal  de 
commerce,  collège  communal,  bel 
hôtel  de  ville,  hôpital  ;   palais  de 

justice,  reste  de  l’ancien  château 
des  comtes  de  Champagne.  Bon- 

neterie de  laine,  ganterie  de  peau  ; 
coutellerie.  Paine  du  sculpteur 
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Rouchardon.  C’est  là  que  fut  con- 
clu, eu  1814,  cuire  les  souverains 

alliés,  un  traité  pour  renverser 
Napoléon.  6,347  hah.  [ÿj 

L’arr.  de  Chaumout  comprend 
10  cantons:  Andelot  ,   Arc-cn- 

Barrois  ,   Bourmont,  Château*  il- 
lain,  Chaumout,  Clefmout,  Ju- 

zennecourt,  Nogent-le-Roi,  Saint- 
Blin  et  Vignory.  87,334  hab. 

CHAH  MONT  -   Poiu  ikw  ,   ch.-l. 
de  caillou  du  dép.  des  Ardennes 
arr.  et  à   22  k.  N.-O.  de  Relhel. 
Fabriques  de  toiles.  1,100  hah.  EJ 
CHAUMOXT-si  r-I.oi  rk  ,   coin, 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Blois,  caut.  de  Montrichard;  à   la 

gauche  de  lu  Loire,  sur  le  pen- 

chant d’une  colline  dominée  par 
un  antique  rhàteau.  925  hab.  EJ Pontievoy. 

CHAUMONT  -   suA-TnAno5Ne , 

coin,  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  de  Romorantin,  cant.  de  La 

Motle-Beuvron.  Poterie,  faïen- 
cerie. 1,211  hal>.  EJ 

CHAUMUZY,  coin,  du  dép.  de 
la  Marne,  arr.  de  Reims,  cant.  de 
Ville-eu-iardeuois.  875  hab.  EJ 

Jonchery-sur-VesIc. 
(H  Al  N   AV,  com.  du  dép.  de 

la  Vienne,  arr.  de  Civray,  cant.  de 
Couhè.  2,241  hab.  EjCouhé. 

CHAUX  Y,  ch.-l.  de  caillou  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   36  k. 
O.-N.-O.  de  Laon,  sur  l’Oise  et  le 
canal  latéral.  Polissage  de  glaces  de 
Saint-Gobain  ,   dont  Chauny  est  le 
dé|iôt.  5,154  hah.  EJ 

Cil  AURA  Y,  com.  du  dép.  des 
Deux-Scvres,arr.  et  cant.de  Niort. 
847  hab.  53  Niort. 

CHAURIAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Vertaizou.  1,461  hab.  S 
Bfllodi, 

CH  AU  SS  ADE(la)  ,com .   du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevrrs, 

cant.  de  Pougues;  connue  j>ar  ses 
forges  et  sa  fonderie  de  canons  et 

d’ancres  pour  la  marine. 
CH  AUSSA1KE  (la),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Bcaupreau,  cant.  deMoulrevault. 
920  hab.  53  Beaupreau. 

CHAUSSEE  (la),  com.  du  dép. 
de  la  Marne,  arr.  et  cant.  de 

Vitry-le-Français.  831  liab.  53 
Vitry-le-Krancais. 
CIIAUSSÉUTiBAScotaT  (la), 

com.  du  dép.  de  la  Somme,  arr. 

!   d’Amiens,  cant.  de  Picquiguy. S92  hab.  K   Picquiguy. 

CHAUSSEXAC,  com.  du  dép. 
du  Cantal,  arr.  de  Mauriac, cant. 
de  Pléaux.  950  hab.  EJ  Mauriac. 

CIIAUSSIX ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   20  k. 

CHA 
S.-S.-O.  de  Dole.  1,296  bah.  t3 
Le  Descliaux. 

CHAUSSY ,   com.  du  dép.  de 
Seiue-el-Oise ,   arr.  de  Maules, 

caut.de  Maguy.  Aux  en* irons, 
château  et  parc  de  Villarceau, 
bâti  et  longtemps  habile  par 
Ninon.  905  hab.  EJ  Magny. 

CHAI  VI.,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Paint- 

bœuf,  cant.de  Saint-Père-cu-Retz. 
1,625  liab.  r-0  Poruic. 
CIIAUVIGXK  ,   COIU.  du  dép. 

d’JUe-et-Vilaiue,  arr.  de  Fougères, 
cant.  d'Anlrain.  938  bab.  EJ  Au- 
Irain. 

CH  AU  VIGNY,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  à 
24  k.  N.-O.  de  Monliunrillon , 

sur  la  Vienne.  Fabriques  de  laita- 
ges, tannerie».  l,7GShah.  EJ 

ClIAUX-nt-Foxo  (la),  v.  de 
Suisse,  canton  et  â   16  k.  N.-O.  de 
Neiik‘hàtel,au  milieu  de  la  vallée  de 

■ou  nom,  remplie  d’ouvrieres  en 
dentelle,  d’horlogers,  de  bijoutiers 
et  de  fabricants  d’iustruments  de 
mat  hématiques.  Patrie  des  deux 
célèbres  mécaniciens  Droz  ,   et  du 

peiutre  Léopold  Rol>ert.  8,500  h. 
CHAUX-nu-DoMBiKr ,   com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  Saint-Claude, 
caut.  de  Saint -Laurent.  973  bah. 

E]  Saint-Laurent. 
Cil  AV  AC  NE,  com.  du  dép. 

d’J  Ile-et-Vilaine  ,   arr.  de  lt  en  «as, 
cant.  de  Mordelles.  820  liab.  EJ 

Rennes. 
CHAVACXE,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sèvres ,   arr.  de  Niort ,   cant. 
de  Saint-Mai  vent.  1,060  liab.  CS 
Saint-Maixent. 

CH  AV  AGNES,  com.  du  dép. 

de  Maiue-ct-Loire,  arr.  d’Angers, cant.  de  Tbouarcé.  1,187  hab.  EJ 
Brissac. 

CHA  Y   AGNES  -   ek  -   Pailler»  , 
com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

de  Bourbon-Vendée,  cant.  deSaint- 

Fulgent.  2,296  bab.  £2  Sainl-Ful- 

gent. 

CH  A   VAX  A   Y,  com.  du  dep.  de 
la  Ioire,  arr.  do  Saiot-F.tienue , 
cant.  de  Pélussin.  1,821  hab.  EJ 

Condrieu. 

CH  AV  ANGES,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  l’Aube,  arr.  et  à   36  k. 
E.  d’Arcis-sur-Aube.  Fabriques  de 
colonnades;  dindons.  3,093  b.  EJ 

Cil  A   VANNES- srn-UxY$$or*E  , 

com.  du  dép.  de  l’Ain  ,   arr.  de 
Bourg,  caut.  de  Ponl-de-Vaux. 

1,269  hab.  PJ  Ponl-de-Vaux. 
CHAVANNES-si  r-Si  ban,  rom. 

du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de  Bourg, cant.  de  Treffort.  1,217  bab.  S 

Bourg-en-Brcvse. 
CHAVANOZ ,   coin,  du  dcp.  de 

l’Isère,  arr.  de  Vienne,  caut.  de 

Digitized  by  Google 



CH  A 
Mevzietix.  1,312  hab. PI Crémieu. 

CHAVFS,  v.  du  Brésil ,   Para,  à 

l'embouchure  de  l’Amazone.  Pê- 
cheries considérables.  3,000  liais. 

(.WAVES,  Atjutr  ftaviœ,  v.  de 
Portugal ,   Tras-os-Monles ,   à   62  k. 
O.  de  Rragance,  sur  la  Tamega. 
Eaux  minérales,  fréquentées  dès 

le  temps  des  Romains;  pont  cons- 
truit par  eux.  5,000  hab. 

(WAVEYR1AT,  com.  du  dép. 

de  l’Ain,  arr.  de  Trévoux,  cant. 
de  Chàtillon-les-Dombes.  923  hab. 

Q   Châtillon-les-Domlies. 
(WAV1GXOX,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Soissons,  cant.  de 
Vaille.  1,045  hab.  E 

CH  A   V1I.LK,  coui.  du  dép.  de 
Seine-et-Oise  ,   arr.  de  Versailles , 
cant.  de  Sèvres;  station  du  chemin 

de  fer  de  Paris  à   Versailles,  rive 

gauche.  Buanderie  en  grand;  fabri- 

ques d'acier  et  de  limes;  chaux  et 
briques.  1 ,502  hab.  r«! Sevrés. 

CHAYAXTA,  v.  du  la  républi- 
que de  Rolivia,  dép.  et  à   130  k. 

N.  de  Potosi.  Ch.-l.  de  province. 
4,000  hab. 
CUAYKIF,  pays  de  la  Nubie, 

le  long  du  Nil,  formant,  avant  l'in- 
vasion d'Ismaïl- Pacha  en  1822, 

une  république  militaire  qui  do- 
mina quelque  temps  sur  le  Dongo- 

taü.  le  fierber  et  l’Halfay .   îm  che- 
vaux de  ce  pays  sont  les  meilleurs 

que  l'on  commisse  parmi  les  races 
arabes.  Villes  princ.:  Korti ,   Han- 
nek,  Méraouv,  Nouri. 

(WAYI.ARD  (ta),  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr. 
et  à   48  k.  S. -O.  de  Tournon  ,   au 

confluent  de  l’Érieux  et  de  la  Dor- 
ue.  Mégisseries;  bestiaux.  2,353 
hab.  £3 

CHAZAY,  rom.  du  dép.  du  Rhô- 
ne,  arr.  de  Villefrauche,  cant. 

d'Anse.  938  hab.  £?J  Anse. 
CHAZK-Hknny  ,   com.  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Segre , 
ram.  de  Pouancé.  1,045  hab. 
Pouancé. 

CIIAZÉ-suit-Ancos  ,   com.  du 

dép.  de  Maiue-rt-t.oire ,   arr.  de 
Segre,  cant.  de  Caudé.  1,520  hab. 

El  Srgré. 
CIIAZELLE ,   com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d’Angouléme, cant.  de  La  Rochefoucauld.  856  h. 
CT.  La  Rochefoucauld. 

CHAZKLLE8-stR-Lvoir  ,   com. 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brisou ,   cant.  de  Saint-Galmier. 
Chapellerie.  3,011  hab.  £>] 
CHAZEY-si  a-Aiif  ,   rom.  du 

dép.  de  l’Ain,  arr.  de  Belley,  cant. 
de  Lagiiieu.  1,102  hab.  K   Am- 
bérieux. 

CHAZY,  v.  des  États-Unis, 
New- York,  sur  le  lac  Cbamplaiu, 

Cl  [R 

li  18  k.  N.  de  Plaltsbourg.  3,500 
bab. 

Ml  F.  A   DI. E ,   v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   20  k.N.-E.  de  Stafford. 

Houille,  usines,  rubans.  4,000b. 

CHECA,  v.  du  Pérou,  dép.  et  à 

115  k.  S.  de  Cuzco.  Mines  d'ar- 
gent. 3,000  luib. 

CWECY ,   com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  et  cant.d’Orléans.2,018  h. 
£*}  Pont-aux-Moines. 

CHEF  (Saist-),  rom.  du  dép. 
de  l’Isère,  arr.  de  La  Tmir-du-Pin, 
cant.  de  Bourgoin.  3,041  bab.  C3 
Ruurgoin. 

CH  KF-Bootoihi*  ,   cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr. 
et  i   18  k.  S-S.-E.  de 'Melle,  près 
de  la  source  de  la  Boutonne.  Bes- 

tiaux. 2.366  bab.  & 

Ml  FFF  FS,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire  ,   air.  d’Angers  , 
cant.  de  Rriollay.  1 ,354  bab.  H 
Cliâieatiueiif-sur-Sarilic. 

CHEFFÜIS,  coin,  du  dép.  de 
la  Vendée ,   arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  Lu  Châtaigneraie.  954  hab. 

£»•*  La  Châtaigneraie. 
CHEFS  ESNE  (i.a),rom.dndép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Saint-Là, 
cant.  de  Percv.  801  bab.  [>]  Ville- 
baudon. 

CHKHFRISTAX,  ou  Kadat- 
Ch» HKRisTA^.capit.  du  Koubistan, 

dans  In  Perse,  vers  35°  de  lat.  N- 
et  54"  de  long.  E. 

CHKIIIIFUH  R   ,   v.  <lc  k   Tur- 

nie  d'Asie,  Kouidislan,  rh.-l. 

e   pacbalik ,   à   235  k.  N.-N.-E. 
de  Bagdad. 
CHEIBOCX  ou  Cbaroux,  con- 

trée peu  connue  de  la  Nigritie 
orientale,  au  S.  du  pays  dis 
Chillouks,  habitée  par  la  rare 

nègre  des  N   ou  ha  lis,  qu’on  trouve 
également  dans  leSeunaar.  Grande 

quantité  de  poudre  d’or. 
CUEILLE,  com.  du  dép.  d'In- dre-et-Loire,   arr.  de  Cbinon , 

cant.  d’Azay-lc-Ridcau.  1 ,403  bab. 

£S  Azaj-'e-Rideau. 
MIFII.I.Y,  coin,  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Autun.caut. 
de  Couches.  870  bab.:-;  Courbes. 

CHEIN- Dessus,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 

Saint  •   Gaiidens,  cant.  d'Aspet. 
1,129  liab.M  Aspet. 
CHFKI,  v.  de  Russie,  en  Asie, 

Chirvan  ;   ch.-l.  dekhanal.à  100  k. 
O.  de  C.liamakhi. 

CHKKSXl,  riv.  de  Russie,  sort 

du  lac  Biélo ,   coule  dans  les  gou  • 

reniements  de  Novgorod,  d’Iaros- 
lav,  et  se  jette  dans  le  Volga  vis-à- 
vis  de  Ribinsk.  Elle  unit  le  Volga 
aux  cauaux  qui  font  communiquer 
le  lac  Biélo  à   Saint-Pétersbourg. 

Cours,  320  k. 
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CHFLFKllOY  ,   détroit  formé 

par  le  Grand-Océan  entre  l’Amé- rique-Rus.se  et  Cite  de  Kodiak. 

CIIFLICI’T,  v.  d’Abyssinie ,   à 
l’E.  d'Antalô  ,   roy.  de  Tigré;  deve- 

nue très-importante  depuis  que  le 

rui  y   fait  sa  résidence  ordinaire. 
Belle  église.  8,000  liai). 
CHFJJEU ,   com.  du  dép.  de 

l'Isere,  arr.  de  l.a  Tuiir-dii-Piu , 
cant.  de  Virieu.  805  bab.  ££]  Yi- 

rieu. 

CHFI.IFF,  Chinai  a ph  ,   fl.  d’Al- 
gérie, prend  sa  source  dans  les 

liantes  vallées  de  l’Atlas ,   aux 
munis  üuaranseuix,  traverse  le  lac 

de  Titleri,  passe  à   Orléansville, 

tourue  vers  l’O.  et  se  jette  dans  la 
mer  près  de  Mostaganem.  Il  reçoit, 
à   droite,  le  Ka)ed;à  gauche,  la  Mi- 

na. Cours,  500  k.  environ. 

CHELLES ,   com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marne,  arr.  de  Meaux, 

cant.  de  Lagny.  Sous  les  rois  Mé- 
rovingiens, (. belles  possédait  line 

maison  royale,  où  Chilpérie  fut  as- 
sassiné, et  un  couvent,  où  Thier- 

ry IV  avait  été  enfermé  avant  de 
léguer  ,   ce  qui  lit  dounerà  ec  roi 
le  nom  de  Thierry  de  Chelles. 

1,632  hab.  r-j 
CHFI.M,  v.  de  Pologne,  à   64  k. 

F.,  de  Luhiin.  Évêché  grec;  autre- 

fois capit.  d’un  palatiual.  Victoire des  Prussiens  sur  les  Polonais 
en  1794.  3.000  hab. 

CHELMSFORD,  Ctnaromagut , 

v.  d’Angleterre,  ch.-l.  du  com- 
té d'Ks«ex  ,   à   45  k.  N.-E.  de 

Londres.  5,500  hab. 

CHEIüEA ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Middlesex,  sur  la  Tamise, 

très-près  de  Londres,  qui  y   eora 

inuinque  par  une  belle  rue.  Vaste 
hôpital  militaire,  destiné  aux  inva- 

lides de  l’arinee  de  terre  et  de 

mer,  et  fondé  en  1682  par  Char- 
les II;  jardin  botanique.  25,000  h. 

CHELSEA,  v.  des  Ftals-llnis, 
Veruioiit,  à   30  k.  S.  de  Montpel- 

lier. 3,000  bab. 

CHELTEXHAM ,   v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   11  k.  N. -K.  de 

Glocesler,  dans  une  belle  vallée. 
Eaux  minérales  très- fréquentées. 
23,000  bab. 

CHKLVA,  v.  d'Espagne, prov.  et 
à   65  k.  N.-O.  de  Valence.  7,000  h. 

Cil  Fl,  Y   (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  l’Avevrou,  arr.  et 

à   14  k.  N.-E.  d'Espalion.  Fabri- 
ques de  couvertures ,   flanelles. 

2,088  hab.  flu  K- pal  i   un - 
CHEI.Y  (Saint-),  roui,  du  dép. 

de  la  Lozère, ch.-l.  de  canton,  arr.  et 
à   34  k.  N.  de  Marvéjols.  Lainages, 
bestiaux.  1,582  bab.  Çr} 

MIFMAZF ,   com.  du  dép.  de 

In  Mayenne ,   arr.  et  cant.  de  Châ- 
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teau-Gonticr.  1,786  liai).  C3  Cliâ- 
tean-Gontief. 

CHEM ERE  ,   coin,  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Paim- 

bœuf.  cant.  de  Bourgneuf- en- 
Relz.  1 ,008  hab.  £>•]  Hourgneuf-en- 
Retz. 

CHEMERE-ia-llOi,  coin,  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  La- 
val, tant,  de  Meslay.  1,311  hab. 

:   3   Meslay. 
CI1EMILLE,  cli.-l.  de  cautoti 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 
à   20  k.  E.  de  Hcaupreau.  Fabri- 

ques de  toile  de  lin ,   siamoise,  fla- 
nelle et  mouchoirs  de  coton ,   dits 

de  Cholet ;   bestiaux. 4, 049  hab.  £3 
(iHOIILl.K  -   le  -   Rt. sac ,   rom. 

du  dép.  d'Indre- ct-Loire,  arr.  de 
Tours,  caut.  de  Neuvy- le -Roi. 

1,120  hab.  r.-j  Nenvy-le-Roi. 
CHEMILLY,  coin,  du  dép.  de  I 

l’Orne,  arr.  de Mortagne, caut. de 
Bcilèine.  855  bah.  S   Belléme. 

CHEMIN' ,   cb.-L  de  cauton  du 
dép.  du  Jura, arr.  et  à   20  k.  S.-O. 

de  Dole;  bourg  situé  sur  l'ancienne 
voie  romaine  d'Agrippa,  d’où  lui 
vient  peut-être  son  nuui.  448  b.  m 

Cil  CM  INOX,  com.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  de  Vitry -le- Fran- 
çais, caut.  deThiéblcmoot.  1,387  b. 

03  ThiébleniouL 
CIIEMIRE  -K»  -   Chakhir,  com. 

du  dép.  de  In  Sarthe ,   arr.  du 
Mans,  cant.  de  Loué.  Hauts  four- 

neaux et  forges.  932  hab.  SI  Cou- 
la ns. 

CIIEMIRE-  le- Gaudin,  com. 
du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans, 
caut.  de  I.a  Suze.  Eaux  minérales 

ferrugineuses  dans  les  environs. 
1,600  hab.  :•  ï 
CIIEMXIT/. ,   v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   32  k.  O. -S.-O.  de Freyberg, 
sur  la  petite  rivière  de  son  nom,  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Dresde  à 

Munich.  Ville  la  plus  industrieuse 
du  royaume.  Fabrication  de  toiles, 
calicots,  mousselines,  tissus  de  soie 
et  de  Line.  Patrie  de  PufTeudorf. 

23,000  hab. 

CIIEXAC,  com.  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 
Ici,  caut.  do  Co/.es.  84a  hab. 
Cozes. 

CHEXAXGO,  v.  des  États-Unis, 
New -York,  à   160  k.  O.-S.-O. 
d'Alhanv.  5,600  hab. 
CHEXAY,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  canl. 
de  Lezay.  1,270  hab.  SI  Melle. 

CHEXAY-i.e-Châtel  ,   coin,  du 
dép.  de  Saône  et- Loire,  arr.  deCha- 
rolles,  caut.  de  Marrigny.  1,1 16  b. 
C*]  Marcigny. 

CH  EX  DI ,   v.  de  Nubie,  il  la 
droite  du  Nil,  k   330  k.  S.-R.  de 
Dongolali,  capit.du  paysdeCbcndi, 
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le  long  du  Nil,  vers  le  S.,  jadis 
tributaire  du  roi  de  Sennaar,  et 

maintenant  de  l’Égypte.  Ce  pays 
correspond  à   la  partie  la  plus  im- 

portante de  l'autiipie  État  de  Mé- 
roé.  Cliendi  était  le  principal  en- 

trepôt du  commerce  de  la  Nubie 

et  son  plus  graud  marché  d’escla- 
ves, avant  l’invasion  des  Égyptiens 

qui  la  détruisirent  eu  1820. 

CHÊXF.  (i.a),  ou  Chesnot.e- 
Popllklx  ,ch.-l.  du  cautou  du  dép. 
des  Ardennes,  arr.  et  à   17  k. 

N.-N.-E.  de  Vouziors,  sur  lu  canal 
des  Ardennes.  1,678  liai».  £>] 

CHÉXE,  bourg  de  Suisse,  canton 

de  Geneve,  à   l'E.  de  la  ville.3,000  b. 
CHEXEC.EY,  coin,  du  dép.  du 

Doubs,  arr.  de  Besançon,  rant.  de 

Quingey.  Forges  et  Iréiilerie  de  fer. 
I,013xliab.  £3  Quingey. 
CHENEHUTTE,  com.  du  dép. 

de  Maiue-et-Loire ,   arr.  de  Sau- 
mur,  cant.  de  Geuncs.  1,078  hab. 

K   Les  Rosiers. 
CHKXKR  AILLES,  Canalis  , 

cli.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  et  à   18  k.  N.  d’Au- 
husson.  Ville  très-ancienne ,   jadis 
fortifiée, et  qui  a   soutenu  plusieurs 
sièges.  Commerce  de  bestiaux. 
1 ,952  hab.  C3 
CIIEXEVEI.LES ,   com.  du  dép. 

de  la  Vienne,  arr.  du  Chàtclle- 
rault,  cant.  de  Pleumartin.  916  b. 

O   Ch&teHtmilt* 
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arr.  
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Saiul- 
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caut.  

de  
Clialus.  

896  

hab. 
3
 
  Chain*. 

CHKX1ERS,  com.  du  dép.  delà 
Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant.  de 
Hoonat.  1,937  liai*.  E   Aigurnnde. 

Cil  EX  IMEX1 L,  com .   du  dép.  des 

Vosges,  air.  d’Épinal,  caut.  de 
Bruyères.  1,026  liab.  E   Épiual. 
CHEXXEGY,  com.  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  de  Troyes,  cant.  d’Es- 
tiseae.  970  hab.  Kslissac. 

CHEXOISE,  com.  du  dép.  de 
Scine-et-Mariie  ,   air.  el  caut.  de 
Provins.  1,039  hab.  E   Provins. 
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320  
hab. CIIEXtT,  com.  du  dép.  de  la 

Sai  llie  ,   arr.  de  I.a  Floche  ,   cant. 
du  Lude.  Verrerie.  1,098  hab.  [g 
Vaas. 

CHKX-SI,  prov.  septentrionale 
du  la  Chine  proprement  dite,  à 

l’O.  du  Chan-si ,   depuis  le  Hoang- 
ho  et  la  Grande-Muraille  juMpi’au 
Hati-kiaiig.  Canit.  Si’an  nu  Singan. 

Elle  comprend  7   dép.  :   Si'an,  Yan- 
’au  ,   Fuiing-tlisiang,  Hau-tchouug, 

Yu-lin,  Hing-'an,  Thoung-tchéou, 

CHE et  6   cantons  immédiats  :   King, 

Thsin,  Kiaï,  Sou,  ’An-si ,   Ti-hoa. 
Mines  d’or  non  exploitées,  bouille, 

pétrole,  plomb,  cinabre;  sol  très- 

fertile;  populatiou  très- industrieu- 

se. Route  maguifique  de  Si’au  à Hanc-tchouug.  10,200,000  hab. 

<   HKXY.  com.  du  dép.  de  TYoïi- 

ne,  arr.  d’Auxerre,  cant.  deScigue- 
lay.  808  bab.  [>j  Brienon. 

CH  El* XI  ERS,  com.  du  dép.  de 
la  Charente-Inférieure,  arr.  de 
Jonzac,  cant.  de  Moullieu.  1,018 
bab.  Moullieu. 

CHEPOIX ,   com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Clermont,  cant.  de 
Hreteuil.  904  bab.  [V  Rreteuil. 

CHEPPE  (la),  com.  du  dép. 
de  la  Marne ,   arr.  de  Chàlous, 

cant.  de  Suippes.  C’est  eutre ce  village  cl  celui  de  Cuperly  , 

près  de  la  petite  rivière  de  Noblet- 
te,  que  se  donna,  en  451,  la  fameuse 
bataille  où  Attila  fut  défait  par 

l’armée  romaine, a   idée  de  ses  alliés. 
Francs,  Bourguignons  et  Visigotbs. 

Cet  eudroil,  où  l'en  remarque  en- 

core aujourd’hui  des  traces  de  re- tranchements, est  nommé  par  les 

habitants  Champ-d’Allila.  355  h. 
BJ  Tilloy. 
CHEPSTOW,  v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   20  k.  S.  de  Momnoulli, 

sur  le  Wye  et  près  de  son  embou- chure dans  le  canal  de  Bristol.  Port 

assez  vaste.  La  maire  s’y  élève  à 
une  hauteur  considérable.  Chan- 

tiers de  couslruclioti  de  vaisseaux  ; 

bois,  fer  et  cidre.  3,000  hab. 

CIIF.PY  ,   rom.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d'Abbeville,  cant.  de 
Moyenneville.  934  hab.rsValiues- Sai  nt-Marc. 

CIIEIt,  Caris ,   riv.  navigable  de 

France,  descend  des  uiouls  d'Au- vergne, dép.  de  la  Creuse;  traverse 

les  dép.  de  l’Ailier,  du  Cher,  de 
Loir-et-Cher  el  d’Iodre-el-Loire; 
passe  à   Montluçon ,   origine  de  la 

navigation  artificielle ,   a   Saint- 
Auiaud  ,   G   bâteau  neuf,  V   ici  /ou, 
Meuuetou-sur-Clier,  Selles,  Saint- 

Aiguan,  Monlrirbard,  Bléré,  Sa  iut- 
Averti»,  Savonuières,  et  se  joint  à 

la  Loire  par  la  gauche ,   vis-à-vis 
de  Saint-Mars,  au  lieu  dit  Bec-du- 
Cher.  La  pariiu  du  Cher  entre 
Selles  et  Saiiil-Averlin  est  canali- 

sée. Le  canal  de  Berry  unit  le  Cher 

à   la  Loire,  au-dessus  de  la  Charité. 
Affluents  principaux  :   à   droite , 

FAuniaoce,  l’Èvre  et  la  Sauldre;  à 
gauche,  1   Ai  non.  Cours,  360  k. 

CHER,  dép.  de  France,  au  cen- 

tre, formé  d'une  partie  des  ancien- 
nes provinces  de  Berry  et  de  Bour- 

bonnais; ch.-l.  Bourges.  Diocèse, 

cour  royale  et  académie  de  Bour- 

ges; 15e  division  militaire,  22*  arr. 
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forestier;  3   air.  communaux  :   Bour- 

ges, Saint- Arnaud  et  Saucerre;  4 
arr.  électoraux  :   Bourges  (2),  Saint- 
Arnaud,  Sancerre;  29  cant.,  293 

corn.  Principales  rivières  :   la  Loire 

et  l'Ailier,  qui  limitent  à   l’K.  le 
dép.  du  côté  de  celui  de  la  Niè- 

vre; le  Cher,  la  grande  et  la  petite 

Sauldre,  l'Èvre  et  l'Arnon,  affluents 
du  Clîer;  l'Auron,  nf Huent  de  TK- 
vre.  Le  canal  latéral  à   la  I/oire  et 

le  canal  du  Berry  y   facilitent  la 
navigation  et  unissent  le  Cher  à   la 

Loire.  Climat  tempère  ;   sol  plat  cl 
généralement  Imisc,  couvert  dans 
quelques  parties,  principalement 
au  N.,  de  bruyères ,   landes  cl  ma- 

rais; fertile  dans  la  partie  centrale 
du  dép.  et  ver*  les  bord*  de  la 

Loire.  Mine.*  de  fer  d'exrellente 
qualité;  manganèse,  ocre,  bouille, 
inarbre  ,   pierres  dé  taille  ,   pierres 
lithographiques.  Excédant  eu  cé- 

réales et  en  vin;  beaucoup  de 
clmnvre,  mari  uns,  châtaignes,  noix; 
lions  pâturages  ;   chevaux  propres 

au  trait,  bestiaux  pour  Pans, gran- 
de quantité  de  bêtes  à   laine,  porcs 

et  abeilles,  poissons  et  gibier.  In- 

dustrie dirigée  surtout  vers  l'ex- 
ploitation des  forges  et  usines  ;   ma- 

nufactures de  draps;  toiles  de  chan- 
vre; blanchiment  des  laines;  fa- 

briques de  poterie,  porcelaine,  sal- 
pêtre ,   saliu ,   potasse ,   etc.;  verres 

et  vitres  façon  d’Alsace  ;   tanneries, 
papeterie-.  7,209  k.  c.  273,è45h. 

CH  KH  AC,  corn,  du  dcp.  de 
U   Charente- Inférieure ,   arr.  de 

Saintes,  cant.  dcRurie.  1,729  ha  b. 

K   Cognac.  f 
CIIEH  Vt;K,  com.  du  dép.  de 

U   Saillie,  arr.  de  Mamers,  cant. 
de  Beaumont.  1,000  hab.E^Hcuu- 
loont-siir-Sarthe. 

«   HEU ASCO  ou  Qvmaiqui,  v. 

des  Étals-Sardes,  province  et  à   30 
k.  N.  de  Mondov» ,   près  du  con- 

fluent de  la  St  uni  et  du  TanurO. 

Traités  célèbres,  en  1031  et  en 
1790,  entre  la  Fiance  et  la  Savoie. 
7,000  bab. 

CHER  VI  TE.  com.  du  dép.  des 
Basscs-Pv  renées,  arr.  et  cant.  de 
Mauiéon.  1 , 320  hab.  CrjMauléon. 

CHERBOURG  ,   Coriallum  ou 

Coriallum,  cb.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dcp.  de 

1a  Manche,  et  d'une  préfecture  ma- 
ritime, à   70  k.  N.-N.-O.  de  Saint- 

Lô,  340  k.  O.-N.-O.  de  Paris;  sur 

la  Manche,  k   l'extrémité  septen- 

trionale de  la  presqu'île  de  Colon- 
tiu ,   au  fond  d’une  vaste  baie,  a 
l'embouchure  de  la  Divelle.  Port 
militaire,  creusé  a   19  m.  dans  le 

roc  ,   beaux  chantiers  de  construc- 

tion pour  les  navires  de  l,r  rang, 
hou  port  de  commerce  avec  une 
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rade  pouvant  contenir  400  vais- 
seaux, cl  qui  est  protégée  par  une 

liattcrie  formiJable  et  par  trois 

forts,  dont  l’un,  le  fort  Royal,  est 
situé  sur  uoîlot  rocailleux,  dit  i   l   le 

Pelée.  Celle  rade  est  fermée,  de  l'E. 
à   l’U.,  par  une  immense  digue,  un 
des  lra\aux  hydrauliques  les  plus 
remarquables  qui  aieut  encore  été 
entrepris  ;   commencée  sous  le  rè- 

gne du  Louis  XVI,  elle  u’a  été  en- 
tièrement achevée  qu’eu  1810.  La 

douceur  de  la  température  à   Cher- 

bourg est  telle,  cpi'on  y   cultive  en 
pleine  terre  le  myrte  ,   le  laurier, 

et  plusieurs  plantes  très-délicates, 
entre  autres  le  lin  de  la  Nouvelle- 
Zélande.  Fabriques  de  bonneterie, 
dentelles,  acides  minéraux;  rafü- 
ueriea  de  sucre,  de  sel  et  de  soude 

de  varech;  grande  exploitation  de 
granit.  Armement  pour  la  pèche 

de  la  morue;  exportation  d’œufs, 
volailles  et  bestiaux  pour  l’Angle- 

terre, de  mulets  pour  les  Antilles 
et  File  Bout Inm.  Cherbourg,  sous  ; 
le  nom  de  Coriallum  ou  Corfalumt  I 

faisait  part  ie,  au  temps  des  Romains, 
de  la  2e  Lyonnaise,  dans  le  pays 
des  Uueiles  ou  Venelles. 

Celte  ville  portait,  au  xe  siècle, 
le  nom  du  CAnusnirn,  et  avait  déjà 

un  poi  l   tres-fréquenté  ;   elle  fut  fi- 
nement assiégée,»*!!  1 32G,par  le  prin- 

ce Noir;  mais  elle  tomba,  depuis, 
deux  fois  au  pouvoir  des  Anglais 
en  14 18  et  en  1758.  Cette  deruiere 
fois,  ils  détruisirent  entièrement  le 

port  et  les  fortifications.  C’est  à 
Cherbourg,  que,  le  IG  août  1830, 

s’embarqua  Chai  les  X   avec  sa  fa- 
mille, en  quiltaut  la  France.  23,408 

hab.  £*} 

L’arr.  de  Cher bourg  comprend 
3   cant.  :   Beaumont  ,   Cherbourg , 

Ocleville,  Saint-Pierrc-Eglise  et 
Les  Pieux.  79,054  bab. 

CIIEKRHO.  île  de  l'Atlantique, 
sur  la  côte  de  Sierra- Leone,  vis-à- 

vis  l'embouchure  du  Kio-das-Pal- 

mas, qu’on  appelle  aussi  Ckkrüao. 
CIIERCHEI.L ,   Carsartea ,   v. 

d’Algérie,  à   90  k.  O.  d’Alger.  Pe- 
tite. mais  très-bien  construite,  et 

Ircs-induslrieuse,  dans  une  campa- 

gne fertile.  C’est  l’ancienne  lof , 
nommée  par  Juba  Casarea, ,   et  qui 

devint  métro|>olede  la  Mauritanie- 
Césarienne.  1,091  bab.,  dont  571 

Européens. 
CHÉRENCK-i^-Hkron  ,   coin, 

du  dcp.  de  In  Manche,  arr.  d’A- v   rancîtes,  cant.  de  Villedieu.  8 14 
bab.  S   Villedieu. 

ClIKRENCE-i.K-Roussr.L,  rom. 

du  dcp.  de  la  Manche,  arr.  de 
Mortüiii ,   cant.  de  Juviguy.  991 
hab.KJSourdeval. 

<   il  lulmj,  com.  du  dép.  du 

CïIE  a   19 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  Lan- 
noy.  1,291  bab.£*j  Lille. 

CIIKRIBOX,  v.  de  l'ile  de  Java, 
à   200  k.  E.-S.-E.  de  Batavia;  port 

sur  la  côte  septentrionale ,   cb.-l. 
de  résidence.  Assez  de  commerce. 

10,000  bab. 

CIIER1EH,  com.  du  dcp.  de  la 
Loire ,   arr.  de  Roanne  ,   cant.  de 
Saint- J ust -en-Chevalt-L.  1,190  bab. 

Roanne. 

CHERIS  Y,  com.  du  dép.  d'Eure- et-Loir,  arr.  et  cant.  de  Dreux. 

1,1 18  hab. EJ  Dreux. 
CllÉROKlS(Cherokees),  peuple 

indien  des  États-Unis. Ils  habitaient 

dans  les  Etals  de  Géorgie,  de  Ten- 

nessee et  d'Alahama,  et  avaient 
Tait  de  grands  progrès  dans  la  civi- 

lisation. Le  gouvernement  des 

Etats-Unis  les  a   transportés  à   l’O. 
du  Missis*ipi,  au  delà  du  terri- 

toire d’Arkansas.  Leur  nombre,  à 
la  fin  de  1838,  élail  de  26,000  in- 
dividu*. 

CHKIIO.N  (Sairt-),  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  de 
Rambouillet,  cant.  de  Dourdan. 
l,03O,  h.  ta 

CIIEROXÉE ,   Clutroura  (auj. 

Capranu),  v.  de  Béolie,  primitive- 
ment appelée  Ame  ,   au  N. -O.  du 

lac  Copnis.  Célèbre  par  la  victoire 

que  Philippe  y   remporta  sur  les 
Athéniens  et  les  Tnébains ,   l’an 
338  avant  J.-C.  Sx  Un  y   vainquit 

Taxile,  général  de  Mitliridate,  l'an 86  av.  J.-C.  Plutarque  y   naquit 

vers  l’an  50  de  notre  ère. 
(Il  CROWN  AC,  com.  du  dép. 

de  la  Haute- Vienne  ,   arr.  et  cant. 

de  Rorherhouart.  Forges,  affme- 
rie.  1 ,003  hab.  C*]  Rocbecbouarl. 

CIIKUON  VII.EIEKS,  com.  du 

dép.  de  l'Eurr,  arr.  d'Évreux,  cant. 

de  Kugles.  Verrerie,  fabrique  d’é- 
pingles. 842  hab.CE^Rugles. 

CHEROY,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Yonne,  niT.  et  à   23  k. 
O.  de  Sens. Commerce  de  chevaux, 

bœufs  et  volailles. 886  bab.  ',■] 
(HEURE,  coin,  du  dép.  de  la 

Sarlhe,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
La  Ferlé- Bernard.  1,687  bab.  M 
La  Fer  lé-Bernard. 

CHEHREAU,  com.  du  dép.  de 
la  Snribe,  arr.  de  Mamers,  cant. 
»le  I.a  Ferlé-Bernard.  939  hab.  (£3 
La  Ferlé- Bernard. 

(   Il  I   RR  CEI  X   ,   com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaiue,  arr.de  Saiut-Malu, 
cant.  de  Dul.  1,788  liai).  [ -   IJul. 

CHERRY,  île  d’Australie,  au 
N.-N.-E.  des  Nouvelles-Hébrides; 

lai.  S.  11°  37',  long.  E.  167°  54'. 
CHERRY,  ou  Ilk-aux-Ours, 

ile  de  la  mer  Glaciale  du  Nord;lat. 

N.  75°  45',  long.  K.  14°  30*. 
CIIEBRY-Vali.ey,  v.  des  États- 
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Uni»,  New-York,  à   80  k.  N.-O. 

d'Albany.  4,000  hab. 
CIIERSF.BZ  ou  Sebz,  Xaucata , 

v.  de  Boukharie ,   sur  les  rives  de 

la  Kachku  ou  Carrhi ,   au  S.-E.  de 
Boukhara,  à   55  k.  S.  de  Samar- 

kand. Bâtie  sur  remplacenieut  de 

l'aucienue  Ketch,  et  résidence  du 
k   liait  de  Cbrrsehz,  dont  le  terri- 

toire est  enclave  dans  celui  de 
Boukbara.  Ce  territoire  est  fertile 

et  bien  peuplé.  Patrie  de  Tamer- 
lan,  Cbersebz  parait  remplacer 

l'ancienne  Aainata ,   où  Bossus, 
meurtrier  de  Darius,  fut  arrêté. 

CIIKHSO,  île  de  la  mer  Adria- 

tique ,   au  S.  du  golfe  de  Carnpro, 
dépendante  du  gouv.  de  Trieste  ; 

ch.-l.  Cherso,  port  sur  la  côte  O. 
longueur  80  k.,  largeur  Jet  a   9   k. 
llnile,  vins,  fruits ,   bois  de  cons- 

truction. 175  k.  c.  12,000  hab. 

t   JIEItSO.N  ,   Cher  son  ou  Cher- 

ton  a   us  (auj.  ruinée,  près  de  Sé- 
vastopol),  v.  grecque  de  la  Clier- 
sonèse-Tauriqtie,  au  S.-E.,  fondée 
par  une  colonie  dHéraclér.  F.lle 
conserva  longtemps  des  relations 

avec  l’empire  d’Orient  après  les invasions  des  Barbares. 

CHERSO.VÈSE  -   CrMBRiQua  , 
Cimbrica  Chersonesus  (auj.  Jut- 

land),  presqu'île  de  Germanie , 
qui  fut  occupée  par  les  Citnbres. 

CHERSOXÈKE  -   de  -   Th  a   ace, 
Chersonesus  Thraciœ  (auj.  pres- 

qu’île de  Gallipoli),  presqu’île  de 
Th  race,  entre  l’Hellespont  et  le 

golfe  Mélanès.  L’AfhcnieuMiltiadc 
y   fonda  uue  colonie. 

CHEHSONÈSE-d’Oi  ,   Aurea 

Chersonesus,  pays  d’Asie,  au  S.-E., 
connu  des  anciens;  c’est  probable- 

ment auj.  une  partie  de  l’empire des  Birmans. 

CHKRSOXÈSK  -   T.D,I(JUI  , 
Taurica  Chersonesus  (   auj.  Cri- 

mée), presqu’île  entre  le  Pnlus- 
Méotide  et  le  Pont-Euxin,  babiléc 
par  les  Taures,  qui  immolaient  à 
Diane  les  étrangers  jetés  sur  leurs 

côtes  par  la  tempête. 

CHERTSEY,  v.  d’Angleterre, 
Snrrcy,  à   50  k.  O.-S.-O.  de  Lon- 

dres, sur  la  Tamise.  Ancienue 

résidence  des  rois  saxons.  5,000 
hab. 

GBÉRUSQüRS,  Cher  us  ci,  peu- 
ple de  la  Germanie,  au  S.  des 

Cauqiics.  Sous  la  conduite  d’Ar- 
niinius ,   ils  massacrèrent ,   l’an  9 
après  J.-C.,  trois  légions  romaines, 
commandées  par  Varus ,   dans  un 
I   ieu  appelé  Saltus  Teutoburgiensis. 
Bientôt  après,  Germanicus  les 
vainquit. 

CHER  VAL-Grèsiovac,  com.  du 
dép.  de  la  Dordogne ,   air.  de  Ri- 

CHE 

bérac,  cant.  de  Verteillac.  1,334 
hab.  Verteillac. 

UIKHVF.IX-Cubas,  com.  du 

dép.  de  la  Dordogne  ,   arr.  de  Pé- 
rigueux,  caut.  de  Haulelort.  1,272 

hab.  dû  Excideuil . 
CHERVES  ,   com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  caut. 

de  Mirebeau.  1,064  kab.53  Mire- 
beau. 

CHERVES-de-Cogicac,  com.  du 
dép.  de  la  Charente ,   arr.  et  caut. 

de  Cognac.  Vins  et  eaux-de-vie. 
1,523  liah.  [VJ  Cognac. 
CHERVES  -   I>R-.Mo:IT»  \IDOtUl  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente , 

|   arr.  de  Coufuiens,  caut.  de  Mon- 
tembiruf.  1,377  hab.  £3  Ea  Ro- 
chefoucauld. 

CHEKVEt'X,  com.  du  dép,  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort ,   caut. 
de  Saint-Maixcnt.  1,451  hab.  r-J 
Saint-Maixent. 

CH  ES  A   PE  A   K,  golfe  de  l’Atlan- 
tique, à   l’K.  des  Etats-Unis,  entre 

le  Marylaud  et  la  Virgiuic;  lon- 
gueur 320  k.,  largeur  à   son  entrée 

24  k.  Scs  principaux  afflueuts 
sont:  laSusquebamiah,  le  Potoiuac 

et  le  James.  Port  principal.  Balti- more. 

CIIESHAM,  v.  d* Angleterre  , 
comté  et  à   35  k.  S. -K.  de  Buckin- 

gham. Ustensiles  de  bois,  dentelles. 

5,000  lmb. 

CIIESIIIRK,  comté  d’Angle- lerre.  Foy.  Chuisr. 

CHESIIIKE,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut,  à   90  k.  S. -O.  de 
Hartford.  Minesde  enivre. 3, 500  h. 

(   Il  Ksi  il  \   r,  v.  d’ Angleterre, 
comté  et  à   10  k.S.-S.-E.  de  Hert- 
ford.  Richard  Cromwell  y   mourut 
en  1712.  3,000  hab. 

CHRSLKY ,   com.  du  dép.  de 

l’Aube  ,   arr.  de  Bar-sur-Scine  , 
caut.  de  Chaource.  857  hab.  £-J 
Chaource. 

(RESSY,  com.  du  dép.  de  j 

l'Aube,  arr.  de  Troycs,  caut. 
d’Erw.  1,297  hal).C3  Ervy. 

CHESSY,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefraucbe, cant. 

de  Bois-d’Oingt.  Riche  mine  de 
cuivre ,   exploitée  dès  le  temps  des 
Romains.  762  hab.  53  Anse. 

CHRSTER ,   Deva  ,   v.  d’Angle- 
terre, ch.-l.  du  comté  de  Chester, 

ou  Chcshirc ,   sur  la  Dec ,   qui  y 

porte  les  vaisseaux  de  300  ton- 

neaux ,   û   8   k.  de  la  mer  d'Irlande, 
et  i   240  k.  N.-O.  de  Londres  ; 

uni  par  un  embranchement  au 
chemin  de  fer  de  Londres  à   Li- 

vcrpool.  Belle  et  ancienne  ville 
avec  un  château  fort  qui  fut  cons- 

truit par  Guillaume  le  Conquérant. 
Sou  commerce,  autrefois  très- 
étendu,  consiste  surtout  en  gants, 
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plomb,  ouvrages  de  fer.  Les  An- 

glais y   tinrent,  en  908,  une  assem- 
blée générale  pour  l’élection  de leur  roi.  21,000  hab. 

Le  comté,  riche  eu  miues  de 
sel,  charbon,  fer,  et  en  pâturages, 

fabrique  des  fromages  renommés; 
ii  a   2,G34  k.  c.  334,000  hab- 

«Jf  ESTER  FI  ELD ,   v.  d’Angle- 
,   terre,  comté  cl  h   28  k.  N.  de  Der- 

by. sur  le  canal  de  Chestcrfieid 
qui  nuit  celle  ville  au  Trent,  et 

sur  le  grand  chemin  de  fer  du 

nord  de  l’Angleterre.  Soieries, 

cotons,  poteries.  Il  v   a,  aux  envi- 
rons, des  mines  de  bouille,  de  fer 

et  de  plomb.  t>,000  kab. 
CHESTERFIELD,  v.  des  États- 

Unis,  New-Hampshire ,   à   75  k. 
S.-O.  de  Concord,  sur  le  Connee- 
ticut.  3.000  hab. 
CHESTERFIELD  (tirrntr.  de) 

(   Cbesterlield’s  -   Inlet  ) ,   golle  au 
N.-O.  delà  baie  d'Hudson,  dan  s   le 

N.  de  la  Nouvelle-Bretagne,  par  64° 
de  lal.  N.;  il  a   450  k.  de  lougneur, 
et  seulement  25  k.  de  largeur. 

CHESTEUTOWX,  v.  des  États- 

Unis,  Maryland,  à   50  k.  N.-K-de 
Baltimore.  Autrefois  1res- mi  por- 

tante par  son  commerce.  Depuis 
1810,  elle  a   beaucoup  perdu  et 

son  port  est  peu  fréquenté.  4,500 
bab. 

CH  EUX,  coin,  du  dép.  du  Cal- 
vados ,   air.  de  Caen ,   cant.  de 

Tilly.  1,523  liai».  C3  Tilly-sur- 

Seullea. 
CHEVAtiXES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  et  à   18  k. 
E.-N.-E.  de  Moulins,  sur  l’Acolm, 
pelit  a fll ucnl  de  la  Loir^  858  bab. 

CHEVA ltiXE.com.  du  dép.  de 

la  Mayenne,  an*,  de  Mayenne , 
cant.  Je  Coupliain.  1,177  hab.L-J 
Le  Ribav. 

CHEVAL  BLANC  ,   com.  du 

dép.  de  Vaucluse,  arr.  d'Avignou, caut.  de  Cavaillon.  1,070  bab.  73 
Cavoillon. 

CHEVA XCKAUX ,   com.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure ,   arr.  de 
Jouzac ,   cant.  de  Mont  lieu.  1,452 
liai).  5]  Muullieu. 
CHEVAXNES,  com.  du  dép. 

de  l’Yonne,  arr.  et  cant.  d’Au- 
xerre.  1,336  hab.  C3  Auxerre. 

CHEYAXXES  •   Ckahgy,  com. 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Cla- 
nircy,  caut.  de  Brinon.  829  bab. 
BVany. 
CHEYLRXY,  coin,  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois  t   cant. 
de  Contres,  l   ,033  hab.  L3  Cour- Cbeveruy. 

CHEVILLE,  com.  du  dép.  de 
la  Saillie,  arr.  de  La  Mèche,  cant. 
de  Rrûlon.  944  liai).  £3  Sablé. 
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CHEVII. LOX.ch.-l.de  canton  du 
dê|».  de  la  Haute-Marne,  arr.  et  à 
IG  k.  E.-N.-E.  de  Vimj ,   près  et  à 

droite  de  la  Marne.  991  liali.  ££-] 
Joinville. 

CI  IF.  VI IX  Y,  com.  du  dcj».  du 

Loiret,  arr.  d'Orléans,  tant.  d’Ar- 
teuay,  sur  le  chemin  de  fer  de  Pa- 

ris à   Orléans.  1,459  liab.  [P] 

CIIKVIKK,  com.  du  dcp.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Bauge.  1 ,035  hab.  r?j  Bougé. 
CHKVIOTS,  chaîne  de  monta- 

gnes de  la  Grande-Bretagne,  dans 

le  S.  de  l' Écosse  et  le  N.  de  l’An- 
gleterre, marquant  cil  partie  la  li- 

mite de  ces  deux  royaumes.  Pics 

princ.  :   le  l.ovvther,  dans  le  rom- 
té  de  Lanark  (955  m.),  et  le  Che- 
viot,  dans  le  Norlhuinberland 

(818  ni.). 
CHEVRKGXY,  com.  du  dcp.  de 

l'Aisne,  arr.de  Laon,  canl.  d'Ani- 
zy -le- Chat  eau.  800  liab.  [SJ  Chavi- 

gnon. 
CHEVREUSE,  cb.-l.  de  canton 

dit  dép.  de  Sri ne-et -Oise,  arr.  cl  à 
18  k.  N.-K.  de  Rambouillet,  sur 

l' Yvette,  al  Huent  de  l'Orge.  Rcau château.  1,790  bab. 

CHEVKIÈrES ,   coin,  du  dép. 

de  l’Isérc  ,   arr.  cl  cant.  de  Saint- 
Marcellin.  934  bab.  C3  Saint-Mar- 
cellin. 

CHF.VRlÈRES,  com.  du  dép. 

de  l’Oise  ,   arr.  de  Compiègne  , 
cant.  dT.strées-Saiiit-Dems.  823 

bab.  Z^j  Verberie. 
< JIEVRIF.II F-S ,   com.  du  dép. 

de  la  Loire ,   arr.  de  Montbrison , 

cant.de  Sainl-Galmier.  1,409  bab. 

EJ  Chazelles-sur-Lyon. 
CH  EV  H   O   LUI  ERE  (u),  rom. 

du  dcp.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
de  Nantes,  caut.  de  Saint-Philbert. 
1,765  bab.  O   Nantes. 

CHEVROUL ,   com.  du  dép.  do 

l'Ain,  arr.  de  Bourg,  caut.  de  Pont- 
de-Vatut.  9G9  bab.  E   Pont- de  - 
V   aux. 

CHEY,  rom.  du  dcp.  des  Deux- 
Sevres,  arr.  de  Melle,  cant.  de  Le- 
*av.  1,149  liab.  E   Melle. 

CHKYKH-An  ntinnpolis, 

village  d’Kgjpte,  à   75  k.  N.-N.-O. 
de  Svouf,»ur  le  Nil.  Remarquable 
par  >r\s  magnifi  jucs  ruines. 

CH  KYLAHE,  com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  cl  cant.  de  Murat. 
1,207  liait.  Zt.  Murat. 

CHKYLAS,  coin,  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Gonrelin.  805  hab.  SGoncelin. 

CIIEZE  (la),  cb.-l.  de  cantou 
du  dcp.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et 
à   'J  k.  S.-E.  de  Loudéac,  sur  la  Lie, 
affl.smt  de  l'Üust.  410  hab.  E 
Loudéac. 

CIILZEHY,  com.  du  dép.  de 

cm 
l’Ain,  arr.  de  Gex  ;   cant.  de  Col- 
loiigcs.  1,154  liait.  Chàliilou- 
de-Michaille. 

CHEZY-r.’AnBATF.  com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Chnlcaii-Thicr- 
ry,  cant.  de  Charly.  1,258  lmb. T-j Charly. 

CHI Altl PO,  v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Vénitien,  à 

20  k.  O.  de  Vicence.  3,500  bab. 

r.HIAN.%,  £/«««,  rir.  d’Italie,  qui 
jadis  formait  des  marais  très-dan- 

gereux. l)epuis!823,  on  a   terminé 
la  canalisation  de  cette  rivière,  qui  ! 

se  dirige  maintenant  d’un  côté 
vers  le 'l  ibre,  de  l’autre  vcrsI'Ar- 
uo,  où  elle  se  jette  après  un  cours 
defiO  k.  navigables. 
CHIAPA  ou  Chiapas,  un  des 

États-Mexicains,  au  S.,  contigu  au 
Guatemala,  auquel  il  appartenait 

autrefois  ;   cli. -I.  Ciudad-Rral.  Ce 

pays,  un  des  plus  beaux  et  desqtlus 
riches  du  Mexique,  est  montagneux 

à   l’O.  et  au  S.-O.;  il  devient  uni 
au  S.-E.  et  offre  de  belles  plaines 
et  des  vallées  fertiles.  Les  monta- 

gnes, parmi  lesquelles  on  trouve 
plusieurs  volcans,  sont  couvertes 

de  forêts  qui  fournissent  d’excel- lents bois  de  construction ,   et 

renfermeut  des  mines  d’or,  d’ar- 
gent ,   de  cuivre  et  dé  plomb.  Le 

commerce  consiste  surtout  en  gom- 
I   nie,  laine  ,   sucre ,   indigo,  coton  et 

sel.  L'État  de.  Cliiapa  fut  réuni  au 

Mexique  en  1821,  et  s’y  attacha 
définitivement,  trois  a   ns  après,  lors- 

que le  Guatemala  se  constitua  en 

république  fédérative  indépendan- 
te. 82,957  k.  c.  96,000  bab. 
CHIAPA-UR-LOS-KSPA!fO!.tS,  v. 

du  Mexique.  Foy.  Ciui>ad-Reai.. 
CHIAPA  -   nr.  -   i.os  -   Iwdio»  ,   v. 

du  Mexique ,   État  de  Cliiapa  ,   à 
60  k.  O.  de  Ciudad-Real,  sur  la 

Tnbasco,  dans  une  position  très- 
agréable.  Habitée  principalement 

wr  des  Indiens,  auxquels  le  célè- 
>re  évêque  La#  Casas  fit  obtenir 
de  grandes  immunités.  2,500  hab. 
CHIARAMONTE,  v.  de  Sicile, 

à   50  k.  O.  de  Syracuse.  7,000  h. 
CHIARI,  v.  des  Étals-Aulri- 

cbiens,  roy.  Lomlxard-Véniticn,  à 
23  k.  O.  de  Brescia.  Soie,  industrie 
et  commerce  actif.  Le  maréchal  de 

Villcroi  y   fut  battu,  en  1701,  par 

le  prince  Kugèue.  8,000  liab. 

CHIAYARI,  v.  des  États-Sar- 

des, cb.-l.  de  province,  dans  la  divi- sion et  à   30  k.  F.  de  Gènes.  Port 

à   l'embouchure  de  la  Sturla  dans 

le  golfe  de  Rapailo.  Pèche  d'an- chois. Patrie  d’innocent  IV. 
10,000  bah. 
CHIAVF.NXA,  Clavmnn ,   v.  des 

États-Autrichiens,  roy.  I   ombnrd- 

Vénitien,  à   27  k.  N. -O.  de  Sou- 
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drio.  Commerce  important,  favo- 
rise ]>ar  les  troi»  routes  qui  y 

aboutissent:  celle  du  lac  de  Corne, 

celle  de  l’F.ugadine,  et  la  belle 
roule  du  Splugen,  ouverte  depuis 
1 820,  et  menant  à   Cômc  à   travers 
les  Alpes.  Elle  appartint  de  1512 
à   1797  au  canton  des  Grisous,  et 

fut  réunie,  en  1815,  au  royaume 
LomlwtrJ-Véniiien.  3,000  hab. 

CltlKIX,  v.  de  la  Basse-Égypte, 

a   1 1   k.  X.  de  Mcnouf,  sur  un  ca- nal du  Nil. 

CIHCACOLF.  ou  Cic.acole,  v. 

de  rilnidoiisinu  anglais,  prési- 
dence cl  à   690  k.  N.-N.-E.  de 

Madras;  port  sur  le  Selteveram, 

près  de  sou  embouchure  dans  le 
golfe  du  Bengale;  ancienne  capil. 
îles  Circart  du  Nord. 

CHICAGO,  riv.  navigable  des 
États-Unis,  Illinois,  affluent  du  lae 
Michigan  au  village  de  Chicago. 

Elle  n’est  séparée  de  la  Plaine, 
affluent  de  l’Illinois,  que  par  un 

portage  très-court,  souvent  inondé, 

et  que  l'on  peut  alors  traverser  en barque.  Cours,  70  k. 

CHICHE,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  et  cant.  de 

Bressuire.  1,221  h.  E   Bkcssuire. 

CJHCHESTER,  v.  d’Angleterre, ch.-l.  du  comté  de  Sussex,  a   88  k. 
S.-O.  de  Ixwdres,  sur  le  Levant, 
à   9   k.  de  son  embouchure  dans  la 
Manche.  Éièché;  belle  cathédrale  ; 

port  commode  et  fréquenté,  chan- 
tiers de  construction.  Fabriques 

d’aiguilles,  lainages.  Grand  com- merce de  sel.  Un  chemin  de  fer 
en  construction  doit  unir  Chi- 
cliester  à   I^ndres.  Cbirhester  a 

longtemps  été  la  résidence  des  rois 
Saxons.  Elle  fut  détruite  par  le 

feu  en  1180,  sous  Richard  Ier. 
8,000  bab. 

ancienne  na- 
tion mexicaine,  qui  avait  chassé  du 

Mexique  les  Tollèques.  On  croit 
que  les  Mccos ,   qui  errent  dans 
l’État  de  Duraugo,  descendent  des 
Chichiméqties, 

CHICKASAS  (   Chickasaws),  In- 
diens des  États-Unis,  qui  habi- 
taient les  États  de  Tennessee, 

Kentucky,  Alahama  et  Mississipi, 
et  avaient  fait  de  grands  progrès 
dans  la  civilisation.  Ils  ont  été 

transportés  à   l’O.  du  Mississipi,  au 
nombre  de  5,000  individus. 

CHIC!. AXA.  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   18  k.  S.-E.  de  Cadix,  dans  une 

position  superbe.  Maisons  de  plai- 
sance nombreuses.  7,000  hab. 

CHICOYA,  v.  de  l’Afrique  in- 
térieure, à   l’O.  du  pays  de  Mo- 

zambique, sur  le  Zambèze;  connue 

par  les  mines  d’or  et  d’argent  de sou  territoire. 
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G.HIDES,  coin,  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  de  Chàteau-^Chinon , 

caui.  de  Luxy.  1,1 58  liai».  ̂ 3  Lnzy. 
CIIIKXK-MARIXK  (colvk  des) 

oii  «iOkrc  de  Dampixirs,  golfe 

formé  par  la  mer  de*  Inde* . 
sur  les  côtes  occidentales  de  la 

Nouvelle-Hollande,  dans  la  terre 
d’Kndraehl. 

CIIIKRI.  Quikrs  ou  Chikhs,  v. 

des  États-Sanies,  à   10  k.  E.-S.-E. 
de  Turin.  12.000  bah. 

cm  Kits,  riv,  qui  prend  sa 
source  dans  le  Luxembourg,  passe 
en  France, à   Longwy,  à   Louguion, 

dans  le  dép.  de  la  Moselle;  à 
Monluiédy,  daua  le  dép.  de  la 

Meuse  ;   à   Cariguan,  à   Doiuy,  dans 

le  dép.  des  Ardennes,  et  se  joint 
à   la  Meuse  à   5   k.  au-dessus  de  Se- 

dan. Cours,  100  k. 

CH1ESK,  Cleùtu, riv.  qui  prend 
sa  source  dans  le Ty roi, a   30  k.  O. 

de  Trente,  ̂ reverse  le  lac  dldro. 
la  prov.  de  Rrcscia  et  celle  de 

Mautoue,  dans  le  roy.  Lombard- 

Vénitien,  et  se  joint  à   l’Oglio  par 
la  gauche.  Cours,  150  k. 

Clll KTI.  Tente,  v.  forte  du 

roy.  de  Naples,  ch.-l.  de  l’Abruzze- Cilérieure,  sur  la  Pescnra,  a   163  k. 

N.  de  Naples.  Archevêché; grande 

cour  criminelle.  L’ordre  des  Ihéa- 

lins  y   a   pris  naissance.  Commerce 
de  draps,  blé,  vin,  huile.  Patrie  de 
Pnllion.  Tente  fut  la  capit.  des 

Marrucins,  dans  l'ancien  Samnium. 
14.000  hab. 

CHIKVRF.S  ,   V.  de  Belgique  , 
Haiiiaiit ,   à   16  k.  N.-O.  de  Mous. 
Chevaux.  3,200  hab. 

CIIIHLAIILA,  v.  du  Mexique  , 

ch.-l.  de  l'État  de  même  uom,*ur 

nu  affluent  du  ('<onchns,ct  à   1,200  k. 
N   .-N.-O.  de  Mexico.  Grande 

et  belle  ville  qui  renferme  plusieurs 
beaux  édifices,  particulièrement 

l'église  et  le  |ialais  de  l’État.  Mmes 
d’argent  et  fonderiesaux  environs. 
12.000  hah. 

CHIHU  AHr  A.  Étal  du  Mexique, 

au  N.;  ch.-l.  Chihgahua;  entre  le 

Texas  et  les  États  du  Nouveau- 

Mexique,  Cohabuila,  Durango  et 

Souora.  Contrée  vaste,  mais  géné- 
ralement stérile  et  très-élevée.  Le 

Couchos  et  le  Rio-del-Norle  sont 

ses  deux  plus  grands  cours  d'eau. 
Mines  dor  et  d’argent,  mal  exploi- 

tées par  les  habitants,  qui  se  livrent 

plus  particulièrement  à   l’agricul- 
ture et  à   l'éducation  du  bétail. 

Les  Espagnols  s'établirent  dans cette  contrée,  de  1 550  à   1 564  , 
sous  Louis  de  Yelaseo.  189,200  k. 
c.  1 66.000  hah. 

CHILI,  uuc  des  républiques  de 

l’Amérique  du  Sud, capit.  Santiago. 
Bornée  au  N.  par  la  république  de 
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Bolivie ,   à   l'O.  par  l’océan  Pacifi- 
que, au  S.  par  la  Patagonie,  à 

l'K.  par  la  Confédération  de  la 
P   lata;  située  entre  25°  et  44°  de 

lit.  S.,  eteutre  72°  et  76°  30’  de 
long.  O.  Elle  a   environ  200  k.  de 
large ,   cl  2,000  k.  de  long.  Le 
Chili  est  couve»  t   de  montagnes 

qui  renferment  un  grand  nombre 
de  volcans  presque  toujours  en 

éruption,  et  qui  causent  de  fré- 
quents tremblements  de  terre.  Ces 

montagnes  recèlent  d’abondantes 
mines  d’or,  d'argent,  de  cuivre,  de 

fer  et  d’étau»,  qui  constituent  la 
grande  importance  du  commerce 

d'exportation  ;   elles  sont  a   peu  de distance  de  la  côte ,   aussi  le  cours 

des  lieu ves  nombreux  qui  arrosent 
ce  territoire  est-il  extrêmement 

borné.  Les  principaux  sont  :   le 

Chiilan ,   qui  prend  naissance  au 

pied  du  volcan  de  ce  nom  ;   et  b* 
Maule  el  le  Biobio,  seuls  navigables 

dans  une  partie  de  leur  cour». 

Le  Chili  jouit  d’un  climat 
agi  cable  et  salubre.  La  chaleur  est 

tempérée  par  les  brises  qu'apporte 
la  nier  et  par  des  pluies  fréquente*. 
Le  sol  est  très-fertile.  Toutes  les 

productions  végétales  européennes 

y   croissent  avec  une  grande  rapi- 
dité. Les  forêts  qui  revêtent  le 

liane  des  montagnes  et  couvrent 

quelques  vallees  sont  peuplées  de 
cocotiers,  de  cèdres,  de  lauriers 

et  de  pins.  Ou  remarque  parmi 
les  animaux  :   la  vigogne, le  condor, 

l'autruche,  le  ilamaiit,  le  pélican  , 
le  colibri,  etc.  Le  commerce  que 

fait  le  Chili  avec  l'Europe  se  com- 
pose, outre  les  productions  miné- 

rales et  végétales  dont  nous  avons 

parlé ,   d'objets  fabriqués,  tels  que 
tapis ,   couvertures ,   manteaux , 
draps,  selles,  cuirs ,   grains,  vins 
et  eaux-de-vie.  On  en  tire  aussi 

l'engrais  appelé  guano. 
Ku  1536  cl  1540,  Bizarre  el 

Valdivia  essayèrent  vainement  de 

pénétrer  dans  l'intérieur  du  Chili, 
qui  ne  se  soumit  définitivement 

aux  Espagnol»  qu'eu  1773.  En 1810,  il  se  déclara  indépendant  , 

et  rentra  sous  la  domination  espa- 
gnole en  1814.  Trois  ans  apres, 

il  se  révolta  de  nouveau,  et  s’éri- 
gea en  une  république  qui  ne  fut 

définitivement  constituée  qu'en 
1826.  L’exercice  de  toute  autre 

religion  (pic  la  catholique  n’est 
point  toléré  dans  le  Chili. 

Il  est  divisé  en  huit  provinces, 
subdivisées  en  districts  ,   savoir: 

Santiago,  ch.-l.. .   .Santiago. 
Aconcagua   San*  Felipe. 
Coquimbo.  ..... .   Coquin» Ira. 
Colchagua   Curico. 
Maule   Cauquenes. 

cm 
Conception   Concept  ion . 
Valdivia   Valdivia. 

Chiloë   San-Carlos. 

Les  indigènes  appartiennent  à 
deux  races  distinctes  :   les  Araucam 

on  Arnucameiixqui  forment  un  État 
indépendant ,   el  les  Puclches,  à   la 

taille  haute,  qui  habitent  les  mon- 
tagnes. 300,000  k.  c.  1 ,500,000  h. 

C.HII.LAN ,   v.  du  Chili,  prov. 

de  Maule,  à   275  k.  S.-S.-O.  de 
Santiago, sur  le  Chim.ax,  affluent 
du  Grand-Océan ,   au  pied  du 
volcan  de  Chiilan.  4,000  hab. 

CHILLEI'KS-ai  x-IUm.  com. 
du  dép.  do  Loiret,  arr.  et  raut. 
de  Pitbivier».  1,711  hab.  BR 

CHILI JCOTB,  v.  des  États- 
Unis, Ohio,  à   75  k.  S.  de  Cotum- 
bus,  sur  le  Sciolo.  4,000  bah. 
CHILLOX,  célébré  château  fort 

de  Suisse,  Vaud  ,   isolé  au-dessus 
du  lac  de  Geneve,  non  loin  de 
Villeneuve.  Ancien  manoir  des 

baillis  de  Vevay  :   célèbre  j»ar  la 

captivité  de  Bonnivard. 
CHILl.Ol’kS  (pays  des),  pays 

delà  Nigrilie-Orieiilale,à  l’E.  du 
Kurdofan ,   le  long  du  Babr-el- 
Abiad  supérieur.  Le  peuple  noir 
de  celte  contrée,  appelé  aussi 

Noubahset  Fongi,  passe  pour  an- 

thropophage; il  a   conquis,  au  xvi* 
siècle,  le  royaume  de  Senuaar.  Ou 

appelle  aussi  CiiiM.otxs,  Csim.au s 
oii  Choum.aiis,  les  Berbers  du 

Maroc  et  quelques  tribu»  du  Sou- dan occidental. 

I   HII.ok,  prov.  du  Chili,  com- 

posée du  groupe  d’iles  de  ce  nom et  de  quelques  établissement»  dans 

la  partie  méridionale  de  la  répu- 
blique. La  principale  de  ces  iïcs, 

qui  porte  également  le  nom  de 
Cbiloe,  a   200  k,  de  long,  sur 

80  k.  de  large.  Elle  est  couverte 
de  montagnes ,   dont  la  plupart 

sont  tapissées  d'immenses  forêts,  et 
elle  est  arrosée  par  plusieurs  ri- 

vières qui  serpentent  dans  quel- 
ques vallées  assez  fertiles.  Climat 

tres-humidc ,   bestiaux  ,   bois  de 
conslrurtiou.  Les  petites  lies  qui 

entourent  celle-ci  saut  habitées 
par  des  Mutuelles,  gouvernés  par 

des  caciques  dépendant  du  gou- 
verneur de  cette  province. 

CHILPAXZIXGO ,   v.  du  Mexi- 

que, État  et  à   200  k.  S.  de  Mexi- 
co. 3,000  hab. 

LH  IM  ALTKXAX(H) ,   v.  de  l’A- 
mérique-Ccntrale,  État  elà  50  k. 
N.  de  Guatemala,  dans  une  posi- 

tion agréable,  sous  un  climat  déli- 
cieux. 5,000  bah. 

LHIMAY,  v.  de  Belgique  ,   Hai- 
naut ,   à   40  k.  S.  de  Cliarleroi. 
Faïence  ,   Irais,  ardoises.  3,000  b. 
LH1MBORAZ4),  un  des  pics 
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les  plus  remarquables  de  la  chaîne 
des  Andes ,   dans  la  république  de 

l'Equateur,  à   140  k.  S.  de  Quito. 
Hauteur,  G, 530  m.  Ou  Ta  cru  quel* 
uue  temps  la  plus  haute  montagne 
du  monde. 

GHIMKBA  ou  Khimkra,  Clù- 

mera,  s.  de  Turquie,  Albanie, 

à   48  k.  S. -K.  d'Aulona  ;   autrefois 
ville  principale  :   de  la  Chaonie, 
en  Epire  ,   prés  de  la  mer.  Elle  a 
donné  sou  nom  aux  monts  Acro- 

cérauuicnx,  qu’on  appelle  aujour- 
d’hui xonrs  ni  la  Ciiimkre.  Les 

Chimariotes,  habitants  du  canton 

de  Chiméra,  forment  uue  popula- 
tion presque  sauvage  de  pirates  et 

de  brigands  réunis  en  une  espece 
de  république  milit  aire  indépen- 
dante. 

(HiniILlX,  com.  du  dép.  de 

l’Isere,  ai  r.  de  La  Tour-du-Pin  , 
canî.  de  Pont-de-iteauvoisin.  1,651 
hali.Lf]  Les  Abrels. 

LUI X   Al.  A   PH  ,11.  de  la  Mauri- 
tanie- Césarienne,  auj.  Chki.ivv. 

LHIXCHILI.A ,   v.  forte  d’Espa- 
gne. prov.  et  a   15  k.  S.-E.  d’Al- 

bacete. 11,000  hab. 

CHIXOilh,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   35  k.  S.-S.-E.  de  Ma- 

drid. Eaux  minérales.  4,000  hab. 

CHIXCHOl'Rou  Tchiwt<  hoi  r, 
v.  de  rilindoustaii  anglais,  prési- 

dence de  Bombay,  près  de  Pou- 
nab,  résidence  du  Tchintaman- 
I)eo,  que  les  Mnhraltc*  croient  une 

incarnation  d'un  de  leurs  dieux. 
5,000  hab. 

LHIXK  proprement  dite,  ap- 
pelée |>ar  les  (.lu nuis  Tcnovo- 

Kot*  (Empire  du  milieu)  et 

T<  hoso-Hoa  (Fleur  du  milieu), par 
les  Russes  K   mitai  ,   et  Catay  par 
les  voyageurs  du  moyeu  âge;  prin- 

cipale partie  de  l'empire  Chinois, 
comprise  entre  18*  et  41°  de  lat. 
N.  et  entre  95*  et  121°  de  long. 
K.,  bot  née  au  N.  par  une  grande 

muraille  qui  la  sépare  de  la  Mand- 

chourie et  de  la  Mongolie;  à   1*0. 
par  .e  koukou-noor,  le  Tibet  et 

l'empire  des  Birmans;  au  S.  par 
l’Anuam  et  la  mer  de  Chine;  à 
l’E.  par  le  Grand -Océan  et  la  mer 
Jaune.  Mous  comprenons  dans 
ces  limites  le.s  îles  de  Formose  et 

d'Haman,  mais  non  les  pays  de 
Mongolie ,   de  Dzoungarie  et  du 
Turkestau  chinois ,   réunis  plus  on 
moins  récemment  à   la  prov.  de 
Kan-sou.  Longueur,  2,330  k.;  lar- 

geur, 2,160  k.  pour  la  partie  conti- 

nentale. Capit.  Péking.  L’intérieur 
de  celle  grande  contrée  nous  est 
encore  peu  connu  :   les  Chinois 
ont  depuis  longtemps  refusé  aux 

étrangers,  et  particulièrement  aux 

Européens,  l'entrée  de  leur  pays; 

tout  ce  que  nous  savons  est  du 
aux  travaux  des  missionnaires 

catholiques,  aux  relation*  de  quel- 
ques ambassades,  et  aux  traduc- 

tions de  quelques  ouvrages  chi- 
nois. I.a  Chine  renferme,  surtout 

à   l’O.  et  au  S.,  beaucoup  de  hau- 
tes montagnes;  les  principale.*  sont: 

la  chaîne  du  Yun-bng,  qui  marque 
en  partie  U   limite  O.  de  la  Chine; 

elle  projette,  1°  au  N.-E.,  les 
monts  Pé-liug,  ou  chaîne  septen- 

trionale ,   qui  s’étendent  jusqu’à 
l'Hoang-ho,  et  se  prolongent  au 
delà  ;   2°  au  S.-E.,  les  monts  Man- 
bug,  ou  chaîne  méridionale ,   qui 
IMiToureut  le  midi  de  la  Chine  et 
viennent  finir  vis-à-vis  des  îles 
Tchcou-chan  ou  Cbiisan.  Entre  les 

Péliug  et  les  Nan-ling,  s’étend  la 
grande  plaine  de  la  Chine,  line 

des  plus  vastes  de  l’Aucien-Conli- neul  ;   ou  lui  donne  550,000  k.  c. 

Les  cotes  présentent  aussi  beau- 

coup d’autres  plaines  basses,  lin 
grand  nombre  de  fleuves  et  de 
rivières  arrosent  cette  contrée; 

les  plu»  considérables  sont  :   le 
i   Hoang-ho  (Fleuve-Jaune)  ,   et  le 

Kiang  ou  Yang-tsé-kiang (Fleuve- 
Bleu),  qui  comprennent  dans  leur 
bassin  le.s  trois  quarts  du  territoire. 

Les  plus  remarquables  sont  ensuite 

le  Pé-ho ,   qui  passe  près  de 
Péking;  le  Si- kiang,  appelé  Tigre 
à   son  embouchure  dans  le  golfe 

de  Caulon;  le  Mei-kong,  le  Mci- 
nain  et  le  Saloueu,  qui  traversent 

une  petite  partie  du  S. -O.  Les 
plus  grands  lacs  sont  :   le  lac 
Tboung-thiiig  cl  le  Phoyang.  Les 
Chinois  ont  depuis  un  grand  nom- 

bre de  siècles  travaillé  à   retenir  les 

fleuves  dans  leur  lit  par  d’immenses 
digues;  ils  eu  ont  facilité  la  navi- 

gation, et  les  ont  unis  par  des 
canaux.  Le  plus  beau  travail  de 

ce  genre  est  le  Canal -Impérial  , 
formé  d’une  chaîne  de  canaux  et 
de  rivières  navigables,  depuis 

Hang-tcliéon  jusqu’à  Péking,  dis- tantes de  1,200  k.  Le  climat  est 

généralement  salubre  ;   la  tempéra- 

ture, variée  suivant  l’élévation  et 
l’expositiou  des  lieux  ,   est  généra- 

lement plus  basse  que  la  latitude 
de#  différents  lieux  ne  semble 

l'indiquer,  phénomène  que  l’on 
remarque  sur  les  côtes  orientales 

de  l’Amérique  ,   comme  sur  celles 
de  l'Asie.  Les  étés  y   sont  excessi- 

vement chauds  et  les  hivers  très- 

rigoureux. 
Le  sol  renferme  de  riches  mines 

de  diverses  espèces  :   or,  argent, 
cuivre,  fer,  plomb,  zinc,  ctain, 

mercure ,   houille,  sel  ;   des  pierres 
précieuses ,   des  pierres  oliaires  , 

des  pierres  sonores  dont  on  fabri- 

que des  instruments  de  musique. 
Le  territoire  est  généralement 

très- fertile,  et  parfaitement  cultivé; 
il  donne  les  productions  les  plus 

variées;  les  plus  remartpiables 
soûl  :   le  thé,  le  bambou ,   le  mû- 

rier du  ver  à   soie ,   le  mûrier 

à   papier,  le  camphrier ,   l'arbre 
au  veruis,  l’arbre  a   cire,  le  can- 
ucllier,  l'oranger,  le  cotonnier,  la 

vigne ,   l’indigotier.  In  canne  à   su- 
cre, le  poivre,  le  bétel,  des  fruits 

et  des  grains  de  toute  espèce,  et 
surtout  le  riz,  base  de  la  nourriture 
des  habitants. 

La  Chine  nourrit  tous  les  ani- 

maux domestiques  de  l’Lurope  , 
mais  eu  général  moins  forts  et 

plus  petits.  On  y   voit  aussi  le 
chameau  de  Bactriaue.  Le  buffle , 

des  tigres,  des  pan  1   Itérés,  l'éléphant, le  rhinocéros,  le  tapir,  des  singes 

et  diverses  especes  de  cerfs  et 

d'antilope*  peuplent  les  foièts. 
Le  faisan  doré,  le  faisan  argenté,  et 

les  poissons  dorés  nous  soûl  venus 
de  U   Chine. 

L’industrie  est,  depuis  uu  graud 
nombre  de  siècles,  très-avancée 

chez  les  Chiuois;  l’origiue  de  plu- sieurs arts  remonte  chez  eux  a   la 

plus  haute  antiquité.  Dans  les 

premiers  siècles  de  l'histoire,  il  pré- paraient la  soie  et  le  coton,  et  eu 
fabriquaient  des  elotfes  précieuses. 
Ils  connaissaient,  longtemps  avant 
les  Européens,  la  |K»udre  à   canon 
cl  la  boussole,  mais  sans  les  em- 

ployer pour  la  guerre  et  la  navi- 

gation. Ils  connaissaient  aussi  l'im- primerie et  fabriquaient  une  porce- 

laine que  celle  d’Europe  a,  depuis 
quelques  année*  seulement,  égalée 
en  beauté.  Leur»  habitudes  routi- 

nières les  ont  empêches  de  perfec- 

tionner la  plupart  de  leurs  inven- 
tions, et  de  faire  de  grands  progrès 

dans  les  sciences.  Leur  écriture 

compliquée  en  est  sans  doute  une 
des  principales  causes  :   elle  ne 
représente  pas  des  sons  comme  la 
nôtre,  mais  des  idées.  On  y   compte 

plus  dr  cent  mille  sigues  ou  carac- 
tères ;   très-peu  de  personnes  par- viennent à   les  connaître  tous.  Les 

Chinois  exccllcut  encore  aujour- 
d’hui dans  la  fabrication  de  l’encre, 

de  la  porcelaine, des  vernis,  des  pa- 
piers de  soie  et  de  tenture,  des 

soieries,  des  nankins  et  de  divers 
autres  tissus;  dans  la  broderie  , 

la  teinture  ,   les  fleurs  artificielles , 

les  ouvrages  en  laque,  la  tablette- 

rie et  quelques  ouvrages  en  mé- 
taux. L’agriculture,  honorée  chez 

eux  au-dessus  de  toutes  les  autres 

industries,  et  principale  source  des 

richesses  de  l’empire,  emploie 
dit-on,  des  procédés  défectueux; 
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mais  elle  a   rendu  productives  pres- 

que toutes  les  parties  du  sol ,   dans 

les  principales  provinces,  et  nourrit 
une  immense  population. 

L’histoire  â   peu  près  certaine 
de  la  Chine  remonte  â   2.000  ans 

avant  J.-C.  Cet  empire  a   éprouvé 

de  nombreuses  révolutions,  et  s'est 

trouvé  quelquefois  divise  en  plu- 
sieurs Etal* désignés  sous  dif  férents 

noms ,   mais  le  plus  souvent  sous 
celui  de  ladynuslie  qui  y   régnait. 

Au  commencement  du  \ vu*  siècle, 
les  Mandchoux  en  firent  la  con- 

quête, et  leur  chef  fut  le  premier 
empereur  de  la  dynastie  régnante, 
relie  des  Thsing.  En  devenant 
maitres  de  la  Chine,  le*  Mandchoux 

en  ont  adopté  les  lois  ;   mais  ils 
ne  se  sont  pas  assez  mêlés  aux 

Chinois  pour  éteindre  la  haine 

qui  fermente  toujours  chez  la  po- 
pulation chinoise.  Les  Romains 

commercèrent  autrefois  avec  la 

Chine,  d'où  leurs  marchands 
tiraient  le*  étoffes  de  soie.  Marc- 

Paul  ,   probablement  Français  et 
non  Vénitien  ,   la  parcourut 

pendant  la  fin  du  xm*  siècle. 
Les  Portugais  y   abordèrent  en 
I5lf>;  les  missionnaires  jésuites  y 
pénétrèrent  soixante  ans  après,  et 
en  furent  chassés  au  siècle  suivant. 

Le  port  de  Canton  a   longtemps  été 
seul  ouvert  au  commerce  des 

Européens.  Depuis  l'au  1842,  le 
traité  qui  a   terminé  la  guerre  des 

CHl 
Anglais  contre  la  Chine  a   fait 
admettre  les  marchands  européens 
dans  les  cinq  ports  de  Canton  , 

Émouy ,   Fou-lchéou,  Ning-pbo 
et  Chang-hai  ;   file  de  Hong-kong, 
près  de  Canton,  a   été  en  même 

temps  cédée  aux  Anglais.  Les  Por- 
i   tuguis  sont  depuis  longtemps  clü- 

|   Mis  dans  celle  de  Macao. 
Les  Chinois  proprement  dits 

I   sont  classés,  par  quelques  ethnolo- 

gues, dans  ce  qu’on  appelle  la 
rare  jaune  ou  mongole  ;   basanés 
dans  le  midi,  ils  sont  assez  blancs 
au  nord.  Ils  forment  la  presque 

totalité  de  la  population  dan* 
toutes  les  provinces.  On  y   trouve 
aussi  des  Mandchoux  ou  Tomi- 

gouses,  des  Mongols ,   des  Kiaug 
ou  Tibclaius  et  quelques  peuplades 
barbares  :   telles  qtie  les  Lotus , 

les  Mien-ling,  et  les  Miao-tsé. 
Trois  religions  principales  sont 
suivies  en  Chine  ,   et  considérées 

également  comme  bonnes  :   1°  celle 
de  Confucius,  suivie  par  les  lettrés, 

et  qui  est  la  religion  de  l’État  ; 
chaque  magistral  la  pratique  dans 

la  sphère  de  ses  fonctions,  l’em- 
pereur en  est  le  patriarche;  2°  Je 

culte  delà  liaison  ou  de'iao-lsc;  il 
a   dégénéré  en  tiu  polythéisme  gros- 

sier; 3n  le  culte  de  Bouddha  ou  de 

Ko;  il  est  venu  de  l'Inde. On  y   trouve 
aussi  des  juifs,  qui  y   sont  venus 
avant  notre  ère,  des  mahométans, 

quelques  chrétien*,  et  quelques: 
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peuplades  barbares,  idolâtres. 

L'empire  Chinois  est  gouverné 
par  un  empereur  qui  passe  pour 

despotique,  mais  dont  l'autorité 
est  limitée  par  d'antiques  usages 
dont  on  ne  s’écarte  jamais.  Les 
fonctionnaires  civils  de  l’État  y 
sont  choisis  parmi  les  lettré»;  ib 
forment  une  aristocratie  qtii  ne  se 

recrute  point  par  la  naissance, 
mais  par  le  mérite  littéraire  que 

l’on  juge  dans  des  examens  et  au concourt. 

Les  villes  de  la  Chine  n'ont  pas 
de  nom  propre  :   les  Chinois  les 
désignent  par  relui  du  département 
ou  du  district  dont  elles  *out  rliefs- 
licux.  Ainsi  ils  disent  la  ville  du  dé- 

partement de  Tsi-uan ,   de  Kouei- 
vong,  etc. 

La  Chine  proprement  dite 

comprend  dix-huit  provinces  di- visées en  départements  (   fou  ) , 
suIkü  visés  en  arrondissements 

(Ichéoii),  les  arrondissements  sont 
rux  -   mêmes  divisés  en  districts 

(Itian).  Quelques  arrondissements 

ou  districts  u’apparliennent  â   au- 
cun département  ,   mais  relèvent 

immédiatement  du  gouvernement 

de  la  province  :   on  les  nomme 
mouvances  directes  (   tchi-li  ). 

Voici  la  liste  des  provinces  avec 
leurs  chefs-lieux  et  leur  popula- 

tion : 

PROVINCES. 
Cmem-Liel’X. Population  ex  1812. 

Tchi-li  ou  Pe-Tchili   Pekiog..          

Hab. 

a:.99°.87l 

14,004,310 
33,037,171 

37,843,5oc 

34,168,059 
ï3,ui6.y9ÿ 

Fo-kien  (ou  Fut  -kiax)   Fou-tcliéou         36,356,784 

37,370,098 1 8,65a,  507 

10,307, a5Ô 

i5,itÿ3,ia5 
31,435,678 I   SsÉ-TCHOUAN       

Tdiing-tou   

19,174,030 
YlSH-îfA  N   
Kocai-Tcniov   

Koucï-vaog   
5,338,319  ; 

Total   

360,319,897 

On  pourrait  joindre  à   ces  pro- 
vinces celle  de  Fong-tien ,   ou 

Leao-tong  ou  Cliing-king  ou 
Moukden  ,   et  celle  de  Kiriu  dans 
la  Mandchourie,  et  le»  autre» 

pays  soumis  actuellement  a   l'ad- ministration rhinoise,  mais  qui  ne 

sont  pas  compris  dans  la  contrée 

nue  l'usage  désigne  sons  le  lion» 
de  Chine  proprement  dite. 

CHINE  ou  empire  chinois,  ap- 

pelé par  les  Chinois  Tath-ching- 
Koun  (CcJesîe-Empire),  vaste  em- 

pire de  l'Asie  centrale  et  orientale, 
situé  entre  18"  et  06"  de  lal.  N., 
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el  entre  69°  et  141°  de  long.  E. 
(Nous  comprenons  dans  ces  limi- 

tes le»  ile*  llnînau  et  Tchoka.) 

Longueur  de  PE.  à   l’O.  '>,400  k., 
largeur  4,300  k.  du  N.  au  S.;  bor- 

né au  N.  par  la  Sibérie;  à   1*0. 
par  le  Turkestau-lndépendant  et 
la  Confédération  de*  Seiks  ;   au  S. 

par  l’Hindoustan,  l'Indo-Chiue  et 
la  mer  de  Chine  ;   à   l’E.  par  la  mer 
d’Okhuisk  ,   la  mer  du  Japon,  la 
mer  Jaune,  le  Grand-Oreau  et  la 
tuer  de  Chine.  Capil.  Péking.  Cet 
empire,  le  plus  peuplé  de  h   terre, 

et  le  plus  vaste  si  l’on  lie  compte 
|*s  les  déserts  inhabitables  (pie  les 
Russes  comprennent  daus  leurs 
État»,  peut  se  diviser  en  5   parties 

piiuci|iales  :   I*  la  Chine  propre* 
ment  dite  ;   2°  la  Tartarie- Chi- 

noise, comprenant  la  Mandchou* 
rie,  la  Mongolie,  le  Konkounoor, 
la  L)zoiingaiie  ou  Kalmoukie  ou 

Thian-rhan-pé-loti  ,   la  Pctile- 
Roukharie  ou  Turkestan-Chiiiois 

oti  lliian  -chan-nan-  lou  ;   3"  les 
pavs  tributaires  au  S.,  savoir:  le 

Tiiiet  ou  Si-zzang  et  le  Boutai)  ou 

Pays  du  Deb-Radja;  4°  le  roy.  de 
Corée;  5* le  roy.  des  îles  I.ieou- 
kieou.  Ces  coulrées  ne  sont  pas 
toutes  soumises  au  même  titre  à 

l'empereur:  la  Chine  propre  ,   la Mandchourie,  la  Petite- Hou kharie 
rt  unepaitie  de  la  Dzoungarie  sont 
seules  administrées  directement 

par  les  délégués  de  l’empereur,  les autres  contrées  sont  vassales  ou 

tributaires.  14,000,000  de  k.  r. 

I)’api  es  un  recensement  officiel, 
la  population  de  la  Chine  propre 
était  déjà,  en  1 8 1 2,  de  300,000,000 

d'hab.;  élit:  s’esl  encore  accrue,  et 
en  y   joignant  la  population  des 

autre»  parties  de  l'empire, nu  doit 
l'estimera  400,000,000 d'Iitdi.Pour 
la  description  du  jwys  et  les  im- 
lice» historiques,  foy.  Chi.sk  pro- 

prement dite,  Majuichouiu*  , 
Moscou».,  Kocaoi-nooa,  Dzoun- 
iurii,  Ti  hklsi  a»  Chinois  ,   Ti- 

rkt,  Hoctak  ,   Corée,  Lieou- 
Kiaott. 

CH  IME  (mi  a   ne), mer  formée  par 
le  Grand-Océan,  entre  la  Chine  el 

l’ilede  I-  unnox-  au  ITudo-Chiue 

a   l’O.,  les  Philippines  à   l*E. ,   et Horuéo  au  S.-E.  FJIe  forme  deux 

grands  golfes,  ceux  de  Siam  el  du 

l'onkin.  Principaux  affluents:  lePé- 
kiang,  l’floli-kiang ,   le  Mei-kong 
et  le  Mei-nam.  Ports  priuci|»aux  : 
(bantou,  Ranka,  Manille. 

*   il t \(,  Kl \(. .   prov.  de  Chine. 

f'oy.  Morsio  n. 
CIIIMAN  (Sa mit-)  ,   cli.-l.  de 

ranlou  du  dép.  de  l'Hérault,  arr.et 
a   2   i   k.  S.-E.  de  Saint-Pou».  Draps, 
bouuetcrie.  3,027  luth.  Ci) 

Dict.  géoor. 
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CHIXON  ,   ch. -I.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  d’Indre-et- Loire ,   à   40  k. 
S.-().  de  Tours,  278  k.  S. -O.  de 
Paris;  sur  la  rive  droite  de  la 
Vienne.  Collège  communal;  ville 

autrefois  fortiliée.  Fabriques  d'é- 
toffes de  laine;  commerce  de  grains 

et  de  bons  vins,  de  fruits  cuits , 

surtout  de  pruneaux  estimés, dits 
mmeaux  de  Tours.  Patrie  de  Ral»e- 

ais.  Leroi  d'Angleterre,  Henri  II, 
mourut  à   Cltinuu,  en  118(J,  et 
Charles  VII,  roi  de  France,  y   sé- 

journa pendant  que  les  Anglais 
occupaient  Paris.  Ou  voit  eurorc  les 

mines  du  château  qu’il  habita,  et 
où  Jeanne  d’Arc  lui  fut  présentée. 6,785  hab.  S] 

L’arr.  de  Cbinon  comprend 
8   cantons  :   Azay-lc-Rideau,  Bour- 
gtieil,  Chiuon,  llsle- Bouchard, 
langeai»,  Richelieu  et  Sainte- 
Maure.  89,074  hab. 

CII1NY,  v.  de  Belgique,  Luxem- 
bourg, à   12  k.  S.  de  Neufchâteau. 

Bois,  fer.  1 , 1 00  bahr 
CHI o,  ou  Scio ,   C/ûosy  île  de 

l'Archipel,  eu  Asie,  dépendante 

delà  Turquie,  par  38°  21'  de  lat. 
N.  et  23°  45'  de  long.  F..;  couverte 
de  montagnes  peu  élevées.  Elle  a 
produit  de  tout  temps  des  vins 
l rès- renommes ,   surtout  au  N. -O. 

de  l’ile,  dans  le  raiitou  nommé  ja- 
dis Arvitius.  Marbres,  et  mastic 

nui  déroule  du  lentisqiic.  Célèbre 

dans  l'antiquité,  et  très-florissante  : 
naguère  encore  la  plus  riche  des 

îles  de  l'Archipel,  la  plus  remar- 

quable par  l'industrie  et  la  civilisa- tion de  ses  habitants.  Depuis  1822, 

elle  n 'offre  plus  que  des  ruines,  et 
sa  population  est  réduite  de  100,000 
à   14,000  liai».  970  k.  c. 

CIIIO,  ou  Scto,  Chiot,  capil.  de 

l'ile  de  Chio  ,   sur  la  cèle  orientale 
de  l’ile.  Ville  très-ancienne,  qui 
prétendait  avoir  donné  naissance 

à   Homère.  Patrie  de  l'historien 
Théophraste;  célèbre  par  son  com- 

merce, son  industrie  ,   sa  civilisa- 
tion et  sa  population  de  30,000  h. 

jusqu'en  1822,  où  elle  a   été  com- 
plètement ruinée. 

CHIOGGIA,  v.  forte  des  États- 

Autrichiens,  roy.  Lombard  Véni- 
tien ,   à   24  k.  S.  de  Venise;  port 

dam  une  île,  à   l'embouchure  de 
la  Brrata.  Évêché. Salines, chantiers 

et  entrepôt  de  Venise.  C’est  près 
de  là  que  les  Génois  furent  défaits, 
en  1 380,|»arles  Vénitiens.25,000  h. 

CHl  P   KOI' A   YS,  Ch  ires  was  ou 
Cmrpp.WYAiffS ,   fia  lion  indienne  de 

l'Amérique  septentrionale ,   répan- 
due d.Nni  le  N.  et  1*0.  de  la  Nou- 

velle-Bretagne ,   et  dans  les  États- 
Uni»,  Etats  de  Michigan,  de  Wiv 
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consin  et  d’iowa,  et  à   l'O.  de. 
ces  lerrituircs.  On  appelle  plu» 

particulièrement  Chippeivyaus  ceux 
du  N.  de  la  Nouvelle-Bretagne,  et 

quelques  ethnographes  semblent  en 
faire  line  nation  distincte.  Féroces 

et  voleurs,  la  civilisation  a   fait  chez 

eux  très-peu  de  progrès.  Les  États- 
Unis  ont  récemment  transporté  n 

l’O.  du  Mississipi  les  tribus  de. 
cette  nation,  au  nombre  de  8.000  in- 

dividus, qui  habitaient  dans  les 

pays  aujourd'hui  occupés  par  le» 
Anglo-Américains. 

<   IHPPK.NHAM ,   v.  d’Angle- terre, comté  de  Wilts,  à   49  k. 

N. -N. -O.  deSalishury, sur  l'Avou et  le  chemin  de  fer  de  Londres  à 

Bristol.  Eaux  minérales.  4,000  b. 

C1UPPING  -   Nostok,  v.  d’An- 
gleterre, comté  et  à   26  k.  N. -O. 

d'O.vford.  Ruines  druidiques  aux 
environs.  2,700  hab. 

CHIQCIMULA,  v.  de  l’Amei  i- que-Ceutrale ,   Étal  et  à   200  k.  E. 
de  Guatemala.  30,000  bah. 

CH1QUIT08 ,   nation  indienne 

delà  Bolivia,  à   l’E.,  convertie  en 
partie  à   la  religion  chrétienne  par 
les  missionnaires  jésuites ,   dont  on 
retrouve  encore  le  gouvernement 
chez  les  Chiquilos. 

CHIRAC ,   rom.  du  dép.  de  la 

Corrèze,  arr.  d’Lssel,  canl.  de IN  envie.  859  hab.  kl  Ussel. 

CHIRAC,  com.  du  dép.  de  la 
Lozère,  arr.  de  Marvéjols ,   cant. 
de  Saint-Gerreain-du-Theil.  Fabri- 

ques de  lainages.  1,044  hab.  1*3 Marvéjols. 

<   HIR  ASSIMONT,  com.  du  dép. 
de  la  ladre,  arr.  de  Roaunc,  caul. 

de  Saint  -   Sy  mphorien  -   de  -   I^iy. 

2,273  liai».  T-  !   Saint-Symphoiicu- de-Lav. 

«JURAT,  coin,  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  Coufolens,  tant, 

de  Clinbunais.  1,220  liai».  [«.)  Clia- banai». 

CHIRAZ,  v.  de  Perse,  Fars,  dan» 
une  vallée  renommée  pour  scs 
vin»  el  son  essence  de  rose;  lat. 

N.  29°  38',  long.  F..  50°  20'. 
Troisième  ville  de  l'empire;  une 
des  principales  métropoles  de  la 
religion  musulmane  ;   appelée  par 
les  Persans  le  Séjour  de  la  science , 

très- industrieuse  el  très-commer- 

çante. Dévastée  par  les  tremble- ments de  terre  en  1824.  On  y   voit 

le  toml>eau  des  poetes  Haliz  et 
Saadi.  20,000  hab. 

CHIEE,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  Royaca ,   à   00  k.  O. 

de  Caxanarc,  sur  le  Cuire,  afllucnt 

de  gauche  de  la  Meta.  2,500  hab. 

ciiimé-ut  •Moittreuil,  com.  du 

dép.  de  U   Vienne,  arr.  de  Poitiers, 
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cant.  de  Touillé.  921  hall.  CS 

Avion. 
CIIIRKNS,  coro.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Grenoble;  cant.  de 
Voiron.  2,012  bab.  CS  Voirou. 

CUIR  VAN,  une  d^s  proviuces 

du  pays  du  Caucase  enlevées  aux 
Persans  par  les  R   usse» ,   entre  le 

Caucase  au  N.,  la  Géorgie  et  l'Ar- 
ménie il  l’ü.,  la  Perse  au  S.,  la 

mer  Caspienne  à   l‘E.  ;   comprenant 6   khaunts  :   Chirvan  propre  ou 
Chatuakki,  Cbêki,  Bakou,  Tali- 

chah,  Karabagh  et  Djar  ou  des 
l^sghis.  Capit.  Châmakhi;  v. 
princ.  :   Bakou,  Chouchi,  Saliau. 

CHIRY,  coin,  du  dép.  de  l'Oise, 
arr.  de  Compiègne,  cant  de  Ri- 
becourt.  1,394  liai».  El  Ribecourt. 

<   Miss  AY,  rom.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  bit.  de  Blois,  cant. 
de  Montrirhard.  1,091  hab.  [>3 
Monlrieliard. 

CIIISSKY  ,   cou»,  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Dole,  cant.  deMont- 
barrey.  Église  remarquable  par! 

son  antiquité.  830  hab.  O   Mont- 1 
sous-Vaudrey. 

CH  ISSEY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Mâcon, 

cant.  de  Saint-Gengonx-le-Royal. 

1,056  bab.  £2  Saint-Gengoux-le- 
Royal. 
CHlSSEY-Rw-MoRTAjf,  com. 

du  dép.  de  Saôuc-el-Loire ,   arr. 

d’Autun,cant.  de  Luccnay.  1 ,629 b. 
£5f]  Lucenay. 

CHISWIK ,   village  d’Angleterre, 
Midlesex,  sur  la  Tamise,  a   15  k. 

O.  de  Londres.  Magnifique  rli»- 
teaududuc  de  Devons!» ire.  5,000h. 

CHITENAY,  coin,  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  de  Rlois,  vaut, 

de  Contres.  1,277  bab.  Crû  l>es 
Monlils. 

CHI-THSIAN  .   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kouci-tchéou.  Le'  ch.-l. est  à   (90  k.  N. -O.  de  Koueï-vang. 

GNIl’SA ,   v.  des  États-Sardes  , 
à   12  k.  S.-E.  de  Coni.  Soieries, 

miroiterie.  7,000  hab. 

CHICSA,  village  des  F.iats- 

Sarde»,  à   11  k.  O.-S.-O.  de  Tu- 

riu,  sur  la  Doire-Ripairc.  Hospice 

pour  les  voyageurs,  autrefois  riche 

abbaye  de  bénédictins,  et  désigné 

récemment  pour  tire  le  lieu  de 

sépulture  de  la  famille  royale  de 
Sardaigne. 

CtllCSl ,   Cia  sium  ,   v.  du  grand- 

duché  de  Toscane,  a   50  k.  S.  d’A- 

I   CZ/.C».  Nombreuses  collections  d’an- 

tiquités étrusques;  vases  en  terre 
noire  découverts  dans  ses  grottes 

sépulcrales.  Clusium ,   capit.  des 

Clusius,  un  des  12  peuples  étrus- 
ques, fut  larésideueu  de  Pursenna, 

qui  tuuta  du  rétablir  les  Tarquius. 

C.HO 

Les  Gaulois  l'assiégèrent  l'an  390 av.  J.-C.  3,000  hab. 

Clll VAS  (   Cliivaaso  ),  v.  des 
États-Sardes ,   a   27.  k.  N.-E.  de 

Turin,  sur  le  Pô,  autrefois  très- 

forte.  Prise  cil  1800  par  les  Fran- 

çais. 6,000  hab. 
CNIVES,  coin,  du  dcp.  de  la 

Charente  -   Inférieure ,   arr.  de 

Saint-Jean-d’Angely ,   cant.  d’Aul- 
nay.  1.038  hab.  SI  Aulnay. 

V.HLI  METZ.  s.  des  États- Au- 
trichiens, Bohême,  à   10  k.  S.  de 

Ridscliow.  Dépôt  impérial  d’éta- lons. 3,000  hab. 

CIIOA  ou  Haoa,  prov.  d’Abys- 

sinie. Voy .   Anvurmi  (royal  si  k   i»’). CIIOÀSPES,  CUoasprt  (lui. 

Kaiua  ),  fi.  de  l'Inde,  aiflueul  de 
l’Kuasple. 

CIIOASPllS.  fl.  de  la  Su&ianc. 

Voy.  Kui.îe. 
CHOATRAS,  ancien  nom  d   une 

chaîne  de  inonlagnes,  dans  le  N   .-O. 
de  la  Médie. 

CHOBA,  v.  de  la  Mauritauie-Cé- 
saricnne,  auj.  Hou  ont. 

C.HOUATA  ,   Chahala  ou  Ca- 
b a laça  (auj.  Kablasi  ),  capit.  do 

l'ancienne  Albanie,  au  S.  d’ Alluma. 

C.HOGO,  prov.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  dcp.  de  Cauca  ;   ch.-l. 
Noviia.  Traversée  par  une  ramifi- 

cation des  Andes,  et  baignée  par 
le  Grand  Océan,  qui  y   forme  la 

Baie  deChoco.  Riches  mines  d'or, 

cacao,  bois  de  teinture  et  d’ébé- uisterie. 

CHOCQl'ES,  com.  du  dép.  du 
Pas-de- Calais,  arr.  et  cant.  de  Bé- 

thune. 1,288  bab.  E3  Béthune. 
CHOCZI.H,  v.  lorte  de  Russie, 

Bessarabie ,   à   22  k.  S. -O.  de  Ka- 
inciicU,  sur  lu  Dniester.  Elle  a   été 

jusqu’à  la  fin  du  xvniv  siècle  lay 
lorteresse  la  plus  septentrionale  de 

l’empire  Ottoman.  Ku  1739,  les 
Russes  y   liai  tirent  les  Turcs. 

7,000  liai). 
CHODZIESKN,  v.  des  Ktals- 

Prtissieus,  régence  et  à   72  k.  O. 
de  Bromberg.  3,000  bab. 

CHOISEI  I.,  |>ort  àl  E-del  ilcde 

Madagascar,  dans  la  baied'Anton- 
gil,  pays  des  Anlavares.  Les  Fran- 

çais y   oui  eu  un  établissement. 

CIIOISEL'I.,  une  des  îles  Salo- 
mon, au  S.-E.  de  celle  de  Bou- 

gainville. fine  partie  de  ses  habi- 
tants sont  anthropophages. 

CHOIS Y-a u -Bac.  com.  du  dép. 

de  l’Oi*e,  arr.  et  cant.  de  Compic- 
gne.  823  hab.  tsg  Compiègne. 

CHÜISY-bn  Brik,  com.  du  dép. 
de  Sciiie-et-Marnc,  arr.  de  Cou- 
loinuiiers,  cant.  de  l.a  Eerté-Gau- 
cber.  Bourg  autrefois  beaucoup 

plus  considérable.  Tuileries.  1,225 
bab.  Lafl  ha  Eeric-Gaucher. 

CHü CHOISY-lk-Roi  ,   rom.  du  dép. 
de  la  Seine,  arr.  de  Sceaux,  cant. 

du  Villejuif,  sur  la  rive  gauche  de 

la  Seine  ;   station  du  chemin  *fe 

fer  de  Paris  à   Corbeil.  Ruines  d’uu 
ancien  château  royal.  Manufac- 

ture de  cristaux ,   verres  à   vitres, 

vitraux  peints  ;   faïence  fine  et 
demi-porcelaine  ;   produits  chimi- 

ques. 3,1 19  hab. 
CHOLET,  eb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  .Maine-et-Loire,  arr.  et 
à   20  k.  S.-S-E.  de  Beaiipreau; 

ch.-l.  d’arr.  électoral ,   siège  de 
direction  des  contributions  di- 

rectes et  des  contributions  indi- 
rectes ;   tribunal  de  commerce, 

chambre  consultative  des  manu- 

factures, conseil  de  prud’hommes, 

collège  communal.  Centre  d’une 
grande  fabrication  de  toiles  de 

lin,  de  siamoises  flanelles,  mou- 
choiis  et  tissus  de  coton  renom- 

més. Commerce  considérable  de 

bestiaux  et  de  I neufs.  Cholet  pos- 
sédait autrefois  un  beau  château, 

qui  fut  détruit,  ainsi  qu'une  partir 
du  kl  ville,  dans  les  guerres  de  la 

Vendée.  C’est  sous  les  murs  de 
Cholet  que  furent  blessés  à   mort 
les  généraux  vendéens  Rouchamp 
et  d’Elbée.  8,413  hab.  150 

CIIOI.I'LA,  v.  du  Mexique, 
État  et  à   20  k.  O.  de  La  Puehla. 

Prés  de  cette  ville  se  trouve  le  fa- 

meux temple  ou  téocalli  élevé 
en  forme  de  pyramide  à   une  hau- 

teur de  55  ni.  10,000  bab. 

(^HOMEI.IX,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Ptiy,  cant. 

de  Craponnc.  1,625  bab.  £2  Cra- 

ponne. 

OMMÉt.li;  ch.-l.  de  union 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à 
8   k.  S.-E.  de  Pii  vas.  Marbre,  soie, 

2,505  bab.  Privas. 
CHONOS  (m>s),  archipel  du 

Grand-Océan,  à   l’O.  de  la  Pata- 
gonie et  mt  S.  de  Pile  de  Cbiioé , 

composé  d'une  multitude  d’îlots. 
CHOPTNNISH,  nation  iudienur, 

à   l’O.  des  États-Unis,  sur  les  Imrdt 
de  la  riv.  Lewis. 

«   :HOR  ASM  I   ENS,  Chorasmii, an  - 

cien  peuple  de  laSogdiane,a»N.-0.: 
ils  s'étendaient  de  la  Parétaccne 

jusqu'au  lacOxien  ou  CborasmieQ 
(   lac  d   Aral).  Leur  pays  porte  en- 

core aujourd’hui  le  nom  de  Ka- rism  ou  Khovaresrn. 

<   IIOIU.ES.  Caturigrs ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  des  H   a   nies- Alpes, 

arr.  et  à   24  k.  O.  d’Enibruu.  Catu- 
rigrs fui,  au  temps  des  Romains, 

la  capitale  des  Caturiges,  un  des 

principaux  peuples  de  race  ligu- 
rienne de  la  Gaule,  dans  les  Alpes- 

Maritimes.  1,891  hab.  £»$ 

CIIORLEY  ,   v.  d'Angleterre  , 
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comté  et  à   45  k.  S.  de  Lancaster, 

sur  le  canal  de  Leeds  et  Liverpool. 
Mines  de  houille,  plomb,  filature 
de  coton.  9,000  liai). 

41IOROSAÏM,  puis  Jtu.us  (auj. 
Téluoi),  v.  de  la  Pérée,  près  du 
lac  de  Génézareth. 

4   HOU  R   ER  A,  v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  Isthme,  à   380  k.  O.-S.-O. 
de  Panama,  sur  le  Grand-Océan. 
4.000  hnl). 

CHO  TA,  v.  du  Pérou,  dép.  et  à 

85  k.  N.  de  Truxillo,  ck.-l.  d'une 

province  riche  en  mines  d’or. 
CHOTT  (tr.),  nom  de  plusieurs 

lacs  ou  plutôt  marais  salés  de  l’Al- 
gérie. l.es  plus  remarquables  sont  : 

I"  Ei.-Cuorr,  au  S. -O.  de  la  prov. 

de  Consfanline;  2"  Chott-Z.vorm,  j 
au  S.  de  celle  d’Alger;  3B  Chott- 
il-Ghvrry  ou  Cmott-Chergui,  au 

S.  de  la  prov.  d’Orau. 
4   JIOTt’SITZ,  v.  des  Étals-Àu- 

trichicns,  Bohème,  à   4   k.  N.  de 

C/.aslau.  En  1742,  Frédéric  v   bat- 
tit les  Aulricbieus.  1,000  hah. 

CtlOlîCHt,  v.  forte  de  Russie, 

en  Asie,  Chirvau,  ch.-l.  du  kha- 

nat  de  Karabagh,  à   135  k.  S. -O. 
de  Chaîna  khi. 

CtJOl’CHTFR,  v.  de  Perse, 
capit.  du  khoiizislan  ;   lat,  N.  3lu 

55,  long.  E.  46°  50';  sur  le  Ka- 
rouu.  Aqueduc  bâti  par  Sapor. 

Fabrique»  d’étoffes  de  soie  et  de 
laine.  Quelques  géographes  disent 

qu’elle  a   remplacé  l'ancienne  Suse, 

que  d’autres  placent  plus  à   l'O. 
20.000  bah. 

CHOUDJOt  ABAD,  v.  de  l’Hin- 
dotistuu,  Moult. ni,  à   40  k.  S.-S. -O. 
île  Moullan,  sur  le  Tcbéuob. 

CHOl'É,  t'ouï,  du  dép.  du  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Vendôme,  rant. 
de  Moudonbleau.  1,084  hah.  ,!_■»] 
Moikdouhleau. 

4.IIOI1  A,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   140  k.  N.-E.  de  Vludiuiir. 
Fabriques  de  rotou.  2,000  lmb. 

t   HOITLI.Y,  con,  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  et  tant.  d'Epernay. 
1,080  hab.  1-]  Éperuuy. 

CIlOVl-  icHioi  ,   dép.  de  Chine, 
prov.  de  Kiaug-si  ;   lu  ch.-l.  est  à 
CG  k.  S. -O.  de  Nau- tcliaug. 

4   IIOOII.A,  v.  for  te  de  Turquie, 

Bulgarie;  lat.  N.  43"  25',  long. 
E.  24"  40'.  Cuc  des  plus  fortes 
places  et  des  plus  industrieuses  de 

l’empire  Ottoman.  30,000  hah. 
C.HOUVHiNY ,   com.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  Gannat,  cant. 
(fF.hrcuil.  895  liai».  SJ  (>3111131. 

CIIOl’ZF-st.’R-I.oinK,  com.  du 

dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  de 
Chiuon ,   cant.  de  Bourgucil. 
Fruits,  pruneaux  de  Tours,  vins. 
3.862  hah. 

CHOl'ZY,  coin,  du  dép.  de 
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Loir-el-Cher,  arr.  de  Blois,  cant. 

d’Herhault,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Tours.  1,390  h.  ®   Faire. 
CHOW8ENT  ou  Ath eaton, 

v.  d’Angleterre,  f'oy.  Atherton. 
CHOYE,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 

de  Gy.  1,022  hah.  E   Gv.* 
CHRIST-CHURCH,  v!  d’Angle- terre, comté  de  Southampton  ,   5 

49  k.  S.-O.  de  Winchester;  port 

au  confluent  du  Stour  et  de  l’A- 
vou.  Fabriques  de  chaînes  de  mon- 

tres, bus  de  soie;  pèche  du  sau- 
mon. 5,000  hah. 

CHBISTIAXI  A   ou  Ansî.o,  capit. 

de  la  Norvège,  ch.-l.  de  l’Aggcrs- 
hutu;  excellent  port  sur  le  golfe  du 

même  nom;  lat.  N.  59°  55',  long, 

j   E.  8°  28'.  Résidence  du  vice-roi 
et  d’uu  evéque  ;   siège  duslorlhing 
ou  diete  norvégienne,  Université 

fondée  en  1811,  avec  une  riche  bi- 
bliothèque, qui  renferme  plus  de 

1 30.000  vol  ,   un  jardin  botanique, 
un  sémiimiie  philologique,  etc.; 

mile  militaire  pour  les  officiers. 
Centre  du  commerce  de  librairie 

de  toute  ta  Norvège,  (bande  ex- 
portation  de  planches,  fer,  cuivre, 

alun,  goudron.  Fondée  par  Chiis- 
tiau  IV,  roi  de  Danemark,  elle  j 
compte,  parmi  ses  faubourgs,  le 

Vieux-Opsto  ,   reste  de  l’aucienne  | 
capitale  de  la  Norvège ,   fondée  en  1 
1060  et  détruite  par  un  incendie 
en  1824.  24,000  hab. 

CHRISTIANIA  (not  re  de),  gol- 
fe formé  par  la  mer  du  Nord,  sur 

le»  rôles  de  la  Norvège;  il  a   une 

longueur  de  50  k.  du  N.  au  S.  ;   sa 

largeur  varie  de  22  à   2   k. 
CHRISTIAXSAXD,  v.  de  Nor- 

vège, ch.-l.  du  Christ  iausand,  une 
des  grandes  divisions  géographique  » 

et  judiciaires  de  la  Norvège,  à   255 
k.  S.-O.  de  Christiania.  Excellent 

port  sur  le  Skager-Rack,  pouvant 
recevoir  500  à   600  navires.  Évêché. 

Commerce  important.  Fondée  en 

1841  par  Christian  IV,  roi  de  Da- 
nemark ;   minée  en  1807  par  les 

Anglais,  et  rétablie  depuis. 5,000  h. 
CIIRISTIANSBORCi ,   v.  de  la 

Guinée  septentrionale. ,   port  à   90 

k.  S.-O.  de  l'embouchure  de  la 
Voila.  Établissement  principal  des 

possessions  danoises  en  Afrique  ; 
résidence  du  gouverneur  général. 

8.000  hab. 
CHRISTIANSTAD,  v.  de  111e 

Sainte-Croix,  nue  des  îles  Vierges; 

port  sur  la  côte  N. -F..»  ch.-l.  des 

possessions  danoises  dan»  les  Antil- 
les. 5,500  hah. 

CJIRIST1AXSTAD,  v.  de  Suède, 

ch.-l.  de  la  préfecture  de  sou  nom,  j 

dans  le  Goltiland  ,   à   430  k.  S.-O.  | 
de  Stockholm.  Bien  bâtie  sur  Hlcl  i 
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ge-an,  à   14  k.  de  la  mer  Baltique. 
Alun.  7,000  hab. 

La  préfecture  a   3,033  k.  c. 

154,000  liai». CHRl.HTIAX.SrXD,  v.  de  Nor- 

vège, port  dans  une  île  sur  le»  cô- 
tes de  la  mer  du  Nord,  à   132  k. 

S.-O.  de  Dronlheim.  Commerce 

considérable  de  poissons  sec*  et 
salés,  bois,  planche»  et  madriers. 

2,400  liait. 
CHRISTIE  (S  air  te-),  com.  du 

dép.  du  Gers,  arr.  de  Condom, 
cant.  de  Nogaro.  906  hab.  H   Man- ciet. 

CHRISTINE  (Svihte-),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Bcaiipreau,  cant.  de  Chemillé.  909 
hah.  C-T  Chemillé. 
CIIRISTMAS  ou  NoÈf.,  île  de 

Polynésie,  par  1°45'  de  lat.  N.  et 
160°  de  long.  O.;  basse  et  stérile. 
Environ  90  k.  de  circuit. 

tHRlSTO-r*  Jarr*t  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  I.oire,  arr.  de 

Saint-Étienne, cant. dcSaint-Héand. 

1,700  hab.t*3 Saint  -Chamond. 
(   I1RISTOL  (Saisit-),  coin,  du 

dép.  de  l’Ardèche  ,   arr.  de  Tour- 
non,  cant.  du  Chaylard.  825  hab. 

E)  Le  Chavlard. 
CHRISTOL  (Saint-),  rom.  du 

dép.  dti  Gard,  arr.  et  cant.  d   Alais. 
1,193  hab.  ry}  Alais. 
CHRISTOLY  (Saint-),  coin, 

du  dép.  de  la  Giroude,  arr.  de 

Blaye,  cant.  de  Saint-Savin.  1,87  7 
bab.  CS  J   Blaye. 

CHRISTOPHE  (Saint-)  (Saint- 

Christopher ’s  ou  Saint-kilt'»),  une 
des  Petites-Antilles  anglaise.»,  par 

17u  18’  de  lat.  N.  et  85®  de  long. 
O.; ch.-l.  Basseterre.  Ile  niuiitueusc 

à   l'intérieur,  on  l'on  remarque  le 
mont  Mi.»ere;  très-fertile,  surtout  eu 
sucre,  sur  la  côte.  Le*  F   nuirai»  et 

les  Espagnols  l'ont  disputée  long- 
temps aux  Anglais,  à   qui  elle  fut 

cédée  définitivement  en  1713. 

176  k.  r.  23,000  hab. 
CHRIST4IPIIE  (Saint-),  rom. 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de 
Rodez,  cant.  de  Rignac.  918  hab. 
C<1  Villccüiutal. 

CHRISTOPHE  (Saint-),  com. 

du  dcp.  du  Cantal,  arr.  de  Mau- 
riac, cant.  de  Pléaux.  Houille  aux 

environs.  1,158  hab.  r -   J   Saint-Mar- 
tin-Valineroux. 

CHU  ISTOPliE  (S  aikt-)  ,   rom. 
du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  de  La  Rochelle,  cant.  delà 

Jarrie.  1,046  hab.  ®   Croix-Cha- 

peau. 

CHRISTOPHE  (S  AINT-),  ch.-l. 

de  ranton  du  dép.  de  l’Indre,  arr. 
et  à   35  k.  N. -O.  d’Issotidui». 555  iiali.  M   Valençav. 

CHRISTOPHE  (Saint-),  com. 

l5. 



22«  CHU 

du  dép.  d'Indre-et-Loire,  MT.  de 
Tours,  caut  de  Neuvy-le-Roi .   1 ,504 
liab.  d 

CHRISTOPHE  (Saikt-),  corn, 

du  dép.  du  Rhône  ,   arr.  de  Ville- 
franche,  canf.de  Monsol.  948  hab. 

E   Beaujeu. 
CHRISTOPHE  -   de- Coksoleh» 

(Saikt-),  roui,  du  dép.  de  la  Cha- 
rente, arr.  et  tant,  de  Contaient. 

1 ,205  hab.  C*j  Coufolen». 
CHRLSTOPHK-ni-DouBt.r.  (St-), 

rom.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
de  Libodrne ,   caut.  de  (k)utras.  j 

952  hab.  C3  Rochc-Chnlais. 
CHRISTOPHE- nu  Bois(Saikt.), 

rom.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.de  Reaupreaii,  rant.  de  Cho- 
ie!. 870  hab.  r>]Cholet. 

CHRISTOPHE-du-J  ambet(St-), 
rom.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de 
Mamers,  rant.  de  Beaumont.  864 

liai».  M   Frcsnay-iur-Sarthe. 
CHRISTOPHE  -   on  -   Liukerok 

(Saikt-),  rom.  du  dép.  de  la  Ven- 
dée, arr.  des  Sa  blet,  caut.  de  Pal- 

luau.  1,735  hab.  £3  Challans. 

CHRISTOPIIK*i»u-Luat(Saikt-), 
coin,  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Laval,  caut.  d’Evron.  1,4 IC  hab. 
(-)  Kvron. 
CHRISTOPHE- ak -Br  «st  (St-), 

coin,  du  dép.  de  Saôtie-cl -Loire , 
arr.  de  C.halon ,   tant,  de  Saint- 

Gerniain-du-Plaiu.  963  bab.  L'-j 
Chalon-sur-Saône. 
CHRISTOPHE- ak  -   Briokkais 

(Saibt-),  coin,  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Chnrolles,  rant. 
de  Semur.  1,340  hab.  Marci- 

s°y- CHRISTOPHE  -   ektre-  I)kux- 

Guiers  (Saikt-),  corn,  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Grenoble,  caut.  de 
Saint-I^ureut-dii-Pout.  1,368  bail, 
ta  Le»  Échelles. 

CHRISTOPIIE-MR-(â>HDfe(Si-), 

rom.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de 
Pont-Audemer,  rant.  de  Saiut- 
Georges.  894  hab.I-i  Mont  fort. 

CIIRISTOVAL  (Sak-),  v.  de  la 
république  de  Venezuela,  Znlia, 

prov.  et  à   120  k.  S.-O.  de  Me-  j 
rida.  3,200  hab. 

CI1RLTHM,  v.  des  Etats- Autri- 
chiens, Bohême,  ch.-l.  de  cercle, 

à   98  k.  E.-S.-E.  de  Prague.  Che- 
vaux. 6,000  hab. 

Le  cercle  a   3,229  k.c.  287,000  b. 
CHRYSO POLIS  (   anj.  Seul* 

ri),  v.  de  Bitliynic ,   sur  le  Bos- 
phore de  Tltrace;  un  des  ports  de 

Chalccdoine.  Les  Dix -Mille  s’y 
embarquèrent  après  leur  retraite 

pour  pavser  à   Byzance. 
CHUCITITO,  ou  Chiviuto,  v.du 

Pérou  ,   dén.  et  à   20  k.  S.-E.  de 

Piiûo;  ch.-l.dr.  province,  sur  la  rive 
O.  du  lacliticaca,  dans  une  po,i- 
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lion  agréable  et  dans  un  pays  fertile 

ou  lou  élève  de  nombreux  trou- 

peaux. Autrefois  très  impôt  tante, 
mais  bien  déchue.  4,000  liali. 

CIIC ELLES,  rom.  du  dép.  du 

Loiret,  arr.  de  Montargis,  caut. 

de  ChAleau-Renard.  1,504  hab. 

E3  Cliàlean-Renard. 
ClIl'XCHOS,  uat ion  indienne 

du  Pérou ,   au  N.-E.  de  Cuzco. 

CHUX-KHIXC»,  dép.  de  Chine, 

Ssé-  Ichouan  ;   le  ch.-l.  est  à   1 85  k . 

E.  de  Tchiug-lou ,   sur  le  Kia-  I 
liug-kiang. 

CHt’N-MNG  ,   dép.  de  Chine, 

Yun-nan;  le  ch.-l.  est  à   280  k. 

O.-S.-O.  de^  Yun-nan. 

CHV’X-TÉ,  dép.dc  Chine, Tchi- 

)i  ;   le  ch.-l.  est  à   350  k. S.-S.-O. 
de  Pckiiig.  On  tire  du  dép.  des 

pierres  de  touche  et  du  sable  fin 

qui  sert  à   polir  les  pierre»  pré- 
cieuses. 

CHUX-THIAX ,   dép.  de  Chine. 

Voy.  PixiKCî. 

CIICQLTBA.MBA  ,   v.  du  Pérou, 

dép.  et  a   150k.  N.-O.d’Arequipa, 
ch.-l.  de  la  province  de  Coude- 
su  vos.  4,500  hah. 

CHUQLTSACA,  Ch  a   R   cas  ou  î.a 

Put*,  rapit.  de  la  république  de 
Bolivia  et  du  dép.  de  Charcas, 

sur  le  Cachimayo;  Ut.  S.  19°,  long. 
O.  66°  45'.  Dans  une  position 

agréable ,   mais  très-élevée  (2,844 

ni.),  au  milieu  d’une  plaiue  bien 
cultivée  et  que  les  colliues  en- 

vironnantes défendent  contre  les 

vents.  Le  palais  du  gouvernement 
et  la  cathédrale  sont  les  monuments 

principaux.  Archevêché,  collège, 
université ,   bibliothèque  la  plus 

riche  de  l’Amérique  méridionale. 
15,000  hah. 
CHURCHILL,  nom  de  la  partie 

inférieure  du  Miv»issipi,  afflucut 

de  i’O.  de  la  haie  d’Hudson. 

CHUS,  nom  donné  par  l'Ecri- 
ture à   l’Ethiopie  au  S.  de  l’Egypte, 

parce  qu’elle  fut  peuplée  par  les 
descendants  de  Chu»,  fils  aine  de 

Chain. 
CIILSAX,  île  de  Chine.  Voy. 

TcMKOL-l  HAK. 
CHU  Y   EU  ,   coin,  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  dcSainl-Êticnnc,  caut. 
de  Pelussiu.  1,153  hah.  £3  Con- drieu. 

CII Y I.,  riv.  qui  prend  sa  source 
au  S.  de  la  Transylvanie,  traverse 

la  Valachie,  passe  près  de  Cralova 
et  sejoiutau  Danube  par  la  gauche. 
Cours,  250  k. 

CH  Y   PUE,  Cjpriu  (K  i   bris),  île 

de  U   Méditerranée,  entre  34°  33' 
et  35°  40'  de  lat.  N.,  et  entre 
29°  45'  et  32°  12'  de  long.  E.  ; 
I   coupée  il»*  TE.  à   PO.  par  une  chaîne 
Idc  montagnes.  Jadis  ikhcpar  scs 
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vins,  huiles,  grains,  par  ses  forêts,  et 

ses  mines  de  cuivre  et  d’argent; 

ou  y   trouve  encore  du  jas|>e  rouge, 
du  cristal  de  roche  et  de  I   amiante. 

CapiL  Nicosie  ;   v.  princ.  rLaruaka, 
Bal  fa,  Lima  sol.  Chypre  reçut  des 

colonies  phéniciennes  avant  la 

guerre  de  Troie  ;   des  Grecs  vin- 

rent ensuite  s’y  établir.  Elle  fui sous  la  domination  des  roi»  de 

Perse,  puis  sous  celle  des  rois  d’E- 

g)  pic. Caton  le  Censeur  s’en  empara au  nom  des  Romains.  Daus  le 

moyen  Age,  clic  forma  un  royaume 
florissant  au  temps  des  croisades  et 

passa  sous  la  domination  des  Vé- nitiens à   la  lin  du  xv*  siècle  ;   les 
Turc»  la  leur  nrireut  en  1570. 

Leurs  ravages  et  leur  mauvaise  ad- 
ministration l’ont  rendue  presque 

déserte.  Les  villes  les  plus  remar- 

quables étaient,  dans  l'antiquité: 
Paphos ,   Soles ,   Salamine ,   Ama- 
thonle  et  Citiom.  13,230  k.  c. 
120,000  hab. 

CIA.HPA,  prov.  de  l’empire d’Annam,  dans  le  S.  de  laCoehiu- 

eliine,  baignée  par  la  mer  de  Chine. 

Jadis  royaume  puissant,  qui  domi- 
nait avant  le  xvr  siècle  sur  la  Co- 

chinchine.  Le  Ciampaesleu  grande 

partie  occupe  par  des  peuplades 
belliqueuses  cl  indépendantes;  la 
partie  soumise  ne  renlcrme  que 
des  villages. 

LIAXÉEX  (oot.re),  ("mut us  si- nus (auj.  golle  de  Moudauia),  golfe 
formé  par  la  Propoutide,  sur  les 
côtes  de  la  Bilhyuie. 

CI  ARA,  prov.  du  Brésil,  Voy. Ceara. 

CIBALIS  (auj.  inconnue),  v. 
delà  Pauuoiiie-Inlérieurc,  ru  S.-E, 
de  Mursa.  Constantin  y   remporta 
une  victoire  sur  Liciuius  en  314; 

Valeuliuien  l‘r  y   uaquit  en  321. 
CIBAO  ,   massif  de  moutagnes  à 

|H‘ti  près  au  centre  d'Haïti,  mi- 
lermnni  la  première  mine  d’or  qui ait  été  exploitée  eu  Amérique.  Le 
Cibao  donne  son  nom  à   un  dép. 
d'Haïti,  ch.-l.  Santiago. 

CIBOIRE,  coin,  du  dcp.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Rayonne, 
canl.  de  Saint- Jenn-dc-Lu?;  petit 

port  à   l'embouchure  de  la  Nivelle, 
un  de  ceux  qui  ont  fourni,  dans  le 

moyen  ôgc,  les  premiers  n»nrins 
qui  se  sont  adonnes  à   la  pêche  de 
In  haleine.  2,153  hah.  ££]  Saint- 
Jean-de-Luz. 

CIRYRA  (auj.  Bourouz),  v.  de 

Pbrygie,  au  S.-E.  de  Laodicée, 
surnommée  la  Grande,  et  capitale 

d’un  canton  nommé  Tétrapole. 

CICACOLE,  v.  de  l’Hiudoustan. 

Voy.  Chicacole. 
CICClAXü,  v.  du  roy.  de  Na- 
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|>Jes,  TrtTf-di'-!jboiir,à2ft  l .   S.-E. 
de  Caserte.  3,000  hab. 

CIDROIXK  (Saint-),  cnra.  d» 

dép.  de  l'Youuc,  arr.  el  caut.  de 
Joiguy.  1,063  hab.  C§)  La  Roche- 
sur- Yonne. 

UECIIAXOWIEC,  v.  de  Rus- 

sie, prov.  el  à   66  k.  S.-O.  de 
Rialystok,  sur  un  affliietit  du  fin;; 
qui  1a  divise  en  deux  parties;  la 
plus  petite,  sur  la  rive  droite,  est 
comprise  dans  le  roy.  de  Pologne. 
3,000  hab. 

nu.,  com.  du  dép.  de  Saône-  t 
et-I.oire,  arr.  de  Cl», don,  tant,  de 
Verdun.  952  hab.  £3  Verdun-siir- 
le-Douhs. 

HIER  -Dc-Rnriàaa,  com.  du  dép. 
de  U   Haute-Garonne,  arr.  de 
Saint-Gaudens,  canl.  de  Saint- 
Heilraud.  814  hah.  Moutre- 

jeau. 
CIF.HP,  com.  du  dép.  de  la 

Hûiite-t .aronue ,   arr.  de  Saiut- 
Gaudcns,  caut.  de  Saint* Béat. 

1,141  hab.  M   Saint- Réal. 
CIKRS-(Uxtui  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  de 
Rlavc,  caut.  de  Bourg.  901  hab. 

O   Blayt. 
CI  ERS- Chamtacnf.  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  la  Charente-in- 

férieure, arr.  el  caut.  d'Arrhiac. 
979  bail,  fvj  Arcliiac. 
CIKRS-nF-Tvu.i.ON  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  Jou/ac,  caut.  de 

Miramheau.  1,3 16  hab.  £»]  Mi- 
ranibeau. 

CIERS-u-Lvndk  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  U   Gironde,  di.-L  de 
canton,  arr.  et  à   21  k.  IV  de 

Rlaye.  Vins  renommés.  2,825  b. 
El  Suint- Aubin. 

Cl  EUT  AT,  com.  du  dép.  des 
H autes-Pv  rénées,  arr.  et  cant.  de 

Ragnerev.  1,318  liab.  R3  Bagne- 
rr.s-cn-Rigorre. 

CIECX,  coui.  du  dép.  de  la 
Haiile-Vieniie  ,   arr.  de  Bellac , 
caut.  de  Nantiat.  Fabrication  de 

«l*ots.  1,810  hah.  [F3  Nantiat. 

CIE/,  com.  du  dép.  de  la  Niè- 
vre, arr.  de  Cosne,  caut.  de  l)onzy. 

1,272  hab.  [>•:]  Donty. 

CIE/A,  v.  d'E»pagne.  Foy. Z II* A. 

CIULIAXO,  v.  des  États-Sardes, 
à   30  k.  O.  de  Verceil.  3,600  hab. 

CIGXE,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 

d'Aiiibricrc*.  1,389  hab.  CF3 
Mayenne. 

C1I.AVBGXA,  v.  des  Étals-Sar- 
det.  division  de  Novare,  à   4   k. 

N. -F.,  de  Mortara.  3,600  liait. 
CILICIE  ,   Cilicia ,   contrée  de 

l’A  vie-Mineure,  au  S. -F...  entre  le 
Taurus  et  la  mer  Intérieure,  for- 
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niant  aujourd'hui  la  plus  grande 

partie  du  |>achalik  d'Adana  et  une 
partie  de  celui  de  Marach.  La  par- 

tie occidentale  était  appelée  Cili- 
cie- Trachée  ou  Mon  tueuse,  et  la 

partie  orientale  Cilicie  des  Plaines; 

une  pari  ie  de  la  Cilicie-T radiée  por- 
tail aussi  le  nom  de  lailaside.  Villes 

princ.  :   Inerte,  Sélinonle,  Séleucie- 
Tracliée,Sébavte,  Soles,  Tarse,  An- 
chiale,  Auazorbe.  La  Cilicie  forma 

un  État  sous  la  dépendance  des 
Perses,  et  ensuite  sous  celle  des 

rois  de  Syrie.  C'est  là  qu'étaient 
les  principaux  établissements  des 
pirates  que  Pompée  détruisit, 
l'an  67  avant  Jésui-Cbrisl.  La  Ci- 

licie fut  dès  lors  réduite  cil  pro- 
vince romaine.  Les  habitants  fa- 

briquaient une  étoffe  grossière  de 
poil  de  chèvre,  dont  les  aucieus 
faisaient  un  vêtement  de  deuil,  ap- 

pelé cilice,  et  des  habits  pour  les 

matelots  et  pour  les  sol  Jais.  On 

appelait  Portes-Cilicieuncs,  Ciliciœ 
PyUe ,   un  défilé  du  Taurus,  près 

deTyane,  par  lequel  on  passait  de 
In  Cnfnoiiir  dans  la  Cilicie. 

Mi  l   \   ,   Cetêia  y   v.  de  Stvrie, 
ch.-l.  de  cercle,  à   92  k.  S.-S. -O. 
de  Giàlz  ,   sur  le  chemin  de  fer  de 

Vienne  à   Trieste.  Fondée  par  l'cm- 
|»ereur  Claude,  elle  fut  longtemps 
capil.  de  la  Xorique.  2,000  bal». 

CIMBÉlOSIH,  rôle  de  l'Afri- 

que,  au  S.-O.,  entre  18°  40'  et 24*  50'  de  lat.  S. «depuis  le  cap  Frio 

et  la  Guiuée  méridionale  jusqu'au 
pays  des  Hottentots.  Pays  peu 
connu,  très-aride,  très-désert  et 
duo  abord  diflicile;  derrière  la  cô- 

te habitent,  dit-on  ,   les  tribus  des 
Cimbéhas  et  des  Macasscs. 

TIMBRES,  Cimbriy  peuples  du 

nord ,   connus  dans  l'histoire  par 
les  lavages  qu'ils  firent,  à   la  (in  du  : 
i<r  siècle  av.  J.-C.,  dans  la  Gaule, 

l'Kspagneet  le  nord  de  l'Italie.  Leur 
armée  fut  détruite  par  Marins,  l’an 
toi  nv.  J.-C,  ,   dans  les  champs 
Kaudienst  aux  environs  de  Novare  el 

de  Verceil,  en  Piémont).  Les  Cia- 

lires  occupaient  la  Chersonèse  Ci  lu- 

brique (   Jutland  )   ;   c’était ,   dit-on  , 

la  même  nation  que  l'histoire  nous 
fait  connaître,  sous  le  nom  de  C.itn- 

mériciis ,   près  du  Palus-Méotide 

(mer  d’Azov),  et  plus  tard,  sous  le 
nom  de  K   wnrys,  dans  la  Bretague 
et  dans  la  Gaule. 

CIMIMEX,  Ciminius  mous  (auj. 

Fogliano),  montagne  d’Élrurie,  près 
d'un  lac  de  même  itoiu,à  l'O.du  pays 
des  Falisques  (auj.  lac  de  Vico). 

CIMITILF.,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples.Terre-de-l.abour,  à   2   k.  N.  de 
Nola;  théâtre  du  martyr  de  plusieurs 

milliers  de  chrétiens,  sous  l’empe- 
reur Marcien.  2,500  hab. 
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CIMMKBIKNS,  Cimmerii,  .in- 

cieu  peuple,  t'oy.  Cimhrks. FIXA  LOA  ou  Siuatoa ,   v.  du 

Mexique,  État  de  Ciualoa,  à   140 
k.  S.  de  Villa-del-Fuerte.  Cette 

ville,  à   laquelle  ou  donnait  le  nom 

de  Saii-Felipe-y-Sau-Yago,  était 
autrefois  capitale  de  la  province  de 
sou  nom.  F.lle  est  fort  importante 

par  son  commerce.  10.000  hab. 
UXALOA  ou  Sinaloa,  État  du 

Mexique,  à   1*0.;  ch.-l.  Villa-del- 
Fuerte.  Cet  ÉUt  a   été  séparé  de 
celui  de  Sonora,  auquel  il  était  uiii 
sous  le  nom  de  Souora-et-Cinaloa. 

COCA,  riv.  d'Espagne,  pmv.de 
Huesea  ;   passe  à   Rarbastro,  Fraga, 
et  joint  la  Sègre  par  la  droite,  près 

de  sou  confluent  avec  l'Èbre.  Cours, 
200  k. 

CIXCINXAT1  ,   v.  des  États- 

Unis,  État  d’Ohio,  à   150  k.  S.-O. 

de  Colunihus,  sur  l’Ohio.  Cette 
ville  a   acquis,  depuis  le  commence- 

ment du  xixe  siecle,  un  accroisse- 
ment extraordinaire.  Elle  est  main- 

tenant l’entrepôt  général  des  pro- 
vinces occidentales  des  États-Unis. 

Le  commerce  consiste  surtout  en 

farines, blés,  lnrufs,  fromages,  eaux- 

de-vie,  savon,  rorderies,  bois,  ca- 
rabines, etc.  Elle  renferme  des 

fonderies  de  métaux ,   des  papete- 
teries,  des  filatures  ,   etc.  Elle  a   de 
lieauxcliauliersdeconstr  uelion  pour 

bateaux  a   vapeur.  46,000  hab. 
CI  XQ- ÉGLISES,  v.  de  Hongrie. 

Voy.  FtïNraiRtHF.N. 

CINQ-MARS,  com.  du  dép.  d’in- dre-ei- Loire,  arr.  de  Chinon,  caut. 

de  Langeais,  près  et  à   droite  de 
la  Loire.  Joli  château,  et  tour  de 
construction  romaiue.  1,728  hab. 

53  Langeais. CINQ-PoRTS  (   CfNQUK-PORTS  ), 

petite  prov.  militaire  et  adminis- 
trative d'Angleterre,  dans  les 

comtés  de  Kent  et  de  Sussex; 

comprenant  les  cinq  ports  de 

Sandwich,  Don  vies,  Hytlie,  Roui- 

ney  et  Hastings,  auxquels  Guil- 
laume le  Conquérant  et  ses  suc- 

cesseurs accordèrent  des  privilè- 

ges, et  imposèrent  des  charges 

particulières  pour  la  défense  des 
côtes.  On  a   réuni  plus  tard  à   ces 

cinq  ports  ceux  de  Eavershain  , 

Margate,  Ramsgate,  Deal ,   Folk- 
atone,  Rve,  Wmclielsea,  Peven- 

sey  et  Scaford.  Douvres  est  lu 
seule  de  ces  villes  qui  conserve  de 
l'importance  comme  port. 

CINQUE-Frondi,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre-Ultérieure  1er,  à 54  k.  N.-E.  de  Reggio.  4.500  I». 

Cl  N   TKG  AB  ELLE ,   ch.-l.  de 

caillou  du  dép.  de  la  Haute-Ga- 

ronne, arr.  et  à   32  k.  S.-E.  de 

Muret,  sur  l’Àriége,  qui  commence 

gte
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à   y   être  navigable.  4 ,010  liai).  [>'j Auferive. 

UNTI  ou  Zinti,  v.  de  la  répu- 
blique de  Bolivia,  dèp.  el  à   200  k. 

S.-E.  de  Polosi. 

CINTRA,  v.  de  Portugal,  Ks- 
Iramaditre,  à   25  k.  N. -O.  de  Lis- 

bonne. Remarquable  par  la  beauté 
de  sa  position  et  son  délicieux 

climat,  ('.bateau  royal.  Les  Fran- 

çais y   signèrent  l'évacuation  du Portugal,  en  1808.  4,000  bub. 

IIOTAT  (la),  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Bouches- du- Khôue, 
arr.  et  à   29  k.  S.-E.  de  Mar- 

seille; silln  et  bon  port ,   sur  le 

golfe  de  Loques.  Pèche  et  «salai- 
sou  de  la  sardiue  et  des  anchois; 

vins  muscats  excellents,  ligues  et 

autres  fruits  secs ,   huile  d'oli- 
ve», etc.  Construction  de  uavires 

de  commerce.  Pairie  de  l'amiral 
liant  heaume.  On  croit  générale- 

ment que  l’ancienne  Ciflutrista , 
ville  de  la  Vienuoi.se ,   était  sur 

l'emplacement  de  I^Ciotat;  d'au- 
tre» \ eulent  qu’elle  existât  où  est 

aujourd'hui  Céraste,  sillage  voisin. 
5,902  hab. 

(   It'lÈllLS,  corn,  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Cirasse,  cant.  de  Cour- 
segoulcs.  827  hab.  P3  Vence. 

CIR  AL,  com.  du  dép.  de  l'Orne, 
arr.  d'Alençon,  cant.  de  Carrou- 
ges.  1,291  hab.  [>3  Carrougea. 

CIltCARS,  prov.  de  i   Hiiidous- 
lan.  Poy.  Sircars. 

Cl HC ASSIT.,  contrée  d’Europe, 
sur  le  versant  N.  du  Caucase, 

comptée  par  les  Russes  dans  les 
gomememeuts  de  la  Russie  méri- 

dionale. Gapit.  Vladikaukaz.  1a  ! 
Circnssie  est  divisée  eu  Grande  et  . 
Pelite-Kabarda  :   elle  est  habitée 

par  des  peuples  belliqueux,  qui  ne 
cessent  de  lutter  contre  les  Russes, 

et  dont  les  principaux  sont  le» 
Tcherkesses  ou  Circassiens ,   les 

Ossétrs,  les  TchHchenr.es,  h-s 
Lesgbis.  Les  Circassienues  sont  les 

plus  belles  femmes  de  toute  la  ré« 
gion  du  Caucase. 

CIIICK,  cap.  f'oy.  Circf.llo. 
CIRCKII  (auj.  Sanlo-Felice),  v. 

du  iAtium ,   sur  le  cap  Circé.  Co- 
lonie fondée  par  Tarquin  le  Su- 

perbe. Ce  lieu  avait  été,  selon  la 

Table,  le  séjour  de  la  magicienne 
Circé. 

LIKLKLLO  ou  Circxo  ,   Cir- 
rnrum  promontorinm ,   cap  des 
Klats-de-l’Eglise,  sur  la  Méditer- 

ranée, à   in  k.  o.  de  Terracioe. 

r.IRCLSII'SI  nu  Carcsemis 
(auj.  Karkissa),  v.  de  Mésopota- 

mie, au  confluent  du  Chahoras  et 

de  l'Euphrate.  Prise  par  Nécliao, 
roi  d'Egypte,  sur  les  Assyriens, 
pois  perdue  après  une  défaite  prés 

r.ts 

de  celle  ville,  l'an  606  avant  J.-C. 
Dioclétien  la  fortifia. 

CIRE,  rom.  du  dép.  de  la  Cha- 
rente-Inférieure, arr.  de  Roche - 

fort,  cant.  d’Aigrefeuille.  934  h. 
D*  1   Croix-Chapeau. 
CIRENLESTEK,  Corinium ,   v. 

d'Angleterre ,   comté  et  à   25  k. 
S.-E.  de  Glocestcr.  Ville  très-an- 

cienne; Mie  église  paroissiale. 
Taillanderie.  La  révolution  de  1641 

éclata  d'abord  dans  celle  ville. 

5,400  hab. 
LIRES-lès-Mello  ,   com.  du 

dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Sentis, 
cant .   de  Neuilly-en-Thelle.  1 ,3 1 8   b. 

B)  Creil. 
LIREY-lrs-Forges  ,   com.  du 

dép.  de  la  Meurthc.  arr.  de  Sar- 
rebourg,  cant.  de  Lorquiu.  Scie- 

ries hydrauliques;  manufacture  de 
glaces  coulée»,  de  la  plus  grande 
dimension.  2,332  hab.  £3  Bla- 
niont. 

CIRtil’F  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  d'Albi,  ouït,  de 
Valence.  8G1  liai).  £>)  Valence. 

ORGUES  (Sa  NT-) ,   coui.  du 
dép.  du  Lot,  arr.  de  Tigcac,  cant. 
de  La  Tronquière.  1,568  hab.  Ë3 
Ma  urs. 

LIRGUES-i>f-Jurdanne  (St-), 

com.  du  dép.  du  ('.aillai,  arr.  el 
cant.  d’Atirillac.  1,279  luth.  E 
Aurillac. 

('IRGUES-i)B-MALnERT  (St-), 
com.  du  dép.  du  Cantal,  arr. 

d'Aurillac,  cant.  de  Saint-Ceruiu. , 
1,375  hab.  E3  Saint-Martin- Val- meroux. 

LIRGUES-la-Rochf.  (Saint), 

com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
de  Tulle ,   cant.  de  Sei  vière». 

988  bab.  SJ  Argentât. 

ORIA,  v.  des  États-Sardes,  à 
20  k.  N. -N. -O.  de  Turin.  4,600  h. 

CI  RO,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Calabre-ritéiieure  IIe,  à   65  k. 
N.-E.  deCatanzaro.  3,000  hab. 

LIRQ  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Lot,  aiT.  de  Cahors,  cant.  de 

Saint-Géry.  1,276  bab.  Galion». 
ORTA  (auj.  Constant ine),  capit. 

de  la  Numidie,  sur  l’Ampsagas. 
y oy.  Constantin). 

ORY,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Cbarolles,  cant. 
de  Toulon-sur-Arroux.  1,465  bab. 

SJ  Pcrrecy. 
CISALPINE,  contrée  auciemie. 

f’oy.  Gadu-Cimuixi. 
CISALPINE  (république),  ré- 

publique formée  par  les  Français 
en  1797,  des  Milanais  autrichien 
et  sarde ,   du  Mantouan ,   de  la 

Valteline,  de  la  |>artie  des  Etals- 
Vénitiens  à   l’O.  et  au  S.  de  l’A- 
dige,  du  Modéuais  et  de  la  partie 

septentrionale  des^  Ktats-de-l’É- 
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glise.  Elle  prit,  eu  1802,  le  nom  de 
né  publique  Italienne;  eu  1805, 

elle  forma  la  plu»  grande  partie 

du  royaume  d ‘Italie,  foy.  ce  mot. 

(J SON’  (Kisoti),  torrent  de  Pa- 
lestine, dans  le  territoire  de  Zabu- 

Ioil  qu'il  séparait  en  partie  d'Is- sachar,  affluent  de  la  mer  Inté- 
rieure ,   entre  Accu  et  le  mont 

(Manuel.  Sur  ses  bords  Rarac  et 

Débora  exter mmerent  l'armée  de 
Sisara ,   général  de  Jabin ,   roi 

d’Azor. 

LISPADAN'E,  contrée  ancienne. 
foy.  Gaclf.-Cispadank. 
CISPLATINE  (   eépuei.ique). 

y   oy,  Uruguay. 

LISSA  (auj.  Pagu),  une  des  iles 
Ahsyrlides,  dans  le  golle  Flan» - 
ticiu  (Caruero),  sur  les  côtes  de lllljrrie, 

C1SSA,  ou  S«  issum  (auj.  Guis- 
sona  ) ,   v.  de  la  Tarraconaise , 
aux  Lalétains.  Cu.  Cornélius  Sci- 

pinn  y   vainquit  Hannnn ,   pen- 
dant la  seconde  guerre  puuique. 

CISSAC.  rom.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  de  Lesparre,  raut.  de 

Pauillac.  960  bab.  [T*  ]   Pauillac. 

LISSE ,   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 
Neuville.  945  bab.  &0  fc  eu  ville. 

L ISS I   TNS  ,   Ci j si i ,   peuple  bar- 
bare du  Pont;  il  en  occu|)ait  la  par- 

tie  orientale  près  de  la  Colciude. 

LISSIKN’S,  Cissii,  ancien  peuple 
de  la  Susiane,  dans  le  pays  où  était Suse. 

LlSTERNES-i. a-Forèt,  com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  de  Pont-Gibaud. 
1,222  bab.  53  Pontaumur. 

«   ISTHKNK  ,   Cistkenr  (wij.  Cjls- 
tel-Rosso),  v.  de  Lycie,  daus  une 

petite  ile,  au  S.-E.  de  Patara.  Co- lonie des  Éoliens. 

nSTllhES,  rom.  du  drp. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  deBrioude, 
cant.  de  La  Chaise-Dieu.  1,062  li. 

53  La  Chai»e-Dieu. 
LITEAUX,  hameau  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or,  arr.  de  Beaune, 
cant.  de  Nuits.  Ce  lieu,  entouré  de 

trois,  possédait  jadis  une  des  «1>- bayes  les  plus  célèbres  et  les  plus 
riches  de  France. 

L1TERS,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  T.ure ,   cant. 
de  Luxeuil.  993  bab.  53  Lnxeuil. 

LITHARISTA,  v.dela  2e  Nar- 
boiuiai.se,  dans  le  pays  des  Mar- 

seillais. C'est  aujourd'hui  La  Ciotat 
ou  Céreste,  village  voisin.  Près  de 
là  était  le  cap  Ctlharistn  (auj.  Ci- 
cier),  sur  la  mer  Iutérieure. 

L IT HERON  ,   Cithteron  (auj. 

Élaléa),  moniagne  qui  sé|>arait  la 

Béotie  de  l'At tique.  Bien  connue, 
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d an»  V histoire  des  temps  héroïques, 

par  l'exposition  d’OF.uipe. 
CITIOI  (auj.  Chili),  v.  de  File 

de  Chypre,  sur  la  côte  S.-E.;  co- 
lonie phéuiciemie.  (   amou  lut  l»le.v>e 

mortellement  eu  1   assiégeant.  Pa- 
irie de  /èuoii,  le  fondateur  de  la 

seefe  des  stoïciens.  • 
O   TT  A.  ou  Civita,  root  italien 

qui  signifie  Ville.  Clierclie/.  a   Civita 

les  mois  qui  ne  sont  pas  ici. 
riTTA-oiLLA-Pieva ,   v.  des 

Élals-de-l'Égli'e,  à   35  k.  O. -S. -U. 
de  Pérouse.  Évêché.  2,60»  liab. 

OTTA-ih-Castei.i.o,  Tifernum , 

v.  des  Étau-de-l' Église,  à   42  k. 
N.-N.-O.  de  Pérouse.  Évêché. 
6,000  ha  b. 

CITTA-di-Friouli.  Voy.  Dvi- 
om. 

CITTA  -   Ducal,*  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Abriuzc-ldlérieure  U*\ 

à   33  k.  O. -N. -O.  d’Aquila.  É\è- ché.  3,500  hab. 

L1TTA-N  OOva  ,   v.  d'Illy rie,  à 
35  k.  S.-S.-O.  de  Trieste;  port  sur 

l'Adriatique,  à   IViuhum hure  du 
Quieto.  Kvéché.  800  liai). 

CITTA-  Vaccaia,  Melila  ,   v.  de 
Pile  de  Malle,  à   II  k.  O.  de  lu 

Valette;  ancienne  capit.  de  Pile. 
Évêché.  Aux  environs,  grotte  de 

Saiut-Paul,  où  Pon  prétend  que  cet 

apôtre  resta  caché  ,   pondant  plu- 

sieurs mois,  apres  sou  naufrage.* 
CJTTADEXLA,  v.  du  roy.  Lom- 

bani-Véuitien,  à   22  k.  E.-N.-E, 
de  Vicence.  7,000  hab. 

CIl'DAD.  mot  espagnol  qui 
signifie  Ville.  Chercher  au  mol 

suivant  les  uoros  qui  ue  se  trou- 
vent pas  ici. 

CU’DA1>-Ki.ai.  ,   v.  d'Esjiagtie, 
à   ICO  k.  S.  de  Madrid  ;   cb.-l.dclq 

province  de  son  nom,  principale- 
ment composée  de  la  Manche,  an- 

cienne province  méridionale  delà 
Nous t-llt- -Castille.  Vins. 9,000 hab. 
La  prnv.  a   19,475  k.  c.  278,000  h. 

CIVI>A  l>- R   SAL,  OU  CHIArA-IIC- 
i.os-Espasoi.fs,  v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l’État  deChiapa,  a   7üUk. S.-E.  de  Mexiro.  Evêché  dunt  le 
célébré  Barthélemy  de  Las  Casa» 
fut  un  de*  premiers  évêques.  Celle 
ville,  fondée  en  1528  par  I)ii  go  de 
Mazariégo*.  a   plusieurs  fois  changé 

de  nom.  Elle  fut  d’nbord  appeler 
Villa-Rial,  ensuite  San-Christo- 
val.  4,500  hab. 

ni’DAU  -   Rouis n. o   ,   Lancia 
Transcudana ,   v.  furie  d'Espagne, 
pros.  et  a   86  k.  S. -O.  de  Salaman- 

que, pré»  de  i'Agueda.  Évêché. 
Frise  par  les  Portugais  eu  I7»6, 
par  les  Français  en  1810,  et  par  les 
Anglais  en  18 12.11 .000  hab. 

4   IVDAREXLA  ,   Jamna  ,   au- 

cicuue  capitale  de  l'ile  de  Minor- 
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que,  pies  du  rivage  N.-E'.,  à   40  k. O.-N.-O,  de  Malion;  entourée  de 
murs  construits  par  les  Maures. 
La  ville  était  considérable  au  temps 

des  Cailliaginois  et  des  Romains. 
7,000  hab. 

LIL’S,  ou  PriL-ftiAt  (auj.  Kerobk 
ou  Ohio),  v.  de  Bitliviue,  sur  le 
golfe  Cianéen  ou  de  Cius  (   golfe  de 

Mouduuin),  formé  par  la  Propon- 
tide.  Ruinée  par  Philippe  V   de 
Macédoine;  elle  fut  rebâtie  |»ar 

Annihal,  réfugié  chez  le  roi  de  Ri- 
tbynie  Pru.sia*  II. 

UVAUX .   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  air.  de  Montmniilluii,  | 

cant.  de  Lussnc.  C'est  prés  de  là,  | 
dit-on,  que  Clovis  remporta  sur 
Alain  lactlcbre  victoire  de  Vouillé. 

On  y   montre  encore  des  tombeaux 

que  l'on  dit  être  ceux  des  E’rancs tués  daus  le  combat.  914  hab. 

C.-J  Lussac. 

CIYIDAI.E'.uuCitta-ui  Frioum, 
Forum  Juin,  v.  de*  Étals- Autri- 

chiens, roy.  Lumbard-Véuilien ,   à 

15  k.  E.-N.-El.  d'Cdint*.  CYsl  du 
non)  corrompu  de  Forum  Julii ,   cn- 
lunie  romaine,  que  le  Friout  a   pris 
suu  nom.  6,000  hab. 

CIVITA-Di-Pi^ive,  Pi/ina-f'ct- 
tina ,   v.du  roy.de  Naples,  Abruzzc- 
Ullérieure  I,e,  à   35  k.  S.-E.  de  Te- 

ranio.  Évêché,  uni  à   celui  d'Atri. 
9,000  hab. 
CIVITA -Sak-àsoelo,  v.  du 

roy.  de  Naples ,   Abruzze-rilé- 
ric tire  1",  à   40  k.  S.-E.  deTeramo, 

et  à   4   k.  de  l'Adriatique.  6,000  h. 
IJVITA-V»ccmia,6>///wiw  Ce/lte 

ou  Trajani  Forint,  v.  des  ÉlaU-de- 

l’Église,  à   70  k.  N. -O.  de  Rome  ; 
ch.-l.  de  délégation.  Évêché;  port 

franc  pour  la  Mediienaucc  ;   arse- nal et  chantier  de  construction; 
commerce  considérable ,   surtout 

avec  la  France.  8,000  hab. 

CIVITELLA-del  -Trokto  ,   v. 

forte  du  roy.  de  Naples,  Abruzze- 

Liléricure  Ir%  à   14  k.  N.  de  Te- raino.  6,000  liait. 

(3  VH  A   Y,  com.  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Uourges,  caut.  de  Charost. 
1,343  hab.  fc  J   Charost. 

CIVRAY,  com.  du  dép.  d’Indie- el- Loire,  arr.  de  Loches,  canl.  de 
Bléré.  1,083  liai».  K   Bléré. 

CIVRAY,  ch.-l.  «l’arrondisse- 
ment conimunal  et  électoral  du  dcp. 

de  la  Vienne,  À   53  k.  S.  de  Poitiers, 

377  k.  S.-S.-O.  de  Paris,  sur  la 

Charente. Collège  cominuual.  Truf- 
fe.» ,   marrons  renommés ,   mules, 

chevaux,  bestiaux.  Cette  ville  est 
Irès-aucicmie ,   et  son  église,  par 
sa  construction  et  ses  sculptures, 

parait  antérieure  à   l’établi'seiuent du  christianisme  dans  les  («uulcs. 

2,147  hab.  K 
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f   L’arr.  de  Civ  ray  «’oinprend  5 
cantons  :   A   vailles,  Charrons,  Ci- 
vrav,  Coulié  et  Gcnçais.  46,710  b. 

CLAC  :K31  A   N   N   A   S,  v.  d'Écosse, ch.-l.  du  comté  de  Clackmau  ou 

Clackmaunan ,   à   40  k.  O.-N.-O. 

d'E.dimbourg  ;   port  sur  le  Soulh- 
Oevou,  près  de  son  embouchure 
dans  leForlh.  4,500  hab. 

Lecuinlé,le  plus  petit  de  F   Écosse, 
a   125  k.  c.  1 5,000  hab. 

CLAIX,  Clan i s ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  dans  le  N.  du  dép. 

de  la  Charente;  passe  daus  celui  ae 
la  Vienne,  à   Vivoune,  à   Poitiers, 

et  se  jette  dans  la  Vienne  par  là 

gauche,  au  village  de  Ceuon,  au- dessus  de  Chàtcllcrault.  Cours, 

120  k.  On  l'avait  rendu  navigable au  xvi*  siècle. 

CLAIR  (Sxipr-),  lac  de  l’Amé- 
rique  septentrionale,  entre  le  Ca- 

nada et  l'Étal  de  Michigan,  dans 
les  États-Unis;  il  reçoit  au  N.  les 
eaux  du  lac  limon,  par  la  rivière 
Saint  Clair, et  se  décharge  au  S. dans 

le  lac  Elrié  par  la  riv.  Détroit.  Crt 
deux  rivières  sont  navigables  pour 

de  gros  bâtiments.  Environ  130  k. 
de  circuit. 

CLAIR  (Saikt-),  coin,  du  dép. 

de  l’Iscre,  air.  et  cant.  de  La  Tour- 
du-Piu.  945  hab.  0   I.a  Tour-du- 
Pin. 

CLAIR  (Saiïit-),  cil.-!,  de  can- ton du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
et  à   11k.  N. -N.-E.  de  Saint-Lô. 

691  hab.  £*J  Saint-Lô. 

CLAIR  (SAizrr-),  com.  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  et  cant.  de  Dom- 
frout.  Filature  de  colon.  992  hah. 
t*  "i  Domfront. 

LLA1HA,  com.  du  dép.  des 

Pyréuée*  Orieutalcs ,   arr.  de  Per- 

pignan, «‘nul.  de  Riverain-*.  1,010 
iiab.  Kl  Sttiul-Lituretil-de  •   la  -   Sa- lanque. 

LLAIIIAL ,   com.  du  dép.  de 

Lot-el-Gurouue,  arr.  de  Marnian- 
de  ,   cant.  de  Totinrins,  sur  le  Lot. 
Minoterie;  vins  blancs,  eaux-de- 

vie  et  pruues  d’Agen.  4,842  hab. 

cy 

CLAIR  AV  Al’ D,  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d’Aulm>*oii  , 
cant.  de  La  Courtine.  838  hab.  7*3 
FcUetin. 

CLAIUFOMAIXE,  coin,  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Vervins, 
cant.  de  La  Chapelle.  1,478  bah. K 
La  (   a pelle. 
Lt.AlHVAlX,  bourg  du  dcp. 

de  l’Aube  ,   ariv  et  caut.  de  Rai  - 
sin -Aube ,   dépendant  de  la  cum- 

mune  de  Villc-ious-lai  E'erlé ,   sur 
la  lise  gauche  de  l   Aulx:,  au  mi- 

lieu de*  buis.  Maison  centrale  de 

détention,  avec  d'immenses  ateliers, où  deux  mille  condamné*  sont 

îoogle 
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employés  à   diverses  fabrication*. 
Forges  considérables  aux  environs. 
Le  nom  de  Clairvaux  est  devenu 

historique  par  la  célèbre  abbaye 

de  l'ordre  de  Citeaux ,   qu'y  avait 
fondée  en  1114  Hugues,  comte  de 

Champagne  ,   et  dont  saint  Ber- 

nard fut  le  premier  abbé.  C’est dans  les  vastes  cloîtres  de  cette 

abbaye  que  sont  établis  aujour- 
d'hui les  ateliers  des  détenus. 

CLURVAl'X,  rom.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  caut.  de 
Marcillae.  2,318  liai).  E   Ville- 
comtal. 

CLAIE  VA  CX,  ch.-l.  de  canton  : 
du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   23  k. 
S.-E.  de  Lons  le-Saulnier.  Drape- 

rie, forges  et  papeteries.  On  y   re- 
marque deux  petits  lacs.  1,353  b. 
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CLAlRY-CaÉoür,  coin,  du  dép. 
de  la  Somme  ,   arr.  et  cant.  de  Pé- 
ronne.  391  bab.  tFi  Péroune. 

CLAIX,  coin,  du  dép.  de  l’Isère, arr.  de  Grenoble ,   cant.  de  Vif, 

près  et  à   gauche  du  ürac,  qu’on  y 
traverse  sur  un  pont  d’une  seule 
arche,  qui  a   46  m.  d’ouverture, et  40  ni.  de  hauteur.  1,833  hab. 

fê-J  Grenoble. 
CLA.VI  ART,  com.  du  dép.  de  la 

Seine,  arr.  et  cant.  de  Sceaux; 
station  du  chemin  de  fer  de  Paris 

à   Versailles,  rive  gauche.  Pois  re- 
nommés ,   plâtre  ,   pierres  de  taille. 

1,567  hab.  CJ  Meudon. 

CLAMKCY,  ch.-l.  d'arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Nièvre,  à   7Gk.  N.-N.-F. . 
de  Nevtrs,  209  k.  S.-E.  de  Paris, 

au  coullueut  de  l'Yonne  et  du  Beu- 
vrou,  et  sur  le  caual  du  Nivernais. 
Tribunal  de  commerce,  collège 
communal.  Commerce  considéra- 

ble de  bois  à   brûler  et  de  char- 

bon pour  Paris  ;   forges  dans  l'ar- 
rondissement. 5,734  liab.  E 

L’an*,  de  Clamecy  comprend  6 
cantons  :   Briiiou,  Clamecy,  Corbi- 
gny,  Loruies,  Tanuay  et  Varzy. 
75,254  liab. 

CLAXIS,  riv.  d’Étrurie,  auj. 
Ch  (A  n   A. 

CL  A   R   (Saint-),  eh.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à 

18  k.  S.-E.  de  Lectoure.  Fabrique* 
de  rubans  de  fil.  1,575  hab.  [g 

CLARACQ ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Basses -Pyrénées ,   arr. 
et  à   17  k.  S.-E.  de  Pau,  près  et 
à   droite  du  gave  de  Pau.  312  b. 
EJ  Nay. 
CLAKA-Eu,  11.  de  Suède, 

prend  sa  source  eu  Norvège,  tra- 
verse le  lac  Fiimimd,  passe  par 

Carlsladt ,   et  se  jette  au  Nord  du 
lac  Wencr.  Si  l'on  considère  le 
Gôlha,  qui  sort  du  lac  Weuer  et 

CL  A. 

se  jette  dans  l'Océan  ,   comme  la 
prolongation  du  Clara-Elf  ,   ce  I 
fleuve  est  le  plus  grand  de  la  pres- 

qu'île Scandinave  ;   il  aurait  alors 
530  k.  de  cour». 

CLARK,  comté  d'Irlande,  a   l’Ü. 
de  Munster;  ch.-l.  Eunis.  Soleil 
partie  monlueux,  marécageux  ou 
inculte ,   mais  très-fertile  sur  les 
t>oi ds  du  Shannou  et  du  Fcrgus, 
son  nObteul.  Miuesde  fer,  plomb, 

charbon ,   non  exploitées.  Laines 
de  qualité  supérieure.  2,830  k.  c. 
258,000  bab. 

CLARKMOXT,  v.  des  États- 
Unis  ,   New-Hampshire  ,   à   54  k. 
O.-N.-O.  de  Coucord.  3,200  hab. 
CLARKXCE  ou  Wtujn  ,   v. 

des  Étals  -   Unis,  New-York,  à 

350  k.  O.  d’Alhanv.  3,300  bab. 

CLARENDON,  village  d’Angle- 
terre, Wilts,  à   7   k.  E.  de  Salis- 

bury.  Ruines  du  château  royal  où 
Henri  II  rendit,  en  1164,  les  or- 

donnances dites  Constitution*  de  ! 

Clarendon,  pour  restreindre  le  pou-  < 
voir  du  clergé.  200  h. 

CLARF.XS ,   village  de  Suisse, 

Vaud  ,   à   4   k.  S.-E-  de  Vevay ,   au 
N.-E.  du  lac  de  Genève.  Célèbre 

par  les  écrits  de  J. -J.  Rousseau. 
CLAUEXZAC,  com.  du  dép. du 

Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Saiut-Manierl.  Cadis,  eaux  de-vie 
et  fruits.  1,033  bab.  EJCalvisson. 

CLARK,  riv.  des  États-Unis,  af- 

fluent de  gauche  de  l'Oregon,  vers 
49°  de  lai.  N.  Cours,  700  k. 
CLAROS  (auj.  minée)  ,   v.  de 

Lydie, à   l'embouchure  de  l'Halesus, 
prés  de  Coloplion.  Célèbre  dans  la 
plus  haute  antiquité  par  son  tem- 

ple d'Apollon. 
CLARRET,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Hérault,  arr.  et  à   30  k. 
N.  de  Montpellier.  759  bab.  £3 
Les  Matelles. 

CLARY  ,   rb.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Nord,  arr.  et  à   18  k. 
S.-E.  de  Cambrai.  Fabriques  de 
dentelles,  linon,  gazes.  2,233  hab. 

f 3   Le  Caleau. 
CLASTIDICM(auj.Casteegio),v. 

de  la  Ligurie,  dans  le  pays  des  Sta- 
tiellates,  prés  du  Pô  ,   au  S.-E.  de 
Rodincomagus.  Marcellus  y   rem- 

porta une  grande  victoire  sur  les 

IuMibres,  l’an  222  av.  J.-C. 
Cl. AUD  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Charente,  arr. 
cl  à   22  k.  S. -O.  de  Confoleus.  For- 

ges aux  environs.  2,1 15  hab.  £3 

CLAUDE  (Sa  int-),  ch.-l.  d'ar- rouditsement  communal  et  électo- 

ral du  dép.  du  Jura,  à   54  k.  S.-E. 
de  Lous-le-Saulnier,  454  k.  S.-E. 
de  Paris,  sur  laRienne.  Évêché  suf- 

fragant  de  Lyon  ;   collège  commu- 

nal. Belle  église  de  l'ancienne  ah- 
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liaye,  aujourd'hui  cathédrale.  Fa- brication considérable  de  tonte* 

sortes  d’ouvrages  en  corne,  écaille, 
buis,  os,  ivoire  et  liois  ;   clouterie, 

quincaillerie,  poterie  de  terre:  fi- 
lature de  cotuu;  papeterie;  beau 

marbre  dans  l’arrondissement. 
Commerce  de  chevaux  et  bestiaux. 

Cette  ville  doit  son  origine  à   une 

ancienne  et  célèbre  abbaye  île  bé- 
nédictins, fondée  dans  le  v*  siècle, 

et  où  l’on  venait  jadis  en  pèlerinage 

visiter  les  reliques  de  Saint-Claude. 
Un  incendie  détruisit  presque  en- 

tièrement la  ville,  en  1799.  Ce  lieu 
était  le  seul  de  la  France  où  la 

servitude  de  droit  subsistât  encore, 

à   l'époque  de  la  révolution.  5,270 

bal».  13 

L'amntd.  de  Saint-Claude  com- 
prend 5   cant.  :   Les  Roucboux,  Sl- 

Claude,  Saint-Laurent,  Moirans  et 
Morez.  50,968  bab. 

CLAUDE  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  cant. 
de  Blois.  1,463  hab.  g^RIoi*. 

CLAUDIOPOLIS,  v.  de  l’Aftie- 
Miueure.  V oy.  Bitnyniuw. 

CLAl’DON ,   com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Mi  recourt  ,   cant. 
de  Monthureux-sur-Saône.  1,365  h. 
æiDaniey. 
CLAUSTHAL,  v.  du  Hanovre, 

à   G.S  k.  S.-E.  de  Hanovre,  ch.-l.  de 

la  capitainerie  de  Clausthal  ou  bail- 
liage des  mines ,   où  les  montagnes 

du  Hartz  renferment  de  riches  mi- 

nes de  fer,  plomb  et  argent.  Hôtel 
des  monnaies.  8,000  bah. 

La  prov.  a   509  k.  c.  30,000  h. 
CLAYE1SOLLKS,  com.  du  dép. 

du  Rhône  ,   arr.  de  Villefranclic  , 
cant.  de  La  Mure.  Mines  de  cuivre 

qui  passaient  autrefois  pour  tres- 
richrs.  1,369  hab.  K   Beaujeu. 

CLA  VER  AOC,  v.des  États-Unis 

New-York,  cl  à   55  k.  S.  d’Alhanv. 
3,800  bab. 

CLAVKYSOX,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Valence,  cant. 
de  Saint- Vallier.  901  hab.£f]St- 
Vallier. 

CLA VI ÈRES,  com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Saint-Flnur,  rant.de 
Ruines.  832  liai).  [xi  Saint- Hour. 
CLAVIERS,  com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  de 
Callas.  1,237  hab.  Draguignan. 

CLA  Y   K,  ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  Seine-el-Marne,  air.  et  a 
15  k.  O.  de  Meaux ,   sur  le  canal 

de  l'Ourcq.  Étoffes  imprimées,  iu- 
dienne*.  1 ,499  liah.  C-l 

CLAYETTE (i.a),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  Saône-et-l.oirv,  arr. 

et  à   20  k.  S.  de  Clinrolles.  Toiles, 

fils;  chevaux  et  bestiaux.  1,296 b. 

ta 

CLA ZO MENE  (auj.  Kélisman), 

Dosle 
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v.  de  Lydie,  dam  une  petite  île 

t| u' Alexandre  joignit*  par  mie 
chaussée  à   la  presqu'île  de  Clazo- 
mène.  Patrie  d'Auaxagore. 

CLE  A   K   ou  Claee,  Notium  j>ro- 

montonum,  cap  au  S.-O.  d'une 
petite  île  de  même  uom,  au  S.-O. 

de  l’Irlande.  Lal.  N.  51°  J|',  long. 
K.  11°  45'. 
4XECY  ,   com.  du  dép.  du  Cal- 

vados, arr.  de  Falaise,  cant.  d’Har- 
court-Thury ,   à   «la  gauche  de  l’Or- 

ne. Fabrication  de  deutelles  et  tis- 

sus de  colou.  2,02.»  ha  b.  K]  Har- 

court-Thtiry. 
CLÉDEN-Capmzuh  ,   com-  du 

dep.du  Finistère,  arr.  deQuimper, 
tant,  de  Pontcroix,  sur  une  pres- 

qu’île terminée  par  la  pointe  du 
Raz  et  qui  ferme  au  S.  la  haie  de 
Douarnenez.  1,909  ha  b.  £3  Pont- 
croix. , 

CLEDEN-Poher,  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Cbâteaulin  , 
caut.  de  Carhaix.  1,497  liab.  KJ 
Carhaix. 

CI. K l> Kit,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère ,   arr.  de  Morlaix ,   cant.  de 

PlouzevéJé.  3,002  hab.  £_<  Saint- 
Pol-de-Lêon# 

CLÉ  KHOL  RG,  coin  du  dép.  du 
Kas-Rhiu,  arr.  et  cant.  deVissem- 
bourg.  823  hab.  E3  Vissembourg. 
CI». >IO\T,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  lu  Haute-Marne,  arr.  et 
à   40  k.  £.  de  Cliaumotil,  pics  et 
à   gauche  de  la  Meuse.  512  liab.Lü 

CLEFS,  com.  du  dép.  de  Muine- 
el-I.oire,  arr.  et  cant.  de  Baugé. 
1,230  hab.  K3  Baugé. 
CLKGLEK,  coui.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Ponl-Srorff.  2,004  hab.  0 
Pont-Scorff. 

CLÉGLKKKC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 

9   k.  N. -O.  de  Pontivy.  3,434  ktb. 
K   Pontivy. 

CLP.UL.es,  ch  -I.  de  canton  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à   53  k.  S. de  Grenoble.  746  bah.  C3  Le 
MoneM  ier-de-Clermon  t . 

CLÉMENT  (Saiht-),  coin,  du 

dép.  de  l’ Allier,  urr.  de  la  Palisse, 
catir.  du  Mayet-  de -Montagne. 
1,697  hab.  Le  Mayet-de-Mon- 
taguc. 

Clixm  (S»i»t-),  rom.  du 
dép.  de  U   Charente-Inférieure , 
arr.  de  Rochefort ,   cant.  de  Ton- 

na y   -Charente.  837  hab.  Kl  Ton- 
nay-Charente. 
CLEMENT  (Saiht-),  coin,  du 

dép.  de  la  Correze,  arr.  de  Tulle, 
raut.  de  Seilhac.  1,591  hab.  Kl 
Seilhac. 

CLÉMENT  (Saiht-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  caut. 
de  Morlaiii.  1,395  h.  Ctl  Mortain. 

CLE 
CLEMENT  (Saiht-),  com.  du 

dép.  du  la  Meurthc.arr.  et  cant.  de 
Lunéville.  Manufacture  de  faïence 

et  terre  de  Cologne.  925  hab.  KJ 
Lunéville. 

CLÉMENT  (Saiht-),  coin,  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ain- liert ,   cant.  de  Saiut-Antliènu'. 
804  liah.  Saiut-Anihénie. 
CLEMENT-i»e-la-Plaue  (Saiht-), 

com.  du  dep.  de  Mainoet-Loirc , 

arr.  d'Angers,  cant.  du  Louroux- 
Reconnais.  1,209  hab.  PH  Le  Lou- 
roux-ltécon  nais. 

(   :lÉM  EN  T-nirR  «KiH  at  (Sa  i   ht-)  , 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Kiom,  cant.  de  Randans. 

1,103  liai».  C?;J  Randans, 
CLÉMENT-uis-Lxv  ke*  (Saiht-), 

con».  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  et  cant.  deSaumur.  1,750  h. 

!   E   Les  Rosiers. 
CLEMEN  T-lLa-M i co h   (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire , 
arr.  et  caut.  de  Mâcon.  1,037  h. 

Kl  Mâcon. 
CLÉMKNT-i.es-Pi.aces  (Saiht-), 

cooi.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 

Lvon,  cant.  de  Saint-Laurent-de- 
Chumoussel.  878  hab.  Kl  Saint- 
Uinrtat-dii  ChiwmunL 

CLÉMENT  -   sous  -   Vai.sohhk 

(Saiht-),  rom.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.  de  Vülefraiiche,  caut.  de 

Tarare.  1,001  liai»,  t*  i   Tarare. 
CLKMONT ,   con».  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Sancerre,  caut.  d’ Ar- 
gent. 850  hah.  KJ  Àubigny-Ville. 

CLROPATIIIS.  Voy.  Ârsikoe 
d'Égypte. 

CLÉllAC,  rom.  du  dép.  delà 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Jun- 
zac,  caut.  de  Montguyou.  1 ,347  h. 

Kj  Mon  (lieu. 

IIK.RK  coin,  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire,  an*,  de  Cliinou,  cant.  de 
langeais.  1 ,220  hah.  KJ  Langeais. 

CLKRES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Seine- Inférieure,  arr.  et 
à   20  k.  N.  de  Rouen.  871  hah. 

Kl  Valmartiu. 
CLKRKY ,   com.  du  dép.  de 

l'Aulie ,   arr.  de  Troyes,  cant.  de 
I.usigny.  802  hab.KJ  Saint-Parrcs- 
I   es- Va»  ides. 

CLKRIEl’X,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  an*,  de  Valence ,   caut. 
de  Romans.  1,860  h.  Kl  Romans. 

CLKRJCS  (le),  ram.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  d'Kpiual,  cant.  de 
Xertigny.  2,565  Iu»b.  ££  Bains. 

CLERMONT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Hérault,  arr.  et  à 
17  k.  S.-S.-E.  de  Lodève.  Tribuual 

de  commerce,  conseil  de  pru- 

d’hommes ,   rollége  communal. 
Fabriques  de  draps  pour  le  Levaut 
et  pour  les  troupes  ;   tanneries  , 
vert  -   de-gris.  0,294  hab.  62 
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CLERMONT ,   com.  du  dép.  des 
landes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 
Moufort.  913  hah.  PH  Dax. 

CLERMONT ,   ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Oise,  à   20  k.  E.-S.-K. de  Heauvais,  82  k.  N.  de  Paris, 

sur  le  chemin  de  fer  du  Nord.  Pa- 

trie du  géographe  Cassini.  L'an- cien château  de  Clermont,  bâti  par 

Charles  le  Chauve,  sert  aujourd’hui de  maison  centrale  de  détention 

pour  les  femmes,  la  ville  fut  brû- 
lée par  les  Anglais  en  1359,  dans 

le  temps  de  la  captivité  du  roi 
Jean  ;   prise  sur  les  ligueurs  par 
Henri  IV,  en  1595,  et  occupée, 

en  1015,  par  le  prince  de  Condé 
Henri  If,  père  du  grand  Coudé, 
alors  en  guerre  avec  la  régence. 
4,191  hah.  Kj 

L’orr.  de  Clermont  comprend 
8   cautons  :   Breteuil ,   Clermont  , 

Crèvecœur ,   Froissy .   Liancourt, 

Maignelay,  Mouy  et  Saint-J ust-en- Chaussée.  89,347  hab. 

CLERMONT,  com.  du  dép.  de 
la  Sartlie,  arr.  et  cant.  de  la  Flèche. 

1,498  hah.  KJ  I-a  Flèche. 
CLERMONT- Dessous  ,   com.  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  d’A- 
gen, cant.  de  Porl-Sainle-Marie. 

1,242  liah.  M   Port -Sainte-Marie. 
CLERMONT -Dessus  ,   com.  du 

dép.  de  lot-et-Garonnc,  arr.  d’A- gen, cant.  de  Puymirol.  8G9  hah. 

6",  La  Magistère. 
CLERMONT  -   eh  -   Argohhz  , 

cli.-l.  de  cautou  du  dép.  de  la 

Meuse,  arr.  et  à   25  k.  O.  de  Ver- 
dun. Cette  ville ,   autrefois  fortifiée, 

fut  démantelée  sous  le  règne  de 
Louis  XIV.  Elle  donnait  son  uoui 

au  petit  pays  de  Clermontois  en Lorraine ,   originairement  compris 
dans  le  Verdunoia.  1,424  hab.  r*J 

CLERMONT  -   Ffrrahd  ,   Au- 

guste-   Nemetuni ,   puis  Au  trui , 

ch.-l.  du  département  du  Puy-de- 
Dôme  et  de  deux  arr.  électoraux,  à 

380  k.  S.  de  Paris;  lat.  N.  45° 

46',  long.  E.  0°  45';  sur  une  émi- 
nence. Siège  d’un  évêché  suffira  - 

gant  de  Bourges  et  d’une  acadé- mie universitaire  ;   ch.-l.  de  la 
19*  division  militaire;  tribunal, 

couseil  général  et  chambre  de  com- 
merce ;   collège  royal,  école  nor- 

male primaire,  école  d’accouchc- inculs,  jardin  botanique,  école  de 

dessin  appliqué  aux  arts  et  mé- 
tiers. Clermont-Ferrand  se  com- 

pose de  deux  villes  :   Clermont  et 
Mont-Ferrand,  autrefois  séparées, 

et  réunies  aujourd’hui  par  une 
belle  promenade.  Cette  ville ,   si- 

tuée dans  le  voisinage  du  Puy-de- 
Dôme,  est  environnée,  de  toutes 

parts,  de  terrains  volcaniques  de 



a   34  CLE 

l'aspect  le  plus  varié.  Scs  princi- 
paux édifices  sont  :   la  cathédrale, 

d'architecture  gothique;  l'église  de 
Notre-Dame,  édifice  plus  ancien  , 
avec  une  chapelle  soulerraiue  très- 
révérée.  On  y   remarque  aussi  la 
fontaine incrustante  de Saint- AImc, 

.située  dans  un  des  faubourgs 

de  la  Mlle,  qui  a   formé, dans  l’es- 
pace d ‘environ  700  ans,  par  ses 

dépôts  successifs,  un  pont  naturel 
et  une  chaussée  de  75  ni.  Entrepôt 
général  du  commerce  entre  Bor- 

deaux et  Lyon.;  chanvre  pour  la 
marine,  lil,  toiles;  travail  du  caout- 

chouc ;   tanneries,  éhènisterie  ;   cou- 

til ures  et  pâtes  d'abricots  et  d'au- 
tres fruits.  Patrie  de  Pascal,  de 

Uomat ,   de  Thomas  et  de  l'histo- 
rien Dolaine. 

C'est  à   Clermont  que  se  tint  le 
célébré  concile  de  1095,  où  le  pape 

Urbain  11,  assisté  de  Pierre  l’Er- 
mile,  proclama  la  première  croi- 

sade. Eli  1 374,  les  étals  généraux 
furent  convoqués  à   Clermont  par 
Charles  Y.  35,15?  hab.E 

L'arr.  de  Clermont  comprend 
14  cantons:  Rillom,  Bourg-Lustic, 
Clermont  (4  cantons),  Herment , 
Pont  -   du  -   Château ,   Rochefort  , 
Saint  -   Arnaud  -   Tallendc  ,   Saint- 
Dier,  Yertauon,  Vevrc-Moutou  et 
Yic-le- Comte.  172,238  h. 
CLKRMONTOIS ,   ancien  petit 

pays  de  France,  dans  la  Lorraine; 
capit.  Clermont-en-Argonne;  il  est 

aujourd'hui  compris  dans  le  dép. de  la  Meuse. 

CLKRYAL,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   15  k. 

K.-N.-E.  de  Bannie  -   les- Dames, 
sur  le  Doubs  et  le  canal  du  Rbôue 
au  Rhin.  1,312  bal».  E 

CLKRY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   16  k. 

S.-O.  d’Oilcans,  près  et  à   gauche  i 
de  l.i  Loire.  Eglise  gothique  où  | 
sont  les  restes  de  Louis  XL  2,578  h. 

Ct.LSSK ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire»  arr.  de  Mâcon  , 
canl.  de  Lugiiy.  1,151  hah.  £] 
Saint -Oyen. 

(ll.KT  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiii- 
gamp,  canl.  de  Poulrieux.  1,690  h. 
LK  Poulrieux. 
CI.EYKLAND ,   V.  des  États- 

Unis,  Ohio,  à   220  k.  N.-E.  de 

Culinnhus,  à   l'enihouchure  de  la 
Ctiyahoga  dans  le  lac  Érié.6,000  h. 

CLEVES,  v.  de  la  Pmsse  Rhé- 
nane, régence  et  à   72  k.  N. -O.  de 

Dusseldorf,  pies  de  la  gauche  du 
Rhiu.  Ecole  de  médecine ,   syna* 
gogue ,   fonderies ,   tissus  de  faine 
et  de  coton.  A   vaut  In  révolution 
française ,   Cleves  était  la  capitale 
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d'un  duché  particulier,  qui  fut 
bientôt  cédé  à   la  France,  ut  ren- 

fermé dans  le  département  de  la 
Ruer;  rendu  à   la  Prusse,  ce  duché 
forma  la  régence  de  Cleves  dans  le 

duché  de  Clèves-el-Rerg  ;   il  est 

partagé  aujourd'hui  entre  les  ré- gences de  Dusseldorf  et  de  Colo- 

gne.  7,500  hah. 
CLKV17M  ou  Gi.kron  (ouj.  G   lo- 
cus 1er),  cap.  des  Dobuuieus.  un 

|   des  peuples  de  l’aucienuc  Brela- 

gue. 

I   CLICIIY'-i.a-Garkxnk,  com.  du 
i   dép.  de  la  Seiue,  orr.  de  Saint-  , 
Denis,  canl.  de  Neuilly ,   entre  la  | 
droite  de  la  Seine  et  l’enceinte  i 
fortifiée  de  Paris.  Fabrique  de  cé-  j 
luse  et  autres  produits  chimiques. 
4,189  liali.  £2 

CLIFTON ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Glocester,  pics  de  Bris- 

tol. Eaux  thennales  très-fréquen- 
tées.  13,000  hah. 

CI  JETON,  village  d’Angleterre, 
We>tmoieland ,   à   6   k.  S.  de  Pen- 
riih.  Les  insurgés  écossais  y   furent 
battus  en  1745.  300  hab. 

CLIMBKHRIS  ou  Aukusta  , 

puis  Ausci,  v.  de  la  Novcmpopu- 
lauie.  Voy.  Aucti. 
CLINCHAMPS,  com.  du  dep. 

du  Calvados,  arr.  de  Vire,  cant. 

de  Saint-Sever.  1,556  hah.  K] 
Saiiit-Sevcr. 

CLINTON,  v.  des  États-Unis, 

New-York,  à   15  k.  S.-O.  d'Utica. 
Collège  connu  sous  le  uom  de  col- 

lege d’Hamilton.  3,000  hab. 
CLION,  rom.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  de  Jou- 

zac,  cant.  de  Saint-Geuis.  1,032  b. 

2j  Saint-Genis. 

CI. ION,  com.  du  dép.  de  l’In- dre, arr.  de  Cliâleauroux,  canl.  de 

Chàlillon.  1 ,651  liab.  Cbâlü- 
lon  sur- Indre. 

CLION  (i.k),  rom.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Paim- 
bo*uf,  cant.  de  Puruic.  2,080  b. 

E   Pornic. 
f. LISSA,  Andttrinm 9   v.  forte 

de  Dalmatie,  à   1 3   k.  N.-E.  de  Spa- 
lalro.  1,300  liab. 

CIJSSON,  eh.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  et 
à   28  k.  S.-E.  de  Nantes,  au  con- 

finent de  la  Moine  et  de  la  Sêvre- 
Nautaise.  Sur  un  roc  qui  domine 

la  ville,  sont  les  restes  d'un  vaste et  antique  château  ,   patrimoine 
de*  Clissou.  Papeterie.  Cette  ville 
a   beaucoup  soufTert  de»  guei  i   es 
de  la  Vendée.  Le  Pâlie! ,   village 
voisin  de  Clissou  ,   a   vu  naître 
Aboilurd.  2,759  hab.  C3 

U.rniEROK,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  S.-E.  de  Lan- 

caster, but  la  Kibblc.  Eaux  lui- 

CLO 

tiéralts,  li-sus  de  roloo.  5,000  h. 

CMTOMNE,  Ctitiunnus  (auj. 

Clitumna),  riv.  d'Italie,  affluent 
du  Tibre.  Les  pâturages  de  ses 
bords  nourrissaient  de  superbes 
taureaux  blancs,  recherches  pour 
les  sacrifices. 

CLO  Dit' H,  île  de  la  Microné- 
sie, au  milieu  du  Grand-Océan, 

entre  les  îles  Mulgraves  et  les  îles 

Sandwich.  Lal.  N.  18°  30',  long. 

E.  177°  40'. 
CI.OHARS  CvuriotT,  com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  et  cant.  de 
Oiiimperié.  2,850  hab.  Quim- 

pet  lé. 

LLoItüK  (i.x),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Chàteauiiu, 
cant.  de  Plevben.  1,027  hab.  5P1 
Chàteauiiu. 

CLOÎTRE  (i.e),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Morlaix , 

cant.  deSaiul-Thégonnec.  1,449  h. 

E   Morlaix. CLO.YMEL,  v.  d'Irlande,  ch.-l. 
du  comté  de  Tipperary,  sur  la 

Suir,  à   145  k.  S.-O.  de  Dublin. 

Fabriques  de  draps  communs.  Pa- 
trie du  poète  Laurent  Sterne. 

16,000  hah.  * 

CLO  NT  A   RF,  village  d'Irlande, à   4   k.  N.-E.  de  Dublin.  Les  Da- 

nois y   forent  défaits  par  les  Ir- 
landais, en  1015. 

CLOSTKRCAMP ,   village  de  la 

Prusse-Rhéiiaue,  régence  de  Dus- 
seldorf, près  de  Rhinherg.  L« 

Français  y   remportèrent,  en  1760, 
line  victoire  célèbre  surtout  par  le 

dévouement  du  chevalier  d'Assa*. 
CLOl'D  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  Scine-el  Oise,  arr.  de  Versail- 

les, vaut,  de  Sèvres,  sur  le  peu- 

chant  d'une  colline,  à   gauche  de 
la  Seiue ,   sur  le  chemin  de  fer  de 
Pari-,  à   Versailles,  avec  un  beau 

château  placé  au  premier  rang 

parmi  les  résidences  royales.  La 
iôire  ou  fêle  de  Saint-Cloud  est 

une  des  plus  suivies  dans  le»  eu- 
v irons  de  Paris.  Haras  royal.  Le 

bourg  de  Saint-Cloud  doit  son 

origine  et  son  nom  à   tiu  monas- 

tère fondé,  vers  le  milieu  du  vir 
siècle,  par  Clodoald,  petit-fils  de 
Clovis.  Henri  III  fut  assassiné  à 

Saint-Cloud ,   par  Jacques  Clé- 
ment ,   en  1589.  Bonaparte  y   rom- 

pit violemment  l'assemblée  des 
Cinq  -   Cents ,   le  1 8   brumaire  an 
vue  (9  novembre  (799),  et  se  fil 
alors  nommer  -premier  consul. 
3,417  hah.  E 

CLOL'ZEAL'X  (i.xs),  com.  du 
dép.  de  la  Vendée ,   ait.  et  cant. 
de  Bourbon -Vendée.  853  lui». 
Roui  bon- Vendée. 

CLO  Y   ES  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Liire-cl-Loir  ,   air.  el  a   1 2   k, 

îoogle 
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S. -O.  de  Chàteaudun,  sur  le  Loir. 
•>,:m  liab.  EJ 

CLOYXE,  v.  d'Irlande  ,   comté 
et  à   26  k.  E.  de  Cork.  Evéché. 

1.300  lub. 

CLl'GXAT,  coii).  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.de  Boussac,  caul. 

de  Cliatelus.  2,1-15  bal).  £3 
MC. 

CLL'lS,  rom.  du  dép.  de  l'Indre, 
arr.  de  l.a  Châtre, tant,  de  Netivy- 
Saml-Scpulcrc.  Vins  blancs  esti- 

més ;   forges,  haut  fourneau.  1 ,909 

hab.  S   Neuvy-Saint-Scpulcre. 
(XCMAKC,  coin,  du  dep.  des 

Kiv.es- Alpes  ,   arr.  de  Digue, CAD t. 
de  Barrerne.  1,032  hab.  E3  J»a*- 
réme. 

C.Lr.MA  (auj.  Coruna  près 

d’Aramla),  v.  de  la  Tarratouaise; 
roloiiie  romaine,  qui  devint  la 

capitale  des  Ai  «‘•vaques ,   après  la destruction  de  Numance. 

CLUXY,  ch.-l.  de  canton  du 

dep.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 
20  k.  IN. -O.  de  Mâcon,  sur  la 
Ciiùue.  Collège  communal.  Dépôt 

royal  d'étalons.  On  voyait  à   Cluny, 
avant  la  révolution ,   une  magnifi- 

que abbaye  de  bénédictins,  fondée 
eu  910,  qui  devint  la  plus  célèbre 

et  la  principale  abbaye  de  l’ordre, 
et  dont  on  admirait  l'église  gothi- 

que. Il  n’eu  subsiste  aujourd'hui 
que  le  couvent,  bel  édifice  mo- 

derne occupé  eu  grande  partie 

par  le  collège.  Poterie  renommée. 
Patrie  de  Prudhon.  4,186  hab.  £*} 
UXSRS ,   v.  de  Savoie,  à   72  k. 

N.-E.  de  Chambéry  ,   sur  F   Ane. 
2.300  hab. 

CLl'SIXS ,   C/usini,  un  des  12 

peuples  étrusques,  dans  l'ancienne Italie.  Leur  cupil.  était  Clusiutn 
(Chinai). 

CI.ISOXF. ,   v.  du  roy.  Lom- 
bard- Vénitieu,  à   26  k.  N.-E.  de 

Bcrgauif.  Fer,  giains.  5,500  b. 
(LISSAIS,  coin,  du  dép.  des 

Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Saii/.é-Vaussais.  1,452  bab.  Kl 
Sanxé-Vaussais. 

CI.YDE,  filota,  fl.  d’iVosse , 
passe  à   latuuk,  llarailton  ,   Glas- 

gow, Renfrew,  et  se  jette  dans  le 
golfe  de  la  CIvde,  au  dessous  de 
Renfrew.  Cours,  125  k. 

Ll.  Y   DK  (goi.kk  or.  la),  golfe 

au  S. -O.  de  l’Ecosse,  entre  la 

presqu’île  de  Cantyre,  les  comtés 
aWrgyle,  de  Bute  et  d'Ayr,  et 
entre  la  mer  d’Irlande  et  l'Atlanti- 

que. 
CLYPEA  (auj.  Kali!>ia),v.  de  la 

Zeugitaue,  près  du  cap  Hcrinér. 

Fondée,  dît-on,  |>ar  Agatliocle. 
Les  convois  Manlius  et  Régulus, 

l'ayant  prise,  eu  firent  la  place 
d'armes  des  Romains. 

COB 
CX1DF.  ou  Guide,  Ctùdus  (auj. 

Crio),  v.  dorieuue  de  Carie. 
Patrie  de  Clésias ,   historien  et 

médecin  ,   et  de  l’astronome  Eu- 
doxe.  Couou  y   vainquit  la  flotte 

des  Lacédéinouieus,  l’a  a   394  av. 
J.-C. 

CXOSSE,  C   noam  (auj.  ruinée) , 

v.  de  Crète ,   près  de  la  côte  sep- 

tentrionale de  l'ile,  à   4   k.  de  la 
mer.  Résidence  des  deux  Minus, 

tendant  longtemps  la  capitale  de 
a   Crète. 

COAXGO,  fl.  d’Afrique.  Voy. 
Z   AÏ  R   K. 

COAX/.A  ,   fl.  de  la  Guinée  mé- 

ridionale.  On  dit  qu'il  prend  sa 
source  dans  un  lac  nommé  Aché- 

liuida,  dans  l’intérîeurde  l'Afrique, 
11  liaverse  l'Angola  ,   et  se  jette 

dans  l'Atlantique,  par  9°  10'  de 
lat.  S.  et  12*  «le  long.  E.  II  re- 

çoit, sur  la  rive  droite,  le  Cobijé, 
la  l.ncala,  et  sur  la  gauche,  la 
Cunhiiiga  et  le  Culato.  Profond  et 

rapide,  navigable  jusqu’à  190  k. de  sou  embouchure  ,   il  contient 

plusieurs  îles,  et  forme  les  cata- 
racte» de  Cambanca,  à   270  k.  de 

sou  embouchure. 

(OA  Rit  A /.F. ,   coin,  du  dép.  des 

Ras. ses  -   Pyrénées ,   arr.  de  Pau, 
cant.  de  Clame,  sur  le  gave  de 
Pau.  2,418  bob.  S2  Nay. 
COARY  ou  ALvtLi.ua,  v.  du 

Brésil ,   Para,  comarca  de  Rio- 

Xegro,  à   25  k.  de  l'embouchure 
du  Coary  dans  l’Amazoue.  3,500 hab. 

COATASCORX,  coin,  du  dép. 
des  Cotes-du-Nurd ,   arr.  de  Lnn- 
niou  ,   cant.  de  La  Rocbe-Denieu. 
868  hab.  Êj  Pontricux. 

COATREVKX  ,   coin,  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lan- 
nion  ,   canU  deTrégnier.  973  bab. 
K   Tréguier. 

COBADOXGA.  v.  d’Espagne  , 

prov.  et  à   54  k.  E.-S.-K.  d'Oviedo. 
Célébré  abbaye.  Pélagey  fut  pro- 

clamé roi  en  718.  Elle  donne  son 
nom  à   un  chaînon  des  uionts 
CanUhiTs. 

COBAL,  pays  de  la  Guiuéc 
méridionale  ,   au  S.,  borné  au  N. 

par  le  Kio-das -Mortes.  Il  est  ar- 
rosé par  le  Cobal,  affluent  de  gau- 

che «lu  Rio-dus-Morles. 

COBAN  ou  Vkha-Paz,  v.  de 

rAmérique-Ceiitialc,  Etat  et  à 
190  k.  N.-E.  de  Guatemala.  En 

grande  partie  habitée  par  des  In- 
diens, qui  font  le  commerce  de 

toiles.  12,000  liait. 

COURE,  v.  de  Nigrilie ,   capil. 

du  Darfour,  à   800  k.  (A-N.-O.de 
Séminal  .   Lu  des  principaux  entre- 

pôts du  commerce  de  l’Afrique Ultérieure.  6,000  bab. 

COC  a   35 

COBRF.XOF  ,   v.  d'Abyssinie 
dans  le  N.  du  pays  d’Augot. CORR1,  Cubdie  ou  Kmik,  pays 

de  la  Nigrilie  intérieure,  dans 

l’empire  des  Fcllalalis,  arrosé  par 
une  rivière  de  même  nom,  affluent 

de  gauche  du  Dioli-Rn.  On  place 
Cobik,  sa  capitale,  à   environ  250  k. 
S.-O.-dc  Kasclma. 

COBI  ou  Chamo,  norn  que  l’on 
donne  souvent  à   l’ensemble  des 
déserts  ou  steppes  qui  couvrent  la 

plus  grande  partie  de  la  Mongolie, 
dans  rempil  e   Chinois.  Climat  froid; 

tics-peu  de  végétation.  Daus  l'E. 
quelques  oasi»  fertiles. 

COItl  J   A,  v.  de  la  Roltvia.  f'oy. PntRTO-DK-LA-MAR. 

COBIJÉ,  riv.  de  l’Afrique  mé- 
ridionale, affluent  de  droite  du 

Coauza,  prend  sa  source  dans  le 
pays  des  Cassaugcs,  et  arrose  le 
Ifongo. 

COBLEXTZ ,   Confluentes  (Ko- 

bleru)  ,   v .   forte  de  la  Prmse-Rli**- 
naue  ,   cli.-l.  de  la  régence  civile 
de  son  nom  ,   à   80  k.  S. -F.,  de 

Cologne  ,   au  continent  du  Rhin 
et  de  la  Moselle.  Boulevard  de 

l'Allemagne  et  de  la  Prusse  du 
rôle  de  la  France  :   siège  du  tribu- 

nal d’appel.  Poit  franc,  grand 
commerce,  surtout  de  vins  du 
Rhin.  En  -1792, elle  folle  rendez- 

vous  de  la  plupart  des  émigrés 

français  destines  à   former  l'ar- 
mée du  prince  de  Coudé.  Elle  fut 

prise  eu  1794,  malgré  leur  opiniâ- 
tre résistance,  et  devint  le  ch.-l. 

du  département  de  Rbiu-et-Mo- 
selle  ,   dans  l'empire  français. 1 5.000  hab. 

La  régence  a   6,016  k.  c. 
479.000  bab. 

COBOL  RG  (Cnbtirg),  v.  d'Alle- magne, ch.-l.  de  la  principauté  de 

Cohonrg ,   mie  des  parties  du  du- 
ché de  Saxc-Cohüurg-Gothn ,   sur 

rifz.  affluent  de  la  Kcgcu,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Dresde  à   Mu- 

nich. Kit.  N.  50“  1   long.  E. 

8°  38'.  9,000  bab.  Coy.  Saxe- Co- bourg. 

COCAJOX  (auj.  Kas/.ony),  mon- 

tagne dans  l’intérieur  de  la  Darie; 
résidence  du  [tonlifc  suprême  des 
Gctes,  regardé  comme  lin  dieu. 

COCA  MCO ,   v.  de*  États  Unis , 
Pennsylvanie,  siège  principal  de  la 
secte  allemande  des  bunkers. 

5,500  bab. 
COCCOXATO,  v.  des  Étals-Sar- 

des, â   30  k-  N.-N.-O.  d’Asli.  Mar- 
rons. 3,000  bab. 

COCU  AB  A   MBA,  v.  de  la  répu- 
blique de  Bolivie,  cli.-l .   du  dép. 

de  Coi  hahamha, à   260 k. N.-N.-O. 

de  Clmqiiisaca  ,   sur  le  Cocha- 
bamba  ,   affluent  du  Bio-Grande. 
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Celle  ville  parait  être  la  même 

qu’Oropesa,  cilce  dans  plusieurs 
ouvrages  estimés  ronmie  une  ville 
distincte  de  Cocha  bain  ha.  30,000  li. 

Le  dép.  de  Cnchahamha  est  un 
des  plus  lieatix  et  des  plus  riches 

pays  du  monde  ;   il  est  couvert  de 
forêts  immenses  et  sillonné  par  de 

hautes  montagnes,  les  Sierras-Al- 

lissiiuas,  d’où  s'échappent  un  grand 
nombre  de  rivières  doul  la  princi- 

pale,  le  Rio-Grande,  reçoit  presque 
toutes  les  autres.  Riches  mines 

d'or  mal  exploitées.  Sol  d'une  ra- 
re fertilité;  grains  de  toute  espèce, 

fruits,  sucre,  colon.  Excellent  bois 
de  construction;  grasses  prairies 

où  paissent  des  troupeaux  nom- 
breux. 143.000  k.  c.  250,000  b. 

COCHAXPRI,  contrée  de  l'em- 
pire Birman.  Voy,  Mrelapcjuk. 

COCHER  KL,  lieu  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  et  à   13  k.  E.  d’É- 
vreux.  Duguesdiu  y   battit  les  An- 

glais, en  1304. 
COCII1.X ,   v.  de  THinduustan 

anglais,  présidence  de  Madras,  sur 

la  côte  de  Malabar;  lat.  N.  9°  50’, 

long.  K.  73°  50'.  Port  où  lou cons- 
truit beaucoup  de  vaisseaux  ;   grand 

commerce  avec  l’Arabie,  la  Chiue 

et  différents  ports  de  l’Hindoustan. 
Célèbre  par  ses  relations  avec  les 
premiers  Portugais;  longtemps  le 

principal  établissement  des  Hol- 
landais dans  l’Inde.  C.ocliin  est  la 

capitale  d’un  État  autrefois  puis- 
sant, et  dont  le  radja  conserve  I   ad- 

ministration civile  en  payant  aux 
Anglais  un  tribut  considérable. 
30,000  liab. 

COCH1XCHIXE  ou  àhiiam-Mé- 

moioVAt,,  contrée  de  l’empire 
d’Annam,  entre  1 1°  et  19°  30  de 
lat. N.,  et  entre  le  Laos  et  le  Cam- 

Injge  à   l’O.,  et  la  mer  de  Chine  à 
l’E.;  cap.  Hué. Climat  salubre,  pays 
montueux,  fertile  dans  les  vallées. 
Sucre,  soie, coton, cannelle,  riz,  Ixiis 

d’aloes.  Longtemps  tributaire  de 
la  Chine  ou  du  Tonkin,  la  Cochin- 

chine  s’affranchit  dans  le  siècle 
dernier,  conquit  le  Cambodje,  le 

Ciaui|M,  assujettit  le  Tonkin,  et  fut 

ainsi  le  noyau  de  reinpired’Annam, 

qu’on  appelle  aussi  Cochinchine. 
Voy.  A XI» AM. 

COCKERMOITTH,  v.  d’Angle- 
terre ,   Cumberland,  à   37  k.  S.-O. 

de  Carliste ,   sur  le  Cocker,  à   son 
confluent  avec  le  Derwent.  4,500  h. 

COCOS ATES,  Cocosates  ,   peu- 
ple de  la  Novempopulanie  ,   voisin 

des  Tarbelles,  sur  les  côtes  de  1*0- 
eéau.  Ils  se  soumirent  à   Crassus. 

Leur  capit.  était  Cocosa,  qu’on  croit 
être  Maransin,  à   35  k.  N. -O.  de 
Dax. 

COCCMONT,  corn,  du  dép.  de 

COG 
I«ot«et  -Garonne,  arr.  de  Marinmide, 
cant.  de  Meilbau.  1,GG4  bab. 

Mar  mande. 

COCYTE  ^Cocytus,  petite  riv.,  af- 

fluent del'Adicroti,  auS.de l’Epire, 
deseuue  célèbre  parce  que  les  poë- 
tes  en  fireut  un  fleuve  dis  enfers. 

roi),  cap  des  États-Cnis,  Mas- 

sacbusels,  à   l’extrémité  d’une  pres- 
qu’île appelée  Cap-Cod.  Lat.  N. 

42°  4',  long.  O.  72®  27'. 
GODANTS  (uoi.fe),  nom  donné 

par  les  anciens  à   la  mer  Baltique. 
COI) J   Ail.  sandjak  de  la  Turquie 

d’Asie,  Auatolie  ;   cli.-l.  Isuikinid, 
l'ancienne.  Nicomédie. 
KtlMH.WN,  coin,  du  dép.  du 

Gard,  arr.  Je  Nîmes,  raut.  de 
Vauvert.  831  liab.  ̂ Calfistoo. 

GODOGXO.  v.  du  roy.  Lombard- 
Vénitieu,  à   23  k.  S. -K  de  Lodi. 
Centre  du  commerce  du  fromage 

dit  parmesan.  Les  Autrichiens  y 
furent  battus  en  1746,  par  les  Es- 

pagnols. et  en  1790  par  les  Fran- 

çais. 8,000  bab. 
CODROÏPO,  v.  des  Étals-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

à   22  k.  S.-O.  d’Udine.  3,000  bab. 

COFSMES.  corn,  du  dép.  d’Ille- 
et- Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant.  de 
Rhéliers.  1,512  hab.  K]  La  Gucr- 
cbe. 

COKTBO,  lieu  de  France,  dans 

le  dép.  du  Morbihan  ,   près  de 

l'Ioertnel;  connu  par  un  établisse- 
ment agricole  qui  y   avait  été  fondé. 

COKVKRDKX ,   v.  forte  de  Hol- 
lande, Dreutbe,  a   37  k.  S.-S.-E. 

d’Asseu;  entourée  de  marais.  Prise 

par  les  Français  en  1795.  *2,000  h. 
COKX,  coni.  du  dép.  de  la  Ven- 

dée, arr.  des  Sables,  canl.deSaiul- 
Gilles.  1,075  bab.  £3  Saiul-Gflles- 
sur-Vie. 

COKYMAXS,  v.  des  Élats-Uuis, 

New-York,  à   20  k.  S.  d'Albauy, 
sur  rifudson.  4,000  hab. 

COGES,  coin,  du  dép.  du  Jura, 
arr.  de  Loiis-le-Saulnier,  cant.  de 
Blelterau.s.  899  hab.  gj  Blet  tenais. 

I   I K.  vi  i   (G  mut-),  ». 

d’Angleterre,  Essex,  sur  le  Black- 
uater  ,   à   12  k.  O.  de  (^olc)iester. 

3,000  bal). 

COCI.FS ,   coin,  du  dép.  d’ille- 
et- Vilaine,  arr.  de  Fougères,  cant. 
de  Sainl-Brice.  1,262  hab.  £3 

Saint-Brice-en-Cogles. 
COGIJAXO  ,   Cosilinum ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Principanlc-Citc- 
rieure,  à   45  k.  E.  de  Salerne. 

3,000  hab. 
COGXAC,  cii.-l.d’arroiidisïcment 

communal  et  électoral  du  dép.  de 

la  Charente,  à   44  k.  O.  d’Auguii- 
lème,  462  k-S.-S.-O.  de  Paris,  sur  la 

Charente  ,   qui  commence  a   y   être 
navigable  naturellement.  Tribunal 

coi 
de  commerce.  Entrepôt  des  eaiix- 
de-vie  du  pays  qui  sont  un  objet 
de  commerce  immense,  tant  à 

l’intérieur  qu'à  l’étranger  ;   tanne- 

ries ,   papeteries  et  faïenceries. 
Patrie  d’Octavien  de  Saint-Gdais 
et  de  François  Ie»,  qui  naquit  dans 
l’ancien  rhàteau  de  cette  ville, 

dont  quelques  ruines  subsistent  en- 
core. Ou  y   signa  le  traité  de  la 

I*  ligue,  en  1526.  4,118  bal».  52 
L’arr.  de  Cognac  comprend  4 

cantons  :   Châteauiieuf- sur- Cha- 
rente, Cognac,  Jaruac  et  Segonzac. 

52,301  hab. 

COGXAC,  rom.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne  ,   arroud.  de  Roclie- 
(honart,  cant.  de  St  -   Laurent  -sur- 
Gorre.  1,874  bab.  tS  La  Barre. 

COGNAT,  com.  du  dép.  de  l’Ai- 
lier, arr.  de  Gannat,  cant.  d’Esru- rollcs.  997  hab.  52  Gannat. 

C<H;XE1I0RS,  coin,  du  dép. 
de  la  Charente -Inférieure,  arr.  et 
cant.  de  La  Rochelle.  1,192  hab. 

B   La  Rochelle. COGXIX,com.du  dép.  de  ITsére, 
arr.  de  Saint-Marcellin,  cant.  de  Vi- 
nav.  1,114  hab.  Kl  Vinay. 

COG XY, com.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.et  cant.de Villefraiiche.  1 ,005  h. 

52  Villefranche-sur-Saône. 
COGOI.KTTO  on  Ooun.xitto, 

village  des  États-Sardes  ,   prés  de 

Gênes,  revendique  l'honneur  d'a- voir vu  naître  Christophe  Colomb, 
vers  1435. 

COGOLIX  ,   com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  de 
Grimaud.  1,373  hab.  53 

COHAHLTLA,  un  des  Etals  du 

Mexique, au  N.;  cli.-l.  Saltillo-  Il 

comprenait  le  Texas,  qui  »*est  sé- 
pare du  Mexique  pour  former  un 

Etat ,   d’abord  indépendant ,   anj. 
agrégé  aux  États-Unis. 1 87,000  k.c. 
127,000  liait. 
COHIXIAC,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Saint- 
Rrieur,  cant.  de  Chàtelaudreii. 

812  bal).  [-]  Cliàtelaudren. 
COIFIY -lk-Haüt,  com.  dudép. 

de  la  Haute-Marne,  air.  de  In- 

gres,cant.  de  Bourbonne  les  -Bains. 
1,049  hab.  g]  Bourbonne-les- 

Baios. 

COÏMBATOUR,v.de  l’H  indous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   420  k. 
S.-O.de  Madras, ch. -l.de  province; 
très-déchue.  Beau  temple.  Tippoo- 

Saeb  y   résida  quelque  temps. 
COIMBRE,  Cunimbriga  (Coim- 

bra  ) ,   \.  de  Portugal,  capit.  de 
la  Beira,  sur  le  Mondego  ;   lat.  N. 

40“  12',  long.  O.  10®  45'.  Évfebe. 
Université  célèbre,  la  seule  du  Por- 

tugal. ('entre  d’un  commerce  inté- 
rieur assez  considérable.  Place  de 

guerre  ini|»ortantc  sous  les  Ro- 
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mains.  Elle  fut  la  résidence  de  plti- 
sieiim  iois  de  Portugal,  qui  y   ont 
leur  tombeau.  Inès  de  Castro  y   fui 
assassinée.  16,000  hal>. 

C.OIXCY, rom. du  dép. de  l'Aisne, 
arr.  de  Château-Thierry,  rantun  de 
Fere-rn-Tardenois.  1,157  hab.  J53 

<   cil  il  I   Curia  (Chtir),  v.  de 
Suisse.capit.  du  eau  Ion  des  Grisons; 

lai.  N.  46«  50',  long.  E.  7°  12'; 
sur  la  Plessur,  à   3   k.  de  son  em- 

bouchure dans  le  Rhin;  el  sur  la 

roule  d’Allemagne  en  Ilalie,  par  le 
.Spliigrn.  Évêché  dont  le  titulaire 
rcside  alternativement  à   Coire  et 

à   Saint-Gall.  Établissements  d'ins* 

irtirtion  publique;  cabinet  d'his- 
toire naturelle.  Commerce  de  tran- 

sit important.  Patrie  d’Angélique 
Kaufmann,  peiutrr.  Curia  fi/iteto- 
n/m, ainsi  appelée  par  les  Romains 

au  i\*  siècle,  s'agrandit  pendant  le 
>êjour  de  Constance  dans  ce  pays, 
rt  devint  la  principale  ville  de  la 
Khrtie.  Eu  452,  elle  était  déjà  le 

siège  d’un  évêché.  5,500  hab. 
COLAXDRF,  corn,  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 

Riom-és-Moutagne.  906  hab.  £>3 
Rort. 

COLAPIS,  riv.  de  Liburnie  et 
de  Pannonie,  auj.  Kli-pa, 

COLRERG,  v.  des  Étals-Prus- 
siens, Poméranie,  à   36  k.  O.  de 

Kôslin,  sur  la  Prrsanle,  près  de 
son  embouchure  dans  la  Raltique. 
6.000  hab. 

COLCHAGL’A,  prov.  du  Chili , 
au  milieu;  ch.-l.  San-Femaudo, 

un,  selon  quelques-uns,  Cnrico. 
21.000  k.  c.  130,000  hab. 
COLCHESTFJ»,  CamaioJunum% 

v.  d'Angleterre,  Esse*,  à   35  k. 
N. -K.  de  Cbelmvford  ,   port  sur  la 
I   olne,  à   12  k.  de  la  mer  du  Nord. 

I   il  rbemin  de  fer  l'unit  à   Lon- 
dres. (.bâteau  fort  dont  la  cou*- 

frurliou  est  attribuée  aux  Ro- 

main*. Draps,  flanelles.  Pairie  de 
sainte  Hclcoe,  uiérede  Constantin. 
Cette  xiltr  soutint  contre  les  forces 

du  parlement,  en  1648  ,   un  siège 
mémorable.  16,000  liab. 

COU  H   ESTER,  v.  des  Élats- 

l’nis,  (   Connecticut,  à   30  k.  S.*E. 
de  Hartford.  Académie,  dite  aca- 

démie de  Bacon,  avec  une  riche 

bibliothèque.  4,000  bah. 

(01.(111  (peut-être  auj.  Kilkar), 
x.  de  l   lmle,  sur  le  golfe  de  Cotchi 
(golfe  de  Manaar),  au  S.  de  la 

presqu’île  de  Uachiuabadès. 
COI. (TU DK  ,   Coichis  ou  Coi- 

c/tos,  contrée  de  l’Asie,  comprise 
entre  le  faiirasc  au  N. .   l’Ibé- 

ne  au  8. -K.,  l’Arménie  pro- 
prement dite  an  S. ,   le  Pont  et 

(e  Pouf-Eiixiri  à   l’O.  Principaux 

peuples  :   les  lÀddiidieu»,  les  Aba- 

COL 

|   ses,  les  Ta /.es,  les  Mosques,  les 
Suanes.  Villes  remarquables  :Æa, 

Pityontc,  Dioscurias,  Phasis,  etc. 
La  Colchide  était  riche  en  mines 

d'or  et  d’argent ,   fruits  exquis,  lin, 
chanvre,  rire,  hoisderonstructiou, 
laine  lrès*nue,et  fournissait  au  com- 

merce lieaticou p   d 'esclaves. Les  (ti- 
ques ou  Colchidiens  étaient  Égyp- 

tiens d’origine,  suivant  Hérodote; 
selon  d’autres,  ils  descendaient  des 
Israélites  transportés  dans  ce  lieu 

par  les  rois  d'Assyrie.  Ils  se  fai- 
saient circoncire  et  parlaient  In 

langue  égyptieuue.  O   pays  est  cé- 

lèbre daus  la  fable  par  l’expédition 
des  Argonautes.  Les  richesses  que 
le  commerce  tirait  de  la  Colchide, 

sont  probablement  la  source  de  la 

fable  de  la  Toison  d’or.  Elle  rut 
longtemps  des  rois  particuliers  ; 
fut  conquise  par  Mitlu  idale  ;   puis 
forma  un  royaume  séparé  sous  la 
domination  romaine,  et  fut  même 

pour  quelque  temps  réduite  en  pro- 
xinre  romaine  par  Trajau.  Ce  |>ays 

prit  plus  lard  le  nom  de  Lazique. 

C’est  auj.  l’imérélie,  la  Mingrélic 

et  partie  de  l'Abasie. COLDINGHAM,  v.  d   Écosse, 

romtéde  Berwick,  à   20  k.  N. -E.de 
Grcen-Law.  2,700  hab. 

COLDSTREAM ,   v.  d'Écnsse, 
comté  et  à   18  k.  S. -O.  de  Ber- 
vvick,  sur  la  Tweed.  3,000  hab. 

COLE  A,  v.  de  l'Algérie,  prov. 
et  à   28  k.  S. -O.  d’Alger.  Le  trem- 

blement de  terre  de  1825  l’a  dé- 
truite en  partie.  1,984  hab.,  dont 

406  Européens. 
COLKRA1NK,  v.  dlrlande, 

comté  et  a   45  k.  E.-N.-E.  de 

Londondcrry  ;   port  sur  le  Rann  .   a 
6   k.  de  la  mer,  peu  fréquenté  à 
cause  de  la  navigation  difficile  du 
fleuve.  On  voit,  aux  environs,  la 
fameuse  Chaussée  des  Géant*. 
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COLEHOl'X,  fl.  de  ITiiudoiis- 
lan.  Voy .   Cavbxy. 
COLES,  Coin  (auj.  Calvi),  v. 

de  Campanie,  entre  Teanuni  et 
Capotie,  renommée  pour  scs  vins. 

COLFORD.  v.  d’Angleterre, 
comté  el  à   25  k.  S.-O.  de  Gloces- 
ter.  2,000  hab. 

Cftl.IGNY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ain  ,   arr.  et  à   23  k. 
N.-N.-F.  de  Bourg.  Vins  estimés, 
volailles  lines.  Ce  bourg  a   donné 

son  nom  à   l’illustre  maison  de  Co- 
ligny-Châtillon.  1,697  hab.  C*3 

COLOI  A,  v.  du  Mexique,  cb.-l. 
du  territoire  du  même  nom,  sur 

le  Rio-Colima,  au  pied  d'un  vol- 
cnn,  à   1 70  k.  S.-O.  de  Guada- . 
taxant.  Vin  de  palmirr^  On  trouve  J 

dans  les  environs  l'oléara/an  .   re- 
gardé comme  le  plus  efiiciitu  el  le  I 

COL  a   37 

plus  prompt  des  antidotes. 2, 500  b. 
Le  territoire  a   40,000  hab. 

COLISÉE ,   rh.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
25  k.  N.-K.  de  Lotidcac,  sur  une 

montagne,  près  de  la  source  de  U 
Rance.  573  hab.  Monconlotir. 

COLL,  une  des  îles  Hébrides, 

à   l'O.  de  l’Étossc,  dépendante  du 

comté  d’Argylr.  77  k.  c.  1,300  h. 
COLLAT1E,  Cultotia  (auj.  mi- 

née), v.  du  Laliuin,  à   l’K.  de  Rome, 
près  de  Y Ànio.  Célébré  par  la  mort 
de  Lucrèce. 

COLLE  (i.a),  com.  du  dép.  du 
Var ,   arr.  dr  finisse ,   cant.  de 
Vente.  1,473  liai».  Gs3  Gagnes. 

COI. I.E,  v.  du  roy .   de  Naples, 

Saiinio,  à   25  k.  S.-S.-K.  de  (iam- 

jMibassu.  4,400  hab. 
COLLKRET,  rom.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d'Avcsues,  cant.  de 
Maubeuge.  1,096  h.  C*j  Maubeiige. 

COl.l.KT-na-Drxe  (i.k),roin.  du 
dép.  de  la  Lozère,  arr.  de  Klorac , 
cant.  de  Saint-Germain.  Exploita- 

tion d’antimoine.  1,329  hab.  fxl 
Saiiit-Germain-dc-talberte. 

COl.I.lOlTtr.  ,   Caucoïtbtrit  , 

place  forte  du  dép.  des  Pyrénées- 
Orientales,  arr.  de  Céret ,   cant. 

d'Argelès;  v.  fort  ancienne  ,   au 
bord  de  U   Méditerranée.  École 

royale  de  navigation.  Exportation 
d’excellent  vin,  anchois,  sardines, 

thon,  liège.  Il  n'y  a   point,  à   pro- 
prement parler,  de  port  à   Colliou- 

le;  les  petits  navires  qui  y   abor- 
dent vont  passer  U   unit  a   Porl- 

Vendres.  3,476  hab.  Q 

COLLO  ,   Cttllu ,   v.  d'Algérie. , 
prov.  de  Coustaniine,  à   1 10  k.  O. 

de  Rôtie,  sur  une  haie  de  la  Mé- 
diterranée ;   fondée  par  les  Romains. 

On  lui  donne  2,500  hab. 

COI.I.OBRlÈttES.  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép. du  Var,  arr.  el  à   46k. 

N.-K.  de  Toulon.  1,866  liab.  M 

Pigtians. 
COlXOMBIEiR-nv-KaiOïiSAis, 

coin,  du  dep.  de  Saône-et-Loire , 
arr.  de  Charolles ,   cant.  de  La 

Clavette.  812  hnl>.  lv  La  Clayette. 

COLLOXGES,  rh.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  et  à   26  k. 
S.-S.-O.  de  Gex,  près  et  à   droite  du 
Rhône.  Au  S.  et  non  loin  de  là  est 

le  fort  de  l'Érlusc  ,   à   pic  sur  le Rhône.  1,272  hab. 

COLLOXGES,  com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 

Mcyssac.  1,482  lia  b.  r-j  Mcyssac. 
GOLLOXGES,  coiu.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de  Li- 
monest.  1,049  hab.  Lyon. 

COI.IAIREC  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Cliàtcaulin,  cant. 
de  Chàteauueuf-dii-Eaoii.  1,328  b. 

liâkaiimiil  -tl  u   Faou. 

Dgle 
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COLUTIFTOS,  v.  d’Angleter- 

re, De  von,  à   15  k.E.-N.-E.  d'Exe- 
er,  sur  le  chemin  de  fer  d’Euler 
à   Bristol.  4,000  hab. 

A   R ,   Argenfuaria  puis  Co~ 
Ittm/'urta,  ch.-l.  du  département 

du  Haut-Rhin  et  d’un  *rr.  élec- 
loral,  a   460  k.  E.-S.-E.  de  Paris  ; 

lai.  N.  48°  5',  long.  E.  5°  1',  sur 
la  Ijitich ,   et  prés  du  confluent  de 

cette  rivière  et  de  l'Itl  ;   station  du 
chemin  de  fer  de  Strasbourg  à   Bâle. 

Cour  royale,  à   laquelle  ressortissent 
les  dép.  du  Haut-Rhin  et  du  Pas- 
Rhin;  tribunal  de  commerce,  col- 

lège communal,  école  normale  pri- 

maire, école  d’accouchements,  ins- 
titution de  sourds-muets.  Princi- 

paux édifices  :   la  cathédrale  et  l’é* 
çlise  des  Dominicains.  Industrie  et 
relations  commerciales  très-actives; 
grande  fabrication  de  tissus  de  co- 

ton, draps,  toiles  peintes,  bonnete- 
rie, etc. Patrie  de  Rowbell,  membre 

du  directoire,  des  deux  Pfeffei  et  du 

général  Rapp.  Devenue,  au  moyen 
âge,  ville  impériale  ,   elle  joua  lin 
grand  rôle  pendant  les  guerres  ci- 

viles, sous  Rodolphe  de  Hapshourg 
et  Adolphe  de  Nassau.  Elle  fut 
prise  par  les  Suédois  en  1639-,  par 
les  Français  en  1635  et  en  1(173, 
et  fut  definitivement  cédée  à   la 

France ,   à   la  paix  de  Rissvick,  en 
1697.  19,908  hab.  rg 

L'air,  de  Colmar  comprend  13 
cant.:  Andolsheim,  Colmar,  Ensis- 
heim ,   Guchwiller ,   kaysersberg  , 
Munster,  Neuf-Rrisach  ,   La  Pou- 
troye,Riheauviflé,Rouf!hch,Soullz, 
Saintc-Marie-aiix-Mincs  et  Wint- 
zenheim.  202,557  hab. 

COLMAUS ,   Colmartium ,   cb.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Rasses-AI- 

f»es,  arr.  et  à   56  k.  N.  de  Castel- ane,  sur  le  Verdun  ,   au  pied  des 
Alpes-Maritimes.  Petite  place  de 
guerre,  détendue  par  une  muraille 
crénelée  et  deux  forteresses.  Fontai- 

ne intermittente  dans  ses  rnvirons. 

Elle  a   été  conquise  par  les  Fran- 

çais au  xvii*  siècle.  1,033  hab.® 
COLME  (canai.  dk  la),  canal  de 

E'rauce,  dans  le  dép.  da  Nord. 
C’est  une  dérivation  de  l’Aa;  il 
s’en  détache  à   Watt  eu,  à   9   k.  au- 
dessous  de  Saint  Orner,  et  va  re- 

joindre à   Rcrgucs  le  canal  de  Pei- 
gnes à   Fumes.  Longueur,  25  k. 

COLMERY,  coin,  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  de  üosne,  cani.  de 
JJonzy.  1,310  h*b.Cg3  Douzy. 

COLMEY,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  de  Briey ,   cant.  de 
Longuvon.  900  hab.  CÉjLonguyon. 

4.0I.N,  riv.  d’Angleterre,  qui séiiare  le  comté  de  Middlesex  de 

celui  de  Buckingham ,   et  se  jette 

COI, 
dans  la  Tamise  au-dessus  de  Stat- 

ues. Cours,  60  k. 

COI, NE ,   petit  fl.  navigable 

d’Angleterre,  comté  d’Essex,  passe 
à   Coichester,  et  se  jette  dans  la 
mer  du  Nord.  Cours,  65k. 

COLNK,  v.  d’Angleterre,  com- té et  à   40  k.  S.-E.  de  Lancaster, 

sur  le  canal  de  Lreds  à   Liverpool. 

8.000  hab. 

COLOÉ,  Cotoc,  lac  d’Élhiopic , 
d’où  sortait  l'Astapos;  il  parait  être le  lac  Demhéa. 

COI  AMENA ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lomlwrd -Vénitien  , 

à   30  k.  S.-E.  de  Vérone.  Soie, 
chanvre  renommé.  0,000  liai). 

COLOGNE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Gers,  arr.  et  à   33  k. 
N.-N.-Ji.  de  Lombez.  892  hab.  SJ 
L’Isle-en- Jourda  in . 

COLOGNE,  Colonia  Agrippina 

(Kôln),  v.  forte  des  Étals-Prus- 
siens, eapît.  de  la  prov.  Rhénane, 

et  ch.-l.  de  la  régence  civile  de 
sou  nom ,   sur  la  rive  gauche  du 
Rhin ,   et  unie  par  des  chemins 
de  fer  à   la  Belgique  ,   à   Bonn  et  air 
chemin  de  fer  de  Berlin  an  Rhin. 

Lat.  N.  50*  55' ,   long.  E.  4°  35'. 
Archevêché.  Un  pont  de  ha 
féaux  la  réunit  à   la  petite  ville  de 
Deulz ,   considérée  comme  un  de 

ses  faubourgs.  Parmi  ses  monu- 
ments remarquables ,   il  faut  citer 

le  Dôme  et  le  monument  des  Trois- 

Rois,  l'hôtel  de  ville.  Immense 
fabrication  d'eau  de  Cologne  ;   tan- 

neries ,   ouvrages  d'or  et  d’argent , 
soieries:  grand  commerce  de  vin» 
du  Rhin  et  de  la  Moselle.  Cette 

ville  passe  pour  avoir  été  la  capil. 
de*  Ubiens;  elle  prit  le  nom  de 

Colonia  Agrippina ,   quand  Agrip- 

pine.quiy  était  née,  en  fil  agran- 
dir l'enceinte  ;   elle  devint  alors 

métropole  de  la  2B  Germanie  . 
Souvent  prise  et  pillée ,   quand  les 

barbares  attaquèrent  l'empire  ro- 
main ,   ruinée  |iar  Attila  ,   elle  de- 

vint plu*  tard  ville  impériale,  et 
ses  archevêques  eurent  le  titre 
d'électeurs.  Patrie  de  Rubens, 
du  célèbre  médecin  Corneille 

Agrippa  et  de  saint  Bmuo.  Ma 
rie  de  Médicis  y   mourut  dans 

l'exil.  66,000  hah.  % 
\a  régence  a   3,982  k.  r. 

448.000  hah. 
COLOKYTHIA  (ttoi.rx  nr) , 

f.aconicus  sinus,  golfe  formé  par 

la  Méditerranée,  sur  la  côte  méri- 
dionale de  la  Morée,  au  N. -O.  de 

de  l’ile  de  CérigO.  Il  reçoit  l’Iri  ou 
Eurotas. 

COLOMB ANO,  v.  des  Élats- 
Anlrichien» ,   roy.  Lombard-Véni- 

tien ,   à   15  k.  S.  de  Lodi.  5,000  h. 

COLOMBE  (la),  com.  du  dép. 

COL 
de  U   Mauche ,   arr.  de  Saint-Lô , 
cant.de  Percy.  1,129  hah.  £3 
Villedieu. 

COLOMBE  (Saixtz-),  rom.  du 
dép.  de  la  Loire ,   arr.  de  Roanne  , 
cant.  de  Néronde.  1,405  hab.  EEj 

Saiot-Symphorieu-de-Lay. 
COLOMBE  (Sainte-),  com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  et  cant. 
de  La  Flèche.  2,317  hab.  151  La 
Flèche. 

COLOMBE  -   ux  -i.x  -   F*»oüm 

(Sainte-),  rom.  du  dép.  de  Lot-ct 
Garonne  ,   arr.  d'Agen  ,   cant.  de La  Plume.  1,375  hab.  Q£}  Agen. 

COLOMBE-s»' R-i.’Hr ns  (Ste-)  , 

com.  du  dép.  de  l'Aude,  arr.  de 
Limoux ,   cant.  de  Chalabre.  Fabri- 

que.» de  peignes  de  huis  et  ouvra- 
ges en  javel.  Forges.  1,368  liait. C3 

COLOMBE-sva  Smhe  (Stm-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Côte-d’Or  , arr.  et  cant.  deChAtillon.  867  hab. 

K   ChAlillou-sur-Sciiie. 
COLOMBES,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 
cant.  du Grand-Lemps.  1,207  hab. 
M   Le  Grand-Leiups. 

COLOMBES,  coin. du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  cant. 
de  Courbevoie,  sur  la  Seine; 
>taliun  des  chemins  de  fer  de  Paris 

à   Saint-Germain ,   et  de  Paris  à 
Rouen  et  nu  Havre.  Fabriques  de 

colle  gélatinr,  colle  forte,  huile  de 

pieds  de  bu*uf,  sel  ammoniac. 1,548  hab.  (51 

COLOMBE  Y.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Meurllie ,   arr.  et  à 
21  k.  S.  de  Tout.  Bois,  huile  de 
pavot.  970  liai).  [51 

COLOMBIA,  contrée  et  fl.  de 

l’Amérique  septentrionale.  V oy, 
Oregon. 

COLOMBIA ,   district  fédéral 
des  États-Unis,  entre  le  Marvlattd 

et  la  Virginie,  sur  les  deux  rives 
du  Potomac;  ch.-l.  Washington, 

qui  est  le  siège  du  gouvernement des  Étals  -   Unis.  Il  fut  cédé,  en 

1790,  à   l’Union  par  les  État*  de 
Maniant!  et  de  Virginie.  359  k.  c. 
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hab. 

COLOMBIA  ou  Columbia  ,   v. 

des  États-Unis,  ch.-l.  delà  Caro- 
line-du-Sud ,   à   600  k.  S.-S. -O. 
de  Washington  ,   sur  la  Congaree , 

un  des  principaux  affluents  de  la 
Sautee,  fondée  en  1787.  4,500  hah. 

COLOMBIA,  v.  des  États-Unis, 
État  de  Mississtpi ,   dont  elle  a   été 

quelque  temps  le  ch.-l.,  à   120  k. 
S.  de  Jackson,  sur  le  Peur-River. 
Ce  n’est  qu’un  v   illage. 

COIAIMBIE,  contrée  de  l’A- mérique méridionale,  comprenant 

les  anciennes  possessions  espagno- 
les connues  sous  les  noms  de  Terre- 

;le 
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Ferme,  ou'  Nouveau  Royaume 
de  Grenade,  et  de  Capitainerie  de 
Caracas;  elle  est  comprise  entre 

1 2°  30'  de  kl.  N. ,   et  6°  15'  delai. 
S.  ,   et  entre  61°  40'  et  8T>°  de 
long.  O.;  ayant  pour  limites,  au  N. , 

l'océan  Atlantique  et  la  mer  des 
Antilles;  à   l'O.,  le  Grancl-Oréan  , 
l'État  de  Costaricn  et  le  Pérou  ; 
au  SM  le  Pérou  et  le  Brésil;  à   |*E., 

l'océan  Atlantique,  la  Guyane  an- 
glaise il  le  Brésil.  Cette  vaste  con- 

trée, constituée  en  république,  en 
1819,  par  les  efforts  de  Bolivar  , 

fut  partagée  en  trois  autres  répu- 
bliques distinctes,  indépendantes 

les  unes  des  autres,  sous  les  noms 

de  Nouvelle-Grenade  ,   d’ Équateur 
et  de  Venezuela.  (Voir  ces  noms.) 

COLOMBIER,  corn,  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de  La 
Verpillière.  1,397  hab.  EK  I-a  Ver- 

pilliere. 
COLOMBIER.  cou»,  du  dép.  de 

la  Haute-Saône,  arr.  et  caut.  de 
Yesoul.  1,173  hab. [*3 Vesoul. 

GOl.OMBIFR-LK-Jb.tNe,  coin, 

du  dép.  de  PArdcchc,  arr.  et  cant.  1 
de  Tournoii .   909  liai».  [-jTour  non. 

COLOMBIER-le- Vieux  ,   com. 

du  dép.  de  l'Ardèche,  an*,  de  Tour- 
noi*. cant.de  Saint-Félicien.  1,044 

hab.  g^Tonrnon. 

COLOMBIERS,  com.  du  dép. 

de  la  Mayenne ,   arr.  de  Mayenne, 
caot.  de  Gorrou.  1,313  hab.  EJ 
Gorron. 

COLOMBIERS.  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  et  cant.  de  Cliâtel- 
lcrault.  910  hab.  g}  ChâteUerault. 

COLOMB1KS,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Kodez,  cant.  de 
Sativelerre.  1,947  hab.  fÿ;  Rigiiar. 

COLOMBO  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Loire- Inférieure,  arr. 
de  Nantes,  caut.  de  Saint-Philbert. 

1 ,958  hab.  EK  Nantes. 
COLOMBO  ,   v.  forte,  capit.  de 

Pile  de  Ccyiau,  sur  la  côte  O   ,   à 

l'etnbouchure  d’un  fleuve  naviga- 
ble. Lai.  N.  6°  66',  long.  E.  77® 

40'  ;   sur  une  rade  du  golfe  de  Ma- 
naar,  fréquentée  par  les  vaisseaux 
de  décembre  en  avril ,   et  presque 

déserte  pendant  l’été  à   cause  de 
Puisulubrilé  du  climat.  Centre  du 

commerce  de  Pile.  Ivoire,  perles, 
cannelle,  poivre, bétel.  Occupée  par 

les  Portugais  en  1617  ;   par  les  Hol- 
landais en  1603;  prise,  en  1796, 

par  les  Anglais  ,   qui  sont  devenus 

maîtres  de  l’aie  entière.  60,000  li. 
Portugais,  Hollandais.  Anglais  et 

de  différents  peuples  d’Asie. 
COLOMB  Y,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  de  Valognes,  cant. 
de  Sainl-Saiiveur-sur-Douve.  874 

lmb.  f-J  Valognes. 
COLOMfc  (Saints-)  ,   coin,  du 

COL 
dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  d’O- 
ioron,  cant.  d’Arndy.  1,836  hab. 
KJ  Arudy. 

COLOM1F.B S.  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Toulouse.  1,336  liai».  JSJ  Toulouse. 

coi.o.M  a   (auj.  Lanarfc) ,   r,  de 

Pile  de  Bretagne, au  N.,  capit.  des 
Daninirm. 

COLONIA-AoiurrtNv ,   métro- 

pole de  la  3*  Germanie.  Foy.  Co- 
logne. 
(JOLONIA'DEL-SaCRAMENTO,  V. 

bu  telle  la  république  de  l'Uruguay, 
ch.-l.  de  dép.  ,   sur  le  Kio-de-ia- 
Pista  ,   en  face  de  Buenos-  A   y   res. 
Port  fort  important.  Fondée,  en 

1679,  par  les  Portugais;  prise  et 

reprise  plusieurs  fois  par  les  Espa- 
gnols et  les  Portugais.  3,500  hab. 

COLONIA-Tnajana  (auj.  Xan- 

ten),  v.  de  In  2e  Germanie,  capit. 
des  Gngernes. 

COLONNE  ou  Golonni,  S   uni  uni 
promontorium  ,   cap  de  Grèce,  à   ta 

pointe  S.  de  l’Attiquc,  à   41»  h.  | 
S.-S. -F..  d’Athènes,  bat.  N.  37°  39', 

long.  E.  31°  4 1'.  Ruines  du  temple de  Minerve  Suniade. 

COLONNE  (evro  iiii.i  i),  Laci- 
nium  promontonum  ,   cap  du  roy. 

de  Naples,  Calabre-l Ultérieure 
mu*  la  mer  Ionienne.  Lat.  N.  39° 

5',  long.  E.  14”  53'.  On  y   voit  les 

ruines  d’un  temple  de  Junon  laci- uienne. 

COLONSAY,  une  des  iles  Hé- 

brides, à   l’O.  de  PÉcotse,  au  N.  de 

celle  d’Isla. 
COLOPHON  (auj.  ruinée',  ville 

ionienne  de  Lydie,  au  N.-O.  d'É- 
phèse ,   prés  de  IVtnbonchiire  de 

l’Halesus  ;   une  dns  villes  qui  se 

disputaient  Plionneur  d'avoir  vu 
nailre  Homère.  Patrie  du  poète  et 

musicien  Mimnenue  et  du  philo- 
sophe Xenophane*. 

COLORADO,  fl.  du  Mexique, 
dans  un  territoire  non  organisé  et  à 

peu  près  inconnu ,   entre  la  Cali- 
fornie et  le  Nouveau-Mexique; 

il  prend  sa  source  aux  monts  de  la 

Sierra- Verdc,  où  il  porte  d'abord 
le  nom  de  San-Kamel,  prend  en- 

suite celui  de  /agu ananas,  qu’il 

garde  jusqu'à  son  confluent  avec  la 
Nahajoa  ;   il  reçoit  à   gauche  la  Na- 
hajoa  et  la  Gila,  et  se  jette  dans 
le  golfe  de  üalifornie.Cours,  1 ,200k. 

COLOHAIMI.  Mrnooza  ou  De- 
svuuADi.no,  11.  de  la  Confédération 

de  la  Plala,  formé  de  plusieurs  ri- 
vières qui  viennent  du  versant 

oriental  des  Andes  ;   il  traverse  les 

lacs  Guanacache,  Silverio  et  Beve- 

redo-Grandc,  les  Pampas  au  S.-O. 
de  Buenos- Ayres,  et  se  jette  dans 

l'Atlantique.  Cours,  1,300  k. 
COLORADO, A.  des  États-Unis  , 

COM  a3«> 

Texas,  prend  sa  source  au  S.-O.  des 
monts  Ozark,  passe  à   Austin,  Ma- 
lagorda,  et  se  jette  dans  le  golfe 

du  Mexique  à   la  iaguue  de  San- 
Heruardo.  (Jours,  700  k. 

COLOSSES  {Col o sur  y   auj.  rui- 

née), v.  de  Phrygie,sur  le  Méandre, 

connue  par  l'épitre  que  saiot  Paul adressa  de  Rome  à   ses  habitants. 

COLOLW ,   Salamis  y   petite  île 

dans  le  golfe  d’Athènes,  au  N.  de 
Pile  d'Égiue  ,   séparée  de  l'Altique 
par  le  canal  de-  Picaina.  Elle  a   la 
forme  d*un  fer  à   cheval;  14  k. 

de  long  sur  4   de  large.  C’est  dans 

le  détroit  qui  la  sépare  d'Athènes, 

3 ne  les  Grecs  vainquirent  la  flotte e   Xerxès,  l'an  480  av,  J.-C.  Eu- 
ripide naquit,  dit-on,  le  même 

jour  à   Salamine  ,   qui  avait  déjà 
donné  le  jour  à   Solon. 

COI.QUES  ou  Coixkidibxs  ,   an- 

cien peuple  d’Asie.  For.  Colcmide. 
( ‘.OLROY -u-Oksvu,  com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Sain  t-l)ié, 
caut. de  Saaku.  1,216  hab.  M   Saint- 
Üié. 

COI.TBH ARIA  ou  Ophiusa  , 

ile  de  la  Méditerranée  ,   auj.  Foh- 
IH  ENTER  A. 

COLUMBIA.  Voy.  Colombia. 
COI. UM BI  S.  V.  des  États-Unis, 

«II.  1.  de  P   Fiat  d’Ohio  ,   sur  un  af- 
fluent navigable  de  l'Ohio,  à   1 50  k. 

N.-E.  de  Cincinnati  et  à   500  k. 

Ow-N.-O.  de  Washington.  Celle 
ville,  (ondée  en  1813,  o»t  située 

dans  nue  position  très-avantageuse, 

qui  lui  a   valu  un  accroissement  ra- 

pide. 7,000  hab. 
COMACCHIO,  v.  des  F.tals-de- 

PÉglisc ,   à   50  k.  S. -K.  de  Ferra re, 
au  milieu  des  vastes  lagunes  de 

Comaccbio,  qui  nourrissent  une 
grande  quantité  de  poissons,  mais 
rendent  Pair  très-maUaiu.  Évéché. 
Marais  salants.  5, 500  hab. 
COMAGENK,  Com  a   gêna  y   prov. 

de  l 'ancienne  Syrie,  nu  N.-E.;  cap. 
Sumosat?.  Elle  forma ,   pendant 

quelque  temps,  un  petit  royaume 
sous  la  dé|>emlaiice  des  Romains. 

COM  AN  A   (auj.  F.l-Bostan),  v. 
de  la  (iappodore,  célèbre  pnr  le 
culte  de  Belloue ,   dont  le  prêtre 

jouissait  d'une  autorité  presque 
égale  à   celle  du  roi. 

COMANA  (peut- être  auj.  Ai- 

mons). v.  de  Pont,  à   1*0.  de  Néo- Césarée,  célèbre  par  son  temple 
de  Bcllone  ,   dont  le  grand  prêtre 

jouissait  également  d’une  grande autorité. 

COMANES  ou  Kumans,  peuple 

de  la  Sarmatie  européenne  ,   d'a- 
bord établi  entre  le  Volga  et  l’Oiin I; 

au  xir  siecle,  lesComanes  s’empa- 
rèrent du  midi  de  la  Sarmatie.  où  ils 

dominèrent  jusque  ver»  la  liu  du 
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xur.  On  les  confond  souvent  avec 
les  (   hues  ou  Polovlze*,avec  lesquels 

ils  étaient  unis.  Une  |>artie  d'entre 
eux  sc  fixa  dans  la  Hongrie ,   où 

leurs  descendants  occupent  encore 
les  deux  districts  de  Kumanie. 

Voy.  Kumanie. 
(   OMARIK,  Comaria  promonlo- 

riamt  cap  de  l'Inde,  auj.  Como- RIV, 

COMAY  AGITA  ou  ‘Vat.t.aDOLtn- 
i.a-Nueva,  s.  de  l'Amérique-Ceu- 
tralc  ,   cli.-l.  de  l'Etat  de  Hondu- 

ras ,   à   400  k.  K.  de  Guatemala. 

On  l'ap|)elait  autrefois  Nuesta.v- 
Sehom  a-dk  •   i.  a-Conue  moN.  1 8,000 
bab. 

COMBF.Al'FOXT AIXK  ,   cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  llauic- 
Saône,  arr.  et  a   25  k.  N.-O.  de 
Vcsoul.  80fi  liai).  • 

COMBLES,  ch. -I.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   1 5   k. 
N.-O.  de  I’éroune.  1,628  bab.  C*3 
Péronne. 

((Olill.KSSAC  ,   com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaiiie ,   air.de  Kedou  , 
ranl.  de  Maure.  804  bab.  Lo- 
liéac. 

CO.MBO,  v.  de  Séuégambic,  sur 
un  affluent  de  la  Gambie,  capit. 
de  la  proviuce  de  sou  nom  ,   située 
à   la  gauche  de  U   Gambie  ,   sur  la 

côte  de  l'Atlantique,  dans  l'État 
mandingue  de  Fouini. 

COMBOX  ,   com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  de  Bemay,  cant.  de 
Beaumout.  726  bab.  ®   Beaumont- 
le-Roger. 
COMBOITRG,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à 
45  k.  S.-E.  de  Saiut-Malo.  Ancien 
château.  Foires  de  bestiaux.  Pa- 

trie de  Chateaubriand.  4,847  bab. 
Lii 

COMRK  AILLE,  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Riom, 
cant.  de  Pontauiuur.  851  Itab.  [-j 
Pontaumur. 

CO.MBR  A   II.LES ,   ancien  petit 

pays  de  France,  dans  la  Basse- 
Auvergne  ;   cap.  Evnux.  Il  est  auj. 
compris  dan»  le  dép.  de  la  Creuse. 

COM  BR  KF,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  air.  de  Segré, 
cant.  de  Pouancé.  1,533  bab.  [à] 
Segré. 
COMBRKS ,   com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Nogent-le- 
Rotrou,  cant.  de  Thiron-Gardais. 
91  i   bab.  Ef]  Thiron-Gardais. 

COMBRET,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Saiul-AITrique, 
caut.  de  Saint-Sernin.  1,180  bab. 
C«3  Saint- Scrnin. 
COMBRIT,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Pouf -l'Abbé.  1,623  bab.  J[>j 
Polit -l'Abbé. 

COM 

COMBROXDE,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-dc-Dôiuc,  arr.  et 
à   10  k.  N.  de  Riom.  2,203  bab. 

0   Riom. CO.MRROSSOL,  com.  du  dép. 

de  la  Corrèze,  arr.  d’Csscl,  cant. 
de  Mcymac.  1,041  liai).  £3  Mey- 

mac. 
(ÙME  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  et  cant.  d'Espa- lioti.  1,979  bab.  M   Espalion. 
COME,  Comiun  (   Como),  v.  des 

États- Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Véuiüen,  à   44  k.  N.  de  Mdan,  à 

la  pointe  du  bras  occidciilal  du  lac 
de  Côme;  cb.-l.  de  délégation  du 

gonv.  de  Milan.  É'cché.  Belle  ca- 
thédrale de  la  renaissance.  Fabri- 

ques de  draps,  soieries,  savons, 

instruments  de  physique  et  d’op- 
tique colportés  dans  une  |Nirtie  de 

l'Europe.  Comum  était  une  ville 
puissante  des  Orobiens,  dans  la 
Gaiiie-Traii-spadanc.  Jules  César  y 

envoya  une  rolouie.Pairie  des  deux 
Pline,  de  Paul  Jovc,  Clément  XIII, 
luuoceiit  XI  et  Voila.  16,000  b. 

I.a  délégation  a   32,955  k.  c. 
335,000  bab. 

C(VmK  (lac  ns),  J.arius  la  eus, 
lac  du  roy.  Lombard-Vénitien,  au 

N.-O.,  à   plus  de  200  m.  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer.  Il  a   prés  de  j 
GO  k.  de  longueur,  sur  4   ou  5   ni. 

de  largeur,  et  se  partage  au  S.  eu 

deux  golfes ,   dont  l'im  baigne  la 
ville  de  Côme;  l'autre,  à   l'E.  du 
prccédeut ,   est  appelé  le  lac  de 
I.rccn  :   il  reçoit  plus  de  60  cours 

d'eau,  dont  la  plupart  forment  de 
lielles  cascades,  en  descendant  des 

hautes  montagnes  qui  entourent  le 

lac.  L’Adda  le  traverse. 
COMIAC ,   com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Figeac,  cant.  de  Bre- 
leuoux.  1,245  bab.  Q*  ;   Saint-Céié. 

('.OMISES  ou  Com  minus,  coin, 

du  dep.  du  Nord,  arr.  du  Lille, 

cant.  du  Quesiioy-sur-Deulr.  (Telle 
petite  ville  est  traversée  par  la  Lys, 
qui  la  divise  en  deux  par lies  :   la 

partie  de  la  rive  droite  est  à   la 
France  ;   la  fiarlie  de  la  rive  gauche 
est  a   la  Belgique,  dans  laFluodre- 
Oocideulale.  Grand  commerce  de 

rul)aus  de  lil  et  de  cotonnades  ; 

fabriques  d’huile,  distilleries  de 
génies rc,  blanchisseries  et  tanne- 

ries. Patrie  de  Philippe  de  Coin- 
mines.  5,161  bab.  pour  la  partie 
française. 

La  partie  belge  a   3,200  bab. 
COM1XIITM  (auj.  inconnue),  v. 

du  Samnium,  sur  les  frontières  des 
Hirpins  et  des  Sam  ni  les;  prise  par 
les  Romains,  Fan  293  avant  J. -C.. 

COM IXO,  petite  itcdela  Medi- 

terranée, au  N.-O.  de  l’ile  de  Malte; 
elle  doit  son  nom  a   la  grande 

COM 

quantité  de  cumin  qu’on  y   cultive. 
■   COMITLAX  (San-Domingo-ue-), 
v.  du  Mexique,  État  de  Ghiapa,  à 
80  k.  S.-E.  de  Ciudad-Kcal,  sur  le 

Com itlan,  affluent  du  Tal>asco. 

4,500  hah. 
COMMAXA ,   com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Morlaix,  cant.  de 
Sizuii.  2,891  hnb.  f>  ;   Landivisiau. 

COMM  EX  AILLES .   com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  I)ôle,  cant. 

de  Chaumergy.  1,270  liai).  CU  Blet- I   crans. 

CO.MMEXTRY,  coin,  du  dép. 

de  l’Ailier ,   arr.  de  Moulliirou, 
caut.  de  Montmarault.  Riche,  mine 

de  bouille,  en  |)aiiie  consumée  par 
un  incendie  eu  1840.  Commerce 

de  cheveux.  1,424  bab.  Ci-}  Monl- 
marault. 

(OMMFOIIKRS.  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  orr.  des  Sables,  caut. 
de  Saint -Gillcs-sur  Vie.  1,442  b. 

Saiut-Gilles-sur-Vic. 

COMMEH,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  et  cant.de  Mayenne. 
1 .460  bab.  53  Mayenne. 

COMMKRCY,  ch.-I.  d'arrondis- sentent  communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Meuse,  à   38  k.  E.  de 
Bar-lc-Duc,  274  k.  K.  de  Paris, 
sur  la  Meuse.  Collège  communal. 

Le  tribunal  de  lrr  instance  de  l'art  , 
est  à   Saint-Mihie).  On  y   remarque 

surtout  l’ancien  château  du  roi 

Stanislas,  transforme  aujourd'hui 
en  un  superbe  quartier  de  cava- 

lerie. Filatures  et  fabriques  de  toi- 
les de  coton;  brasseries,  tanneries  ; 

aux  eiivîrons,  forges  à   fer.  En 
1544,  cette  ville  fut  assiégée  par 
Charlcs-Quiut.  4,761  bab.  KJ 

L’arr.  de  (Tooimerry  comprend 
7   cantons  :   Conimercy ,   Gondre- 
court,  Pierrelitle ,   Saiiil-Miliiel , 
Vaticoulcnrs  ,   Vigneulles  cl  Void. 

88,208  liai). 
COMMISES,  v. de  France  et  de 

Belgique.  Voy.  Com  inc». 
COMMINGES,  petit  |>ays  de 

l’ancienne  Gascogne,  avec  le  litre 
de  comté;  capit.  Saint  -   Bertrand. 
Il  fait  maintenant  partie  des  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  de  l’Ariége 
et  du  Gers. 
LOMMOXES  ,   Conunoui ,   petit 

peuple  qui  faisait  partie  de  la  na- 
tion des  Salycs,  dans  la  2*Narbon- 

naise.  Us  habitaient  la  côte  à   l’O., 
sur  le  territoire  actuel  du  dép.  du 
Var.  Plusieurs  auteurs  les  croient 

ivuis  d'une  colonie  d’Auterques- 
Géoomaiu  qui  secoururent  les 
Phocéens  de  Marseille ,   lorsque 
Bellovcse  conduisait  les  Cèiiomaos 
en  Italie. 

COMORES,  groupe  d’iles  de  la 
mrr  dus  Indes,  a   l’entrée  septen- 

trionale du  canal  de  Mozambique, 
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entre  11°  20'  et  13°  5' de  Ut.  S.  et 

entre  40°  50'  et  43°  1 0'  de  loug.  E.  ; 
les  principales  sont:  Comore,  An* 
jouan,  Mayotte  et  Mehilla  ou  Mou- 
hilly.  Jadis  peuplées,  ces  ilessont 
ruinées  nar  les  dévastations  an- 

nuelles des  peuples  maritimes  de 
Madagascar.  Le  groupe  parait  être 

partagé  entre  quatre  chefs  princi- 
paux, qui  habitent  chacun  daus 

nue  ile  ;   le  plus  puissant  est  le  sol- 

tau  d'Anjouan,  qui  réside  à   Macha- 
dou.  Les  Français  sont  maîtres  de 
Mayotte.  20,000  hah. 

COMMUN,  Comaria  promonto- 

rium,  cap  à   l’extrémité  S.  de  l’Hin- 
düiislau,  État  de  Travancore,  lat. 

N.  7"  56',  long.  E.  75°  12'. 
COMORX  ou  Komorn  ,   v.  forte 

de  Hongrie,  cb.-l.  de  comitat ,   dans 
le  cercle  au  delà  du  Danube,  à 

76  k.  N   .-O.  de  Bude,  sur  la  gauche 
du  Danube,  au  confluent  du  Waag. 

Ville  Irès-ancieiine  qui  lire,  dit-ou, 
son  nom  des  anciens  Comares,  na- 

tion scylbe  d'origine;  prise  parles 
Turcs  en  1543,  1594  et  1598; 
par  les  Impériaux  en  1 597. 1 2,000b. 
Le  comitat  a   2.946  k.  c.  1 29,000  h. 

COMPAIXS,  corn,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  nrr.  d’Issoire,  cant. 
de  Bcmc.  849  hab.  El  Bcsse. 

COMPAS  (le)  ,   com.  du  dép. 

de  la  Creuse  ,   air.  d’Aubuason, 
caut.  d’Auzances.  935  hab.  CE]  All- iances. 

COMPÏEGNE  ,   Compendium , 

cb.-l.  d'arrondissement  communal 

et  électoral  du  dép.  de  l'Oise,  à 
58  k.  E.  de  Beauvais,  75  k.N.-N.-E. 
de  Paris,  sur  la  rive  gauche  de 

l’Oise,  qui  commence  à   y   être  navi- 
gable naturellement,  et  un  peu 

au-dessous  du  confluent  de  l’Aisne, 
lires  d’une  belle  et  vaste  forêt.  Tri- 

bunal de  commerce,  college  com- 
mpual,  superbe  château  royal, 
rebâti  par  Louis  XI V   et  Louis  XV, 
restauré  avec  magnificence  par  Na- 

lèon.  Plusieurs  églises  gothiques, 
I   hôtel  de  ville,  remarquable  par 

sa  façade  et  son  beffroi,  joli  pont 

sur  l'Oise.  Bonneterie,  loties  de 
chanvre,  cordages  pour  agrès,  bois- 
sellerie.  Commerce  de  chanvre  et 

de  1h>ü;  construction  de  bateaux. 

Compïègne  est  une  ville  très-an- 
cicuue  et  qui  était  autrefois  forti- 

fiée. C'est  en  défendant  cette  place, 
assiégée  par  le  duc  de  Bourgogne, 

que  Jeanne  d'Arc  fut  faite  prison- 
nière par  le  sire  de  Vendôme,  eu 

1 430,  et  plus  tard  lâchement  ven- 
due aux  Anglais.  Louis  le  Bègue , 

Louis  V   et  Hugues  Capet  furefet 
enterrés  à   Caimpiègne.  Napoléon  y 

épousa  Marie-Louise  en  1810. 
9, 07 6   hab.  C?J 

L’arr.  de  Compiègnc  comprend 
Dict.  ütOOR. 

CON 

8   cantons:  Atlichy,  Compïègne, 
Estrées-Saint-Denis,  Guisrard,  Las- 

signy,  Noyon,  Ressons-aur-MaU  et 
Ribécourî.  97,224  hab. 

COMPLUTUM  (auj.  Alcala  de 

Henarez),  v.  de  la  l’arracouaise  , 
dans  le  pays  des  Carpétains. 
COMPOL1BAT  com.  du  dép. 

de  l’Aveyron  ,   arr.  de  Villefran- 
cbe,  caut.  de  Montbazcns.  800  h. 

Rignac. 
COMPOSTEUR  v.  du  Mexique, 

État  de  Xalisco,  à   162  k.  O.  de 
Guadalaxara,  autrefois  capit.  de  la 

province  et  siège  d’un  évêché  qui 
a   été  transféré  à   Guadalaxara; 

auj.  déchue  à   cause  de  son  climat 

malsain.  Mines  d’argent. 
COMPOSTEI.LE,  v.  d’Espagne. 

V oy.  Santiago  -   i>e-  CoMroiTti.A. 
COMPREIGNAC,  com.  du  dcp. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Rellac, 
cant.  de  Nantiat.  2,090  hab.  E3 
Nantiat. 

COMPS,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.de  Nîmes  ,   cant.  d’Aramon. 
92!  hab.  E3  Beaucaire. 

COMPS,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant.  de 
Manzat.  905  hab.  DJ  Saiut-Ger- 
vai*. 

COMPS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Var,  arr.  et  à   24  k.  N.  de 
Draguignan.  907  bab.  C3 

COMPS  -la-Geanville,  com. 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Ro- 
dez, cant.  de  Cassagncs-Bégonhès. 

1,026  hab.  EJ  Cassagnes  -   Bé- 

gonhès. 
COM  PSA  (auj.  Couza) ,   v.  du 

pays  des  llirpins,  dans  le  Sanmiiitu, 

près  des  sources  de  l’AuGdc. 
COMRIE,  beau  village  d’Écosse, 

comté  et  à   33  k.  O.  de  Pcrth, 

sur  l’Earn,  affluent  du  Tay.  Anti- 
quités romaines.  2,600  bab. 

COMRII ,   v.  des  États-Unis, 
Pennsylvanie  ,   comté  de  Berks , 

dont  le  cb.-l.  est  Reading.  Mi- 
nes de  fer,  forges  considérables. 

2,500  hab. 
COMTAT  -   d’AviuNON ,   ancien 

pays  qui,  avec  le  Comlat-Venais- 

sin,  forme  aujourd'hui  la  presque 
totalité  du  dép.  de  Vaucluse.  11  ap- 

partint au  Saint-Siège,  de  1228  à 
1791,  époque  à   laquelle  il  fut 
réuni  à   la  France,  par  un  décret 

de  l’Assemblée  constituante. 
COMUM,  v.  de  la  Gaule  Tram- 

padane,  capit.  des  Orobiens.  Voy. 
CÔMK. 

CO.VCAN,  Pirata r,  prov.  de 

l'Hindotislan,  au  S.  de  Bombay  jus- 
qu’à Goa  ;   elle  s’étend  sur  une  lar- 
geur d’environ  60  k.  entre  les  Ga- 

tes cl  le  golfe  d'Oman.  Ses  côtes, 
découpées  par  une  multitude  de 
baies  et  de  rades ,   sont  favorables 
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aux  brigandages  de  mer,  et  lui  ont 

valu ,   dès  l'antiquité  ,   le  nom  de 
Gôtr-d es- Pirates.  Ceux  qui  s’y 
étaient  établis  à   la  fin  du  17*siccle, 

n’ont  été  détruits  qu’en  1756, 
par  les  Anglais  et  les  Mahrattes. 
Le  Concan  fut  d'abord  aunexé  à 
l’Étal  mahratte  de  Pounah  ;   il  ap- 

partient auj. ,   sauf  une  petite  por- 
tion, au  radia  de  Kolapour,  sous 

le  couli  ôle  des  Anglais. 

CONCAXA  (auj.  Cangas-de- 
Onis),  v.  de  la  Tarraconaise,  pays 
des  Can labres,  au  N.-O.  de  Julio- Briga. 

CONCARNEAU  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Finistère,  nrr.  et  à 

22  k.  S.-E.  de  Quimpcr,  sur  un 
îlot ,   au  fond  d’une  anse  de  la  baie, 
de  la  Forêt,  avec  un  bon  port  sur 

l'Atlantique.  La  ville  est  ceinte  de 
murailles  et  (lauquéc  de  tours.Pèche 
et  commerce  considérable  de  sar- 

dines; petit  cabotage.  Concarneau 
fut  prise  par  du  Guesdin  en  1373, 
et  par  les  ligueurs  en  1576. 1,984  hab.  El 

COXCATI.AX,  v.  du  Mexique, 
Éiat  de  Potosi,  sur  la  Moutczuma. 

6.000  hab. 

CüXCEIÇAO  (   Nossa-Senhora- 
da-),  v.  du  Brésil,  prov.  et  à   60  k. 
S.-S.-O.  d’Alagoas ,   sur  le  Curu- 
ripe  ou  Poxim,  à   8   k.  de  la  iner. 
Port  assez  fréquenté ,   commerce 
d’huile  de  Mammona  et  de  bois. 
3.000  bah. 

CONCEPTION.  Voy.  Concep- tion. 

CONCEPTION  (la)  ou  Concei- 

cion  ,   appelée  aussi  Concepciozi- 
la-Nueva,  Conc.epcion-de-Mocha, 
Concepcion-iie-Penso,  v.  du  Chili, 

cb.-l.  de  province,  près  de  la  baie 
du  même  nom,  a   420  k.  S. -8.-0. 
de  Santiago,  sur  le  Biobio.  Évêché, 
plusieurs  etablissements  littéraires. 

Elle  a   un  excellent  port  à   Talca- 
huauo ,   sur  la  baie  de  la  Concep- 

tion, à   8   k.  de  la  ville,  où  I   on 
fait  commerce  de  peaux,  de  blé 
et  de  houille.  Fondée  en  1550, 
au  S.  de  la  baie  de  la  Conception  ; 

prise  et  brûlée  par  les  Araucans 
en  1554;  rebâtie  la  même  année, 

de  nouveau  ravagée  en  1 555  ;   re- 
levée en  1558,  elle  fut  eucore 

brûlée  eu  1603  ,   et  renversée  par 
deu^  tremblements  de  terre  eu 

1730  et  en  1751.  Après  tant  de 

malheurs,  La  Conception  fut  re- 

construite près  de  l'embouchure 
du  Biobio,  où  les  Araucans  l’ont encore  dévastée  en  1823.  Un  trem- 

blement de  terre, en  1825,  l’avait 
complètement  ruinée. 

La  province,  riche  par  ses  mines 
et  par  la  fertilité  de  son  sol,  a 
13,500  k.  c.  70,000  hab.  , 
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CONCEPTION  ou  Viua-Rial- 

de-l  A-Conception  ,   ville  du  Para- 

guay^ 330  k.  N.-N.-E.  de  l'As- 
somption ,   sur  la  gauche  du  Para* 

guav  ,   ch.-l.  de  dép.,  bâlic  eu  i 
1773.  2,000  hib. 

Il  y   a   plusieurs  autres  villes  de 

ce  nom  dans  les  anciennes  posses- 
sions espagnoles  en  Amérique. 

conception  -   ne  -   la  -   v*c  % 
(la).  Poy.  Veoa  (la). 

CONCHES,  cfa.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  et  à   18  k. 
O.-S.-O.  d’Évreux,  près  et  à   gauche 
de  l'iton.  Fabriques  d’outils  ara- 

toires, forges  et  grand  commerce 

de  fer,  poteries  et  fontes.  C’est  là 
qu'ont  etc  fondus  les  arceaux  des 
ponts  des  Ails  et  d’Austerlitz,  à 
Paris,  et  la  grande  flèche  de  la 
cathédrale  de  Rouen.  Fabriques 
considérables  de  toiles  dans  les 

environs.  2,094  hab.  K 
CONCHOS  ,   riv.  du  Mexique , 

prend  sa  source  dans  l’état  deDu- 
rango,  traverse  celui  de  Cbihua- 
htia,  et  se  joint  au  Rio-del-Nortc 
par  la  droite.  Cours,  600  k. 
CONCIUXOS ,   v.  du  Pérou, 

ch.-l.  d'une  province  de  même 
nom,  dcp.  de  Juiiin,  à   280  k. 
N.-O.  deOuanuco.  Aux  environs, 

milles  d’or  et  d’argeut.  2,800  hab. 
CONCHY-its  -   Pots  .   com.  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  de  Compïè- 
gne ,   cant.  de  Re&sous-siir-Matz. 

991  hab.  PI  Ressons-sur-Matz. 

CONCORD,  appelée  aussi  Mus- 
qoetf.quio,  v.  ues  États-Unis, 

Massacliusets ,   à   30  k.  N.-O.  de 
Boston,  tur  le  Concord,  affinent 
du  Merrimac.  Il  se  tint  dans  eette 

ville, en  1774,  ma  concile  provin- 
cial, et  l'année  suivante  les  Améri- 

cains y   résistèrent,  pour  la  pre- 
mière fois,  aux  troupes  anglaises. 

3,500  hab. 

CONCORD,  v.  des  États-Unis, 

capit.  de  l’État  de  New-Hamp- shirc,  sur  le  Merrimac,  à   100  k. 
N.-O.  de  Boston  ,   et  à   600  k. 

N.-K.  de  Washington.  Elle  ren- 
ferme une  académie  et  un  beau 

palais.  4,500  hab. 
Plusieurs  autres  communes 

moins  importantes  portent  le 
même  nom  dans  les  États-Unis. 

CONCORD1A,  CoHcorJia  cola- 
n/a,  v.  des  États -   Autrichiens , 
roy.  Lombard  -   Vénitien,  â   53  k. 
N.-E.  de  Venise.  Considérable  au 

temps  des  Romains,  aujourd’hui 
très-déchue  ;   son  ancien  évêché  a 

été  transféré  à   Portogruaro.  Attila 
la  détruisit  en  452.  600  hab. 

CONCORÉS»  coin,  du  dép.  du 
Lot ,   arr.  de  Gourdnn  ,   cant.  de 
Saint  -   Germain.  1,253  hab.  K 
Frayssiuet. 
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CONCORET,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Plucnnel,caiit. 

de  Maman.  1,128  hab.  53  Ploër- 

mel. 
CONCOTS,  com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Cahors,  cant.  de  Li- 
mogne.  843  hab.  K   Limognc. 

l   OM  ItKMII.KS,  rom.  du  drp. 

de  l’Indre,  arr.  et  cant.  du  Blanc. 
925  hab.  HLe  Rlane. 

CONDAL,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Lounans, 
cant.  de  Cuiseattx.  849  liab.  K 

Saint-Amour. 

CONDAPOUR,  v.  de  l’Hindous- 
lan  anglais,  présidence  de  Madras, 
dans  le  Canara ,   port  sur  le  golfe 

d’Oman,  a   220  k.  S.-S.-E.  de Goa. 

CONDAT,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant. 

d’Uzerche.  1,707  hab.  T3  Uzcr- 

che. 
CONDAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant. 
de  Pontaumur.  1,665  hab.  K 
Pontaumur. 

CONDAT,  coin,  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne,  air.  et  cant.  de  Li- 

moges. Papeterie.  990  hab.  G3  Li- 

moges. 
CONDAT-en-Feniers,  coin,  du 

dép.  du  Cantal ,   arr.  de  Murat, 
cant.  de  Mnrceuat.  3,630  liai». 

M   Allaurhe. 
CONDAT -lks-  Montbomsier  , 

rom.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  d’Ambert,  tant,  de  Saint-Cer- 
main-l'Herni.  1,261  hab.  K3  Saint- 

Germain-l'Henu. 

CONDATCHY ,   village  de  l’Ile 
de  Ceylan,  au  N.-O.,  sur  la 
baie  de  Condatchv,  célèbre  par  sa 

riche  pêcherie  de  perles. 

CONDATE,  puis  Redores,  v.  de 

la  3*  Lyonnaise.  Poy.  Rennes. 

CO  N   DE  ou  Conoe-sor-l’Escaut, 
ch.-L  de  canton  du  dcp.  du  Nord, 
arr.  et  à   15  k.  N. -N.-K.  de  Valen- 

ciennes, au  coufluent  de  la  Haisne 

avec  l’Escaut,  qui  y   est  canalisé,  et 
sur  le  canal  de  Coudé  à   Mous. 

Place  forte  avec  un  petit  port  sur 

l'Escaut.  Corderies, tanneries, clou- 
teries ;   commerce  de  houille  et  de 

bestiaux.  Cette  ville  fut  prise  par 
les  Normands  en  882,  ruiuée  par 

Philippe  d’Alsace  en  1174,  prise 
par  LouisXI  en  1478,  par  le  prince 

d'Orange  en  1580,  et  par  les  Fran- 
çais en  !649,  1655  et  1676.  Enfin 

les  Autrichiens  s’en  emparèrent 
en  1793;  mais  elle  fut  reprise  par 

le  général  Schérer  la  même  année. 

5,103  hab.  £5=] 
CONDK  (   V IEIA-).  rom.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Valenciennes, 
cant.  de  Tonde.  Charbon  de  terre. 

4,386  hab.  KGondé-sur-rEscaut, 

CON 

CONDE  (Villa-do-) ,   v.  du  Rré- 

sil,  province  de  Rallia,  à   l’embou- clnire  de  rilapicuru.  Pêcheries 
considérables;  culture  du  tabac 
dans  les  environs.  2,500  hab. 

CONDÉ  (Viu.A-i»o-),  petite  ville 
du  Brésil,  prov.  de  Para,  à   40  k. 
S. -O.  de  Relem  ,   sur  le  Para. 

2, COQ  hab. 
CONDÉ-pn-Barrois  ,   com.  du 

dép.  de  la  Meuse  ,   arr.  de  Bar-le- 
Duc,  cant.  de  Vavincourt.  1,178  h. 

K   Baida-Duc. 
CONDÉ  en-Bbik,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Aisne  ,   arr.  et  à 
20  k.  F..-S.-E.  de  Château-Thierry, 
ail  confluent  de  la  rivière  de  Dhuis 

et  du  Surmelin ,   affluent  de  la 

Marne.  746  hab.  K3  Château- Thierry. 

CONDF.-Fot.fE,  com.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d’Amiens,  cant. 
de  Picquigny,  sur  le  chemin  de  fer 
d'Amiens  a   Boulogne.  1,167  hab. 

E3  Flixecourl. CONDÉ-str-Huîne,  com.  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Mortagne, cant.  de  Réinalard.  1,336  hab. 

K3  Rémalard. CONDÉ-*ur-Iton,  com.  du  dcp. 

de  l’Eure,  arr.  d’Évreux,  cant.  de 
Brcleuil.  Haut  fourneau  et  forges. 
989  hab.  M   Brcleuil. 

CONDF-sur-Noirkau,  ch.-l.  de 
canton  du  dcp.  du  Calvados ,   arr. 
et  à   25  k.  K.  de  Vire,  au  confluent 

du  Noireau  et  de  la  Dronance.  Fi- 
lature d’étoffes  de  colon  eide  laine, 

coutils;  commerce  de  chevaux  et 

bestiaux.  Patrie  de  l’amiral  Du- 
mont d’Urville.  5,976  hab.  53 

CONDÉ-sur-Vjre,  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Sainl-Lô , 
cant.  de  Torigni.  2,071  hab.  £3 

Torigtii. 

CONDBAU,  coin,  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Mortagne,  cant.  de 
Rémalard.  990  hab.  Kl  Réma- 
lard. 

CONDÉON ,   com.  du  dép.  de  la 
Charente ,   arr.  de  Rarbezieux  , 

cant.  de  Baignes.  1,303  hab.  K 
Touvérac. 

CONDESUYOS,  prov.  de  la 

Bolivia ,   dép.  d’Arequipa;  ch.-l. 

Chiquihanil>a.  Mines  d’or  autre- fois très-riches. 

COND1VICNUM,  puis  Namne- 
tes  ,   v.  de  la  3*  Lyonnaise.  Pt y. 
Nantes. 

CONDOM,  com.  dit  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  d’Espaliou ,   cant. 
de  Saint-Chély.  1,164  hab.  K   F-v- 

paliou. 
CONDOM  ,   ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Gers ,   à   43  k.  N.-N.-O. 
d'Audi,  644k.  S.-S.-O.  de  Paris, 
sur  la  Baysc,  qui,  à   partir  delà, 
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e»t  f   inalisée.  Collège  communal. 
Fabriques  de  bouchons,  plumes  à 
écrire,  eaux-de-vie.  Pairie  de 
Biaise  de  Monlluc,  de  du  Parlas 

et  «Je  Sri  pion  Dupleix.  Bossuet  a 

occupe  le  siège  de  l'ancieu  évêché 
de  (Condom.  0,915  hab.  £5J 

L’arr.  de  Condom  comprend 6   caillons  :   (Azaubon,  Condom, 
Eauze,  Montréal,  Nogaro  cl  Va- 

lence. 71,708  hab. 

C0XD0310IS ,   ancien  pays  de 
France,  dans  le  guuv.  de  Guyenne; 
capitale ,   Condom  ;   compris  anj. 

dans  les  dcp.  du  Gers  et  de  Lot-ei- 
Garonne. 

(iOXIM)H  .   ou  Poiia-CmiDOR, 

groupes  d’iles  de  la  nier  de  Chine , 
au  S.  de  l'empire  d'Auiuun,  à   en- 

viron 130  h.  des  bouches  du  Min- 

ium. Hn  1702, les  Anglais)  avaient 
fondé  une  colonie  qui  fut  déduite 
par  les  Marassars. 

4   ION  DO  ROM  A   ,   v.  du  Pérou  , 

dcp.  et  à   165  k.  S.  de  Cuzco, 

prov.  de  Tinta,  sur  l’A  pur  imac, dans  les  environs ,   riches  mines 

d’or  et  d'argent. 
CONDRIEU,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Rhône,  arr.  et  a   38  k. 
S.  de  Lyon,  sur  la  rive  droite  du 

Kliùue.  Fabrique*  d’étoffes  de  soie, 
draperie-»;  fabrication  de  tonneaux  ; 
coustruetiou  de  bateaux  ;   raffinerie 
de  sel.  Grand  commerce  de  grains 
et  des  vins  blancs  renommés  de 

son  territoire.  3,300  hab.  i-J 

(   (i.NDIflSLS.  Condrusi ,   an- 

cien peuple  de  la  2*  Germanie , 
cuire  les  Trévèrcs  et  les  Ébiiiot)$; 

maintenant  pa>$  de  l.iégf. 

COSKGUklO ,   v.  des  É.tats- 
Autrir Im  us,  roy.  lombard- Véni- 

tien, n   24  k.,N.  de  Trévisc,  sur 

une  colline,  près  de  la  Piave.  Vins 
blancs,  soieries,  draps.  Dans  son 
voisinage  ,   on  voit  le  château  des 

comtes  de  Collabo  ,   de  qui  desceii- 
dent  les  rois  de  Prusse  et  les  prin- 

ce» de  HohenzoÜeni.  G, 000  hab. 

CONFÉDÉRATION  pu  Kmx, 

confêdcraliou  formée,  sous  la  pro- 
tection de  Napoléon,  en  1806,  par 

les  Étal*  secondaire*  de  l’Allema- 
gne ;   elle  comprenait  34  États,  sa- 

voir :   les  4   royaumes  de  Bas ière , 
Saxe ,   YYestphalie  ,   Wurtemberg  ; 
et  les  duchés  ou  principauté*  de 

Francfort,  Rerg-el-Clèves ,   Jleise 
Darmstadt,  W 1117 bourg  ,   Nassau - 

('sittgeii ,   Nassau- Weilbourg ,   Hn- 
hciuollern-Hechingeu  ,   Hohenzol- 
)em-Signiaringcn ,   bcnbourg-Bir- 
stein,  Liechtenstein,  Lcyen,  Saxe- 
Weimar,  Saxo-Gotha,  Saxe-Mei- 
niugcn  ,   Saxe-  Hildhiirghatisen , 
Saxe  -   C.obourg  -   Sanlfeld ,   Anlialt- 
Dessau,  Aiihalt-Bcrnbourg,  Anh.ilt- 

ColJicti ,   Lippc-Dclmold  ,   l.ippe- 
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I   Schaiimbonrg,  Mecklenbourg- 
Schwcrin.  Mecklenlwurg-Slrclitz, 
Renss-Greitz ,   Keuss-SrUleitz , 
Reuss-Fbersdorf,  Reu.v.-Loben- 

stein ,   Schwar/hiuirg-Sondershau- 
sen ,   Schwarzhotirg-KudoUladt , 

Waldeck.  A   la  chute  de  l’empire 
français,  les  États  de  la  Confédéra- 

tion du  Rhin  s’unirent  de  nouveau 
aux  autres  État*  allemands  pour 
former  la  Confédération  Germa- 

nique. 
CONFÉDÉRATION  C.  ERMllfl-  i 

QUE,  Voy.  AlfKHAGHE. 

rONPU8-MiLin(Ru(cuvvH- 
kemsnt  ii«),  gouvernement  de 

l’empire  d'Autriche,  comprenant, 
dans  plusieurs  provinces,  les  par- 

ties voisines  de  la  Turquie,  dont 

le*  populations  ont  été  organisée* 
militairement  pour  repousser  les 
invasions  des  Turcs.  Il  se  divise 

en  3   généralat*  :   1°  généralat  réuni 
de  Carlsladt  -   Warasdin  et  du 

Rau  de  Croatie,  ch.-l.  Agram; 
2"  généralat  de  Selavonie ,   cji.-l. 

Petei  nardein  ;   3®  généralat  du  Ba- 

nal ,   ch.-l.  'lVmesvar.  On  peut  en- 
core comprendre  dans  les  Cnnlin*- 

Militaire.*  les  districts  régimentai- 
res de  Hongrie,  ch.-l.  Jaszberenv, 

Nina»  et  Fmme,  et  le  généralat  de 
Transylvanie,  cli.-l.  Hermanii->tadl. 
COXFLANS  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 

15  k.  S.-S.-l).  de  Biicy.  -'i40  bah. 
53  Brloy. 

COXFLANS,  coni.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  de  Lure, 
raiit.  de  Saint-I.onp.  802  hab. £3 
Luxcuil. 

CONFI.AXS.  com.  du  dép.  de  I 
la  Sartlie,  arr.  et  cant.  de  Saint- 

Calais.  1,091  hab.  ;"-j  Saiut-Ca- lais. 

CONFLANS,  village  du  dép.  de 
la  Seine,  coin,  de  Clmrenton-le- 
Ponl,  arr.  et  cant.  de  Sceaux,  au 
confluent  de  la  Seine  et  de  la 
Marne.  Un  traité, conclu  en  1465, 

y   mit  fin  à   lu  guerre  du  Bien- 
Public. 

COXFI.ANS-Saihte-Honomnr, 

com.  du  dép.  de  Sei QC-et-Oi.se, 
arr.  de  Versailles,  cant.  de  Poissy. 

Aflinerie.  d'étain  et  de  cuivre.  Aux 
environs,  carrières  et  grottes  cu- 

rieuses pour  leurs  stalactites. 
1,423  hab.  [Pî  Pontoise. 

CONFLUENTES,  v.  de  la  lr# 
Germanie.  F oy.  Cobt.ftvtz. 

CONFOI.KNS,  Confluentes,  cli.- 
I.  d’arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Charente,  à 

CO  k.  N.-E.  d’Angoiiléme,  446  k. 
S.-5.-0.  de  Paris,  au  confluent  de 
la  Goire  et  de  la  Vienne.  Collège 
cntiimmiril.  On  y   remarque  une 
tour  carrée,  reste  de  sou  amicu 
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château  fort,  et  un  très-vieux  pont 
sur  la  Vienne.  Commerce  considé- 

rable de  bois  de  construction  et  de 

merraiii,  de  Ixviifs  et  autres  bes- 

tiaux, qu’on  envoie  dans  la  Haiite- 
Vieniie ,   pour  être  engraissés. 2,763  hab.  £3 

L'arr.  de  Confolcns  comprend  6 
cantons  :   Chabanais,  Champagne- 
Mouton,  Confoleiis  N.,  Confo- 
lens  S.,  Montemlxruf  et  Saiut- 
Claud.  68,51 1   hab. 

UONFRANUON,  com.  du  dép. 

de  l'Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Montrevel.  1,401  hab.  [-3  Muu- trevel. 

UONGE-svii-Orhe  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarllie,  arr.  de  Ma- 
mers, cant.  de  Marolles.  'J85  hab. 

E3  Beaumont-sur  Sarthe. 
CONGKNlÉS,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Sommières.  1,000  bab.  L-J  Cal- 
visson. 

CONCIS,  coin,  du  dcp.  deSeinc- 
el-Mame,  arr.  de  Meaux,  cant. 
de  Lizy.  945  hab.  C3  Lwy. 

œXGLKTON,  v.  d’Angleterre, comte  et  à   45  k.  K.  de  Chcster. 

Soieries,  ru  liai).*,  objets  en  cuir. 
9,000  bal>. 

CONGO,  fl.  d'Afrique,  t'oy. Zaïre. 

CONGO,  pays  de  la  Guiuéc  mé- ridionale. séparé  nu  N.  du  Luangn 

par  le  Zaïre,  au  S.  de  l'Angola  par 
la  bandé  ;   capil.  Rama,  appelée 

par  les  Portugais  San-Salvador. 
Pays  très-peu  connu;  bas,  chaud 
et  très  -   malsain  sur  les  côtes; 

montagneux ,   tempéré  et  salubre 
dans  l'intérieur,  qui  est  bien 

peuplé  et  bien  cultivé.  Sucre,  ta- 
bac, poivre,  rassave,  et  en  géné- 
ral toutes  les  productions  et  les 

animaux  île  la  Guinée.  Les  né- 

griers tiraient  une  multitude  d   es- 
claves du  (kingo.  Les  Portugais, 

qui  le  découvrirent  eu  1484, 

y   dominèrent  longtemps  surtout 
par  leurs  missionnaires;  ils  le  re- 

gardent encore  comme  un  pav» 

vassal,  quoique  leur  autorité  y   soit 
nulle.  Le  (amgu  est  divisé  en  uu 

grand  nombre  d'États  indépen- 
dant*, dont  les  principaux  sont  ; 

Congo,  Bamba,  Soundi,  Paugo, 
Batta,  Smilio,  pemba.  On  donne 
souvent  le  nom  de  Congo  à   toute 
In  Guinée  méridionale. 

COXGRIKB ,   coin,  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Cliâtcaii-Cou- 
tier,  caul.  dp  Saini-Aignansur- 
Roé.  1,132  hab.  [J  Craon. 

COXI  (Ciuieo),  v,  des  Étals- 
Sardes,  rh.-l.  de  division,  à   73  k. 
S.-S. -O.  de  Turin,  sur  la  Slura. 

Évêché,  collège  royal.  Assez  de 
commerce.  Se.*  fortifications,  luaiu- 

16. 
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tenant  démolies,  l'ont  rendue  cé- 

lèbre dans  les  guerres  d'Italie. Il) .000  liai). 

La  division  de  Coni  rooiprend 

4   provinces  :   Coni,  Alton,  Mon-  i 
dovi  et  Saluées.  7,018  k.  c. 
506.000  liai). 

COXIEIi,  v.  de  la  Turquie  d'A- 
sie. Voy.  KocifiÉ. 

CONIL,  v.  d'Espagne,  prov.  et 
à   35  k.  S.-S.-E.  de  Cadix  ;   port 

sur  l'Atlantique.  Thon,  anchois. 
3.000  hab. 
COXIMBIUGA,  v.  de  Lusitauie. 

Voy.  Coimhrk. 
COXMK,  ch.-l.  de  cautou  du 

dép.  de  la  Sarthe,  air.  et  à   74  k. 
N.-O.  du  Mans.  1,627  hab. 

CON  LIEGE,  ch.-l.  de  rauton  du 

dép.  du  Jura,  arr.  et  à   4   k.  S.-E. 
de  Lons-le-Sauluier.  1,271  hab. 
E]  Lons-le-Sauluier. 

CONNAX  (Saiht-),  cora.  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 

Guingamp,  cant.  Je  Saint-Nieolas- 
du-Pciem.  937  hab.  (23  Plcsidy. 

COXXAXGI.ES,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  de  Rrioude, 
cant.  de  La  Chaise-Dieu.  1,036  h. 
M   La  Chaise-Dieu. 

CONNAUGHT,  une  des  quatre 

grandes  divisions  de  l'Irlande, 
dans  la  partie  O.  Elle  forme  au- 

jourd'bm  5   comtés  :   I.eitrim,  Ros- 
eommou,  Gnlvvay,  Sligo  et  Mayo. 

Jusqu  au  règne  d’Henri  IV ,   le 
Connaught  fut  un  royaume  indé- 

pendant. 
CONXAUX,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Uzcs,  cant.  de  Ba- 
gnols.  1,145  hab.  ED  BagnoN. 
CONNECTICUT,  fl.  navigable 

de.$  États-Unis,  prend  sa  source  au 

N.  de  l’État  de  New-Hamnshire, 
sépare  en  partie  cet  État  de  celui 
de  Vermont,  traverse  les  États  de 
Massachusets  et  de  Connecticut, 
passe  à   Windsor,  Northamptou, 
Springfleld,  Hartford,  Middle- 

town,  et  se  jette  dans  l’Atlanti- 
que au  golfe  de  Long-lsland.  Des 

écluses  et  des  canaux  ont  etc  cons- 

truits pour  rendre  praticable  la 
navigation  de  ce  fleuve,  interrom- 

pue en  plusieurs  endroits  par  des 
chutes  ou  des  rapides.  Cours, 
650  k. 

CONNECTICUT ,   un  des  États- 

Unis  de  l'Amérique  septentrio- nale, au  N.-E.,  sur  les  côtes  de 

l’Atlantique  ;   ch.-l.  New-Haven  et 
Hartford.  Ce  pays  est  traversé  par 
plusieurs  montagnes,  et  arrosé 
par  le  Connecticut  ,   auquel  il  doit 
son  nom.  L'Atlantique  y   forme  un golfe  entre  le  continent  et  Pile  de 
Long-lsland.  Les  montagnes  ren- 

ferment de  riches  mines  de  fer  et 
sont  couvertes  de  forêts  immenses; 
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leA  vallées  produisent  en  abon- 
dance du  blé.  du  mais,  du  chanvre, 

du  tabac  et  d’excellents  fruits.  Cet 
État  possède  un  grand  nombre  de 
fabriques  et  de  manufactures.  Le 

commerce  y   est  très-important ,   et 
consiste  surtout  eu  bois,  colon,  ci- 

dre, tissus ,   fer ,   acier ,   riz,  in- 

digo, etc.  L’instruction  y   est  très- 
répandue.  Les  arts  et  les  sciences 

y   font  des  progrès  rapides.  Le 
Connecticut,  habité  jadis  par  des  ! 

peuplades  indiennes  dont  les  pi  in- 1 
ci  pales  étaient  les  Pequods  et  les 

Mohicans,  reçut  eu  1633  les  pre-  1 
iniers  établissements  européens. 
13,208  k.  c.  310,000  hab. 
CO NX ERRE ,   com.  du  dép.  de 

la  Sailhe,  arr.  du  Mans,  cant.  de 
Montfort.  A   6   k.  de  ce  bourg,  on 
voit  un  dolmen  ou  monument 

druidique.  1,695  hab.  EJ 
COXOIF.RKI  IL,  com.  du  dép. 

de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Sa- 

venay,  cant.  de  Guéraéné.  872  h. 
Derval. 

CONQUES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude ,   arr.  et  à   8   k. 
N.- N.-E.  de  Carcassonne,  sur  l’Or- 
biel.  Draperies.  1,654  hab.  Kl  Car- 
cassonne. 

CONQUES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et  à   38  k. 
N. -N. -O.  de  Rodez,  sur  le  Dour- 
dou.  Patrie  du  médecin  Chirac.  Il 

y   avait  autrefois  une  riche  et  très- 
ancienne  abbaye.  1,418  hab.  (S 
Entraygues. 

COXQUET  (ut),  com.  du  dép. 
du  Finistère ,   arr.  de  Brest,  cant. 

de  Saint-Renan.  Petit  port  de  relâ- 
che, à   20  k.  O.  de  Brest.  Près  de 

là  était  l’antique  abbaye  de  Saint- 
Martin.  1,348  bah. 

COXS  ou  Consar  bruce.,  village 
de  la  Prus$e-Khéuane,  régence  et  à 
7   k.  S.-O.  de  Trêves,  au  confluent  I 
de  la  Sarre  et  de  la  Moselle.  Les 

Français  y   furent  défaits,  en  1675, 
par  le  duc  de  Lorraine. 

CONSELVE,  v.  du  roy.  Lom- 
bard-Vénitien, à   20  k.  S.  de  Pa- 

douc.  4,000  hab. 

COXSENTIA,  v.  du  Brutiuni. 
Voy.  Cosen/A. 

COXSEX  V   O   Y   E,  com.  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  de  Montmédy, 
cant.  de  Montfaucon.  894  hab. (23 
Dam  vi  tiers. 

COXSORANS,  Consoranni ,   an- 

cien peuple  de  la  Novcmpopulanie; 
ils  ont  donné  leur  nom  au  Gonse- 
rans  ou  Couscrans,  compris  auj. 

dans  le  dép.  de  l’Ariége;  leur  rapit. 
était  Consoranni  (   Saint-Lizier). 

Voy.  Corsr.RAifs. 
CONSTANCE,  Constantin  (Cos- 

lauz),  v.  forte  du  grand-duché  de 
Bade,  à   180  k.  S.-E.  de  Carlsriihe, 
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sur  le  bord  S.-O.  du  lac  de  Cons- 

tance, au  point  où  le  Rhiu  en 
sort  pour  former  le  lac  Inférieur; 
ch.-l.  du  cercle  du  Lac.  Évêché, 

qui  fut  longtemps  souverain  et 
fut  sécularisé  en  1802.  Les  Ro- 

mains avaient  construit  en  ce  lieu 
une  forteresse  nommée  VaUntia  ; 

détruite  par  les  Allemands,  elle  fut 

rebâtie  en  297  parConstance-Cblo- 
re ,   qui  lui  donna  sou  nom.  Ville 
impériale  et  considérable  au  moyen 

âge,  Coustance  fut  le  siège  du  célè- 
bre concile  tenu  de  1414  à   1418, 

et  qui  mit  fm  au  schisme  de 
l'Église,  en  déposant  les  trois  papes 
Jean  XXIII,  Benoit  XIII  et  Gré- 

goire XII,  et  qui  condamna  aux 
flammes  Jean  Huss  et  Jérôme  de 

Prague.  4,500  hal). 
CONSTANCE  (lac  de),  Brigan- 

tinus  lac  us  (Boden-See),  lac  d’Eu- 

rope, entre  la  Suisse  et  l’Allemagne, 
traversé  par  le  Rhin;  longueur, 

70  k.,  largeur,  14  k.  Il  baigne  au 

S.  la  Suisse,  au  S.-E.  l’empire  d’Au- triche, au  N.-E.  la  Bavière  et  le 

Wurtemberg,  au  N. -O.  le  grand- 
duché  de  Bade.  Près  de  Constance, 

il  se  partage  en  deux  bras  :   l’U»- ter-See  (lac  Inférieur)  à   PO.  de 

Constance, et  rUBERLinGEK-$EE(lac 

d’Uberlingen) ,   au  N. -O.  de  Cons- 
tance. La  partie  principale  du  lac 

appelée  Bodek-See, ne  communique 

à   1’Unter-See  que  par  un  chenal 
étroit  que  traverse  le  Rhin.  Ce  lac 
est  sujet  à   des  hausses  subites,  sans 
aucuue  cause  apparente ,   suivies 
d’une  baisse  aussi  prompte;  ce 

phénomène  est  appelé  Ruhss.  I.es 
Lords  du  lac,  généralement  peu 

élevés,  offrent  un  aspect  ravissant. 

Ou  y   remarque  Coustauce ,   Brc- 
geuz,  Lindau,  Mershourg  et  Uber- 
lingen.  Principaux  affluents,  outre 

le  Rhin  :   l’Aacli  et  l'Argrn. 
CONSTANCE,  village  de  la  co- 

lonie du  Cap  de  Bonne-Espérance, 
â   22  k.  S.-E.  de  la  ville  du  Cap. 
Vins  très-renommés,  provenant  de 

ceps  apportés  des  bords  du  Kliiu 
et  de  la  Perse. 

CONSTANT  (Sairt-),  coin,  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  d’Aurillac, cant.  de  Maurs.  1,141  hab.  £>2 

Maurs. 
COXSTAXTIA,  v.  de  Chypre. 

Voy.  S   ai.  a   Min  k. 
COXSTAXTIA  ,   v.  de  la  2f 

Lyonnaise.  Voy.  Coutakces. 
COXSTAXTIA  ou  ConsTAnnnA, 

v.  de  Mésopotamie.  Voy.  Nicbpbo- RIDM. 

COXSTAXTIXA,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   60  k.  N. -N.-E.  de  Sé- 

ville. Elle  donne  sou  nom  à   la  sier- 
ra de  Constautina,  prolongement 

de  la  sierra  Morcnu  qui  lie  celte 
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dernière  chaîne  à   la  sierra  de  Aro- 

che,  et  duquel  descendent  l’Ardilla, 
affluent  de  laGuadiana,  et  l'Kuelva, 
affluent  du  Guadalquivir.  7,000  h. 

COXSTANTINE,  Cina,  r.  d’Al- 
gérie, ch.-l.  de  la  province  de 

son  nom ,   dans  rinlérieur  des 
teries,  sur  le  Kummel.  Laf.  N. 

36°  13',  long.  E.  4°  10'.  Ville  la 
plus  importante  de  celte  partie 

ue  l’Afrique;  marché  considé- rahle;  beaux  restes  de  monuments 

romains  ,   qui  rappellent  l'antique 
puissance  de  Cirta ,   rapit.  de  la 
Numidie  ;   patrie  de  Masiuissa  et  de 
Jugurtha.  Celte  ville  fut  appelée  I 
Colonie  des  Sittiauiens,  Siitiçmo- 

rum  co/onia ,   parce  que  Jules 

César  l’avait  donnée  à   un  chef  de 

|>arli<ansa'  nommé  Sittius;  réparés* 
par  Coiistantiu.  elle  a   pris  le  nom 

de  ('.onslantine.  Les  Français  l’ont 
prise  en  1837.  19,628  hab.,  dont 

840  Européens. 

La  prov.  de  Constant iue  com- 

prend la  partie  orientale  de  l'Al- 
gérie; les  divisions  administratives 

de  cette  contrée  et  les  limites  des 

possessions  françaises  lie 'paraissant 
pas  encore  arrêtées  d'une  manière 
définitive ,   nous  ne  donnerons  ni 

l'étendue  ni  la  population  totale. 
Ou  v   comptait  10,952  Européens 

de  population  civile  au  commence- 
ment de  1845. 

CONSTA XT I XOPLE ,   Byzan- 
tmm ,   puis  Constantinopolis,  rapit. 

de  l’empire  Ottoman,  nommée  par 
l«TurcslM.sMBOüL(Villedela  Foi), 

ou  Stamuoui.,  corruption  du  mot 

Constat  ti/w/folis  ;   lat.  N.  4la  0', 
long.  E.  20°  39';  sur  le  détroit  du 
même  nom,  dans  une  des  plus  bel- 

le* situations  du  inonde.Conslanli- 

nople,  avec  ses  sept  collines,  se  pré- 
sente au  dehors  sous  un  aspect  im- 

posant. On  admire  le  port,  assez 

grand  pour  contenir!, 200 vaisseaux; 
le  sérail,  vaste  assemblage  de  bâ- 

timents et  de  jardins,  entouré  d'un 
mur  qui  a   8   k.  de  circuit:  la  mos- 

quée de  Sainte-Sophie  ,   bâtie  par 

l'empereur  Justinien.  L'intérieur 
de  la  ville  n 'offre  que  des  rues 
étroites,  bordées  de  maisons  irré- 

lières,  construites  en  terre  et  en 

is.Les  incendies  y   sont  fréquents, 

et  la  peste  y   éclate  presque  chaque 
année.  I*  quartier  du  Fanar  est 

habité  par  les  Grecs,  à   qui  l'on donne  le  nom  de  Fannriote*.  Le 

faubourg  de  Péra  est  la  résidence 
des  ambassadeur*  étrangers  et  des 

Francs,  qui  n’ont  pus  la  permis- 
sion de  demeurer  a   Constantino- 

ple. Les  magasins  des  marchands 
sont  dan*  les  faubourgs  de  Galata. 

L’antique  Byzance,  ruinée  deux 
fois,  par  Sep  lime -Sévère  et  par 
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Gallien,  fut  reliâtie,  en  330,  par 

Constantin,  qui  lui  donna  son  nom 

et  en  lit  la  capitale  de  l’empire  Ro- 
main. Après  la  chute  de  l'empire 

d'Ocrident ,   Constantinople  resta 

seule  capitale  de  l'empire  Romain, 
dit  aussi  empire  d'Orient.  Elle  fut 
prise  eu  1203  et  1204  par  les  croisé-  , 

qui  y   fondèrent  l'empireLatin.  Les 
tirées  la  reprirent  en  1261,  et  la 

conservèrent  jusqu'en  1453,épo-i 
que  à   laquelle  Mahomet  II  la  prit, 

et  en  lit  la  capitale  de  l'empire Ottoman.  590,000  hab. 

CONSTANTINOPLE  (caaut 

nu)  ,   liosphorus  Thracius  (Bo- 

ghaz),  détroit  entre  l’Europe  et  l’A- sie; il  unit  la  mer  de  Marmara  à 

la  mer  Noire;  sa  longueur  est  d'en- 
viron 31  k.,  sa  largeur  varie  de 

1.000  à   3,700  ni. Ce  détroit,  d’un 
aspect  admirable,  reçoit  un  grand 

nombre  de  cours  d'eau  assez  faibles; 
il  almnde  eu  poissons  de  toute  es- 

pèce. Deux  forts  gardent  son  en- 
trée, d'autres  forts  et  batteries  for- 
ment une  ligue  de  défense  jusqu'à 

Constantinople. 

COXSCEGRA ,   Consnburus ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  â   55  k.  S.-S.-E. de  Tolede.  7,000  hab. 

CONTAS,  v.  du  Brésil,  prov.  et 

à   170  k.  S. -S.  -O.  de  Babia,  à   l'em- 
bouchure d’un  fleuve  qui  lui 

donne  son  nom.  Port  assez  fré- 

quenté et  important  par  son  com- 
merce de  farines.  3,000  hab. 

CONTAS,  v.  du  Brésil,  prov. 
de  Bahia,  comarcade  Jacobina,  sur 

l'I  ta  pieu  rn.  5,000  hab. 
CONTAT  ,   corn,  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Amiens,  cant.de 
Vfllers-Bocage.  1,023  hab.  re?  Vil- 
len-Bocage. 

CONTESSA,  v.  de  Sicile,  prov. 
et  a   42  k.  S.-S.-O.  de  Païenne. 

3.000  hab. 

CONTESSA ,   village  de  Tur- 

quie, à   5   k.  O.  d'Orphano  ,   a 
l'embout  hure  de  la  Struma  dans 

le  golfe  de  Confessa  ou  d'Or- phanu,  ancien  golfe  Strycponique. 

CONTEST  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  et  rant.  de 
Caen.  955  hal>.  CS  Caen. 

CONTEST,  com.  du  dép.  de  la 
Mavenne,  arr.  et  cant.  de  Maycu- 
ne.  1,242  hab.  ̂ Mayenne. 

CONTEST  AINS  ,   Contestant 

peuple  de  la  Tarraconaise  ,   au  N. 

et  à   l'E.  du  pays  des  Bastélains , 
le  long  de  la  mer.  Villes  princ.  : 
Carthagène,  Sœlabis,  Diauium. 

CONTEV1I.LE,  com.  du  dép.  de 

l’Eure ,   arr.  de  Pont-Audemcr, 
cant.  de  Reuzeville.  858  bah. 

[g]  Bcuzcvillc. CONTICH,  t.  de  Belgique,  prov. 
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et  à   10  k.  S.-S.-E.  d’Anvers. 

3,700  hab. 
CONTIGNÉ,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  deSegrè,  cant. 
de  Chàteauneuf.  1,285  bah.  El 

Château  neu  f-sur-Sarlbe. 

CONTIGNY,  com.  du  dép.  de 
l’Ailier,  arr.  de  Moulius,  cant.  de 
Montet.  1,0.32  hab.  JgJ  Saint- 

Pourçain. 
CONTINENT  AUSTRAL,  ou 

Australie,  f'oj.  Hor.r.AivnE(Nou- VII.I.C-). 

CONTINVOIll ,   coin,  du  dép. 
d'Indre-et-Loire,  arr.  de  Chiuon, 
rant.  de  Langeais.  1,010  hab. 

F3  Bourgueil. 
CONTRES,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à 
21  k.  S.-S.-E.  de  Blois.  Commerce 
de  blé.  2,166  hab.  E3 

CONTREVOZ,  com.  du  dén. 

de  l'Ain,  arr.  de  Belley,  cant.  de 
Virieux- le- Grand.  1,317  hab. 
3   Belley. 

CONTY,  cb.-l.  decantondudép. 
de  la  Somme, arr.  cl  à   25  k. S.-S. -O. 

d'Amiens,  sur  la  Celle.  923  hab. 
r>7  Fier*. 

CONVEXES,  Convenir y   peuple 

de  la  Novempopulanie,  sous  les 

Romains.  Us  occupaient  le  terri- 

toire qui  forme  aujourd'hui  la partie  méridionale  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne,  et  quelques  can- 
tons voisins.  Ils  fureiit  ainsi  ap- 

pelés parce  qu’ils  descendaient 
d’une  troupe  de  geus  de  diverses 
nations,  établis  dans  ce  lieu  par 

Pompée.  LugdunumyOXÙiConvena; 
(Saint-Bertrand  de  Coiumiuges  ), 
était  leur  capitale. 

CONVERSA  NO ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  prov.  et  à   30  k.  S.-É.  de Bari.  Evêché.  8,000  hab. 

CONWAY,  v.  des  États-Unis, 
Massachuscls,  à   130  k.  O.  de  Bos- 

ton. 2,500  hab. 

COXZA.  Compsay  v.  du  roy.  de 

Naples ,   Principauté  -   Ultérieure, 
à   45  k.  E.  d’ÀveJlino.  Archevêché, 
Jadis  ville  considérable.  Prise  sur 

lesGoths,eu  554,  parNarsès  ;   pres- 
que entièrement  détruite,  en  1694, 

par  un  tremblement  de  terre. 
1,300  hab. 

COOK  (détroit  de),  détroit 

qui  sépare  le*  deux  grandes  îles  de 
la  Nouvelle-Zélande ,   Kaheinomau- 
vve  au  N.-R.  elTawaï-Poeuammou 
au  S. -O. 

COOK,  ile  de  la  Micronésie,  au 

N.-O.  de  l’archipel  des  iles  Kings- mill. 

COOK  (ii. rs  dk)  ,   ou  Mvkoia  , 

groupe  d’ilesde  la  Polynésie  niéri- 
I   dionalc,  entre  l’archipel  de  Tonga 

I   à   l'O.,  et  celui  de  Tahiti  â   l’E.  Les 
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îles  principales  sont  :   Mangia, 

Atiou,  Hervey,  Aïtoutaké ,   Karo- 
tonga,  Maouti.  Scs  habitauls  ont 

été,  en  grande  partie,  converti»  uu 
christianisme. 

COOTCHILL,  v.  d'Irlande, 
comté  et  à   20  k.  N   .-K.  de  Cavau, 
sur  une  rivière  de  son  nom.  Un 

des  sièges  des  sessions  générales  du 
comté.  Grains,  toiles.  2,000  bah. 

l'OPA ÏS  (auj.  Topolias) ,   lac  de 
Réotic;  il  recevait  les  eaux  du  Cè- 
phiac,  et  se  déchargeait  dans  la 

mer  au  moyeu  de  canaux  souter- 
rains qui  traversaient  le  mont 

Ptoos%  et  que  les  Grecs  entretin- 
rent par  de  grands  travaux. 

COPAX,  v.  des  États-Unis  de 

l'Amérique  Centrale,  Etat  de  Hon- 
duras. (Vêlait  autrefois  une  craude 

et  belle  ville,  résidence  ordinaire 

du  cacique  Copati-Calel.  Elle  est 

aujourd'hui  presque  déserte. 
COPENHAGUE  (Kiôbeuhavn), 

capit.  du  Danemark,  bâtie  sur  les 

îles  d’Amoger  et  de  Seelaud,  sé- 
parées par  un  petit  bras  de  tner 

qui  y   forme  un  port  stqierbc;  lal. 

N.  55°  4t\  long.  K.  10°  I.V;  sur 
le  Sund.  Place  forie ,   et  uue  des 

plus  belles  villes  de  l’Europe;  elle 
renferme  un  grand  nombre  de  mo- 

numents remarquables  :   le  château 

royal  de  Christ iansbourg,  l’Ama- 
licnbourg,  formé  de  4   palais;  le 
château  royal  de  Rosenhntirg  ,   le 
palais  du  Prince  ;   Churlotloiihourg  ; 
les  églises  du  Sauveur  et  de  Notre- 

Dame  ,   celle  de  la  Trinité ,   etc. 
Depuis  longtemps  à   la  télé  de 
la  civilisation  dans  Je  Nord  de 

l'Europe,  elle  possède  beaucoup 
(rétablissements  scientifiques  et 

littéraires  ;   l’Université,  uue  des 
plus  riches  et  des  plus  florissantes 

de  l'Europe;  une  école  polytechni- 
que ,   la  société  royale  des  sciences , 

et  une  foule  d’autres  académies , 
qui  publient  des  mémoires  impor- 

tants ;   la  bibliothèque  du  roi ,   la 

troisième  de  l'Europe  ;   la  galerie 
royale  des  tableaux,  une  des  plus 
belles  du  moude  ;   le  célèbre  musée 

d'histoire  naturelle.  Centre  du 
commerce  du  rôvaume  ;   au  moveti 
de  canaux  ,   les  navires  arrivent 

aux  portes  des  magasins  de  l'inté- rieur dt:  la  ville.  Son  commerce 

s'étend  à   presque  toutes  les  pu rl ies connues  de  la  terre.  Fabriques  de 
draps,  soieries,  porcelaines,  laine, 
toiles  â   voiles,  etc. 

Foudée  ver*  11G8  par  l'évéque 
Axel,  Copenhague  devint  impor- 

tante au  bout  d’un  siècle.  Cons- 
truite en  bois  et  brûlée  en  1728, 

1794  et  1795,  elle  a   été  rebâtie  eu 
pierre.  Eu  1807,  une  escadre  an- 

glaise vi ut,  en  pleine  paix,  la  hom- 
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barder  et  détruire  une  partie  de  ses 
monuments.  1 19,000  bah. 

COPET  ou(k>cr*T,  v.  de  Suisse, 
Vaud,  à   43  k.S.-O.  de  Lausanne,  el 
à   1 3   k.  N.-E.  de  Genève,  sur  le  lac 

de  Genève.  Remarquable  par  le  châ- 
teau drNecker  eide  sa  fille,  Mmrde 

Staël ,   qui  y   sont  enterrés  :   Rayle 
l'habita  de  1670  à   1072.  500  hab. 

COPHTES,  ou  Cor  rts,  descen- 
dants des  anciens  Égyptiens,  répan- 

dus daus  l’Égypte  et  la  Nubie. 
Leur  langue,  qui  ne  s’est  éteinte 
qu’au  xvu*  siècle,  parait  être  celle 

qu’on  parlait  daus  l'ancienne 
Egypte.  Ils  sout  chrétiens.  Leur 
nombre  est  très-réduit. 

COPIAPO,  v.  du  Chili,  prov. 
et  à   270  k.  N.  de  Coquimbo ,   sur 
la  rivière  de  sou  nom,  à   8   k.  du 

l'Océan.  C'était  autrefois  la  capitale 

d'une  province  du  meme  nom  qui 

ne  forme  plus  qu'un  district  de  la 
prov.  de  Coquimbo.  Dans  les  en- 

virons, miues  d'argent  el  de  cuivre 
assez,  bien  exploitées.  Elle  fut  pres- 

que entièrement  déduite  par  les 
tremblements  de  terre  de  1819 

et  1822.  5,000  bah. 

COPPER-Mme,  fl.  de  l' Amé- 
rique septeulriouale.  Poy.  Mivx- 

dk-Cuivkk. 

COPTOS  (auj.  Keft),v.  delà 

Haute-Égypte,  sur  un  canal,  près 
de  la  droite  du  Nil.  Elle  fut,  sous 

les  successeurs  d’Alexandre  et  sous 
les  premiers  empereurs  romains, 

le  principal  entrepôt  du  commerce 
de  la  mer  Rouge  avec  la  vallée  du 
Nil. 
COQUIMBO,  v.  du  Chili,  à 

.385  k.  N.  de  Santiago;  port  sur 

le  Coquimbo,  près  de  sou  embou- 
chure dans  le  Grand-Océan;  cb.-l, 

de  la  prov.  de  Coquimbo,  qui  roni- 
prend  la  partie  septentrionale  du 
Chili,  et  qui  est  riche  ni  mines  de 
cuivre,  argent,  or,  et  en  sel. 
10.000  bah. 

La  |.rov.  a   82,400  k.c.  50,000  h. 

CORA  (auj.  Cori),  v.  des  Vols* 
ques,  daus  le  Latium,  an  S. -K.  de Vélitre*. 

COH  A   ,   v.  de  l'ile  de  Santos  , 
près  de  la  cote  méridionale,  an- 

cienne capit.  de  l’ile.  Archevêché 
grec.  Près  de  là  sont  les  ruines  du 
temple  de  Juiion.  1,000  bah. 

CORA  CESIUM  (   auj.  Alaya  ou 

Atnnieh),v.de  Cilicie,  ài’O.,  sur  le 
golfe  de  Parapbybe.  Pompée  dé- 

truisit la  flotte  des  Cilicicns  à   la 

vue  de  cette  place,  dont  la  prise 

termina  la  guerre  contre  les  pira- 
tes, l’an  67  av.J.-C. 

CORAIL  (mtn  mi),nom  donné 
à   la  partie  du  Grand-Océan  qui  se 
trouve  entre  la  Nouvelle-Hollande, 

la  Nouvelle-Guinée,  les  de*  Salo- 
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mou ,   les  Nouvelles-Hébrides  el  la 
Nouvelle-Calédonie. 

COH  ANC  V,  com.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  air.  et  caut.  de  Ckàleau- 
CbiuoU.  1,203  hab.  £3  Château- 

Chinon. 
COHANZA,  v.  de  U   Guinée 

septentrionale,  capit.  d’un  roy.  de même  noui,  à   environ  100  k. 
N.-E.  de  Cou  massif.  Les  habitants 

passent  pour  plus  civilisés  que  les 
Achunlius,  dont  ils  sont  tributaires. 

COKATO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples. prov.  el  à   35  k.  O.  de  Rari. 

13,000  liai). 
CORAX  (auj.  Elbourz),  sommet 

le  plus  élevé  du  Caucase,  dans  la 
Sarmalie.  \ 

CORAY,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Château  lin.  caut. 

de  Cbùteaimeuf.  1,834  hab.  [>] 

Cbàleauiieuf-du-Faou. 

CORBAC1I ,   v.  d’Allemagne , 
capit.  de  la  principauté  de  AVal- 
deck,à45  k.  O.  deCassel,  sur  Pil- 

ler. Eu  1760,  les  Français  y   batti- 
reut  les  Hanovnens.  2,000  bah. 

CORBAKA  ,   coin,  du  dép.  de 
la  Corse,  arr.  de  Calvi,  caut.  de 

PI  sic- Rousse.  1,240  hab.  El'Isle- 
Rousse. 

CORBEAU ,   cb.-l .   d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  à   48  k. 
S.-E.  de  Versailles',  32  k.  S.-S.-E. 
de  Paris  ,   sur  la  Seine ,   à   son  con- 

fluent avec  l’Essonne ,   à   la  tête 
d'un  embranchement  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Orléans.  Manu- 

factures de  châles  et  étofTes  de  ca- 

chemire; fabriques  de  toiles  pein- 
tes; filatures  de  colou.  Grand 

comuieice  de  grains  et  farines, 

qu’on  expédie  pour  Paris.  Près  de 
Corhcil  est  le  Champ  Dolent,  théâ- 

tre d'une  sanglante  bataille  entre 
Labiènus,  lieutenant  de  César,  et 

Ca mulogène,  chef  des  Gaulois  Pa- 
risiens. En  1590,  Corlwil  fut  pris 

par  le  duc  de  Parme,  qui  eu  fit 
passer  tous  les  habitants  au  fil  de 

l’épée.  Patrie  de  l’helléniste  Vil- 
loison.  4,455  hab.  K 

L'arr.  de  Corlwùl  comprend  4 

cantons:  Arpajon,  Rois»  v -Saint - 
Léger,  Corbeil  et  Longjumeau. 
59.283  bah. 
CORBEILLES  ,   com.  du  dép. 

du  Loiret,  air.  de  Moiitargis,  caut. 

de  Ferrières.  1,141  bah.  Ki  Mon- 
targis. 

COR  BEL IX,  coin,  du  dép.  de 

l’Iserc,  arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 
caut.  du  Pont  -   de  -   Reauvoisiu. 

1,775  hab.  E3  La  Tour-du-Piu. 
COR  BEN  A   Y,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Saône,  arrond.  de  Lure  , 

cant.  de  Saint-Loup.  1,019  hab. 
Saint-Loup. 

gle 



COR 

CORBEXY,  rom.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Laon ,   rant.  de 
Craonne.  C'est  dans  une  maison 
royale  qui  existait  alors  dans  cet 

endroit,  que.  selon  quelques  his- 
toriens, Charlemagne  fut  reconuu 

eu  771,  par  une  assemblée  des 

grands,  seul  chef  de  la  monar- 

chie franque,  à   l'exclusion  des eufanls  de  sou  frère  Carloman. 
926  hais. 

COR  BER  F.,  corn,  du  dép.  des 
Pyrénées-Orientales  ,   arr,  de  Per- 

pignan ,   cant.  de  Millas.  Crotte 
curieuse  aux  environs.  1,545  hab. 

Ci  Millas. 

CORBKTTA  ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, rov.  LomJwnd-Vénitieii, 

à   36  k.  N.-O.  de  Pavie.  3,500  h. 

CORB1E,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme ,   arr.  et  à   20  k. 

E.  d’Amiens,  sur  le  canal  de  la 
Somme ,   et  sur  le  chemin  de  fer 

du  Nord.  Filatures  de  bine;  fa- 

briques d’alépines,  velours  et  bon- 
neterie. Exploitation  de  tourlie. 

Cette  ville,  aux  environs  de  la- 

quelle on  trouve  quelques  fontaines 

d’eaux  minérales,  eut  jadis  une 
abbaye  célèbre ,   dont  le  fameux 
Adelhard,  cousin  de  Charlemagne, 
fut  abbé.  Elle  était  autrefois  con- 

sidérable et  fortifiée  ;   elle  fut  prise 

par  les  Espagnols  en  I   636,  et  re- 
prise la  même  année  par  les  Fran- 
çais. Elle  fut  démantelée  sous  le 

régné  de  Louis  XIV.  2,743b.  CF3  I 

<   ORRIGNY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  delà  Nièvre,  arr.  et  à   ; 
29  k.  S.-S.-E.  deClamery,  près  et 

à   droite  de  l’Yonne.  Fabriques  de 
draps;  tanneries;  haras  royal; 
commerce  de  bois  à   brûler.  Il  y 
avait  autrefois  à   Corbigny  une 
maison  royale  où  résida  Charles 
le  Chauve  ,   et  qui  devint  plus  tard 
un  monastère  où  les  rois  de  Fran- 

ce allaient  ordinairement  faire  une 

netivaine,  apres  leur  sacre,  et  où, 
suivant  une  tradition  populaire  , 
ils  recevaient  du  ciel  le  pouvoir  de 
guénr  les  écrouelles.  2,124  bal». 

CORBILO  (auj.  inconnue),  v. 

de  la  3*  Lyonnaise,  sur  la  Loire, 

dans  le  pavsde»  Nanmètcs.  C’était, 
dés  le  iv* siècle  avant  J.-C..,  une  des 

villes  les  plus  opulentes  de  la  Gnu- 
le  ;   on  la  romprait  a   Marseille. 
CORBOXOD,  com.  du  dép.  de 

l’Ain ,   arr.  de  Belley,  cant.  de 
Seyiwel.  1,448  hab.  Seyssel. 

(OR BRIDEE,  Curia  Otlatino- 

runt ,   v.  d’Angleterre,  Northuui- 
berland,  à   25  k.  O.  de  Newcastle, 

sur  la  T>  ue.  On  y   a   découvert 

Ireaucoup  d'antiquités.  2,000  hab. 
CORCIEVX.  rb.-l.  de  canton 

du  dep.  des  Vosges,  arr.  et  à 

COH 
16  k.  S.-S.-O.  de  Sainl-Dié.  1,648 
hab.  IS 

CORCL'RA ,   Dbmetriai,  ou 

Mkmuis  (auj.  Kerkouk),  v.  d'As- syrie. A   G   k.  de  Corrura  était 
une  source  de  bitume  qui  fouruit 
le  ciment  des  murs  de  Babylone. 

CORCYBA-Niura  (auj.  *   Cor- zob),  île  de  b   mer  Adriatique, 
sur  les  cotes  de  nilyrie. 
CORCYHK,  île  et  v.  de  la  mer 

Ionictiue.'  Foy,  Courue. 
CORDÉAC  ,   coin,  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Mens.  1,209  liab.C?]  Meus. 

CORDK1.I.E,  com.  du  dép.  delà 
Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 

Saint-Symphorien-de-Lay.l  ,398  b. 

EJ  Roanne. 
CORDKMAIS,  rom.  du  dép. 

de  b   Loire-Inférieure,  arr.  de 

Saveuay,  cant.  de  Saint-Ëlieune- 
de-Monl-Luc.  2,576  bab.  El  Sa- venay. 

CORDES,  cb.-l.  de  rautoti  du 
dép.  du  Tarn,  air.  et  à   24  k.  N, 
de  Gaillac.  2,779  liai». 

CORDES-Toi.osahis  ,   com.  du 

dep.  de  Tarn-at-Garounv ,   arr.  de 
Castel-Sarrasin  ,   cant.  de  Saint- 
Nicolas.  «18  bab.  E   Saint-Hico- 
Ias-de-la-Orave. 

COHDU.I.KHK  ,   CorJillrra  , 
nom  donne  par  les  Espagnol*  aux 
chaîne*  de  montagnes  ,   et  particu- 

lièrement aux  Cordillères  des  An- 

des, (f'or.  Aï»  dix.)  On  donne  quel- 
quefois le  nom  de  Cordillères  à 

I   ensemble  de  b   vaste  chaiue  qui 

parcourt  les  deux  Amériques  «lu 

S.  au  N.,  daus  leur  partie  occi- 

dentale, depuis  54*  de  Ut.  S. 

jusqu'à  65°  de  lal.  N.  I.es  Cor- 
dillères de  l’Amérique  méridionale 

appartiennent  aux  Andes  ou  s'y 
raliucheul  ;   celles  de  l'Amérique 
septentrionale  promeut  différents 
noms,  tirés  pour  b   plupart  des 
pays  où  elles  se  trouvent,  comme 
Cordillère  de  Guatemala,  de 

Mexico,  d'Oaxaca,  etc.  Ou  les 
appelle  aussi,  eu  avançant  vers 
le  N.,  Sierra  de  b   Madré,  Sierra 
de  los  Mimbrrs,  Sierra  Verde, 

monts  Rocheux.  (Fuyez  ces  mots.) 
CORDOCAN  (tour  ni),  phare 

situé  à   l'embouchure  de  la  Giron- 
de ,   sur  un  rocher,  reste  de  Vile 

d'Antrus ,   qui  a   été  engloutie  par 
la  mer,  à   80  k.  N. -N. -O.  de 
Bordeaux.  Ce  phare,  qui  a   57m. 
d'élévation  et  dont  les  feux  sont 

aperçus  à   plus  de  4   k.  en  mer, 
est  le  plus  beau  de  France. 
COUDOl’K,  Conluba  (Cordoba), 

v.  d'Espagne,  cb.-l.  d’une  pro- 

vince formée  d’uue  partie  de  l’An- 
dalousie, à   300  k.  S.-S.-O.  de  Ma- 

drid, sur  le  Guadalquivir  ;   lat.  N. 
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37e  52',  long.  O.  7°  6'.  F.vêché  wif- 
fragant  de  l'archevêché  de  Tolède. 
Elle  est  bien  déchue  de  son  anti- 

que splendeur  sous  les  Romains  et 
sous  les  Maures.  Patrie  des  deux  Sé- 

nèque, de  Lucain,  d'Avcrrhocs,  de 
Gonzalve,  du  peintre  Cespédès,  etc. 

Elle  fut  fondée  par  Marcellus,  l'an 
153  av.  J.-C.,  reçut  le  nom  de  Co- 
lonia-Patriciay  et  devint  le  siège 

d'un  des 4   tribuuauxde  la  Rétique. 
Sous  les  Maures,  elle  fut  la  rési- 

dence des  califes  Ommiade*.  uni 

dominèrent  pendant  trois  siècle* 

sur  les  maboinêtaus  d'Espagne,  et 
parvint  alors  au  plus  haut  degré 
de  splendeur  par  scs  richesses,  par 
1a  beauté  de  ses  monuments  et  par 
la  culture  desletlreset  dessciences. 

Après  le  démembrement  du  cali- 
fat d'Espagne,  Cotdoue  fut,  pen- 

dant quelque  temps,  comprise 
dans  l’État  des  rois  de  Séville. 

Elle  fut  prise  par  Ferdinand  III, 
roi  de  Castille,  en  1236,  et  devint 

capit. d'une  des  4   anciennes  provin- 
ces de  l'Andalousie,  avec  le  litre  de 

royaume.  57,000  bab. 

La  prov.de  Cordoue  a   60, 1 23  k.  c. 315.000  bal). 

CORDOVA,  v.  de  la  Confédéra- 

tion de  la  Plata,  cb.-l.  de  l’État 
de  son  nom  ;   Ut.  S.  31*  20',  long. 
O.  65°  18'.  Évêché.  Fondée  en 

1 573,  elle  devint ,   au  xvm*siècle, 

capit.  du  Tuminan  et  lecb.-l.de* 
établissements  de»  jésuites  dans  le 

Paraguay.  6,000  bab. 
CORROYA,  v. du  Mexique,  État 

et  à   90  k.  O.-S.-O.  de  Vera-Cni*. 

Mines  d’or  et  d’argent  ;   sucre,  café, 
et  surtout  talmc.  5,000  bab. 

CORÉE  (   a rcm ni.  ni),  archi- 

pel formé  d’un  grand  nombre 
d’ilots,  dans  la  (lier  Jaune,  sur  les 

côtes  de  b   presqu'île  de  Corée.  la 
plus  remarquable  de  ces  îles  est 

Quelpaeyt,  puis  les  îles  Amhcrst. 
CORÉE  (   dàtroit  ni  ) ,   détroit 

entiela  presqu’île  de  Corée  et  Vile 
japon na ise  de  Kiotisioti;  il  unit  la 
mer  Rleuc  à   b   mer  du  Japon. 

CORÉE  (uoi.fi  ni),  golfe  formé 

par  la  mer  du  Japon ,   sur  la  côte 
orientale  de  b   Corée  et  de  la  Mand- 
chourie. 

COREE  (Kaoli  nu  Solilo),  royau- 

me qui  fait  partie  de  l’empire  Chi- 
nois, entre  34"  16'  et  43°  de  bl. 

N.  et  entre  122°  12'  el  128“  de 

long.  F..;  capit.  Kinpkitao  ou  Han- 
yang-trbiug.  Le  roi  de  Corée  re- 

çoit l'investiture  de  l'empereur  de 
1a  Chine,  et  lui  envoie  de*  présents: 

il  paye  nu  tribut  eu  oraux  Japonais. 

Ce  royaume,  principalement  formé 

dé  b   presqu’île  de  Corée,  s'éteud ou  S.  de  la  Maudcbourie,  entre  la 

mer  Jaune  el  la  mer  du  Japon.  C’est 
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une  des  parties  du  monde  civilisé 
les  moins  connues  des  Européens, 

parce  qu'elle  leur  est  soigneusement 
fermée  par  un  gouvernement  om- 

brageux. Climat  très-froid  au  nord 
à   cause  des  montagnes,  chaud  vers 
le  sud.  Sol  fertile;  riz,  millet,  soie, 

tabac,  racine  de  gitiseng,  palmier 

à   vernis  jaune  dont  l'éclat  imite  la dorure.  Caïmans  énormes  dans  les 
rivières.  La  Corée  relève  de  la 

Chine  depuis  1120;  mais  le  roi 
est  tout  à   lait  indépendant  pour 

l'administration  intérieure  de  ses 

Etats,  et  le  tribut  qu'il  paye  se  réduit 
à   de  faibles  présents  offerts  tous  les 
trois  ans  par  des  ambassadeurs,  et 

à   l’avénement  de  chaque  nouveau 
roi.  Les  Coréens  ont  adopté  les 
mêmes  religions  que  les  Chinois; 
ils  ont  aussi  reçu  leurs  arts,  leurs 

sciences,  leur  langue  et  la  plupart 
de  leurs  lois. 

La  Corée  est  divisée  en  8   pro- 
vinces ;   Hieu  •   king ,   Hoang  -   haï, 

Kiang-yuen,  Kin-chan,  King-ki, 

Piug’an,  Tchu-sin  ,   Tsuen-lo.  Nous 
lie  possédons  aucun  renseignement 

précis  sur  la  population ,   que  l'on 
estime  à   15,000,000  d’hab. 

COKKLLA,  v.  d'Espagne,  Na- 
varre, à   80  k.  S.  de  Pampeltine. 

5

,

0

0

0

 

 

hab. 

COBFI.VIUM  (   atij.  Pelioo),  v. 

du  Sumnium,  près  de  l'Aternus  ; 
eapit.  des  Pélignes.  Place  d’armes 
des  peuples  qui  se  liguèrent  con- 

tre Rome  pendant  la  guerre  Sociale 
ou  des  Marses.  Elle  se  rendit  aux 

Romains  l'an  89  avant  J.-C. 
CORFOU,  Corcyra,  île  de  la  mer 

Ionienne,  par  39°  30' de  lat.  N.  et 
17°  30*  de  long.  E.;  séparée  de  la 
ente  par  un  canal  de  4   k.  dans  sa 

plus  petite  largeur;  capil.  Corfou. 
Le  climat  est  doux  ;   mais  le  pays 
est  ébranlé  par  des  tremblements 
de  terre  et  ravagé  par  des  mala- 

dies pestilentielles.  C’est  la  plus 
importante  des  iles  Ioniennes,  pla- 

cées sous  la  protection  de  l’An- 
gleterre. 

Cette  ile,  appelée  par  Homère 
île nés  Pkraci >.*$,  et  plus  tard  Cor- 

cyr  r,  eut  toujours  une  grande  im- 

portance par  sa  position  à   l’entrée 
del'Adriatique,  et  par  le  goût  de  ses 
habitants  pour  la  navigaliou.  Les 
Vénitiens  la  possédèrent  depuis 

la  fin  du  xive  siècle  jusqu’à  la  paix 
de  Campo-Formio,  en  1797,  épo- 

que à   laquelle  elle  fut  cédée  à   la 
France.  Prise  par  les  Russes  et  les 
Turcs  en  1799, puis  reprise  par  les 
Français,  elle  fait  partie,  depuis 
1814,  de  la  république  des  iles 
Ioniennes.  588  k.  c.  65,000  hab. 

CORFOU  ,   Corcyra ,   v.  forte  , 

capit.  de  l’ile  de  Corfou  et  de  la 
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république  des  iles  Ioniennes,  sur 

un  promontoire  de  la  rôle  orien- 

tale ;   lat.  N.  39°  38',  long.  E.  17° 
37'.  Résidence  d’un  métropo- 

litain grec  et  d’un  archevêque  ca- 
tholique. Commerce  cousidérable; 

pêche  très-active  sur  la  côte.  Cor- 

cyre,  colonie  de  tioriuthe  ,   s’était  | 
enrichie  par  le  commerce.  Elle 
fut,  dans  les  temps  anciens ,   une 
des  trois  puissances  navales  de  la 

Grèce.  Les  Turcs  l’assiégèrent  inu- 
tilement eu  1716.  20,000  hab. 

CORGXAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  aiT.  de  Nontron,  cant. 

de  Thiviers.  1,222  hab.  S   Thi- 
viers. 

COIII,  Cora  ,   v.  des  États-de- 

l’Égtise,  à   35  k.  O.  de  Frnsinouc. 

3

,
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0

0

 

 

hab. 

CORHiLIANO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre-Cilérieiire,  a   42  k. 
N. -K.  de  Cosenza,  prés  du  lieu  où 

fut  Sybaris.  13,000  hab. 

CORINtiA,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  prov.  des  Sircars,  à   52  k. 
S.-E.  de  Radjatnandri  ;   le  meilleur 
port  de  la  côte  de  Coromandel. 

Prise  par  les  Anglais  en  1759. 

CORINGA,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples ,   Calabre- Ultérieure  2e,  à 24  k.  O.-S.-O.  de  Catanzaro. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. 

CORINTHE,  Corinthus ,   v.  de 

Grèce,  ch.-l.  du  gouvernement  de 

Corinthe-ct-Sicyoue,  sur  l’isthme 
de  Corinthe,  entre  deux  golfes  : 

celui  d’Athènes  et  celui  de  Lé- 

paule.  La  citadelle,  dite  Acro- 
Corinthe,  est  encore  le  boulevard 
de  la  Morée.  Elle  a   été,  en  partie, 

ruinée  pendant  la  guerre  de  l’in- 
dépendance. Sou  port,  à   4   k.  en- 

viron, sur  le  golfe  de  Lépante, 
exporte  raisin  sec,  blé,  huile,  ker- 

mès, résine,  miel,  cire,  etc. 

D’abord  appelée  Épltyrr ,   elle  fut 
la  capitale  de  la  Corinthie,  prise  et 

détruite,  l’an  146  avant  J.-C.,  par 
le  consul  Mummius,  puis  rétablie 

par  César.  Elle  était  l’entrepôt  du 
commerce  de  l'Asie  avec  la  Grèce 
occidentale  et  l’Italie.  Elle  fonda 
un  grand  nombre  de  colonies,  et 

acquit  d'immenses  richesses,  qui 
amenèrent  le  luxe  proverbial  de 

Corinthe.  Ou  y   accourait  de  tou- 

tes parts  pour  admirer  les  chefs- 
d'œuvre  ae  peinture  et  de  sculp- 

ture et  les  beaux  vases  qu’on  y 
fabriquait.  Saint  Paul  y   prêcha 

l’Évangile  pendant  un  an  et  demi. 
Les  Vénitiens  la  reçurent  des 

Français  après  la  prise  de  Cons- 
tantinople par  les  croisés ,   et  la 

cousertèreut  presque  toujours  jus- 

qu'en 1446,  époque  à   laquelle  elle 
fut  prise  par  les  Turcs.  Les  Véni- 

tiens la  reprirent  en  1 687 ,   et  la 

COR 

perdirent  encore  en  171 5.  2,000  h. 
CORINTHE  (golfe  de).  Foy. 

Lé  PARTE  (golfe  1>e). 
CORINTHIE,  Corinthia ,   pays 

de  Grèce ,   partie  orientale  de  l’an- cienne Ac.naïe  ;   capil.  Corinthe. 

Elle  forme  aujourd  ’hui,  avec  la  Si- 
ryouic,  un  gouvernement  du 
royaume  de  Grèce;  ch.-l.  Corinthe. 

COU  (O,  \.  des  Étnts-Sardcs,  à 
30  k.  N. -N. -O.  de  Turin.  5,000  h. 

CORIOLKS,  Corioli  (auj.  rui- 

née), v.  des  VoUques  ,   dans  le  La- 

tium. Elle  fut  prise,  l’an  493  avant 
J.-C.,  par  Marcius,  depuis  sur- 

nommé Coriolan. 

CORIOSOPITES  ou  Comisori- 
ter,  Coriosopiù  ou  Coruopiti ,   un 

des  principaux  peuples  de  la  3* Lyonnaise,  au  temps  des  Romains. 
Ils  occupaient  la  partie  méridio- 

nale du  territoire  qui  forme  aujour- 

d'hui le  département  du  Fiuistère, 

et  paraissent  avoir  longtemps  dé- 
pendu des  Osismiens.  On  ne  cite 

chez  eux  aucune  ville  remarquable. 
CORITANS,  Contint ,   un  des 

peuples  de  l’ile  de  Rrelagne,  à i'E.;  capit.  l.indum  (Linrolu). 
CORITYBA,  v.  du  Rrésil,  prov. 

et  à   360  k.  S. -O.  de  Saint-Paul; 
ch.-l.  de  comarca. 

CORK  ,   v.  d’Irlande,  ch.-l.  de 
comté,  à   225  k.  S.-O.  de  Dublin, 

sur  la  Lee,  qui  forme  à   son  em- bouchure la  belle  baie  de  Cork. 

Grande  et  belle  ville,  la  deuxième 

de  l’Irlande.  Évêché  catholique  et 
évêché  anglican.  Port  vaste  et 
commode,  un  des  plus  beaux  de 

l’Europe,  et  défendu  par  deux 
forts.  Immenses  chantiers  de  cons- 

truction. Fabriques  de  draps  com- 
muns et  de  toile»  à   voiles  ;   tanne- 

ries et  brasseries.  Cork  appro- 
visionne de  viandes  salées  les  vais- 

seaux de  l'État  et  la  plupart  de 
ceux  du  commerce.  Fondée  au  vi« 
siècle,  elle  se  soumit  à   Henri  II, 

vers  le  xn*  siècle;  eu  1688,  elle 

fut  prise  par  Jacques  II,  et  en 

1690  par  le  comte  de  Marlbo- 
rough.  107,000  hab. 

Le  comté  de  Cork,  le  plus  vaste 

de  l’Irlande,  occupe  le  S.  de  l’an- 
cienne province  de  Munster.  Un 

cinquième  est  couvert  de  monta- 

gnes et  de  marais  ;   le  reste  est  fer- 
tile et  cultivé,  à   la  manière  des  Ir- 

landais, en  petites  fermes.6, 4 78  k.c. 
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hab. 

COR  LA  Y,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
35  k.  N. -O.  de  Loudéar.  1,485 

hab.  Kl  Quintiu. 

COR  LA  Y   (le  Haut-),  com.  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Loudéac,  cant.  de  Corlay.  1,201 

hab.  £3  Quintin. 
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COaLKONK,  v.  Je  Sicile,  à 

33  k.  S.-S. -O.  de  l*aleruie.  Collège  \ 
royal.  14,000  hab. 
CORLETO>PEiTiatA ,   v.  du 

royaume  de  Naples,  Basilicate,  à 
36  k.  S.-S.-E.  de  Potenza.  4,000 
bab. 

CORMARANCHE,  com.  du 

dêp.  de  l'Ain,  arr.  de  Bourg, 
ranl.  de  Pont-de-Veyle.  926  hab. 
H   Pont-de-Veyle.  , 
CORME-Éclcsk,  com.  du  dêp. 

de  la  Charonte-Iuférieure ,   arr. 
de  Saintes ,   omit,  de  Saujou. 
1,002  hab.  r^Saujon. 
COBME-Royai.  ,   com.  du  dép. 

de  la  Charente-Inférieure,  arr. 
de  Saintes,  tant,  de  Saujou.  1,400 
bab.  C3  Saujon. 
CORNEILLE  -kx-Parims,  com. 

du  dép.  de  Scine-et-Oi.«e ,   arr.  de 

Versailles,  cant.  d’Argcuteuil. 
1,219  hah.  £55  Franronvillc. 
CORNEILLES,  ch. -l.de  canton 

du  dêp.  de  l’Kure,  arr.  et  à   17  k. S.-O.  de  Pont-Audemer.  858  h. 
F2 

CORMElI.LES-r.îr-Vaxijr,  com. 
du  dép.  de  Seine-et-Oisc ,   arr.  de 
Pontoise,  cant.  de  Marines.  90(1 
liai».  Marines. 

CORNEILLES- l*-Crocq,  coiu. 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Cler- 
mont, cant.  de  Crèvecœur.  1,040 

hah.  Breteiiil. 

CORNER  Y,  com.  du  dép.  d’in* 
dre-et-Loirc,  arr.  de  Tours,  cant. 
deMontbazon.  985  hab.  £3 
CORNES,  com.  du  dép.  de  la 

Sarlhe,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
La  Kerté-Bemard.  877  hab.  (51  La 
Ferlé- Bernard. 

CORMICY,  rom.  du  dép.  de  la 
Marne,  arr.  de  Reims,  cant.  de 
Bourgogne.  Exploitation  de  cen- 

dres fossiles.  1,590  hah. Cri  Berry- au-Bae. 

CORMOLAIN,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Baveux, 
rant.  de  Gaumont.  937  liai),  [Vi 
Balleroy. 

CORMoxs,  v.  des  États-Autri- 
chiens ,   Ilh  ne ,   à   42  k.  N.-O.  de 

Trieste.  4,000  liai). 

CÜHMOZ  ,   com.  du  dép.  de 
1   Ain ,   arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Saint-Trivier-de-Courtes.  1,080  h. 
Pj  Saint-Amour. 

CORNA,  Di  g   ha  puis  Apamen%  v. 
de  la  Turquie  d'Asie,  Irac-Araby, 
au  confluent  du  Tigre  et  de  l’Eu- 

phrate; entourée  d'une  double  mu- 
raille ,   et  défendue  par  une  bonne citadelle. 

CORNAC,  com.  du  dép.  du 
Tôt,  arr.  de  Figeac,  cant.  de  Bre- 
tenoux.  1,504  hah.  El  Saint - 
Ceré. 

CORNAS,  rom.  du  dép.  de 
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l'Ardèche ,   arr.  de  Tournon,  cant. 
de  Saint-Péray.  Vins  renommés. 
903  hah.  £3  Saint-Péray. 

COR  NA  VIENS ,   Cornavii  ,   un 

des  peuples  de  Pile  de  Bretague,  au 
N.-O.;  rapit.  Drva  (Chester). 

CORNE  ,   coin,  du  dép.  de  Mai- 
ne-et-Loire, arr.  de  Baugé,  cant. 

de  Beaufort.  Carrière  d'ardoises, 
nnp  des  plus  estimées  de  France. 
2,092  hab.  (3  Beaufort. 
CORNF.BARIEU  ,   com.  du  dép. 

de  la  Haule-Caroniie,  arr.  et  caut. 
de  Toulouse.  892  hah.  Tou- 
louse. 

CORNEILLA-i-A-Riviraa,  com. 
du  dép.  des  Pvrénées-Oricu  taies  , 
arr.  de  Perpignan,  cant.  deMillas. 
1,261  hah.  t-;  Millas. 

CORNEILLE  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  de  la  Sarlhc,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  Moutfort.  866  hah.  £>2 
Savigné. 

CORNETO  ,   Coruetum  ,   v.  des 

États-de-l’Église,  à   18  k.  N.  de 
Ciiila-Vccchia  ,   présde  la  Maria. 
Ancien  évêché  réuni  à   celui  de 

Montcfiascone.  Riches  mines  d'a- 
lun de  la  Talfa  dans  le  voisinage, 

marais  salants.  2,000  hah. 

CORNEVILLE-sur-Rili.e,  com. 

du  dép.  de  l'Eure,  arr.  et  cant  de 
Pout -Audemer.  950  hah.  Zzl  Pont- 
Audemer. 

COK.MCULUN  (auj.Palombaro), 

v.  du  pays  des  Sa  bi  ns,  prés  de  Cé- 

nina.  larqnin  l’Ancien  brilla  cette 
ville,  qui  fut  plus  tard  rebâtie.  La 
mère  de  Servius  Tullius  était  née  â 
Corniculuni. 

CORMF.lt  (Saiwt-),  coin,  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  de  Dumfront, cant.  deTiuchchrai.  2,001  hah.  CD 
Tinchebrai. 

CORNIL,  com.  du  dép.  de  la 
|   Corrèze ,   arr.  et  cant.  de  Tulle. 

|   1,358  hah.  £3  Tulle. 

CORNILLÉ,com.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Vitré. 
863  hah.  O   Vitré. 

CORNILLON,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Uzès,  cant.  de  Poul- 
Saiut-Esprit.  950  hah.  £3  Pont- 
Saint-Esprit. 
CORMMOXT,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  de  Remiremoul, 
cant.  de  Saulxures.  Grande  fabri- 

cation de  fromages  anisés.  2,590  h. 

[3  Vagney. 

CORNISII,  v.  des  États-Unis , 

New-Hampshire,  sur  le  Connecti- 
cut, à   66  k.  N.-O.  de  Concord. 

2,500  hah. 

CORNOUAILLES,  comté  d’ An- 
gleterre. Poy.  COMBWAI.L. 

CORNOUAILLES,  ancien  pays 

de  Frauce,  capit.  Quimper,  dans  la 
partie  occidentale  de  la  Bretagne , 

où  il  formait  les  diocèses  de  Quiiu- 
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per  et  de  Saint-Pol-de-Léon.  Il 

est  aujourd'hui  compris  dans  les 
dép.  du  Finistère  ,   des  Côtes-du- 
Nord  et  du  Morbihan. 

I   :ORNOUAILLES(Noü  via»;-)  ou 

Nf.w-Corkwall  ,   contrée  qui  s’é- 
tend le  long  des  côtes  occidentales 

de  l'Amérique  septentrionale,  de 
54°  à   58°  de  lat.  N.  Elle  est  tra- 

versée dans  toute  son  étendue  par 

des  ramifications  des  monts  Ro- 
cheux. Les  côtes  sont  couvertes 

d'îles ,   dont  les  principales  sont 
cellcsduPrince-de-Gallesetdu  Duo 

d'York.  La  partie  méridionale  de 
cette  contrée  appartient  aux  An- 

glais, et  le  reste,  depuis  la  haie 

de  Burrough  par  56°  de  lat.  N. 

jusqu'à  l’extrémité  septentrionale  , 

appartient  à   la  Russie.  Le  Nou- 
veau-Cornouailles fut  découvert  jiar 

Behring  eu  1741,  et  exploré  seule- 

ment en  1775  par  Juau  d ‘Avala, 
puis  par  Cook  et  Vancouver  en  1 779. 

Ce  pays  est  habité  par  des  tribus indiennes ,   dont  nous  ne  pouvons 
estimer  le  nombre. 

COR  NU  AI  IXE  (u),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  d'An- 
gers, tant,  du  Louroux-Réconnais. 

1,403  hah.  Cï3  Candé. 

CORNUS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l Aveyron,  arr.  et  à   29  k. 
E.-S.-E.  de  Saint- Affrique,  près  et 
à   droite  de  la  Sorgue.  Fabriques  de 

feutres,  draps.  1,654  hab.  ElSt- 
Affrique. 
CORNUS  (auj.  Corncto),  v.  de 

Sardaigne,  prés  de  la  côte  occiden- 
tale. Manlius  Torquatus  y   vainquit 

les  Carthaginois  et  les  .Sardes,  l'an 
214  av.  J.-C. 

CORN  WALL  ou  Cornouaii.lis, 

Cornubia ,   comté  maritime  d’An- 
gleterre, occupant  la  pointe  S.-O. 

de  l'ile  ;   ch.-l.  Launcestun.  Les 
monts  Cornouailles,  peu  élevés , 

mais  escarpés  et  dépouillés  par  de 

fréquents  orages  de  leur  terre  vé- 
gétale, le  traversent  dans  toute  son 

étendue.  Son  sol  est  peu  fertile,  et 

ne  produit  même  pas  assez  pour 
la  consommation  de  ses  habitants. 

Les  montagnes  renferment  des  mi- 

nes d 'étain,  de  cuivre,  de  fer,  d’an- 
timoine ,   qui  occupent  16,000  ou- 

vriers. Ce  pays  renferme  beaucoup 

d’antiquités  druidiques.  3,644  k. 
c.  302,000  bah. 

COH.N'WAl.L,  v.  de<  Élatt-Unu, 

Connecticut,  à   50k.  O.  d'Hartford. 
3,000  bal). 

COR  N   WA  LL,  v.  des  États-Unis, 
État  et  à   80  k.  N.  de  New-York. 

2,800  hah. 

CORNWALLIS ,   île  de  l'Amé- 
rique septentrionale  ,   dans  la  mer 

Polaire,  faisant  partie  du  groupe 

de  la  Géorgie-Septcntrionale ,   ea- 
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tre  l’île  de  Rathurst  et  le  Devon- 
Srplentrional ,   sur  le  détroit  de 
Wellington. 

CORNY  ,   com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  de  Met/.,  cant.  de 

Gorze.  Fabrique  de  (uvaux  en 
pierre  factice.  1,012  hal>.  El 
Met/. 

cono,  OU  SaHTA-AnîIA-DE-  ! 

Coro,  v.  du  Venezuela,  dép.  de 

Zulia  ,   ch.-l.  de  province,/  220  k. 
E.-N.-E.  de  Macaraybo;  port 
sur  le  golfe  de  Macaraybo ,   à 
4   k.  de  la  mer  des  Antilles».  Fon- 

dée eu  1529,  elle  eut  un  accrois- 
sement rapide  et  deviut  le  siège 

du  gouvernement  jusqu'en  1636, 
époque  à   laquelle  il  fut  transféré 
à   Caracas.  4,000  bah. 

«   OROCONDAM  A   (auj.  ruinée), 
v.  de  la  Sa  rm  a   lie,  au  S.  de  Pha- 
uagorie ,   dans  une  Ile  située  au  S. 
du  Rosphorc  Cimmérieii. 

COUODANl  M   (auj.  probable- 
ment Rasalgate),  cap  sur  la  mer 

Érythrée,  dans  le  pays  des  Oma- 
uites,  au  S.-E.  de  l'Arabie. 

COROT.  N   K   (i.a)  ,   Mognus-Por- 

tns  (   Confia),  v.  forte  d ‘Espagne , 
ch.-l.  d’une  province  formée  de  la 
partie  N. -O.  de  la  Galice,  à   510  k. 
N.-O.  de  MadriJ;  excellent  port 
militaire  et  commerçant  sur  une 

baie  de  l'Atlantique.  Cigares  re- 
nommés ;   pèche  de  la  sardine. 

Prise  par  les  Français  en  1809  et 
1823.  24,000  bal». 

fai  prov.  de  La  Corogne,  qui  ren- 
ferme la  ville  de  Santiago,  ancienne 

capit.  de  la  Galice,  a   430,000  hab. 
COROMANDEL  (côr*  oa)  ,   côte  1 

de  rHindoustan,  au  S.-E.,  sur  le 

golfe  du  Bengale ,   entre  l'embou- 
chure de  la  Éistuah  et  le  cap  Ca- 

lymère,  situé  par  10°  17'  de  lat. N. 
On  y   voit  les  villes  florissantes  de 
Madras,  Pondichéry,  Trauquebar  ; 
mais  Connga  est  la  seule  qui  ait 

un  bon  port.  La  mousson  du  nord, 

qui  dure  d'octobre  à   avril,  y   reua 
la  navigation  très-dangereuse,  sur- 

tout dans  les  trois  premiers  mois. 
CORON  ,   coin,  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Saumur, 
cant.  de  Vihiers.  1,839  hab.  CS 
Vi  hiers. 

CORON,  A   sine,  v.  de  Grèce, 

Messénie,  sur  la  côte  S. -O.  du 
golfe  de  Coron.  Ville  fortifiée , 

bonne  rade.  Une  des  possessions 
que  les  Vénitiens  gardèrent  le 
plus  longtemps  eu  Morée.  Prise  et 

reprise  souvent  par  les  Turcs. 
5,000  hab. 

CORON  (golfe  de),  Uesscnia- 

cus  sinus ,   golfe  forme  par  la  Mé- 
diterranée, sur  la  côte  méridio- 

nale de  la  Morée,  entre  la  Messé- 

nie et  la  Laconie. 
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CORON  K ,   Corone  (auj.  Péta, 

lidi) ,   v.  de  l'ancienne  Grèce,  Mes» 
sénie,  sur  le  golfe  de  Messénie*  au 
N.-O. 

CORONKE,  Coronea  (auj.  Ko- 
niari),  v.  de  la  Réotie,  au  S.-O. 

du  lac  Copai's.  Célèbre  par  la  vic- 
toire d’Agésilas  sur  les  Béotiens  et 

les  Athéniens,  l'an  394  av.  J.-C. 
Les  Béotiens  y   célébraient  en  com- 

mun une  fêle  solcnucllc  appelée 
Pambtrotia. 

CORONTS  (   auj.  Flbourz  )   , 
chaîne  de  montagnes  au  N.  de  la 

Médie ,   où  Tou  remarquait  le 

passage  célèbre  appelé  Pnrtex-Cas- 

pieunes. CORPS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   64  k. 
S. -S.-E.  de  Grenoble,  près  et  à 

droite  du  Drac.  1,386  bab.  >-] 
CORPS-NUDS  ,   com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Rennes, 
cant.  de  Jan/ê.  2,196  bab.  C3 
Jan/é. 

CORPUS,  bourg  de  l'Améri- qiie-Ceutrale,  État  de  Houduras, 
à   200  k.  S.-E.  de  C.omayagua.  .Son 
territoire  renferme  la  plus  riche 

mine  d'or  de  tous  les  États  de 
cette  confédération. 

CORRAL  -   de  -   Almagucr  ,   v. 

d'Espagne ,   prov.  de  Tolède ,   à 
32  k.  S. -F..  d’Ocana.  4,000  liai». 
CORRAL  -   DE-CaL  ATR  A   VA.  ,   v. 

d’Espagne.  Foy.  Cai.atrava. 
CORREGIO ,   v.  du  duché  de 

Modènc,  à   13  k.  N.-F..  de  Reg- 
gio,  sur  un  canal  qui  communique 
à   la  Seccliia,  affluent  du  Pô.  Patrie 

du  grand  peintre  Allégri  ,   dit 
communément  Correggio  ou  le 

Corrége.  5,000  hab. 
CORRENS,  coin,  du  dép.  du 

Var ,   arr.  de  Brignol  es,  cant.  de 

Cotignac.  1,511  bab.  KJ  Bri- 

gnole*. 
CORREZE,  riv.  de  France, 

dans  le  dép.  auquel  elle  donne  son 
uotn  ;   elle  passe  à   Corrèze,  Tulle, 
Brive,  et  se  réunit,  par  la  gauche, 
à   la  Vézère.  On  a   entrepris  de  la 

rendre  navigable.  Cours,  70  k. 
CORRÈZE,  dép.  de  France, 

vers  le  centre,  formé  d'une  partie 
de  l'ancien  Limousin  ;   ch.-l.  Tulle. 
Diocèse  de  Tulle;  cour  royale  et 

académie  de  Limoges;  19*  divi- 
sion militaire  ,   30e  arr.  forestier. 

3   arr.  communaux  :   Brive,  Tulle 
et  Ussel;  4   arr.  électoraux  :   Tulle, 

Brive,  Uzercbe ,   Ussel.  29  rau- 
tonx ,   292  communes.  Rivières 

principales:  la  Dordogne  et  la 
Vézère;  la  Corrèze,  affluent  de  la 

Vézère.  Aucune  n'est  navigable. 
Climat  tempéré;  sol  monlueux, 

généralement  pauvre  et  couvert  j 
en  grande  partie  de  forcis  de  chà-  t 
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taigniers.  Mines  de  fer,  cuivre , 

plomb,  bouille;  carrières  de  pier- res de  taille,  granit,  porphyre, 

ardoises  ;   récolte  suffisante  eu 
grains  et  vin  ,   abondante  en  noix, 

dont  ou  exporte  beaucoup  d’huile; marrons  et  chàlaigues,  truffes, 

excellent  miel;  nombreux  chevaux 

et  bestiaux,  dont  l'éducatiou  est 

une  branche  importante  de  l'in- dustrie agricole  du  dcpaitemeul  ; 

chèvres,  dues,  porcs,  abeilles; 
truites  excellentes ,   saumons  et 

autres  poissons  d'eau  douce.  L’iu- dustrie  manufacturière  ,   peu  éten- 

due, s’applique  particulièrement a   la  fabrication  des  armes,  à   celle 

de  l’huile  de  noix,  à   la  confection 
d'étoffe*  de  laiue  et  de  coton ,   de 
mousselines,  dentelles,  etc.  Grand 
commerce  de  bœufs  engraissés 

l’hiver  pour  la  capitale  ,   et  de 

porcs  que  les  villes  maritimes  du 
Midi  emploient  pour  leurs  salai- 

sons. 5,828  k.  c.  306,180  hab. 

CORRÈZE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   1 8   k. 
N.-E.  de  Tulle,  sur  la  (Corrèze. 

l

,
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hab.  S   Tulle. 

CORRI ENTES,  ou  des  Coe- 

rahts,  cap  d’Afrique,  sur  la  nier des  Iodes,  vers  le  S.  de  la  côte  de 

Sofala.  Lat.  S.  24°  2',  long.  F.. 

33°  31'. 
CORRIENTES,  cap  du  gou 

veroemenl  dcRuenos-Avres.Lal.S. 

38“,  long.  O.  60“  \*. CORRIENTES ,   cap  à   Lune  des 

pointes  S.-O.  de  l’île  de  Cuba. 
Lat.  N.  21°  45',  long.  O.  86°  49'. 
CORRIENTES  ,   cap  du  Mexi- 

que, à   l'O.  de  l’Étal  de  Xalisco  , 
sur  le  Grand-Océan.  Lat.  N.  20° 

26',  long.  O.  107°  56'. 
CORRIENTES,  ou  Sai»-Jüar- 

m

.

 

—

 

los-Cor k i m* tes,  v.  de  la  Con- 

fédération de  

la  
Plaia 

,   ch.-l.  

de 
l’État  

de  
son  

nom,  

à   800  

k.  
N. 

de  
Buenos-Ayres,  

sur  
le  

Parana. 

Fondée  

en  
1588  

,   elle  
fut  

détruite 

en  
1818  

et  
relevée  

eu  
1825. 4,500  

bal). L’État  de  CoiTientes,  en  partie 
montagneux  et  boisé ,   en  partie 

couvert  de  plaines  tantôt  maréca- 
geuses, tantôt  serhes  et  arides,  a, 

dit-on ,   140,000  hab. 

CORSA VY  ,   com.  du  dép.  des 
Pyrénées-Orientales,  arr.  de  Céret, 
cant.  d’Arles -sur- Tech.  Forges. 
1,007  bal».  Arles-siir-Tecb. 

CORSE,  Corsicn ,   Ile  do  la  Mé- 
diterranée et  dép.  de  France, 

à   eu vii ou  150  k.  S.-E.  de  la  côte 

orientale  du  dép.  du  Var.  entre 
41°  20'  et  43"  de  lat.  N.,  et  entre 
6"  12'  et  7°  13' de  long.  E.  Cli  -I. 

Ajaccio.  Diocèse  et  académie  d’A- 
jaccio, cour  royale  de  Bastia, 

sale 
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IT"  division  militaire;  3üc  irr. 
forestier.  :7  arr.  communaux  :   Ajac- 

cio,Bastia,  Calvi,  Cor  lé  et  Sartènc  : 

2   arr.  électoraux:  Ajaccio  et  Bastia; 
61  cantons  355  communes. 

Les  côtes  de  la  Corse  offrent  plu* 
«ieurs  ports  très-sürs,  et  les  cinq 

rades  d’Ajaccio,  de  Calvi,  île  Saiut- 
Flor(‘ut,deValinco  et  de  Porto- Vec- 

chio pourraient  contenir  les  flottes 
les  plus  nombreuses;  cependant  il 

n'y  a   pas  un  seul  etablissement  ma- 
ritime dans  toute  la  Corse.  Le  Ion:; 

des  côtes  sont  disséminées  plu- 
sieurs petites  îles,  parmi  lesquel- 

les ou  distingue,  au  S.-O.  d'Ajac- 
cio, les  îles  Sanguinaire*.  Fleuves 

principaux:  le  Golo.le  Tavignann, 
la  Liamone,  le  Taravo;  aucun  nVsl 

navigable.  La  Corse  jouit  d’un  cli- 
mat généralement  sain;  elle  est 

corner le  de  hautes  montagne*, dont 

le  point  culminant  est  le  Monte- 
Rotondo,  élevé  de  2,672  ni.  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer,  File 

offre  des  vallées  profondes,  mais 
rarement  des  plaines.  Quoi- 

qu’une grande  partie  du  sol  soit 
naturellement  très-fertile  et  sus- 

ceptible des  produits  les  plus  va- 

riés, il  n’y  en  a   guère  plus  du  tiers de  cultivé.  La  Corse  est  riche  en 

marbre,  granit,  porphyre,  jaspe, 

pierre#  hues,  telles  que  l'agi. the, 
la  serpentine,  l'émeraude;  ses  ri- 

chesses métalliques  ne  sont  pas 
exploitées.  On  pèche  de  beau  co- 

rail près  d’Ajacuo  et  de  Bonifa- 
cio.  Ou  y   trouve  des  eaux  minéra- 

les chaudes  et  froides ,   de  vastes 

forets  capables  de  fournir  les 
meilleurs  bois  de  construction  et 

de  mâture  ,   mais  fort  peu  exploi- 
tées. Parmi  ces  bois  on  doit  dis- 

tinguer le  pinus  altissima,  espère 
de  pin,  qui  s eleve  plus  haut  que 

tous  les  autres  arbres  de  l'Europe, l   a   Corse  donne  un  excédant  de 

céréales,  beauroop  de  châtaignes, 
et  aussi  généralement  toutes  les 

productions  végétale*  du  midi  de 
la  France.  On  a   essayé  avec 
succès  la  culture  de  la  canne  à   su- 

cre, du  cotonnier  et  de  l'indigo- 
tier. Malgré  la  mauvaise  culture, 

la  vigne  produit  du  vin  excellent 

au  delà  des  Iiesoinv.  L’ile  renferme 
une  grande  quantité  de  mouflons, 
nu  moutons  sauvages,  et  de  san- 

gliers; point  de  loups  ;   toute  es- 
père de  gibier  y   abonde,  hors  le 

lapin.  Les  habitants  élèvent  de 
nombreux  bestiaux  :   des  ânes,  des 

mulets  ,   beaucoup  de  chèvres  et  de 
moutons.  Les  chevaux  corse»  sont 

vigoureux  et  agiles  ,   mais  excessi- 

vement petits.  L’industrie  de  la 
Corse  est  peu  développée;  ses  ha- 

bitants sont  sobres,  hospitaliers  et 

COR 

courageux,  mais  vindicatif»,  pares- 
seux et  insouciants,  si  bien  que  ce 

sont  lesLucquois  qui,  chaque  an- 
née, au  nombre  de  plusieurs  mil- 

liers, viennent  ensemencer  les  ter- 
res ,   travailler  la  vigne  et  fane  les 

moissons.  Les  Corses  fabriquent 
quelques  étoffes  de  laine,  des 

toiles,  de  l’iiuileet  surtout  des  fro- 
mages de  lait  de  chèvre  et  de  bre- 

bis, dont  il  se  fait  ou  débit  assez 

considérable.  Le  commerce  d’ex- 

portation de  l'ile  consiste  princi- 
palement en  huile  d’olives,  vin , 

Lié,  oranges,  citrons,  agaric  pour 
amadou,  cuir,  cire,  miel,  bois  de 

construction  et  de  marine, lichens 
recueillis  sur  les  rochers,  et  qui 
servent  à   la  fabrication  de»  cou- 

leurs écarlate,  jaune  cl  violette,  ou 

qu’on  emploie  connue  vermifuge» 
sous  le  nom  de  Mousse  de  Corse. 

L’ile  exporte  encore  du  corail ,   de 

la  nacre,  de  l'amiante  et  une  pro- 
digieuse* quantité  de  tbous,  de  sar- 

dines et  autres  poissons,  qu'on 
pèche  tant  dans  les  lacs  et  les 
rivières  que  le  long  des  côtes. 

La  Corse,  appelée  par  les  Grecs 
Crrno.t,  reçut  des  colonies  de  Pho- 

céens et  de  Liguriens,  qui  s’établi- 
rent sur  la  côte,  et  se  livrèrent  au 

commerce;  puis  vinrent  les  Car- 
thaginois, qui  en  fuient  chassés  par 

les  Romains,  l’an  233  av.  J.-C, 
Les  anciens  habitants  se  retirèrent 

dans  les  montagnes,  oit  ils  main- 
tinrent leur  liberté.  Après  être 

passée  tour  à   tour  sous  la  domina- 
tion des  empereurs  de  Byzance, 

des  Lombards,  des  Sarrasins,  qui  la 

possédèrent  IGG  ans,  et  des  Francs, 
elle  tomba  au  pouvoir  des  Pi>ans. 
qui,  à   leur  tour,  fuient  chassés 

par  les  Génois.  Ceux-ci  restèrent 

maitresde  l'ile  pendant  quatre  siè- 
cles, et  la  cédèrent  à   la  France  en 

1 7G8.  H, 747  h.  c.  22 1,463  bah. 

La  Corse  a   vu  naître  Napoléon 
en  1769. 

CORSE  (cap),  cap  à   l’extrémité 
septentrionale  de  l’ile  de  Corse  ; 
lût.  N.  43°  1',  long.  K.  7*3*.  On 
y   trouve  des  marbres  panachés  et 
jaspés  delà  plus  grande  beauté. 

CORSF.NA  ou  Bagri  -   a   -   Cor- 
SBRA,  v.  du  duché  de  Litcques  ,   à 

25  k.  de  l.urqucs,  sur  In  Lima.  Aux 
environs  sont  les  bains  reuommés 

de  Lurques. 

CORSEl’T,  com.  du  dép.  de  la 
I.nire-Iuférieiire ,   arr.  et  caul.  de 

Painihamf.  1,015  hab.  Cri  Paini- 

Ixeuf. 

COHSKl’L,  COB),  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Dinan  , 
caul.  de  Plaucoét.  Des  traces  de 

construction  et  divers  aulies  indi- 

ces ,   qui  semblent  attester  l’exis- 
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lence  d’une  grande  ville  sur  le 
même  emplacement,  ont  fait  sup- 

poser que  Corseul  pourrait  bieu 

être  l'ancienne  capitale  des  Curio- 
solitcs,  un  des  principaux  peuples 

qui,  au  temps  aes  Romains,  occu- 

paient cette  partie  de  la  3e  Lyon- 

naise répondant  aujourd’hui'  au dép.  de#  Côtes-du-Nord.  4,236  h. 
C-7:  Plaucoét. 

CORSHAM,  v.  d’Angleterre  , 
Wills,  à   23  k.  S.-O.  de  Chippen- 
ham.  Fabriques  de  draps  flus. 
Corsham  fut  autrefois  la  résidence 
des  comtes  de  Cornwall  ;   le  roi 

Éthelrcd  y   avait  un  palais.  Aux 
environs  ,   château  magnifique  et 

célébré  par  la  galerie  de  tableaux 

I   qu’il  renferme.  3,000  hab. 
CORTAI.E,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Ultérieure  2*,  à   14  k. O. -S. -O.  de  Calanzaro.  3,000  hab. 

CORTE,  cli .-1 .   d’arrondisse- ment communal  du  dép.  de  la 

Corse,  à   84  k.  N.-E.  d’Ajaccio, 
1,239  k.  S.  E.  de  Paris,  sur  le 

Tavignann,  au  pied  du  Monte-Ro- 
tondo;  ville  forte,  avec  un  cliâ- 

j   teau  élevé  sur  un  roc.  Située  au 
centre  de  l’ile,  elle,  était,  au  xi* 
siècle,  le  lieu  où  se  réunissaient  les 
principaux  chefs  de  la  Corse,  et 
fut  Je  siège  du  gouvernement  de 
Panli,  à   la  fin  du  dernier  siècle.  Ou 

voit,  aux  environ-  dcCorté,  le  beau 

pont  de  Vecchio,  qui  s’élève  à 
40  m.  au-dessus  d’un  lorrcut. 4,036  hab.  Kl 

L'arr.  de  Corté  comprend  1 5   can- 
tons :   Calaccuccia,  CAStifao,  Corté, 

Moitn.  Morosaglia,  Onieisa,  Piedi- 
corlc-de-Gaggio,  Piedicroce,  Pie- 

tra,  Prunefili-di-Finmorbo,  San- 
Lorenzo,  Seimano,  Serraggio.  Val- 
le-d’Alesanî  et  Yczzani.  52,662  h. 

CORTEMIGLIA,  v.  des  États- 

Sardes,  à   21  k.  S. -F.  d'Alba,  sur 
la  Bormida.  2,000  hab. 

CORTE  VA  IX  ,   com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Mftcun, 

cant.  de  Saiut-Ceugoux.  933  hab. 

CP  Saint-Gengoiix-ie-Roval. 
CORTE/  (mkr  ne)  Foy.  Ca- 

m   for  ri  k   (oor.ric  ne). 

CORTOXF.  ou  Cortora,  Corjr- 

thus,  puis  Cor  loua ,   v.  du  grand- 
duché  de  Toscane,  à   93  k.  S.-E. 
de  Florence.  ÉAèché,  académie 

des  antiquités  étrusques,  murailles 

cyclopceunes,  ruines  et  antiquités 
étrusques  et  romaines.  Cette  ville 

était  appelée  Corythui ,   lorsqu'elle vit,  vers  1600,  naître  Dardanus, 
fondateur  de  Troie.  Elle  fut  la  capit. 
des  Coi  Ioniens,  Cortonensts ,   un 

des  plus  puissants  peuples  étrus- 
ques. 5,000  hab. 

CORVF.Y  ou  Corbix,  v.  de  la 

Prusse- Hhcu&ue,  régeuce  et  à   70  k. 
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S.-K.  de  Miuden ,   sur  le  Weser.  Ja- 
dis célèbre  abbaye  de  bénédictins, 

fondée  par  Louis  le  Débonnaire, qui 
y   envoya  des  moines  de  Corbie,  ce 

qui  la  fit  appeler  Noüvet.le-Cor- 
bie.  Elle  devint  plus  tard  évéchéet 

principauté  de  l'empire,  5,300  li. 
COR  VOL -l'Orgueilleux, com. 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Cla- 
mecy,  cant.  de  Varzy.  1,50?  bab. 
K   Clatnecy. 

COR  Y,  île  d’Asie,  au  S.-K.  de 
l’Inde  ,   aui.  Ramisseram. 
COBYCUS  (auj.  Koraka),  cap 

à   l'extrémité  du  moût  Mimas,  au 

S.  de  la  presqu'île  de  Clazomènc, 
en  Lydie. 

COR  Y   CTS  (auj.  Curco),  v.  de 
Cilicie,  port  surla  mer  Iutérieure, 

à   l’E.  de  Séleucie -Trachée. 
COR Y DOS,  v.  des  États-Unis, 

Indiana,  à   1 85  k.  S.d’Indianapolis. 
Fondée  en  1809,  elle  fut  uendant 

quelque  temps  la  capitale  de  l'État. 
Dans  les  em irons,  grotte  remar- 

quable remplie  de  salpêtre.  2,500  b. 

CORYTHUS,  v.  d’Étruric,  auj. 
CORTÜftE. 

CORZE,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Baugé,  cant.  de 
Seiches.  1 ,600  hab.  E3  Suctle. 

CORZOLA,  Corcyra-Nigra,  une 
des  îles  de  la  mer  Adriatique,  sur 

la  côte  de  Dalmalie.  On  y   construit 

beaucoup  de  navires.  Capit.  :   Cor- 

7.oi.  a ,siège  d’u u   évècb é   sulfraga ni  de 

l’archevêché  de  Raguse.  440  k.  c. 
0,500  hab. 

COS,  Cos,  ap|>elée  aussi  auj.  Co 

ou  Stahco,  ile  de  l’Archipel,  une 
des  Sporades,  dépendant  aujour- 

d’hui du  sandjak  turc  de  Rhodes, 

par  30°  50'  de  lat.  N.  et  24°  64'  de long.  E.  ;   longueur,  42  k.  ;   largeur, 
10  k.  Vins  estimés,  fruits  exquis. 

Déjà  habitée  par  les  Grecs  avaut 
la  guerre  de  Troie,  elle  fit  partie 
de  la  Doride.  Elle  a   perdu  son 

antique  prospérité:  la  plus  graude 
partie  des  habitants  ont  été  massa- 

crés ou  chassés  par  les  Turcs  depuis 
la  révolution  grecque.  Cos, capit.  de 
Me,  sur  la  côte  septentrionale,  fut 

d'abord  appelée  Aslypalaa.  Hip- 
pocrate y   naquit  en  460;  quelques 

auteurs  y   font  naître  Apelles.  La 

capit.  seule  avait,  avant  la  révolu- 
tion, plus  de  9,000  hab. 

COS  ou  Boudrour  (golfe  i»e), 

Crramicus  sinus,  golfe  de  l’Archi- 
pel,   au  S.-O.  de  l’Anatolie,  vis- 

à-vis  l’ile  de  Cos. 

COSA  (   auj.  Ansedonia  ,   près 

d’Orbitello),  v.  d’Étrurie.  Elle  fut 
livrée  à   Ann  i   bal,  et  dans  les  guer- 

res civiles  fut  assiégée  et  prise  par 

Sylla,  l’an  82  av.  J.-C. 
COSAQUES, ou  Rasars,  popula- 

tion russe,  en  partie  encore  no- 
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made,  répandue  dans  diverses  ré- 
gions de  I   empire,  et  conservant  sous 

l’autorité  de  l’empereur  des  insti- tutions libres.  On  les  divise  en  deux 

grandes  classes:  1°  les  Cosaques 
du  Don,  dans  le  gouvernement  de 

ce  nom,  d’où  sont  sortis  les  Cosa- 
ues  du  Volga,  du  Térek,  de  Moz- 

ok.  de  l’Oural,  de  la  Sibérie,  les 

Grebenskii  et  les  Seymens ;   2°  les 
Cosaques  Malorosses,  ou  de  la  Pe- 

tite-Russie ou  de  l’Ukraine,  appe- 

lés aussi  Zaporogues,  d’où  sont  sor- tis ceux  de  la  mer  Noire  et  de 

Tchougouief. 

L’origine  de  ces  peuples  est  di- versement racontée  :   les  uns  disent 

que  les  Cosaques  étaient  connus 

avant  l’invasion  des  Mongols;  d’au- 
tres, disent  que  la  nation  se  forma 

plus  tard,  par  la  réunion  d’une foule  de  vagatmnds  et  de  gens  qui 

ne  voulaient  pas  s’astreindre  à   un 
gouvememeut  réglé.  Ils  se  donnè- 

rent une  organisation  tout  à   fait 
démocratique  et  militaire,  et  se 

rendirent  redoutables  par  leurs 
brigandages  continuels.  Protégés 

d’abord  par  la  Pologne,  qui  les 
opposait  aux  Turcs,  ils  passèrent 
ensuite  à   la  Russie,  qui  est  parve- 

nue à   les  soumettre  entièrement  à 

son  autorité,  tout  en  leur  laissant 

leur  organisation  et  leurs  lois  par- 
ticulières, et  qui  en  a   transporté 

des  troupes  nombreuses  en  diver- 
ses parties  de  son  vaste  empire, 

pour  en  garder  les  frontières,  ou 

pour  maintenir  dans  l’obéissance 
des  peuples  mal  soumis.  Les  Tar- 
lares  appellent  Kasars  ou  Kaï&ars 

quelques  peuples  nomades  et  vaga- 
bond», tels  que  les  kirghis. 

COSAQUES  ue  i. a   mer  Noire, 

gotiv.  de  Rus»ie.  au  S.-E.  de  la  mer 
d’Azov, cb. -I.  Ékateriuodar;  com- 

pris par  plusieurs  géographes  dans 
le  goiiv.  deTauride,  et  plus  géné- 

ralement dans  celui  d’Ékaterinos- 
iav.  H   est  occupé  par  une  popula- 

tion de  Cosaques  qui  forment  une 

espèce  de  république  démocrati- 
que, et  qui,  en  1828  et  en  1829, 

essayèrent  de  se  rendre  tout  à   fait 

indépendants. 
COSAQUES  nu  Dor,  un  des 

gouvernements  de  la  Russie  méri- 

dionale; capit. ’Tcberkask,  qui  est 
presque  la  seule  ville  de  ce  pays. 

La  population  du  gotiv.  est  estimée 
âpres  de  500,000  Cosaques,  outre 

les  paysans  russes  établis  dans  les 
hameaux  séparés  des  stanilses  ou 
quartiers  des  Cosaques.  1 56,400  k.c. 
COSEXZA ,   Consentie ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  ch.-l.  de  la  Calnhre- 
Citérieure,  à   250  k.  S. -E.de  Naples, 
au  confluent  du  Crali  et  du  Bus- 
sento.  Archevêché,  collège  royal, 

cos 
académie  des  sciences  et  belles- 
lettres.  Commerce  actif  de  soie, 

vins,  fruits,  etc.;  fabriques  de  faïen- 
ce et  de  coutellerie.  Elle  fut  jadis 

la  capitale  du  Rnitium-  Alaric  mou- rut devant  ses  murs  en  410,  et  ses 

soldats  l'enterrèrent  dans  le  Bus- 
seuto.  9,000  bab. 

COSF.TAIXS,  Cosetani ,   peuple 
du  N. -K.  de  laTarracouaise,  entre 

le  Sicoris  (Sègre)  et  la  mer.  T arraco 

(Tarragoue)  était  sur  leur  terri- toire. 

CÔSFEUJ.  v.  des  Élats-Pnu- 
siens.  Voy.  Küsfeld. 

CttSLIX,  v.  des  ÉtaU-Prussieus. 

Voy.  Koslir. 
COS.ME  (Saxjtt-),  com.  du  dép. 

de  Saône-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Cbalun.  1,654  hab.  £3  Chalon- sur-Saône. 

COSMF.  (Saiwt-),  rom.  du  dép. 
de  la  Sarthe ,   arr.  et  cant.  de  Ma- 

mers. 2.265  lmb. 

COSXAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Corrèze ,   arr.  et  cant.  de  Brive. 
Palriede  Cabanis.  941  h.  ®   Brive. 

COSXE ,   Condate ,   cli.-l.  d'ar- rondissement communal  et  éJee- 

toral  du  dép.  de  la  Nièvre,  à 
52  k.  N. -N. -O.  de  Nevers,  182  k. 

S. -S.-E.  de  Paris,  sur  la  rive  droite 
de  la  Loire.  Collège  communal; 

fabrique  d’ancres  pour  la  marine 
royale:  clouterie, quincaillerie.  F.n- 

trc|»ôt  des  dép.  du  Chcr.de  l'Yonne et  de  la  Nièvre.  6,308  bab.  £3 

L’arr.  de  Cosue  comprend  6 
cantons  :   Cosue,  Don/,  y,  la  Cha- 

rité, Pouilly- sur- Loire,  Pré- 

raery  cl  Saiut-Amand-en-Puisaye. 
70,074  hah. 
COSSES,  com.  du  dép.  de 

l’Allicr,  arr.  de  Montiucon  ,   cant. 
d'IIéiissou.  1,201  hab.  £gj  Hé- 
risson. 

COSXES,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  de  Briey,  caut.  de 
Longwv.  919  hab.  E   Longwy. 

COSQUEVII.LE  ,   com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 

cant.  de  Saint-Pierre- Église.  805  h. 
EH  Sainl-Pierre-Église. 

COSSATO,  v.  des  États -Sardes, 
à   72  k.  N.-E.  de  Turin.  2,500  h. 

C.OSSAYE,  com.  du  dép.  de  b 
Nievre,arr.  de  Nevers,  cant.  de 
Dornes.  1,181  hab.  ̂    Decize. 

COSSE -er-Champagre,  com. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Laval ,   caut.  de  Mcslay.  965  hab. 

Ej  Meslay. COSSÉ -le- Vivier,  ch. -l.de  can- 
ton du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et 

à   22  k.N.-O.  de  Clmtcau-Gontier, 

près  et  à   droite  de  l'Oudon.  3,408  h. 

®   , 

COSSUES  S.  Cossa-i ,   peuple  de 
la  Stisiane  au  N.,  sur  les  flaucs  du 



cos 
mont  Zagrus.  Ils  avaient  maintenu 

leur  indépendance  contre  les  rnis 
de  Perse;  ils  furent  domptés  par 
Alexandre,  à   qui  ils  voulurent  eu 
vain  refuser  le  passage. 

rosSKIK,  v. delà  Haute-Égypte, 
port  sur  la  tuer  Rouge,  entrepôt 

du  commerce  avec  l’Arabie.  Elle 

a   très-peu  d'habitants;  c’est  plutôt une  réunion  de  maisons  et  de  ma- 

gasins, que  les  caravanes  occupent 
en  passant. 

COSSIMBAZAR,  v.  de  l’Hin- 
doustau  anglais,  présidence  du 

Bengale,  pies  de  Mourched-Abad, 
a   laquelle  elle  sert  de  port,  sur  le 
Cossimba/ar  ou  Raghiralhi,  brasdu 
Gange.  25,000  hab. 

t.OSSH),  puis  VaSATKs,  v.  de  la 
Novenqiopulame.  Foy.  Bazas. 

COSSOVA  ou  Cassovie  ,   v.  de 
Turquie,  au  S.  de  la  Sente. 

Célébré  par  deux  grandes  ba- 
tailles gagnées  par  les  Turcs  :   ] 

la  I",  en  1389,  par  Aniuralh  Irr 
sur  les  Serviens;  la  2e,  en  1449, 

Iwr  Animât l>  II  sur  les  Hongrois, es  Bohémiens,  les  Allemands  cl 

les  Valaqnes. 
COSTAR  IC  A ,   un  des  États- Cuis 

de  r Amérique-Centrale,  doul  il  oc- 
rupe  la  partie  la  plus  méridionale; 
capitale  San  -   José  -   de-Coslarica; 
traversé  dans  toute  son  étendue 

et  dans  une  direction  N.-O.  par 
des  ramifications  volcaniques  des 
Andes  qui  donnent  naissance  à 
un  grand  nombre  de  rivières. 
Climat  chaud  et  insalubre.  Con- 

trairement à   son  nom,  qui  signi- 
fie Côte-Riche ,   cet  État  est  le 

plus  pauvre  de  IT'uion.  Tabac, 
rarao,  quelques  céréales.  Miue> 

d'or,  d'argent  et  de  cuivre  tout  a 
fait  négligées.  Le  commerce  ,   au- 

trefois florissant,  est  aujourd’hui 
dans  nn  étal  de  dccademre  complété. 
Les  ports  ne  sont  déjà  plus  fré- 

quentés par  les  navires  européens 

qui  avaient  l'habitude  d'y  séjour- 
ner dans  leurs  soyages  à   Guate- 
mala et  Realejo. 

Connue  depuis  1522,  cette  pro- 

vince fut  d'abord  bien  cultivée; 
nuis  ra» âgée  eu  1666  par  des  fli- 
iHiktiers  anglais  et  autres,  qui  pré- 

pare! rut  >a  ruine,  jusqu'à  ce  que la  Irr  me  litre  de  la  voie  commer- 
ciale île  Puerto-Bello  et  de  Panama 

vint  lui  porter  le  dernier  coup. 
42,000  k.  c.  150,000  hab. 

«MSTARICA  (S  a   a- J   ose- ne-),  v. 

des  Élals-L'nis  de  l'Amérique-Cen- trale,  chef  lien  de  1   État  du  même 
nom,  k   950  k.  S.-R.  de  Guate- 

mala., Évêché:  elle  renferme  une 
monnaie.  20,000  hab. 

COSTIGUOLK- d’Aati,  v.  de* 
États-harde»,  division  d’Alexan- 
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dric,  à   9   k.  S.  d’Asti.  5,000  hab. 
COSTIGUOIÆ-uk-Saluces  ,   v. 

des  États-Sardes,  division  Je  Coni, 
a   10  k.  S.  de  Saluces.  2,800  bah. 
COSTMKL,  ile  de  la  nier  des 

Antilles,  située  près  de  la  rôle  Ë.  du 

Yucatau,  par  20“  30'  de  lat.  N.  et 
89“  30'  de  long.  O.  Llle  a   envirou 
66  k.  de  long  sur  23  k.  de  large. 
Quoique  son  sol  soit  assez  fertile, 

elle  est  aujourd’hui  presque  aban- 
donnée. Cortez  y   aborda  en  1519. 

4JÜSYRA,  ile  de  la  mer  Inté- 
rieure, auj.  Pahtellaru. 

COTAXTIN,  Commit  ou  Coû- 

ta unir,  petit  pays  de  France,  dans 

l'ancienne  Normandie;  capil.  Cou 
tances.  Il  forme  aujourd'hui  la 
majeure  pailiedu  dép.  de  la  Man- 
che. 

COTA  TIR,  v.  de  Colrhide.  for. 
Cyta. 

4XITBUS  ou  Kottbus,  v.  de 

Prusse,  Brandeltourg,  régence  et  à 

69  k.  S.  de  Fraucfort-sur-i’Oder, 
sur  le  chemin  de  Ter  projeté  qui 

:   doit  aller  de  Riesa,  sur  le  chemin 

j   de  Magdehuurg  à   Dresde,  à   Gu- 
ben  ,   sur  celui  de  Berlin  à   la  Si- 

lésie. Gymnase,  draps,  toiles. 

|   6,500  lmb. 
CÙTE-d’Or,  chaîne  de  monta- 

:   gués  de  France ,   qui  séfiare  le  1mm- 

|   sin  de  la  Saône  de  ceux  de  la  Seine 
et  de  la  Loire,  et  relie  aux  Céveu- 

nes  les  monts  Faucilles  ,   prolon- 
gement des  Vosges.  Ou  donne  par  - 

lieulièremeut  le  nom  de  Côte-d'Or 
au  chainon  qui  se  prolonge  depuis 

Dijon  jusqu'à  la  limite  S.  du  dép. 
auquel  il  donne  son  nom.  Ce  nom 

de  Côte-d’Or  lui  vient  de  l'excel- 
lence de  ses  vignobles.  Ia-  Tasse- 

lot ,   point  culminant  de  la  chaine, 
s’élève  à   600  m. 

CÔTB-n'O»,  dép.  de  France,  à 

l'E.,  formé  d'une  partie  de  l’ancien- 
ne Bourgogne;  cIl-I.  Dijon.  Dio- 

cèse, cour  royale  et  acadcuiie  uni- 
versitaire de  Dijou  ;   18*  divisiou 

militaire ,   3r  arr.  forestier.  4   air. 
communaux  :   Beauuc,  Cliàlillon- 
sur- Seine,  Dijon  et  Seuiur;  5 
ai  r.  électoraux  :   Dijon  (2),  Beau- 
ne,  Semur,  Cliàlillon  ;   36  cant.  et 
726  coin.  Principales  rivières  :   la 

Seine ,   l'Aï  inancou ,   le  Serait!  et 
l'Aube,  dans  le  bassin  de  la  Seine;  la 
Saône,  qui  y   est  navigable,  la  Viu- 

geanne,  la  Tille  cl  l’Ouche,  affluent* 
de  la  Saône.  Le  canal  de  Bourgo- 

gne traverse  le  dép.  dans  toute  sou 

étendue,  du  S. -F.  au  N'. -O.  Le 
chcmiu  de  fer  de  Lyon  à   Paris  doit 
le  traverser  et  y   est  fait  en  partie. 
Le  climat  est  tempéré;  le  soi  est 
riche  en  minc4de  ter  et  de  houille; 

en  marbre,  gypse,  pierres  a   bâtir, 
pierres  lithographiques  ,   bonnes 
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meules,  terre  à   poterie,  tourbe,  etc.; 

et  couvert  de  plus  de  240,000  hec- 
tares de  bois  ;   il  est  fertile  en  cé- 

réales, fruits,  plantes  oléagineuses  et 
surtout  eu  bons  vins,  qui  font  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or  un  des  plus 
importants  de  France.  Les  vigno- 

bles Je»  plus  renommés  sont  ceux 
de  Chaniberliu  ,   de  Romance,  de 

Richehourg,  du  Clos-Votigeol,  du 
Clos-Saml-üeoige»,  de  la  Tache,  de 

Moutrachi-I,  Nuits,  Yoluav,  Po- 
mard,  Beaune,  etc.  On  y   élevé 

beaucoup  de  rhevaux  et  de  bes- 
tiaux. Les  principaux  etablisse- 

ments de  l'industrie  sont  de  nom- 
breuses forges  cl  hauts  fourneaux, 

des  fabriques  de  faïence,  de  pote- 
rie, de  quincaillerie,  de  produits 

chimiques  ;   des  filatures  de  lame 
et  de  colon  ,   des  manufactures  de 
draps  et  de  toiles;  des  papeteries, 
des  viuaigi  cries.  8, 364  k.  c. 

393,316  lmb. 
CÙTÜ-Kûtie,  vignoble  du  dép. 

du  Rhôue,  arr.  de  Lyon,  caut.  de 

Saint*- -Colombe ,   coin.  d'Ainptiis. 
Vins  rouges  renommés. 
CÙTE-Sakit-Ardre  (i.a),  cb.-l. 

de  cautou  du  dép.  de  l'Isère,  arr. 
et  à   35  k.  Ë.-S.-E.  de  Yieune. 
Commerce  de  vins  et  liqueurs  re- 

nommés. 4,083  hab.  Ci] 

COTÉS  ou  Cottes,  cap  d’Afri- 
que. Voy.  Ampelusia. 

COTÉS-ihj-INoad,  dép.  mariti- 

me de  France,  a   l’O.,  formé  de  la 

partie  septentrionale  de  l’uucieune 
Bretagne;  ch.-I.Saiut-Brieuc.  Dio- 

cèse de  Saint- Brieuc.  Cour  royale 
et  académie  univer»ilaire  de  Reu- 

i   u es;  13e  divisiou  militaire,  25* arr. 
forestier.  5   arr.  communaux  :   Di- 

nan,  Guiugamp,  La  union,  Loudeac 
et  Saiul-Bneuc  ;   6   art .   électoraux  : 
Saint-Brieuc  (2),  Diimu,  Guin- 

gauip,  Lannion,  Loudéac;  48 caut., 
376  coin.  Les  principales  rivières 

sont  :   la  Rance  ,   l'Argueuou ,   le 
Guuet ,   le  Tneux  ,   et  l'Oust  ; 
toutes  |icu  considérables.  On  y   re- 

marque aussi,  dan»  la  partie  orien- 

tale du  dép.,  le  canal  d’Hle-el- R a uce,  et  au  S.-O.  celui  de  Nantes 
à   Brest. 

Le  climat  est  tempéré,  mais  chan- 
geant et  souvent  pluvieux.  Le  sol, 

moutueux  et  inégal,  renferme  du 

fer,  du  plomb,  des  carrières  de 

beau  granit,  d’ardoises  et  de  grés 
rélractaires ,   des  sources  miucrales 
assez  renommées.  Il  douuc  un  ex- 

cédant en  céréales  et  eu  cidre,  du 

chanvre,  du  lin,  mais  point  de  vin. 
Il  nourrit  des  chevaux  propres  au 
trait,  et  de  nombreux  bestiaux. 
Les  toiles ,   dites  de  Bietague ,   le* 

toiles  à   voiles  et  d’emballage,  sont 

l’objet  principal  de  l’industrie  du 

'   Google 
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departement.  Outre  une  immense 

exportation  de  toiles,  qu'on  envoie 
jusque  dans  les  États-Unis,  il  se  fait 
encore  nu  grand  commerce  de  fer, 

plomb,  cuivre,  grains,  suif,  miel, 
cire,  beurre  salé,  cidre,  huile  de 
lin ,   lainage  ;   des  armements  pour 

la  pèche  de  la  morue  et  le  cabo- 
tage. 6,721k.  c.  607,572  bal». 

CÔTES-d'Aiiy  (r.u),  corn,  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  cant.  de Vienne.  1,207  bal».  SI  Vienne. 

COTHEX,  v.  d’Allemagne,  cap. 
du  duché d’Anliall-Uolht'ii,  à   50  k. 
S.-S.-E.  de  Magdebourg,  sur  la 
Ziethe.  6,000  bah. 

COTIGNAC,  cb.-l.  de  cantot»  du 

dép.  du  Var,  arr.  et  à   16  k.  N.-Ii. 
de  Brignoles.  Fabriques  de  soie 

organsitice;  commerce  de  vit»,  fi- 
nes, cou Gl lires  scches,  cuirs. 3,55 1   l al».  K 

COTOP  AXI,  volcan  de  la  chaî- 

ne des  Andes,  république  de  l’É- 
quateur, à   50  k.  S.  de  Quito.  Hau- 

teur, 5,753  m.  Scs  éruptions  sont 

fréquentes  et  très -redoutées. 
COTROXE,  Crolona  ou  Crotou% 

v.  du  rov.  de  Naples,  Calabre- Ul- 
térieure 2e,  au  N.-E.  de  Gatnu/aro, 

près  de  la  mer  Ionienne.  Place 
forte.  Évêché.  Commerce  de  blé, 

huile,  vin.  Fondée  eu  710  av.  J.-C. 

par  les  Achéens,  prise  par  les  Ro- 
mains en  277  av.  J.-C.  Pylbagore 

y   établit  sou  école ,   elle  vit  uaitre 
l'athlète  Milon.  Au  S.  de  Crotone, 
sur  le  promoutoire  Lacinien,  on 
remarquait  le  temple  de  Juiiou 

Laciuienne,  célèbre  par  son  éten- 
due et  sa  richesse.  5,000  hab. 

COTTANCE,  corn,  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Montbrison, cant. 
de  Peurs.  1,229  hab* (2  Fenra. 

OTTUY  ,   v.  de  File  d'Haïti , 
dép. du  Nord-Est. presdu  Rio-Juna, 
à   70  k.  N.-E.  de  Sauto-Domingo. 
Aux  environs,  mines  de  cuivre  et 
de  fer.  2,000  hab. 

COTVA,  v.  de  l’Hiudoustan  an- 
glais, Bengale,  à   57  k.  S.  de  Mour- 

cbcd-Abau.  Les  Malirattes  y   furent 
deux  fois  vaincus,  en  1742  et  en 

1774.  Les  Anglais  y   vainquirent 
Cossim-Alv-Kliau  eu  1763. 

COTYÆUM  (auj.  Kmtabié),  v. 

de  Phrygie.  L’empereur  Anaslase 
vainquit  les  Isaurcs,  près  de  cette 

ville,  l'an  492. 
COTYOH  E,  Cotyora  (ruinée  pi  ès 

d’Ordoii),  v.  du  Pont,  sur  le  Pont- 
F.uxiu ,   à   FF.,  de  Polemonium , 

dans  le  pays  des  Tibaréuiens  ;   co- 
lonie de  Smojie.  Les  Dix-Müte  sé- 

journèrent 45  jours  près  de  cette 

ville,  où  ils  s’embarquèrent. 
COVAXGO  ou  Conçu,  fl.  d’A- 

frique. t'ojr.  Zaïre. 
COUARDE  (ta),  coin,  du  dép. 

COL 

!   de  la  Charente-Inférieure,  arr.  de 

La  Rochelle ,   cant.  d’Ars-en-Ré. 
1,761  l».»b.  i   - J   Suint-Martin-de-Ré. 
COL'RISor  ,   rom.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  aiT.  d'Kspalion,  cant. 
d'Estaing.  2,339  hab.  E3  Espa- 

liou. 
COUBLAXC,  coni.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Cbarollcs, 

cant.  de  (’hauiïaillrs.  1,457  hab. 
P3  Cbaiiflailles. 

COU  BLE  VIE,  rom.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Voiron.  1,454  hab.  CS  Voiron. 

cor  box,  coin,  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  et  cant.  du  Puy. 

Mine  d'asphalte.  2,513  hab.  {3 Le  Puy. 

COUCHES,  ch . -I.  de  canton  du 
dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 

25  k.  F..-S.-E.  d’Autiin ,   au  pied  j 
oriental  des  hauteurs  de  la  Côte- 

d'Or.  Mine  de  1er  aux  environs. 
3,050  liai».  FS 

COl'COUROX,  ch.-l.  de  ranton 
du  dép.  de  PArdèchc,  arr.  et  à 

48  k.  N. -O.  de  Largentière. 
1,072  hab.  CE3  Langagne, 

rOUCY-r.i-Cui.TEAt;,  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aisne,  an*,  et 
à   28  k.  O.-S. -O.de  Laon.  Énorme 
tour,  reste  du  château  fort  des 

anciens  seigneurs  de  Coticy.  830 1». 
C?J 

COUDKKKRQUF  -Boirai;,  com.  I 

du  dép.  du  Nord,  arr.  et  cant.  de 

Dunkerque.  1,703  bal».  Dun- 
kerque. 
COUDES,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  d’Is- aoire.  1,478  hab.  [2  Issoire. 
COUDEVII.I.E,  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  an*,  de  Cnutauccs, 
cant.  de  Brillai.  972  hab.  SI 

Brélial. 
COUDRAY  ,   rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Saumur, 
cant.  de  Montreuil.  853  hab.  [>3 
Saumur. 

COUDR  AY-ait-Perch*,  com.  du 

dép.  d'Eure-et-Loir ,   arr.  de  No- 

gent-le-Rotrou,   caut.  d'Authon. 
854  bal».  E*J  Nogent-le-Rotrou. 

COUDRAY-Saiiït-Geriher(le), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 

l’Oise,  an*,  et  à   20  k.  O.  de  Beau- 
vais. 461  hab.  H   Goiirnay-en- 

Bray. 

GOUDA  EUE  AU,  com.  du  dép. 
d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Nogcnt-lc- 
Rotrou,  cant.  de  Thiron.  881  hab. 

(53  Nogent-le-Rotrou. 
COUDR  ECIEUX,  com.  du  dép. 

de  la  Sartlie,  arr  de  Saint-Calais, 
canton  de  Bouloirc.  Verrerie. 

1,401  hab.  !>î  Bouloirc. 
COITRURES,  com.  du  dép.  des 

Landes,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Sever.  980  hab.  Q3  Saiul-Sever. 

cou 

GOUÉROX,  com.  du  dép.  de  la 
Luire-Inférieure,  arr.  deSaveuay, 
cant.  de  Saint-Étienne.  Port  sûr 

la  droite  de  la  Loire  ;   pèche  ac- 
tive. 4,214  hab.  C3  La  Basse- 

Indre. 

COUENNES ,   com.  du  dép.  de 
la  Mayenne ,   arr.  de  Mayenne, 

cant.  d’Ambrières.  1,348  hab.  K* 

Mayenne. 
COU  ES  .VON,  petit  fl.  de  France, 

dép.  d’Ille-et-Vilaine  et  de  la 
Manche,  passe  à   Autrain  ,   à   Pnu- 
lorson,  et  m*  jette  dans  les  grèves 
du  mont  Saint  Michel.  Cours,  90  k. 

Il  est  navigable  depuis  Aniraiu  par 
les  hautes  marées. 

COUFA.  v.  ruinée  de  la  Turquie 

d'Asie,  Irac-Araby,  à   140  k.  S. 
de  Bagdad ,   près  de  la  droite  de 
l’Euphrate.  Fondée  par  Omar, 
après  lu  destruction  de  Cté-iphou  , 
elle  fut  la  résidence  des  califes  jus- 

qu'à Alman/or,  (pii  transporta  sa 
résidence  à   Bagdad  ver*  762.  Les 

musulmans  de  la  secte  d’Ali  y   vi- 
sitent la  mosquée  où  ce  calife  fut 

assassine.  Cou  fa  a   donné  sou  nom 
aux  anciens  caractères  arabes  dits 

csuiiqiies  ou  koufiques,  avec  les- 
quels Mahomet  écrivit  le  Coran. 

COUPEE,  coin,  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  nrr.  d’Atirenis, 
cant.  de  Ligné.  Patrie  du  général 
vendéen  Charette  de  la  Conlrie. 

!   1,751  hab.  f-3  Oudoii. 
COUFFOULEUX ,   com.  du  dep. 

du  Tarn,  arr.  de  (inillac,  cant.  de 

Rahastens.  1,221  hab.  SI  Babas- 
tons. 

COUFLKXS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  St -Girons,  cant. 
d'Oiisf.  1,738  liai».  R]  St-Girons. 

COl'HK  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Vienne,  an*,  et  à   24  k. 
N.-N.-O.  de  Civray,  près  et  à 
droite  de  la  Dise.  Lainages,  châ- 

taignes. 1,913  hab.  f>’ 
COUIZA,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude,  air.  et  à   16  k.  S. 
de  l.imoux,  près  et  à   gauche  de l’Aude.  958  hab.  £3 

COULA X ,   Qini.OA!»  ou  Cam- 
coui.ati  ,   v.  de  rHindoustnn,  prov. 

et  à   110  k.  N.-O.  de  Travancore, 

port  à   l'embouchure  d’un  petit 
fleuve.  Occupée  successivement 
par  les  Portugais,  les  Hollandais 
et  les  Anglais.  Auj.  quelques  géo- 

graphes l'attribuent  ail  radja  de Travancore. 

COULAXGE-la-Yivzvm,  cli.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Yonne, 
arr.  et  à   13  k.  S.  d’Auxerre.  Vins 
renommés.  1,328  hab.  EJ 

COUL  ANGE- su* -Yonne,  ch.-l. 

de  caillou  du  dép.  de  l’Yonue, 
arr.  et  à   32  k.  »S.  d'Auxerre,  a   la 
droite  de  F   Yonne,  sur  le  canal 



cou 
du  Nivernais.  Commerce  de  bois. 

1,247  hab.  £3 

COULAN'S ,   coin,  du  dép.  de 
la  Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant.  de 
Loué.  1 ,904  hab.  [g 

COU  L   AU  R   ES,  coin,  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Périgtieux, 
caut.  de  Saviguac.  1,638  hait. 
Lxcideuil.  Kî 

COULEUVRE,  com.  du  dép. 
de  lAllier,  arr.  de  Moulins,  cant. 

de  Lurcy-Lésy.  1,406  liai).  L-* 
LuÇ'lnji 
CUULIR4EUF ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  (Calvados,  arr.  et  à 
12  k.  N. -K.  de  Falaise,  sur  la 
Üive.  406  hab.  £3  Falaise. 

COU  LIMER  ,   coin,  du  dép.  de  I 

l'Orne,  arr.  de  Mnrlague,  cant. 
de  Pervenclières.  1,066  hab.  S 
Mort  agi  le. 

COU  I. LO  N   ,   coin,  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  et  caut.  de  Gieu. 

1,958  bab.  Q9]  Gien. 

KH  i.i.uc  (Coolloo),  V.  de 

l'Hindoustau  anglais ,   présidence 
du  Bengale,  à   140  k.  O.-N.-O. 
de  Kélek. 

COULOMB  (S ai  * t»),  com.  du 
dép.  d   Ille  •   et -Vilaine,  arr.  de 
Saint-Malo  ,   cant.  de  Caucale. 
2,491  hab.  ;•]  Caucale. 
COULOMB  (Saint  ),  coin,  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de 
Marmande  ,   cant.  de  Lauzun. 
1,235  hab.  K)  Lati/tin. 

COULOMBIKRS,  com.  du  dép. 
de  la  Sartlie,  arr.  de  Mamers, 
cant.  de  Beaumont.  986  hal».  Kl 

Kresnay-sur-Sarthe. 
COULOMBS ,   coin,  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Dreux  . 
rani.  de  Nogent-le-Roi.  865  hab. 

Nogent-le-Roi. 

COULO.HM1KKS  ,   cll.-l.  d’ar- 
nmdiftsemeot  communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  Seine-cl-Mariie ,   à 
48  k.  N. -K.  de  Melun,  62  k.  de 
Pari»  ,   sur  le  Grand  Morin.  Tan- 

neries et  mégisseries  importantes; 
commerce  considérable  eu  grains, 
laines,  cuirs,  fourrages  ,   Ixnliaux 
et  fromage  de  Brie.  Nombreuse» 

papeterie*  dans  l'arrondissement. 
(   Joiiiommier?  fut  prise  et  brûlée  par 
les  ligueurs  eu  1693.  3,658  h.  KJ 

L'arr.  do  Coulomuiiers  com- 
prend 4   cantons  :   Coulonuniers  , 

La  Ferté-Gaucher,  Kebais  et  Ro- 

zoy-en-Rrie.  54,074  hab. 
COULON  ,   coin,  du  dép.  des 

Deux-Sèvrc*  ,   arr.  et  cant.  de 
Niort.  1,652  bab.  K   Niort. 

COULONCES,  com.  du  dép.  du 
Calvados ,   arr.  et  cant.  do  Vire. 
1,163  hab.  R3  Vire. 

COULONCKE,  com.  du  dép. 

de  l'Or -ne,  arr.  de  Domfrout,  cant. 

cou 
deMessci.  1,688  hab.  K   La  Ferlé- 
Macé. 
COULONGE  ,   com.  du  dép.  de 

la  Sartlie ,   arr.  de  La  Flèche , 

caut.  de  Mayet.  1 ,043  hab.  KJ  Le 

Lude. 
COU  LONGES ,   corn,  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  de  Mortagne  ,   cant. 
de  Rémaliird.  988  hab.  É   Ré- 
malard. 

COU  LONG  ES  -   sua  -   i.’Autise 
oii  f.rs-Royaüx,  ch.  I.  de  canton 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et 
à   26  L   N. -O.  de  Niort ,   pria  et 

à   droite  de  l’Autise.  Vins  estimés. 
1,968  liab.  KJ 

COU LOUME-Mon DEBAT,  coin, 

du  dép.  du  Gers,  arr.  de  Mi- 
raude,  cant.  de  Plaisauce.  912  b. 
Kl  Plaisance. 

COULOUNIEIX,  com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  cl  caut.  de 

j   Péri  gueux.  1,011  bab.  C3  Péri- 

g   lieux. COULOUVRAY ,   com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de.Mortnin, 

cant.  de  Saint-Pois.  Papeteries; 

exploitation  de  granit.  1,400  hab. 
E   Sourdeval. 
COUM ASSIE  ,   v.  de  la  Guinée 

septentrionale,  capit.  de  l'empire des  Achautins  et  de  rAcliauti 

propreuicnt  dit ,   dans  une  vallée 
boisée.  LM.  N.  6"  34',  long.  O. 
4*  32'.  Grand  commerce  avec  I 

toutes  les  parties  de  l’empire .   la  J 
côte  cl  le  Soudan,  surtout  avec 
Tombouctou  et  Kaschna.  15,000  h., 

et  dans  les  grandes  fêtes  plus  de 

100,000  personnes. 

COUPANT» ,   v.  au  S. -O.  de 

l’ile  de  Timor,  porl  franc  sur  la 
superbe  baie  de  (Unipang  ;   ch.-l. 
des  possessions  des  Hollandais  daus 

l'ile  dr  Timor  rt  dans  quelque» 
iles  voisines. 

COUPELLE-Vikille,  com.  du 

dép.  du  Pas-  dc-Calais ,   arr.  de 
Montreuil  ,   cant.  de  Fniges. 
907  hab.  KJ  Fruges. 

COUPIAC,  coin,  du  dép.  de  l’A- 
veyron, arr.  de  Saiut-Allrique, 

cant.  de  Sainl-Sernin.  2,714  hab. 

ESaint-Sernin. 
COUPTRAIN,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 
32  k.  N. -K.  de  Mayenne.  499  hab. 

G3  Prw-en-Pail. 
COUR-Chkverwy,  com.  du  dép. 

de  Loir-et-Cher ,   arr.  de  Blois, 
cant.  de  Contres.  1,897  hab.  Kl 

COURANTS (evr  des),  nom  de 

plusieurs  caps.  Voy.  Curribntrs. 
COURBEPINE,  com.  du  dép. 

de  l’Kure,  arr.  et  caut.  de  Beruay. 
842  hab.  £S  Bernay. 

COUR  REVEILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Mayenne .   arr.  et  cant.  de 
Lava).  954  hab.CjijCoasé-le-Vivieu. 

COU  a55 
COURBEVOIE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép. delà  Seine, arr.  et  à   10  k. 
S.  -   O.  de  Saint-Denis ,   sur  une 
colline  bordaut  la  rive  gauche  de 
la  Seiue.  Station  du  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Versailles,  rive  droite. 

Belles  casernes.  Fabriques  de  toiles 

peintes,  blanc  de  céruse  et  autres 
produits  chimiques.  6,085  hab.  IR) 

COU  RBOUZON-  Herbu  .t.  y,  com. 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Blois,  cant.  de  Mer,  sur  le  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Tours.  912  hab. 

CS  Mer. COURCEBÆUFS,  com.  du  dép. 
de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant. 

de  Rallou.  1,130  hab.  Kl  Ballon. 

COURCELLES,  rom.  du  dép. de 
la  Sarthe,  arr.  de  l.a  Flèche,  cant. 
de  Malicorne.  887  bab.  Kl  Foulle- 
tourtc. 

COURCELLES,  v.  de  Belgique, 
Hainaut,  à   8   k.  N.  de  Charleroi. 

3,200  hab. COURCELLES-Cmaüssy,  com. 
du  dép.  de  la  Moselle  ,   arr.  de 
Metz,  cant.  de  Patige.  1,321  li.frfl 
COURCELLES- i.k-CoMTE,  coin, 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr. 
d’Arras,  caut.  de  Croisillcs.  917  h. 

K]  Bapaume. COURCEMONT,  com.  du  dép. 
de  In  .Sartlie,  arr.  du  Mans,  caut. 

de  Ballon.  1,805  bab.  £> ]   Bounéla- 
ble. 

COURCHATON.  com.  du  dép. 
de  la  Haute- Saône,  arr.  de  Lure, 
cant.de  Villersexel.  1,030  bab.KJ 
Yillersexcl. 

cotntoTÉ,  com.  du  dép.  do 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
cant.  de  Villaiues-la-Jiihel.  1,962 

hab.  C*2  Vil  lai  nes-la- Juhcl. 
COURCOME.com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  de  Rnffec,  cant. 
de  Villefagnan.  Vins  estimés.  1,018 

hab.  [-3  Rnffec. 

COURÇON,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charcnte-Iuféricure  t 
arr. et  «4  29  k.  N.  K   de  La  Rochelle. 

1,084  hab.K^  Nuaillé. 

COURÇON  (Notrk-Dama-di-), 
com.  du  dép.  du  Calvados,  arr. 
de  Lisieux,  cant.  de  Livarul.  1,078 
hab.  Fervacques. 

COURCOURY,  com.  du  dép.  de 
la  Charcute-Iuférieurc,  arr.  et  caut. 
de  Saiutes.  952  hab.  K]  Saintes. 

COURCY,  coin,  du  dép.  de  U 
Manche,  arr.  et  cant.  de  Coutan- 
ces.  1,075  hal».  K3  Coulances. 
COURDEM  ANCHE ,   com.  du 

dép.  de  la  Sartlie,  arr.  de  Sainl- 
Calais,  cant.  de  Grand  Lticé.  1,590 
hab.  Grand-Lu  cé. 

COURGAINS,  com.  du  dép.  de 
la  Sarthe ,   arr.  de  Mamers,  caut. 
de  Marolle*.  1,410  hab.  C3  Ma- 
mers. 
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COURGEOUT ,   com.  du  dép. 

de  l'Orne,  arr.  de  Mortagne , cant.  de  Bazoches.  940  hab.  M 
Mortagne. 

GOUtLAXDE  (Kurland),  gouv. 

de  Russie,  à   l'£.  de  la  mer  Balti- 
que et  au  S.  du  golfe  de  Riga  ; 

cli.-l.  Mitau.  Soumise  au  xilt*  siè- 

cle parles  chevaliers  Porte-Glaives, 
elle  devint,  en  1561,  un  grand- l 
duché ,   sous  la  suzeraineté  de  la 

Pologne,  et  tomba,  au  xtiii*  siè- 
cle, sous  celle  de  la  Russie,  à   la- 

quelle elle  fut  enfin  réunie  eu  1 795; 
mais  les  Cour  landais  conservèrent 

tous  leurs  anciens  droits  et  privi- 
lèges. 27,270  k.  c.  503,000  hab. 

COURLAOUX  ,   coin,  du  dép. 
du  Jura,  arr.  et  cant.  de  Lons-le- 
Saulnicr.  920  hab.  £3  Lous-le- 
Saulnier. 

ITOU  RL  A   Y ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  ItresMiire  , 
cant.  de  Cerisay.  1,803  hab.  gfl 
Bressuire. 

COURLON,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Sens,  cant.  de- 
Sergines.  1,212  hab.  Pont-sur- 
Yonne. 

COURMAXGOUX ,   com.  du 

dép.  de  l’Ain ,   arr.  de  Bourg , 
cant.  de  TrefTort.  92Gj  hab.  Oj 
Colignv. 

COU R NON ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  dcPont-du-Chàleau.  2,607  b. 
C3  Pout-du-Château. 
COURU ONTERRAL ,   com.  du 

dép.  de  l’Hérault ,   arr.  et  cant. 
de  Montpellier.  1,630  hab.  (S 
Montpellier. 

COURONNE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  et  cant.  d’An- 
goulènie.  Fabriques  de  toiles  mé- 

talliques, colle  végétale,  papeterie. 

2,355  hab.  r-j  Angoulèiue. 
COURONNE  (Grawd-),  cli.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Seine-In- 

férieure,  an*,  et  à   12  k.  S.-S.-O. 
de  Rouen,  prés  et  à   gauche  de  la 

Seine,  sur  la  lisière  d'une  forêt. 
Fabrique  de  cotonnades.  1,116  h. 
E3 

COURONNE  (Petit-),  com.  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 
Rouen, cant.  de  Grand -Couronne. 
1,589  hab.  E3  Grand-Couronne. 
COURPALAY ,   com.  du  dép. 

de  Seine-et-Mame ,   arr.  de  Cou- 

lominiers,  cant.  de  Rozoy-en-Bric. 
981  hab.  tS  Rozoy-en-Brie. 

COURP1KRK,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et 
à   16  k.  S.  de  Thiers,sur  la  Dore. 
Tins  blancs  de  paille  renommés. 
3,592  hab.  £>3  Tbiers. 
COURRENSAN  ,   rom.  du  dép. 

du  Gers ,   arr.  de  Condom ,   cant. 
d’Eatue.  1 ,093  hab.  £3  Eauzc. 

cou 
I   COURRI ÈRES  ,   com.  du  dép. 
|   du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Canin.  2,610  hab.  CR] 
Carviu. 

COURS,  com.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.  de  Villefranchc ,   cant.  de  | 

Thizy.  Centre  d'une  grande  fa  lui- 1 cation  de  toiles  de  fil  et  de  roton, 

dites  Bcaujolaises.  4,478  hab.  £3 1 Thizy. 

CÔURSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Pcrigueux, 
caut.de  Saint-Astier.  1,168  hab. 

E   Té  igueux. 
COURSAS,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à   7   k. 
N. -K.  de  Narbonne ,   sur  l’Aude. 
2,022  hab.  £3  Narbonne. 

COUR  S   ECOULES .   cb.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Vnr,  arr.  et  à 
22  k.  N.-N.-E.  de  Grasse.  Mines 
de  houille.  596  hab.  £3  Veuce. 

COURSKULLES,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Caen,  caut . 

de  Creulty,  sur  la  Seulle.  Port  de 
commerce  et  de  relâche  ;   pèche 

d'huitres.  Fabriques  de  blondes  et 
de  dentelles.  1,505  hab.  £5 

COURSON ,   com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  caut.  de 

Sainl-Sever.  1,409  bab.  f>:  Saiul- 
Sever. 

COURSON,  cli.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Yonne,  arr.  et  à   22  k. 
S.  d’Auxerre.  1,586  bab.  (S 
COURTKNAY,  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 
cant.  de  MoresleJ.  1,337  hab.  53 

Morestel. 
COURTENAY,  cb.-l.  de  cantou 

du  dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   25  k. 
E.-N.-E.  de  Montargis.  Aucien 
château.  2,567  bab.  £3 

COURTIIESON ,   com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d’Avignon,  cant. 
de  Bédurrides.  3,363  hab.  EJ 

Orange. 

COURTINE  (la),  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et 

à   31  k.  S.-S.-E.  d’Aubusson. 
1 ,030  bab.  £3  Felletin. 

4   TOUR  T   ISO  LS,  com.  du  dép. 
de  la  Marne,  arr.  de  Châlons, 
cant.  de  Marson ,   sur  la  Vesle. 
Fabriques  de  toiles  de  chanvre  ; 
commerce  de  graines  grasses  et 
bestiaux.  Les  habitants  de  cc 

bourg  descendent ,   dit-on  ,   d’une 
aucienne  colonie  d’Helvéliens  ;   ils 

sc  distinguent  par  leurs  connais- 
sances agronomiques ,   leur  patois 

et  une  foule  d’usages  particuliers. 
1,900  hab.  £3  Châlons-sur-Marne. 
COURTOMKR,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   35  k. 
N.-E.  d’Alençon.  1,215  hab.  £3 
Le  Mesle-sur-Sarthe. 

COURTONNE-  la  -   Meudrac  , 

com.  du  dép.  du  Calvados ,   arr.  et 

cou 
cant.  de  Lisieux.  872  hab.  £3  Li- 

sieux. 
COURTONNE-i.A-Vn.i4i ,   com. 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Li- 
sieux, cant.  d’Orbcc.  881  hab.  S 

Orhec. 
COURTE  AIT,  v.  de  Belgique, 

Flandre  Occidentale,  ch.-l.  d’ar- 
rondissement, à   44  k.  S.  de  Bru- 

ges, sur  la  rive  droite  de  la  Lys  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Gand  à 
Lille.  Manufactures  renommées  de 

toiles  et  linge  de  table,  blanchis- 
series, dentelles.  (Tommercc  assez 

étendu.  Philippe  le  Bel ,   roi  de 
France,  y   fut  vaincu  eu  1 302  par 
les  Flamands,  qui  nommèrent  cette 
bataille  :   Journée  des  ÏTperous.  Les 

Français  y   battirent  les  Autrichiens 
en  1794.  19,000  hab. 

COURYILLK,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  et  à 

19  k.  O.  de  Chartres,  sur  l’Eure, 
l'ai  niques  de  cuirs;  commerce  de 
grains,  volailles  et  bestiaux.  A   6   k. 
S.-S.-O.  de  ce  bourg,  on  voit  le 
château  de  Villebou,  où  est  mort 
Sully.  1,547  hab.  13 

COURZIEU ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  canl.  de 
Yaugueray.  1,604  hab.  3 
Dueruc. 

COUSANCE,  com.  du  dép.  du 

Jura ,   arr.  de  Lous-le-Sauluier, 
cant.  de  Reaufort.  Volailles  re- 

nommées. 1,522  bab.  £3 

COUSANCES  -   lès  -   Cousaücel- 
i.es,  com.  du  dép.  de  la  Meuse, 

arr.  de  Bar-le-Duc ,   cant.  d’An- 
cerville.  Haut  fourneau  et  fonde- 

rie. 1,195  hab.  [3  Saint-Dizier. 
COUSCÉA,  v.  de  la  Guinée 

septentrionale ,   capit.  du  royaume 
de  Cap-Monte,  près  de  la  source 
du  Rio-Cap-Monté.  20,000  bab. 
COUSERANS,  ou  Conseraxs, 

petit  pays  de  France,  près  des 

frontières  d’Espagne ,   autrefois 
dépendant  de  la  Gascogne  ;   capit. 
Saint-Lizier.  Il  fait  maintenant 

partie  du  dép.  de  l’Ariége. COUSOLRE,  com.  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  d’Avesnes ,   caut.  de 
SoIre-le-Château.  Scierie  hydrau- 

lique de  marbre;  fonderie  et 
forges.  1 ,427  bab.  EJ  Maubeuge. 
COUSSAC-Bokw x va l ,   com.  du 

1   dcp.  de  la  Haute- Vienue,  arr.  et 
caut.  de  Saint-Yrieix.  Manufacture 

de  porcelaine,  haut  fourneau  et 

forges.  Patrie  de  l’aventurier  Bou- 
neval.  2,803  h.  H   Saint-Yrieix. 

COUSSAY-lks-Bois,  com.  du 

dép.  de  la  Vieune,  arr.  deChâtd- 
lerault  ,   caut.  de  Plumarlin. 

1,373  hab.  £3  Châtcllerault. 
COUSSEY  ,   ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   5   k.  N. 
de  Neufchâtcau,  près  et  à   droite 



cou 
(le  la  Meuse.  749  hab.  ®   Neuf- 
chileau. 

COUT  A   NUES,  Constan  lia,  ch.-l . 

d’arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Manche,  à 
25  k.  O.-S.-O.  de  Saint- Lô,  310  k. 
O.  de  Paris,  et  10  k.  E.  de  la  mer; 
sur  la  Soullc ,   rivière  canalisée. 

Siège  de  la  cour  d'assises  du  dép.; 
évêché  sulfragant  de  Rouen;  tri- 

bunal de  commerce,  collège  com- 
munal. Cathédrale  gothique,  re- 

gardée comme  uu  des  plus  beaux 

monuments  de  l'Europe  en  ce 
genre  d’architecture;  bel  établis- 

sement de  bains.  Fabriques  de 
siamoises  et  coutils  ;   commerce  en 

grains,  lin,  cire,  beurre,  bestiaux, 
chevaux,  etc.;  culture  du  pastel  et 
de  la  garance.  Patrie  de  Taucrède 
de  Hauteville,  dont  les  ûl*  fondè- 

rent le  royaume  des  Deux-Siciles. 
Cotrtauces  fut  fondée,  dit  ou,  par 

Constance-Chlore,  père  du  grand 
Constantin.  Cette  ville  était  habi- 

tée par  les  Un d les  ou  Venelles,  un 

des  principaux  peuples  de  la 
2e  Lyonnaise.  Kilo  fut  fortiiiée  au 
moyen  âge;  mais  ses  murailles 

furent  rasées  après  l'expulsion  des Anglais,  sous  Charles  VIL  Cou- 
taures  fut  ruinée  sous  Cbarles  V 

en  1378;  pillée  par  les  Anglais  en 
1431;  reprise  par  les  Français  en 
1449,  par  les  protestants  en  1662, 
par  les  catholiques  en  1576.  Elle 
était  la  capitale  du  Coluuliu  ou 
Coutautiu.  7,920  hab.  SJ 

L'arr.  de  Coutnnces  comprend 10  cantons  r   Un  liai ,   Cérisy-la- 
Sallc,  Couiances,  Gavray,  la  Haye- 
dn-Puils,  Le&say,  Moutmartin-sur- 
Mcr,  Pèriers ,   Saint  -   Malo-de-la- 
Lande  cl  Saint-Sauveur-Lendelin. 
134,087  hab. 

COUTANT  (Saint-),  coin,  du 
dep.  des  Deux-Sèvres ,   arr.  de 
Melle,  canton  de  Lczay.  886  hab. 
££  Melle. 

COUTKBNE,  coin,  du  dép.  de 

l'Orne ,   arr.  de  Domfront ,   cant. de  La  Kerté-Macé.  Fabrique  de 
rubans  de  fil.  Près  de  là  sont  les 
lutins  de  Bagnoles.  1,019  hab.  O 

(.OITICHES,  rom.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Douai,  cant.  d’Or- 
chies.  2,150  hab.  FJOrcbies. 

COUTOUVRE,  rom.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  canl.de 
Ferreux.  1,690  hab.  Roanne. 

COL  T   R   AS  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 
18  k.  N.-N.-E.  de  Libourne,  au 
confluent  de  Flslc  et  de  la  Dron- 

ne,  qui  y   sont  canalisées.  Com- 
merce important  de  farines  pour 

l'approvisionnement  de  Bordeaux. 
Eu  1587,  célèbre  victoire  rem- 

Dict.  géoür. 

cov 
portée  sous  ses  murs  par  Henri  IV. 
3,302  hab.  Ej 

COUTURE,  coin,  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme, 
cant.  de  Monloire.  909  hab.  S 
Pouce. 

COUTURE  (.a),  corn,  du  dép. 
du  Pas-de-Calais ,   arr.  et  cauî.  de 
lié! hune.  2,390  hab.  ;   Bélhuue. 

COUTURE-d’Arcinson  ,   com. 
du  dép.  des  Deux- Sèvres,  arr.  de 
Melle,  tant,  de  Chef-Bon  tonne. 
830  hab.  pi  Chef- Boutonne. 
COUTURES  -   sua  -   Garonne  , 

com.  du  dép.  de  Lot-et-Garonne , 
arr.  de  Marmaude,  cant.  de  Mcil- 
han.  1,391  hab.  C9  Marmande. 
COUVAINS,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant. 
de  Saint-Clair.  886  hab.  £3  Saiut- 

Lô. COU  YFRTOIKADE  (la),  com. 

du  dèp.  de  l'Aveyron ,   arr.  de Milhau,  cant.  de  Nant.  1,038  hab. 
Nant. 

COUVET,  village  de  Suisse, 
cant.  de  Neufchàte! ,   sur  la  rive 
gauche  de  la  Relise ,   dans  le  val 

de  Travers ,   rempli  d’ouvrières  en 
dentelles  el  d'horlogers.  Patrie  du mécanicien  Berthoud.  1,400  hab. 

COUX,  cou»,  du  dép.  de  l'Ar- dèche, arr.  el  cant.  de  Privas. 
1,290  hab.  S   Privas. 

COUX,  com.  du  dép.  de  la  Cha- 
rente-Inférieure, arr.  de  Jonzar, 

ca ni.  de  Moutendre.  805  hab.  (S 
Monieiulre. 

COUX,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant.  de 
Saiut-Cyprieu.  1,439  hab.  D-J  Le 
Huguc. 

COU  Y ,   com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Sanccrre,  cant.  de  Saucer- 
gués.  8 1 3   liab.  53  Sancergiies. 

COUZE-Saint-Front  ,   com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ber- 
gerac, caut.  de  Lalinde.  Papeterie. 

1,001  hab.  E   Lalinde. 

COUZEIX  ,   com.  du  dép.  de  la 
Haule-Vienne,  arr.  et  cant.  de  Li- 

moges. 1,395  hab.  E   Limoges. 
COUZOX ,   coin,  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyou,  cant.  de 
Neuville-sur-Saône.  1,209  bab. 

ÎS  Chassclay. 

COVENTRY,  v.  d'Angleterre, comté  et  à   15  k.  N.-E.  de  War- 

wick,  à   120  k.  N. -O.  de  Londres, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Londres  à 

Birmingham.  Ville  très-ancienne , 
ui  renferme  plusieurs  beaux  édi- 

res,  parmi  lesquels  on  distingue 
les  églises  de  la  Trinité,  de  Saint- 

Jean  ,   et  relie  de  Saint-Michel , 
dont  le  clocher ,   haut  de  90  ni., 

est  un  chef-d’œuvre  d’architecture. 
Elle  fait  un  commerce  considéra- 

ble, favorisé  par  le*  cauaux  d’üx- 
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ford ,   de  Coventry,  etc. ,   et  <jui 
consiste  en  horlogerie  renommée, 
draperie,  boutieterie,  rubans,  ga/.e, 

peluche,  etc.  Ses  fabriques  de  soie- 
ries, fondées  par  les  réfugiés  fran- 

çais après  la  révocation  de  l'édit de  Nantes,  ont  fait  de  rapides 
progrès.  Marie  Stuart  fut  quelque 
temps  retenue  prisonuière  dans 
cette  ville.  31,000  hab. 

COVENTRY,  v.  des  États-Unis 
État  de  New-York,  sur  le  Schuyl- 
kill.  Forges  importantes  et  mines 
de  fer  dans  les  environs.  2,000  h. 
COVILHAO,  v.  de  Portugal, 

Beira-Orientale,  à   75  k.  E.-N.-E. 
de  Cnimhre ,   au  pied  du  inouï 
Estrella.  Eaux  minérales ,   draps 
el  lainages.  6,000  hab. 

COWES,  v.  d’Angleterre,  sur 

la  côte  septentrionale  de  l’ile  de 
Wiglit ,   comté  de  Soulhampton,  à 
6   k.  N.  de  Newport  ;   port  silr  el 

commode  à   l'embouchure  de  la 

|   Médina.  Bains  de  mer.  4.500  hab. 
'   GOXAKIE ,   r.  des  Etats-Unis, 

État  de  New-York,  à   45  k.  d’AI- 
hany ,   sur  l’Hudsou.  Commerce 
important.  3,000  hab. 

COYE,  com.  du  dép.  de  l’Oise, arr.  de  Sentis,  cant.  de  Creil,  dans 
la  forêt  de  Chaulilly.  Fabriques 

de  cordes  d’écorce  de  tilleul  pour 
puits,  liens  de  tilleul,  porcelaine 

et  terre  de  pipe.  860  hab.  £«]  Lu- /arches. 

COZES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Charente-Iaférieure , 
arr.  et  à   26  k.  S. -O.  de  Saintes. 

1,906  hab. 
COZZANO,  com.  du  dép.  de 

la  Corse,  arr.  d’Ajaccio,  cant.  de 
Zieavo.  885  liai».  [SJ  Ajaccio. 
COZUMEI. .   île  de  la  nier  des 

Antilles,  sur  la  rôle  E.  du  Yuea- 

tan.  I -it.  N.  20’  30',  long.  O. 
89*  30';  longueur  65  k.  Curiez  y 
aborda  en  1519;  ce  fut  le  premier 

point  qu’il  reconnut  lors  de  son 
expédition  contre  le  Mexique. 

CRACII ,   com.  du  dép.  an  Mor- 
bihan, arr.  de  Lorient,  cant. 

d’Auray.  Commerce  de  cnevaux. 
1,708  hab.  GgJ  Auray. 

CRAGOVIE  (Krakow),  v.  de 

Pologne,  sur  la  rive  droite  de  la 

Vistule,  à   l'embranchement  du 
chemin  de  fer  de  la  Gallicie  à 

Vienne  et  de  la  Gallicie  à   Berlin, 

par  50°  4'  de  lat.  N.  et  17* 
37'  de  long.  E.  Elle  forme,  de- 

puis 1815,  une  petite  républi- 
que démocratique,  sous  la  protec- 

tion de  la  Russie,  de  l'Autriche 
et  de  la  Prusse.  Son  territoire, 

borné  au  N.  et  à   l’E.  par  le  royaume 
de  Pologne,  au  S.  par  la  Vistule, 
qui  la  sépare  de  la  Gallicie,  cl 

à   l'O.  parla  Brin  ica,  qui  la  sc- 
17 
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pare  Je  la  Silésie ,   a   environ 
6 fi  k.  du  N.  au  S.,  et  22  k.  de 

PE.  à   PO.  Siège  d’uu  évêché.  La 
ville  a   peu  d'industrie  :   fabri- 

ques de  toiles  et  de  draps.  Belle 

cathédrale,  qui  renferme  les  tom- 
beaux des  plus  illustres  Polonais  : 

Sobieski,  Kosciusko,  Poniatowski, 

etc.  Église  de  Sainte-Marie,  bâtie 
eu  1226;  université,  fondée  par 

Casimir  le  Grand  en  1347,  et  ja- 
dis très-célèbre.  Cracovie,  la  ville 

sacrée, pour  aiusi  dire,  des  Polonais, 

fondée,  dit-on,  par  Ci  aras,  ver»  la 
lin  du  xiic  siècle  ,   devint  la  capi- 

tale de  la  Pologne  sous  Boleslas  le 
Grand.  23,000  liai). 

Cette  petite  république  est  la 

seule  partie  de  l'ancienne  Pologne 
ui  eût  conservé  une  ombre  d’in- 
épendanee;  la  malheureuse  insur- 

rection du  1846  l'a  fait  occuper 
provisoirement  par  les  troupes  au- 

trichiennes. La  république  entière 
a   1,152  k.  c.  123,000  hab. 

CRACOVIE,  voïvodic  du  roy.  | 
de  Pologne,  au  S.,  comprenant  la 

plus  grande  partie  de  l'ancien  pa- 
latin.it  de  Cracovie;  rb.-l.  Kielce. 
10,  590k. c.  Pics  de  400,000  hab. 

CH  AGI  S   (auj.  Gorganlé),  mon- 
tagne de  Lycic.  On  y   remarquait 

un  volcan,  qui  a   donné  lieu  à   la 
fable  de  la  Cbimère  domptée  par 
Hellérophou. 

GH  AIL.  v.  d*Écossc ,   Fife,  à 
21  k.  E.  de  Cupar,  sur  la  mer  du 

Nord  ;   petit  port  fréquenté  par  les 
pécheurs.  2,000  liah. 

t   H   VII.SHI.tM  .   v.  du  Wurtem- 

berg, à   27  k.  N.  d’Elwangen,sur 
l’iaxl.  3,000  hab. 

GRAIN,  coin. du  dép.dc  l'Yon- 
ne, arr.  d'Auxerre,  caut.  de  Cou- 

lauge-  sur  -   Yonne.  826  bab.  CE 
Coulange-sur-Yonnc. 
GRAÎOWA,  v.  de  Valacbie,à 

1 90  k.  O.de  Bukarest,  près  du  Chvl, 
alQuetit  du  Danube;  importante 

par  sou  commerce  et  son  indus- 
trie. 8,000  hab. 

CRAMACX ,   cnm.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  d'Albi ,   cant.  de  Mo- 
nestiés.  Mine  de  houille,  verrerie. 
2,143  hab.  E 

CRAMHKOOK,  v.  d’Angleterre, 
Keut,  à   18  k*  S.  de  Maidstone. 

Les  Flamands  v   établirent,  sous  le 

règne  d'Édouard  111,  les  premières 
manufactures  d'étoffes  de  laine 
d'Angleterre.  4,000  liab. 

CK  AN'G  ANDRE,  v.  de  l*Hin- 
domtau  anglais,  présidence  de 
Madras  ,   sur  la  côte  du  Malabar  , 
à   20  k.  N. -O.  de  Cochiu.  Arche- 

vêché catholique.  On  y   trouve 
beaucoup  de  chrétiens  et  de  juifs. 

GRASSES  -   **  -   Cmam  FAÜKI, I 
com.dudèji,  de  U   S«ilhc,  arr.  du 
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Man.,  cant.  de  Loué.  915  hab. 
K   r.beiniré. 

GH  AON*,  cli.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 
20  k.  O.  de  Châlean-Gontier,  sur 
rOudon.  Toiles,  fil  de  lin  cl  de 

chanvre ,   grains  et  bestiaux.  Pa- 

trie de  Volney.  C’était,  au  moyen 
âge,  une  forteresse  im|K>rtante  ;   elle 

avait  le  litre  de  première  baron- 

nie de  l'Anjou.  3,857  bab.  HO 
CRAONNK,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   20  k. 
S.-E.  de  Laon,  En  1814,  Napo- 

léon y   battit  les  armées  des  puis- 
sances coalisées,  et  particulière- 

ment les  Prussiens,  commandés 

par  Bltichcr.  1,003  lmb.  C3  Berry - 
au-Bac. 

Glt  ABONNE,  canal  non  naviga- 

ble du  dép.  des  Bouches-du- 
Rhône;  il  pari  de  la  Durance, 
ariose  une  partie  du  dép.,  et  se 

partage  en  deux  blanches,  dont 
l'une  aboutit  a   l’étang  de  Berre, 

pies  de  Saint-Cliamas,  l'autre  va 

se  joindre  au  Rhône  près  d'Arles. 
GRAPON'N'E,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Loire ,   arr. 
et  a   30  k.  N.  du  Puy.  Fabrication 

de  draperies  et  dentelles;  com- 
merce de  bois,  grains  et  bestiaux. 

3,763  hab.  £3 

GRAPON'N'E,  coin,  du  dép.  du 
Rhône  ,   bit.  de  Lyon,  caut.  de 

Vuugncray.  1,046  hab.  cg  Vau- 

gneray. 
GRAS ,   corn,  du  dép.  de  l’Ain  , 

arr.  do  Bourg,  cant.  de  Montrc- 
vrl.  1.230  hab.  [3  Moulrcvel. 

GRAS,  coin,  du  dép.  du  Lot , 
arr.  de  Caliurs,  cant.  de  Lauzcs. 

986  bab.  SI  Pélacov. 
GRASVILLE-I.A-  Rocquefort  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure, arr.  d’Yvetot,  cant.  de 

Fontainc-le-Dun.  819  hab.  C3  Le 

Bonrg-Dun. 
«   H   ATER,  golfe  de  la  mer  In- 

térieure, auj.  Gor.ra  iie  Nam.es. 

«'R ATI.  Crathisj  fl.  du  roy.  de 
Naples,  Calabrc-Ci lérieure,  passe 
à   Cosenza,  reçoit  le  Coscile,  Syha- 
rà,  et  se  jette  dans  le  golfe  de 
Tarente.  Cours ,   90  k. 

GRATO, v.  du  Biésil,  prov.  et  à 
270  k.  S.-S. -O.  de  Coara,  ch.-l.  de 
comarca.  Fi-uits.  3,500  hab. 
GRATO,  v.  du  Brésil,  prov.de 

Para,  port  sur  la  Madeira,  à   390  k. 
S.-S.-Ü.  de  Barra-do-Kio-Ncgro. 
Tortues,  salsepareille  et  raeao. 

4,000  hab. 
GRATO,  v,  de  Portugal,  Hant- 

Alentejo,  à   80  k.  N.  d'Kvoro.  Ré- 

sidence du  grand-prieur  de  l'ordre de  Malte.  3,000  hab. 

GRAIJ  (la)  ,   Campi  Lapidei, 
plaine  pierreuse  du  dép.  des 

GRE 
Boucbes-du-Rhône ,   entre  le  Rhô- 

ne, le  canal  de  Craponnc.  l'étang de  Berre  et  la  mer. 

GRAY  ANS,  com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 

tes, cant.  de  Gémozac.  855  hah. 
Kl  Gémozac. 

GRAVANT,  com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire ,   arr.  de  (binon, 

cant.  de  l’isle- Bouchard.  846  hab. 

£3  Chiiion. 
GRAVANT,  com.  du  dép.  du 

Loiret  ,   arr.  d'Orléans,  cant.  de 

Beaugency.  1,402  hab.  G5  Beau - 

gcncy. GRAVANT,  eom.  du  dép.  de 

T   Yonne,  arr.  d'Auxerre,  cant,  de 

Vermeil  ton  ,   sur  le  caual  du  Ni- 

vernais, un  peu  au-dessous  du 

confluent  de  la  Cure  et  de  l'Yonne. 
Territoire  fertile  en  vins  estimés. 

En  1423,  les  Français  y   furent 

battus  par  les  Anglais  et  la  Bour- 
guignons. 1,284  h.  RJ  Vermenton. 

GRÉ ,   com.  du  dép.  de  la  Sar- 
tlie,  air.  et  cant.  de  La  Flèche. 

1,053  t   bab.  K   La  Flèche. GRÉ  ANGES  ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Coutaoces  , 

cant.  de  Lessav.  Petit  havre  à 

l'embouchure  de  l’Ay.  2,327  hab. 

CE3  Péricrs. GRÉANCKY,coro.  du  dép.  de 

la  Côte-d'Or,  arr.  dcBcauiic,  cant  . 
du  Pouitly.  829  hab.  ££  Pouilly. 
CRECHE ,   rom.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.de  Mâcon, 

cant.  de  La  Chapelle -de-Guin- 

ehay.  1,068  liai).  Kl  Mâcon. 
GRÉGY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-et-Marne,  arr.  et  à 
12  k.  S.  de  Meaux ,   sur  le  Grand- 
Moiiu  ;   autrefois  ville  fortiGée. 994  hab.  £3 

GREGY,  cli.-l.  du  canton  du 

dcp.  de  la  Somme,  arr.  et  à   18  k. 
N.  d’Abbeville.  Lieu  célèbre  par 

la  bataille  qu'y  perdit,  en  1346, 
Philippe  de  Valois ,   contre 

Édouard  III  ,   roi  d’Angleterre. 1,640  hab.  (53  Bernay. 

GREGY-si  h-Seere ,   ch.-l.  de 

canton  du  dcp.  de  l'Aisne,  arr.  et à   16  k.  N.  de  Laon-  Son  château 

fut  pris  e!  rasé,  en  1115,  par  ordre 
de  Louis  le  Gros.  Crécy  fut  pris 

parles  Anglais  en  1339,  1358  et 
1373,  puis  sur  les  ligueurs  en 
1589,  et  brûlé  par  les  Espagnols 
en  1662.  2.034  hab.  (S  Laon. 

GREDIN,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  air.  de  Ploèrmel,  cant. 
de  Rohan.  1,570  hab.  RJ  Josselin. 

GRF.DITOY ,   v.  d’Angleterre, 

Devon  ,   à   10  k.  N.-O.  d'Exeter, 
autrefois  importante;  elle  fut.  jus- 

qu’en 1409,  le  siège  d’un  évêché. Elle  fut  deux  fois  incendiée,  en 
1743  et  1769.  6,000  bab. 

oogle 
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CREEES,  Caiu  ou  Mcscocxts, 

nation  indienne  des  États-Unis , 

naguère  la  plus  nombreuse  de 
relies  qui  \ivaient  encore  à   peu 
près  indépendantes  dans  les  Étals 
de  1   Union.  Répandus  dans  les  Étais 

d'Alabama,  Géorgie  et  Floride  ,   ils 
se  divisaient  en  C.rcek  s -Supérieurs 

ou  Creeks  proprement  dits,  au  N., 
et  Crceks- Inférieurs  ou  Sémi- 

noles,  au  S.  Les  premiers,  quoique 
plus  avancés  dans  la  civilisation 
qi.e  les  Séminoles  ,   ont  élc  forcés 
(le  vendre  leurs  terres  au  gouver- 
nrrneut  des  États-Unis,  qui  eu  avait 
déjà  transporté  ?.5,000  individus 

à   l’O.  du  Mississipi  avant  la  lin  de 
1838.  Les  Séminoles  ont  entrepris 
de  se  défendre  contre  les  Améri- 

cains, qui  ont  exterminé  la  plus 
grande  partie  de  res  peuplades. 

CRKl'M.D  ou  Unavai.T,  v,  de 
la  Prusse-Rliéuanc,  régeuee  et  à 
22  k.  N. -O.  de  Düsseldorf.  Nom- 

breuses manufadures  desoie,  de 
laine,  etc.  20,000  hab. 

CRKIIKX,  coni.  du  dép.  «les 
rôles-dii-Nord ,   arr.  de  Dinau, 
canf.  de  Plancoèt.  1,537  hab. 
Plan  rue! . 

(   KHI. ,   cl».-!,  de  canton  du 

dép.  de  l'Oise ,   arr.  et  à   8k.  N. -O. 
de  Sentis,  sur  l’Oise,  et  à   la  télé  du 
fhemiu  de  fer  de  Oeil  à   Saiul- 

Quentin,  qui  s’embranche  à   Oeil au  chemin  du  Nord.  Mnmifaeturc 

considérable  de  faïence  et  de  por- 
celaine opaque.  Le  canton  de 

t   reil  est  un  des  plus  industrieux 

du  royaume  ;   su»  uncéleudue  d'en- viron 128  k.  c.,  il  renferme  179 

manufactures,  qui  occupent  8,000 

ouvriers.  Creil  fut  saccagée  plu- 
sieurs fois  par  les  Normands  ;   prise 

par  le  roi  de  Navarre  en  1.158, 
parles  Anglais  eu  1434,  reprise 

par  Châties  TU  en  1441,  pillée 
|>ar  les  calvinistes  eu  1367  ,   prise 
pai  les  ligueurs  eu  13H8.  Dans 

une  petite  île  formée  par  l'Oise,  on voit  encore  les  mines  du  château 

royal  où  Charles  VI  fut  enfermé 
pendant  sa  démence.  1,790  h. 

CKÉME,  Forum  Diugtuttorum  I 
(   Crema  ) ,   v.  murée  des  Étals- 

Autrichiens,  roy.  Lombard- Vé- 
nitien, à   15  k.  E.  -N.-E.  de 

Lodi ,   sur  le  Serio.  Évêché.  Lin, 
confiture»  renommées,  toiles, soie- 

ries, dentelles.  Fondée  en  570  par 
des  fugitifs  qui  vinrent  chercher 

un  asile,  contre  la  cruauté  d’Al- 
boin,  dans  ce  lieu  autrefois  occupé 

par  un  lac.  9,000  kab. 
(R EM EAUX  ,   com.  du  dcp.  de 

la  Ix>ire,  air.  de  Roanne,  cant.  de 

Sainl-Just.  1,556  hab.  Saint- 

Just  en-Chevalet. 
CR  EM  ER  A   (an).  Valea),  petite 
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riv.  d’Étrurie,  affluent  du  Tibre. 
Elle  passait  à   Véics.  Elle  est  célè- 

bre par  la  mort  des  306  Fabius. 

CRKÜIIKU,  eh.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  l'Isère,  arr.  et  à   29  k. 
N. -O.  de  La  Tour*du-Pin,  prés  de 
la  gauche  du  Rhône.  Un  concile 
y   fut  tcuu  en  835.  On  remarque, 
prés  de  là,  la  grotte  de  la  Balme. 
2,292  hab.  t3 

CllEMXA  (auj.  Kébrinaz),  place 
forte  de  la  Pisidie,  où  Ica  Romains 
établirent  une  colonie. 

CRÉMONE,  Crtmona  (Cremo- 1 
lia),  v.  des  État  s- Autrichiens,  roy, 
Lombard-Vénitien,  cb.-l.  de  délé- 

gation, dans  le  gouv.  et  à   80  k. 
S.-E.  de  Milan,  sur  la  rive  gauche 
du  IV).  Évêché.  Cathédrale  remar- 

quable, avec  une  tour  tiés-élevéc 
et  de  curieux  bas-reliefs.  Fabrica- 

tion de  violons  Ircs-estimés,  cordes 

de  musique.  Fondée  par  les  Gau- 
lois Ccuomans,  elle  reçut  une  colo- 
nie romaine,  220 av.  J.-C.  Son  ter- 

ritoire fut  distribué  aux  soldats 

d'Auguste,  vainqueur  de  Rrulus. 
Elle  fut  saccagée  par  Vespasicn  et, 

onze  siècles  plus  tard,  par  l’empe- 
reur Frédéric  -   Barberousse.  Vil- 

leroy  y   fut  pris  en  1702  par  les 
Autrichiens,  qui  battirent  les  Fran- 

çais sous  ses  murs  en  1799. 28,000  b. 
La  délégation  a   1,240  k.  c. 

176,000  hab. 

CI1KXIDES,  v.  de  Macédoine. 

Voy.  pMiurrxs. 
Cil  KO X   ,   ch.- 1.  de  canton  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   22  k. 
S.-E.  d<*  Bordeaux.  896  hab.  (£] 

CBÉPKY ,   «‘oui.  du  dép.  de  la 
Meurtbe,  arr.  de  Ton!,  cant.  de 

Colombey.  976  bah.  OColouibey. 

CRÉPIX  (Saint-),  com. du  dép. 

des  Hautes-Alpes,  arr.  d'Knibruu, 
cant.  de  Guillestrc,  sur  la  gauche 
delà  Durance.  1,154  hab.  ££Mont- 
Daupbiu. 

CltÉPIX  (S* lier-), cou),  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Nontrou, 
cant.  de  Mareuil.  832  liab. 

SI  Brantôme. 
CREPIX  (Saint-),  coin,  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Beau- 

prcau,cant.dcMonlfaurou.  1,087  II. 

O   Montfaucou. 
CRÉPOU,  com.  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  de 
Romans.  1,078  hab.  EJ  Romans. 

CRF.PSA  (auj-  Cberso) ,   une 
des  îles  Absyrtiiie»,  dans  je  golfe 
Flauaticus  (g.  de  Carnero),  sur  les 

côtes  de  l’Illyrie. 
CKKPV,  ch.-l.  de  cant.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  cl  à   23  k.  E.-N.-E. 
de  Sentis.  Fabriques  de  tissus  de 
colon,  toiles,  dentelles  cl  fil.  Celle 
ville  était  autrefois  fortifiée;  elle 

fut  prise  par  les  Anglais  cl  les 
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Bourguignons  en  1431,  par  Char- 
les Vit  en  1433  ,   par  le.s  ligueurs 

en  1588.  2,873  bal). 

CRKPV-kh  -Laonnais,  com.  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  cant.  de 
Laon.  Autrefois  ville  forte  assez 

importante,  saccagée  par  les  An- 
glais en  1339  et  cri  1373;  prise 

par  les  Bourguignons  en  1 4 1 8   et  en 

1420,  par  les  ligueurs  en  1590. 
Un  traité  de  paix  y   fut  conclu,  en 

1544,  entre  François  I* r   et  Cliar- les-Qiiint.  1,567  bah.  £3  Laon. 

CREQUY,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Moutretul,  caul. 
de  Fruges.  1,477  hab.  GjFruges. 
CitESAXCY,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  et  cant.  de  Sancerrc. 
1,518  hah.  CRI  Sancerrc. 

CR KSC K X T I XO  ,   v.  de»  Étals- 
Sarde»,  division  de  Novare,  à   30  k. 

O.-S.-O.  de  Verceil,  prés  du  con- 
fluent de  la  Doire-Raltée  et  du  Pô. 

4,000  hah. 
CRESXAY  (   ms),  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  d’Avranclx», 
cant.  de  Bnxey.  88G  h.  CRlBrecey. 

CRESPIX,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  air.  de  Rodez,  ai  11t.  de 

La  Sal vetal.  1,134  hah.  f>~1  Sauvc- terre. 

CRESPIX  ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valencicuues,  cant. 

de  Coudé.  Houille,  eau-de-vie  de 
grains.  1,257  liai).  £*J  Coudé. 

CHESPIXO,  v.  du  roy.  Lom- 
bard-Vénitien,  à   13  k.  O.  de  Ho- 

vigo,  sur  le  Pô.  4,000  liali. 
C -lt ESS  A X(« ES,  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant. 
de  Monte!.  1,195  hall.  I*  :   Alonlct. 

CRESSAT,  coin,  du  dép.  du 
la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant. 

d'Abuu.  812  hah.  Jarnuges. 
CH  ESSES S AC ,   com.  du  dép. 

du  Lot,  arr.  de  Goiudon,  «mit.  de 

Martel.  Exploitation  de  fur  hy- 

draté pour  le  fourneau  de  Bour- zolles.  960  hah.  Bk? 

CKESSIA  ,   com.  du  dcp.  du 
Jura,  air.  du  Lotis-le-Sauluier, 

cant.  d’Orgelet.  Ancien  château 
fort ,   possédé  et  habité,  sur  la  fiu 

du  xvue  siècle,  par  Bussy-Rahu- 
tin.  909  hah.  ]   Orgelet. 

CREST,  Crisla ,   ch.-l.  du  deux 
cantons  du  dép.  du  la  Drôme,  arr. 
cl  à   39  k.  O.-S.-O.  de  Die,  sur 

la  Drôme,  dominée  par  un  ancien 
château  ;   aulrefois  capit.  du  duché 
de  Valentinoi*.  Principale  ville  de 

l'arrondissement  par  sa  population 
et  son  commerce.  Maison  de  correc- 

tion, remarqua  hic  par  sa  haute  tour, 
reste  de  l'ancien  château.  Fabri  - 
que»  de  tissus  de  laiue  et  de  coton; 
lilai  mes  de  soie.  Commerce  de 
truffes.  4,948  hah.  EJ 

(   R   EST  (m),  com.  du  dép.  du 
■7- 
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Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Veyre.  1,029  hab.  C3 
Veyre. 

CRÈTE,  Crcta ,   île  de  l'ancienne Grèce.  For.  Candie. 

CKKTKII.  ,   com.  du  dép.  de  la  1 
Seine,  arr.  de  Sceaux,  cani.  de 

Charenton  -   le  -   Pont ,   prés  de  la 
gauche  de  la  Marne,  sur  le  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Lyon.  1,820  liai). 

£3  ’   I 
UREl'EEY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   18  k. 
N.-O.  de  Caen,  sur  la  Seule.  Pa- 

trie du  général  Decaen.  1,000  h.£3 

C'REl'S ,   cap  à   l'extrémité 

NÆ.  de  l'Espagne;  lat.  N.  42*20', 
long.  E.  T. 

CREUSE,  riv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  sud  du  dép.  au- 
quel elle  douueson  nom.  Elle  passe 

à   Felletin ,   Auhussoii,  Argen- 
ton ,   Le  Blanc ,   La  Guercbe  ,   La 

Haye-Descartes ,   au-dessous  de  la- 
quelle elle  devient  navigable  ,   et 

sc  joint  à   la  Vienuc,  par  la  droite, 
au  lieu  dit  Bcc-des-Eaux.  Princi- 

paux affluents:  à   droite,  la  Petite- 
Creuse  ;   à   gauche,  la  Garlcmpe. 
Cours,  230  k. 

CREUSE,  dép.  de  France,  au 
centre,  formé  de  la  majeure  partie 

de  l'ancienne  province  de  In  Mar- 
che et  de  quelques  portions  déta- 

chées de  l'Auvergne,  du  Limousin 
et  du  Berry.  Ch.-l.  Guéret.  Dio- 

cèse ,   cour  royale  et  académie  de 

Limoges;  15e  division  militaire; 
23r  arr.  forestier;  4   arr.  com- 

munaux et  électoraux  :   Auhussou, 

Bourganeuf,  Boussac.  et  Guéret. 

25  cantons,  ‘>.66  communes.  Riviè- 
res  principales  :   la  Creuse,  le  Tho-  I 
rion,  le  Cher,  qui  v   prend  sa  source, 
et  U   Tardes,  aïtlueut  du  Cher. 

Climat  un  peu  froid  et  pluvieux. 
Sol  nioutueux,  aride  dans  une  as- 

sez grande  partie  de  son  éten- 
due; mine  de  houille  ,   plomb  et 

argent,  manganèse,  antimoine, 

mica '.carrières de  pierres  de  taille, 
terre  à   porcelaine.  Céréales  insuf- 

fisantes pour  la  consommation; 

beaucoup  de  pommes  de  terre  et 
de  châtaignes,  point  de  vin;  beaux 

pâturages;  nombreux  bestiaux  et 
bétes  à   laine.  Les  manufactures  de 

tapis  sont  la  seule  industrie  re- 
marquable dans  ce  département; 

l'agriculture  y   est  peu  avancée,  et 
l’ou  y   voit  (le  vastes  laudes  tota- 

lement incultes.  Le  bois  de  meri- 
sier, les  bétes  à   cornes,  les  bêles 

à   laine ,   les  porcs  et  les  chèvres 
sont,  avec  les  tapis,  les  principaux 

objets  d’exportation.  Chaque  an- 
née, il  se  fait  des  émigrations  con- 

sidérables d’ouvriers,  tels  que  inà- 
Çous ,   scieurs  de  long,  pciulrc*  eu 
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bâtiments,  tuiliers,  pcigneurs  de 

chanvre  et  de  laine ,   qui  vout  exer- 
cer leur  industrie,  soitjà  Paris, 

soit  dans  les  autres  villes  de 

France.  5,583  k.  e.  278,029  bah. 

en  EUT/.  BOURG,  v.  des  États 
Prussiens,  Silésie,  régence,  et  à   38  k. 

N.-N.-K.  d’Oppcln.  3,000  iiub. 

|   CREUTZWALD,  cou»,  du  dép. de  la  Moselle,  arr.  de  Thiouville  , 

rnnl.  de  Bouzonvillc.  Forges  et 

haut  fourneau  ;   fer,  acier,  ustensi- 
les en  fonte.  Verrerie  à   vitres  et 

cristaux.  1,947  bah.  £3  Bon  zou- 
ville. 

f H EUZIER-i.e-Neu r ,   com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse, 
cant.  de  Cusset.  835  hab.  fej  Cus- 

set. 
CRRI'ZIER-u-Vibdi,  coin,  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse, cant.  de  Cusset.  1,383  bah.  £3 
Cusset. 

CRKU/OT  (i.«),  com.  du  dép.  de 

Saône-el  Loire,  arr.  d’Autun,  caut. 
de  Monlceuis,  a   la  tète  du  cheiniu 
de  fer  du  Creuzot  au  ranal  du 

Centre,  et  d’un  petit  canal,  dit  ra- 
1   uni  du  Creuzot ,   dont  une  partie 

est  souterraine  l'espace  de  2   k.,  et 

qui  va  s'embrancher  au  canal  du 
Centre.  Biches  mines  de  bouille 
et  de  fer  dans  les  environs,  forges 

et  fonderie  célèbres  ,   construction 
de  machines,  taille  des  cristaux  de 

la  manufacture  royale  de  Montce- 
nis.  4,012  hab.  £3 

CREVANT,  com.  dn  dép.  de 

l’iiidie,  arr.  de  La  Châtre,  cant. 
d’Aiguraude.  1,466  hab.  C3  La 
Châtre. 

CREVANT,  com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Thiers, 
cant.  de  Lczoux.  1,236  bah.  C3  j 
Maringues. 

UlÈVKCŒl  H   ,   coin.  du  dcp. 
du  Nord,  arr.  de  Cambrai ,   caut. 
de  Marcoing.  Ce.  bourg  fut  pris 

eu  1793,  après  un  combat  glo- 
rieux, par  le  général  Delmas  ,   qui 

commandait  l'armce  du  Nord. 
Quelques  auteurs  disent  que  Crè- 
vertrur  est  l’ancien  bourg  de 

Viney,  près  duquel ,   en  717,  Char- 
les-Martel remporta  une  grande 

victoire  sur  les Neustriens.  2,022  b. 

£3  Cambrai. 
CRÈVECŒUR,  ch.-l.  de  cnnlon 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   30  k. 
N. -O.  de  Clermont.  Grande  fabri- 

cation d’étoffes  de  laine.  3,394  b. 

1   H 

CR  EW  K   ER  NK,  v.  d’Angleterre, 
Somerset,  à   60  k.  S-  de  Bristol. 

4,000  hab. 

CRKYS,  com.  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.  de  La  Tour-du-Pin  ,   cant.  de 
Morestel.  819  bah.  ;•  ;   Mores)  el. 

CRE  Y   SSE,  com.  du  dép.  de  la 

CRI 
Dordogue,  arr.  et  eant.  de  Berge- 

rac. 843  haï»,  (g]  Mouleydier. 
CRF.YSSK,  com.  du  dcp.  du 

Lot,  arr.  de  Gourdon  ,   caut.  de 
Martel.  802  hab.  K   Martel. 

CRICKLADK,  v.  d’Angleterre , 
Wills,  sur  l’isis ,   à   60  k.  N.  de 
Salisburv,  autrefois  très-importante. 

2.000  hab. CR  ICQ  (Saint-),  coin,  du  dép. 
des  Landes,  arr.  de  Sainl-Sever, 
cant.  d’Hageliuau.  1,119  lub.  C3 

Hagelniau. 
CRIEFF,  v.  d'Écosse,  comté  et 

à   29  k.  O.  de  Perlb,  sur  l’Earn. 

4.000  bah. 
CRIEE,  com.  du  dcp.  de  la 

Se  ine-Iu  férié  lire,  arr.  de  Dieppe, 
cant.  d’Eu.  1,268  hab.  C3  En. 

CRIMÉE  ou  Tauridc,  Taurica 

Chersonrsus ,   presqu'île  former  par 
la  mer  d'Azov  et  la  nier  Noire,  au 
Sud  delà  Russie,  où  elle  est  la 

principale  partie  du  gnuv.  de  Tau- 
i   idc  ou  Crimée.  Capit.  Syinférupoi  ; 

v.  peine.  :   I’érékop,  Sévastopol 
et  (Jaffa.  C'est  la  parité  la  plus 

tempérée  et  la  plus  fertile  de  l’eni- pire’R tisse.  Ce  pays,  occupé  j>ar  les 
Taures,  fut  appelé  Tauride  par  les 

Grecs,  qui  s’y  établirent  d   ois  le vie  siècle  avant  J.-C.,  et  y   formè- 

rent plus  tard  le  petit  royaume  de 
Bosphore,  qui  fut  soumis  successi- 

vement par  Milhndale,  par  les 

Alain»  et  par  les  Golhs Tétras ites. 
Ceux-ci,  alliés  souvent  aux  empe- 

reurs d’Orient, qui  possédaient  dans 
la  Crimée  1rs  villes  de  Cbersou  et 

de  Théodosie,  se  maintinrent  dans 

la  presqu'île,  malgré  les  Huns,  les 
Bulgares,  les  Avares  et  les  Khazars, 

qui  y   péiirlièrent  successivement, 

lies  Mongols  au  xm*  siecle,  l’en- levèrent aux  PolovUes;  les  Génois 

y   bâiin-nt  ou  y   rebâtirent  Cafla 
vers  1261  ;   les  Turcs  soumirent  à 

leur  dépendance  les  khans  de  Cri- 

mée eu  1475;  enfin,  la  Russie  l'oc- 
cupa en  1783. 

CRIMISK,  Crimisus  (auj.  Ca- 
lafa -Betlota) ,   fl.  de  Sicile  ,   passait 
à   SégeslP.  Timoléoit  vainquit  les 

Carthaginois  sur  ses  bords,  l’an 
340  avant  J.-C. 

CRIO,  Tri  opium  prvmontorium, 

cap  de  l’Anatolie,  â   la  pointe  de 
l’ancienne  presqu’île  de  Doride; 

lat.  N.  36°  39',  long.  E.  23“  V. Près  de  là  était  la  ville  de  Cuide. 

CUIQUEBCEUF-tif -Cacx,  com. 

du  dép.  de  la  Seine- Inférieure,  arr. 
du  Havre,  cant.  de  Fécatnp. 
1,827  bah.  (glFécamp. 

CRIQUEBCEUF-sca  Snxt,coni. 

du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de  Lou- 

vien,  cant.  de  Pont  de- l’Arche. 
1,212  liab.  C3  Ponl-de-l’Arcbe. CRIQUETOT-Laskkval,  ch.4. 

j   by  Google 
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de  canton  du  dép.  de  la  Seine-In- 
férieure, arr.  et  à   22  k.  N.-N.-E. 

du  Haire.  1,455  liab.  EJ  Monti- 
villirn. 

CRIQUETOT  -   SUR  -   Oo VILLE  ,   I 

co(D.dudép.  de  la  Seine-Inférieure, 

arr.  d'Ivclot ,   canl.  d'Ycrville. 
1,057  hab.  HJ  Yvetot. 

(IWQI  IKHS,  rom.  du  dép.  de 
U   Seine-Inferieure,  arr.  de  Neuf- 

chitel,  cant.  d'Aumale.  966  hab. 
H   Aumale. 

CRISSA  (   an j.  ruinée)  ,   v.  de 

Pboride,  près  de  la  mer,  donnait 
»on  nom  à   un  petit  golfe  au  N.  du 
golfe  de  Corinthe. 

CRISSE  ,   com.  du  dép.  de  la 
Sarlhc,  arr.  du  Mans,  cant.  de 

Sillé-  le  -Guillaume.  1,310  hab. 
B   Sillé-le-Guillaume. 

CRIXA ,   v.  du  Brésil ,   prov.  et 

à   100  k.  N.-N.-O.  de  Goyaz. 
5,000  hab. 

CROATIE  (Kroatien),  une  des 

provinces  de  l'empire  d’Autriche  , dépendante  de  la  couronne  de 

Hongrie,  bornée  par  lTJlyrie ,   la 
St  frie  et  la  Hongrie  au  N.,  par  la 

Sclaronieet  la  Croatie  turque  à   l’K., 
par  la  Dalmatie  au  S.  et  la  mer 

Adriatique  à   l’O.  Elle  se  divise 
en  Croatie  civile  ,   cap.  Agram  ; 
t.  prinr.  Warasdin,  Kreutz;  et 
Croatie  militaire,  v. pr.  Carlstndt, 
helovar ,   Scgna  ou  Zcng  et  Car- 
lopago.  Le  gouverneur  général 
des  provinces  militaires  réside  à 

Agram.  Le*  paysan*  de  cette  pro- 
vince sont  exempts  de  toute  con- 

tribution, mais  ils  doivent  prendre 
les  armes  au  premier  ordre  du 
gouvernement.  Les  Croates  (on 

Chrobates,  c.-â.-d.  montagnards), 
braurhe  de  la  grande  famille  slave, 
furevit  appelé*  des  monts  Karpalhs 

au  vu*  siècle,  par  IVinpereur  Hé* 
radins,  contre  les  Avares,  et  s’éta- 

blirent dans  raucienne  Dalmatie 

cl  dans  une  partie  de  la  Norique  et 

del’Illyrie.  I.eurs  principauté*  ou 
zoupanies  ,   soumises  par  Charle- 

magne, passèrent  ensuite  sous  la 

protection  des  Grecs,  puis  formè- 
rent vers  970  un  roy.  qui  fut  con- 
quis par  les  Hongrois,  à   la  Gu  du 

xi*  siecle,  à   l'exception  des  villes 
maritimes  qui  restèrent  aux  Véni- 

tiens. La  Turquie  possède  une 

partie  de  l’ancienne  Croalie. 
2 :>,G  1 3   k.  r.  1,100,000  hab. 

CROATIE  Tt'RQCK,  partie  de 
l'ancienne  Croatie  comprise  dans 
l'empire  Turc,  où  elle  forme  le 
sandjak  de  Hauialouka,  dépendant 

de  l’cyalet  de  Bosnie.  File  est  si- 
tuée «litre  l’empire  d’Autriche,  la 

Bosnie  et  PHcrzégovine. 
CROBY7.1ENS,  Crobvzi,  ancien 

peuple  ihrace,  dans  la  Mésic. 

CRO 

CROCF.  (Sauta-),  v.  du  grand- 
duché  de  Toscane,  à   40  k.  O.  de 

Florence,  sur  la  droite  de  l'Arno. 
5.000  hab. 
CROCE-di-Maoliaho  (Sauta-), 

t.  du  roy.  de  Naples,  Sannio, 

à   34  k.  N.-E.  de  Campobasso. 

4.000  liab. 
CROCE-di-Morcohk  ^Sahta-), 

v.  du  roy.  de  Naples,  Sannio, 
à   19  k.  S.-S.-E.  de  Campobasso. 

3.000  hab. 
CROCIATONUM,  v.  des  Unel- 

les,  dans  la  2"  Lyonnaise.  File  oc- 
cupait l’emplacement  de  Valognes, 

selon  les  uns,  et,  suivant  d'autres, 
celui  de  Carenlan,  ou  même  de 
Barneville. 

CKOCODILOPOLLS ,   V.  d'É- 

gypte.  f'oy.  Arm  no i. 
CROCQ ,   ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à   20  k. 

S. -F.  d'Auhiisson,  au  sommet 

d’une  montagne,  prés  de  la  gauche de  lu  Tardes.  Ville  fort  ancienne 

qui  a   donné  son  nom  aux  Croc- 

quants,  paysans  qui  s’insurgèrent 
à   la  lin  du  \vi*  siècle  dans  ce  pays 
et  daus  les  provinces  voisines. 
1,04 5 hali.  £3  La  Villeneuve. 

CROÏA,  v.  de  Turquie,  Haute- 
Albanie,  à   85  k.  S.-S.-E.  deScu- 

tari,  ch.-l.  de  sandjak;  ville  la  plus 
remarquable  du  pays  des  Mirdiles, 

peuplade  catholique  presque  indé- 

pendante. Capit.  de  l'Albanie ,   sous 
Scanderheg,  cette  ville  résista  cou- 

rageusement aux  attaques  formi- 
dables et  reitérées  d’Amuralh 

et  de  Mahomet;  |K>ssédée  après 
sa  mort  par  les  Vénitiens,  elle  fut 

prise  par  les  Turcs.  6,000  hab. 

CHOISI*:  (le),  ch.-I.  de  canton 
du  dép.  de  ta  Loire-Inférieure, 
air.  et  à   48  k.  O.  deSavcnay; 

port  sur  l'Océan  ,   où  il  se  fait un  commerce  considérable  de 

sardines  cl  de  harengs,  et  surtout 

de  sel,  provenant  des  marais  salants 
des  environs  ,   et  de  soude  de  ses 

fabriques.  2,539  hab.  £>J 
CROIKILLE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Houte-Vieuue,  arr.  de  Limo- 
ges,cant.  de  Cbàleauneuf.  2,022  h. 

£>  j   Saint-Gerinain-les-Belles. 
CROIS1LLKS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et 

à   16  k.  S.-S.-E.  d’Arras.  1,366 
bah.  Arras. 

CROISM  ARE,  com.  du  dép.  de 

la  Meurlhe,  arr.  et  canl.  de  Luné- 
ville. 942  hab.  Cs3  Lunéville. 

CROISY  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Seine- Inférieure ,   arr.  de  Neuf- 

châtel,  canl.  d’Argueil.  1,050  bab. EJ 

CROIX  (i.a),  com.  du  dép.  d'In- dre-et-Loire, arr.  de  Tours,  cant. 
de  Bléré.  1,303  liai»,  m   Bléré. 

CRO  aGi 

CROIX,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  de  Kouhaix. 
1,574  liab.  HJ  Lille. 

CROIX  (la),  com.  du  dép.  de 
la  Haute- Vienne  ,   arr.  de  Bellac; 
canl.  du  Dorât.  901  bab.  £3  Le 

Dorât. 

CROIX  (Saihte-),  la  plus  méri- 
dionale et  la  plus  grande  des  îles 

Vierges,  et  la  plus  importante  des 

possessions  danoises  dans  les  Aulil- 

les;  lat.  N.  17*  45',  long.0. 67°  10'; ch.-l.  Christianstadt.  Sucre,  coton. 
Possédée  successivement  par  les 

Hollandais,  les  Anglais,  les  Espa- 
gnols, les  Frauçais,  elle  fut  vendue, 

en  1733,  au  Danemark.  264  k.  c. 

27,000  hab. 

CROIX  (Saihte-),  riv.  des  États- 
Unis,  territoire  de  Wisconsin,  af- 

fluent de  gauche  du  Mississipi. 
Cours,  250  k. 

CROIX  (Saihte-),  riv.  d’Améri- 
que. Voy.  Passa maquoddy. 

CROIX  (Sainte-),  ch.-l.  decau- 

toudu  dép.  de  l’Ariége,  arr.  et  à 
16  k.  N.  de  Saint-Giruus.  1,886 

hab. HJ  Saint-Girons. 
CROIX  (Sainte-),  rom.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  de  Villefranche, 
cant.  de  Villeneuve.  1,461  hab.  C*3 
Villefranche. 

CROIX  (Saihte-),  com.  du  dép. 
de  In  Lozère,  nrr.  de  Florac,  cant. 
de  Barre.  835  liai».  HJ  Pompidou. 

CROIX  (Sainte-),  com.dii  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colrnar, 

cant.  de  Sainte-Marie-aux-Mines. 

3,625  hab.  HJ  Sainte-Marie-aux- 
Mines. 

CROIX  (Saihte-),  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire ,   arr.  de  Lou- 
hans,  cant.  de  Monlpont.  1,321  h. 
C-Q  Loubajis. 

CROIX  (Saihte-),  com.  du  dép. 
de  In  Sartlie,  arr.  et  cant.  du  Mans. 

2,166  hab.HjLc  Mans. 
CROIX  (Saihte-)  (Santa-Cruz), 

v.  de  l’ile  de  Téuériffe,  capit.  de* 
îles  Canaries,  port  sur  une  baie  de 

la  côte  N.-E.  de  l’ilc;  lat.  N.  28° 
i   28',  long.  O.  18"  34  *,  sur  la  route 
de  l’Amérique  et  des  Indes.  Dé- 

fendue par  un  fort,  à   l’attaque  du- 
quel Nelson  perdit  un  bras.  Vins 

blanc*  de  Téuériffe.  8,500  bab. 
CROIX-aux-Mihes  (la),  com. 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  de  Saiut- 
Dié,  cant.  de  Kraize.  Exploitation 
de  plomb  argentifère.  1,649  bah. 

H3  Saint-Dié. CROIX-Av»AHCH!H(LA),C0m.du 

dép.  de  U   Manche,  arr.  d’Avrait- rhes.cant.  de  Saint -James.  1,001 

hab.  CSJ  Saint- James. 
CROIX-Bars  (la),  com.  du  dép, 

de  l'Aveyron  ,   arr.  d’Kspalioii , 
cant.  de  Mur-de-Barrcz.  1,880  h. 

&;Mtir-de-Rarrez. 
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CROIX  -   du  -   Mo  ht  (Saintf-), 
com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
de  Bordeaux ,   cnn f.  de  Cadillac. 

1,128  hah.  E   Cadillac. 

CROIX-*  n-Brir  (la),  coin,  du 

dép.  de  Seine-et  Marne ,   arr.  de 
Provins,  cant.  de  Naugis.  810  bab. 

EîNangis. 
CHOIX  -   tir -Plaine  (Sainte-), 

com.  du  dép.  du  Haut-Rhin  ,   arr. 
cl  caut.  de  Colmar.  1,009  hah. [g 
Colmar. 

CROIX-H eli. f. a N   (la),  com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Ploër- 
mel ,   cant.  de  Josselin.  824  hab. 

EJ  Josselin. 
CROIX-Rousse  (la),  com.  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  et  cant.  de 

Lyon.  C’est  un  des  faubourgs  de 
cette  ville,  dans  laquelle  on  peut 
le  comprendre.  18,790  hab.  E) 

Lyon. 
CROIX-Sainte-Leüfroy  (la), 

com.  du  dép.  de  l’Eure ,   arr.  de 
Louviers,  caul.  de  Caillou.  825  bab. 

E3  Caillou. 
CROIX-S Aiicr-Ourw  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  caut.  de 
Compiègue.  1,159  hab.lsCompiè- 

gue. CROIX-sür-Meuse  (la),  com. 

du  dép.  de  In  Meuse ,   arr.  de 

Commerry,  cant.  de  Saint-Mihiel.  ! 
1,141  hab.  Saint-Mihiel. 

CHOIXILLE  (r.  a),  coiii.  du  dép. 
de  la  Mayenne ,   dit.  de  Laval , 
cant.  de  Cliaillnud.  1,339  bab.  [g 
Ernée. 

CHOIX  MAR  F,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.  de  Rouen, 

cant.  de  Pavilly.  942  hab.  G3Ba- 
rentin. 

CROLLES,  com.  du  dép.  de  l’I- 
sère, arr.  de  Grenoble,-  cant.  du 

Touvet.  1,600  hab.  EJ 
CROMAC ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Vienne,  arr.  de  Rellar,  cant. 

de  Saint-Sulpice-les-Fcuilles.  1 ,04 1 
liab.  £3  Arnac. 

CROMARTY,  v.  d’Écosse,  ch.-l. 
d’un  comté  uni  à   celui  de  Ross,  à 

195  k.  N.-N.-O.  d’Edimbourg; 
port  sur  la  baiede  Cromaily,  formée 
par  le  golfe  de  Murray.  Station  très- 
fréqueulée  pour  la  pêche.  3,000  h. 

CHOMER ,   v.  d’Angleterre, 
Norfolk,  à   82  k.  N.  de  Norwich , 
port  sur  la  mordu  Nord.  Rains  de 
mer,  pèche  de  harengs,  homards, 
etc.  1,300  hab. 

CROMFORD,  village  d’Angle- terre ,   comté  et  à   20  k.  N.  de  Der- 

by, sur  le  Derwent  et  le  canal  de 
Crondord,  qui  communique  par 
d'autre*  canaux  avec  (n  Treut  et 
Noltiugbaro;  enrichi  par  les  ma- 

chines à   fder  le  colon  de  Richard 
▲rkwrigbt.  2,000  hab. 
CROM1EKES,  com,  du  dép.  de 

CRO 
la  Sari  lie,  arr.  et  caut.  de  La  Flèche. 

1,231  hab.  03  La  Flèche. 
CROMXE,  Crom//fl(anj.  ruinée), 

v.  d’Arcadie:  les  Arcadiens  y 

battirent  les  Spartiates,  l’an  3C4 
av.  J.-C. 

CROMXE,  Cronna (auj.  ruinée), 

v.  de  Paphlagonie,  dont  on  trans- 
porta les  habitants  à   Amaslris, 

pour  peupler  cette  ville. 
CROXAT,  com.  du  dép.  de 

Saôue-ct-Loire,  arr.de  Charoltes, 

cant.  de  Bourbou.  1,380  hab.  El 
Bourbon -Lancy, 
CROXSTADT,  v.  forte  de 

!   Russie,  gouv.  et  à   27  k.  O.  de 
Saint-Pétersbourg,  dans  une  petite 

île  du  golfe  de  Finlande,  vis-à-vis 
l'embouchure  de  la  Néva.  Vaste 

port,  le  plus  important  de  la  ma- 
rine russe  ;   il  est  divisé  en  trois 

parties  :   celui  de  PE.,  port  mili- 
taire, qui  renferme  habituellement 

la  plus  grande  partie  de  la  flotte 
russe;  celui  du  milieu,  destiné  à 
l'armement  et  au  désarmement  des 

vaisseaux  de  guerre; celui  del’O., 
port  marchand  où  Pon  charge  et 
décharge  les  gros  bâtiments  qui  ne 

peuvent  remonter  jusqu’à  Saint- Pétersbourg.  40,000  hab. 

CROXSTADT  ,   v.  de  Transyl- 
vanie. Voy.  Kronstadt. 

CROPTE  (la),  coiii.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Périguenx , 
rant.de  Vergt.  1,1 68  hab.  £3  Vergt. 

CRUS  de-Georand  (le),  com. 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Lar- 
gentiere ,   cant.  de  Montpe/at. 
1,538  hab.  23  Montpeiat. 
GROS  de-Montvert,  com.  du 

dép.  du  Cantal ,   arr.  d'Aurillac  , 
cant.  de  La  Roquebrou.  957  hab. 

EJ  Mont  vert. 
CHOSE,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse  ,   arr.  d’Auhusaon,  caut.  de 
Fellctin.  1,104  hah.  E   Felletin. 

CKOSSAC  ,   com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Savenay, 
caut.  de  Pont-ChAtcau.  1,408  bab. 

B   Pont-Château. 
CROSSKX ,   v.  des  F.tats-Prus- 

sieus,  Brandebourg  ,   régence  et  à 

48  k.S.-E.  de  Francfort-su r-l’Oder, 

à   la  gauche  de  l'Oder.  Vieilles  for- 
tifications. Prive  p3r  les  Russes  eu 

1758.  4,000  hab. 
CROSTOI.O,  riv.  du  duché  de 

Modèue,  passe  àModènoet  se  joint 
au  Pôau-dessus  de  Guastalla. Cours, 

70  k. Le  Crostolo  donnait  son  nom  à   un 

dép.  du  roy.  d'Italie,  dont  le  ch.-l. 
était Reggio,  et  qui  est  auj.  compris 
dans  le  duché  de  Modènc  et,  en 

petite  partie,  dans  celui  de  Parme. 
CROTOXK ,   v.  du  Brutiuiu. 

Poy.  Cotron». 

CROTOY  [le),  com.  du  dép. 

CRO 
delà  Somme,  arr.  d’Abbevüle, 
cant.  de  Rue.  Petit  poçl  sur  U 

droite  et  près  de  l’embouchure 
de  ta  Somme.  Restes  d’un  château 

fort  où  Jeanne  d’Arc  fut  enfermée 

par  les  Anglais.  1.21 1   hah.  E   Rue. 
CROTTES  (les),  Com.  du  dép. 

des  Hautes- Alpes,  arr.  et  cant. 
d'F.inhruii.  1,459  hab.  E   E®* brun. 

CROUY,  coin,  du  dép.  de 
l’Aisne,  arr.  et  caut.  de  Soissons. 

1,147  hab.  2::  Soissons. 
CROUY,  com.  du  dép.  de 

Seine-et-Marne ,   air.  de  Meaux, 

cant.  de  Li*y ,   près  de  l’Ourcq. 
1,374  hah.  E   May-en-Multien, 

CROUZILLE  (la’),  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  air.  de  Riom, 
rant.  de  Montaigut.  995  hah.  E 
Montaigiit. 

CROWLAXD, petite  ville  d’An- 
gleterre, comté  et  à   60  k.  S.-S.-E, 

de  Lincoln,  au  milieu  de  marais, 

sur  le  Welland,  près  du  N'eu. 2,700  hah. 

CROWXPOIXT  ,   v.  des  États- 
Unis,  New -York,  à   loO  k.  N. 

d’Alhauy ,   sur  le  lac  C.hatuplaiu. 
C’est  dans  cette  ville  qu’était  situé 
le  fameux  fort  Saint-Frédéric,  bâti 
par  les  Français  en  1731,  pris  par 

les  Anglais  en  1759,  et  en  1775 

parles  Américains, qui  l’ahandou- nèront  l'année  suivante.  2,000  h. 

CROYDOX ,   v.  d’Angleterre, 
Surrey,  à   15  k.  S.  de  Londres, 
unie  par  un  canal  à   la  Tamise,  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Londres  à 

Ri  ighton.  On  y   remarque  la  ca- 

thédrale et  le  palais  des  archevê- 
ques de  Cauterbury.  Belle  fabrique 

d’impressions  sur  calicots.  12,000  h. 
CROZAXT,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant.  de 
Dun-le-Palleteau  ,   au  confluent  de 

la  Sedelle  et  de  la  Creuse.  Restes 

d’un  château  fort  qui  servit  de 

maison  royale  sous  les  rois  d’Aqui- taine. 1,301  li.E  Dun-le-Palleteau. 
CROZAT  (canal  de),  canal  de 

France,  daus  le  dép.  de  l’Aisne; 
il  joint  l’Oise  à   la  Somme,  de 
Chauny  à   Saint-Quentin ,   en  |>a>- 
saut  par  Saiut-Simou.  Lnugurur, 

41,551  ni. 
CR  O   Z   ET  ou  Marion,  îles  de 

l'océan  Austral  ,   au  nombre  de 

quatre,  par  46°  30*  de  lat.  S.  et  44* 
de  long.  E. 

crozox,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   31  k. 
O.-N.-O.  de  Cliâteauliii ,   dans  une 

presqu’ile  située  cuire  la  rude  de Brest  et  la  haie  de  Doiiarneiicj. 
Pèche  de  la  sardine.  8,858  hab. 

13  Argol. 
CROZOX,  com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  de  La  Châtre ,   caut. 
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d'Aigurande.  Forges  et  fonderie. 
1 ,060  hab.  {?]  Aignrande. 

CRUACIIAX,  moulagne  d'E- 
cosse, A   rg>  le  ,   à   18  k.  N.  d’Ill- 

verary.  Hauteur,  1,100  ni. 

CRUAS,  cotn.dii  dcp.de  l’Ar- 
dèche ,   arr.  de  Privas ,   cant.  de 

Rochemaure.  906  hab.  Privas. 

CRIDK.V,  v.  d'Ecosse,  comté 
et  à   30  k.  N. -F.,  de  New-Aber- 

deen, sur  la  mer  du  Nord.  Bains 
de  mer.  TL, 000  hab. 

CRCÉJOtTUS,com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Milhau,  cant. 
de  Laissac.  1,072  hab.  £5]  Laissac. 

CMWXYt  «on»,  du  dép.  de  la 
Maruc,  arr.  de  Reims ,   cant.  de 

Fismes.  831  hab.  r*3  F'ismes. 

CRL’GÜFX,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploermel,  cant. 

de  Josselin.  87'» hab.  Cr']  Josselin. 
CRILAI ,   com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Morlagne,  cant. 
de  Laigle.  1 ,01 8   hab.  C*;  Cbaudai. 
CRUSTITMERIUM  (auj.ruinée), 

v.  du  pays  des  Sabins,  sur  l’Allia. 
Ses  habitants,  appelés  Crusturni-  j 
niens,  furent  vaincus  par  Romulus, 

et  emmeués  à   Rome  ,   l’an  748  av. 
J.-C. 

com.  du  dép. 

de  la  Nièvre ,   arr.  de  Nevers  , 

ranf.de  Saint-Saulge.  1,997  hab. 
Saint-Saulge. 

CRI"/.  (Santa-),  ou  iijes  de  i.a 
RriNi-CHAaLOTTr.,gron|»ed’iles  de 
l’Australie,  au  S.-E.  des  Iles  Sa- 

lomon, par  11°  de  lat.  S.  et  1   <»4° 
de  long.  K.  Fertiles  et  habitées  par 

deux  rares  d’Océaniens ,   l’une 
noire,  l’autre  oli vitre.  La  princi- 

pale est  Sauta-Cruz  ou  Fgmout. 
CR  U   Z   (Santa-),  domaine  impé- 

rial du  Brésil ,   prov.  et  a   50  k.  O. 

de  Rio-Janciro.  Beau  palais  impé- 
rial,  où  la  cour  vient  passer  la 

belle  saison.  Établissement  d’éco- 
nomie rurale ,   où  plus  de  12,000 

nègres  cultivent  le  café,  le  riz,  le 
mais  et  le  coton. 

GRITZ  (Santa-),  v.  du  Brésil , 
prov.  et  à   28  k.  N.  de  Porlo-Se- 

guro,  à   l'embouchure  du  Sauta- 
Cruz  dans  l'Atlantique  ;   ainsi 
nommée  d’une  croix  érigée  par 
Cabrai,  en  1500,  lorsqu’il  prit 
possession  du  Brésil  au  nom  du 
roi  de  Portugal. 

CBl’Z  (Santa-),  v.  du  Mexique, 
État  de  Sonora,  capit.  de  la  tribu 
indienne  des  Yaquis. 

CRI'Z-de-i.a-Siemia  (Santa-), 
OUSAN-LOHtNZO-nt-I.A-FnoNTKftA, 
v.  de  U   république  de  Holivia , 

ch.-l.  de  departement,  à   270  k. 
N. -K.  de  Cliuquisaca,  près  du 
Rio-Grande.  Évêché.  6,000  hab. 

Le  dép.,  auquel  on  peut  joindre 
les  pays  des  Moxos  et  des  Cliiqui- 
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tos,  est  traversé  par  de  liantes 
montagnes,  et  riche  en  bois  de 
cons1rurtion.320,2OOk.c.26,OOÛh. 

CRIIZY,  rom.  du  dép.  de  l’Hé- 
rault, arr.  de  Saint-Pons,  cant. 

de  Saint -Chinian.  1,060  hab.  £3 
Saint  Chinian. 

CRUZY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  I   Yonne,  arr.  elà  20  k.  E. 
de  Tonnerre.  Verrerie.  1,330  h. EJ 

CSABA  .   village  de  Hongrie  , 
comitat  et  à   1 1   k.  S.  de  Bekes.  Le 

plus  grand  village  de  l’empire 
d'Autriche,  puisqu’il  possédé  plus 
de  22,000  hab. 

CSAXAD  ,   comitat  de  Hongrie, 
cercle  au  delà  de  la  Theiss;  ch.-l. 
Mako.  1,600  k.  c.  42,000  hab. 

CSANAI>  ,   v.  de  lluiigrie  ,   co- 
mbat et  à   10  k.  S.-F..  de  Mako, 

sur  le  Muras  ;   autrefois  fortifiée. 
Évêché  dont  le  titulaire  réside  à 

Mako.  7,000  hab. 

CSETNEK,  v.  des  États-Autri- 

chiens ,   Hongrie,  comitat  de  Go- 
inor,  à   12  k.  O.  de  Rosenau.  Aux 
environs,  riches  niiues  de  1er. 

2,0C0  hab. 
GSIK-Szxrbda,  v.  des  ÉJats- 

A   Ulrich  ions  ,   Transylvanie,  ch.-l. 
du  cercle  de  Csik  et  du  régiment 

|   frontière  des  Szeklers,  dans  le 

pays  des  Szeklers,  n   92  k.  E.-S.-E. 

de  Xeumarkt ,   près  de  l’Alula. Le  cercle  a   4,610  k.  c.  02,000 
lia  b..  et  le  territoire  du  régiment, 

37.000  bah. 
CSON6R AD, comitat  de  Hon- 

grie, cercle  au  delà  delà  Theiss, ch.-l. 

Szégedin.  C’est  une  plume  fertile 
arrosée  et  souvent  dévastée  par  la 
Theiss  et  ses  affluents,  le  Maros  et 

le  kôriis.  3.403  k.  c.  108,000  hab. 
CSOXGKAI»,  v.des  États- Autri- 

chiens. Hongrie,  comitat  de 
Csongrad,  à   30  k.  N.  de  Szégedin, 
sur  la  Theiss.  Ruines  du  château 

qui  a   donné  son  nom  au  comitat. 
1 1.000  hab. 
CTKSIPHON  (auj.  ruinée) ,   v. 

de  la  Babylouie,  sur  le  Tigre  ,   au 

N.-E.  de  Rahylone,  fondée  ou 
agrandie  par  les  Partîtes  ;   leurs 

rois  y   résidaient  pendant  l'hiver. 
Elle  fut  prise  quatre  fois  par  les 
Romains:  par  Trajaii,  Tau  1 16  de 

J.-C.;  par  Aviditis-Cassius,  lieu- 
tenant de  More- A   lire  le,  l’an  1G3  ; 

par  l'empereur  Septimc-Sévère , 
l’an  198;  enfin  par  Carus,  eu  283. 
Il  reste  de  Ctésiphon  uu  monu- 

ment appelé  Takht-Kcsra  (Trône 
de  Chosroès). 

Cl'AMA ,   fl.  d’Afrique.  Voy. 
Zambèze. 

CUBA ,   la  plus  grande  et  la  plus 
considérable  des  Antilles  ;   située 

entre  19°  48'  et 23°  11'  délai.  N.f 
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et  entre  76°  30'  et  87°  18',  de  long. 
O.;  baignée  au  N.  par  le  golfe  du 
Mexique  et  le  canal  de  Hahama  , 

ui  la  séparent  de  la  Floride  et 
es  Lncayes ,   au  S.  par  la  mer  des 

Antilles  ,   à   l’E.  par  le  détroit  du 

Vent,  qui  la  sépare  d’Haïti.  EUe  a a   environ  1 , 1 70  k .   de  longueur,  de 
l’U.  à   l’E.,  sur  une  largeur  qui 

varie  de  40  à   180  k.  L’ile  de  Cu- 
ba présente  uue  grande  quantité 

de  baies  et  de  ports,  dont  quelques- 
uns  sont  sûrs  et  commodes;  ses 

côtes  sont  couvertes  de  rochers,  de 

bancs  de  sables  de  récifs  et  d'ilotA 
parmi  lesquels  on  distingue  celui 

qui  prend  le  nom  de  Jardin  du 

Roi, au  N.,  et  celui  que  l'on  nomme Jardin  delà  Keiue,  au  S.  Elle  est 
traversée  dans  toute  son  étendue 

par  une  chaîne  de  montagnes  très- 
élevées,  et  qui  prennent  différents 

noms  à   mesure  qti  elles  s'étendent 
de  TE.  à   l’O.  La  plus  haute  cime 

est  la  Sierra  de  Cobre,  où  l’on  a 
exploité  pendant  longtemps  des 
mines  d’or  et  de  cuivre.  Os  mon- 

tagnes donnent  naissance  à   un 
grand  nombre  de  rivières  dont 

aucune  n’est  navigable.  L’intérieur 
de  Cuba,  couvert  de  vastes  forêts  , 

est  pou  cultivé  t   mais  les  côtes 
sont  d’une  étonnante  fertilité.  Ou 

y   récolte  en  abondance  du  café, 
du  sucre,  et  surtout  du  Ubac,  qui 

jouit  en  Europe  d’une  grande  ré- 

putation. Découverte  par  Colomb,  qui  en 

prit  possession ,   au  nom  du  roi 
d’F’spagnc,  en  1492,  elle  fut  ra- 

vagée ru  1660  et  en  1762  par  les 

Anglais,  qui  la  restituèrent  en 

1763  à   l'Espagne,  à   qui  elle  ap- 
•lient  encore  aujourd’hui.  Cu- 
est ,   depuis  1 804 ,   érigée  eu 

archevêché.  Elle  possédé  une 
université.  Elle  est  divisée  en  trois 

départements:  l°dép.  Occidental, 
ch.-l.  La  Havane;  2°  dép.  du  Cen- 

tre, ch.-l.  Puerlo-Principe;  3® 
dép.  Oriental,  ch.-l.  Santiago. 
138,000  k.  c.  1,045,000  hab., 
dont  454,000  esclaves. 

CVRAGUA  ,   ile  de  la  iner  des 

Antilles  ,   entre  l’iie  Marguerite  et 
la  côte  de  Cutuana  ;   12  k.  de  cir- 

conférence. Renommée  autrefois 

pur  ses  pêcheries  de  perles  mainte- nant uliandounéei. 

(X BIERES,  com.  du  dép.  de 
la  Lozrre,  arr.  de  Mende,  cant.  de 

Blaymard.  1 ,098  hab.  El  Blay- 

mard. CVBJAC,  com.  du  dép.  de  lu 
Dordogne  ,   arr.  de  Périgueux, 

cant.  de  Savignac  -   les  -   Églises. 
Faïencerie.  1,123  hab.QJ  Péri- 

gneux. 

(TBI.AC ,   com.  du  dép.  de  la 
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Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 

Larché ,   sur  la  Vézère.  Exploila- 
lion  de  houille.  1,118  hab.ÊlTer» 
raison. 

Cl'BLIZE,  coni.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche, cant. 

de  Thizy.  Fabriques  d’étoffe*  de lit  el  de  coton  ,   dite*  Reaujolaises. 
3,096  hah.  [>D  Thizy. 

Cl' HZ  AC,  coin,  ùtt  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  caut. 
de  Sl-Audré-de-Cuhzac.Petit  port 
sur  la  rive  droite  de  la  Dordogne. 

Pont  suspendu  lré*-hardi.  Ex- 
portation devins,  grains,  etc. 

936  hah.  Saint-Andre-de-Cub- 
zac. 

CUCl'KHOX,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Apt,  cant.  de  Ca- 
denet.  2,082  hah.  El  Cadcnet. 

Cl'CUSUS  (auj.  niconnuej,  v. 
de  la  Cappndoce,  au  S.-E.  de  (io- 
niana,  dans  une  gorge  du  mont 
Taurin.  Saint  Jean  Chrysostôme  y 

fut  exilé,  l'ail  404. 

CtlCUTA ,   >.  de  la  Nouvelle- 

Grenade.  Voy.  Rosario-dr-Cocu- 
TA. 

Cl  üDAl.ORK  on  Goudki.ocr, 

v.  de  rHiudoustan  anglais ,   pré- 
sidence de  Madras,  Carnatic,  à   2 G 

k.  S.  de  Pondichéry ,   entre  deux 
branches  du  Paluur;  prise  par  les 

Français  en  1782. 

Cl’DDAPA,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   220  k. 
N. -K.  de  Madras,  ch.-l.  de  district, 

dans  l'ancien  pays  de  Balaghat.  Les 
Anglais  y   ont  établi  une  maison  de 
travaux  forcés. 

Cl' DOS,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Bazas. 
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cl'DREFIX,  v.  de  Suisse,  can- 
lon  de  Vaud,  dans  un  district  en- 

clavé dans  le  canton  de  Fribourg, 
sur  le  lac  de  Neufchôiel.  600  hah. 

CUELLAR,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   46  k.  N.  de  Ségoxie.  3,000 
hah. 

Cl'EXCA,  v.  d’Espagne,  à   1 24  k. 
E.-S.-K.  de  Madrid ,   ch.-l.  de  la 

prov.  de  Cuenca,  formée  de  la  par- 
tie E.  de  la  Nouvelle-Castille,  sur 

le  Jucar.  Évécbé;  vaste  cathédrale 

fondée  ou  xu*  siècle.  Patrie  du 

jésuite  Louis  Molina.  Cucuca  don- 
ne son  nom  à   la  sierra  de  Cueuca  , 

partie  des  monts  lbérieus  qui  par- 

court la  prov.  de  Cucnca  el  d'où sort  le  Jucar.  9,000  hah. 

CUEKCA,  v.  de  U   république 

de  l'Equateur,  ch.-l.  du  dép.  d'A- 
suay  ci  de  la  prov.  de  son  nom,  à 
280  k.S.  de  Quito,  sur  un  plateau  à 
2,550  m.  au-dessus  du  niveau  de 
la  ruer.  Évéché,  université,  collège, 
séminaire,  couvent  de  jésuites.  Raf- 

fineries de  sucre  ;   chapellerie.  Com- 
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me rre  de  grains,  fromages  et  con- 

fitures lrès-estimées.,20,000  hah. 

La  prov.  a   29, 1 64  k.  c.  335,OOOh. 
IXERXAVACCA  ,   v.  du  Mexi- 

que, État  et  à   72  k.  S.  de  Mexico. 
On  remarque  dans  le  voisinage 
l'ancien  monument  militaire  de 
Xorhiralco.  6,000  hah. 

CUKRS,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Var,  arr.  et  à   21  k.  N.-E.  de 

Toulon.  Tin,  huile  d'olive.  4,809 
bab.  El 

CCFFIES,  com.  du  dép.  de  l’Ais- ne, arr.  et  cant.  de  Soissous.  910 
hah.  Soissons. 

CITFFY,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saint-Arnaud,  caot.  de  La 

Guerclu*.  1,301  hab.  £3  LaGurr- 
che-sur-rAuhois. 

Cl’GAND.  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Bourbon-Vendée, 

cant.  de  Montaigu.  Papier,  laina- 
ges. 2,190  hah.  [^Mootaigu. 

Cl' G   ES,  coin,  du  dép.  des  Bou- 
clies-du-Rhône ,   arr.  de  Marseille, 

cant.  d'Auhagne.  1,709  hah.  E3 
Aubague. 

Cl'GLIKKl,  v.  de  Sardaigne,  à 
60  k/S.  de  Sassari,  ch.-l.  d   une 

proviuce  du  cap  Sassari.  Huile  es- 
timée. 3,400  hab. 

CUGNAUX,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Toulouse.  854  hab.  E3  Toulouse. 

CL'GXY.  coin,  du  dép.  de  l’Ais- 
ne, arr.  de  Saint-Quentin,  cant.  de 

Saint-Simon.  1,060  hab.  C3Ham. 

CI'GL’EX,  com.  du  dép.  d'Ille- 
et-Vilaine  ,   arr.  de  Saiut-Malo , 
cant.  île  Comhourg.  1,531  hab.  £3 
Combourg. 

CUICATLAN  ou  *QciCATt.*!f , 
v.  du  Mexique,  État  et  à   100  k. 

N.  d’Oaxaca;  autrefois  capit.  d'un 
royaume  indien  ;   aujourd'hui  elle 
est  presque  abandonnée.  1,500  h. 

Cl'ILLK,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Châteaii-Goutier, 
cant.  de  Cos>é-le- Vivien.  1,599  h. 
3   Cossé-lc- Vivien. 

CCISE-i.s-Muitk,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Compiegue,  caut. 
d’Àtlichy.  1,010  hab. E]Couloisy. 

CUISE  AUX,  ch.-l.  decantoudu 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 
21  k.  S. -S.-E.  de  Louhans.  Bons 

vignobles.  1,667  hah.  £3Saiut- 
Amour. 

CITSKRY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 
2!  k.  S. -O.  de  Louhans,  sur  la 

Seille,  qui  y   est  caualisée.  1,758 hab.  SI 

Cl'I.AX,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saiut-Amand,  caut.  de  Châ- 
teaumeillant.  Chàtaigues.  1,139  h. 

ggCh&leaumeillant. 
Cl’LARO,  v.  de  la  Viennoise, 

auj.  GnanoBLc. 
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CVLH.4T  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  deThiers,  caut. 
de  Lezoux.  1,493  hab.  ELezoux. 

Cl'I.IACAX,  V.  du  Mexique, 
État  et  à   160  k.  S.-E.  de  Cinaloa, 
sur  le  Coliacav,  afllueul  du  golfe 
de  Californie.  Cette  ville,  bÀlie  sur 

l'emplacement  de  l’ancien  el  célè- 
bre Hucicolhuacaii ,   est  la  plus 

grande  de  l'État,  dont  elle  était 
devenue  le  ch.-l.  en'1824.1 1,000  h. 

CILLERA,  Sucra  ,   v.  d   Espa- 

gne, prov.  et  à   37  k.  S. -S.-E.  de 
Valence,  port  à   la  gauche  du  Jii- 

car,  près  de  sou  embouchure  dans la  .Méditerranée.  Serlorius  vainquit 

Pompée  près  de  Sucro ,   l’an  76  av. J.-C.  9,000  hah. 

Cl'LLODEX,  plaine  d'ÉcosM-, 
dans  le  N.-E.  du  romté  d'Jn- 
verness,  célébré  par  la  défaite  des 
partisaus  des  Sluarls  en  1746. 

CULLU  (auj.  Colin),  v.  de  Nu- 
midie,  sur  une  haie  de  la  mer  In- 

térieure; foudée,  dit-on,  par  les Romains. 

EU  LM,  v.  de  la  Prusse  propre- 

ment dite,  régence  et  à   58  L.S.-0. 
de  Marienwerder.  sur  la  droite  de 
la  Vivtule.  5,500  hah. 

CULMBACH,  v.  de  Ravière 
cercle  du  Haut-Main,  à   20k.  N.-O. 
de  Baïreuth,  sur  la  gauche  du 

Main,  dans  une  position  agréable. 

Auprès  s’élève  U   forteresse  de Plassen bourg.  5,000  hab. 

CULOZ,  com.  du  dép.  de  l'Ain, arr.  de  Belley,  cant.  de  Seyssel. 
1,286  hab.E 

CUM  AXA,  v.  du  Venezuela, 
ch.-l.  du  département  de  Malnrin 

et  de  la  prov.  de  Cumana,  h   l’em- bouchure du  Manzanares  dans  le 

golfe dcCuriaco^u  pied  d'un  volcan, 
dont  le  voisinage  l'expose  à   de  fré- 

quents tremhleiueuts  de  terre. 
Grande  et  l»elle  ville,  une  des  pre- 

mières places  de  guerre  de  la  ré- 
publique ;   elle  a   beaucoup  perdu 

de  sou  importance  commemale 

depuis  la  dernière  révolution.  Sou 
|H>rt ,   vaste  et  sôr,  peut  recevoir 

toutes  les  escadres  de  l'Europe. Fondée  eu  1570,  elle  fut  deux  fui» 

renversée  par  des  tremblements 
de  terre ,   en  1797  et  en  1799. 
12,000  bah. 

CUMAXACOA,  v.  du  Venezuela, 

dép.  de  Malurin,  à   45  k.  S.-E.  de 
Cumana.  dans  une  plaine  très-fer- 

tile. Excellent  tabac ,   cigares  esti- 
més. 5,000  hah. 

CUMAXCHES,  appelés  aussi 
Iétars  ou  Tarons,  nation  indienne 

de  l’Amérique  septentrionale,  qui 
erre  entre  le  Rio-del-Norte.  le  haut 
Arkansas,  la  sierra  de  lus  Mimbrex, 

et  jusqu’aux  sources  du  Missouri. Excellents  cavaliers,  lesCumanches 
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poussent  très-loin  leurs  incursions, 
et  sont  redoutés  (les  Espagnol». 

Cl'MA.VIt.  Voy.  Comass»  et 
KuMAirit. 

CX'MBERI.AXD  ,   comté  d'An- 
gleterre, au  N.-O.;  ck.-l. Carliste. 

Ce  comté  est  cnlrcrou|ic  de  mon- 
tagnes, de  marais,  de  lacs,  de  val- 

lées fertiles  et  de  cantons  incultes 

et  sa u sages.  Le  climat,  humide  et 

froid,  est  cependant  salubre,  et  le 
sol  présente  un  grand  nom  lue  de 
sites  très-pittoresques.  Oii  y   élève 
beaucoup  de  bestiaux.  Mines  de 
cuivre,  de  ploiub,  de  calamine  et 
de  houille  très-cousidérablcs.  Nom- 

breuses fabriques  de  toiles,  de  la- 
pis; papeteries,  verreries.  Ou  y 

voit  encore  les  restes  de  la  fameu- 

se muraille,  dite  Picteuwall,  bâtie 

par  le»  K   ornai  us.  et  qui  avait  150  k. 

d’étendue.  3,877  k.  e.  170,000  h. 
CC M   BER  LA  ND  ,   terre  de  l’A- 

mérique septentrionale,  dans  la  mer 

de  Baffin,  à   l’O.  du  détroit  de  Da- 
vis, et  au  N.  de  celui  de  Cum- 

berland. On  ne  connaît  encore 

qu’une  fiarlie  des  côtes  de  cette terre. 

CUMBERLAND  'déteoit  de), 
un  des  passages  de  la  mer  Glaciale 

au  N.  de  l’Amérique,  entre  la  terre de  Cumberland  au  N.  et  celle  de 
Hall  au  S. 

CUMBERLAND,  île  de  l'Atlan- 
tique, sur  la  côte  des  États-Unis, 

Géorgie  ,   par  30°  43'  de  lat.  N. 
et  83°  53'  de  long.  O.  Elle  a   en- 

viron 33  k.  de  longueur  sur  8   k. 
de  largeur. 

CUMBERLAND,  chaîne  de 

montagnes  des  États-Unis  qui  s'é- 
tend principalement  eutre  le  Ken- 

tucky et  la  Virginie,  et  dau*  le 
Tenuessee,  et  sépare  le  bassin  du 
Tennessee  de  ceux  du  Kentucky 
et  du  Cumberland,  autres  atfluciils 

de  l'Ohio. 
CUMBERLAND,  riv.  navigable 

des  États-Unis,  arrose  les  État»  de 
Kentucky  et  de  Tennessee,  passe 

à   Nash  ville,  et  se  jette  dansl’Obio 
par  la  gauche.  Cours,  800  k. 

CUMBERLAND,  v.  des  Étals- 
Lui»,  Marvlaml,  sur  le  Potomac. 

a   100  L.  N.-O.  de  Washington. 
3,000  liab. 

CUMBERLAND,  v.  des  États- 

Unis  Pennsylvanie,  à   320k.  O. 
de  Harrisliourg.  3,000  liab. 
CUMBERLAND,  v.  des  États- 

Unis,  Rhode-  Islam! ,   à   12  k.  N. 
de  Providence.  3,500  hab. 

CUM  K   ou  Cyme,  Cuma  ou  Cy- 

ma  (auj.  ruinée),  v.  de  la  Graude- 
M   vmc,  sur  le  golfe  du  même  nom. 
Une  des  plus  anciennes  colonies 
Éoliennes,  la  plus  belle  et  la  plus 
considérable  du  contiueut.  Patrie 
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d'Hésiode ,   et  l'une  des  sept  villes 

qui  .se  disputaient  l’honneur  d'avoir vu  uaitre  Homère. 

CUM  ES.  L   imite  (auj.  Cuma),  v. 

de  Campanie ,   sur  uue  colline  au 
bord  de  la  mer  Tyrrhéiiieune, 

fondée,  dit-on,  par  les  (. baladons 
d 'Eu bée,  vers  l’au  1130  av.  J.-C. 
Elle  reçut  peu  après,  de  Cumes  en 
Éolidc,  de  nouveaux  habitants  qui 

lui  donnèrent  son  nom.  C'était  une 
des  villes  les  plus  puissantes  et  les 

plus  riches  d’Italie.  On  y   voyait  un 

temple  d'Apollon,  bâti  par  Dédale; 

prés  de.  In  était  l'autre  de  U   Si- 

bylle. CU Ml ANA,  v.  des  États-Sardes, 
division  de  Turin,  à   13  k.  N.  de 

Piguerolle.  4,500  hab. 
LUMIÈRES  ,   rom.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  de  Reims,  cant. 

d’Épemay.  Vins  rouges  renommés. 
1 ,000  hab.  [-*  Épernav. 
CUMIN  (   île  du),  île  de  la  Mé- 

diterranée. Voj.  CoMlRO. 

CUMMIXGTOX  ,   v.  des  Élats- 
Uuis ,   Massachuscts,  à   140  k.  O. 
de  Boston.  2,600  hab. 

CUMOND,  coin,  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  de  Ribérac,  caut. 

de  Saiiit-Aulaye.  909  hab.  £3  Ri- 
bérar. 

Cl' NA X A   (auj.  inconnue),  v. 
de  la  Baby Ionie,  prés  de  la  rive 

gauche  de  l'Euphrate,  sur  les  con- 
fins de  la  Mésopotamie.  Artaxer- 

xes  Mnénion  y   vainquit  son  frère 
Cyrus  le  Jeune,  lue  pendant  la 
bataille,  qui  fut  suiv  ie  de  la  retraite 

des  Dix-Mille,  l'an  401  av.  J.-C 
GUNCHES,  ou  CuHCiiis,  prov. 

du  Chili,  dans  l'Araucanie;  habitée 
par  des  peuplades  guerrières  de 
même  nom. 

CUN  DINA  MARC  A,  dép.  de  la 
Nouvelle-Grenade;  ch.-l.  Bogota. 
Traversé  par  les  Amies,  et  arrosé 

par  l’Oréiioque,  la  Madeleine ,   le 

Cauca,  le  Meta,  etc.  Mines  d'or, 
argent,  platine;  bois  de  teinture 
et  de  construction.  400,000  hab. 

CUNEO,  v.  des  États-Sardes. 
Voy.  (iOüi. 
CUNERSDORF,  village  des 

Étals- Prussiens,  Brandebourg,  près 
de  Francfort-sur-l  Oder.  Le  grand 

Frédéric  y   fut  battu  par  les  Rus- 
ses, en  1759. 

CUN  EUS,  partie  méridionale  de 

l'ancienne  Lusitanie.  Voy.  Celti- 

qu«s. 
CUNF1N,  com.  du  dép.  de  l'Aube, arr.  et  cant.  de  Bar-sur-Seine. 

Commerce  de  bois,  sabots.  1 ,2 1 1   b. 
C*3  Essoyes. 

CUNHA,  jadis  Facao,  v.  du  Bré- 

sil, prov.  et  à   220  k.  E.-N.-E.  de 
Saint-Paul.  4,000  bah. 

CUNLHAT,  ch.-l.  de'raulon  du 
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dép.  du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  et  à 
20  k.  N.-O.  d’Ambert.  3,434  h. 
H   Sainl-Amand-Roche-Savine. 

CUON  ,   com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire  ,   arr.  et  caut.  de  Baugé. 
960  hab.  ê*3  Baugé. 

CUPAR.  v.  d'Écosse,  ch.-l.  du 

comté  de  Fife  ,   à   42  k.  N.-N.-F’. d'Edimbourg.  6,500  bah. 

CUPAR-Amcus ,   v.  d’Ecosse, 
comté  et  à   22  k.  N.-E.  de  Pertb. 

2,6(  0   bab. 
CUQ-lês-Viei.mur  ,   com.  du 

dép.  du  Tarn ,   arr.  de  Castres  , 
cant.  de  Vielmur.  901  bab.  F3 

Castres. 

CUQ-Toui.za  ,   ch.-l.  de  cantou 
du  dép.  du  Tarn  ,   arr.  et  à   18  k. 
S.-S.-E.  de  Lavaur.  1,136  bab. 

C?3  Puylaurens. CUIt  A   ou  Sait-Luiz-de-Cuka,  v. 
de  la  république  et  du  dép.  de 

Venezuela,  à   120  k.  S. -O.  de  Cara- 
cas. 4,500  bab. 

CURAÇAO,  la  plus  considéra- ble des  îles  Antilles  hollandaises, 

par  70°  50'  de  long.  O.  et  12°  de lat.  N.î  ch.-l.  Williematodt.  Elle  a 
environ  80  k.  de  long  sur  20  de 

large.  Le  sol  de  celte  Ile  est  ro- 

cailleux, aride,  stérile,  et  ce  n'est 

que  par  les  efforts  continuels  et 
intelligents  des  habitants  qu'on  y 
récolte,  dans  quelques  plaines  ,   du 

tabac,  du  sucre  et  des  fruits  excel- 
lents. On  y   fabrique  une  liqueur 

llfe-estimée,  dite  Curaçao. 
Découverte  en  1527  par  les  Es- 

pagnols; les  Hollandais  s'en  em- parerent  en  1634;  à   leur  tour,  les 
Anglais  »   en  rendirent  maîtres 
en  1798.  Us  la  restituèrent  à   la 

paix  d'Amiens,  et  la  reprirent  en 
1806;  elle  revint  aux  Hollandais 
en  1814.  15,000  hab. 

CURC1AT.  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Saint-Trivier.  1,356  b.  £•:  Sainl- 
Triv»er-de-Courles. 

CUItE,  riv.  de  France,  traverse 

une  partie  du  dép.  de  la  Nièvre; 

|msse ,   daus  le  dép.  de  l'Yonne,  i 
Vézelay,  Arcv,  Vermentou,  et  se 

joint  à   l'Yonne  par  la  droite. 
Cours,  90  k. 

Cl’ RE  MONTE,  com.  du  dép. 
de  la  Corte/e,  arr.  de  Brive,  cant. 

de  Mcyssac.  1,130  bab.  ££  Meys- sac. 

CURES ,   Cures  (auj.  Corme), 

ville  importante  du  pays  des  Sa- 
hius,  entre  Borne  et  Rcate.  Tatius , 
roi  de  cette  ville ,   fit  la  guerre  aux 

Romains,  qui  avaient  enlevé  les 
Sabines,  puis  il  traita  avec  eux, 
et  régna  à   Rome  avec  Romulus. 
Patrie  de  Numa  Pompilius. 

CURG1ES,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  de  Valencien- 
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nés.  916  hab.  £3  Valenciennes. 

CERGY,  com.  du  dép.  de 

Saôue-el- Loire,  arr.  et  cant.  d’Au- 
I un.  1,345  hab.  '•'3  Autun. 

CI  KIA ,   t.  de  Rhétie,  auj. 
Conta. 
CERIAXE.M  (auj.  Féret),  cap 

de  la  Nosempopulanie ,   dans  le 

pays  des  Roïens. 
C.ERICO,  V.  du  Chili,  prov.  de 

Manie,  à   160  k.  S.  de  Santiago. 

Mines  d'or  et  de  cuivre.  3,000  11. 

CEKICTA  (auj*  Veglia),  une 
des  îles  Absyrtides,  sur  les  côtes 
de  rillyrie. 

Clltl  Kit  ES.  rom.  du  dép.  de 

l’Aveyron  ,   arr.  d’Espdioti ,   cant. 
de  l.agiiiole.  1,237  hab.  E3  La- 

guiole. 
Cl' R iosoi.it es,  CuriosoUtes , 

peuple  de  la  3e  Lyonnaise ,   sous les  Humain*.  Us  habitaient  une 

partie  du  territoire  qui  forme 

actuellement  le  dép.  des  Côtes-du- 

Nord.  CuriosoUtes ,   qu'on  croit 
être  Corseult  (entre  Diuan  et  Lam- 
balie),  était  leur  capitale. 

CI'RISCII  H\n  ,   lac  ou  lagune 
sur  les  côtes  de  la  Prusse-Orientale,  I 
près  de  Mémel  ;   il  communique  ! 
avec  la  mer  Baltique  par  un  canal  | 

d’environ  1,000  m.  de  largeur  sur  1 
4   de  profondeur;  partout  ailleurs  ! 

il  e>t  séparé  de  la  mer  par  le  Cu-  I 
risch-Nehning ,   langue  de  terre  ,1 
ou  plutôt  de  dunes,  très-étroite  et 
longue  de  90  k. 

CERTES,  une  des  fies  principa- 
les du  groupe  de  Kerniadec ,   au 

S.-O.  de  la  Polynésie. 

CERl'GEÀTY,  v.  du  Paraguay, 

à   200  k.  N.-E.  de  l'Assomption. 
Récolte  de  maté.  3,000  hab. 

Cl' R   VA  LE,  com.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  d'Albi ,   cant.  d'AlIrau.  ! 
2,457  bab.  CE3  Alban. 

CURZAY,  com.  du  dép.  de  la  i 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  raut.  de 

Lusignan.  Source  intermittente  aux 
eu  rirons.  Vins  estimés.  921  bab. 

CH]  Lusignan. 
ClIS A   NO  ,   v.  du  roy.  de  Naples, 

Terre-de-Labour,  à   33  k.  N.-E.  de 
Caserte.  4,500  bab. 

CI'SSAC ,   coin,  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux  ,   cant. 
de  Castclnau-de-Médoc.  1,044  11. 
r?î  Margaux. 

CI’SSAC,  rom.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne  ,   an*,  de  Roche* 

ebouart,  cant.  d’Oradour.  2,0u7  h. 
Ë3  Rorliechouart. 

CESSAI’,  com.  du  dép.  d'in- 
dre-et-Loire,  arr.  de  Loches,  cant. 

de  La  Ha)  e-  Descar  tes.  901  hab. 

E   Ligtieil. 
CESSET  ,   cîi.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Ailier,  arr.  et  à   20  k. 
S.-O.  de  la  Palisse  ;   ville  la  plus  ! 

CUY 
importante  de  l’arrondissement. 5,138  hab.  M 

CESSY-er-Morvaw ,   com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  d’Au- 
tun ,   cant.  de  Lucenay.  2,135  h. 
CÇ3  Lucenay. 
CÜTATO,  riv.  de  la  Guinée 

méridionale ,   qui  se  partage  en 
trois  brauches  :   la  Tomba,  le  Cu- 
tato  et  le  Futumacua  ou  Gango, 

et  se  joint  au  Coanza  par  la  gau- 
che. Cours,  600  k. 

Cl’TCll  (   uolk  D>),  Cnnt/ii 
sinus,  golfe  formé  par  la  mer 

d’Oman,  entre  le  contineut  et  la 

presqu'île  de  Cutcb  ou  de  Guzx- 
rste;  il  reçoit  le  Loni. 

CI’TCH  ou  Katch,  prov.  de 
l'Hindoustan ,   entre  le  Sindhy  au 
N.  et  le  golle  de  Cutcb  au  S.;  le  Ma- 

rais de  Kin  en  couvre  la  partie 
septentrionale.  Les  habitants  sont 

en  grande  partie  Radjepoutes  et 
maliométans:  adonnés  à   la  naviga- 

tion, ils  prétendent  avoir  enseigné 
aux  Arabes  l'art  de  construire  et 
de  guider  les  vaisseaux.  Les  An- 

glais y   occupent  militairement 
Andjar,  Mandavic  et  Rhotidj,  ré- 

sidence du  chef  le  plus  puissant  de 

ce  pays. 
CUTCH -Garda va.  ,   v.  du  Bé- 

iouehittan.  Voy.  Gandava. 
CUTHA  OU  SirHARVAlM  (ailj. 

inconnue)  ,   v.  d'Assyrie  d'où  Sal- 
niana/.ar  lira  les  Cutliéens  ,   qu'il 

transporta  dans  la  terre  d'Israël 
à   la  place  des  dix  tribus  emme- 

nées eu  captivité. 

CHTS,  com.  du  dép.  de  l’Oise, 
arr.  de  Compiègno,  cant.  de  Noyon. 
Fabrique  de  calicots.  1,465  liai). 

£3  Noyon. 
CETSAMM ,   lac  d’Amérique. 

Voy.  Eau -Ross. 
Cl’TTAK,  v.  de  l’Hindoustan.  : 

Voy.  Kktex. 
CUVES  ,   mm.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d'A Tranches ,   cant. 
de  Rrecey.  91 1   hab.  £3  Brecey. 

CEVO,  fl.  de  la  Guinée  méri- 
dionale, daus  le  llengueia,  aflliieut 

de  l'Atlantique.  Cours,  700  k. 
CUXAC-Ca  bar  nés,  rom.  du  dép. 

de  l'Aude,  arr.  de  Carcassonne, 
cant.  de  Saissac.  1,1 88  hab.  "3 

CUX AC-slr-Aui>*,  coin,  du  dép. 

de  l’Aude ,   arr.  de  Narbonue , 
cant.  de  Coursan  ,   à   la  gauche  de 

l’Aude.  1,518  bah.  33  Narl*onnc. 

CEXHAYKX,  village  d'Allema- 
gne, dépendant  de  Hambourg;  im- 

portant par  ses  bains  de  mer  et 

son  port  à   la  gauche  de  l'embou- 
chure de  l’Elbe. 

CITY  AB  A ,   v.  du  Brésil,  Mato- 
Grosso,  ch.-l.  de  roinarca,  à 
450  k.  K.  de  Yilla-Belia,  sur  la 
Cuvaba ,   affluent  du  Paraguay. 

CYC 

Evéché.  Mines  d’or.  10,000  bab. 

CUYO ,   région  de  la  Confédéra- 
tion de  La  Plata,  qui  forme  pres- 

que en  entier  la  prov.  de  Mendozq, 

Voy .   Mendoza. 
CUZAXCE,  com.  du  dép.  du 

Lot ,   arr.  de  Gourdon ,   raut.  de 
Martel.  1,127  hab.  SJ  Martel. 

CUZCO,  v.  du  Pérou  ,   ch.-l.  de 
département ,   à   600  k.  E.-S.-E. 
de  Lima,  Évèchc;  université,  plu- 

sieurs collèges  et  établissements 
littéraires.  Fabriques  de  tapi» , 

étoffes  de  laine  et  de  roton  ,   tan- 
nerie», narchcmiueries,  etc.  Cuzco, 

autrefois  capitale  de  toute  la  mo- 
narchie péruvienne,  couservc  en- 

core les  traces  de  sou  ancienne 

splendeur.  On  y   voit  les  ruines 
d'un  magnifique1  temple  du  Soleil 
et  d’une  citadelle,  résidence  ordi- 

naire des  Iucas. 

Fondée  en  1043  par  le  pre- 
mier des  Iucas,  elle  fut  prise  par 

les  Espagnols  en  1 534  ,   ravagée 
par  un  tremblement  de  terre  en 

1590,  par  la  peste  eu  1720,  et 
presque  tout  à   fait  détruite  par 
un  autre  tremblement  de  terre 

en  1797.  46,000  hab. 

Le  dép.  de  Cuzco  a   70,000  k. 
c.  2 16.000  hab. 

CEZIOX.  com.  du  dép.  de  l'In- 
dre, urr.  de  La  Châtre,  cant.  d'É- 

guzon.  877  hab.  £3  Argenton-sur- Cretise. 

CIZORX.  com.  du  dép.  do  Lot- 
et-Garonne,  arr.  de  Villeneuve, 
cant.  de  Fume!.  1,418  hab.  £3 
Fuinel. 

CYBÀRDF.AUX  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Charente,  arr.  d'An- goulème,  cant.  de  Rnuillac.  1 ,588  h. fÿj  Rouillac. 

CYC  LA  DES,  Cyclades ,   îles  de 
la  mer  Égée  (Archipel),  ainsi 
nommées  par  les  anciens,  parce 

qu’on  les  croyait  situées  autour  de 

Délos,  à   l’E.  du  Péloponnèse.  Les 
principales  étaient  Audros,  Céos, 

(Zéa),  Gyare  (   Ghioura  ),  Ténos 
(Tinos),  M   y   cône  (Myconi),  Syros 
(Syra),  Délos,  Sériphe  (   Serpuo), 
Siphnos,  Paras,  Naxos,  Mélos.  Ces 

îles  appartiennent  aujourd'hui  an royaume  de  Grèce,  dans  lequel 

elles  lormeut  les  3   gouvernements 

de  Tiuos-ct- Andros,  de  S) ra-et- 

Cyclades,  de  Naxos-et-l’aros,  et le  district  de  Mélos,  Siphnos  ,   etc. 

CYCI.ADES  (Grandes-),  îles 
d'Australie.  Voy .   HÉBRIDES  (NOU- VELLES-). 

CYCLOPES,  Cyclopts ,   ancien 
peuple  de  Sicile,  sur  lequel  les 
poetes  ont  raconté  beaucoup  de 

fables.  On  les  confond  quelque- 
fois avec  les  Pélasges ,   et  on  leur 

attribue  les  constructions  dites 
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Cyrlopéennes ,   dont  on  trouve 
quelques  restes  eu  Grèce  et  en 
Italie. 

CYCOXS,  Cy cônes ,   ancien  peu- 

ple de  Tlirace,  à   l'O.  de  l'Heure , 
près  de  la  mer  Égée. 

CYDISSUS,  v.  de  Palestine. 

Voy.  Cent  s. 

CYD.WS  (auj.  Carasou),  fl.  de 

l'Asie-Mineure,  affluent  de  la  mer 
Intérieure,  eu  Cilicie.  Alexandre, 

selaut  baigne  dans  ses  eaux  ,   à 
Tarse ,   faillit  en  mourir. 

CY'DOXIE,  Cydonia ,   ancienne 
v.  de  Crète,  sur  1a  côte  N.-t  >   ;   co- 

lonie dcsSamicn*.  (.était  line  tille 

considérable,  dont  le  port,  appelé 

Mi/ioa t   est  aujourd'hui  la  tille  de La  Cariée. 

CYGNES  (rivière  ms'  (Svvan- 
River),  ll.de  la  Nouvelle-Hollande, 
qui  vient  se  jeter  au  S. -O.  dans  la 
baie  du  Géographe.  Les  Anglai-ont 
fondé  quelques  colonies  dans  celte 
partie  de  la  terre  de  Leeuwiu. 

(YLli\K.  C   y   lieue  (auj.Zyrin), 
montagne  du  Péloponucse,  sur  les 

frontières  de  l‘ Arcadie,  de  l’Acbaie 
et  de  la  Sicyonic.  Mercure  y   était 
né,  selon  la  Fable.  Il  y   avait,  au 
pied  de  cette  montagne,  une  ville 
de  même  nom  (auj.  Chiarrii/.a). 

CY M E,  v.  de  My  sie.  l ‘oy.Cvu  * . 
CYNIPS,  H.  d'Afrique.  Voy. 

K   au  a»  (oc  an). 
CYNOPÜIJS  (auj.  iucouiiue), 

ancienne  v .   d'Egypte  où  l’on  ado- rait Anubis  à   tète  de  chien.  Selon 

It s   uns,  elle  était  dans  rileplanome, 

au  S.-E.  d'Arsinoé;  selon  d'autre», 
die  était  dans  la  Basse-Égypte,  au 

lieu  où  !’on  voit  aujourd'hui  Me- haltel-el-Kcbir. 

CYXOSCÉPHALKS,  collines  de 
TbcMalie,  où  le  consul  Elainininus 

vainquit  Philippe  V,  roi  de  Macé- 
doine. Près  de  là  était  la  ville  de 

Scot  lisse. 

CY  PA  RISSE,  Cyfiaristia  (auj. 
Arkadia),  v.  de  Messénie,  sur  un 

golfe  de  la  mer  Ionienne,  auquel 
elle  donnait  son  nom. 

CYPRE,  île  de  la  Méditerranée. 
Voy.  Chypre. 

CYPRIK.X  (Sairt-),  com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Roder, 
tant,  de  Conques.  1,787  bah.  B 
Villrcoiutal. 

CYPItlKN  (Sairt-),  cb.-L  de 
canton  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  et  à   17  k.  Ü.-S.-O.  de  Sarlat, 
près  et  à   droite  de  la  Dordogue. 
2,324  bah.  EJ 

CYR  (Sairt-),  com.  du  dép. 
d'Iudre-el-Loire  ,   arr.  et  caul.  de 
Tour».  1.620  hab.  Tour». 

CYR  (Sairt-),  com.  du  dép.  de 
Seiue-ct-Marne,  arr.  de  Couloni- 

CYR 

miers.  rant.  de  Kebais.  1,525  liai». 
(•'La  Ferté-sous-Jouarre. 

CYR  (Saisi-),  coui.  du  dép.  du 
Seine-et-Üise ,   arr.  et  rant.  de 

Versailles.  École.  spéciale  militai- 

re «   établie,  depuis  1803,  dans  les 
bâtiment»  de  l'abbaye  royale  fondée 
par  Louis  XIV,  en  1686,  pour 

l'éducation  de  230  jeunes  filles  no- 
bles. 1,718  bab.  Versailles. 

CYR  (Sairt-),  coin,  du  dép.  du 
Yar,  air.  de  loulou,  caul.  du 
Beatusel.  1,704  bab.  CS  Le  Beau»- set. 

CYR  (Sairt-),  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne  ,   arr.  de  Hoche- 
chouart,  caut.  de  Saiut-LaurenL 
1,305  bab.  B   Rocbcchouart. 

CYR-ai.-Mort-d’Oh  (Sairt-), 
coin,  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Lyon,  caul.  de  Limonest.  Au  pied 

du  Mont  d’Or,  remarquable  par  sa 
grande  fertilité,  par  le  grand  nom- 

bre de  chèvres  qu'on  y   élève  et 
qui  donnent  un  fromage  renommé  , 

et  |*arce  qu'il  fut,  dil-ou,  le  pre- 
mier endroit  où  les  Humains  piau- 

lèrent la  vigne  dans  les  Gaules. 
1,887  lia  b.  B   Lyon. 

CY R-dea-Gats  (Sairt-),  rom. 

du  dep.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fon- 

tenay, rant.  de  l’Hcrmenault.  837 
bab.  C3  Fontenay . 

CY  R-da-Y  alorcas  (Sairt-), 
com.  du  dép.  de  la  I.oue,  arr.  de 
Koaniie,  caul.  de  Néromle.  004  h. 

t-  iSaiut-Sympborien-dc-Lay. 
CYK-nL-bAii.i.tiri.(SAiRT-),com. 

du  dép.  de  la  Manelie ,   arr.  de 
Murlaiu,  caut.  de  Bar  en  tou.  2,364 
bab.  B   Bareiitou. 

CY  K- du- Y   au  dreuii.  (Sairt-), 

com.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de 

Louviers,  cant,  de  Pout-de-1 'Ar- 
che. 968  bab.  Xotre-Dame-du- 

Vandreuil. 

CYH-FR-l’uemti  (Sairt-),  com. 
du  dép.  de  Maiue-e'.-Loire,  arr.  de 
Saumiir,  caut.  de  Muiitrcuil-Bel- 

loy.  811  bab.  B   Sauuiur. 
CYR-ar-Paii.  (Sairt-),  com.  du 

dép.  de  la  Mayeunc,  arr.  de 

Mayenne,  cant.  de  Prez-en-Pail. 
1,390  bab.  B   Prez-en-Pail. 
CYR-er^Val  (Sairt-),  coin,  du 

dép.  du  Loiret,  arr.  et  caut.  d’Or- 
léans, sur  le  chemin  de  fer  d'Or- 

léau»  à   Vierzon.  876  bab.  kJÜli- 
\et. 

CYR-la-Kosikre  (Sairt-),  com. 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Àlorla- 
gne,  caut.  de  Nocé.  1,225  hab.  B 
Relléme. 

CYR-i.f  s-Colors  (Sairt-),  com. 

du  dép.  de  I* Yonne,  arr.  d'Auxer- 
re, caut.  de  Chablis.  826  bab.  B 

Chablis. 
CY  H-i.es- Viures  (Sairt-),  com. 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
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hrison ,   cant.  de  Feurs.  990  bab. 

B   Peurs. CYR  -   sue-Merthor  (Sairt-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ain  ,   arr.  de 
l’ottrg ,   cant.  de  Pont-de-Veyle. 
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i   bab.  B   Pont-de-Vey  le. 

CYRÉNAÏQUE,  Cyrenaica ,   con- 
trée de  l'Afrique,  le  long  delà  mer, 

dans  la  Lihyc-Extcrieure,  entre 

l’Égypte  a   l’E.  et  le  pays  de  Parce 
à   l’O.  Ainsi  nommée  de  >a  princi- 

pale ville  Cyrène,  possédée  par  les 
Perses,  puis  par  les  Lagides,  qui  la 
conquirent  sous  Ptolémée  Noter; 
elle  fut  cédée  aux  Romains,  96  av. 
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Elle  recul  le  nom  de  Penta- 

pole,  
à   cause  

de  
ses  

6   villes  
:   Cyrè- ue,  

Bérénice,  

Ptolémaïs,  

Apollouie et  Derne. CYTtF.XE,  Cyrene  (auj.  ruinée 
pri  s   de  Curin  ou  Greunab),  v.  de 
lu  Libye-Extrrienre,  dans  le  pays 
appelé  de  sou  nom  Cyrénaïque,  à 
15  k.  de  la  nier,  où  elle  avait  un 

port  nommé  Apullonie  (Mar/a- 
Sou/.ah).  Colonie  grecque,  fondée 

ou  plutôt  augmentée  par  les  Thé- 
réeiis,  sous  la  conduite  de  Battus, 
l’an  630  av.  J.-C.  Elle  devint  une 

des  premières  villes  d'Afrique,  ca- pable dclutlcr  contre  les  Égv plien* 

et  les  Carthaginois.  Elle  vil  naître 

le  philosophe  Arislippc ,   disciple 
de  Socrate,  le  porte  Callimaqne,  le 

géomètre  Eratoslhèue  elle  philoso- 
phe Carnéade.  Il  y   avait  une  autre 

ville  de  Cyrène  en  Assyrie  ,   où 

Tbéglatb-Pbalasar  trauspoila  les 
habilaut»  de  Damas. 

CY'RXOS,  île  de  la  mer  Inté- 
rieure. Voy.  Corse. 

CYROPOLIS,  ou  Cteescbata  , 

c’est-à-dire  Dernière  ville  de  Cy- 

rus  (peut-être  auj.  Tachkend),  v. 

de  la  Sogdiaue  ,   sur  l'Iaxarte,  fon- 

dée par  Cyrus  à   l'extrémité  de 
rempile  des  Perses.  Alexandre  la 

ruina  de  fond  eu  comble ,   l’an 
327  avant  J.-C. 

CYRQ  (Sairt),  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron ,   arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Réquisla.  976  bab.O-.Cassagnes- 

Bégonhes. 
CYRQ  [Sairt-),  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garunue ,   arr.  et  rautou 

d'Agen.  1,939  hab.  B   Agen. 
CYR  HH  A   ,   aucieiiue  v.  de  la 

Pbocide,  sur  le  golfe  de  Crissa; 
elle  servait  de  port  à   Delphes  et  a 
Crissa. 

CYHK1IUS  (aui.  Coi  ns),  v.  de 

Syrie ,   sur  un  des  affluents  de 

l'Oronte,  capit.  de  la  Cyrrheali- 

que,  prov.  à   l'E.  de  l’Amanus. 
CYRUS,  11.  d’Asie.  Voy.  Kour. 
CYSOIXG,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Nord,  arr.  cl  à   16  L.S.-E. de  Lille.  2,746  bab.  B   Lille. 

CYSSUS  ou  Cnomr*,  Cystus t 
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port  de  I.ydie,  sur  la  rôle  de  la 

presqu'île  de  Clazomène.  Les  Ro- mains v   détruisirent  la  flotte 

d'Antiociius,  l'an  190  avant  J.-C. 

L’Y  TA  ,   ou  Cotatis  (auj.  Rou- 
tais} ,   v.  de  la  Culchide,  sur  le 

Rhcon.  Patrie  deMédée. 

CYTHÈRK,  île  de  l'ancienne 
Grèce.  V or.  Ckhigo. 

LYTHXOS,  île  de  l’ancienne 
Grèce,  l'oy.  Tbermia. 
LYTORE,  Cytonu{ auj.  ruinée), 

v.  de  l’Asic-Mineure,  sur  la  côte  oc- 
cidentale de  la  Paphlagonie.  On 

transporta  ses  habitants  à   Amas- 
tris,  pour  peupler  celte  ville. 

CYZIQTE,  Cyrie us  (auj.  rui- 

née, près  d’Artaki) ,   v.  de  la  Pe- 
tite-Mysie,  dans  une  île  de  laPro- 
pontide,  depuis  réunie  au  conti- 

nent par  une  jetée.  Elle  ne  devint 

considérable  qu’après  l’arrivée 

D   ABERF.TH,  Dabarith  a   ou  Da- 
bira  (auj.  inconnue),  v.  lévitique 

de  Palestine,  dans  le  territoire  d’Is- sachar. 

DA  BIS  (auj.  ruinée),  v.  léviti- 
que de  Palestine,  territoiredeJuda, 

surnommée  Cariath- Sepher  (la 

Ville  des  Lettres),  parce  qu’on  y 
conservait  les  archives  du  peuple 

juif. DA  KO,  ou  DAcnsnouRc,  corn. du 

dép.  de  laMcurthe,  air.  de  Sarre- 
bourg,  cant.  de  Phalsbonrg.  Scie- 

rie, cuvellerie.  2,258  h.  C3  Phals- 
bourg. 

DALLA,  v.  de  l'Hiudoustan  an- 
glais, présidence  et  à   230  k.  N.-E. 

de  Calcutta,  sur  une  branche  du 

Gange;  ch.-l.  d’un  district  fertile 
et  populeux.  Soieries,  toiles  pein- 

tes et  mousselines  les  plus  belles 

de  l'Inde.  Jadis  capitale  de  tout 

le  Bengale,  maintenant  siège  d'une 

cour  d'appel.  150,000  bal). DALES.  yoy.  Dame. 

DALII  !   X   A   K   A   DES  (auj.  Deccan), 

ancienne  contrée  de  l'Inde  en  deçà 
du  Gange ,   au  S.-F..  de  la  pres- 

qu’île de  La  rire. 
D   ALI  K. ,   Daria ,   une  des  trois 

grandes  partiesdes  pnvs  connus  des 
anciens  sous  le  iiotu  général  de 
Tlirace,  bornée  au  N.-È.  et  au  N. 
par  le  Tyras  (Dniester)  et  les 
monts  Carpaies,  qui  la  séparaient 

de  la  Sarmatie;  à   l’O.  par  les  la- 
xiges  Métanastes,  au  S.  par  Pister, 
qui  la  séparait  de  la  Mésio,  à   PE. 

par  le  Pont-Euxin.  Elle  était  occu- 
pée par  deux  grands  peuples  le* 

Dacesâ  l’O.  et  les  Cotes  à   l’E.,  sou- 
vent confondus  par  les  historiens. 

La  Dacie  fut  conquise  par  Tempe- 

DAG 
d’une  colonie  de  Milcsiens,  cl  s’é- 
leva  surtout  à   une  haute  prospé- 

rité sous  les  Romains.  Alcibiade  la 

prit,  apres  une  victoire  navale 
remportée  sur  le  Lacédémonien 
Mindarc,  en  4 10  avant  J.-C.  Elle 
fut  assiégée  par  Milliridatc,  Tan  84 

av.  J.-C. 
LZASLAL  ,   v.  des  États- Autri- 

chiens, Bohême,  ch.-l.  de  cercle, 
à   70  k.  S.-F.  de  Prague.  Clocher 

très-élevé  d’une  église  renfermant 
le  tombeau  de  Ziska.  Victoire  du 

grand  Frédéric  sur  les  Autrichiens, 
en  1742.  3,300  hab. 

Le  cercle  a   3,230  k.  c.  228,000  h. 
LZÈLIIKS ,   ou  Tchèques 

(Tscliech),  peuple  slave,  qui  de- 
vint maître  de  la  Bohème  au  vu' 

siecle,  et  y   forme  encore  aujour- 

d'hui la  plus  grande  partie  de  la 

population. 
n 

reur  Trajan,  vers  Tan  102;  Auré- 

lien,  en  274,  l'abandonna,  et  rame- na les  colons  romains  au  S.  du 

Danube,  dans  la  partie  de  la  Mésie 

qui  fut  appelée  depuis  Dacie-Auré- 
lienne.  V.  princ.:  Zarinizegethusa 

ou  Ulpia-Trajana,  Tibiscus,  Apu- 

lum,etc.  C’est  auj.  la  Transylvanie, 
Bessarabie,  Moldavie,  Valachie  et 

partie  orientale  de  la  Hongrie. 
DALIE-Aürémkrre, Æacza  Au- 

reliant ,   partie  occidentale  de  la 

Mésie,  daus  laquelle  Aurélie»  ra- 
mena les  colonies  romaines  de 

Dacie,  lorsqu’il  alrandonna  cette 
coutrée.  La  Dacie  d'Aurélien,  aug- 

mentée de  quelques  provinces  voi- 
siues,  forma,  depuis  Constantin, 
le  diocèse  de  Dacie,  compris  dans 

la  préfecture  d’Illyrie  et  partagé 
en  5   prov.r  Dacie-Intérieure  (raé- 

I ro|>ole,  Sa rd iq u e),  Dacie-R i v   era i n e 

(Rutiara),  Mesie  première  (Vimi- 
itacium).  Dardante  (Scupi),  Pré- 
valitane  (Scodra). 

DALOTAS,  nation  indienne  de 

l’Amérique  septentrionale.  Voy. Siodx. 

DADASTANA  (auj.  inconnue), 

v.  de  laGalatie,  au  N. -O.  de  Pes- 

sinonte.  C’est  là  que  mourut  l’ein- 
pereur  Jovien,  Tau  364. 

DADITX-KHAX  ,   v.  des  Élals- 
Seiks ,   à   150  k.  N. -K.  de  Lahore, 

près  de  la  droite  du  Djélem.  Sel 
gemme.  6,000  hab. 
DAFFOlî,  v.  delà  Guinée  septen- 

trionale, dans  le  Yarriba.  On  lui 
accorde  15.000  hab. 

DAGAXA ,   fort  français  de  la 
Sénégambie,  dans  le  pays  de  Walo 
ou  Oualo,  sur  la  rive  droite  du  Sé- 

négal, à   1 50  k.  au-dessus  de  Saint- 

DAG 

CZFJfSTOCHOWA ,   v.  du  rov. 

de  Pologne  ,   voïvodie  et  à   127  L. 
S.-E.  de  Ratisz.  Remarquable  par 
le  sanctuaire  de  la  Vierge,  qui  y 
attire  une  foule  de  pèlerins  et  par 

la  défense  qu’y  fit,  en  1771,  Casi- 
mir Pulawski.  7,000  bah. 

LZERXOWITZ,  v .   de  Gallirie. 
foy.  Tscherrowitz. 

LZERVEXILZA  ,   village  de 

Hongrie,  à   20  k.  S.-E.  d’Eperies. 
Célèbres  mines  d’opales. 
L7JRKXITZ,  lardes  États-Au- 

trichiens. Voy,  Zi  n   k   ritz. 

LZORTKOW  .v.  des  États-Au- 
trichiens ,   Gallicir ,   à   155  k.  S.-F.. 

de  Lomberg,  dans  le  cercle  au- 
quel elle  donne  son  nom,  et  dont 

le  ch.-l.  est  Zalesrzyky.  1,600  h. 
Le  cercle  de  Czortkow  a   3,530 

k-  c.  176,000  hab. 

Louis.  Il  est  gardé  par  25  sol- dais. 

DAGHESTAN,  prov.  de  Russie, 
dans  les  pays  du  Caucase,  entre 
la  nier  Caspienne  à   TE.,  le  Cau- 

case au  S.,  la  CircassicàTO,;  rapir. 

Derbeut.  Ce  pays  n’est  qu'impar- 
failement  soumis  à   la  Russie.  Quel- 

ques khans  ou  khadis ,   tout  en 
reconnaissant  la  suzeraineté  de 

l’empereur,  reçoivent  des  tributs à   titre  de  pension  pour  protéger 

les  sujets  ou  messagers  russes  con- 
tre le  brigandage.  Les  principales 

parties  du  Daghestan  sont:  lekba- 
nat  des  Kaïlaks,  eapit.  Barchly; 
le  khanat  de  Tarkou  ou  Tarki; 

l’ancien  khanat ,   auj.  province  de 
Kouba;  le  khanat  de  Roura;  la 

république  d’Antzoug;  le  Thalrns- 
seran  ,   rapit.  Yarsi ,   et  diverses 

petites  principautés  des  Lexghis. 
Superficie,  29,080  k.c.;  population 
inconnue. 

On  appelle  aussi  Daghestar 
ou  Dahistar  la  partie  N.  -F . 
du  Mazandrrau.  en  Perse,  et  le 
canton  voisin  dans  le  Turkestan, 

autrefois  habités  par  les  Dahéeus. 
DAGLAX,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant.  de 
Domine.  1,536  hab.  S]  Sarlat. 

DAGXEUX ,   com.  du  dép.  de 
l’Ain,  arr.  de  Trévoux  ,   caut.  de 
Montluel.  899  hab.  £-3  Moutluel. 

DAGO,  ile  de  Russie,  dans  la 

Baltique,  annexée  au  gouv.  d'Es- 

tonie, par  59°  de  lai.  N.  et  20° 35'  de  long.  E.  Sol  sablonneux  et 
peu  fertile.  797  k.  c.  10,000  hab. 

DAGOtTMBA  ,   roy.  delà  Gui- 
née septentrionale  ,   au  N.-E.  des 

Achantins,  dont  il  ])arait  tribu- 
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taire;  capit.  Yandi  ou  Dagoumba. 

Pays  1res- peu  cunnu. 
DACrKMÈltK  (la),  rom.  du  J 

drp.de  Maine-et-Loire,  air.  d’An- 
grrs,  rant.  des  Fonts  -   de  •   Ce. 
J   ,183  bab.  gg  Sainl-Mathuriii. 
DAHEKXS  ou  Dabi  tirs,  Da/ur , 

peuple  srythique,  à   l'K.  de  la  mer 
Caspienne,  au  delà  de  l’Oelius  et 
de  l’Oxus.  Ils  occupaient  une  par- 

tie de  ('Hyrcanie,  appelée  auj.  Da- 
histan  ou  Daghestan.  Vassaux  ou 
alliés  des  rois  de  Perse,  ils  combat- 

tirent contre  Alexandre  le  Grand, 

dans  l'armée  de  Darius  Codoman, 
et  eusuite  sous  le  satrape  Spita- 
tnèue. 

Quelques  auteurs  placent  une 
peuplade  de  Dahékms  au  N.  du 
Palus-Méolide. 

DAHOMEY ,   roy.  de  la  Guinée 

septentrionale ,   entre  l’empire  des 
Achaulin*  à   l'O.  et  l'Yarriba  à 

I   L.,  dont  ou  dit  qu'il  est  tributaire, 
il  domine  sur  quelques  petits  États 
de  la  rôle  des  Esclaves,  tels  que  le 

Pop»,  le  Judali.  Villes  pr  incipales  : 
Abomey,  Galmiua,  Judah,  Grique, 

Grand-Popo.  Les  Daliomiens  fi- 
rent de  grandes  conquêtes,  dans  le 

xvm*  siècle,  et  traitèrent  les  vain- 

cus d’une  manière  atroce.  Quoi-  j 
que  déchu  ,   leur  royaume  est  en- 

core un  des  plus  puissants  de  cette 

partie  de  l’Afrique.  Leurs  roi*  sont 
les  despotes  les  plus  absolus  et  les 
plus  barbares. 

da  i.y vi  eu*:  ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais  ,   arr.  et  caut.  d'Ar- 

ras. 888  bab.  gg  Arras. 

DAÏX,  fl.  de  Scylhie,  auj. 
Oural  ou  Jaik. 

DAKIIKL ,   oasis  de  la  Haute- 

Kgyptr,â  l’O.  de  la  Grande-Oasis. 
Cb.-I.  Kl  -   Ca  /a  r   ou  Médinet  -ei-Qassr, 
petite  ville  de  2,000  bab. 

I)\L  fl.  de  Suède, /orme,  à   30k. 

O.de  Fulun,  parla  réunion  du  Dal- 
Oriental,qui  iraverse  lelacSiljan.ct 
du  Dül-OcriJcntal  ;   il  traverse  plu- 

sieurs lacs  cl  se  jette  dans  le  golfe 
de  Bothnie,  à   15  k.  E.  de  Gèfle. 
Cours  total ,   â()0  k. 

D   ALÉCARLIF.  (Dalarne) ,   an- 
cienne province  de  Suède ,   arrosée 

par  le  Dal.  Elle  forme  auj.  U   préfec- 
ture de  Stura-Kopparberg  ou  de 

Falun. 

DAI.EMINZES.  peuple  slave  qui 
a   donné  son  nom  à   la  Misnie. 

DAMAS,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   30  k.  O.-S.-O.  d'Almeria. 
6,000  bab. 
DALIK  (Daisland),  ancienne 

prov.  de  Suède  ,   dans  le  Golhhnd 
occidental;  comprise  auj.  dans  les 
deux  préfectures  de  Weuersborg 
et  de  Goltriiiwrg. 

DA  1. KEITH  ,   v.  d' Écosse,  coin- 

DAI, 

té  et  a   9   k.  8.-E.  d’Édimbotirg , 

dans  une  presqu'île  entre  les  deux 
bras  de  l’Esk.  6.000  bab. 
DAI.LET .   com.  du  dép.  du  I 

Puy-de-Dôme ,   nrr.  de  Clermont- 
Ferrand  ,   cant.  de  Pont-du-Chà- 
teau.  1,245  bab.  |g)  Pont-du- 
Chiteau. 

DALI.  Y   A ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Sclavonie,  à   25  k.  K.-S.-E. 

d’Es/ek .   sur  la  droite  du  Dauubc. 
4,000  bab. 

DAMIAATTHA  (auj.  incon- 
nue), v.  de  Palestine,  dans  le  ter- 

ritoire de  io  demi-tribu  orientale 

de  Manassé ,   à   l’K.  de,  la  mer  de 
Galilée,  près  de  Magédan  ,   avec 

laquelle  ou  l’a  quelquefois  confon- 
due. Jésus  y   annonça  sa  mort  et 

sa  résurrection  en  répondant  aux 
scribes  et  aux  pharisiens. 

DALMATIE,  Dalmatia ,   an- 
cienne contrée  d*F.urope  ,   partie 

méridionale  de  l'jllyric  propre- 
ment dite,  une  des  6   provinces 

du  diocèse  d’Illyrie,  sous  Cons- 
tantin ;   métropole,  Saloue.  Les 

Dnlmatcs  furent  soumis  aux  Ro- 

mains, l'an  155  av.  J. par 
Scipion  N asica;  ils  se  révoltèrent 

plusieurs  fois,  et  furent  entière- 
ment domptés  par  Tibère ,   sous 

Auguste.  Les  principaux  peuples 
de  la  Dalmalie  étaient  les  Au-  ! 
tarin  les,  les  Vardéeus  et  les  La- 
béales;  villes  princ.  :   Saloue, 
Tragurium,  Dalminium  ,   Ardtiba  , 

Narona ,   Dioclea ,   Épidaure  ,   Sco- 
dra,  I.issus.  Lue  partie  de  la  l)al- 
matie  fut  détachée  de  celte  pro- 

vince par  Constantin  et  comprise 
dans  la  Prévalitaue. 

DALMATIE,  prov.  de  l’empire 
d'Autriche,  avec  le  titrede  royaume, 
en  dehors  de  In  Confédération 

Germanique,  bornée  au  N.  par  la 

Croatie,  à   l’K*  par  la  Turquie,  au 
S.  et  à   l’O.  par  la  mer  Adriatique. 
Elle  se  divise  eu  4   cercles  :   2   dans 

l’ancienne  Dalmatie-Véuilirnue , 
cb.-l.  Zaraet  Spalatro,  villes  princ.; 

Mararsra  et  Sebcnico  ;   1   dans  l'an- 
cienne république  de  Raguse,  ch.-l. 

Kaguse;  I   dans  l'ancienne  Albanie- Vénitienne,  ch.-l.  Cattaro.  Par  le 

traité  de  Campo-Formio  (1797), 

la  Dalmalie  fut  cédée  à   l’Autriche, 
qui  la  remit  à   la  France  eu  1805; 

elle  fut  alors  réunie  à   l'Italie;  en 
1814,  elle  fut  rendue  à   l'Autriche. 
15,034  k.  r.  382,000  hab. 

DALMIMIM  (auj.  Almissa), 

capit.  des  Dalmates;  ruinée  par 

Scipion  Nasica,  l’an  156  av.  J.-C. 
DAI. R   Y   ,   v.  d’Écosse  comté  et 

à   24  k.  N.-O.  d’Ayr.  Célébré  ca- 
verne d'Achinskeith.  3,500  hab. 

D ALTON,  v.  d’Angleterre ,   à 
25  k.  O. -N.-O.  de  Lancaster;  port 
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sur  la  mer  d’Irlande.  Forges. 

2,500  hab. 
DAM  AK ,   v.  de  l’ile  de  Java,  à 

25  k.  N. -F.  de  Samaraug,  sur  uu 

petit  fleuve  de  son  nom;  ch.-l.  de 

prov.,  autrefois  capit.  d'un  petit 
royaume.  3,000  hab. 

DAMAN,  v.  de  l'Inde  portu- 
gaise, dans  le  Guzarale.  à   150  k. 

N.  de  Bomliay ,   sur  le  golfe  de 
Gamba  vr.  Fondée  eu  1531  par  les 

Portugais  ,   et  encore  importante 

par  ses  grands  chantiers. 
DAMAN  H   OU  R .   Hcrmopolis - 

Patva  ,   v.  de  la  Basse-Égypte ,   à 

60  k.  E.-S.-E.  d’Alexaodi  ic  ,   près 
du  canal  de  sou  nom  ,   ch.-l.  de 
nazirie.  Assez  grande,  importante 

par  ses  plantations  de  coton. 
DAMAR  ,   v.  d’Arabie,  Yémen, 

à   90  k.  S.  de  Saua.  École  célèbre, 

fréquentée  par  les  Zéites.  On  lui 
donne  5,000  maisons. 

DAMARAS,  peuple  de  Hotten- 
totie,  au  N.-O.  ils  savent  travail- 

ler le  cuivre. 

DAMAS  ,   Dama sc us  (Dimlscbk 
ou  El-Cbam  des  Orientaux) ,   v.  de 

Syrie,  ch.-l.  de  parhalik  ;   lai.  N. 
33°  30' ,   long.  E.  3*w ;   au  milieu 
d’une  vallée  arrosée  parle  Barrady, 
et  fameuse  par  ses  vergers  et  leurs 

fruits  exquis.  Résidence  d'unmolla 
de  première  classe,  et  d’un  patriar- 

che grec;  la  ville  la  plus  considé- 
rable et  la  plus  industrieuse  du 

Levant.  Elle  a   donuéson  nom  à   des 

étofTesde  soie,  que  jadis  les  Euro- 

péens allaient  y   chercher.  Com- 

merce de  lames  de  sabres  d’excel- 
lente trempe ,   ouvrages  en  acier  et 

eu  nacre,  belles  soieries,  eau  de 

roses.  Caravanes  pour  Àlep  et  Bag- 

dad ;   rendez-vous  des  pèlerins  de 
La  Mecque. 

Damas  est  une  des  plus  ancien- 

nes villes  du  monde,,  puisqu’elle 
est  mentionnée  daus  l'histoire 

d’Abraham  :   elle  fut  capitale  d'un 
royaume  de  Syrie  fondé,  sous  le 
règne  de  David,  par  Razon ,   et 

qui  dura  250  ans.  Elle  fut  sou- 
mise succesMvemeut  aux  Babylo- 

niens, aux  Perses,  aux  Macédo- 
niens ,   aux  Romains ,   sous  qui 

elle  devint  la  capitale  de  la  Phé- 
nicie du  Liban.  Saint  Paul  fut 

converti  près  de  Damas,  où  il  prê- 

cha ensuite  l'Évangile.  Conquive 
par  les  Arabes  au  vue  siècle,  elle 
devint  la  capitale  du  Califat  des 
Onmùades;  les  Turcs  la  prirent 
en  1516.  200,000  bab. 

DAMAS-xux-Boia,  com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  d'Épinal , rant.  de  Chàtel-sur-Moselle.  863  b. 

E]  Rambervillers. damam  \   .   v.  de  Viudélicie , 

auj.  Auosaouao. 

gte
 



l’jo  DAM 
DAMA  VEND  ,   un  des  pics  de 

la  chaîne  de  montagnes  qui  suit, 
eu  Perse,  les  contours  méridionaux 
du  In  nier  Caspienne  (monts  EU 
bourz).  Volcan  célèbre  à   3,900  in. 

du  hauteur,  et  d'un  accès  très-dif- ficile. 

DAMA  VEND  ,   v.  de  Perse, 

capil.  du  Tabaristan,  à   70  k. 
E.-N.-E.  du  Téhéran,  dans  une 
vallée.  Bien  déchue  à   la  suite  de 

désastres  causés  par  de  fréquents 
tremblements  du  terre.  2,600  hab. 

DAMA/AN  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr. 
et  à   23  k.  N.  de  Nérac,  près  et  à 
gauche  du  confluent  de  la  Bayse  et 
de  la  Caroline.  1,789  hab.  fO 

DAMHACIi,  coin,  du  dép.  du 

Ra.v-Khm,  ai  r.  de  Schelotadt,  caut. 
du  Bai  r.  Mines  de  fur  et  de  man- 

ganèse dans  lus  environs.  3,276  h. 
C3  Schelcstadl. 

DAMBACH,  corn,  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Wissembourç  y cant.  de  Nicderbroun.  898  hab. 

f.i]  Niederlironu. 

DAMBLAIX,  rom.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Neufchâteau,  cant. 
de  Lamarche.  948  hab.  ®   La- 
marche. 

1)  t   MER,  pays  de  Nubie,  le  long 
du  Nil  cl  du  Tacazé,  naguère  régi 

par  des  prêtres  mabomélans  prési- 
dé» par  un  pontife.  Ville  prinr.:  Da- 

mer, prcs  du  confluent  du  Tacazé 
et  du  Nil;  jolie  petite  ville,  bien 

bâtie,  d’environ  500  maisons.  C'est 

l'école  la  plus  célébré  de  l’Afrique 
orientale,  et  une  place  tres-com- 
merçaute  pour  toute  la  région  du 
Nil. 

DAMER  Y,  coin,  du  dép.  de  la 

Marne,  arr.  et  cant.  d'Épernay ,   à 
la  droite  de  la  Marne,  dans  un  ter- 

ritoire fertile  en  vins  excellents. 

1,770  bab.  Cd  Kpernay. 
I)AM(.A.\,  coin,  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

de  Muziilac.  1,399  hab.  S   Mu- 
zillac. 

DA MG1I AN,  v.  de  Perse,  Taba- 
rislati,  a   280  k.  E.  de  Téhéran, 
au  milieu  des  ruines  de  la  ville 

d ' Uecatompylot  %   ancienne  ville 
royale  des  Partbes.  A   peine  300 
luaisous  habitées. 

D   AMI  AM»  (Sa*-),  v.  des 
États -Sardes,  à   12  k.  O.-S.-O., 
d'Asti.  (>,000  hab. 
DAM1ATE,  coin,  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  de  lavaur,  cant.  de 
Saïut-Paul.  1,452 hab.  ®   Lavant*. 
DAMIETTE,  Tamtalltu ,   v.  de 

la  Basse-Égypte,  à   l'embouchure 
de  la  principale  branche  occiden- 

tale du  Nil.  Quoique  déchue ,   elle 
est  le  port  le  plus  important  de 
rÉgypIc.  Commerce  étendu  arec 
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la  Syrie  et  tout  le  Levant.  Pèche  j 

abondante.  Elle  exporte  d'excel-  j 
lent  riz  eu  grande  quantité, 

lin,  etc.  Elle  est  à   quelque  dis- 

tance de  l'aucienue  Damiette,  prise 
par  les  chrélieus  dans  la  5e  et  ; 
la  7P  croisade,  en  1220  et  J249, 
et  détruite  en  1250  par  les  Égyp- 1 
tiens.  20,000  hab. 

DAMIGNI,  corn,  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  et  cant.  d'Alençon. 
1,20#  bab.  CS  Alençon. 

DA  MM,  v.  des  États- Prussiens  , 
Poméranie,  régence  et  à   7   k. 
E.-S.-E.  de  Slettiu ,   sur  le  lac  de 

Damin ,   qui  communique  avec 
l’Oder.  3,000  hab. 

DAMMAR1E,  corn,  du  dén. 

d'Eure-et-Loir ,   arr.  et  cant.  de 
Chartres.  1,240  hab.  33  Saint- Loup. 

DAMMARIE-i.rs-Lrs,  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Marne ,   arr.  et 
caut.  de  Melun,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à   Lyon.  894  hab.® 
Melun. 

DAMMARTIN,  ch.-l.  de  can- 
tou  du  dép.  de  Seine-et-Marne, 
arr.  et  à   21  k.  N. -O.  de  Meaux, 
sur  une  montagne.  Fabriques  de 
dentelles.  1,829  bal».  EJ 

DAMMKNS  ,   Damait ,   peuple  j 

de  l'aucienue  Bretagne ,   au  N. 
Capil.  Colouia  (   Lanark  ). 

DAMOT.  pros.  d'Abyssinie, 
dans  le  S. -O.  du  pays  d'Amhara, 
arrosée  à   l’E.  et  au  S.  par  le  Balir- 
el-Azrak  ou  Nil -Bleu;  capit. 

Bure.  Mmes  d’or. 
1)A  MPI  Cil  (   AtcHim  inc  )   , 

groupe  de  petites  iles  d’Australie  , près  de  la  rôle  orientale  de  la 
Papouasie;  remarquable  par  ses 
volcans. 

DAMPIERHE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   22  k. 
N.-E.  de  Dole,  sur  le  caual  du 

Rhône  au  Rhin,  près  et  à   droite 

du  Doubs.  La  plupart  des  habi- 
tants de  ce  bourg  sont  occupes  à 

l'extraction  des  mines.  f>06  bab. 

E)  Sainl-VVit. DAMP1EKKE,  com.  du  dép. 
du  Loiret,  arr.  de  Gieu ,   caut. 

d’Ouzmicr.  924  bab.  £>j  Gien. 
DAMPIERHE,  com.  du  dép. 

de  Seine-et-Oist ,   arr.  de  Ram- 
bouillet, caut.  de  Chevreuse.  Beau 

ch  A   tenu  bâti  par  Mansard.  700  h. 

•AMPlEBRE-utf-Momuio* , 

coin,  du  dép.  de  la  Haute-Saône, 
arr.  de  Vesoul,  caut.  de  Montbo- 
zon.  Fabrique  de  cardes.  1,088  h. 

Eî  Moulbo/on. DAMPIERREtsiir-Avre  ,   com. 

du  dép.  d'Eure-et-Loir,  arr.  de 
Dreux,  cant.  de  Brezollcs.  Pape- 

I   teric.  831  hab.  ®   Nouaucourt. 
DAMPIERRE'Si'R-BouaY,coui. 

DAi\ 

du  dép.  de  la  Nièvre ,   arr.  de 

Cosne,  caut.  de  Saint- Amand. 

1,335  hab.  ®   Saint-Arnaud. 
DAMPlERRE-scr.-Sxi.ow,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Saône,  arr.  et  à   15  k.  N. -N. -E.de 
Gray.  Forges.  1,548  bab.® 

DAMPNIAC,  com.  du  dép.  de 
la  Corrcze,  arr.  et  cant.  de  Brive. 

1,004  hab.  [•]  Brive. 
DAMPR1CHARD,  com.  du  dép. 

du  Doubs,  arr.  de  Montbéliard, 

caut.  de  Maiche.  978  hab.  r>‘ 
Saiut-Hippolyle. 

DAMS  VU. LE  ,   V.  des  États- 
Unis,  Pennsylvanie,  à   80  k.  N. 
de  Harrisbourg ,   au  confluent  du 

Mahomy  et  de  la  Su'<|uchaQiiali. 
Mine  de  cuivre.  3,600  bab. 

DAMY1IXE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Eure,  arr.  et  a   19  k. 
S.-S.-O.  d’Évreux,  sur  l’iluo.  Fa- 

brique de  bouutteric  ;   mégisserie. 946  liai),  fg 3 

DAM Vll.LE,  v.  des  États- Luis, 

Yenuont,  à   36  k.  N.-E.  de  Mont- 

pellier. 3,500  bab. 
DAMV1I.I.KRS,  cb.-L  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  a 
22  k.  S.  de  Montniédy.  Fabrique» 

de  cuirs.  Patrie  du  maréchal  Gé- 

rard. Celle  ville,  dont  les  ancien- 
nes fortifications  furent  augmen- 

tées vers  1528  par  Cliarles-Quint , 

fut  prise  plusieurs  fois  pur  les 
Bourguignons  et  par  les  François, 
et  démantelée  sous  le  règne  de 
Louis  XIV.  998  bah.® 

DAM  Y IX,  coin,  du  dép.  de  la 
Vendée, arr.  de  Fontcuay,  «unit,  de 
Maillezais.  893  hab.  Gfl  Ouïmes. 

DAN,  une  des  douze  tribus  d’Is- raël. Son  territoire  était  compris 
entre  la  Graude-Mer  à   FO.,  la 

tribu  de  Benjamin  à   l'E.  ,   celle 
d   Êphraim  au  N.,  celle  de  Simeon 
au  S.  et  le  pays  des  Philistins 
au  S.*(). 

DAN  (auj.  llabéia),  v.  de  Pa- 
lestine, au  N.  du  territoire  de  Ne- 

pbtali ,   sur  la  branche  occidentale 

du  Jourdain.  Elle  s'appelait  L>.s- 
czm  ou  Lais,  lorsque  600  hommes 

de  la  tribu  de  Dan  s’en  emparèrent 

et  s'y  établirent.  Pour  marquer  les 

deux  extrémités  de  la  Judée,  l'É- criture dit  souvent  ;   Depuis  Dau 

jusqu'à  Bers  a   bée. DANAKll.KS ,   nom  générique 

que  prennent  plusieurs  tribus  no- 
mades d'Abyssiuic.  Ils  soûl  de 

belle  taille  ,   bien  constitués ,   cui- 

vrés plutôt  que  noirs,  et  ne  res- semblent nullement  aux  nègres. 

Ils  parcourent  les  côtes  du  golfe 

j   Arabique  depuis  le  détroit  de  Bab- 
cl-Maudeh  jusqu'à  ib°  de  lat.  N.: 
ce  pays  est  appelé  Daukali. 

DA  N   APRES  ou  Bon  y   st*».  s»* 
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(auj.  Dnieper),  11.  de  Sarmatie , 
affluent  du  Pout-Euxin. 

I)AX  ASTER  ou  T   T   R   Ai  (auj. 
Dniester),  fl.  de  Sarmatie,  affluent 
du  Pont-Euxin. 

DAXBUKY,  v.  des  États-Huis, 
Connecticut,  à   45  k.  O.-N.-O. 

de  New-Haven.  Brûlée  par  les  An- 
glais en  1777.  5,000  hab. 

DAXCEVOIR,  rom.  du  dép.  de 
la  Haute-Marne,  arr.  de  Chaumont, 

cant.  d'Arc-en- Barrois,  sur  la 

droite  de  l'Aube.  872  hab.  CSArc- 
en-Rarrois. 

DAXDAR1  (   auj,  Dandars  ) , 
tr.  de  la  Colchide,  entre  Pi- 

tyonte  et  Dioscuriax ,   près  de  la 

côte  du  Pont-Euxin  ;   capit.  d’un 
peuple  appelé  Danduriens. 
BANDE,  (I.  de  la  Guinée  méri- 

dionale; il  forme  en  partie  la  limite 

X.  de  l'Angola,  passe  à   Dande,  et 
se  jette  dans  l'Atlantique,  à   26  k. au-dessous  de  cette  ville. 
DAXDOCR,  v.  de  Nubie,  au  N., 

sur  la  rive  droite  du  Nil,  avec  un 

petit  temple  non  achevé,  du  temps 

d'Auguste,  et  un  écho  qui  répète 
très-distinctement  jusqu’à  onze  syl- labes. 

DANEMARK,  contrée  de  l'Eu- 
rope septentrionale,  dont  les  par- 

tir* principale»  sontentre63°  22'et 
57"  48' de  lut.  N.,  et  entre  5"  45'  et 

10e  14' de  long.E.;  capit.  Copenha- 
gue. lise  compose  de  trois  parties 

distinctes  :   1°  les  îles  répandues 

dans  la  mer  Baltique  et  dans  l'At- 
lantique; 2°  le  Julland;  3°  les 

provinces  qui  font  partie  de  la 
Confédération  Germanique. 

La  partie  continentale  du  Dane- 

mark a   pour  Ironies,  au  N.  leSka- 

ger-Kack  et  le  Catlegat;  à   l’E-  la  Bal- 
tique et  le  Mccklenbourg;  au  S.  le 

roy.  de  Hanovre;  à   l'O.  la  mer  du 
Nord.  Elle  comprend:  le  Jutland,  : 
les  duchés  de  Holsteiuet  de  Laucn- 

buurg  avec  la  seigneurie  de  Pinne-  I 
herg,  le  comté  de  Ranzau  et  la  ville 

»l' Alloua ,   qui  fout  |>artie  de  la 
Confédération  Germanique.  Les 

•   principales  îles  du  Danemark  sont  : 
dans  la  mer  Baltique ,   Seeland , 
Eionie,  Laland, falster,  Bornholm; 

daus  la  mer  du  Nord,  file  de  Sjrlt  ; 

dans  l'Océan,  l'Islande  et  les  îles Feroe. 

Ce  pays,  qui  n’occupe  sur 
le  continent  qn'une  petite  éten- 

due de  terre,  est  généralement 

plat ,   et  n’a  pas  de  moutagnes , 
si  ce  n'est  dans  l’Islande  et 
les  îles  Feroe.  L’Elire  touche 
son  territoire.  On  remarque,  daus 
le  nord  du  Jutland,  le  I.iimfiord, 

espece  de  golfe  ouvert  sur  le  Cat- 
legat ,   et  communiquant  depuis 

peu  avec  la  mer  du  Nord.  Le  pria- 

DAN 
ripai  cap  est  le  cap  Skagen,  au  N. 
du  Julland.  Le  climat  est  tempéré; 

le  pays  couvert  de  vapeurs  et  de 
brouillards  humides,  à   cause  de 

l’abondance  des  eaux.  Le  Dane- 

mark tire  ses  minéraux  de  l'étran- 

ger, et  ne  jrossede  qu’une  seule  sa- line. Les  îles  sont  très-fertiles, 

ainsi  que  les  côtes  orientales  du 
Jutland,  et  quelques  parties  des 
côtes  occidentales  :   les  hauteurs  du 

centre  ne  présentent  (pie  de  tristes 
landes.  On  récolte  abondamment 

blé  ,   seigle,  avoine,  sarrasin,  pom- 
mes de  lerre,  tabac  ,   chanvre,  lin; 

fruits  abuudants,  expédiés  jusqu'en 
Suède  et  en  Russie.  Excellents  pA- 

turages  au  S.  Les  animaux  domes- 
tiques forment  une  des  sources 

principales  de  la  richesse  du  Da- 
nemark :   chevaux  estimés,  sur- 

tout ceux  du  Holslein;  hôtes  à 

corues,  porcs  ,   chiens  connus  sous 
le  nom  do  Danois;  espèce  de  ca- 

nards sauvages,  dont  le  duvet, 

connu  sous  le  nom  d’édredon ,   est 

l’objet  d’un  grand  commerce.  L’in- 
dustrie manufacturière  est  peu  im- 

portante ;   daus  les  montagnes,  le 

paysan  fabrique  lui-tuéme  ses  vête- ments et  son  mobilier  ;   les  Danois 

sc  livrent  beaucoup  plus  au  com- 
merce :   la  marine  marchande  est 

de  jour  en  jour  plus  considérable. 
Les  principales  villes  de  commerce 
soi  il  :   Copenhague ,   Altona  ,   Kl  te- 

neur, Flenshorg  et  Aarhuus.  t'oy. 
IsUflDI. 

Les  Danois  possèdent  :   1°  en 

Asie ,   Tranquebar  daus  l'Hindous- 
tan;  2°  en  Afrique  ,   Christians- 
harg,  daus  la  Guinée  septentrio- 

nale; 3°  en  Amérique,  le  Groen- 
land et  les  îles  de  Saint-Thomas, 

de  Saint-Jean  et  de  Sainte-Croix , 
dans  les  Petites-Antilles. 

Le  Danemark,  dont  la  partie 

continentale  portait  autrefois  le 

nom  de  Chersonésc-Ciinbrique , 
était  la  patrie  des  (timbres,  qui 

ravagèrent  l’Europe  100  ans  avant 
J.  C.  Le  Danemark  eul  ensuite  des  j 

rois,  descendants  du  célèbre  cou-  ■ 

quérant  Odin ,   et  c'est  de  ce  pays 
que  sortirent,  en  grande  partie,  ces 
hardis  pirates  (pii ,   sous  le  nom  de 
Normands,  ravagèrent  longremps 

l’Europe  oceidenlale,  et  sous  celui 
de  Danois  firent  plusieurs  irrup- 

tions eu  Angleterre,  de  835  à   1042, 

cl  y   dominèrent  pendant  25  ans, 
de  1017  à   1041.  Convertis  au 

christianisme,  les  Danois  jouèrent 

longtemps  le  premier  rôle  dans  les 
affaires  du  Nord;  la  célèbre  Mar- 

guerite réunit ,   par  le  trailé  de 

Calmar,  en  1 397,  les  trois  roy  aumes 

du  Nord;  et  quand  l’union  fut 
rompue ,   les  Danois  conservèrent 
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la  Norvège  jusqu’en  1814,  époque où  ils  la  redorent  à   la  Suède. 

Le  Danemark ,   sous  le  rapport 
administratif,  se  divise  en  un  grand 

nombre  de  bailliages,  pour  la  plu- 

part peu  considérables.  Depuis  la 
révolution  de  1660,  le  gouverne- 

ment devint  une  monarchie  absolue 

pour  les  pays  du  Dauemark  pro- 
prement dit  ;   il  reçut  une  constitu- 

tion en  1834.  Comme  duc  de  Hols- 

tein  et  de  Lam-nbourg,  le  roi  de 
Danemark  est  membre  de  la  Con- 

fédération Germanique;  il  a   trois 

voix  à   la  diète  generale  et  une  voix 

à   l'assemblée  ordinaire.  Le  luthé- 
ranisme est  la  religion  dominante. 

140,000  k.  c.  2,100,000  hab. 

DANGÉ,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Vienne,  air.  et  à   15  k. 
N.  de  Cb&tcllrrault,  sur  la  Vienne. 

798  hab.  S   Les  Ormes. 

DANGKAU,  coin,  du  dép.  d’Eu- re-et-Loir ,   air.  de  Chàteaudmi, 

eaut.  de  Brou.  1.608  hab.E<3  Bon- 

neval. 
DANGEREUX  (a*<  mrn,)  ,   ar- 

chipel qui  forme  la  partie  méri- 
dionale du  groupe  des  iles-Basses, 

au  S.-E.  de  la  Polynésie,  et  ren- 
ferme les  lies  de  la  Harpe,  des 

Quatre- Faeardius ,   Narcisse,  Mi- 

nervi  ,   Egmont ,   de  la  Reine- 
Charlotte,  etc. 

DAXGEUL,  coni.  du  dép.  de 
la  Sarthe,  arr.  de  Mamers,  cant. 
de  Marolles.  1,169  hab.  £3  Ma- 
mers. 

DANGY,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saint-Lô ,   cant. 
de  Canisy.  1,185  hab.  RJ  La  Fosse. 

DAXILOV,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   HO  k.  N.-N.-E.  de  Iaroslav. 
I   L’armée  du  ciyir  VVassili  Chouiskoï 

y   battit  l'armée,  des  Polonais  et  du faux  Dmitri.  1,800  hab. 

DAXKALI,  prnv.  d’Abyssinie,  à 
1?E.,  habitée  par  les  Danakiles. 

Voy.  Danakii  m. DWKARA.v.  de  la  Guinée 

septentrionale,  à   75  k.  S. -O.  de 
Coumassie  ;   capit.  du  royaume  de 

son  nom,  tributaire  de  l'empire  des Achautins,  et  renfermant  les  plu» 

riches  mines  d’or  de  tout  l'empire. 
DAXKOV ,   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   145  k.  S.  de  Riazau  ,   sur  le 
Don.  2.500  hab. 

DAXNE,  com-  du  dép.  de  la 
Meurlhc,  arr.  deSarrcbonrg,  cant. 

de  Phalsbourg.  Celte  cominuneest 
réunie  avec  celle  de  Quatre- 
V   tiers.  880  hab.  K   Phalsbourg. 

DAXNEMARIE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et 

à   20  k.  E.  de  Belfort,  sur  le  canal 

du  Rhône  au  Rhin.  Fabriques  de 

cuirs,  teintureries,  tuilerie;  bois 
de  construction.  1,214  hab.  0 
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DANXKMORA,  village  de  Suède, 

à   42  k.  N.-N.-K.  d'L'psal.  Riches mines  de  fer. 

DAX  X   EX  BERG ,   v.  du  roy.  de 
Hanovre,  à   53  k.  E.-S.-E.  de  Lu- 
nehourg.  Ancienne  résidence  des 

princes  de  Rruusvvick-Lunehourg. 
1,500  hali. 

DANTZIUou  Hartz  rcx(Datizig), 
v.  des  États-Prussiens,  capit.  de 
la  régence  civile  de  ce  nom,  qui  est 

unedes  4   divisions  de  la  Prusse  pro- 
prement dite,  sur  la  Vieille, a   408k. 

N.-E.  de  Merlin,  à   4   k.  de  la  mer 

Baltique;  lal.  N.  54°  21',  loug.  K. 
16°  18'.  Un  chemin  de  fer  projeté 
doit  Punir  à   Berlin  et  à   kôuigs- 

herg.  Principale  place  forte  et  pre- 
mière place  maritime  de  commerce 

du  royaume  ;   débouché  des  pro- 
duits delà  Pologne.  Grande  expor- 

tation de  graius,  potasse  ,   soude, 
chantre,  toiles,  bois  de  coustruo 

tion  ,   ambre,  eau-de-vie  dite  de 
Dantzick.  Connue,  dès  le  x*  siècle, 
comme  capitale  de  la  Pomérélic  ; 

elle  deviut  une  des  principales  vil- 
les hanséatiques  ;   elle  appartint 

successivement  à   l’ordre  Teutoui- 
que.à  la  Pologne,  puis  à   la  Prusse, 
qui  se  la  lit  céder  en  1793. Prise  plu-  i 
sieurs  fois  :   en  1734,  par  les  Rus- 

ses et  les  Saxons,  qui  y   assiégèrent 

Stanislas  de  Pologne;  en  1807,  par 
les  Français.  Patrie  du  physicien 
Fahrenheit.  63,000  hab. 

La  régeuce  de  Dantzig  a   8,355 
k.  c.  367,000  hab. 

DAXl'BK ,   Danubius  on  lilcr 

(Donau),  grand  fl.  d’Europe,  oui 
prend  sa  source  dans  le  grand-du- 

ché de  Rade,  au  château  de  Do- 

ua ueschirigeu ,   traverse  les  royau- 
mes de  Wurtemberg  et  de  Bavière, 

J'archiduché  d'Autriche,  la  Hon- 
grie, coule  entre  ce  pays  et  la  Ser- 

vie. sépare  la  Valachie  de  la  Bul- 
garie, et,  vers  son  embouchure 

dans  la  mer  Noire ,   se  divise  en 

plusieurs  branches.  Par  le  traité 

d’Andrinople,  c’est  la  branche  la 
plus  roéridiouale,  nommée  Branche 

de  Saint-George,  qui  forme  la  limite 

de  l’empire  Ottoman  du  côté  de  la 
Russie.  Il  passe  à   Sigmaringen ,   à 

U'Im,  dans  le  Wurtemberg;  à   Dil- 
lingen  ,   Hochstàdt,  Donavverlli , 
lugolstadt,  Katisbonne ,   Passau, 
dan»  la  Bavière  ;   à   Linz,  Dierns- 
tein,  Kornetihotirg,  Vienne,  dans 

l’archiduché  d'Autriche  ;   à   Pres- 
bourg,  Coniorn  ,   Gran,  Wailzen, 
Bude,  Pesth,  Baja,  Peterwardein, 
Carlowitz  ,   dans  la  Hongrie;  Bel- 

grade, Sémcndria,  Orsova,  dans 
la  Servie;  Widiu,  Nicopoli,  Ronts- 
chouk,  Silistria,  Hirchova,  Isak- 
tclia ,   dans  la  Bulgarie  ;   Giur- 
gévo,  Brahilow,  daus  la  Valachie. 

UAO 
Les  principaux  affluents  du  Da- 

nube sont  :   à   droite,  l'iller,  le 
Lecb,  l'Isàr,  l’Iini,  l’Eus,  le  Raab, 
la  Drave,  la  Save,  la  Morava ,   la 

Timok,  l’Isker,  le  Vid,  la  Jautra; 

à   gauche  ;   l’Allniuhl,  la  Nab,  la 
Rcgeii,  la  Mardi,  le  Waag,  le  Grau, 

l   lpoly,  la  Thetss,  le  Temesch,  le 

Chyl,  l’Aluta,  le  Télionnan,  l’Ard- 
jicn,  la  Jalomuitza ,   le  Sérelli  et 
le  Prutli.  Ce  fleuve,  navigable 

depuis  lilui  ,   est  extrêmement  ra- 
pide. Depuis  quelques  aimées  on 

l’a  lait  communiquer,  au  moyen  de 

cauaux,  1°  à   l'Elbe  par  la  Moldau; 
2U  au  Rhin  par  rAllunihl,  affluent 
du  Dauube,  et  la  Rednilz,  affluent 
du  Nlaiti.  Dans  les  temps,  anciens 
ce  fleuve  était  appelé  hier  dans 

la  partie  inférieure  de  son  cours. 
Cours,  3,000  k. 

DAXL'BK  (cercle  nu),  un  des 
4   cercles  du  roy.  de  Wurtemberg, 

au  S.  Cb.-I.  Clin.  6,168  k.  c. 
377,000  hab. 

DAXUBK  (cercle  su  delà  du) 
(Kreise  jeuseits  der  Donau),  une 

des  grandes  divisions  de  la  Hou- 
grie,  comprenant  presque  toute  la 
|iartie  de  la  Hongrie  à   la  droite 
du  fleuve,  divisée  en  11  comitals: 

Wieselbourg  (cli.-l.  Alleiihourg), 
Odeulmurg  ,   Raab  ,   Comorn  , 
Stuhlweisseubourg,  Veszprim;  Ei- 
senbourg  (ch.-l.  Steinamanger), 

Szalad  (ch.-l.  Szula  -   Egerszeg) , 

Sumegh  (cl».-l.  Kaposvar),  Tolna 
(ch.-l.  Szcxard),  Raranya  (ch.-l. 
Fimfkirchen  ).  43,480  k.  c. 
2,000,000  hab. 

DAXl'BK  (cercle  es  deçà  du) 
(Kreise  diesseits  der  Donau), 

une  des  grandes  divisions  de  la 

Hongrie,  presque  entièrement  si- 
tuée à   la  gauche  du  Danu!>e.  Elle 

est  divisée  en  13  comitals:  Bacs 

(ch.-l.  Z-ombor),  Pesth;  Neograd 
(çh.-l.  Kallassa-Gyarmath),  Sohl , 

(ch.-l.  N'eusohl),  Honlh  (ch.-l.  Ke- 
meticze),  Gran;  Bars  (ch.-l.  Ara- 
uyos-Maroth),  Neutra,  Presbourg, 
Trentschin,  Turocz;  Arva  (ch.-l. 

Also-Kuhin),  Liptau  (ch.-l.  Szent- 
Miklos).  54,700  k.  c.  2,600,000 h. 

DAX  VERS  ,   v.  des  États- 
Unis,  Massachusets,  à   24  k.  N.-E. 
de  Boston.  5,000  hab. 

DAXZE  ,   corn,  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Vendôme,  cant. 
de  Morce.  Mine  de  fer.  1,157  h. 

CS  La  Ville-oux-Clercs. 
DAOX ,   rom.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Châteati-Gon- 
lier,  cant.  de  Biernc.  1,005  liah. 

CS  Château-Gontier. 
D AOL' LAS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à 
20  k.  E.-S.-E.  de  Brest,  au  fond 

d'une  crique  de  la  rade  de  Brest , 

DAR 
à   l'embouchure  de  la  DaouUs. 
501  hah.  53  Landerneau. 

DAOULET-ABAD  (   Dowlata- 

had),  v.  de  l'Hindoustan.  États  do 
Xi/.ain,  à   12  k.  N. -O.  d’Aurenga* 
bad  ;   v.  très- forte  ,   sur  la  peute 
d’une  montagne,  regardée  comme 
la  clef  du  Deccau.  Autrefois  appe- 

lée Déogbir  ou  Taugara,  elle 

était  capit.  de  la  prov.  et  lui  don- 

nait sou  nom ,   jusqu'au  moment 
où  Aureug-Zeyb  bâtit  Aurengahad. 
Elle  est  encore  grande  et  bien 

peuplée. 
D   AOL- RIE, contrée  d’Asie,  par- 

tagée entre  la  Russie  et  la  Chine. 

La  partie  russe  est  comprise  dans 

le  gouv.  d’Irkoutsk,  ou  elle  a   pour 

capit.  N'erlchiusk  ;   la  partie  chi- 
noise est  comprise  dans  la  Mand- 

chourie. On  appelle  Morts  Daou- 
r   i   ers  ou  Daouriques  la  partie  des 

monts  Stanovoï  qui  parcourt  la 

Daourie ,   entre  le  bassin  de  l’A- mour et  celui  du  lac  Baikat.  Ces 
monts  sont  riches  en  argent, 

plomb,  cuivre,  zinc,  fer,  mer- 
cure ,   etc.  Les  Daourieus  tiennent 

plus  des  Mongols  que  des  Mand- 
chous. 

DAR,  mot  qui  signifie  Demeure 
ou  Coutrée  et  qui  précède  le  nom 

de  plusieurs  contrées  en  Nubie, 
daus  la  Nigritie  orieutale,  en  Abys- 

sinie et  dans  les  pays  au  S.  de 
!   cette  contrée.  Pour  les  noms  qui 
ne  sc  trouvent  pas  ici ,   voyez  au 
mot  suivant. 

DARA  (   atij.  Dara-Kardin  ) , 
v.  de  la  Mésopotamie  septen- 

trionale, au  N. -O.  de  Nisibe, 
sur  un  affluent  du  Tigre.  Fortifiée 

par  Auastase  1er, qui  l'appela  Anas- tastopohs  ;   célèbre  dans  les  guerres 
des  Romains  contre  les  Perses, 

surtout  au  temps  de  Bélisaire. 
DARA  (auj.  inconnue) ,   v.  de 

la  Parlhie ,   placée  par  quelques- 

uns  dans  le  S.  de  l'Hyrcanie. 
Bâtie  par  Arsace  l'r,  qui  eu  fit 

une  place  très-forte. DA  R   ABU  H   F.Il  D   ,   v.  de  Perse  , 

Fars,  à   200  k.  S.-E.  de  Chiraz,  # 
sur  le  Sitarogan.  Très-florissante 

au  moyen  âge,  maintenant  co  rui- 
nes, et  souveot  dévastée  par  U 

peste. 

DARAII,  prov.,  riv.  et  v.  d’Afri- 
que. f'oy.  Drana. 

BARAPOROLM  ,   v.  de  l'Hin- 
doiistan  anglais,  présidence  de  Ma- 

dras ,   a   62  k.  S. -P),  de  üoimba- 
lour;  jadis  considérable. 
DARDANELLES  (   détroit 

dus),  ou  de  Gallïtom,  Htlles- 
pontus ,   détruit  cuire  la  Turquie 

d’Europe  et  l’Anatolie;  il  unit 

l'Archipel  et  la  mer  de  Marmara. 
Sa  longueur  est  d   environ  58  k.. 

»gle 
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sa  pim  grande  largeur,  de  6   à   7   k. 

Il  n’a  que  1   k.  entre  1rs  points  où 
étaient  jadis  situées  Sestos  et  Aby- 
dn«,  appelées  auj.  Vieii.ï.es-1)ar- 
darei.les,  et  environ  1,700  m. 
dans  sa  moindre  largeur ,   entre 
les  forteresses  de  Kilidh-Bahr  et 

Sultan ie-Kalessie  ,   appelées  aussi 

Chàteau-d'Europe  et  Chéleau- 
d’Asie  ,   ou  Nouveau»  •   Darda* 
vem.fs. 

DARDANTE,  Dardania ,   an- 

cienne contrée  d’Europe,  au  S. -O. 
delà  Mêsie;  capit.  :   Scupi.  Elle 
forma,  depuis  Constantin,  une 
prov.  du  diocese  de  Dacie. 
OARDANIK,  Dardania ,   nom 

donné  à   Troie ,   en  l’houneur  de 
Dardanus,  son  fondateur. 

DARDANTS  (auj.  ruinée)',  v. 
de  la  Troade ,   dans  la  Mysie  ,   au 

N.-E.  de  Troie ,   sur  LHellesponl  ; 

capit.  d’une  partie  de  la  Troade 
appelée  Dardatvie. 

DAR-KL-BEIDA,  v.  de  l’em- 
pire de  Maroc,  roy.  de  Fez,  à   90  k. 

S.-O.  de  Salé,  sur  une  baie  de 

l’Atlantique. 
DARDILLY  ,   com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Limonest.  Fossiles  curieux  ,   aux 

environs.  1,281  hab.  K   Lyon. 
DIRENT  A   SI  A   ou  Darawtasia 

(auj.  Moutiers  de  Tarentaise) ,   v. 

des  Alpes-Grecques ,   capit.  des 
Outrons. 

DARFOQ  (Pays  de  Foq) ,   une 

dci  trois  principauté*  du  Kertat  , 
ail  S.  de  la  Nubie,  arrosée  par  le 
Tournât;  v.  priuc.  Kardassi. 

DA  II -FOI' R   (   Pays  de  Four), 
roy.  delà  Nigritie  orientale,  capit. 
Cobbé,à  FO.  du  Kordofan,  comme 

lui  composé  de  plusieurs  oasis 

au  milieu  d’un  vaste  désert.  U   a 
étendu  autrefois  sa  domination  sur 

le  Rordofau,  le  Bego,  le  Dagéo 
et  autres  pays  peu  connus.  Sa 
puissance  a   beaucoup  dimiuué. 
Les  habitants  sont  des  noirs  mêlés 

à   de»  Arabes;  ils  professent  l’isla- 
misme. Leur  souverain  ,   despote 

absolu,  réside  quelquefois  à   Oub- 
lié, et  plus  souvent  en  uu  lieu  voi- 
sin nommé  El-Facher.  4 1 ,000  k.c. 
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hab. 

DARIEL  ,   forteresse  russe,  en 

Cirrassie ,   sur  les  limites  de  l’Eu- 

rope eide  l’Asie,  sur  le  Térek, 
dans  l'étroit  délilè  auquel  elle 
donne  son  nom,  qui  conduit  de 

Mozdok  et  Vladikankaz  à   Tiflis,  | 
défilé  jadis  nommé  Portes-Cau-  j 
casieunes. 

D ARIEN  ,   fl.  d'Amérique.  Voy. Atrato. 

DARIEN  ,   on  I'rarv  ,   (r.or.FK 
de),  golfe  de  la  mer  des  Antilles  , 

au  N. -O.  de  la  NouveUe-Greuade, 

Dxct.  oéoor. 

DAR 

entre  les  dép.  de  l’Isthme  et  de 
la  Magdalciia.  Principal  affluent  : 

l' Atrato,  appelé  aussi  Daimf-h. 
DARIEN  (isthme  de).  Voy. 

Pasasu  (isthme  de). 

DARIEN.  v.  des  États-Unis, 

Géorgie,  à   80  k.  S.-S. -O.  de  Sa- 

vaunah;  port  à   l'embouchure  de 
l’Alatamaha.  4,000  hab. 
DARIORIGUM,  v.  de  la  3* 

Lyonnaise.  Voy.  Vakives. 
DAR-KOITLLA,  pays  peu  connu 

duSoudau,  au  centre  de  l’Afrique, 
au  S.  du  Loggoun. 

1>ARL ASTON  ,   bourg  d’Angle- 
lerre ,   comté  et  à   26  k.  S.  de 

Slaflord,  près  de  la  Trent.  6,000 

hab. 

DAHLING  ,   le  plus  grand  fleu- 
ve connu  de  la  Nouvelle-Hollande  ; 

il  prend  sa  source  dans  les  monta- 
gnes Bleues,  non  loin  de  la  côte 

S.-E.,  porte  d'abord  le  nom  de 
Macquarie  ;   par  sa  réunion  au 
Murrurohidgee,  il  forme  le  lieuse 

.Murray,  qui  se  jette  dans  le  Grand- 
Océan,  au  golfe  de  la  Rencontre, 
dans  la  terre  de  Baudin.  Cours , 

plus  de  1,500  k. 

DARLINGTON  .   v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   26  k.  S.  de  Dur- 

ham ,   sur  le  chemin  de  fer,  du 

Nord  de  l’Angleterre.  Filatures  de 
laines  et  de  liu,  usines  à   fer, 

machine  ingénieuse  pour  tailler  et 

polir  les  verres  d’optique.  Elle 
communique  par  un  chemin  de 
fer  avec  Stockton.  9,000  hab. 

DARMSTADT ,   v.  d'Allema- 
gne,' capit.  du  grand-duché  de 

Hesse-Darmstadt,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Francfort-sur-le-Main  à 

Carlsruhe;  lat.  N.  49*  56',  long. 
K.  G°  15';  à   480  k.  E.-N.-K.  de 
Paris.  Bibliothèque  de  plus  de 

90,000'  vol.;  musée;  gymnase 
grand-dural;  industrie  variée  ;   jar- 

dinage florissant,  et  pierres  d'ai- mant dans  les  environs.  2 5,000  h. 

DA R N AC,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne ,   arr.  de  Bellac, 

cant.  du  Dorât,  près  de  la  Vicuue. 

Fabriques  de  poterie  et  de  cu- 
viers. 2.285  hab.  El  Be  Dorât. 

DARNETAL,ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  et  à   4   k.  E.  de  Koucn.  Fa- 

briques'de  draps  ,   castoriues  ,   in- 
diennes et  llaucllc;  filatures  de 

cotou,  papeteries.  5,982  hab. 
DÀRNETS,  com.  du  dcp.  de 

la  Corrèze,  arr.  d’Ussel ,   cant.  de 
Meymnr.  890  hab.  £■]  Egletous. 
DAKNEY,  ch.-l.  de  rantou  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   28  k. 
S.  de  Mirecmirt,  sur  la  Saône  et 

près  de  ses  sources.  Fabriques  de 
(Mitasse  et  de  couverts  en  fer  battu, 

1,880  hab.  El 
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DAROt  A,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  a   70  k.  S.-O.  de  Saragosse,  sur 

la  Xiloca.  Victoire  d'Alphonse  Ier 
d’Aragon  sur  les  Maures,  eu  1121. 

3.000  hab. 
DARTFORT  ,   v.  d’Angleterre  , 

comté  de  Kent, à   25  k.  E.-S.-E.  de 
Loudres.  Fabriques  de  papier, 

poudre  à   canon.  Célèbre  par  l'in- 
surrection de  Wat-Tyler  et  de 

Jack  Straw ,   sous  Richard  II. 

5.000  hab. DARTMOOR  (forêt  de),  vaste 

région  d’Angleterre, comté  de  De- 
von,  montagneuse ,   aride  et  rou- 

verte eu  partie  de  marais ,   au 

N.-E.  de  Plymouth.  Devenue  co- 
lonie agricole  (>our  les  pauvres  de 

l’Angleterre,  qui  élèvent,  dans  ses 
pâturages,  de  nombreux  troupeaux 
de  moutons.  526  k.  c. 

DARTMOCTH.v.  d’Angleterre, 
Deuil»,  près  de  l'embouchure  du 

Dart,  à   44  k.  S.  d’Exeter.  Beau 
port  défendu  par  plusieurs  batte- 

ries et  pouvaut  contenir  500  bâti- 
ments. Chantiers  puur  construc- 

tion de  navires.  5,000  hab. 

DARTMOITH,  v.  des  États- 
Unis,  Massarhusets,  à   90  k.  S. 

de  Boston.  Pêcheries  très-impor- 
tantes. 4,000  hab. 

DARLVAR,  v.  des  États-Àutri- 
!   chiens,  Sclavonie,  à   50  k.  N.-O. 
de  Possega.  Eaux  minérales. 

3.000  hab. 
DARYOY  ,   com.  du  dép.  du 

Loiret,  arr.  d'Orléaus ,   cant.  de 
Jargeau  .   897  b.  £*7  Jargeau. 
DARWAK  ou  Nassirarau  ,   v. 

furie  de  rHiiidoustan  anglais  , 

présidence  de  Bombay,  à   125  k. 
S.-S. -O.  de  Visiapour.  Prise  par 

Tippoo-Saeh,  en  1784,  et  par  les 
Anglais  en  1791. 

DASGARA,  v.  d’Assyrie.  Voy. Dastacehda. 

DASCYLIUM  (auj.  Diaskillo), 
v.  de  Bilhyuie,  sur  la  Propuntide, 
au  N.-O.  depruse;  capit.  de  la 
Petite-Phrygie  sous  les  Perses ,   et 

résidence  du  satrapcqui  comman- 
dait dans  ce  gouvernement ,   com- 

posé de  la  Hilhynie,  d’une  partie 
de  la  Mysie  et  de  la  Galatie. 

D   ASS  ARÊTES  ,   Dassaretœ . 

peuple  de  la  Nouvelle- Épire,  pré» 
du  lac  de  Lycltnidus  ;   capit.  I.y- 
c/midus  (ôchrida).  Philippe  les 
réunit  à   U   Macédoine. 
DASTAGKRDA,  ou  Dakcara  , 

v.  d'Assyrie,  détruite  par  Héra- 
clius.  Celle  ville  parait  avoir  été  la 

même  qu 'Jrtemita ,   sur  le  Pelas 

(Djullah). 
D   AT  II  EMA  N   (auj.  inconnue), 

v.  de  Palestine,  dans  le  pays  de 

Galaad.  C’était  une  ville  forte  au 

temps  des  Machaliées. 
18 



2%  DAU 
DATTES  (pays  dus)  ,   contrée 

d’Afrique.  ?oy.  Bhi.kd-ui.-Djk- mn. 

DU  KNDOKF.  rom.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg  , 
cant.  de  Hagucnau.  1,354  bab. 
Ri  Hagueuau. 

DALLE  v.  de  la  république  de 

l'Équateur,  à   30  k.  N.-N.-O.  de 
Guayaquil,  sur  le  Daui.k,  affluant 
du  Guayaquil.  4,000  hab. 

DA  ELIS  ,   (auj.  Daulia),  v.  de 
Phocide ,   au  S.-E.  de  Delphes. 

C’est  là  que  régnait  Térée,  et  où, 
suivant  la  Fable,  Philumêle  fut 

changée  eu  rossignol. 
DALMAZAX,  coin,  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Paniiers,  cant.  du 
Mas-d’Azil.  1 ,265  hab.  [g]  Le  Mas- d'Ajü. 

DAt'MERAY,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Rangé, 
cant.  de  Durtal.  1,751  hub.H 
Durtal. 

DAl'XIE  ou  pays  des  Dachiehs, 

Daun'ia ,   partie  septentrionale  de 
l'aurienne  Apulie,  formant  à   peu 
pri  s   auj.  la  (^apitauate  ;   v.  princ.: 

Arpi  ou  Argyrippe.  Teanutu,  Lu- 
cérie,  Cannes,  etc.  Ce  pays  devait 
son  nom  à   Daunus ,   beau-père  de 
Diomède. 

DACPHIX  (fort),  forteresse 
bâtie  par  les  Français  sur  la  côte  j 

S.-E.  de  Madagascar,  par  26°  1'  de 
lat.  N.  et  par  44°  29*  de  long.  E.  ; 
Premier  établissement  des  Français  J 

à   Madagascar.  Le  fort  fut  ruiné  par  ' 
les  Madécastes  eu  1669.  Les  Fran- 

çais en  avaient  repris  possession 
eu  1827. 

DAUPHINE,  grande  et  ancienne 

prov.  de  France,  formant  aujour- 
«t  h   ii  i   les  dép.  de  la  Drôine,  des 

Hautes-Alpes  et  de  l’Lere;  Greuo- 
lde  eu  était  la  capitale.  Le  Dau- 

phiué  était,  des  le  xii®  siècle,  un 
État  formé  pur  la  réuniou  du  Gré- 
sivaiidau,  de  rKmbrunais,  du  Ga- 
pençais  et  du  Briauçonuais  aux 
anciennes  possessions  des  comtes 

d’ Ai  bon.  Après  avoir  été  gouverné 
pendant  plusieurs  siècles  par  des 
comtes  particuliers ,   qui  portaient 
le  nom  de  Dauphins  de  Viennois, 

ce  pays,  ancienne  dépendance  du 
royaume  de  Bourgogne,  fut  cédé, 
en  1349,  à   Philippe  de  Valois,  par 

Humbert  11,  et  depuis  cette  épo- 

que jusqu'à  la  révolution  de  1830, le  tils  aîné  du  roi  de  France  a   tou- 

jours porté  le  titre  de  Dauphin.  Le 
Dauphiné  était  partagé  en  Haut- 
Dauphiné,  capit.  Grenoble,  et  Bas- 
Dauphiné,  capit.  Vieillie.  Le  pre- 

mier comprenait  :   le  Grémaudan, 
eapii.  Grenoble;  le  Royanncs,  eapil. 

Poiit-eo-Royans;  le  'champsaur , capit.  Sa  ut-Bonnet  ;   le  Briançon- 

DAX 

nais,  capit.  Briançon  ;   l’Embrunais, capit.  Embrun;  le Gapençais, capit. 

Gap;  les  Baronnies,  capit.  Le  Buis. 
Le  Bas-Dauphiné  comprenait  :   le 

Viennois,  capit.  Vienne;  le  Valen- 
tinois,  capit.  Valence;  le  Diois, 
capit.  Die;  le  Tricaslin,  capit. 
Saint-Paul-Trois-Cbâteaux ,   et  la 

principauté  d'Orangc,  capit.  Oran- 

ge. 

DAVENKSCOURTcoiu.du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  et  cant.  de  Monl- 
didier.  929  bab.  P3  Monldidier. 

DAVKXTRY,  v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   18  k.  O.  de  Northamp- 
ton.  Chevaux.  3,000  k. 

DAVEZIKt’X,  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant. 

d'Anoonny.  893  hab.  [553  Annonay. 
DAVIDGOKODOk,  v.  de  Rus- 

sie, gau  v.  et  à   210  k.  S.-S.-O.  de 
Minsk,  sur  le  Gorin.  3,000  bab. 

DAVID’S  (Saïht-),  v.  d'Angle- terre, comté  et  à   40  k.  N.-O.  de 
Pcmbroke,  à   2   k.  de  la  mer,  près 

du  canal  Saint-Georges.  Beau  pa- 
lais épiscopal;  cathédrale  antique, 

dont  le  clocher  a   136  ni.  de  hau- 
teur. 2.500  hab. 

DAVIGXAC,  com.  du  dép.  de 

la  Corrèze,  arr.  d’Ussel ,   cant.  de 
Mey  mac.  8 1 7   bab.  K   Mcymac. 
DAVIS  (détroiy  de),  vaste  bras 

de  mer,  entre  le  Groenlaud  et  la 
terre  de  Cumberland,  joignant  la 

mer  de  Raflin  à   l’océan  Atlantique. 
DAVOLI,  v.  du  roy.  du  Xaples, 

('.alabre-Ultérieure  2* ,   à   28  k. 
S.-S.-O.  de  Catauzaro.  3,000  hab. 

DAVOS  ou  Tafaas,  v.  de  Suisse, 
canton  des  Grisous,  à   25  k.  E.  de 

Coire,  mines  de  plomb  et  de  zinc. 
ftOO  bab. 

DAWALAGIRI,  un  des  pics  les 

plus  élevés  de  la  chaîne  de  I   Hima- 
lava ,   sur  les  limites  du  Népaul. 

8,600  ni. 
DAWLISH ,   v.  d’Angleterre, 

Dcvou  ,   à   15  k.  S.  d'Exeler,  sur 
une  petite  anse  de  la  Manche. 
Bains  de  mer.  3,000  hab. 

DAX  ou  Acqs,  A   y   uct- T arbtllicœ 
oh  Civitas  viffiirntium,  puis  Aquce- 

Auguste,  ch.-l.  d’arrondissement communal  et  électoral  du  dép.  des 

l-andes,  à   50  k.  S.-O.  de  Mont-de- 
Marsan,  à   745  k.  S.-O.  de  Paris, 

sur  l’Adour.  Collège  communal , 
école  normale  primaire;  ville  très- 
ancienne,  avec  une  muraille  flan- 

quée de  vieilles  tours  et  un  châ- 

teau. L’ancienne  cathédrale,  l’hos- 

pice civil  et  le  pont  sur  l'Adour vont  ses  principaux  édifices.  Les 
eaux  thermales  auxquelles  la  ville 

dut  sou  nom  ancien,  ont  70n  cen- 
tigrades et  sont  Irès-fréqiientécs. 

Fabriques  de  liqueurs  fines,  faïen- 
cerie. Commerce  de  grains,  vins. 

DEB 

eaux-de-vie  d’Armagnac ,   jambons 

dits  de  Bayonne,  matières  rési- 
neuses et  essence  de  térébenthine, 

liège ,   bois  de  construction  ,   etc. 
Patrie  de  l'académicien  Borda,  in- 

venteur du  cercle  répétiteur;  de 

Roger  Ducos,  qui  fut  membre  du 
Directoire  et  troisième  consul. 

Rauquines,  petit  hameau  de  1s  pa- 
roisse de  Pouy,  près  de  Dax,  a   vu 

naître  saint  Vincent  de  Paul.  Dax 

était,  au  temps  des  Romains,  la  ca- 
pitale des  Tarbcllcs,  un  des  princi- 

paux peuples  de  la  NovempopuU- 
nie,  et  les  premiers  Aquitains  qui 
se  soumirent  à   Cra&sua,  lieutenant 

de  César.  A   cette  époque,  la  ville 

était  déjà  célèbre  par  sca  eaux 
thermales.  Elle  fut  possédée  tour 

I   à   tour  par  les  Goths,  les  Fraucs  et 
les  Gascons.  Au  xii*  siècle,  les  An- 

glais la  conquirent  et  s’y  main- 
tinrent jusqu'au  milieu  du  xve. 3,842  hab.  E3 

L’arr.  de  Dax  comprend  8   can- 
tons ;   Castels,  Dax,  Montfurt,  Pey- 

rehorade,  Pouillon,  Saint-Vincent- 

de-Tyrosse  ,   Saint-Esprit  et  Sous- 
tons.  105,345  hab. 
DAXABOX,  ou  Dvjabo»,  v.  de 

l'ile  d'Haïti,  à   52  k.  E.-S.-E.  du 

Cap,  sur  la  rive  droite  du  Daxaboh 
ou  Massacre,  qui  séparait  autrefois 

les  possession»  françaises  de  celles 

des  Espagnols.  Ou  appelle  Savah- 
nbs  de  Daxaboh  uue  chaîne  de 

montagnes  qui  s'étend  au  de cette  ville.  5,000  hab. 
DAYAKS  ou  Dayas,  peuple  de 

l’ile  de  Bornéo ,   dans  le  S.  et  l'O. 
de  l'ile,  regardé  par  quelques 
voyageurs  comme  la  souche  prin- 

cipale des  races  polyuésienues.  On 
croit  que  les  Haraforas,  les  Idaans, 
les  Tidouns  et  les  Biadjous,  dans 

d’autres  parties  de  Bornéo,  appar- 
tiennent à   la  même  race. 

DAYTON ,   v.  des  États-Unis , 
Ohio,  à   85  k.  N.-N.-E,  de  Ciu- 
cinnalt.  6,000  hab. 

DEA,  v.  de  la  Viennoise.  Voy. 
Die. 

DEAKOVAR  ,   ».  rffs  États-Au- 
trichiens.dans  leroy,  de  Hongrie  , 

Sclavouie,  a   58  k.  E.  de  Possega. 
Évêché  catholique.  3,000  hab. 

DF.AI,,  v.  forte  d’Angleterre, 
comté  de  Kent,  à   20  k.  F..  deCan- 

terbnry,  sur  le  Pas-de-Calais.  Une rade  sûre  et  commode  lui  sert  de 

port.  Les  habitants  sont  presque 

tous  marins.  On  dit  que  Jules  Cé- 
sar débarqua  sur  les  côtes  de  Deal, 

lors  de  sa  descente  en  Angleterre. 

7,000  hab. DKBA,  v.  du  Tibet,  dans  la 

prov.  de  Ngari,  bâtie  à   9   k.  du 
Selledje,  sur  un  point  presque  aussi 
élevé  que  le  mont  Blaur;  eapil.  du 
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pays  dUrna-Désa ,   résidence  d’un lama. 

DEBRETZIN,  V.  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  comitat  de  Bi- 

lur,  à   210  k.  E.  de  Bude.  Siège  du 

tribunal  d’appel  du  cercle  au  delà 
de  U   Theiss.  Ville  la  plus  indus- 

trieuse de  la  Hougrie.  Manufac- 
ture* de  draps  grossiers,  tanneries, 

poterie,  savon,  etc.  (Célèbres  foires 
de  chevaux.  50,000  bab. 

DECAPOLE,  Decapo/is ,   district 
de  Palestine ,   dans  la  Balance,  oit 

l’ou  remarquait  dix  villes  principa- 
les vers  le  temps  du  Sauveur.  Les 

plus  remarquables  étaient  :   Bethsan 
ou  Scvtbopolts,  Gadara,  Géra  va, 
Canatlia. 

D   EL  AZE  VILLE,  com.  du  dép. 

de  l'Aveyron,  arr.  de  Villefranche, 
cant.  d’Aubin.  Hauts  fourneaux, 

forge  à   l'anglaise.  4,154  bab.  L-] 
DtCCA.V  ou  Déehak,  Daduna- 

b   taie  s,  partie  méridionale  de  l’Hin- 
doustan,  entre  la  Ncrbuddah  et  le 

Mebénedy  au  N.  et  le  cap  Como- 
J   in  au  S.  On  restreint  souvent  ce 

nom  à   la  contrée  comprise  entre  la 

Nerbuddah  et  la  Kistnah,  re.ii fer- 

mant les  anciennes  prov.  de  Can- 
deisli ,   Aurengabad  ,   Visiapour, 
Havdérabad  ,   Bénir,  Bider,  Gan- 

douana ,   Orissa  et  les  Su-cars  du 

Nord.  O   pays  est  aujourd'hui  possé- 
dées partie  par  les  Auglais;  le  reste 

forme  divers  États  sous  leur  pro- 
tection. Les  principaux  sont  ceux 

du  Nizam,  de  Satarah,  de  Nag- 
pour.  Les  peuples  indigènes  du 
Deccau  sont  les  Maltraites ,   les 
Télingas.  50,000,000  bab. 

DEL  É   AT  ES,  Deceates  ou  De- 

dates,  petit  peuple  de  la  Ie  Nar- 
bounaise,  au  temps  des  Romains. 
Il  Gisait  partie  de  la  nation  des 
Salyes  ou  Sallu  viens,  et  habitaient 

les  environs  d’Antibes. 
DÉCKLIK,  Decelia  (auj.  Biala- 

Cavtro  ou  Korokleidia),  v.  del’At- 
tique,  près  des  sources  du  Céphise. 
Occupée  par  les  Lacédémoniens, 
pendant  la  guerre  du  Péloponnèse. 

DECETXA,  v.  de  ,1a  lr*  Lyon- 
naise. y oj.  Dxc  hé. 

DKLHY,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  t   ant,  de  Douai.  1,380  h.  G3 

DÉC  IN  ES,  com.  du  dép.  de  l’Isc- 
re,  arr.  de  Vienne,  cant.  de  Mey- 
zieux.  8C0  liai».  Lyon. 

DELJZE,  Decetia ,   ch.-l.de  can- 
ton du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  à 

34  k.  S.-E.  de  Nevers,  sur  un  ro- 

cher, au  milieu  d’une  île  {armée  par 
la  Loire,  à   l'embouchure  du  canal 
du  Nivernais.  Antique  château 
construit  par  les  ducs  de  Nevers. 

Fabriques  de  ier-blanc;  exploita- 
tion de  houille;  commerce  de  bois 

et  de  merraia.  Patrie  du  fameux 

révolutionnaire  Saint-Just.  Cette 

ville  existait  au  temps  des  Humains; 

elleétait  comprise  daus  la  lrc Lyon- 
naise et  habitée  par  les  Éduens. 

César  y   ût  assembler  leur  sénat. 
3,358  fiab.  Kl 

DELKEXDORK,  ou  Diggew- 

noxr,  v.  de  Bavière,  à   48  k.  N. -O. 

de  Passau,  sur  la  gauche  du  Danu- 
be. A   moitié  détruite  par  un  iuceu- 

die  en  1822.  2,000  bab. 

DÉCIDÂTES,  (eu  a   sirs).  De- 
cumates  arri ,   territoire  situé 

cuire  le  Neckcr  et  le  Rbiu,  auquel 

les  Romains,  qui  en  fureut  posses- 
seurs, avaient  donné  ce  nom,  parce 

que  les  colotis  établis  en  ce  lieu 

payaient  un  tribut  du  dixième  de 
leur  récolte.  Pour  protéger  ce  ter- 

ritoire et  leurs  anti  e-.  possessions  au 
delà  du  Rbiu,  les  Romains  avaient 

construit  un  mur  qui  s’étendait  de* 

puis  Regina  (Ralislxmne)  jusqu’à 
Latiriacum  (   Loi  ch  )   au  N.  de  la 

Rhétie,  et.  dans  la  Gerniauie,  de- 

puis iMuriaciun  jusqu’au  N.  de 
Colon  i   a   -   Agrippât  a   (Cologne)  à   l’K. 
du  Rhin.  Sous  le  règne  de  Dioclé- 

tien, les  Allemands  forcèrent  ce 

mur  et  s’emparèrent  des  champs Décumates. 

DEDAN,  nom  donné  parles  Hé- 

breux à   l’ile  de  T   y   lus  ou  Tjrus 
(une  des  îles  Bahreiu),  daus  Je  golfe 
Pejsique. 

DEE,  fl.  d’Angleterre,  passe  à 
Laugollcn,  dans  le  pays  de  Galles, 
à   Cbester,  et  se  jette  daus  la  mer 

d'Irlande  par  un  vaste  estuaire, entre  les  comtés  de  Fliut  et  de 

Cbester.  Il  communique  par  di- 
vers canaux  avec  1rs  principaux 

fleuves  d’Angleterre.  Cours,  120  k. 

DEE,  fl.  d'Écosse,  se  jette  dans 

la  mer  du  Nord  près  d'Aiierdoeu. 
Cours,  130  k. 

DEERPIELD,  v. desÉlalv-l  lus, 
Mas>achusels ,   au  couflucnt  du 
Couiieclicul  et  du  Deer,  à   145  k. 

O.-N.-O.  de  Boston.  Les  Anglais 

y   livrèrent  un  combat  aux  Indiens 
eu  1C76.  2,000  bab. 

DEKRFIELD,  v.  desÉtats-Unis, 

New-Hainpshirc ,   à   22  k.S.-K.  de 
Coucord.  3,600  hab. 

DEERFIELD,  v.  des  États-Unis, 

New-Jersey,  à   100  k.  S. -S.-O.  de 
Trenton.  3.000  hab. 

DEES.v.  des  États-Autrichiens, 

Trausylvanic,  ch.-l.  du  comitat  de 
Szolnok-Iutérieur,à  45W.N.-N.-E. 
de  Klauseubourg,  sur  le  Szamos. 

5,500  hab. 
DÉGAGNAL,  com.  du  dcp.  du 

Lot,  arr.  de  Gourdon,  cant.  de 
Salviac.  2.013  bab.  Gourdon. 

DÉGNIZLI  ,   v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  Anatolie,  à   200  k.  S.-S.-E. 
de  Kiutabié,  près  du  Sultan-Émir, 
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Lycus.  Détruite  par  uu  tremble- 
ment de  terre  eu  1715.  Quelques 

géographes  disent  que  Dégnizli  est l'ancienne  Laodicée. 

DEGO,  bourg  des  États-Sardes, 
à   20  k.  ,S.  d’Acqui.  Les  Français  y battirent  les  Autrichiens  en  1796. 
DEBAZ  ou  Éoi  rm  a   h   ,   liactrus, 

riv.  de  Boukharie,quise  perd  daus 
les  sables,  à   30  k.  du  Djihouu  ; 

elle  passe  par  Balk.  Cours,  2f>0  k. 

DEU  kOlTNDI,  v.  de  l'Afgha- 
nistan, à   4.10  k.  E.-S.-E.  de  Itérât, 

près  de  la  droite  de  l’Helmend.  Ré- 
sidence d’un  kban  des  Hazarehs. 

DKH-SENDJl,  v.  de  l’Afghanis- 
tan, à   435  k.  E.  de  Hérat.  Rési- 

dence d’un  autre  khan  des  Haza- rchs. 

DEÏNAOI' ,   v.  de  Roukharie, 
kbnnat  et  à   l’O.  de  Hissar. 

DEIR  ,   v.  de  Nubie  ,   pays  des 
Barabras,  à   150  k.  5. -S.-O. 
d’Assouau,  sur  la  rive  droite  du 

Nil.  Elle  passe  pour  la  eapit.  de  la 
Basse-Nunie;  elle  a   beaucoup  de 
ruines  daus  ses  environs.  3,000  h. 

DEIR-si.-k.AMAH  ,   v.  de  Sy- 

rie, à   92  k.  N.-N.-E.  d’Acrê; 
capit.  des  Druses.  2,000  bab. 

DEIRE  ou  1)e  i   ri  k,  roy.  fondé 

par  les  Augles  dans  U   Grande- 

Bretagne’,  et  qui  réuni ,   en  547 ,   à 
celui  de  Bernicie,  forma  le  roy.  de 
Northiiuibrie. 

DELAS  ou  Gorgus  (auj.  Djul- 

laJ>),  riv.  d'Assyrie,  affluent  du 
Tigre. 
DELAWARE  ,   11.  navigable 

des  États-Unis;  se  forme  par  b 
réunion  de  deux  branches  dans 

l’Etat  de  New- York ,   sépare  le 
New-Jersey  de  la  Pennsylvanie  et 
de  l'Etat  de  Dclaware ,   passe  par 
Wilford,  Easton,  Trenton,  Phila- 

delphie, où  il  peut  porter  des 
vaisseaux  de  ligne,  Newcastle,  et 

se  jette  daus  la  baie  de  Delaware. 
Principaux  affluents  navigables  :   à 
droite,  le  Lehig  et  le  Schuylkill, 
auquel  aboutit  le  grand  canal 
d'Lnion.  Cours,  450  k. 

DELAWARE  (raie  de),  baie  de 

l' Atlantique,  sur  la  côte  des  États- 
Unis,  entre  les  États  de  New-Jer- 

sey et  de  Delaware.  Principal 
affluent,  la  Delaware.  Elle  com- 

munique à   la  baie  de  Chesapeak 

par  le  Canal  de  Delaware-et-C.ln*- 

sapeak. DELAWARE,  un  des  États- 
Unis,  capit.  Dover,  dans  la  partie 

N. -E.de  la  presqu'ile  formée  par 
les  baies  Chesapeak  et  Delaware. 

Climat  sain  dans  l’iutérienr,  sol 
fertile,  industrie  florissante.  Les 
Hollandais  avaient  formé ,   sur  ce 

territoire ,   un  établissement  qui 

fut  détruit  vers  le  commencement 18. 

'ale 
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du  xvii®  siècle  par  les  Indiens.  Les 

Suédois  vinrent  s'y  établir,  niais 
ils  en  furent  chasses  par  les  Hol- 

landais, qui  à   leur  tour  ne  conser- 
vèrent pas  longtemps  leurs  posses- 

sions. Les  Anglais  s’en  rendirent 
maîtres,  et  y   fondèrent  la  ville  de 
Newcastle,  en  1664.  Guillaume 

Penn  acheta  du  gouvernement 

anglais  ce  territoire,  qu’il  réunit  à 
la  Pennsylvanie.  En  1776,  il  entra 

dans  l'Union  et  quitta  le  nom  de 
NiK\v-NiEDkRT.A2rn,que  lui  avaient 
donné  les  Hollandais,  pour  pren- 

dre celui  de  Delaware,  navigateur 
anglais  qui,  le  premier,  visita  les 
côtes  de  ce  pays. 

DF.LAWARES,  tribu  indienne 

de  la  nation  des  Leniii-Lennapes, 
autrefois  nombreuse  et  puissante. 
Elle  fut  nommée  Delaware  par 

les  Anglais,  parce  qu’elle  vi- 
vait jadis  près  du  fleuve  de  ce 

nom.  Les  Anglo- Américains  les 

forcèrent,  dans  le  xvmff  siècle,  à 
se  retirer  sur  les  bords  de  l’Ohio. 
Enfin  on  les  a   forcés  de  vendre 

leur  territoire  au  gouvernement 

des  Etats-l'uis,  et  on  les  a   trans- 

portés sur  l'Arkansas,  au  nombre de  826. 

DKLDEX,  v.  de  Hollande,  Over- 
Ysael,  à   36  k.  E.  de  Devcuter. 

4.000  liai». 
DÉLEMOXT  (Dellsperg),  v.  de 

Suisse  ,   canton  de  Berne,  à   46k. 

N.-O.  de  Berne,  sur  la  gauche  de 
la  Birs .   Château  où  le  prince-évê- 

que de  Bâle  passait  la  belle  saison. 

Fabrication  d’horlogerie;  toiles. 
1.000  hab. 

DKI.ETTES,  rom.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint-Omer, 
canl.  de  Lumbrcs.  1,072  hab.  Rl 
Saint-Omer. 

DF.LFT,  v.  de  la  Hollande-Mé- 
ridionale, à   10  k.  S.-S.-E.  de  La 

Hay  e,  sur  la  Scbie  et  sur  plusieurs 
canaux  qui  la  font  communiquer 
avec  La  Haye ,   Rotterdam  et 
Delflshaven,  qui  lui  sert  de  port. 
Mausolée  du  prince  Guillaume 

d’Orange,  à   qui  les  Provinces- 
Uuics  durent  leur  indépendance  ; 
tombeaux  de  Trorup  et  de  Hein. 

Grand  arsenal.  Industrie  impor- 
tante; manufactures  de  faïence  et 

de  draps.  Patrie  de  Grotius. 
16.000  hab. 

DF.LFT8II A   VEN,  v.  de  la  Hol 
lande-Méridionalc,  à   3   k.  S.-O.  de 
Rotterdam  ,   sur  la  droite  de  la 
Meuse,  à   la  bouche  du  canal  qui 
conduit  à   Dclft  et  à   La  Haye. 
3.000  hab. 
DELFZYL  ,   v.  forte  de  Hol- 

lande, prov.  et  à   27  k.  E.-N.-K. 
de  Grouingue,  port  sur  le  golfe  de 
Dollar!,  a   la  bouche  du  canal  oui 
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conduit  à   Groningue  et  Lecuwar- 
deo.  3,000  hab. 
DFLGADO  ou  Gxno ,   cap 

d'Afrique,  sur  la  mer  des  Indes, 
au  N.  du  Mozambique.  Lat.  S. 

10°  6’ ,   long.  K.  38°  50'. 
DELHI,  v.  des  États-Unis,  État 

et  à   176  k.  N. -N.-O.  de  New- 
York,  sur  le  Mohawk.  2,500  hab. 

DKLHY ,   v.  de  l'Hindoustau 
anglais  ,   présidence  du  Bengale  ,   à 
1,300  k.  N.-O.  de  Calcutta,  sur 

la  Djcinnali.  Lat.  N.  28°  4P, long. 
E.  74°  45'.  Ancienne  capitale  de 

l’empire  Mogol ,   bien  déchue  de- 
puis la  mort  d’Aureng-Zcy  b:  rési- 

dence du  Grand-Mogol ,   prison- 
nier, pour  ainsi  dire,  des  Anglais, 

qui  ne  lui  laissent  aucun  pouvoir 
et  lui  donnent  à   peine  un  revenu 

suffisant  pour  l’entretien  de  sa 
famille.  L’invasion  de  Nadir- 

Chah  ,   en  1738,  et  l’occupa- tion des  Maltraites,  lui  ont  fait 

éprouver  des  pertes  immenses. 
180.000  hab. 

DELIIY ,   anc.  prov.  de  l’em- 
pire Mogol ,   maintenant  comprise 

dans  la  présidence  de  Calcutta  ; 
divisée  en  6   districts,  dont  les 

ch.-l.  soot  :   Délliv,  Bareily,  Mora- 
dabad,  Saharanpour  ,   M iront, Hansj. 

DELI ,   v.  de  l’ile  de  Sumatra, 
sur  la  côte  N.-E. ,   capil.  d’un  petit 

roy.,  à   l'embouchure  d'un  petit  fl. dans  le  détroit  de  Malacca. 

DKLICETO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Capitanatc,  à   6   k.  deBovino. 

4.000  hab. 
DELITSCII ,   v.  des  États-Prus- 

siens ,   Saxe ,   régence  et  à   33  k. 
N.-E.  de  Mersebourg.  4,000  hab. 

DELITS!  (auj.  Dramisi),  v.  de 

la  Béotie,  sur  l'Euripc,  au  N.  de 
Tanagrc.  Célèbre  par  la  bataille 
où  les  Athéniens  lurent  vaincus 

par  lesTliébaiiis,  l’an  424  av.J.-C., 
et  dans  laquelle  Socrate  sauva  la 
vie  à   Xénophon. 

DELLE  ,   ch.  -1.  de  cairt.  du  dép. 
du  lfaut-Rliiu  ,   arr.  et  à   21  k. 
S.-E.  de  Belfort,  sur  la  Halle,  près 
des  frontières  de  la  Suisse.  Tanne- 

ries; commerce  de  bestiaux.  Bu- 
reau de  douaues  sur  la  route  de 

Poreniruy.  1,094  hab.  £53 

DELLYS  ou  Tedlis,  v.  d’Al- 
gérie, à   76  k.  E.-N.-E.  d’Alger, au  bord  de  la  Méditerranée ,   sur 

les  ruines  d’une  ancienne  ville  plus 
considérable. 

DELIRE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  delà  Meurthe,  arr.  et  à   12  k. 
N.-O.  de Cbâleau-Saluis.  Carrières 
de  marbre  aux  environs.  681  h.  E3 

DELOS  ou  SoiLif  DcloSy  petite 

ile  grecque  de  l'Archipel ,   une  des 
CvcUdes,  au  S.-O.  de  Myconi,  ré- 
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lèbre  autrefois  parle  culte  rendu  à 
Diane  et  à   Apollon,  qtieLaloney 

avait  mis  au  monde.  Elle  est  pres- 

que déserte  aujourd'hui. DELOS(Grahde-),  Rhene,  une 
des  îles  Cyclades,  à   PO.  de  Délos, 
et,  comme  elle,  habitée  seulement 

auj.  par  quelques  bergers. 
DELOW,  v.  de  Nigritie,  au  N. 

de  Mora,  jadis  capit.  du  Mandara, 

prov.  méridionale  de  l’empire  de Bornou.  On  lui  donne  10,000  h. 

DELPHES ,   Delphi  (auj.  Cas- 
tri  ) ,   v.  de  la  Phocidc,  sur  le  pen- 
chaul  du  Parnasse.  Célèbre  par  le 

temple  et  l’oracle  d’Apollon.  Elle 
ne  faisait  pas  partie  de  la  confédé- 

ration phocéenne;  c’était  une  ré- 

publique indépendante.  L'assem- blée des  Ampbictyons  s’y  réunis- 
sait, chaque  année,  au  printemps. 

DELTA ,   nom  donne  par  les 
Grecs  a   la  partie  de  la  Basse- Égypte 

qui  est  comprise  entre  les  deux 
bras  extrêmes  du  Nil  et  la  Médi- 

terranée, à   cause  de  saressemblauce 
avec  la  lettre  grecque  A.  On  a , 

par  imitation,  appelé  Deltas  tous 

les  pays  compris  entre  les  branches 
extrêmes  d’un  fleuve  qui  se  bifur- 

que vers  son  embouchure. 

DEL VI NO,  v.  de  Turquie,  Al- 
banie, à   68  k.  O.-N.-O.  de  Iaui- 

na  ,   ch.-l.  de  sandjak.  Château 
fort  ;   sa  population  a   diminué  :   elle 
était  de  9,000  hab. 

DEMANGE,  corn,  du  dép.  delà 
Meuse,  arr.  de  Commercy,  cant. 
de  Gondrecourt.  890  hab.23  Gon- 
drccourt. 

DEMBEAou  Tzara,  lac  de  l'A- 
byssinie, par  12®  de  Ut.  N.  et  35° 

de  long.  E.  Environ  100  k.  de 

long.  Le  Nil-Bleu  ou  Bahr-el-Àzrak 
le  traverse.  Il  tire  son  nom  de  la 

province  de  DEMnÉA,dont  Gondar 
est  la  capitale. 

DEMF.R,  riv.  navigable  de  Bel- 

gique, passe  par  Bilsen ,   Hasselt, 
Diest,  Aerschot,  et  se  jette  dans 

U   Dyle.  Principal  affluent  de  gau- 
che, la  Geete.  Cours,  80  k. 

DEM  Eli  Alt  Y,  fl.  navigable  de 
la  Guyane  anglaise,  qui  se  jette 

dans  l'Atlantique ,   à   PE.  de  l’em- 
bouchure de  l’Esscquebo.  H   douue 

son  nom  au  district  de  la  Guyane 

anglaise,  dont  George-Tovrn  est  le 
chef- lieu.  Cours,  300  k. 

DEMETES,  Demelœ,  peuple  de 

l'ancienne  Bretagne,  à   l’O.;  capit. 
Maridunum  (Caermarthen) . 

DKMETRIAS,  v.  d’Assyrie. 
Voy.  ConcuRA. 
DEMETRIAS  (auj.  rainée),  v. 

de  Thessalie,  à   PO.  d’Iolcos.  bon- 
dée par  Démclrins  Poliorcète,  Pan 

290  av.  J.-C. 

DEM  ET  RIO  (   Sa»-  )   ,   v.  du 
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roy.  de  Naples,  Abruzze-Ullé* 

Heure  2%  à   16  k.  S.-E.  d’Aquila. 
2,000  haï». 

BKMETRIO  (Sait-)*  '•  du 
roy.  de  Naples,  Calabre-Ciléricure, 
à   30  k.  N.-N.-E.  de  Cosen/.a. 

1,800  hab.  presque  tous  Albanais. 
DDIIG.W,  coin,  du  dép.  de 

Saône-et-Loire ,   arr.  de  Chalon, 

cant.  de  Cbagny.  1,707  bab.  t-J 
Chagny. 

DEM  IR -HISSA  R   ou  château 

de  fer,  v.  de  Turquie,  Roruélie,  à 

20  k.  N.-N.-O.  de  Sérès,  dominée 
par  un  vieux  château  fort.  On  dit 

que  celte  ville  remplace  une  an- 
cienne Heraclca.  8,000  bab. 

DE.MIRKAPOU  ou  torte  de 

rtn,  défilé  célébré  du  Ralkan,  qui 
mène  de  Staréka,  en  Bulgarie,  à 
Sèlininia  eu  Romélie. 

DEMM1N,  v.  des  États-Prus- 
sieus  ,   Poméranie ,   régence  et  à 

97  k.  O. -N. -O.  de  Sietlin,  port 
sur  la  Peene.  5,600  bab. 

DEMON  E   (Val),  aucienne  divi- 
sion de  Sicile,  au  N.-E.;  elle  fonne 

aujourd'hui  la  province  de  Messine, 
une  grande  partie  de  celle  de  (ài- 
taue  ,   et  uue  petite  partie  de  celle  I 
de  Païenne. 

DEMONTE,  v.  des  État s-Sardes, 
à   20  k.  S. -O.  de  Coui ,   sur  la 

Stura.  Prise  par  les  Français  et  les 
Espagnols  en  1774.  0,00 ()  bab. 
DEMOT1CA  ou  Dimotica  , 

Dulymotichos ,   v.  de  Turquie, 

Romélie,  à   40  k.  8.  d’Andri- 
nople,  sur  la  Maritza;  archevê- 

ché grec.  Citadelle  qui  fut  ha- 
bitée par  le  Sultan  avant  la  prise 

de  (Âmstautiuople.  Charles  XII  y 
résida  longtemps  ,   apres  la  bataille 
de  Poitatn.  8,000  bab. 

DEMIT,  com.  du  dép.  du  Gers, 

arr.  de  Condom ,   cant.  d’Éauze. 
1,006  hab.  C^Vic-Fézensac. 
DEMAIN,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Valenciennes, cant. 

de  Rouchain ,   prés  et  à   gauche  de 

l’Escaut,  statiou  du  chemin  de  fer 
d'Abscou  à   Valencieunes.  Fabrica- 

tion considérable  de  coke  et  de 

briques  réfractaires;  hauts  four- 

neaux, forges  à   l’anglaise.  En  1712, 
Villars  y   remporta  uue  célèbre 
victoire  sur  le  prince  Eugène. 
5,144  bab.  Valenciennes. 

DENAT,  com.  du  dép.  du  Tarn, 

arr.  d’Albi,  cant.  de  Réalmont. 
901  bab.  EJ  Réalmont. 

DEXBHiH  ,   v.  d’Angleterre, 
pays  de  Galles,  cb.-l.  de  comté, 
a   300  k.  N. -O.  de  I.oudres ,   dans 
la  belle  et  fertile  vallée  du  Clwvd; 

aulrefuis  place  de  guerre,  défendue 
par  uu  château  fort  dont  on  voit 
encore  les  ruines  au-dessus  de  la 
ville.  4,000  bab. 
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Le  comté  de  Deobigb  a   1 ,7  58  k.c. 
83,000  bab. 
DEXDER  ou  Dendre,  riv.  na- 

vigable de  Belgique,  passe  par 
Leu/e,  Alh,  Lcssinncs,  Grauimout, 
Ninove,  Alost,  Dendermoude,  où 

elle  se  réunit  à   l'Escaut.  Cours, 96  k. 

DENDERAH,  Tentyr'u ,   village 
de  la  Haute-Égypte,  prés  de  la  rive 
gauche  du  Nil,  presque  vis-à-vis 

de  Kéneh.  Aujourd’hui  important 
par  ses  antiquités,  et  surtout  par 

son  grand  temple ,   chef-d’œuvre 
d'architecture  égyptienne.  C’est 
de  là  que  vient  le  fameux  Zodia- 

que apporté  en  France  en  1822, 
et  maintenant  à   la  Bibliothèque 

royale. 
DEN  D   ER  MONDE  ou  T»  r   mon- 

de, v.  forte  de  Belgique,  Flandre- 

Orientale,  ch.-l.  d'arrondissement, 
à   28  k.  O.  de  Gand,  au  confluent 

de  la  Dender  et  de  l’Escaut,  et  sur 
le  cbemiii  de  fer  de  Malincs  à 
Ostende.  8,000  bab. 

DEN EE,  com.  du  dép.  de  Maine- 

et-Loire,  arr.  d'Angers,  cant.de 
Chalonnes.  1,536  hab.  Ck]  Angers. 
DEXECVRE,  com.  du  dép.  de 

la  Meurlhe ,   arr.  de  Lunéville, 
cant.  de  Baccarat.  1,009  bab. 

Qrj  Baccarat. DENIA,  Dianium  ou  Artemisinm , 

v.  forte  d'Espagne,  prov.  et  à   72  k. 
N.-E.  d’Alicante,  sur  la  Méditerra- 

née; très-ancienne,  fondée  par 
les  Marseillais.  2,000  bab. 

DENIEE ,   com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  et  cant.  de  Villefran- 
che.  1,133  liai».  CS  Villefranche. 

DENIS  (Saint-),  rom.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure ,   arr.  de 

Marenncs,  cant.  de  Saint-Pierre; 

à   l’extrémité  septentrionale  de  l’ile 
d’Olérou.  1,617  bab.  CS  Saint- 

Picrre-d’Oléron. 
DENIS  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Lozère,  arr.  de  Mende,  cant. 
de  Saint-Ainans.  808  hab.  £>J  Scr- 
verette. 

DENIS  (Saint -   )   ,   cb.-l.  d’arr. communal  et  électoral  du  dép.  de 
la  Seine,  à   9   k.  N.  du  centre  de 

Paris,  sur  le  Canal  Saint- Denis, 
près  et  à   droite  de  la  Seiue,  qui 
forme  eu  cet  cudruit  une  île  où 

l'on  voit  un  joli  village  avec  châ- 

teau et  parc.  Ce  chef- lieu  d’arron- 
dissement n’a  point  de  tribunal  de 

première  instance  ;   il  ressortit  au 
tribunal  de  Paris.  L   église  est  un 

bel  édifice  gothique  d’une  grande 

légèreté.  L'antique  abbaye  est  au- 

jourd'hui maison  royale  d'instruc- 
tion pour  les  filles  et  pareutes  des 

membres  de  la  Légion  d’Honneur. 

Ou  y   remarque  de  munbrciix  éta- 
blissements industriels,  et  le  voisi- 1 
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nage  de  Paris  y   entretient  uu  com- 
merce très-actif.  La  ville  de  Saint- 

Deuii  était  autrefois  forlifice,et  elle 
a   soutenu  plusieurs  sièges  ,   dont 

deux,  sous  Charles  VI  et  Char- 
les VII,  contre  les  Anglais,  qui 

chaque  fois  s’en  emparèrent.  En 
1567,  une  bataille  sanglante  y   fut 
livrée  entre  les  Catholiques  et  les 
Protestants.  Dagobert  est  regardé 

comme  le  fondateur  de  l’église  de 
Saint-Denis,  qui,  depuis  son  règne, 

a   presque  toujours  servi  de  sépul- 
ture aux  rois  de  France.  Les  tom- 

bes royales,  profanées  eu  1793, 

furent  restaurées,  ainsi  que  l’inté- 
rieur de  l’église  ,   en  1806  ,   par  les 

soins  de  Napoléon.  Saint -Denis, 

compris  dans  la  zone  des  fortifica- 
tions de  Paris,  est  défendu  par  deux 

forts  et  par  différents  travaux. 14,G30  hab.  E 

L’arr.  comprend  4   cantons  :   Cour- 
bevoie, Neuilly,  Pantin  et  Saint- 

Denis.  152,094  bab. 

DENIS  (Saint-),  ch.-l.  de  la  co- 
lonie française  de  Bourbon,  en  Afri- 

que, sur  la  côte  N.  de  l’i le,  par 
20°  52' de  lat.S.el53°  10'  de  long. 

E.  ;   dans  l’arr.  du  Vent,  dont  elle 
est  le  chef-lieu ,   et  sur  uue  rade 

|   peu  commode,  quoique  la  meilleure 
*   de  File.  Siège  du  gouvernement 
colonial  et  d’uuc  cour  royale ,   et 
ville  la  plus  commerçante  de  File. 
19,140  hab.,  dont  10,006  esclaves. 
Les  deux  tiers  de  cette  population 
habitent  la  ville,  le  reste  cal  dans  la 

campagne. 
Larr.de  Saint-Deuis  compreud 

3   cantons  :   Saint-  Denis, Saint-Be- 
noit et  Saintc-Snzanne.  52,965  h. 

DENIS-d’Anjou  (SAiNT-),com. 
du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Chàteau-Goutier,  cant.  de  Bierué. 
2,720  bab.  Sablé. 

DENIS-d’Authon  (Saint-)  ou 
Saint-Dan is-Saixt-Hii.aire,  coin, 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de 
Nogent-le-Rotrou,  cant.  de  Tlù- 
ron-Gardais.  1,019  hab.  CS)  No- 
gent-le-Rotrou. 
DENIS-de-Cabanne  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  caut.de  Cliarlicu.l,021b. 

SI  Chat-lieu. DEX1S-d*-Gastinx#  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne , 
arr.  de  Mayenne,  cant.  dtruée. 
3,448  hab.  ($$  F.mée. 

DENIS-de- Jouhf.t  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  de  l'Indre,  arr.  de 
La  Châtre,  cant.  d’Aigurande. 
1,902  bab.  O   Aiguraude. 
D   EX  IS-»k- l'Hôtel  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  d’Or- 
léans, cant.  de  Châleauncuf-sur- 

Loire,  sur  la  droite  de  la  Loire. 
1 ,055  bab.  CE]  Jargeau. 

dqIc 
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DENIS-nr-M ér i.  (Saint-),  eom . 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Fa- 
laise ,   cant.  de  Harcourt -Thury. 

1,154  h.  K   Condé-sur-Noireau. 
DENIS-de- Pii.i.e  (Saint-),  coni. 

du  dep.  de  la  Gironde ,   arr.  de 
Libourne,  cant.  de  Cuitres ,   sur 
Flalc.  2,545  hnh.  H   Libourne. 

DENIS-  nss-Mcts  (Saint-), 
coni.  du  dép.  de  la  Haute-Viennr, 
arr.  de  Limoges,  cant.  de  Saint- 
Léonard.  930  liab.  H   Saint-Léo- 
nard. 

DKNIS-i>’Orqum(Saint-),  rom. 
du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Loué.  2,127  hab. 

£3  (.milans. 
DEXIS-en-Vat.  (Saint-),  rom. 

du  dép.  du  Loiret ,   arr.  et  cant. 
d’Orléans.  875  hab.  ®   Orléans. 

DENIS-Hors  (Saint-)  ,   com. 

du  dép.  d’Indre-et-Loire ,   arr.  de 
Tours,  cant.  d’Ainboise.  1,044  b. tv?  Am  boise. 

DENIS-u-CflEVAlsr  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Bourbon-Vendée ,   eant.  du 

Poiré.  1,325  h.  0   Saint-Fulgent. 
DENIS- i.k-Gast  (Saint-),  rom. 

du  dép.  de  la  Manche  ,   arr.  de 

Coutanecs,  cant.  de  Gavray.  Pa- 
peteries. Patrie  de Saint-Évrcniont . 

l,G5fl  bah.  [£]  Gavray. 
DKNIS-i.es-Ponts  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  d’F.nre-et-Loir,  arr. et  eant.  de  Châteaudun.  831  hab. 

fcrj  Châteaudun. 
DENIS-i.e-Vf.tu  (Saint-),  eom. 

du  dép.  de  la  Manche ,   arr.  de 
Cou i mires,  cant.  de  Ccrisy .   1 ,434  h.  , 
CS3  Conlanccs. 

DENIS-uks-Rhbais  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  Seine-et-Marne, 
arr.  de  Coulommiers ,   cant.  de 
Rehnis.  1 ,024  hab.  ÊE3  Rebais. 

DENIS-sf r-Sartuon  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne ,   arr.  et 
cant.  d’Alencon.  Faïencerie,  haut 
fourneau  et  forges.  1,334  hab.  Eï 
Alençon. 
DENKA  on  Donga,  pays  de 

l’Afrique  ,   le  )oug  du  Bahr-el- 
Abiad ,   au  S.  du  pays  des  Chil- 
lotiks  ;   habité  par  un  peuple  nègre, 
idolâtre  et  redoutable  à   ses  voi- 

sins. Ci  capit.  a   le  même  nom. 
DENNEVŸ  ,   eom.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Chaton, 
cant.de  Cliagnv.  1,014  hab.  £*3Le 
Bourgneuf. 

DENNIS,  v.  des  États-Unis, 
Massachuset* ,   à   48  k.  S.-E.  de 
Boston.  3,000  liab. 

DENT  -de-Morci.es  ,   un  des! 
sommets  de  la  chaine  des  Alpes, 
sur  les  limites  du  canton  de  Vaud 
et  du  Valais.  2,974  in. 

DENT-du-Miui  ,   montagne  des 
Alpes,  sur  les  frontières  du  Valais 
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et  de  la  Savoie ,   gravie  pour  la 

première  fois  en  1784.  2,924  m. 

DENT  ILIA,  État  Mandingue 
de  Sénégambie,  entre  la  Faléme  et 

la  Gambie.  Pays  iudustrienx.  Mi- nes de  fer. 

DENTS  (   côte-des-  ) ,   côte 

d’Afrique,  f'oy.  Ivoire  (côte-i»’). 
DEOLS  ou  Bouro-Diec,  com. 

du  dcp.  de  l’Iudre,  arr.  et  caut. 
de  Chàtcauroiix  ,   sur  la  rive  gau- 

che de  l’Indre.  Ville  très-anricnne, 
qui  fut  beaucoup  plus  considérable 
autrefois.  II  y   avait  une  riche  ab- 

baye qui  fut  supprimée  par  Gré- 
goire XV,  et  dont  on  possède  en- 

core quelques  monnaies.  2,344  h. 
Châteauroux. 

DEPPKN,v.  de  la  Prusse-Orien- 
tale, à   90  k.  S. -S.-E.  de  Kônigs- 

lierg,  sur  la  Passargc,  affluent  du 
Frische-Haff.  Les  Français  y   bat- 

tirent les  Russes  et  les  Prussiens 
en  1807. 

DEPTFORD  ,   v.  d’Angleterre  , 
Kent,  sur  la  Tamise,  réunie  à 

Londres  et  à   Greenwich  par  une 

agglomération  de  belles  maisons. 
Arsenal,  grands  magasins  de  vivres 

pour  l'approvisionnement  des  na- 
vires ;   deux  grands  hospices  pour 

les  mariiis  ou  leurs  veuves.  Chan- 

tiers de  construction  pour  les 
grands  vaisseaux.  Réunie  à   Green- 

wich, elle  avait,  en  1830,  44,OOOh. 
DERA-G.\zi-Kiian,  v.  du  pays 

des  Sciks,  capit.  de  la  principauté  j 

du  même  nom,  à   80  k.  S. -O.  de 
Moultan,  sur  la  rive  droite  du 
Sind. 

DERA-IsmaÏi.-K  han,  v.  du  pays 

des  Seiks,  capit.  d'une  principauté 
de  même  nom,  à   190  k.  N. -N. -O. 
de  Moiillan,  sur  la  rive  droite  du 
Sind. 

DERBE,  Derbe  (auj.  Ala-Dag), 

v.  de  Phrygie,  au  S.-E.  d 'Iconium. 
Saint  Paul  y   prêcha  l’É'angile. 
DEItBKNT  ou  Demir-Kapoo  , 

sfllmna,  v.  forte  de  Russie,  capit. 

du  Daghestan,  sur  la  iner  Cas- 

I   pienne,  au  pied  d’uue  montagne, a   l’entrée  d’uo  défilé  du  Caucase 

appelé  parles  anciens  Portes  Alba- n iennes  ;   autrefois  fermée  au  N.  par 

une  porte  de  fer,  qui  lui  a   fait 
donner  son  nom.  On  voit  encore, 

dans  le  voisinage ,   les  restes  d’une 
ancienne  muraille  destinée  à   arrê- 

ter les  incursions  des  Scythes,  et 

que  les  uns  attribuent  à   Darius  I*1’, d’autres  à   Choaroèa.  Prise  par  le 
calife  Haroun-al-Ra>chid,  qui  y 
résida;  enlevée  à   la  Perse  par  les 
Russes  en  1795.  7,000  bah. 

DERRICKS,  Derbices,  peuple  de 

FHvrcauie  au  N.,  auquel  succédè- 
rent les  Dallée  ns. 

DERBY,  v.  d’Angleterre,  ch.-l. 

DER 

de  comté,  à   180  k.  N. -O.  de  Lon- 
dres, sur  le  Derwent,  et  sur  Dois 

chemins  de  fer.  Nombreuses  fila- 
tures de  soie  et  de  coton  ;   fabri- 

cation d’objets  en  porcelaine, 
marbre,  albâtre;  et  divers  ou- 

vrages en  métaux  très  -   estimés. 
Parmi  les  édifices  de  cette  ville,  on 

remarque  l'hôpital  du  comté,  qui 

est  peut-être  le  plus  bel  établisse- 

ment de  ce  genre  qu’il  y   ait  en  Eu- 
rope. Derby  était  autrefois  une 

place  de  guerre.  24,000  hab. 
Le  comté  de  Derby,  un  des  plus 

remarquables  de  l’Ançfeterre  par la  variété  et  la  beauté  des  sites , 

est  en  partie  couvert  de  monta- 

gnes ,   parmi  lesquelles  on  distin- gue celle  du  Peak;  il  est  riche  en 
mines  de  plomb,  fer,  en  marbres, 
spath  et  eaux  minérales.  2,789  k.c. 
237.000  hab. 
DERCON  (anj.  Derkous),  v. 

de  Thrace,  sur  le  Pout-Euxin , 
à   l’extrémité  d’une  muraille  cons- 

truite par  l’empereur  Anastase, 
de  la  Propontide  au  Poni-Euxin , 
pour  défendre  les  approches  de 
Constantinople. 

DERCY,  com.  du  dép.'de  l’Aisne, arr.  de  Laon,  cant.  de  Crécy. 
870  bab.L*3  Laon. 

DEREH  AM  (Hast-),  t.  d’Angle- 
terre, Norfolk,  à   25  k.  O.-N.-O. 

de  Norwich.  3,300  hab. 

DERCASP,  yfriaspe,  v.  de  l'Af- ghanistan, à   190  k.  S. -O.  de  Can- 
dahar,  sur  l’Helinend. 

DER  NE  ou  Df.rnah,  Demis ,   v. 

de  l’État  de  Tripoli ,   pays  de  Bar- 

cah,  par  32®  46  lat.  N.  et  20°  20' de  long.  F. Importante  par  son  port 

et  par  son  commerce.  Miel.  Déme 
autrefois  considérable,  était  une  des 

cinq  villes  qui  firent  donner  à   la 
Cyrénaïque  le  nom  de  Penlapole. 

I) Kit  MS.  v.  forte  des  États-Au- 

trichiens, Dalmatie,  à   60  k.  N.-E. 
de‘7xira,  autrefois  importante; 
prise  par  les  Vénitiens  en  1648. 

1.000  hab. DERI*!',  r.  de  Russie.  7oy. 
Dorpat. 

DERREYE,  v.  du  Ncdjed,  en 

Arabie;  lat.  N.  25°  15',  long.  E. 
!   43”  50'.  Celait  In  capitale  de  lèm- 
pire  des  Wahabites;  on  portait  sa 

population  au  delà  de  15,000  hab. 

Elle  a   été  presque  entièrement  dé- 
truite par  ibrahim-Pacha  en  1819, 

après  nu  siège  de  7   mois. 
DERTONA  (   auj.  Tortone) ,   v. 

de  Ligurie,  dons  le  pays  des  Sta- 
tiellates,  colonie  romaine  qui  reçut 
le  nom  de  Julia. 

DERTOSA  ,   Dertosa  (auj.  Tor- 
tosa),  v.  de  la  Tarraconaisr,  capit. 
des  Ilercaons. 

DER  VAL,  ch. -h  de  cauton  du 
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dép.  de  la  Loire-Inférieure  ,   an*, 
et  à   24  k.  O.  de  Chàteaubriant. 
2,185  hab.  [g] 
DERVAZEH,  v.  du  Tnrkestan, 

sur  le  1)*r\ A/r,H,  un  des  principaux 

affluents  du  Djihoun.  C’est  la  copit. 
d'un  k   banal  situé  au  N.  de  celui 
de  Badakcban,  et  dont  le  prince 

prétend  descendre  d’Alexandre  le Graud. 

DERWEXT,  riv.  d'Angleterre, 
passe  à   Derby,  et  se  joint  à   la 
ïrent  par  la  gauche.  Cours,  100  k. 
MSA6UADF.RO,  riv.  de  la 

rép.  de  Bolivie.  Selon  les  uns,  elle 
alimente  le  lac  Titicara,  en  se 

jetant  dans  la  partie  5.  de  ce  lac, 

appelée  lac  Vinamarca;  selon  d’au- 
tres, le  Dcsagnadero  est  le  débou- 

ché du  lac;  il  traverse  une  longue 
vallée  de  même  nom,  et  se  perd 
par  évaporation  dans  la  prov.  de 
Carangas.  Le  bassin  du  Desaguade- 
rn  et  du  Titiraca  forme  un  plateau 
de  plus  de  1,000  k.  de  longueur, 
entouré  par  des  hraurhes  de  la 
chaîne  des  Andes,  où  se  trouvent 

les  pics  les  plus  élevés  du  Nouveau- 
Monde. 

DESAIGXES,  eom.  du  dép.  de 

l'Ardeche,  arr.  de  Tournon,  cant. 
de  La  Mastre ,   sur  la  droite  du 
Doux.  3,047  hab.  KJ  l*  Mastre. 
DÉSAPPOINTEMENT,  île 

d'Australie,  que  l’on  peut  ratta- 
cher à   l’archipel  de  La  Pérouse; 

scs  habitants  sont  de  race  malaise. 

n   F.S  A   PPOI  NT  FJI  KNT ,   ile  de 

la  Polynésie,  située  au  N.  de  l’ar- 
chipel des  Iles- Basses. 

DESCHAUX  (le),  eom.  du  dép. 
dn  Jura,  arr.  de  Dôle,  cant.  de 
Chaussin.  1,076  hab.  EJ 

DESRXZANO,  v.  des  États-Au- 
trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

»   25  k.  E.-S.-E.  de  Brescia,  port 
sur  le  lac  de  Garde.  Vins;  pèche 
abondante.  3,600  hab. 

DÉSERT  (G«a*d-).  roy.  Sa- 
■   AU*. 

désert  (*er  no),  nom  don- 

né quelquefois  dans  l’Écriture  sainte 
au  lac  Asphallite  ou  mer  Morte. 
y°Y-  Mort*  (mer). 

DESERT  (Saint-),  corn,  du 
dép.  de  Sadnc  et-Loire ,   arr.  de 
Chalon,  caut.  de  Givry.  1,021  h. 
EJ  Givry. 

DESERTES, îles  d’Afrique, dans 
l'Atlantique,  au  nombre  de  trois  ; 
elles  font  partie  du  groupe  des  Iles 
Madère.  La  Table  Déserte,  la  prin- 

cipale, est  fertile  et  produit  de  bon 
vin. 

DÉSERTINES.  corn,  dn  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  et  cant.  de  Montluçon. 
1,161  hab.  Kj  Montluçon. 
DÉSERTINES,  com.  du  dép.  de 

U   Mayenne ,   arr.  de  Mayenne  , 

DES 
cant.  de  Landivy.  1,608  bah.  R 
OoiTon. 

DESIO,  v.  des  États-  Autrichiens, 

roy.  Lombard-Vénitien,  à   18  k.  N. 
de  Milan.  En  1277,  les  Visconli  y 
remportèrent,  sur  les  Torriani,  une 

victoire  qui  leur  assura  la  posses- 
sion du  duehé  de  Milan.  2,000  h. 

DESIR  (Saint-),  coin,  du  dép. 
du  Calvados ,   arr.  et  rant.  de  Li- 

sieux. 1,354  hab.  BgJ  Lisieux. 

DÉSIR ADE  (la),  île  d’Améri- 
que, dans  le  groupe  des  Petites-An- 

tilles, dépendante  de  la  colonie 
française  de  la  Guadeloupe,  au 
N.-E.  de  laquelle  elle  est  située; 

par  16«  20'  de  lat.  N.  et  64°  2'  de 

long.  O,  comprise  dans  l’arrondis- 
sement de  La  Pointe  à-Pitre,  et  dans 

le  canton  du  Moule.  Elle  a   environ 

9   k.  de  longueur;  elle  est  montueu- 
se  et  a   beaucoup  de  sources  excel- 

lentes. Le  sol  est  aride  et  peu  pro- 

ductif. On  n’y  trouve  qu'un  petit 
bourg,  formé  de  quelques  cases  et 
de  magasins  groupés  autour  de 

l’église.  43  k.  r.  2,568  hab.,  dont 
2,070  esclaves. 

DESIRAT  (Saint-),  rom.  du 

dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de  Tour- 
no  n   ,   cant.  de  Serricrcs.  904  hab. 
KJ  Andanre. 

DESIRE  (Saint-), com.  du  dép. 
de  l’Ailier,  arr.  de  Montluçon , 
cant.  d’Huriel.  899  hab.  Kl  Mont- 

luçon. 

DESNA,  ris*,  navigable  de  Rus- 
sie ,   passe  à   Tchernlgov,  Oster,  et 

se  joint  au  Dnieper  par  la  gauche. 
Cours,  800  k. 

DESOLATION  (lu  ne  la),  île 
du  Grand-Océan  austral,  yoy, 
KERr.Ull.EX, 

DESPOTO-Daoh  ,   Rhodope  , 
chaîne  de  montagnes  de  Turquie, 

Bonn -lie;  elle  se  rattache  au  Bal- 

kan  ,   et  sépare  le  bassin  de  la  Ma- 
rina de  celui  du  Mesto. 

DESSAU,  v.  d’Allemagne,  capit. 
du  duché  d’AuhaJt-Dcssau,  à 
107  k.  S.-O.  de  Berlin,  près  du 

confluent  de  la  Mulde  avec  l’Elbe , 
sur  un  chemin  de  1er  qui  va  de 
Berlin  à   celui  de  Magde bourg  à 

Dresde  ;   lat.  N.  51°  48',  long.  E. 
10”.  Fabriques  de  draps,  tabac. 
12,000  hab. 

DESSENHE1M ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
rant.  de  Ncuf-Brisach.  902  hab. 

Bq  Neuf-Bi  isach. 
DKSTERO  ou  Sainti-Cathe- 

rinf,  v.  du  Brésil,  rh.-l.  de  la 

prov.  de  Saiute-Calher  inc,  à   l’O.  de 
i’ile  de  ce  nom  ,   à   780  k.  S.-O.  de 
Rio-Jauciro.  Port  excelleut.  6,000 hab. 

DESVRES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 

DEU  279 

18  k.  E.-S.-E.  de  Boulogne.  Fa- 

briques de  gros  drap»;  tanneries 
et  faïenceries.  2,808  n.  KJ  Sanier. 

DETMOLD,  v.  d’Allemagne, 
rapil.  delà  principauté  de  Lippe- 
Detmold ,   sur  In  Wcrra  ,   au  pied 

du  inont  Teutberg,  à   200  k.  iY.de 
Francfort-sur-le-Main.  7,500  hab. 
DÉTRUIT,  v.  dn  Étals  Uni*, 

eapif.  de  l’État  de  Michigan  ,   *-nr 
la  rive  droite  de  la  rivière  Détroit, 

nui  unit  le  lac  Saint-Clair  au  lac 

Érié.  Elle  a   un  bon  port,  et  com- 
munique directement,  par  les 

grandi  lac*  de  l’Amérique  du  Nord 
et  le  Saint-Laurent ,   avec  les  États 

de  New-York,  d’Ohio  et  les  postes 

militaires,  et*  qui  favorise  beau- 
coup son  conimrree,  qui  est  consi- dérable. 9.000  bah. 

DETTINGEN,  village  de  Ba- 

vière, à   14  k.  IN.-O.  d’Aschaflen- 
bourg,  sur  la  droite  du  Main.  Les 
Français  y   furent  vainctls,cn  1743, 
par  les  Anglais  et  les  Autrichiens. 
500  hab. 

DETTINGEN  ,   v.  du  Wurtem- 

berg ,   cercle  de  la  Forêt-Noire ,   à 
13  k.  E.  de  Reutlingen.  3,000  hab. 

A   moins  d’un  myriamètre  de  là, 
est  un  autre  Dcttingen,  situé  dans 
le  cercle  du  Danube.  2,400  bah. 

PETT WILLEM,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  air.  et  cant.  de  Sa- 

verne,  sur  la  Zorn.  Filature  et  tis- 

sage de  colon  ;   fabrique  de  chaus- 
sons de  laine.  2,082  hab.KJ  Saver- ne. 

DEITL,  com.  du  dép.  de  Seinr- 
et-Oise  ,   arr.  de  Pontoise ,   canton 
de  Montmorency.  1,419  hab.  CE] Montmorency. 

DEULE,  nv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  du  Pas-de- 
Calais,  passe  à   Le  ns  dans  ce  dép., 
à   Lille  ,   au  Quesnoy  dans  le  dep. 
du  Nord ,   et  se  joint  à   la  Lys  par 
la  droite.  Elle  est  ranalisée  dans  la 

plus  graude  partie  de  son  cours. y o jr.  Dr. fît  (canai.  df.  la). 
DECLE  (canal  df  la),  canal 

qui  joint  la  Scarpe  à   la  Lys,  en 
passant  par  Lille  et  Le  Quesnoy. 
Longueur,  66  k.  On  appelle  Canal 
de  la  Haute-Dcule  la  partie  com- 

prise entre  Douai  et  Lille,  et  Ca- 
nal de  la  Basse-Deule ,   la  partie 

qui  s’étend  de  Lille  à   la  Lys. 
D El’ SLEMOXT  ,   com.  du  dé», 

du  Nord,  arr.  de  Lille,  rant.  du 

Quesnoy,  ao  confluent  de  In  Dente 
et  de  la  Lys.  2,125b.  CE3  Connues. 

DEl’TZ  ,   v.  de  la  Prusse- Rhé- 
nane, à   la  droite  du  Rhin,  réunie 

par  un  pont  de  bateaux  à   Colo- 
gne ,   dont  elle  forme  comme  un 

faubourg,  à   la  tète  du  chemin 

de  fer  du  Rhin ,   qui  doit  unir  Co- 

logne à   La  Haye.  El’e  renferme 
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quatre  grands  ait  livra  d'artillerii*.  < 
3*000  ha  b. 

DEUX-CHAISES,  rom.  du  dép. 

de  l’ Allier,  arr.  de  Moulins,  ranl. 
deMmitet.  1,173  hab  £3  Moutet. 

DEUX-PONTS  (Zwcybriicken), 
v.  de  la  Baviere-Rhénaue ,   à   80  k. 

O.  de  Spire  ;   tète  d'uu  embranche- 
ment du  chemin  de  fer  projeté  de 

Metz  au  Rhin.  Imprimerie  renom- 
mée. Deux-Ponts  fut  autrefois  capi- 

tale d’une  principauté  qui  compre- 
nait les  villes  de  Deux-Ponts,  Amvei- 

ler  et  Berg-Za  ber  n ,   le  comt  é   de  Spon- 
lieim  et  nue  partie  de  relui  de  Vel- 
denz.  En  1814,  cette  priucipauté, 

culevéeâ  la  France  qui  l'avait  con- 
quise à   la  liii du  xvm*  siècle,  fut 

rendue  eu  grande  partie  à   la  Ba- 
vière; le  reste  fut  partagé  entre 

les  maisons  de  Hoinbourg,  d'Ol- 
denbourg et  de  Cobourg;  la  part  de 

celte  dernière.appelée  Principauté 
de  Lichtenberg  ou  deBaumholder, 

appartient  aujourd'hui  à   la  Prusse. 
7.000  liais. 

DEVA,  v.  d'Espagne,  Guipuz- 
coa,  à   27  k.  O.  de  Saint-Sébastien. 

Port  autrefois  fréquenté  ,   à   l'em- 
bouchure du  petit  11.  I)xva  dans 

le  golfe  de  Gascogne. 

UEtX  -   SÈVRES ,   dép.  de 
France.  Vay.  Si  va  as  (Deux-) 

DEUX-SICILES,  royaume.  Voy. 
Sicile*  (Deux-). 

DEVA  ou  DitMRicn,  Dacopo- 
lis,  v.  des  États- Autrichiens,  Tran- 

sylvanie, pays  dos  Hongrois,  ch.-l. 
du  comitat  d’Huniad  ,   à   112  k. 
S.-S.-O.  de  Klüusenbourg.  près  du 
Maros.  On  dit  que  Decébafe ,   der- 

nier roi  des  Daces,  y   Tut  enterré. 

4.000  hab. 

DEV  A   (auj.  Cbester),  v.  de  l’an- 
cienne Bretagne, capit.  desCorna- 

viens.  • 

DEVANT  LES-PONTS  ,   com. 
du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  caut. 
de  Metz.  827  hab.  Gg  Met/.. 

DÉVAPRAYAGA,  v.  de  l'Hio- 
doustan  anglais,  a   80  k.  O. -S.-O. 

de  Siriuagur,  au  coudueut  del’Ala- 
kauanda  et  du  Baghirathi ,   qui 
forment  leCange.  T   emple  célébré 
et  trcs-ancieu,  un  des  sanctuaires 

les  plus  révérés  des  Hindous .   et 

fréquenté  |>ar  de  nombreux  pèle- 
rins qui  vont  faire  leurs  ablutions 

au  confluent  des  deux  rivières. 

DE  VENTER,  v.  forte  de  Hol- 
lande, Over-Yssct,  à   31  k.  S.  de 

Zwolle ,   sur  PYssel.  Fabriques  de 
l»as,  lapis,  toiles,  bière;  fomin  iede 
fer.  Patrie  (JeGronovius.  14,000  b. 

DEVESSET,  com.  du  dép.  de 

l’Ardecbe,  arr.  de  l’ournon,  caut. 
de  Saint -A  g   rêve.  1,412  hab.  g] 
Saint  -Agrève. 

DF.VICOTTA.  v.  de  l'Hindou»- 
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tan  anglais,  Carnatic,  à   60  k.  S.  de 

Pondicbèrv,  poil  à   rembouchure 
du  Cavervdausle  golfe  du  Bengale. 

,   Prise  par  les  Auglais  eu  1749,  et 

par  les  Français  en  1758. 
DEVILLE,  com.  du  dép.  des 

Ardennes,  arr.  de  Mézicres,  cant. 

de  Mouthermé.  927  hab.tGGhar- 

leville. 
DEVILLE-lès-Rouev  .com.  du 

dép.  de  la  Seine- Inférieure,  arr. 
de  Rouen,  cant.  de  Maromme,sur 
le  chemin  de  fer  de  Rouen  au  Ha- 

vre. Fabriques  d'indienucs,  blan- chisseries de  toiles;  filatures  de 
colon.  3,766  bab.  E3  Rouen. 

DEVtZES,  v.  d'Angleterre, 
Wilts,  à   42  k.  N.-N.-O.  de  Salis- 
bury,  sur  le  canal  de  Kcnnet  et 
Avon.  5,000  hab. 

DKVOX  ,   comté  d’Angleterre , 
au  S.-O.;  cb.-l.  F.xeler,  v.  priuc. 

Plymoutb.  Sol  couvert  de  mouta- 
gues,  ou  plutôt  de  plateaux  aux 
bords  escarpés,  séparés  par  des 
vallées  profondes.  Le  pays  appelé 

Forêt  de  Dartmoor,  à   l’O.du  comté, 
est  aride  et  marécageux.  L’E.et  le 
S.du  comté  sont  très-fertiles,  quoi- 

que l’agriculture  n’y  soit  pas  aussi 
perfectionnée  que  dans  une  grande 

partie  de  l’Angleterre.  6,444  k.  c. 
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DEVON-SiPTxHrmiowAi. ,   terre 

de  l'Amérique  septentrionale,  dans 
la  mer  Polaire  ;   la  partie  comme 

s’étend,  par  75°  de  lat.  N.,  entre 
30°  et  94°  de  long.  O. 

DEVONPOHT ,   commune  d’An- 
gleterre, De  von,  formée,  depuis 

quelques  années,  d’un  ancien  fau- 
liourg  de  Plymoutb,  appelé  Ply- 

moutb-Dock;  porta  l'embouchure du  Tamar.  35,000  hab. 

DEVRA  TABOUE,  v.  d’Abyssi- 
nie, dans  le  Beghemder,  à   50  k.  E. 

du  lac  Dembéa  ,   résidence  du  Ras 

ministre  tout-puissant  qui  est  de- 
venu le  véritable  souverain  de 

l'Ambara ,   La  plus  belle  partie  de 
l’Abyssinie;  quoique  le  sweesseur 
des  anciens  enqiereurs  d’Abyssinie 
conserve  encore,  à   Gondar,  le  titre 

et  quelques  honneurs  de  la  royauté. 

DEYRIGHI,  Nicopa/is  ou  7V- 

phrice ,   v.  de  la  Turquie  d'Asie, 
à   105  k.  F',  de  Sivas,  fonder  par 
Pompée  après  une  victoire  rem- 

portée sur  Mitbridate. 

DEVROUSE,  com.  du  dép.  de 
Saôue-et-Loire ,   arr.  de  Louhans , 
cant.  de  Saint-Germain.  849  hab. 

Sai n t- Germain -du-Bois. 

DEM' A   ,   prov.  du  Japou ,   dans 
le  N.  de  l’Ilc  deNipliuii. 

DKWSBURY  ,   bourg  «l’Angle- 
terre, York ,   a   7   k.  O.  de  Wake- 

field,  sur  le  Calder.  Mauufactures 

D1A 

de  draps,  couvertures,  lapis. 
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bab. 
DEY  NSE,  v.  de  Belgique,  Flan- 

dre-Orientale,   à   Iti  k.  S.-O.  de 
Gand,  sur  la  Lys.  4,000  hab. 
DEYRANÇOS  ,   com.  du  dép. 

des  Deux-Sèvres ,   arr.  de  Niort, 
caut.  de  Mauzé.  1,041  bab. 

Mauzé. 
DKZKIIT  (i  a)  ,   com.  du  dép. 

de  la  Mauche ,   arr.  de  Saiul-Lô , 
cant.  de  Saint  -   Jean  -   de  -   Daye. 
860  bab.  (3  La  Périne. 

Dll  A   BOY  ,   v.  de  l’Hiudoustan. 

Voy.  Donnai. DH  AL  AC,  Orme ,   île  la  plus 
importante  de  toutes  celles  qui 

bordent  les  côtes  de  l'Afrique,  dans 

la  mer  Rouge,  par  15"  30'  de lat.  N.  cl  37®  30'  de  long.  E.  Sous 
les  Romains,  c’était  la  staliou  prin- 

cipale pour  le  commerce  des  per- 
les ;   sous  les  califes,  ses  marchands 

étaient  renommés  pour  leurs  gran- 
des richesses.  De  pauvres  pécheurs 

y   habitent  seuls  maintenant. 

DHAMONY,  v.  forte  de  l'Htn- doustan  anglais,  présidence  du 
Bengale ,   Malva  ,   à   1 50  k.  E.  de 
Bopul.  Cédée  aux  Anglais  en  1818 
par  le  radja  de  Nagpour. 
DHAKA  ou  Dharavaccor  ,   v. 

de  l’Hindouslan ,   à   80  k.  S.-S.-O. 

d'Oiidjein ,   capit.  d’uu  petit  Élat, 
jadis  un  des  principaux  de  U   pro- 

vince de  Malva ,   au  N.-O.  de l’Hindoustan. 

DHKRMAPOUH,  v.  de  l’empire Birman,  Calchar,  à   100  k.  N.  de 
Kbospour. 

DHOLPOUR  ,   v.  de  l'Hindous- 
lan,  à   50  k.  S.-S.-O.  d'Agra,  près 

du  Tchemboul;  ch.-l.  d’une  prin- 
cipauté tributaire  des  Anglais. 

DIABLERETS,  un  des  som- 
mets les  plus  remarquables  de  la 

chaîne  des  Alpes,  sur  les  limites 
des  cantons  de  Vaud,  de  Berne  et 
du  Valais.  3,106  m. 

DI  ABU  NT  ES,  ancien  peuple 

gaulois.  Voy.  Aulerques. 
DIAL  A,  riv.  du  Kourdistan 

turc,  affluent  delà  rive  gauche  du 
Tigre ,   sort  des  monts  Elwend. 
Cours,  270  k. 

DLALON  ou  Dixlojsxadou.  Voy . 
DU  LOVEES. 

DI  A   LO. N   h   ES  ,   peuple  africain 
de  la  Sénégambie  orieotale ,   dont 

la  langue  a   du  rapport  avec  celle 
des  Mandingues.  Ils  occupaicut 

autrefois  le  I'outa-Dialon  ;   chassés 
par  les  Foulahs,  ils  se  sont  retirés 
dans  le  Diai.ov  ou  Dialovkadou, 

pays  arrosé  ju»r  la  Falénié,  entre  le 
Sénégal  et  la  Gambie. Ou  les  ttvuse 
aussi  dans  quelques  autres  cantons 
de  la  Sénégambie  orientale  et  de 
la  Nigritie  occidenUlt. 

)Oglc 
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DIAMANT  »   com.  de  la  colonie  i 
française  de  la  Martinique ,   dans 
les  Antilles,  arr.  et  à   13  k.  S.-S.-K. 

du  Fort-Royal,  sur  une  ause  peu 
sure,  près  du  morne  du  Diamant, 
montagne  volcanique,  haute  de 
478  ni.  Prcsde  là, dans  la  nier,  est 
un  rocher  appelé  aussi  le  Diamant. 
Sucreries.  1,534  hab.,  dont  1,183 
esclaves. 

DIAMANT  ou  Diamomd-Har- 

■our,  v.  de  l’Hindoustan  anglais, 
présidence  et  à   54  k.  S.-S. -O.  de 
Calcutta ,   port  sur  le  Hougly.  Les 
navires  de  plus  de  500  tonneaux, 
qui  ne  peuvent  aller  à   Calcutta , 

s’y  arrêtent. 
DIAMANTK,  y.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre-Citérieure,  à   50  k. 
N.-N.-O.  de  Cosenza.  Vins  et  rai- 

sins renommés.  1,700  h. 
DIAMANTINO,  district  du 

Brésil,  f'oy.  Cisro-do>Krio. 
DI  AMCM  (auj.  Dénia),  v.  de  la 

larraconaise,  pays  des  Contestains, 
près  du  cap  du  même  nom  ;   fondée 

par  les  Marseillais,  qui  l’avaieut 
consacrée  à   Diane,  et  (   appelaient 
pour  ce  motif  Artemisium. 

DlA.NO ,   v.  du  roy.  de  Naples, 
Prindpauté-Citérieure ,   à   7   k.  O. 
de  la  Sala.  7.000  hab. 

DIAR1IÉKIR  ou  Amid,  A   midi 7, 

v.  de  la  Turquie  d’Asie,  Aldjézi- 
reh,  sur  la  rive  droite  du  Tigre, 

lat.  N.  37°  54',  long.  E.  37°  34', 
cli.-l.  de  pachalik ,   dans  un  terri- 

toire fertile.  Patriarche  chaldccti 

catholique;  patriarche  jacobile. 
Fabriques  de  maroquins ,   poterie, 
objets  eu  cuivre,  étoffes  de  soie  et 

de  colon.  Amida ,   d’abord  appelée 
Corcathiocerta  ,   fut  une  des  prin- 

ri pales  places  fortes  de  l’empire 
d’Orient:  elle  tomba,  au  xii'aiècle, 
au  pouvoir  des  Turcs.  60,000  hab. 

DlRBlE  ou  Djébou,  lac  au  N.-O. 
de  U   Nigritie,  traversé  par  le Dioli-R£. 

Di  Rio,  v.  de  la  1"  Lyonnaise. 
roy.  Dijoh. 

DIRox  (auj.  inconnue) ,   v.  de 
Palestine,  dans  un  canton  très-fer- 

tile du  territoire  de  Ruben. 
DIUÎINSON  ,   v.  des  États-Unis, 

Pennsylvanie,  à   177  k.  O.  de  Phi- 
ladelphie. 3,000  hab. 

DICTE ,   Dicte  (auj.  Lâssili  )   , 
montagne  à   l’E.  de  la  Crète. 
DlDEXHEDt.  com.  du  dcp. 

du  Haut-Rhin,  arr.  d’Alikirch , 
cant.  de  Mulhausen.  1,021  hab. Mtilbausen. 

DIDIER  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  U   Côte-d’Or,  arr.  de  Se  mur, cmii.  de  Saulieu.  880  hab. 
Baulieu. 

DIDIER  (Saint-),  coin,  du  dép. 
d’MJe-et-ViUine,  «rr.  de  ;Vilrê, 
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cant.  de  Châleaubourg.  1,104  hab.  ! 
H   Chàteauhourg. 

DID1ER-au-Mont-d’Or  (St-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Lyon,  cant.  de  Limouest.  Fabrique 

de  fil  de  fer  pour  cardes  ;   fro- 

mages du  Mont-d’Or.  2,011  hab. 

El  Lyon. 
DIDIER-d’Aussiat  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Aiu ,   arr.  de 
Bourg,  cant.de  Moulrevel.  1,125  h. 

E3  Montrevel. 
D1DIER-DE-C.HALARONNR  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr. 
de  Trévoux ,   cant.  de  Thoissey. 
2,692  hab.  [-]  Thoissey. 

DIDIER-us-Cruxsoi.  (Sautt-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr. 
de  Tournou,  cant.  de  Saint-Péray. 
1,040  hab.  K   Saint-Péray. 
DIDIER-pk- la-Tour  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  et 
cant.  de  La  Tour-du-Pin.  1,450  b. 

E3  La  Tour-du-Pin. 
D1DIER-la-Séauvr  (   Saint-  ), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Haute-Loire ,   arr.  et  à   24  k. 

N.-N.-E.d’Yssiugeaux.  Fabriques 
de  rubans,  filature  de  soie,  paj>e- 
terie.  3,972  bab.  E3  Monial  roi. 

DIDIKK-socs-Reaujed  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Villcfranche ,   cant.  de  Beaujeu. 
831  hab.  S   Beaujeu. 

DIDIER-sous-Kivrrik  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 

Lyon,  cant.  de  Montant.  1,324  h. 
É   Montant. 

DI  DIER-sur-Ar roux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 

arr.  d’Aulun ,   cant.  de  Saint-Lé- 
ger-sous-Bcuvray.  832  hab.  E3 
Autun. 

DIDIER-si;r-1)oui.on  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  de  Brioude,  cant.  de  Paulha- 
guet.  1.805  hab.  E3  Paulhaguet. 

DIDIER-suR-RocMr.roRT  (St-), 

rom.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Montbrison,  cant.  de  Noirctable. 

1,504  hab.  El  Noirétable. 
D1DY.MK  ou  Dinotme,  Didy- 

mut  (auj.  Morad-Dag),  moulague 

de  l’Asie-Mi neure,  eu  Phrygie  et 
en  Cala  lie,  consacrée  à   Cyuèle. 
D1DY MOTIQU  E,  Didymoticho », 

v.  de  Thrace,  auj.  Démotica. 

DIE,  Dea.  ch.-l.  d’arrondisse- |   meut  communal  du  dép.  de  la 

Drôme,  à   46  k.  S.-E.  de  Valence, 
627  k.  S.-S.-F..  de  Paris,  sur  la 
rive  droite  de  la  Drôme,  entourée 

de  vieilles  murailles  flanquées  de 

tours.  On  y   remarque  la  porte 
Saint-Marcel ,   monument  antique 
1res- bien  conservé,  et  le  palais  de 

l'aucicu  évêché  de  Die,  avec  un 

grand  nombre  d'inscriptions,  de 

çippes  et  autres  antiquités.  Fa- 
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briques  de  lainages,  filature  desoie; 

tanneries,  papeteries.  Commerce 
de  soie  et  de  vins  blancs  mousseux 
connus  sous  le  nom  de  Clairette 
de  Die. 

Cette  ville,  fort  ancienne,  est 
nieutioiinée  dans  les  itinéraires 

de  l’empire  Romain  ;   elle  était 
une  des  principales  villes  des  Vo- 
conces ,   peuple  de  la  Vienuoise. 
Elle  fut,  au  moyen  âge,  capii.  du 

pays  de  Diois,  dont  les  évêques  fu- 
rent quelque  temps  souverains  ,   et 

qui  fit  ensuite  partie  du  Dauphiné. 
3,924  hab.  SI . 

L’arr.  de  Die  comprend  9   can- 
tons :   Bourdcaux,  La  GhapeUe-eo- 

Vercors  ,   Cbàlillon  ,   Crest  N.  , 

Crest  $. ,   Die  ,   Luc-eu-Diois ,   ta 
Moite  -   Cbalançuu  et  Saiüaus. 
66,003  hab. 

DIÉ  (Saint-),  ch.-l.  d’arrandis- sement  communal  et  électoral  du 

dép.  des  Vosges,  à   55  k.  N.-E. 
d’Epinal,  395  k.  E. -S.-E.  de  Paris, 
sur  la  Meurthe.  Évêché,  sufTragant 

de  Besançon.  Collège  communal. 
Filature  et  tissage  du  coton,  forges, 
t   réfil  cri  es.  Aux  envirous,  mines 

de  fer  et  de  cuivre  ;   exploitation 

de  plomb  argentifère;  carrière  de marbre  de  diverses  couleurs.  8,336 

hab. 
L’arr.  comprend  9   cantons  : 

Brouvelieures ,   Corcieux,  St-Dié, 

Fraize,  Gérardmer,  Raon-l’Élape, Saales  ,   Schirmeck  et  Seuones. 

115,705  hab. 
DIEBOURG,  v.  d’Allemagne, 

grand-duché  de  Hesse-Darmstadt, 
a   15  k.  E.-N.-K.  de  Darmstadt. 

3,000  bab. 

DIEGO-Ai.varkz.  île  de  l'océan 

Austral ,   par  40°  20'  de  lat.  S.  et 
12°  de  long.  O.,  au  S.-E.  des  iles 

de  Iristan  d’Acunha.  On  la  rat- 
tache à   l’Afrique. 

D1KKIRCH,  v.  du  grand-duché et  à   28  k.  N.  de  Luxembourg,  à 

la  gauche  de  U   Sure.  2,300  liai). 

D1ÉMEX  ,   détroit  au  S.  de  l’ila 
japonaise  de  Kiousiou;  il  uuil  la 
mer  Bleue  au  Grand-Océan. 

DlÉMEX  (terre  i>e),  Diémênie 

ou  Tasmanie,  île  de  l'Australie, 
au  S.-E.  de  la  Nouvelle-Hollande, 

enlre40°  42'  et  43°  38'  de  lat.  S., 

et  entre  142°  22;  et  146#  5'  de 
loug.  E.  Climat  tempéré,  mais  va- 

riable. Le  sol,  couvert  eu  grande 

partie  de  vastes  pâturages,  pro- 

duit de  beau  froment,  de  l’orge, 

de  l’avoine,  presque  tous  les  fruits 
d'Europe.  Parmi  les  animaux  sau  - 

vages, il  faut  distinguer  les  kan- 

gourous, le  pélican,  l’émou,  espèce 
d'autruche,  et  le  cygne  uoir.  Le* 

nègres  de  cette  ile  sont  encore 

plus  abrutis  que  ceux  de  la  Nou- 
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velle-Gallea  méridionale.  Les  An- 

glais s'y  «ont  établis  depuis  1804; 
elle  forme  un  gouvernement  divisé 

en  9   districts.  Capit.  Hobart-Towu; 
v.  princ.  ;   Lauuceston  ,   George- 

town, Yorktown,  Emu- Ray  ,   etc. 
62,000  k.  c.  45,000  hab. 

DI  EM  EIU  XG  EN  .   rom.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  deSaverne,caut. 

deDrulingen.959  h.fc’Saar-lInion. 
DI  EX X 8   ,   com.  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  et  caot.  de  Murat. 
1,390  liab.  ®   Murat. 

DIENV1LLE,  com.  du  dép.  de 

l’Aube, arr.  de  Bar-sur-Aube,cant. 
Brienne-le-Château ,   sur  l’Aube. 
Fabrique  de  toiles;  filature  de  co- 

lon ;   commerce  de  bois ,   fer  et 
bestiaux.  1,230  hab.  (?;  Brienne- 
le-Château. 

DIEPPE,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Seine- Inférieure ,   à 
57  k.  N.  de  Roueu,  167  k.  N.-O. 
de  Paris.  Tribunal  et  chambre  de 

commerce,  collège  communal,  ré- 
sidence de  plusieurs  consuls  étran- 

gers.  Ville  peu  forte ,   mais  bien 
bâtie,  industrieuse  et  commerçante, 
avec  un  port  sur  la  Manche,  à 

l’embouchure  de  l’Arques.  Un  em- 
branchement doit  relier  cette  ville 

au  chemin  de  fer  de  Paris  au  Havre. 

Elle  est  dominée  parun  château  fort. 
Quoique  la  marine  marchande  soit 

très-déchue  à   Dieppe,  par  suite 

de  l’extension  qu’a  prise  Le  Havre, 

son  port  u’est  pas  sans  quelque  im- 
portance; il  reçoit  actuellement 

des  navires  de  500  tonneaux  ;   il 

est  accompagne  d’un  ba&siu  à   Ilot 
de  la  contenauce  d’environ  50  na- 

vires. Fabriques  et  école  manufac- 
turière de  dentelles  très-estimées; 

travail  de  la  corne,  de  l’ivoire  et 

de  l’os;  raffinerie  de  sucre;  parcs 
nombreux  d'huitres;  construction 
de  navires  ;   entrepôt  de  sel  et  de 
denrées  coloniales;  armement  ac- 

tif pour  la  pèche  de  la  morue,  du 
hareng  et  de  la  baleine  ;   bains  de 

mer  très  -   fréquentés.  Patrie  de 
Duquesne  et  du  géographe  Rnizen 

de  la  Martiuière.  Dieppe  fut  sac- 
cagée par  les  Normands,  pui*  par 

Philippe  -   Auguste  en  1195.  Au 
xiv*  siècle,  elle  était  déjà  renom- 

mée pour  son  industrie  et  «on 

commerce;  elle  dispute  avec  Ca- 
lais l’honneur  de  s'être  livrée  la 

première  à   la  |>éche  du  hareng,  en 

France,  pèche  qu’on  fait  dater  de 
l’année  1030.  C'est  du  port  de 
Dieppe  que  sortirent  les  premiers 
navigateurs  français  qui  établirent 

des  comptoirs  sur  les  côtes  d’Afri- 
que. Les  Dieppois  fondèrent  aussi 

Québec  dans  le  Canada,  et  d’au- 
tres colonies  dans  la  Floride,  la 
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Louisiane  et  le  Labrador.  Dieppe 
fut  bombardée  et  incendiée,  en 

1694,  par  les  Anglais.  16,443  h. 
SJ 

L’arr.  comprend  8   cantons  : 
Racqucvilie,  Bellencombre,  Dieppe, 

Knvermru,  Eli,  langues  il  le ,   Of- 
fran ville  et  Tôtcs.  11 2,37 4   hab. 

DIEU  (Saimt-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 

arr.  et  à   40  k.  É.-S.-E.  de 
Clermont.  1,717  hab.  EJ  Rillom. 

DIERX’STEIN,  Tbierwsteih  ou 

DtrRREnsTEin ,   v.  de  l’archiduché 
d’Autriche,  a   6   k.  O.  de  K   rems, 
à   la  gauche  du  Danube.  Ruines  du 
château  où  fut  détenu  Ridiard 

Cœur-de-I.ion.  Les  Français  y   bat- 
tirent les  Russes  en  1805.  500  hab. 

DIERRY  (Saiht-)  ,   com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Is- soire,  cant.  de  Bcsse.  867  hab.  £gj 
liesse. 

DIEST,  v.  de  Belgique,  Bra- 
bant, à   20  k.  N.-E.  de  Louvain , 

sur  la  Démer.  7,000  hab. 

DIEU.  Voy.  1le-I)iku. 
DIECE ,   com.  du  dép.  de  la 

Meuse .   arr.  et  cant.  de  Verdun. 

905  hab.  (§3  Verdun. 

DIEU-LE-FIT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Drôme ,   arr.  et  à 
29  k.  E.  de  Montelimar,  près  des 
sources  du  Jabron.  Fabriques  de 

draps,  ratines  et  molletons ,   beau- 
coup de  belle  soie  ;   teintureries  , 

poterie.  4,163  hab.® 
DIF.ULIYOL,  com.  du  dép.  de 

la  Gironde  ,   arr.  de  La  Réole , 
cant.  de  Monségur.  811  hab.  Kl 
Monségur. 

DIEULOtTARD ,   com.  du  dép. 
de  la  Meurthe,  arr.  de  Nancy, 
cant.  de  Pont-à-Mousson.  1,420  h. 

®   Pont-à-Mousson. 
DIEUZE,  Decempagi,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Meurthe, 
arr.  et  à   20  k.  E.  de  Château-Sa- 

lins, sur  la  rive  droite  de  la  Seille, 
et  à   la  naissance  du  canal  des  Sa- 

lines de  l’Est.  Fabriques  de  soude 
artificielle,  et  saline  royale  très-im- 

portante, qui  existait  déjà  en  893. 
Mine  de  sel  gemme;  produits  chi- 

miques. Dicuze  était  un  poste  as- 
sez important  sous  les  Romains  ; 

il  appartenait  aux  Médiomatrices, 
un  des  quatre  principaux  peuples 
de  la  1"  Belgique,  et  fut  brûlé  par 
Attila.  3,944  hab.  ® 

D1EZ,  v.  d’Allemagne,  duché 
de  Nassau,  à   34  k.  N.-N.-O.  de 
Wicshaden,  sur  la  Lahn.  2,100  h. 

DK.KA,  v.  de  Babylonie.  Voy. 

Apamrb. 

DIGES,  com.  du dép.de l'Yonne, 
arr.  d’Auxerre  ,   cant.  de  loue?. 

Source  d’eaux  minérales.  1,588  h. 
EaToucy. 
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DKNAC,  com.  du  dép.  delà 

Charente,  arr.  d’Angouléme,  rant. de  La  Valette.  1,197  hab.  ®   La 
Valette. 

DIGNAXO,  v.  des  Étals-Autri- 
chiens,   Ulyrie,  à   12  k.  N.  de  Pola. 

3,500  hab. 

DIGNE,  Dinia ,   ch.-l.  du  dép. 

des  Bas  ses- Alpes  et  d’un  arrondis- 
sement électoral,  à   760  k.  S.- K.  de 

Paris,  lit.  N.  44®  5',  long.  E.  3®54\ 
sur  la  rive  gauche  de  la  Rièone. 

Évêché  suffi agat il  d’Aix.  College 
communal.  C’est  une  ancienne 

ville,  ceinte  d'épaisses  murailles 
flanquées  de  tours.  Commerce  as- 

sez considérable  de  pruneaux  et 
autres  fruits  secs  et  confits,  de  miel, 

cire  jaune,  peaux  de  chevreaux, etc. 
Dans  ses  environs,  eaux  minérale» 

et  thermales  très-fréquentée*.Dignc 

etait.au  temps  des  Romains,  la  ca- 

pitale des  Avantiques  et  des  Bo- 
diontiques,  peuples  de  rare  ligu- 

rienne qui  occupaient  les  Alpes- 
Maritimes.  Ptolèmée  et  Pline  font 

mention  de  «es  eaux,  qui  étaient 

eu  grande  réputation  chez  les  an- ciens. 4,572  hab.  ® 

L’arr.  comprend 9   cantous:  Rar- 
réme,  Digne,  La  Javie,  Les  Mers, 
Mézcl ,   Moustier,  Riez,  Seyue  et 
Valensolle.  o2,<»45  hab. 

DIGX'Y,  com.  du  dép.  d’Enre- 
cl-Loir,  arr.  d«  Dreux,  cant.  de 
Senonches.  1,283  hab.  ®   Châ- 

teau neuf-en-Thi  merais . 

DIGOA,  v.  de  Nigritie,'au  S.-E. 
de  Biruie ,   dans  l’empire  de  Bor- 
nou,  entourée  de  murs.  30,000  h. 

DIGOIN  ,   (k«l.  de  canton  du 

dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr.  et  à 
25  k.  O.  de  Charollc* ,   sur  la  rive 
droite  de  la  Loire,  à   la  jonction  du 
canal  du  Centre  et  du  canal  latéral 
à   la  Loire.  Construction  de  bateaux, 
entrepôt  de  vins.  3,090  bab.  ® 

D1GOR,  v.  de  l’Hindoustan  an- 
glais,présidence  du  Bengale,à  1 50  k. 

O.  de  Mourrhed-Abad.  Temple  cé- 
lèbre où  les  Hindous  vont  en  pè- lerinage. 

DllfllOYER,  v.  de  la  Nigri- 

t»e ,   capit.  du  Banan,  habitée 

par  les  Fotilahs,  à   l’extrémité 
du  lac  Dibbie,  à   l’endroit  où  le Dioli-Bâ  en  sort. 

DIJON,  ch.-l.  du  dép.  de  la  Côte- 
d’Or  et  de  deux  arrondissemeuti 

électoraux ,   à   309  k.  S.-E.  de  Pa- 

ris; lat.  N.  47®  19\  long.  E.  2*42'; 
sur  le  canal  île  Bourgogne,  au  con- 

fluent de  l'Ouche  et  de  la  Suxoti, 
sur  le  chemin  de  f«*r  de  Paris  à 

Lyon.  Siège  d’un  évêché  suflragant 

de  Lyon,  d’une  cour  royale  dont  le 
ressort  comprend  les  dép.  de  la 
Côte-d’Or,  de  la  Haute-Marne  et  de 
Saôue- et -Loire,  d’une  académie 
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universitaire  et  d’nn  tribunal  de  I 
commerce;  cb.-l.  de  la  18*  di- 

vision militaire  et  du  3earr.  fores- 
tier. Séminaire,  college  royjd  et 

école  normale  primaire,  belle  bi- 
bliothèque, jardin  botanique, musée 

d’histoire  naturelle,  pépinière  con- 
sidérable. On  remarque  à   Dijon 

l’ancien  palais  des  États,  dit  aussi 
Logis  du  Roi ,   sur  une  belle  place 
eu  forme  de  fer  à   cheval  ;   la  cathé- 

drale ou  église  de  Sainte-Bénigne; 

l’église  Notre-Dame,  superbe  édi- 
fice gothique  ;   celles  de  Saint-Mi- 

chel et  de  Sainte-Anne;  enfin,  l’hô- 
tel de  la  Préfecture,  autrefois  de 

l’Intendance.  Commerce  important 
de  vins  fins,  eaux-de-vie  et  fari- 

nes; fabriques  de  vinaigre  et  de 
moutarde  renommée;  huile  de 

grains,  bougies,  cuirs,  laines,  chan- 
vre, légumes,  etc.;  produits  chi- 

miques, forges  nombreuses  dans 

l'arrondissement.  Patrie  de  Jean- 
sans-Peur  et  de  son  fils  Philippe 
le  Bon,  ducs  de  Bourgogne,  de 
Bossuet  ,   du  president  Bouhier, 

deCrébillon,  denameau,  d’Alexis 
Piron,  de  Charles  de  Brosses, 

de  Guyton  de  Meneau.  Quoique 
déjà  considérable  lorsque  les  Francs 
conquirent  la  Gaule,  cette  ville 

n’avait  cependant  pas  le  droit  de 
cité.  I   n   incendie  la  consuma  pres- 

que entièrement  au  xne  siecle;  ré- 
tablie vingt  ans  après,  elle  prit 

une  grande  étendue,  et  devint,  par 
la  suite,  la  résidence  des  ducs  de 

Bourgogne,  dont  Cantique  château 

n’oITre  plus  pour  débris  qu’une 
vieille  tour  qui  domine  le  palais 
des  États.  Dijon  soutint  un  siège 
mémorable,  en  1 51 3,eontre40,000 
Suisses.  29,044  hab.  O 

L’arr.  comprend  14  cantons: 
Auxonne,  Dijon  E.,  Dijon  N.,  Di- 

jon O.,  Fontaine-Française,  Gen- 

lis,  Gevrey,  Granrey-le-Chiteau, 
Is-sur-Tille,  Mirebeau-sous-Bèzc, 

Pontaillier,  Saint-Seine,  Selongey 
et  Sonibcmon.  144,549  hab. 

DIJONXAIS,  ancien  pays  de 
France,  dans  la  Bourgogne;  capit. 
Dijon;  v.  pr.  :   Beau  ne ,   Nuits, 
Anxonne  et  Saint- Jean-de-Losnr. 

Il  est  aujourd’hui  compris  dans  le 
dép.  de  la  Côte-d’Or. 

DII.LF,  v.  de  Malaisie,  sur  la 
côte  N.-E.  de  Pile  de  Timor,  ré- 

sidence dn  gouverneur  portugais. 
2,000  hab. 

1)11. LC  N   BOURG  ,   v.  d’Alle- 
magne, duché  de  Nassau,  à   71  k. 

N.  de  Wiesbaden.  Tribunal  d’ap- 
pel. 2,500  hab. 

DlLUliOËS,  v.  de  Bavière,  à 

40  k.  N. -O.  d’Augsbourg  sur  la 
droite  dn  Danu)>e.  3,300  hab. 

DIX  A   DJPOU  R,  v.  de  l’Hindous- 1 

DIN 
tan  anglais,  présidence  dn  Ben- 

gale, à   165  k.  N.-E.  de  Mourched- 
Ahad,  ch.-l.  d’un  district  considé- 

rable. 30,000  hab. 

DINAS,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  à   56  k.  E.-S.-E.  de 
Saint-Brieuc  et  376  k.  O.  de  Pa- 

ris, sur  une  montagne  escarpée, 
près  de  la  rive  gauche  de  la  Rance, 
sur  laquelle  elle  a   un  port,  et  à 

l’embouchure  du  canal  d‘Ille-et- 
Rance.  Collège  communal.  Cette 
ville,  industrieuse  et  surtout  com- 

merçante, reçoit,»  la  marée  haute, 
des  navires  de  300  tonneaux;  mais 

son  véritable  port  est  à   Plouer,  à 
8   k.  N.  I.es  murailles  dont  elle 

est  entourée  sont  remarquables 

par  leur  grande  épaisseur.  Manu- 
facture royale  de  toiles  à   voiles,  tan« 

neries;  commerce  de  lin,  chanvre, 

cire  estimée,  miel,  suif,  beurre,  ci- 
dre, grains,  farines,  planches,  bois 

de  construction,  bestiaux,  chevaux, 

etc.  Eaux  minérales ,   près  de  la 
ville.  Patrie  de  Phistoriographe 
Dncïos  et  du  célèbre  et  malheu- 

reux Mabé  de  la  Bourdonnais. 

Dinan  fut  longtemps  la  résidence 
des  ducs  de  Bretagne,  qui  y   avaient 
un  château  fort  dont  il  reste  en- 

core quelques  débris.  Assiégée  en 
1 389  par  le  duc  de  Laueastre ,   elle 

fut  défendue  par  Bertrand  du  Gues- 
din.  7,533  hab.  Kl 

L’arr.  comprend  10  cantons: 
Broons,  Dinan  E.,  Dinan  O., 

Évran,  Jugon,  Matignon,  Plancoët, 

Plélan  ,   Ploubalay  et  Saint-Jouan. 
I   111,876  hab. 

DINANT,  v.  de  Belgique,  prov. 
et  à   23  k.  S.  de  Namur,  Jsur  la 

Meuse,  ch.-l.  d’arrondissement. 
Château  fort  qui  domine  la  Meuse. 
Pierres  de  taille  bleues;  tanneries, 

papeterie.  Ouvrages  en  cuivre,  au- 
trefois renommés.  Détruite  par  les 

troupes  de  Philippe  le  Bon  en  1466; 
prise  par  le  duc  de  Neverseo  1554, 
et  par  les  Français  en  1793.5,000  li. 
DIXARlQt  h   S   (Af.ris).  Voy. 

Al.pss-Orisntai.es. 

DINAVKR  ,   v.  du  Kourdistan 

persan,  à   80  k.  N.  de  Kirmanclia, 
sur  une  des  sources  de  la  Kcrkha, 

ch.-l.  d'un  district  habité  par 
dus  Kourdes  nomades. 

DIXDIGOL,  v.  forte  de  l’Hin- dmistan  anglais ,   présidence  de 
Madras,  à   46  k.  N.-N.-O.  de  Ma- 

dura. 3,000  hab. 

DINDYMF..  montagne  de  l’Asie- 
Mineure.  Voy,  Didvmf. 
DIXEAULT,  coin,  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  et  cant.  de  Cbft- 
teaulin.  1,665  hab.  Cbâtcaulin. 

DINGÉ,  rom.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine ,   arr.  de  Rennes ,   cant.  de 

DIO  a83 
Hédé.  1,757  hab.  K   Combourg. 

DIXGLK,  v.  d’Irlande,  comté  de 
Kerry,  sur  la  côte  N.  de  la  baie  de 
son  nom,  et  à   36  k.  O.-S.-O.  de 
Tralee.  Ancienne  colonie  espagnole. 
Toiles.  5,000  hab. 

DIXGWALL,  v.  d’Écosse,  ch.-l. 
du  comté  de  Ross,  a   21  k.  N. -O. 
d’Inverness.  Port  sur  la  haie  de 

Cromarty.  2,000  hab. 

DIXIA,  v.  des  Alpes-Maritimes. 

Voy.  Digne. 
DlNKEI-SBfHL.  v.  de  Bavière, 

à   34  k.  S.-O.  d’Anspach  ;   jadis  v. 
impériale.  6,000  hab. 

DIXSHF1M,  rom.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Molshcim.  1,203  hab.  E3  Mols- 
beim. 

DIOCÉSARÉE,  T.  de  Palestine 
et  de  Cappadoce.  Voy.  Simon is 
et  Nazianze. 

DIOCLF.A  (auj.  peut-être  Mc- 

duna),  v.  de  l’ancienne  Dalmatie , 
patrie  de  Dioclétien. 

DIOIS  ,   ancien  pays  de  France. 
Voy.  Die. 

DIOI.l-BÀ,  Djot.îrà,  Koi'arra 
ou  Niger,  11.  d’Afrique  qui  prend 
sa  source  au  mont  Lotna  ,   sur  les 

limites  de  la  Guinée  septentrionale, 

de  la  Nigritie  et  de  la  Sénéganibie; 
traverse  sous  le  nom  de  Dioli-Bâ, 

en  coulant  au  N.-E.  dans  la  N’tgri- 
tic,  les  pays  de  Sangara ,   Kankan  , 
üuassouln,  Bambara  ,   Rannn  ,   des 

Dirimaus,  de  Tombouctou;  tourne 

ensuite  au  S. -F..,  puis  au  S.;  arrose, 
sous  le  nom  de  Kouarra,  leNiffé,  le 

Yarriha;  forme  vers  son  embouchu- 
re un  delta,  où  ses  branches  prin- 

cipales sont  :   la  rivière  de  Nun  au 

milieu, le  Vieux-Calabar  à   l'E.,  et 
la  rivière  de  Bénin  à   l’O.;  il  passe 

à   Scgo,  Djenny.  près  de  Tombouc- tou, à   Racka,  Katunga,  Bénin,  et 

diverses  autres  villes  sur  les  bran- 
ches de  son  delta.  Ses  principaux 

affluents  paraissent  être,  à   gauche, 
la  Cobbie,  la  Coudouuia,  le  Charry 
ou  Tchada  ;   à   droite,  le  Radar ko. 

Cours  de  plus  de  4.000  k.  Plu- 
sieurs géographes  croient  que  ce 

fleuve*  est  le  Niger  des  anciens. 
D’autres  disent  que  le  Niger  des 
anciens  était  nn  des  fleuves  qui 

arrosent  le  S.-E.  de  l’empire  de 
Maroc. 
DIOSCORIDE  ,   Dioscoritfis  in- 

vita Ç   auj.  Socotorn),  Ile  située  à 
l’extremité  orientale  de  l’Afrique. 

DIOSCURIAS  ou  SEBASToroi.is 

(auj.  ïskonria),  v.  de  la  Colcbide, 
sur  le  Pont-Euxin,  colonie  grecque, 

la  plus  commerçante  de  cette  con- 

trée, qui  portait  l’industrie  et  l’ac- tivité parmi  les  populations  du 
Caucase  et  de  la  Sarmatie. 

D10S-GYÔR,  bourg  des  États- 

gte
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Autrichiens,  Hongrie,  constat  de 
Borsod,  près  de  Miskolcz.  Forges 
célèbres,  où  se  fabrique  le  meilleur 

acier  du  royaume;  verreries,  pape- 

teries. 4,00*0  bah. DION  POLIS,  nom  donné,  dans 

l'antiquité,  à   plusieurs  villes  d'Asie 
et  «l’Afrique  ,   et  principalement  à 
Thèbes  dans  la  Haute-Égypte,  qu'on 
appelait  la  GRannc-DiuseoLis. 

DlOU,  coin,  du  dcp.  de  l'Ailier, 
arr.  de  Moulius,  cant.  de  Doin- 
pierre ,   sur  le  canal  latéral  à   la 
Loire.  Commerce  de  bois  et  char- 

bon. 1,513  hab.  C3  Dompierre. 

DIR,  v.  du  roy.  et  à   180  k. 
N. -K.  de  Caboul,  résidence  du  khan 
des  Joussofeiis. 

DIRAC,  coin,  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d'Angoulè- 
me.  984  hab.  EJ  Angoulème. 

DIRE,  Dire  (auj.  cap  Bir),  cap 

à   la  pointe  de  l'Éthiopie,  qui  ter- 
mine le^golfe  Arabique. 

DIRE  (auj.  Kah-el-Mandeh),  dé- 
truit qui  joignait  le  golfe  Arabique 

au  golfe  Avalitès. 
DIRE,  v.  dont  la  position  est 

auj.  inconnue,  sur  le  promontoire 
de  Dire. 

DIR1DOTIS,  v.  de  Babylonie. 
Foy.  Tmrhok. 

DI  R   IM  A   NS  (pats  de»),  contrée 
de  la  Nigritie  occidentale,  sur  la 

rive  droite  du  Niger,  depuis  le  lac 

Dibhie  jusqu’au  royaume  de  Tom- bouctou. 

DIRINON,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Brest,  cant.  de 

Landerneau.  1,745  bab.E  Lander- 
neau. 

DISANT-dh-Oüa  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Charente-Iuférieure, 
arr.  de  Jonzac,  cant.  de  Saint 
Genis.  1,420  hab.  E]  Saint-Fort. 
DISON ,   v.  de  Belgique,  prov. 

de  Liège,  à   2   k.  N.  de  Verviers. 
Draps.  3,200  hab. 

DISSAY,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.de 

Saint-Georges.  1,170  hab.  13  Poi- 
tiers. 

DISSAY  -   sous  -   CocmciLLOK , 
com.  du  dcp.  de  la  Saillie,  arr.  de 

Saint-Calais,  cant.  de  Château-du- 

Loir.  1,477  hab.  EJ  Château -du- Loir. 

DISSA Y-sous-le  -   Lvue  ,   com. 

du  dép.  de  la  Sartlie,  arr.de  La 
Flèche,  cant.  duLude.  874  hab. 
E   Le  Lude. 

DISSENTIS,  jietil endroit  dans 
la  vallée  dcTavelsch  ,   une  des  plus 
hautes  et  des  plus  pittoresques  de 
la  Suisse,  canton  des  Grisons,  à 

55k.  (X-S.-0.de  Coire.  Antique  ab- 
baye ,   fondée  au  vu»  siècle,  par  le 

moine  écossais  Siegbcrt ,   près  de 

l’eodroit  où  se  réunissent  les  deux 
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branches  qui  forment  le  Rhin  ,   et 

dont  l'abbé  a   présidé  les  dictes  de 
la  Ligue- Grise,  jusqu'en  1803. 
1,100  hab. 
DISTROFF, com.  du  dép. delà 

Moselle, arr.  de  Thion ville,  caut. 
de  Metzervisse.  1,058  hab.  [3 
Thionville. 

DITIIMARSF.S  (i  ays  des),  sub- 
division du  Hoistrin,  eu  Danemark, 

entre  l’Elbe  et  l’Eyder;  ch.-l.  Mel- 
dorf.  Les  Dithmarses,  quoique  no- 

minalement soumis  à   l'empire 
d’Allemagne,  maintinrent  leur  in- 

dépendance jusqu'au  milieu  du xvi»  siècle. 

DIIT  ,   v,  de  l'Inde  portugaise  , 
dans  une  petite  ile  au  S.  de  la  pres- 

qu’île de  Guzarate,  encan*  impor- 

tante par  son  port,  à   l’entrée  du gullc  ue  Cambaye,  mais  bicu  dé- 
chue. Bâtie  par  les  Portugais ,   en 

1696,  et  trés-forlifiée. 
Dl  LM  (auj.  Hagia),  v.  de  Macé- 

doine, dans  laPiérie,  pria  du  golfe 
Tlierraaïquc. 

DIVE,  petit  fleuve  de  France, 

prend  sa  source  près  d'Exmes  , 
dép.  de  l'Orne,  passe  a   Coulibceuf, Saint-Pierre,  Mezidon, Dites,  et  se 
jette  dans  la  Manche.  Cours,  GG  k. 
dont  26  de  navigation  par  les 
hautes  marées. 

UIVODlRlM,  v.  de  la  lre  Bel- 
gique. Foy.  Met/... 

DlYONA.v.  de  la  Ire  Aquitaine. 

Foy.  Cahoks. 
DI  YONNE ,   com.  du  dép.  de 

l'Ain ,   arr.  et  cant.  de  Gex.  Pa- 
peteries ;   forges,  battoir  écossais. 

1,500  hah.  (SI  Gex. 

DIV -ROI1D,  fl.  de  Perse,  prend 
sa  source  sur  les  frontières  du  Bé- 

louehistun  et  du  Mogheslau ,   tra- 
verse le  Moghestau ,   fiasse  par 

Vdskerd ,   et  se  jette  daus  le  golfe 

Persique,  vis-à-vis  l’ile  d'Ormus. 300  k. 

DIXAN,  v.  d'Abvssinie,  pays 
de  Baharnagach,  daus  le  roy.  de 

Tigré,  à   120  k.  N.-E.  d'Axoum  , 
remarquable  par  son  commerce. 

DIXCOYE,  établissement  an- 
glais ,   dans  la  Guinée  septentrio- 

nale, Côte-d’Or,  à   13  L   N.-E.  du 
cap  des  Trois-Poinles. 
DIXMONT,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Joigny,  caut.de 
Villeneuve-le-Roi.  1,526  hab.  O 
Villenenve-Ie-Roi. 

DIXMl  DE  ,   v.  de  Belgique* 
Flandre  -   Occidentale,  à   14  k. 

E.-S.-E.  de  Fumes ,   sur  l’Yser. 
Beurre.  3,300  hab. 

DIZFOITL  ,   v.  de  Perse,  Khou- 
zistau,  à   60  k.  N. -O.  de  Chouch- 
ter:  commerçante  et  industrielle  ; 

beau  pont  de  32  arrhes  sur  l’Ab- 
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zal.  Un  peu  à   l'O.  se  trouvent  les ruines  de  Suze.  15,000  hab. 

DI/.IER  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Creuse,  arr.  et  cant.  de 

Bourganeuf.  2,232  hab.  C-2  Bour- 

ganenf. 
DI/.IER  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

tou  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  et  à   20  k.  N.  de  Vassy,  sur 

la  Marne,  qui  commence  à   y   être 

navigable;  seconde  ville  du  dép. 
Tribunal  de  commerce ,   collège 

communal.  Bel  hôtel  de  vilte,  nou- 
vellement construit.  Fabriques  de 

toiles,  de  coton,  de  tonnellerie, 
seaux  de  bois,  planches,  forges, 

fonderies  de  poêles ,   tuyaux,  etc. 
Coustrucliou  de  bateaux;  flottage 
de  bois  de  marine.  Cette  ville  était 
autrefois  fortifiée,  et  fut  prise  par 

Charles-Quint,  en  1544.  Napoléon 

y   battit  deux  fois  les  allies  en  1814. 5,705  hab.  C9 

DIZIER-i.es-Domaines  (Sainte), 

coin,  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  de 
Boussac,  caut.  de  Chalelus.  806  h. 

£3  Boussac. DIZ  Y   -le-Gro^,  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laou,  cant.  de 
R   ozoy -sur-Serre.  1,572  hab.  EJ 
Moutcornet. 

DJ. Cherchez  par  Di,  par  j,  par 

c ,   ou  par  tch  ,   les  mots  qui  ue  se 
trouvent  pas  ici. 

DJABBALPOLR  ,   v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais ,   présidence  et  à 
830  k.  E.  de  Calcutta.  Ch.-l.  des 

possessions  anglaises  dans  le  Gau- 

I   douana. 

DJ  Alt  Itoil,  v.  de  l'Hindoustnn, 

Malva,  à   130  k.  O.-S.-O.  d'Oud- 
jem,  prise  par  les  Anglais  eu  18 18, 

et  rendue  par  eux  l'aimée  suivante. DJACJI1  LOEMBO,  lieu  prés  et 

à   l'O.  de  Jikadzé,dans  le  Tibet.Cou- 
vent  magniûque  où  réside  le  Bog- 
do-lama.  Plus  de  3,500  Lamas  y   fout 
le  service. 

11JAFFÉRABAD,  v.  de  l’Hin- 
doustau,  Guzarate,  État  de  Guika- 
var,  à   45  k.  N.-E.  de  l)iu,  près  du 

golfe  de  Cauibaye,  autrefois  im- 

portante  par  son  commerce. 

UJAGAS,  peuple  d’Afrique./ 'oy. Cassa  h   g   es. 

I>J A(«G ATIIAÏ,  contrée  d’Asie. 
Foy.  Tcbaoataî  et  Turrestan. 

DJAGGERXAUT,  v.  de  l’Hin- douslau.  Foy.  Jagrenaut. 

DJÀGIIOR,  v.  de  i'Hindoustan 
anglais  ,   présidence  de  Bombay  , 
prov.  et  à   255  k.  O.  de  Yisiapour, 

port  à   l'embouchure  du  Djaguor 

dans  le  golfe  d'Oman. 
DJAIIRO,  village  de  niindnm- 

tau  anglais,  a   26  k.  S.  d'Agra;  cé- 
lèbre par  deux  batailles  entre  Au- 

reug-Zeyb  et  son  frère,  et  entre  le 

Üls  et  le  petit-fils  d'Aureng-Zeyb. 

Digitized  by  Google 



DJE 

DJAMJNDKR ,   v.  des  ÉUts- 

Seiks,  à   145  k.  K.-S.-E.  d’Amret- 
seyr;  jadis  uue  des  principales  v. 
des  Afghans. 

DJALXA,  v.  forte  del'Hindous- 
lan,  États  du  Nizam,  à   62  k.  E. 

d'Aurengabad. 
I>  JA  1.41  ou  Djallou ,   oasis  de 

Barbarie,  au  S.-E.  de  l’oasis  d'Aud- 
jélah,  dont  elle  dépend. 

DJ  Al. Ol' A   \   ,   v.  de  l’Hindous- 
lau  anglais,  prov.  et  à   175  k.  S.-E. 
d'Agra. 
DJAMBARA  ou  Iamovra,  pays 

d’Afrique,  à   l'O.  de  b   (Capitainerie 
de  Mozambique,  indépendant  des 
Portugais.  Ivoire. 

DJ  A. M   ROM ,   v.  des  États-Seiks, 

eb.-l.  de  la  principauté  de  même 
nom,  sur  le  Tchéuab.  Riches  mi- 

nes de  fer  et  de  sel. 

DJAMK ,   v.  de  la  Turquie  d’A- 
sie, à   200  k.  N.-N.-O.  de  Si  vas, 

sur  l'Iéchil-Ermak.  Chanvre. 

DJA  R   (ci.),  v.  d’Arabie,  à   225  k. 
S.-O.  de  Médine,  port  sur  la  mer 
Rouge. 
DJAROrX ,   v.  de  Perse,  Fars, 

à   175  k.  S.-S.-E.  de  Chiraz,  plu- 
sieurs fois  ruinée  par  des  tremble- 
ments de  terre.  4,000  hab. 

DJ  AH  K   A   ,   t.  de  Sénéganibie , 
pays  de  Ludamar,  à   58  k.  O.  de 
Beuown.  Sel. 

DJASK ,   cap  de  Perse,  au 

S.-O.  du  Mogbestau,  à   l’entrée  du 
détroit  d’Ormus  ;   lat.  N.  25°  42', 
long.  F..  55°  3’. 

DJ  AV  AT,  v.  de  Russie,  en 

Asie,  Cfairvan  ,   sur  le  kour,  au- 

dessous  de  son  confluent  avec  l’A- 
raxr. 

DJKBAÏL,  Ryblos ,   v.  de  Syrie, 
à   43  k.  S.-S. -O.  de  Tripoli ,   port 
sur  la  Méditerranée.  Les  Arabes 

s’emparèrent  de  Djchaïl  sons  le  ca- 

lifat d’Omar;  les  Croisés  l'occupè- 
rent dés  la  première  croisade  ;   les 

Anglais  l'enlevèrent  au  pacha  d’É- 
gypte en  1840.  6,000  hab.,  en 

grande  partie  Maronites. 
DJEBEL, G   kbki.  ou  CiBir. ,   mot 

arabe  qui  signifie  Monlague.  Cher- 
cbez  au  mot  suivaut  les  mots  com- 

mençant par  Djébkl  qui  ne  se 
trouvent  pas  ici. 

DJÉBKI, ,   prov.  d’Arabie ,   vers 
le  centre  du  Ncdjed.  C’est  de  là 
que  sont  sortis  les  VVahabites. 

DJ  EBE!  «bl-Kamar,  chaîne  de 

montagnes  d'Afrique.  ï'oy.  Lena 
(morts  r>B  la). 

DJEBEL-Nolr  ,   c’est-à-dire 
Montagne  de  la  Lumière,  montagne 

■d’Arabie,  près  de  La  Mecque,  où, 
suivant  les  Arabes,  l’ange  Gabriel 
apporta  à   Mahomet  le  premier 
chapitre  du  Coran. 

DJEBEL  -   Sblsci.ib  ,   St  lit  lis , 

DJ  F. 

lieu  de  la  Haute  -Égypte,  près 
de  komn  -   Oui  hou  ,   célébré  par 
ses  vastes  carrières,  dont  on  a   tiré 

des  blocs  imnieuses  qui  ont  servi 
aux  constructions  colossales  de 

Thèbes ,   d'Kdfou,  d’Esuc. 
DJEDDI ,   riv.  d’Algérie,  au  S. 

de  l’Atlas,  coule  de  l’O.  à   l’E.,  et 
se  jette  dans  le  lacMelghigh.  Cours, 

plus  de  600  k. 

DJ  Eli  AD  J   POt"  H   ,   v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  à   64  k.  N.-E.  de 
kélek  autrefois  importante. 
DJKLALARAD  ou  Doccnak, 

v.  de  l’Afghanistan,  royaume,  et  à 
125  k.  E.  de  Caboul,  cb.-l.  de 

province,  sur  le  Caboul,  dans  le 
territoire  des  Berdouranis. 

DJKLALABAD  ou  Douchai, 

Prafflitasia ,   v.  de  l’Afghanistan, 
dans  le  Sedjestan  ,   ch.-l.  de  pro- 

vince, à   700  k.  O. -S.-O.  de  Ca- 

bunl,  près  de  l'Ilelniend.  10,000  h. 
DJÉLALPOUR,  v.  des  Étals- 

Seiks,  à   140  k.  N.-N.-O.  de 
Lahorc,  sur  la  droite  du  Djélem, 

près  du  lieu,  dit-on,  où  fut  livrée la  célèbre  bataille  entre  Alexandre 

et  Poriis. 

DJKI.ALPOl'R,  v.  de  l’Hin- 
doustun  anglais,  présidence  de 
Calcutta,  à   30  k.  S.  de  Kalpi, 
ch.-l.  de  district. 

DJELEM  ,   Ilydasprs  ,   riv.  des 
Llats-Seiks,  une  des  cinq  rivières 
qui  forment  le  Pendjab.  Elle  prend 
sa  source  sur  le  versant  méridional 

de  l’Himalava,  passe  par  Islama- 

bad ,   Pamper ,   Cachemyr,  et  s’u- nit au  Tchénab  par  la  droite. 
Cours,  700  k. 

DJELLASSORF.,  v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  Bengale  ,   à   66  k. 
S.  de  Midnapour. 

DJF.M  ALABAD ,   v.  forte  de 

THiudoustan  anglais,  présidence 
de  Madras,  à   50  k.  E.-N.-E.  de 
Maugalore. 

DJÉM1I.A  ,   Gtmetiœ ,   v.  d’Al- 
gérie ,   à   80  k.  O.  de  Constantine. 

Camp  retranché. 
DJKMXAH,  J   ornant  s ,   riv.  de 

rHindoustau ,   prend  sa  source  à 

l’O.  de  celle  du  Gange ,   passe  par 
Dolby,  Agra  ,   Allnhalud  ,   et  reçoit 
le  Trhemboul.  Cours,  1,100  k. 

DJEXXY  ,   Djkrkk  ou  Jei*nf.  , 

v.  de  la  Nigritie  occidentale,  roy. 

de  Bambara,  à   200  k.  N.-E.  de 

Ségo,  dans  une  île  du  Dioli-Râ; 
plus  aurienne  et  autrefois  plus 
considérable  que  Tombouctou. 
10,000  hab. 

DJF.R,  cap  sur  l’Atlantique, 
à   l’extrémité  S.-O.  de  l'empire 

de  Maroc,  par  12°  10'  de  long. 
O.  et  30°  40'de  lat.  N. 

DJ  KH  KM  ,   v.  du  Turkestan,  à 
2<j  k.  S. -S. -O.  de  Rndakhehan. 

DJI  -Æ> 
Mines  de  rubis  balais  dans  les 

environs. 
DJESR-Erkiïté .   v.  de  la  Tur- 

quie, Romélie,  sur  l’Erkené,  à   son confluent  avec  la  Maritza.  Beau 

port  sur  l’Erkené. 
DJ  ESSAIM  IR,  v.  del’Hindous- 

tan,  pays  des  Radjepouls,  à   440  k. 

O.-N.-O.  d’Adjennr,  résidence  d’uu radja. 

DJF-SSORE,  district  de  l’Hin- douslan  anglais,  Bengale,  dans  le 
delta  du  Gange  ;   ch.-l.  Mourley  ; 
sol  fertile,  vastes  marais  dans  le  S. 

DJE  Y   POUR,  v.  de  l'Hindoustan, 
ch.-l.  d'une  principauté  radjepoute 
tributaire  des  Anglais  ;   par  26° 

54  de  lat.  N.  et  73”  20'  de  long. 
E.  Bâtie,  en  1725,  par  le  savant 

radja  Djcïa-Sing;  une  des  villes  les 
plus  belles  et  les  plus  régulières 
de  l’Inde.  60,000  bah. 

DJF.ZAÏR,  mot  turc  qui  signifie 

Les  lles.Les  Turcs  appellent  F.yav.rt 
d’Ai.-Dj  k/air  (Pachulik  des  Iles)  les 

pays  soumis  au  gauvrrnemeut  du 
capitan-pacha  ou  grand  amiral  de 

Turquie. 
DJÉZIRF.H,  prov.  delaTurquie 

d’Asie.  Voy,  Aldjrzir^h. 
DJK7.MlF.lt,  v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Aldjrzireh,  à   170  k.  S.-F.. 
de  Diarbékir,  sur  le  Tigre;  résiden- 

ce d’un  prince  kourde,  vassal  plu- 
tôt que  sujet  de  lu  Porte.  20,000  li. 
DJ1IALAWAX,  une  des  6   prov. 

principales  du  Bélouchistan,  àl’E.; 
capil.  /.ouri. 

DJI  DD  A   ,   v.  d’Arabie,  llcdjaz, 
bon  port  sur  le  golfe  Arabique,  à 
100  k.  4).  de  La  Mecque;  par  21° 

32'  de  lat.  N.,  et  35*  54’  de  long. 

E.  Entrepôt  du  commerce  de  l'E- 

gypte et  de  l’Inde  avec  l'Arabie. 1 5,000  bail. 
DJIDJKI.I  ou  Jiokt.lt,  Jgi/gi/is , 

v.  d'Algérie,  prov.  de  Constantine, 
à   60  k.  E.  de  Bougie,  sur  b   Mé- 

diterranée. 959  hab..  dont  251  Eu- 

ropéens. 
DJIHOI'N  ou  Amoc-Dkrta, 

Oxuj,  (1.  du  Turkestan,  prend  sa 
source  dans  les  monts  Bolor,  qui 

séparent  la  Giande-Boukhai  ie  du 
Turkestan  chinois;  passe  par  Ba- 
dakhehan ,   llouzirout-Iman  .   Tir- 
mez,  Tchardjoui,  Khiva;  se  divise, 
dans  les  déserts  voisins  de  cette 

ville,  en  un  grand  nombre  de  bras; 
forme  à   son  embouchure,  près  de 

kourat,  un  vaste  delta  marécageux, 

et  se  jette  dans  le  lac  d’Aral.  Prin- cipaux affluents  ;   à   droite,  le  Bolor; 

à   gauche ,   le  Buiighi.  Navigable 

dans  la  plus  grande  partie  de  son 
cours  ;   erue  considérable  de  mai 

en  octobre.  Les  géographes  anciens 

disent  qu’il  se  jetait  dans  U   mer 
Caspienne ,   et  quelques  savauts 
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modernes  prétendent  que  son  cours 
a   été  change  par  un  tremblement 

de  terre  au  xvi*  siècle.  D’autres 

affirment  qu’il  n'a  jamais  coule 
jusqu'à  la  mer  Caspienne.  Cours, 

2
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k. DJIUOI'X,  Pyramus ,   fl.  de  la  I 

Turquie  d’Asie,  passe  par  Marach, Auazat  ba,  Messis,  et  se  jette  dans 

le  golfe  d'Aiexandrette.  Cours , 300  k. 

llJIXTIAIlPOCRyV.de  l’Assam, 
capil.  du  Pays  de  Djintiau,  princi- 

pauté vassale  des  Anglais,  et  dont 
les  habitants,  les  Kossiah,  font  en- 

core des  sacrifices  humains. 

DJOAR,  v.  de  l’Hiudoustan  an- 
glais, présidence  et  à   1 06  k.N.-N.-K. 

de  Bombay,  ch.-l.  de  district. 

DJOBLA,  v.  d'Arabie,  Yémen, 
à   160  k.  S.  de  Sana;  autrefois  con- 
sidérable. 

DJUCJOCARTA,  v.  de  l’ile  de 

Java,  dans  l'intérieur  des  terres, 
au  S.-E.  de  Batavia;  résidence  d’un 
sultau  tributaire  des  Hollandais, 

et  descendant  des  anciens  cmj>c- 
reurs  de  Mataram,  qui  domiuaient 
autrefois  sur  la  plus  grande  partie 

de  l’ile  de  Java.  55.000  hab. 
DJOIIOKE,  v.  à   l'extrémité  de 

lu  presqu'île  de  Malacca  ;   capil.  de 
l'Étal  du  même  nom,  maintenant 
sous  la  protection  des  Anglais. 

DJOIJBÂ,  fl.  d'Afrique.  Foy. 
Dioli-BÀ. 

DJOXKSEYLOX,  île  d'Asie. 
Foy.  Salanga. 
DJORDJAX,  il.  de  Perse,  affluent 

de  la  mer  Caspieuue ,   prend  sa 

source  dans  les  montagnes  du  Klio- 
rasan,  passe  par  Chirouan,  dans  le 

Kborasan,  et  par  Akhor,  Djord- 
jan  daus  le  Mazenderau.  Cours, 
400  k. 

DJORDJAX,  v.  de  Perse  ,   Ma- 
zanderau,  sur  le  Djordjan,  près  de 
son  embouchure.  Les  lettres  y   sont 

encore  cultivées,  et  l’on  y   trouve 
des  manuscrits  précieux. 

DJORIIAT,  capit.  du  roy.  d’As- 
sam ,   sur  un  affluent  du  Brahma- 

poutre, par  26°  35'  de  lat.  N.  et 
91°  33'  dejlong.  E. 

DJOU  AXPOITR,  v.  de  lHiiulous- 
tan  anglais,  à   53  k.  N.-O.  de  Bé- 
uarès,  sur  le  Goumty. 

DJOt/DPOFK,  v.  de  l'Hindous- 

tan ,   dans  l'Adjemir,  par  26°  18' 
de  lat.  N.  et  70“  38'  de  loug.  E. 

Résideuce  d’un  des  plus  puissants 
radjas  des  Radjepoutes.  50,000  b. 

DJOULAMERK,  v.  de  l’Armé- 
nie Ottomane,  a   120  k.  S.  de  Van, 

sur  la  froutière  du  Kourdislan  ;   ré- 

sideuce d’uu  prince  kourde  ,   plutôt 
vassal  que  sujet  de  la  Porte. 

DJOCMOIT,  v.  des  États  des 

Seiks,  à   150  k.  X.  d’Auiretseyr; 
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principal  entrepôt  des  cachemires. 
DJOUXAGHOR,  v.  de  I   Hîii- 

doustan,  Ciuzarate,  État  et  à   280  k. 

O.-S.-O.  de  Barodc,  résidence  d’uu radja. 

DJOl’XIR,  v.  de  l’Hindoustau 
anglais,  présidence  et  à   130  k.  E. 
de  Bombay;  elle  douue  son  nom  au 
district  de  Djouuir.  Capil.  Pouuah. 

DJOl’lUA,  v.  de  l'HindousUn, 
État  de  Barodc,  Guzaratc,  à   2 1 2   k. 

O.  d'Ahmed-Ahad;  port  sur  le  golfe de  Cutcli. 

DJOWAR,  v.  de  l’Hindouslan. 
Foy.  Djoar, 

DJl’LLAB  ou  Diala,  Gorgtu 

ou  Delcsy  riv.  de  l'Irac-Araby,  se 
jette  daus  le  Tigre  par  la  gauche, 
au-dessous  de  Bagdad. 

D.I17.ZAK,  v.  de  la  Grande-Bou- 
kharie,  État  de  Boukhara,  à   80  k. 
N.-E.  de  Samarkand. 

DM1TROYSK,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   70  k.  S.-O.  d’Orcl. 
3,000  hab. 

DNIEPER,  ou  Dnistr,  Borys- 
t! rênes  ou  Danapns ,   U.  de  Russie  , 

prend  sa  source  dans  le  gouverne- 
ment de  Smoleusk,  passe  par  Smo- 

lensk ,   où  il  est  déjà  navigable, 
à   Mohilev,  Kiev,  Ékatérinoslav  , 

Kherson ,   et  se  jette  dans  la  mer 
Noire.  Principaux  affluents  :   à 
droite,  le  Droutz,  la  Bérézina, 
le  Pripet,  le  Tétérev ,   le  Bog;  à 
gauche ,   la  Soj.  la  Desna,  la  Soula, 

IcKorol,  la  Worskla  et  la  Sama- 
ra.  l   a   navigation  du  Dnieper  est 
interrompue,  sur  un  espace  de 

75  k.  au-dessous  d'Ékatérinoslav, 
par  des  chutes  et  de  petites  îles. 
Cours,  1,600  k. 
DNIESTER, ou  Dwimtr,  Tyras 

ou  D   anas  ter  y   fl.  navigable  ,de  Rus- 

sie, prend  sa  source  au  N.  des 
monts  Karpalhs,  en  Gallicie;  sé- 

pare la  Bessarabie  de  la  Podolie  et 
du  gouvernement  de  Khcrsou;  ar- 

rose Sarnbor,  Halicz,  /.alésez.)  ky, 

Choczim,  Mohilev,  Bender,  Aker- 
man,  et  se  jette  dans  la  merNoire. 
Cours,  800  k. 

DOAZIT,  com.  du  dép.  des  Lan- 
des, ai  r.  de  Saiut-Sever,  rant.  de 

Mugron.  Vius  excellents.  1,490  b. 

RJ  Mugron. DOllARYA,  ou  Dêbaroa,  v. 

d'Abyssinie,  dans  le  Hamacen ,   à 
1 28  k.  N.  d’Axoum,  autrefois  riche 
et  tres-importante  ,   mais  auj.  bien 
décliuc. 

DOBBO  ,   v.  de  l’IlindoustaD, 
Guzaratc,  résidence  d’un  radja  ,   à 
33  k.  S.-E.  de  Barodc.  Remar- 

quable par  ses  murailles  et  ses  édi- 
fices en  grosses  pierres  de  taille,  et 

la  porte  dite  du  Diamant.  On  lui 
dounait,  en  1780,  40,000  hab. 

I   DOB  El.  N   ,   v.  du  roy.  de  Saxe , 

DOI 
à   53  k.  E.-S.-E.  de  Leipzig. 

6.000  hab. 
DOBOKA,  comitat  de  Transyl- 

vanie, pays  des  Hongrois;  ch.-l. 
Szek.  3,116  k.  c.  108,000  hab. 
DOBSIXA,  ou  Dobschau,  v.  des 

États- Autrichiens,  Hongrie,  conii- 
tat  de  Gômôr,  à   22  L.  X.-X.-O. 
de  Roseuau.  Mines  de  fer,  de  cui- 

vre et  de  rahalL.  5,000  hab. 

DOBCN1KXS,  Dobuniy  peuple 

de  l’ancienne  Bretagne;  capit.  Cle- 
vum  (auj.  Glocesler). 

DOGE  (Rio),  fl.  du  Rrésil,  prend 

sa  soui ce  dans  la  province  de  Mi- 
nas-Geraes ,   sépare  les  provinces 

de  Purto-Seguro  et  d’Espirito-San- 

to,  et  se  jette  daus  l'Atlantique. Cours,  550  k. 
DOCEIJ.ES,  com.  du  dép.  des 

Vosges ,   arr.  d’Épinal ,   caut.  de 
Bruyères.  Papeteries  mécaniques. 
1,163  hab.  E   Bruyères. 

DODE  (Sainte  ),  com.  du  dép. 
du  Gers,  arr.  de  Mirande,  caut.  de 
Miëlan.  883  bab.  R:  Miélau. 

DODONE,  Dodona  (auj.  ruinée 
près  de]Gardiki,  au  X.  delanioa), 
v.  très-ancienne  de  la  Molosside, 

en  Épire.  Temple  de  Jupiter  fort 
célèbre;  oracle  le  plus  ancien  de 
la  Grèce.  Selon  la  Fable,  les  ar- 

bres de  la  foret  voisine  avaient  le 

don  de  prophétie. 

DOESBOl'RG ,   v.  forte  de  Hol- 
lande, Gueldre,  à   13  k.  S.  de  Zut- 

plien,  au  confluent  des  deux  Tssel. 

2,600  hab. 
DOECIL ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente-luférieurc,  arr.  de  Saint  - 

Jean-d’Angely ,   cant.  de  Loulay. 
920  bab.  É   Loulay. 

DOFHEFIELD  \   ou  Dofrucfs, 
partie  centrale  de  la  gratide  chaîne 

des  monts  Scandinaves,  qui  s’étend 

en  Xorvcge  entre  62°  et  63°  de  lat. 
X.  Les  points  culminants  sont  le 

Skagslios-Tiud  (25Ô0m),le  Snechat- 

160(2,475™).  On  appelle  aussi  Do- frinrs  toute  la  chaîne  des  monts 

Scandinaves. 
DOGGF.R-Rakx,  vaste  banc  de 

sable  de  la  mer  du  Xord,  entre  le 

Danemark  et  l’Angleterre;  très- 
fréquente  pour  la  pêche  de  la 
morne. 

DOGXACSKA ,   v.  des  États- 
Autricliicns,  Hongrie,  comitat  et  à 
12  k.  S.  de  Krasso,  Boksau.  Mi- 

nes d'argent,  cuivre,  plomb,  fer. 

2.000  liai). DOIGXIES,  com.  du  dép.  du 

Xord,  air.  de  Cambrai,  caut.  de 
Marcoing.  8 18  liai).  E   Cambrai. 

DD1L(kiv.  du),  riv.  de  France. 

Foy.  ÀI  THI05. DOINGT,  com.  du  dép.  de  la 
Somme ,   arr.  et  canton  de  Péronne. 

980  bab.  E   Péronne. 
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DOME,  dép.  de  l'Empire  fran- 
çais ,   dont  le  ch.-l.  était  Ivréc.  Il 

forme  auj.  la  division  d’Aoste  et 
une  partie  de  celle  de  Turin  daus 
les  États-Sardes 

DOJBK- Baltes,  Duna  Major 

(Dora -Bail  t- a),  riv.  des  États-Sar- 
des, prend  sa  source  au  Petit- 

Saini- Bernard  ,   passe  par  Aoste, 
Tvrée,  et  se  joint  au  Pô  par  la 
gauche,  près  de  Crescentmo.Cours, 
160  k. 

DOlRE-HirAiae ,   Duria  Minor 

(Dora-Riparia  ; ,   rit.  des  Étals- 
Sdiiles,  qui  prend  sa  source  au 
mont  Oeuèvre,  passe  à   Suse,  et  se 
jette  dans  le  Pô  par  la  gauche,  à 
Turin.  Cours,  1 10  k. 

DOLSSIN ,   coin,  du  dép.  de 
liséré,  arr.  de  La  Tour-du-Pin , 
cant.  de  Viricu.  892  hab.  E3  Vi- 
rieu. 

IKilX  ,   com.  du  dép.  de  la  Ven- 
dée ,   arr.  de;  Fontenay  ,   caul.  de 

Maillerais.  1,567  hab.  (SI  Fonte- 

nay-le  Comte. 
DOIZJEIT,  com.  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 
de  Sainl-Chamond.  2,484  bab.  SI 
Saint -Chamoud. 

DOkklVI ,   v.  de  Hollande, 

Frise,  à   19  k.  N.-K.  de  Lceuwar-  ! 
den,communi(|uant  par  des  canaux 
avec  Groniogue,  Leeuwardeu  et 
la  mer  du  Nord.  3,600  bab. 

DOL,  cb.-l.  de  cauton  du  dép. 
d’Ille-ct-Vilaine,  arr.  et  à   28  k. 
S.-K.  de  Saint-Malo,  à   5   k.  de  la 

mer;  petit  port  qui  reçoit  des  na- 
vires de  400  tonneaux.  Belle  ca-  j 

thédrale,  monument  du  vu*  siècle. 
Cette  ville,  autrefois  très-lorte,  a   | 

soutenu  plusieurs  sièges  ;   ses  an-  I 
riens  évêques  avaient  plusieurs 

fois  reçu  des  souverains  de  la  Bre- 
tague  le  titre  de  métropolitains. 
Les  marais  que  les  envahissements 
de  ta  mer  ont  formés  daus  son 

voisinage,  bien  qu’aujourd’bui desséches  et  devenus  extrêmement 

fertiles ,   y   rendent  le  climat  mal- 
saiu.  Eu  1793,  les  Vendéens  y   ga- 

gnèrent une  bataille.  4,018  bab. 
(S 

DOLAY  (Saott-),  com.  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Vannes, 

cant.  de  La  Rocbe-Bernard.2,200  h. 
C«;  La  Roche- Bernard. 

DOLCF  (ooi.ro),  baie  du  Grand- 

Océan,  sur  la  côte  de  l’Amérique- 
Centrales  S.de  l’État  de  Costarica. 

DOLE  (la),  montagne  de  Suisse, 
Vand ,   dans  la  chaîne  du  Jura , 

près  de  la  limite  du  dép.  français 

de  l’Ain.  Hauteur,  1,681  in. 
DOLE,  £>/<Ai/nom,ch.-l. d'arron- 

dissement électoral  et  communal  du 

drp.du  Jura,  à   52  k.  N.  de  Lons-lc- 
Sauluier  et  333k.  S.-E.  deParis,sur 
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le  Doubs,  qui  commence  à   y   être 
navigable,  et  sur  le  canal  du  Rhône 
au  Rhin.  Tribunal  de  commerce, 

college  communal,  bibliothèque 

assez  considérable,  musée  de  pein- 

ture et  d'antiquités.  Belle  église 
gothique  de  Notre-Dame ,   palais 

de  justice,  belles  promenades.  Fa- 
briques d’iustrumeuts  aratoires ,   de 

produits  chimiques,  et  eu  particu- 
lier de  bleu;  verrerie,  poterie; 

(leurs  artificielles.  Entrejiôt  de 
vins  et  liquides ,   grains ,   marbre 

rouge,  cl  meules  de  moulin,  qu’on 
tire  de  l’arrondissement.  Dole  était 

dés  le  moyen  âge  une  ville  consi- 

dérable; l’empereur  Barberousse  y 
résida  quelquefois.  Elle  était  tres- 
fortc;  elle  lut  prise,  en  1479,  par 

l'armée  de  Louis  XI.  File  soutint 
plusieurs  autres  sièges,  dont  les 
plus  mémorables  sont  celui  de 

1435,  dirigé  par  le  duc  de  Bour- 
bon, et  celui  de  1636,  par  le 

prince  de  Condé,  père  du  grand 

Coudé,  qui  tons  deux  fuient  re- 
poussés. Cette  ville,  alors  la  capi- 

tale de  la  Franche-Comté,  lut 

prise,  en  1668,  par  Louis  XIV, 

qui  la  rendit  bientôt  après  aux  Es- 
pagnols; mais  elle  retomba  eu  son 

pouvoir,  eu  1674  ,   et  fut  réunie  à 
la  France,  ainsique  la  Fraucbe- 
Couilé  ;   les  fortiiica lions  en  furent 

démolies,  et  le  siège  du  gouverne- 
ment de  la  province  fut  transféré 

a   Besançon.  1 0,7 1 3   hab.  KJ 

L'arr.  comprend  9   cantons  : 
Chaumcrgy,  Chamsin,  Chemin, 
Dauipierre ,   Dole ,   Geudrey ,   Mout- 

barrey,  Moutniirey-la-Vilfe  et  Bo- 
chefort.  75,940  hab. 

DOLGELLY,  v.  d’Angleterre, 
principauté  de  Galles,  cb.-l.  du 
cotulé  de  Merioueth,  à   46  k.  S. -S.-E. 
de  Caernarvon.  4,000  hab. 

DOUONS,  Dation  es ,   peuple  de 

la  Petitc-Mysie,  sur  les  bords  de 
la  Propontide  et  du  Rhyndacus. 

DOLLAKT ,   golfe  de  la  nier  du 

Nord  ,   à   l'embouchure  de  l’F.ms , 
entre  la  prov.  hollandaise  de  Gro- 
uingue  et  la  Frise  orientale  ou 
hanovrieuue.  Il  fui  formé,  en  1276, 

par  une  irruption  des  eaux  de  la 
mer  qui  engloutit  33  villages  et 

100,000  personnes. 
DOLLON,  com.  du  dép.  de  la 

Sarthe,  arr.  de  Saint-Calais ,   cant. 

de  Vibraye.  1,888  bab.  EJ  Con- 
nerré. 

DOLMAYRAC,  com.  du  dép. 

de  Lol-et-Caronne ,   air.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Saiute-Livrade. 

1,076  hab.  £3  Sainle-Livrade. 
1)01.0,  com.  du  dép.  des  Côles- 

du-Nord,  arr.  de  Dinan,  cant.  de 
Jugou.  884  bab.  Jugon. 

,   IX) LO ,   v.  du  roy.  Lotubard-Vé- 
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nitien,  à   20  k.  O.  de  Venise, sur  la 
Brenta.  3,000  bab. 

DOLOSIIEU ,   com.  du  dép.  de 

l'Isère ,   arr.  et  cant.  de  La  Tour- 
du-Pin.  Patrie  du  miacralogiste 
Duloniieu.  2,202  bab.  £3  La  Tour* 
du-Pin. 

DOLOPES ,   Dolopcs ,   peuple 
ui  habitait  le  mont  Othrys, 
ans  la  Phthiotide,  en  Thessalie. 

DO  LOUES,  île  de  la  Microné- 
sie ,   dans  la  ]vartic  occidentale  de 

l'archipel  de  Magellan. 
DOITS,  com.  du  dép.  de  la 

Cbareute-Inférieure,  arr.  de  Ma- 

renues,  cant.  du  Chàleau-d'Olé- 
run ,   dans  l’ile  d’Oléron.  2,174  b. 

El  Le  Château-d  Oleron. 

lM)MAGN'É,com.  du  dép.  d’Ille- el-Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant. 
de  Châteaubourg.  2,131  bab.  fra 
Cbàteaubourg. 

DO.MAIZE,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
caul.  de  Saiut-Dier.  1,57 3. bab.  £3 

Billom. 
DOM  ALAIN,  com.  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vitre, 

cant.d’Argeutré.  2,735  hab.  £3  La 

G   uerche. 
DOMANTT1DE,  Domanitis,  can- 

ton au  S.-E.  de  la  Paphlagouie  ; 

sa  capitale  était  Germanicopolis 
(Castamoun). 

DOM  ART ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   17  k. 
S.-O.  de  Doullens.  1,328  bab.  El 
DOMBASLE,  com.  du  dép.  de 

la  Meurthe.arr.  de  Nancy,  cant. 
de  Saiul-Nirolas-dii-Port.  1,137  h. 

C*j  Saint-Nicolas-du-Port. 
1M>  AIRES,  ancien  pays  de  France, 

dans  la  Bourgogue;  capil.  Trévoux. 
La  Principauté  de  Dombes  eut, 

pendant  plusieurs  siècles, des  sou- 

verains particuliers;  elle  est  au- 
jourd'hui comprise  daus  le  dép. 

de  l’Aiu.  Cette  partie  du  dép.  est 
couverte  de  nombreux  étangs  arti- 

ficiels, qui  rendent  le  paystres-iual- 
sain  ,   mais  dont  un  long  usage  et 

le  partage  delà  propriété  ont  rendu 
la  suppression  difficile. 

DO.MBOU,  v.  de  Nigritie,  à   en- 
viron 400  k.  S.-E.  de  lUiina.  Près 

de  la  sont  des  lacs  'salés,  peut-être 
l'ancien  Palus  Chelonides. 

DOMBOVITZA,  riv.  de  VaU- 

chie ,   qui  baigne  les  murs  de  Bu- 
karest  et  se  jette  dans  l’Ardjich. Cours,  200  k. 

DOMECY-suh-Cur*  ,   com.  du 

dép.  de  l'Yonne  ,   arr.  d’Avallou, 
caul.  de  Vézelay.  900  bab.  £3  Vè- 
zelay. 

DOM  ELI  ERS,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Clermont,  cant. 
de  Crèvecœur.  842  bab.  £3  Crè- 
vecœur. 
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DOMÈüîK  »   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   1 1   k.  K. 
de  Grenoble ,   près  et  à   gauche  de 

l’Isère.  1,554  hah.  gg 
DOM ER AT  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  et  cant.  dcMoutluçon. 
3,022  hah.  (3  Montluçon. 
DOMÉROT ,   com.  du  dép.  de 

la  Creuse  ,   arr.  de  Koussac,  cant. 

de  Jarnages.  1,095  h.  Q^Gouzon. 
DOM  ESN  ES  ,   cap  de  Russie, 

sur  le  golfe  de  Riga,  par  57°  46' de 
(al.  N.  et  20®  3'  de  long.  E.  ;   près 
d’un  liane  de  sable  et  d'un  gouffre 
dangereux. 

DOMÈVRR->k-Het*,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Meurthe,  arr. 
et  à   18  k.  N.  de  Tout.  391  hah. 

F3  Noviant-anx-Prés. 
DOMÈVRF.-sür-Vexouse,  com. 

du  dép.  de  la  Meurthe,  arr.  de 
Lunéville,  cant.  de  Blamont,  à   la 

gauche  de  la  Vezouse.  Filature  de 
coton;  fabriques  de  calicots  et  de 
gants  en  coton,  de  faïence  et  de 
poterie.  Aux  environs  ,   fontaine 

d’eau  minérale.  1,198  h.  Bla- 
mont. 

DOMEZAIN,  com.  du  dép.  des 

Ba.vses-Pyrénées,  arr.  de  Mauléon, 
cant.  de  Saint-Palais.  955  hah. 

ErJ  Saint-Palais. 

DOM  FRONT,  ch.-l.  d’arrondis- 
sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Orne,  à   61  k.  O.-N.-O. 
d’Alençon,  254  k.  O.  de  Paris,  sur 
un  rocher  escarpé,  au  bas  duquel 
coule  la  Varenne,  affluent  de  la 

Mayenne;  jadis  ville  très-forte. 
Collège  communal.  Grande  fa- 

brication de  toiles  de  chanvre, 

coutils,  dro guets,  serges.  Aux  en- 
virons forges,  papeteries  et  verre- 

ries. 2,463  hab.  C*3 

L’arr.  comprend  8   cantons: 
Athis,  Dnmfront,  La  Ferté-Maré, 
Fiers,  Juvigni  -   sous  -   Andaine, 
Messei  f   Passais  et  Tiuchehrai. 
133,300  hah. 

DOM  FRONT  -   kjv  -   Chsmpagtcf  , 
com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Conlie.  1,480  hah. 

t%]  Conlie. 
DOMGERMAIX,  com.  du  dép. 

de  la  Meurthe,  arr.  et  cant.  de 
Toul.  1,236  hah.  C*]  Toul. 

DOMINEÜC  (Sa  lier-),  com.  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de Saint-Malo,  cant.  de  Tinténiac. 
1,455  hab.  £3  Hédc. 

DOMINGLF.  (Saiht-),  île  d’A- 
mérique. Voy.  Haïti. 

DO MlNGtJK (Saint-),  ouSAirro- 
Domidco,  v.  de  l'ile  d’Haiti,  ch.-l. 
du  dép.  du  Sud-Est  ;   autrefois  ca- 

pitale de  toute  In  partie  espagnole 
de  cette  Ile.  Beau  port  à   l'embou- 

chure de  l'O/nma,  sur  une  hauteur 
qui  domine  la  mer.  Lat.  N.  1 8°  29', 
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long.  O.  72°  20'.  La  plus  ancienne 
ville  européenne  du  Nouveau-Mon- 

de, fondée  eu  1494  par  Barthéle- 
my, frère  de  Christophe  Colorai». 

Eu  1 504,  un  violent  ouragan  la  dé- 
truisit presque  entièrement  ;   plus 

tard  elle  fut  infestée  par  une  mul- 
titude innombrable  de  fourmis  ; 

mais  en  1 594  elle  fut  rebâtie,  plus 

belle  et  plus  grande,  dans  le  lieu 

qu'elle  occupe  aujourd’hui  sur  la 
rive  occidentale  de  l’Ozama.  Saint- 
Domingue  renferme  de  beaux  édi- 

fices: on  y   remarque  entre  autres  : 

l’arsenal,  un  des  plus  graudsdel’A- 
mérique,  dans  lequel  ou  conserve 
l’ancre  de  Colomb  ;   la  cathédrale, 

d’un  style  gothique.  Depuis  sa  ré- 
union à   la  république  d’Haïti,  cette 

ville  a   vu  peu  à   peu  diminuer  l’im- portance de  son  commerce  et  de  sa 
population.  Elle  ne  renferme  plus 

aujourd’hui  que  16,000  hab. 
DOMINIQUE,  Dominica ,   une 

des  Petites-Antilles  anglaises,  entre 
la  Guadeloupe  et  la  Martinique. 

Les  Français  l'occupèrent  jusqu’en 
1763,  époque  à   laquelle  elle  passa 
aux  Anglais  par  le  traité  de  Paris. 

Pendant  la  guerre  d'Amérique,  en 
1778,  les  Français  la  reprirent  et 

la  disputèrent  longtemps  aux  An- 
glais. Elle  est  devenue  définitive- 

ment la  possession  de  ces  derniers, 

qui  y   ont  formé  un  gouvernement 

particulier  ;   ch.-l.  Roseau.  Elle  est 
bien  arrosée  ;   son  sol,  très-fertile, 

produit  du  café  d’une  qualité  supé- 
rieure, du  coton,  du  sucre,  du  ca- 

cao, etc.  712  k.  c.  19,000  hah. 

DOM  JEAN,  rom.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant. 
de  Tessy.  1,338  hab.  |g]  Torigni. 

DOM  LOUP.  com.  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Rennes,  cant. 
de  Châteaugiron.  1,068  hah. 
Rennes. 

DOMMARTIN,  com.  du  dép. 

de  l’Ain,  arr.  de  Rourg,  cant.  de 
Bagé-le-Châtel.  1 ,066  h.  g)  Mâcon. 
DOMMARTIN- a   ux-Bois  ,   com. 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  cant. 

d'Épinal.  867  hab.  £3  Épinal. 
DOMMARTIN  -   lm-Cuiskaux  , 

coin,  du  dép.  de  Saône  cl-Loire, 
arr.  de  Lnuhans ,   cant.  de  Cuiseaux. 

1,282  hah.  RI  Saint-Amour. 

DOMMARTIN  -   Lis  -   R   km  ire- 
mont ,   com.  du  dép.  des  Vosges , 
arr.  et  cant.  de  Remiremout. 

2,425  hah.  H   Rcmiremont. 

DOMMARTIN  sur- YrvRi,  ch.-l. 
de  cauloa  du  dép.  de  la  Marne, 
arr.  et  à   15  k.  S.-O.  de  Sainte  Me- 
nehould.  271  hah.  £3  Saiute-Mc- 
nehould. 
DOMME,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   8   k. 

DOM 

S.  de  Sarlat,  près  et  à   gauche  de 
la  Dordogne.  1,768  hah.  gg 

DOMMEL,  riv.  qui  prend  sa 
source  dans  le  Limhourg  belge, 

passe  dans  le  Brabant  hollandais  à 

Eyndhoven,  Bois-le-Duc,  prend  le 
nom  de  Diesen ,   et  se  joint  à   la 

Meuse  par  la  gauche,  au  fort  de 
Crèvmeur.  ('ours, 80  k. 
DOM M LM ,   lieu  de  Palestine. 

Voy.  A   z   cca. 

DOMMOUDAH,  riv.  de  l’Hin- doustan  qui  se  joint  à   FHougly , 
bras  occidental  du  Gange ,   par 

deux  embouchures  au-dessus  et 
au-dessous  de  Calcutta.  Cours, 500  k. 

DOMO-u’Ossoi.a  ,   Oscrlla ,   v. 
des  États-Sardes,  divisiou  et  à   80  k. 
N.-N.-O.  de  Novare ,   ch.-l.  de 
prorince,  sur  la  Toccia,  au  pied 

du  Simplon.  1,400  hab. 
DOMONT ,   com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise ,   arr.  de  Pontoise, 

cant.  d'Écouen.  871  hab.  (53  Mois- selles. 

DOMPAIRE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   12  k. 
S.-E.  de  Mirecourt.  Dentelles. 

Cette  ville,  plus  considérable  au- 
trefois, fut  prise  et  brûlée,  en  1475, 

par  le  duc  de  Bourgogne.  1 ,595  h. 

CS 

DOMPIERRE ,   com.  du  dép. 

de  l'Ain  ,   arr.  de  Rourg,  cant.  de 
Pont-d’Ain.  893  bab.  E9  Pont- 

d'Ain. 

DOM  PIERRE  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  et  à   30  k. E.-S.-E.  de  Moulins.  1,638  h.Jg| 

DOMPIERRE  ,   coin,  de  la  Cha- 
rente-Inférieure ,   arr.  et  cant.  de 

La  Rochelle.  3,068  hab.  La 

Rochelle. 
DOMPIERRE  ,   com.  du  dép. 

du  Nord, arr.  et  cant.  d’Avesnes. 
Exploitation  de  marbre  et  de 
pierres  de  taille.  1,004  hab.  £3 
Avesnes. 

DOMPIERRE ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme, arr.  d’Abbeville,  cant. 
de  Crécy.  1 ,063  hab.  g]  Berna  v. 
DOMPIERRE,  com.  du  dép. 

de  la  Vendée ,   arr.  de  Bourbon- 
Vendée,  cant.  desKssarls.  1,227  h. 

[xi  Bourbon- Vendée. 
DOMPIERRE ,   com.  du  dcn.  de 

la  Haute-Vienne,  arr.de  Rellac, 
cant.  de  Magnac- Laval.  1,697  b. 

E3  Magnac- Laval. DOMPIERRE-lrs -Ormes,  com. 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Mâcon,  cant.  de  Matour.  1,390  h. 

KMatour. 
DOM  PT  AIL,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d’Kpinal  ,   cant.  de 
Kambervillers.  1 ,03 1   hab.  Kain- 
berviller*. 

DO.MREMY-la-Pccei.lk,  coin. 
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du  dép.  des  Vosges,  arr.  de  Neuf- 
château,  cant.  de  Coussey.  Patrie 

de  Jeanne  d’Arc,  dont  on  y   voit 
encore  la  maison.  319  hab.£3  Neuf- 
château. 

DOMSURE,  com.  du  dép.  de 

l'Ain,  arr.  de  Bourg,  caut.  de  Coli- 
guy.  897  hab.  f*j  Saint  Amour. 

DON ,   riv.  d’Angleterre,  comté 
d’York,  passe  à   Shefiield,  Rot  lier- 
liam,  Doncaster,  et  se  joint  à   l’Aire 
affluent  de  l’Ousc.  Cours,  90  k. 

DON,  petit  fl.  d'Ecosse,  se  jette 
dans  la  mer  du  Nord,  à   "3  k.  N. 
d’Aberdeen.  Cours,  100  k. 

DO  Y,  riv.  de  France,  dans  le 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  passe  à 
Gucmcné,  et  se  jette  dans  la  Vi- 

laine par  la  gauche,  au-dessous  du 
Brain.  Cours,  140  k.  Navigable 
dans  les  9   derniers  kilomètres. 

IMÎX ,   Tanau,  fl.  de  Russie, 

prend  sa  source  dans  le  gouv.  de 

Toula.  (tasse  par  I)aukov,'Lébrdian, 
Zadousk,  Vietix-Tcherkask.  Nak- 
hitrhevau,  Azov,  Rostov,  et  se  jette 

dans  la  mer  d'Azov,  par  plusieurs 
embouchures. Principaux  affluents: 
à   droite ,   la  Sosna  et  le  Douetz;  à 

gaurbe  ,   le  Vorunej,  le  khoper,  la 
Mcdvéditza,  le.SalrUr  Mauilch.  La 

navigation  de  ce  fleuve  est  difficile 
en  été  à   cause  des  basses  eaux,  mais 

eu  hiver  il  peut  porter  des  navires. 
Dos  canaux  fout  ruinmuni<|iuT  le 

Don  et  le  Voronejà  l’Oka,  affluent 
du  Volga,  et  unissent  ainsi  la  incr 

d’Azov  à   la  tuer  Caspienne.  Cours, 
1,400  k. 

DOXAGHVDEK,  v.  d’Irlande, 
comté  et  à   32  k.  N.-N.-E.dc  Dnvvu, 

port  sur  la  mci  d’Irlande.  Bestiaux; 
coinmoice  actif.  3,000  liais. 
DOXAI.DSOYVILLE  ,   v.  des 

Étais-L  nis,  Louisiane,  sur  la  droite 

du  Mi«*issipi,  qui  s'y  divise  et  don- 
ne naissance  au  Rayou-la-Fourche. 

La  paroisse  a   7,000  hab. 

DOXAX  (Saint-),  com.  du  dcp. 
des  t^nles-dii-Nord,  arr.  et  cant.de 

Saint- Brieuc.  2,341  bib.  0   Saint  - 
Bricur. 

DON' AT  (Saint-),  ch.-l.  deran- 
tondudép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à 
28  k.  N. -N.-K.de  Valence.  Manu- 

facture* desoie;  filature  à   la  va- 

peur. 2,220  liûb.t-j 

DO.VAT  (Saint-),  com.  du  dcp. 
du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  dTssoirc  , 
rant.  de  Latour.  1,194  bah. 
Tantes. 

DON  AU  ESCH I N   GEX ,   v.  d’Al- 
leniague,  graud-durhe  de  Bade  ,   à 

73  k.  Nf.-O.  de  Constance,  à   l’une des  sources  du  Danube.  Résidence 

du  priucede  Fiirsiembcrg.  3.000  h. 
DOXAWKRTH  ou  Donauwôrtii, 

v.  de  Bavière,  Souabe ,   à   44  k.  N. 

d’Augsbourg,  sur  la  gauche  du  Da- 
Dict.  géogr. 
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nube,  qui  y   reçoit  la  Wernitz  ;   sur 
le  chemin  de  fer  de  Muuich  à 

Sliillgard  et  au  Nord  de  l’Allema- gne. Jadis  ville  impériale. Eu  1704, 

Marihorough  y   vainquit  les  Bava- 
rois. 2,000  hab. 

DONC. ASTER,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   45  k.  S.  d’York,  sur  le 
I)ou.  Courses  de  chevaux.  1 1.000  il. 

DOYCH1.RY,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  air.  et  cant.  de  Sedan, 
sur  la  droite  de  la  Meuse  ;   ville  au- 

trefois fortifiée  et  aujourd'hui  en- 
core ceinte  de  murailles.  Brasse- 

ries, fabriques  de  drap;  ferronne- 
rie, tôle  et  fers  laminés.  2,032  h.  Ê2 

DOXKGAL,  comté  d'Irlande, 
prov.  d’Ulxter,  borné  au  N.  et  à 
1*0.  par  l’Océan,  et  découpé  de 
nombreuses  baies  et  de  belles  ra- 

des; ch.-l.  Lifford,  très-petite  ville. 
L’intérieur  est  couvert  de  monta- 

gnes, rempli  de  marais  et  d’un  as- 
pect sauvage.  A   l’exception  de 

quelques  vallées  qui  produisent  de 

l’orge,  du  chanvre  et  des  pommes 
de  terre,  le  sol,  quoique  bien  arro- 

sé, est  peu  propre  à   la  culture.  Les 
habitants  ne  vivent  que  par  leur 
industrie.  Exportation  de  laine, 

toile,  fil,  grosse  draperie.  Pèche 
trét- active.  4,052  k.  289,000  hab. 

DOXKGAL  ,   v.  d'Irlande,  autre- 
fois ch.-l.  du  eoinlé  de  sou  nom, 

mais  a 1 1 j .   sans  importance,  à   G0  k. 
S.-O.  de  Loudouderry,  port  sur  la 
vaste  baie  de  Dnncgal,  formée  par 

l’A  liant ique.  Pèche  du  hareng. 700  bab. 

DON  KG  AL,  v.  des  États-Unis, 

Pennsylvanie,  à   2G  k.  S.  d'Harris- 
bourg,*ur  la  Susquehatmnli.  4,000  il. 
DOXETZ ,   riv.  navigable  de 

Russie,  prend  sa  source  dans  le 

gouv.  de  kharkov,  passe  à   Tcliou- 
goucv,  et  se  joiut  au  Don  par  la 
droite;  principal  affluent,  POsKoI 

à   gauche.  Cours,  900  k. 

DONT.  A, contrée  d'Afrique,  f'oy. Dinm. 

DOXGKS ,   com.  du  dcp.  de  la 
Loirc-înféricure ,   arr.  de  Saveuay, 
cant.  de  Saint-Nazaire,  sur  la 
droite  de  la  Loire.  Marais  lourbeux, 

exploités  depuis  le  13*  siècle. 
2,700  hab.  Kl  Savenay. 
DOXGOLAH,  pays  de  Nubie, 

le  long  du  Nil.  Les  Mameluks 

écliapi»és  d’Égypte  l’enlevèrent  aux 
Chaykiéset  en  ont  été  dépouillés, 

en  1820,  par  Ibrahim-Pacha. 

C’était,  au  moyeu  âge ,   la  puis- 
sance prépondérantedans  la  Nubie. 

Elle  est  bien  déchue;  les  habitants 

ont  émigré  dans  les  pays  voisins. 

Capit.  Marakah  ou  Nouveau-Don- 

golah. 
DOXGOLAH  (Nouveau-),  ou 

Marseau,  gros  village  de  Nubie, 
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à   la  gauche  du  Nil,  à   1 10  k.  N.  de 
Vieux-Don  go!  ah;  construit  il  y   a 

quelques  années  par  les  Mameluks. 
Résidence  d'un  commandant  turc, 

et  le  lieu  le  plus  considérable  de 
tout  le  Dongolah. 

DOXGOLAH  (Vieux-)  ,   v.  de 
Nubie,  sur  In  rive  droite  du  Nil; 

la  plus  grande,  la  plus  peuplée  et 
la  plu*  riche  du  pays  de  Dongolah, 

pendant  le  moyeu  âge.  Elle  pos- 
sède maintenant  à   peine  300  bab. 

DOXJOX  (r.x),  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  et  à   20  k. N.-E.  de  La  Palisse.  1,871  b. 

DOXXAÏ  ou  Saigon,  fl.  de  ITii- 
do-Chine,  affluent  de  la  nier  de 

Chine,  dans  le  Bas-Camboge.  Il 

passe  par  Saigon.  Sou  cours  est très-borné. 

DOXXELEY,  com.  du  dép.  de 
laMeurthr,  arr.de  Château-Salins, 
cant.  de  Vie.  808  hab.  OMoycn- vic. 

DOXXKMARIE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  Seine-A-Marne , 

arr.  et  à   17  k.  S.-O.  de  Provins. 
Fabriques  de  cuirs.  1,299  hab.  £*3 

DO X XER SRERG,  montagne  de 

In  Bavicre-Rhénane.  Voy.  Tonner- 
re (mont). 

DOXXEZAC,  rom.  du  dép.  de 

In  Gironde,  arr.  de  Rlaye.canl.  de 
Saint-Saviu.  1,136  hab.  EJMon- 

tendre. 
DOXXEZAX,  ancien  pays  de 

France  ,   dam  le  comté  ue  Foix  ; 

capit.  Quérigut.  Auj.  compris  dans 

le  dép.  de  l’Ariége. 
DOXQL’EUR,  com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d'Abbeville,  cant. 
d'Aillv-le-Haut-Cloclier.  899  hab. 

CFDFlfxecourl. 
DOXTILLY,  com.  du  dép.  de 

Seinc-et-Marue ,   arr.  de  Provins, 
cant.  de  Dotmcuiaric.  940  hab.  C>J 

Donuemarie. 

DOXTREIX,  com.  du  dép.  de 

la  Creuse,  arr.  d’Aubusson,  cant. 
d'Auzanres.  2,377  h.  E3  Auzances. 

DOX VILLE,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  d’Avranches,rant. 
de  Granville.  907  hab.  CE3  Gran- 
ville. 

DOXZAC,com.  du  dép.  dcTarn- 
et-Garonne,  arr.  de  Moissac,  cant. 

d’Auvillars.  857  bab.  (23  La  Magis- 

tère. 
DOXZAC.Q,  com.  du  dép.  des 

Landes,  arr.  de  Saint -Se  ver.  cant. 
il’ A   mon.  1,349  hab.  GjOrtbcs. 

DOXZEXAC ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   10 
k.  N.  de  Brive.  Belles  carrières 

d’ardoises,  aux  environs.  3,253  h. 

G3  , 

DOXZKRE,  com.  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Monlélimar,  cant. 

de  Picrrclate,  sur  la  gauche  du 
19 
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Rhône.  Vins  estimés.  1,774  h.!£3 

DOXZY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  et  à   If»  k.  S.-E. 
de  Cosne ,   au  coiiflueiil  de  la  Tal- 
vnnne  et  de  la  Nohain,  affluent  de 

droite  de  la  Loire.  Forge  et  liant 
fourneau;  tréfileries.  Commerce 
d   abeilles  et  de  cire,  de  fer  et  de 
bois.  3,791  ha  b.  Cx} 

DOXZY-U'Royu,  ,   com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr.  de 
Mâcon,  cant.  de  Chiny.  920  hab. 
£)(3uny. 

DOR  ou  Dore  (mort)  ,   groupe 
de  montagnes  de  France,  compris 

dans  les  monts  d’Auvergne,  dép. 

du  Pnv-de-Dôine,  par  45°  32'  de 
lat.  y!  et  0"  29*  de  long.  K.  Le 
principal  pic  est  celui  de  Saucy , 
haut  de  1,897  m.  On  renianpie, 
au  mont  Dur,  beauconpde  produits 
volcaniques  et  quelques  cratères. 
Le  Dor  et  la  Dogue,  qui  serèuois- 
sent  pour  former  la  Dordogne,  y 
prennent  leur  source.  Les  célèbres 
eaux  thermales  du  mont  Dor  sont 

au  village  des  Rains-du-Mout-Dor, 
situé  au  N.  de  ces  montagnes.  Il 
ne  Tant  pas  confondre  le  moût  Dor 

avec  le  moût  d*Or  dans  h*  dép.  du Rhône. 

DORA  ou  Don  (auj.  ruinée,  près 
de  Taïloura),  v.  des  Phéniciens, 
sur  la  Grande-Mer. 

DOKAK  ou  Félam,  v.  de  Perse, 

Khouxistan,  a   120  k.  S.  deChouch- 
ter.  Résidence  du  chef  des  Sabrons, 
tributaire  du  rui  de  Perso.  Fabri- 

cation de  foulards  et  de  inauteaux 
arabes  8,000  hab. 

DORAMA,  v.  d’Arabie,  Nedjed, 
à   53  k.  O.  de  Derreyeli. 

DOR  A   .Y  ,   v.  d'Arabie,  Yémen, 
à   90  k.  S. -O.  de  Sana. 

DORAXGES,  coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ambert, 
cant.  d’Ariane.  1,048  b. 3   Ariane. 
DORAT  (le),  ch.-l.  de  cautoii 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 
et  à   13  k.  N.  de  Bellac.  Petit  sémi- 

naire. Fabrique  de  poids  et  me- 
sures métriques,  baromètres,  etc. 

2,439  hab.  £3 

DORCKAl' ,   com.  du  dép.  de 
l’Orne,  arr.  de  Mortagne,  cant.  de 
Rémalard.  913 hall.  Rémalard. 

DORCH ESTER  ,   Dura  avaria , 

v.  d’Angleterre,  ch.-l.  du  comté  de 
Dorset,  à   185  k.  O.-S.-O.  de  Lon- 

dres. H, 000  liai». 

DORCIIESTFR,  Y.  des  Étals- 

Cnis,  Massachusets,  port  sur  une 
jolie  baie,  à   4   k.  S.  de  Roston. 
5,000  liab. 

DORDOGNE,  Duranms ,   riv.de 
France  qui  se  forme,  dans  le  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  par  la  réunion 
du  Dor  et  de  la  Dogue,  ruisseaux 
qui  descendent  du  mont  Dor.  Elle 
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sépare  en  partie  le  dép.  de  In  Cor- 
fèze,dc  celui  du  Cantal;  passe, dans 

le  dép.  de  la  Corrèze,  à   Hort,  Saint- 
Projet,  Argentât  et  Heaulieu  ;   dans 
le  dep.  du  Lot,  n   Souillar;  dans 
celui  de  la  Dordogne,  a   Domme,  La 

Lindc,  Bergerac;  dans  celui  de  la 
Gironde,  a   Casiillon  ,   Libourne, 

Cubzac ,   et  se  joint  à   la  Garonne 

par  la  droite ,   au  Rourg-dti-Bec- 
d’Ambez.  l>a navigation  commence 
à   Sa mt-Projet. Principaux  affluents: 

à   droite,  la  Vezère  cl  l’isle;  à   gau- 
che, la  Ccre.  Le  flux  produit  dans 

la  Dordogne  le  phénomène  du 

Mascaret,  sorte  de  barre  d'eau  qui 
remonte  la  rivière ,   l’espace  de 
30  k.,  et  renverse  tout  sur  son  pas- 
>age.  Cours,  500  k. 
DORDOGNE,  dép.  de  France, 

auS.-O.,  formé  du  Périgord  et  de 
petites  parties  du  Limousin,  de 

l'Atigoumois  et  de  la  Sainlonge; 
ch.-l.  Périgueux.  Diocèse  de  Pé- 
rigneux.  Cour  royale  et  académie 

de  Bordeaux  ;   IIe  division  mi- 

litaire; 31*’  arr.  forestier.  5   arr. 
communaux:  lWrgerac,  Noniron, 

Périgueux  ,   Ribérac  et  Sarlat; 

7   arr  .'électoraux:  Périgueux,  Exci- 

deuil,  Bergerac,  La  Linde,  Non- 
trou  ,   Ribérac  et  Sarlat  ;   47  can- 

tons,582  commîmes.  Rivières  prin- 
cipales: la  Dordogne  et  la  Vêzère, 

toutes  deux  navigables,  la  Hautc- 

Vézcre,  l’isle,  canalisée  à   partir  de 
Périgueux,  et  la  Droune.  Climat 

sain,  mais  un  peu  froid  à   raison 
des  montagnes  qui  couvrent  une 

partie  du  pays.  Surface  entrecou- 

pée de  vallons,  dont  plusieurs  n 'of- 
frent que  des  landes  incultes  et 

sauvages  ;   beaucoup  d’étangs;  sol 
généralement  scc  et  .sablonneux, 
riche  en  produits  minéralogiques, 

fer,  cuivre,  plomb,  bouille,  man- 
ganèse, pierres  meulières  et  litho- 

graphiques, marbre,  ardoises,  ar- 
gile commune  et  réfractaire;  sour- 
ces minérales.  Récolte  à   peu  près 

suffisante  en  céréales;  excédant 

de  plus  de  moitié  en  vins,  dont 

nne  partie  est  transformée  en  eau- 
de-vie.  Culture  en  grand  du  châ- 

taignier, du  nover  et  du  mûrier; 
truffes,  les  meilleures  de  France  ; 

!   chevaux  médiocres ,   bestiaux  gras, 

chèvres,  porcs,  abeilles  ;   volailles 
el  dindes  (mirées,  jambons  re- 

nommés. Industrie  active:  nom- 
breuses usines  à   fer;  fabriques  de 

cadis,  serges,  étamine;  d'eou-de- 
vie,  liqueurs,  huiles  de  noix.  Cou- 

tellerie commune,  papeteries  con- 
sidérables. 9,153  k.c.490, 463  hab. 

DORDRECHT,  ou  Dort,  v.  de 
la  Hollande-Méridionale  ,   à   40  k. 

S.-E.  de  La  Haye,  dans  une  île  de 
U   Menve  (nom  de  la  Meuse  à   cet 
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endroit).  Bon  port.  Chantiers  im- 
portants. Fabrique  de céruse,  raffi- 

neries de  sel  et  de  sucre,  toiles, 

lîn  célébré  synode  des  Calvinistes 

y   fut  tenu  eu  1618.  Patrie  des 
deux  de  AVilt.  20,000  hab. 

DORE,  riv.  du  dép.  du  Puy-de- 
Dôme,  passe  par  Ma rsac,  Ambert, 

Ollierguc,  Cou rpi ères  ,   Puy-Goil- 

lamne,  et  se  jette  dans  l’Allirr  par 
la  droite,  au-dessous  de  ce  bourg. 
Cours,  100  k. 

DORE-i.’Éguse  ,   com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme.  arr.  d’Arabert, 
cant.  d'Ariane.  2,085  hab.  £5  Ar- iane. 

DOREE  (la),  com.  du  dép.  de 
la  May  finie,  arr.  de  Mayenne,  cant. 

dcLandivy.  942  hab.  *G£3  Ernee. 
ROltlDi:,  Doris%  cant.  de  l'Asie- Mineure,  sur  les  côtes  de  la  Cane, 

occupé  par  les  émigrations  des 
Donens  de  la  Grèce,  au  commen- 

cement du  xne  siècle  av.  J.-C.  Ou 

y   remarquait  six  villes  principales: 
Halic  amasse  ,   Cnidc  ,   Cos  ,   Linde 

Jalissc,  Garnira  ;   ce  qui  lui  fit 

donner  aussi  le  num  d'Hexapole, 
et  plus  tard  celui  de  Pentapole, 

quand  Halicarnasse  en  eut  été  sé- 

parée. 

Ou  appelait  aussi  Dori df.  un 
petit  canton  montagneux  de  la 

Pbocide,  au  N.-E.  C'est  de  là  que 
les  Dorieus,  guidés  par  les  Hérarli- 
des,  se  répandit  eut  dans  le  Pélo- 

ponnèse, où  ils  foudèreut  plusieurs 
Etats  célèbres. 

DORtSCl’S  (auj.  ruinée,  pn» 
de.  Ruumgiek  ) ,   forteresse  de 
Th  race,  au  N. -O.  du  lac  Stentor, 
donnait  sou  nom  à   une  plaine  où 
Xerxes  fit  le  dénombrement  de  son armée. 

DOHKING,  v.  d’Angleterre, Sur- 
rey ,   à   14  k.  E.  de  Guildford. 

4,000  hab. 
DORIJSHE1M ,   coin,  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Molsheim.  1,879  hab. 
Molsheim. 

DORMAXS,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Marue ,   arr.  et  à   24  k. 

O.  d’Épernay,  avec  un  port  sur  la 
rive  gauche  de  la  Manie.  Rois  et 
charbon  pour  Paris  ;   commerce  en 
vins  et  grains;  excellente  poterie; 
filatures  de  colon  ,   tuileries  ;   fon- 

taine minérale  ferrugineuse.  C’est 
là  que  le  duc  de  Guise  recul ,   en 
1575,  la  blessure  qui  lui  valut  le 
surnom  de  Balafré.  2,148  hab.  £*j 

DORME!. LES  ou  DormeiuleS, 

com.  du  dép.  de  Seine  et-Mante , 
arr.  de  Fontainebleau,  cant.  de 

|   Morel.  Clotaire  11  y   fut  vaincu  ,   en 
000,  par  Théodebert  et  Thierry. 
815  hab.  Q3  Montereau. 
DORXAC11,  com.  du  dép.  du 
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Haut-Rhin  ,   arr.  d’Altkirch,  canl. 
de  Mulhausen.  2,920  hab.  £53 
Mulhausen. 

DOBN'ACH,  v.  de  Suisse,  can- 
ton cl  à   30  k.  N.  de  Soleure,  près 

de  la  Kirs.  Célèbre  victoire  des 
Suisses  sur  les  Autrichiens  en  1 499. 
500  hab. 

DORXAS,  com.  du  dép.  de 

l'Ardèche ,   air.  de  Tournon  ,   cnnt. 
dnChaylard.  879  hab.  £3  Le  Cliav- 
Urd. 

DORNF.CY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  et  rtnt.  de  Clamecy. 
1,180  liai».  O   CJamerv. 

DORNRS,  ch.-l.  de'  canton  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  à   50  k. 

S.-S.’-E.  de  Nevers.  1,105  h.  13 
DORNOCII,  v.  d’Écoxse,  eh. -b 

du  romtê  de  Sutherland,  à   10  k. 

N.  de  Tain,  sur  le  Dohitoch-Fivitm, 
petit  bras  de  mer  entre  les  comtés 
de  Sutherland  et  de  Ross.  Ville  au- 

trefois importante,  mais  bien  dé- 
chue. 500  hab. 

DOROGOROTJ ,   T.  de  Russie, 

gouv.  cl  à   85  k.  E.-N.-K,  de  Smo- 
lensk  ,   sur  le  Dnieper.  Brrtlée  par 
les  Français  en  1812.  5,000  hab. 

IM)RO<;oiÉ  ou  Donoiioi  ,   v.  de 

Moldavie,  à   130  k.  N.-O.  d'Iassi. 
DORPAT  ou  Dr.RPT,  t.  de 

Russie,  pour,  de  Livonie ,   à   220  k. 

N. -K.  d«  Riga.  Université  floris- 
HUIf,  fondée  en  1632  par  Gustave- 

Adolphe,  rétablie  par  Paul  I". 
bibliothèque  considérable;  riche 
collectiou  de  caries  géographi- 

ques ,   etc.  ;   jadis  ville  hanseatiqne. 
10.000  hab. 

DORSET  ,   comté  d’Angleterre,  J au  S.,  sur  les  côtes  de  la  Manche , 

renomme  pour  sa  grande  fertilité; 
ch.*l.  Dorchcster.  2,924  k.  c. 
159.000  hab. 

DORT AN,  com.  du  dép.  de  I 

l’Ain,  arr.  de  Nanlua  ,   tant. 
«TOyounas.  Filature  considérable 

de  coton;  scieries  de  bots  de  sapin; 
fabrique*  <l ‘ouvrages  au  tour  et  de 
bateaux  pour  Lyou  et  les  canaux. 

Pierres ttthograpbiques.l  ,304  h.?-"! 
DORTMIM),  v.  des  Élals- 

Pnmiens ,   Westphalie,  régence 
et  à   45  k.  O.-N.-O.  d’Arensberg  , sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin  nu 

Rhin,  qui  *y  partage  en  deux  em- 
branchement» :   l’un  sur  Dussel- 

dorf, l’autre  sur  Duishourg.  Jadis 
ville  impériale  hauséatique.  Siège 
d'un  rnnsril  suprême  des  mines  ; eaux  minérales.  6,000  hab. 
DORYI.EK,  Oorylœirm  (auj. 

E*ki-<  .heher  ) ,   v.  de  Phrygie,  près 
du  Thymbris,  affluent  du  Sauga- 
rins,  et  près  des  frontières  de  la 
Bithynie.  Les  Croisés  y   battirent 
les  Musulmans,  en  10*17- 
DOSSENHtiM ,   com.  du  dép. 

DOU 

du  Bas-Rhin,  arr.  deSaveme,  cant. 
de  La  Petite-Pierre.  1,048  hab.  3 
Sa  ver  ne. 

DO  THAÏS  (aujourd’hui  incon- 
nue), v.  de  la  tribu  de  /.abulou  ,   au 

N.  de  Jezraël,  près  du  mont 

Thabor  et  de  la  vallée  d’Rs- 

drelon,  qu'on  appelait  aussi  Plaine 
de  Dnthain.  Joseph  y   fut  vendu 

par  ses  frères. 
DOT1S  ou  T at A,  v.  des  tffats- 

Aulrichiens,  Hongrie,  eomitat  et  à 
20  k.  S.-E.  de  C.omoro.  Château 

des  comtes  d’Esterhazy.  Eaux  mi- 
nérales. Draps.  9,000  hab. 

DOIT  AB,  nom  donné,  dans  l’Hin- 
doustan  ,   aux  pays  compris  entre 

deux  cours  d’eau ,   et  particulière- ment au  territoire  situé  entre  la 

Djeinnah  et  le  Gange .   dans  l'an- 

cienne province  d'Agra.  C’est  le 

I   pays  le  plus  fertile  de  l’Hindons- tan. 

DOTABIN,  v.  de  la  Guinée 

septentrionale ,   capit.  d’uu  petit 
roy.  au  S.-E.  de  l’Achanti  propre- ment dit. 

DOITACER,  prov.  d’Arabie,  au 
N.-E.  de  l'Yémen. 

DOIT  ADI  E,  com.  du  dép.  de 

l’Indre ,   arr.  et  cant.  du  Blanc. 
985  hab.  £3  Le  Blanc. 

DOTAI  «u  Douât,  ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  de  2 

arr.  électoraux  du  dép.  du  Nord , 

à   33  k.  S.  de  Lille, 241  k.  N.  N.-E. 

de  Paris,  sur  la  Scarpe  et  la  Sen- 
sée, toutes  deux  canalisées,  et  sur 

le  chemin  de  fer  du  Nord,  qui  s’y 
partage  eu  deux  branches  :   celle 
de  Lille  et  celle  de  Valenciennes. 

Place  forte  avec  école  royale  d’ar- tîllcrie  et  fonderie  de  canons; 

cour  royale  et  académie  universi- 
taire, collège  royal.  Principaux 

édifices:  I*liô tel  de  ville,  l’église  Sl- 

Pierre  et  l'arsenal,  un  des  plus  con- 
sidérables de  France.  Fabriques 

de  dentelles,  de  tulles  et  de  toiles; 

grand  entrepôt  de  commerce  du 

lin ,   houblon,  etc.  Le  canal  de  la 

Sensée,  qui  joint  la  Srorpe  à   l'Es- caut, met  cette  ville  en  rapport 

avec  toute  la  Belgique  et  la  Hol- 
lande. Patrie  de  Jean  de  Bologne, 

célèbre  statuaire,  et  du  ministre 

Galonné.  Douai  parait  avoir  une 

origine  fort  ancienne.  Elle  repoussa 
les  Normands  en  870,  fut  prise  par 

Hugues  le  Grand  eu  932,  par  Lo- 

(liaire  en  955,  par  Robert  le  Fri- 

son en  1072,  par  Philippe-Auguste 
en  1212.  Louis  XIV  s   eu  empara 

eu  1067,  puis  la  perdit  en  1710; 

reprise  par  Villars  deux  ans  après, 

la  possession  en  fut  assurée  à   la 

France,  dans  l’année  1713,  à   la 

|»ai\  d'Ulrcchl.  23,203  bah.  £3 

L’arr.  comprend  6   coûtons  : 

DOl)  ayi 

Al  leux ,   Douai  N.  ,   Douai  O. , 
Douais.,  Marchiennes  etOrehic.s. 
100,1. >8  hab. 

DOTARACA,  v.  de  l'Hindous- 
tan.  V oy.  Goumty. 

DOITARN’ENFZ  ,   ch.-l  de  can- 
ton du  dép.  du  Finistère ,   arr.  et 

à   20  k.  N.-O.  de  Quimper.  Port 
de  pèche  sur  la  haie  de  son  nom. 
Grande  exportation  de  sel  et  de 
sardines  salées.  3,646  hab.  £3 

DOTBXITZA,  V.  de  Turquie, 
Romélie,  à   35  k.  E.  de  Ghius- 

lendil,  au  pied  du  mont  Dnub- 
nitza,  Scomiusy  qui  se  rattache  au 
Raikan  ,   et  renferme  de  riches 
mines  de  fer.  6,000  liai». 

DOT  B   NO,  v.  de  Russie,  Volhy- 
nie, à   215  k.  O.-N.-O. de  Jitomir, 

encore  florissante,  malgré  la  trans- 
lation à   Kiev  de  U   Foire  des  Con- 
trats. 9,000  hab. 

DOIJBROVNA,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   75  k.  N. -N.-E.  de  Mo- 
liilev,  sur  la  gauche  du  Dnieper. 
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liai». 

DOT  RS,  Dubls,  riv.  de  France, 

qui  prend  «a  source  dans  le  Jura, 
à   l'extrémité  méridionale  du  dép. 
auquel  elle  donne  son  nom  ;   passe 
à   Pontariicr,  Morteau  ;   décrit  un 

coude  aigu  en  dehors  de  la  fron- 
tière française,  et,  rentrant  pres- 

que aussitôt  dans  le  dép.  du  Doulis, 

passe  à   Saint-Hippolyte,  à   Vou- 
jaucourt ,   à   Baume-les-Dames,  Be- 

sançon, Dole,  on  commence  la  na- 
vigation naturelle,  et  se  joint  à   la 

Saône,  par  In  gauche,  à   Venlun- 
sur-Saône,  dans  le  dép.  de  Saône- 
et-Loire.  Le  Doubs  est  longé,  par 
le  canal  du  Rliôueau  Rhin,  depuis 

Voujaucourt  jusqu’à  son  confluent avec  la  Saône.  Principal  alfluent: 
ta  Ixtue,  à   gauche.  Le  Doubs  forme 
au-dessons  de  Morteau,  une  cata- 

racte de  27  ni.,  appelée  Saut-du- Doubs.  Cours.  460  k. 

DOTRS,  dép.  de  F’rancc,  à 
l’K.,  formé  d’une  partie  de  l'an- 

cienne Franche-Comté  ;   ch.-l.  Be- 

sançon. Diocèse ,   cour  royale  et 

académie  de  Besançon;  6€  division 
militaire,  !2*  arr.  forestier.  Il 
forme  4   arr.  communaux:  Baume- 

les-Dames,  Besançon,  Montbéliard 
et  Poutarlier;  5   arr.  électoraux  : 

Besançon  (2),  R.iunie-lcs- Dames, 
Montbéliard  et  Poulailler;  27  can- 

tons ,   640  communes.  Rivières 

principales  :   le  Doubs  et  la  Loue. 

Au  N.-O. ,   l’oignon  Tonne  en 
grande  partie  la  limite  du  dép.  et 
de  celui  de  la  Haute-Saône.  Le 
canal  du  Rhône  au  Rhin  traverse 

du  8.-0.  au  N.-E.  toute  la  lon- 

gueur du  dép.,  en  longeant  le 
cours  du  Doubs.  Température  gé- 

néralement froide,  surtout  à   l’E., 

*9- 



où  se  trouve  une  portion  de  la 
chaîne  du  Jura;  sol  montagneux, 

ingrat  dans  une  assez  grande  par- 
tie, favorable  à   la  culture  dans 

l'autre;  mines  de  fer,  tourbe,  sel 
gemme,  pierres  de  ta  die.  moellons, 
marbre,  gypse,  sable  aurifère; 
sources  salées.  Récoltes  à   peine 
suffisantes  en  céréales  et  en  vins; 

lions  pâturages;  chevaux  excel- 
lents pour  le  Irait  ;   beaux  bes- 

tiaux; nombreuses  usines  à   fer, 

fabriques  d'outils  de  toute  espèce, 
fer '-blanc,  serres  à   vitres,  faïence, 

briques,  tuiles;  manufacl  tires  d'hor- logerie,  de  vinaigre,  kirscbwasser 
et  absinthe;  tissage  du  colon,  du 
chanvre  et  du  lin;  bonneterie, 

fiapeterics,  scieries  hydrauliques  ; Hjissellcrie,  tanneries.  Fabrication 

considérable  de  fromages,  façon  de 

Gruyère.  5,252  k.  c.  275,997  h. 
DOUCES,  coin,  du  dcp.  de 

Mame-ct-Loire,  arr.  de  Mamers, 

t   ant,  de  Doué.  870  bal».  ['-■]  Doué. 

DOUCHA  K,  v.  de  l'Afghanis- 
tan. f   o) .   Djicr.si.AusD. 

DOCCHY ,   com.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Montorgis,  cant.  de 

Château-Renard.  1,1 17  h.  £5 Châ- 
teau-Renard. 

DOC  CH  Y ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Rouchain.  1,558  bab.  Rou- 
chain. 

DOCDKVIIXE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  de  la  Seine-Inferieure, 

arr.  et  à   15  k.  N.  d'Yvetot. 
3,688  hab.  E 

IHtt'É,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  Maiue-ct-Loire,  arr.  et  à   17  k. 
O.-S.-ü.  de  Saumur.  Petite,  mais 

très-ancienne  ville,  où  l’on  remar- 
que une  des  plus  lielles  fontaines 

de  France ,   des  restes  curieux 

d'antiquités  romaines,  et  les  débris 

d'un  vieux  palais  du  roi  Dagoliert. Aux  environs  de  Doué,  sont  aussi 

des  grottes  curieuses  d’une  grande 
étendue.  Commerce  de  fer,  grains, 
toiles  et  bestiaux.  Mines  de  char- 

bott  de  terre  exploitées.  Les  Ven- 
déens furent  battus  à   Doué  eu 

1793.  2,590  bal». 

DOCK,  com.  du  dép.  de  Seine- 
et  Marne  ,   air.  de  Coiilommiers, 
cant.  de  Rehais.  Commerce  de 

fromages  de  Brie  estimés.  1,042  b. 

E;  Renais. 

DOl’KLLE.  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Cahors,  cant.  de  Lu- 
zecli.  1,204  liali.  SI  Cahors. 

lMH'ÉllA,  ou  Dovara,  v.  d'Al- 

gérie, prov.  et  à   15  k.  S.-O.  d’Al- ger. F.lle  avait,  au  commencement 
de  1844, 1,573 hab.,  dont  821  Eu* 

ropéens. 

DOUGLAS,  v.  d’Àugleterre,  sur 
la  côte  K.  de  l'ile  de  Mau,  à   1 6   k. 

N.-E.  de  Castletown.  Port  commo- 

de et  bien  défendu,  qui  peut  rece- 

voir les  plus  grands  vaisseaux.  C’est la  ville  la  plus  peuplée  de  File. 

7,000  bab. 
DOUGLAS ,   bourg  d'Écoasc, comté  et  à   13  k.  S.  de  Lanark. 

Houille;  manufactures  de  coton. 

Église,  lieu  de  sépulture  de  la  fa- 
mille de  Douglas,  à   laquelle  cette 

ville  a   donné  son  nom.  2,000  b. 

DOCHET  (r.z),  com.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure,  arr.  et 
cant.  de  Saintes.  1,033  hab. 

■   E   Saintes. 
DOCILLKT,  com.  du  dép.  de 

la  Sartbe,  arr.  de  Mamers,  tant, 

de  Fresnay- sur -Sartbe.  1,220  h. 

[3  Fresnay-sur-Sarthc. 
DOULA  INCOURT ,   ch.-l.  de 

canton  du  dcp.  de  la  Haute-Mar- 
ne, arr.  et  à   34  k.  S.-E.  de  Vassy. 

Tout  près  de  là,  sur  le  Rognon,  al- 

finerie  et  laminage  à   l'anglaise. 
1,008  Itab.  O   Joinv  ille. 

DOULKVANT ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  de  la  Haute-Marne, 

arr.  et  à   18  k.  S.  de  Vassy,  sur  la 
Biaise.  Haut  fourneau  et  alfinerics. 
707  hab.  3 

DOULLKXS,  Don  team ,   ch.-l. 
d'arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  la  Somme,  à   30  k. 

N.  d’Amiens,  158  k.  N.  de  Paris, sur 
l’Authie.  Ville  forte  avec  uue  cita- 

delle. Maison  de  détention.*  Com- 

merce de  toiles  d'emballage  fabri- 
quées dans  l'arrondissement.  Cette 

place  a   été  prise  plusieurs  fois,  et 
entre  autres  par  les  alliés  dans 
l'année  1814.  4,292  hab.  El 

L’arr.  comprend  4   eau  tons  : 
Adieux,  Bernavillc,  Domart  et 
Doullens.  59,680  hab. 

doulon ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes, 
cant.  do  Carquefou.  1,523  bab. 

E3  Nantes. DOUM  ASSIE,  v.  de  la  Guinée 

septentrionale,  empire  des  Achan- 

tius,  dans  l’Achauti  proprement 
dit;  importante  par  son  industrie. 

DOl'NK,  bourg  d'Écosse,  comté 
et  à   40  k.  O.-S.-O.  de  Perlh.  Tis- 

sus de  coton  ;   pistolets.  3,500  b. 
DOlU,  v.  de  Belgique,  Hainaut, 

à   15  k.  S.-O.  de  Mous.  Entrepôt  de 
douanes.  6,000  bab. 

DOt'RAXIS,  peuple  de  l'Afgha- 
nistan, dans  les  provinces  de  Can- 

dahar,  de  lierai  et  de  Farrah,  di- 

visé en  agriculteurs  et  eu  noma- 
des. Les  nomades  habitent  prin- 

cipalement la  prov.  de  Farrah. 
DOURBIF.S,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  de 

Trêves.  1 ,026  bab.  CS  Saint-Jean- 
dti-Bruel. 

DOl' RD  AIN,  com.  dudép.dTUe- 

et- Vilaine,  arr.  de  Rennes,  cant. 
de  Liffré.  1,040  bab.  Liffré. 

DOCK  DAN,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  Seine-et-Oisc,  arr.  et  à 
22  k.  S.-E.  de  Rambouillet ,   sur 

l'Orge  et  prés  de  sa  source.  Tribu- 
nal de  commerce.  Restes  d’un  an- 

tique château  fort  ;   assez  belle 

église;  hôpital  et  maison  de  cor- 
rection. Fabriques  de  dru|t$;  bon- 

neterie.  Patrie  de  La  Bruyère. 
2,635  bab.  33 

DOCKGKS,  com.  du  dép.  dn 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Carvin.  1,061  h.EùCarvin. 

DOURGXK,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   2 1   k.  S.-S.-O. 
de  Castres.  Draperie  commune. 2,250  hab.  & 

DOl’R  I.ERS ,   com.  du  dcp.  du 
Nord,  arr.  et  caut.  d’Avesnes.  Fa- 

briques de  clous,  chaînes,  serges. 
918  hab.  £3  Avesncs. 
DOC R N A/ AC ,   com.  du  dép. 

de  la  Haute- Vienne,  arr.  de  Ko- 

rhechouart ,   cant.  de  Saint-Ma- 
thieu. Hauts  fourneaux  et  forges 

aux  environs.  2,295  b.  £3  Chalus. 
DOC  RO,  Durius  (Duero),  fl. 

d’Espagne  et  de  Portugal,  prend  sa 
source  dans  la  prov  .   dcSoria,  passe 

en  Espagne,  par  Soria,  Aranda.Tor- 
desillas,  ’Foro,  Zatnora  ;   en  Portu- 

gal, par  Miranda  et  Porto  ,   et  se 

jette  dans  l'Atlantique.  Principaux 
affluents,  à   droite:  la  Pisuerga, 
FEsla,  la  Tua  et  la  Tamega  ;   à   gau- 

che :   l’Adajn,  L   Formes  et  l’Ague- 
da.  Cours,  C50  k.;  très-rapide,  et 
navigable  seulement  en  Portugal. 

DOURY ,   pays  de  la  Nigrtlie 

centrale,  dans  l’empire  des  Fella- 
tahs.  On  le  place  au  S.-E.  de  Ka- 
scbna. 

DOCSSAIS ,   coin,  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Cbàtelleranlt, 
cant.  de  Lenrloitre.  833  hab. 

E   Châtellerault. 
DOl’ST,  il.  du  Bélouchislau, 

prend  sa  source  près  de  Khozdar, 
qu’il  traverse  ,   passe  par  Kcdjè, 
dans  le  Mékran  ,   et  se  jette  dans 

le  golfe  d’Oman.  Il  reçoit,  sur  sa rive  droite,  le  Roudou.  Cours 

800  k. 
DOC  VILLE,  corn,  du  dép.  de 

la  Dordogne ,   arr.  de  Bergerac, 
cant.de  Villnmhlard.  1,111  h.  SJ 

DOUVRES,  ch.-l.  de  canton  du 
dcp.  du  Calvados,  arr.  et  à   12  k. 
N.  de  Caen.  Grand  commerce  de 
dcutelles  et  blondes.  2,075  bab. 

£3  La  Délivraudc. 
DOUVRES.  DnbrU  (Dover),  v. 

forte  d'Angleterre,  comtcdeRrut, 
un  des  Cinq -Ports,  sur  le  Pas-de- 
Calais,  qui  est  large  en  cet  endroit 
de  32  k.,  et  que  les  Anglais  appel- 

lent Détroit  de  Douvres;  à   106  k. 



DRA 

F..-S.-E.  de  Londres,  avec  laquelle 

«■Ile communique  par  un  chemin  de 

f«*r.  Principal  lieu  d'embarque- 

ment pour  le  passade  d'Angleterre 
eu  France,  qui  est  desservi  par  plu- 

sieurs bateaux  à   vapeur.  Celte 

ville  est  très-ancienne ,   ses  rues 
sont  étroites,  ses  maisons  sont  noi- 

res, et  les  rochers  «pii  la  dominent, 

scinlileut  menacer  îl'ccraser  les  pas- sauis.  Pains  de  uier.  12,000  hab. 

D4HTVHIX  •rsîi'Li'B&uûtCom. 

tlu  dt  p.  du  P.is-de-(*duis ,   arr.  de 
Béthune,  cant.de  Cambriii.  1 ,255  h. 

La  Passée. 

DOL’ZILLAC,  coru.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Rihérac,  cant. 
de  Neuvir.  1,188  hab.  Neuvic. 

DOL'ZY,  coin,  du  dép.  des  Ar  ■ 
dronrs,  arr.  de  Sedan,  cant.  de 
Moiuon.  1,288  hab.  M   Sedan. 
DOVKR  .   V.  des  États-Lois, 

cli.-l.  de  l'État  de  Delaware,  à 
132  k.  N.-K.  de  Washington,  sur 

le  Jone’s-Creck  ,   près  de  son  em- bouchure dans  la  baie  de  Delaware. 

4,000  hab. 

DOVER,  v.  des  États-Unis,  New- 
llaiopshire,  à   19  k.  N.  de  Ports- 

mouth,  près  de  la  droite  de  la  Pia- 
catnqua.  6,500  hab. 

DOW. Y ,   ou  Doww-Patei*.  ,   v. 

d'Irlaude,  Ulsler,  cb.  -I.  du  comté 
de  Dowu,  à   120  k.  N.-N.-E.  de 
Dutdio,  sur  le  bord  méridional  du 

lac  Sirangford.  Évêché  catholique 
et  évéebé  anglican.  Toiles,  drèclie. 

Saint-Patrik  y   mourut.  4,000  hab. 
Ic  comté  de  Dow  n   produit  beau- 

coup de  lia.  2,250  k.  r.  352,000  h. 

DOWNTON,  v.  d’Angleterre, 
Wilts,  à   9   k.  S.  «le  Salisbury,  sur 

l'Avon.  3,000  hab. 

DOYET  ,   rom.  du  dép.  de  l'Ai- 
lier, arr.  de  Montluçou,  cant.  de 

Montmarault.  979  hab.  f.£  Mont- 
marault. 

IHtZl'I.K  ,   cb.-I.  de  rantou  du 
dép.  du  Calvados ,   arr.  et  à   18  k. 

O.-S.-O.dePout-rÉ'éque.UJ  3h.J*j 

DR  A4'.,  T   rie  us ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  dans  le  dép.  des 
Hautes-  Alpes ,   où  elle  passe  par 
Orcieres  et  Saint-Bonnet ,   entre  ! 

dans  le  dép.  de  l'Isère ,   et  sc  : 
jette  dans  l’Isere  par  la  gauche,  au- 
devsou*  de  Sassenage.  C’est  un  tor- 

rent très-rapide  et  à   peine  flottable 
dans  une  petite  partie  de  son  cours 
à   cause  de  ses  nombreuses  sinuo- 

sités et  de  scs  cascades.  Cours, 
125  k. 

DRA4K,  rom.  du  dép.  du  Rhô- 
œ,  arr.  de  Villefranrhe,  cant.  de 
BclleriUe.  838  b.  S]  Romanèche. 

DRACY-i  .ks-Coi  cars ,   coin,  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  d'Au- 
luu,  rant.  de  Couches.  808  hab. 
EJ  Couches. 

DRA 

DR  A4!  F.  Y   ,   corn,  du  dép.  de  la  ! 

Manche,  arr.  d’Avranches,  cant. 
de  Sartillv.  926  h.  fgl  Avranchcs. 

DRAGUIGNAN,  ch.-l.du  dépar- 
tement du  Var  et  d’uu  arrondisse- 

ment électoral,  à   856  k.  S.-E.  de  Pa- 

ris; Iat.N.  43° 32',  long.  E. 4°8’.Tri- buual  et  chambre  de  commerce,  col- 

lège coiumuiial,  jardin  botanique. 
Séjour  recherché  pour  la  beauté 
de  ses  environs  et  la  douceur  de 

son  climat.  Fabriques  de  gros 

diaps,  cuirs,  savon,  sel  de  Saturne. 

Filatures  de  soie;  distilleries  d’eau- 
de-vie;  grand  commerce  d’huile 
d’olives  très-estimée.  8,588  h.  S3 

L'arr.  comprend  11  cantons: 
Aups,  Callas,  Comps,  Draguignan, 

Fayeucc,  Fréjus,  Grimaud ,   Lor- 

gnes, Le  l   ue,  Saint-Tropez  et  Sa- 
lernes.  84,514  hab. 

DRAHA,  ou  Dahah  (pays  de), 

prov.  au  S.-E.  de  l'empire  de  Ma- 
roc, sur  les  cou  (i  us  du  Sahara,  avec 

une  capitale  du  même  nom ,   sur 

une  riv.  appelée  aussi  Draiia.  On 
y   trouve  la  ville  de  Mimcina,  dont 

parle  Caillié.  Le  nomde  Darah'sc 
donne  aussi  à   la  partie  S.-O.  de l’Algérie. 

DKA1X  ,   coin,  du  dép.  de  Mai- 
ne-et-Loire ,   arr.  de  Beaupreau, 

cant.  de  Cbamptoceaux.  1,371  h. 

EJ  Auccni*. 
DRA.MA  ,   v.  de  Turquie  ,   Ro- 

mélie, ù   48  k.  E.  de  Sérès,  au  N. 

de  l’ancienne  plaine  de  Pbilippes. 
2,000  hab. 
DRAMMEX,  fl.  de  Norvège,  qui 

sort  du  lac  Tyri,  passe  à   Dramuien, 
et  se  jette  dans  la  Baie  de  Dram- 
rnen,  brauclie  occidentale  de  la 
baie  de  Christiania.  Cours,  près  de 
200  k.,  eu  v   comprenant  la  Reiua, 

principal  al'llueul  dii  lac  Tyri. DK  AMM  EX,  v.  de  Norvège,  â 

35  k.  S.-O.  de  Christiania ,   com- 

posée de  trois  petites  bourgades 
distinctes  :   Rrageruaes,  Strômsôe  et 

Tangen,  à   rembouchure  du  Dram-  j 
mcn.  Principal  entrepôt  de  plan- j 
elles  de  Norvège  ,   et  le  port  qui 
reçoit  maintenant  le  plus  grand 
nombre  de  vaisseaux.  5,000  hab. 

DRAXCilANE,  Drangiana  (auj. 

Sedjestan  ou  Seliistan),  contrée  de 

l'Asie,  entre  la  Paropamiseel  l’Arie 
ail  N-,  laCariuauica  l'O.,  laGcdro- 
sicuuS.,  1’  Vraclmsieà  l’E.;  v.princ.: 
Ariaspe  et  Prophthasie.  Les  Oran- 

ges ou  Dranscs  sont  quelquefois 

appelés  Zarauges  ou  Zuraugéens. 
On  trouvait  chez  eux  les  Arias|ies 

Évergctcs.  Envahie,  par  les  Scy- 
thes ou  Saces,  la  Drangiane  reçut 

le  nom  de  Sacutliana. 

DR  ANSES.  Voy.  De  aucune. 
DR  A   VE,  Dravus  (Drau),  riv. 

qui  prend  sa  source  aux  Alpes  Car 

DRE  at)3 

niques,  dans  le  Tyrol;  traverse 

l’Illyrie,  la  Styric  ;   sépare  la  Croa- 
tie et  la  Sclavonic  de  la  Hongrie; 

passe  par  Villach,où  elle  commen- ce à   être  navigable ,   Mai  bourg, 

Peltau,  Fi  if  dan,  Warasdin  ,   Es- 

zeck  ,   et  se  jette  dans  le  Dauube 
par  la  rive  droite.  Princ.  affluent, 
à   gauche:  la  Muhr.  Cours,  700  k. 

DKAYE1L,  corn,  du  dép.  de 
Seiue-ct-Oi.se  ,   arr.  de  Corheil, 

caut.de  Roissy -Saint- Léger.  1 ,4 1 0   h. 

tii  Villeneuve-Saint-Georges. 
DRAYTON ,   v.  d   Angleterre, 

Salop  ,   à   28  k.  N.-E.  de  Shrews- 
bury.  4.500  hab. 

DR  EXTHE ,   prov.  du  roy.  de 
Hollande,  au  N.-K.;  capit.  Assen; 

villes  pr.:  Mcppel,Cot verden. Celle 

province,  couverte  en  partie  de  ma- 
rais, est  peu  fertile,  mais  nourrit 

beaucoup  de  porcs  et  de  bestiaux. 
Elle  formait  d’abord  un  Étal  sépare, 
confédéré  avec  les  sept  Provinces- 

Unies. .,2,474'k.  c.  78,000  liai). DKEPAXE,  Drrpanum  (auj. 

Tra|>aiii),  |>orl  à   l'O.  de  la  Sicile, 
près  duquel  le  Carthaginois  Ad- herbal  détruisit  la  flotte  romaine 

de  Claudius  Pulcber,  l’an  249  av. 
J.-C. 

DRESDE  (DresJen) ,   v.  d'Alle- magne, capit.  du  roy.  de  Saxe; 
rh.-l.  du  cercle  de  Misnie ,   sur 

l’Elbe,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Hambourg  à   Vienne,  à   la  tête  d'uu embranchement  dirigé  vers  la  Si- 

lésie et  la  Pologne;  par  5 1**3'  de  lut. 
N.  et  11°  22'  de  long.  K.  L’ue  des 

plus  belles  villes  de  l'Europe,  et  une 

des  plus  riches  d’Allemagne, sous  le 
rapport  .scientifique  et  littéraire. 
Pout  très-remarquable;  nouvelle 

église  catholique,  peut-être  la  plus 
belle  Je  toute  l’Allemagne;  palais 

royal  magnifique*;  bibliothèque  de 
plus  de  250,000  vul.  ;   écoles  de 
médecine,  chirurgie,  architecture  ; 

industrie  active  et  variée,  manu- 
factures de  draps ,   mousselines  , 

dentelles,  broderies,  chapeaux  de 

paille,  bougies,  voitures,  instru- 

ments de  musique,  orfèvrerie.  Pri- 
se par  les  Prussiens  en  1745  et 

1750.  Victoire  des  Français  sur 
les  alliés  en  1813.  75,000  hab. 

DREUX,  Duroemssei^thA.  d’arron- dissement communal  et  électoral  du 

dep.d’Eure-et-Loir,à33  k.N.-N.-O. 
de  Chartres,  81  k.  O.-S.-O.  de 
Paris ,   sur  la  Biaise ,   affluent  de 
l’Eure.  Tribunal  de  commerce; 

belle  cathédrale;  hôtel  de  ville  et 

hôpital  assez  remarquable.  On  voit 
encore,  sur  un  coteau  qui  doiuiue 

Dreux ,   les  ruiues  de  i'aucienue forteresse  des  comtes  de  Dreux. 

C’est  là  aussi  que  sont  placés  les 

caveaux  qui  servent  à   la  sépulture 
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de  la  famille  d'Orléans.  Tanneries 

importantes,  draps,  serpes,  cou- 
vertures; bonneterie  de  laine,  tein- 

tureries. Patrie  du  porte  tragique 
Hotron.  Dreux  était  habitée,  au 

temps  des  Romains,  par  les  Garan- 
tes, un  des  principaux  peuples  de 

la  4*  Lyonnaise.  Elle  était,  selon 
quelque*  auteur*,  la  principale  ré- 

sidence des  druides.  En  1   562  ,   les 

protestant*  y   furent  vaincus  par  les 

catholiques;  en  1593,  Henri  IV 

la  prit  d'assaut.  6,367  hab.53 
L’arr.  comprend  7   cantons  : 

Anet,  Brezolles,  CUâteauneuf-en- 
Thimerais ,   Dreux,  La  Ferté-Vida- 
ine,  Nogent-le-Roi  et  Seitonches. 
70,845  hab.  ̂  

DREWEX2,  ri v.  qui  passe  à   Os- 
terode  en  Prusse,  où  elle  traverse 

le  lac  Drbwcztz,  sépare  en  partie  la 

Prusse  proprement  dite  du  roy.  de 
Pologne  ,   et  se  joint  à   la  Vistule 

par  la  droite,  au-dessus  de  Thorn. 
Cours,  160  k. 

DH  in  ont  G,  v.  des  Étals-Prus- 

siens ,   Westphalie  ,   à   60  k.  S.  de 
Minden.  Eaux  minérales  très-fré- 

q neutres.  2,000  hab. 
DRIRSRN,  v.  des  États-Prus- 

siens, Brandebourg,  à   106  k.  N.-E. 
de  Fraucfort-sur-rOdcr ,   sur  la 
Netze.  3,500  hab. 

DRILES,  Drilæy  peuple  barba- 
re du  Pont,  contre  lesquels  les  Dix- 

Mille.  mirent  à   combattre  dans  leur 

retraite.  On  les  comprenait,  avec 

d’autres  peuples,  sous  la  dénomina- 
tion générale  de  Chalyhes. 

DRILO,  11.  de  l'ancienne  Illyrie, 
Voy.  Dm». 

DRIX,  Drilo ,   fl.  navigable  de  | 

Turquie,  dans  l’Albanie,  formé  par 
In  réunion  des  deux  branches  nom- 

mées Drin-Noir ,   qui  sort  du  lac 
Ochrida,  et  Drin-hlanc,  qui  vient 

du  côté  opposé  et  passe  par  Pris- 

rend.  Le  Drin  se  jette  dans  l’A- 

driatique au-dessous  d’Alessio. Cours,  250  k. 
DRIX  on  Drika,  Drinus,  riv.  de 

Turquie ,   prend  sa  source  dans  les 

Alpes  Ditiariques,  sépare  la  Bosnie 

de  la  Servie,  ci  *c  jette  dans  la  Sa- 

ve par  la  droite,  (kturs.  300  k. 

DROGIIEDA,  v.  d’Irlande, com- 
té de  Loutli,  à   40  k.  N.  de  Dublin; 

port  à   l'embouchure  de  la  Boyne. 
Résidence  de  l'archevêque  catholi- 

ue  primat  d'Irlaude,  archevêque 
’Annagh.  Commerce  de  grain*. 

Prise  eu  1649  par  Cromwell,  qui 

lit  égorger  un  grand  nombre  d'ha- bitants. Ku  1690,  Guillaume  111 

remporta  près  de  là,  sur  Jacques  II, 
la  célébré  victoire  de  la  Boyne. 

17,000  hab. 
DROIIOBICZ,  v.  des  Ktats-Au- 

tricliicns,  Gallicie,  cercle  et  à   27  k. 

DRO 
S.-P..  de  Sam hor. Territoire  fertile, 

riches  saline*  ;   très-commerçante, 
grâce  en  partie  à   sa  synagogue; 
foires  trèvfréquentécs  jtour  les 
grains  et  les  bestiaux.  12,000  hab. 
DROITERIKR,  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  et  cant.  de  Iji  Pa- 
lisse. 870  hall.  C>!La  Palisse. 

DROITWICII,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   9   k.  N.-N.-E.  dctVor- 

cestcr,  communiquant  à   la  Saver- 

nc  par  un  petit  canal.  Sources  sa- lées. 2,500  hab. 

DROME  ou  Dromme,  petit  fl. 

de  France,  dans  le  dép.  du  Calva- 
dos, passe  à   Ballerov  et  se  jette 

dau<la  Manche.  Cours,  45  k. 
DUinii;,  riv.  de  France,  prend 

sa  source  pré*  du  village  de  Val- 
drûme,  sur  les  confms  du  dép.  des 
H.iult>s-Al|>es;  traverse  le  dep.  de 

la  Drôme,  passe  à   Luc,  à   Die,  Sail- 
lait*, Crest,  et  se  joint  au  Rhône 

par  la  gauche,  après  un  cours  dVn- viron  100  k.  Flottable  en  trains  à 

partir  de  Luc. 

DRtVtlE  ,   dép.  de  France,  au 

S.-E.,  forme  d’une  partie  de  l’an- 
cien Dauphiné;  cb.-l.  Valence. 

Diocèse  de  Valence;  cour  royale  et 

academie  do  Grenoble  ;   7e  divi- 
sion militaire;  14*  an*,  forestier. 

4   arr.  communaux:  Die,  Montéli- 

mar,  Nyons  et  Valence;  4   arr.  élec- 
toraux :   Valence,  Crest,  Die  et  Mon- 

télimar;  28  cant.,  360  com.  Prin- 

cipaux cours  d'eau  :   le  Rhône,  qui 
forme  la  limite  occidentale  du  dép.; 
ITscre  et  la  Drôme ,   affluents  du 

Rhône.  Climat  tempéré;  sol  cou- 
vert par  des  ramifications  des  Al- 
pes, généralement  sec  et  maigre  ; 

plu*  fertile  sur  les  bords  du  Rhône; 
riche  en  minéraux  peu  exploités  ; 

fer,  cuivre,  plomb ,   or,  argent; 
marbre  blanc,  beau  granit  ;   pierres 
statuaires  ;   terre  à   creuset,  sable 

pour  la  verrerie.  Céréales  insuffi- 
santes; excédant  en  vius,  parmi 

lesquels  on  cite  ceux  de  l'Ermi- tage; fruits  du  midi,  amandes  et 
truffe* ,   châtaignes  et  surtout 

Iteaucoup  de  mûriers.  Nombreuses 
bêtes  à   laine,  industrie  manufactu- 

rière médiocre,  exercée  principale- 
ment pour  la  soie,  les  lamages  gros- 
siers, la  bonneterie,  les  gants ,   le 

papier  et  le  cuir.  Travail  du  fer  et 

de  l’acier  ;   quelques  usines  ;   pote- 
ries de  terre  ,   etc.  6,536  k.  c. 

311,498  bah. 

DROXF.RO,  v.  des  États-Sardes, 
à   13  k.  O.-N.-O.  de  Coui,  sur 
la  Maira.  6,500  hab. 

DltOXXE,  riv.de  France,  prend 
sa  source  dans  le  dép.  de  la  Haute- 
Vittnue;  pas»e  à   Saiul-Pardoux , 
Brantôme  ,   Bout deilles  ,   Kibérac  , 

Saint-Aulaye ,   La  Rorhe-Chalais , 

DRU 

dan*  le  dép.  de  la  Dordogne;  à   Gou- 
ttas, dan*  le  dép.  de  la  Gironde,  et 

se  joint  à   l'isle  par  la  droite. Cours, 
I7U  k.  Elle  est  canalisée  depuis  La 
Roclie-Clialais. 
DROXTHEIM  (Trondhiem),  v. 

de  Norvège,  ch.-l.  de  bailliage,  à 
400  k.  N.  de  Christiania  ;   bon  port 

sur  le  golfe  de  Droiithcim,  formé 

par  l’Atlantique.  Évêché,  résidence 
du  chef  de  la  division  judiciaire  ou 
diocèse  de  Drontheim;  académie 

royale  des  sciences.  Nouvelle  ca- 
thédrale, qui  a   remplacé  la  célèbre 

et  antique  basilique  consacrée  à 
saint  Olaf  et  brûlée  en  1719.  Ex- 

portation du  cuivre  des  mines  de 

Rôraas;  d’huile  de  poisson,  bois 
!   et  planches,  etc.  Fondée  en  997 
par  Olaf  Trvgwason  ;   elle  fut  long- 

temps la  résidence  des  rois.  Cest 

dans  sa  cathédrale  que  l’on  cou- ronne encore  les  souverains  de  la 

Norvège.  12,000  liait. 

On  appelle  Diocèse  de  Dton- 
iheim  mm  division  politique  com- 

prenant les  trois  bailliages  de  Droit- 
theitu-Méridional ,   ch.-l.  Dron- 

llteim.  Drontheim-Septentrional  et 

'   Romsdal.  On  y   joint  quelquefois 
1   les  deux  bailliages  de  Nordland  et 
de  Fininark. 

DROPT,  riv.  de  Fraueo.  prend 

sa  source  daus  le  dép.  de  la  DorJo- 
gne,  au-dessus  de  Monpazier;  passe 

à   Vtlleréal,  dans  le  dép.  de  Lot-et- 
Garonne,  à   Eyutel,  dans  le  dép. 
de  la  Dordogne,  à   Mouségur,  dans 
celui  de  la  Giroude,  et  se  joint  à   la 

Ourouuc  par  la  droite.  On  a   com- 
mencé à   la  canaliser  depuis  Mou- 

pazicr.  Cours,  120  k. 

DROCÉ,  ch.-l.  de  canton  du  déo. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à   30  x. 
N.  de  Vendôme.  1,021  hab.^La 
Yille-aux-Clercs. 

DROEGES,  com.  du  dép.  dTHe- 
et-Vilaiue,  arr.  de  Vitré,  cauL  de 

l,a  Guerche.  905  hab.  r*~  La  Guer- che. 

DROTX ,   rom.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne,  arr.  de  Rellac, 
cant.  de  Magnar-Laval.  1,476  hait. 

Magnac-Laval. DRO  Y   ES,  roui,  du  dép.  de  U 
Haute-Mante,  arr.  de  Vassy,  caut. 
de  Montièreuder.  1,009  hab.  Q 
Montiéreuder. 

DRECOERT,  corn,  du  dép.  de 
l'Eure,  arr.  Je  Bernay,  tant,  de 
Thiberville.  Fabriques  de  rtibans 
de  fil.  1,307  hab.  K   Thiberville. 

DUE  ELLE,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  orr.  et  cant.  de  Rodez. 
1,568  hab.  Rodez. 
DREGEAC  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  et  cant.  de  Mauriac. 

1,335  liab.  [7;  Mauriac. 

DREHI.E,  roui,  du  dép.  Je 
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l’Aveyron  ,   air.  de  Villefranche  , cant.  de  Montbazeus.  958  bah.  [x? 
Montbazeus. 

DR  CILLAT,  cura.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg ,   caul.  de 
Pont-d’Aiu.  988  bab.  £}  Pout- d’Ain. 

DRCLIXGKX  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Bas-Khiu,  arr.  et  à 
24  k.  N.-G.  de  Saverue.  514  bab. 
C3  Phalshourg. 
DRIMMOXD,  île  delà  Micro- 

nésie» au  S.  de  l'archipel  des  îles 
kingsmill. 

DKCSKXHELM  ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
caot.  de  Kisrhwiller,  au  confluent 
de  la  Moder  et  du  Bhin.  Petite 

place  forte.  1,6 IC  bal».  Ci]  Bis- 
chwiller. 

DKCYES  -   LES-BlLLEA-  l*UîfTAI- 

»£*.,  roui,  du  dép.  de  l’ Yonne ,   arr. 
d’Auxerre, cant.  de  Conrson.  894  b. 

tg  Coula ngc-sur-' Yonne. 
DRl’ZES ,   peuple  de  Syrie, 

dans  les  montagnes  du  Liban,  pro- 
fessant une  religion  particulière; 

tributaire  des  Turcs,  contre  les- 
quels il  a   assez  bien  maintenu  son 

indépendance.  Le  hakcin  ou  grand- 
émir  des  Druzes  réside  ordinaire- 

ment à   Deir-tl-karoar.  IU  peuvent, 
dit-on.  armer  40,000  hoiniiies. 

DRY,  com.  du  dép.  du  Loiret , 

arr.  d'Oriéau*.  caut.  de  Cléry. 
812  hab.  Cléry. 

DRY’OPKS,  Dryopes ,   peuple  de 
l’ancienne  Grèce.  Sortis,  dit-on, 
de  l'Arcadie  ,   les  Dryopes  se  fixè- 

rent dans  les  vallées  de  l'QEia, 
près  des  sources  du  Céphisse,  dans 
le  ranton  qui  fut  plus  tard  appelé 
Doiide.  Chassés  par  Hercule,  ils  se 
dispersèrent  eu  différents  cantons 

de  l’Argolide,  de  l’Eubée  et  même de  l’Asie. 

Dl’AIXT,  corn,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Guingamp, 
cant.  de  Callac.  2.519  h.SUllac. 

DÏ’BEK,  v.  des  Etats- Prussiens, 
Saxe ,   régence  de  Mersebourg,  à 
28  k.  O.  de  Torgau,  surlaMulde. 
4,006  bab. 

DCBL1X,  Jïblana ,   capit.  de 
I   Irlande,  ch.-l.  de  comté,  dans  la 
prov.  de  Leiusler;  port  sur  le  Lilïy, 
a   son  embouchure  dans  une  baie 

delà  mer  d'Irlande.  Lal.  N.  53°  21’, 
long.  O.  8°  41'.  Archevêché  an- 

glican et  archevêché  catholique. 
Dublin  est  une  des  plus  belles 

villes  de  l'empire  Britannique,  et ci  lle  dont  les  édifices  publics  sout 
bâtis  avec  le  plus  de  goût  ;   ses  en- 

virons sont  couverts  de  magnifi- 
que* maisons  de  plaisance.  Elle 

communique  avec  l'intérieur  et 
1   ouest  de  l'Irlande  par  deux  ca- 

naux qui  aboutissent  au  Liffy,  Elle 

DUI 

fait  peu  de  commerce  avec  les  con- 

trées étrangères;  mais  celui  qu’elle 
lait  avec  le  reste  de  l'Irlaude  et 
avec  l’Angleterre,  principalement 
par  l.iverpool  ,   est  immense.  Du- 

blin fut,  dèsles  temps  anciens  une 

place  importante  :   au  IXe  siècle , 
les  üauoi»  en  firent  leur  capitale; 

et  les  Anglais  ,   aussitôt  qu'ils  pé- 
nétrèrent dans  l'ile,  eu  firent  le 

centre  de  leur  domination;  mais 

c'est  surtout  depuis  70  ans  qu'elle 
a   pris  un  rapide  accroissement. 

Cette  ville,  la  2e  de  l'empire  Bri- 
tannique ,   avait,  eu  1839,  plus  de 

300,000  bab. 
Le  comté  a   808  k.  c.et  380,0ü0h. 

DUT  VILS.  v.  de  Turquie,  Al- 

banie, à   13  k.  S.  d’Aiilona,  ch.-l. de  la  nombreuse  tribu  albanaise 

des  Japys,  dont  le  gouvernement 

est  patriarcal  ;   les  uus  sont  musul- 
mans ,   les  autres  chrétiens. 

DLCKY ,   ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   9   k. 

S.-S.-E.  d’Avraitches,  sur  la  Sé- 
Iune.  1,822  bab.  1*3 

DCCLAIR,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure ,   arr. 
et  à   16  k.  O.-N.-O.  de  Rouen, 
sur  la  droite  de  la  Seine.  1,790  h. (3 

DT  D   KRST  A   DT ,   v.  du  roy.  de 
Hanovre,  ii22  k.  E.  de  Gottiugue. 

4,500  bah. 

DTDLEY,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   35  k.  N.-N.-F..  de 
Worcester.sur  le  canal  de  Dudley, 

qui  la  fait  communiquer  avec  la 
Severn  et  avec  Birmingham. 

Houille,  fer,  ustensiles  en  fer, 

quincaillerie.  23,000  bab. 

DLKRO,  fl.  d'Espagne.  Voy. 
Dot-no. 

DTFFEL,  v.  de  Belgique,  prov. 

et  à   II  k.  S.-S.-E.  d’Anvers,  sur 
la  ÎS’etlie.  4.000  bab. 
DTGXY,  com.  du  dép.  de  la 

Meuse,  an-,  et  caut.  de  Veidun. 
880  Itab.  Lsï  Verduu. 

DL'UORT  ,   coin,  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Sainl-Sever,  cant. 
d’Aire,  1,129  bab.  : -.7  Aire. 

DIISBOIRG  ,   v.  de  la  Prusse- 
K   lié  liane,  à   31  k.  N.  de  Dussel- 

dorf, prés  de  la  rive  droite  du 

Kbiu,  a   l'une  des  tètes  du  chemin 
de  fer  de  Berlin  au  Rliin,  sur  la 

partie  encore  en  projet  du  chemin 
de  fer  de  Cologne  à   La  Haye.  Port 
franc.  6,500  hab. 

DT  ITAM  A   ,   v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  Boyaca,  à   35  k.  N.-F- 

de  Tunja.  Considérable  avant  l’ar- rivée des  Espagnols,  et  résideuce 

du  priuce  de  Tundama  ;   aujour- 
d’hui cc  n’est  plus  qu’un  village. 

Bolivar  remporta  nue  victoire  sur 
les  Espaguols  pies  de  U. 

DUN 

DCIYELAXD,  île  de  Hollande, 

Zélande,  séparée  de  Schomven  à 

l’O.  |»ar  un  canal ,   d’Over-Flakkée 
au  N.  par  le  K   ranimer,  branche 
méridionale  de  la  Meuse,  de  Tho- 

len  nar  un  détroit,  et  de  Nord- 

Béveiand  par  l’Escaut -Oriental. Longueur,  13  k.;  largeur,  9   k. 

DIKKLA  ,   prov.  de  l’empire  de 
Maroc,  baignée  par  l’Atlantique  ; ch.-l.  Saffi.  Peaux  de  chèvres. 

1,000,000  d’hab. 
DT  K   I.A  ,   v.  des  Étals- Autri- 

chiens, Gallicie,  cercle  et  à   29  k. 
S.-S.-E.  de  Jaslo.  2,200  hab. 

DTLCE  (rio),  riv.  de  la  Confé- 
déral iou  delà  Plala,  passe  par  San- 

liagu-del-Estero ,   et  se  perd  dans 

des  lagunes,  à   180  k.  N.-O.  de 
Santa-Fe.  Cours,  près  de  800  k. 
DULC1GXO,  Vtcinium  (Olgiin), 

v.  de  Turquie,  Albanie  ,   à   35  k. 
CX-S. -O.  de  Scutari,  sur  la  côte  de 

la  mer  Adriatique.  Ses  habitants 
sont  des  corsaires  redoutables. 

6.000  bab. 
DT  LIT  H   ITM  (auj.  Oxia) ,   île 

de  la  mer  Ionienne,  au  S.  de  l’A- carnanie.  Elle  était  comprise  dans 

le  rov.  d’Ulysse. 

DT.MBARTOX,  v.  d’Écosse,  cli.- 
I.  de  comté,  à   20  k.  N.-O.  de 
Glasgow;  port  sur  le  Leven,  prés 

de  la  Cl  y   de.  Verrerie.  Ossian  l’ap- pelle Balci.ctha.  4,000  han. 
Le  comté  de  Dumbarton  ou  de 
Lcnnox  a   591  k.  c.  33,000  hab. 

DUMFRIES,  v,  d’Écosse,  ch.-l. 

de  comté  à   100  k.  S.-S. -O.  d’É- 
dimbourg;  port  sur  le  Nitb,  à   14  k. 
de  son  embouchure  dans  le  golfe 

de  Solway.  10,000  hah. 
Le  comté,  riche  en  mines  de 

plomb,  bouille,  etc.,  a   3,245  k.  c. 
74.000  hab. 

DTMXOXIEXS,  Dumnonii ,   peu- 

ple de  l’ancienne  Bretagne,  au  S.-Q. 

Iscdj  leur  capit.,  est  aujourd’hui 

selou  les  uns  Exeter,  et  selon  d’au- tres Axminster. 

DTX,  com.  du  dép.  de  l’Ariéga, 
arr.  de  Pamir  rs,  cant.  de  Mire- 
poix.  1,033  hah.  Kl  Miropoix. 
OIJN-urP*LLm*v ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
et  â   25  k.  N.-O.  de  Guéret. 
1,421  hah.  [<J 

DTN-t.E-P0Kt.1cR,  coin,  du  dép. 

de  l'Indre,  arr.  d’Issoudun ,   cant. 
de  Saint-Christophe.  1,032  hab. 
K   Graçay. 

IH'X-ue-Roi  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Cher,  air.  et  à   19  k. 
N.-N.-K.  de  Saiut-Amaud  ,   sur 

l'Aurou  et  le  canal  du  Berry.  Fer 

t't  usines.  C'était  une  ville  impor- 
tante au  xv*  siècle.  4,097  hah.  Q*3 

DT  X-lks-H  laces,  com.  du  dép. 

de  la  Nièvre,  arr.  4e  Uarnecy, 
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cant.  de  Lorines.  1,838  hab.  23 

Lormes. 
DUN-sur-Meuse,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dep.  de  la  Meuse,  arr.  et 

à   22  k.  S.-O.  de  Moutmédy,  sur 
U   Meuse;  autrefois  fortifiée.  Piei  res 

de  taille  estimées;  fabriques  d'allu- mettes. 966  bab.  23 

DIXA  ou  Dvijca-du-Sud,  il.  na- 
vigable de  Russie,  qui  prend  sa 

source  dans  un  marais,  à   l’O.  du 
gouvernement  de  Tver,  près  de 

celle  du  Volga  ;   arrose  les  gouver- 
nements de  Sinolensk ,   Pskov, 

'Vitebsk,  Minsk,  la  Courlande  et 
la  Livonie  ;   nasse  à   Vitebsk , 
Polotzk,  Douabourg  et  Riga,  et 
entre  dans  le  golfe  de  Riga.  Cours  , 
800  k. 

DUNA BOURG  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   240  k.  O.-N.-O.  de 
Vitebsk,  sur  la  droite  de  la  Duna. 

Prise  et  ruinée,  en  1576,  par  le 
czar  Vassilievitcb.  4,000  bab. 
DUXAJEC ,   riv.  de  Gnllicie  , 

prend  sa  source  aux  monts  kar- 
patlis,  jiasse  à   Neu-Sandcc,  et  se 
jette  duos  la  Vislulc  par  la  gauche. 
Cours,  160  k. 

DUN BAR,  v.  d 'Écosse,  comté 

d'Haddingtou,  à   40  k.  E.  d'Edim- 
bourg ,   sur  la  mer  du  Nord.  Cé- 

lèbre par  la  retraite  qu’y  lit Édouard  II,  battu  à   Kaunockburn, 

et  par  la  victoire  de  Cromwell  sur 
les  Écossais  en  1 G50.  3,000  bab. 

Dl  Mil.  v\  i   d’Écosse,  comté 
de  Perlh  ,   à   9   k.  N.  de  Stirling. 

3
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bab. Dl’XCANSBY ,   cap  à   l'extré- 
mité N.-E.  de  la  Grande-Bre- 

tagne. Lat.  N.  58°  40',  long.  O. 
5®  27'. 

DUXDALK,  v.  d’Irlande,  ch.-l. 
du  comté  de  Loolli,  à   70  k.  N.  de 

Dublin,  à   l'embouchure  du  Crea- 
ghan  dans  la  Baie  de  Duudalk, 

formée  par  la  mer  d'Irlande.  Ma- nufactures de  batiste,  les  seules  de 

l'Irlande.  Édouard  Bruce  y   fui vaincu  et  tué  dans  une  bataille 

contre  Édouard  II,  en  1318. 

DUNDEE,  v.  d’Écosse,  comté 
et  à   18  k.  S.  de  Forfar;  port  sur 
le  golfe  de  Tay.  Quatrième  ville  de 

l'Écosse  par  sa  population  et  sa  ri- 
chesse. Plusieurs  rois  d’Écosse  y 

ont  résidé.  Elle  est  célèbre  par  les 

sièges  qu'elle  a   essuyés  dans  les 
guerres  entre  l’Angleterre  et  l'É- 
cosse,  et  plus  tard  entre  les  Jaco- 
bites  et  le  parlement.  59,000  hab. 

DUNES,  com.  du  dép.  de  Tarn- 
et-Gamnuc,  arr.  de  Moissac,  caut. 
d’Àuvillars.  1,319  bab.  g]  La 
Magistère. 

DUXFERMLIXE,  v.  d’Écosse,  la 
plus  florissante  du  comté  de  Fife , 

DUN 

à   22  k.  N.-O.  d’Édimhourg;  jadis 
résidence  des  rois  d’Écoxsc ,   elle 
possédait  une  vaste  et  riche  abbaye 
de  hénédirtins,qui  fut  saccagée  par 

Édouard  Ier,  et  détruite  par  la  ré- 

formation  ;   il  n’en  reste  que  l’église 
paroissiale  et  quelques  ruines  où 
l’ou  a   découvert  le  tombeau  de 

Bruce.  Auj.  Dunfermline  est  rc- 
uomniépour  ses  fabriques  de  linge 
de  table.  17,000  hab. 

DUXGAXXON  ,   v.  d’Irlande  , 

Tyroue,  à   40  k.  E.-8.-E.  d’O- 
tnngli.  Résidence  des  O’Neil ,   an- 

ciens souverains  de  l'Ulster. 

3,500  bab. 

DUXGARVAN,  v.  d'Irlande, 
comté  et  à   40  k.  O.-S.-O.  de  Wa- 
terford ,   sur  la  baie  de  son  nom. 

Bains  de  mer,  pèche  très-active. 
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hab. 

Dl’Xf  ERES ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  d’Yssingeaux, 
cant.  de  Montfaucou.  Fabrique  de 
soie  et  de  rubans.  Filature  de 

soie.  2,46!  bab.  23  Mont  faucon. 

Dl  XKI.M)  ,   v.  d’Écosse,  comté 
et  à   22  k.  N.-N.-O.  de  Perth , 

sur  le  Tay,  dans  le  plus  joli  site  de 
l'Écosse.  Jadis  résidence  des  rois 
pietés.  2,000  bab. 

DUNKERQUE,  ch.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Nord,  à   79  k.  N.-O. 
de  Lille,  279  k.  N.  de  Paris;  à   la 

jonction  des  trois  canaux  de  Bour- 

bourg  ,   de  Rergucs-à-Dunkerque 
et  de  Duukerqoc-à-Purnes,  et  à   la 
télé  d’un  embranchement  du  che- 

min de  fer  du  Nord.  Place 

forte,  port  militaire  et  de  com- 
merce, avec  uuc  belle  rade.  Tri- 

bunal et  chambre  de  commerce, 

bourse,  collège  communal,  rési- 

dence de  plusieurs  consuls  étran- 
gers. Les  ccluses  de  chasse,  la  je- 

tée, lu  tour  de  Honguenard,  le  por- 

tail de  l'église  Saiut-Éloi,  le  port 
marchand,  le  bassin  militaire  et  les 
chantiers  sont  les  constructions  les 

plus  remarquables.  Distilleries  de 
genièvre,  amidounerie,  savonne- 

ries. corderie,  etc.  Armement  pour 
la  pèche  de  la  morue,  du  hareng 
et  de  la  baleine  ;   entrepôt  des 
marchandises  prohibées.  Pairie  de 

Jean-Barl.  Dunkerque,  aujourd’hui 
uue  des  plus  jolies  villes  de  France, 

n'était,  on  vu*  siècle,  qu'un  pauvre 
hameau  ;   elle  fut  alternativement 

possédée  nar  les  comtes  de  Flan- 

dre, par  les  Espagnols  et  par  les 
Français.  En  1058  elle  tomba  nu 
iwuvoir  de  Louis  XIV ,   qui  , 

l’ayant  bientôt  après  livrée  aux 

Anglais  par  suite  d’uu  traité  parti- culier avec  Cromwell,  la  racheta, 

natre  ans  plus  tard,  pour  la  somme 
e   cinq  millions.  En  1793,  les 

DUR 
Anglais  l'assiégèrent  sans  succès. 27,047  bab.  23 

L'arr.  comprend  7   cantons  : 

Bergues,  BourUmrg- Ville  ,   Dun- 
kerque E.  ,   Dunkerque  O.,  Grave- 

lines, Hondschnote  et  Woruihoudt. 
102,468  hab. 

DUNKKRQUE-a-Furwils  (ca- 

nal de),  canal  qui  s'étend  paral- lèlement au  littoral  de  la  mer  du 

Nord,  dans  une  longueur  de  14  k., 

et  à   partir  de  la  frontière  de  Bel- 

gique jusqu'à  Furncs,  dans  une longueur  a   environ  7   k.  Ce  canal 

est  ouvert  depuis  l’aimée  1635. 

DUXLOP  ,   village  d’Écosse, 
comté  et  à   28  k.  N.  d’Ayr.  Fro- 

mages renommes.  1,200  bab. 

DUNMOW,  v.  d'Angleterre, 
Essex,  à   18  k.  N.-N.-O.  de  Chelins- 
foitl.  2,400  bab. 

DUNXET,  Or  cas  prornan  ta- 

rin ni,  cap  à   l'extrémité  septentrio- 
nale de  l'Écosse.  Lat.  N.  58"*  43’, 

long.  ü.  5"  48'.  Près  de  là  est  le 
village  de  DuNivn^suriiuc  baie  de même  nom. 

DUXSE,  v.  d’Écosse,  comté  de 
Berwick,  à   10  k.  N.-E.  dcGreeu- 
law.  La  plus  impur  tante  du  comté, 
dont  elle,  fut  chef-lieu  de  1G6|  à 
1696.  Eaux  minérales.  4,000  hab. 

DUNSTABLE,  v.  d’Angleterre, comté  et  à   26  k.  S.  de  Bedford. 

Chapeaux  de  paille  renommés. 
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bab. 

DUXWICH,  v.  d’Angleterre, 

Suffolk  ,   à   42  k.  N.-E.  d’Ipsvvirh. Autrefois  très-considérable,  mais 

presque  entièrement  détruite  par 
les  empiétements  de  la  mer.  230  b. 

DUPERREY,  groupe  d’iles  de 
la  Microttésie,  à   l’E.  des  îles  Carn- lines.  Découvertes  eu  1824  par 
l’amiral  Dupcrrey. 

DUPPIGIIEI.Û,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 

cant.  de  Geispolsbeim.  1,040  bab. 

21  Molsheim. 
DURANCE,  Durent ia  ou  Druett- 

tia ,   riv.  de  France,  prend  sa  source 
au  mont  Genèvre,  passe  à   Briançon, 

près  de  Mont-Dauphin ,   d’Embnin 
et  à   Tallard,  dans  ledép.des  Hautes- 
Alpes;  à   Sisteroti,  à   Volonne,  dans 
les  Basses-Alpes  ;   à   Peyrolles  et  à 

Orgon,  dans  lesBouches-du-Rhôue; 
à   Cavaillou,  dans  le  dép.  de  Vau- 

cluse, et  se  jette  dans  le  Rhône 

par  la  gauche,  au-dessous  d'Avi- gnon. Principaux  affluents  à   droite: 

le  Buech;  a   gauche  :   l’Uhaye,  U Bléoneet  le  Verdon.  La  Durance 
est  flottable  en  trains ,   mais  sa 

grande  rapidité  a   empêche  jusqu’ici 
d’v  établir  la  navigation.  Cours, 
330  k. 

DURANGO,  v.  d’Espagne,  Bis- 
caye, à   22  k.  S.-E.  de  Bilbao,  sur 

sgle 



DUR 

le  pelit  fl.  Duraicgo,  qui  prend  le 

nom  d'AitsA,  dan»  la  partie  infé- 
rieure de  son  cours.  3,000  hal>. 

DURAXGO.  v.  du  Mexique,  à 

740  k.  N. -O.  de  Mexico,  capit.  de 
l’Étal  de  Dubaiioo.  Riche  en  mines 

de  plomb  et  d’argcul,  d’une  ex* 
ploilation  difficile.  13,000  hub. 

L’Éiat  a   144,773  k.  c.  230,000  h. 
DURAS,  ch.-l.  de  rantou  Ju 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  à 
24  k.  N.  de  Martnande,  prés  et  à 
droite  du  Dropt.  1,701  hab.  C3 

DURAVEL ,   coin,  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Cahors,  caut.  de  Puy- 
TKvèque,  sur  la  droite  du  Lot. 

1,791  hab.  RJ  Puy-ITÜvéqne. 
ntRAZZO,  Dyrrachittm ,   v.  de 

Turquie,  Albanie,  à   83  k.  S.  de 
Seutari  ;   port  célèbre  sur  la  mer 
Adriatique,  jadis  refuge  de  pirates. 
Archevêché  grec,  archevêché  ca- 

tholique. Fondée  par  une  rolo- 

uicde  Corcyréeus,  qui  Taxaient 

appelée  d'abm  d   Eyiaamnus ,   elle 
fut  connue  par  les  Romains  sous 
le  nom  de  DyrracUium  ,   et  était  le 

port  le  plus  fréquenté  par  ceux 

qui  venaient  d'Italie.  Cicéron 
y   scjuurna  quelque  temps  pendant 
son  exil.  On  y   voit  cticore  les  res- 

tes du  camp  retranché  de  Ces ar. 
Robert  Guiscard  remjiorta  sons  ses 
imusune  grande  victoire,  en  1084, 
sur  Alexis  Comnène,  et  la  prit. 
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hab. DURBACII  ,   village  du  grand- 

duché  de  Bade,  à   6   k.  N.-E.  d’Of- 
fenbnurg.  Kirchwasser,  viu  dit 

de  klingelberg.  3,000  bah. 

DURRAX,  com.  du  dép.  del’A- 
riege,  arr.  de  Foix ,   cant.  de  La 
Rastide-de-Sérou.  1,160  h.  (S  La 
Rastide-de-Sérou. 

DURBAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à   30  k. 
S. -O.  de  Narboune.  CIO  b.  S   Si- 
jean. 

Dt'R&TT,  v.  de  Belgique,  Lu- 
xembourg, à   16  k.  N.-N.-E.  de 

Marche,  sur  TOurthe.  Jadis  forte- 

resse importante.  300  hab. 

DUKDAT,  com.  du  dép.  de  l’Ai- 
lier, arr.  de  Montluçou,  cant.  de 

Marnllal.  1,076  hab.  BJNérif. 
DUR  EX,  Marcurfjtrum,  v.  de  la 

Prutse-Rkénane,  à   23  k.  E.  d’Aix- 
L-Cluq>elle,  sur  la  Roer  et  sur  le 
chemin  de  1er  de  Cologne  à   la  Bel- 

gique. Rubans,  tanneries.  Charle- 
magne y   tint  deux  grandes  assem- 

blera, a»  776  et  779.  Elle  fut  en- 

suite ville  impériale  ;   brûlée  par 
Cbarles-Ouint  en  1343;  prise  par 
le*  Français  en  1504  ;   elle  fut  don- 

née à   la  Prusse  en  1813.  7,300  h. 

DUREXQUE,  coin,  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  caut.  de 

DUR 

Réqnisla.  1,010hab.  (£3  Cass&gnet- 
Régonhès. 
DURFORT ,   com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  de 
Sauve.  Fabriques  d   étoiles  de  laine; 
mine  de  plomb.  932  h.  Sauve. 

DIJRFORT  ,   com.  du  dép.  de 
Tarii-et-Garnmie,  arr.  dcMoissac, 
caut.  de  Lauzerte.  1,633  hab. 
S3  lauzerte. 

DUUIIA.VI,  v.  d’Angleterre, ch.-l. 
de  comté,  à   373  k.  N.  de  Loudres, 

sur  le  Wear,  et  à   la  tête  d’un  em- 
branchement qui  U   fait  communi- 

quer avec  le  chemin  de  fer  du 

Nord  de  l'Angleterre.  Belle  cathé- 
drale bâtie  au  xi* siècle.  1 0,000 1). 

Le  comté,  riche  eu  houille,  fer, 

bestiaux  et  chevaux  estimés,  fa- 

brique beaucoup  d'objets  en  fer 
pour  l'équipement  des  vaisseaux. 2,693  k.  c.  234,000  bab. 

DURKHEIM,  v.  de  la  Bavicre- 
Rbéuane,  à   20  k.  N. -O.  de  Spire. 
Vignobles  estimés;  saline.  4,000  b. 

DUKLACIf,  v.  du  grand-duché 
de  Bade,  à   G   k.  E.-S.-K.  de  Carls- 
ruhe.  Hôtel  des  monnaies,  ancienne 
résidence  des  margraves  de  Bade. 

4,500  bab. 

Dt’R.VIEXACII,  com.  du  dép.  du 
Haut- Rhin,  arr.  d’Allkireh,  cant. 
de  Ferrellc.  1,111  liab.gj  Ferrelle. 

DUR XOV ARIA  (auj.  Üor- 

chester),v.  de  l’ancienne  Bretagne, 
capit.  des  Durolriges. 

DUKOGASSES,  s .   de  la  4"  Lyon- 
naise. y oy.  Dreux. 

DURO-CATALAUXCM,v.  delà 

2r  Belgique.  Voy.  Cuâxons-.sur- 
MaRNc. 

Dl  ItOCOBRIV.E  (auj.  ruinée 

près  de  Dun»lable),  v.  de  Tancieii- 

ne  Bretagne,  capit.  de.s  Calycuch- 
lans. 

DURO-f (IIITOIU  M,  v.  de  la 

2*  Belgique.  Eoy.  Reims. 

DURORA,  v.  d’Abyssinie ,   Sa- 
mara,  sur  la  liaie  d’Ampbila,  ha- 

bitée par  des  Dumhoétas,  la  plus 
puissante  tribu  des  Dauakilcs. 

Dl'HOTRIGES  ,   Du  rut  figes  , 

peuple  de  l'ancienne  Bretagne,  au 
S.;  ‘leur  capit.  était  Dumovaria 
(Dorchester). 

DlllOVK.lt MM  (auj.  Canter- 

bury),  v.  de  l’ancienne  Bretagne , 
capit.  de»  Cautiens. 
DUHREXBACH  ,   com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Vissetnbourg, 
caut.  de  Woerlh-sur-Sauer.  1,112 

bab.  CS  Haguenau. 

BURSI.EY  ,   v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  S.-S.-O.  de  Glo- 

cester.  Fabriques  de  draps,  cardes. 
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hab. DURTAL  ,   ch.-l.  de  canlou  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et  a 
18  k.  N.-O.  de  Baugé,  sur  Je  Loir. 

DYO  297 

Ville  industrielle  et  assez  commer- 

j   çanle;  elle  avait  jadis  un  château 
composé  de  deux  énormes  tours. 
Tuilei  ie  ,   et  poterie  considérable , 
manufacture  de  papier.  3,432  bab. 
EJ 

DUR  Y,  coin,  du  dép.  de  la  Som- 
me ,   arr.  d’Amiens,  caut.  de  Sains. 

833  bab.  [*3  Amiens. 

DUSSAC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Nontron,  caut. 
de  Lanouaillc.  1,01  G   bab.  R   E.x- 
cideuil. 

DUSSELDORF,  v.  de  la  Prusse- 
Rhénane,  ch.-l.  de  régence,  à 
30  k.  N.  de  (Àdogne,  sur  la  rive 

droite  du  Rhin ,   a   l’une  des  tètes du  chemin  de  fer  de  Berlin  au 

Rhin,  et  sur  le  chemin  de  Cologne 

à   La  Haye,  qui  n’est  construit  qu’en 
partie.  'Tribunal  d’appel  ;   acadé- 

mie des  beaux-arts;  hôtel  des 
monnaies;  fort,  dont  on  voit  eucore 

les  débris  ;   draps  ,   tissus  de  soie  et 
de  laine.  Elle  fut,  de  1806  a   1814, 

la  capit.  du  graud-duehé  de  Berg. 
22.000  hab. 

I.a  régence  a   5,394  k.  c. 
810.000  liai). 

DUTTLEXHF.IM,  com.  du  dép. 
du  Has-Khiu,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Gcispolshcim.  1,360  hab. 

G3  Molsheim. DVINA  ou  Dviva  nr  Nord,  (I. 

de  Russie,  formé  par  la  réunion  de 
la  Sukona  et  de  la  Vilcheg  la  dans 

legouv.de  Vologda,  qu’il  traverse, 
passe  à   Krasnobor.sk,  Kboliuogori 

et  Arkhangd ,   et  entre  «bus  un 
golfe  de  la  mer  Blanche.  Sou  lit, 
uasigahlc  et  poissonneux,  qui  a 

près  île  200  ni.  de  largeur ,   se  di- 
vise près  de  Rliolmogoii  en  plu- 

sieurs bras.  Cours,  plus  de  600  k. 
depuis  le  confluent  de  la  Sukona 
et  de  la  Vitchcgda. 

DYE  (Saivt-),  com.  du  dép.  de 
I.oir-et-Clicr,  arr.  de  Blois,  caut. 
de  Bracieux ,   sur  la  rive  gauche 

de  la  Loire  ,   avec  un  pelit  port. 

Fabriques  de  vinaigre  et  de  fertile 
devînmes  de  terre.  1,280  h.  ££3 

DYI.E ,   riv.  de  Belgique  qui , 

par  sa  réunion  aux  deux  Nètbes , 
forme  la  Ruppel,  affluent  de  la 
rive  droite  de  1   Escaut.  Elle  nasse 

par  Wnvre,  Louvain,  Matines. 
FrÎQC. affluents ;à gauche, la  Senne; 
à   droite,  la  Dénier.  Cours,  85  k. 

DYI.E  ,   dép.  de  l'empire  Fran- 
çais ;   ch.-l.  Bruxelles;  il  forme  auj. 

la  prov.  de  Era liant ,   en  Belgique. 
D Y. VI ES,  Dyma  (auj.  ruinée) , 

v.  d’Acbaïe,  la  deiuicre  à   l’O. 
C’est  à   Dymes  et  à   Fatras  que  la 
ligue  achemine  recommença  à 

prendre  son  ancienne  alliance. 

DYO  ,   com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Chai  elles,  caut. 

✓ 
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ac)8  EAU 
de  La  Clayette.  1,008  hab.  Ci]  La 

Clayette. 

DYRHACIIIl'M,  v.  de  la  Nou- 
velle- É|»i»e.  Voy .   Durazzo. 

DZAÏSSAXG,  lac  d’Asie.  Voy. Sais*». 

DZAXG  ,   prov.  du  Tibet.  Voy. 
Zzawo. 

EBE 
DZOllXGARlE  ,   une  des  troia 

grandes  parties  du  Thian-chan-pé- 

lou,  dans  l’empire  Chinois,  à   son 
extrémité  occidentale,  sur  les  con- 

fins de  la  Tartaiie-lndéjK*ndjute 

et  de  l'empire  Russe.  Hile  com- 
prend trois  divisions  militaires: 

lli,  koui-klura-ous&ou  et  Tir- 

EBS 

bagataï.  On  appelle  quelquefois 

Dzoungarie  tout  leThian-rhau-pé- 

lou.  que  uous  nommons  aussi  Kal- 
moukie. Les  Dzoungares,  branche 

de  1a  nation  mongole,  ont  cté 

domptés  pur  les  Chinois  dans  le xvmB  siècle. 

É.UIF.INOII  U   WK,  ou  Ic»-xa- 
Muni,  île  la  plus  septentrionale 
de  la  Nouvelle-Zélande  ;   beaucoup 
plus  peuplée  que  Pile  du  Sud ,   et 
partagée  en  un  grand  nombre  de 
petites  tribut  anthropophages ,   qui 

se  fout  une  guerre  presque  conti- 
nuelle. Les  Anglais  y   sont  établis 

depuis  quelques  années.  /■'oy.Nou- VELr.E-Zé.l.AtTDE. 

KAXt.’É,  éom.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  arr.  de  Vitre,  cant.  de 
La  Guerche.  1,033  hab.  O   Mar- 

ligné-Ferchand. 

‘   é.vxxr.  (s  AIKT-),  com.  du  dép. des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort, 
cant.  de  Saint -Maixent.  916  hab. 

C-3  Saint-Maixent. 
KAR-Bobs  ,   ou  CuTSAitiM.lac  de 

l’Amérique  septentrionale,  dans  la 

partie  du  territoire  d’Oregon  cé- 
dée aux  Anglais  par  les  dernières 

conventions;  U   Colombia  le  tra- 
verse. 

KARL,  v.  des  États-Unis,  Penn- 

sylvanie ,   à   8   \   k.  E.-S.-E.  d’Har- 
risbourg,  sur  la  Couestoga,  affluent 
de  la  Susquehannah.  5,000  hab. 

KASTBOtR.VE  ,   s.  d’Angle- 
terre, Siisscx ,   à   75  h.  E.  «le  Chi- 

chester,  près  de  la  Mauclie.  Bains 
de  nier.  3,000  liait. 

EAST-G  r us ste ad ,   v.  d’Angle- 
terre ,   Sussex ,   à   r>2  k.  K.-N.-E.  de 

Cliichester.  Bestiaux.  3,500  hab. 

KAST-if  addam  ,   v.  des  États- 

Tins,  Connecticut  ;   port  sur  la 
g   niche  du  Connecticut.  4,000  bal». 
EAST-Hamptos  ,   v.  des  Élals- 

Tnis.  État  et  à   136  k.  E.-N.-E. 

de  New- York ,   dans  Pile  Long-Is- 
land.  3,000  liah. 

EAST-Maih,  fort  de  la  Nou- 

Telle-Bretagne ,   sur  la  côte  S. -O. 
de  la  l>aie  de  James. 

E   ASTON ,   v.  des  Étals-Unis , 

Maryland,  à   45  k.  S   .-E.  d'Anna- 
polis ,   à   PE.  de  la  baie  de  Chesa- 
peak.  3,000  hab. 

E   ASTON,  v.  des  États-Unis, 
Pennsylvanie,  à   88  k.  N.  de  Phi- 

ladelphie, sur  la  Dclawarc ,   «vu 
confluent  du  Lehigh.  5.000  hab. 

KAST  Port,  v.  des  Étals-Unis, 
Maine,  port  au  S.  de  la  baie  de 
Passamaquodi,  dans  Pile  de  Mu  ose. 
Bois  de  construction.  2,000  hab. 

EACX-Bokrks  (tas),  hameau 

E 

des  Basses-Pyrénées,  arr.  d’Olo- ron,  cant.  de  Larniis ,   commune 

d’Aas.  Sources  d'eaux  minérales  et 
thermales  très- fréquentées.  £3 

EAKX-Ch  acides  (tes),  hameau 

das  Basses- Pyrénées,  arr.  d’OIo- 
ron,  cant.  et  commune  de  Lanins. 
Faux  thermales  recherchées.  Mar- 

bres statuaires.  Mines  de  fer  et  de 

plomb ,   et  carrières  d’ardoises,  aux environs.^  Lnrutis. 

KÀt’ZE,  Elusa,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   27  k. 

O.-S.-O.  de  Condom ,   près  et  à 

gauche  de  la  Gélize.  Eaux-de-vie 

d'A^magnac.  Celte  ville  est  sur 

remplacement  d* Elusa ,   une  des 
principales  cités  de  la  Gaule,  jadis 
capitale  des  Élu sa tes  et  métropole 

de  la  Novempopulauir.  Elle  fut  en- 
levée aux  Visigoths  par  Clovis,  et 

ruinée  plus  tard  par  les  Sarrasins 

et  les  Normands.  C’était  la  pairie 
de  RutTiii,  ministre  de  Théodose  et 

d'Arcadius.  On  ne  retrouve  des  ves- 

tiges de  l’ancienne  Elusa  qu’à  Ciu- 
tal ,   petit  hameau  près  de  la  ville 
moderne  d’Éauzc.  3,840  hab.  £3 

K.ItnOK  ,   v.  de  la  Guinée  sep- 

tentrionale, près  de  la  rive  droite 

du  Kouarra  inférieur,  capit.  d’un 
roy.  de  même  nom  ,   moins  étendu 

qu’on  ne  le  prétendait.  G, 000  liai*. 
LltKRSttAt.il ,   v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   19  k.  N.-O.  de  Zitlau  ,   Mir 
la  Spree.  Toiles.  1 1 ,000  hab. 

EBER.SBKRG ,   v.  de  Parrhidu- 

clié  d’Autriche,  à   23  k.  N. -N.-O. 
de  Steyer,  sur  la  Traun.  Détruite 
parles  Français,  qui  y   battirent  les 
Autrichiens  en  1809. 

EBERSDORF,  v.  d’Allemagne, 
principauté  de  Reuss-Lobenstein- 
Ebersdorf,  ch.-l.  de  seigneurie  et 
résidence  du  prince,  à   2   k.  N.  de 
LoLenslein.  1,200  hab. 

ÉRERSHEIM,  com.  du  dép.  du 

Bas- Rhiu  ,   arr.  et  cant.  de  Sche- 
lestadt,sur  le  chemin  de  fer  de 

Strasbourg  à   BAle.  1,694  hab.  ££] 
Schefostadt. 

FJtERSMÜXSTER,  com.  du  dép. 
du  Bas-Khiu  ,   arr.  de  Schelestadl, 
cant.  de  Beufeld.  919  hab.  B 
Schdestadt. 

EBERSWAI.DE,  v.  des  États- 
Prussiens.  Voy.  Neustajjt-Euers- wai.de. 

F. BERS  W 1 1 .1  .EK  .   com.  du  dep. 
delà  Moselle,  arr.  de  Thiomille, 
caul.  de  Boiizuuville.  1,100  hab. 

K   Rouzonville. 
KBKSFALVA.  ou  Eusmnu- 

tadt,  v.  des  États- Autrichien», 

Transylvanie,  coinitat  de  Kopeb 

bonrg,  à   35  k.  N.-O.  d’Hermaos- tadt.  5,000  hab. 

EBING  EX ,   v.  de  Wurtemberg 
à   33  k.  «S.  de  Reulliiigeu.  4,500 h. 

F.BLAXA,  v.  d’ilibtruie.  Voj. DtlRLCM. 

EBÜLI  ,   v.  du  roy.  de  Naples, 

Principaulé-Citéiieure,  à   27  k. 
S. -K.  de  Salerne.  5,000  hab. 

EBORA  ,   v.  de  Lusilauie.  Voy. 
Evoma. 

EROR  ACUM  (   au j.  York) ,   v.  de 
Pancieune  Bretagne,  capit.  de* 

Brigaules.  Fortifiée  par  les  Romain», 

qui  en  firent  le  siège  des  gouver- 
neurs de  la  Bretagne  et  la  capit.  de 

la  proviuce  appelée  Graude-Césa- riemic  depuis  la  divisioq  de 

Constantin.  C’est  là  que  résidèrent 

Adrien,  Sept i me- Sévère  et  Cons- 
tance-Chlore pendviit  leur  séjour 

en  Bretagne.  Les  deux  derniers  y 

moururent,  le  premier  l'an  211, 
et  le  second  Pan  306  après  J.-C. 
Résidence  de  la  vi*  légion. 

KriHK.  /tenu  (Ebro),  ll.d'Ei- 
pagne,  preud  sa  source  aux  monts 

(lautabres ,   passe  à   Miranda-dt- 

Ebru,  près  de  Logrono,  de  Tu* 
delà ,   à   Saragosse ,   à   Tort  ose. 

Principaux  affluents:  à   droite,  le 

Jalon;  à   gauche,  PAragoo,  le  Gai- 
lego,  la  Segre.  Son  lit  est  parsemé 

de  rochers  qui  entraient  la  navi- 
gation; les  sables  encombrent  son 

embouchure ,   de  sorte  qu’il  a   falln 

y   creuser  un  passage.  Cours,  600  k. 

KBREMONT  ( Saiht- ).  coin,  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Saint- I>6 ,   cant.  de  Canisy.  872  bah.  S 
Saint-Lô. 

ÉBltF.riI. ,   Eborofnrum .   cb.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Ailier,  arr. et  à   10  k.  O.  de  Gannat,  sur  U 

Sioule.  Ville  fort  aucienne.  2,375  h. 

£5  Gannat. KBRODFXT7M ,   nom  de  deux 
villes  de  la  Gaule.  Voy.  Yviaoci 
et  Embrun. 

EBSANBOL'L,  prlit  endrod 

dam  le  pays  des  Uarabra»,  ai  N#- 
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lâe,  à   GO  k.  S. -O.  de  Deir,  sur 
la  gauche  du  Nil.  Auprès  se  trou- 

vent les  plus  magnifiques  excava- 
tions de  toute  la  Nubie ,   qui  re- 

montent jusqu’à  Sésüslris. 
KHl'DKS,  Ebiu/te  (   auj.  Hébri- 

des), îles  de  l'océan  Atlantique, 
au  N. -O.  de  la  Calédonie.  Ou  dit 

quelles  étaient  gouvernées  par  un 

roi  qui  ne  possédait  aucune  ri- 
chesse, et  qui  était  même  nourri 

aux  dépens  du  publie,  afin  que  l'a- 
varice ue  le  portât  pas  à   devenir 

injuste. 

Kfil’ROXS  ,   Eburones  ,   peuple 
de  la  2*  Germanie ,   h   1*0.  des  U- 
biens ,   dans  le  pays  qui  forme  auj. 
la  prov.  de  l.iege  et  quelques  can- 

tons voisins.  Iis  se  soulevèrent 

contre  César,  et  égorgèrent  une  de 

scs  légions.  César  s’en  vengea  en les  exterminant. 

KBIBOVICKS,  Eburovices  , 

peuple  de  la  V   Lyonnaise.  Foj . 
Auurquu. 
EBUROVICES,  t.  For.  Évnivx. 

EBCSI’S,  île  de  la  Mediterranée 
et  ville.  Foy,  Ivica. 

ÉCALLES-Ai  -ix  ,   com.  du  dép. 
de  b   Seine -Inférieure ,   arr.  de 
Rouen ,   cant.  de  Pavilly  ,   sur  le 
cbemiu  de  fer  de  Rouen  au  Havre. 

810  hab.  53  Yvetot. 

ÉCAQUELOS,  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Audcmer, 
cant.  de  Moulfort.  949  hab. 

K   Moulfort. 
ÉCARBKXVIIXE,  com.  du  dru. 

de  l’Eure,  arr.de  Bcrnay,  cant.  de 
Reaiimont  -   le  -   Roger.  823  hab. 

'<7  Beaumont-le-Roger. 
ECBATA5B,  ou  Achat*», 

Fchatana  ou  .4gbaiana(au‘y ruinée, 
près  de  Caîffa',  v.  de  Galilée,  prés 

iTHépha.  Cainbysc  s’v  blessa  mor- 
tellement avec  son  épée,  en  mon- 

tant à   cheval,  à   sou  retour  d’É- 

fypte. KCRATAXE ,   Eebataaa  (auj. 

Haïuaden),  capit.  de  la  Medîe, 
près  du  mont  Orontes,  bâtie  par 

Déjoccs ,   dans  le  vin*  siècle  av. 
J.-C.  Elle  avait  sept  enceintes  de 

différentes  couleurs,  et  qui  s’éle- 
vaient eu  amphithéâtre  sur  le  pen- 

chant d’une  colline.  Les  souverains 

de  la  Perse  y   passaient  l’été,  à 
cause  de  la  Iraicuciir  de  la  tempé- 

rature. Paiméuion  y   fut  assassiné 

|tar  ordre  d’Alexandre,  après  le 
supplice  de  Philolas  son  fils.  Implica- 

tion v   mourut,  l’an  323  av.  J.-C. 
ECBATAXE  dis  Mages,  Echu- 

ian<t  Mogorum  (   auj.  Gberden),  v. 
de  Prise,  dans  la  Parétncène,  bâtie 

par  Darius  pour  être  In  résidence 
des  Mages.  On  y   trouve  encore 

les  Gudires  ou  Parais,  qui  couser- 
vent  le  fru  sacré. 

ECH 

KCCLFSFIELD,  v.  d’Angleterre, 
comté  d’York,  à   8   k.  N.  de  Shef- 
fielil.  Elle  renferme  les  plus  belles 
ma  nu  facture  s   de  quiucaillerie  du 

royaume.  La  |>arois.se  a   13,000  b. 
ECCOBR1GA  t   ou  EooMMSA 

(auj.  inconnue),  v.  de  laGalalie., 

près  de  l'Halys.  Manlius  ViiUo 
v   battit  complétemeut  les  Tcctosa- 

ges,  l’an  189  av.  J.-C. 
ECU  A   LL  AT,  com.  du  dép.  de 

In  Cliarenle ,   arr.  d’Angouléme, 
cant.  d’Hiersac.  84 3   b.  5g  Rou  illac. 

ÉCII ALLOX ,   com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Nantua,  caut.  d’Ovou- 
nax.  Scierie  hydraulique.  1,483  b. 

C3  Oyonnax. 
KCII A   N   DEL  Y   ,   com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme»  arr.  d’Ambert, 
cant.  de  Saint -Germain  -   l'Herm. 
1,509  bah.  Saint  -   Gerinaiu- l’1 1er  in. 

ÉCHASSlfcllKS ,   com.  du  dcj). 

de  l’Ailier,  arr.  de  Gannat,  cant. 
d'Éhmiil.  890  bah.  Gannat. 

ÉCIIAI'FFOUK ,   com.  du  dén. 

de  l’Oriic.aiT.  d’Argentan,cant.  du 
Merlerault.  1,G12  hab.  Qü  Sainte— 
Gauburge. 

ÉCIIF.HItrNF. ,   com,  du  dép. 
de  la  Charenle-lulcrieure,  arr.  de 
Sainte»,  cant.  de  Tons.  879  bab. 

Ç>;  Pons. 
Échelles  (lis),  petit  endroit 

de  Savoie,  auprès  de  Cbambérv, 
remarquable  par  le  passage  dit  des 
Echelles  ou  de  la  Grotte,  sur  la 
roule  de  France,  line  nouvelle 

route,  qui  perce  la  montagne  sur 
une  étendue  de  300  mètre»,  com- 

mencée par  les  Français,  a   été 
arlievée  en  1817  par  le  roi  de 
Sardaigne. 
échelles  du  Levabt,  non» 

donné  fréquemment  aux  ports 
commercants  les  plus  fréquenté» 

sur  les  côtes  de  l’empire  Ottoman. 
Les  principales  échelles  sont  :   Salo- 
nique,  Constantinople,  Smyrue, 
Alexandrie. 

ÉCHF.MIRÉ,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire  ,   arr.  et  tant,  du 
Rangé.  854  bab.  r-7  Raugé. 

FCIIF.XOZ  u-M(i>uu,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône  ,   arr.  et 
cant.  de  Vcsoul.  9G2  hab.  CïjVe- souj. 

Ér.llILLEL’SE ,   rom.  du  dép. 
du  Loiret,  ait.  de  Pitliiviers,  caut. 
de  Pimeaux.  873  bab. 

ÉCIIIQLTER  (iwr*  ut  O,  grou- 

pe de  petites  îles  de  l’Australie, au  N.  de  la  Nouvelle-Guinée. 
ÉCI1IHK,  com.  du  dép  des 

Dctix-Sevres,arr.  et  cant.  de  Niort. 
1,590  bab.  fcj  Niort. 

EC1ITKRNACH  ,   v.  du  grand- 

duché,  et  à   30  k.  N.-E.  deLuxcm- 
Iwiirg,  sur  U   Sure.  4,000  bab. 
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ECIJ  A   ,   Jsûgi ,   v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   60  k.  E.-N.-E. de  Séville,  sur  le  Genil.  Déjà  con- 

sidérable sous  les  Romains,  et  siège 

d’un  tribunal  de  la  Bélique. 
35,000  bab. 
ECKATERSBEKGE  ,   v.  des 

États-Prussiens,  Saxe,  à   40  k.  S.-O. 
de  Mersebourg.  Bleu  de  Prusse 
naturel  daus  les  eux  irons.  1,600  b. 

ECKBOLSHE1M,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg , 

cant.  d’Oberhausbcrgeu.  1,248  bab. 
f   <~  Strasbourg. 

LC  KM  (HL,  village  de  Bavière, 
à   20  k.  S.-S.-E.  de  Ratisbonue. 

Célèbre  par  la  bataille  que  Napo- 
léon gagna  sur  les  Autrichiens  en 

1809,  et  qui  valut  au  maréchal  Da- 

vouxt  le  titre  de.  prince  d’Eckimihl. 
ECKAVKRSHLIM,  com.  du  dép. 

, du  Bas-Rhin  ,   arr.  de  Strasbourg , 
cao>.  de  Briiinatb.  910  hab.  C3  Bru- 

matl». 
KCLARON,  com.  du  dép.  de  la 

Haule-Maroe,  arr.de  Vassy,  cant. 
de  Sainl-Dizier,  sur  la  Biaise.  1,109 

hab.  FlSaiut-Dizier. 
LCLASSAX,  cont.  du  dép.  de 

l’Ardèdie,  arr.  et  rant.  de  Tour- 
noie 957  bab.  Saint-Vallier. 

ÉCLOO  ou  Kecloo,  v.  de  Bel- 

gique, Flandre-Orientale,  à   18  k. 
N.-O.  de  Gaud.  Blé.  9,000  bab. 

ECLUSE  (r.’),  coui.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  caut.  d’Au- leux,  sur  la  Sensée.  1,691  hab.  E3 
Douai. 

ÉCLUSE (l)  (Sluys),  v.  forte  do 
Hollande,  Zélande,  sur  un  golfe  de 
la  mer  du  Nord,  à   IG  k.  N.-E.  de 

Bruges,  à   laquelle  elle  communi- 

que par  un  canal.  La  Hotte  fran- 
çaise v   fut  battue  par  les  Anglais 

en  1340.  1,200  hab. 

KCNOMK,  Ecnomiu  (auj.  Monte 
di  Alu-ata  ou  Serrato),  montagne 
sur  la  rôle  S.  de  la  Sicile,  sur  la- 

quelle était  Gela,  et  célèbre  par  U 
victoire  navale  que  Béguins  et 
Manlius  VuUo  remportèrent  sur 

les  Carthaginois,  l'an  256  a   v.  J.-C. 
ÉCOCHE,  com.  du  dép.  de  la 

I-oire,  arr.  de  Roanne ,   cant.  do 

Belmout.  1,749  hab.  L*;Churliru. 

ÉCOMMOV,  ch. -l.de  canton  dn 
dép.  de  la  Sarthe,  arr.  cl  à   21  k. 
S.  du  Man».  Fabriques  de  toiles, 
faïence,  tuileries;  commerce  de 
beurre.  3,674  bab.  53 

KCOIIDAI. ,   com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Voiiziers,  cant. 

de  Tourtcron.  914  bab.  Atti- 

g".v- 

KCOS,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  et  à   20  k.  S.-E.  des 
Anddys.  460  hab.C*2  Les  Thilliers. 

ÉCOSSE,  Calcd onia  (Scotiaud), 
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partie  septentrionale  de  la  Grande- 
Bretagne,  formant  auj.  un  des 

trois  rov.-unis  de  l'empire  Britan- 
nique; capil.  Edimbourg.  A   la 

chute  de  l’empire  d’Orcideut,  la 
Calédonie  était  occupée  par  les 
Pietés  et  les  Scots ;   ceux-ci,  venus 

de  l’Irlande,  ont  donné  leur  nom  au 
pays,  qui  fut  réuni  en  un  seul  roy. 

vers  l’an  838.  Eu  1 603,  Jacques  V I 
d’ Écosse  réunit  sur  sa  tète  les 

deux  couronnes  d'Angleterre  cl 
d'Écotse;  niais  l'Ecosse  conserva 
ses  lois  et  son  parlement  particulier 

jusqu’en  1 707,  époque  où  les  deux 
royaumes  furent  complètement  unis 
sous  le  nom  de  Grande-Bretagne, 
l.es  montagnards  écossais  ont  long- 

temps formé  une  population  entiè- 
rement distincte  et  enuemie  de 

celle  des  basses  terres.  Ils  ne  con- 

naissaient guère  d’autre  autorité 
que  celle  des  chefs  de  leurs  clans 
ou  tribus,  et  conservaient  les 

mœurs  sauvages  et  l'humeur  belli- 
queuse des  anciens  barbares  du 

Nord  ;   mais,  depuis  un  siècle,  la 

civilisation  a   pénétré  chez  eux.  Au- 

jourd’hui ils  s’adonnent  à   l’agri- 
culture et  à   l'industrie,  et  sont soumis  aux  lois  comme  les  autres 

Écossais.  Le  presbytérianisme  est 
la  religion  dominante  en  Écosse. 

f'oy.  Bretagne  (Grande-)  et  Bri- 
tanniques (îi.es). 

ÉCOSSE  (Nouvelle-)  ou  Aca- 

die, presqu’île  de  l’Amérique  sep- tentrionale formant  une  prov.  de  la 

Nouvelle-Bretagne,  entre  le  golfe 

Saint-Laurent,  l’Atlantique  et  la 
baie  de  Fundy, terminée  au  S.  parle 

cap  Sable;  capit.  Halifax.  Climat 
froid  et  nébuleux,  hivers  longs  et 

rudes.  Sol  sablonneux  et  aride  près 
des  côtes  ,   mais  plus  productif  dans 

l’intérieur,  arrosé  par  un  grand nombre  de  rivières  et  bien  boisé. 

Le  produit  de  la  pèche  sur  les  cô- 
tes est  mi  des  articles  les  plus  im- 

portants du  commerce;  la  chasse 

et  l’exploitation  des  bois  sont 
aussi  parmi  les  plus  grandes  occu- 

pations des  habitants.  Suivant  des 

auteurs  anglais,  la  Nouvelle-Écos- 

se fut  découverte,  vers  l’an  1   jOO, 
par  Sébastien  Cabot.  Eu  1632,  des 

Français  du  Canada  s'étendirent 
sur  celte  péninsule  et  la  nom- 

mèrent Acadie  ;   les  Anglais  la 

leur  disputèrent  bientôt,  et  se  la 
firent  definitivement  assurer  par  la 

paix  d'Utrecht,  en  (7l3.Uue  nom- 
breuse colonie  vint  s’établir  dans  la 

Nouvelle-Écosse,  en  1749,  et  y 

bâtit  la  ville  d'Halifax.  Depuis 
celte  époque,  elle  n’a  pas  cessé  de 
prospérer  et  elle  s'accroît  de  plus 
eu  plus.  Elle  forme  uu  gouverne- 

ment duquel  dépend  le  Cap-Breton 

EDD 
et  se  divise  en  9   comtés.  40,450 
k.  r.  150,000  bab. 

ÉCOrcilK,  cli.— I.  decantondu 

dép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   9   k.O.-S.-O. 
d’ Argentan,  sur  l'Orne.  Filature  de 
coton  ;   fabriques  de  siamoises  et  de 
bonneterie  de  coton.  1,505  h.  CRI 

écOl’EX ,   ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  et  à   2 1 
k.  E.  de  Pontoise.  Château,  cons- 

truit sous  François  l#f,  et  nui  fut 

affecté  par  Napoléon  à   l’établisse- ment u   une  maison  d'éducation 

pour  les  filles  et  parentes  des  mem- 

bres de  la  Légiou  d’hunueur.  958 
bab.  CE3 

ECOUFLAXT,  com.  du  dén.  de 

Maine-et-Loire, arr.  et  cant.  d’An- 
gers. 962  hab.  EJ  Angers. 

E   LOUIS,  com.  du  dép.  de  l'Eu- re, arr.  des  Andelys ,   cant.  de 

■Flejiry-sur-Andelle.  923  bab.  Cri 
ELOURT-Saint-Quentin,  com. 

du  dép.  *   du  Pas-de-Calais,  arr. 
d’Arras,  cant.  de  Marquion.  1 ,824 
bab.  (SI Cambrai. 

ÉCOUST-Saint-Mein,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d'Ar- ras, caul.  de  Croisilles.  1,008  bab. 

E   Bapaume. 
ECOYEUX,  com.  du  dép.  de  la 

Chareute-Inféri cure,  arr.  de  Sain- 
tes, cant.  de  Burie.  1,477  hab.£3 

Saintes. 

ELQUES,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais ,   arr.  de  Saint-Omer, 

cant.  d’Aire.  1,287  bab.  ̂ Saint- 
Omer. 
ECRAIX VILLE,  con».  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  du  Ha- 
vre, cant.  de  Guderville.  1,169  b. 

E   Goderville. 
KCUEII.LÉ,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Indre,  arr.  et  à   40  k. N. -O.  de  Chàlcauroux.  1,268  h. 

09, 

ELU LL Y,  com.  du  dép.  du 

Rhôue,  arr.  de  Lyon,  caut.  de  Li- 
monest.  Fontaine  incrustante.  1 ,823 
bab.  S   Lyon. 

ÉLURAS,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d’Angoulème,  cant. 
de  Montbron.  1,677  bab.  f*] 
Montbron. 

ÉCURY-sur-Coole  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Marne,  arr. 
et  à   8   k.  S.  de  Cliâlous.  326  bab. 

El  Châlons-sur-Marne. 
KDAM ,   v.  de  la  Hollande-Sep- 

tentrionale, à   20  k.  N.-E.  J 'Am- 
sterdam ;   port  sur  le  Zuider-Zée. 

Fromages.  4,000  hab. 

EDCHMIADZIX  ,   v.  de  l’Ar- 
méuie-R lisse,  à   l’O.  et  près  d’É- 
rivan.  Ancien  ch.-l.  de  la  religion 
arménienne.  Elle  a   beaucoup  souf- 

fert dans  les  dernières  guerres. 

EDDYSTOXE,  phare  célèbre 
dans  la  Manche,  sur  un  rocher 

EDI 

voisin  de  la  côte  d’Angleterre ,   à 
22  k.  S.-S. -O.  de  Plymouih. 

KDF.I.  (terre  d’),  partie  de  la côte  occidentale  de  la  Nouvelle- 
Hollaude,  entre  la  terre  de  Leeuwiu 

au  S.  et  celle  d’Endracht  au  N. 
EDEX,  fl.  d'Angleterre  ,   passe 

par  Appleby,  Carliste,  et  se  jette 
dans  le  golfe  de  Solway.  Cours, 
110  k. 

EDKR ,   riv.  d’Allemagne  qui 
prend  sa  source  dans  la  prov. 
prussienne  de  Westphalie,  passe  à 

Walderk,  dans  la  principauté  de 
ce  nom,  dans  la  Hesse- Electorale  , 
et  se  léuuit,  parla  gauche,  à   la 
Fulde.  Cours,  120  k. 

EDERX  ,   com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère ,   arr.  de  Chàtcauliu  ,   cant. 

de  Plcybeu.  1,889  bab.  S   Quim- 

per. 

KDKSSE ,   Edessa  (auj.  Ourfa 
ou  Relia),  v.  de  la  Mésopotamie, 
bâtie,  selon  les  uns,  par  Nemrod, 

|   selon  d’autres  par  Sélencus  lrr. 
Appelée  Antioche  par  les  Macé- 

doniens ,   et  surnommée  Cai.lir- 

rhoé  ,   à   cause  d'une  foniaine  ren- fermée dans  son  euccinte.  Elle  fut 

la  capitale  de  l’Osroeue ,   dont  les 
rois  eurent  ,   pour  la  plupart ,   le 

nom  d’Abgar,  et  fut  une  des  pre- 

mières villes  qui  reçurent  l’Évan- 
gile. Eu  1097,  les  croisés  y   fonde - 

un  petit  État  qui  dura  50  eus. 
El) ESSE  ou  Eues  ,   Edessa  ou 

Ægœ  (auj.  Vodiua),  v.  de  l’Éiua- thie;  capit.  de  la  Macédoine  jus- qu'à Philippe. 

EDETA  (auj.  Liria),  v.  delà 
Tarracotiaise,  chez  les  EJélairts,  à 

qui  elle  donnait  son  nom. 
EDETA1XS,  Fdclanii  peuple  de 

la  Tari  aconaisc  ,   entre  l’febre  et  le 
Sucro ,   à   I   F.,  des  Celt ibères  ;   villes 

mine.:  Saiduba  (Saragosse) ,   Sego- 
briga,  F.deta  ,   Sugoule,  Valence, Sucronc. 

EDF  OU,  yfpol linopulis-M  agita , 
v.  de  la  Haute- Égypte,  à   45  k. 
S.-E.  d’Esné,  sur  la  rive  gauche 
du  Nil.  Ou  y   voit  nu  des  plus 

grauds  temples  de  l’Égypte,  de 
l’époque  des  Ptolémées.  2,000  h. 

EDGE-IIILL  ,   colline  d’Angle- 
terre, comté  et  à   22  k.  S.-S.-E. 

de  Warvvick.  Célébré  par  la  pre- 

mière  bataille  qui  s’y  donna  eu 
1642,  entre  les  troupes  du  parle- 

ment et  celles  de  Charles  lfr,  et 

où  périrent  uu  grand  nombre  de 
nobles. 

F.DOIROUlUi,  Â   la  ta  Castra , 
F.dinurn  (Ediinhurg),  capit.  du 

roy.  d’Écosse  et  ch.-l.  du  comté 
d’Edimbourg,  prés  du  golfe  de 
Forth ,   à   640  k.  N.-N.-O.  de 

Londres.  Lat.  N.  55°  57',  long. 
0.5"  31'.  Un  chemin  de  fer  va 
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d   Edimbourg  à   Glasgow  et  au  golfe 
de  U   Clydc.  Elle  est  bâtie  sur 

trois  collines  qui  s'étendent  |>aral- 
hhimnl  de  i'O.  vers  l’E.  I.a 
vieille  ville  occupe  la  colline  du 

milieu,  qui  est  la  plus  élevée;1 
la  nouvelle  ville  occupe  celle  du  I 

nord,  et  est  habitée  par  la  popu-  1 
laliou  riche.  Deux  pouls  magni-  : 
hqoes,  appelés  Poiil-du-Nord  et 
Pont-du-Sud,  traversent  tes  vallées 

qui  se  trouvent  entre  les  trois  col- 
lines et  réunissent  ces  deux  villes. 

On  remarque  dans  la  vieille  ville 

l'Holyrood-Housc ,   aneieti  palais 
des  rois  d‘ Écosse;  il  servit  d’asile, 
pendant  U   révolution  française,  au 

roi  Charles  X.  qui  vint  l'habiter de  nouveau  de  1830  à   1832. 

Edimbourg  possède  en  outre  plu- 
sieurs autres  beaux  monuments. 

Plusieurs  écoles  de  droit,  de  méde- 
cine ,   de  littérature,  etc.;  une 

belle  bibliothèque,  un  musée  d’his- 
toire naturelle,  un  vaste  jardin 

botanique  et  un  grand  nombre 
d   etablissements  tant  publics  que 

particuliers,  placent  cette  ville  à 
un  rang  des  plus  élevés  pour  les 
progrès  des  sciences  et  des  arts  , 

et  lui  ont  mérité  le  surnom  d’A- 

tbèurs  moderne.  C’est  la  patrie  de 
Hume,  Law  ,   Erskine.  Dugald-Sle- 

wart ,   broncha m.  L'ancien  ca- 
nal qui  joint  Edimbourg  à   Fal- 

lu k   et  le  canal  de  Forth-et-Clyde, 

communiquant  à   Glasgow,  favori- 
sent son  commerce  extérieur,  dont 

les  principaux  articles  quelle  ex- 
porte sont  :   les  toiles,  les  châles, 

les  soieries,  les  liqueurs  spirilueu- 
ses,  des  instruments  de  nm.nque 
et  de  belles  voilures.  Les  librairies, 

les  imprimeries ,   les  papeteries  y 
sont  aussi  très-multipliées. 

Edimbourg  occupe,  selon  d’Au- 

ville,  l’emplacement  de  l'ancienne Mata  Castra.  Elle  était  considéra- 

ble au  ix*  siècle,  et  fut  rrgardée, 

dès  le  xvi*\  comme  la  métropole  de 
l'Ecosse.  134,000  liai). 

Le  comté  d'Edimbourg  ou  Mid- 
Lolbian  a   91f»  k.  c.  220,000  hab. 

ÉDOMITKS,  peuple  d’Arabie. 
yoy.  iDtiLiai. 

HHI.N  ,   corn,  du  dép.  de  la 

Charente, an*.  d'Angoiilémc,  ranl. 
de  La  Valette.  885  hab.  E)  La 
Valette. 

EIM»II»F. ,   Edonis ,   prov.  de 

rancieiiue  Macédoine,  à   l'K.  d.*  la 
Mygdonie.  Villes  princ.  ;   Ampbi- 
polis  Lion,  Philippe*. 

KÜKAÏ  ou  Aomea  (auj.  Adreat 

ou  Adra),  v.  de  Palestine,  terri- 
toire de  la  demi-tribu  orientale  de 

Maoasvé,  appelé  Aurauit  idr.t  )g,  roi 
de  Rasan ,   y   fut  vaincu  par  Moïse. 

EDI' ENS,  .Ldui,  puissant  peu- 
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pie  gaulois  de  la  1r*  Lyonnaise, 
entre  la  Loire  et  la  Saune,  dans  les 

pays  qui  forment  auj.  le  départe- 
ment de  Saône-et-I.oire  et  une 

partie  de  ceux  de  la  Nièvre  et  de 

la  Côte-d’Or.  Leur  principale  ville 
était  Bibractry  appelé  plus  lard 
Augustotlunum  (Autun). 

KECKK  ,   coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  cant.  de 
Stecnvoorde.  1,218  bab£-'  (Jassel. 

EFAT,  une  des  prov.  d’Abys- 

sinie qui  forment  le  roy.  d’Anko- ber;  la  capit.  est  Aukober. 
EFFIAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme  ,   an-,  de  Riom  , 

caut.  d’Aiguepersc.  1,708  hab. 
Aigueperse. 

EGA,  v.  du  Brésil,  prov.  de 
Para,  comarca  de  Rio-Negro,â 
335  k.  S.-O.  de  Harccllos,  sur  le 
Tefe.  Salsopai eille ,   cacao  ,   riz, 
miel.  3,000  hab. 

Et»  A   T   ES  ou  Éoadks  ,   Ægates% 

Mondes  y   ou  Æ g   us  te ,   lira  de  la 
Mediterranée ,   à   l'O.  de  la  Sicile, 
près  desquelles  Lutatius  détruisit 
la  flotte  carthaginoise,  et  termina 

la  l1-®  guerre  punique,  l’an  241 av.  J.-C. 

EGEE  (Man),  f'oy.  Ancuirci.. F.GKI..V  v.  des  Etats-Prussiens, 

Saxr,  à   25  k.  S.-().  de  Magde- 
bourg.  2,500  hab. 

KGKK,  riv.  qui  prend  sa  source 
au  N.  de  la  Bavière ,   arrose  le 
N. -O.  de  In  Bohème,  passe  par 
Kger,  Ellbogen  ,   CarUbad ,   Saatz, 
et  se  jette  par  la  gauche  dans 

l'Elbe,  un  peu  au-dessus  de  Leil- meritz.  Cours,  200  k. 

EGER,  v.  des  États  -   Autri- 
chiens ,   Bohème,  à   30  k.  S.-O. 

d'Ellbogen,.sur  la  droite  de  l’Kger. 
Eaux  thermales,  cotonnades,  limes, 

tuyaux  de  chanvre.  10,000  hab. 

ÉGES.  yoy.  ÉnrssK  de  Macé- doine. 

EGES,  Ægm  (auj.  Àïas),  v.  de 

Cilicie ,   près  de  l'embouchure  du 

Pyramus.  Temple  célèbre  d’Escu- lape,  où  résida  quelque  temps 

Apollonius  de  Tyanc. 

EGESTE,  v.  de  Sicile,  yoy . 

|   Sfozste. EGGA ,   v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, à   ln  droite  du  Kouana, 

très  -   peuplée ,   très-commerçante. 
Les  gros  bateaux  des  habitants 
sont  comme  leurs  dempure*  ;   ils 

ne  las  quittent  pas.  Le  fleuve 
inonde  quelquefois  cette  ville. 
EGIAI.ÉE,  Aigiale ,   premier 

nom  du  pays  nommé  depuis 
Achaïe. 

EGI.NE  ,   Ægina ,   île  au  milieu 

du  golfe  d'Albèues  ou  d’Égiiie. 
Elle  a   14  k.  de  long  sur  9   k.  dan» 
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sa  plus  grande  largeur,  et  fait  auj. 

partie  du  gouv.  de  Megaride-et- 
Égine.  Elle  est  remarquable  par  ses 

ruines  et  par  plusieurs  établisse- 
ments pkilantliiopiquca  et  littérai- 

res ,   fondés  pur  le  gouveruenieut 

lorsque  la  ville  d’Égine  était  la  ca- 
pitale du  nouvel  État  de  Grèce. 

Éaque  y   régna  jadis;  les  habitants 
élaieut  appelés  My ruinions  (four- 

mis). Les  Égioèle»  avaient  une  ma- 
rine puissante  avant  les  guerres 

modiques.  4,000  hab. 

EGINE  ou  Athèzvks  (oor.rt  n’), 
Saronicus  sinus  y   golfe  formé  par 

l'Archipel,  entre  la  Morée  et  l'Alti- 
que.  Il  n'est  séparé  du  golfe  de 

Lépante  que  par  1   isthme  de  Co- 
rinthe de  6   k.  de  largeur.  Les  îles 

les  plus  remarquables  sont  Pile 

d'Egine  et  celle  de  Colouri  ou 
Salaïuine. 

ÉGLKTONS,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à 
39  k.  N.-E.  de  Tulle.  1,511  h, (S 

KGI.1SAI’,  v.  de  Suisse,  caillou 
et  à   22  k.  N.  de  Zurich  ,   sur  la 
droite  du  Rhin.  2,000  hab. 

église  {   états- de-l*  ),  stan- 
Pontifie! y   État  d'Italie,  dans  la  par- 

tie centrale,  entre  41°  15'  et  45° 

de  lal.  N.,  et  entre  8‘»  25'  cl  11° 35'  de  long.  F..;  borné  au  N.  par 

le  roy.  Lonil>ard-Véuitien ,   à   l’K. 
par  l'Adriatique  ,   au  S.-E.  par 
le  rov .   de  Naples ,   à   l'O.  par 
la  nier  Tyrrbénienne,  la  Toscane 
et  le  duché  de  Modèiie;  capit. 
Koinc.  La  chaîne  des  Apennins 

traverse  une  partie  des  États-de- 
l' Église,  du  N.  au  S. ,   et  y   répand 
de  nombreuses  ramifications  cou- 

pées d'étroites  vallées.  I jt  Tibre 
traverse  tout  le  pays,  du  N.-E.  au 

S.-O.  Les  autres  cours  d’eau  re- 
marquables sont  :   la  Chiana ,   la 

Ncra,  IcTeveroue,  affluents  du 
Tiiire;  la  Maria,  affluent  delà 

Méditerranée;  le  Keuo,  qui  s’unit 
à   une  branche  du  Pô  pour  for- 

mer le  Pô-di-Volano  et  le  Pô-di- 
Primaro;  le  Metauro,  U   Poleuza 

et  le  Trouto,  affluents  de  l'Adria- 
tique, etc.  Les  principaux  lacs 

sont,  ceux  de  Bolsena  et  de  Pé- 
rouse. 

Les  plaines  du  N.-E.  et  du  S.-O. 
sont  en  partie  couvertes  de  ma- 

rais fétides,  tels  que  les  lagunes  de 
Comacchio  et  les  marais  Ponlins, 
dont  les  exhalaisons  fétides,  joiutes 
dans  le  S.-O.  à   la  funeste  influence 
du  sirocco,  causeut  de  fréquentes 

épidémies.  Le  sol  est  généralement 
fertile,  mais  négligé;  la  vigne, 

l’olivier,  tous  les  fruits  délicieux 
du  midi  pourraient  y   enrichir  les 
habitants  ;   la  soie  doune  seule  de 

grands  jiroduib  ;   les  pâturage* 
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nourrissent  des  chevaux  très-esti- 

més  autrefois ,   mais  bien  dégéné- 
rés, des  moutons,  des  boeufs  de 

très-forte  taille.  Les  richesses  mi-  | 
«craies  sont  à   peu  près  milles  ou 

uon  exploitées.  L’industrie  manu- 
facturière est  aussi  très- arriérée  ; 

les  richesses  apportées  par  les 
voyageurs  et  les  sommes  versées 
par  les  fidèles  de  diverses  contrées 
défendent  seules  de  la  misère  ce 

peuple  autrefois  maître  du  monde. 

Les  papes,  d'abord  simples  évê- 
ques de  Home,  n'avaient  qu’une 

autorité  spirituelle  ;   leur  domaine 
temporel  fut  formé  par  Pépin 
le  Bref  et  Charlemagne,  «pii  leur 

donnèrent ,   dit-on  ,   l'Exarchat  de 
Raveunc,  la  Pentapolc,  Comac- 
chio,  le  duché  de  Spolcte  et  le 
Pérugiu.  La  comtesse  Mathilde, 

vers  l'an  llOft,  leur  légua  ses  do- 
maines, comprenant  RoLcna,  Vi- 

terbe ,   Civita-Vecchia ,   Brncriano 
et  plusieurs  autres  villes.  A   travers 
les  chances  diverses  <jes  troubles 
et  des  guerres  du  moyen  âge,  les 

papes  accrurent  encore  leur  do- 
maine qui,  envahi  et  partage, 

pendant  quelques  années,  par  Na- 

poléon, entre  l’empire  Français  et 
le  roy.  d'Italie,  leur  a   été  rendu 
dans  ses  limites  actuelles  en  1814. 

Les  Étals-de-I'Églisc  sout  gou- 
vernés tcmporellemenl  comme  spi- 

rituellement par  le  pape,  élu  à   vie 
par  le  college  des  cardinaux.  La 
religion  catholique,  quoique  seule 
reconnue  et  presque  exclusivement 

professée  par  les  habitants,  n’y  est 
pas  aussi  intolérante  qu'on  pour- 

rait le  croire.  On  y   compte  plus  de 

là, 000  juifs.  Les  États-de- l'Église 
sout  partagés  en  21  provinces;  20 
portent  le  nom  délégations  ou  de 

délégations  ;   celle  de  Home  est  ap- 
I   ce  co  ma  rca.  Elles  portent  toutes 
nom  de  leur  cbef-lieu.  Ce  sont  : 

Ferra re,  Bologne ,   Ravenne,  Fori', 
Urbiu-et-Pcsaro,  Ancône,  Lorelte, 
Macerata  ,   Fernso,  Ascoli,  Came- 
rino ,   Pérouse ,   Orv  ielo ,   Spoléte  , 
Vilerbe  ,   Civita-Vecchia,  Ricti  , 
Rome,  Velletri,  Frosinone,  l>éné- 
vent.  44,617  k.  c.  2,600,000  hah. 

E6LISKX  EUVE-d'EhTR  AIGUES, 
com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  d’Issoire ,   cant.  de  Hesse. 
2.130  hab.  K   Hesse. 

EGLISE-  Neuve- prfv-Rim.om  , 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 
arr.  de  Clermont,  cant.  de  Billom. 
1,619  bab.  rg  Billom. 
EGLISES  (les),  com.  du  dép. 

de  la  Charente-Inférieure,  arr.  et 
cant.  de  Saint  -   Jean  -d’Angely. 
823  hab.  K   Sainl-Jean-d'Angely. EUL1SOL1.ES,  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ambert , 
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cant.  de  Viverols.  1,208  hab.  K 
Ariane. 

KGLIZOTTES  (les)  ou  Cha- 
LAima,  com.  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde, arr.  de  Libourne,  cant.  de 

Contrat.  1,059  hab.  K   La  Roche- Clialais. 

Et;  LO  N   (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  Jtida, 

au  8. -O.  de  Jérusalem,  une  des 

cinq  villes  dont  les  rois  furent 
vaincus  par  Josiié  quand  le  soleil 
s’arrêta. 

EGM0XT  on  Port-Eouoiit  , 
vaste  baie  avec  un  excellent  port 

sur  la  côte  N.-O.  de  Pile  Falk- 
laud,  nue  des  Malouines,  dans l’ Atlantique. 

EGÎUONT ,   île  de  la  Polynésie , 

au  S.-E.  de  l'archipel  Dangereux, 

partie  méridionale  des  Iles-Basses. 
KG0Ï  .   îles  de  la  Micronésie, 

un  des  groupes  les  plus  impor- 

tants des  Carolines,  par  9°  40'  de 
lat.  1H.  et  138°  de  long.  K. 

EGRÉVK  (Saiwt-)  ,   com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  cant.  de Grenoble.  1,273  11.  G3  Grenoble. 

EGRKYILLE ,   com.  du  dép. 

de  Seine-el- Marne,  arr.  de  Fon- 
tainebleau, cant.  de  Lorrez.  Fabri- 

que de  serges.  1 ,637  bab.  Kl 

KGRIPOS  ,   détroit  de  l'Archi- 
pel. Voy.  Euripk. 

KGRIPOS,  île  et  ville.  Voy. 
Nêgrepoxt. 

KGRISKLLKS-le-Bocagk,  com. 

du  dép.  de  l’ Yonne,  aiT.  et  cant.  | 
de  Sens.  1,128  hah.  K   Sens. 

KG  RI  SOI  ,   montagne  voisine  ! 

de  Sércs,  auN.-K.de  Salon  inné,  où 

émigrent,  en  été,  la  moitié  des  ha- 1 
bitants  de  Sércs ,   et  où ,   depuis 

plusieurs  années,  s’est  formée  une  i nouvelle  ville.  Elle  donne  son 

nom  à   l’Égrisou-Dagh ,   Orbtltu , 
petite  chnine  qui  se  rattache  au 
N.  au  Balkau. 

KG  TILLES,  cum.  du  dép.  des 
Rouches-du-Rliône,  arr.  et  cant. 
d’Aix.  1.970  liais.  g)Aix. 

KGITSUKIM,  rom.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Wintxemheim,  sur  le  cbemiu 
de  fer  de  Strasbourg  à   Bâle. 
2,117  hah.  C3  Colmar. 

KGI  ZOX  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Indre,  arr.  et  à   34  k. 
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EGYPTE,  Ægrptus ,   appelée 
Mesraîm  dans  l   Ecriture,  Massr 

ou  Missir  par  le»  Arabes,  Chenu 
par  les  Coptes,  Elkhabit  par  les 

Turcs  ;   eontiée  d'Afrique  au  N. -R., 
entre  23®  307  et  31°  40’  de  lat.  N., 
et  entre  2 1   °   4   5 1   et  33°  1   5'  de  long. 
E.  ;   bornée  au  N.  par  la  Méditer- 

ranée, à   PE.  par  l’isthme  de  Suer, 
et  le  golfe  Arabique,  au  S.  par  la 
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Nubie,  à   PO.  par  la  Barlwirie  et  le 

Sahara.  Capit.  Le  Caire.  L’Égypte 
n’est  fertile  que  dans  la  vallée  ar- 

rosée par  le  Nil,  c’est-à-dire  dans le  Delta  et  daus  une  largeur  de 
10  à   40  k.  sur  les  bords  du  fleuve 
dans  la  Haute  et  Moyenne-Égypte. 
Le  reste  es!  couvert  de  sables  et  de 

montagnes  arides,  où  Pou  voit  ce- 
pendant quelques  oasis.  Il  y   pleut 

très-rarement  ;   mais  le  Nil  inonde 

régulièrement  pendant  plusieurs 

mois  la  vallée  qu’il  parcourt,  et  la 
féconde  de  son  limon  ;   de  nom- 

breux eanaux  répandent  ses  eaux 
dans  toutes  les  plaines.  On  y   trouve 

de.s  granits  et  des  marbres  très- 

durs  qui  ont  servi  à   la  construc- 
tion des  monuments  presque  in- 

destructibles de  l’ancienne  Égypte; 
on  recueille  du  sel  *ur  les  côtes  ; 

mais  la  production  minérale  la 
plus  singulière  est  le  natron  ou 
carbonate  de  soude,  qui  se  trouve 
en  abondance  dans  les  lacs  de  la 

vallée  de  Nairon,  et  qui  sert  prin- 

cipalement à   la  fabrication  du 
verre  et  du  savon.  Les  produc- 

tions végétales  sont  :   le  dattier, 

le  figuier  sycomore,  la  canne  à   su- 
cre, le  blé,  le  dourab,  le  mais, 

divers  légumej»  secs,  le  chanvre,  le 

lin,  le  coton,  le  papyrus  qu’on  em- 
ployait autrefois  pour  écrire,  le 

cartbame,  la  mimosa  nilotica,  le 

tamarin,  la  casse,  le  séné ,   etc. 

Plusieurs  de  ces  végétaux  parais- 
sent avoir  été  apportes  en  Europe 

par  les  Égyptiens.  On  voit,  dans 

ce  pays,  deschieus  sauvages  et  des 
chacals;  le  crocodile,  l'bippopo- 
tame  et  Pichneumon  «e  trouvent 

dans  la  Haute-Égvpte.  Parmi  les 
animaux  domestiques  on  distingue 

les  bivufs,  les  buffles,  les  cha- 

meaux ,   principale  richesse  des 

Égyptiens,  les  chèvres,  le»  mou- 
lons, les  pigeons,  les  poules  et  les 

abeilles ,   dont  on  fait  voyager  les 

niches  sur  le  Nil.  On  n’emploie 
pas  les  chevaux  pour  le  trait  ;   ils 
ne  servent  que  pour  la  guerre  et 
comme  objet  de  luxe;  les  ânes  y 

sont  les  moutures  habituelles.  L’in- 
dustrie égyptienne  est  peu  avan- 

cée, quoique  le  vice-roi  ait  établi 
beaucoup  de  fabriques.  La  vente 

des  productions  du  sol  fait  la  prin- 
cipale richesse  de  ce  pays,  que  la 

navigation  à   la  vapeur,  e!  un  che- 
min de  fer  projeté,  du  Nil  à   la  mer 

Rouge,  doivent  rendre  de  nouveau 

le  principal  entrepôt  du  commerce 
entre  l'Orient  et  l'Occident. 

L’Égypte  a   été  une  des  premières 
contrées  civilisées  dans  le  monde. 

On  croit  qu’une  colonie  d’Éthio- 

piens  y   apporta  une  religion  et 
l’art  dé  cultiver  la  ferre.  L’empire 
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des  Égyptiens  .s’agrandit  considé- 
rablement dans  le  xvir  siècle  avant 

J.-C.,  sous  Sfsoslris  ou  Ramessès 

le  Grand,  qui  porta  la  guerre  jus- 

qu'au Gange  et  jusqu’au  Danube, 
mais  qui  ne  conserva  pas  toutes 

scs  conquêtes.  L’Égypte  fut  subju- 
guée par  Camhyse,  roi  de  Perse, 

fan  525  avant  J.-C.  Elle  était 

alors  couverte  d’une  population 
industrieuse,  d’un  graud  iioiubrc 
de  villes  et  de  monumeuls  d'une 

grandeur  et  d’uue  solidité  éton- 
nantes, parmi  lesquels  on  remar- 

quait les  pyramides  qui  existent 

encore  aujourd'hui,  les  obélisques 
dont  quelques-uns  ont  été  appor- 

tés à   Rome  ou  à   Paris,  et  uo 

grand  nombre  de  temples  et  de 

palais;  mais  depuis  vingt-quatre 
siecle»,  presque  toujours  soumis  à 
une  domination  étrangère,  ce  pays 
est  tombé  sucressi veulent  dans  la 

niisere  et  dans  I   ignorance.  Alexan- 

dre s’en  empara,  l'an  332.  Après 
la  mort  de  ce  conquérant,  l’Egypte 
forma  un  royaume  séparé,  sous  la 
famille  des  Lagides  ou  Ptolémées, 

jusqu'à  l'an  30  avant  J.-C.  Au- 
guste la  réduisit  alors  en  province 

romaine.  Les  Arabes  mahométans 

l’envahirent  au  milieu  du  vu*  siè- 
cle. Les  Califes  la  conservèrent 

peudant  deux  siècles;  elle  passa  en 
869  aux  Turcs  Thoulounidcs,  qui 
la  perdirent  3(3 ans  après;  devint, 
en  968,  le  centre  du  califat  des 

Fat  imites  ;   passa  eu  1171  aux 
Ayoïibites,  qui  fut  eut  remplacés  en 

1250  par  les  Mamelouks;  ceux-ci 
furent  assujettis  aux  Turcs  au  com- 

mencement du  xvi®  siècle.  Les 

Français  l’avaient  conquise  eu 
1798  ;   quatre  ans  après,  les  An- 

glais, unis  aux  Turcs,  les  forcè- 
rent à   évacuer  ce  pays.  Enfin  le 

vice-roi  actuel,  Mébemct-Ali,  s'en 
rendit  entièrement  maître,  en  1811, 
par  le  massacre  des  Mamelouks. 
Par  une  sage  administration  et  de 
grandes  réformes,  il  a   Tait  faire  de 

rapides  progrès  à   l'Égypte  dans  les 
arts  et  la  civilisation.  Il  s'était 
rendu  à   peu  près  indépendant,  et 
avait  jouit  à   ses  États  la  Nubie,  le 

Kordofan  et  une  partie  de  l’Ahvs- sinie.  Il  avait  aussi  étendu  sa  do- 

mination sur  la  Syrie,  Candie  et 

nue  grande  partie  de  l'Arabie; 
niais  il  a   perdu  en  1840  tontes  scs 

possessions  d'Asie,  et  s'est  ru  forcé 
de  se  soumettre  plus  réellement  à 

l’an  tonte  de  la  Porte. 
Outre  les  Turcs,  les  Arabes  sé- 

dentaires, les  Cophtes,  les  Juifs  et 
les  marchands  des  diverses  na- 

tions, on  voit  en  Égypte  de  nom- 
breuses baude*  d’Arabes  nomades 

qui  vivent  dans  les  déserts  à   l’K. 
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et  à   1*0.  de  la  vallée  du  Nil.  La 
rcligiou  inahométniic  domine  en 

Égypte;  les  Cophtes,  descen- 
dants des  différentes  races  qui  ont 

jadis  occupé  l’Égypte,  sont  en  gè- uéral  chrétiens  de  la  secte  des 

jacobiles. 
L’Égypte  est  partagée  adminis- trativement en  25  ua/iries  ou  pré- 

fectures, dont  15  dans  la  Basse- 

Égypte  et  10  dam  la  Haute-Égypte, 
savoir  :   1°  dans  la  Basse- Égypte  : 
Le  Caire,  Alexandrie,  Pouah,  Da- 
mnnhoitr,  Damiette,  Mansourah, 

MnlialIrl-el-Kébir,  Tantali,  Ncg- 

liileh,  Mil-Ghamar,  Chibeh,  Mé- 
lig ,   Meuonf,  Relhéis,  Kéliouh; 

2"  dans  la  Haute-Égypte  :   Gireh, 

Atlieli,  Fayoura,  Béni-Sourif,  Mi- 
nieli,  Manfaknit ,   Syout,  Girgeli, 

Réné,  Esné,  auxquelles  il  faut 

joindre  les  déserts  semés  d’oasis  et 

habités  par  des  tribus  arabes  à   l'E. 
et  à   l’O.  du  Nil,  et,  seulement 
comme  dépendances  du  vice-roi,  la 
Nubie,  le  Kordofan  et  une  partie 
de  PAbyssinrr.  474,000  k.  c., 

3,000,000  d’hab. KHINGEN,  v.  de  W   urtemberg, 

à   24  k.  S. -O.  d’Ulm,  sur  le  Da- 
nube. Gymnase,  collège  catholique, 

teintureries.  3,000  hab. 
KHXINGF.N,  v.  de  Wurtemberg, 

à   10  k.  E.  de  ReuOingen.  5,000  b. 
EH  K   EX  BRE1TST  K1N ,   v.  de  la 

Pnixsc-Rhcnaiie ,   à   la  droite  du 

Rhin,  vis-à-vis  de  Coblcntz,  domi- 

née par  une  célèbre  forteresse , 
détruite  par  les  Français  en  1801, 
et  rebâtie  en  1815.  3.000  hab. 

KIIRKSBOIRG  (atij.  Stadt- 

bere),  v.  des  Saxons ,   entre  Padcr- 
born  et  Cassel.  Prise  en  772  par 

Charlemagne,  qui  y   détruisit  la 

fameuse  colonne  d’irminsiil. 
EIBENSTOCK ,   v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   98  k.  S.-O.  de  Dresde,  à   la 
droite  de  la  Mulde.  4,000  bah. 

EICRSFF.I.D,  ancien  pays  d’Al- 
lemagne, cercle  du  Bas-Rhin,  ap- 

partenant à   l’électeur  de  Mayence. 
Il  forme  aujourd'hui  les-  cercles 
d'Heiligcnstadt  et  de  Worbis , 

dans  la  régence  prussienne  d’Er- 
furl,  et  les  liailliages  Je  Duders- 
tadl  et  GiboUlchanscu  dans  la  prin- 

cipauté tinnovrienue  de  Gruhenha- 

gcn. 

KICHST.’iDT,  v.  de  Bavière,  à 
G4  k.  O.-S.-O.  de  Ratishonne,  sur 

l’Atmiilli,  cl».  I.  d’une  principauté 
donnée,  en  1817  ,   par  le  roi  de 

Bavière  à   son  gendre  Eugène  Beau- 
harnais.  Évéché.  7,000  hab. 

F.IDKK  ou  Kydek,  fl.  naviga- 
ble de  Danemark,  sépare  le  duché 

de  Holstein  de  celui  de  Slesvig, 

passe  par  Reudsbourg,  Frederick  - 
slad  et  Tonningcn,  et  sc  jette  près 
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de  cette  ville  dans  la  mer  du  Nord. 

Un  canal  le  fait  communiquer 
avec  la  Baltique.  Cours,  100  k. 

F.IFEL ,   chai  ne  de  montagnes 
de  la  Prusse-Rhénane ,   regardée 
comme  une  ramification  orientait: 

des  Ardennes,  qui  se  termine  au 

Rhin  entre  Andernadi  et  l'em- 

bouchure de  l’Ahr;  couverte  d’é- 
paisse* forêts.  Longueur,  90  k. 

KIGG,  une  des  île»  Hébrides,  à 

l’O.  du  comté  d’Iuverm-ss.  Soude. 
Longueur,  10  k.  400  hab. 

EILKNROURG,  v.  des  États- 
Prussiens,  Saxe,  à   45  k.  N.-N.-E. 
de  Mersebourg ,   sur  la  Mulde. 

Luther  y   commença  ses  prédica- 
tions pour  la  réforme.  6,000  liai». 

F.Ï.MAKS ,   tribus  nomades  du 

royaume  de  Hérat.  Trois  de  leurs 
khans  habitent  dans  les  trois  gros 

villages  de  Goura,  Kouroum  et 
Rihhoud. 
KmitKCK,  v.  du  Hanovre,  à 

30  k.  N.  de  Gottiugue;  capit.  de 

la  principauté  de  Gnibeuhagcn. 

5,000  lmb. LIMK.O ,   une  des  îles  les  plus 

importantes  de  l’archipel  de  Ta- hiti, à   k   t).  de  Tahiti.  Remarquable 
par  son  pic  élevé,  sa  fertilité,  ses 
deux  beaux  ports,  sa  fabrique  du 
cotonnades,  et  par  sou  academie  de 

ia  mer  du  Sud,  fondée  par  les  mis- 
sionnaires anglican*. 

EIXSIEDKI.X ,   v.  de  Suisse, 
canton  et  à   13  k.  N. -K.  deSchtvilz. 

Einsicdeln  ot,  apres  Notre-Dame 
de-Lorette  et  Saint  -   Jacques -de- 
Compost  elle,  le  pèlerinage  le  plus 

fréquenté  de  l’Europe.  Patrie  du 
médecin  Paracelse.  Zwingle  fut 

curé  d'Eimiedeln,  et  commença  à 
y   prêcher  sa  réforme.  2,000  liais. 

FIN  VII.I.K,  coin,  du  dép.  de  la 

Meurlhe  ,   an*,  et  tant,  de  Luné- 
ville. 1,200  hab.  fi3!  Lunéville. 

El  ON  (   auj.  Confessa),  v.  de 

Macédoine,  dans  l'Édonide,  à   l’cni- 
bouclitire  du  Slry  mon  ;   port  d’Ain- 

phipolis. 
EISENALH  ,   r.  d’Allemagne  , 

grand-duché  de  Saxe-Weimar,  à 
74  k.  O.  de  Weimar,  sur  la  Nessc 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin 

a   Francfort-sur-le-Main;  ch.-t. 

d’une  principauté  réunie  depuis 
1741  à   l’État  de  Saxe-Weimar,  et 
enclavée  entre  la  Hesse  Électorale, 

la  Saxe*  Prussien  ne  ,   les  duchés  de 
Saxe-Cubourg-Golba  et  de  Saxe- 
Meiningen,  et  la  Bavière.  Hôtel 
des  monnaies.  Près  de  la  sont  les 
ruines  du  château  de  Wartbourg, 

ancienne  résidence  des  landgraves 

de  Thuringe,  et  qui  servit  de  re- 
traite à   Luther  en  1521.  9,000  h. 

F.ISP.N.4R7.T  ou  ImrsaaiiiG, 

bourg  des  États-Autrichiens, Styric, 

3gle 
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à   33  k.  O.-N.-O.  de  Bruck.  Riches 

mines  de  fer  ;   acier  réputé  le  meil  • 

leur  de  l'Europe.  1,500  hab. 
EISKNBOUItG  ou  Kiskiyberg  , 

v.  du  duché  de  Saxe-AUenbourg, 

à   34  k.  O.  d'Alieubourg,  pies  de 
laSaale.  4,600  hab. 

EISEN  BOURG,  coinilnt  de  Hon- 
grie, cercle  au  delà  du  Danube  ; 

rli.-l.  Sleinamanger.  5,267  k.  c. 
275.000  hab. 

E1SENBOURG,  v.  des  États- Au 

Irichieus, Hongrie,  cumital  d’Eisen- 
bourg,  à   27  k.  S.-E.  de  Stdnaman- 
ger,  sur  le  Kaab.  Vins.  600  hab. 

K1SOSTADT  ou  Kis-Mar- 

toh  y,  v.  libre  royale  de  Hongrie, 

comitat  et  à   15  k.  N.-N.-O.  d’Ü- 
deubourg.  3,000  hab. 

EISFEI.D,  v.  d’Allemagne,  du- 
ché de  Saxe-Meiningcu,  à   10  k.  j 

E.-S.-E.  d’Hildburghausen.  3,000  j 
hab. 

F.ISLEBEN,  v.  des  Étals-Prus- 

siens, Saxe,  à   35  k.  N. -O.  de  Mer- 
sebourg, près  de  MansfelJ.  Mines 

et  forges  de  cuivre  dans  le  voisi- 

nage.  On  y   montre  encore  la  mai- 
son où  naquit  Luther  en  1483. 

7.000  hah. 

EKATERINBOURG,  y.  de  Rus-  j 
sie,  eu  Asie,  gouv.  et  à   280  k.  E.  ; 

de  Perm,sur  l'isef,  près  de  sa  sour- 1 
et*.  Siège  du  conseil  des  mines  qui 
a   l   inspection  sur  les  mines  et  for- 

ges de  la  Sibérie.  Hôtel  des  mon- 
naies ;   école  des  min».  Centre  de 

l'exploitation  de  riches  mines  de 
fer  et  de  cuivre,  et  des  plus  riches 

mines  et  lavages  d'or  et  de  plati- 
ne actuellement  exploités.  Forges 

immenses  ;   fonderies  de  canons,  ar- 
mes ,   quincaillerie,  etc.  1 1 ,000  h. 

ÉKATKB1NODAH,  v.  de  Rus- 
sie,  à   230  k.  O.  de  Stavropol,  sur 

le  kouban ,   capit.  du  gouverne- 
ment des  Cosaques  de  la  mer  Noire 

ou  Tchernomorsk,  restes  des  la- 
ineux (Cosaques  Zaporognes,  dont 

l’association  a   été  dissoute  par  Ca- 
therine, en  1775.  3,000  hab. 

ÉKATKBl.VOSLAV,  uu  CkTui- 
MKOSI.AV,  v.  de  Russie,  capit.  du 
gouvernement  de  sou  nom ,   à 

1,290  k.  S.-S.-K.  de  Saint-Péters- 

bourg, près  de  la  rive  droite  du 
Dnieper.  Archevêché ,   séminaire 
ecclésiastique.  Draps,  bas  de  soie, 
etc.  Fondée  par  Catherine,  eu 
1787.  8,000  hab. 

Le  gouvernement,  avec  toutes 
ses  dépendances,  a   €8,916  k.  c. 
791.000  hah. 

EKHO.N  ,   v.  de  Palestine.  /   oy. 
Accaron. 

EL,  mot  qui  remplace  l’article 
t.r.  daus  plusieurs  langues.  Cher- 

che* au  mol  Minant  les  uoms  qui 

ELB 
commencent  jiar  ex  et  qui  ne  se 
trouseut  pas  ici. 

KL-AHSA,  v.  et  prov.  d’Arabie. Vqy.  La  usa. 

Él.AMlTES  ,   Elamikc  ,   nom 

donné, dans  l'Écriture,  aux  Perses, 

Iiarce  qu’ils  descendaient  d'ÉIaiu, 
ils  de  Sel  h. 

ELAN  A   ,   Elath  ,   ou  Ailath, 

(auj.  Allah),  port  important, 
dans  le  pays  des  Nabalhéens , 

nu  N.  de  l'Arabie,  donnait  son 
nom  au  golfe  Élauitique,  Efnnilcs 

ou  Elaniticus  sinus  (auj.  golfe  d’A- 
caba),  ail  N.  du  golfe  Arabique. 

ELAPHONNESUS,  ile  delà  Pro- 

pont idc.  f'or.  Procoübmus. 

ELA’RAYSUH,  v.  de  l’empire 
de  Maroc.  Voy.  Lahachk. 

ELATEE,  Llatca  (auj.  Turko- 
chorio),  v.  de  la  l'hocide,  près  du 

Céphise,  au  N.-E.  de  Delphes. 
Brûlée  par  Xerxes,  elle  fut  ensuite  ; 

rétablie.  Philippe  s’en  rcudil  niai-  ' 

tre,  pour  dominer  la  Béotie  et  l'At-  j 
tique. 
ELATH ,   v.  d’Arabie.  Voy. 

Elaha. 

KLATMA ,   ou  Éi.atom  ,   v.  de  j 
Russie  ,   gouv.  et  à   250  k.  N.  de  | 

Tamliov  ,   à   la  gauche  de  l’Oka. Industrie  développée;  forges  daus  { 

le  voisinage.  5,000  hab. 

KLBASSAN,  v.  Je  Turquie,  Al-  | 
ha  nie ,   cli.-l.  de  saudjak ,   à   112k. 
S. -S.-E.  de  Srulari,  non  loin  du 

Scombi.  Évêché  grec.  4,000  liai),  i 

ELBE,  A   Un  s   ,   fl.  d'Allemagne , , 
qui  preud  sa  source  en  bohème,  aux  , 
moûts  Kiesen  ou  des  Géants  arrose 

la  bohème,  le  royaume  de  Saxe,  la 

Prusse,  sépare  le  Hanoi  redit  Meck- 
leubourg  et  du  Danemark ,   tra- 

verse le  territoire  de  llamlHitirg, 

et  se  jette  dans  la  mer  du  Nord, 
près  déport  de  Cuxliaveu.  Il  passe 
à   Leilmeril/.,  Kouigsiciu,  Dresde, 

Torgau  ,   Witteuberg ,   Magde- 
bourg,  Lancnbouig,  Hambourg  , 
Alloua,  Glùrkstad  I.  Priiic.aflluetits, 
à   droite:  le  Havel,  grossi  par  la 

Spree  ;   à   gauche  :   la  Moldau,  I   E- 

ger,  la  Saale.  L’Elhc  est  navigable 
depuis  son  confluent  avec  la  Mol- 

dau ;   divers  canaux  le  me  tient  en 

communication  avec  l’Oder  et  la 
Travc,  affluent  de  la  Baltique. 

Cours ,   900  k. 
ELBE,  Jlva  ou  Ætlialia ,   île  de 

la  Mediterranée,  vis-à-vis  la  côtede 

la  Toscane,  par  42"  46'  delai.  N. 
et  7°  50'  de  long.  E.  Importante  par 
ses  inépuisables  mines  de  fer  ex- 

ploitées jadis  par  les  Komaius,  par 
ses  foi  tilicaiions,  et  célébré  par  le 

séjour  qu'y  fit  Napoléon  depuis  le 
mois  de  mai  1814  jusqu'au  26  fé- 

vrier 1815.  Capit.  Porto-Fcrrajo  ; 

v.  priuc.  :   Porto  -Lougoue.  Au 

ELU xmc  siècle,  elle  était  soumise  aux 

Pisans;  les  Génois  la  leur  enlevè- 
rent; elle  fut  longlcinp>  disputée 

par  les  ducs  de  Milan  et  les  rois 
de  Naples.  Environ  300  k.  c. 

10.000  liai). 
ELBEBFELD.  v.  de  la  Prusse* 

Rhénane,  régence  et  à   26  k.  N'.-E. de  Dusseldorf,  daus  la  belle  vallée 

delaWippcr,  sur  une  branche  du 
chemin  de  fer  de  Berlin  au  Rhin. 

U ue  des  villes  les  plus  indusi  rieuses, 

les  plus  riches  et  les  plus  commer- 
çantes d'Allemagne.  Fabrication  de 

draps,  toiles,  étoffes  de  cotou  et  de 
soie,  dentelles,  rubans,  articles  de 
quincaillerie.  Siégede  la  compagnie 
Rhénane  des  ludes-Occideiitalcs, 

et  de  la  société  pour  l'exploita- tion des  iiiiues  du  Mexique. 

30.000  liai». 
EI.BING  ,   v.  de  la  Prusse  pro- 

prement dite,  régence  et  à   54  k. 

S.-E.  de  DauUig  ;   port  sur  l’Ei.- 

mtm  ,   près  du  Frisch-Haff.  Nom- breuses manuiaetuiv*  et  commer- 

ce très-actif.  20,000  hab. 

KLBŒUF  ou  Elbeuf,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Seine-Infe- 

rieure, an*,  et  à   22  k.  S.-S.-O.  de 
Rouen,  sur  la  rive  gauche  de  la 
Seine.  Ville  renommée  pour  ses 

manu  fart  lires  de  draps.  Cette  ville 

était  déjà  considérable  au  commen- 

cement du  xive  siècle.  L’établisse- 
ment de  ses  manufactures  remonte 

à   une  époque  fort  éloignée ,   mais 

c’est  seulement  sous  Colbert  qu’elles 
commenceront  à   devenir  florissan- 

tes; elles  occupent  plus  des  deux 
tiers  de  la  population  et  euvirou 
7., 000  habitants  des  communes  en- 

vironnante*. 14,646  hab.  [3 

£   ELBOURG  ,   v.  de  Hollande, 

Guehlrc,  à   53  k.  N.-N.-O.  d’Arn- 
lieitu  ;   port  sur  le  Zuider  -   Zée. 

2.000  hab. 
KLBOl'HZ,  chaîne  de  montagnes 

de  Perse,  suite  des  monts  Elu  end, 
sur  les  frontières  du  Far*  et  du 
kliora>an. 

ELBOUR/.,  la  plus  haute,  mon- 
tagne de  la  cliaiue  du  Caucase,  a 

225  k.  N. -O.  de  Tiflis ,   appelée 

Montagne  Sacrée  par  les  Tcber- 
kevses.  Hauteur,  5,600  ni. 

KLC1IE,  v.  d'Espagne,  prov.  et 
à   25  k.  S.-Î).  d’Alicante.  Fabriques 
de  spart  crie,  savons.  19,000  hab. 
ELGEIINGKN.  village  de  Bav  ière, 

à   9   k.  N.-F..  d’L'Im,  sur  la  gauche 
du  Danube.  Célèbre  victoire  rem- 

portée par  les  Français,  sur  les 
Aulriehieus,  eu  1805. 

El. DA ,   Astellum ,   v.  d’Esjiagne, 

prov.  et  à   40  k.  O.-N.-O.  d’Ali- cante, sur  I’Elda,  affluent  de  la 
Méditerranée.  4,000  hab. 

EL-DJY,  village  d’Arabie,  entre 
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le  lac  Avphallite  et  la  nier  Rouge. 
Remarquable  par  les  ruines  de 

l'anciruiie  Petra.  200  ou  «UX>  mai- 
son*. f'oy.  Petra. 

KI.Kt,  FJ  a:  a   (auj.  ruinée,  près 

de  kdi>scli),  v   de  la  Grande-My- 

sie,  sur  la  mer  É>ée,  près  de  l’em- 
bouebure  du  Calque.  C’était  le 
port  de  Pergame. 

KLEK,  ou  Éléobttk,  Eleus  (auj. 

minee),  v.  de  Thrace,à  l'extrémité méridionale  de  la  Chersouese. 
Vor.  HÉI.ÉC. 

ELEPHANT,  fl  d'Afrique,  gou- 
vernement du  Cap ,   prend  *a source 

aux  monts  Wilteoberg,  et  se  jette 
dans  rAtlautiipie  au  N.  de  la  baie 
de  Sainte-Helèue.  Cou?'»,  350  k. 

ÉLÉPHANT  (lc.i  d«  l’).  (le  de 
Séucgainbie,  formée  par  le  Sénégal, 
à   180  k.  nu-dessus  de  sou  embou- 

chure. Elle  a   350  k.  de  long  sur 

30  de  large.  Très-fertile.  Les  Fran- 
çais v   possédaient  le  fort  Podor. 

ÉLÉPHANT A   ,   petite  île  du 

golfe  d'Omaa  ,   près  de  Bombay. 
Vaste  temple  creusé  dans  le  me, 
avec  une  Irimourli  ou  trinilé  hin- 

doue de  dimensions  colossales. 

É   LEP  H   AN  TI  N   K   (F.i.-Sag),  pe- 
tite île  du  Nil,  dans  la  Haute- 

Égypte,  vis-à-vis  d'Avmuan.  Re- 
marquable par  sa  fertilité,  par  les 

mines  d'une  ancienne  ville,  et  l’an- 
cien nilnmclre  décrit  |>ar  St  ration. 

ÉLÉPHANTOPIIAGEN ,   F.U- 

phantophngi ,   c’est-à-dire  Man- 

geurs d'Élcphanls;  peuple  barbare 
de  l'Éthiopie ,   ainsi  nommé  de  sa Douni'ure  habituelle. 

Él.ÉTOT,  coin,  du  dép.  de  la 

Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvctol, 
caut.  de  Valmout.  983  ha  b.  £3 
Valmoul. 

ÉLETZ  ,   v.  Je  Russie,  gouv. 

et  à   180  k.  E.-S.-K.  d’Üiel ,   sur 
la  So$ua.  Inqiortaule  usine  de  1er 
dans  les  eovirons.  Életz  fut  ruinée 

par  Tamerlan  eu  1392.  15,000  h. 

ELEL'SA,  v.  de  l'Asie- Mineure. 
y o y.  Sîbastr  de  Cilicie. 

ELEUSIS  (auj.  Lepsina)  ,   v. 

de  l'Aitique,  à   18  k.  N   .-O.  d’A- 
ihèiies,  sur  le  golfe  Sarnnique. 
Fameuse  par  les  mystères  de  Ccres 

et  de  Proicrpine  qu'on  y   célélifait. 
EI.ElTIt  È   R   ES,  Elcuthsrœ  (auj. 

minee,  près  de  Kondoura)  ,   v. 

de  l'Aitique  ,   sur  les  contins  de  la 
Réutie,  a   laquelle  elle  avait  long- 

temps appartenu.  Elle  se  soumit 
volontairement  aux  Athéniens. 

ELEl  THEROPOI.IS  (auj.  in- 
connue), v.  Je  Palestine,  dau» 

l’ancieu  territoire  de  JnJa.  Elle 
devint  iui portante  au  iv”  siècle 
apres  J.-C. 

ÉLEl'THS,  peuple  d’Asie.  Foy. Kai.uocm. 

Dict.  okoor. 

ELI 

KLGIN,  v.  d'Écosse,  cb.-l.  du 
coiiitéde  Murray  ouKlgin,  à   t90k. 

N.  d’Édinibourg.  G, 000  hah. 
Le  comté  a   1,225  k.  c.  34,000 

bah. 

ELIBERIS,  v.  de  la  Gaule-Nar- 
bonnai-e.  Foy.  Illiberis. 

KI.1DK,  Elu  ,   contrée  du  Pélo- 
ponucNC ,   à   1   O.  Celte  coulrée  ,   la 

plus  fertile  du  Pclopoourse,  se  di- 

visait eu  deux  parties  :   l'Élide  pro- 
pre, au  N.,  et  la  Tripbylie  au  S. 

Les  villes  priuc.  étaient  :   Élis , 

Olympie,  Pue,  Scillonte  et  Pylns. 

Les  F.léens  passèrent  de  l'Elolie dans  le  Pclojiouuese ,   lors  de  la 

graude  invasion  duricnnc  :   ils  s’a- 
dounaient  à   l’agriculture.  Leur  jus- 

tice ,   leur  modération ,   et  surtout 
le  respect  de  tous  les  Grecs  pour 

le  pays  où  l'on  céléhiail  les  jeux 
ol) inpiques  ,   les  conduisirent  a 

une  grande  prospérité  :   ou  ne  de- 
vait pas  porter  la  guerre  sur  leur 

territoire.  Ils  perdirent  ce  privi- 

lège, pour  avoir  pris  pari  aux  di- visiuus  de  la  Grèce. 

iJansla  nouvelle  division  du  roy. 
de  Grèce,  celle  contrée  forme  deux 

gouvernements:  Élide  (ch.-l.  Élis), 

et  Triph)lie  (ch.-l.  Cyparissia  ou Arkadia). 

KLIE  (Saiht-),  montagne  vol- 

caQiquc  de  l'Amérique-Russe,  par 
00°  21' delai.  N.  cl  143” de  long. 
U.  Hauteur,  5,500  in. 

ÉLIMA.KÉ,  autrefois  Gkdin- 
oociUfV.  de  Séuégambie,  roy.  de 

Ram  ta,  à   SOo  k.  O.-N.-O.  deSégo. 
EUXCOIRT.  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  (ambrai,  caut.  de 

Gary.  1,539  hah.ixi  Cambrai. 
ELI  XCOURT-S  a   i   htb-M  akoük- 

ritb,  coin,  du  dép.  de  l’Oise,  arr. 
de  Couipiègne  ,   caut.  de  Lassiguy. 
844  hab.Ê  llessons. 

ÉLIPU  (Saiht-),  com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Nogent-le- 
Rolrou,  caut.  de  La  Loupe.  912 
liai).  S   La  Loupe. 

ÉLIS,  Elis,  v.  du  Péloponnèse, 

rapit.  de  l'ancienne  Elide,  et  cb.-l. 
du  gouv.  d’Élide  dans  le  moderne 
roy.  de  Grèce,  sur  le  Péoée,  à   40  k. 
S. -O.  de  Patras.  Cette  ville  u   avait 

pas  de  murs  ;   les  anciens  Grecs  la 
regardaient  comme  sacrée ,   parce 

que  ses  habitants  présidaient  aux 

jeux  olympiques.  Patrie  de  Pyr- 
rhon  le  sceptique ,   qui  vivait  au 
ivc  siècle  avant  notre  ère. 

ÉLISABETGR  AD,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  a   200  k.  N.  de  Klicrson. 
Fortification*  importantes,  arsenal, 

grand  hôpital.  10.000  hah. 
ÉLISAI1KT1IPOI.  uu  iLUAVir- 

roi.,  v.  de  la  Russie  d'Asie,  Géorgie, 
à   170  k.  S.-E.  de  Tdlis,  autrefois 

capit.  du  khauatde  Gandjah;  1res- 

ELL  ?io5 

déchue.  Aux  environs ,   ruines  im- 
inenses.'urtüut  la  célèbre colounede 

Chain-  khor,  qu’une  fausse  tradition 
atlrümeà  Alexandre.  Plu)  loin,  mi- 

nes de  fer  et  d'alun.  12,000  bab. 
ELIZABETIITOU.V ,   v.  des 

Étals-Unis,  New-Jersey,  près  de 
la  mer,  a   50  k.  N   .-R.  de  Trenton. 

4,000  bab. 

EU /.ON DO,  v.  d’Espagne,  Na- 
varre ,   à   38  k.  N.  de  Pampelune, 

sur  la  Bidassoa,  cb.-l.  de  la  vallée 
de  Havtaii. 

EL-Khando-i/Iixah,  v.  du  Bas- 

Bambara.  dans  la  Nignlie  occiden- 
tale ,   résidence  du  roi.  Bâtie  ré- 

cemment sur  la  droite  du  Niger, 

près  de  Djeuny  ,   pour  que  la  jeu- 
nesse des  écoles  qui  y   sont  établies 

lie  soit  pas  exposée  aux  distrac- tions de  Djenny. 

El. KOCH  ,   montagne  de  l’AI- 
Dj»  zireb  ,   où  s'élève  le  monastère 
de  Saiut-Maltbieu,  siège  apostoli- 

que du  patriarche  chaldéen  catho- 

lique. Ou  y   voit  uu  mausolée  qu’on dit  être  celui  du  prophète  Nabum. 
EL-KODS,  iiiiiii  donne  par  les 

Arabe*  du  moyeu  âge  à   Jérusa- lem. 

E1.LBOGEN,  v.  forte  des  États- 
Autrirhieus  ,   Bohème  ,   cb.-l.  de 
cercle,  à   125  k.  O.  de  Prague,  sur 

uu  rocher  ,   près  de  la  gauche  de 
l’Eger.  2,000  bab. 

Le  cercle  a   3,100  k.  c.  221,000 bab. 

ELLÉ  ,   petit  fl.  de  France,  qui 

prend  sa  source  dans  ledep.du  Mor- 
in ban,  passe  près  du  Faouet,puis 

à   Quiin|M‘Hé,  dans  le  dép.  du  Fi- 
nistère, et  se  jette  dans  l'Atlantique, 

riitre  le  dép.  du  Morbihan  et  celui 

du  Finistère.  On  l’appelle  Quiu- 
pkHi.é  dans  la  partie  inférieure  de 
son  cours.  Cours,  65  k.,  dont  1 2   de 

navigation. 

ELLESMERE ,   v.  d’Angleterre, 
.   Salop,  à   22  k.  N. -N. -O.  deShrews- 
bury.  Orge,  houblon.  Cette  ville 
donne  son  iioui  a   un  canal  qui  se 

divise  en  quatre  branches  et  entre- 
tient des  communications  impor- 
tantes entre  Chester  et  Sbrevvsbury. 

0,000  liai). 
ELL1ANT,  corn,  du  dép.  du 

Finistère,  arr  de  Quimper,  cant. 
de  Rosporden.  2,922  liai).  EJ  Rof- 

porden. 

ELU  Fil  (Saint),  com.  du  dép. 
de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
caut.  de  Landi\y.  1,440  bab.  (S 
Ernéc. 

ELLIER-i.es  Bois  (St-),  com. 

du  dép.  de  lOrne,  arr.  d'A- lençon, caut.  deCarrouges.  965  b. 
S   (kirrouges. 

ELUS ,   v,  de  la  Turquie  d'Asie. Foy,  Kilms, 

3Q[f 
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ELLISBURtiH,  v.  des  États- 
Unis,  New-York, à   220  k.  N. -O. 
d   Alhany,  près  du  lac  Ontario. 
3,600  liai). 

ELLITCHPOL'R  ,   v.  de  l’Hin- 
dousiau,  État  du  Nizam,  capit.  du 

Bérar,  à   160  k.  O.-N.-O.  de  Nag- 
pour;  grande  et  bien  peuplée, 
mais  peu  commerçante. 

F.LLORE,  petit  village  de  l’Hin- 
doustau  ,   Decean  ,   près  d'Anren- 
gabad.  Remarquable  par  .ses  tem- 

ples taillés  dans  une  montagne  de 
granit,  et  ornés  des  sculptures  les 
plus  magnifiques. 

KI.LKILH ,   v.  des  États-Prus- 

aiens,  Sa  se,  régeoceelà  13  k.  N. -O. 
de  Nordhausen.  Aux  environs  est 

la  belle  grotte  de  Relie.  2,500  hab. 
EL-.MKKHEIR,  ou  Ankheyrk, 

v.  de  Nubie,  capit.  du  pays  de 

Berber,  par  18°  de  lat.  N.,  sur  la 
rive  droite  du  Nil.  Commerce  assez 
considérable. 

KIAI IX A   ,   v.  de  la  Guinée  sep- 

tentrionale. Foy.  Mine  (Saint- 
Georgis  de  la). 

ELMSHORX,  v.  du  Dancmaik, 

Holstein,  à   31  k.  N. -O.  de  Ham- 
bourg, sur  le  chemin  de  fer  de 

Hambourg  à   Kiel ,   h   la  tête  de 

l'embrancht-menl  qui  ira  par  Gluck- 

stadt  jusqu’à  Heid. Tourbe. 2, 500  h. 
Kl. XK,  llhbrris  ,   puis  liclena , 

corn,  du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 
tales ,   arr.  et  cant.  de  Perpignan  , 

sur  une  hauteur,  près  et  à   gauche 
du  Tech.  Très-ancienne  ville.  Cons- 

tantin le  Grand,  qui  la  releva,  lui 
donna  le  nom  de  sa  mère  Hélène. 

L’empereur  Constant  Vr  y   fut 
tué  eu  550.  Elne  fut  pendant  long- 

temps le  siège  d'un  évêché  qui  da- 
tait du  temps  des  Visigolhx,  et  qui 

fut  transfère  en  1602  a   Perpignan. 
Cette  ville  soutint,  eu  1285,  1474 

et  Ifi'ii ,   des  sièges  qui  Tout  entiè- 
rement ruinée,  et  il  ne  reste  au- 

jourd'hui de  ses  anciennes  fortifi- 
cations que  quelques  pans  de  murs. 

2,268  hab.  ta 

KLOY  (Saint-)  ,   rom.  du  dép. 
de  la  Creuse,  arr.  de  Bourgancuf , 
raut.  de  Poutarion.  878  hab.  £3 

Bourgancuf. 

ÉLOY  (Saint-),  corn,  du  dép. 

du  Puy-de-D6me ,   arr.  de  Kiom , 
rant.  (le  Montaigut.  900  bab.  £-1 
Montaient. 

Él.OYKS (Saint-),  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  et  cant.  de  Re- 
mirentout.  1,029  hab.  £23  Remire- 
mont. 

FLSKXEVR.  ou  Het.sinoor,  V. 

de  Danemark,  dans  l'ile  de.  See- 
land ,   à   38  k.  N.  de  Copenhague, 

sur  le  Su nd ,   à   l'endroit  le  plus remciré  de  ce  détroit.  Belle  rade  : 

tout  navire  doit  s*y  arrêter  pour 

ELY 

payer  les  droits  du  Sund,  branche 

importante  des  revenus  du  Dane- 
mark. 7.000  hab. 

KLSTKR,  ou  Kustee-Blanc  , 

riv.  d’Allemagne ,   prend  sa  source 
dans  les  montagnes  qui  séparent 
la  Bohème  de  la  Saxe,  passe  par 
Planen  dans  le  royaume  de  Saxe , 
Greitz  et  Géra  dans  la  principauté 

de  Reuss,  Zeitz  dans  la  Saxe -Prus- 
sienne, puis  elle  rentre  dans  le 

royaume  de  Saxe  et  se  jette  enfin  par 
la  droite  dans  la  Saale,  au-dessous 

de  Mersebourg,  dans  la  Saxe-Prus- 
sienne. Cours,  220  k. 

KLSTKR- Nom.  riv.  d’Allema- 
gne, prend  sa  source  dans  le 

roy.  de  Saxe ,   prés  de  la  petite  ville 

d’KIster  en  Lusare ,   entre  dans  les 
Éta if -Prussiens,  et  se  jette  dan* 

l’Elbe  par  la  droite  à   10  k.  E.-S.-K. 
de  Wittenberg.  Cours,  180  k. 

Kl, Tll  A   'I ,   bourg  d’Angleterre, 
Kent,  à   5   k.  S.-S.-E.  de  Green- 

wich. Ruines  d’un  palais  qui  fut 
la  résidence  d'Édouard  II.  2,000  b. 
ELTMAXX,  r.  de  Bavière,  à 

60  k.  E.-N.-E.  de  Wurzbourg. 
2.000  bab. 

ELUS  A   ,   v.  de  la  Novempopu- 

lanie.  Foy.  Éal-zi. 
ÉLUSATES  ,   Elusates ,   un  des 

principaux  peuples  de  la  Novem- 
pnpulanic,  sous  les  Romains.  Capit. 
Elusrt  (Éauze).  Ils  occupaient,  avec 

les  Àusciens,  la  partie  du  territoire 

de  la  Gaule  qui  répond  aujourd'hui 
au  dép.  du  tiers  et  à   une  portion 
de  celui  de  Lot-et-Garonne.  Ils  fu- 

rent soumis  aux  Romains  par 
Crassus. 

EL  VAS,  v.  forte  de  Portugal, 

Alcntejo,  a   66  k.  E.-N.-E.  d’Evora. 
Évèrhe.  Armes,  quincaillerie. 
16.000  hab. 

ELVEN ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   16k. 
N.-E.  de  Vannes.  3,320  bab.  gg 
KLWAXUEX,  v.  de  Wurtem- 

berg, ch.  1.  du  cercle  de  l'Iaxt,  à 
70  k.  N. -N.-E.  de  Stuttgard,  sur 
l’Iaxt.  2. 600  hab. 

ELWENI> ,   chaîne  de  monta- 

gnes entre  In  Turquie  d’Asie  et  la 
Perse,  courant  du  N.-N.-O.  au 

S.-E.  Ou  peut  y   rattacher  au  N.  le 
mont  Ararat ,   qui  se  joint  au  Tau- 
rus,  et  au  S.-E.  le  mont  Klhourz. 

ELY,  v.  d’Angleterre  ,   comté  et 
à   21  k.  N. -N.-E.  de  Cambridge , 

dans  un  district  appelé  Ile-d’Elv, 
sur  l’Ouse,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Londres  à   Norwich  par  Cam- 

bridge. On  remarque  dans  cette 
ville  une  vaste  et  belle  cathédrale. 

Elle  est  le  siège  d’un  évêque  qui , 
indépendamment  de  ses  fonc- 

tion* épiscopales ,   juge  les  affaires 

de  flle-d’Ely,  tant  civiles  que  cri- 

EMB 

minci  le*.  Ely  se  réunit  à   Cam- 

bridge pour  nommer  deux  députés, 
fi, 000  hab. 

F.LYMAÏDE ,   Elymais,  ancienne 

contrée  d’Asie,  dans  le  S.  de  la  Su- 

sianc;  c’est  atij.  le  Lourestan. 
ÉLYMAÏDE ,   Elymais  (auj.  in- 

connue), v.  de  la  Susiane,  sur  l’Fu- 
lée  ou  sur  l’Oroates,  capitale  de 
i’Klymaïde.  Elle  semble  avoir  été 
pendant  quelque  temps  la  capit. 
des  Perses,  sous  les  Séleurides.  An- 

tiorhus  le  Grand  essaya  d’y  en- 
lever les  richesses  du  temple  de  la 

déesse  Nanéeou  Diane;  mais  il  fut 

ma«sacré  par  les  Élyméeus. 

ÉLYMKK,  Elymea  (auj.  Grevno\ 

v.  de  Macédoine,  capit.  de  l’Ély- miotide. 

ÉI.VMÉESS,  F.lrmm ,   pfliplr 

de  la  Susiane  dont  ia  |»osition  n’est 
pas  bien  indiquée  par  les  auteurs  ; 
il*  habitaient  les  montagnes  au 
N.  de  la  Susiane,  vers  la  Médie. 

KLYMIOTIDE,  Elymiotis,  pro- 
vince de  l’ancienne  Macédoine,  au 

S.  de  l’Orestide,  contrée  peu  con- 
nue; v.  principale:  Élymee. 

ELE,  riv.  du  Luxctnimurg.  Foy. 
Aijîkttk. 

KM  A   T II  ou  Amath  ,   v.  de  Pa- 
lestine, territoire  de  Nephlali,  sur 

ia  limite  septentrionale  de  la  Pa- lestine. 

Il  y   avait,  en  Syrie,  une  autre 
ville  Ü’Emath  ou  Hkmath.  Foy, 
ÉrreHANiE. 

ÉMATHIE,  Emathia,  prov.  de 

l'ancienne  Macédoine,  entre  l’Éri- 
gon,  l'Axius  et  l’Éordée ,   partie 
centrale  du  roy.  de  Macédoine  ; 

v.  princ.,  Édesse  et  Pella. EMBA  ou  Djzm.  fl.  du  Turkex- 
tan-Iudèpcudant,  pays  des  Kirghiz. 

Il  se  jette  dans  la  mer  Caspienne 
au  N.-E.,  dam  le  golfe  de  son  nom. 

Quelques  géographes  le  prennent 

pour  limite  entre  l'Europe  et  l’A- sie. Cours,  450  k. 

EMBRUN,  EbroJtnmm ,   ch.-î. 
d’arrondis*ement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  des  Hautes-Alpes,  k 

40  k.  E.  de  Gap,  724  k.  S.-E.  de 
Paris  ;   sur  un  roc  escarpé,  au  pied 

duquel  coule  la  Durance.  Ville 
forte,  très- ancienne,  autrefois  siè- 

ge d’un  archevêché  ;   antique  ca- 
thédrale; maison  de  détention.  Fa- 

briques de  draps,  serges,  toiles. 
Sous  les  Romains,  elle  fut  la  mé- 

tropole de  la  prov.  des  Alpes-Ma- 
ritimes et  une  des  principales  villes 

des  Caturiges,  qui  en  occupaient  la 

partie  septentrionale.  Elle  fui  sac- 
cagée  par  les  Vandales,  les  Huns, 
les  Lombards,  les  Maures;  et  prise 

par  Lesdiguicrcs  en  1589,  |»ar  le 

duc  de  Savoie  en  1692.  11  s’y  est 
tenu  sept  conciles.  4,373  bab.  £3 
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L’arri  d’Embrun  comprend  5 
cantons  :   Chorges,  Embrun,  Guil- 
Icslre,  Orcières  et  Savines.  32,441 
bab. 

KMDKN  ou  Embden,  v.  du  Ha- 

novre. à   22  k.  S.-O.  d’Aurich  ; 

poi  l   à   l'embouchure  de  l’Eois.  Ré- 
cite du  hareng;  fabrication  de  ta- 

bac, lias  de  fil,  fromage*;  construc- 
tion de  navires.  12,000  hab. 

EMERITA-AUGUSTA  (auj.  Me- 
rida),  v.  de  Lusitanie,  pays  des 

Vettons  ,   sur  l'Anas;  fondée  par 
Auguste,  qui  y   établit  les  soldats 
qui  avaient  combattu  les  Canta- 
bres,  les  Astures  et  les  Lusitaniens. 

Elle  devint  la  capitale  de  la  Lusi- 

tauie  et  le  siège  d’un  tribunal  de 
justice. 
ÉMÈSE,  Emcsa  (auj.  lin  ms),  v. 

de  Syrie,  capit.  d’un  petit  roy. 
qui  subsista  même  sous  les  Ro- 

mains. L'empereur  Héliogabalc  y 
avait  été  prêtre  du  Soleil.  Auré- 

lie» y   vainquit  Zénobie,  l'an  273. 
EMILIE  ,   Æmilia  ,   prov.  du 

diocèse  d’Italie,  dans  la  Gaule-Ci- 
salpine; v.  priuc.  :   Plaisance,  Par- 

me, Reggio,  Bologne,  etc.  Son  nom 
lui  venait  de  la  voie  romaiuc  qui 
conduisait  à   Rome. 

KSI  PR  AS,  v.  d’Abyssinie,  Ara- 
hara.  à   50  k.  S.  de  Gomlar,  près 
du  lac  Dernbéa. 

KM 1 1 , A > I)  (SAnrr-),  com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  d’Au- 
luu,  cant.  de  Couches.  925  hab. 
K   Couches. 

É.MILIOX  (Saint-)  ,   com.  du 
dép  de  la  Gironde,  arr.  et  cant. 
de  Libourne.  Église  souterraine  en 
partie  taillée  dans  le  roc.  Commer- 

ce de  vins  rouges  renommés  de 

son  territoire.  2,722  hab.  £3  Li- 
bourne. 

EM  IM  ,   nom  d’une  race  de 
géau!  s   chassés  pdr  les  Moabites 
des  env  irons  de  la  mer  Morte. 

ÉSHXEH,  cap  de  la  Turquie 

d’Europe,  à   l’extrémité  orientale du  Balkan,  sur  la  mer  Noire.  I«at. 

N.  42*  43',  long.  25®  33'.  „On 
appelle  aussi  le  Ballun  Émineh  ou 
Éminii-Dagh. 

uUKHB,  v.  de  l’ile  de  Mada- 
£**car.  ̂  ‘   TANANAimOU. 

EMMA  l’S ,   ou  Ammaüs,  bourg 
de  Galilée,  sur  le  lac  de  Généza- 
reth.  Renommé,  comme  tous  les 

lieux  appelés  Emmauà ,   pour  ses 
eaux  minérales  chaudes,  qu’on  ap- 

pelait Bains  de  Tibériade. 

EMMAOS,  bourg  de  Palestine  , 
territoire  de  Benjamin.  À   13  k. 
N.-O.  de  Jérusalem.  J.-C.  y   appa- 

rut à   deux  de  ses  disciples  après sa  résurrection. 

EMM  Ai/ S.  plus  tard  Nicofo- 
i.*s,  v.  de  Palestine,  territoire  de 

EMP 

Dan,  à   20  k.  O.  de  la  précédente. 
Judas  Macchabée  y   vainquit  le 
Syrien  Gorgias.  Vespasien  y   établit 
une  colouie  de  vétérans. 

EMMEN  (Giande-),  riv.  de 
Suisse,  prend  sa  source  prés  du 
lac  de  Brientz,  traverse  les  cantons 
de  Berne  et  de  Soleure,  passe  à 

Burgdorf,  et  se  joint  à   l’Aar  par 
la  droite,  au-dessous  de  Soleure. 
Cours,  75  k. 

EMMEN  (Petite-),  riv.  de 

Suisse,  prend  sa  source  dans  l’Un- 
denvald,  traverse  le  canton  de  Lu- 

cerne, et  se  joint  à   la  Reusspar  la 

rive  gauche,  uu  peu  au-dessous  de 
Lucerne.  Cours,  55  k. 

KMM  EN  DI  XG  EN,  v.  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  à   17  k. 

N.  (le  Fribourg.  1,500  hab. 

EMMENTHAL  (Vallée de  l’Em- 
men),  une  des  plus  riches  vallées 
de  la  Suisse  ,   dans  le  canton  de 

Berne.  On  y   fabrique  des  froma- 
ges excellents  et  des  étoffes. 

40.000  hab. 
EMMEUICil,  v.  de  la  Prusse- 

Rhénaue  ,   régence  et  à   72  k. 
N.-N.-O.  de  Düsseldorf  ;   port 
franc  sur  la  droite  du  Rhin.  Au- 

près se  trouvent  les  débris  du  fort 

de^Schenk,  à   l'endroit  où  le  Rhin 
se.sépare  enVieux-Rhin  et  YVahal. 

5.000  bab. KM.MERIN,  com.  du  dép.  du 
Nord,  air.  de  Lille,  cant.  de  Hau- 
bourdm.  1,292  li.  EJ  llaubourdin. 

ÉMOUES,  Etnodi  (auj.  Karako- 

roum  et  Mous-Tagh) ,   chaîne  de 

montagnesd’Asie,  à   l’Ë.  de  l'Imaüs. 
Leur  nom  était  presque  seul  con- 
uu  des  anciens. 

KMON1E,  ou  Hêmonie,  Æmo - 
nia.  nom  donné  primitivement  à 
la  Thestaltc.  On  éteudait  quelque- 

fois ce  nom  &   toute  la  Grèce.  Voy. 
T   MASSA  ME. 

KMOl'I.IKHK ,   com.  du  dép. 
de  la  Haute-Saône,  arr.  de  Lure , 
cant.  de  Faucogney.  1,203  hab.  £3 
Luxeuil. 

EMOU  Y   ou  Hiamen,  v.  de  la 

Chiue,  port  très-important  dans 
une  petite  Ile  de  même  nom,  prov. 
de  Fo-kien ,   au  S.-O.  de  Fou- 
tcbcou.  Un  des  ciuq  ports  ouverts 
au  commerce  européen,  à   la  suite 
de  la  dernière  guerre  des  Anglais 
contre  la  Chine. 

EMPIRE  (Bas-), ou  Emfiee  d’O- 
rirnt.  Voy.  Oeiewt. 

EMPIRE  d'Occident.  Voyez Rome. 

EMPIRE  (Saint-).  Voy. Alle- 
magne. 

EMPIRE  Français.  Voyez 

France. 
KMPORIÆ  (auj.  Ampurias),  v. 

de  la  Tarraconaise,  pays  des  In- 
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digètes,  sur  la  Méditerranée  ;   fon- 
dée par  les  Phocéens  de  Marseille  ; 

soumise  aux  Romains  |iar  Caton 

l’Ancien, l’an  195  av.  J.-C. 

EMPOI  NGA,  pays  de  la  Gui- 
née septentrionale,  cote  de  Gabon; 

peu  peuplé. On  y   trouve  la  ville  de 
Naango,  appelée  Georgetown  par les  Anglais. 

EMPURAXI,  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant. 
de  La  Maslre.  1,715  hab.  £3  La 

Mastre. 
EMS  ,   A   misas  ou  Amisia  ,   fl. 

d’Allemagne  qui  prend  sa  source 

dans  la  prov.  prussienne  de  West- 

phalie,  traverse  le  roy.  de  Hano- 
vre, en  passant  par  Linge»,  Mep- 

pen  et  Emden,  et  se  jette  dans  la 
mer  du  Nord,  par  le  golfe  de  Dol- 

lar!. Cours,  300  k. 

EMS,  bourg  d'Allemagne,  du- 
ché et  à   11k.  O. -N. -O.  de  Nas- 

sau, sur  la  Lahn.  Bains  trés-fré 

queuté*.  600  hab. 
EMU-BAY  ,   v.  de  l’ile  de  Dié- 

tnen,  avec  un  port  au  N.-O.  de 
l’üe.  Établissement  principal  de  la 

compagnie  de  Van-Diémeo. 

EXACIM ,   peuple  de  Pales- tine. Avant  l'arrivée  des  Israé- 
lites, ils  habitaient  le  S.  de  la 

terre  de  Chanaan  ;   v.  pr.  :Hébrou, 

Dabir,  Anal».  Celaient  des  hom- 
mes d’une  taille  extraordinaire  ; 

le  géant  Goliath  était  de  cette  race. 

KXARIK,  île  d’Italie.  Voy.  Pi- TNÉGDSB. 

F.NCARAMADA  ou  San-Lüis- 
d’Kncakamada  ,   bourg  de  Vene- 

zuela, dép.de  rOrcnoque,surrOré- 

noque,  vis-à-vis  l’embouchure  de 
l’Apure.  Station  des  missionnaires 
où  le  jésuite  Gili,  qui  en  fut  le 
fondateur  en  1748  ,   écrivit  son 

Histoire  de  l’Orénoqise. 

EN  CAUSSE ,   com.  du  dép.  du 

Gers ,   arr.  dt*  Lombez  ,   cant.  de 

Cologne.  Établissement  d’eaux  mi- 
nérales. 864  hab.  EJ  L’Isle-en- 

Jourdain. 

ENCIlÉLEENS,  Enchelœi ,   an- 

cien peuple  de  Dalmatir,  entre  le 
Naro  (Narenta)  cl  le  Drilo  (Drin). 

EN  CH  EN  BERG,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregue- 

mincs,  cant.  de  Rorbach.  1,091  h, 

E3  Rorbach. 
END  AMÈNES, appelés  aussi  Ar- 

faris  ,   Alfoürocs  ou  Haraforfs 

et  Aftas,  race  noire  de  l’Occauic, 
regardée  comme  la  plus  stupide  et 

la  plus  éloignée  de  toute  espèce  d’in- dustrie. Ou  trouve  encore  auj.  des 

Kndamènes  dans  la  partie  orien- 

tale et  dans  l’intérieur  de  la  Nou- 
velle-Guinée, et  daus  beaucoup 

d’autres  grande*  terres  de  l'Océa- 

nie, dont  ils  paraissent  les  habi- 

3gle 

SàO. 
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t   nts  primitifs.  IU  sont  partout 
divisé*  en  tre*-pciiles  peuplades. 

EX D KHI  ou  Andnexya  ,   gros 

village  de  Circasxie,  ch.-l.  du  pays 
des  Kotimiiks,  à   57  k.  S. -O.  de 

kizltar,  sur  l’Aktach,  affluent  de 
droite  du  Térek.  12,000  liai). 

EXDERTA  ,   prov.  d’Abyssinie,  | 
dans  le  S.  du  Tigré;  rapit.  Anlalô. 

EXDlXtiEX,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Bade  ,   à   1 1   k. 

O.-N.-O.  d'Einmendingcn.  Grains. 
3,000  liai). 
EXDOR  (auj.  Endar) ,   v.  de  la 

Galilée,  au  N.-E.  de  Jezrael.  Prés 

de  là  demeurait  la  py  llionisse  que 
Saül  consulta  avant  la  bataille  de 
Gelboé. 

EXDOUFIELLE.  com.  du  dén. 
du  Gers,  arr.  de  bombe/.,  cant.  ue 
VIsle-eu- Jourdain.  870  hab.  £EJ 
ITsIe-eu-Jourdain. 

KXDRACHT  (Venait  d*),  partie 
de  la  rote  occidentale  de  la  Nou- 

vel!»-Hollande  ,   entre  les  terres 

d’hdel  et  de  Witt.  Pays  très- 
stérile. 

EXT.  A   1)1)1  ou  AusosTbahar 

(auj.  ruinée),  v.  de  la  tribu  de 

Jnda,  pi*és  de  la  mer  Morte. 

C'était  la  rapit.  des  Amorrhéens, 
qui  furent  vaincus  par  Cliodoria- 
homor,  roi  des  Flamites. 
ENGADIXE,  une  des  plus  gran- 

des et  des  plus  curieuses  vallées  de 

la  Suisse,  canton  des  Grisons,  à   l’E., 
au  milieu  de  hautes  montagnes  et 
de  vastes  glaciers ,   et  traversée 

par  l’Iuii  dans  toute  sa  longueur. 
Elle  a   plus  de  80  k.  de  long, 
et  sc  divise  eu  Haute  et  Basse -En- 

gadine.  Ses  principaux  sillages 
vint  :   Pontresina,  Saint-Morilz  , 
Samadcn,  Sils,  et r.  Pille  renferme 

plus  de  10,500  hab.  réformés, 

sl'origiuc  italienne,  parlant  la  lan- 
gue romane. 

EXGAXO ,   ile  de  la  Malaisie, 

au  S. -O.  de  Sumatra  ,   gouvernée 
par  des  radjas  indépendants. 

EXT.EI.BERt;.  village  de  Suisse, 

■canton  d’L'nderwald,  à   15  k.  S.  de 
Stanz,  sur  La  rive  droite  de  V Aa. 

Célébré  abbaye  de  béuédiclins , 
/ondée  au  xil®  siede. 
EXGEXTHAL ,   com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg , 

cant.  de  ’Wasselonne.  863  hab.  L3 Watselonne. 

EX  G   ER,  v.  des  États-Prussiens, 
lYestpbalie .   à   28  k.  S.-O.  de 

Mîndçn.  Célèbre  par  la  résidence 
et  par  le  mausolée  de  Wilikind, 
qui  lut  transporte  à   Herford  en 
1414.  1,500  hab. 

EX'GUIEX ,   v.  de  Belgique , Hainaut,  à   27  k.  N.  de  Mon». 

Assez  d'industrie  ;   jardin  bot  ans- 

ËNN 

que  du  château  du  duc  d'Area- 
berg.  4,000  liai). EXG1IIEX  -   MosTKokianr  , 

com.  du  dép.  de  Seine-et-Oise. 
,   Voy.  Montmorency. 

F.XGI.EFOXTA1XE ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’Avesnes, cant.  du  Quesnoy.  1,696  hab.  fëï 
Le  Quesnoy. 
EXGOMÉR ,   com.  du  ocp.  de 

l’Ariége,  air.  de  Saint-Giron», 
cant.  de  Castillon.  P'oumeaux  à   la 
catalane,  martinet  ;   atelier  de  mar- 

brerie. 964  hab.  03  Castillon. 

EXGORNOl  ,   v.  de  la  Nigrilie 
intérieure,  empire  de  Bornou , 

prés  de  Birnie  et  du  lac  Tchad. 
Ville  la  plus  commerçante  de 

l’empire.  Marché»  très- fréquentés. 
30,000  hab. 
EXGOYO,  Angoy  ou  Ngojo, 

rov.  de  la  Guinée  méridionale , 

entre  le  Cacongo  et  le  Congo,  dont 

il  est  séparé  pai  le  Zaïre;  capit. 
Cabenda. 

EXGRACE  (Sainte-),  com.  du 
dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  de 
Mauléon,cant.dcTardcts.l,340h. 
53  Tardets. 

EX1EXS,  Ænianes ,   tribus  de 
Tkessalic,  dans  la  vallée  supérieure 

du  Spcrcliius,  en  Plilbiotide. 

EXIMIE  (Sainte-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Lozère,  arr. 
et  à   19  k.  O.-N.-O.  de  Florac, 

sur  Je  Tarn.  1,194  hab.  [S]  P’Iorac. EXI  PEE, (auj.  Sataldjé), 
riv.  de  Thessalie,  affluent  de  la 
rive  droite  du  Pénce. 

ENKIIl’ISEX,  V.  forte  de  la 
Hollande  -.Septentrionale  ,   sur  le 

Zuider-Zée,  a   48  k.  N.-E.  d’Ains- terdam.  Pêche  du  hareng.  7,000  h. 

EXXA  (auj.  Castro-Giovauni), 
v.  au  milieu  de  la  Sicile,  sur  une 

plaine  élevée,  dont  la  beauté  est 
vantée  par  les  poètes  ;   colonie  de 

Syracuse.  C’est  là,  suivaut  la  Fa- 
ble ,   que  Proserpine  fut  enlevée 

par  Plutou.  On  y   remarquait  un 

temple  magnifique  consacré  à 
Céres. 

EXXETIERES,  com.  du  dép. 
du  Nord ,   arr.  de  Lille,  cant.  de 
HanbourJifi.  1,789  hab.  £3  Lille. 

EXXEYKLIX,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  Pont- 

à-Marcq.  1,703  hab.  E   Pont-à- Marcq. 

ENNEZAT ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  à 
9   k.  E.  de  Riom.  1,509  hab.  £3 

Riom. 

EXX1S  ou  Ciaeb,  v.  d’Irlande, 
ch.-l.  du  comté  de  Clare  ,   à   31  k. 
N. -O.  de  Limerick,  sur  la  rive 
droite  du  Fergus,  qui  est  navigable, 

jusqu’au  Shaunon.  7,000  hab. 
EX  XI  SCO  RT  II  Y   ,   v.  d'Irlande, 

ENS 

comté  et  à   18  k.  N.  de  Wexford. 

Comestible»,  étoiles  de  laine.  Ia*s 

Anglais  y   battirent  les  Irlan- dais insurgé»,  en  1798.  4.000  bab. 

EX  MS  kl  EL  EX  ,   V.  d’Irlande, ch.-l.  du  comté  de  Fermanagh  ,   à 

I   137  k.  N.-O.  de  Dublin,  daus  une 

ile  du  canal  qui  unit  le  lac  Eroe- 

Méridional  au  lac  Erne-Septeutrio- 
nal.  Toiles.  2,400  hab. 

EXXON  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  U 
demi-tribu  occidentale  de  Manassé, 

pré*  du  Jourdain.  J.-C.  fut  bap- 
tisé par  saint  Jean-Baptiste  dans  le 

voisinage  de  ce  lieu. 

IsXOGAT  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaiue ,   «rr.  de 
Saint-Malo ,   cant.  de  Pleurtnit. 

2,054  hab.  (S  Saint-Malo. 
EXOS ,   JEnos  ,   v.  de  Turquie, 

Romélie  ,   sur  l'Archipel,  près  de 
l'embouchure  de  la  Maritza.  Elle 

sert  de  port  à   Andrmople.  7,000  h. 

EXRIQL'KLLE  ou  H   «ne  iqc  ei>»,b 

(   Enriquillo  ) ,   lac  salé  de  Vile 

d’Haïti,  à   50  k.  E.  de  Port-au- 
Prince.  Il  est  très-profond  et  a 
environ  38  k.de  long  el  12  k.  de 

large.  Le  flux  cl  le  reflux  s’y  font 

sentir ,   quoique  l’on  ne  remarque 

aucune  communication  avec  l’O- céan. 

ENS  ,   A   ni  sus ,   riv.  navigable  de 

l’empire  d’Autriche,  arrose  la 

Styrie  et  l’archidnché  d’Autriche, 
passe  par  Steyer,  Ens,  el  se  joint  au 

Danube,  par  la  droite.  L’Eas divise  Varchiduchc  d’Autriche  en 

deux  partie»  :   le»  Pays  au-dessous de  l'Ens,ou  Basse  Autriche  ,   copil. 

Vienne,  et  les  Pays  au-dessus  de 

VEd»,  ou  Haute-Autriche  ,   capit. 
Lintz.  Cours,  240  k. 

EXS ,   v.  de  Parchiduché  d’Au- triche, à   18  k.  S.-E.  de  Lintz,  sur 

l’Ens.  Peut-être  bâtie  sur  l’em- 

placement d’une  ancienne  ville  ro- 
maine, Anisia  ou  Ensinm  civitas , 

résidence  de  plusieurs  préfets ,   et 

détruite  par  les  Barbare».  4,000  b. 

EXSISHE1M,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Haut-Rhin  ,   arr.  el  à 
25  k.  S.  de  Colmar  ,   sur  la  rive 

droite  de  l’Ill ,   à   la  jonction  du 
canal  de  Neuf-Brisarh  ;   ville  autre- 

fois fortifiée.  Bel  hôtel  de  ville; 

maison  centrale  de  force  et  de  cor- 

rection ,   uue  de*  plus  importantes 

du  royaume.  Graude  fabrication  de 
calicots  et  de  chapeaux  de  paille. 

Pépinière  départementale.  Cette 

ville,  ancienne  capitale  de  la 

Haute-Alsace,  soutint  plusieurs 

sièges  pendant  la  guerre  de  Trente- Ans.  Plusieurs  congrès  importants 

y   furent  tenus.  Turenne  y   gagna, 

en  1674,  une  grande  bataille. 

3,747  hab.  S 
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F.XTLIBUCH,  village  de  Suisse, 

ch.-l.  de  l'un  d*»s  rinq  bailliages de  Lurerne  ,   à   21  k.  O.-S.-O.  de 
retle  ville ,   au  milieu  de  la  belle 

vallée  de  son  nom,  longue  de  45  k. 
et  large  de  10  à   20  k.  3,000  bab. 

ENTRAIGUES,  coin,  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 

cant.  d’Ennezat.  1,123  bab.  CFI 
Maringues. 

ENTRA  IGUES ,   com.  du  dcp. 
de  Vauclusê,  arr.  et  cant.  de  Car- 

penlras.  Moulins  à   garance,  pa- 
peierie.  1,691  bab.  SJ  Carpen- 
tras. 

ENTRAINS,  com.  du  dép.  de 
la  Nievre,  arr.de  Clamecy,  cant. 

de  Tant/.  Bourg  environné  d’é- 
tangs. 2,232  bab.  S 

ENTRAMES,  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  et  caut.  de  Laval. 
1 ,403  bab.  £3  Laval. 

ENTRA  Y   GUES  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et 
à   32  k.  N. -O.  d’Es  nation,  au  con- 
flueul  du  Lot  et  de  la  Trucyre; 
origine  de  la  navigation  du  Lot. 

Fabriques  d’ouvrages  au  tour  ; 
commerce  de  merrain.  3,000  bab. 
K 
EXTREC  ASTRAUX ,   com.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Brignole* , 
cant.  de  Coligiuc.  2,040  bab.  E 
Colignac. 

KYTHECH  AUX ,   com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d'Orange,  cant. 
de  Malaucèue.  1,082  bab.  0Ma- 
laucène. 

ENTRE  DEUX-GUIERS.  com. 

du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  de  Greno- 
ble, cant.  de  Saint- Laurent-du- 

Pont.  1,368  hab.  EJ  Les  Échelles. 

ENTRE- DOURO  ET-MINUO, 
prov.  de  Portugal.  Voy.  Mi*ho.  ! 

ENTRE-  RIOS,  prov.  de  la 
Confédération  de  La  Plata  ;   ch.-l. 

Satita-Fe  ou  Enlre-Kios.  Ainsi  ap-  | 
pelée  de  sa  position  entre  le  Pa- 

raua,  l'Uruguay  et  le  Rio-Grande. 
Sol  tres-fertile,  arrose  par  une  in- 

finité de  rivières;  nombreux  trou- 

peaux. La  guerre  de  l’indépen- 
dance avait  dépeuplé  cette  pro- 

vince ;   mais  depuis  quelque  temps 
elle  commence  à   prendre  une  nou- 

velle importance.  30,000  hab.; 

d’autres  disent.  60,000. 
ENTREVAUX,  com.  du  dép. 

des  Basses- Alpes,  cli.-l.  de  cauton, 
arr.  et  à   48  k.  N.-E.  de  Castel- 

lanc.  sur  le  Var,  à   peu  de  distance 
des  frontières  du  Piémont.  Ville 

autrefois  épiscopale,  â   laquelle  ses 

fort i beat ious  et  sa  podium  à   l'ex- 
trémité du  royaume  donnent  une 

certaine  importance.  1,732  hab.  O 
ENVF.RMEU  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 

EPE 

arr.  et  à   15  k.  E.-S.-E.  de  Dieppe. 
1,407  hab.  FJ 

ENY  (Sjuht-),  com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant. 
de  Carentan.  1,817  bab.  KJ  Ca- 
rentan. 

ENYED  (Naoy-),  v.  des  États- 
Autrichiens,  Transylvanie,  ch.-l. 
du  comilat  de.  Weissembourg- In- 

férieur, à   30  k.  IM.-E.  de  Kaiis- 
Ixnirg,  près  de  la  droite  du  Maros. 
G, 000  hab. 

KN7.ILI  ou  ZrirziLt ,   v.  de 

Perse,  Ghilan,  au  N.-O.  de  Recbt, 

sur  une  petite  péninsule  formée 

par  la  baie  d’Fnzili,  dans  la  Cas- 
pienne. Bien  déchue  depuis  sa 

destruction  par  les  Russes,  en  1 805. 

ÉOI.IDK,  Æoüt ,   nom  que  por- 
taient les  côtes  de  laGrande-Mysie, 

parce  que  les  Éoliens  s’y  établi- 
rent depuis  le  golfe  d’Adramytte 

jusqu’à  i'Hermus,  ainsi  que  dans  la 
Troade  et  dans  les  îles  de  Lcshos, 
Ténédo*  et  les  Hécatonnèses.  Les 

principales  villes  éoliennes  étaient  ; 

Mitylenc  cl  Cume. 
EOLIENS,  peuple  grec  de  la 

race  hellénique.  Établis  d’abord dans  le  nord  de  la  Thcssalie,  les 

Éoliens  pénétrèrent  dans  le  Pélo- 
ponnèse, et  de  là  passèrent  en 

partie  dans  le  nord-ouest  de  l'A- 
sie-Mineure,  qui  reçut  alors  le  nom d’Éolide. 

ÉOl.IHWKSou  Vui.cwilUN.j 

(ii.es),  Æolii r   ou  Fuleanut  insulte. 
Voy.  Lipam  (ir.as  de). 

EOUA,  une  des  iles  principales 
du  groupe  de  Tonga  ou  iles  des 
Amis,  au  S.-O.  de  la  Poly  nésie. 
EPAIGXES,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  de  Pont-Audemer, 
cant.  de  Cormeilles.  2,067  hab. 

KJ  Corneilles. 
ÉPAIN  (Saiwt-),  com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Chinon, 
cant.  de  Sainte-Maure.  2,044  hab. 

M   Sainte-Maure. 
ÉPARGNES,  com.  du  dép.  de 

la  Charente-Inférieure,  arr.  de 
Saintes,  cant.  de  Cozes.  1,528  h. 

CS  Cozes. 
KPARKF.S  (r  .»:s),  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Rourgoin.  1,500  liai).  £3 
Rourgoin. 

ÉPF.IIY,  com.  du  dcp.  de  la 
Somme,  arr.  de  Pcronne,  rant.  de 

Roisel.  Fabriques  de  tissus  en  co- 
lonel laine,  dits  Jacquarl.  2,061  h. 

g]  Péronne. 
EPERIES,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  ch.-l.  du  comi- 
tat  de  Sam»,  à   225  k.  N   .-K.  de 

Rude.  Evêché  grès-,  surintendance 

de  lu  confession  d’Angshourg.  Mi- 
nes d'opales  dans  les  environs, 

vins  renommés.  9,000  bab. 

EPI!  309 

KPRRLECQUKS,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint- 

Omer,  cant.  d’Ardrcs.  1,874  hab. 

CxJ  Saint-Omer. 

EPERNAY ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Marne,  à   33  k.  O.-N.-O. 
de  Chàlons ,   137  k.  E.-N.-E.  de 
Paris ,   sur  la  rive  gauche  de  la 
Marne.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  Commerce  con- 
sidérable d   excellent  vin  de  Cham- 

pagne; poterie  renommée.  Près  de 
la  ville  ou  admire  des  galeries  per- 

cées eu  labyrinthes  dans  des  car- 

rières de  craie,  et  formant  d’im- 
menses caves  où  l’on  range,  par 

treilles, des  vins  de  Champagne  en 

bouteilles.  Épcruay  était  autrefois 
fortifiée  et  fut  prise  en  533  par 

Childehert ,   en  593  par  Frcdé- 
gondc.  en  158G  par  les  calvinistes, 
en  1592  par  Henri  IV.  5,978  h.® 

L’arr.  d’Epernay  comprend  9 

cantons  :   Ànglurc  ,   Avizc,  Dor- 

mans,  Épernay ,   Esternay,  Fère- 
Cliampeuoise,  Moutinirail ,   Mont- 
mort  et  Sézannc.  89,024  bab. 

ÉPERNOX,  com.  du  dép. 
d’Kure-el-Loir,  aiT.  de  Chartres , 

cant.  de  Maintenon .   sur  le  pen- 

chant d’une  colline,  au  pied  de  la- 
quelle se  réunissent  trois  petites  ri- 

vières. Hugues-Otpet  avait  fait  l>à- 
tir  à   Épernoti  un  château  fort,  dont 

les  Anglais  s’emparèrent  sous  Char- 
les VI ,   et  qu’ils  occupèrent  long- 

temps. Épernon  fut  érigé  en  duché- 
pairie  par  Henri  III.  1,553  h.  FJ 

É P ESSES  (les),  com.  du  dép. 
de  U   Vendée,  arr.  de  Rourbon- 
Vendée.  eaut .   des  Herbiers.  1 ,438  h. 

EJ  Les  Herbiers. 
KPF1G,  com.  du  dép.  du  Ras- 

Rhiu,arr.  de  Schelcstailt, cant.  de 
Barr.  2.861  bab.  [F]  Rarr. 

ÉP1IESE,  F.phesus  (auj.  en  ruine, 
au  S. -O.  du  village  d’Aia-Solouk), 
v.  de  Lydie,  sur  le  Caystre, près  de 
son  embouchure.  On  y   admirait  un 

temple  de  Diane  qui  fut  brûlé  par 

Érostrate ,   le  jour  même  de  la  nais- 
sance d’Alexandre,  l’an  356  av. 

J.-C.  Les  Éphésieiis  en  construisi- 
rent un  plus  magnifique  encore  que 

le  premier.  Lysimaque  bâtit  une 
ville  près  de  l’ancienne  Éphèse  ,   y 
transporta  les  habitants,  cl  voulut 

lui  donner  le  nom  d 'Arsinoe;  mais 
ou  lui  rendit  bientôt  le  nom  d’É- 
pbeve.  On  la  regardait  comme  la 

capitale  de  l’Asie  proprement  dite. 
Patrie  du  philosophe  Heraclite  et 

des  peintres  A   pelles  et  Parrhasios. 

Épliesc  fut  une  des  villes  d’Asie où  la  religion  chrétienne  fit  les 

plus  rapides  progrès.  Saint  Paul 

y   enseigna  pendant  Irois  ans; 
saint  Jean  y   dirigea  longtemps 

Dgle 
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l'cglisc.  On  y   tint  plusieurs  con- 
ciles, et  notamment  en  431  et  449. 

EPIIRAÏM  .   une  îles  douze  tri- 

bus d'Israël;  elle  s'étendait  entre  la 
Grande-Mer  et  le  Jourdain,  et 

avait  pour  bornes  au  N.  la  demi- 

tribu  de  Munassé,  à   l’O.  de  ce 
lieuse,  et  au  $.  les  tribus  de  I)au 

et  de  benjamin. 

EPIIRAÏM  (morts  d’),  chaîne 
de  montagnes  de  Palestine,  dans 

laquelle  on  remarquait  le  mont 
Gelboé  et  les  monts  Hébal  et  Gari- 

zim,  près  de  Sichem. 
EPI1RATA ,   v.  de  Palestine. 

Voy.  bf-THi.EHàM  de  Juda. 

KPIIYRE,  Epkyre ,   premier 
nom  de  Corinthe.  Voy.  Corihthe. 

ÉPI  DAMNE,  v.  de  la  Nouvelle- 
Épire.  Voy.  Dyrracbh  m. 

ÉP1DAIRE,  Epidaurus  (auj. 

Épidavrov),  v.  d'Argolide  ,   sur  le 

golfe  Saroniquc ,   à   38  k.  K.  d’Ar- 
gus.  Patrie  d'Esculapc,  dont  on  I 
voyait  le  temple  à   1 2   k.  de  là,  dans  1 
l’intérieur  des  terres. 
ÉPIDAURE ,   Epidaurut  (auj. 

ruinée),  sur  les  côtes  de  la  Uulrna- 

tie ,   à   l’entrée  du  golfe  appelé  auj. 
golfe  de  Cattaro.  Les  Romains  y   en- 

voyèrent une  colonie. 

ÉPIDAL'RK,  Epidaurus  (nuj. 
Vieux-Malvoisie),  v.  de  Laconie, 
sur  la  côte  orientale ,   surnommée 

Limera  ,   à   cause  de  ses  belles  prai- 
ries. 

EPIXAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Saône-el -Loire ,   arr.  et  à 

18  k.  E.-N.-E.  d’Autun,a  la  tète 

du  chemin  de  fer  d'Épinac  au  ca- 
nal de  Bourgogne.  Grande  exploi- 

tation de  houille.  Verrerie  à   bou- 
teilles. 2,803  luih.  EJ 

ÉPI  N   AL,  eh.-l.  du  département 

des  Vosges  et  d’un  arrondissement 
électoral,  à   376  k.  E.-S.-K.  de  Pa- 

ris; lat.  N.  48°  10',  long.  E.  4°0'; 
sur  la  Moselle.  Collège  communal, 

musée  de  tableaux  et  d'antiquités, 
bibliothèque.  Jolie  ville  autrefois 
fortifiée,  et  encore  dominée  par  les 

ruines  d’un  vieux  château.  Papete- 
ries et  faïenceries  renommées  ;   fa- 

briques de  toiles,  d'huile  de  colza, 
de  produits  chimiques;  usines  à 
fer  ;   verreries  dans  les  environs. 

Épinal  fut  prise  en  1670  par  les 
Français,  et  démantelée  par  ordre 
de  Louis  XIV.  10,013  bab.  gj 

L’air.  d’Épinal  comprend  G   can- 
tons :   Bains,  Bruyères,  Chàlcl-sur- 

Moselle,  Épinal,  Ramberviliers  et 
Xcrtigny.  97,098  bab. 

ÉPIXAY-i.k-Comt*  (i.'),  com. 
du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Dom- 
front ,   cant.  de  Passais.  95G  bab. 
[VJ  Dont  front. 

ÉPINAY  •sur-Üdoh  ,   com.  du 
«lép.  üu  Calvados ,   arr.  de  Caen  , 

EPP 

cant.  de  Villers-Bocage.  871  bab. 

EJ  Villers-Bocage. 
EPINAY-sur-Smue  ,   com.  du 

dép.  de  la  Seine,  arr.  et  cant.  |de 
Saint-Denis.  Les  rois  Mérovingiens 

avaient  à   Épinay  une  maisou  de 
plaisance;  Dagobert  y   mourut. 

I
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EPIN'EU-i.k-Chevrelti.,  com. 

du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Loué.  1,004  hab. 

EJ  Coulans. 
ÉPIXKITL,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Saint- Amand ,   caut. 
de  Meaulnc.  1,001  bab.  H 
Meialne. 

ÉPI. MAC,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Saint-Malo, 
caut.  de  Dol.  2,052  bab.  £§3  Dol. 

ÉP1NOY  ,   com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  d’Arras  ,   cant.  de 
Marquion.  920  bab.  £*j  Cambrai. 

ÉPIPHANIE,  Epipliania  (auj. 

Hania),  v.  de  Syrie’,  sur  la  rive 
droite  de  l'Oronte ,   au  S.-E.  d'A pâ- 

mée. Appelée  dans  l’Écriture  Ue- math  ou  Amalh ,   et  fondée  par 

Hémalli,  1   lr  fils  de  Chanaan  ;   elle 
reçut,  sous  les  Scleucidei,  le  nom 

à’  An  tiochia- Epi phania. 
ÉP1KK,  Epirusy  contrée  de 

l’ancienue  Grece,  entre.  l'Illyrie- 
Grecque  ou  Nouvelle- Epire  au  N., 

le  Pinde  à   l’E.,  l’Acarnauie  et  le 
golfe  d’Ambracie  au  S. ,   et  la  mer 
Ionienne  à   l’O.  Elle  est  auj.  com- 

prise dans  l’Albanie  méridionale. 
Ou  la  divisait  en  4   parties  princi- 

pes ;   la  (.bannie,  la  Thesprotie, 

a   Molosside  et  l'Alhamauie.  V. 
principales:  Buthrote,  Pandosie , 
Nicopolis,  Ambracie,  Dodonc. 

Pyrrhus  réunit  les  peuples  indé- 

pendauts  de  l’Épire,  au  commen- 
cement du  m*  siccle  avant  J.-C.  Les 

Romains  les  soumirent  l'an  168  av. 
J

.

 

-

Ç

.

 

ÉPI  RE  (   Nocvellz-  ) ,   Epirus 

Nova  ,   partie  méridionale  de  1*11- 
lyrie,  appelée  aussi  Illyrie-Grec- 
que .   et  habitée  par  les  Partions , 
les  Taulautieus,  les  Da&sarètes,  les 
Hénestes  et  les  Alintancs.  Elle  fut 

longtemps  réunie  à   la  Macédoine. 
EPOISSES ,   com.  du  dép.  de 

la  Côte-d'Or,  arr.  et  caut.  de  Se- 
mur.  Château  gothique;  fromages 
renommés.  1,026  bab.  EJ 

KPOXE  ,   com.  du  dép.  de 
Seiue-et-Oise ,   arr.  et  caut.  de 
Maulcs.  854  hab.  El 

EPOREDIA ,   v.  de  la  Gaule- 
Transpadanr,  auj.  Ivrck. 

EPPE  -   Saovaob  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’Avrsnes, cant.  deTrclon.  875  h.  El  Trélou. 

EPPINGKN,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Rade,  à   40  k. 
E.-N.-E.  de  Calsrulie.  3,000  bab. 

Egu 

EPSON  ou  Efsham ,   v.  d'An- 
gleterre, Surrey,  à   20  k.  S.-S.-O. 

de  Londres.  Aux  eu  virons,  eaux 
minérales  dont  on  extrait  le  sel 

purgatif  dit  Sel  d'Kpsoui.  Course de  chevaux.  3,000  hab. 

EPTK,  riv.  de  Fraure,  qui  sé- 

pare eu  partie  les  dép.  de  l’Oise et  de  Seiue-et-Oise  de  ceux  de  la 

Seine-Inférieure  et  de  l’Eure,  en 
passant  par  Gouruay ,   Gisors,  et  se 
jette  dans  la  Seine  par  la  droite. 
Cours,  80  k. 

ÉPITISAY,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme, 
caut.  de  Savigny.  935  hab.  EJ 
Mundoubleau. 

ÉQlîAXCOUHT,  com.  du  dép. 
de  la  Somme ,   arr.  de  Péronue , 
cant.  de  Combles.  881  bab.  El 

Péronne. 

EQUATF.l’R  l   léniBLiQDK  ne 

i.’ )   (Ecuador) ,   Etat  de  l’Améri- 
que méridionale,  que  l’on  appelle 

aussi  quelquefois  RéruBLiQre  nu 
Scn,  formé  de  la  partie  S.  -O.  de 

la  Colombie,  entre  1°  30'  de  lat. 
N.  et  6°  1   â'  de  lat.  S.,  et  entre  7 lu 
30'  et  83°  de  long.  O.  ;   entre  la 
Nouvelle-Grenade  au  N.,  le  Brésil 

à   l’K.»  le  Pérou  au  S.  et  le  Grand- 
Océan  à   PO.  Capit.:  Quito.  Les 

Andes  de  Quito,  qui  traversent  cet 

État  du  S.  au  N.,  le  partagent  ‘en 

deux  parties  inégales:  celle  de  i’O. 
est,  ainsi  que  les  vallées  des  An- 

des, la  plus  riche  et  la  plus  im- 
portante par  sa  population  et  sou 

commerce;  c’est  là  que  ae  trouvent 
toutes  les  villes;  à   LE.  des  Andes 

s’étendent  de  vastes  plaines  arro- 
sées par  une  multitude  de  rivières, 

affluents  de  l’Amazoue,  et  dout 
les  principales  sont  le  Putumayo , 
le  Napo,  la  Pastaza,  le  Gualiaga, 

IL  cavale  et  l'Amazone  elle-même. 

Les  climats  les  plus  divers  &e  trou- 
vent rapproches  dans  celte  con- 

trée: des  glaces  éternelles  «ou- 
vrent les  plus  hautes  cimes  des 

Andes,  un  printemps  perpétuel 

règne  sur  leurs  lianes  ,   tandis 

qu’un  soleil  brûlant  accable  les 
habitants  des  plaines  inférieures. 

Les  évaporations  de  plusieurs  vol- 
cans et  de  fréquents  tremblements 

de  terre  désolent  ce  pays ,   mais  la 

nature  y   offre  les  productions  les 
plus  variées  du  nord  et  du  midi.On 
en  tire  surtout  du  cacao,  du  quin- 

quina, du  colon,  des  bois  de  cons- 

truction et  d   cbeuisterie.  L'Équa- 
teur, compris,  avant  1831,  dans 

la  république  de  Colombie,  y   for- 
mait trois  departements:  Equateur, 

Guavaqtiil  et  Assuny.  Il  forme  à 
présent  un  état  distinct,  gouverné 

par  un  président,  élu  pour  8   ans. 
Il  paraît  définitivement  partagé  en 
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7   provinces:  Quito;  Chimborazo, 
cb.-l.  Kiohamba;  Imbabura,  ch.-l. 

i barra;  Guayaqnil  ;   Manahi,  cb.-l. 
Puerto-Viejo;  Cuenea  et  Loxa.  La 
religion  catholique  est  suivie  par 

toutes  les  populations  civilisées  et 

a   même  pénétré  cher  plusieurs 

tribus  d'indiens  encore,  sauvages. 
Ceux-ci  occupent  généralement 

les  plaines  et  les  forêts  à   l’F.  des 
Andes,  et  ne  sont  pas  tous  soumis 
à   la  population  civilisée.  On  peut 

estimer  la  superficie  de  cette  con- 
trée à   770,000  k.  C.,  et  la  popula- 
tion à   1,000,000  d’bab. 

EQUES,  Æijui ,   peuple  du  La- 
tium, au  S.  du  pays  des  Sabins; 

soumis  par  les  Romains  l’an  304 
av.J.-C. 

ÉQC EUR  DR  P.  VILLE,  corn,  du 

dép.  de  la  Blanche,  arr.  de  Cher- 

bourg, cant.  d’Octeville.  2,171  h. 
£3  Cherbourg. 

KK.UiXV  -   sua  -   Oise  ,   corn,  du 

dép.  de  Sdne-et-Oise ,   arr.  et 
cant.  de  Pontoise.  884  hab.  fg 
Pontoise. 

KKHACH  ,   village  du  duché  de 
Navuiu,  à   12  k.  O.  de  Mayence, 
à   la  droite  du  Rhin.  Vins  très- re- 

nommés. 1 ,000  hab. 

ERDII,,  Arbeta ,   v.  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  Koiirdislan ,   à   20  k. 
Ê.-S.-E.  de  Moscou!.  Célébré  par 
la  seconde  victoire  d’Alexandre 
sur  Darius  Codnnian.  4,000  hab. 

KRBLOX  (   S   \tHT-  ) ,   corn,  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et  cant. 
de  Rennes.  1,264  hab.  K]  Rennes. 

KRHRAY,  corn,  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Château  - 
hriant ,   cant.  de  Saiut-Julieu-de- 
Vouvautcs.  1,970  bah.  Cbâ- 
leauhriaut. 

EKBRÉK  ,   coin,  du  dép.  d’Ille- 
el- Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Vitré. 
J, 488  hab.  C3  Vitré. 

ERC’.E ,   coni.  du  dép.  de  l’A- 
riege,  arr.  de  Saint-Girons,  canl. 

d’Ousl.  3,855  bob.  £3  Seix. 
KIU'.E-i*-L>amêb,  coin,  du  dép. 

d'llle-et-Vilaiue,  arr.  doRedou, 
cant.  de  bain.  3,040  hab.  [£j  Bain. 

ERCE  •   raies- Liffré,  emii.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Ren- 
nes, cant,  de  Liffré.  1,503  bab.Gü 

Liffré. 

ERCHF.L’X  , ’com.  du  drp.  de 
la  Somme  ,   arr.  de  Montdidicr, 
cam.  de  Roye.  1,086  h.  Nesle. 

EU  DF. V   EX  ,   coin,  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Lorient ,   cant. 

de  Bel».  3,002  hab.  KJ  A 11  ray. 
KIIDHK,  riv.  de  France,  passe 

à   Candé  dans  le  dép.  do  Maine-et- 
Loire,  a   Saint-Marvla-Jaillc ,   à 
Norl  et  à   X a   11  tes  où  elle  se  joint  à 

la  Loire,  dans  le  dép.  de  la  Loire- 
Inférieure.  Le  canal  de  Nantes  à 

ERG 
Brest  commence  par  cette  rivière. 

Cours,  95  k.,  dont  25  de  naviga- 
tion depuis  Norl. 

ERE  AC ,   coin,  du  dép.  des 
Colet-du-Nord  ,   arr.  de  Diiiau  , 
cant.  de.  Rroous.  1,254  hab.  Pfl 

Broons. 
ÉhÉKLI  ,   Hcraclca ,   v.  de  la 

Turquie  ̂ d’Asie,  Anatolie,  à   62  k. 
N.-N.-O.  de  ltoli,  sur  la  mer 

Noire.  C’est  l'ancienne  Hcraclée , 

puissante  colonie  grecque  de  Bi- 
thyuie,  qui  fut  ruinée  par  Cotla , 
collègue  de  Lucullus.  5,000  hab. 

ÉRERLI,/j»t/w//«m,  puis  Hcra- 
clea,  v.  de  Turquie,  Romélie,  à 
83  k.  O.  de  Constantinople  ;   norl 
sur  la  mer  de  Marmara.  Évêché 

grec.  Auj.  en  ruines. 

ERE-SSl’S  ou  Eresds  (anj.  Eres- 
so),  v.  de  l’ile  de  Lesbos,  sur  la 
cote  occidentale.  Patrie  de  Théo- 

phraste. 
EREStlS,  on  Enustts,  île  et  v. 

de  la  Mediterranée.  Voy .   Iviça. 

EK  ÉTUI  K,  Frf  tria  (auj.  Paléo- 

Cas  tro),  v.  de  l’Eubée,  surl’Euripe, 1 
au  S.-E.  de  Chalcis.  Ruinée  par  les 

Perses,  avant  la  bataille  de  Mara- 
thon, 490  av.  J.  C.,  et  reroiistniile 

par  les  Athéniens.  Pairie  du  phi- 
losophe Méuédcmc ,   fondateur  de 

l’école  d’Érétrie. 

EU  ET  II M   (auj.  probablement 
Monte-Rotondo),  v.  du  pays  des 

Sabius ,   au  S.-ü.  de  Cures.  Tar- 

qtiin  l’Ancien  y   remporta  une 
grande  victoire  sur  les  Etrusques, 
l'an  582  av.  J.-C. 

ERFL'RT,  v.  forte  des  États- 
Prussiens ,   cb.-l.  de  la  régence  ci- 

vile de  ce  nom,  line  des  3   divi- 
sions delà  Saxe-Prussienne, sur  lu 

Géra,  à   14b  k.  S. -O.  de  Magde- 
boiirg;  sur  le  chemin  de  fer  de 
Berlin  à   Francfort-sur-le-Main. 
Cathédrale  remarquable,  avec  une 

des  plus  grosses  cloches  de  l'Eu- rope, riche  bibliothèque;  nom- 
breux établissement*  scientifiques 

et  littéraires.  Industrie,  commerce 

développé  ;   étoiles  de  laines  et  soie- 
ries. Célébré  entrevue,  le  27  sep- 

tembre 1808,  entre  Napoléon  et 

l’empereur  Alexandre  ,   le  roi  de 

Prusse  et  plusieurs  autres  souve- 
rains allemands.  25,000  hab. 

La  régence  a   4,350  k.c.  325,000 
hab. 

ERGAVICE  (anj.  inconnue),  v. 

de  la  Tarracouaise,  pays  des  Cel- 
tibéricnt,  au  S. -O.  de  Hilhitis;  au 
milieu  des  montagnes.  Prise  par 

Sc-mpi  oimik  Grticcbus. 

EHGENT  ou  Rératiïio,  fl.  d’Al- 
banie ,   passe  à   Béral  et  se  jette 

dans  l’Adriatique.  Cours,  180  k. 
EKGEKSUE1M ,   corn,  du  dép. 
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du  Bas-Rhin  ,   arr.  de  Strasbourg, 
tant,  de  Molsheim.  854  liai),  m 

Molshrim. 
ERG  CE- A   r   si  ar.,  corn,  du  dép. 

du  Finistère, arr.  etcant.de  Quim- 
per. 1,765  hab.  M   Quiniper. 

ERGUE-CiAbÉnic  ,   coin,  du  dép. 
du  Finistère ,   arr.  et  cant.  de 

Quimper.  2,042  hab.  £3  Quimper. 

KRIDAX  ,   U.  d’Italie,  f'oy.  I   ô. 
EK  IR  ,   lac  très -considérable  do 

l’Amérique  septentrionale,  entre  le 
Haut-Canada  et  les  États  de  New* 

York.de  Pennsylvanie ,   d’Ohio  et 
de  Michigan.  Longueur  375  k., 

largeur  120  k.  Il  reçoit  une  infini- 

té d'affluents,  et,  par  l’intermé- 
diaire de  la  rivière  Détroit ,   les 

eaux  des  lacs  Hur 01»,  Supérieur 

Michigan  et  Saint-Clair.  Au  S. -O. 

de  ce  lac  s’élèvent  plusieurs  îles’, 
dont  les  plus  considérable*  sout 
le*  Sisters  et  les  îles  Basses.  lui  na- 

vigation s’y  fait  difficilement  :   il  y 
régne  des  tempêtes  fréquentes  ;   les 
rives  sont  hérissées  de  rocher*  es- 

carpés, et  le  fond  ,   qui  est  rocail- 

leux, rend  l'ancrage  presque  impos- 
sible ,   ou  peu  tenable.  Il  sc  livra 

un  combat,  le  8   septembre  1813, 
sur  ce  lac,  entre  une  (lotte  améri- 

caine et  une  flotte  anglaise.  Celle- 
ci  fut  entièrement  défaite  ,   et  tom- 

ba au  pouvoir  de  son  ennemie. 
KHI  K,  v.  des  États-Unis,  Penn- 

sylvanie, sur  une  petite  baie  du 
lac  Érié,  qui  y   forme  1111  port 
excellent,  mais  dont  rentrée ,   fer- 

mée au  N.  et  n   l’O.  par  une  pénin- 
sule, est  très-difficile.  3,000  hab. 

ÉlllÉ  (car ai,  d’),  beau  canal  de 
l'État  de  New-York,  ouvrant  une 

communication  entre  l’Hudson  et 

les  grands  lacs  canadien*.  Sa  lon- 
gueur est  du  520  k.  Il  commence 

à   Albauy  ,   va  presque  tout  droit 

à   l’O.,  et  se  termine  à   Buffalo, 
où  il  aboutit  au  grand  lac  Érié. 

ERIGON,  riv.  de  Macédoine, 

affluent  de  l’Axiusou  Vardur.  Le* 

uns  en  font  aujourd'hui  le  Carasou, 
d’autres  disent  que  c'est  la  Vis- tritza. 

KH IX,  ile  de  l’océan  Atlau tique. 
Voy.  Irlande. 

ERIVAX,  capit.  de  l’ Arménie- Russe,  à   190  k.  S.  de  Tiflis.  Ville 

de  médiocre  étendue,  mais  impor- 
tante par  sa  forte  citadelle.  Érivan 

fut,  au  commencement  du  xvi*i siè- 
cle ,   la  résidence  des  soplm  de 

Perse.  Prise  et  reprise  plusieurs 

fois  par  les  Turcs,  et  par  les  Per- 
san* ,   elle  est  tombée  au  pouvoir 

de* Russes, en  1827, avec  l'ancienne 
Arménie-Persane.  14,000  hab. 

EH  K   EXE ,   A   g   nanc  s ,   riv.  de 
Turquie,  Romélie;  elle  se  joint  à 

la  Maritza  par  la  gauche,  à   31  k. 

% 
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8.-S.-E.  d'Audi  inoplc.  Cours  , 155  k. 
KRLANGKN  ,   v.  de  lUviire  ,   à 

15  k.  N.-N.-O.  de  Nuremberg,  sur 

la  Regnitz.  Univmiléin'oln'anln, 
la  st*ulc  du  royaume;  croie  pnly- 
terhuiqiic  ,   académie  imper iah-des 
Naturalistes  depuis  1660;  société  j 

de  physique  cl  de  médecine,  etc.  j 
12.000  hall. 

Eli  L   AIT,  J   AGKR,  Oll  El'.RR,  V.  lies 
Etats- Autrichiens,  Hongrie,  ch  -I. 
du  comilat  de  llevos ,   à   109  k 

N.-E.  de  Rude.  Archevêché,  grand 
collège  avec  un  observatoire  aslro- 

nomique.  Eaux  thermales,  draps, 
vins  ;   commerce  important.  17,000 
liai). 

ER1.ENBACH,  cnm.  du  dép.  du 
Bat- Rhin,  arr.  de  Scbelcsfadt, 
caut.  de  Ville.  1,020  bab.53  Ville. 

ERME  {S  .vint-),  rom.  du  dép. 
de  l’Aisne,  air.  de  Laon,  cant. de 
Corhenv.  1,834  hah.  EJ  Corlieny. 

ERMF.LAND,  ancien  pas  s   de 
Pologne ,   <| ni  formait  la  partie 
orientale  du  palatinat  de  Marien- 

bourg  ,   compris  aujourd'hui  dans 
la  régence  prussienne  de  Kôuigs- 
berg. 

ERMENONVILLE ,   com.  du 

dcp.  de  l’Oise,  arr.  doSenlis  caut. 
de  Nanteuil.  Rcau  château  devenu 

célèbre  par  le  séjour  et  la  mort  de 
J.  J.  Rousseau.  455  hah.  £3I)am- 
mariin. 

ER  N   A   NI,  v.  d’Espagne,  Gui* 
puzeoa.  à   12  k.  S.-E.  de  Saint- 
Sebastien.  2,500  hah. 

EIINE,  lac  d’Irlande,  comté  de 
Fcrumnagli;  remarquable  par  la 
beauté  de  ses  environs  et  des  |>e- 

tiles  îles  qu’il  renferme.  H   est  di- 
visé eu  deux  lacs  unis  parl’Erne, 

qui  les  traverse  et  va  se  jeter  dans 
la  baie  de  Donegal.  Les  deux  lacs 
ont  ensemble  une  longueur  de 
38  k. 

EK  NEE  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  n 
24  k.  O.  de  Mayenne, sur PErvke, 
affluent  do  la  Mas  eu  ne.  Hôpital  , 
hôtel  de  ville.  Fa  In  ica  I   ion  de  toi- 

les et  fils  éerus;  forges  aux  envi- 
rons. 5.489  hah.  S 

F.KiniI  .   com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  de 
Tain.  Fabrique  de  poteiie.  1,958 
hab.  H   Tain. 

ERQUINGIIEM  Lrs  ,   com.  du 
dep.  du  Nord,  arr.  de  Lille,  caut. 
d’Ar meulière».  2,059  hab.v]  Ar- menticres. 

ERQl’ Y ,   com.  du  dép.  des  Cô- tes-du-Nord, arr.  de  Saint- Ri  icuc, 
cant.  de  Pléoouf,  près  do  la  poin- 

te d'F.rquy  qui  s’avance  dans  la Manche.  2,068  hab.  CS  Lambalte. 
ERRE,  çom,  du  dép.  du  Nord  , 
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arr.  de  Douai,  cant.  de  Marchicn- 
ues.  957  hab.  Marrhieniif». 

EUR  IF,  pays  de  l'empire  de Maroc,  sur  les  côtes  de  la  Médi- 
lcmmée;lieu  principal  :   Cornera  ou 
VelczGoi  liera. 

EHROMANGO,  île  d’Australie, 
dans  le  groupe  des  Nouvelles-Hé- 

brides, habitée  par  des  authropo- 
pliages.  et  couverte  de  forêt»  de  bois 
de  sa  n   il  al ,   qui  y   oui  attiré  plusieurs  I 

expéditions  d'Anglais  et  d’Anglo- Américaius.  Environ  140  k.  de 
circuit. 

ERS  A.  com.  du  dép.  de  la  Cor- 
se, arr.  de  Rastia,  caut.  de  Roglia- 

iio.  8G9  hab.£<;  Kogliano. 
ERSTEIN.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Ras- R   li in,  arr.  et  à   24  k. 

N.-N.  E.  de  Sclielestadt,  sur  1*111  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Strasbourg 
à   Raie.  Culture  de  tabac  recher- 

ché pour  sa  qualité.  3,445  hab. EJ 

EHT-IIOLMER.  groupe  d   ilôts 
de  la  Baltique,  à   22  k.  N.-E.  de 
Rortihnlm.  Chmliaiisoc,  le  princi- 

pal, possède  un  port  fréquenté.  Po- 
sition militaire  importante  ;   châ- 

teau fort,  construit  ru  1084. 

ERVY ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aube,  arr.  et  à   31  k. 

S.-S.-O.  de  Troyes,  sur  l'Antiau- 
ce.  Fabrication  de  toiles  commu- 

nes, coutils,  cauevas,  etc.  1,711  h. 

EJ, 

ERYCTE,  Erycey  v.  de  Sicile,  au 
N.  d’ H)  bla-Hertca.  Peut-être  est- 

cc  aujourd’hui  Calata-Cironc. 
F.RYMANTHE,  Erymanthus 

(auj.  Cliebno  ou  Olonns),  monta- 

gne du  Péloponnèse  entre  l'Arca- 
die ,   l’Achaïe  et  l'hlidp.  Célébré 

dans  la  Fahle  par  le  sanglier  qu’Her- 
rôle  y   tua.  l.a  rivière  Érymanthk 

(   Doana).  affluent  de  l'Alpliée,  y 
prenait  sa  source. 
ÉRYTHRES,  Er  y   titrer  (auj. 

Erétri),  v.  de  Lydie,  sur  la  côte  oc- 

cidentale de  In  presqu'île  de  Cla- 
zomèuc.  Fondée  par  des  Crétois,  et 
occupée  au  commencement  du 
xi i*  siècle  av.  J.-C.  par  les  Ioniens; 
elle  devint  célèbre  par  sa  Sibylle. 
LRYTIIRÉF.  (atn),  ou  au 

Roue.»:  ,   Erythrœum  mare  ,   nom 

donné  par  les  anciens  au  golfe  d   O- 
man. 

ERYX  (aujourd’hui  Trapanidel 
Monte),  v.  de  Sicile,  près  de  Dré- 
pane,  sur  la  pente  du  mont  Eryx, 
au  sommet  duquel  ou  voyait  le 
temple  de  Vénus  Êi  ycine. 
KHZEKOOI ,   v.  de  la  Turquie 

d’A'.ie,  capit.  «le  l’ Arménie-Otto- 
mane, par  39°  59'  de  lat.  N.  et 

39"  20'  de  long.  E.;  dans  une  plai- 
ne très-élevée,  lion  loin  du  Liras 

septentrional  de  l'Eupluate.  Rem- 
part de  l’empire  Turc  contre  la 
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Russie  et  la  Perse;  résidence  d’un 
pacha  qui  a   le  titre  de  général  en 

chef  pcriiiatirnl  de  l'armée  de Perse,  ('.entre  du  commerce  rulre 
la  Turquie  et  la  Perse.  Ustensiles 
de  cuivre;  sabres,  les  meilleurs  de 

l'empire.  Erzeroiuu ,   foudée  eu 
415,  fut  occupée  par  les  Seljun- 
cides  au  xne  siècle  ;   les  Turcs  ea 
sont  maîtres  depuis  1517;  les 

Russes  la  prirent  en  1829.  Elle  a 
beaucoup  souffert  dans  la  guerre 
avec  la  Russie;  et  des  géographes 
réduisent  à   1 5,000  hab.  >a  po- 

pulation qui  était  autrefois  de 
100.000  hab. 

ERZGF.BIRGE,  chaîne  de  mon- 

tagnes d’Allemagne,  qui  s'étend  des frontières  de  la  Ravière ,   depuis 

le>  sources  de  la  Saale ,   jusqu'à 
l’Elbe,  eutre  la  Bolicme  et  la  Saxe. 
Ses  sommets  les  plus  élevés  sont  : 
le  Scbwarz-Wald  (1,257  m.),  le 
K ichtelberg saxon (   1 ,2 1 2   in.).  Celte 
chaîne  doit  sou  nom  (Montagne 

des  Mines)  à   la  richesse  des  mines 

d'argent ,   de  fer,  de  cuivre,  de 

plomb,  de  cobalt,  etc.,  qu'elle  ren- ferme 
ERZINGIIIAN,  Satala,  v.  de 

l'Armciue-Turque,  à   140  k.  S. -O. 
d'Krzcroiim,  sur  l’Euphrate. Terri- 

toire riche  et  fécond,  commerce 

assez  important.  30,000  ou ,   se- 
lon quelques  auteurs  ,   6.000  hah. 

ESB  A   H   ItCS,  com.  du  dép.  de 

la  Côte-d'Or,  arr.  de  Beaune,  cant. 
de  Losne.  1,127  hab.  53  Saint- 
Jean-de-Losue. 

ESCALA  (i.s) ,   v.  d’Espagne , 
pror.  et  a   30  k.  N.-E.  de  Giroue  ; 
port  sur  la  Méditerranée.  Pèche. 

2.000  hab. 
ESCALES,  nom  donné  par  le* 

Français  en  Sénégamhie,  à   divers 
établissements  le  long  du  Sénégal 

où  se  fait  le  commerce  de  la  gom- 

me. 
ESCALOXA,  v.  d'Espagne,  prov. 

et  à   46  k.  N.-O.  de  Tolède,  sur 
l’Allierche.  2,200  hab. 

ESCAMPS ,   com.  du  dép.  de 
l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  caut.  de 
Conlange- la -Vineuse.  1,080  hab. 

53  Coulange-la-Vineuse. ESCANACRABE,  rom.  du  dép. 
de  la  Haute  -Garonne,  arr.  de 
Sainl-Gaudens,  cant.  de  Boulogne. 
820  hab.  C?3  Boulogne. 

ESCARBOTIN,  village  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d’Ahheville, 
eau!.  d’Aiill, dépendant  de  la  com. 
de  Friville.  Centre  et  cnlrepôP 

d’une  grande  fabrication  de  cylin- 
dres et  d'articles  de  serrurerie  et 

de  quincaillerie.  53  Eu. 
ES  CA  RM  AIN  ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant, 
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de  Sole  smes.  1 ,092  liab.  &   Le 

Quesnov. 
ESCATALF.XS ,   corn,  du  dép. 

de  Tarn-et-Garomie,  arr.  de  Cas- 
lel-SarraMn,  cant.  de  Monlerli. 
1,225  hal».  C?;  Monterh. 

ESC  A   UDI  X,  rom.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  ranl. 
de  Bouchaiu.  1,621  hab.  Pfl  Bou- 
chait». 

ESC  A   UDŒUVR  ES ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  rant.  de 
(Cambrai.  1,458  bob.  K)  Cambrai. 
ESCAUT,  Scaldis  OU  Tabuda , 

fl.  alflueut  de  la  mer  du  Nord  , 

prend  sa  source  en  France,  à   l'ex- 
trémité TV.-O.  du  dép.  de  l’Aisne, 

près  du  Calclet;  il  arrose  en  Fran- 
ce: (.ambrai,  Bouchaiu,  Valencien- 

nes et  Condé  ;   en  Belgique  :   Tour- 
nay,  AudetiarJe,  Gand,  Dender- 
moiide,  Anvers  ;   entre  eu  Hollan- 

de au-dessous  du  fort  de  Katz,  et 

là,  se  partage  en  deux  grandes 

branches.  L'E'cant-Oriental  passe 
devant  Berg-op-Zoom,  se  réunit  à 
la  branche  méridionale  de  la  Meu- 

se, pour  former  les  îles  de  Tholen 
et  de Schotrveii,  et  finit  au-dessous 

de  /.ienkzce.  par  une  embouchu- 
re de  10  k.  L’Escaut-Ocrideutal 

forme,  par  de  nombreux  canaux, 

les  îles  d’Axel  et  de  Cadsanl,  et 
finit  au  S.-O.  de  Flessingtie.  Il 
commence  à   être  navigable  à   Cam- 

brai. Les  principaux  affluents  de 

l’Escaut  sont  :   à   gauche,  la  Sensée, 
la  Scarpe  et  la  Lys;  à   droite,  la 
Dernier  et  la  Ru  pet.  Il  communique 

eu  outre,  par  le  canal  de  Saint- 

Quentin,  avec  la  Somme  et  l'Oise; 
avec  la  Lys,  par  les  canaux  de  la 
Sensée ,   de  la  Deule  et  de  la  Ras- 

sée  ;   avec  la  Meuse,  par  le  canal 

d'Anvers.  Les  Hollandais  se  sont 
longtemps  arrogé  le  droit  de  fer- 

mer l'ouverture  de  l’Escaut.  La  na- 
vigation y   est  libre  depuis  1832; 

moyennant  un  droit  que  la  Hol- 

lande perçoit  4   l'embouchure. Cours,  370  k. 

L'Escaut  donnait  son  noua  4   un 

dcp.  de  l'empire  Français ,   ch.-l. 
Garni,  qui  forme  aujourd’hui  la 
prov.  de  Flandre-Orientale  dans  la 
Belgique. 

KSCHAC,  com.  du  dép.  du  Bas- 
Rhiu  ,   arr.  de  Strasltourg  ,   cant. 
de  GeKpolsbeira.  1,222  bab.  C3 
Strasbourg. 

ESGH  ENTZ W ILLER ,   com.  du 

dép.du  H.mt- Rhin,  arr. d'AIlkirch, 
cant.  d'Habsheiro.978hab.$3Mul- hansen. 

ESCHWEfiE,  v.  d’Allemagne, 
Hesse-Électorale,  à   40  k.  E.-S.-E. 
de  CA>scl,  sur  la  Werr*.  Tabacs , 

cuirs,  draps.  5.000  hab. 
ESCH  W   FJ  LEE.  v.  de  la  Prusse- 
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Rhénane,  à   12  k.  E.-N.-E.  d’Aix- 
la-Chapelle.  Houillères.  2,000  I». 

ESCLAVE  (   Grand  lac  de  i.*) 
(Gnat-Slave-Uke),  lac  de  la  Nou- 

velle-Bretagne, au  N.,  par  62°  de 
lai. N.;  il  a   plus d«  400k.de  longueur 
du  N.-E.ati S.-().et  plus  de  80  k.de 

largeur.  C’est  le  plus  grand  lac  de 

l’Amérique  après  le  lac  Supérieur. 
Il  est  traverse  par  le  Mackenzie, 

qui  porte  le  nom  de  Rivière  dk 

l’Esclave  ,   au-dessus  de  ce  lac , 
depuis  sa  sortie  du  lac  Atapeskow. 
ESCLAVES  (côte  des)  .   nom 

donné  aux  côtes  de  la  Guinée  sep- 

tentrionale, entre  la  Côte-d’Or  et la  rôle  de  Bénin. 

ESCLAVONIE,  prov.  de>  tflats- 
Autrichiens.  Voy.  Sclavowie. 

KSCM.S ,   com.  du  dcp.  de* 
Vosges,  arr.  de  Mirecourt ,   cant. 

de  Damey.  1,532  bab.  P?  Darney. 

ESCORTA  ,   bourg  de  l'ile  de 
Majorque,  à   30  k.  N.-N.-E.  de 
Palma.  Excellents  vins  dits  de  Mal- 

voisie et  de  Montona. 

ESCORXKBŒUF,  com.  dudén. 

du  Gers ,   arr.  d'Auch  ,   cant.  de 
Gimotil.  850  hab.  C^Gimont. 

ERGOT,  rom.  du  dcp.  des  Bas- 

ses-Pyrénées,   arr.  d’Oloron,  cant. 
d’Arrous.  Eaux  minérales  renom 

mées;  carrière  de  marbre  aux  eu- 
virons.  800  hab.  C*jOloron. 

ESCOUBLAC,  com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Save- 
nay,  cant.  de  Guérande.  A   1   k. 

d’Escoublac,  était  autrefois  un  vil- 
lage de  même  nom  ,   qui  a   été  en- 

seveli sous  les  sables  de  l’Océan  au 
milieu  du  siècle  dernier,  i,  190  b. 

O   Guérande. 

ESCOl’LOUBRK,  com.  du  dép. 
de  l'Aude,  arr.  de  Limoux.  caul. 
de  Roquefort.  814  hab.tg)  Quillan. 

ESCOL’RCE,  com.  du  dép.  des 
Laudes,  arr.  de  Mont-dc-Marsan, 
cant.  de  Sabres.  1,180  bab.  CS  Li- 

posthev. 
KSCOUSSEXS,  com.  du  dép. 

du  Tarn,  air.  de  Castres,  cant.  de 

Labruguière.  1,161  bab.  S   Cas- tres. 

ESGOUTOUX ,   com.  du  dén. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Tbiers.  2,209  bab.W Th  iers. 

ESCL'INTLA,  v.dc  l’Amérique- 
Ceulrale,  État  et  à   60  k.  N. -N. -O. 
de  Guatemala.  4,000  bab. 

ESCURIAL  (*-’)(  Escorial ),  v. 

d'Espagne  ,   prov.  et  à   37  k.  N.-O. 
de  Madrid.  Remarquable  par  le 
célébré  monastère  de  ce  nom,  à   2   k. 

de  distance  de  la  ville,  bâti  par  Phi- 

lippe II  ;   il  a   la  forme  d’un  gril,  et 
cependant  il  est  d’une  magnifique architecture  et  sert  ordinairement 

de  résidence  à   la  cour  pendant 

l’arrière-saison.  Belle  collection  de 
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tableaux  ,   riche  bibliothèque  ren- 
fermant beaucoup  de  manuscrits 

arabes.  Somptueux  caveaux  où 

sont  déposés  les  restes  des  mem- 
bres de  la  famille  royale.  2,000  h. 

ESCUKOLLES,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  l’Ailier,  arr.  et  à   10  k. 
N.-E.  de  Gannat.  1,189  bab. 

KJ  Gannal. ESDREf.OX  ,   Esdraclou ,   v.  de 

Palestine.  Voy.  Jkzrael. 
KSK1-C.il  F. H   ER ,   Duryla-um ,   v. 

de  la  Turquie  d’Asie,  Anatolie, 
sur  le  Pursec  •   à   42  k.  N.-E.  de 
Kiutabié.  Faux  thermales.  Restes 

d’anciens  édifices.  Les  croisés  y 
détruisirent  l'armée  du  sultan  Soli- man, en  1097. 

ESKI-SAGRA,  v.  de  Turquie, 

Romélie,  à   1   lü  k.  N.-O.  d’Andri- 
nople,  au  milieu  de  campagnes  bien 
cultivées.  Fabriques  de  tapis.  Baius 
fréquentes.  20,000  bab. 

ESLA ,   riv.  d’Espagne ,   prend 
sa  source  dans  les  montagnes  des 

Asturies,  traverse  la  province  de 
I^ron  et  celle  de  Zamora,  et  se 

jette  dans  le  Douro  près  de  Mi- randa. Cours  230  k. 

ESMERY-HALLow,com.  du  dép. 
de  la  Somme  ,   arr.  de  Pérunne, 

cant.  de,  Ham.  1,427  h.  P3  Hara. 

KS.VH,  Lato/wtis,  v.  de  la  llaute- 

Égyple,  à   environ  45  k.  S.  des  rui- 
nes de  Tlièbes,  sur  la  rive  gauche 

du  Nil,  ch.-l.  de  nazirie.  Grand 
marche  de  chameaux.  Rendez- 
vous  des  caravanes  du  Darfour  et 
du  Seiiuaar.  Tissus  de  colon,  etc. 
Ruines  nombreuses.  4,000  hab. 

ESXES,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai ,   rant.  de  Clary. 

1,467  bab.  Cambrai. 

ES  P   A   G   N   AC,  ou  HisrAC.nAC, 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 

de  Tulle,  cant.  de  La  Roche- Ca- 
uillac.  970  bab.  £3  Tulle. 

ESPAGNE,  Jùrria ,   Hispania , 

Hfsperia  ni  un  ta ,   contrée  de  l’Eu- 

rope méridionale,  entre  36“  1’  et 43°  48' de  Ut.  N.,  et  entre  1°  long. 

E.  et  11°  37'  de  long.  O.  ;   capil.  Ma- 
drid.Elle  occupe  la  plus  grande  par- 

tie de  la  péninsule  I nénque  au  S.-O. 

de  l’Europe.  Elle  a   pour  bornes 
au  N.  les  Pyiénées,  qui  la  séparent 

de  la  France ,   et  le  golfe  de  Gas- 

cogne, 4   l’E.  et  au  S.  la  Méditer- 
ranée, à   l'O.  l’océan  Atlantique  et 

le  Portugal.  Le  détroit  de  Gibral- 

tar la  sépare  de  l’Afrique.  Il  faut 
y   joindre;  les  iles  Baléares  dans  la 

Méditerranée.  L'Espagne  est  tra- 
versée, en  différents  sens,  par  un 

grand  nombre  de  chaînes  de  mon- 

tagnes appelées  Sierras  eu  es- 
pagnol. Le*  principales  sont:  les 

Pyrénées;  les  Canlabies,  qui  en 

soûl  le  prolongement;  les  monts 
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Ibériens  et  leurs  ramifications  ;   la 

sierra  d’Estrella  ;   la  sierra  d’Ossa 

ou  monts  de  Tolède;  la  sierra  Mo- 

reua  et  la  sierra  Nevada.  Les  prin- 

cipaux cours  d’eau  sont,  en  allant 

du  N.  au  S.  :   le  Llobregat,  l’F.bre, 

le  Guadalaviar,  le  Jucar,  laSegu- 

ra,  affluents  de  la  Méditerranée; 

puis  le  Ciuadalquivir,  la  Guadiana, 

le  Tage ,   le  Douro,  le  Minho  ,   af- 

fluents de  l’Océan.  Les  princ.  ri- 

vières sont  :   l'Kala  et  la  Pisuerga, 

qui  se  jettent  dans  le  Douro;  
le 

Mançanarez,  qui  passe  à   Madrid
  et 

se  joint  au  Jarama.  affluent  
du  la- 

ge  ;   l’Aragon,  le  Gallego  et  la  Sègre, 

qui  se  jettent  dans  I   Êbre  ;   et
  le 

Genil,  affluent  du  Gaadalquivir. 

Le  lac  d’Albuferaest  le  setil  remar- 

quable. Les  principaux  caps  sont: 

les  caps  Ortegal  et  Finisterre,  dans 

la  Galice;  le  cap  Trafalgar,  au 

S. -O.  de  la  prov.  de  Cadix;  le  cap 

de  Palos,  à   la  pointe  S.-K.  de  Mur- 

cie; le  cap  Saint-Martin,  à   l’E.  du 
rovaume  de  "Valence;  et  le  cap 

Cretis,  au  N.-E.  de  la  Catalogne. 

Le  climat  de  l’Espagne  est  tres- 
chaud sur  les  côtes;  il  est  tempéré, 

au  centre,  par  la  grande  élévatiou 

du  sol.  La  terre  y   est  généralement 

fertile  ,   mais  mal  cultivée.  L’Es- 
pagne est  riche  en  mines,  surtout 

de  mercure,  de  fer,  de  cuivre  et 

de  plomb.  On  n’exploite  plus  que 

quelques  mines  d’argent  dans  j’Es- 
trnmadure;  celles  d’or,  jadis  si  cé- 

lèbres. sont  tout  à   fait  abandon- 

nées. Mines  d'aimant  dans  l’an- 

cien royaume  de  Séville  ;   cobalt, 

arsenic,  charbon  de  terre,  sel 

gemme,  antimoine,  etc.  Le  blc  ne 

suffit  pas  tout  à   fait  à   la  consom- 
mation. Excellents  vins,  oranges, 

citrons,  olives,  sucres,  coton,  ga- 

rance ,   soude  qu’ôn  obtient  on 

brûlant  des  plantes  marines;  beau- 

coup de  miel,  de  cire,  de  soie  et 
de  kermès.  Les  animaux  sauvages 

sont  ceux  du  midi  de  la  France. 

Les  chevaux  de  l’Andalousie  sont 

renommés.  On  y   voit  aussi  des 

taureaux  sauvages.  Les  moutons 

d’Espagne,  appelés  mérinos,  don-  ; 

nent  une  grande  quantité  de  laine 

très-fine.  L’iudustrie,  jadis  floris- 

sante, est  peu  développée,  à   peine 

restc-l-il  quelques  manufactures  ;   le 

commerce  extérieur  consiste  pres- 

que uniquement  dans  1   exporta- 

tion de  quelques  produits  du  ter- 
ritoire, laine,  vins,  huile,  fer, 

sel.  Priucipaiix  ports  commercants: 

Cadix,  Barcelone,  Malaga,  San- 
tander ,   La  Corognc ,   Le  Ferrol, 

Alicante,  auxquels  il  faut  joindre 

ceux  de  Séville  et  de  Bilbao,  mal- 

gré leur  éloignement  de  la  mer. 

L’Espagne,  dans  laquelle  on 
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comprenait  aussi  le  royaume  mo- 

derne de  Portugal,  fut  d’alwrd  vi- sitée par  les  Phéniciens ,   puis  par 
les  Carthaginois  qui  y   firent  des 
établissements ,   elle  fut  conquise 

par  les  Humains ,   auxquels  elle  ré- 
sista 200  ans.  Elle  fut,  sous  leur 

gouvernement  divisée  en  trois 

grandes  parties  ;   la  Tarraconai>>e 
au  N-,  à   l’E.  et  au  centre;  la  Beti- 

qtic  au  S.,  et  la  Lusitanie  à   l’O.  Les 

Visigotbs  s’y  établirent  vers  l’au 500,  et  furent  dépouillés  par  les 
Arabes,  en  71 1. 

Les  princes  chrétiens  luttèrent 

pendant  huit  siècles  contre  les  n>a- nométans;  Ferdinand  et  Isalielle 

achevèrent  la  délivrance  de  l'Espa- 
gne, en  1492  ,   par  la  prise  de 

Grenade,  et  réunirent  sous  un 

même  sceptre  les  différents  royau- 

mes qui  se  partageaient  la  pénin- 
sule, excepté  le  Portugal.  Dans 

la  meme  année,  Christophe  Co- 
lomb donna  tout  un  monde  à 

l’Espagne,  qui  devint  maîtresse 

de  la  plus  grande  partie  de  l'Amé- rique. Les  Espagnols  formèrent 

aussi  beaucoup  d'établissements 
dans  l’Océanie.  Depuis  quelques 
années ,   ils  ne  possèdent  plus  que 
CeuU  dans  la  Barbarie  ;   les  îles 

Canaries,  les  îles  du  Prince  et 

d’Annabona  dans  le  golfe  de 
Guinée  ;   les  îles  de  Cuba  et  de 

Porlorico  eu  Amérique,  dans  l’O- 
céanie, les  Philippines  et  les  Marie- 

Anne. 

L’E-pagne  était  divisée  en  pro-  j 
vinces  portant,  pour  la  plupart,  le 

titre  de  royaume,  parce  qu’elles 
avaient  eu  autrefois  leurs  rois  par- 

ticuliers. En  1833,  on  l'a  partagée 
en  48  provinces,  toutes  désignées 
par  le  nom  de  leur  clief  lieu,  à 

l'exception  de  la  Navarre  et  des 

3   provinces  Basques  : 
1°  Dans  la  Galice:  la  Corogne, 

Lugo  ,   Pontevedra  .Orcnse  ; 
1°  Dans  les  Asturies  :   Oviedo  ; 

3n  Dans  les  provinces  Basques,  la 

Biscaye, ch. -I.  Bilbao;  Guipuzcoa, 
cl». -I.  Saint-Sebastien;  Alnva,  cb.-l. Vitoria  ; 

4°  La  Navarre,  ch.-l.  Pampe- lune; 

5°  Dans  le  royaume  de  Leon  ; 
Leon,  Zamora,  Salamanque  ; 

fi-1  Dans  la  Vieille-Castille  :   San- 

taoder,  Burgos,  Palencia,  Vallado- 
lid,  Logrono,  Soi  ia,  Ségovie,  Avila  ; 

7°  Dans  la  Nouvelle-C^siille  : 
Guadalnxara ,   Madrid,  Tolède, 

Cucnra,  Ciudad-lleal  ; 
8°  Dans  l'Estramadure  :   Caceres, 

Badajoz  ; 

9«  Dans  l’Andalousie  :   Jaén,Cor- 

doue,  Séville,  Huelva,  Cadix,  Ma- 

laga,  Grenade,  Alméria  ; 
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1 0°  Dans  le  royaume  de  Murcie  : Albacète ,   Murcie  ; 

11”  Dans  lAragon  ;   liuesca  , 
Saragosse,  Teruel  ; 

12°  Dans  U   Catalogne:  Gironc, 
Barcelone,  Lerida,  Tarragone  ; 

1 3°  Dansle  royaumede  Valeuce  : 
Castellon,  Valence,  Aliraute; 

14*  Les  îles  Baléares. 

Ou  compte,  comme  une  49e  pro- 
vince, les  îles  Canaries,  en  Afri- 

que, ch.-l.  Saiute-Croix-de-1  éué- 

rilîe.  Le  gouvernement  de  l'Espa- gne était ,   depuis  Cbarles-Quint , 

une  monarchie  absolue.  L'invasion 
des  Français,  en  1808,  y   réveilla 

l’esprit  de  liberté.  Ferdinand  VU, 

à   la  restauration,  y   rétablit  le  d«- 
|»olisme;  mais  après  sa  mûri ,   en 
1833,  de  nouvelles  luttes  entre  les 

partis  ameuc-reul  1   élabli-scment 
d’un  régime  lilnrral.  L’Espagne 

est  aujourd’hui  une  moutrrhie 
constitutionnelle  ;   la  religion  catho- 

lique v   domine  exclusivement  ;   c’est 
une  des  contrées  de  l’Europa  où 
l'instruction  est  le  moins  répan- 

due. Nous  ne  connaissons  pas 

encore  de  relevé  général  et  offi- 
ciel de  la  superGcie  des  nouvelles 

provinces  de  l’Espagne.  Leur  po- 

pulation totale,  d’après  l’ordon- nance royale  de  1833,  était  de 

12.287,000  hab.  Mais  cette  ordon- 
nance ne  parait  pas  se  rapporter 

à   un  recensement  exact  et  récent. 

La  superficie  est  de  454,250  k.  c. 

ESPAGNE  (diocèse  d*),  un  des trois  diocèses  de  la  préfecture  des 

Gaules,  dans  la  division  de  l’empire 
Romain  établie]  par  Constantin. 

Il  comprenait  la  Maurilanie-Tin- 
gitanc,  en  Afrique,  et  se  parta- 

geait en  7   provinces  : Provinces.  Métropoles. 

Heliqtie   HispalK 
Lusitanie   Emerita. 

Gallérie   Brarara. 

Tarraconaisc.  .   .   .   Tarragone. 

Carthaginoise.  .   .   .   Carthagene. 

Tingitaue   Tingis. 
Iles  Baléares   Paliua. 

KSPAGNE(Noüvelï.e-), contrée 

de  l’Amérique.  Voy.  Mkxiquk. 

ESPAGNE -Grrxaixüa*.  Voy. 
TAnascoNAisr- 

FSPALION.  ch.-l.  d’arrondlxse- 
inent  communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Aveyron  ,   à   31  k.  N.-E. 
de  Rodez,  571  k.  S.  de  Paris, 

sur  le  Lot.  College  communal.  Fa- 

briques de  burats,  filatures  de  lai- 
nes, chapellerie,  basane  estimée, 

4,404  hab.  C3 
L'arr.  comprend  9   cantons  : 

Saint-Amans,  Saiut-Chélv,  F.ntray* 

guet,  Espalinn,  E>taing,  Sainte-Ge- neviève ,   Sainl-Genicr ,   Laguiole 
et  Mur-de -Barrez.  66,913  bab. 
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ESP  AL Y-Sai*t  -Ma  rcu,  ,   corn, 

du  dép.  de*  la  Haute-Loire ,   arr.  et 
cant.  du  Puy;sur  un  petit  ruisseau  I 
qui  charrie  des  hyacinthes,  des  j 
grenats  et  des  saphirs.  1,192  bah. 

Si/  Puy. 
USPÉOAUXAC,  co ni.  du  dép. 

du  Lot,  arr.  de  Figeae,  cant.  de 

Livernon.  919  hab.  E3  La  Cupellc- 
MarivoL 

ESP  El.  EXT  E   ,   ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  ! 
et  à   20  k.  S.  de  Bayonne.  1,779 h. 
S   Estants. 

ESP  ER  A   T   SS  ES ,   corn,  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Castres ,   tant,  de 
Lacaoue.  1,049  hab. 

ESPER AZA ,   com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Limoux ,   caut.de 

Quillan ,   sur  l’Aude.  1,393  bah.!.*? Couiza. 

ESPICHEL  (cap),  cap  de  Portu- 

gal,sur  l’Atlantique, à   40LS.-S.-O. 

de  Lisbonne.  Lal.  N.  38°  25',  long. 
O.  Il»  34'. 
ESPIEDS  ,   com.  du  dép.  du 

I-oirct ,   arr.  d'Orléans ,   cant.  de 
Meuug.  1,172  bah.  ̂ Ouzouer. 

Es  pi  K\s  ,   com.  du  dép.  de 
Lol-el -Garoune  arr.  et  caut.  de 
Mcrac.  841  hab.  C3  Nérae. 

KSPI.N’ASSE,  com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant. 
de  Saint-Gcrvai*.  1,124  hab.  El 
Saint-Gervais. 

KSPINASSE-Vozrllrs  ,   com. 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Gan- 
ual,  cant.  d’Escurolle*.  803  h.  Kl 
Ganual. 

ESPINHAÇO  (serra  do),  longue 
chaîne  de  montagnes  du  Brésil,  qui 
traverse  du  N.  au  S/ les  provin- 

ces de  Bahia  ,   de  Alinas-Geraes  , 
de  Saint- Paul ,   et  se  prolonge  jus- 

qu’à l’Uruguay.  Ou  y   trouve  de  ri- ches mines  de  diamants.  Elle  donne  ! 

naissance  à   un  grand  nombre  de 
rivières,  et  prcod  différents  noms , 
suivant  ses  ramifications  assez  nom-  ; 
b   re  uses: 

KSPlliA-nE  i.A-Gi.Y  ,   com.  du 
dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 

de  Perpignan,  cant.  de  Rivesaltes. 
904  liab.  EJ  Perpignan. 

espirat  ,   com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.de  Clermont,  cant. 
de  Vcrtai/on.  1,100  hab.  fcl  Bil- 
lom. 

F.SPIR1TO  -   Sarto  ,   prov.  du 
Brésil,  eut rc  celles  de  Bahia,  de 

Minas-Gcraes  et  de  Rio- Janeiro,  et 

l’Atlantique  ;   ch.-l.  Victoria.  La 
majeure  (tariir.  est  occupée  par  des 

montagnes  rouvertes  d’immenses 
forêts,  qui  fournissent  d'excellent* 
bois  de  construction,  de  teinture  et 

dYliétmlcrie.  Cette  province  fut  le 
premier  district  découvert  par  les 
Portugais ,   sur  U   côte  du  Brésil. 
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C'est  la  moins  peuplée  de  l’empire. 
D’après  quelques  rapports  peu  cer- 

tains ,   on  évalue  sa  superficie  à 
1 1,800  Le.,  et  la  populaliou  à 
00,000  hab., 

ESP1RITU  (Villa  de  Sa»-),  ou 

SriMTtj-SASTo,  v.  de  l’ile  de  Cu- 
ba, dép. du  Ceulre,  à70k.E.-N.-E. 

de  Triuidad. Commerce  assez  actif. 

11,000  liai). 

ESPLAS ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
riége ,   arr.  et  caut.  de  Saint- . 

Girons.  2,045  hab.  [>3  La  Bastide- 1 de-Sérou. 

ESPOEV,com.  du  dép.  des  Bas- 

ses- Py renées ,   an*,  de  Pau,  cant. 
de  Ponlacq.  900  hab.  EJ  Pontacq. 

ESPRELS,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône, arr.  de  Ycsoul,  caut. 

de  Noroy-le-Bourg.  1,100  bab.  Kl 
Villerscxel. 

ESPRIT  (Saikt-),  ch.-l.  de  cau- 
ton du  dép.  des  Laudes,  arr.  et  à 

47  k.  S.-Ô.  de  Dax,  sur  la  rive 

droite  cl  à   4   k.  de  l'embouchure 
de  l’Adour,  vis-à-vis  de  Bayonue  , 
dont  elle  parait  uu  faubourg,  et 
dout  elle  renferme  la  citadelle; 

bâtie  sur  une  hauteur  qui  com- 
mande la  ville  et  le  port.  Fabriques 

d’ancres  de  toute  grandeur,  chaî- 
nes, câbles  et  objets  eu  1er  et  fonte 

pour  navires.  7,324  hab.  E3  Ba- 

yonne. ESPRIT  (Sairt-),  com.  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  arr.  et  à   14  k. 

S.-E.  de  Fort-Royal.  Sol  fertile.  Su- 
creries. 3,675  hab.,  dout  2,403 

esclaves. 

ESOI  LIIÉUIES,  com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  air.  de  Vervins,  cant. 
de  Nouviou.  2,540  hab.  Ej  Les- 
chelle. 
ESQUELBECQ ,   com.  du  dép. 

du  Mord,  arr.  de  Dunkerque,  cant. 
de  Wormboudt.  1,927  hab.  Kl 
Wormhoudt. 

ESQUEXNOY,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Clermont,  cant. 
de  Breteuil.  1,000  hab.  E3  Bre- 
teuil. 

Esqi  ERHE-S,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  et  caut.  de  Lille.  Fa- 
briques de  réruse  et  de  charbon 

auiinal.  2,181  liais.  E   Lille. 

ESQULB1KN,  com.  du  dép.  du 
Finistère ,   arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Pout-Croix.  1 ,7 59  hab.  El  Pont- 
Croix. 

ESQUIMAUX ,   peuple  de  l’A- 
mérique septentrionale  ,   descen- 

dant, d’après  quelques  conjectures 
plus  ou  moins  certaines,  des  Sa- 
moyèdes.  Ils  sont  peu  nombreux  et 
disséminés  dans  diserses  contrées, 

dans  le  Groenland  ,   dans  le  Labra- 

dor, et  dans  le  N.  de  la  Nouvelle- 

I   Bretagne.  La  plus  graude  partie 

ESS  3t5 

de  ccttc  nation  n’a  aucune  idée 

de  gouvernement  ni  de  culte  : 
eu  été,  ils  habitent  de  misérables 

huttes  ;   l'hiver,  ils  ont  des  de- meures souterraines  éclairées  par 

une  lampe  et  dout  l’entrée  est  fer- 
mée par  uu  morceau  de  glace. 

Ils  vivent  de  chasse  et  de  pèche. 

Les  Esquimaux  sont  peu  intelli- 
gents ,   peu  courageux,  et  voleurs. 

Us  ont  uuc  singulière  manière  do 
construire  leurs  bateaux  :   soit  avec 

du  l>ois ,   soit  avec  des  os  de  céta- 

cés qu’ils  recouvrent  de  peaux  de 
phoques.  Ils  entreprennent  la-des- 

sus les  plus  grands  voyages,  et  at- 
taquent les  plus  gros  poissons  dont 

ils  retircut  l’huile.  Le  meurtre  est 

presque  iucoiiuu  chez  res  sauvages; 
ils  avaient  cependant  la  cruelle  ha- 

bitude ,   avant  l'introduction  de 
quelques  missionnaires  parmi  plu- 

sieurs de  leurs  tribus,  de  !ucr  les 

veuves,  les  orphelins  et  les  vieil- 

lards qui  n’avaient  plus  la  force 
de  pourvoir  à   leur  subsistance* 

ESQUIPULAS ,   v.  de  fAuiéri- 
ue-Centrale,  état  de  Guatemala, 
islrict  de  Chiqiiimula.  Elle  est 

située  dans  un  terrain  bas,  humide, 

malsain,  et  entourée  de  montagnes. 

C’est  cependant  la  ville  la  plus 

graude  et  la  plus  florissante  de  l'É- tat. 9,000  hab. 

ESQUIULE,  com.  du  dép.  des 

Basses  -   Pyrénées ,   arr.  d’OIoron , 
cant.  de  Sainte-Marie.  1,390  hab. 

El  Olorou. 

ESSAI,  com.  du  dép.  de  l’Orne, 
arr.  d'Aleuçou,  caut.  du  Mesle. 
1,005  bab.  ES  Le  Mesle. 

ESSAUTS  (las),  cli.— I.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Vendée ,   arr.  et 

à   18  k.  N   .-E.de  Bourbon- Vendée. 
2,390  bab.  L-J 

ESSE,  com.  du  dép.  de  la  Cha- 
rcute, arr.  et  cant.  de  Coofoleus. 

888  bah.  El  Confoleus. 

ESSE,  com.  du  dép.  d’IJIe-el- Viiaiue,  arr.  de  Vitré,  caut.  de 

Rhélicrs.  1,074  hab.  El  La  Guer- 

cbe. 
ESSEN,  v.  de  la  Prusse-Rbé- 

nane,  régcucc  et  à   30  k.  N.-E.  de 
Diisseldurf,  sur  un  embranche- 

ment du  chemin  de  fer  de  Berlin 

au  Rhin.  Houille.  5,500  hab. 

ESSÉQUÉBO,  ou  Easequioo,  fl. 

de  la  Guyane ,   qui  prend  sa  souice 
sur  les  frontières  du  Brésil,  à   la 

Sierra  de  Tumucuniaquc ,   sépare 

en  partie  la  Guyaue  anglaise  de  la 
lépublique  de  Venezuela  et  se  jette 

dans  l'Atlantique  par  7°  de  lat.  N. 
L’Esséqucbo  donne  son  nom  à   nue 
partie  de  U   Guyaue  auglaUc , 
capil.  George-Town.  Cours,  pies 
de  800  k. 

ESSEX,  comté  d’Angleterre ,   au 
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S.-E.;  ch.-l.  Chelmsford.  Sol  très- 
fertile,  agréablement  ondulé,  eu 

partie  parfaitement  cultivé,  cl  en 
partie  couvert  de  beaux  pâturages 

où  l'on  élève  les  veaux  et  Ton  en- 
graisse le*  bestiaux  destiné*  au 

marche  de  Londres.  Pèche  des 
huîtres.  3,050  k.  c.  317,000  lmb. 

HSSr.X,  ou  ROT.  DES  SAXONS 

orientaux,  un  de*  sept  royaume* 

de  l’Heptarchie  saxonne,  fondé  par 
Erkenwin  ,   vers  l’.iu  527.  O   roy. , 

qui  subsista  jusqu'à  la  fiuduvitir. siè- 
cle, comprenait  les  pays  qui  for- 

ment auj.  les  comtés  d’Evsex  ,   de 
Middlesrx,  et  quelques  cantons 
voisins.  Londres  et  Golciieslrr  en 

étaient  les  capitales. 
ESSKY-.Maizkrais,  corn,  du 

dép.  delà  Menrlhe,  arr.  de  Tout , 
cant.  de  Thiaucourt.  842  hab.  P?î 
Thiaucourt. 

ESSIGIW-u-Gkakd,  com.  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  de  Saint- 
Quetiliu,  caut.  de  Moy.  906  hab. 

EJ  Saint-Quentin. 
ESSI.1NG,  v.  de  l’archiduché 

d’Autriche,  pays  au-dessous  de 
PEus,  à   1 1   k.  E.  de  Vienne.  Célè- 

bre victoire  remportée  par  les 
Français  sur  le*  Autrichiens  en 
1809. 

ESSL1NGEN ,   v.  de  Wurtem- 
berg, a   1 1   k.  K. -S.-E.  deStultgard, 

sur  la  droite  du  Necker,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Siultgard  à   Mu- 

nich cl  au  N.-E.  de  l' Allemagne. 

Siège  d'un  tribunal  supérieur  du cercle  du  Necker.  6,000  hab. 

ESSO  MMES,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  et  cant.  de  Château- 
Thierry.  1,983  hab.  g)  Château- 
Thierry. 

ESSONNE,  riv.  de  France,  qui 
passe  dans  le  dép.  du  Loiret,  à 
Pithiviers  et  à   Malesherhes  ;   dans 

le  dép.  de  Seiue-et-Oise,  à   la 

Ferté-Aleps,  à   Essonne  et  à   Cor- 
beil,  où  elle  se  jette  dans  la  Seine 
par  la  gauche.  Cours,  90  k. 

L’Kssoune  est  appelée  OEuf 
dans  la  partie  supérieure  de  son 
cours.  Elle  fait  mouvoir  de  nom- 

breuses usines.  Un  canal  projeté 
de  Corbeil  à   Orléans  devait  join- 

dre la  Seine  à   la  Loire  en  lou- 

geant  l'Essonne. ESSONNE  ou  EssoNNis,com.  du 

dcp.de  Seinc-et-Oisc,  arr.  et  cant.  de 

Corbeil.  Manufactures  d'indiennes, 
de  linge  de  table ,   de  tnadapolam. 
Fabriques  de  papier  et  de  couver- 

tures; filatures  de  laine  et  de  co- 

ton ;   moulin  à   blé  et  à   foulon  ;   fa- 
brique de  chaux  gra-sr  hydrauli- 

que renommée.  3,662  liai».  ÇxJ 
ESSO  Y   ES,  ch.— I.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aube,  air.  et  à   17  k. 
E.-S.-E.  de  Bar-sur-Sciue ,   entre 

EST 

deux  grandes  forêts ,   sur  l'Ource. 
1,727  hab. 
KSTAHK.ES  (ms),  COtn.  du  dép. 

de  la  Haute- Loire,  arr.  du  Puy, 

caut.  de  Fay-le-Froid.  1,108  hab. 

SI  Le  Monastier. 
KSTADENS,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne ,   arr.  de  Saint- 

Gaudens ,   cant.  d'Axpet.  1,483  h. 

E3  Aspet. EST  AG  El. ,   com.  du  dép.  des 

Pyrénées-Orientales,  arr.  de  Per- 

pignan ,   cant.  de  La  Tour-de- 
France.  Huile  d'olive  estimée; 
beau  miel.  2,237  hab.  C-7 

ESTAING,  ch.-L  de  canton  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à   10  k. 
N. -O.  d'Espalion ,   sur  le  Lot. 
Châ'eau  gothique  ;   commerce  de 
bestiaux.  1,531  hab.  EJ  Kspalion. 

EST  AIR  ES  ,   com.  du  dep.  du 

Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  caut.  de 
Merville.  Fabriques  de  toiles  et 
linge  de  table.  6,825  hab.  Kl 

EST.4NC1A,  grand  village  du 

Brésil,  prov.  et  à   35  k.  S. -O.  de 
Sergipe  ;   lieu  le  plus  peuplé  et  le 
plus  commerçant  de  la  province. 
Plus  de  10,000  hab. 

EST  AN  DEUIL,  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Cler- 

mont, cant.  de  Saiut-Dier.  998  b. 

E3  Hillom. ESTANG,  com.  du  dép.  du 
Oer*,  arr.  de  Condom,  caut.  de 

Cazaubon.  1,303  bab.  L3  Cazau- 
boo. 

EST-ANGLIE,  un  des  sept  roy. 

de  l'Hcplarrhie  saxonne,  fondé 
par  Uffa  eu  584.  Ce  royaume,  qui 

subsista  jusqu’à  la  fin  du  via*  siè- 
cle, comprenait  principalement  les 

pays  qui  forment  aujourd'hui  le comté  de  Norfolk  et  quelques 

parties  des  cantons  voi>ins.  La 
capitale  parait  avoir  été  Norwirh. 
ESTAVOYEE,  v.  de  Suisse, 

canton  et  à   22  k.  O.  de  Fribourg, 
sur  le  lac  de  Neufchâtel.  1,200  ii. 

ESTE,  A   teste ,   v.  des  Êtals- 

Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   26  k.  S.-O.  de  Padoue. 

Une  des  plus  aucietmes  villes  d’I- talie, résidence,  au  moyen  âge,  des 

princes  de  la  maison  d’Esle,  d’où sont  sortis  les  ducs  de  Modène, 

ceux  de  Brunswick  cl  la  maison  ré- 

gnante d’Angleterre.  9,000  bab. 
ESTELLA,  v.  d’Espagne,  Na- 

varre, à   42  k.  S.-O.  de  Pampe* 

lune,  sur  l'Kga,  aflhieut  de  l’Èbre. Foire  renommee.  4,500  bab. 

ESTEPA  ,   A   s   tapa,  v.  d'Espa- 
gne ,   prov.  et  à   70  k.  E.-S.-K.  de 

Séville.  Les  habitants  de  l'ancienne 

Astapa,  assiégés  par  les  lieute- 
nants de  Scipion ,   brûlèrent  leur 

ville  plutôt  que  de  sc  rendit». 
4,000  bab. 

EST 

ESTÈPHE  (Saiït-),  corn,  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  et  raut. 
d’Angouléine.  835  hab.  EJ  An- 

gouléme. 
ESTkPHE  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  cant. 
de  Noniron.  1,080  bab.  O   Non- trou. 

ESTEPHE  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Gironde ,   arr.  de  Les- 
parre,  cant.  de  Pauiîlac,  près  de 

la  gauche  de  la  Gironde.  2,220  h. 

EJ  Pauiîlac. ESTEPONA  ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   72  k.  S.-O,  de  Malaga, 
sur  la  Méditerranée.  Vins  blancs. 

6,000  bab. 
ESTER  H   AZ.  v   illage  de  Hon- 

grie, à   22  k.  E.-S.-E.  d’Qden- 
bourg,  sur  le  lac  Neusiedel.  Beau 

château  des  princes  d’Fstérhazy, 

qui  possèdent  aus'i  en  Bavière  la 

petite  seigneurie  médiatisée  d’E- deUtetten,  à   38  k.  O.  d’Augs- 

bourg. 

ESTF.RN  A   Y,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Marne ,   arr.  et  à 

44  k.  S.-O.  d’Épcrnay,  sur  le 
Grand-Morin,  près  de  >a  source. 
Manufacture  de  porcelaine.  1,263 

hal^  El 

EST è VE  (Saint-),  com.  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  cant.  de  Perpignan.  846  hab. 
CS  Perpignan. 

EST1BEAUX,  com.  du  dép.  des 

Landes,  air.  de  Dax,  cant.  de 
Pouillon.  887  hab.  C>d  Dax. 

EST  I   EN  S,  Æstri,  un  des  prin- 

cipaux peuples  de  la  Sarmatie, 
dans  le  voisinage  de  la  mer  Balti- 

que. Ils  ont  fait  partie  proliable- 
ment  de  la  nation  des  Vcnèdes. 

Leur  nom  se  conserve  encore  dans 

relui  de  l’Estonie. 
ESTIONS,  Estiones,  peuple  de 

la  Vindèlicie,  a   l’E.  des  Brigan- 

tins  ;   capit.  Cantbodumun  (Keinp- 

ten  ). 

KSTISSAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aube,  arr.  et  à   20  k.  O. 

de  Troyes,  sur  la  Vannes.  Fabri- que» de  bas  de  rolon.  1,629  h.  EJ 
ESTlVAREILLK.com.  du  dep. 

de  la  Loire,  arr.  de  Montbrison, 
mit.  de  Saint-Bonnet.  1,565  hab. 

£2  Saint-Bonnet  le- Château. 
ESTIVAUX,  com.  du  dép.  de 

la  Correxe,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Vigeois.  844  hab.  EJ  Donzenac. 

ESTONlKou  Estboxib  (Estlian- 
diia  en  russe, Eslhland  en  allemand), 

gouv.  de  la  Russie  septentrionale, 
au  S.  du  golfe  de  Finlande  ;   eapit. 

Revel.  Ce  pays  des  anciens  Estes  ou 
Eslieus,  conquis  par  les  Danois,cédé 
au  xiv*  siècle  aux  chevaliers  Porte- 

Glaives,  fut  plus  laid  un  mijpI  de- 
longues  discordes  entre  la  Russie, 
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la  Suède  et  la  Pologne  ;   le  traité  | 
d’Oliva  (16f»0)  l'avait  donné  à   la 
Suède;  celui  de  Nemtadt  (1721) 
le  rendit  définitivement  à   la  Rus- 

sie. La  classe  élevée  est  en  grande 

rtie  d'origine  allemande.  17.722 c.  282.000  liai). 

KSTRABLIN,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  et  cant.  de  Vienne. 
1,228  ha  b.  Vienne. 

.   ESTIIAMADCRK ,   Estrcma- 

dura,  ancienne  prov.  de  l'Kspague, 
Ixirnée  au  N.  par  le  roy.  de  Leon, 

à   l'E.  par  la  Nouvelle  et  la  Vieille- 
Castille;  au  S.  et  au  S.-E.  par 

l’Andalousie,  et  à   1*0.  par  le  Por- tugal. Elle  forme  maintenant  les 

provinces  de  Radajoz  et  de  Cace-  j 
res,  <*t  une  petite  partie  de  celles  | 
de  Séville  et  de  Salamanque.  Ca- 
pit.  Radajoz  ;   villes  princ.  :   Cacc- 
rex,  Alcantara,  Merida.  Climat 

chaud;  sol  très-fertile,  mais  né- 

gligé. Grands  pâturage-»;  il  y   ar- 
rive ,   chaque  année  ,   plus  de 

4,000,000  de  moutons. 

ESTRAMADURK  ,   Estrema - 

dura ,   prov.  de  .Portugal,  bornée 
au  N.  et  au  N.-K.  par  la  prov. 

de  Beira,  à   l'E.  et  au  S.  par  i'A- 
lentcju,  à   l’O.  par  l’océan  Atlan- 

tique ;   capit.  Lisbonne.  Elle  est, 

suivant  Ballii,  partagée  en  lf  'co- 
ma rca <   :   Lisbonne,  Torres-Vedras, 

<".a>  fa  obéira  ,   Altunquer,  Leiria, 
Alcobaça,  Thumar,  Ourem,  Chao- 
ile-Conrc,  Santarem,  Sctuval.  Prin- 

temps  presque  perpétuel  ,   trem- 
lilemeuts  de  terre  fréqueuts,  sol 
fertile,  agriculture  négligée,  mines 
nombreuses  ;   industrie,  commerce 
ncu  actifs  et  concentrés  à   Lis- 

bonne. 1S,73G  k.  c.  800,000  hab. 
environ. 

ENTRÉES ,   rom.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, cant.  du  Catelct.  1,044  hab.  £3 
Le  Catelct. 

EST lt EUS ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  an.de  Douai,  caut.  d’Ar- 
Icux.  979  hab.  C*3  Douai. 

JKSTKEES-t.is-GRÉCY,  com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d’Abbe- 
ville, cant.  de  Créry.  1,640  bab. 

GrJ  Berna  y. 
ESTE EES-Saikt-Dkkis ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Oise ,   arr. 
et  à   13  k.  O.  de  Compicguc.  Toi- 

les de  chanvre  ;   cordenrs.  1,308  b. 

ESTREI.l.A  (jïhra  d1),  chaîne 
de  montagnes  de  Portugal ,   dans 

les  prov.  de  Beira  et  d'Rstrama- 
dure,  sur  une  longueur  d’environ 
130  k.  Ses  principaux  sommets 
conservent  souvent  de  la  neige 

toute  l’année,  et  s’élèvent  jusqu’à 
la  hauteur  de  2,000  m.  Quelques 
géographes  donnent  le  nom  de 

ETA 

Sierra  d’F.*trem.a  à   toute  la 

ihaiue  des  montagnes  qui  sépa- 

rent le  bassin  du  'Page  de  ceux  du 
Douro  et  du  Moiulcgo  en  lispague 
et  eu  Portugal. 

On  appelle  aussi  Estrem.a  une 

petite  chuiiiedcmonlagnesdii  Bré- 
sil, province  de  Kio-Jaueiro;  elle 

se  rattache  à   la  grande  chaîne d’Es- 

piubaco. ESTKE3IOZ  OU  Gcajird,  v.  Jii 

Brésil ,   prov.  de  Rio-Grandc-do- 
Nortc,  sur  un  lac  qui  a   12  k.  de 

long,  près  delà  mer,  et  à^2  k.N.-E. 
de  Natal.  3, "00  bab. 

ESTREMOZ ,   v.  de  Portugal, 

Aleutejo,  à   38  k.  N.-Ë.  d’Evora. Grande  fabrication  de  vases  de 

terre  connus  sous  le  nom  d’Alca- 
razas,  et  employés  dans  toute  la 
péninsule  pour  faire  rafraîchir 
l'eau.  5,000  bab. 

ESTRY,  com.  du  dép.  du  Cal- 
vados ,   arr.  de  Vire ,   cant.  de 

Vassy.  870  bab.  |gj  Yaxsy. 

ÉSUBIENS ,   Esubiani ,   petit 

peuple  gaulois,  dans  les  Alpes-Ma- 
ritimes, probablement  sur  les 

bords  de  l’Ubayc,  au  N.  du  dép. 
actuel  des  Rasses- Alpes. 

ES  V   R   ES,  com.  du  dép.  d’In- 
dre-et-Loire, arr.  de  'l’ours,  cant. 

de  Moutbazon.  1,820  bah.  El 
Cormery. 

KS'/KCK .   Mur  sa,  v.  forte  du 

roy.  de  Hongrie,  capit.  de  la  Scla- 
vonie  civile,  et  cli.-l.  du  cnmitat 
de  Verocz,  à   217  k.  S.  de  Rude. 
10.000  bab. 

ÉTABLES,  com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr  et  cant.  de  Tour- 
non.  988  hab.  CS  Touruon. 

ÉTABLES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
15  k.  N. -N. -O.  de  Saiot-Brieur, 

près  de  la  cote.  3,088  bab.  C-J 
llinic. 
KTAGNAT ,   com.  du  dcp.  de 

la  Charente,  arr.  de  Confolens, 
caut.dc  Chubanais.  1,444  hab.  CE3 
Chabanais. 

ÉTAIN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à   20  k. 
E.-N.-E.  de  Verdun.  Église  parois- 

siale d’architecture  gothique;  bel 
hôtel  de  ville.  Filature  et  tissage 

de  coton  ;   tanneries.  2,961  hab.C3 

ÉTAIS  ,   com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  canl.  de 
Coulange-sur-Yonne.  1,618  bab. 

C3  Coulange-sur-Yonne. 
ET  AL  ANS ,   coin,  du  dép.  du 

Doîibs,  arr.  de  Baume,  cant.  de 

Vercel.  930  hab.  H   Le  Valdahon. 

ETAMPES.  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  Seine- et-Oise,  à   50  k.  S. 
de  Versailles  et  52  k.  S.-S.-O.  de 

Paris  ,   sur  la  Jnine,  qui  prend,  un 
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peu  plus  bas,  le  nom  de  rivicre 
d’Étampes,  et  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Orléans.  Collège 
communal.  Ville  fort  ancienne , 

industrieuse  et  commerçante.  On 

y   remarque  la  tour  de  Gniuetle, 
restes  d’une  ancienne  forteresse 

détruite  sur  la  fiu  du  régné  d’Hen- 
ri IV.  Fabriques  de  bonneterie 

drapée;  commerce  considérable 
de  fariuc  et  de  laines;  nombreuses 

expéditions  à   Paris  de  légumes, 

volailles,  écrevisses,  etc.  Exploita- 
tion de  carrières  de  grès  pour  le 

pavage  de  Paris.  7,908  bab.  f>3 
L’irr.  comprend  4   cantons: 

Élampes  ,   La  Ferté-Aleps  ,   Méré- 
ville  et  Milly.  40,051  hab. 
ETANG,  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Autun,  cant . 
de  Saiul-  Léger.  1,144  bab.  53 Atifun. 

ETANGS  (caival  des),  canal 
de  France,  tracé  au  milieu  des 

étangs  peu  profonds  qui  longent 

les  côtes  du  dép.  de  l’Hérault , 
depuis  l'étang  de  Mauguio  jusqu’à celui  de  Tliau.  Longueur,  28  k. 

ETAPI.ES,  cb  -I.  de  canton  du 
dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr.  et 
à   1 1   k.  N. -O.  de  Montreuil  , 

sur  la  Canche,  près  de  sou  em- 
bouchure, et  sur  le  chemin  de 

fer  d’Amiens  à   Boulogne.  Petit 

port,  favorable  à   la  pérbe  du  ha- 
reng et  du  poisson  frais.  1,984  h. 

03  Montreuil. 

ÉTATS  (Ile-des-),  lie  de  F   At- 

lantique, à   l'E. -S.-E.  de  la  Terre- dc-Fcu,  dont  elle  est  séparée  par  le 
détroit  de  Lemaire.  Longueur , 

70  k.;  largeur,  22  k.  Stérile  et  dé- sert e. 

ÉTATS-UNIS  (Uniled-SUtes), 

contrée  de  l'Amérique  septentrio- 
nale, appelée  souvent  aussi  Union, 

COK FÉDÉRATION  AXUI.O -   ÀMKR I- 

caink  ou  États-Unis  de  l'Amé- 
rique Sei’Trrtriowali  ,   située 

entre  25°  et  49*  de  lat.  N.,  et 

entre  69°  et  127°de  long.  O.  Capit.; 
Washington.  Bornée  au  N.  par  la 

Nouvelle-Bretagne ,   à   l'O.  par  le 
Graud-Océan  et  le  Mexique  ,   au 

S.  par  le  golfe  du  Mexique,  à   l’E. par  l’Atlantique. 
Cette  vaste  contrée  est  traversée 

par  plusieurs  cbaines  de  mon- 
tagnes; les  principales  sont  :   à 

l’E. ,   les  monts  Alleghauy  ,   qui  se 

prolongent  par  leurs  ramifications 

depuis  le  Sainl-Laureul  jusqu'à l’État  d’Alabama  ,   et  auxqueLs 

se  rattachent  les  Montagnes-Bleues 
et  les  monts  Cumberland; au  S. -O., 

les  monts  Ozark,  qui  s’étendent 
depuis  les  bords  du  Missouri  et  du 

Mississipi  jusqu’au  Mexique  sans 
parvenir  à   une  grande  hauteur  ; 

joie 
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NOMS  DES  ÉTATS. Superficie. 

Population 

eu  1840- 

Chefs-lieux. 

Report.,   

K.  c. 

170,93» 

Hab. 

1,816,014 

i   Rhode-Im.and       

3.367 

,*,3,838 
Newnortet  Providence. 

Connecticut.              i3,ao8 
3io,oi5 

Hartford  et  New-Haven. 

j   ISf.w-Yorx       
x»(>.yo5 

3,428,931 

Alhany. 

!   New-Jersey       19.424 3;3,3o6 

Treoton. 

j   Pennsylvanie   i»3,o»o 

1,724,023 

Harrishourg. 

1   Delaware   
5,6y8 

78,085 

Dorer, 

MvRTLANn   

28.877 

46(1,23» 

Anna  polis. 

ViRoiRir   

'7*.549 •   1*39,797 
Richmond. 

!   Carolikk-du-Nord   •.   128,200 

753,8  ro 

Raleigh. 

t.AROLINK-DU-ScO   ,   .,.f  .. 

82,229 

,   894,398 
Colombia. 

j   OÉOKUII       ....   

1.49,279 
677,>97 

Millrdgcville. 

Ai.abama       . 1 38,ooo 
569,645 Tusraloosa. 

Miasissipi       ............. 123.486 
373,65 1 

Jackson. 

Louisiane   137,68» 351^-e 
Nouvelle-Orléans. 

104,114 

829,210 

Nash  ville. 

Kentucky       

io4,8ip 

777.397 1,519,467 

Francfort. 

Ohio           ...... 
102,933 Columbus. 

Induits.      

94,5  4 1 
U9.955

 

683,3 14 

Indiauapolis. 

Illinois   ,   
474,404 Springficld. 

Missouri       

169,637 
38i,io» Jcffersoa. 

!   Mkrican       

l54.6l7 ai  1,705 

Detroit. 

Arkansas     I66.OOO 

95,642 

Little-Rock. 

j   Wisconsin       
a   3   5,ooo 

30,75» 
Madisoo. 

Iowa       a35 ,000 

43,068 

Burlington. 

1   Colombia  ,   district. ...................  . 

25q 

43,713 

Washington. 

F   1.0 ride  ,   territoire   
144,20 1 

54.207 

Tallahassee. 

j   Texas       

Territoire  de  I’Oukst  occupé  par  les  tribus 

j   iudienuc»  c>tiuiécs  vaguement  de  600,000 

à   1,000,000  d'iudivulus,  et  3,900,000  k.  c. 

Total   

460,000 

3,900,000 

6.434,01 5 

320.000 

500.000 

17,839,087 

Auslio. 

ETATS-UNIS  dk  l’Amérique- 
Centrale.  V oy .   Gumiui.». 

ÉTATS-UNIS  de  l'Amérique- 
Du-Sud.  yoy.  Colombie. 

KTATH  -   UNIS  no  Mexique. 
Voy.  Maigüi. 
ETATS-UNIS  nu  Rio  de  la 

Plata.  Voy.  Plata  (la). 

ÉTAU  LES ,   coin,  du  dép.  de  ta 

•Charente-Inférieure,  an*,  de  Ma- 
reunt**,  canl.  de  La  Tremblade. 
858  liai».  £>£La  Tremblade. 

ET  A   VES,  coin.  du  dép.  de  l'Ais- 
ne, arr.  de  Saint-Quentin,  rant.  de 

Boliain.  1,412  liai).  O:  Holum. 

ET  A   W   EH  ,   v.  forle  de  PHio- 
dousLau  anglais,  à   110  k.  S.-E. 

d'Agra,  sur  la  gauche  de  la  Djem- nah. 

KiFK.VKRK.S,  com.  du  dép. 

des  Ardcnucs ,   an*,  de  Rocroy, 
cant.  de  Signy-le-PeliL  856  bab. 
gg  Maubert-Fontaine. 

ÉTHIOPIE ,   Æihiopia  (   Nubie 

et  Abyssinie,  etc.),  contrée  de  l'A- 
frique, divisée  par  Ptolém  te  cil  deux 

parties  :   1°  l   Ethiopie  au  S.  de  l’É- 
gypte» Æthioptm  tub  Ægypto,  de- 

puis l'Égypte  et  ta  Libye-Kxtérieu- 

re  au  N.  jusqu’à  la  hauteur  du  cap 
Raptum  au  S.,  entre  le  golfe  Ara- 

bique à   l’E.  et  la  Libye-Intérieure 
à   l’O  ;   2a  l’Éthiopie  Intérieure , 
Æthiopia  in  ténor ,   su  S.  de  la 

Libye  et  de  l’autre  Éthiopie.  Hans 
la  première  partie ,   les  anciens 
avaient  connaissance  des  rôles  du 

golfe  Arabique  et  de  la  mer  É«  v- 

tiirée,  ainsi  que  d'une  partie  des 
pays  arrosés  par  le  Nil.  Les  Plolé- 
mets,  puis  les  Romains,  y   fi  reut 

quelques  conquêtes,  mais  ne  pa- 
raissent pas  les  avoir  conservées 

longtemps.  L'Ecriture  appelle  l’É- 
thiopie au  S.  de  l’Égypte,  Pays  de 

Chus ,   parce  quelle  fut  peuplée 
par  les  descendants  de  Chus ,   fils 
aine  de  Chain.  Les  peuples  de  la 
vallée  du  Nil  se  civilisèrent  de  très- 
bonne  heure;  leur  histoire  nous 
est  inconnue.  Plusieurs  rois  éthio- 

piens firent  lu  conquête  de  l'Égypte. 
Des  colonies  égyptiennes  fondèrent 
à   leur  tour  des  établissements  et 
même  des  États  considérables  dans 

l'Éthiopie.  Dans  les  premiers  siè- 
cles de  l’ère  chrétienne,  les  Auxu- 

raites  formèrent  un  puissant  em- 

pire dans  celte  contrée  et  dans 

une  partie  de  l’Arabie.  Oo  tirait  de 
i’ Éthiopie  l'encens,  la  myrrhe,  le 
ciiinamome.  Ses  principaux  peu- 

ples cou  mis  étaient  :   les  Nobates, 
les  Rleuimyes ,   les  Troglodytes, 

les  Nubes ,   etc  Villes  princ.  :   Phi- 

læ,  Napata,  Méroé,  Rérénice,  A- 
dulis,  Aaouoi  ,   Diré,  Aval  i   lès, 
K1M1. 

ÉTIENNE  (Saint-),  cb.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électo- 
ral du  dép.  de  la  Loire,  à   36  k. 

S.-E.  de  Montbrison ,   464  k. 

S.-S.-E.  de  Paris,  sur  le  F'urens, 
petit  affluent  de  la  Loire;  à   la  tête 
de  deux  chemins  de  fer,  les  pre- 

miers qui  aient  été  établis  en 
France:  celui  de  Saint-Étienne 

au  Rhône  et  à   Lyon,  et  celui  do 
Saint-Étienne  à   Audrézieux.  Tri- 

bunal, chambre  et  conseil  général 

de  commerce  ;   collège  royal,  école 

des  mines;  comptoir  d'escomptede 
la  banque  de  France.  Au  centre 

d’un  riche  bassin  houiller,  dont 
on  extrait  une  immense  quantité 
de  charbon.  Manufacture  royale 

d'armes  à   feu  et  d’armes  blanches; 
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quincaillerie  et  coutellerie  renom - 
niée»;  fabrication  considérable  île 

rubans  île  soie,  lacets,  padoux,  ve- 
lours et  nouveautés;  filatures  de 

colon;  verreries;  aciéries.  Ces  di- 
verses industries  occupent  près  de 

50,000  ouvriers  dans  la  ville  ou 

dans  sa  banlieue.  Les  produits  an- 
nuels en  sont  estimés  sur  les  lieux 

à   75,000,000  de  francs  envirou. 

Il  y   a   soixante  ans  Saint-Étienne 

n’était  encore  qu'une  ville  de  mé- 
diocre importance  ;   aujourd'hui 

elle  est  au  premier  rang  des  villes 
industrielles  de  France.  48,554  b. 

GB 
L’arr.  comprend  9   cantons: 

Rou rg- Argentai, le  Chamhou,Saint- 
Chamond,  Saiul-Élienne  R.,  Saiut- 
Ét jeune  O.,  Saint  Gcnét-Maliiaux, 
Saint- Héaud,  Felussin  et  Rive-de- 
Gier.  179,438  hab. 

ÉTIENNE  (Saint-),  com.  du 
dép.  des  Vosges,  arr.  et  cant.  de 
Reiuiremont.  1,422  hab.  £3  Remi- 
remont. 

Étienne- acx-cu)$  (Saint-), 
coin,  du  dep.  de  la  Corrèze,  arr.  et 

caution  d’Ussel.  954  h.  E^L'ssel. 
Étienne -Chomkii.  (Saint-), 

com.  du  dep.  du  (Santal,  arr.  de 

Mauriac,  caut.  de  Riom-ès-Mon- 
tague.  1,264  hab.  g$Bort. 
ETIENXE-db-Baigorr  y   (Saint-), 

ch.-l.  de  canlou  du  dép.  des  lias- 

ses -Pyrénées,  arr.  et  à   44  k.  O.  de 
Mauléoti.  Ville  principale  de  Par 
rondi&sement.  Usines  à   fer;  car- 

rière de  marbre  aux  environs. 

3,266  hab.  ES  Saint-Jean-Pied- 
de-Port. 

ÉT I   ENNE-d»-Bo  u   log  »   a(S  a   i   nt-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ardeche,  arr.  de 
Privas,  caut.  d'Aubenas.  1,054  h. 
E3  Aubenas. 

KTIESNK-  ns  -   Chalaron ne 

(Saint-  ) ,   com.  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  de  Trévoux,  caut.  de  Thois- 

sey  1,015  bab.  E'ihoisvey. 
ÉTIEXNE-de-Cuigwy  (Saint-), 

com.  du  dép.  d’Iudre-et-Loire.  arr. 
et  cant.  de  Tours.  990  b.  C3  Tours. 

ÉTIENNE-de-Corcouê  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire -lufé- 
rieure ,   arr.  de  Nantes,  eant.  de 
Legé.  1,270  bab.  C3Legé. 

ETIENNE-de-Crossay  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de 
Grenoble,  caut.  de  Yoiron.  1 ,696 
bab.Eî  Voiron. 

ETIENNE-de-Forsac  (Saint-), 
coin,  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
de  Guéret,  caut.  de  Grand-Bourg. 
1,945  hab.  £3  Bénévent. 
ETIENNE-de-Lugoarés  (St-), 

cb.  -1.  de  canton  du  dep.  de  l'Ar- dèche, arr.  et  à   39  k.  O.-N.-O.  de 

Largeuliere.  1,892  bab.  Q3  Lango- 

gue. 

ETI 

ÉTIRNNE-de-Mbb-Mortb(St-), 

com.  du  dep.  de  la  Loire-Inférieu- 
re, arr.  de  Nantes,  caut.  de  Ma- 

checonl.  1,084  bab.  Macberoo). 
ÉTIENNE- n* -Mont-Luc  (St-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  et  à   15  k. 

S.-E.  de  Saveiiay.  4,540  hab.  ES 
La  Basse-Indre. 

ÉT  I   EN  N   E   -   de-Saint-Geoirs 

(Saint-),  cb.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Isère ,   arr.  et  à   28  k.  N.  de 
Saint-Marcellin.  2,051  hab.  £3  La 
Frrtte. 

&riBNXE-ni-S»«u  (S.I.T-), 
com.  du  dép.  de  rArdeebe,arr.  de 
Privas,  cant.  de  Saint-Pierreville. 
1,006  bab.  E3  Saint-Pierre  ville. 
ÉTIENXE-db-Tclmont  (St-), 

codi.  du  dép.  de  Tarn-et-Garonue, 
arr.  de  Montauban,  cant.  de  Né- 

greneli&se.  861  hab.C^i  Montauban. 
ETIENNE-dü-Bois  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bourg,  cant.de  Trefforl.  1,646  h. 

G3  Bourg. 
ETIENNE-dü-Bois  (Saint-)  , 

coin,  du  dép.  de  la  Vendée ,   arr. 
des  Sables,  caut.  dePalluau.  2,795 

bail.  ££  Palluau. 
ÉTIEXNE-dc-Roüvray  (St), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infericu- 
re,  arr.  de  Rouen,  cant.  de  Graud- 
Couroiine.  1,482  bab  E]  Rouen. 
ÉTIKNNE-du-  V   aliior  nés  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Lozere,  arr.  et 
caut.  de  Mende.  1,179  hab.  G3 

Mende. 

ÉTIENNE-en-Brasse  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Loubans,  cant.  de  Mon- 
trel.  1,094  bab. C3  Loubans. 

ETIENNE- an -Coulks  (Saint-), 

com.  du  dép.  d’Ille-et-Vilaine , 
arr.  de  Fougères,  cant.  de  Saint- 
Brice.  1,775  hab.  Câ  Saint-Brice. 
É   TIENNE-rn-Dévoluy  (St-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  des  Hau- 
tes-Alpes, arr.  et  à   40  k.  N.-O.de 

Gap.  730  bab.  tS  Corps. 
ETIENNE-Extra  (Saint-), com. 

du  dép.  d'lndre-et- Luire,  arr.  et cant.  de  Tours.  1,378  hab.  K 
Tours. 

ÉTIENNE- Lallikr  (Saint-)  , 

com.  du  dep.  de  l'Ëurc,  arr.  de 
Pont-Audemer,  caut.  de  Saiut- 

George- du- Vièvre.  1,247  hab. Lieurey. 

ÉTIENNE-Lardsyroi.(Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute- Loire, 
arr.  du  Puy,  cant.  de  Saint-Ju- 
lieu-Chapteuil.  1,166  hab.  £3  Le 
Puy. 

ETIEXNE-lv-Varenne  (St-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Villefrauche,  cauL  de  Belleville. 

1,6)4  hab.  Kj  Belleville. 
ETIENNE-Lts-Oaouas  (St-), 

ETO 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  des  Bns- 
»es-A)|M‘» ,   air.  et  à   15  k.  N.  de 
Eorcalquier.  1,208  bab.  53  Força  1- 

qui**r. 

ÉT  1   EN  N   E-sc  r   -R  t   tssoüs  i   (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bourg,  cant.  de  Poul-de-Vaux. 
918  bab.  S3Ponl-de-Vaux. 
ÉTIENNB-Sür-U uon  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme  , 
air.  d’Issoire,  cant.  de  Sauxillan- 
ges.  1,143  hab.  C3  Sauxillauges. 
ÉTIENNE- Vallêa-  Française 

(Saint-),  coin,  du  dép.  de  ta  Lo- 

zère, arr.  de  Florac.caut.  deSaint- 
Germain-de-Calberle.  1,900  bab. 

53  Saint- Jean-du -Gard. 
ÉTIVAL,  com.  du  dép.  des  Vos- 

ges, arr.  de  Saiut-Dié,  cant.  de 
Raon-l  Éiape.  Papeteries.  1,814  h. 

E.Raon-1'  Etape. ÉTIVAL-i.rs-i  e-Mans,  com.  du 
dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  La  Suze.  867  bab.  £2  Che- 
miré. 

ETNA  ou  Gibel,  Ætna  (Gibel- 
lo), célèbre  volcan  de  Sicile,  dont  le 

cratère  principal  est  à   70  k.S.-S  -O. de  Measiue,  formant  un  groupe  de 

montagnes  de  180  k.  de  nrruii,  et 

dont  la  partie  inférieure  est  d’une 
fertilité  prodigieuse.  Dans  la  ré- 

gion moyenne  sont  des  bois  et  de 

bons  pâturages,  au-dessus  sont  des 
neiges  et  des  glaces  surmontées,  à 

3,237  m.  de  hauteur,  par  le  prin- 
cipal cratère.  Les  éruptions  de  ce 

volcan  out  plusieurs  fois  détruit 
des  villes  dans  les  environs  ;   les 

plus  désastreuses  furent  relies  de 
1185  et  de  1669,  qui  firent  (lérir, 

la  1~,  15,000;  la  2r,  20,000  per- 
sonnes. On  en  a   déjà  com  pic  plu- 

sieurs daus  ce  siècle. 

ÉTOILE,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  et  cant.  de  Valence. 
Vins  es  limés.  3,056  h   Pfl  Valeoce. 

ETOILE  (O,  coui.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d'Amiens,  caot. 

de  Picquiguy.  869  hab.  £g)  Flixe-  * court. 

ÉTOL1E,  Æ'.tolia,  contrée  de la  Grèce  centrale,  bornée  au  N. 

et  à   PO.  par  l’Ararnanie ,   au  N.-E. 

par  la  Thessalie,  à   l'E.  par  b   Plio- 
cide  et  le  pays  drs  Locrirns  ( iso- 

les, au  S.  par  le  golfe  de  Coriutbe. 
Peuples  principaux  :   les  Agréens, 

les  Ophiens,  les  Apodoles,  le*  Eu- 
ry taries.  Ces  peuples  étaient  gros- 

siers, belliqueux,  et  adonnés  au 
pillage.  Ils  maintinrent  longtemps 

leur  indépendance  contre  les  Ma- 
cédoniens et  1rs  Arbéens;  mais  ils 

furent  soumis  par  les  Romains, 

l'an  189  avant  J.-C.  Villes  priuc.: 
Thermus  et  Calyduu. 

ETON,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   60  k.  S.-S.-E.  de  Bucking- 
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ham,  sur  la  Tamise,  vis-à-vis  de 

Windsor.  Collège  royal  très-re- 
nommé, fonde  par  Heuri  VI. 

3,000  hah. 
ÉTOLTTE  VILLE,  com.  du 

dép.  de  la  Seine- Inférieure,  arr. 

d’ Y   veto»,  cant.  d Yorville.  1,090  h. 
E3  Yvelot. 

ETOU  Y,  rom.  du  dcp.  de  l’Oise, arr.  el  ranl.  de  Clermont.  82 S   li. 

K   Clermont. 

ETRÉaUPOXT.  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant. 
de  La  Cu|idle.  1,744  bah.  La 

Capelle. 
ETRE  (111  Y,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Smict-rre,  raul.  de 
Sancrrgue*.  972  hah.  g]  Sancer- 

go*'*. ETBECÜY,  com.  du  dép.  de 

Seiue-ct-t  lise,  arr.  et  rant.  d'É- 
tam|>es.  Station  du  chemin  de  fer 
de  Mari*  à   Orléans.  1,236  hah.  ̂  

ÉTREILLEKS,  cum.  du  dép. 

de  l’Ai'iie.  arr.  de  Saint  Quentin, 
cant.  de  Verraand.  1,311  hab.Câ] 
S.iiut  Quentin. 

É   TRELLES ,   com.  du  dép. 

d’iilc-et- Vilaine,  arr.  de  Vitré, 
cant.  d'Argenlré.  1,603  hah.  £3 “Vitré. 

ÉTRÉPAGNY,  cb.-l.  de  canton 

(lu  dép.  de  l'Eure,  arr.  et  à   18  k. 
N.-E.  des  Amiely*.  Fabr  irai  ion  de 
dcutelies  daua  les  euvirous.  1 ,008  h. 
KL 

ETRETAT,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr. du  Havre, 

cant.  de  Cr iqueiot-Lesurval,  sur 

la  Manche,  lhau  paie  d’huîtres. 
1,514  hah.  CS  Montivilliers. 

KTREUX,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant.  de 
YVas-igny.  Fabrique  de  tissus  de 
laine,  mousseline  de  laine,  chàlis. 
1,7 19  liai).  EJ 

ÉTREYILI.E,  com.  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  de  Pont  -   Audemer, 
cant.  de  Koulot.  1,076  hah.  E] 
Pont- Audemer. 

ÉTHICHÉ.  com.  do  dép.  de 
Maine*el»IiO<re,  arr.  de  Rangé, 
cant.  de  Durtal.  1,208  Hah.  EJ 
Chàleaiinmf-snr-HarlIie. 

KTRIGXY,  com.  du  dép.  de 
Saôue-ei- Loire,  arr.  de  Chalou, 
cant.  de  Seuoecey.  1,366  hah.  El 
Sennetvy. 

KTHOEU.YGT,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  et  eau».  d*  Avoues. 
Boissdlerie.  2,18  1   bab.  CS  Aves- 
nes. 

^TROUSSAT,  roui,  du  dép. 

de  l'Ailier,  an*,  de  Cannai,  cant. 
de  Clunitelle.  1,200  bah.  ÇÿJ 
Cbautelle. 

KTllURIK,  Toscans  ou  Ttr- 

iuumi,  Et r un  a ,   Tuscia  ou  Tyr- 
Dict.  oiooa. 
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rhertia ,   une  des  routrées  les  plus 

importantes  de  l’Italie  propre- 
ment dite,  bornée  au  N.  par  la 

Gaule-Cispadaue,  à   l’E.  par  l'Om- 
brie,  au  S.  par  le  Latium,  a   l’O. 
par  la  mer  Tyrrhénienuc.  L* Blru- 
•   ie  fut  d’abord  occupée  par  des 
Pélasgcs  et  des  Ombriens.  Quel- 

ques auteurs  prétendent  qu'une 
colonie  de  Lydiens,  sous  la  conduite 

de  Tyrrhénus,  civilisa  d’abord  ce 
pays,  et  lui  donna  le  nom  de  Tyr- 
rhéuie.  Vers  l’an  992  avant  J   .-4L, 
des  Piazeurs  ou  Rhélicnsy  vinrent 
de  la  Khétie,  et  y   dominèrent.  Les 

Etrusques,  i-sus  de  res  diflérenls 
peuples,  tirent  des  progrès  rapides 
dans  les  arts  et  dans  la  civilisa- 

tion; c’est  d'eux  que  les  Romains 

empruntèrent,  surtout  à   l'époque 
de  Tarquiu  l’Ancien,  la  plu|iart  de 
leurs  ceiémouies  religieuses  et  de 

leurs  usages.  Les  Élnisijue-,  long- 

temps puisants  au  centre  de  l'IU- 
lie  ,   perdu  eut  leurs  possessions 

dans  ta  (iaule-('.isalpiue  lurs  de 
l’invasion  des  Gaulois,  vers  l’an 
600  rivant  J.-C.  Les  Romains  rem- 

porteront sur  eux  plusieurs  vic- 
toires an  temps  des  rois,  niais  ne 

les  soumirent  définit ivemeul  que 

vers  l'an  283  avant  J.-C.  Les 
étrusque»  étaient  divisés  en  12 

rites  ou  peuples,  gouvernés  cha- 
cun par  un  magistrat  appelé  lu- 

ciiinon.  Os  peuples  étaient,  du  N. 
au  S.:  les  Voluterrans,  les  Vélu- 

louicus,  les  Arrclius,  les  Or  Io- 
niens, les  Péru&iii.s  les  Clusius, 

les  Kuseilans,  les  VuLiui  eus ,   les 

’laïquiuieus,  les  FalUques,  les  Cé- rite-  et  les  Véipus. 

L   Etrurie  forme  aujourd'hui  le 
duché  de  Lucque-,  la  plu*  grande 

partie  du  grand-duché  de  Toscane, 
les  délégations  de  Vilerbe  et  de 
Civita-Veeciiia,  I   O.  de  celle  de 
Pérouse,  cl  le  N.  de  la  roninrca 

de  Rome,  dans  les  Étals  de-l’K 
glise.  Le  nom  d   Étr une  avait  été 
rétabli  par  Napo  éou  qui,  par  le 
traité  de  Lunéville,  loi  ma,  du 

grand-duché  de  Toscane  ,   le  roy. 

d’Kirurie;  rovaunte  qui  fut  réuni 
à   l’empire  Français  en  1808. 
ETTEXDOBF,  coin,  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Savcrne, 

raul.  d'Hoclilelden.  876  bab.  EJ 
Horhfelden. 

ETTENMIIM,  v.  du  grand-du- 
ché de  Rade,  à   26  k.  S. -S. -O. 

JOIÏeuboing.  Le  duc  d’Knghieu  y 
fut  enlevé  en  I8ü4.  3.000  hah. 

ETTLIXGEX,  V.  du  giau.l  du- 
ché de  Rade,  à   8   k.  S.  de  Cail>- 

ruhe.  Les  Français  y   battirent  les 
Autrichiens  eu  1796.  3,000  hah. 

ETEEFFONT-IUut,  com.  du 

dép.  du  Haut-Kbiu,  arr.  de  Rel- 
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fort,  cant.  de  Giromagny.  813  h. 

SI  Belfort. FrrYMANDF.lt  (attj.  Hchnend), 

riv.  de  la  Purnpauuse  et  de  la 
Draugiane,  affluent  du  lac  Aiieu. 

EU,  rb.-l.  de  cautou  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  et  à 

30  k.  N.-E.  de  Dieppe,  sur  la 

Rresle,  qui  y   est  navigable,  et  à 
4   k.  de  son  embouchure  dans  la 

Manche  à   Trépurt.  Tribunal  de 
commerce,  college  communal. 
Château  royal  hàii  par  les  Guises, 
où  l'on  remarque  une  rie lie  galerie 
de  tableaux  historiques,  et  un 

beau  cabinet  d’antiquités.  Le  roi 
Louis- Philippe  y   reçut  la  reine 
d’Angleterre,  Virions,  en  1843. 
Serrurerie,  chanvre,  lin,  fil,  den- 

telle. (jette  ville,  fort  ancienne, 

était  plus  considérable  autrefois. 
Louis  XI  la  fit  brûler  en  1476, 

pour  l'empêcher  de  tomber  entre les  mains  des  Anglais.  3,977  h.  £3 

FX’ASPLES ,   E   uasplti  (atij. 

Caboul),  11.  de  l'iudc,  alllueut  de 

l’I  ud  ns. 

EUBEH,  Eu  bit  a ,   appelée  aussi 
anj.  NidRiroiT  ou  Ko  mro,  la 

plus  grande  des  îles  du  roy. 

de  Grcce,  dans  l'Archipel,  séparée 
du  continent  par  un  détruit  air- 

pelé  Enripe  dans  sa  partie  la  plus 
étroite,  vis-à-vis  de  Cliidcis,  où  un 

pout  Je  cinq  arches  joint  l’ile  au continent  ,   Canal  de  Negrepoul 
dans  sa  partie  méridionale,  Canal 
de  l   ulauta  et  Catial  de  Trikeri  au 

N.  Cette  ile,  fertile  en  giaius  et 

ri<  he  eu  pâturages,  fut  d'abord habités*  par  les  Abanles;  elle  pasgi 
sons  la  domination  des  Athéniens  ; 

Philippe  lu  leur  enleva.  Chalcis, 
Êrélrie  et  Cary  sic  eu  furent  les 

villes  les  p!us  célébrés.  L’Euhée 
furmeaujuurd’hui.daus  le  royaume 
de  Grèce,  un  gouvernement  ;   ch.-l. 
Chah  is  ou  Négreponl.  4,170  k.  c. 

60,000  hah. 

EUFE3IIA  (Sakta-),  v.  du  roy*. 
de  Naples,  Calabre-Ultérieure 2% 
à   10  k.  O.  de  Nicaslro,  sur  le  golfe 

de  Sauta-Eufemia,  autrefois  Tcrt- 

tutus  ,   Lametuus  ou  Hitntoniotts 

sinus.  On  dit  qu’elle  remplace 
l’auciennc  Tcrina\  selon  d'au  1res, 
elle  remplace  iMmetia.  Détruite 
pur  le  ircmhleitient  de  terre  do 

1 638  ,   ce  n’est  plus  qu’uu  petit 
bourg. 

EUGANÉeXS,  Enganei,  un  des 

pri  un  pa  u   x   peuples  de  l'an  rien  ne Khétie,  dans  le  Tyrol  actuel;  v. 

piinc.,  Trident um  (Trcnlp).  On  a 
donne  leur  nom  aux  sioais  Euoa- 

«kftits,  dans  la  partie  orientale  du 

roy.  Lomhard-Vénilieu. 
EULALiE  (Saint»),  com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Saint- 
21 
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Affriqne,  cant.  «le  Cornus.  1,015 
liab.  C3  Sainl-Affrique. 

l   ll.AUH  (Saiktz-),  com.  du 

dép.  de  T   Aveyron,  arr.  d'E»palioi>, caut.  de  Saiul-Geitiez  1,140  hab. 
C*j  Sniiit-Geniez. 

EU  LAME-  n’ A   ws(.S*  livra-),  coin . 
du  dép.  de  la  Dordogne,  air.  de 

Périguenx,  cani.  d'Hauteforl.  962 
hab.  53  Kxfideuil. 

F.l’I.EE.  ou  Choasces,  Eulens, 
ou  Cfwaspes  (ait).  Caromi),  fl.  de 
Médie  el  de  Susiane,  «|ui  se  divi- 

sait en  deux  bras  principaux,  dont 

l'uu  sc  joignait  au  Pasitigre ,   et 
l'autre  se  subdivisait  en  plu-ieura 
branches,  qui  se  jelaieni  dans  le 
golfe  Persiqoe.  I.es  eaux  de  celte 
rivière  étaient  si  pures,  que  les 

rois  de  Perse  n’eu  buvaient  jamais 
d’autre;  ils  eu  faisaient  porter 
parlnul  où  ils  se  trouvaient. 

EUPATORIA  ,   v.  de  l’Asie-Mi- 
nrnre.  Rojr.  Ami>us  et  Maciuopo- 
i.iS. 

F.UPATORIE  ou  Kaii.ov,  Eu- 

patorin ,   v.  de  Russie,  Criinée, 
a   62  k.  N.-O.  de  Svmf<  ropol,  port 
sur  la  mer  Noire.  On  retire  beau- 

coup de  sel  de  deux  marais  satét 
dans  sou  voisinage.  Elle  fut  fondre 
par  Mil  In  itiale  En  pat  or,  qui  lui 
donna  sou  nom.  7,000  hab. 

EUPEN  ou  Na  a   u,  v.  de  la  Piusse- 

Rbénane,  régence  et  à   1*»  k.  8. 

d’Aix-la-Chapelle.  Eahnnues  de 
drap-,  c   i-imirs.  10,000  hab. 
EUPHRATE  ou  Fhat,  EupUrn - 

tes,  fl.  de  la  Turquie  d’Asie,  se 
forme  en  Arménie  de  deux  riviè- 

res: l’une,  regardée  autrefois  com- 
me le  véritable  Euphrate,  appelée 

auj.  Mourad-Tcbaï  ou  Bitiguel , 

prend  sa  source  au  N.  du  lac  de 

Van  ,   el  requit,  vers  39"  de  lai.  N-, 

l’autre  Euphrate  venant  du  N.  de 
l'Arménie  ,   sépare  l’AIdjczireh  de 

la  Syrie,  arrose  l’Irae-Araby,  «*t  se 
réunit  au  Tigre,  près  de  Corna, 

pour  former  le  Chat-el-Arab.  U 

passe  par  Erzinghian,  Sémisat , 
Hir,  Barra ,   Karkissa,  Ana,  etc. 

Ses  priiic.  affluents  sont,  à   droite, 

lé  Camsou,  à   gauche  le  K   habour. Se- 

lon quelques  anciens,  il  «e  perdait 

originairement  dans  des  laes  et  des 
marais  au  S.  de  Babylone  ;   selon 

d’autres,  il  s'écoulait  parvint  bran- 
che particulière  qui  allait  se  jeter 

dans  le  golfe  Mcsanilès ,   au  N.-O. 

du  golfe  Persiqtie  ;   mais  les  Arabes 
fermèrent  cette  branche  par  une 

digue.  Court,  près  de  2,000  k. 

EIPHRATINE  ou  Syma-Eu- 

ruiuriso.vRv,  Sjria  Euphrtnen- 

sis,  pr..V.  de  S) ne,  dans  l'empire 
Romain;  métropole,  Hierapotis 

(Meinbigz).  Elle  comprenait  les 
pays  voisins  de  lEuphrate. 
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EURE,  Rhum  ou  Sutura,  riv. 

de  Fronce,  prend  sa  source  dans  le 

dep.  de  l’Orne  ;   posoe, dans  le  dép. 
d'Eure  e'-Loir,  à   Pontgouin,  Cour- 
ville,  Chartres,  M.iiutenon,  No- 

gent-lc-Roi  ;   dans  le  dép.  de  l’Eure, 
à   Saint -Georges,  Ivry,  pacy,  I   .oli- 

viers, et  se  joint  à   la  Seine  par  la 

gauche, au-dessus  du  Pont-«le-l  Ar- 
che. Affluent:  riton,  à   gauche. 

Ouïra,  220  k.;  navigable  depuis 
Saint -Georges. 

EURE  ,   département  de  France, 

au  N. -O.,  formé  d’une  partie  de 
l'aneienne  Normandie;  ch.-l. 

Évreiix.  Diocèse  d’Évreux ,   cour 
royale  et  aradrmie  de  Rouen  , 
14*  division  militaire,  2e  arr. 
forestier,  5   arr.  communaux  :   Les 

Andths ,   Bernay,  Evmix ,   Lou- 
viers  el  Pont-  Andemer  ;   7   arr. 
électoraux  :   Evreux  ,   Verneuil  , 

Les  Amlelys,  Remay,  Looviers , 
Pont  -   Audemer ,   Rrionne  ;   36 

cantons,  791  communes.  Prinri- 

fidiix  cours  d’eau  :la  Seine,  l’Eure, h   Rille  et  l’Andelle,  affluents  de 

la  Seine  ;   (   flou,  atfluent  de  l’Eure, 
(.limât  doux  el  humide  ;   sol  gêné- 

râlement  plat ,   accidenté  par  quel- 
ques  collines,  plutôt  que  par  de 
véritables  montagnes,  couvert  en 

grande  partie  d'une  forte  couche 
végétale  argileuse.  Minerais  de  fer, 
tourbières,  pierres  de  taille,  pierres 
meulières,  marne  pour  engrais. 
Excédant  en  cèiéales,  beaucoup  de 

poiriers  et  de  pommiers  à   cidre, 

beaux  pâturages,  bois  et  forêts I 
couvrau!  un  cinquième  du  dépar-l 
tement ,   chevaux  et  bestiaux  ma-  , 

guiiiqucs  :   porcs,  moutons  anglais  à   j 
longue  laine,  volailles,  miel ,   tire, 

beurre  et  fromage,  Industrie  très-  ; 
active  :   usines  à   fer  ,   fil  de  fer  et  : 

laiton;  fonte  et  laminage  du  cui- 

vre, fabrication  d'épingles,  verre- 
ries, filature  et  tis-age  de  la  laine 

et  du  colon,  cl  surtout  fabriques 

de  draps  renommés  à   bouviers, 
coutil ,   sangles ,   ruliau  de  fil,  cuirs 
de  Pont-Audemer.  5,821  k.  c. 
425,780  hab. 

EURE  KT-I.OIR ,   département 
de  France,  an  N. -O.,  formé  de 

parties  des  anciennes  provinces 

d’Oiléanais,  du  Perche  et  de  l'Ilr- 
de-Fiance;  ch.-l.  Chartres.  Dio- 

cèse de  Chartres,  cour  royale  cl 

académie  de  Paris,  lr*  division 
militaire,  1er air.  forestier. 4   arr. 
communaux  et  électoraux  :   Char- 

ges, ebâteauduu,  Dreux  et  No- 
geiil-ie-Rutroii  ;   24  cantons,  435 
commîmes.  Rivières  principales  : 

l’Eure  et  le  Loir,  qui  U   J   sont  point 
navigables;  lieautoup  d’étangs  à 
FO.  Climat  doux  et  tempéré,  sol 
uni  et  découvert,  pauvre  eu  mines 
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métalliques,  mais  d’une  fertilité 
extrême.  Excédant  considérable  eu 

céréales,  un  peu  de  vin  médiocre, 
beaucoup  de  cidre;  chevaux  de 

l’cspece  dite  péri  lierons  ,   recher- 
chés pour  la  cavalerie;  nombreux 

bestiaux  et  moutons ,   volailles 

grasses,  etc.  Quoique  les  produits 
agricoles  fassent  la  principale  ri- 

chesse du  département  d'Eure-et- I.oir,  (industrie  manufacturière 

y   est  passa bl<  ment  développée:  on 
y   trouve  plusieurs  u*iue>à  fer,  des 
fabriques  de  draperie  commune  et 
lainage,  de  bonneterie  orientale 
el  de  laine  drapée  ,   de  couvertures 

de  laire  et  de  colon ,   façon  de  Tu- 
nis, de  nombreuses  tuileries,  tan- 

neries et  papeteries.  5,483  L.  c. 
286,368  hab. 

EURIPE,  Euripos  (auj.  Enripe, 

ou  Détroit  de  Negrepoul  ou  d*É- 

gripo),  détroit  entre  l’fle  d’Eübée 
et  la  Rcolie.  fl  n'a  que  65  ni.  de 
large  ,   entre  Chaleis  et  le  eap  Ka- 
rahal>a ,   où  un  j»ont  joint  liteau 

cou ti lient.  Ou  y   observe  jusqu'à 
12  fois  par  joui  le  flux  et  le  reflux, 
au  moment  de  la  nouvelle  lune. 

EUROPE ,   Europe,  la  plus  pe- 
tite des  cinq  parties  du  monde, 

mais  la  plusri\»li>ée  el  proportion- 
nellement lapins  pnijrée; compri- 

se. pour  sa  partie  conlinentale.entre 
36°  el  71°  !2'  de  lat.  N.,  et  entre 
11°  5 1   ' de  long.  O.  el  62°  de  long. 
E.  Elle  a   5.500  k.  dans  sa  plus 

grande  longueur,  depuis  le  golfe  de 

Kara  jusqu’au  cap  Saiul-Vincriit. et  3,860  k.  dans  sa  plus  grande 

largeur,  du  cap  Nord-h  y   n   au  cap 

Malapan.  Bornée  à   TE.  et  au  S.-F.. 
t»ar  l’Asie,  dont  elle  est  séparée  par 
le  petit  fleuve  Kara,  les  moûts  Ou- 

ral, le  fleuve  Oural,  la  mer  Cas- 
pieiiueel  la  cbaiuedu Caucase,  elle 
est  entourée  et  décmqiée  de  tous 
les  autres  «   ôtés  par  des  mers  et  des 

golfes.  Ce  sont  :   1°  au  N.,  l’océan 
Glacial, qui  y   forme  la  ruer  Blanche; 

2*410.,  la  mer  Baltique,  qui  forme 
les  golfes  de  Bothnie,  de  Finlande 
et  de  Riga;  la  mer  du  Nord,  qui 

forme  le  Zuider-Xée;  l'océan  At- 
laulique  ,   qui  y   forme  le  golfe  de 
Gascogne;  la  Manche  et  la  mer 
d’Irlande;  3°  au  S.,  la  Méditerra- 

née, qui  y   forme  la  mer  Tyrrbé- 
nieiiuc,  la  mer  Adriatique  el  la 
nier  Ionienne,  comprises  eu  entier 

dans  l'Europe, et  l'Archipel,  la  mer 
de  Marinai  a   et  la  nier  Noire,  en- 

tre l'Europe  et  l’Asie.  A   cette  dt  r- 
nièie  mer  se  rattache  la  mer  d’A- 

zov, comprise  dans  les  limites  de 

l'Europe.  Les  détroits  les  plus  re- 
marquables sont  :   le  détroit  de  Yai- 

gatz,  entre  File  de  ce  nom  et  la 
Russie;  le  Skager-Rack,  le  Catte- 
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gat,  le  Sund ,   le  Grand -Relt  el  le 
Petit-Bclt,  qui  joignent  la  Baltique 
à   la  mer  du  Nord  ;   le  Pas-de-Ga- 
lais,  qui  joiut  la  mer  du  Nurd  à   la 
Manche;  le  détroit  de  Gibraltar, 

qui  unit  l’Océan  à   la  Méditerranée 

entre  l'Europe  et  l’Afrique;  le  dé- 
troit de  Messine,  entre  la  Sicile  et 

l’Italie;  le*  détroits  dp*  Dardanel- 
les et  de  Constantinople,  entre  l’Eu- 

rope et  l’Asie  ;   et  le  délrnit  d’Iéni- 

kalé,  qui  joint  la  mer  d’Azov  à   la mer  Noire.  Toutes  ces  mers  et  ces 

détroits,  en  entourant  et  découpant 

l’Europe, lui  donnent  la  fornied’une 

grande  presqu'île,  dans  laquelle  on 
en  remarque  six  autres;  la  pénin- 

sule Srandinaviqnc  ,   dans  laquelle 
il  faut  comprendre  la  Laponie  avec 
la  Suède  el  la  Norvège,  le  Jutlaud, 

la  péninsule  Hispanique,  la  pénin-  ! 
suie  Italique,  le  Péloponnèse  cl  la 
Crimée.  Les  principales  îles  de 

l'Europe  sont  :   l’Islande  et  leSpitz- 
berg,  que  plusieurs  géographes  as- 

signent à   l'Amérique;  la  Nouvelle- 
Zemble,  les  îles  Britannique*,  les 
îles  du  Danemark,  les  îles  Baléares, 

la  Corse,  la  Sardaigne,  la  Sicile,  les 
îles  Ioniennes,  Eubéc,  les  Cyclades 
et  Candie. 

La  plus  grande  partie  de  l'Eu- 
rope appartient  à   deux  bassins 

principaux  ;   celui  de  l’Océan  et  de 
ses  dépendances  à   l’O.,  et  celui  de 
la  Méditerranée  au  S.  La  ligne  de 

partage  de  ces  deux  bassin*  est  gé- 
néralement très  élevée  dans  l'Eu- 

rope occidentale,  où  elle  suit  la 
sierra  Nevada,  les  monts  Ibériens, 

une  partie  de*  Pyrénées ,   les  Cé- 
vennes,  le*  Vosges,  et  rencontre 

les  Alpes  près  des  sources  du  Rhô- 
ne et  du  Rbin;  mais,  après  avoir 

coupé  les  monts  Karpaliis  au  N. 
de  la  Hongrie,  elle  ne  présente 

plus  de  hauteur  considérable  dans 

l’empire  de  Russie.  Celte  dernière contrée  renferme  aussi  de  vastes 

dépendances  du  bassin  de  l’océan 
Glacial  et  de  celui  de  la  mer  Cas- 

pienne. 
Presque  toute  la  Russie  ,   la 

Pologne,  le  N.  de  l’Allemagne, 
la  Hollande  et  la  plus  grande  par- 

tie de  la  Belgique  n'offrent  que 
des  plaines;  1rs  autres  contrées 
sont  traversées  par  diverses  chaî- 

nes de  montagnes,  dont  les  plus 
remarquables  sont  :   les  monts  de 

Kiolen,  ou  Alpes-Scandinaves,  en 
Norvège  et  en  Suède;  les  monts 

Ralkau,  les  Alpes-Üinariques  et  la 
chaîne  du  Pin  Je,  en  Turquie;  les 

monts  Karpaths  dan*  l'empire  d’Au- triche ,   auxquels  se  rattachent  les 
monts  Sudetes  ;   le*  Alpes,  entre 

l'Italie,  la  Frauce,  la  Suisse  et 
l'Allemagne ,   auxquelles  sa  ratta- 
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ehent  les  Apennins  en  Italie,  le 
Jura  entre  la  France  et  la  Suisse, 

et  les  Alpes-Dinariques  ;   les  Vos- 
ges, les  Cèvennes  et  les  monts 

d’Auvergne  en  France;  les  Pyré- 
nées entre  la  France  et  l’Espagne; 

les  monts  Ibériens,  les  monts  t^an- 

tabres,  la  sierra  d’Iistrella,  la  sier- 
ra d'Ossa  ou  monts  de  Tolède,  la 

sierra  Moreua  et  la  sierra  Nevada 

en  Espagne.  Les  sommets  les  plus 

remarquables  de  ces  diverses  chaî- 
nes sont:  dans  les  Alpes,  le  mont 

Blanc  (4,810  m   )   et  le  mont  Rose 
(4,736  m.)  ;   dans  les  Pyrénées,  le 
pic  de  Nélhou  ou  mont  Maudit 

(3.482  m   );  dans  la  sierra  Neva- 
da, le  piede  Mulabacen  (3,555  ni.). 

Quelques  chaînes ,   telles  que  les 

monts  d’Auvergne ,   renferment 
beaucoup  de  volcans  éteints  ;   mais 

l'Etna  en  Sicile,  le  Vésuve  en  Ita- 
lie, I   Hékla  en  Idande,  et  plusieurs 

volcans  moins  célèbres,  dans  d’au- 
tres contrées  et  surtout  dans  les 

Ile*  Lipari,  conservent  leur  funeste 
activité. 

Toutes  les  contrées  de  l'Europe 
sont  sillonnées  et  arrosées  par  de 

nombreux  cours  d'eau  ;   les  plus 
considérables  sont  ;   le  Volga  ,   le 
Don.  le  Dnieper,  le  Danube,  le  Pô, 

le  Rhône,  l'fcbre,  le  Tage,  la  Ga- 
ronne, la  Loire,  la  Seine,  la  Meuse, 

le  Rhin,  l’Elbe,  l’Oder,  la  VUtule, 
la  Duna  et  le  Dvina.  On  trouve 

beaucoup  de  lacs  dans  la  Suède, 
le  N. -O.  de  la  Russie .   la  Suis- 

se, la  Hongrie  et  l'Italie  ;   les 
plus  remarquables  sont  ;   les  lacs 
Wener,  Weter  et  Mélar,  en  Suède; 

Saïuia,  Ladoga  cl  Onéga,  eu  Rus- 
sie ;   les  lacs  de  Genève ,   de  Lu- 

cerne, de  Zurich,  en  Suisse;  de 

Constance,  entre  la  Suisse  et  l'Al- 
lemagne ;ue  Neusiedel  et  de  Rala- 

tou,  en  Hongrie  ;   les  lacs  Majeur, 
de  Corne  et  de  Garde,  dans  le  N. 
de  l’Italie. 

Comprise  à   peu  près  en  entier 

dans  la  zone  tempérée ,   l’Europe 

est  généralement  à   l'abri  des  ex- 
trêmes du  chaud  et  du  froid  qu'on 

ressent  dans  les  antres  parties  du 

monde.  Les  mers  intérieures  qui 

découpent  ses  côtes,  les  nombreux 

cours  d’eau  qui  les  arrosent  , 
adoucissent  partout  le  climat  et 
entretiennent  une  humidité  utile 

à   la  végétation.  Le  sol  n'est  pas 
partout  egalement  riche  ;   mais  on 

n'v  'oit  pas  de  vastes  et  arides 
déserts  comme  ceux  de  l’Asie  et 
de  l’Afrique  ;   et  la  nombreuse  po- 

pulation, que  nourrissent  la  plu- 
part des  contrées  .atteste  leur  fé- 

condité. I.a  culture  de  la  pomme 
de  terre  et  de  quelques  grains 

s’étend  jusque  dans  la  Laponie;  le 
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N.  de  la  Russie  seul  ne  peut 

lien  produire.  Tous  les  végétaux 

utiles  des  climats  tempérés  crois- 

sent en  Europe,  et  l'on  cultive 
maintenant  dans  les  contrées  mé- 

ridionales plusieurs  de  ceux  des 

pays  chaud*.  La  canne  à   sucre  et 
le  coton  prospèrent  surtout  en 
Turquie  et  eu  Espagne.  Mais  les 

deux  productions  végétales  les  plus 
remarquables  sont  le  blé  ,   princi- 

pale base  de  la  nourriture  des 

Européens,  et  les  vins  delirieux  de 

France,  de  Portugal  ,   d’Espagne, 
d'Italie,  de  Grèce,  de  Hongrie  et 
des  bords  du  Rhin. 

1   es  animaux  domestiques  sont 

généralement  multipliés  en  Euro- 

pe; on  n’y  trouve  presque  point 
d’animaux  sauvages  bien  dange- 

reux; l’ours  et  le  loup  sont  les 
seuls  qui  soient  redoutables  ;   mais 
les  excès  de  la  chasse  y   ont  beau- 

coup diminué  le  gibier.  Les  ri- 
chesses minérales  y   sont  immenses, 

plus  encore  par  l’industrie  qui  les 
exploite  que  par  la  nature  qui  les 

a   fournies.  L’or  et  le  platine  n’a- 
bondent que  dans  les  monts  Oural, 

entre  l’Europe  et  l'Asie;  mais  le 
plomb  et  surtout  le  fer  y   sont  gé- 

néralement répandus  ;   le  cuivre 
abonde  en  Suède,  en  Russie  et  en 

Angleterre;  l’étain  dans  cette  der- 
nière contrée;  l'argent  sc  trouve 

en  Suède,  en  Norvège,  en  Alle- 
magne et  même  en  France.  Les 

sources  salées  et  le  sel  gemme  se 

trouvent  dans  la  plupart  des  con- 
trées, ainsi  que  les  marbres  et  les 

pierres  à   bâtir  ;   mais  la  richesse 

devenue  la  plus  utile  dans  notre 
siècle  est  la  houille  ou  charbon  de 

terre  si  abondante  en  Angleterre, 

en  Belgique  et  en  France. 

L'Europe,  aujourd’hui  mai  tresse 
du  monde  j>ar  ses  colonies,  par  ses 
arts,  son  industrie,  son  commerce, 

et  surtout  par  sa  supériorité  mili- 
taire et  par  ses  lumières,  était  en- 
core plongée  dans  la  barbarie, 

lorsque  l’Asie  et  quelques  contrées 
de  l'Afrique  offraient  déjà  des  na- 

tions puissantes,  des  villes  riches 
et  populeuses.  Les  navigateurs  phé- 
uiciens,  les  Grecs  cl  les  Toscans, 

portèrent  la  civilisation  et  les  arts 
dans  les  contrées  méridionales.  Les 

terres  y   furent  défrichées;  le  com- 
merce el  les  arts  y   embellirent  les 

villes;  mais  les  nations  du  milieu 

et  du  nord  de  l'Europe  restèrent 
étrangères  à   ces  progrès.  De  vastes 
forêts,  des  marais  immenses  cou- 

vraient presque  tout  le  pays.  Les 

habitants  ne  renoncèrent  que  len- 

tement à   la  vie  nomade,  pour  s'ap- 

pliquer à   l’agriculture.  Il  se  forma 
cependant  parmi  eux  quelques  na- 
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lions  puissante»  :   les  Celles,  les 

Ryuiiy*,  les  Germains,  lesSarnia- 
trsse  poussèrent  et  se  repoussèrent 

longtemps  de  l’E.  â   l'O.  de  J'Ku- 
rope.  Les  Romains  réunirent  enfin 
sous  leur  dominai iou  toutes  les 

contrées  du  S.  et  de  1*0. ,   et  pen- 
dant cinq  siècles  ils  y   répandirent 

leur  langue,  leurs  lois  et  leurs  arts. 
Mail  au  i*  siècle  de  noire  ère,  des 

barbares,  venus  eu  partie  de  l’Asie, 
démembrèrent  cet  empire ,   et  re- 

plongèrent l'Europe  presque  en- tière dans  la  bai  bât  ie.  Charlema- 

gne, à   la  fin  du  vni«  siècle,  voulut 

reuouveler  l’empire  d'Occident; 
sou  héritage  fut  bientôt  divisé  en 

plusieurs  royaumes,  que  dévastè- 
rent encore  longtemps  les  Nor- 

mands, les  Sarrasins  et  les  Hon- 

grois. La  civilisation  moderne  na- 
quit et  grandit  cepeudaut  au  milieu 

de  ces  luîtes.  Le*  croisades  lui  fi- 

rent faire  de  grands  progrès;  elle 
en  dulde  bien  plus  rapides  encore 

â   riuveulion  de  l'imprimerie,  qui 
répandit  toutes  les  connaissance» 
avec  rapidité.  Les  découvertes 

maritimes  du  xvr  .siècle  portèrent 
par  tout  le  monde  le  commerce  et 
les  colonies  des  Européens,  qui 

peu p U* ni  aujourd’hui  la  plus  grande 
partie  de  l’Amérique,  et  occupent 
aussi  des  por lions  considérable»  de 

l'Afrique,  de  l’Asie  et  de  l'Océanie. 
On  peut,  d'apres  uuc  ressem- 

blance plus  ou  moins  grande  de 
leur»  langues,  ou  quelquefois 

même  d’après  une  simple  analogie 
daus  leur  langage ,   classer  les  dif- 

férents peuples  de  l’Europe  eu  six 
familles  principales  : 

1°  La  famille  gréco-latine,  coin- 

fircuanl  les  Fiançai»,  les  Italiens  , es  Espagnols,  les  Portugais,  les 
Grecs,  les  Albanais  et  les  Vain- 

ques ; 

2°  La  famille  germanique,  com- 

ftrenanl  les  Allemands,  les  Anglais, es  Frisons,  les  Hollandais,  les 
Flamands  ,   les  Dauois,  les  Suédois 

et  1rs  Norvégiens; 

3°  La  faïuihe  slave,  comprenant 
les  Russes,  les  Polonais,  les  Lithua- 

niens, les  Leltes,  les  Serviens,  les 

Bosniens ,   les  Dalmales ,   les  Bul- 
gares, les  Kousniaqucs,  les  Croates, 

les  VYeudes ,   les  Czccbcs  ou  bo- 
hèmes, les  Serbes  ou  Sorabcs. 

4°  La  famille  finnoise  ou 
tchoude,  comprenant  les  Finnois, 

les  Estoniens,  les  Lapons  le»  Tcbé- 1 
rémiges,  les  Muni ua ns ,   las  Per- 

miens, les  Voliaks  ,   les  Vogoules  et 
les  Magyars  ou  Hongrois  ; 

5°  La  famille  celtique, compre- 
nant les  Glandai-,  les  inonlagnaids 

écossais,  les  Gallois  et  les  bas- 
Rreluuj  ; 
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G°  La  famille  turque,  compre- 

nant les  Turcs  Ottomans,  les'lur- 
comaiis,  les  Tartares,  les  baskirs, 
lus  Tcbou vaches ,   les  konmuks. 

A   ces  ü   familles  principales,  il 

faut  ajouter  :   lu  celle  des  Escual- 
duuac,  plus  connus  sous  le  noru^le 

basques;  2“  la  famille  sainoyede; 
3°  la  famille  sémitique,  à   laquelle 
appartiennent  les  Juifs  épars  dans 

divers  Étals  de  l'Europe,  dont  ils 
ont  adopté  les  langues,  les  Maltais 

et  quelques  Arabes  dans  les  pro- 
vinces du  Caucase;  4°  la  famille 

mongole,  à   laquelle  appartiennent 

les  hulmouk»  de  Russie;  5°  la  fa- 
mille sanscrite  ou  hindoue,  com- 

prenant les  tribus  vagabondes  ap- 
pelées bohémiens  eu  France  ; 

C°  les  Ariuéuieus,  répandus  dans 
les  empires  ottoman,  russe  et 

autrichien;  7°  plusieurs  nations 
du  Caucase ,   qui  parai -sent  en- 

tièrement distinctes  ,   telles  que  les 

Lesghis,  les  Circassieus,  les  Tchct- 
ebeiues,  les  Avares,  les  Kaszi- 

Rommiks,  les  Akoueha  ,   les  Aba- 
ses ,   et  les  üssèles.  Ces  derniers  ap- 

partiennent à   la  famille  persane. 
Le  christianisme,  daus  scs  di- 

verses formes,  est  professé  par 

l'immense  majorité  des  habitants 
de  l’Europe.  L'Eglise  catholique 
romaine  domine  dans  le  S. -O.  de 

l'Europe  :   eu  Italie,  eu  Espagne, 
en  Portugal,  eu  France,  en  Belgi- 

que; dans  nue  grande  partie  de 

l'empire  d'Autriche,  des  États- 
Prussieus,  de  l'Allemagne,  de  la 
Suisse  ;   elle  est  également  suivie 

par  la  grande  majorité  des  Irlan- dais. 

L’Eglise  grecque  domine  dans 
l   empire  Russe,  dans  le  royaume 
de  Grèce,  les  iles  Ioniennes,  la 
Servie,  la  Moldavie,  la  Valaehie; 

se»  rites  sont  suivis  par  la  moitié 
des  habitants  du  reste  de  la  Tur- 

quie d   Europe,  et  pur  une  portion 

considérable  de  ceux  de  l'empire 
d’Autriche  ,   surtout  en  Hongrie  , 
Transylvanie,  Croatie,  Scavonie 
clDalmalie.  Les  Églises  protestantes 
dominent  dans  lesEt a t s- Prussiens, 
en  Danemark  ,   Suède,  Norvège, 

Hanovre,  Saxe,  Wurtemberg  et  au- 
tres États  secondaires  de  f   Allema- 

gne, en  Suisse,  eu  Angleterre  ; 
leurs  dogme»  sont  également  suivis  ! 

|   dans  une  graude  partie  des  provin- 
ces russes  voisines  de  la  bahique, 

et  par  nue  partie  notuble  dis  habi- 
tants des  monarchies  autrichienne 

et  française.  L'islamisme  domine 
dans  l'empire  Ottoman;  la  religion 
de  Morse  est  couscrvce  par  les 
Juif»;  le  lainismc  est  professé  par 
les  Kalmouks.  Ou  trouve  encore 

des  idolâtres  parmi  les  peuplades 
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du  Caucase,  vers  l'Oural,  et  chez 
les  Samoyédes  et  les  lapons. 

Tous  les  grands  État»  de  l'Euro- 
pe ou  t   aujourd’hui  un  gouverne- ment monarchique;  niai» les  foi  mes 

con»(iiuliouuellcH  modèrent  l'auto- 
rité royale  dan»  une  grande  partie 

de  ces  Étals.  La  Suisse  forme  nue 

république  fédérative.  Cinq  gran- 
de» puissances,  savoir:  la  France, la 

Grande- brelagne,  l'Autriche,  U 
Russie  et  la  Prusse,  renferment,  à 

elles  seules,  près  des  trois  quarts  de 

la  superficie  de  l'Europe  et  plus  des 
deux  tiers  delà  population.  Les  plus 

considérables  sont  ensuite  :   l'Espa- 
gne, la  Turquie,  la  Suède,  les 

1   Jeux-Sicile»,  le  Portugal,  les  Étals- 

Sardes,  les  Élats-deTEglise,  la 

Relgique,la  Hollande  .   le  Dane- mark, la  Suis.se,  la  Lavière ,   le 
Hanovre,  la  Sexe,  le  Wurtemberg, 

Bade ,   la  He»sr-ÉI  éclora  le ,   et  les 
autres  Etals  secondaires  de  la  Con- 

fédération Germanique  ;   la  Tosca- 

ne ,   Parme,  Modene,  Lucqnes ,   et 

quelques  petites  principautés  ou 

républiques,  qui  ne  se  .soutiennent 

que  sous  la  médiation  d'un  État 
plus  pui»sant,  telle»  ijuc  Mouuo, 
Saint -Marin  ,   Cracovie,  Audorie, 
etc.  Tous  res  État»  ont  eitsemble 

une  superficie  de  9.8U0,00()  k.  c., 

et  plus  de  545,000.000  dhib. 

EtfROTAS  (auj.  Iri),  fl.  Ju 
Péloponnèse  qui  passait  â   Sparte 
et  se  jetait  dans  le  golfe  de  Laeouie. 

Fl’ URL ,   coin,  du  dép.  de  la 
Drôme,  atr.de  Die,  cant.  du  Cresl. 
1,020  hnb.  R|  Crcst. 

EURY.MEDOX,  petit  fl., affluent 
du  golfe  de  Pamphy lie;  il  passait 
à   Aspendus.  Ci  mon  vainquit  les 
Perses  près  de  son  embouchure. 
EURYTAXES,  F.urytanrs,  peu- 

ple de  l'Élolie,  le  plus  barbare  de 
tou»  ceux  de  ce  pays ,   près  de 

l'OEta.  Ils  vivaient  de  ebair  crue, 

et  l’on  n 'entendait  pas  leur  langue. 

Kl’SÈBK  (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  Saône -el-Loire,  orr.  de  Chalon, 
cant.  de  Mont  -   Saint  -   Vincent. 
1,756  ha  b.  EJ  Btanzy. 

EtSTACHE  (Saint  ),  une  de* 
Petiles-Àulillesaiix  Hollandais  si- 

tuée sons  17°  29'  de  lat.  N.  et  65" 

20' de  long.  O.,  à   12  k.  N.-O.  de 
Saint-Clnistoplie.  Sa  circonférence 
est  de  20  k.  (Jette  fie  consiste  eu 

deux  montagnes  qui  ont  toute 

l’apparence  de  volcans  éteints. 
Climat  sain,  sol  fertile  et  bien  cul- 

tivé; mais  l’eau  douer  manque  ab- 
solument ,   et  le»  ouragans  et  les 

tremblements  de  terre  sont  fré- 

quents. Le  seul  port  est  Saint-Em- 
tache,  capit.  de  Hic.  Cette  ile 

appartint  d'abord  anx  Hollandais, qiu  eu  furent  dépossédés,  en  1605, 
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par  I»  An^aisel,  en  1G86,  par  les 
Français.  Ces  deux  nations  se  la 

disputèrent  jusqu'en  1814,  époque 
à   laquelle  elle  fut  définitivement 
déclarée  possession  hollandaise. 
7,000  bab. 

EUTIÎÏ,  v.  d’ Allemagne,  ch.-l. 
de  la  principaiité  de  Lubeck  ,   ap- 

par tenant  au  duc  d'Oldenbourg  et enclavée  dans  le  duché  danois  de 

Holsteiu,  à   31  k.  N.  de  Lübeck  , 

sur  un  lac  très-poissonneux.  Jadis 

résidence  de*  princes -évêques  de 
Lubeck.  2.700  bab. 

E4JTROPE  (SxrwT-),  com.  do 
dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  de 
Villeneuve,  rant.  de  Villeréal. 
1,862  bab.  Villeréal. 

EL’XIN  (Porr-4,  ancienne  mer 

d'Eiuopc.  Voy.  Pojvt-Euxin. 
ÉV  AILLÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Sartbe,  arr.  et  caut.  de  Saiut-Ca- 

lais.  823  hab.  Jÿ3  Saint-Calai*. 

ÉV  AXS  VILLE,  v.  des  F^tats- 
l'oil,  Imliana,  a   240  k.  S.-O.  d   ïu- 
diauapolis,  au  confinent  du  Big- 

Pigeon  et  de  l*Obio.  4,000 hab. 
EVARZEC  (   Saiict-)  ,   com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  de  Quint- 
per,  raut.  de  Fouesnant.  1,002  b. 

[S  O'iimper. 
EVAUX.  cU.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à   49  k. 

W.  H.  d’Altbussnn.  Établissement 

d'eaux  thermales  très- fréquentées. 
Ce  bourg,  autrefois  la  capitale  du 
pay*  de  Combraille,  dépendance 

de  l'aneienne  Auvergne,  fut  nu  des 
point*  principaux  ors  opérations 
géodésiqueS  entreprises,  en  1792, 

1>ar  De'auibre  et  Méchaîn,  pour a   mesure  du  méridien.  2,698  |i.[g) 
E VEN ES  ou  Lyoorma*  (aui. 

Fidari),  fi.  d’Éitolie,  affilient  de  la 
mer  Ionienne  ;   il  passait  àCalvdon. 

KVKSHA.M.  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   24  k.  S   -F-  de  Wor- 

ccstcr,  sur  l’Avon.  Il  se  livra  près 
de  cette  ville,  en  1265*  une  ba- 

tai'le  entre  le  comte  de  Leicoler, 
qui  y   fut  tué,  et  le  prince  É.douard, 
qui  plus  tard  devint  roi  sous  le 

nom  d'Édouard  Irr.  5,000  hab. 
KVKSHA.M ,   v.  des  États-rnis, 

Nrit-Jersey ,   à   26  k.  E.  de  Phila- 
delphie. 4,000  bab. 

EVIX'-Mat  m   aisox,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Beihune, 
caut.  de  Carviu,  sur  le  chemin  de 
fer  du  Nord.  875  bab.  Carvin. 

ÉVISA,  cb.  I.  de  canton  du  dép. 

de  la  Cor>c.  arr.  et  à   40  k.  N.d'À- 
jacrio.  1,171  bab.  E   Vico. 

EVORA,  Ehora%  v, de  Portugal, 

capil.de  l'Aleiilejo,  à   135  k.  E.  de 
Lisbonne  Archevêché.  Elle  pos- 

sède une  belle  cathédrale  et  un 
haras  royal.  Les  Portugais  la  re- 

gardent comme  U   seconde  tille 
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du  royaume.  On  attribuait  la  fon- 
dation d 'Ehorn  aux  Phéniciens. 

Elle  devint  une  des  principale* 
villes  de  la  Lusitanie  et  la  capitale 
du  gouvernement  de  Serforius,  qui 

la  fit  fortifier.  C’est  dans  les  envi- 

rons d'Kvnt  a   que  les  Espagnols  fu- 
rent défaits  par  les  Portugais,  sous 

les  ordres  du  duc  de  Schotnberg. 
12,000  hab. 

ÉVRAN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
10  k.  S.-S. -H.  de  Dinan,  sur  le  ca- 

nal d*flle-et-Konce.  4,163  hab  tF] 
ÉVHKCY.  ch.-l.  <le  rauton  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   15  k. 
S.-O.  de  Caen.  78!  hab.  P3 

F.  V   R   EUX,  Mediolanunt ,   puis! 

|   F.hurvviccs ,   ch.-l.  du  département 
|   de  l'Eure  et  d’un  arrondissement  [ 
électoral,  à   104  k.  O. -N. -O.  de 

Paris;  lat.  N.  49*1',  long.  0. 1°  1   !';  j sur  Pitou.  Étéché  sullragant  de 
Rouen.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal,  éco'C  normale. 
Piiticipaiix  édifices:  la  calhéilrale, 

une  des  plus  belles  églises  de  Fran- 

ce; l’église  Saint-Taurin;  la  Tour 
dite  de  la  Crosse- Horloge,  bâtie 

par  le*  Anglais,  en  1417;  re»ies 
de  plusieurs  ouvrages  romains; 
aux  environs  beau  château  de  Na- 

varre, où  l’impératrice  Joséphine 
résida  quelque  temps  âpre*  son 
divorce.  Fabriques  de  coutils,  bon- 

neterie, velours  de  coton.  Évreux 

est  bâtie  près  de  l'emplacement  de 
l’ancienne  capitale  des  Ail  Impies 
on  Aulerees-F.bnrovlces ,   un  des 

principaux  peuples  de  lu  S"  Lyon- naise, sous  les  Romains.  1 1,706  b. 
&S3 

L’arr.  comprend  11  cantons; 
Saint-André ,   Breteuil ,   Conehes, 

Damville,  É.vreiix  N.,  Évreux  S., 

Nonancourt ,   Paey-sur-Eiire  ,   Ru- 
gles.VerneiiiletVernon.1 23,256  h. 

ÉVROX ,   ch.-l.  de  canton  du 

dtp.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 
33  L.  E.-N.-E.  de  laval.  Toiles , 

linge  de  table,  fil  et  laines.  4, 130  h. 
EJ_ 

EVROELT-nt-MoivTKnnT(ST-), 

com.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  d’Ar- 
gentan,  cant.  de  C.acé.  Forges, 

fonderies,  papeteries  aux  environs. 
903  hab.  £3  Garé. 

ÉVROITLT-NoTaK-DAMR-hir- 

Bois  (Sxi5T-) ,   coin,  du  dép.  de 

l'Orne  ,   arr.  d’Argentan  ,   cant.  de La  Ferté-Fresnel.  879  hab.  O 

Laigle. 
EXCîDF.rïL.  ch.-l.  de  canton 

et  d   un  arrondissement  électoral 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  com- 
munal et  à   32  k.  E-N.-F.  de  Pé- 

rigueux.  Vins  et  truffes  renom- 
mées. Haut  fourneau  et  forges  aux 

environs.  1,907  hab.  EJ 

EYG  3a5 

EXE,  Itcû ,   petit  fl.  d’Angle- 
terre, qui  passe  à   F.xeter  et  se 

jette  dan*  la  Manche.  Cours,  90  k. 

EXETER,  Itca"m Dum/ioniorum, 
v.  d’Angleterre,  ch.-l.  du  comté 
de  Devuit.  *ur  un  chemin  de  fer 

qui  l'nnit  à   Bristol  ,   à   232  k. 
O. -S.-O.  de  Londres,  sur  F   Exe. 

Évêché.  Belle  et  antique  cathé- 
drale. Fabrication  d’étoffes  de 

laines,  flanelles.  28,000  hab. 

EXETER.  v.  de*  États-Unis, 
New  Hampshirc.  siège  d   une  cour 

de  district  et  d’une  cour  su|»é- 
rieure  de  l’État,  à   17  k.  S.-O.  de 

Portsmouth;  port  sur  l’KxfcTtn.que 
que  les  indiens  ont  nommé  Suams- 

cot  depuis  Exrter  jusqu’à  son 
embouchure.  Fonderie  de  canons, 

manufacture  d'ormes.  4.500  hab. 
KXIDKCIL,  com.  du  dép.  de 

la  r.hareute,  arr.  de  Coufolena, 
raut.  de  Chabauais.  1,280  hab.  C*3 
Chabanais. 

EXILEES,  v.  des  Étals-Sardes, 
division  de  Turin,  à   10  k.  O. 

de  Sove,  sur  la  Doire.  Importante 
par  se*  fortifications.  1,500  hab. 

EXIREtTIL,  com.  du  dép.  des 
Dcux-Sevres,  arr.  de  Niort,  cant. 
de  Saint-Maixent.  989  hab.  £3 
Saint-, Maixent. 

EX MER,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   |8  k.  E. 
d’Argetïlan,  près  des  sources  de la  Dise.  753  hab.  r^] 

EXMOUTH ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Devon,à  12  k.  S.-S. -K. 

d'Pxeter,  à   l’embouchure  de  l'Exc 
dans  la  Manche.  Bains  de  mer 

très-fréquentes.  Patrie  de  Walter 
Raie  gh,  célèbre  marin.  3,000  h. 
EXOITH7N  ,   com.  du  dép.  des 

Denx-Sevres,  arr.  de  Melle,  rant. 

de  La  Mothe-Saiut-Héraye.  Haras 
de  baudets.  1,763  hab.  CS  La 
Mothe-Saiiit-Héraye. 

F.XlîMA ,   une  des  principales 

îles  Lurayes,  par  23°  28'  de  lat. N.  et  78°  ?<Y  de  long.  O. 

KXIPRRY  (S. i»T-).  com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  cant. 
d'Ussel.  1,505  hab.  IS  IJssel. 

KYRAR  .   v.  d’Espagne,  Guipuz- 
roa,  à   40  k.  S.-O.  de  Saint-Sébas- 

tien. Armes  à   feu,  armes  blauches; 

forges  2,000  hab. 
EYBENS,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  et  cant.  de  Grenoble. 
815  hab.  ££}  Grenoble. 

EYBER1E,  com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant. 
dTzerchc.  1,452  h.  CSJ  Uzercbe. 

EYDER ,   fl.  de  Danemark. 
V oy.  Fin  mi, 

EYEO.  v.  d’Afrique.  F’oy.  Ka- to wü  a   et  Evos, 

KYGALIÈRES  ,   com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Ar- 
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les,  eant.  d'Orgon.  1,385  hab.  £3 
Saint-Remy. 

EYGtlFRES  ,   ch.-l.  de  canton 

dn  dép.  des  Bouclu-sdu-Rhône , 

arr.  cl  à   39  k.  E.  d’Arles,  prés  du 
canal  de  Craponne.  Meules  à   fa- 

rines ;   huile  d'olives,  vins,  soie  et 
garance.  2,920  hab.  C3  Opgon. 

EYGl'RAXDF.,  rh.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à 

1   6*k.  N. -F..  d’Usael.  988  h.£3  l'iwl 

EYJKAt'X,  com  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne,  arr.  de  Limoges, 
eant.  de  Picrre-Rufliére.  840  hab. 

E3  Pierre-Buffiêrc. 
EYLAU,v.  de  la  Prusse-Orien- 

tale .   à   37  k.  S.  de  Kônigsherg. 

En  1807,  les  Fronçais  y   rempor- 
tèrent une  sanglante  victoire  sur 

les  Russes  et  les  Prussiens.  2.000  h. 

EYLIAC,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne ,   arr.  de  Périgueux , 

FAI 

eant.  de  Saint-Pierre-de-Chignac.  1 

988  bah.  C9  Périgueux. 

BYMET ,   ch.-l.  de  canton  du  ! 
dcp.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
25  k.  S.-S.-O.  de  Bergerac,  sur  le 

Dropl.  Fabriques  d’indiennes  et calicots.  1,821  hab.  E3 

EYMOFTIEBS,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dcp.  de  la  Haute-Vienne, 

arr.  et  à   35  k.  F..-S.-E.  de  Limo- 

ges, sur  la  Vienne.  Cire  blanche; 
tanneries.  3.491  hab. 

EY  Si  DH© VEN,  v.  de  Hollande, 

Brabant,  à   3!  k.  S.-S.-E.  de  Bois- 
le-Duc,  sur  le  Dooimel.  2,500  h. 

EY'OS  on  Eykos  (   roy *uat 

i»es  ) ,   ou  Tarehu,  un  des  plus 

pni-sanls  États  de  la  Guinée  s**p- 
tentrionale,  au  N.  des  roy.  de  Da- 

homey et  de  Bénin;  capit.  :   Eyeo 
ou  Katnnga.  O   peuple  guerrier  a 

beaucoup  agrandi  son  territoire  au 

F 

FAABORG,  v.  de  Danemark, 

ile  de  Fiouie,  à   34  k.  S.-S.-O. 

d'Odense;  port  sur  U   Baltique. 
1,300  liai). 

FABAS,  com.  du  dép.  de  l'A- 
riége,  arr.  de  Saint-Girons,  eant. 
de  Saiulc-Croix.  1,181  hab.  Csl 
Sainl-Girous. 

FABAS,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  de  Saint-Gau- 

deus,  eant.  de  L'UJe-eu-Dodou. 
876  hab.  Cè3  L'Isle-en-Dodon. 

K   VIIUKI.L  I-S,  com.  du  drp. 

de  l'Hérault ,   arr.  et  eant.  de  Mont- 
pellier. 1,060  hab.  £•£  Montpel- 

lier. 

FABREZAX,  com.  du  dép.  de 

l'Aude,  arr.  de  Narboune,  eant. 
de  Léziguan.  1,239  bab.  ££]  Lézi- 

gnan. F   ABRI  ANO,  v.  des  Étal»-de- 

l’Église,  délégation  et  a   46  k.  O. 
de  Macerata.  Évêché.  Fabriques  de 

papier  et  de  parchemin  :   musée 

d’ivoires,  contenant  plus  de  3,000 
monuments  de  toutes  les  époques 
et  de  toutes  les  nations.  7,500  b. 

FACHER  (kl),  v.  du  Durfour, 
à   22  k.  N.  de  Cobbé;  résidence 

du  souveraiu  du  Darfour,  mais 

plus  petite  que  Cobbé. 
FACHES,  coiu.  du  dép.du  Nord , 

arr.  et  eant.  de  Lille.  2,047  bab. 

£3  Lille. 
FACH1XGKX,  village  du  duché 

de  Nassau,  prés  de  Dicz.  Eaux  mi- 
nérales dont  on  exporte  annuelle- 

ment plus  de  500,000  bouteilles. 
FADFYSKtH,  «le  du  groupe 

Liakol.  f'qy.  Liarot. 
FAËXZA,  Faventia ,   v.  des  États- 

de-l'Église,  à   24  k.  O.-S.-O.  de 
Ra venue ,   sur  le  Lamoue,  qu’un 

canal  unit  au  Pô.  Fabrication  de 

la  poterie  à   laquelle  elle  a   fait 
donner  l<f  nom  de  faïence.  An- 

cienne ville  de  la  Gaule-C««padauc, 
Faventia  est  voulût*  par  Pline  pour 

la  blancheur  du  lia  qu'on  recueil- lait dans  son  voisinage.  Patrie  de 
Torricelli,  18,000  bab. 

FAGAG.XA,  v.  des  États- Autri- 

chiens ,   roy.  Lomliard- Vénitien  , 
à   12  k.  O.-N.-O.  d’Ldiue.  2,500  h. 

FAGE  (Haut*-)  ,   com.  du  dep. 
de  la  Corrcze,  arr.  de  J   ulie,  caut. 
de  Servieres.  1,157  hab.  £*3  Ar- 

gentan. 
FAGE  -   Mo«tiv«rwoüx  (la), 

com.  du  dép.  de  la  Lozère,  arr. 
de  Marvéjol* ,   tant.  de  Fournels. 
806  hab.  Saint-Cbély. 

FAGET  (lu),  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  de  Ville - 
franche ,   caut.  de  Caiaman.  85*  h. 

K3  Caraman. FAGXIEKKS.  com.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  et  caut.  de  Châlons- 
sur-Marne.  1 ,038  hab.  C3  Oui  Ion  s- 
sur- Marne. 

FAHRABAD,  v.  de  Perse,  Ma- 
zendcraii,à  50  k.  N.-K.  de  llal- 
houch ,   sur  la  mer  Caspienne. 

Ruines  d'un  vaste  château  tort,  ou- 

vrage d'Abbas-le-Grand. 

FAHRAFKLJD.  village  de  l’ar- 
ebiduché  d'Autriche,  à   33  k.  S. -O. 
de  Vienue.  Manufacture  impériale 

de  glaces  ;   laiton. 

FAÏÉOIT,  groupe  d'iles  de  la 
Micronésie,  au  centre  de  l’archi- 

pel des  îles  Carolinrs. 
FAÏFO  ou  Huk-ham,  v.  deCo- 

cbintiiine,  à   1 10  k.  S.-E.  de  Hué, 
prés  de  la  baie  de  Juron ,   sur  la 
mer  de  la  Chine.  15,000  hab. 

FAL 

XYifi"  siècle  ;   le  roi  de  Dahomey 
est  devenu  son  tributaire. 

F.YR  AGITES ,   com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône  ,   arr.  d’Arles, 
eant.  de  Château- Renard.  2,290  h. 

£*]  Saint- Remy. 
EYSINES,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  eant. 

de  Blanqucfort.  2,520  hab. 
Bordeaux. 

KYSl'S,  com.  du  dép.  des  Hat- 

ses-Pvrénee* ,   arr.  et  eant.  d'Olo- ron.  927  hah.  [jg  Oloron. 

EYZI.X-PIXET,  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  et  eant.  de  Arienne. 
1,753  hab.  ®   Vienne. 

EZCARAY,  v.  d‘ F -pagne,  prov. 
et  à   48  k.  O.-S.-O.  de  Logroîio. 
2.500  hab. 

ÉZY*  ,   com.  du  dén.  de  l’Eure, 
arr.  d'Évreux,  caut.  de  Saiot-An- 
dré.  870  bab.  Ivry. 

FAIXS,  com.  du  dép.  de  la 
Meuse ,   arr.  et  eant.  de  Bar-le-Duc. 

1,232  b.:-:  Bar-le-Duc. 
FAIKFIELD,  v.  des  États-Guis, 

Connecticut  |   à   31  k.  S. -O.  de 
New-Haven  ;   port  sur  le  golfe  de 
Loug-l-laiid.  4,600  bab. 

FA1RFORD,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   36  k.  E-S.-E.  de  Glo- 
cester.  Belle  église.  1,600  hah. 

FAIRHEAD,  cap  an  N.-E.  de 

l’Irlande,  par  55°  15'  delat.N.  et 
8W  24'  de  long.  O.  Il  est  élevé  de 

plus  de  200  ni. 
FAISANS  (ir.a  nas),  ou  ne  la 

Corfkrckck,  petite  ile  formée  par 

la  Bidassoa ,   sur  la  limite  «le  la 

France  et  de  l’Espagne,  près  d’Irun. 
C't  st  là  que  fut  coudu  le  traité 
des  Pyrénées,  le  7   septembre  1659, 
entre  la  France  et  I   Espagne. 

FALABA ,   capit.  du  royaume  de 
Soulim.ina ,   dans  la  Guinée  sep- 

tentrionale, côte  de  Sierra-Leone , 
sur  un  affluent  de  la  Roquelle. 

6,000  hab. 

FALAISE ,   ch.-l.  d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dcp.  du  Calvados,  à   35  k.  S. -S.-E. 
de  Caen,  215  k.  O.  de  Paris,  sur 

une  éminence  prés  de  la  petite  ri- 
vière d’Anté.  Tribunal  de  com- 

merce, collège  communal.  On  y   re- 

marque les  ruines  de  l’ancien  chà- leau  fort  où  naquit  Guillaume  le 

Conquérant.  Belles  teiutureries, 
filatures  de  coton  ;   fabriques  de 

bonneterie ,   dentelles  et  tulles  bro- 
dés. Dans  le  faubourg  de  Guihray 

se  lient,  tous  les  ans  une  de*  prin- 
cipale* foires  de  France.  :on  y   fait 

uu  grand  commerce  de  laines,  mé- 
rinos, chevaux  et  bestiaux.  Falaise, 



FAL 

autrefois  fortifiée,  fut  la  dernière 

plac  e   que  lus  Anglais  possédèrent 
en  Fraure.  EJle  fut  plusirur»  fois 
prise  et  reprise  par  les  catholiques 
el  les  protestants  dans  les  guerres 
de  religion.  8.109  liai).  Cg} 

L’arr.  compre  nd  5   cantons  : 
Bretteville-sur-Laize,  Cou  li  bœuf, 

Falaise  (2  caut.),  Harcourt-Tbury. 
61,163  bal). 

FA  LAS  H   AS  on  FauUaRS,  na- 

tion juive  d   Abyssinie,  dan*  le  Sa- 
nn-n.  Les  Falashas  suivent,  depuis 
deux  ou  trois  mille  ans,  la  religion 

juive.  Ils  oui  conservé  leur  iudé 

pendanec  jusqu'à  la  fin  duxvtu* siè- 
cle j   mais  la  famille  de  leurs  rois 

sYst  éteinte,  et  ils  paraissent  anj 
dépendre  du  Tigré. 

FALCOX,  cap  sur  la  Méditerra- 

née, au  N.  O.  de  l' Algérie,  par  35° 
50'  de  !at.  N.  ut  3°  10'  de  long.  U. 
FALEMÉ,  Tant ,   ou  Tùnrsi , 

riv.  de  Sénègaoibie,  prend  sa 

source  aux  montagnes  du  S.-E.  de 
la  Séuégumbic,  anose  le  Saugala, 
leSdladou,  le  iJc-nliliael  le  Uondou 
dans  la  Sénégambie,  et  sujet  le  dans 

le  Sénégal  par  la  gauclte,  un-dessus 
de  Bukel.  Coma,  700  k. 

F.U.ÉK1KS,  FaUrii  (auj.  Fa- 
lari^  ,caj>«l.  des  Fali'ipies,  un  des 

douze  pr-uple»  de  lÉtrurie.  An- 
cieune  colonie  des  lVlasgus.  Les 

Falisques  sc  soumirent  volontaire- 

ment aux  Romains,  l'an  394  av. 
J.-C.,  a   cause  de  la  eouduile  géné- 

reuse de  (Camille. 

FALERSK,  Falernus  ager ,   v. 
ou  plutôt  territoire  du  Latium, 

dans  le  pays  des  Voisines,  pré»  du 
ntont  Massique,  appuie  encore  auj. 

pa«  plusieurs  géographes  Falirho. 
Il  était  tres-ielehre  |>ar  la  bonté 

de  ses  vignobles,  «pii  furent  dé- 
truits, dit  on  ,   au  temps  de  Thco- 

doric ,   vers  l’an  500. 
FALCOUX ,   com.  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  de  Mauriac ,   caut.  de 
Saler*.  921  hab.  Salers. 

FALISQUES  ,   ancien  peuple 
d’Én  mie.  Foy.  F*tiatu, 
FALKENBOURG,  v.  des  Élats- 

Prtivsietu,  Poméranie,  à   75  k. 
S. -S. -O.  de  Kodm.  2,500  bab. 

FALKIRK.  v.  d’Érosse,  comté 
et  à   16  k.  S.-F..  de  Stirling,  près 
du  canal  qui  joint  le  ForÜi  a   la 
Clyde.  Trois  grandes  foires  an- 

nuelles, appelées  Trysts,  pou»'  la 
venie  des  bestiaux  et  moulou*.  Eu 

1746.  l’armée  de  Georges  11  y   fut 
battue  par  les  pai  tisaiis  de*  Stuart  s. 
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bab. FALKLAND,  détroit  qui  sépare 
les  île*  Couti  et  MamdenlanJ,  les 
deux  plus  considérables  des  îles 
Falkland  ou  Malouines. 

FAM 

I   FALKLAND,  Mes  d'Amérique. 
f'oy.  Mamiuikks. 

i   FALKÔPING,  v.  de  Suède, 

préfecture  el  a   68  k.  S. -S. -O.  de 
Mariesiad,  dans  leGothlnnd.  Mar- 

guerite, reine  de  Dam-mark  et  de 

!   Norvège  ,   y   battit  complètement 
Albert,  roi  de  Suède,  eu  1388. 
500  bab. 

FALLERON,  com.  du  dép.  de 

la  Vendée,  orr.  des  Sables,  caut. 

de  Paltuau.  872  hab.  K)  Chai- Uns. 

FAIJROUTH,  v.  d’Angleterre , 
Coruouailles,  à   70  k.  S. -O.  de 

Laiiucus'ou  ;   port  *ur  une  belle  et 

vaste  rade  de  la  Manche.  Princi- 

fnle  station  des  paquebots  pour asltoune ,   la  edi i errance  et  le» 
Indes-Occidentales.  5.000  hab. 

FALSE,  b»>e  du  gouv.  du  Cap 

de  Boune-E-péranre,  sut  le  Grand- 

Océan,  séparée  de  la  baie  de  la 

Table  par  la  presqu'île  sur  laquelle se  li ouve  la  ville  du  Cap. 

FAI.STER,  ile  de  la  mer  Balti- 

que, au  S.  de  Seeland,  formant 
avec  File  Lalaud  le  bailliage  de 

Mariho,  dans  le  ruy.  de  Dane- 

maik  :   ch.  I.  Nyrkiobing.  Envi- 
ron 455  k.c.  17,0  0   bab. 

FALTSI  ,   v.  de  Moldavie,  à 
1 10  k.  S.-S.-E.  dTassi,sur  la  droite 
du  Prnlh.  Pierre  le  Graud  y   fut 

cerné  par  les  Turcs  en  1711* 

FAIX  N,  v.  de  Suède,  ch.-l.  de 

la  préfecl lire  de  Stoi a-Rnppar  bei  g, 
à   200  k.  N.-U.  de  Stockholm. 

École  des  mines.  Rirhes  mines  de 

cuivre  ;   corderies.  5.000  bab. 

FAM  AUOl'STE,  Arsinoe ,   puis 

Fuma-Augastn»  v.  du  l'iic  de  Chy- 

pre avec  nu  port  sur  la  cote  orien- 
tale, autrefois  considérable  et  1res 

|   forte.  Guy  de  Lusignan  y   fut  cou- 
:   roiiné  roi  de  Jérusalem,  en  1 193  ; 

les  Turcs  l'enlevèrent  aux  Véni- 

tiens, un  1571,  après  un  siège  meur- 
trier dans  lequel  il*  perdirent 
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hommes.  
Elle  est  aujour- 

d   hui  
en  
ruines. FAMARS.  Fanum-Mortis ,   com. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  el  caut.  de 
Valenciennes,  sur  remplacement 

d'une  ancienne  ville,  qui  fut,  au 

temps  des  Romains ,   ch.-l.  d   un 
canton  du  territoire  de»  N   er  vie  ns, 

un  de*  principaux  peuples  de  la 

2*  Belgique.  Le»  Français  s’y  re- 
tranrhereot  et  y   soutinrent  plu- 

sieurs combats  couire  les  Autri- 

chiens, après  la  trahison  de  Du- 
mourii  z ,   en  17  93.  546  hab.  S 
Valenciennes. 

FA  JH  CK,  com.  du  dép.  de  la 

Mo-elle,  arr.  el  caut.  de  lliion- 
ville.  1.268  bab.  Cgi  Thiou ville. 

FAMIE1I,  Ajscmiea,  V.  de  Syrie, 

sur  l’Orpnte,  à   90  k.  S.-S.-O. 

FAO  3a  7 

d’Alep.  Riches  pâturage*,  pèche 
abondante  du  lac  d’El-Taka,  qui 
runuituiiiqiie  a   l'Oroute.  A   pâmée, 
patrie  du  philosophe  Posidunius, 
fut,  sous  le»  Romains,  la  capitale 
de  la  Svrie  seconde. 

FAMINE  (Pokt-),  port  sur  la 
côte  S.  du  détroit  de  Magellan, 

par  52°  50'  de  lal.  S.  et  7 1"  46  de 
long.  O.  Les  Espagnols  y   établi- 

rent, en  1584,  une  garnison  qui 

y   périt  de  faim. FAMPOUX,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  et  caut.  d’Ar- 
ra*,  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord, 

à   la  télé  d'un  embranchement  di- 
rigé sur  Calais  et  »ur  Dunkerque. 

1,019  hab.  Œ   Arras. 

F   AN  ADO  ou  Hom-Svctmso,  v. 
du  Brésil,  M<nas  Geiae» ,   sur  le 
Fauado ,   à   160  k.  O.-S.-O.  de 

Porto  Seguro  et  à   400  k.  N.-V-F.. 
de  Villa-Rica.  On  y   trouve  de 
For  et  des  pierres  piécieuses. 
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hab. 
FANFOUE ,   une  des  ile*  du 

groupe  des  Navigateurs  ou  d'Ha- iiioh,  a   l’O.  de  la  Polynésie.  Très- 
petite,  niai*  très- peuplée. 

FANJEAt'X  ,   Fnnum  J   mis , 

rh.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Aude, 
arr.  et  à   ?3  k.  S.-E.  de  Castel nau- 

daiy.  1,880  h.  03  Castelnaudary. 
F   AN  N   ING,  île  de  la  Polynésie» 

par  4°  de  lal.  N.  et  161°  40’  de long  O. 

FAXO  ,   Fanum  Fortunar ,   v.  des 

Élals-de-l'Églisc,  à   40  k.  E.  d’Ur- 
bin;  port  sur  1   Adriatique.  Évêché. 
Théâtre,  un  des  plus  remarqua- 

bles de  l'Italie.  Les  Romanis  y 

avaient  élevé  un  temple  à   la  For- 
tune, en  mémoire  de  la  défaite 

d'Asdnihal.  Totila  détiui-it  celte 
ville,  qui  fut  rebâtie  par  Bélisaire. 
1   5 .000  bab. 

FAXT1,  contrée  de  la  Guinée 
srpteiilnonale  ;   eapil.  Mauku*iio  ; 

au  S.  de  l’empire  des  Acbanlms  , 
dont  la  république  des  Fautis  pa- 

rait tributaire.  Les  Anglais  y   pos- 

sèdent (,. ip-Coi  »e  el  Annumahoe, 
el  les  HolLudüis  Sauit-Georgts-de- la-Mine. 

FA  OU  (lx),  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  et  a   19  k. 

N.-N.-O.  de  Châteaulin ,   à   l'em- 
bouchure du  petit  fleuve  de  sou 

nom,  au  fond  de  la  rade  de  Brest. 

Petit  port  de  commerce  et  de  pè- che. 975  bab.  SJ 

FAOl’ET  (i.k),  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Sainl- 
Biieuc,  ranl.  de  Lauvollon.  845  h. 
53  Pontrieux. 

FAOUET  (*•*),  ch.-l.  de  canton du  dép.  du  Morbihan,  arr.  cl  à 
36  k.  O.  de  Pontivy ,   pré*  et  à 

droite  de  l’Ellé.  Fabriques  de  pa- 
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piers  rommun«,ct  de bku  de  Prusse. 
2,958  liai»,  rg 
FARADES ,   v.  de  Barbarie, 

État  el  a   53  k.  S.  de  Tunis ,   près 
de  la  Médifert ailée,  Ses  habitants 

se  rendirent  tres-redoutables,  ail 

xvi*  siècle,  par  leurs  pirateries. 
Celte  ville  de  Parades  e»l  proba- 

blement celle  que  les  cartes  il  A- 

friipie  donnent  aujourd'hui  sous  le 
nom  d'Harhi. 

FARAFRAII,  oasis  entre  1   É- 
gv|»te  et  le  désert  de  Libve,  par 

27°  20'  de  lat.  N.  et  27“  10'  de 
lonj;.  E. 
FARAMAXS,  rom.  du  dép.  de 

l'Isere,  arr.  de  Vienne,  ranl.  de 
La  Côte-Sainl-Andrc.  1,007  liai». 
E?  La  Côte-Saiut-An  Iré. 
FARDASSI ,   lieu  du  Darfoq, 

sur  le  Yidiuu&s,  regardé  comme  le 
marché  principal  entre  le  Bertat, 

la  Nubie  et  l’Abyssinie. 
FARK  (i.v\  coin,  du  dép.  des 

Boucbes-dn  Rhône ,   arr.  d’Aix, 
cant.  de  Berre.  1,260  bah.  7-1 
Aix. 

FA  R   F.BF.RS  W I LLER,  com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Sarre- 
gueiuiuea,  cani.  de  Saiul-Avotd. 
902  bal»,  ta  Saint-Avold. 

FARF.HA.M,  v.  d'Angleterre, 
comté  de  Soulbamplou,  à   U   k. 

N.-O.  de  Portsinuuib;  port  sur  le 
havre  de  Purlsmoitlb.  4,000  hab. 

FAKEI.XS,  rom.  du  dép.  de 

l’Ain,  hit.  de  Trévoux,  cant.  de 
Saiut-Trivier-sur-.Moignans.  1 ,243 
hab.  [g  Mmituierle. 
FAKEMOLTIERS,  com.  du 

dép.  de  Scine-el- Marne,  arr.  de 
Coulommiers,  cant.  de  Rozoy.  Ja- 

dis abbaye  de  bénédictines. 954  b. 
K 

FAREWF.LL  ,   cap  à   l'exfrémilé 

Ç.  du  Groenland,  par  59'’  42'  de 
lal.  N.  et  47"  36'  de  long.  O. 
FARGE \U  (Sai*t-),  com.  du 

dép.  de  Seiue-et -Marne,  arr.  el 
cant.  de  Melun.  923  hab.  E3  Po"- 
thierry. 

FARGE  AIT  (Saiwt-),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  1’Ytmne,  arr. 
et  à   48  k.  S. -O.  de  Joignv,  sur  le 

Loing.  Au  centre  de  la  ville  est  un 
vaste  et  bran  château,  ouvrage  du 

x*  siècle,  parfaitement  conservé. 
Patrie  de  Rcgnnnlt  de  Saint- Jean- 

d’Angely.  2.348  hab. 
FARGEOI,  (Saiht-),  com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Montlu- 
çoii,  cant.  de  Mai  cillât.  846  liai). Néri*. 

FARINA,  v.  de  Barbarie,  État 

et  à   4   I   k.  N.  de  Tunis;  poi  l   sur  le 

golfe  de  son  nom,  formé  par  la  Me- 
diterranée. A   8   k.  E.  on  remarque 

le  cap  Fouri, 

FAR.XAY,  com.  du  dép.  de  U 

FAT 

Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 

de  Saint  Chamond.  C'est  l'ancien 
Forum  Segustavorum  du  pays  des 

Ségnsieri*.  Il  ne  tant  pas  confondre 
relie  ville  avec  Forum  Srgu»iouo- 

rum( Feurs).  1,073  hab.  2*]  Saint- 
O»amond. 

FARMIAM.  v.  d’Angleterre, 
Surrey,  à   20  k.  O.  de  Guildford, 
sur  le  Wey.  Houblon.  3,000  bah. 

FA  RO.  Pelorum  promonlorium , 

cap  au  N.- F.,  de  la  Sicile,  par 
38°  15'  de  lat.  N.  et  13*20'  de 
long.  F.. 

FARO,  île  de  la  mer  Baltique, 

à   la  pointe  N.-E.  de  l’ile  de  Goth- laud. 

FARO,  v.  de  Portugal,  Algarve, 

à   72  k.  F..  S.-E.  de  Lagos.  Poil 

peu  commode  sur  l’ Mlanlique; 
bonne  rade.  Tille  épiscopale  el 
comin**rev»te.  6.000  hab. 

FARRAH,  v.  de  l'Afghani-tan. 
capit.  d’une  prov.  de  même  nom, 
a   660  k.  O. -S. -O.  de  Cah-ml ,   sur  i 
le  Fv k RAHHOin,  aflluent  du  tac 
Serre  h. 

FARRAKHABAD,  v.  de  l’Hin- 
douslan  anglais  ,   dans  l'aneientie 
province  d’Agra,  prés  du  Gange. 
Assez  giand  commerce.  67,000  h. 

FARKIXGOO.X,  v.  d’Auglet.-rre, 
Be»  ks,  à   48  k.  V.-O.  de  flcading. 

Belle  égli»e;  ancienne  ablmve  de 
l'ordre  de  Citeaiix.  3.000  hab. 

FARROÏLKP.  groupe  d'if  s   de 
la  Micronésie,  au  N.  de  l'archipel 
des  Caroline*  ,   et  au  S.  des  île» 
Mai  ic-Anue. 

FARS.  ou  Farsistaw,  prov.  de 

la  Perse,  au  S.,  sur  le  golfe  P»  rsi- 
ue,  occupant  lapins  gran  le  partie 

e   l'ancienne  Perse  proprement 
dite;  habitée  en  grande  partie  par 
des  tribus  nomades  gouvernées  par 

leurs  propres  chef*,  et  payant  tri- 
but. Elle  dépend  d’un  prince  do 

sang  roval,  et  se  divine  eu  6   dis- 

(nets.  V.  priur.  :   Chiraz,  Abou- 

cher, Firouzabnd.  Lar,  Yezd.  C’est 
la  province  la  plus  industrieuse  de 
la  Perse;  grand  commerce  sur  le 

golfe  Persique. 
FARSA.V,  ou  Gusr-Farsan,  lie 

du  go»fe  Arabique,  près  de  la  cèle 

dcl’Y  mon,  par  16*40'  d«*  lat.  N. 

FARTAK.  cap  .lu  S.  de  l’Ara- bie, dans  i   Hadraoia  nit.  sur  la  mer 

de-  Indes,  par  1 5°  26'  de  lat.  N.  et 
49°  50’ de  long.  K.  Au  X.  de  ce  cap 
s’étend  la  d   Ain  dk  Fartai,  formée 
par  la  mer  des  Indes. 

FASAXO,  v.  du  roy.  de  Nnples, 

prov.  et  à   54  k.  S.-E.  de  Bari. 

8,000  hab. 
FATATEXDA,  v.  de  Sénégaui- 

bie,  sur  la  Gambie,  à   440  k.  S.-E. 
de  Saint -Louis.  Les  Auglais  y 

FAU 

avaient  un  comptoir  qu’ilsont  aban- donné. 

PATSA.v.d**  la  Turquie  d’Asie, 
pnrbalik  et  à   175  k.  N. -N.-E  de 
Sivas.  Port  sur  ta  mer  Noire.  Près 

de  là  soûl  les  ruines  de  Poltmo- 
nium. 

FATSIZIO.  île  du  Grand-Océan, 

au  fi.  de  Niplmn,  par  3   3*  de  lat.  N. 
et  137*44'  de  long. E   Lieu  d’exil  du 
Japon.  Les  côtes  sont  te Ilement  es- 

carpées, que  Cou  ne  peut  y   aborder 

que  |»ar  le  moyen  d’une  grue.  C’est b   que  les  grands  disgraciés  sont 
détenus,  et  occupes  à   labriquer  des 

étoffes  précieuses. 
FATTEKO.XDA,  v.  de  Séno- 

gamine,  capit.  du  roy.  de  Bnndou, 
à   500  k.  E.-S.-E.  de  Saiul-Louis, 

prés  de  la  Fa’énié. 
FATT1HGRAR ,   v.  de  t’Hin- 

douslau  ang'ai*.  prov. d’Agra,  pics 
du  Gange  et  de  Farrakhalutd.  Im- 

portante par  son  iodu*lrte,el  par 
une  station  de  troupes  anglaises. 

fâOaOHT,  prov.  de»  Élats- Saides,  dans  la  Savoie,  arro»ée  |>ar 

i   l’Arve  et  renfermant  à   I   E.  la  plus 

grande  partie  du  moût  Rlauc; 
«h. -I.  B-  niit  ville.  1,800  k.  c. 

j   70.000  bal». 
|   FAUCILLES,  chaîne  de  mon- I   lagnrs  de  France ,   dans  les  dép. 
I   de  la  Haute-Marne  et  des  Vosges, 
amour  des  sources  de  la  Saône  et 

de  la  Meuse.  Ell»  s   s'animent  à   l’E. 
aux  Vosges,  et  se  rattachent  aux 

A   rdenn.-s  occidentales  par  les  mou- 

lagoes  de  l'Argonne,  et  aux  Ai  dén- 
ués orientales  par  un  autre  chaî- 
non qui  court  entre  la  Meuse  et  la 

Moselle.  Le  point  le  plus  élevé,  dit 
Le»  Fourches,  a   491  m. 

FAUCOGXEY.  ch.-l.  de  ranton 

du  dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 
à   22  k   N. -N.-E.  de  Litre,  sur  le 
Breurhin.  Pierres  à   rasoir»  ; 

kirs(  hwasser.  Mines  de  fer  et  tour- 
bières aux  environs.  1,542  h.  îFI 

F   ALGER  ES,  rom.  du  dép.  de 
l'Hérault,  arr.  «le  Béziers,  rant.  de 
Rédarinix.  801  h.  EjBédarieux. 

FAUILLET,  com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marinan* 
de,  rant.  de  Touneius.  1,127  hab. 

re  Tonneins. 

FAULIIORN.  montagne  de  Snis- 
m*.  canluii  de  Berne,  cuire  la  vallée 
de  Grindelual  I   el  le  lac  de  Rrieutz. 

L’habitation  b   plus  élevée  de  i ‘Eu- 
rope a   élc  construite,  eu  1832,  à 

25  m.  au-dessous  de  son  sommet, 

qui  est  à   2.645  ni.  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer. 

FAULQl’EMOXT.  ch.-L  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et 

à   36  k.  K. -S.-E.  de  Metz,  sur  la 
Nied- A   demande.  1,047  hab.  g| 

FAULX,  com.  du  dép.  de  la 
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Meurthe,  arr.  de  Nancy;  cant.  de 
Nomény.  914  hab.  3   Nancy. 
FAÜMOJTT  ,   com.  du  dép  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  raut.  d   Or- 
cliirs.  1.507  bal».  3   Orrhics. 

FAI'  QU  KM  BERG  U   K.  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Pas-de-Calais , 
arr.  et  à   20  L.  S.  O.  de  Saint* 

Orner,  sur  l'Aa.  979  hab.  (3 

FAUST (S.% r*r-),  com.  du  dép. 
des  liasses-Pyrénées ,   arr.  et  caut. 

de  Pau.  855'  bab.  £3  Pan. 
FAC  VILLE,  cb.-l.de  ranlondti 

dép.  do  la  Seiue-Infërîeure,  arr  et 

à   13  h.  O-N.-O.  d’Yvotut.  1,490 hab.  o 

FAUX,  com.  du  dép."  de  la  Dor- 
dogne ,   arr.  de  Bergerac,  caut. 

d’Jssigeac  9 1 4   hab.  3   I.uigeac. 
FAUX-la-Mortaghb,  com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  d’Aulms- 
soii,  caut.  de  Gcuiioux.  1,771  h. 
3   Fellelin. 
PAVENT! A,  v.  de  la  Ganle- 

CispaJaue,  auj.  Faenza. 

FA  VER  A   Y   F.  ,   coin,  du  dép.  de 

Maine- et -Loire,  arr.  d’Angers, 
caut.  de  Thouarcc.  929  hab.  3 
Bri*sac. 

FAVERGES.com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  et  caut.  de  La  T«ur- 
du-Piu.  1,287  hab.  3   La  Tour- 
du- Pin. 

FA  VERGES,  v.  des  État  s -gar- 

des, Savoie,  à   24  k.  S.-S.-E.  d’An- 
necy. 2.500  hab. 

FAVERNAY,  com.  du  dép.  de 
la  Maulc-Saônc  ,   arr.  de  Ye>oul , 

cant.  d' \ maître.  1,557  bab.  3 
FAVEROLLES,  com.  du  dép.du 

Cantal ,   arr.  de  Saint-Flour,  raul. 
de  Ruines.  1,000  hal>.  3   Saml- 
Flour. 

FAVKROLLES.com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  d'Arg*  nlan ,   ctni.  de Briouze.  9<>9  bab.  3   Ranes. 

PAVER  SHAM,  v.  d’Angleterre, 
Kent,  à   13  k.  O -N. -O.  de  Can- 

terlmry,  sur  un  petit  affluent  navi- 
gable du  détroit,  ap[ude  Swalb.  qui 

aépare  Shrppey  de  la  Grande-Bre- 
tagne. Poudre  à   canon.  4,000  b. 

FAVlilIS.  com.  du  dép.  de 
la  Meiirtbe,  arr.  de  Tou! ,   cant.de 

Co'urnbev.  Buissellerie,  poterie. 
1,182  hab.  H   üolombey. 

FAVRIL,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  caut.  de 
Laiidrectes.  827  hab.  C3  Landre- 
cic*. 

FAY,  com.  du  dép.  de  la  Loire- 
Iufér nurc ,   arr.  de  Savenuy,  cant. 
de  Blaiu.  3,712  liah.  ̂    Blaiu. 

FAY  (i  b)  ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loiic,  arr.  de  Lnimanit , 

caut.  de  Beaurepaire.  1,522  hab. 
(3  Louhans. 

FAY-aux-Loges,  com.  du  dép. 

FAZ 

du  Loiret,  arr.  d’Orléans,  cant.  de 
Chàîeauneuf-siir-Loire.  1,446  h. 

K   Pont-aux-Mninea. 
FA Y-lb-FnOio,  ch.-l.  de  can- 

ton dn  dép.  de  In  Haute-Loire  , 
arr.  et  à   27  k.  K.-S.-E.  du  Puy, 

près  et  adroite  du  Liguoti.  803  h. 
EJ 

PAYAI.,  une  des  îles  Açores,  au 

N   .-O.  dePico,  la  plus  fréquentée 

du  grou|>e  après  Saint-Michel,  à 
eau de  sou  hou  mouillage,  sur 

lequel  est  Hurla,  lieu  principal 
de  l’ile.  120  k.  c.  22,000  hab. 

FAYCELLES,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  et  cant.  de  Figeac.  1,341  b. 

(3  Figeac. 
PAYE  (la),  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  de  Ruffec,  cant.  de 
Vdl»  fiignan.  993  hab.  3   RnfTec. 

PAYE,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire.  arr.  d’Angers,  canl.  de 
Thonarré.  1.229  liai».  3   Brissar. 

FA  VENUE,  cil.— I.  de  caillou  du 
dép.  du  Var,  air.  et  à   23  k.  N.-E. 
de  Draguignan.  Faïencerie  et  ver- 
reiie,  huile  d’olives.  2.263  h.  EJ 

FAY  ET,  com.  du  dép.  de  l'Aisne, 
arr.  de  Saint-Quentin ,   canl.  de 
Vermand.  876  hab.  [g  Saiut- 

Quetnii). 
FA  Y   ET ,   com.  du  dép.  de  l’A- 

veyron,  arr.  de  Saiiit-AfTrique, 
caut.  de  Camares.  1,118  liai».  {3 
CamarèA 

FAY  ET,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  hit.  de  Clermont,  cant. 
de  Saint-Dier.  1,187  bah.  3   Bil- 

'   lom. 

FAYET-Ronwatb*,  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Am- 
beii,  cant.  de  Saint  Gemiain- 

l’Herm.  1,260  bab,  3Saiut-Ger- 
main-l'Herni. 

FAYETTEVILLE,  v.  de^  États- 
Unis,  Caroline-dii-Nurd,  à   80  k.  S. 
de  Kalcigh.  4,5  0   bab. 

FA V MOREAU ,   com.  du  dép. 
de  U   Vendée,  arr.  de  Fontenay, 

cant.  de  Saint-Hilairc-des-Lugcs. 

877  hab.îs3  Fonteiiay-le-Comlc. 

FAYOUM,  prov.  d’I’gypte.  dans 
la  partie  du  milieu,  à   FO.  du  Nil, 

presque  entourée  par  des  monta- 
gnes. et  renfermant  le  lac  Kérouii; 

ch.-l.  Médiuel-ei-  Fayoum.  Elle 
était  autrefois  renommée  pour  sa 
fertilité. 

FAYS- Billot,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr. 
ci  à   24  k.  S.-fc.  de  Langres. 
2,502  hal».  (3 

FAYTS  (lbs),  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  cl  caut.  d’Ave*nes. 
1,032  hab.  E   Avesues. 

FAZOQL .   la  plus  importante 
des  trois  principautés  nui  compo- 

sent le  Bertat,  à   l’O.  de  l’Aby  ssiuie. 

FEL  3ag 

Adassien  est  le  lieu  le  plus  consi- 
dérable. 

FEBVIN-Pat.tabt,  com.  du  dép. 
du  Pas-do  Calais,  arr.  de  Saint- 
Omer,  ratil.  île  Fauqucmbeigue. 

91 1   hab.  CS  Aire-sur- la-Lys. 
FKCAMP,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
et  à   43  k.  N.-E.  du  Havre;  port 
de  commerce  et  de  relâche  sur  la 

Manche .   à   l'embouchure  de  la 
rivière  de  Féramp,  et  à   la  tête 
d'un  embranchement  du  chemin 
de  fer  de  Rouen  au  Havre.  Tribu- 

nal de  commerce.  Église  remarqua- 

ble de  l'ancienne  abbaye.  Cons- 
truction de  navires,  filatures  de 

colon;  commerce  de  toihs  de 

Caux,  dites  Guihert,  soude  de  va- 
rech ;   arinr  nieiits  pour  la  pèche  Je 

la  morue.  Fêcanip  fut  enlevé  par 

surprise  aux  royalistes,  en  1594, 
par  un  ligueur  nommé  BoivKosé. 
9,4  18  hab.  3 

FÉCHAIN,  com.  du  dép.  du 

Nord  ,   aiT.  de  Douai ,   cant.  d’Ar- leux.  1.126  hab.  3   Douai. 

FÉGERSHEIM,  rom.  du  dép. 
du  Bas-Rbiu,  air.  de  Strasbourg, 
cant  de  Geispolsheim.  1,771  bab. 
3   Strasbourg. 

FKGRÉAC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire -Intérieure^  arr.  de  Savenny, 
cant.  de  Saint-Nicolas.  2,305  hab. 

O   Redon. 
FEII II  RELU  N.  v.  des  Élats- 

Prussieus,  Brandebourg,  à   48  k. 

N. -N. -O.  de  Potsdam.  L’électeur 
de  Brandebourg  y   battit  les  Sué- 

dois, en  1 675.  1,300  liai». 
FEIGNIKS,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesms,  canl.  de  Ba- 
vay.  1,846  hab.  ESI  Maubeuge. 

FEILLENS,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  air.  de  Bourg,  en  ut.  de 
Ragé-le-Cbâtel.  2,647  hab.  3 
Mâcon. 

FE1NGS,  coui.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  et  caut.  de  Moi  tagne. 
812  liai».  (3  Morlagne. 

FEINS,  com.  du  dép.  d’Ille-et- V il, une,  air.  de  Bennes,  cant.  de 

SHint-Aiibiu-d’Aubigué.  849  bab. 

(3  Comlmnrg. FELANIZ  ou  Fblaivicrb,  v.  de 

File  Majoique.  à   45  k.  E.-S.-E.  de 
Palnia.  6.000  hab. 

FELDKIRCH  ,   v.  du  Ty  roi ,   à 

30  k.  S.-S.-O.  de  Brrgenz.  Évê- 
ché. 1,600  hab. 

FELD6BERG ,   v.  de  Farchidu- 

rhé  d’Aulriche,  à   65  k.  N. -N.-E. de  Vienne.  Vins  renommés. 

2,500  hah. 
FELF.GYHAZA,  v.  des  États- 

Autrichiens,  Hongrie,  à   115  k. 

S.-E.  de  Bude,  capil.  de  la  Pctite- 

Kumanie,  un  des  districts  particu- 
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lien  du  royaume  de  Hongrie. 
10.000  hal>. 

FELICIEN  (Saint-),  ch. A.  de 

canton  du  dép.  de  l'Ardèche.  arr. el  à   23  k.  O.  de  Tournon.  2.060  h. 
M   Tournon. 

FÉLINES,  rom.  du  dép.  de 
rArdecbc ,   arr.  de  Tournon, 
canl.  de  Serricres.  832  lia  b.  S 
Le  Péage. 

FÉLINES ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire ,   arr.  de  Brioode, 
canl.  de  La  Chaise-Dieu.  9j5  hab. 

KJ  La  Chaise-Dieu. 
FÉLINF.S-H.  uTrocL,  rom.  du 

dép.  de  I   Hérault,  arr.  de  Saint  - 

Pons,  caiit.  d'Olouzac.  859  hab. 
H   Azille. 

FELIPE  (San-),  *•  Chili,  cl».- 
1.  de  la  prov.  d   Aconcagua  ,   à   75  k. 
N.  de  Santiago. 

FELIPE  (San-)  ou  Xativa,  &e- 

tahU,  v.  d'Espagne,  prov.  et  à 
55  k.  S.-S, -O.  de  Valence.  L'an- 

cienne Sœtabu  était  renommée 

pour  son  lin  et  la  finesse  de  s«*s 
toiles.  Elle  reçut,  au  moyen  âge,  le 

nom  deXativa;  détruite  par  l’ar- 
mée française  en  1706,  elle  fut 

rebâtie  par  Philippe  V,  qui  lui 

donna  le  nom  qu'elle  porte  au- 
jourd'hui. 10,000  hab. 

FELIPE  (Sam-),  v.  du  Vene- 
zuela, a   200  k.  O.  de  Caracas. 

7.000  hab. 

FELIPE  dk-Austin  (Sam-),  v. 
du  Trias,  à   180  k.  E.-S.-E.  d’Aus- 
tiu,  sur  le  Rrazos. 

FÉLIU-o'Avaii.  (Saint-),  com. 
du  dép  des  Pyrénées-Orientales, 
arr.  de  Perpignan,  cant.  de  MiJIas. 
1,278  bal».  C3  Mil  las. 

FELIX  iS*s-),  groupe  d’tles  du 
Grand-Oréan,  par  28°  16'  de  lat. 
S.  et  82*  T   de  long.  O. 

FÉLIX  (Saint  ),  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Garonne,  arr.  de  Vil- 
lefranrhe,  canl.  de  Revel.  2,698  lu 

G3  Revel. 
FÉLIX  (Saiict-),  com.  du  dép. 

du  Lot,  arr.  et  cant.  de  Figeac. 
1,144  hab.  E   Figeac. 

FELIX  -   ne- Lcnkl  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Aveyron,  arr. 
de  Rudez,  cant.  de  Conque».  878  b. 
E   VilleromUl. 

FELIX- ns- Sorock  (Saint-), 

con».  du  dép.  de  l'Aveyron  ,   arr. 
de  Saint-ABrique,  cant.  de  Cania- 
rès.  800  hab.  23  Saint- Affrique. 
FELLANS  ou  Fellatahs  (k*- 

txre  oaa),  puissance  prépondérante 
du  Soudan ,   fondée  au  commen- 

cement du  siecle  par  le  cheikh 
Olhmau ,   chef  des  Fetlans,  jus- 

qu alors  épars  dans  le»  forêts  du 
Soudan  et  dans  la  Sénégambie, 
où  ou  les  nomme  plus  géuéralemeot 
Pküls  ou  Foulaks.  Ses  limites  sont 

difficiles  à   déterminer  :   partagé  en 

drus  parties  à   la  mort  de  sou  fon- 
dateur. eu  1816,  cet  empire  pa- 

rait avoir  été  réuni  depuis,  H   com- 

itend,  à   ce  qu'on  croit,  le  Gober, e   /a iu fi  a,  le  Cobbi  ou  kebé,  le 

Guari,  partie  du  ÎNiffc,  le  Zeg- 
Zeg,  le  Rana,  le  I)otiry,le  K ascbiin, 

le  Katagoum  ,   le  kourry-kourry 
et,  âlO.,le  Goiirouma,  le  pays  de 
Saoglii,  le  Mouchir,  l   Yacouba,  le 
royaume  de  Borgoti.  La  plupart 
des  contrées  de  PE.  forment  le  roy. 

de  Hjoussa,  noyau  de  tout  l'em- 
pire. Villes  priuc.:  Snckalou,  révi- 

deuce  du  sultan  ;   Kasrbna ,   ka- 
laouaoua,  Zirrni,  Zariya,  Magaria, 
Kano,  Rarbaegie,  kalagoum. 

FELLERIES,  com  du  drp.  du 
Nord,  air.  et  cant.  d   Avoués. 
1,753  bah.  R3  Ave» nés. 
FEI.LER I XG EX,  coin,  du  dép. 

du  Haiil-Rhiu  ,   arr.  de  Belfort, 
canl.  de  Saiul-Amarin.  1,708  bat». 

CS  WeAverling. 

FELLET1X,  rh.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à   8   k.  S. 

d'Aubusson,  sur  la  Creuse.  Manu- 
factures de  tapis,  moquer  tes,  sia- 
moises, papeteries,  teintureries. 

Sources  deaux  minérales  aux  en- 
viron». 3,8 14  hab. 

FÉLOUPSî,  peuple  nègre  de  la 

Sém  gambie,  au  S.  de  rembouebu- 
re  de  la  Gambie.  On  estime  leur 

nombre  â   50,000  individus. 

FF.LSINA,  premier  nom  de  l'an- cienne Hononia ,   auj.  Bolognk. 

FKLTRE,  Feftria ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien,  à   27  k.  S. -O.  de  Bclluue. 
Évêché.  4,50 Ct  liai». 

FEIJ,I\S.  coin,  du  dép.  du  Lot, 
arr.  et  canl.  de  Figeac.  8 1 8   hab. 

E   Figeac. 
FEHEtK,  une  des  îles  danoises 

de  la  mer  Baltique,  au  S. -O.  de 

Laland,  près  des  côtes  du  Hoh- 
tein.  Formant  un  des  bailliages  du 

royaume  ;   capil.  Ring.  Longueur, 
23  k.;  largeur,  12  k.  Environ 
8.000  hab. 

FEMME-DE-LOTH ,   îlot  de  la 

Micronésie,  au  N.-E.  de  l'archipel 
de  Magellan,  par  29#  51'  de  lat. 
N.  el  155*  20'  de  long.  E. 
FEXAIN ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  cant.  de 

Mai-chiennes.  1,942  hab.  E   Mar - cbieuues. 

FKNESTBFXLE.  V.  de»  Étals- 
Sardes,  division  de  Turin,  à   30  k. 

O
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ni  
out  
agites  

Jadis  

très-forte;  

célébré 

par  
le  
passage  

de  
l'armée  

française 

en  
1516.  

1.000  

hub. FÉ.\ ETRANGE.  ch.-L  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Meurlbe.  arr. 
et  à   1 6   k.  N.  de  Sarre  bourg,  sur 

la  Sarre.  Ville  autrefois  fortifiée. 

<,470  liai»  E) 

FEN  EU,  com.  du  dép.  de  Mai- 
ne -et- Loire,  arr.  d’Angers,  cant. 
de  Rnollay.  1,247  hab.E  Angers. 

FÉXIOUX,  com.  du  dép.  des 
Deux- Se  vies  arr.  de  Niort,  cant. 

de  Conlonges.  1.528  hab.gSNiort. 

FEN-TtMÉOU,  dcp.  de  Clliw, 
prov.  de  Chau-*i  ;   le  rh.-l.  est  a 
97  k.  S.-O.  de  Thaï-youan,  et  a 
des  eaux  thermales  renommées. 

FER  (cap  dk),  cap  sur  la  Médi- 
terranée ,   au  N.-E.  de  l’Algérie, 

tiar  4°  50'  de  long.  E.  et  37*  de 

lat.  N.,  à   l'extrémité  orieutale  de la  haie  de  Stora. 

FER  (itiK  dk),  une  des  îles  Ca- 
naries, au  S.-O.  du  groii|»e.  Petite 

mais  importante,  parce  qu  elle  fut, 

depuis  Ptolécnée,  le  lien  par  où  les 

géogr.iphes  faisaient  passer  leur 
premirr  méridien.  (>  méridien  est 
ordinairement  estime  à   20*  O.  de celui  de  Paris. 

FERLÉ,  com.  du  dép.  de  U 

Loin-Inférieure,  arr.  de  Chàteau- 
briant,  cant.  de  Rougé.  837  bah. 
I-J  fdiâleaiiliriaiil. 

FER  DR  U   PT  ,   com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Reniirenioul,  cant. 
de  Rumoucbamp.  1,062  hab.  E 
Le  1   illot. 

F   ERE  (i.a)  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   22  k. 
N. -O.  de  1   aon.sur  l'Oise  et  sur  un 

petit  canal  qui.  s'embranche  à   celui de  Saint-Quentin.  Place  de  guerre 

avec  une  école  d'artillerie  et  un  ar- 
senal de  construction;  martinets, 

saJpétreries ,   moulin  è   poudre. 
Celte  ville,  où  le  roi  Eudes  ht 

quelquefois  sa  résidence ,   fut  assié- 
gée par  Louis  le  Gros  en  958;  elle 

fut  prise  par  l’armée  royale  sur les  protestants  en  1579,  par 

Henri  IV  en  1597,  par  les  Prus- 
siens eu  1814.  Elle  repoussa  les 

attaques  de  ces  dernier»  eu  1815. 3,9 II  hab  E 

FÈRK-Cnamicnoisk,  cb.-l.  de 

cauion  du  dép.  de  la  Marue.  arr. 

et  à   32  k.  S.  d'Éperuay.  Eu  1814, 
h*»  Français  y   furent  battus  par  les 
alliés.  2,118  hab.  E 

FÉRE-cn-Tardknois  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  et 
à   20  k.  N.-N.-E.  de  Château- 

Thierry,  sur  rOurrq.  Bonneterie, 
filature  hydraulique  de  laine. 

1,461  hab.' £3 FÉREL,  cum.  du  dép.  du  Mor- bihan, arr.  de  Vannes,  canl.  de  La 
Ritche-Ri  ruaid.  1,407  hab.  Kl  L* 
Roche-Bernard. 

FER  ENTE ,   Ferentum  on  Fo~ 
rentum  (auj.  Forcnza),  v.  de  la 

Peucétie,  dans  l’Apulie ,   au  S.-E. de  Venouse. 
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FERENTINO,  Ferentinum ,   v. 

des  Élals-de-l’Égiise, à   11  k.  N. -O. 
de  Frosinone.  Évêché.  7,000  hab. 

FfcRKOL  •DU'CÔTM  (8a  I   UT-J, 

corn,  du  dep.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  el  cant.  d'Amhert.  1,254  hab. 
CgJ  Aml>ert. 

FEREOLLE  (Saihtc-),  rom.  du 
dép.  de  la  Correze,  arr.  de  Brive, 
caut.  de  Douzeuac.  2,706  bab.  E 
Douzenac. 

FERGANAII,  prov.  du  Turkcs- 

tau,  dau.v  l'État  dcKhokhan,  qu’on 
appelle  kbauat  de  Khokbau  el 
Ferganab. 

FKKIA  ,   v.  d'Espagne,  prov.  el 
à   42  k.  S. -K.  de  Badajoz.  6,000  h. 

FERIANEH  ou  F'£Mjn*h  ,   v.  de 
Barbarie ,   État  el  à   246  k.  S. -S. -O. 

de  Tunis,  au  milieu  d'un  désert. 

On  croit  qu'elle  est  sur  IV •   «U  place - ment  de  I   ancienne  Thaln. 

FERLACH,  village  d’Ulvric ,   à 
14  k.  S.  de  Klagcnfurt ,   sur  la 
Drave.  Armes  à   feu  et  armes  blan- 

ches. 3,000  hab. 

FF.RMAXAGH,  comté  d’Ir- 
lande, Lister  ;   cb.-l.  Enniskillen  ; 

montagneux  el  marécageux  ;   il  ren- 
feimr  les  deux  lacs  Frne  ,   traversés 

par  le  petit  fleuve  Erue.  l,368k.c. 
150.000  bal». 

FERMA  S   VILLE  ,   com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 
eani.  de  Samt-Pierre-Églisc.  Beau 
granit.  2,009  bab.  E   Sainl-Pierrc- 

Egli^e. 

FERME  (Saiwt-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  ).a  Réule  , 

cant.  de  Pellegruc.  956  bab.  E 
Monségur. 

FERMETÉ  (l.  a),  rom.  du  dcp. 
de  la  Nievre,  arr.  de  Nrvers,  cant. 

de  Saiul-Hénin-d'Azy.  Haut  four- 
neau et  furies;  exploitation  de 

pierres  meulières.  1,036  bab.  g] 
Sain  t-Bénin-d’  A   z   v. 

FER  MO ,   Firmum,  v.  des  Étals - 

de-l’l^lw,  ch.-l.  de  délégation,  à 180  k.  N.-E.  de  Rome.  Archevê- 
ché, université  secondaire.  Cette 

■ville,  située  anj.  à   6   k   de  la  mer 
Adriatique,  avait  un  port  appelé 
CasteUum  ou  Castrum  Firmanum 

fPorto-F'ermo).  Les  Romains  y 
établirent  une  colonie,  l'an  267  av. 
J.-C.  Patrie  de  Lartance.  19,000  h. 

Les  délégations  rcuniesde  Fermo 
et  Asrrdinut  2,675k.  c.  168,000  h. 

FER  MOSELLE  ,   OctUum  Durit, 

v.  forte  d'Espagne,  prov.  et  a   58  k. 
S. -O.  de  Zaïuora,  prèa  du  cou- 
fluent  du  Douro  et  du  Tornies. 
3.000  bah. 

FERMO  Y,  v.  d'Irlande,  comté 
et  a   30  k.  N.-N  E.  de  Cork,  sur 
le  Black- Water.  7.000  hab. 

FERSAMROL'C,  v.  du  Brésil. 
Voj.  PamxAjsaouc. 
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FERSASDO  (San-),  v.  du  Chili, 
rli.-l.  de  la  prov.  Je  Coleliagtia ,   à 
125  k.  S.  de  Santiago.  5,000  bab. 

*   FERNANDO  (Saii-),  OuIh.a-dx- 
Leoir,  v.  d   Espagne.  Foy.  Lion. 

FERNANDO  de- àplr,  (San-), 
v.  du  Venezuela,  à   220  k.  E.  de 
Varinas,  sur  I   Apure.  6,000  bab. 

FERNAXDO-dk-Norokha  ,   ile 

de  l'Atlautique,  au  Brésil ,   par 
3°  56'  de  lat.  S.  et  34°  58’  de 

long.  O.  Elle  est  peu  fertile  et  n’a 
que  13  k.  de  long;  mais  elle  a 
deux  bons  ports. 

FERNANDO- PO,  île  dans  le 

golfe  de  Biafra,  partie  du  golfe  de 

Guinée,  par  3°  28'  de  lat.  N.  et 
6°  20'  de  long.  E.  Très-élevée, 
boisée,  fertile.  Cédée  par  les  Por- 

tugais, en  1778,  à   l'Espagne  à   qui 
elle  appartient  encore  diploinati- 
oenient,  quoique  les  Anglais  la  lui 
isputeut  depuis  vingt  ans. Position 

très-importante  sons  le  rapport 
commercial  et  militaire  ;   centre 

des  croisières  qui  arrêtent  la  traite 
des  nègres.  Attirés  par  la  beauté 

de  l'ile  et  son  apparente  salubrité, 
les  Anglais  y   envoyèrent,  en  1827, 
une  trentaine  de  colons  eoro|>éeiis, 
dont  les  deux  tiers  moururent  bien- 

tôt ;   les  autres  se  retirèrent. 

FERN’EY  ou  F'f.rnxx,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  k 
11  k.  S. -F.  de  Gex ,   au  pied  de  la 

chaîne  du  Jura.  Fabriques  d’hor- 
logerie, de  faïence  et  de  poterie. 

Ce  n’était  qu'un  chétif  hameau, 
lorsque  Voltaire  vint  y   fixer  sa  ré- 

sidence. Il  y   établit,  eu  1768,  une 

belle  fabrique  d’horingerie  qui  oc- 
cupa jioqu  a   800  ouvriers.  On  y   j 

remarque  encore  la  maison  qu’il 
habita  vingt  ans.  1,214  hab.  É) 

FERNS,  v.  d'Irlande,  comté  et 
à   24  k.  N.  de  AVexford.  Évêché. 

Oii  croit  qu’elle  est  sur  remplace- 
ment de  l’ancienne  Mena/ùa.  Ce 

u’esl  plus  qu’un  village. 
FÉROÉ,  (Faeroe  ou  Fâroér), 

groupe  d   iles  dans  l’océan  Atlanti- 
que, à   1.000  k.  N. -O.  des  côtes 

septentrionales  du  Danemark,  par 
62°  de  lat.  N.  et  9°  de  long.  O. 
Files  forment  un  bailliage  du  roy, 
danois;  les  principales  sont  :   Stro- 
moe,  rapit.  Thorshaieu;  Sudnôe, 
Ostcroe,  Sandoë,  etc.  Les  monta- 

gnes qui  couvrent  c es  îles  s'élè- 
vent à   plus  de  600  m.  au-dessus 

du  niveau  de  la  nier.  Les  îles 

Féroé  furent  découvertes  ail  rx*  siè- 
cle par  les  Norvégiens.  5,500  bab. 
FEROLETO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre-Ultérieure  2e,  à| 
6   k.  E.  de  Nicastro.  2,000  hab. 

FERRITES ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Boulogne, 
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cant.  de  Marquise.  819  hab.  E3 

Marquise. 
FERR  ALS-  I.FS-MoWTAGIfES  , 

com.  du  dép.  de  l’Hérault,  arr.  de 
Saint-Pons,  cant.  d'Olonzac.  Com- 

merce de  jambons  très-estimes. 
1,116  hab.  CS-Q  La  Bastide-Rouai- rotix. 

FERR  ANDINA  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Basilicale,  à   53  k.  E.-S.-E. 
de  Potenza.  5,000  bab. 

FERR  ARE  (Ferrara)  ,   v.  des 
Étals-de-l  Église,  ch.-l.  de  légatiou, 
à   42  k.  N.  N.  E   de  Bologne,  sur 
une  branche  du  Pô.  Archevêché.  La 

citadelle ,   graude  et  forte  ,   est  oc- 

cupée par  une  garnison  autri- chienne. Université;  bibliothèque 

où  l’on  conserve  les  manuscrits  de 

l’Ariostc, (pii  y   naquit,  du  Tasse, 
de  Guarini,  etc.  Patrie  de  Savo- 
uarole.  Possédée  pendant  près  de 

quatre  siècles  par  la  maison  d’Este, 
Ferrare  parvint  alors  à   uo  très  haut 
degré  de  splendeur;  elle  retomba, 
en  1598,  au  pouvoir  des  papes.  Les 

F' rampait  la  prirent  en  1796.  Napo- 
léon en  fit  le  ch.-l.  du  dép.  du  Bas- 

Pô  dans  leroy.  d’Italie.  24.000 II. 
La  légation  de  Ferrare  a   27,448 

k.  c.  21 1.000  hab. 

FERRAT  ,   cap  sur  la  Méditer- 
ranée, au  N. -O.  de  l’Algerie,  par 

2°  48'  de  long.  O.  et  36°  de  lat.  N. 
Il  est  appelé  Abuja  sur  quelques 
caries. 

FERRÉ  (l,),  com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Fougères, 

cant.  de  Lomigné-du -Dcsert. 

l
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hab.  C2  Louvigné-du-Dé- 

sert. 
FERREIRA,  v.  de  Porlugal , 

Alentcjo,  à   43  k.  N.  d’Otirique. 
FEBRÉOI.-n’Atinoua*  (Saint-), 

com.  du  dep.  de  la  Haute-Loire, 

arr.  d’Yssiograux ,   cant.  de  Jsaint- 
Didicr-la  Séauve.  1,491  hab.  EJ 
Monistrol. 

FERRF.TTE(PG»  t, en  allemand), 

ch.-l.  de  canton  du  dcp.  du  Haut- 

Rhin,arr.  et  à   16  k.  S.-S.-K.d'Alt- 
kircli.  Bourg  très-aucien ,   qui  fut 

cédé  à   la  F' rance  par  la  paix  de Munster,  en  1648.  790  bab.  £3 

FERRIÈRE  (la),  coin,  du  dcp. 

de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  canl. 
d'Allevard.  1,125  bab.  E   Gon- 

celin. 
FERRIERE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  de  Bourbou- 
Vendée,  cant  des  Essarts.  I,655h. 

Sri  Bourbon-Vendée. 
FERRIÉRE-aux  Étangs  (la), 

coiii.  du  dep.  de  l'Orue,  air.  de Doiufroot  ,   cant.  de  tyeîaey. 

1,502  hab.  Domfront. 
FERRIÈRE  Hakang  (la),  com. 

du  dép.  du  Cilvado»,  »rr.  do  Vire, 



33a  FER 

cant.  de  Bény-Bocage.  8 Ci  liab. 

tS  Vin*. KKRRir.RK  -LA-GrAVOE,  COin. 

du  dép.  du  Nmd,  arr.  d’Avestirs. cant.  de  Carrières  de 

pierres  b'eues  tres-estimees;  ex- 
ploitation de  marbre;  mine  de  fer. 

liant  fourneau  et  forges  à   l'an- 
glaise. 1.919  bal».  EMaubeoge. 

KF.RItlÈRK  -Larcok,  coni.  du 

dép.  d’Iudre-et- boire,  arr.  de  Lo- 
ches, cant.de  Pressiguy-le-Grand. 

Fabriques  de  toiles.  1,023  liai». 

E3  Lii'iicil. 
FFRIUFRES,  rom.  du  dép.  de 

l’Ailier,  air.  de  I,a  Palisse,  raut. 
de  Mayel-de-Monlague.  3,228  h. 
£3  Ma)  et 
FKRRIERES,  ch. -T.  de  canton 

du  dép.  du  Loiret  arr.  et  à   12  k. 
N.-N.-F..  de  MonlargU,  près  du 
canal  du  Loiug.Tanueries.  1,708  h. 
E3  Fontenay. 

FERRI  kl!  ES.  com.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres,  caut.  de 
Vahre.  960  liab.  C3  Tabre. 

FERROI,  (i.a),  v.  forte  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   22  k.  N.-E.  de 

La  Corogne.  Excellent  port  mili- 
taire sur  rAlianlique.  Lu  de» 

grands  arsenaux  de  la  marine 
royale.  1 5,000  hab. 

FERTÉ  Aim  (la),  ch.-l.  de 
caillou  du  dep.  de  Seiue-et-Oise, 

arr.  et  à   18  k.  K.-\.-K.  d’Étampe», 
sur  l’Essonue.  Ville  autrefois  for- 

tifiée. On  y   remarque  le  clocher 

de  l’cglise  paroissiale,  qui  est  d'une haute  antiquité.  Filature  de  bourre 
de  soie.  Exploitation  de  carrières 
degrés.  8(8  hab.  S 

FKRTÉ-Iîa.k.ad  (la)  ,   ch.-l. de  canton  du  dép.  de  la  Sartbe, 
air.  et  à   31  k.  S.-E.  de  Mamers, 

sur  l’Huine.  Autrefois  place  im- 
portante. Fabrique*  de  toiles  jau- 

nes et  écrues,  toiles  de  couleur 
pour  le»  colonies.  2,683  liab.  C3 

FERTE-Freswel  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et 
à   45  k.  E.-N.-K.  d’Argentan. 
494  hab.  EJ  Laigle. 

FERTE-GAOrHR»i(LA).cb.-l.  de 
canton  du  dép.  deSeiue-et-Marne, 
arr.  et  à   18  k.  E.-S.-F..  de  Cou- 
lomrniers ,   sur  le  Grand-Morin. 
Fabriques  de  serges,  moulins  k   tan. 
Commerce  considérable  de  grains 
et  farines.  Patrie  du  poète  Robert 
Garnier.  2,109  hab.  (SJ 

FERTÉ- Lou pi èaK  (la),  com. 
du  .dep.  de  l’Yonne,  arr.  de 
Joigny,  cant.  deCharnv.  1,287  h. 
£3  Chariiy. 

FERTÉ-Macé  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  et à   25  k.  E.  de  Domfront.  Nom- 

breuses fabriques  de  tissus  en  fil 

FES 

et  en  coton  ;   peignes  et  tabatières 
en  buis.  5.197  liai».  £3 

FERTÉ- Mi r.ow  (la),  com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  ChAtrau- 
Tliierry,  cant.  de  Nruiliy-Saint- 

Front ,   sur  l’Ouroq.  Ville  murée, 
autrefois  défendue  par  un  cbàieau- 
fort  qui  est  aujmird  hui  en  ruines. 
(Commerce  de  buis  et  de  grains 

expédiés  principalement  à   Paris. 
Pallie  de  J.  Racine.  1,944  11.  £3 

FERTÉ- Saiht- Aiow»a  (la), 
rom.  du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr. 
de  Komorantin ,   cant.  de  Neung- 
sur-Beuvroo.  880  hab.  K   Beau- 

genry. 
FERTE- Saikt-Acbih  (la),  ch.-l. 

de  ranlon  du  dep.  du  Loiret,  arr. 

et  à   21  k.  S.  d’Orléans,  sur  le Cusson.  1.927  bah.  G3 

FERTE  -SOUS- JoUARRE  (la), 

ch.-l  de  canton  du  dép.  de  Seine- 
et-Marue,  arr.  et  à   19  k.  K.  de 
Meaux,  s   r   la  Marne,  qui  y   forme 

une  ile.  Fabriques  de  cardes.  Ex-  i 
ploilation  importante  de  belles 

pierres  meulières  et  d’excellente* 
pierres  de  taille.  Celte  ville  était 
jadis  une  place  de  guerre  très-forte. 

A   l’époque  des  guerres  de  religion, les  calvinistes  la  considéraient 
comme  leur  chef-lieu  dans  (a  Brie. 
4,105  liai».  O 

FERTE-'ur-Amaïtck  (la),c1i.-1. 

de  cantou  du  dép.  de  la  Haute- 
Marne,  an-,  et  à   30  k.  E.  de  La  ti- 

gres, près  et  à   gauche  de  l’ Alliance, h ffl lient  de  droite  de  la  Saéue. 

628  liai».  Fays-Rillot. 
FERTÉ-sim-ÂuaE(LA),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Marne ,   arr.  de 
Chaumont,  canl.de  Chàteauvillaiii. 

Entrepôt  de  bois  de  chauffage. 
Hauts  fourneaux  et  forges.  I,i65b. 
£3  Clairxmix. 

FERTÉ-scr-Péroîi  (la),  rom. 

du  dép.  de  l'Aisne,  arr.  de  Saint- 
Qiipuliu ,   cant.  de  Ribemont. 
1,379  hab.  EJ  La  Fère. 

FERTÉ- Vm»ME  (la),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d’Eure-ei-Loir, 
arr.  et  à   37  k.  O.-S.-Ô.  de  Dreux. 822  bal».  I a 

FERT1T,  contrée  de  l’Afrique,  | 
à   l'O.  de  l'Abyssinie,  par  9°  de  lat. N.  Mines  de  cuivre. 

FERVÀCQl’ES  ,   com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Lisieux,  cant. 

de  Livarot.  Fabriques  de  frocs  et 
lainages.  981  hab.  C3 

FESA  ,   ou  Fatsa  ,   v.  de  Perse,  J 
Fars,  à   150  k.  S.-E.  de  Chiraz. 

On  croit  qu’elle  est  sur  l’emplace- 
ment de  l'ancienne  Pasargades. 

18,000  hab. 

FESSENHEIM ,   com.  du  dép. 

du  Haui-Rliin  ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  d’Eusisheim.  987  h.  E   En- sisheim. 

FEY 

FFSTE.VBKRG ,   t.  des  Klats- 
Prussien»,  Silésie,  à   40  k.  N.-F-  de 
B   restau.  2,500  liai». 

FESTIEUX  .   coin,  du  dép.  de 
l’Aisne,  aiT.  et  cant.  de  Laon. 
1 ,009  bah,  g|  l.aon. 

FESTITBERT,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calnr»,  arr.  de  Béthune, 
caut.  de  Cambrin.  1,530  hab.  SI 
Béthune. 

FÉsri.ES,  Faillir,  y.  d’Étm- 
rie;  anj.  FlnoM. 

FT.CG  AR01.LFS.  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  deNérac, 
cant.  de  Lavurdac.  1,648  hab.  £3 
Port -Sainte-Marie. 

FETGÉRES,  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Cou  tances, 
cant.  de  Périer».  990  hab.  EJ 

Périer». 

FEÜILLADE  ,   com.  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  d'Augouléme, 
cant.  de  Montbron.  Forges  et 
liant  fourneau.  820  hab.ts)  sMont- bron . 

FFLIl.l.ÉE  (la),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Chàfeauliii, 
cant.de  Hnelgont.  Mine* de  plomb 
et  imtrbièresatix  environs.  1 ,666  h. 

E3  Cachait. FF.UILIJR (la),  com.  du dép.de 
la  Seine- Inférieure ,   arr.  de  Neuf- 

cbAtel,  cant.  d’Argueil.  2,100  hab. 

CS  Argueil. FECQLIÈRES  ,   com.  du  dép. 
de  l’Oise,  air.  de  Beauvais,  cant. 
de  Grand» illièrs.  Fabriqnes  de 

bonneterie,  de  laine  et  serges  dites 
iF Aumale.  1,331  hab.  EJ  Grand* 
vil  li  ers. 

FEl'Ql'lÈRFS, i»m.  du  drp. 

de  la  Somme,  arr.  d'Abbeville, 
cant.dc  Moycuncvillc.  1,395  hab. 

E)  Valims. 
FEL  RS,  Forum  Seguslanorum , 

cb.-L  de  canton  du  dep.  de  la 

Loire,  arr.  et  à   22  k.  N. -O.  de 
Montbrison,  près  et  à   droite  de  la 
Loire ,   station  du  chemin  de  fer 
d’Andrézieux  à   Roanne.  Fcurs, 
qui  a   donné  sou  nom  au  Forez , 

est  l'ancienne  capitale  des  Ségu- 
sieus,  un  des  principaux  (wnples 

de.  la  lr#  Lyonnaise  sous  les  Ro- 
mains. Celle  ville,  autrefois  forti- 

fié»* ,   fut  prise,  en  1 664 ,   par  les 
calviu  Ut  e».  2,64  o   hab.  :>g 

FEUX,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  et  cant.  de  Sanccrre.  966  li. 

EJ  Sancerre. 
FEYBE  (Saiwte-) ,   coin,  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  cant.  de 
Guéret.  1,623  hab.  EJ  Guéret. 

FF.YTIAT,  com.  du  dép.  delà 
Haute-Vienne,  arr.  et  caut.  de 

Limoge».  960  liab.  El  Limoge». 

FBTZUf ,   com.  du  dép.  de 
l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant. 

k-
 



FIG 

de  Saint  -   Symphorieu  -   d’Ozon.  ] 
1,251  hab.  [ffj  Lyon. 

I   F.Z  »   ville  ta  plus  importante  , 

de  l'empire  de  Maroc  et  la  plus  1 
belle  de  la  barbarie ,   capit.  du 

roy.  de  Fri,  sur  un  ruisseau  af- 

fluent du  Sèbou.  l-i t.  N.  34°  6', 

long-  O.  7°  18'-  Fabriques  d’armes, 
maroquins,  poudre  a   ruuon  ;   COID- 
merru  considérable.  Centre  des 

lettres  et  des  arts  sous  les  Sarra- 

sins ,   elle  est  encore  célébré  par 
ses  écoles  et  par  sa  bibliothèque, 

très-cou  sidéral  de  pour  celte  con- 
trée. Fc*,  fondée  par  les  Arabes  à 

la  (in  du  viii1  siècle,  fui  la  capit. 
des  Fdrisiles,  et  conserva  toujours 

depuis  line  grande  importance, 

quoique  l'État  de  Fez  ail  presque 
toujours  clé  annexé  à   un  des  Etals 
voisins.  100,000  liab. 

FEZ  (   royaume  or  ),  nue  des 

grandes  parties  de  l’empire  de  | 
Maroc,  au  N. -O.,  eutre  le  fleuve 

Ouiii  K.ilné  au  S.,  l’Atlas  a   l’E. , 
la  Méditerranée  au  N.,  et  l'Océan 

à   i’O.  Capit.  Fez;  v.  princ.  ;   Tan- 
ger, Tétuan,  Calaat-el-Vad,  Oueh- 

da ,   Mutin»*,  Seisoiiau.  Lararbe, 

Alcassar,  Maniora,  Salé-et-Rahal, 

Dar-el-Beida ,   Méquinez,  Safrou  , 
Vasan,  etc.  L   Espagne  possédé  sur 
les  rôles  septenli  io  miles  quati  e   for- 
Itie-tesou  prcaides,  savoir  :   Cruta. 
Più-in  de  Vclcz,  Albucemas  et 
Melilla. 

FKZENSAC ,   anc.  petit  pays  de 
France,  en  Gascogne,  avec  le  titre 
de  romlc.  Au  commencement  du 

x'siccJe,  le  romléieuft  rniaill.i  ville 

d’Auch  ,   FEstarac  cl  l’Arniagnac; 
mais  ces  pays  eu  lurent  drliicbés 
vers  060  ;   el  eu  1 143.  le  Fézeiisac 

deviul  partie  de  l'Armagnac. 
FEZ/. A   N   ,   Pfuiztftùa  ,   grande 

prov.  au  S.  de  l'Étal  de  Tripoli, 
formée  de  plusieurs  oasis.  Parmi 

les  100  villes  ou  villages  qu’il  ren- 
ferme, Jit-nu,  on  lematquc  Monr- 

zouk,  Thragaii,  Otiadan,  Sorkna, 
(1er ma  ,   Oubari,  etc.  Chaleur  ex- 

cessive; sol  généialenicnt  aride, 

couvrît  d'an  sable  lin  et  rougeâ- 
tre,   arrose,  et  alors  fertile,  dans 

quelques  oasis  oti  l'on  trouve  sur- 
tout des  palmiers. Tl  est  principa- 

lement habité  par  des  Touariks  et 
de*  T»  b   bous.  I.e  chef  prend  le 
titre  de  sultan  et  réside  à   Motir- 

znuk  ;   il  paye  tribut  au  bey  de 
Tripoli. 

F1AC  ,   com.  du  dép.  dn  Tarn, 
arr.  de  I.avaur,  tant,  de  Sainl- 

Paul-Cap-de-Jotix.  1,511  hab.  (S 
I.avaur. 

FlCHTELBEKtG  ,   chaîne  de 

montagnes  d’AUt-magne ,   dans  Je 
N.  de  1a  Bavière;  il  lie  l’Etzge- 
birge  aux  montagnes  de  la  Fran- 
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conie,  et  donne  naissance  au  Main,  ! 

à   la  Saalc,  à   l’Fgçr,  etr.  Le  Scbnee-  j 
berg ,   son  sommet  principal ,   a 
1 ,0C2  ni.  de  hauteur. 

FIDALI<AII ,   v.  de  Barbarie,  à 

60  k.  S. -O.  de  Salé,  sur  l’Atlan- 
tique. 

I   1ÜKLAIKE  (le),  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  d’Évreux,  ram.  de 
Couches,  1,551  bab.  C3  LaNeuve- 

Lyre. FIDENES,  Fide net  (auj.  ruinée, 

prés  de  Ca*trl-Giubileo) ,   v.  du 

pays  des  Sahins,  sur  le  Tibre; 
colonie  des  Albains,  dont  Home 
s'empara. 

FIDJI,  îles  de  la  Polynésie. 

Voy.  Vit*. 
F1EFSACVIN  (le),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Bt-anpreaii,  cant.  de  Montrevault. 
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bab.  IS  Beaupreau. 

FIEFS,  rom.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Saiul-l’ol,  cant. 
de  llcucbiu.  871  hab.  GsJ  Sainl- 
PoJ. 

FIENNES,  com.  du  dép.  du 
Pa.wlc  ( allais,  arr.  de  Boulogne, 
canl.  de  Giiiues.  Miue  de  houille 

exploitée.  1,011  lmb.  L3  Giiine*. 

I   l   F. X   VII J .EllS  ,   coin,  du  dép. 
de  la  .Somme,  arr.  de  Doullen*  , 

cant.  de  Berna» ilk.  4,300  liab.^J 
Bcruaviile. 

FIESOLE,  Fesuiœ ,   v.  de  Tos- 
cane, prè%  de  Florence.  Évérbé. 

Kemarquablc  par  son  antiquité  et 

par  le*  restes  de  ses  murs  cyelo- 

péent.  C'est  dans  les  rocher»  voi- 

I   sin*  de  celte  ville  que  Slilicou  dé- 
truisit l'armée  des  barbares  con- 

duits au  ravage  de  l'Italie  par  le 

Suéve  Kliadagaise ,   l'an  405  ap. 
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.
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Inb. 

FIFE,  comté  d’Écosse ,   à   l’E.  , 
entre  les  golfes  d'Édimbotirg  et  de 
Tay;  rh.-l.  Cupar  ;   v.princ.. Saint • 
Andrew'*.  Autrefois  le  plus  flor;s- 
sant  de  l'Ecosse.  sa  prospérité 
est  un  peu  déchue.  1,200  k.  c. 
!   129,000  hab. 

FIGANI^RKS  ,   rom.  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  Draguignan,  cant. 

de  Callas.  1,309  hab.  [3  Dragui- 

gnan. F1GEAC  ,   ch.-l.  d’arrondivse- meut  ronunuual  et  électoral  du 

dép.  du  l.ot,  à   56  k.  F..-N.-F.  de 
Cahors,  582  k.  S.  de  Paris. College 
communal.  Fabrique»  de  toiles  et 
d   étoffes  de  colon,  tanneries,  tein- 

tureries. Patrie  de  Chumpullion. 

Figeai  ,   autrefois  fortifiée,  fut  prise, 
en  1570,  par  les  calvinistes. 
6,171  liai».  F3 

L’arr. comprend  8 cantons:  Bre- 
teuoux,  Cajarc,  Sainl-Céré,  La  Cu- 
pelle-Marival ,   Figeac  (E.)  ,   FF 
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geac  (O.) ,   Livernon ,   La  Tron- 
qnière.  89,442  hab. 

FIG1.INE,  v.  de  Toscane,  à 

34  k.  S.-E.  de  Florence,  sur  l'Arno. 

3,000  hab. 
FIGCEIRA  ,   v.  de  Portugal, 

Beira,  à   34  k.  O.  de  Coimhre  ; 

Iiort  sur  l'Atlantique,  à   l'em- louchure  du  Moudego  G.OOohab. 

FIGEEIRO-»»o*-Vi3fHOS,  v.  de 

Portugal,  Est  ramad  tire,  à   35  k.  N. 
de Tlmmar.  Vins  estimés  2.500  h. 

FIGE  ÈRES  ou  Figuière*,  Fi- 

gurrns ,   v.  d'Espagne,  prov.  el  il 
36  k.  N.-N.-E.  de  Girone;  une 

des  plus  fortes  places  de  l'Europe, près  de  In  frontière  française.  Prise 
par  les  Français  en  1808,  1811 
et  1823.  7.00U  hab. 

FILADELKIA,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Calahre-IHiéi iétire  2e.  à 20  k.  S.  de  Nira*trn.  Près  de  là 

est  le  lieu  dit  Auberge  de  Cicéron 

(Osteria  di  Ciceioue),  où  Cicéiou 

se  réfugia  po  r   se  soustraire  aux 
pouruiiles  de  Clodius.  3,000  bab. 

FII.IBÉ,  nom  turc  de  Philip- 
ropOLi. 
FILIPPO-d'Arciro  (San-), 

j4gyrittm%  v.  de  Sicile,  à   53  k. 
O. -N. -O.  de  Cataue.  Patrie  de 
Diodore  de  Sicile.  6,000  hab. 

FILLE -GuÊcf  lard ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  La  Suze.  1,165  bab.  £3 

Konflet  ourle. 
FILL1KVRK,  rom.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Suiul-Pol, 
cant.  du  Parcq.  951  bab.  £3  Hes- 
diu. 

FINALE,  v.  du  duché  et  à 

34  k.  N.-E.  de  Modèuc,  sur  le  Pa- 
nam. 6,000  lmb. 

FINALE,  v.  de*  États-Sardes, 
à   58  k   O.-S.-O.  de  Gène».  7.000  h. 

Fl  Nil  A   N   .   «   oui.  du  dép.  de 
Ta nr-et -Garonne,  arr.  de  Caslel- 
S»ria*in ,   eant.  de  Monlech. 
1,018  lmb.  ̂ 3  Montech. 

I’TNISTÈHE,  dép.  maritime  de 

France,  à   !'U.,  formé  d'nne  partie 
de  rancicune  Bretagne  ;   rh.-l. 

Qn imper.  Diocèse  de  Quini|H>r; 
cour  royale  cl  académie  de  Ren- 

nes; 13*  division  militaire,  25* 
arr.  forestier;  5   arr.  communaux  : 

Biest.  Cliàleaiilni,  Morlaix,  Qiiiiu- 

per  et  Quim perlé  ;   6   arr.  électo- 
raux :   Brest,  Châleaulin,  Lander- 
neau, Morlaix  ,   Quimper  el  Qnicn- 

!   peilé.  43  raillons,  282  coinmu- 
I   lie».  Principaux  cours  d’eau  : 
i'Élorn,  l’Aulue,  l'Odet  el  l'EJIé, 
tous  quatre  navigables  sers  leiir  em- 

bouchure. Canal  de  Na  nies  a   Brest, 

(.limât  pluvieux,  atmosphère  géné- 
ralement humide  et  brumeuse; 

v   ents  t   r os-violents  sur  les  rôles;  tem- 

pêtes frequentes.  Pays  de  bruyères 
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et  de  montagnes;  sol  assez  varié, 

maigre  et  graveleux  dans  les  mon* 
tagnes,  à   bon  terreau  dans  la 
plaine;  en  somme,  dune  fertilité 

médiocre.  Houille,  plomb  argen- 

tifère exploité,  beaux  granits;  ex- 
cellentes ardoises.  Céréales  suffi- 

santes pour  la  consommation; 

point  de  vin,  assez  de  cidre;  beau* 
coup  de  chanvre  et  de  lin,  tabac, 
nriel,  beurre  renommé,  chevaux  et 
bestiaux.  Ce  département  est  celui 

de  tous  qui  possède  le  plus  de 

chevaux.  L'industrie  manufactu- 
rière, fort  arriérée  comparative- 

ment aux  autres  départements,  ne 

s'applique  guère  qu'à  la  fabrica- 
tion des  toiles,  objet  inipurlaut  de 

commerce,  à   celle  des  cordes,  du 

papier,  du  cuir,  de  l'iode,  de  la potasse  et  de  la  soude  de  varech. 

Les  côte*  du  département  du  Fi- 
nistère, très-dentelées,  surtout  à 

l’Ü.,  projettent  plusieurs  caps  no- 
tables et  offieul  un  assez  grand 

nombre  de  baies.  6,667  k.  c. 
576.068  hab. 

FI  N   ISTF.lt  H   K,  Nerium  ou  Cd- 

ticum  ftrumontorium,  cap  a   l'ex- trémité occidentale  de  la  Calice, 

en  Es|iagne,  par  42°  54'  de  lat.  N. 
et  11°  36'  de  long.  O. 

FINLANDE  (c.rand-dichk  de), 
une  des  parties  importantes  du 
N. -O.  de  la  Russie,  entre  les  golfes 
de  Bothnie  et  de  Finlande;  capit. 
Helsingfords.  Il  se  subdivise  eu  7 
gouvernements  ;   Uléaborg,  Wasa, 

Kuopio,  Abu,  Tavastebus,  Saint— 

Michel,  Vihorg.  Il  comprend  l'an- cienne Finlande  suédoise  et  le 

gouvernement  de  Vihorg,  ou  an- 
cienne Finlande  russe,  la  Bothnie 

orientale  et  une  paitie  de  la  Lapo- 
nie. Pays  froid,  en  partie  couvert 

de  marais  ;   de  lacs,  dont  le  plus 

vaste  est  celui  de  Saïma;  de  monta- 
gnes peu  élevées,  de  forêts  et  de 

quelques  plaines  assez  fertiles  au 

S.  Quelques  mines  de  cuivre  et  de 

plomb.  La  Finlande  fut  cédée  défi- 
nitivement par  la  Suède,  au  traité 

deFredrik-hamu,en  1809.345,679 
k.  c.  1,450.00(1  hab. 

FINLANDE  (   golfe  de),  golfe 

formé  par  la  mer  Baltique,  à   l’K., sur  les  côtes  de  Ru*-ie,  ainsi 
nomuiéde  la  Finlande,  qui  le  borne 
au  N.  Il  a   environ  450  k.  de  long, 
sur  45  à   1 10  de  large.  Il  recuit  la 
Neva  et  laNarowa. Ports  principaux: 

Saint-Pétersbourg  et  Cronstadt. 
F1SMARK,  vaste  bailliage  de 

Norvège,  au  N.-E.  du  Noruland, 
entre  la  mer  Glaciale  cl  la  Laponie 

russe,  entre  68°  18'  et  71°  12'  de 
lat.  N.  Lieux  principaux ,   Alten- 
gaard,  Tromso  et  Vardhuus.  Mal- 

gré U   haute  latitude,  on  y   trouve 

FIR 

des  pins,  et  Ton  y   cultive  un  peu 

d’orge  et  des  podtmefl  de  terre. 
L’intérieur  du  pays  n’est  habité 

que  par  les  Lapons;  sur  les  côtes 

sont  quelques  misérables  bourga- 
des, dont  les  habitants  vivent  prin- 

cipalement de  la  pêche.  30,000  b. 
FINNOIS  ou  Finnins,  Fin  ni  ou 

Fcnui ,   ancien  prtiple.de  Sarmatie, 
au  N.  Connu  des  Romains  sur  les 

bords  de  la  Baltique  et  dans  la 

Scandinavie,  où  il  s'était  aussi  ré- pandu. Ils  occupèrent  longtemps 
toute  la  Sarmatie  septentrionale,  de 
la  Baltique  aux  moûts  Oural  ;   niais 
les  invasions  successives  des  Bar- 

bares les  resserrèrent  dans  le  N.  et 

dans  l’O.  de  ce  pays.  La  Finlande 
et  le  Finmark.  ont  conservé  leur 

nom.  On  jiense  que  les  Finnois  et 
les  If ii  us  étaient  deux  brandies  de 
la  même  nation. 

FINOW  (canal  na),  canal  des 
États-Prussiens  qui  joint  le  Havel 

allluent  de  l'Elbe,  à   la  Fübiie,  af*. 

fluenl  de  l'Oder.  Il  passe  à   Neu- stadt-Eberswalde. 

FtNSTERAARHORX,  monta- 

gne de  Suisse,  point  culminant  des 
Alpes-Rernui-.es,  au  S.  du  canton 
de  Berne.  Hauteur  ,   4,362  m. 

FIONIE  (   Fyen  )   ,   une  des  îles 

les  plus  importantes  du  Dane- 
mark, dans  la  mer  Baltique,  entre 

le  GranJ-Relt  et  le  Peiil-Relt,  qui 

la  séparent  de  Seeland  et  du  Jut- 

land,  par  55°  20'  de  lat.  N.  et  7*  55' de  long.  E.  Elle  a   80  k.de  longueur, 
sur  50  dans  sa  largeur  moyenne. 
Elle  forme  deux  bailliages.  Capit. 
Odense-.  Sol  fertile  en  grains; 

bous  pâturages.  2,980  k.  c.  120,000 
hab. 

FIORENZO  (San-)  ou  Saint- 
Florent,  cb.-l.  de  cauton  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  et  à   28  k.  O.  de 
Bastia,  sur  le  golfe  de  sou  nom; 

petit  et  excellent  port,  très-sûr 
même  pour  les  navires  de  gin  rre. 
Mine  d   argent  aux  euvirons.  475  h. 
B 
FIOREXZUOLA ,   v.  du  duché 

de  Parme,  à   23  k.  S.-E.  de  Plai- 
sance. A   13  k.  S.  de  lé,  sont  les 

ruines  de  l'ancienne  Fe  //</«,  dé- 
truite subitement  par  une  éruption 

volcanique  ou  un  éboulemenl  de 

montagnes,  quelques  années  apres 
la  mort  de  Constantin.  On  y   a 

trouvé,  en  1760,  sou-,  plus  de  six 
mètres  de  roches  et  de  terre,  plu- 

sieurs maisons  très-curieuses,  une 

place  publique  très-or  née ,   une 
foule  d’autres  objets  précieux,  et 
la  célèbre  T   able  Trajaur.  3,000  h. 

FIR  AN  DO  ,   ile  du  Japon,  près 
de  la  côte  S.  de  Kiou*iou.  Les 

Hollandais  y   avaient  établi  un 

comptoir  eu  1609. 

FIT 

FfRBEïX,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne  ,   arr.  de  Noiitron,  caut. 
de  Saiut-Panloux.  Haut  fourneau 

et  forges.  876  bab.  EJ  Cbalua. 

FIRMI,  com.  du  dép.  de  l’A- 
vejron,  arr.  de  Villefranche,  cant. 
d’Aubiu.  Belle  usine  à   quatre  hauts 
fuurueaux  â   l'anglaise.  1,572  hab. 

E   Decazeville. 
FIRMIX  (Saint-),  ch.-l.  de 

canton  dn  dcp.  des  Haulev-Alpes, 

arr.  et  à   30  k.  N.  de  Gap.  Fabri- 
ques de  couvertures  du  laine. 

1,168  bab.  E   Corps. 

FIRMIX  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Loiret,  arr.  de  Gien,  caut.  de 

Châtillon,  sur  la  gauche  de  la  Loire, 
vis-à-vis  de  Rrure.  802  hab.  £2 
Châtillon. 

FIRMIX  (Saint-),  com.  du  dcp. 
de  l’Oise,  arr.  et  cant.  de  Sentis. 
934  bab  E3  Chantilly. 

FIRMINY,  rom.  nu  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 
du  Chambon.  Grande  exploitation 
de  houille  ;   forges  à   fer  ;   fabriques 

d’acier  fondu  et  affiné,  de  noir  de 
fumée,  de  clous  et  rubans;  verre- 

ries à   vitres  et  â   bouteilles. 
4   306  bab.  El 

FI  R   MOI ,   v.  du  Piceuum,  auj. 
Fer  mo. 

FlROrZABAD ,   v.  de  Perse, 
Fars ,   à   85  k.  S.  de  Chiraz,  en 

partie  bâtie  sur  les  vastes  ruines 
de  Firouzebah.  Ou  y   fabrique  la 
meilleure  eau  de  rose  de  toute  la 
Perse.  On  la  dit  aussi  grande  que 
Chiraz,  mais  très  dépeuplée. 

FIROL’ZPCHJR ,   v.  de  l’Hin- 
doiislan ,   à   100  k.  S.-S.-O.  de 

Délhy  ;   ch.-l.  d’un  petit  État  vas- sal des  Anglais. 

FISKER  N   \ilS,  col  on  ie  des  frères 
Moravcs,  dans  ie  Groenland-Oc- 

cidental. entre  Golbaab  et  Frede- 
riksbaab.  Environ  1,000  bab. 

FIS. MES,  Fines  Remorum.  ch.-I. 
de  canton  du  dép.  de  la  Marne  , 

arr.  et  à   27  k.  O.-N  -O.de  Reims, 
sur  la  Vesle.  2,366  hab.  E 

FIT  ATS  ou  Fitari  ,   v.  du  Ja- 

pon ,   ile  de  Niphon,  à   160  k. 
E.-N.-E.  d’Yédo,  près  de  la  côte. 
Elle  donne  sou  nom  à   (me  prov. 
assez  riche,  dont  le  ch.-l.  est  Milo. 

F1TERO,  v.  d'Espagne  ,   prov. 
et  à   52  k.  S.-E.  de  Logroüo.  Fa- 

brique de  chaussures  de  cordes 
dites  Alpargftta».  2,500  bah. 

F1T1L1EU ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Pont  -   de  -   Beauvoisin. 

1,422  hab.  El  Les  A   brefs. 

FITOF,  com.  du  dép.  de  l'Aude, arr.  de  Narbonne,  caut.  de  Si- 

jeau.  1,064  hah.  E3  Sijean. 

FITTRE,  pays  1res- peu  connu 
de  la  Nigrilie-Orieutale  :   on  le  fait 

îd  by 
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dépendre  du  roy.  de  Rorgou,  et 
on  y   place  un  lac  Fitt*4.  traversé 
par  mie  riv.  que  1rs  Arabes  disent 
être  le  Nil.  Ce  lac  sérail  alors  le 
Nuba  Palus  de  Plolcinêe.  Les 

derniers  voyages  des  Égyptiens 
vers  les  sources  du  Nil  ont  fait 

connaître  que  le  cours  du  Haut- 
Nil  est  beaucoup  plus  k   I   K. 

FIUSIE  ou  Saikt-Vmt,  t.  de 

l'enipii  e   d   Autriche,  Littoral-Hon- 
grois «vec  un  port  liane  sur  la 

mer  Adriatique,  à   138  k.  S.-O. 

d’Agram.  Fabi  iques de  lahac, toiles, 
draps,  chapeaux,  liqueurs,  de.  File 
communique, ivec  C*rls<adf  pur  nue 
roule  rnaguifique  de  6a, 000  pas  , 
construite  par  Charles  IV.  Elle 

fut  possédée  par  le*  Français,  de 
1809  a   1814.  10,000  lmb. 

Fil  MEFHEDIML  v.  du  roy.  de 
Naples.  Calabre-Citérieure,  à   20  k. 
O. -S. -O.  de  Coseuza,  près  de  la 
mer.  4.000  lmb. 

FlVES.com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et cant.  de  Lille.  Fabriques  de 

céruse,  chai-bon  animal  et  noir 

d’ivoire;  mile  furie  ;   gélatine  d’os 
pour  apprêt*;  filature  de  colon. 
1,840  bal».  KJ  Lille. 
FIVIZZAKO,  v.  de  Toscane,  à 

100  k.  N. -O.  de  Florence,  dans 

une  enclave  entourée  par  le  duché 
de  Mtalènv.  2.500  bal). 

FIZABA  D   ,   v.  de  THindoustan, 

Étal  el  au  S.-O.  d’Oude,  près  de  la 
Crograh.  Ville  encore  tres-graude, 
quoique  déchue  depuis  quelle 
iiVsl  plus  la  capitale  du  royaume. 

PIZEN  ,   prov.  du  Japon  ,   dans 

File  de  Kiotisioti,  à   l'O.  Une  des 
plus  riches  du  roy.  Capil.  Saga; 
v.  prinr. ,   Nangasaki. 

FLACET-ait-BKassE  ,   coin,  du 
dép.  de  Saône-et-l  .oire  ,   arr.  de 
Lotihans,  canl.  de  Cuiseaux.  1,240 
hab.  Louhaiis. 

PLAGNAC  on  PusHic,  corn, 

du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  de 
ViHefram  he  ,   canl.  d' Aubin. 
1,204  hab.  H   Aubin. 

FLAIVE  (Saixte-),  com.  du 
dép.  de  U   Vendée,  arr.  des  Sables. 
ranl.de  La  Moihe-Achard.1,146  h. 
El  L*  Mollie-Arhard. 

FL  A   Al  A   N   VILLE,  rom.  du  dép. 
de  la  Maiiclie,  arr.  de  Cherlmurg, 
caut.  des  Pieux.  1,338  hab.  E 
Le*  Pieux. 

FLAMBOROl'GH,  cap  d'An- 
gleterre, comté  d'York.  sur  la  mer 

du  Nord.  Lal.  Pf.  54*  8',  long.  O. 
2*  25'. 
PLAMENGRIE  (ts),  com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Venins, 
caut.  de  La  Capelle.  1,708  bab. 
C9  La  Capelle. 

FLAM1N1E  ,   Flaminia  ,   une  des 

17  provinces  du  dioccse d’Italie;  elle 
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comprenait  la  partie  orientale  de 
la  Gaule - Cispadauc.  Métropole, 
Ravenue. 

FI.A4I.MER  ANS,  com.  du  dép. 

de  la  Côte-d'Or,  arr.  de  Dijon, 
cant.  d’Auxonue.  825  hab.  [gj 
Atixonne. 

FLANDRE,  contrée  d'Europe 
comprise  cotre  le  Ba.v-Faraut ,   la 

mer  du  Nurd,  l'Artois,  le  Hamaut 
et  le  Brabant.  O   pays  eut  long- 
lempsdes  rouîtes  qui  relevèrent  de 

la  couronne  de  France  ,   jusqu’à 

Charles-Quiul ,   qui  s'affranchit  de 
tout  hommage.  ■   Louis  XIV  eu 
conquit  une  partie;  le  reste  passa  , 
avec  tous  les  Pays-Bas  espagnols, 

à   l'Autriche ,   au  commencement 
du  xviit*  siècle.  Auj.  la  Flandre 

forme  les  deux  prov.  de  Flandre- 
Orientale  et  Flandre-Occidentale, 

dans  le  roy.  de  B«  Igique  ;   la  juirlie 
S.  de  la  prov.  de  2>tande,  dans  le 
roy.  de  Hollande,  el  la  plus  grande 

partie  du  dép  du  Nord,  en  Fiance. 
FLANDRE ,   ancienne  prov.  de 

France;  capil.  Lille.  Elle  se  divi- 
sait en  Flandre  Maritime  ,   capil. 

Dunkerque;  Flandre  -   Vallonné, 

cnpit.  Lille:  Cambrés»,  capit. ('.am- 
brai,   et  Hainaut-Français ,   capit. 

Valenrieuues.  Ce*  differentes  |»ar- 
ties  furent  conquises  parLouisXI  V, 
en  1668  et  1678;  elles  formeut 

auj.  le  dép.  du  Nord. 
FLAKDRE-Occiocmu,  prov. 

de  Belgique  formée  de  la  partie  O. 

delà  Flandre;  ch. -I.  Bruges.  Ma- 
récageuse ou  couverte  de  bruyères 

dau*  qu<  Iques  parties,  mais  géné- 
ralement fertile  et  bim  cultivée. 

Chevaux  bous  pour  le  trait,  bes- 
tiaux, lin,  beurre,  fromages,  toiles, 

dentelles.  Elle  est  divisée  en  4   ar- 

rondissements judiciaires  ;   Bru- 
ges ,   CUmi  trav.  Y   près  el  Fumes. 

3,235  k.  c.  637,000  bab. 

FLANDRK-OniaHTALX ,   prov. 
de  Belgique,  formée  de  la  partie 
E.  de  la  Flandre  ;   ch.-l.  Gand. 
Fertile  et  industrieuse.  Crains, 

huile,  cuirs,  lui  lin,  dentelles,  etc. 
Elle  est  divisée  en  3   arrondisse- 

ments judiciaires  :   Garni,  Andenar- 
de  ,   Tet  monde  ou  Demiermoude. 
2,998  k.  c.  769,000  hab. 

FLA NG F. BOUCHE  ,   com.  du 

dép.  du  Doubs ,   arr.  de  Baume  , 
caut.  de  PierTefontaine.  955  hab. 

Le  Valdabon. 

FLA  NON  A   ou  Flatowa  (auj. 

Fiauona),  v.  de  Libuniie,  sur  b* 
bord  du  iolfe  Flanaûcus  (Carneru,, 
auquel  elle  donnait  sou  nuni. 

FL  ASS  ANS.  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Brignole»  ,   cant.  de 
Bes-e.  1,440  hab.  Q3  Brignole». 

FL  AULX  AC,  coin,  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Cahors,  cant.  de  Cas- 
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telnao-de-Monfraiier.  1,226  hab. 

C3  Caalcliiau-de-Montralier. 
FLAVACOURT,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  caut. 
de  Coudiay-Sainl-Germer.  953  h. 

E3  G i sors. FLAY1AC,  com.  du  dép.  de 

l’Ardeelie,  arr.  el  canl.  de  Privas. 
865  hab  £3  Privas. 

Fl.  A   VIF-CÉSA  H   IK.\\F.,/Yfjwn 
Canari  t mis ,   une  des  cinq  pro- 

vinces de  la  Bretagne,  sous  les  Ro- 

mains. Elle  comprenait  la  partie 
méridionale  de  I   île. 

FLAYIGNAC,  com.  du  dép.  de 

la  Haute- Vienne ,   arr.  de  Saim-Y- 
rieix,  cant.  de  Chalus.  1,497  hab. 

EChalu*. 
FLA  VIGNY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 15  k.  E.  de  Semur.  Anis  renom- 
mé. 1.265  bab.  E3 

FLAV1GNY,  com.  du  dép.  de 
laMeurthe,  arr.  de  Nancy,  cant.de 
Saiul-Nicolas-du-Port.  Beau  pont 
sur  la  Moselle,  qui  passe  près  de  là. 

1,3 13  h.  C*3  Pont-Saint-Vincent. 
FLAVIGNY-li -Gxaxd,  com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Vervins, 
cant.  de  Guise.  1,352  b.  E   Guise. 

FLA  VIN,  rom.  du  dép.  de  l’A- veyron, arr.  de  Rodez,  cant.  de 
Pout-de-Salars.  1,359  h.  E   Ro- 
dez. 

FLAVlO-BarcA,  v.  de  la  Tarra- 

conaise ,   dans  le  pays  des  Canta- 
bres,  à   quelque  distance  de  la  mer 

et  du  lieu  où  se  trouve  aujourd’hui Billiao. 

FLAVIO-Navja  (auj.  A   viles),  v. 
de  la  Tarraeouaise  ,   dans  le  pays 

de»  A   si  ures,  près  de  ta  mer. 
FLAW-us-Mahtsi. ,   com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Saint- 
Quentiu,  cant.  de  Saint-Simon, 
près  du  canal  de  Crozat.  2,365  h. 

El  Ham. FLA  Y   AT,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Auhusson,  cant.  de 
Crorq.  1,002  hab.  E   La  Ville- 
neuve. 

FLA  Y   OSC ,   com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  et  caut.  de  Draguignan. 
2,626  hab.  E   Draguignan. 

FLEAU,  rom.  du  déi».  de  la 

Charente,  arr.  et  canl.  d’Angou- léiue.  819  hab.  E3  Angoulème. 

FLÈCHE  (la),  cb.-l.  d’arrui  dis- >ement  communal  et  électoral  du 

dép.  de  laSarlhe,à  42  k.  S. -S.-O. 
du  Mans,  256  k.  S. -O.  de  Pari»,  sur 
le  Loir.  Magnifique  collège, fondé  en 

1603  par  Henri  IV,  et  transformé 

aujuuid’liui  eu  une  école  militaire 
préparatoire  où  sont  élevés  600 
jeunes  gens,  dont  400  aux  frais  du 
gouvernement.  Comnicice  injur- 

iant de  volailles,  blé  et  fruits  cuits. 

Patrie  de  l'ailrouomc  Jean  Picard, 

)ogle 
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que  le  collège  s'honore  d'avoir  eu 
pour  élève,  ainsi  que  Descaries. 

7,009  bub.  El  - 

L’arr.  comprend  7   canton*: 
Brulon,  ta  Fléché,  LeLude,  Mali- 

corne,  Mayer,  Poulvalaiu  et  Sablé. 
100.398  liab. 

FLEE-Saikte- Cécile  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de  Saiul- 
Calais,  caut.  de  Chàleau-dn-Loir. 

1,107  ha  b.  IB  Chàteau-du -Loir. 

FI.KIX  (   le)  ,   com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, 

caul.  de  La  Force.  Il  y   fui  signé, 

eu  1681,  une  convention  qui  sus 

|teudil  les  guerres  de  religion. 

1,552  bal*.  K   Sainte  Foy. 

FLEN'SBOURG,  v.  du  Dane- 
mark, duché  et  à   29  k.  N.  de 

Slcswig.  Port  sur  un  golfe  de  la 

Baltique.  Toiles,  toiles  à   voiles, 

cordages ,   bleu  de  Prusse ,   etc. 
15.000  hab. 

FLÉHK  la-Rivière  .   com.  du 

dép.  de  l   lndre  ,   arr.  de  ühàieau- 
roux,  caul.  de  Cbàliilon.  845  bab. 

El  Chàtillun-sur-Iudre. 

FLERS,  com.  du  dép.  du  Nord, 

air.  de  Lille,  caut.  de  Laouoy. 

2,074  bal».  C-J  Lille. 

FLERS,  cli.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  et  à   21  k.  N.-N.  K. 
de  Donilront.  Centre  d   une  fabri- 

cation considérable  de  toiles  et 

coutils.  6,113  bab.  53 

FLERS  -   em  •   Esckabieux  ,   com. 

du  dcp.  du  Nord,  arr.  H   caut.  de 
Douai.  9*7  liait.  El  Douai. 

FLESQUlfcRES.  com.  du  dcp. 
du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  caut. 

de  Marcoing.  801  h.  H   Cambrai. 

FLESSELLES,  com.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d'Amiens,  caut. 
de  Videra  -   Bocage.  1,693  hab. 

E3  Villers-Bocage. 

FLESSINGUE  (Vlixsingeo) ,   v. 
furie  de  Hollande.  Zélande.  Port 

vaste  et  adr  dans  l’ile  Walrbcrrn, 
aur  le  Houl  ou  Eu  aul-t)criJeulal, 

à   6   k.  S. -O.  de  MiJdelbmug.  Ses 

bassiiK  peuvent  contenir  une  flotte 

de  80  vaisseaux  de  ligne.  Fortifi- 

cations remarquables;  vastes  chan- 

tiers; m.igasiu*  immenses.  Société 
zélaudaise  des  sciences.  Paine  de 

Ruyler.  Le*  Anglais  la  possédèrent 

de  1.585  à   1616;  ils  la  prirent  en 

1809  ,   mais  ils  en  furent  bientôt 

chasses  par  les  Français.  5,000  h. 

FLETRE.coni.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d'Hazebiouck ,   caut.  de  Bail- 
leul.  1.182  hab.  EJ  Bail  leu I, 

FLEUR AL ,   coin,  du  dép.  de  la 

Dordugo**,  arr.  de  Sarial,  cant.  du 
Bugite.  1.03H  hab.  E2  Le  Bugue. 

F   LEUR  AN  LE,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Ger»,  arr.  cl  à   10  k. 
S.-S. -K.  de  Lectoure,  sur  le  Gers. 
Commerce  de  graius,  farines,  eaux- 
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de-vie  et  plumes  d'oie.  3,409  h.  53 
FLEURHAIX,  com.  du  dép.  du 

Pav-de  Calais,  arr.  de  Béiboiie  , 

caut.  de  Laveulie.  3,041  hab.  £*3 

Anne  litières. 

FLEl’REY,  com.  du  dép.  de  la 

Côte-d'Or,  arr.  et  caut.  de  Dijon. 
903  bab.  EJ  Dijon. 

FLEURIE,  com.  du  dép.  du 
R liôue,  air.  de  Villefraucbe.  caut. 

de  Beaujeu.  Bous  vint.  1,840  bab. 

53  Knnianèf  lie. 
FLEURI  LL,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Gauuat,  caul.  de 

Chanteih-.  827#b<«b.  52  Cliauit  Ile. 

FLEURIGNE,  com.  du  dép.  d’Ii- le-cl- Vilaine,  arr.  et  caul.  de  Fou- 

gères. 950  bab.  53  Fougères. 

FLEUR  US.  Iraurg  de  Belgique, 

Hainaut,  à   40  k.  E.  de  Mous;  cé- 

lèbre j»ar  une  victoire  de*  Espa- 
gnols sur  les  Allemands,  en  1622, 

el  par  trois  victoires  (pi  y   rempor- 
ter ni  les  Fi  aurais:  la  pieiniète  eu 

1690,  gagnée  par  le  maréchal  de 
Luxembourg  sur  les  Allemands  ; 
la  seconde  en  1 794,  gagnée  par  le 

général  Jourdan  sur  les  alliés;  el 
la  troisième  en  1815,  gagnée  par 

Napoléon  sur  les  Prusaif  ns.2.0uû  b. 

FLEURY,  com.  du  dép.  de 

i’AuJe,  arr.  de  Narbonne,  caut.  de 
Coursait.  1.297  bab.  £3  Narbonne. 

FLEURY,  com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  elcaul.  d'Oi  bjau*.1.00J  U. 
Cg-Orléans» 

FLEURY,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d’Avratich»-*,  caut. 
de  Villedieu.  1,161  bab.  CS  Ville- 
dieu. 

FLEURY ,   com.  du  dép.  de 

l'Youne ,   aiT.  de  Joignv,  cant. 
d'Aihant.  1,4/5  bab.  EJ  Boston. 
FLEURY -i>a -Forât,  com.  du 

dcp.  de  l'Eure,  arr.  des  Audelys, 
caut.  de  Lyon»-hi-Forùl.  873  bab. 

53  I   yons-la-Forèl. FLEUBY-la-Mortagke,  coin, 

du  dép.  de  Saône-e(  Loire,  arr.  de 
Charolh*,,  cant.  du$emur.  1,234  b. 

CS  Marrigny. 
FLEUR  Y-la -Rivière,  com.  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  et  caul.  d   E- 
pen.ay.  97  l   bab  CS  Éprruay. 

FLEUR  Y-sur- Aroai. i.r  ,   ch.-L 

de  caillou  du  dép.  de  l'Eure,  arr. 
et  à   15  k.  N.  des  Audelys.  Fila- 

ture de  coton.  1,165  liai».  52 

FLEVO,  ancien  lac  du  pays  des 

Fr  .son»  qui  communiquait  a   la  mer 

Gi-rmauique  par  un  étroit  eanal. Le* 
envahissement*  de  la  mer  eu  ont 

fait  un  golfe  appelé  auj.  Zuider- 
Zée. 

FLI \ DURS  (taras  nt),  partie 

de  la  côte  méridionale  de  la  Nou- 

velle-Hollande, cuire  les  (erres  de 

Baudin  et  de  Nuyls. 

FLIXES-us-.Mortagke,  com. 
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du  dcp.  du  Nord,  arr.  de  Valen- 
ciennes, cant.  de  Saint-Arnaud. 

1,861  liai»  f&Saint-Aniand. 
FLIXES-i.îs-Rach  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  lit.  et  cant.  de 
Douai.  3.574  bab.  Douai. 

FLINS-»lr-Sajre,coiu.  du  dép. 

de  Seine-et-Oise ,   arr.  de  Versail- 
les, cant.  de  Mrulau.  952  bab.  £3 

Meulan. 

FLI  NT,  ri  v.  de*  États-Unis, 

Géorgie,  sc  joint  au  Cbollubocbee 

par  la  gauche,  pour  fora  ter  l’Àpa- lacbicola.  Les  Creeks  étaient  prin- 

i   ripaJiiiirnl  établis  sur  se»  bords. 
Cours,  36U  k. 

!   FI.IN’T,  v.  d’Angleterre,  ch.-l. 
de  comté,  dan»  le  N.-E.  du  pays 

de  Galles,  à   2u  k.  S.-O.  de  Liver- 

pool,  à   l'embouchure  de  la  Dee 
dans  la  mer  d'Irlande.  Bains  de 
mer.  Richard  Xi  y   lut  pris  par 

Heuri  IV,  eu  1399.  2.20U  hab. 
Le  comté  de  Fliut  ,   riche  eu 

plomb  el  autres  minci  aux,  a   63u 
L.c.  60  000  bab. 
FL1XELOUKT ,   com.  du  dép. 

delà  Somme, arr.  d’Amiçjis,  caut. 
de  Puqiugny.  1,729  lmb.  CS 

FLIZE.  cb.-l.  de cauioti  du  dép. 

des  Ai  demie»,  air.  et  a   9   kJ>  -S -K. 

de  Mé/icres,  sur  1a  Meuse.  Fabri- 

ques de  draps  ;   forge  con-idéi ablu, 
où  si*  fabriquent  des  essieux  pour 
I   artillerie.  253  bab  E] 

FLftCELLlÈHE,  .un.  du  dép. 
de  la  Ycudée,  arr.  de  Fontenay  , 

caui.  de  Pouzauges.  1,505  hab. 53 

Pouzaugr*. 

FLODDEN'.v  illage  d' Angleterre, 
Nortlinuib*  ilaud,â  9   k.N.-N.  O   de 

Wooler.  sur  le»  h   oui  ici  es  de  l'É- 
cosse  ;   crièhie  par  la  I   Mit  a   il  le  où 
les  Écossai*  tiircul  battus  j*ar  1rs 

An  Jai>  en  1513,  et  perd  ir  eut  leur 

loi  Jacques  IV. 
FL4IGNY,  cji.-l,  de  canton  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  et  à   15  k. 
N.-O.  de  Toun*  ire,  sur  le  canal  de 

Bourgogne.  392  bab.  53 

FLOING,  «   oui.  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  et  caut.  de  Sedau. 

1,499  b   >b.  CS  .Sedan. 

F LOIR  AL,  «on»,  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  de  Bordeaux,  caut.  du 

Carbon  Blanc.  1,1 8o  bub.  5y  Bui  - 
dea ux. 

FLOIRAC,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Gourdon  ,   caut.  de 

Martel.  87 1   bal».  K   Martel. 

FLORAL  ,   ch  -I.  d'arrondisse- ment communal  el  électoral  du 

dép.  de  la  L<  /.ere.  à   37  k-  S.-S.-E. 
de  Mende,  605  k.  fs  de  Paris,  sur 

la  rive  gain  lie  du  Taruoti,  près 

de  son  roulb.'ciil  avec  le  Tarn.  Fa- 

briques de  faunlles  cl  coutellerie; 

culture  prospère  du  mûrier  dans 
l'arrondissement.  2,133  bab.  EJ 
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L’arr.  comprend  7   cantons  :   Bar* 
re,  Sainte-Énimie  ,   Ftorac ,   .Saint- 
Germain-de-Calberle ,   Masségro , 

Meynnds  ,   Pout  -   de  -   Mon  vert. 
40.635  hab. 

FLORANGE,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  et  cant.  de  Tliiou- 
ville.  1,001  hab.  EJ  Tbionville. 

FLORENCE  (Saiittk-),  com.  du 
dép.  delà  Vendée,  arr.  de  Bour- 

bon-Vendée, cant.  des  Essarta. 
1,474  hab.  Kl 

FLORENCE  ,   Florentia  (Firen- 

ze),  capit.  du  grand-duché  de 

Toscane  ,   sur  l'Arno,  par  43°  4fi' 
de  lat.  N.  et  8°  55'  de  long.  E. 
Archevêché,  réridence  ordinaire 

du  grand -dur.  Une  des  pins  belles 
villes  du  monde:  elle  renferme  un 

grand  nombre  du  beaux  monu- 
ments ,   eutre  antres  la  cathédrale  , 

chef  -   d’oeuvre  de  Brunelleschi  ; 

l'église  de  Saint-Laurent,  où  se 
trouve  la  fameuse  chapelle  des  Mé- 

dicis  ;   k*  palais  du  grand-duc  (pa- 
lais Pitti),  une  des  plus  belles  rési- 

dences souveraines  de  l’Europe  ,   et 
renfermant  une  très- riche  col- 

lection de  tableaux  ;   la  célèbre 

galerie  Florentine,  où  l’on  admire 
la  Vénus  de  Médicis,  le  groupe 

de  Nïobê,  d'autres  statues,  des 
tableaux  des  plus  grands  maîtres  et 

nu  grand  nombre  d'antiquités;  la 
bibliothèque  Laurentienne  ,   qui 
renferme  environ  9.000  manus- 

crits; la  Maglia-Brediiana ,   qui 
renferme  150.000  volumes  et 

12.000  manuscrits.  On  fabrique, 
dans  cette  ville,  des  étoffes  de  soie 
connues  sous  le  nom  de  Florence  ; 

et  dans  les  environs  ,   surtout  k 

Segnia,  des  chapeaux  de  paille 

d’Italie.  Patrie  du  Dante,  d’ A   mé- 

fie Vespuce  ,   de  Michel-Ange,  de 
Léonard  de  Vinci,  de  Brunelles- 

chi. de  Boccace,  de  Guichardin , 
de  Pétrarque,  de  Léon  X,  de  Ma- 

chiavel et  de  Galilée. 

Florence  était  déjà  une  ville  im- 
portante dans  le  temps  des  guerres 

de  SyHa.  Stilicun  vainquit  près  de 
là  les  Itarbares  commandés  par 
Rhadngaiv ,   en  405;  ruinée  au 

▼   i*  siècle, elle  fut  relevée  par  (   Char- 
lemagne ,   et  devint  surtout  célè- 

bre au  moyen  âge  ,   lorsqu'elle  fut 
la  république  la  plus  puissante 
de  la  Toscane.  Le  18*  concile 
«œcuménique  y   fut  tenu  eu  1439. 
Sous  Napoléon,  elle  fut  cb.-l.  du 

dép.  de  l'Arno  ,   dans  l’empire 
Français.  1)9,000  hab. 

FLORENS  ;Saii»t-) ,   com.  du 

flép.  du  Gard,  arr.  d'Alais,  cant. 
de  Saint-  Anibroix.  1,632  hab.  ra 
Saint-Ambroix. 

FLORENS  A   (C ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à 
Dict.  «Kooa. 

FLO 

24  k.  E.-N.-E.  de  Béziers,  près 
et  à   gauche  de  l’Hérault.  3,454  h. 
EJ  Marscillan. 
FLORENT  (Sxiier-)  ,   com.  du 

dép. du  Cher,  arr.  de  Bourges, 
cant.  de  Charost.  Tuileries  renom- 

mées, hauts  fourneaux.  1,750  hab. 
Kl 

FLORENT  (   Saiict-  ),  Corse. 
For.  F   onivio  (Saw-). 

FLORENT  (Saiwt-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  Mume-et-Loire, 
arr.  et  à   20  k.  N.  de  Beaupreau, 
sur  la  rive  gaurhe  de  la  Loire. 
Commerce  de  grains  et  de  vins. 

Dans  l'église  paroissiale  est  un  ino- n u nient  élevé  au  général  vendéen 
Boticliamp.  2.025  h.  EJ  Varades. 

FLORENT,  coin,  du  dép.  de  la 
Marne,  air.  et  cant.  de  Sainte- 

!   Menehould.  991  hab.  ̂    Sainte- 1 Meiiehould. 

FLORENT  (Saiwt-),  rom.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et  cant. 
de  Niort.  900  hab.  ED  Niort. 

FLORENT  (   Saiht-),  coin,  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  cant.  de 
Bourbon-Vendée.  1,474  hab.  EJ 
Bourbon- Vendée. 
FLORENTIN  (Firentino),  prov. 

du  gratid-duebé  de  Toscane  au  N.; 
cb.-l.  Florence  ;   comprenant  aussi 
4   enclaves  renfermées  entre  les 
Étals-Sarde*  et  les  duchés  de 
Parme,  de  Modene  et  de  Lueques, 
dont  les  ch.-l.  sont:  Pontremoli, 
Fivizzano  ,   Rarga  et  Pietra  Santa. 
5,591  k.c.  672,000  bab. 

FLORENTIN  vSaii»t-),  ch.-l. de 

canton  du  dép.  de  l'Yonne,  arr. 
et  à   28  k.  N.-N.-E.  d’Auxerre, 
sur  le  canal  de  Bourgogne,  au 

confluent  de  l'Armançoii  et  de 
l'Armauce.  Belle  église  gothique 
et  beau  pont-aqueduc,  sous  lequel 

passe  l’Armauce.  Fort  marché  aux 

grains ,   bois  et  charbon  pour  l’ap- 

Îirovisiotiiicment  de  Paris.  2,407 
lab.  ca 

FLORENTIN -xa-C  a   raixe,  com. 

du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  d’Es- 
palion,  cant.  de  Saint-Amans. 
1,330  hab. ES  Eiilraygues. 

FLORES,  uive  des  îles  Açores, 

au  N.-O.  du  groupe,  par  39"  34'  de 
de  lat. N. et  33"  29'delong.O.;  cb.-l. 
Lagens  ;   elle  a   environ  120  k.  c.  et 

14,000  hab. 
FLORES,  ou  F.xoé  ,   une  des 

îles  de  la  Sonde  dans  la  Malaisie, 

à   l’E.  de  Suinbava,  par  8°  30'  de  lat. 
S.  et  119*  de  long.  E.  Partagée  en 
plusieurs  petits  États.  Les  Portu- 

gais sYtaicut  établis  sur  la  côte 
oi  ienlale;  ils  ont  encore  une  église 

à   Larauloiika,  résidence  d’un  sul- 
tan. Une  autre  partie  dépend  du 

sultan  de  Bima  ,   vassal  des  Hollan- 

dais; le  reste  est  partagé  entre 

FLO  337 

plusieurs  chefs  indépendants.  Elle 
a   environ  2,300  k.  c, 

FLORIDE  (Florida),  territoire 

des  Étalf-Uuis  au  S.-E.;capif.  Tul- 
laliasscc  ;   principalement  formé 

d   une  grande  presqu’île  qui  s’étend eutre  le  golfe  du  Mexique,  le 

canal  de  Bahama  et  l’Atlantique, 
et  borné  au  N.  par  les  États  de 

Géorgie  et  d’Alabama.  Pays  géné- 
ralement plat,  couvert  eu  partie  de 

plaines  sablonneuses,  de  savanes, 

de  quelques  bois  épais,  de  mnrais,el 
offrant  aussi  des  terres  très- fertiles. 

Climat  d’une  chaleur  excessive  en 
clé,  et  Irès-inalsaiu.  Riz,  grains, 
fruits;  les  serpents  à   sonnettes  et 

les  alligators  s’y  fout  redouter.  Ou 
a   longtemps  donné  le  nom  de 

Floride  à   tous  les  pays  situés  à   l’E. du  bas  Mississipi.  Ce  pays  était 
habité  par  le*  Nalrhez,  les  Creeks, 
les  Tchikkasabs ,   les  Chaclas ,   les 

Yazoux  ,   peuplades  que  1rs  Amé- 
ricains ont  presque  entièrement 

détruites  ou  transportées  à   l’O.  du 
!Missi.v>ipi.  1)  reçut  le  nom  de  Flo- 

ride de  Ponce  île  Léon,  qui  le  dé- 

couvrit ,   en  1512,  le  jour  de  Pâ- 

ques-Fleuries  Les  Espagnols  s’y  éta- 
blirent en  1539,  et  malgré  quel- 

ques tentatives  des  protestants 

français,  ils  restèrent  maîtres  delà 
partie  méridionale. Les  Anglais  oc- 

cupèrent la  partie  septentrionale, 
et  se  fireut  même  céder  toute  U 

Floride  en  1763;  mais  ils  la  ren- 
dirent vingt  ans  après.  Enfin,  les 

Espagnols  céderont  la  Floride  aux 
États-Unis,  en  1821.  Sous  la  do- 

mination espagnole,  la  Floride  était 

partagée  en  Floride -Orientale, 
capit.  Saint-Augustin,  et  Floride- 

Occidentale,  capit.  Pensacola.  C’est 
aujourd’hui  un  territoire  divisé  en 
20  comtés.  144,203  k.  c.  54,000 

hab. 
FLORlDIA,v.  de  Sicile,  à   11  k. 

O.  de8yracu.se.  4,000  hab. 
FLOR1NE  (Saiictf-),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  de 

Brioude,  cant.  d’Auzon.  Exploita- 
tion de  houille  à   Fondary  ,   ha- 
meau dépendant  de  la  commune. 

1,573  hab.  EJ  Lempdes. 

FLOTTE  (ï-a),  com.  du  dép.  de 
la  Chareiitc-Inférieiire ,   arr.  de  La 

Rocbclle.rant.de  Saint-Martin- 
de-Ré.  Port  avec  rade  sûre,  dans 

Mie  de  Ré  ;   il  reçoit  des  navires  de 
200  tonneaux.  2,429  bab.  E) 

FLOUR  (Saikt-),  ch.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral  du 

dép.du  Cantal,  à   60  k.E.  d’Aurillac, 482  k.  S.  de  Paris,  sur  le  sommet 

escarpé  d’une  montagne  de  laves 
basaltiques  de  près  de  100  m. 
d’élévation.  Évècné,  suffragaut  de 
Bourges  ;   tribunal  de  commerce , 
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séminaire  ,   collège  communal.  Jo- 
lie fontaine  publique.  Fabriques 

de  colle  forte  très -est inace,  poterie 
de  terre,  planches,  cuirs  ;   grand 
commerce  de  fromages  du  Cantal, 
de  chevaux  et  mulets.  Pallie  du 

porte  dramatique  Du  Belloy  et, 
selon  quelques-uns  ,   du  général 
Desaix.  5,930  hab.  RJ 

L’arr.  comprend  6   cantons  : 
ChatrJesaigues  ,   Saint-Floue  (N.) , 
Saint-Flour  (5.),  Massiac,  Pierre- 
fort  ,   Ruines.  6 1   ,690  hab. 

FLOL'R  (Saiüt-),  com.  du  dép. 
du  Pu  \ -de- Dôme ,   air.  de  Cler- 

mont, cant.  de  Saiut-Dier.  1,054 
hab.  K   Riltom. 

FM>YlER(SAarr-)tfotn.dadép. 
d’Indre-et-Loire  ,   arr.  de  Loches  , 
cant.  de  Pressigny-le-Grand.  1,229 

hab.  0- FLOYON,  com.  du  dcp.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  d’Avesnes. 
1,453  hab.  F3  Avesnes. 

FtE€Y  ,   com.  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Bourges,  cant.  de  Melnin- 
snr-Yevre.  1,052  hab.  E   Mehun- 
sur-Yèvre. 

FŒHR,  île  du  Danemark,  dans 

la  mer  du  Nord,  par  54°  4S7  de 
lat.  N.  et  t>°  10'  de  long.  K.  1-a 
partie  orientale  appartient  au  du- 

ché de  Slrswig,  et  I   autre  partie  au 

Jutland  ;   eapit.  Wiik.  Bains  de  mer 
fréquentés,  connus  sous  lenomde 
IVillielmine.  240  k.  c.  6,000  hab. 

FŒIL  (i.a),  com.  du  dcp.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint- 
Brieuc ,   mut.  de  Quintin.  2,104  h. 

EJ  Quintin. 
FOGARAS,  ou  Lichotolis ,   v. 

de  Transylvanie,  pays  des  Hon- 
grois, eh.-l.  de  district,  à   64  k.  E. 

d’Herniamtadt,  sur  l’Alu  ta.  Évéché 
grec.  5,000  hab. 

Ce  district  a   1,762  k.  c.  75,000 

hab. 
POGGVA,  v.  forte  du  roy.  de 

Naples,  ch.-l.  de  la  Capitanatc, 
4   130  k.  E.-N.-E.  de  Naples. 
Évéché.  Commerce  de  blé ,   bes- 

tiaux. Patrie  de  Galiani.  Mainfroi 

y   battit  le  pape  Innocent  V   ,   et  y 

fut  battu  par  Charles  d'Anjou  en 1266.  21,000  liai». 

FOGO,  Sni»T-pHitïrpK,  on  îi.e 
dk  Fie,  une  des  îles  du  Cap-Vert, 

dans  l'Atlantique;  longueur  27  k., 

Iargeur24  k.;  par  14°  50' de  lat.  N. 
et  26*40'  de  long.  O.;  ch.-l.  Saint- 
Philippe.  Remarquable  par  un 

volcan  presque  toujours  en  érup- 
tion. Exrellents  fruits,  mais  point 

d’eau  potable.  10,000  bah. 
FOI-DE-PlTROl.IKRlS  (SaIKTK-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 
arr.  de  Muret,  cant.  de  Saint- 
Lys.  1,386  hab.  CS  Saint-Lys. 

FOLXITZ  A,  village  de  Turquie, 

FOK. 

Bosnie  ,4  31k.  S.-E.  de  Traunik. 

près  deBosna-Sérai.  Riches  mines 
de  fer  exploitées  aux  environs. 

FOISSIAT,  com.  du  dép.  de 

l’Ain ,   arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Montrcvel.  2,370  hab.E  Montre- td 

FOIX,  ch.-l.  du  département  de 

l’Ariége  et  d’un  arr.  électoral ,   à 

770  k.  S.  de  Paris  :   lat.  N.  42°  58', 
long.  O.  0°  44';  sur  la  rive  gauche 

de  l’Ariége.  Collège  communal , 
éode  normale  primaire.  Cette  ville 
est  dominée  par  un  énorme  rocher, 

sur  lequel  s’élèvent  trois  tours  go- 

thiques, restes  d’uu  vieux  château, 
célébré  dans  le  moyen  âge  par  les 

sièges  qu’il  a   soutenus.  Commerce 
de  cuirs,  liège,  résine,  laines,  bes- 

tiaux, et  surtout  de  fer,  acier,  faux 
et  limes.  Nombreuses  forges  à 
la  catalane,  et  usines  de  divers 

genres  dans  l’arrondissement.  Pa- trie de  Gaston  de  Foix,  neveu  de 
Louis  XII.  4,980  bah.  E 

L’arr.  comprend  8   cantons  :   Ax, 
I.a  Rastide-de-Sérou,Les  Cabanncs, 

Foix,  Lavelanet,  Qiiérigut,  Taras- 
con  et  Vic-Dessos.  92.300  h. 

FOIX  (comté  de),  ancien  gou- 
vernement de  France ,   qui  avait 

fait  partie  du  domaine  d’Henri  IV; capit.  Foix.  Il  comprenait  la  partie 

haute,  la  partie  basse,  le  Donmzan, 
capit.  Qiierigiit.  On  y   joignait  aussi 

la  vallée  d’Andorre  ,   qui  formait 
alors,  comme  aujourd’hui,  une  pe- 

tite république  indépendante  entre 

la  France  et  l’Espagne.  Le  comtéde 
Foix  forme  actuellement  le  dép. 
de  l’Ariége. 

FOKCHAXY,  v.  de  Valachie,  à 
145  k.  N.-E.  de  Bukarcst,  sur  la 
frontière  de  la  Moldavie,  à   laquelle 

appartient  une  partie  de  la  ville. 
Incendiée  par  les  Turcs  eu  1822. 

6,000  hab. 
FORI ,   prov.  du  Japon  ,   dans 

la  partie  O.  de  Hle  de  Niphon  ; 

v.  princ.  Yonéko. 
FO-KIEN,  ou  Fon-xiA!» ,   prov. 

maritime  de  la  Chine  proprement 1 
dite,  entre  les  prov.  deTche-kiaug  , 1 
Kiang-si  et  Kouang-toung.  Elle 
comprend  aussi  la  partie  occiden- 

tale de  l’ile  Formose,  l’ilc  d'F.mouy  1 
et  plusieurs  autres  moins  impor- 

tantes. Capit.  Foo'tehéon.  Vallées 
formées  par  de  |)ctites  montagnes  : 

1   la  culture  et  l’art  des  irrigations  y 
I   sont  très-nerfectionncs.  Celle  prov. 
comprend  les  dénaitemeuts  de 
Fou-tcbéou,  Hing-noa,  Tsiouatt- 
tchéou ,   Tchang-tcbéou ,   Emouy 
ou  Hiamen,  Yan-phing,  Kian-ning, 
Chao-wou,  Teng-tchéou,  Fou-ning; 

celui  de  Taï-ouau,  dans  l’ilc  For- 
mose;  les  cantons  immédiats  de 

Young-chun  et  Louug-yan,  et  les 

FON 

îtes  Pbengbo  ou  Pescadores.  Envi- 
ron 183,000  k.  c.  14,777.000  h. 

FORIHJROKOÜDO,  région  sep- 
tentrionale de  Pile  de  Niphou,  dans 

l’empire  du  Japon,  comprenant  les 
prov.de  Wakasa,  Yetôsen,  Yetsiou, 

Yetsingo  ,   Kaga,  Noto  et  Sado. 
FOLKMBRAY,  com.  du  dén. 

de  l’Aisne,  nrr.  de  Laon,  cant.  de 

Coucy-le-Château.  Grande  verrerie 
royale,  dite  du  Vivier.  1,057  Uab. 

E   Coucy-le-Cbâtcau. FOLGOAT  (le),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest ,   cant. 
de  Lesneven.  886  hab.  E   Lesne- 
ven. 

FOLIGNO,  Fulginitim ,   v.  des 

ÉtaU-de-PÉglise,  4   31k.  E.-S.-E. 
de  Pérouse.  Évéché.  Confitures, 

rire,  papier.  Le  tremblement  de 
terre  de  janvier  1832  a   détruit  une 

partit*  de  ses  édifices.  9,000  bab. 

FOLKSTOXE ,   v.  d’Angle- 
terre, Kent,  à   10  k.  S. -O.  de 

Douvres,  port  sur  le  Pas-de-Ca- 
lais ,   et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Douvres  à   Londres.  Eaux  miné- 

rales, bains  de  mer.  Patrie  du  célè- 
bre médecin  W.  Harvey.  4,000  h. 

FOLLES ,   com.  du  dép.  de  U 
Haute- Vienne ,   arr.  de  Bellac, 
cant.  de  Bessines,  sur  la  Gartempe. 

1,741  hab.  KMorterolles. 

FOLQUHf  (Saikt-)  ,   com.  du 
dcp.  dn  Pas-de-Calais,  arr.  de 

Saint-Omer,  cant.  d’Audruicq. 
1,076  hab.  E   Gravelines. 

FOXCINE-i.*-Hact  ,   com.  du 

dép.  dn  Jura,  arr.  de  Poligny,  cant. 

des  Planches.  Fabriques  d’borlo- 
gerie  et  d’ontils  de  différents  gen- 

res. 1,54  6   hab.  S)  Champagnole. 
FOXCQCEVILLERS,  com.  du 

dép.  dn  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- ras, cant.  de  Pas.  908  hab.  EJ 
L’Arbret. 

FONDERIE,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Mnuléon, 
cant.  de  Saint- Ét ienne-de-Baigory. 

1,429  hab.  C3  Saint-Jean-Pied -dé- 

port. FOSDETTES,  com.  dn  dép. 

d’Indre-et-I^ire ,   arr.  et  cant.  de 
Tours.  2,423  hab.  E!  Tours. 

FOND!,  F tw (l\ ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Terre-de-Labour , à   20  k. 
N. -O.  de  Gacle.  Évéché.  Antiqui- 

tés remarquables,  entre  autres,  res- 
tes très-bien  conservés  de  la  voie 

Appieune,  qui  traverse  la  ville.  On 
a   depuis  peu  desséché  les  marais 
des  environs.  Près  de  Furuhy  ville 

du  pays  des  Auruuces,  dans  le  La- tium, voisine  du  lac  Fundmntit , 

était  la  r   ampague  de  Cécubc,  dont 
le  vin  était  tres-renommé.  5,000  h. 

FOXGIS,  peuple  du  Scnnaar. 
For.  Cmr.r.ouxs. 

FONG&AYE,  com.  du  dép.  de 

Google 
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Lot-et-Garonne,  arr.de  Villeneuve, 
cant.  de  Monclar.  828  hab.  EJ 
Sainte-Livradc. 

FOXPERR9N,  com.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres,  air.  de  Partbe- 
nav,  cant.  de  Ménigoutc.  933  bab. 
E   Saint-Maixeiit. 

FOXS.com.  du  dép.  du  Lot, 
arr.  et  cant.  de  Figeac.  1,092  bab. 

E   Figeac. 
FONSECA ,   ou  Cowchac.ua, 

golfe  du  Graud-Océan,  sur  la  côte 

S.  -0.de  l'Amérique- Centrale,  entre 
les  États  deSan-Salvador.Houduras 

cl  Nicaragua;  principal  alflueut  :   lu 
Fowsica,  <|ui  a   près  de  200  k.  de 
cours. 

FONTAINE,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  et  cant.  de  “Vendus. 
921  hab.  EJ  Ven  ins. 
FONTAINE,  di.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Haut-Rhiu ,   arr.  et  à 
10  k.  E.-N.-E.  de  Belfort.  371  h. 

Ê3  Belfort. 
FONTAINF.,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Saône-et-Loire ,   mit. 
de  Chalon,  canton  de  Chagny. 

1,689  hab.  i-j  Le  Bourgneuf. 
FONT  Al  NE-au-Bois  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’ A   veines, cant.  de  I«uidrccies.  1,070  bab.  £3 
Landreeies. 

FOXTAIXF.-au-Pire,  com.  du 
dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Carnières.  1,1 82  bab.  EJ 
Cambrai. 

FONTAINE  Chalewdr  a   y,  com. 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 

arr.  de  Saint-Jean-d’Angely,  cant. 
d'Aulnay.  921  liab.  EJ  Aulnay. 
FONTAINE  -   Couverte,  com. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Château -Gontier,  caut.  de  Saint- 
Aignan.  816  bab.  EJ  Craon. 
FONTAINE-  Danis,  com.  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  d’Epernay, cant.  de  Sézaune.  839  bab.  M 
Suzanne. 

FONTÀINE-d'Ozilj.ac  ,   com. 
du  dép.  de  la  Charente  -   Infé- 

rieure, arr.  et  cant.  de  Jenzac. 
826  hab.  Jonzac. 

FONTAINE-Frawçaise  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dcp.  de  la  Côte- 

d’Or,  arr.  et  à   37  k.  N.-E.  de 
Dijon  ,   entre  deux  étangs,  près  et 
à   droite  de  la  Yingcanne.  Beau 
château  et  monument  élevé  à   la 
mémoire  de  Henri  IV.  Hauts 

fourneaux  cl  forges;  fabriques  de 

poterie  commune.  Patrie  de*saint 
Bernard. En  1 595,  Henri  IVy  battit 

Mayenne.*  1 ,208  bab.  gg 
FONTAINE-Gubkiw,  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Baugé,  cant.  de  Beaufort.  1,138  h. 

EJ  Beaufort. 
FONTA1NE-i.e-Boi:rg,  com.  du 

dép.  de  la  Seine-inférieure,  arr. 
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de  Rouen,  cant.  de  Clercs.  1 ,003  h. 
El  Malauuay. 

FONTAIXE-le-Dun,  cb.-l.  de 

caulon  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure ,   arr.  et  à   25  k.  N. -N.-E. 

d’Yvetot.  497  bab.  EJ  Le  Bourg- 
Dun. 

FONTAINE-nÈs-Luxauii.,  com. 

du  dép.  de  la  Hautc-Saôue ,   arr. 
de  Lure,  cant.  de  Saint- Loup. 
1,339  bab.  EJ  Luxeuil. 
FOXTAINE-NoTRa-DAME,  com. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  et  cant.  de 
Cambrai.  1,582  bab.  Cam- 
brai. 

FOXTAIXE-Saiwt-Martik(la), 
com.  du  dép.  de  la  Sai  the,  arr.  de 
La  Flèche,  caut.  de  Poutvalaiu. 

933  hab.  EJ  Foulletourte. 
FOXTAINE-Simon  ,   com.  du 

dép.  d'Eure-et-Loir,  arr.  de  No- 
geiit-le-Rotrou,  cant.  de  La  Loupe. 
802  bab.  E3  La  Loupe. 

FONTAINEBLEAU,  ch.l.  d'ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  Sciue-et-Marue,  à 
17  k.  S.  de  Melun,  60  k.  S.-S.-E. 

de  Paris,  au  milieu  d’une  des  plus belles  forets  de  Fraucc.  à   3   k.  de 

la  gauche  de  la  Seine,  sur  le  che- 

min de  fer  de  Paris  à   Lyon.  Vaste  1 
et  antique  château  royal,  avec  jar- 

dins et  parc  uiaguiliques.  Manu- 
facture de  faïence  et  de  porcelaiuc  ; 

commerce  de  raisins  très-renom- 

més, dits  chasselas  de  Fontaine- 
bleau ;   extraction  immense  de  grès 

pour  pavage.  Patrie  des  rois  de 
France  Philippe  IV,  Heuri  J II  et 
Louis  XIII  ;   de  Daucourl  et  de 

Poinsinet,  tous  deux  auteurs  dra- 
matiques. Christine,  reine  de  Suè- 

de, l'habita  quelque  temps  apres 
son  abdication.  Le  pape  Pie  VII  y 
fut  retenu  pendaul  dix-huit  mois; 

Napoléon  y   signa,  en  1814,  sa  pre- 
mière abdication,  et  y   lit  ses  adieux 

à   sa  garde.  8,439  bab.  (S 

L’arr.  comprend  7   cantons  :   La 
Cbapellc-la-Reiue ,   Chàleau-Lan- 
don,  Fontainebleau,  Lorrez-le-Bo- 

cagc,  Montereau-faut- Yonne,  Mo- 
rel et  Nemours.  73,206  bab. 

FONTAINES,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Grcuoble,  cant.  de 
Sassenage.  857  bab.  Eu  Sassenage. 

FONTAINES,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 

Neuville,  sur  la  gauche  de  la  Saô- 
ne. 1,580  hab.  EJ  Lyon. 

FONTAINES,  com.  du  dép.  de 
rYoone,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Saint-Fargeaux.  1,080  hab.  S Toucy. 

FOXTAINES-suh-Somme,  coin, 

du  dép.  de  la  Somme,  arr.  d'Ab- 
beville, cant.  d'Ualleucourt.  1,367 

hab.  fej  Airaiues. 
FOXTAXAROSA,  v.  du  roy. 
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de  Naples,  Principauté-Ultérieure, 
à   16  k.  N.- O.  de  San-Àngelo-de- Lomhardi.  3.500  liab. 

FOXTANGES,  com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 
Saler*.  Aux  environs,  mines  de 
bouille  aboudantes.  1,760  bab.  SJ 

Salers.  ^ 

FONT  AMÈRES,  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d'Aubnstou, 
caut.  d’Évaux.  809  hab.  C- j   Évaux. 
FOXTAXS,  com.  du  dép.  de  la 

Lozère,  arr.  de  Marvéjols,  cant. 
de  Serverette.  846  hab.  feu  Serve- 
rette. 

FONTARAB1E  (Fucnterrabia), 

v.  forte  d’Espagne,  prov.  et  à   15  k. 
E.  de  Saiul-Sèbaslieu;  le  port  à 
rcmbouchurede  la  Bidassoa,et  sur 
la  frontière  de  France,  ne  reçoit 

que  de  petits  navires.  Selon  quel- 

ques géographes,  elle  est  sur  l’em- 
placement de  l'ancienne  OEaso . 

2,000  hab. 
FONTENAY-.vux-Rosxs ,   com. 

du  dép.  de  la  Seine,  arr.  et  cant. 

de  Sceaux.  £ulturc  en  grand  des 

arbustes  et  plantes  de  toute  es- 
pèce, eu  particulier  des  fraisiers. 

Celle  des  rosiers  est  aujourd’hui 
généralement  abandonnée,  1 ,092  h. 

ta 

FOXTEXAY-ta-CoMTE ,   cb.-l. 
d'arroudisücmcnt  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Vendée,  à 

60  lu  S.-E.  de  Bourbon-Vendée , 
438  k.  S.-O.  de  Paris,  sur  la  Ven- 

dée, qui,  un  peu  plus  bas,  com- 
mence à   devenir  navigable.  Col- 

lège communal.  Balle  église,  gran- 
des et  belles  halles,  ruines  pitto- 

resques de  l’ancien  château  fort. 
Fabriques  de  toiles  et  de  draps 
communs.  Patrie  du  président 
Brisson.  Fontenay,  où  les  anciens 
comtes  de  Poitiers  ont  souvent  ré- 

sidé, est  une  des  villes  qui  ont  le 

plus  souffert  des  guerres  de  reli- 

gion, principalement  dans  les  an- 
nées 1568,  1570  et  1574  où  elle 

fut  alternativement  saccagée  par 

les  protestants  et  par  les  catholi- 

ques. C’est  aujourd’hui  la  ville  la 

plus  peuplée  et  la  plus  commer- 
çante du  département  de  la  Ven- 

dée, dont  elle  fut  quelque  temps 
le  chef-lieu.  7,960  bab.  EjJ 

L’arr.  comprend  9   cantons  : 
Cbaillé-les-Marais,  La  Châtaigne- 

raie, Kontenay-le-Comte ,   L’Her- 
inenault,  Sainte-Hermine,  Saint- 
liilaire-des-Loges,  Luçon,  Maille- 
zais,  Pou /auges.  126,531  hab. 
FONTEN AY-le-Pksh eu  ,   com. 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Caen, 
cant.  de  Tilly-sur-Seulles.  926  h. 

EJ  Tilly-sur-Seulles. 
FONTENAY-lxs-Louvxts,  com. 

du  dép.  de  l’Orne ,   arr.  d'Alen- 
22. 
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çon,  cant.  de  Carrouges.  826  hab. 

É   Alençon. 
FONTENAY  -   rais  -   VitttAV  , 

eom.  du  dcp.  de  l'Yonne,  arr.  d’A- 
valloti ,   cant.  de  Vézelay.  C’est  là 

3ue  fut  livrée  en  841,  entre  les  fils e   Louis  le  Débonnaire,  la  bataille 

de  Fontenay  ou  Fonlenailles,  une 

des  plus  sanglantes  dont  nos  anna- 
les fassent  mention.  611  hab. 

E3  Vézelay. 
FONTENAY  -   socs  -   Fois  .   cant. 

du  dép.  de  la  Seine,  arr.  de  Sceaux, 
cant.  de  Vinrenncs.  3,178  h. 

FONTENA  Y-Tnésicsr,  corn. du 

dép.  de  Seine-el-Marnc ,   arr.  de 
Cotilommiers,  cant.  de  Rozoy  en- 
Brie.  1 ,1 40  hab.  n 

FOXTENFLLE  (la),  com.  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Fou- 
gères, cant.  d’Antrain.  1,137  hab. 

K   Antmin. 
FOXTENELI.E(r.A).com.du  dép. 

de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme, 
cant.  de  Droite.  834  liab.  ̂ 3  ha 
Ville-aux-Clercs. 

FONTENOIS-t.s-Vili.*  ,   com. 
du  dép.  de  la  HautcfSiàite ,   arr. 
de  Lure,  cant.de  Vauviilers.  836 h. 

CF3  Vauviilers. 
FO.NTKXOY  .   village  de  Belgi- 

que, llainaut,  à   6   k.  S.-E.  deTonr- 
nay.  Louis  XV  y   vainquit  les  An- 

glais, les  Aulrichieus  et  les  Hollan- 
dais, en  1745. 

FONTKNOY-r.a-CniTiwix,  com. 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  d'Kpinal, 
cant.  de  Bains.  Bourg  autrefois 
fortifié.  Fabriques  de  rouverts  en 
fer  battu,  de  tilde  fer  et  de  kirsch- 
wasser.  Brasserie.  2,220  hab.  K] 
Bains. 

FO  VT  RS,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant.  de 
Montugnar.  977  hab.  O   Pézenas. 

FONTEVR  AFLT,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  et  raulon 
de  Saumur.  Bourg  au  milieu  des 

bois,  célèbre  par  son  ancienne  ab- 
baye de  liénédictines ,   dont  les 

bâtiments,  eu  partie  détruits  dans 

la  révolution  ,   servent  aujourd’hui de  maison  centrale  de  détention. 

3,639  hab.  P3 

FONTOY ,   com.  du  dép.  de  la 

Moselle,  arr.  de  Briev,  cant.  d’Àu- 
dun-lr-Ronmn.  971  b.  ga  Briev. 

FONVIKILLE,  com.  du  dép. 
des  Bouches-du-Rhône ,   arr.  et 

cant.  d’Arles.  2,142  h.  g]  Arles. 
FORBAEH,  ch.-L  de  canton  du 

dcp.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   18  k. 
N.rO.  de  Sarreguemine*.  Fabriques 
de  pipes  fines;  verreries.  4,288  h. 

FORCADO,  nne  des  brandies 
du  Kouarra  ou  Dioli*bâ  dans  la  Gui- 

née septentrionale.  Son  embou- 

chure est  par  5°  46'  de  Ut.  N. 
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FORC ALL,  ou  Forcet.l,  v.  d’Es- 

pagne, prov.  et  à   76  k.  N.  de  Cas- tcllou-dc  la  Plana.  2,000  hab. 

FORÇA  l.OUER  ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

dn  dép.  des  Basses-Alpes,  à   48  k. 

O.-S.-O.  de  Digne,  765  k.  S.-S.-E. 
de  Paris,  sur  une  montagne,  do- 

miné par  les  ruines  d’un  ancien château  fort.  Fabriques  de  cadis; 

filature  de  soie;  chapellerie,  pote- 
rie. Cette  ville  est,  suivant  quelques 

auteurs,  l'ancien  Forum  Nrronit 
des  Romains,  capitale  des  Métai- ries. 3.065  hab.  KJ 

L’arr.  comprend  6   cantons  : 
Fanon  ,   Fotrnlquirr,  Manosque, 

Peyruis ,   Keillanne  et  Sainl-Étien- 
ne-h*s- Orgues.  36,1 18  hab. 
FOHCHHE1M ,   ou  Yorcubcim, 

v.  murée  de  Bavière,  à   25  k. 

S   -S. -K.  de  Bamberg.  Rodolphe  de 
Rheinfeld  y   frit  élu  empereur  |»ar 
une  diète  en  1077.  3,000  hab. 

FORELAND  (   Non-ru-  ) ,   cap 
d’Angleterre,  à   l'extrémité  N   .-K. 
du  comté  de  Xcnt ,   au  S.-E.  de 
l'csluairc  de  la  Tamise;  lat.  N. 

51®  29'.  long.  O.  0°  54'. 
FORELAND  (South-),  cap 

d’Angleterre,  comté  de  Kent,  sur 
le  Pas-de-Calais  ;   lat.  N.  51°  8', 

long.  O.  0<»  58'. FOR  EST,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d’Avesnes,  cant.  de  Landre- 
ries.  Culture  du  houblon;  genié- 
vrerie.  1,590  hab.  H3  Landrecies. 

FOR  EST  (li),  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais ,   arr.  de  Béthune, 
cant.  deOarvin.  1,1 13  h.  KSCarvin. 

FORÊT-Auvbay  (la),  com. du 

dcp.  de  l’Orne,  arr.  d’Argentan, 
cant.  de  Putanges.  820  h.  [S  Pu- 
t   anges. 

FORÊT- db-Timk  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Ruf- 
fec,  cant.  de  Villefaguaii.  904  h. 
S   Ruffec. 

FORÈT-iS’oiaa'Schvrartz-Wald), 

chaîne  de  montagnes  d’Allemaguc, 
dans  le  grand-duché  de  Bade  et  à 

l’O.  du  Wurtemberg,  remarquable 

par  scs  forêts ,   ses  mines  d’argent, 
cuivre,  zinc,  plomb,  fer,  etc.  Le 

Danube  y   prend  sa  source,  ainsi 
que  le  Necker  et  quelques  autres 

petits  affluents  du  Rhin.  Le  Feld- 
i>erg,  son  principal  sommet,  a 

1,522  m. 
FORÈT-NoiHï(SchwartzWald), 

un  des  4   cercles  du  roy.  de  Wur- 
temberg; ch.-l.  Reutlingen.  4,762 

k.  c.  458,000  hab. 

FORÊTS  ,   dép.  de  l’empire Français,  dont  le  ch.-l.  était 
Luxembourg.  Il  forme  auj.  la 

prov.  du  Luxembourg,  en  Belgi- 

que; le  grand-duché  de  Luxein- 
lioiirg,  qui  appartient  au  roi  de 
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Hollande ,   dans  la  Confédération 
Germanique,  et  une  petite  partie 
de  ia  Prusse-Rhénane. 

FOREZ,  ancien  pays  de  France, 

dans  le  Lyonnais;  capit.  Montbri- 
son ;   villes  princ.  :   Feurs  ,   Roanne 

et  Saint-Étienne.  Il  forme  auj.  la 

plus  grande  partie  du  dép.  de  la 
Loire. 

FORFAR,  v.  d'Ecosse,  cb.-I. du  comté  de  Forfar  ou  Angu», 

à   80  k.  N.-N.-E.  d’ Edimbourg. 
Toiles  écrues.  8,000  hab. 

Le  comté  de  Forfar  a   2,300  k.  c. 
140.000  hab. 

FORGES  ,   coin,  du  dép.  de  ta 
Charente  -   Inférieure,  arr.  de 

Rocliefort,  cant.  d'Aigrrfeoilie. 
1,003  hab.  C3  Croix -Chapeau. 
FOHGks  ,   com.  du  dép.  de  la 

Corréle,  arr.  de  Tulle,  cant.  d’ Ar- gentât. 856  hab.  C*3  Argentât. 

FORGES  ,   eom.  du  dcp.  de  la 
Meuse,  arr.de  Montnicdy.caut.de 
Mou tfa licou.  827  bab.  Bq  Verdun. 

FORGES,  com.  du  dép.  de 
Seinc-et-Oise,  arr.  de  Rambouillet, 
cant.dc  Limours.  897  b.CEDLitnours. 

FORGES-lls-Eaux  ,   ch.-l.  de 

raulon  du  dép.  de  la  Seiue- Infé- 
rieure, arr.  et  à   25  k.  S.-S.-K.  de 

Neufchâtel ,   près  des  sources  de 

l'Epte  et  de  l’AudeUe.  Grande  ex- 
portation de  terre  glaise,  excel- 

lente pour  les  verreries  et  pour  la 
fabrication  des  creusets.  Fabriques 

de  faïence  ;   eaux  minérales  esti- mées. 1,653  hab.  K 

FORGETX  (S  ai  ht-),  com.  du 
dép.  du  Rhône,  arr.  de  Ville- 
franche,  cant.  de  Tarare.  Fabri- 

que d’étoffes  de  soie  et  de  mous- 
seline. 2,015  hab.  fi  Tarare. 

FORGII ,   v.  de  Perse,  Fars,  à 

250  k.  S.-E.  de  Chiraz;  résidence 
d’un  khan.  2,000  hab. 

FORIO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

prov.  et  à   36  k.  O.-S.-O.  de  Na- 
ples; port  sur  le  golfe  de  Naples. 

FOR  IJ.  Forum  hivii ,   v.  ferle  des 

États-de  l'Église,  ch.-l.  de  légation, 
a   280  k.  N.-N.-O.  de  Rome.  Évê- 

ché. Les  Français  y   battirent  les 
Espagnols  en  1521  ,   et  la  prirent 
en  1797.  16,000  hab. 

La  légation  de  Forli  a   3,072  k.  c. 
194.000  hab. 

FORIJM  PO  POU  ,   Forum  Po- 

piliï ,   v.  des  États-de-l'Église ,   à 7   k.  E.-S.-E.  de  Forli;  autrefois 

siège  d’un  évêché.  Détruite  par 

les  Lombards,  en  700,  et  par  l’or- dre de  Grégoire  XI,  en  1370,  à 

cause  des  brigandages  de  ses  ha- 
bitants. 6,000  hab. 

FOR  M   ENTERA  ou  Faomeh- 

tièhe,  O   phi  us  a   ,   une  des  îles  Ba- 

léares, au  S.  d'Iviça,  par  38*40' 
de  lat.  N.  et  0°  50'  de  long.  O. 

>gle 
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Longueur,  16  k.;  lareeur,  4   k.  On 

y   recolle  beaucoup  de  blé,  de  vin 

et  d'huile.  1,200  bab. 
FORMERIE,  cb.-l.  de  canlon 

du  dép.  de  l'Oise,  arr.  et  à   38  k. 
N.-O.  de  Beauvais.  Fabriques  de 
bounelerie  de  laine.  1,228  hab. EkJ 

H   Ht  Ml  HS.  Formiet  (auj.  Mola), 
v.  des  Aurunces,  dans  le  Latium  , 

avec  un  port  sur  la  tuer  Tyrrhè- 
nienne.  Elle  avait  été  habitée  par 

les  Leslrigons  qui  passèrent  en  Si- 
cile. Horace  a   célébré  les  vins  de 

Formica. 

FOK1IOSE,  cap  d’Afrique  qui 
sépare  les  golfes  de  Bénin  et  de 
Biafra,  sur  U   côte  de  Calabar.  Lat. 

N.  4°  20',  long.  E.  3°  4'. 
FOR .11  OSE  ,   une  des  branches 

du  Kouarra  ou  I)ioli-bâ .   dans  la 

Guinée  septentrion.! le.  Son  em- 

bouchure est  par  6°  20'  de  lat.  K. 
et  1°  30'  de  long.  E. 

FOR3IOSE ,   eu  chinois  Taï- 
ouar  ,   lie  de  la  nier  de  Chine , 

séparée  du  continent  par  le  canal 

deForrno.se,  comprise  cuire  21°  < 
55'  et  25®  20/  de  lat.  N.,  et  entre 
1 17w  52'  et  119°  37'  de  long.  E. 
Elle  est  traversée  du  S.  au  N.  par 
les  monts  Ta -chu n.  dont  un  des 
chaînons  laisse  continuellement 

échapper  des  flammes.  En  1782  , 
un  treiublemeut  de  terre  fit  telle- 

ment monter  la  mer  dans  le  détroit, 

que  file  fui  en  part  ie  submergée  pen- 
dant douze  heures.  Elle  a   de  beaux 

ports,  beaucoup  de  bois  de  coov 

tructinu ,   etc.  Capit.  Tai-ouau. 

L’E.  est  habité  par  des  sauvages 
i   u   dé  pendants,  et  le  S.-Ü.,  depuis 
1 805,  par  des  pirates.  Elle  dépend 

de  la  prov.  chinoise  de  Fo-kien. 

Les  Chinois  ne  U   connurent  qu’en 1432. 

FORMOSE ,   canal  entre  l'ile  de 
ce  nom  et  la  prov.  de  Fo-kien, 
sur  le  continent  chinois.  Il  uuit 
U   mer  de  Chine  à   la  mer  Bleue. 

Environ  145  k.  de  largeur. 
FORXOVO  ou  Foricous,  bourg 

du  duché  et  à   22  k.  8.-0.  de 

Parme,  au  pied  de  l'Apennin,  sur 
la  rive  droite  du  Taro.  Célèbre 

par  la  victoire  que  Charlcs^VHI 
y   remporta  en  1495. 

FORRES,  v.  d’Écoase,  comté  de 

Murray,  à   15k.O.d'Eigin.4,000h. 
FORT,  coin,  du  dép.  de  la  Cha- 

rente-Inférieure,  an-,  de  Jouzac, 
faut,  de  Saint-Gcnii.  1,955  h.  [>] 

FORT-du-Plasj»*,  rom. «lu  dep. 
du  Jura,  arr.  de  Saint-Claude, 
caut.  de  Saint- Laurent.  830  hab. 

Saint -Laurent. 

FOUT- Liber  ré,  autrefois  Fort- 

Dauthir  ,   v.  de  l’ile  d’Haïti ,   à 

40  k.  E.-S.-E.  du  Cap-Frauçais. 
Port  sur  la  côte  N.  de  l’ile. 

FOR 

FORT-Royai.  ,   ch.-l.  de  la  co- 
louie  frauçaise  de  la  Martinique, 

daus  les  Antilles,  à   l’E.  de  File, 
sur  une  baie  qui  forme  le  plus 

beau  port  des  Antilles.  J.at.  N. 

1 4°  36',  long.  O.  63°  23  .   Siège 

d’une  cour  royale.  Elle  est  défen- 
due par  deux  forts.  Le  sol  est  fer- 
tile et  produit  beaucoup  de  sucre. 

10,192  hab.,  dont  4,820  esclaves. 

L’arr.  de  Fort-Royal  comprend 
2   caillons  :   Fort-Royal  et  Le  Mariu. 

48,574  hab. 
FORT  AVENTURA  (   Fuerla- 

ventura  ) ,   une  des  iles  Canaries, 

à   l’K.  du  groupe,  et  une  des  plus  ■ 
arides;  capit.  Sanla-Mai  ta-de-He- j 
tancuria.  Longueur  100  k.,  lar- 

geur 50  k.  12,000  bab. 
FOUTU  ,   11.  d   Ecosse  qui  passe 

à   Stirling,  Allua,  Qneen’a-Ferry, 
et  se  jette  daus  le  golfe  dT.  iim- 

honrg,  iloilotria  œttuarium ,   qu’on 
appelle  pins  communément  Goura 
tu  Fokth.  Cours,  225  k. 

Lu  canal  joint  le  Fort  h   à   la  Cly  de, 

affluent  de  la  mer  d’Irlande. 
FORTMOV1IXE  ,   corn,  du  dép, 

de  rF.ure,  arr.  de  Pont-Audenier, 
tant,  de  Beuzeville.  1,057  bah.  RI 
Pout-Audemer. 

FORT  UN  A,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   26  k.  N.-N.-K.  de  Murcie. 
Eaux  thermale*.  5,000  hab. 

FORTUNAOE  (Saiwte-),  com. 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et 
caut.  de  Tulle.  2,000  hab.  S 3 

Tulle. 

FORT!' N   AT  (Sa  lier-),  com.  du 

|   dép.  de  l’Ardeche,  arr.  de  Privas, 
cant.  de  La  Voullc.  1,448  bob.  L-* 
La  Voulte. 

FORTUNEES  ,   FortunaUe  in- 

sultt  (auj.  Canaries) ,   île  de  l'At- 
lantique, à   l’extrémité  ocrideutale  i du  monde  connu  des  anciens.  Les 

poetes  y   plaçaient  les  Champs-Ély- sées. 

FORl’M-Cuüi'ii,  v.  des  Alpes- 
Grecques.  Foj.Cistross. 

FORUM-Cornai.u  (auj.  Iinola), 

v.  de  la  Gaule-Cispadaue, placée  sur 
la  voie  Énulienne. 

FORl'üHrutoiini  (auj.  Son- 
Doriiuo),  v.  de  la  (>uule-Cis|>aduue, 
sur  la  route  de  Modene  à   Bologne. 

FORUM-  Juf.ii ,   v.  de  la  2* 
Narbonoaise.  Foy.FaitJUS. 

FORUM- Jeun  (auj.  Gividale  ou 
Citta-di-Friouli),  v.  des  Carnes , 
dans  la  Vénétie,  colonie  romaine. 

l)e  son  nom  corrompu  est  dérivé 
celui  de  Frioul. 

FORUM-Livu,  v.  de  la  Gaule- 

Cispadaue.  t'oy.  Furli. 
FORUM -Nxro«is,  v.  de  In  2e 

Narlnninaise  ;   capit.  desMéniiues. 

C'est  probablement  auj.  Forcal- 
quiir  ou  peut-être  Mubmas. 
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FORCM-Pom.rr  ouPorüLi(auj. 

Forlimpopoli  ) ,   ville  de  la  Gaule- 
Cispadane. 
FORUM-Sagosiaworcm, v.  delà 

lr«  Lyonnaise.  Voy.  Fkcrs. 

FORUM-Semfrovii,  v.  de  l’Om- 
brie.  t'oy .   Fossombroxz. 

VORDM-Tiaaaii,  v.  des  Helvé- 
tiens,  qui  servit  de  fort  à   Tibère, 
quand  il  combattit  les  Vindcliciens 
avec  ses  navires,  et  qui  devint  plus 

tard  l’entrepôt  du  commerce  entre les  Romains  et  les  barbares.  Ou 

croit  que  c’est  aujourd'hui  l’ile  de Keichenau  ,   dans  le  lac  de  Cons- 
tance. 

FORUM-Vocoau,  v.  de  la  2e 
Narbounaise  ,   pays  des  Suellères , 
entre  Marseille  et  Antilles.  On  ne 

connaît  pas  bien  sa  pusitiou. 

FOS,  coin,  du  dep.  des  Bon- 
ches-du  Rhône,  arr.  d’Aix  ,   raul. 
d’Istres.  1,802  liab.  g}  Les  Marti- 

gués. 

FOS,  com.  du  dép.  de  la  Haulc- 
Garoune,  arr.  de  Saint-Gaiideiis, 

cant.  de  Saint-Béat.  1,612  bah. "-5 Saint-Béat. 

FOSSAXO,  v,  forte  des  États- 
Sardes,  à   20  k.  N. -K.  de  Coni , 
près  de  la  Stura.  Evêché, academie 

royale  de  helles-lellres.  Bains,  fa- 

briques de  soie.  Prise  par  les  Fran- 
çais en  17  96,  et  par  les  Autrichiens 

eu  1799. 4,000  hab. 

FOSSAT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ariége,  arr.  et  à   20  k. 
N.-O.  de  Pamiers,  sur  la  Lcze. 

1,007  bab.  81 I«c  Maz-d’Azil. FOSSEMAGNE,  Com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux, 
caut.  de  Thenon.  1,035  liab.E?} 

Azérac. 
FOSSES,  v.  de  Belgique,  prov. 

et  à   15  k.  S.-S. -O.  de  Namur. 

Cuirs;  mine  de  plomb  aux  envi- 
rons. 3,000  hab. 

FOSSOMBRO.Ve  ,   Forum  Sem- 

pronii ,   v.  des  Ktats-de-l  Église,  à 
13  k.  K.-S.-K.  d’Urbin,  sur  le  Me- 

tauro.  F. séché.  C'est  prés  de  là 
qu'Asdrubal ,   frère  d’Anuibal ,   fut 

vaincu  et  tué,  l’an  207  av.  J.-C. 

3,500  hab. FOSSUM  ,   village  de  Norvège  , 
à   98  k.  S.-O.  de  Christiania.  Mine 

de  cobalt;  fonderie  de  fer. 

FOSTAT,  v.  d'Égypte,  à   2   1t. 
S.-O.  du  Caire,  sur  le  Nil.  Elle 
sert,  ainsi  que  Boulaq,  de  port  au 
Caire. 

FÜTHERIXGAY,  village  d’An- 
gleterre, comté  et  à   45  k.  N.-E. 

de  Northampton.  Ruines  du  châ- 
teau où  Marie  Stuart  fut  condam- 

née à   mort. 

FOUAH,  v.  de  la  Basse-Égypte, 
à   146  k.  N.-O.  du  Caire,  sur  la 

rive  droite  de  la  branche  de  Ro- 
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setle;  assez  grande  et  ch.-l.  de  na- 
zirie. 

FOU-CBL4X,  v.  de  Chine,  prov. 
et  à   35  k.  O.  de  Canton,  qualifiée 

de  bourg  parce  qu’elle  n’est  pas murée.  On  lui  donne  13  k.  de  tour. 

Commerce  d’étoffes  de  soie  et  de  ! 

cotou,  infinité  d’articles  en  cuivre, 
fer  et  acier;  raffineries  de  sucre  , 
manufactures  de  porcelaine.  Elle  a 
200,000  bab.  selon  les  uns  ,   cl 

1,000,000  selon  d'autres. 
foc  cm,  com.  du  dép.  du  Bas- 

Rhin,  arr.  de  Schelestadt,  canl.  de 
Ville.  976  hab.  r-3  Ville. 

FOUF-SXAXT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   1 5 

k.  S.  S.-E.  de  Quimper.  3,172  b. 

EP  Quimper. 

FOUF,  v,  d'Arabie,  f'oy.  Ho- ronr. 

FOCG,  com.  du  dép.  de  la 
Meurthe,  arr.  et  caut.  de  Toul. 

l
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hab.  O   Toul. 

FOUGAROX,  coin,  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne ,   arr.  de  Saint- 

Gaudeiis,  caut.  d’Aspct.  933  hab. 
C3  Aspet. 

FOU  GA  X,  com.  du  dép.  de  i’A- 
riége,  arr.  de  Foix,  caut.  de  Lave- 

lauet.  1,856  bab.  E*  Lavelanet. 
FOUGKRAY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’iUe-ct-Vüaine,  arr.  et  à 
31  k.  E.-N.-E.  de  Kedon.  Carriè- 

res de  porphyre  aux  environs. 
5,254  hab. 

FOUGERE,  com.  du  dép.  de  I 
Maine-et-Loire ,   arr.  et  caut.  de 
Baugé.  1 .569  hab.  Baugé. 
FOUGUE,  com.  du  dép.  de  la  ! 

Veudee,  arr.  et  caut.  de  Bourbon- 
Vendée.  941  hab.  Bourbon- 
Vendée. 

FOUGERES,  ch.-l.  d’arrondis- 
sement communal  et  électoral  du 

dép.  d’IUe-et-Vilâine,  à   45  k.  N.-E. 
de  Bennes,  296  k.  O.  de  Paris, 

sur  le  Nançon,  près  des  sources 
du  Couesnon,  et  dans  le  voisiuage 
d’une  belle  forêt  où  fou  rencontre 
plusieurs  monuments  druidiques. 
Collège  communal.  Fabriques  de 
toiles  à   voiles  et  toiles  de  chanvre, 

dites  de  Saint-Georges,  dans  les  en- 
virons ;   papeteries,  teintureries. 

Commerce  de  beurre ,   cire,  miel , 

bestiaux,  etc.  Foulai ui-  d’eau  mi- 
nérale ferrugineuse.  Fougères  était 

anciennement  une  des  meilleures 

places  fortes  de  la  Bretagne.  On  y 
voit  encore  un  château ,   reste  de 
ses  fortifications.  Elle  fut  prise  par 
les  Anglais  en  1161,  en  1173  et 
eu  1202  ;   par  Duguesclin  en  1372. 

Des  aventuriers  auglais  l’occupè- 
rent par  surprise  en  1449.  Un  in- 

cendie consuma  cette  ville  en  1 7   5 1 . 
Les  Vendéens  y   battirent  les  trou- 
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pes  républicaines  en  1793. 9,182  h. 
EJ 

I/arr.  comprend  6   cantons  :   An- 
train  ,   Saint  Aubin-du-Connier , 
Saint-Brice-en-Coglès,  Fougères 

N.,  Fougères  S.,  Louvigné-du- 
Désert.  81,676  hab. 

FOUGKRETS  (les),  com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Van- 
nes, cant.  de  La  Gacilty.  931  h. 

EJCarentoir. 
FOUGEROLLES,  com.  du  dép. 

de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
cant.  de  Landivy.  2,376  hab.  EJ Krnre. 

FOUGEROLLES,  rom.  du  dép. 
delà  Haute-Saône ,   arr.  de  Lure, 
rant.  de  Saint-Loup.  Distilleries 
et  commerce  d’eau  de  cerises. 5,591  lia  b.  SJ 

FOUILLADE(la),  com.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  de  Villefranclie, 
cant.  de  Najac.  1,674  h.  E^Ville- 
franche-de-Rouergue. 
FOUILLOUSE  (   la  ) ,   com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Saint- 
Étienne,  cant.  de  Saint- Héand, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Saint- 
Etienne  à   la  Loire.  Fabriques  de 

rubans  ;   papeteries.  1,966  hab. 
EJ  Saint-Etienne. 

FOU  I LLOIT  X   (le),  cmn.  du 
dép.  de  la  Charente  -   Inférieure, 
arr.  de  Jonznc,  cant.  de  Mont- 

guyon.  1,053  hab.  Motitlien. 
FOUIXI ,   État  manditigiie  de 

Sénégambie ,   nu  S.  de  l'embou- 
chure de  la  Gambie.  Il  comprend 

les  provinces  de  Combo,  de  Jéré- 
ja,  de  Kacn,  et  le  pays  des  Félotins, 
a   l’embouchure  de  la  Gambie. 
Capit.  Jércja. 

FOUK1AX,  prov.  de  Chine. 

P’ojr.  Fo-eien. 
FOULA,  la  plus  ocridentalc  des 

îles  Shetland, par  60°  7 'de  lat.N.  et 
4°  31'  de  long.  O.  ;   longueur  6   k.  ; 
couverte  de  rochers  et  fréquentée 
pard  innombrables  oiseaux  de  mer. 

FOULAOOU,  OU  FoULAPOLGOC, 

un  des  5   Étals  pénis,  à   l’extrémité orientale  de  la  Sènégambie,  au  N. 
du  Haut-Sénégal.  Pays  peu  connu 
et  arrosé  par  le  Kokoro  et  le  Bâ- 
Oulima  ;   capit.  Bangassi. 
FOULABS,  Foules  ou  Felaits, 

peuples  d’Afrique.  fr or.  Pxur.s  et Fellatabs. 

FOULA YROXXES  ,   com.  du 
dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr.  et 
caut.  d’Agen.  1,240  h.  fg  Agen. 
FOULPOINTE,  v.  de  file  de 

Madagascar,  nommée  Votri.onr.ou 
par  les  indigènes  ;   capit.  du  pays 
des  Bétiinsaras  .   sur  la  côte  orien- 

tale de  File.  Très-commercante. 
Les  Français  y   avaient  autrefois  un 
établissement. 

FOUNG-CHAN ,   v.  de  Chine, 

FOU 

sur  la  côte  S. -O.  de  l’ile  Formose, 
à   35  k.  S.  de  Taï-ouan,  ch.-l.  de district. 

FOUXG-HOAXG-TCHIXG ,   v. 

de  Chine,  prov.  de  Leaolon.  ou 
Fong-tien ,   ou  Ching-kiug,  à   1 40  k. 
S.-S.-E.  de  Motikden,  sur  les  fron- 

tières de  la  Corée.  La  seule  ville 

par  où  feutrée  de  la  Chine  soit 
permise  aux  Coréens.  Entrepôt  du 
commerce  de  Chine  et  de  Corée. 

FOUXG  -   THIAX,  ou  Foac- 

tiei»,  prov.  de  l’empire  chinois. 
F oy.  Moukoen. 
FOUNG-THSI  ANC ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Clien-si;  le  ch.-L 

est  à   130  k.  O.  de  Si’ati. 
FOUX  G- Y   A   XG,  dép.  de  Chine, 

dans  l’An-hoeï;  le  ch.-l.  est  à 
140  k.  N. -O.  deNanking,  sur  le 

Hoei-ho ,   ne  eonservant  de  ses  an- 
ciens édilices  que  le  beau  mausolée 

du  pere  de  Hong  Voo ,   qui  avait 
voulu  faire  de  Foung-yang  sa  ca- 

pitale; un  temple  de  Fo ,   cl  une 

tour,  l'édifice,  dit-on,  le  plus  haut de  la  Chine. 

FOU-NIXG,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Fo-kien;  le  ch.-l.  est  à 120 k.  N.-E.  de  Fou-tchéou,  avec 
un  port  sur  une  baie  à   laquelle  il 
donne  son  nom. 

FOUQUEBRUNE,  com.  du  dép. 

«le  la  Charente,  arr.  d’Augouléme, 
cant.  de  La  Valette.  978  hab. 

La  Valette. 

FOUQUF.URE ,   com.  du  dép. 
de  la  Charente ,   arr.  de  Ruffec, 

cant.  d’Aigre.  1 ,042  h.  CgJ  Aigre. 

FOUR,  contrée  d'Afrique.  Voy, 
Darfour. 

FOU  K   ,   com.  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.  de  Vienne,  cant.  de  La  Verpil- 
liére.  910  hab.  ̂    Bourgom. 

FOURAS ,   com.  du  aép.  de  ht 
Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  Rochefort.  837  hab.  £3  Roche- 
fort. 

FOURcfcs,  com.  du  dép.  du 
Gers,  aiT.  de  Condom,  cant.  de 
Montréal.  1,026  hab.  g?!  Condom. 
FOURCHAMBAULT,  lieu  du 

dép.  delà  Nièvre,  dépendant  delà 
commune  de  Oarchisy,  arr.  de 
Nevers,  cant.  de  Fougues.  Forges 
considérables  et  ateliers  de  cons- 
truction. 

FOURGHES-CAUDIXES,  Cau- 
dmœ  fur  culte  ,   défilé  du  pays  des 

Sa  rnuites,  près  de  Caudmm.  Les 

Samnites  y   firent  passer  les  Ro- 
mains sous  le  joug,  l’an  321  av. J.-C. 

FOURDRAIX ,   com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  «le 
La  Fère.  800  hab.  K   La  Fèrc. 

FOURGS  (les)  ,   com.  du  dép. 

du  Doubs,  arr.  et  cant.  de  Pontar- 
lier.  1,174  hab.  EJ  Pontarlier. 
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FOCR9QES,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Àvesnes,  caut.  de 
Trélon.  Fabriques  de  fil  à   dentelle 

et  à   coudre  ;   verrerie,  dite  de  Mon- 
plaisir;  cristaux  et  gobelelterie. 
2,634  hab.  CR]  Trélon. 
FOURMIGUERFS.  com.  du  dép. 

des  Pyrénées -Orientales,  arr.  de 
Prades,  cant.  de  Mont-Louis.  872  h. 
E*3  Moot-Louis. 

FOVBmVX,  com.  du  dép. 
de  la  Loire,  arr.  de  Roanne ,   cant. 

de  Saint  -   Symphorien  -   de  -   Lay. 
1,146  hab.  [>3  Saint-Symphorieu- 
dé-Lay. 

FOURMES,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  La 
Passée.  1,431  hab.  £3  La  Passée. 

FOURNEES ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  et  à 

41k.  N.-N.-O.  de  Marvéjols.  Fa- 
briques de  serges  et  radis.  467  h. 

G?]  Saiut-Chély. 
FOURNOL8,  com.  du  dép.  du 

Puy-d©-Dôme,arr.  d’Aniberl,  cant. 
de  Saint -Germain-l'Hemi.  1,947  h. 
C3  Saint-Germain-l’Henn. 
FOURQUES,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  de  Nimes,  cant.  de 
Reauraire.  1 ,261  bab.  f3  Arles. 

FOURQUES ,   com.  du  dép.  de 
Lol-ei-< baronne,  arr.  de  Mar- 

ina ode,  cant.  du  Mas-d'Agénois. 
1,975  bab.  C £3  Mannande. 

FOURS.  ch.-l.de  ranton  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  et  à   55  k.  S.-E. 
de  Nevers.  Fabrique  de  porce- 

laine. 1,310  hab.  M 

POUSSAIS,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant. 

de  Saint-H  tla  ire-des- Loges.  1,3 59  h. 
C3  Fonlenay-le-Comle. 
POUSSER HT  (le),  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Haute-Ga- 
roune ,   arr.  et  à   34  k.  S. -O.  de 

Muret,  Patrie  de  l'abbé  Sicard. 
2,046  hab.  Martres. 

FOUT  A ,   proprement  dit ,   une 

des  provinces  du  Foula-Toro,  dans 
la  Senégambie,  au  ««litre  du  pays; 
capit.  Kiélogn. 

KOITA-DIAIAON,  ou  PoUTt- 
Ghialo,  un  des  5   États  peuls,  au 
S.-E.  de  ̂la  Sénégambir  ,   dam  les 
montagnes  où  le  Sénégal ,   la  Gam- 

bie et  le  Rio-Grandc  prennent 
leurs  source».  Il  s'étend  jusqu’à  la 
côte  habitée  par  les  Nalous,  Sous- 
sou»,  les  Bagos,  etc.  Capit.  Timboti. 

FOUTA-TORO,  un  des  5   Étais 

peuls,  à   FR.  de  la  Séiiègambie ,   le 
long  de  la  rive  gauche  du  Sénégal, 
partagé  en  trois  grandes  provinces 
priucipales ,   su  l>di  visée*  eu  plu- 

sieurs districts,  à   savoir  :   le  Fuuta 
au  milieu,  le  Toro  à   PO.,  le  Damga 
à   TE.  CapiL  Aiélogn.  700,000  h. environ. 

FOU-TCHEOU,  dép.  de  Chine, 
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prov.  de  Fo-kicn;  le  cb.-l.,  qui 
est  la  capitale  de  la  province,  est  à 
615  k.  N.-Ë.  de  Canton,  prés  de 
l'embouchure  du  Si-bo.  Il  est  cé- 

lébré par  ses  nombreux  établisse- 
ment» d'éducation,  ses  chantiers  de 

construction  ,   sou  commerce  :   son 

grand  pont  de  cent  arches  est 

l'un  des  plus  beaux  du  monde. 
C’est  un'des  cinq'portsjartucllcmcnt 
ouverts  au  commerce  européen. 

FOU-TCHEOU  ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kiaug-si;  le  ch.-l.  est  à 
90  k.  S.-S.-E.  de  Nan-tchang,  au 
confluent  de  deux  rméres  affluents 

du  lac  Pho-y.mg ,   dans  une  plaine 

très-fertile.  C’était  une  des  plus 
belles  et  des  plus  florissantes  de 

l'empire  nu  commencement  du xvu®  siècle. 

FOVEAUX ,   détroit  qui  sépare 

l’ile  Tawaï-Poenarnmou ,   la  plus 
méridionale  des  deux  grandes  îles 

de  la  Nouvelle-Zélaude ,   de  Pile 
Stewart. 

FOX  ouRïsahm,  riv.  des  États- 

Unis;  elle  prrud  sa  source  dans  le 
territoire  de  Wisconsin ,   traverse 

l’État  de  Michigan  et  se  jette  dans 
la  baie  Verte,  au  N.-O.  du  lac  Mi- 

chigan. Les  bateaux  la  rem(<nleiit 

jusqu'à  un  endroit  où  elle  n   cst  sé- 
parée que  par  im  portage  de  2   k. 

du  Wisconsin,  affluent  du  Alissis- 

sipi.  Cours,  450  k. 
FOT-u-Ghlüdr  (Saihte-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde, arr.  et  à   40  k.  Ë.-S.-E.  de 
Libourne,  sur  la  rive  gauche  de  la 

Dordogne.  Fabriques  de  toiles  de 
chanvre,  bonneterie.  Commerce 
de  vins  blancs  estimés.  2,924  bab. 
sa 

FOY-i.ès-Lyo h   (Saihte-),  com. 

du  dép.  du  Rhône,  arr.  de  Lyon  , 
cant.  de  Sainl-Genis-Laval.  Ron 

vin  ;   fabriques  de  papiers  peints  et 

d’étoffes  de  soie.  2,905  hab.  *>} 

Lyon. FOYE-Mowjault  (la),  com. 

du  dép.  des  Deux-Sèvres ,   arr.  de 
Niort ,   cant.  deRcauvoir.  983  hab. 

C3  Beauvoir. 
FOY  LF.,  lac  d’Irlande,  entre  les 

comtés  de  Londonderry  et  de  Done- 
gul.  Longueur,  25  k.  Il  reçoit  la 

petite  rivière  Foyi.i,  et  communi- 

que avec  l'Atlantique  par  un  canal 
large  il  un  kilomètre. 

FR  AG  A,  GaUtcn-Flnvia,  v.  d’Es- 

pagne, prov.  et  à   80  k.  S.-E.  de 

Hucsra,  près  de  la  Cinca.  C’est  une ancienne  ville  des  Iiergètes;  sous 

les  Maures  et  les  rois  d'Aragon , 
elle  devint  imporlauto.  5,000  bab. 
FRAIUER,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saonc  ,   arr.  de  Lure  ,   cant. 
de  Champagney.  1,493  bab.  E3 

Champagney. 
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FRAIGNE  (Saijvt-)  ,   com.  du 

dcp.  de  la  Charente,  arr.  de  Ruf- 
fec,  cant.  d’Aigre.  1,149  bab.  Cîd 

Aigre. FKALMBAULT,  com.  du  dép. 

de  la  Mayenne,  arr.  et  cauL  de 
Mavcnne.  1,07  5   hab.  CRj  Mayenne. 
FHA1MBAULT  (Sa i ht-)  ,   com. 

du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de  l)oni- 
fruut ,   canl.  de  Passais.  2,957  b, 

K   Domfront. 
FRA1SSE ,   com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Saint-Pons,  cant. 
de  La  Salvetat.  l,590hab.^Saiut- Pnus. 

FRAIZE,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   16  k. 
S.-S.-E.  de  Samt-Dié,  sur  une  des 

branches  supérieures  de  la  Meur- 
tbe.  2,603  hab.  Z-ù  Saint-Dié. 

FKAMKRIES  ,   village  de  Belgi- 

que, Haiuaut ,   à   6   k.  S.-S.-O.  de filons.  Houille.  5.000  liab. 

FKAMLlXG11A.il.  v.  d’Angle- terre, Suffolk,  a   22  k.  N.-E. 
d’ipswirh.  2,500  bab. 

FRANÇAIS  (Empire),  empire 

formé  par  les  conquêtes  des  Fran- 

çais pendant  les  guerres  de  la  ré- 

publique cl  de  l'empire,  et  détruit a   la  ebute  de  Napoléon  en  1814. 

Cet  empire,  qui  avait  atteint,  eu 

1812  ,   sa  plus  graude  extension, 
était  alors  divise  en  130  départe- 

ments. Il  comprenait,  outre  la 
France  actuelle  ,   tous  les  pays  qui 

forment  aujourd'hui  la  Belgique  , 
la  Hollande ,   les  provinces  prus- 

siennes et  bavaroises  à   la  gauche 

du  Rhin,  le  N.-O.  de  l’Allemagne 
jusqu’au  bord  de  la  Baltique,  une 
partie  de  la  Suisse,  la  plus  graude 

partie  des  possessions  continenta- les du  roi  de  Sardaigne,  la  Toscane 

et  une  partie  des  Élats-de-l'Églisc. 
L’autre  partie  des  Élats-de-l’Église, avec  Modcue,  Parme,  le  royaume 

Lombard- Ven i tien  et  une  petite 

partie  des  États  du  roi  de  Sar- 

daigne, formait  le  roy.  d'Italie, 
annexé  à   l’empire  de  Napoléon  et 

partagé  en  24  départements.  L’Il- lyrie  et  la  Dalmalie  étaient  réu- 
nies à   l’empire  sous  le  nom  de 

Provinces-Uly  Tiennes  ;   les  îles  Io- 
niennes étaicut  aussi  regardées 

comme,  des  dépendances  de  l’em- 
pire; mais  Corfou  seule  était  oc- 

cupée. La  Suisse,  la  Coufédération 

du  Rhin  ,   le  grand-duché  de  Var- sovie et  le  roy.  de  Naples  étaient 

sous  la  protection  de  la  France  ,   et 
un  frère  de  Napoléon  avait  été 

placé  sur  le  trône  d’Espagne. 
Voici  la  liste  de  ceux  des  dépar- 

tements de  cet  empire  qui  ue  sont 

plus  compris  dans  la  France  : 
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I   Départements .   Chefs-lieux. 

Alpes-Maritimes.  .   Nice. 
Apennins   Cliiavari. 
Arno   Florence. 

Bouchcs-de-PElbe. .   Hambourg. 

Bouc.-de-l'Escaut.  .   M   i   il d cl  bourg. 
Bouc.-de-l  j-Meuse  .   La  Haye. 
Bouehes-du-Rhin. .   Bois-le-Duc. 
Bouche»-du-Weser.  Brème, 

liouches-de  - 1' Yssel .   Zwolle. 
I)oire   Ivrée. 

Dyle   Bruxelles. 

K   ms  -   Occidental.  .   Oroniugue. 
Eiiiü-(  Iricntal.  .   .   .   Auricli. 

Ems-Supérieur.  .   .   Osnabrück. 
Escaut   Gand. 

Forêts   Luxembourg. 
Frise       .   Lecuuardeu. 
Gènes.   Gènes. 

Jeuiraapes   Mons. 
I.  émau   Genève. 

Lippe. .       Munster. 
Lys   Bruges. 
Mareugo.   Alexandrie. 
Méditerranée.  .   .   .   Livourne. 

Meuse-Inférieure.  .   Maeslricht. 

Mont-Blanc.  .   .   .   Chambéry.  i 
Muntenoltc   Savone. 

Mont-Tonnerre.  .   .   Mayence. 
Nètlies  (Deux-).  .   .   Anvers. 
Ombruue   Sienne. 

Ourlhe   Liège. 
Pô.  .       Turin. 

Rhin  *   et-Moselle.  .   Coblentz. 

Roer.      Aix-la-Cbap. 
Home   Rome. 

Sam  lire -et -Meuse.  .   Namur. 
Sarre   Trêves. 
Sesia   Verceil. 

Simplon   Sion. 
Stura   Coni. 
Taro.  .......  Parme. 

Trasimène   Spolete. 
Yssel  Supérieur..  .   Arnheim. 
Zuider-Zée   Amsterdam. 

Laybach  était  la  capitale  géné- 
rale <îes  provinces  Illyrienues,  qui 

étaient  au  nombre  de  sept  : 
Carniole   Laybach. 
Carinlhie   Viilach. 
Istrie       Trieste. 

Croatie-Civiie.  .   .   .   Carlstadt. 
Croatie-Militaire.  .   Carlstadt. 
Dalmatie   Zara. 

Raguse   Ragusc. 

FRANÇAISE  (la),  cfa.-l.  de 
cautou  du  dép.  de  Tarn-ct-Ga- 
ronue.arr.  et  à   17  k.  N.-O.  de 
Moutauban ,   près  et  à   droite  du 
Tarn.  Fabrique  de  poterie.  3.888  h. 
EJ  Moutauban. 

FRANC  ALLEU,  ancien  pays  de 

France .   dans  le  pays  de  Combrail- 
les ,   partie  de  la  Rasse-Auvergue  ; 

capit.  Sermur.  Il  est  aujourd'hui 
compris  dans  le  departemeut  de  la 
Creuse. 

FRANCASTEL,  com.  du  dép. 
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de  l'Oise,  arr.  de  Clermont ,   cant. 
de  Crèvecœur.  828  hab.  EJ  Crève- 
cœur. 

FRANC  A   VILLA,  v.  du  roy .   de 

Naples,  Ahruzze-Citérieure.â  12  k. 
N. -E.  de  Chieti.  3,000  hab. 

FRANCAVILLA,  v.  du  roy.  de 

Naples.  Terre-d’Otranle,  n   29  k. K.  de  Tareute.  1 2,000  hab. 

FRANCAVILLA.  v.  de  Sicile, 

à   55  k.  S.-O.  de  Messine.  En  17 1 8, 

les  Impériaux  y   battirent  les  Es- 

pagnols. 4.000  hab. 

FRANCE,  contrée  d'Europe,  à 
l'O., entre  42°  20'  et  51°  5'  de  lat. 
N.,  et  entre  7°  &   de  long.  O.  et 
5°  56'  de  long.  E.,  sans  y   com- 

prendre les  îles.  Capit.  Paris.  Elle 

est  bornée,  au  N. -E.,  parla  Belgi- 

que, le  grand-duché  de  Luxem- 
bourg. la  Prosse-Rhémme  et  la  Ba- 

vière-Rhénane;  a   l’E. ,   par  le 
Rhin  qui  la  sépare  du  grand-du- 

ché de  Rade,  par  le  Jura  qui  la 
sépare  de  la  Suisse,  par  la  Savoie, 
dont  le  Rhône  la  séparé  eu  partie, 

et  par  les  Alpes  et  le  Var,  qui  la 

séparent  de  l'Italie.  Au  S.,  la  Fran- 
ce est  bornée  parla  Méditerranée, 

et  par  les  Pyrénées,  qui  la&épnrcul 

de  l'Espagne;  n   l'O.,  par  I   océan 
Atlantique;  au  N.-O.,  par  la  Man- 

che et  le  Pas-de-Calais,  qui  la  sépa- 

rent de  l'Angleterre.  On  comprend 
aussi  dans  la  France  l’ile  de  Corse, 
située  dans  la  Méditerranée,  et  plu- 

sieurs autres  iies  plus  rapprochées 
des  côtes  et  moins  considérables, 

dont  les  priui-ipates  sont:  les  îles 
d’Hyères  et  de  Lvrins,  dans  la  Mé- 

diterranée ;   les  Iles  d'Ouessaut , 
Sein  ,   Glenau  ,   Groix  ,   Belle-Ile, 
1   louât,  Hoédic,Noirmoutier,  Dieu, 

Ré  et  Oiéroii ,   dans  l'océan  Atlan- 
tique. La  France  projette  dans 

l   occaii  Atlantique  et  dans  la  Man- 

che deux  presqu'îles  principales: 
la  Bretagne  et  le  Cotauliu ,   partie 

septentrionale  du  dép.  de  la  Man- 
che. Les  côtes  de  la  première 

sont  surtout  découpées  par  un 

grand  nombre  de  golfes  ou  rades 4 

qui  y   forment  plusieurs  excellents 
ports.  Deux  grauds  golfes  baignent 
la  Frauce  :   le  golfe  de  Gascogne 

à   l’O.  et  le  golfe  de  Lyon  au  S. 
Les  principaux  petits  golfes  ou  ra- 

des sur  les  côtes  de  France,  sout  : 
les  baies  de  Caucale  et  de  Saint- 

Bricuc,  au  N.  de  la  presqu'île  de 
Bretagne  ;   la  rade  de  Brest  et  les 

baies  de  Douamenez  et  d’Audier- 

ne,  n   10.  de  la  Bretagne  ;   l'anse  de 
Beuaudet,  la  baie  de  La  Fores! ,   la 

haie  de  Quiberou  et  la  rade  de 

Penerf,  sur  ia  côte  S.  de  la  Breta- 
gne; la  haie  de  Bourgneuf,  ati  S. 

de  l'embouchure  de  la  Loire  ;   U 
rade  des  Basques  ou  baie  de  La  Ro- 
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chelle;  le  bassin  d’Arcachon.à  PO. 
du  dép.  de  ta  Gironde  ;   les  rades  ou 
golfes  de  Toulon,  de  Casalaire,  de 
Grimaud,  de  Napouleetdc  Joua», 
sur  1rs  côtes  de  la  Méditerranée. 

Les  caps  ou  saillies  les  plus  re- 
marquables soûl  :   le  cap  Gris-Nez, 

sur  le  Pas-de-Calais  ;   la  pointe  de 
Barflcur  et  le  cap  de  La  Hogue,  au 

N.  du  dép.  de  la  Manche;  le  bec 
du  Kaz  et  la  poiute  de  Peumarch, 
dans  le  dép.  du  Kiuistcre.  Lesprov. 
du  nord  olfreut  de  vastes  plaines, 

agrc«d»lemeut  coupées  de  collines; 
celles  de  l   est  et  du  midi  sont,  eu 

grande  partie,  couvertes  de  inouia- 
gnes,  parmi  lesquelles  ou  remarque: 

lw  les  Alpes,  entre  la  France  et  l’Iia- 
lie,  dont  h-s  sommets  les  plus  re- 

marquables en  France  sont  :   le 
moût  Pdvoux  (4.300  ni.),  le  mont 

Visu  (3.836  »n.),  le  mont  Genévre 

(3,592  ni.)  et  le  mont  Veuloux 

(1,960  n».);  2°  les  Pyrénées, eulre 
la  Frauce  et  l'Espagne,  dout  les 
pics  1rs  plus  remarquables  eu  Fran- ce sout  ;   le  mont  Perdu  (3,410  ui.), 

le  pic  du  Midi  (2,940  m.)  et  le 

C.auigou  (2,7 Sont.);  3°  les  Ccven- 
ues,  dans  le  Languedoc,  où  Pou  re- 

marque le  moût  Mczin  (1,776  ni.) 
et  le  mont  de  la  Lozère  (1,490  n*./; 

4°  les  monts  d'Auvergne,  qui  sout 
line  branche  des  Cévetmca  cl  dont 

les  points  les  plus  éleves  sont  :   le 
inont  Dor  (   1 ,884  ni.) ,   le  Gaulai 

(1,857  m.)  et  le  Puy-de-Dôme 
(1,467  ni.  );  5®  le  Jura,  entre  la 
Franche- Cura  le  et  la  Suisse,  daus 
lequel  on  distingue  le  Recnlct 

(1,717  m.);  6°  les  Vosges,  eulre 
la  Lorraine  et  l'Alsace,  dout  le 
sommet  principal  est  le  Bail  ou 
d'Alsace  (1,403  m.).  Les  Vosges 

projettent  des  rameaux  en  Franche- 
Comté  et  en  Champagne,  et  se  re- 

lient aux  Cév  en  nés  par  une  chaîne 

de  hauteurs  qui  sépare  le  hassiu  du 
Rbôuede  ceux  de  ia  Seine  et  de 

la  Loire,  et  qui  preud  eu  Bourgo- 

gne le  nom  de  Côte-d'Or;  7®  Pile de  Corse  est  couverte  de  monta- 

gnes dont  l’aréle  principale  se  di- 
rige généralement  du  N.  au  S.  :   le 

sommet  piiucipal  est  le  Montc-Ko- 
tondo  (2,672  m.).  Les  proviuces 

de  l'ouest  ne  présentent  pas  de  hau- 
teur considérable. 

Les  côtes  de  la  Mauche  sout  gé- 
néralement bordées  de  dunes  sa- 
blonneuses, ou  de  falaises  à   pic  ;   les 

côtes  de  la  Bretagne  sont  hérissées 
dérocher».  An  S.  de  lYmhonchuie 

de  la  Giroudc  sout  des  étangs  ou 
marais  et  des  landes  ,   et  des  dunes 

I   dout  les  sables  sont  fréquemment 

|   bouleversés  par  les  vents. La  Frauce  est  arrosée  par  un 

I   graud  nombre  de  fleuves  et  de  ri- 
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vières,  qui  y   répandent  la  fertilité 

et  favorisent  le  commerce  et  l'in- 
dustrie. Les  quatre  principaux  fleu- 

ves de  France  sont  :   la  Seine,  af- 
fluent de  la  Mauche  ;   la  Loire  et  la 

Caroline,  affluent*  de  l'Atlantique, 
et  le  Rhôue,  aiflueiil  de  la  Medi- 

terranée. Les  autres  cours  d'eau 

les  plus  importants  vont  :   1°  dans 
le  Itfviin  de  la  nier  du  Nord ,   le 

Rhin,  la  Moselle,  la  Meuse,  la 
Saïuhrc,  1   Iv-raut  et  la  Lys,  qui 

n'ont  en  France  qu’une  partie  de 
leur  cours;  T ‘   dans  le  bassin  de  la 

Mauche,  la  Somme.  l'Orne,  l’Yon- 

iic,  la  Marue  ,   l’Oise  ,   l'Aisne  et 

l'Eure;  3°  dans  le  bassin  de  l’At- 
lautique;  le  Blavet,  la  Vilaine,  la 

Sevre-Niortai.se,  la  Charcute.  l'A- 

dour,  l’Ailier,  le  Cher,  l’Indre,  la 
Vienne,  la  Creuse,  In  Mayenne,  la 

Sarthe,  le  Loir,  l’Ariege,  le  Tarn, 
le  Gers,  le  Lot,  la  Dordoguc  et  l’isle; 
4"  dans  le  bassin  de  la  Méditerra- 

née, l'Aude ,   l'Hérault,  l’Ain,  la 
Saône,  le  Doubs  l’Isère  et  la  Du- 

rance. la*»  différents  bassins  et  la 

plupart  de  ces  cours  d’eau  sont 
reliés  entre  eux  jwir  un  grand  nom- 
bie  de  canaux.  Le  bawn  de  la 

Seine  se  lie:  1°  à   ceux  de  la  Som- 

me et  de  l'Escaut,  par  le  canal  de 
Picardie  ou  de  Crozat  et  par  le 

«tuai  de  Saint-Quentin  ;   2°  au  bas- 
sin de  la  Loire,  par  les  canaux 

d’Orléans,  de  Briare  et  du  Loiug; 
3"  au  bassin  de  la  Meuse,  par  le 
canal  des  Ardennes  et  par  le  canal 

de  la  Sambre;  4"  au  baxsiu  du  Rhô- 
ne, par  le  canal  de  Kuurgogue.  Le 

kas»in  du  Rhône  se  lie,  eu  outre, 

l°a  celui  du  Rhiu,  par  le  canal 
de  l’Est  ou  du  Rhône  au  Rhin;  2° 
à   celui  de  la  Loire,  par  le  canal  du 
Centre.  Le  bautiu  de  la  Garonne 

se  lie  :   1"  à   celui  de  la  Méditer- 
ranée, par  le  canal  du  Midi 

ou  do  Languedoc  ;   2°  à   celui  du 
Rhône,  par  nue  suite  de  canaux 
qui  partent  de  cehii  du  Languedoc 
et  longent  les  étangs  du  dép.  de 
l' Hérault.  Ou  cite  encore  le  canal 
de  Nantes  à   Brest,  le  canal  d’Ille- 
et-Bauce,  k*  canal  du  Berry,  les  ca- 

naux latéraux  à   la  Loire,  et  plu- 

sieurs autres  d’une  tnoius  grande 
étendue.  La  France  a   un  petit  nom- 

bre de  lacs  proprement  dits,  mais 
ses  côtes  S.-E.  et  8.-0.  offrent 

beaucoup  d’étangs  et  de  lagunes, 
dont  plusieurs  communiquent  à   la 
mer  par  des  canaux  étroits,  et  par- 

mi lesquels  on  remarque  l'étang  de 
Rerre  et  lelang  de  Valcaies  dans 
le  dép.  des  Booches-du-Rbôue,  les 
étangs  de  Muuguio  et  de  lliau 

dans  le  dép.  de  l’Hérault,  l’étang 
de  Sigean  dans  le  dep.  de  l’Aude, 

l'ctang  de  Leucaie  entre  le  dép.  de  ! 
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l’Aude  et  celui  des  Pyrénées-Orien- 
tales, l’étang  de  Sanguinct  dans 

dép.  des  Laudes,  les  étangs  de  Car- 
cans et  de  la  Canau,  et  le  bassin  d'Ar- 

rachon  dans  le  dép.  de  la  Gironde. 
On  doit  citer  aussi  la  lagune  ou 
golfe  du  Morbihan  daus  le  dép.  de 
son  nom. 

Un  vaste  réseau  de  chemins  de 
fer  liera  bientôt  Paris  à   toutes  les 

extrémités  de  la  France.  l*ne  petite 
partie  de  ces  chemins  est  déjà  ter- 

minée, d’autres  sont  en  voie  d'exé- 
cution. Les  principaux  seront  : 

le  chemin  de  Paris  a   la  Belgique, 
et  à   Calais  et  Boulogne  ;   le  chemin 

de  Hans  à   Strasbourg;  celui  de  Pa- 
ris à   Marseille,  par  Lyon  ;   celui  de 

Paris  à   Orléans ,   prolongé  d’un 
côté  par  Tours  jusqu’à  Nantes 
et  Bordeaux  ,   et  d’autre  part  vers 
le  centre  de  la  Fraure;  celui  de 
Parivà  Rouen  et  au  Havre,  etc. 

Toutes  les  parties  de  la  France 
sont  sillonnées  de  routes  classées 

en  roules  royales,  roules  départe- 
mentales et  chemins  vicinaux. 

Toutes  cos  routes  ont  reçu  de  gran- 
des améliorations  et  de  nouveaux 

développements  depuis  vingt  aus. 

Eu  général,  la  France  jouit  d’un 
climat  tempéré,  d'un  l>eau  ciel, 
dunair  pur  et  salubre.  Cependant, 
au  nord ,   les  hivers  sont  quelque- 

fois rigoureux  et  durent  près  de 

la  moitié  de  l’année  ;   taudis  que, 
daus  le  midi,  les  étés  sont  longs  et 
chauds,  le  ciel  presque  toujours 

serein,  et  les  froids  de  peu  de  du- 
I   rée.  La  température  du  milieu  de 
la  France  est  douce,  et  beaucoup 

plus  égale  qu’au  nord  et  au  midi. 
On  trouve  en  France  d’excellen- 
tes pierres  de  taille,  des  carrières 

de  granit,  de  marbre,  d'albàlre  , 
d'ardoises ,   de  pierres  à   meule, 
et  quelques  pierres  précieuses. 
Les  mines  métalliques  les  plus 
précieuses  sont  celles  de  fer,  qui 
se  rencontrent  presque  par  toute  la 
France;  viennent  ensuite  celles  de 

cuivre,  de  plomb  et  urgeut,  d'anti- moine, de  manganèse;  les  mines 

d’or  n’ont  aucune  importance. 
Parmi  les  autres  mines,  celles  de 

bouille  et  de  sel  gemme  occupent 

le  premier  rang  par  leur  utilité. 
Ou  compte  en  France  46  bassius 
houillers,  dont  les  plus  riches  sont: 
le  bassin  de  Valenciennes, dans  le 

dép.  du  Nord,  et  celui  du  dép.  de  la 
Loire  qui,  en  1 835,  a   fourni  prés  de 
la  moitié  des  charbons  extraits  en 

Fraure.  Le  sol  de  la  France  renfer- 

me aussi  des  miuerais  d’alun  et  de 
sulfate  de  fer,  du  soufre  et  des 

eaux  minérales.  Les  marais  salants 

sont  encore  pour  celte  contrée 
une  grande  source  de  richesses; 
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mais  la  plus  importante  réside 
dans  les  productions  végétales  qui 

y   sont  très-abondantes  et  des  plus 
variées.  Les  principales  sont  :   le 
froment  et  les  autres  céréales,  les 

plantes  à   fourrage,  les  légumes, 

parmi  lesquels  011  doit  citer  la 
tomme  de  terre ,   les  trufles  ,   les 

letleraves,  dont  on  fabrique  une 

grande  quantité  de  sucre  ;   les  vi- 
gnes de  tonte  espèce,  qui  occu|R‘iit 

plus  d'un  27*  de  la  superficie  de 

la  France  et  qui  fournissent  d’ex- celleuls  vins,  dont  les  plus  renom- 
més sont  ceux  de  Bourgogue,  de 

Champagne,  de  Bordeaux  et  du 

Midi  ;   les  huiles  d'olive,  de  colza 
et  de  pavot  ou  œillette;  les  mû- 

riers, le  lin,  le  chanvre,  le  tabac, 

les  plantes  pour  la  médecine  et 
pour  U   teinture ,   le  houblon,  etc.; 
enfin  les  arbres  à   fruits,  parmi 

lesquels  le  pommier,  le  poirier,  le 
cerisier,  le  noyer,  le  ebàlaignierct 
l'amandier  aboudent.  L'oranger,  le 

citronnier,  l'olivier,  le  figuier,  le 
grenadier  et  le  pistachier  ne  quit- 

tent guère  les  côtes  de  la  Medi- 
terranée, et  ne  donnent  des  pro- 

duits importants  que  dans  cette  ré- 

gion ;   il  eu  est  de  même  du  câ- 
prier. La  France  fournit  encore  de 

beaux  bois  pour  la  construction 
des  vaisseaux,  pour  la  charpente, 
la  menuiserie  et  la  fabrication  des 

meubles.  L'espèce  de  chêne  dont 
l’écorce  est  le  liège,  se  trouve  en 
assez  grande  quantité  dans  le  Midi. 
I*vs  principales  forêts  sont  celles 

des  Ardennes,  d'Orléans,  de  Fon- 
tainebleau et  de  Compiègue.  On 

évalue  à   6,500,000  hectares  la  su- 

perficie géuérale  des  bois,  c’est-à- 
dire,  à   près  du  8*  de  la  superlicie de  la  France. 

Les  animaux  domestiques  les 

plus  communs  en  France  sont  :   les 
«lie vaux,  les  mulets,  les  ânes,  les 
bœufs,  les  moutuus,  les  chèvres, 

les  porcs  et  beaucoup  de  volaille. 
Parmi  les  animaux  sauvages  ou 

distingue  l’ours,  le  loup,  le  renard, 
le  chat  sauvage,  le  sanglier,  le 

cerf,  le  chevreuil,  le  daim,  le  cha- 
mois, le  mouflon  de  Corse,  le  liè- 

vre, le  lapin ,   l’écureuil ,   le  blai- 
reau, la  loutre ,   et  même  quelques 

castors,  etc.  On  trouve  aussi  en 

France  un  grand  nombre  d’oi- 
seaux, dont  les  plus  cou  nus  sont  le 

vautour,  l’aigle,  le  lançon,  la  buse, 

la  perdrix,  la  raille,  l’alouelte,  etc.; 
des  poissons  de  mer  et  de  rivière 
en  abondance.  Les  poi-sons  de 

mer  les  plus  nombreux  sont,  sur 

les  rôles  de  la  Mauche  et  de  l'At- 
lantique, le  hareng,  le  lurbot,  la 

raie,  la  sole,  le  merlan,  le  maque- 
reau ,   la  sardine  et  le  saumon  qui 
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remonte  les  rivières.  Les  homards, 

les  langoustes,  les  moules,  et  de  ri- 

ches bancs  d'excellentes  huîtres  se 
rencontrent  sur  les  côtes  de  ces 
mers.  La  Méditerranée  nourrit 

quelques  poisons  particuliers,  tels 

qye  le  thon,  l'anchois,  etc.  La  vi- 
père et  l'aspic  sont  les  seuls  repti- les venimeux.  Enfin  ,   parmi  les 

insectes,  on  remarque  les  abeilles, 
et  surtout  les  versa  soie,  source 

d'une  des  principales  richesses  de 
la  France.  Le  kermès,  qui  vit  près 
des  côtes  de  la  Méditerranée,  sert 
à   taire  une  teinture  rouge. 

I.a  France  est  un  pays  essentiel- 
lement agricole.  Depuis  le  com- 

mencement de  ce  siècle,  la  culture 

des  terres  y   a   fait  des  progrès  re- 
marquables; elle  est  portée,  dans 

plusieurs  départements,  à   un  haut 
degré  de  perfection.  Les  progrès 

de  l’industrie  ont  été  eucore  plus 
rapides  et  plus  étonnants  que  ceux 

de  l’agriculture.  L’exploitation  des mines  de  fer,  celle  de  la  houille, 

de  la  tourbe ,   des  bitumes  miné- 

raux 7   forment  une  hrauche  in- 

dustrielle dont  l'importance  s’ac- 
croît d'année  en  année.  Près  de 

mille  usines  distinctes  sont  con- 
sacrées à   la  fusion  des  minerais 

et  à   la  fabrication  du  fer  et  de 

l’acier  de  forge.  Os  usines  rappor- 
tent annuellement  une  valeur  d’à 

peu  près  140  millions  de  francs. 

Quoique  l'exploitation  du  charbon 
de  terre  ait  pris  en  France  un 

grand  développement ,   et  que  le 
nombre  des  mines  concédées  s’é- 

lève à   plus  de  300 ,   fournissant 

chaque  année  plus  de  deux  mil- 
liards cinq  cents  millions  de  kilo- 

grammes de  combustible,  l’extrac- 
tion de  ce  minéral  est  encore  d’un 

tiers  au-dessous  des  besoins.  Après 
les  fonderies  et  les  forges ,   les 

principaux  établissements  indus- 
triels sont:  les  manufactures  d’ar- 

mes, de  quincaillerie ,   d'horloge- rie, de  brouzes.  de  carrosserie, 

d'ébénisterie ,   u   instruments  de 

musique  et  d’orfèvrerie;  celles 
de  verre,  de  poterie,  de  cris- 

taux et  de  glaces;  les  fabriques  de 

produits  chimiques,  de  sucre  do 

betteraves ,   d   eau-de-vie,  d’huile, 
de  savon  et  d’amidon  ;   les  raffine- 

ries de  sucre  et  de  sel;  les  teintu- 

reries, tanneries,  papeteries  et  im- 
primeries; les  manufactures  de 

soieries,  de  toiles ,   dïtfoffes  de  co- 
lon ,   de  draps  et  autres  tissus  de 

laine,  de  tapis,  de  châles,  de  den- 
telles, etc. 

Les  produits  de  l’industrie , 
joints  à   ceux  du  sol ,   sont  l’objet 
d’un  immense  commerce  intérieur. 

Le  commerce  extérieur  n'a  pas 

acquis  toute  l’importance  qu’il pourrait  avoir,  soit  à   cause  du  peu 

de  développement  de  uotre  ma- rine marchande,  soit  à   cause  du 

système  prohibitif  adopté  par  la 
plupart  des  contrées  étrangères 
tout  comme  en  France.  Cependant 

les  exportations  s’élèvent  annuel- 
lement à   près  de  800  millions. 

Les  principaux  objets  de  ce  com- 
merce sout  :   les  vins,  l'eau-de-vie, 

l’huile,  le  vinaigre,  les  fruits,  les 
œufs,  le  sel,  le  savon,  les  étoffes 
de  soie  et  de  laine,  la  bonneterie, 

la  tapisserie,  les  toiles  de  lil  et 
de  coton,  les  dentelles,  le  papier, 

|   les  caractères  d’imprimerie  ,   les ;   livres,  l’horlogerie,  les  bijoux,  les 
meubles,  les  modes,  etc.  Les  arti- 

cles d’importation  sont  eu  général 
les  métaux,  la  bouille,  les  bois  de 

construction  et  d’ébénisterie,  les 

huiles  pour  fabriques,  l’indigo,  le coton,  les  laines,  les  soies  grèges, 
les  fils  et  tissus  de  lin  ou  de  colon, 

les  peaux, les  fourrures,  !esucre,elc. 

Les  principaux  points  d'arrivage pour  ces  marchandises  sont:  les 

ports  de  Marseille, Le  Havre,  Bor- 
deaux, Nantes,  La  Rochelle,  Dun- 
kerque, Boulogne,  Dieppe,  Saint- 

Malo,  Lorient,  Bayonne  et  Cette. 

Les  pays  avec  lesquel*  les  relations commerciales  de  la  France  out  le 

filtis  d’activité  sout  les  colonies rauçaises,  la  Belgique,  lu  Suisse, 

les  États-Sardes,  l'Angleterre,  l’Al- 
lemagne, l’Espagne,  et  par-dessus  i 

tous,  les  États-Unis,  pour  lesquel*  I 
seuls  la  valeur  des  marchandises  ! 

importées  et  exportées  est  environ 
le  sixième  de  tout  le  commerce 
extérieur. 

La  France  formait  autrefois  la 

principale  partie  de  la  Gaule- 
Transalpine.  César  en  acheva  la 

conquête  60  ans  avant  J.-C. ,   et 
tout  ce  pays  fut  alors  réduit  en 

provinces  romaines,  dont  le  nom- 
bre fut  successivement  porté  à 

dix-sept.  Trois  grands  peuples  bar- 

bares s’y  établirent  dans  le  v*  siè- 
cle :   les  Francs  au  N.,  les  Bour- 

guignons à   l’E.,  et  les  Visigoths 
au  S.  Au  vx*  siècle,  les  Francs 

détruisirent  les  États  de*  Bourgui- 
gnons, refoulèrent  les  Visigoths 

vers  l’Espagne,  et  étendirent  leur 
domination  sur  presque  toute  la 

Gaule,  qui  se  trouva  divisée  très- 
confusément  en  4   parties  prin- 

cipales: la  Neustrie  au  N.-Ü. , 
l’Aiixtrasic  au  N.-E.,  la  Bourgogne 

au  S. -F,.,  et  l’Aquiiaine  au  S.-O. 
Trois  pays  conservèrent  leur  indé- 

pendance :   U   presqu’île  Armori- caine ou  Bretagne,  le  pays  des 

Vascons  ou  Gascogne,  et  la  Sepli- 

manie,  encore  occupée  par  les  Vi- 

FRA 

I   sigoths,  et  qui  reçut  plus  tard  le 
I   nom  de  Languedoc.  La  puissance 

des  Francs  s’accrut  encore  dans 
les  siècles  suivants.  Sous  Charle- 

magne, à   la  fin  du  vin*  siècle,  leur 

empire  s’étendait  dans  la  Germa- 
nie, jusqu’à  l’Elbe,  et  au  S.-E.  jus- 

qu’à la  Theiss;  dans  l’Italie, jus- 
qu’au Vnlttirne  ;   dans  l'Espagne, 

jusqu’à  l’Ebre.  Cet  empire  fut  par- 

tagé au  milieu  du  ix*  siècle.  La Germanie  se  détacha  de  la  Gaule , 

qui  fut  elle-même  divisée  en  deux 

graudes  parties:  1°  le  royaume  de 

France,  compris  entre  l'Océan,  les 
Pyrénées,  la  Méditerranée,  le 
Rhône,  la  Saône,  la  Meuse  et 
l’Escaut;  2°  la  Lotharingie,  longue 
bande  de  territoire  entre  le  Rhin 

et  les  Alpes  d’une  part,  l’Escaut,  la 
Meuse,  la  Saôoc  et  le  Rbôuc  de 

l’autre,  et  à   laquelle  était  jointe 
l’ftalie.  Cet  État  fut  bientôt  divisé 
en  trois  grandes  parties:  le  roy. 
d   Italie,  la  Lorraine,  et  le  roy.  de. 
Provence  ou  de  Rourgogue,  qui 

fut  aussi  désigné  sous  le  nom  de 

roy.  d’Arles.  Ces  trois  États  furent 
successivement  réunis  à   1   empire 

romain  germanique,  niais  plus  fic- 

tivement qu’en  réalité,  car  un 
graud  nombre  d’Élats  féodaux  y 
avaient  été  fondé.*,  dont  le*  souve- 

rains étaient  de  fait  indépendants. 

Le  roy.  de  France  fut  également 

morcelé  par  la  féodalité  :   on  n’y 
voyait  plus  que  des  duchés,  des 
comtes,  su  bd  irisés  etix-mèmes  en 
une  multitude  de  petites  seigneu- 

ries; de  sorte  que  les  rois  n’avaieiil 
plusqu’un  vain  titre.  La  famille  de 
Hugues  -   Capet ,   qui  parvint  au 

trône  eu  987,  réussit,  à   force  d'ha- bileté et  de  persévérance,  à   réunir 
autour  du  petit  État  que  ce  prince 
possédait  les  différentes  parties 
de  la  Fiance  actuelle.  O   grand 

travail  d’agglomération  fut  cou- 
ronné, en  1789,  par  la  révolution, 

qui  soumit  à   une  législation  uni- 
forme les  33  gouvernements  ou  pro- 

vinces dont  se  composait  alors  la 
monarchie,  et  les  partagea  en  83 

départements.  Avignon  et  le  com- 
tal Venaissiu,  que  les  papes  possé- 

daient depuis  cinq  siècles,  furent 

bieutôt  après  réunis  à   b   France. 

Les  guerres  de  1a  révolution  ac- 
crurent rapidement  le  territoire 

de  la  république  française.  La  Bel- 

gique, tous  les  pays  d’Allemagne situés  à   la  gauche  du  Hhiu,  la  Sa- 
voie et  le  comté  de  Nice ,   furent 

conquis  et  formèrent  16  nouveaux 
département*.  Cet  état  de  choses, 
consacré  pur  le  traité  de  Luuèville, 

en  1801,  et  par  celui  d'Amiens, en  1802,  donnait  à   la  France  ses 

limites  naturelles,  celles  de  l’an- 
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ricnne  Gaule-Transalpine;  mais 
les  conquêtes  de  Napoléon  dépas- 

sèrent de  beaucoup  ce  but.  Son 

empire  s’étendit  en  Italie  jusqu’au 
Garigliano;  en  Allemagne  jus- 

qu'aux bouches  de  l'Elbe;  en  Illy- 

rie  jusqu'à  la  Save  et  au  Caltaro, et  s   agrégea  la  Hollande.  ,Les  États 

secondaires  de  t’Aliemague ,   la 

Suisse,  les  roy.  de  Naples  et  d’Es- 
pagne devinrent  ses  vassaux  en- 

core plus  que  ses  alliés.  Cette  ex- 
tension gigantesque  souleva  toute 

l'Europe  coulre  la  France,  que  1rs traités  de  1814  et  18 là  ont  ré- 
duite à   ses  limites  actuelles. 

La  France  est  de  tous  les  grands 

États  de  l’Europe,  et  même  du 
monde,  celui  qui  oiïre  le  plus 

d'unité  ;   les  Français  sont  tous 
soumis  aux  mêmes  lois,  suppor- 

tent les  mêmes  charges  et  jouis- 
sent des  mêmes  droits.  Tous  peu- 
vent également  aspirer  à   tous  les 

emplois  et  dignités,  pourvu  qu’ils 
remplissent  les  conditions  impo- 

sées par  la  loi  à   ceux  qui  veulent 
y   parvenir.  La  langue  française, 
seule  employée  dans  tous  les  actes 

de  l’administration  publique,  est 
aujourd'hui  parlée  dans  toute  la 
France  par  les  classes  aisées,  et 
comprise  à   peu  près  partout  par 
Us  gens  des  classes  pauvres.  Les 

patois  de  beaucoup  de  départe- 

ments ne  sont  qu'un  français  vi- 
cieux ;   ceux  même  des  provinces 

méridionales,  quoiqu'ils  meut  beau- 
coup de  rapports  avec  l'italien  et 

l’espagnol,  ne  sont  véritablement 
que  des  dialectes  du  frauçais.  Ce- 

pendant le  peuple  parle  encore 

l'allemand  dans  l’Alsace  et  une 
partie  de  la  Lorraine,  le  flamand 
dans  une  partie  du  département 
du  Nord, le  brevzad  ou  bas-breton 

daus  la  Basse-Bretagne,  le  basque 

dans  les  Basses-Pyrénées ,   et  l'ita- 
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lien  dans  la  Corse.  Outro  ces  dif- 

férentes populations  qui  ont  con- 
servé quelques  marques  distinctes 

de  leur  aucienue  nationalité  ,   on 

trouve  en  France  quelques  Juifs  et 

un  très-petit  nombre  de  Bohé- 
miens. Le  catholicisme  est  la  reli- 

gion de  la  majorité  des  Frauçais. 

L'église  réformée  a   conservé  près 
d’un  million  d'adhérents,  les  lu- 

thériens ou  protestants  de  la  con- 

fession d'Augsbourg  sont  au  nom- 
bre de  près  de  500,000,  et  les 

juifs  environ  70,000. 

Le  gouvernement  de  la  France 
est  une  monarchie  constitution- 

nelle. Le  roi,  chef  suprême  de 

l'État,  a   seul  le  pouvoir  executif  ; 
mais  il  partage  la  puissance  légis- 

lative avec  la  chambre  des  pairs  et 
la  chambre  des  députés.  Le  roi 
nomme  les  pairs ,   mais  il  ne  peut 
les  choisir  que  daus  uue  catégorie 
fixée  par  la  loi  ;   leur  nombre  est 
illimité  et  leur  diguité  est  inamovi- 

ble. Les  députés  sont  nommés 

pour  cinq  ans  par  les  colleges 
électoraux.  Tous  les  citoyens,  âgés 

de  25  aus  et  payant  200  fraucs  de 
contributions  directes  sont  élec- 

teurs; nul  ne  peut  être  député  s’il 
n'est  âgé  de  30  ans  et  s'il  ne  paye 500  francs  de  contributions  di- 

rectes. Les  députés  sont  au  uombre 
de  459,  nommes  par  autant  de 
collèges. 

Le  roi  confie  l’exécution  des 
lois  à   des  ministre*  responsables 
et  nommés  par  lui.  Le  conseil 

d’État,  placé  près  des  ministres, 
juge  les  affaires  contentieuses  de 
toutes  les  administrations  publi- 

ques. Il  doit  aussi  préparer  les 

projets  de  loi  d’interét  général. La  Fraure  est  actuellement  di- 

visée en  86  départements,  dont 
les  noms  sont  pris  des  rivières  qui 

les  arroscut,  des  montagnes  qu'ou 
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y   trouve  ou  de  quelque  autre  par- ticularité de  leur  situatiou.  Ces 

départements  sont  subdivisés  eu 
arrondissements  ou  sous  -   préfec- 

tures; les  arrondissements  sont 
subdivisés  en  cantons ,   et  les 

cantons  en  communes.  Chaque  dé- 
partement est  administré  par  un 

préfet,  chaque  arrondissement  par 

un  sous- préfet,  et  chaque  com- 

mune par  un  maire.  Chaque  chef- 
lieu  de  départemeut  est  enrore  le 

siège  d’uu  couseil  de  préfecture, 
d’un  conseil  général  de  départe- 

ment ,   d’un  tribunal  de  première 
iustance  et  d’une  cour  d’assises.  On 
y   trouve  aussi  un  maréchal  de 

camp  ,   commandant  militaire- 
ment le  département  ,   un  direc- 

teur de  l’enregistrement  et  des  do- 
maines, un  directeur  des  contri- 
butions indirectes ,   uu  receveur 

général  des  finances,  un  payeur 

du  trésor  royal,  uu  ingénieur  en 
chef  des  ponts  et  chaussées,  uue 

compagnie  de  gendarmes  séden- 
taires. Il  y   a,  dans  chaque  chef- 

lieu  d’arrondissement,  un  tribunal 

de  première  inslauce,  un  receveur 

particulier  des  finances,  un  cou- 
servaleur  des  hypothèques.  Cha- 

que chef-lieu  de  canton  a   lin 

juge  de  paix.  Il  y   a   un  petit  nombre 

d’exceptions  pour  la  résidence 
des  différents  fonctionnaires  que 
uous  venons  de  citer  et  pour 

le  siège  de  quelques  tribuuaux; 
nous  lia  avons  indiquées  en  leur 
lieu. 

Voici  le  tableau  des  86  dépar- 
tements, rangés  par  ordre  alpha- 

bétique, avec  leur  superficie,  leur 

population  totale  en  1841,  leur 
population  par  kilomètre  carré,  et 
le  nom  de  leur  chef-lieu,  le  nom- 

bre d'arrondissements,  de  cantons 

et  de  communes  qu’ils  renferment: 

DÉPARTEMENTS. 

superficie 

en 

kilomètres 
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DÉPARTEMENTS. 
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Toutes  les  divisions  religieuses  France  est  partagée  en  80  diocè-  I   auquel  l'usage  accorde  aussi  le 
ou  administratives  de  la  France  ses,  administrés  chacun  par  1111  litre  de  curé.  Voici  le  tableau  des 

sont  plus  ou  moins  complètement  archevêque  ou  par  un  évêque.  Il  15  archevêchés  avec  les  65  évè- 

basé -s  sur  la  division  par  dépar-  y   a,  dans  chaque  chef-lieu  de  cités  qui  eu  relèvent  : 
temenls.  canton,  uu  curé,  et,  dans  chacune 

!   Pour  le  culte  catholique,  la  des  autres  paroisses,  un  desservant  | 

ARCHEVÊCHÉS. Évêchés. 

Gap,  Digne,  Marseille,  Fréjus,  Ajaccio. 
Mende,  Rodez,  Cahors,  Perpignan. 
Tarbes,  Aire,  Bayonne. 

Avignon   Valence,  Viviers,  Niines,  Montpellier. 
1   Besancon   Verdun,  Metz,  Nancy,  Strasbourg,  Saint-Dié,  Befiev. 
Bordeaux.     Luron,  Poitiers,  La  Rochelle,  Angouléme,  Périgueux,  Agen. 
Roi;  rues   Limoges,  Clermont-Ferrand,  Tulle,  Saint  Flour,  Le  Puy. 
Cambrai   Arras. 

Lyon     
Langres, Dijon,  Autun,  Saint-Claude,  Grenoble. 

Paris   Meaux,  Versailles,  Chartres,  Orléans,  Blois. 
Reims   Amiens,  Beauvais,  Soissons,  Châlons. 
Rouan   Évreux,  Buy  eux,  Coutances,  Séez. 
Sens   Trovcs,  Ne  vers,  Moulins. 
Toulouse   Montaiiban,  Carcassonne,  Pamicrs. 
Tours   Le  Mans,  Rennes,  Saint- Brieuc,  Quimper,  Vannes,  Nantes,  Angers. 

En  général ,   chaque  diocèse 
rooipreud  tout  le  département 
dans  lequel  est  situé  le  siège  de 

t   l’archcvéché  ou  de  l'évéché.  Ce- 
pendant, les  diocèses  d’Aix  et  de 

Marseille  sont  tous  les  deux  com- 

pris dans  le  département  des  Bou- 
ches-du  •   Rhône  ;   le  diocèse  de 

Reims  comprend  le  départemeut 
des  Ardennes  et  rarroiidi»semeut 

de  Reims  dans  le  département  de 
la  Marne;  le  diocèse  de  (Jiàloni 

s'étend  sur  le  reste  du  départe- 
ment de  la  Marne.  7   autres  dio- 

cèses comprennent  chacun  2   dé- 

partements; ce  sont:  1°  Besançon, 

qui  comprend  le  Douhs  et  la  Haute- 
Snone;  2°  Bourges,  llndre  et  le 

Cher  ;   3°  Limoges,  la  Haute- V ienne 
et  la  Creuse;  4U  Lyou,  le  Rhône 
et  la  Loire; 5°  Le  Maus,  la  Mayen- 

ne et  la  Sarthc;  6°  Poitiers,  les 

Deux-Sèvres  et  la  Vienne;  7° Stras- 

bourg, le  Bas-Rbiu  et  le  Haut-Rhin. 

s 
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Chaque  diocèse  possède  un  sé-  . 
mina  ire;  il  y   a   aussi  beaucoup 

d’écoles  préparatoires  a   pelées  pc-  1 
lits  séminaires,  et  destinées  à   pré-  | 
parer  les  jeunes  élèves  aux  études 
du  séminaire.  Tous  ces  établisse- 

ments sont  sous  la  direction  des 

évêques. 

Les  luthériens  on  protestants  de 

la  confession  d’Augsnourg  ont  un 

consistoire  général  établi  à   Stras- 
bourg, où  ils  ont  aussi  un  sémi- 

naire pour  l’instruction  des  minis- 
tres, et  une  faculté  de  théologie; 

ils  ont  des  pasteurs  pour  leurs 

églises  consistoriales  à   Paris  et 

dans  les  départements  du  Bas* 
Rhin,  du  Haut-Rhin,  du  Doubs 
et  de  la  Haute-Saône.  La  surveil- 

lance sur  les  pasteurs  et  les  églises 
consistoriales  est  confiée  à   des 

inspecteurs.  Ces  inspections  sont 

au  nombre  de  six  :   1°  quatre  dans 

le  département  du  Bas-Rhin ,   sa- 
voir :   Strasbourg  (2) ,   Bouxwiller 

et  Wissembourg;  2°  Colmar  dans 

le  département  du  Haut-Rhin; 
3°  Montbéliard  Jam  le  Doubs. 

Les  protestants  réformés  ou  cal- 
vinistes ont,  dans  59  départements, 

des  églises  consistoriales  adminis- 

trées par  des  pasteurs  ;   ils  se  réu- 
nissent quelquefois  en  synode;  ils 

ont  une  faculté  de  théologie  à 

Montanban.  Le»  départements  qui 

ont  des  églises  consistoriales  sont  : 

Ain,  Aisne,  Hautes- Alpes,  Ardè- 

che, Ardennes,  Ariége.  Aube, 

Aveyron,  Bouebas-du-Kbône,  Cal- 
vados, Charente,  Charente-Infé- 

rieure, Cher,  Côte-d'Or,  Dordo- 

gne, Doubs,  Drôme,  Eure-et-Loir, 
Finistère,  Gard,  Haute-Garonne, 

Gers,  Gironde,  Hérault,  Indre-et- 

Loire,  Isère,  Loire,  Haute-Loire, 

Ioire-Inférieure,  Loiret,  Loir-et- 

Cher  ,   Lot-et-Garonne ,   Lozère, 

Manche,  Marne,  Meurthe,  Mo- 

selle, Nord,  Oise,  Orne,  Pas-de- 

Calais,  Puy-de-Dôme,  Basses-Py- 

rénées ,   Bas-Rhin ,   Haut-Rhin  , 

Rhône,  Seine,  Seiuc-et-Marnc, 

Reine -et -Oise,  Seine-Inférieure, 

Deux-Sèvres,  Somme,  Tarn,  Taru- 

et-Garonne,  Var,  Vaucluse,  Ven- 

dée, Vienne,  Vosges. 
Les  Israélites  ont  un  consistoire 

central  à   Paris,  et  des  synagogues 

consistoriales  à   Paris,  Strasbourg, 

Colmar,  Metz,  Nancy,  Bordeaux 
et  Marseille. 

Pour  l’administraliou  de  la  jus- 

tice, il  y   a   dans  chaque  cauton  un 

juge  de  paix  ,   et  dans  chaque  ar- rondissement un  tribunal  de  pre- 

mière instance  qui  ressortit  à 

l’une  des  27  cours  royales  entre, 
lesquelles  sont  partagés  tous  les 

départements.  Dans  les  villes  les 

plus  commerçantes  il  y   a   un  tribu- 
nal de  commerce  ayant  le  même 

ressort  que  celui  du  tribunal  de 

première  instance.  Tons  las  tribu- 
naux ressortissent  à   la  Cour  de 

cassation,  qui  siège  à   Paris. 
Voici  le  tableau  des  27  cours 

royales  de  France  avec  les  dépai- 
tements  compris  dans  leur  ressort: 

SIÈGES 

des 
COURS  ROYALES. 

! 
DEPARTEMENTS  COMPRIS  DANS  LE  RESSORT  DE  CHAQUE  COUR  ROYALV. 

Agen   Lot-et-Garonne,  Lot,  Gers. 
Arx     Bouches-du-Rhône,  Basses-Alpes,  Var. 
Amiens   Somme,  Oise,  Aisne. 
Argus   Maine-et-Loire,  Mayenne,  Sarlbc. 
Bastia   Corse. 

Doubs,  Haute- Saône,  Jura. 

Gironde,  Dordogne,  Charente. Bordeaux   

Bourges   Cher,  Indre,  Nièvre. 
Caen   Calvados,  Manche,  Orne. 
Colmar   Haut-Rhin,  BavKhin. 
Dijon   

Côte-d’Or,  Haute-Marne,  Saône-et-Loire. 
Douai       Nord,  Pas-de-Calais. 
Grenoble   

Isère,  Drôme,  Hautes-Alpes. 
Limoges   Haute-Vienue,  Creuse,  Corrèze. 
Lyon   Rhône,  Loire,  Ain. 
Metz   Moselle,  Ardennes. 
Montpellier   Hérault,  Avevron,  Aude,  Pvrénées-Oricntales. 
Nanct   Meurthe,  Meuse,  Vosges. 
Nîmes   Gard,  Ardèche,  Lozère,  Vaucluse. 
OnLÉAHS   Loiret,  Loir-et-Cher,  Indre-et-Loire. 
Paris   

Seine,  Reine -et -Oise,  Eure -et- Lofr,  Seinc-ct-Marne,  Marne,  Aube , 

"Yonne. 

Pau   
Basses-Pyrcnées,  Landes,  Hautes-Pvrénées. 

Poctirrs   Vienne,  Deux-Rèvres,  Vendée,  Charente- Inférieure. 
Rennes   

IHc-et-Vilaine,  Côtes-du-Nord,  Finistère,  Morbihan,  Loire-Inféricurc. 
Riom   Puy-de-Dôme,  Allier,  Canlal,  Haute-Loire. 
Rouen   Seine-Inférieure,  Eure. 
Toulouse  .... Haute-Garonne,  Tarn-et-Garonne,  Tarn,  Ariégc. 

L’instruction  publique  est  sons 
la  direction  de  l’Université  royale 
de  France,  qui  est  partagée  en  27 
academies  administrées  par  des 
recteurs.  Les  ressorts  de  ccs  aca- 

démies sont  les  mêmes  que  ceux 

des  cours  royales.  Les  sièges  des 

académies  sont  aussi  les  mêmes  que 

ceux  des  cours  royales  ;   il  faut  en 

excepter  les  académie»  de  Cahors , 

Clermont,  Strasbourg  et  Ajaccio, 

qui  siégeut  dans  ccs  quatre  villes, 

au  lieu  que  les  cours  royales  sout 

à   Agen ,   Riom ,   Colmar  et  Bastia. 

L’enseignement  supérieur  se  di- 
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vise  en  5   facultés  :   théologie,  droit, 
médecine,  sciences  et  lettres.  La 

faculté  de  théologie  possède  6   éco- 
les :   à   Paris,  Aix,  Bordeaux,  Lyon, 

Rouen  et  Toulouse;  une  école  lu- 

thérienne à   Strasbourg,  et  une 
école  calviniste  à   Montauban. 

La  faculté  de  droit  possède  9 
écoles  :   à   Paris,  Aix,  Caen,  Dijon, 
Grenoble,  Poitiers,  Renues,  Stras- 

bourg et  Toulouse.  La  faculté  de 

médeciue  possède  3   écoles  de  mé- 
decine :   à   Paris  ,   Montpellier  et 

Strasbourg,  et  3   écoles  de  phar- 
macie dans  les  mêmes  villes.  Il  y   a 
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en  outre  des  écoles  préparatoires 
de  médecine  et  de  pharmacie  daus 

plusieurs  autres  académies. 

L’enseignement  secondaire  est 
donné  dans  les  collèges  royaux  et 

communaux,  et  dans  quelques  ins- 
titutions spécialement  autorisées. 

Il  y   a   1   collège  royal  dans  la  plu- 
part des  grandes  villes  de  France, 

et  des  collèges  communaux  dans 

beaucoup  d'autres  villes.  Une  école 
normale,  établie  à   Paris,  est  desti- 

née à   former  des  professeurs  dans 
les  sciences  et  les  lettres. 

L’instruction  primaire  est  don- 
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née  dans  une  multitude  d'écoles 
gratuites  entretenues  par  les  com- 

munes, et  dans  beaucoup  d’écoles particulières.  Les  maîtres  qui  se 

destinent  à   l’enseignement  pri- 
maire sont  formés  daus  des  écoles 

normales  dont  le  nombre  s'accroît 
chaque  année. 

Sous  le  rapport  militaire ,   la 

France  est  partagée  en  21  divi- 
sions, dont  chaque  département 

forme  uuc  subdivision.  Le  dépar- 
tement de  la  Corse  forme  seul  2 

subdivisions.  Ces  divisions  sont 

classées  dam  l’ordre  suivant  : 

NUMEROS 

des 

DIVISIONS  ET  CHEFS-LIEUX. 
DÉPARTEMENTS  COMPRIS  DANS  CHAQUE  DIVISION  MILITAIRE. 

1T*  Paris   Seine,  Seine-et-Oise,  Scine-et-Maroe,  Oise  ,   Eure-et-Loir,  Aisne,  Loiret. 

2e  Châlons-sur-Marne. Marne,  Ardennes,  Meuse. 

3e  Metz   Moselle,  Meurt  lie,  Vosges. 
4e  Tours   Indre-et-Loire,  Sarthe,  Mayenne,  Loir-et-Cher,  Vienne. 
5*  Str as  bourg   Bas-Rhin,  Haut-Rhin. 

6e  Besancon     Doubs,  Jura,  Haute-Saône. 
7*  Lyon   Rhône,  Isère,  Hautes- Alpes,  Drôme,  Ain,  Loire. 
8e  Marseille   Bouches-dn-Rhône,  Vaucluse,  Var,  Basses-Alpes. 
9r  Montpellier   Hérault,  Gard,  Aveyron,  Ardèche,  Lozère. 

1 0e  Toulouse   Haute-Garonne,  Lot,  Tarn,  Tarn-et-Caronne. 
1 1*  Bordeaux   Gironde,  Charente-Inférieure,  Charente,  Dordogne,  Lot-et-Garonne. 

|   IJ*  Naxtm   
Loire-Inférieure,  Vendée,  Maine-et-Loire,  Deux-Sèvres. 

Ille-et-Vilaine,  Morbihan,  Finistère.  Côtes-du-Nord. 
14*  Rouen   Seine-Inférieure,  Calvados,  Manche,  Eure,  Orne. 
15e  Bourges   Cher,  Indre,  Nièvre,  Haute-Vienne,  Creuse. 

I   16e  Lille   Nord,  Pas-de-Calais,  Somme. 

17e  Bastia   Corse. 

1   1 8*  Dijon      Côte-d’Or,  Saôue-et-Loire,  Aube,  Tonne,  Haute-Marne. 
1   19e  Clermont   Puy-de-Dôme,  Cantal,  Allier,  Haute-Loire,  Corrèze. 

1   20*  Bayomme   Basses-Pyrénées,  Landes,  Gers,  Hautes-Pyrénées. 
21  Perpignan   

Pyrénées-Orientales,  Aude,  Ariége. 

Les  principales  places  fortes  de 
France  sont  :   Paris ,   Soissons  et 

La  Fère,  dans  la  1**  division;  Gi- 
vet ,   Charlemont ,   Mrzières ,   Ro- 

croy,  Sedan,  Montmédy  et  Ver- 
dun, dans  la  2e;  Metz,  Thionville 

et  Longwy,  dans  la  3e  ;   Strasbourg, 
Wtaaetnboiirg,  Schclestadt,  Belfort 

et  Neuf-Brisach ,   dans  la  5*  ;   Be- 
sançon, dans  la  6*;  Lyon,  le  fort 

l'Écluse,  Grenoble,  Briançon,  Em- 
brun et  Mont-Dauphin,  dans  la  7e; 

Toulon  et  Antibes,  dans  la  8"; 
Rncbefort,  dans  la  IIe;  Brest, 
Lorient  et  Saint-Malo,  dans  la  1 3*; 
Cherbourg ,   Le  Havre  et  Mout- 
Saim-Micnel,  dans  la  14e;  Lille, 
Donai,  Cambrai,  Dunkerque,  Ber- 
gues,  Valenciennes,  Condé,  Mau- 
l*«uge,  Avesues,  La  ntl  r   cries,  Ar- 

ras ,   Saint-Omer ,   Calais,  Aire, 
Péronuc  et  Ham,  dans  la  16e; 

Bastia  et  Ajaccio,  dans  la  17*; 

Auxonne,  dans  la  18e;  Bayonne 
et  Sainl-Jean-Pied-dc-Port ,   dans 

la  20e  ;   Perpignan ,   Bellegarde  et 
Mont-Louis,  dans  la  21e. 

Lesdeparlements  maritimes  sont 
classés  daus  5   arrondissements, 
subdivisés  en  quartiers,  et  qui  ont 

pour  chefs-lieux  les  &   grands 
ports  militaires  de  France: 

1er  arrondissement,  Cherbourg, 
divisé  en  12  quartiers  :   Cherbourg, 

Caeu,  La  Hogue,  Dunkerque,  Ca- 
lais, Boulogne,  «Saint- Valéry,  Le 

Havre,  Rouen,  Dieppe,  Fécarap, 
Honfleur  : 

2fl  arrondissement,  Brest,  di- 

visé en  8   quartiers  :   Brest,  Saint- 
Brieuc,  Paimpol,  Morlaix,  Quim- 

per, Saint-Malo,  Diuan,  Gran- 

ville ; 

3e  arrondissement,  Lorient,  di- 

visé en  7   quartiers  :   Lorient , 
Vannes,  Belle-Ile,  Nantes.  Auray, 
Le  Croisic,  Paimbmuf  ; 

4e  arrondissement,  Roehefort, 

divisé  en  16  quartiers  :   Roehefort, 

Marennes,  La  Rochelle,  lTle-de-Ré, 

Les  Sables,  Royan,  Blaye,  Bor- 
deaux, Pauillac,  Langon,  Libourne, 

Dax,  Bayonne,  Saint- Jean-de-Luz, 

Agen,  Villeneuve-d’Agen; 5e  arrondissement,  Toulon,  di- 

visé en  13  quartiers  :   Toulon,  Ar- 
les, Narbonne,  Agde,  Marseille, 

Cette,  La  Ciotat,  La  Seyne,  Saint- 
Tropez,  Les  Martigues,  Antibes 
Colliourc  et  Ajaccio  ; 

Les  administrations  financières 

ont  en  général  toutes  leurs  subdi- visions circonscrites  dans  les  limi- 
tes de  chaque  département  ;   il  faut 

en  excepter  l'administratioi!  des douanes  et  celle  des  forêts. 
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L’administration  des  douanes 
est  divisée  en  20  directions  : 

1°  Dunkerque,  Valenciennes, 
Charte  vil  te,  Boulogne,  Abbeville. 

Rouen  et  Cherbourg,  sur  la  fron- 
tière du  Nord  ; 

2°  Metz,  Strasbourg,  Besançon, 
Nantua,  Grenoble  et  Digne,  sur 

la  frontière  de  l’Est  ; 
3*  Marseille,  Toulon,  Bastia, 

Montpellier,  Perpignan  et  Tou- 
louse, sur  la  frontière  du  Sud; 

4°  Bayonne,  Bordeaux,  La  Ro- 
chelle, Nantes,  Lorient,  Brest  et 

Saint-Malo,  à   l’Ouest. 
L’administration  des  forêts  est 

divisée  en  32  conservations  ou  ar- 
rondissements forestiers  : 

Ier  Paris. 
2e  Rouen. 
3"  Dijon. 
4e  Nancy. 
.*>'  Strasbourg. 

Colmar. 
7e  Douai. 
8*  Troyea. 
9e  Épiual. 
10e  Châlons-sur-Marne. 
Il*  Met*. 

12*  Besançon. 
!3  Lous-lc-Saulnicr. 

14*  Grenoble. 
Alençon. 

16'  Bar- le  Duc. 
17*  Chaumont. 
18e  Vesou I. 
19*  Mâcon. 

20*  Toulouse. 
21e  Tours. 
22e  Bourges. 
23e  Moulins. 
24'  Pau. 

25°  Rennes. 
26*  Niort. 

27*  Carcassonne. 
28*  Aix. 

29e  Nîmes. 
30*  Aurillar. 
31*  Bordeaux. 

32'  Ajaccio. 
Nous  ajouterons  à   ces  différen- 
tes diluions  administratives  le  ta- 

bleau des  principales  divisions  de 
la  France  avant  la  révolution  de 

1789.  Pour  celui  des  départements 

de  l'empire  de  Napoléon ,   qui  ont été  enlevés  à   la  France  en  1814  et 

1815,  vor .   Français  (Emmrk). 
Avant  fa  révolution  de  1789, 

la  France  était  partagée  eu  33 
grands  gouvernements  ou  provin- 

ces, dont  6   étaient  situés  dans  la 

région  du  nord,  6   à   l’est,  7   tu 
sud,  6   à   l’ouest  et  8   au  milieu. 

À   Les  6   gouv t*r uements  dans  la  ré- 
gion du  nord  étaient  ;   la  Flandre  , 

capit.  Lille  ;   l'Artois,  capit.  Arras; la  Picardie,  capit.  Amiens;  la 

Normandie,  capit.  Rouen;  l'Ile-de- 
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France,  capit.  Parts  ;   et  la  Cham- 
pagne, capit.  Troyes. 

Les  6   gouvernements  à   l’est étaient  :   la  Lorraine,  capit.  Nancy  ; 

l'Alsace ,   capit.  Strasbourg  ;   la 
Frauche-Conitc-,  capit.  Besançon; 
la  Bourgogne,  capit.  Dijon;  le 

Lyonnais  ,   capit.  Lyon  ;   et  le  Dau- 
phiné, capit.  Grenoble. 

Les  7   gouvernements  au  sud 
étaient  :   la  Provence,  capit.  Aix; 

le  I^niguedoc,  capit.  Toulouse;  le 
Roussillon,  capit.  Perpignan;  le 

Comté-de-Foix ,   capit.  Foix;  la 
Guyenne  et  la  Gascogne,  capit. 
Bordeaux;  le  Béarn,  capit.  Pau; 

et  rik-de-Corse,  capit.  Ba.>tia. 

Les  6   gouvernements  a   l’ouest 
étaient  :   La  Saintonge  et  l’Augou- 
niois,  capit.  Saintes  et  Aiigouléme; 

l'Auins,  capit.  La  Rochelle;  le 
Poitou,  capit.  Poitiers;  la  Bi éla- 

gué, capit.  KeuiieA;  l’Anjou,  capit. 
Angers;  et  le  Maine,  capit.  Le Mans. 

Les  8   au  milieu  étaient  :   l'Or- 
léanais, capit.  Orléans;  la  Tou- 

raine, capit.  Tours;  le  Berry,  ca- 
pit. Bourges;  le  Nivernais,  capit. 

Ncvers;  le  Bourbonnais,  capit. 

Moulins;  la  Marche,  capit.  Gué- 
ret ;   le  Limousin,  capit.  Limoges  ; 

et  l’Auvergne,  capit.  Clermont- Ferrand. 

Voici  quelles  étaient  les  princi- 
pales subdivisions  de  ces  pro- vinces ; 

La  Flandre  se  divisait  en  4   par- 
ties: la  Flandre-Maritime ,   capit. 

Dunkerque;  la  Flandre- Vallonné, 
capit.  l.illc;  le  Cainbrésis ,   capit. 
Cambrai;  le  Hainaut-Français , 
capit.  Valenciennes. 

L’Artois  n'avait  pas  de  subdivi- 
sions. 

La  Picardie  était  divisée  en  13 

pays:  c’étaient  l’Amiénois,  capit. 
Amiens;  le  Santerre,  capit.  Pe- 
ruune;  le  Yermandois  ,   capit. 

Saint-Quentin,  et  le  pays  deThic- 
rache ,   capit.  Guise ,   formant  la 
Haute-Picardie;  leCalaisis,  capit. 

Calais  ;   le  Boulonnais,  capit.  Bou- 
logne; le  Ponthieu,  capit.  Abbe- 

ville; et  le  Vimeu  j   capit.  Saint- 
Valéry,  formant  la  Basse-Picardie; 
le  Beauvaisis,  capit.  Beauvais;  le 
Soivsonnais,  capit.  Soissous;  le 

Valois,  capit.  Sentis;  le  Laounais, 
capit.  Laon;  et  le  Noyonnais, 

capit.  Noyou,  formant  la  Picardie- 
Méridionale,  qui  faisait  partie  du 

gouvernement  général  militaire  de 
ITIe-dc-France. 

La  Normandie  se  divisait  en 

Hatile-Normaudie,  capit.  Rouen; 

et  Basse-Normandie,  capit.  Gaeu. 
La  Haute-Normandie  compre- 

nait 7   pays  ;   le  Vexin-Normand, 
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capit.  Rouen;  le  Rotiroois,  capit, 
Qnillebrruf  ;   le  pays  de  (Aux , 

capit.  Dieppe;  le  pays  de  Bray, 

capit.  Neuichétel  ;   le  pays  d’Auge, 
capit.  llonfleur;  le  Lit-main,  «apit. 

Lisieux  ;   et  le  pays  d’Kvreux.  ^ La  Basse- Normandie  compre- 

nait 8   pays  :   la  campagne  de  Caeo; 

le  Bessin  ,   capit.  Baveux  ;   le  Bo- 
cage ,   capit.  Vire;  le  (^utautiit, 

capit.  Coutances;  l 'A vrauebin,  ca- pit. Avranches;  le  Houlme,  capit. 

Argentan  ;   les  Marches,  capit. Alen- 
çon; et  FOtirhe,  capit.  Verneuil. 

LTIc-de-Francc  comprenait  7 

pays  :   File  de-France  propre,  capit. 
Paris;  la  Brie-Française,  capit.  Brie- 
rom  te- Robert  ;   le  Gâlinui*-Fra»i- 
çais  ,   rapit.  Melun  ;   le  Hure  poix  , 
capit.  Dourdau  ;   le  M»ntai«,  capit. 
Mantes;  le  W\ in -Fiançai. s   rapit. 
Pontoise;  le  Tbimerai» ou  Perche- 

Français,  capit.  Châleauneuf. 
La  Champagne  se  divisait  en  8 

parties:  le  Rémois,  capit.  Reims; 

le  Pertliois,  capit.  Vitry-le-Frao- 
çais  ;   le  Relhelois,  capit.  Retliel 

(ces  trois  pays  formaient  la  Haute- 
Champagne,  à   laquelle  mi  joignait 

Suelqiiefou  la  principauté  de  Sc- an) ;   la  Champagne  propre,  capit. 

Troyes;  le  Vallage,  capit  Join- 
ville; le  Bassigoy,  capit.  Langre»; 

le  Sénonais,  capit.  Sens  (ces  4   pays 

formaient  la  Basse-Champagne). 
La  Lorraiue  comprenait  9   pays  : 

la  Lorraine  propre,  capit.  Nancy; 

la  Lorraine-Allemande,  capit.  Sar- 
reguemiues;  le  pays  Messiu,  capit. 
Metx;  le  pays  des  Vosges,  capit. 
Sainl-Die  ;   le  Toulois,  capit.  Toul; 
le  Verdunois.  capit.  Verdun;  le 

Barrois ,   capit.  Bar-le-Dwc  ;   le 
Luxeru  hou  rg-  Fr  a   nçais .   ca  p   il.Tbi  ou- 

ville  ;   et  la  principauté  de  Bouil- 

lon, qui  est  aujourd'hui  à   la  Bel- 

gique. 

L’Alsace  se  divisait  en  3   parties: 

la  Haute-Alsace,  capit.  Colmar  ;   la 
Basse- Alsace, rapit.  Strasbourg;  et 

le  Sundgau,  rapit.  Belfort. 

La  Franche-Comté  n 'avait  pas 
de  subdivisions. 

La  Bourgogne  comprenait  14 

petits  pays  :   la  Montagne ,   capit. 

Châlillon-iur-Scine;  l’Auxerrois, 

capit  Auxerre;  l’Auxois.  capit. 
Seinur-en-Auxois  ;   le  Dijonnais  , 

capit.  Dijon;  i’Autunoi»,  capit. 
Anton;  le  Cbarollais,  capit.  (.ha- 

ro Iles;  le  Brionnois,  rapit.  Semur- 
en  Brionnois;  leCbalouoais,  capit. 
Cbalon-sur-Saôue  ;   le  Méconnais, 

capit.  Mâcon  ;   la  Bresse ,   capit. 

Bourg  ;   le  pays  de  Doinbes,  rapit. 
Trévoux;  le  Bugey,  capit.  Rclley  ; 
le  Valromey,  capit  Seysscl  ;   et  le 

pays  de  Gex. Le  Lyonnais  m   divisait  en  3 
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p rl les:  le  Lyonnais  propre,  capit. 
Lyon;  le  Forez,  capit.  Montbri- 
«on;  et  le  Beaujolais,  capit.  Ville* 
franche. 

Le  Dauphiné  était  partagé  en 

Haut-Dauphiné,  caph.  Grenoble, 
et  Bas-Dauphiné ,   capit.  Vienue. 
Le  premier  comprenait  :   le  Gréai* 
vaudan,  capit.  Grenoble;  le  Royan- 
nés,  capit.  Pont-en-Royans  ;   le 
Champsaur,  capit.  Saiut-Bounet , 
L   Eiiançonnaift,  capit.  Briançon; 

l’Embrunais,  capit.  Embrun  ;   le 
Gapencais,  capit.  Gap  ;   les  Baron- 

nies, capit.  Le  Buis. 

Le  Bas- Dauphiné  comprenait  le 
Viennois ,   capit.  Vienne;  le  Va- 
leuliuois,  capit.  Valence;  le  Diois, 
capit.  Die;  le  Tricasliti,  capit. 
Saint  -   Paul  -   Trois  -   Châteaux  ,   et 

la  principauté  d 'Orange ,   capit. Orange. 

La  Provence  n’avait  pas  de  sub- di  visions. 

la:  Languedoc  était  partagé  en 

Haut-Languedoc,  capit.  Toulouse; 
Bas-Languedoc  ,   capit.  Montpcl-  ; 
lier;  Albigeois,  capit.  Alhi;  Cé- 
venues ,   capit.  Mende.  Les  Céven- 
nes  étaient  subdivisées  en  Gévou- 

dau,  capit.  Mende;  Velay,  capit. 
LePuy;  Vivorais ,   capit.  Viviers, 
et  Cévenne*  propres,  capit.  Alnis. 

Le  Roussillon  ,   capit.  Perpi- 
gnan ,   comprenait  aussi  la  Cerda- 

gne,  capit.  Mont-Louis. 
Le  comté  de  Foix  comprenait, 

outre  la  partie  haute  et  la  partie 
l»asse,  le  Donnezau,  capit.  Qucri- 

gul ,   et  la  vallée  d'Andorre,  <pji 
formait  alors,  comme  aujourd’hui, 
une  petite  république  indépen- 

dante entre  la  France  et  l’Espagne. 
Le  gouvernement  de  Guyenne 

et  Gascogne  conipi'enait  8   pays:  le 
Bordelais  ou  Guyenne  propre , 
vapit.  Bordeaux  ;   le  Bazadois, 

vapit.  Bazas;  le  Périgord,  capit. 

Périgueux;  l’Agénois,  capit.  Agen; 
le  Qucrcy ,   capit.  Gahors  ;   le 
Rouergue,  capit.  Rodez  ;   le  Cou- 
domois,  capit.  Condom  ,   et  la  Gas- 

cogne. capit.  Auch.  La  Gascogne 
die- même  renfermait  ;   les  Landes, 
capit.  Dax;  les  Basques,  capit. 
Bayonne;  le  Labour,  capit.  Saint- 
Jcau-de*Luz;  la  Soûle,  capit. 
Mautèo»;  le  Tnrsan,  capit.  Aire; 
la  Chalossc,  capit.  Saint-Sever;  le 
Marsan,  capit.  Mont-doMarsan  ; 

l’ Armagnac,  capit.  Auch;  l’Al- hret,  capit.  N crac;  la  Lomagne, 

capit.  Lecloure;  l’Estarac  ,   capit. 
Mirande;  le  Bigorre ,   capit.  Tar- 

bes; le  Lavedan  ,   capit.  Lourdes; 
le  Néhouzau,  capit.  Saiiit-Gaudeiis; 
le  Comiuinges,  capit.  Saint-Ber- 

trand ;   et  le  Couserans ,   capit. 
Saiut-Lizicr. 

Di ct.  oéogr; 
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Le  Béarn  se  divisait  en  Béarn 

propre,  capit.  Pau,  et  Basse-Na- 
varre, capit.  Saint-Jean-Pied-de- 

Porl. 
La  Corse  était  sans  subdivisions. 

L'Angoumois  n’avait  pas  de  subdi- visions. 

La  Saintongc  comprenait  la 

Haute-Sainlonge ,   capit.  Saintes; 
la  Ba&se-Saintonge,  capit.  Saint- 
Jean-d’Angely  ;   et  le  Brouageais  , 
capit.  Brouage. 

L’Auuis  n’avait  pas  de  suImü- visions. 

Le  Poitou  se  divisait  en  Haut- 

Poitou,  capit.  Poitiers,  et  Bas-Poi- 
tou, capit.  Fontenay-lc-Comte. 

La  Bretagne  se  paitageait  en 
Haute-Bretagne,  capit.  Renues,  et 
Basse-Brctague,  capit.  Brest.  Dans 
la  Haute-Bretagne  était  le  duché 
dePenthièvre,  capit.  Saiut-Brietic; 
dans  la  Basse-Bretagne ,   la  Cor- . 
nouai  Iles  ,   capit.  Quimper,  ct  le 
duché  de  Rohan ,   capit.  Pontivy. 

L’Anjou  comprenait  le  llnul- 
Anjou ,   capit.  Angers;  le  Bas- 
Anjou  ,   capit.  Les  Ponts-de-Cé,  et 
le  Saumurois,  capit.  Saumur. 

Le  Maine  sc  divisait  en  4   par- 
ties :   le  Haut-Maine  ,   capit.  Le 

.Mans;  le  Rai-Maine,  capit. Mayen- 
ne ;   lu  comté  de  Luxai;  et  le  Per- 

che, capit.  Mortagne. 
L'Orléanais  comprenait  5   pays  : 

l’Orléanais  propre, capit.  Orléans; 
la  Beauce,  capit.  Chartres  ;   le  GA- 
tinais,  capit.  Montargis;  le  Blai- 

sois,  capit.  Blois;  la  Sologne-Or* 
iéanaise,  capit.  Komorantiu. 

La  Touraine  se  divisait  en 

Haute-Touraine ,   capit.  Tours ,   et 

Basse-Tou i'ai ne,  capit.  Amboise. 
J.e  Berry  se  divisait  en  Haut- 

Berry,  capit.  Bourges,  et  Bas-Ber- 

ry, capit.  Issoudun. 
Le  Nivernais  n’avait  pas  de  di- 

visions importantes. 
I.e  Bourbounai.%  se  divisait  en 

Haut -Bourbonnais,  capit.  Moulins, 

et  Bas-Boui  bounais ,   capit.  Mont- 
luçon. 

Iji  Marche  comprenait  la  Haute- 

Marche,  capit.  Guéret,  et  la  Basse- 
Marche,  capit.  Bellac. 

Le  Limousin  était  divise  en 

Haut-Limousin,  capit.  Limoges,  et 
Bas-Limousin,  capit.  Tulle. 

L'Auvergne  sc  divisait  en  Haute- 
Auvergne,  capit.  Saint-Flour,  et 
Basse-Auvergne ,   capit.  Clermont. 
Celle-ci  se  divisait  en  3   parties: 
la  Limagne ,   capit.  Clermont;  la 
Basse-Auvergne  orientale,  capit. 

Thiers,  cl  la  Basse- Auvergne  occi- 
dentale, capit.  Évatu. 

La  superficie  totale  de  la  France, 

ainsi  que  nous  l’avons  dit  dans  le 
tableau  des  départements,  est  ac- 
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tuellement  de  527,686  k.  c*.  et  la 
population  officielle  était,  en  1841, 
de  34,194,875  ha  b. 

FRANCE  (îf-r.  dl)  ou  Maurice 

(Mauritius) ,   une  des  îles  Masca- 
reignes, dans  la  mer  des  Indes,  par 

20”  1 4'  de  lat.  S.  et  55°  1 1*  de  long. 
B.;  cb.-l.  Port-Louis.  Elle  a   près  de 
200  k.  de  circuit.  Côtes  découpées 

par  beaucoup  de  baies  et  formant 

deux  bons  ports.  Climat  sam.  Ou- 
ragans terribles  qui  détruisent  eu 

quelques  heures  foutes  les  plan- 
tations. Sol  couvert  de  montagnes 

assez  élevées,  vers  le  centre,  pour 

conserver  la  neige  pendant  une 

parti* de  l’année.  Récolte  de  grains 
insuffisante  pour  la  populatiou; 

sucre,  café,  épices,  colon,  suie. 
Découverte,  en  1505,  par  le  Por- 

tugais Pedro  Mascareulias,  qui  la 

nomma  Cerne  ;   elle  reçut  le  nom 
deMAURrrius  des  Hollandais,  qui  la 

possédèrent  de  159  S   à   I7IU.  Lee 

Français  y   envoyèrent  des  colons 
vers  1711;  il-  la  nommèrent  lu  na 

Franck,  et  en  tirent  le  rentre  de 

leur  navigation  dans  les  Indes- 
Orientales.  Les  Anglais,  qui  lVu- 
vnbiiTUt  en  1810,  lui  ont  rendu 

i   le  nom  de  Mauritius.  1,750  k.  c. 

90,000  hab. 

FR  ANCKSCAS,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr. 
et  à   11  k.  S.-E.  de  Nérac .   1 ,200  h. 

£23  Nérac. FRANCFORT  ou  Frank fort, 

v.  des  États-Unis,  cb.-l.  de  l’État 
de  Kentucky,  à   G80  k.  O.  de  Was- 

hington, sur  le  Kentucky.  4,000  b. 

FRANCFORT  (grand  -   m   ené 
Dr)  ,   État  de  la  Confédération 
du  Rhin,  formé  en  1806;  capit. 
Francfort-sur-le-Main;  villes  princ.  : 
A&chaffmhoiiig  .   Fuldc  et  Hanau; 

réparti,’ en  1815,  entre  la  répu- 
blique de  Francfort ,   la  Bavière , 

la  Hosse-F’lectorale  et  la  Prusse. 
FRANCFORT  -   sur- i.r  -   Maiw 

(Fraukfurt-am-Maiu) ,   une  des  4 
ville*  libres  d’Allemagne,  capit. 

d’une  petite  république ,   sur  la 

droite  du  Main;  lat.  N.  50“  8', 
long.  E.  6a  15'.  Elle  est  unie  par 
des  chemins  de  fer  à   Mayence,  à 

Cassel ,   au  grand-duché  de  Bade  et 
à   la  Bavière.  Capitale  officielle  de 
toute  la  Confédération  Germa- 

nique; siège  de  la  diète  alle- 
mande et  des  ambassadeurs  étran- 

gers. Hôtel  de  ville  où  les  empe- 
reurs étaient  élus,  ct  dans  lequel 

on  conservait  la  bulle  d’or;  église 
catholique  de  Saint-Barthélemy,  où 
ils  étaient  sacrés.  Belle  bibliothè- 

que ;   écoles  de  médecine ,   de  pein- 
ture ,   de  gravure ,   etc.;  musée  ; 

sociétés  d’histoire  naturelle,  d’his- 
toire ancienne ,   etc.  Grand  coni- 
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mercede banque,  de commission, de 
transit  et  de  librairie;  industrie  très- 

développée;  deux  foires  célèbres,  à 

l'àque*  et  à   la  Saint-Michel.  Long- 

temps les  empereurs  d'Allemagne 
furent  élus  dans  cette  ville ,   siège 
de  .beauconp  de  diètes  célèbres , 
et  théâtre  de  plusieurs  événements 
remarquables  au  moyen  âge  et  dans 
les  temps  modernes.  Patrie  de 
Goethe  et  de  Schlosser.  55,000  hab. 

La  république  de  Francfort  est 

un  des  petits  États  de  la  Confédé- 
ration Germanique  ,   au  milieu  de 

la  Hesse  Darmstadt,  de  la  Hesse- 
Électorale  et  du  duché  de  Nassau, 

la-  gouvernement  est  un  mélange 
d'aristocratie  et  de  démocratie. 
237  k.r.  60.000  hab. 

FRANCFORT  -   sur  -   t’Onin 
(Frankfurl-an-der-Oder) ,   v.  forte 
des  États-Prussiens,  brandebourg, 
cli.-l.  de  régence  civile ,   à   78  k. 

E.-S.-E.  de  Herlin ,   sur  l’Oder  ,   et 
sur  le  chemin  de  1er  de  Berlin  à   la 

Silésie.  Tribunal  d'appel.  Son  uni- 
versité, fondée  en  1 506,  a   été  trans- 

férée à   Breslau.  Commerce  de 

banque  et  de  marchandises,  favo- 

risé par  les  canaux  qui  font  com- 
muniquer l’Oder,  la  Vistule  et 

l’Elbe  :   trois  foires  par  au. 22,000  h. 
La  régence  a   près  de  20,000  k.  c. 

et  770,000  hab. 

FRANCHE-COMTÉ  ,   ancienne 

province  de  France,  à   l'E.;  capit. 
Besançon  ;   formant  auj.  les  dé- 

partements du  Doubs ,   de  la 
Haute-Saône  et  du  Jura.  Elle  fut, 
dans  le  moyen  Age,  longtemps 
gouvernée  par  des  comtes  souve- 

rains ;   passa  sous  la  domination 

des  ducs  de  Bourgogne,  puis,  à   la 
mort  de  Charles  le  Téméraire, 

sons  celle  de  l'Autriche,  sur  qui 
Louis XIV  la  conquit,  une  pre- 

mière fois  en  1608,  et  une  seconde 
en  1074.  File  fut  définitivement 

assurée  à   la  France  par  le  traité  de 
Nimègue,  en  1678. 

FRANCHISSE,  com.  du  dép. 

de  l’Ailier, arr.  de  Moulins,  cant. 
de  Bourbon-l'Archambault.  1,119 
hab.  K*  Bourbon-l'Archambault. 

FRANCO  F/VAL ,   com.  du  dép. 

des’  Ardennes ,   arr.  et  canton  de Sedan.  1,176  hab.  £}  Sedan. 
FRANCHE  VILLE,  com.  du 

dép.  de  l'Eure ,   arr.  d'Évreux  , cant.  de  Breteuil.  Ferronnerie. 
1,788  hab.  [3  Breteuil. 
FRANCHE  VILLE,  com.  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  de  Lyon, 
canf.  de  Vaugueray.  1,410  hab. 
£3  Lvon. 

FRANCISCO  (S xi».),  fl.  du  Bré- 
sil ;   il  preud  sa  source  dans  le  S.-E. 

de  la  prov.  de  Minas-Gcraes,  qu'il 
parcourt  du  S.  au  N.;  sépare 
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les  prov.  de  Bahia  et  de  Sergipe 

de  celles  de  Pernambouc  et  d’Ala- 

goas,  et  se  jette  dans  l’ Atlantique. Cours  de  pi  es  de  2,500  k.  presque 
entièrement  navigables. 

FRANÇOIS  (Saiitt-),  com.de 
la  colonie  française  de  la  Guade- 

loupe, dans  les  Antilles,  arr.  et  à 
29  k.  R.  de  la  Pointe-à-Pitre,  sur 
la  côte  S.-E.  de  la  Grande-Terre. 

6,598 hab.,  dont  5,603  esclaves. 

FRANÇOIS  (u),  com.  de  la  co- 
lonie française  de  la  Martinique, 

dans  les  Antilles,  arr.  de  Saint- 
Pierre,  cant.  et  à   16  k.  S. -S.-E. 
de  la  Trinité,  sur  la  côte  E.  de 

l’ile ,   sur  un  assez  bon  havre. 
5,966  bah.,  dont  4,272  esclaves. 

FR  ANÇOIS(Sairt-).  Saint-Fran- 
cis), riv.  des  États-Unis,  qui  tra- 

verse des  prairies  marécageuses 
dans  les  États  de  Missouri  et 

d'Arkansas,  et  se  jette  dans  le  Mis- 
sissipi  par  la  droite,  à   160  k.  E. 
de  Little-RocK.  Cours,  500  k. 

FRANCONIE  (Franken),  ancien 

duché,  puis  cercle  de  l'empire  Ger- 
manique, entre  la  llaute-Saxe,  le 

Haut-Rhin,  le  Ras-Khin,  la  Soua- 
hc,la  Bavière  et  la  Bohème;  villes 

princ.  :   Nüremberg  ,   Würzbourg, 
Anspacb.  Il  a   été  partagé,  depuis 
1806,  eutre  les  grands  duchés  de 
Bade  et  de  Hesse ,   et  les  royaumes 
de  Saxe  et  de  Bavière.  La  Franco- 
nie  donne  son  nom  à   trois  cercles 

du  roy.  de  Bavière.  Voy.  Bavière 

(rot.  un). 
FR  A   N   EON  VILLE  ,   com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  de 
Pontoise,  rant.de  Montmorcucv. 
1,248  hab.  F] 
FRANCS,  Franci ,   un  des  trois 

peuples  barbares  qui  s’établirent 
dans  la  Gaule  au  v"  siècle.  L'his- 

toire ne  commence  à   eu  faire meu- 

tion  que  vers  la  fin  du  u*.  Ou  a 
formé  différentes  hypothèses  sur 

leur  origine.  L'opinion  la  plus  gé- 
néralement admise,  c'est  que  les Kiancs  étaient  mie  confédération 

des  peuples  du  N. -O.  de  la 
Germanie.  Ils  firent  longtemps  la 

guerre  aux  Romains,  et  s'emparè- 
rent enfin  delà  Gaule,  où  ils  s'é- 

tablirent, et  à   laquelle  ils  donnè- 
rent leur  nom.  Ils  étaient  divisés 

en  plusieurs  tribus,  dont  les  prin- 
cipales étaient  ;   les  Francs  Sa- 

Mkjrs,  sur  les  bords  de  la  Sala 

(Yssel),  et  qui  s'établirent  ensuite 
dans  l'ouest  et  le  centre  de  la  Gaule; 
et  les  Francs  Ru’Uaires,  sur  les 
bords  du  Rliiu  et  du  Weser. 

Quelques  historiens  représentent 
les  Francs  comme  très-soumis  aux 

lois.  Ires-polis,  ne  différant  guère 
des  Rouiaïus  que  par  le  langage 
et  le  vêlement.  Ils  étaient  ré- 
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pitiés  menteurs, mais  hospitaliers, 

aimaient  la  guerre  avec  passion  et 

y   déployaient  un  courage  iudorap- table. 
FRAXCFEIL,  com.  du  dép. 

d'Indre-et- Loire  »   arr.  de  Tours, 
cant.  de  Bière.  1,071  hab.  SI 

Bléré. 

FRAXEKER,  v.  de  Hollande, 
Frise ,   à   1 8   k.  O.  de  Lecuwarden. 

Importante  par  sou  athénée. 

4.000  hab. 
FRA  NC  Y   ,   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Louhans, 

cant.  de  Saint-Germain.  1,747  hab. 

C3  Sainl-Germain-du-Bois. 
FRANKENBERG ,   v.  de  la 

Hcssc-Électorale,  à   55  k.  S.-O.  de 
Cassel ,   sur  IT.der.  3,000  hab. 
FRANKENBERG,  v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   10  k.  O.  de  Frcyberg. 
,   Toiles  de  colon  et  de  lin,  lainages. 
Mmes  de  cuivre  aux  environs. 

5.000  hab. 

FRAXKEXHAUSEX .   v.  d’AlIe- 

inagne  ,   principauté  de  Schwarz- 
bourg-Rudolstadt,  à   18  k.  E-  de 
Sondersliausen.  Mine  de  sel  dans 

les  environs.  5.000  hab. 

FR  ANKENSTEIN ,   v.  des  États- 
Prnssiens,  Silésie,  régence  et  à   57pk. 
S.-S.-O.  de  Bresla u   ;   reliée  par  nu 

embranchement  au  chemin  de  fer 
de  la  Silésie  à   Berliu  et  à   Dresde. 

5.500  hab. 
FRANKENTHAL,  v,  de  la  Ba- 

vière- Rhénane ,   à   24  k.  N.  de 

Spire,  sur  un  petit  caual  qui  com- 
munique avec  le  Rhin.  Industrieuse 

et  commerçante.  5,000  hab. 

FRAXKESWALD  ou  monts  de 

Franconie  ,   petite  chaîne  de  mou* 
lagnes  au  N.-E.  delà  Bavière, 
entre  le  bassin  du  Main  et  celui  de 

la  Saale;  elle  lie  le  Fichtelberg  au 

Thuringcr-wald. 
FRANKLIN  ,   v.  des  États-Unis, 

Louisiane,  à   160  k.  O. -S.-O.  de  la 
Nouvelle-Orléans,  sur  la  Tèche, 

que  les  bateaux  à   vapeur  remontent 

jusque-là.  4,000  hab. 
FRANKLIN ,   v.  des  États-Unis, 

Étal  de  Missouri,  à   80  k.  N.-O.  de 

Jefferson  ,   sur  la  gauche  du  Mis- 
souri; fondée  en  1816.  2,000  hab. 

Il  y   a,  dans  les  États-Unis,  beau- 
coup d’autres  lieux  peu  considé- 

rables du  nom  de  Franklin. 

FRANKSTADT,  v.  des  États- 
Autrichiens ,   Moravie,  à   53  k.  E. 

de  Prerau. Toiles,  fromages  estimés. 

3.500  hab. FBANSECHES,  com.  du  dép.  de 

la  Creuse ,   arr.  d'Aubusson  ,   cant. 
de  St-Sulpice-les-Champs.  1 ,2 1 6   h. 
KJ  Aubusson. 

IRAN  VIL  LE  RS,  com.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d'Amiens,  cant. 
de  Corbie.  1,158  hab.  SCorbic. 

jgle 
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FRAXZF.XSBRUXX ,   village  de 

Bobèiue,  à   4   k.  N.  d’Kger.  Eaux 
minérales  très- fréquentées. 
FRASCtTI,  Ttuculum ,   v.  de» 

États-de-l'Églisc,  à   18  k.  S.-E.  de 
Rome.  Évêché.  Villas  délicieuses, 

antiquités;  on  y   voit  les  restes  de 
la  maison  de  Ciréron.  4,000  hab. 

FRASER  ou  Tacootcbk-Tissé  , 
fl.  de  r Amérique  septentrionale, 

dans  l'O.  de  la  Nouvelle-Bretagne; 

il'ae  jette  dans  le  canal  ou  golfe  de 
Géorgie,  vis-à-vis  l’ile  de  NoQlka. 
Cours ,   près  de  700  k. 

Fît  AS  XK ,   corn,  du  dep.  du 
Doubs,  arr.  de  Pnntarlier,  caut. 
de  Levier.  970  liais.  53  Poutarlier. 

FRATTA,  v.  des  Étals-Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien ,   à 
11  k.  O.-S.-O.  de  Rovigo,  sur  un 

canal  qui  uuit  l’Adige  au  Pô. 
Belles  maisous  de  campague.  3,000 
hab. 

FRATTA-Macgiohe,  v.  du  roy. 
et  à   9   k.  N.  de  Xaplcs.  Cordages. 
9,600  hab. 

FRAUENBOl’RG,  v.  de  la 
Prusse-Orientale,  à   66  k.  S.-O.  de 

Kunigsberg  ,   sur  le  Frische-Haff. 

Siège  de  l’cvéché  d’Ermelaud.  On 
y   voit  dans  la  cathédrale  le  tom- 

beau de  Copernic,  qui  y   fut  cha- 
noine et  v   mourut  le  21  mai  1643. 

2,000  hab. 
FRAUEXFF.LD.  v.  de  Suisse , 

capit.  du  canton  de  Xhurgovie,  à 
127  k.  N.-E.  de  Berne,  non  loin 

de  la  rive  gauche  de  la  Thur.  Fa- 
brique* de  soie.  2,000  hab. 

FRAUSTADT ,   v.  des  États- 
Prussiens, régence  et  à   78  LS.-S.-O. 

dePoftru.  Siège  d’une  justice  su- 
périeure. Grains  ,   bestiaux,  laine. 

Ku  1706,  les  Suédois  y   battirent 
les  Saxons  et  les  Russes.  6,000  h. 

FRAYIXET  ou  Fiuyicst,  forte- 

resse de  Proveuce.  V oy.  Garuk- 
Freihet  (la). 

FRAYSSIXET,  coin,  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Gourdon ,   caut.  de 

Saint-Germain.  1,211  hab.  C>3 
FKAYSSIXET-lh-Gélat,  rom. 

du  dép.  du  Lot,  arr.  de  Caliors, 
caut.  de  gazais.  1,368  bab.  S 
Castelfrauc. 

FRAZE,  com.  du  dép.  d’Eure- 
et-Loir  ,   arr.  de  Nogent-le-Rotrou, 
canl.  de  Thirou.  1,525  hab.  3 
Brou. 

FRÉCHE,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Mont-de-Marsan, 
rant.de  Villeneuve.  929  bab.  [y 
Mont-de-Marsan. 

FREDERIC  IA  ou  Frldkrits, 

v.  de  Danemark,  Jutland;  petit  port 

et  place  forte  à   l’entrée  septentrio- 
nale du  Petit-Bell.  Station  pour 

payer  les  droits  du  détroit.  Manu- 
facture de  tabac.  4,000  hab. 

FRE 

FREDKRICTON  ,   v.  de  la  Nou- 

velle-Bretagne, capit.  du  Nouveau- 
Brunswick,  à   300  k.  E.-S.-E.  de 
Québec,  sur  le  Saiul-Jean.  3,000  h. 
FREDEHl€TOWX,v.  des  États- 

Unis,  Maryland,  à   73  k.  O.-N.-Ü. 
de  Baltimore.  6,000  hab. 
FKÉDÉRICKSBOÜRG  ,   v.  des 

États-Unis,  Virginie,  à   90  k.  N. 
de  Richmond  ,   sur  le  Rappaliau- 
noc.  4,500  hab. 

FIIEDER 1 KSH  A   A   B ,   établisse- 
ment danois  et  port  dans  le  Groen- 

land occidental;  lai.  N.  62°,  long. 

O.  50°  40’. FREDER I KSII ALD,  v.  de  Nor- 

vège, à   95  k.  S.-S.-E.  de  Chris- 
tiania, près  des  frontières  de  Suède; 

bon  port  sur  le  Skager-Rack.  Elle 
a   joint  à   son  ancien  nom  de  Hai.- 
i>uif  celui  de  Frédéric ,   que  lui 
donna,  en  1665,  Frédéric  III,  roi 
de  Danemark,  à   cause  de  sa  belle 
défense  contre  les  Suédois.  Au 

pied  de  la  forteresse  de  Frede- 
riksteenquila  protège, Charles  XII 

fut  atteint  d’une  balle,  le  1 1   dé- 
cembre 1718.  4,000  hab. 

FREDERIC  KSH  A   VX  oïl  Fi.ads- 
tr ats d,  v.  de  Danemark,  Jutland, 

port  sur  le  Catlegat,  non  loin  du 

cap  Skagen,  qui  peut  contenir  100 
navires  marchands.  Armements 

pour  la  pèche  de  la  baleine. 
1,000  hab. 
FREDERIKSTAD,  v.  de  Nor 

vége,  le  plus  grand  port  du  roy., 

sur  le  Skager-Rack ,   à   l’embou- 
chure du  Glommcn.  C’est  la  seule 

ville  de  Norvège  bâtie  en  pierre, 

grâce  à   l'incendie  qui  la  détrui>it  en 
1765. Exporlationde  bois.  2,000  b. 
FREDKftIKSVORX ,   v.  forte 

de  Norvège ,   à   97  k.  S.-S. -O.  de 
Christiania,  port  sur  le  Skager- 
Rack.  Chantiers  militaires  le*  plus 

importants  du  royaume.  1,000  h. 

FKKDOXIA  ,   nom  donné  pen- 

dant quelque  temps  à   l’État  de 
Texas,  f'or.  Trxas. 
FREETOWN,  v.  anglaise  sur 

la  côte  de  Sierra-Leone ,   dans  la 

Guinée  septentrionale.  Lal.  N.  8° 

30',  long.  O.  1 5°  49'.  Bien  bâtie 
avec  uu  port.  Résideuce  du  gou- 

verneur général,  dont  l’autorité 
s’étend  sur  les  établissements  an- 

glais de  la  Sénégamhie  et  de  la  Gui- 
uée  septentrionale.  10,000  bab. 

FREGANT  (Saiiit-)  ,   com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Brest, 
caut.  de  Launilis.  869  bab.  C3 
Lesueveo. 

FR  KG  ELLES,  Fregtllœ  (auj. 

Ccprano),  v.  des  Volsques,  daus  le 
Latium,  sur  le  Liris.  Prise  et  rasée 

par  le  préteur  Luc.  Opimius,  l’an 124  av.  J.-Ç. 

FREIGXÉ ,   com.  du  dép.  de 
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Maine-et-Loire,  arr.  de  Segré, 
caut.  de  Candé.  1,573  bab.  £3 
Candé. 

FRK1SIXG,  v.  de  Bavière,  & 
32  k.  N.-N.-E.  de  Munich,  sur  la 

gauche  de  l’Isàr.  École  modèle  d   e- 
cououiie  rurale,  école  des  aveugles- 

nés,  etc.  Autrefois  siège  d’un  évê- ché souverain  qui  a   été  transféré 
à   Munich  en  1817.  3,500  hab. 
FREISSIX1ÈRES,  com.  du 

dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  d’Em- brun,  cant.  deGuiliestre.  898  hab. 

ls?  Mont-Dauphin. 
FREISTROFF,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Thionrille , 
canl.  de  Bouzouville.  1,221  hab. 

LiJ  Rouzonville. 
FKEJEXA I. ,   Nertoiingn  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   72  k. 
S.-S.-E.  de  Badujoz.  5,000  bab. 

FRKJOI’X  (Saiht-) ,   com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  caut. 
d'Uâsel.  803  hab.  C£3  L'ssel. 

FREJUS,  Forum  Juli't ,   eb.-I.  de canton  du  dép.  du  Var,  arr.  et  à 
29  k.  S.-E.  de  Draguignan,  près 

du  golfe  de  Fréjus,  formé  par  la 
Méditerranée.  Évêché  suffragant 

d'Aix.  Séminaire  diocésain  ,   tribu- 
nal de  commerce.  Fabriques  de 

rots  en  cannes  ;   commerce  de  bois- 
sellerie,  roseaux,  bouchous  de 

liège  et  autres  productions  de  son 
territoire.  Patrie  du  pocte  latin 

Cornélius  Gallu»,  d’Agricola  et  de 
Siéyès.  Fréjus  est  uue  ancienne 
colonie  romaine,  qui  était  com- 

prise dans  la  2*  Narhounaise,  au 

pays  des  Suelleres.  Elle  reçut  son 
nom  de  Jules  César  et  devint  bien- 

tôt considérable;  son  port,  au- 

jourd’hui comblé  par  les  atterrisse- 
ments de  l’Àrgens  et  transporté  à 

Suint-Raphaël  ,   était  alors  le  plus 
important  delà  Gaule;  Auguste  y 

avait  établi  un  arsenal  pour  la  ma- 

rine et  y   entretenait  constamment 
une  flotte  pour  la  sûreté  des  côtes. 
Deux  portes  construites  par  les 
Romains,  celle  dite  de  César  et  la 

porte  Dorée, y   existent  encore.  C’est 
au  petit  port  de  Saint-Raphacl,  à 
2   k.  Je  Fréjus,  que  Bonaparte  dé- 
barqua,  en  1799,  à   son  retour 
d’Égypte.  3,062  hab.  5J 

Fit  EL  AN  D ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  La  Poutroye.  2,042  hab.  G3  Col- mar. 

FRELIXGHIEK,  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant. 

d’Armentières.  2,185  hab.  53  Ar- 
mentières. 

FRENCQ,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Montreuil,  cant. 

d’Étaples.  891  h.  53  Montreuil. 
FRENEUSE,  com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise ,   arr.  de  Mantes, a3. 
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cant.  Je  Itonnièrc».  Navet*  re- 

nommés. 8.11  hat).  M   Bonnières. 

FRENEUSE-suh-Rili.e  ,   coin, 

du  dép.  de  l'Eure ,   arr.  de  Pont* Audeoier ,   cant.  de  Montfort. 
950  hab.  K]  Montfort. 

FRENTANS,  Frentani ,   un  des 

principaux  peuples  du  Samnium, 

entre  l'Adriatique  et  le  paya  des 
Sainnites  proprement  dits.  Ils  pa- 

raissent avoir  tiré  leur  nom  du 

fleuve  Fronlo  ou  Frenlo,  qui  bor- 
nait leur  pays  au  S.  Ville  priuc.  : 

Anxamtm  (Lauciano). 

FRENTO,  ou  Fronto  (auj.  For- 
tore  ),  fl.  affluent  de  la  mer  Adria- 

tique. dans  le  Samnimn. 
FRESXAIS  (i.a),  rom.  du  dép. 

dTllc-ct-Vilaino.arr.  de  Saint-Malo, 
cant.  de  Cancale.  1,80?  h.  Cf]  Dol. 

I'RESNAY-i.’Ewque ,   corn,  du 

dép.  d’Eure-et-l.oir  t   arr.  de 
Chartres,  cant.  de  Janville.  886  h. 

E3  Janville. 
FR ESN AY-ïur-Sarthk  .   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Sartbe, 
arr.  et  à   28  k.  O .-8.-0.  de  Ma- 

mers, sur  la  rive  gauche  de  la 
Sartbe.  Fabrication  de  toiles  fines 

très-recherchées,  dites  d'Alençon. 
Celle  ville,  jadis  fortifiée,  a   élu 
prise  deux  fois  par  1rs  Anglais. 
3,160  I». 

FRESXAYE  (i.a),  cb.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Sai  llie ,   arr. 
et  à   15  k.  N. -O.  de  Mamers. 
1,452  bal».  EJ  Mamers. 

FRESNE-Poret  (ut),  corn,  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Mor- 
taiu,  cant.  de  Suurdeval.  1,095  h. 
E3  SoiirJevai. 

FRESXE-Smnt-Mamm  ,   ch.-I. 

de  canton  du  dép.  delà  Haute-Saô- 
ne, arr.  et  à   20  k.  N.-E.  de  Gray. 

Bonneterie.  G40  h.  C3  Fretignev. 
FRESNES,  com.  du  dep.  du 

Nord,  arr.  de  Valencien  lies,  cant. 
de  Coudé.  Blanchisserie  de  toiles; 

filature  de  laine;  verreries  à   bou- 
teilles et  à   vitres  ;   construction  de 

bateaux;  exploitation  de  houille. 

4,109  bal».  C3  Condc-stir-l’Kscaul. 
FRESNES ,   com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Domfront,  cant.  de 
Tiuchebray.  2,177  bol».  23  Tiu- 
chebray. 

FRESNES -EW-WoKvaa,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Meuse, 
arr.  et  à   21  k.  E.-S.-K.  de  Verdun. 
1,020  hab.  3   Manheulles. 

FRESNES-sür-Aeanck  ,   com. 

du  dép.  de  la  Haute-Marne ,   arr. 
de  Lnngres,  cant.  de  Bourbomie- 
les-Bains.  1,281  hab.  Eà  Bour- 
honnc-lcs- Bains. 

FRESNOY  (   Grand-)  ,   com.  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  de  Compïègne, 
cant.  d'Estrées.  1,091  hab.  3Es-  I trées. 
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FRESNOY-Foi.mr,  com.  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 
Neufchitel,  cant.  de  Londinières. 
997  hab.  C3  NeufchAld. 

FRESNOY-ue-Grard,  com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Saiul- 
Quentin,  cant.  de  Bobain.  Fabri- 

que de  châles.  3,585  hab.  KJ  Bo- 
bain. 

FRESNOY-ut-PüCEOx,com.  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  de  Falaise, 
cant.  de  Bretteville.  1,057  hab. 

May-aur-Ome. 
FRESSE,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saôue,  arr.  de  Lure,  cant. 

de  Mcliscy.  2,768  hab.  0Gbn* 

pagney. FRESSE,  corn,  du  dép.  des  Vos- 
ges, arr.  de  Kemiremonl,  cant.  de 

Ramourhamp.  1,706  bab.  C3  Le 

Tillot. 
FUESSEL1NES,  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant. 
de  Dun-le-Palleteau.  1,888  hab. 
53  Dun-le-Palleteau. 

FRESSENXEYILLE ,   com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d'Abbe- 
ville, cant.  d’Ault.  1,222  hab. 

C3  Valûtes. 
FRESSEVILI.E,  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Valognes, 
cant.  de  Muutebonrg.  864  bab. Montebourg. 

FRESSIN,  com.  du  dép.  diiPn*- 
de-Calais,  arr.  de  Montreuil,  cant. 
de  Fruges.  1,109  hab.  C3  Hesdin. 

FRKSS1NES,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sevres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Celles.  877  hab.  C3  Celles. 

FRETE  VAL,  com.  du  dép.  de 
Loir-el-dier ,   arr.  de  Vendôme, 
cant.  de  Morée.  Haut  fourneau 

et  feux  d   aftinerie.  Philippe- Au- 
guste y   fut  battu,  en  1194,  par 

Richard  Cœur  de  Lion.  900  haï». 

£3  Pérou. FRKTIGXKY,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône, arr.  de  Gray,  cant. 
de  FresneSaint-Mamès.  987  h.F3 

FRKTIGNY,  com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Nogent-le- 
Kotrou,  cant.  de  Thiron.  1,310  h. 

C>J  Champrond-en-Gâtinc. 
FRETIN,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  de  Lille,  cant.  de  Pont-à- 

Marcq.  1,946  bab.  [3  Poul-à- 
Marcq. 

FRETTE  (i.a),  com.  du  dép.  de 

l’Iscre ,   arr.  de  Saint-Marcellin , 
cant.  de  Saint-Étienne-dc-Saint- 
Geoirs.  1,469  bal».  5<) 

FREUDENSTADT,  v.  de  Wur- 
temberg, à   60  LS.-O.  de  Stutigaid. 

Nombieuscs  usines  aux  environs, 
bestiaux.  3,600  hab. 

FRE1TDENTHAL,  v.  des  Elats- 
Antrichiens,  Moravie,  à   34  k. 
O.-N.-O.  de  Troppau.  Draps , 
toiles.  3,000  hab. 
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FRÉVEXT,  coin,  du  dép.  du 
Pas-de-Calais  ,   arr.  de  Saint-Pol , 

cant.  d’Auxy-le-Château.  Fabrique 
de  toiles  et  fils;  tanneries.  3,049  11. 

Kl 

FREX-Anglards,  com.  du  dép. 

du  (tintai,  arr.  d' Aurillac,  cant.  de 
Saint-Cerniu.  972  hab.  23  Saint- 

Cernin. 
FRF.YRERG,  v.  du  roy.  de  Saxe, 

à   40  k.  S.- O.  de  Dresde,  sur  la 

Mulde.  Industrie  importante;  mi- 

nes célèbres  d'argent ,   étain ,   cui- 
vre, fer,  etc.  Académie  et  école  des 

mines.  12.000  hab. 

FREYCENET-tA-Coaur,  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Loire  ,   arr. 
du  Pnv,  cant.  du  Monaslier.851  h. 

3   Le  Monaslier. 
FREYCINET,  île  de  1a  Polyné- 

sie, dans  l’archipel  Dangereux  ; 

lat.  S.  17°  43  ,   long.  O.  143°.  Dé- 
couverte, en  1823,  par  Duperrey. 

FREYCINET  (terre  du),  con- 
trée delà  Nouvclle-Huilandc.  Voy. 

Baudin  (terre  de). 

FREY.NET  ou  Fraxiket,  an- 
cienne forteresse  de  Provence. 

f’oy.  Garde-Frlinet  (la). 

FBEVSTAOT,  ».  des  ÉUU- 
Prussiens,  à   72  k.  N.-N.-O.  de 
Liegnilz.  3,000  liai». 

FRIBOURG  (Freyburg),  v.  d'Al- lemagne, grand-duché  de  Bade  , 
c   h.-l.  du  cercle  du  Haut-Rhiu ,   à 
120  k.  S.-O.  de  Carlsruhe,  sur  le 

Treiiain  et  sur  le  cliemiu  de  fer  de 
Manheim  à   Bâle.  Ancienne  capit. 

du  Briftgail.  Archevêché;  université, 
fondée  eu  1456.  Commerce  assez 

important.  Coudé  y   vainquit  les 

Impériaux,  en  1644.  Autrefois 
place  très-forte,  elle  fut  démantelé»! 

en  1744  par  les  Français.  14,000  b. 
FRIBOURG  (Freyburg),  v.  des 

Éiats-Prussiens,  Silésie,  régence  et 

à   56  k.  O.-S.-O.  de  Breslau ,   re- 

liée par  un  embranchement  au 
chemin  de  fer  de  la  Silésie  à   Ber- 

lin et  à   Dresde.  2.000  bab. 

FRIBOURG  (Freyburg),  v.  de 

Suisse, capit.du caillou  de  son  nom, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Sarine,  à 
27  k.  S.-O.  de  Berne.  Parmi  ses 

monuments  on  cite:  l'église  parois- 
siale de  Saint-Nicolas,  fondée  eu 

1283;  l’église  Notre-Dame,  plus 
ancienne;  la  maison  desille,  la  tour 

de  Jacquemart,  l’éeole  des  jésuites, 

etc.Magnifiques  ponts  de  fer  suspen- dus. Industrie  assez  développée; 

commerce  de  bestiau  x,bccuf*  super- 
bes; fromages.  Fondée  en  1 179  par 

Bertbold  IV,  duc  de  /Jihringen, 

elle  passa  sous  la  domination  de  la 

maison  d’Habsbourg ,   jusqu'en 

1450  ;dcs  lors  unie  d'intérêts  avec 
les  Suisses,  elle  fut  réunie  à   la 
Confédération  en  1481.  FJJe  fut 
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prise  en  1798  par  le  général  Bru- 
ne. 9,000  hab. 

Le  canton  de  Fribourg  est  formé 

de  l’ancien  canton  de  Fribourg  et 
du  bailliage  de  Moral.  Villes 

prine.:  Morat,  Roinont,  Kstavoyer, 
Gruyères,  etc.  Le  gouvernement  est 
maintenant  représentatif.  1,283 

k.  e.  9 1 ,000  bal).,  la  plupart  catho- 
liques. 

FRICOCRT,  cora.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Péronnc  ,   cant. 

d’Albert.  809  hab.  C9  Albert. 

FRIKDBF.KG,  V.  d’Allemagne, 
Hesse-Darmstadt,  à   46  k.  N.  de 
Darmstadt.  3,000  hab. 

FRfEDBERG.  v.  des  États-Prus- 

siens, Brandebourg,  à   88  k.  N.-E. 

de  Francfort-sur-l’Odcr.  3,000  b. 
FRIKDBF.RG  (Haut  ),  v.  des 

États-Prussiens,  Silésie,  à   30  k.  S. 
de  Liegnitz.  F.u  1745,  Frédéric  II 
y   battit  les  Autrichiens.  600  hab. 

FRIEDECK,  v.  de  la  Silésie- 
Autrichienne,  à   18  k.  O. -S. -O. 
de  Tescfcen.  3,000  hab. 
FRIF.DENSBORG ,   établisse- 

ment danois,  dans  la  Guinée  sep- 

tentrionale ,   Côte-d’Or,  à   45  k. 
NA  de  Chrisliausborg.  3,000  h. 
FKIKDKUICHSTADT  ,   v.  de 

Danemark,  duché  et  à   33  k.S.-O. 

deSleswig,  sur  l’Eyder.  2,000  h. 

FRIEDLAND,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Mecklenbourg- 
StréKtz,  à   48  k.  N.-F.  de  Strélilz. 
Tabacs  renommés.  4,000  hab. 
FRIEDLAND,  v.  des  États - 

Autrichiens,  Bohème,  à   C3  k.N.  de 
Bunzlau.  2,500  hab. 

FRIF.DI.ABTD,  v.  de  la  Prusse- 
Orientale,  à   44  k.  S.-E.  de  K   6- 
nigsberg.  En  1807,  les  Français  y 
battirent  les  Russes  et  les  Prus- 

siens. 2,300  hab. 

.   FRIEDLAND(MA*MSCii-),v.des 
Etats-Prussiens,  régence  et  à   190 
k.  O.-S.-O.  de  Marienwerdrr. 
2,500  hab. 

FRIEDLAND  (Pmüssk:h-),  v. 
de  Prusv,  régence  et  à   112k. 
O.-S.-O.  de  Marienwerder.  1 ,500  h. 
FRIEDRICHSIIAFKN ,   v.  de 

Wurtemberg,  à   12  k.  O.-S.-O.  de 
Tettnang  et  a   26  k.  E.  de  Cons- 

tance; port  franc,  sur  le  lac  de 

Constance,  à   la  tète  d’un  chemin 
de  fer  projeté,  de  ce  lac  à   Slutt- 
gard.  Commerce  de  trausit  avec  la 
Suisse.  1,000  hab. 

FRIEXWÀI.DK  (Freyenwalde). 
v.  des  Étals-Prussiens ,   Brande- 
liourg,  à   50  k.  N.-F..  de  Berlin. 

Eaux  minérales  ,   mines  d’alun. 3,000  hab. 

FIH  F.R  ES- F   ai  Ki,,  com.  du 

dép.  de  l’Aisne ,   arr.  de  Laon  , 
cant.  de  Ckauny.  1,658  hab.  J2 
Chauny. 

FRI 

FRIGE.XTO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples,Principauté- Ultérieure,»  27  k. 

K.-N.-E.  d’Avellino.  Autrefois  siège d’un  évêché.  3,000  hab. 

FR1GILIANA ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   44  k.  E.  de  Malaga, 
prés  de  la  Méditerranée.  3,000  h. 
FRIKTHAL,  riche  vallée  de 

Suisse,  canton  d’Argovie,  apparte- 
nant jadis  à   l’Autriche,  et  réunie  à 

la  Suisse  depuis  1 803.Laufenbourg. 
Rheinfeld,  Augst  sont  dans  celte vallée. 

FRMBOLK  (t-a),  com.  du  dép. 
de  la  Mcurtlie,  arr.  8e  Sarrebotirg, 
cant.  de  Ix>rquio.  876  b.  HLor- 

quin. 
FRIXIATES,  Frinintrs ,   peuple 

de  la  Ligurie,  au  S.-E.  des  Sial  ici- 

laies.  Soumis  auv  Romains,  l'an 
177  av.  J.-C, 

FUIO,  cap  d’Afrique, sur  l’Atlan- 
tique, par  18*‘  30’  de  lat.  S.  et  9a 

15'  de  long.  E.t  sur  la  limite  S. 
de  la  Giiiuée  méridionale. 

FRION  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d’Aubusson, 
cant.  de  Felletin.  1,008  hab. 

Kl  Felletin. 
FRIOUL,  pays  des  Étals-An tri- 

cfaiens,  autrefoi  s   partagé  entre  l’em- 1 
pire  d’Autriche  et  les  Vénitiens;! 
il  forme  auj.  le  cercle  de  Gorizia  1 
et  une  partie  de  celui  de  Trieste, 
dans  rillyrie,  et  la  province  de 

Frioul,ch.-l.  Udine,  daus  le  royau- 
me Lombard-Vénitieu. 

FRIM  HK-II AFF  (Mer  aux  eaux 

j   douces  ) ,   espece  de  lac  ou  lagune, 
sur  les  côtes  de  la  Prusse,  qui  com- 

munique avec  la  mer  Baltique  par 
un  détroit  nommé  Gatt,  et  qui  en 

est  séparé  dans  le  reste  de  sa  lon- 
gueur par  une  étroite  langue  de 

terre  appelée  Friscbe-Nehhuhg.II 
reçoit  la  Pregel  et  une  branche  de  la 
Vistule.  Sa  longueur  est  de  90  k., 

sa  largeur  de  9   à   18  k.  Son  peu 
de  profondeur  (moins  de  4   mètres) 

diminue  les  avantages  qu’il  pour- 
rait olfrir  à   la  navigation  et  au 

commerce. 

FR1SF.  (Friesland).  province  du 

royaume  de  Hollande,  au  N.,  bai- 

gnée par  la  mer  du  Nord  et  leZui- 
der-Zée  au  N.,  à   PO.  et  au  8.-0.; 

capit.  I.eeuwarden.  Sol  générale- 
ment plat,  marécageux,  et,  dans 

quelques  parties ,   au-dessous  du 
niveau  de  la  mer.  Beaux  pâtura- 

ges, lin,  chanvre,  toiles  renom- 
mées, beurre,  fromage.  2,685  k.  c. 

235,000  hab. 
FRISE  -OiuzîVTAr.E  (   Ost fries- 

land), prov.  du  roy.  de  Hanovre, 
au  N.;  cb.-l.  Aurich ;   v.  prine., 
Emden.  Sol  pial,  bas  et  en  partie 
marécageux.  Chevaux,  bûtes  à 
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cornes;  terre  à   pipes.  2,880  k.  c. 
188,000  liai). 
PRISLAND  (Friesland),  nom 

donné,  au  moyeu  âge,  à   une  terre 
à   l’O.  de  l'Atlantique  septentrio- 

nal qui  parait  être  le  Groenland. 
FRISONS,  ou  Fmsiius,  Fruii , 

peuple  germanique.au  N. -O.,  qui 
habitait  entre  le  Rhin  et  l’Ems, autour  du  lac  Flevo.  A   cause  de 
leur  pauvreté,  ils  ne  payaient  aux 
Romains  qu’un  tribut  de  peaux de  bœufs.  La  Frise  a   conservé  leur noin. 

FRI  VILLE -E  SCARHOTIÎf  ,   COm. 

du  dép.  de  ta  Somme,  arr,  d’Ab- 
beville, cant.  d'Ault.  Fabriques  do serrurerie  et  de  quiuraillerie. 

1,531  hab.  K   En. 

FRIZI.AIt,  v.  de  la  Hesse-Élee- 
lorale,  à   24  k.  S.-O.  de  Castel. 

Avant  1802,  elle  appartenait  à   l'c- leetenr  de  Mayence.  3,000  bal). 
ERORISHÊR,  tin  des  détroits 

qui  fout  communiquer  l'Atlantique 
à   la  mer  Polaire,  au  N.  de  l'Amé- 

rique. Il  est  séparé  du  détroit 
d'Hudson  par  les  iles  Savage,  et  du détroit  de  Cumberland  par  les  iles 
de  Hall  ou  de  Melaincog. 

FKOIDECO.NCHE,  com.  du  dép. 
de  la  llaute-Saone,  arr.  de  Lurc, 
cant.  de  Lliïeuil.  1,062  hab. 

Luseuil. 

PROinFOCT,  com.  du  dép.  de 
la  Vendée ,   arr.  des  Sables ,   cant. 
de  Cballaus.  871  b.  ElChallans. 

FHOISSY  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   20  k.  N.-O. de  Clermont.  634  liait.  Cd  Rre- 
tcuil. 

F   RO  LOIS,  com.  du  dép.  de  la 
Côle-d  Or,  ai  r.  de  Seuiur,  cant.  de 
Flavigny.  1,074  hab.  E   FUvignr. 
FROLOIS ,   com.  du  dép.  de  la 

Mem  llie,  arr.  de  Naucy,  cant.  de 
Vézdizr  808  hab.  [g]  Vé/elize. 

FROME ,   v.  d'Angleterre,  So- merset, à   .10  k.  S.-E.  de  bristol. 
Draps.  12,000  liab. 

F   ROM  E|  J,  ES,  rom.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  caut.  de  La 
Bassée.  I,33‘l  hab.  C3  I-i  Bassée. 
FROMEM  Al, ,   com.  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Rel- 
iât*, cant.  de  Bessines.  1,240  hab. 

CsD  Morterolle». 
FROMESTIÈRES ,   com.  du 

dép.  de  la  Mayenne»  arr.  el  canl. 
de  Chàleau-Gonticr.  1,035  hab. 
C3  Châtean-Gontier. 

FR  0.410  ND  (   S   ai  itt-  ) ,   com.  du 
dcp.  de  la  Manche  ,   arr.  de  Sainl- 
Lô,cant.  de  Saint-Jeau-de-Dave. 
9 44  hab.  (Vj  La  Périne. 

FIIONS  AG,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   3   k. 
N.-(>.  de  Liliourne,  sur  la  rive 
droite  de  la  Dordogne,  près  et  au- 

Digitized  by  Google 



358  FRO 

dessous  du  ronfluent  de  l’Isle.  I 
Beau  et  ancien  château.  Vins  re- 

nommés. 1,440  bah.  rg  Libourne. 

FRONT  (Saiht-),  com.  du  déj».  ! de  (a  Charente,  arr.  de  Rufïec, 
canl.  de  Mamie.  859  h.  CS  Mamie. 

FRONT  (Saiht  ),  com.  du 

dép.  de  la  llautc-Loire,  arr.  du 
Puy,  cant.  de  Fay-ie-Froui.  3,036  b. 
gj  Le  Monastier. 

FRONT  (Saiht-),  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  caut.  de  Fumet.  1 ,173  bab. 

C3  Fumel. 
FRONT  -DE-CoLLIKRES  ($AIHT-), 

coin,  du  dép.  de  l'Orne ,   arr.  et 
caut.  de  Domfrout.  1,198  liait. 

CS  Domfront. 

FROXT-u-Rmint  (Saiht-), 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  de  Nontron.  caut.  de  Saint- 
Pardoux.  980  bab.  CS  Neutron. 

FRONTEIKA ,   v.  de  Portugal, 

Alcuteju,  à   22  k.  E.-N.-E.  d’Avis, 
près  du  Zatas.  F.n  1663,  les  Portu- 

gais battirent  près  de  là  les  Espa- 
gnols. 2,500  bab. 

FROXTENAS,  corn,  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Crémieu.  1,004  bab. 

E î   Crémieu. 
FRONT  EX  AUD,  com.  du  dép. 

de  Saône-el-Loire,  arr.  de  Lou- 
hans,  cant.  de  Cuiscaux.  1,119  b. 
g:  Loubans. 
FBONTEXAY ,   ou  Rohax-Ro- 

hah  ,   ch.-l.  de  canlou  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  et  à   10  k.  S.-O. 
de  Niort.  Il  donnait  autrefois  son 

nom  au  duché  de  Rohan-Rohan. 
2,198  liai).  E]  Niort. 

FRONTICJNAX  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à 
24  k.  S.-O.  de  Moutpellier,  sur 
le  canal  des  Étangs.  Station  du 
chemin  de  fer  de  Cette  à   Mont- 

pellier. Vins  muscats  renommés 
et  raisins  de  caisse.  1,966  hab.  S 
FRONTON,  ch.-l.  de  rauton  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   28  k.  N.  de  Toulouse.  2,141  b. 
(SI 
FROSINONE  ,   Fr  u si  no ,   v.  des 

États-de-l'Église ,   ch.-l.  de  déléga- 
tion, à   80  k.  S.-E.  de  Rome.  Fru- 

sino  était  une  ville  des  Volsques, 
sur  les  conbiis  du  pays  des  Héroï- 

ques. Les  Romains  y   établirent 
uuc  colonie.  6,000  hab. 

La  délégation  a   1,385  k.  ’c. 1 40.000  bab. 

FROSOLONE,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Sa  nu  io,  à   19  k.  E.  d'Iser- nia.  Vins;  coutellerie.  4,000  b. 

FROSSAY,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-  Inférieure  ,   arr.  de  Paiiu- 
bœuf,  cant.  de  Saint -Pere-en-Retz. 
2,723  bab.  O   Paimbœuf. 

FROfARD,  com.  du  dép.  de  la 

FUI 

Meurthe,  arr.  et  cant.  de  Nan- 
cy. 898  hab.  13  Nancy. 
FROWARD,  cap  de  Patagonie, 

sur  l<*  détroit  de  Magellan,  à   l’ex- trémité. méridionale  du  continent 

américain.  Lat.  S.  54",  long.  O. 

73*»  31'. FROZES,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 
Vouillc.  1,387  liai».  ES  Ayrou. 

F   RF  C»  ES  ,   ch.-l .   de  caillou  du 
dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à   27 
k.  E.-N.-E.  de  Moatreml-sur-Mer, 

près  de  la  source  de  la  Lys.  Dra- 
perie, fabriques  de  bas  en  laine  et 

de  grosse  cordonnerie.  2,952  h-K 

FRDSIHO,  v.  du  Latium.  Voy, 
Frosixohe. 

FU  CW.  y~oy.  Fucikû. FIICINO  ou  Ciuiro,  Fucinus, 

lac  du  roy.  de  Naples,  Abrnzze- 

Üllérieure  2e,  à   30  k.  S. -S.-E. 
d’Aquila.  Il  a   53  k.  de  tour,  et  il 
est  sujet  à   des  crues  extraordinai- 

res, qui  portèrent  l’empereur  Clau- de à   conduire  ses  eaux  dans  le 

Garigliauo  par  unsuperbe  aqueduc 
dont  on  voit  encore  les  re*.les. 

FUENCARRAL,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   8   k.  N.  de  Madrid.  Vins 
muscats.  2,000  bab. 

FIT.NTK-Ca  xtos.  v.  dEs pagne, 

prov.  et  à   78  k.  S.-E.  de  Badajoz. 
Patrie  du  peintre  Zut  baran.  Le  ma- 

réchal Mortier  y   battit  les  Espa- 

gnols. 5,000  hab. 

FUEHTE-dvi.-Macstho,v.  d’Es- 
pagne, pros-,  et  à   46  k.  S.-E.  de 

Badajoz.  6,000  hab. 

FITENTE-el-Saüco,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   32  k.  S.-E.  de  Za- 

mora.  3,000  hab. 

FUENTE-i.a-Hioükr  a   ,   ▼.  d’Es- 

pagne, prov.  et  à   68  k.  N. -O.  d’A- lirante.  2,500  bab. 

FUENTE-ï.a-Pexa  ,   v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   30  k.  S.-E.  de  Za- mora.  2,000  hab. 

FUFiNTE-OvKJCXA,  Me  Maria  %x. 

d’Espagne,  prov.  et  à   58  k.  N.-O. de  Cordoue.  6,000  hab. 

FUENTES,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   55  k.  E.  de  Séville.  8,000  h. 

FUENTES-de-Doh-Bermudo  , 

ou  F i/*ntes-de-Nava,v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   24  k.  O.-N.-O.  de  Pa- 
lencia.Mir  le  lac  de  Nava.  3,000  h. 

FUENTES-de-Leoh,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   70  k.  S.-S.- O.  de 

Badajoz.  2,500  h. 
FUENTES-nR-OxoRt  (las),  v. 

d’Espagne,  prov.  de  Salamanque, 
à   24  k.  O. -S.-O.  de  (^iudad-Ro- 
drigo.  Les  Français  y   l>attireiit  les 

Anglo-Espagnols  en  181 1.600  hab. 
FU1LLET  (le),  com.  du  dép. 

de  Maiue-et-Loire,  arr.  de  Reau- 
reau,  cant  de  Montre  vau  1t.  1,748 

ab.  (SI  Beaupreau. 

FUR 

FlILDE  (Fnlda),  riv.  d'Allema- 
gne, qui  preud  sa  source  dans  la 

Hesse-Électomle, qu’elle  traverse  ea 
passant  par  Fnlde,  Hendeld, Casse), 
Munden,  où  elle  se  réunit  à   U 

4 Verra  pour  former  le  Weser. 

Cours,  150  k. 
FULDE  (Fulda),  v.  de  la  Hesse- 

Électorale,  ch.-l.  de  jprov.,  à   85  k. 
S. -S.-E.  de  Casse).  Evêché;  abbaye 

célèbre,  fondée  eu  744,  par  saint 

Ronifac#î ,   qui  y   fut  enterré  ;   sé- 
cularisée en  !803.TaI)ac,bas,  étof- 

fes de  laisse  et  de  coton.  1 0,000  h. 

La  prov.  a   2,296k.c.  138,000  h. 

FULGENT(Saiht-),  ch.-4.de  can- 
lou du  dép.  delà  Vendée,  arr.  et  à 

27  k.  N.-O.  de  Bourbon-Vendée. 
1,822  hab.  £3 

FL'MAY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  a   16  k. 
N.-K.  de  Rocroy,  sur  la  Meuse,  au 
milieu  de  la  forêt  des  Ardennes. Ar- 

doisières regardées  comme  les  meil- 
leures de  France  ;   verrerie  ;   forges, 

ustensiles  en  fer.  2,903  bab.  3 

FUMEL,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Lot-et-Garonue ,   arr.  et  à 

27  k.  N.-E.  de  Villeneuve-d'Ageu, sur  la  rive  droite  du  Lot.  2,577  b. 

El 

FUNCHAL,  capit.  de  l’île  de 
Madère,  agréablement  située  sur 
uue  baie  de  la  cote  méridionale, 

au  pied  de  hautes  montagnes  ;   elle 

n'a  |>as  de  port.  Résidence  du  gou- 
verneur et  d’un  évêque.  Excellent 

vin  exporté  par  l’culremise  des 
Anglais;  orseilJe.  20,000  bab. 

FCNDI,  v.  du  Latium.  Foy. Fohdi. 

FUNDY  (as il  de),  golfe  de  l’At- lantique, entre  la  Nouvelle-Écosse, 
le  Nouveau-Brunswick  et  l’État  de 
Maine  dans  les  États-Unis.  Navi- 

gation dangereuse,  à   cause  du 

grand  nombre  d'écueils  et  le  dé- 
faut d'ancrage. 

FÜNFKIRCHEN  ou  Cihq-Éoli- 

ses,  appelée  aussi  Prrs  ou  Pet- 
Kostkly,  v.  de  Hongrie,  ch. -J.  du 

coniitat  de  Raranya,  dans  le  cercle 
au  delà  du  Danube,  à   l70k.S. -S.-O. 
de  Rude. Évêché;  antique  calhedra- 
le;  riches  mines  de  bouille,  tabac. 

Prise  par  les  Turcs  en  1543,  par 
les  Aulrirbieus  en  1G64.  9,000  h. 

FURCA,  ou  la  Focactta,  un  des 

pics  les  plus  remarquables  des  Al- 
pes, sur  la  limite  du  Valais  et  du 

canton  d’Uri ,   avec  d’immenses 
glaciers,  sources  de  la  Reusa  et  du 

Rhône.  On  y   remarque  un  col  à 
2,506  m.  de  hauteur,  qui  conduit 
de  la  vallée  du  Rbôue  daus  celle 
de  la  Reuss. 

FURNT1AUX ,   île  d’Australie, 
entre  la  Nouvelle-Hollande  et  i’ife 
deDiémeu, habitée  par  les  indigènes 
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de  Diémcn,que  le  gouvernement  an- 
glais y   a   déportés  et  y   entretient. 

Fl'RXES,  v.  de  Belgique,  Flan- 
dre-Occidentale, à   40  k.  S. -O.  de 

Bruges,  sur  le  canal  de  Nieupoii  à 
Dunkerque.  Beurre  t   boublou  , 
grains  et  bestiaux.  Eu  1297,  Pbi- 

lippe  le  Bel  y   tailla  en  pièces  les 
Flamands.  4,500  liai). 

FÜRSTENBERG,  V.  d’Allema- 
gne. grand-duché  de  Rade,  à   50 

k.  N. -O.  de  Coustauce.  Elle  don- 

nait autrefois  sou  nom  à   la  prin- 
cipauté de  Fürsteuberg,  partagée, 

depuis  1806,  entre  le  grand-duché 
de  Bade,  le  Wurtemberg  et  la 

principauté  de  Hoheuzollern-Sig- 
mariugen.  200  hab. 

GABAA,  v.  lévitiquc  de  Pa- 
lestine, territoire  de  Benjamin. 

Célèbre  surtout  par  l’outrage  fait  à 
la  femme  d'un  lévite,  par  suite 
duquel  la  tribu  de  Benjamin  fut 
presque  entièrement  exterminée 

par  les  autres  tribus  d’Israël.  Ca- 
ban fut  la  patiic  et  la  résidence  de 

Saul.  Quelques  auteurs  pensent  que 
celle  ville  est  quelquefois  appelée 
(iabaath  ,   mais  il  y   as  ait  un  autre 
Cnbnath  dans  le  territoire  de  Ben- 

jamin. 
GABALES,  Cnbali  ou  Cabales^ 

un  des  principaux  peuples  de  la 
lf*  Aquitaine,  sous  les  Romains, 
Leur  pays,  qui  fut  plus  tard  ap- 

pelé Gevaudan ,   répond  au  dép. 
actuel  de  la  Lozère.  Ces  peuples 
dénudaient  des  Arvcrnes,  lorsque 

César  s’empara  de  la  Gaule.  Leur 
capit.  fut  d'abord  Gabali  (Ja- 
voulx),on  Aude  rhum  (Anterrieux), 

puis,  au  v*  siècle.  Mimas  (Mende), 

GABAOX  (auj.  inconnue),  v.  le- 
xique de  Palestine  ,   tribu  de  Ben- 
jamin. Le*  Gahaouites  se  soumi- 

rent à   Josué.  Cinq  rois  voisins  1rs 
attaquèrent:  ce  fut  en  les  poursui- 

vant que  Josué  pria  Dieu  d’arrêter le  soleil. 

GABARA(auj.  inconnue),  v.  de 

Palestine,  territoire  d’Aser ,   une 
des  trois  principale*  de  la  Galilée, 
dans  le  rr  siècle  ap.  J,-C. 
GABARDAN,  ou  CsvsnDAR,  an- 

cien pays  de  France,  dans  le  Coo- 
domois;  capit.  Gabarrel.  Il  est  au- 

jourd’hui réparti  entre  les  dép. des  Landes  et  de  Lot-et-Garouue. 
GABARRET ,   cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de*  Landes,  arr.  et  à   46  k. 
F.,  de  Mont-de-Marsan.  Entrepôt 
des  lièges  et  des  écorces  destinés 
aux  tanneries.  886  hab.  gfl 

GABATIfON ,   ou  Gkbdetuok 
(auj.  iucotinuel ,   v.  de  Palestine, 
assignée  par  Josué  à   la  tribu  de 

GAC 

rCSSTESBERG,  v.  d’Àllem»- 
eue ,   grand-duché  de  Mccklcn- 
bourg-Strelitz,  à   22  k.  S.  de  Stre- 
litz  ,   sur  le  Havel.  2,000  bat). 

FCRSTKX  W   ALDE,v.de*  État>- 
Prussiens,  Brandebourg,  à   32  k. 
O.-S.-O.  de  Francfort-sur-POder , 
sur  la  Spree.  Draps,  houuelerie, 
etc.  Prise  par  les  Suédois  eu  1631  ; 

brôlée  par  les  Impériaux  en  1633. 
4.000  hah. 

FF  RT  II,  v.  de  Bavière,  à   6   k. 

N.-O.  de  Nuremberg,  à   laquelle 
elle  est  unie  par  un  chemin  de  fer, 
au  coiiQunil  de  la  Begnitz  et  de 

la  l’eguilz.  Haute  école  juive  ;   très- 
industrieuse;  mamifaclure  de  gla- 

ces importante  ;   grand  commerce 

G 

Dan,  et  douiiée  par  elle  aux  lévites. 

C'était  une  place  furie  des  Philislius. 
GABIA-i.a-Grandk  ,   v.  d   Espa- 

gne, prov.  et  à   8   k.  S. -O,  de  Gre- nade. 4,000  hall. 

GABIAX ,   coin,  du  dép.  de  l'Hé- rault, arr.  de  Béziers,  caut.  de 

Roujan.  Fabriques  d’eaux-de-vie. 
A   1   k.  de  la ,   près  de  la  rivière  de 
Tuugue,  se  trouve  une  fontaine  de 
pétrole,  dont  I   huile,  appelée  huile 
de  Gabian,  sert  pour  la  guérison  de 
diverses  maladies.  1,023  bub.  HJ 
Pczéuas. 

GAB1AXO,  v.  des  États-Sardes, 
division  d'Atevaudrie,  à   20  k.  O. 
de  Casai,  près  de  la  droite  du  Pé. 

2.000  liai). 
GARIKS,  Gabii  (auj.  ruinée), 

v.  du  Latium,  sur  la  voie  Prénes- 

tiue,  à   peu  près  à   égale  distance de  Home  et  de  Prénesle.  Romulus 

et  Rénius  y   furent  élevé*.  Sexlus 
Tarquiu  la  livra  à   son  pore  par 

trahison  ,   vers  l’ail  520  av.  J.-C. 
Gabies  était  déjà  en  ruines  vers  le 

temps  de  la  naissance  de  J.-C. 

GABON,  ou  Gadocs  ,   fl.  d’Afri- 
que,  al  H   lient  de  L'Atlantique  ,   pies 
de  l’Équateur;  très- peu  connu.  Sa 
source  parait  011%  tres-éloiguée  de 
*oii  embouchure.  Parmi  ses  af- 

fluents on  nomme  l’Ogouaouai, 
tout  à   lait  inconnu.  Le  Gabon  a 

plus  de  25  k.  de  large  à   son  embou- 
chure :   il  arrose  le  S.  de  la  Gui- 

née septentrionale. 

GABON  (côte  dk),  nom  donné 

à   une  portion  des  côtes  de  la  Gui- 
née septentrionale,  ducapLopezà 

la  rivière  Camaroiies. 

G ABltl AC, coin,  du  dép.  de  l’A- 

veyron, arr.  et  cant.  d'Espaliou. 1,332  hab.  ÛS3  F.»|*aliou. 

GAGÉ,  cli.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Orue,  arr.  et  A   25  k.  E.  d’Ar- 
gcutan,  sur  la  Touques.  Fabrique* 
de  toiles ,   (il  de  liu.  1,588  h.  C>i 

GAD  35g 

de  vins  fins  et  de  liqueurs.  1 4. OOOh. 

FIÎSI-NO-YAMA,  volcan  deTile 

de  ISipbou  ,   le  plus  considérable 
et  le  plus  terrible  de  tout  le  Japon. 

FITKAU,  rom.  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  de  Verdun,  cant.  de 
Germont.  933  liais.  LéZ  Clermont. 

FC  VEAU  ,   com.  du  dép.  de* 
Bouclics-du  Rhône ,   arr.  d’Aix  , 

cant.  de  Trots.  Fabrique*  d’eau- de-vie;  houillères.  2,100  hab.  &3 

Aix. FYE,  com.  du  dép.  de  la Sarllie,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
Sainl-Palcr.  1,911  hab.  HJ  Fres- 

nay-xur-Sarlhe. 
FYEN,  île  du  Danemark,  Voy. 

Fionis. 

GACILI.Y  (i.a),  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 
48  k.  E.-N.-E.  de  Vannes.  1,402  b. 

El  Carenloir. 
G   ACUGXE  ,   com.  du  dép.  du 

la  Nièvre,  arr.  de  Clamecy ,   cant. 

de  Curbigny.  1,191  hab.  Êj  Lor- 
mes. 

GACS,  ou  Halic:*,  v.  des  Éfats- 
Aulrichiens,  Hongrie,  comitat  de 

Ncograd,  à   34  k.  N.-N.-E.  de  Ba- 
lassa-Gyarinaih.  4,000  hab. 
GAD,  une  des  douze  tribus 

d’Israël.  Son  territoire,  situe  à   PE. 
du  Jourdain,  entre  ceux  de  Ru- 

ben cl  de  Mauassé  ,   était  traversé 

de  l’E.  à   PO.  par  le  torrent  de  Ja- 
bok.  V.princ.  :   Kamoth  de  Galaad, 
Mabauaim,  Maspiia,  Jazcr,  etc. 

GADAMES  (oasis  nt),  au  S.- O. 

de  l'État  de  Tripoli,  petite  républi- 
que gouvernée  par  trois  clieykh* 

«pie  nomme  le  hey‘  de  Tripoli. 
Capit.  Gadamès,  à   345  k.  S. -O.  de 
Tripoli,  ville  très-commerçante , 
rendez-vous  général  de*  caravanes 

qui  de  Tripoli  vont  à   Tombouc- tou. 

G   ADAR  A   (auj.  Kédar),  v.  de 
Pale>tine,  demi-tribu  orientale  de 
Manassé.  Elle  devint,  sous  les  Ro- 

mains, métropole  de  la  Pérée, 

apres  avoir  fait  partie  de  la  Déca- 

pole. 

11  y   avait,  dans  le  territoire  de 
Dan,  uu  autre  G   a   dura  ou  Gazara 
qui  avait  un  roi  avant  1   arrivée  des 
Israélite*. 

GADFR  (   anj.  inconnue) ,   une 

de*  31  ville*  royales  de  Palestine 
à   l'O.  du  Jourdain ,   qui  furent 
conquise*  par  Josué. 

GADES,  Gades,\.  de  Bétiqiie, 

auj.  Cadix. 
GADES  (détroit  i>b\  G   ad  ira - 

num jrctum ,   auj.  dét.deGiSRAi.TAR. 
GAD1ATCH,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   100  k.  N. -N.-O.  de 
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Pollava,  sur  le  Psioul.  3,000  hab. 

GADJAIl  ou  Ih-Chan  ,   chaîne 

de  montagnes  ,   dans  l’empire  Chi- 
nois, courant  du  S.-S.-O.  un  N.-Ë. 

depuis  les  Mongols  du  Koukou- 
noor  et  les  sources  du  Hoaug-Lo, 
en  suivant  ce  fleuve;  elle  tonrue  au 

N.  dans  PE.  de  la  Mongolie,  tra- 
verse le  N. -O.  de  la  Mongolie,  où 

quelques  géographes  l'appellent 
Sioi.si  ,   et  se  lie  aux  monts  Stano- 

voi ,   sur  les  frontières  de  la  Si- 
bérie. 

Ci  ADO  (cabo  dki.),  cap  d'Afri- 
que. Voy.  Diloado. 

GA  Dot',  pays  de  Sénégambie,  à 
TE.,  dans  le  IV.  du  Dialoukadou. 

Or,  fer,  salpêtre. 

G   A   KL,  coin,  du  dép.  d'Ille-et- 
Vilaine,  air.  de  Montfort,  caut. 

de  Saiut-Méen.  2,225  hab. 
Montaubau. 

GA  ÉLS,  ancien  peuple  gaulois. 

Voy.  tisLu*. 
Ci  A   ET  K,  Caieta  (Gaeta) ,   v.  forte 

du  roy.  de  Naples,  Terre-de- La- 
bour, à   70  k.  N. -O.  de  Naples, 

sur  le  golfe  de  sou  nom,  formé  par 

la  mer  Tyrrhéuieime.  Évêché.  An- 
tiquités curieuses,  fondée,  dit-on, 

par  les  Lestrigons.  Cicéron  fut  as- 
sassiné non  loiti  de  là  :   elle  ren- 

ferme le  tombeau  du  connétable 

de  Bourbon.  Prise  par  les  Impé- 
riaux eu  1707,  par  les  Français 

eu  1734,  1700  et  1X06.  là, 000  11. 

OAtiXAC.  coin,  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Figeac,  canl.  de  Hrélcooux. 
1,61 1   hab.  œ   Saint-Ciré. 

GAGN'Y,  coin,  du  dép.  de  Seiue- 
et-Oise,  arr.  de  Pontoise,  cant. 
de  Gonessc.  948  bal».  O   Hotirfy. 

G   Alf  AKD,  coin,  du  dép.  (Tllle- 
et-Vilaiue,  arr.  de  Rennes  ,   cant. 

de  Saint -Aubiu-d'Aubigué.  1 ,4 1 4   h. 
C3  Liffré. 

Ci  A 1 1 .EX K   El’ TH ,   village  de  Ba- 
vière, Haut-Mâiu.  Célèbre  |>ar  ses 

cavernes  naturelles  remplies  d’os- 
senieuls  fossiles ,   principalement 

d'ours,  d’hyènes,  de  tigres,  etc. GA1LHAC  ou  G*n.ij»c,  corn,  du 

dép.  de  l'Aveyron,  aiT.de  Miihau, 
caut.  de  Laissac.^1,102  hab.  tg 
Laissac. 

GAILHAC-Touuu ,   coin,  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 
Muret.cant.  de  Cintegabelle.  1,914 
hab.  [H]  Aulerivc. 

GA1IJLAC  ou  Gailhac,  ch.-l. 

d 'a  r   rond  usent  eut  communal  ,   à 
22  k.  O.  d'Albi,  674  k.  S.  de  Pa- 

ris, sur  le  Taru ,   qui  commence  à 
y   être  naturel Icnieut  navigable,  cl 
oui  est  canalisé  quelques  lieues  au- 
dessus.  Fabriques  de  futailles  et 
d   ouvrages  au  tour,  construction 
de  bateaux  ;   vius  blancs  très-esti- 
mca;  grains ,   aois  vert,  coriandre. 

GAL 

prunes,  genièvre,  pastel.  Patrie  de 
don»  Vaisselle,  historien  du  Lan- 

guedoc ,   et  du  médeciu  Portai. 
8,131  hab. S 

L’aiT.  comprend  8   cautons  :   Ca- 
dalcn ,   Casleltiau-de-Monimiral , 
Cordes,  Gaillac,  Lisle,  Rabastens, 
Salvagnac  et  Vaour.  7 1,926  hab. 

GAILLAN,  rom.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Lesparre. 

2,429  hab.  £3  Lesparre. 
GAILLARDE  (la),  corn,  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure ,   arr. 

jdxvetot,  cant.  de  Fou  tai  ne- le- 
Dun.  987  hab.  |g|  Le  Hourg-Dun. 
CiAII.LEFONTAINE ,   corn,  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure ,   arr. 
de  Neufcliâtel  ,   cant.  de  Forges. 
1,662  hab.  CgJ 

GAILLON  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  et  à   14  k. 
S.-E.  de  Louviers ,   près  et  à   gau- 

che de  la  Seine,  et  près  du  che- 
min de  fer  de  Paris  à   Rouen. 

Maison  centrale  de  détention,  dans 

l’ancien  ch&tcau  des  archevêques 
de  Rouen,  bâti  par  le  cardinal 

Georges  d'Amhoise.  Fontaine  iu- crustaute.  2.596  liai». 

G   A   ILE  RI  PI  ,   un  des  sommets 

les  plus  élevés  de  la  chaîne  des 

moûts  Karpalhs,  dans  l’empire 
d'Autriche,  eulrela  Transylvanie 
cl  la  Hongrie.  Hauteur,  2,850  m. 

GA1NSBOHOUGH  ,   v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   25  k.  N.-O.  de 

Lincoln ,   sur  la  Trent,  qui  y   porte 
des  vaisseaux  de  150  tonneaux. 

Cromwell  y   battit  Cavendish. 
7,000  hab. 

GAIS ,   village  de  Suisse,  canton 

et  à   4   k.  N.-E.  d'Appenzell,  Kho- 
des- Intérieure*.  Important  par  ses 
fabriques  de  mousselines.  Sources 
minérales,  promenades  curieuses 
aux  environs.  2,600  hab. 

GALAAD,  ou  Giikao  (auj.  Djé- 
lad),  chaîne  de  montagnes  de  Pa- 

lestine ,   a   l’K.  du  Jourdain ,   autre- 
fois renommée  pour  son  baume. 

Elle  donnait  son  nom  à   une  pttiv. 
de  la  Pérée,  au  S.  de  la  Ratanéc. 
GALAM  ou  Kayaoa  ,   royaume 

indépendant  de  la  Séuêgainbie , 

borné  au  S.  par  le  Bondou.  Il  ap- 
pai  tient  aux  Saracolels ,   une  des 

plus  anciennes  nations  de  la  Séné- 
gamhie.  Capit.  Galam. 

GALAN  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Hau tes- Pv rénées ,   arr.  et 
a   30  k.  Ë.  de  Tarbes ,   entre  la 

Ravse-I levant  et  la  Baysollc.  1,332 
hab.  fëj  Trie. 

GALAT1K  ,   Galatia  ,   province 

de  l’Auc-Mineiire ,   entre  la  Pa- 
phlagonie et  la  Bithynie,  au  N.  ; 

la  Phrygie  et  lu  Cappadoce  ,   i   I   I) 

et  au  S.;  le  Pont,  à   l’F.  Villes  priuc.: 
Pessiuonte ,   Anryre ,   Gordiuin. 
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Ainsi  nommée  des  Galates  ou  Gau- 

lois, qui  de  Thrace  y   furent  ap- 
pelés et  établis  par  Nicomède,  roi 

de  Bitbyuie,  l'an  278  avant  J.-C. 
Les  Galates  ou  Gallo-  Grecs 
étaient  divisés  en  trois  nations 

principales:  les  Tulistoboïens  a 
FO.,  les  Teclosages  au  milieu,  et 

les  Trocmes  à   l’K.  Auguste  rédui- 
sit la  Galaiic  en  proriucc  romaine. 

Sons  les  derniers  empereurs,  elle 
fut  divisée  eu  Gala  lie  première  ou 
pioconstilaire,  métropole  Ancyre  ; 
et  Galalie  seconde  ou  salutaire, 

métropole  Pcssinonle. 
G   A   LATIN  A   ou  Galatovk  ,   V. 

du  rov.de  Naples,  Terre-d'l  Uranie, a   23  k.  S.-S.-O.  de  Lcece.  4,000h. 

GALATZ,  v.  forte  delà  princi- 
pauté de  Moldavie,  a   200  k. 

S.-S.-E.  d'iassi,  sur  la  rive  gauche 
du  Danube.  Centre  du  commerce 

d'importation  entre  la  Valachieet 
la  Moldavie  :   les  bâtiments  autri- 

chiens et  russes  remoutent  jusque 

dans  son  port.  Prise  et  brûlée  eu 

1789,  par  les  Russes,  à   la  suite 
d’une  victoire  remportée  sur  les 
Turcs.  7.000  tiab. 

G   AL  VXIDI ,   v.  de  Grèce  ,   Pho- 
eide,  à   20  k.S.  de  Sa  loue  ou  A   ni - 

phiv>a,  sur  le  golfe  de  Saloue.  Dé- 
truite par  les  Turcs  eu  1821. 

GALENSTOCK,  un  des  som- 

mets les  plus  élevés  des  Alpes-Hcr  - 
noises,  sur  la  limite,  dos  cantons 
d’Uri,  de  Renie  el  du  Valais. 

Hauteur,  3,662  m.  f   ■ GAI.GAL,  une  des  v.  royales 
de  la  terre  de  Chanaan,  conquises 

par  Josué.  Sa  position  est  incon- nue. 
GALGALA  ou  Giix^ai.  (   anj. 

inconnue),  v.  de  Palestine  ,   tribu 

de  Benjamia ,   à   TE.  de  Jéricho. 

C’est  la  que  les  Israélites  s’arrêtè- 
rent apres  avoir  passé  le  Jourdain. 

L’arche  d’alliauce  y   resta  long- 
temps. Samuel  y   assembla  le  peuple, 

pour  confirmer  la  royauté  à   Soûl. 
GALGAN ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Villefraacbe , 
ranl.  de  Montbazeus.  1,338  bab. 

Cg  Villrfrnnche. 
GALGON,  com.  du  dép.  de  la 

Giroude ,   arr.  de  Libourne ,   rant. 

de  Fronsac.  1,465  h.Sl  Libourne. 

GALIB1S,  Indiens  de  l’Améri- que méridionale ,   daus  la  Guyane 
française. 

GALICE  (   Galicia  ) ,   ancienne 

prov.  d   Espagne,  ayant  le  titre 
de  royaume,  au  N.-O.  de  la  pénin- 

sule; capit.  Santiago.  Elle  forme, 

depuis  1833,  l«  provinces  de  La 

Curogne,  de  Lugo,  de  Pontevedra 
el  d’Orense.  Son  nom  vient  des 

Callaîques,  qui  ne  furent  soumis 

par  les  Romains  que  l’an  139  av. 

agle 
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J.-C.  Le*  Suèves  s’y  établirent  aux 
v*  et  vi«  siècles.  Ferdinand  le 

Grand  érigea  celle  province  en 

royaume,  l'an  1060  apres  J.-C. 
tMe  fut  bientôt  apres  réunie  à   la 
Castille  ,   mois  le  pays  ne  fut  bien 
soumis  que  sous  Ferdinand  le 
Catholique,  en  1474.  41,043  k.  c. 
1, 47Î.OOO  hah. 

CALICE  (Nouvelle-)  (Nueva- 
Galicia) ,   ancienne  divisiou  du 

Mexique  qui  avait  le  titie  de 

royaume.  Elle  forme  aujourd’hui 
l'Étal  de  Guadalaxara,  et  partie  de 
ceux  de  Zacatecas  et  de  Saiul- 
Louis-de- Pu  tosi. 

GALILEE,  G   ailla:  a   ,   une  des 

quatre  parties  de  la  Palestine, 
après  le  retour  de  la  captivité  de 

Babylone  :   elle  se  divisait  en  Ga- 
lilée-Iiilérieure  au  S.,  compreuant 

les  anciens  territoires  d’Issachar  et 
de  Zabulou,  et  eu  Galilée-Supé- 

rieure, ou  des  Gentils ,   ainsi  appe-  ! 

lue  parce  qu’elle  renfermait  beau- 
coup de  païens,  comprenant  les 

anciens  territoires  de  Nephtali  et 

d'Aser.  Pays  fertile,  surtout  cil 
vignes  et  eu  oliviers.  Les  Galiléens, 
quoique  laborieux  et  industrieux  , 

ne  passaient  pas  pour  tres-éclairês; 
cepeudaut  J.-C.  y   passa  la  plus 
grande  partie  de  sa  vie  :   les  Juifs 

l'appelaient  le  Galiléeti;  les  apô- tres étaient  aussi  de  Galilée. 

GALILÉE  (mer  de).  foy.  Or- 
MC/.4IIETU  (lac  de), 

GALITCH  ou  («alite  ,   v.  de 

Russie  ,   gouv.  et  à   102  k.  N.-E. 
de  Kostroma,  sur  le  bord  du  lac 

de  son  nom,  traversé  par  la  Viok- 
sa,  al  Huent  de  lu  Kostroma.  Fondée 

en  1152  par  George  Dolgorouki, 
elle  résista  aux  Iar lares  en  1238, 

et  fut  brûlée  quelque  temps  apres. 
Toiles.  6,000  bab. 

GAI.ITZ  ou  Halic/,  v.  de  Gâl- 
licie,  à   56  k.  K.  de  Stry,  sur  la 
droite  du  Dniester.,  Elle  était,  des 

le  xi*  siècle ,   capit.  d’une  princi- 
pauté indépendante;  elle  a   donné 

son  nom  à   la  Gallicie.  4,000  hab. 

GAI  J.  (SaiîfT-)  (Saint-Galien), 
v.  de  Suisse,  ch.-I.  de  canton,  à 
154  k.  N. -N.-E.  de  Berne.  Évè- 

ebé.  Ville  industrieuse  et  commer- 

çante ,   centre  d’une  immense  fa- brication de  belles  toiles  et  de 

mousselines  trcs-fiues.  On  y   re- 

marque l'ancienne  abbaye,  fondée 
eu  700  ,   et  autour,  de  laquelle 

s'est  formée  la  ville.  10,000  hab. 
la*  canton  de  Saiul-Gall  est 

borné  au  N.  par  le  lac  de  (.dis- 
tance et  le  canton  de  Thurgo- 

vic;  à   PO.  et  au  S.-O.  par  les 
cautons  de  Zurich  ,   de  Schwilz  et 

de  Claris;  au  ,S.  par  celui  des 

Grisous;  à   l'E.  par  le  Rhin,  qui  le 

GAI. 

sépare  de  l’empire  d'Autriche.  Il 
euveloppe  entièrement  le  canton 

d’Appcuzell.  C'est  un  pays  moo- 
tueux,  peu  fertile  au  S.-O.; 
mais  fertile  eu  blé,  fruits,  vins 

dans  les,  vallées  et  It»  plaines 

du  N.  et  de  l’E.  Beuux  pâturages, 
bestiaux.  Fabrication  de  toiles. 

1,938  k.  c.  159,000  bah.,  dout  les 
trois  cinquièmes  sont  catholiques. 

GAI.LAPAGOS ,   groupe  d   ites 
du  Grand-Océan,  à   près  de  700  k. 

O.  de  la  côte  d’Amérique,  sou* 
l’équateur,  par  92°  20' de  long.  (O. 
Inhabitées  et  généralemeulslériles, 

mais  souvent  visitées  par  les  balei- 
niers. Tortues  de  mer  délicieuses. 

G ALLAKATF. ,   v.  des  États- 

Autrichiens  ,   roy.  Lombard- Véni- 
tien ,   à   35  k.  N. -O.  de  Milan. 

4,000  bab. 
GALI.ARDON,  coin,  du  dép.  j 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Cliarlres ,   i 
tant,  de  Maiuteuon.  Commerce 

de  grains  et  légumes ,   veaux  pour 

l’approvisiouuemeut  de  Paris. 1,454  bab.  £3 

G ALLA RG U KS  ,   coin,  du  dép. 
du  Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Vauvert,  sur  le  cliemin  de  fer  de 

Nîmes  à   Montpellier.  1,972  hab. 
Cxl  Lunel. 

GALLAS ,   peuple  pasteur  et 

guerrier,  qui  doiiiiiiu‘iuainlenant 
dans  la  plus  graude  jwrlie  des  pro- 

vinces méridionales  de  l'Abyssinie, 
le  royaume  de  Clioa  ,   les  prov.  de 
Naréa  ,   de  Cambat ,   de  Mara ,   le 

roy.  d’Augol,  etc.  La*  Gallas  sont 
divisés  en  un  grand  iioiubre  de  tri- 

bus; ils  sont  féroces  el  d’une  mal- 
propreté dégoûtante.  Ils  paraissent 

venus  récemment  du  Zaugucbar, 

encore  habité  parquelques-uuesde 
leurs  tribu*.  Une  tradition  indique- 

rait une  origiue  indienne  pour  ces 

peuples,  qui  se  distinguent  des 
uegres  par  leurs  cheveux  longs, 
leur  teint  moins  foncé  et  la  beauté 
de  leurs  formes. 

GALLE ,   v.  de  l'ile  de  Ceylan. 
f'oy.  Poikt-dl-Gelle. 

G   ALLE!  JE,  Gallctcia ,   nue  des 

sept  provinces  de  l'Espagne,  dans 
reiupire  Romain  ;   métropole,  lira- 
cara  (auj.  Braga).  Elle  comprenait 

le  N. -O.  de  l'Espagne  ,   entre  le 

Douro,  la  Tarraconaise  et  l'Océan; son  nom  est  resté  à   la  Galice.  Ses 

habitants  étaient  appelés  Callaï- 
que*,  y oy.  Ce  i.  laïque*. 

GALLEGO ,   riv.  d’F.vpagne , 
prend  sa  sourcedans  les  Pyrénées 

arrose  les  provinces  d’Hucsca  et  de 
Sarago&se,  et  se  jette  dansl’fcbrc, 
par  la  gauche ,   au-dessous  do  Sa- 
ragosse.  Cours,  1 50  k. 

GALLES  (Wales),  contrée d’A  u- 
gleterre,  à   l’O.  avec  le  litre  de  pria- 
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cipauté,  comprenant  les  12  com- 
tés de  Fliut,  Denbigh ,   Anglesey, 

Caernarvon ,   Merionelh,  Montgo- 

mery ,   Cardigan  ,   Kadnor,  Brcck- 
nock,  Pembrocke ,   Caermarlhen 

et  Glamorgan.  Pays  hérissé  de 
moulagnes  escarpées  et  élevées, 
surtout  au  N.  dans  la  chaiue  du 

Pliulimmon ,   où  Fou  remarque  In 
Suowdou  ,   haut  de  1,089  m.  ;   pni 

de  lacs,  nombreuses  rivières  ou 
torrculs ,   belles  vallées.  Climat 
froid  et  âpre  sur  les  montagnes  , 
humide  daus  les  vallées  ,   mais  gc- 
néralemeut  salubre.  Très-riches 
mines  de  houille,  fer,  cuivre  , 

plomb;  uu  peu  d'argent.  Agricul- ture moins  avancée  que  dans  lo 

reste  de  la  Grande-Bretagne. 
Grande  fabrication  du  flanelle  re- 
nommée. 

Les  Bretons  Cambriens,  qui  oc- 

cupaient ce  pays  et  quelques  eau- 
tons  voisius,  y   maintinrent  leur 
iudéjiendance  contre  les  Saxons  et 
les Dauois,el  luttèrent, pendant  plus 

de  deux  siècle»,  contre  les  Anglo- 

Normauds. Soumis  par  Édouard  lc> , 
en  1283,  ils  ne  furent  définitive- 

ment  réunis  à   F   Angleterre  qu'eu 
1536.  Les  Gallois  (Welsb)  sont  de 

race  celtique;  ils  conservent  encor»*, 

dans  les  moulagnes  ,   l'ancienne 
langue  gaélique  de  leurs  ancêtres , 
leur  goiil  pour  la  musique  et  la 

poésie,  et  une  partie,  de  leurs  su- 
perstitions. Depuis  1301  ,   les  fils 

aînés  des  rois  d’Angleterre  ont  pris 
le  titre  de  prince  de  Galles. 

GALLES  (Nouvelle-)  (New- 
Wales  uu  Wesl-Maiu)  ,   vaste  con- 

trée de  la  Nouvelle-Bretagne,  dans 

l’Amérique  septentrionale,  entre 
la  baie  d'Hudson  à   l’E.,  le  Cana- 

da et  le  pays  des  Assiuiboines  au 

S.,  les  Knistinaux  à   l’O.,  et  la  mer 
Glaciale  au  N.  Pays  traversé  par 

de  grands  fleuves  ,   et  couvert  de 
nombreux  lacs  et  marfis  ,   fertile  et 

jouissant  d'uu  climat  tolérable  dans 
la  partie  du  S.-K.,  mais  presque 
entièrement  désert  ;   occupé  seule- 

ment par  des  tribus  sauvages  et 

par  quelques  petits  établissements 

de  la  compagnie  de  la  baie  d'Hud- 
son, qui  en  tire  des  fourrures. 

Principal  établissement  :   le  fort 

York,  à   l’embouchure  du  Nelson. 
GALLES -Mkridionai.k  (Nou- 

velle-) ( New-Sou l h- Wales),  nom 

douué  par  les  Anglais  à   toute  la 
côte  orientale  de  la  Nouvelle-Hol- 

laude  ,   depuis  le  cap  York  au  N. 

jusqu’à  celui  de  Wilson  au  S.  Elle 
se  divise  eu  partie  anglaise,  capit. 

Sydney,  et  partie  indépendante;  la 

première,  qui  reuferme  les  princi- 
paux établissements  anglais  de 

toute  la  Nouvelle-Hollande,  se  par- 

ï I.a  carte  de  Galilée.  —   En  1810,  l'Académie obtint  du  ministre  île  la  puerro  que  deux  offi- 
ciers d'état-major  seraient  euvojea  en  Palestine pour  reprendre  la  suite  des  études  topojraphi- —   'vamrnimstont  P.AUa  ntrnkt 



36a  GAL  GAI,  GAM 

Uge  en  19  comté.,  dont  les  pria-  une  île  du  golfe  de  Tarente.  Êvê-  lâ-Trinidad.  On  remarque  sur  la 
cipaux  sont  ceux  de  Cumberland ,   ché.  Fabriques  de  bas  de  cotou  ,   baie  mie  ville  de  même  nom,  dont 

capit.  Sydney  ;   de  Balhurst,  de  mousseline.  Exportation  d’huile  ,   le  port  paraît  être  le  plus  beau  et Northumberland,  de  Gloccster  et  blé,  etc.  8,000  hab.  le  meilleur  du  Texas, 

de  Saint- Vincent.  Lea  tribus  des  GALLIPOLI,  CaUipolis ,   v.  de  GALWAY,  v.  d'Irlande,  ch.-l. 
indigèues  errent  encore  sauvages  et  Turquie,  Romélie,  sur  la  pénîn-  de  comté,  à   180  k.  O.  de  Dublin; 

abruties,  au  N.  des  colonies  an-  suie  de  son  nom ,   port  à   l’entrée  port  à   l’embonrh ure  d’une  rivière 
glaises.  Les  Anglais  y   ont  fondé',  du  détroit  des  Dardanelles,  que  qui  sert  d’écoulement  au  lac  Cor- 

en  1788  ,   une  colonie  importante  l’on  appelle  quelquefois  détroit  de  nb,  dans  la  grande  baie  de  Gal- 
ou ils  déportent  les  condamnés,  qui  Gallipoli.  Résidence  du  capitnn-  wat,  formée  par  l’Atlantique, 

forment  une  partie  notable  de  la  pacha,  ou  graud-amiral ,   et  d'un  Rainsde  mer,  pêche  du  hareng  et 
population.  Ils  en  tirent  laines,  boij  évêque  grec.  Magasin  d’approvi-  du  saumon.  33,000  hab. 
de  construction,  huiles,  peaux,  sionnements  pour  la  flotte  itirque.  Le  comte  de  Gahvay,  le  plus 
gomme,  charbon,  vivres  pour  leurs  Fabrication  au  meilleur  maroquin  vaste  du  Connaught,  dont  il  occupe 
navires.  130,000  k.  c.  85,000  hab.  de  la  Turquie.  17,000  hab.  tonte  la  partie  méridionale,  est 

V of.  Hoi.i.Aïf  dr  (Nouvelle-).  Ci  presqu'île  de  Gallipoli,  Cher -   très-riche  en  pâturages.  5,053  k.  c. 
G   A   LLILI  E   -   xt  -   LonoMvnra  sonesus  Thracîœ ,   s’étend  entre  le  415,000  hab. 

(royaume  »a)  (Galizien-und-Ln-  détroit  des  Dardanelles  ;   le  golfe  G   AM  ACMES,  ch.-l.  de  canton 

domerien)',  partie  de  l’ancienne  de  Saros  et  l'Archipel;  elle  a   en-  du  dép.  de  la  Somme,  air.  et  à 
Pologne ,   appartenant  auj.  à   l’em-  virou  58  k.  de  longueur,  et  4   k.  27  k.  S. -O.  d’Abbeville,  sur  la 

pire  d'Autriche,  mais  non  com-  dans  la  partie  la  plus  étroite  de  R   res  le.  Bonneterie  en  tout  genre, 
prise  dans  la  Confédération  Germa-  l'isthme  qui  la  joint  au  continent,  filature  de  coton,  rouenneries.  C'é- 
nique,  au  N.-E.  de  la  Hongrie,  au  GALLO-GREC..S,  ancien  peuple  tait,  au  xv*  siècle,  une  place  forte. 
S.  du  roy.  de  Pologne,  au  S. -O.  de  l'Asie -Mineure.  For. Galati*.  1,448  hab. 

delà  Russie;  capit.  Lemberg.  Ce  GALLOWAY,  district  d’É-  GAM  A   LA  (auj.  Raut-Sah),  v. 

pays,  couvert  au  S. -O.  par  les  cosse,  an  S.-O.,  comprenant  les  de  Palestine,  Pérée ,   à   l’E.  du  lac monts  Karpalhs,  qui  le  séparent  comtés  de  Wigton  et  Kirkcud-  de  Généra reth.  Elle  donnait  son 

de  la  Hongrie,  renferme  beau-  hright,  et  terminé  au  S.-O.  par  nom  à   la  Gamalitique,  province 

coup  de  marais  et  d’étangs.  Climat  le  cap  Gai.t.owat,  le  plus  mon-  du  N. -O.  de  la  Balance, 
froid  dans  les  montagnes,  assez  diotial  de  l’Écosie. Lat.  N.  54° 39',  GAMAN,  roy.  de  la  Guinée 

doux  daus  les  plaines.  Sol  très-  long.  O.  7"  5'.  septentrionale,  au  N.-O.  de  l'A- 
nche eu  mines  ue  sel,  et  fertile  en  GALLS  ou  Gaels,  Gallit  an-  chauti  ;   ch.-l.  Runtoukou.  Mines 

grains  ,   lin  ,   chanvre,  tabac,  bois,  cien  peuple  de  la  Gaule  qui  parait  d'or. 
etc.,  quoique  l’agriculture  y   soit  le  même  que  les  Celtes.  Il  a   donné  GAMAM9F. ,   rom.  du  dép.  des 
arriérée.  son  nom  h   la  Gaule,  au  pays  de  Ijindes,  arr.de  Dax, cant.  de  Mont- 

I-a  Gallicie  faisait  autrefois  Galles,  et  à   la  langue  gaélique  que  fort.  1,336  hab.  £3  Dax. 

partie  de  la  Russie-Rouge.  Elle  l’on  parle  encore  dans  la  Basse-  GAMBA ,   roy.  de  la  Guinée 
tire  sou  nom  de  Gai  itz  ou  Ha  liez  ,   Bretagne  et  dans  les  montagnes  du  septentrionale,  au  N.  du  Daho- 
ville  autrefois  considérable  et  capit.  pays  de  Galles,  et  à   laquelle  pa-  tney,  dont  il  est  tributaire;  capit. 

d’une  principauté  russe  indépeu-  laissent  appartenir  la  langue  erse,  Gamba.  Ses  habitants  sont  doux 
danle,  dans  le  moyen  âge.  La  Lo-  que  parlent  les  Irlandais,  et  le  ca-  et  cultivateurs, 
domérie  lire  le  sien  de  Vladimir  en  iédonien,  idiome  des  montagnards  GAMBAIS,  com.  du  dép.  de 

Volhynie,  qui  fut  aussi  capit.  d’un  écossais.  Seine-et-Oise ,   arr.  de  Mantes, 
duché  dont  une  partie  seulement  GALLUlS-t.A-Qrrüa ,   com.  du  cant.  de  Hotidan.  1,059  hab.  0 

appartient  aujourd’hui  à   l'Autri-  dép.de  Sciue-el-Oisc,  an*,  de  Ram-  Houdan. 
che.  Ces  pays,  longtemps  possédés  bouille!,  cant.  de  Montfort-l'A-  GAMBAROU,  v.  de  Nîgritie,  à 
par  la  Pologne,  furent  donnés  à   maury.  1,109  hab.  £3  La  Queue.  7.  K.  N.-O.  de  Vieux-Bornou,  sur 

l’Autriche,  dans  les  partages  de  la  G   ALLIE  A.  canton  de  file  de  U   rive  droite  du  Yéou.  Il  tien 
Pologne,  en  1^72  et  en  1795;  mais  Sardaigne,  au  N.,  baigné  par  le  reste  plus  que  les  ruines  :   ces 

une  partie  de  l'ancienne  Gallicie  détroit  de  Bonifacio.  Très -peu  édifices  devaient  être  les  plus  ma- 
lin fut  enlevée  en  1709;  cette  par-  peuplé,  mais  olTraut  plusieurs  ports  gnifiques  du  Soudan.  Elle  était  la 

tie  est  maintenant  comprise  dans  excellents.  capitale  des  sultans  de  Roruou. 
le  roy.  de  Pologne.  La  Gallicie  a   GAI.MIER  (Saiwt-),  ch.-l.  de  GAMBIE,  fl.  de  Sénégambie, 

été  désolée,  en  1846,  par  une  in-  canton  dn  dép.  de  la  Loire,  arr.  prend  sa  source  au  mont  Badet, 
surrection  des  paysans  contre  et  à   20  k.  E.  de  Montbrison,  dans  le  plateau  du  Fouta-Toro, 

la  noblesse.  Le  roy.  de  Gallicie-  près  du  chemin  de  fer  d'André-  sous  le  nom  de  Dimau  ;   arrose  le 
et-Lodomérie  est  divisé  en  19cer-  zieux  à   Roanne.  Eaux  minérales,  Tetida,  le  Rondoo,  IcSaloum,  etc., 

clés:  Wadowice,  Bochnia ,   vHIe  fabrique  de  cierges;  tnnueries  et  et  se  jette  dans  l'Atlantique  par 
priuc.  :   Wielieza  ,   Tamow,  R   tes-  chamoiseries.  2,758  h.  gg  plusieurs  embouchures,  par  1 3U  30* 
zow,  Zolkiew,  Zloczow,  Lemberg,  GA  LO  PPE  (Gulpen),  bourg  de  de  lat.  N.  et  19®  deloug.O.  Litva- 

Przemysl  ,   Iaslo  ,   Sandec ,   Sanok  ,   Hollande,  Limbourg,  à   14  k.  seux  et  profond:  il  est  parsemé  d'iles 
Sanibor,  Tarnopol ,   Stry,  Brie-  E.-S.-E.  de  Maestricht.  2,000  hab.  et  de  bas-fonds,  et  forme  plusieurs 

zany ,   Czortkow,  ch.-l.  Zalesczyky,  GALTELLI,  v.  de  Sardaigne,  à   cataractes  :   il  déborde  dans  la  sai- 
Slauislawow,  Kolomea,  Tchemo-  130  k.  N. -N.-E.  de  Cagliari,  près  son  des  pluies.  Ses  princ.  affluents 
wiu  ou  Bukovine.  84,939  k.  c.  de  la  mer.  Évêché  uni  à   celui  de  sont  :   à   droite ,   la  Neola-Gaba  et 
4,684,000  hab.  Nuoro.  le  Nériro,  par  lequel  la  Gambie 
GALLIPOLI,  CaUipolis  ,   v.  GALVESTOX,  île  et  baie  du  communique  au  Sénégal;  à   gau- 

forte  du  roy.  de  Naples,  prov.  et  golfe  du  Mexique,  sur  la  côte  du  che,  elle  se  partage  en  plusieurs 
à   42  k.  O. -S. -O.  d’Olrante  ,   sur  Texas,  &   l’embouchure  du  Rio-de-  bras  ,   dont  les  principaux  sont: 
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la  Cazamance  et  la  rivière  de  | 
Carheo.  Cours,  1 ,300  k. 

G   A. Il  Bl  ER.  îles  de  Polynésie, 

au  S.-E.  des  lles-Bavses.  par  23° 
12'  de  lat.  S.  et  137°  IV  de 
long.  O. 

G   AMROK).  v.  des  États-Sardes, 
diiisiou  et  à   20  k.  S.-E.  de  No- 
vare,  dans  la  Izimelline.  >,000  h. 

GAMBSHE1M,  coin,  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  1 
faut,  de  Brumath.  1,905  bah. 
•Strasbourg. 

GAMLA-UPSALA  ( Ancien- Up- 
salj  ,   village  de  Suède,  près  d   l.p- 

>»1,  jadis  le  siège  du  culte  d'Odin. 
Dans  les  murailles  de  l'eglise,  fon- 

dre au  xii*  siècle,  on  reconnaît  en- 

core quelques  traces  du  temple 
antique  consacré  à   la  divinité 
Scandinave. 

GAN,  com.  du  dép.  des  Basses- 
Pt  rénées,  aiT.  et  cant.  de  Pau. 

Vins  estimés;  sources  minérales. 
3,237  hab.  R]  Pau. 

GANAG ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
riége,  arr.  de  Foix,  cant.  des  Câ- 
hannes.  Clouterie.  1,422  bab. 
Foix. 

GA  ND  (Gent),  v.dt  Belgique,  ca- 
pit.de  la  Flandre-Orientale,  à   50  k. 
N. -O.  de  Bruxelles,  au  confluent 

de  l’Escaut  et  de  la  Lys,  mu*  le 
chemin  de  fer  d'Ostende  à   Colo- 

gne, auquel  s'embranche  à   Gand 
celui  de  Paris  à   Gand  par  Lille. 
Évêché.  Celte  ville,  partagée  par 
dis  ers  canaux  en  26  iles  réunies 

par  70  ponts,  possédé  beaucoup 
de  beaux  édifices  ;   la  cathédrale, 

l'hôtel  de  ville ,   le  palais  de  l'uni- 
versité, le  beffroi,  etc.  Académie 

royale  de  dessin,  de  sculpture  et 

d'architecture,  société  royale  d’a- 
griculture, société  des  beaux-arts 

et  des  sciences,  etc.  Gand  com- 

munique par  un  canal  avec  Os- 
tende,  et  par  un  autre  avec.  Ter- 

neuse,sur  i'Escaut-Occidenlal  ;   sou 
port  peut  recevoir  des  navires 
de  800  à   900  tonneaux.  Son  in- 

dustrie, si  considérable  encore  au 

dernier  siècle,  a   diminué  depuis, 

niais  reprend  maintenant  plus  d'ac- 
tivité. Dentelles,  toiles,  tissus  de 

colon  et  indiennes,  tanneries ,   or- 
fèvreries, fonderies  de  fer,  cons- 

truction de  machines,  etc.  La  cul- 
ture des  fleurs  a   pris,  à   Gand,  un 

gratul  développement.  Patrie  de 
Jacques  et  Philippe  Artevelde,  et 

de  l’empereur  Charles  -   Quint. 
Gand,  fondée  vers  le  vu*  siècle, 
fut  fortifiée  eu  1053,  et  fut  bien- 

tôt regardée  comme  la  capitale  de 
la  Flandre  ;   elle  se  mit  plusieurs 
fois  à   la  tête  des  révoltes  des  Fla- 

mands. En  1 576,  les  provinces  du 
N.  et  du  S.  des  Pays-Bas  s’y  uni- 
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rent  contre  l’Espagne,  par  le  traité dit  Pacification  de  Gand.  Elle  fut 

prise  par  les  Français  en  1678, 
1708,  1745,  1792  et  1795.  En 

1814,  l'Angleterre  et  les  États- 
Unis  y   conclurent  un  traité  de 

paix.  Louis  XVIII  s'y  réfugia 
en  1815.  85,000  hab. 

GAXDAILLE,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  d'Agen,  cant. 
de  Beauville.  809  hab.  La 

Roque. 
GANDAVA.  v.  du Bélouchistan, 

à   245  k.S.-E.  de  Kélal  ;   ch.-l.  de 

province.  Aussi  grande,  dit-on, 
mais  mieux  bâtie  que  Kélal.  Rési- 

dence du  khan  pendant  l'hiver. 
GAXDELAIN,  com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  et  cant.  d'Alençon. 
1,245  hab.  ®   Alençon. 

GANDKRSHEIM,  v.  d’Allema- 
gne, cb.-l.  de  district  dans  le  du- 

ché de  Brunswick, a   50  k.  S. -O.  de 
Brunswick.  2,000  bab. 

GAND1A,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   72  k.  N.  d'Alicante,  à   5   k. 
de  la  Méditerranée.  Pêche  active 

sur  la  côte  ;   fabriques  de  toile. 

6.000  bab. 
GANDICOTTA,  v.  forte  de 

l'Hindoustan  anglais,  présidence 
de  Madras,  à   66  k.  N. -O.  de  Cud- 

S   dapa,  près  de  la  droite  du  Pennar; 
cédée  aux  Anglais  par  le  Nizam, 
en  1800. 

GANDIXO  ,   v.  des  États-Autri- 
chiens ,   roy.  Lombard-Vénitien ,   à 

19  k.  E.-N.-E.  de  Bergame.  Lai- 
nages, draps  dits  de  Bergame. 

3.000  bab. 

GANDIOLF.,  prov.  de  l'État  de 
Cayor,  dans  laSénégambie  ;   ch.-l.: 
Moütt  ou  Gaisdiolb,  à   l’embou- 

chure du  Sénégal,  a   18  k.  S.-E.  de 
Saint-Louis.  Satines. 

GANDJAJ1,  v.  de  l'Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   870  k. 
N.-E.  de  Madras,  dans  les  Sircars 
du  Nord,  sur  le  golfe  du  Bengale,  à 

l’embouchure  d’un  petit  fleuve  de 
sou  nom.  Ville  déchue,  mais  encore 

importante. 
GANDOUANA  on  Gakdwawa  , 

anc.  prov.  de  l’empire  Mogol,  dans 
l’HindousIau;  une  partie  est  main- 

tenant comprise  dans  la  présidence 
du  Bengale.  Capit.  Djahbalpour; 

v.  princ.  :   Gharra  ,   Sobagepour  , 

Sohnnour.  L'autre  partie  forme  le 
roy.  de  Nagpour. 

GAXDS  ,   peuple  de  l’Hindous- 
|   tan,  dans  les  montagnes  du  Gan- 

douana  ;   ils  semblent  n'appartenir à   aucune  des  castes  hindoues.  Pau- 
vres et  vivant  du  produit  de  la 

chasse  et  de  leurs  troupeaux ,   ils 

se  vantent  d'avoir  conservé  leur 

indépendance. 
GANG  ARIDES ,   Gangarides , 
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peuple  très-puissant  de  l’Inde,  près 

du  Gange ,   dont  l’empire  devint 
florissant  après  la  mort  d'Alexau- dre  le  Grand. 

GANGE,  Ganges,  fl.  de  l’Hin- 
doiistan,  formé  |>ar  l'union  du  Ra- 
ghiralhi  et  de  l'Alakatianda,  qui 

sortent  de  l’Himalaya  et  se  réunis- 
sent à   Dévraprayaga.  Il  traverse  les 

prov.  deDélhy  et  d’Agra;  passe  par 
Farrakhahad ,   Allahabail,  Mirza- 
pour,  Béuarès,  Ghazipour,  Patua, 
et,  arrivé  dans  le  Bengale,  forme 
un  vaste  delta  entrecoupé  d   une 
infinité  de  branches  qui  se  jettent 

dans  le  golfe  du  Bengale.  Le»  prin- 

cipales sont  :   la  brauche  occiden- 
tale, appelée  Hougli,  qui  passe  par 

Mourcbed- Abad ,   Chandernagor  , 

Calcutta,  et  est  toujours  naviga- 
ble ;   et  la  brauebe  orientale,  la  plus 

considérable,  qui  garde  le  nom  de 

Gange  et  confond  ses  eaux  a\ec 
celles  du  Brahmapoutre.  Ses  prin- 

cipaux affluents  sont,  à   droite,  la 

Djenuiah,  la  Soue;  à   gauche,  ieGo- 
grab,  le  Gandak  et  le  Bogiuolly.  Le 

Gange,  comme  le  Nil,  a   des  débor- 
dements périodiques  ;   ses  cuux  sont 

très-salubres  et  roulent  de  l’or; 
Les  brahmincs  jureut  par  elles  de- 

vant les  tribunaux  ;   les  ludiens  y 

fout  des  pèlerinages ,   ils  estiment 
heureux  ceux  qui  peuvcul  mourir 
dans  ses  flots.  Cours,  2,580  k. 

GANGE  (ooi.fe  nu),  (i  auge  ti- 
ens sinus.  Voy.  BtmiAt.fc  (   oui.it 

nu). 

GANGES,  ch. 4.  de  canton  du 

dép.  de  l’Hérault,  arr.  et  à   45  k. 
N.-N.-O.  de  Montpellier,  au  con- 

fluent de  1   Hérault  et  du  Rieutort. 

La  ville  est  dominée  par  un  vieux 
château.  Chambre  consultative 

des  manufactures.  1   Grande  fabri- 
cation de  bonneterie  et  de  bas  de 

soie  et  de  coton;  belles  soies  fi- 

lées; culture  du  mûrier.  On  re- 
marque, dans  les  environs,  la  chute 

de  l’Hérault  et  la  grotte  des  Fces, 
remplie  de  superbes  stalactites. 
4,564  hab.  ® 

GANGOllTRl ,   petit  hameau 

de  l'Hindoustan,  à   97  k.  N. -N.-E. 
de  Sirinagur,  près  des  sources  do 

Gange,  dans  la  présidence  de  Cal- 

cutta, à   prés  de  3,000  m.  au-des- sus du  niveau  de  la  mer.  Temple 
très-révéré  des  sectateurs  de  Brah- 

ma. Les  brahmes  y   puisent  l’eau 
sacrée  du  Gange,  et  la  vendent  à 

très-haut  prix  dans  toute  l’Inde. GANGRA  (auj.  Kiankari),  v.  de 

Gaiatie,  au^S.-E.  de  Tavium,  cher 
les  Trocmes.  Elle  fut  la  résidence 

habituelle  de  Déjotarus. 

CANNAT,  ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Ailier,  à   64  k.  S.  de 

jgle 
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Moulins,  342  k.  S.  de  Paris.  Mine 

d’alu  »   et  source  d’eau  minérale 
aux  environs.  5,297  hab.  EJ 

L’arr.  comprend  5   cantons  : 
Ghautelle  ,   Éhrcuil ,   Escurollt* , 

Gatiltal  elSailit-Pünir<ùn.6Ô,323  II. 

GANTOUR,  v.  de  l'Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   350  k.  N. 
de  Madras. 

GAP ,   Fapincnm ,   ch.-l.  du  dé- 
parlement  des  Hautes  -   Alpes  et 
d’un  arr.  électoral,  à   674  k.  S.-lî. 

de  Paris.  Lot.  N.  44®  34',  long.  K. 
3°  45'.  Evêché  Miffragaut  d’Aix. 
Belle  cal hcdrale,  où  l’un  remarque 
le  mausolée  en  marbre  du  conné- 

table de  Lesdigtiieres.  Ou  y   Iras  aille 
Je  marbre  vert.  Ville  fort  ancienne; 
elle  était,  sous  les  Romains,  une 

des  plus  importantes  de  celles 

qu'habitaient  les  Tficoricns,  peu- 
ple* de  la  2e  Narbounaise.  Elle  a 

été  ruinée,  à   différentes  époques, 
par  des  guerres,  des  incendies  et 
même  des  tremblements  de  terre. 

Le  duc  de  Savoie  la  prit  en  1092. 
8,699  hab.  [g] 

L’arr.  comprend  14  cantons  : 
Asprcs-lès-Veynes,  Barcillounelte, 
La  Râlie-Neuve  ,   Saint-Bonnet , 
Saint- Élieime-cn-Ücvoluy ,   Saint  j 
Firiniu,  Gap,  Larague,  Orpierre, 
Ri  hiers,  Rosans,  Serres,  Tallard  et 
Veyues.  69,138  hab. 

GAPENÇA1S,  ancien  pays  de 
France,  daus  le  Dauphiné;  capit. 
Gap.  Ce  pays,  qui  avait  longtemps 
appartenu  a   la  Provence,  forme 

auj.  r   arr.  de  Gap  daus  le  ilép.  des 
Ha  u   tes- Alpes. 

tîAPLVXLS  ,   rom.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d’Abbeville,  cant. 
de  Nouvion  en-Poutbicu.  877  Jiab. 
C-3  Abbeville. 

GABARITS  A   OU  G   R   ABUSE,  îlot  au  [ 
N. -O.de  Pile  de  (Candie.  Beau  poi  l, 
célèbre  par  les  brigauds  qui,  de  nos 
jours,  eu  avaient  fait  leur  repaire. 

GARACPOLTl,  v.  de  lTiindous- 

tau  anglais,  présidence  et  a   670  k. 

N. -O.  de  (Calcutta,  ch.-l.  d’un  dis- 

trict de  la  prov.  d'Oudc.  Temple célébré. 

(■AR.U1A  (auj.  Ghenua),  capit. 
des  Gai  aman  tes,  dans  un  pays 
nommé  Phazauie  (auj.Fezzau).  Elle 
faisait  uu  tre»- grand  .commerce  ; 
ou  eu  tirait  surtout  des  esclaves 

negres  appelé»  Éthiopiens  Tro- 
glodytes. Les  Gai. unaulcs  faisaient 

la  chasse  à   ces  malbeureux  , 
comme  les  Touariks,  liabitauts 
actuels  du  pays,  la  font  encore 
aux  nègre»  T   i   bijou*. 

G   .VRAM  A   VF  ES ,   t   Ranimantes , 
peuple  de  la  Lihye-lutémui-e,  sé- 

paré de  l'Atrique  propre  par  de* déserts  de  sable.  Cornélius  Ualbus 
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fit  la  conquête  de  ce  pays  ,   sous 

Auguste.  (Tapit.  Garama, 
GARANGIERKS,  rom.  du  dép. 

de  Seiueet-Oise ,   arr.  de  Ram- 

bouillet ,   cant.  de  Moutfort-l’A- 
maury.  823  hab.  [3  La  Queue- 
Galhiis. 

GARAT,  com.  du  dcp.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d’Augou- 10 tue.  925  hab.  C3  Angoulème. 
G   AU  il.  (/*n  nu  ou  Garvk,  nom 

qui  signifie  Courbant  et  qui  fut 
tionné  par  les  Arabes  à   la  partie 
S.  du  Portugal,  qui  a   conservé  le 

nom  d’Algarse,el  à   la  partie  N. -U. 
de  l'empire  de  Maroc,  où  se  trou- 

vent Tanger,  Tétouan,  Lararbe,  etc. 

GAKOIES,  coin,  du  dép.  de 
Seine-et-Oise,  arr.  de  Versailles , 
cant.  de  Sèvres.  1,120  hab.  £3 
Saint-Cloud. 

GAlt('.HIZ  Y   ,   com.  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  de  Ne  vers,  cant.! 
de  Poiigues.  Fonderie  de  fer  pour  | 

pièce*  de  mécaniques;  laminoir, ,   | 
ld  de  fer;  fabrique  de  lits  en  fer;  | 
haut*  fourneaux,  forges  et  ateliers  j 
de  constructiou,  à   Fourrhambault, 
sur  le  territoire  de  cette  com- 

mune. 2,677  hab.  £3  Fougues. 

G   A   ROI  Y   ,   coui.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cosue,  cant.  de 
Poiiilly-ftur-Loire.  948  hab.  £3 
Pouillv-sur-Loire. 
GARD  ou  Gardon,  Fardo,  riv. 

de  Frauce,  formée  par  la  réunion 
de  deux  liras  supérieurs  ,   le  Gar- 

don d’Alais  et  le  Gardon  d’An- 
duze,  qui,  tous  deux,  sortent  des 
montagnes  du  Gévaudan,  daus  le 
dép.  de  la  Lozère  ;   elle  passe  daus 
le  dép.  duGard,  à   Rémoulins  et  à 
Moutfriii  ,   et  se  jette  dans  le 

Rhône,  par  la  droite,  à   4   k.  au- 
dessus  de  Beaucaire.  Cette  riviere 

roule  des  paillettes  d'or  en  assez 
grande  quantité.  C'est  sur  le  Gard, entre  Rèmoulius  et  le  hameau  de 

Saint-Nicolas,  qu'on  trouve  le  ma- 
gnifique aqueduc  connu  sous  le 

nom  de  Poul-du-Gard  ,   un  des 
plus  beaux  ouvrages  des  Rooiaius. 
Cours,  120  k. 

GARD ,   dép.  de  France,  au  S., 
baigné  à   sa  pointe  méridionale 
parla  Méditerranée  ;   ch.-l.  Nîmes. 

Il  est  formé  d’une  partie  de  l’an- 
cieu  Languedoc,  lliocese,  cour 

royale  et  académie  de  Nîmes;  9« 
division  militaire,  29*  arr.  fores- 

tier; 4   arr.  coinnniuaux  :   Alais, 

Nîmes,  L’zes  et  Le  Vigau;  5   arr. électoraux  :   Nîmes  (2  arr.),  Alais, 
Usés,  Le  Vigau;  38  cant.  cl  345 
communes.  Fleuves  et  rivières; 

le  llbonc,  la  Vulourle,  l'Hérault, affluents  de  la  Méditerranée  ;   la 
Cèzc  et  le  Gardon,  «diluent*,  du 
Rhône.  Canal  navigable  de  Beau- 
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Caire  à   Aigues-Mortes.  Chemin  de 
fer  d'Alais  à   Beaucaire  par  Nîmes, 
et  de  Nîmes  à   Celte  par  Montpel- 

lier. Climat  doux  et  tempéré  ;   sol 

généralement  sec  et  aride,  exposé 
à   des  vents  furieux ,   surtout  dans 

la  partie  septentrionale ,   qui  est 
hérissée  de  hautes  montagnes;  au 

S.,  beaucoup  d’étaugs  et  de  marais 
qui  rendent,  en  été,  le  pays  nial- 
saiu.  Miue*  de  fer,  houille,  lignite, 

plomb  argentifère ,   antimoine, 
zinc  sulfuré,  alquifoux,  alun,  sul- 

fate de  fer,  ocre.  Carrières  d’ar- 
doises; dalles;  sable  pour  verre- 

rie ,   pouzzolane;  paillettes  d’or dans  le  Gardon  et  quelques  autres 
rivières.  Nombreux  marais  salants. 
Eaux  minérales  froides.  Récolte 
insuffisante  de  céréales  ;   excédant 

considérable  en  vins,  eaux-de-vie, 

esprits,  huile  d'olive*  et  fruits 
du  midi.  Chevaux  blancs  estimés, 
taureaux  et  vaches  de  petite  es- 

pèce, beaucoup  de  bêtes  à   laine  ; 
quelques  castors  et  flamants  sur  les 
bord*  du  Rliôue.  Industrie  active; 

éducation  en  grand  des  vers  à 

soie;  manufactures  importante* 
de  soieries  et  de  bonneterie  de 

soie,  gants,  châles,  étoffés  pour 
meubles,  etc.  Commerce  considé- 

rable de  tou*  les  produits  dn  sol 

et  de  l’industrie;  grande  exporta- 
tion de  plantes  tinctoriales  et 

médicinales,  principalement  dan* 

le  N.  de  l'Europe.  5,921  k.  c. 
376,062  hab. 

GARDA,  v.  des  États-Autri- 
chiens, rov.  Lombard  -   Vénitien, 

«   26  k.  O.-N.-O.  de  Vérone,  à   PE. 

du  lac  de  son  nom  ;   autrefois  for- 
tifiée. 1,000  hab. 

GARDAELT,  cap  à   l’extrémité 
la  plu*  orientale  de  l’Afrique,  par 
ll°46'delat.  N.et  49°  38' de  long. 
E.,dans  les  pays  desSomaulis,  entre 

le  golfe  d’Adeu  et  locéan  Indien. 
(iARDA.WK ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Bouches-du-Rhône, 
arr.  età  10  k.  S.  d’Aix.  Entuurée 
de  vieux  remparts.  Melou*  renom- 

mes. Mines  de  houille  et  de  pier- 
res à   aiguiser ,   daus  les  environs. 

2,609  hab.  £3  Aix. 
GARDE  ou  Garda  (lac  de), 

Bcnacus  tac  us ,   Uc  au  N.  de  ('Ita- 
lie, daus  le  royaume  Lombard- 

Vcuitien.  Jl  a   48  k.  de  long,  sur 

5   de  large  au  N.  et  18  au  S.  Il  est 

célèbre  par  la  quantité  de.poissons 

qu’il  nourrit.  Lu  Miucio  le  tra- v   erse. 

GARDE,  coin,  du  dép.  du  Var, 
arr.  et  cant.  de  Toulou.  2,320  b. 

13  Toulon. GARDE  (   la)  ,   com.  dn  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  et  cant.  de  Tulle. 

1,030  bab.  S   Tulle. 

aogle 
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GARDE  (r.  a)  ,   rom.  du  dép.  de 
la  Meurthe,  arr.  de  ChAtcau-Sa- 
lins ,   cant.  de  Tic.  805  hab.  [g 
bourdonna  y. 

GARDE- Acer mar  (   la)  f   rom. 
du  dép.  de  U   Drôme,  arr.  de  Mon- 
télimar ,   cant.  de  Pierrelatte. 
1,122  hab.  Pierrelatte. 

(iARDl-M  diiNET  (la),  coin,  du 
dép.  du  Var,  arr.  de  Draguignan, 
cant.  de  Grimaud.  bouclions  de 

liège.  Près  de  là  sur  une  monta- 

gne s’élevait  jadis  la  forteresse  de 
Freykxt  nu  Fnaxijvet,  d’où  les 

Sarrasins,  qui  s’y  étaient  établis  et 
fortiliés  au  ixe  siècle,  ravagèrent 
longtemps  les  provinces  voisines. 
2,380  hab.  C*J 

GARDK-Momtliku  (la),  com. 

du  dèp.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  de  Jonzae  ,   cant.  de  Montlieu. 
92 1   hab.  £3  Montlieu. 

GARDELEBKX  ,   v.  des  États- 

Priixsieus,  Saxe,  à   44  k.  N.-N.-O. 
de  Magdehourg.  Draps,  toiles, 
tissus  de  colon  ;   brasseries.  4,500  h. 

(.  AH  ni  I   I   I   .   ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Muret.  839  hab.  O   Muret. 

GARI)!.\Ell,  v.  des  États-Unis, 

Maine, à   9   k.S.d’Augusta.4,000  h. 
GARDXËR ,   ile  de  la  Microné- 

sie, au  milieu  du  Grand-Océan,  par 

20"  délai.  N. et  170°  12'  de  long.O. 

Ce  n'est  qu’un  rocher  volcanique. 
Les  Anglais  ont  aussi  nommé 

Garover  File  Amargoura,  dans  le 
groii|Mi  de  Tonga. 
GAHDONt,  bourg  du  roy. 

Loin  ha  rd-Vêui  tien ,   dans  la  val- 

lée Irompia,  à   16  k.  N.-N.-O. 
de  Brescia.  Important  par  scs  ri- 

ches mines  de  1er;  fabrique  d’ar- 
me<  à   feu  très-est imèei.  1,500  h. 

G   Ail  DOIT  J! ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Villrfranche.  1,203  hab.  M   Ville» 
franche. 

GARK1V,  com.  du  dép.  des 
Laudes,  arr.  de  Mmil-de-Marsau, 
cant.  de  Labrit.  829  h.  CS]  Sobres. 

G   ARKOIT.T  ,   com.  du  dép.  du 
T#r,  arr.  de  Brignole*,  caut.  de 
I-a  Roque  brussan  ne.  962  h.  £•£  Bri- 

gnole*. 
GARESSIO ,   v.  des  Ftats-Sar- 

des,  division  et  à   42  k.  S.  K.  de 
Coni ,   sur  la  droite  du  Tanaro. 
Belle  chartreuse  dite  de  Casotto. 
5,000  hab. 

GAKFAGXAXA,  canton  d’Italie, 
dé|MMidanl  en  Ires-grande  partie  du 
duché  de  Modcne,  dout  il  forme 

la  partie  méridionale;  capil.  Cas- 
telnuovo. 

GARGAK,  Gargonus  (Gargano), 
groupe  de  montagnes  du  roy.  de 
Naples,  Capitanate,  non  loin  de 
la  mer  Adriatique.  Ou  y   voit  les  j 
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Fonrches-Caudinessi  célèbres, dans  1 

l’histoire  romaine,  par  la  défaite 
des  Romains,  l’an  322  av.  J.-C. 
GARGAXU.M  (atij.  Punta-Sara- 

cioa),  cap  sur  la  mer  Adriatique, 
en  avant  du  mont  Gargan,  au  N.-li. 
de  l’Apulie. 
GARGAXVILLAR  ,   rom.  du 

dép.  de  Tam-et-Garonne,  arr.  de 
Castel-Sarrasin,  cant.  de  Saint- 
Nicolas -de -la -Grave.  916  hab. 

EJ  (Jastcl- Sarrasin. 
G   ARGAR  A   f   auj.Caz-Dagh),tin  des 

sommets  les  plus  remarquables  du 
mont  Ida  en  Mysie. 

GARGAS,  coin,  du  dép.  de  Vau- 

cluse. arr.  et  cant.  d’Apt.  865  hab. 
EJApt. 
GARGEXVH.LE,  com.  du  dèp. 

de  Seine-et-Oise,  arr.  de  Mantes, 

cant.  de  Liinay.  80G  bah.  EJ  Men- 
lan. 

GARGXAXO,  v.  des  Ktats-Au- 
trirhiens,  roy.  Lombard-Vénitien, 
à   40  k.  F..-N.-R.  de  Brescia  ,   sur  le 
lac  de  Garde.  3,500  bah. 

GARIEP,  fl.  d’Afrique.  Koy, Orange. 

GAR1GUAXO,  tins,  fl.  d’Ita- 

lie, se  forme  dans  les  États  de-l’É- 
glLse,  par  la  réunion  du  Sacco  et 
du  Liri  ;   traverse  la  principauté  de 
Ponto-Cnrvo  ,   la  Terre -do- Labo  tir, 
dam  le  royaume  de  Naples  et  se 
jette  dam  le  golfe  de  Gaète.  Les 
Français  furent  vaincus  sur  ses 

bords  par  les  Espagnols  en  1 503. 
Cours,  60  k. 

GAR  17.  IM,  montagne  de  Pales- 
tine, prés  de  Sichcm,  sur  laquelle 

se  placèrent  six  tribus  d'Israël  pour 
prononcer  les  bénédictions  ordon- 

nées par  Moïse.  Les  Samaritains  y 

avaient  un  temple  que  l’on  opposait 
à   celui  de  Jérusalem. 

GARLAX ,   com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Morlaix  ,   cant.  de 

Lanmeur.  1,174  hab.  C?J  Morlaix. 

GARLIX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrcnées  ,   arr.  et 
à   33  k.  N.  de  Pau.  1,418  hab. 
El 

GARNACfVE  (la),  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  des  Sables, 
can».  de  Challans.  2,901  hab.  C3 

Challnns. 

GARXKRANS,  com.  du  dép.  de 

l’Ain  ,   arr.  de  Trévoux  ,   cant.  de 
Thoissey.  856  hah.  E3  Thoissey. 

GARÔCÈI.ES,  Garaccliy  peuple 
de  la  Gaulf^Transpadane,  sur  le 
versant  oriental  des  Alpes ,   entre 
les  Cattiriges  et  les  Taurins.  Ils 
dépendaient  de  la  province  des 

Alpes-Maritimes  ,   dans  l’adminis- 
tration de  l’empire  Romain.  Ville 

princ.  :   Orelum. 
GAROXXE,  Commua ,   fl.  de 

France,  prend  sa  source  dans  les 
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Pyrénées,  au  val  d’ Arr  an,  sur  les 
confins  de  l’Espagne;  -outre  en France  à   44  k.  de  sa  source,  près 

du  village  de  Poul-dii-Roi ,   origine 
du  flottage  en  trains;  passe  dans  le 

dèp.  de  la  Haute-Garonne,  à   Saint- 
Beat,  Monlrejeaii,  Saint-Marlory  » 

à   (’.azèrcs,  où  commence  la  navi- 

gation naturelle,  à   l.arboime,  Mu- 
ret ,   Toulouse  ,   nu  sortir  de  la- 

quelle il  reçoit  le  canal. du  Midi; 

dans  le  dcp.  de  Tam-et-Garonne , 
à   Verdun  ;   dans  relui  de  Lot-et- 

Garonne,  à   Agen,Port-Sainte-Ma- 
ric ,   Tonneins,  Marmande  ;   dans  le 
dép.  de  la  Gironde,  à   La  Réole, 
Saiut-Macaire,  Langoo,  Bordeaux 

et  Blaye.  A   ce  dernier  lieu ,   le 

fleuve  a   perdu  son  nom  de  Ga- 
■   roiiue  pour  prendre  celui  de  Gi- 

!   ronde,  qu'il  reçoit  à   partir  de  sa 
[jonction  avec  la  Dordogne, au  Bec- 
i   d’Ambez ,   et  qu’il  conserve  jusqu  a 

|   sou  embourliure  dans  l'Océan. 
!   Principaux  uHltienls  :   à   droite,  le 

Saint ,   l’Ariége ,   le  Tarn,  le  Lot, 
le  I)ropt  et  lu  Dordogne  ;   à   gauche, 

la  Neste ,   le  Gers ,   la  Bayse  et  le 
Giron.  La  Garonne  est  sujette  à 
des  débordements  à   cause  un  peu 

d'clévaiion  qu'ont  généralement  ses 
rives;  son  lit  est  variable,  sa  navi- 

gation difficile  et  souvent  inter- 
rompue dans  les  basses  eaux. 

De  grands  travaux  oui  été  en- 

trepris pour  améliorer  cette  navi- gation ou  pour  la  remplacer  par 
un  canal  latéral,  depuis  Toulouse 

jusqu'au-dessous  de  La  Réole.  Le canal  du  Midi  cuit  la  Garonne  à 

la  Méditerranée.  Depuis  le  Bec- 

d’Ambez  jusqu'à  la  mer  ,   le  fleuve 

résente  une  suite  d'iles  et  de 
anrs  de  sable  qui  le  partagent 

en  deux  bras  à   peu  près  égaux. 

Cours,  550  k. 
GAROXXE  (Hait**-),  dép.  de 

France,  au  S.,  à   lu  frontière  d'Espa- 
gne; formé  de  parties  des  anciennes 

provinces  de  Gascogne  et  de  Lan- 
guedoc; Ch.-l.  Toulouse.  Diocèse, 

cour  royale  et  académie  de  Tou- 
louse; Indivision  militaire; 20* arr. 

forestier;  4   arrondissements  rom- 
inunaux  ;   Saint-Gaudens,  Muret, 
Toulouse  et  VillefraiH-lie-de-Laura- 

gais  ;   6   arr.  électoraux  ;   Toulouse 
(3  arr.),  Sainl-Gandens  ,   Muret 
et  Yillefranrhe.  39  cantons,  593 

communes.  Principaux  cours  d’eau: la  G   «bonne,  le  Saint,  l   Ariége,  la 

Save ,   le  Lers  et  le  Tarn  ,   affluents 
de  la  Garonne.  Au  canal  du  Midi, 

ayant  un  parcours  de  48  k.  sur  le 

dép.,  s’ajoutera  bientôt  un  second 
canal ,   en  cours  d’exécution ,   le- 

quel ,   sous  le  nom  de  (.anal  latéral 
à   la  Garonne ,   longera  la  rive 
droite  du  fleuve  depuis  Toulouse 
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jusqu’à  Agen ,   puis  la  rive  gauche 
depuis  Agen  jusqu'à  Castets  dans 
le  dép.  de  la  Gironde ,   au-dessous 
du  coniluent  du  Dropt  et  de  la 
Garonne.  Climat  très-doux,  un  des 

plus  agréables  de  la  France;  sol  gé- 
néralement uni  ;   quelques  parties 

de  montagnes  ,   de  bruyères  ou  de 

landes  ;   mines  de  plomb  ,   de  cui- 
vre ,   antimoine,  fer  et  zinc;  beaux 

marbres  statuaires  et  autres,  sable 
aurifère  dans  la  Garonne;  eaux 

minérales,  sources  salées ,   gras  pâ- 
turages ;   récolte  de  grains  et  de 

vin  fort  au  delà  des  besoins,  et 

fournissant  à   un  grand  commerce 

d'exportation.  Lin,  chanvre,  truf- 
fes ,   tabac  ;   orangers ,   dont  les 

fleurs  sont  d’un  grand  produit  ; 
nombreux  mulets  exportés  en  Es- 
pague,  belle  race  de  bétes  à   cornes 
et  à   laine;  volaillcseslimées  :   beau- 

coup d’oies  pour  salaison  ,   canards 
dont  le  foie  fait  la  réputation  des 
pâtés  de  Toulouse.  Industrie  et 
commerce  de  différents  genres  ; 
usines  à   fer  et  forges  à   la  catalane, 
acier  cémenté,  cuivre  et  plomb 
laminés;  fonderie  de  canons, 

fabriques  d'outils,  instruments 
de  mathématiques  ;   fabriques  de 

porcelaine,  faïence,  creusets  ;   pro- 
duits chimiques,  cuirs,  maroquins, 

fd  de  coton  et  de  lin,  chapeaux  de 

paille  d'Italie,  etc.  6,186  k.  c. 468,071  hah. 

G   ARON  MENS,  Garumni ,   peu- 

ple de  la  3e  Aquitaine,  probable- ment établi  sur  les  bords  de  la 

Garonne ,   dans  le  pays  qu'on  n 
appelé  Rivière,  au-dessous  de 
Saiiit-Bcr(rand-de-Commingcs. 

GAROUAN,  cap  au  S.  de  l’Ara- 
bie, dans  le  pays  de  Mahra,  sur  la 

mer  des  Indes.  Lat.  N.  17°  40', 

long.  E.  53°  55'. 
G   ARROWS,  montagnards  indé- 

pendants du  roy.  d’Assam  ;   encore 
si  sauvages,  qu’ils  mangent  la  tète 
de  leurs  ennemis.  Dans  la  partie 
de  leur  pays  soumise  aux  Anglais, 
est  Carribary. 

GAK  RO  VILLAS,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   43  k.  N.-N.-O.  de  Cace- 
res,  à   la  gauche  du  Tage.  6,000  h. 
GARSAURA  (auj.  Ak-Séraï) , 

v.  de  la  Cappadoce,  sur  l’Halys- 
Méridioual;  capit.  de  la  Gar- 
sauhitide,  canton  reuommé  par 

la  richesse  de  ses  pâturages  et  la 
beauté  de  ses  troupeaux. 

GAR  SUIE,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  de  Thiooville,  cant. 

de  Callenora.  839  hab.  Tbiou- 
ville. 

GARTE.HPË  ,   riv.  de  France  , 

dans  les  dép.  de  la  Creuse,  de  la 
Haute-Vienne  et  de  la  Vienne; 
passe  à   Muntmorillou  et  se  joiut 
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à   la  Creuse ,   par  la  gauche ,   sur  la 
limite  du  dép.  de  la  Vienne  et 
d’Indre-et-Loire.  Cours,  200  k. 

GAR/. ,   v.  des  États-Prussiens, 
Poméranie,  à   26  k.S.-S.O.  de  Stet- 

tiu,  à   la  gauche  de  l’Oder.  3,000  h. 
GARZ  ,   v.  des  États-Prussiens , 

daus  l’ile  de  Rugeu ,   à   13  k.  S.-E. 
de  Bergen.  Importante,  au  moyen 

âçe  ,   sous  le  nom  de  Carkrza,  et 
résidence  des  souverains  de  File. 

GASCOGNE,  ancienuc  prov.de 
France;  capit.  Auck,  formant  auj. 
les  dép.  des  Laudes ,   du  Gers  et 

des  Haules-Pvrénées,  ainsi  qu’une 
partie  de  ceux  des  Basses-Pyré- 

nées et  de  la  Haute-Garonne.  Elle 

était  une  dépendance  de  la  grande 

province  de  Guyenne,  et  formée 

de  1 6   pays  principaux  :   les  Laudes, 
capit.  Dax;  les  Basques,  capit. 

Rayonne;  le  Labour,  capit.  Saiut- 
Jcau-de-Luz;  la  Soûle,  capit.  Mau- 
léon  ;   le  Tursan,  capit.  Aire  ;   la 

Cbalosse,  capit.  Saiut-Sever  ;   le 

Marsan,  capit.  Mont-de-Marsan; 

l’Armagnac,  capit.  Aurh  ;   l’Albret, 
capit.  Sérac;  la  Lomagne^  capit. 

Leetourc;  l   Estarac ,   capit.  Mi- 
rande;  le  Rigorrc ,   capit.  Tarbes; 
le  Lavedan  ,   capit.  Lourdes  ;   le 

Nébouzan,  rapil.  Saiut-Gaudeus; 
le  Comminges,  capit.  Saiut-Rer- 
trand  ;   et  le  Couseraus ,   capit. 

Saint-Ligier.  Quelques-uns  y   com- 
prennent aussi  le  Condomois , 

capit.  Condom.  La  Gascogne  a 
reçu  sou  nom  des  Vascous  ou 

Gascons,  qui,  d’abord  établis  au  $. 
des  Pyrénées,  vinrent  dans  ce  pays 

au  vi*siccle.  Elle  fut  couquise  sur 
les  Anglais  par  Charles  VII,  dans 

l’année  1453.  Une  partie  de  celte 

province  appartenait  aux  souve- 
rains particuliers  de  la  Navarre  et 

ne  fut  réunie  au  roy.  de  France 

qu’à  l’avéDcmcnt  d’Henri  IV , 
en  1 589. 

GASCOGNE  (golfe  de),  Aqui- 
tnnicus  sinus ,   golfe  forme  par 

l’Atlantique,  entre  la  France  et 
l’Espagne.  Ou  1’appelle  aussi  quel- 

quefois MER  CaRTABRIQUK  ,   BAIE 
DE  RlSCiYK  et  GOLFE  DE  FRANCE. 

Il  reçoit  la  Loire,  la  Charcute,  la 

Gironde  et  l’Adour.  Ports  princi- 
paux: Lorient,  Nantes,  La  Ro- 
chelle, Ruchefort,  Bordeaux,  La 

Teste  ,   Rayonne  ,   en  France  ;   Les 
Passages,  Saint-Sébastien,  Bilbao, 
Sanlander  et  Gijon,  en  Espagne. 

GASNY ,   com.  du  dép.  de 
l’Eure,  arr.  des  Andelys ,   caut. 
d’Écos.  1,186  hab.  [3  Vernon. 

GASPAR1N  A,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Ultérieure  2e,  à   18  k. 
S.-S. -O.  de  Catanzaro.  2,500  hab. 

«JASPÉ  ou  ÜAsrésiE  ,   district 

du  Bas-Canada,  à   l’£.,  formant 
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une  presqu’île  entre  l’estuaire  du Saint-Laurent  au  N.,  le  golfe  de 

Saint-Laurent  à   l’E.  et  la  baie  des 
Chaleurs  au  S.,  qui  le  sépare  près- 

qu’entièremenl  du  Nous  eau- Bruns- wick. Sol  accidenté  et  en  partie 

inontoeux  ;   lacs  nombreux ,   épais- 
ses forêts.  Poisson  ,   bois  de  cons- 

truction. Ch.-I.  Néw-Carlisle,  vil- 

lage de  40  ou  50  cabanes.  I.es 

Gaspésieus,  tribu  indienne  de  la 
nation  des  Mictnaks  qui  habitait 

ce  pays  à   l’arrivée  des  Européens, 
avaient,  dit-on,  fait  de  grands  pro- 

grès daus  la  civilisation.  Ils  ren- 
daient un  culte  au  soleil.  Ils  dis- 

tinguaient les  aires  du  vent,  con- 
naissaient quelques  étoiles,  et  tra- 

çaient des  cartes  assez  exactes  de 

leur  pays.  Une  partie  de  celte tribu  adorait  la  croix. 

GASS1NO,  v.  des  États-Sardes, 
division  et  à   13  k.  N.-E.  de  Turin, 

près  de  la  droite  du  Pd.  3,000  h. 

GAST  (le),  com.  du  dép.  rdu Calvados,  arr.  de  Vire,  cant.  de 

Saiut-Sever.  999  hab.  C3  Saint- Sever. 

GASTEIN,  bourg  de  l’archidu- ché  d’Autriche,  pays  au-dessus  de 
l’Eus,  à’40  k.  O.-S.-O.  de  Rad»lndi. 
Eaux  thermales  très-fréquenlces. 

G   ASTOEM  ,   v.  de  Grèce , 

capit.  de  l’Élide ,   à   216  k.  O. 
d’Athènes.  Archevêché.  A   12  k. 

E.-N.-E.  sont  les  ruines  de  l'an- cienne Élis.  3,000  hab. 

GXSTRIKLAND  ou  GttTRlCfK, 

ancienne  prov.  de  Suède  qui  forme 

auj.  la  partie  S.  de  la  préfecture 
de  Gèfle.  Ch.-I.  Gèfle. 

G   AS  VILLE  ,   com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir  ,   arr.  et  cant.  de 
Chartres.  88 1   hab.  Chartres. 

GATA ,   Charidemum  promont» - 

rium  ,   cap  d’Espagne,  prov.  d’Al- meria.  Lat.  N.  36°  44',  loug.  O. 

4”  33'. 
GATA  ,   y.  d’Espagne,  prov.  et 

à   105  k.  N.-N.-O.  de  Caceres,  au 
pied  de  la  Sierra  de  Gata,  partie 

de  la  chaîne  d’Estrella,  à   laquelle 
elle  donne  son  nom.  2,500  hab. 

GATES  ou  Giiattes,  chaîne  de 

montagnes  de  l'Hindou-slau  ;   elle 
court  du  N.  au  S.,  le  loug  de  la 
côte  occidentale  de  rHiudoiisfan, 

depuis  le  fleuve  Tapty  jusqu’au 
cap  Comorin  ;   elle  détache ,   sers 

l’E.,  plusieurs  groupes  de  monta- 
gnes qui  couvrent  uue  partie  de 

rilindoustau.  Les  pics  les  plus 
remarquables  sout  élevés  de  plus 
de  2,900  m. 

GATESHEAD,  v.  d’Angleterre, comté  de  Durham,  sur  la  Tyue, 

au  S.  de  Newcastle,  dout  elle  est 

en  quelque  sorte  un  faubourg. 

)gle 
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Houille,  pierres  meulières,  fer  fon- 
du et  travaillé.  15,000  hab. 
GATH,  v.  de  Palestine.  Voy. 

Gara. 

G AT H EM O   ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Mortain,  cant. 
de  Sourdcval.  910  hab.  ̂ 3  Sour- 

de val. 

CATIEN  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Pout-rÉvè- 
que,  cant.  de  Honfleur.  1,126  h. 
JS  Honfleur. 

GÂTINAIS,  ancien  pays  de 

Fraure,  qui  dépendait  de  l’Ile-de- France  et  de  l   Orléanais.  Muntnr- 

gis  était  la  capit.  du  Câlinais  Orléa- 
nais; Melun  et  Nemours  furent  les 

rapit.  du  Câlinais  français.  Les 
limites  de  cette  proviuce  oui  beau- 

coup varié.  Melun  ne  s’y  trouva 
quelquefois  comprise  qu’en  partie  ; 
cette  ville  est  même  assignée,  par 
quelques  auteurs,  au  pays  de  Hure- 
poix.  Le  Câlinais  fut  acquis  à   la 

France,  en  1008,  par  Philippe  I*', 

de  Foulques ,   comte  d'Anjou ,   et 
forme  actuellement  des  parties  des 
dép.  de  Seine-et-Marne,  de  Seine- 
ct-Oi.se  et  du  Loiret.  Voy.  GItine. 
GÀTINE,  ancien  pays  de  France, 

dans  le  Poitou,  à   l'O.  de  Poitiers; 
rapit.  Parthenay  ;   auj.  compris 
dan*  le  dép.  des  Deux-Sevrcs.  Ce 
nom  de  Càtiue,Gast  ou  Gâtiuais, 
était  dou lié  à   différents  cantons  de 

l’ancienne  Fraace  où  les  forêts 
avaient  été  abattues. 

GATTCHINA,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   45  k.  S.-S.-0.  de  Saiut- 
Pctcrsbourg.  Beau  palais  impérial 
bâli  par  Grégoire  Orlov.  7,000  h. 
GATTKVILLE,  com.  du  dép. 

de  b   Manche  ,   arr.  de  Cherbourg, 
cant.  de  Saiul-Pierre-Église,  sur  la 
côte  de  la  mer  de  la  Manche. 

1,255  hab.  f^  Sajnt-Pierre-Kglise. 
GATTEV1LLE  (ras  dr)  ,   cap 

de  Fraure,  sur  la  mer  de  la  Man- 

che, au  N. -H.  du  dép.  de  la  Man- 
che, près  du  village  de  Gatteville. 

G   ATT1NARA  ,   v.  des  Ktata- 
Sardrs,  division  et  à   23  k.  N. -O. 
de  Novarre,  sur  la  Scsia.  Vins. 
4.000  hab. 

GATTO ,   cap  à   l'extrémité  S. 
de  Pile  de  Chypre.  Ut.  N.  34°  33', 
long.  P..  30°  41'. 
GAUBRET1KRE  (la),  rom.  du 

dép.  de  la  Vendée  ,   arr.  de  Bour- 
bon- Vendée,  caut.  de  Morlagne. 
1,781  hab.  Les  Herbiers. 
gauchos,  nom  donné,  dans  la 

Plala,  à   une  classe  de  la  popula- 
tion descendue  des  anciens  Espa- 

gnols, qui  a   embrassé  un  genre  de 
vie  tout  à   fait  indépendant  et  pres- 

que sauvage.  Les  Gauchos  vivent 
principalement  daus  b   partie  sep- 

tentrionale des  Pampas.  Ils  lie  s’oc- 
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ciipent  qu’à  élever  des  troupeaux 
de  bœufs  et  de  chevaux,  et  à   chas- 

ser les  bêtes  féroces.  Ils  vivent 

presque  exclusivement  de  laitage 
et  de  viande  de  bœuf,  et  ne  boi- 

vent que  de  l’eau. 
GAUDENS  (Saut-),  cIl-L  d'ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  b   Haute-Garonne , 
à   88  k.  S.-O.  de  Toulouse,  776  k. 

S.  de  Paris,  prés  et  à   gauche  de  la 
Garonue.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal;  entrepôt  d’un 
commerce  actif  avec  l'Espagne; 
moulins  à   soie,  à   farine,  à   huile  , 

à   foulons;  fabriques  de  porcelaine, 

rubans  de  fils  et  maroquin  ;   fila- 
ture et  lissage  de  la  laine;  mégis- 

serie. 5,459  hab.  M 

L’arr.  comprend  11  cantons: 

Aspet,  Aurignac,  Baguères-de-Lu» 
ebon,  Boulogne,  rile-eu-Dodnu  , 
Montrejeau  ,   Saint  -   Béat ,   Saint- 
Bei  trand-de-Comoiinges ,   Saint- 
Gaudens,  Sainl-Marlory  et  Salies. 
144,1 16  hab. 
UAUeAMÈl.K  ,   t   iaiignmela , 

v.  d'Assyrie,  près  du  Zabus,  à   50k. 
O.  d'Arbeles.  C'est  dans  ses  plai- 

nes que  fut  livrée  b   bataille  ga- 
gnée par  Alexandre  sur  les  Pence, 

et  connue  sous  le  nom  de  bataille d’Arbèles. 

GAUJACQ,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Saiut-Sevcr,  cant. 
d’Aiuou.  960  hab.  £gj  Orthès. 

GAULE,  Gatiia ,   ancienne  con- 

trée d'Europe,  entre  l’océan  Atlan- 
tique, les  Pyrénées,  la  mer  Inté- 

rieure ,   les  Alpes  et  le  Rhin  ;   for- 
mant Htij.  la  France,  la  Belgique, 

la  Savoie,  une  grande  partie  de  la 

Suisse  et  une  petite  partie  de  l'Al- 
lemagne et  de  la  Hollande.  Les 

Romains  b   nommaient  Gmi- 

Transalpinr  (Gaule  au  delà  des 

Alpes),  pour  la  distinguer  de  la 

partie  septentrionale  de  l’Italie  , 
qu'ils  appelaient  Gaui.r  Cisai.pinb 
(Gaule  en  deçà  des  Alpes). 

On  ne  saurait  dire  quels  furent 

les  premiers  habitants  de  la  Gaule. 

Les  plus  anciens  souvenirs  queTbis- 
toire  ait  conservés  nous  moutrent 

les  Celtes,  que  César  désigne  com- 
me le  même  peuple  que  les  Galls,  1 

établis  daus  ce  pays.  Après  eux 

vinrent  les  K   ymrys,  qui  forent  ap- 
pelés Armoricains  sur  les  côtes  de 

l'Océan,  Belge*  dans  les  pays  du 
Nord  ,   et  Vouces  dans  quelques 
cantons  du  Midi.  Les  Liguriens, 

sortis  de  l'Espagne,  s’établirent 
dans  les  provinces  voisines  de  la 

Méditerranée,  d’où  plusieurs  de 
leurs  peuplades  passèrent  ensuite 
en  Italie.  Les  Aquitains,  distingués 
par  César  du  reste  des  Gaulois, 

étaient  probablement  aussi  des 
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Liguriens  venus  de  l'Espagne  ;   ce- 

pendant quelques  savants  les  re- 
gardent comme  des  Galls  très-an- 

ciennement établis  dans  le  pays. 

Des  marchands  pbénicieus  ap- 

portèrent, les  premiers,  dans  b 

Gaule  quelques  arts  et  b   civilisa- 
tion. Ils  y   fondèrent  des  établisse- 

ments de  commerce.  Les  Grecs  y 

trafiquèrent  aussi  ;   les  Phocéens 
fondèrent  Marseille.  Les  contrées 

du  Nord  de  Li  Gaule  ne  participè- 

rent pas  à   ces  progrès  des  arts  de 
la  civilisation;  plusieurs  peuples 

y   restèrent  tout  à   fait  barbares 

jusqu’à  l’époque  de  la  domination 
romaine.  Cependant  la  religion  des 

druides ,   la  plus  répandue  parmi 

tous  les  peuples  gaulois,  leur  avait 

euseigné  le  dogme  de  l’immorta- 
lité de  l'àme  ,   de  b   récompense 

des  bons  et  de  U   punition  des  mé- 
chants. Malgré  ses  pratiques  super- 

stitieuses et  d’horribles  sacrifices 
humains ,   elle  les  avait  préparés  à 
la  civilisation  morale. 

Les  Gaulois  furent  longtemps  re- 
doutés de  tous  leurs  voisins.  Ils 

envoyèrent  de  nombreuses  colo- 
nies dans  la  Bretagne,  l’Espagne, 

la  Germanie,  l'Italie,  la  Pannonie, 
ITIlyrie,  b   Th  race,  et  jusque  dans 
l'Asie.  L’an  390  av.  J.-C.,  ils  bril- 

lèrent la  ville  de  Rome.  Mais  les 

Romains  prirent  bientôt  la  supé- 
riorité ;   ils  leur  enlevèrent  la  Gaule- 

Cisalpine;  puis  ils  passèrent  les  Al- 

pes, l’an  I26av.  J.-C.,  et  soumirent 
tous  les  peuples  voisius  de  la  Mé- 

diterranée, dont  le  pays  reçut  le 
nom  de  Gaule-Narbonnaise.  César 

acheva  la  conquête  de  b   Gaule, 
50  aus  av.  J.-C.,  et  tout  le  pays 

fut  réduit  en  provinces  romaines. 
La  Gaule  était  divisée  eu  une 

multitude  de  cités  nu  de  cantons, 

pour  la  plupart  indépendants  les 
nus  des  autres.  Quelques-uns 
étaient  gouvernés  par  un  magistrat 

perpétuel,  d’autres  par  la  noblesse 
et  par  les  druides ,   leurs  prêtres. 

Les  cités  trop  faibles  pour  se  dé- 
fendre par  elles-mêmes  ,   se  pla- 

çaient sous  b   protection  de  quel- 
que autre  peuple  plus  puissent. 

Au  temps  de  César,  la  Gaule- 
Transalpine  était  divisée  en  4 

grandes  parties:  l°b  Belgique, au 
N.,  entre  le  Rhin,  la  Manie,  la 

Seine  et  la  mer;  2°  la  Celtique, 
entre  la  Belgique,  le  Haut-Rhin, 
le  Haut-Rhône,  les  Céveimes ,   la 

Garonne  et  l’Océan;  3° l'Aquitaine, 
entre  la  Garoune,  les  Pyrénées  et 

l’Océan;  4°  b   province  Romaine 

ou  b   Narbounaisc,  entre  l'Aqui- 
taine, la  Celtique,  les  Alpes  et  In 

mer  Intérieure.  Auguste  conserva 

la  division  de  U   Gaule  en  4   par- 
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lies  ;   mai*  en  donnant  à   In  Celti- 
tie  le  nom  de  Lyonnaise ,   il  en 

élacha  Ica  paya  entre  la  Saône  et 
le  Haut-Rhin  ,   pour  les  joindre  à 

Cette  division  de  la  Gaule  en 

provinces  a   été  longtemps  conser- 

vée avec  assez  d'exactitude  par  la 
division  ecclésiastique  des  arche- 

vêchés avec  les  évêchés suffragnnts. 

Dans  la  division  de  l'empire  faite 
par  Constantin  et  sous  ses  succes- 

seurs, la  Gaule-Trausalpiue  forma 
un  diocèse  de  la  préfecture  des 
Gaules. 

Avant  la  conquête  des  Gaules 
par  les  Romains,  les  principales 
villes  étaient,  dans  le  sud:  Mar- 

seille ,   lN'arhonuo  et  Toulouse; 
dans  le  milieu  :   Auluii ,   Rourges, 
Corbilo  (   auj.  inconnue);  daus  le 
nord  :   Trêves,  Reims. 

Sous  les  empereurs,  Lyon,  Trê- 
ves et,  plus  tard,  Arles  furent  les 

principaux  centres  de  l'administra- 
tion romaine.  Paris  acquit  aussi 

une  grande  importance. 
GAULE-Cisalpink,  Galba  Cis- 

alpma ,   une  des  grandes  divisions 

de  l'Italie  ancienne,  ainsi  appelée 
parce  qu'elle  était  eu  deçà  des  Al- 

pes par  rapport  aux  Romains  ;   bor- 

née a   1*0.  par  les  Alpes  ;   au  N.  par 
la  Rhélie,  dont  quelques  cantons 

s’étendaient  sur  le  versant  méridio- 
nal des  Alpes;  au  S.  par  les  petits 

fleuves  Ruhicon  à   l'E.,  Marra  à 

l’O.  ;   enfin  par  la  mer  Adriatique 
à   l'E.  On  divisait  lu  Gaule-Cisalpiue 
en  quatre  parties  principales:  la 
Gaulc-Transpadaue  et  la  Vénétie, 
au  N.  du  Pô;  la  Ligurie  et  la 
Gaule-Ci.'padaue  au  S.  de  ce  fleuve. 
Celte  contrée  avait  reçu  son  nom 
des  Gaulois  qui,  vers  fan  600  av. 
J.-C.,  avaient  [tassé  les  Alpes,  et 
s'étaient  emparés  de  ce  pays.  Les 

la  Belgique ,   et  les  pays  entre  la 

Loire  et  la  Garonne,  qu’il  joignit 

à   l'Aquitaine.  Ces  pays  furent  en- 
suite subdivisés,  et  toute  1a  Gaule- 

Romains  furent  longtemps  à   sou- 
mettre les  Cisalpins.  La  lutte  contre 

ces  peuples  dura  avec  quelques  in- 

terruptions depuis  l’an  390  av.  J.-C. 
jusqu  à   Tau  163.  Quelques  peuples 
des  montagnes  cotiser vèreul  plus 

longtemps  leur  liberté.  Les  Salas- 
ses ne  furent  domptés  que  par  Au- 

guste. 

La  Gaule-Cisalpine  forme  auj. 

la  principale  partie  des  États-Sar- 
des et  du  rov.  Lombard- Vénitieu, 

les  duchés  Je  Parme  et  de  Plai- 

sance, et  le  Nord  des  États-de- l’ Église. 

GAULE-Cispadane,  Galba  Cis- 

padana ,   partie  S.-K.  de  la  Gaule- 
Cisalpine  ,   ainsi  appelée  parce 
quelle  est  eu  deçà  du  Pô  par  rap- 

port à   Rome.  Il  ne  parait  pas  ce- 
pendant que  ce  nom  ait  été  adopté 

par  les  auteurs  anciens.  Ptoiéméc 

l’appelle  Galba  Topata ,   parce 
que  ses  habitants  portaient  la  toge, 

suivant  l'usage  des  Romains.  Elle 
s’étendait  depuis  le  Pô  au  N.  jus- 
u’à  l'Italie  proprement  dite,  et 
epuis  les  environs  de  b   Tréhie 

à   l’O.  jusqu'à  la  mer  Adriatique. 
Les  principaux  peuples  de  la  Gaule- 
Cispadane  étaient  :   les  Anarnaus, 

les  Roi  en. s,  les  Lingons,  tous  Gau- 

lois d’origine.  V.  princ.  :   Plaisan- 
ce, Parme,  Modène,  Pologne,  Ra- 

venne,  etc.  Ce  pays  forme  auj. 
les  duchés  de  Panne  et  île  Modène 

et  le  Nord  des  Étals-de-l'Églisc. GAULE-Transpadanh  ,   Galba 

Transpadana%  partie  de  la  Gaule 
Cisalpiue  au  deb  du  Pô  ;   elle  était 

bornée  à   t'O.  et  au  N.  par  les  Al- 

pes, à   l’E.  par  le  bc  Bcnacus  (lac 

Transalpine  forma  enfin  17  pro- 
vinces ,   savoir: 

de  Garde).  Les  principaux  peuples 
étaient:  les  Salasses,  1rs Ségtisins, 
les  Garocèles  ,   les  Taurins,  les  Li- 
biques,  les  Insubres,  les  Orobiens 
et  les  Cénomaus,  les  uns  Gaulois, 

les  autres  d’origine  liguiicuue. 
V.  princ.  :   Aoste,  Turin,  Milan, 
Crémone,  Mantoue.  Elle  forme  auj. 
une  partie  des  États-Sardes  et  du 
roy.  Lombard-Vénitien. 

tl.U'LE  -   Trarsalnxe.  Voy. 
G   A   ou. 

GAULES  (   rnitrECTORE  des  ) , 
une  des  quatre  grandes  divisions 
de  l'empire  Romain  sous  Constan- 

tin et  ses  successeurs.  Elle  com- 
prenait trois  diocèses:  b   Gaule- 

Transalpine,  la  Bretagne,  et  l'Es- 
pagne, à   laquelle  était  jointe  la 

Mdurilauie-TingiUoe.  Le  préfet 
des  Gaules  résidait  à   Trêves.  Pour 
les  subdivisions  des  trois  diocèses, 
voy.  Gaule,  Bretagne,  Espagne. 

GAULES  (détroit  des),  Gatli- 
cumjretum .   f'oy.  Pas  de -Calais. 
GAULES  (goder  des),  Gallicu j 

sinus.  F oy .   Lion  (goi.ee  de). 

GAULXA ,   v.  forte  de  l'Hin- 
douslaii  anglais,  à   130  k.  E.-S.-E. 

de  Surate,  dans  l’aucieuue  prov. de  Candeish. 

GAULOX,  v.  de  Palestine.  Voy. 
Golan. 

GAULOMTIDF.  ,   Gaulonitis , 

prov.  de  Palestine,  dans  la  Bala- 
nce. Gaulou  en  était  la  .principale ville. 

GAULOS,  ile  de  la  Méditerra- 
née. Voy.  Goezo. 

GAULT  (le),  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme, 

DIVISIONS. PROVINCES. MÉTROPOLES. 

Vesnn/io  (Besançon). 

Treveri  (Trêves). 
Durvcorturum  ou  Remi  (Reims). 

Maguntincum  (Mayence). 
Colonia- Agnppina  .Cologne) . 
Lugdunum  (Lyon). 
Rotnmagus  Roueu). 
Corsai oilunum  ou  Tarants  (Tour»), 

a*  Germanie   

Avaricum  ou  fi i langes  (Bourges). 
Burthgala  (Bordeaux) 

Elusa  (Éauxc),  puis  Climberris  ou  Aasci  (Audi'.! JSarbn-Martius  (Narbouuc). 
Vtenna  (Vienne). 
Aauœ-Srxtiar  (Aix). 
Fbrodunum  (Embrun). 

*   Du  renia  tia  (   Mou  tien) . 

Aquitaine   

3*  Aquitaine  ou  Novcinpopulanie 

N\r honnai.sk..  .. 

Alpes-Grecques-et-Pcnnine*.  .. . 
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(Vint,  de  Drowé.  1,348  hab.  E3 
Mumlntihleau. 

GAULTIER  (Saint),  cli.-l.  de 

eau  ton  du  dép.  de  l'Iudre,  arr.  et à   29  k.  K.  du  Blanc,  sur  la  Creuse. 

Fabrique*  de  draps,  de  toiles  de 
chantre  et  de  lin.  belle  bluterio. 

1,793  liai).  CE3 

GAURE,  ancien  pays  de  France, 

avec  titre  de  comté,  dans  l'Arma- 
gnac; capit.  Fleurance.  Il  est  an  - 

jourd’liui  compris  dans  le  dépar- 
tement du  Gers.  Ou  pense  que  re 

pays  a   tiré  sou  nom  des  anciens 
Gantes  dont  parle  César. 

G   ATM  AC,  rom.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Rlaye,  cant.  de 

Rpurg.  1,179  hab.  E   Bourg. 
GAUR1TS  ou  Rio-FormOso,  fl. 

d'Afrupie ,   gouv.  du  Cap,  formé 
par  la  réunion  de  deux  branches 
nommées  Grande  et  Petite-Gamka, 
qui  sortent  de  la  haute  rhaine  du 
Nimweld  .   Il  sert  de  limite  entre 

1rs  deux  provinces  nouvelles  du 
gouvernement ,   et  se  jette  dans  la 

mer  par  19°  30'  de  long,  E.  et 
34°  25'  de  lat.  S. 

G A CRUS,  mont  de  Campanie, 

au  N.-E.  de  Puleoli,  au  pied  du- 
quel le  couvul  Yiiltrius  défit  les 

Saunâtes,  l’ail  343  avant  J.-C. 

(i.tl  SIX,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  a   8(4  k.  O.rS.-O.  de  Malaga. 
5,000  bab. 

GAl’SSOX,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Loudéac, 
tant.  Je  Plougueuast.  2,081  hab. 

i   xei. 

GAI  VILLE,  com.  du  dép.  de 

POrne,  arr.  d’Argenlai),  caut.  de 
La  Fertc-Fresuel.  8«»9  bab.  El 
Laigle. 

GAUZEXS  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Tarn,  arr.  de  lavaur, 
cant.  de  Graulliel.  1,163  liai».  C*3 
Lavaur, 

GAVARDO,  v.  des  Élats~Au- 
trii  biens,  ruy.  Lombard-Vénitien, 
à   20  k.  E.-N.-E.  de  Brescia,  sur 
la  Chiese.  Papeterie ,   clouterie. 
3,00()  hab. 

GAYARXIE,  hameau  du  dép. 

drs  Ha utes-Pv rénées,  arr.  d’Arge- 
lès,  cant.  de  Lu/,  dépendant  de  la 
commune  de  Luz ,   renommé  pour 
sa  magnifique  cascade,  une  des 

plus  hautes  de  l'Europe  (400  m.). 
G3  .Saint -Sauveur. 

GAVAUDLW',  com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  air.  de  'Ville- 
neuve,  cant.  de  Monfl.iiiquin.  Pa- 

peterie, forge  à   la  catalane.  1 ,091  b. 
KJ  Monflauquin. 
GAVE,  nom  donné  aux  riv. 

dans  le  dép.  des  Basses-Pyrénées. 
Les  princijiaiix  gaves  sont  :   le 
gave  de  Pau,  affluent  de  gauche 

de  l'Adour  ;   le  gave  d’Oloroo,  af- 
Dicr.  oéour. 

GEA 
fluenl  de  gauche  du  gave  de  Pau  ; 

les  gaves  d   Ossau  et  d'Aspe,  qui  se 
réunissent  pour  former  le  gave 

d’Oloron ,   et  le  gave  de  Mauleon, 
autre  affluent  de  gauche  du  gave d’Oloron. 

GAVELGOR,  v.  forte  de  l’Hiu- 
doiisian,  État  et  à   185  k.  O.  de 

Nagpour. 
GAVELLO,  v.  des  États-Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien,  à 
13  k.  F.-S.-E.  de  Rovigo,  près  du 

canal  Rianro.  C'était  autrefois  une 
ville  considérable  que  les  Hongrois 

saccagèrent.  2,000  bab. 
G   A   VI,  v.  des  États-Sardes,  di- 

vision de  Gênes,  à   9   k.  S.  de 

Novi,  protégée  par  un  lort  autre- 
fois important.  1,500  hab. 

GAYRAY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   20  k. 
S.-S.-E,  de  (brillances ,   sur  la 
Sienne.  Fabriques  de  toiles  de 
crin.  2,0 14  bab.  E 

G   A   VUE  (i.b),  com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Save- 
nay,  caut.  de  Rlaiu.  1,345  hab.  [g] Blain. 

GAYA,  v.  de  l'Hindoustaii  an- 
glais, présidence  de  Calcutta,  à 

70  k.  S.-O.  de  Baliar.  Renommée 

par  ses  temples  trcs-fréquenlés. 
40.000  bab. 

GAZA  ou  Gazaca  (auj.  proba- 
blement Tauris),  v.  de  Médic,  au 

N.-E.  du  lac  Spaiita.  Cyrus  y   dé- 

posa, dit-on,  les  trésors  de  Crésus. 
GAZA  (auj.  Razzé  ou  Gaza),  v. 

de  Palestine,  rapil.  d'une  des  cinq 
satrapies  des  Philistins,  à   88  k. 
S.-<>.  de  Jérusalem,  près  de  la 
Graude-Mer,  où  elle  avait  lin  port 
appelé  Majumas.  Samson ,   qui  y 
avait  élé  enfermé,  en  culeva  les 

portes;  Alexandre  le  Grand  la 

prit  en  332  avant  J.-C.  Plolé- 

mée  1er  y   vainquit  Démètrius 
eu  312.  Elle  fut  détruite  par 
Alexandre  Zébina,  96  ans  avant 
J.-C.  Elle  se  releva  dans  la  suite. 

Les  Français  l'ont  prise  pendant 
l'expeditiou  d’Égypte.  Un  lui  donne 
5.000  bab. 

GAZ  AU  POU  Y   ,   com.  du  dép. 
du  Gers,  arr.  et  cant.  de  Condom. 

1,014  bah.  E   Condom. 
GAZER  ou  Goa  (auj.  incon- 

nue), v.  lévi tique  de  Palestine, 

tribu  d'Éphraïm.  I^e  roi  de  Gazer 
fut  vaincu  par  Josué  et  périt  avec 
tout  son  peuple.  David  y   vainquit 

deux  fois  les  Philistins,  f'ojr. 
Jazer. 
GAZIMOUR,  riv.  de  Sibérie, 

district  de  Nertchiii&k,  affluent  de 

fauche  de  l'Argouu.  Mines  d   ar- 
geut  et  de  cuivre,  et  forges  sur  ses 
bords.  Cours,  300  k. 

GÉANTS  (morts  des)  (Riesen- 
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gebirge) ,   chaîne  de  montagnes 
d’Allemagne,  entre  la  Bohème  et 
la  Silésie,  et  entre  les  bassins  de 
l'Elbe  et  de  l'Oder.  Le  Schnee- 

k uppe,  son  priu(  ipal  sommet,  a 
1,608  m. 
GKAUXE,  ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  des  Landes,  arr.  et  à   22  k. 
S.  E.  de  Saint -Se  ver.  865  hab.  E| 
Aire-sur-l’Adour. 

GERA  ,   v.  de  Sénégambie,  aux 

Portugais ,   à   5 1 0   k.  S.-E.  de  Saint- 
Louis,  sur  la  Gvba  ,   affluent  de 

l'Atlantique.  1,000  hab. 

GÉRAI.,  v.  de  Syrie.  Vay.  Br- 

BLOS. 
GKBY,  une  des  îles  Moluqucs, 

au  S.-K.  de  Gitolo.  G0  k.  de  cir- 
cuit fertile  et  bien  peuplée. 

G   ECU  EN  ,   nu  DÉvra-Damot, 

montagnes  d’Abyssinie,  au  S.-E. 
de  l'Amliaia  ,   à   280  k.  S.-K.  de Gondar. 

GFDFRA  fauj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  tribu  de  Juda.  Près  de 
là  était  une  autre  ville  de  Juda, 
nommée  (Woihothaïm. 

GÉDIXGOU.MA,  V.  de  Séné- 
gain  Inc.  Voy.  Élimanr. 

CEDRE  ,   hameau  du  dép.  des 
Hautes- Py renées,  dépendant  de  la 

commune  de  L111,  arr.  d'Argrlcs, 
cant.  de  Lui;  situé  au  fond  d   uu 

petit  vallon  où  se  réunissent  h-s 
gaves  d'Héas  et  de  Gavarnie.  Près 
de  là  le  gave  d’Héas  se  précipite  à 
travers  des  rochers  qui  formaient 
autrefois  une  voûte  détruite  ,   eu 

1788,  par  un  débordement.  K3 
Saint-Sauveur. 

«KDHOKIK,  Gedrosia ,   ancienne 

contrée  de  l'Asie,  bonne  nu  N.-O. 
par  la  Carmanie,  au  N.  par  la 

Drangiaue  el  l'Arschosie,  à   TE. 

par  l’Inde ,   au  S.  par  la  mer  Ery- thrée. Sur  les  côtes  étaient  des 

IMHiples  peu  uombreiix ,   appelés 

Ichthyopliagcs,  parce  qu’il*  se 
nourrissaient  principalement  de 
poisson  :   à   FF.  étaient  les  Ot  ites  , 

dont  le  pays  produisait  beau- 
coup d’aromates.  Villeprinc.:  Pura 

(Ponhra).  Les  armées  de  Sémira- 

inis ,   de  Cyrus  et  d'Alexandre  y 
périrent  en  partie  de  faim  et  de 
soif.  La  Géurosie  forme  auj.  la 

principale  partie  du  Bélouchistan. 
G   EDI. MA  ,   ou  G   hum  ma,  pays 

peu  connu  de  Sénégambie,  au  N., 
entre  le  Sahara  ,   les  pays  de  Djaf- 

uou,  Ka*>ou,  Kouta-toro  el  le  Sé- 
négal. Il  dépendait  autrefois  du 

roy.  de  Galam. 
GEEL,  v.  de  Belgique.  Voy. 

Guéri.. 
GKELVIXK,  golfe  formé  sur  la 

côte  N.-O.  de  la  Nouvelle-Guinée 

par  le  Grand-Océan.  Un  étroit  ca- 
nal au  S.  de  ce  golfe  partage  en 
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deux  grandes  îles  la  Nouvelle-Gui- 
née. 

GF.ESII ,   village  et  ranton  mon- 

tagneux d'Abyssinie  ,   dans  le  God- 
jaiu,  à   200  k.  S.-S.-O.  de  Gondar. 

Ou  y   voit  la  source  du  Bahr-el- 
Azrak  ou  Nil-Bleu. 

GEETE ,   riv.  de  Belgique,  prend 
sa  source  au  N.  de  la  province  de 
Namur ,   et  touche  mi  Limbourg  : 

elle  passe  par  Jodoignc  et  Tirle- 
mont,  en  Brabant,  et  se  jette  dans 
la  Déiner  par  la  gauche.  Elle  reçoit 
à   droite  la  Pmn-Gmi.  Cours, 
65  k. 

GEFFOSSE8,  coin,  du  dcp. 
de  la  Mauche,  arr.  de  Coutances, 

cant.  de  Lessay.  1,221  hab.  C2 
Coutances. 

G   F.  F   LE,  ou  Grvalib,  ch.-l.  de 

la  préfecture  de  ce  nom,  dans  la 

Suède  proprement  dite,  à   172  k. 
N.-N.-O.  de  Stockholm  ;   bon  port 
sur  le  golfe  de  Bothnie.  Évêché. 
Chantiers  de  construction  ;   loties 

ii  voiles  ,   tanneries ,   tabac  ;   com- 
merce important.  8,000  hab. 

La  préfecture  de  Gèfle  ou  Gc- 
fleborg,  formée  des  anciennes  prov. 
de  Giistrikland  et  HeUitigland ,   est 

en  partie  couverte  de  lacs ,   de 
marais  ou  de  rochers.  Elle  est  riche 

en  mines  de  fer,  en  forêts  de  pins 

et  do’  sapins  ,   en  pâturages  ;   mais 

produit  peu'de  grains.  19,048  k.  c. 
109.000  hab. 

GÉHEE,  corn,  du  dép.  de  l'In- dre ,   arr.  de  Châteaiiroux,  cant. 

d'Écueilié.  846  hab.  £3  J-evroux. 
GEILNAU,  village  du  duché  de 

Nassau,  à   3   k.  O.  de  Diez.  Eaux 
minérales.  200  bah. 

GEtSA,  OVGstfS,  v.  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Saxe-Weimar, 

à   3G  k.  S.-S. -O.  d’Eiseuach  ,   sur 
l*Dlster.  1,700  hab. 

GEISE.NFF.LD ,   bourg  de  Ba- 
vière, à   40  k.  N.-E.  deLandshut. 

1.000  hab. 

GEISENHEIN ,   v.  d’Allemagne, 
duché  de  Nassau  ,   à   11  k.  S.-O. 
deWieshaden,  sur  la  droite  du 
Rhin.  2,500  hab. 

GF.ISII Al'SEN ,   corn,  du  dép. 
du  Haut-Khin,  arr.  de  Belfort, 
rant.  de  Saiut-Auiarin.  859  hab. 

H   Wesserling. 

GKISLINGEX,  v.  de  Wurtem- 

berg, à   26  k. N.-N.-O.  d’Ulm,surle Rohrhach.  Eaux  minérales  ,   usines 

à   cuivre.  Objets  eu  bois  et  eu  os. 
2,200  hab. 

GEIS.MAR,  village  de  la  Hesse- 
Élcctorale,  à   2   k.  O.  de  Frizlar. 
Eaux  minérales.  000  hab. 

GF.ISPOLSIIFIM ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Ras-Khin  ,   arr. 
et  à   12  k.  S.-O.  de  Strasbourg, 

prés  du  chemin  de  fer  de  Stras- 
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bourg  à   Bâle.  2,142  hab.  E3  Stras- bourg. 

GEITHAYN,  ou  Geithen  ,   v.  du 

roy.  de  Saxe,  à   39  k.  S. -F.,  de 
Leipzig.  Toile ,   flanelle.  2,000  h. 
GELA  (auj.  minée,  près  de 

Terra-Nova),  v.  de  Sicile,  près 

de  l'embouchure  du  fleuve  de  ce 
nom.  Colonie  de  Rhodiens,  fondée 

690  ans  av.  J.-C.  Elle  était  déjà 

minée  au  commencement  de  l’ère 
chrétienne.  Patrie  de  Gélon,  roi  de 

Syracuse. GELBOK,  Celboey  petite  chaîne  I 
de  montagnes  de  Palestine,  dans  les 
anciens  territoires  de  Zabuion  et 

d’Issaciinr.  Saul  y   fut  vaincu  et  tué 
par  les  Philistins. 
CELLES,  corn,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Clermont , 
cant.  de  Rochefort.  1,925  hab. 

E3  Rochefort. 
GELES,  Gelas  on  Ce II ,   peuple 

de  Mcdic.  Voy.  Ca  dus  miss. 
GELL1VARA,  v.  de  Suède, 

Bolhuie-Septeutrionale ,   à   190  k. 
N.-N.-O.  de  Ltilea.  Riches  mîues 

de  fer.  1,200  hab. 

GELNAU,  v.  du  roy.  de  Saxe, 

à   14  k.  S.-S.-E.  d’All-Chcmiiitz. 
Fabrication  de  (il  de  lin,  dentelles. 

2,500  hab. 
GELXIIAUSEX,  v.  d’Allemagne, 

Hesse-Éleclorale,  à   28  k.  K.-N.-E. 
de  Hanau ,   sur  la  Kinzig.  Jadis 
ville  impériale.  Aux  environs ,   res- 

tes du  magnifique  palais  construit 

par  Frédéric  Barbcroussc.  I.a  cé- 
lébré constitution  de  Getuhnusen  y 

fut  promulguée  par  son  fils  Heu- 
riVL  3,000  hab. 

GELONS,  Gelants ,   peuple  de 
la  Sarmatie ,   sur  les  bords  du  Bo- 
rystbcncs,  sorti  des  établissements 

grecs  formes  sur  les  côtes  duPonl- 
Euxin.  Les  Gélons  s’unirent  aux 
Buditis,  et  adoptèrent  plusieurs  de 

I   leurs  usages  ;   mais  ils  s’en  distin- 
guaient en  cultivant  la  terre  et  vi- 

vant de  blé;  ils  avaient  même  une 

ville,  appelée  Gelontu. 

GELOS  ,   com.  du  dcp.  des  Bas- 
ses-Pyrénées, arr.  et  caut.  de  Pau. 

1,158  hab.  CS  Pau. 
GELOUX,  coin,  du  dép.  des 

landes,  arr.  et  caut.  de  Mont-de- 
Marsan.  815  hab.  £3  Mont-de- 
Marsan. 

GELVES ,   v.  d’Espagne  ,   prov. 
et  à   6   k.  S.-O.  de  Séville ,   prés  de 
la  droite  du  Guadalquivir.  Autre- 

fois plus  considérable.  4,000  hab. 
GEMARKE,  v.  de  la  Prusse- 

Rhciiane,  régence  de  Dusseldorf, 

à   3   k.  E.  d'Elhcrfeld,  sur  la  Wip- 
pt*r,  dans  l’industrieuse  vallée  ac 
Rannen.  Commerce  très-actif. 

2,500  hab. GEMBLOUX  ,   v.  de  Belgique, 

GEN 

prov.  et  a   16  k.  N.-O.  de  Namur. 

Coutellerie.  Don  Juan  d'Autriche 

y   battit,  en  1578,  l’année  des Étals-Généraux;  en  1594, les  Fran- 

çais y   vainquirent  IA  Autrichiens. 
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hab. GÉMEAUX  ,   coin,  du  dép.  de 

la  CôUwi’Or,  arr.  de  Dijon  ,   cant. 
d'fs-sur-TÜle.  997  hab.  H   Is-sur- 

Tille. GÉmÉ.VOS  ,   com.  du  dcp.  des 
Bouches-dii-Ilhône ,   arr.  de  Mar- 

seille ,   cant.  d'Aubagne.  Beau  châ- 
teau ,   martinets  à   cuivre ,   verrerie 

à   vitres,  cylindres,  gobelets  et 
cristaux.  1,802  hab.  £3  Auba- 

gne. 

G   EM  F.  RT  ,   village  de  Hollande, 

Brabant,  à   20  k.  N.-E.  d’Eyodho- ven.  Toiles.  4,000  hab. 

GEMME  (Soute-),  com.  du 
dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  de  Saintes ,   cant.  de  Saint- 
Porchaire.  1,152  hab.  £2  Saiut- 
Porchaire. 

GEMME  (Sainte-),  com.  du  dép. 

du  Tarn,  arr.  d'Alhi ,   cant.  de 
Pampclonne.  1,313  hab.  C3  Patu- 

peloune. 
GEMME-i.a-Plaine  (Saint»-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Fontenay,  cant.  de  Luron. 
1,335  hab.  tsi  Lnçon. 
GEM.HKS-u’ An  digne  (Sainte  ), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  et  cant.  deSegré.  1,313  hab. 

C3  Segré, GEMMES-t.i-Rovert  (Sainte-), 
coin,  du  dép.  de  la  Mayenne  ,   arr. 

de  Laval ,   canl.  d’Évron.  2,584  h. 

SI  Évron. 
GEMMES-scr-Loirb  (Sainte-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire , 

arr.  d’Angers  ,   cant.  des  Ponts-de- 
Cé.  1,157  hab.  S3  Angers. 
GEMMI ,   montagne  de  Suisse  , 

entre  le  Valais  et  l’Oberland  ber- 
nois, à   9   k.  N.  de  Lcuk.  Eaux 

minérales.  Col ,   nommé  la  Daube, 

élevé  de  2,260  m.,  où  l’on  a   taillé 
daus  le  roc  un  chemin  de  plus  de 

3   kilomètres. 

GEMONA,  v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard  -   Vénitien, 

à   18  k.  N.-N.-O.  d'Udine.  Centre 

d’un  grand  commerce  d’expédi- tion. 5,000  hab . 

GEMOZAC,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente-Inférieure , 
arr.  et  à   20  k.  S.  de  Saintes. 
2, CIO  hab.  o 

G   EM  C   ND ,   v.  des  États-Autri- 

chiens. Poy.  Guilxn. 
GEN  ARUM,  v.  de  la  4*  Lyott- 

naise.  F, oy.  Orléans. 

G   EN  AC,  com.  du  dép.  de  U 

Charente,  arr.  d'Angottléme,  cant. de  RouilloC.  1,504  h.C53  RouiÜK. 

GENAPPE,  village  de  Belgique, 

Dit 
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Brabant,  à   9k.  N.-E.  de  Bruxelles. 
1,200  hab. 

GENAS,  corn,  du  dép.  de  l’Isè- 
re, arr.  de  "Vienne,  cant.  de  Mey- 

xieux.  1,716  hab.  £3  Lyon. 

GENATF.R,v.  d'Abyssinie, dans 
le  Tigré,  à   86  k.  N.  a’Antalô. 
GKNAUNE9,  Genauni ,   un  des 

principaux  peuples  de  l'ancienne Rhélie. 

GENAY,  com.  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  et  cant.  de  Trévoux.  1,244  b. 
£3  Trévoux. 

GENCAIS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  à   28  k. 

N. -N.-E.  de  Civray.  rubriques  de 
fdieuce  et  de  poterie  de  terre. 
1,1 16  hab.  £2 

GENCE  (Saint-), com. du  dép.  de 
la  Haute- Vienne,  art.  de  Limoges, 
cant.  de  Nieul.  1,000  h.  SI  Nient 

GENDRE  Y,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Jura,  arr.  et  à   20  k.  N.-E. 
de  Dole.  725  hab. O Orchamps. 
GENECH  ,   com.  4   du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  deCy- 
soing.  1,1 12  hab.  £753  Orchies. 

GENKLARD,  coin,  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Charolles, 
cant.  de  Toulon-sur-Arroux.  1 ,2 1 1 
hab.  P3  Perrecy. 
GÉNÉRAL,  com.  du  dép.  du 

Gard ,   arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Saint-Gilles.  1,988  h.  £>?]  Nîmes. 

GENES  (Saint-),  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  d’Issoire  , 
cant.  de  Sanxillauges.  1,243  hab. 

E   Sauxillanges. 

GENES,  et  plus  communément 
(vitras ,   Genua  (Genova) ,   v.  des 

Étals- Sardes,  ch.-l.  de  l’intcndau- 
ce  générale  ou  division  de  son 
nom,  dans  le  royaume  de  Sardaigne, 

avec  un  port  frauc  sur  le  golfe  de 
Gènes  ,   à   123  k.  S.-E.  de  Turin  , 

par  44°  25'  de  la!.  N.  et  6°  38'  de 
long.  E.  Archevêché;  conseil  d'a- 

mirauté, tribunal  d’appel  de  la 
prov.  ;   arsenal  avec  de  vastes  chan- 

tiers pour  la  marine  royale.  Dans 

une  superbe  position,  elle  renfer- 
me des  palais  magnifiques  et  la 

belle  cathédrale  de  Saiut-Laurent, 

etc.  Université  florissaule,  acadé- 

mie des  beaux-arts.  Première  pla- 
ce commerçante  de  lTtalie:  soie- 

ries, velours,  pAtes  d’Italie  pour  le Levant .   Gènes,  ville  très-ancienne, 

fut  jadis  la  pins  grande  ville  des 
Liguriens,  et  celle  où  ils  faisaient 

leur  principal  commerce;  elle  de- 

vint, plus  tard,  la  capitale  d’une 
république  qui  commença  à 
se  constituer  vers  la  fin  du  ix* 
siècle , et  resl a   long  t ein  ps  célèbre  par 
son  commerce  et  par  sa  puissante 
marine,  rivale  de  celle  de  Venise. 

Gènes  gagna  surtout  beaucoup  aux 
croisades,  qui  lui  valurent  de  belles 
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possessions  dans  l’Archipel,  dans 
la  mer  Noire  et  sur  la  côte  d’Asie  ; 
les  Turcs  et  les  troubles  intérieurs 

amenèrent  la  perte  de  ses  richesses 

et  de  son  indépendance.  Les  Fran- 
çais ,   commandés  par  Masséna  ,   y 

soutinrent  en  1800,  contre  les  Au- 
trichiens, un  des  sièges  les  plus 

mémorables  des  temps  modernes. 
Patrie  du  célèbre  amiral  André 

Doria.  98,000  hab. 
La  division  de  Gènes  comprend 

les  États  de  cette  ancienne  répu- 

blique sur  le  continent  d’Italie; 
elle  se  partage  en  7   provinces:  Gè- 

nes, Albcnga,  Bohbio,  Chiavari, 
Levante,  Novi ,   Savone.  Elle  a 
5,449  k.  c.  675,000  hab.,  dont 

266,000  pour  la  prov. 

GÈNES,  dép.  ae  l’empire  Fran- 
çais, dont  le  ch.-l.  était  Gènes.  Il 

lorme  auj.  les  prov.  de  Gènes  , 

Bohbio,  Novi,  Tortoue  et  Vog lie- 
ra dans  les  États-Sardes. 

GÈNES  (got.fe  de),  Li gus  tiens 
sinus  ou  Ligusticum  mare  t   golfe 

formé  par  la  Méditerranée,  au  S. 
des  États-Sardes. 

GENESEE,  riv.  des  États-Unis , 

État  de  New- York,  passe  à   Ko- 

chestcr  et  se  jette  dans  le  lac  On- 
tario. Cours,  230  k.  Des  chutes 

considérables inlerrompeutja  navi- 

gation en  plusieurs  endroits. 

GENEST  (le),  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant. 
de  Loiron.  1,056  bab.  EJ  La  Gra- 
velle. 

GENEST  (Saiht-),  com.  du 

dép.  de  la  Vienne  ,   arr.  de  Chà- 
tellerault ,   cant.  de  Lcnclaitre. 

1 ,392  hab.  ®   Cbâtellerault. 
GENEST-Chamvaxllle  (St-), 

rom.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 
arr.  et  cant.  de  Clermont.  2,019  h. 

C3  Clermont-Ferrand. 
GENEST  -   ne  -   Retz  (Saiwt-)  , 

com.  du  dcp.  du  Puy-de-Dôme, arr. 

de  Riom,  cant.  d’Aigueperse.  838 
hab.  C-3  Àigueperse. 

GF.N ESTELLE,  com.  du  dép. 

de  l’Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 

d’Antraigucs.  2,175  hab.p^Au- henas. 

GENÈT-Lerpt  (Saint-),  com. 
du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Saint-Étienne,  cant.  du  Cluunbon. 

1,600  bab.  [>,;  Saint-Étienne. 
GENÊT  -   Mil rvAux  (Saiitt-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  et  à   10  k.  S.  de  Saiitl- 
Étienue.  Fabriques  de  rubans. 

3,691  bab.  £S  Saint-Étienne. 
GENETS,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d’Avranches  ,   cant. 
de  Sartilly.  951  h.  C3  Avrauches. 
GENÈVE,  Généra  (Genf),  v.  de 

Suisse,  capit.  du  canton  de  son  nom, 

par46°12'delat.N.  ct3°49deluiig. 
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R.,  sur  le  Rhône,  à   sa  sortie  du  lac 

de  Genève,  à   422  k.  S.-E.  de  Pa- 
ris. Une  des  villes  les  plus  heureu- 

sement situées; académie  importan- 

te, collège,  plus  de  40  écoles  pri- 
maires. Bibliothèque  de  60,000 

vol,  ,   avec  de  curieux  manuscrits; 
musée  d’histoire  naturelle,  etc. 

Fabrication  considérable  d’hor- 
logerie, bijouterie,  orfèvrerie,  boi- 

tes à   musique;  soieries,  tanneries, 
etc.  Patrie  de  J. -J.  Rousseau,  de 

Bonnet,  de  Saussure  et  de  Nec- 
ker.  Genève,  une  des  principales 
villes  des  Allobroges  au  temps  de 

César,  demeura  soumise  aux  Ro- 

mains jusqu’au  commencement  du 
v*  siècle; elle. appartint  ensuite  aux 
Bourguignons,  puis  aux  Francs  ;   fut 

la  capit.  du  2e  royaume  de  Bour- 

gogne, jusqu’en  1034,  et  resta soumise  à   ses  évêques  et  aux  ducs 
de  Savoie,  sous  la  suzeraineté  de 

l’empereur  d’Allemagne,  jusqu’au 
commencement  du  xvi*  sièclc.Cal- 
vin  y   établit  sa  réforme  en  1535, 
et  dès  lors  Genève,  ville  libre,  fut 

la  métropole  du  calvinisme.  Prise 
par  les  Français  en  1798,  elle  fut 

jusqu’en  1813  ch.-l.  du  départe- 
ment du  Léman  ;   en  1814,  elle  de- 

vint ,   avec  un  petit  territoire ,   le 
22”  canton  de  la  Confédération 

Helvétique.  27,000  hab. 
Le  canton  de  Genève  est  composé 

de  la  ci-devant  république  de  Ge- 

nève,et  d’une  partie  du  pays  deGex et  de  la  Savoie.  236  k.  c.  59,000h., 

lu  plupart  calvinistes. GENÈVE  (lac  ni)  ou  Léman  , 

Lemnnus ,   grand  lac  de  l’Europe 
centrale,  entre  la  Suisse  et  la  Sa- 

voie, et  traversé  par  le  Rhône. 
Lougueiir,  70  k.;  largeur,  12  k. 

On  remarque  sur  ses  bords  Genè- 

ve, Thonon,  Villeneuve,  Mon- 
treux, Clnrens,  Vevay,  Saint-Sa- 

phorin ,   Cully,  Lutry,  Lausanne ,   *» 
M   orges,  Rolle,  Nyon  ,   Copet  et 
Versoix.  Il  est  de  364  à   371  m.  au 
dessus  du  niveau  de  la  mer. 

GENEVIÈVE  (Sim-ru-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  l’Aveyron  , 

arr.  et  à   3G  k.  N.  d’Espalion. Commerce  de  bestiaux.  1,890  h. 

£2  Laguiole. GENEVIÈVE  (SAnrrx-),com.du 

dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Beauvais, cant.de  Noailles.  1,014  hab.  £9 

Noailles. 
GENEVIÈVE- or.s-Bois  (Ste-), 

com.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  de 

Montargis ,   cant.  de  CbAtillou. 
1,057  h.  EJ  Châtillon-sur-Loing. 
GENEVOIS,  prov.  des  États^ 

Sardes,  dans  la  Savoie;  ch.-l.  An- 
necy. Elle  est  comprise  diplomati- 

quement duus  la  neutralité  suisse. 
100,000  hub. 
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GEXÈVRE  (mont),  un  des  som- 

mets les  plus  remarquables  des 

A Ipes-Cot tiennes  ,   sur  les  limites 

de  la  France  et  du  Piémont.  Hau- 

teur, 3,5  40  m.  La  Durance  y   prend 

sa  source.  Uuc  belle  route  cons- 

truite sous  Napoléon ,   mais  depuis 
lors  détruite  ou  abandonnée  ,du 

côté  des  États-Sardes,  le  traverse  à 

prés  de  2,000  m.  de  hauteur.  C'est 

par  ce  point  qu’Annibal  entra 
en  Italie.  Malgré  la  grande  élec- 

tion de  celle  montagne,  les  trou- 

peau* paissent  jusque  sur  sa  cime 

pendant  l’été. 
G   EX  K   Y   ST  (Saint-)  ,   corn,  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Tour- 
non,  cant.  du  Cha)  lard.  907  hab. 

CE]  Cha  y   lard. 
GKXE7.ARET1L  Csneroth, ou 

KiNSERtTH  (i.ac  Dk).  appelé  aussi 
MEH  OR  GaLII.KR  OU  DK  l   IBERIADS 

(anj.  Lac  de  Taliarié},  lac  de  Pales- 
tine entre  ia  Galilée  et  la  Balance, 

auprès  duquel  J.-C.  lit  plusieurs 
miracles.  Un  recueille  encore  sur 

ses  bords  le  baume  si  renommé 

cher,  les  Romains,  cl  qu’un  appelle 
baume  de  la  Mecque,  (F oy.  Ck- 
xiaoTB  et  Tibériade.) 

GEXGF.XUAt.il,  V.  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  à   10k. 

S. -K.  d’Offen bourg,  sur  laKinzig. 
Jadis  v.  impériale.  2,200  bab. 

G   EXGOUX-de-Scissé  (Sa  i   nt-), 

rom.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Mâcon  ,   caul.  de  Lugny. 

876  hab.  C3  Saint-Oyen. 

GEN  GOÜX-  i.e-Ro  y a   l   (   St-  ) , 

ch.-L  de  canton  du  dép.  de  Saône- 

et-Loire,  arr.  et  à   45  k.  N.-N.-O. 

de  Mâcon,  près  et  à   gauche  de  la 

Grône.  Vins  excellents  ;   tanne- 
ries renommées.  Célèbre  fontaine 

appelée  Fontaine  de  Jouvence. 
1,760  hab.  21 

GENlfcS(S.viHT-),  cou»,  du  dép. 
de  la  Dordogne,  ai  r.  de  Sariat , 

cant.  de  Salignac.  Forges  et  fonde- 
rie. 1 ,527  hab.  23  Sariat. 

CEXIÈS-de-Comolas  (Saint-), 

coin,  du  dép.  du  Gard,  arr.  d   IJ- 
zès,  caut.  de  Roquemaure.  870  h. 

23  Roquemaure. 
GRÜIES-de-Malgoirés  (.St-), 

rom.  du  dép.  du  Gard,  arr.  dli- 

jcés  ,   cant.  de  Saint-Chaptes,  sur  !e 
chemin  de  fer  de  Nîmes  à   Alais. 

1,247  hab.  ®   Uzès. 

GENIEZ- de- Rivr-d’Oi.t  (St-4, 
chef-lieu  de  canton  du  dép.  ae 

l’Aveyron,  arr.  et  à   17  k.  E.-S.-E. 

d'Espalion,  sur  le  Lot.  Tribunal  de 
commerce,  chambre  consultative 

des  manufactures,  collège  commu- 
nal. Cculre  de  nombreuses  fabri- 

ques de  draps  pour  la  troupe  et 
autres,  de  tissus  de  laine,  tapis  de 
lubie  et  autres  objets;  tauneries 
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importantcsjeintureries.  Patrie  de 
l'abbé  Kay  liai.  3,851  hab.  23 

GENIE  OU  Xjuul,  riv.  d'Espa- gne, prend  sa  source  dans  un  petit 

lac  près  de  la  sierra  Nevada,  ar- 
rose les  provinces  de  Grenade 

et  de  Cordoue,  passe  par  Gre- 
nade, Santa-Fe  ,   Ecija,  et  se  jette 

dans  le  Guadalquivir  par  la  gauche. 
Cours,  220  k. 

GEXILLK  ,   com.  du  dép.  d'In- dre-et-Loire, arr.  de  Loches,  t   ant, 

de  Montrésor.  1,912  h.  ES)  Mou- 
trésor. 

GEXIS,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Périgueux,  cant. 
d'Kxcideuil.  1,435  hab.  £3  Exci- 
deuil. 

GEXIS  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Charente-Infé- 
rieure, arr.  et  à   12  k.  O.-N.-O.  de 

Jonzac.  1,073  hah.  23 

GEXIS-d’Hiersac  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente,  arr. 

d'Augoulème,  cant.  d’Hicrsac. 
1,331  hab.  |§3  Rouillac. 

G   ENIS-i. 'Argentiers  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 

Lyon,  cant.  de  Sainl-Laurent-de- Cliamousset.  909  hab.53  Duerne. 

GEXIS-Lavai.  (Saint-)  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Rhône,  arr. 
et  à   9   k.  S.-S.-O.  de  Lyon,  près 

et' à   droite  du  Rhône.  Fabriques 
d’imliennes,  d’étolfes  de  soie,  de 
chapeaux  de  paille ,   de  papiers 
peints;  commerce  de  vins  dits  des 
Barolles.  2,226  hab.  53 

GEXIS-' Terre-Noire  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Saint-Etienne,  cant.  de  Rive-de- 

Oier.  Exploitation  de  houille; 
hauts  fourneaux ,   fonderie  et  for- 

ges à   l'anglaise  à   Terre-Noire. 
2,347  hab.  53  Rive-de-Gier. 

G   EXISS  AC,  com.  do  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Libourne,  cant. 

de  Rrnnne ,   près  de  la  gauche  de 
la  Dordogne.  1.131  h. 23  Bratine. 

GEXI.IS  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 
17  k.  S.-E.  de  Dijon.  952  hab.  23 
GEXXEP ,   v.  de  Hollande,  Bra- 

bant, à   46  k.  B.  de  Bois-le  Duc, 

sur  la  Nier»,  près  de  son  confluent 

avec  la  Meuse.  Ruines  d’un  château 
détruit  par  les  Français  eu  1710. 
1,000  hab.  , 

GKNXES,  com.  du  dép.  d’ille- et-Vilaiue  ,   arr.  de  Vitré,  cant. 

d’Argeutrc.  1,648  hab.  [S  La Guercbe. 

GEXXES ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Maine-et-Loire  ,   arr.  et  à 
17  k.  N. -O. de  Sauinur,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Loire.  1,628  hab.53 
Les  Rosiers. 

GEXXES ,   com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Château-Gonticr, 
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cant.  de  Biemé.  1,280  hab.  CS7 

Châleau-Gontier. 
GEXXETEIE.  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Baugé, 
caut.  de  Noyant.  876  hab.  22 

Noyant. GEXNEYILLIERS ,   com.  du 

dép. de  la  Seine, arr.de  Saiut-Denis, 
cant  de  Courbevoie.  Fabrique  de 
bougies.  1,115  hab.  23 

GEXOLÀ,  village  des  ÉlatvSar- 
des,  à   18  k.  E.-S.-E.  de  Saluées. 
En  1799,  les  Autrichiens  y   ob- 

tinrent un  avautage  sur  les  Fran- 

çais. 

GEXOLHAC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   27  k. 

N.-N.-O.  d’Alais.  Coutellerie  et 
taillanderie.  1,586  hab.  23 

GF.XflC  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l’Indre,  arr.  de  Châteatiruux, 
cant.  de  Buzançais.  935  bab.  23 
Bu/ançais. 

GEXOriLLAC,  com.  du  dép. 
de  la  Charente,  arr.  de  Confolens, 
cant.  de  Saint- Claud.  921  hab.  23 
Sainl-Claud. 

GENOIT  LL  AT,  com.  du  dép. 
de  la  Creuse ,   arr.  de  Bonssac, 
cant.  de  Cbatelus.  1,578  hab.  23 

GEXOITLLE,  com.  du  dép.  de 
la  Charente  -   Inférieure,  arr.  de 

Rochefort,  cant.  de  Tonnay-Cha- 
rente.  1,170  hab.  Tonnay- 
Charente. 

CF.NOl'ILLK,  com.  du  dc'p.  de la  Vienne,  air.  de  Civrav,  cant.  de 
Charron*.  1,294  liab.  CS  Givra). 

GEXOUILLY,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Bourges,  cant.  de 

Graçay.  1,194  bab.  tS  Vierzon. 
GEXOITI.LY ,   com.  du  dép. 

de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Cha  Ion, 
cant.  de  Mont -Saint- Vincent. 
804  bab.  ES  Joncy. 

GEXSAC,  rom.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  Cognac,  cant. 
de  Segonzac.  954  bab.  53  JaruâC. 

GEXSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  air.  de  Libourne,  eant. 

de  Pujols.  1,220  bab.  O   Caslil- lon. 

GEXSAXO ,   v.  des  États-de- 

l’Église,  à   23  k.  S.-E.  de  Rome. Vin.  3,000 hab. 

GEXTIIIX,  v.  des  États-Prus- 
sieus.  Saxe,  à   44  k.  N.-E.  de 

Magdebourg ,   sur  le  raual  de 

Plaueii,  qui  joint  le  Havel  à   l’Ellie. 2,000  hab. 
GEXT1LLY ,   rom.  du  dép.  de 

la  Seine,  arr.  de  Sceaux,  cant.  de 

Villejuif,  sur  la  Bièvre.  Lavoir  de 
laine;  aux  environ»,  carrière»  de 

pierres  à   bâtir.  Cette  commune 

passe  pour  avoir  servi  de  rési- 
dence aux  rois  de  la  1,#  et  de  la 

2e  race.  Près  de  là  est  situé  Bi- 

cétre,  village  célèbre  par  son  vaste 
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château,  servant  à   la  fois  d’hos- 
pice pour  4   à   5,000  vieillards  ou 

aliènes,  et  de  prison  pour  environ 

2.000  détenus,  la  plupart  desti- 
nés aux  bagnes.  Ce  château  ren- 

ferme aussi  de  vastes  ateliers  pour 
le  poli  des  glaces;  des  filatures 
de  laiues  et  diverse*  fabriques.  Ou 
v   remarque  uu  puits  creusé  dans 

le  roc,  qui  a   56  in.  de  profon- 
deur, sur  h   m.  de  largeur.  Prés  de 

là  on  a   bâti  récemment  le  fort 

de  Bicctrc.  9,987  lmb.  £*]  La 
Maison -Blanche. 

GEXTIOUX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à 

24  k.  S.-O. d'Aubusson.  1,451  b. 
B   Felletin. 

GKXZAXO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Rasilicalc,  à   30  k.  N.-E.  de 

Poleu/.a.  2,700  liai». 

GEOGRAPHE  Couler  nti),  golfe 
formé  par  la  mer  des  Indes,  au 
S.-O.  de  la  Nouvelle-Hollande, 
dans  la  terre  de  Leeuwin. 

GLOIRE  (Saint-),  ch.-I.  de 

canton  du  dép.  de  l'Isère ,   arr.  cl 
à   22  k.  S.-E.  de  La  Tour-du-Pin. 
Forges  aux  environs.  4,383  lmb. 
13  Voirou. 

GEORGE  ou  Georges  (Saint-), 

(   Saint-Jorgo  ),  une  des  îles  Aço- 
res, à   l’O.  uc  celle  de  Tercère. 

10.000  lia  b. 

GEORGE  (Saint-),  golfe  for- 

mé par  ('Atlantique,  sur  la  côte 
orientale  de  la  Patagonie,  entre 

44°  55'  et  47°  15'  de  lat.  S. 
GEORGE  (Saint-),  lac  des 

États-Unis,  Étal  de  New-York,  au 
S.  du  lac  Champlain,  auquel  il 
communique.  Il  a   près  de  60  k. 

de  longueur,  mais  tiès-peu  de 
largeur. 

GEORGE  (Saint-),  canal  qui 

unit  la  mer  d'Irlande  a   l'Atlan- 
tique, au  S.,  entre  l’Irlande  et  la 

principauté  de  Galles.  11  a   66  k. 
dans  sa  moindre  largeur,  au  S. 

GEORGE  (Saint-)  ou  Gyurgyk- 
vecx  (Sauct-Georgen),  bourg  des 
États- Autrichiens  ,   Croatie-  Mili- 

taire, cb.-l.  d’un  régiment  dépen- 
dant du  gcuéralat  de  Warasdin,  à 

27  k.  E.-N.-E.  de  iielovar.  1,500b. 

GEORGE  (Saint-),  tapit,  des 
îles  Bermudes,  dam  file  Saint- 

George.  2,500  bab. 

GEORGE  (Saint-),  autrefois 

Fort-Royal,  capit.  de  i’ile  an- 
glaise de  la  Grenade;  v.  forte  et 

bon  port  sur  la  côte  O.  4,000  h. 
GEORGE  (SAiNT-),(Sancl-Geor- 

gen  ou  Szeirt-Gyotgy),  \.  libre 
royale  de  Hongrie,  à   12  k. 
N.-N.-E.  de  Presbourg.  2,500  h. 
GEORGK-de-la-Mine  (Saint-). 

Voy.  Mine  (Saint-George- de-la). 
GEORGES  (Saint-),  coiu.  du 

GEO 

dép.  du  Cantal ,   arr.  et  cant.  de 
Saint-Flour.  962  hab.  g]  Saint- 
Flour. 

GEORGES  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Gers,  arr.  de  Combe/, 
cant.  de  Cologne.  902  bab.  £3 
l’isle-en- Jourdain. 

GEORGÉS-Rutavrnt  (Saint-)  , 

rom.,  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
et  cant.  de  Mayenne.  Filature  et 

lissage  du  colon  ,   à   Fontaine- Da- 
niel, hameau  sur  le  territoire  de 

cette  commune.  2,264  bab.  £3 

Mayenne. 
GEORGES-Chatelaison  (St-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  de  Sauruur  ,   coût,  de  Doué. 

Exploitation  de  bouille.  901  bal». 

CEJ  Doué. 
GEORGES-d’Aolnay  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Calvados,  arr. 

de  Vire,  cant.  d’Auluay.  l,59l  b. 
B   Aulnay. 

GEORGES-d’Aurat  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire , 
arr.  de  Hrioode,  cant.  de  Paulha- 
guet.  1,309  bab.  £3  Paulhaguet. 
GEORGES-oe-Didonne  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  Saintes,  cant.  de 

Saujon.  934  hab.  B   Roy  an. 

GEORGES  -   de  -   la  -   Coucher 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la  Sar- 
t lie ,   arr.  de  Saint-Calais,  cant. 
Grand-Lucé.  962  bab.  C3  Graud- 
Lucé. 

GEORGES  de-Lusenlon  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Aveyron,  arr. 
et  cant.  de  Milliau.  Exploitation 

d'alun ,   de  sulfate  ̂    fer  et  de 
bouille.  1,693  hab.  B   Milliau. 

GEORGES-de-Mons  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Rioui  ,   cant.  de  Mau/ut. 

1,571  hab.  Saint-Gervais. 
GEORGES-de-Montaigu  (St-), 

rom.  du  dép.  de  la  Vendre,  arr. 
de  Bourbon  -   Vendée,  cant#  de 

Montaigu.  2,213  b.  CEj  Montaigu. 
GEORGES-dr-Noink  (Saint-), 

com.  du  dép.  des  Deux  Sèvres , 
arr.  de  Parthenay ,   cant.  de  Mq- 
rieres.  1,543  hab.  K   Partbenay. 

GEORGES  -   dk  -   Pointinuoux 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  des  Sables,  caul.  de 
La  Mothc  Acliard.  930  hab.  B 

La  Mothe-Achard. 

GEORGES-  or  -   Rriktrhballt 

(Saint-),  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Fougères,  cant. 

de  Louvigué-du-Désert.  3,315  h. 

B   Louvigné-Uu- Désert. 
GEORGES-dr-Rinxin*  (St-)  , 

rom.  du  dép.  du  Rhôue,  arr.  de 

Villefrancbe,  cant.  de  Belle  ville. 

Fabriques  de  toiles  do  colou. 
2,709  bab.  £3  Bel  le  ville. 
GEORGES-dr-Rouellay  (St-), 
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com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Mortain  ,   cant.  de  Bareuton. 
1,661  hab.  CE3  Bareuton. 
GEORGES-drs-Coteaux  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  et  cant.  de  Saintes. 

1,290  hab.  g]  Sainte*. 

GEORGES  -   des •   Groseilliers 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  l’Orne, arr.  de  Doinfrout,  cant.  de  Fiers. 
1,544  liai».  £3  Fiers. 

GKORGES-d’Esprr  anche(St-), 

com.  du  dép.  de  l'Isère  ,   arr.  de 
Vienne,  cant.  d'Heyneux.2,248h. 
£3  La  Verpilüère. 

GEORGES  -   des  -   Seft  -   Voies 

(Saint-)  ou  Saint-Gvorcis-le- 
Tourril,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Sauimir,  raut.  de 

Genjics.  1,724  bal».  tS)  Les  Ro- 
siers. 

GEORGES-d'Oléron  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Charenle-Iii- 
férieure,  arr.  de  Mareunes,  cant. 

de  Saiut-Pierre-d’Oléron.  4,252  h. 

B   Saint-Pierre-d’Oléron. 
GEORGES-du-Hois  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente-ln- 
térieure,  arr.  de  Rockefort,  cant. 

de  Siirgèrcs.  1,617  bab.  £3  Sur- 

gères. 

GEORGES-du-Pu  y-de-la  -Gar- 

de (   Saint-  )   ,   com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire ,   arr.  de  Beau- 
preau,  raut.  deChemilIé.  1,460  h. 

B   Chcniillé. GEORGES  ou-Rosa y   (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Sartlie,  arr.  de 

Mamers  ,   cant.  de  Hounétable. 
1,395  bal».  E;  Bonnétable. 

GEORGES-du-Vièvri  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Kure, 
arr.  et  à   16  k.  S. -S.-E.  de  Pont- 
Audemcr.  1,125  hab.  B 

GEORGES  »   n-Cou/  an  (Saint-), 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Luire,  arr.  et  à   15  k.  N. -O.  de 
Montbrison,  sur  le  Ligno».  1 ,092  h. 

B   Boen. 
GEORGES»  s- Allier  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 
arr.  de  Clermont,  cant.  de  Vic- 
le-Comte.  931  bal».  B   Veyre. 

GEORGES-Laoricoi.  (Saint-)  , 

com.  du  dcp.  de  la  Haute-Loire, 
arr  du  Puy  .   cant.  de  Crapouue. 
1,160  hab.  B   Crapoune. 

GEORGES-la-Poige  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  de 

Rourgaueuf,  cant.  de  Pontariou. 
1,210  bab.  B   Bourganeuf. 
GEORGES -le-Gautuier  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Saillie,  air. 

de  Mamers,  cant.  de  Frcsnay-sur- 
Sartlie.  1,592  bab.  Fresnay-sur- 
Sarthe. 

GEORGES  -   lès  - 1>  ailla  no»  aux 

(Saint-),  cb.-l.  de  cantou  du  dép. 
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de  U   Vienne,  arr.  et  à   12  k.  j 

N. -N. -K.  de  Poitiers,  près  et  à   I 
droite  du  Clain.  Vint  de  bonne 

qualité.  1,199  liai).  ■%'  Poitiers. 
GEORGES  i   fs  I   .AK  DSS  (Sa  ÏHT-), 

coin,  du  dép.  de  la  Haute-V iqnne, 
arr.  de  Bcllac,  cant.  de  Saint- 

Salpice-les-Feuilles.  835  hab.  L3 
Arnac. 

GEORGKS-NigremoïitLRaiiiy-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

d’ Au  bu  s   son,  cant.  deCrocq.  1,800 
hab.  fg  Felletiu. 

GEORGES-sur-Cber  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  de  Blois,  cant.  de  Montri- 
cbard.  2,084  b.  C*3  Montrichard. 

GEORGES-sir-Erve  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Laval,  cant.  d’É.vrou.  1,254 h 
C3  Évroo. 

GEORGES-sur-T.oirb  (Sa ikt-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Maine- 
el*Ix)ire ,   arr.  et  à   17  k.  S. -O. 

d'Angers,  à 4   k.  de  la'rive  droite  de la  Loire,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Tours  à   Nantes.  1,157  hab.  CR3 
GEORGETOWN,  v.  de  I   ile  de 

Diémcu,  sur  le  Tamar ,   qui  y 
forme  le  beau  port  Dalrvmple,  au 
N.  Commerce  florissant  ;   pèche 
de  phoques.  5,000  hab. 
GEORGETOWN,  v.  des  États- 

Unis,  Caroline Uu-Sinl,â  85  k.  N.-E. 

de  ChaHcston;  port  à   l'embouchure de  la  Pedee.  2,500  hab. 

GEORGETOWN  ,   v.  des  États- 

Unis,  district  de  (Columbia,  k   l'O. 
de  Washington,  dont  elle  u’est  sé- 

parée que  par  un  polit  affluent  du 
Potomac.  10,000  hab. 
GEORGETOWN  ou  Naawgo  , 

v.  de  la  Guinée  septentrionale , 

dans  l’État  d'Empounga,  au  S.  de 
la  côte  de  Gabon,  sur  le  .Gabon. 
Autrefois  le  plus  grand  marché 

d’esclaves  de  cette  côte. 
GEORGETOWN  ou  Surt- 

George  ,   autrefois  Stahroe.ii  , 

capit.  de  la  Guyane- Anglaise ,   et 
en  particulier  du  gouv.  de  Demc- 

rary.  Lal.  N.  6°  47',  long.  O.  60® 
21'. Port  sur  le  Demcrary.  Maisons 
en  bois,  nies  larges  et  bien  ali- 

gnées. Commerce  très-actif;  cafc, 
sucre,  rhum.  8,000  hab. 

GEORGETOWN ,   capit.  de  Pile 
de  Pinatig,  située  près  de  la  côte  O. 

de  Malacca,  par  5"  25' de  lal.  "N.  et 
98®  de  long.  E.,  et  qui  fait  partie 
delà  présidence  de  Calcutta  depuis 
1830.  Fondée)  vers  1784,  avec  un 
port,  une  citadelle  et  lin  arsenal. 

Siège  d’une  cour  supérieure  de 
justice  et  d’un  évêché  anglican. 13,000  bah. 

GEORGIE  (roy.  de), contrée  d’A- 
sie, au  S.  du  Caucase,  comprenant 

l'ancienne  Ibèrie  avec  partie  de  la 
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Colchide  et  de  l'Albanie.  L'origine  I 
des  Géorgiens  remonte  à   Thognrma, 
fils  de  Gutner,  quc.lmrs  traditions  | 
indiquent  comme  leur  premier  roi 

sous  le  nom  de  Thagartnos;  sou- 
mis volontairement  à   Alexandre, 

ils  reprirent  leur  liberté  apres  sa 
mort.  Ils  reconnurent  la  domina- 

tion romaine,  mais  conservèrent 
toujours  leurs  rois  particuliers.  Ils 
embrassèrent  le  christianisme  à   la 

fin  du  iv*  siècle,  et  conservèrent 

jusqu'à  la  fin  du  xvm*  siècle  leur 
religion  et  leur  nationalité,  quoi- 

que quelquefois  soumis  par  les 
Perses,  les  Arabes,  les  Turcs,  les 

Tartarcs.  Au  xv*  siècle,  ce  pays 
fut  divisé  en  trois  royaumes  :   le 
Karlhli,  le  kakhéti  et  la  Gourie, 
et  bientôt  il  devint  vassal  des 

Ottomans  et  des  sophis  de  Perse. 
En  1802,  la  Géorgie  proprement 
dite  fut  déclarée  province  russe, 

La  Gourie,  l'Iméréthie,  et  presque 
tous  les  pays  qui  ont  autrefois  ap- 

partenu aux  rois  de  Géorgie,  ont 

également  été  envahis  parles  Rus- ses. 

GEORGIE  (Grouzia) ,   gouverne- 
ment de  Russie,  en  Asie,  dans  les 

pays  du  Caucase  ;   capit.  Tiflis.  Cli- 
mat généralement  chaud.  Mines  de 

cuivre,  plomb,  fer,  or,  argent, 
alun:  sol  montueux,  fertile,  mais 

mol  cultive;  forets,  pâturages; 
vin  naturellement  très-bon ,   mais 

mal  préparé.  Ce  pays  est  renommé 

dans  tout  l’Orient  pour  la  beauté 
de  ses  femmes,  que  les  marchands 
d’esclaves  traffportent  en  Turquie, 
en  Perse,  et  en  Égypte.  Les  Géor- 

giens  proprement  dits  professent 
la  religion  chrétienne  grecque.  Ou 

!   trouve  aussi  dans  ce  pays  des  Ar- 
méniens, des  tribus  turques  noma- 

des, professant  la  religion  de  Ma- 
homet, des  Ossèles,  des  Lesgbis,  des 

Juifs  vn  assez  grand  nombre,  des 
Bohémiens  nomades,  etc.  Environ 

2   50,000  h.  Voy.  Géorgie  (roy.de), 

GEORGIE  (Georgia),  uu  des 

États-Unis  de  l’Amérique  septen- 
trionale, entre  la  Floride  au  S., 

l'Alabama  à   l’O.,  le  Tennessee  et  la 
Caroline-du-Nordau  N. ,la  Caroline 

du  Sud  au  N.-E.  et  l’Atlantique  à 
I   P..;  ch.-l.  Miiledgeville;  v.  princ., 
Savannah.  Climat  très-saiu  dans 

les  parties  élevées,  malsain  dans 
les  parties  basses  vers  la  lin  de 

l’été.  Roi  tres-fertile,  surtout  en  co- 
lon, sur  les  côtes  et  dans  le*  peti- 

tes iles  voisines;  dans  l’intérieur, 
forêts,  savanes,  grands  marais, 
collines desabie,  et  enfin, au  N.-O., 
sol  montagneux  et  très-fertile.  Co- 

ton, riz,  tabac,  bois  de  construc- 
tion, sagou,  indigo,  cire, cuirs,  etc.  : 

La  Géorgie  ne  fut  colonisée  par  les 
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Anglais  que  vers  le  milieu  du  der- nier siècle.  La  colonie  était  faible 

encore  lorsque  la  guerre  de  l’indé- 
pendance commença.  Depuis  ce 

temps  elle  eut  encore  à   souffrir  des 
incursions  des  Oeeks,  qui  occu- 

paient la  partie  occidentale  de  son 
territoire,  et  qui  ont  été  enfin  chas- 

sés, exterminés  ou  transportés  à 

l’O.  du  Mississipi.  159,279  k.  c. 
677,000  hab.,  dont  près  de  300,000 esclaves. 

GEORGIE,  ile  d’Australie, une 
des  iles  Salomon,  vers  le  milieu 

du  groupe ,   hcrissée.de  montagnes et  assez  peuplée. 

GEORGIE  (GOUTS  de),  bras  de 
mer  du  Grand-Océan,  qui  sépare 

l’ile  de  Noulka  du  continent  de 

l’Amérique  septentrionale;  il  ren- 
ferme beaucoup  d*iles  et  reçoit  le Fraser  et  la  Caledonia. 

GÉORGIE  (Nouvelle-)  For.  Sa- l.OMOK  (ILES). 

GÉORGIE  (Nouvelle-),  contrée 
de  l’Amérique  septentrionale,  sur 

la  côte  du  Grand-Océan,  entre  l'em- 
bouchure de  la  Colombia  et  49°  20' 

de  lat.  N.  Les  Anglais  et  les  Amé- 
ricains se  sont  longtemps  disputé 

ce  territoire ,   qui  paraît  définitive- 
ment cédé  aux  derniers  par  la 

convention  de  1846. 

GÉORGIE-Mêridiokalk  (NOU- 

VELLE-), OU  ILS  UU  ROI  GeORGB, 

grande  île  déserte  de  l’Atlantique, 

au  S.,  par  54°  30'  de  lat.S.  et  39°  de 
long.  O.,  à   2,000  k.  E.  de  la  pointe 

S.-E.  du  coutincut  de  l'Amérique. 
Longue  de  prés  de  170  k.  Côtes 
échancrces  de  ;   baies  nombreuses, 
mais  encombrées  déglacés  pendant 

une  grande  partie  de  l'année.  Pè- che des  phoques. 

GEORGJK-Ottomake,  ou  ta- 
cealik.  ne  Tchaldir,  ancienne 

prov.  de  la  Turquie  d’Asie,  dout  U 
capit.  était  AkhalLsikhé.  Celte 
ville,  avec  une  partie  de  la  pro- 
viuce,a  été  cédée  à   la  Russie; 

l’autre  partie  a   élc  réunie  au  pa- 
chalik  de  kars,  ville  qui  -fut  au- 

trefois une  des  principales  de  1a 
Géorgie. 

GKORGI E-Saptf.ktriok  ale  .   ar- 

chipel de  la  nier  Glaciale,  au  N.  de 

l'Amérique  septentrionale,»  l’O. 
du  Devou-Septentrional ,   vers  75° 
de  lat.  N.,  et  entre  96°  et  117"  de 
long.  O.  Les  iles  principales  sont 

celles  de  Melville,  Byam-iMarliu  et 
Baliiurst.  On  les  croit  habitées.  On 

y   trouve  :   bœufs  musqués ,   ours 
blancs ,   loups ,   cerfs,  renards ,   reu- 

ncs;  phoques  sur  les  côtes. 
GKORG1F.VSK.  v.  forte  de  Rus- 

sie, prov.  du  Caucase,  à   160  k. 
S.-k.  de  Stav  ropol ,   sur  la  Kouma, 



GER 

autrefois  ch.-l.  do  la  province. 
3.000  tut». 

(iWU(.l,\.  nom  '.donné ,   ait 
moyeu  âge,  â   une  partie  des  Avares. 

GKOI’RS-d'Auriba  r   ( Saint- ) , 
roui,  du  dt  p.  des  Landes,  arr.  de 
Dax,  raut.  de  Moutfort.  849  hab. 

0   Tarlas. 

GE<H'RS-i>k-Maremnk  (Saint-), 
com.  du  dép.  des  Landes,  arr.  de 
Dax,  tant,  de  Soustous.  1,420  h. 

K]  Saint-Vinccut-de-Tyrosse. 
G   ÉPI  DES,  Grpiduc,  peuple  de 

Saruiatie  qui,  selon  plusieurs  au- 
teurs, appartenait  à   la  grande  na-  ! 

lion  des  Gotbs ,   avec  laquelle  il  ; 
était  allié.  Au  coniiuenceineut  du 

lu*  siècle,  les  Gépides  habitaient 
vers  les  monts  karpalhs  et  les 
sources  de  la  Vislule;  ils  chassé-  i 

reut  de  leur  voisinage  las  Burgun- 
des  ou  Bourguignons.  Ils  furent  ; 
soumis  à   Attila,  secouèrent  le 

joug  des  Huus  après  sa  mort,  et  i 

s'emparèrent  de  la  Dacic  ;   niait  ils  1 
furent  exterminés  ou  dispersés, 
vers  367,  par  les  Lombards  et  les 
A   s ares. 

G   KH  ,   com.  du  dép.  de  la  Man- 
che, arr.  de  Mortain ,   cant.  de 

Bareolon.  Fabrique  de  poterie  de 

grés  Irès-estimée.  2,G85  hab.'  El 
Mortain. 

GER ,   com.  du  dép.  des  Basses* 
Pyrénées,  arr.  de  Pau,  caut.  de 
Poniacq.  1,840  hab.  EJ  Vie. 

GERA,  v.  d’Allemagne,  ch. -l.de 
la  seigneurie  de  Géra,  à   25  k.  N. 

de  Greilz,  près  de  l’Elster- Blanc. Manufactures  renommées  du  laiuc 

et  de  coton,  etc.  9,000  hab. 

1-a  seigneurie  se  compose  de 

trois  parties,  dont  la  plus  considé- 
rable est  enclavée  entre  les  pos- 

sessions de  Saxc-Altcnbourg,  de 
Saxe- Weimar  et  de  la  Prusse.  Elle 

appartient  en  commun  aux  prin- 
ces de  Reuss-SchJciiz  et  de  Rcuss- 

Lobenslein-Eberxdorf.  411  k.  c. 
32.000  hab. 

GER  ACE,  Locri ,   v.  du  rov.  de 

Naples,  Calabre-Ultérieure  lre,  à 
58  k.  N.-F.  de  Reggio,  sur  les 
bords  de  la  Méditerranée.  Évôcbé. 

Aux  environs ,   eaux  thermales  ,   et 

ruines  d’une  ville  de  l^ocre*  qui  fut 
bâtie,  à   28  k.  N.  de  celle  qui  était 
près  du  cap  Zéphyneu.  3,500  h. 

GER  AND  (Saint-),  com.  du 
Morbihan  ,   arr.  et  cant.  de  Pon- 
tivy.  944  hab.  £3  Poutivv. 
seiuKD-  nit  -   Vaux  (Saint-)  , 

com.  du  dep.  de  l’Ailier,  arr.  de 
Moulins,  cant.  de  Ncuilly-le-Kéal. 
902  hab.  Kl  Varennes-sur- Allier. 

GERAND-i.r-Pdy(&u*t-),coui. 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  La  Pa- 
lisse, cant.  de  Varennes-sur- Allier. 

1,721  bab.  Câ 

GER 
GERAHDMER .   ou  Gkbomé, 

ch.-l.  de  canton  du  dép:  des  Vos- 
ges, arr.  et  à   30  k.  S.  de  Saint- 

Üié,  près  d’un  lac,  vers  les  sour- 
ces de  la  Valogne,  et  au  milieu  des 

inonlagues  des  Vosges.  Culture  et 

préparation  du  lin.  Fabrication  de 
boites  de  sapin,  sabots  et  vaisselle 

de  bois  ;   d 'étoffes  croisées  et  cali- 
cot ;   de  toiles  de  chanvre  et  de  lin. 

Commerce  de  fromages  dit  de  Gé- 
romé ,   le  meilleur  des  Vosges. 
5,625  bab.  OJ 
GERARK,  Grrara  (auj.  ruinée), 

v.  des  Phjlislius,  à   l’K.  de  Gaza, 
près  du  torrent  de  Bêsor  ;   résidence 

d’Abimélech,  au  temps  d’ Abraham. 
Elle  donna  son  nom  à   uue  pro- 

vince appelée  Grraritiquk. 
G   FRASA  (auj.  Djerach),  v. 

considérable  de  Palestine,  Pérée. 

On  en  voit  encore  des  ruines  tres- 

remarquables. 

GER  BEI*  AL,  com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Saint-Dié ,   caut. 
deCorcieux.  1,415  bab.  (SJ  Cor- 
cieux. 

GEHBEROY,  com.  du  dép. 

de  l'Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant. 
de  Songeons.  En  1434,  les  Anglais 

y   furent  battus  par  Lahire  et  Sain- 
trailles.  298  hab.  £3  Songeons. 

GERBEY1LLER,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meurt  lie ,   arr. 

et  à   12  k.  S.  de  Luuévillc ,   sur  la  i 

Mortugne.  Vin  et  eau-de-vie;  ex- 
cellent houblon  ;   bonneterie  de 

laine.  2,208  bab.  £3 

GKKBI,  ou  Zkrbi,  Lotopliagites 

insula  ou  Mm  'utx ,   Ile  de  la  Medi- 
terranée, au  S.  du  golfe  de  Cabès, 

par  33°  50'  de  Ut.  N.  et  8°  30'  de 
long.  K.,  dépendante  de  l'État  de 
Tunis.  Elle  a   30  k.  de  l'E.  à   l’O., 
et  22  du  N.  au  S.  Sablonneuse, 
mais  fertile  et  bien  cultivée.  Ses 

draps  ,   ses  toiles ,   ses  châles  sont 
répandus  dans  toute  la  Barbarie. 

Ou  croit  que  c’était  File  des  Loto- 
pliage*  dont  parle  Homère. 

GER  HIER -u-  Joux,  ou  Om- 
ar er  -   des  -   Joncs  ,   montagne  de 

France,  daus  les  Ce  venues,  a   30  k. 
O.-N.-O.  de  Privas,  à   la  source  de 
la  Loire.  Hauteur,  1,562  m.  Elle  en 

avait  1,710  avant  qu’un  tremble- ment de  terre  eût  fait  écrouler  son 
sommet  en  1821. 

UKRBSTABT,  ..  des  Étais- 
Prussiens,  Saxe,  à   42  k.  N.-O.  de 
Mersebourg.  Mines  de  cuivre, 
usines.  2,000  bab. 

GEKDAUEX,  v.  des  Élats-Prus- 
siens,  a   65  k.  S.-E.  de  Kouigsberg. 
2,000  hab. 

GEKDK,  com.  du  dép.  des  Hau- 
tes-Pyrénées ,   arr.  de  Ragnere.v, 

cant.  de  Campan.  845  bab.  SI 

Bagnères-en-Bigorre. 
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GERKON  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
et  cant.  d’Anceim.  1,082  bab.  S 
Auoenis. 

G   KH  GA  L,  v.  d'Espagne ,   prov. 
et  à   30  k.  N.  d'Abneria.  Fabriques 
decourles-poiule.s.  Eaux  miuéi  aies; 
mines  d   ■<  j   ut  k   5,000  hab. 
GKKGÉsÉEXS  ,   Gergtsœi ,   uu 

des  onze  peuples  issus  des  fds  de 
Chauaan,  daus  la  terredeCbanaan. 

Ils  habitaient  probablement  à   l'E. du  lac  de  Géuezureth  ;   vaincus  par 

Josué,  ils  se  retirèrent  en  Afrique. 

On  les  a   quelquefois  confondus 
avec  les  Gérasénieus,  habitants  de 
la  ville  de  Gérasa. 

GERGOY1E,  Gtrgovia ,   v.  très- 
forte  delà  l1'  Aquitaine,  capit. des 
Arvernes  au  temps  de  César  qui 

l'assiégea  inutilenieul.il  parait  que 
celle  ville 'était  sur  le  mont  Gbrooik, 
à   7   k.  S. -S.-E.  de  Clerwoul-Fer- 

rand. 
GERGOYIE,  Gergovia ,   v.  de  la 

lre  Lyonnaise,  aux  Boïens.  Elle  fut 
inutilement  assiégée  par  Vercingé- 

torix. Quelques  ailleurs  croient 
que  cette  ville  est  auj.  Moulins. 

GERGY,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire  ,   arr.  de  Gbalou ,   cant.  de 

Verdun.  1,799  hab.  £3  Verduu- 
stir-Saône. 

GER1DA,  Cratia ,   puis  Flavio- 

polis ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie, Anatolie,  à   44  k.  E.  de  Boli.  Ma- 

roquins tres-estimès. 
GERMA,  v.  du  Fezzan,  à   85  k. 

N.-O.  de  Mourzouk.  Elle  parait 
avoir  été  jadis  Gamma ,   capit.  des 
Ga  ramantes. 

GERMAIN  (Saint-),  com.  du 

dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  et  cant. 
de  Chiuoti.  sur  la  gauche  de  la 
Vienne.  807  bab.  K   Montvoreau. 

GERMAIN  (Saint-),  coin,  du 

dép.  du  Loiret ,   arr.  de  Montar- 

gis,  cant.  de  Château  -   Renard. 

1,227  bab.  El  Château-Renard. 
GERMAIN  (Saint-),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Lot ,   arr.  et  à 
18  k. S.-S. -E.deGourdon.l, 106  b. 

CE3  Frayssinet. 
GERMAIN  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Beaupreau,  cant.  de  Montfaucon. 
1,341  bab.  £3  Montfaucon. 
GERMAIN  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 
caut.  de  Lure.  1 ,205  bab.  E)  Litre. 

GERMAIN  (Saint-),  com.  du 
dép.  duTaru,  arr.de Lavaur, cant. 
dePuylaurens.  1,085  hab.  QQ  Puy- laorens. 

GERMAIN  (Saint-),  v*  d’An- gleterre, Com»  ail,  à   1 2   k.  O.-N.-O. 
de  Plymoulh. 

GEBMAIN-dk-Caï.»mite(Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Lo- 
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zère,  art.  et  à   24  k.  S.-E.  de  Flo- 
rar.  Grande  récolte  et  filature  de 

soie.  Mines  de  houille  et  de  sou- 
fre aux  environs.  2 ,02 5   hal>.  ÇgJ 
GERMAIN  -   de  -   Coulamkr 

(Saint-),  coin,  du  dép.  de  la 

Mayenne ,   arr.  de  Mayenne  ,   cant. 
de  Viilaiues.  1,406  hab.  g]  V»l- 
lainrs. 

GERMAIN-de- Jorx  (Saint-), 

cum.  du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  de 
Nantna  ,   cant.  de  Chàtillon-de- 
Michaille.  Scieries  hydrauliques; 

fabrique  d'écrous  mécaniques  pour 
es<ieux  de  voitures.  1,168  hab. 

Nantua. 

GERMAIN  -   de  -   r.A  -   Coudre 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  l’Orne, 
arr.  de  Morlagne,  cant.  du  Theil. 
2,220  hab.  :-j  Bellème. 

GERMAIN  -   de  -   i.a  -   Coudre 

(   Saint-)  ,   com.  du  dép.  de  la  Sar- 
llie ,   arr.  de  Mamers ,   cant.  de 
Reaiimout-sur-Sarthe.  960  hab. 

C*J  Fresnay. 
GKKMÂIX-de-Sai.t.es  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  de 
Cannai,  cant.  de  Cbantelie.  926  h. 

C* j   Cannât. 
GERMAIN-des- Rois  (Saint-), 

c*om.  du  dép.  du  Cher*  arr.  de 
Saint  -   Amand,  cant.  de  Duu-le- 
Roi.  1,283  bab.  Diiu-le-HoL 

GERMAIN-des  Ciiamps(Saint-), 

com.  du  dép.  derYoniie,  arr.  d’A- 
v   al  Ion  ,   cant.  de  Qtiarré-les-Tom- 
lies.  1,240  bab.  C*j  Quarré-les- 
To  ni  lies. 

GERMAIN-uks-Fossés  (Saint-), 

coui.  du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  de ï-a  Palisse,  cant.  de  Varennes-sur- 
Allier.  1,067  h.  £3  Saint-Géraud- 
le-Puy. 

GERMAIN- oes-Prés  (Saint-), 
com.  du  dep.  de  la  Dordogne,  arr. 

de  Périgucux,  caut.  d'Kxcidcuii. 
1,127  hab.  |g)  Kxcideuil. 
GERMAIN  dks-Prû  (Saint-), 

corn,  du  dép.  de  Maine-ct-I.oire, 

arr.  d'Angers,  cant.  deSaiut-Geor- 
gev  sur- Loire.  1,487  h.  £3  Saint- 
Geurges-sur-  Loire. 
GERMAIN-d’Esteuil  (Saint  ), 

coin,  du  dép‘.  de  la  Gironde ,   arr. 
et  cant.  de  Lesparre.  1,340  bab. 

t-]  Lesparre. 
GERM  AIN-des-V aux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Cherbourg,  cant.  de  Beaumont. 
1 ,000  hab.  cg  Beaumont. 

GERMAIN  -   dk  -   Tournkbut 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la  Man- 
che, arr.  de  Valogues,  cant.  de 

Mootebourg.  833  li.  EJ  Valogne». 
GERMA  IN- du  Bois  (Saint-), 

cji.-l.  de  canton  du  dep.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  et  à   IGk.  N.deLou- 
hans.  2,604  hab.  gg 
GERMAI  X-du-Criqclt  (Saint-), 
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com.  du  dép.  du  Calvados,  arr.  de 

Vire,  cant.  de  Condé-sur-Noireau. 

1,471  bal».  £53  Condc-*ur-Noireau. 
GERM AIN-du-Pinki.  (Saint-), 

com.  du  dép.  d'Ilie-et-Vilaine,  arr. 
de  Vitré,  caut.  d’Argentré.  991  h. 

K   Vitré. 
GERM  AIN-du-Plun  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  et  à   13  k.  de  Cha- 

lon.  1 ,400  hab.  fë]  Chalon-sur- Saône. 

GERMAIN-du-Pccn  (   Saint-  ) , 

com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
de  Libourne  ,   cant.  de  Braune. 
921  hab.  R3  Libourne. 

GERM  AIN-du-Salembr  k(Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Rtbérac  ,   cant.  de  Neuvic. 
892  hab.  fgj  Neuvic. 
GERMAIN-du-Saudre(Saint-), 

rom.  du  dép.  de  la  Cbaretile-lufé- 
rieure,  arr.  de  Jouzac,  cant.  de 
Saiut-Gcnis.  844  hab.  03  Saint- 
Genis. 

GERM A1N-du-Tb eu.  (Saint-), 

ch.-l.  de  caillou  du  dép.  de  la  Lo- 
zère, arr.  et  à   14  k.  S.-O.  de  Mar- 

véjols.  1,617  h.  La  Cauonrgue. 
GKRMAIX-du- Val  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr. 
el  caut.  de  La  Flèche.  941  hab. 

O   La  Fléché. 
GERMAIX-KN-Coor.r.»  (Saint-), 

com.  du  dép.  d'ille-et -Vilaiue,  arr. 
de  Fougères,  cant.  de  Saint-Brice- 
en-Cogles.  2,601  h.  fg  Fougères. 
GERMAIN-kn-Laye  (Saint-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Seme- 
et-Oue  ,   arr.  et  a   13  k.  N.  de 
Versailles,  sur  une  hauteur  près 
de  la  rive  gauche  de  la  Seine,  et  à 

l'eiilrée  d   une  grande  et  belle  fo- rêt entourée  de  murs.  Cette  ville 

est  jointe  à   Paris  par  un  chemin 
de  fer,  le  premier  qui  ait  été 
construit  dans  les  environs  de 

Paris.  On  a   récemment  ajouté  à   ce 
chemin  uu  embranchement  pour 
essayer  le  système  des  rhemius  de 
fer  atmosphériques.  Château  royal 

où  naquirent  Marguerite  de  Fran- 
ce, fille  de  François  Ier,  Charles  fX 

et  Louis  XIV,  et  où  mourut,  en 

1701  ,   le  roi  d’Angleterre  Jac- 

ques II.  Il  est  précède  d’une  ter- 
rasse de  près  de.  2,400  m.  de  lon- 

gueur, du  haut  de  laquelle  on 

jouit  d’un  magnifique  coup  d'œil. Ce  château  a   été  transformé  eu  un 

pénitencier  militaire.  Fabriques  de 

boiiuelerie  et  d'impressions  sur 
étoiles  ;   launeries  importantes. 
Marche  aux  porcs.  13,018  h.  !>J 

GERMAIN  -la -Campagne  (St-), 

com.  du  dep.  de  l'Eure,  arr.de 

Rernay,  cant.  d’Orbac.  Fabriques de  rubans  de  fil ,   percale  ,   etc. 
1,318  hab.  EJ  Orbec. 
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GERMAIN- i.a-Montagne  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  cant.  de  Belmont.  1,261  h. 

£53  Cbarlien. 
GERMAIN -i.a-Prade  (Saint-), 

com.  du  dep.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  et  cant.  du  Puy.  2,620  hab. 

0   Le  Puy. GERMAIN  -   Laval  (   Saint-  ), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  et  à   24  k.  S.  de  Roanne. 
Filature  de  coton.  1,804  bab.  cg 

GERMAIN-le-Fouillocx  (St  ), 

coin,  du  dép.  de  la  Mayenne , 
arr.  et  cant.  de  Laval.  1,166  h. 

$3  Laval. 
GERMAIN-le-Gaillako  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Manrbe,  arr. 
de  Cherbourg,  cant.  des  Pieux. 

1,003  hab.  E   Les  Pieux. 
GER  M   A   1 N   -   le  -   Guillaume 

(Saint-)  ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayeuoe,  arr.  de  Laval,  cant.  de 
Chaillaud.  1,241  hab.  Cg  Laval. 

GERMAIX-Lkmdron  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  do  Puy- 

de-Dôme.  arr.  et  à   10  k.  S.  d’Is- 
soire,  sur  la  Couse,  près  de  son 

confluent  avec  l’Ailier.  2,1 36  hab. 
£3 
GERMAIN-lk-Princav  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Botirbou  -   Veodée  ,   cant.  de 

Chaut otiuay.  1,123  hab.  [•<  Chan- 
tonnay. 

GERMAIN-lis-Bei.les(Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Hatile-Vienue ,   arr.  cl  à   30  k. 
N.-E.de  Saint- Yrieix.  2,401  h.  C3 

GERMAIN  -Lis-Paroisses  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et cant.  de  Relley.  844  b.  E3  Beiley. 

GERMAIN-l  KsriNAME  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  cant.  de  Sainl-Haon-lc- Chàlel.  818  hab.  £3 

GEIIMAIN-lks-Vergnes  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
el  caut.  de  Tulle.  1,274  hab.  H] 
Tulle. 

GERMATN-l'Hkrm  (Saint-), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  et  à   20  k   S.-O. 

d’Ambint.  Fabriques  de  dentelles. 2,270  hab.  feg 

GERMAIN-sur-Ay  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Cou  lances ,   cant.  de  Lessay. 
976  hab.  cg  La  Haye. 

GERM  AIN-sdr- l’A r sors  (St-), 
com.  du  dép.  du  Cher,  arr.  de 
Saint-Arnaud,  cant.  de  La  Guer- 
che.  1,217  hab.  |g|  Fougue*. 

GERM  A I   NM  ONT  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  des  Ardennes,  arr. 

de  Rethel,  caut.  d’AstrlJ.  8j8  h. 

£3  Rethel. GERMAINS ,   peuples  anciens. 

Voy.  Garmanu  . 

Dit 
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GKRMAN  (S»x-) ,   v.  de  l'ile 
de  Portorico,  sur  la  côte  O.,  cb.-l. 

d’un»*  jiiridirlion. 
GF.RMAMCIA  (au].  Marach)  . 

v.  de  l'Asie  -   Mineure  ,   dans  un 
raulon  qui  fut  ôté  à   la  Cilicii*  pour 
être  joiut  à   la  Syrie-Ëiiphralé- 
sieuiic,  sur  le  Pyramus:  elle  reçut 
le  surnom  de  Cœsarea.  Pesceuimis 

Niger  y   fut  proclamé  empereur, 
Tau  1 93  après  J.-C.  Patrie  de  Nes- 

tor i   us,  patriarche  de  Constantino- 
ple, rn  428,  et  chef  de  la  secte 

des  Nestorien*. 

(iKKMAMCOPOLIS  (auj.  Cas- 
tamoun),  v.  de  la  Paphlagonie, 
tapit,  de  U   Domanilide. 

GERMANIE,  Grrmania ,   an- 

cienne contrée  d’Europe,  entre  le 
Rhin,  le  Danube  et  la  Vistole. 

Les  anciens  n’y  comprenaient  pas 
les  paya  de  l’ Allemagne  moderne 
qui  soûl  au  S.  du  Danube;  mais 

ils  y   joignaient ,   sous  le  nom  de 

Germanie  Septentrionale,  la  Scan- 
die  ou  Scandinavie  ,   qui  forme 
auj,  la  Suède  et  la  Norvège,  (for. 
Scandie.)  La  Germanie  était  oc- 

cupée par  un  grand  nombre  de 
peuples  qui  avaient  généralement 
les  cheveux  blonds,  les  yeux  bleus, 
la  taille  élevée.  Ils  étaient  pleins 
de  courage  et  de  vigueur,  mais  in- 
capables  de  supporter  un  long  tra- 

vail. Tacite  vante  leur  bouue  foi  et 

leur  hospitalité.  Leur  religion  avait 
beaucoup  de  rapport  avec  celle  des 
Gaulois,  cc  qui  a   fait  croire  que 
ces  deux  peuples  avaient  uue 
même  origine .   LesGerinaiusuvaient 

le  plus  grand  respect  pour  les  fem- 

mes,   qu'ils  croyaient  d’une  nature 
supérieure  à   celle  de  l'homme.  Ils 

s’appliquaient  fort  peu  à   Pagricul- 
ture,  et  vivaient  presque  entière- 

ment du  produit  de  leurs  troupeaux. 

Ils  ue  bâtissaient  pas  de  villes,  cha- 
cun se  logeait  séparément  dans  |c 

lieu  qui  lui  convenait  le  plus.  Leurs 
demeures  n   étaient  que  des  cabanes 
de  bois  ou  mcuie  des  autres  sou- 

terrains. Ils  avaient  cependant 
quelques  lieux  fortifié*  ou  ils  se 

reliraient  à   l’approche  d*un  ennemi 
puissant. 

La  Gerrnanie,  occupée  par  des 
peuples  barbares  qui  se  poussaient 
et  sc  repoussaient  sans  cesse  les 

uns  les  autres ,   n’avait  rien  de 
fui*  dans  ses  divisions.  Dans  les 
deux  premiers  siècles  de  notre  ère, 
les  Germains  semblent  avoir  été 

divisés  en  trois  graudes  nations  : 
les  Istévons ,   au  bord  du  Rhin; 

les  Ingévous,  au  bord  de  l'Océan 
et  du  golfe  Codanus  (mer  Rabi- 

que), et  b»  Herm ions,  dans  le  reste 

du  pays.  Les  auteurs  anciens  n'ont 
pas  fait  connaître  les  peuples  par- 

GER 

ticuliers  qui  appartenaient  à   cha- 
cune des  trois  grandes  nations  ger- 

maniques; nous  classerons  donc 

ces  peuples  d’après  la  position  géo- 

graphique qu’on  leur  assigne  géné- ralement, en  faisant  observer  que 

quelques-uns  d’entre  eux,  tels  que 
les  Vandales,  if  étaient  pas  Ger- 

mains, mais  Slaves  d'origine. 
1°  Dans  la  région  du  N. -O.,  entre 
le  Rhin  et  le  Weaer,  étaient  leaFri- 

sonsles  Bructéres,  les  Chaînas  es, les 

Angrivariens,|es  Lsipieus,  I   es  Terre - 
tères,  les  Marj.es,  les  Si cambres,  les 

Chérusques  et  les  Catiques.  Ces  di- 

vers peu  pies, s’étant  alliés,  formèrent 
la  ligue  des  Francs.  2°  Dans  la  ré- 

gion du  S. -O.,  près  du  Rhin  et  des 
sources  du  Danube,  étaient  les 

Cattes  et  les  Allemands.  3°  Dans 
la  région  du  N.,  on  trouvait  les 
Cimbrcs,  les  Teutons ,   les  Saxons, 
les  Lombards,  les  Vandales,  les 

Kugiens,  les  Varins,  les  Bourgui- 
gnons, les  Gotbons,  les  Hérules. 

4°  Au  Milieu  vivaient  les  Suèves, 
les  Seiunons,  les  Marsignes,  les 
Ruricns,  les  Gnthins,  les  Oses  et 

les  Lygiens.  5°  Au  S.,  étaient  les 
Hermundiires .   les  Narisqnes ,   les 

Boïens,  les  Marron  ia  ns  et  les  Qua- 
des.  Les  Teutons  étaient  probable- 

ment les  plus  nombreux  parmi  ces 

peuples,  puisque  leur  nom  a   pré- 
valu, et  que  les  Allemands  se  don- 

nent encore  aujourd’hui  le  uom  de 
Dentsrh  (Tentons). 

L'hiaioire  de  la  Germanie  ne 
commence  À   être  connue  que  vers 
le  temps  de  César.  Avant  lui,  les 
Gaulois  avaient  fait  quelques  inva- 

siuus  en  Germanie  et  s’y  étaient 
établis.  Plusieurs  peuples  germains 
avaient  à   leur  tour  émigré  dans  la 

Gaule  ou  l'avaient  ravagée.  Les  Ro- 
mains,maitresde  la  Gaule, firent  peu 

deconqiiètesdaiis  la  Germanie.  De- 
venus maîtres  des  pavs  voisins  du 

Khiu,  qu’ils  np|telereni, Champs  Dé- 
minâtes,ils  essayèrent,  au  ru'siède, 

de  les  protéger  par  un  mur  cons- 
truit depuis  Regina  (   Ratiihonnc  ) 

jusqu’à  Co/onia  Agrippina  (Colo- 
gne), dont  il  reste  encore  quelques 

vestiges  appelés  Mur-du-Diable 
par  les  habitants  du  |iays  ;   mais  les 
Allemands  forcèrent  bientôt  ce  mur, 

et  s’emparèrent  des  Champs  Décu- 
inates.  A   la  fin  du  iv*  siècle,  les 
Germains,  entraînés  par  les  peuples 

slaves  ou  hiinniques  qui  envahis- 
saient la  Germauie,  pénétrèrent 

avec  eux  dans  l’empire  «fOrrideut 
et  le  démembrèrent.  Mais  la  Ger- 

manie elle- même,  soumise  quelque 

temps  aux  Huns,  Vendes,  Obotri- 
tes ,   \V ibes,  Sorabes  ou  Serbes, 
Czecbes,  Mo  raves ,   etc.,  resta  eu 

partie  occupée  par  des  tribus  sla- 
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ves  dont  les  descendants  se  distin- 

guent encore  aujourd’hui  des  peu- 
ples de  race  germaine  ou  leuloni- 

que.  Les  Saxons  ,   et  surtout  les 
Francs,  domineront  dans  la  partie 
occidentale,  où  la  rare  leulonique 

se  maintint  presque  pure.  Charle- 
magne conquit  enfin  toute  celte 

contrée  et  y   répandit  le  christia- nisme. Dans  le  démembrement  de 

l'empire  de  Charlemagne  en  843, 
le  royaume  de  Germanie  comprit 

tous  les  pays  situés  à   l   Ë.  du  Rliiu, 

et  s'agrandit  bientôt  de  la  Lorraine 

allemande,  située  a   l'E.  de  la  Meuse. 
V oy.  Allemagne. 

GERMANIE  (I**),  Grrmania 
prima ,   prov.  de  la  Gaule-Belgique, 
habitée  par  des  peuples  germains, 
entre  le  Rhin  ,   Y   O   brin  g   a   (Ahr),  la 

Ir*  Belgique  cl  le  pays  des  Raura- 

ques.  Peuples  principaux  :   les  Tri- 

boques,  les  Némètus,  les  Vau- 
gions  et  les  Caraeates  ;   métropole, 
Magontiacum  (Mayence);  v.  pr.  : 

Borbetamagus  (Worms),  Novtoma- 

gus  (Spire),  Brocanta  gus  (Bru- 
math},  Argentoralum  (Strasbourg). 

Ce  pays  forme  auj.  le  dép.  du 
Ras-Rhin  ,   en  France  ;   la  Bavicre- 

K   li éimne  ,   une  partie  de  la  Prusse- 
Rhénane  et  de  Hesse-Damisladt, 

la  principauté  de  Birkeuleld  et  la 
scigncuriedc  Meiseuheim,  en  Alle- 
magne. 

GERMANIE  (2r),  Grrmania  se- 
cunda,  prov.  de  la  Gaule-Belgique, 

habitée  par  des  jwmplev  gerinaiiis, 

entre  la  lr«:  Belgique,  la  lr<!  Ger- 
manie, le  Rhin  et  le  pays  des  Ner- 

vieus.  Peuples  principaux  :   les 

Chiens,  le*  Gugernes,  les  Éhu- 
rons,  les  Tongres,  les  Condruses, 

les  Ménapiens,  les  Aduatiques,  les 

Toxandrcs,  les  Rataves,  les  Pé- 
mans,  les  Bélasiens.  Métropole, 
Co/onia  -   Agrippina  (   Cologne  )   ; 

I   villes  princ.:  Banna  (Bonn),  C'a- lonia-Trajana  (Xanleu),  Tungn 

(Tongres),  Balavorum  Oppidum 

(Batenbourg),  JSoviotnagus  (Nlimè- 
gue) ,   Taxant/ ri  a   (Tesseuderloo). 

Ce  pays  forme  aujourd’hui  une partie  de  la  Hollande ,   de  la  Bel- 

gique et  de  la  Prusse-Rbénane. 

GERM  ANIQl'E  (   con  rinêa  a   - 

tion).  f'oy.  Allemagne. 
GERM  ANIQL'E  (mer).  Voy. 

mer  ou  Nono. 

GERMANO  (San-),  v.  des 
États-Sardes,  division  de  Novare, 
a   Ifi  k.  O.-N.-O.  de  Verceil.  Ru. 

3,600  bab. GERMANO  (San  ),  v.  du  roy. 

de  Naples ,   Terre-de-Labonr,  à 
30  k.  S.-S.-E.  de  Sora,  au  pied  du 

inouï  Cas&m ,   près  des  ruines  de 

t^asinum  et  d'Aquiiium.  Défendue 

par  un  fort.  Prise  par  les  Espa- 
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gnols  en  1730.  Murat  y   fut  battu 
par  les  Autrichiens  en  1815. 
4.000  hah. 
GERMAXTOWN,  v.  de*  États- 

Unis,  Pennsylvanie,  à   13  k.  N;de 
Philadelphie.  Cofnbat  du  4   octo- 

bre 1777,  entre  les  Américains  et 
les  Anglais.  5,000  hab. 

Cil.RMI.lt  (Saint-) ,   corn,  du 

dép.  de  l’Oise,  orr.  de  Beauvais, 
canl.  du  tloudray-Saint-Germer. 
1,083  hab.  Gotnnay. 
GF.RMFRSHFIM ,   Ficus  Ju- 

lius ,   v.  forte  de  la  Bavière-Rhéna- 

ne,  à   H   k.  8.  de  Spire,  au  con- 

fluent du  Queich  et  du  Rhin.  Châ- 

teau où  mourut,  eu ‘1 291 ,' Rodol- 
phe de  Hapsbourg.  Prise  par  les 

Français  en  1794.  2,000  hab. 
GERMIGXY,  coin,  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Saiul-Amand,  cant. 
de  La  Guerche.  956  hab.  B   La 

Gucrchc-sur-rAubois. 

GERMIGNY,  con».  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  de  Nevers,  cant. 

de  Pougues.  89 1   hab.  C3  Pou- 

gue*. 
GERNRODE,  v.  d’Allemagne, 

duché  d’Anhalt-Bernbourg,à43  k. 
O.  de  Bernbourg.  Armes  à   feu. 
2.000  hab. 

GERXSBACH,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Rade ,   à   8   k.  E. 
de  Bade,  sur  la  Murg.  Bean  châ- 

teau de  Neu-Kbcrstein.  2,000  h. 

GKH VSIIEIM,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt  , 
a   18  k.  S. -O.  de  Darmstadt,, 
sur  la  droite  du  Rhin.  Grains. 

3.000  hab. 
GEROI/ZHOFF.X  ,   v.  de  Baviè- 

re ,   à   36  k.  N. -K.  de  Wurzbourg. 
2.000  hab. , 
GEROME  ,   v.  de  France.  Voy. 

GéRARDMKR. 

G FRONCE,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées  ,   nrr.  d’Oloron  , 
cant.  de  Sainte-Marie.  851  hab. 

CS  Oloron. 
GFRPINNES  ,   v.  de  Belgique, 

Hainaut,  à   9   k.  S.-E.  deCbarle- 
roi.  1,200  hab. 

G   ER  R   II  A   (auj.  probablement 

El-Ratif) ,   v.  commercante  de  l'A- 
rabie ,   nvec  un  port  sur  le  golfe 

Pcrsique.  Colonie  de  Chaldéens 
émigré*  de  Babvlone.  Les  maisons 

y   étaient  construites  en  morceaux 
de  sel  gemme. 

GF.RRIT-Denis  ou  Gérard-de- 

Ny»,  île  très-peuplée  d’Australie, 
archipel  de  In  Nouvelle-Bretagne, 
a   |*E.  de  la  Nouvelle-Irlande. 

GERS,  Ægirciiu,  riv.  de  Fran- 
ce, prend  sa  source  dans  la  lande 

de  Piuas ,   Hautes-Pyrénées ,   passe 
à   Mauléon  dans  les  Hautes- Pyré- 

nées ,   à   Masseube ,   Audi,  Fieu* 
rance,  Lectoure,  dans  le  dép.  du 
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Gers  ;   à   Astaffort,à  Layrac,  dans  le 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  et  se 
joint  à   la  Garonne  par  la  gauehe. 
Cours,  140  k. 

GERS,  dép.  de  France,  au 

S. -O.,  formé  d’une  partie  de  l’an- 
cienne Gascogne.  Ch.-l.  Auch. 

Diocèse  d’Auch  ,   rour  royale  d’A- 

gen;aradémie  de  fia  hors  ;   20*  di- 
vision militaire*;  24r  arr.  forestier. 

5   arr.  communaux  et  électoraux  : 

Auch ,   Condom ,   Lectoure ,   Enro- 
bez et  Mirande;  29  eantotis, 

470  communes  ;   5   députés.  Prin- 

cipaux cours  d’eau  :   l’Adour  et 
ses  affluents,  l’Arros  ;   le  Midou  et 

la  Dou/.e  ;   la  Bavse  ,   le  Gers,  l’Ar- rats,  la  Gimone  et  la  Serve,  toutes 

cinq  affluents  directs  de  la  Garon- ne; laGélize,  affluent  delà  Bavse; 

la  Losse ,   affluent  de  la  Gélize.  I)e 
toutes  res  rivières ,   la  Bayse  seule 
est  navigable  sur  le  dép.,  encore 

n’est-ce  qu’à  partir  de  Condom. 
Climat  tempéré;  surface  inégale, 

entrecoupée  de  collines  et  de  gor- 

ges, au  milieu  desquelles  on  ne 
rencontre  que  peu  de  vallées.  Sol 
médiocrement  fertile,  offrant  beau- 

coup de  terres  à   bruyères  et  à   lan- 

des, peu  riche  en  produits  miné- 
raux. Quelques  sources  minérales 

et  thermales.  Grand  excédant  en 

céréales  et  en  vins ,   employés  en 

partie  à   la  fabrication  des  eaux-de- 

vie  dites  d’Hcndaye  et  d’ Arma- 
gnac. Chanvre,  lin  ,   bestiaux, che- 
vaux, mulets  exportés  en  Espagne, 

bêtes  à   laine  en  quantité,  mais  de 
petite  espece:  chèvres,  porcs, oies, 
canards.  Industrie  peu  florissante; 

minoterie  en  grand,  tanneries,  fa- 
briques de  toiles  et  gros  draps  ; 

crème  de  tartre,  pâtés  de  foies 

gras  renommés ,   etc.  6,264  k.  c. 

311,147  hah. 
GERS  Al* ,   v.  de  Suisse,  canton 

deSehwitz,  àl  lk.S.-O.deSchwitz, 

sur  le  lac  de  Lucerne.  C’était,  avant 
1798,  la  plus  petite  république  de 

l’Europe,  n’étant  qu’alliée  des  Suis- 
ses. Près  de  là  se  trouve  Je  célè- 
bre mont  Rigi.  1 ,000  bah. 

GF.RSTHEIM  -   im  -Loch  ,   com. 

du  dép.  du  Bas-Rhin ,   arr.  de 

Schelestadt,  caut.  d'Krstein.,  1,360 
hab.  ®   Benfeld. 
GERTRV1DENBERG,  v.  forte 

de  Hollande ,   Brabant,  à   12  k. 

N.-N.-E.  de  Breda,  sur  le  Bies- 
bocli.  Pèche.  Prise,  en  1595.  par 

le  prince  Maurice,  et  en  1793  par 
les  Français.  Célèbres  conférences, 
en  1710,  entre  les  ambassadeur* 
de  Louis  XIV  et  les  députés  des 
États-Généraux.  1,500  hab. 

GERTW1EEER,  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt, 
cant.  de  Barr.  960  hab.  tSjBarr. 

GES 

GERÜXDA  (auj.  Girone),  v.  as- 
sez importante  du  petit  peuple 

nommé  les  Ausélains,  au  N.-E.  de 
la  Tarraeonaise. 

GERVAIS  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Monté- 
limar,  cant.  de  Marianne.  1,093  h. 

KJ  Monlélimar. GERVAIS  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Hérault ,   arr. 
et  à   40  k.  N. -N. -O.  de  Béziers. 
2,573  hah.  g;  Bédarrieux. 

GERVAIS  (Saura-),  com.  du 

dép.  de  l’Isère,  air.  de  Saint-Mar- 
cellin ,   cant.  de  Vinay.  Fonderie 

royale  de  canons  en  gueuse,  pour 
la  marine.  7U9  hab.  E5  Vinay. 

GERVAIS  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  du]Puv-de-Dônie,arr.  d’Aro- 
bert,  rant.  d'Olliergues.  I,2l5_h. 
CS  Saint-Amand-Roche-Savine. 

GERVAIS  (SaniT-)  .   rh.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Puy-de-Doine , 
arr.  et  à   30  k.  N.-O.  de  Riom. 
2,670  hab.  £3 

GERVAIS  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  des  Sa- 
bles, cant.  de  Beauvoir.  1,950  h. 

[SJ  Beauvoir. GERVAIS  (Saint-),  rom.  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Chàtel- 

lerault,  cant.  de  Leigné-sor-Us- 
sean.  1,288  liait.  CgChàtellenmif. 
GERVAIS  -sr  r- Cotres  ».  s   (St-), 

com.  du  dép.  de  Saône -et  Loin» , 
arr.  d’Autun,  cant.  d’Épinac.  854 hab.  cg  Nolay. 

G   ER  Y   (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Lot,  arr.  et  à   13  k. 

E.-N.-E.  de  Cahors,  sur  le  Ïzït. 
908  hah.  cg  Cahors. 

GER  Z   AT  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Clermont.  2,577  hah. rgClermont- 

Ferrand. 

eéSATES,  Gtesafcs,  nom  don- 

né à   quelques  peuplades  gauloises 
qui  s’armaient  d’un  gtesum,  large, 

épieu  garni  de  fer. 
GESCHEXEX,  \illage  de  Suisse, 

Uri,à23  k.  S.  d 'Alt tuf,  près  de 
la  gauche  de  la  Keuss.  Célèbre 

par  le  voisinage  du  fameux  Ponl- 

Ju-Diahlc,  de  l’abîme  de  SchdUe- 

nen,  etc. 
G   FS  MK  F,  v.  des  ÉlaLs-Prus- 

sieus,  Westphalie ,   à   42  k.  N.-E. 
d’Arensbcrg.  Toiles.  3,000  hab. 

GESNE-i.x-Gandei.ain  ,   cnm. 

du  dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  de 
Mamers,  caut.  de  Saiul-Pater. 

l,34.'£hab.  C5]  Alençon. 

GESOBR1VATE,  v.  de  la  3r 
Lyonnaise.  Foy.  Brest. 

GESORI AU  M,  v.  de  la  2e  Bel- 

gique. Foy.  BomocxE-scn-MtR. 
GKSPI’NSART.  rom.  du  dép. 

des  Ardennes,  air.  de  Mézières, 

Ki  by  Google 
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cant.  de  Gharieville.  1,982  bab.[>3 
Gharieville. 

(iKVSKV,  canton  de  l’an- 
cienne Basse-Égypte  ,   à   PE.;  ricbe 

en  pAtarages,et  donné  par  Pharaon 
aux  Israélites,  qui  y   demeurèrent 

depuis  Joseph  jusqu'à  Moïse. 
GESSO-PALEXA ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Abruzze-Cilcrieure,  à 
20  k.  S. -O.  de  Lanciuno.  3,000  b. 

(.LSSI  R   ou  Gessuri  ,   v.  de 

Palestine  ,   vers  le  N.  -   E.  de  la 

Pérée.  On  ne  ronnait  pas  sa  po- 
sition. Elle  était,  au  temps  de 

Moïse  ,   capil.  d'un  petit  État  qui 
avait  eurore,  au  temps  de  David, 

un  roi  qui  donna  sa  fille  à   ce  prin- 

ce. et  tut  l'aïeul  d’Absalou.  Il  y avait  un  autre  Gessuri  au  S.  des 
Pbiiistius. 

GESTE,  com.  du  dép.  de  Mai- 
iie-et-Loire,arr.  et  cant.de  Beau- 

preau.  1,983  bah.  2*1  Bcauprwau. 
GESTR1CIE ,   prov.  de  Suède. 

Poy.  GiiniauüD. 

(iRMJAUH),  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Principauté-Ultérieure,  à   13 

k.  N.  dcSau-Angelo-de’Lombardi.  | 
4,200  hab. 

GESVUES,  coin,  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Viilaines.  1,502  hab. C-3  V illai- 
nes. 

G   ETAPE,  v.  d'Espagne,  prov. et  à   13  k.  S.  de  Madrid.  Autrefois 
considérable.  3,000  bab. 

GfcTES,  Gîtai,  peuple  qui  s'é- tendait à   PE.  de  la  Dacie  et  dans 

la  Mcsic.  (foy.  ces  mots.)  La  Soli- 
tude pas  Gâtes,  cuire  Pister  et  le 

T)  ras,  était  un  désert  où  Darius 
faillit  périr  avec  sou  armée.  On 

confond  quelquefois  les  Gèles 
avec  les  Tbi  aces,  et  surtout  avec  les 
Uam. 

GETES  (Grajids-),  ancieu  peu- 

ple d’Asie.  V oy.  Maimgbtu. 
GETH  ou  Gath  (auj.  incuimuc), 

v.  de  Palestine,  capit.  d'une  sa- 
trapie des  Pbiiistius.  Patrie  de  Go- 

liath. Prise  plusieurs  fois  par  les  rois 

de  Juda,  et  fortifiée  par  Rohoain. 
GETH  -Hkmier  ou  Orack  (auj. 

inconnue),  v.  de  Palestine,  tribu 

de  Zahulon,  entre  Sepphoris  et 
Nazareth.  Patrie  de  Jouas. 

GETHREMMON  (auj.  incon- 
nue), v.  de  Palestine,  territoire  de 

Dan  ,   aux  Lévites.  Il  y   avait  une 

antre  ville  lévitique  de  Gethrem - 
mon  on  Jeblaam  dans  la  tribu  oc- 

cidentale de  Manassé. 

GF.TIISE.MAX1,  village  de  Pa- 
lestine, près  de  Jérusalem,  au  pied 

de  la  montagne  des  Oliviers.  L'est 
là  qu'était  le  jardin  de  Getusama- 
iii  ou  Jardcev  dm  Olives,  où  le 
Sauveur  »c  retira  pour  prier. 
GET1GSÉ,  com.  du  dép.  de  la 

GHA 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes , 
cant.  de  Cliiaon.  1,824  bab. 
Llissnn. 

GKTl'LRS,  Gtetu/i,  peuples  no- 
mades, qui  occupaient  les  vallées 

et  les  hauteurs  de  l'Atlas,  et  s’éten- 
daient sur  la  Mauritanie,  laNumi- 

die  et  1a  Libye- Intérieure; ce  sont 

aujourd’hui  les  Berberes. 
GE1/DKRTUKLY  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin ,   arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Brumatb.  1,271  hab.  13 
Bruinât  h. 

GEYALIE,  v.  de  Suède,  f'oy. 
GÈrLi. 

GEVAUDAX,  ancien  pays  de 

France,  dans  le  Languedoc;  ca-  1 
lit.  :   Mende.  Il  formel  maintenant 

a   presque-totalité  du  dép.  de  la 
Lozère.  Il  fut  acquis  par  saint  Louis 
du  comte  de  Barcelone;  acquisition 

confirmée  par  la  cession  de  l'évêque 
de  Mende  à   Philippe  le  Bel ,   en 
1306. 

GF.VF.ZÉ,  com.  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Ren- 

nes. 1,820  bab.  £<j  Hedé. 

GEYIGXKY,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône  ,   arr.  de  Vesonl , 
cant.  de  Combeaufoutaioe.  983  h. 

CS  Ju&scy. 
GKYREY,  cb.-L  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  et  à   1 2   k. 
S.-S.-O.  de  Dijon,  près  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Lyon;  au  milieu 

des  plus  riches  vignobles  de  la 
Côte-d'Or.  C'est  dans  les  environs 

qu'on  récolte  l'excellent  vin  de 
Cbainbcrtin.  1,481  bah. 

G   EX  ,   ch.-l.  d’arrondissement 
communal  du  dép.  de  l'Ain,  à   110 
k.  E.-N.-E.  de  Bourges,  à   48 1   k. 

S.-E.  de  Paris ,   au  pied  du  Ju- 
ra. Moulins  à   tan,  martinets,  bat- 

toir écossais.  Troupeaux  de  méri- 

nos dans  l'arrondissement,  et  asso- 
ciation de  fruitières  pour  la  fabri- 

cation d'excellents  fromages  de  lait 
de  chèvre.  Gex  était  jadis  rh.-L 

d’uu  petit  pays  indépendant,  réuni à   la  Fiance  en  1601. 2,837  hab.  Cm 

Lan*,  comprend  3   cantons  :   Col- 
longes,  Feruey  et  Gex.  23,040  h. 

GE  Y   ER,  v.  du  roy.  de  Saxe,  à 
72  k.  S. -O.  de  Dresde-  Mines  de 

fer,  étain,  cobalt,  soufre;  fabrica- 
tion de  dentelle.  2,600  hab. 

GH.  Cherchez  par  a,  c,  i,  dj, 

m   ou  y,  les  mots  qui  ne  se  trou- 
vent pas  ici. 

GHAFSAH  ou  Cassa,  Capsn ,   v. 
de  Barbarie,  État  et  à   300  k. 
S.-S.-O.  de  Tunis. 

Gll  AN  ARA  ,   v.  de  Nigritic, 
vers  le  centre,  florissante  au  xiirsiè- 

de.  Il  parait  qu  elle  n’existe  plus. 
G   II  AN  IM  H   H,  v.  de  l'Hindous- 

ta», Etats  du  Nizain,  a   90  k. S.-S.-O. 
d'Hayderabad. 
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GIIARI AX,  prolongement  de  h 

grande  chaîne  de  l’Atlas,  qui  s'é- tend sur  les  Étals  de  Tuuis  et  de 

Tripoli.  Ses  plus  hauts  sommets 
ont  1 ,250  ni.  ue.  haut. 

GIIARHA,  v.  de  l'Hindoustan. 
Poy.  Goura. 

Gll  AT' T   US,  montagues  de  l’Hin- 
douslan.  Voy.  Gates. 

GIIA/lPOl'It.  v.  de  l'Hindous- 
tau  anglais,  présidence  du  Bengale, 
à   65  k.  N.-K.  de  Bétiarès,  à   la  gau- 

che du  Gange.  Renommée  pour  ses 

jardins  de  roses,  dont  ou  distille 

des  quantités  énormes.  Vaste  ha- 

ras. 
GHAZXAH  ,   v.  du  roy.  et  à   90 

k.  S.-O.  de  Caboul,  dans  l'Afgha- nistan, sur  le  Caboul,  unede»  plus 

froides  de  l'Asie,  à   cause  de  sa 
grande  élévation.  Appelée  la  Mé- 

dine de  l’Inde  par  les  musulman»; 
bien  déchue  de  son  ancienne  splen- 

deur, quand  elle  était  la  capitale 

de  l’empire  des  Gliazuévides.  1 ,500 
maisons. 

GIIEDEY  ,   v.  de  Sénégambie , 

capit.  du  Toro,  sur  le  bras  du  Sé- 

négal appelé  Riviere-à-Morfil. 
G   11  EDI ,   v.  des  États -Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
à   1&  k.  S. -S.-E.  de  Bergauic. 

2,500  hab. 
GIIEEI. ,   v.  de  Belgique,  prov. 

et  à   41  k.  E.-S.-E.  d'Anvers.  Col- 
lège. On  envoie  dans  cette  ville 

un  grand  nombre  de  fous  des  pro- 
vinces voisines,  qui  vivent  eu 

pension  chez  les  habitants.  7,000 
liab. 

GIIEIRA ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Anatolie,  à   75  k.  S.-E.  de 
Guzel-Hissar,  prés  des  ruines  de 
l'ancienne  Jphroditias . 
GHELUW E ,   v.  de  Belgique, 

Flandre-Occidentale,  à   15  k. 

E.-S.-F.  d' Y   près.  3,000  bab. 
GHF.M.ME ,   v.  des  États-Sardes, 

à   22  k.  N.-O.  de  Novare.  2,500  h. 

GHERGOXGyV.  du  royaume 
d’Assam,  sur  le  Dikho,  une  des 
branches  du  Bralimapoulre  , 

au  N.-E.  de  Djorhat.  Ville  puis- 
sante et  capitale  du  royaume  au 

xvii*  siècle,  maintenant  eu  rui- 
nes. 

GUÉRI  AH  ,   v.  forte  de  EHin- 
douslan  anglais .   présidence  et  4 
265  k.  S. -S. -E.de  Bombay,  dans  le 

Conean.  Port  sur  le  golfe  d’Oman. Jadis  repaire  de  pirates,  prise  par 
les  Anglais  en  1765. 

G1IERMKSI R,  canton  de  l’Af- 
ghanistan, dans  le  Candahar,  sur 

les  rives  de  l’Hdmend  ,   au-dessus 
du  Sedjeslnn,  chaud  cl  en  partie 
uiacréageux. 

Plusieurs  autres  cantons  de  Perse 

et  d'Afghanistan  portent  le  nom 

Digitiz 
osle 
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de  Ghermes!*  ,   c’est-à-dire  Pays chaud. 

GI1ERWAL  ,   prov.  de  l’Hin- 
dousian.  Voy.  Ourvu.. 

gher/iii .   Carusa ,   v.  de  la 

Turquie  d*  Asie  ,   Anatolie,  à   1 42  k. 
E.-N.-E.  de  Castamoun,  port  sur 
la  mer  Noire.  5.000  hab. 

GIIIAFXOU  ou  J   a   mon  j   v.  de 

Séuégamhie,  au  TV.-E.,  capit.  de 
la  prov.  de  son  nom  f   annexe  de 

l’Etat  de  Kaarta.  Station  dccotu- 
merre  des  Saracolets. 

GHlAKHAOU,  capit.  du  roy. 
de  Syu,  un  des  États  Yolofs,  sur 
la  rôle  occidentale  de  la  Séné- 

gambie. 
GHIALOVKADOU,  paya  de  la 

Séuégamhie.  Voy.  Dcai.oxkes. 

GIIIGHIS,  capit.  actuelle  du 

roy.  de  Cayor,  dans  le  pays  des 

"Yolofs,  à   1*0.  de  la  Séuégambie. 
GIULAX,  prov.  de  Perse  ,   la  i 

plus  petite  de  toutes,  entre  le 

Kizil-Ouzen  ,   les  monts  F.lbourz  et 
la  iner  Caspienne ,   habitée  par  les 
Ghilakis,  et  divisée  eu  2   districts. 

"Ville*  prinr.:  Redit,  En/ili,  Lahid- 
jau ,   Houdbar  et  Fomeu.  Les 
Ghilakis  conservent  le  noiu  des 

Gelrs  ou  Cadusicns,  anciens  habi- 
tants de  ce  pays. 

GHIOLOFS  ,   peuple  de  Séné- 
gambic.  Voy.  Yoloks. 

GflIOUALA,  v.  de  Séuégamhie. 
Voy.  Ioal. 
GIIIOURA,  GvnruSy  île  de  Grè- 

ce, une  des  Cyclades  ,   à   l’E.  de 
Zéa,  par  37°  31/  de  lat.  N.  et 

22°  22' de  long.  K.  Stérile  et  pres- que déserte.  Les  Romains  y   relé- 

guaient leurs  criminels  d’Élat. 
GIIIR,  riv.  peu  connue  de  l'em- 

pire de  Maroc,  à   l’E.  du  pays  de 
Tafilet ,   au  S.  de  l’Atlas  ;   elle  se 
perd  dans  un  lac  sur  les  confins 
du  Sahara. 

GIIIRXAH  ,   riv.  de  i   Hindous- 

tan,  se  joint  au  Tapty  |ur  la  gau- 
che ,à  10  k.  S.  de  Tchapra.  Cours, 

300  k. 

GHISOM  ,   com.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Corté,  canl.  Je 
Vezznui.  1 ,8 1 5   hab.  53  Veznni. 
GHIUSTEXDIL  ,   Tauresium  , 

puis  Jusùniana  secundo  ,   v.  de 
Turquie ,   Romélie  ,   à   65  k.  S.-O. 
de  Sophie ,   sur  le  revers  méridio- 

nal des  monts  Ychar-Dagh  ;   capit. 
d   un  sâodjak.  Archevêché  grec  ; 
bains  chauds  sulfureux.  Patrie  de 

l’empereur  Justinien.  8,000  hab. G   HUMOUR  DJ  INA  ,   v.  de  Tur- 
quie ,   Romélie,  à   us  k.  N.  O. 

de  Gallipuli.  Château  fuit.  Blé, 
tabac.  8,000  bah. 

GUI  \   ELÜE,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  Je  Dunkerque,  caut. 

GIR 

d’Hondschoote.  1,681  h.  £S3  Dun- 
kerque. 

GIARETTA ,   Sy  mettais,  fl.  de 

Sicile,  prov.  de  Cutané,  se  jette 
dans  la  Méditerranée  à   16  k.  S. 

de  Cataue.  Cours,  100  k.  Il  ne 
porte  le  nom  de  Giaretla  que  dans 

la  partie  inférieure  de  son  roui  s. 

GIAT,  com.  du  dép.  du  Puy-de- 
Dôme,  arr.  de  Riom  ,   caut.  de 

Poiilauinur.  2,154  hab.  Pont- 
tau  mur. 

G1A  VFXXO ,   v.  des  Étals-Sar- 
des, à   23  k.  O.  de  Turin.  7,000  h. 

GIBEL  (mont).  Voy.  Etna. 
G1BF.L  ,   coin,  du  dép.  <ie  la 

Haute-Garonne,  arr.  de  Villefrau- 
che,  caut.  deNaiilnux.  1,097  hab. 

E3  "Viliefrauchc-de-Lauragais. 
GIBLES ,   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Charolles, 
cant.  de  La  Clayette.  Féculerie 
considérable.  Fabrique  de  farine  ; 
scieries  de  bois.  1,404  hab.  La 

Clayette. 
G I   BI.OS,  G   IBM  EXS,  v.  et  peu- 

ple de  Phénicie.  Voy.  Byblos  et 
DjénAÏL. 

G 1   BR  A   LEO  X   ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   15  k.  N.  de  Huelva, 

port  sur  l'Odiel.  Quelques  auteurs 

disent  qu’elle  remplace  l'ancienne Ossotwha. 

GIBRALTAR  (   détroit  ne), 
Fretum  Hercule  uni  ou  GadUanumy 

détroit  entre  le  S.  de  l’Espagne  et 
l'extrémité  N.-O.  de  la  Barbarie; 
il  unit  l'Océan  a   la  Méditerranée. 
Il  a   62  k.  de  longueur  sur  15  k. 
daus  sa  moindre  largeur.  Le»  caps 

de  Gibraltar  et  de  Ceula  à   l'E., 
avec  les  caps  Trafalgar  et  Sparttl 
à   PO.,  en  forment  les  extrémités. 
GIBRALT AR ,   Catpe  mont , 

promontoire  de  la  Méditerranée, 

à   l'extrémité  S.-E.  de  la  prov.  es- 
pagnole de  Cadix  :   il  est  terminé 

par  la  pointe  d'Europe.  C’est  une énorme  masse  de  rochers  de  400 

à   500  mètres  de  hauteur,  escarpés 

de  toute  part ,   et  défendus  du  côté 
de  la  nier  par  iiu  graud  nombre 
de  batteries,  et  par  des  travaux 

immeuses  qui  étonnent  l'imagina- 
tion. La  vue  s’étend  à   16  j   k.  de 

distance  sur  les  deux  mer».  C’est 
lu  forteresse  de  la  ville  de  Gibral- 

tar qui  apparlieut  aux  Anglais  de- 

puis 1704. 
GIBRALTAR,  Catpe  y   v.  appar- 

tenant à   l’Angleterre,  sur  In  côte 
S.-E.  de  l'Espagne ,   au  pied  du  ! 
promontoire  de  Gibraltar,  par  | 

36"  71'  de  long.  O.  Grande,  bien  1 
fortifiée,  résidence,  d’un  go u ver-  j 
neur  ;   tréa-commerçante,  entre-  | 
pôt  des  marchandises  de  tous  les  j 
wys.  Les  Maures  prirent,  en  711,  j 
c   rocher  et  la  ville  de  Catpe  i 

GIG 

qu’ils  appelèrent  Djibki.-et-Taxîk 

(Montagne  de  Tarik) ,   d’où  vient le  nom  de  Gibraltar.  Les  Anglais 

s'eu  emparèrent  en  1704,  et  de- 

puis s’y  sont  maintenus  ,   malgré les  effort»  des  Espagnols  et  des 

Français.  5.000  hah. ,   non  com- 

firis  une  garnison  de  6   à   7,000 lomraes,  répandus  daus  la  ville  et 

sur  le  promoutoirc.  Voy.  l’article 

précédeut. GIDY,  coin,  du  dép.  du  Loiret, 

arr.  d’Orléaus,  cant.  d’Arteuay. 
868  hah.  C*3  Chevilly. 

G1EN,  cl». -I.  d’arrondissement communal  et  électoral  du  dép.  du 

Loiret,  à   60  k.E.-S.-E.  d’Orléans, 147  k.  S.  de  Paris,  sur  la  rive 

droite  de  |a  Loire.  Beau  pont  et 
bel  établissement  de  bains; ancien 

château  ,   jadis  habité  par  plusieurs 
rois  de  France.  Fabriques  de 

faïence  et  de  terre  de  pipe,  nom- 
breuses tanneries;  commerce  de 

grains,  laines  .serge».  5,304  h. £-3 

Lan*,  comprend  5   cantons  ; 
Rriare ,   Châtillon-sur-Loire,  Gien, 
Auzoucr  -   sur  -   Loire  et  Sully. 

44,188  liab. 
G1EXGEX  ,   v.  du  roy.  de  Wur- 

temberg. à   48  k.  S.  d’FlIvaogen. 
Jadis  ville  libre.  2,000  hab. 

G I   EUES,  com.  du  dép.  de 

l’Isère  ,   arr.  et  cant.  de  Grenoble. 
1,162  hab.  G9  Grenoble. 

GIESSEX,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse- Darmstadt, 

ch.-l.  de  la  province  de  la  Haute- 
Hesse,  à   75  k.  N.  de  Darmstadt  , 

sur  la  gauche  de  la  Latin  ,   et  sur 
le  chemin  de  fer  de  Casse!  à   Franc- 

fort-sur-le-Main. Université  célè- 

bre, fondée  en  1607.  Deux  biblio- 
thèques, observatoire,  jardins  bo- 
taniques. 7,000  hab. 

GïÈVRES  ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Romoranlin, 
canl.  de  Selles -sur-Cher.  1,010  h. 

£3  Selles  sur-Cher. GIGEAX ,   coin,  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Monincllicr, 
cant.  de  Mère.  Épuration  abuites 

de  graines.  1,310  hab.  £-3  Mcze. 

GIGLIO,  Ægi titan.  île  de  la  mer 

Tyrrhénienoe,  sur  la  côte  de  U Toscane,  à   laquelle  elle  appartient, 

par  42°  2l'  de  lat.  N.  cl  8°  36'  de 
long.  E.  Hérissée  de  collines  cou- 

vertes de  bois  ,   marbres  estimé». 

Longueur  14  k.,  largeur  7   k. 

1,200  hab. 
GIGXAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Hérault,  arr.  et  à   23  k. S. -K.  de  Lodève,  prè»  et  à   gauche 

de  l'Hérault.  Fabrique  de  produits 
chimiques.  2,662  hab.  [3 

GIGXAC ,   com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Gourdou,  cant.  de 

jgle 
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Sou  il  lac.  1,552  liab.  cg  Crcssen- 
sar. 

GIGNY,  com.  du  dép.  du  Jura, 
arr.  de  Loiis-le-Saiilnier,  rant.  de 
Saint-Julien.  940  hab.  H   Saint- 
Amour. 

GIG.W,  com.  du  dép.  de  Saône* 
et-Loire,  arr.  de  Chaton,  cant.  de 

Sennecey.  1,006  hab.  ta  Senne- 
cey. 

GIGOXRAS,  rom.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr,  d'Orange,  eaut.  de 
Heaumes.  957  hal>.  [à  Vaiaou. 

GIGl'ELA  ,   riv.  d'Espagne, 
dans  les  prov.  de  Cueuca  ,   de  To- 

lède et  de  Ciudad-Keal  ;   elle  se 
jette  dans  la  Guadiana  par  :1a 
droite,  à   13  k.  O.  du  lieu  appelé 
les  Yeux  de  la  Guadiana.  Cours, 
160  k. 

GIHOX,  fl.  d'Asie.  Foy~  Dji- 
MOIIX. 

GIJOX ,   Cigia ,   v.  d'Espagne  , 
prov. et  à   18  k.  N.-N.-F.  d’Oviedo; 

port  sur  le  golfe  de  Gascogne,  d'iiuc entrée  étroite  et  difficile.  Houille, 

travail  du  fer.  Elle  fut  quelque 
temps  capit.  des  Asturies.  6,000  h. 

GILA.  riv.  du  Mexique,  par- 
court le  pays  des  Indiens  indépen- 
dants et  se  joint  au  Colorado  par 

la  gauche,  près  de  son  embouchure 
dans  h*  golfe  de  Californie.  Cours, 
1,000  k. 

GILBERT,  une  des  lies  Kings- 
mill,  dans  la  Micronésie,  vers  le 

centre  du  groupe  de  Scarborough, 

que  l’on  nomme  quelquefois  Gix- atiT. 

GlLBAS-ne-Rim  vSaiwt-),  com. 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  de 
Vannes,  cant.  de  Sarzeau,  près  de 

U   mer.  Il  y   avait  autrefois  une  ab- 
baye de  bénédictins  dont  A   bai  lard 

fut  abbé.  1.265  hah.  t*1  Sarzeau. 

GILDA.S  -   ots-Boi*  (Sajmt-), 
ch.*l.  de  ranlon  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  et  à   19  k. 

N.*N.-0.  de  Savenay.  1,604  h.  QE 
Pont-Château. 

GILGAL,  v.  de  Palestine.  Foy. 
Calgala. 

GlLHAC ,   com.  du  dép.  de  l'Ar- 
dèche ,   arr.  de  Privas  ,   cant.  de  la 

Voulte.  81»  hah.  RJ  La  Vonlte. 

GILIIOC,  coin,  du  «lëp.  de  l’Ar- 
dèche, arr.  de  Tournon,  rant.  de 

La  M astre.  1,290  hab.  £3  La  Mas- 
Ire, 

GILLES  (Saint-),  ch.-ï.  de  can- 
ton du  dép.  du  Gard ,   arr.  et  à 

20  k.  S.  de  Nîmes,  sur  le  canal  de 

Beaucaire,  près  et  à   droite  du  Pe- 
tit-Rhône. Commerce  considérable 

de  vins;  grande  fabrication  d’eaux- 
de-vie  et  esprits;  futailles.  5,635  h. 
El 

GILLES  (Ssnrr-),  com.  du  dép. 

d'1  Ile-et-Vilaine  ,   arr.  de  Rennes , 

GIL 
cant.  de  Mordelles.  1,487  hab.  E] 

Bédée. 
GILLES- du-  Viecx-Marckk 

(Satht-)  com.  du  dép.  des  Côtes- 
du-Nord  ,   arr.  de  Loudéac,  cant. 
de  Mur.  842  hah.  R]  Ciel. 

GILLKS-i.m-Rois  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr. 
de  Guingamp,  rant.  de  Pontrieiix. 
960  bah.  C*3  Ponlrieux. 
GUXKS-Pligealx  (Saitvt-), 

com.  du  dép.  des  Côtes-du-Nord  , 

arr.  de  Guingamp ,   cant.  de  Saint- 
Nicolas-du-Pelem.  1,157  hab.  EJ Plésidy. 

GILLES-sür-Vi«  (Saiwt-), ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vendée, 
arr.  et  à   30  k.  N   .-N.-O.  des  Sa- 

bles ;   au  confluent  de  la  Vie  rt  de 

la  Jauiiay,  tout  près  de  leur  com- 
mune embouchure  dans  l'Océan. 

Port  de  commerce  et  de  relâche. 

Exportation  de  sel  et  de  grains  ; 

pèche  de  la  sardine;  construction 
de  bateaux  et  navires.  1,094  hab. 
El 

GILLEY,  com.  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  de  Pontarlier,  rant. 

de  Montbenoit.  821  hab.  CK-  Pon- 
tarlier. 

GILLIXG,  v.  d’Angleterre, 
comté  d’York,  à   4   k.  N.  de  Rich- 

mond ,   sur  un  petit  affluent  de 
gauche  de  la  Svvale.  Place  autre- 

fois importante.  2,000  lmb. 

GILLINGHAM.  village  d’An- 
gleterre, Dorsrl,  à   7   k.  N.-O.  de 

Shafteshury,  sur  la  Stour.  Ruines 

d'une  ancienne  résidence  royale. 
I,es  Danois  y   furent  battu»,  eu  1016, 

par  Edmond  Côte-de-Fer. 

GILI.ING  11  AM,  v.  d'Angleterre, 
Kent,  à   14  k.  N.  de  Maidstonc, 
près  de  la  droite  de  la  Medway. 

0,000  hab. 
GILLIS  'SA«rr-),v.  de  Belgique, 

Flandre-Orientale,  à   20  k.  Ni.  de 
'lermondc.  3.500  hab. 

GILLOXXAY,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de  La 
Côle-Saint-André.  975  hab.  CS  La 
Côle-Saint-André. 

(.11, M   A   ,   Ci/ma ,   v.  de  l'État  et 
à   180  k.  S.-S.-O.  de  Tunis. 

GIIXH.O,  la  plus  grande  des  îles 

Moluques,  au  N.  de  l'archipel, 
entre  2°  20'  de  lot.  N.  et  0°  50'  de 

lat.  S.,  entre  124°  50'  et  126°  25' de  long.  E.  Régie  par  plusieurs  c   hefs 

indépendants.  A   Biljolie  et  à   Ga- 

léln  ,   il  y   a   maintenant  des  gouver- neurs hollandais.  Celle  île,  formée 

de  quatre  presqu'îles  allongées,  est 
séparée  de  Waigiou  au  S.-K.  par 
un  large  canal  nommé 
Gilolo;  elle  e»t  en  partie  couverte 
de  montagues  élevées.  Or,  nids 

d’oiseaux  ,   écaille,  sagou,  bois  de 
charpente,  épiceries.  60,000  hab. 
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GOlBItkDE,  com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  de  I.ectourc,  cant.  de 
Miradoiix.  955  hab.  E3  Astaffort. 

C.IMI.I.,  coin,  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  et  nuit,  de  Tulle. 
907  lmb.  Tulle. 

GIMIGNANO  (   San-),  v.  du 
grnnd-duché  de  1   oscane,  à   30  k. 
S.-S.-O.  de  Florence.  Vin  dit  Ver- 

nacio.  2,000  hah. 
G1MONE.  riv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  des  Hautes- 
Pyrénées,  traverse  le  dép.  du  Gers  , 
cl  se  joint  à   la  Garonne,  par  la 

gauche,  à   4   k.  de  Castel-Saimsin, 
dans  le  dép.  du  Tarn-el-Garoiine. 
Cours,  1 10  k. 

GI.MONT  ,   rh.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Gers ,   arr.  et  à   25  k.  F.. 

d’Auch,  sur  la  Girnone.  Commerce 
de  grains,  vins,  eaux-de-vie  et  mu- 

lets. 2,810  hab. 

G IX AI.S, coin,  du  dép.  deTam- 
et-Garonne,  arr.  de  Montauban, 
rant.  de  Saiut-Aiitonin.  1 ,068  hab. 
D*“  Saint- Auloniu. 

GIX ASSERVIS,  com.  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  Brignules,  cant. 
de  Rians.  840  hab.  EJ  Gréoux. 

GIXESTAS ,   cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à   18  k. 

N

.

 

 

-O.  de  Narbonne.  603  hab.  52 

Narbonne. GINETA  (i-a),  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   10  k.  N.-O,  d'Albacete. 
3,500  hab. 

GIXGA ,   ou  ZiNGA.roy.  à   l’E.  de la  Guinée  méridionale,  près  de 

l’Angola  ,   thiiit  scs  habitants  ,   en- 
nemis de*  blancs,  *out  originaires. 

Capit.  Malainba. 

GIXGI,  v.  forte  de  l'Hindous- tan  anglais Carnatic,  à   53  k.  N.-O. 
de  Pondichéry,  pics  de  la  droite 

du  petit  fl.  de  son  nom.  Autrefois 
regardée  comme  la  plus  forte  place 

du  Carnatic;  pri*e  par  les  Français 
en  1750.  Elle  est  en  ruines. 

GIXG1RAI1,  i   c   fortifiée  de 

l'Hindou-tan  anglais,  sur  la  côte 

O

.

 

,

 

 

à   75  k.  S.-S.-F.  
de  Bombay. 

GIXGIIIO,  ou  /.urnâao,  roy. 

d’AIViquc,  au  S. -O.  du  roy.  d'Adel 
et  au  S.  de  l’Abyssinie,  dont  il 

est  séparé  j>ar  le  plateau  de  Na- réa.  Le  Zebi  le  traverse.  Capit. 

Giugiro  ou  Bocham.  Le  gouverne- 

ment y   était  d'un  horrible  des- potisme au  commencement  du 

xvue  siècle.  On  n'a  pas  de  notions 
récentes  sur  ce  pays,  connu  seule- 

ment par  la  relation  du  jcsuite 
Telle* ,   et  qui  a   probablement 

change  de  nom. 
GI.WilIl'LPII,  ou  Gisgocx 

(Saint*-),  village  situé  sur  le  lac  de 

Genève,  à   l’embouchure  de  la 

Morge,  qui  le  partage  en  deux  par- 

Digi 
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lies  :   l’une  à   U   Suisse,  l'autre  aux 
États-Sardes.  600  hab. 

GIOJA ,   v.  du  roy.  de  Naples , 
Calabre-Ultérieure  1»*,  à   44  k. 
N. -N.-E.  de  •cggio,  sur  un  golfe 
de  la  mer  Tyrrbénienne  auquel 
elle  donne  son  uoiu.  En  grande 
partie  détruite  par  un  tremble- 

ment de  terre,  en  1783.  1,700  h. 

GIOJA,  v.  du  roy.  de  Naples , 
prov.  et  à   34.  k.  S.-S.-E.  de  Bari. 
GIOJOSA ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre- Ultérieure  lr#,  à 
16  k.  N. -H.  de  Gcrace.  4,500  hab. 

GIORGIO  (Sa»-},  village  tor- 
tillé du  roy.  Lombard-Vénitien, 

à   7   k.  S.-E.  de  Vérone,  sur  la 

droite  de  l’Adige.  Wurmser  y   fut 
battu  par  les  Français  en  170G. 

GIORGIO  (San-)  ,   v.  du  roy. 
de  Naples,  Calabre- Ultérieure  lfe, 
à   4   k,  S.-E.  de  Polisliua ,   sur 

l’emplacement  d'Altano,  détruite 
pur  le  tremblement  de  terre  de 
1783.  2,600  bab. 

GIORGIO  (San-)  ,   v.  du  roy. 
de  Naples,  Principauté-Cilérieure, 
à   9   k.  N. -O.  de  Salerne.  2,000  h. 

GIORGIO-la-Moi.inaiia  (San-), 
v.  du  roy.  de  Naples,  Principauté- 
Ultérieure  ,   à   *20  1.  N.-E.  de  Bé- 
névent.  4,500  bab. 

GIOUX ,   coin,  du  dép.  de  la 

Creuse ,   arr.  d’ Aubussun,  cant,  de 
Geutioux.  1,17G  bab.  g]  Felle- 
tin. 

GIOVANNI  -in-Fiom  (San-), 
v.  du  roy.de  Naples,  Calabre-Ci* 
lérieure,  à   40  k.  E.  de  Cosenza, 
au  confluent  de  PArvo  et  du  Neto  , 
affluent  de  la  mer  Ionienne. 
5,000  bab. 

GIOVANNI-ik-Galdo(San-),  v. 
»dil  roy.  de  Naples,  Sannio,  k   0   k. 
N.-E.  de  Campobasso.  2,500  bal). 

GIOVANNI  -   in-  Val  -   d'Arno 
(San-),  v.  du  grand-duché  de 
Toscane,  à   42  k.  S.-E.  de  Florence, 

sur  la  gauche  de  l’Arno.  2,000  h. 
GIOVAXNI-Rotondo  (San-)  , 

y.  du  roy.  de  Naples,  Capitaliste, 
à   30  k.  N.-E.  de  Foggia.  près  du 
mont  Gargati.  Vins.  4,500  hab. 
GIOVENAZZO,  Natiolum ,   v. 

du  roy.  de  Naples,  prov.  et  à   18  k. 

N. -O.  de  Bari ,   près  de  l’Adriati- 
que. Évêché.  Grande  maison  d’en- 

fauls  trouvés.  Pépinière  d’artisans 
pour  le  royaume.  0,000  hab. 
GIRANCOITRT,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  et  cant.  d’Épinal. 8   J 1   hab.  C3  Épinal. 
GIRAPETRA,  Hiera-Pyina ,   v. 

de  Pile  de  Candie,  à   60  k.  S.-E. 
de  Candie,  sur  la  cèle  S.,  près  du 
cap  de  sou  nom.  Ancien  évêché 
grec  transféré  à   Sitia.  Elle  est  pres- 

que ahandounéo. 
GIRGEJi  ,   ou  Djirdjkb  ,   v.  de 
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la  Haute-Égypte,  à   425  k.  S.-S.-E. 
du  Caire ,   sur  la  rive  gauche  du 

Nil.  Ancienne  capit.  de  la  Haute- 

Kgypte  ,   maintenant  ch.-l.  d’une nazirie.  Assez  considérable  par  son 

commerce,  son  industrie,  sa  popu- 

lation. Auprès  se  trouvent  les  rui- 
nes de  Piolemau,  7,000  bab. 

GIRGENTI,  A   gr'igentiun  ,   v.  de 
Sicile,  ch.-I.  de  province,  à   93  k. 
S.-S.-E.  de  Païenne,  à   3   k.  de  la 
Méditerranée,  sur  laquelle  elle  a 

uu  petit  port.  Éxèehè.  Grains, 

huile,  soufre.  Elle  occupe  l’empla- 
cement de  l'ancienne  citadelle  d’A- 

grigeote.  C’est  à   Girgenti-Veccbio, 
à   2   k.  S.-E.  de  Girgenti,  que  se 
trouvent  encore  les  ruines  de  cette 

grande  cité,  détruite  par  le  Car- 
thaginois Amilcar,  400  ans  av. 

J.-C.,  bientôt  rebâtie,  prise  deux 
fois  par  les  Romains ,   et  toujours 
une  des  plus  considérables  de  U 
Sicile.  15,000  hab. 

La  prov.  de  Girgenti  a   4,197  k. 
220,000  hab. 

GIRIFALCO.  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Ultérieure  2e,  à   1 5   k. 
S.  O.  de  Catanzaro.  3,000  hab. 

GIROMAGNV,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Haut-Rhin ,   arr.  et  à 
12  k.  N.  de  Belfort,  sur  la  Savou- 

reuse, au  midi  du  Ballon  de  Ser- 
vance.  Filature  de  coton  et  tissage. 

Aux  environs,  mines  d’argent,  de 
cuivre  et  de  plomb  non  exploitées. 
2,247  hab.  RJ 

GIRON  (Sa  int-  ) ,   com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  Blaye,  cant. 
de  Saint-Ravin.  1,087  h.  £gj  Blaye. 
GIRONDE,  fl.  de  France,  par- 
tie inférieure  du  cours  de  la  Ga- 

ronne ,   depuis  le  Bec-d’Ambez 
jusqu'à  la  mer.  l'oy.  Gakonnr. 

GIRONDE,  dép.  maritime  de 

France,  au  S.-O.,  formé  d’une  par- 
tie de  l'ancienne  Guyenne;  cn.-l. 

Bordeaux.  Diocèse,  cour  royale  et 

académie  de  Bordeaux.  11*  divi- 
sion militaire;  31*  arr.  forestier; 

G   arr.  communaux:  Mazas,  Bor- 

deaux, Blaye,  Lesparre,  Libourne, 

La  Réole  ;   9   arr.  électoraux:  Bor- 
deaux (4  arr.),  Bazas,  Blaye,  Les- 
parre, Libourne.  La  Réole.  48  can- 
tons, 544  communes.  Fleuve  et 

rivières: la  Garonne;  la  Dordogne; 

l’isle ,   affluent  de  la  Dordogne  ;   le 
Dropt  et  le  Cirnn,  affluents  de  la 
Garonne.  On  remarque,  sur  la  côte 
ou  près  de  la  mer,  les  étangs  de 
Carcans  et  de  La  Canau,  et  le  golfe 

dit  Bassin  d’Arcarhon.  Chemin  de 
fer  de  Bordeaux  à   La  Teste-de- 

Rtich  ;   d'autres  chemins  de  fer  doi- vent unir  Bordeaux  à   Paris  et 

à   Cette.  Climat  tempéré,  mais 

pluvieux  ;   sol  généralement  uni, 
fertile  et  bien  cultivé  au  N.  et  à 
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PE.;  stérile  au  S.  et  à   PO.,  où  Pon 
trouve  beaucoup  de  bruyères  et  de 
landes.  Riches  tourbières;  terre  à 

faïence,  argile  fine  et  commune; 
marais  salants.  Récolte  ordinaire- 

ment suffisante  en  céréales;  excé- 

dant considerable’en  vins,  dont  les 
trois  cinquièmes  sont  exportés  et 
un  cinquième  est  converti  en  eau- 
de-vie.  Parmi  ces  vins,  connus 

sous  le  nom  général  de  Vins  de 
Bordeaux,  on  distingue  ceux  de 
iMédoc,  Saint-Emilion,  Laffitte, 
Château-Mai  gaux,  Graves,  Saint- 

Julien,  Sauterne,  etc.  Gras  pâtura- 
ges, où  Pon  nourrit  une  grande 

quantité  de  bétes  à   laine,  de  bœufs 
et  de  chevaux  ;   chanvre  ;   fruits 

abondants  ;   pins  maritimes  ,   mû- 

riers, châtaigniers.  Industrie  très- 
active;  usines  à   fer;  fabriques  de 

faïence,  poterie  grossière,  verreries 
à   bouteilles  ;   extraction  de  la  résine 

et  du  goudron  ;   térébenthine,  cen- 
dres gravelées,  bouchons  de  liège, 

liqueurs  fines  ;   raffineries  de  sucre, 

papeteries,  teintureries,  tanne- 
ries, corderies  ;   fabrication  de  bar- 

riques ;   constructions  navales. 

Grand  commerce  maritime  d'im- 

portation et  d’exportation  avec 
l’Europe  entière,  le»  colonies  d’A- 

mérique et  les  Iodes.  9,751  k.  c. 

568,034  hab. 
GIRONDE,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  et  cant.  de  La  Réole, 

sur  le  Dropt,  près  de  son  confluent 
avec  la  Garonne.  955  bab.  ££  La 
Réole. 

*GINONE ,   Gtrunda  (   Gerona  ) , 

v.  forte  d’Espagne ,   ch.-l.  d’une 
prov.  formée  de  la  partie  N.-E.  de 
la  Catalogne  ,   à   80  k.  N.-E.  de 
Barcelone,  sur  le  Ter.  Évêché  suf- 

fragautde  Tarragone.  Belle  cathé- 
drale, église  collégiale  gothique. 

Vins,  huile  et  fruits  aux  envirous. 
Gironc  fut  le  siège  de  plusieurs 

conciles  peux  inciaux, et  entre  autres 
de  celui  de  1068  ;   elle  donnait 
autrefois  tonnoin  aux  fils  aînés  de* 

rois  d’Aragon.  Elle  fut  prise  par 
les  Français  on  1656  ,   l?ll  et 
1809.  Ou  lui  dunue  14,000  bab. 

La  prov.  de  Giron®  a2 14,006  b. 

GIRONS  (Saint-),  ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électo- 
ral du  dép.  de  PAriége,  k   44  k.  O. 

de  Foix,  779  k.  S.  de  Paris ,   sur  la 

rive  droite  du  Salai.  Collège  com- 

munal. Papeteries.  Grand  com- 
merce avec  l’Espagne  J   pour  les 

porcs,  les  mulets  et  les  laines. 

Forges  et  marbre  dans  l'arrondis- sement, et  beaucoup  de  métiers  de 
tissage  de  fil  et  de  laine.  4,030  b. 

L’arr.  comprend  6   cantons: 

Castillan,  Sainte-Croix,  Saiut-Gi- 

îd  by  Google 
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rom,  Saint-Lizier,  Massat,  Oust. 
94,551  hab. 

GIROl'SSEXS,  com.  du  dép. 
du  Tarn,  aiT.  et  cont.  de  Lavaur. 
1,911  hab.  !X  Lavaur. 

Gisr.M  ai.a  (   auj.  inronnue),  v. 

de  Galilée,  au  S. -K.  de  Iota|>ata, 
la  dernière  ville  de  Galilée  qui 
résista  aux  Romains.  Patrie  de 

Jean  de  Giscliala,  'chef  des  zéla- 

teurs. Elle  fut  prise  par  Titus,  l'au 
67  ap.  J.-C. 

G1  SUR  A,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   125  S. -O.  de  Kalouga ,   sur  un 
|M*til  lac  traversé  par  le  Gisdha, 

affluent  de  gauche  de  l'Oka.  Im- 
portante par  son  commerce  et  les 

forges  des  environs.  7,000  hab. 
GISORS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  île  l'Eure,  arr.  et  à   30  k.  E. 
des  Audelys,  sur  l'Kpte.  Relie 
église  paroissiale.  Filai ure  hydrau- 

lique de  coton  ;   tissage  ;   blanchis- 
serie. Grand  commerce  de  grains 

et  de  veaux  pour  l'approvisionne- 
ment de  Paris.  Usines  à   cuivre, 

laiton  et  zinc ,   dans  les  environs. 
Celle  ville,  fort  ancienne,  était  au- 

trefois défendue  par  un  château 

fort.  Elle  fut  prise  plusieurs  fois 
dans  les  guerres  avec  les  Anglais. 
3,624  hab.  ̂  

GISSI ,   v.  du  roy.  de  Naples, 
Abruzze-Ciléricure.  a   46  k.  S.-E. 
de  Clùeli.  3,000  hab. 

GITAXOS,  tribus  vagabondes 

de  l'Espagne  et  du  Roussillon  que 
l’on  considère  généralement  connue 
des  Bohémien»  (roy.  ce  mot).  Plu- 

sieurs auteurs  les  croient  issus  de» 

anciens  Maures  d’Kspague  ;   leur 
nom  signifie  Égyptiens.  Ils  sont 

pour  la  plupart  maquignons,  ton- 
deurs de  chevaux,  et  presque  tous 

voleurs.  Ils  n'ont  auctiue  propriété. 
Quelques-uns  vivent  relégués  dans 
les  extrémités  des  faubourgs;  mais 
ils  sont ,   cil  général ,   nomades. 
On  estime  leur  nombre  en  Espa- 

gne à   46,000. 
G1TSCH1N ,   v.  forte  des  Élats- 

Atarjchiens ,   Bohème ,   ch.-l.  du 
cercle  A,  Ridschow ,   à   78  k.  N.-E. 
de  Prague.  Fabriques  de  colou. 

3,000  hab.  ’ 
Gît  GI.IAXO ,   v.  dti  «ov.  et  à 

14  k.  N. -N. -O. de  Naples.8,ütm  L 

GIl’LIANO  (Sax-),  v.  du  roy. 
de  Naples,  Sanuio,  à   13  k.  S. -S.-E. 
de  Larino.  2,000  hab. 

GIILIANO  (San-),  v.  de  Sicile. 
For.  Mojcte-Sam-Giuliako. 

GICI.IANTOVA,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Abruzze-Ultérieiire  lrC,  à 
27  k.  E.-N.-E.  de  'leranio,  prêt 
de  l'Adriatique.  2,000  hal». 
GITRGEVO,  v.  de  Valachie,  à 

65  k.  S.  de  Bokarest ,   sur  la  rive 

gauche  du  Danube,  sur  lequel  elle 

GIV 
a   un  port  assez  important  par  son 
commerce,  et  vis-à-vis  de  Kouts- 
chouk  en  Bulgarie,  dont  elle  était 

un  faubourg.  Château  fort  dan» 
une  iie  du  üauuhe.  Prise  par  les 
Russes  en  1810.  7,000  hab. 

CIVARDOX,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud,  cant. 
de  Sancoius.  985  hab.  C3  Sancoins. 

GIVENCHY-ks-Gobhllï,  com. 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,arr.  d’Ar- 
ras, cant.  de  Vitny.  1,415  hab. 

Arras. 

GIVET,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à   38  k. 

N.-E.  de  R   oc  roy ,   sur  la  Meuse. 
Place  forte  et  ville  de  commerce; 

située  sur  la  frontière  belge.  Elle 

est,  en  réalité,  formée  de  In  réunion 
de  3   villes  :   Givet-Notre- Dame,  sur 
la  rive  droite  de  la  Meuse;  Givct- 
Saint-Hilaireet  Char leinout,  sur  la 

rive  gauche.  Chauihre  consulta- 
tive des  manufactures.  Bel  bôpi- 

i   tal  militaire  et  belles  casernes. 

Usines  à   cuivre  ;   fabriques  de  col- 
le forte*  très  -   estimée,  de  pipes 

façon  de  Hollande ,   du  Levant  et 
autres;  de  cuirs  forts,  cérusc, 

crayons ,   cire  à   cacheter.  Grand 
commerce  de  transit  avec  la  Bel- 

gique. Patrie  du  compositeur  Mé- 
1ml.  La  ville  de  Charlemont ,   as- 

sise sur  un  rocher  presque  inac- 

cessible, fut  bâtie  ou  plutôt  com- 
mencée en  1555  par  Charles- 

i   Quint,  qui  lui  donna  son  nom; 
elle  fut  cédée  à   la  France  ,   par  le 
traité  de  Niinègue,  en  1679.  Les 

Givets  n'élaient  dans  l'origine  que 
deux  villages  ;   ils  exilaient  déjà 
du  temps  de  César,  qui  y   passa  la 
Meuse  avec  son  armée.  5,639  hab. 
£3 

GIVOXNK,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  uit.  et  cant.  de  Sedan. 

Filature  hydraulique;  fouleries; 
forge  et  platioeries;  fabriques  de 
mors ,   de  brides  el  éperons  ,   de 

poêles,  enclumes ,   outils  aratoires 
et  ustensiles  de  cuisine.  1,301  hab. 

E] Sedan. 
G1VORS ,   ch.-L  de  canton  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   20  k.  S. 
de  Lyon  ,   sur  la  rive  droite  du 
Rhône,  au  débouché  du  canal 
de  Givors  ,   et  sur  le  chemin  de 
1er  de  Lyon  à   Saint-Étienne.  Ver- 

reries à   bouteilles  et  à   vitres,  go- 
lieletteriet  commerce  considéra- 

ble de  houille  et  de  bestiaux.  Près 
de  là  est  une  belle  manufacture  de 
porcelaine.  7,465  hab.  S} 
GIVORS  (cawaî.  im),  canal  de 

France,  dép.  de  la  Loire  ;   il  longe 

la  rivière  de  Gier,  do|Mii*  Kive-de- 

Gier,  jusqu'à  son  continent  avec  le  ' Rhône,  un  peu  au-do.Mis  de  Gi-  ! 
vor*.  Longueur,  16  k.  Un  proion-  1 
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gement  de  ce  canal  est  projeté , 

pour  joindre  le  Rhône  à   la  Dure, 

en  passant  par  Saint-Chamond  et Saint-Étienne. 

GIVRY  ,   ch.-l.  Je  canton  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  ai  r.  et  à 

9   k.  O.  de  Chalun,  près  d'une  fo- rêt. Fabriques  de  toiles  de  chanvre; 

tounelleric.  Commerce  d’excellents 
vins  de  sou  territoire  cl  de  toute 
la  côte  clialonnaise.  2,938  hab.  &] 

G1ZKII  ou  Djizkh,  v.  d'Égypte, 
ch.-l.  de  préfecture,  sur  la  gauche 

du  Nil,  au-dessus  el  presque  eu 
face  du  Caire.  Ville  industrieuse 

que  des  voyageurs  regardent  comme 

la  plus  agréable  de  l’Égypte  ;   cé- 
lébré par  les  graudes  pyramides 

qui  subsistent  toujours  dans  son 

voisinage,  et  par  une  grande  vic- 
toire de  Bonaparte  ,   appelée  Ba- 
taille des  Pyramides. 

GJAT,  v.  de  Russie,  gouv.  et  à 
212  k.  N.-E.  de  Smolensk,  sur  le 

Gjat  y   petite  riv.  navigable  qui  se 
jette  dans  la  Vazouza,  affluent  du 

Volga.  3,000  hab. 
GLACIALE-du-Nord  (mer),  nu 

OCRAIT  GLACIAI.  ARCTIQUE  ,   nKT 

qui  baigne  toute  la  côte  septen- 

trionale de  l’Europe  ,   de  l’Amei  i- 
que  et  de  l'Asie,  communiquant, 

au  N.-O.  de  l'Europe,  avec  l'Atlan- 

tique; au  N.-E  de  l'Asie,  avec  le 
Grand-Océan  par  le  détroit  de 

Behring.  Elle  forme,  de  l'O.  à   l’K., la  mer  Blanche,  en  Europe  ;   les 

golfes  de  Kara  ,   d’Obi ,   d'Iénisci , 
de  Taïmour,daus  la  Russie  d'Asie  ; 
elle  prend  plus  particulièrement  le 

nom  de  mer  Polaire  au  N.  de  l'A- 
mérique, où  elle  forme  la  mer  de 

Raflin.  Les  principaux  fleuves 

qu'elle  reçoit  sont  :   rObi,  l'Iéniséi, 
l’Anabara,  ia  Léna ,   la  Kolima  en 
Asie,  le  Mackenzie  en  Amérique. 

Parmi  les  iles  ou  remarque  le  Spil/- 

|   berg,  les  iles  Loffoden  ,   Kalgouef , 
I   Vaigatz,  la  Nouvelle-Zemble  ,   en 

Europe  ;   les  iles  Liakof  ou  Nou- 
velle-Sibérie, sur  la  côte  d’Asie,  et 

les  îles  de  lu  mer  Polaire  eu  Amé- 

rique. Les  glaces  qui  couvrent 

une  grande  partie  de  cette  mer 

n'ont  pas  encore  permis  de  la  con- 
naître entièrement.  Quelques  har- 

dis navigateurs  oui  pénétré  jus- 

qu’à près  de  83°  de  lai  N.,  à   tra- 
vers les  passages  qui  s’ouvrent  par 

les  chaleurs  de  l’éte.  (.«  pendant  on 

ne  conuait  qu’imparfiilcuient  les 
côtes  de  la  Sibérie ,   qui  sont  oh* 

(ruées  de  glaces  peudant  presque 

toute  l'aunec.  Celles  do  l'Amérique 
septentrionale  «rt  des  iles  de  la  mer polaire  sont  encore  moius connues, 

malgré  les  nombreuses  tentatives 
faites  depuis  un  demi-siècle  pour 

arriver  par  là,  de  l'Atlantique 
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dans  le  Grand-Océan.  Cette  mer 

est  surtout  fréquentée  par  les  ba- 
leiniers. 

GLACI  ALE-do-Sud  (   mer),  ou 

OCEAN  GLACIAL  ANTARCTIQUE,  par- 

tie du  Grand-Océan,  au  S.du  cercle 

polaire  antarctique.  Elle  a   paru 
longtemps  impéuélrablc  à   tous  les 
navigateurs,  à   cause  des  glaces  qui 

s’y  étendent  toute  l'année  beaucoup 
plus  loin  du  pôle  que  dans  la 
mer  Glaciale-du-Nurd.  Dans  les 

dernières  années,  quelques  naviga- 

teurs anglais,  français  et  améri- 
cains y   ont  découvert  plusieurs 

terres  désertes  et  glacées  auxquel- 
les ils  ont  donué  les  noms  de  Vic- 

toria, Louis-Philippe ,   Adélie,  etc. 
GLADBACII,  v.  de  la  Prtisse- 

Rhénane,  régence  et  à   23  k.  O.  de 
Düsseldorf.  2,000  hab. 

GLADOVA  ou  Kladova,  petite 

v.  de  la  principauté  de  Servie,  à 

20  k.  S.-E.  d'Orsova,  sur  la  rive 
droite  du  Danube,  vis-à-vis  Tcher- 

netz  ;   prés  de  l’emplacement  du  fa- 
meux pont  de  Trajan.dont  on  voit 

encore  les  piliers. 
GLAGEOX ,   com.  dti  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  eant.  de  Tré- 
lon.  Broderie  sur  tulle;  fabriques 

de  fil;  exploitation  de  marbre  aux 

environs;  forges.  1,240  hab.STré- 
lon. 

GLAINE-Montaiout,  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  de 
Clermont  ,   canton  de  Billom. 
1 ,0 1 9   bail.  P3  Billom. 

GLAMMIS  ,   village  d’Écosse, 
comté  et  à   8   k.  S.-S.-O.  de  Forfar. 

Magnifique  château,  ancienne  ré- 
sidence royale,  où  Malcolm  II  fut 

assassiné  en  1034. 

G L   A MOKG  A   N ,   comté  d’Angle- 

terre, dans  la  principauté  de  Gal- 
les, au  S.;  cli.-l.  Cardiff; v.  princ.  : 

Mertbyr-Tydvil  et  Swansea.  I.e 

plus  beau  et  le  plus  riche  comté 

du  pays  de  Galles.  Assez  plat  et 
Irès-fertile  sur  les  côtes,  il  sc  cou- 

vre à   l'intérieur  de  belles  collines 
et  «le  montagnes  qui  atteignent  à 

plus  de  600  ni.  Ce  comté  possède 

de»  mines  méjuiisnbles  de  charbon 

et  de  fer,  qui  oui  rapidement  chan- 

gé en  une  ville  considérabb*  le  vil- 

lage de  Mertbyr-Tydvil.  Grandes 

usines  pour  le  fer, le  fer-blanc,  le  cui- 
vre, etc.  1 ,960  k.  c.  1 27,000  hab. 

GLÀNATIVA,  v.  de*  Alpes- 
Maniimes.  Voy.  Glandète*. 

GLAXDKVES,  Crlanaûva ,   an- 
cienne v.  épiscopale  de  France  , 

Basses-Alpes,  an-,  et  à   27  k.  N.-E. 
de  Castellane,  sur  U   droite  du  Var. 

Détruite  par  les  débordements  du 
Var,  elle  a   été  abandonnée  par  ses 

habitants,  qui  se  sont  retirés  à   En- trevaux, 
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GL1XGFS,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  deSaint-Yrieix, 
cant.  de  Saint-Germain.  1,320  hab. 

E   Pierre-BuHicre. 
GLARIS  (Glarus),  v.  de  Suisse, 

capit.  du  canton  de  sou  nom,  à 
126  k.  F.,  de  Berne,  sur  la  rive 

gauche  de  la  Lint,  près  du  mont 
Glaruiscli.  Belle  cathédrale  qui 
sert  alternativement  aux  réformés 

et  aux  catholiques.  Fabriques  d’in- 
diennes, mousselines,  draps,  ins- 

trument» de  musique;  fromage. 

Zwiugle,  qui  y   fut  curé  peudaut  10 

ans,  y   prépara  sa  réforme.  Patrie 
du  chroniqueur  Ægidius  Tschudi. 

4,000  hab. 
Le  canton  de  Claris,  un  des 

Étals  dont  se  compose  la  Confédé- 
ration Suisse,  est  situe  entre  les 

cantons  de  Saiut-Gall ,   Sohwitz , 

U   ri  et  les  Grisons.  C’est  line  répu- 
blique démocratique,  réunie  à   la 

Confédération  depuis  l’an  13S2. 
723  k.  c.  29,000  hab.,  dont  les 

7/8  sont  réformés. 

GLASGOW,  v.  d’Écossc,  com- 
té de  Lauark  ,   à   66  k.  O. -S. -O. 

d'Edimbourg;  sur  la  Clydc,  où  re- 
montent les  vaisseaux  de  150  ton- 

neaux ;   unie  par  un  chemin  de  fer 
à   Édiuibourg  et  à   Ayr.  Ville  la 

plus  populeuse  d’Ecosse  el  la  plus 
importante  par  son  commerce. Belle 
cathédrale,  bourse  et  plusieurs  au- 

tres beaux  édifices.  Célèbre  uni- 
versité, fondée  en  1450,  et  où 

professèrent  Simson  ,   Hutrheson  , 

Keid,  Adam  Smith,  Mil'ar.  Com- 
merce actif  avec  toutes  les  parties 

du  monde;  grande  fabrication  de 
toiles  et  tissus  de  coton  presque 

égaux  en  quantité,  elen  partie  su- 
périeurs en  qualité,  à   reux  de 

Manchester.  L'industrie  cotonniè- 
re a   fait  abandonner  le»  fabriques 

de  toiles  fines,  batistes,  gazes,  ru- 
bans de  fil,  bas  et  souliers  autre- 
fois considérables.  Glasgow,  qui 

n’avait  en  1755  que  23,000  hab., 
renfermait  285.000  hab.  en  1841. 

GI.ASTLNBIRY,  v.  des  États- 
Unis,  Connecticut,  au  S.-E.  de 

Hartford,  sur  le  Connecticut.  Mi- 
nes de  fer,  forges.  3.000  hab. 

GLASTOXBURY,  Glasconia  ou 

Avalonla ,   v.  d’Angleterre,  Somer- 
set, à   9   k.  S.-O.  de  Wells.Ruines 

du  plus  vaste  monastère  de  l'An- 
gleterre, fondé,  suivant  une  légen- 

de, par  Joseph  d’Arimathie.  Il 

couvrait  60  ieres(25  hectare»)  d’é- 
tendue ,   jouissait  de  25,000  li- 

vres sterling  (630,000  fr.)  de  reve- 
nu, et  avait  une  des  plus  belles 

églises  do  l’Angleterre.  2,500  hab. 
GLATZ ,   v.  forte  des  Etats- 

Prussiens,  Silésie,  à   76  k.  S.-S.-O. 
de  Breslau,  sur  la  gauche  de  la 

ou 
Neiss.  Gymnase.  Toiles  fines ,   in- 
d   tenues,  maroquins,  savons,  épice- 

ries. Autrefois  capit.  d’un  comté 

de  l'empire,  qui  appartint  d   abord a   la  couronne  de  Bohême,  passa 
successivement  à   diverses  maisons, 

et  fut  enfin  enlevé  à   l'Autriche  par 
le  grand  Frédéric  eu  1742.  Glatz 

fut  pyi*e  par  les  Prussiens  eu  1742. 
par  les  Autrichiens  eu  1759,  par 

les  W urtemhergeois  et  les  Bavarois 
en  1807.  8,000 hab. 

GLAUCHA,  ancienne  v.  des 
Elal>-Prussiens,  Saxe,  auj.  réunie  à 

la  commune  de  Halle.  {Voy.  Hal- 

le.) 

GLAUCHA  ou  Olalchau  ,   V. 

du  roy.de  Saxe,  à   9   k.  N.-N.-K.  de 
Ztvirkau,  ch.-l.  de  la  seigneurie 
médiate  de  Schônlxxirg.  Grain»  , 

bois,  métaux,  tissu».  Patrie  du  mi- 
néralogiste Agricula.  5,000  hab. 

GLAUCUS  (golfe  nv)  (auj. 

golfe  de  Macri),  golfe  de  la  mer 
Intérieure,  à   PO.  de  la  Lycie. 

GLLBON  ou  Cf.KVCM  (auj.  C.lo- 
cester),  v.  de  Pile  de  Bretagne, 

capit.  des  Catyeuchlaus. 
GLEICHEX ,   ancien  comté  de 

Saxe,  partagé  auj.  entre  le*  Étals- 
Prussien»  ,   et  le»  duchés  de  Saxe- 
Cobourg-Gollia.  de  Saxe- Weimar, 

et  la  principauté  de  Scbvvarzlrourg- 
Soudershausen.  Il  devait  sou  nom 
à   un  château  fort  situé  à   9   k.  O. 

d’Eriurt. 

GLEIWITZ  ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Silésie,  à   66  k.  S.-E.  d   Op- 

peln;  sur  le  chemin  de  fer  de  Bres- lau  à   Cracovie.  Grande  fonderie 

royale.  5,000  hab. 
GLEIZE.  com.  du  dép.  du  Rh  e 

ne,  arr.  et  cant.  de  Villefranrlie. 

1,210  hab.  E   Villefraoche-sur- Saône. 

CLENAXS  (les),  groupe  de  13 

petites  îles  de  France  ,   dans  i’Al- 
lantiipie,  à   15  k.  «le  la  côte  mé- 

ridionale du  dép.  du  Finistère.  On 
fabriipic  de  la  soude  de  varech 

dans  les  trois  principales,  qui  sou** 
Pont  fret,  la  Gigogne  el  la  Loch. 

Ces  ilessont  environnée»  d’écueiU très-dangereux . 

f.t.rvreE ,   vallée  d’Écosse, 
coiuic  d’Argvle,  au  S.-E.  dit  lac 
Leven  ;   entourée  de  montagnes  es- 
rarpée»  et  pittoresques,  et  célèbre 

par  la  naissance  d’Ossian.  Le  dan 
de»  Macdonald  fut  massacré  prés 

de  là,  en  1691. 

GLKXIC,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  et  cant.  de  Guéret. 

1,339  hab.  E   Guéret. 

GLIXA,v.  de* États- Autrichiens, 

Croatie-Militaire,  ch.-l.  du  l*r  dis- 
trict régimentaire  du  Ban,  à   43  k. 

K. -S.-E.  de  Carlstadt,sur  UGlina, 

Google 
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affluent  de  droite  de  U   Culpa. 
800  liah. 

GLIOtIRIGXE,  v.  de  Turquie» 

Herzégovine,  à   42  k.  S.-S.-E.  de 
Mo»tnr.  Château  fort.  3,000  hab. 

GMOUUOUCIIKI.  V.  de  Tur- 

quie, Herzégovine,  à   36  k.  O.-S.-O. 
de  Mostar.'.Cbâleau  fort. 
GLOCESTER,G/eéo/i  (Glouces- 

ter) ,   v.  d'Angleterre,  ch.-l.  de 
comté,  à   165  k.  O.-N.-O.  de  Lon- 

dres, sur  la  Severn  et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Bristol  à   Birmin- 

gham.Évêché.  Ville  ancienne  et  au- 

trefois très-forte,  qui  conserve  eu- 
coredans  ses  rues  quelque  chose  de 

la  disposition  des  stations  romaine-*. 
Belle  cathédrale  construite  du  xieau 

xtit'sièdr,  et  qui  renferme  les  tom- 
beaux d'Édouuid  II  et  de  Robert. Gts 

aîné  de  Guillaume  le  Conquérant. 
Prison,  une  des  premières  cons- 

truites pour  l'application  du  sys- 
tème d‘ Howard.  Immense  fabrica-  . 

tion  d'épingles.  Le  canal  de  Berke- 
ley, par  lequel  les  vaisseaux  peu- 
vent remonter  depuis  le  canal  de. 

Bristol  jusqu'à  Glocester,a  rendu 
cette  dernière  ville  rivale  de  Bris- 

tol. Henri  III  y   fut  couronné.  I,es 

statuts  de  Gloccster  y   furent  rédi- 

gés en  1272,  par  le  parlement  qu’y 
assembla  Édouard  t,r.  Elle  repous- 

sa toutes  les  al  laques  de  Charles  Ier 
en  1643.  12,000  hab. 

I.ocointédc  Glocester,  fertile  en 

grains,  fruits,  pâturages,  fabrique 
ut»  fromage  renommé.  Il  renfer- 

me de»  mines  de  charbon,  fer,  sel, 
et  fabrique  beaucoup  de  tissus  de 
•aine  ,   particulièrement  renommés 
pour  les  couleurs  bleue  et  écarlate. 
2,906  k.  r.  387,000  hab. 
GLOCKXER  ,   montagne  des 

Etats-Autrichiens,  sur  les  limites 
de  l'arrhiduchc  d’Autriche,  du 
Tyrol  et  dti  roy.  d’iltjrie,  dans  h 
chai  ne  des  Alpes.  Hauteur,  3,904  ni. 

GLOGÀl’  (Graxd-)  (Grnss-Glc- 
gan),  v.  forte  des  Etats-Prussiens , 
Silésie,  régence  et  à   50  k.  N.  de 

Licgnitz,  sur  la  gauche  de  l’Oder. 
Prise  par  les  Prussiens  eu  1741, 

par  les  Wnrtembergcuis  et  les  Ba- 
varois en  1807.  12,000  hab. 

GLOGAU-SuréRizun  ou  Pktit- 

Giocaii  (Oberou  Klein-Glogau) , 

y.  des  États-Prussiens,  Silésie,  à 

36  k.  S.  d'Oppeln. 2,000  hab. 
GI.OMEL,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord, arr.  de  Guingamp, 
cant.  de  Ro4renen.  3,776  hab. 
Roslrenen. 

GL031MF.N,  fl.  de  Norvège, 
prend  sa  source  dans  les  hautes 
montagne  au  S.  K.  de  Droutbeim, 
passe  à   Frederikstadt  et  se  jette 
dans  le  Skager-Rack.  Il  forme  un 
grand  nombre  de  chutes,  parmi 

Dicr.  oiottR. 
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lesquelles  on  cite  celle  de  Sarpen, 
qui  a   plus  de  20  m.  Cours,  530  k. 

GLOXS,  v.  de  Belgique,  prov. 
et  à   1 1   k.  N.  de  Liège.  Centre  de 
la  fabrication  de»  chapeaux  de 

paille,  qui  occupe  plus  de  6,000  ou- vriers. 2,000  hab. 

GLOS*LA-FeRRtr.Re ,   com.  du 

dép.  de  l’Orne ,   arr.  d’ Argentan  , 
cant.  de  La  Ferté-Fresnel.  Cloute- 

rie et  quincaillerie;  fabrique  d’a- 
grafes. 1,240  hab.  S;  Laigle. 

GLOTA  (auj.  la  Clyde) ,   fl.  de 
Calédonie,  sur  la  limite  de  la  Bre- 

tagne romaine. 

GLOL’CESTER ,   deux  petites 
îles  de  la  Polynésie,  au  S.  de 

l’Arcbipel-Dangeieux  ,   partie  mé- 
ridionale des  Iles-Basses. 

GLOl'CESTER ,   v.  des  États- 
Unis,  Massarhusets,  à   40  k.  N.-O. 

de  Boston.  Port  sur  l’Atlantique. 
Pèche.  8,000  hab. 

GLOLKHOV,  v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   1 80  k.  F.,  de  Tchernigov. 
Grains,  eau-de-vie,  terre  à   por- 

celaine dans  les  envirous.  Prise,  en 

1152,  par  les  Pulovtzes.  9,000  h. 
GLCCKSTADT,  v.  de  Dane- 

mark ,   a   70  k.  N.-O.  de  Ham- 
bourg, sur  uu  chemin  de  fer  «pii 

s’embranchera  à   celui  de  Kiel  à 
Hambourg;  ch.-l.  du  district  de 
Steinborg,  dan»  le  duché  de  Hols- 
tein.  Port  franc  sur  la  rive  droite 

de  l’Elbe.  Siège  du  college  judi- 
ciaire du  Holslein.  École  de  ma- 

rine. Cette  ville  fut  fondée  .   en 

1617,  par  Christian  II.  5,000  h. 

GM’IRAS,  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant.  de 
Saiut-Pierreville.  2,835  hab.  Pfl 
Saint-Pierreville. 

GLl'X.com.  du  dén.  de  la  Niè- 
vre, arr.  et  cant.  de  Chàteau- 

Cliinou.  808  hab.  [&]  Château- 
Chinon. 

GLYKYSfauj.  Gljkij,  v.  de  la 

’thesprotie ,   en  Epire,  à   l’eiu- boucillirr  de  I’acIhtoii. 
GMCND  ou  GljnC.mj,  v.  de 

rarchiduclié  d’Autriche,  pays  au- 1 
dessus  de  l’Ens,  à   52  k.  S.-S.-O.  : 
de  Liutz,  sur  la  Trauti.  à   sa  sortie 
du  lac  de  Trami ,   et  sur  le  che- 
miu  de  fer  de  Budvveis  à   Gmund 

par  Lintz,  qui  a   été  le  premier 

terminé  dans  l'empire  d’Autriche. 
Salines.  5,000  hab. 
GMÜXD  ou  GiMÜ.Tn ,   v.  des 

États- Autrichiens  ,   Illyrie,  à   41  k. 
N.-O.  de  Villach.  Mines  de  fer  et 

de  cuivre  ;   eaux  minérales.  3,500  h. 
GM Ü KD  ou  Grmüsd,v.  de  la 

Prusse -Rhénane,  régence  et  à   36  k. 

S.-E.  d’Aix-la-Chapelle.  Mmes  de 
fer  et  de  plomb ,   usines ,   draps. 

1,000  hab. 
GMÜND,  y.  forte  de  Wurtem- 
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•   berg,  à   35  k.  S. -O.  d’F.Iwangcn. 
Frôle  d'artillerie,  institut  de  sourds- 
muets  et  d’aveugles.  Culture  des 
jardins;  graines.  Autrefois  ville 
libre  impériale;  prise  par  les  prin- 

ces protestants  en  1546,  par  les 
Français  en  1703  et  1790.  5,500  b. 

G N ES EX  ni  Gn'esse  (Gnie/uo), 
v.  des  Étals-Prussiens ,   grand-du- 
clié  de  Posen,  régence  et  à   72  k. 

S.-S.-O.  de  Bromberg.  Autrefois 

résidence  d'un  archevêque  catho- 
lique piimat  de  Pologne.  Foire 

tres-renonimée.  La  plus  ancienne 
ville  de  Pologne,  dit-on;  elle  rap- 

porte sa  fondation  au  héros  polo- 
nais Leckh ,   qui  vivait  vers  550. 

Prise  par  les  Prussiens  eu  1793. 

5,500  hab. 
GXIDE,  v.  de  Carie.  Voy. Or  ide. 

G   NOIE  X,  v.  d’Allemagne  , 
grand -duché  de  Mecklenbourg- 
Schwerin  ,   à   42  k.  N.-E.  de  Güs- 
Irow.  2,600  hab. 

GOA  (Vii.i.a-Nova  nx)ou  Pahd- 

jim  ,   v.  de  rilindoiistuii ,   à   l'em- boiiehure  du  la  Moudova  dans  le 

golfe  d’Oman.  Lat.  N.  15°  30', 
long.  E.  71°  25'.  Jolie  ville  bâtie 

nouvellement,  à   10  k.  de  l’an- 
cieune  Goa.  Capit.  des  possessions 

portugaises  eu  Asie  et  en  Maladie; 
résidence  du  vice-roi  et  de  ht 

cour  suprême  de  justice.  L’arçhc- 
véque  de  Goa,  qui  preud  le  litre 
de  primat  des  Indes ,   demeuru 
dans  la  petite  ville  de  Sati-Pedro, 
voisine  de  Goa.  Grand  commerce. 

30,000  hah. 
La  vieille  ville  de  Goa,  à   10  k. 

de  la  nouvelle ,   est  maintenant 

presque  déserte,  et  bien  dcclme 
de  son  antique  splendeur,  alors 

qu’Albuquerque ,   en  1510,  en  fit 
la  capitale  des  possessions  portu- 

gaises en  Orient.  Quelques  moines 

et  quelques  centaines  d’Iudiens  y habitent  seuls  maintenant.  La  po- 

pulation du  territoire  de  Goa  est 
estimée,  par  quelques  géographes, 
à   418,000  hab.  ,   et  celle  de  la 

prov  ince  de  Dainauii,  dans  le  Gu- 
zarate,  qui  en  dépend,  à   38,000  h. 
GOAHIROS  ,   nation  iudicnne 

de  la  Colombie ,   principalement 

établie  dans  la  péninsule  à   i’O. 
du  golfe  de  Maracaybo.  Ils  inter- 

ceptent souvent  les  communica- 
tions sur  les  routes  des  montagnes 

et  font  de  teiribles  incursions 

dans  les  plaines. 

GOALPARA  ,   v.  de  l'Hindous- tan  anglais,  Bengale,  à   136  k. 
E.-N.-E.  de  Raugpour ,   sur  la 

gauche  du  Brahmapoutre  et  sur 

les  confins  de  l'Assam,  avec  lequel 
elle  fait  un  commerce  considéra- 

ble. 3,000  hab. 

25 
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GOAR  (Saiwt-),  v.  de  la 
Prusse-Rhénane,  régence  et  h   25  k. 
S.  de  Cnblcnlz,  sur  la  gauche  du 
Rhin.  Près  de  là  sont  les  ruines 

du  fort  de  Rheiufels ,   détruit  par 
les  français  vil  1795.  1,500  hah. 
GOAREC,  ch.-l.  de  canton  du 

dèp.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
40  k.  O.-N.-O.  de  Loudcac,  sur 
le  Rlavet  et  sur  le  canal  de  Nantes 

a   Rrest.  803  hab.  £3  Rostrenen. 

GO  A   VE  (le  Orasd*),  v.  de  Pile 

d’Haïti,  à   50  k.  O.-S.-O.  de  Port- 
au-Prince.  Port  sur  le  golfe  de 
Léoganc.  Ail  k.  O.  est  le  Petit- 
Goavr,  dont  le  port  vaste  et  sûr 

peut  recevoir  les  plus  grands  na- 
vires. 

GOAZEC  (Saiwt-)  ,   coin,  du 

dép.  du  I’iui.stereJ,  arr.  et  cant. 
de  Chàleauneiif-du-Faou.  1,104  b. 
E   Chàteauncuf-du-Faou. 

GOB ,   v.  de  Palesliue.  Voj . 
Gazer. 

GOBÆOI ,   cap  de  la  Gaule. 
Voj .   Cai.bium, 

GORA1N  (Saiict-),  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laon  ,   cant.  de 
La  Fère.  Bourg  situé  au  uiilieu  de 
la  forêt  de  Coucy ,   et  célébré  par 
sa  manufacture  de  glaces ,   la  pre- 

mière de  l’Europe  avec  celle  de 
Saint-Quirin,  dans  le  dép.  de  la 
Meurlhe.  2,256  hab.  £<]  La  Fère. 

GOBAX,  v.  de  Perse,  Kbouzis- 
tan ,   sur  le  golfe  Persique,  dans  le 

delta  du  Caroun  ,   delta  que  l'ou 
appelle  aussi  Godaiv. 

GOBER,  v.  de  la  Nigrilie-ln- 
térieure,  qui  se  trouve ,   dit-on  , 

dans  le  Haoussa.  C*csl  peut-être 
Kalaouaoua,  capit.  du  pays  de 
Gober  ou  Ghouber  ,   situé  entre 
Sackatou  et  Kaschna. 

GOBI ,   désert  de  l'empire  Chi- 
nois. Voj.  Cobi. 

GOBY  ,   île.  Voy.  OuÉié. 

GOOI ,   v.  de  la  Prusse-Rhé- 
na ne,  régence  et  à   12  k.  S.  de 
Clèies,  sur  la  Niers.  3,500  hab. 

GODALMlNG,  v.  d’Anglelcrre, 
Surrey,  à   8   k.  S. -O.  de  Guild- 

ford, sur  la  Wye.  Rois  de  cons- 
truction, cerceaux,  tan.  3,500  b. 

GODAT ÉRY,  11.  de  l'Hindou,- 
tan,  prend  sa  source  daus  les 
Gates  -   Occidentales,  traverse  les 
Gates-Orientales,  et  se  divise  en 
plusieurs  brus  daus  le  pays  des 

Sircars  ,   passe  par  Nandère,  Rad- 
jAinandri,  et  se  jette  dans  le  golfe 
du  Bengale.  Ses  eaux  sont  aussi 

sacrées  pour  les  Hindous  cjue 
celles  du  Gange.  Cours,  1,300  k. 
GODDADO,  riv.  du  Bouta», 

affluent  de  droite  du  Brahma- 

poutre. GODER  VILLE,  cli.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  d«  la  Seine-Inférieure, 
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arr.  et  à   28  k.  N.-E.  du  Havre. 
1,305  hab.  E 

GODEWAEKSVELDE ,   coin, 

du  dép.  du  Nord,  arr.  d'Huze- brouck ,   cant.  de  Stccimoorde. 

1,836  hab.  £3  Bailleul. 

GODJAM,  prov.  d'Abyssinie, 
une  des  plus  peuplées  du  roy.  de 
Gondar,  au  S.  du  lac  Dembéa. 

Capit.  Kolléla. 
GOD>I  ANCHESTF.R  ,   village 

d'Angleterre, comté  et  près  d'Hun- 
tingdon  ,   dont  il  est  séparé  par 
lTOuse  ;   autrefois  considérable. 
2,000  hab. 

GODOLP1IIN ,   village  d’An- 
gleterre ,   Cor  nouai  lies ,   à   9   k. 

O.-N.-O.  d'Helstone.  Riches  mi- 
nes d'étain. 

GOFDEREEDE  ou  GaEREE.v.de 

la  Hollaude-Méridionale,  à   16  k. 
S. -O.  de  Brielle,  daus  la  petite 
ile  de  Goeree,  réunie  par  une 

digue  à   celle  d’Overflakkee.  Au- 
trefois importante.  700  hab. 

GOEHSDORF,  coin,  du  dép.  du 

Bas-Rhin  ,   arr.  de  Wissem  bourg, 
cant.  de  Woerlh  -   sur  -   Sam  r. 

1,062  hab.  £3  SoulU-sous-Foréla. 
GOES  ,   v.  forte  de  Hollande  , 

Zélande,  à   22  k.  E.-N.-E.  de 

Middelbourg,  sur  l’île  Sud -Révé- 
la nd,  avec  un  port  sur  un  canal 

qui  communique  à   l’Escaut-orien- tal. Patrie  de  Jcau  Ramus.5,000  b. 

GŒl'LZLN ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  cant.  d'Ar- leux.  998  hab.  E3  Douai. 

GOGEII,  v.  de  l'Hindoustan  an- 
glais, Guzarate,  à   100  k.  S.-O.  de 

Cambaye;  port  sur  le  golfe  de 
Cambaye.  Chantiers  de  construc- tion. 

GOGRAII,  ou  Sardjoc,  riv.  de 

rilindoustau,  prend  sa  source  dans 

l'Hiiualaya,  sur  les  frontières  du 
Népaul,  forme  la  célèbre  cascade 
de  Canar,  passe  par  Onde  et 

joint  au  Gange  par  la  gauche. 
Affluents  princ.:  le  Rali,  à   droite; 

le  Raply  et  le  IVtit-Gondak,  à   gau- 
che. Cours,  900  k. 

GOIIED,  v.  de  l'Hiudoustan, 
roy.  de  Siudiah ,   à   35  k.  N.-E.  de 
Goualior.  Bien  fortifiée  et  gouver- 

née par  un  prince  tributaire. 

GOISFJIN ,   v.  de  l'archiduchc 
'd’Autriche,  à   78  k.  S.-O.  deSteyer, 
sur  la  Trauu.  3,000  hab. 

GOITO ,   v.  des  Étals-Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Véuitieu,  à 

13  k.  N. -O.  de  Mantoue,  sur  la 
droite  du  Miucio.  3,000  h. 

GOK  AK,  v.  de  l’Hiudoustan  an- 
glais, présidence  de  Bombay,  à 

107  k.  S.-O.  de  Visiapour,  près 
de  la  Gotporba. 

GOKüRX,  v.  de  l'Hiudoustan 
anglais,  présidence  de  Madras,  à 
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115  k.  S.-S.-E.  de  Goa  ;   port  sur 

la  mer  des  Indes.  Temple  renom- 
mé. Sel. 

GOLAN,  ou  Gaclo^  (   atij.  in- 
connue), v.  de  refuge  de  Palestine, 

territoire  de  la  demi-tribu  orien- 
tale de  Manassé.  Elle  était  encore 

considérable  au  iv*  siècle  de  l’ère 
chrétienne.  Elle  douuait  sou  nom 

à   la  proviuce  de  Gaulonitide. 

GOLCONDA,  v.  del'HiiidousIan 
anglais,  présidence  deMadra%dans 

les  Sircars,  à   70k.N.-N.-E.  <le  Rad- 
jamandri ,   sur  un  fl.  de  son  nom, 
affluent  du  golfe  du  Bengale. 

GOLCONDE ,   v.  forte  de  l’Hiu- doustan  méridional,  Deccan,  tout 

pies  de  Haydérabad ,   dont  elle  est 
comme  la  forteresse.  Ancienne  ca- 

pitale d’un  royaume  du  même 
nom,  célébré  par  le  commerce  des 
diamants.  Elle  fut  prise,  en  1690, 

par  Aureng-Zeyb. 

GOLDAP.'v.  de  la  Prusse-Orien- 

tale ,   régence  et  à   31  k.  S.  de 

Gumbinnen,  près  d’une  montagne 
de  son  nom  qui  renferme  du  fer. 

3,500  hab. 
GOLDBERG,  v.  des  États-Prus- 

siens, Silésie,  régence  et  à   24  k. 

S.-O.  de  Lieguitz.  Mine  d’or  aban- donnée. Draps.  6,500  hab. 

GOLDBERG,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Mecklenbourg- 
Schwerin  ,   à   24  k.  S.-S.-O.  de 
Gii<itrow.  1,500  hab. 

GOLEGAX,  v.  de  Portugal, 
Estramadurc ,   à   32  k.  N.-E-  de 
San  tarera.  3,000  hab. 

GOLFE(Grahd-),  sinus  Jlagntu, 
golfe  indiqué  par  les  géographes 

anciens  au  S. -K.  de  l’Inde.  C'est 
peut-être  le  golfe  de  Siam. 
GOLFECH  ,   com.  du  dep.  de 

Tarn -et -Garonne,  ar*\  de  Moissac, 

cant.  de  Valent*  Ijl22  hab. 

Valenrc  d'Agen. gOLIXIIAC,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyrou ,   arr.  d’Esnalion,  cant. 
d’Entraygues.  1 1,050  liab.  El  Eu- 

traygues. 

GOLNITZ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  coniital  de  Zips, 

à   35  k.  S. -K.  de  Leulschau,  sur  la 

Golhitz,  affluent  de  droite  de  l’Her- nad.  5.000  hah. 

GOLNOW  ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Pomérauie,  régence  et  à 

24  k.  N.-F..  de  Steltiu.  Usine  à 
cuivre.  4,000  hah. 

GOLO,  petit  fl.  de  FiledeCorse. 
Il  prend  sa  source  à   23  k.  O.  de 

Cortè,  et  se  jette  dans  la  Méditer- 
ranée près  des  ruines  de  Mariana  , 

au  S.  de  l'étang  de  Rigtiglia,  auquel 
il  communique  par  un  canal.  Il 
donnait  son  nom  à   un  département 

formé  delà  partie  septentrionale  de 

la  Corse,  dont  le  cb.*l.  était  Bastia. 
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et  qui  a   été  réuni, en  1 81 1   .à  celui  de 

la  Liamonc,  pour  former  Icdcpar- 
temeut  actuel  de  la  Corse.  Court, 

pré»  de  70  k. 
GOLOGORY,  v.  des  États-Au- 

trichiens, Gallicie,  à   13  k.  O.-S.-O. 
de  Zloczow. 

COLS,  ou  Gallos,  v.  des  Ktats- 
Autrirhiens,  Hongrie,  à   32  k. 

S.-S.-O.  de  Preslwjurg.  2,000  h. 
GOLSSEN ,   v.  des  États-Prus- 

siens ,   Brandebourg,  régence  et  à 
80  k.  O.-S.-O.  de  Francfort- sur- 

rOder.  Tabac.  1,100  hab. 

GOLCXGO-ALTO,  prov.  de  la 
Guinée  méridionale,  dans  la  partie 
où  dominent  les  Portugais.  On  y 
trouve  le  mont  Muria,  haut  de  plus 
de  5,000  ni.,  et  le  plus  haut  som- 

met mesuré  dans  toute  l’Afrique. 
GOMAKES,  G   omet  ri,  peuple  de 

l'Asie-Miueure,  issu  de  Gomer, 
dans  le  pays  qui  fut  envahi  par  les 
Galates 

GOMERA ,   une  des  iles  Cana- 

ries, au  centre  du  groupe,  cb.-l. 
Saint-Sébastien.  Grains ,   fruits, 

sins,  huile.  275  k.  c.  8,000  hab.* 
GOMERA  ,   ou  Velez-de-Go- 

m ek a   ,   v.  de  l’empire  de  Maroc, 
à   135  k.  N.-N.-E.  de  Fez,  sur  la 

Méditerranée  ,   prés  de  l'cinhou- 
rhured'un  petit  fleuvede  sou  nom. Bois  de  construction. 

(imiMH.MLs,  rom.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  d’Avesnes,  caut.  du 
Qnesnoy.  Fabriques  de  toiles  et 
fils  pour  batiste;  saboterie  eu  gros. 

2,980  hab.  C*’1  Le  Quesnoy. 
GOMMF.XÉ.  coiu.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nora ,   arr.  de  («otidéac, 
cant.  de  Merdrignac.  1,214  hab. 
E   Merdrignac. 

GOMMI  AEIJI ,   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saiut- 
Brieuc.cant.  de  Lauvol!un.l,200h. 
E   Guingamp. 
GOflMKRX ,   V.  des  États-Pr»,- 

siens.  Saxe,  régence  et  à   15  k. 

E.-S.-E.  de  Magdebourg.  1,800  h. 

GOMOL,  riv.  de  l'Afghanistan, 
prend  sa  source  dans  les  monts  au 

S.  de  Ghazuah,  qu’on  appelle  quel- 
quefois Morris  de  Goxor  ;   elle  se 

perd  dans  les  sables  pendant  la 

saison  serbe,  rt  dans  l’hiver  va  se 
joindre  an  Siud  par  la  droite  au- 
dessus  de  Déra-Ismail-Rhan.  (k>urs, 
300  k. 

CÔSIOR ,   un  des  coinitats  de 

la  Hongrie,  daos  le  cercle  en  deçà 
de  la  Theiss  ;   ch.-l.  Pelsocz.  Riche 
en  mines  de  fer,  cobalt,  mercure  ; 

bois,  poterie,  filai  tiret,  papeteries, 
etc.  4,181  k.  c.  173,000  hab. 
GOMORRIIE.  Gomorrha,  v.  de 

la  terre  de  Chatiaan,  une  des  ciuq 
villes  de  la  vallée  des  Bois  qui  pé- 

rirent par  le  feu  du  ciel.  Son  eut- 
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placement  est  aujourd’hui  recou- 
vert par  les  eaux  de  la  mer  Morte. 

GOMPIII  (auj.  Stagous-Cala- 
bak),  v.  de  Thessalie,  Hesticotide, 

prés  de  la  source  du  Pénée,  à   la 
sortie  du  défilé  du  Pinde,  par  le- 

quel on  arrivait  d’Épire  eu  Thes- salie. 

GOMROUN,  v.  de  Perse.  Foy. 
Ba.vnKR-ABASsr. 

GONAÏVF.S  (tu),  v.  de  l’ile 
d’Haili ,   ch.-l.  du  dép.  d’Artibo- 
nite,  à   100  k.  N.-N.-O.  de  Port- 

au-Prince;  port  sur  la  côte  O.  à 

l’embouchure  d’un  petit  fl.  formé 
par  la  réuuiou  des  deux  Gonajvcs. 

5.000  hab. 

GOXAQUAS,  peuple  de  la  fa- 
mille botlentole,  dans  la  partie 

orientale  du  gouvernement  du  Cap 

et  dans  la  Hotlentolie  indépen- 
dante ,   entre  les  deux  branches 

principales  de  l'Orange. 
GOXAVE  (i.a),  *1®  de  la  mer 

des  Antilles,  à   l'O.  d'Haïti,  dans  le 

golfe  de  Léoganc,  qu’on  appelle 
aussi  golfe  de  la  Gonave.  Elle  a 

60  k.  de  longueur,  mais  elle  man- 

que d’eau  douce  et  est  inhabitée. 
GONGEL1X,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   28  k. 
N.-E.  de  Grenoble,  près  et  à   gau- 

che de  l'Isère.  Tanneries  et  forges. 
1,547  bab.  E3 

GONDAK  (   Gonduck  ) ,   riv.  de 

i'Hiiidoustan  ;   prend  sa  source  près 
du  mont  Dawalagiri ,   traverse  le 

Népaul,  passe  par  Rampour,  Had- 
jipour,  et  se  jette  dans  le  Gange 
par  la  gauche ,   près  de  Patua. 
Cours,  700  k. 

GOND AR ,   eapit.  du  rov.  de  ce 

nom,  en  Abyssinie  ;lat.  N.  12°  34', 

loug.  E.  35°  10';  dans  une  vaste 
plaine  au  N.  du  lac  Dembéa.  Les 
églises  y   sont  si  nombreuses ,   que 

les  prêtres  l’appellent  la  ville  aux 
44  églises.  Bruce  lui  accorde 

50.000  hab.  ;   d'autres  voyageurs 
beaucoup  moins. 

GONDAJt,  ou  Amhara  (royao- 

mede),  rov.  d’Abyssinie,  à   l'O. 
Il  comprend  les  provinces  qui  en- 

tourent le  lac  Dembéa,  et  se  sub- 
divise en  12  cantons,  dont  les  vil- 

les principales  sont;  Gondar.  Em- 
fras,  Ibala,  Kollèla,  Buré,  Tabula- 
que  et  Tcherkin.  Le  pays  est  en 

grande  partie  peuplé  par  la  race 
des  Abyssins  proprement  dits,  ou 
Amharas.  Le  souverain  de  ce 

royauruene conserve  que  peu  d'au- 
torité; la  plupart  des  provinces 

sont,  comme  le  reste  de  l’Abyssinie, 
occupées  par  des  gouverneurs  iu- 
dépendauts  ou  ravagées  par  les 
Giflas. 

GONDELOt  U   i   ,   com.  du  dép. 
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du  Nord  ,   arr.  de  Lille,  cant.  de 
Seclin.  1,622  bab.  Pfl  Sccliu. 

GON  DON  (   Saiht-)  ,   com.  du 
dép.  du  Loiret,  arr.  et  cant.  de 
Gien.  Eaux  minérales.  900  hab. 

Gien. 

GONDREGOURT, ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à 

34  k.  S.  de  Commercy ,   sur  l’Or- 
oniu  ;   autrefois  ville  forte.  Fabri- 

que de  poiutes  de  Paris.  1,681  hab. 

El 
GONDRF. VILLE,  com.  du  dén. 

de  la  Meurthe,  arr.  et  cant.  ae 
Tout,  sur  la  droite  de  la  Moselle. 
1 ,365  liait.  E   Toul. 
GONDK  LXANGE.  com.  du  dép. 

de  la  Meurllic,  arr.  de  Sarrchourg, 
cant.  de  Réchicourt-le-Cbâteau  , 
sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin, 

en  cours  d’exécution.  1,062  bab. 

CS  Lorqtiin. GONDRIN,  com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Condom,  cant.  de 
Montréal.  2,000  hab.  E   Éauze, 

GON  ESSE,  ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  et  à 
30  k.  E.-S.-E.  de  Pontoise.  Blan- 

chisseries de  toiles;  filature  de  co- 

ton ,   fabriques  de  bonneterie , 
bourre ,   cachemire  ;   grande  cul- 

ture; industrie  maraîchère;  com- 
merce de  grains,  farines,  fourra- 

ges. 2,221  hab.  ta 

GONFARON,  com.  du  dép.  du 

Var,  urr.  de  Brignoles,  cant.  de 
Besse.  1,810  hab.  çg  Pignans. 

GOXNEK1EM,  roui,  du  dcp.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Lillers.  2,000  hab.  S 
Béthune. 

GOXNELIEC,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 

Marcoiug.  900  hab.  0   Cambrai. 
GONNE VILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Manche ,   arr.  de  Cherbourg, 

caut.  de  Saint-Picrre-Église.  Fila- 
ture hydraulique  decoton.  1 ,285  h. 

E   Saîut-Pierre-Église. 
GOXXEV ILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 

Dieppe,  cant.  de  Tôtes.  820  hab. Longueville. 

GONN1 ,   ou  Goztnus  (auj.  Go- 
niga),  v.  de  Thesvalie,  Pélasgio- 
tide,  à   l’entrée  de  la  vallée  de 

Tempe.  Patrie  d'Antigone  Gona- 
tas,  qui  devint  roi  de  Macédoine 
en  277  av.  J.-C. 

GO. WORD  ,   com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire ,   arr.  d'Angers, 
cant.  de  Thouarcé.  1,860  hab.  E 

Saint-Lambert-du-Ldttay. 
GONOSF AN ADIG A ,   v.  de  Sar- 

daigne, à   45  k.  N.-O.  de  Cagliari. 

3
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hab. GONSALO  (Sak-),  riv.  navi- 

gable du  Brésil ,   prov.  de  San-Pe- 
dro  ;   elle  sort  du  lac  Mirim  et  se a   5. 
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jette  dans  le  lac  de  Los-Patos. 
Cours,  90  k. 

CONTAUD,  com.  du  dép.  de 
lot-et-Garonue ,   air.  et  tant,  de 
Mariuatide.  1,375  liai).  £3  Ton- 
neins. 

GONZAGUE  (Gonzaga ) ,   v.  des 

États-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  à   20  k.  S.  de  Mantoue. 

1   3,500  hab.;  peut-être  avec  ceux 
des  villages  voisins. 

Gooi.E.v.  d'Angleterre, comté 
et  à   35  k.  S.-S.-E.  d’York;  port 
sur  l’Ouse.  Beau  bassin  ,   deux  vas- 

tes docks,  nombreuse  marine  mar- 
chande ;   cependant  les  gros  vais- 

seaux n’y  remontent  pas  sans  dan- 

ger, lin  1*831,  Goole  n’avait  encore tjue  1,670  hab. 
GOOR,  v.  de  Hollande,  Ovcr- 

Tssel,  à   15  k.  S.-S. -O.  d’Almelo. 
3.000  lia  h. 

GOPAMAOU,  v.  de  l'Hindous- 
tan ,   État  d’Oude,  à   93  k.  N.-O. 
de  Laknau ,   prés  de  la  droite  du 
Gounity, 

GOP11NA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Benjamin , 

au  S. -O.  de  Silo  ;   capitale  d'une  to- 
parchie  appelée  C.ornitrriQi.t  et 
la  plus  considérable  apres  celle  de 
Jérusalem. 

GOPPIXGEN,  v.  de  Wurtem- 

berg ,   a   33  k.  K.-S.-E.  deStultgard. 
Château  royal.  Eaux  minérales;  rui- 

nes du  château  de  llohcuslauten. 
5.000  hab. 

GOItAGHAT,  v.  de  l'Hindou*- 
tan  anglais, Bcugale, à   70k.  S.-E, 
de  Dinadjpuur,  daus  un  climat 
très-sain. 

GORA1.ES, habitants  des  monts 

Karpaths  ,   dans  la  Gallicic,  entre 
Dukla  et  Stanidavvow  ;   ils  descen- 

dent ,   dit-on,  d'une  tribu  de  Sar- 
mates  qui  sc  retira  en  Europe  de- 

vant les  armes  de  Mithridatc;  ils 

reconnaissent  un  chef  particulier. 

Sobres,  belliqueux  et  d’uu caractère 
indépendant,  ils  sont  liés-arricrés 
dans  les  arts  de  la  civilisation. 

GOR  AM,  petite  île  du  groupe 

d'Amboiue,  a   l’extrémité  S.-E.  des 
Moluqucs.  Cu  des  lieux  les  plus 

avancés  vers  l’Orient  où  ait  pénétré 
la  religion  niahoinéiane. 

GORCA.capil.  de  la  principauté 
de  ce  nom,  daus  le  Népaul ,   à 
G2  k.  O. -N. -O.  de  (Katman- 

dou. Déchue  depuis  que  les  prin- 

ces du  Népaul  n’y  résident  plus. 
GORCUM ,   v.  iortc  de  la  Hol- 

lande-Méridionale, à   56  k.  S.-E. 
de  la  Haye,  sur  U   rive  droite  de 
la  Merwe  (nom  de  la  Meuse  à   cct 
endroit).  Le  canal  de  Zeilerik  la 

joint  à   Yianen,  L’trccht  et  Ams- 
terdam. 8,000  hab. 

GORDES,  ch.-l.  de  canton  du 
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dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   18  k. 

O.-N.-O.  d’Apt.  2,891  hab.  E] 

Apt. GORDIUM ,   puis  Juliopoli» 
(auj.  inconnue),  v.  de  la  Galalie, 
près  du  Sangarius,  ancienne  capit. 

des  rois  de  Phrygie.  On  y   conser- 
vait le  char  du  roi  Gordius ,   où  se 

trouvait  attaché  le  nœud  gordien, 

célèbre  dans  l'histoire  d’Alexandre. 
GOR  DU  NES ,   Gord  uni ,   petit 

peuple  de  la  2r  Belgique  ,   sous  la 
dépendance  des  Nervieni.  Ou  ne 

connaît  pas  bien  le  pays  qu’ils  oc- 
cupaient. 
GORDYEXE,  GorJyene ,   une 

des  principales  provinces  de  l'an- cienne Arménie ,   au  S.-E. 
GORDYEXS;  ou  Cardcqurs, 

Gorduri,  Carduchi ,   ou  Cordueni , 

ancien  peuple  d’Assyrie,  vers  le 
mont  Clioalras.  Ils  sont  auj.  con- 

nus sous  le  nom  de  Kourdes,  et  se 

sont  répandus  daus  plusieurs  pro- 
vinces voisines. 

GORE,  district  du  Haut-Canada, 
à   IV.  du  lac  Ontario.  3,U00  k.  c. 
40,000  hab. 

GOREE,  petite  Ile  de  la  colonie 
française  du  Sénégal,  en  Afrique, 

à   2   k.  du  cap  Vert ,   par  14°  40'  de 
lat.  NT.  et  19®  47'  de  long.  O.  C’est 
un  rocher  volcanique  de  2,250  m. 

de  tour,  entièrement  stérile,  cou- 
vert presque  en  entier  par  la  ville 

française  de  Gorée,  avec  un  port 

important.  Occupée  d'abord  par les  Hollandais,  eu  1619,elle  leur  fui 

enlevée  parles  Français  eu  1667. 
4,994  h.,  dont  3,799  esclaves. 
GORGES,  com.  du  dép.  de  la 

Loire- Inférieure,  arr.  de  Nantes, 
cant.  de  Clisson.  1,518  hab.  E<3 
Clisson. 

GORGES ,   com.  dü  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  (Koutances,  cant. 

de  Périers.  1,235  hab.  Ex)  Péri  ers. 
GORGO,  v.  des  Huns  Eplitalites, 

dans  la  Transoxiane,  près  de  la- 
quelle le  roi  de  Perse  Firouz  ou 

péroaès  I*r,  périt  avec  son  armée 
en  484.  Cette  ville,  à   laquelle  quel- 

ques géographes  donnent  le  nom 
moderne  de  Khorkhandj ,   est  peut- 

être  la  même  que  Djordjau  ( J'oy. 
ce  mot),  quoique  Djordjau  ne  soit 

pas  au  delà  de  l'Oxus. GORGONE  (Gorgona),  petite  île 
de  la  Méditerranée,  sur  les  eûtes 

de  la  Toscane ,   à   laquelle  elle  ap- 

partient, vis-à-vis  de  Livourne. 
GORGONE  (Gorgona),  île  dé- 

serte du  Grand-Océan,  sur  la  côte 
de  la  Nouvelle-Grenade ,   à   200  k. 
O.-S.-O.  de  Popayan.  Longueur, 

9   k.;  largeur,  1   k.  Côtes  trévdange- 

reuses.  Pizarre  fui  forcé  d’y  relâ- 
cher, lorsqu'il  allait  à   la  couquéte du  Pérou. 
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GORGONZOLA ,   v.  de»  États- 
Autrichiens,  roy.  I.omhanJ  Véni- 

tien, à   20  k.  E.-N.-E.  de  Milan  , 
sur  le  canal  Marlesaua  ,   qui  fait 

communiquer  Milan  avec  l’Aclda. Fromages  renommés.  2,000  hah. 

GORGUK  (i.x),  com.  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  d'Hazebrouck,  cant.  de 
Merville,  sur  la  Lys.  3,223  hab. 

CS  Eslaires. 
GORGUS,  ou  I)ei.as  (auj.  Djul- 

lah  ou  Diala),  riv.  qui  sortait 

du  mont  Zagrus,  arrosait  l’Assyrie 
et  se  jetait  dans  le  Tigre,  près  de 
Sitace. 

GORI ,   ou  Ghory,  v.  de  la 
Graudc-Boukbarie,  pays  et  à   200  k. 

S.-E.  de  Ralk;  ch.-l.  d'  un  petit 
canton  autrefois  indépendant. 

GOBI,  v.  forte  de  Russie  en 

Asie,  Géorgie,  à   70  k.  N.-O.  de 
Tiflis,  sur  le  Kour.  3,000  hah. 

GOR1Z1A ,   Gohitx,  Goaz  ou 

Gohicb,  v.  d'illyrie,  gouv.  et  à 
35  k.  N.-O.  de  Trieste,  sur  la 

gauche  de  l'Iaonzo,  et  sur  le  che- min de  fer  de  Vienne  a   Trieste; 
ch.-l.  de  cercle.  Évêché.  Fabrica- 

tion de  soieries;  tanneries.  Char- 

les X   y   est  mort  le  6   novembre 
1836.  *10,000  hah. 

Le  cercle  a   4 ,800  k .   c.4 63,000  b . 

GOR1X ,   ou  Horyh  ,   riv.  de 

Russie,  prend  sa  source  sur  les 
frontières  de  la  Gallicie  ,   passe  à 

Zuslav  en  Volhynie,  et  se  joint  au 

Pripel  par  la  droite  dans  le  gou- vernement de  Min»k.  Cours,  430  k. 

GORL1TZ,  v.  de.s  ÉlaU-Prus- 
sieus,  Silésie,  régence  et  à   88  k. 
O.  de  Lieguilz,  sur  la  Neiss  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  Berlin  et  de 

Dresde  à   la  Silésie.  Fabriques  de 
toiles.  12,000  hah. 

GOKO,  v.  des  Étal*  de  l’Eglise, à   52  k.  E.  de  Ferrare,  sur  une 

branche  du  Pô  appelée  Pôm- 
Goiu>,  à   l'embouchoie  de  laquelle 
esl  nu  pelil  port  appelé  Porto- im-Goro. 

GORO DU  JUCHE ,   v.  de  Rus- 

sie, gouv.  et  a   48  k.  E.-N.-E.  de 
Penza.  3,000  hab. 
GORODOK  ou  Gorodetsr  .   v. 

de  Russie,  gouv.  et  à   34  k.  N.-O. 
de  Vitebsk.  1,500  hab. 

GORODOK  ou  Go u riev.  Foy. 
Gocriev. 

GOROGUEA,  on  Gorguea.,  riv. 
du  Brésil,  prov.  de  Piauhy,  affluent 
de  droile  du  Parnahyba.  Cours, 

600  k.  Elle  passe  à   Jurumeuha. 
GOHOKIIOV,  v   .de  Russie,  gouv. 

et  à   160  k.  E.  de  Vladimir,  sur  U 

Kliazma.  Fonderies  de  cloches  ;   fi- 
lature du  lin.  2,500  hab. 

GOROklIOV,  v.  de  Russie,  Vol- 
hynie, à   33  k.  S.-E.  de  Vladimir. 

!   2)000  bah. 

ode 
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GOROXTALO  ,   ou  Gounowg- 

T 1 1. la  ,   v.  de  l'ile  Célèbes ,   sur  la 

cèle  S.  de  la  presqu'île  N.-E. 
Résidence  d'un  sultan  qui  admi-  j 

nistre  un  petit  État  sous  la  souve-  ' 
raineté  des  Hollandais.  Or;  écail- 

les de  tortue. 

GORKA,  riv.  de  l’Hindoustan. 
Voy.  Skti^dji. 
GORKA,  ou  Gbarra,  v.  de 

l'Hindoosian  anglais, ancienne  pro- 
viuce  de  Gandouaua  ,   à   6k.  S.-O. 

de  Djabbalpotir.  Jadis  capit.  d’une 
principauté  hindoue ,   maintenant 
presque  déserte.  Prive  par  les 

Mongols  au  xvi*  siècle. 
GORRACOTTA,  ou  Gharra- 

cotta,  v.  de  l'Hindoustan,  ch.-l. 

d’uu  petit  État  sons  la  dépendance 
des  Anglais,  ancienne  prov.  et  à 
325  k.  S.-O.  d’Allahabad. 
GORRE,  com.  du  dcp.  de  la 

Haute- Vienne  ,   arr.  de  Roche-  : 
chouart,  cant.  de  Saint-Laurent-  ; 
sur-Gorre.  852  hab.  E3  Roche-  , 
chouart. 

GORREVOD,  com.  duViép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de  Pont-  j 
de-Vaux.  1,782  liab.  (£]  Pont-de- 
Vaux. 

GOHROMCOXDA,  v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  présidenrc  de  Ma- 

dras, à   120  k.  N.-E.  de  Bangalore. 
GOKItON,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 

20  k.  N. -O. de  Mayenne.  2,351  h. 
BJ 

GORS4HKN  (   Gross-  ) ,   village 
des  Etals-Prussiens,  Saxe,  régence 
et  à   20  k.  S.-E.  de  Mersebourg. 
Les  Français  y   battirent  les  Prus- 

siens en  1813. 

GO  RS  ES,  coui.  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Figeac,  cant.  de  La  Tron- 

quiére.  1,018  b.  EH3  La  Capelle- 
Marival. 

GORTVXE ,   Gortyna ,   v.  de 

Crète,  an  centre  de  l’ile.  La  prin- 
cipale ville  de  Crète  sous  les  Ro- 

manis. On  eu  soit  encore  les  rui- 
nes à   9   k.  du  mont  Ida. 

Il  y   avait  en  Arcadie  une  autre 

ville  de  Gortyne,  sur  l’Alpbée. 
GOHVA1.,  ou  Guervyal,  anc. 

province  de  l’empire  Mogol.  main- 
tenant comprise  dans  la  présidence 

du  Bengale  ;   divisée  cil  3   districts, 

dout  les  ch.-l.  vont:  Sirinagur, 
Almora  et  Raïnghar.  lin  radja  qui 
réside  à   Barabat,  dans  le  district  de 

Sirinagur,  a   cousersé,  sous  la  pro- 
tection des  Anglais,  le  gouverne- 

ment d’une  principauté  duGorval. 
GORZE  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   15  k. 
S.-O.  de  Metz.  Fabrique  de  tuyaux 

d’orgues.  1 ,810  hab.  Igj  Metz. 
GOSI.AR,  v.  du  roy.  de  Hano- 

vre, à   52  k.  S.-E.  d'Hildesheio). 

GOT 

Riches  mines  d’argent,  de  plomb, 
de  cuivre,  et  surtout  de  zinc  dont 

elle  fournit  presque  tout  le  com- 
merce de  Fiance.  Excellente  bicre 

appelée  Gose.  Autrefois  ville  libre 
et  impériale.  6,000  hab. 

GOSNE,  com.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  arr.  de  Fougères,  cant.  de 
Saiut-Aubiii-du-Cormier.  1,002  h. 

E)  Saint-Aiibin-du-Cormier. 

GOSPORT,  v.  d’Angleterre, 
Hamps,  vis-à-vis  de  Porlsmoulb,  dont 

elle  u’esl  séparée  que  par  l’entrée 
du  havre,  lîu  chemin  de  fer  l’unit 
à   Londres.  Hôpital  pour  les  matins; 
fonderie  de  fer  et  de  cuivre  ;   bras- 

serie rovalc.  13,000  hab. 

GOSSKLIES,  v.  de  Belgique, 
Hainaut ,   à   6   k.  N.  de  (Jharleroi. 

Coutellerie.  Les  Français  y   bat  ti- 
rent les  Autrichiens,  en  1794. 

4.000  hab. 
gOtfxboitrg  ,   ou  Gothfm- 

bourg  (   Gotheborg  ) ,   v.  de  Suède, 

Gothland,  ch.-l.  de  préfecture,  à 
400  k.  S.-O.  de  Stockholm;  bon 

port  sur  le  Cal  legal,  près  de  l’em- bouchure du  Gotha.  Evêché,  nom- 

breux établissements  d'instruction 
et  de  bienfaisance.  Seconde  ville 

du  royaume  par  sa  poptilaliou,  son 
commerce  et  son  industrie.  Elle 

exporte:  fer,  acier,  alun,  goudron, 

planches.  20,000  hab. 
La  préfecture  a   4,940  k.  c. 

105.000  hab. 

GUlTHA  ou  Gôtha-ei.e,  fl.  de 
Suède,  sort  du  lac  Wetier  ,   et  peut 

être  considéré  comme  la  prolonga- 
tion du  CDra-Elf.  Il  se  partage  en 

deux  branches,  dont  l’une  se  jette 
dans  le  Ottegat  à   Goteubuurg. 
Cours,  1 10  k. 

GOTHA  (canal  de),  ou  i>e  Go- 
thie  ,   canal  de  Suède,  qui  unit 

le  Gattcgat  à   la  mer  Baltique.  Sa 
ligue  navigable  embrasse  le  cours 
du  Gotha,  le  lac  Wener,  se  joint 
au  lac  Weler,  suit  le  cours  de  la 
Motala,  traverse  les  lacs  Roi  eu  et 

Roxeri ,   et  joint  la  Baltique  près 
de  Soderkôping.  Longueur,  188  k. 

GOTIIA,  v.  d   Allemagne  ,   lrC 
capit.  du  duché  de  Saxc-Cobourg- 
Gotba,  et  en  particulier  de  la  prin- 

cipauté de  Saxe-Golba,  près  de  la 
Lcine  et  sur  le  chemin  do  fer  de 

Francfort-sur-Je-Mum  à   Berlin  ; 

Int.  N.  50°  57',  long.  E.  8**  23'. 
Industrieuse  et  commerçante.  Cé- 

lébré musée,  précieux  cabinet  de 
médailles.  On  y   publie  depuis 

1764  l’excellent  Almanach  de  Go- 
tha. Patrie  du  médecin  Gaspard 

Hoffmann.  14,000  hab. 

GOTHA  AB,  ou  Godtiiaao,  éta- 
blissement danois  sur  la  côte  O. 

du  Groenland ,   fondé  en  1721 

i   dans  l’ile  Haabcts,  et  transféré  en 
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1728  surin  côte.  I.al.  N.  64°  30'. 
GOTHARD  (Saint-),  v.  des 

États-Autrichiens,  Hongrie,  à   40  k. 
S.-O.  de  Steinamanger ,   sur  la 
droite  du  Raah.  Grande  victoire 
de  Montécuculli  sur  les  Turcs  en 

1664.  1,000  hab. 

GOTHARD  (Saint-),  groupe  de 
montagnes  formant  uu  des  princi- 

paux nœuds  des  Alpes  en  Suisse, 

entre  les  cantons  d’Llri  et  du  Té- 
siu.  Hauteur  du  principal  sommet, 
3,229  in.  Le  Tésin  et  la  Reuss  y 

prennent  leur  source;  celles  du 
K   il  in  cl  du  Rhône  sont  peu  éloi- 

gnées. Uu  col,  à   2,075  ui.  de  hau- 
teur, est  traversé  par  une  des  rou- 

tes les  plus  fréquentées  entre  la 

Suisse  et  l'Italie,  sur  laquelle  les 
Français  et  les  Austro-Russes  se 
livrèrent  de  nombreux  combats 
en  1799. 

GOTIIEMROURG,  v.  de  Suède. 

Voy.  Gotrn BOURG. 
GOTHIE,  nom  donné  dans  le 

vi«  siècle  à   la  Gaule-Narbonnaise, 

où  les  Visigoths  s'étaient  établi», 

et  que  l'on  appelait  aussi  Seplima- 
uie.  Voy.  SurTiMANiK. 
GOTHIE ,   contrée  de  Suède. 

Voy.  Gothi.ani». 
GOTHIE  Occidentale  (   Wes- 

tcr-Gottland)  ,   ancienne  prov.  de 
Suède,  dans  la  Golhie;  elle  forme 

«uj.  la  préfecture  de  Mariestad 

avec  partie  de  celles  de  Wcners- 
horg  et  de  Gôtrnbourg. 

GOTIHE-Oiwrntai.e  ou  Ostro- 

gothik  (Oslei-Gôltland) ,   ancienne 

prov.  dans  la  Gothie;  elle  forme 
auj.  la  préfecture  de  Liukûpiug. 

GOTIIINS ,   GotUini ,   ancien 

peuple  de  Germanie,  près  de  l’O- der, dans  les  forêts  du  pays  que 

l’on  nomme  auj.  Silésie.  Ils  des- 
cendaient des  Gaulois,  dont  ils 

parlaient  la  langue. 
GOTIILAXD  (Gôtlland),  île  de 

la  mer  Baltique,  la  plus  grande  de 

toutes  celles  qui  appartiennent  à 

la  Suède  ,   entre  5G°  55'  et  57°  50' 

do  lat.  N.,  et  entre  15°  51'  et 
16°  52'  de  long.  K.  Elle  forme  un 
des  gouvernements  du  royaume  de 

Suede;  capit.  :   Wisby.  Nombreu- 
ses ruiuesde  monuments  gothiques. 

Sol  assez  fertile,  climat  assez  doux 

pour  la  latitude.  Moutons,  bes- 
tiaux. Prise  et  reprise  à   diverses 

époques  par  les  Danois  et  par  les 
Suédois ,   et  par  les  Russes  eu 
1807.  La  préfecture,  comprenant 

quelques  petites  îles  voisines,  a 
3,187  k.  c.  25,000  hab. 
GOTHLAND  ou  Gothie  (Gôtt- 

land  ou  Gôlhalaud),  une  des  trois 

grandes  régions  géographiques  du 

royaume  de  Suède,  au  S.  de  la 

presqu’île  Scandinave.  Elle  ren- 

Digitized  by 

jgle 



390  GOT 
ferme  les  12  préfectures  de  Lin- 

kôping,  Calmar,  Jônkôping,  AVe- 
*io,  üarUcroue ,   Mariestad  ,   Wr 
nersborg,  Gotenbourg,  Halmstad, 

Christ  ianstad,  Malmô  riGotbland. 
GOTHONS ,   Gothoncs ,   ancien 

peuple  de  la  Germanie,  près  de  la 
mer  Baltique.  Ils  semblent  avoir 

etc  mie  peuplade  de  la  grande  na- 
tion des  Gotbs. 

GOTI1S ,   Gothi ,   peuple  d’ori- 
gine germanique,  qui  occupa  la 

Scandinavie,  où  les  géographes 
romains  le  désignent  sou>  le  nom  de 
Gutar.  De  la  Scandinavie  lesGotbs 

s’avancèrent  vers  le  S.-E.,  et,  s’ad- 
joignant différents  peuples  vain- 

cus, ils  fondèrent  un  grand  empire 

en  Sarmalie,  depuis  le  Danube 

jusqu’à  la  mer  Hyperboree.  On 
les  partageait  dès  lors  en  Visigoths 
ou  Goths  occidentaux ,   divisés  en 

Taifalcs,  Yictophales  et  Thervin- 

ges  ;   et  Ostrogot  h   s   ou  Gotbs  orien- 

taux, appelés  Grutooges.  Ou  com- 
prend aussi,  parmi  les  Goths ,   la 

natiou  des  Gépides,  qui  était  au 
moins  leur  alliée.  Chasses  ou  en- 

traînés par  les  Huns,  ils  se  jetè- 

rent sur  l’Europe  occidentale.  Voy. 
VmCOTOS,  OSTROOOTBS,  GÉriDES. 

GOTHS-Tktbajutbs  ,   tribu  de 

Gotbs  qui  se  maintint  indépen- 
dante dans  la  Chersonè*e-Tauri- 

que  après  l'invasion  des  Huns,  et 
oui  y   fut  plusieurs  fois  alliée  à 

rem  pire  d 'Orient  dans  les  siècles suivant!. 

GOTOO ,   groupes  de  petites 

îles  du  Japon,  à   l'O.  de  Kiousiou. 
GOTPARBA,  riv.  de  l’Hin- 

dotistan,  qui  se  joint  à   la  Kistuah 

par  la  droite,  à   50  k.  S.  de  Visia- 
pour.  Elle  forme  une  belle  chute 
de  plus  de  60  ni.  de  haut.  Cours, 
180  k. 

GOTTESBERG ,   v.  des  États- 
Prussiens,  Silésie,  à   70  k.  S. -O. 
de  Rreslau.  2,000  bab. 

GOTTESOAB,  y.  de«  Étals- 
Autrichiens,  Bohême,  à   26  k. 

K.-N.-E.  d’EUbogen.  Mines  d’ar- 
gent, fer,  étain.  1,600  bab. 

flOrmOB  (Gôtlingen),  v. 
du  roy.  de  Hanovre,  gouv.  et  à 

75  k.  S.  d’Hildeshcim  ,   sur  la 
droite  de  la  Nouvelle -Leine  à   la 
tète  du  chemin  de  fer  de  Hain- 

liourg  à   Gôtlingue.  Un  des  prin- 
cipaux forera  de  lumières  du 

monde  civilisé.  Célèbre  univer- 

sité, fondée  en  1734;  nombreux  et 
magnifiques  établissements  scien- 

tifiques et  littéraires;  bibliothèque 
de  plus  [de  300.000  volumes; 
magnifique  jardin  botanique  ;   so- 

ciété royale  des  sciences.  Patrie 
du  médecin  Michaelis  et  de  Rlu- 
mcnbach.  La  principauté  de  Gôt- 
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tingue  formait  jadis  un  État 

particulier  qui  appartenait  à   une 
branche  de  la  maison  de  Bruns- 

wick. 1(,000  bab. 

GOTTLIEBEN ,   bourg  de  Suis- 

se, Thurgovie,  sur  le  Rhin,  à   l’en- droit où  il  entre  dans  la  partie  du 

lac  de  Constance  appelée  lac  Infé- 
rieur. Château  fort  où  le  pape 

Jcau  XXIII  et  Jean  Huss  furent 

renfermés  par  le  concile  de  Cons- 
tance. 300  bab. 

GOTTOLKXGO ,   v.  des  États- 
Autrichiens.  roy.  Lomhard-Yéni- 
tien,  à   28  k.  S.  de  Brescia.  3,000 h. 

GOTTOBP,  château  fort  près 

!   de  Sleswig.  Il  a   donné  sou  nom  à 
la  famille  de  Holsleiu-Gottorp ,   j 
dont  une  branche  règne  en  Russie, 
et  dont  une  autre  branche  a   ré- 

gné en  Suède. 
GOUAHATTI ,   v.  de  l’Assam  , 

capit.  du  Kamroup,  à   240  k.  O. 
de  Djorhat.  Autrefois  considérable 
et  tres-forte. 

GOUAIX ,   coin,  du  dép.  de 
Seine-et- Marne,  arr.  de  Provins, 

canl.  de  Bray-sur-Seine.  975  bab. 

Gj  Bray-sur-Seine. 
GOl’AIJOB,  v.  de  rHindoustan, 

à   100  k.  S.  d’Agra.  Capit.  de 
l’État  de  Sindiah.  Ville  trè*-forte, 
florissante  et  populeuse ,   considé- 
|   ralliement  agrandie  depuis  1810, 

et  l’une  des  plus  fortes  places  de 
:   l'Hiudoustan.  Prise  par  les  An- 

glais en  1844.  80,000  bab. 

I   GOUALIOU,  prov .   d’A  byssinie, 
roy.  de  Tigré,  à   la  droite  du  Ta- 
cazé,  habitée  par  des  Agaotts. 

GOI’AM  ou  Gu\m  ,   la  plus  re- 
marquable des  iles  Marie-Anne, 

dans  la  Micronésie,  au  S.  du  groupe; 

capit.  Agaiia,  où  réside  le  gouver- 

neur espagnol,  qui  dépend  du  capi- 
taine-général des  Philippines.  Elle  a 

plus  de  130k.  de  circuit  et^est  très- 
fertile.  Les  habitants  de  celte  île, 

auj.  presque  entièrement  détruits, 
s’étaient  élevés  à   une  certaine  ci- 

vilisation. 5,000  bab. 

GOUDA  ,   v.  forte  de  la  Hol- 
lande-Méridionale, à   30  k.  E.-S.-E. 

de  La  Haye.  Port  sur  le  Petit-Ys- 
sel.  Belles  écluses,  belle  cathé- 

drale. Nombreuses  distilleries  de 

genièvre;  manufactures  de  pipes 

et  de  poterie  ;   fromages.  Patrie  des 
frères  Houlman,  négociants  et 
voyageurs.  1 2,000  bab. 
GOUDARGUES .   com.  du  dép. 

du  Gard,  arr.  d*Uzes,cant.  de 
Pont-Saint-Esprit.  1,202  bab.  £3 
Pont-Saint-Esprit. 

GOUDECOTTA,  v.  de  l’Hin- 
doustan.  État  de  Maïssour,  à   60  k. 
S. -O.  de  Rcllary. 

GOUDELIX,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Guin- 

eau 
gamp  ,   cant.  de  Plouagal.  2,503  h. 

E   Châlelaudreu. 

GOUDELOUR ,   v.  de  l’Hin- douslan.  Voy.  Cuddalohe. 

GOUDJÉRATE,  prov.  de  l’Hin- doustan.  Voy.  Gu/.arate. 

GOUEXO  (Saiïct-),  com.  du  dép. 
des  Cotes-dii-Nord  ,   aiT.  de  Lou- 
déac,  cant.  de  Cotiuée.  1,423  hab. 

Moncoutour. 

GOl'ESMKRE  (la),  com.  du 

dép.  d’Hle-et  •   Vilaioe ,   arr.  de 
Saint-Malo,  cant.de  Saint-Serxan. 

896  bab.  El  Châtcauneuf-cu-Bre- 

tagne. 
GOUESXOU,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  et  cant.  de  Brest. 
1,515  hab.  E3  Brest. 

GOUET ,   petit  fl.  de  France, 
dans  le  dép.  des  Côtes-du-Nord  ; 
il  passe  à   Quint  in;  forme,  pro  de 
son  embouchure ,   les  ports  de 
Saint-Rrieuc  et  de  Légué,  et  se 
jette  dans  la  Manche.  Cours,  30  k., 
dont  5   de  navigation. 

GODÉZEC,  rom.  du  dép. du  I'i- nistere,  arr.  deT.hàteaulin,  cant.  de 

Pteyben.  1,620  b.  B   Cbàteaulin. 
COULAI  NE  -   Basse  ,   com.  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
de  Nantes ,   cant.  de  Vertou. 
1,168  hab.  H   Nantes, 

GOULA1XE  -   Haute  ,   com.  du 

dép.  de  la  Loirc-Iulérieure,  arr. 
de  Nantes ,   canl.  de  Vertou. 
1,614  bab.  CE3  Nantes. 

GOL'LDJA  ,   Ili  ou  Hoeï-tcxjt- 
tcuiwg,  v.  de  l’empire  Chinois, 

Dzoungarie,  sur  l’Ui,  défendue  par 
une  forteresse.  Résidence  du  géné- 

ral en  chef  chinois,  dont  relèvent 

les  généraux  qui  commandent  les 
tribus  des  Suions ,   des  Sibes , 

des  Tsakhars,  des  Élcutlis,  ainsi 

que  les  commandants  des  villes  du 
Turkestau.  Entrepôt  du  commerce 

de  l'Asie  centrale  avec  ses  extré- 
mités occidentale  et  orientale.  On 

dit  qu’elle  a   10,000  maisons. 
GOELETTE  (la)  (   Golelta  ) , 

petite  v.  de  l’État  de  Tuois ,   sur le  caual  qui  fait  communiquer  le 
lac  de  Ttiuis  avec  le  golfe  de  Tunis. 

Remarquable  par  se»  fortifications 
qui  dominent  la  rade,  par  ses 
chantiers  et  sou  phare  construit en  1820. 

GOULIAY  ,   îles  de  la  Micro- 
nésie. Voy.  Oui. IAT . 

GOUL1EX,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Pont-Croix.  1,024  hab.  E£ 
Pont-Croix. 

GOULIER,  com.  du  dép.  de 

l'Arnge,  arr.  de  Foix,  caut.  de 
Vic-Ocsioi.  1,510  hab.  £3  Yic- 
Dessos. 

GOULLES,  com.  du  dép.  Je 

la  Correze,  arr.  de  Tuile,  cant.  de 
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Mercœur.  1,325  h.  G3  Argentât. 
COUCOU,  îles  «le  la  Micronésie, 

situées  entre  les  lies  Pelew  et  les 
iies  Caroline*. 

tiülLT ,   rom.  du  dép.  de 

Vaucluse ,   arr.  d'Apt ,   t   ant,  de 
Cordes.  1,342  hab.  CFC  Apt. 
tiOüLVEX,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Lesueven ,   sur  une  anse  de  la 
Manche.  500  hab. 

GOUMI  ,   riv.  navigable  qui 
preud  sa  source  dans  le  Cassay  , 

et  se  joint  à   la  Mégna  (Brahma- 
poutre-Inférieur) par  la  gauche , 

au  S. -K.  de  Dana.  Cours,  400  k. 

fiOVNTY t   riv.  navigable  de 

1'Hindoustau,  passe  par  Laknau, 
et  se  joint  au  (   range  par  la  gauche. 
Cours,  550  k. 

GOUMTY  ou  Dot  araca  ,   tres- 

petite  v.  de  l'Hindouatan  à   1*0.  du 
Cuzarate.  Jusqu'en  1816,  repaire 
de  pirates.  Célébré  par  son  temple 
dédié  au  dieu  Rantclior. 

COI*  NI  KH,  Absarus,  v.  de  la; 

Turquie  d’Asie,  à   170  k.  N. -K.  ! 
de  Tréhisonde,  sur  la  iner  Noire, 

prés  de  l'embouchure  du  Batuum. 
C.h.-I.  de  sandjak  ,   autrefois  consi- 
dérable. 

GOUXOXG-Ari,  une  des  îles 
Banda,  dans  les  Moluques.  Petite 

et  ébranlée  par  un  volcan  en 

éruption,  d’une  terrible  activité  , 
depuis  plusieurs  anuées. 
GOUNONG-Arx ,   une  des  îles 

de  la  Sonde,  au  N.-E.  de  Suni- 
bava.  Elle  renferme  un  vulran. 
Chevaux  reuomiiiés. 

COU \0\G-D»  m   ro  ou  G   oc noirr.- 

PâsiHtir,  montagne  de  l’ite  de  Su- 
matra. Foy.  Omis. 

GOUXOXG-Teli  k   ,   v.  de  l’ile 
Célèbes.  Voy.  Gorontai.o. 
GOUlMUUtÈRES/roni.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Bcmay,  cant.  de 
Bcaumont-b  -Roger.  Fabriques  de 
velours  et  basin.  1,220  hab.  tel 
Beaumont-lc-Roger. 

COUR,  v.  de  l'Afghanistan, 
roy.  et  a   400  k.  E.  de  Hérat  ;   auj. 

ruinée.  Elle  était  capil.  d’une  prov. 
qui  se  détacha  de  la  Perse  et  forma 

le  noyau  de  l'empire  dex  Gourides, 
qui  renversèrent  les  Ghaznévîdes. 

Elle  fut  saccagée  par  Geugis-Khan 
et  par  Tamcrlan. 

COUR  ou  Gau*  ,   v. 'ruinée  de 
l’Iiiudouslan  anclaU.'Beugale,  à 30 
k.N.-N.-O.  de  Mourched- Alnul  , 
presde  la  gauche  du  Gange.  Elle  a 
clécapitaledu  Bengale  pendant  prés 

de  quatre  siècles  ,   jusqu'en  1564. 
COU  KAY  (t-*),  coin,  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  air.  de  Lou- 
déac,  caul.  de  Colince.  2,219  hab. 
£3  Moncoulour» 

GOtTRIRT ,   com.  du  dép.  de 
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l'Àriégc,  arr.  de  Foix,  cant.  de 
l   arascon.  976  liab.  Tarascou- 
sur-Ariége. 

COl’RDAN,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  de  Saint— 
Gaudens,  cant.  de  Saint-Bertrand. 
1,305  hab.  r>3  Montrejeau. 

GOURDON,  ch.-l.  d’arrondis- 
sement communal  et  électoral  du 

dép.  du  Lot,  à   44  k.  N.  de  (Cahors, 
533  k.  S.  de  Paris;  sur  le  pen- 

chant d’une  colline  au  has  de  la- 
quelle coule  la  Bléone.  Commerce 

de  vins,  noix  et  truffes.  5,3*25  h.E 
L’arr.  comprend  9   cantons  ; 

La  Bastide,  Gourdon,  Gramat, 

Martel ,   Payrac  ,   Saint -Germain, 
Salviac ,   Sou  illac  et  Vayrac. 

80,944  hab. 
GOURGK,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sèvres,  arr.  de  Parlhcnay, 
cant.  de  Saint-Loup.  1,342  hab.  S 
Parthenay. 

GOUIU  F.  ou  Couriei.  ,   pays 

d'Asie,  à   TE.  de  la  mer  Noire,  en- 
tre le  Rioai  et  leTchorokh,  divisé 

en  Gourck-Rossr  annexée  à   IT- 
mérélhie  et  à   la  Mingrélic;  ville 

princ.  Poli;  et  en  Gourie-Turque, 
ch.-l.  Batoum,  dans  le  N.-E.  du 

pachalik  de  Trébizonde. 

GOURIEV,  ou  Gocrirv-Goro- 
dok  ,   v.  forte  de  Russie,  gouv.  et 

à   310  k.  E.-N.-E.  d’Astracan,  sur 
l'Oural.  3,000  bab. 

GOURIN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Morbihan  ,   arr.  et  à   43  k. 
O.-N.-O.  de  Pontivy  ;   aa  pied  des 
montagnes  Noires.  3,783  hab.  g] 

COl'RI. AND,  v.  de  l'empire 
de  Maroc,  près  de  la  rivière  du 

Filéli  ;   ville  la  plus  importante 
du  royaume  de  Tafilet  ,   selon 

Caitlié,  qui  dit  que  c’est  un  des 
bourgs  qui  forment  ce  que  les  géo- 

graphes nomment  la  ville  de  Tafilet. 

GOURNAH,  village  de  l.i  Haute- 

Égypte,  sur  la  rive  gauche  du  Nil, 

sur  l'emplacement  de  la  célèbre 
Thèbes. 

GOURNAY,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Compiègne,  cant. 
de  Ressous-stir-Malz.  1,007  hab. 

Ë3  Ressons-sur-Malz. 
GOURNA  Y-rh-Rr  a   y   ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure, arr.  et  h   45  k.  S. -F.  de 

Neufch&tel,  sur  l’F.pte.  Commerce 
important  de  bestiaux,  volailles, 

fromages  cl  surtout  de  beurre  re- 
nommé. Dans  les  environs,  sour- 

ces minérales,  parmi  lesquelles  la 
fontaine  dite  de  Jouvence  est  la 

plus  renommée.  3,210  hab.  KJ 
GOt'ROUM  A   ou  Garoüma  , 

pays  de  Nigrilie,  sous  la  dépen- 

dance des  Fellaus;  la  capit.  Gou- 

rouma  est  placée,  sur  quelques  car- 
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tes,  à   près  de  500  k.  S.-S.-E.  de l   oin  boudoir. 

GOUROUNDJE,  v.  du  roy.  et 

à   l’O.  de  Hérat.  Eaux  thermales, 
mines  de  fer  et  de  plomb,  aux  en- virons. 

GOURVILLE ,   com.  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  d'Angoiiléme, cant.  de  Rouillac.  1,155  hab.  KJ 

Aigre. GOl’SSAUD  (Sautt-),  com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  de  Bour- 
gnneuf,  cant.  de  Bénévent.  1,087  h. 

KJ  Bénévent. GOUTIKRKS,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,canr. 
de  Saint-Gervais.  934  hab.  CFJ 
Saint-Gervais. 

COUTS,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Ribcrac,  cant. 
de  Verteillac.  979  hab.  CED  Ver- 
teillac, 

COUTY,  v.  forte  de  l'Hindous- 
lan  anglais,  présidence  de  Madras, 

à   60  k.  S. -K.  d'Adouy,  sur  une montagne. 

GOL'VEA.  v.  de  Portugal, 
Beira,  à   30  k.  S.-O.  de  Guarda. 

2,000  bab. 
COt’VETS,  com.  du  dép.  delà 

Manche,  arr.  de  Saint-Lo,  cant.  de 

Tessy.  921  hab.  g]  Villebaudoii. 
GÔUVIEUX,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Seulis,  cant.  de 

Oeil  ;’port  sur  l'Oise.  Filatures  de 
coton  et  de  laine,  tissage  du  crin, 
fabrique  de  iil  de  fer  et  clouterie, 
moulins  à   blé.  1,616  bab.  EJ 
Chantilly. 

GOUVII.I.E,  com.  du  dép.  de 
la  Manche ,   arr.  de  Coutancep, 
rant.  de  Kaiut-Malo-de-la  Laude. 

Fabrique  de  chapeaux  de  paille  de 

seigle,  façon  d’Italie  ;   filature  de 
laine.  1,663  hab.  f-C  Coûtâm  es. 

GOU  Y,  coin,  du  dép.  de  l'Aisne, arr.  de  Saint-Quentin,  cant.  du 
Calelet.  1 ,080  bab.  K]  Le  Catelet. 

GOUY-Saint-A.xouk,  corn,  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de 
Montreuil,  cant.  de  Campagne-lès- 
llesdiu.  976  hab.  E   Hesdin. 

GOU ZE AU COURT  ,   com.  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Marcoing.  2,202  hab.  E3 
Cambrai. 

GOUZOX,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Boussac,  cant.  de 

Jaruagi’s.  1,475  bab.  C*3 

COYEN,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vdaioe,  arr.  de  Redon,  cant.  de 
Guirhen.  1,998  liai».  CsJ  Lohéac. 

GOYILUER  ,   com.  du  dép.  de 
la  Meurthe,  arr.  de  Nancy,  caut. 
de  Vézelizc.  875  hab. £<3  Vézelizc. 

GOYA  N   NA ,   v.  du  Brésil,  Per- 

nambouc,  à   66  k.  N.-N.-O.  d’O- 
lioda.  Importante  par  sou  com- 

merce et  par  l'agriculture.  5,000h. 
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3q*  *   GRA. GOYAVE ,   com.  de  la  colonie 

française  de  la  Guadeloupe  ,   dans 

les  An:illes,arr.  de  La  Basse-Terre, 
sur  la  rôle  orientale  de  la  partie  de 

la  Guadeloupe  dite  la  Basse- l'erre , 
sur  une  anse  appelée  la  Petite-Go- 

yave. IJ  OS  hab., dont  956  esclaves. 
GOYAZ  ou  Vit. t. à- Boa  ,   v.  du 

Brésil,  ch.-l.  de  la  prov.  et  du  dis- 

trict de  Goya z,  à   850  k.  N.-O.  de 
B   io- Janeiro,  sur  le  Rio-Vcrmelho, 

affluent  de  droite  de  l’Araguay. 

Évêché.  Ce  n   était  qu’un  village 
avant  1739.  9,000  hab. 

La  prov.  est  arrosée  par  le  To- 
cantius,  qui  y   prend  sa  source, et 

la  parcourt  du  N.  au  S.  Elle  est 

riche  en  mines  d'or,  fer,  diamants 
cristaux,  grains,  tabac,  coton, 

sucre,  fruits  exquis,  séné,  rhu- 
barbe, bois  de  Brésil ,   bestiaux  , 

moutons. 848,000  k.  c.  70,000  b., 

non  compris  les  Indiens  non  sou- 
mis. 

GOYTACAZES ,   district  du 

Brésil,  prov.  de  llio-Jaiieiro,  dont 
il  forme  la  pallie  orientale;  ch.-l. 
San-Salvador.  Autrefois  occupé  par 
les  Indiens  Goytacazes,  Purys  et 
Guarus,  dont  il  y   reste  encore 

quelques  familles. 
<,07.11. K   (u),  com.  de  la  colo- 

nie française  de  la  Guadeloupe, 
dans  les  Antilles,  arr.  et  à   5   k. 

S. -F-  de  la  Pointe-à-Pitre,  sur  la 

côte  S.-O.  de  U   Grande-Terre.  | 
3,247  hab.,  dont  2,392  esclaves. 

GOZZO,  Caillot,  ile  anglaise  de 

la  Méditerranée,  au  N.-O.  de 

Malle,  dout  elle  dépend,  par  36° 
lOMe  lat.  N.  et  11°  47'dclong.E., 
ayant  IG  k.  de  long  sur  7   k.  de 

large.  Hérissée  de  montagne*,  fer- 
tile en  colon,  en  grains,  en  plantes 

potagères.  Le  séjour  de  Gatilos 

était  recherché  dans  l'antiquité, 
parce  qu’on  n’y  trouvait  aucun 
reptile,  f'oy.  Malte. 
GOZZO ,   Couda ,   ile  de  la  Mé- 

diterranée ,   à   38  k.  S.  de  l’ilc  de 
Candie,  vers  laquelle  saint  Paul 

fut  poussé  par  la  tempête,  en  quit- 
tant Pile  de  Crète. 

GRA  ou  Ghikrrr  ,   v.  de  Perse  , 

Fars,  a   80  'k.  S.-O.  de  Chiraz.  Ta- 
pis ,   housses  renommées. 
GRAAF-Reyî» et, sillage  du  gou- 

vernement du  Cap  de  Bonne-Es- 
pérance, à   650  k.  E.-N.-E.  de  ta 

ville  du  Cap.  Il  donne  son  nom  à 

l’un  des  principaux  districts  du 
gouvernement.  G00  hab. 

GRABOW ,   v.  d’Allemagne, 
graud-duebé  de  Mccklenbutirg- 
Schwcrin ,   à   39  k.  S.-S.-F,  de 

Schwerin,  sur  l’ Eide  ,   affluent  de 
droite  de  l’Elbe.  Eau-de-vie.  alun. 
3,000  liai). 

GR ABUSES  (les)  (Karabousa), 

GRA 

petites  îles  près  ducapBu$o,à  l'ex- trémité N.-O.  de  File  de  Candie. 

On  y   remarque  le  fort  des  Gra- huses,  enlevé  aux  Vénitiens  par 

les  Turcs  en  1690.  Les  pirates  qui 
se  réfugiaient  dans  les  Grabuses , 

fuient  détruits  par  la  marine  fran- 

çaise en  1828. 

GRAÇAY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  dû  Cher,  arr.  et  à   50  k. 
O.-N.-O.  de  Bourges.  3,075  h.  EJ 

GRACES,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 

Gniiigamp.  1,299  hab.  £3  Guiu- 

gamp. GRACES ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Loudéac , 

cant.  d’Uzel.  1,293  hab.  £5  llzel. 

GRACIAS-a-Dios,  cap  à   l'ex- 
trémité orientale  de  l'Amérique- 

Centrak,  sur  la  mer  des  A   milles. 

Lat.  N.  1 4"  50',  long.  O.  85°  6\ 

GRACIAS-a-Dios  ,   v.  de  l’Aîné- 
riquc-Ceutrale,  État  de  Honduras, 
à   80  k.  N.-O.  de  Comayagua.  Ja- 

dis siège  de  l’audience  royale  du Guatemala  et  du  Nicaragua  ,   auj. 

déchue. 

GRACIOSA  ,   une  des  îles  Aço- 
res ,   au  N.-O.  de  Tercère;  ch.-l. 

Santa-Cnu.  Tres-salubre  et  très- 
fertile.  16  k.  de  longueur,  12  k. 

de  largeur.  10,000  hab. 
GRADIGNAN ,   com.  du  dép. 

de  la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  , 
canl.  de  Pessac.  Établissement 

agricole;  courses  annuelles  de  che- 
vaux,pour  les  dép.  de  la  Gironde, 

de  la  Charente-Inférieure  ,   de  la 

Dordogne,  des  laudes  et  de  Lot- 
et-Garonne.  1,727  hab.  CE3  Bor- 

deaux. 
GRADISCA,  v.  forte  de  la 

Turquie  d’Europe,  Bosnie,  à   46  k. 
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Save,  
vis-à-vis  

de  
la  
for- teresse de  

Vieux-Gradisca,  

qui  
ap- 

partient  

à   l’Autriche. 

GRADISCA  (New-)  ,   v.  des 
États-Autrichiens,  Sclavonir,  dis- 

trict régimentaire  de  Gradisca ,   à 
1 5   k.O.-N.-O.  de  Po*«ega.  1 ,500  h. 

Le  district  a   l,G68k.  c.  60,000 
hab. 

GRA  DO  .   v.  des  États-Autri- 
chiens, lllyrie,  gnuv.  et  à   32  k. 
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de  Trieste,  
sur  

l'A- 

driatique. Jadis  

port  

d’Aqtiilée, 

et  
station  

d’une  

divisiou  

de  
la flotte  

romaine  

Je  
Ravetine.  

Très- importante  

après  

la  
destruction 

d'Aquiléc;  

résidence  

du  
patriarche 

de  
rÉ'at-Véïiilien  

jusqu'en  

14  
51. 2,000  

lmb. GR  AFEXIIAINICIIKX,  v.  des 

l'ian-i’riiwi-iK,  s.i\f,  ic-fiirv p(  â 
57  K.  K.-K.  dcMrrst'biiur-.  1.700 

hall. 

GHAFESTHAL.v.d’AUi-nidgne, 

GRA 
duchéde  Saxc-Meiningen,  à   66  k.E. 

de  Meiningen,  dans  la  principauté 
deSaalfeld.  Forges.  1,200  hab. 

GRAFFIGNY-Cbemi»,  rom.  do 

dép.  de  la  Haute  -   Marne,  arr. 
de.  Chaumont,  cant.  de  Bounnonl. 

805  hab.  £3  Bourmnnt. 
CRAIGNES ,   com.  do  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Sainl-Lô,  caul. 
deSainl-Jean-de-Da.se.  Commerce 

de  sangsues  ,   pêcherie  de  saunions 
dans  le  voisinage.  1,232  hab.  £3 
La  Pérnic. 

GRAIN  ou  Koweït,  v.  du  Lali-a, 

en  Arabie,  portail  N.-O.  du  golfe 

Persique.  Pèche  et  cabotage.  Oo 
lui  accorde  10,000  hab. 

GRAIXCOrRT,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d'Arras , 
cant.  de  Marquiun.  1,472  hab.^ 
Cambrai. 

GRAINES(cÔTE-nEs-),  nom  don- 
né à   la  côle  de  la  Guinée  septen- 

trionale, sur  une  longueur  d’envi- 
ron 400  k.,  entre  l'embouchure  du 

Mestirado,  où  elle  touche  à   la  côte 
de  Sierra-Leoue,  et  le  cap  Patinas 

où  commence  celle  d’ivoire  ou  des 

Dents.  On  l'appelle  aussi  Côte-iw- Poivre  ou  ue  Malagcette,  et 

quelquefois  on  la  comprend,  avec 
la  ('«ôtc-dcs-Dcnts,  sous  le  uoiude 
Côle-du-Veiit.On  en  lire  quelques 

épices,  et  surtout  une  sorte  de  |K>i- 

vre  appelé  Mnlagueîtc.  Les  An- 
glais ont  quelques  établissements 

sur  celle  côte  ;   mais  ce  pays  est 

peu  fréquenté  par  les  Européens  et 
très-peu  connu.  On  y   remarquait 

autrefois  le  royaume  de  Sanguin, 

partagé  aujourd'hui  en  plusieurs 

petits  États. 
GRA  IXY I   LLE-l  a-Te  nrrüi  t   r   ee, 

com.  du  dép.  de  la’Seine-lnférieu- 
re  ,   arr.  dTfvetol,  cant.  de  Caoy. 1,608  hab.  CS  Cany. 

GRAIS  (u),  com.  du  dép.  de 
l'Orne,  arr.  d’Argentan  ,   cant.  de 

Briouze.  1 ,037  hab.  £3  b*  Ferté- Macé. 

GRA1SNAC,  rom.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  d’Es|>a'ion  , cant. de  Samle-Genevics'e.  974  b»b.  S 

Lagniole. 

GRA1TNF.Y,  village  d’Ecosse. Voy.  GaET»A-GaEfi». 

GRAM  AT,  ch.-l.  de  canton  d« 

dép.  du  Lut ,   arr.  cl  à   40  k.  E-  de 
Gourdou.  Commerce  de  blé  et  de 

laines  estimées.  Patrie  du  chirur- 
gien Dubois.  3,560  hab.  £3 

GHAMBOIS  ,   corn,  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Apt ,   canl.  de 
Pertuis.  860  bal».  £3  Permis. 

GR  AMM1GHEI.F. ,   Achioia ,   v. 

de  Sicile,  prov.  et  a   50  k.  S.-O. de  Cala  ne.  8,0d0hal». 

GRAM.MOND,  com.  du  dép.  de 

la  Loire,  arr.  de  Montbrijon , 



CRA 

cant.  de  Saint-Galmier.  814  hab. 
K   Cbftidlet. 

GUAMMOXT  ,   v.  de  Belgique  , 
Flandre-Orientale.  à   30  k.  S.-S.-E. 
de  Garni, sur  la  droite  de.  la  Dernier. 

Blé,  tabac,  toile,  linge  de  labié, den- 
lelles.  8.000  liait. 

(iK.VMOM)  ,   coni.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  limier,  cant. 
de  Sauveterre.  f   ,044  bab.  3   Sau- 
velcrre. 

GRAM-PARA,  prov.  et  v.  du 
Brésil.  For.  Para. 

GHAMPIANS,  Grampiusmons, 
iium  donné  en  général  à   toutes  les 
moula  unes  qui  rouvrent  la  partie 

de  l'Écosse  appelée  Highi.ands 

(Hautes-Terres),  niais  qui  s’appli- 
que plus  particulièrement  à   la 

chaîne  qui  traverse  les  comtés  de 

Perlh  Cl  d’Argyle,  cl  renferme  les 
monts  appelés  lteu-Lomond  ,   Ben- 
Ledi ,   lien-More,  Ben-Lawer*,  qui 
nul  envirou  1,200  m.  de  hauteur. 

Pfoi5  au  N.  on  trouve  le  B»*n-Ne- 

vis.qni  a   1,335  m.,  le  Bcn-YVyvis, 
et  le  Meaifourvnuuic,  qui  sont 
presque  aussi  élevés.  Les  Humains 

appelaient  particuliérement  Gram- 
puis  une  montagne  située  près  de 
Victoria,  ou  Agricola  \aimjuil  les 

Calédoniens,  l’an  84. 
GUAMPUS,  petites  îles  de  la 

Micronésie ,   dans  la  partie  E.  de 

l'archipel  de  Magellan. 
GH  AN',  riv.  navigable  qui  prend 

sa  source  en  Hongrie ,   dans  nue 
ramification  des  monts  Karpalhs, 

pa«e  par  Neusohl  et  Gran,  et  se 
joint  au  Dnnulie  pur  la  gauche, 
près  de  cette  dernière  ville.  Cours, 
250  k. 

GRAN,  Esztergom  ou  Strigo- 

hif,  v.  des  États-Autrichiens,  Hon- 
grie, ch.-l.  de  comilat,  dans  le 

cercle  eu  deçà  du  Danube,  à   50  k. 
N. -O.  de  Rude,  sur  le  Grau,  près 
de  son  confinent  avec  le  Danube. 

Ancienne  résidence  d’un  archevê- 
que catholique,  primat  de  Hongrie; 

évêché  grec-uni.  Eaux  thermales, 
Prise  par  les  Turcs  en  1540,  ro- 
piisc  par  Jean  Sohieski  et  Charles 
de  Lorraine  en  1683.  9,000  hab. 

Le  cuuiitala  1,048  k.  c.  55,000 
hab. 

GRANADA,  v.  de  l’Àmérique- 
Ontrale,  État  de  Nicaragua,  à 
140  k.  S.-E.  de  Leon,  sur  la  rive 
occidentale  du  lac  de  Nicaragua, 

que  l’on  appelle  quelquefois  lac  de Granada.  1 0,000  bab. 

GRANATITI.A,  V.  d'Espagne, 
prov.  et  à   22  k.  S.-E.  de  Ciudad- 

Real.  3,0f>o  bab. 
(•RAKCRY-i-i-CaÀmu ,   ch.-l. 

de  canton  du  défi,  de  la  Côte-d'Or, 
arr.  ci  à   40  k.  N.  de  Dijon  ,   vers 
les  sources  de  la  Tille.  Forges  et 

GRA 
fabriques  de  tôle  aux  environs. 
070  hab.  [a 

GRANCEY-suR-OuR<:f,com.  du 

dép.  de  la  Côte-J’Or,  arr.  de  Chà- 
tillon  ,   cant.  de  Montigny-sur-Au- 
be.  Trélilcrie.Q  Mtissy-snr-Seine. 

GRAND.  Cherchez  au  mot  sui- 
vant les  noms  commençant  par 

Grand  qui  ne  se  trouvent  pas  ici. 

GRAND,  com.  du  dép.  des  Vos- 
ges, arr.  et  cant.  de  Nenfcliâteau. 

Bourg  important  par  ses  fabriques 

de  clous,  et  par  les  restes  d'un amphithéâtre  dit  de  Julien,  dé- 
couvert en  1821.  1,314  bab.  £3 

Neufchâtcau. 
GRAND-BOURG  ou  Marigot. 

Voy.  Bourg  (Grand-). 
GRAND-  BOURG -Sai.ac.nac  , 

ch.-l. de  canton  du  dcp.de  la  Creuse, 
arr.  et  à   19  k.  O.  de  Guéret,  près 

et  à   gauche  delà  Gai  tempe.  2,801 bab.  ) 

GRAND-CAMP,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de Bayeux, cant. 

d’Gigny.  près  des  côtes  de  la  Man- 
che. f'èclie  de  poisson  de  mer. 

1,264  liai».  £*3  Isignv. 

GRAND’CASE,  com.  de  Hic 
Saint-Martin  ,   dans  les  Antilles  , 
dépendante  de  la  colonie  française 
de  la  Guadeloupe.  ,1,420  hab. , 
dont  1,071  esclaves. 

GRAND-CHAMP,  com.  du  dép. 
de  la  Loire-Inféricurc ,   arr.  de 

Nantes,  cant.  de  I.a  Chapelle  -su  r- 
Erdre.  1.487  bal»,  pü  Nantes. 
GRAND-CHAMP,  cli.-l.de  can- 

ton du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et 

à   13  k.  N.-N.-O.  de  Vannes,  près 

et  à   gauche  de  l’Auray.  4,833  hab. 
0   Vannes. 
GRAND-CHAMP,  com.  du  dép. 

de  l’Yunne,  arr.  deJoignv,  cant. 

de  Charuy,  sur  l’Ouanuc.  980  bab. 
K   Charuy. 
GRAND-COMBE  (i.a),  com.  du 

dép.  du  Doubs,  arr.  de  Pontarlier, 
cant.  de  Morteau.  Fabriques  de 

faux  et  fléaux  de  balance';  taillan- 
derie; verrerie  à   vitres  et  bou- 

teilles. 924  bab.  SJ  Morteau. 

GRAXD-FAILLY,  com.dudép. 
de  la  Moselle ,   arr.  de  Thionvillr, 
cant.  du  Longuyon.  840  hab.  £3 

Longiiyon. 
GRAND-FONTAINE,  com.  du 

dép.  des  Vosges ,   arr.  de  Saint- 
Dié  ,   cant.  de  Srhirmeck.  Tôlerie. 

1,623  bab.  G3  Srhirmeck. 
GRAND  LANDES, com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  des  Sables,  cant. 
de  Palluau.  1,334  bab.  [>]  Palluau. 

GRANI>-LIF.r,  lac  de  France, 

dép.  de  la  Loire-Inféricurc.  Il  a 
environ  70  k.  c.  «le  superficie. 

Plusieurs  rivières  i’aliiuruteul  ;   les 
deux  princi|»alcs  sont  :   la  Boulogne 

et  l’Ognou,  toutes»  deux  navi- 1 

GRA  3<)3 

gables  un  peu  avant  leur  embou- 

chure; TAchcorai),  qui  l’est  égale- 
ment, porte  à   la  Loire  les  eaux  de 

ce  lac.  Ou  croit  généralement,  dans 

le  pays,  que  le  lac  de  Grand- Lieu 
occupe  l'emplacement  d'une  an- cienne ville  nommée  HcrbaJiUa , 
qui  aurait  été  engloutie,  eu  580, 

par  un  débordement  de  la  Loire. 
GRAXD-01:RS(lac  du)  (Grcat- 

Rear-Lake) ,   lac  dans  le  N.  de  la 
Nouvelle-Bretagne ,   vers  66°  de 
lat.  N.  et  I23u  de  long.  O.  Il  vme 
ses  eaux  dans  le  fl.  Mackenzie  par 

la  riv.  Grand-Ours.  Il  a   plus  de 
300  k.  de  longueur  et  autant  de 

largeur,  mais  sa  surface  est  derou- 

péc  par  un  grand  nombre  de  pres- 

qu'îles. GRA  N   D   P01SS0N(r  iviè  r   e   du), 

(1.  de  l'Afrique  méridionale,  dans 
la  partie  orientale  du  goyv.  du 

Cap  de  Bonne-Espérance,  affluent 
de  la  mer  des  Indes.  Cours,  400  k. 

GRAND  PORT  ou  Purt-Bolr- 

doi»,  port  sur  la  côte  S.-E.  del’ile de  Fiance.  Les  Hollandais  y 

avaient  leur  principal  établisse- ment. 

GRAND-PRÉ,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  dos  Ardennes ,   arr.  et  à 
17  k.  S.-E.  de  Vouziers.  En  1793, 

l’armée  prussienne  fut  battue  sous 
les  murs  de  cette  ville.  1,456  h. 

GRAND-SERRE  (le),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Drôme,  arr. 

et  à   50  k.  N.-N.-E.  de  Valence, 

près  et  à   gauche  de  la  Galaude. 
Fabrique  de  draps;  hauts  four- 

neaux, forges,  aciérie.  1,588  hab. 
K 

GRAND-TRUXK  ,   canal  d’An- 
gleterre qui  unit  la  Mersey  au 

Treiil  et  communique  aux  princi- 

paux canaux  de  l'Angleterre. 

GRAND-UNION,  canal  d’Angle- 
terre qui  unit  le  Grand-CauuI-de- 

Jouctiou  à   celui  d’Union ,   et  par suite  à   relui  de  Leiccster. 

GRAND-Y ABRE,  com.  du  dép. 

de  l'Aveyron  ,   arr.  de  K   ode/  , 
caut.  de  Conques.  1,220  bab.  £2 

Entraygues. 
GRAND-VAL,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme  ,   arr.  d’Aiubert , cant.  de  Sainl-Amand.  1,075  b. 

£3  Sainl-Amaud-Rorbe-Savinc. 

GRAKDAS-de-Samme,  v.  d’Es- 

pagne, prov.  et  a   86  k.  O.-S.-O. 
ti'Os  icilo,  pros  de  la  Navia.  2,000  h. 

GRANDE  (tkïRniLT.ERA-j.cbaine 
de  iiioilUgues  du  Brésil,  prov.  de 
Gnvnz  ,   entre  divers  affluents  de 

l’Ara  gu  ay  et  du  Tncautius. 
GRANDE  (It.ua-),  île  du  Brésil, 

près  de  la  côte  S. -O.  de  la  prov. 

de  Kio  de-Jaueiro ,   au  S.  de  1a 
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Laie  d’Angra-dos-Reys.  Longueur, 
45  k.;  largeur,  22  k. 

GRANDE  (Rio-),  fl.  navigable 

de  l'Amérique-Centrale;  il  traverse 
une  partie  des  États  de  Guatemala 
et  de  Vera-Paz,  traverse  le  lac 

Jzaval  ou  Dulce,  et  se  jette  dans 
le  golfe  de  Honduras  sous  le  nom 
de  Dulce. 

GRANDE  (Rio-),  fl.  du  Mexi- 
que. Voy.  Toiolotuv. 

GRANDE  (Rio-) ,   fl.  de  Séné- 
gambic ,   prend  sa  source  dans  le 

Fuuta-Dialon,  et  se  jette  dans  l’At- 
lantique vis-à-vis  Jes  iles  Bissagos. 

Cours ,   500  k. 

GRANDE  (Rio-),  riv.  de  l’Amé- rique méridionale.  Voy.  Sara. 

GRANDE  (Rio-),  riv.  du  Brésil, 
dans  le  S.  de  la  prov.  de  Minas- 

Geraes ,   qu'elle  sépare  en  partie 
de  celle  de  Saint-Paul.  Elle  se  ! 

joint  au  Paranahvba  pour  former 
lu  Parana.  Cours,  1,000  k. 

Beaucoup  d’autres  fleuves  et  ri- 
vières  portent  le  nom  de  Rio- 

Grande,  qui  sigiuüe  Grande-Ki- 
VI K   R   E. 

GR  ANDE-PAROISSE  (la),  corn, 

du  dép.  de  Seinc-et-Marne,  arr. 
de  Fontainebleau,  caut.  de  Mouie- 
reau,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Lyon.  1,246  bah.  C2  Mou. 
lereau. 

GRANDE-RIVIÈRE  (la),  corn, 

du  dép.  du  Jura,  arr.  de  Saint- 
Claude,  caut.  de  Saint-Laureul. 

Fabrique  de  chaises  de  bois.  Sur 
le  territoire  de  cette  coinmuue  est 

situé  le  beau  lac  de  Grand-Vaux. 
821  hab.  Saint-Laurent. 

GRANDE- RIVIÈRE,  fl.  deZan- 

guebar;  il  se  jette  dans  la  mer  des 

Indes  par  2°  de  lat.  S.  Soit  cours 

n'est  pas  connu. 
GRANDE-RIVIÈRE,  riv.  des 

Élals-llnis,  État  de  Missouri ,   af- 
fluent de  gauche  du  Missouri. 

Cours,  400  k. 

GRANDE-RIVIÈRE,  v.  de  l’ile 
d’Haïti,  à   26  k.  S.  du  Cap-Fran- 

çais, sur  la  Grande-Rivière,  qui 
se  jette  dans  la  mer  à   4   k.  S.-E. 
du  Cap-Français. 

GRANDES-VENTES  (les),  corn, 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 
arr.  de  Dieppe,  caut.  de  Bellen- 
combrc.  2,065  bu  b.  C3 

<.HVM)KVl,HMli;itK  (là). 

com.  du  dép.  de  Saônc-et- Loire, 

arr.  d'Autun,  cant.  de  Saint-Léger. 1,805  hab,  O   Autun. 

GRANDRIF.tT,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Lozere,  arr.  et 

à   38  k.  N.-N.-E.  de  Mende. 
1,509  hab.  C3 

GKANDRIF ,   com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme  ,   arr.  d’Ambert , 

GRA 

cant.  de  Saint-An  thème.  1,581  b. 

E   Am  ber  t. GRANDRIS,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  caut. 
de  La  Mure.  2,337  hab.  S   Ville- 
franche. 

GRANDS!) X   ou  Chanson,  pe- 
tite v.  de  Suisse,  sur  la  rive  S.-O. 

du  lac  de  Neufchàtel,  ‘canton  de 
Vaud.  Les  Suisses  y   remportèrent 
une  grande  victoire,  en  1476,  sur 
le  due  de  Bourgogne  Charles  le 
Téméraire.  1,100  bab. 

GRANDVILLARS  ,   com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Bel- 
fort ,   cant.  de  Delle.  Forges  et  ti- 

reric  de  (il  de  fer.  1,531  hab.  EE3 
Delle. 

GRA.NDVILI.ERS.com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  d'Kpinal,  caut. 
deBrtivères.  1,052  h.  CEI  Bruyères. 

GRÂXDYILLIERS ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et 
à   28  k.  N.-N.-O.  de  Beauvais. 

Bonneteries;  serges  dites  d'Aumale. 
1,861  bab. 

GRAXGEMOITTH,  v.  d’ Écosse, 
comté  de  Stirling,  port  sur  le  golfe 

de  Forlh,  à   la  tète  du  Grand-Canal 
qui  joint  le  Forth  à   la  Clyde. 
1,000  bab. 
GRANGES ,   com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Saint-Dié,  cant.  de 
Corcieux.  2,365  b.  El  Corcieux. 

GRANGES  -   de  -   Plombifrls  , 
com.  du  dép.  des  Vosges,  arr.  de 
Remiremonl,  cant.  de  Plombières. 

I
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bab.  f>l  Plombières. 

GRANIQITE,  Crâniens  (auj. 

Salatdéré),  petit  fl.  de.  Mysie, 
affluent  de  la  Propontide.  Alexan- 

dre le  Grand  remporta  sa  pre- 
mière victoire  sur  les  Perses,  au 

passage  de  ce  fleuve,  l'an  334  av. 
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Lucullus  
vainquit  

Milhridalc 

sur  
ses  
bords,  

l’an  
74. GRANJA  (la),  maison  royale 

d'Espagne,  prov.  de  Scgovie,  prés 
de  Sainl-Ildefoiisc.  Voy.  Ii.de- 

roNSE  (Saint-). 
GRANNE,  com.  du  dép.  delà 

Drôme ,   arr.  de  Die ,   cant.  de 
Crest.  1,860  bab.  CE!  Cires  t. 

GRANS ,   com.  du  dep.  des 

Boucbes-du-Rbône ,   arr.  d’Aix, 
cant.  de  Salon,  sur  la  Touloubre. 

1,681  bab.  K   Salon. 
Gtt  AN-SASSO  ,   montagne  du 

roy.  de  Naples,  Abruz/.e,  au  N.-E. 
d'Aquila.  Un  de  ses  pics,  dit 
Monte-Cavallo  ou  Monte-Corno, 

a   2,904  m.  de  hauteur. C'est  le  plus 
élevé  de  l'Apennin. 
GRANSEE  ,   v.  des  États-Prus- 

siens ,   Brandebourg,  à   70  k. 
N. -N.-E.  de  Potsdam.  2,000  hab. 
GRANSON,  v.  de  Suisse.  Voy. 

Grandson. 

GRANT  (terre  de),  partie  de 

GRA 
la  côte  S.-E.  de  la  Nouvelle-Hol- 

lande ,   entre  la  Nouvelle-Galles 
méridionale  et  la  Terre  de  Bau- 

din, entre  138°  et  144°  de  long. 

E.  On  y   remarque  l’établissement de  Port-Western. 

GRANTHAM ,   v.  d’Angleterre, comté  et  à   35  k.  S.  de  Lincoln , 
sur  le  William  et  le  ranal  de 
Granlhnm  au  Trenl.  6,000  bab. 

GRANVILLE,  ch.-l.  de'canlon 
du  dép.  de  la  Manche ,   arr.  et  à 

26  k.  N.-O.  d’Avraurlies.  Port  de 
commerce  et  place  de  guerre  de 

2e  classe,  à   l’embouchure  de  la 
Bosc,  sur  un  rocher  escarpé  qui 

s'avance  dans  la  Manche.  Tribu- 
nal et  chambre  de  commerce  ; 

école  de  navigation.  Cette  ville , 

dont  le  port  sûr  et  commode  a   été 
construit  en  1784  seulement,  est 

remarquable  par  son  cabotage  flo- 

rissant, par  ses  nombreux  chan- 
tiers de  construction  pour  la  ma- 
rine marchande  ,   sa  pêche  .des 

huîtres  dites  de  Cancale ,   et  ses 

armements  pour  la  pèche  de  la 
morue  de  Terre-Neuve,  pour  la 

pèche  de  la  haleine  et  pour  les  co- 
lonies. Commerce  considérable 

d'exportation  ;   communications 
journalières  avec  les  iles  de  Jersey 

et  Guernesey.  Granville  est  citée 
pour  la  courageuse  défense  de  ses 

habitants,  lorsque  les  Anglais  l'at- taquèrent en  1792.  La  place  fut 
assiégée  aussi  par  les  Vendéens, 
en  1793,  et  ce  fut  là  le  terme 
de  leur  expédition  outre  Loire. 
8,347  bab.  H 

GU  AO  ,   v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   5   k.  F.,  de  Valence  ;   port  sur  la 

Méditerranée,  près  de,  l'embou- chure du  Guadalaviar.  5,000  hab. 

GRAS,  com.  du  dép.  de  l’Ar- dèche ,   arr.  de  Privas ,   cant.  du 

Bourg-Sain t-Andéol.  1,170  hab. 

13  Le  Bourg-Saint-Andéul, 
GRAS  (las),  com.  du  dép.  du 

Doubs ,   arr.  de  Poutarlier,  caut. 
de  Morteau.  Fabrique  de  faux  et 

outils  aratoires  ;   martinet  et  cy- 
lindre à   cuivre;  chaudronnerie. 

Fabrique  d'outils  d'horlogerie  et 
de  graveurs.  826  h.  K   Morteau. 

GR  ASI.IT/, ,   v.  de  Bohème,  à 

22  k.  N.-O.  d’F.llbogen.  Mines  de 
cuivre  aux  environs.  4,000  hah. 

GR  ASS  A   NO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Basil  ica  le,  à   26  k.  O.  de  Ma- 
tera. 3,500  hah 

GRASSE,  ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électorat  du 

dép.  du  Var,  à   48  k.  E.-N.  E.  de 
Draguignan,  904  k.  S.-E.  de  Paris, 

sur  le  penchant  d’une  colline,  dans 
tin  site  d’une  beauté  remarquable. 
Siège  d’un  tribunal  de  commerce, 
et  autrefois  d’un  évéebé.  Petit  »c- 

Dgle 
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mina  ire,  collège  communal.  Ville 
assez  industrieuse  et  commerçante, 
renommée  pour  ses  nombreuses 
fabriques  de  parfums,  de  liquides 
spiritueux  et  de  savons  odorants. 

Tanneries  importantes;  grand  com- 

merce de  soie,  d’huile  et  de  fruits 
du  Midi.  Exploitaliou  de  marbre 

et  d'albâtre  dans  les  environs. 
11, d81  liab.  E 

L’arr.  comprend  8   cantons  : 
Antibes,  Saint-Aulan ,   I.e  Bar  , 
Cannes,  Coursegoules ,   Grasse, 

Saint-Vallicr  et  Vence.  65,1  Gi  h. 

GRASVILLE- l' lUrar.  ,   coin, 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 

arr.  du  Havre,  cant.  d’Inguuville, 
à   près  de  4   k.  de  la  mer,  qui  ve- 

nait autrefois  la  baigner.  Filature 

de  coton;  fabriques  de  cbainrs- 
cables,  de  savons  et  produits  chi- 

miques ;   chaudronnerie,  tréfilerie 

de  cuivre.  7,441  hab.  53  Ingou- 
ville. 

GRATIANOPOI.IS  ou  Cui.aro, 

v.  de  la  Viennoise.  Voy.  Gax- 
ioui* 

GRATOT ,   corn,  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Coûtantes,  cant. 
de  Saint-Malo-dela-Laude.  925  h. 
trJ  Cou  tances. 

GRATZ  ,   v.  de  l'empire  d’Au- 
triche, rapit.  de  la  Styrie  et  du 

cercle  de  Grâtz,  une  dis  5   divi- 

sions de  la  prov.,à  145 k.  S.-S.-O. 
de  Vienne,  sur  la  rive  gauche  de 
la  Mur  et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Vienne  à   Trieste.  Autrefois  forti- 

fiée. Évêché;  université  fondée  eu 
1 536,  ouverte  de  nouveau  en  1 826; 

plusieurs  sociétés  savantes.  Biblio- 
thèque publique  de  plus  de  1 00,000 

vo|.  Mausolée  de  l'empereur  Frédé- 

ric II  dans  l'cglise  de  Sainte-Ca- 
therine. Fabriques  de  fer  et  d'acier; 

cotonnades  ,   mousseline  ,   étoffes 

de  soie,  etc.  Commerce  important; 

deux  foires  célèbres  chaque  an- 
née. 42,000  h.  Le  cercle  de  Grâtz 

a   5,353  k.  c.  306,000  hab. 
GKAUDENZ,  v.  de  la  Prusse 

proprement  dite ,   régence  et  à 
28  k.  S.-S.-O.  de  Marienwerder. 

Grande  maison  de  correction  pour 
la  PnmoOccidentalc.  Près  de  la 

ville,  grande  citadelle  du  même 
nom.  Toiles,  laines.  5,500  hab. 

GRACIAI  F. T .   cli.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   20  k. 

E.-N.-E.  de  Lavaur,  sur  l’Adou, 
affluent  de  l'Agout.  Chapellerie 
commune  ;   fabriques  de  maroquins 
et  toiles;  poterie  de  terre. 5,167  b. 

BJ 

GRAl’S,  v.  d'Espagne,  prov.  et 
à   60  k.  E.  de  Huesca.  Souche  Ra- 

xnirc  1   juiourut  en  l'assiégeant  en 
1067.  2,500  hab. 

GRAVE-»*»  Uïsaks  (la),  ch.-l. 

GRA 

de  canton  du  dép.  des  Hautes-Al- 

pes, arr.  et  à   36  k   K.-O.de  Brian- 

çon, prés  et  à   droite  de  la  Roman- 
che. Mine  de  plomb  argeutifere. 

1,819  hab.  23 

GRAVE  (Sai«t-),  cnm.  du  dép. 
du  Morbihan ,   arr.  de  Vannes, 

cant.  de  Uochefort.  878  h.  ERo- 
chefort. 

GRAVE,  v.  forte  de  Hollande, 

Brabant,  à   30  k.  E.-N.-E.  de  Bois* 
le-I)uc,  sur  la  gauche  de  la  Meme. 
Prise  par  le  prince  Maurice,  en 
1601,  par  les  Français  en  1672, 
reprise  par  Guillaume ,   prince 

d'Ürange.  eu  1674.  2,000  hab. 
GRAVELINES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Nord  ,   arr.  et  à   20  k. 
O.-S.-O.  de  Duukcrque ,   sur  la  ri- 

vière d'Aa  canalisée,  et  tout  près 
de  son  embouchure.  Place  forte 

et  port  de  rabotage  et  de  pèche 
de  la  morue,  du  maquereau  et  du 
hareng.  Exportation  considérable 

d’eeufs,  volailles  et  fruits  pour  l'An- 
gleterre; construrtion  de  navires 

pour  la  marine  marchande.  Après 
avoir  été  prise  et  détruite  par  les 

Anglais,  au  xiv*  siècle ,   occupée 
deux  fois  par  les  Espagnols ,   au 
xvii*.  Gravelines  fut  définitivement 

assurée  à   la  France  par  le  traité 
des  Pyrénées,  en  1659.  La  vaste 
et  fertile  plaine  qui  environne  cette 

place ,   et  qu'on  nomme  les  Vate- 
ringucs,  étant  d’un  niveau  inférieur à   celui  de  la  haute  mer,  serait 

bientôt  envahie  par  les  eaux  et  le 

Îiorl  encombré,  sans  les  dunes  qui a   protègent,  et  sans  les  travaux 
opiniâtres  de  dessèchement  de  scs 
habitant*..  5,357  bab.  [•] 
GKAVEIIIE (la),  corn. du  dép. 

du  Calvados,  arr.  de  Vire,  cant. 

de  Bény- Bocage.  990  h.  C*3  Vire. 
GRAVES,  coui.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  de  Coguac,  cant. 
de  Chàteauiieuf.  Vins  estimés; 
excellente  eau-de-vie.  250  hab.  23 
Châteauuetif. 

GRAVESEXD,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Kent,  à   32  k.  E.  de  Lon- 

dres; port  à   la  droite  delà  Tamise. 

C’est  la  que  sont  visités  à   leur  ar- 
rivée et  à   leur  départ  tous  les  vais- 

seaux employés  au  commerce  étran- 

ger. 5,000  liai). 
GIIAYESON,  com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Arles, 
cant.  de  Château-Renard.  1,447  b. 

1 23  Tarascqn. GRA  VIER  ES  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  Largenlicre, 
cant.  des  Vans.  1,052  b.  23  Les Vans. 

GRAYINA,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, prov.  et  à   50  k.  O.-S.-O.  de 
Rari,  sur  la  Gravira,  affluent  de 

gauche  du  Lrandano.  Évêché. 

GRE  3g5 

Patrie  de  l'historien  Gravina. 
9,000  hab. 

GRAY,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  de 
la  Haute-Saône ,   à   57  k.  S. -O.  de 
Vesou! ,   à   343  k.  S.-E.  de  Paris, 
avec  un  port  sur  la  rive  gauche  de 

la  Saône,  qui  commence  eu  cet  en- 
droit à   être  navigable  naturelle- 

ment. Tribunal  et  chambre  de 

commerce,  college  communal.  Beau 
quartier  de  cavalerie  et  beau  pont. 
Grand  commerce  de  fer,  grains, 

farine,  vins,  bois  de  construction 

et  merrain.  Entrepôt  de  marchan- 
dises du  MiJi  et  de  denrées  colo- 

niales, qui  de  la  sont  expédiées 

dans  l’E.  de  la  France  et  à   l'étran- 

ger. Forges  et  usines  dans  l'arron- 
dissement. Avant  d’appartenir  à   la 

France,  Gray  était  une  ville  forte  ; 

Louis  XIV  s’en  étant  emparé  en 
t668,  en  fit  démolir  les  fortilica- 
lions.  7,201  hab.  [>: 

L’arr.  comprend  8   cantons: 
Aulrey,  Gbamplitte ,   Dampierre- 
sur-Salon  ,   Freine -Saint  -   Marnés, 

Gray ,   Gy ,   Marnay  et  Pesmes. 
90,796  hab. 

GRA  Y   AN ,   com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Lesparre ,   cant. 
de  Saiut-Vivieu.  915  h.  E   Saint- 
Vivien. 

GH  A/AC,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  et  cant.  d’Yssin- 
geaux.  1,580  hab.  (gj  Yssingeaux. 

GH  A/ AC,  com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Gaillac,  cant.  dcRabuslcns. 

1,016  hab.  21  Rabasteus. 

GRAZAY,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  et  cant.  de  May euue. 

1,379  hab.  C3  Mayenne. 

GRAZALKAIA  ,   J.acidulcmium, 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   78  k. 
F..-N.-K.  de  Cad».  1 1,000  bab. 

GIlÉCE,  Gracia ,   Etat  de  l’Eu- rope méridionale,  compris  pour  sa 

partie  continentale  entre  36°  22° et  39°  15'  de  lat.  N.  et  entre 
18°  30'  et  21°  45'  de  long.  K., 

avec  de  nombreuses  îles  dans  l’Ar- 
chipel. Il  comprend  les  anciens 

pachaliks  turcs  de  Livadie  et  de 
Tiipolitza.  Il  est  borné  au  N.  par 

la  Turquie  d’Europe,  depuis  le 

golfe  de  Volo  jusqu’au  golfe  d’Arta  ; 
à   l’E.  par  l'Archipel  ;   au  S.  et  à 

1*0.  par  U   mer  Ionienne.  L’ile 
d’Euhée,  les  Cycladea,  etc.,  en  font 

partie  ;   le  golfe  de  Lépanie  et 
l'isthme  de  Corinthe  en  séparent 

les  deux  parties  principales,  la  Li- 
vadie et  la  Morée.  La  Grèce  est  un 

pays  montagneux  ,   qui  jouit  d’un climat  sain  ;   les  terres  sont  fertiles, 
et  les  habitants  retireront  sans 

doute  de  grands  avantages  de  la 
position  de  leurs  nombreux  ports 
de  mer  et  de  leur  industrie  ;   mais 
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ils  sont  encore  ruinés  par  suite  de 

la  guerre  de  l'indépendance.  Les rôles  sont  découpées  par  mi  grand 
nombre  de  golfe»  et  de  baies,  c|ui 

déterminent  de  grandes  presqu'îles 
et  des  promontoires  remarquables. 
La  partie  niéri  lionale  de  la  chai  ne 
Hellénique  parcourt  la  Grèce  du 
N.  au  S.,  et  prend  successivement 
1rs  noms  de  j'inde,  Parnasse,  llc- 
Jicou,  Cithéron  ou  Elatéa ,   Mania 

on  Taygcle,  etc.  Les  plus  impor- 

tants cours  d’eau  sont  l’Àspropo- 

taioo  ,   la  Rouphia  et  l'Iri  ou  Hé- los,  affluetits  de  la  mer  Ionienne; 

l'Hellada  ou  Sperchius,  l’Asopo,  af- 
fluents de  l'Archipel  ;   le  Mavro- 

polamo  ou  Céphise,  qui  alimente 
le  lac  Topnlias  (Copais). 

La  Grèce  ancienne  ou  Hellade 

s'étendait  autrefois  beaucoup  plus 
loin  vers  le  N.,  où  l’illvrie,  la  Mi* 
sie,  la  Thracc  lui  servaient  de  bor- 

nes. La  Thessalie,  la  Macédûiue  et 

l'Épire  y   étaient  comprises.  Les 
Grecs  formaient  plusieurs  républi- 

ques très-célèbres,  qui  ont  etc  civi- 
lisée» les  premières  en  Europe,  et 

portèrent  â   un  haut  degré  cette 
civilisation.  Sparte  et  Athènes  fu- 

rent longtemps  les  plus  puissants 
États  de  la  Grèce.  Au  iv*  siècle 
av.  J.-C.,  Philippe  assura  la  domi- 

nation au*  Macédoniens.  Alexan- 

dre le  Grand  conquit  la  Perse. 
Après  lui,  les  divisions  achevèrent 
de  perdre  les  forces  de  la  Grèce; 
les  Achéens  seuls  luttèrent  avec 

gloire  pour  conserver  leur  liberté  ; 
mais  les  Romains  envahirent  suc- 

cessivement les  différentes  parties 

de  la  Grèce  ;   la  Macédoine  fut  dé- 
clarée province  romaine,  147  ans 

av.  J.-C.;  la  Grèce  le  fut  egalement, 

sous  le  nom  d'Achaïe,  en  145.  Les 
Grecs  ont  passé  successivement  sous 
la  domination  des  Romains,  des  Vé- 

nitiens, desTurcs, et  n’ont  recouvré 
leur  indépendance  que  depuis  quel- 

ques années.  Le  nouvel  État  a   reçu 
un  roi  de  la  famille  de  Bavière 

et  un  gouvernement  constitution- 
nel. On  y   suit  la  religion  chrétienne 

grecque.  48,000  k.  c.  1,100,000  h. 
DIVISIONS. 

Les  principales  contrées  de  l'an- cienne Grèce  étaient  :   1°  an  N.,  la 

Macédoine ,   l'Épi  re  et  la  Thessa- 
lie; 2°  au  milieu,  l'Aearnauie,  l'Éto- 

lie ,   la  Locride,  la  Phucide ,   la 

Béotie,  l'Attique;  3°  au  S.,  le  Pé- 
loponnèse, comprenant  l’Achaïe , 

l’ Elidé.  P   Arcadie  ,   l’Argolide,  la 
Messénie  cl  la  Laconie  ;   4"  les 
îles ,   dont  les  princ  ipales  étaient  : 

les  (pelades,  les  Sjx»rad**à,  Eübée, 

Cy ibère,  Corcyre,  Leucadc  et  Cé- 

phalléuic. Eu  1838,  le  nouvel  État  de 
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Grèce  a   été  partagé  ,   pour  l'admi- 
nistration ,   en  24  gouvernements 

et  7   districts  ou  sous-gouverne- 
ments ,   auxquels  ou  a   générale- 
ment rendu  leurs  noms  anciens, 

ainsi  qu'à  leurs  chefs-lieux  : 
1   Argomde,  ch.-l.  Nauplie  ; 

sous  -   gouvernement  :   Spetzi  a-et- 
Uarmione. 

2°  HYDRA  ,   TRKZfcSE-ET-CAt.AU- 
riï,  ch.-l.  Trézène  ou  Dannla. 

3°  CORINTHK-ET-SlCYONE. 
4°  Aciiaïk.  ch.-l.  Patras. 
5°  Cynathe  ou  Kynethe. 
6°  Élis. 

7°  Tr iPHYi.it ,   ch.-l.  Cyparissia 
ou  Areadia. 

8°  Mkssêvie,  ch.-l.  Calamata; 
sons-gouvernement :   Pti.ia,  ch.-l. 
Navarin. 

9"  Mantinée,  ch.-l.  Tripolitza. 
10°  Gortync. 

11°  Lacédémone,  ch.-l.  Sparte  ou 
Mistra. 

12°  lacoirii  ou  Maina. 

13°Étoije,  ch.-l.  Missolonghi; 
sons-gouvernement:  Trichonik. 
14"  Acarnanib. 

15°  Eurytanie. 

16°  Pu  oc  ide,  ch.-l.  Amphissa  ou Sa  loue. 

17°  Phthiotide;  sous-gouverne- 
ment: Locrioe,  ch.-l.  Atalantaou 

Talanda. 

18°Attique,  ch.-l.  Athènes; 

s   ms  gouvernement  :   Mkgaride-kt 
Kgink,  ch.-l.  Mégare. 

19°  Hfotie,  ch.-l.  Livadie. 
20°  Eobée;  sous-gouvernement: 

Ii.es  voisinas  de  l’Eubée. 
21°  Tinos-et-Andros. 

22°  Syra  -   et  -Cyclade»  ,   ch.-l. 

Syra  nu  llennopolis  ;   sous-gouver- 
nement des  iles  Mélos,  Syphnos, etc. 

23*  Naxos-et-Paros. 
24°Thkra  ou  Santoriw  et  îles. 

GRECE  (Grande-)  ou  Itai.ie 
méridionale,  Magna  Gracia ,   une 

des  grandes  divisions  de  l'Italie  an- cienne; elle  comprenait  le  S.  de 
celte  contrée,  depuis  le  Krento  au 

N.  et  le  Silarus  au  N.-O.  On  l’ap- 
pelait ainsi,  parce  que  les  Grecs  y 

avaient  fondé  plusieurs  villes  con- 
sidérables, et  y   avaient  introduit  la 

religion,  la  langue  et  les  mœurs  de 

leur  pays.  On  peut  diviser  la  Grau- 

de-Grèce  en  quatre  parties:  l’Apu- 
lie.  la  Lucanie,  le  Rrutium  et  la  Si- 

cile. Elle  forme  auj.  la  plus  grande 

partie  du  roy.  des  Deux-Siciles. 
GltEDQS  (SIERRA  de),  chaîne  de 

montagnes  d'Espagne,  dans  leS.-O. 
de  la  prov.  d’Avila.  C’est  la  plus 

élevée  de  la  grande  cliaine  d’Est relia 
entre  le  Tage  et  IcDouro.  Hauteur, 

3,2 IC  m. 
GRF.EN-MOIJNTAIXS  ou  mon- 
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ta r.NEs  Vertes,  chaîne  de  monta- 

gnes dans  le  N.-E.  des  États-Unis, 
Étals  de  Connecticut,  Massarhu- 
sets  et  Vermont,  couvertes  de  fo- 

rêts. Elle  se  rattache  aux  monta- 

gnes Bleues. 
GREEXOCK,  v.  d’Érosse,  comté 

de  Reufrew,  à   30  k.  O.-N.-O.  de 

Glasgow;  port  sur  l'estuaire  de  la 
Clyde,  le  seul  important  en  Écosse 
sur  la  côte  occidentale.  Pèche, 

grand  commerce  maritime.  Patrie 
du  mathématicien  William  Pence 

et  de  Watt,  qui  a   perfectionné  les 
machines  à   vapeur.  28,000  bab. 

GKEEN-R1VKR,  riv.  navigable 
des  États-Unis,  Kentucky,  passe  â 

Morgantowu,  et  se  joint  à   l’Ohio 
par  la  gauche.  Cours,  350  k.  • 

GREENWICH,  v.  d’Angleterre, 
Kent,  à   8   k.  S.-E.  de  Londres,  sur 
la  droite  de  la  Tamise,  maintenant 

unie  à   Deptfurd  par  une  suite  con- 
tinue de  maisons.  Célèbre  par  son 

observatoire,  où  passe  le  premier 
méridien  des  Anglais,  et  par  son 

magnifique  hôpital  pour  les  marins 
invalides.  Un  chemin  de  fer  sur 

arches  l’unit  à   Londres.  44,000  h. 
GREEZ-PRÈs-MoNTMiRAir.,eom. 

du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de  Ma- 
mers, cant.de  Monlmirail.  1,559  h. 

1-3  Ferté-Bernard. 

GREGOIRE  (Saint-),  eom.  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Aude- 
mer,  canl.  de  Saint-Georges-du- 
Vièvre.  981  hab.  CSJLieurey. 

GREGOIRE  (Saint-),  corn,  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et  cant. 
de  Rennes.  1,251  h.  ®   Rennes. 

GREGORIO  (San-),  v.  du 

roy.  de  Naples,  Principautc-Cité- 
rieure ,   à   26  k.  E.  de  Campagna. 

4,000  Lab. 
G   R I'  I F   F   EX  BERG,  v.  des  Élats- 

Prussiciis.  Poméranie,  régeucc  et 
à   68  k.  N.-E.  de  Stcltin  ,   sur  la 

Rega.  Draps,  toiles.  3,000  lmb. 

GREIFFENBERG,  v.  des  États- 
Prussiens,  Silésie,  régence  et  à   56  k. 
O.-S.-O.  de  Liegnilz.  Toile,  linge 
de  table,  l issus  de  cotou.  3,000  U. 

GREIFFENSEE  .   lac  de  Suisse, 
canton  et  a   8   k.  E.  de  Zurich,  avec 

un  petit  bourg  de  même  nom  sur 
sa  rive  N.-E.  Ses  eaux  s'écoulent 
dans  le  Rliin  par  le  Glatt. 

GRE1FSW A LDE ,   v.  des  Étate- 
Prussicns,  Poméranie,  régence  et 
à   30  k.  S.-E.  de  SlraUund  ;   petit 

port  sur  le  Rick,  à   4   k.  de  la  Bal- 
tique. Collège  de  médecine,  uni- 
versité fondée  en  14 56,  riche  biblio- 

thèque, séminaire  pour  le*  maîtres d’école.  6,000  bab. 

GREITZ,  v.  d’Allemagne,  capit. 
de  la  principauté  de  Reuss-Greilz, 

â   27  k.  S.-E.  de  Géra,  sur  l’Elstcr- 
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Blanc.  Industrieuse  et  commer- 

çante. 7.000  h&b. 
GRENADE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  llaute-Garoune,  arr.el  à 
25  k.  N. -N .-O.  de  Toulouse,  sur  la  ; 
rive  gauche  de  la  Garonne,  un  peu 
au-dessus  de  son  confluent  avec  la 

Save.  Fabriques  de  cadis,  raz  et  ser- 
ges communes.  Patrie  de  Cazalès. 

4,281  hab.  E2 

GRENADE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Landes,  arr.  et  à   14  k. 
S.-S.-E.  de  Mont-de-Marsan,  sur  la 

rive  droite  de  l'Adour.  Patrie  du 
maréchal  Pérignon.  1,500  hab.  [g] 

GRENADE  (Grauada),  v.  d’Es- 
]>ague ,   capit.  de  l’aucicu  roy.  de 
Gienade,  et  ch.-l.  de  la  prov.  de 

Grenade,  formée  d'une  partie  de 
ce  royaume,  dans  l'Andalousie;  lai. 
N.  37°  IG',  long.  O.  G°  6';  sur 
le  Geuil  et  le  Darro  sou  affluent, 

à   l'extrémité  d'une  grande  et  fer- 
tile plaine  appelée  La  Vue*  de 

Grenade.  Archevêché;  résidence 

d'un  capitaine  général,  dont  l'au- 
torité s'etcud  sur  les  trois  provin- 

ces de  Grenade,  Alméria  et  Mala- 

ga.  Cette  ville,  divisée  eu  4   quar- 

tiers principaux  :   Grenade ,   l’Al- 
lwrabra,  Albaycinel  Antequcrula, 
conserve  encore  de  magnifiques 
reste*  de  son  ancienne  splendeur: 

le  palais  de.  l'Alhambra ,   le  plus 
beau  monument  de  l'architecture 
moresque,  celui  du  Géuéralif,  de 
grandes  places,  un  graud  nombre 
de  fontaines.  On  y   remarque  aussi 
la  cathédrale,  une  des  plus  belles 

de  l’Espagne,  et  qui  renferme  les 
mausolées  de  Ferdinand  et  d'Isa- 

belle; le  couvent  des  Hicrouyinitcs, 
où  fut  eu  terré  Guuzalve  de  Cor- 

doue;  le  palais  archiépiscopal,  etc. 

Fondée  par  les  Arabes  au  x*  siè- 
cle, Grenade  devint,  au  milieu  du 

xir,  la  capit.  d'un  roy.  particulier 
qui  fut  envahi  par  le*  Almoravides, 

avec  le  reste  de  l’Espagne  musul- 
mane, vers  1097.  l.c  roy.  de  Gre- 

nade forma  de  nouveau  un  État 

particulier  eu  1237,  devint  très- 

célèbre  par  ses  richesses  et  la  ma- 
gnificence de  ses  édifices,  ainsi  que. 

par  ses  arts  et  son  industrie.  Der- 
nier royaume  des  musulmans  en  Es- 

pagne, elle  lutta  contre  leschréticns 

jusqu'en  1492,  époque  à   laquelle 
elle  fut  prise  par  Ferdinand  et 
Isabelle.  Elle  avait  alors 400,000  h. 

Les  Maures  qui  y   restèrent  la  firent 
encore  fleurir  pendant  un  siccle, 
mais  leur  expulsion  totale  porta 
un  roup  fatal  à   sa  prospérité  et  à 
son  industrie.  80,000  hab- 

La  prov.  de  Grenade  a   37 1 ,000 1». 
GRENADE  (royaume  or),  an- 

cien roy.  d'Espagne,  daus  l’Anda- 1 
Juutie  ;   il  forme  presque  entière-  I 

GRE 

ment  auj.  les  3   prov.  de  Grenade , 

Ahueria  et  Malaga .f'oy.  Grenade. 
GRENADE  (i.a)  (Grenada),  une 

des  Petites- Antilles  anglaises,  par 

12°  20'  de  lat.  N.  et  64°  long.  O. 
Couverte  en  partie  de  hautes  mon- 

tagnes, mais  généralement  très-fer- 
tile, et  entourée  de  côtes  d’un  abord 

facile.  Saint-George,  sa  capit.,  est 
très  -   forte  et  possède  une  des 
meilleures  rades  des  Indes Occi- 

dentales. La  Grenade,  occupée  par 
les  Français  depuis  1050,  leur  fut 

enlevée  en  167*2  par  les  Anglais, 
qui  la  possèdent  actuellement.  324 
k.  c.  21,000  hab. 

G   R   EN  ADE  (   Nou  vKi.LK-)(Nueva- 

Granada) ,   contrée  de  l’Amérique 
méridionale,  au  N. -O.,  fui  niant 

auj.  nue  république  distincte;  capit. 

Bogota.  Comprise  entre  12°  30'  de 
lat.  N.  et  1"  15'  de  lat.  S.,  et  entre 
70"  et  85°  de  long.  O.  Bornée  au  N. 

par  la  nier  des  Antilles,  à   l’O.  par 
1   Amérique-Centrale  et  le  Grand- 
Océan  ,   au  S.  par  la  république  de 

l'Équateur  et  les  frontières  indéter- 
minées du  Brésil,  à   i'O.  par  la  répu- 

blique deVenezuela. Les  Andes  cou- 
vrent toute  la  partie  occidcu  ta  le  de 

cette  contrée,  et  la  traversent  même 

pour  projeter  un  de  leurs  chainons 
d.*ns  le  Venezuela.  D'immenses 
plaines,  appelées  La  nos,  occupent 

presque  toute  In  partie  du  S.-E.La 
Madeleine  et  le(«mea,  son  principal 
affluent, arrosent  du  S.auN.Ia  partie 
occidentale;  la  Meta  et  le  Gtiaviarc, 

affluents  de  droite  de  l'Orénoque, 
traversent  de  1*0.  à   l’E.  la  partie 

j   orientale.  Plusieurs  cimes  des  An- 
;   des  de  la  Nouvelle-Grenade  attei- 
I   guent  à   la  hauteur  des  neiges  éter- 

nelles, mais  les  flancs  des  monta- 

gnes et  les)plateaux  élevés  jouis- 

sent d’un  printemps  perpétuel,  tan- 
dis que  les  plaines  basses  sont  dé- 

solées par  la  chaleur  et  la  séche- 
resse ,   ou  inouders  par  des  pluies 

périodiques.  Le  climat  n'est  cepen- 
dant pas  malsain  sur  les  côtes.  I.c  sol 

renferme  de  riches  mines  d'or,  ar- 
gent, cuivre,  plomb,  fer.  Il  est  gé- 

néralement d’une  fertilité  extrême 
et  donne  les  productions  les  plus 
variées  :   blé,  mais,  tabac,  coton, 

cacao  ,   sucre ,   café ,   bois  de  tein- 

ture, de  construction  et  d’ébénis- terie  ,   plantes  médicinales  ,   etc. 

L’ours,  le  tigre,  le  jaguar,  le  cou- 
guar et  une  petite  espèce  de  liou 

s’y  font  redouter  ;   mais  tous  nus 

auimaux  domestiques  s’y  sont  pro- 

digieusement multipliés.  L'indus- 
trie n'y  a   fait  encore  que  tres-peu 

de  progrès. 
Sous  la  domination  espagnole, la 

Nouvel  le- Grenade,  appelée  aussi 
Terre-Ferme,  formait  une  vice- 1 
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royauté  qui  comprenait  les  répu- 
bliques actuelles  de  la  Nouvelle- 

Grenade  et  de  l'Équateur.  Elle  fut 
pendant  quelque*»  années  unie  au 
Venezuela  pour  former  la  républi- 

que de  Colombie  ;   elle  forme,  de- 
puis 1 83 l,uiie  république  distincte 

divisée  eu  5   département*  :   in  Is- 
thme, ch.-l.  Pauama;  2°  Magdale- 

11a,  ch.-l.  Garthagèue  ;   3°  Boyaca, 

ch.-l.  Tunja;  4"  C.undinamarca , 
ch.-l.  Bogota;  5°  Caura,  ch.-l.  Po- 
payan.  840,000  k.  c.  1,700,000  h. 
GRENADILLES,  groupe  de  pe- 

tites iles,  dans  les  Petites-Antilles , 
entre  la  Grenade  et  Saint-Vincent, 

dépendante'»  de  la  Grenade. 
GRENDELRRUCH ,   coin,  du 

dép.  du  Ras-Khin,  arr.  de  Scheles- 
tadl,  canl.  de  Roshciiu.  1,644  hab. 
lkj  Scliirmeek. 

GRENELLE  (Beau-),  corn,  du 
dép.  de  la  Seine,  arr.  et  canl.  de 
Sceaux.  Cette  commune,  créée  en 

1 8 19,  est  comprise  dans  l’enceinte 
fortifiée  de  Paris.  Elle  possède  une 
jolie  salle  de  spectacle  et  plusieurs 

riches  fabriques,  entre  autres  une 
de  noir  animal.  4,129  h.33 

GRENNAH,  Qrennah  ou  Kc- 
rin,  Cxrtncy  petit  endroit  du  pays 

de  Barcah  ,   célébré  par  les  ruines 

curorc  assez  nombreuses  de  la  puis- 
sante ('y  rêne. 

GRENOBLE,  Cularo ,   puis  Cra- 
tianopolis, ch.-l.  du  département  de 
l’Isère  et  de  2   arr.  électoraux ,   ville 
forte,  à   574  k.  S.-E.  de  Paris;  lat. 

N.  45*  12',  long.  E.  3°  24';  sur  l’I- 
sère, un  peu  au-dessus  de  sou  con- fluent avec  le  Drac,  et  au  pied 

d’une  montagne  couronnée  par  la 
forteresse  de  lu  Bastille.  Évêché 

suffragant  de  Lyon  ;   cour  royale 
et  académie  universitaire,  tribunal 
et  chambre  de  commerce  ;   école  de 

droit,  école  pré|>aratoire  de  méde- 
cine, graud  cl  petit  séminaire,  collé- 

ge  royal,  école  normale  primaire  ; 

riche  bibliothèque,  musée  de  ta- 

bleaux et  cabinet  d’histoire  natu- 
relle. On  remarque  à   Grenoble  la 

cathédrale,  le  palais  épiscopal ,   le 

palais  de  justice,  l’hôtel  de  la  pré- 
fecture ,   l’hôpital  général  et  le 

cours  de  la  G» aille,  magnifique 

avenue  qui  conduit,  sur  une  dis- 
tance de  deux  lieues ,   au  pont  de 

Claix.  A   22  k.  de  Grenoble  est 

située  la ‘Grande -Chartreuse.  Gre- 

noble est  le  centre  d'une  fabri- 
cation très- active  de  ganterie  et 

de  chamoiscrie,  qui  sont  les  ar- 
ticles les  plus  renommés  de  son 

commerce;  ratafia  et  autres  li- 

queurs fines,  fromages  de  Sasse- 
nage. Patrie  de  Vaucanson  ,   Ma- 

bly  ,   Gentil-Bernard  ,   Coudillac, 

Mou  nier,  Barnave  et  Casimir  Pé- 
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rier.  Cularo,  ville  peu  considérable 
des  Allobroges,  fut  considérable- 

ment agrandie  et  eml>elliepar  Gra- 
tien,  qui  lui  donna  son  nom.  Dans 

le  v*  siècle,  les  Bourguignons  s'eu 
emparèrent  ;   elle  devint  plus  tard 
capit.  du  Dauphiné  et  enfin,  sous 
Louis  XI,  ville  de  parlement.  Ce 
fut  la  première  place  qui,  eu  1815, 
ouvrit  ses  portes  à   Napoléon  à   son 

retour  de  l’ile  d'Elbe.  30,824  h.E3 
L’arr.  comprend  20  cantons  : 

Allevard,  Bourg-d’Oy  sans ,   Clelles, 
Corps,  Domène,  Goncclin  ,   Gre- 

noble N.,  Grenoble  E.,  Grenoble 
S.,  Mens,  Monestier-de-Clermout, 
La  Mure,  Saint-Laurent-du-Pout, 
Sassenage,  Le  Touvet,  Valbonuais, 
Vif ,   Villard-de-Lans ,   Vizille  et 
Voiron.  218,334  bah. 

GHENOIS,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Clamecy,  cant.  de 
Brinon.  824  bab.  [gTannay. 

GRENOCX,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  et  caul.  de  Laval. 
1,483  hab.  0 Laval. 

GRÉOl’X,  com.  du  dép.  des 
Basses-Alpes,  arr.  de  Digne,  cant. 
de  Valensolles.  Établissement 

d’eanx  thermales  très-fréquente. 1,374  bab.  g] 

GRF.SIK ,   v.  de  File  de  Java. 
Voy.  Gmsskb. 

GRFSIVAFDAN  ou  Graxsivao-  I 

i>ax,  ancien  pays  de  France  ,   dans 

le  Dauphiné,  capit.  Grenoble.  Il 

forme  auj.  l’arr.  de  Grenoble,  dans 
le  dép.  de  l’Isère,  et  mie  petite 
partie  du  dép.  des  Hautes- Alpes. 

GRF.SLE  (i.a),  coin,  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 
Bdmont.  2,058  hab.  EjThizy. 

GRESSE,  rom.  du  dép.  de  l’Isè- 
re, arr.  de  Grenoble,  cant.  du  Mo- 

nestier-dc-Clermont.  815  hab.  [3 
Le  Monestier-do-Clermont. 

G   R   F.SS  W I   LI.F.R ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin  ,   arr.  de  Strasbourg  . 
cant.  de  Molsheim.  924  hab.  CS] 
Molshcim. 

GftETN  A-GRE  EN,  village  d’É- 
cosse,  comté  de  Duinfries,  à   1 1   k. 

E.  d’Annan,  sur  la  frontière  d'An- 
gleterre. Célèbre  par  les  mariages 

clandestins  que  des  Anglais  vien- 
nent y   contracter  devant  un  forge- 

ron ;   les  lois  écossaises  déclarant 

qu’un  certificat  d’un  témoin  valide 
un  mariage ,   même  sans  consente- 

ment de  parents. 
GIlEZ-r*  Bocire  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Mavenne, 
arr.  et  à   15  k.  E.-N.-E.  dé  Cbà- 
teau-Gnntier.  1,543  hab.  CJ 

GREZ-Neovillr,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire.  arr.  de  Segré, 
cant.  du  Lion-d'Angm.  1,383  hab. 
(S  Le  Lion-d’ Angers. 

GREZAC,  com,  du  dép.  de  la 
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Charente-Inférieure,  nrr.de  Sain- 
tes, tant,  de  Cozcs.  950  hab.  EJ 

Co7.CS. 

GREZILLAC,  com.  du  dcp.  de 
la  Gironde,  arr.de  Libourne,  cant. 
de  Brauoe.  824  bah.  23Branne. 

GRIA/.OVETZ  ,   v.  de  Russie , 

gonv.  et  à   45  k.  S.-S.-E.  de  Vo- 

logda.  2,000  hab. 
GRIfCGES  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de  Pont- 
de-Veyle.  1,217  hab.  2C  Ponl-de- 

Vevle." 

GRIES,  com.  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.de  Strasbourg,  cant.  de 
Brumath.  1,291  bab.  El  Bru  mat  b. 

GRIES  (passage  du),  un  des 
plus  célébrés  passages  des  Alpes, 
ouvrant  nue  communication  entre 

le  Huut-Valais  et  le  val  Foruazza, 
dans  les  Etats  du  roi  de  Sardaigue, 
à   2,383  m.  de  hauteur. 

GRIGAN  ou  Agrigan,  une  des 
îles  Marie- Anne,  dans  la  Microné- 

sie, au  N.  de  l'archipel.  Ou  dit 
qu’il  s’y  est  établi  une  petite  colo- 

nie d’Ariglo- Américains,  qui  re- 
connaissent la  domination  espa- 

gnole. 

GRIGNAN,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à   25  k. 

S.-E.  de  Mnntélimar.  L’église  ren- 
ferme le  tombeau  de  madame  de  Sô- 

vigué.  Truffes;  fabriques  de  toiles 
de  chanvre,  filature  de  laine  et  de 
soie.  1,948  hab.  (g) 

GUIGNOLS,  coin,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  dePérigucux,  caut. 
de  Saint -Asticr.  1,213  hab.  5*3 
Saiut-Astier. 

GUIGNOLS  ou  Fi.aujac,  ch.-l. 
de  cauton  du  dép.  de  la  Gironde , 
arr.  et  à   15  k.  E.-S.-E.  de  Bazas. 
1,735  bab.  £3 

GRIGNON,  hameau  du  dép.  de 
Seine-et-Oisc,  arr.  de  Versailles, 
cant.  de  Poissy,  coiu.  deThiverval. 
Institut  royal  agronomique,  fondé 

en  1826,  ferme  modèle,  école  d'a- 

griculture. GRIGNV ,   com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de  Gi- 
sors,  avec  un  petit  port  sur  la  rive 
droite  du  Rhône  ;   station  du  che- 

min de  fer  de  Saint-Étienne  à   Gi- 

vors.  Au  village  d’ Arboras,  dépen- 

dant de  la  commune  de  Grigny*, belle  manufacture  de  faïence  et  de 

porcelaine  anglaise,  avec  kaolins 

français.  1,388  hab.  ÇSüGivors. 
GRIGORIOPOL,  v.  de  Russie , 

gonv.  de  Kherson,  à   40  k.  N.-Tf.-O. 
de  Bemler,  sur  la  gauche  du  Dnies- 

ter. Principalement  peuplé  d'Ar- méiiiens  émigrés  de  la  Perse. 

3,000  bab. 
GRIGOFT,  Gricue,  Gregoy, 

v.  de  la  Guiuée  septentrionale , 

capit.  de  l'État  de  J   uda  ou  Uuidah, 
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Côte-des-Esclavcs,  à   800  k. S.-S.-E. 
d’Ahomey.  Les  Anglais  y   avaient 
un  comptoir  pour  la  traite  des  nè- 
res.  7,000  hab. 

GRILLON,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Orauge,  cant.  de 
Valréas.  1,312  hab.  23  Valréts. 

GRIMAlîD,  ch.-l.  decantou  du 

dép.  du  Var,  arr.  et  à   38  k.  S.  de 

Draguignan,  à   4   k.  de  la  Méditer- 
ranée, qui  en  cet  endroit  forme  un 

golfe  du  même  nom.  Ce  bourg  fut 

jadis  une  ville  assez  importante. 
1,304  hab.  Cogolin. 
GRIMMA,  v.  du  roy.  de  Saxe  , 

n   26  k.  E.-S.-E.  de  Leipzig,  sur  la 
Muldc.  College  renommé.  4,000  h. 

GHI.MSF.L,  un  des  principaux 

sommets  des  Alpes  en  Suisse,  en- 
tre le  canton  de  Berne  et  le  Haut- 

Valais,  près  de  la  source  du  Rhô- ne. Un  col,  élevé  de  2,147  m.,  y 

est  traversé  par  un  chemin  assez 

frequeuté;  ou  y   trouve  une  au- 
berge dout  le  maître  est  tenu  de 

loger  et  nourrir  gratuitement  les 

voyageurs  pauvres. 
GRINDELWALD ,   village  de 

Suisse,  canton  et  à   55  k.  S.-E.  de 

Berne,  au  pied  de  glaciers  célèbres. 
GRINDORFF,  com.  du  dép.  de 

la  Moselle,  arr.  de  Thionville.  cant. 

de  Sierk.  1,169  hab.  25  Bou/on- ville. 

GRIQUAS,  peuple  de  Hotleuto- 
tie.  Voy.  Koraixas. 

GRISELLES,  coin,  du  dcp.  du 
Loiret,  air.  de  Mootargis.  caut.  de 
Ferrières.  802  hab.  23  Fontenay. 

GRISE  ou  Supérieur*  (Ligue), 

(Grauen-Bùnd  ou  Ober-Bund).  la 
plus  occidentale  et  la  plus  peuplée 
des  trois  petites  républiques  qui 
forment  le  canton  des  Grisons  en 

Suisse;  ch.-l.  Ilanz. En  1834,  elle 
avait  39.000  hab. 

GRISOLLES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Tarn-ct-Garoune ,   arr. 
et  à   29  k.  S.-S.-E.  de  Castcl-Sar- 

rasin  ,   près  et  à   droite  de  la  Ga- ronne. Coutellerie.  2,017  hab.  23 

GRISONS  (Graubunden),  un  des 
États  ou  cantons  qui  forment  la 
Confédération  Suisse,  au  S.-E. ,   en- 

tre les  cantons  du  Tésin ,   d’Uri ,   de 
Glaris  ,   de  Sainl-Gall,  le  Tyrol  et 
le  roy.  Lombard-Vénitien.  Capit. 

Coire;  v.  princ.  :   Ilanz,  Davos. 
Le  canton  des  Grisons  est  une  ré- 

publique démocratique  représenta- 
tive, composée  de  trois  ligues  par- 

ticulières: ligue  Grise,  ch.-l.  Ilanz; 
ligue  CUiddée  ,   ch.-l.  Coire  ;   ligue 
des  Dix -Juridictions,  ch.-l.  Davos. 

L’origine  de  ces  ligues,  formées  à 

l’exemple  de  celle  des  Suisses,  re- 
monte au  xiv*  siècle;  elles  formè- 

rent mie  alliance  générale  et  per- 

pétuelle en  1471.  Les  Grisous  font 

îdby 
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partie  de  h   Confédération  depuis  | 

1798.  lis  avaient  perdu  l’année 
précédente  la  Valleline,  qui  appar- 

tient aujourd’liui  au  roy.  I.oinbard- 
Vénitien.  6,645  k.  c. 84,500  hab., 

dont  près  des  deux  tiers  sont  pro- 
testants. 

GRISSFR,  ou  Grf.sik,  v.  de  l’ile 
de  Java,  ch.-l.  de  prov.,  résidence 
et  à   13  k.  N.-O.  de  Sourabaya, 
près  du  détroit  de  Madura. 

GRISY-Suxt-,,  corn,  du  dép.  de 
Seiue-el-Marne,  arr.  de  Melun, 
cant.  deBrir-Cointr-Robert.  899  li. 

£F3  Brie-Comte-Roberl. 
GROBOttAN,  prov.  de  Pile  de 

Java,  résidence  de  Sarnaraug.  Fer- 
tile «il  riz,  maïs,  bois  de  construc- 

tion. 

GKOB7.IG,  v.  du  duché  d’An- 
halt-Dessau,  à   30  k.  O.-S.-O.  de 
Dessau.  1,100  bab. 

GRODNO,  v.  de  Russie ,   ch.-l. 

de  gouvernement ,   à   812  k.  S.-O. 
de  Saint-Pétersbourg,  port  sur  ta 
droite  du  Niémen,  à   lu  frontière 

du  roy.  de  Pologne.  Grodno,  une 

des  plus  anciennes  villes  de  la  Li- 

thuanie ,   fut  prise  p«*ir  les  cheva- 

liers de  l'ordre  Teiltonique  en 
1283;  elle  fut,  de  lC73à  1752,  le 

siège  d’une  des  diètes  polonaises. 
Le  deuxième  partage  de  la  Pologne 

y   fut  signé  en  1793,  et  l’abdication 
de  Stanislas-Auguste  en  1795.  Kl  le 
appartient  à   la  Russiedepuis  1793. 

5

,

0

0

0

 

 

hab. 

Le  gouvernement  de  Groduo, 
assez  fertile  en  grains,  houblon, 
pâturages  et  bois  de  construction , 
a   41,426  k.  c.  792,000  hab. 
GROËNI.AND,  ou  Grukiu.avd, 

coutrie  de  l’Amérique  septentrio- 
nale, entre  59*  45'  et  80°  de  Iat. 

N.  et  17*  et  70®  de  long.  O.;  entre 
la  mer  Glaciale  au  N.,  au  N. -K.  et 
au  N   .-O.,  la  mer  de  Raflin  et  le 

détroit  de  Davis  à   PO.,  l’Atlan- 

tique au  S.  C'est  probablement 
une  grande  Ile  entourée  de  plusieurs 
petites  îles. 

On  ne  connaît  que  la  côte  S.-O. 
du  Groenland;  les  glaces  empê- 

chent d'approrhcrdc  la  côte  orien- 
tale, et  une  chaîne  de  montagnes 

qui  borde  le  rivage  à   l’O.,  ne 

permet  pas  de  pénétrer  dans  l’in- térieur. Celte  contrée  ne  présente 

qu'un  amas  de  glaces  et  de  ro- 
chers; l’été  y   est  fort  court,  mais 

quelquefois  très-chaud.  En  hiver, 
le  soleil  cesse  de  paraître  pendant 
six  semaines  ;   la  clarté  de  la  lune  , 
des  étoiles  et  des  aurores  boréales, 

diminue  heureusement  cette  lon- 

gue nuit. 
Les  montagnes  renferment  de  la 

houille,  du  granit  et  des  pierres 
ollaires.  Pendant  les  chaleurs,  le 
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sol  se  couvre  de  mousse,  de  broyé-  i 

res  et  d'un  peu  d'herbe  courte  et 
maigre  qui,  avec  quelques  arbris- 

seaux à   baies,  de  petits  saules  et 
des  bouleaux  ,   sont  les  seuls  végé- 

taux du  pays.  Les  principaux  aui- 
niaux  sont  :   les  ours  blancs ,   les 
renard* ,   les  rennes,  les  lièvres 

blancs,  les  chiens,  qu’au  attelle 
aux  traîneaux  et  dont  ou  mange 

la  chair  ;   le»  aigles,  les  corbeaux  , 

beaucoup  d'oiseaux  aquatiques, 

dont  une  espece  fournit  l’étire- 
don  ;   dans  la  mer,  les  haleines , 
diverses  espèces  de  phoques,  dont 

In  chair  fait  la  principale  nourri- 
ture des  habitants,  et  dont  la  peau 

sert  à   confectionner  leurs  tentes 
et  leurs  vêtements. 

Les  Danois  découvrirent  le 

Groenland  en  970  ;   ils  y   formè- 
rent ,   sur  la  côte  orientale ,   une 

colonie  qui  fut  aliaudonnéc  par 

la  métropole  en  1408.  I   il  nouvel 
établissement  fut  fondé,  en  1721, 

au  S.-O.  Les  indigènes  de  ce  pays 

appartiennent  à   la  famille  des 

Kskimaux;  ils  passent  l'hiver  dans 
des  demeures  souterraines  ou  |dans 

des  buttes  de  pierre,  et  l'été  sous des  tentes  de  peaux. 

Les  principaux  établissement» 

des  Danois  sont  ;   l'pemavick  ; 
Golhaab,  Frederikshaab  et  Ju- 
lianashaab. 

Superficie  présumée  2,000,000 
de  k.  c.  20,000  bab. 
GUOF.NLO,  ou  Grol.  v.  de 

Hollande,  Gueldre.à  29  k.  E.-S.-E. 

de  Zutphcn.  Autrefois  fortifiée, 

prise  et  démantelée  par  les  Fran- 
çais en  1672.  2,000  hab. 

GROIX,  ou  GR0six,ilede  Fran- 

ce, dans  l'Allaiitique,  près  des  côtes 
du  Morbihan,  vis-à-vis  de  Pem- 
bnurliure  du  Rlavet.  Longueur, 

8   k.  ;   largeur,  3   k.  Les  habitants 

s’adonneut  prinri paiement  à   la 
pêche.  I.e  lieu  principal  est  Groix 
ou  Saiot-Tndy.  3,000  bab. 
GRON ,   coin,  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Bourges,  cant.  de  Baugy. 
833  hab.  K   Villequier». 

GRONINGEN,  v.  des  F tats-Pras- 
sieus,  Saxe,  légence  et  à   42  k. 
S.-O.  de  Magdcbourg,  sur  la  Rode, 
alfluent  de  gauche  de  la  Saale. 
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GROXIXGUE  (Groningen),  v. 

forte  de  Hollande  ,   ch.-l.  de  la 

prov.  de  son  nom,  à   léO  k.  N.-E. 

d'Amsterdam;  port  sur  la  Hunse 
et  sur  le  canal  qui  va  de  Dclfrvl, 

sur  le  golfe  de  Dolltrt,à  Harlin- 

gen  à   l'entrée  du  Zuider-Zée.  (l’est 
la  rillcla  plu*  importante  du  nord 

du  royaume.  Belle  église  de  Saiut- 
Martin,  hôtel  de  ville,  pont  Bo- 
thering-Koog;  université  célèbre. 
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Groningue  n'accéda  à   l’union  d’U- 
treeJit  qu’en  1 594 ,   après  avoir  été 
prise  par  le  prince  Maurice^  qui 
I   enleva  aux  Espagnols.  Patrie  de 

R.  Agricola  et  d'Hemsterbuys. 
26.000  hab. 

La  province  de  Groningue,  la 
plus  septentrionale  de  la  Hollande, 

est  plate,  basse  et  en  partie  expo- 
sée aux  inondations  de  la  mer;  elle 

est  riche  eu  pâturages  ;   mais  ma- 

récageuse, surtout  au  S.-E.,  où  s’é- tendent les  vastes  marais  de  Boitr- 

tauge.  Elle  exporto  beurre,  fro- 
mage, chevaux ,   bestiaux,  toiles, 

etc.  On  la  divise  eu  trois  arron- 

dissements: Appingadam,  Grouiu- 
gue  et  Wiuschoteu.  2,340  k.  r. 
182.000  bab. 

GROP1ERKS,  corn,  du  dép.  de 
l’Ardèche ,   arr.  de  Largentière  , 
cant.  de  Joyeuse.  1,202  hab.  K 
Joveuse. 

G   R   OS-BI.TEDEll STROFF.com . 

du  dép.  de  In  Moselle,  arr.  et  cant.de 
Sarreguemiues.  Fabriques  de  pia- 

nos et  de  tabatières  en  carton. 

2,126  hab.  K   Sarregucmines. 
GR  OS  4   H   AST  A   Ntt ,   corn .   du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle, 
cant.  de  Roche.  802  h.W  Argentât. 

GROS-MORNF,,  com.de  la  colo- 
nie française  de  la  Martinique,  dans 

les  Antilles,  arr.  de  Saint-Pierre, 
cant.  et  à   4   k.  S.-O.  de  La  Tri- 

nité, près  de  la  montagne  de  sou 
nom.  4,845  hab.,  dout  3,100  es- 
claves. 

GROS  RF.DERCHINO,  com.du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Sarre - 
gueuiiiies,  cant.  de  Rorbacb. 

1,301  hab.  Rorbach. 

GMOS-TENQCIN.  ch.-l.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 
30  k.  S.-O.  de  Sarregucmines, 

850  hab.  E   Faiilquemont. 

GROS-THEII,  (r>),com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Louviers,  cant. 
d*  A   mfrcville  -la -Clam  pagne.  1 ,08  5   h. 
O   Le  Neubourg. 

GROSBRF.C1L ,   com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  des  Sables,  rani. 

de  Talmout.  990  hab.  E   Les  Sa- 

bles. 
GHOSI.AY,  com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise  ,   arr.  de  Pontoise  , 
cant.  de  Montmorency.  Fabrique 

de  dentelles;  culture  remarqua- 
ble des  œillets.  1,047  hab.  E 

Montmorency. 

GROSSA,  ou  D01.A-G  rossa,  une 

des  iles  Illyriennes,  dans  l’Adriati- 
que, près  de  la  côte  N. -O.  de  la 

Dalmatie,  dépendante  du  cercle  de 
Zara.  Longueur,  45  k.;  largeur, 2   k. 
Fertile  en  vin,  huile,  figues;  mais 

manquant  d’eau  douce.  12,000  h. 
GKOSSEMLAYN,  v.  de  Saxe. 

roy .   Hatw. 
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GROSSETO,  v.  du  grand-du- 
ché de  Toscane,  ch.-l.  de  la  prov. 

de  son  nom,  à   112  k.  S.  de  Flo- 
rence, près  de  la  Méditerranée, 

sur  uu  canal  navigable,  entre  i'(  )m- 
brone  el  le  lac  de  Casliglione. 
Évêché.  Vastes  salines.  2,500  h. 

GROS  VILLE,  com.  du  dcp.  de 
la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 
canl.  des  Pieux.  1,034  liab.  C>3  Les 
Pieux. 

GROTKAU,  v.  des  Etals- Prus- 
siens, Silésie,  régence  et  à   40  k. 

O.  d'Oppeln.  2,000  bah. 
GROTTAGLIK ,   v.  du  roy.de 

Naples,  Terre-d’Otrante ,   à   17  k. 
N.-E.  de  Tarenle.  G, 000  bah. 

GROTTA-MiruRns,  v.  du  roy. 
de  Naples  ,   Priuripaiilé-Ullérieure, 

à   27  k.  N.-E.  d'Aveilino.  2,500  h. 
GHOl'TERIA,  v.  du  roy.de 

Naples,  Calabre-Ultérieure  ire,  à 
10  k.  N   .-N.-E.  de  Geraoe.  3,000  b. 
GKOUCHES-Luciiuf.l,  coin,  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  et  caut.de 

Doullens.  918  bab.  ">,]  Doullens. 
(•ROUGIS ,   cotn.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant.  de 
Wassiguy.  Fabriques  de  châles, 
barrages  ,   popelines.  1,144  bab. 
fraGtnse. 

GROUPES(lis  Deux-),  groupes 

de  petites  îles  de  l'archipel  des 
1   les- basses,  par  18*  de  lat.  S.  et 
144°  45'  de  long.  O. 
GKOZOX ,   com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  et  cauL  de  Puligny. 

Ruines  d'établissements  romains. 
868  bab.  53  Poligny. 

GRUBEXHAGEX  ,   principauté 
du  roy.  de  Hanovre ,   comprise 

dans  le  gouvernement  d'Hildes- 
beiin  ;   ch.-l.  Eimbeck.  Autrefois 

principauté  d'Fmpire  ,   qui  com- 
prenait aussi  Cia  us  thaï,  elle  a   été 

donnée  au  Hanovre  en  1815. 

GRUCIIET-lk-Vai.assk  ,   com. 

du  dép.  de  la  Seinc-liiféricm  e , 
arr.  du  Havre  ,   cant.  de  Roi  bec. 
1,406  hab.  53  Bol  bec. 

GRUGIIET-SAiNT-SntKOif^om. 
du  dép.  delaSeine-Inférieure,  arr. 
de  Dieppe,  cant.  de  Racquevilie. 
964  bab.  S   Racquevilie. 

G   RU  DI  ENS,  Ùrudii ,   petit  peu- 

ple de  la  2e  Belgique,  sous  l.i  dé- 
pendance des  Nervien* ,   au  temps 

île  César.  Leur  position  n’est  pas bien  connue. 

GRUES,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Fontenay,  canl. 
de  I.iiçoii.  951  bab.  [83  Luron. 

GRUF.Y  ,   com.  du  dcp.  des  Vos- 1 

g«S  arr.  d'Hpinal,  cant.  de  Bains. 1,418  hab.®  Bains. 

GRUGLIASCO ,   v.  des  États- 
Sardes.  à   9   k.  O.  de  Turin. 
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hab. G   R   CI  SS  AN ,   com.  du  dép.  de 
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l’Aude,  arr.  de  Narbonne,  cant.  de 

Coursa n   ,   outre  l’étang  de  Sigeau 
et  la  Méditerranée.  Port  de  pêche 
et  de  cabotage.  2,683  hab.  $3 
Narbonne. 

GRU  LIC1I,  v.  des  Étau-Autri- 
chiens ,   Bohême ,   à   6 5   k.  E.  de 

Kouigingralz.  2,500  bab. 
GHUMO,  v.  du  roy.de  Naples, 

prov.  et  à   22  k.  S.-O.  du  Èari. 
3.000  hab. 

GRlMlo  ,   v.  du  roy.  de  Naples, 

prov.  de  Naples, à   4   k.  S.- E.  d’A- versa.  3,500  hab. 

GKl  .MiKHG  ,   v.  d’Allemagne , 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt , 
a   24  k.  F.,  de  Giessen.  2,500  hab. 

GRÜXBERG,  V.  des  Ktals-Fi  us- 
siens,  Silésie,  régence  et  à   95  k. 
N.-N.-O.  de  Lieguilz.  Filatures  de 
laine,  draps,  indiennes,  etc. 

9.000  hab. 
GRÉNSTADT,  v.  de  la  Bavière- 

Rbénaue,  à   35  k.  N. -O.  de  Spire. 
Patrie  du  peintre  Holbein.  3,000 

bab. 

GRURY,  com.  du  dép.  de  Saô- 
ne-et-Loire, arr.  d’Aolun ,   caut. 

d'iss  y   -   l’Evêque.  1,203  hab.  53 
Bourbon -Lancy. 

GRUSSENHEUM  ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,: 

cant.  d’Andulsheim.  985  hab.  .>3 
Colmar. 
GRUTOXGES  ou  Grcuthuwgs, 

ancien  peuple  barbare.  !/oy.  Goths el  Ostrogotbs. 

GRUYÈRES  (Greyerz),  v.  de 
Suisse  ,   canton  et  à   25  k.  S.  de 

Fribourg,  peu  éloignée  de  la  gauche 
de  la  Saane.  Château  très-ancien. 

Fromages  renommés.  600  bab. 
GRYNIUM  (auj.  mince),  v.  de 

Lydie,  sur  le  golfe  de  Cyme,  au 

S.-E.  d'Élée;  où  se  réunissaient 
les  députés  des  colonies  ioniennes 

de  la  côte  d'Asie. 
GUA  (i.a),  com.  du  dép.  de  la 

Charcnte-Iufériuurc ,   arr.  el  cant. 
de  Mareones.  2,074  hab.  G2  Sau- 

jon. 

GUA  (le),  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Vif.  1,047  bab.  |£3  Vif. 

GUAGHO,  v.  du  Pérou,  dép.  et 
à   100  k.  N.-O.  de  Lima,  port  sur 
le  Grand-Océan.  Sel* 
GUADALAVIAR  ,   Turin  ,   riv. 

d'Espagne,  passe  par  All>arrariii  , 
Téruel,  Valence  ,   et  se  jette  dans 
la  Méditerranée  au  port  de  Grao. 
(jours,  200  k. 

G   U   AI>  A   LA  X   A   R   A   ,   A ri'iaca ,   v. 

d’Espagne,  ch.-l.  de  la  prov.  de 
sou  nom,  dans  le  N.-E.  de  la  Nou- 

velle-Castille ,   à   55  k.  N.-K.  de 

Madrid ,   sur  la  droite  de  l'Hcna- rez.  Pont  attribué  à   Jules  César. 

Draps.  Arriaca ,   conquise  sur  les 
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Goths  par  les  Arabes  en  714, 

reçut  d'eux  le  nom  de  Guadalar- kiac a.  Elle  fut  reconquise  en  1 051 

par  Alpbon>e  VI.  12.000  hab. 
La  prov.  de  Guadalavuia,  riche 

en  mines  et  en  tioupeaiix,  a 
5,0?.G  k.  c.  159,000  hab. 

GUADALAXARA,  v.  du  Mexi- 

que, capil.  de  l’Étal  de  Xaliscj  , autrefois  appelé  Guadalaxara ,   à 
450  k.  O.-N.-O.  de  Mexico.  Évê- 

ché. Rues  larges  el  bien  alignées  , 

belles  églises,  fontaines  aliun  niées 
par  uu  aqueduc  de  26  k.  40,000 

liab. 

GU  AD  ALCAN  AL  ,   v.  d'Espa- 
gne ,   prov.  et  à   76  k.  N.-N.-E.  de 

Séville.  Mines  d’argent  aux  t-nti- 
rons,  autrefois  très-riches.  4,000  h. 
GUADALCANAR ,   une  des  iles 

les  plus  contidéiables  de  raivhi|>rl 

de  Salomon,  par  9°  35'  de  lat.  S. 
el  138'’  de  long.  E.  Elle  a   un  pic 
remarquable  par  sa  hauteur. 

GUADALETE ,   riv.  d'Espagne , 
prov.  de  Cadix  ,   passe  par  Arcos- 
de-la-Frontera ,   et  se  jette  daus 

l'Atlantique,  sous  le  nom  de  Rio- 
San-Pedro,à  7   k.  E.  de  Cadix. 
Cours,  140  k. 

G   U   AI)  A   LOI  AR.riv.  d'Espagne, 
se  jette  dans  le  Guadabpiivir  par  la 

droite,  à   25k.  N.  de  Jueu.  ('.ours, 
150  k. 
Gl’ADALJORE,  H.  d’Espagne, 

prov.  de  Mal.iga.  passe  à   Aille- 

q liera,  et  se  jette  dans  la  Méditer* 
rance ,   à   8   k.s.-s.-o.  de  Mataga. 
Cours,  125  k. 

GU  Al)  A   LOUPA,  groupe  de  |>e- 
tites  îles  de  la  Micronésie  ,   üjils 

l'arebipt-l  de  Magellan,  au  N.  des 
iles  Mai^garct. 
GUADALQU1V1R ,   Bâtis,  fl. 

d'Espagne,  preud  sa  source  dans 
les  monts  Ibériens.  en  Andalou- 

sie, arrose  les  provinces  de  Jaen  , 
Cordoue,  Séville,  et  sépare,  prés 

de  son  embouchure,  la  prov.  de 
Cadix  de  celle  de  Hutdva,  passe  à 

And ujar,  Cordoue  ,   Séville  et  San- 

Lucar,  où  il  sc  jette  dans  l’Océan. Principaux  affluents  :   à   droite,  le 

Guadalimar  ;   à   gauche  le  Genil.  H 
est  navigable  pour  des  hàimients 

de  100  tonneaux  jusqu'à  Séville  , 
el  pour  de  grosses  barques  jus- 

qu’à Cordoue.  Il  forme  dans  la 
partie  inférieure  de  sou  cours  deux 
grandes  iles,  Pile  May  or  et  Pile 
Menor.  Cours,  400  k. 

GUADALUPK  ,   v.  d’Espague, 
prov.  et  à   90  k.  K.  de  Caceres ,   mu 

pied  des  muiiiagnes  de  son  nom. 
Couvent  de  bicronyinites  où,  se- 

lon quelques  auteurs,  mourut 

Charles-Quint.  3,ooo  bab. 
GUADALUPE  (siiru  de). 

Carpe tu  n   i   monta,  chaîna  de  mou- 
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tagne*  d'Espagne,  dans  la  grande chaîne  dos  inouïs  de  Tolède,  vers 

les  limites  des  prov.  de  Caceres, 

Tolède,  Cindad-Heal  el  Bndajoz. 

tSUADARJlENA.riv.  d’Espagne, 
passe  à   Alcaraz,  el  se  joint  au 
Guadalimar  par  la  droite.  Cours , 
100  k. 

a'AOARRAMA  (sierra  de), 

chaîne  de  montagnes  d’Espagne, 
dans  la  graude  chaîne  d' Es l relia, 

sur  la  limite  des  prov.  d’Avila  , 
deSégovie  el  de  Madrid.  Le  Man- 
zanares  el  la  Guadarrama,  af- 

fluent du  Tage,  v   oui  leur  source. 

GUADELOUPE,  une  des  prin- 
ri pales  îles  du  groupe  des  Peliles- 
Anlilles,  où  îles  du  Vent,  en  Amé- 

rique, entre  l'Atlantique  et  la  mer 
des  Antilles;  située  entre  15°  57' 
et  16°  40'  de  lat.  N.,  et  entre  63° 

28'  et  64°  9'  de  long.  O.  Elle 
forme  une  colonie  française  de 
laquelle  dépendent  les  îles  de 
Marie-Galante,  des  Saintes,  de  la 
Désiradc,  et  environ  les  deux  tiers 

de  l’ile  Saint-Martin,  et  dont  le 
cb.-I.  est  la  ville  de  Basse-Terre. 

J.a  Guadeloupe  est  partagée  en 

deux  parties  j>ar  un  canal,  appelé 

Rivière-Salée,  de  deux  à   quatre 
mètres  de  profondeur,  et  qui  com- 

munique des  deux  côtés  à   la  mer. 

La  partie  située  à   l’E.  du  canal  est 
appelée  Graude -Terre;  elle  est 
privée  «te  hautes  niotilagues  et  de 

forêts ,   et  n’a  que  peu  de  sources  ; 
mais  elle  est  fertile.  I,a  partie  située 

à   l’0.#  appelée  la  Basse-Terre ,   est 
la  plus  grande;  c’est  la  Guadelou- 

pe proprement  dite.  Elle  est  tra- 
versée par  nue  chaîne  de  monta- 
gnes dont  la  principale  atteint 

une  hauteur  de  1,557  ni.  Elle  ren- 
ferme un  grand  nombre  de  mornes 

et  de  terrains  inaccessibles,  ou 

peu  propres  à   la  culture.  Elle  est 

arrosée  par  beaucoup  de  petites 
rivières,  dont  les  principales  sont 
la  Goyave  et  la  Lézarde ,   qui  sont 
navigables  pour  des  barques.  Les 
montagnes  sont  couronnées  de 
forets.  Entre  la  Grande-Terre  et 
la  Basse-Terre  se  trouvent  deux 

golfes  appelés  Grand-Cul-de-Sac 
et  Petit-Cul-de-Sac.  Dans  le  Pctit- 

Cul-de-Sac  est  le  port  de  la  Pointe 
à-Pitre,  uii  des  plus  beaux  et  des 

pins  sûrs  des  Antilles.  L’ilc  a   été 
souvent  ravagée  par  d’effroyables 
ouragans,  par  des  ras  de  marée  et 
par  des  tremblements  de  terre.  Le 
tremblement  de  terre  de  1843 
renversa  la  ville  de  la  Poinle-à- 

Pitre,  et  ruina  les  cultures.  Oii  y 
cultive  principalement  la  cauue  à 
sucre ,   le  calé ,   le  coton  ,   le  cacao 
et  les  épices. 

Découverte  en  1493  par  Chris- 
Dicr.  oioca. 
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tophe  Colomb ,   la  Guadeloupe 
resta  longtemps  encore  au  pouvoir 
des  Caraïbes.  Eu  1635,  les  Fran- 

çais y   fondèrent  nue  colonie  qui, 
occupée  trois  fois  par  les  Anglais  , 
en  1759.  en  1794  et  en  1810,  a 

toujours  été  rendue  à   la  France. 
La  colonie  de  la  Guadeloupe  est 

aujourd'hui  partagée  en  trois  ar- 
rondissements :   La  Basse-Terre,  La 

Pointe-à-Pitre  et  Marie-Galante. 

La  superficie  de  la  Guadeloupe  est 
de  1,382  k.  c.  Elle  est  de  f   ,045  k. 

c.,  avec  les  dépendances  de  la  colo- 
nie, dont  la  population  totale  était, 

en  1835,  de  1 27,574  hab. 

GUA  DIANA  ,   Anas  ,   fl.  d’Espa- 
gne ,   prend  sa  source  aux  monts 

Ibériens,  dans  la  Nouvelle-Castille; 

arrose  les  prov.  de  Ciudad-Heal  et 

deBadajozen  Espagne,  i’Alentejo 
en  Portugal  ;   sépare  l’Algarvc  de 
l'Andalousie  ;   passe  à   Calatrava  , 
Merida,  Badajoz,  Monçaras,  Mer- 
tola,  Castromarim  et  Ayamonte. 

Ses  principaux  afUucnts  sont  ;   à 
droite,  la  Gigncla  ;   à   gauche,  la 

Zuja,  le  Mataehel.  A   52  k.  environ 
de  sa  source,  la  Guadiana  dispa- 

rait ,   el  apres  avoir  parcouru  à 

peu  près  14  k.  sous  terre,  elle  sort 
par  deux  ouvertures  appelées  les 
Yeux  de  la  Guadiana.  Cours, 700  k., 

dont  58  k.  seulement  de  naviga- 

tion de  Merlola  jusqu’à  la  mer. 
GUADIÂTO ,   riv.  d'Espagne, 

prov.  de  Cordoue,  se  joint  au  Gua- 
dalqiiivir  par  ta  droite,  au-dessus 
!   de  Posadas.  Cours,  150  k. 

GUADlORA,  fl.  d'Kspague, 
prend  sa  souree  près  de  Ronda ,   et 
se  jette  daus  la  Méditerranée  sur 
la  limite  des  provinces  de  Malaga 
et  de  Cadix.  Cours,  80  k. 

GUAD1X,  Ace r,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   06  k.  E.-N.-E.  de  Gre- 

nade. Évéché.  Fabriques  de  pote- 

rie. Les  Manie,  s’y  inaiuliurent 

jusqu’en  1 589.  9.000  bal». 
GUAGNO,  coin,  du  dép.  de  la  ! 

Corse ,   arr.  d’Ajaccio ,   canl.  de 
Soccia.  842  hab.  [>3  Vieo. 

G II Ail I VAS  ou  Gl’agivos,  na- 
tion indienne  de  Colombie ,   le 

long  du  lias  Meta.  Elle  est  nom- 
breuse, nomade,  sale  et  féroce. 

GUAITF.UA,  golfe  du  Grand- 
Océan  austral,  entre  la  Patagonie, 

au  S.  et  à   l'E.,  et  le  Cuili  au  N.  Il 
renferme  les  archipels  de  Chiloé 
et  de  Los  Clionos.  et  forme,  entre 

l'ilc  Cbiloé  et  le  continent,  un 
bras  appelé  El-en- Çud. 
GUAJAR1UÉS ,   peuplade  in- 

dienne de  Venezuela ,   à   l’E.  de 
rOrciioque;  féroce  et  anthropo- 

phage. GU  ALLAS  AM  B   A   ,   v.  de  la  ré- 

publique et  du  dép.  de  l’Équateur, 

GUA  /joi 

au  N.  de  Quito,  sur  le  Rio-Gua».- 
i.AR.vMtiA.  Remarquable  par  une 

route  taillée  dans  le  roc. 

GUAI.LAGA,  riv.  du  Pérou, 

passe  à   Guanucn  et  se  joint  au 
Maranon ,   ou  Amazoue,  par  la 
droite.  Cours,  800  k. 

GUALT1EKI ,   v.  du  duché  de 
Modène,  à   22  k.  N.  de  Reggio,  à 
la  droite  du  Pô.  4,000  lmb. 

GUA3M ACHUCO ,   v.  du  Pérou, 

dép.  et  à   95  k.  E.-N.-E.  de  Tru- xillo. 

GCAMAXGA ,   v.  du  Pérou , 

ch.-l.  du  dép.  d'Ayacueho,  à 
340  k.  E.-S.-E.  de  Lima.  Évéché. 
Elle  donnait  autrefois  son  nom  à 

l'intendance  qui  forme ,   avec  celle 

de  Guancabelica,  le  dép.  d’Ayacu- cho.  39,000  hab. 

GUANACACHE  ou  Laoüna- 
Grande,  lac  du  pays  de  La  Plata, 

au  N.  de  la  prov.  de  Mendoza, 

long  de  plus  de  100  k.  Il  décharge 
ses  eaux  par  le  Desagnadero.  qui 

prend  plus  bas  le  nom  de  Colorado. 

GU  A   N   AH  A   NI,  île  d'Amérique. f'oy.  Sauva oor  (San-). 

GUANAltE,  v.  de  Venezuela, 

dép.  de  l'Orénoque,  à   155  k. 
!   N.-E.  de  Vannas.  Collège  renom- 

mé. Bestiaux,  mulets.  12,000  b. 

GUANAS  ,   nombreuse  nation 

indienne  de  l'Amérique  méridio- 
nale, répandue  dans  le  Chaco , 

dans  le  Paraguay  et  daus  la  partie 
méridionale  du  Mato-Grosso.  La 

plus  graude  partie  est  devenue 

agricole. GUAXAXUATO,  v.  du  Mexi- 

que, cli.- 1.  de  l'État  de  son  nom, 
à   255  k.N.-O.  de  Mexico.  Dam  les 

envi rons,t rés- riches  mines  d'argent dont  une,  en  1806,  s   enfonçait 

déjà  de  600  mètres  au-dessous  du 
sol.  La  plupart  de  ers  mines  ont 

été  négligées  pendant  les  troubles 
de  la  révolution  et  ont  été  enva- 

hies par  l’eau.  41,000  hab. L’Etat  de  Giiannxualo,  couvert 
en  partie  de  hautes  montagnes  et 

riche  par  ses  mines  et  par  l'agri- culture, a   22,944  k.  c.  643,000  b. 

GUANCABELICA,  v.  du  Pé- 

rou ,   dép.  d'Ayacueho,  à   105  k. 
O.  de  Guamanga,  dans  une  vallée 
très-élevée.  Tres-riches  mines  de 

mercure  dont  le  produit  a   consi- 
dérablement diminué  par  une 

mauvaise  exploitation.  12,000  b. 
GUANCHACO,  v.  du  Pérou, 

à   22  k.  N.-O.  de  Truxillo.  Port 
sur  le  Grand-Océan. 

GUANCHES,  anciens  habitants 
des  îles  Canaries.  Voy.  Canaries. 

G   U   AN  TA  ,   v.  du  Pérou,  dép. 

d'Ayaeucho,  à   35  k.  N.  de  Gua- 
manga; ch.-l.  de  la  prov.  de  son nom. 
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-*  GUAXTAJ AYA ,   v.  du  Pérou , 

dép.  d'Àrequipa,  au  S.,  près  du 
port  d   Iquique.  Riches  mines  d’ar- 

gw‘1- GUANUCO ,   v.  du  Pérou, 

ch.-l.  du  dép.  de  Juniu  et  de  la 
prov.  de  Guanuco,  à   240  h.  N.-E. 
de  Lima,  à   la  gauche  de  la  Gual- 
laga ,   et  sur  le  grand  chemin 
construit  par  les  luras  de  Quito 
à   Ciuco.  Elle  était  trcs-considura- 
ble  sous  les  Incas. 

G U APE Y   ou  Rio-Graitde,  riv. 

de  l'Aineriquc  méridionale.  Voy. Sara. 

GUAPORE ,   riv,  du  Brésil , 

prov.  de  Malo-Grosso,  qu'elle  sé- 
pare eu  partie  de  la  république  de 

Bulivia.  Elle  se  joint  au  Sara  pour 
former  le  Mamorc.  Cours,  1,000  k. 

(il'AII  AMS  ,   nation  indienne 
de  l'Amérique  méridionale,  sur 
les  bords  du  Paraguay,  du  ParnDa 

et  de  l'Uruguay,  convertie  parles 
Jésuites,  qui  en  avaient  formé  uu 
Etat  célébré.  On  avait  étendu  leur 

nom  à   diverses  tribus  que  les  Jé- 
suites convertirent  également.  Les 

ethnographes  comprennent,  dans 
la  famille  Guarani,  les  Omagiias 

des  bords  de  T   Amazone,  les  Bolo- 
cudos  et  diverses  autres  tribus  bré- 
siliennes. 

GUARAS  ,   v.  du  Pérou,  dép. 
de  Juniu ,   a   220  k.  IM. -O.  de  Gua- 
nuco.  5,000  bab. 

GUARAT1NGUETA,  v.  du  Bré- 
sil, prov.  et  à   215  k.  E.-N.-E.  de 

Saint-Paul,  à   la  droite  du  Para- 
liyba.  Sucre,  tabac. 
GUARAYOS,  nation  indienne 

de  la  Bolivia,  pays  des  Chiquitos. 
Ils  sont,  selon  les  uns,  fiers  ,   bel- 

liqueux ,   anthropophages;  selon 

d'autres  ,   leurs  mœurs  simples  et 
leur  franche  hospitalité  réalisent 

le  rêve  poétique  de  1   âge  d’or. 
GU  AKDA,  v.  forte  de  Portugal, 

Beira,  a   100  k.  1\. -N.-E.  de  Coim- 
hre.  Évêché.  Elle  parait  occuper 
l'emplacemeut  de  l'ancienne  Lan- 

cia O/yudana.  2,500  h. 

GUARDAFUK,  cap  d'Afrique. V or.  GAnuArui. 

GUAUDAL ,   riv.  d’Espagne, 
qui  prend  sa  source  à   la  Sierra- 
Sagra,  passe  près  de  Hucscar,  et 

s'unit  au  Guadix  pour  former  la Guadiana-Menor,  affluent  du  Gua- 
dalqtiivir.  Cours,  110  k. 

Lu  canal  projeté  doit  unir  le 
Guardal  à   Carthagènc  sur  la  Mé- 

diterranée, en  suivant  en  partie 
le  cours  de  1   Sangonera. 
GtAKDAMAK,  v.  d   Espagne , 

prov.  et  à   35  k.  S.-S.-O.  d’Ali- 
canle,  à   la  droite  de  la  Scgura , 
près  de  son  embouchure  dans  la 
Méditerranée.  Salines. 
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GUARDAVALLK ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre- Ultérieure  2e,  à 43  k.  S.  de  Catanzaro.  3,000  bah. 

GUARDIA  (la),  v.  d'Espagne, 
prov.  et  â   30  k.  K.-S.-E.  de  Tolède. 
Drap  commun,  salpêtre,  carrières 

de  plâtre.  C.’éiait  jadis  une  place 
forte  contre  les  Maures ,   comme 

son  nom  l'indique.  5,000  hab. 

Il  y   a   plusieurs  autres  Guardia 
en  Espagoe;  les  plus  importants 
sont  :   1°  dans  la  prov.  de  Lo- 

groüo,  à   13  k.  N.-N.-O.  de  Lo- 

grono.  2,500  hab.;  2°  dans  celle  de 

Poutevedra ,   à   la  droite  de  l'em- 
bouchure du  Minho.  2,500  hab.; 

3"  dans  celle  de  Jaeu,  à   8   k.  8.-E. 
de  Jaen.  2,000  hab. 

GUARDIA-Lombarda  ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Principauté-Ulté- 
rieure, à   4   k.  E.-N.-E.  de  San- 

Angelo-de’-Lorabardi.  2,500  bab. 
GUARDIA  -Sax-1'Ramosdi,v. 

du  roy.  de  Naples,  Terre-dc- La- 
bour, à   35  k.  K.-N.-E.  de  Capoue. 

4,000  hab. 

U   y   a   plusieurs  autres  Guardia dans  le  roy.  de  Naples. 

GUAKDIAGRKI.E,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Abruzze-Citérienre ,   à 
18  k.  S.-S.-E.  de  Chieti.  G, 000  b. 

GtJARENA ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   72  k.  E.  de  Badujoz.  4,000  h. 

GUAKI,  pays  de  Nigritie,  au 
S.  du  Knsehna:  tres-peu  connu. 
GUAMSAMEY,  v.  du  Mexique, 

Etat  et  à   120  k.  O.  de  Durango. 
4,000  bab. 

G   U   ASCO,  v.  du  Chili,  à   160  k. 
N.  de  Coq  mm  lin,  sur  le  Guaaco  ,   à 

l'embouchure  duquel  elle  a   uu  port. 
Mines  de  cuivre  et  d'argent. 
GUASTALLA  ,   v.  forte  du  du- 

ché de  l’arme,  à   30  k.  N.-E.  de 
Parme,  au  confluent  du  Pô  et  du 

Urostolo.*  Évêché.  Jadis  capit.  du 
duché  de  Guastalla,  qui  forme  auj. 
un  district  du  duché  de  Parme, 

séparé  de  cet  Etat,  et  enclavé  en- 
tre le  roy.  Lombard-Vénitien  et  le 

duché  de  Modem-.  Les  Français 
battirent  les  Impériaux  à   Guastalla 
en  1734.  5,500  hab. 

GUATEMALA,  ou  Gcatevala- 

la-Nueva, capit.  des  États-Unis  de 

l’ Amérique-Centrale,  que  l’on  ap- 
pelle plus  communément  Guatema- 

la, et  ch.-l.  de  l’État  de  Guatemala, 

par  14®  40'  de  lat.  N.  et  93°  45'  de 
long.  O.,  dans  une  belle  et  fertile 
plaine.  Archevêché.  Cette  ville  fut 

bâtie  en  1775  pour  rein  placer  l'an- cienne Guatemala  détruite  par  un 
tremblement  de  terre.  50,000  hab. 

GUATEMALA  (Astiqua-),  v. 

de  l’Amérique-Centrale ,   État  de 
son  nom,  à   30  k.  N.  de  Gualema- 
la-la-Nueva,  ch.-l,  du  dép.  de  Sa- 
catepec,  autrefois  capit.  de  lacapi- 
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tainerie  générale  de  Guatemala. 
Fondée  par  les  Espagnols  en  1524, 

près  d’une  aucienue  ville  de  Gua- 

temala qui  fut,  avaul  l'arrivée  des 

Espagnols,  capit.  d'un  roy.  indien, entre  les  deux  volcans  Agua  et 

Fuego,  dont  les  éruptions  la  détrui- sirent en  1541.  Elle  fut  rebâtie  uu 

peu  plus  loin;  mais  elle  fut  de nouveau  détruite,  en  1775,  par  un 

tremblement  de  terre  qui  lit  pé- 

rir 8,000  familles.  L’archevêché 
de  celle  ville  et  le  gouvernement 

furent  alors  transférés  à   Guatema- 

la-la-Nueva.  Cependant  l'aucienne 
ville  ne  fut  pas  entièrement  aban- 

donnée; elle  a   même  été  capitale  de 

l'État  particulier  de  Guatemala  et 
compte  auj.  6,000  hab. 

GUATEMALA,  ou  États-Uris 
de  l'Ame  k   iqul-Cext n   ale, républi- 

que fédérative  de  l'Amérique, capit. 

Guatemala;  située  entre  8° et  18*  de 
lat.  N.  et  entre  85°  et  97° de  long. 
O.,  dans  cette  étroite  bande  de 
terre  qui  unit  les  deux  Amériques; 

bornée  au  N.  par  les  États  mexi- 
cains d’Oaxaca,  Cliiapa,  Tabasco, 

Ytiralan,  et  par  la  mer  des  Antilles; 
à   TE.  par  la  même  mer  et  par  le 

déparlement  de  l’Isthme  dans  la 
Nouvelle-Grenade  ;   au  S.  et  à   l’O. 
par  le  Grand-Océan.  I.a  grande 
chaîne  de  montagnes  qui  parcourt 

les  deux  Amériques,  parcourt  le 
Guatemala  dans  tous  lis  sens,  et  y 

renferme  de  nombreux  volcans , 

dont  le  plus  remarquable  est  celui 
de  Masnva.  De  fréquents  tremble- 

ments Je  terre  désolent  ce  pays 

et  ont  détruit  deux  fois  Guatemala. 

Iaïs  fleuves  n’ont  qu'un  cours  très- 
borué  à   cause  du  peu  de  largeur 

de  la  contrée.  Le  Rio-Graude, 

le  Yare  ou  Hcrhias  et  le  San- 

Juau ,   tous  affluents  de  la  mer 

des  Antilles,  sont  les  plus  re- 

marquables. On  a   depuis  long- 

temps projeté  de  joindre  la  mer des  Antilles  au  Grand-Océan  par 

uu,  canal  ou  par  un  chemin  de 

fer;  c'est  par  le  San- Juan  et  le  lac 
de  Nicaragua  que  passerait  un  des 

canaux  proposés  ;   mais  tous  ces 

projets  sont  restes  jusqu'à  ce  jour sans  exécution.  Le  climat,  un  peu 

adouci  daus  les  cantons  élevés  de 

l’intérieur,  est  t res-chaud  dans  les 

plaines.  L’air,  purifie  sur  les  cote» delà  mer  des  Antilles  par  les  vents 

d’E.,  est  humide  et  malsain  sur  les 
côtes  du  Grand-Océan. 

Le  sol,  riche  en  mines  d’argent 

peu  exploitée»,  est  d’une  fertilité 
prodigieuse  en  mais,  blé,  riz,  co- 

ton ,   sucre,  indigo,  cacao,  bois  de 

ronstructiou,  de  teiulureet  d’ébé- 
nisterie ,   cochenille. 

Le  Guatemala  a   longtemps  ap- 
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partent!  à   l'Espagne  ;   il  formait 
alors  une  capitainerie  générale  qui 
fut  comprise  quelque  temps  dans 

la  vice-royauté  du  Mexique.  Il  s'est 
détaché  de  la  métropole  en  1821  , 
et  resta  deux  ans  uui  au  Mexique  ; 

mais  à   la  chute  d'iturbide,  eu 

GUE 

1823,  le  Guatemala  se  constitua  en 

république  fédérale  indépendante, 

sous  le  nom  d'États-Unis  de  l’ Amé- 
rique-Centrale, et,  modelant  sa 

constitution  sur  celle  des  États- 

Unis,. se  donna  un  président,  un 

sénat  et  une  chambre  de  représcn- 
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tant*  ;   mais  les  troubles  et  les  sels 

sinus  survenues  depuis  1839  sem- 
blent avoir  détaché  le.s  uns  des 

autres  les  différents  États. 

Le  Guatemala  comprend  un  dis- 
trict fédéral  et  six  États  î 

ÉTATS. SUPERFICIE. rOPUI.ATIO». CHEF  S -LIEUX. 

CoST  A   RICA       
Honduras       ... 

Nicaragua       

Sais -Salvador     
Guatemala           

Q   U   ICA  LT*  N   A   X   t   .0   

District  fédéral       

Total....     

K.  c. 

171,654 101,889 

iG,5ji 

194,338 
3a3 

Hab. 

1 5 0.000 
3ïo,ooo 

350.000 

3oo,o«k) 

464 .000 320. 000 

66,000 

Sin-Jose. 

Cotnayugua. 

Leon. 

Sau-Vu-entc 
Guatemala, 

Quczaltcoango. 

San*Salvador. 

526,782 
2, 000, 000 

Dam  cette  populatiou,  les  blancs 
entrent  pour  environ  1/5,  les  classes 

de  saug  mêlé  pour  2/5  ,   et  les  In- 
diens pour  2/5.  Ces  derniers  sont 

en  partie  indépendants,  surtout 
sur  la  côte  orientale  du  Honduras 

où  les  Mosquitos  ont  un  roi  parti- 
culier. Ou  comprend  géographi- 

quement, dans  le  Guatemala,  ré- 
tablissement anglais  de  Ralize,  au 

N.-K.  de  l'État  de  Guatemala,  et 
le  district  de  Soconuseo,  au  N.-O. 

de  l’État  de  Quczaltenango.  Ce district  est  un  terrain  neutre  entre 

le  Mexique  elPAjnérique-Ceulrale. 
Les  belges  out  fonde  dans  cette 
contrée  la  colonie  de  Saint-Tho- 
mas. 

GUATUIALA.  Voy.  Guate- 
mala. 

GCACRA,  v.  du  Pérou,  dép.  et 
à   120  k.  N.-O.  de  Lima,  sur  le 
GrauJ-Oeéan.  Salines. 

GUAYLARE,  riv.  de  la  Nou- 
velle-Grenade, affluent  de  gauche 

de  rOrénoque.  Cours,  900  k. 
GUAYAMA  ,   v.  de  Pile  de  Por- 

torico,  près  de  la  côte  N.-O. 
5,000  hab. 

G CA Y AMAS  .   ou  Guaymas,  v. 

du  Mexique,  Sonora,  à   200  k. 

N.-O.  de  Villa-del-Fuerte;  port 
sur  le  golfe  de  Californie. 
GCAYANA-Viaja  ,   v.  de  Co- 

lombie, dép.  de  rOrénoque,  à 

200  k.  K.  d'Angoslura,  sur  la  droite 
de  rOrénoque. 

GCAYAQC1L,  v.  de  la  républi- 

que de  l’Équateur,  ch.-l.  de  dép., 
à   250  k.  S.-S.-O.  de  Quito;  port 
sur  le  Guayaquil,  petit  fl.  qui  se 
jette  à   30  k.  plus  au  S.  dans  le 
golfe  de  sou  nom,  formé  parle 
Grand-Océan.  Chantier  de  cons- 

truction, commerce  actif.  20,000  h. 

Le  dép.deCunvaquil  a   300,000  h. 

GC  A   Y   CCR  CS,  ou  Payagua- 
Guaycurcs,  nation  indienne  de 

l’Amérique  méridionale,  compre- 
nant plusieurs  tribus  dont  les  prin- 

cipales sont  les  Paynguas  dans  le 

Paraguay,  aux  environs  de  l’As- 
somption, et  les  Guaycurus,  sur  les 

rives  du  liant  Paraguay.  Grands  et 
vigoureux,  ils  vivent  du  produit  de 
la  chasse ,   de  la  pèche  et  de  leurs 
nombreux  troupeaux  de  bumfs,  et 
sont  divisés  en  trois  castes  :   les 

nobles,  les  soldats  et  les  esclaves. 
On  les  appelle  Cavalleiros ,   parce 

qu’ils  font  toujours  A   cheval  leurs 
expéditions  militaires,  qui  les  ont 
rendus  très-redoutés  ;   mais  depuis 
la  fin  du  siècle  dernier,  ils  vivent 

en  paix  avec,  les  Portugais  et  les  ! 

Espagnols.  Ils  traitent  avec  dou- 
ceur leurs  femmes  et  leurs  esclaves. 

GCAYRA,  v.  du  Venezuela, 

dép.  de  Venezuela ,   à   1 5   k.  N.  de 

Caracas;  port  peu  sür,  mais  très- 
fréquente ,   sur  la  mer  des  Antilles. 
Climat  très-chaud  et  malsaiu.  Dé- 

truite, eu  1812,  par  un  tremble- 
ment de  terre.  8,000  hab. 

GCBBIO,  Iguvium  ou  Eugubium , 

v.  des  États-de-l’Église  ,   à   41  k.  S. 
d’Urbin.  Évêché.  Industrie  impor- 

tante. Parmi  ses  antiquités  sont  les 

fameuses  Tables  Eugubiiics,  décou- 

vertes eu  1440, chargées  d’inserip- 
tions  relatives  au  culte  de  Jupiter 
et  de  Mars.  4,500  hab. 

GE  BEN,  v.  des  États-Prussiens, 
Brandebourg,  régeuce  et  à   50  k. 
S.-S.-E.  de  Francfort ,   sur  la  Neiss 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin  à 

la  Silésie.  7,500  hab. 

GUE-d’Allirk  (te),  rom.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure', 
arr.  de  La  Kocbelle,  cant.  de 

Courçon.  882  hab.  Nuaillé. 
GUÉ-Dettiau  (lr),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire ,   arr.  et 
cant.  de  Baugé.  912  hab.  El 
Baugé. 

GL’E-de-Vellitirr  (le),  com. 

du  dép.  de  la  Vendée ,   arr.  do 

Fontenay,  cant.  de  Chaillé-les-Ma- 
nis.  1,280  hab.  El  Fontenay-le- 
Cornle. 

GUE-n’Hotsrs,*  com.  du  dép. 
des  Ardennes ,   arr.  et  cant.  de  Ro- 
croy.  964  hab.  El  Rocroy. 

GL'KHÉ,  île  de  l'Australie,  au 
N.-O.  de  la  Nouvelle- Guinée,  sur 
les  limites  de  la  Malaisie,  presque 

sous  l'équateur.  Fertile  et  assez 
peuplée;  elle  possède  un  bon  port. 
GL’KBKRSCIIWIIIK,  com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin ,   arr.  de  Col- 
mar, cant.  de  Roiiffarh.  1,518  b. 

El  Rouffach. 
GL'EBLANGE,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarreguc- 
mines,  cant.  de  Sarralbe.  1,195  h. 

ED  Sarralbe. 
GI  EBWIIXER  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et 
à   26  k.  S.-S.-O.  de  Colmar,  sur  la 
Lauch,  au  pied  du  ballon  deGueb- 
willer.  Filature  et  lissage  mécani- 

que du  coton;  filatures  de  lin  et 
de  laine;  fabriques  de  draps,  toiles 

peintes  ,   clouterie ,   potasse  ;   fonde- 
rie et  construction  de  machines. 

3,882  hab.  jg 

GUÉGO.Y,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Pluermel,  cant. 

de  Josselin.  2,840  hab.  EJ  Jos- 
selin. 

GUEG  U   ET  F.  X   ANGO,  v.  de  l’À- 
mériquc-Ceutrale,  État  et  à   225  k. 
N.-N.-O.  de  Guatemala  ;   autrefois 
considérable.  1,500  bail. 

GL’ÉtlENNO,  com.  du  dép.  du 

5t6. 

Séance  a   18  mars. 

*   I.t-H  «11  Mrs  EdgnMne».  —   Ct‘8  tlljles.  iltfeon. 
JfJÎ?8  ""  dans  un  Kn terrain,  non  loin  dVn théâtre  «   ir 
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Morbilian,  nrr.  de  Ploërmol,  canl.  ! 

de Saint-Jeau-dc-Rrévclay.1,130 h. 
£v]  Josselin. 

GUEI.DRE  (   Geldern  ou  Gel- 
derland  } ,   prov.  du  royaume  de 
Hollande;  ch.-l.  Arnheim;  v.  pr.  : 
Doosbourg,  Zutnheu ,   Nimègue, 

Thiel,  etc.  Une  des  sept  provinces 

qui  se  réunirent  contre  l'Espagne 
au  xvi«  siècle. 5,171  k.c.  355,000  h. 

GUEI.DRE  (   Geldern),  v.  de  la 

Prusse-Rhénane,  régence  et  à   34  k. 
S.-S.-K.  de  Cléves,  sur  la  Niers. 

Jadis  capitale  du  duché  de  Guel- 
dre,  auquel  elle  donnait  son  nom. 
Elle  en  fut  détachée  en  1713  et 

donnée  à   la  Prusse  avec  une  par- 
tie de  la  Gueldre.  Prise  par  les 

Français  en  1757.  3,600  bal». 

GUELTAS,  coin,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  et  cant.  de  Ponti- 

vy.  1,069  hnb.  EÇjPontivy. 
U   KMAIi,  com.  du  dép.  du 

Haul-Khin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Ribeauvillé,  près  du  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,468  h. 
Kl  Ribeauvillé. 

ttl'EMENÉ,  ch.-l.  de  ranton  du 
dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   17  k. 
O.  de  Ponlivy,  sur  la  Scorff.  Mine 
de  cristal  de  roche.  1,609  hab.  H 

fiOblRKiPurvu,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Loire-Infé- 

rieure, an-,  et  à   28  k.  N. -N.-E.  de 
Saveuay,  près  et  à   droite  du  Don. 
4,013  bal».  03 

G   U   EX  (Saikt-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lou- 
déae,  cant.  de  Mur.  1,133  hab. 
fia  Uzel. 

GUENGAT,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Douarnenez.  1 ,2 1 2   h.  CS  Quim- 

pcr. Gl'KN'IX  ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ponlivy,  cant. 
de  Raud.  1,584  hab.  03  Baud. 

GUENROUET,  coin,  du  dép. 
de  la  Loi  te- Inférieure,  arr.  de  Sa- 

veuay, canl.  de  Saint-Gildas-des- 
Bois.  2,153  hab.  t£)  Ponl-Cliâ- 
teau. 

GITER,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  et  à   24  k.  E.  de 
Ploèrmel.  3,773  hab.  S 

GUKRANDE,  clu-1.  de  canton 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  et  à   39  k.  O.  de  Savenay,  à 
6   k.  de  la  mer.  Fabriques  de  toi- 

les de  lin  et  de  coton ,   commerce 

de  sel  blanc  et  très-léger,  tiré  de 
marais  salants  situés  aux  environs. 

Cette  ville,  encore  entourée  de 

murs,  fut  prise  eu  1373  par  du 
Guesclin  et  soutint  plusieurs  autres 
sièges.  En  1365,  Jeanne  la  Boi- 

teuse v   céda  la  Bretagne  au  duc  de 
Monlforl  par  uu  traité.  8,503  h. 
El 
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GUERARD,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marue .   arr.  et  caut.  de 

Coulommiers.  1,859  hab.  CSFare- 
mouliers. 

G   IKK  U   A   VILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  nrr.  d’ Y   ve- 
to!, canl.  de  Caudebec.  2,092  hab. 

£3  La  Mailleraye. 
GUERE  HE  (la),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  d'Ille-et-Viiaiue,  arr. 
et  à   21  k.  S.  de  Vitré.  Fabriques  de 

toiles  et  d'huile  de  noix;  commerce 
de  beurre,  châtaignes  ;   porcs,  mou- 

tons et  bestiaux.  4,412  hab.  £3 

GUERCIIE-sur-i.  àj  bois  (la), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Cher, 
air.  et  à   46  k.  N.-E.  de  Saint- 
Amand.  Haut  fourueau  et  forges. 
2,090  bal».  £3 

GUERU.ilY ,   Com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  nrr.  de  Joigny,  cant. 
d’Aillaut.  813  hab.  fcjBassou. 

GUEREI.NS,  cou»,  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Trévoux,  caut.  de 
Tbois*ey.  856  hal».  £j  Thoissev. 

GUERET,  ch.-l.  du  département 
de  la  Creuse  et  d'un  arrondissement 
électoral,  à   330  k.  S.  de  Paris  ;   lat. 

N.  40°  10',  long.  O.  0°  28',  au  pied 
d'une  moiilagoc,  entre  la  Creuse 
et  laGai'tempc,  qui  u’en  sont  guère 
éloiguées  chacune  que  de  4   k.  Col- 

lège communal.  Industrie  médio- 

cre ;   commerce  peu  considérable. 
Patrie  du  jurisconsulte  Duprat. 
Guéiet  doit  son  origine  à   un  cou- 

vent que  fouda  en  cet  endroit 

saint  Pardoux,  vers  l'an  720.  Les 
comtes  de  la  Marche  y   faisaient 

leur  résidence,  et  l’on  voit  encore 
quelques  restes  de  leur  château  et 
des  aueiennrs  fortifications  de  la 
ville.  4,849  hab.  Jg) 

L’air,  comprend  7   cantons  : 
Ahun.  Bonnal,  Dun-le-PalIeteau, 
Grand  -   Bourg  -   Salagnac ,   Guéret, 
Saint- Vanry  et  La  Souterraine. 
94, 137  hab. 

GUERIGNY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Nevers,  caut.  de 

Pougues.  Près  de  cette  commuue 
est  le  bel  établissement  royal  des 

forges  de  La  Chaussade,  où  l’on 
fabrique  des  ancres  et  des  câbles 
en  fer  pour  la  marine.  On  y   voit 

une  presse  hydraulique  de  la  force 
d'envirou  400,000  kilogrammes 

pour  l’épreuve  des  câbles.  1,257  h. 
ta 
GUKRLESQUIX,  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
caut.  de  Plouigneau.  1,714  hab. 
Kl  Le  Pootüou. 

CiUERXE ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  et  cant.  de  Ponlivy. 
3,327  hab.  fe]  Ponlivy. 

Gl'ERXESEY  (Guernscy),  Sar- 
nia  ou  Sarmia ,   île  de  la  Manche , 

par  49°  28'  de  lat.  N.  et  4°  57'  de  , 
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long.  O.,  à   45  k.  des  côtes  de 
France;  cnpit.  Saint-Pierre.  Les 

rois  d’Angleterre  ont  conservé 
cette  île,  qui  faisait  partie  des 

possessions  des  anciens  ducs  de 

Normandie,  conquérants  de  l’An- gleterre. 220  k.  c.  25,000  hah. 
GUÉROULDE  (la),  com.  du 

dép.  de  l'Eure,  arr.  d’Évreux, caut.  de  Breteuil.  Haut  fourueau, 

grosses  forges  dites  La  Pouitlière  ; 
fabriques  de  foute  moulée,  tuyaux 

de  conduite  d’eau  et  d’éclairage  , 
fil  de  fer  fin,  etc.  1,171  hab.  S] 
Breteuil. 

!   GUKRVH.LE,  com.  du  dép.  de 
Sciue-et-Owe,  arr.  gt  canl.  de 
Mantes.  888  hab. jVjMaules. 

GUESCIIAHD,  coin,  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  d   Abbeville,  caut. 

de  r.récy.  1,133  liai».  £3  Auxy-le- 
Gliàteau. 

GUE8SL1XG,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Snrreguemiues, 
cant.  de  Gros-Tenquio.  979  hab. 
E*.'  FauI(|iieinout. 

GUETTEYllXK,  coin,  du  dép. 

de  la  Seine- Inférieure ,   arr.  d’Y’ve- tot,canl.  de Saiut- Valéry. 848  hab. 

E   Saint-  Valcry-en-Caux. 
Gl’ElGNOX,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr. 
et  à   25  k.  N.-O.  de  Gb  a   roi  les,  sur 

la  rive  droite  de  l’Arroux.  Haut 
fourueau  et  forges.  1,719  hah. 

G   U   E   W   EM  1   El  M,  coin,  du  dép. 
du  Haut-Rhin ,   arr.  de  Belfort , 
caut.  de  Thauu.  842  hab.  S   Mas- se vaux. 

G l’ CERNES,  Gtigerni ,   peuple 

de  la  2e  Germanie,  habitant  le 
pays  nu  N.  des  Lbiens;  ils  y   furent 

transportés  sous  Auguste  ;   leur  cn- 
pit. était  Colonia-Trajono  (anj. Xauten). 

GUGG1SBKRG,  paroisse  de  Suis- 
se,’ caillou  et  à   24  k.S.-O.de  Berne. 

5,200  liai».,  remarquables  par  leur 

l   vigueur,  l'originalité  de  leur  cos- tume, leur  langage  et  leurs  niQMirs. 

G   U IIR  Al'  ,   v.  des  Étals- Prus- siens, Silésie,  régence  et  à   75  k. 
N. -N.-O.  de  Breslau.  3,000  hab. 

GUI  RR  A   Y   ,   faubourg  de  Fa- 
laise. Célébré  pr  sa  foire.  Voj. 

Falaise. 

GUiCHE,  com.  du  dép.  des 
Rasses-Pyrcuées,  arr.  de  Bayonne, 

cant.  de  Bidachc  ;   sur  la  Bidouze. 

1 ,668  liab.  C-  2   Pcyreborade. 

GUICHE  (la),  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et 
à   18  k.  N.-E.  de  Cbarolles.  964  h. 
K ;   Saint-Bunnet-de-Joux. 

CUICIIEX,  rh.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Ille-et-Vilainc,  arr.  et  à 
45  k.  N. -N.-E.  de  KeJon.  Sources 
minérales  aux  environs.  3,534  hab. 

IS  Luhéac. 

îd  by 
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GU1CLAN ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix,  caut.  de 
Taillé.  3,549  bab.  Ç^lLamlivi^iau. 

GUI  DEL,  rom.  du  dép.  du  Mor* 
bihaii.  arr.  dé  Lorient ,   cant.  de 
Poui-Scorff.  3,895  bab.  C£j  Ponl- 
ScorfT. 

GUIGNEN,  com.  du  dép.  d’Il- 
le-el-Vi  laine,  arr.  de  Redon,  caut. 
de  Gtiirhen.  2,842 bab.  £]Lohéac. 

GUIGNES,  com.  du  dép.  de  Sei- 
ne-rt-Marue  ,arr.  de  Meluo,  cant. 
de  Moniuuil.  924  bail.  £*] 

Gl'Il.liKH  VII.I.K,  rom.  du  dép. 
de  la  Maurhe,  arr.  de  Saint-Là , 
caut.  de  Torigui.  1,777  bab.  23 
Torigni. 

GUILDFORD,  v.  d’Angleterre, 
cb.-l.  du  comte  dcSurrey,  à   50  k. 
S. -U.  de  Londres,  sur  la  Wye,  et 

â   la  tète  d'un  chemin  de  fer  qui 
s’enibraurbe  à   celui  de  Londres 
au  S.-O.  4.000  hab. 

GU1LER,  coin,  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  et  cant.  de  Brest. 

1,45 1   hab.  L-j Brest. 
Gl  ILIIK4I  (Saint-),  coin,  du 

dép.  tli:  l’HérauK,  arr.  de  Mont- 
pellier, cant.  d'Aniam*.  Commerce 

de  bois.  Située  près  de  la  rive 

droite  de  l’ilérault,  au  milieu  d'uu 
pays  triste  et  sauvage  qui  lui  a   fait 
donner  le  surnom  de  Désert.  À   0 

k.  de  là,  on  remarque,  dans  uii 
amas  de  rochers  escarpés,  une  des 

plus  belles  grottes  qu’il  y   ait  en 
France.  868  hab.C>3Gignae. 
GU1LLAU,  com.  du  dép.  du 

Morbihan  ,   arr.  de  Ploermel,  cant. 

de  Josselin.  1,529  hab.  Josselin. 

G   l'  II, LF. HS  ,   coin,  du  dép.  du Morbihau,  arr.  de  Ploermel,  cant. 
de  la  Trinité.  2,027  hab.EJPluer- 
roel. 

G l* ILLUSTRE  ,   cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Hautes-Alpes, 

arr.  et  à   18  k.  N.-K.  d' Embrun. 
Fabrique  de  draps.  1,759  hab.  EJ 
Mont-Üaupliin. 

Gl  lLLIGO.HARCH ,   com.  du 

dép.  du  Finistère ,   arr.  de  Quim- 1 

perlé,  canton d’Arzauo.  1,038  b. 
C3  Quimprrlé. 

GUILLOX,  ch.-L  de  canton  du 

dép.  de  l’Yonne,  arr.  et  à   16  k. 
E.  d' A   talion,  sur  le  Serein.  790  b. El  A   vallon. 

GUILLO.WKLLE,  com.  du  dép. 
d'Eure-et-Loir,  arr.  de  Château- 
dun,  cant.  d’Orgcres.  854  hab. El  Patav. 

«.UI.l.OTlfeHE  (la) ,   com.  du 
dép.  du  Rhône,  arr.  et  cant.  de 
Lyon,  à   la  gauche  du  Rhône,  qui 
la  sépare  de  Lyon.  Cette  commune 
populeuse  est  regardée  comuiuuè- 
incui  comme  un  des  faubourgs  de 
Lyon,  â   laquelle  elle  est  unie  par 
quatre  pouls.  Elle  en  est  cepen- 
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dant  entièrement  détachée  sous 

le  rapport  administratif.  On  y   re- 

marque une  multitude  d'établisse- 
ments d'industrie  de  différents 

genres.  25,730  bab.  £9  Lyon. 
GUIMAKC,  com  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Morlaix ,   caut. 

de  Lanmeur.  1,924  liah.  E3  Mor- 
laix. 

G   r   IM  A   R   AKXS ,   v.  de  Portugal, 

province  Cntrr-Douro-et-Miuho , 
à   32  k.  N. -N.-K.  de  Porto.  Ville 

ancienne  fondée,  dit-on,  par  les 

Celtes,  pins  de  500  ans  avant  J.-C. Guiniaraens  est  considéré  comme  le 

berceau  de  la  monarchie  portu- 

gaise. Paine  d’Alphonse  Hcnri- 
quez.  8,000  hab. 

Gl’LMILIAU ,   com.  du  dép.  du 
Fiuislère,  arr.  de  Morlaix,  caut. 
de  Laudivisiau.  1,590  bab.  1>J 
Landiw&iau. 

GU  IM  PS,  com.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  et  caut.  de  Barbe- 
lieux.  Tanneries.  897  hab.  EJ 
Barbezicux. 

GUINÉE  («OLKi.  i»k)  ,   golfe  for- 

mé par  l’Atlantique,  sur  les  côtes 
de  la  Guinée  >eptenlrionale,  entre 

6*  20'  de  lat.  N.  et  1°  de  lat.  S., 

et  entre  10°  de  long.  O.  et  8°  de 
long.  F..  Il  forme  lui-même  ,   dans 

sa  partie  N.-K.,  les  golfes  de  Bé- 
nin et  de  liiafra.  Parmi  les  fleuves 

qu’il  reçoit ,   ou  remarque  surtout 
les  brandies  nombreuses  du  Kotiur- 
ra  ou  Dioli-Bà. 

GUINÉE  (Nooteixe-)  ,   ou  Pa- 

pouasie, grande  teri-e  de  l’Austra- 

lie, au  N.,  entre  0°  15’  et  10"  de 
lat.  S.,  et  entre  128®  et  1 47°  de 
long.  E.  On  l’a  regardée  longtemps  , 
comme  une  seule  île,  la  plus  longue  j 

du  globe ,   après  tla  Nouvelle-Hol- lande, mais  elle  est  partagée  par 

un  canal  très-étroit  qui  va  du 

golfe  du  Geelvink  à   la  côte  S.-O.  I 

Une  partie  des  côtes  n'est  pas  en-  | 
corc  bien  connue.  L’intérieur  pa-  . 
rail  montagneux  ,   et  produit  le  CO*  | 

côtier,  l’arbre  â   pain  ,   le  musca- 1 
dier,  des  bois  précieux;  il  nourrit 
les  rasoars,  les  cygnes  noirs  et  des 
oiseaux  au  brillant  plumage,  sur- 

tout les  oiseaux  de  paradis  et  les 

lyres.  On  o   donné  à   ce  pays  le  nom 

de  Papouasie,  parce  qu’il  est  ha- 
bité par  un  grand  nombre  de 

tribus  pnpouas,  ainsi  que  par  des 
tribus  de  race  malaisienue.  On  croit 

qu'il  a   780,000  k.  c.,  500,000  b. 
GUINÉE  méridionale,  ou  Con- 

go, coulrée  d’Afrique,  entre  1° 

et  17°  de  lat.  S.  et  entre  6°  40' 

et  17°  de  long.  E.  F.lle  s’étend  le 

long  des  rôles  de  l’océan  Atlanti- 
que, depuis  le  cap  Lopez  au  N. 

jusqu’au  cap  Negro  au  S.;  elle  est 
bornée  à   l’L.  par  de  hautes  mou- 
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I   tagnes  couvertes  de  forêts.  Le* 

I   principaux  lieuses  sont  le  Zaïre  et 
le  Coauza,  dont  on  ne  connaît  pas 

les  sources.  Plaines  à   l’O., arrosée* 
par  un  grand  nombre  de  fleuves  ;   à 

i'E.,  hautes  montagnes,  qui  reufer- 
uieul  des  mines  de  cuivre,  de  fer  et 

olfrenl  une  belle  végétation.  Grande 

variété  d’animaux  sauvages,  lions, 

éléphants,  girafes  ,   antilopes,  zè- 

bres, singes,  hippopotames  et  cro- 
codiles; serpents  boas;  beaucoup 

d’insectes  nuisibles,  entre  autres 
des  moustiques  dont  la  piqûre  passe 

l>our  mortelle  ;   des  fourmis  énor- 

mes, comme  l’insondi,  les  sa  laies, 
qui  réduisent  tout  en  poussière, 
même  la  charpente  des  maisons. 

Les  principaux  États  de  la  Guinée méridionale  sont  ceux  de  Loango  , 

de  Congo,  d’Angola,  de  Ben- 
guela.  Le  fétichisme  le  plus  gros- 

sier est  la  rcligiou  dominante  ; 

plusieurs  peuples  y   mêlent  quel- 
ques usages  du  christianisme.  Celle 

contrée,  découverte  par  les  Portu- 
gais en  1487,  est  restée  en  partie 

sou*  leur  dépendance,  par  l’adresse 
autant  que  par  la  force  :   ils  domi- 

nent surtout  au  S.;  les  pays  du  N. 

et  de  l’Ë.  sont  soumis  à   des  souve- 
rains iudigèites.  Les  Portugais  en 

liraient  une  grande  quantité  d'es- claves pour  le  Brésil;  mais,  comme 

ils  ferment  l’accès  de  ce  pays  aux 
autres  peuples  ,   il  est  peu  connu. 

On  donne  à   la  Guiuee  méridio- 

nale, que  plusieurs  géographes  ap- 
pellent Congo  ,   990,000  k.  c., 

5,000,000  d'bab. GUINEE  SEPTENTRIONALE,  OU 

Ouaneara,  contrée  d’Afrique,  en- 
tre 1 1   o   de  lat.  N.  et  3°  de  lat.  S.,  et 

entre  16°  de  loug.  O.  èl  18°  30* 
de  long.  E.,  entre  la  Séncgambie 

et  la  N'igritieauN.  et  à   I’E.,  l'océan 
Atlantique  à   l’O.  et  au  S.-O.,  la 
Guinée  méridionale  au  S.-E.  Le* 

côtes  sont  en  général  basses  ,   hu- 
mides et  malsaines,  mais  tres-fer- 

tiles;  elles  offrent  de  vastes  plaine* 

où  il  n'y  a   pas  une  seule  pierre. Les  montagnes  de  Kong ,   peu 

connues,  formeut  U   limite  septen- 

trionale du  pays.  Poudre  d'or, 
iudigo ,   poivre,  cotou,  canue  à 
sucre  ;   dans  les  forets,  nombreux 

troupeaux  d'éléphants  ;   tigres  , 
lions ,   rhinocéros  et  serpents 

d'une  grosseur  prodigieuse.  Les 
pai  lies  le*  plus  remarquables  sont 
les  royaumes  des  Achantins, de  Da- 

homey, des  Eyos,  de  Béuin.  Les 
côtes  ont  reçu  differents  noms ,   à 

savoir,  du  N.  au  S.,  ceux  deSierra- 

Lcone  ,   des  Graines,  du  Vent,  d’i- 
voire, d’Ur,  des  Esclaves,  de  Cala- 

bar, de  Gabon.  La  Guinée  renferme 

un  grand  nombre d’Élats  indigènes, 
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dans  lesquels  les  Européens  et  les 
Américains  des  États-Unis  ont 

foudé  des  établissements.  La  plu- 
part des  peuples  nègres  ont  pour 

culte  le  fétichisme  ;   quelques-uns  y 
mêlent  le  mahométisme,  et  font  ce- 

pendant des  sacrifices  humains. 
Voy.  les  différents  États  de  ta 
Guinée. 

On  donne  à   la  Guinée  septentrio- 
nale 2,470,000  k.  c.,  10,000,000 

d'hab. 

Gl’IXES,  ch.-l.  de  canton  dtt 
dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
24  k.  N. -F.  de  Boulogne ,   à   la 

naissance  d'un  petit  canal  qui  sc 
joint  à   relui  ue  Calais  à   Saint- 
Omer.  Ville  autrefois  très-forte. 

Grande  exploitation  de  tourbe. 
Fabriques  de  tulles  et  dentelles. 
Commerce  de  blé,  lin,  bestiaux  et 
volailles.  4,097  blb.  CT 

GUINGAMP,  cb.-l.  d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  à   31  k. 
O.-N.-O.  de  Saint-Brieuc,  477  k. 

O.  dc'fParis;  surleTtieux.  Collège 
communal;  belle  fontaine  publi- 

que et  belle  église.  Tannerie?;  com- 
merce de  chanvre,  lin,  fil  écru, 

toiles  du  pays,  dites  de  Pédcrncc,! 
bestiaux,  beurre,  etc.  6,796  hab. 
CT 

L'arr.  comprend  10  cantons  : 
Bégard ,   Bclle-îslc-en-Tcrrc,  Bour- 
briac  ,   Gallac  ,   Guiugamp,  Macl- 
Carhaix,  Plouagal,  Pontrieux,  Ros- 
tretien  et  Saiut-Nicolas  du-Pélem. 
120,691  bab. 

GLTXOUX  (Smwt-)  ,   com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine arr.  de 
Saint-Malo ,   canton  de  Chàlcau- 

neuf-en-Bretagne.  1,045  hab.  CT 
Chàteauneuf-en-Rretague. 
GTIPAVAS,  corn,  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 

Landerneau.  5,312  bab.  Lan- 
denieau. 

GITPEL,  com.  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Rennes,  cant. 
de  Hédc.  1,472  bab.  CT  Hédé. 

GUIPRY,  com.  du  dép.  d'Ille- 
et-Vilaine  ,   arr.  de  Redon  ,   cant. 
de  Pipriac.  Port  sur  la  Vilaine. 
Commerce  dé  vins.  3,272  bab.  CT 
Lohéac. 

GITPCZCOA  ,   une  des  3   prov. 

Basques,  au  N.-E.,  en  Espagne; 
capit.  Saint-Sébastien  ;   ville princ.: 
Fontarabic.  Les  monts  Cautabrcs 

la  traversent  dans  sa  partie  méri- 
dionale. Climat  doux  et  tempéré; 

air  très-salubrc  ;   sol  d'une  culture 
assez,  difficile;  belles  forets  cou- 

vertes de  chênes,  châtaigniers,  etc.; 
riches  mines  de  fer,  marbres, 
sources  salées.  Ce  pays  fut  soumis 
avec  peiue  par  les  Romains,  et, 
comme  les  autres  provinces  bas- 
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que*,  il  maintint  plus  tard  ses  fucros 
ou  privilèges  sous  la  domination 
castillane.  1,605  k.c.  109,000  h. 

GUISCARD,  ch. -I.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   33  k. 

N
.
 
-
N
.
 

-E.de  Compïègne.  Fabrique 

d'alun.  
1,575  

bab.  
CT 

GUISCRIFF  ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Pontivy ,   cant. 
du  Faouet.  3,016  hab.  CT  Le 

Kaouet. 

GUISE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   24  k. 

O
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de  Vervins ,   sur  la  rive 

gauche  

de  l'Oise.  
Filature  
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;   fabriques  

d'huile,  

tan- neries. Patrie  
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Camille  

Desmou- lins. Gtiiie  
était  

jadis  
une  

place  
de 

guerre,  

avec  
un  

château  

très 
-fort. Elle  

soutint  
avec  

succès  
deux  

sièges contre  

les  
Espagnols 

,   eu  
153Ô et  

1650.  
5,543  

bab.  
CT 

GITSSKNY,  com.  du  dép.  du  | 
Finistère,  arr.  de  Brest ,   cant.  de 
Latniilis.  3,102  bab.  CT  Lesneven. 

GUISSOX  A,  Cissa,  v. d’Espagne, 
prov.  et  à   55  k.  E.-N.-E.  de  Le- 
rida.  2,000  hab. 

GUITRES  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   15  k. 
N.-N.-K.  de  Libourne ,   prés  et  à 

droite  de  l'Isle.  1,256  hab.  CT 
GITTTÉ ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan, 

cant.  de  Saint-Jouan.  1,022  hab. 

CT  Brouns. 
Gl'JAX,  com.  du  dép.  delà 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 

de  La  Tesle-de-Bucli ,   près  du 

bord  méridional  du  bassin  d’Ar- 
<   action.  Commerce  de  matières 

résineuses  et  d’huile  de  térében- 
thine. 2,440  bab.  CT  La  Teste-de- Buch. 

GU3I11IXXEX,  v.  do  la'Prusse- Oricntale,  ch.-l.  de  la  régence  de 

son  nom,  à   106  k.  E.  de  Ktinigs- 

berg,  sur  la  Pissa,  affluent  du  Pré- 

gel. 6,000  bab. 
La  régence  de  Gumbinnen  com- 

prend la  partie  de  la  Prusse  dite 
LRiunun;  elle  a   598,000  b. 

G   FMI  ÈRES  ,   com.  du  dép.  de 
la  Loire  ,   arr.  de  Roanne,  cant. 
de  Solevmieux.  1,320  bab.  CT 
Montbrison. 

GUM! CH  -   KltAXF.ll ,   Bylœ , 

v.  de  la  Turquie  d'Asie ,   pachalik 
et  à   165  k.  O.-N.-O.  d’Krzeroum. 
Riches  mines  de  plomb  argenti- 

fère et  de  cuivre  exploitées  dans 
sou  voisinage.  7,000  hab. 

G   U   X   D   ERS  HOFFEN ,   com.  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Wis- 
sembourg  ,   cant.  de  Niederbronn. 
1,229  hab.  CT  Niederbronn. 
GUXDOLSIiKIM ,   con».  du 

dép.  du  Haut-Rbin ,   arr.  de  Col- 
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mar,  cant.  de  Rouffach.  873  hab. 

CT  Rouffach. GU XS  ou  K6sz.ro,  v.  des  Etals- 
Autricbiens ,   Hongrie,  comitat 

d’Eisenbourg,  à   18  k.  N.-N.-O. 
de  Sleinamauger.  Siège  du  tribunal 

d'appel  du  cercle  au  delà  du  Da- 
nube. Autrefois  place  forte,  elle 

soutint  un  siège  contre  les  Turcs 

en  1632.  5,000  bab. 
GL’XSPACII ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  bit.  de  Colmar,  cant. 
de  Munster.  907  h.  CT  Munster. 

GUXSTETT,  com.  du  dép.  du 
Ikis-Rhin,  arr.  de  Wissembourg, 

cant.  de  Woerth-sur-Sauer.  821  h. 

CT  Soultzsous-Foréts. 
GUXTERSBLUM,  v.  du  grand- 

duché  de  Hesse-Barmstadt,  à   20  k. 

N. [de  Wonns,  près  d’un  caual  qui 
abrège  la  navigation  du  Rhin. 

2,400  bah. GÜXZBOURG ,   v.  de  Bavière, 

à   45  k.  O.-N.-O.  d’Àiigsbourg,  à 
In  droite  du  Danube  et  à   son  con- 

fluent avec  le  G üaz.  Autrefois  for- 
tifiée. 3,000  hab. 

GUHA,  v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, capit.  d'un  petit  roy. 

tributaire  des  Achanlins,  à   140  k. 

S.-S.-O.  de  Coumassie,  sur  l’An- cobrn. 

GURGY  ,*  com.  du  dép.  de 
l’Yonne,  arr.  d'Auxerre,  cant.  de 
Seignclay.  970  bab.  CT  Auxerre. 

GU  RIE ,   Curia,  ancienne  prov. 
de  la  Bartriane,  au  centre  du  pays, 
vers  la  ville  de  Ractres. 

GURKFKLD ,   v.  des  États- Au- 
trichiens, Illyrie,  à   75  k.  K.-S.-E. 

de  Laybarh,  sur  la  Save.  1 ,000  b. 
Gl'HRKEXS  Gurrœiy  ancien 

peuple  du  N.  de  l’Inde ,   dans  les 
paysen  deçà  de  l'indus,  au  pied  des montagnes  de  Poropauiisc  ;   sou- 

mis par  Alexandre. 
GÙRUXTIUEL,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guin- 

gamp,  cant.  de  Belle-Ile-en-Terre. 
1,373  bab.  CT  Belle-Ile-en-Terre. 
GURl’PA  ,   v.  du  Brésil ,   nror. 

et  à   340  k.  O.  de  Para,  à   la  droite 
de  l’Amazone. 

GCRUPY,  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   250  k.  E.  de  Para,  à   l'em- bouchure du  fl.CenrrY,  qui  arrose 

la  partie  E.  de  la  prov.  dans  un 
cours  de  450  k.  Son  port,  autre- 

fois assez  important,  est  en  partie 
comblé. 

GUSPIXI,  v.  de  Sardaigne,  à 

25  k.  N.-N.-K.  d’Iglesias.  Miues 
de  plomb  argentifère.  3,500  hab. 

G   USR  -   F   ABS  AN ,   île  du  golfe 

Arabique,  remarquable  par  la 

pèche  des  perles  ;   elle  donne  son 

nom  à   un  groupe  d’iles  peu  con- 
sidérables, situé  par  16°  40'  de 

lat.  N.  et  39°  35'  de  long.  E. 
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CCSSAGO ,   v.  du  roy.  Lom- 
bard-Vénitien, à   8   k.  N.-N.-O. 

de  lircscia.  3,000  liai). 

GUSTAVIA  ,   ch.-l.  de  Pile  sué- 
doise de  Saiut-Rarlhéletny ,   dans 

les  Petites  -   Antilles.  Port  sur  la 
côte  O.  10,000  hab. 

Gf.STROW,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Mecklenbourg- 
Schwerin ,   ch.-l.  du  cerrle  Wen- 

dique,  à   60  k.  t-N.-E.de  Schwe- 
rin, sur  le  Nebel,  affluent  de  droite 

du  Warnow.  Jadis  résidence  des 

ducs  de  Mecklenbourg-Gûstrow , 

dont  la  branche  s’éteiguil  en  1095. 
Eau-de-vie  de  grains,  draps,  toile*, 
tabar.  8,500  hab. 

GUTES,  Gutie ,   ancien  peuple 
de  la  Scandinavie,  probablement 
le  même  que  les  Jutes,  et  partie 
de  la  grande  nation  des  Goths. 
GUTTSTADT,  v.  de  la  Prusse- 

Oiicutale,  à   80  k.  S.  Me  Küiiigs- 

berg,  sur  l’Aile,  affluent  de  gauche 
de  la  Pregel.  Fabriques  de  lil,  toi- 

les,   draps.  3,000  hab. 

GITYAXDOT,  village  des  États- 
Unis,  Virginie,  sur  la  gauche  de 

l'Ohio,  qui  y   reçoit  le  Guyaodot, 
petite  rivière  navigable,  remarqua- 

ble par  une  cataracte  de  C   métrés. 
GU  VAX  E   ou  G   cia  sa  (Guayana), 

contrée  de  l’Amérique  méridionale, 
entre  l’Oréuoque  et  l'Amazone,  en- 

tre 4°  de  lal.  S.  et  8W  40'  de  iat.  N., 
et  entre  52°  15'  et  70"  3o'  de 
long.  (>.;  divisée  en  5   parties  : 

1°  Guyane  -   Espagnole,  comprise 
dans  la  république  colombienne  de 

Venezuela  ;   2°  Guyaue- Anglaise  ; 

3®  Gin  une-Hollandaise  ;   4"  Guya- 

ne-Française ;   5*  Guyane- Brési- 
lienne ou  Portugaise,  rompt ise 

dans  l’empire  du  Brésil.  Ce  pays 
n’est  bien  connu  que  sur  les  rôles, 
surtout  pour  les  Guyane»  française, 
anglaise  et  hollandais,  dont  les  li- 

mites, dans  l'intérieur,  s’étendent d   oue  manière  assez  arbitraire.  Les 

l   ûtes  de  la  Guyane  sont  générale- 
ment basses,  maréc  ageuses  et  cou- 

vertes de  forêts  très-épaisses;  la  par- 

tie de  l'intérieur  où  les  voyageurs 
ont  pénétre  est  couverte  de  savanes, 
de  forêts ,   de  lacs,  de  nombreuses 

rivières  dont  la  navigation  est  in- 
terrompue par  des  rochers.  Les 

principale»  sont  l’Yapura,  le  Rio- 
Negro  qui  reçoit  le  Rio-Branco, 

le  Trombe  tas,  affluents  de  l'Ama- 
zone; le  Caroni,  affluent  de  l’Oré- 

noque;  l'Essequtbo ,   la  Saramacn, 

le  Surinam  ,   le  Maroni ,   l'Oynpok 
cll’Araguary,  affluents  del’ Atlanti- 

que. On  donne  les  noms  de  sierras 
Pariait,  Pacaraina  et  Tuinuciinia- 

que  aux  chaînes  très-peu  connues 

qui  séparent  le  bassin  de  l'Oré- 
noqtte  de  celui  de  l'Amazone.  La 
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saison  des  pluies  dure  environ  huit 
mois,  de  novembre  en  juillet  ;   elle 
est  ordinairement  interrompue, 

vers  le  mois  de  mars,  pendant  qua- 
tre ou  cinq  .semaines  de  beau  temps 

que  l’on  nomme  le  petit  été.  La  sé- 
cheresse est  si  grande  dans  le  grand 

été,  de  juillet  eu  novembre,  qu’une 
partie  du  bétail  meurt  de  faim  et 

de  soif.  La  chaleur  et  l'humidité 
donnent  une  vigueur  prodigieuse 
à   la  végétation.  Le  sol  offre  toutes 

les  productions  des  pays  chauds  : 
café,  sucre,  coton,  cacao,  girofle, 

cannelle,  poivre, caoutchouc,  rou- 

cou,  indigo,  bois  d'ébéiiisterie  ou 
de  construction,  arbres  à   gomme,  ! 

à   résine,  à   baume,  etc.  On  y   rc-  I 
marque  un  arbre  vcuéncux ,   le 

wournra,  auprès  duquel  aucun  au- 
tre végétal  ne  peut  vivre.  Le  ja- 

guar est  le  plus  redoutable  des 
animaux  féroces  de  la  Guyane; 

le  boa  y   atteint  10  à   13  m.  de 
longueur.  Ou  y   trouve  aussi  le 

tapir, beaucoup  d’espèces  de  singes, 
de  reptiles,  d'oiseaux  dont  quel- 

ques-uns ont  le  plus  brillant  plu- 

mage; des  papillons  magnifiques, 
des  mouche*  lumineuses,  et  une 

multitude  inliuic  d'insectes  incom- 
modes ou  nuisible*.  Les  Espagnols, 

qui  découvrirent  la  Guyaue,  con- 

nurent peu  l’intérieur  de  cette 
contrée  ;   quelques  aventuriers  de 

I   diverses  nations  allèrent,  au  xvi* 

sicele,  y   chercher  le  fabuleux  F.l- 

Dorndo  ,   pays  où  l'on  ‘disait  l'or et  l’argent  aussi  abondants  que  les 
pierres  dans  d'autres  contrées.  Les 
Français  essayèrent  les  premiers 
de  s'établir  à   la  Guyane,  en  1635  ; 
mais  la  plupart  de  leurs  tentatives 

furent  oévasl reuses;  ce  n’est  que 
depuis  le  milieu  du  siècle  dernier 

que  celte  colonie  a   acquis  de  l’im- 
portance. Les  Hollandais  y   rom- 

mencèrcnt  leurs  établissements  en 

1663  ;   le»  Anglais  leur  en  ont  en- 
levé une  partie  eu  1803  et  eu 

1814.  Les  côte*  seules,  et  quelques 

points  sur  l’Amazone,  le  Rio-Ne- 
gro  et  prés  de  l’Orénoqne ,   sont 
vraiment  aux  colons  européens  ou 

aux  États  qu’ils  ont  fondés  eu 

Amérique.  Tout  l’intérieur  est  oc- 
cupé par  des  tribus  indigènes,  dont 

les  plus  importantes  sont  :   les  Ca- 
raïbes, les  Oremanaos ,   les  Aroa- 

quis,  les  Guahivas,  les  Oyampis, 
les  Gnlibis,  etc. 

GUY  AXE- A   KGLiisK,  partie  oc- 

cidentale de  l'ancienne  Guyane- 
Hollandaise,  arrosée  par  l’Esse- 
quebo  ,   le  Guy  uni,  le  Demerary  et 
le  Berbke  ;   capit.  Georgetown , 
autrefois  Stabroek.  Elle  est  divisée 

et  3   districts:  1°  Demerary,  ch.-l. 

Georgetown  ;   2®  Esscquebo  , 
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ch.-l.  Esieqnebo  ;   3*  Berbîco,  ch.-l. New  -   Amsterdam.  Sucre,  café, 

rhum,  drogues,  bois  de  construc- 
tion. Les  Anglais  estiment  la  super- 
ficie du  sol  à   260,000  k.  c.  et  la 

population  coloniale  à   27,000  h. 
GirVAXE-BnésiLicicvs  ou  Por- 

tugaise ,   partie  de  la  Guyane, 

comprise  dans  les  limites  de  l’em- 
pire du  Brésil,  où  clic  forme  la 

partie  septeutrionale  de  l'immense pruv.  de  Para.  Les  Brésiliens  y 

possèdent  une  petite  ville,  près  de 
l'embouchure  du  Bio-Negro,  et 
quelques  établissements  fondés 
par  les  missionnaires  sur  cette 
rivière  et  sur  le  Rio-Branco. 

GUYAXE  -Espaoiioie,  partie  do 

la  Guyane,  comprise  dans  la  répu- 
blique colombienne  de  Venezuela, 

où  elle  forme,  dans  le  dèp.  de 

l'Oicuoque,  la  prov.  de  Guyana, 
cb.-l.  An?ostura  ;   villes  princ.  : 

Guyana-Vieja ,   lipata ,   Caycara , 
Esmeralda. 

GUYAXF.-F SAsaiM ,   partie  de 

la  Guyane,  séparée  de  la  Guyane- 
Hollandaise  au  N. -O.  par  le  Ma- 

roni. Ses  limites,  au  S.  et  à   l'O., 
ne  sont  pas  déterminées.  La  France 

réclame  tout  le  pays  jusqu’au  cap 

Nord  ,   par  2°  de  lal.  N. ,   et  jus- 

qu’au Rio  Brauro  ;   niais  elle  n'oc- 
cupe réellement  que  la  côte  entre 

le  Maroni  et  FOy^pok.  Cette  co- I   Ionie  est  divisée  en  2   cantons  : 

l4’  Cayenne,  ch.-l.  Cayenne,  capit. 
de  toute  la  Guyane  Française,  et 

2°  Sinnamary,  ch.-l.  Siuuamary. 
Elle  produit  sucre ,   café ,   coton , 

cacao,  rom  ou,  girofle,  poivre,  can- 
nelle, muscade.  La  population  de 

la  colonie  était,  eu  1840,  de 

2 1 ,000  hab.  On  ne  peut  estimer  le 
nombre  des  Indiens  indépendants. 

GUYANE-Hollanuaise ,   partie 

de  la  Guyana,  comprise  entre  la 

Guyane-Anglaise  et  la  Guyane- 
Française,  arrosée  par  les  fleuves 
Saramaca  et  Surinam  ;   ch.-l.  Para- 

maribo. Cette  colonie ,   que  les 
Hollandais  ont  fait  fleurir  par 
leur  active  industrie,  a   57,000  b. 

On  ne  peut  estimer  le  nombre  des 
Indiens  indépendants,  ni  celui  des 

nègres'marrons,  quiont  formé  dans 
l’intérieur  les  3   petits  États  d'Au- 
ka ,   de  .Saramaca  et  de  Cottiea. 

GU  %' EXXE ou  Gu  1   «v» r„  aneien- 

ne  prov.  de  France,  la  plus  considé- 
rable de  toutes  ;   capit.  Bordeaux  :la 

Gascogucen  était  une  dépendance. 

Le  gouv.  de  G iiyenne-et- Gascogne 
comprenait  8   pays:  le  Bordelais 

ou  Guyenne  propre  ,   capit.  Bor- 
deaux ;   le  Bazadoi*,  capit.  Bazas  ; 

le  Périgord  ,   capit.  Périgueux  ; 

l’Agénois,  capit.  Agen  ;   le  Quercyr» 
capit/Cahors  ;   le  Rouergue,  capit. 
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Rodez  ;   le  Condoroois,  capit.  Con*  ' 
dont,  et  la  Gascogne,  cnpil/Atich. 

{Voy.  Gascoc.nk.)  Ces  prov.  for- 
ment auj.  les  dép.  de  la  Gironde, 

de  la  Dordogne, ueLnl-ct-Garoime, 

du  Lot,  de  r Aveyron,  de  Tarn-et- 
Garoime,  des  Laudes,  du  Gers, 

des  llautcs-Py renées,  et  même 
une  partie  de  ceux  de  la  Haute* 

Garonne,  de  l’Ariége  et  des  Bas- 
sovl’yrèuées.  Après  avoir  été  pos- 

sédées pendant  trois  siècles,  par  les 
Anglais,  elles  furent  réunies  à   la 

France,  par  (dm ries  VII,  en  Hri3, 
Ci  f   Y   K   AV  AH  (État  ue).  Voy. 

Birooi. 

Cil'  YO.WIKRK  ,   com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  de  Bourbon- 
Vendée,  eant.  de  Moutaigu.  863  h. 

C3  Moutaigu. 

<>l' 7.  A   II  AT  K   ,   ancienne  prov. 
de  l'empire  du  Grand-Mogol.  Elle 
forme  auj.  :   1*  une  prov.  de  la  pré- 

sidence anglaise  de  Bombay,  di- 
visée eu  4   districts,  dont  les  ch.-l. 

sont  :   Surate,  Bnrolche,  Caïra , 

Ahmedabad;  2"  l'État  de  Barode 
ou  de  Guykavar ,   ch.-l.  Barode; 

3*  les  petites  principautés  de  Cam- 
hnye,  Nuauagar,  Dobboï,  Banswa- 
ra  ,   Thérad  ,   l   ui  rah  ,   Goundal. 

Une  partie  de  ces  pays  Forme  une 

presqu'île  entre  les  golfes  de  Cam- 
baye,  d’Oman  et  de  Cutch.  On 

IIAASE,  riv.  du  roy.  de  Hano- 
vre, passe  à   Osuabi  ü<  k,  sépare  en 

partie  le  Hanovre  de  la  province 
prussienne  de  Westphalie,  tra- 

verse une  petite  partie  du  grand- 

duché  d’Oldenbourg,  et  se  joint  à 
l   Ems  par  la  droite  à   Mt-ppeu. 
Cours,  155  h. 

II  AB  AS,  coin,  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Dax,  cant.  de  rouil- 

lon.  Commerce  de  jambons.  2,030 
hah.  £3  Dax. 

Il  A   BAT  on  Gard,  pays  de  l'em- 
pire de  Maroc,  dans  le  N.  du 

roy.  de  Fez ,   entre  le  Séhoii  et  les 
montagnes  au  N.  de  Fez,  la  Mé- 

diterranée, le  détroit  de  Gibraltar 

cl  l'Atlantique;  (1.  principal  :   le 
Lucos  ;   v.  princ.  ;   Tétuan,  Tanger, 

Larache,  Scisuunn.  Quelques  car- 
tes placent  11  la  bat  entre  le  détroit  ! 

de  Gibraltar  cl  le  Lucos ,   et  le 
Gai  b   entre  le  Lucos  et  le  Séhou. 

Il  ABKSCII  ,   contrée  d'Afrique. 
l'oy.  Abyssinie. 

il ABKLSCII W EH I)T ,   v.  des 
Fl  a   b   -   Prussiens ,   Silésie ,   régence 
et  à   100  k.  S.-S. -O.  de  Breslau. 
2,500  liait. 

IIABHA  ,   fl.  d’Algérie,  prov. d   Orau ,   formé  par  la  réunion  de 
1   Hauimau  et  du  Sig  ;   se  jette  dans 

HAD 

l’appelle  Presqu’île  de  Cotch  ou de  Guzarate. 

GUZEL-MISSAR  ,   Traites,  v. 

de  la  Turquie  d'Asie,  Anatolie,  à 
90  k.  S. -O.  de  Smyrne ,   prés  du 
Mcïnder.  Manufactures  de  cotou  , 

dmps.  30,000  hab. 
GY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Haute-Saône, arr.  et  à   20  k. 

K.  de  Gray.  Fabrique  de  drogucls 

et  colonnades  ;   tanneries  et  tein- 
tureries. 2,660  bah.  C?3 

GYARE,  Gyarus ,   iledclamer 

Égée.  Voy.  Gbioura. 
GYARMATH  (BALASSA-),  v. 

des  États-Autrichiens,  Hongrie  , 
ch.-l.  du  comitat  de  Neograd, 

cercle  en  deçà  du  Dauube,  à   65  k. 
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de  Pestli,  à   la  gauche  de 

Flpoly.#  

4,500  

liai». GYE-sur-Seink  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aube,  arr.  du  Bar-sur  Seine  , 
cant.  de  Mussy-sur-Sciue.  1 ,237  h. 
H 

GYERGYO-SZEXT-M1KLOS  , 
v.  des  États- Autrichiens,  Transyl- 

vanie, siège  de  Csik ,   pays  des 

Szeklers  ,   à   80  lu  K.-N.-K.  de 
N   et  i   mark  f. 

UYMNÉSIES  (lt.es).  roy.  B»- 
f.  RARES. 

GYMXIAS  (aujourd’hui  Ginuis 
ou  Djenues) ,   v.  d’Arménie,  sur 
l'Euphrate  septentrional.  Oratideet 

h 

la  Méditerranée,  à   l’E.  d’Arzcu. 
HABSHEIM,  ch.-l.  de  cantou 

du  dcp.  du  Haut-Rhin ,   arr.  et  à 
18  k.  N.-E.  d’Àltkirch  ,   sur  le 
chemin  de  fer  de  Strasbourg, 
à   Bâle.  Commerce  de  vins  et  de 

kirsch-wasscr.  1,690  hab.  £3 

I1A  lis  BOL  RG,  château  de  Suis- 
se. Voy.  Hacsbourc. 

HAGIIA  (Rio  oe  la),  fl.  de  la 
Nouvelle-Grenade,  scjelle  dans  la 
mer  des  Antilles  à   Riohacha. 

Connu  par  ses  pêcheries  de  perles. 
Cours,  160  k. 

HACIIEXnOl'IlG,  v.  d’Allema- 
gne ,   duché  de  Nassau ,   à   36  k. 
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de  Weilbourg.  
1,500  

b. 
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.   paroisse  

d’Angle- 

Icrre,  Middlcsex,  ail  N.-E.  de 

Loudres,  dont  elle  forme  en  quel- 
que sorte  un  faubourg.  Ancien  pa- 
lais des  chevaliers  du  Temple. 

Grands  établissements  d’horticul- ture. 22,000  hab. 

IIADAMAR,  v.  d'Allemagne, 
duché  de  Nassau,  à   17  k.  O.  de 

Weilbourg.  1,500  hab. 

HADDI.VGTOX ,   v.  d' Écosse, ch.-l.  du  C4tmté  de  sou  nom,  à 

24  k.  E.  d’Édi m bourg.  Brûlée  par 
Édouard  III  eu  1355;  prise  par 

les  Anglais  en  1 555.  Pairie  du  ré- 

HAD 
bien  peuplée,  où  vinrent  camper 
les  Dix-Mille. 

G   VXD  FS  (auj.Zayendeb-Roud), 
fl.  de  la  Parétacène  ,   passait  à   As- 

padau  et  se  perdait  dans  une  vallée sélénileuse. 

GYNDES  (auj.  Kerkha),  riv. 
de  Médie  et  de  Susianc,  affluent 
du  Pasiligre. 

GYOXGYOS,  v.  de»  F.tats-Au- 
trichienv ,   Hongrie  ,   comitat  de 

llcves  à   38  k.  O.-S.-O.  d'ErUu. Vin,  alun.  8,000  hab. 

GYÔRGY  (Sewi-Szent-), v.  des 
États-Autrichien* ,   Transylvanie , 

pays  des  Szeklers,  à   35  k.  N.-O. 
de* Kronstadt,  ch.-l.  du  régiment 
de  Hussards-Szcklers,  dans  le  gé- 
néralat  des  Contins -Militaires  de 
Transylvanie.  2,000  hab. 

GYTHIC.M  (auj.  rainée)  ,   v.  de 
Lacouie,  sur  le  golfe  Laconique, 

à   36  k.  S.-S.-E.  de  Sparte,  à   la- 

quelle elle  servait  de  port.  C'était 

la  principale  ville  des  E/euiltero- Imcohcs  on  Lacédémoniens  libres, 

ainsi  appelés  parce  qu’Auguste  les affranchit  de  la  dominatio*!  de 

Sparte. GYIXA ,   v.  des  Élats-Autri- 

ebiens,  Hongrie,  ch.-l.  du  comi- tat de  Bekes,  cercle  au  delà  de  la 

Theiss ,   à   170  k.  S. -O.  de  Pe-sth, 
sur  le  Kürüs-Blanc.  4,500  hab. 

formateur  Jean  Knox.  Marrhé  de 

grains  qui  approvisionne  F.diin- 
bourg.  6,000  hab. 

Le  comté  d’Haddington,  où  l'on 

remarque,  entre1  les  monts  Lam- mermoor  et  le  golfe  dp  Forth,  une 
plaine  de  32  k.  de  longueur,  la 

plus  grande  peut-être  de  l’Écosse, est  très-fertile  et  parfaitement  cul- 
tivé. 70  L.  c.  56,000  liai). 

HADEI.X,  petit  pays  du  Ha- 
novre ,   dans  le  N.  du  gouv .   de 

Stade,  près  de  l'estuaire  de  l’Elbe , ch.-l.  Utterndorf.  Plaine  basse , 
exposée  aux  inondations,  mais 
1res- fertile.  16,000  bab. 

IIADEXDOAS ,   tribu  d’Arabes 
qui  habitent  eu  Nubie,  au  S.  de 
Souakem ,   les  bords  de  la  mer 

Rouge,  dans  le  eautou fei  tifeimiu 
•né  Itelad-el-Taka. 

IIADKBSLEV  ou  Hvdfrsle- 
|   ben  ,   v.  de  Danemark  ,   duché  cl 

à   80  k.  N.  de  Sléswig,  sur  un  pe- 

tit bras  de  mer  formé  par  le  Pelit- 
Belt.  3.000  bab. 

IIADJAR ,   contrée  d’Arabie. Voy.  La hsa. 

IIADJAR,  v.  d’Arabie,  Hcdjaz, 
à   265  k.  N.  de  Médine. 

IIADJAR, v.  d’Arabie,  Yémen, 
à   22  k.  O.  de  Saua. 
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HADJIPOUR ,   t.  de  l’Hindous-  gothique.  Vins  estimés;  gibier  fois  compris  en  entier  dans  les 
tan  anglais,  présidence  du  Ren-  abondant.  3,081  hab.  B   Pays-Bas.  Louis  XIV  en  conquit 
gale,  près  delà  gauche  du  Gauge,  HAGUE  (la)  ,   cap  de  P rance,  une  partie  qui  forma  le  Haiuaut- 

vis-à-vis  de  Pallia,  autrefois  for-  surla  Muurlie,  à   l'extrémité  N.-O.  Français.  Le  reste,  conservé  par  la 
liftée.  du  dép.  de  la  Manche,  en  face  de  maison  d’Autriche,  forma  le  Hai- 

IIADLEIGH  ,   v.  d'Angleterre,  Pile  ü’Auriguy.  Lat.  N.  49°  44',  naut- Autrichien,  aujourd’hui  com- 
Sulïolk,  à   13  k.  (>✓  d   lpsvvirh.  long.  O.  4°  15'.  pris  dans  la  Belgique. 
Autrefois  draps  renommés.  On  I1AGUEXAU,  ch.-l.  de  canton  HAINAUT,  prov.  de  Belgique, 

croit  que  les  rois  d'Exl-Anglie  y   du  dép.  du  Bas-Rhin,  air.  et  à   au  S.-O.;  ch.-l.  Mon».  Riche  en 
résidèrent.  3,000  bah.  29  k.  N.  de  Strasbourg  ,   sur  la  niiues  de  houille,  fer,  etc.  Sol  fer- 

IIADOL,  corn,  du  dép.  des  Moder,  près  d’une  vaste  forêt,  tile  ;   manufactures  nombreuses.  Le 
Vosges,  arr.  d’Épinul,  canl.  de  Place  forte  défendue  seulemeut  Haiuautest  divisé  en  3   arroudi-se- 
Xcriiguy.  3,140.  Iiab.  E   Xerti-  par  une  muraille  flanquée  détours,  ments  judiciaires:  Mon*,  Touruay, 
gny.  Filatures  de  coton,  savonneries,  Charleroi.  3,722  k.  c.  643,000  h. 

H   A   DR  AM  AOUT,  une  des  grau-  grande  culture  de  garance,  édu-  HAINAUT -Français,  ancien 

des  divisions  de  l'Arabie,  au  S.,  cation  de  chevaux.  Uagueiiau  fut  pays  de  Fiance,  autrefois  compris 
entre  l'Yémen  à   1*0.,  l'Oman  au  fortifiée  eu  1154  par  l'empereur  dans  le  gouvernement  de  Flanche; 
N. -F..,  la  mer  des  Indes  au  S.,  les  Rarberousse,  qui  y   déposa  la  cou-  capit.  Valenciennes.  Le  llainaut- 

deserts  au  N.  Villes  princ.  :   Makal-  tonne,  le  sceptre  et  l’épée  de  Char-  Français  comprenait  le  pays  d’entre 
la,  Térim,  Iladramaout,  Encens,  lemagne.  Elle  fut  prise  par  les  Au-  Sambrc  et  Meuse,  capit.  Avcmics, 

myrrlie ,   abcs.  Ce  paya  parait  trichien*  en  1705  et  eu  174^.  Eu  la  moitié  de  l’ancien  comté  de 
tinr  sou  nom  des  anciens  Adru-  1793,  les  Français  y   battirent  les  Aluns,  la  prévôté  du  Quesnoy,  le 
miles.  Autrichiens  et  les  Prussiens  réunis,  district  de  Coude,  la  seigneurie  de 

I1ADR1A  ,   v.  -   d’Italie.  Voy,  Dans  les  environs  de  llaguenau  se  Valenciennes  et  le  comté  d’Ostrc- 
Aoiua.  trouve  le  village  de  Marienthal,  vaut,  cap.  Bouchain.  Ces  pays  for- 

H   ADRIAXOPOIJS  ,   v.  de  reiiominè  par  sou  péJeritâage.  nient  aujourd’hui  l'arrondissement 
1   lirait:.  Voy.  AM>Ki!tori.ft.  10,3 4 9   hab.  Cri  .   d’A'esues  et  pailie  de  ceux  de 

IIAELEX,  v.  de  Belgique,  Liin-  Il  AÏ  ou  Haï»,  v.  de  Palestine,  Valenciennes  et  de  Douai,  dans  le 
bourg,  a   16  k.  O.  de  lias»clt.  territoire  de  Benjamin,  au  N.-E.  dép.  du  Nord.  Une  petite  partie 

1,500  Itab.  de  Béthd.  Elle  avait  été  habitée  de  l’ancien  Hainaul-Français,  dans 
IIAERLKBECQUE  ,   v.  de  Bel-  par  le*  Amorrlicens  ,   et  détruite  laquelle  on  remarque  Mnrienbourg, 

gique,  Flandre-Occidentale,  à   5   k.  par  Josué.  Elle  fut  rebâtie  dans  la  a   été  donnée  aux  Pays- Bas  en  1815, 

N. -N.-E.  

de  Cou  il  ray,  pit. s   de  la  suite.  et  par  suite  à   la  Belgique. 

droite  de  la  Lys,  et  sur  lu  chemin  IIAÏ ,   arrondissement  de  Chine,  HAINE,  riv.  qui  prend  sa  source 

de  fer  de  G   and  à   Paris  par  Lille,  mouvance  directe,  dans  la  prov.  en  Belgique,  pâsse  prés  de  Mons 
Ville  ancienne,  détruite  par  les  de  Kiang-sou.  Le  ch.-l.  est  à   25  k.  où  elle  devient  navigable,  et  se 

Normands  en  882.  4,000  hab.  N.-N.-K.  de  Nauking.  jette  dans  l'Hscaut  par  la  droite, 
Il AFNERZFJX,  v.  de  Bavière,  IIAÏPA,  v.  de  Syrie,  Voy,  en  France,  prés  de  Coudé.  Elle  a 

à   12  k.  H.  de  Pas»au,  à   la  droite  Cxivv\.  donné  son  nom  au  Hainaut.  Cours, 

du  Danube.  Creusets  estimés.  Il  AÏ-KIlÉOU-SO ,   v.  de  Chiur,  près  de  70  k. 
2,400  hab.  port  sur  (a  côte  septentrionale  de  HAINIUHEX,  v.  du  roy.  de 

HAGElJiKRG,  village  des  États*  l'iled  Hainau,  à   5k.  N.deKioung-  Saxe,  à   17  k.  N. -O.  de  Freyberg. 
PriiMtem,  Brandebourg,  régence  et  tchéou.  Très* peuplée  et  com mer-  Ralduiu  y   inventa  le  phosphore 
à   36  k.  S.-O.  de  Potxdam.  Com-  çaute.  hermétique.  Patrie  du  littérateur 
bat  entre  le*  Français  et  les  allies  IIA1MPS,  com.  du  dén.  de  la  GellcrJ.  4,000  hab. 
eu  1813.  Charente-Inférieure,  arr.  de  Saint-  HAÏTI,  autrefois  appelée  Saiht- 

114 G KX,  v.  des  États- Prussiens,  Jcnn-d’Angely ,   cant.  de  Matha.  Doqiwoceou  Hispauiola,  la  2edes 

VVcslpluilte,  régence  «k  à,  f 2   k.  890  hab.  K)  Matha.  Grandes*  Antilles  pour  l’étendue, 
O.  d'Arenslierg.  3,000  hab.  IIAÏXAX  ou  Haï-Lav,  île  de  entre  17*43'  et  19°  58' de  lal.  N. 

HAGEXOW,  v.  d'Allcuiagnc,  la  nier  de  Chine  ,   à   l’E.  du  golfe  et  entre  70"  45' et  76®  55' de  long. 
gland -duché  de  Meklenbourg-  de  Tonkin,  entre  18°  10'  et  20° 40'  ().;  formant  auj.  une  république 

Sehvvenu,  à   25  k.S.-O.  dehclme-  de  l«)t.  N.  cl  entre  105^  5Q'  et  indépendante, capit. Port-au-Prince 
riu,  *ur  le  ckriuiu  de  fer  de  108"  43'  de  loug.  E.;  séparée  par  ou  Port-Républicain.  Baignée  au 
liamlwurgà  Berüu,tt  la  lélC'd’uu  nu  étroit  caual  de  la  prov.  de  X.  par  l'Atlantique,  au  8.  parla 

eiiibi  aiiihcnieut  qui  va  à   Scbweria  Kouaug-toung  (Cau(ou),  de  laquelle  mer  des  Antilles,  qui  y   forme  à   l’O. 
et  Wisiimi  ,   et  à   Rustock.  2,000  b.  elle  dépend.  Du  centre  le  mont  Ou-  le  grand  golfe  de  Léogane  ou  de  la 

UAGEXTHAI>-  i.e-Bas,  com.  du  I   tclii-chan  envoie  des  chantons  de  I   Gonave.  Généralement  mouta- 

dcp.  du  Haut-Rbiu,  arr.  d’Alt-  tous  côtés.  Climat  très-chaud  et  gueuse;  la  principale  chaîne  dans 
km  h,  rant.  il  Huuingue.  962  h,  malsain  ;   de  fréquents  brouillards  sa  partie  la  plus  élevée  est  appelée 

B   Unilingue.  et  d'abondantes  rosées  y   entretien-  Crêtes  du  Ci Iw o.  Arrosée  par  5   11. 

HAGKRSTOWX,  v.  des  États-  nenl  une  graude  humidité.  La  par-  principaux  :   l’Artibonite  à   l’O.,  le 
Unis,  Mary laud,  à   106  k.  O.-fî.-O.  lie  O.est  ires-fertile;  clic  a   beau-  Graud-Yaque  au  X.,  l’Youna  au 

de  Baltimore.  4,000  hab.  coup  de  salines.  L'intérieur  est  N. -F..,  l’Ozama  au  S.-E.,  la  Neybe 
HAGET-Aoniv  ,   coiu.  du  dép.  occupé  par  des  sauvages  indépen*  au  S.  (   limât  humide  et  très- 

des  Basses- Py renées,  arr.  cl  caut.  daulx.  Capit.  Kioiing-tihéou.  Dé-  chaud  dans  les  plaines ,   mais  tem- 

d'Orthcs.  975  hab.  fs3  Artix.  couverte  parles  Chinois  vers  l’an  péré  dans  les  lieux  élevés.  Oura- 
II  AG  ET  Al  AU  ,   ch.-l.  de  canton  1 08 av.  J.-C.O»  estime  a   1,000,000  gaus  moins  fréquent*  que  dans  les 

du  dep.  de*  Landes,  arr.  et  à   14  k.  d’hab.  la  population  mâle  civilisée.  Petites-Antilles.  Sol  riche  en  mé- 
S.  de  Saml-Sevcr.  Beau  château  HAINAUT,  ancien  pays  autre-  taux,  et  surtout  très-fertile  en  su- 
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crc,  café,  coton,  et  autres  produis 
fions  des  A n li Iles. 

Haïti ,   découverte  en  1402  par 

Christophe  Colomb,  qui  la  nomma 

Hispaniola,  reçut  le  premier  éta- 

blissement européen  en  Amérique. 

I<es  cruautés  des  Espagnols  dé- 
truisirent rapidement  la  popula- 

tion indigène.  Des  aventuriers  fran- 
çais et  anglais ,   connus  sous  le 

nom  de  boucaniers  et  de  flibus- 

tiers ,   s’établirent  au  xvu®  siècle 
dans  la  petite  ile  de  la  Tortue, 
voisine  de  la  côte  O.  bientôt  en 

guerre  avec  les  Espagnols ,   ils  dé- 
vastèrent leurs  établissements,  ut 

se  firent  reconnaître,  comme  sujets 

de  la  France,  qui  obtint  pour  cm  la 

partie  occidentale  de  l'ile  appelée 
alors  Saint-Domingue.  Cette  co- 

lonie devint  beaucoup  plus  floris- 
sante que  la  partie  espagnole. 

Mais  l'insurrection  des  noirs  dans 

les  premières  années  de  la  révolu- 
tion la  ravit  à   la  France ,   qui  re- 

connut enfin  leur  indépendance  en 

1825.  La  partie  espagnole  s'étant  | 
également  détachée  de  la  métro-  , 
pôle,  toute  Vile  forme  une  républi- 
ne  presque  uniquement  peuplée 
e   noirs  et  de  mulâtres,  qui  a   clé 

trop  fréquemment  déchirée  par  les 
insurrections  et  les  guerres  civiles,  I 
pour  que  nous  indiquions  ici  la 

lonne  du  gouvernement;  l'ile  sem- 
ble même  aujourd'hui  partagée  en 

deux  républiques  rivales  :   la  répu- 

blique Haïtienne,  à   1*0.,  et  la  ré- 

publique Dominicaine  à   l'K.  La 
langue  française  est  la  langue  offi- 

cielle, mais  la  langue  espagnole  est 
plus  généralement  parlée  dans  la 
partie  orientale.  Haiti  est  partagée 
en  6   dép.: 

1°  Ouest,  ch.-l.  Port-au-Prince. 

2°  Sud ,   ch.-l.  Les  Cayes. 
3°  Artibonitc,  cb.-l.  Les  Go- 

naives. 

4®  Nord ,   ch.-l.  Cap-Haïtien  ou 
Cap- Français. 

5°  Nord-Est,  ch.-l.  Saint-Yague 
ou  Santiago. 

6°  Sud-Est,  ch.-l.  Santo -Do- 
mingo. 

7

7

,

0

0

0

 

 

k.  c.  
950,000  

hab. 

II AÏ V Al. I   ou  Kinosie,  v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  Anatolie,  à   107  k. 
N.-N.-O.  de  Smyrne,  sur  le  golfe 

d’Adramili. Fondée  par  le  Grec  Éco- 
nomos  vers  la  fin  du  xvxn*  siècle, 
et  bientôt  une  des  villes  les  plus 
commerçantes,  les  plus  policées  de 

l'Asie-Ott&raane  ;   détruite  dans  la 
guerre  de  l'insurrection  ,   elle  n'est 
plus  qu'un  amas  de  ruines. 

IIALBERSTADT,  v.  des  États- 
Prussiens,  Saxe,  régence  et  à   55  k. 
S.-0.  de  Magdebourg.  Jadis  siège 
d’un  évêché  sécularisé  en  1648 

HAL 

et  donné  l’électeur  de  Brande- 
bourg. Superbe  cathédrale.  Assez 

de  commerce ,   peausserie  ,   etc. 
17.000  hab, 

HALDENSLERO (Nie-),  v.  des 
États-Prussiens,  Saxe,  régence  et  à 
20  k.  N. -O.  de  Magdebourg,  sur 

l’Ohre,  affluent  de  gauche  de  l'Elbe. 

4.000  h. 
HALESWORTII,  v.  d’Angle- 

terre, Su  folk,  à   40  k.  N.-E.  d’ïps- wich.  2,000  hab. 

H   ALF  A   V,  pays  de  la  Nubie  mé-  ! 
ridionuh*,  le  long  du  Rahr-el-Az- 
rak  et  du  Nil  proprement  dit  ;   tri- 

butaire de  l'Egypte  depuis  1822. 
Capil.  IlAr.FAY,  près  de  l'endroit 
où  se' réunissent  les  deux  branches 
qui  forment  le  Nil;  ville  très-dé- 

chue à   cause  des  attaques  fréquen- 
tes des  Chavkics.  Elle  a   3,000  ou 

4.000  hab.  ' 
HALIAOIOX  (auj.  Indjé-Cara- 

sou),  fl  de  Macédoine,  affluent  du 

golfe  Thcrmaïque. 
Il  A   MARTE,  Hatiartus  (auj.  rui- 

née), v.  de  Kéolie,  au  S.  du  lac; 

Copaïs.  C'est  près  de  là  que  fut  tué*, 
en  393  av.  J.-C,  Lysandre,  géné- 

ral Spartiate.  Haliarte  fut  ruinée  j 
par  les  Romains  dans  leur  guerre 
contre  Persée. 

HA  LIC  A   R   N   A   SSE ,   flaticarnas- 
sus  (auj.  Roudrouii),  v. dorienne 
de  la  Carie,  sur  la  côte  méridio- 

nale d'une  presqu’île,  à   l'entrée  du 
golfe  Céramique.  Vue  des  princi- 

pales villes  grecques  de  l’Asic-Mi- neure  ;   résidence  de  Mausole  ;   on 

y   remarquait  le  magnifique  tom- beau que  lui  éleva  sa  veuve  Arté- 
mise.  Elle  fut  prise  et  rasée  par 

Alexandre  le  Grand  ,   l’an  333  av. 
J.-C.,  mais  se  releva  de  ses  ruines. 

Patrie  d'Hérodote  et  de  Denys 
surnommé  d’Halicarnasse. 

II  A I.1CZ  ,   v.  de  Gallirie.  Voy. 
Galitx. 

HALIFAX ,   V.  d’Angleterre, 
comté  et  à   58  k.  S.-O.  d’York,  sur 
le  chemin  de  fer  qui  va  de  Man- 

chester à   York.  etc.  Centre  d   une 
immense  fabrication  de  cotons, 

draps,  lainages,  etc.  La  ville  et  sa 
banlieue,  autrefois  presque  déserte, 

ont  auj.  plus  de  1 10,000  hab. 

^   HALIFAX,  capit.dc  la  Nouvelle- Écosse  ,   sur  la  cote  orientale  ,   lat. 

N.  44°  40',  long.  O.  6fi».  Relie 
rade,  capable  de  rontenir  les  plus 

grandes  flottes  ;   dock  le  plus  vaste 

de  l’Amérique  anglaise.  I.a  ville  est 
assez  belle  et  bien  bâtie,  quoique 

presque  toutes  les  maisons  soient 
en  bois.  Fondée  en  1749  par  le  gé- 

néral Cornwallis ,   elle  fait  presque 
tout  le  commerce  de  la  contrée. 

21.000  hab. 
HALL,  v.  des  États  -   Autri- 
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chiens,  Tyrol ,   à   4   k.  E.  d*ïns- 
pruck,  sur  Ü’Inn.  Direction  des mines  et  salines;  sel;  hôtel  des 
monnaies.  5,000  hab. 

HALL,  v.  de  Wurtemberg,  k 

38  k.  N. -O.  d’Elwaugen ,   sur  le 
Koclier.  Riches  salines.  7,000  h. 

IIAI.LAKD,  v.  de  Suède.  Voy. 
Hm.mstadt. 

HALI.AU  (Utttxr-),  v.  de  Suisse, 
cantou  et  à   1 2   k.  O.  de  Srhaffhouse, 
cb.-l.  du  Ras-KIrtgau.  3,000  hab. 
HALLE  ou  Mal,  v.  de  Belgique, 

Brabant,  à   14  k.  S. -S.-O.  de  Bru- 

xelles, sur  la  gauche  de  la  Senne 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Bruxel- 

les à   Paris.  Pèleiitiage  fréquente. 
6.000  hab. 

HALLE,  v.  des  États-Prussiens, 
Saxe,  régence  et  à   1 5   k.  N.  de  Mer- 

sebourg, sur  la  droite  de  la  Saale , 
sur  le  chemin  de  fer  de  Hambourg 
à   Dresde  et  Vienne,  et  de  Gotba  à 
Berlin.  Université  célèbre,  foudee 

en  1694,  avec  un  musée,  un  ob- 
servatoire et  une  riche  bibliothè- 

que; grande  maison  d’orphelins, 
et  autres  établissements  d’instruc- 

tion. Salines  importantes,  tanne- 

ries, ganterie,  toiles  à   voiles. 
Eaux  minérales.  Pallie  du  compo- 

siteur Haendcl,  du  médecin  Hoff- 
mann et  de  Slruensée.  24,000  h. 

HALLE,  v.  des  Etats-Prussiens, 
Westphalie,  régence  et  à   48  k. 
S.-O.  de  Miudeii.  Ses  anciennes 

salines  sont  épuisées.  1,600  hab. 

HALLE1X,  v.  de  rarebiditclié 

d'Autriche,  cercle  et  à   12  k.  S.-S. -E. 
de  Salzbourg,  sur  la  gauche  de  la 
Salza.  Riches  mines  de  sel.  5,000  h. 

Il ALLEXCOUHT, cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à 

17  k.  S.  d’Abbeville.  Fabriques  de 
toiles  à   inalclas  et  de  lingede  table. 

1,739  hab.  Airaincs. 
H ALLEMi AI1S ,   tribu  troglo- 

dy tique,  au  S. -K.  de  la  Nubie.  Ce sont  de  terribles  brigauds ,   qui 

pillent  les  tribus  voisines. 
H   ALLOWELL,  v.  des  États- 

Unis,  Maine,  à   5   k.  S.  d’Augusta, 
sur  le  Kennebeck,  navigable  pour 
les  vaisseaux  de  150  tonneaux. 

4.000  hab. 

HALLSTAHT,  ▼.  de  l’arrhi- 
dnebé  d'Autriche ,   pays  au-dessus 
de  l’Kns,  à   55  k.  S. -S. -O.  de 
Wels ,   près  du  lac  de  son  nom, 
qui  a   11  k.  de  longueur.  Riches 
salines.  2,000  hab. 

lIALLUIff,  com.  do  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Lille ,   cant.  de  Tour- 

coing. Fabriques  de  toiles  pour 
matelas,  calicots,  linge  de  table. 

4,264  hab.  £3 Tourcoing. 
UALLWYL  *   lac  de  Suisse  ,   au 

S.  du  cauton  d’Argovie ,   traversé 
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Par  l'Àa,  affluent  de  droite  de Aar.  Longueur,  9   k. 
UALH8TADT,  v.  de  Suède, 

Gothland,  eh.-l.  de  préfecture,  à   i 
420  k.  S.-O.  de  Stockholm  ;   port 

sur'  le  Cattcgat,  à   l'embouchure  du 
N issa-an.  2,000  hab. 

I.a  préfecture  d'Halinstndt,  ap- 
pelée aussi  Halland,  a   2,370  k.  c. 

95,000  hab. 

IIAI.ONKSE ,   Ilcilonesus  (anj. 
Dromi  ou  Sélidromi),  île  de  la  dut 

Égée ,   à   l’E.  de  la  T   h   essai  ie ,   au 
N--E.  de  l'Eubée.  La  possession 
de  cette  île  occasionna  mie  guerre 
entre  Philippe  et  les  Athéniens. 

H   A   CST  K   AI)  t   v.  d'Angleterre, 
Kssex,à  26  k.  N.-N.-E.  de  Clielms- 
ford  ,   sur  la  Colite.  4,000  hab. 

HALYS  (auj.  Kizil-Ermak), 

le  pbis  célèbre  fleuve  de  l’Àsie- 

M   me  lire,  affluent'du  Pont-Euviu  ; 
traversait  la  Cappadoce ,   la  Gala- 
tie,  et  séparait  le  Pont  de  la  Pa- 
phlagonie. 

Il  AM  (n),  rom.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
du  Horps.  950  hab.  £3  Le  Kibay. 

II  AM  ,   ch.-L  de  cantou  du  dép. 
de  la  Somme,  an*,  et  à   25  k. 
S.-S.-E.  de  Péronne,  sur  la  Som- 

me et  sou  canal  ;   place  forte  avec 
un  vieux  château  fort.  Elle  est, 

suivaut  plusieurs  auteurs ,   pairie 
du  poète  Yadé  et  du  général  Foy. 
ifara  fut  prise,  eu  1557,  par  les 

Espagnols.  C'est  dans  la  citadelle 
dr  cette  ville  que  furent  renfer- 

més, en  1830,  les  ministres  de 

Charles  X,  et  plus  tard  le  prince 
Louis  Bouaparte.  2,537  hab.  [VJ 

HAM  ■sods-Varsuiu,  coin,  du 
dép.  de  la  Moselle ,   arr.  de  Metz, 

caut.  de  Roulay.  900  hab.  13  St- 
Avold. 

HAM  A ,   F.piphania ,   ou  lle- 

math ,*  t.  de  Syrie,  à   125  k.  S. 
d’Alcp  ,   sur  l’Assi  ou  Oronfe.  P’u- 
virons  très- fertiles.  Commerce  ;   ri- 

che industrie.  40,000  hab. 
IIAMADA.N,  Ecbatana ,   t.  de 

Pme,  Irac-Adjcmy,  à   240  k.  S.-O. 
de  Téhéran  ,   sur  le  Carasou.  üne 

des  plus  belles  villes  de  Perse  ; 
moins  florissante  cependant  que 
sous  les  Sophis,  et  entourée  des 

ruiues  de  l’ancienne  Echatanc. 

Tanneries,  tapis  et  aolms’cloffes. 
Prétendus  tombeaux  d'Esther  et 
de  Mardochée  ,   où  les  juifs  vont 
en  pèlerinage.  Restes  du  tombeau 

d'A victime.  45,000  hab. 
HAM  ABS  ,   coin,  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  de  Caen ,   cant. 

d'Évrecy.  802  hab.  3   Harcourt- Thury. 

HA31ATII  ou  Himatb,  v.  de 
Syrie.  Voy.  Épiphavik. 
UAMAXOBIE.VS  ,   Hcrnaxobii 
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(qui  vit  sur  des  chars),  nom  que 

l’on  donnait  aux  peuplades  de  la 
Sarinnlie,  entre  le  Tanais  et  la 

mer  Caspienne,  parce  qu'elles  par- 
couraient le  pays  sur  des  chariots. 

Il  AM PACII  ,   coin,  du  dép.  de 

la  Moselle,  arr.  et  cant.  de  Rarre- 
guemines.  1,216  hab.  CS  Saire- 

guemines. 
Il  AM  BACH,  com.  du  dép.  du 

Bas-Rhin  ,   arr.  de  Saverne,  cant.  j 

de  Drulingeti.  300  hdb.HSaar- 
Uuion. 

HA31BKRS ,   com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayenue, 
cant.  de  Hais.  1,837  bah.  g]  Bais. 

I1AM1IIE  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Mauche  ,   arr.  de  Coulanre.s,  cant. 
de  Gavray.  3,554  hab.  EGavray. 

HAMBOURG  (Haniburg),  v.  li- 

bre d’Allemagne,  port  sur  la  droite 
de  l'Elbe,  à   85  k.  de  son  embou- 

chure ;   lat.  N.  53“  33',  long.  K.  7° 
38'.  Des  chemins  de  fer  construits 
ou  en  construction  la  mettent  eu 

rapport  avec  Kiel,  Berlin,  Dresde, 
Vienne  et  les  principales  villes  de 

l'Allemagne,  et  avec  la  Belgique, 
la  France  et  la  Suisse.  Grand  com- 

merce de  banque  et  de  commis- 
sion ;   le  plus  vaste  entrepôt  du 

commerce  au  N.  de  l'Europe. 
Importations  nombreuses  de  Fran- 

ce. Bateaux  à   vapeur  pour  Lon- 
dres, Amsterdam,  Le  Havre,  Dun- 

kerque, etc.  Fondée  au  commen- 
cement du  ix"  siècle,  elle  fut  érigée 

en  évêché  au  x«;en  1258,  elle 

possédait  déjà  un  territoire  et  des 
privilèges  considérables,  et  fui  nia, 
avec  plusieurs  autres  villes,  la 
célèbre  ligue  commerçante  dite 
llanséatique.  Elle  fut,  en  1618, 

déclarée  ville  libre  de  l'Empire  dans 
le  cercle  de  Basse-Saxe,  et  devint 

une  des  principales  cités  commer- 
çantes de  l’Allemagne.  De  1810à 

1814,  elle  fut  le  eh.-l.  du  dép. 

des  Bourhcs-de-l’Elbe  dans  l’em- 
pire Français.  Le  terrible  incendie 

du  5   mai  1842  lui  a   fait  éprou- 

ver des  pertes  considérables.  Pa- 
trie de  l   uronomisle  Buscit  et  du 

savant  Gronovins.  150,000  hab. 

Le  territoire  dépendant  de  Ham- 
bourg renferme,  outre  les  en- 
virons de  la  ville,  quelques  pa- 
roisses enclavées  dans  le  Hulstein 

et  le  bailliage  de  Kitzebiitlel ,   en- 
clavé entre  le  N.  du  Hanovre  et 

l'embouchure  de  l'Elbe,  dans  le- 
ucl  on  remarque  la  petite  ville 
e   Cuxbaven.  Hambourg  avec  son 

territoire  forme  aujourd'hui  une 
petite  république ,   qui  a   une  voix 
dans  les  assemblée*  générales  delà 
Confédération  Germanique,  et  qui 

partage  une  voix  avec  Francfort- 
sur-le-Main,  Brème  et  Lubeck, 
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dans  la  diète  fédérative  ordinaire. 
391  k.  c.  150,000  hab. 

HAMBOURG ,   v.  des  États- 
Unis  ,   Caroline-du-Sud ,   sur  la  Sa- 

vanuah,  vis-à-vis  d’Augusta.  Co- 
ton. 4,0^0  hab. 

HAMÉGICOUBT,  com.  du  dép. 
de  l’Aisne,  arr.  de  Saiut-Quriitin  , 
cant.  de  Moy.  816  ,11.  E   La  Fère. 

HAMEL  (ut)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  d'Amiens,  cant. 
de  Corbie.  1,063  hab.  C3  Corliie. 

HA.MU.N,  v.  du  roy.  et  à   45  k. 
S.-O.  de  Hauovre,  sur  la  gauche 

du  Weser,  un  peu  au-dessous  de 
son  confluent  avec  le  Hamel  ;   au- 

trefois fortifiée.  Grande  maison  de 

eorrection;  industrie  et  navigation 
actives.  5,500  hab. 

HA  .MES  ,   com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Boulogne,  cant. 
de  Guiues.  334  hab.  3   Gui  nés. 

Il  AMI ,   v.  de  l’empire  Chinois. 

Vqj.  Khamxl. 

HA31II),  v.  de  In  Turquie  d’A- 
sie, Anatolie  à   102  k.S.  de  Cara- 

llissar  ,   cb.-l.  de  sautljak. 

IIA3I1LTON,  v.  d' Écosse,  comté 

de  Lanark,  à   17  k.  S.-E.  de  Glas- 
gow, sur  la  gauche  de  la  Clydc. 

Palais  remarquable.  Mauufactures 
de  coton.  10,000  hab. 

HAMM  ,   v.  des  Étals-Prussiens, 
Weslpbalie,  régence  et  à   35  k. 
N.-N.-O.  d’Areusberg  ,   au  con- 

fluent de  l’Abse  et  de  la  Lippe , 
sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin  au 

Khiu.  Jadis  ville  lianscalique.  Gym- 
nase. Jambons  estimés.  5,000  h. 

11  AMM  ADMIS,  tribus  d'Arabes 
qui  deniLMireut  le  long  du  Tacazé. 

Capil.  Atbara. 

HAMMAM  ET,  v.  de  l’État  et à   60  k.  S.-E.  de  Tunis ,   sur  le 

golfe  de  son  nom ,   formé  par  la 
Méditerranée.  Port  fréquenté. 

Grains,  huile,  laine.  8,000  hab. 
HAMMK ,   v.  de  Belgique , 

Flandie-Oricntale,  à   30  k.  E.-N.-E. 
de  G&nd.  9,000  hab. 

HAMMERFEST  ,   port  de  Nor- 
vège, dans  une  île  de  la  mer  Gla- 

ciale ,   très-fréquente  malgré  sa 
haute  latitude  de  70°  38/.  Pèche  ac- tive. 100  hab. 

HAM3IERMOLLEN ,   village  de 
Danemark,  duus  le  N.-E.  de 
File  de  Seelaud.  Fabrique  de  co- 

ton, grande  manufacture  d'arme*. 
1,000  hab. 

H   A   31  .M  ER  SM  I   TH ,   village  d’An- gleterre, MiJdlcscx,  à   G   k.  O.  de 

Londres ,   à   la  gambe  de  la  Ta- 
mise. Poul  suspendu,  couvent  ca- 

tholique pour  l'éducation  des 
jeunes  demoiselle*.  10,000  liab. 

1IA31ÜA,  archipel  de  la  Poly- 
nésie. Voy.  Nauoatsl as  (   île* 

des). 
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IIAMPS  ou  Hamtshirk,  comté 

d'Angleterre. Vay.  South  *wi*toiv. 
IIAMPSUIRE  (New-)»  v.  des 

Elals-UnU  de  f   Amérique  septen- 
trionale. Fôy.  Neu-Hampsiiihe. 

H AM PSTEA l) ,   village . i ' A rigle- terre,  Mtddlescx,  à   7   k.  N.-N.-O. 
de  Londres.  Eaux  ferrugineuses 
autrefois  Irès-fréquentées.  (>,000  h. 

Il  AM  PTOXCOITRT  ,   village 

d'Angleterre ,   Middlescx,  à   13  k. 
O.-S.-O.  de  Londres.  Palais,  an- 

cienne résidence  favorite  des  rois 

d'Angleterre.  Charles  1er  y   fut 
prisonnier.  4,000  hal>. 

Il  A   X-s  un -Lisse,  village  de  Bel- 

gique ,   prov.  et  à   4G  k.  S.-E.  de 
Namur.  Près  de  U   est  la  grotte  de 

Han,  une  des  plus  remarquables  de 

l’Europe.  La  Lesse  s’y  engûdffre 
dans  des  cavités  de  rocher»  et  re- 

paraît sur  le  revers  opposé  de  la 
montagne,  où  elle  ressemble  à   un 
lac  immobile.  300  hab. 

HAXAROUROU  ou  Honorou- 

nou  ,   v.  de  Polynésie,  prés  de  la 

baie  de  ce  nom,  dans  Pile  d'Oua- 
hou,  capit.  des  îles  Sandwich  ou 
Hawaï.  Siège  du  gouvernement  et 
défcuJuc  par  deux  forts,  garnis  de 
canons.  Elle  renferme  de.»  maisons 

de  commerce  anglo-américaines  et 

des  magasins  remplis  des  pro- 
duits des  États-Unis,  de  la  Chi- 

ne, de  l'Inde  et  de  l’Europe,  etc. 
Son  port  est  le  point  de  relâche 
ordinaire  des  vaisseaux  qui  vont 

d’un  continent  à   l'autre,  à   tra- 
vers le  Grand -Océan;  les  na- 

vires baleiniers  anglais  ou  améri- 
cains y   arrivent  eu  février,  mars 

et  avril ,   et  y   retournent  en  sep- 
tembre et  en  octobre  pour  y   pas- 

ser l'hivernage  ou  se  ravitailler. 6.000  ou  12,000  hab. 

Il  AXAIT,  v.  d'Allemagne,  Hesse- 
Électorale, cli.-l.  de  prov.,  à   140  k. 
S. -S. -O.  de  Catsel ,   au  conllucnt 
du  Main  et  de  la  Kinzig  ,   sur  le 
chemin  de  fer  de  Francfort-sur- 

le-Main  à   Nuremberg  et  à   Dres- 

de. Ouvrages  d’or  et  d’argent  ; 
carro>serie.  En  18 1 3,  les  Fran- 

çais y   battirent  les  Austro-Bava- 
rois qui  leur  disputaient  le  passage. 

16.000  hab. 
La  province  de  Hanau  a   1,497 

k.  c.  1 19,000  liab. 

HANCHES,  coin,  du  dcp.  d’Eu- 
re-et-Loir. arr.  de  Chartres,  cant. 

HAN 

de  Maintenon.  938  h.C^Épernon. 

H   ANIMAT  Y,  v.  d’Angleterre, 
comté  ut  à   26  k.  N.  de  Stafford, 

près  du  Trcut  et  du  canal  Graud- 
Tnink.  Jolie  église.  7,000  bab. 

IIAXdEST-tN-SA» TERRE,  COUl. 
du  dép.  de  U   Somme,  arr.  de 
MoulJidier,  eant.  de  Moreuil. 

Fabriques  de  flanelle,  bouncterie 
de  laine.  1,361  bab. 

IIAXüEST-suk-Somme  ,   com. 

du  dcp.  de  la  Somme,  arr.  d’A- 
miens ,   raut.  de  Picquigny,  à   gau- 

che de  la  Somme,  sur  le  chemin 

de  fer  d’Amiens  à   Boulogne. 
953  hab.  153  Picquigny. 

Il AX(*fr-UDD  ,   cap  de  Russie, 
sur  le  golfe  de  Fiulaude.  LaL  N. 

59"  4   G',  long.  E.  20°  37'.  Pies  de là  Pierre  le  Grand  battit  la  flotte 
suédoise  en  1714. 

HASG-TTHÉOf  .   dép.  de  Chi- 
ne,  prov.  de  Trhe  kiang.  Le  ch.  I. 
de  ce  dép.,  qui  est  eu  même  temps 

ch.-l.de  la  prov.,  est  une  ville  sur  le 
Thsian-  thang  et  le  lac  Si-lion ,   par 
30"  20'  de  lai.  N.  et  117°  47'  de 

long.  K.  ;   très-grande,  trcs-com- 
merçnntc  et  industrieuse;  fortifiée 
et  defendue  par  une  garnison  de 
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hommes.  C’est  la  fameuse 

Kinsaï  

de  
Marco-Polo,  

la  
capit. de  

l’empire  

des  
Song.  

700,000  

h. HAX-KIAXG,  riv.  navigable  de 
Chine ,   traverse  le  Chen-si  et  le 
Hoti-pé,  et  se  joint  au  Kiang  par 
la  gauche.  Cours,  1 ,200  k. 

Il  A. \X  APE  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Venins,  cant.  de 
Wasvigny.  969  hab.  ®   Éireux. 

IIAXXEK,  v.  de  Nubie,  pays 

de  Cliaykié,  sur  la  droite  du  Nil. 

Assez  importante  avant  l’expédi- 
tion d’Ismaîl-Pacba,  qui  l’a  ruinée en  1822. 

IIAXXIEH,  v.  de  l’Indo-Chine, 
citée  par  quelques  géographes 
comme  la  capit.  du  Lao»-Anna- 

mite.  Sa  position  est  très-diverse- 
ment indiquée  sur  les  cartes. 

Quelques-uns  disent  qu’elle  est  la 
même  que  Lau-tchang. 

IIAXXOX  VlLLK-sors  -   les- CA- 
tes,  cou),  du  dép.  de  la  Meuse  , 
arr.  de  Verdun,  cant.  de  Fresnes- 

en-Woèvre.  1,286  hab.  H   Man- 
heullcs. 

HANOVRE  (royaume  de)  (Han- 
nover),  un  des  États  de  la  Confé- 

dération Germanique  ;   capit.  Ha- 

HAN 

navre.  Borné  au  N.  par  la  mer  du 

Nord ,   le  grand-duché  d'Olden- bourg, les  poussions  danoises  eu 
Allemagne,  Hambourg  et  le  grand- 
duché  de  M   «   c   k   leu  bourg-Sch  wrri  u   ; 

a   l'E.,  par  la  Saxo-Pruv*ironc  et 
le  Brunswick;  au  S.,  par  la  Hrsse- 
Élect orale,  les  duchés  de  Lip)>e, 

les  gouv.  prussiens  de  Mindcii  et 

de  Munster  ;a  l’ü.,  par  la  Hol- 
lande. Scs  principaux  cours 

d’eau  sont:  l’Elbe,  le  Wcser  et 
l'Kms ,   affluents  de  la  mer  du 

Nord;  l'Aller  et  la  Leiue.  Les 

montagnes  du  Harz  s’étendent 
dans  la  partie  méridionale.  Climat 

généralement  tempéré.  Riches  mi- 

nes de  fer,  d’argent,  de.  cuivre, 
de  plomb,  etc.  ,   surtout  dans  le 
Harz.  Dans  la  partie  du  N. ,   et 
surtout  dans  le  duché  de  Lune- 

bourg,  s'étend  une  large  bande  de sable  sans  culture  et  couverte  de 

bruyères,  appelée  l’Arabie  de  l’Al- lemagne; au  S.  sont  des  plai- 

nes fertiles,  niais  l’agriculture  est 
peu  perfectionnée.  Bous  pâturages; 
grand  nombre  de  bouifs  et  de 
moutons;  chevaux  estimés;  pè- 

che productive.  Peu  de  fahri- 

3   u   es.  Toiles  de  lin.  Commerce 'importation  et  d’exportation  , 
favorisé  |»ar  de  belles  routes  et  la 
navigation  à   la  vapeur.  Ce  pays  ap- 

partint d’abord  au  grand-duché  de Saxe.  Henri  le  Lion,  dépouillé  de 
ses  biens  immenses  eu  1179,  ne 

garda  que  ces  provinces  ;   il  bit  la 

tigede  la  maison  de  Brunswick, d’où est  sortie  la  branche  de  Hanovre 

devenue  électorale  en  1G92.  Geor- 

ges, fils  du  premier  électeur,  de- 
vint roi  d’Angleterre  en  1 7 1 4 •   et 

ses  successeurs  couservèreut  le 

Hanovre  jusqu’en  1802.  Érigé  en 

roy.  en  1 8 1 4,  et  augmenté  de  l'Ost- 
Frise,  le  Hanovre,  qui  n’admet  pas la  succession  des  femmes ,   a   un 

souverain  différent  de  celui  d'An- 
gleterre depuis  1837. 

Le  gouvernement  est  monarchi- 
que constitutionnel  ;   la  religion 

protestante  domine.  Cet  État  a 
1   voix  à   la  diète  ordinaire  et  4 

voix  à   la  grande  assembler  géné- 
rale de  la  Confédération  Germa- 

nique. Il  est  partage  en  7   gou- 
vernements : 
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GOUVERNEMENTS. SUPERFICIE. rorui.ATiojr. 
CHEFS-LIEUX. 

Haxovrk   
K.  C. 

fi,4io 

Bab. Hanovre. 

Hn.msiiMM   .   

ü,J5o 

368, 1J0 Hildolieiio, 

I.(  XEBUUHC   

1   1,207 

3iq,6ai 
158,833 

Lùuebourg. 

Stade   t     6.771 Stade. 

OsXABRÜCC       6,o34 

260.74? 

Osnabrück. 

ÀUftlCN   T   . T   T   ,     
•i  ,880 

167,4*0 
Àurich. 

Cl.  AC  ST  H   AL.            

5^ 

>9,7'** 

Claustbal. 

Total   

38, 161 

‘,754,95ti 

HANOVRE[(Hannover),  v.  d'Al- 
lemagne, capit.  du  roy.  de  Hano- 

vre ;   lut.  N.  52"  25’,  long.  E. 
V   23';  sur  la  Leinc  et  sur  le  clie- 
min  de  fer  de  Berlin  au  Rhin  par 

Magdebotirg.  Bibliothèque  de  plus 

de  200,000  vol.;  société  d'histoire 
naturelle,  cabinet  de  médailles  et 

d'antiquités.  Monument  élevé  à 
Leibnitz.  Patrie  de  l’astronome 
Herichell  et  des  deux  Srhlege). 
26,000  liai). 

HANOVRE  (Nouvel-),  partie 
de  la  Nouvelle- Bretagne,  dans 

l'Amérique  septentrionale  ,   prés 
du  Grand-Océan,  entre  les  côtes! 
dites  Nouveau  -   Cornouailles  et 

Nouvelle-Géorgie. 
HANOVRE  fNocvii.il-),  île  de 

raichi|tcl  de  la  Nouvelle-Bretagne, 
dans  l'Australie,  au  N.  de  la  Nou- 

velle- Irlande.  Remarquable  par  la 
civilisation  de  ses  habitants. 

HAXSAX,  v.  de  l’empire  d’An- 
nam.  f'ojr.  Touwow. 

Il  ANSE  A   TIQUES  ou  Awséati- 
quks  (villes)  (Uause-Slàdte),  nom 
donné  aux  villes  de  Hambourg, 
Lubeck  et  Brême,  les  seules  qui 

forment  encore  la  ligue  Hanséati- 
que.  Cette  ligue,  comuiencéc  en 
1241,  par  Hambourg  et  Liibeck, 

pour  protéger  leur  commerce  con- 

tre les  brigands  et  les  piratée,  s’ac- 
crut d'un  grand  nombre  de  villes, 

depuis  l’Escaut  jusqu'au  fond  de 
la  Livonie;  elle  avait,  au  xive  siè- 

cle, une  grande  puissance  mari- 
time. Lü!>eek  était  regardé  comme 

le  cb.-l.  de  la  ligue  ;   les  assemblées 

générales  s’y  tenaient  tous  les  trois 
ans.  Les  villes,  réparties  eu  4   cer- 

cles, ét  aïeul  : 
1°  Dans  le  cercle  Vénède  ou 

de  Lübeck  ,   Hambourg  ,   Stade, 

Buxtehude,  Kiel  ,   Lübeck  ,   Wis- 
mar,  Rostock  ,   Stralsund  ,   Greifs- 
vvalde,  Anklam,  Stettin,  Stargard, 
Golnovv  ,   Kugenwalde,  Colberg, 

Stolpe,  Wisby  ; 

2*  Daus  le  cercle  de  Cologne  ou 

Westphalien,  Minden,  Osnabrück, 
Herford  ,   Lemgo ,   Paderborn  , 

Soest,  Munster,  Dorlmund,  Colo- 

gne, Rurcnioudc,  Duisbuuig,  "Vcl- den,  VVesel,  Emmenck  ,   Zulpliei», 

De  venter,  Zwolle,  Groni  ligue,  Eni- 
den,  BoUward,  Stavoren,  Elbourg, 

Harderwyk,  Kampen,  Amsterdam, 
Dordrecht,  Arobeim  ,   Nimègue, 
Zierikzee,  Brielle  ; 

3”  Dans  le  cercle  Saxon  ou  de 
Brunswick  ,   Brème  ,   Lunebourg  , 

Hanovre,  Brunswick ,   Hildeshein^ 
Hanicln  ,   Einbeck  ,   Nordbeim  , 

Gotli ligue  ,   Goslar,  Halberstadt  , 

Quedlinbourg,  Aselierslebeii,  Hal- 

le, Magdebourg,  Hclmstadt,  Steii- 

dal ,   Salzwedcl,  Berlin,  Francfort- sur-roder.  Breslau  ; 

4°  Dans  le  cercle  de  l?rmse  et 
de  Livonie  ou  de  Dantzig,  Dant- 

zig ,   Elbing,  Kouigsberg,  Rjga, 

Revel ,   Del  pt,  Culm,  Tboru,  Cra- covie. 

On  ajoute  même  à   ces  villes; 

Bergen  ,   Novgorod  ,   Londres  , 

Bruges, Calais,  Rouen,  Saint-Malo, 
Bordeaux,  Bayonne,  Marseille, 

Barcelone,  Séville,  Cadix,  Lis- 

bonne, Livourne,  Messine  et  Na- 

ples, qui,  si  elles  n’en  firent  pas 
|>artie,  eurent  au  moins  des  rela- 

tions suivies  avec  la  ligue  Hanséa- 

tique.  Celte  société  fleurit  pen- 
dant deux  siècles  ;   la  découverte 

de  l’Ain  crique  et  de  la  route  des 

ludes,  et  les  troubles  de  l’Allema- 
gne, la  firent  déchoir,  et,  à   la  fin 

du  xvi*  siecle,  elle  ne  comprenait 

plus  que  quelques  villes  ;   leur 

nombre  est  aujourd'hui  réduit  à trois. 

HAXSI ,   v.  de  PHindoustan 

anglais,  présidence  du  Bengale,  à 
120  k.  N. -O.  de  Delhi;  cli.-l.  du 

district  d’Hurriana. 

H AN-TCHOII KG ,   dép.  de  Chi- 

ne, prov.  de  Chen-si.  Le  cb.-l.  est 
sur  le  Hau-kiang,  à   220  k.  de 

Si’an ,   à   laquelle  elle  est  unie  par 
une  route  remarquable. 

HAXTS,  comté  d'Angleterre. V or,  South  amptoit. 

ilAXVFC,  coin,  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Brest ,   cant.  de 

Daonlas.  2,763  bat».  H   Le  Kaou. 

HAXVIXTS ,   v.  de  l'empire 
d'Aiiiiaiu,  une  des  plus  considéra- 

bles du  Tonkin. 

H AX VOILE ,   corn,  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant.  de 

Songeons.  Fabrique  d’étoffes  de laine,  dites  hanvoiles  et  lordois. 

1,084  bah.  E   Songeons. 

HÀN-YANtt ,   dep.  de  Chine, 

prov.  de  Hou-pé.  Le  cb.-l.  est  au 
confluent  du  Han-kiang  et  du 

Yaug-tse-kiang. 

IIAX-VAXG,  llAW-YAFC.-TCHIlfO 
ou  Kihc.-xi-tao,  capit.  de  la  Co- 

rée, cl  cb.-l.  de  la  prov.  de  Kiug- 

ki,  par  37*  40'  de  lat.  N.  et  124° 
50'  de  long.  F..,  entre  deux  rivières 

qui  vont  se  jeter  dans  la  tner 
Jaune.  Elle  est  très-peu  connue 

des  Européens, “qui  ne  sont  pas 

reçus  dans  la  Corée. 

IIAON  (SAi*T-),com.dudép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy.cant. 

de  Pradelles.  1,177  bab.  ECay- rcs. 

HAOS-ti-Cslm  (   Saiüt-  )   , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Luire,  arr.  et  à   12  k.  O.-N.-O. 
de  Roanne.  709  bab.  E   Saint- 

Germain- l/F.spinasse. 
IIAOX-m-Vieux  (Saiitt-  ), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Roanne,  cant.  de  Saint-Haon-le- Cbàlel.  963  bab.  EJ  Roanne. 

HAOVACH,  riv.  qui  arrose  le 

S.  de  l’Abyssinie  et  entre  dans  le 

roy.  d’Adel,  où  elle  se  perd  dans 
les  sables.  Cours,  400  ou  500  k. 
HAOIIRE,  V.  de  Sctiégambie, 

dans  le  Fouta-Toro,  prov.  de  i)am- 

ga.  Résidence  d’un  chef  dont  le 

major  Gray  fut  prisonnier. 
Il  AOII  SS  A.  contrée  du  Soudan, 

vers  le  rentre;  elle  forme  le  noyau 

principal  de  l’empire  des  Fella- 
tabs.  Elle  s’éleud  depuis  le  cours 
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supérieur  de  l’Yéou  jusqu’auprès 
du  Niger  ;   ses  limites  au  N.  ci  au 
S.  ne  sont  pas  déterminées.  Les 

Iiriucipales  pruv.  sont  :   le  Kauo» e   Kaschna,  le  Zcg-Zeg. 
IIAPAÉ,  groupe  de  petites  îles, 

au  rentre  de  l'archipel  de  Tonga. 
La  principale  est  Lafiiga,  où  le  ca- 
pitaiue  Maurelle  fut  fait  prison- 

nier en  1806,  apres  le  massacre 

d’une  grande  partie  de  sou  équi- 
page. I,e  christianisme  est  mainte- 

nant florissant  dans  ce  groupe. 

HAPSAL,  v.  de  Russie,  Ksto- 
nie,  à   86  k.  S. -O.  de  Revel  ;   port 
sur  la  Baltique.  1 ,000  liai). 

HAPSKOl'RG  ou  IfABSBorao 
(Habshurg),  château  de  Suisse,  Ar- 

govie, à   12  k.  N.-E.  d'Aarau,  près 
de  la  droite  de  l'Aar.  Berceau  de 

la  maison  impériale  d'Autriche. 
HARAU1,  Arabes  de  Barbarie, 

dans  le  N. -O.  du  Barcah,  tributai- 

res du  bey  de  Tripoli,  mais  pres- 
que toujours  en  guerre  entre  eux 

et  avec  les  tribus  voisines. 

HARAFOKAS,  Harafores,  Al- 
vonùcs,  Arpaeis,  nom  donné 
communément  aux  tribus  Endamè- 

nes,  qtii  vivent  encore  datLs  l'état  le 

Fins  sauvage  et  le  plus  abruti,  dans intérieur  de  plusieurs  grandes  iles 

de  l’Océanie.  Cependant  un  voya- 
geur vante  l'intelligence  des  Dayaks 

de  Bornéo,  que  l'on  classe  aussi 
parmi  les  Haraforas.  Voy.  Ekda- 
mkrui, 

IIARAX.  v.  do  Mésopotamie , 
nommée  67/ ome par  les  Romains, 

au  temps  de  Crassus.  Abraliam  vint 

s’y  établir  avec  son  père  Tharé, 
lorsqu'il  quitta  Ur,  l’an  1996  av. 
J.-C.  Ella  subsiste  encore,  mais 
elle  est  en  partie  ruinée.  Foy. 

HARATCII  ou  A   un  ach,  fl.  d’Al- 

gérie, se  jette  dans  la  Méditerra- 
née, à   9   k.  S.-E.  d’Alger.  Cours, 75  k. 

Il  AR  ACCOURT ,   corn,  du  dép. 
des  Ardennes,  arr.  de  Sedan,  caiit. 
de  RaticourL  Haut  fourneau.  820 
hab.  rg  Sedan. 

HAR ACCOURT,  com.  du  dép. 
de  la  Meurthe  ,   arr.  de  Nancy , 
cant.  de  Saint-Nicolas-du-Porl. 
829  hab.  fgSaint-Nicolas-du-Porl. 
HAMBOWIKRIS ,   com.  du 

dén.  de  la  Somme,  arr.  de  Mont- 
didier,  cant.  de  Rosières.  Fabri- 

que de  flanelle,  bouuelerie.  2,212 
hab.  Lihons. 

H   A   KROROUG II-  M   A li  K   ET  ,   v. 

d’Angleterre,  comté  et  à   22  k. 
S.-K.  de  Leicester.  2,000  hab. 

I1ARBOURG  ,   v.  du  roy.  de 
Hanovre,  sur  la  gauche  de  l'F^lbe,  | 
vis-à-vis  de  Hambourg ,   à   la  tète  j 
des  chemins  de  fer  qui  doivent 
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unir  Hambourg  à   Brème ,   à   Ha- 

novre et  à   Gôttingue.  File  a   une 
citadelle  qui  commande  le  passage 
de  l'Elbe.  4,000  bab. 
HARCAXVILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure ,   arr.  d’Yvc- 
tot,  cant.  de  Doudevillc.  910  hab. 

E3  Doudeville. 
HARCIGNY,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  et  cant.  de  Vervins. 
817  hab.  S   Vervins. 

HARCOURT,  com.  du  dép.  de 

l’Eure ,   arr.  de  Bernay  ,   cant.  de 
Brionne. Filature  de  coton.  1 ,2 42  h. 

EJ  Brionne. HARUOURT-Thurt,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Calvados,  arr. 

et  à   26  k.  N.-O.  de  F'alaise,  sur l’Orne.  984  hab.  H 

Il  A   R   RANGER -FIORD,  golfeou 
long  bras  de  mer  formé  par  la  mer 

du  Nord  dans  la  partie  S.  du  dio- 
cèse de  Bergen;  il  a   plus  de  100  k. 

de  longueur,  et  pas  plus  de  10  de 

largeur. 
Il  ARRANGES,  coin,  du  dép. 

de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
cant.  du  Horps.  900  hab.  £-3  Le Ribay. 

IIARDl'NRERG  ,   v.  de  Hollan- 

de, Over-Yssel,  a   27  k.  N.  d’Aline- lo,  sur  la  gauche  du  Vecht.3,000  h. 
Il  ARREU  WY  K,  v.  fortifiée  de 

Hollande,  Guridie,à  40  k.  N.-N.-O. 

d’Arnhcim,  sur  le  Zuidcr-Zéc.  ! 
Elle  fut  jadis  ville  hunséatique.  | 

Prise  par  Charles-Quiut  eu  1522, 
par  les  Français  eu  1672.  4,500  h.  j 

IIARR1NGIIEN,  coin,  du  dép.  j 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Boulogne, 
cant.  de  Guines.  Verrerie  à   bon-] 
teilles,  exploitation  de  houille. 
1,334  hab.  R   Marquise. 
HARDIVIl.LIEKS.coin.du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Chaumont,  cant. 
de  Froi&sy.  1 ,204  hall.  Ç-Q  Breteuil. 

HAR  RW  Alt,  petite  v.  de  l'IIiti- 
doustaii  anglais,  présidence  de  Cal- 

cutta ,   prov.  de  Delhi,  sur  ,1a  rive 
droite  du  Gange.  Des  centaiues 

de  milliers  d'Hindous  vont  s’y  bai- 
gner dans  les  eaux  du  fleuve.  Lue 

des  plus  riches  foires  de  l’Asie. HARDWICK,  v.  des  États-Unis, 
New-Jersey,  à   80  k.  N.deTreutOD,  , 
sur  la  Delà  w   arc.  3,500  hab. 

HAREWOOD,  v.  d’Angleterre, 
comté  d’York,  à   1 1   k.  N.  de  Leeds. 
Tombeau  du  juge  William  Gas- 

coignc.  Château  d'Harewood. 

1,000  bab. HARFI.EUR.  com.  du  dép.  de 
la  Seine- Inférieure,  arr.  du  Havre, 
cant.  de  Montiviiliers  ;   petit  port 

sur  la  Lézarde,  près  de  son  embou- 
chure daus  la  Seiue,  et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Paris  au  Havre.  Clo- 
cher remarquable  par  sa  légèreté 

et  son  élégance.  Blanchisseries, 

HAR 

raffineries  de  sucre,  fabrique  de 

produits  'chimiques.  Cette  ville, 
beaucoup  plus  importante  avant 
la  fondation  du  Havre,  fut  long- 

temps occupée  par  les  Anglais,  dans 

le  cours  du  xv°  siècle,  et  fut  repri- 
se  sur  eux  par  Charles  VTI  en 
1450.  1,611  hab.  EJ 

Il ARGICOURT,  com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr,  de  Saint-Quentin, 
caut.  du  Catelet.  1 ,200  hab.  EJ  Le 
Catclct. 

Il  ARGX1ES,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Rocroy,  cant. 

de  Fumay.  1,542  hab.  C>3  Fumay. 

Il  A   RlK  (el),  v.  d’Arabie,  Ned- 
jed,  à   150  k.  S.-E.  de  Derreyé, 
ch.-l.  de  la  prov.  de  son  nom. 

IIARIORPOUR,v.de  l’Hitid nus- tau  anglais,  présidence  du  Beugalc, 

ancienue  prov.  d’Orissa,  ch.-l.  du 
district  de  Moharbaudj,  résidence 
d'un  radja  trihulaire. 

HAR  ÎOR  POUR,  v.  du  Népaul, 
à   GG  k.  S.-E.  de  Catmandou,  sur 
la  gauche  du  lîogmotty. 

IIARLECII,  v.  d’Angleterre, 
priucjpauié  de  Galles,  Mérionelh, 
à   25  k.  N.-O.  de  Dobclly,  sur  la 

baie  de  Cardigan,  que  l’on  appelle 
au  N.  Golfe  d’Harlech  ;   autrefois 
importante.  Château  fort  construit 

par  Édouard  1er.  500  hab. 
11A  KL  EM  (Haarlem),  v.  de 

Hollande,  ch.-l.  de  la  Hollande- 

Septeutrionalc,  à   4   k.’de  la  mer  et 
à   20  k.  O.  d’Amsterdam ,   sur  le 
lac  ou  mer  de  Harlem  .   qui  a   28 

k.  de  longueur,  et  communique 
avec  le  Rhin  et  avec  Amsterdam 

par  divers  canaux,  et  avec  l’Y  et  le 
Zuider-Zée,  par  deux  canaux  na- turels. Beaux  édifices;  nombreux 

établissements  scientifiques  et  lit- 
téraires. Blanchisseries  de  toiles , 

étoiles  de  laine  et  de  soie,  étoffes 

de  coton,  cireries;  grand  commer- 

ce d’oignons  de  fleurs.  Patrie  de 
Laurcut  Coster,  auquel  les  Hollan- 

dais attribuent  l’invention  de  l'im- 
primerie, et  de  Schrévéliu*.  Prise 

eu  1572  par  le  duc  d'Albc,  qui, 
malgré  sa  promesse ,   fit  périr  pins 
de  la  moitié  des  habilants.22 ,000  h. 

IIARLINGEN,  v.  de  Hollande, 

Frise,  sur  le  Zutdcr-Zée,  à   25  k. 
O.  de  Leeuwarden,  avec  laquelle 
elle  communique  par  un  canal. 

Port  très-fréquenté.  8,000  bab. 
HARMOY  (le)  ,   com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Saint- 
lirictic,  cant.  de  Plocuc.  1,230  h. 

G3  Quinlin. 
II  AR.no/. I   A   (auj.  Gomroum  ou 

Bender-Abassy) ,   v.  de  Canuanic  , 
près  du  golfe  Persique,  donnant 
sou  nom  à   une  partie  de  la  côte. 
Elle  était  dans  une  position  avanta- 

geuse pour  le  commerce. 
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Il  ARMOZ1CA  (auj.  ÀkhaltziUié), 
principale  ville  de  ÎTbérie,  près  du 

Gynu. 
1IARXES,  corn,  du  dép.  du  Pas-  I 

de-Calais,  arr.  de  Béthune,  caul. 
de  Lens.  2,170  bab.  £3  Lens. 

HARO,  Cast/um  Milium,  v.  d’Es- 
pagne ,   prov.  et  à   40  k.  N. -O.  de 

Logroüo,  près  de  la  rive  gauche  de 

l'Èbre.  Fabriques  de  faïence  ,   eau- 
de-vie,  chapeaux  ,   etc.  8,000  bah. 

UAROL,  coin,  du  dép.  des  Vos- 
ges, arr.  de  Mirecourt,  canl.  de 

Dompaire.  1,258  bah.  fcj  Dom- 

pairc. 
11AH0>IS/K(  K,  siège  de  Tran- 

sylvaine, pays  des  Szekicrs.au  S.; 

cli.-l.  Szent-Gyorgy.  3,006  k.  c. 
82.000  hab. 

HAROSETII  (auj.  inconnue)  , 
v.  de  Palestine,  territoire  de  Nepli- 
tali,  près  du  lac  Samochuiiile , 

était  la  capitale  de  Jaliiu  ,   dont  le 
général ,   Sisara,  fut  vaincu  par  Ba- 

rac,  l’an  1285,  av.  J.-C. 
HAROL'DJE-Rlasc,  chaîne  de 

moutagnes  ou  plutôt  de  collines  île 

Barbarie  «   à   l’È.  du  Fczzan,  et  au 
SL-O.  de  l'Haroudjé-Noir. 
UAROrDJE-Nom ,   chaîne  de 

montagnes  peu  élevées  au  N.-E. 
du  Fezzan ,   regardée  comme  uu 
prolongement  des  uionls  Ounl.in. 

Il  A   K   Ol'E,  ch.-l.  de  cautou  du 
dép.  de  la  Meurthr.arr.  et  à   24  k. 
S.  de  Nancy.  Beau  château  où 

naquit  Rassompierre.  ÜC6  hab.  Ek* 
Ncuviller-aur-Moftcile. 

HARPE  (la),  petites  îles  de  la 

Polynésie,  dans  l'arcliipel  Dange-  ; 
reux,  partie  méridionale  des  lles- 
Bastcs.  Pêche  de  perles  considé- 
rable. 

H   A   R   PERS-  FER  Y ,   v.des  États- 

Unis,  Virginie,  à   75  k.  N. -O.  de 
Washington,  sur  le  Poloinac. 

Grande  manu  facture  d’armes,  vaste 
arsenal.  Constructiou  de  navires. 

1IARPESSIS  (auj.  Arda), riv. 

Je  Thrace ,   aflluent  de  l’iichre. 
liARRAX,  v.  de  Mésopotamie. 

Foy.  Haran. 

Il  ARIt  AM),  ou  Hurrcxd,  v. 

du  l’élouchistau ,   prov.  de  Kolch- 
Gandava,  à   250  k.  N.-E.  «le  Gau- 
dava;  rapit.  du  fertile  district  de 

sou  nom,  qui  s'éleud  le  long  de l’Indus. 

H   ARKI  A   Y   A ,   district  de  l’ilin- 
doustau  anglais ,   présidence  du 

Bengale,  dans  l’anc lemie  prov.  de 
Delhi;  ch.-l.  Hansi.  Pays  plat,  mal 
arrosé ,   et  dévasté  par  des  tribus 
nomades. 

HARRINGTON,  v.  d’Angleterre, 
Cumberland ,   à   2   k.  S.  de  Wor- 

kingUm;  port  sur  la  mer  d’Irlande. 
2.000  hab. 

lUIUUSROURG,  V.  des  Étais-. 

HAS 

Unis,  ch.-l.  de  la  Pennsylvanie, 
à   155  k.O.-N.-O.  de  Philadelphie, 
sur  la  Susquchanuah.  6,000  hab. 

HARROW,  village  d’Angleterre, 
Middtescx,  à   15  k.  N.-O.  de 
Londres ,   sur  une  colline  élevée. 
Station  du  chemin  de  fer  de  Lon- 

dres à   Birmingham.  Ecole  célébré 
où  lord  Byrou  ht  son  éducation. 

4.000  hab. 

IIARROWGATE,  v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   34  k.  O.-N.-O. 

d'York.  Eaux  minérales.  3,000  b. 
HARSALLT  ,   corn.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d'Kpinal ,   caut.  de 
Bains.  Forges ,   tréfilerie.  1,274  h. 

ta  Bains. 
IIARSKIRCIIEX ,   corn,  du  dép. 

du  Bas-H hin,  arr.  de  Saverne, 
cant.  de  Saar-Uuion.  1,024  h.  C3 
Saar-Uniou. 

I1ARTBEUG,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Styric,  à   45  k.  N.-E.  de 

Gràtz.  1,600  hab. 

H4RTEXSTE1X,  v.  du  rov. 

de  Saxe,  à   85  k.  O.-S.-O.  de 
Dresde,  ch.-l.  de  la  scigueurie  de 
son  nom.  1,500  hab. 

HARTFORD,  v.  des  États-Unis, 

un  des  ch.-l.  de  l’Etat  de  (kniuec- 
ticut,  à   56  k.  N.-N.-E.  de  New- 
Haven  ;   port  sur  le  Counecticut. 
Évêché  calbolique.  10,000  liah. 

IIAKTLEPOOL,  v.  d’Angleterre, comté  et  à   24  k.  K.  de  Durham , 

jadis  fortifiée  ;   port  sur  la  mer  du 
Nord.  Bains  de  mer  fréquentés. 

1,300  hab. 

HARTI.EY,  v.  d’Angleterre, 
Nortbomberland ,   i   12  k.  N.-E. 
de  Newcastle;  port  sur  la  mer  du 

Nord.  Houille,  verreries.  5,000  h. 
Il  A   RTM  AX  N   S   W 1LLER  ,   corn, 

du  dép.  du  Haut-Hhin ,   arr.  de 
Colmar,  cant.  de  Sotilfz.  1,013  h. 

E   Soullz. 
HART/  (Harz),  chaîne  de  mon- 

tagnes située  au  S.  du  rojr,  de 

Hanovre  et  à   l’O.  de  la  Prusse,  et 
s'étendant  sur  une  longueur  de 
130  k.  et  une  largeur  de  plus  de 

50  k .   Célèbre  par  ses  mines  abondan- 

tes d’argent,  de  fer,  de  plomb, etc.  Le 
point  rentrai  est  le  Rrocken  ,   élevé 

de  2,230  in.  au-dessus  de  la  Bulli- 

que. 

IIARWIGII,  v.  d’Angleterre, 
Essex,  à   30  k.  E.-N.-E.  deColclics- 

ter;  port  vaste  et  profond ,   à   l'em- bouchure du  Slour.  Bains  de  mer 

fréquentés.  4.000  hab. 
HARZGERODK,  v;  du  duché 

d’Anlialt-Bernhourg ,   à   46  k. 
O.-S.-O.  de  Bcmbourg.  Mines  de 
fer,  argent,  etc.,  aux  environs. 

2.000  hab. 
1IASBAIX ,   ou  HASBAiGifi,  petit 

pays  de  Belgique,  renfermant  les 
villes  de  Liège,  Tongres  et  Visct. 

IIAS  4i5 

II ASLAGII ,   v.  forte  du  grand- 

duché  de  Bade,  à   24  k.S.-E.  d’Of- 
fenhourg,  à   gauche  de  la  Kinzig. 

1,700  hab. 
HASI.I.XGDEX,  v.  d’Angleterre, 

comté  de  Laucasier,  à   27  k.  N.-N.-O. 
de  Manchester ,   avec  laquelle  elle 

communique  par  un  canal.  8,000  h. 
UASXOX.  corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Valenciennes,  caut. 

de  Saint- Arnaud.  Fabrique  de 

pompes  a   expulser  le  gaz  des  mi- 
nes. 3,380  bal».  Crj  Saint- Arnaud. 

1IASPARREX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Rasscs-Py  renées ,   arr. 

et  à   20  k.  S.-E.  de  Bayonne.  Mé- 
gisserie et  cbamoiserie  ;   commerce 

de  bestiaux.  5,370  hab.  £-0 
I1ASPRES,  coin,  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Rouchaiu.  2,846  bah.  Bou- 
chain. 

HASSAN-Calir  ,   Thcodosiopo- 

lity  v.  de  la  Turquie  d'Asie,  à   35  k. 
E.-N.-E.  d’Erzerouni.  5,000  bab. 

HASSAX-Calusi  ,   ou  Asskm- 
Kalasi,  las  sus ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Anatolie,  à   13  k.  S.  de 
Smyrne;  port  sur  le  golfe  de  son 

nom,  forum  par  l'Archipel. HASSANIEHS,  tribu  arabe  de 

Nubie,  dans  le  N.-E.  du  désert  de 
Bahiouda. 

HASSLI  FELDF..  v.  du  duché 

de  Brunswick,  à   10  k.  S.-O,  de 
Blankeubourg.  1,600  hab. 

HASSELT,  v.  forte  de  Hollande, 
Over-Ysstl,  à   8   k.  N.  de  Zwolle , 
sur  la  droite  du  Zwarte-Water. 

1,500  hab. HASSELT ,   v.  de  Belgique , 

ch.-l.  du  Liuihoiirg  belge,  à   71  k. 
E.-N.-E.  de  Bruxelles.  8,000  hab. 

H   ASSIT  ,   vallée  remarquable  de 
Fuisse,  canton  de  Berne,  au  S.-E., 
dont  les  habitants  sout  renommés 

par  leur  beauté  ,   et  sont ,   dit-on, 
d'origine  suédoise.  Capit.  Meye- 
ringen. 

H ASSI-T HT,  v.  de  Bavière, à 
53  k.  E.-N.-E.  de  Würzbourg, 
à   la  droite  du  Main.  2,000  hab. 

HASTEXBECK,  village  du  Ha- 
novre, à   0   k/S.-E.  de  HameJn.  Les 

Français  y   ballirent  les  Anglais  en 
1757!  400  hab. 
IIASTIXG ,   archipel  du  golfe 

de  Sium ,   sur  les  rôt«s  de  Caiu- 

Loge,  dans  le  royaume  d’Anuam. 
HASTIXGS  ,   v.  d’Angleterre , 

Susm*x,  à   93  k.  E.  de  Gliicheslur; 

port  à   peuprès  comblé  sur  la  mer 
du  Nord,  mais  important  autre- 

fois, et  i’uu  desGiuq-Ports;  enrichie 

auj.  par  la  pèche  et  parl’afÛueuce 
des  baigneurs  qu’y  attire,  tous  les 
aus,  la  beauté  des  environs.  En 
1066,  Guillaume  le  Cuuquérant 

remporta  pics  de  là,  sur  Harold,  la 
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victoire  qui  livra  l’Angleterre  aux Normands.  10,000  liai*. 

HASTINGUES  ,   coin,  du  dén. 
des  Lande»  ,   arr.  de  Dax  ,   cant.  de 

Peyrehorade,  près  du  gaie  de 
Pau.  942  hab.  EJ  Pcyrehorade. 

HATFIELD,  v.  d’Angleterre, 
conilê  et  à   9   k.  O.-S.-O.  d'Hert- 
ford.  Château  où  Charles  Ier  fut 
prisonnier.  3,600  hal». 

HATRA  (peut-être  auj.  Hat- 

der),  v.  de  Mésopotamie,  à   l’O.  du 
Tigre,  occupée  par  des  Arabes  Scé- 
nites.  Elle  fut  en  vain  assiégée  par 
Trajan  et  par  Septime  Sévère,  en 

116  et  en  199  après  J.-C.,et  par 
Artaxcrre,  roi  de  Perse,  en  223. 

IIATRAS,  v.  forte  de  l'Hindous- 
tau  anglais,  présidence  du  Beu- 

gale,  à   4   k.  S.  d'Alighar. 
HATTAXY,  v.  forte  de  l’Hin- 

donsian.  État  de  Satarah,  à   49  k. 

O.  de  Visiapour.  15,000  hab. 
IIATTEM,  v.  forte  de  Hollande, 

Gneldre,  à   57  k,  N.-N.-K.  d’Arn- 

heini,  près  de  la  gauche  de  l'Yssel. 2.500  hab. 

IIATTEN,  com.  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Wissembourg, 
cant.  de  Soullz-sous-Forèt».  Com- 

merce de  toiles.  2,018  hab.  EJ 
Soultz  -sous-Forèls. 

IIATTEN  VILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine  Inferieure,  arr.  d’Y ve- 
to!, caut.  de  l'auville.  925  hab. 

Crj  Fauville. 

HATTER AS, cap  des  États-Unis, 

Carolme-dii-Nord,  sur  l'Atlantique; 
lat.  N.  35°  14',  long.  O.  77°  50'. 
HATTIA,  ile  de  rHindousiau 

anglais,  Bengale,  à   l'embouchure 
du  Gange;  longueur,  26  k.  Basse, 
humide  et  malsaine,  mais  fertile. 
Salines. 

HATTIXGEN,  v.  des  États- 

Prussiens,  Westphalie,  à   58  k.  O. 

d’Aromberg,  sur  la  Ruhr.  3.000  h. 
IIATTSTATT,  com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Rouffach,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Strasbourg  à   Bâle.  1,225  hab. 
EJ  Rouffach. 

Il  AT  VAX,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  comitat  de  lle- 

ves,  à   50  k.  E.-N.-E.  de  Pe&tb,  sur 
la  Zagyva,  afllueul  de  droite  de  la 
Ttieiss.  Prise  par  les  Autrichiens 
en  1594. 

H   AC  BOURDIN,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Nord,  arr.  et  à   7   k. 

8.-0.  de  Lille,  sur  la  Haute- Dente. 
Filature  et  tissage  du  coton  ;   fabri- 

que de  blanc  de  céruae.  2,419  bab. 

H   AUD  AIN  VILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  et  cant.  de  Ver- 

dun. 868  hab.  E3  Verdun. 
IIAURAN  ou  Haooiiah  ,   Aura • 

nitiê ,   partie  du  désert  de  Syrie, 

dans  le  S.-K.  du  pachalik  de  Da- 
mas. On  v   remarque  lesmonts  Djk- 

nitf.-HAuunAX.  Ce  pays  fut  autre- 
fois compris,  au  moins  en  partie, 

dans  le  territoire  de  la  demi-tribu 
orientale  de  Manasse. 

Il  VI  SIO  CK  .   cercle  de  l'arrhi- 
duché  d'Autriche,  pays  au-dessus 
de  I’Eiis;  ch.-l.  Wcls.  Ainsi  nom- 

mé de  la  petite  chaine  de  monta- 
gnes de  Uausmjcx,  située  entre  ce 

cercle  et  celui  de  rfùn.  2,387  k.c. 
177.000  hab. 

IIAUSSY,com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai,  cant.  deSolesmes. 

2,870  hab.  EJ  Le  Caleau. 

lIAUT-ou-THbjat,  «   om.  du  dép. 
de  la  ihiiitc-Saôue ,   arr.  de  Lurc, 
cant.  de  Mélisey.  1,554  bab. 
Cxj  Lurc. 

Il  AUTE-Cuatelle  (i.a),  com.  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  et  caut.  de 
Doiufrout.  1,197  bab,  El  Dom  • 
fioul. 

UAUTH-Combi,  petit  endroit 
non  loin  de  Chambéry ,   en  Savoie. 

Magnifique  abbaye  fondée  par  A- 
roédée  III  en  1 12,  et  où  ont  été  eu- 

I erres  plusieurs  princes  de  la  mai- 
son de  Savoie. 

Il  AUTECOUR,  com.  du  dép.  de 

l’Ain. arr.  de  Bourg,  cant.  de  Cey- 
zvriat.  1,052  bab.  EJ  Bourg-en- 
Bresse. 

HAUTEFAGE,  com.  du  dép. 

de  Lot  -el-Garonne  ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  cant .   de  Penne.  1 , 1 64  liab. 

tyj  Villeneuve-sur-LoL 
HAUTEFORT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
36  k.  K.  de  Périgneux.  Grès  ré- 

fractaire. 1,772  bab.  ® 

HAUTERIVRS ,   com.  du  dép. 
de  la  Drôme ,   arr.  de  Valeuce, 
caut.  du  Grand-Serre.  2,473  hab. 

E]  Moras. 
HAUTE-RIATOIRR,coh».du  dép. 

du  Rhône,  arr.  de  Lyon  ,   cant.  de 
Saint  -   Laurent  -   de  -   Cbaniousset. 

1,720  bab.  E3  Saint-Laurent-de- 
Chamousset. 

HAUTES-RIVIÈRES,  com.  du 
dép.  des  Ardennes ,   arr.  de  Mé- 
zièreJ,  caul.de  Montliermè.  1 ,823  b. 

E3  Charleville. 
H   ACTE  VILLE,  ch,-L  de  canton 

du  dép.  de  l'Ain ,   arr.  et  à   33  k. 
N.  de  Relley.  Commerce  de  bois 
résineux  et  de  fromage.  Ancien 
domaine  des  seigneurs  normands 

qui  conquirent  les  Deux -Sicile». 
686  hab.  EJ  Saint-Rambert. 

HAUTEVILLE-  r.A-GtmuiiAKii, 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  air. 

de  Coula  uct-s,  cant.  de  Saint  -Sau- 
veur- Lendeliu.  1,391  bab.  EJ  La 

Fusse. 

HAUTMONT,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  cant.  de  Mau- 
beuge.  .Scierie  de  marbre,  verre- 

rie. 934  hab.  EjMauhcuge. 

HAUTOT,  coin,  du  dép.  de  la 
Seine-Inferieure ,   arr.  de  Dieppe, 

cant.  d'OIfranvillc.  925  bab. 

E3  Dieppe. 
HAUTOT- i.’A. u vu  ay  ,   com.  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure ,   art. 
d'Yvrtot.  cant.  d’Oumlle.  930  b. 

EJ  Doudcville. 
HAUTOT-Saxnt  Sutrici,  com. 

du  dép.  de  la  Seine- Inférieure,  air. 
d’Yvetot,  cant.  de  Doudeville. 
1,325  bab.  E3  Doudeville. 
HAUTVII.LERS.  com.  du  déj». 

de  la  Marne,  arr.  de  Reims,  caut. 

d’Ay.  Commerce  de  vins  de  Cham- 
pagne. 983  hab.  EJ  Éperuay. 

H   AU  VILLE,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.de  Pont-Audemer,  cant. 
de  Hou  tôt.  1,690  bab.  EJ  Buurg- 
Arliard. 

H   AUX  ,   com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  de  Bordeaux,  caut.  de 

Créou.  837  bab.  EjCréun. 

HAVANE  (la),  Havana  ,   capit. 

de  File  de  Cuba  ,   sur  la  côte  sep- 

tentrionale ;   lat.  N.  23"  8',  long. 
O.  84°  43'.  Ch.-l.  du  département 
Occidental  de  l’ile.  Évécliê.  Ville 
graude,  forte  et  peuplée ,   avec  un 
des  plus  beaux  ports  du  monde, 

mais  mal  bâtie  et  triste  à   l'inté- 
rieur. Cathédrale  qui  renferme  le 

tombeau  de  Christophe  Colomb  ; 

belle  place  d'ai  me%arM-nal  de  cons- truction. Grand  commerce  mari- 
time; sucre ,   café  ;   tabac  renommé. 

Fondée  en  1511  par  Diego  Vêlas- 

que/, qui  la  nomma  Puertd-hs-Ca- 
rzsias;  reconstruite  bientôt  après 

à   quelque  distance  de  sou  premier 
emplacement,  elle  reçut  le  nom  de 
SaK-CurIATUVaI. -1)E- LA-HaVAHA. 

Saccagée  plusieurs  fois  par  les 
Français,  les  Anglais  et  les  l>ouca- 
niers.  146.000  hab. 

HAVEL ,   riv.  d’Allemagne , 
prend  sa  source  au  S.-K.  du  grand- 
ci  uclié  de  M   crklen bon rg-Sclm crin, 

passe,  dans  les  États-Prussiens,  à 
Zehdcuick  ,   où  elle  devient  navi- 

gable ,   à   Liebemvulda,  .Orauien- 

bourg,  Spandau  ,   l’olsdani ,   Bran- 
dchoiug,  l’Iauen,  Raibrnovr,  Ha- 

velbcrg,  et  se  joint  a   l’Elbe  par 
la  druile  au-dessous  de  cette  ville. 
Priucipaux  aifluenls  :   à   gauche  la 

Spreas,  â   droite  le  Rhin  et  la  Dusse. 
Le  caual  de  Finovv,  qui  commence 

à   Lirbenwalde,  l'unit  à   l’Oder. 
Cours,  280  k.,  dans  lequel  elle 
forme  un  grand  nombre  de  lacs. 

HAVELBEKG,  v.  des  Étals- 
Prtisviens,  BraudelKnirg,  régence 
et  à   80  k.  N.-O.  de  Potsdau:,  sur 

le  Havel ,   près  de  son  couflueut 

avec  l'Elbe.  Jadis  évéché.  Navi- 
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galion  active,  commerce  do  bois.  I 
a.aotf  bib. 

IIAVERFORDWEST,  V.  d’An- 
gh*terre,  principauté  de  Dalles , 
coullé  et  à   16  k.  N.-N.î-O.  de 

Pt-mhioke,  sur  un  petit  flmveque 
les  navires  de  100  tonneaux  re- 

munlent  jusque-là.  I-a  plus  com- 
merçante du  comté.  4,000  hab. 

HAYERIffLL,  v.  des  États- 
Unis,  Massachusets ,   à 45  k.  N. de 
Boston ,   sur  le  Merriinack  ,   navi- 

gable pour  les  navires  de  100  ton- 
neaux. 3^000  hab. 

HAYKRHILL,  v.  des  États- 

Unis,  New-Hampshire  ,   à   100  k. 
N.  de  (Concord  ,   sur  le  Connecti- 

cut. 2,000  hab. 

HAYF.RSKERQÜE,  rom.  du  I 

dép.  dti  Nord  ,   arr.  d'Hazebrouck, cant.  de  Merville.  2,118  hab.  £3 
Saint-Venant. 

HAVERSTRAW,  v.  des  États- 
Unis,  État  de  New  -   York,  sur 

l'Hudson,  qui  y   forme  une  baie. 
2,500  hab. 

IIAYI7.É,  v.  de  Perse,  Khoii- 
zistau,  à   1 20  k.  S. -O.  de  Chnuch- 
ter,  sur  la  Kherkha.  Résidence  du 

cheyk  des  Havizés,  tributaires  des 
rois  de  Perse.  Ruines  importantes. 

HAVRE  (i.t)  ou  i.k  Havrk- 
dk**Grâce  ,   ch.-l.  d'arrondisse- 

ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  «   87  k. 
O.  de  Roueu  ,213  k.  O.-N.-O.  du 

Paris;  sur  la  rive  droite  et  à   l'em- 
bouchure de  la  Seine  ;   à   la  tète 

du  chemin  de  fer  de  Paris  au 

Havre,  par  Rouen.  Tribunal  et 
chambre  de  commerce  ;   consuls  de 

b   plupart  des  natious  qui  com- 
mercent avec  U   France  ;   collège 

communal.  Port  de  commerce,  le 

plus  important  de  toute  la  France 

apres  celui  de  Marseille,  avec  une 
citadelle  et  une  triple  enceinte  de 

remparts  et  de  fossés ,   qui  en  font 

une  place  de  guerre  de  lr*  classe. 

Le  port  se  compose  d'un  avant- 
port  et  de  trois  vastes  bassins  sé- 

parés par  des  écluses.  L’arsenal , 
l'hôtel  des  douanes,  la  manufac- 

ture de  tabacs,  b   nouvelle  salle  de 

spectacle,  et  les  deux  phares  situés 
sur  le  cap  de  La  Hève,  sont  les 
constructions  et  monuments  du 

Havre  les  plus  remarquables.  Le  co- 

teau d'fngou ville,  couvert  d’habita- 
tions charmantes,  peut  être  regardé 

tomme  un  faulionrg  du  Havre.  Le 

commerce  de  cette  ville,  que  l’on 
peut  considérer  comme  le  port  de 
Paris,  embrasse  tonies  les  parties 
du  monde.  De  nombreux  bateaux 

à   sapeur  font  un  service  régblier 
pour  diverses  villes  de  France, 

d'Angleterre,  de  Russie. 
Le  Havre  est  la  patrie  de  Georges 

Dict. 
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I   Srudéry  et  de  sa  sœur,  de  madame 
de  Li  Fayette,  de  Bernardin  de 
Saint-Pierre  et  de  Casimir  De- 

bvigne.  Ce  fut  Lottf*  XII  qui , 

en  !309,  jeta  les  premiers  fonde- 
ment» du  Havre,  jusque-là  pauvre 

hameau,  habité  par  des  pécheurs. 

François  1er  en  commença  les  for- 
tifications. Les  Anglais,  à   qui 

Condc  Pavait 'livré  en  1562,  le 
gardèrent  9   mois  ;   ils  le  bombar- 

dèrent en  1678  et  1759.  27,154 hab.  G3 

L’arr.  comprend  9   cantons  : 
Bolbec,  Criquetot-Lesnevaf,  Fé- 
camp  ,   Goderville,  Le  Havre,  In— 
gotiville,  Lillebonne,  Montivilliers 
et  Saint-Romain.  149,427  hab. 

HA  VR  INCOURT,  rom.  du  dép. 

dti  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras , 
cant.  de  Rertincourt.  1,209  hab. 

Rnpatime. 
HAWAII,  la  pins  grande  Ile  de 

P   archipel  d'Hawaii,  ou  de  Sand- 
wich, et  même  de  toute  U   Poly- 
nésie, remarquable  par  scs  hantes 

montagnes  :Mouna-Koih,  Mouna- 
Roa,  etc.  Les  Anglais  ont  établi 
un  consul  dans  cette  île.  Le  célèbre 

Cook  y   fut  tué  en  1779,  près  d’un 
village  nommé  Kaava-Roa.  12,000 
k.  c.  15.000  b.  Voy.  Sanowich. 

HAWARDFN,  v.  d'Angleterre, 
principauté  de  Dalles ,   comté  et  à 
7   k.  S.-E.  de  Flint.  Fonderie  de 

canon».  1 ,000  hab. 

HAWICK,  v.  d’Éeosse,  comté 
de  Roxhurgh,  à   t5  k.  O.-S.-O.  de 
Jedhurgh.  Tanneries,  fabrique  de 

tapis,  etc.  4,000  bah. 

Il  A   Y.  v.  d'Angleterre,  princi- 
pauté de  Galles,  comté  et  à   22  k. 

N.-E.  de  Brecoo  ,   sur  la  droite  de 

la  Wye.  A   9   k.  de  là  »   est  la  mon- 
tagne du  roi  Arthur,  courounée 

d'un  cromlech  appelé  Table  du 
roi  Arthur.  1,700  hab. 

HAYANUK^  COU.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  et  cant.  de  Tliinii- 
ville.  Haut  fourneau;  forges  à 

l'anglaise;  fabrication  de  projec- 

tiles de  guerre,  d'essieux  d'artil- lerie ,   etc.  Patrie,  du  maréchal 
Molitor.  1,508  hab.  ElThiooville. 

11AYBES ,   cou»,  du  dép.  des 
Ardennes ,   arr.  de  Rocroy,  cant.  ; 
de  Kumay ,   sur  la  droite  de  la 
Meuse.  Ardoisières.  1,259  hab.53 
Kumay. 

HAYDKRABAD,  v.  de  l’Hin- 
doii'tan  ,   dans  le  Dcccan  ,   capit. 

de  lÉ.tat  du  Nizam,  par  17"  15' 
de  lat.  N.  et  76°9,delong.  K.  Dans 
une  contré**  stérile.  Fondre  vers 
1586;  sous  le  nom  de  Baghauok. 

120,000  hab. 
1IAYDKRABAI) ,   v.  forte  de 

rHintiouslun ,   capil.  de  l’État  de 
SrnUhv  udaiu  une  ile  du  Sintl,  par 

II A   Z   417 

55*25' de  lat.  N.*t6«"  15' de  Inné. 
E.  Ri  sidence  «les  trois  émirs  qui 

gouvernent  le  pays.  Fabrication d'armes.  20.000  bal). 

HAYE  (ul  (llaag  ou  'S-Ora- vcnhage),  rapil.  du  roy.  de  Hol- 
lande, cli.-l.  de  la  Hollande- 

Méridionale  ,   sur  plusieurs  ca- 
naux ,   non  loin  de  la  mer  du 

Nord  ;   lat.  N.  52°  5',  loug.  E. 
1*  58'.  C’est  la  plus  jolie  ville  de 
Hollande  ,   et  une  des  miens  bâ- 

ties de  l’Europe.  Principaux  édifi- 
ces ;   le  palais  du  roi,  celui  des 

Etats  -   Généraux  et  du  prince 

d’Orange ,   l'hôtel  de  ville,  etc.  : 
musée  du  roi,  galerie  de  tableaux  ; 
bibliothèque  royale,  une  des  plus 

riches  de  l’Europe.  Fabrique  de 

porcelaine,  grande  fonderie  de  ca- 
nons, fonderie  et  laminoirs  de  cui- 
vre, tissage  du  coton.  Patrie  de 

l'astronome  Hnvghens.  La  Haye, 
fondée  en  1250,  fut  dès  lors  le 

siège  du  gouvernement  de  la  Hol- 
lande. 04,000  hab. 

HAYE  Aubrkx  (la),  com.  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Au- demer,  cant.  de  Routot.  880  hab. 

Bourgaehard. 

HAYF.-DrsCARTM  (r.A).eh.-l.  de 

canton  du  dép.  d'Indre-et-Loire , 
arr.  et  à   31  k.  S.-O.  de  Loches  , 
sur  la  Creuse,  qui  commence  n   y 

être  navigable.  Prnneaux  renom- 
més; commerce  de  cire  et  de  miel. 

Pairie  de  Dcscarles.  1,459  h.  fVJ 

7   HAYR-do-Püits  (la),  cli.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
et  à   33  k.  N.  de  Coutanccs.  1,312 
hab. 

HAYE-PoTîâssiiae  (la).  com. 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  de  Nantes,  eant.  de  Yertoti. 

1,641  blb.O  Nantes. HAYE-Mai.be*  be(î.a),  com.  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  et  cant.  do Louviers.  1,162  hab.  t3  Louviers. 

IIAYE-Pksbkl  (la),  ch.-l.  do 
canton  du  dép.  de  In  Manche,  arr. 

et  à   15  k.  N.  d'Avraudies.  1,101 

hab.  (a 

HA  YN  ou  Gbossewhatt*  ,   v.  du 

roy.  de  Saxe,  à   32  k.  N.-O.  do 
Dresde  ,   sur  la  gauche  du  Roder, 

;i  fil  lient  de  droite  de  l’Elbe.  Draps 
toiles  et  tissus  de  colou  pciuls. 

4,600  hab. 

HAYNAU ,   v.  des  États-Prus- 
siens ,   Silésie,  régence  et  à   1 8   k. 

O.-N.-O.  de  Liegnilz,  avec  quel- 

ques fortifications.  Poterie,  terre 
à   foulon.  3,000  hab. 

Il AZAREIIS  ,   tribus  nomades 
dans  la  partie  orientale  du  roy. 

de  Hérat  ;   plusieurs  de  leurs  k   liant 
résident  à   Deh-Kouudi  et  à   Tcha- 

gouri. 
HAZEBROL'CK .   cb.-l.  d’arrou* 
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dissoment  rcmmimal  et  électoral 

du  dép.  du  Nord,  à   48  k.  O.-N.-O. 
de  Lille  ,   238  k.  N.  de  Paris,  sur 

le  canal  de  la  Bourre,  qui  commit- 
nique  a   la  Lys,  à   la  lètc  du  ciiemin 

de  fer  de  F.Mii|toux  à   Haz«-brouck, 

qui  s'y  joint  à   celui  de  Lille  à   Ca- 
lais et  à   Dunkerque.  Collège  com- 

munal. Bel  hôtel  de  ville;  lourde 

l'cglise  paroissiale  remarquable  par sou  élévation.  Commerce  de  toiles, 

liU,  cuirs,  savon,  beurre  et  ami- 
don. 7,674  hab.  R2 

L'arr.  comprend  7   cantons; 
Bailleul  N.-E.,  B   .tilleul  S.-O.,  Cas- 
sel,  Hazebrouck  N.,  Hazebrouck 
S.,  Merville  et  Steenvoorde. 
105,674  hab. 

HAZORTAS,  tribus  nombreu- 

ses de  l’Abyssinie,  au  N.-E.  Ils 
sout  soumis  a   six  chefs ,   dont  le 

principal  réside  à   Zulla  sur  la  mer 
Ronge. 

IIEAX ,   v.  de  l’empire  d’An- 
nam,  Tonkiu,  à   60  k.  S.-E.  de 

K   écho,  sur  le  Song-co.  Résidence 
des  marchands  chinois. 

HEAND  (Sacht-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Loire ,   arr.  et  à 

11  k.  N.  de  Saint-Étienne.  Filatu- 

res de  soie.  3,483  hab.  H   Saint- 
Étienne. 

HEIIAL  ou  Abat.,  montagne  de 

Palestine,  près  de  Siehcm,  vis-à-vis 
le  mont  Garizim.  Six  tribus  des 

Hébreux  y   prononcèrent  les  malé- 
dictions commandées  par  Moïse. 

HÉBéctEVOS  ,   cm.  du  dtp. 
de  la  Manche,  arr.  de  Soim-Lô, 

cant.  de  Marigoy.  1,104  hab.  £3 
Saint-Là. 

IIEBRE,  ffebrus (auj.  Maritza), 
fl.  de  l   hrace,  affluent  de  la  mer 

Égie. 
HEBREUX,  nom  porté  primiti- 

vement par  les  Israélites,  que  nous 
nommons  à   présent  Juifs. 
HEBRIDES  ,   A hiiàes  (Hébri- 

des on  Wcstero-Idands),  archipel 

de  l’Atlantique,  àl'O.  de  l’ Écosse, 
dont  il  dépend  ;   comprenant  en- 

viron 300  îles,  dont  près  de  100 
sont  habitées.  Les  principales  sout 

Lewis,  Skye,  Uist-Nord,  Bembe- 
cula  ,   Uut-Sud  ,   K   mil,  Coll ,   Tir- 
ree,  Moll.  Jura  et  Isla.  Climat 

très-humide,  mais  moins  froid 

qu’en  Écosse  ;   sol  montueux,  eu 
partie  couvert  de  bons  pâturages 

et  de  quelques  cultures.  Les  pre- 
miers habitants  semblent  avoir  été 

des  Celtes.  Vers  le  xi*  siède,  les 
Hébrides  tondirent,  avec  les  Or- 
cade»,  les  Shetland  et  Man,  au 
pouvoir  des  Norvégiens ,   qui  les 
cederent  an  roi  d'Écosse  eii  1 286. 

L’esprit  de  clan  y   est  encore 
plus  fort  que  dans  aucune  partie 

de  l’Écosse.  On  estime  leur  super- 

IIED 

firie  à   7,100  k.  c.,  la  population  à 
66.000  hab. 

HÉBRIDES  (N0UVIM.1S-),  ar- 
chipel du  Giaud-Oreau  ,   dans  U 

■'  partie  orientale  de  l'Australie,  en- 
tre 14°  V3f  et  20°  4   de  lat.  S.,  et 

entre  164"  20'  et  168°  de  long.  E. 
On  le  nomme  encore  Grahdrs- 

CvcLAurs,  Sa  irt- Esprit,  archi- 
rer.  ue  Quiros.  Habité  par  des 
nègres  océaniens,  dont  plusieurs 
tribus  sont  anlhrrqiophage*.  Les 

principales  îles  du  groupe  sont  : 
Saint-Evprit,  MallicoJo,  Sandwich, 
Erromaugo  ,   Tamia,  Banks  ,   etc. 
150.000  hab. 

HEBRON,  appelée  d’abord  Cs- riatb-Arbe  ou  Kiriath  -   Arba 

(auj.  Kabr-lbrahim  ou  Klialtl),  v. 
de  refuge  de  la  Palestine,  dans  le 
terri  loin*  de  Juda,  aussi  ancienne 

que  les  premières  villes  de  l’Égyp- te. Résidence  d’Abralumi  et  drs 
patriarches.  Après  la  mort  de  Saul, 

David  réguasept  a u s   à   Hébron  sur  la 
tribu  de  Juda.  Maintenant  repaire 

affreux  de  malfaiteurs  ;   la  magni- 

fique église  bâtie  par  J 'impératrice 
Hélène  a   été  changée  en  une  mos- 

quée. 4   à   5   000  hab. 
Il  É   BU  T   ER  NE,  coin,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  air.  d’Arras,  caut. 
de  Pas.  1,270  bah.  K   L’Arbret. 

II EC  ATI  131 P V LOS  (auj.  Dam- 

ghau),  v.  de  Parlhie,  dans  la  Co- 
misene.  Ville  royale  des  Partlie* 
et  très- fréquentée  par  ceux  qui 

suivaieul  les  grandes  routes  com- 
merciales du  Nord. 

On  donnait  aussi  le  nom  d*He- 
CATonev  1.0s  (Ville  aux  ceul  porte*) 

à   la  grande  ville  de  Thehes  eu 
%PÎR-  , 

H   E<  .A  TON*  NES  ES.  Hrvnlonruû 
(auj.  Muscoutsi  ou  Muriconisi), 

groupe  de  petites  iles  de  la  mer 
Egée,  dans  le  golfe  dAdiamytte, 
entre  Leshos  et  U»  continent 

IliiCIIES  .   com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Bagné- 
res,  cant.  de  La  Barthe.  1,502  h. 

KJ  La  Bartbe. 
IIE4I1I.NGEN,  v.  d’Allemagne, 

rapit  de  la  principauté  de  Hoheu- 
zolh-ro  Hecliittgen.  à   50  k.  S.-S.-O. 
de  Slutlgard.  Auprès  se  trouve , 
I   ancien  château  de  Hohetizollern, 
berceau  de  la  famille  de  ce  nom  et 

de  celle  de  Brandebourg.  3.00üh. 

IIEDÉ,  cln-1.  de  cautondii  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à   23  k. 
N. -N. -O.  de  Renne*.,  près  du  canal 
dTlle-ct-Rauce.  Celte  petite  ville 
avait  autrefois  un  château  très-fort 

qui  fut  démoli,  en  1599,  par  ordre 
d’Henri  IV.  888  liai).  K 

IlEDKvIlARfcEX  ,   bailliage  de 

Norvège,  dans  la  partie  N.-E.  du 

diocèse  d'Aggershuus  ;   le  plus  ri- 
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cbe  du  rny.  par  la  fertilité  du  sol 
et  l’industrie.  Villes  princ.  :   Hof, 
Kongsv  ing»*r,  Klvmim.  1 1,900  k.  c. 
78,OuO  liai». 

HF.DJAZ,  une  des  grandes  di- 

visions de  l’Arabie,  au  N.-0.;  com- 

prcuaiil  l’Aiabie-Pétrée ,   les  côtes 
de  la  mer  Rouge,  le  chéri  fat  de  La 

Mecque.  L’Yèmeu  la  borne  au  S., 

le  Nedjod  à   l’E.  ;   ses  villes  princi- 
pales, sont:  La  Mecque,  Djiddak, 

Médine.  Celle  contrée  a   reçu  le 

uom  d’Hedjaz  (Pays  des  Degrés), 

parce  qu’elle  est  couverte  de 
montagnes  qui  s'élèvent ,   pour 
ainsi  dire,  par  degrés  depuis  b 
mer.  Le  soi  est  peu  fertile  et 

manque  d'eau.  Il  est  pourtant  cul- tivé sur  les  rôles.  Le*  Arabes  de 

ce  pays  reconnaissent  généralement 
la  suzeraineté  de  la  Porte-Otto- 

mane. Mchémet-Ali  le»  avait  sou- 
mis à   sa  dominatiou,  mais  I   Hedjaz 

lui  a   été  enlevé  en  1840. 

UKEMSTEDE.  v.  de  Hollande, 
à   4   k.  S.  de  Harlem.  Culture  des 
fleur».  2,000  liab. 

IIEERENVEN.  v.  de  Hollande, 

Frise ,   à   28  k.  S.-S.-E.  de  Leeu- 
warden.  Tourbe.  1,200  hab. 

HEERLF.N ,   v.  de  Hollande, 

I.imhourg,  à   19  k.  E.  de  Maes* 
Iricbl.  3.500  iiab. 

HF.GENHEIM,  rom.  du  dép.  du 

Haut  Rhin,  arr.  d’Altkirrh,  eanf. 
de  Huiiingue,  2,130  hab.ÇTHn- 
ningue. 

HEIIYDF.H ,   v.  de  la  Rawe- 

Égyptc,  à   26  k.  de  Relbéis.  sur 
un  canal  du  Nil.  Jolie  petite  ville, 

florisvaute  par  son  industrie;  ses 
environs  sont  tres-cultivcs  et  très- 
fertiles. 

HEIDELBERG,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   22  k. 
F.-S.-E.  de  Manhciin.  sur  le  Nec- 
k**r  et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Manheim  à   Bâle.  Université  célè- 
bre fondée  en  138C:  bibliothèque 

dite  Palatine.  Vins  fins;  commerce 

d'entrepôt.  Restes  magnifiques  du 
vaste  château  ,   ancienne  résidence 
des  électeurs  palatins  ,   en  partie 

détruit  par  Tureune.  Prise  par  les 
Bavarois  eu  1627,  par  les  Fran- 

çais eu  IG73  et  1G89.  Elle  appar- 
tient an  giaud-dtiché  de  Bade  de- 

pui>  1802.  Patrie  de  Gérard  Vos*, 
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hab. 

HK1DELSHE1M,  v.  du  grand- 
duché  de  Bade,  à   25  k.  fc.-N.-E. 
de  Carlsruhe.  2,000  hab. 

IIEIDEKUEIM,  v.  du  Wiirtetn- 

temberg,  à   32  k.  N.-ty.-E.  d’L'lm. Forge».  2 .000  bab. 

HCIDUI.RES  (pat»  ou  vills* 

des)  (Heidiirken-Stadte),  district 

régimentaire  de  Hongrie,  dans  le 



HEL 

cercle  au  delà  de  la  Theiss;  ch.-l. 
Nanas.  977  k.  c.  29,000  hab. 
IIKILRKONN.  v.  du  Wurtem- 

berg, à   30  k.  N.  de  Louishourg, 
sur  le  Necker,  reliée  par  un  che- 

min de  fer  à   Stuttgard.  Lycée. 
Carrière*  de  pierres  et  de  plâtre; 
houille,  vin  mousseux.  Commerce 

actif.  Un  canal  y   facilite  la  naviga- 
tion du  Necker.  Prise  plusieurs 

fois  par  diverses  armées,  et  parles 
Français  en  1681  et  en  1799. 
9.000  hab.* 
HEILIGENBEfL,  v.  de  la  Prus- 

se-Orientale, à   46  k.  S.-O.  de  Ki>- 
nigsberg,  peu  éloignée  du  Frische- 
HafF.  Les  Borusse*  venaient  autre- 

fois y   adorer  le  chêne  sacré  de 
Curcho.  2,000  hab. 

.   H KII.lt; K.VKHKl'TZ  ,   v.  des 
Etats-Autrichiens,  Hongrie,  cotni- 
tat  tt  à   10,  L   S.  d   Odenbourg. 
Eaux  minérales.  2,000  hab. 

KIKIMGEJfSTADT.v.desÉlats- 
Pruisiens,  Saxe,  à   77  k.  N.-O. 

d’Erfurt,  sur  la  I^ine.  4,000  bah. HKII.SHF.IU;  ,   v.  de  la  Prusse- 
Orientale  ,   à   62  k.  S.  de  Kônigs- 
berg,  sur  l'Aile.  Palais,  résidence 
de  l'évêque  d’Ermdaiid.  Les  Fran- 

çais et  les  Russes  s'y  livrèrent  plu- sieurs combats  en  1807.  4,000  h. 
HEH,TZ-i.x-MauNvi*T,di.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Marne ,   arr. 
et  à   22  k.  E.-N.-E.  de  Vitry-le- 
Fnnçais.  Filature  de  coton.  850 
bob.  [vj 

HF.IMSPRUNG ,   com.  du  dép.  ! 
du  Haut-Kbiu,  arr.  d'Allkirrh, 
cant.  de  Mulliausen.  833  hab.  £gj 
Mulhausen. 

HF.INOI.A,  v.  de  Russie,  Fin- 
lande,  à   220  k.  N.-K.  d’Abo  Elle 
él»it  ch.-l.  du  goût,  de  Kjumir- 
negard.  600  hab. 
HEINSBEXG,  vr.  de  la  Prusse- 

Rlirnaue,  régence  et  à   34  k.  N. 

d'Aix-la-Chapelle,  sur  la  Roer,  au- trefois fortifiée.  Prise  par  Cbarles- 
Quint  en  1542.  1,700  hab. 

HF.1TEREN  ,   com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Neuf-Rrisach.  Fabrique  de  toi- 

les de  coton.  1,151  hab.ENeuf- Brisacb. 

IIKKf.A,  volcan  d’Islande,  à   40 k.  5   -E.  de  Skalholt.  Hauteur  de 
la  rime  principale,  estimée  de 
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à   1,700  m.  Il  y   a   eu  22 

éruptions  

considérables,  

de  
1004 

•   1 766.  
On  
eu  
a   vu  
une  
très-forte 

en  
1840. HFI.DEN,  v.  de  Hollande,  Lim- 

bomg,  à   le  k.  N.  de  Ruremonde. 
Tourbières  où  l'on  trouve  des  bois 
parfaitement  conservés,  quoique 
enfouis  depuis  des  temps  recules. 2.000  hab. 

HELDER  (l*),v.  de  U   Hollande- 

HEL 
I   Septentrionale,  à   l'extrémité  N. 
de  la  péninsule,  et  sur  le  détroit 

qui  la  sépare  de  l’ile  du  Texel. 
(.bâteau  fort.  L’amiral  hollandais 
Van-Tromp  fut  tué  près  de  là,  eu 
1653,  dans  un  combat  naval  con- 

tre les  Anglais.  Ceux-ci  j rirent  Le 
Heldcr  en  1799.  2,000  hab. 

RKl.DRUKCEN.  v.  des  Éluli- 
Prussiens,  Saxe,  régence  et  à   53  k. 
O.  de  Mersebourg.  Château  où  fut 
enfermé  le  chef  des  anabaptistes 
Thomas  M   muer.  1,200  hab. 
HELEE,  H   rie  a   on  Velia  (auj. 

Castellamarr-della-Bruca),  v.  de 

Lucanie,  fondée  par  les  Phocéen», 
sur  la  mer  1   yrrhenienne.  Patrie  de 
Zéiion,  célébré  dialecticien. 

Il  KL  K   N   (.Saixt-),  coni.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  ctcaut.de 
Dinan.  1,448  bah. £3  Dinan. 

HELKNA,  v.  de  la  lr*  Narbon- naise.  Voy.  I   mutins. 

HELKNA  (auj.  inconnue) ,   v. 

de  la  2*  Belgique,  près  de  laquelle 
les  Francs  furent  battus  par  les 
Romains  en  440. 

HÉLÈNE  (Sxikte-)  (Saint-He- 
leua),  île  de  l’océan  Atlantique,  par 
15°  65'  delai.  S.  et  8°  9'  de  long. 
O.,  éloignée  de  2,000  k.  du  con- 

tinent de  l'Afrique.  Son  circuit  de 
45  k.  présente  une  ceinture  de  ro- 

chers perpendiculaires  de  200  à 
400  mulres  de  hauteur  au-dessus 
des  flots.  Semblable  à   une  forte- 

resse au  milieu  de  l'Océan.  Au 
sommet  est  un  plateau  fertile.  Les 
rochers  ne  présentent  que  4   pe- 

tites ouvertures,  dont  la  principale 
e>t  James- Fort  ou  Jamevlown,  ca- 

pit.  de  l’ile  Sainte-Hélène,  ai  célè- 
bre par  la  captivité  de  Napoléon 

et  par,  sa  mort  en  1821  ;   elle  a   été 
rendue  depuis  lors  à   sa  première 

destination  :   c’est  un  lieu  de  ra- 
fraîchissement pour  les  vaisseaux 

qui  vont  anx  Indes.  122  k.  c. 
5,000  hab. 

IIELENOPONT ,   litlcnoponhts, 

firovince  de  l’empire  Romain,  dan» e   diocèse  de  Pont  ;   métropole, 

Ama<ie. 

H   ÉLETTF, ,   com.  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  de  Mauléon  , 

cant.  d’iholdy.  .1,222  hab.  El 
Saint-Palais. 

IIKLGOLAND.  ou  Hn.fooi.xnn, 

Uertha ,   île  de  la  mer  du  Nord ,   à 

65  k.  N.-O.  de  l'embouchure  de 
l'Elbe;  moins  de  2   k.  de  longueur, 
çh.-l.  Helgolaud.  Elle  a   étéenlevée, 

en  1807.  aux  Danois  par  les  An- 

glais, qui  en  ont  fait  une  position 

importante  pour  leur  marine  et 

pour  leur  commerce.  Ou  croit  que 
cette  île  était  autrefois  vénérée  des 

Germains,  et  consacrée  à   la  déesse 
Hertha.  3,000  hab. 
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HÉl.irON,  Belicon,( nnj.  P»lro- 
voiiui  ou  Zagora),  mont  de  Grèce, 
Iîéotie,  au  S.-K.  du  Parnasse  ;   con- 

sacré aux  Muses  et  à   Apollon. 

IIKL1KR  (Saiht-)  ,   capil.  de 
l’ile  de  Jersey,  dans  la  Manche  ; 
port  sur  la  côte  S.  Arsenal  mari- 

time et  militaire.  10,000  bab. 
IIKI.IOPOLIS  (auj.  ruinée  près 

de  Balbek),  v.  de  la  Célésyrie,  au 
N.-O.  de  Damas.  Célèbre  par  le 
culte  du  Soleil  ;   ses  ruines  passent 

pour  les  plus  belles  de  l’Orient. NRUOPOIJS  (auj.  Matarieh), 

d'abord  appelée  Or  ou  Hoir,  ville 
de  la  Basse-Égypte ,   sur  on  canal 
du  Nil.  Oo  y   adorait  le  Ixwif  Mné- 
vls.  Elle  dut  son  nom  a   son  temple 
magnifique  du  Soleil,  dont  le  beau- 
pere  de  Joseph  était  pontife.  Les 
rétres  de  cette  ville  ètaieut  célè- 

re*  par  leur  savoir  :   Hérodote , 

Platou  ctEudoxe  vinrent  s’instruire 
auprès  d’eux.  Déjà  du  temps  de 
Strabon  elle  était  presque  déserte. 
Kléber  remporta  une  grande  vic- 

toire sur  les  Turcs,  près  de  ses 
ruines ,   en  1 800. 

HELI.ADA,  fl.  de  Grèce.  Voy% Srta<  Ht/s. 

Il  Kl. I,  ADF. ,   Hellas ,   nom  donné 

quelquefois  à   la  Grèce  entière,  à 
cause  des  Hellènes,  qui  y   dominè- 

rent. O11  avait  appelé  particulière- 
ment Hcli-ade  un  canton  de  la 

Pbthiotide,  en  ÉmonieouTbessalie, 

dans  lequel  les  Hellènes  s’étaient établis  sous  Deucalion. 

HKLLKH  ou  Hit.i.sh,  v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  à   100  k.  S.-S.-O. 
de  Bagdad  ,   sur  la  rive  droite  de 

l'Euphrate.  Remarquable  par  son 
industrie,  et  par  les  ruines  de  Ba- 
bylone.  7.000  bab. 
HELLÈNES,  H   clients ,   peuples 

qui  devinrent  dominateurs  dans  la 

plus  grande  partie  delà  Grèce.  On 
dit  qu’ils  vinrent  delà  Scylhie  ou 
des  environs  du  Caucase.  Ils  étaient 

divisés  en  quaire  tribus  principales: 
les  Achéeus,  les  Iouicus,les  Do- 
riens  et  les  Éoliens. 

HF.LI.ESMES,  coin,  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant 
de  Bouc  hai».  887  bab.  £3  Bou- 
chai». 

H   EL  LF.S  PO  NT ,   Hellespontus 

(auj.  détroit  des  Dardanelles),  dé- 

troit entre  l’Europe  et  l’Asie ,   joi- 
gnant la  Propontide  à   la  mer  Égée. 

Xerxês  unit  ses  deux  rives  parjm 

pont  pour  passer  d’Asie  en  Europe. Il  K   LL  EN  PONT  ,   UelUspontus , 

prov.  de  l’empire  Romain,  dans  le 
procousulat  d'Asie  ;   métropole, 

Cyxique.  Elle  comprenait  l'an- cienne Mvsie. 

1IKLLÈV OKTSLUIS ,   v.  de  la 

Hollaade-Meridionale ,   dans  l’Ilo a7. 

□gle 
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de  Woopnfi  *   sur  un  liras  de  la  | 

Mrn.se  appelé  llaringvliet ,   à   32  k.  ! 
S.-S.-O.  de  La  Havr.  Importante 
pur  sou  port,  ses  fort itirat ions  et 
ses  chantiers  de  la  marine  mili- 

taire. Guillaume,  prinre  d’Orange, 
s'y  embarqua  en  1688  pour  aller 
détrôner  son  beau-père.  3,000  h. 

Il  ELI. IM  Eli  ,   corn,  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  deSarreguemines, 

cant.  de  Gros-Tenquin.  1,097  h. 
K   Puttelange. 

Il  ELU  X ,   Ilunum,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   55  k.  S.-S.-E.  d'Alba- cète.  Eaux  minérales.  8,000  liai). 
HELMOXD,  ou  HiaMinu, 

Ety mander t   riv.  de  l’Afghanistan  , 
passe  près  de  (Àindahar,  à   Der- 
gasp,  près  de  Djelalabad ,   et  se 
jette  dans  le  lac  de  Serreh.  Elle 

reçoit  à   gauche  le  Lorah.  Cours, 

1,000  k. 
HELMENT ,   v.  de  Hollande, 

Brabant ,   à   13  k.  IV.-K.  d’Evndho- 

ven,  sur  l’Aa.  Toiles.  2,500  hab. 

Il  EL  MST  A   DT,  v.  d’Alleinague, 
duché  et  à   33  k.  E.  de  Brunswick. 

Collège  renommé.  Près  de  là  soûl 
les  bains  dcKarlsbrunnen.  6,500  h. 

1IELORE,  Uelorum  (auj.  Muri- 

Ucci),  v.  de  Sicile,  a   l'embouchure 
du  fleuve  Helorus ,   au  milieu  d’une 
vallée  comparée  par  les  poètes  à 
celle  de  Tempe. 

HE  LOS  (auj.  Tsili),  v.  de  La- 
conie ,   sur  le  golfe  Laconieu.  Les 

Hélotcs  ou  Ilotes ,   s’étant  révoltés 
contre  les  Spartiates,  furent  réduits 
en  esclavage,  et  condumnés  aux 
emplois  les  plus  vils  et  les  plus 
pénibles.  Dans  la  suite,  les  Spartia- 

tes donnèrent  le  nom  d’iiotes  à 
tous  leurs  esclaves. 

HK-LOl'Mi-K i.no,  0.  d'Asie. 
Voy.  Saghalien  et  Amoi  r. 

HF.LS1XGRORG,  v.  de  Suède  , 
Golhland  ;   bon  port  artificiel  sur 

le  Sund, eu  fared'Elseneur.  3.000  h. 
HKLSIXGFORDS,  v.  de  Russie, 

capit.  du  grand-duché  de  Fin- 
lande, à   300  k.  O.  de  Saint- 

Pétersbourg  ;   bou  port  sur  la  côte 
septentrionale  du  golfe  de  Finlan- 

de. Université,  transférée  d’Abo 
en  1828  ;   séminaire  théologique. 
Graud  commerce  ;   elle  exporte 
graius,  poissons,  bois  de  construc- 

tion, etc.  11,000  hab. 
11EI.SIM.1E  •   (Helsingland) , 

ancienne  province  de  Suède,  com- 
prise auj.  dans  la  piûfacture  de 

GeQcborg. 

UE1.SIN6ÜR ,   v.  de  Danemark. 
Voy.  ËMxifaua. 

HELSTOX,  v.  d’Angleterre, Coru wall ,   à   90  k.  S. -O.  de  Lauu- 
ceston  ;   port  à   l'embouchure  de  la Cober.  3,300  bah. 

UELVETIEXS ,   Helvcùi ,   peu-  I 
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pie  gaulois  dans  la  Grandc-Séqua- 
uaise.  Ils  occupaient  la  plus  glande 

partie  du  pays  qu’on  appelle  auj. Suisse,  entre  le  Jura  à   10.,le  lac 

Léman  et  les  Alpes  au  S.,  la  Ger- 
manie au  N.  et  la  Rliélie  à   l'K.  Iis 

étaient  divisés  en  quatre  cantons  : 

les  L’rbi  gènes,  les  Tigurms,  les 
Tugèues  et  les  Ambrons.  V.  princ.; 

Urba  (Orbe) ,   Aventicum  (Aveu- 
cbe),  Kovioilunum  (Nyou)  et  Saio- 
durum  (Soleure). 

HELVETIQUE  (   kâfuxi.iqua). 

Voy.  Suisse. HELVIEXS.  Uelvii ,   peuple  de 
la  Gaule- Viennoise,  dans  le  pays 

qui  forme  auj.  le  dép.  de  l’Ard'e- che; ̂ apit.  Alba-Augusta  (Alps).  ; 
NELYSICES,  ouEevsicxs,  lie-  i 

lyùcts ,   peuple  de  la  1** Narbou- 
naise,  vers  l’eiuboucbure  de  l’Au- 

de. Il  était  antérieur  aux  Hcbry- 
ces  ou  en  faisait  partie,  et  parait 
avoir  eu  la  même  origine  que  les 

Hel) sites  d'Asie,  venus  avec  An- 
uibal  au  secours  du  tyrau  d   lli- mére. 

UEM  ,   com.  du  dép.  du  Nord , 
arr.  de  Lille,  cant.  de  Lannoy.  Fa- 

brique de  broches  pour  la  laine,  le 
coton  et  le  liu.  2,107  hab.  fta 
Lille. 

11KMATH.  nu  Emai'b,  nom 
douue,  dans  l’Écriture  sainte,  à   Épi- 

phanie de  Syrie  (auj.  Hama). 

Il  EM  ELU  EM  ESTE  A   D,  v.d’An- 
glelerre,  comté  et  à   28  k.  O. 

d’ilerlfurd,  à   3   k.  du  chemin  de 
for  de  Londres  à   Birmingham. 
Grand  marché  de  grains.  C,0o0h. 

I1EM1MOXT  ou  Hamus,  prov. 
de  T   b   race.  Voy.  Hamus. 

IIEMPSTKAD  (New-),  v.  des 
États-Unis ,   ÉUt  et  à   35  k.  E.  de 
New*York.  Courses  de  chevaux. 
6,500  hab. 

IIE.MS,  v.  de  Syrie.  Voy.  IIoms. 
11  EM  LS  (auj.  Balkaii),  chaîne 

de  inoulagiies  entre la  Tiiracc  et  la 
Mcsie.  Elle  donna  sou  nom  à   une 

des  six  prov»  du  diocèse  deTbrace, 
dont  la  métropole  fut  Adrianopo- 
lis  (Audrinopic). 

HEXAN-Bimut  ,   com.  du  dép. 
des  Côles-du*-Xrord ,   arr.  de  Di- 
nau,  cant.  de  Matignou.  1,611  h. 
C-î  Matignou. 

IIKXAXSAL,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   aiT.  de  Dinan  , 
cant.  de  Matignon.  1,194  hah.  ̂  
La  m   bal  le. 

HKXAHEZ,  riv.  d’Espagne, 
passe  à   Guadalaxara,  Alcala-dc- 
llcuarez,  et  sejoiul  au  Jaraïua  par 
la  gauche.  Cours,  150  k. 

IIEXDAYE,  ou  An  oatb,  com. 

du  dcp.  des  Bfcsses-Pyrèuées,  arr. 

de  Bayonne,  cant.  de  Saint-Jean. 
de-Lux ,   sur  la  riva  droite  et  près 

HEN 

de  l'embouchure  de  la  Bidasvoa. 

Fabrique  et  grand  commcnvdVmix- de-vie  très-renommées.  470  hab. 
t^-3  Saint-Jean-de-Lnz. 

HÉXÈTES ,   ou  Vr*ETEif  lie- 
netif  ou  f'eneti ,   peuple  qui,  à   une 
époque  Dès-reculée,  était  le  plus 
considérable  de  la  Paphlagonie. 

Il  EX  ÊTES  ,   peuples  d’Italie. Voy.  YÉsbcs. 

HEXG-KIAXG  ,   riv.  de  Chine, 

passe  par  Heng-tchéou ,   Tchang- 
tdia,  et  se  jette  dans  le  lac  Thoung- 
thiug,  qui  verse  ses  eaux  dans  le 
Kiang.  Cours,  550  k. 

IlÉNGOAT ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Lanniou  , 
cant.de  U   Roche- Dcrrien.  871  h. 
Tréguier.  . 

IIEXG-TCIIEOIT ,   dép.  de  la 

Chine,  prov.  de  Hou-nan  ;   le  ch.-l. 
est  sur  l’Heng-kiang  ;à  155  k.  S.  de 
Tchang-cha ,   il  est  renommé  pour 
ses  fabriques  de  beau  papier. 

nEMN-lismo,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 

cant.de  Carvin.  Saline,  savonne- 

rie, huileries.  2,993  hab.  C2  Car- vin. 

HEXIOQUES,  Beniochi ,   peuple 

sarmate,  entre  le  Pout-Ëuxin  et  le 
Caucase.  Ils  furent  chassés  de  leur 

pays  par  les  Abuses,  sortis  de  la Colchidc. 

HEXLF.Y,  v.  d’Angleterre,  com- 
té et  à   40  k.  S.-E.  d’Oxford, 

sur  la  gauche  de  la  Tamise. 

3,600  h. H i:\XEBEKG  ,   ancien  comté 

d’Allemagne,  cercle  de  Franconie, 
dont  les  villes  principales  étaient 

Schmalkalden,  Meiningen,  Os- 
tlicim,  Sckleusingco.  Il  est  auj. 

réparti  entre  la  liesse- Électorale  , 
la  Prusse  et  diverses  principautés 
de  la  maison  de  Saxe. 

UEXNEROXT  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   10  k. 
N.-E.  de  Lorient,  avec  un  petit 

port  sur  le  BJavet ,   qui  commence 

à   y   être  navigable.  Cette  place  , 
autrefois  fortifiée,  est  surtout  cé- 

lèbre par  le  siège  que  Jeaune  de 
Mont  fort  y   soutint,  en  1341,  contre 
Charles  de  Blois.  4,552  hab.  K 

HEXXEQUEVILLE,  com.  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  cl  cant. 

de  Pout-l’Évcque.  806  bab.  CS  Tou- 

ques. 

HEXXERSDORF,  v.  du  roy.  de 
Saxe,  à   12  k.N.  deZiltau.  3,000  h. 

HEXXERSDORF  (S tir-),  v.  de 
Saxe,  à   15  k.  O.-N.-O.  de  Zittau. 

4,000  bab. 
1IEXXEYILLE ,   com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 
cant.  d'Octeville.  854  bab.  £3 Cherbourg. 

UEXXEZLL,  com.  du  dép.  des 
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Vosges,  arr.  de  Mirecourt,  cant. 
de  Darncy.  Forges el  verreries  aux 
environs.  1,631  lia!».  C*3  Daruev. 

HF.XOX ,   com.  du  dép.  des  Cô- 
tes-du-Nord,  arr.  de  Saint-Rrieuc, 
eau!,  de  Monronlour.  3,329  liai). 
E3  Monronlour. 

UfcXIUCIlEJlOXT,  ch.-I.  de 
canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et  à 
23  k.  O.  de  Sancerre.  Fabriques 
de  draps  communs  cl  étoffes  de 
laine  et  coton;  tanneries,  poterie 
aux  environs.  Heniicliciuont,  fon- 

dée par  Sully,  était  autrefois  le 

chef-lieu  d'une  petite  priucipauté 
qui  fut  réunie  à   la  couronne  eu 
1766.  3, 11 8   hab. 

H   EX  VIC  ,   com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Morlaix,  cant.  de 

Taule.  1.291  bal»,  g"]  Morlaix. 
hf.piia,  ou  PonrHYRioi»  (auj. 

ruinée  près  de  Caïfia  ou  Haiplia) , 
v.  de  Galilée,  sur  la  Grande-Mer, 

au  pied  du  Carmel.  Elle  apparte- 

nait aux  Phéniciens.  C’est  là, dit- 
on,  que  fut  découvert  l’art  de 
teindre  en  pourpre. 

HEP  PE  X   II  El  11 ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt,  ! 
à   20  k.  N.-E.  de  Manbeim. 
3,300  hab. 
HKPTANOMIDE  on  Hr.rT.vHo-  I 

me,  HcpUmomis ,   une  des  trois 

grandes  divisions  de  l’ancienne  tè- 
gypte,  eutre  la  Haute  et  la  Passe- 
Égypte;  cap.  Memphis.  Ainsi  nom- 

mée parce  qu'eile  avait  long- 
temps compris  sept  nomes  ou  gou- 

vernements. 

HF.PT  AKC1IIE ,   nom  donné  à 

la  réuuioii  des  sept  royaumes  fon- 

dés dans  Pile  de  Rrctagnr  au  vcet  ; 
au  vi*  siècle  par  les  Anglo-Saxons, 
savoir;  Kent,  Kssex,  Sussex,  Wes- 

sex,  Mercie,  Kst-Auglie  et  Nor- 

thumbrie.Ce  dernier  avait  d’abord 
formé  deux  royaumes;  Bemirteet 
Deire.  Tous  ces  royaumes  furent 
réunis  en  uii  seul,  vers  Fan  800  , 
par  F.gbert,  roi  de  Wessex. 

HEBACLÉK,  Hcraclca  (auj.É- 
rékli),  v.  de  Bithynie,  sur  le  Pout- 

Euxin,  à   l'embouchure  du  petit  fleu- 
ve Lrciu.  Colonie  grecque  dont  la 

mamie  devint  très-puissante,  et 
qui  fut  pendant  longtemps,  après 
Alexandre,  une  république  floris- 

sante. Colla,  collègue  de  Liicullus, 

la  prit  et  la  ruina,  l'an  70  av.  J.-C. 
HEBACLÉE,  Hcraclca ,   v.  delà 

Gaule- Viennoise,  chez,  les  Anati- 

licus.  C’est  probablement  auj. Sai  ut- Gilles. 

HERACLEE,  Hcraclca  (auj.  en 
ruiues  près  de  Policoro),  v.  de  Lu- 
cauie,  sur  La  rive  droite  et  près  de 
l'embouchure  de  PAciris.  Levions 
y   fut  vaioeil  par  Pyrrhus ,   Fan  280 
av.  J.-C  Patrie  de  Zeuxis. 
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HÉRACLÉE,  Hcraclca  (   anj.  in- 
connue), v.  de  Macédoiue,  sur  un 

affluent  de  l’Érigon ;   capit.  de  la 
Lynceslide. 

Il  K   RACLÉE  ,   Hcraclca  M'inoa 
(auj.  Castel-Btflueo  ),  v.  de  Sicile, 

au  N.-O.  d'Agrigcnte.  (Colonie  do- 
rienne,  dont  la  fondation  était  at- 

tribuée au  roi  de  Crète  Minos  11. 

Il  ÉR ALLÉE,  Hcraclca  (auj.  iu- 
connuc),  capit.  de  iaSintiquc  eu 
Macédoine. 

HÉrACLÉE,  Hcraclca ,   v.  de 

Fauciciiue  république  de  "Venise, 
sur  une  péuinstile  formée  par  lis 
embouchures  de  la  Livenza  et  de 

la  Piave.  En  (126,  les  habitants 

du  pays  voisin  s’y  réfugièrent  et cil  firent  un  lieu  considérable.  I 

C’est  là  que  fut  élu ,   eu  697 ,   1 
le  premier  doge  de  Venise;  mais 

en  742,  le  siège  ducal  fut  trans- 
féré à   Malainoccu,  et  les  Hongrois 

la  détruisirent  au  ixn  siècle. 

HÉRACLÉE.  Hoy.  féniirrna  et 
Trachimk.  Plusieurs  autres  villes 

moins  célèbres  ont  porté  le  nom d’Héraclée. 

Il  ER  A   CLEF  .11  (auj.  Candie), 
port  de  File  de  Crète ,   pics  de 
Cnosse. 

IlÉRAT,  Alcxandria ,   capit.  du 

royaume  de  Hérat,  dans  l'Afgha- 
nistan, par  34°  40'  de  lat.  IN.  et 

59°  30'  de  long.  F-,  sur  le  tierv- 

Koud;  fortifiée,  au  milieu  d’une 
superbe  vallée  très -peuplée.  Centre 

d’un  grand  commerce;  rendez-vous 
d   une  foule  de  caravanes;  fabri- 

ques nombreuses  et  florissantes. 
Eau  de  rose  célèbre;  fameux  sabres 

du  Kbora^an.  100,000  hab.  Fon- 

dée par  Alexandre  le  Grand.  Prise 
parles  Afghans  en  1715,  et  de- 

puis sujet  de  guerres  fréquentes 

entre  la  Perse  et  l’Afghanistan. 

IlÉRAT,  roy.  de  l’Afghanistan, 
entre  les  monts  Hindou-lvom  h   au 

S.,  leTurkestan  au  IV.  et  le  hou- 
histan  à   FO.  ;   capit.  llérat.  Habité 

en  grande  partie  par  des  tribus 
nomades ,   comme  les  fïinaks ,   les 

Hazaréhs,  elc.,  qui  reconnaissent 
la  souveraineté  de  la  Perse.  Lécha 

de  Perse  a   tenté  plusieurs  fois  de 

soumettre  ce  royaume  à   sa  domi- 
nation, mais  il  en  a   été  empêché 

par  les  Anglais,  qui  ont  aussi  essayé 

d’y  établir  un  roi  de  leur  choix. 
HÉRAULT,  Arauris  ou  A   raura% 

fl.  de  France,  prend  sa  source  dans 

les  Ccvennea  ;   passe,  dans  le  dép. 

du  Gard,  à   Vallerauguc  ;   dans  le 

dép.  de  l’Hérault,  à   Ganges,  k 

Saint -Bnuzile-de-Putois,  prés  d’À- 
niane,  de  Gignac,  de  Pe/.énas ,   à 

Agde,  et  va  se  jeter  dans  la  Médi- 

terranée à   G   k.  au-dessus  d’Agde. 

Il  charrie  des  paillettes  d'or.Cours, 

HER  4a i 
environ  130  k.,  dont  14  seule- 
nu  nt  de  navigation. 

HERAULT,  dép.  maritime  de 
France  au  S.,  formé  d’une  partie  de 
I   ancien  Languedoc;  ch. -I.  Montpel- 

lier. Diocèse,  cour  royale  et  acadé- 
mie de  Montpellier;  9e  division 

militaire,  29e  arr.  forestier;  4   arr. 
communaux:  Montpellier,  Béziers, 
Lodève  et  Saint-Pous;  6   arr.  élec- 

toraux :   Montpellier  (2  arr.),  Bé- 
ziers, Lodève,  Pezénas,  Saint-Pous; 

36  cant.  et  326  commîmes.  Les 

principaux  cours  d’eau  sont  ; 
l'Hérault ,   l’Orb  et  le  Lez.  Sur les  côtes  on  remarque  les  étangs 
de  Vend  res ,   de  Thau,  de  Fron- 
tignan,  de  Magueloune,  de  Pc. 
rois  et  de  Mauguio.  Le  canal  du 
Midi,  ceux  des  Étangs,  du  Grau, 
de  Lez  et  de  Lunel ,   aiusi  que  les 
chemins  de  fer  de  Montpellier  à 
Cette  et  à   Nîmes,  y   favorisent  les 
transports  du  commerce.  Climat 
généralement  sain  et  tempéré.  Sol, 

en  partie  couvert  par  un  rameau  des 
Cévennes,  et  offrant  aussi  de  bel- 

les plaines  ;   riche  en  houille,  ligni- 
te*, minerai  de  fer,  plomb,  cuivre, 

beaux  marbres  pour  l'architecture, 
pierres  de  taille,  grès,  ardoises,  ter- 

res alumineuses,  eaux  minérales  et 
thermales;  fertile  en  grains,  fniits 
du  midi  de  toute  espèce,  et  sur- 

tout en  vins,  parmi  lesquels  on 
distingue  ceux  de  Saiut-Georges, 
de  Lunel  et  de  Fronlignan,  et  dont 

on  fabrique  beaucoup  d’eau-de-vie. 
Ives  principaux  établissements  in- 

dustriels sout:  les  usines  à   fer,  les 
fonderies  de  cloches,  les  fabriques 

de  poterie ,   de  bleu  de  Prusse,  de 
céruse,  de  bouchons  de  liège;  de 
nombreuses  fabriques  de  draps 

pour  les  troupes  et  de  draps  cx- 
l»ortés  en  Espagne ,   en  Italie  et 
daus  le  Levant;  les  fabriques  de 
soieries  et  de  bonneterie  de  soie, 
la  filature  et  le  tissage  du  eolon, 

les  tanneries  et  les  papeteries.  Les 
étangs  fournissent  beaucoup  de  sel. 
6,244  k.  c.  367,343  hab. 

1IERBAS,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   1 1 5   k.  N.  de  Caceres.  6,000  h. 

IIFJIBAULT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et 
à   17  k.O.-N.-O.  de  Blois.  740  h.® 

I1ERBEUVILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  deVerdun,  caut. 
de  Fresnes- en-Woèvre,  818  hab. 

C3  Mauhculies. 
HERBIERS  (les),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

d   »   40  k.  N.-E.  de  Bourbon-Ven- 

dée, près  de  la  source  de  la  Grande- 
Maine.  Papeterie.  2,925  bab. 

HKIIRIGXAC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
et  a   30  k.  O.-N.-O.  de  Saveuay. 
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‘3,176  ha!».  £3  La  Roche-Bernard.  i 
HERMT7.HF.IM  ,   rom.  du  dcp. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Snverne, 
tant,  de  Saar  Union.  1,893  hab. 

t>"  Swar-Union. 

IIF.HBI  AIN  (Saint-)  ,   rom.  du 

dép.  de  la  Loire-Inféricurc  ,   arr. 
et  cant.  de  Nantes.  2,375  hab. 

El  Nantes. 
Il  EK  RI.  A   Y   ,   com.  du  dcp.  de 

Seine-et-Oise,  arr.  de  Versailles, 

cant.  d’Argenteuil.  Exploitation  de 
pierrrs  à   plâtre.  1,574  hab.  [£3 
Franconville. 

HF.ïlBI.OX  (Saiitt-J,  rom.  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 

et  rant.  d’Anceuis.  2,480  hab. 

C3  Ancenis. 

HKRHORN ,   v.  d’Allemagne, 
duché  de  Nassau  ,   à   14  k.  N.  de 

Weilbotirg.  Académie;  célèbre 

école  protestante  de  théologie, 
fondée  en  1584.  2,000  hab. 

HEttCK,  v.  de  Belgique,  Lim- 

bourg,  à   13  k.  O.  de  liasse! I.C.  est, 

dit-on,  entre  cette  ville  et  celle  de 

Haelen,  à   4   k.  O.,  que  les  Francs 

vinrent  se  fixer,  en  40G. 

HERCULAMM  (auj.  Rwina), 

y.  de  la  Campanie  ,   au  S.-E.  de 

Naples  ;   elle  était  florissante, 

quand  elle  fut  renversée  eu  partir 

par  un  tremblement  de  terre,  l’an 
63  de  J.-C,  puis  engloutie  sous  les 
cendres  et  1rs  laves  de  la  première 

éruption  du  Vesuve,  l’an  79.  U.' 
premières  fouilles  qui  annoncèrent 

son  existence  reroouleiit  à   l’année 

1 7 1 3   ;   elles  oui  découvert  une  par- 
tie de  1a  ville  et  fait  conuaitre  , 

outre  l’architecture,  une  foule  d’u- 
sages des  ancieus. 

HERCULE  (DiraotTOU  colon- 

■ks  d’).  Voy.  Gadês. 

•   HERCULE  (cxp  d’)  ou  mont  nu 
Souil,  So/is  monj  (auj.  Cantin), 

cap  d’Afrique,  à   PO.  de  la  Mann-  ! 

tanie-Tingilane,  sur  Pocéan  Atlau- 

tique. 

HERCULE  (cap  d*),  Herculis 
promontorium  (auj.  Sparlivenlo  ) , 

cap  du  Brulium,  à   la  pointe  S.  de 

l’Italie,  sur  la  mer  de  Sicile. 

HERCYNIEN. VE  (forêt)  ,   Uer- 

cynia*ylva  ,   grande  forêt  deGer- 

manie  qui,  selon  César,  avait  neuf 

journées  de  marche  de  largeur,  et 

soixante  journées  de  longueur. 

Elle  commençait  aux  confins  des 

Helvctieus  ,   des  Némèles  cl  des 

Rauraques,  près  des  sources  du 

Necker,  et  s'étendait  le  long  du 
Danube  vers  le  pays  des  I)aces  et 
dans  la  Sarmatie.  Ou  y   trouvait 
alors  des  animaux  dont  la  plupart 
ont  été  détruits  dans  ces  contrées, 

tels  que  des  élans ,   des  unis,  et 
une  espèce  de  bœuf  semblable  au 
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cerf,  qui  était  probablement  le 

renne.  Quelques  géographes  appli- 

quent piincipalrineut  le  nom  de 

Forêt  -   Hercy  uienne  à   la  Forêt- 
Noire,  qui  correspond  à   la  position 

indiquée  pour  le  commeucemcul 
de  la  Forèt-Hercyiiieune;  mais  le 
nom  de  monts  Hercyniens  a   été 

étendu  à   d'autres  moutagues.  Fby. 
Hercyniens  (monts)  et  Hxrct- 
nio-Carpathipn  (système). 

HERCYNIENS  (monts),  Her- 
cy nii  montes ,   nom  général  par  le- 

quel lesauciensdésignaient  lesmon- 
tagues  de  la  Germanie.  Ce  nom,  dé- 

rive du  mol  germanique  Hartz  ou 

F.rz,  qui  .signifie  Montagne  ou  Fo- 
rêt ,   est  applique  par  les  géogra- 

phes mu  dénies  à   l’ensemble  des 
ehaiues  plus  ou  moins  hautes  qui 

s'élèvent  entre  le  Rhin,  le  Danube 

et  l'Elbe.  La  chaîne  principale  des 
monts  Hercyuiens  comprend  le 
ScIwarz-AVald  ou  Forêt-Noire ,   le 

Rauhe-Alpe  ou  Alpes  de  Souabe, 
et  leFicbtelberg  ou  Fichlcigehirge, 
qui  se  lient  aux  monts  Sudètes, 

dans  lesquels  on  les  comprend  quel- 

quefois; à   ces  chaînes  se  ratta- 
chent par  des  arêtes  quelquefois 

très-peu  élevées  l’Odcuwald  ,   le 
Fraakcnwald  ou  monts  de  Franco- 

nie,  leTculoburgcnvald,  IcTauuus, 
le  Thuringenvald,  le  llarlz,  etc. 

On  peut  y   joindre  aussi  le  Boh- 
niernald  et  l'Erzgebirge,  parties 
des  monts  Sudètes,  (Foy,  les  uoms  ! 
de  ces  d   fférentes  chaîne*,) 

HERCY  MO  -   C   ARPATHIEN 

système), nom  donné  par  quelques 

géographes  à   l'ensemble  des  enai- nes  de  montagnes  comprises  entre 
le  Rhin,  le  Dauube,  le  Dnieper,  et 

les  plaines  de  l’Allemagne  septen- 
trionale et  celles  de  la  Pologncot  ci- 

dentale,  en  considérant  les  monts 

Hercyniens,  les  monts  Sudetes  et 

les  monts  Karpaths  comme  la  con- 

tinuÿliond’uuc  même  chaîne,  quoi- 
que de  grands  intervalles  séparent 

ces  groupes.  Foy.  Hercyniens, 
Sudètes,  Karpaths. 

HFRDH.k  ou  HkRDExr.  v.  des 

Étals-Prussiens,  Westphalie ,   ré- 
gence et  à   43  k.  O.  d   Areusberg, 

sur  la  Ruhr,  qu’on  y   a   rendue ua- 
vigable.  2,500  hab. 
IIERDONÉE ,   Hcrdonca  (auj. 

Ordona),  v.  d'Apulie.  Anuibal  y 

battit  le  proconsul  Fulvius,  l'au 
212  av.  J.-C.,  et  le  proconsul  Ceu- 

tumaluv,  l’an  210. 
HEREFORD,  v.  d’Angleterre, 

ch.-l.  de  comté,  à   195  k.  O.-N.-O. 
de  Londres,  à   la  gauche  de  la  Wye, 

dont  la  navigation  est  difficile  et 
doit  être  remplacée  par  le  canal 

d'Hcreford  et  Glocester  uon  ter- 
miné. Évêché.  Cathédrale,  belle 
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encore  malgré  la  chute  de  sa  prin- 

cipale tour.  10,000  hab. 
I>e  comté  d’Hereford ,   à   demi 

gallois,  est  fertile  surtout  en  fruits, 
légumes,  houblon,  cidre  et  poiré 
renommés.  Belle  rare  de  bestiaux, 

moutons  estimés  pour  leur  ehairet 
leur  laine.  2,515  k.  c.  il  1,000  h. 

HKRENCIA,  v.  d’Espagne, prov. 
et  à   58  k.  N.-E.  de  Ciudad-Real. 

8,000  hab. 
H   ER  ENS,  vallée  de  Suisse,  dan5 

le  Valais,  au  9.  de  Siou  ;   elle  s'éteud 
sur  une  longueur  de  45  k.  jusqu’aux 
glariers  qui  la  séparent  de  la  vallée 
d'Aoste.  Elle  a   près  de  5,000  hab. 
HÉREXTIiALS,  v.  de  Belgi- 

que, prov  cl  a   29  k.  E.  d’Anvers, sur  la  Petile-Nclhe,  qui  y   a   élé 
canalisée.  2,200  hab. 

II  ER  ÉPI  AN,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault .   arr.  de  .Bé’iers,-  cant. 
de  Saint-Gervais.  1,083  hab.  El 
Bédarieux. 

H   ER  FORD  ,   v.  des  États -Prus- 
siens, Westphalie,  régence  et  à 

25  k.  S.-O.  ue  Minden.  Autrefois 
fortifiée.  Mausolée  de  Witikind. 
Toiles  de  coton  et  de  lin.  7.000  h. 

HKRGMES,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Condé,  sur  la  droite  de  l’Es- 
caut.^,820  hab.  S3  Condé. 

HERIC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Châtrau- 
briaui,  cant.  de  Nort.  3,927  hab. 

El  Nort. 
HKRHOl’HT,  ch.-l.  de  r,Tn- 

tou  du  dép.  de  la  Haute-Saône, 
arr.  et  à   27  k.  S.-E.  de  Lurc. 
Bonneterie  de  coton  et  de  laine  ; 

fabriques  de  cotonnades  et  de 

toiles^  peintes.  3,518  hab.  EJ 
HÉftICY,  com.  du  dép.  de 

Seiiie-ei-Mame,  arr.  de  Melun , 
cant.  du  Châtelet.  956  hab.  El 
Fontainebleau. 

III  Mil  -LA-VlÉVILLE  (la),  COU1. 

du. dcp.  de  l’Aisne,  arr.  de  Ver- vins,  cant.  de  Saias.  865  hab.  El 
Guise. 

HERIN,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  de  Valen- 
ciennes. 963  h.  E3  Valenciennes. 

UF.RINGEN,  Y.  désolais  Prus- 

siens, Saxe,  régence  et  à   80  k.O.  de 
Mersebourg,  sur  ITfclm,  affluent 
de  rCnslriit.  2,000  hab. 

HERISAtT  ,   v.  de  Suisse  ,   can- 

ton d’Appenzell,  un  des  ch.-l.  des 
Rhodes-Extérîcuresjà  11  k.N.-O. 

d’Appenzell.  Grande  industrie  ; 
toiles  de  coton  ,   mousselines  ,   in- 

diennes, broderies. 7,000  hab.,  en 

comptant  la  banlieue. 

HÉRLSSARD  ,   com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  de  Doullens,  cant. 

d'Achcux.  1,008  bah.  Ej  Villers- Bocage. 
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HERISSON  ,   ch.-l.  de  e»nlon 

du  ilép.  de  ̂'Allier,  .ht,  el  «   20  le. 
N.-N.-E.  de  Moutluçon.  I,3»2  li. RI  , 

flF.RISTAI.,  t.  de  Belgique. 
Voy.  Hrrstall. 

HERJEADALEN  ,   dialrift  tic 

Suède,  Nordlatid.  préfecture  d’Iàm- 
tland  ;   ch.-l.  Hedc. 

Il  Eli  LE  N,  v.  de  Hollande,  Lim- 

bourg,  à   19  k.  K.-N.-E.  de  Maës- trieht.  3,500  hab. 

Il  EH  IJ  ES ,   ron».  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  La 

Passée,  t   ,046  hab.  H   La  Passée. 

HER LY ,   rom.  du  dép.  du  Pas- 

<de-Calais,  arr.  de  Montreuil, 

cant.  d'IIuctjueüers.  822-  hab. 
Hucqneliers. 

HERM,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  et  cant.  de 

Muret.  1,134  hab.  El  Muret. 

HERM  ,   coin,  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  et  cant,  de  Dax.  851  h. 

Q)  Castels. 

HERM  ,   com.  du  dép.  du  Loi , 

arr.  de  Cabors  ,   cant.  de  Catus. 
802  h. «b.  l-istelfranc. 

IIKRMANSTADT,  v.  de  Ro- 

bénie  ,   à   7   k.  O.  de  Chrudim. 

5.000  hali. 

IIER.MANSTADT  ou  Naoy- 

SzciKit,  y.  de  Transylvanie,  ch.-l. 

du  pays  des  Saxons,  capit.  delà 

Ti'.'msylvanie-Mililaire,  el  de  toute 
la  Transylvanie  sous  le  rapport 

financier,  à   115  k.  S.-S.-E.  de 

Klaustuibourg,  par  45*  45*  de  lai. 
N.  et  21°  53'  de  long.  F.  Évêché 

grec;  2   gymnases,  musée  natio- nal. Commerce  avec  la  Valncbie, 

la  Russie  et  la  Transylvanie. 
18.000  bab. 

Le  siège  ou  district  d’Hermans- tadl  a   2,035  k.  c.  99,000  hab. 

HERM  AN  VILLE,  rom.dudép. 
du  Calvados,  arr.  de  Caen,  cant. 
de  Douvres.  844  hab.  E   La  Dc- 
Itvmnde. 

HERM  AH  ou  Ai«cati,  Hernws  \ 

ou  .\J y çdonius  f   riv.  tle  l’Aldjé- 
zireh  ,   affluent  du  la  rive  gauche 
du  Khahour. 

IIERMEE.  Htrmœum  pramon- 
foriunt  (auj.  cap  R011) ,   cap  situé 

dans  l'Afrique  proprement  dite, 
au  N.-E.  C’est  là  que  débarqua 
Régulus  dans  son  expédition  con- 

tre Cari  liage. 

HF.R.MFjEN’  ,   golfe  de  la  mer 
Égée.  Poy.  S*y Rirr.  (goi.fr  da). 

HER  MENA  CLT  («.*),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Veudée,  arr. 

et  à   10  k.  N.-Or.  de  Fontenay 

98S  hab.  g 3   Foulenay-le-Comtc*. 
HERMENT,  ch.  I.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  el 
à   4   4   k.  O.  de  Clermont,  vers  les 
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sources  de  la  Sioule.  533  hab.  E3 
Ponlaumur. 

HERMÉVILLE ,   com.  tlu  dcp. 
de  la  Meuse,  arr.  de  Verdun, 
cant.  d   Étain.  814  bab.  E   Étain. 

IIF.RMIKS,  rom.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras  ,   cant. , 
de  Bertincourt.  2,301  bab.  53 

Cambrai. 

HERMINE.  (Saiîtte-),  cb.-l.  de 
canion  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
et  à   22  k.  N.-O.  de  Fontenay. 
1,967  bab.  53 
IIERMION6,  Nermione  fauj. 

ruinée  près  deKastri),  v.  de  l’Ar- 

golide  ;   elle  était  capitale  d’une 
république  indépendante,  près  de 
la  mer  Egée.  La  pourpre  de  cette 
ville  passait  pour  la  plus  précieuse. 

HERM  IONS  ,   Uermionts  ,   une 

des  trois  grandes  familles  de  peu-  j 

pics  qui  occupaient  l’ancienne  ! 
Germanie.  On  ne  connaît  pas  d’une manière  précise  les  peuples  qui 
formaient  cette  famille.  . 

HERMITAGE  (».’).  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saiut- 
Brienc,  cant.  de  Ploeuc.  1,245  h. 

CQ  Qnintin. HERMITAGE  (< orgAt:  ni  i.*) , 
célèbre  vignoble  du  dcp.  de  la 

Drôme  ,   sur  la  rive  gauche  du 
Rhône ,   au-dessus  de  Tain. 

HER  MITE  (îles  db  i.’),  groupe 

d’Ile.s  désertes,  à   l'extrémité  S.  de 
l’Amérique  méridionale,  au  S.  de 
la  Terre- de- Feu  ;   la  plus  considé- 

rable est  terminée  au  S.  par  te 

cap  Horn. HER  MITES  (ir.es  ors),  groupe 

de  petites  îles  de  l'Australie  ,   au 
N.-O.  de  l'archipel  de  la  Nouvelle- 
Bretagne  et  au  N.  de  la  Papoua- sie. 

HER  MITES  (me s),  rom.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire ,   air.de  Tours, 

cant.  de  ('.bàtcau-Renault.  1,009 
bab.  F3  Château-Renault. 

HERMON  ,   (auj.  Djébel  -   el  - 

Chech),  chaîne  de  montagnes  de  la 

Palestine,  que  l’on  appelle  quelque- 
fois ïiovT  S101»,  et  (pie  les  Phéni- 

ciens nommaient  Sarioit  ;   elle  s’é- 

tendait depuis  l’Anti- Liban  jusqu’au 

mont  Thabor,  à   IN).,  et  jusqu’aux 
monts  (ialaad  à   l’E.  On  y   trouvait 
les  montagnes  les  plus  élevées  de 

la  Palestine;  les  Phénicien*  en  ti- 

raient beaucoup  de  cèdres  et  de 

sapins. 
H   ER  MONT  ILLE,  com.  du  dép. 

de  lu  Manie,  arr.  de  Reims, cant. 

de  Fi  suies.  Commerce  de  quincail- 
lerie. Sources  minérales  aux  envi- 
rons. 1,517  hab.  0   Kcitin. 

IIF.HMOPOI.IS-  la  -   Graitdr  , 

Htrmopolii  Magna  (auj.  Aclnnou- 
néiu)  ,   une  des  villes  les  plus 

méridionales  de  l’Heptanomide. 

HER  4*3 

Selon  une  tradition  qui  parait 

peu  fondée,  c’est  là  que  Joseph  et 
Marie  amenèrent  l’enfant  Jésus, 
lors  de  leur  fuite  en  Égypte. 

1IERMOPOL1S  -   u   -   Pt-TiTB  , 

Hcrmopolis  Parva  (   arn.  Daman- 
hour),  v.  de  la  Basse-Egvpte  ,   sur 

le  canal  d’Alexandre,  qui  condui- 
sait l'eau  du  Nil  dans  le  lac  Ma- 

rcotit. 

HER  MUN  DURES  ,   Htrmundu- 

ri%  nation  puissante  de  la  Germa- 
nie, au  N.  du  Danube,  à   1*0.  de 

l'F.lbe.  Fidèles  alliés  des  Romains, 
ils  élaieut  les  seuls  Germains  qui 

eussent  lé  droit  d'entrer  sur  les 
terres  de  l’F.mpire  pour  y   trafiquer. 

Quoique  plus  civilisés  que  les  au- tres (ier mains,  ils  immolaient  à 

leurs  dieux  les  prisouuiers  de 

guerre. 
HER  MUS  fauj.  Sara  bat  ou  Ké- 

dotis),  fl.  de  TAaie-Minenre ,   af- 
fluent du  golfe  deSmyrne,  passait 

à   Magnésie-  du  Srpyle.  en  Lydie. 

Son  plus  célébré  affluent  était  le 
Pactole. 

HERNATH  ,   riv.  de  Hongrie, 

prend  sa  source  aux  monts  Kar- 

paths.  passe  par  Kaschau,  et  se 
jette  dans  la  Thciss  par  la  droite. 
Cours,  225  k. 

1IEHN1N  (Saist-),  com.  du  dcp. 
du  Fiuistere ,   arr.  de  Châteaulin, 
cant.  de  Carhaix*  1,314  hab.  GrJ 

Cathaix. 

Il  EH  NIQUES  ,   Hernie»  %   peuple 

du  l*alium  ,   au  S.  des  Èques  et  à 

l'E.  des  Latins.  Ils  furent  entière- 

ment soumis  par  les  Romaius  l’au 306  avant  J.-C.  Capit.  Anagnia. 

(Anagni). Il  ER  NOS  AND,  v.  de  Suède, 

capit.de  la  préfecture  du  Nord- la  od-Occide  niai,  à   380  k.  N.  de 

Stockholm.  La  ville  la  plus  impor- 
tante du  Nordlaud,  bon  port  sur 

le  golfe  de  Bothnie.  Évêché.  Im- 

prime! i«  qui  publie  de*  ouvrages 

en  langue  laponne.  Marine  mar- 
chande assez  importante.  F.xoor- 

latiou  de  goudron,  planches,  four- 

rures. 2,000  hal>. 

La  préfecture  d’Ileruôsand  a 
11,852  k.  c.  85,000  bab. 

IIF.RNY,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  art.  de  Metz,  cant.  de 

FaulquemonL  896  bah.  Fauk- 

quemont. 
HEROOPOLIS  (auj.  inconnue), 

v.  de  la  Basse -Égypte,  appelée 

par  Hérodote  Patbnmo»,  sans  doute 

la  même  que  Phitom  ou  Pithnm , 
bâtir  par  le*  Hébreux  durant  leur 
servitude.  Les  uns  In  placent  sur 

le  canal  qui  joignait  le  Nil  au  golfe 

Arabique’,  vers  le  milieu  :   d’autres 
la  mettent  plo*  pré*  du  golfe  Hi- 
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roopolitc  ,   auquel  die  donnait  ton 
nom. 

HKROOPOLITB((soi.ray,  Hc- 
roopotUrs  sinus  (auj.  golfe  de 

Sue/.)*  golfe  forme  par  la  mer  Rou- 

ge, au  N.-E. ,   entre  l’Égypte  et 
l'Arabie- Péirée. 

HKKKENALS  ,   village  de.lar- 

chiiluché  d'Aulriclie,  à   3   k.  N.  de 
Vienne.  Institution  impériale  pour 

les  filles  d'officiers  sans  fortune. 
2,500  hab. 

HER R EN BERG,  v.  de  Wurtem- 
berg,  •’  30  k.  8. -O.  de  Stutlgard. 
‘2,000  bab. 

IIKHKEHA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   53  k.  N. -O.  de  But  go* ,   a   la 
droite  de  la  Pisuerga.  1,000  hal>. 

HER R EK A   •dm.' Du  qu  il,  Leucia - 

na  ,   v.  d   Espagne,  prov.  et  à   155  k. 
K.-N.-E.  de  Badajoz.  Vins  estimés. 
4,000  hab. 

IIEKK1 J   SH  El  M ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin ,   arr.  de  Slrasbourg, 
cant.  de  Biscbwilier.  2,105  liab. 
E>0  Rischwiller. 

IIEKKEIMIEIM  ,   eom.  du  dép. 
du  Haut-Khin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Wiutzeuheicn.  1,269  b. 

t>]  Colmar. 

IlEKKXHt’T,  v.  du  roy.  de 
5» ave,  à   18  k.  N.-TS.-O.  dcZittan; 
siège  de  la  direction  de  la  secte  des 

Frères  Moraves,  quej’ou  appelle aus*i  Hernutes  du  nom  de  telle 

ville  bâtie  pour  eux  un  1722.1,500 
bab. 
HERRXSTADT,  v.  des  Étals- 

Prussiens  ,   Silésie,  régeuce  et  à 
50  k.  N.-N.-O.  de  Breslau.  2,000 
hah. 

HERRV,  eom.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saueerre,  caut.  de  Sancer- 
gues,  sur  le  canal  latéral  a   In 
Loire.  2,319  hab.  C*3  Sancergues. 
HEHSRRKK  ,   v.  de  Bavière  , 

à   24  k.  E.-N.-K.  de  Nuremberg, 
sur  la  Pegnitz.  2,000  Itab. 

HF.RSFELD,  v.  de  la  Hcsso- 
Élecloiule ,   à   35  k.  N.  de  Enfile , 
sur  la  Fnlde,  qui  y   est  navigable. 

Château;  fabriques  de  drâ|>s,  tan- 
neries. 6,000  h. 

IlERSlN-Coirrir.HT,  com.  du 

dcp.  du  Pas-de-Calais,  îu*r.  de 

Béthune,  cant.  d’Houdaiu.  1,053 
bab.  E3  Béthune. 

11EKSTALL  ou  Hrustat.  ,   v. 

de  Belgique,  prov.  et  à   6   k.N.-E. 
de  Liège.  Fabriques  considérables 

d’ouvrages  eu  fer.  Résidence  ordi- 
naire de  Pépin  de  Herstall  ou  Hè- 

ristal ,   maire  du  palais.  6,000  h. 
HEHTEORH  ou  H   snTronr),  v. 

d’Angleterre,  ch.-l.de  comté,  à 3t  k.  N.  de  Londres,  sur  un  em- 
branchement du  chemin  de  fer  de 

Londres  a   Cambridge.  Collège  fon- 
dé par  la  compaguia  des  Indes- 
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Orientales,  pour  l'éducation  de  ses 

employés  civils;  pénitencier  d'a- près le  plan  de  Howard.  5,000  h. 
Le  comté  a   1,559  k.  c.  143,000 

bab. 
HERTHA  .   île  de  la  mer  du 

Nord.  Voy.  Hcmioland. 

Il  Kilt’ LES,  Jlcrtili ,   peuple  de 

la  Germanie,  originaire  d’Asie, 

selon  quelques  auteurs.  Ils  s'éta- 
blirent en  partie  près  des  bouches 

de  la  Vislule,eu  partie  près  du 

Danube  ;   ceux-ci  passèreut  en 

Italie,  sous  la  conduite  d’Odoarre, 
qui  mit  fin  à   l’empire  d'Occident, 

l’an  476.  f 

HERVE  (Saiht-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lou- 

déac,cant.  d’Uiel.  1,203  hab.  22 
Uzel. 
HERVE,  v.  de  Belgique,  prov. 

et  à   18  k.  F-  de  Liège.  Beurre  et 
fromages  estimés.  3,000  hab. 

HERVKY,  on  attolok  nr.  Ma- 
Ti ouat,  île  du  groupe  de  Cook, 
dans  le  S.  de  la  Polynésie. 

IIERT,  coin,  du  dép.  de  l'Yon- 
ne, air.  d'Auxerre,  caot.  de  Sei- 

gnelay.  tin  concile  national  y   fut 
tenu,  en  1015,  dans  un  ancien 

couvent  de  bénédictins.  1,494  h. 

OO  Seignelay. 
IIERY-Rocd,  ou  Roun-Msr.AH, 

Jrius,  riv.  du  centrede  l’Asie,  qui 
ne  se  jette  dans  aucune  mer;  elle 
prend  sa  source  dans  le  roy.  de 

Itérât  ,   près  des  monts  Hindou- 

Kouch  ,   passe  près  d’Olwi ,   par 
Itérât,  et  se  perd  dans  le  K   boniau. 

Il  ER/,  BEIl  <; ,   v.  du  roy.  de  Ha- 
novre, à   32  k.  E.-N.-E.  de  Gôt- 

tiugue.  Fabrique  d’armes  considé- rable. 3,00.)  1). 

IH  RZHKRG ,   v.  des  États-Prus- 
siens,  Saxe,  régence  et  à   98  k. 

H.-N.-E.  de  Mersebourg,  sur  l’Els- 
tor-Noir.  2,500  hab. 

IIEBZEELE,  com.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Diiukerqiie,  cant. 
du  Worinhoudt.  1,797  liab.  t>3 
Wormhoiidt. 

HERZÉGOVINE,  ou  Heatsrx  , 

prov.  de  Turquie,  dans  la  Bosnie , 
au S.-O.  Villes  pr.  Ticbigue  et  Mos- 

tar. Séparée  du  reste  de  la  Bornie 

par  les  Alpes  DiiiariqucsdTicntègo- 
vineest  presque  eu  eu  lier  comprise 
dam  le  bassin  de  la  Narcuta.  Ce 

pays,  couquis  par  les  Turcs  dès 
1483,  et  soumis  dès  lors  à   un  tri- 

but,ne  leur  a   été  cèdédéfiuiti  veinent 

par  Ica  rois  de  Hongrie  qu’en  1699. Venise  conserva  une  petite  partie 

de  l'Herzégoviue,  v.  pr.  (’.astul- 
Nuovo,  sur  le  golfe  du  Callaro; 

cette  partie,  comprise  auj.  daus  le 

roy.  autrichien  de  Dalmatic ,   n’y 
forme  pas  même  une  division  po- 
litique. 
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IIESD1X,  ch.-),  du  canton  du 
dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
25  k.  S.-R.  de  Montreuil,  v.  forte, 
sur  la  Caurlic.  Bonneterie  de  fil  et 

de  colon;  fabrique  de  savon.  Hcs- 
din  a   été  bâtie  avec  le»  débris 

d   une  ancienne  ville  forte,  à   4   k. 

de  là,  que  Charlcs-Quiut  avait  fait 

détruire,  et  sur  l’emplacement  do 
laquelle  s’est  élevé,  depuis,  le  vil- 

lage de  Viair.-lfuntir.  Cette  place 
fut  cédée  définitivement  à   la  Fran- 

ce, en  1659,  par  le  traité  des  Py- rénées. 3,790  bab.  [g 

HESEBOX  ou  llisnus  (auj.  Hes- 

bon),  v.  lévitique  de  Palestine, 
tribu  de  Ruben ,   au  pied  du 
A barim.  Elle  avait  été  la  capit. 
des  Amorrhéens.  Fontaines .   ha  tus 

chauds,  vantés  dans  le  Cantique 
des  Cantiques. 

H   ES  ING  EN ,   com.  du  dép.  du 

lfaul-Rliiii,  arr.  d’Âltkirch  ,   cant. 
d’Huniugue.  930  hab.  ®   Huuin- 

e,je* 

H   EN  PERI  I>  ES.  Hesf»erides{  anj. 

inconnues ),  îles  d’Afrique,  à   l'(X 
C'était  peut-être  une  partie  des  îles 
Fortunées,  ou  les  îles  du  cap  Vert, 

ou  les  îles  ltissagos,  près  de  l'em- bouchure de  la  Gambie. 

HKSPÉR1E  ,   H   es  péri  a   ,   nom 
donné  par  les  anciens  à   f   Italie  et 

à   l'Espagne,  contrées  situées  à   l’O. delà  Grece.On  appelait  quelquefois 

l'Italie  Petite- Hespérie ,   Hesperia 

Parva,  et  l'Espagne,  Dernicre- 
Hespérie,  Hesperia  lit  lima. 
HESPERIE  (rotmi  ou  cor*k 

)>*),  liesperi  Cornu  (auj.  inconnue), 

cap  d'Afrique,  à   l'O.  de  la  Libye- 
Imérieure.  C'était  peut-être  le  cap Vert. 

IIESPÉRIQCE  (systfxi),  nom 

donné  par  quelques  géographes  à 
1   ensemble  des  chaînes  dé  monta- 

gnes si  tuées  dans  la  péninsule  d’Es- 
pagne et  de  Portugal ,   et  dans  le 

S.-O.  de  la  France,  au  S.  de  ta 
Garonne  et  du  canal  du  Midi.  Les 

principales  Je  ces  chaînes  sont  i 
les  Pyrénées,  les  monts  Cautabres, 

les  monts  Ibériens,  la  sierra  d’Es- 
t relia ,   la  sierra  d’Ossa  ou  monts 

de  Tolède,  la  sierra  Moreu'a ,   et  la sierra  Nevada,  dans  laquelle  se 
trouve  le  pic  de  Miilhacea,  la  plus 

haute  montagne  de  tout  le  systè- 

me (3,555  m.).  Voy.  les  noms  de 
ces  diverses  chaînes. 

HKSPFRHJIKS  (mo.ts),  nom 

proposé  par  quelques  géographes 
pour  te  massif  de  montagnes  formé 
par  les  sierras  de  Albarraci»,  de 
Moliun  et  de  Cuenra,  partie  prin- 

cipale des  monts  Ibériens. 
Il  ESPERES.  Voy.  BaaÉjrrcK  ns 

CYAFIfAÏQL'E. 

HESSE,  contrée  d’Allemagne, 
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qui  lire,  dit-on,  son  nom  de»  an- 
ciens Hasses  ou  Galles.  Elle  for- 

mait un  landgrsviat  de  l'empire 
Germanique  des  le  xtv«  siècle.  Au 

xvi*  siècle,  elle  fui  partagée  entre 
les  branches  de  Hesse-Casse  I,  Hesse- 

Darmstadt  et  Hrsse-Hombourg. 

Il  ESSE,  contrée  d'Arabie./'^. Lava. 

HESSE- r>  AB  MATA  DT  (ORASD- 

dlchk  ut)  (Grossberzogihum  Hes- 
srii  ou  Heaseu-Dnrmstadi),  un  des 

principaux  Étals  de  la  (kmfcdéra- 

tion  Germanique  ,   à   l'O.;  capil. Darmstadt.  Il  est  divisé  en  deux 

pallies  presque  égales  par  la  prov. 
de  g   Hanau,  qui  appartient  à   la 
Hesse-Éleclorale.  isôiiié  au  N.  par 

la  Hessc-ÉIccloralr  ;   à   l'O.,  put  le 
duché  de  Nassau,  le  laudgravial 

de  Hesse-lloiubourg  et  la  Bavière- 
Rhénane  ;   au  S.,  par  le  grand-du- 

ché de  Ride  ;   à   l'E.,  par  lu  Bavière 
cl  la  Hesse- Électorale.  Climat  froid 

dams  le  nord  cl  dans  l'Odenwald  , 
assez  doux  près  du  Rhin.  Sol  fer- 

tile eu  grains,  tabac,  vin  excellent, 
bois ,   clc.  Cet  État  a   subi,  de  1801 
à   1814,  différents  changements, 

à   la  suite  desquels  il  s’est  trouvé  un 
peu  agrandi  et  mieux  arrondi.  La 
partie  située  a   la  gauclie  du  Kbin 
fut,  pendant  ce  temps,  comprise 

dans  l'empire  Français.  U   comprend 
deux  principautés  ;   Slarkeiilxuirg 

et  la  Haute-Hesse ,   capil.  Giesseii  ; 
et  une  prov. ,   la  Hesse- Rliéuane, 
capil.  Mayence.  Le  gouvernement 
est  monarchique  constitutionnel  ; 

le  grand-duc  partage  le  pouvoir 
législatif  avec  deux  chambres.  Il 
a   trois  voix  à   rassemblée  générale 
de  la  Confédération,  et  une  voix  à 

la  dicte  ordinaire.  8,400  k.  c. 
812,000  hab. 

HESSE-Élrctorai.»,  ou  Hisse- 

Cassai.  (kurbesseu,  Kuifursten- 

tlmm  Hesscu  ou  Hrssen-Casscl  ), 

un  des  principaux  États  delà  Con- 
fédération Germanique  ;   ayant  pour 

bornes,  au  N.,  le  Hanovre;  à 

l’O.  v*  ou  S.,  le  grand-duché  de 
Hesse-Darmstadt;  au  S.  et  à   TE., 
la  Bavière,  le  grand-duché  de 

Saxe-\Yeiiu*r,  la  Prusse,  la  prin- 
cipauté de  Waldeck  ,   les  provinces 

prussiennes  de  Mindeu  ,   d'Areus- 
berg  et  d’Erfurt.  Pays  en  ]>ariie 
couvert  de  montagnes  de  médiocre 
hauteur,  arrosé  par  la  Werra,  la 

Fulde,  leDiemeJ,  iifQueutsdu  YVc- 
scr;  par  la  Lalm  et  le  Main  avec 
la  Kinzig  et  la  Nidda,  ses  affluents, 
bol  riche  eu  mines  de  div  ers  métaux 

et  eaux  minérales,  assez  futile  en 
grains,  bois,  tabac.  Bestiaux  et 
surtout  moutons.  Industrie  assez 

active.  Depuis  1821,  la  Hesse-Élec- 
l orale  se  divise  eu  4   provinces, 

HEU 

subdivisées  en  22  cercles,  sa- 

voir :   la  Bassq-Hesse  et  Schaurn- 

Ixrnrg,  ch.-L  Cusm-1;  la  Haute- 
Ue&se.cb.  I.  Marbourg ;   le  graud- 
duclié  de  Fulde;  le  Hanau.  Gou- 

veinemeiil  inonarcbiqiiu  cojjntilu- 
liouuel  ;   une  seule  chambre.  Trois 

voix  à   l'assemblée  générale  et  une 
voix  à   la  diète  ordinaire  do  la  Con- 

fédération Germa  uiq  ne.  11,470  k. 

c.  729,000  hab.,  dont  un  septième 

au  plus  suit  la  religion  catholi- 

que. 

UESSE-Homboirg  (   u«m;nc- 

vi at  ue),  petit  État  de  la  Confé- 

dération Germanique,  à   l’O.;  capil. 
Hombourg.  Il  est  divisé  en  deux 

parties  :   le  laudgraviat  de  IIoiu- 
botng,  enclavé  entre  le  duché  de 
Nassau  et  la  Hesse- Darmstadt  ;   la 
seigneurie  de  Meisscubeira,  entre 
la  Bavière-Khénane,  la  Prusse-, 

Hhéunue  et  la  principauté  olden- 
bourgeoise  de  Birkeulcld.  Gouver- 

nement monarchique  constitution- 

nel ;   une  voix  à   l’assembléo  géné- 
rale de  la  Confédération  Germani- 

que ;   il  |>arlage  une  voix  à   rassem- blée ordinaire  avec,  les  États  de 

Lippe,  delletiss,  de  Hohenzollern, 
de  Lichtenstein  et  de  Waldeck. 

Ce  jietit  Étal,  détaché  de  liesse- 
Darmstadt  en  1595,  fut  .supprimé 
eu  1800,01  rétabli  en  1815.429 
k.  c.  24,000  hab. 

UbSTlÉOTlDE,  ou  Hisrafo» 

tide ,   liatutuiis  ,   partie  N. -O.  de 

l’anfienne  Thexsabe  :   ou  ‘petit  y 
joindre  le  jmys  des  Perrbêbes.  sur 
les  limites  de  la  Macédoine.  Villes 

pr.ï  Gompbi,  Tricca. 
Il  FIER  A,  une  de*  principales 

îles  l.ucaves,  par  25°  de  lal.  fl.  et 
78’  4.Y  de  long.  O. 
IIÉTHÉENS,  Htlhan  ,   peuple 

de  Palestine ,   un  des  onze  peuples 
issus  des  fils  de  Chaoaan.  lis  habi- 

taient les  montagnes  au  S.  d’Hébron 
et  de  Bersabée.  Ils  devinrent  tri- 

butaires de  Salomon  ;   ils  existaient 

encore  comme  peuple  distinct 

lorsque  les  Juifs  revinrent  de  la 
captivité  de  Babvlone. 

râtAWudhanii  com. 

du  dép.  de  la  Moselle,  air.  de 
Tlrionville,  canf.  de  Cattenom. 
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Thionville. 

HETTSTAOT,  v.  des  États- 
Prtissie.us,  Saxe,  régence  et  à   40  k. 
N. -O.  de  Mer>ebourg,  sur  la  Wip- 

per.  Mines  d’argent  et  de  enivre dans  le  voisinage;  forges.  3,500  h. 

HEITIIIN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  air.  et  à 
1   &   k.  N.-N.-O.  de Saint-Pol.  552  b. 

Q   Saint-Pol. IlEtJDlCüURT ,   com.  du  dép. 
de  la  Somme,  air.  de  Pérenne, 

IIEX  4*5 

eant.  do  Roisel.  1,540  hab.  EJ 
Pérenne. 

U   ElIDRF.  V IL  LE ,   com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  de  Lottviers ,   canL 
de  Caillou.  888  hab.  K   Louviers. 

IIKIGAS  »   com.  du  dép.  des 
Laudes,  an*,  et  cant.  de  Dax. 
1,208  bob.  B3  Dax. 

HEIT.  I.  CV 1   LLE-s  na-Scix,  com. 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 

arr.  de  Dieppe,  cant.  de  Lougue- 
tille.  888  hab.  Longueville. 

HF.UGOX,  com.  du  dép.  rie 
l’Orne,  arr.  d’Àrgentan  ,   cant.  de 
La  Ferté-Fresnel.  831  hab.  £-3  Le 
Sap. 

IIF.CILLEY-sur-Saôive  ,   com. 

du  dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.de  Di- 
jon, cant.de  Poulailler.  895  bab. 

CS)  Poulailler. 
Il  Et’ R   INF.  (Sai  itte-l’),  coin .   du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  de  Jonzoc,  rant.  d’Archiac. 
835  hab.  RJ  Jonzar. 

II  EUS  D   EX,  v. forte  de  Hollande, 

Brabant,  à   12  k.  N. -O.  de  Bois- 

le-Duc,  sur  la  gauche  de  la  Vieille- 
Meuse.  Prise  par  les  Français  en 
1672  et  1795.  1,600  hab. 

IIEL’SSE,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Morlain ,   cant. 
du  Teilleul.  941  hab.  CS  Le  Teil- 
louL 

IIEVE  (la) ,   cap  de  France ,   par 

49°  31'  de  lat.  N.  et  2°  16'  de 
long.  O.,  sur  la  rive  droite  et  à 
l’extrémité  de  l'embouchure  de  la 
.Seine,  à   2   k.  du  Havre. 

KIÉVÉEN9,  Ucvai ,   peuple  de 
Palestine ,   un  des  onze  peuples 

issus  des’ fil*  de  Ghanaau.  Ils  habi- 
taient d’abord  au  S.-O.  du  pays  de 

Chanaan.et  s'établirent  ensuite  au 
pied  du  mont  Hcrmon.  Sir  hem 
leur  appartenait  ait  temps  de  Jacob. 
Les  Gahaoniles  étaient  aussi  des 
llévéens. 

I1KV  ES,  comilat  de  Hongrie, 

cercle  en  deçà  «le  la  TbeÎM  ;   ch.-l. 
Krlau.  Su!  tré*-fertiHt ,   mais  en  par- 

tie couvert  de  marais.  Il  tire  son 

nom  de  la  petite  ville  de  Hcvas, 
autrefois  fortifiée.  6,623  L.  c. 

233,000  hab. 

HENAPOLE.  Voy.  Doride  d’A- sie. 

HEXHAM,  v.  d’Angleterre, Norlhuinbcj land  ,   à   27  k.  O.  de 

Newcastle,  sur  la  droite  do  la  Tvne. 
Souliers,  gants.  Ville  ancienne, 

capil.  du  Nortbumberland  inté- 
rieur, célèbre  «laus  les  annales  du 

moyen  Age  par  les  nombreux  com- 
bats que  les  Anglais  et  les  écossais 

se  sont  livrés  dans  le  voisinage, 
ainsi  que  1rs  différents  partis  qui 

ont  déchiré  l'Angleterre.  Les  parti- 
sans de  la  maison  de  Laocastre  y 

furent  défaits  par  ceux  de  la  mai- 
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ton  d'York  en  1464.  6,000  hab. 

HKYLF. ,   v.  d’Angleterre,  dans 
le  S. -O.  du  Comwall ,   sur  l’Hoir, 
très-petit  affluent  de  la  baie  de 
Saiiil-Ives.  Grandes  usines  à   cui- 
vre. 

REYRICrX,  ch.-l.  dectnton  du 

dép.  de  l'Isere,  air.  et  à   20  k.  N.-E. 
de  Vienne.  Huileries.  1,520  hab. 

E)  ï.a  Verpilliére. 
IIIAMEN ,   v.  de  Chine.  Voy. 

Émout. 

lit  WG  -   CHANG  ,   ou  Hong  - 

Schanu,  île  de  Chine,  prov.  et  h 
70  k.  S.  de  Canton.  F.llea  100,000 

hab.,  dont  plus  du  quart  demeurent 
dans  des  bateaux  et  vivent  cons- 

tamment sur  l'eau. 
III  WG  K   ING,  prov.  de  Corée, 

au  N.-E.;  ch.-l.  Tsing-yen-pou. 
HlAQtJl ,   fl.  du  Mexique.  Yoy . 

Yxqui. 

IIIHFRXIE,  nom  ancien  de  l'Ir- lande. Yoy.  Iri.ANDI. 

H   IRF.R  .VIENNE  (Min),  Hibtrni - 

cum  mare.  Yoy.  mer  d’Iri.andk. 
HIDALGO  ,   ou  OoLOnts,  villa- 

ge du  Mexique,  État  et  à   35  k. 

N.-O.  de  Guaiiaxuatn,  où  com- 
menta la  révolution  du  Mexique, 

dirigée  par  le  curé  Hidalgo. 
IIIDANG  ,   v.  forte  du  Népanl, 

ch.-l.  du  district  de  Khatang,  à 
180  k.E.  de  Catmandou. 

IIIDAT,  canton  de  la  Circassie 

orientale,  sous  la  dépendance  du 
khan  des  Avares ,   qui  réside  k 
Khonn  Drakh. 

H1DJÉLY,  v.  de  niimloustan 

anglais.  Bengale, à   100k.  S.  de  Cal- 

cutta ,   à   la  droite  de  l'embouchure 

de  IHougli,  qui  y   reçoit  I’IIidjêi.t. Port  insalubre,  salines. 
HIEI.MAR,  lac  de  Suède,  par 

69°  15'  de  lat.  Pf,  et  13"  35'  de 
long.  E.  Longueur,  65  k.;  largeur, 

18  k.  Il  verse  ses  eaux  j»ar  leTors- 
hàlla-An  dans  le  lac  Mclar,  auquel 

il  communique  aussi  par  le  canal 

d’Hielmar  ou  d’Arboga.  La  ville 
d'Urebro  est  à   sou  extrémité  occi- 
dentale. 

III  Kit  A   OU  VüLCANI  UtJCU 

(auj.  Vulcano),  une  des  principales 
îles  Éoliennes ,   au  N.  de  la  Sicile. 

HIFRAPOI.IS  (auj.  Pambouk- 

Calessi),  v.  de  Phrygie,  au  S. -O. 
de  Colosses,  ainsi  appelée  à   cause 

de  la  grande  quantité  de  ses  tem- 

ples. Patrie  d'Épictètf. HIFRAPOI.IS,  ou  Bambyoe,  ou 
MA(ioo(aiij.  Membigr.),v.  de  Syrie, 
au  N.-E.  de  Bérée.  Elle  fut,  sous 

le  Bas-Empire,  la  métropole  de  la 
province  Éuphratésienue.  Célèbre 
par  le  culte  Je  la  déeste  Atrrgatis, 

le  Dagon  de  l'Écriture,  représen- 
tée par  une  figure  moitié  femme, 

moitié  poisson. 

H1L 

HiKR  ASrs,  riv.  de  Sarmalie. 
Voy.  Prdth. 

Ht  ERES,  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  I.a  Tour  du-Pin  , 
tant,  de  Crcmieu.  819  lmb.  £53 

Crémieti. 

IIIF.ROMAX  (auj.  Hirrmak  ou 
Tarmouk)  ,   torrent  de  Palestine  , 

affluent  de  gauche  du  Jourdain. 

HIF.RSAC  ,   ch.-l.  dp  canton  du 
dép.  de  la  Charente,  arr.  et  à   14  k. 

O.  d'Angoulème.  637  hab.  23  A   n- 

gouléme. 1IIGIII.  WPS  on  lÎACTES-TrR- 

r es  ,   partie  montagneuse  de  l’É- rosse, comprenant  plusdrla  moitié 

de  ce  royaume,  c’est-à-dire  tout  le 
pays  au  N.  du  Forth  et  de  la 

Ciyde,  excepté  une  bande  sur  la 
côte  orientale ,   entre  les  golfes  de 

Forth  et  de  Murray.  Cejpays,  très- 

différent  du  reste  de  l'Ecosse,  ap- 
pelé biWLAitiM  (Basses-Terres),  est 

couvert  de  montagnes  escarpées , 

coupées  sur  les  bords  de  vallées 
(telles  et  larges,  appelées  Strathv, 

ntais  n'offrant  à   l'intérieur  que  des 
défiles  étroits  appelés  Oi.kn*.  Les 

montagnards  sont  une  rare  entiè- 
rement distincte  de  celle  des 

Basses-Terres;  leur  langage  est  le 

celtique;  ils  portent  un  costume 

qui  leur  est  propre,  et  ont  tou- 
jours eu  une  grande  réputation  de 

valeur.  Jusqu'en  1745,  ils  avaient 
conservé  leur  organisation  par 
clans  sous  des  chefs  absolus  et  hé- 

réditaires; mais,  dans  le  cours  du 

xviif*  siècle,  le  gouvernement  an- 
glais a   aboli  les  privilèges  féodaux 

et  l’autorité  de  ces  chefs;  de  belles 
routes  ont  été  tracées  dans  ce* 

pays  autrefois  inaccessibles  ,   et  les 

montagnards  s’adonnent  aujour- 
d'hui aux  arts  de  la  civilisation  et 

à   l'indu*!  rie. 

HIGUEBA-de-Baroas,  v.  d’Es- 

pagne, prov.  et  à   4   k.  S.  de  Ra- 
dajoz.  1,800  bah. 

HHirFRA-r.A-R» *r.,  v.  d'Espa- 
gne. prov.  et  à   66  k.  S.-S.-E.  de 

Badajoz.  4.000  hab. 

On  trouve  en  Espagne  beau- 

coup d'autres  lieux  moins  consi- dérables du  nom  deHioutai. 

IIIJA lt  ,   firfia,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   100  k.  N   .-N.-E.  de  Te- 
rud.  Ch.-l.  d’un  ani-ieo  duché. 

3,000  hah. 
HILAIRE  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Aude,  arr.  et 
à   10  k.  N. -K.  de.  Limoux.  Bons 
vins.  996  hab.  55 

HILAIRE  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Charente- 
Inférieure,  air.  et  à   1 1   k.  S.  de 

Sa  i   ni- Jean  -d  ’   Angel  y .   1,317  hab.  S 
Sain t- Jean  d’Angely. 

IHLAIRE  (Saint-),  cum.  du 

HIL 

dcp.  de  l’Indre,  arr.  dn  Blanc, canf.  de  Bélabre.  927  hab.  £3  Le 

Blanc. 
HILAIRE  (Saint-), com.  du  dép. 

de  la  Haute-Loire,  arr.  de  Rriou- 
de,  caut.  d’Auzon.  839  hab.  SJ 

Lempdes. 
IIILAIRF.  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  et 
cant.  d’Agen.  1,061  h.  K   Agen. 
HILAIRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Caruièrcs.  1,906  hab.  £3 

Cambrai. 
HILAIRE-Ctrsson(S*t?rTw\com.  » 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 

brison ,   cant.  de  Saiuî-Bonm*t-!e- 
Chàfcaii.  1,044  hab.  53Saiut-Bon- 
net-le-Châleaii. 

H1I.A  IR  E-dz-Briovze  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  d’Ar- genian,rant.  de  Briouze.  1,070  h. 

55  Briouze. HII.AtRF-Dz-CiiAi.KONS  (Sr-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire  Infé- 
rieure, arr.  de  Paimhcruf,  cant.  de 

Bourgneuf.  1,092  hab.  P5  Bourg  - 
nciif-eu-Retz. 

niI.AfRK-DK-I.â-CÔTK(SAINT-), 

com.  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de 
Vienne,  cant.  de  La  Cote-Saint- 
André.  1,231  hab.  55  1-a  Frette. 

IIILAIRF- o»  •   Lont.  a   T   (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Bourbon  -   Vendée,  cant.  de 

Monlaigu.  2.080  hob.^Moniaigu. 
IIILAIRF  -dk  RiRZ.com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  des  Sabirs  , 
cant.  de  Saint-Gilles.  2,102  hab. 

53  Saint  Giltcs  sur  Vie. 
HILAIRE  -drs-Landes  (Saint-), 

com.  du  dép.  d'I!lr-cf-Vilaine , 
arr.  de  Fougères,  cant.  de  Saint- 
Brice-eti-Cogfès.  Tanneries.  t,608 

hab.  55  Saiut-Rrice-en  Cogles. 
HILAIRE  des  La  R   du  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
de  Laval,  cant.  de  Chailland.  1,738 
bab.  55  Ernée. 

IIIL AIKE-nzs-Loc.n  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dcp.  de  la 
Vendée,  arr.  et  à   13  k.  E.  de 

Fontenay,  surPAufise.  2,504  hab. 

K   Fonlenav-le-Comte. HILAIRE  ue-Voust  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

de  Fontenay,  cant.  de  La  Châtai- 
gneraie .   981  hab.  C3  La  Châtai- 

gneraie. 
HILAIRE-mr-Bou  (St-),  com. 

du  dép.  de  la  Loire  -   Inférieure , 
arr.  de  Nantes ,   cant.  de  CJis*oo. 

1,222  liai».  53  Clisson. 
HH.AIRE-nr-Bois  (St-),  coro. 

du  dép.  de  flfiine-et-Lôire.  arr. 
de  Saumiif.  canf.  de  Vihiers. 

1,383  hab.  £3  Vihiers. 
UILAIRE-nt  -Bo:s  (St-),  com. 

du  dép.  de  la  Vendée ,   arr.  de 

Digitized  by  Google 



HIL 

Fontenay,  cant.  de  Sainte-Hermi- 
ne. 975  hab.  ESaiule-Hermine. 

IIILAIRK-du-Haiicoukt  (St-), 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  à   15  k.  S.-O.  de 
Mortain.  Établissements  hydrau- 

liques de  laine  cardée  et  peignée. 
Commerce  de  chevaux  et  bestiaux. 

2,994  hab. 

HILAlRK-PP-Rostan  (Saint-), 

coin,  du  dèp.  de  l'Isère,  arr.  cl 
raul.  de  fsiiut-Marcclliu.  1,017  h. 
E   Saint-Marcellin. 

HII.AIU-ek  l.iusiÈRU  (St-)  , 
cotn.  du  dép.  du  Cirer,  arr.  de 

Saint-Amand,  cant.  du  Liguières. 
1,768  hal>.  &0  Ligniéres. 

111  LA  IRC  -   Foissac  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze ,   arr. 
de  Tulle,  cant.  de  Lapleau.  1,092 
bab.  i;<  Églelous. 

HILAIKE-ia-Cpoix  (Saint-)  , 
com.  du  dcp.  du  Puy-de-Dùme  , 
arr.  de  Riom,  caut.  de  Combrou- 
de.  858  bab.  £2  Riom. 

HILAIRE-la-Pali.u  (Saint-), 
com.  du  dép.  des  Deux-Sèvres , 
arr.  de  Niort,  caut.  de  Mauzé. 

1,718  hab.  fgj  Maure. 

IIlLAlHE-i  i-  l   AtiLi.A  (Saint-), 
com.  du  dt  p.  de  la  Haute  Vienne , 

arr.  de  Bel  lac  ,   cant.  de  Magtiac- 
Laval.  1, 130  bab.  E>3  Aruac. 

HlLAIKK-i.K-('.LicTf.Aij(SAiîrT-), 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  de 
Bourgaiietu,  cant.  de  Pontariou. 
930  lub.  (S  Bourgaueuf. 

HILAIRE  -lks-AmomiUis  (St-)  , 
com.  du  dép.  du  Loiret ,   arr.  de 
Moniurgi.*,  cant.  de  Courlcnay. 
812  hab.  0   Cuurtenay. 

lilLAME-i.u- Cocas**  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
de  Tulle,  caut.  deTreignac.  859  b. 

K   Treiguac. 

1I1LAIRE-i.*s-Mo«tac.n a   (St-), 

com.  dn  dép.  de  l’Orne,  arr.  et 
cant.  de  Motiague.  944  bab.  C*3 
Moriagne. 

IIILAIRE-lk-Vochis  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Vendée  ,   arr. 
de  Bourbon  -   Vendée  ,   cant.  de 

Chantonnay.  1,080  bub  C*3  Chan- 
tonuay. 

HILAlRE-PeTuoirx  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
et  «ant.  de  Tulle.  1,G40  bab.  C^3 
Tulle. 

HILAIRE-ruzs-PiONSAT  (St), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dômè , 
arr.  de  Riom  ,   caut.  de  Piousal. 
944  hab.  C?3  Pionsat. 

HILAIRE-SAiwT-Fum»»T(ST-), 
coin,  du  dcp.  de  Maine-et-Loire,  ai  r. 
et  cant.  de  Suurnur.  1,010  bab. 

E2  Satimur. 

HILAIRES* int -M iami v   (St-), 
com.  du  dép.  du  Loiiet,  arr.  et 
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cant.  d’Orléans.  Fabrique  de 
pointes.  1,360  liah.C^j  Orléans. 

1I1L AIHK-sciv-FIrre  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de 
Murlague,  caut.  du  Tbeil.  961  b. 

(S  Belh  me. 
lilLDBCRGHAt'SKX ,   v.  d’Al- 

lemague,  duché  de  Saxe-Meini»- 
gen-HiUlburghuusen,  i   37  k.S.-E. 
de  Meiniugen,  sur  la  Werra  et 
sur  le  chemiu  de  fer  de  Brème  à 

Munich.  Autrefois  capit.  du  duché 

deSaxc-Hildhiirgliaiisen,  réuni,  eu 
1826,  à   celui  de  Saxc-Meiniugtn. 

4,000  bab. 
IIILUESUEIM,  v.  du  roy.  de 

Hauovre,  ch.-L  du  gouvernement 1 
de  son  nom,  à   30  k.  S.-E.  de  Ha- 

novre, sur  l’Iuiieisle.  Évêché,  fon- 
dé par  Charlemagne.  Jadis  ville 

banseatique.  Grande  fabrication  de 
toiles.  Commerce.  14,000  bab. 

Le  gouvernement  d'Hildesheira  , 
le  plus  méridional  du  llauovre, 
comprend  les  trois  principautés 

d’ililde-heim,  de  Gottiugiie  et  de 
Gruhciihagen,  et  le  rouitè  de 

Hohnstcin.  Les  trois  dernières  par- 
ties sont  séparées  de  la  première  et 

de  presque  tout  le  royaume  par 

une  partie  du  duché  de  Bruns- 
wick. 4,350  k.  c.  368,000  bab. 

III  LD  ESI! El  3!  (rfiraciPAirr i   d), 

ancien  Étal  d’Allemagne,  cercle  de 
Basse-Saxe.  Ancien  évéché.  Elle  fut 

cedée  en  1 802  à   la  Prusse;  compri- 
se, en  1807  ,   dans  le  royaume  de 

Weslphalie;  et  donnée,  en  1815,  au 
Hanovre,  dans  lequel  elle  fait  auj. 

la  principale  partie  du  gouverne- 
ment d   HilJcsheim  ;   ch.-I.  Hildes- 

heim,  sur  le  chemin  de  fer  de  Ham- 
bourg à   Goltiugue. 

H1LLAU,  v.  de  la  Turquie  d’A- sie. fay,  IUllxn. 
III  i. LEROI)  ,   v.  de  Danemark, 

dans  l‘ile  de  Sceland ,   à   62  k. 
N. -N. -O.  de  Copenhague.  Château 
royal  où  les  rois  de  Danemark  sont 
couronnés.  Lycée ,   haras  royal. 

1,200  hab. 
KIILLESHEIM,  v.  delà  Prusse- 

Rhèuanc,  régence  et  à   62  k.  N. 
de  IVèves.  Mines  de  fer.  700  b, 

HlLLÉVIONS  ,   Uiftcvionej, 

peuple  qui  occupait  le  S.  de  la 

Scandinavie.  C'était,  du  temps  de 
Pline,  la  seule  nation  que  les  Ro- 

mains connussent  dans  la  Scandi- 
navie. 

MILLION,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  caut.  de 

Saiiit-Brieuc.  2,700  b.  CS  Saiut- Ëricuc. 

1IILL-R1VER,  il.  de  la  Nou- 

velle-Bretagne, dans  la  Nouvelle- 

Galles  ,   sort  d'un  lac  au  N.-E.  du 
lac  Wmnipeg,  et  se  jette  dans  U 
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baie  d'Hudson  au  fort  York.  Cours, 
360  k. 

Illl.LSUOnOK.il,  V.  des  Étals- 
l   ois,  Nevv-liampshire,  à   30  k.  O. 
de  Concord.  2,000  hab. 

niLLSBOIIOL’GH,  v.  des  États- 
Unis,  New-Jersey,  à   31  k.  N.  de 
Trenton.  3,000  hab. 

H II  .SK Ml  CI 31 ,   com.  du  dép. 
du  Ba>-Hbiu,  arr.  de  Scliclcstadt, 
caut.  de  Marckulsheim.  1,747  b. 

CS  Scbele*tadl. 
IllLSPKK.II,  com.  du  dép.  de 

la  Moselle,  arr.  de  Sarreguemiues, 
cant.  de  Surralbe.  1,025  h.  C3Put- telange. 

H   IL  VER  St' 31,  v.  de  la  Hol- 
lande-Septentrionale, à   24  k.  S.-E. 

d'Atnslerdam.  Fabriques  de  tapis 
et  étoffes  de  laiues  renommées. 
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HIMALAYA  ou  Himaleh,7/7jûùz, 

chaîne  de  montagne  s   de  l'Asie,  prin- 

cipalement comprise  entre  l'ILin- 
doustan  et  l’empire  Chinois,  entre 
27°  et  35°  de  lat.  N.,  et  entre  72° 
et  95°  de  long.  E.  Elle  se  rattache 
à   l'O.  aux  monts  Hiudoii-Koucb. 
On  ue  connaît  pat  bien  sa  partie 
orientale.  (Jnalre  grands  fleuves  en 

descendent  :   à   l'O.  le  Sind,  au  S. 

le.  Gange,  à   l’E.  le  Brahmapoutre, 
au  N.  rïarou-dzanbo-tchuu  qui, 
selon  quelques  géographes  ,   prend 

le  nom  d'Iraouaddy  dans  la  partie 
inférieure  de  sou  cours;  tauJisqiie 

d’autres  affirment  que  l'Yaruu- 
dzanho-tehou  n’est  autre  que  le 
cours  supérieur  du  Brahmapoutre. 

On  y   trouve  les  plus  haute»  mon- 
tagnes du  globe,  du  moius  les  plus 

hautes  que  l'ou  ait  mesurées  ;   tel- les soûl  le  Tchamoulari  (8,700  m.); 

le  Dawalagiri  (8,600  m.),  le  Jawa- 

hir  (7,900  m.).  Par  1111  phénomène 
singulier,  la  limite  des  neiges  y   des- 

cend beaucoup  plus  bas  sur  le 

versant  méridional  que  sur  le  ver- 
sant septentrional.  Eu  1825,  un 

volcan  fit  éruption  au  milieu  des 
neiges  sur  le  pic  le  plus  élevé. 

HIM  ERE,  Himera  (auj.  lcnnini), 

fl.  de  Sicile,  affluent  de  la  mer  Tyr- rhénienne. 

Il  IM  ERE,  ffimtra  (auj.  Salso), 

fl.  de  Sicile,  affluent  de  la  mer  In- 
térieure. 

HIM  ERE ,   Himera  (auj.  ruinée)  , 

v.  et  port  de  Sicile,  au  N.,  à   l'em- bouchure du  fleuve  de  même  nom, 

colonie  de  Zancle.  Gélon  de  Syra- 
cuse détruisit  près  de  là  une  grande 

année  de  Cai  thagiuuis,  commandée 

par  Aimlcar,  l’an  480  av.  J.-C. 

E11  410,  A   uni  ba  I ,   petit-fils  d’A- 

и
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HINCKLEY ,   v.  d'Angleterre, 
rom  lé  et  à   !9  k.  S.-Ô.do  Idcesler. 
Ale,  bonneterie.  6,500  hnb. 
IIINDELAND,  v.  de  Bavière, 

à   104  k.  S.  S. -O.  d’Augsbourg  et 
à   24  k.  S.  de  Kempten.  Haras,  sel. 
S   ,000  hab. 
HIXDISIIEIH,  rom.  du  dép. 

du  Ra-%-Khin,  nrr.  de  Hehclcstadt, 

en  ut .   d’Erstein  ,   sur  le  eiu'miii  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,244  h. 

CL*  ;   Benftdd. 
ÎIIHOORH,  la  plus  grande  de 

toutes  les  îles  de  l'archipel  Norvé- 
gien ,   dans  le  groupe  des  île*  Lof- 

fo Jeu  ,   entre  68°  et  69"  de  lat.  N. 
Elle  a   80  k.  de  longueur,  sur  45 
de  largeur. 

Il  1   NDOtJ-KOU Cil ,   Pnrop/tmisus 
ou  Cancasus  indiens  ,   chaîne  ib 

montagnes  de  l’Asie,  entre  31*  30' 
et  36J  de  lat.  Y.  et  entre  72°  et 
59°  de  long.  E.;  considérée  par 
quelques  géographes  rom  me  le  pro- 

longement de  l'Himalaya  à   l’ouest 
du  Smd.  Elle  s’étend  dans  le  S.-O. 
du  Turkestan-Chinois,  le  S.-E.  de 
la  Grande-Roukharie,  et  surtout 

dans  le  N.  de  l'Afghanistan,  et  pa- 
rait se  perdre  dans  les  hauteurs 

qui  sillonnent  le  plateau  élevé  du 

Khorasan.  Elle  se  rattache. au  N'. -F. 
aux  monts  Bulor  et  aux  Tsottng- 
ling  ,   et  projette  au  S.  les  monts 
Saloinon-Rrahouiks  qui  se  pro- 

longent à   travers  la  partie  orien- 
tale de  rAfghattistan  et  du  Rclou- 

chistan  jusqu'au  gotfe  d'Oman.  Le 
pic  le  plus  élevé  est  l’HiNnor- 
Kouch  proprement  dit,  visible  de 

Pevchaver  ;   il  a   plnsde  7,000  m. 
HINDOUSTAN ,   Iïtdostaw;  ou 

Iwua  ttf  deçà  du  Gano»,  Imita  in- 

fra (iangem  ,   contrée  d’Asie,  au 
S.,  entre  8"  et  35"  de  lat.  N.,  et 
entre  64°  $0'  et  91°  de  long.  E. 
Bornée  au  N.-O.  par  le  Relouchis- 

tan  et  l'Afghanistan  ;   au  N.  par 
l’ Himalaya,  qui  la  sépare  du  Tibet; 
nu  N.-E.  |»ar  Eludo-Chine,  dont 
les  Anglais  ont  uni  plusieurs  pro- 

vinces à   leur  empire  indien  ;   au  , 
S.  par  la  mer  des  Indes,  qui  y 
forme  au  S.-E.  le  golfe  du  Ben- 

gale et  au  S.-O.  le  golfe  d’Oman. 
Elle  a   près  de  3,t00  k.  de  lon- 

gueur et  2,575  de  largeur.  L’Hin- 
dousiau  offre  un  aspect  très-varié. 
Au  N.  se  trouvent  les  montagnes 

de  l'Himalaya  ,   lus  plus  hautes connues.  Dans  lr  midi  sont  les 

Gales,  qui  s’étendent  jusqu'au  cap Comoriu  ,   extrémité  méridionale 

de  la  grande  presqu’île  occidentale 
de  l’Inde, et  qui  occasionnent,  dans 
le  S.  de  l'Hindoustâu ,   une  singu- lière variété  de  saisons.  Les  seuls 
appelés  moussons,  qui  soufflent 
du  N.-E.  pendant  quelques  mois 
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(depuis  la  fin  d’octobre  jusqu’en 
avril),  amoncellent  les  nuages  sur 
les  côtes  du  S.-E.,  appelées  Orissa 
et  Coromandel ,   qui  sont  alors 
inondées  par  les  pluies,  tandis  que 

la  côte  S.-O.,  appelée  Malabar 
dans  sa  partie  méridionale ,   est 
garantie  par  les  Gates,  qui  arrêtent 

les  nuages,  et  jouit  d’un  temps  sec 
et  serein.  Les  vents  soufflent  en- 

suite du  S.-O.,  de  mai  en  octobre, 
et  la  côte  de  Malabar  est  inondée 

à   son  tour,  taudis  que.  la  côte  de 

Coromandel  est  h   l’abri  des  pluies. 

De  toutes  les  montagnes  de  l’Hin- 
doustau  partent  de  grands  lieuses 
et  de  nombreuses  rivières  qui  fer- 

tilisent les  vallées.  Les  prinripaux 

de  ces  cours  d’eau  sont  :   1°  parmi 

les  affluents  du  golfe  d’Oman ,   le 
Sind  ou  Indus,  qui  a   donné  son 
nom  à   la  contrée,  et  ses  affluents, 

le  Djétem,  le  Tchcnab,  le  Ravi,  et 

le  Setledjo  ou  Gnrra ,   qui  *e  joi- 
gnent pour  former  le  Pandjnad  ou 

Pendjab;  la  Nerlmddah,  et  le 

Tapty;  2*  parmi  les  affluents  du 
golfe  du  Bengale ,   le  Brahmapou- 

tre, cpii  reçoit  le  Brak  et  leGoum- 
ti  ;   le  Gange,  qui  reçoit  la  Djem- 
nah,  la  Oogiah,  le  Cnndak  et  le 

Rogmotty  ;   le  Méhéuédy,  le  Go- 
davéry;  la  Kistnah,qui  reçoit  la 
Rimali  et  la  Toumhédra  ;   le  Pen- 

nnr  et  le  Cuver?  ouColeroun.  L’air 
est  généralement  pur  et  sain,  ex- 

cepté près  des  lieux  marécageux. 
Le  climat  est  adouci,  au  N.,  par 
les  hautes  montagnes ,   et  dans  le 

Deccau  par  U   hauteur  du  plateau  ; 
mais  il  est  brûlant,  pendant  les 
saisons  sèches  sur  les  eûtes  et  dans 
le  Sindliv. 

L’Hiudouslan  renferme  des  mi- 
nes de  toute  espèce  ;   les  plus  cé- 

lèbres sont  celles  de  diamants  du 

Gandouana,  dont  le  commerce  se 
faisait  autrefois  à   Golcoude.  On 

trouve  quelques  déserts  de  sable, 

particulièrement  dans  l’Adjemir; 
mais  le  sol  est  généralement  très- 
fertile.  La  graude  humidité  en- 

tretenue par  les  cours  d’eau  et  les 
i   pluies,  et  la  rhalrur  du  climat  dé- 

veloppent toutes  les  plantes  avec 
une  rapidité  prodigieuse.  On  y 

recueille  les  produel  ions  de  pres- 
que tous  les  climats,  et  surtout  le 

riz  et  la  banane,  principales  nour- 
ritures des  habitants  ;   les  ignames, 

le  sucre,  les  épices,  le  bétel,  le  pa- 
vot a   opium  ,   Je  coton  ,   la  soie  , 

l'iudigo,  le  bambou,  la  gomme, 
les  palmiers,  le  Ick,  le  jalap,  etc. 

On  y   trouve  les  animaux  domesti- 
que* les  plus  utiles ,   le.*  boeufs,  les 

buffles,  les  chameaux,  les  droma- 

daires, les  porcs,  etc.,  et  les  ani- 
maux les  plus  forts  et  les  plus  re- 
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doutahles,  les  éléphanls,  les  rhi- 
nocéros , les  .tigres,  les  lions,  les 

boas  et  d’autres  serpents  dange- 
reux. Ou  y   voit  aussi  le  gibbon  , 

l'orang-outang  et  plusieurs  autres 
espères  de  singes,  des  tapirs,  des 
antilopes,  des  civettes,  des  paons, 

des  perroquets,  etc.  Les  produc- tions du  sol  ,   les  diamants,  les 

perles  qu'on  pêche  sur  les  côtes, 
surtout  près  de  Ceytan,  font  Tcil»- 
jet  d’un  commerce  considérable 
avec  les  Européens,  qui  exportent 
aussi  de  l'HindousIan  des  châles 

de  Caehemyr ,   des  mousselines, 

des  soieries ,   d’autres  étoffes,  et 
beaucoup  de  bois  remarquables 
par  leur  couleur  ou  par  leur 

parfum. 

Les  Grecs  durent  aux  conquêtes 
d'Alexandre  la  connaissance  de  la 

partie  septentrionale  de  cotte  con- trée. Ce  roi  soumit  une  partie  du 

Pendjab  ,   où  régnaient  Paru*  , 
Tnxile  et  quelques  autres  priucesj 

il  descendit  l’indu*  jusqu’à  son 
embouchure.  Séleucus  Nicator  pé- 

nétra jusqu’au  Gange  et  établit des  relations  commerciales  entre 

ses  sujets  et  les  Indiens;  les  rois 
grecs  de  la  Ractriane  y   firent  aussi 

des  conquêtes,  et  lesLagides  diri- 

gèrent sers  l’Inde  les  flottes  de 
l'Égypte.  Les  empereurs  romains, 
et  surtout  ceux  de  Constantino- 

ple ,   eurent  quelques  relations avec  l’Inde.  Deux  moines  grecs 

eu  rapportèrent,  au  vi*  siècle  après 
J.-C.  ,   les  premiers  vers  à   soie 
qu'on  ait  vus  en  Europe.  Les 
écrivains  aralies  et  des  voya- 

geurs isolés  donnèrent  plus  tard 

quelques  notions  sur  celle  contrée, 
où  le*  conquérants  musulmans  pé- 

nétrèrent dès  le  commencement 

du  vin*  siècle.  Mais  les  chrétiens 

n’y  abordèrent  directement  que 

depuis  la  fin  du  xv*  siècle,  lors- 
que Vasco  de  Gama  eut  doublé 

le  cap  de  Bonne-Espérance.  Les 
Portugais,  et  bientôt  après  les 

Hollandais,  s’emparèrent  de  plu- 
sieurs places  sur  les  côtes;  les 

Français  et  les  Anglais  vinrent  leur 

disputer  ce  commerce.  Les  der- 

niers, dans  le  courant  du  xviu* siècle  et  au  commencement  du 

xixe,  ont  enfui  conquis  la  plus 
grande  partie  de  celte  contrée,  et, 

dans  l’autre  parue ,   presque  tous 
les  souverains  sont  leurs  tubu- 

laires ou  leurs  alliés. 

Les  Hindous  font  remonter  leur 

origine  à   une  antiquité  très-exa- 
gérée. Ils  prétendeut  être  le  peu- 

ple le  plu*  ancien  de  la  terre,  et 
les  monuments  qu’on  retrouve  en- 

core dans  leur  pays  semblent  don- 

ner quelque  droit  à   celle  prête»- 
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lion.  Les  temples  souterrain»  qu’on 
y   remarque  parliculièremeiit,  oui 
été  rousiruiU  à   des  époques  in- 

connues, el  sont  urués  avec  beau- 

coup d’art.  Quelque»  historiens 
ont  peiisé  que  des  colonies  in- 

diennes avaient  porté  la  civilisa- 

tion dans  l'Éthiopie  et  dans  l’É- 
gvpte.  Des  les  temps  les  plus  re- 

cules, les  Indien*  faisaient  usage 

de  plusieurs  alphabets;  ils  culti- 
vaient la  littérature  et  surtout  U 

poésie.  C’est  d’eux  que  uous  sout 
venus  les  chiffres  que  nous  appe- 

lons chiffres  arabes  ,   parce  qu’ils 
furent  apportés  eu  Europe  par  les 
Arabes  au  temps  de  Charlemagne. 
Nous  connaissons  peu  les  diverses 

révolutions  qu’a  subies  celte  con- 
trée a   vaut  le  xi*  siècle  de  notre 

ère.  I.es  Ghaznévides  soumirent  le 

N.  et  le  N. -O.  de  riliudouslan  au 
commencement  de  ce  siècle.  Les 

Ghouiidcs,  autre  dynastie  musul- 
mane de  rare  afghane ,   le  conqui- 

rent presque  tout  entier  vers  1200. 

Après  diverses  révolutions  et  par- 

tages d’Élals ,   l’Hindoustan  fut 
conquis,  en  1525,  par  le»  Mon- 

gol» ou  Mogol»,  qui  avaient  pour 

chef  Raber,  petit-ûls  de  Tainer- 
lan.  Ils  y   dominèrent  pendant 

plus  de  deux  siècle» .   et  possé- 

daient presque  toute  la  presqu’île 
sous  le  règne  du  grand -mogol  Au- 

reng-Zcyb.  Après  la  mort  de  ce 

priuce  ,   arrivée  en  1707,  l’empire 
Mogol,  affaibli  par  des  divisons 
intestines,  par  les  guerres  contre 
les  Mahrattes,  peuple  belliqueux 
de  rilindoustan.  el  envahi  par  le* 
Persans  en  1738,  fut  enfin  détruit 

par  la  compagnie  anglaise  des 
Indes,  qui,  devenue  maîtresse 

du  pays,  a   conservé  à   l'héritier 
du  trôue  le  vain  litre  d'empereur 
et  une  pension,  tout  en  le  gardant 

prisonnier. 
Les  Hindous ,   qui  forment  la 

majorité  de  la  population,  sout 
divisés  en  4   castes  principale»: 

1°  les  brahmane*  ou  prêtres; 

2°  les  kélris  ou  guerriers  ;   3°  les 
vaiebis,  cultivateurs  et  industriels; 

4°  les  tondras  ou  serviteurs.  Ces 
quatre  castes,  par  des  alliances  ou 

par  d’autres  causes,  se  sout  subdi- 
visées en  84  classes.  Les  parias  ne 

forment  pas  une  caste;  rebutés  et 
abhorrés  de  toute  la  nation,  ils  vi- 

vent dans  l’état  le  plus  abject.  Ou  ne 
sait  si  certaines  tribus  guerrières, 

telles  que  les  Maltraites,  les  Seiks, 
les  Narre»,  les  Pindaris,  sont  de 
race  hindoue  :   ils  sont  cependant 
placés  dans  la  même  famille  par 
des  ethnographes. 

Le  brahmanisme  est  générale- 
ment professé  par  le»  Hindou»  ;   le 
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bouddhisme  domine  à   Ceylan  et 

dans  le  Népuul;  la  religion  de  Na- 
in k   est  professée  par  les  Seiks. 

L’islamisme ,   dont  les  sectateurs 

oui  longtemps  dominé  dans  l’Hui- 
doustan ,   y   est  encore  suivi,  dit- 

on,  par  près  de  16,000.000  d’in- dividus. Ou  y   compte  Aussi  quel- 
ques Guébres  ou  Parsis  ,   adora- 
teurs du  feu,  des  juifs,  et  euviron 

1,500,000  chrétiens. 
Ou  parle  beaucoup  de  dialectes 

différent»  dans  IHiudoustau  :   tous 

dérivent  de  deux  langues  mor- 

tes appelées  langues  sacrées:  le 

sanskrit  et  le  pâli.  C'e»l  de  la 
première  que  le»  langues  de  IKn- 
rope  paraissent  dériver. 

L'Hiudoustaii  était  autrefois 

divisé  en  provinces  dont  le 
nom  est  encore  souvent  employé 

par  le»  géographe»,  quoiqu 'elles 
soient  aujourd'hui,  pour  ta  plupart, 
partagées  entre  des  États  différents. 
Nous  donnerons  leurs  uoins  avec  I 
celui  de»  États  el  des  districts 

qu’elles  forment  actuellement .   N   ou* 
classerons  tous  res  Étals  en  quatre 

parties  principale»  :   lu  les  pos- 
sessions immédiates  des  Anglais 

:   comprenant  trois  présidences  ; 
celle  du  Bengale  ou  de  Calcutta, 
celle  de  Madras  et  celle  de  Bombay, 

et  l'ile  de  O) tau;  2°  les  possessions 
médiates,  c’est-à-dire,  les  Étals  des 
princes  alliés  ou  tributaires  des 

Anglais  ;   3°  les  Étals  indépendants; 

4°  les  possessions  des  I   rancai», 
des  Dauois  el  des  Portugais. 

Possessions  immédiates  scs 

Anglais. 

Présidence  de  Calcutta  ou  du 

Bengale ,   comprenant  en  entier  ou 
en  partie  dix  anciennes  provinces 
de  l’Hindoostan ,   et  formant  54 
districts  qui  portent  en  général  le 
nom  de  leurs  chefs-lieux  : 

1°  Bengale,  19  districts,  dont 
le»  ch.-l.  soûl  :   Calcutta ,   Naddia  , 

Hougii ,   Mourley,  Baiisal,  Islama- 
bad, Cumilla,  Dacra,  Nassirabad, 

Silhet,  Rangpour,  Diuadjpour, 

Pournia,  Nation* ,   Soin  y,  Mour- 
clied-Abad ,   Bardwan,  Miduapour, 
Bahar. 

2°  Bahar ,   fi  district»  :   Patua , 
Tcbittra,  Rugi i pour,  HaJjipour, 

Tchapra,  Arrah. 
3*  Allah  ah  ad ,   G   districts:  Al- 

hdiabad,  Djouanpotir ,   Béuares , 
Mirzapour,  Banda,  Caupour. 

4°  A   onde,  Garacpour. 

5®  Agra,  5   districts:  Agra, 
Minpour,  Parrakbabad ,   Aligliar, 
Kulpi. 

6"  Del  h j,  G   districts  :   Délhy, 
Bareily,  Moradabad,  Suharonpour, 

Mirout ,   Hansi. 
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7°  G   orrai,  3   districts  :   Siriua- 

gur,  Abnora,  Raingbar. 

8"  Adjttuir,  1   district  :   Adje- 
mir. 

0"  Orissa,  6   district»  :   Smgbouni, 
handjiar,  Hatiorpour,  Balassorc , 
Kélek,  khoimlagar. 

10°  Gandouana ,   1   district  : 

Djahhalpour. 
Ou  compreud  aussi  dans  cette 

présidence  le»  possessions  anglai- 
ses dans  l’Iiido-Cbiiie.  Le  tout  a 

725,200  k.c.  et  73,142,000  hab. 

Présidence  de  Madras  compre- 
nant 22  districts,  dansseplaucien- 

nes  provinces: 
1°  Caruatic,  10  districts  :   Ma- 

dras, Nellorc,  Arcot ,   Véradatchel- 

lam,  TchingVpet ,   Tauiljore,  Trit- 
chiuopoly,  Madura,  Chevaganga, 
l'inevclly. 

T'  (   oinihntiwr ,   2   districts  : 
Coïuibaioiir,  Salem. 

3°  Muusuur,  1   district  :   Serin- 

gapatam. 
4°  Malabar,  1   district  :   Calicut 

ou  Cocliin. 

5°  Canara,  1   district  :   M   a   liga- 

ture. 

0“  Bnlaghai ,   2   districts  :   Bclla- 

ry,  Cuddupa. 
7*  Sircars  du  Nord,  5   districts  : 

Gantnur,Mazulipatam,  Badjamau- 
dri,  Vizagapatam,  Gaudjaïu. 

Superficie:  363,000  k.  c. 
15,010,000  hab. 

Présidence  de  Bombay,  compre- 

nant 22  districts  ,   dans  quatre  an- 
ciennes provinces: 

I"  AureagaJbad ,   10  district»: 
Bombay,  Pounali,  Saugauniir,  Gal- 

lium, lijoar,  Sallier,  Ahmednsgar, 
Perraincia,  Sulapour,  Akalkotta. 

2°  fi  sia  pour  ou  Ile  y   dj  a   pour,  5 
districts:  Tanna,  Kaipour,  Yisia- 

pour,  Atuiegoundy,  Darwar. 
3°  CandeuU,  3   district»  :   GauU 

ua,  Nandode,  Sullanpour. 
4°  Guzarate ,   4   districts: Surate, 

Rarntch,  kaïra,  Abinédabad. 
ICS, 500  k.  c.  8,010,000  hab. 

L   ite  de  Ceylan ,   capit.  Columbo, 

n’est  point  administrée  par  la  com- 
pagnie des  Indes-Orientales  :   elle 

apport ieut  à   la  couronne  d'Angle- terre. 64,000  k.  c.  1,259,000  h. 

Possessions  mi  hiatus  des  Anglais. 

Ces  posassions  sont  partagées 
en  un  grand  nombre  d   États  qui 

occupent  eu  partie  ou  en  entier 
vingt  anciennes  prov.  Voici  les 

ch.-)»  des  principaux  de  res  États  : 
1M  Ad  j   émir  ;   Djçypour,  Tour, 

Kotah,  Roinidi,  Udeypotir,  I)joud- 

pour,  JDjessaimir,  Bicauir,  lihat- 
uir. 

2"  Cutch  :   Bhoiidj. 

3°  Guzarate  t   Barude,  capit.  du 
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puissant  État  de  Guykavar,  Bans- 
wara  ,   Thérad  ,   Turrah ,   Dohboi, 

Nonuagor,  «iound.il,  Cambaye. 
4°  Malva  ou  État  de  Jlolkar  : 

Indour,  Hopal,  Dhara. 
5°  Allahabad:  Kiouah  ,   lhau.si, 

Tehri,  Paunah. 

6°  Agra  :   Karoli  ou  Caroli , 
Bartpour,  Dholpotir,  Alvar. 

7°  Aoude  ou  Onde  :   Laknau  , 

capit.  du  roy.  d'Oude. 
8°  Ddl/iy  :   Pattialah  ,   Sirhind , 

Ladiana  ,   etc.  etc.;  Résidences  des 
princes  des  Seiks  orientaux  ou  du 
Sirhind. 

9°  f'isiaponr;  Kolapour,  Satara. 
10*  Haydérabad ,   Bider ,   Bérar , 

Aurengabad  et  V isiapour:  Haydé 
rabad,  capit.  du  roy.  de  Deccao  ou 
État  du  Nizam. 

11°  Gandouana  :   Nagpour. 
1 2®  Maissour  :   Maissour. 

1 3“  Malabar  :   Tri vaudéram  , 
capit.  du  roy.  de  Travancore. 

1 4°  Malabar  :   Triponîary. 
15°  Nèpanl  :   Sikkim. 
16°  Les  îles  Laq ued ires,  groupe 

de  petits  îlots  ou  écueils. 
La  superficie  de  ces  États  est  esti- 

mée à   1,363,000  k.  c.  et  la  popu- 
lation à   40,000,000  d’hab. 

États  indépendants. 

1°  Royaume  de  Sindiah,  capit. 
Goualior,  comprenant  partie  des 
anciennes  provinces  de  Malva , 
Candeish  et  Agra. 

2°  L’État  des  Seiks ,   capit.  La- bore  ,   comprenant  le  Lahore  ou 
Pendjab ,   le  Cac/iemyr,  le  Motdian. 

3W  Le  JVepauly  capit.  Caluian- doti. 

4®  Le  Sindby ,   capit.  Haydéra- bad. 

5®  Les  îles  Maldives. 

660,000  k.c.  17,000,000  d'bab. 

Possessions  des  Français,  Danois, 
PORTCOAIS. 

Les  Français  ont  Pondichéry, 
Chandernagor,  Yanaon  ,   Karikal 
et  Mahé.  478  k.  c.  168,000  bah. 

Les  Danois  possèdent  Tran- 
quehar.  5,000  hab. 

Les  Portugais  n’ont  conservé 
que  Goa,  Daman  et  Diu.  456,000 hab. 

Sup.  totale  :   environ  3,550.000 
kilométrés  carrés*,  et  près  de 
160,000 ,000  d'bab.,  en  y   compre- 

nant les  possessions  anglaises  daus l'Indo-Chine. 

H   ING  ES,  com.  du  dép.  du 
Bis-de- Calais,  arr.  et  cant  de  Bé- 

thune. 1.077  hab.  CS  Béthune. 
HING-HOIJA,  dép.  de  Chine, 

prov.de  Fo-kien  ;   le  cb.-l.  est  par 
25®  25  de  lat.  N.  et  116°  56  de 
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long.  F.,  avec  un  port  sur  le  canal 
de  Pormose. 

Il  IM  EST  A   ou  Yniesta,  Seges- 

tica ,   v.  d’Espagne,  prov.  et  à 
80  k.  S.-K.de  Cueuca.  4,000  hab. 

IIINKA ,   lac  de  l'empire  Chi- 
nois, dans  le  S.-E.  de  la  Mand- 

chourie, par  44°  15'  de  lat.  N.  et 
13l#de  long.  E.  Longueur,  160  k. 
Il  verse  ses  eaux  dans  POusotirt, 

affluent  de  l'Amour. 
H1XOJOSA  -   del  -   Dcqoe  ,   v. 

d’Esjwigne,  prov.  et  à   62  k.  N.-N.-O. de  Cordoue.  10,000  hab. 
HIORRIXG,  v.  de  Danemark, 

ch.-l.  du  bailliage  le  plus  septen- 
trional du  Jutland ,   a   46  k.  N. 

d’Aalborg.  500  hab. 
HlorNG-NOU ,   ancien  peuple 

d'Asie.  Voy.  Huns. 

HIPPOLYTE  (Saint-),  com. 

I   du  dép.  de  l’Aveyron ,   arr.  d’F.s- 
palion,cant.  d ‘Eut  ray  gués.  2, 04  8   b. 
C3  MonUalvy. 
HIPPOLYTE  (SarNT-),  com. 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.de  Rochefort,  cant.  deTonnay- 
Charente.  1,023  b.  C3  Tonnay* 
Charente. 

HIPPOLYTE  (Saint  ),  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Doubs,  arr. 
et  à   30  k.  S.  de  Montbéliard,  au 
confluent  du  Doubs  et  du  Des- 

soubre.  Fabriques  de  quincaille- 

rie, d’outils  pour  l'horlogerie,  la 
bijouterie  et  la  gravure;  commerce 
de  fromages.  Nombreuses  usines 

aux  environs ,   on  l’on  remarque 
la  grotte  curieuse  dite  le  Château 
de  la  Roche.  867  hab.  £*3 

HIPPOLYTE  (Saint-),  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Gard  ,   arr. 
et  à   28  k.  E.  du  Vigan ,   sur  la 
Yidourle  et  non  loin  de  sa  source. 

Principale  ville  d<- l'arrondissement. 
Tribunal  de  commerce  et  cham- 

bre consultative  des  manufactures. 

Fabriques  de  bas  de  soie,  colle 
forte,  maroquin.  5,297  hab.  £3 

HIPPOLYTE  (Saint-),  com. 

du  dén.  d’ Indre-et-Loire,  arr.  et 

cant.  de  Loches,  sur  l'Indre.  932  h. 

13  Loches. 
HIPPOLYTE  (Saint-),  com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et 
caut.  de  Riom.  1,157  h.  £3  Riom. 

HIPPOLYTE  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Haut  Rhin,  arr.  de  Col- 
mar, cant.  de  Kiheauvillé,  sur  le 

chemin  de  fer  de  Strasbourg  à 

Bâle  ;   dominée  par  les  ruines  d’un château  fort.  Vignobles;  fabriques 

de  bonneterie;  exploitation  de 
bouille.  2.239  h.  C>j  Kiheauvillé, 

HIPPONE -Royale,  ll/ppo-Be- 
gius  (auj.  Roue),  v.  de  Nutuidie, 
sur  uu  golfe  du  même  nom ,   près 
de  l'embouchure  du  Rubricalus. 
Port  remarquable.  Saint  Augustin 
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en  fut  évêque  de  395  k   430  après 
J.  C. 

HIPPONE-Zartte  ,   Hippo-  Z   a - 

rytus  (auj.  Biserte),  v.  de  la  Zeu- 
gitaue,  sur  la  mer  Intérieure,  au 

N.-O.  d’Ulique.  Foudée  par  les 
Phéniciens;  fortifiée,  vers  Tau  310 

av.  J.-C.,  par  Agatbocle.  Les  Ro- 
mains y   établirent  plus  tard  une colonie. 

H1PPONITM  ou  Vibowa  (auj. 

Montcleoue  ou  Bivona)  ,   v.  d’Ita- 
lie.   Brutium,  près  de  •   la  mer 

Tyrrhéoieune.  Prise  par  Dcnys 

le  Tyran,  l’an  389  av.  J.-C., 

et  par  Agatbocle,  l’an  293. 
IHRA  ,   montagne  voisine  de  La 

Mecque  ,   où  ,   suivant  les  Musul- mans, l   ange  Gabriel  apparut  À 

Mahomet  pour  la  première  fois. 

MIRA, Imam-Ali  ou  Mt«  hkhed- 
Au  ,   Alexandrin  Babyloniar ,   v. 

de  rirac-Araby,  k   150  k.  S.-S.-O. 

de  Bagdad.  Capit.  d’un  petit  roy. 
détruit  par  les  Arabes  en  632  ; 

magnifique  mosquée  construite  sur 

le  tombeau  d'Ali. 
HlHCHOVA,  ▼.  de  Turquie, 

sur  la  rive  droite  du  Danube,  au 

N.-E.  de  la  Bulgarie.  Fortifications 
remarquables. 

Il !U LL,  com.  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine  ,   arr.  de  Saint-Malo,  cant. 
de  Cancale.  1,681  bab.  [Si  Dol. 

il  non  M>  ,   riv.  d’Asie.  Foy. Hflmfnd. 

HIRPIXS,  Hirpini ,   peuple  du 

Samnium ,   au  S.-Ë.  des  Samnitcs 

proprement  dits,  entre  la  Campa- 

nie à   PO.  et  l’Apulie  à   PE.  Villes 
principales  :   Cuminium  ,   Aquilû- 

nia ,   Romu'ea. 
HIRSCH  417,  v.  de  Bavière»  à 

60  k.  N.  de  Ratisbonuc.  Château 
royal.  Jérôme  de  Prague  y   fut 

arrêté  en  1415.  1,000  bab. 
HIRSCUBERG  ou  Doezy,  v. 

des  Éiats-Autrichiens,  Bohême  ,   à 

23  k.  N.-O.  d'Iuug-BunxIau.  Tissus 
de  coton ,   bas  renommés.  1,500  h. 

HIRSCHBERG,  v.  des  États - 
Prussiens  ,   Silésie  ,   régence  et  à 

50  k.  S. -O.  de  Liegnitz.  Industrie 

et  commerce  actif.  Ville  déjà  im- 

portante au  temps  de  Charlema- 
gne. Patrie  du  chimiste  Hahn  et 

du  savant  missionnaire  morave 

Oldcmlorp.  7,000  bab. 
IIIRSOIEXSTAXD  ,   village 

de  Bohême ,   à   23  k.  N.  d’ElIbo- 
gcn.  Dentelles. 

HIRSIM.FA ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Haut-Rhin ,   arr.  et  à 
4   k.  S.  d’Alikirch,  sur  PlII.  1,366 
bab.  S   Àltkirch. 

1HRSON,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  k   18  k. 

N.  E.  de  Vervius,  sur  l’Oise.  Fa- 

briques de  fil  à   dentelle ,   mulqui- 
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nerie,  vannerie  fine;  poferie  ver- 
nissée ,   forges,  fonderies ,   cloute- 

ries. 3,005  liab.  7-3 

HIHT/.BACH,  rom.  du  dcp.  du 

Haul-Khin,  air.  d'Altkiich,  rant. 
d'Hirsiugen ,   sur  i’ill.  878  hab.^J Allkirch. 

H1RTZFELDEX ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Khiu,  arr.  de  Colmar, 

caut.  d’Ensi.sheim.  K   Eusisheim. 
IIISINÜEN  ,   île  de  Suède,  for- 

mée par  les  deux  bras  du  Gotha , 
à   son  embouchure  dam  le  Cattc- 

gal.  Longueur,  22  k. 

I1ISPALIS  ,   Uupaiïs (auj.  Sé- 
ville), v.  du  pays  des  Turdètain*  , 

près  du  Hétis,  une  des  principales 

de  l'ancienne  Espagne:  elle  devint colonie  romaine  sous  le  nom  de 

Colonta-Julia-Romulca.  On  y   éta- 
blit des  soldats  de  l'année  de 

César  :   elle  fut  le  siège  de  l'un 
dusqualre  tribunaux  de  la  Bétique. 
HISPAMK,  ancienne  contrée 

de  l'Europe.  Voy.  Espagne. 
HISPAMOLA,  nom  donné  par 

Christophe  Colomb  à   lïle  d'Haiti, 
qu'on  appela  ensuite  Saint-Domin- 

gue. Voy.  Haïti. 

HISP1RATIS  (auj.  Tpséra  ou 

Ispir) ,   v.  d'Arménie ,   sur  la  rive 
gauche  du  Boa  s,  affluent  du  Bal  h)  s. 

On  exploitait  des  mines  d'or  daus 
le  voisinage. 

Il  ISS  Ali  .   v.  ruinée  de  lllin- 

dou'taii  anglais  ,   prov.  de  Délby, 
à   22  k.  O.  de  Uansi.  Forteresse 

importante  bâtie  par  le  sultan 
Firouz. 

1IISSAR  ou  Csadmak,  ▼.  du 

Turkestan,  capit.  du  khanat  de 
Hissar,  un  des  plus  puissants  et 
des  plus  riches  ;   près  de  la  rive 
gauche  du  Hissar,  ou  Kaperni- 

aa ak.  Lat.  N.  38°  10',  long.  E. 
66°  25'.  3,000  maisons. 

HISTR  IK.VS  ou  Istriens,  His- 

tri,  peuple  de  Vénétie,  dans  le 

pays  qui  porte  encore  aujourd’hui 
le  nom  d'Istrie. 

HITCHIX ,   v.  d’Angleterre , 
comté  et  a   24  k.  N. -O.  d’Herlford. 
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HITTFREN,  île  de  l’Atlantique, 
près  des  côtes  de  la  Norvège,  par 

03°  30'  de  lat.  N.  et  6°  25'  de 
long.  E.  longueur,  45  k.  4,000  h. 

IIITZKIRCH ,   village  de  Suisse, 
cant.  et  à   20  k.  N.  de  Lucerne, 

au  N.  du  lac  de  Baldt-k  ;   remar~ 

quabh*  par  l’école  supérieure  qui 
y   fut  fuudée  en  1826. 

Il  HT ,   arrondissement  de  Chine, 
mouvance  directe  dans  la  piov. 
de  Ho-uan.  Le  cb.-l.  esta  100  k. 

S.-O.de  K   haï- foui  ig. 

1I1YAOA  ,   ile  de  la  Polynésie, 
la  plus  grande  île  du  groupe  des 

HOC 

Marquises.  Elle  a   des  montagnes 
assez  élevées. 

Il  'LASSA  ,   v.  du  Tibet.  Voy . La h sa. 

HO  et  Hoi.o  ho,  nom  de  deux 
roy.  de  la  Guinée  méridionale, 

cités  par  quelques  géographes, 

d’après  des  relafious  de  voyages 
plus  que  douteuses. 

HOAÏ-HO  ,   riv.  de  Chine ,   af- 

fluent de  la  rive  droite  de  l'Hoang- 

ho,  passe  pur  l’Ho-nan,  l'An-hoeï et  le  Kiang-sou,  et  traverse  le  lac 
Honng-tse.  Cours,  GOO  k. 

HOAÏ  K II ING  ,   dcp.  de  Chine , 

prov.  de  llo-uan.  Le  ch.-L  est  à 
140  k.  O.-N.-O.  de  Khaï-foung. 
HOANG-HO  ou  n.xuVe  jacitc, 

fl.  de  Chine  ,   appelé  par  les  Tibé- 
tains Kmatchol,  par  les  Mongols 

Kbara-moures;  il  prend  sa  sour- 

ce près  du  lac  Koukou-noor , 
forme  plusieurs  lacs,  passe  à   Lan- 
tchéou  dans  le  Kau-sou,  traverse  la 

Mongolie,  le  Chan-si,  le  Ho-nan, 

le  Kiang-sou,  et  se  jette  dans  la  nier 
Jaune-  Ses  principaux  afllueuts 
sont  :   à   droite  le  Kukooursou  ,   ! 

le  Üucï-ho  et  le  lloaï-ho  ;   à   gau- 

che, rolau-moureiiet  le  Fuen-ho. 

L’inégalité  de  sa  profondeur  rend 
la  navigation  très- difficile.  Scs  dé- 

I   hordenieuls  ont  occasionné,  dés  la 
la  plus  haute  antiquité ,   de  grands 
travaux  qui  oui  été  repris  sous  les 
derniers  empereurs.  Cours ,   plus 
de  3.000  k. 

HOAKG-TCHEOU ,   drp.  de 

Chine  ,   prov.  de  liou-pé;  le  ch-l., 

purl  sur  le  Kixng,  est  par  30°  26' 
delai.  N. -et  1 12*  28'  de  long.  E. 
lia,  dit-on,  plus  de 200,000  hab. 
HOBART  TOWN,ch.  1.  de  file 

de  Dicmcn,  au  bord  de  la  rivière 

Dcrwent,  près  de  la  côte  méri- 
dionale. Son  port  est  un  des  plus 

beaux  de  l'Océanie.  Commerce  ini- 

portaut  avec  l'Inde,  l’ile  de  France 
et  Batavia.  Entrepôt  d'huile  de haleine.  Fondée  vers  1804. 
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HO<  HFELDEX  ,   cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Bas-Khin,  arr.  et 
a   16  k.  E.  de  Saiernr,  près  delà 
Zorn  et  du  chemin  de  fer  de  Pa- 

ris à   Strasbourg.  2,503  hab.  £>3 

Il  O   Ml  II  KIM,  v.  d’Allemagne  , 
duché  de  Nasoui ,   à   5   k.  E.-N.-E. 
de  Mayence,  près  de  la  droite  du 
Main.  Vin  recherché,  appelé 
Hock.  2.000  hah. 

IIOCIIHORN ,   un  des  sommets 

les  plus  élevés  de  la  chaine  des 

Alpes  Noriques  ,   entre  l'Eus  et  la 
Muhr  ,   dans  i'archidiiché  d’Autri- 

che. 3,4G0  ni.  de  hauteur. 
1104JUilRF.ll  .   village  du  roy. 

de  Saxe,  à   10  k.  E.-S.-E.  de  Baut- 
ten.  Les  Autrichiens  y   battirent 
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le  grand  Frédéric  ,   en  1758.  Les 

Français  y   remportèrent  un  avan- 
tage en  1813. 

HfWTHST.v.  d’Allemagne,  duché 
de  Nassau,  a   9   k.  O.  de  Francfort, 
à   la  droite  du  Rhin.  Tabac,  sucre 
de  betteraves.  1,600  hab. 

HfMTIISTADT  ou  Hockstitt, 

v.  de  Bavière  ,   à   35  k.  N. -O. 

d’Augsbourg,  sur  le  Danube.  Cé- 
lébré par  les  batailles  livrées  entre 

les  Français  et  les  Autrichiens,  en 
1703,  1704  et  1800.  2,000  hab. 

HOCHSTATT,  com.  du  dép. du 

Haut-Rhin,  arr.  et  cant.  dfAlt- kircli.  1,241  hah.  CET  Mulhausoo. 

IIOCQUES  (les),  com.  du  dép. 
de  l’Eure,  arr.  des  A ndelys , cant. 
de  Lyuns-la-Forét.  900  hab.  Kf 

!   Croisv. 

IIODFIDA  .   v.  d'Arabie,  Yé- 
men, à   160  k.  N.-N.-O.  dc-Mokha. 

Un  des  meilleurs  ports  de  l'Yémen 
sur  le  golfe  Arabique.  C'est  laque 
s’est  transporté  le  commerce  qui 
se  faisait  autrefois  au  port  do 

Ghalefka,  auj.  comblé  par  les  sa- bles. 

HOï)F,\  ,   oasis  du  Sahara,  avec 

une  bourgade,  par  19°  30'  de  lat. 
N.  et  14°  30'  de  long.  O.  Mines de  sel. 

1IOEDIC,  petite  fie  de  France 
dans  l’Atlantique ,   sur  la  côte  du 
dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Lo- 

rient, rant.  et  à   12  k.  E.  de  Belle- 

Isle.  Elle  n’a  que  2   k.  de  longueur et  250  hab. 

HO  El-’ A   N,  dép.  de  Chine,  prov. 
de  Kiang-sou;  lé  ch. -I.  est  à 
180  k.  N.-N.-E.  de  Nan-king, 

sur  le  Hoang-ho.  Grand  chantier 
de  construction. 

IIOF.I-HO,  riv.  de  Chine.  Voy. 
Om.î-Ho. 

HOEI-TCHEOtJ,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kouang-toiiug  ;   le  ch.-L 
est  à   130  k.  E.  de  Canton,  sur  le 
Touug-Kinng. 

HOEÎ-YUAX-TOUXG,  v.  de 

Dzoïingarie.  Voy.  Goüldja. 
HOF..MIKIM  ,   com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 

rant.  d'Oberbau&bergen.  1,300  h. 
5?  Strasbourg. 

HOERDT,  com.  du  dép.  du 
Bas-Khin,  arr.  de  Strasbourg,  rant. 
de  Bruinath.  1,539  hab.  Bru- math. 

IIOF,  v.  de  Bavière,  à   46  k. 
N.-N.-E.  de  Baïreuth,  sfir  la  Saale 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin  à 

la  Bavière.  Fabriques  de  tissus  de 
coton,  de  laine,  toiles,  bonneterie. 

Autrefois  ville  libre  impériale. 

7.000  hab. 
IIOF,  v.  des  États-Autrichiens  , 

Moravie,  à   33  k.  d’Olmütz. 

2.000  hab. 
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HOPGEISMAIl  ,   v.  d’Allema- 

gne, Hesse  -   Électorale ,   a   23  k. 
N.-N.-O.  de  Cassel.  2,500  hab. 

HOP  II  KIM  ,   v.  de  Bavière  ,   à 

37  k.  N. -O.  de  Bamberg.  1,200  h. 

IIOHI T. IM  ,   v.  d’Allemagne  , 
duché  de  Nassau ,   à   14  k.  N.-E.  de 
Mayence.  1,500  hab. 

HOFOUF  ou  Four,  v.  d’Arabie, 
cb.-l.  du  pays  de  Lah*a,  vers  24* 
50'  de  lat.  N.  et  47°  20'  de  long. 
F.  C’est  un  fort  avec  lin  village 
ouvert ,   entouré  de  plantations  de 

dattiers.  Cette  ville  est  probable- 
ment la  même  que  celle  que  plu- 
sieurs géographes  nomment  Lahsa 

ou  Hadjar.  Cependant  plusieurs 

géographes  assignent  à   Lahsa  et  à 
Hofouf  des  posilious  différentes. 
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HÜFWYL,  lieu  de  Suisse,  can- 
ton et  à   10  k.  N.-N.-E.  de  Berne; 

remarquable  par  U   célèbre  institut 

agronomique  deFeüenherg. 

IIOGHLAND,  petite  ilede  Rus- 
sie, dans  le  golfe  de  Finlande,  par 

59*  55'  de  lat.  N.  et  24°  13'  de 
long.  E.  Célèbre  par  une  victoire 
navale  des  Russes  sur  les  Suédois, en 

1788,  et  par  la  mesure  qui  a   été 

prise  d’un  arc  du  méridieu  entre 
celte  lie  et  lakobstadt  eu  Cour- 
taude. 

HOGOLEIT  ou  Roco  ,   groupe 

d’iles  de  l’archipel  des  Caroline* , 

dans  la  Micronésie,  par  7°  30'  de 
lat.  N.  et  149°  30'de  long.  E.  Ha- 

bitées ,   dit-on ,   par  deux  races 
d'hommes  entièrement  différentes. 

UOGIJE  (la),  fort  et  rade  de 
France.  Voy.  Hocuua  (la). 

HOGYESZ  ,   v.  des  États  Autri- 
chiens, Hongrie,  à   42  k.  N.-N.-E. 

de  l'  uufkircben.  Tins  estimés  ,   ta- 
bac. 3,000  hab. 

HOHEN BERG ,   ancien  comté 

d’ Allemagne ,   qui  appartenait  à 
l'Autriche,  mais  était  enclavé  dans 
le  cercle  de  Souabe;  v.  priuc.Roten- 

bourg,  Horb,  Scbonberg  et  Oberu- 

dorf.  Compris  aujourd’hui  dans  la 
partie  S. -O.  du  cercle  de  la  Forêt- 
Noire  eu  Wurtemberg. 

HOIIEMiOriUi  ,   v.  de  l'an- 
cienne iburinge,  près  de  laquelle 

l'empereur  Henri  IV  délit  les 
Saxons  en  1075.  On  la  place  au 
N   .-O.  de  Weimar. 
HOHEN ELBE ,   Wacmlahy  ou 

Gitssi>oR>,G.des  États-Autrichiens, 
Bohème,  a   27  k.  N.  E.  deGilsrhin, 

près  de  la  source  de  l'Elbe.  Mines 
de  fer  aux  environs.  2,500  hab. 
HOUENGEROLDSECK,  ancien 

comté  d'Allemagne ,   cercle  de 
Souabe;  il  a   appartenu  aux  princes 
de  Leyen,  et  fut  cédé,  en  1819,  par 
l'Autricheau  grand-duché  de  Bade, 
où  il  forme  principalement  le  bail- 

HOH 

liage  de  Seelliach  ,   dans  le  cercle 
de  la  Kitizig. 

Il  O   H   ENLEITBEX  ,   v.  de  la 

p ri nci [vanté  de  Reuss-Schleilz,  à 
23  k.  N. -O.  de  Schleitz;  cb.-l.  du 

bailliage  de  Reichenfeh.  Siège 
de  la  société  des  antiquaires  du 

Voigtlaud.  2.000  bab. 

HOHEN LINDEN,  village  de  Ba- 
vière, à   25  k.  E.  de  Munich  ,   cé- 
lèbre par  la  victoiie  que  Moreau 

y   icmpurta  sur  les  Autrichiens  en 
1800. 

HOHENLOHE,  ancienne  prin- 

cipauté d’Allemagne ,   cercle  de 

Francouie,  aujourd'hui  médiatisée, 
et  presque  entièrement  comprise 

dans  le  cercle  del’Iaxt  en  Wurtem- 
berg; une  petite  partie  est  dans  la 

Bavière.  Les  princes  d’Hohenlohe 
sont  partagés  en  deux  branches 

principales  :   Hobenlobe  -   TVeuen- 
stein  et  HoUenlohc-Waldcnbourg; 

a   la  première  branche  appartien- 
nent les  princes  de  Hohenloha- 

Langcnhnurg ,   Hohenlohe-Ohrin- 
gen  et  Hohenlohe-Kirchbcrg  ;   la 

deuxième  branche  'comprend  les 
princes  de  Hohenlohe-Bartenstein, 
de  Hobenlohe-  Barlenstein-Iagst- 

berg,  et  Hohenlohe-Waldenbourg- 
Sebillingsfurat. 

IIOIIENMAI'TII,  v.  des  É.tats- 
Aulrtrliiens,  Bohème,  à   25  k.  E. 
de  Chrudim.  4,000  liab. 

HOHEN  ST  A   L’ F   EN  ,   v.  de  Wur- 

temberg. à 43  k.  N.-N.-O. d’CJIm. 
Ruines  du  château  fort  qui  donna 
son  nom  à   la  célèbre  dynastie  des 

empereurs  d'Allemagne ,   qui  oc- 
cupa le  troue  impérial  presque 

sans  interruption  de  1137  à   1254. 
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HOHKNZOLLERX  -   Heciuw  - 

ors,  principauté  de  la  Couiédéra-  j 
tion  Germanique,  enclavée  entre  J 

le  Wurtemberg  et  les  deux  par- 1 

tics  delà  principauté d'Hohenzol- 1 
lem-Sigmaringen;  capit.  Herhiu- 
gen.  Gouvernement  monarr  bique.  ! 

Elle  a   une  voix  à   l'assemblée  gé- 
nérale de  la  Confédération,  et  par- 

tage une  voix  à   la  diète  ordinaire 
avec  Hoheuzollcrn  -Sigmaringen , 

Lichtenstein  ,   R   eus* ,   Lippe- 

Schaumliourg,  Lippe  -   Dctmold  et 
Waldeck.  281  k.  c.  21,000  bab. 

IIOI1ENZOLLER  N   -Sic.ma  mw- 

gen  ,   principauté  de  la  Confédé- 
ration Germanique,  enclavée  dans 

le  S.  du  roy.  de  Wurtemberg  et 

le  grand-duché  de  Bade ,   cl  sé- 
parée en  deux  partie*  par  la  prin- 

cipauté de  Hohenzollern-Hccbin- 
gen;  capit,  Sigmaringen.  Gouver- 

nement monarchique;  une  voix  à 

l’assemblée  générale  de  la  Confé- 
dération ,   et  une  voix,  partagée 

avec  Hohetuoüeru  -   Hecbingeu , , 

HOL 

Lichtenstein, Reu«s,Lippe-Scha«m- 

bourg  ,   Lippe-Delmold  et  Wul- 
deck,  à   la  iliète  fédérative  ordi- 

naire. 1,004  k.  c.  44,000  bab. 
HOH  NS  I   I   .1  \   ,   v.  du  royaume 

de  Saxe,  à   18  k.  S. -O.  de  Cheiu- 

uitz.  Aux  environs  mines  d'or, 
d’argent,  de  cuivre  et  d’arsenic. 
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Hab. HOHNSTKIN  ou  Hohewsteiw, 

v.  du  roy.  de  Saxe,  à   25  k.  E.-S.-E. 
de  Dresde.  École  pour  former  des 
bergers.  750  hab. 
HO-K1KN  ou  Ho-xjaw,  dép.  de 

Chine,  prov.  de  Tchi-li.  Le  cn.-L, 
qui  a   près  de  4   k.  de  circuit,  est 
a   165  k.  S.-S.-O.  de  Péking. 

HOLBEACII,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   60  k.  S.-E.  de  Lincoln. 

4.000  hab. 1IOLBEK,  v.  de  Danemark  , 

port  sur  une  bai*  au  N. -O.  de  l   ile 

de  Sedand  ,   à   55  k.  O.  de  ('.opett- liague.  Armes,  grains.  1,200  hab. 

HOLESCHAU,  v.  des  Etats- 
Autrichiens,  Moravie,  à   32  k.  N. 
de  Hradisrh.  4,500  h. 

IIOLGITIN  ,   v.  de  l’ile  de  Cul«, 
à   70  k.  N.  de  Santiago  de  Cuba. 
8.000  bab. 

HOLLITCH  ou  Tînmes  ,   v.  de 

Hongrie,  à   65  k.  N. -O.  de  Tyr- 
nau,  sur  la  March.  Château  im- 

périal. 4,000  bab. 

HOI.KAH  (État  ne)  ou  Mat.va. 
Voy  A Mai.  va  et  Ikdour. 

HOLL  AND  (P n   XUSSISCR-).  V.  de 
la  Prusse-Orientale, régence  de  Ko- 

nigsberg,  à   20  k.  E.-S.-E.  d’El- bing.  Bu  re,  toile.  2,500  bab. 
HOLLANDE  ou  Ncerlvndk 

(Holland,  Neerlanden  ou  Nieder- 

laodc),  un  des  États  de  l’Europe 

centrale ,   entre  50°  45'  et  53”  28' 
de  lat.  N.,  et  entre  t*et  4®  52*  de 
long.  K.  La  Haye  est  la  capitale  de 
ce  roy.,  comme  résidence  du  roi 

et  du  gouvernement  ;   mais  Amster- 
dam est  la  ville  la  plus  considé- 

rable. Les  limites  sont  :   à   l’O.  et  au 
N.,  la  mer  du  Nord;  à   TE.,  le  roy. 

de  Hanovre ,   les  provinces  prus- 
siennes de  Westpbalie  cl  du  Rhin; 

au  S.t  le  roy.  de  Belgique.  Ce 

pays  est  une  vaste  plaint*  renfer- 
mant à   peine  quelques  collines 

peu  élevées  :   mais  c’est  celui  de 
l'Europe  qui  offre,  relativement 
à   son  étendue,  le  plus  giand  nom- 

bre de  cours  d’eau.  Les  principaux 

sont,  du  S.  au  N.  ,   l'Escaut ,   la 
Meuse,  le  Rhin  et  leurs  diverses 

branches,  et  la  llunse  et  l’Ems,  af- 
fluents Je  la  mer  du  Nord.  Les  ri- 

vières les  plus  importantes  sont  : 

l'Aa ,   la  Dornmel  ,   affluents  de  la 
Meuse;  la  Uerkcl,  la  Keggc, affluents 

de  l’Yssel,  etc.  Les  province*  de 

Frise,  de  Gronînguc  et  d’Over- 

Digitized  by  Google 
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Yssel  renferment  un  assez  grand 

nombre  de  lars  |>cu  considérable. 
La  mer  de  Harlem  ,   dans  celle  de 

Hnllandr.est  beaucoup  plus  grande. 
Parmi  les  marais  du  royaume,  on 
cilc  ceux  de  Rourlangc  eide  Pcel. 

I)c.%  îles  nombreuses  s'étendent 

prêt  de  la  côte  qui  sépare  les 
deux  golfes  de  Zuider-Zée  et  de 

Dollar!,  et  à   l'entrée  du  Zuider- 
Zée  :   les  principales  sont  celles  de 

TcmJ, de  Wlieland,Ter-5chelling, 
Ameland  ,   Schieermonikoog ,   etc. 
La  province  de  Zélande  se  com- 

pose d'iles  formées  par  les  bouches 
de  l’Escaut  et  de  la  Meuse.  Plu- 

sieurs parties  de  ce  pays  sont  plus 
basses  que  les  eaux  de  la  mer  ; 
on  a   etc  obligé  de  construire  des 

digues  immenses  pour  les  garantir 
des  inondations;  cependant,  les 

précautions  des  Hollandais  n'ont 
nu  1rs  mettre  à   l'abri  de  toutes 
les  invasions  de  U   mer,  qui  a   plu- 

sieurs fois  submergé  des  provinces 
entières.  Le  Zuider-Zée  n   était  au- 

trefois qu’uu  lac  qui  a   été  réuni  à 
la  mer  par  une  inondation.  Le 
climat  de  la  Hollande  est  humide  , 

variable  et  malsain  ;   les  habitants 

sc  garantissent  de  ses  pernicieux 
effets  par  une  extrême  propreté. 

Ce  pays  est  couvert  de  beaux  pâ- 
turages, et  fournit  de  la  tourbe, 

de  la  garance  ,   du  latwc,  de  belles 

Les  principales  possessions  des 

Hollandais,  hors  de  l’Europe,  sont: 
l°en  Afrique,  Saiitl-Georgc-de-h- 
Mine,  dans  la  Guinée  septentrio- 

nale; 2*  en  Amérique,  la  Guyane- 
Hollandaise,  la  partie  S.-K.  de 
l’ile  Saint-Martin  et  Pile  Saint- 
Fustachc,  au  N.  des  Petites- An- 

tilles; Curaçao,  au  S.-O.  des  Petites- 
Antilles  ;Bonair  et  Aruba,  près  de 

Giraçao  ;   3°  dans  l'Océanie ,   une 
Dict.  oroor. 
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Oetirs,  de  superbes  licsliaux ,   des 
chevaux  de  bonne  race.  La  Hol- 

lande est  coupée  d'une  multitude 
de  canaux  qui  aident  à   l'écoule- ment des  eaux ,   et  oui  établissent 
une  communication  facile  entre  les 

différentes  villes;  les  principaux 

sont  :   le  canal  du  Nord,  d'Amster- 
dam à   Nieuw-Dicp  ;   le  canal  de 

Zederik,  de  Vianen  à   Gorciunjle 
canal  de  Zuid-Willients- Waast,  de 

Bois-le-Duc.  à   Maestriclit  ;   le  ca- 
nal de  TRim  au  Zuider-Zée.  la; 

commerce  et  l'industrie  fout  la 
principale  richesse  des  Hollandais. 
Leurs  toiles ,   leurs  cuirs  et  leurs 

fromages  sont  très-est  i   niés.  Nom- 
breuses distilleries  de  genièvre, 

bon  papier,  raffineries  de  sucre, 
manulacturcs  de  tabac,  quelques 
étoffes  de  soie,  etc.;  la  pèche  du 

hareng  procure  un  revenu  consi- 
dérable. Commerce  de  commission 

très-étendu ,   surtout  |>our  les  den- 
rées coloniales  et  les  productions 

des  iles  de  la  Malaisie  ;   relations 
assez  considérables  avec  la  Frauce. 

Les  Hollandais  étaient  sous  la 

dépendance  du  rai  d'Espagne,  lors- 
que, poussés  par  des  motifs  reli- 
gieux et  politiques,  ils  se  révoltè- 

rent et  formèrent ,   en  1579,  une 

république  dite des.Scpt-Provinces- 
Uiiics.  Leur  industrie  et  leur  marine 

leur  procurèrent  d’immenses  ri- 

grande  partie  de  Sumatra,  Bnnca, 
Billilon,  Java  et  quelques  îles  voisi- 

nes ;   mi  établissement  à   Timor;  les 

Mnluqncs,  la  plus  grande  partie  de 
Célèbes  cl  plusieurs  parties  de  Bor- 

néo. Elles  ont  eo«emhle283, 000  Le. 

et  près  de  10,000,000  d'habitants, 
non  compris  les  possessions  dans 
Tile  de  Bornéo. 

HOLLANDE  -   MtRinioNALK  , 

prov.  du  ray.  de  Hollaude ,   for* 

nOL  433 

rhesses,  et  leur  permirent  de  ré- 
sister aux  forces  de  l'Espagne,  qui 

reconuul  enfin  leur  iudepeudatice 

à   la  paix  de  Munster,  en  ir>48.  I.a 

Hollaude  joua,  au  xvu*  siècle,  un 
grand  rôle  dans  les  guerres  faites 
contre  Louis  XIV  ;   elle  fut  con- 

quise par  les  Français  pendant  le» 
premières  guerres  «le  la  révolution, 
et  forma  ,   eu  1795  ,   la  République 
Ratavc;  eu  1806,  elle  forma  le 
roy.  de  Hollaude,  que  Napoléon 
réduisit  en  dép.  français  eu  181 0. 

En  1815,  elle  forma,  avec  la  Bel- 

gique,  le  roy.  des  Pays-Ras  (Necr- 
laudcu).  Ce»  deux  États  se  sont  sé- 

parés eu  1830;  mais  le  roi  de 

Hollande  s’intitule  toujours  roi  des 
Pays-Bas  ou  Neerlaude. 

Le  gouvernement  est  une  mo- narchie constitutionnelle  ;   les  deux 

chambres  forment  les  Élats-Géue- 

raux  ;   chaque  province  a   ses  étals 
particuliers,  composés  des  membres 
élus  des  trais  ordres, Tordre  éques- 

tre, Tordre  des  ville»  et  Tordre  des 

campagnes.  La  religion  calviniste domine  daus  ce  pays. 

Le  royaume  de  Hollande  est  di- 
visé eu  11  provinces,  outre  la 

partie  orientale,  du  grand-duché 
de  Luxemlioui  g,  qui  appartient  au 
roi  de  Hollande,  mais  qui  fait  partie 
de  U   Confédération  Germanique. 

mée  de  la  partie  S.  de  l'ancienne 
prov.de  Hollande;  cli. -I.  La  Haye  ; 
v.priuc.  :   Leyde,  Rotterdam ,   Dclft, 

Gouda,  Dordrecht  .Gorcum,  Briel- 
le,  etc.  2,875  k.  c.  541,000  liais. 

IIüLLAXDE-Skptilktrioxalk  , 

prov.  du  roy.  de  Hollande,  for- 
mée de  la  partie  septentrionale 

de  l'ancienne  prov.  de  Hollande, 
une  des  premières  révoltées  con- 

tre l’Espagne ,   et  asscx  itnpor- 

72 

PROVINCES. superficie. population. chefs-lieux. 

Brabant   

K.  r. 5,o;a liai». 
378.707 

354.477 

Ilois-le-Dac. 

Guuj»i   

Î.I7« Arulicim, 

lloLt.ANDK-SKFT&frriUONAf.B   

V”  s 

[450,047 

Harlem. 

H<il.I.ANOK-Mé.Rll)tOBAI.R   

M:5 

541,138 

La  Hâve, 

/ii.oroE   

1.669 

154,000 

Middclbourg. 

I/trrcht   æ >47.7>5 
Utreclit. 

]   Faut   

a35,r4i 

Lccnwardcn. 

Ovzn-Yun   

V*w 

,04.94' Zwolle. 

CnoNiftr.rt   *.340 

i8j,j»4 
Groningue. 

Dhvbtiik   

a.474 

77.76<J 

Assen. 

I.imuoüro   

B, St  AO 

>95."79 

Marstrirht. 

Luxbmboubg   a,  536 175,341 

Luxembourg. 

Total   
34,034 

3,101,439 
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tante  pour  donner  son  nom  à   la 
naissante  république.  Villes  princ.: 
Harlem  .   Amsterdam  ,   Alkinuar, 

Horn  ,   Eukhuiscn ,   Nieuw-Diep, 

Sam-dam,  Muidcn,  etc,  2,306  k.  c. 
456,000  liai). 

HOLLANDE  (Nouvelle-)  ou 
Australie,  Ile  immense  de  l'oréau 

Austral ,   dans  l'Australie,  si  vaste 
ue  plusieurs  géographes  (à  regar- 
ent  comme  un  troisième  conti- 

nent. Elle  s'étend  entré  11°  et 
39°  de  lat.  méridionale,  et  entre 

IIP  3<y  fet  151°  de  long,  orien- 
tale. L’intérieur  de  ce  vaste  pays est  encore  inconnu  :   on  voit 

des  montagnes  assez  considéra- 
bles le  long  de  la  côte  S.  -   E. 

Parmi  les  cours  d’eau  que  l’on  a 
nommés,  oh  petit  citer  les  fleuves 
Murray  et  Brisbane  ;   les  rivières 

Darling,  Laehlan  et  Morrumlud- 
gee.  I.es  principaux  golfes  formés 
par  la  mer  qui  entoure  la  Nouvelle- 
Hollande  sont  ceux  de  Carpentarie, 

de  Van-Diémeu,  de  Ring,  des 
Chiens-Marins,  du  Géographe,  de 

Spencer, Saint-Vincent,  etc.  Les 
principaux  caps  sont  ceux  de  York, 
Nord-Ouest,  Leeuwin,  Huwe,  San- 

dy,  etc. 
Avant  l’arrivée  des  Européens, 

la  Nouvelle-Hollande,  à   peü  pies 

aussi  vaste  que  l'Europe  ,   ne  pro- 
duisait que  peu  de  végétaux  pro- 

pres à   la  nourri  11)1%  de  l'homme; les  racines  nutritives  manquent 
absolument,  on  y   trouve  seulement 
des  bois  de  construction  et  d’ebé- 
nisterie,  parmi  lesquels  on  distin- 

gue le  casuariua,  excellent  pour  le« 

navires,  et  une  espèce  de  cèdl*e  ; 
on  peut  citer  aussi  le  thé  doux  et 

plusieurs  arbres  à   gomme.  Scs  ani- 
maux diffèrent  Je  presque  tous 

ceux  des  autres  parties  du  inonde  ; 
ce  sont  les  kangourous,  les  thylaci- 
nes,  les  wombats,  les  péramèles  , 
les  phalnnget  »,  les  ornithorynques, 
etc.  On  trouve  dans  les  baies  un 

nombre  prodigieux  de  phoques , 
1   éléphant  de  mer,  qoi  fournit 

beaucoup  d'huile,  des  baleines,  les tortues  tranches  et  le  caret.  Beau- 

coup de  reptiles,  entre  autres  le 
serpent  fil  et  le  serpent  noir,  pul- 
loleul  dans  ers  climats. 

Jusqu’à  la  On  du  dernier  siècle, 
la  Nouvelle-Hollande  n’a  été  oc- 

cupée que  par  des  tribus  sauvages, 

que  l’on  range  parmi  les  peuplades 
les  plus  abruties  du  monde.  Depuis 
1787,  elle  a   reçu  plusieurs  colonies 
anglaises.  Le  gouvernement  anglais 
y   a   déporté  les  malfaiteurs,  et  une 
sage  discipline  en  a ,   dit-on  ,   corri- 

gé beaucoup  de  leurs  vices.  Voici 
les  noms  que  prennent  les  côte», 
seules  connues  jusqu’ici  :   à   TE., 
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Nouveîle-Galles-Méridionale,  dont  i 

la  partie  occupée  par  les  Anglais  se 
divise  eu  10  comtés  ;   capil.  Syd-  j 
ney  ;   au  S.,  la  terre  de  Grant,  avec 
rétablissement  anglais  de  Port- 
Western;  la  terre  de  Baudin,  la 
terre  de  Flinders,  celle  de  Nnjts, 

avec  rétablissement  anglnisde  Port- 

du-Roi-Ceorges;à  l'O.Ja  terre  de 
Leeuwiu,  où  les  Auglaisont  fondé 
rétablissement  de  I»  Rivière  des 

Cygnes  (Swan-River),  la  terre  d'É- 
dcl  et  celle  d’Eodracht;  au  N.,  les 
terres  de  Will,  de  Vau-Diéuien , 

d’Arnheim  et  de  Carpentarie. 
Les  Anglais  estiment  les  posses- 

sions qu'ils  occupent  d*ti$  la  Nou- velle-Hollande à   1,170,000  k.  c. 

et  la  population  à   200,000  lmb. 
La  .superficie  totale  de  la  Nou- 

vetle-Hullaiide  est  estimée  à   près 
de  7,700,000  k.  c.;  on  n   a   aucune 
donnée  sut*  le  nombre  des  naturels. 

NOM. A   N   DS  - 1)  I EP  .   large  bras 
de  la  Meuse,  entre  le  Brabant- Hol- 

landais et  Pile  de  Beyerland;  il 
soi  t   du  lac  Bies-Boscli  et  se  partage 

à   la  pointe  de  file  d’Overflakkee 
en  deux  bras  :   le  Hariug-Viiet  au 
N.,  et  le  Volke-Rak  au  b.  de  cette 
île. 
HOU.ONTO.VTES.  peuple  de  la 

Cafrerie.  Foy.  Zovi.as. 

HOLMSTIIAVD.  v.  de  Norvège, 

Aggersliuus,  à   55  k.  S   -S.-O.  de 
Christiania  ;   port  sur  une  baie  du 
golfe  de  Christiania.  Bois.  1,500  h. 

IIOLVOV  ,   coui.  du  dép.  de 

l’Aisne  ,   arr.  de  Saint-Quentin  , eant.  de  Vermand.  922  liab.  IS 

.Saint -Quentin. 
HOLO ,   véritable  nom,  selon 

quelques  voyageurs,  du  groupe  de 
Soldons,  dans  la  Malaisie,  au  N.-F.. 
de  Bornéo,  Foy.  Soclous. 

HOI„STKlN  (duché  de),  prov. 

du  roy.  de  Danemark  qui  fait  jiar- 
lie  de  la  Confédération  Germani- 

3 ne,  au  N.  du  roy.  de  Hanovre  el u   grand-duché  de  Mccklenbourg, 
dans  la  Confédération,  et  au  S.  du 

duché  de  Sleswig  dans  le  Dane- 
mark. Il  se  divise  en  13  bailliages 

dont  les  rli.  I.  sont  :   Glueksladl, 

Heide,  Reudshourg.  Ranzau,  Pin- 
neherg,  Alloua,  Reiubeck,  Tra- 
vendal ,   Segeberg,  Neumûnster, 

Plon,Kiel,  Ci»mar  ;   et  romprend  eu 
outre  phweurs  districts  séparés. 
Clucksladt  est  le  siège  du  rollege 

administratif  et  judiciaire  du  du- 
ché ;   Alloua  et  K   ici  eu  soûl  les 

villes  les  pins  importantes.  Ce  du- 
ché appartint  aux  ducs  de  Saxe 

jusqu’au  xn*  siècle,  fut  cédé  à   la 
ma  bon  de  Schaumhourg,  et  devint, 

eu  1459,  une  dépendance  du  Dane- 
mark: au  xv  i«  siecje,  il  fut  divisé  eu 

deux  parties,  gouvernées  par  les 
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deux  branches  de  llolstein-Glück- 
sladl  el  de  Holslein-Gottorp  jus- 

qu’en 1773,  où  celle-ci  céda  ses 

possessions  à   U   branche  royale.  L’n rameau  de  celte  branche  de  HoU- 

teiu-Gutturp  occupe  auj.  te  trône 
de  Russie,  un  autre  a   occupé  le. 

trône  de  Suède  jusqu'en  1818;  un 
troisième  pos-ède  le  grand  duché 

d'OIdeuhourg  En  1806  le  Holstein 
cessa  vie  faire  partie  du  corps  ger- 

manique jusqu’en  J   8 15,  à   l'époque du  traité  de  Vienne.  Le  roi  de  Da- 

nemark, comme  duc  de  Holstein  et 

de  Lnueuboiirg,  a   3   voix  à   la  diète 

générale  et  1   voix  à   la  dicte  ordi- 
naire. 8,610  k.  c.  456,000  ha  b. 

UOLbTEINO-uDEnBouaG(i;aAJ(D- 
DUCUk  in).  F(/y.Ou>WBul»ü. 

Ilot  s   I   ON,  riv.  des  Etats-Unis, 
Étal  de  Tennessee,  se  joiut  au 

Tennessee,  par  la  droite,  au-dessus de  Knnxvilie.  Coins,  350  k. 

HüLTEX,  v.  de  Hollande,  Over- 
Yasel,  à   16  k.  E.  de  Deveater. 
3,0()0  hah. 

IIOLTYA  ou  Goltva,v.  de  Rus- 

sie, gouv.  et  è   54  k.  O.-S.-O.  de Poltava ,   sur  le  Psioul. 

HOI.T/JIEIM,  com.dii  dép.  du 
Bas-Khiu,  arr.  de  Strasbourg, eânl. 
de  Grispolshnm.  894  hab.  CF3 Strasbourg. 

IIOLVING,  rom.  du  dép.  de  la 
Moselle ,   arr.  de  Sarregui  uuues  , 
eant.  de  Sarralbe.  1,164  liab.  kd Puttelange. 

HOI.YHEAD,  île  du  pays  de 

Galles,  dans  la  nier  d’Irlande,  près 

de  la  côte  O.  de  l’ile  d'Anglt  sc  y, 
dont  elle  n’est  séjiaree  que  par  uQ 
étroit  pas»age.  Gh.-I.  Hoi.yhead  , 
ville  de  4,300  hab.,  avec  un  port 

sur  la  côte  septentrionale  de  Me , 

un  de»  principaux  points  de  com* 
nuiiiication  entre  l'Angleterre  et 
l’Irlande. 

HOLY  -   ISLAM)  ou  L«**>'»- 

rARhE.  petite  île  d’ Angleterre,  dans 
la  mer  du  Nord,  près  de  la  côte  de 

la  partie  du  comté  de  Durham  en- clavée entre  le  NoribumberlaiKi  et 
l’ Écosse.  800  liab. 

HOLYWELL,  v.  d’Angleterre; 
pays  de  Galles,  comté  el  à   4   k. 

N.-O.  de  Flint,  prés  de  l’estuaire de  la  Dec.  Mines  de  plomb,  enivre, 
etc.  Manufactures  de  coton,  usines 

pour  les  métaux,  où  les  machines 
sont  mises  eu  mouvement  par  la 
célébré  source  de  Saiiit-Winifred. 

9,000  hah. 

HOI/MI MHN,  v.  d’ Allemagne* 
duché  de  Brunswick,  efi.4.  du  dis- 

trict de  sou  nom.  à   92  k.  S   -O.  de 
Brunswick,  sur  la  rive  droite  du 
Wescr.  Usines;  grande  fabrique 

d’épingles  cl  d'aiguilles;  entrepôt 
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des  toiles  et  des  fera  du  durhé. 

4.000  hab. 

HOM  HER  G,  v.  du  grand-duchc 
de  Hesse- Darmstadt,  à   24  k.  F.  S.-H. 

de  Marbourg,  sur  l'Iforn,  alflueut de  U   T-alin.  1.800  hab. 

IIOMBKRG,  v.  de  la  H»->se  Élec- 

torale, à   30  k.  S.-S.-O.^de  Casse!. 
3.000  hab. 

IIOMBLRG ,   v.  de  la  Prusse- 

Rhcnane,  régence  et  à   66  k.  S.-E. 
de  Clèves ,   à   la  gauche  du  Rhin, 
vis-à-vis  l'embouchure  de  la  Ruhr. 
1 ,200  hab. 

HOMBI.IERKS  ,   rom.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  et  rant.  de  Saint- 
Quentin.  Fabrique  de  tissus  en 
coton  et  mousseline.  1,1 1 5   hab. [3 

Saint-Quentin. 
IIOMR1.KU  X,  rom.  du  -dép-  de 

la  Somme,  arr.  de  Péronnc,  cant. 
de  Nesle.  1 ,287  hab.  S   Ham. 

HOM BOURG  (Haut-)  ou  Huu- 
mercch,  rom.  du  dép.  de  la  Moselle, 

arr.  de  Sarreguemines  ,   cant.  de 

Sniut-Avold.  Forges.  2,081  hab. 
CSîSaint-Avnld. 

HOM  BOURG  ,   v.  de  la  Bavière- 
Rhénane,  à   10  k.  N.  de  Deux- 
Ponts.  Tourbières.  On  a   voulu  en 
faire  une  forteresse  fédérale,  en 
rétablissant  ses  anciennes  fortifica- 

tions. démolies  en  1714.  3.000  h. 

HOMBOURG  ,   surnommé  Von- 

der-Hôhe  ,   v.  d'Allemagne  ,   capit. 
du  landgraviat  de  Hesse  -   Hom- 
bourg,  à   14  k.  N.-N.-O.  de  Franc- 

fort-sur-le-Main. Toiles,  soieries, 
flanelles.  Ruines  romaines.  6,000  h. 

HOM BOURG  -sür-Kaner,  rom. 
du  dép.  de  la  Moselle ,   arr.  de 
Thionville  ,   cant.  de  Metzcrvisse. 
919  hab.  ̂ Thionville. 

HOME  ,   district  du  Haut-Cana- 
da, situé  entre  le  lac  Ontario  et  la 

Iiarlie  orientale  du  lac  Huron.  dite taie  de  Géorgie;  ch.-l.  York  ou 
Toronto. 

UOMERITES,  Homcritar,  ancien 

nie  de  F   Arabie- Heureuse,  au »s  Sabéens. 

HOMMARTIX  ,   com.  du  dép. 
de  la  Meurtbe ,   arr.  et  cant.  de 

Sarrebourg,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à   Strasbourg.  874  h.  F) 
Sarrebourg. 

HOMME  (O,  com.  du  dép.  de 
la  Sarthe ,   arr.  de  Saint-Malais, 
cant.  de  La  Chartre.  1,008  hab. 
K   La  Mhartre. 

HOMMES ,   com.  du  dép.  d'In- 
dre-et-Loire, arr.  de  Tours,  cant. 

de  Mhâfeau-Ia-Vflllière.  Exploita- 

tion eu  grand  de  l'orme  tortillard, 
dit  de  maliente ,   bois  recherché 
pour  le  charronnage.  1,039  hab. 
H   Châleaii-la-Vallière. 

IIO  MON  AO  A   (auj.  Ermének  ou 

Enuinak),  v.  de  la  Cilicie,  ch.-l. 

HON 

d’un  petit  canton  de  la  Lalaside, 
dont  les  habitants  étaient  très- 
belliqueux. 

IIO  MS  on  Hims,  Emrsa ,   v.  I 

de  Syrie,  sur  TOronte,  à   140  k. 
N.-E.  de  Damas.  Agriculture  flo- 

rissante; nombreuses  manufactu- 

res. Elle  fut  la  capit.  d'un  petit 
royaume  qui  subsista  même  sous 
les  Romains.  On  y   remarquait  le 

temple  d’Élngabal  ou  du  Soleil. 
Aurélien  y   remporta  une  seconde 

vicioiTe  sur  Z.énobie,  l’an  273  ap. 
J.-M.  20,000  hab. 

HOX  ou  Oir,  ville  d’Égypte. 
Voy.  HruorôLi*. 

HO-NAN,  prov.  intérieure  de  la 

Chine  proprement  dite,  au  S. 
du  Pé-tchihetdu  Chan-si,  entre  le 

Hoang-ho  et  le  prolongement  des 
monts  Pé-ling;  capit.  Khaï-foting. 
Très-fertile,  et  surnommée  le  jar- 

din de  la  Chine:  immenses  pâtura- 
ges; nombre  prodigieux  dehesliaux. 

Elle  comprend  9   dép  ;   Khnï- 
fonng  ,   houeï  -   te  ,   Tchang  -   te, 
Weï-hoeï,  lloaï-khing ,   Ho-nan, 

Man  -   yang ,   Jou  -   niug  ,   Tchin- 
tehéou  ;   et  4   mouvances  directes  : 

Hiu.  Jou,  Chen  et  K ouang.  Su- 
perficie estimée  de  102,000  à 

2

6

0

.

0

0

0

 

 

k.  c.  23,000,000  
d'hab. 

HO-NAN,  dép.  de  Chine,  prov. 
de  Ho-nan;  le  ch.-l.,  appelé  auj. 
Hu-ka*  et  autrefois  Tomo-mno, 

est  par  34°  43'  de  lat.  N.  et 
1 10°  7'  de  long.  K.,  sur  un  affinent 
du  Hoang-ho.  Le*  Chinois  regar- 

dent celte  ville  connue  le  centre 

du  monde,  parce  quelle  est  vers 
le  centre  de  la  Chine. 

HONDA,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  Cundinamarca ,   à 

100  k.  N. -O.  de  Bogota  ,   sur  la 

Madeleine.  Mines  d’or  aux  envi- 
rons. 5,000  hab. 

IIOXDEGHEM,  coin,  du  dép. 

du  Nord ,   arr.  et  caut.  d’Haxe- 
hroiick.  1,419  hab.  £3  Haxe- 
brouck. 

HO  ND  EX,  Ile  de  la  Polynésie, 

au  N.-E.  de  l’Archipel  des  Iles- 
Basses. 

HON  DO,  fl.  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale, dans  le  S.  du  Yncntan, 

qu’il  sépare  de  la  colonie  anglaise 
de  Ralize.  Il  se  jette  dans  la  mer 
des  Antilles.  Cours,  360  k. 

IIOXDSCHOOTTE,  ch.-l.  de 
caulon  du  dép.  du  Nord ,   arr.  et 
à   20  k.  E.-S.-E.  de  Dunkerque, 

|   sur  un  embranchement  du  canal 
!   de  la  Basse-Cotme.  Filature  et  tis- 

sage de  lin.  En  1793,  les  Fron- 

I   çais  y   hatlircnl  les  Anglais  et  les 
I   Autrichien?,  commandes  par  le  duc 

|   d’York.  3,915  h.  £2 HONDURAS ,   un  des  États  de 

I   F   Amérique-Centrale,  entre  la  baie 
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de  Honduras  ,   les  États  de  Guate- 
mala, de  San-Salvador  et  de  Nica- 

ragua, cl  le  territoire  des  Mosqni- 
tos  ;   ch.-l.  Coma vagi\a.  En  1839, 
une  insurrection  sépara  cet  État  de 

la  confédération  de  l’Amériquc- 
Ccntrale.  171,654  k.c.  350,000  h. 
HONDURAS  (haie  ne),  grand 

golfe  de  la  mer  des  Antilles,  à   l’O., 
entre  le  Yucatan,  la  colonie  an- 

glaise de  Balise  et  les  Étals  de 
Guatemala  et  de  Honduras.  Les 
courants,  les  baucs  de  sable  et  les 

rochers  y   rendeut  la  navigation 
très-dangereuse. 

1 1 < > M   m   ru  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Calvados  ,   arr.  et  à 

16  k.  N.  de  Pont-l’Évéque,  sur  la 

nve  gauche  et  à   l'embouchure  de 
la  Reine;  port  de  commerce  et  de 
relâche,  avec  deux  bassins.  Tribu- 

nal de  commerce;  résidence  de  plu- 
sieurs consuls  étrangers.  Fabriques 

de  dcutelles,  de  biscuits  pour  la 

marine,  de  produits  chimiques; 
eorderics,  tanneries;  construction 
de  navires.  Armements  pour  la  pê- 

che  delà  morne;  commerce  d’œufs 
et  de  fruits  avec  l'Angleterre.  Hon- fleur  était  anciennement  fortifiée 

et  soutint  plusieurs  sièges.  En 

1440,  les  généraux  de  Charles  VII 
l’enlevèrent  aux  Anglais  ;   ce  fut  la 
dernière  place  qui  se  rendit  à 
Henri  IV,  eu  1594.  9.580  h.  C3 

HONG  KONG  ,   île  de  U   Chine, 

dans  la  baie  de  Canton  ,   à   l'em- bouchure du  Tehukiau  ou  rivièré 

de  Canton.  Elle  a   16  k.  de  lon- 

!   gueur  et  6   k.  de  largeur.  Cédée 
aux  Anglais  par  les  Chinois  en 

1842  ,   elle  est  déjà  l'entrepôt 
d’un  commerce  très-considérable. 

HONGRIE. (hoyai  me  de), partie 

la  plus  importante  de  l’empire  d’Au- triche, en  dehors  de  la  Confédé- 
ration Germanique;  capit.  Bude; 

bornée  au  N.  par  les  monts  Kar- 

paths,  qui  la  séparent  de  la  Mora- 
vie et  de  la  Gallicie;  à   l’E.  par  la 

Transylvanie;  au  S.  par  la  Turquie, 
et  par  la  Sclavonie  et  la  Croatie,  qui 

relcvent  de  la  Hongrie  et  sont  com- 
prises officiellement  dans  le  roy. 

de  Hongrie;  à   l'O.  par  l'Illyrie  et 
Farrhidiiehé  d'Autriche. 

Les  principales  rivières sontvoutré 
le  Danube,  le  Raab,la  Dravcet  son 

affluent  la  Muhr,  à   la  droite  du  Da- 
nube; la  March  ,   le  YVaag,  le  Oretl, 

l'Ipoly,  la  Thciss  avec  ses  nombreux 
affluents,  l’Hernath,  levBodrog? 
le  Kôrôs,  le  Maros,  etc.,  et  la  Te- 

raesch ,   tous  à   la  gaurlie  du  Da- 
nube. La  Hongrie  renferme  plu- 

sieurs canaux,  qui  unissent  princi- 
palement la  Theiss  au  Danube. 

Les  lacs  Balaton  et  Neusiedcl  sont 
assez  considérables. 

a8. 
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La  plaine  supérieure  de  la  Hon- 

grie jouit  d'une  température  heu- 
reuse; mais  la  plaiue  inférieure  ou 

la  Hongrie  centrale,  est  basse  et 
malsaine  à   cause  des  changements 

de  tem|HT.ilurc  et  des  eaux  stagnan- 

tes. Ce  pays  a   des  mines  d’or,  d’ar- 

gent, de  plomb,  de  houille  ,   d'anti- 

iuoine,  d'orpin,  de  vitriol,  d’opales, de  sel,  etc.  il  renferme  beaucoup 
de  sources  minérales.  Sol  fertile  en 

grains,  en  fruits  et  en  vins,  dont 

plusieurs  ont  la  plus  grande  répu- 
tation. Canne  à   sucre;  bétail  à 

cornes  de  la  plus  forte  race;  beau- 
coup de  laine;  chevaux  beaux  et 

légers,  mais  petits.  Très-peu  d’in- dustrie; mais  commerce  lucratif 

des  productions  du  sol,  malgré  les 
entraves  imposées  par  le  système 

des  douaues  de  l’Autriche. 
Les  Hongrois  ou  Magyars ,   pro- 

bablement de.  l’ancienne  race  fin- 

noise, vinrent  de  l'Orieut,  vers  la  tin 
du  ixc*  siècle,  envahir  les  plaiues  de 

l’ancienne  Dacie  et  ravager  l'Eu- 
rope; vaincus  par  les  Allemands, 

ils  cessèrent  leurs  terribles  dévas- 

tations, et  convertis  au  christianis- 
me sous  leur  premier  roi  Etienne, 

vers  la  tin  du  x*  siècle,  ils  formè- 
rent ,   sous  les  princes  de  la  race 

d’Arpad ,   un  Liât  puissant ,   qui 
comprit,  outre  la  Hongrie  propre- 

ment dite,  la  Dalmatie,  la  Croatie, 
la  Bosnie,  la  Servie,  la  Valachie, 
la  Trausylvanie ,   la  Moldavie,  la 

Bulgarie  et  même  la  Russie-Rouge. 
En  152G,  la  mort  du  roi  Louis  II 

donna  la  Hongrie  à   la  maison  d’Au- 
triche, qui  eut  longtemps  à   la  dis- 
puter aux  Turcs  et  aux  princes 

de  Transylvanie. 

Les  Magyars  sont  la  nation  domi- 
nanleen  Hongrie;  mais  ou  y   compte 
encore  plus  de  Slaves,  un  grand 

nombre  de  Valaques  et  plus  d’un 
demi-million  d'Allemauds.  Les  ca- 

tholiques v   sont  en  majorité;  les 

sectes  ha  plus  nombreuses  sont  en- 
suite les  calvinistes,  les  grecs-unis, 

les  luthériens.  La  diversité  de  lan- 

gues des  peuples  de  la  Hongrie  y   a 

lait  suivre  jusqu’à  présent  (a  cou- 
tume d’employer  le  latin  comme 

langue  commune,  surtout  dans  les 
affaires  administratives.  La  Hon- 

grie n'est  point  une  dépendance  de 
l’Autriche,  c’est  un  État  distinct  qui 
appartient  actuellement  au  même 

souverain ,   mais  qui  a   sa  constitu- 

tion particulière.  C’est  une  monar- 
chie tenîpéréc  par  une  assemblée 

aristocratique.  Deux  chambres  ou 
tables  composent  la  diète,  qui  se 
réunit  tous  les  trois  ans  au  moius 
a   Rude  ou  à   Presbourg. 

Le  roy.  de  Hongrie  comprend:  I 

,   1“  bi»  Hongrie  proprement  dite, 

IION 

divisée  en  4   cercles,  savoir  :   cercle 
au  delà  du  Danube,  v.  princ.  : 

(Jdeiilmurg,  Raab  ,   Kornnru, 
StuhUveisseubourg  ;   cercle  en  deçà 
du  Danube,  capil.  Rude  et  Pesth; 

v.  princ.  :   Presbourg,  Zorobor, 
Tberesienstadl  ;   cercle  en  deçà  de 

la  Theiss,  v.  princ.  :   F.rlau ,   Mis- 
kolcz,  Kascbau,  Tokay  ;   cercle  au 
delà  de  la  Theiss,  v.  princ.:  De- 
breiziu,  Szegedin,  Ternes var. 

2»  I-u  Sclavonie,  rapit.  Eszeck. 
3«  I*a  Croatie,  capit.  Agram. 

4°  Quelques  districts  particu- 
liers. et  le  gouvernement  des  Con- 

fins-Militaires, divisé  en  districts 

régimentaires,  partagé  en  trois  gé- 
néralatsdonl  lesch.-l.  sont:  Agram, 
Peterwnrdeiu  et  Temcsvar. 

263,532  k.  c.  12,506,000  bah. 
HONGROIS  (pats  des)  ,   une  des 

trois  grandes  divisions  de  la  Tran- 
sylvanie. Fov.  TRANSYLVANIE. 

HON-H  ERGIE8.com .du  dép.du 

Nord,  arr.  d’Avcsnes,  canl.  de  Ba- 
vay.  Houblonnicres  ;   exploitation 
de  marbre.  1,030  h.  53  Bavay. 

ÎIOXIMA  ,   Ui.éastre  ou  Sapa- 
roda,  une  des  lies  Moluqucs  hol- 

landaises, près  et  àl’E.-N.-E.  d’Am- boiue.  Petite,  mais  fertile  en  riz  et 
clous  de  girofle. 

IlONITON ,   v.  d’Angleterre, 
Devon,  à   25  k.  E.  d’Excter,  sur 
l’Otter.  Rubans  larges ,   dentelles. 
3,500  hah. 
HONNECHY  ;   cura,  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  de  Cambrai ,   cant.  du 
Caleaii.  1,(70  hah.  Çÿ3  Le  Caleau. 

lî O \. SECOURT ,   com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant. 

de  Marcoing ,   près  de  l'Escaut. 
1,484  hah.  53  Le  Catelet. 
HONOLULU  ou  Honorodrou, 

v.  des  îles  Saudwich.  Foy.  Hana- 
EOUIIOU. 

HOXOR-de-Cos  (i’),  com.  du 
dép.  de  Tarn-et-Garonne,  arr.  de 
Montauban,  cant.  de  La  Française. 
1,511  hab.  Montauban. 

HONORE  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Chà- 
teau-Chinon,  cant.  de  Moulins-en- 
Gilbert.  1,168  hab.  Ck3  Moulins- 
en-Gilbert. 

HONORINE  -   r.A  -   Cbardonne 

(Sainte-),  rom.  du  dép.  de  l’Orue, 
arr.  de  Domfront ,   cant.  d’Athis. 
Fabriques  de  burats  et  de  toiles 
de  coton.  1,541  hab.  ££]  Athis. 

HONORINE  -   la  -   Ouiluomi 

(Sainte-)  ,   com.  du  dép.  de  l’Or- 
ue, arr.  d’Argcutan,  cant.  de  Pu- 

tanges.  Exploitation  de  granits 

d’une  grande  dureté,  qu'on  em- 
ploie principalement  pour  socles, 

trottoirs  et  bornes.  1,247  hab.  E3 
Putangcs. 

HONUIBIA  ,   v.  d’Espagne; 

HOR 

prov.  et  à   50  k.  S.  de  Cueuca. 

2,000  hab. 
HONT  ou  Hondt  ,   nom  donné 

quelquefois  à   la  branche  de  l'Es- 
caut appelée  Escaut-Occidental. Foy.  Escaut. 

IIONT  A   NX  ,   com.  du  dép. 

des  Landes ,   arr.  de  Mont-de- 
Marsan  .   cant.  de  Villeneuve. 

1,231  hab.  £3  Mont-de-Marsan. 
HONTH  ,   com  i   tut  de  Hongrie , 

cercle  en  deçà  du  Danube;  ch.-l. 

Kemencze,  ville  peu  éloignée  d’Ipo- ly-Sagh,  que  Ion  regarde  aussi 
comme  la  capitale  du  coiuitat. 
2,529  k.  c.  126.000  hab. 

IIOOD  ,   île  de  la  Polynésie ,   au 
S.-E.  de  l’archipel  Dangereux  , 

partie  méridionale  de-.  Îles-Basses. 

HOOGEVBEN,  village  de  Hol- 

lande, Drenlhe,à  30  k.  S.d’Às- sen.  4,500  hab. 

HOOGLEDE ,   v.  de  Belgique, 
Flandre-Occidentale,  à   20  k.  N.-E. 

d’Ypres.  3,600  hab. 

HOOGSTRATEN  ,   v.  de  Belgi- 

que, prov.  et  à   30  k.  N.-F..  d’An- vers ,   sur  les  frontières  de  Hol- 
laude.  Dépôt  de  mendicité.  1,500  h. 

HÔPITAL  (r.T),  com.  du  dép. 
de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregue- 
mines,  cant.  deSaint-Avold.  981  h. 

£3  Saint-Avold. 
HOPPARO ,   établissement  fon- 

dé par  les  Anglais  dans  l'ile  des États,  au  S.-E.  de  la  Terre-de-Fen. 
HOR,  monts  de  FArabie-Pétrée, 

au  S.  de  la  Terre  de  Chanaau  ,   où 
habitaient  les  Horréens. 

HOR  U   ,   v.  de  Wurtemberg,  à 

52  k.  S.-0.  de  Stutigard,  sur  le 
Necker.  2,000  hab. 

IIORROURG,  com.  du  dép.du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
d'Audolsheini.  1,286  hab.  C3 
Colmar. 

HORCAJO,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   80  k.  O.-S.-O.  de  Cueuca. 

2,000  hab. 
HOR  D AIN  ,   mm.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Ruuchaiu.  1,322  liai).  0   Hou- 
chain. 

HORDE ,   v.  des  Étals-Prus- 
siens, Westpbalie,  régence  et  à 

42  k.  O.-N.-O.  d’Arrusherg.  Mi- ucs  de  houille.  1,200  hab. 

HORDE  -   d’O*  ou  Grande- 
Horde  ,   nom  donné  à   la  grande 

tribu  mongole  qui  fonda,  dans  le 

Kaptchak,  vers  l'an  1224,  un  em- 
pire auquel  les  Russes  furent 

longtemps  asservis. 
On  appelle  Grande  -   Horde, 

MOYENNE-HORDE  CtPtlïTK  HORDE 

les  trois  grandes  divisious  des 

Kirghiz.  Foy.  Ktacarz. 

IIORKIt ,   nionlagne  d’Arabie, 

entre  les  golfes  de  Suez  et  d’Aca- 



IIOR 

l>a.  C'est  là  que  Dieu  apparut  à Moïse  et  lui  commanda  de  déli- 
vrer les  Israélites  de  la  servitude 

d'Égypte. 
HOR ESTES ,   II ores ti ,   ancien 

peuple  de  la  Calédonie. 
Ki  0114  à   EN ,   v.  de  Suisse,  canton 

et  à   13  k.  S. -S.-E.  de  Zurich,  sur 
le  lac  de  Zurich. 

HORMA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine ,   dans  le  territoire  de  Si- 

meon. Les  Israélites  y   vainquirent 
Arnd,  roi  des  Chanauécns. 

IIORN,  cap  à   l’extrémité  S.  de 
l’Amérique  méridionale,  dans  une  1 
des  îles  l’Herinite,  voisines  de  la  { 
Terre-dc-Fcu.  Lat.  S.  55°  b'S y 
long.  O.  70°  T. 

HOKN  ,   deux  îles  de  la  Polyné- 
sie, situées  entre  les  iles  Vili  et  les 

îles  des  Navigateurs.  Elles  sout 
assez  peuplées. 

HOU  N   ou  Hoonn,  v.  de  la  Hol- 

lande-Septentrionale ,   à   32  k. 

N

.

 

 

-N. -F..  d’Amsterdam;  port  sur 

le  
Zuider-Zce.  

Chantiers  

,   grande exportation  

de  
beurre  

et  
oc  

fro- mages. Armements  

pour  
la  

pèclie. Presque  

engloutie  

par  
une  

inonda- tion en  
1 557  

;   prise  
par  

les  
An- glais eu  

1799.  

10,000  

hab. 
UORN  ,   v.  d’Allemagne,  prin- 

cipauté de  Lippe-Detuiold,  à   8   k. 
S.-E.  de  Detruold.  Remarquable 
par  le  voisinage  de  six  grands  ro- 

chers appelés  Exlersteiu.  1,300  h. 
HORNACHOS ,   Furnacis ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   72  k.K.-S.-E. 
de  Badajoz,  sur  le  Matachel.  Flo- 

rissante sous  les  Maures,  qui  l’ap- 
pelaient Horkos.  2,500  hab. 

IIORN  AI  NG ,   corn,  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  de  Douai,  cant.  de 
Marrliiennes.  97 1   hab.  Mar- 
chiennes. 

UORN BOURG  ,   v.  des  Élats- 

Prussieus,  Saxe,  à   72  k.  O.-S.-O. 
de  Magdebotirg.  2,400  b. 

HOKNCASTLE,  v.  d'Angle- 
terre, comté  et  à   30  k.  F.,  de  Lin- 
coln. Quelques  antiquités  font 

croire  que  c’est  l'ancien  Castra 
Hibernia  des  Romains.  4,000 hab. 

HORNOY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   30  k. 
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d’Amieus.  
1,048  hab.  EJ 

lion  M   village  de  Belgique , 
Haiuaut,  à   9   k. O.-S.-O.  de  Mons. 
Très-riches  houillères;  machines 
à   vapeur.  1,000  hab. 

IIORPS  (ne),  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Mayenne ,   arr.  et  à 

16  k.  N.-E.  de  Mayenne,  prés 

des  sources  de  l’Aisne.  J,583hab. 
W   Le  Kihay. 

IIORREA  ou  ad  Horrea,  v.  de 

la  2"  Narboimaise,  qui  parait  être 
auj.  Cannes.  Les  Romains  avaient 
donné  ce  uom  à   plusieurs  autres 

HOT 

villes,  où  ils  avaient  probablement 
établi  des  niagasius  de  blé. 

IIORREKNS  ,   peuple  qui  ha- 
bitait au  S.  du  pays  de  Clia- 

naan,  dans  les  montagnes  de  Hor 
et  de  Séir.  Ils  furent  chassés  ou 

exterminés  par  les  descendants 
d'Ésaii. 

HOHSFJ.F.Y  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  fl.  de  Gloccstcr. 

3,600  hab. 
KIORSENS ,   v.  de  Danemark  , 

Jutlaud  ,   à   33  k.  S. -O.  d'Aar- 
htuis.  Port  sur  une  l>aie  à   la- 

quelle elle  donue  sou  nom.  Pèche, 
grains.  2,600  hab. 

HORS  II  AM,  v.  d’Angleterre, 
Susses,  à   40  k.  N.-E.  de  Chiclies- 
ter.  Grains,  volailles.  5,000  hab. 

IIORST  ,   v.  de  Hollaude,  Litu- 
bourg,  à   11  k.  N.-N.-O.  deYen- 
loo.  Toiles  de  lin,  laines.  4,000  h. 

HORTA  ou  Or  ta  ,   v.  des  Aço- 
res, ch.-l.  de  File  Payai;  port  sur 

la  côte  S.-E.  .3,500  hab. 
HORTES,  coui.  du  dép.  de  la 

Haute-Marne,  arr.  de  Langrcs , 
cant.  de  Yarennes.  1,370  hab.  03 

Fays-Üillol. 
HOItZlTZ  ou  Horczicze,  v.  des 

Etals-Autrichiens,  Bohème,  à   15k. 
N. -N.-E.  de  Bidschow.  2,600  hab. 

HORZOWITZ  ,   v.  des  Étals- 
Autrichiens,  Bohème,  à   1 8   k.  S.-O. 

de  Bcraiin.  Forges;  mines  d’argent, 
mercure ,   bouille  aux  cuvirous. 

2,000  hab. 

HOSP1TALET  ,   v.  d’Espagne , 
prov.  et  à   6   k.  S. -O.  de  Barcelone. 
2,500  hab. 

HOST A I.R1CII ,   v.  forte  d’Es- 

pagne ,   prov.  et  à   32  k.  S.-S.-O. de  Giroae.  Prise  par  les  Français 
en  1809.  1,000  hab. 

HOSTEXS ,   coin,  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  de  Bazas/cant. 

de  Saiut-Syoïphoricu.  1,603  bab. 
K3  Yillandraut. 
HOSTIEX,  com.  du  dcp.  de  la 

Haute- Loire,  arr.  du  Puy,  cant.  de 
Saint-Julieu-de-Chapteuil.  1 ,9C0  b. 

ca  Le  Puv. 
IIOSTII.I A   (auj.  Osliglia),  v. 

de  la  GauloTranspadane,  dans  le 

pays  des  Cénomans.  Selon  quel- 
ques auteurs,  patrie  de  Cornélius 

Ncpos. 
HOSTUN,  com.  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  du 

Bourg-du-Féage.  963  h.  [£]  Saiut- 
Lattier. 

HOTIKIAXG ,   fl.  d’Asie.  Voy. 
Soiro-Cô. 
HOTOXXES,  com.  du  dép.  de 

l’Aio,  arr.  de  Nantua,  canl.de 
Brenod.  1,005  bah.  [>3  Nantua. 

HOTTENTOTIE,  ou  pays  i>es 

Huttehtots,  contrée  de  l’Afrique 
méridionale,  depuis  la  Ciuibébusie 

HOU  437 

et  le  'pays  des  Cafres  Betjouanas 
jusqu’à  la  colonie  du  Cap  de  Bonne- 

Espérance,  entre  24°  30'  et  32°  30" de  lat.  S. .   et  entre  13°  et  2fi®  de 

long.  E.  Elle  est  traversée  de  l’E. 
à   FO.  par  le  fleuve  Orange.  Les 
Hottentots  sout  divisés  en  plusieurs 

tribus,  dont  les  principales  sont 
les  Bosjesmaos,  les  Namaquas,  les 

Korauas.Ils  n’ont  que  deux  ou  trois 
villes  foodées  parles  missionnaires 
qui  se  sont  établis  parmi  eux.  Ils 
se  réunissent  en  petites  bourgades 

appelées  kraals.  Les  Hottentots 
sout  les  plus  laids  de  tous  les  Afri- 

cains; les  femmes  offrent  dans  la 

partie  postérieure  de  leur  corp» 
uu  développement  singulier  pro- 

pre à   cette  race.  Les  Hosjestnans, 

qui  errent  sur  les  frontières  septen- 
trionales de  la  colonie  du  Cap, 

sout  les  plus  difformes  et  les  plus 

sauvages;  ils  pillent  souvent  les  ha- 

bitations des  colons  du  Cap,  qu'ils 
attaquent  avec  des  flèches  empoi- 

sonnées. Les  Griquas,  peuplade 

de  Koranas,  sout  les'  plus  civilisés. 
On  trouve  chez  eux  la  petite  ville 

de  Griqua  ou  Klaarwater,  à   la- 
quelle ou  donue  3,000  bab. 

300,000  k.  c.  200,000  hab. 
HOTTEYILLER .   com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarrcgueim- 
ues,  cant  de  Volmunsler.  980  b. 

C3  Bitche. HOUAÏ-I.AÏ,  district  de  Chine, 

1>rov.  de  Tchi-li,  dép.  de  Siouan- iou.  Le  ch.-l.,  entouré  d’une  mu- raille de  30  k.  de  circuit,  a   poité 

le  nom  de  Koueï-tchéoü. 

HOUANG-HAÏ.  V sy.Mss  Jacki. 
HOUAXG-PHOU,  port  de  Chine, 

à   24  k.de  Canton,  à   l’embouchure 
du  Tchu-kiang. 

HOU  AT,  Sia  ta ,   petite  île  de 

France ,   dans  l’Atlantique  ,   à   12  k. 
de  la  côte  du  dép.  du  Morbihan  , 
dont  elle  dépend  ,   arr.  de  Lorient, 
cant.  et  à   10  k.  N.-E.  de  Bellc- 

Isle.  800  hab.  presque  tous  pé- 
cheurs. 

UOUBLY,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  de  Bombay,  à 
20  k.  S.-E.  de  Darwar.  Indus- 

trieuse et  très-peuplée. 
HOUCOULES  ,   peuple  pasteur, 

d’origine  slave ,   sur  les  limites  de 
la  Gailicie  et  de  la  Hongrie.  Envi- 

ron 30,000  individus. 
HOU D AIN ,   com.  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  d’Avesnes ,   cant.  de 
Bavay.  Scierie  de  marbre.  878  b. 

H   Bavay. HoroAïN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
15  k.  S.-O.  de  Bélhuue.  915  hab. 
El 

IIOUDAN ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seiue-et-Oi*e ,   arr.  et  à 
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438  HOU 
Il  k.  S. -S. -O.  de  Mantes.  Com- 

merce de  blé,  grains,  laine,  vo- 
lailles et  bestiaux.  2,00  J   hub.  [-2 

IIOL'DHKVII.I  Ï-:,  com.  du  dép. 
de  la  Meurthe,  arr.  de  Naury, 

cant.  de  Vczelise.  8lO  h.  Çü  Ve* 
zelise. 

IIOUEILLES,  ch.-l.  de  canton 

du  dé|>.  de  Lot-et-Garouue  ,   arr. 
et  à   31  k.  O.-N.-O.  de  Nérac. 

812  bab.  E3  Casteljaloux. 

IIOUFFALISK,  v.  de  Belgique, 

Luxembourg,  à   40  k.  N. -K.  de 

Neufchàteau,  sur  l'Ourthe.  1 ,000  b* 

HOU  GA  (le),  com.  du  dcp.  du 
Gers  ,   arr.  de  Condom ,   canl.  de 

Nogaro.  1,596  bal».  £3  Nugarn. 

IIOL’ GAF.RDE,  v.  de  Belgique, 
Brabant,  à   7   k.  N.-N.-E.  de  Jo- 
doigne,  sur  la  Geete.  2,300  bab. 

HOIGLI,  bras  du  Gange,  formé 

par  la  réunion  du  Cossimbazar  et 

du  üjellînghcy,  les  deux  brauebea 

les  plus  occidentales  de  ce  fleuve; 
passe  i   Hougli  ,   Chandernagor, 
Calcutta  ,   et  se  jette  dans  le  golfe 
du  Bengale.  Cours,  225  k. 

HOUGLI ,   v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  Bengale,  à   36  k.  N.  de 

Calcutta ,   sur  l'Hougli.  Fondée, 
dit-on,,  par  les  Portugais,  en  1538, 
sous  le  nom  de  Oouv;  prise  par 
Chah-Djihan,  en  1032;  elle  prit  le 
nom  de  BoucnY-BtwDER  ,   et  resta 

jusqu'à  la  fin  du  xv«*  siècle  le 
principal  entrepôt  du  commerce  du 
Bengale.  Elle  est  auj.  bien  déchue. 

HOUGUK  (la),  fort  de  France, 
dép.  delà  Manche,arr.dc  Valognes, 
cant.  de  Quettebou,  sur  une  petite 

presqu'île,  et  sur  la  belle  rade  de 
son  nom,  formée  par  la  Manche. 
Cette  rade  est  célébré  par  le  funeste 
combat  naval  où  les  Anglaise!  les 
Hollandais  détruisirent  une  partie 
de  la  flotte  française,  en  1692. 

HOUILLES,  coin,  du  dcp.  de 
Seiue-et-üise ,   arr.  de  Versailles, 

cant.  d’Argcnteuil.  1,156  bab. 
P5  Argenteuil. 

HOlKF.KY,  v.  de  l'Hindoustan 
anglais,  présidence  de  Bombay,  à 
93  k.  N. -O.  de  Darwar. 

HOU  KOUA.XG,  ancienne  prov. 
de  Cbine  qui  forme  auj.  les  deux 

prov.  de  Hou  pé  et  de  Huu-»an. 
HOU  LH  K,  ancien  petit  pays  de 

France,  dams  la  Basse-Normandie; 
capit.  Argentan.  Il  est  auj.  compris 

dans  le  dép.  de  l’Orne. 
HOULME  (f.x),  com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 
Rouen ,   canl.  de  Maronune ,   sur  le 
chemin  de  fer  de  Rouen  au  Havre. 

Filature  de  coton,  fabrique  d'in- 
diennes. 1.868  bab.  E3  Malauney. 

HOUMKALM'on  trou  vrr  («•’), 
com.  du  dcp,  de  la  Charente ,   arr. 

HOU 

et  tant.  d’Angouléme.  1,392  bab. 

E   Angouiême. 
HOU -NAX,  prov.  renlrale  de  la 

Chine  proprement  dite,  formée  de 
la  partie  méridionale  de  I   ancien 
Hou-kouang;  capit,  Tchang-trlit. 
Très-fertile,  surtout  en  riz.  Elle 

est  partagée  en  9   dép.  ;   Telia  ng- 
tcha  ,   Pao  -   khing ,   Yo  -   tchéou, 
Tchang-te,  Heng-lcbéou,  Youug- 
tchéou  ,   Tcbin  -   tchéou ,   Youan- 

tcliéou,  Young-Chuu  ;   et  4   mou- 
vances directes:  Foung,  Tel»  in, 

Tsing  et  Kotieï-yang.  Plusieurs 
tribus  de  Miaoi>e,  imlépeiidautes 
de  fait,  vivent  dans  les  montagnes. 

18,652,000  bab. 

HOU-PÉ,  prov.  centrale  de  la 
Chine  proprement  dite,  formée  de 

la  partie  N.  de  l'ancien  Hou- 
kouang  ;   capit.  Wou-tcbaug  ou 
You-tchang.  Très  fertile  et  rotisi- 
dérée,  avec  le  Hou-nau,  comme  le 

grenier  de  l’empire  Chinois.  Elle 
comprend  9   dép.  :   You-tchang, 

Hang-yaug,  Hoaug-tchéou,  ’An- lou,  Te- an,  Kiug-tchéou,  Siaug- 

yan,  Yun-yang  et  Yi-tcbaug. 
276,402  k.  c.  avec  la  province  de 
Hou-nan.  27,370,000  bab. 

HOU  P   LIN  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  Scclio. 
1,248  bab.  Sedîo. 

liOUP LINES,  coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  d’Ar- meulières,  sur  la  Lys,  Filatures  de 
coton.  2,050  bab.  Ë   Arnu-ntières. 
HOURROUR  ou  11  vrkar  ,   v. 

de  l’Adel,  à   180  k.  S.-S.-O.  de 

Zéila ,   capit.  d'un  petit  roy.  ma- 
hométan. 

UOUROl'SS,  Atorxou,  ou  Itou- 
rolt ,   la  plus  considérable  des 
grandes  Kouriles ,   au  N.  de  Koiit 

nachir.  Ou  y   trouve  la  ville  d’Uur- bitcb.avec  un  fort  japonais  et  un 
port  non  loin  du  volcan  de  ce  nom. 

HOURTIN,  com.  du  dèp.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Lesparre,  cant. 
de  Saint-Laurent.  1,359  bab.  Q3 

Lesparre. 
HOUSSAY,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  canl.  de  Cu&leau- 
Gontier.  1,009  bab.  £3  Château- 
Gontier. 

IIOUSSEN ,   com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
d'Andobheim ,   sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,188  h. 

tgj  Colmar. HOUSSKRAS,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d’Epinal,  canl.  de Ramliervillcrs.  804  bab.  EJ  Raui- 
bervillers. 

HOUSSŒRE  la),  com.  du  dcp. 
des  Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié, 
cant.  de  Corcieux.  964  b.  EGor- 
cieux. 
HOUSTON,  v.  du  Texas,  dont 

HIU 
elle  a   été  quelque  temps  la  capi- 

tale. On  la  place  à   peu  près  par 

29®  45'  de  la!.  N.  et  à   98*  40'  de long.  O. 

HOU -TCHEOU,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Tche-kiang;  le  ch.-l.  est 
a   65  k.  N.-N.-O.  de  Hang-tdiéou. 
C’est  uue  ville  très-importante  par 
son  industrie,  son  commerce,  la 

fertilité  de  son  territoire,  scs  nom- 
breux monuments  et  son  temple 

dédié  aux  5   premiers  empereur* de  la  Chiite. 

HOUTQUERQUB,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  cant. de  Stcenvvorde.  1,322  b.  E   C Md. 

HOLZIBOIT  IMAM ,   T.  du 

Turkestan,  ch.-l.  d'un  district  du 
klianat  ci  à   70  k.  N.  de  Rounduiiz. 

1IOWDKN,  v.  d'Angleterre, 
comte  d’York,  sur  i'Ousc,  à   11  k. 
de  son  confluent  avec  la  Trait. 

2,000  bab. 

1IOWK  ,   cap  au  S.-E.  de  la 
Nouvelle-Hollande,  sur  le  Giaud- 

Océau,  dans  la  Nou  vclle-Galles-Mc- 

ridionale  ,   par  37*  45'  de  lal.  S. 
et  147°  40'  de  long.  E. 
HOWE  (îles  du  loud),  îles 

d’Australie,  dauv  la  partie  N.  des 

îles  Salomon,  par  5°  35'  delai.  S., 156°  55'  de  long.  E. 

HOWE  (il*  du  lord),  petite 

île  inhabitée  d’Australie  ,   par 

37°  40'  delai.  S.  et  14  7°  47'  de 
long.  E. 
IIOXTER,  v.  des  Étals-Prussiens, 

Weslpbalie,  régence  et  à   63  k. 
S. -S.-E.  de  Miuden,  sur  le  Wescr. 

3.0U0  bab. 

HOY  ou  Hcr,  une  des  îles  Or- 

cades,  au  S.,  séparée  du  N.  de  l’É- cosse  par  le  détroit  de  Penllaud. 

Longueur,  15  k.  Ses  bords  sont  hé- rissés de  rochers  qui  la  rendent 

presque  inabordable. 
HOY  A,  v.  du  roy.  de  Hanovre, 

à   63  k.N.-O.  de  Hanovre,  cb.-l. 
d'un  comté  de  son  nom,  sur  le 

Weser.  Toile*.  2,000  bab. 
HO* YANG  ,   v.  de  Chine,  prov. 

de  Ko-kieu  ,   non  loin  de  Siouen- 
tchéou.  Près  de  cette  ville  est  un 

pont  en  pierre,  peut-être  le  plus 

long  qui  existe;  sa  partie  princi- 
pale consiste  en  300  piliers,  éloi- 

gnés i   un  de  l'antre  de  13  ni. 
HOYERSWERDA.  v.  des  États- 

Prussieus,  Brandebourg,  régence 

cl  à   100  k.  S.-S.-O.  de  Francfort- 
sur  -   l’Oder.  Fort  et  château. 
2,600  hab. 

HOY  MB,  v.  d'Allemagne,  duché 
d'Anball-Berubourg,  à   35  k.  O. 
de  Benibourg.  Elle  donnait  son 
noui  à   une  ligue  auj.  éteinte  des 

princes  d' Au  hait  -   Ber  n   bourg- 
Scbaumbourg.  2,000  hab. 

UKADEK,  v.  des  ÉUtx-Aulri- 
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HUD 
chiens,  Hongrie,  à   40  k.  N.  de 
Freystadt.  École  des  eaux  et  forêt». 
Forces  ;   armes  à   feu.  400  hab. 

I1R  ADISCII,  v.  des  Étals  Autri- 
chien», çh.-l.  de  cercle*  à   65  k. 

E.-S.-E  de  Rruun,  sur  une  île  de 
la  Mar  ch.  Vins  estimes. 

Lecerclea  3,600  k.c.  2 45,000  h. 
HTA.  Cherchez  par  G   va  les 

noms  de  l'Amérique  e>pagnole  qui 
ne  »e  trouvent  pas  ici. 

Hl'A  H IX  F.  ou  HrAHzriTE,  une 
des  fies  septentrionales  du  groupe 
de  Tahiti,  dans  la  Polynésie.  Hau- 

tes montagnes  volcaniques.  Bon 

port. HüARTE  ARAQl'IL ,   v.  d'Es- 
pagne, Navarre,  à   26  k.  O. -N. -O. 

de  Pampelnne,  ch.-l.  de  la  vallée 

d' Aa aqvit- C’est  probahlcuieiit  l'au- 
cienne  Amcillunk .   dans  laquelle  les 
Canfabrrs,as»iégés  parles  Romains, 
aimeront  mieux  sc  donner  la  mort 

que  de  se  rendre. 
HUBERTSBOURG ,   village  du 

roy.  de  Sa.\e,  à   40  k.  K.  de  Leip* 
*ig.  Château  royal  célébré  par  le 
traité  qui  y   fut  conclu,  en  1763, 

entre  la  Prusse,  l'Autriche  et  la 
Saxe,  après  la  guerre  de  Sep'-Ans. 

HC  CIIENRE  VILLE,  coin,  du 

dén.  Je  la  Somme,  arr.  d’Abbe- 
ville ,   caht.  de  Moyenne»  illf. 

816  bab.  fs<3  Moyennes  jlle. 

ni'CH-ÉON.  V.  de  Chine,  prov. 
de  K'iuaug-toueg ,   .sur  la  côte 

septentrionale  de  l’Ile  d’Haïnan, 
à   10  k.  de  Khioung-tchcou.  On 

dit  qu'elle  a   200.000  hab. 
Hl’CK ES W AGEN  ,   v.  de  la 

Prusse- Rhcnane,  régence  et  à   40  k 
K   -S.-E.  de  Dùvscldorf ,   sur  |a 

Wipper.  3.000  hab. 

HCCOUELIERS ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  Jeu.  du  Pas-de-Calais,  arr. 

et  à   12  k.  N.-K.  de  Montreuil. 
739  hab.  fS^ 

IICDDERSFIELD ,   v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   53  k.  S. -O. 

d’York,  sur  le  Coin  et  sur  le  cakai. 
v   Hc niii  ii'iFi  Ei-D,  qui  unit  le  Calder 

au  canal  d’Ashlou,  et  par  suite  à   ta 
Mersey,  et  qui  traverse  les  monta- 

gnes de  Pcak  par  un  souterrain  de 
plus  de  4,800  ni.  de  longueur. 
Grande  fabrication  de  serges, draps. 
Marché  de  lames  et  lainages  le 

plus  ronridérable  de  P   Angleterre 
après  celui  de  Leeds.  19,000  hab. 

lll’IH KS VAL  ,   V.  de  Suède, 
Géfleborg,  à   124  k.  N.  de  Gifle, 
port  sur  une  Itaie  du  golfe  de 
Bothnie.  Planches,  lits  «   chanvre, 
toiles.  1,500  hab. 

UL*  DI  MESNIL  ,   com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Coutauces. 

canl.  de  Brehal.  1,543  U.  Kj  Brc- 

hal. 

Hl'DSOX  (nÂTftoiT  détroit 

HUE 
qui  unit  la  baie  d’Hmhon  à   l’At- 

lantique. entre  la  cote  N.  du  Labra- 
dor et  les  îles  peu  routines  nommées 

Résolution,  Sauvages,  etc.  Il  est 
souvent  obstrué  par  les  glaces. 

Ill'DSOX  (   raie  ou  Min  n\  vaste 

golfe  ou  mer  au  N.  de  l'Amérique 
septentrionale,  entre  51°  15'  et  67° 
de  lat.  N.,  etenlie78n  et  97°  30'  de 

1-inj*.  O.  Communiquant  avec l’ At- 

lantique par  le  détroit  d’Hudson, 
cl  très-probablement  avec  la  mer 
de  Baflin  et  la  mer  Polaire  par 
des  canaux  encore  peu  contins  à 

cause  de»  glaces  qui  les  encom- 

brent une  partie  de  l’année.  Elle 
baigne  à   1*0.  la  Nouvelle-Galles, 
à   l’É,  la  partie  du  Labrador  appe- 

lée Maine-Oriental  ;   au  N.  se 

trouvent  les  terres  de  Southamp- 
ton,  de  James.  Elle  forme  au  S. 
la  baie  de  James  ;   au  N.  sont  les 

détroits  d’Hudson,  de  Fox  et  le 
détroit  ou  golfe  de  Sir  Thomas 
Roé,  qui  forme  les  baies  Repuise, 

Wager  et  Celle  dite  entrée  de  Cltes- 
tcrfield.  Ses  affluents  les  plu»  con- 

sidérable» sont,  en  commençant 
par  PO.  :   le  Churchill,  le  Nelson  ou 

Bourbon,  la  Severu,  l’F.quan,  l’Al- 
bany,  l’Abbitibbé ,   le  Rupert, 
HUlt-Mlin ,   et  la  Whale-Riser 
(   Rivière  aux  Baleines).  Les  forts 
York,  Moose,  Churchill  cl  Easl- 

Main,  qui  appartiennent  à   la  com- 

pagnie anglaise  de  la  baie  d’Hud- 
son, sont  les  principaux  établisse- 

ment» des  Européens  sur  les  côtes 
de  celle  mer. 

HUDSON ,   petit  fl.  de»  États- 
Unis  ,   Maryland  ,   affluent  de  la 
haiedeChesapeak,  où  son  estuaire 
forme  une  baie  de  11k.  de  long 
sur  4   de  large. 

HL’DSOX ,   fl.  des  États-Unis, 
État  de  New-York,  passe  à   T   roy, 
où  il  est  navigable  pour  de  petits 

bâ’iments,  Âlbauy,  Hud-uii,  où  il 
détient  navigable  pour  de»  liàti- 

ments  d>*  guerre  ,   Calskill ,   West- 
Point,  New- York  ,   et  se  jette  dan» 

l’Atlnnliquc.  Principaux  affluents, 
à   droite:  le  SaconJago  et  le  Mo- 
bawk.  Un  grand  canal  le  fait  com-  ! 
inumquer  aux  lacs  Érié  et  Onta- 

rio ;   un  autre  l’unit  au  lac  Cham- 
pin in  ;   le  canal  de  Morris,  et  le  ca- 
nal lIudson-rt-Delawarc  l’unissent 

à   la  Dclaware.  Cours,  450  k. 

Hl'DSOX'  ,   V.  des  États-Unis, 
État  d   à   175  k.  N.  de  New-York, 
sur  l’Hud-on.  6,000  hab. 

111' É   ,   fl.  de  Cochiuchinc,  qui 

passe,  à   Hué, et  foi  me  un  beau  port 
a   son  embouchure  dans  lu  mer  de 
Chine.  Sa  source  esl  inconnue. 

Hl’É  ou  Fou-tchouai»  ,   capit. 
de  l’empire  d'Aunam  et  du  foy. 

de  Cochinchiuc ,   sur  l' Hué,  près 
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de  la  côte  de  la  mer  de  la  (.bine, 

vers  16°  30'  de  fat.  N.  et  I0ia  50' 
de  long.  E.  Fortifications  magnifi- 

ques, élevées  par  des  Français  Fon- 
derie de  canons  :   construction  de 

vaisseaux  de  guerre;  station  d’uue 
partie  de  la  flotte  de  l’empire. 100.000  hab. 

HUÉ-HAX,  v.  de  Corhinrhine. 
V or.  Faïfo. 

HCEMiOAT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   34  k. 
N. -F.,  de  ChâteaaHn.  Mille  de 

plomb  argentifère,  exploitée.  Celte 
mine  est  la  plus  riche  de  France 
après  celle  de  Poullaouen,  à   10  k. 
de  là.  1,156  hab.  C3 

HUELNIA ,   Acatncci,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  el  à   43  k.  S,-E.  de  Jaeti. 3.000  bab. 

IIL'ELVA,  Onuba ,   v.  d’Espagne, 
à   80  k.  O.  de  Séville,  sur  une  baie 

de  l'Atlantique  qui  reçoit  l'Odiel 
et  le  Tinlo;  ch.-l.  d’uue  province 

formée  de  la  partie  O.  de  l’ancien- ne Andalousie.  8,000  hah. 

111‘E.XFJ  A   ,   v.  d’Espagne,  prov. 
el  à   .85  k.  E.  de  Grenade.  2,400  h. 

Ifl  ERCAL-OVERA,  v.  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   63  k.  N.-E.  d’Al- 
meria ,   près  de  l’Almanzora.  Savon, 
linge.  13,000  hab.,  y   compris  ceux 
des  métairies  voisines. 

HCERTA  -   ne  -   Yal-dk-Casabh- 

ko»,  v.  d’Espagne,  prov.  et  à   28  k. 
E.  de  Tolede.  Salpêtre.  2,000  hab. 

HUESCA,  Osca,  v.  d’Espagne, 
ch. -h  d’une  province  formée  de  la 
partie  N.-E.  de  l’Aragon ,   à   55  k. 
N.-E.  de  Saragosse.  Évêché.  Ville 
remarquable  par  son  antiquité, 
quelques  beaux  édifices ,   et  son 
université  fondée  en  1354.  Osca 

était  déjà  une  ville  importante  au 
temps  des  Romains  ;   Sertorius  y   fut 

assassiné  par  Pcrpcuna.  Sauche  I'r 
d'Aragon  mourut  au  siège  de 

Huesca  en  1088;  mais  Pierre  I*f 
l’enleva  aux  Maures  huit  ans  plus 
tard.  3,000  hab. 

I.a  prov.  a   215,000  h. 
HtTKSCAR,  v.  d’Espagne ,   prov. 

et  à   128  k.  N.-E.  de  Grenade,  à 

peu  de  distance  du  Guardal ,   au 
pied  de  la  sierra  de  Hucscar,  par- 

tie N.-E.  de  la  sierra  Nevada  ,   plus 

communément  appelée  sierra  8a- 
gra.  Près  de  là  sont  les  ruines  de 
Hle»caa-i.a- Vikja  ,   qui  fut,  dit- 

ou,  fondée  par  le»  Carthaginois.  Le 

canal  projeté  d’Huesear  doit  unir Carthagèna  au  Guadalquivir. 

6.000  hab. 

IIUETE,  Jitfia,  v.  d’Espagne, 
prov.  cl  à   55  k.  O.-N.-O.  de Cuenca.  2,600  hab. 

HI  ETOR  TAJAR ,   v.  d’Espa- 

gue,  prov.  et  à   36  k.  O.  de  Gre- nade, sur  le  Gcuil.  2,000  hab. 
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HUIS  (l*),  com.  de  France.  Foy, Lavis. 

Il  il. VF ,   riv.  de  France,  passe  à 

Rémalard  dans  le  dcp.  de  l’Orne, 
a   Nogeii t-le-Rotrou  dans  le  dcp. 

d'Eure-et-Loir,  à   La  Fcrté-Bernard 
dans  le  dép.  de  la  Sarlhe ,   el  se 

jette  dans  la  Sarlhe,  au-dessous  du 
Mans.  Cours,  130  k. 

IIL'ISMES ,   com.  du  dcp.  d’Iu- 
dre-et-Loire,  arr.  et  cant.  de  Cbi- 
non.  1   ,586  hab.  CT  Chinon. 

HUISSEAU-suh-Cosson,  com. 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Blois,  cant.  de  Kracieux  ,   sur  le 
Cosson.  1,51 5   hab.  CT  Blois. 

HUISSEAU-sur-Mauvk  ,   com. 

du  dép.  du  Loiret,  arr.  d'Orléans, 
mut.  de  Meung.  1,452  bab.  CT 

Aleung-sur-Loire. 

HULL,  ou  Kingston-upon- 

liur.ï. ,   v.  d’Angleterre,  comté 
el  à   58  k.  E.-S.-E.  d’York,  au  con- 

fluent de  la  petite  rivière  de  Hui.l 

el  de  l'Hiimber.  Autrefois  ville  très- 
forte,  auj.  port  de  mer  cousidéré 

comme  la  quatrième  place  de  com- 

merce de  l’Angleterre  .   apres  Lon- 
dres, Liverpool  et  Bristol.  C’est  le 

ftrincipal  port  pour  la  pêche  de  la >aleiiie,  quoique  cette  branche  de 
son  commerce  ait  perdu  de  son 

importance.  Un  chemin  de  fer  l’u- nit à   Leeds  et  au  grand  chemin  de 

fer  du  nord  de  l'Angleterre. 
36.000  bab. 

Hl'I. ST,  v.  forte  de  Hollande, 
Zélande,  à   26  k.  S.-S.-E.  de  Goes, 
sur  une  branche  de  FEscaul-Occi- 

deulal ,   unie  par  un  caual  au  canal 
du  Sas-de-Gand.  Brise  plusieurs 
fois  par  les  Hollandais ,   les  Espa- 

gnols et  les  Français.  2,000  hab. 
HULTSCIIIN,  v.  des  Étals- 

Prussiens,  Silésie,  régence  et  à 

84  k.  S.  d’Onpeln.  Mines  de  houil- 
le. 5,000  hab. 

IIUMBFR,  Abus,  large  11.  d’An- 

gleterre, entre  les  comtés  d’York 
et  de  Lincoln ,   formé  |»ar  la  réu- 

nion de  la  Trent  et  de  l’Ouse.  Il 
ac  jette  dans  la  mer  du  Nord  par  une 
embouchure  de  10  k.  de  largeur. 
Ses  affluents  et  de  nombreux  ca- 

naux le  font  communiquer  avec 

toutes  las  parties  de  l'Angleterre. 
Cours,  60  k. 

IIUXAW1HR,  com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin ,   arr.  de  Colmar, 
caut.  de  Ribeauvillc.  1,150  bab. 
CT  Ribeauvillé. 

lUTNDSRÜCK,  région  mon- 
tueuse  de  la  Prusse-Rhénane,  en- 
ire  le  Rhin,  la  Moselle  et  la  Nahc; 

'•il  l’appelle  Idakwai.t.  dans  sa  par- 
tie occidentale.  Quelques  géogra-  j 

pues  comprennent  dans  lès  Ar- 
deunes  les  monts  de  l’Hundsrück, 
qui  se  rattachent  plutôt  am Vosges.  I 
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HUNPELD ,   y.  d’Allemagne  , 
Hesse-Électoralc,  à   14  k.  N.-N.-E. 
de  Fulde.  2.000  lq»b. 

HUXlGAKF.S  ,   Honvgares  , 

O   noc  on  es  ou  Uguru,  etc.,  peu- 
ples finnois  ou  buuniques,  qui  se 

firent  connaître  sur  le  Dou  dès  le 

v*  siècle ,   el  dont  quelques  tribus 
habitèrent  aussi  près  des  lacs  One- 

ga et  Ladoga.  On  voit  les  Huni- 

gares ,   au  vi*  siècle ,   vers  l’Oural 
près  des  Turcs.  On  pense  qu’ils 
fureut  la  principale  souche  des 

Hongrois. 
HUN1NGUE ,   ch.-l.  de  canton 

du  dep.  du  Haut-Rhiu,  arr.  et  à 

28  k.  K.  d'Altkirch,  4   k.  N.  de 
Bâle,  sur  la  rive  gauche  du  Rhin. 
Fabriques  de  mousseliues  brodées; 

grande  exploitation  do  bois  de 
construction.  Celte  ville ,   avant 

1815  une  des  meilleures  places  for- 
tes de  France ,   fut  entièrement 

démon  Idée  à   cette  époque ,   par 

suite  des  traités  faits^  avec  les  al- 
liés ,   et  après  avoir  soutenu  un 

glorieux  siège.  1,422  hab.  CT 

HUN'XAN,  v.  de  l’empire  d’An- 
nani,  dans  leToukiu,  sur  leSong- 
Cô.  6,000  hab. 

HUNS,  U u fini  ou  Chunni,  peu- 
ple barbare  nomade ,   probable- 

ment le  même  que  les  Hioung- 
ifou  qui,  au  commencement  du 

ur  siècle  avant  J.-C.,  possédaient 

un  vaste  empire,  dans  l’Asie  cen- 
trale, entre  l'Iaxartc  ,   les  lacs  Bal- 

kaclù ,   Saisau  et  Baïkal  et  les 
monts  Kouenluu  ,   el  qui  f   après 
avoir  ravagé  et  même  conquis  la 
Chine,  en  turent  chassés  vers  Fan 
54  avant  J.-C.  Ils  abaudouoereut 

l'Asie  centrale  vers  la  fin  du  iv* 
siècle,  et  se  divisèrent.  Les  Huns 

Blahcs  ou  Ephtalites  s’établirent 

à   l’E.  de  la  mer  Caspicnue,  où  ils 
sc  reudirent  redoutables  aux  Per- 

ses. Les  Huns  Cm  amies  s'établi- 
rent à   l’O.  de  la  mer  Caspienne, 

près  du  Caucase.  Les  Huns  Occi- 

dentaux renversèrent  l’empire 
des  Goths,  conquirent  la  Saruia- 

tie,la  Pannonie,  forcèrent  l’em- 
pereur d’Orient  à   leur  payer  un 

tribut,  et,  sous  Attila,  dominèrent 

depuis  le  Khiu  jusqu'à  la  mer 
Caspienne.  Leur  empire  s’écroula 
par  les  divisions,  après  la  mort 

d’Attila ,   en  453.  llue  partie  des 
Huns  se  maintint  quelque  temps 
dans  la  Hongrie,  qui  a   conservé 

leur  nom;  d'autres  retournèrent 
en  Asie.  D'après  un  système  plus 

généralement  adopté  aujourd’hui, 
les  Huns  ne  seraient  pas  des  Mon- 

gols ,   mais  des  Finnois  orientaux  : 
auxquels  se  ici  mirent  des  peuplades 

sorties  de  l’Asie  centrale.  Les  Sa- 
bires ,   les  Avares,  les  Hunigares ,   | 
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les  Cutrigures ,   les  Khazars  et 
même  les  Turcs,  sont  considérés, 

par  beaucoup  de  savants,  comme 

des  peuples  hunniques. 
Hl'NSE,  petit  fl.  de  Hollande  , 

dans  les  prov.  de  Dreothe  et  de 
Groningue;  il  passe  à   Groningue 

et  se  jette  dans  le  Lauwer-Zee,  gol- 
fe de  la  mer  du  Nord.  Cours,  80  k. 

Il  U   NT  E   (la),  riv.  navigable 

d’Allemagne,  dans  le  roy.  de  Ha- 

novre et  Te  grand-duché  d’Oldeu- 
bourg,  passe  à   Oldeu bourg  et  se 
joint  au  Weser  par  la  gauche. 
Cours,  200  k. 

H   U. VT  ER  (HimterVRiver) ,   fl. 
de  la  Nouvelle-Hollande,  dans  la 

Noiivdle-Galles-Méridionale,  en- 
tre les  comtés  de  Durham  et  de 

Northuroberland.  Ou  exploite,  près 
de  son  embouchure,  de  riches 

mines  de  charbon.  Les  Anglais 

ont  déjà  fondé  sur  ses  bords  plu- 
sieurs établissements.  Cours  pré- 
sumé, 240  k. 

Hl’NTER, groupe  de  nctilesilcs 
d'Australie  ,   au  N. -O.  ne  Pile  de 
Dicmen  et  au  S.-E.  de  File  King. 
On  donne  le  nom  de  canal  de 

Hcntf.r  au  passage  qui  sépare  ces 
îles  de  File  de  King. 

HU.VTER,  île  de  la  Polynésie. 

Voy.  On  accise. 

HUNT1NGDON ,   v.  d’Angle- terre, ch.-l.  du  comlé  de  son  nom, 
à   85  k.  N.  de  Londres,  à   la  gau- 

che de  l’Ousr,  qui  y   est  navigable. 
Patrie  d’Olivier  Cromwell.  3,300  b. 

Le  comté  de  Huntingdon ,   en 

partie  marécageux  ,   est  riche  en 

I   pâturages  qui  donucut  l’excellent fromage  de  Stillou ,   le  plus  estimé 
de  F   Angleterre.  894  k.  c.  53,000  h. 

HUNTS  VILLE,  v.  des  États- 
Unis,  Alabama,  à   150  k.  N.-N.-E. 
de  Tuscalonsa,  peu  éloignée  de  la 
droite  du  Teunessec.  2,000  hab. 

HUNYAD.  comital  de  Transjl- 
vanie  ,   pays  des  Hongrois  ;   ch.-I. 
Deva.  5.838  k.  c.  147,000  bab. 

HUPPY  ,   com.  du  dép.  de  U 
Somme,  arr.  d’Abbeville,  caut. 
d’HalIcncourt.  1,088  h. 'CT  Abbe- villc. 

IIURE,  com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  et  cant.  de  La  Réole, 

sur  la  gauche  de  la  Garonne. 
849  hab.  CT  La  Réole. 
HUREPOIX ,   ancien  petit  pays 

de  France ,   dans  ITIe-de-Frauce  ; 

capit.  Dourdan.  Il  fait  maintenant 

partie  du  dép.  de  Seine -cl-Oise. 
HURIEL  .   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Ailier,  arr.  et  à   12  k. 
O.-N.-O.  de  Monlluçon.  2,918  h. 

CT  Montluçon. HURIGNY  ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  et  caut.  de 
Mâcon.  929  hab.  O   Mâcon. 
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MITRON ,   lac  de  l'Amérique 
septentrionale,  entre  le  Canada  et 

les  États-Unis',  où  il  baigne  l’État 
de  Michigan.  Il  a   près  de  400  k. 
de  longueur,  et  forme  plusieurs 
grands  golfes  et  beaucoup  de 

baies.  Il  communique  y   au  S*. -O., 
avec  les  lacs  Michigan  et  Supé- 

rieur; au  S.,  il  verve  ses  eaux,  par 

la  rivière  Saint-Clair,  dans  lu  lac 
Saiul-Clair,  qui  se  décharge  dans 
le  lac  Ériè. 

MURONS,  peuple  de  l’Améri- 
quc  septentrionale  qui  errait  au- 

trefois à   l’F..  du  lac  Huron.  Il 

n’en  reste  plus  que  quelques  fa- milles. 

HUSf'M  ,   v.  de  Moldavie ,   à 
75  k.  8.-E.  d’Iassi.  Évêché  grec. 
Tabac  excellent.  Pierre  le  Grand 

y   signa  le  traité  du  Prulh  avec 
les  7   urcs,  en  1711. 

HUSSF.RKN ,   corn,  du  dép.  du 
Ilatit-Rhin,  air.  de  Belfort.  tant, 
de  Saint-Amariu.  1,099  hab.  O 
Wesserling. 

IH  .SMNKT/. ,   v.  des  États- 
Aulrii  biens  .   Bohême,  à   36  k. 

S.-S.-O.  de  Pisek.  Patrie  de  Jeau 
Hum. 

Hl’SSON,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Mortain,  cant. 
du  Teillctil.  943  h.  (53  Le  Teillcul. 
HUSTOPETSCH,  v.  des  États- 

Autrichiens  ,   Moravie,  à   33  k. 
E.-N.-E.  de  Préran.  2,560  hab. 
HUSUM  ,   v.  de  Danemark, 

à   31  k.  O.  de  Sleswig ,   port  sur 
une  baie  de  la  mer  du  Nord. 
4.000  hab. 

HUSZTH,  v.  des  État  s- Autri- 

chiens, Hongrie,  à   49  k.  O.-N.-O. 
de  Szigcth.  4,000  hab. 

HCITOHQl ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  deSchelestadt , 
càut.  de  Benfeld,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  Filature 
et  tissage  du  coton  ;   papeterie. 
1,807  hab.  FD  Benfeld. 

HITWTL ,   v.  de  Suisse,  can- 
ton et  à   34  k.  N.-E.  de  Berne, 

sur  le  l^augeton.  Bonneterie. 
2.000  hab. 

HUY ,   v,  de  Belgique ,   prov. 
et  à   29  k.  8.-0.  de  Liège ,   sur 

la  Meuse.  Cb.-I.  d 'arrondisse  - 
ment.  Château  fort.  Fabriques  de 

zinc,  fer-blanc ,   tôle,  ouvrages  en 
fonte.  Prés  de  là  sont  les  ruines  de 

Pabbaye  de  Neiifmonslier ,   ofi  fut 
enterré  Pierre  PHermite.  7,500  h. 

HVEN  ,   petite  île  de  la  mer 

Baltique,  à   l’entrée  du  Sund;  don- 
née .   par  le  roi  de  Danemark 

Frédéric  II,  k   Tjrcbo-Brabé,  qui  y 
fit  bâtir  l’observatoire  d’Uranien- 
hourg.  Elle  fut  cédée  à   la  Sucdeen 
1658. 

H   Y   ANTES,  U y antes,  peuple 

HYE 

primitif  de  la  Béotie.  Ils  furent 

chassés  de  ce  pays  par  Cadmus, 
et  se  retirèrent  probablement  dans 
la  Phoeide. 

HYBLA-Hrræx  (auj.  peut-être 
Ragusa  ou  Calatagironc) ,   v.  de 

Sicile,  dans  l’intérieur  des  terres  , 
au  N.-O.  de  Motvca. 

HYBLA  -u-Ghasdi,  Hybla 
major  (auj.  Patcrno),  v.  de  Sicile , 
au  S.  du  mont  Etna ,   fameuse  par 
sou  miel. 

MYBLA  -la-Pstitx  ,   Hybla  mi- 

nor  (auj.  ruinée),  v.  de  Sicile  ,   sur 
la  côte,  au  N.-O.  de  Syracuse. 
HYCATU  ,   ▼.  du  Brésil ,   prov. 

et  à   123  k.  S.-S.-E.de  Mamuliam. 

Jadis capit.  delà  prov.,  ce  n’est  plus 
qu’un  village. 

HYDASPE,  Hydaspes  (, atij.  Dje- 
lem),  riv.  de  Plnde  qui  se  joignait 
à   PArésinc,  affluent  de  Pindus. 

MYI>RA  ,   Hydrea ,   île  de 

l’Archipel ,   prés  de  la  côte  de 
l’Argolide  ;   longueur,  20  k.  Ro- 

cheuse et  stérile,  mais  devenue  très- 

iinportautc  par  l’activité  commer- 
ciale et  l’énergie  belliqueuse  de 

scs  habitants.  Capit.  Hydra. 

Il  Y   DR  A,  jiristrra,  v.  del’tlede 
ce  nom,  capit.  des  Sporades-Occi- 
dentales.  line  des  plus  belles  villes 
de  Grèce,  une  des  plus  animées,  des 
plus  européennes.  Petit  et  excellent 

port.  Sa  population  s’est  élevée 
jusqu’à 40,000  âmes;  en  181 3, sa 
marine  se  composait  de  375  navires 

montés  par  5,400  marins  excel- 

lents. Boulevard  principal  de  l'in- 
surrection, elle  a   beaucoup  con- 

tribué à   l’indépendance  de  la 
Grèce  ;   ses  relations  commencent 

à   reprendre  leur  première  activité. 
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hab. 

HYDRA  OTE  ,   Hydraotes,  (auj. 

Ravy),  riv.  de  Plnde,  affluent  de 
PHydaspe. 
HYDRONTE,  Hydrnntum  (auj. 

Otrante),  v.  du  pays  des  Salentins , 

dans  l’Apulie,  à   l’entrée  de  la  mer 

Adriatique  :   c’était  la  ville  d’Italie 
la  plu«'\oisine  de  la  Grèce. 
HYERRS,  eh.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Var,  arr.  et  à   1 8   k .   E.  de 
Toulon,  à   4   k.  de  la  nier,  dans  une 
situation  charmante,  et  sous  le  plus 
heureux  climat,  ce  qui  y   attire 

beaucoup  d’étrangers.  Salines  et 
beaux  jardins  d’orangers  qui  y 

croissent  en  pleine  terre.'Patric  de Mauillon.  9,966  bab.  £3 

H   Y   ÈRES  ,   Slachada  ,   Iles  (le 
la  Méditerranée  ,   le  long  de  la  côte 
méridionale  du  dép.  du  Var,  dont 
elles  sont  une  dépendance.  Les 

principales  sont  :   Porqurrolles, 
Proiey  Portcros,  Meset  et  Plle-du- 

Levanl,  Hypea.  Le*  deux  premiè- 
res sont  défendues  par  une  cita- 
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delle  et  quelques  forts;  Portcros 
possède  en  outre  un  petit  port,  et 

est  la  plus  fertile  des  trois.  Leur 
climat  est  doux,  Pair  y   est  pur  et 
bienfaisant;  on  vaolait  autrefois 
leur  sol  fertile  en  beaux  fruits,  et 

surtout  en  oranges  ;   on  n’y  trouve 

guere  aujourd’hui  que  des  nins  et 
des  lavandes ,   et  quantité  d   autres 

plantes  aromatiques  ou  médici- 
nales ;   aussi  sont-elles  assez  fré- 

quemment visitées  par  les  tnita- 
nistes,  mais  presque  inhabitées. 
UYLA  ou  Auyla,  pays  de  la 

Guiuce  méridionale ,   dam  le  S.  de 

cette  contrée,  arrosé  par  le  Cobal, 

affluent  de  gauche  du  Rio-das- 
Morles. 

HYLL1S  (   auj.  Sahionccllo  )   , 

presqu’île  de  Plllyrie,  prés  de  Pile 
de  Corcyra  Migra  (Cor zola)  ,   ap- 

partenant aux  Knchélécu*,  qui  oc- 

cupaient le  pays  voisin  dans  la  Dal- 
matie, 
HYLOPHAGES  ,   Hylvphagi 

(c’est-à-dire  mangeurs  de  ltronls 

d’arbres),  peuple  barbare  de  l’É- 
thiopie ,   aiusi  nommé  de  sa  nour- 

riture habituelle. 

HYMETTE ,   Hymcttus  (auj. 

Trelo-Vouno),  montagne  de  PAIR- 

que,  au  S.-E.  d’Athènes.  Elle  four- 
nissait le  miel  le  plus  recherché. 

HYPANIS  (auj.  Kouban),  fl.  de 
Sarmatie,  affluent  du  Pont-Euxiii , 

près  du  Bosphore  -   Cimrnéricn  , 

sur  les  limites  de  l’F.urope  et  de 
l’Asie.  Ptolémée  rappelle  farda- 
nus. 

HYPANIS,  riv.  de  Plnde.  fojr. Htphask, 

II Y   PEA  (auj.  Ile  -   du  -   Levant), 
une  des  îles  Stcchades,  sur  la  côte 

delà  2* Narbonnaise. 

HYPER BOKÉE(ockam),  Ocea- 

nus  Hyperboreeus  J(auj.  mer  Gla- 
ciale), mer  vaguement  connue  des 

anciens,  au  N.  de  l’Europe  et  de 

l’Asie. 

HYPKMMWKKKS  .   Hyptrbo- 

rai ,   nom  donné  d’abord  d’une manière  vague  aux  habitants  du 

Nord  ,   surtout  à   ceux  de  la  Sar- 
malie;  il  deviut,  par  les  fables  des 

Grecs,  le  nom  d’un  peuple  parti- 
culier. Selon  quelques  [mètes ,   les 

habitants  de  cette  contrée  ne  mou- 

raient que  lorsqu'ils  étaient  las  de vivre.  Exempts  de  tous  les  maux  , 

ils  passaient  dans  des  plaisirs  con- 
tinuels une  vie  de  plus  de  mille 

ans.  Selon  d'autre»,  c'était  une 
nation  misérable,  vivant  sans  lois, 

dans  des  antres  profonds,  sons  un 

climat  glacé.  Un  peuple  hyperbo- 

réen  envoyait  tous  les  ans  les  pré- 
mices de  ses  récoltes  à   Apollon, 

dans  le  temple  de  Délos. 

II Y   PHASE  ou  HïWXil,  Uy- 
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phnsis  ou  Hypani»  (auj.  Gorra  ou 
Selhdje),  riv.  de  Flude ,   affluent 

de  l’Acésinc ,   tenue  de  la  marche 
d'Alexandre  vers  l*E.  :   il  éleva 
douze  autels  sur  se»  bords.  Voy. 
StTUUJE. 

Il  Y   RCA  MA  (peut  -   être  auj. 
Marmara),  v,  de  Lydie,  au  N.  de 
Sardes ,   bâtie  par  une  colonie 

d'Hyrcauicus  que  les  rois  de  Perse 
y   transportèrent  des  bords  de  la 
Uler  Caspienne. 

Il  Y   RL  AM  A   ou  Syiusgis  (auj. 

I;  cherchez  par  Y   nu  J   les  mots 
qui  ne  se  trouvent  pas  ici. 

IABLOXXOÏ,  monts  d'Asie. 
Voy.  SiANusoi. 

1ABOU,  ou  Yaboü  ,   pays  de  la 
Guinée  septentrionale  .   entre  le 
roy.  de  Dahomey  et  celui  de  Bénin, 

Fertile  et  habité  par  un  peuple  ro- 

buste ,   agriculteur  et  assez  indus- 
trieux. Etoffe*  de  coton. 

lACt'.A  (auj.  Jacra),  v.  de  l'Es- 
pagne, Tariacouat$e,  au  N.-E,  du 

pays  des  Vasrons;  capit.  d’un  peu- 
ple de  lao  étains. 

lACCKTAl.VS,  lacer  tarti ,   peu- 
ple du  N   -E.  de  la  Tarraconaise, 

entre  le  Sicoii*  et  U   Mediterra- 
née. 

IACKEKIS  ,   peuplade  nègre  de 
la  Guinée  septentrionale,  dans  le 
roy.  d   Owyheie,  tributaire  de  ce 
lui  de  Benm.  Elle  est  remarquable 

par  ses  munir*  douces  et  sou  in- 
dustrie ,   au  milieu  de  scs  féroces 

voisins. 

1ACOB  (Saint-),  ou  Saint-Jac- 
qcas,  liameau  de  Suisse,  canton  cl 

a   H.  S.-E.  de  Mie.  Célébré  par 
le  combat  soutenu  en  1444,  contre 

le  dauphin  depuis  Louis  XI,  par 
une  poignée  de  Suisses  qui  se 
firent  presque  tous  tuer. 
IACOKSTAD,  v.  de  Russie, 

Finlande  ,   à   85  k.  N.-E.  de  Yasa; 

port  sur  une  baie  du  golfe  de  Bo- 
thnie. 1,200  bab. 

lADERA  (auj.  Z   ara),  capit.  des 

Libui  niens,  dans  l’aucieuue  Ulyrie; colonie  romaine. 

I A€rO  (Saut-),  la  principale  des 

Uea  du  Cap- Vert, à   l’O.  de  l'Afri- 
que ,   dans  le  S.  du  groupe  ;   ch.  I. 

Porto- Pra va,  v   princ.  Santiago,; 
sur  la  rote  S.,  ancien  chef-lieu  de 

Pile  et  de  tout  ce  groupe,  qui  ap-  | 
partient  aux  Portugais.  Longueur, 
58  k.  ;   largeur,  22  k. 

IAtiO  (Saut-).  Voy.  Santiago. 
IAKOBSTADT,  v.  de  Russie. 

Courtaude,  a   130  k.  K.-S.-E.  de 

Milan,  sur  la  gauche  de  la  Duna,  j 
1,500  bah. 

IAKOL'TES ,   peuplades  répan- | 

IAM 

ruinée  près  de  Djordjan),  ville 
regardée  comme  la  capit.  de  PHy- 
< auie,  lorsque  Autiochu*  le  Grand 

s'en  empara  eu  2   9   av.  J.-C. 
11 Y   RC  AME  ,   Hyreania  (auj. 

Mazçuderan  et  Tabarisla»),  cou- 

trée  de  l’Asie  centrale,  qui  s’éten- dait sur  la  cote  S.  E.  de  la  mer 

Caspienne.  Ville  princ.  Zadracarta. 
Les  Hy  iraniens  étaient  un  peuple 
belliqueux  et  féroce  qui ,   à   des 

époques  reculées  ,   envoya  des  co- 
lonies dans  plusieurs  contrées.  On 

i 

IAN 

trouvait  des  Hyrraniens  au  ipidt 

de  Bahylonr ,   sur  1rs  horJs  du 

Tigre  et  de  l'Euphrate. 
HYRCAXIF-VXE  (««).  Voy. 

Caspienne  (sikh). 

II Y   T IIE,  v.  d’Angleterre,  Keut, 
à   17  k.  O.-S.-O.  de  Douvres,  prés 
du  Pas-de-  (Valais;  un  des  Cinq— 
Poils.  Bains  de  mer.  Cette  ville  a 

perdu  son  aucienne  importance 

depuis  uue  son  port  s'est  comblé. 

2,300  hab. 

dues  dans  la  Sibérie,  qu  district 

d'Iakoutsk  ,   au  nombre  d'environ 
60  000  individus. 

IAKOUTSK,  v.  de  Sibérie,  ca- 
pit. du  district  de  même  nom  ,   sur 

la  I.tna;  lat.  X.  62™  2',  long.  E. 
127°  24'.  Rende*- vous  de  tous  les 

chasseurs  qui  y   apportent  des  four- 
rures :   comptoir  de  la  compagnie 

américaine  ;   plusieurs  foires  consi- 
dérables. 5,000  bab. 

Le  district  d'Iakoutsk  ,   un  de 
ceuxdc  la  Sibérie-Orientale,  est  ha- 

bité par  de*  Russes,  des  t.osaqu-', 
i   des  JouKaghirs,  des  Iakoutes,  des 
Toungouses,  des  Koriaks  :   capit. 
Iakoutsk.  11  a   éic  formé,  en  1828, 

d’une  grande  partie  du  gouverne- ment d   Irkuuok,  cl  se  divise  eu 

5   districts  :   Iakoutsk  ,   OlcLuiimk, 
Sredué-Koliiiisk,  Verkboïansk  et 
Veikliué-Vilioiiisk.  Ou  estime  sa 

superficie  à   3,740,000  k.  c.,  cl  sa 

population  à   163.000  hab. 
lALOL’TOROVSK  ,   v.  de  Sibé- 

rie, ch.-l.  du  district  de  sou  nom, 

dans  la  partie  S.-O.  du  gouverne- 
ment de  Tobolsk  ,   à   120  k.  S.-O. 

de  l'obolsk,  sur  le  Tohol ,   au-des- 
sous de  son  confluent  avec  l'iscl. 2,000  hab. 

1AI.YSE.  ialysns  (auj.  Ialyso  ), 

v.  de  l’ile  de  Rhodes,  au  N   .-O.; 
port  occupé  par  des  Phéniciens, 
puis  par  des  Grers;la  principale 

ville  de  l’ile  avant  la  puissance  de 
Rhodes,  mère  de  plusieurs  autres 
colonies  doriemies. 

IAMBIA  (auj.  Yambo),  v.  de 

l’Arabie,  au  S.-O.  d'Iatrippa,  sur 
le  golle  Arabique.  Elle  servait  de 
port  à   celte  dernière  ville. 

lAMUOLl ,   v.  de  Turquie,  Ro- 

mélie, à   93  k.  X.  d’Andrinople, 
sur  la  Toudja  qui  y   reçoit  l’hlanuiji. Housses  renommées. 

lAMBOlTRh,  v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   105  k.  S, -O.  de 
Saint-Pétersbourg,  sur  la  Tonga. 
Prise,  en  1612,  parles  Suédois,  et 
en  I7u3,  parles  Russes.  2,uuû  h. 

IA  MX  A,  ou  Iamno  (auj.  Ciuda- 

dclla),v.  de  l’ile  Minorquc. 

IAMPOL ,   v.  de  Russie,  Podolie, 
à   120  k.  E.-S.-E.  de  Kameuelz,  à 

la  gam  lie  du  Dniester,  lia*,  draps, 
voitures.  Près  de.  120  maisons. 

IAMSK,  village  de  h   Russie 

d’Asie,  gouvernement  et  à   7   80  k.  E. 

d'()khot.*k ,   poil  sur  uue  baie  de 
la  mer  d'Okhoslk,  au  S.-O.  du 

golfe.  d'Ijighiii'k  ,   à   l'embouchure 
du  p'tit  fl.  Iama,  qui  descend  des 
n>u“ts  StannToi.  100  bab. 

I.kMTLAXD.  ou  OsTinseirn, 

préfecture  de  Suède,  dans  le  Nord- 

la  ud,  entre  la  préfecture  d’Herno- 
saud  et  la  Norvège;  ch.-l.  ûster- 
sund.  Occupée  en  partie  par  des 

montagnes  dont  les  sommets  sont 
couverts  de  neiges  éternelles,  et  les 
flancs  bien  boisés.  Riche  en  mine* 

de  cuivre,  plomb,  fer.  I s   rigueur 

du  climat  permet  a   peine  en  quel- 
ques endroits  la  culture  du  seigle, 

de  Fmge,  du  chanvre  et  du  lin. 
23.868  k.  c.  46,000  hab. 

Un  autre  Iamti.»  nd,I\miti.and, 
Jamti.and  ou  Pays  de  James  situé 

dans  le  S.-E.  de  Iz  Fi u lande,  fut 

conquis  par  les  Suédois  au  milieu 
du  x*  siècle. 

IAXA.  fl.  de  Sibérie,  district 

d'Iakout'k,  passe  à   Yerkhoiausk , 

et  se  jette  dans  l’océan  Glacial  par 
7 1°  30'  de  lat.  N.  et  1 34°  de  long. 

E.,  aptes  uu  cour,  de  1,100  k. 
IAXIXA  .   Jakina  ou  Yania,  v. 

de  la  Turquie  d’Europe,  capit.  de 
l’Albanie,  sur  la  rive  occidentale  du 
lac  de  sou  nom  ,   qui  a   17  k.  de 

lougueur  ;   par  39°  47' de  lat.  N. et  18°  41' de  long.  E.  Archevêché 

g   ec.  Dam  une  situation  pittores- 
que; trev-florifcsante  et  peuplée  de 

40,000  hab.,  sous  le  fameux  Ali- 
Pacha  ,   qui  comm.iudait  une  giaq- 

de  partie  de  l'Albanie  et  de  la Thessalie.  Tou*  les  établissements 

littéraires  qu'il  avait  fondés  péri- 
rent avec  lui  eu  1822  :   le  com- 

merce el  l'industrie  de  lauina 

ont  disparu,  et  la  ville  n'est  plus 
habitée  que  par  quelques  milliers 
d' Albanais  uiahomélans  el  de 

Juifs. 
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IAXTUA,  / ’antrus ,   riv.  de  Bul- 

garie, descend  du  versant  sepleu- 
triuuai  du  Ilaikan  ,   passe  par  Ter  - 
uova,  et  se  jette  dans  le  Danube 
par  la  droi le. r Cours,  135  k. 

IAO-TUIKOU,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  K.»ang-si  ;   le  ch.-l.  est  à 
93  k.  E.-N.-K.  de  Xan-tchang ,   et 

possède  des  mauu  factures  cl  ‘étoffes 
de  soie  et  de  rolou.  C'est  le  dépôt 
de  la  plus  belle  porcelaine  de  Tem- 

pire ,   fabriquée  à   Eeu-lcaug ,   près 
du  lac  Pim-Yang. 

IAPODES  ,ou  KrvtJKs,  lapodes,  i 

ou  iapydes ,   un  des  principaux  peu- 

ples Je  la  Liburnie,  nu  N-del’Illyrie;  ' 
capit.  Mc  tu  tu/n  (Modling). 

IAPYU1K,  lapygia ,   partie  mé- 

ridionale de  l’Apuïie,  habité**  par 
les  Messapiens,  les  Cala  lires  et  les 
Salent  im.  Le  cap  Salent  ni  (anj. 

Letica),  au  S.  de  l'Iapygie,  était 
aussi  appelé  cap  Japyoikx. 

IARAXNK  ,   v.  de  Russie  ,   gouv. 
et  à   160  k.  S.-S.-O.  de  Viatka, 

ch.-l.  d’un  district  principalement 
habité  par  des  Tcbéi émisses  ut  par 
quelques  Tartare*.  5,000  lui  b. 

lAltEXSE  ,   v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   560  k.  E.-N.-E.  de  Volngda , 

sur  I’Iarahoa  ,   s   10 lient  de  droite 
de  la  Vitchegda.  1,000  hab. 

1 AR-IAKCIII .   riv.  qui  prend 
sa  source  en  Sibérie,  dans  le  S.  de 

la  prov.  d'Umsk,  entre  dans  le 
l   ui  kestan  où  elle  se  joint  au  Sara- 
Sou.  (nuis,  360  k. 

lAIOlül  K,  ou  Himmae,  Uie- 
romnxy  riv.  de  Syrie,  se  joint  au 
Jourdain  par  la  gauche,  à   9   k.  S. 
du  lac  de  J   aharieh.  Cours,  100  k. 

IAHOSI.AY,  v.  de  Russie,  ch.-l 
du  gouv.  de  sou  nom,  à   620  k. 

S.-E.  de  Saiut-Pélersbpurg,  sur  la 

rive  droite  du  Volga,  par  57*37' 
de  lat.  N.  et  37"  50'  de  luug.  E. Archevêché  :   école  des  hautes 

sciences ,   séminaire  ecclésiastique. 

Industrie  développée;  fabriques  de 
toiles  de  table,  papier,  soieries. 

Elle  a   été  fondée  par  le  fameux 
Iarodav.  lilsde  Vladimir  le  Grand. 
23.000  bab. 

Le  gouv.  a   32,702  k,  c.  et 
917.000  hab. 

I4ROMAW,  v.  des  £ taU- Au- 

trichiens, Gallicie,  à   28  k.X.-N.-O. 
de  P   r   zéro  y   si ,   sur  le  San.  Gronde 
manu  fuel  lire  impériale  de  draps; 
foire  renommée;  commerce  im- 

portant ,   surtout  eu  cierges  et  eu 
cire.  8,000  hab. 

IA.SSA  ou  Jazsr  (auj.  incon- 
nue), v.  lé vi tique  de  Palestine  , 

tribu  de  Ruben.  Célébré  par  la 
victoire  que  Moïse  y   remporta 
sur  Sèhou  ,   roi  dus  Amorrhéeus. 

1ASSAKTCHI ,   v.  de  Turquie. 

VOJ.  IsaATCHA. 

IBA 
I ASSI,  lasûorium  municipium  ,   I 

capit.  de*  la  principauté  de  Molda-  J 

vie,  par  47*8'  de  lat.  N.  et  25°  10'  j de  long.  E.  Archevêché  grec  :   ré-  ; 

stdence  de  plusieurs  consuls  étrau-  1 
gers.  Commerce  de  transit  avec  la 

Russie,  la  Turquie,  l’Autriche. 
Lu  incendie  y   consuma  près  de 
5.000  maisons  en  1822.40,000  b. 

IASTROW,  v.  de  la  Prusse-Oc- 
cidentale, régence  et  à   140  k. 

O.-S.-t  ).  de  Marienwerder.  3,000  b. 

IAT1XV.M,  puis  Mcr.Di ,   v.  de 

la  4r  Lyonnaise.  Foy.  M».acx. 
IA  l   fU.lt  uii  iATRirrA  (auj.  Mé- 

dine), v.  de  l’Arabie,  célébré  sur- 
tout  au  moyen  âge. Foy.  Médire.. 

I   IAILK  ou  Iàceiuiach  ,   v.  des 
États-Prussiens,  Silésie,  régence  et 
à   14  k.  S. -S.-E.  du  Liegnitz. 

6.000  hab. 
IAXARTE  ou  Araxh,  laxartes 

ou  Mraxes  (auj.  Sihouit),  11.  d’A- 
sie, aiflueiit  du  lacOxieu.  Les  an- 

ciens 1<*  regardaient  comme  un  af- 
fluent de  la  mer  Caspienne,  pro- 

bablement parce  qu’ils  ne  connais- 
saient pas  lu  lac  Oxieu.  Le*  histo- 

riens d'Alexandre  Tout  appelé  par 
erreur  Tatous. 

1AXT,  riv.  du  Wurtemberg , 

tasse  près  d'EIlwangen,  à   Langen- 
tourg,  laxlberg,  et  se  réunit  au 

ftecker  par  la  droite,  vis-à-vis  de 
Wirapfeu.  Elle  donne  son  nom  au 

cercle  de  l’Iaxt.  Cours,  160  k., 
dont  une  très-petite  partie  dans  le 
grand-duché  de  Itade. 

IAXT  ,   un  des  4   cercles  du 

Wurtemberg,  comprenant  la  par- 
tie fl(.-E.  de  ce  roy.  ;   ch.-l.  Eluan- 

gen;  v.  priuc.:  Gnuiiid,  Mergeu- 
tbeim,  Hall,  etc.  Sot  assez  fertile, 

et  riche,  en  forets  et  pâturages. 
5,160  k.  c.  379,000  bab. 

IAZYGCS,  lazyges ,   nation  fort 
considérable  de  la  Sarmatic,  divi- 

sée en  trois  branches:  1°  les  lazy- 
ges Mélauastes,  lazyges  Mctanas- 

(<r,  sur  les  bord»  de  la  Theivi,  en- 
lie  la  Paiiuouie  et  la  Darie,  dans 

une  grande  pallie  de  la  H u ligne 
actuelle.  Ils  furent  soumis  aux  Ro- 

mains sous  Alarc-Aurcle;  2°  les 

lazyges  royaux  ou  l'asilicns,  lazy- 
ges Hast  lu,  entre  Je  Dniester  et 

le  Duiépi-r;  3°  les  lazyges  Meutes, 

lazyges  M   aol  te .   pics  du  Palus- 
Mcotide  et  du  Tauaïs. 

1A/.Y6LS  (district  des)  ou 

Iazyois  (laxyger),  district  privilé- 
gié de  Hongrie,  cuire  le  couiiiat  de 

Pcsth  et  celui  de  Heves,  réuni  pour 
radmiuistratioii  avec  la  Humaine; 

ch.-l.  Jaszltereny.  Ces  lazyges  des- 
cendent des  aucicus  lazyges  Meta- 

uastes.  Leur  district  a   près  de 

60.000  hab. 

1B.U1A,  v.  d'Abyssinie,  Ambara, 
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près  du  lac  Dembéa  ;   on  la  dit 

presque  aussi  grande  que  Gondar. 
lit  AC  CE,  v.  de  la  IVoiivelle- 

Grrnade,  dép.  de  Cundinamarca , 
a   120  k.  O.  de  Bogota.  Mûrissante 
au xvi*  siècle,  mais  ruinée  en  1592 

par  les  Indiens.  Mines  et  lavages 

d’or. 

lBAltRA,  v.  delà  république  de 

l' Équateur,  à   80  k.  N.-E.  de  Qui- 

to, au  pied  du  volcan  d’Inibaburu. 'Tissus  de  coton.  10,000  bab. 

IBÉlT  ou  Obmd,  v.  du  Rordo- 
fan ,   à   environ  400  k.  O.  de  Sen- 
naar,  de  médiocre  étendue,  mai* 

florissante  par  le  commerce  jus- 

qu’à l   iiivasion  des  Kgvptiens  en 
1820.  On  conserve  son  nom  à   trois 

établissements  situés  près  de  la  pla- 

ce quelle  occupait,  Wadi-Nagbe- 
le  ,   ÀYidi-Snfic  et  le  camp  fortifié 

d'Ortci.  Leur  population  totale  est 
estimée  à   5,000  bab. 

IBÈRES» ,   Iberi.  Les  premiers 

peuples  de  l’Europe,  suivant  Soy- 
tax  ;   ils  habitaient  les  côtes  del’Es- 
nagne  ou  Ibérie,  depuis  Codes  (Ca- 

dix) jusqu'à  Emporta  (Ampurias). IHÉRES-Mm.fs  .   peuples  qui, 

sim. lut  Scy lux,  habitaient, avec  le* 
Ligures  uu  Ligyes,  les  côte*  delà 
Mediterranée ,   depuis  Emporiœ 

(Ampurias)  jusqu'au  Rhône. IBERIE  ,   lfteria ,   nom  que  les 
anciens  donnaient  non-seulement 

à   TK*pague.  mais  encore  à   toutes 
les  côtes  méridionales  de  la  Gaule 

jusqu’au  Rhône.  Du  temps  de  Si ra- 
bon,  les  Pyrénées  formaient  déjà 

le*  limites  de  l’Iliérie.  Foy.  Esi*a- 

GISK. 

IBERIE,  iberia ,   ancienne  con- 
trée de  l'Asie,  comprise  entre  le 

Caucase  au  N.,  la  Colchidc  à   !’()., 
l'Arménie  au  S.,  l’Albanie  à   TE.; 

habitée  principalement  par  les  Sa- 

pires.  On  dit  qu'elle  reçut  son 
nom  d’une  colonie  dTbcririi*  d’Es- 

pagne. Villes  urine.  :   llarmozica 

(Akhallzikhé),  et  Phryxus.  Selon 
quelques  auteurs ,   les  Ibériens  vi- 

vaient dans  les  buis;  «clou  d’au- 
tre* ,   ils  avaient  de*  villages  , 

des  marchés,  et  d’autres  édi- 
fices publics.  Les  habitants  de* 

plaine*  s'adonnaient  à   l'agriculture 
et  à   quelques  arts.  Ils  furent  vain- 

cus par  Pompée,  l’an  65  av.  J.-C., mais  leur  pays  ne  fut  pas  réduit 
en  province  romaine ,   et  les  roi* 
d’iberie  soutinrent  souvent  depuis 
la  guerre  contre  les  Romain*.  Ce 

pays  forme  auj.  la  Géorgie  et  une 

pairie  dt  Chu  van. IRFRIENSou  1rkmqc*s(mo^ts), 

OU  CHAixE  CuTIHIIIIIISt,  Oros - 

peda  et  Idubeda  montes ,   chaîne 

de  montagnes  qui  parcourt  le  cen- 
tre cl  TE.  de  l’Espagne  ,   et  qui  se 
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dirige  généralement  du  N.  ou  S.; 

elle  m*  rattache  aux  monts  Canta- 

brcs  au  N.,  cl  vient  rejoindre  au  S. 

la  sierra  Nevada,  séparant  ainsi 

les  bassins  de  la  yéditerraoéeetde 

l’Océan.  Les  points  les  plus  élevés 
sont  les  sierras  d’Albarracin ,   de 
Moliua,  de  Cueuca. 

lltl,  v.  d'Espagne,  prov.  et  à 
38  k.  N. -O.  d’Alicante.  3,000  h. 

WOS,  coin,  du  dép.  des  Hau- 
tes- Py rénées ,   arr.  et  tant,  de 

Tarbes.  1,950  hab.  a   Tarbes. 

I Bit  131,  Premnis  de  Strabon, 

village  de  Nubie,  à   24  k.  O.-S.-O. 
de  Dcir,  dans  le  pays  des  Rarahra»; 

on  y   voit  des  excavations  dont  les 

plus  modernes  remontent  à   Scsos- 
tris. 

IBROS-DEL-REY  ,   v.  d’Espa- 

gne, prov.  et  a   30  k.  N.-N.-E.  de 
Jacn.  4,000  hab. 

IÇA ,   riv.  de  l’Amérique  méri- dionale. Poy.  Putühsto. 

IC.A.v.  du  Pérou,  dép  et  à   245 

k.  S%E.  de  Lima,  ch.-l.  de  la  prov. 

de  son  nom.  Eaux-de-vie,  verrerie. 

0,000  hab. 

■CARIA  (auj.  Nlcaria) ,   île  de 

la  mer  Égée,  à   l’O.  de  Samoa.  Le 
corps  d’Icare  y   avait  été  poussé 

par  les  flots,  et  inhumé  par  Hercu- 

le; la  partie  de  la  mer  Égée  voisi- 
ne était  appelée  mer  IaaiiaRt. 

ICAUNA,  riv.  de  la  Gaule.  Foj. 
Yurhe. 

ICCIUS-Pon-rns  port  de  la 
Gaule.  F o y.  Itios-Portus. 

ICGO  ou  Yco,  v.  du  Brésil,  prov. 

de  Ceara,  à   50  k-  N.  de  Crato.  Re- 

marquable par  les  progrès  de  l'a- 
griculture. 

IC EN I ENS  ,   Iceni  ou  Simeni , 

peuple  de  l'île  de  Bretagne;  leur 
eapit.  était  Feula  (Casier,  au  S. de 
Norwich). 

1CHIM,  riv.  de  Sibérie,  dans  les 

gouv.  d'Omsk  et  de  Tobolsk,  passe 
à   Ichim  ,   et  se  joint  à   lTrticn  par 

la  gauche,  entre  Tara  et  Tobolsk. 

Les  Kirghir.  de  1a  Moyenne-Horde 
fréquentent  scs  borus  supérieurs. 
Cours,  1,700  k. 

I   Cil  IM,  v.  de  Sibérie,  gouv.  et 
à   240  k.  S.-S. -K.  de  Tobolsk,  sur 

richiin  ;   ch.-l.  d’un  vaste  district 
dont  la  partie  orientale  est  seule 
fertile  et  cultivée  dans  quelques 
cantons.  3,000  hah. 

ICHIM  (oésrut  i»’),  vaste  steppe 
de  Silténe,  entre  le  Tohol  et  l’Ir- 
tich  ,   traversée  par  lTchim. 

ICI1NUSA,  ile  de  la  Méditerra- 
née. Voyez  Sardaigne. 

ICHTHYOPHAGKS  ou  vnt* 
gelrs  ua  poissons,  Ichthyophagi , 

peuples  de  l’ Arabie,  qui  bordaient 
la  côte  méridionale  du  golfe  Perst- 

IDI 

que.  Il  y   avait  aussi  des  Ichthyo- 

phages  en  Gédrosic. 
ICÔNE ,   Iconium  (auj.  Kou- 

nié),  v.  de  Phrvgie ,   au  S.-E.  de 

Laodieée-la-Brûlée  ,   près  d*un  lac 
de  même  nom,  était  la  capitale  de 
la  Lycaonie.  Elle  devint  au  moyen 
Age  la  résidence  de  sultans  turcs 

Seldjoucides  dont  l'empire ,   fondé 
en  1074,  fut  détruit  par  les  Mon- 

gols en  1 258. 
ICONONZO,  lieu  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  sur  la  route  de  Bogota  à 

Ibague.  Remarquable  par  deux 

ponts  naturel»  superposes  :   l'un,  à 100  mètres  au-dessus  du  torrent  de 

la  Summa-Paz ,   forme  une  arche 
de  14  in.  de  longueur  sur  12  de 

largeur;  l’autre, à   10  m.  au-dessous 
du  premier,  est  formé  par  trois 
masses  de  rochers  qui  sc  soutien- 
neut  mutuellement. 

1COSII7M  (auj.  Alger),  v.  de  la 
Mauritanie-Césarienne  ;   peu  con- 

sidérable dans  les  temps  anciens.  I 

M.TIMUUS  OO  Victimli.es, 
Jctimn/i  ou  Fietimul i,  peuple  de  la 

Gaute-Transpadane  ,   dont  la  capi-  : 
laie,  Castellum  1 ctimula  on  Fictif 
nmla ,   était  située  entre  Ivrce  et 

Riella.  Ils  exploitaient  des  mines 

d'or,  célébrés  dans  l'antiquité. 
ICULISNA  ou  IccLiSMA ,   v.  de 

la  2e  Aquitaine.  ̂ .ArcoulImi. 
IDA  (auj.  Psiloriti),  mont  au 

centre  de  la  Crète,  sur  lequel  Jupi- 
ter, selon  la  Fable,  avait  été  élevé. 

IDA,  petite  chaîne  de  monta- 
gnes de  l’ancienne  Myxie  ,   près  de 

Troie ,   dont  les  sommets  les  plus 
remarquables  étaient  le  Cotylus ,   le 
Pltnlacra  f   le  Gargara.  Là  étaient 
les  sources  du  Gratiique,  du  Siraoïs 
et  du  Scamaudre.  Le  mont  Ida 
était  consacré  à   la  mere  des  dieux. 

Pàris,  suivant  la  Fable,  y   donna  à 
Vénus  le  prix  de  la  beauté,  que 
Junon  et  Minerve  lui  disputaient. 

IDAI.IE,  Ualia,  village  de  l'ile 
de  Chypre,  à   26  k.  8.-0.  de  Nico- 

sie. Autrefois  célèbre  par  son  tem- 
ple de  Vénus.  Près  de  là  est  le 

mont  Sainte-Croix,  jadis  appelé 

Olympus. 
IDANHA-NOYA  ,   v.  de  Portu- 

gal, Reira,  à   22  k.  E.-N.-E.  de 
Castello-Branco.  2,000  hab. 

A   1 1   k.  est  Idanha-Velha ,   ville 
autrefois  considérable  et  patrie  du 
roi  Vaiuba  ;   auj.  misérable  village. 

1DEESSA,  v.  dTbérie.  Voj. 
Phryxüs. 

IDEE,  nom  donné  au  Volga  par 

les.prtiples  turcs  dont  il  traverse  le 
territoire. 

I D   INT  A   VISUS- CAMPUS,  plai- 
ne de  l’ancieuQe  Germanie  (   prés 

d’Hastenbeck).  Gcrmanicus  y   bat- 

tit Armiuius ,   l’an  10  après  J.-C. 

1EL 

IDRIA.  v.  des  États-Autrichiens, 
Illyrie,  à   40  k.  N.  de  Laybach,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

Trieste.  Elle  possède  de  riches  mi- 
nes de  mercure.  5,000  hab. 

IDRO,  village  du  roy-Lombard- 
Vénilien ,   à   27  k.  N.-N.-E.  de 

Brescia,  sur  le  lac  d’Idro,  EJ  ri  nus 
lacus  ,   traverse  par  la  Chiese  ,   tri- 

butaire du  Pô.  Il  est  partagé  eu  2 

villages; Idro-Alto et  Idro-Rasso. 
1,800  hab. 
IDS-SA INT-ROCII ,   rom.  du 

dép.  du  Cher,  arr.  deSaini- Arnaud, 
caut.  du  Châtelet.  1,091  hah. 

C3  Lignières. 

IDSTETN  ,   v.  d’Allemagne,  du- 
ché de  Nassau,  à   9   k.  N.  de  Mayen- 

ce, ch.-l.  d’une  ancienne  seigneu- 
rie de  la  Vétcravie  qui  pas^a  ,   eu 

1721  ,   à   la  maison  de  Nassau. 
1,700  hab. 

IDUREDA  (auj.  Sierra-d'Ora  ), 
montagues  d’E- pagne,  partie  sep- tentrionale des  monts  lbérien* 

qui  se  prolongeait  jusqu’aux  mouis Caotabres,  depuis  la  Cellibcrie. 

I   DU  ME  ENS  ou  Édomitp.s,  hlu- 

meei  ou  Etloniilœ,  peuple  d’Arabie, 
qui  descendait  d’Ésau ,   appelé 

aussi  Édom  ou  Rouge.  D'abord établis  dans  le  pays  des  Horrcens, 

ils  s'étendirent  ensuite  dans  l’Ara- 
bie-Pêtrée  et  dans  les  pays  voisins, 
qui  sont  souvent  appelés  Idcmfk  ou 
Éuom.  Ils  furent  assujettis  par  Da- 

vid ,   recouvrèrent  leur  liberté  sous 
Horam,  roi  de  Juda,  pour  la  perdre 
de  nouveau  sous  Jean  Hyrcan.  Les 
Hérode  étaient  de  cette  nation. 

On  appelait  quelquefois  la  nier 

Rouge,  mer  d’InuMÉE.  Od donnait 
aussi  le  nom  h’Iucmie  orientais 

au  pays  situé  au  S.-E.  de  la  Pales- 
tine, et  qui  fut  occupé  par  les 

Iduméens.  Bosra  eu  était  la  prin- 

cipale ville. 
lÉCHlI.-EBM  AK  ,   Ins ,   11.  de  la 

Turquie  d’Asie ,   appelé  Tozanlou 
dans  la  partie  supérieure  de  son 
cours.  Il  prend  sa  source  au  S.  de 

Tokat,  traverse  l’eyalet  de  Sivas, 
passe  par  Tokat ,   Amasie,  et  so 
jette  dans  la  mer  Noire,  à   25  k.  E. 
de  Samsoun.  Principal  affluent,  à 
droite:  le  Keuilu-Hissar,  autrefois 

Lycus.  Cours,  250  k. 
lÉFREMOV,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   130  k.  S.-S.-E.  de  Toula. 

3,000  hah. 
1F.KATÉRINDSLAV,  v.  et  gouv. 

de  Russie.  Foy.  Éeatérinosi.âv. 
IELABOUGA ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   330  k.  S.-S.-E.  de  Viat- 

ka,  sur  la  Kama  ;   ch.-l.  d’un  dis- 
trict fertile,  principalement  peuple 

de  Voliaks  et  de  Tchcrènnsses. 

3,000  hab. IKLSI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

□gle 
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Sannio ,   à   1   4   k.  E.-S.-E.  de  Cam- 

pobasso. 2,000  hab. 

IK.VA,  v.  d'Allemagne t   grand- 
duché  de  Saxe-Weimar  ,   à   20  k. 
S.-F..  de  Weimar,  sur  la  Saale. 
Célèbre  université;  nombreuses 

imprimeries.  Siège  du  trilxinal  su- 

prême d'appel  pour  le  duché.  Cé- 
lèbre victoire  des  Français  sur  les 

Prussiens,  en  1806.  5,000  hab. 

IÉYI-Hazar  ,   v.  de  Turquie. 
Voy.  Novi-Baxar. 

ÏKM  -Cueiikr.  Si  g   cr  uni  prornon-  J 

torium,  cap  par  40u  de  lal .   N.  et 
23°  52'  de  long.  E.,  à   l’entrée  du 
détroit  des  Dardanelles,  dans  l’ Ana- tolie. 

IKXI-Chzhkr  ,   v.  de  Turquie. 
Voy.  I.  A   RISSE. 

lEXIuiaUSOl’.t.  (le  Tur- 
quie.  Homélie,  à   160  k.  O.-N.-O. 
de  Gallipoli.  Tabac  ̂ renommé. 
2,500  hab., 

IF\IDJÉ-KIZlLAGIIAÏ>J,v.  de 

Turquie,  Romélie,  a   60  k.  N.  d'An- 
drinople ,   sur  la  Tondja.  2,500  h. 

IKNIDré-VAHDAB.  v.  de  Tur- 

quie, Homélie,  *   40  k.  O.  de  Silo- 

nique,  prés  du  Vardar  et  des  rui- 
nes de  l'ancienne  Pclla.  Industrie 

remarquable  ;   vastes  plantations  de 
bon  tabac.  6,000  hab. 

lÉNIKALE ,   v.  forte  de  Russie, 

Crimée.  Importante  par  sa  cita- 
delle ,   qui  domiue  le  détroit  du 

même  nom.  600  hab. 

IKN'IKALé  (   DÉTROIT  n’)  OU  DE 
Cap  r*,  H   us ph  ont  s   C   immer  i   us ,   dé- 

troit entre  la  Crimée  elle  gouverne- 
ment des  Cosaques  de  la  nier  Noire; 

il  unit  la  mer  d'Azov  à   la  mer 
Noire.  Longueur,  40  k.  ;   moindre 

largeur,  3   k.  et  demi,  dcvaulléni- kalé; 

IKN'ISKf ,   fl.  de  Sibérie,  prend 
sa  source  dans  l'empire  Chinois, 
aux  montagnes  qui  sépareut  la 
Mongolie  de  la  Kalmoukie,  passe 

par  Krasnoïarsk,  léniséisk,  Tou- 
roukhansk,  traverse  Je  pays  des 
Satnoyèdes,  et  se  jette  dan»  le  golfe 
étroit  de  son  nom  ,   formé  par 

i’oréan  Glacial.  Principaux  af- 
fluents ,   a   droite  :   l'Angara  ou 

Toungouska-Supérieure,  la  Moyen- 
jie-Toungouska  et  laToiingouska- 

InfiTieurc  ;   à   gauche  :   l'Ahakau  et la  Touroukhan.  Cours,  3,000  k. 

IFMSÉl,  golfe  long  et  étroit 

formé  par  l’océan  Glacial,  sur  la 
côte  septentrionale  de  la  Sibérie  ; 

il  teçoit  l'Iéniséi. 
■ÉXLSKISK,  v.  de  Sibérie,  dans 

le  gniiv.  de  son  nom,  sur  lléniséi, 
à   300  k.  N.-N.-O.  de  Krasnoïarsk,  j 

Foire  très-fréquentée.  C’est  la 
ville  la  plus  considérable  du 

gouvernement,  et  le  ch.-l.  d'un districtvaste,  mais  stérile.  6,000  h. 

IGL 

lÉNISFISK,  un  des  gouverne- 
ments de  la  Sibérie  orientale,  ha- 

bité par  des  Russes,  des  Cosaques 
et  quelques  tribus  sauvages,  et  dans 
l.i  partie  au  N.  par  des  Ostiaks, 
des  Samovèdes ,   des  Toungotises, 
etc.;  capit.  Krasnoïarsk;  princ. 
v.:  léniséisk,  Abakansk.  II  a   été 
formé  en  1823  de  la  plus  grande 

partie  de  l’ancieu  gouvernement  de 
l'omsk,  et  comprend  5   districts: 
Krasnoïarsk,  Atchinsk,  léniséisk, 

Kansk  et  Miuoiisiusk.  Il  a   près  de 
3.000  k.  de  longueur  1,500  de 

largeur,  et  206,000  hab. 

IEHXE,  île  de  l'océan  Atlan- 
tique. Voy.  Hibernie  et  Irlande. 

IERXIS  ou  Icverxis  (auj. 

Cashell),  v.  d'Irlande,  citée  dan» les  auteurs  anciens. 

lÉSI ,   Æsis,  v.  des  États-de-PÉ* 
glise,  délégation  et  à   25  k.  O.-S.-O. 
d'Ancône,  surl’Esina,  affluent  de 
l'Adriatique.  Évêché.  5,000  hab. 

1KSO.  v.  du  Japon.  Voy.  Yiio. 
1ESP17S  (auj.  Igualada),  v.  des 

laccétains,  dans  la  Tarraconaise. 

IEVER,  v.  d’Allemagne,  grand- 
duché  et  à   50  k.  N. -N. -O.  d’Ol- 

denbourg ;   ch.-l,  d’une  seigneurie 
ou  cercle  qui  comprend  les  ancieus 

petits  pays  d’CÎstriugen ,   Rustrin- 
gen  et  Wangerland.  Bestiaux. 
4.000  hab. 

1F,  petite  ile  de  France,  dans  la 

Méditerranée,  dép.  des  Bouches- 
du-Kliône ,   dans  la  rade  de  Mar- 

seille, à   3   k.  S, -O.  dc*l‘entrée  du 

port.  Ce  n'est  qu’un  rocher  occu- 
pé par  un  château  fort. 

1FFKXDIC,  coin,  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  caul.  de  Mont- 

fort.  Principale  ville  de  l'arrondis- 
sement. Grande  indue  pour  dro- 

guerie. 4,299  hab.  Ej  Moutfort- 
sur-Meu. 

IGA,  v.  du  Japon,  dansl’ilc  de 
Niphou,  ch.-l.  de  la  prnviiirn  de 
son  nom,  à   155  k.  Ê.-S.-E.  de 
Miaco,  sur  la  côte  S. -K. 

IGEA,  v.  d'Espagne ,   prov.  et  à 
52  k.  S.-E.  de  Logroûo.  2,000  h. 

ii;k,  com.  du  dép.  de  l'Orne, 
arr.  de  Mortague,  canl.  de  Bellô- 
ine.  1,880  hab.  CF)  Bclléme. 

1GÉ,  com.  du  dép.  de  Saôue- 
et-Loire,  arr.  de  Mâcon  ,   cant.  de 

Cluny.  1 ,200  hab.  P3  Saint-Soriin. 

ÏGEVSKI-ZAVOD,  v.  de  Rus- 
sie, gouv.  de  Viatka.  12.000  hab. 

IGiliGILIS  (auj.  Djidjéli),  v.  de 
la  Mauritanie  Sitiliemic,  sur  la  mer 
Intérieure. 

IGLAU,  v.  forte  des  Étals- Au- 
trichiens ,   Moravie,  ch.-l.  du  cer- 

cle de  son  nom,  surl’Iglavn,  à 80k. 
N. -O.  de  Rrünn.  Fabriques  de 

draps,  papiers.  14,000  hab. 
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hab. 1GLAVA  ou  lor.A  ,   riv.  de  Mo- 

ravie, passe  à   Jglau.Trebitsch,  et  se 
joint  a   la  Schwar/.a  par  la  droite. 
Cours,  150k. 

IGLESIAS ,   v.  de  Sardaigne, 

division  et  à   50k.  O.-N.-O.  de  (ia- 

gliari;  cli.-l.  delà  province  de  son 
nom,  qui  comprend  les  districts  de 
Gtixpiui ,   Iglesias  et  Villaridro. 
Évécbé.Aulrefois  fortifiée.  6,000  h. 

1GNAT  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 
canl.  d’Ëunezat.  2,067  h.  K   Ma- 
ringues. 

IGXY-dr-Roche  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  Saùue-et-Loire,  arr.  de 
Gharolles,  cant.  de  Cliauffailles. 

993  hab.  n   Cliauffailles. 
IGXY-de-Vers  (Saint-)  ,   com. 

du  dép.  du  Rhône,  arr.  de  Yille- 
fi  anche,  cant.  de  Monsol.  2,558  h. 

CS  Beau  jeu. 

IGOS  ,   com.  du  dép.  des  Lan- 
des ,*  arr.  de  Mont-de-Marsan  , 

cant.  d’Arjuzanx.  1,378  hab.  El 
Fartas. 

IGl'AI.ADA  ,   Aquœ  La/tr  ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   53  k. 
O.-N.-O.  de  Barcelone  ,   sur  la 

Noya,  affluent  du  Llobregat.  Fila- 
tures de  laines,  fabriques  de  tissus 

de  coton,  eau-de-vie,  armes  k   feu 
très-estimées.  8,000  hab. 

IGl'APE  ,   v.  du  Brésil,  pror.  et 
à   110  k.  S.-O.  do  Saint-Paul ,   sur 

une  lagune  qui  communique  avec 

l'Atlantiquc,  et  à   quelque  distance 
S.-O.  de  l'embouchure  de  I'Igüafb, 
fl.  navigable  pour  des  barques, 

qui  a   près  de  300  k.  de  cours. 
Cette  ville,  autrefois  florissante 

par  ses  fonderies  d’or,  est  encore importante  par  son  pèlerinage. 
IGr.lRASSr  ,   v.  du  Brésil  , 

prov.  de  Pernnmbouc,  à   22  k. 
N. -N. -O.  d'OIimle,  sur  un  petit 

fl.  de  son  nom ,   qu’il  ne  faut  pas 
confondre  avec  I’Iguarassit  ou 
Hyouarassu  ,   bras  oriental  du 

Paranahyba,  dans  b   prov.  de 

Piauhy.  *   C’est  la  plus  ancienne 
ville  de  la  province,  mais  elle  est 

aujourd’hui  déchue.  1,000  h. 
IG l’ASSl’,  Youazi;  ou  (xjrity- 

ba,  riv.  du  Brésil,  prov.  de  Saint- 
Paul,  passe  à   Corityba  et  se  joint 
au  Parana  par  la  gauche ,   sur  la 
limite  du  territoire  de  la  Plata. 

Flic  forme  bcaucouj^de  choies,  et 

nVst  navigable  que  pour  des  ca- 
nots. Cours,  700  k. 

IGL'ERAXDE  ,   com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Cha- 
rollcs,  cant.  de  Scmur.  l,61Ghab. 

El  Marigny. 
III A   NSI ,   v.  de  niindoustan, 

ancienne  prov.  d’Allababad  ,   à 
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!30  k.  N. -O.  de  Tchatlerpour. 

Résidence  d'un  chef  hindou  ,   tri- 
butaire des  Auglais.  Arcs  el  flè- 

ches. 

111. \   A   ,   riv.  des  'États-Prussiens, 
passe  à   Stargard  el  se  perd  dans  le 
lac  Damiusche-see.  qui  communi- 

que  avec  l'Oder.  Cours,  100  k. 
IHüLDY,  ch.-I.  de  canlon  du  | 

dép.  des  Basses- Pyrénées,  arr.  el 
à   35  k.  O.-N.-O.  de  Mauléon. 

946  hab.  O   Saint-Palais. 

IIITMAN ,   V.  de  Turquie,  Bul- 
garie, sur  le  grand  chemin  de  So- 

phia  à   Constantinople,  près  du 
défilé  du  Balkan,  nomme  Soulu- 
Derbend  ou  Porte  de  Trajan. 

IJM. MINSK  .   v.  furie  de  la 

Russie  d’Asie,  district  et  à   800  k. 
E.-N.-E.  d’Okhotsk ,   au  fond  du 
golfe  de  son  nom  ,   formé  par  la 

mer  d'Okholsk,  et  à   l'embouchure 
du  petit  fleuve  Ijiga.  Fourrures. 
600  bah. 

IJO  ou  Iro,  v.  du  Japon,  ch. -L 

de  pruv.,  dans  la  partie  occiden- 
tale de  l   ile  de  Sikokf,  à   90  k. 

O.  S. -O.  d’Ava. 

1K  ,   riv.  de  Russie,  gouv.  d’O- 
renbaurg;  passe  à   Mciizelilisk  ,   el 
se  joint  à   la  Kama  par  la  gauche. 
Court,  360  k. 

Une  autre  lu,  dans  le  même 

gouv.,  se  joint  par  la  droite  à   la 

Saktnara ,   affluent  de  l’Oural. 
Cours  ,   1   f»0  k. 
IKA-NA-MACWL  ilede la  Nou- 

velle-Zélande. Iroy.  ÉtiieiNoMAU- VL 

1KE  ARAL-KOOR  .   lacde  !’om- 
pire  Chinois,  pays  des  Éleulhs,  par 
48°  de  lat.  IV.,  et  88°  de  long.  E. 
Sans  écoulement  connu  ;   il  reçoit 
le  Djabgan  ou  Dzabkan. 

(KCRY,  v.  de  l'Hindoustan  , 
État  de  Maïssour,  à   30  k.  N.-N.-O. 

de  Bednore;  aujourd’hui  en  ruines, 
niais  jadis  résidence  d’une  puis- sante dynastie  hindoue.  On  dit 

quelle  renfermait  100,000  mai- 
sons. 

IKI  ,   ile  du  Japon,  arr.  de 
Kiousiou,  dans  le  détroit  de  Co- 

rée; rapit.  Katou-moto.  Longueur, 
25  k. 

■-KOLM-KILL,  ile  d’Écosse. 
y oy.  Ion  a. 

II. A >111 A   ,   pays  de  la  Guinée 

méridionale,  dans  l'Angola,  à   la 
droite  du  Ciatuza. 

1LANZ  ,   bourg  de  Suisse,  can- 
ton des  Grisons,  nu  des  ch. -1.  de 

la  ligue  Grise,  à   28  k.  O.-S.-O.  de  | 
Coire,  prés  du  confluent  du  Gleu- 
ner  el  du  Rhin.  500  hab. 

I LOI  ESTER .   Iscalis,  v.  d’An- 
gleterre ,   Somerset,  à   48  k.  S.  de 

Bristol.  Patrie  de  Bacon.  1,100 
hab. 

ILE 

ll.MEFOXS!  (S»iHt-)  (San- 

lldcfonso),  v.  d'Espagne  .   prov.  el 
à   10  k.  S.-F..  deSégovic.  Verrerie, 
glaces.  On  remarque  près  de  1,4  le 

palais  de  la  Gnmja  ,   bâti  par  Phi- 
lippe V,  où  la  famille  royale  passe 

une  partie  de  l'été.  4,000  hab. tl.E.  Cherchez  à   Isle  les  noms 

qui  ne  se  trouvent  pas  ici. 

IlE-he-I'eïi,  île  d’Afrique.  Voy. 
Far  (ItE  i>«). 

IlE-de-Frarce,  ancienne  prov. 

de  France,  capit.  Paris.  Elle  était 

divisée  en  7   parties: l’ Ile-de-Fran- 
ce propre,  capit.  Paris;  la  Brie- 

Française,  capit.  Brie-Comte-Ro- 
hert  ;   le  Câlinais- Français,  villes 
principales,  Melun  et  Nemours  ;   le 

Hurrpoi*  ,   capit.  Dourdan;  le 

Maniais,  capit.  Mantes;  le  Vexin- 

Français,  capit.  Pontoise;  le  'Plu- merais nu  Perche-Français,  capit. 
Châlcauiicuf.  Le  gouvernement 

général  militaire  de  l’Ile-de-Franre 
comprenait  en  outre  U   Picardie 
méridionale,  divisée  en  5   pays  : 
le  Beanvaisis,  capit.  Reativais;  le 
Soissounais ,   capit.  Soissntis;  le 

Valois,  capit.  Seulis  ;   le  Laminais, 
capit.  Laon;  et  le  Noyunnais, 
capit.  Noyon.  Ces  pays  ont  formé 
en  entier  ou  en  graude  partie  les 
5   départements  de  la  Seine  ,   de 
Soine-et-Oisc,  de  Seine-et-Marne, 
de  l’Aisne,  de  l'Oise,  et  une  petite 
partie  de  ceux  d’F.nre-et-Loir,  du 
Loiret  et  dp  l’Yonne. 

ll.KCül  ou  Ir.t.EEH,  v.  de  l’État 
de  Sidi-Hesrham,  au  S   Ml.  de 

l'empire  de  Maroc,  près  et  à   l’O. 
de  Talent.  On  y   visite  le  tombeau 
du  chérif  Ahmed  ,   père  de  Hes- 

cham. 
ILKRCAONS,  Iltrcaones  ,   peu- 

ple de  la  Tairaconaise  ,   vers  l’em- 
bourhure  de  l'Èbre  jusqu'au  Sti- 
cro.  César  les  appelle  Ùlurgnio- 
nenscs,  capit.  Dénota  (Toi  losa). 

II.ERI>A(auj.  Lerida),  v.  de  In 
Tanacunaise,  capit.  des  Ilergèles, 
près  du  Sicoris.  Sripiou  la  prit  , 
210  avant  J.-C.  Près  de  là.  César 

vainquit  les  lieuteuauts  de  Pompée, 
Pétréitis  et  Afraiiius.  49  as.  J.-C. 

II.KRUÈTKS  ,   Ifergcies,  peu- 
ple du  N.-E.  de  la  Tarraconaise , 

entre  les  IN  renées,  1   Elire  et  le 

Sicoru  (Sègre)  ;   v.  priuc.  ;   llerda, 
Osra,  Alhanagia  ,   Càlagmris,  lier- 

gusia. 

ILES  (ay ai.lt  des)  (al  Djezair], 

grande  division  de  l’empire  Otto- 
man. composée  des  îles  de  l’Ar- 

chipel el  de  quelques  villes  sur  la 
côte  de  cette  mer  ou  de  celle  de 

Marmara,  telles  (lue  Smyrne.  Is- 
mid,  les  châteaux  (les  Dardanelles, 
etc. 

ILETSKI ,   v.  forte  et  indus* 

iLL 

trieuse  de  Russie,  en  Asie,  gour. 

et  à   120  k.  O.-S.-O.  d’Orenbourg, 
au  confluent  de  l'Oural  et  de  la 
petite  rivière  Ilek.  Riche  mine  de 

sel  gemme,  réputé  le  meilleur  de 
toute  la  Russie.  2,000  hah. 

ILFKLA COMBE,  v.  d’Angleterre, 
Devon,  à   1 5   k.  N.-N.-O.  de  Barns- 
1   nble;  port  sur  le  canal  de  Bristol. 
Bains  de  mer  très-fréquentes  ;   pè- 

che. 3,000  hab. 

1LHAVO,  v.  de  Portugal,  Reira, 

à   7   k.  S.  d'Aveiro ,   près  de  l’At- 
lantique. 4,000  hah. 

1LHEOS ,   coraarca  du  Brésil, 

qui  comprend  la  partie  S.  de  la 

prov.  deBahia;  ch.-l.  San-Jorge 
ou  llheos.  Fertile,  bien  boisée  ;   en 

partie  habitée  par  des  Indiens. 

ILI  ,   riv.  de  l’empire  Chinois  , 
qui  naît  dans  les  moutsThian-chaii, 
traverse  la  Dzoungarie,  passe  par 

Gouldia  ou  lli,  et  se  jette  dans  le 
lac  Baikachi.  Cours,  600  k. 

ILI ,   une  des  divisions  militaires 

delà  Dzoungarie,  établie  en  1757. 

Capit.  Gotlldja  ou  lli. 
ILION  ,   Ilium  (auj.  ruinée),  v. 

de  In  Troade ,   en  Mysie,  à   9   k.  N. 
de  l'ancienne  Troie,  bâtie  par  les 

Éoliens  près  de  la  mer.  On  en  voit 
les  ruines  près  du  village  de  Tchi- 
blak,dâusuu  lieu  nommé  llissard- 

?lk- 

II, ION,  autre  ville  de  ’lroade. 
Voy.  Troik. 

ILI I* GLA  (auj.  Niobia),  v.  de 
la  Rétique ,   chez  les  Turdclains. 

Pu  ht.  Scipiun ,   jure  de  l’Afri- 
cain ,   y   remporta  une  victoire sur  les  Lusitaniens. 

I   t.issi  s.  petit  ruisseau  de  Grè- 

ce, célébré  dans  l'antiquité,  parce 

qu'il  coule  près  d’Albcues.  Louis, 18  k. 

ILI  TIR  LIS  (auj.  Àndujar),  v. 

de  la  Béliquc,  pays  des  Turdules , 
sur  le  Bélis.  Sripiou  la  prit ,   et 
externuua  tous  ses  habitants  ;   les 
Romains  la  rebâtirent  sous  le  nom 

de  Forum  Julium. 
ILL,  riv.  de  France,  prend  sa 

source  au  bourg  de  Winckel,  dans 

le  dép.  du  Haul-Rhiu,  sur  le  ver- sant oriental  du  Mont-Terrible; 

pavsc  dans  le  dép.  du  Haut-Rhiu, 
a   Hirsingen,  Aitkirch,  Mulhauseo, 

Knsisheim  ,   et  dans  le  dép.  du  Bas- 

Rhin,  près  de  Colmar,  où  com- mence la  navigation, à   Sclielesladt, 
Benfiid ,   Et  stein  et  Strasbourg  ,   et 

so  joint  au  Rhin  par  la  gauche. 
Cours,  160  k. 

ILLAN’OS,  peuple  de  l   ile  de 
Mindanao,  dans  les  Philippines.  Ils 

forment,  à   1*0.  du  roy.  de  Miuda- nao,  une  confédération  gouvernée 

par  seize  petits  sultans  et  dix-sept 
autres  chefs. 

j   by  Google 
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I   LL  ATS,  coin,  du  dép.  de  b   I 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  caiit. 
de  Podensuc.  1,609  hab.  £3  Po 
deusac. 

ILLE ,   com.  du  dép.  des  Pyré- 
nées-Orientales, arr.  de  Prades, 

cant.  de  Vinça,  sur  la  Tel.  3,200  h. 
Kl 

ILLE,  petite  rivière  de  France, 

dans  le  dép.  d'Ille-et-Vilaine;  elle 
se  jette  dans  b   Vilaine  à   Rennes. 

Le  canal  d’ille-et -Rance  se  confond  I 
en  plusieurs  point»  avec  cette  ri- 

vière. Cours,  36  k. 

ILLE  -it-Rvnc»  (casse,  d’),  ca- 
nal de  France,  dans  les  dép.  des 

Côtes-du-Nord  et  tFllle-el- Vilaine. 
Il  établit  une  communication  de  la 

Vilaine  à   la  Manche  en  longeant 
ou  suivant  en  partie  le  cours  de 
ITIle  et  de  la  Rance,  entre  Rennes 

et  Diuan.  Longueur,  81  k. 

ILLE  et-Vilaire,  dép. maritime 

de  France,  à   l’O.,  forme  de  b   par- 
tie orientale  de  l'ancienue  Rrelague. 

Ch.-l.  Rennes.  Diocèse,  cour  roya- 

le et  académie  de  Renues;  13'  di- 
vision militaire;  25" arr.  forestier; 

6   arr.  communaux  :   Fougères , 
Moutfort,  Redon,  Rennes,  Saint- 
Malo  et  Vitié;  7   arr.  électoraux  : 

Renne»  (2  arr.).  Fougères,  Mont- 
fort,  Redon  ,   Saint-Malo  ,   Vitré; 
43  cantons,  347  communes,  prin- 

cipaux cours  d’eau  ;   la  Vilaine, 
Fille,  le  Couesnon,  b   Ranci*;  le 

canal  d’Ille-et-Rance  au  N.,  celui 
de  Nantes  à   Brest  au  S. ,   mais 

dans  une  très-petite  étendue.  Cli- 

mat assez  tempéré,  quoique  géné- 
ralement humide.  Sol  bAsct  entre- 

coupe, surtout  dans  la  partie  sep- 
tentrionale, de  forêts,  de  landes , 

de  bruyères  et  de  marécages.  Mi- 
nerais de  fer,  plomb  argentifère  et 

tripoli;  granit ,   pierres  calcaires, 
grès ,   ardoises ,   argile  à   potier, 
terre  à   crayons;  murais  salants.  Ré- 

colte de  grains  à   peu  près  suffisan- 
te; presque  lias  de  vin,  beaucoup 

de  cidre.  Culture  du  tabac  et  cul- 

ture eu  grand  du  rhauvre,  du  lin 
et  du  colza  ,   exielleuts  pâturages  ; 
inipl,  cire,  et  surtout  beurre  renom- 

mé. Nombreux  bestiaux  ;   chevaux 
de  race.  Grande  fabrication  de 

fil ,   de  toiles  ordinaires  et  de  toiles 

à   voilrs;  forges  et  fonderies,  verre- 
ries, faïenceries,  tanneries.  Cons- 

tructions nautiques;  armements 

pour  les  deux  Indes  et  les  colo- 
nies ;   grande  exportation  d   huîtres 

de  Ca uca le;  expéditions  pour  la 
pèche  de  la  morue  et  de  la  lialeiue, 
pour  le  commerce  maritime,  (.ranci 
et  petit  cabotage.  6,687  k.  c. 
549.417  bab. 

ILLER,  riv.  navigable  d'Allema- 
gne, prend  sa  source  dans  le  Vo- 

ILL 

rarlherg,  en  Tyrol,  sépare  le  Wur- 
temberg de  la  Bavière,  passe  à 

Kemptcu,  Mrmiuirigen  ,   et  se  joiut 

au  Danube  par  la  droite,  au-dessus 
d   Fini.  Coins,  160  k. 

ILLLSLAS,  Ilia  retins ,   v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   30  k.  N.-N.-E. 

de  Tolède.  2.000  liab. 

IL LE Y ILLE  -sua  -   Mont  fort  , 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  air.  de Ponl-Audemer.  raul.  de  Moutfort. 

!   1,015  liai),  g]  Moutfort-sur-Rille. 
1LLFURTI1 ,   com.  du  dép.  du 

Haul-Rbin,arr.  et  caut.  d’Allkiuh. 
1,104  bab.  Allkirrh. 
1LL1DEK1S,ou  Klibrris  (auj. 

Elv ire,  pies  de  Grenade),  v.  de  la 
Bélique,  pays  d»s  Tu  r   du  les,  près 
du  Singtlis  (I  .euil).  Célèbre  par  uu 
concile  vers  l'an  300. 

IL LiB> JllS  ,   oh  Pyrene  ,   puis 
Hu  era  (auj.  Elne) ,   v.  de  b 
tr*  Narbounaise,  dans  le  pays  des 
Sardons.  Elle  élait  très -fréquentée 
par  le»  mai  chauds  marseillais. 

ILIADE  (Sujet-),  com.  du  dép. 

du  Cantal,  arr.  d’Aurilbc,  omit, 
de  Sainl-Ceruin.  1,737  bab.  £3 
Saint-Mai  tin-Valnieroux. 

ÎI.I.IERS ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Eure  et-Loir,  arr.  et  à   25  k. 
S. -O.  de  Chartres,  sur  le  Loir.  Fa- 

briques de  draps,  serge  et  bonne- 
terie. 2.916  liai».  fëj 

I   LU  KJ  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  de  La  Passée. 

1,419  bab.  [fcj  La  Passée. 

ILLIFAL'T,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Loudéac, 
caut.de  Merdrignac.  1,007  bab. 
Merdriguac. 

ILLLMAM,  un  des  plus  liants 
sommets  des  Andes,  dans  b   Boh- 
via,  à   65  k.  de  La  Paz.  Hauteur, 
7,315  métrés. 

ILLINOIS,  riv.  des  États-Unis, 

État  d'Jilinois,  >e  jette  dans  le  Mis* 
sissipi  par  lagaucbe,  apres  un  cours 

de  500  k.;  d’une navigatiou  facile 
et  séparé  seulement  par  un  portage 
de  8   k.  du  Chicago,  affluent  du 

lac  Michigan,  auquel  un  canal  doit le  réunir. 

II  forme,  à   300  k.  au-dessus  de 
son  embouchure,  le  lac  dis  Illi- 

nois ,   qui  a   30  k.  de  long. 
ILLINOIS,  un  des  États-Unis 

de  l'Amérique  septentrionale,  bor- 
né au  N.  par  le  territoire  de  Wis- 

consin, à   FO.  par  le  Mississipi,  au 

S.  par  l’Oliio ,   à   FE.  par  l’État 
d'indiaua,  dont  il  est  eu  partie  sé- 

paré par  le  Wabash  ;   ch.-l.  Spriug- 
ficld ;   v.  princ.:  Vandaha  et  Ka>- 
kaskia,  qui  ont  été  aussi  rhefs-lieilE 
de  eut  Etal,  (.birago,  Cabnkia,  etc. 

Principales  rivières:  Fllliuois  ,   b 
Câliokia,  la  Kaskaskia  et  Fübio, 
affluents  du  Mississipi  ;   le  Wabash, 
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affluent  de  FOhio.  Cet  État  jouit 

d’un  climat  doux,  d’un  sol  fertile. 
Il  avait,  avant  1840,  plus  de  2,000  k. 
de  chemins  de  fer  et  plus  de  ICO  k. 

de  canaux,  construits  ou  en  cons- 

truction. Ce  pays,  d'abord  colonisé 
par  les  Français,  fut  cédé,  eu  1763, 

à   l’Angleterre,  qui  le  perdit  bien- 

tôt par  l'insurrection  de  ses  colo- 
nies d'Amérique.  149.955  k.  c.  l.a 

population  de  12,000  bab  ,   en 
18 10.  montait  à   475,000  en  1840. 

ILLINOIS,  Indiens  des  États- 

Unis,  principalement  établis  dans 
l’État  d'Illinois,  sür  les  bords  delà 
rivière  de  leur  nom.  et  aussi  sur 

les  bords  du  Mi>sissipi  et  de  FOhio. 
On  ne  les  uonime  pas  dam  la  liste 
des  tribus  indiennes  qui  avaient 

vendu  leur  territoire  au  gouverne- 
ment de  l'Union  avant  1840,  pour 

être  transportées  à   l’O.  du  Missis- sipi. 

ILLKIRdf .   coui.  du  dép.  du 
Kas-Khin,  ai  r.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Geispolsheim.  2,545  bab. 

E3  Strasbourg. 

ILLÜRA,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   35  k.  N.  O.  de  Grenade.  Prise 

sur  les  Maures  par  Ferdinand  III 
de  Castille,  eu  1242.  7,000  bab. 

ILLOL’M-DAH,  v.  de  FA fgbanis- 
tan,  tapit,  du  kliauat  de  sou  nom, 
dans  le  Sedjestan ,   pies  de  FHel- 
mend. 

ILLCEC.A ,   V.  d'Fspagne,  prov. 
et  a   65  k.  O.  de  Saragosse.  2,500  b. 

1LLURG AVONS,  peuple  de  1a 
Tarraconaise.  Voy.  Ilarcaons. 

ILLY,  com.  du  dép.  des  Arden- 
nes, arr.  et  cant.  de  Sedan.  625  b. 

Sedan. 
ILLY  RIE,  Illjrricum  ou  Illyria , 

contrée  de  l’Europe  aucieiiue  dont 
les  bornes  ne  sont  pas  bien  déter- 

minées par  les  géographes  ,   mais 
dan»  laquelle  les  Romains  compri- 

rent les  pays  situés  entre  le  Da- 
nube au  N.  et  à   IF..,  la  Gaules  l’O., 

l’Italie  et  la  mer  Adriatique  au  S., 
la  Mésie  et  la  Grèce  au  S.*E.  Elle 
renfermait  ainsi  la  Rhétie,  b   No- 

nque,  la  Pannonie  et  l'Jilyrie  pro- prement dite.  {V oy.  ces  mots.)  On 
lu  divisait  eu  Ili  yria-Gru  que  ou 

Nouvdle-fcpire,  au  S.  du  Drilo 

(   Di  in  )   ,   entre  l'Adriatique  et  la Macédoine,  et  Illyrie-Barrare 

au  N.  du  Drilo.  L’JlIyrii -Grecque 
fut  conquise  parles  Romains  de 
222  à   219  avant  J.-C.  La  seconde 
ne  lut  guère  conquise  que  sous 

Auguste.  Dans  l'empire  Romain, 
l'Illy rie  forma,  sous  Adrien,  une 
des  onze  grandes  punies  de 

l'empire  et  comprit  la  Nitrique,  la 
Pannonie,  la  Mésie  supérieure ,   la 

Dacie  cl  toute  la  Grèce.  Sous  Cons- 

tantin ,   ou  appela  diocèse  d'Illy- 
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rie  un  diocèse  de  la  préfecture 

d'Italie  comprenant  presque  tonte 
l’Hlyrie-Barbare,  moins  lu  Rliétir, 

et  partagé  en  0   provinces  :   Panno- 
nie lr%  Pannonie  2%  Savie,  Nori- 

que-Intérieure,  Norique-Rivcrainc 
et  Dalmatie.  On  forma  aussi  une 

PAKFürTURK  ii’Ii.t.tmk,  dépendante 

de  l’empire  d'Oricnt,  et  compre- 
nant les  diocèses  de  Dacie  et  de  Ma- 

cédoine. Ce  dernier  renfermait 

tonte  la  Grèce ,   mais  il  n’avait  de 

l’Illyrie  que  l’Illyrie-Grecque  et  la Prévalilane. 

ILLYRIE  proprement  dite,  //- 

lyricum  ,   ancienne  contrée  com- 

prise entre  l’Adriatique,  l’Italie,  la 
Patiuouie,  la  Mèsie  et  le  Drin; 

principalement  habitée  par  les  Ia- 

pode.%  lesLiburnes,  et  par  les  Dal- 
males.  chez  lesquels  on  remarquait 

les  Àutariates  ,   les  'Vardéens  et  les I^béates. 

ILLYRIE  (rRÉricTüRE  n’),  une 
des  quatre  grandes  divisions  de 

l’empire  Romaindepuis  Constantin. 

Elle  fut  comprise  dans  l’empire  i 
d’Oricnt  et  forma  deux  diocèses,  la 
Macédoine  et  la  Dacie,  partagés 

eu  1 1   provinces  dont  voici  le 
tableau  : 

Diocèse  de  Mac.kdoiwk  : 

Provinces.  Métropoles. 

Macédoine   Thessalonique. 
Achaïe   Corinthe. 
Crète   Ctjosse. 

Épire   Nicopolis. 
Tncvsalic   Larissa. 

Nouvelle- Épire  et 

partie  de  la  Macé- 
doine   Dyrrachium. 

Dioce.sk  d’Acüaïe.  : 

Provinces.  Métropoles. 

Dacie- Intérieure.  .Sardique. 
Darie-Riveraine  . .   Ratiaria. 
Mésie- Première.. .   Viininacium. 

Dardante         .Scupi. 
Prévalilane   Scoura. 

1LLYR1E  (royaume  d1),  prov. 
de  l’empire  d’Autriche,  au  S.-E. 
de  la  Confédération  Germanique 

dont  elle  fait  partie;  capit.  Lay- 
bach.  Pays  généralement  mon- 
t ueux,  riche  en  mines  de  fer,  de 

mercure,  de  plomh,  d'argent,  etc., 
eu  hois,  et  fertile  dans  les  vallées. 

Ce  royaume,  qui  comprend  les  an- 
ciennes provinces  de  Carinthie, 

Carniolc,  Trieste  et  lstrie  ,   est  auj. 
divisé  eu  deux  gouvernements: 

1"  Celui  de  Laybach,  compre- 
nant 5   cercles:  Villach,  Klagen- 

furt,  Laybach,  Neustàdt  et  Adels-  j berg  ; 

2°  Celui  de  Trieste ,   compre- 
nant les  deux  cercles  de  Gorizia  et 

ILO 

d’Istrie,  et  la  ville  de  Trieste. 
28,532  k.e.  1,213,000  hab. 

ILLYRIE-Grecqoe.  Voy.  É- 
rrRE(NoUVEI.LE-). 

ILLYRIKWES  (fv.ss)v  îles  si- 
tuées dans  le  N.-E.  de  la  mer  A- 

drin  tique,  prés  des  côtes  de  l’Illy- 
rie  et  de  la  Dalmatie  ;   les  princi- 

pales sont  :   Veglia  ,   Cherso ,   Arbo, 

Pago,  Grossa,  Brazza,  Lésina,  Cor- 
zola,  Melcda. 
ILLYRIKNXES  (   provinces  ]   , 

gouv.  annexé  à   l’empire  Français, 
en  1809  et  1810;  ch.-l.  Laybach. 

Il  comprenait  la  Carniolc.  ch.-l. 
Lavbaèn;  la  Carinthie,  ch.-l.  Vil- 

lach; l’Istrie,  ch.-l.  Trieste;  la 
Croatie  civile  et  la  Croatie  mili- 

taire, ch.-l.  Agram  ;   la  Dalmatie, 
ch.-l.  Zara  ;   et  la  prov.  de  Raguse, 

ch.-l.  Raguse.  Ces  pays  retournè- 
rent à   l'empire  d Autriche,  en 

1814.  Ils  y   forment  atij.  leroy,  de 

Dalmatie ,   presque  tout  celui  d’Il- 
lyrie,  une  grande  partie  de  la 
Croatie  et  le  Littoral-Hongrois. 

IIJLZACtf,  corn,  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  d’Altkirch  ,   cant. 

d'Habshcim.  Fabriques  de  mou- 
choirs, d’indiennes,  blanchisserie 

de  toiles.  1,555  hab.  DS  Mul- 
hausen. 

ILM ,   v.  d’Allemagne,  princi- 
pal! té  de  Schwarzhourg-Rudoistadt, 

a   20  k.  O.-N.-O.  de  Rudolstadt, 

sur  l'ilm,  affluent  de  gauche  de  la 
Saale.  2,000  hab. 

ILMEN,  lac  de  la  Russie  occi- 
dentale, dans  le  gouvernement  de 

Novgorod.  Il  verse  ses  eaux  dans 
le  lac  Ladoga  par  le  Volkhov ,   et 
communique  au  Volga  par  la  Msta 
et  laTverUa,  que  réunit  un  canal. 

Longueur,  50  k.  la  ville  de  Nov- 
gorod est  au  N.  à   la  sortie  du  Volk- hov. 

II, ME  N   AlT  ,   v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Saxe-Weimar,  ch.-l. 

d'un  bailliage  séparé  de  la  partie 
principale  du  grand-duché  par 
le  duché  de  Schwarzbourg-Ruuol- 
stadt,  et  par  des  enclaves  de  celui 
de  Meiningen  ,   à   45  k.  S. -O.  de 
Weimar.  Mines  de  fer.  2,000  hab. 

1IJHINSTER ,   v.  d’Angleterre, 
Somerset ,   à   60  k.  S.-S.-O.  de 
Bristol.  3,000  hab. 

1LORCIS  (auj.  Lorca),  v.  de  la 
Tarraconaise ,   chez  les  Bastétains, 

près  du  lieu  où  mourut  Scipion, 

vaincu  par  Asdrubal,  l’an  212  av. J.-C. 

ILOTES,  ancien  peuple  de  La- 
conie. Voy.  Helos. 

ILOVLÀ  ou  Idavma  ,   riv.  de 

Russie,  dans  les  gouv.  de  Saratov 
cl  des  Cosaques  du  Don.  Elle  se 

joint  au  Don  par  la  gauche,  un 

peu  au-dessus  de  l'endroit  où  la 

IMM 
cotirs  de  ce  fleuve  est  le  plus  rap- 

proché de  celui  du  Volga.  Un  ca- 
nal commencé  par  Pierre  le  Grand, 

pour  joindre  le  Don  au  Volga  par 

l'ilovla,  fut  repris,  puis  abandonné 
sous  Catherine  II.  (À»  projet  a   été 

repris,  et  le  I>on  doit  être  joint  au 

Volga  par  l'ilovla  et  par  la  Kamy- rhiuka,  affluent  du  Volga.  Cours, 300  k. 

1L1MZE  (Saint)  ,   corn,  du  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  de  Rrioude, 
cant.  de  Lavotite-Chilhac ,   sur  la 

droite  de  l’Ailier.  2,332  h.  C3  Lan- 

geac. 

1LITRO,  v.  de  la  Novempopula- 
nie.  Voy.  Oi.oron. 

II, VA  (auj.  Elbe),  île  de  la  mer 
Tyrrhénienne  ;   riche  en  mines  de fer. 

ILVÀTES  ou  Éifates  ,   Ilvatoe 
ou  F.leatcs ,   peuple  de  la  Ligurie, 
au  midi  du  Pô;  un  des  premiers 

que  les  Romains  attaquèrent,  et  un 

des  deruiers  qui  se  soumirent.  Ce 

peuple  est  probablement  le  même 
que  les  Véléiates  dont  parle  Pline. 

IMAM-ALI,  v.  de  la  Turquie 
d’Asie.  Voy .   Hira. 

LM  AM-MOUÇA ,v.  delà  Turquie 

d’Asie,  près  de  Bagdad,  à   la  droite 
du  Tigre.  Les  Chiites  y   ont  trans- 

porté les  restes  d’Ali  depuis  que  les 
Wahabites  ont  pillé  Mécbehed- Ali, en  1806. 

IMAÜS  (auj.  Tsoung-ling  et  Hi- 
malaya), chaine  de  montagnes, 

vers  l’extrémité  du  monde  connu 
des  anciens,  dans  la  Scythie. 

IMBARURU,  volcan  de  la  chai- 
ne des  Andes,  dans  la  république 

de  l’Équateur,  près  d’ibari  a. 
1MBROS  ou  Imdro,  Imhrus , 

île  de  Turquie ,   dépendante  de  la 

Romélie,  dans  l'Archipel ,   entre 

Lemnos  et  la  presnu’ile  de  Galli- 
poli.  longueur,  30  k.  Jadis  consa- crée au  culte  des  Cabires.  4,000  h., 

dans  les  bourgs  de  Castro  et  de 

Flio,  les  seuls  lieux  habités  de  l‘ile. IMÉRÉTIE  (Imérétia),  prov.de 
Russie,  en  Asie,  dans  les  pays  au 

S.  du  Caucase;  capit.  Roulais.  Ce 

pays,  jadis  compris  dans  la  Géor- gie ,   forma  au  xv*  siècle  un  petit 

Etat  indépendant  qui  devint  bien- 
tôt tributaire  des  Turcs.  Elle  fut 

cédée  à   la  Russie,  eu  1804,  par 

son  prince  Salomon  II,  qui  reçut 
en  échange  une  pension. 

IM  I   ER  (   Saint-  )   (   St-Immer) , 
village  de  Suisse,  canton  et  a   40  k. 
N. -O.  de  Berne,  dans  la  vallée  de 

son  nom  (   Immerthal  )   arrosée  par 
la  Suse,  affluent  du  lac  de  Bien  ne. 

3,000  hab. 
IMM  A   (auj.  Harem),  v.  de  Syrie, 

au  S.-E.  d’Antioche.  Aurélieny  dè- 
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fil  l'armée  de  Zénobie,  commandée  IX-CIHAN,  monts  de  l'empire  et  le  golfe  Arabique  ou  mer  Rou- 
par  Zabdas.  l’au  272  ap,  J.-C.  Chinois,  f   oy.  Gadj.*r.  ge,  auquel  elle  communique  par 
IMMONDE  (ooirc),  Immundus  IXEHY,  com.  du  dép.  du  Pas-  le  détroit  de  Bab-el-Maudeb ,   ea- 

sinus ,   golfe  formé  par  la  mer  itou-  dc-Calais ,   arr.  d'Arras,  cant.  de  tre  l’Arabie  et  l’Afrique.  On  re- 
gc,  sur  la  côte  méridionale  de  TÉ-  Marquion.  1,086  hab.  E3  Cambrai,  marque  aussi  le  canal  de  Mozarn- 

gypte,  vers  la  limite  de  la  Nubie.  IXCIIIY  -   Beaumojct  ,   com.  du  bique ,   entre  l'Afrique  et  l’ile  de 
1MOLA ,   Forum  Curnelii% v.  des  dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  Madagascar,  et  le  détroit  de  Palk, 

Étals-de- l'Église,  à   36  k.  O.  de  cant.  du  Cateau.  Fabriques  de  ba-  entre  l'Hindouslan  et  l'ile  de  Cey- 
Ravenne,  sur  le  Saulerno.  Évéclié,  listes,  tissus  de  colon,  tulles  ;   me-  lau.  Les  principales  îles  sont  :   Ma- 

dont  le  siège  fut  occupé*  par  tiers  pour  tulles.  1,580  h.  El  Le  dagascar,  les  Mascareigues,  les  Co- 
Pie  Vil.  Les  Français  y   battirent  Cateau.  mores,  les  Seychelles  et  Socotora, 

les  Autrichiens  eu  1797.  9,000  h.  INCISA,  v.  des  États-Sardes,  dépendantes  de  l'Afrique  ;   les  La- 

IMPER1ALES  (   vii.i.es } ,   villes  division  et  à   l   't  k.  S.-O.  d’Alexau-  quedi ves,  les  Maldives,  Ccylan,  les 
libres  de  l'empire  d’ Allemagne,  qui  drie,  surlcBelho.  2,000  hah.  îles  Andaman  et  les  iles  Nicobar. 
avaient  leur  gouvernement  parti-  INDALS  ,   fl.  de  Suède  ,   foi mé,  en  Asie  ;   Sumatra,  Java  et  la  Nou- 

rulicr  et  ne  rejetaient  qiiedeleiu-  dans  l'Iamtlaud,  de  l'Ama  et  de  la  vclIe-Holiande ,   qu’elle  baigue  en 
pereur.  F.lles  formaient,  aux  dictes  Ragimda,  se  jette  dans  le  golfe  de  partie,  dans  l'Océanie.  Ses  princi- 
ile  l’empiie,  le  ban  du  Rhin  et  le  Bothnie  à   Suudswall.  Cours  total,,  iwux  affluents  sont,  en  Asie,  le  Sa- 
ban  de  Souabe.  Au  xv*  siècle,  les  260  k.  Iouen,  l   lraouaddy,  le  Brabmapou- 
villes  du  ban  du  R   biu  étaient  :   Co-  INDE  ou  Indes,  India ,   nom  tre,  le  Gange,  le  Godavéry  ,   la 

logue,  Aix-la-Chapelle,  Lubeck,  donné  à   la  partie  S.-E.  de  l’Asie,  Kislnah,  la  NerhuJdah,  l'indus,  et 
Worrns,  Spire,  Francfort-sur-le-  qui  comprend  lescoulrées  que  nous  le  Chat-el-Arab,  formé  par  la  reu- 

Main,  Goslar,  Brème,  Mulhaiisen,  appelons  Hindoustau,  ou  Inde  eu  niou  du  Tigre  et  de  l'Euphrate. 
Nordhausen ,   Dorlmund  ,   Wetzlar  deçà  du  Gange,  et  Indo-Chine  ou  En  Afrique,  le  Zambèze  est  le  seul 

et  Gelnbausen.  Les  ville»  du  ban  Inde  au  delà  du  Gange.  L’usage  y   affluent  de  la  merdes  Indes  qui 
de  Souabe  étaient:  Kntisbonne,  joint  aussi  les  iles  de  la  Malaisie,  nous  soit  connu  dans  une  partie 
Augsbourg,  Nuremberg,  Fsslingen,  et  comprend  le  tout  sous  le  nom  considérable  de  son  cours.  l.es  ports 
Ulm,  Reuilingen,  Nordlingen,  Ro-  dTnnss -Onia  ht  a   lis.  Poy.  Mxa-  de  mer  les  plus  remarquables  soûl  : 

teubourg,  Halle,  Rotweîl,  Ulier-  doustaw  et  Indo-Chiki.  Mozambique,  dans  le  S.-E.  de  l'A- 
lingen, Hcilbninn,Getnimd,  Meiu-  lais  anciens,  qui  connurent  fort  frique;  Suez,  en  Égypte;  Mokha, 
mingen,  LimJau  ,   Kaxcusbourg,  peu  ce  pays,  le  divisaient  aussi  eu  Aden  et  Mascate,  eu  Arabie;  Beu- 

Schvveinfurt,  Kempten  ,   Wimls-  Indi-en-deca-di  -Gahgk  et  Inde  -   dcr-Abassy,  en  Perse:  Bombay, 

heim,  Kaufheurcn,  Weil,  Wangcn,  a   o-dila-du-Gakce.  Ils  appelaient  Calcutta,  dans  l'Hindouslan,  et 
Pfiilleudorf ,   Offenbourg ,   Leul-  Inde  proprement  dite  les  pays  Malacca ,   dans  la  presqu'île  de  ce 

kircli,  Wimpfcn,  Weissem bourg,  voisins  de  riudus,  où  l'expédition  nom. 
Giengen  ,   Gcngenbacb,  Zell ,   Bu-  d'Alexandre  leur  fit  couuailre  les  Les  vents  alizés  régnent  au  S.* 
ckorn,  Boblingen  et  Douawcrtli.  Aspiens,  les  Gurréeus,  les  Assacé-  du  10*  degré  ;   plus  au  N.  régnent 

IMPIIY  ,   com.  du  dép.  de  la  nés,  les  Malliens ,   les  Oxydraqucs,  les  moussons,  vents  périodiques  de 
Nièvre  ,   arr.  et  cant.  de  Nevcrs.  les  Sogdes ,   les  Arbiles,  et  les  six  mois.  Le  veut  souffle  du  S.-O., 

Grand  établissement  industriel  royaumes  de  Taxile,  des  deux  Po-  d’avril  en  octobre,  et  du  N.-R. 
pour  la  fabrication  désenivrés  la-  rus,  d'Abisare,  de  Sopitlics,  de  pendant  le  reste  de  l’année.  Des 
minés  et  martelés  de  toute  espèce,  Musicanus,  de  Sainbus.  Ils  appe-  tempêtes  et  des  ouragaus  rendent 
du  fer,  de  la  tôle,  etc.  t ,4 S9  hab.  laient  Dachinabades  le  Deccan,  et  la  navigation  très-dangereuse  vers 
E   Nevers.  Limyrica ,   le  Malabar.  chaque  changement  de  mousson. 

IMST,  v.  du  Tyrol,  à   44  k.  O.  Les  anciens  continrent  aussi,  près  IN  DES -Occidentales,  nom 

d'Iiuprtick,  sur  un  affluent  de  gau-  du  Gange,  les  Prusieni,  capit.  Pa-  donné  improprement  aux  Antilles, 
che  de  l’Inn.  Commerce  de  serins,  libotlira,  et  les  Gaugarides.  Au  parce  que  Colomb,  en  y   arrivant , 
2,000  hah.  delà  du  Gange ,   ils  plaçaient  le  crut  avoir  découvert  les  Indes. 

INACHUS  (auj.  Zéria),  fl.  d’Àr-  Pays  d’Argeni  et  la  Chersoiièse  1   N DES-Orientalils,  contrée 

golide, affluent  du  golfe  Argotique;  d’Or.  d’Asie,  f'oy.  Inde. 
il  {tassait  près  d’Argos.  INDES  (mer  dis}  ou  océan  INDEVILLERS,  com.  du  dép. 

INAUITE  (Grande-)  (   Inagua-  IntuKxJndicum  marc,  vaste  pai  lie  du  Doubs,  arr.  de  Montbéliard, 

(Grande),  une  des  principales  des  de  l’Océan,  comprise  entre  l’Asie  caut.  de  Sainl-Hippolyte.  845  liab. 
iles  Lucayes,  au  S.  du  groupe,  en-  au  N.,  l’Afrique  à   PO.,  les  iles  de  ESainl-Hippoly  le. 
tre  les  Cayqnes  et  la  pointe  H.  de  la  Notasie  et  de  la  Nouvvlle-Hol  ,   INDIANA.uu  des  États-Unis  de 

Cuba.  80  k.  de  longueur  et  22  k.  lande  à   l’E.  et  le  Graud-Océan  au  l’Amérique  septentrionale,  cb.-l. 
de  largeur.  Marais  salants.  Peu  S.  Elle  communique  à   la  mer  de  la  Indionanoli»  ;   horué  à   1*0.  par 

peuplée.  Ail  N. -K.  est  une  petite  Sonde  par  differents  détroits,  et  l'Etat  d’Illinois,  dont  le  YVabash  le 
île  appelée  Petite-Inaguë.  surtout  par  celui  de  la  Sonde,  à   la  sépare  eu  partie,  au  S.  par  l’Ohio, 
INAMBARI ,   riv.  de  l*A uiérique  mer  de  Chine,  par  le  détroit  de  Ma-  qui  le  sépare  de  l’État  de  Kentuc- 

méridionale,  qui  prend  sa  source  lacca.  Elle  forme  le  golfe  du  Ben-  ky,  à   I’E.  par  l’État  d'Ohio,  au  N. 
dans  la  Bolivia,  dép.  de  La  Paz,  gale,  entre  Plndo-Chine  et  l’Hiu-  par  le  territoire  de  Michigan  cl 

coule  dans  le  pays  des  In  liens  in-  doustan  ;   le  golfe  ou  iner  d'Oman,  par  le  lac  Michigan.  Sol  accidenté 
dépendants  et  se  joint  au  Rem  par  entre  PHindoustan  et  le  Bélou  au  S.,  plat  et  bien  boisé  ou  cou- 

la gauche.  Cours,  450k.  chistan,  la  Perse  et  l’Arabie  ;   le  vert  de  belles  prairies  au  milieu  et 
INARIME,  ile  de  la  mcrTyrrhé-  golfe  Persiquc,  qui  communique  au  N.,  où  les  affluents  du  lac  Mi- 

nimale. Foy.  PiTitRCCse.  au  golfe  d’Oman  par  le  détroit  chigan  et  ceux  de  l’Ohiu  ne  sont 
INCIA,  v.  de  Pile  de  Majorque,  à   d'Oruiua,  cuire  la  Perse,  la  Turquie  séparés  que  par  de  très-courts  por- 

28  k.  N.-E.  de  Pal  ma.  3,500  hab._  d’Asie  et  l’Arabie;  le  golfe  d’Aden  |   tages.  Climat  doux  et  sain;  terrain 
Dict.  géode.  29, 
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généralement  fertile;  excellents  pâ- 

turages. où  l’on  élève  de  nom breux 
troupeaux.  Les  Français  furent  les 

premiers  Européens  qui  s’établi- 
rent dans  ce  pays  ;   il  passa ,   en 

1783,  sous  la  protection  des  États- 
Unis,  et  fut  érigé  en  État  en  1810. 
Les  Indiens  Punkashnws,  KicLa- 

poos  ,   Delawares ,   Shawnees  et 

Potlavvatomies  qui  l'habitaient  ont 
été  contraints,  depuis  quelques  an- 

nées, de  vendre  leur  territoire  au 

gouvernement  de  l'Union,  et  trans- 
portés  au  delà  du  Mississipi. 
94,531  k.  c.683,000hab.  en  1840. 

IXDIAXAPOUS,  v.  des  États- 

Unis,  ch.-!,  de  l'État  dTudiana,  à 
700  k.  O.  de  Washington.  Elle  ne 
comptait  encore,  en  1822,  que  40 
maisons.  1,200  hab. 

iKDtKXS ,   nom  qui  ne  devrait 

appartenir  qu'aux  habitants  de 
l’Inde,  mais  qui  est  aussi  donné 
aux  indigènes  d’Amérique,  parce 
que  rette  partie  du  monde  fut  pri- 

se, daiis  les  premiers  temps  de  sa 
découverte,  pour  la  partie  orien- 

tale de  l’Asie.  Avant  l'arrivée  des 
Européens,  quelques  peuple*  in- 

diens avaient  fait  d’assez  grands 
progrès  dans  la  civilisation,  surtout 
dans  le  Mexique,  le  Guatemala,  la 

Colombie  et  le  Pérou  ;   d’autres 
étaient  et  sont  encore  sauvages, 
beaucoup  de  tribus  ont  entière- 

ment disparu ,   presque  toutes  ont 
considérablement  diminué.  Ou  ne 

peut  connaître  leur  nombre;  quel- 

ques auteurs  l’estiment  à   1 5,000,000 
en  y   comprenant  les  Indiens  civi- 

lisés et  toutes  les  tribus  sauvages. 
INDIGESTES,  Jndigetes ,   ancien 

peuple  du  N.-E.  de  la  Tarracunai- 

se,  entre  les  Lalétams  et  les  Pyré- 
nées ;   v.  prine.  Rnoda  (Roses)  et 

Emporte  (Ampurias). 
IXD1GHIRKA  on  Kolyma  dk 

I’Oiiest ,   fl.  de  la  Russie  d’Asie, 
prend  sa  source  dans  les  montagnes 

d’Okhotsk,  et  se  jette  dans  l’océan 
Glacial  par  plusieurs  embouchu- 

res. Cours,  1,300  k. 

1 NOJKCARASOC ,   HaBacmon, 

fl.de  la  Turquie  d'Europe,  parcourt 
l’extrèrtiité  méridionale  de  la  Ma- 

cédoine, et  vient  presque  confon- 
dre son  delta  avec  celui  du  Var- 

d*r  ;   il  se  jette  dans  le  golfe  de  Sa- 
Ionique.  Cours  ,   250  k. 

INDO  CHINE  ou  !» HK-AC-DF.T.  v 

DO-GaHce,  nom  donné  par  beau- 

coup de  géographes  à   la  presqu'île 
orientale  de  l’Inde,  située  entre 
l°rt  28°  de  lat.  N., et  entre  89° 
et  1076  de  long.  E.  Bornée  ou  N. 
par  l’empire  Chinois,  au  N. -O.  par 
1   H   in  lotirait,  à   l’O.  par  le  golfe  du 
Rengale  et  le  détroit  de  Malacca, 
à   t’K.  tH  su  8,-Ji,  la  mer  de 

Chine,  qui  y   forme  les  golfes  du 
Tonquin  et  de  Siana.  Le  cap  Ro- 
matiia,  qui  termiue  cette  contrée 

au  S.,  est  la  pointe  la  plus  méri- 
dionale du  conliuenl  de  l'Asie. 

L’intérieur  de  l’Indo-Chine  est  peu 
connu;  elle  est  arrosée  par  un 

gfand  nombre  de  rivières  et  de 
fleuves  dont  les  principaux  sont  le 

Mei-kong,  le  Mei-nam  et  l'Iraouad- 
dy.  Le  Brahmapoutre  n’v  a   qu'une 
partie  de  son  cours.  Plusieurs  chaî- 

nes de  montagnes  la  traversent  ;   la 

plus  remarquable  est  celle  des 

monts  Mogs,  qui  s'étend  du  N.  au 
S.  jusqu'à  l'extrémité  de  la  pres- 

qu'île de  Malacra.  Le  climat  de 
rindo-Cbine  présente  les  mêmes 

variations  que  l’on  remarque  dans 
tous  les  pays  situés  entre  les  tropi- 

ques, mais  ou  n’y  éprouve  pas  des 
chaleurs  excessives; l’ardeur  du  so- 

leil y   est  tempcréeparla  grande  hu- 
midité de  l'air  et  du  terrain.  Ce  pays 

est  riche  en  productions  minérales; 

ou  trouve,  surtout  dans  l’empire  das 
Birmans,  de  l’or,  de  l'argeut,  des  ru- 

bis,des  saphirs, du  marine,  de  l’aui- 
bre,  du  pétrole.  Malacca  possède 

les  plus  lichesmines  d’étain  que  l’on connaisse.  Le  sol  est  généralement 

fertile  et  donne  toutes  les  produc- 
tions des  pay  s   chauds  :   le  riz,  prin- 

cipale nourriture  des  habitants,  le 
sucre,  le  eafé,  le  thé,  le  bétel,  le 

poivre,  la  cannelle,  le  coton,  etc. 
Les  bois  les  plus  recherchés  sont  le 
bois  de  tek,  employé  pour  les  cons- 

tructions navales,  l’ébénier,  le  .vali- 
dai, etc.  Ou  y   trouve  presque  tous 

les  animaux  domestiques  Je  l’Eu- 
rope. Des  éléphants  énormes,  des 

rhinocéros,  des  tiçres,  beaucoup  de 

singes,  peuplent  les  forêts. 

Les  principales  parties  de  l'In- do-Chine  sont  :   l'empire  d'Aimam, 

le  roy.  de  Siani,  l’empire  des  Bir- 
mans, le  Malacca  indépendant  et 

riudo-Lhiue  Anglaise ,   qui  com- 

{irend  une  grande  partie  de  l'Assam . leatieoup  de  tribus  à   demi  sait- 

vages  y   vivent  encore  indépendan- 
tes. Ou  estime  la  superficie  totale  à 
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k.  c%,  
et  la  populatiou 

à   23,000,000  

d’hal».  

l'oy.  
Am» 
au, Si  
au,  
Birmans,  

Malacca. 

INDO-CIUXE  Ai'gi.aisk  ,   par- 
ties de  rindo-Cbine  soumises  aux 

Anglais  ;   elles  comprennent  l’As- sam ,   auquel  on  peut  joindre  les 

pays  des  ('.dirons  et  des  Koukis, 
celui  de  Djiuliah,  le  Calrhar,  le 

Cassay  ou  pays  des  Moi  ta),  la  prov. 

d’Aracau,  les  prov.  de  Martaban, 
Yé,  Tavay,  Merglii ,   Malacca,  la 

prov.  de  VVellesley,  l’ile  Pinang et  les  fl es  Sineaponr. 

INDOI’R  ou  Inuork,  v.  de  l’Hin- 
douHau,  capit.  du  roy.  de  sou  nom 

appelé  souvent  État  h'Hoi.k  a«,  du nom  de  son  fondateur,  un  des 

plus  puissauli  de  la  confédération 
des  Maltraites,  dans  la  prov.  de 

Malva  ,   par  22"  43'  de  lat.  N.  et 73°  35' de  long.  E.  C’est  une  des 

plus  belles  villes  de  l’iude  ;   déduite 
en  1801,  rebâtie  depuis  1818. 

90.000  hab. 

Le  roy.  d’Indour,  en  grande 

partie  compris  dans  l’ancienne prov.  de  Mal  va ,   a   45,000  k.  e.  et 

1.200.000  hal». 
IXDRAMAYO,  v.  de  Vile  Je 

Java,  prov.  et  à   52  k.  N. -N. -O. de  Chéiibou;  port  sur  la  rôle  N. 

de  l’ile. 

INDRA  POUR  A,  v.  de  l'ile  de 
Sumatra,  près  de  la  côte  8.-0..  sur 

l'IiroRArouRA,  près  de  son  embou- 
chure; capit.  J   un État  de  même 

nom,  autrefois  indépendant,  au- 
jourd’hui vassal  des  Hollandais,  et 

dépendant  de  la  résidence  de  Pa- lenihaug. 

INDRE,  com.  du  dép.  de  U 

Loire-Iul’érietire,  air.  et  cant.  de 
Nanti»,  à   droite  de  la  Loire.  3,498 

hal>.  CFC  ta  Basse-Indre. 
INDRE,  1   figer, riv.  de  France  , 

prend  sa  source  aux  confins  des  dé- 

partements du  Cher,  de  l'Indre  et de  la  Creuse;  pas-e  dans  le  dép.  de 
l'Indre,  à   La  Châtre,  CbâleAuroux, 
Buzançais,  (.liàtillon  ;   dans  le  dép. 

d’Indre-et-Loire, à   Loches,  Corme- 

ry,  Montbazou,  Azay-le-Rideau,  et 
se  jette  dans  la  Loire  par  la  gauche, 
à   12  k.  au-dessous  de  celte  der- 

nière rommiine.  Cours,  220  k. 

INDRE,  dép.  de  France.au  cen- 
tre, formé  de  par  t   ies  de»  ancienne* 

prov.  du  Berry,  de  ta  Touraiue  et 
del’Orleauais;  ch.-l.  Chàtcauroux. 
Diocèse,  cour  royale  et  académie 

de  Bombes  ;   15*  division  militaire, 
21*nrr.  forestier;  4   or r.  commu- 

naux et  électoraux  :   Chàtcauroux, 

Issoudun,  La  Châtre  et  Le  Blaue  ; 

23  cantons  ;   248  communes.  Riviè- 

res principales  :   l'Indre  et  la  Creu- se. Climat  généralement  doux  et 
tempéré;  sol  bien  boisé,  quelques 

pu  lies  de  bruyères;  numineux 

étangs  et  luaiais  dans  la  pallie  oc- 
cidentale, rendue  par  là  trés-rtial- 

saiuc.  Minerai  de  fer,  en  grains  et 

en  roches;  marbre, granit,  pierres 
meulières,  pierres  lithographique* 

de  grande  dimension  et  les  meilleu- 
re» de  France.  Excédant  en  céréa- 

le.* de  toute  e*|k*cc  et  en  vin  mé- 
diocre; peu  de  prairie»,  beaucoup 

de  fruits:  chanvre  et  lui.  Grand 

nombre  de  bêtes  à   contes  et  à   lai- 

ne ;   ânes  et  mulets  ;   oies  grasse*, 
dindes.  Industrie  active,  portée 

principalement  sur  le  travail  dh 

fer,  qui  e»t  excellent  ;   trèfileri»,  flt- 
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briques  de  fanx,  poterie  rouge  et 

noire,  porcelaine;  filatures,  nom- 
breuses manufactures  de  diaps, 

toiles  et  iKinnclcric  de  coton  ;   tan- 
neries, parchemineries,  etc.  6,889 

k.  c.  253,076  hab. 

INDRE  -   ET  -   LOIRE  ,   dép.  de 

France,  vers  l’O.,  forméjde  la  pres- 
que totalité  de  l'ancienne  Touraine 

et  de  quelques  parties  de  l’ Anjou, 
de  rOrlénnais  et  du  Poitou  ;   ch.-l. 
Tours.  Diocèse  de  Tours  ;   cour 

royale  et  académie  d'Orléans  ;   4e 
division  militaire,  2learr.  fores- 

tier; 3   arr.  communaux  :   Chinoti, 
Loches  et  Tours;  4   arr.  électoraux: 
Tours  (2  arr.),  Chiuou  ,   Loches  ; 
24  cantons,  282  communes.  Prin- 

cipaux cours  d'eau  :   la  Loire  ,   la 
Tienne  et  la  Creuse,  qui  y   sout 
navigables;  le  Cher,  qui  est  canali- 

sé. Climat  très-doux  ,   sot  riche  et 
varié  le  long  de  la  Luire  et  dans  les 
vallons  qui  boulent  les  principales 
rivières  dont  ce  dép.  est  coupé, 
mais  beaucoup  moins  fertile  dons 

la  partie  méridionale,  où  une  suc- 
cession monotone  de  laudes  iurul- 

est  est  fort  loin  dejusttfier  le  sur- 
nom de  Jardin  de  la  France,  donné 

à   la  Touraine.  Minerai  de  fer,  pier- 

res meulières,  pierres  lithographi- 
ques et  pierres  de  taille,  marne, 

terre  à   pipe  et  à   poterie;  immense 

banc  de  coquilles  pétrifiées,  con- 

nues sous  le  nom  de  faltins,  que  l'on 
emploie  à   l’engrais  des  terres.  Re- 

colle suffisante  en  céréales;  excé- 
dant considérable  en  vin,  expédié 

principalement  à   Paris  et  en  Belgi- 
que. Grande  quantité  de  plantes 

potagères  et  de  fruits;  anis ,   angé- 
lique, coriandre,  fenouil,  réglisse, 

mais,  châtaignes;  chanvre,  miel, 
cire;  vers  à   soie  ;   chevaux  de  trait, 

bêtes  à   cornes,  mérinos ,   porcs. 
Industrie  active  ;   usines  à   fer;  fa- 

brication d'acier  cémenté  ,   faux  , 
limes;  poterie,  faïencerie;  fa- 

briques d’étoffes  de  soie,  manu- 
factures de  grosses  draperies,  fila- 

tures de  laine  et  de  toluu,  tanne- 

ries importantes;  préparai  ion  et 

grande  exportation  de  poires  ta- 
pées ,   pruneaux  et  outres  fruits 

cuits.  6,1 17  k.  r.  306.366  liai). 

IMlEET,  petite  île  formée  par 

la  Loire,  dans  le  dép.  de  la  Loire- 
Inférietire,  arr.,  cuut.  et  à   8   k. 

O.  de  Nantes.  Elle  dépend  de  (a 

corn.  d’Indre.  Fonderie  de  canons 
pour  la  mariiie,  construction  de 
machines  a   vapeur. 

INDUS,  fl.  d’Asie.  For.  Srwn. 
INDUSTRIE,  v.  de  la  Gaulc- 

Cisalpiuc.  For.  IWjontcouAüus. 
ÜtKRUI-l  fonopaiis  ou  A   boni - 

Tichos,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
Anatolie,  à   75  k.  N,  de  Casltmoun, 

ING 

à   l'embouchure  du  petit  fl.  de  son 
uom  dans  la  iner  Noire.  3,000  h. 

INFÉRIEURE  (mm)  ,   Infcrum 

mare ,   nom  donné  par  les  Romains 
à   la  uicr  Tyrrhcnicune,  par  oppo- 

sition à   la  mer  Adriatique,  qu’il» 
appelaient  mer  Supérieure. 

ING  AUNES,  In  g   aunes ,   peuple 
de  la  Ligurie  ,   cuire  les  Apennins 
et  la  mer.  Us  occupaient  la  plus 

grande  pal  lie  du  pays  qui  a   for- 

mé depuis  l’Etat  de  Gènes  ;   capit. 
Albinm- Ingaunum  (Atbcnga),  sur 
le  golfe  de  Ligurie. 

INGEI.FINGKX,  v.  de  Wurtem- 

berg, à   53  k.  d'ElIwangen.  Saliue. Elle  donne  son  nom  à   la  branche 

de  Hohcnlohe-OEhi'iugen.  1 ,500  h. 
I   X   G   ELI!  FJ  . M   (Oum-),  v.  du 

grand-duché  de  Hesse-Darmstadt , 
à   13  k.  O.-S.-O.  de  Mayence,  près 
du  Salzbach  et  de  la  gauche  du 
Rhin.  Vins  estimés.  Charlemagne 

assembla,  eu  788,  la  diète  où 

’assillon,  duc  de  Bavière  ,   fut  dé- 
posé. 2,000  hab. 

IXGEIJ1FJ3I  (N’ieDm-),  v.  du 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt, 

-il  cloiguée  iTOber-Ingflheiiu. 

ni  «es  d’un  palais  construit  par 
diarlemagne.  Vins  estimés. 2, OQOh. 

ING EI..HU XST ER  ,   v.  de  Bel- 
gique, Flandre-Occideulale,  il 2   k. 

N.  de  Courlray.  Victoire  des  Fran- 
çais sur  les  Auglo-Hanux riens,  eu 

1794.  5,000  hab. 
IXGEXA,  puis  Abrixcatui,  v. 

de  la  2*  Lyonnaise,  auj.  Aviat- 
eurs. 

I NG  KRSHEIM,  dm .   du  dép.  du 
Haut  Rhin,  arr.  de  Colmar,  caot. 

de  Kaysersberg.  2,510  hab.  m 
Colmar. 
IXGÉVOXS ,   Ingetvones  ,   une 

des  trois  grandes  familles  de  peu- 

ples de  l’ancienne  Geruiauic. 
IXGODA  ,riv.  de  Sibérie,  prend 

sa  source  dans  le  S.-E.  du  district 

deNertchinsk.et  se  joint  à   l'Ouon 
pour  former  lo  Cbilka,  affluent  de 
l’Amour.  Cours,  500  k. 

-   IXGOI-STADT,  v.  forte  de  Ba- 
vière, à   53  k.  S.-O.  de  Ratisboune, 

sur  la  gauche  du  Danube.  7,000  h. 
INGOUCIIES  ou  Golcaïs  ,   peu- 

ple de  Circassie,  sur  le  versant 
septentrional  du  Caucase,  à   TE. 
du  territoire  traversé  par  la  route  ; 
de  Mo/dok  à   1   illis. 

IXGOC I. ,   riv.  de  Russie ,   gou v. 
de  Khersou,  passe  a   Élisabetgiad, 
et  se  joint  au  Roug  par  la  gauche 
à   Nicolaëv.  Cours,  200  k. 

INGOU  VILLE,  ch.-l.de  cauton 

du  dép.  de  la  Seiue-Iuiérieurc , 
près  et  au  N.  du  Havre  ,   dont 
celle  eoinmuue  est  regardée  eu 

quelque  sorte  comme  un  faubourg. 

Oq ru  admit  c   la  situation  magnili- 
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que  eu  amphithéâtre  sut  un  coteau 

élevé ,   en  face  de  l'embouchure de  la Seioe.  Faïencerie,  poterie, 

corderte,  produits  chimiques,  raf- 
fineries de  sucre.  9,880  hab. 

IXGOU  VILLE,  CO  ni.  du  dcp. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  d'Yve- 
tot,  cant.  de  Snint-Valcry-en- 
Caux.  9G7  hab. C3Saint- Valéry -cn- 
Caux. 

INGRANDE,  coin,  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  d'Angers  , 
cant.  de  Saint-Goorges-sur-Loirc , 
à   la  droite  delà  Luire,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Tours  à   Nantes. 

Verrerie  à   bouteilles.  1,452  hab. 

lXGRAXDE.cum.  du  dcp.  de  la 
Vienne,  arr.de  (Jiâicllerault.caiit. 

de  Danger,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Tours  à   Bordeaux.  878  liais. 

Châldlernult. 

INGRÉ,  com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, oit.  et  cant.  d'Orléans.  Vins estimés.  2,707  hab.  £3  Orléans. 

1NGR1E,  ancienne  province  de 
Russie,  souvent  disputée  par  les 
Suédois  et  les  Russes,  auxquels 

elle  est  définitivement  restée  de- 

fiuis  le  traité  de  1721  :   elle  a   formé a   plus  grande  partie  du  gouv.  de Saint-Petersbourg. 

IXGUI.MEL,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  air.  de  1   .orient,  cant. 

de  IMouay.  2,334  h.C-ÿllennebont. 
IXGWILLER,  cou»,  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Sa  ver  ne  ,   cant. 
de  Roux  w   illcr,  sur  la  Modcr.  Fa- 

briques de  bonneterie,  savon,  po- 
tasse et  aniidou.  2,170  hab.  £3 

Boiixwillcr. 

IXIIAMBAXE,  fort  delà  oapi- 
taim  rie  générale  de  Mozambique, 
à   1,100  k.  S.-O.  de  Mozambique, 

port  à   l'embouchure  de  TIkmam- 
h   a   ri  dans  le  canal  de  Mozambique; 

ch.-l.  d'un  gouv.  portugais  qui  s’é- 
tcud  outre  20°  40  et  24" 20'  delai. 

S.  Commerce  de  dents  d'éléphants, cornes  de  rhinocéros,  cuivre. 

I.MLOIPURA  ,   fl.  d’Afrique, 
dans  le  S.  de  la  capitainerie  géné- 

rale de  Mozambique;  il  se  jette 
dans  lu  merdes  Indes,  à   environ 

150  k.  lV.-E.de  l'embouchure  du 
lai  gou.  Cours,  280  k. 

IMIAQL’KA ,   v.  de  la  capitai- 
nerie générale  de  Mozambique,  à 

20  k.  de  Sofala,  à   l'embou- 
chure d'un  fleuve  de  même  nom 

dans  le  canal  de  Mozambique. 

IXKRAX,  v.  etroy.  de  la  Gui- 

née septentrionale,  t'oy.  Accra. 
IXX  ,   Ænus  ou  OEntu,  riv.  qui 

prend  sa  source  en  Suisse,lraverse  U 
liante  et  la  Rassc-Eiigadinc,  le  Ty- 
rol,  et  la  Bavière, quelle  sé|«vre  de 

Tarchiduché  d’Autriche,  en  pas- 
sant par  Inspruch,  Hall,  Schwarz, 

Brauttuu;  elle  se  joint  au  Duuube 

a9’ 
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par  la  droite  à   Passau.  Princi|>al 
atilueut  à   droite,  la  Salza.  Cours, 
500  k. 

IXN  ,   cercle  de  l'archiduchc 

d’Autriche ,   pays  au-dessus  de 
l'Etu;  cli.-l.  Ried;  v.  pr.  Braunau. 
Il  est  séparé  de  la  Bavière  par 
ITnti,  «pii  lui  donne  sou  nom. 
2,264  k.  c.  137,000  hab. 

IXXENIIEIM,  coin,  du  dcp.  du 
Bas-Rhin,  arr.  deSchclesiadt,  cant. 

d'Obcrnai.  827  hab.  r3  Obernai. 

1NXERSTE  ,   riv.  d'Allemagne , 
dans  le  roy.  de  Hanovre  et  le  du- 

ché de  Brunswick,  prend  sa  source 
aux  montagnes  du  Hartz,  passe  à   , 
Hildcsheim ,   et  se  joint  à   la  Leine 
par  la  droite.  Cours,  90  k. 

in.Msi  au  r\,  ile  de  l’Atlan- 

tique, au  S. -O.  de  l’Irlande  ,   sur 
la  côte  O.  du  comté  de  Kerry. 
Vantée  par  les  Anglais  comme  la 
plus  belle  ile  du  monde. 
IWSmUIK  ,   v.  des  États- 

Autrichiens.  Voy.  IftSPRUCX. 

IX.VTHAL-Ismmm  (Un- 
ler-Inuthal),  cercle  du  Tyrol ,   au 
N. -F.;  ch.-l.  Scbwatz.  5,622  k.c. 
124.000  hab. 

IXXTHAL-SurÉftfKUR  (   Ober- 
Innlhal),  cercle  du  Tyrol ,   au 

N
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Cb.-I.  Irnst.  3,507  k.  c. 

89.000  hab. 

ISO W RACLA W,  T.  des  États- 

Prussiens,  régence  et  à   40  k.  S.-E. 
de  Bromberg.  4.000  hab. 

IXSARA  ,   v.  de  Russie  ,   gouv. 
et  à   90  k.  N.-N.-O.  de  Penza. 

2.500  hab. 

IXSM1XG  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Meurlbe,  arr.  de  Château-Salins, 

cauf.  d’Albestroff.  872  hab.  £3 
Dietize. 

INSPRUCK  (Innsbruck),  v.  de 

l'empire  d’Autriche,  capit.  du 
gouv.  du  Tyrol ,   sur  la  gauche  de 

l’I n n ,   h   382  k.  S. -O.  de  Vienne. 
Dans  l’église  des  Récollets ,   beau 
mausolée  de  rem]>ereur  Maximi- 

lien I*r.  Université  fondée  en 
1672  ;   bibliothèque  couteuant  des 
ouvrages  rares.  Fabriques  de  draps, 
soieries ,   toiles  de  colon.  Aux  en- 

virons, mines  d’urgent  et  de  cuivre 
de  Schwarz.  1 1 ,000  hab. 

IXSTF.R  BOURG  ,   v.  de  la 

PriKse-l  >rientale,  régence  et  à   26  k. 
O.  de  Gumbinnen,  au  confluent 

de  rinster  et  de  l’Augerap.  École 
supérieure.  Ville  assez  mdustrieuse. 
7.500  liai». 

INSUBRES  ou  Irsubrieks,  In- 
subres, un  des  peuples  de  la  Gaule- 

Tninspadanc ,   entre  le  Tésin  et 
1   Adda  ,   où  ils  avaient  été  conduits 
par  Rcllovèsc,  et  où  ils  fondèrent 
A/e</ù?/<i/iuj7i(Mitan}.IIs  furent  sou- 

mis aux  Romains  par  le  consul 
Qaudius  Marcellus,  l’au  222  avant 
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J.-C.  Il  y   avait  d’autres  Ib&ubkis 
dans  la  ir,?  Lyonnaise;  leur  capit. 
était  Mediolaniun  (auj.  Me)  s   à 

7   k.  dcSaint-Symphorien). 

INT  A   ,   roy.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale ,   dans  le  N.-E.  de 

l'empire  des  Achantius,  à   la  gauche 
du  Kio-Voltaou  Adirri  ;   capit.  SaJ- 
laghaou  Sa  rem.  Ses  habitants,  en 

grande  partie  mahomclans,  se  dis- 
tinguent par  leur  industrie  et  leur 

civilisation,  supérieures  à   celles  des 
Achantius. 

1NTÉ1HÉUEKS ,   IntcmcUi  , 

peuple  de  l'auciciiue  Ligurie  ,   au 
S. -O.,  sur  les  bords  de  la  mer. 

Capit.  jilbium-lnleniclium  (VÎU- timille). 

INTER  AM  NE,  Interamna  (auj. 

Terni),  v.  de  i’Oinbrie,  située cutre  deux  bras  du  Nar.  Patrie  de 
l’bistorien  Tacite. 

INTER  GATT  K,  Iniercatia  (auj. 

ruinée),  aucieune  v.  de  la  Tarraco- 

naise,  à   l’O.  du  pays  des  Vaccéens. 
INTÉRIEURE  (mer),  Internum 

mare ,   nom  ancien  de  la  Méditer- 
ranée. Voy.  Méditerranée. 

INTER  LA  KEN ,   v.  de  Suisse, 
canton  et  à   42  k.  S.-E.  de 

Berne,  sur  l'Aar,  entre  les  lacs  de Thun  et  de  Bricnlz  :   habitée  par 

un  grand  nombre  d’étrangers. 
L’abbaye  d’interlakcn ,   fondée  en 

1133,  tut,  jusqu'au  xvi*  siècle, 
une  des  plus  riches  de  la  Suisse. 
I.VTEKMKDIAIRKS  (itu)(ln- 

lermedie  Isole),  îles  du  détruit  de 

Bonifacio,  prés  de  la  côte  N.-E.  de 
la  Sardaiguc.  Ce  soûl  en  général 
des  rochers  nus  ou  couverts  de 
terre  sablonueuse  ;   la  plus  grande, 

appeler  la  Madeleine ,   qui  est 

susceptible  de  culture,  est  occu- 

pée par  800  bab..  Corses  d'origine. 
IXTRA  ,   v.  des  États-Sardes, 

division  de  Novare,  à   2   k.  N.-E. 
dePallanza,  sur  U   rive  occidentale 

du  lac  Majeur,  vis-à-vis  les  îles 
Borromées.  Teintureries  et  blan- 

chisseries. 6,000  bal). 

INTRODACQUA  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Abruzze-L'ltérieure  2*,  à 
54  k.  S.-E.  d'Aquila.  4,000  lmb. 

IX VERARY  ,   v.  d ‘Écosse,  cb.-l. 
du  comté  d'Argyle,  à   65  k.  N.-O. 
de  Glasgow,  à   la  pointe  N.-O.  du 
Loch-Kyue,  qui  communique  par 

un  canal  avec  l’Atlantique.  Beau 
château  ;   environs  pittoresques. 
Pêche  du  hareng.  2,000  bah. 

INVERKEITH1NG,  v.  d’Écosse, 
comté  de  Fife,  à   15  k.  N.-O.  d’É- 
dinibourg,  sur  le  golfe  de  Forth. 
Salines,  charbon  de  terre.  2, 500  h. 

INVEHNESS,  v.  d’Écosse,  ch.-l. 
du  comté  de  son  nom,  à   180  k. 

N.-N.-O.  d'Édimbourg  ;   port  à 
l’embouchure  du  Ness  clans  le 

ION 
golfe  de  Murray,  et  à   la  tête  du 
canal  Calédonien.  Considérée  en- 

core auj.  comme  la  capitale  des 
Higlilands  (pays  de  munl.ignec) 

d’Écosse,  luveruess  fut,  dit-on, 
jadis  la  capitale  des  lois  pietés. 
Elle  déchut  considérablement  apres 
la  révolution  de  1G8S;  mais  elle 

»’est  beaucoup  relevée  depuis  le 
comnieiircnieiil  de  re  siècle ,   et  a 

triplé  sa  population.  15,000  hab. 
Le  comté  dTnverness ,   le  plus 

vaste  de  l'Ecosse,  s'étend  dune 
iner  à   l’autre  ;   entièrement  inoo- 
tueux  ,   il  renferme  le  Ben-Nevis, 
le  Cairngorm  et  plusieurs  autres 
moutagiies,  les  plus  hautes  du 

Royaume-Uni.  Les  vallées  étroite* 

appelée»  Glens  y   atteiguent  rare- ment uu  demi-kilomètre  dans  leur 

plus  grande  Urgcnr.La  quarantième 

partie  du  sol  seulement  est  suscep- 
tible du  culturejnais  cette  par  lie  est 

d'une  prodigieuse  fertilité;  le  reste 
nourrit  de  nombreux  troupeaui  et 
surtout  beaucoup  de  gibier. 

10,495  k.  c.  94,797  hab. 

INYERURY,  v.  d 'Écosse,  com- 
té et  à   22  k.  N.  d’Aberdeen.  Dé- 

chue et  pauvre,  mais  qui  doit  se 

relever  par  le  canal  qui  l'unit  main- tenant à   Aberdeen.  1,000  hab. 

IXZIXZAC,  coin,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
d'Heimebont.  2,175  bab.  Iz2  Hen- nebont. 

IOAL  ou  Ghiocala  ,   v.  de  Sé- 
négambic  ,   dans  le  roy.  de  S}n, 

un  des  Étals  Yulufs,  près  de  l'O- céan. Ancien  comptoir  français  et 

jadis  grand  marche  d'esclaves. 
IOF ,   village  de  Séuégatnbie,  sur 

la  baie  de  sou  noui,  qui  sépare  les 

deux. arrondissements  français  de Saint-Louis  et  de  Gorce. 

IOIIAXX  -   GKORGEXSTADT, 

v.  du  roy.  de  Saxe,  à   93  k.  S.-O. 
de  Dresde.  Mine*  d'argent,  étain, fer.  3,000  hab. 

IOHAXMSBERG ,   village  du 

duché  de  Nassau,  à   17  ».  U. 

de  Mayence,  près  de  la  droite  du 
Rhin.  Vignobles  très-renommés, 

possédés  par  le  prince  de  Métier- 
nicli.  700  b. 

lOHAXXISBOURG ,   ville  de  la 
I’r ussc -Orienta le,  régence  et  à 

110  k.  S.-S. -O.  de  Gumbinnen. 
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bab. IOL.  Voy,  Césarke  de  Maurilfr nie. 

lOLCOS  (auj.  ruinée),  v.  de 
Tbessalie,  dans  la  Magnésie, au  N. 

du  golfe  t'clasgique.  Patrie  de  Ja- 

son,  chef  des  Argonautes  au  xts* siècle  av.  J.-C. 

IOLOFS ,   |M'upl«  de  Scnégaœ- bie.  roy.  Yoi.ors. 

ION  A   ou  I   xoLü-Mix,  une  des 
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île*  Hébrides,  an  S.-O.  de  111e  de 

Mull ,   dépendante  du  comté  écos- 

sais d’Arg> le.  Longueur,  6   k.  Jadis 
appelée  if.E  ors  Druides  ,   elle  re- 

çut le  christianisme  de  saint  Co- 
lomhan,  qui  vint)  prêcher  en  505, 
et  y   fonda  une  célèbre  ahl>A)e  où 

furent  inhumés  48  rois  d’Écosse, 
8   rois  de  Norvège  et  4   rois  d’Ir- lande. 

IONIE ,   lonin.  partie  des  côtes 

occidentales  de  l’Asie-Mineure,  en 
Lydie  et  au  N.-O.  delà  Carie; 
ainsi  nommée  parce  que  de  nom- 

breuses colonies  d’ioniens  vinrent 

s’y  établir  depuis  le  su*  siècle  av. 
3 .*•(<•«  et  y   fondèrent  ou  y   occupè- 

rent beaucoup  de  villes ,   dont  les 

plus  célèbres  furent:  l®sur  lecon- 
tinent,  Phocce,  Smyrne,  Clazo- 
mènes ,   Érylhres ,   Téos,  Lébédos, 

Colophon,  Epbcse,  Priènc,  Myonte, 
Milet  ;   2°  dans  les  îles  voisines, 
Cliios  et  ̂ Samos.  Panonium  (auj. 

Tcbangli),  sur  la  presqu'île  formée 
par  le  mont  Myrale,  était  le  lieu 
où  les  Ioniens  tenaient  tous  les  ans 

rassemblée  générale  de  leur  con- 

fédération. Cyrus  assujettit  l’Ionie; 
elle  se  révolta  sous  Darius,  et  fut 
sonmise  de  nouveau;  mais  les  Grecs 
lui  rendirent  la  liberté  dans  la 

V   guerre  médique. 
IONIENNE  (mer),  /onium 

mare ,   partie  considérable  de  la 
Méditerranée,  entre  la  Turquie 

d’Europe  et  la  Grèce  à   l’E.,  l'Italie 
et  la  Sicile  à   1 0.  Elle  communique 

à   l’Adriatique  par  iecnnal  d’Otran- 
te,  et  à   U   nier  Ivrrhénienne  par  le 
Phare  de  Messine;  elle  est  unie  à 

la  Méditerranée',  par  sa  partie  la 

Iilus  large,  entre  le  cap  Passaro  et 
’ile  de  Cérigo.  Mie  forme  le  golfe 
de  Tarente.att  S.-K.  de  l’Italie,  et  le 
golfe  de  Lépanle,  en  Grèce.  On  y 

remarque  les  Ile-»  qui  forment  la 
république  des  lies  Ioniennes.  Les 
ports  les  plus  importants  sont  : 

Syracuse,  Calan*  , «Messine,  Ta- 
rent*, Corfou ,   Pat  ras  et  Navarin. 

Les  affluents  de  rette  mer  sont 

tous  peu  considérables. 

IONIENNES  (tr.as)  ou  répo- 

bi.ique  nr.s  SectIi.es,  État  d’Eu- 
rope qui  se  compose  de  sept  îles 

situées  toutes  dans  la  mer  Ionienne, 

excepté  Cérigo,  qui  est  au  S.  de 
la  Morée;  ces  iles  sont:  Corfou, 

Paso  ,   Sainte-Maure,  Théaki,  Cé- 
phalonie,  Zaule  et  Cérigo:  capit. 

Corfou.  Elles  produisent  de  l'huile 
d’olive  et  du  vio  estimé,  de  la 
soie  ,   du  coton  ,   etc.  Os  îles  ap- 

Iiartinrent  longtemps  à   la  répn- jlique  de  Venise ,   à   laquelle  la 

France  les  enleva  en  1797  ;   depuis 
1815,  elles  forment  une  république 
aristocratique  représentative,  sous 

iow 
le  protectorat  perpétuel  du  roi 

d’Angleterre.  Villes  princ.  :   Cor- 
fou, Zanle,  Amaxichi ,   Argostoli , 

Capsali.  2,844  k.  c.  204,000  hab. 
IONIENS,  Jo/iii,  une  des  quatre 

divisions  du  peuple  hellène.  Us 

s'établirent  dans  l’Attique  et  dans 
le  N.  du  Péloponnèse,  au  xiv*  siècle 
avant  J.-C.  Ceux  du  Péloponnèse, 

chassés  par  les  Achéens  et  les  Do- 
rions, &c  réfugièrent  en  Attique, 

et  de  là  passèrent  en  grande  partie 

dans  l’Asie-Mineure,  où  ,1a  région 

u’ils  occupèrent  reçut  le  nom 

’lonie. 

lONKOPINC; ,   V.  de  Suède, 

ch.-l.  de  préfecture,  dan*  le  Gotli- 
land.à  285  k.  S.-O.  de  Stockholm, 

à   l'extrémité  S.  du  lac  Wcter.  La 
Suède  et  le  Danemark  y   conclurent 
un  traité  en  1809.  3,000  hab. 

La  préfecture  de  lônkoping  a 
5,355  k.  c.  149,000  hab. 
IOXOPOLIS  ou  Aroni-Tichos 

(auj.  Inéboli),  v.  de  Paphlagonie, 
sur  la  côte  du  Pont-F.uxiu,  au  S.-E. 

du  cap  Cnrambis.  Alexandre,  cé- 
lèbre imposteur,  y   fit  bâtir  un 

temple  à   Esculapc  ,   vers  la  fm  du 
il*  siècle  après  J.-C. 

IOS  (auj.  Nio) ,   une  des  iles 
Sporades ,   dans  la  mer  Égée.  Cé- 

lèbre par  la  mort  d’Homère. IOTAPATA  (auj.  inconnue), 

v.  de  Galilée  ,   dans  l'ancien  terri- 
toire d'Aser.  Place  très-forte ,   où 

l’historien  Josèphe,  qui  la  com- 
mandait ,   fut  pris  par  Vespasien , 

l’an  67  après  J.-C. 
IOIJG,  riv.  de  Russie,  gouv. 

de  Vologda  ;   elle  se  réunit  à   la 

Sukona,  par  la  droite,  un  peu  au- 
dessous  de  Vcliki-Oustioug.  Cours, 
350  k. 

IOL-GAX  ,   riv.  de  Sibérie,  gouv. 

de  Tobolsk  ;   elle  se  joint  à   l’Obi, 
par  la  gauche,  à   30  k.  S.-O.  de 
Sourgout.  Cours,  350  k. 

lOt’K AGHIKS ,   peuple  de  la 
Sibérie  orientale,  dans  le  district 

d'Iakoutsk,  sur  les  bords  de  la  Ko- 

I)  ma  et  de  l'Indigbirka.  Leurs  cou- tumes ressemblent  à   celles  des 

Toungouscs.  Ils  sont  à   présent  peu 
nombreux. 

IOULIS  (auj.  ruinée),  v.  de  File 
>   de  Céos.  Pâli  ie  de  Siroonide. 

IOURROURG  ou  Gborgew- 
bourg  ,   v.  de  Russie,  gouv.  et  à 

165  k.  O. -N. -O.  de  Vilna;  port 
sur  la  droite  du  Niémen.  4,000  h. 

IOURIEV-POI-SKY,  v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   57  k.  N.-O.  de Vladimir.  4,000  hab. 

lOWÀ.ou  Ras-Iowa,  riv.  des 

États -Dois,  État  d'Iowa,  af- fluent de  droite  du  Mississipi, 

vers  41®  de  lat.  N.  Cours,  230  k. 

On  appelle  Haut-Iowa  uu  antre 
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affluent  de  droite  du  Mississipi, 
dont  le  confluent  avec  ce  fleuve 

est  à   deux  degrés  plus  au  nord. 

IOWA ,   uu  des  États-Unis  de 
l’Amérique  septentrionale  ,   au 

N.-O. ,   entre  l’Etat  de  Missouri 

au  SM  le  Mississipi  à   1*E. ,   qui  le 
sépare  de  l’État  d’Illinois  et  du 
territoire  de  Wisconsin,  la  Nou- 

velle-Bretagne au  N.,  et  le  Missouri 

à   l’O.  qui  le  sépare  du  vaste  Terri- 
toire de  1*0.  encore  laissé  aux  In- 

diens; capit.  Burlington.  Ce  pays, 
érigé  en  territoire  en  1833,  a   été 
mis  récemment  au  nombre  des 

États.  Il  est  encore  eu  partie  habité 

par  les  Indiens. 235,000  k.  c.  43,000  hab.  en 
1840. 

IPOLY  ou  Eirxt,  petite  rivière 
dans  le  N.-O.  de  la  Hongrie,  passe 

par  Balassa-Gyarmath,  Ipoly-Sagh, 
et  sc  jette  daus  le  Danube  par  sa 

rive  gauche,  au-dessous  de  Gran. 
Cours,  135  k. 

IPOLY-SAGH  ,   v.  de  Hongrie  , 
un  des  ch.-l.  du  comitat  de  Honth, 

sur  la  droite  de  l’Ipoly. 
IPOUT.riv.de  Russie,  dans 

les  gouv.  de  Mohilev,  Smolemk  et 
Tchernigov,  affluent  de  gauche 

de  la  Soj.  Cours,  350  k- 

IPS,  v.  de  l’archiduché  d’Au- 
triche, paya  au-dessous  de  ITns , 

à   42  k.  O.  de  Sainl-Polten,  sur  la 
droite  du  Danube,  qui  y   reçoit  une 
rivière  de  son  nom.  École  militaire, 

grand  hospice.  1 ,000  bah. 

IPSALA,  Cjrpsela ,   v.  de  Tur- 

quie, Romélie,  à   37  k.  S. -S.-O. de 
Démoiica.à  la  gauchedcla  Marit/a. 

IPS  ARA,  île  de  FArchipel.^oy. Psara. 

IPS  FR  A   ou  IsriR,  Hlspiratis  , 

v.  de  la  Turquie  d’Asie,  à   80  k. 
N.-N.-O.  d’Lr/eroum,  à   la  gauche 
du  Tcborokh.  Excellent  miel. 

IPSUS  (auj.  inconnue),  v.  de  la 

Phrygie-Salutairc,  à   l’O.  deSynna- 

da.  Célèbre  par  la  bataille  que  s’y 

I   livrèrent  les  successeurs  d’Alexan- 
dre ,   et  où  Antigone  fut  tué ,   l’an 301  av.  J.-C. 

IPSWICH,  v.  d’Angleterre, cb.-l.  du  comté  deSuffolk,  à   100k. 

N.-E.  de  Londres ,   sur  l’Orwell. 
Autrefois  florissante  par  ses  fabri- 

ques de  tissus  de  laine  ;commerce 

de  grains ,   drècbe.  2,000  bab. 

IQUIQUE,  pondu  Pérou  ,   sur 
la  côte  du  Grand-Océan,  à   500  k. 

E.-S.-K.  d’Arequipa.  Au  devant 

est  l’ile  d’Iquique,  d’où  l’on  tire  le 

guano, terre  jaunâtre  regardée  com- 
me un  excellent  engrais  et  qui  pa- 

rait formée  parla  fiente  des  oiseaux. 

IRA  ,   forteresse  de  l'ancienne 
Messénie,  à   14  k.  au  N.  de  Messè- 
ne,  sur  une  inonlague  de  même 

3d  by 
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nom.  Les  Messéniens  s’y  défendi- rent onze  ans  contre  les  Lacédé- 

monien;, qui  s'en  emparèrent  l’an 
671  av.  J.-C.,  et  terminèrent  ainsi 
la  deuxiime  guerre  de  Mencnic. 

IR  Ai)  - A   djlmy  ,   nrov.  de  Ter- 1 

se ,   nu  ccntie ,   dans  les  plaines  qui 
séparent  les  monts  Elbourz,  au  N., 
des  inouïs  El w end  au  S. ,   et  qui 

s'étendent  à   l’K.  jusqu'au  disert 
Salé.  Ci» pif.  Téhéran;  v.  princ.  : 
Jspahan,  Hamadan,  Cazbin,  Ka- 

chan.  C’est  la  plus  peuplée  îles 
provinces  de  la  Perse. 

IRAGArahy,  partie  S.-E.  de  la 

Turquie  il’V-ie,  entre  la  Per*e  et 
l'Arabie.  Villes  princ.  :   Bagdad  et 
Rassura.  Vaste  plaine  sèche  et  ari- 

de, quoique  arrosée  par  le  Tigre 

et  l'Euphrate  qui  s’y  réunissent 
pour  former  le  Cliat-el-Arab.  C'é- 

tait jadis  la  Rabylonie  et  la  Cbal- 

dée;  c’était  là  que  s'élevaient,  dans 
les  temps  anciens,  Bahytonc,  Séleu- 
cie  ,   Ctésipbon ,   et  que  fleurit ,   dans 
le  moyen  âge,  la  ville  de  Bagdad. 
IRAX,  nom  que  les  Persans 

donnent  au  pays  qu'ils  habitent. 
Jadis  celte  dénomination  désignait 
toute  la  contrée  comprise  entre 

l’Euphrate,  le  golfe  Persique^'O- 
xus  ou  Djihoun  et  l'Indus. 

IRANCY, corn.diidép  de  l’Yon- 
ne ,   arr.  d'Aiuerre,  cant.  de  Cou- 

langt-la- Vineuse.  1,015  bah.  C3 
Saint-Rris. 

IRAOITADDY,  fl.  de  l’Indo- 
Chine,  affluent  du  golfe  de  Marta- 
ban.  Suivant  une  opinion  contes- 

tée, il  prend  sa  source  dans  le  Ti- 
bet, sous  le  nom  de  Yarou  dznn- 

bo-tebou,  que  les  géographes  an- 
glais regardent  comme  la  partie 

supérieure  du  cours  du  Brahma- 
poutre; traverse,  sous  celui  de 

Pin-lang ,   la  pointe  orcidrutale  du 

Yun-nan;  arrose  l'empire  des Birmans  du  N.  au  S.;  se  divise 

dans  le  Pégou  en  plusieurs  bran- 
ches, qui  couvrent  un  grand  espa- 

ce, et  sujette  dans  le  golfe  de  Mar- 
laban  par  plus  de  quatorze  embou- 

chures. Il  passe  par  Jigagoungar, 
Maiitighi,  Oummérapotira ,   A   va  , 
Pagliatn  ,   Taugoii ,   Pégou ,   Rnn- 
gmin,  Négraïs.  Son  cours  serait 
ainsi  de  3,000  k. 

1RRIT,  v.  de  Russie,  en  Asie, 
goov.  de  Perm,  à   105  k.  K.-N.-E. 

d'Ékatérinbourg ,   au  confluent  de 
l’Irbit  et  de  la  Neiva  ,   affluent  de la  lotira.  Foire  considérable. 
1.000  bab. 

IREftll ,   v.  de*  F'.iats-Autri- 
chiens.  Hongrie,  romitat  de  lol- 

ita, à   48  k.  S.-S.-K.  de  Weszprim. 
5.000  bah. 

IRCiIHZ  ,   riv.  de  Russie,  gouv. 
de  Saratov ,   se  joint  au  Volga  par 
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la  gauche,  au-dessous  de  Yolgsk. 
Cours,  450  k. 

I Item/.  (Petit-),  riv.  de  Russie, 

gous.  de  Saratov,  se  joint  au  Vol- 

ga par  la  gauche ,   au-dessus  de 
Volg*>k.  Cours,  250  k. 

1IU.HI/  ou  Oi.ou-Iromix,  riv. 

du  Ttirkcstan ,   pays  des  Kirghiz  de 
la  Moyemic-Hordc,  se  joint  au 

Tourgbaï,  affluent  du  lac  Ak-Sa- 
kal.  Cours,  500  k. 

IRI,  fl.  de  Grèce.  Yoy .   Ecao- T*S. 

IRI  A   (auj.  Vogbera),  v.  de  la 
Gaule-Cisalpine,  dans  la  Ligurie. 

IRIA-FL4V14  (auj.  Padron),  v. 
de  la  Tarraconaisc,  chia  les  Cal- 
laïques. 

IRIGX Y,  com.  du  dép.  du  Rb6- 
ne,  arr.  de  Lyon,  canL  de  Saint- 
Genis-Laval.  Près  de  là,  à   Yvoiirs, 
est  une  manufacture  de  fil  de  fer 
et  un  laminoir.  1,124  bab.  £3 
Saint-Oenis-  Laval. 

IRIS  (auj.  léchil  -   Ermak),  fl., 
nfflueut  du  Punt-Euxin,  dans  le Pont. 

IRISSARRY,  rom.  du  dép.  des 
Basses -Pyrénées,  arr.  de  Mauléon. 
cant.  d   Iholdy.  1,192  bab.  Œ 
Saint-Palais. 

1RKOUT ,   riv.  de  la  Sibérie- 

Orientale,  gouv.  d’Irkoutsk,  se 
joint  à   l'Angara  par  la  gauche  à Irkoutsk.  Cours,  350  k. 

IRKOI’TSK  ,   v.  de  Sibérie, 

ch.-l.  du  gouv.  d'irkoutsk ,   et  ré- 
sidence du  gouverneur  de  la  Sibé- 

rie-Orientale, au  confluent  de  ITr- 

kuut  et  de  l'Angara ,   peu  éloignés* 
du  lar  B.iîknl.  Lal.N.  52°  !   7',  long. 
E.  101°  5l\  Évêché.  Entrepôt  du 
commerce  de  la  Russie  avec  la 

Chine  ;   comptoir  de  la  compagnie 

russe  d'Amérique.  Fabriques  «le 
draps,  savon,  toiles,  cuirs. 
25.000  bab. 

las  gouv.  d'irkoutsk  a   été  formé 
do  l'ancien  gouv.  de  ce  uom ,   qui 
comprenait ,   avant  1823  ,   le  gouv. 

actuel  d'irkoutsk  et  les  districts 

ou  provinces  d’Okhotsk, d’Iakoutsk, du  Kamtchatka  et  des  Tchouktrhi*. 

Il  comprend  les  districts  d’Ir- koulhk,  Kirrusk,  Nertriiiosk, 

Ntjnéi-Otidimk ,   Sélenghitisk  et 
Vetkbné-Oudiusk,avccla  prov,  de 
Troïlzkosavsk ,   et  renferme  le 

grand  lac  Baïkal.  H   est  riche  en 

mines  d’or,  nigcnl,  cuivre,  fer,  en 
forêts;  mais  le  climat  est  trop  froid 
pour  les  arbres  à   fruits.  La  popu- 

lation se  compose  de  Russes,  de 

Cosaques,  d'evilés,  de  diverses  tri- 
bus de  Totmgnuses  et  de  Mongols. 

1.180.000  k.  e.  507,000  ltab. 
IRLANDE,  Hibernia  (Ireland, 

Eriu),  une  des  îles  Britanniques,  à 

1*0., entre  51°  26' et  55u 20' délai. 
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X., et  entre  7°  35'  et  12*  40'  dclong. 
O.;  baignée  au  N.,  à   l’O.  et  au  S. , 
par  T   Atlantique;  à   l’E.,par  la  mer 
d'Irlande,  le  canal  du  Nord  et  le 
cauui  du  Saint-Georges,  qui  la  sépa- 

rent de  la  Grande-Bretagne.  For- 
mant un  des  trois  royaumes  unisde 

l'empire  Britannique;  cap.  Dublin. 
Pays  moulueux  au  N.  et  au  S., 
et  couvert  dans  diverses  parties  de 

beaucoup  de  marais  et  de  lacs; 
mais  naturellement  fertile,  car  il 

nourrit  nue  population  très-nom- 

breuse, quoique  les  Anglais  accu- 
sent Ici  Irlandais  de.  ne  pas  em- 

ployer pour  le  sol  les  meilleures 
méthodes  de  culture.  La  princi- 

pale industrie  de  l’Irlande  est  la 
filature  cl  le  tissage  du  lin.  L'Hi- bernie  ne  fut  connue  des  auckns 

que  par  quelques  relations  de  com- 
merce. Les  armées  romaines  n’y 

pénétrèrent  jamais.  Les  peuples  les 
plus  célèbres  étaient  les  Scols,  qui 

passèrent  dans  la  Calédonie,  et  les 

Rricantes  ,   probablement  venus 
de  fa  Bretagne.  Le  christianisme 

pénétra  en  Irtaude  au  iv*  siècle, 
et  y   fit  tant  de.  progrès,  que  ce 

pays  fut  appelé  l’Ile  -   des-Saiuls 
pendant  les  siècles  suivants.  L'Ir- lande était  diwsce  en  quatre  par- 

ties principales  :   Loin-ter,  lister, 
Conuaught  et  Munster.  Les  Anglais 

y   pénétrèrent  au  xn*  siècle,  mais il  leur  fallut  plusieurs  siècles  pour 

la  soumettre  entièrement  ;   aujour- 
d'hui môme  l’ancienne  population 

irlandaise  proteste  cnroiv  couire 
lu  réunion  de  l'Irlande  à   la  Grande- 

Bretagne.  Elle  forme  aujourd’hui 32  comtés.  F' or.  Rriiahiuqlr.s 

(tus). IRLANDE  (Xocvn.Lt-),  de 
d'Australie,  dans  l'archipel  de  la 
Nouvelle -Bretagne,  à   l’E.,  par 

3°  50'  de  lal.  S.  et  149"  40'  de 
lotie,  E.  350  k.  de  longueur,  35k. 

de  largeur.  Bien  peuplée,  et  re- 
marquable par  la  civilisation  de ses  habitants. 

IRLANDE  (mer  n) ,   llibrrniam 

mare ,   partie  de  l’Atlantique  cou. - 
prise  entre  U   Grande-Bretagne  et 

(Irlande,  et  communiquant  avec 

l'Atlantique  au  N.  par  le  canal  du 

Nord,  au  S.  par  le  canal  de  Saint- 

Georges.  Elle  forme,  à   l’O.  de  la 
Grande-Bretagne,  1rs  golfes  de  Sol- 

way,  de  Morecantb  et  U   baie  de 

Cardigan,  cl  renferme  les  il**»  de 
Man  et  d’Ànglesey.  Ses  affluents, 

peu  considérables  par  eux-mêmes, 
sont  devenus  important*  par  le* 

nombreux  canaux  que  les  Anglais 

y   oui  fait  aboutir.  Ports  princi- 
paux :   Liverpool  et  Dublin. 

IRODOLER.com.  du  dép.  d'Ille- et- Vilaine,  arr.  de  M   oui  fort ,   esnt. 
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de  Bécherel  1,714  bab.  CS  Bé- 
cherel. 

IROQUOIS,  ou  les  Su  Nation», 
confédération  de  peuples  indiens 
dans  le.  Canada,  et  naguère*  encore 
dans  les  États-Unis.  Cette  confé- 

dération, formée  d’abord  par  les 
Nohawks,  les  Onnndagos  et  les 

Scuécas  ,   était  appelée.  Ma  quas 

par  les  Hollandais.  Elle  s'accrut bientôt  des  Oueïdas  et  des  Gayu- 
gas,  et,  au  commencement  du 

xvui*  siècle,  des  Tuscaroras.  Les 
Cauoys ,   les  Mohcgaus  ou  Mohi- 
caus  et  l«*  Nauticokcs  se  joignirent 
aussi  à   ces  six  nations.  Os  peuples 
étaient  jadis  nombreux  et  redoutés 
pour  leur  bravoure;  ils  se  mêlèrent 
dans  les  guerres  des  Français  et  des 

Anglais.  Leur  nombre  est  cousidé- 
rablemciit  dimiuuc.  La  nation  des 

Séuécas ,   la  plus  considérable  de  la 

confédération,  vivait  dans  les  États- 
Unis,  sur  le  territoire  des  États  de 

New-York  et  de  l'Ohio.  Leur  ter- 
ritoire a   été  acheté ,   cl  ils  ont  été 

transportes  au  delà  du  Missi&sipi, 
au  nombre  de  4G2 ,   y   compris 

quelques  Shawnces. 

IHTIC11,  grande  rivière  d’Asie, 
aort  de  l'Altaï,  dans  l'empire  Chi- 

nois, traverse  le  lac  Saïsaii  ,   passe 
eu  Sibérie  par  Sémipolaliusk, 
Omsk,  Tara  ,   Tobohk  ,   et  se  joint 

k   l’Obi  par  la  gauche.  Principaux 
affluents  :   à   droite,  l’Omsk;  à 

gauche,  l'Ichim  et  le  Tobol.  Cours, 
3,900  k. 

IRL’N,  v.  d’Kspagne,  Guipuxcoa, 
à   15  k.  JL  de  Saint -Sélastien ,   è 
quelque  distance  de  la  gauche  de 
la  Bidassoa.  Importante  par  son 
voisinage  de  la  frontière  de  France. 
3,000  bab. 

IR VI LL AC,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest ,   cant.  de 
Daoulas.  2,4  62  hab.  pg  Le  Faou. 

IRY1NE,  v.  d 'Écosse,  comté  et 

à   tH  k.N.d'Ayr;port  sur  riaviwE, 
prés  de  son  embouchure  dans  le 
golfe  delà  Clyde.  Houille.  5,000  b. 

18,  ou  Ætoror.fs  (auj.  Hit),  v. 

de  Mésopotamie,  sur  l'Euphrate, 
à   son  confluent  avec  le  petit  fleuve 
le  On  tua  des  cuvirous  de  cette 

ville  une  partie  du  bitume  qui 

servit  à   cimenter  les  murs  de  Ba-  , 

b>  loua 
IS-kk-Bavsiony,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Marne,  arr.  de  Chau- 

mont ,   cant.  de  Nogcut-lc-Koi. 

$28  hab.  KJ  Nogeot  •le-Ro». 
IS-scr-Tim.k  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  an*,  et  à 
24  k.  N.  de  Dijon  ,   sur  le  Jignon  et 
près  de  sou  confluent  avec  la 

TiUe.  Feu  d'affinerie  et  martinet. 
4»  en virous ,   forges  ,   fonderie ,   | 

JSC 
carrières  de  pierres  propres  pour 
auges  et  cuves.  1,420  hab.  K] 

ISAC,  riv.de  France,  dans  le 

dép.  de  la  Loire- Inférieure,  af- 
fluent de  gauche  de  la  Vilaine. 

Elle  est  navigable  naturellement 

sur  une  longueur  de  13  k.  Le  ca- 
nal de  Nantes  à   Brest  comprend 

une  partie  du  cours  de  l'Isac. Cours  d’environ  70  k. 

1SACA  ,   v.  de  la  Nigrilie  occi- 
dentale, Bas-Bambara,  à   la  jonc- 

tion des  deux  bras  du  Niger  :   elle 

sert  de  port  aux  embarcations  qui 

font  le  trajet  de  Djennyà  Tom- 
bouctou. 

1SAKTCIIA,  ou  Iassaxtchi, 

Ægyuus ,   v,  de  Turquie,  Bulga- 
rie, a   1 55  k.  N.-E.  dcSilistria,  à 

lu  droite  du  Danube. 

IS&B  ou  Isba,  Isara ,   riv. 

d'Allemagne,  prend  sa  source  dam 

le  Tyrol,  au  N.  d’Inspruck;  tra- verse la  Bavière;  passe  par  Muuich, 

Frtising,  LamMiul,  et  se  joint 

au  Danube  par  la  rive  droite.  Princ. 

afflueut,  à   gauche,  l'Ammer.  Cours, 300  k. 

ISAR  ou  Tsrs  ,   ou  H.vute-Ba- 
vi  in  k   ,   un  des  huit  cercles  du  roy. 
de  Bavière.  Chef-lieu.  Muuich  ;   v. 

princ.:  I-audsliut,  l'reising,  Lands- î»rrg ,   Traueusiein  ,   Reiclienhall.  i 
1   j, 802  k.  c.  690,000  bab. 

ISAItCES ,   Isard }   ancien  peu- 

ple du  la  Vindèlieic,  au  S.-E.,  en- 
tre le  Loch  et  ITun,  sur  bords 

de  n>àr. 

■SAURA  (auj,  Bcg-Cheher), 

capit.  de  I'Isaurie ,   près  d’un  lac 
de  même  nom.  Prise  par  Perdiccas 

en  321  ,   et  par  le  proconsul  Ser- 
vilius  Isauncus ,   l’un  78  avant 
J.-C. 

ISAURIK ,   Isauria ,   canton  de 

l’Àsin-Mineure,  au  N.-Ë.  de  la 

Pumpbylie,  au  pied  du  Tauriis,  at- 
tribué tantôt  à   la  Pisidie,  tantôt  à 

la  Pbrygie  ou  à   la  Lycaonie,  habité 

par  les  Isauricns  ;   capit.  Isaura. 

Plus  tard  ou  étendit  le  nom  d’I- 
saurie  à   la  Cilicic-Occidentale  ou 

Trachée,  et  on  eu  forma  uue 

prov.  du  diocèse  d'Orient,  dont  la 
métropole  fut  Séleucie-Trachée. 

ISAt'T-riK-i.’HÔTXL ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 

Samt-Gaudens,  caut.  d’Aspet. 890  hab.  EJ  Aspet. 

IS€A  (auj.  Kxcler  ou  Axmins- 
ter),  v.  de  rancicnne  Bretagne , 

capit.  des  Duninoniens. 
ISCA  (auj.  Cacrleou,  ou  du  moins 

près  de  cette  ville),  v.  de  l'ancienne 
Bretague,  capit.  des  Silures. 

I   St  H   ES ,   com.  du  dép.  dès  Vos- 
ges ,   arr.  de  Neufchâteau ,   caut.  de 

Lamarche.  845  hab.  gj  Lamar- che. 

ISJt  455 

I   ISCHIA ,   pithecusa^  hinrimc  ou 
JEnaria ,   lie  à   lentrce  N.-O.  du 

golfe  de  Naples  :   elle  a   45  k.  de 
circonférenc

e.  
Remarquable

  
par  sa 

grande  fertilité  ,   sa  nombreuse 
 
po- 

pulation et  scs  eaux,  minérales. 

Elle  fut  jadis  appelée  Pithecusa  , 

parce  que  scs  habitants,  disait-on , avaient  été  changés  en  singes  par 
Jupiter.  Selon  les  poètes,  le  géant 

Ty pbou  était  enferré  sous  le 

volcan  qui  est  au  centre  de  l'ile. 
Ischia,  cb.-l.  de  l’ile,  est  dans 

sa  partie  occidentale,
  
par  40°  60' de  lat.  N.  et  1 1°  de  long.  E.  Évê- ché. 24.000  bab. 

ISCHITELLA,  v.  du  roy.  du 

Naples,  Capifauatc,  à   50  k.  N.-N.-E. 
de  Foggia.  3,000  hab. 

ISCIIL,  v.  del’archiduché  d’Au- 
triche, pays  qu-dessus  de  l’Ens,  k 84  k.  S.-5.-Q.  de  Lin*.  Riches salines.  2,000  bab. 

ISE,  com.  du  dép.  dclaMaycn- 
ne ,   arr.  de  Mayeuue,  caut.  de  Bais. 

1,856  bab.  r-1]  Bais. 
ISENBOtTRG  ,   principauté  mé- 

diatisée d'Allemagne,  qui  se  trouve 
comprise  dans  les  Étals  de  Hesse- 
Darmstadt  et  de  Hesse-Électorale  ; 

v.  priucipale  :   Büdingen  ,   daus  le 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt. 

Celle  principauté  est  auj.  divisée 
entre  les  cinq  princes  de  Isenbourg- 
Birstein ,   Iscubourg-Pbilippseich, 
Isenbourg- Büdingen,  Isenliourg- 
Wacbtersbach  etlsenbourg-Meer- 
bolz.  Elle  compte  euvirou  790  k. 
c.  et  50,000  bah. 

ISEXG1HEN,  v.  de  Belgique, 
Flandre-Occidentale,  à   12  k.  N. 

de  Courtray*  Fil,  toile.  9,000  bab. 
I-SEO,  v.  des  États- Autrichiens, 

roy.  Loinbard-Véuitieu ,   à   18  k. 
N.-O.  de  Brescia;  port  sur  la  rive 
S.-E.  du  lac  de  sou  uoiii.  2.000  b. 

ISEO  (lac  o’I  ou  Sabixo,  Se- 
vinus  la  eus ,   lac  du  roy.  Lomhard- 

Véuitieu,  traversé  par  l'Oglio.  Lon- 
gueur, 20  k.  ;   largeur,  4   k.  Il  est 

environne  de  rochers  à   pic  et  de 

coteaux  couverts  de  vignes  et  d’o- liviers. 

ISER,  riv.de  Bavière. fVy.Isia. 
■S ER ,   riv.  de  Bohème ,   passe  è 

Juog-Buuzlau,  et  se  jette  daus 
l'Elbe  par  la  droite.  Cours,  90  k. 

ISER  AN  (Iseranoj,  mont  des 

Étals-Sardes,  dans  les  Alpes-Grec- 

ques, à   45  k.  S.-S.-E.  du  Mont- 
Blanc,  entre  la  Savoie  et  les  divi- 

sions de  Turin  et  d’Aoste.  L’Isère 
y   prend  sa  source.  Hauteur, 

3,985  m. 
IBERE,  Isara ,   riv.  de  France, 

prend  sa  source  dans  les  Alpes  de 
Savoie,  au  mont  iserau ,   entre  le 

Mont-Cenis  et  le  petit  Saiut-Ker- 
uard;  passe,  en  Savoir,  à   Mouiiors, 

Dgte 



4   SG  ISE 
Confiait;;  Montmélian  ,   origine  de 
la  navigation;  passe  en  France, 

dans  le  dép.  de  l'Isère,  à   Greno- 
ble, dans  le  dép.  de  la  Drôme,  à 

Romans,  et  se  jette  dans  le  Rhône 

parla  gauche  au-dessus  deYalence. 
Principal  affluent  ,   à   gauche,  le 
Drac.  Cours ,   2G0  k. 

ISÈRE,  dép.  de  France,  au  S.-E., 

frontière  de  Savoie,  formé  d'une 

partie  de  l'ancien  Dauphiné.  Ch.-l. 
Grenoble.  Diocèse  ,   cour  royale  et 
académie  de  Grenoble  ;   7*  division 

militaire;  14*  arr.  forestier;  4   arr. 
communaux  :   Grenoble,  La  Tour- : 
du-Pin,  Saint-Marcellin  et  Vienne; 
7   arr.  électoraux  :   Grenoble 

(2  arr.) ,   Vienne  (2  arr.),  Saint- 
Marcellin  ,   La  Tour-du-Pin,  Vot- 
ron.  45  cantons,  5 if»  communes. 

Principaux  cours  d’eau  ;   le  Rhône , 
l'Isère ,   le  Drac ,   affluent  de  l’Isère, 
la  Romanche,  affluent  du  Drac. 

Climat  plus  généralement  froid  que 
tempère  ;   sol  montagneux ,   surtout 

dans  la  partie  S.-E.,  qui  offre  par- 
tout des  rochers  sauvages ,   des 

gorges  étroites ,   des  torrents ,   des 

précipices  et  d'épaisses  forêts.  Gran- 
des richesses  minérales  :   lignite  , 

anthracite, pierres  lithographiques; 

mine  d’or  de  la  Gardette,  décou- 
verte en  17*1,  et  abandonnée  à 

l’époque  de  la  révolution ,   mais 
qu’on  doit  exploiter  de  nonveau; 
mine  d’argent  non  exploitée; 
lotnh,  zinc,  enivre,  etc.; marbre 
lane,  pierres  de  taille,  ardoises 

et  dalles;  sable  quartzeux,  argile 
mangaiièsifcre.  Sources  minérales. 

Assez  de  grains  et  de  vin  ;   plantes 
médicinales ,   sapins,  hêtres  ;   pâtu- 

rages abondants  ;   culture  du  mû- 
rier; chanvres  très-estimés,  fruits, 

noix,  châtaignes chevaux  de  pe- 
tite taille,  mais  renommés  pour 

leur  vigueur  et  leur  agilité;  bêtes 
à   laine  nombreuses,  troupeaux 
transhumant';  chèvres,  porcs;  bou- 

quetins, chamois,  ours  dans  les 
montagnes.  Industrie  agricole  et 
manufacturière  très-active.  Exploi- 

tation des  richesses  minérales;  tra- 
vail du  fer,  du  plomb,  du  cuivre, 

de  l’acier  ;   fonderie  de  canons  ; 
grande  fabrication  de  toiles,  dite* 

de  Voiron  ;   toiles  à   voiles  et  d’em- 
ballage, de  linge  de  table,  dedrnps 

pour  les  troupes  ;   fabriques  de 
gants  de  peau  lrès-recherchés,|dits 
gants  de  Grenoble;  de  sucre  indi- 

gène, de  liqueurs,  de  térébenthine 
estimée,  de  sulfate  de  fer,  de  eéru- 
se ,   etc.  Fabrication  de  fromages 
renommés  à   Sassenage.  Nombreu- 

ses papeteries,  clouteries,  teinture- 
ries, tanneries  et  verrerie.;.  8,290 k.  c.  588,660  hab. 

•   ISERCîF.BlRtiF. ,   groupe  de 

1SR 

montagnes  âpres  et  sauvages  des  1 
monts  Sudètes,  vers  le  centre  des 

Ricsengebirgc,  à   la  source  de  l’I- 

scr,  au  N.  de  la  Bohème.  L’I- serkamm,  son  principal  sommet,  a 

1,267  m. 
ISKin  oilN  ,   v.  des  États-Prus- 

siens  ,   Westpholic  ,   à   24  k.  O. 

d’Arensberg.  Immense  fabrication 
d'articles  en  laitou,  en  bronze  et 
en  fer.  Riches  mines  de  calamine 

dans  les  environs.  G, 000  hab. 
1SKHNIA,  Ætcrnia,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Sannio,  à   30k.  O.  de 
Campobasso  ,   sur  une  colline  des 

Apennins.  Évêché. Nombreux  mo- 

numents d’antiquité.  Un  tremble- 
ment de  terre,  en  1805,  en  dé- 

truisit la  plus  grande  partie. 

5,000  hab. 
ISET,  riv.  de  Sibérie,  dans  les 

gouv.  de  Perm  etToho1.sk,  se  jette 
dans  le  Toliol  par  la  gauche.  Cours, 
450  k. 

ISGAl’R,  v.  de  la  Russie  d’Asie. 
Voy.  Iskouhia. 

ISIGXY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   32  k. 
O.  de  Ray  eux  ;   petit  port  de 
commerce  sur  PAure  et  les 

gués  de  la  Vire,  près  du  con- 
fluent de  ces  deux  rivières  et  de 

leur  commune  embouchure  dans 

la  baie  de  Carenlan.  Pays  à   cidre 
et  à   beurre  tirs-rcuoinnié,  dont  il 
se  fait  une  immense  exportation , 

ainvi  que  de  moules,  v   iandes  sa- 
lées, cendres ,   graines  de  trèfle  et 

oléagineuses;  fabriques  de  poterie 
et  porcelaine.  2,363  bab.  È 

ISIGXY ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  air.  et  à   16  k. 
O.  de  Mortaiu.OSaint-Hilaire-du 
Harrouet.  351  hah. 

JSIK,  montagne  de  Sibérie, 

gouv.  d'Icuiscisk ,   près  d'Aha- 
kansk  ;   remarquable  par  d'anciens 
tombeaux  qu'on  v   a   découverts  , renfermant  des  ornements  dur  et 

d’argent,  et  sur  laquelle  ou  voit  de 

grande;  statues  d'homme*. 
iSILl,  v.  de  l'ilede  Sardaigne, 

ch.-l.  de  la  prov.  de  son  nom, 
dans  la  division  de  Cap  Cagliari, 
à   65  k.  N.  de  Cagliari.  2,000  h. 

1SKAXDERIEII.  Voy.  Scuta  ni 

et  Alxxaj«  un  (K  d'Egypte. 

ISKAXnÉnorS.'v.  de  Syrie. 
Voy .   Alcxanohcttk. 

ISKF.lt,  OF.se us,  riv.  déTnrquie, 
prend  sa  source  dans  la  chaîne  du 
Ralkan,  traverse  la  Bulgarie,  passe 
près  de  Sainakov  et  de  Sophia  ,   et 

se  jette  dans  le  Danube  par  la 
droite.  Cours,  270  k. 

ISKER  ,   v.  de  Sibérie.  Voy . Smrn. 

ÎSKOI'RIA  ou  Isr.Atn,  Dtosen - 
rios  ou  Srfwsiofwfis ,   v.  ruinée  de 

ISL 

la  Russie  d’Asie,  Ahasie,  sur  U 
mer  Noire,  à   26  k.  E.  de  Sou- 
koum-Kalé.  Autrefois  place  mari- 

time importante. 

ISLA-oe-Leow  ,   v.  et  île  d'Es- 
pagne. Voy.  I.eon. 

ISLAMABAD,  v.  de  PHindous- 
tan  anglais,  Bengale,  ch.-l.  du 
district  de  Trhiltagong,  à   320  k.  E. 
de  Calcutta,  sur  le  Tcmittaoorg  , 
à   12  k.  de  son  embouchure  dans 

le  golfe  du  Bengale;  port  imnor- 

taul  par  son  commerce  et  scs  chan- 
tiers. Cette  ville,  autrefois  appelée 

Tchittagoko,  était  connue  sous  le 

nom  de  Pouto-Graicde  par  lex 

Portugais.  Ses  anciennes  fortifica- tions sont  eu  ruine. 

ISLAMABAD,  v.  del’Hindous- tan,  dans  les  États  des  Seiks,  à 
45  k.  S.-E.  de  Cachemyr,  sur  la 
droite  du  Djélem. 

ISLAMBtU’L,  un  des  noms  de 

Constantinople.  Voy .   Co.vstahti- norr.i. 

1SLAMGAXDJ  ou  IsLAwroua/r. 
de  rifinduustan,  Bengale,  à   35  k. 
0.  de  Bahar.  3,000  maisons. 

ISLAMXAGAR,  v.  forte  de 
rHindouviaii ,   Malva  ,   sur  la  Ret- 
vah,  nf  11  muit  de  la  Djemnah.  Elle 
appartient  au  radja  de  Bopat  , 
tributaire  des  Anglais. 

ISLANDE  (Island),  grande  île 

de  l’oréan  Atlantique  septentrio- 

nal ,   généralement  assignée  à   l'Eu- 
rope |>arce  qu’elle  dépend  du  Da- nemark, mais  plus  rapprochée  de 

l'Amérique  que  de  l’Europe,  entre 
03°  20' et  06° 44' de  lai.  N., et  entre 
18°  I   5n  et  27°  5'  de  long.  (>.;e*pit. 

Kcikiavik.  Ses  côtes  sont  décou- 

pées de  golfes  qui  y   forment  plu- 

sieurs presqu’îles,  surtout  ati  N. 
et  à   l’O.  Couverte  de  moutagnes 
escarpées  et  de  nombreux  volcans, 

dont  le  plus  célèbre  est  l'Hekla. Les  éruptions  de  ces  volcans  et  de 
violents  tremblements  de  terre, 
ont  souvent  désolé  celte  ile,  et 

ont  quelquefois  été  suivis  de  la 
peste  et  «le  la  famine.  Le.  climat 
e*t  trop  froid  pour  permettre  la 

culture  des  grains.  Oïl  n’y  trouve 
point  d’arbres  élevés;  mais  le  sol 
renferme  du  charbon  de  terre,  de 

la  tourbe ,   et  une  grande  quantité 
de  bois  fossile:  ce  qui  a   fait  penser, 

à   plusieurs  savants,  que  le  ctimat 
était  autrefois  beaucoup  plus  chaud. 

1

.

 

e

s

 

 

courants  
apportent  

aussi  sur 

les  
côtes  
lienucoop  

d’arbres  

étran- 

gers. On  
y   remarque  

plusieurs 

source*  

d'eaux  

minérales  

chaudes, 

dont  

quelques-unes,  

dans  

leurs éruptions,  

jaillirent  

aune  

hauteur 

considérable  

.   les  
plus  
remarqua- 

bles sont  
les  
Gcisers  

et  
le  
Sfrok  
; 

qui  
s'élève  
fil  
quelquefois  

jusqu'à 



1SL 

40  ou  60  ni.  Les  prairies,  le  chan- 
vre, le  lin ,   la  pomme  de  terre, 

les  choux  ,   les  raves  ,   le  cresson  , 

la  mousse  d'Islande  cl  un  peu 
d’orge  qui  ne  mûrit  pas  toujours, 
sont  les  principales  richesses  végé- 

tales de  l’Islande.  Les  Islandais  se 
nourrissent  principalement  de 

poisson,  dont  ils  pèchent  une  im- 
mense quantité  sur  leurs  côtes.  Ils 

possèdent  de  nombreux  troupeaux 
ue  vaches,  de  moutons,  et  des  che- 

vaux petits  et  musculeux.  I.cschnls 
sauvages  et  les  renards  sont  les  seuls 

quadrupèdes  sauvages  de  Hic.  Les 
ours  blancs  que  les  glaces  flottan- 

tes y   apportent  fréquemment  sont 

promptement  tués.  L’espece  d’oie 
qui  donne  l’édredon,  est  nombreu- 

se sur  les  côtes.  C’est  près  des  cô- 

tes de  l’Jdando  que  viennent , 
dit-on,  se  réunir,  au  mois  de  mars, 
les  innombrables  légions  de  ha- 

rengs qui  s'avancent  ensuite  le 
long  des  côtes  de  l’Enroj>e  et  de 
l’Amérique. 

L'Islande,  que  quelques-uns  ont 
cru  cire  VUltima  Thaïe,  des  anciens, 
fut  découverte  en  861  parNadodr, 
aventurier  norvégien  qui  la  nom- 

ma Sneflano  (Terre  de  Neige).Des 

Normands  s’y  établirent  en  874;  le 
christianisme  y   pénétra  à   la  fin  du 

\*sicclc.  En  1261  l'Islande  tomba 
sous  la  domination  des  rois  de 

Norvège,  et  passa  en  13S7  au  Da- 

nemark. Elle  perdit,  sous  la  domi- 

nation étrangère,  l’esprit  poétique 
et  l'héraisnie  qui  avaient  distin- 

gué ses  habitants. 
La  religion  protestante  domine 

dans  l'i.slaïuie ,   qui  est  aujourd’hui divisée  administrativement  eu  3 

bailliages  :   Nord  et  Est ,   réunis  , 

Sud,  et  Ouest.  La  population  est 

éparse  sur  les  côtes,  dans  des  lia  - 
nmaux  ou  des  métairies  ;   Iteikia- 

vik,  la  seule  ville,  n’a  pa>  plus  de 
600  b.  77, 135k.  c.  56,000  hab. 

ISLAY,  Isla,  ou  Ii.jv,  une  des 

principales  iles  Hébrides,  cl  la 

plus  méridionale  du  groupe,  à   l'O. 
du  comte  écossais  d* Argyle,  dont 
elle  dépend.  Le  sol,  moins  rude  et 
plus  fertile  que  dans  les  autres 
Hébrides,  en  avait  fait  la  résidence 

des  seigneurs  des  lies,  jusqu’au 
règne  de  Jacques  lit.  Ou  y   récolte  | 
du  lin,  des  pommes  de  terre,  de  | 

l'orge,  de  l’avoine,  et  même  du  fro-  I 
ment.  Les  bestiaux  sont  très- 

es  limés.  Le  lieu  principal  est 
Bovvmore,  petite  ville,  ou  plutôt 
grand  village,  avec  un  port.  804 
k.  c.  13,000  hab. 

1SI. E   .   riv.  de  France,  prend 
sa  source  près  de  Ladignac,  dans 

le  dép.  de  la  Haute-Vienne  :   passe, 
dans  le  dép.  de  la  Dordogne  ,   à 

ISL 

Périguctix,  Saint-Asticr,  Mucidan, 

Monlpout ,   et  se  joint  à   la  Dordo- 
gne par  la  droite  a   Libourne,  dans 

le  dép.  de  la  Gironde.  Elle  est 
navigable  artificiellement  depuis 
Périgueiix.  Cours, 230  k. 

ISLK,com.  du  dép.  de  la  Haute- 
Vienue.arr.  et  cant.  de  Limoges, 

sur  la  Vienne.  Filature  hydrau- 
lique, papeterie.  1,482  hab.  53 

Limoges. 

ISLK  ('•’)»  rh.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   22  k. 

E.  d’Avignon,  dans  une  petite  île 

formée  par  la  Sorgtie.  l'ilat  lires  de 
laine  et  de  soie ,   fabriques  de  ra- 

dis, draps,  molletons,  couvertures 
de.  laine  ;   commerce  de  garance, 

huile  et  vin.  A   6   k.  à   l’E.  de  L’Isle  , 
dans  la  vallée  de  la  Soi  gne,  est  le 

joli  village  de  Vaur!u«e,  renommé 

par  la  fontaine  qu’a  chantée  Pélra- 
que.  6,262  hab.  El 

ISI. F.  A dam  (   i.'  )   ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  Setne-el-Oise , 
arr.  et  à   14  k.  N.-E.  de  Pontoise, 

sur  la  rive  gauche  de  l’Oise  ,   près 
du  chemin  de  fer  du  Nord;  envi- 

ronné de  châteaux  et  de  jolies 

inai-nnsde  campagne.  Manufacture 
de  porcelaine.  1,613  hab.  £3 

|   1SLE-aux-Moi»»s,  com.  du 
dép.  du  Morbihan ,   arr.  et  cant. 
de  Vannes,  dans  une  île  du  Morbi- 

han. 1,702  hab.  £3  'Faunes. 
ISLE-Bayse,  ou  Islc-de-Noé, 

com.  du  dép.  du  Gers,  air.  de 
Miraude,  cant.  de  Montesquiou  , 
sur  la  Rnyse.  943  b.  £3  Mirarule. 

ISLE-Bou emum  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d’Indre-et-Loire , 
arr.  et  à   17  k.  E.-S.-K,  de  Chiiinu, 
dans  une  île  formée  par  la  Vienne. 
1,716  hab.  £-3 

ISI.E-Boozoïr  (t.’),  com.  du  dép. 
du  Gers,  arr.  de  Lectoure,  cant. 
de  Sarnt-Clar.  947  bail.  £3  Saipt- 
CJar. 

ISLE-d’Abeaü,  rom.  du  dép.  de 
l’Isère  ,   arr.  de  Vienne,  cant.  de 

La  Verpillière.  1,018  h.  £3  Pour- 

goin. 
ISI.E-d’Alih  (i.*),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Tarn .   arr.  et  à 
10  k.  S. -O.  de  Gaillac,  sur  la 
rive  droite  du  Tarn.  4,951  hab.Kfl 

ISI.E-d’Ab/,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  cl  cant.  de  Vannes. 

1,200  hab.  £3  Vannes. 

I8LE-de-Batz  («.’),  com.  du 
dép.  du  Finistère, arr.  de  Morlaix, 
cant.  de  Sainl-Pol-de-Léon.  Cette 
commune  est  située  dans  une  petite 
île  de  la  Manche,  en  face  et  à 

1   k.  N.  de  la  pointe  de  Roscoff. 

L’ile,  entourée  de  brisants  (pii  en 
rendent  l'abord  difficile,  u   environ 
4   k.  de  long  sur  3   k,  de  large. 
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Territoire  sablonneux  et  peu  fer- 
tile. 1,132  hab.  £3  Roscoff. 

ISLE-D'Eui(b'),  com.  du  dép. 
de  la  Vendée ,   arr.  de  Fonteuay, 

cant.  de  Chaillé-les-Marais ,   près 
du  confluent  de  la  Sévre-Niorlaive 
et  de  la  Vendée.  1,673  hab.  ££] 
M   ara  ns. 

ISLK-Dieu,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à   50  k. 

N.-O.  des  Sahles-d'Olnnne ,   dans 
file  de  son  nom,  située  à   16  k.  de 
la  côte,  et  à   hauteur  du  port  de 

Saint-Gilles-sur-Vie.  Cette  île  n'est 

qu’un  rocher  de  granit  recouvert 
d’une  légère  couche  de  terre  vé- 

gétale. mêlée  de  sable.  On  y   ré- 

colte à   peine  le  quart  de  ce  nui 
est  nécessaire  à   la  subsistance  des 

habitants ,   presque  tous  adonnés  à 

la  pèche.  Le  lioiirgdc  I’Isi.e-Dieu 
est  le  seul  de  l'île.  2,492  hab.  £3 

ISIJv-eït-Dodon  (l*),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Ga- 

ronne, arr.  et  à   38  k.  N.-N.-E.  de 
Saiut-Gaiidens,  entre  deux  bras  de 
la  Save.  1,818  hab.  £3 

ISLE-ik-Jocrdaiw  (i,’)  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Gers,  arr. 
et  i   22  k.N.-E.  de  Lombez,  sur  la 
rive  droite  de  la  Save  ;   principale 

ville  de  l'arrondissement.  Fabri- 
ques  de  cuirs.  4,933  hah.  C3 

1SLE- Jourdain  (i/),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Vienne,  arr. 
et  à   27  k.  S. -O.  de  Montmorillon, 
sur  la  rive  droite  de  la  Vicuue. 689  hab.  g] 

ISLE-Roussx,  com.  de  la  Corse. 

Voy.  Isola -Rossa. 
ISLE-sur-li -Douas  (i.*),  ch.-l. de  canlon  du  dép.  du  Doubs,  arr. 

et  à   26  k.  N. -K.  de  Baumc-le*- 
Dames,  sur  le  Doubs  et  le  canal  du 
Rhône  au  Rhin.  Haut-fourneau, 

forges,  trélilerie  ;   fabrique*  déchaî- 
nés, pointes  de  Paris,  cylindres, 

etc.  1,255  hah.  [53 

ISLF.-sur-i.e-S». HEIN  (i.*),  cll.-l. 

de  canlon  du  dép.  de  l’Yonne,  arr. 
et  à   16  k.  N.-F..  d’A vallon.  Pierres 
dures  pour  auges.  865  hab. £3 

JSLKTTKS,  com.  du  dép.  de 
la  Meuse  ,   arr.  de  Verdun  ,   cant. 

de  Clermont.  1,317  hab.  C*3  Cler- 
mont-en-Argonne. 

ISLEWORTkl  ,   v.  d’Angle- terre, Middlescx,  à   13  k.  O.  de 

Londres,  sur  la  gatirhe  de  la  Ta- 
mise. Belles  maisons  de  campa- 

gne. 6,000  hah. 
ISL1NGTOX ,   grand  village 

d’Angleterre,  Middlescx,  au  N.  de 
Londres  et  contigu  à   cette  ville,  à 
laquelle  il  fournit  une  grande  partie 

du  lait  qui  s’y  consomme.  Marché aux  bestiaux.  37,000  hah. 

ISMAÉLIENS  ,   A   nvvniMts,  ou 

Assassins,  peuplade  de  Syrie,  dans 

}y  Google 
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le  S. -O.  du  pachalik  d'Alep,  tri- 
butaire des  Turc*.  On  peut  regar- 

der Masiat  comme  leur  ch.-l. 

ISMAELITES,  Ismarlitœ ,   an- 

cienne nation  d’Arabie,  issue  d'Is- 
mnël ,   fils  d’Abraham.  Elle  était 
composée  de  douze  tribus,  qui  ti- 

raient leurs  noms  des  douze  fils 

(I'ImiuicI:  Nahaïolli ,   Cédar,  Ad- 
bé<  I ,   Mabsaui  ,   Masma,  Dnma, 
Massa,  Halar,  Tliéma,  Jethur,  i 

Naphis  et  Cedma.  On  ronlund 

quelquefois  les  Ismaélites  avec  les 

Madnuites.  Ils  habitèrent  d’abord 
le  désert  de  Pliarau,  puis  se  répan- 

dirent dans  tout  le  nord  de  l’Ara- 
bie. Ils  vivaient  sous  des  tentes  et 

s’adonnaient  au  commerce. 
ISM  A   ÏL.  v.  forte  de  Russie,  Bes- 

sarabie, à   180  k.  S.  de  Kiebenau, 

sur  In  gauche  du  Kili»,  branche 

septentrionale  et  principale  du  Da- 
nube. Beaucoup  plus  considérable 

sous  les  Turcs,  avant  cpic  Sonvarov 

l’eût  prise,  réduite  en  cendres  et 
inassirré  ses  habitant-.,  en  1789. 
Elle  compte  encore  13.000  liait. 
1SMAHUS  (auj.  minée),  v.  de 

Th  race,  près  de  Maroiiée  ;   renom- 

mée dans  l'antiquité,  pour  ses  vins, 
que  i'ou  récoltait  sur  les  coteaux voisins. 

ISM1D,  I$ÏIIK  M'DOll  Nib-Mid, 

Nicomcdio ,   v.  de  la  Turquie  d’A- 
sie, Anatolie,  à   95  k.  K-S.-K.  de 

Constantinople,  sur  le  golfe  de  sou 
nom.  dan*  la  mer  de  Marmara,  au 
N.  de  hiutaiiié.  Assez  commer- 

çante. Jadis  capitale  de  la  Ilitbj  nie. 
Dioclétien  y   tint  sa  cour  el  y   fit 
construire  de  magnifique*  édifices. 

Arrieu  y   naquit  au  rouimciiccfiieut 
du  ii*'  siècle.  5,000  maison*. 

ISM  1ER  (Saiat-),  cou»,  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  el  cant.  de  Grcno- 
blc.  1,373  bah.  [g.3  Corolles. 

1SXALLOZ.  v.  d   Espagne,  prov. 
et  à   19  k.  N.-N.-E.  do  Grenade. 

3,500  bab. 
ISXEAU  VILLE,  ©MU.  du  dén. 

de  la  Seine-luréricure ,   arr.  de 
Rouen,  cant.de  Daruetal.  1,024  b. 

C3  Rouen. 
ISXIK  ou  Izxik  ,   J9icœa%  v.  de  I 

la  Turquie  d’Asie. Anatolie,  à   100  k. 
S. -K.  de  Cunstautinople ,   pi  c*  du 
lac  de  son  nom  (   lac  AsawUu  ). 
2.000  bab.  For.  Nic.ét. 

ISXV  ,   v.  de  Wurtemberg,  à 

84  k.  S.  d’Ulm.  2,000  liai). 
ISOLA,  v.dc*  Étals- Autrichiens, 

Illyric,  gouv.  el  à   18  k.  S.  S.-O. 
de  Trieste,  sur  le  golfe  de  Trieste. 
Vin  estimé,  dit  Ri  bel  la.  3,000  h. 

ISOLA ,   v.  du  roy.  de  Naples, 
Calabre-Ultérieure  2%  à   45  k. 
E.-N.-E.  de  Calanzaru.  É'êchç. 
3.000  hab. 

ISOLA  *   du  rojr.  de  Naples, 

ISR 

Terrc-dc-Labour,  à   8   k.  S.- O.  de 
Sara,  dans  une  ile  duLiri.  3,000  h. 

ISOLA  -   del la.  -   Scs  la  ,   v.  du 

roy.  Lombard-Vénitien,  à   19  k. 
S.  de  Vérone,  sur  le  Tartaro. 

2,600  hab. 

ISOLA-Gaossa,  île  de  l’Adriati- 
que. Foy.  Grosse. 

ISOLA- Rossa  ou  Isi.k-Roussb(l’), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  In 
Corse,  arr.  et  à   16  k.  N.-E.  de 
Calvi.  Ville  nuirce ,   avec  un  port 

sur  la  côte  N. -O.  de  l’üe,  peu  pro- 
fond, mais  assez  commerçant.  Elle  . 

tire  sou  nom  d’une  petite  ile  située 
devant  le  port.  1,466  bah.  £3 

ISOLACCIO,  coin,  du  dép.  de 
la  Corse,  arr.  de  (Àuié,  cant,  de 

Pmnclli-di-Eiumorbo.  1,310  hah. 

C3  Vezzani. 

ISOXZO,  Sont! us  ,   fl.  d’Illyrie, 
passe  à   Gorizia,  el  se  jette  dans  le 

golfe  de  Trieste.  Cour.*,  120  k. 
1SPAGXAL ,   corn,  du  dén.  de 

la  Lozère ,   arr.  el  cant.  de  Florac, 
sur  le  Tarn.  Filature  et  I Usage  de 
coton.  1,764  hab.  G3  Florac. 

ISPAHAX  ou  IsvAiAir ,   Aspada- 

rtat  v.  de  Perse,  dans  l’trac  Adjc- 
iny,  par  32°  25'  de  lat.  N.  et 
49°  39'  de  long.  K.,  sur  le  Zendeli- 
rond.  Une  des  plus  belles  villes  de 

l’Orient.  Siège  d’un  évêché  catho- 

lique arménien.  Manufactures  d’é- 
tofl’es  de  colou ,   de  soie ,   de  ve- 

lours, de  draps,  de  verre  colorié 
pour  les  fenêtres,  de  cuir,  de  po- 

terie ,   d’armes  Commerce  étendu 
et  florissant.  Timour  la  prit  en 

1387,  et  y   fit  périr  70,000  hom- mes. Aiicieiinecapilaledti  royaume; 

les  Perses  rappelaient  la  Moitié 

de  l'univers,  et  elle  contenait 
700,000  hab.  sous  Abbas  le  Grand. 
Elle  a   beaucoup  souffert  pendant 
les  dernières  révolutions  de  celle 

contrée,  et  a   cessé  depuis  1727 

d’èlre  la  capitale  du  royaume;  mais 
elle  commence  à   se  relever. 200 ,000 

hab.,  ou, selon  quelques  voyageurs, 
seulement  60,000  hab. 

ISRAËL  (royaume  n*)#  royau- 
me de  Palestine ,   formé  au  temps 

de  llnboaru,  lors  du  schisme  des 

dix  tribus  qui  se  serrèrent  de  cel- 
les de  Juda  et  de  benjamin.  La  ca- 

pitale du  nouveau  royaume  de  Jé- 

roboam fut  d'abord  Tliirsa  ,   puis 
Sainarie.  Cet  État  fut  détruit,  l’an 
726  av.  J.-C.,  parSalmanazar,  roi 

d’Assyrie,  qui  emmena  captives  les 
dix  tribus  et  les  disperva  tellement, 

que  les  historiens  u’ont  pu  en  re- 
trouver les  traces. 

On  donne  souvent  le  nom  d’Is- 
rakl  à   toute  la  nation  juive,  issue 

de  Jacob  ou  Israël. 
ISRAËL  ou  Éphraîm  (mon  r   \- 

*xes  W*).F uy  .ÉpBAAiM  (mots  d’). 
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ISRAELITES,  nom  donné  le 

plus  fréquemment  au  peuple  hé- 
breu ,   issu  de  Jacob  ou  Israël ,   et 

que  nous  appelons  communément 

aujourd'hui  Juifs.  Les  Israélites 
demeurèrent  pendant  plus  du  deux 
cents  ans  eu  Égypte,  ou  ils  s   ciaient 
établis  au  temps  de  Joseph.  Ils  eu 

sortirent  l’an  1491  av.  J.-C.,  sous 
la  conduite  de  Muïse,  et  errèrent 

quarante  ans  dans  le  désert  avant 

de  s’emparer  de  la  Terre-Promise, 
(pii  fut  partagée  entre  les  12  tri- 

bus: Juda,  Benjamiu,  Éphraïm, 
Mariasse,  Ruben ,   Simeon,  Dan, 

Ncpbtali ,   Gad  ,   A   ter ,   Iv-acUar  cl 
Zuluilon.  Une  treizième  tribu,  celle 

de  Lévi ,   chargée  des  fonctions  sa- 

cerdotales, n’eut  aucune  province 
en  propre.  Le*  Israélites,  dispersés 
après  la  destrurtiou  des  royaumes 

d'Israël  cl  de  Juda,  et  surtout  de- 
puis la  destruction  de.  Jérusalem 

par  Titus ,   sont  aujourd'hui  épars sur  toute  la  terre. 

ISSAC,  corn,  du  dcp.  de  la  Dor- 
dogne, arr.  de  Bergerac,  cant.  de 

Villainblard.  1,136  bab.  Q3  Mus- sidan. 

1SSAC1IAU,  line  des  douze  tri- 

bus d’Israël ,   à   l’t).  un  Jourdain. 
Daberelb.  Eiiganuim,  Lésion,  J   ara- 
moth.  villes  lévitiques,  furent,  avec 
Jr/rael  et  Suuam,  les  lieux  les  plus 
célèbres  de  son  territoire. 

ISSAMOl’LKXC  ,   con».  du  dcp, 
de  1* Ardèche,  arr.  de  Piivas,  mut. 
de  Saint  -   Pierrcville.  816  bab. 

pq  Saint-Picrreville. 
ISS AR LÉS,  corn,  du  dép.  de 

l’Ardèche ,   arr.  de  Largeuliere, 
cant.  de  Cotiçnutou.  1,499  hab. 

El  Pradellea. 
ISSE,  com.  du  dép.  de  la  Loire- 

Inférieure  ,   arr.  de  Chàteaubriant, 
eaul.  de  Moisdotl.  1,551  hab. 

E3  La  Meilleraie. 
ISS  Kl  VON  de  Scythib,  Issidon 

Scythica  (auj.  inconnue),  v.  des 
Isscdous,  dans  la  Srylhie  au  delà 
de  l’imaü*. 

ISSKDOX  ne  Sérique.  lardon 

Srrica  (auj.  iticniiuue ),  cajut.  des 
Issédoii* ,   peuple  de  la  Sériipie. 

Quelques  auteurs  pensent  que  c’est auj.  Lop,  dans  la  Kalmoukie,  ou 

Eskerdon,  dans  le  l'elil-Tihel  ;   il 

est  plus  probable  que  c’est  Kan- tchéou. 

I   SS  K   DO  XS ,   Issedones,  peuple  de 
la  Srythie  au  delà  de  I   l   ma  us.  Ils 
s'étendirent  même  jusque  dans  la 
Sérique;  quelques  auteurs  plaecul 
aussi  de*  Issrooss  dans  la  Sarinatie. 

Ces  peuples  étaient  plus  civili- 
sés (pie  les  autres  Scythes,  ils  se. 

livraient  au  commerce  et  avaient 

plusieurs  villes,  entre  autres  lar- 
don Scfthica  et  Çapeu- 
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daot  Hérodote  rapporte  qu’ils  man-  | 
geaient  la  chair  de  leurs  parents 

morts  ,   après  l'avoir  mêlée  avec  de  ; la  chair  de  brebis  ;   ils  doraient 

leurs  crânes  et  en  faisaient  désespè- 

re» d'idoles  auxquelles  ils  offraient des  sae ri fires. 

ISSKNDOLUS,  com.  du  dép. 
du  Lot,  arr.  de  Figcac,  eant.de. 

La  Capelle-Marival.  979  hab. 
13  Gramat. 

ISSKMIF.IM,  rom.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  air.  de  Colmar,  eant. 
de  Soullz.  Filature  de  cotou. 

1,436  hah.  r-  ;   Soullz. 
ISSERPEXT,  corn,  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  et  eant.  de  La  Palisse. 
896  liai».  C3  ha  Palisse. 

LSSF.BTAtX.  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
caui.  de  Vic-le-Comte.  1,58c  hah. 
Ej  Rillom. 

ISS  IG  F,  AL,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
19  k.  S.-S.-E.  de  Bergerac. 
1,068  hab.  £2 

ISSI  KOI  L,  lac  d’Asie.  Voy. TOUZ  BOUL. 

ISSIXY,  pays  de  la  Guinée  sep- 

tentrionale,   à   l’K.  de  la  Côtc-dcs- 

Dents.  On  en  tire  beaucoup  d’ur 
qui  vient  de  l'intérieur  du  pays 
dit  de  la  Côte-d’Or. 

ISS4URK,  Icciodorum  ou  Issio- 

durum  t   ch.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 

Puy-de-Dômé,  à   35  k.  S.-S.-E.  de 
Clermont,  cl  à   415  k.  S.  de  Paris, 
entre  drux  liras  de  la  Crouze  et 
nou  loin  de  son  confluent  avec 

l’Ailier.  Tribunal  de  commerce; 
collège  communal.  Eglise  remar- 

quable par  son  antiquité  et  ses  or- 
nements en  mosaïques.  Fabrication 

de  chaudrons  et  ustensiles  en  cui- 
vre, de  charrues  et  instruments 

aratoiresde  porcelaine, de  verrerie, 

mines  d’aulinioiuc  et  de  plomb 
argentifère  dans  l’arrondissement. 
Pat  rie  du  cardinal  Dupiat.  L’ori- 

gine d'Issoire  remonte  au  delà  de 
la  conquête  des  Gaules  nai*  Jules 
César.  Cette  ville  ,   autrefois  forii- 

fiéc,  fut  prise,  en  lf>77,  pendant 
les  guerres  de  religion,  et  détruite 
«le  fond  en  comble.  Les  ligueurs 

y   furent  défaits,  en  1590  ,   le  jour 

même  de  la  bataille  d'Ivry.  5,224 hab.  B 

L’arr.  comprend  9   cantons  : 
Ardres,  Bcsse,  C.bnmpeix,  Issoire, 
Jumeaux  ,   Saint  -   Germain  -   Lrm- 

brou,  Sauxillangc*,  Taures  et  La- 
tour-Saint-Pardoux.  99,776  hab. 

ISSOR,  rom.  du  dép.  des  Basses- 

Pyrénées  ,   arr.  d'Olrfhin ,   eant. 
d’Aramitz.  951  hab.  T^OIoron. 

ISSOÜDl'N ,   com.  du  dép.  de 

la  Creuse ,   arr.  d'Aubus.sou,  eant. 

isr 
de  Chénérailles.  1,417  h.  CED  Ché- 
uérailles. 

1SS011DUX,  eb.-l.  d'arroodisse- ment  communal  et  électoral  du 

dép.  de  l'Indre,  à   28  k.  N.-E.  de 
Chàteaiiro'ix,  et  à   233  k.  S.  de 
Paris,  sur  la  Théols,  petit  affluent 

de  l’Aruon,  et  sur  le  chemin  de 
fer  en  construction  de  Vierzou  à 

Limoges.  Tribunal  de  commerce; 
collège  communal.  Fabrication  de 

toiles,  diaps,  bonneterie  et  parche- 
min. Commerce  de  fer,  lames  es- 

timées, et  bestiaux.  Celte  ville,  qui 
était  anrienuement  fortifiée,  fut 

prise  par  Philippe- Auguste  en 
1220,  et  en  1589  par  les  ligueurs, 
qui  en  furent  bientôt  chassés  par 
les  habitants.  12,234  hab.  R) 

L’arr.  comprend  4   cantons  ; 
Issotidini  N.,  Rsundtin  S.,  Saint- 

Christophe  et  Vatun.  47,01 6   hah. 
ISSLS  (auj.  Payas  ou  Bayas) , 

v.  de  Cilicie ,   près  de  l'embou- 
chure du  Pyramus  ,   dernière  ville 

de  la  Cilicie,  du  côté  de  la  Syrie. 
Près  de  là  était  le  défilé  du  mont 

Amanus,  appelé  les  Portes  de 

Syrie.  Alexandre  y   vainquit  Da- 
rius, l'an  333  av.  J.-C.;  l'empe- 
reur lléraclius  y   vainquit  les 

Perses,  622  après  J.-C. 
1SSY ,   com.  du  dép.  de  la  Seine, 

arr.  et  eant.  de  Sceaux.  Joli 

bourg,  près  de  la  rive  gauche  de 
la  Seine  et  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Versailles.  Séminaire.  Près 

de  là  est  uu  des  forts  qui  défen- 
dent Paris.  Fabriques  de  tuiles, 

produits  chimiques  ,   etc.  2,629  h. 
a 

ISSY-l’EvIqüi  ,   com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à   36  k. 

S.-O.  d’Autuo.  1,960  hab.  £3  Lu- 

*)• 
ISTAKÜAR  ,   ancienne  ville  de 

Perse,  auj.  en  ruines  ,   sur  la  roule 
de  Chiraz  à   Mourgab,  non  loin  des 

'   ruines  de  Perscpolis. 

ISTAMBOL’L  ou  Stamboul, 
un  des  noms  de  Constantinople. 

V oy.  Constantinople. 

ISTER  ,   non»  donné  par  les  an- 
ciens au  Danube  inférieur,  depuis 

sixiopolis  (Rassova)  jusqu’à  son 
1   embouchure.  Voy.  Danlbe. 

ISTÉVOXS ,   IsUevones ,   une 

des  trois  grandes  familles  de  peu- 

ples de  l’ancienne  Germanie,  à 
i’O.,  près  du  Rhin. 

IST1I.HE  flstmo)  ,   dcp.  de  la 

république  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, au  N. -O.;  ch.-l.  Panama. 

Ainsi  nommé  de  l'isthme  de  Pa- 

nama qu'il  comprend,  et  qui  unit 

l’Amérique  méridionale  à   l’Amé- 
rique septentrionale.  Il  se  divise 

en  deux  provinces:  Panama  et  Vc- 
rogua.  105,000  hab. 
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ISTIB,  v.  de  Turquie, Romélie, 
à   96  k.  S.-O.  de  Ghimtendil  ;   re- 

gardée par  quelques  géographes 
connue  l'ancienne  Si  obi.  8,000  h. 

1STRES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Bouchcs-du-Rhône,  arr. 

et  à   52  k.  O.  d’Aix,  près  et  à   l’O. 
de  l'élaug  de  Berre,  sur  le  canal  de 
Crapoime;  ville  autrefois  fortifiée. 
Fabriques  de  produits  chimiques  ; 
commerce  de  laines,  huile,  fruits, 

kermès.  Cette  ville  est  sur  l'empla- 
cement de  l'ancienne  Cecylistriumt 

habitée  par  les  Avaliques,  peuple 
de  la  Viennoise.  3,122  hab.  El 

ISTRIK.  Mis  tria,  une  des  prur. 

du  roy.  autrichien  d'illvrie,  au  S., 
dans  le  gouv.de  Trieste,  comprenant 

•la  presqu'île  remarquable  de  son nom,  au  N. de  la  mer  Adriatique  ; 

capit.  PUinooiiMittcrbourg;  villes 

pr.  :   Koriguo  et  Capn-d’htria.  Les anciens  hiriens  ou  Histrieus,  peu- 

plade illyrieuiie  adonnée  à   lu  pira- 
terie, fuient  soumis  aux  Romains, 

l'an  178  av.  J.-C.  Nèsaiiie  et  Pola 
étaient  leurs  principales  villes. 

5,700  k.  c.  193,960  bah. 

1STROPOL1S  (auj.  inconnue), 
v,  de  la  Mésie- Inférieure ,   fondée 

par  les  Milésiens,  sur  le  Ponl-Ëu- 
xin.  Elle  était,  dil-on,  à   90  k.  au 

S.  de  l'embouchure  de  i'Ister  ap- 

pelée .Sacrée. 
1TALICA  (   auj.  Séville  la- 

Vieille),  v.  du  pays  des  Turdé- 
tains,  sur  la  live  droite  du  Bélis; 

bâtie  liai  Scipiou  l'Africain,  pour 
y   établir  des  soldats  invalides. 

Trajan  y   naquit  vers  l'an  54  après 
J.-C.,  «A  ifdrien  l’an  6C. 

ITALIE,  lt<diat  Hesperia  parvat 
OE  no  tria ,   Auionta ,   S   a   tu  rut  a , 

une  des  contrées  de  l’Europe  mé- 
ridionale, comprise,  pour  sa  partie 

continentale,  entre  37°  56  et  46° 
40' de  Ut.  N.,  cl  cuire  3°  20'et  16" 
12'  de  long.  E.  Elle  a   1,300  kil. 
de  longueur  ;   sa  Urgcur  varie  beau- 

coup :   au  N.  elle  est  de  C3  1   k.;  sa 
largeur  moyenne  est  de  23oà  240  k. 

Les  bornes  de  cette  vaste  pres- 

qu’île sont  :   les  Alpes,  qui  U   sépa- 
rent, au  N.,  de  la  Confédération 

Suisse  et  de  la  Confédération  Ger- 

manique, et  au  N. -O., de  la  France  ; 
puis  a   TE.,  la  mer  Adriatique;  au 

S.  et  a   l'O.,  la  Méditerranée,  qui 
prend  le  nom  de  mer  Tyrrlié- 
nicnite  entre  l'Italie  ,   la  Girse,  la 
Sardaigne  et  la  Sicile.  Il  faut 
joindre  à   cette  contrée  la  Sicile  el 
la  Sardaigne,  et  le*  petites  îles  qui 

se  trouvent  sur  les  «   ôtes  de  l’Italie, 
dans  la  Méditerranée,  l.'ltalie 

J   comprend  deux  systèmes  de  mon- tagnes. les  Alpes,  qui  formeut  «a 
frontière  et  prennent  différents 

noms ,   suivant  les  pays  qu’allgf 
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traversent,  et  les  Apennins,  qui 

Parcourent  toute  la  longueur  de 
Italie,  et  se  prolongent  jusqu'en 

Sicile,  divisant  la  péninsule  en 
deux  parties  inégales;  la  Sicile  et 
la  Sardaigne  renferment  aussi  beau- 

coup de  montagnes.  Les  principaux 

cours  d'eau  sont,  du  N.  au  S.:  le 
Tagliamento  ,   la  Piave,  le  Racclii- 
glione,  FAdige,  le  Pô,  le  Metauro  , 

le  Tronto ,   la  Pescara ,   l’Ofanto , 
affluents  de  la  mer  Adriatique;  le 

Rrandaoo,  affluent  du  golfe  de  Ta- 
rente;  puis,  sur  la  côte  occidentale, 

le  Var,  l’Arno ,   le  Tibre ,   le  Ga- 
rigliano ,   le  Volturno,  affluenls 

de  la  Méditerranée.  Les  princi- 
pales rivières  sont:  la  T)oire,  le 

Tésiu,  l'OIona ,   l'Adda ,   le  Miucio ,   *| 
le  Tanaro  ,   la  Trébie.  l'Euza  ,   le 
Reno,  affluenls  du  Pô;  la  Nera  , 
affluent  du  Tibre.  Les  lacs  1rs  plus 
considérables  sont  ceux  de  Garde, 

d’I**:o,  de  Corne,  le  lac  Majeur, 
les  lacs  de  Pérouse,  de  Botsena,  de 

Cclauo.  Les  principaux  caps  sont 
ceux  de  Piomhinn,  de  C.ireé,  Mi- 

séné,  sur  la  Méditerranée;  Spar- 
tivento  et  Leuca,  aux  deux  extré- 

mités méridionales.  I^s  golfes  les 
plus  importants  sont  ceux  de 

Gènes  ,   de  Naples,  de  Sa  b*  rue,  de 
Policastro,  sur  la  côte  occidentale; 
ceux  de  Squillacc  et  de  Tarenle, 
au  S. 

Le  climat  de  l'Italie  est  ebaud 
et  généralement  sain  ,   exeeplé 
au  centre,  où  les  marais  Pont  ins 
causent.  Ions  les  ans,  des  maladies 

épidémiques.  Les  riches  plaines 
qui  Itordcnt  le  Pô,  les  sites  variés 

qu'offrent  les  Alpes  et  les  Apen- 
nins, ajoutent  à   l’immense  intérêt 

excité  par  les  souvenirs,  et  par 

les  monuments  qu'on  y   rencontre 
à   chaque  pas.  Les  montagnes  ren- 

ferment de  beaux  marbres,  du  fer, 

du  cuivre,  du  plomb,  etc.  ;   l'Italie 
a   beaucoup  d'alun,  de  soufre, de 
pierre  ponce  ,   etc.  I/heureuse  si- 

tuation de  ce  pays,  la  douceur  de 
son  climat ,   le  grand  nombre  de 

fleuves  et  de  rivières  qui  l'arrosent, 
en  feraient  une  des  plus  riches 

contrées  de  l’Europe,  si  ses  habi- 
tants étaient  plus  industrieux. 

Elle  donne  toutes  les  productions 
des  climats  tempérés  :   grains, 
maïs,  riz  en  abondance;  surtout  en 

Piémont  ;   Ton  y   cultive  avec  suc- 
cès le  coton ,   la  canne  à   sucre  , 

l'olivier,  l’oranger,  le  figuier,  etc. 
Ou  y   élève  beaucoup  d’abeilles  et de  vers  à   soie.  Bons  chevaux  en 
Piémont,  excellents  mulets,  bes- 

tiaux :   buffles  dans  la  partie  méri- 
dionale; cantharides  ,   corail  et 

éponges  en  Sicile.  Us  principales 
manufactures  d’Italie  sont  celles 
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d’étoffes  de  soie,  de  glaces,  de 

faïence,  de  porcelaine  ,   d'ouvrages 
en  paille,  parfumeries,  liqueurs, 
instruments  et  corde*  de  musique. 

On  y   fabrique  aussi  des  pâtes, 
connues  sous  le  nom  de  pâtes 

d'Italie.  Le  commerre ,   quoiqu'il 
ait  beaucoup  perdu  de  sou  activité, 
a   des  relations  très-étendues  avec 
les  côtes  de  la  Méditerranée  et  de 
la  mer  Noire. 

1.  Italie  était  appelée  par  les 
Grecs  Prtite-IIcsfèric,  à   cause 
de  sa  situation  au  courbant ,   par 

rapport  à   la  Grèce  :   on  la  nom- 
mait aussi  OKnotrie  et  Ausomii,  à 

cause  des  OEnotrienset  dfcsAuso- 

nient,  qui  en  habitaient  une  partie. 

Les  poètes  l'appellent  souvent 
Saturnie,  parce  que  ,   suivant  la 

fable,  elle  servit  de  retraite  à   Sa- 
turne. Elle  fut  peuplée  par  des 

colonies  venues  de  dilTeientescon- 

trées.  Vers  l'an  1600  avant  J.-C., 
des  Liburncs  ,   des  Sicules  ,   des 

Vénètcsy  vinrent  de  1*111)  rie.  Un 
siècle  plus  tard,  des  Liguriens , 

sortis  de  l'Ibérie  ou  Espagne,  tra- 
versèrent la  Gaule  ,   et  s’établirent 

dans  le  N.-O.  de  l'Italie.  Puis  des 
Celtes ,   appelés  Ambrons,  occupè- 

rent un  canton  au  centre  de  l'Ita- 
lie. Des  Grecs  vinrent ,   à   différentes 

époques,  fonder  des  colonies  dans 
cette  contrée,  dont  ils  occupèrent 

pri  nci  pale  ment  la  part  ie  mérid  i   ona- 

io, appelée  Grande-Grèce.  DesRhè- 
tiens  ou  Kazènes.  plus  connus  sous 
le  nom  de  Toscan* ,   vinrent ,   vers 

992  av.  J.-C.,  occuper  le  milieu 

de  l’Italie,  dont  ils  furent  long- 
temps la  principale  naliou.  000  ans 

avant  J.-C.,  des  Gaulois  passèrent 

les  Alpes,  et  s’emparèrent  de  tout 
le  nord  de  l'Italie,  qui  fut  appe- 

lé,» cause  d'eux,  Gatde-Cisaipiuc. 
Rome,  fondée  752  ans  avant 

J.-C.,  d’abord  gouvernée  par  de* 

rois,  puis  érigée  en  république  l'an 509,  soumit  successivement  les 

différents  peuples  de  l'Italie,  et  se trouvait  maîtresse  de  toute  la  con- 

trée, environ  200  aus  avant  J.-C. 

Sous  sa  domination,  l'Italie  com- 

prenait les  provinces  suivantes  :   I" 
au  N.  la  Gaule-Cisalpiuc ,   subdi- 

visée eu  Gaule -Transpadaue  et 

Vénétie,  au  N.  du  Pô ,   et, en  Ligu- 
rie et  Gaulc-Cispadane,  au  S.  du 

même  fictive  ;   2"  au  centre  l'Italie 
proprement  dite,  comprenant  FÉ- 

trurie,  l'Ombrie,  le  Picenuni,  le 
paya  des  Sahins,  le  Latiutn,  la 
Campanie,  le  Samnium  ;   3“  au  S. 
la  Grande-Grèce,  elle  même  divisée 

eu  4   parties:  l'Apulie,  la  I.ucanie, 
le  Hnitium  et  la  Sicile.  Dans  le  v* 
siècle,  les  barbares  démembrèrent 

l'empire  Romain,  et  l'Italie  elle- 
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même  fut  envahie,  d'abord  par  les 
Osirogotlis,  ensuite  par  les  Lom- 

bards, qui  fondèrent  une  monar- 
chie en  568.  Charlemagne  soumit 

presque  toute  celte  contrée  à   la 
Frauce  en  774.  Après  sa  mort, elle 

passa  au  pouvoir  de  divers  souve- rains, et  se  divisa  eu  plusieurs 

États ,   parmi  lesquels  fureut  un 
grand;  nombre  de  républiques. 
(Ici les  de  Venise,  de  Gèues,  de 

Pise,  de  Milan  eide  Florence  fu- 

rent le*  plus  célèbres.  I.a  confor- 

mation géographique  de  l’Italie  a 
principalement  contribué  à   cette 

division,  qui  a   dure  jusqu'à  nos 
jours.  Elle  a   été  souvent  envahie 
par  le*  Allemands,  les  Français  et 

les  Espagnols,  qui  tour  à   tour  ont 
dominé  sur  plusieurs  de  ses  parties 
au  nord  et  au  sud.  A   la  lin  du 

x* ni* siècle,  les  Français  Font  con- 
quise; ils  Font  perdue  en  1814. 

L'Italie  est  maintenant  divisée  eu 
8   Étals,  dont  5grauds  et  3   petits. 

Les  5   grands  sont  :   les  Étais  du 
roi  de  Sardaigne,  capil.  Turin  ;   le 

roy.  Lombard-Vénitien,  capil.  Mi- 

lan, qui  appartient  à   l’Autriche; le  grand-duché  de  Toscane,  capil. 

Florence  ;   les  États  -   de  -   l'Église, 
rapit.  Rome;  le  roy.  des  Deux- 
S   ici  les.  rapit.  Naples.  Les  3   petits 
États  sont  les  duchés  de  Parme, 
de  Modène  et  de  Lucques.  Il  y   a, 

en  outre ,   deux  très-petits  États  : 

la  principauté  de  Monaco,  som  la 
protection  de  la  Sardaigne  ;   et  la 

république  de  Saint -Marin,  encla- 
vée dans  les  Étals  -de  -   l’Église.  La 

religion  catholique  domine  dans 
toute  l'Italie:  les  sciences  et  les  arts 

y   sont  encore  cultivés  avec  succès, 

sans  v   jeter  autant  d’éclat  qu’au- lrefois.337,000  k.c.  22,000,000  b. 

F'oy.  Lomrak ms,  Venise,  Sar- 

des (États-),  Lombard- Vénitien 

(rut-.).  Toscane,  Ivgi.isk  "(États- 
DE-  !•’),  SlCir.ES  (ROY.  des  Deux-), 

Parme,  Modène,  Lucques,  Mona- 

co, Marin  (Saint-). 

ITALIE  (diocèse  n’),  une  des 
trois  grandes  divisions  de  la  pré- 

fecture d’Italie,  dans  l’empire  Ro- 
main. Il  comprenait  17  prov.,  ou- 

tre la  ville  de  Rome  ,   qui  formait, 

avec  le  Latium,  un  gouvernement 

particulier,  f'oy.  Italik  (préfec- 

ture n’). 
ITALIE  (rRÉrtCTURE  n*),  une 

des  quatre  grandes  divisions  de 
l’empire  Romain  ,   depuis  le  temps 
de  Constantin.  Elle  fut  comprise 

dans  l'empire  d’OccidenL  On  la 

partageait  jpn  3   diocèses  :   l’Italie , l' Afrique  et  le  diocèse  d'Ilhrir.qti  il 
ne  faut  pas  confondre  avec  la  pré- 

fecture d'Illyrie,  comprise  dans 
l’empire  d 'Orient.  Voici  quelles 
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taient  le*  provinces  comprises  dans 
chacun  de  ces  diocèses,  avec  leurs 

métropoles.  On  observera  que  Ro- 

me u'y  est  pas  portée  ;   elle  formait , 
avec  le  Latium,  uu  gouvernement 
particulier  non  compris  dans  les 

provinces  : 
Diocèse  dTtalis  : 

Provinces.  Métropoles. 

Campanie.         Naples. 
Toscane  et  Ombrie. .   Florence. 

Picenum   Spolète. 
Sicile       .Syracuse. 
Apulie  et  Calabre.. . Lncérie. 
Brui itun  et  Campanie. Consent ia. 
Sa  milium   Corfinium. 

Sardaigne   Caralis. 
Corse.. .   Alcria. 
Valérie   Amitcrne. 

Véuétie  et  Istrie ....  Aquilée. 
Emilie   Plaisance. 

Ligurie   Milan. 
Flaminie  et  partie 
du  Picémim   Ravenne. 

Alpes-Cotiienne*.. .   .Suse. 
Rhétie  lr€   Coire. 

Rhélic  2e. . .       Augusta. 

Diocèse  D’AraïQua  : 
Provinces.  Métropoles. 

Zeugitane  ou  Afrique. Carthage. 
Ryiarène   Byzacimn. 
N   umidie   Constau  line. 

Tri  poli  lai  ne   Leptis. 
Manritaoie-Sitilîenne.Silifi. 

Mauritanie,-  Césa«. . 
rienne   Césarée. 

Diocèse  d’Iî.t.yrie  : 

Provinces.  Métropoles « 

Pannonie  1 T<   Sabaria. 

Pannonie  2*. ..... .Aquincum. 
Sa  vie   Siscia. 

Norique-Inlérieure.  .Viniuum. 
Norique- Riveraine.  .Lauriacum. 
Dalmatie   Saloue. 

ITALIE  (roy.  d’),  roy.  formé  , 
en  1303,  parla  réuuionde  la  répu- 

blique Cisalpine  ou  Italienne,  d'une 
portion  du  Tyrul  et  d’une  partie 
des  ancienne#  possessions  de  Ve- 

nise, capil.  Milan.  Cet  État, auquel 
Napoléon  joignit  ensuite  quelques 

parties  des  Élals-de- l'Église  ,   sub- 
sista jusqu'eu  1814,  époque  à   la- 

quelle la  partie  du  nord  forma  le 

roy.  Lombard- Vénitien  dans  l'em- 
pire d'Autriche,  tandis  que  les  au- 
tre* parties  furent  rendues  à   leur» 

auciens  possesseurs  ,   le  Pape,- et  les 
ducs  de  Modène  et  de  Pariue.  Il 

comprenait  24  dép.  : 

Départements.  Chefs-lieux. 
Olona.          .Milan. 

Agogua   i   .Novare. 
Lario   Côme. 

Adda       Sondrio. 

Serio   Bergame. 

Provinces.  Métropoles . 
Haut-Pô   Crémone. 
Mella   Brescia. 

Haut-Adige   Trente. 
Pure   Beliune. 
Passa  l   ia  no   Udine. 

Tagüamento   Trévise. 

Adriatique         .Venise. 

Baccbigiione   V   iccnce. 
Brenta   Padouc. 

Adige   Vérone. 
Miucio   Mantoue. 
Gros  toi      Reggio. 
Pana  ro     Modène. 
Bas-Pô   Ferme. 

Reno   Bologne. 
Rubironc   Forli. 
Metauro   Ancône. 

Musone.     Marerata. 
Tronto   Fermo. 

ITALIENNE  (   république  ). 

Voy.  Cis.vi.riSE  (république). 

ITAM  A   R   AC  A   ou  Ilra  nos  Cos- 
mos, île  du  Brésil,  sur  la  côte  de  la 

prov.  de  Peroarnbouc,  dont  elle 

n’est  séparée  que  par  un  canal  très- 
éiroit ,   qui  forme  au  N.  le  port  de 
Catuama.  Salines  considérables. 

NoSSA-SERUORA-DE-LA-CoiftËlÇAO- 

de-Itamaraca  ,   v.  autrefois  im- 

portante sur  la  côte  méridionale , 

est  aujourd'hui  presque  déserte. 
ITAXCOURT,  corn,  du  dép.  de 

l’Aisne  ,   arr.  de  Saint^Quenliii  , 

cant.  de  Moy.  864  hab.  SSii'tt- 

Quentin. ITA  P   A   R   IC.  A,  île  du  Brésil,  sur 

la  côte  de  la  prov.  de  Babia,  à   l'en- trée de  la  baie  de  Tous-les- Saints. 

Longueur,  2ô  k.;  largeur,  9   k. 
ITAPEMIRIM ,   v.  du  Brésil, 

prov.  d’Espirilo-Santo,  à   120  k. S.-S.-O.  de  Victoria.  Fondée  en 

1815  prés  de  l'embouchure  du  pe- 

tit fleuve  de  son  nom  dans  l'Atlan- 

tique. ITAPICURU  oi»Itapicuru-Mi* 
iiim  ,   fl.  du  Brésil,  prov.de  Babia, 

passe  à   Jacobina,  près  d’Hapicuru, 
et  se  jette  dans  l'Atlantique.  Cours, 600  k. 

ITAPICURU,  fl.  du  Brésil,  prov. 

de  Marauham,  se  jette  dans  l'At- 

lantique, au  S.  de  l'ile  de  Marau- ham.  Cours,  700  k. 

ITAPICURU,  bourg  du  Brésil, 

prov.  et  à   172  k.  N.-N.-F.  de  Ba- bia. 

ITAPICUBt'-GRAWo*  »   du 

Brésil,  prov.  de  Marauham  ,   à   la 

droite  de  l’Itapicuru,  à   50  k.  au- 
dessus  de  sou  embouchure.  Agri- 

culture florissante. 

1T  AT  A.  ancien  district  du  Chili, 

entre  les  prov.  de  Maule  et  de  la 

Conception  ,   arrosé  par  I’Itata  ou Chillau.  Riche  en  or  et  en  vins 
connus  sous  le  nom  de  vins  de 

la  Conception. 

1TS  /4f>  i 

ITCHIL,  ancien  pacbalik  de  la 

Turquie  d'Asie  ,   formant  à   peu 

près  auj.  le  pacbalik  d'Aduna.  I   oy. Auaha. 

1TELTL,  com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de Vivonne.  973  hab.  13  Vivonne. 

ITHAQUE,  Ithaca  (auj.  Théa- 

ki),  petite  île  de  la  mer  Ionienne, au  S.-E.  de  Leucade,  comprise 

dans  la  république  des  lleslouien- 
ncs.  Couverte  de  montagnes.  De- 

venue fameuse  parce  qu’Clysse  y   a 

régné.  La  capitale ,   qui  portait  le 
môme  nom,  est  auj.  ruinée.  Huile, 

vin,  raisin  de  Corinthe.  8,000  h. 

lTHflME, Morne  (auj.V  urcano), 

montagne  et  citadelle  de  Messcue, 
au  N.  de  Mevsène.  Célèbre  par  sa 

défense  héroïque  sous  Àristodème, 

pendant  la  première  guerre  de 

Mcsséuie,  et  par  le  siège  de  10  aus 

qu’elle  soutint  dans  la  troisième, 

de  465  à   455  av.  J.-C. 
ITIUM  (auj.  Gris-Nez),  cap  de 

la  Gaule-Belgique,  sur  le  détroit 

des  Gaules. 

ITIUS-PORTCS  ou  Iccius-Pob- 

tus,  port  de  la  2e  Belgique,  sur  le 
détroit  des  Gaules,  le  plus  rappro- 

ché de  l’ile  de  Bretagne.  César  s’y 

embarqua  pour  celle  ile.  Les 

uas  disent  que  c’est  auj.  Calais, 

d’autres  pensent  que  c’est  le  villa- 
ge de  Wissant,  entre  Boulogne  et 

Calais  ;   d’autres  entiu  le  placent  à 
Mardick. 

ITON,  riv.  de  France,  qui  prend 

sa  source  dans  le  dép.  de  l’Orne, 

près  de  l'ancienne  abbaye  de  la 

Trappe;  passe  dans  le  dép.  de  l’Eu-
 

re, à   Boui  lli,  Breleuil ,   Damville, 

Évreuz,  et  se  joint  à   l’Eure  parla 

gauche  près  des  Planches.  Au- 

dessous  de  Bourtb,  l’Iton  se  divise 

en  plusieurs  branches  ,   dont  Tune 

va  se  joindre  à   l’Aure  a   Verneuil  ; 
les  autres  se  réunissent  bientôt  en 

une  seule,  qui  sc  perd  dans  un 

gouffre  entre  Damville  et  Evreuz, 

et  reparaît  après  avoir  coulé  sous 
terre  dans  un  espace  de  près  de  6   k. 

Cours.  110  k. 

1TOUROUP,  la  plus  grande  des 

iles  Kouriles,  par  44u  délai.  N. 

et  147"  de  long.,E.,  dans  le  S.-O. 

du  groupe, près  du  Japon,  dont  elle 
dépend.  Longueur,  245  k.;  largeur, 

63  k.  Fourrures. 

I   l   RES,  com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  de  Péroune,  cant.  de 

Combles.  1,113  hab.  S   Pérunnc. 

1TRI,  l   triton,  v.  du  roy.  de  Na- 

ple*,Tcrre-de-Labour,  à   10  k.  N. 
•de  Gaéle.  Les  Français  y   lurent 

battus,  en  1503,  par  Gonzalve  de 

Cordoue.  5,000  hab. 

1TSATSOU,  com.  du  dép.  
des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 
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cant.  d'Espelctte.  1,516  hal>.  Pq Usiarifs. 

ITTEXHE1M,  coin,  du  dép.  du 
Bas  Rhin  ,   arr.  de  Strasbourg  , 

cant.  d’Oberhausbergen.  892  liab. 
E   Strasbourg. 

ITUXA  (auj.  Eden',  fl.  de  l'an- 
cienne Bretagne, au  N. -O.,  affluent 

du  golfe  à'ïtuna  (auj.  Solway), dans  la  mer  Hiberniennc. 

ITEREE,  liurœa,  région  de  Sy- 
rie, au  S.-E.  de  Damas,  et  au  N.-E. 

du  territoire  de  la  demi-tribu 
orientale  de  Mauassc.  I.es  Inn  cens 

avaient  la  réputation  d’être  bons 
archers.  lisse  maintinrent  toujours 
contre  les  Israélites  ;   leur  pays  Tut 

joint  par  le*  Romains  à   la  Pales- 
tine. 

ITZEIIOE  ,   v.  de  Danemark  , 

HoNtcin,  à   50  k.  N.-O,  d’Allona. 
Chevaux  et  bestiaux.  3,00  t   bah. 

Il'-lll)  ,   grand  canal  de  Chine. 
For.  Caj*ai.-Impk  mai.. 
HJXC.FRAC  (Jeune  lille),  un  des 

sommets  les  plus  élevés  de  la  chaî- 
ne des  Alpes-Pennines.  entre  le 

canton  de  Berne  et  le  Valais.  Long- 
temps regardé  comme  inaccessible; 

gravi  pour  la  première  fois  en 
aurtl  1 S 1 2.  4,180  m. 

IL’ VERNIS ,   ancienne  v.  d’Ir- 
lanJe.  Foy.  Daims. 

HJZtiHAT,  v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Caramatiie ,   au  pieJ  des 
montagnes,  à   138  k.  O.-N.-O.de 
Rivas.  Elle  a   beaucoup  perdu  de- 

puis la  mort  de  Tchapan-Oglou, 

qui  y   résidait,  et  dont  la  domi- 

nation s'étendait  sur  toute  la  par- 
tie orientale  de  l'Asie  -   Mineure. 

10,000  hah. 

IVAN,  lac  de  Russie,  cour,  de 

Toula.  Le  Don,  affluent  de  la  mer 

d'Azov,  et  le  Chat  «pii  se  jette  dans 
rOnpa,  affluent  de  l.i  mer  Caspien- 

ne par  l'Oka  et  le  Volga,  y   prennent 
leur  source.  Pierre  Te  Grand  en- 

treprit de  réunir  la  mer  Noire  à 

la  rner  Caspienne  cl  à   la  mer  Bal- 

tique par  le  Canai.  d'Ivuiov, 
qu'il  commença,  et  qui  n'est  que 
la  partie  canalisée  du  Dou  et  du 
Chat. 

IVAXKOVO.  ou  Ivawovo,  v.  de 

Russie, gouv.  et  à   85  k.  N.  N.-R, 
de  Vladimir.  1.000  maisons. 

IVAXOV (atiu  iO.  Fpj  .   Iv*ir. 

IV  ES  (Saisit-),  v.  d’Angleterre, 
Cornw.ill  ,   à   90  k.  O. -S. -O.  de 
Launeeston  ;   port  sur  une  l>aie  de 

l' Atlantique.  5,000  liai». 
IV  ES  (Saiïit-),  v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   7   k.  E.  d'Hiintingdon , 
sur  l'Oiise.  Jadis  elle  fut  apiielée 
Si. ara  par  les  Saxons.  Cromwell 

l'habita  avant  les  guerres  qui  le  ' 

IVR 

portèrent  au  souverain  pouvoir. 

3,000  bab. 

IVI ,   cap  d’Algérie,  au  N.-E.  de 
l'embouchure  du  Chélif;lat.  N. 

36°  6',  long.  O.  2°  9'. 
IVIÇA  ,   Ebusus  (Ihiza) ,   la  plus 

orcidenlale  des  îles  Baléares ,   par 

39"  de  lat.  N.  et  1* de  long.  O.; 
ch.-l.  Iviça .   Elle  a   40  k.  de  lon- 

gueur, et  18  k.  dans  sa  moyenne 
largeur.  Couverte  de  montagnes 

boisées,  d’un  aspect  très-pittores- 
que,climat  délicieux. Salines  impor- 

tantes; grande  exportation  de  bois, 

fruits.  C'est  la  plus  grande  des  îles coiiuues  des  anciens  sous  le  nom 

de  Pityuses.  21,000  bab. 

IVIÇA,  Ebusus y   ch.-l.  de  l’ile de  ce  nom  ,   sur  la  côte  S.-E. .   près 
de  la  mer  On  en  exporte  princi- 

palement du  sel.  Il  parait  qu’elle  a 
été  fondée  par  les  Carthaginois, 
170  ans  apres  Carthage.  6,000  b. 

IY1ERS,  com.  du  dep.  de  l'Ais- 
ne ,   arr.  de  Vervins ,   cant.  d’An- beuton.  1,140  bab.  C3  Brunbamel. 

IVOIRE  (cÔTa  »’),  partie  occi- dentale de  la  côte  de  la  Guinée 

septentrionale  dite  Côte  des  Dents. 
On  donne  aussi  le  nom  de  Côte 

d'ivoire  à   toute  la  Côte  des  Dents. 

Foy.  ce  nom. 
1YRÉK,  Ëportdia  (Ivrcn),  v. 

des  Étals-Sardes,  cb.-l.  de  provin- 
cè,  division  et  à   48  k.  N.-N.-K.  de 

Turin,  sur  la  Doirc-Raltée,  à   l’issue 
de  la  vallée  d’Aoste.  Evêché.  Fro- 

mages, bestiaux.  Le*:.\«Ai.  d'Itréa, qui  se  détache  de  la  gauche  de  la 

Doire,  arrose  une  partie  delà  pro- 
vince de  Verre  il  et  de  celle  dTvrée. 

Occupée  par  une  colonie  romaine 
sous  le  consulat  de  Marins ,   Ivrcc 

devint,  au  moyen  Age,  capitale  d’un 
maïquisal  dont  les  possesseurs 

jouèrent  un  grand  rôle  dans  l'his- 
toire d’Italie.  8,000  hah. 

La  province  a   101,000  hab. 
IVRY-la  Rataim.k,  com.  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  d'É.vreux , 
rnnt.  de  Saint-André,  sur  l'Eure. 
Filature  de  coton;  fabriques  de  : 

cuirs,  de  peignes  d’ivoire  et  de 
tout  genre.  Ou  y   voit  une  pyra- 

mide élevée  en  mémoire  de  la 

victoire  qu’y  remporta  Henri  IV, 
en  1590,  sur  le  duc  de  Mayenne. 
1,010  h.  O 

IVRY-sVR-SEisfc  ,   rom.  du  dép. 
de  la  Seine ,   arr.  de  Sceaux  ,   cant. 

de  Villejuif,  près  et  à   gambe  de 

la  Seine ,   contiguë  à   l’enceinte  for- 
tifiée de  Paris  et  près  de  l’un  des 

foils  qui  en  défendent  les  appro- 
ches. Fabrique  de  produits  ciiitui- 

ques;  verrerie  à   bouteille*  ;   tuile- 
rie ;   raffinerie  de  sucre  ;   encre  et 

izo 
vernis  pour  impression ,   etc.  On 

remarque,  dans  ce  village  indus- 

trieux, d'immenses  caves  naturelles 
A   double  courant  d’air,  taillées 

dans  le  roc  et  servant  d'entrepôt 
de  conservation  pour  les  produits 

agricoles,  tels  que  grains,  vins,  fa- rine. 6.886  bab.  C*3 

IWUY,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  ( latnbrai.  Bonne- 

terie ,   coutellerie  ,   préparation  du 
lin  de  fin.  3,732  hab.  r^3  Cambrai. 
IVIKTOl  (Mont  de  Dieu), point 

culminant  de  l’Altaï  russe.  3,500  u». 
IYO,  v.  du  Japou.  Foy.  Do. 
I/.AIIIE  (Saiht-)  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aveyron  ,   arr.  de  Saint-Aflri- 
que.caui.deSaint-Sernin.  1,124  h. 

C3  Sainl-Affrique. 
IZA  VAL,  ou  Tavu ,   bourg  de 

l' Amérique-Centrale,  à   190  k. 
N. -O.  de  Comayagua,  sur  le  l*ord 

du  lac  Dulce,  qu’on  appelle  aussi LAC  d’Uaval. 

I/K,  ou  Dé,  prov.  du  Japou, 
dans  le  S.  de  file  de  Niphun  ;   ch.-l. Osaca . 

IZE  com.  du  dép.  d’Ille-el-  Vi- laine. arr.  et  cant.  de  Vitré. 

2,155  liai».  53  Vitré. 

IZKAL'X,  coin,  du  dép.  de  l’I- sère, aiT.  de  Saint-MareeUin,  caul. 
de  Rives.  1,582  hab.  Rives. 

1/ÆRXORK,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ain,  arr.  et  à   10  k. 
N.-N.-O.  de  Nantua.  Ville  impor- 

tante au  temps  des  Romains. 
1,01 1   liai».  £2  Nantua. 
IZKROX  ou  Lssnox  ,   com.  du 

dép_.  de  l’Isère,  arr.  de  Saint-Mar- cellin  ,   cant.  de  Poiit-en-Royans, 

sur  la  gauche  de  l'Isère.  888  hab. 
K   Saint-Marcellin. 

I/.HIA.  ou  Izhata  ,   oasis  du 

Sahara,  sur  1a  route  du  Fezzan  à lion  mu. 

I/IEL'X ,   rom.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  eam. 
de  Saint  -Ch  a atnoitd.  Fabriques  de 
lacets,  rubans.  2,431  bab.  PC 
Saint-duuiiond. 

I/IOl'M,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   115  k.  S.-E.  de  Khurkuv,  sur  le 
Douetz.  5,000  bab. 

I/.LAS,  v.  de  Valacbie,  près  du 

couUiieul  de  l’Alula  avec  le  Da- 
nube. Importante  jmr  son  com- 

merce. 

IZXAJAR,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   76  k.  S. -S.-E.  or  Cordone, 
sur  le  Gcuit.  4,000  Itab. 

IZXATORAFE,  sfnnlhorgisy  v. 

d'E-pagnc,  prov.  et  à   <>8  k.  N.-E. deJacn. 

IZOX  ,   com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde ,   arr.  et  rauf.  de  Libourne. 

1,517  hab.  £3  Saint  Loubet. 

jgle 



JAC 

J.  Cherchez  par  DJ ,   par  I ,   par 
Y,  par  G   ou  par  GH  les  mois  rgiii 
ne  se  trouvent  pas  ici  ;   cherchez 
par  X   les  noms  espagnols. 

J   A   AK,  riv.  de  Belgique,  passe 
par  Warem,  Tongres,  Ohms,  et  se 
jette  dans  la  Meuse  par  la  gauche 
à   Maastricht.  Cours,  50  k. 

JA  RADIl'  (auj.  probablement 
Java),  ilcanS.-F.de  l’Asie.  Célè- 
lire  chez  les  anciens  par  sa  fertilité 

et  par  l’or  qn’on  en  retirait  ;   sa  ca- 
pitale s’appelait  Argenlea  ou  Ar~ 

.   .   . 
JARB1  ,   v.  deNigritio,  Bamba- 
ra,   à   97  k.  O.  de  $égo,  sur  le 

Dioli-Bà.  C’est  là  que  Muugo-Park 
vit  le  Dioli-Bà  dans  son  premier 
voyage. 

J   A I1KS,  Jahs  (àni.  inconnue),  V. 
de  Palestine,  tribu  dcGad,  au  pied 
du  mont  Galaad.  Elle  fut  saccagée 

par  les  Israélites,  parce  qu’elle  re- 
fusait de  se  joindre  à   eux  contre  la 

tribu  de  Benjamin. 
JABLOXKA,  v.  des  Étals -Au- 

trichiens, Hougrie,  comitat  d’Ai  va. 3. 0 00  hah. 

JAHNF. ,   v.  de  Palestine.  Voy. 
Jattim. 

JABOK(anj.  Serka),  torrent  de 
Palestine,  almieut  du  Jourdain, 

en  Ire  les  Étals  de  Séhon,  roi  d’Hé- 

sehoti ,   et  ceux  d’Og,  roi  deBasan. 
JARI.UXKAU,  v.  de  la  Silésie- 

Autrichienne  ,   à   22  k.  S.-S. -F., 
de  Tesrheii.  Toiles.  A   18  k.  S. 

se  tronve  le  fort  de  Jabltmkau  qui 
commande  la  route  de  Hongrie. 
2.000  hib. 

JAKRF.lfJ.ES,  corn,  du  dép. 
delà  Haote-Vienné ,   arr.  de  Li- 

moges, rant.  de  I^iürièrc.  1,1  à   1   h. 
C2  Chanteloubc. 

JAGA,  lacûy  v.  forte  d'Espagne, 
|*rov.rt  à   48  k.  N. -N. -O.de  Huesru.  1 
Évêché.  Prise  par  Caton  ,   l’an  190 
av.  J. -G.  Au  moyen  âge.  rapit.de 

l’ Aragon.  Prise  par  les  Français  en 
1 808  ;   prise  et  reprise  plusieurs  fois 
ju»r  les  différents  partis  dans  la 

dernière  guerre  civile  eti  Espagne. 
3.000  bal». 

JAl'ATRA ,   petit  fl.  de  Vite  de 
Jasa,  passe  à   Batavia.  Cours,  45  k. 
Il  donnait  autrefois  son  notn  à   mi 

royaume  de  Plie  de  Java,  à   1*0., 
qui  était  rtjm|»ris  entre  le*,  terri- 

toires «le  Baulam  et  de  (’.héribon, 
et  dont  la  capitale  JacaV ra  est  auj. 
en  ruines  près  de  Batavia. 

JACKSON  (Port-),  un  des  pins 
beaux  pmi»  du  monde,  sur  la  rôle 
S.-E.de  la  Nouvelle-Galles- Méridio- 

nale. par  33°  50'  de  !al.  S.  et 
148*  55'  de  lortg.  E.  Svduey  est bâtit  Rir  ce  port. 

JAË 

J 

JACKSON,  v.  des  États-Unis  , 
ch.-l.  de  l’État  de  Mississipi,  à 
250  k.  N.  de  La  Nouvelle-Orléans, 
sur  le  Pearl.  1000  hab. 

Beaucoup  d'autres  lieux  et  de 
comtés  de»  Étab-l'nis  portent  le même  nom. 

J   ACM  FJ.  OII  LES  CaYIS  t»E  JaC- 

mkt. ,   v.  de  Pile  d’Ilaîti ,   dép.  de 
l’Ouest,  à   45  k.  S.*>0.  de  Port-au- 
Prince;  port  sur  la  côte  8.  de  Pile. 
6.000  hah. 

JACOBIXA.  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   270  k.  N.-O.  de  ftahia,  sur  1*1- 

lapiciiru,  ch.-l.  d'une  romarra  qui 
comprend  la  partie  O.  de  la  pro- 

vince. Chevaux  estimés. 

JACQUES  (Saint*),  com.  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  et  cant.  de 
Lisieux.  1,827  hah.  RJ  Lisieux. 

JACQUES  -   llk  -   COM  POSTE  I. LE 

(Saint),  v.  d’Espagne.  Voy.  San- tiago. 

JACQUES-dcs-Blats  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Cantal,  arr.  d’Au- 
rillftc,  cant.  de  Vi*:-sur-Cère. 

1,009  hah.  C*3  Vic-sur-Cère. 

JACQUES  -   sur  -   Darnctai. 
(Saint-), rom.  du  dép.  de  la  Seiue- 
lolérieure,  arr.  de  Rouen,  cant.  de 
Damotal.  1,329  liai».  R;  Darnetal. 

JACUtlY,  fl.  du  Brésil,  prov.  de 

San-Pcdro,  se  jette  dans  le  lac  de 
Lus  Patos  à   Portalègre.  Cours, 
500  k. 

JACUT  (Saint-),  corn,  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

d’Allaire.  1,250  hab.  C=3  Roche- 
forl-en -Terre. 

JACUTLandooart  (Saint-), 

com.  du  dép.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  de  Diuan,  cant.  de  Ploubalay. 

Pare  d’buîlrrs  de  Cauralr  et  autres; 
grande  pèche  de  maqiieieau. 
1,011  hab.  Plancoël. 

JAEN,  v.  d’Espagne,  ch.-l.  de 
la  pro\mci:de  son  nom,  qui  com- 

prend la  partie  N. -IL  de  l'Anda- 
lousie, par  0"  10'  de  long.  O.  et 

37°  50'  de  lat.  N.  Évêché,  suflra- 

!   gant  de  Tolède.  Magnifique  cathé- 
drale. Ville  considérable  dès  le 

temps  des  Romain* ,   qui  la  nom- 
maient O/iîngi  selon  lis  uns  .   oïl 

Mcnlrssn  selon  d’autres;  elle  fut 
tiiu-fl.n  bsatile  sous  les  Maures,  qui 

eu  fireut  la  capitale  d’on  petit 
royaume  ;   elle  leur  fut  enlevée,  en 

1740,  par  le  roi  de  Castille  Fer- 
dinand II.  19,000  bab. 

La  prov.  de  Jaeu  ,   fertile  mais 
ma!  cultivée,  a   11,482  k.  c. 
215.000  bab. 

JAEX*i>k-BRACAMOKos,  v.  de  la 

république  de  I   Equateur,  à   260  k. 

S.  de  Cueura;  ch.-l.  d’une  pro- 
vince daus  le  S.  du  dèç».  d’Àsuay, 

JAG  4G3 

contiguë  au  Pérou  et  habitée  prin- 

ri  pal  fuient  par  des  Indiens  noma- 
des et  indomptés.  4.000  hah. 

JAFFA,  pays  d’Arabie ,   sur  les 
limites  de  ('Yémen  et  de  l'IIadra- 

niaoui ,   au  N.-E.  de  l’Aden,  sur  les 
côtes  de  la  nier  des  Iudes  et  les 
bords  du  fleuve  Kanim. 

JAFFA,  Joppr  ou  Jnpho%  y.  de 

Syrie,  à   55  k.  O.-N.-O.  de  Jéru- 
salem; port  sur  la  Mediterranée; 

rendez-vous  des  pèlerins  qui  vont 
à   Jérusalem.  Ville  triste  et  mal 

bâtie,  mais  entourée  de  jardins  dé- 
licieux. Elle  est  très-ancienne.  Jo- 

uas s’y  embarqua  pour  aller  à 
Thaï  sis;  Simuu  Marhaliéc.  qui 

l'enleva  aux  Sy  l   ieus,  eu  fil  le  port 
des  Juifs,  le  seul  que  ceux-ci  pos- 

sédassent sur  la  Mediterranée. 

Saint  Pierre  y   ressuscita  une  pau- 
vre femme;  les  Romains  la  ruinè- 
rent deux  fuis.  Des  auteurs  |   a   ie  ns 

y   placent  ruveuturc  de  Persce  et 
d'Andromède.  Après  la  première 
croisade  elle  devint  le  chef-lieu 

d’un  petit  comté  chrétien  ;   elle  fut 
brûlée  par  Saladin  ,   puis  rétablie 

en  partie  par  saint  Louis.  Elle  lut 

prise,  en  1799,  par -   Barmre  fran- 
çaise. qui  y   fat  décimée  par  la  pe*te. 

lx*s  Anglais  la  prirent  en  )84o. 
6.000  hah. 
JAFNAPATAM,  v.  forte  de  I   ile 

de  Ceylau ,   à   la  pointe  septentrio- 
na  V,  port  dans  une  proqu  ile  jointe 

à   nie  par  une  langue  de  terre  fort 
étroite.  Prise  par  les  Anglais  en 

1795. 
J Al  .NOU  ou  Ghiaknou,  pavs  de 

Séiiegâtnhie,  an  N.-O.  du  Kaarla. 

On  y   remarque  Jaenol',  iiiiv  des stations  de  la  hanse  des  Surarolds. 

J   AG  AS,  peuple  d'Afrique,  Voy. Cassangks. 

JAGF.RNDORF,  v.  dis  Élats- 
Autriehiens ,   Moravie,  à   20  k. 

N.-O.  de  Tropiiau,  sur  l’Oppa, 
ch.-l.  d’un  duené.  4,600  liai». 
Jâgra,  pays  de  Sénrgamhic, 

sur  la  ri  vu  gaucho  de  la  Gambie,  à 

environ  180  k.  du  l’Atlantique.  Il 
parait  (lé|teiidre  du  Kahou. 

JAGREXAI’T,  appelée  PoURl 

par  les  indigènes,  v.  de  i'ilindmis- 
tan  anglais,  pré-idc  lice  et  à   420  k. 
S. -O.  de  Calcutta,  prov.  d'()ri-sa, 
sur  le  golfe  du  Bengale.  Célcbre 
par  sou  temple  regardé  connue  le 
plus  sacré  de  tous,  et  par  scs  fêles 

religieuses ,   qui  y   attirent  t«us  les 
ans  plus  de  1,200,000  pelerms. 

30.000  bah. J AGU APtRI  ou  Jauapuri,  riv. 

du  Brésil,  dans  la  Guyane-Brcsi- 
lieiiuc  ;   elle  se  joint  au  Rio-Negro 

par  U   gauche  ,   entre  le  confluant 
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du  Rio-Braucoci  du  Rio-Negro,et 

celui  du  Rio-Negro  el  de  l’Aiuazo- 
ue.  Cours,  irès-pt-u  connu. 
JAGl'AUlUK,  fl.  navigable  du 

Brésil,  prov.  de  Ceara,  passe  à 

Aracaty  et  se  jelle  dans  l'Atlanti- 
que. Cours,  360  k. 

.1  AGI' A   lt  Y.  riv.  du  Rrésil,  dans 
le  S.  de  la  prov.de  Minas-Grraex, 
et  dans  le  N.-E.  de  celle  de  Saint- 
Paul.  File  se  joint  à   laTibaya  pour 
former  le  Pirassirabaguassu ,   af- 

fluent du  Ticle.  Cours,  300  k. 

J   A   fCZ  A,  v.  de  T   urquie,  Bos- 
nie, à   48  k.  S.  de  Ranialuuka,  sur 

le  Verbas.  Fabriques  de  nitre.  Elle 
fut  la  résidence  des  rois  catholiques 
de  Bosnie.  2,000  bab. 

JAÏK,  0.  de  Russie.  Voy.  Ou- 
RAL. 

JAKKIM,  v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, Côte  des  Esclaves,  à 

20  k.  S.-E.  d’Ardra,  sur  le  canal 
de  Jakkim  ou  rivière  de  Popo.Les 
Anglais  et  les  Hollandais  y   ont  eu 
des  comptoirs. 

JAL  (   Saint-)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  an*,  de  Tulle,  cant.  de 
Seilhar.  1,672  hab.  RI  Uzerche. 

JALIGNY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  et  à   16  k.  N. 
de  La  Palisse,  sur  la  Relire.  Ex- 

ploitation de  houille.  689  bab.  H 
JAI. LAIS,  corn,  du  dép.  de 

Maiue-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Benupreau.  cg  Chemillé. 
JALLIEU,  com.  du  dép.  de 

l'Isère  ,   arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 
cant.  de  Bourgoin.  Fabriques  de 
soieries  et  cotonnades  ;   imprimerie 
sur  étoffes.  3,019  hab. 

JALOMXITZA  ,   JVa/,nris ,   riv. 
de  Valacliie,  passe  par  Tergovisl, 
et  se  jette  dans  le  Danube  par  la 

gauche,  près  d’Hirchova.  Cours, 300  k. 

JAMAÏQUE,  J   a   tn  aï  en  ,   la  prin-  I 
ci|iale  des  Antilles  anglaises,  et  la 
troisième  des  Grandes  -   Antilles 

pour  l’étendue  ,   dans  la  mer  des 
Antilles,  par  I8°delat.  N.  et  79w 
40'  de  long.  O.;  longueur,  260  k.; 
cb.-l.  Spanishtowu;  v.  prine. Kings- 

ton. Traversée  de  l’O.  à   l‘E.  par  les 
montagnes  Bleues,  dont  plusieurs 
sommets  dépassent  2,400  m.  Cli- 

mat chaud  el  humide;  sol  assez 
fertile,  grâce  à   une  bonue  culture, 
en  sucre,  café,  cotou,  riz,  cacao, 

indigo,  piment,  gingembre,  etc. 
Rhum  renommé.  Découverte  en 

1494  par  Christophe  Colomb  ,   elle 
reçut  en  1509  une  colonie  espa- 

gnole. Les  Anglais  la  possèdent 
depuis  1655.  16,600  kil.  carr. 
362,000  hab. 

JAMBIK,  État  de  l’ilede  Suma- 
tra, sur  la  côte  E.,  entre  les  États 

d'Aüdragiri  et  de  Falembang  ;   ca- 
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pit.  Tanahpiléh, qu’on  appelleaiissi Jainbie.  Cet  Étal  est  arrosé  par  la 
Jambie,  fleuve  navigable,  affluent 
de  la  mer  de  Chine.  On  eu  tire 

principalement  de  la  poudre  d'or, 
du  poivre  et  de  l'étain.  Les  Malais 
quil'habilcut  obéissent  à   un  sultan 
indépendant. 
JAMBIK  ou  Vieux-Jambie,  v. 

de  File  de  Sumatra,  à   260 k.  N.-O. 

de  Paleinltang,  sur  la  Jainbie.  C'é- 

tait autrefois  la  capit.  de  l'État  de 
Jainbie.  I.cs  Anglais  et  les  Hollan- 

dais y   avaient  des  comptoirs. 
JAMES,  grande  baie  formée  par 

la  mer  ou  baie  d'Hudson,  au  S.-E., 
entre  le  Labrador,  le  Canada  et  la 

Nouvelle-Galles.  Principaux  af- 

fluents :   l'Equan,  l’Albany,  l’Abbi- 
tibé,  le  Rupert  et  l'East-Slaiu. 
JAMES,  riv.  des  États-Unis, 

dans  l’O.  de  l'État  d'Iowa ,   ar- 
rose le  pays  des  Sioux,  et  se  jette 

daus  le  Missouri  par  la  gauche. 
Cours,  600  k. 

JAMES  ou  James-Rivih,  fl. 
des  États-Unis,  Virginie,  passe  à 
Richmond,  ou  il  est  déjà  navigable 
pour  les  navires  du  commerce  , 
forme  les  belles  rades  de  Hamptou 

et  de  Lynhavcu,  et  se  jette  dans  la 

baie  de  Chesapeak. L’Elisabeth,  un 
de  ses  affluents  de  droite,  le  joint 

par  un  canal  au  détroit  d’Alber- 
roale. 

JAMES,  une  des  iles  ou  terres 

encore  très-peu  connues  de  la  mer 
de  Rafliii,  au  N.-E.  de  la  baie 

d’Hudson,  par  65®  de  lat.  N.  el 78°  de  long.  O. 

JAMES  (Saint-),  ch.-I.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Manche,  arr.  et 

à   20  k.  S.  d'Avranches,  sur  le 
Beuvron.  Ville  autrefois  fortifiée. 
3,236  hab.CS 

JAMES  (Saint-),  fort  anglais  de 
la  Scuéganibie,  sur  une  petite  île 
de  la  Gambie,  à   50  k.  au-dessus 
de  sou  embouchure.  11  rend  les 

Anglais  maîtres  de  la  navigation 

du  fleuve.  C’était,  avant  Batliurst, 
le  ch.-l.  des  établissements  anglais 
dans  cette  contrée. 

JAMES-FORT,  James-Town  ou 

James-Vallet  ,   capit.  de  l’ile 
Sainte-Hélène,  sur  nue  baie  à   l'O. 
de  l'ile.  Le  port  est  pourvu  de  ra- 

fraîchissements pour  les  vaisseaux. 
4,000  hab. 

JAMETZ,  com.  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  et  cant.  deMoutmédy; 
autrefois  fortifiée.  Bas  tricotés. 

858  hab.  S   Louppy-sur-Loison. 
JAMXIA  nu  Jaune  (auj.  Zania), 

v.  du  pays  des  Philistins,  au  S.  de 
Joppé.  Après  b   ruine  de  Jérusa- 

lem ,   ou  y   établit  une  académie 

pour  les  Juifs, 
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JAMOUR,  fl.  d’Afrique,  Voy. C   A   M   A   II  ON  EX. 

JANAILLAT,  com.  du  dép.  de 
la  Creuse, arr.  dcBourgaueuf,rant. 
de  Ponlariou.  Fabriques  de  sabots. 
1,519  bab.  C3  Rourganeuf. 
JANDUN,  com.  du  dcp.  des 

Ardennes,  arr.  de  Mézière* ,   cant. 

de  Signy-l’Abbaye.  904  bab.  0 Lauuov. 

JANKOW  ou  J   vneowitz,  bourg 
des  KtaYs-Aulrichicus ,   Bohême, 
à   17  k.  S.-S.-E.  de  Kaur/iin.  En 

1645,  Torstensou  y   battit  les  Au- trichiens. 

J   ANS,  com.  du  dén.  de  la  Loire- 
Inférieure,  arr.  de  Château  huant, 
cant.  de  Derval.  973  hab.  C3 
Derval. 

JANS  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  d’Hazehrouck,  cant. 
de  Baillcul.  1 ,044  liai).  R   Railleul. 

JANVII.LE,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Kure-el-Loir,  arr.  et  à 
41  k.  S.-E.  de  Chartres.  Bonne- 

terie. Patrie  de  Colardeau.  1,086  b. 

K3 

JAXZAT,  ,com.  du  dép.  de 
l’AI lier,  art.  et  cant.  de  Ganuat, 
sur  la  Sioule.  1,138  hab.  C3  Can- na t. 

JAX'/K,  cb.-l.  de  cauton  du 
dép.  d'Ille-et-Vilaiue,  arr.  el  à 
25  k.  S.-E.  de  Rétines.  Toiles 

à   voiles ,   volailles  recherchées. 4,304  bab.  R 

JAPAX,  v.  de  l’ile  de  Java,  ré- 
sidence et  à   35  k.  S.-O.  de  Soura- 

baya. 
JAPARA,  v.  de  l’ile  de  Java, 

à   55  k.  N. -N.-E.  de  Samarang  ; 
port  sur  b   côte  septeulriouale  ; 
cb.-l.  d'uue  résidence  hollandaise 

qui  comprend  les  régences  de  Ja- 
para ,   koedocs,  Palti,  Janaua. 

JAPI1A  ou  Japhik  (auj.  Safet), 
v.  de  la  Galilée.  Prise  par  Tra- 

jan,  père  de  l'empereur  de  ce  nom, Fuu  67  av.  J.-C. 

JAPIIO,  v.  de  Palestine.  Voy. Jaffa. 

JAPOX,  contrée  de  l’Asie  orien- 
tale, formée  de  plusieurs  iles  du 

CranJ-Océan  situées  entre  29®  et 
50°  de  lat.  N.  et  eulre  127*  el 

149°  de  long.  E.;  capit.  Yédo.  Le  Ja- 

pon est  séparé  de  l'empire  Chinois 
par  la  mer  du  Japon  et  le  détroit 

de  Corée.  Les  principales  iles  qu’il comprend  sont  :   Niphou ,   Sikokf , 
Kiousiou,  Yézo,  les  Kouriles-Mé- 
ridionales  et  la  partie  S.  deTcho- 
ka.  Ces  iles  sont  généralement  en- 

tourées de  récifs  el  de  bas-fonds 

dangereux  ;   l’iulérieur  est  hérissé 
de  montagnes  dont  la  direction 
n’est  nas  bien  connue,  car  ce  pays 
est ,   depuis  plus  de  deux  siècles, 
fermé  aux  Européens.  Les  trem- 
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Moments  de  terre  y   sont  fréquent* 
et  les  volcans  nombreux.  On  y 
trouve,  dit-on,  de  riches  mines 

d'or,  d’argent ,   de  cuivre,  de  fer, 

d'etaiu ,   cl  des  pierres  précieuses. 
Le  climat  est  sain  ;   les  chaleurs  de 

l’été  sont  tempérées  par  les  brises 
de  mer.  Le  sol  est  bien  arrosé  par 

de  nombreuses  rivières.  Quoiqu'il 
ne  soit  pas  naturellement  très-fer- 

tile, il  a   été  fécondé  par  l’activité 
et  l'industrie  des  habitants,  et 
nourrit  une  nombreuse  population. 

Les  productions  les  plus  remar- 
quables sont  le  camphre,  le  vernis 

qu’on  tire  d’un  arbre,  le  mûrier  à 
papier,  le  thé,  le  coton,  la  soie,  le 

bambou,  etc.  Les  soins  de  l'agri- 
culture ,   considérée  par  les  lois 

comme  la  principale  occupation 

du  peuple,  y   ont  fait  détruire  beau- 

coup d’animaux  très-estimés  daiis 
d’autres  contrées  :   on  ne  voit  au 
Japou  ni  moutons,  ni  millets,  ni 

éléphants;  il  y   a   fort  peu  de  che- 
vaux, mais  ou  y   élève  un  graud 

nombre  de  iMCiifs.  Les  Japonais 

surpassent  toutes  les  nations  asia- 
tiques par  leur  industrie  :   ils  fabri- 
quent des  étoffes  de  soie  et  de  co- 

tou, de  la  porcelaine,  des  ouvrages 
vernissés, de  beau  papier,  du  verre, 
des  objets  eu  cuivre  et  en  acier. 

On  croit  que  les  Japonais  des- 
cendent d’une  ancienne  colonie  de 

la  Chine.  Ils  sont  aujourd'hui  plus 
avancés  que  les  Chinois  dans  la 

civilisation  et  dan*  les  arts.  C’est  le 

peuple  de  l’Asie  dont  la  police  est 
le  mieux  réglée,  les  lois  le  mieux 
exécutées,  le  commerce  intérieur 

le  plus  florissant,  les  routes  le 

mieux  entretenues,  et  où  l'instruc- 
tion est  le  plus  répandue.  Le  culte 

de  Sinlo  et  celui  de  bouddha,  ap- 

pelé par  les  Japonais  Houdsu , 
sout  les  deux  cultes  dominants  au  { 

Japon.  La  religion  de  Confucius  y 
est,  comme  en  Chine,  celle  des 

lettrés.  Le  christianisme,  qui  y   fut 

porté  au  xvx*  siècle  par  les  Portu- 
,   gais ,   y   fit  de  nombreux  prosél y   les  ; 

mais  une  violente  penécutiun  le 

)   fit  disparaître  au  commencement 
du  xvn*  siècle.  Eu  même  temps 
les  Japonais  fermèrent  leur  pays 
aux  marchands  européens.  Les 

Hollandais  sout  reçus  à   Nanga- 
sali;  mais  ils  ne  pénétrent  ja- 

mais «Luis  l'intérieur  de  l'empire. 
Il  est  défendu  ,   sous  peine  de  mort, 
à   tout  Japonais  de  quitter  sou 

pays.  Depuis  la  fiu  du  xvi*  siècle , 
deux  empereurs  gouvernent  cet 

État  ;   l’un  nommé  Daïri ,   qui  ré- 
gnait seul  autrefois,  retiré  mainte- 
nant dans  son  palais  à   Miaeo.  est 

vénéré  comme  un  dieu ,   mais  il 

u’aque  l'autorité  spirituelle  ;   l'au- 
Dtcr.  üéqor, 
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tre,  nommé  Kotibo,  réside  à   Yédo, 

et  possède  le  pouvoir  temporel. 
Les  divisions  administratives  du 

Japon  ne  sont  pas  connues  en  Eu- 

rope d'une  manière  sûre  et  com- 

plété. L’empire  proprement  dit 
est  partagé  en  dix  régions,  subdivi- 

sées en  68  provinces.  L’ile  de  Ni- 
phon  comprend  les  6   régions  de 
Gnkinaï.  Tokaido ,   Tosando, 
Kokourokoudo ,   Sanindo,  Sanyodo, 

et  une  partie  du  Nankaïdo;  l’ile 
de  Sikokf,  divisée  en  4   provinces, 

forme  l’autre  partie  du  Nankaido; 
l’ile  de  K   iousiou,  partagée  en 
9   provinces,  forme  le  Saikaido;  les 
deux  autres  régions  sont  les  îles 
Ikiou  Isiou  et  Tsou-sima  ou  Jaï- 

Siou.  Le  gouvernement  de  Mats- 

mai,  dépendant  de  la  proviuce  de 
Mont»,  dans  le  Tosando,  romprend 

l’ile  d’Yézo,  la  partie  méridionale 
de  Tchoka  elles  Kouriles  méridio- 

nales; il  est  habité  par  les  Aïnos, 

peuple  barbare  et  abruti,  étranger 
à   la  civilisation  comme  au  culte 

des  Japonais.  Ceux-ci  possèdent 
aussi  I   île  de  Fatsizioo  et  les  iles 

de  Bonin-Sima  dans  l’archipel 
de  Magellan.  500,000  k.  c. 

30,000.000  d'hab. JAPON  (cawal  du),  ou  Vieux- 
Rhôbe,  branche  qui  se  détache  à 

droite  de  la  priucipalc  des  bran- 
ches du  Rhôue,  sépare  Pile  du 

Plan-du-Bourg  de  celle  de  la  Ca- 

margue et  se  jette  dans  la  Médi- 
terranée. 

JAPON  (mer  do)  ,   mer  formée 

par  le  Grand-Océan,  entre  35°  et 
52°  de  lat.  N.,  et  entre  126°  et 

139°  40'  de  long.  E.  ;   cutouréc 
par  le  pays  des  Maiidchoux  et  In 

presqu’île  de  Corée  à   l’O.,  les  Iles 
du  Japou  à   l'E-.el  l'ile  de  Tchoka 
au  N.;  communiquant  au  N.  à   1a 

rner  d’Okhotsk  par  la  Manche  de 
Tarlarie,  à   l’E.  au  Grand -Océan 
par  les  délroils  de  La  Pérouse  et  de 

Sançar  ,   au  S.  par  le  détroit  de 
Coree  à   la  mer  Bleue.  Elle  forme 

le  golfe  de  Corée,  et  reçoit  le  fleuve 
Amour. 

JAR  AM  A,  riv.  d’Espagne,  tra- 
verse la  province  de  Madrid,  reçoit 

à   gauche  l’Henarez,  à   droite  le 
Manzanarez,  eutre  dans  la  prov. 

de  Tolède  et  se  jette  dans  le  Tage 

par  h   droite,  au-dessous  d'Aran- 
juez.  Cours,  170  k. 
JARAMOTH,  ou  Rametb  fauj. 

inconnue),  v.  de  Palestine,  terri- 

toire d'Usachar  ;   clic  fut  douuée 
aux  Lévites. 
JARD  coin,  du  dép,  de  la 

Vendée,  arr.  des  Sables,  caui.  de 
Talmont.  1,039  hah.  EJ  A   M   ille. 

JARGEAU  ,   ch.-t.  de  canton  du 

dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   20  k. 
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E.-S.-E.  d'Orléans,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Loire.  Reau  pont.  En 

1429,  Jargeau  fut  enlevée  aux  An- 

glais par  Jeanne  d’Arc.  2,247 

hah.  pg 

JARMFXMI,  v.  de  Portugal, 
Reira,  à   18  k.  S.  de  Guarda. 

3,000  hah. 
JARNAG,  ch.-l.  de  canton  dit 

dép.  de  la  Charente,  arr.  et  à   1 5   k. 
E.  de  Cognac,  sur  la  Charente, 

qui  y   est  canalisée.  Nombreuses 
distilleries  et  grand  commerce 
d'eau-de-vie  de  Cognac  ;   entrepôt 
de  vins  rouges  estimés.  Le  duc 

d’Anjou  ,   depuis  Henri  III,  y   rem- 
porta une  victoire,  eul ô69,  sur  les 

calvinistes,  commandés  par  le 
prince  de  Condé.  2,510  hah.  H 

JARNAC-Cbamfaghe  ,   corn,  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure, 

arr.  de  Jonzac,  cant.  d’Archiac. 
1,160  hah.  Archiac. 

J   ARN  AG  ES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  delà  Creuse, arr.  et  à   20k. 
S.-S.-O.  deRoussac.  Commerce  de 

bestiaux,  de  beurre  et  de  fromages. 
881  h.  EJ 

JARNOSSE,  corn,  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  cant. 

de  Charlicu.  1,214  hab.  EJ  Char- lieu. 

JAROMIERZ,  v.  des  Étals-Au- 
trichiens, Bohême,  à   45  k.  de 

Ghrudim.  3,000  bab. 

JARRIE  (le),  ch. -I.  de  canton 
du  dép.  de  la  Chareute-Inféricure, 
arr.  et  à   13  k.  E.-S.-E.  de  La 
Rochelle.  1,023  hab.  El  Croix- 

Chapeau. 

JARRIE,  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Vizille.  1 ,0G7  hab.  EJ  Vizille. 

JARS,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Sancerre,  cant.  de  Vailly, 

1,491  hah.  EJ  Sancerre. 
J   Alt  VIS,  île  de  la  Polynésie, 

parl°de  lat.  S.  et  I62*de  long.  O. 
JAHZK,  com.  du  dép.  de  Mai- 

ne-et-Loire, arr.  de  Baugé,  cant. 
de  Seiches.  1,792  hah.  P3  Baugé. 

J   ASLO,  v .   des  Êta  t s-A  u   trichiens, 
Galhcie,  ch.-l.  de  cercle,  à   180k. 
O.  de  I.cmherg,  sur  la  Wisloka. 

1,500  hab. 
Le  cercle  a   2,315  k.  c,  227,000  b. 
JASSERON,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Geyzeriat.  831  hab.  C3  Bourg-eu- B cesse. 

JASZBERENY,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Hongrie,  ch.-l.  de  1a 

lazygie,  résidence  du  commandant 
militaire  de  ce  district  et  des  deux 

kumauifs.  On  y   montre  le  tom- 

beau d’Attila,  qui,  dit-on,  y   rési- 
da. 13,000  hab. 

JAU,  com.  du  dép.  de  la  Giron- 
de, arr.  de  Lesparre,  cant.  de 

30 
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Saint -Vivien.  A   celle  commune 

ont  été  réunies  I.oiruc  el  Diguac. 
1,730  hal».  K!  Saint-Vivien. 
JAlDONNlfeRE  (i»),  corn,  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fonte- 
nay ,   caut.  de  Sainte-Hermine. 
858  liai).  KJ  Sainle-Hermine. 

JAUJA  ,   v.  du  Pérou ,   dép. 

d’Avacucho,  à   200  k.  N. -O.  de 
Guainango,  sur  le  Jaoja  ,   affluent 

de  l'Apurimac.  Belles  casernes  de 
cavalerie.  Eus  irons  très-fertiles. 

14,000  bab. 

J   AU  J   AU,  com.  du  dép.  de  l’ Ar- dèche, arr.  de  Largentiere,  eaut. 

de  Thueyls.  Moulinage  de  la  soie. 
2,327  liai).  (Z)  Thueyls. 

J A U LUES,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d'AngouIème,  caut. 
de  La  Rochefoucauld.  1,326  lia  b. 
El  l*a  Rochefoucauld. 

JAULNAY,  coin,  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  caut.  de 

Saint  -   Georges.  1,623  liai».  E 

JAUNE  (simi)  ou  IIouang-haÎ, 
jiartie  du  Grand-Océan  oriental, 
•   litre  la  Corée  à   l'E.,  la  mer  Bleue 

au  S.,  la  Chine  à   1*0.  et  le  pays  des Mandclioux  au  N.  Elle  forme  le 

golfe  de  Pé-lchi-li  ou  de  Pékin  et 
celui  de  Léao-touug.  Sou  principal 
affluent  est  le  Hoang-ho.  Elle  ren- 

ferme les  archipels  de  Jean  Poto- 
cki et  de  Corée. 

JAUNE (ixauve).  Voy.  Hoaxg- 
uo. 

J   AU  R   U,  riv.  du  Brésil,  dans  le 

Mato-Grosso ,   se  joint  au  Paraguay 
par  la  droite,  sur  la  limite  du  Bré>il 
et  des  ancieunes  possessions  espa- 

gnoles. Cours,300k. 
JAUSIERS,  com.  du  dép.  des 

Basses-Alpes,  arr.  et  caut.  de  Bar- 
celonnette, sur  PUhaye.  2,004  hab. 

E   Barcelonnette. 

JAl'X,  com.  du  dép.  de  l’Oise, 
arr.  et  cant.  de  Couipiègue,  à   la 

droite  de  l'Oise.  1,134  hal>. 
E   Compiègne. 

JAVA,  Jabadlu.,  uoedes  princi- 
pales iles  de  la  Sonde,  la  plus 

grande  après  Bornéo  et  Sumatra  ; 

capil.  Batavia,  cb.-l.  de  toutes  les 

possessions  des  Hollandais  dans 

l' Océanie.  Elle  est  située  entre  5° 
60 f   et  8*  52'  de  lat.  S.,  et  eulre 

102°  52'  el  112°  15'  de  long.  E.; 
baignée  au  N.  par  la  mer  de  Java, au 
S.  par  la  iner  des  Indes;  séparée 
au  N. -O.  de  Sumatra  par  le  détroit 

de  la  Sonde,  à   l’E.  de  Bali  parle 
détroit  de  Bali,  et  au  N.-E.  de  Ma- 

dura par  le  détroit  de  Mddura.  Une 
chaîne  de  montagnes  volcaniques 

la  traverse  de  l’O.  à   l’E.  Climat 
chaud  et  humide,  malsain  sur  la 
rôle  septentrionale,  mais  sain  dans 
I   intérieur  de  Pile.  Sol  naturelle- 

ment très- fertile.  Bois  de  toustruc- 
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lion,  de  mâture  et  d'éhénislcrie; 
lienjoiu,  bambou,  café,  tabac,  co- 

ton ,   riz,  poivre ,   indigo,  fruits, 

vin.  Buffles  employés  à   l’agricul- 
ture, chevaux  de  race  aiabe.  bes- 

tiaux, moutons  et  porcs  très-nom- 
breux. Singes, cerfs, rhinocéros,  ti- 

gres, grands  serpents, crocodiles, al- 
ligators; oiseaux  de  paradis,  casoars, 

poules  de  Java,  .salanganes,  etc. 
Celle  île  est  probablement  la 

Jahadiu  de  Ptolémée.  Les  Javanais 

proprement  dits,  qui  forment  les 
deux  tiers  de  la  population ,   el  h-s 
Malais,  qui  forment  la  plus  grande 

partie  de  l'autic  tiers,  sont  maho- 
métaus.  Les  premiers  sont ,   à   ce 

qu’il  paraît ,   une  variété  distincte des  Malais  et  des  autres  habitants 

Je  l’Océanie;  ils  sont  petits  de 
taille  et  ont  le  teint  jaunâtre.  Les 
souverains  de  Java, qui  résidèrent 

à   Müdj.ipahit  et  plus  tard  a   Mala- 
r.iiu,  ont  plusieurs  fois  étendu  leur 
domination  sur  une  grande  partie 
de  la  Malaisie.  l)e  magnifiques  rui- 

nes de  villes  et  de  temples  attestent 

encore  l'antique  puis>auce  el  la  ci- 
vilisation des  Javanais.  Les  Portu- 

gais s’établirent  à   Java  au  commen- 
cement du  xvt*  siècle;  ils  eu  furent 

chassés  par  les  Hollandais  vers  la 
(iu  de  ce  même  siècle.  Les  Anglais 

la  possédèrent  trois  ans  depuis 

1811,  puis  la  rendirent  aux  Hol- 
landais. Ceux-ci  l’ont  divisée  en  22 

résidences,  subdivisées  en  régences, 
savoir;  Bautain,  Batavia,  Buiten- 

zorg,  Krawang,  Chcribon,  Preait- 
ger  ou  Preaugau,  Tagal,  P.kalon- 
gain,  Samarang,  Japara,  Reuibang. 
Souiabaya,  Baujoii-Mas ,   Bagleu, 
Kadmi,  Djocjocarla,  Souracarta, 

Ma  lion,  Padjitan  ,   Kédiri ,   Passa- 

rouaug  ,   Bezouki.  Djocjocarla  est  1 
la  résidence  d’un  sultan ,   Sonia-  j caria  est  la  résidence  d   un  autre 

prince  uommé  Sousounan  ;   tous' 
deux  descendent  des  anciens  cm- 1 
perenrs  de  Malaram,  et  sont  deve- 

nus vassaux  de  la  Hollande. 

On  donne  à   Java  112,000  k.  c. 

et  6,000,000  d’hab. 
JAVA  (mer  i»e),  partie  du  Grand- 

Océan  romprisc  entre  les  îles  de 
Java,  Sumatra,  Bauca,  Billiiou  et 

Bornéo ,   et  unie  à   l’E.  à   la  mer  de 
la  Sonde. 

JAV  A   (Petite-), ile  de  Malaisie. 

Voy.  Bah. 
JAVARI,  rîv.  derAmériqne  mé- 

ridionale, considérée  par  plusieurs 
géographes  comme  la  limite  entre 
le  Brèail  et  le  Pérou  ;   parcourt  les 
pays  inconnus  situés  entre  le  Pérou 
et  la  province  brésilienne  de  Para, 
appelés  Sotimocs,  et  se  jette  dans 
l'Ama/one  sur  la  limite  du  Brésil  et 

de  lu  république  de  l’Équateur. 
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Elle  donne  son  non»  à   une  comarc* 

de  la  province  de  Para  située  entre 

lejavari,  l'Amazone  et  le  Juiay. 
Cours  présumé,  550  k. 

JAVEXE,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Fougè- 
res. 1,161  bab.  13  Fougères. 

JAVEKDAT,  com.  du  dép.  de 
la  Haute- Vienne,  arr.  de  Ilochc- 
chouart ,   caut.  de  Saiut-Juuîeu. 
1   «02 1   hab.  La  Barre. 

J   AVER  LU  AC,  rom.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  caut.  de  Non- 
tron.  Forges  et  haut  fourneau. 

1,453  hab.  Ej  Noutrou. 

JA  VIE  (i.a),  ch.-l.  de  caulon 
du  dép.  des  Basses- Alpes ,   arr.  et 
à   16  k.  W.-K.  de  i)igue,  près  et  à 
droite  de  la  Bléoiic.  472  hab. 

H   Digne. JA  VOLS  ou  Javoci.x,  Gabfili% 
coin,  du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  de 

Marvéjols,  caut.  d'Aiunout.  Aux 
environs  sources  d’eaux  thermales. 

O   bourg  est  sur  l'emplacement  de 
l'ancienne  Gabaii%  capitale  des  Ca- 

bales, un  des  principaux  jx-uple* 
de  la  lr*  Aquitaine,  sous  les  Ro- 

mains. Jadis  siège  d'un  éséché. 
1,008  hab.  H   Atmicnt. 
JAYROX ,   com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 

de (’ouptraio.  Exploration  d'ardoi- ses. 2,506  hab.  E!  LeRibay. 

JAWA1HR,  nu  do*  pics  les  plus 

élevés  de  la  chaîne  de  l’Himalaya, 

au  N. -O.  duNepaul,  entre  l’Hm- doiistan  et  le  Tibet.  7,900  m. 

J AWANA  ou  Jqaxa,  v.  de  Plie 
de  Java,  prov.  de  Japara,  &460k. 
E.  de  Batavia,  sur  un  petit  fleuve 
de  son  nom,  navigable  pour  de  forts 
navires,  à   3   k.  de  la  mer. 

JA  Y   AT,  coui.  du  dép.  de  l'Ain, arr.  de  Bourg,  caut.  de  Montrevel. 
1,231  bab.  (a Montrevel» 

JAZKXEl'lL,  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Poitiers,  caut. 

de  Lusignau.  1,098  hab.  £2  Lusi- 

guan. 
JA/.I.n  ,   petit  lac  de  Palestine, 

dans  la  tribq  de  Gad ,   appelé  mer 
UK  Ja/.KR. 

JAZER  ou  Gazer  (auj.  incon- 
nue), v.  lévitique  de  Palestine , 

tribu  de  Gad,  près  de  la  mer  de 
Jazer.  Judas  Machabéc  y   vainquit 
les  Ammonites. 

JEAN  (Sviîst-)  (Saint -John),  fl. 
de  l'Amérique  septentrionale;  il 

j   rend  sa  souri  e   dans  le  N.-;k  de l'E'at  du  Maine  dans  le*  Etat.*- Unis, 
arrose  le  Nouveau-Brunswick  dans 

la  Nouvelle-Bretagne,  passe  à   Fre- 
dericton ,   où  il  est  déjà  nav. gable 
pour  les  bâtiments  du  commerce,  à 
Suint-Jean,  el  se  jette  daus  la  bai« 
de  Fundy.  Cours,  550  k. 

JEAN  (SAiîtr-}  (Saint-John),  fl. 
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des  États-Unis,  Floride,  navigable 

fiour  les  vaisseaux  marchands  dans a   partie  inférieure  de  son  cours. 

Il  forme  plusieurs  lacs,  dont  le  plus 
considérable  est  le  lac  George,  et 

se ^jelte  dans  l’Atlantique  par  30° 15  de  lut.  N.  Cours  présumé. 
450 k. 

JEAN  (Saint-),  fl.  du  Sahara, 
pays  des  Trams  ,   se  jette  dans 

l’Atlantique,  par  19°  25'  de  lat.  N. Bords  fertiles  eu  gommiers. 

JEAN  (Saint-),  île  d'Amérique. 
Voy.  PrISCK-ÉdüUARD  (îf.E  OU  ). 

JEAN  (S  A   INT-  )   une  des  îlttS 
Vierges,  daus  les  Petites-Antilles, 
près  et  au  S. -O.  de  Tortola  ;   aux 
Danois.  Environ  90  k.  c.  2,500  b. 

JEAN  (Saint-)  (Saint-John),  lac 
du  Canada,  à   environ  200  k. 

N. -N. -O.  de  Québec.  I.oogueur, 
58  k.  Il  verte  ses  eaux  daus  le 

Saint-Laurent  jwr  le  Saguenay. 
JEAN  (Saint-)  (Saint-John),  la 

plus  considérable  des  villes  du 
JNouveau-Bruuswiek,  daus  la  Nou- 

velle-Bretagne, à   100  k.  S.-E  de 
Fredericton,  à   l'embouchure  du 
Saint-Jean  dans  la  baie  de  Fundy. 
14,000  hab. 

JEAN  (Saint-)  (Saint-John), 

cb.-l.  de  l'ile  de. Terre-Neuve,  bon 
port  sur  une  rade  sûre  mais  d'une 
entrée  difficile,  sur  la  rôle  orienta- 

le de  l’ile,  dans  la  presqu'île  d’A- 
valon.  Lat.  N.  47°  36',  long.  O. 
55°.  Pêche  très-active.  20,000  b. 

JEAN.  Voy.  John  et  Juan. 
JEAN- aux  Lois  (Saint-),  eom. 

du  dép.  des  Ardennes,  arr.  de  Re- 
thel,  caut.  de  Cbamuont-Porcien. 
860  hab.  rgChaiimunt-Porcien. 

JEAN  •   Bonnrkonii  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et 
cant.  de  Saint-Élienne.  Fabriques 
de  rubans  de  soie  ;   forges.  Exploi- 

tation de  bouille.  4,808  hab.&i 
Saint-Élienne. 

JKAN-Chvbibre  (Saint-),  com. 
du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de Tournon,  cant.  de  Vernoux.  Patrie 

de  Boissy-d’Anglas.  1,210  hab.  £3 Vernoux. 

J   RA  N- o’ Acné.  (Saint-),  v.  de 
Syrie.  Foy.  A   cnit. 

JEAN  -   d’Anoalt  (   Saint-  ) , 
ch.-l.  d'arrondissement  eoniunmal 
cl  électoral  du  dép.  de  la  Cha- 

rente-Inférieure, à   00  k.  S.-E.  de 
La  Rochelle,  429  k.  S.-O.  de  Pa- 

ris, sur  la  Boutonne,  qui  v   devient 
navigable.  Poudrières,  dont  les 
produits  sont  renommés.  Commer- 

ce de  v   lus,  eaux-de-vie  de  Cognac, 
bois  de  construction  ;   dépôt  royal 
d'étalon,  l’atric  de  Kegnault-de- 
Saiul-Jrau-d’Augi-ly.  Celte  ville, 
autrefois  foi  lifiée,  fut  prise, eulG21, 
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par  Louis  XIII,  qui  en  fit  raser 
les  fortifications.  G,107  hab.  ® 

L’arr.  comprend  7   cantons  : 
Aulnay,  Loulav,  Matha,  Saint-Hi- 

laire, Saint-Jeaii-d'Angely,  Saint- 
Saviuica  et  Touuav-Boutonne. 
81.773  hab. 

IëAN-d'Aidikru  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Villefranche,  cant.  de  lklleville. 
1,104  hab.  Ki  Belle  ville. 

JEA  N-»' A   R   vfs  (Saint-),  v.  des 
États-Sardes,  Savoie,  à   1 1   k.  S.-O. 
de  Saint -Jean -de  -   Maurienne. 
2,200  hab. 

JEAN-n’Assé  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans , 
cant.  de  Ballon.  1,909  hab.  C3 
Beaumont-sur-Sartlie. 

JEAN-d’Aubriooux  (Saint-), 
eom.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  du  Puy,  cant.  de  Craponue. 
1,104  hab.  CîlCraponne. 

JEAN-n’AurPM  (Saint-),  v.  des 
Étals-Sardes,  Savoie,  à   18  k.  S.-E. 
de  Thonon,  sur  la  Drimse.  Ancien- 

ne abliaye  de  l'ordre  de  Citcaux. 
2,000  hab. 

JEAN-d’A  mutin  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de 
Saint-Marcellin,  cant.  de  Pont-de- 
Beauvoisiii.  960  hab.  £3  Le  Pont- 
de-Beauvoisin. 

JEAN-ne-Boissi.vü  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Inférieu- 
re ,   arr.  de  Paimbomf ,   cant.  du 

Pellerin,  à   gauche  de  la  Loire. 
2,700  hah. Le  Pellerin. 
JEAN-ne -Bournay  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Isè- re, arr.  et  à   20  k.  F.  de  Vienne. 
Manufactures  de  toiles  à   voiles  et 

draps  croises.  .1,492  liab.cg 
JKAN-de-Br  a   te  (Saint-),  com. 

du  dép.  du  Loiret ,   arr.  et  cant. 
d’Orléans.  1,304  hab.  E3  Orléans. 

JEAN-de-Brévei-ay  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Mor- 
bihan, arr.  et  à   28  k.  O.-S.-O.  de 

Ploermel.  2,353  hab.  K   Josselin. 
JEAN  -de-Coli  (Saint-)  ,   com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  air.  de 

N'ontron,  cant.  de  Thiviers.  902  h. 

£3  limiers. 
JEAN-nt-CoRcouÊ  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Inférieu- 
re, arr.  de  Nantes,  cant.  de  Legé. 

1,270  hab.  C53  Legé. 

JEAN-ur-Date  (Saint-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Manche , 
arr.  et  à   13  k.  N.  de  Saiut-Lô. 
503  hal».  H   Ln  Périue. 

JEAN  -i»e-Fos  (Saint-),  com.  du  J 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  de  Lodève, ruut.  de  Gignac.  1,518  hab.  23 

Gignac. 
JEAN-ni.-LA-MoTTr  (Saint-), 

com.  du  dé|>.  do  U   Saillir,  arr.  de 
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La  Flèche,  cant.  de  Puntvalaiii. 

1,047  hab.  K   La  Flèche. 
JEAN-de- Lit  ersa  y   (Saint  -   ) , 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  La  Rochelle,  cant. 

deCourçon.  2,229 bah.  CS  N   ua  il  lé. 
JEAN-oe-Losne  (Saint-),  ch  -I. 

de  canton  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  el  à   37  k.  K.-N.-E.  de  Beau- 

ne,  sur  la  Saône,  à   l'embouchure 
du  canal  de  Bourgogne,  et  près  de 
celle  du  canal  du  Rhône  au  Rhin. 
Tribunal  de  commerce.  Commerce 

de  fer,  bois, char 'bons,  foins,  paille, 
vins,  blé,  farines,  pierres  et  bri- 

ques. Cette  ville  est  célèbre  par 

le  siège  que  ses  habitants  soutin- 
rent, eu  1636,  contre  une  armée 

de  plus  de  40,000  Autrichiens  ou 

Espagnols,  qui  furent  forcés  de  se 
retirer  ;   relie  résistance  valut  à   la 
ville  le  surnom  de  Relle-Dcfeuse. 
2,134  hab.  El 

JEAN-de-Luz  (Saint),  cb.-I. 

de  canton  du  dép.  des  Basses-Py- 
rénées, arr.  et  à   20  k.  S.-O.  de 

Bayonne  ;   port  de  nier ,   au  fond 

du  golfe  de  Gascogne,  à   l'embou- chure de  la  Nivelle.  Il  est  bien  dé- 

fendu, mais  peu  sûr.  Pèche  de  la 
sardine  el  du  poisson  frais  ;   salai- 

son du  thon.  Saint-Joan-de-Luz, 
Cibourre  et  quelques  autres  petits 
port»  voisins  fournirent,  au  moyen 

âge,  les  premiers  marins  qui  s’a- donnèrent à   l’importante  pèche  de la  baleine.  3,208  hab.  [g 
JEAN -ns-  Mvhsacq  (Saint  ), 

com.  du  dép.  dc$  Lamies,  arr.  de 
Dax.  cant.  de  Saint-Viurent-de- 
Ty  rosse.  1,279  hab.  ES  Saiut-Vin- 

I   cent-de-Ty rosse. 
JEAN-oe-Marvéjols  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Gard,  bit.  d’A- lais,  caut.  de  Barjac.  1,291  hab. 

62  Rarjnc. J   EA  N- i>e-Mau  RI  EN  ne  (Saint-), 
v.  des  Étals-Sardes,  Savoie,  ch.-l. 
de  la  vallée  de  Maurienne,  à   50  k. 
S.-F..  de  Chambéry,  sur  la  route 
du  Mont-Cenis.  2,500  bah. 
JEAX-de-Moiraks  (Saint-), 

eom.  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de Saint-Marcellin ,   caut.  de  Rives. 
1,186  hal».  6£  Moi  ru  ns. 

J   EA  dr-Mont  (Saint-);  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vendée, 
arr.  et  à   40  k.  N.-N.-O.  des  Sa- 

bles, sur  la  côte  de  l'Atlantique. 
3,680  hab. 'g  Saint-Gilfes-sur-Vie. JEAN-dk-Muzous  (Saint-),  coin, 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  cant. de  l   ournon.  905  hab. cg  Tour- 
non. 
JEAN-di-Nay  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Hsnte-Loire,  arr.  du 
Puy,  cant.  de  Loudes.  1,455  bab. C3  Le  Puy. 

JEAN  or -Sauves  (Saint-),  corn. 

io. 

Digitized  by  Google 



468  JEA 
du  dép.  de  la  Vienne ,   arr.  de 
Loudim,  cant.  de  Monconlour. 
1,174  liai). S   Mirebeau. 

JEAN*ou*Biuuin  (Saikt-), 
roui,  du  dép.  de  la  Mauche,  arr. 

de  SainlLô,  cant.  de  Torigny.  ' 
1,092  hab.  C3  Torigny. 

JEAX-ues-Bois  (Saiwt-),  conr. 

du  dép.  de  l'Orne ,   arr.  de  Dom- 
front,  cant.  de  Tinchebray.  1,055 
hüb.  CE3  Tinchebray. 

JEAN  -des-Champs  (Saikt-), 
rom.  du  dép.  de  la  Manche ,   arr. 

d’Avrauches  ,   cant.  de  La  Haye* 
Pesuel.  1,027  hab.  E3  La  Haye* 
Pesnel. 

JEAN-des-Macvrits  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  d’Angers,  cant.  des  PouU-de- 
Cê.  1,132  hab.  CîjBrissac. 

JEAN-des-Olliêres  (Saikt-), 

coin,  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
cant.  de  Saiut-Dié.  Meules  à   mou- 

lin. 2,342  hab.£E3  Billom. 

JEAN-DU- Yigubs  (Saikt-), 

com.  du  dcp.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  et  cant.  de  Chalon.  1,068  hab. 

E   Chalon-sur-Saône. 
JEAN-de-Valkriscle  (Saiitt-), 

coin,  du  dcp.  du  Gard,  arr.  d’A- 
lai.s,  cant.  ue  Saiut-Ambroix,  sur 

le  chemin  de  fer  d'Alais  aux  mi- 
nes. Filature  de  soie;  exploitation 

de  houille.  823  hab.  [S  Saint-Ara- 
broix. 

JEAX-du-Brüei.  (Saiïit-),  com. 

du  dcp.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Mil- 
itait, canUdeNant.  3,218  hab.  E 

JEAN  -du-Cardoxkay  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure, arr.  de  Rouen,  cant.  de 

Mnroinme.  1,039  hab.  £3  Rouen. 

JEAN- otr -Doigt  (Saikt-),  com. 

du  dcp.  du  Finistère,  arr.de  Mor- 
laix, cant.  de  l^nmeur,  près  de  la 

Manche.  1,454  hab.  E   Morlaix. 

JEAX-dü-Gaud  (Saikt*),  ch.-l. 

de  caillou  du  dép.  du  Gard,  arr. 

et  à   22  k.  O.  d'Alais,  sur  le  Gar- 
dou  d’Auriuze.  Filature  de  soie, 
bonneterie.  Exploitation  du  muu- 
ganè*e.  4,192  hab.  £3 

JEAN-d’L'llo a   (Saiitt-),  forte- 
resse du  Mexique.  Voy.  Vera- 

Cruz  (la). 

JEAN-ex-Royaks  (Saikt-),  ch. - 

lieu  de  cauton  du  dép.  de  la  Drô- 
me, arr.  et  à   40  k.  E.-N.-E.  de 

Valence.  Filature  de  soie.  2,51Gb. 
E3 

JEAN-et-SaixtPali.  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  l'Aveyron,  arr. 
de  Saiut-Affrique,  cant.  de  Cor- 

nus. 994  hab.  E3  Saiut-Affrique. 
JEAN-i.a-Bcssièrk  (Saikt-), 

com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 

Villefrancbc,  cant.  de Thizy,  Fila- 
ture  de  coton.  1,771  hab.PjThizy. 

JEAX-la-Cualm  (Saikt-), coin. 

JEA 

du  dép.  de  la  Haute- Loire,  arr.  du 

Puy,  cant.  de  Cayres.  1,049  hab. 

(S  Cayres. 
JEAN-la— V Être  (Saikt-),  com. 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison, cant.  de  Noirélable.  899  b. 

f3  Noirélable. 
JEAN-le-Hlakc  (Saikt-),  roui, 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Vire, 
cant.  deCondé-sur-Noireau.l,10G 
hab.  £3  Vassy. 

JEAN-le-Rlakc  (Saikt-),  com. 

du  dép.  du  Loiret,  an*,  et  cant. 
d’Orléans,  sur  le  chemin  de  fer 
d’Orléans  à   Vierzon.  838  hab.  53 
Orléans. 

JEAN-lxs-Deux-J  ümkaux(St-), 

coin,  du  dép.  de  Seine-el-Marne  , 
arr.  de  Meaux,  cant.  de  La  Ferté- 
sous-Jouarre.  802  liait.  S   La  Fer- 
lé-sotis-Jouarrc. 

JEAX-le-Vhux  (Saikt-),  com. 

du  dép.  de  l'Ain,  arr.de  X'anlua, cant.  de  Poncin.  1,G22  hab.  E2J 

Pont-d’Ain. 
JEAX-i.x-Viiux  (Saikt-),  com. 

du  dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr. 
dcMauléou,  cant.  de  Saint-Jean- 
Pied -de-Porl.l  ,101  hab.  EJ  Saint- 

Jean-Pied-de-l’ort. 

JEAN-Ltuooaa  (Saikt-),  com. 
du  dép.  de  la  Haute-Vienne  ,   arr. 

de  Limoges ,   cant.  de  Pierre-Buf- 
fière.  1,036  h.fS  Pierie-Bufûèrc. 

JEAN-Mayek,  Ue  de  l'océan 
Glacial  du  Nord,  par  71°  délai. N. 
et  13°  de  long.  O.  Dés.erte  et  sou- 

vent bordée  d'énormes  amas  de 
glaces  ,   mais  fréquemment  visitée 

pur  les  baleiniers. 
JEAX-PlRIt-DK-PoRT  (   SaîXT-  ), 

/mus  P   y   renoms  y   place  folle  et  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  des  Baues-Pv  re- 

nées, arr.  et  à   40  k.  O.-S.-O*  de Maiiléoii,  sur  la  Nive,  au  pied  des 

montagnes  et  à   l’entrée  du  col  de 
Ronce  vaux.  Aux  environs,  mines  de 

cuivre  non  exploitées.  2,322  bah. 

JEAX-Potock.1  ,   archipel  de  la 

mer  Jaune,  près  de  la  côte  S.  de 

la  province  chinoise  de  Clting-kiug 
ou  Moukden. 

JEAX-Rordach  (Saikt-),  com. 

du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Sar- 
reguemines,  cant.  de  Sarralbe. 
1,046  hab.  fgj  Pultelange. 

JEAX-Roure  (Saikt-),  com.  du 

dép.  de  l’Ardèche  ,   urr.  de  Tour- 
non,  cant.  de  Saiiil-Marliu-de- Va- 

lants. 841  hab.  SI  LeChaylard. 
JEAX  •   Sole  y   mieux  (   Saikt-  ), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Loire, 
arr.  et  à   12  k.  S.  de  Montbrison. 710  hab.  O 

JKAN-sur-Couessox  (Saikt*), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  d’ille-et- 
Vilaiue,  arr.  de  Fougères,  cant. 
de  Saiut-Aubin-du-Gonnier,  sur  la  j 

JEU 

gauche  du  Couesuon.  1.25G  hab. 

Zfi  Saint-Aubin -du-Cormicr. 
JEAX  -sur-Ervk  (Saikt-),  rom. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Laxal,caul.  de  Samte-Suzanne,  sur 
l’Erve.  1,190  hab.  G3  Vaiges. 

JEAX-.slr  jMayekhe  {   Saikt-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne ,   arr. 
et  ratit.  de  laval,  sur  la  Mayenne. 

1,481  hab.  E»  Laval. 
JEAX  -scr-Rkyssol'SK  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bourg,  cant.  de  Saint-Trivier-de- 
Gourtes.  1,668  hab.  EJ  Saint-Tri- vier-de-Conrtes. 

JEAX-sur-Veyle(Sa!xt-),  com. 

du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  de  Bourg, 
cant.  de  Poiit-de-Veyle,  sur  U 
Vevle.  1,099  hab.  £>3  Pont-de- 
Veylc. 

JEAN -sur -Vilaine  (Saikt-), 

com.  du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr. 
de  Vitré  ,   cant.  de  Château  bourg, 
sur  la  Vilaine.  882  h.  Ej  Château- 
bourg. 

JF.AX-Trommok  (Saikt-),  com. 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  de 

Quimper,  cant.  de  Pont-l’Abbé. 
1,022  hab.  K   Pont-l’Abbc. JEAXMEX1I..  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d’Épinal,  cant.  de 
Rambervillers.  1,039  h.  0Rara- 
bervi  Uers. 

JEAXXKT  (Saikt-)  ,   rom.  du 
dép.  du  Var,  arr.  de  Grasse,  cant. 
de  Vence.  1,323  h.  |gj  Vencc. 

JEAXTES,  com.  du  dép.  de 
l’Aisne,  arr.  do  Vervins,  cant. 
d’Aubenloii.  1,047  hab.  R   Ver- 
vins. 

.1 F   BS  11  El  M,  rom.  du  dép.  du 
Haut-Khin,  arr.  do  Colmar,  cant. 
d’Andolshcim.  1,227  hab.  £3  Col- 
mar. 

JEBl’S.  nom  do  Jérusalem,  lors- 

qu’elle élait  au  pouvoir  des  Jcbu- 
séens.  Voy.  Jkrl'üalem. 
JKBCSEEXS,  J   chinai ,   un  des 

onze  peuples  issus  des  fils  de  Cha- 
naan.  Ils  occupaient  les  environs 
de  Jérusalem,  anciennement  appe- 

lée Jehus ,   et  conservèrent  leur  ville 

jusqu’au  temps  deüaviil/pii  la  prit, mais  ne  les  chassa  pas  du  pavs. 

JFDIHKGH,  v.  d’ Écosse,' ch.-l. du  comté  de  Roxburgh,  à   65  k. 

S. -F.  d’Edimbourg.  6,000  hab. 

JEFFERSON*,  v.  des  États-Unis, 
ch.-l.  de  l'État  de  Missouri,  sur  la 
droite  du  Missouri ,   près  de  son 

confluent  avec  I'Osage.  1,300  h. 

Beaucoup  d’autres  communes  et 
comtés  portent  le  nom  de  Jeffer- 

son dans  les  États-Unis. 

JEGCX,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Gers,  arr.  et  à   18  k.  N. -O. 
d’Auch.  2,076  hab.  E3  Auch. 

JK-IIO.  dép.  de  Chine.  Voy, 
Tr.  u   I K   Ü- JE, 



J   ER  JER  -   JO  A   469 
JEMMAPES,  village  de  Belgi-  donnant  un  cidre  estimé.  176  k.c.  JETHSOX  ou  Cukmotb,  v.  Ic- 

que,  Rainant,  à   4   k.  S.-O.  de  48,000  liai».  vilique  de  Palestine,  territoire  de 
Mons.  Mines  de  houille.  Le»  Fran-  JERSEY,  v.  des  États-Unis,  Ruben. 

çais  y   remportèrent,  eu  1792,  une  New-Jersey,  sur  l’Hudson ,   vis-à-  JEÜMOXT,  com.  du  dép.  du 
victoire  célèbre.  3,000  hab.  vis  Je  New-York.  Industrie  active.  Nord,  arr.  d'Àvesnes,  cant.  de 

Cette  bataille  avait  donné  son  JERSEY  (New-),  un  des  États-  Maubéuge,  à   la  droite  de  la  Sam- 

nom  au  département  de  JcMM*rts,  Unis.  Foy.  Nkw-Jisht.  bre.  826  hab.  E   Maubeuge. 

dans  l'empire  Français,  dont  le  JÉRUSALEM,  Hïerosolyma  (en  JEURK  (Saiwt-),  coin,  du  dép. 
eb.-l.  était  Mons,  et  qui  forme  à   arabe,  El-Kods),  v.  de  la  Turquie  de  la  Haute-Loire  ,   arr.  d’Yssin- 

peu  près  aujourd’hui  la  province  d’Asie,  pachalik  et  à   210  k.  S.-O.  geaus,  cant.  de  Tence.  2,637 hab. 
de  Hainaut  en  Belgique.  de  Damas,  sur  le  torrent  de  Cédron.  S3  Yssingeaux. 

JEN'IKAIT,  v.  des  États- Autri-  Devenue  la  pins  célèbre  ville  du  JEURE- d'A^dauzk  (Saint-), 
chiens.  Bohème,  à   12  k.  S.-S.-E.  monde  par  la  prédication  et  la  com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de 
de  Czaslao.  F.n  1643 ,   les  Suédois  mort  du  Sauveur.  On  attribue  à   Tournon ,   cant.  de  Sainl-Agrève. 

y   battirent  les  Impériaux.  Melchisédech  ,   contemporain  d’A-  900  hab.  £53  Saint-Agrève. 
JERLAIX  ,   com.  du  dép.  du  braham,  la  fondation  deeette  ville,  JK'/RAKL  ,   Esdraklon  ou  Fs- 

Nord,  arr.  d’Àvesnes,  cant.  du  qui  fut  d’abord  appelée  Salem,  daacla  ( auj.  Djéuin ou  Ksdicloo), 
Qnesnoy.  1,000  bab.  £3  Le  Ques-  Elle  tomba  au  pouvoir  des  Jébu-  v.  de  Palestine,  tribu  d’Issachar, 
nov.  séens,  d’où  lui  vint  le  nom  de  dans  une  vallée  très-fertile,  qui 
JEXXÉ ,   v.  de  Nigritie.  For.  Jebtu.  David  la  leur  enleva ,   et  en  occupait  une  grande  partie  de  la 
Djcnny.  fit  la  capitale  de  son  royaume.  Galilée-Inférieure,  et  qui  porte  en- 

J EQU IT1 XHOXH A   ,   riv.  du  Elle  fut  embellie  par  re  roi  et  par  corc  le  nom  d’Esdrelon.  Jébu  y 
Brésil,  Minas-Geraes ,   dans  la  co-  son  fils  Salomon,  et  fut,  après  fit  tuer  Jéxabel ,   femme  d'Acbab, 

marca  de  Ccrro-do-Frio ,   se  joint  eux ,   la  capitale  du  royaume  de  l’an  883  av.  J.-C. 
à   l’Aracuaby  ,   pour  former  le  Bel-  Juda.  Naburbodonosor  prit  Jéru-  JIGAGOU.VGAR,  v.  du  Tibet , 
monte.  Elle  est  célèbre  par  les  satan  l’an  603  ar.  J.-C.,  la  rédui-  sur  la  rive  droite  de  l’Yarou-dzan- 
diamanls  qu’on  trouve  dans  son  lit.  sit  en  cendres  avec  le  temple  ma-  bo-tchou  ,   ville  la  plus  importante 
Cours,  26ü  k.  gnifique  que  Salomon  y   avait  élevé,  du  Tibet.  D’après  les  auteurs  chi- 
JERÉJA  ,   v*  de  Sénégambie,  à   et  emmena  les  habitants  captifs  nois,  on  lui  accorde  20,000  mai- 

30  k.  S.-E.  du  fort  Saint-James,  à   Babylone.  Après  cette  captivité,  sons  ou  100,000  bab. 

canif,  du  pays  de  Jéréja,  et  de  tout  Jérusalem  fut  reconstruite  et  re-  JHiELLI,  v.  d’Algérie.  Voy. 
l’Etat  mandingue  de  Fouiui.  peuplée;  un  nouveau  temple  fut  Djidjbli. 
JÉRÉMIE,  v.  de  l'ile  d’Haïti,  oâti.  Pins  tard  Antiochus  la  ruina  ;   JIKAD/É,  v.  du  Tibet,  dans 

dép.  du  Sud ,   ch.-l.  d 'arrondisse-  Simon  Maehabée  la  rétablit.  Pom-  la  province  de  Th  sang,  capit.  du 
ment,  à   195  k.  O.  de  Port-au-  pée  s’en  empara  l’an  63  av.  J.-C.  territoire  soumis  au  Bogdo-Lama, 
Prince,  sur  line  baie  du  golfe  de  Elle  fut  le  théâtre  de  la  passion  du  près  du  Yarou-dzanlw-tchou , 

I.éogane.  5,000  bal».  Sauveur.  Titus,  fils  de  Vespasien,  par  29"  de  lat.  N.  et  87°  de  long. 
JERICHO  (auj.  Rah  ,   Richa  la  détruisit  entièrement  l’an  70  ap.  E.  On  lui  donne  23,000  familles, 

ou  Riha),  v.  de  Palestine,  tribu  de  J.-C.  Adrien,  en  132,  éleva  une  JILLIFREY,  v.  de  Sénégambie, 
Benjamin,  au  S.-E.,  au  milieu  de  nouvelle  Jérusalem  près  des  ruines  à   300  k.  S.  de  Saint-Louis,  sur  la 

jardins  délicieux,  ce  qui  l'avait  fait  de  l'ancienne  et  la  nomma  Ælia  Gambie;  prinripaleplacedecom- 

appelcr  la  Ville  des  Palmes.  Ce  fut  Capitolin  a   ,   nom  défiguré  dans  merre  dans  l’Etat  de  Barrah  ,   dont 
la  première  ville  prise  par  Jouté  «uriques  auteurs  araltes  sous  celui  le  roi  y   prélève  un  droit  sur  tous 

après  le  passage  du  Jourdaiu.  Elle  â'/lia.  Constantin  lui  rendit  son  les  vaisseaux  qui  montent  ou  des- 
fut  rebâtie  sous  le  règne  d'Acbab,  premier  nom.  Elle  tomba  au  pou-  cendent  le  fleuve. 
101  d’Israël.  La  plaine  de  Jéricho  voir  des  Arabes  en  638,  et  sous  J1TOMIK  (Zytomierz),  v.  de 

était  renommée  surtout  pour  ses  celui  des  Turcs  eu  1055.  Les  Croi-  Russie,  ch.-l.  du  gouv.  de  Volhy- 

roses,  ses  palmiers  el  son  Itaume.  sés  s’en  emparerent  en  1099,  et  y   nie,  à   prés  de  1,100  k.  S.-S.-O. 
JERICHO,  v.  des  Élals-Uuis.  fondèrent  le  royaume  de  Jérusalem,  de  Saint-Pétersbourg,  à   la  gauche 

Foy.  BsifiBKinor.  qui  subsista  moins  d’un  siècle,  du  Tétérev.  Évéché russe  et  évêché 

JKR1M ,   v.  d’Arabie,  Yémeu,  Une  mosquée  musulmane  s’élève  catholique  ,   séminaire  catholique; 
à   25  k.  S.  de  Damar.  encore  auj.  sur  l’aucien  en» pl ace-  ville  assez  industrieuse  et  cora- 

JERIMOTII  (auj.  inconnue),  v.  ment  du  temple  de  Salomou.  merçante.  11,000  hab. 

de  Palestine,  territoire  de  Juda.  Mais  les  chrétiens  n’ont  pas  cessé  JOACHIM  (Saint-),  com.  du 
Elle  avait  appartenu  aux  Atnor-  d’y  vénérer  plusieurs  lieux  consa-  dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
rhéens;  sôn  roi  Pharam  fut  un  crés  par  les  miracles  ou  par  la  pas-  de  Savenny,  cant.  de  Pont-Chi- 
des  cinq  qui  se  liguèreut  contre  siou  du  Sauveur,  et  de  nombreux  teau.  3,280  hab.  CSPont-Châtenn. 
Josué.  pèlerins  ont  toujours  visité  ces  JOACHIMSTHAL,v.desÉlals- 

jÉR<YME(SAiWT-),’com.  du  dép.  saint»  lieux.  Jérusalem  occupait  Autrichiens ,   Bohème,  à   21  k. 
de  l'Ain,  arr.  de  Nantua,  cant.  de  quatre  collines  :   Siou  an  S.,  N.-N.-E.d’F.llbogen.  Direction  des 
Ponciu.  1,032  bab.  E3  Cerdon.  Acra  à   l’O.,  Bézélha  au  N.  mines.  Fabriques  de  fil  de  fer, 

JERSEY,  Cirsarea ,   la  plus  et  Moria  à   l’E.  C'est  sur  le  mont  papier,  dentelles.  5,000  hab. 
grande  et  la  plus  belle  des  îles  Moria  que  fut  bâti  le  temple  de  JOAL  ,   v.  de  Sénégambie,  roy. 

Normandes  dépendantes  de  la  cou-  Salomon;  à   l'O.  e*t  le  mont  Cal-  de  Sin ,   à   100  k.  S.-E.  du  cap 

ronne  d'Angleterre,  dans  la  Man-  vaire  ou  Golgotha,  sur  lequel  le  Vert ,   à   l’embouchure  d’uu  petit 
cbf,  près  des  côte*  du  dép.  français  Sauveur  fntcrnciüé.  A   l’E.,  au  delà  fleuve  de  son  nom  dans  l’Atlanti- 

de la  Manche,  par  49°  15'  de  lat.  du  torrent  de  Cédrou,  est  le  mont  que.  Port  d’où  l’on  tirait  autrefois 
N.  et  4°  30'  de  long.  O.  Fertile  en  des  Oliviers,  sur  lequel  eut  lieu  son  beauroup  d’esclaves, 
légumes ,   et  surtout  en  pommes  ascension.  30,000  hab.  JOANXAS ,   com.  du  dép.  de 



4?o  JOI 
l'Ardèche  ,   arr.  et  ranl.  de  Lar- 
gentièiv.  91.1  lui».  E!  Lariieulüte. 

JO  INNES»  île  du  Brésil.  Toy. 
Mar  ajo. 

JQAO-o  a -Pxi.au  (Sas  ),  v.  du 
Brésil ,   jiruv.  et  à   1,160  k.  N.  de 
Goyaz,  ch.-l.  de  la  eu  ma  rca  de 
Sati-Joao-das  Duas- Barras  ;   elle  a 
été  fondée  en  1814. 

JOAO-iws-DuAS-BsRn  sa  (Sa  s-), 
comarca  du  Brésil,  prov.  de  Goyaz , 

dont  elle  forme  la  partie  N. -K. 
JO  VO  uki.-IUy  (Sas-),  v.  du 

Brésil,  prov.  de  Miuns-Geraes , 
ch.-l.  de  la  comarca  de  Rio-das- 

Mortes,  à   120  k.  S.-O.  de  ViSla- 

Rica.  havages  d'or;  territoire  fer- tile. 8.000  liai». 

JOAZEIHO,  v.  du  Brésil,  prov. 
de  Baliin,  à   150  k.  N.-N.-O.  de 
Jacobina,  à   la  droite  du  San-ITan- 
ciaco. 

JOil,  com.  du  dép.  du  Puy-de- 

Dôme,  arr.  et  caut.  d'Aniheit. 
3,360  hah.  0   Amhcrt. 

JOIIIK .   île  d'Australie,  au  N. 
de  la  Nouvelle-Guinée  et  de  la 
baie  du  Geelvink. 

JOBOURG ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Cherbourg , 
cant.  du  Beaumont.  810  hah.  C>1 
Beaumont. 

JODAR ,   ▼.  d'Espagne,  prov.  et à   40  k.  E.  de  Jarn.  4,000  hah. 

JODOICNB,  v.  de  Belgique, 
Brabant,  à   40  k.  F..-N.-E.  de  Ni- 

velles ,   sur  la  Gpele.  Grains ,   bes- 
tiaux. 1,000  lia!». 

JOHANNES,  petites  îles  de 
la  Micronésie,  au  S.-O.  de»  îles 
Pelew. 

JOHN  (Saiïit-),  ou  Joiik’s- 
Toum,  ou  Saikt  -   Juan  ,   eh.  - 1. 

de  l'ile  d’Anligoa,  une  des  Pclites- 

Antilles ,   sur  la  rôle  N. -O.  de  l'ile, 
résidence  du  gouverneur  général 

des  possessions  des  Anglais  dans 

les  îles  qu’ils  appellent  Lowakd- 
Tsi.ands  et  qui  sont  Antigoa,  Mont- 

serrat, Nevis,  b   Rarboiide,  An- 
guille et  le*  lies  Vierge*.  6,000  h. 

Voy.  Jrak  (Sai»t-). 
JOHNSTOWN,  v.  du  Haut-Ca- 

uada  ,   ch.-l.  de  district ,   à   200  k. 
O.-S.-O.  de  Montréal,  à   la  gauche 
du  Saint-Laurent.  Le  disliict  de 
Jftliiistaws  avilit,  en  1835,19, 000 h. 

JOIGNY,  Joïhnacum  ,   ch.-l. 
d’a rrouiiis<i‘inenl cuuuuuiial et  élec- 

toral du  dép.  de  T   Ynnue,  à   27  k. 

N.  O. d'Auxerre,  141  k.  S. -F.,  de 
Paris,  sur  l'Yonne  et  sur  le  eliemin 
de  fer  de  Pari»  à   l.yon.  Tribunal 
de  commerce,  college  communal; 
beau  pont  et  beau  quartier  de  ca- 

valerie; commerce  de  vins,  bois  , 
charbon,  feuillettes.  G,74l  hah. 
es  . 

L arr .   comprend  9   cantons:! 

.   JON 
Aillant  -   sur  -   Tliolon,  Bléncau,  t 

Brienon,  Cerisiers,  Charny  ,   Joi- 

guy,  Sainl-Fargeau ,   Saint-Julieu- 
du  -   Saull  et  Villetieuve-le-Rui. 

92,98  »   liai». 
JOINVILLE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Marne ,   arr. 
et  à   17  k.  E.-S.-K.  de  Vassy,  sur 
la  Marne.  Beaux  restes  du  château 

bâti  par  les  pliures  de  Joins ille. 
Bonneterie  et  étoffes  de  laine , 
chamoisarie.  Hauts  fourneaux  et 

forges.  Patrie  du  sire  de  Joinville, 

compagnon  et  historien  de  saint Louis.  3,196  hah.  O 

JOKO,  ou  Giiioka,  v.  de  Séné- 

ganthie,  capil.  de  l'État  de  Kaarta. 
JOUR  A,  fl.  d'Afrique.  Voy. 

Drot.i-BÀ. 

JOLI  METZ ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesues,  cant.  du 
Quesnuy.998  hah.  [xj  LcQuesnoy. 

JOM  ANES,  Jomanes  (auj.Djein- 

nal»),  riv.  de  l'Inde,  affluent  delà 
rive  droite  du  Gange. 

JON  AGE,  com.  du  dép.  de  l'I- sère ,   arr.  de  Vienne ,   cant.  de 
Meyzicux.  897  hab.  EJ  Lyon. 

JONGOVST ,   com.  du  dép.  de  I 

l'Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
cant.  du  Catelet.  860  hab.  El  Le 
Catetel. 

NIOXC  QUlERES.com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  et  caut.  d'Orau- 
ge.  Usine  a   garance ,   filature  de 
soie.  2,202  hab.  E   (bauge. 
JONCTION  (llR AMD  CANAL  Ut), 

canal  d'Angleterre,  qui  commence 
à   la  gauche  de  la  Tamise,  à   12  k. 

O.  de  Londres ,   et  aboutit  au  ca- 

[   liai  d’Oxfcrd,  près  de  Brauustnn: il  s'unit  aussi  a   l’Ousc  et  au  canal 

!   Graud-L’nion. 
JONC  Y,  rom.  du  dép.  de  Saôue- 

et-I«oire,  arr.  de  Charolles,  caut. 
de  J   .a  Guiche.  1,174  hah.  E 

JONKOPING,  v.  de  Suède.  Voy. 
IüfKÜNRG. 

JONQUIERES,  com.  du  dép. 
du  Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

IWaucaire.  1,342  hah.  gj  Beau- 
caire. 

JONVELI.K ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône  ,   arr.  de  Vetoul , 
caut.  de  Jussev.  869  hab.  tx] Jusaey. 

JONZAC ,   eh.-l.  d'arroudisse- ment  comnuinal  et  éler Jurai  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure ,   à 
f   1 3   k.  S.-E.  de  l.a  Kochelle, 

499  k.  S.-O.  de  Paris.  Fabriques 
de  gros  lainages  et  de  toiles  de 
chauvir  ;   (ouiiniToe  de  grains, 
eaux-de-vie,  bestiaux,  volailles. 
2,569  hab.  E 

I.'arr.  ccimpreud  7   cantons  : 
Archiar,  Jonzac,  Mirambcau, 
Monlciidrc,  Montguyon,  Moiitiicu 
et  Saint-Geui*.  83,322  hab. 

JOS 

JONZIï’l  X,  coin,  du  dép.  de 
l.i  Loire,  air.  de  Saiul-Élirnnc  , 
caut.  de  Saiui-Genét-iMiUfaus. 

1,076  hab.  El  Rainl-Élienue. 

JOPPE,  ou  Jai'ho,  v.  de  Pales- 
tine. Voy.  Jaffa. 

JOUAT  (Gurtcn) ,   petite  chaî- 
ne de  montagne*  de  Suisse,  dans  le 

canton  de  Vaud  et  au  S.  de  celui 

de  Fribourg.  Elle  iclic  les  Alpes- 
Bernoisesau  Jura,  et  fait  partie  de 

la  grande  arête  dorsale  de  PEuro- 
pc  eu  séparant  le  bassin  du  Rhône 
de  celui  du  Rhin. 

JOUES  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Coupures , 
cant.  de  Péricrs.  846  hab.  E3 

Prétot. 

JORGE  (Sas-),  v.  du  Brésil. 

Voy.  Ilheo>. 
JORY  (Saist-),  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 

Toulouse ,   caut.  de  Fronton,  sur 
le  clirinin  de  fer  en  coustruclinu 
de  Bouleaux  à   Celte.  1,082  h.  El 

JORY-di-.-Cuaijus  (Saist-), 

coin,  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  de  Nonlron  ,   cant.  de  Juinil- 
lar.  1 ,295  hab.  E   Thivier*. 

JOSE  (Sam-),  v.  du  Brésil, 
prov.  et  à   3Û0  k.  N.-N.-E.  de 
Goyaz. 
JOSEPH  (camai.  »*)  (Bahar- 

lousci),  canal  de  l'Égypte,  qui 
joint  le  Nil  au  lac  Kcroun  :   une 

I   partie  parait  répondre  à   l'aiicien !   canal  Oxyrynctws,  que  Strabon 

!   prit  pour  le  Nil  lui-méaie.  Il 
p   100  k.  de  longueur,  sur  une 

j   largeur  de  15“  à   90  ni. 
I   JOSEPH  (Saikt-),  com.  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  de  Grenoble, 
caut.  de  Saiut-Laurcnl-du-Ponl. 
i,4o9  hab. (g tes  Échelles» 

JOSEPH  (Saisit-  ) ,   coin,  de  la 
colonie  francise  de  Bourbon,  eu 

Afrique,  arr.  «le  Saint-Paul,  sur  la 
côte  S.  de  l'ile.  5,118  hab.,  dout 

2,598  esclaves. 
JOSEPH- d'Oruh a   (Saikt-),  v. 

de  l'ile  de  laTriuilé,  dans  les  An- 
tilles, a   9   k.  E.  de  Spatmhkmn, 

ancienne  capit.  de  File.  3,000  h. 

JOSEPHS  !' A   HT  ou  Pi.».ss,  v. 
forte  des  Étals-Autrichiens ,   Bo- 

hême ,   à   14  k.  N.  de  Konigiu- 

gralz,  sur  l'Elbe.  1,000  hah. 
JOSNES,  coin,  du  dép.  de  Loir- 

et-Cher,  arr.  de  Blois,  cant.  de 
Marcheuoir.  1,559  hab.  EjOuc- 

qiie*. 
JOSSELIN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Morbihan,  arr. et  à   12  k. 

O.  de  Ploérmcl,  près  de  l'üust  et du  canal  de  Nantes  à   Brest.  RHct 

du  château  do  connétable  de  Ois- 
M>n.  Fabrication  de  draps  coiumims. 

Sources  d'eaux  minéi  aies. C’est  dans 
la  lande  de  Mi- Voye,  près  de  Jos- 



JOU 

seliû,  qu'eut  lieu,  eut 351 ,   le  coin* 
bat  des  Trente.  2,756  hab.  23 

JOU  A   N   (ooi.ee  de),  golfe  formé 
par  l.i  Méditerranée,  entre  Cannes 
et  Antibes,  eu  face  des  îles  Lérins. 

C’est  là  que  débarqua  Napoléon  à 
sou  retour  de  l’ilc  d'Elbe,  le  1er mars  1815. 

JOUAN-dz-i.’Ii.e  (S  vint-),  ch.- 
1.  de  canton  du  dép.  des  Côtes-du- 
Nord,  arr.  et  à   25  k.  S.-S. -O.  de 

Dinan,  prés  et  à   gauche  de  la  Ran- 
ce. Ardoisières.  653  11.  CS  Broans. 

JOUA  N-DKS-GuÉlR  ETS  (Svixt-), 

com.  du  dcp.  d’Ille-et-Vilaine, 
arr.  dcSrunt-.Malo.caut.de  Saint- 

Serran.  1,729  bal».  O   Saiut-Ser- 
van. 

JOUARUE,  coui.  du  dép.  de 
Seine-cl-Marnc ,   arr.  de  Meaux  , 
cant.  de  La  Ferlé.  Commerce  de 

gruiui  et  de  farines  pour  l'appro- 
visionnement de  Paris;  féculerie. 

2,722  hab.SJ  La  Ferté  sous-Jouar* 
re. 

JOUARS  POXTCHSRTRAIX,  COIll. 

du  dép.  de  Seiiie-et-Oisc ,   arr.  de 
Rambouillet,  cant.  de  Chevreuse. 
1 ,490  liai».  (22  Poutcliartraiu. 

JOIE,  com.  du  dép.  d'Iudre-ct- Loire,  arr.  et  rant.  de  Tours.  Bons 

vins.  1,791  bail.  Ci]  Tours. 

JOUE, com.  du  dép.  de  la  Loire- 

Inférieure,  arr.  d'Aneeuis,  eaut. 
de  Piaillé.  Forges  et  fonderie  aux 
environs.  2,520  hab.  O   Ancenis. 

JOt'K  nu-Bois,  com.  du  dép. 
de  l’Orne,  arr.  d’ Alençon,  cant. 
de  Carrouges.  1,450  bab.  E Car- 
rouges. 

JOUE- iui-Pf.Ais,  com.  du  dép.. , 

de  l’Orne,  arr.  d’Alençon  ,   cant. 
d'Écouché.  811  hab. CT  l’roiiché. 

JOUÉ-i  .x-Charxir  ,   com.  du 

dép.  de  la  Saillie,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  Loué.  1,423  lmb.  Cou- 
lant. 

JOUE-Ëtiau,  com.  du  dép.  de 

Maine  et-Lnire ,   arr.  d’Angers, 
cant.  de  Tbotiarcé.  1,100  hab.  O 

Saint-Lambert  dn-Lattay. 
JOIGNE,  COU),  du  dép.  du 

Doulx,  arr.  de  Pontarlier,  cant.  de 
Mouille.  Fabrique  de  faux  et  de 
serrurerie;  scieries  hydrauliques. 

Forges.  1 ,189  liai).  [•] 
JOUILLAC,  coin,  du  dép.de  la 

Creuse,  arr.  et  cant.  de  Guéret. 

1,582  bab.  Q3  Guéret. 

JüUIN  (Saisit-),  coin,  du  dép. 
de  la  Seiue-Iiiférieure,  arr.  du  Ha- 

vre, coût,  de  Criquctot-LesiieVal. 
1,517  hab.0 Moutiv illiers. 

JOUIN-de-Blavqd  ( Saiht- ) , 

coin,  du  dcp.  de  l’Orne,  arr.  de 
Mortagnc,  cant.  de  Pen enchères. 
884  hab.  RJ  Moitagne. 

JOt’lN  de-Marxes  (Saixt-), 
rom.  du  dép.  des  Dcux-Sç'ro, 

joir 
arr.  deParthenay,  cant.  d’Airvault. 
1,288  bah.  re  Airvanli. 

JOl’-MNCi,  dép.  de  Chine, dans 
le  S.  de  la  province  de  Ho-nan.  I.e 
cb.-l.  est  à   210  k.  S.  de  Khai- 
foung. 

JOUQUES,  rom.  du  dép.  des 

Bouches-dit-Hhônc ,   arr.  d'Aix, 
cant.  de  Peyrolles.  Papeteries. 
1,795  hab.  CaPcyrolleS. 
JOURDAIN  ,   Jorrf ancs  (auj. 

Cliari'a  ou  Arden),  fl.  le  plus  con- 
sidérable de  la  Palestine,  prend  sa 

source  au  mont  Hermon,  où  .«a 

branche  principale  suri  d'un  petit 
lac  qu’on  appelait  Phiala%  traverse 
les  lacs  appelés  autrefois  Samucho- 
nile  et  de  Gcnézareth.  et  »e  jette 

dans  lu  lac  Aspliallile.  Le  Jourdain 
est  surtout  célébré  par  le  passage 

de  Josué  et  le  baptême  de  J.-C. 
Principaux  aflluenls  :   à   gauche , 

l’Hiéromax  et  le  Jabok  (auj.Ser- 
ka).  Cours,  (60  k. 

JOURNET,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne ,   arr.  de  Monlmorillou, 
cant.  de  La  Triinouillc.  1,033  h. 
re  Monlmorillou. 

JOURNIAC,  com.  du  dcp.  delà 
Dordogne,  arr.  de  Snrlat,  cant.  du 

lingue.  888  bah.  Le  Bugue. 
JOURSAC,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Murat,  cant.  d’AI- 
laurhe.  1,108  liai).  PtiAllanrhe. 

JOUSSOFKÏS,  tribu  de  l’Afgha- nistan. sur  les  bords  du  Caboul  et 
du  Sind. 

JOU  VENT  (Saixt-),  coin,  du 
dép.  de  la  Haute- Vienne,  air.  de 
Limoges,  canl.  de  Nicul.  1,116  b. 

[3  Nicul. JOUX  (lac  de),  lac  de  Suisse, 
dans  ic  canton  de  Vaud,  près  du 
Jura  et  de  lu  frontière  de  France  ; 

longueur,  12  k.  La  vallée  du  lac  de 
Jonx  est  lemarquahlc  par  ses  trois 

lacs,  par  la  fameuse  perte  de  l'Or- 
be, qui  porte  leurs  eaux  dans  le  lac 

de  Neufchàtel,  et  par  l'industrie de  scs  habitants.  La  vallée  est 

élevée  de  985  m.  au-dessus  de  la 

mer;  elle  a   24  k.  de  longueur  et 
se  trouve  eu  partie  eu  France. 

JOUX  (roar  nt),  forteresse  du 

dép.  du  Doubs,  à   5   k.  S.-E.  de 

Pontarlier,  jircs  du  Doubs,  où  fu- 
r-i»t  enfermes  Fouquet,  Mirabeau 
et  Toussainl-Lou  vert  lire. 

JOUX,  com.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.  de  Villefraue.be  ,   canton  de 

Tarare.  Fabriques  d'étoiles  de  soie et  de  mousseline.  1,380  hab.  re 
Tarare. 

JOUX,  com.  du  dép.  de  l'Yon- ne, arr.  d’Avallon,  cant.  de  Plaie- 
sur-le-Screiii .   1,186  hab.  R3  Ver- 
menton. 

JOUY,  com.  du  dép.  d’Eurc-el- Loir, arr.  et  caut.de  Chartres, 
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sur  Je  chemin  de  fei;  de  Versailles 

à   Chartres.  1,112  hah. £3 Chartres. 
JOUY-aux-Arciies  ,   com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Metz, 
cant.  de  Gorze,  sur  la  Motelle. 
859  hab. Ç5 Metz. 

JOUY-ih-Josas,  com.  du  dén. 
de  Seine-et-Oise ,   arr.  et  cant.  de 
Versailles,  sur  la  Bievre.  Beau 
château  de  construction  moderne. 

On  y   remarquait  une  manufacture 
renommée  de  toiles  peintes,  fondée 

en  17 CO  par  Obcrkampf.  Havas. 
1,4 15  bah.  C>] Versailles. 
JOUY-le-ChItel,  coin,  du  dép. 

de  Seine-et-Marne,  arr.  de  Pro- 
vins, cant.  de  Nangis.  1,259  bal». 

23  Chainpcenest. 
JOUY  -socs-Telle,  com.  du  dcp. 

de  l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant. 
d’Aiineiiil.  808  hab.  re  Chaumont. 

JOUY-sui»-Morux,coin.  du  dép. 
de  Seine-et-Marne ,   arr.  de  Cou- 

loromicrs,  cant.  de  La  Ferté-Gau- 
cher.  Papeteries.  1,721  hab.  23  La 
Ferlé-Gaucher. 

JOYEUSE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  cl  à   13  k. 
S.-O.  de  Largenlièrc.  près  et  à 
droite  de  la  Baume.  Filature  de 
soie.  2,351  hab.  re 

JOZE,  rom.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Thiers,  canl.  de 
Maringues.  1,075  hab.  re  Ma- 
ringues. 

JUAN  (Sa*-),  fl.  de  l’Àmé- rique-Cenlrale,  sort  du  lac  Nica- 
ragua et  sc  jette  dans  la  mer  des 

Antilles.  Il  est  navigable  dans  U 

saison  des  pluies,  et  l’un  a   depuis 
longtemps  projeté  de  le  joindre  au 
Grand-Océan  au  moyen  des  lacs 

de  Nicaragua  et  de  Leon ,   et  d’un 
canal.  Cours,  180  k. 

JUAN  (San-),  riv.  delà  répu- 
blique de  Bolivie,  prend  sa  source 

dans  les  Andes,  et  se  joint  au  Pii- 

coinayo  par  ladroile,  à   35  k.  S.-O. 
de  Ctuti.  Cours,  540  k. 

JUAN  (   Sax-  ),  fl.  «le  la  Nou- velle-Grenade, Cauca.se  jette  dans 

le  Grand-Océan  par  4°  15'  de  lat. N.  Cours ,   260  k. 

JUAN-de- Fuca  (détroit  de), 

détroit  formé  par  le  Grand-Océan, 
entre  le  S.  de  l’ile  de  Nontka  et  le 

territoire  d’Orcgoti,  au  N. -O.  des 
États-Unis. 

JUAN-i>r-Jvedax  (S.vx-) ,   v.  de 
la  Confédération  de  La  Plala  ,   à 

l60  k.  N.  de  San-Juau- de -la 
F routera. 

JUAN-i>e-la-Fhoxtr«a  (Sax-)  , 

v.  de  la  Confédération  de  La  Plata , 

à   240  k.  N.  de  Mendoza,  ch.-l. 

de  la  province  de  San-Juau.  Riche 

par  ses  mines  d’or  et  d’argent .   et 
surtout  par  sa  fertilité.  8.000  bah. 

JUAN  -de-los-Llaxos  (Sax-)  , 
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v.  d?  la  Nouvelle  -   Grenade,  à 
110  k.  S.-S.-E.  <le  Bogota,  sur  un 
affluent  du  Guaviare  ;   ctu-1.  d’une 
vaste  province  de  même  nom , 

située  à   l'E.  du  dép.  de  Cundina- 
marra  et  qui  n’â  été  assignée  à 
aucun  département,  étant  en  gran- 

de partie  occupée  par  des  Indiens 

indépendants.  Mines  d’or,  autre- 
fois très-riches,  mais  auj.  aban- 

données. 

JUAX-DE-I.OS-REMtDtOS  (SAK-), 

v.  de  l’ilc  de  Cuba,  sur.la  côte  N., à   285  k.  E.-S.-E.  de  La  Havane. 
8,000  hab. 
JUAN-del-Rio  (Sa k-),  v.  du 

Mexique,  État  et  à   35  k.  S.-E.  de 
Queretaro.  Église  visitée  par  un 
grand  nombre  de  pèlerins;  foire 
très-fréquentée. 

JUAX-del-Rio  (San-),  v.  du 
Mexique,  État  et  à   105  k.  N.  de 
Durango.  10,000  hab. 

JUAN-de-Nicaragua  (Sait-),  v. 

de  l'Amérique-Centrale,  prov.  de 
Costarica;  port  à   l'embouchure du  San-Juau  dans  la  iner  des  Au- 
tiUes. 

JL’AN-nx  -   Porto nico  (   Sai»-  ), 
capit.  de  l’ile  de  Portorico, pres- 

qu'île ;   port  sûr,  spacieux  et  pro- 
fond, au  N.  de  l’ile,  dans  une  pres- 

qu’île qui  communique  avec  le 
reste  de  l’ile  par  un  long  isthme 
et  par  un  pont.  Évêché.  30,000  h. 

JUAX-d’Ui.i?a  (Sait-)  ou  Saikt- 
Jca*-d'Ui.u>a,  petite  ile  du  golfe 
du  Mexique,  très-près  de  La  Vera- 
Cruz,  occupée  par  une  forteresse 
qui  sert  de  citadelle  à   La  Vera- 
Cruz,  et  oui  passait  autrefois  pour 
imprenable.  Les  Français  la  pri- 

rent en  1838. 

JUAN-Ferkakdez,  deux  îles  du 

Grand-Océan ,   dont  la  principale 
était  située  par  33°  40'  de  lat.  S.  et 
81°  19'  de  long.  O.,  et  avait  20  k. 
de  longueur;  l'autre  est  à   155  k. 
plus  à   l’O.  La  première  a   disparu en  1837;  elle  est  célèbre  pour 

avoir  été  le  séjour  d’Alexandre 
Selkirk ,   dont  les  aventures  four- 

nirent le  sujet  du  roman  de  Ro- 
binson Crusoé. 

JUBI.AIXS ,   Nœodunttm  ,   puis 
Diablintes ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Rais.  C’était  une  ville  assez 
considérable  au  temps  des  Ro- 

mains ;   les  Atilerqucs  ou  Aulcrces- 
Diahlintes,  un  des  principaux  peu- 

ples de  la  3*  Lyonnaise,  en  avaient 
fait  leur  capitale.  1,883  hab.  CS 
Mayenne. 
JUCAR  ou  Xl'car  ,   Sucra  ou 

Sœtabù,  fl.  d'Espagne ,   prend  sa source  aux  monts  d’Albarracin,  i traverse  la  province  de  Cuenca  cr 
celle  de  Valence,  passe  par  Cuen- 1 
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ca,  AU  ira  et  Cullera,  et  se  jette 
dans  la  mer  Méditerranée  près  du 

lac  d’Albuiera.  Cours,  350  k. 
JUCKASJARYI  ,   ou  Gckkis- 

J   u   a,  lieu  deSnède,  Bothnie-Oc- 
cidentale ,   remarquable  par  ses  ri- 

ches mines  de  fer. 

JUDA,  royaume  de  Palestine, 
formé  des  deux  tribus  de  Juda  et 

de  Benjamin  ,lors  de  l'avénement 
de  Roboam ,   980  ans  av.  J.-C., 
et  renversé  en  600  par  Nabucho- 
donosor,  roi  de  Rnbylonc,  qui  dé- 

truisit Jérusalem,  et  emmena  les 
habitants  dans  ses  États. 

JUDA  de)  ou  des  Amor- 
rhleks,  monts  qui  occupaient 

une  partie  du  territoire  de  Juda, 
du  N.  au  S.,  et  se  reliaient  au 

Carmel.  Les  Amorrbéens  s’y  main- 
tinrent longtemps  contre  les  Israé- 

lites. 

JUDA ,   la  plus  considérable  des 
douze  tribus  d'Israël;  son  territoire 

était  borné  à   l’E.  par  la  iner 
Morte,  au  S.  par  le  pays  des 

Iduiuèens,  à   l'O.  par  la  tribu  de 
Siméon ,   et  au  N.  par  celle  de 
Benjamin.  Elle  forma,  après  le 
schisme  des  dix  tribus,  la  plus 

grande  partie  du  rovaume  de  Juda. 
JUDA  ou  Ouidah,  v.  de  la 

Guinée  septentrionale,  au  S.  de 

Grigouy,  capitale  du  royaume  de 
son  nom,  jadis  indépendant,  et 
maintenant  compris  dans  le  royau- 

me de  Dahomey.  Les  Français  y 
avaient  autrefois  uu établissement. 

20,000  bah. 

JUDEE,  Jutlœa ,   la  plus  impor- 

tante et  la  plus  méridionale  des 
quatre  parties  de  la  Palestine,  apres 
le  retour  de  la  captivité  de  Baby- 
lone.  Elle  comprenait  les  anciens 
territoires  de  Juda,  de  Siméon, 
de  Dan  et  de  Benjamin ,   et  le  pavs 
des  Philistins.  Ce  pays  était  eu 

grande  partie  couvert  de  monta- 
gnes :   ou  y   trouvait  plusieurs  dé- 
serts et  des  cantons  arides,  mais 

en  général  le  sol  dut  autrefois  y 
être  très-fertile.  Ses  principaux 
produits  étaient  le  blé,  le  vin,  le 

baume,  le  miel,  l'huile  et  la  résine. 
Lan  G   après  J.-C.,  elle  fut  réuuie 
à   la  province  romaine  de  Syrie. 

JUDEXBOURG,  v.  des 'États- Autrichiens,  Styrie,ch.-1.  du  cercle 
de  son  nom ,   à   58  k.  O.-N.-O.  de 
Grütz,  à   la  droite  de  la  Muhr. 
Brûlée  en  1807  et  1818.  1,500  b. 

Le  cercle  de  Judenbourg  a 

5,766  k.  c.  90,000  liai). 
JUDOŒ  (Saikt-),  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 

Dinan ,   cant.  d’Évran.  825  hab. 

K   Évran. JCERT  (Saikt-)  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron ,   arr.  de  Saiut- 
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Affrique,  cant.  de  Saint -Sernin. 
874  hab.  (3  Saint-Serniii. 

JUERY  (Saikt-)  ,   roin.  du  dcp. 
du  Tarn,  arr.  d’Albi,  cant.  Je 
Villefranche,  sur  le  Tarn.  Pape- 

teries; forges,  fonderie  de  cuivre 
et  fabrique  d'acicr.  1,179  hab.  S 
Allai. 

JUGOX ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et  à 

22k.  O.  de  Dinan,  sur  l’Argue- non.  508  hab. 

JUIBAY,  ou  Ivaby,  riv.  naviga- 
ble du  Brésil ,   prov.  de  Saint-Paul, 

affluent  de  gauche  du  Paraua. 
Cours,  450  k. 

JUIFS,  nom  donné  commune- mentaux  Israélites  (roy.ee  mot), 

principalement  depuis  le  retour 
de  la  captivité  de  Rabylone. 

JUIGXAC  ,   com.  du  dép.  de  U 
Charente,  arr.  de  Barbezieux , 
cant.  de  Moutmorcau.  1,268 hab. 

CS  Montmorenu. 
JUIGNE  -des-Moutibrs  ,   coin: 

du  dép.  de  la  Loire- Inférieure, 
arr.  de  Châteaubriant ,   cant.  de 
Saint-Julicn-de-Voiivantes.  856  h. 

(SI  Châteaubriant. 
JUIGXÉ-sca-Loiae  ,   rom.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  d’An- 
gers, cant.  des  Ponts-dc-Cé.  1,027  b. 

EJ  Angers. JUIGXÉ-  arn-S arthe  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de  La 
Fléché,  cant.  de  Sablé.  1,117  h. 

K   Sablé. 
JITLLAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   30  k. 
N-O.  de  Brive.  En  1838,  on  y   a 

découvert  un  filon  d’or.  2,455  b. 

ca 

JUILLAC-i.e-Coq,  com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Co- 

gnac, cant.  de  Srgonzac.  Eaux-de- vie.  893  liai).  23  Jarnac. 

JUILLAX,  com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Tarbes, 
cant.  d'Ossun.  1,673  hab.  K 
Tarbes. 

JUILLÉ ,   com.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  Rulïec,  cant.de 
Mans  le.  81 1   hab.  [3  Mande. 

JUH.LES,  com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  d’Autii.cant.  de  Gimont. 
905  bah.  EJ  Gimont. 

JUILLE  Y,  coin,  du  dép.  de  la 

Manche ,   arr.  d’ Avranches ,   rant. 
de  Ducey.  940  hab.  £3  A   vt  anche». 
JUILLY,  coru.  du  dép.  de 

Seine-et-Marue ,   arr.  de  Meaux, 
cant.  de  Daiimiartiu.  Elle  possède 

une  célèbre  maison  d’éducation, 
fondée  en  1637  par  les  Oratorieus. 
514  hab.  (3  Da  ni  inart  in. 

JUIRE  (Saikt-),  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  Sainte  Hermine.  1,109  II. 

Kl  Sainte-Hermine. 
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JUJURIEUX,  com.  du  dép.  <*e 
l'Ain  ,   arr.  de  Nantua,  cant.  de 
Poncin.  1,778  hah.  £3  Cerdon. 

JUJUY»  v.  de  la  Confédération 

de  La  l'iata,  à   1 1 0   k.  N.  de  Salta, 
sur  le  Jujuv,  affluent  de  droite  du 

Rio-Verim  jo.  Chevaux ,   vigognes, 
moutons.  La  prov.  de  Jujny  forme 
une  petite  république  qui  parait 
indépendante. 

Jl  l. I   A   (Sainte-),  rom.  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  arr.  de  "Vil— 
lefranclic,  cant.  de  Rcvcl.  1,003  h. 

CS  Revel. 

Jl  l, IA  ,   nom  donné  à   plusieurs 

ville»  de  l'empire  Iluuiain,  en 
l'honncurdc  Jules  César.  Les  prin- 

cipales furent  :Ju/ia  (auj.  Turtouc), 

v.  de  Ligurie;  Juiia-Cauarea  (auj. 
Cherrhell),  dans  la  Mauritanie  ; 

Pax-Jttlia  (auj.  Reja),  dans  la  Lu- 
sitanie. J ulia  -Materna,  nom  donné 

à   la  colonie  romaine  d'Arles. 
JULIANESHAAB,  établisse- 

ment dauois  sur  la  côte  S.-O.  du 

Groenland,  dans  une  presqu'île,  au 
S.-O.  du  cap  Désolation. 

JULIAS  ,   v.  de  Palestine.  Foy . 
Chorosaïm. 

JULIEN  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  cant. 
de  Saint-Rrieuc.  875  hah.  £3  Saint- 
Brietic. 

JULIEN  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde  ,   arr.  de  Lesparre  . 
cant.  de  Pauillar.  1,379  hab.  KJ 
Pamllar. 

JULIEN  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Hérault ,   arr.  de  Saint-Pons, 
cant.  d’OIargues.  1,068  h.CqSaint- 
Pons. 

JULIEN  (Saint-), eh. -l.de can- 
ton du  dép.  du  Jura, arr.  et  à   34  k. 

S.  de  Lous-lc-Sautnier.  Kdurutiou 
et  commerce  de  mulets.  755  hab. 

K3  Saint-Amour. 

JUI.IEN  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  Brignole* ,   cant. 

de  Rians.  1,354  hab.'cg  Barjols. 
JULIEN  -   aux  -   Rois  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
de  Tulle,  cant.  de  Servicres. 

1,471  hah.  ryj  Argentât. 
JULIEX-Routiêre  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Ardèche ,   arr. 
de  Tournon,  cant.  de  Saint-Mar» 
tin-dr-Valama*.  1,541  hab.  53 

Saint-Agrève. 
JULIÉN-Cbapteuil  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  et  à   14  k.  K.  du 
Pny .   3,115  hab.  E   Le  Puy. 

JULIEN-Dahce  (Saint  ),  com. 

du  dép.  de  la  Haute  Loire,  arr. 
du  Puy,  cant.  de  Crapotinc. 
1,217  hah.  Craponue. 

JULIEN-de-Civry  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire  , 
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arr.  èt  cant.  de  Charollcs.  1,545  h. 

£3  Cliarolle*. 
JULIEN-ue-Concelles  (St-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Inlérieu- 
re,  arr.  de  Nantes,  cant.  du  I.o- 
roux.  3,694  hah.  £3  Le  Loroux. 

JUI.IEN  -de-Copee.  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Clermont,  cant.  de  Rillom. 
2,204  hab.  ̂    Rillom. 

JULIEN -de- Ci»  at  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Charollcs,  cant.  HeScmur. 
903  hah.  £3  Marcigny. 

JULlEN-DE-C.Ri.Mr.SK  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  In  Dordogne, 
arr.  de  Bergerac,  cant.  de  Viilarn- 
hlard.  C3  Dotiville. 
JULIEN-de-Lamton  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  In  Dordogne,  arr, 
de  Sarlat ,   cant.  de  Carlux  ,   sur  la 

gauche  de  la  Dordogne.  1,028  hah. 

KJ  Sarlat. 
JULIEN -d’Empare  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Aveyron,  arr. 

de  Villefrnnche,  cant.  il'Asprières. 
1,481  hah.  H   Villefranche-de- 
Rouergue. 

JULIEN-de-Peyroi.a*  (Saint  ), 

com.  du  dép.  du  Gard,  arr.  d’U- 
zès,  rant.  de  Pont-Saint-F.sprii.  Ex- 

ploitation de  lignite.  1,080  hab. 

C3  Ponl-Sainl-Esprit. 
J   U   Ll  EN-de-Tm  evet  (   S   A I   NT-  ) , 

com.  du  <lép.  de  l'Indre,  arr.  et 
cant.  de  La  Châtre.  946  h.  C-J  La 

Châtre. 
JULIEN-de-Toürwel  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  la  Lozère,  arr.de 
Mende, cant. de  Blayinard.  1,275  h. 

KJ  Rlaymnrd. 
JULIEN-de-Vouvahtes(Saint  ), 

ch.-l.  de  ranlondu  dép.  de  In  l.oire- 
Inférieurc,  arr.  et  à   14  k.  S.-E.  de 

Cbâteauhriant  ,   près  du  Don. 
1,701  hah.  Cbâteauhriant. 

JULIEN  uü-r»0A(SAJNT->,com. 

du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de  Pri- 
vas, canf.  de  Saint-Pierreville. 

883  hah.  KJ  Saint-Pierreville. 
JULIEX-du-Puy  (Saint-), com. 

du  dép.  du  Tarn,  arr.  de  ('.astres, cant.  de  Lautrec.  956  h.  KJRéal- 
mont. 

JULIEN- du  -Sao.t  (Saint-)  , 

eh.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Yon- 
ne, arr.  et  à   1 1   k.  N.-O.de  Joigny, 

près  et  à   gauche  de  l’Yonne,  sur le  chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 
Vins.  2,298  hab.  KJ  Villcncuve- 
le-Roi. 

JULIEN- du-Serre  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de 
Privas,  cant.  d'Aubenas.  802  hab. 

K   Aulienas. 
JULIEN-dl-Ternoux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne  ,   arr. 
de  M#vrnne ,   cant.  de  Lassay. 
C60  haf).  Kl  I-assay. 
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JULIEN  -EN-Ronw  (Saint-), 
com.  du  dép.  des  landes ,   arr.  de 

Dax,  cant.  de  Castels.  1,123  hab. 

£3  Castels. JULIEN-em- Jarret  (Saint-), 
rom.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Saint-Étienne,  cant.  de  Saint-Cha- 
mond.  3,203  hab.  JgJ  Saint-Cha- 
mond. 

JULIEN-la -Brousse  (Saint- 1, 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de 
Tournon ,   cant.  du  Chaylard. 
1,267  hab.  K]  Le  Chaylard. 

JULIEN  i'Abs  (Saint-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vienne, 
arr.  et  à   13  k.  E.  de  Poitiers. 
871  hah.  EJ  Poitiers. 

JULIEN- i.e- Petit  (Saint  ), 

com.  du  dép.  de  la  Ilaule-Vienne, 

arr.  de  Limoges ,   cant.  d’Evinou- 
tiers.  1,488  hah.  CS  Eymoutiers. 

JULIEN-Motmesabate  (Saint), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  d’Yssingeaux,  cant.  de  Mont- 
faucon.  1,116  hah.  £3  Mont- 
faucon. 

JULIEN  -   Moi.in  -   Molette 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  caut. 

de  Bourg- Argentai.  Mine  de  plomb 
exploitée.  1,318  hah.  [gBoure- 

Argental. 
JULIEX-rRÈs-P.ORT  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
d’Ussel ,   cant.  de  Boi  t.  1,538  hah. 

EJ  Bon. 
JULIEN-sur-Reyssouse  (St  ), 

com.  du  dép.  de  l'Ain,  arr.  de 
Bourg,  cant.  de  Saint  -   Trivier. 
982  h.  Kl  Saiut-Trivicr-de-Coiir- 
tes. 

JULIEX-sur-Sartuk  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de 
Mortagne,  cant.  de  Pervem  hè:rs, 
sur  la  Snrlhe.  1,456  hah.  [3  Le 
Mesle. 

JULIEN  -   Vocance  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardéche ,   arr. 
de  l'onrnon ,   cant.  d'Auiionay. 
1,21 1   hah.  Kl  Annonay. 

JULIENAS ,   «un.  rfn  drp.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 

de  Reaujeu.  1 ,302  hab.  KJ  Roma- 

nèchc. 
JUI.1ER  (col du),  un  des  pas- 

sages les  plus  considérables  «le  la 
chaîne  des  Alpes  en  Suisse,  dans 
le  canton  des  Grisons,  non  loin  des 

sources  de  l’Inn.  Connu  déjà  des 
Romains  il  fut  longtemps  la  grande 
route  marchande  entre  Venise, 

la  Suisse,  l'Allemagne  et  la  France. 
Hauteur,  2,358  m. 

Jt  l.ll  KS,  Juliacum  (Iülicli), 

v.  forte  de  la  Pnisse-Khénane, 

régence  et  à   24  k.  N. -K.  d* Aix-la- 
Chapelle,  sur  le  Roer.  On  attribue 
sa  fondation  à   Jules  César.  Elle 

eut  des  comtes  particuliers  jus- 

Digitized  by  Google 



474  Juif 
qu'au  xiv*  siècle,  où  Charles  IV 
l'érigca  en  duché.  3,000  hab. 

JUI.IOBONA,  v.  de  la  2*  Lyon- 
naise. Vay  Ln.i.eBOfftfK. 

JUI.IOBONA  OU  V   IHDOBOÎÏ  4 

(auj.  Vienne  en  Autriche),  v.  de 
Pannonie,  sur  le  Danube. 

JULIOBRIGA  (auj.  Val -de 
Vie*No),-v.  de  la  Tarraconaise, 
pays  des  Cantabres,  bâtie  par  les 
Humains,  au  pied  des  montagnes 

où  l'Kbre  prend  sa  source. 
JUI.IOM  AGUS.  puis  Andkcayi, 

x.  de  la  3e  Lyonnaise.  For.  A«- 
oaas. 

JULIOPOUS  ,   v.  de  Galatie. 

Voy.  Gohdium. 
JUL!CM-CABiricviii(aiij.7,nglio 

ou  Julia)  ,   t.  de*  Carnes,  dans  la 

Yéuétic,  au  pied  des  Alpes-Cartii- 

ques. JULIUS- Vices  ,   v.  de  la  lr* 
Germanie,  f'oy.  Gr-RMEnSHEtm. 
JULLIAXGKS,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-  Loire,  aiT.  de  Brinude, 
cant.  de  La  Chaise-Dieu.  1,163  h. 

O   Craponne. 
JULI.IK  ,   com.  du  dép.  du 

Rhône,  air.  de  Villefrauclie,  cant. 

de  Reaujeo.  1,038  hab.  53  Roma- 
nèchc. 

Jl’MEAL’X,  ch.-L  de  canton  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme ,   air.  et  à 

16  k.  S.-S.-E.  d’I**oirr,  près  et  à 
droite  de  l'Ailier.  Construction  de 
bateaux.  1,820  hab.  53 
JUMELLES ,   com.  du  dcp.  de 

Maine-et-Loire ,   arr.  île  Raugé, 
cant.  de  Longue.  1,624  hah. 
E   Longue. 

JU.MKLI.  1ERE  (r.v),  com.  du  ] 
dcp.  de  Maine-et-Loire ,   arr.  de 
Beaupre.iu ,   cant.  de  Chemillé. 

1,500  hab.  L-*  Chemillé. 
JUMETZ,  v.  de  Belgique,  Hai- 

nant,  à   5   k.  N.  de  Chnrleroi. 
Houille.  6,000  h. 

JU.M1KGES,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.de  Kouen, 
cant.  de  Durlair,  à   la  gauche  de  la 

Seine.  Ruincsd'unc  célèbre  abbaye 
de  Bénédictins.  1,678  hab.  ̂    I)n- 
clair. 

JUMILIIAf'ou  JiiMit.r.AC,  ch.-l. 
de  canton  du  dcp.  de  la  Dordogne, 
arr.  et  à   33  k.  K.  de  Nqnlron,  sur 
Plsle.  Haut  fourneau  et  forges. 
3,194  hah.  £a 

JUM1I.LA  ,   Gemrlhe  ,   v.  d'Es- 
pagne ,   prov,  et  à   56  k.  N.  de 

Murcie.  Vieux  château  fort. 

8,000  hab. 
JUXG-BUNZLAU,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  Bohèuie,  ch.-l.  du 
cercle  de  RuiizIru,  à   50  k   N.-E. 

de  Prague,  sur  l’iser.  4,000  liai). 
JUNIIAC,  corn,  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d'Aurillac,  cant.  de 
Montsaivy.  1,093  h.  EÛ  MonOalvy. 

JLJR 

JUXIF.X  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Haute- Vienne , 

arr.  et  à   13  k.  N.-E.  do  Rorlie- 
chouart,  au  confluent  de  la  Glane 
cl  de  la  Vienne;  ville  principale 

de  l'arrondissement.  Fabriques  de 
couvertures  de  laine  et  de  couver- 

tures de  colon  ;   ganterie  de  peau. 
Commerce  de  chevaux  et  mulets. 
5,467  liab.  [gl 

JUNTES  (lks),  com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Cahors,  cant.  de  Ca-  j 
tus.  892  hab.  Û3  Cartel  franc. 

JUXIN.  dép.  de  la  republique  ( 

du  Pérou  ;   ch.-l.  Guaimro.  Il  tire  ! 
son  nom  du  Imtirg  de  Jonin  ,   où  I 
Bolivar  battit  les  Espagnols  en 
1824.  On  donne  à   ce  département 

200,000  liai». 
JUXIV1LLE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Ardennes ,   arr.  et  a 
15  k.  S.  de  Reilicl.  Fabriques  de 
lainages.  1,460  hab.  EgTagnon. 

JUPILI.ES .   com.  du  dép.  de 
laSarthe,  arr.  de  SainM Valais , 
caut.de  Chàteau-du  Loir.  l,34üh. 

JS  Chàteau-du  Loir. 
JUPITER- Mous  (oiij.EI-Rèns), 

montagne  de  l'Afrique  proprement 
dite,  dans  la  chaîne  de  l'Alla.s. 
JURA ,   une  des  îles  Hébrides ,   a 

1*0.  de  l'Ecosse  ,   dépendante  du 

comté  d' A rgy le.  Environ  200  k.  c. 
et  1,500  hab. 
JURA,  chaîne  de  moulagues 

qui  sépare  la  France  de  la  Suisse, 

depuis  le  dép.  de  l'Ain  jusqu'à 
celui  du  Haul-Rbiu  ,   longue  d'en- viron 160  à   170  k.  du  S.-S. -O.  au 

N.-N.  E.;  elle  est  liée  aux  Alpes 
par  la  chaîne  du  Jorat,  et  se  rat- 

tache au  N.- O.  à   la  chaîne  des 

Vosges.  Ses  principaux  .sommets 
sont  :   h-  Rerulel  (1,717  m.},  la 
Dole  (1,681  ni.),  le  mont  1   eiuliv 
(   1 ,690  in.),  le  Chavscron(  1,610m .). 

1a*  Dtuihs  et  l'Ain  prennent  leur 
source  à   1*0.  de  cette  chaîne. 

JURA,  département  de  France, 

à   TE.,  formé  d'une  partie  de  l'an- 
cienne province  de  Franche-Com- 

té ;   frontière  do  la  Suisse.  Ch.-l. 
Lons-le-Saulnier.  Diocèse  de  Saint- 

Claude;  cour  royale  et  académie  de 

Besançon  ;   6'  division  militaire;  13e 
arr.  forestier;  4   arr.  communaux 
et  électoraux  :   Dole. Lons  Ic-Saul- 

uier.  Poligny  et  Saint-Claude  ;   32 
cantons,  580  communes.  Rivières 

pi  inc.  :   le  Doults,  longé  par  le  ca- 
nal du  Rhône  au  Rhin  ;   la  Loue  et 

l’Ain.  Climat  humide  et  froid  ; 
vents  impétueux;  surface  entre- 

coupée de  moulagnesct  de  plaines, 
de  bois  et  de  marais.  Mines  de  fer, 
carrières  de  beau  marbre,  gypse, 

sel  gemme.  Sources  minérales. 
Riches  pâturages  nourrissant  de 
nombreux  troupeaux  ;   récolte  »uf- 

JUR 

Lisante  en  grain»  ;   excédant  con- 
sidérable en  vins,  parmi  lesquels 

nu  distingue  les  vin»  blanc»  d   Ar- 

bois,  de  Chàteau-Chalon,  de  l'É- toile et  de  Montaig'i.  Bois  de  sapin 

et  de  marine  ;   piaules  médicinale» 
et  tinctoriales  ;   chevaux,  mulets, 
bestiaux  et  abeilles.  Indiisliic  tres- 

j   active  ;   usim-sa  fer  ;   salines  roi  aies. I   Taille  des  pierres  Hue*  et  factices  ; 
horlogerie  de  fabrique  ;   papeteries; 

boisseilerie ,   tabletterie  considé- 

rable; nombreuses  scieries  de  bois 
dans  les  montagnes;  préparation 
en  grand  du  beurre  et  du  fromage 
façon  de  Gruyère  et  de  Septmoncel. 
4.969  k.  c.  316,734  hab. 

JURA  (ttAii.LiAC.KS  dc)(  partie 
N. -O.  du  canton  de  B«*rm* ,   ru 
Suisse  ;   elle  formait  autrefois  la 

principale  parti»'  des  Étal»  du 
prince-évcquc  de  Bâle,  qui  furent 

quelque  temps  compris  dans  le 
dép.  français  du  Mont-Terrible, 
réuni  ,   en  1801,  à   relui  du  Haut- 
Rhin.  Elle  est  divisée  en  5   bail- 

liages ;   Courtclary  ,   Délémont . 
M   ont  i   ers,  Porentniy,  Seigncleigier. 

JURANÇON  ,   rom.  du  dép.  des 
Basse»- P) renées,  arr.  et  canton  de 
Pau.  Excellents  vins.  2,144  bah. 

K   Pau. 
JURJUnA  .   Ferra  lut  mont , 

ramification  de  l'Atlas,  dans  l'Al- 

gérie, qui  s'étend  de  Mtrdéa  vers 
Bougie  :   hauteur,  2,300  m.  t   Quel- 

ques géographes  comprennent  dans 
le  Jiirjtna  la  chaîne  des  monts 
Ouannougha  ,   qui  court  plus  au  S., 

presque  parallèlement  à   la  pi  entiè- 
re, cl  que  la  route  d   Alger  a   Coov 

tanl iuc  traverse  en  un  passage  ap- 
pelé les  Ribans  (Portes  de  Fer). 

JUIKJULS ,   com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  de  Vire  cant.  d'Aul- 
nay-Mir-Odou.  888  hab.  52  Mes- 
nil. 

JURUA,  coma  rca  du  Brésil . 
dans  la  partie  occidentale  de  la 
prov.  de  Para .   entre  le  Junia^ 
l' Amazone,  le  Tefe  et  le  Pérou  ; 
lieu  principal,  Nogueyra,  sur  un 
lac  que  forme  le  Tefe,  près  de  sou 

confluent  avec  l’Atu.iZone.  G>u- verle  de  forcis,  et  occupée  par 

quelques  cultivateurs  portugais  et 

par  «tes  Indiens  indépendant*. 

JURUA ,   riv.  de  l'Amérique méridiouale,  prend  sa  source  dan» 
le  Pérou,  entre  dans  le  Brésil  et  se 

jette  dans  l'Amazone  par  (adroite, 
par  68"  de  long.  O.  On  croit 
qu’elle  communique  au  Conn,  dans 

!   la  partie  .supérieure  de  son  cours. 
Cours,  1,006  k. 

JIUUEXA,  iv.  du  Brésil,  pruv. 

de  M. do- Grosso,  se  joint  à   l’Arinov, 
par  la  gauche,  pour  former  le  To- 
payos.  Cour»,  800  k. 
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JURUENA,  vaste  comsrca  du 

Brésil ,   formant  la  partie  N. -O.  de 
la  prov.  de  Malo- Grosso  ,   entre  la 

Juruenn,  l'Amazone,  le  Guapoïc 
et  la  Madeira  ;   principalement  oc- 

cupée par  des  tribus  indiennes.  Le 
principal  établissement  portugais 

est  le  fort  do  Priucipe-da-Rciru,  sur 
le  Guapoïc.  Elle  a   plus  de  500  k. 
de  longueur,  et  presque  autant  de 
largeur. 

JVRIHEKHA,  v.  forte  de  Por- 
tugal, Aleiitejo,  à   52  k.  Ë.  de 

d’Evora,  sur  la  droite  de  la  Gua- 
diana.  600  bab. 

Jl'SSAC ,   com.  du  dép.  du 
Cantal  ,   arr.  et  cant.  d'Aurillac. 
1,517  bab.  (3  Au  ri  I   lac. 

Jl’SSKV  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute-Saûuc  ,   arr.  et  à 

39  k.  N. -O.  de  Vesoul,  sur  l’À- 
roaure  et  près  de  son  confluent 
avec  la  Saône.  Ville  très-indus- 

trieuse et  commerçante,  au  milieu 

d'un  territoire  très- fertile,  surtout  j en  vins,  et  riche  en  mines  de  fer. 

Antiquités  romaines.  2,787  h.  KJ 

J   ISS  Y.  com.  du  dép.  de  l'Aisne, 
arr.  de  Saint-Quentin ,   cant.  de 
Saint-Simon.  1,272  bab.  K   Saint- 

Quentin. 
JUSSY-i.k-Chaudmkr,  com.  du 

dép.  du  Cher,  arr.  de  Sancerre, 
cant.  de  Sancergues.  902  bab.  [g 
Sanrergues.  • 

JC  ST  (Sa  i   NT-),  com .   du  dép.  de 
l'Ardèche,  arr.  de  Privas,  caut.  du 
Bourg-Saint- Andéol.  1,003  b.  £3 
Le  Bourg-Sainl-Andéol. 

JL'ST  (Saisit-),  coin,  du  dép. 
de  l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Naucelle.  J   ,648  bab.  £aj  Sau- 

ve! erre. 

JUST  (Saint-),  com.  du  dcp. 
de  la  Charenlr-Itiférieure,  arr.  et 
cant.  de  Mare  nues.  1,926  bab.  (gj 
Maremies. 

JUST  (Saint-),  com.  du  dép. 
dTlle-et-Vilaine,  ârr.  de  Redon, 
cant.  de  Pipriac.  1,200  bab.  C*3 
Lobéae. 

J   CST  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 

de  la  Marne,  arr.  d'Kpn  nay,  cant. 
d'Auglure.  1,199  bab.  Ê3  An- 
glu  ce. 
JCST  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 

de  la  Ifanle-Vicnne,  nrr.  et  cant. 

de  Limoges.  1,196  hab.  tULinm- 

ges. 
JCST  (Saint),  monastère d' H ié- 

rony  mites,  en  Espagne,  prov.  de 
Caceres,  à   40  k.  de  Plasencia. 

Charles  -   Quint  s’y  retira  après 
avoir  abdiqué  et  y   mourut  en 
1558. 

J   CST-Cr  \   L*  tsm  n   (Sa  mT-),com . 

du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de  Vienne, 
cant.  d'Heyrieux.  977  hab.  KJ Vienne. 

JUT 

JUST-n'Àviur  (Saint-),  com. 
«lu  dcp.  du  Rhône,  arr.  de  Ville- 

frauchc,  cant.  du  Bois-d'Oingt. 
Fabrique  de  toiles  de  cotou. 
1,634  hab.  K   Tarare. 

JCST  -   d*  -   Ba»»ré  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Uàiue, 
arr.  d’Ambert ,   cant.  de  Vivcrols. 
2,186  hab.  KJ  Ariane. 

JUST-en-Bas  (Saint-)  ,   com. 

du  dep.  de  la  Loire,  «rr.de  Mont- 
brison, caut.  de  Saint-Georges- 

eu-Couzau.  t, 006  bab.  EJ  Bocu. 

JUST-kn-Chausske  (Saint-), 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Oise, 
arr.  et  à   16  k.  N.  de  Clermont. 

Fabrique  de  tannelcrie.  1,364  h. 
E3 

JUST-in-Chevalet  (Saint-)  , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Loire  ,   arr.  et  à   26  k.  S. -O.  de 
Roanne.  2,701  h.  S 

JCST  -   t-A  -   Pendue  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr. 

d’issingeaux,  caut.de  Roanne,  cant. 
de  Saiut-Symphorien.  2,706  bab. 

Kl  Saint-Symphorien-de-Lay. 
JCST-Mausont  (Saint-),  oon». 

du  dép.  de  la  Haute- Loire,  arr.  de 
Saint  Didicr-la-Séaiive.  1,796  hab. 

E3  Mouislrol. 
JCST-phks-Rrioudk  (Saint-)  , 

com.  du  dcp.  de  la  Haute- Loire, 
arr.  et  cant.  de  Brioude.  1,318  h. 

K   Brioude. 
JCST-rnù-CHOMAi.ix  (Saint-), 

com.  du  dcp.  de  la  Haule-Loire, 

arr.  du  Puy,  cant.  d'Allègre. 
1,616  hab.  53  Saint- Paiilien. 
JCST-sun-Loia*  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  taire,  arr.  de  Mont- 
hrisou,  cant.  de  Saiut-Rambert ,   à 
la  droite  de  la  Loire,  à   la  tète  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Étienne  à 

la  Loire.  Fabrique  de  châles,  tein- 
tureries ,   Yerrerie  à   bouteilles. 

2,322  hab.  K   Sury-le-Cumtal. 
JUSTIN  (Saint-),  com.  du  dép. 

des  Laudes,  arr.  de  Mont-de-Mar- 
san ,   cant.  de  Roquefort ,   sur  la 

Douze.  1.667  bab.  K   Roquefort. 

JCSTUilANA,  v.  d'Afrique, 

nommée  plus  tard  Htraclea.  C’était 
l'ancienne  Adrumele  ,   à   qui  Béli- saire donna  le  nom  de  sou  maître. 

l'oy.  Adhumkte;  noy.  aussi  Tau- 
nt.sn'M  et  Lemamum. 
JUSTINIANOPOLIS.  ▼.  de 

l'Asie- Mineure.  Vay.  Nvssa. 
JCTAY  ou  Jatani,  riv.  de 

l’Amérique  méridionale,  arrose 

des  pays  peu  connus  dans  le  Pé- 

rou et  le  Brésil,  et  se  joint  à   l'A- 
mazone par  la  droite,  vers  2°  40' de  lat.  S.  et  69°  de  long.  O. 

Cours ,   1,100  k. 
Elle  donne  son  nom  à   une 

romarca  de  la  prov.  brésilienne  de 

^ara,  qui  est  peu  connue  et  ha- 
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bitee,  presque  en  entier ,   par  des 
Indiens  belliqueux  et  indépen- 
dants. 

JCTERFOCK.  v.  des  Étals- 
Prussiens,  Brandebourg,  légenre 
et  à   45  k.  S.  de  Potsdain,  et  sur 

le  chemin  de  fer  de  Berlin  à   Mag- 

debourg  par  Deasau.  Toiles.  En 
1644,  les  Impériaux  y   furent 
battus  par  les  Suédois.  4,400  hab. 

JUTES,  Jutce ,   peuple  que  l’on 
,   croit  goth  d’origine.  Ils  habitaient 
le  Jutland  et  s’unireut  aux  Saxons. 
f'oy.  Jutland. 

JCTHIA ,   v.  de  l’Indo-Chine. 

Voy.  Si  ah. JCTHOYC.ES,  Juthungi.  peuple 

germain  qui  passa  le  Datiubepour 

s'établir  près  de  l’Italie.  Ils  furent 
vaincus  par  Dioclétien  et  par 
Constance. 

JUTLAND,  Chersoncsxu  Cim- 

brica  (Jylland),  presqu'île  du  Da- 
nemark ,   comprise  entre  U   mer 

du  Nord,  le  skager-Rack,  le  Cat- 

tegat,  le  Petit-Bell  et  la  mer  Ral- 

lique;  entre  52*  45#  et  57°  43' de 
iat.  N.  Il  se  rattache  au  S.  à   l’Al- 

lemagne, et  se  termine  au  N.-E. 
par  le  cap  Skagen.  Plusieurs  golfes 
ou  fiords  en  découpent  les  côtes  :   le 

plus  remarquable  est,  au  nord,  le 
Limfiord  ou  I.iimflord,  qui  sépare 

le  bailliage  de  Hiôrring  du  reste  du 
Danemark  ;   il  a   son  entrée  par  le 

Caltrgat  et  communique  à   1*0.  à   la 
mer  du  Nord  par  d’étroits  canaux 
que  les  tempêtes  oui  ouverts  de- 

puis quelques  années.  Le  Jutland 
comprend  le  Jutland  proprement 

dit ,   au  N.,  et  le  duché  de  Sleswig , 
au  S,  Ce  pays  ,   jadis  occupé  par 
les  (ambres ,   fut  habité  par  les 

Jutes,  qui  lui  donnèrent  son  nom  et 

y   conservèrent  leur  indépendance 
jusqu'à  la  fin  du  u*  siècle,  époque 
à   laquelle  leur  pays  fut  réuni  ou 
Danemark. 

JUTLAND  proprement  dit, 

partie  septentrionale  de  la  pres- 
qu'île danoise  de  même  nom.  Il 

ue  forme  pas  une  province  admi- 
nistrative, mais  se  partage  en  10 

liaillinges  dont  les  cb.-l.  sont  : 
Hiôrring,  Aalborg,  Thivled,Vi- 

borg  ,   Ramiers.  Aarliuiis,  Skan- 
derborg,  Vrile.Rinkiôhingct  Ribe. 

On  regarde  Viborg  comme  la  ca- 
pitale du  Jutland. 

JUVARDEIL,  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.de  Segre , 
cant.  de  Châteaiineuf ,   sur  la  Sar- 

the.  1,115  bab.  K3  ChAlratineuf- 
sur-Snrthe. 

JUV  AT  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Côles-dn-Nord  ,   arr.  de  Dinan, 

cant.  d'Évran.  1,383  hab.  30 
Évran. 

JDYAVtTM  ou  Jovavia  (auj. 
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Salzbourg),  v.  de  ia  Norique, 

ruinée  par  Attila  dans  le  v«  siècle. 
JUVIGNE ,   com.  du  dép.  de 

la  Mayenne ,   arr.  de  Laval  ,   cant. 
de  Cbailland.  2,932  bab.  K3  Er- 
née. 

Jl’VlGM-SOUS-AXDU5E,  ch.  -1. 

de  canton  du  dép.  de  l’Orne,  arr. et  à   13  k.  E.-S.-K.  de  Domfront. 
1,612  bab.  Couterne. 

JUVfeGKY  *   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche ,   arr.  et  à   8   k. 
N. -O.  de  Mortaiu.  839  bab.  KJ 
Mortain. 

K.  Cherchez  par  C   ou  par  G 
les  mots  qui  ne  se  trouveut  pas 

ici. 
KAARTA  ,   État  mandingue , 

dans  le  N.-E.  de  la  Sénégambie; 

cnpit.  Joko  ou  Ghioka;  v.  pnnc., 
Gedingomiia  ou  Élimané,  Ghiaf 
il  ou  ,   Komiiakury. 

KABAllICIlS ,   tribu  arabe  de 
Nubie,  dans  le  désert  de  Rahiouda. 

KABAÏLES  ,   peuple  d’Algérie. 
Voy.  Kabyi.es. 

K   AHAN  KOl  l.AK ,   lac  du  pays 
des  Kirgbiz  de  la  Grande-Horde, 
dans  le  Turkestan  ;   il  reçoit  par  le 
Tchouï  les  eaux  du  lac  Tmiz-koul 

dans  l’empire  Chinois ,   et  n’a  lui- même  aucun  écoulement  connu. 
KABARDA,  nom  des  deux  di- 

visions de  la  Circa&sie.  La  Graude- 

Kabarda,  à   !’().,  est  située  dans  le 
bassin  du  Kouhan  ;   la  Petite-Ka- 

bardn,  à   l’E.,cst  située  dans  la  par- 
tie moyenne  de  relui  du  Térek. 

Foy.  Circassie. 
KABBA,  v.  de  Nigrilic,  dans  le 

Bambara,  à   la  gauche  du  Dioli- 

Bà  ,   à   20  k.  N.-É.  do  Ségo. 
K   ABOI;,  État  mandingue  de  la 

Scnégambie,  entre  la  Gcba  et  le 
cours  supérieur  de  la  Gambie; 
pays  peu  contiu.  Il  parait  domiucr 
les  petits  Étals  de  haut  or,  Toma- 
ni ,   Jémarrou  ,   Éropina,  Yamiua 
et  Jagra  ou  Jogery,  ainsi  que  sur 
les  Biafarcs,  les  Ratantes  et  les  Pa- 

pels. KABOl'CHAN  ou  KouTcnAir , 
v.  forte  de  Perse,  Kliorasan,  à 
lit  k.  O.-N.-O.  de  Méchehed. 

Résidence  d'un  chef  kourde. 
K   AURA.  v.  de  Nigrilie,  à   10  k. 

S.-S.-E.  de  Tombouctou, à   laquelle 
elle  sert  de  port,  sur  le  Dioli-Rd. 
KABR-IBKMIIM,  ou  Khm.ii., 

Hébron ,   v.  de  Syrie,  à   36  k.  S.  de 
Jérusalem  ;   château  fort.  Ou  y   voit 
les  tombeaux  d' Abraham,  de  Sara, d   Isaac ,   de  Rébecca  ,   de  Jacob  et 
de  Lia. 

KABSHARY,  grande  v.  delSi- 
gritie ,   à   1 0,  du  Bornou ,   dans  un 
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JIT VIN  AS,  com.  du  dép.  de  l’Àr- 
dèclie , arr.  de  Privas,  ranl.  d'An- 
traigues.  1,391  b.  ISMoulpezat. 

JKJVINCOURT  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 
Neufcbâlel.  806  bab.  £Sj  Berry- 
au-Rac. 

JUVISY,  com.  du  dép.  de  Seine- 
el-Oise ,   arr.  de  Corbeil,  cant. 

de  Longjumeau,  sur  l’Orge,  près  de son  confluent  avec  la  Seine,  à   la 

séparaiion  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à   Corbeil.  37 1   hab.  KJ  Fro- 

nt entcau. 
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pays  habité  par  les  tribus  féroces 
des  Mutigas ,   qui  combattent  avec 
des  fléchés  empoisonnées,  et  sont 

à   peine  soumises  au  souverain  de  ! 
Bornou. 

KABYLES,  on  Kabaïle*,  Ca~ 
byli ,   peuple  de  Barbarie,  qui 

parait  être  l'ancienne  race  indi- 
gène de  l'Afrique  septentrionale. 

On  les  désigne  généralement  sous 
le  nom  de  Berbères  (voy.  ce  mot); 

on  les  appelle  plus  particulière- 
ment Kabvlcs  dans  l’Algérie.  Ils 

sont  divisés  en  un  graud  nombre 

de  tribus  qui  vivent  dans  les  val- 

lées de  l’Atlas,  et  ont  conservé 

jusqu’à  ce  jour  une  indépendance 

a   peu  près  complète.  Ils  suivent la  religion  musulmane,  mais  ils  ne 
se  soûl  confondus  ni  avec  les  Ara* 
lies,  ni  avec  les  Turcs,  ni  avec  les 
Maures. 

KACIIAX,  v.  de  Perse,  Irac- 

Adjemy,  à   160  k.  N.-N.-O.  U’Is- pahan.  Étoffes  desoie  et  de  coton. 

On  y   travaille  Ires-bien  l’or,  l’ar- 
gent et  l’acier,  Fondée  par  Zi>- 

heide,  femme  du  calife  Harutin- 
al-Raschid  :   sa  population^  qui 
sous  les  Sophis ,   durait  être  de 
160,000  hab.,  monte  tout  au  plus 
à   30,000  hab. 

KACHGAR,  ou  Kachrar,  v.  du 

Turkestan  -   Chinois  ,   ch.-l.  d’un 
klianat  aujourd’hui  soumis  à   la 
Chine,  prés  de  la  rivière  du  même 

nom  ,   par  39°  25'  de  lat.  N.  et 
71*  43'  de  long.  K.  Défendue  par 
un  mur  en  terre  et  une  citadelle. 

Commerce  florissant;  manufactures 

de  drap  d’or  et  d’argent  ,   d ‘étoiles 
de  soie  et  de  toiles.  40,000  bab. 

KACHGAR,  ou  Ta  mm,  ri  v.  du 

Turkestdii-Cbiiiois,  prend  sa  sour- 
ce aux  inouïs  Bulor,  passe  près 

de  Kacbgar,  et  se  joint  à   liar- 
kand  par  la  gauclie.  Cours,  800  k. 

KACIIIX,  v.  de  Russie  ,   gouv. 
et  à   1 10  k.  N.-E.  de  Tver,  sur  la 
rivière  de  son  nom,  affluent  de 

gauche  du  Volga.  5,000  bab. 
KACHIQUELKS,  nation  in- 
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JÜZENXECOÜRT ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  et  à   17  k.  N.-O.  de  Chau- 

mont. 348  bab.  C>3 
JL’ZF.T-Disaot  ,   com.  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 

Saint-Gaudens .   cant.  d’Aspet. 
902  bab.  K]  Aspet. 

J   1*7.1  ERS,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oiae  ,   arr.  de  Mantes  . 
cant.  de  Limiy.  1,000  hab.  Kl 
Meulan. 

dienne  de  l’Amérique-Centrale , 

auj.  peu  nombreuse.  Elle  était  par- vcmie  à   un  drgré  remarquable  de 
civilisation,  et  dominait  jadis  dan* 

le  roy.  de  Guatemala  ,   dont  la  ca- 

pitale était  la  grande  ville  de  l'a- tiiuimit  ou  Tccpatiguatemala. 
K   AC  11  IRA,  v.  de  Russie,  prov. 

et  à   70  k.  N.-N.-E.  de  Toula, 

sur  la  droite  de  l’Oka.  5,000  bab. 
KACHIS,  nation  indienne  de 

l’État  de  Guatemala. 

KACENDA ,   v.  de  la  Gtiiuée 

septentrionale,  capit.  d’un  petit 
État  indépendant,  près  de  la  droite 

du  Niger  ou  Kouarra,  à   environ 
65  k.  au-dessus  de  son  confluent 
avec  le  Tehada.  * 

KADIAK,  île  d’Amérique.  Foy. 
Kodiar. 

KADIKKL’I,  ChalceJort,  village 

de  la  Turquie  d’Asie,  Anatolie, 
près  de  Scutari ,   à   I   entrée  méri- 

dionale du  canal  de  Constantino- 

ple. Église  célèbre  par  le  concile 

deChalcédoiue,  qui  y   fut  tenu  l’an 451. 

KADJAAGA,  pays  de  Sénégam- bie.  Foy.  Galam. 

k   A IX KM,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   212  k.  N.-N.-E.  de  Tambov, 

sur  la  Mokclia,  affluent  de  droite 

de  TOka.  Les  Russes  y   vainqui- 
rent les  Bulgares  en  1209.  6,000  li, 

KADOC,  résidence  boUaudai.se 
de  l’ile  de  Java ,   dans  la  partie  N.; 
ch.-l.  Magellan,  ou  Maguelau.  Elle 

est  importante  par  la  fertilité  de 
son  sol  et  sa  nombreuse  popula- tion. 

KAÉN  ,   roy.  de  Séncgauihie  ,   à 
la  gauche  de  la  Gambie  et  à   TE. 
du  Pouini,  dont  il  dépend. 

KAFER-NIKHAN ,   ou  Kafka - 
Nihax,  ou  Hissar,  riv.  affluent  «le 
la  rive  droite  du  Djihoun,  dans  la 
Grande-Boukharie,  passe  par  His- 

sar. Cours,  400  k. 

KAFFKKISTAN,  ou  Kariris- 

ta»,  contrée  d’Asie,  dans  le  S.-E. 
du  Turkestau-Iudépeudant  et  dans 
le  S.-O.  du  Turkeslau-Chinois  ; 
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rouvert  en  partie  par  l’Hindou- 
Kouclr  et  les  monts  Bolor,  qui 
sont  entrecoupés  de  vallées  fertiles 
et  de  gorges  et  de  ravins  où  les 

sentiers  sont  presque  impratica- 
bles. Les  habitants  se  vantent  de 

n'avoir  jamais  été  subjugués.  L’a- 
griculture  et  ledocalioii  des  bes- 

tiaux forment  leur  priucipnle  in- 
dustrie. Les  mahomélans  les  ap- 

pellent K   acres  on  Kafi  as,  c'est-à- 

dire  Infidèle»,  parce  qu’ils  sont  ido- lâtres. 

KAGO-SIMA,  v.  du  Japon,  port 
sur  la  côte  méridionale  de  l'ile kiousiou. 

KAGH17.-MAX.  v.de  la  Turquie 

d’Asie,  cb.-l.  desandjak,  dans  le 
pachalik  et  à   60  S.  k.  de  Kars. 

K   AH  A   N   (oc  ad)  ,   Cjrnips ,   fleuve 

d’Afrique,  dans  la  régence  de  Tri- 
poli ,   se  jette  dans  la  Mcditemtuée 

par  12°  3'  de  long.  E.  Il  traverse 
une  plaine  fertile  qui  fut  habitée, 

dans  les  temps  anciens,  par  les 
Mares. 

KAHLENBKKG ,   montagne  de 

l’archiduché  d’Autriche  ,   prés  de Vienne  ;   elle  donne  son  nom  au 

K%Hi.£MOKarROK,  chaînon  qui  s’é- tend de  Vienne  aux  sources  de  la 

Murz  eu  Styrie,  et  séparait  autre- 
fois la  Norique  de  la  Pannonie. 

KAHON,  v.  de  Sénégambie, 

capit.  du  principal  État  du  pays  de 
Salourn,  sur  le  Saloum  ,   à   225  k. 
S.  de  Saint-Louis. 

KAII8,  peuplade  de  la  partie 

centrale  de  l'Indo-Chine ,   regardée 
comme  la  plus  abrutie  du  celte 
contrée.  Ils  uout  aucune  loi  et  ne 

professent  aucune  religion. 

KAHYRY,  v.  forte  de  l'Afgha- 
nistan ,   dans  le  Moultan,  à   50  k. 

S.  de  Déra-hmad-Khan ,   sur  une 
branche  du  Siud. 

KAÏ.N'SK,  v.  de  Sibérie,  gouv. 
et  à   420  k.  O.-S.-O.  de  Tooisk, 

ch. -l.de  district,  surl’Om.  Peaux, 
fourrures.  4,000  hab. 

KAIROIA.Y,  v.  du  beylik  et  à 
130  k.  S.-S.-E.  de  Tuuis.  Foudée 

par  les  Arabes  lors  de  la  conquê- 
te, et ,   pendant  quelques  siècles , 

capitale  de  l’Afrique  musulmane. 
40,000  hab. 

KAISANL1K  ,   v.  de  Turquie. 

F'oy.  Kûtnit. 
KAISARIK,  Mataca,  puis  C cr- 

ia rca,  v.  de  la  Turquie  d’Asie , 
Caramanie,  rb.-l.  de  sandjak,  à 
225  k.  K.-N.-E.  de  Kounié.  Com- 

merce florissant,  surtout  en  maro- 

quins :   jadis  capit.  de  la  Cappado- 
cc.  Elle  est  bien  déchue  depuis  le 
temps  où  elle  comptait  400,000  h. 
quand  elle  fut  pillée  par  Sapor, 
roi  de  Perse,  sous  le  règne  de  Va- 

lérie!» ;   en  parti*  détruite  par  un 
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tremblement  de  terre  en  1835; 

elle  avait  auparavant  25,000  hab. 
KAlSARIÉ,  Tunis  Stratonis ,   | 

puis  Cassatra,  v.  de  Syrie,  à   22  k. 

S.  d’Acre ,   port  sur  la  Méditerra- 
née. Celte  ville,  aujourd’hui  près-  I 

que  entièrement  abandonnée,  fut  I 
la  capit.  de  la  Palestine  sous  la 
domination  des  Romains,  et  fut  I 
plus  tard  la  résideuee  des  rois 
chrétiens  de  Jérusalem.  Ou  y   voit  ! 
encore  beaucoup  de  maisons  et 

d’églises  assez  bien  conservées. 

KAISKRSLAL'TKRX  ,   v.  delà 
Bavière-Rhénaue,â  48  k.O.-N.-O. 
de  Spire ,   sur  le  chemin  de  fer 

projeté  de  Metz  à   Manheim.  Quel- 
ques restes  du  maguifiquc  château 

bâti  par  Frédéric  ftarberousse. 
Tanneries,  fabriques  de  draps  et 
de  coton,  forges.  Les  Français  et 
les  Prussiens  sc  livrèrent  deux  Isa- 
tailles  dans  les  environs,  eu  .1792 
et  1793.  3,500  hab. 
KAISKRSLAtTTKRX ,   groupe 

de  montagnes  du  grand-duché  de 
Bade,  à   l*0.-N.-0.  de  Fribourg  ; 
environ  4Sk.  de  circuit.  Riches 

vignobles. 

KAÏSSAKS  ,   peuple  d'Asie. 
Foy,  Kirghiz. 
KAÏTAKS,  peuplade  du  Cau- 

case, dans  le  Daghestan  septen- 
trional. Leur  khau,  regardé  com- 

me vassal  de  la  Russie,  reçoit  d'elle 
une  pension  de  8,000  francs.  Il 

peut  armer  7,000  hommes,  et  ré- 
side à   Barchlv. 

KAKKRS,  tribu  très-nombreu- 

se, au  S.-K.  de  l’Afghanistan,  dans 
la  région  de  Sebi. 

KAKIIKTIIP,  pays  de  lu  Ru«- 
sic  d’Asie, au  S.  du  (laucase,  com- 

prenant la  partie  orieulnle  de  la 
Géorgie. 

K   À   ROND  Y.  v.  de  Sénégambie, 

pays  des  Naloint,  à   180  k.  S.-S.-E. 
de  Geba,  sur  le  Nufiez,  appelé 
aussi  Kaeondy. 

KALABSCHI,  Talmiiy  gros  vil- 
lage du  nord  de  la  Nubie,  sur  la 

rive  gauche  du  Nil ,   presque  sous 
le  tropique.  Son  temple,  construit 
sous  les  premiers  empereurs,  est, 
selon  Rurckhardt,  un  des  plus 

précieux  restes  de  l'antiquité  égyp- tienne. 

KAI.AI.ITS  ou  Karalits,  nom 

des  Esquimaux  du  Groenland. 
KAI.AXG  ou  Koiovu.  capit. 

actuelle  du  pays  indépendant  de 

Salengore,  dans  la  presqu'île  de Malacca.  Sou  souverain  est  le  plus 

puissant  de  ««lie  contrée. 
KALANTAN,  v.  sur  la  côte 

orientale  de  la  presqu’île  de  Ma- 
lacca, siège  d’un  sultan  tributaire 

du  royaume  de  Siam. 

KALAOIAOLA ,   T.  de  I*  Ni- 
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gritie  intérieure,  ch.-l.  du  pays  de 
Gober,  à   100  k.  N.-E,  de  Sarka- 

lou.  F'oy.  ( iOber . 

K   ALBKRGA  ,   v.  de  l’Hindous- 
tau,  roy.  du  Dekkan,  dans  la  prov. 
de  Rider.  Auj.  peu  importante, 

elle  fut  jadiscapii.  d'un  État  ma- 
homélau. 
KAl.KNHKRG  ,   principauté  du 

roy.  de  Hanovre,  dans  le  gouv.  de 

Hanovre  ;   ch.-l.  Hanovre.  Elle  tire 
son  nom  du  château  de  kalen- 

berg,  auj.  miné,  à   20k. S.-S.-E. 
de  Hanovre.  Kuviron  2,700  k.  c. 
et  160,000  hab. 

K   Ai. c; oc kf  ,   ile  de  l’océan 
Glacial  du  Nord,  à   85  k.  N. de  la 

presqu’île  de  Kanin,  dans  la  Rus- 
sie septentrionale.  Elle  a   90  k.  de 

longueur  sur  60  de  largeur.  Mon- 
lueuse,  couverte  de  marais,  elle 
renferme  beaucoup  de  renards 

et  d’oiseaux  dont  le  duvet  est 

recherché.  Elle  n’est  habitée  que 

par  quelques  Samovèdes. KAI JtAl  SKX ,   corn,  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarrcgue- 
miues,  cant.  de  Korbach.  901  h. 

E   Rorbach. 
KALI,  riv.  de  l’Hindoustan , 

prend  sa  source  au  mont  Hima- 
laya, daus  le  Népaul;  sépare  la 

prov.  de  Délhy  de  celle  d'Oude, et  se  joint  au  Kauar  ou  Déva  par 
la  droite,  pour  former  la  Gograh. 

KAKIS/,  on  Kaiusch  ,   v.  forte, 

ch.-l.  de  voivodie,  dans  le  roy. 

de  Pologue,  à   214  k.  O.-S.-O.  de 
Varsovie,  dans  une  ile  de  la 

Prosna.  Une  des  pins  belles  villes 
du  royaume.  Évêché  catholique, 
lycée, école  militaire.  Fabriques  de 
draps  et  autres  tissus.  Les  Polonais 
y   défirent  les  Suédois  en  1706. 

Eu  1813,  mi  traité  y   fut  signé  en  - 
tre la  Russie  et  la  Prusse.  15,000  h. 
La  voivodie  a   16,296  k.  c.  et 

près  de  600,000  hab. 
K   ALI. O   (   Nagy-)  ,   y.  des  États- 

Autrichiens,  Hongrie,  comitat  de 
Szabolcs,  dont  elle  a   été  le  ch.-l., 
à   40  k.  N.-N.-E.  de  Dchrelzin. 

3,500  hab. KALMOUKIE.,  nom  général 

donué  quelquefois  à   de  grands 

pays  «pii  dépendent  de  l’empire 
Chinois,  tels  que  le  Thian-chau-pé- 
lou ,   le  Thian-chan-nan-lou,  le 

pays  des  Mongols  du  Koukou-noor, la  Dzoungarie.  Selon  quelques 

géographes  ,   la  Petite-Boukharie 
et  le  Koukou-noor  seraient  eu 
dehors  de  la  Kalmoukie. 

KALMOL’RS  OU  KHALtMXXS  , 
nom  donné  par  les  tribus  turques 
aux  tribus  mongoles,  que  les  Mon- 

gols appellent  Eleutns.  Les  Kal- 
uiouks  se  nomment  eux-mêmes  Oï- 

iv  ad, ils  sout  divisés  eu  quatre  grau- 

i   by  Google 
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des  tribus  :   1°  les  Kbochots,danii  le 
Koukou-iioor  ;   2°  le*  Dzoungares, 
dan  *   la  Dzoungarie;  3°  les  Durbets, 
<|ui  bain  (aient  jadis  la  Dzoungarie 

orientale,  et  qui.  s’étant  unis  aux 
Torgot*  vers  1 073,  reconnurent 

avecrux  la  suprématie  de  la  Rus* 
aie,  et  campent  encore  en  très- 

grande  partie  entre  le  Don  et  b* 

Volga;  4"  le*  Torgot*,  qui.  sujets  de 
la  Russie  depuis  le  commence- 

ment du  xvne  siècle,  errèrent  I 

longtemps  entre  l’Oural ,   le  Volga 
et  le  Don.  Fn  177 1,  il* quittèrent 

subitement  la  Russie  pour  se  ré- 
fugier dan*  la  Dzotiugarie  occi- 

dentale, sous  la  protection  de  la 

Chine.  Quelque*  milliers  seule- 
ment furent  retenus  par  les  Russes, 

et  sont  encore  unis  aux  Durbct*. 
Les  Kalmouks  adorent  le  Lama. 

K   Al. OCX  A   ,   ville  de  Hongrie, 
comitat  et  à   10-Sk.  S.  de  Peslh, 

près  de  la  gauche  du  Danube. 
Archevêché.  8,000  hab. 

KALOUGA,  v.  de  Russie,  ch.-l. 
du  gouvernement  de  son  nom,  sur 

l'Oka,à  160  k.  S. -O.  de  Moscou. 
Évêché,  séminaire  ecclésiastique, 
école  forestière.  Fabriques  nom- 

breuse* :   linge  de  tahle.26,000  b. 
Le  gon  v.  de  Kilouga  ,   situé  en- 

tre ceux  de  Moscou,  de  Smolt-iisk, 
d'Orel  et  de  Toula ,   a   29,904  k.  c. 915.000  hab. 

KALPI ,   v.  forte  de  l'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  du  Ben- 

gale, ch.-l.  d'un  district  de  la 
pruv.  d’Agra,  à   200  k.  S. -F..  d’A- 
gra,  à   la  droite  de  la  Djemnali.  En 
1765,  le*  Anglais  y   battirent  les 
Mahrattes. 

KALSI , v.  de  l’Hindoustan  an- 
glais ,   présidence  du  Bengale ,   à 

105  k.  O.-N.-O.  de  Sirinagur,  à 
la  droite  de  la  Djeinnab,  qui  reçoit 
près  de  là  la  Tonse. 
KALTEXIIAUSEX,  cnm.  du 

dép.  du  Bas-Bltin,  nrr.  de  Strrs- 
bourg,  cant.  de  Hagueuau.  843  h. 

E2  Hagnenau. 
K   A   LUS,  v.  de  Russie,  Podo- 

üe,  à   45  k.  E.  de  Kameuetz,  k   la 

gauche  du  Dniester.  Célèbre  par 
la  victoire  que  le*  Russes  y   rem- 

portèrent sur  les  Tartares. 
KALWARY,  v.  du  rov.  de  Po- 

logne, loivndie  d'Augustofto  ,   à 
40  k.  N.-N.-E.deStmalki.  3,000 h. 
dont  plus  de  moitié  sont  juifs. 

KAM,  prov.  du  Tibet,  dont  elle 

occupe  la  partie  orientale,  entre  les 
provinces  chinoises  de  Yuu-itan  et 
de  Sse-tehouan,  le  Kmikun  -noor, 

la  province  tibétaine  d’Ouei  et 
l’empire  Birman.  Capit.  Ba-thaug. 
Ce  pays  .   qui  a   plus  de  800  k. 
de  lougueur  du  N.  au  S.,  est  cou- 

vert de  hautes  moulagues,  et  arrosé 
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par  de  nombreuses  rivières,  dont 

les  plus  considérables  sont  le  Kin- 
rha-kiang  et  le  Ya-lonng-kiatig, 

branches  supérieures  du  Yang-lse- 

kiang  ;   le  cour*  supérieur  du  Mei- 
kong ,   et  roitebéou,  cours  su- 

périeur du  Salouen. 
RAMA,  riv.  navigable  de  Russie, 

prend  sa  sourre  dans  le  gouverne- 
ment de  Viatka,  arrose  ceux  de 

Perra,  d’Oreubourg  et  de  Kasan  , 
pisse  par  Sulikarmk,  Perm  et  Sa- 
rapoul ,   et  se  jette  dans  le  Volga 

par  la  gauche,  à   65  k.  8.-E. 
de  Kasan.  Pi  inc.  affluents  :   à 

droite,  la  Viatka;  à   gauche,  la 
Biélaïa.  Un  canal  la  fait  communi- 

quer à   la  Vitchegda,  alflucut  de  In 
Dvina.  Cours,  1,550  k. 

KAM  A   ,   K   AM  EH  OU  KaCHCAR  , 

Clwaspcs  y   riv.  d’Asie  ,   prend  sa 
source  aux  monts  Bolor,  sur  les 

frontières  de  l'empire  Chinois,  ar- 
rose le  Kafferistau  et  le  N.-E.  de 

l'Afghanistan  ,   et  se  joint  au  Ca- 
boul par  la  gauche,  à   20  k.  E.  de 

Djélalabad.  Cours,  500  k. 

KAMAR  (et.),  montagnes  d’A- frique. For,  Luxe  (monts  ne  la). 
KAM K.VKTX  ou  Kaminiec,  v. 

de  Russie,  cb.-l.  du  gouv.  de  Po- 
dolie,  à   1 ,060  k.  S. -O.  de  Moscou, 

près  de  la  rive  droite  du  Dniester. 
Archevêché  russe,  évêché  catholi- 

que, cathédrale  remarquable. Long- 
temps le  boulevard  de  la  Pologne 

du  côté  de  la  Turquie.  Prive  par 
les  Turcs  eu  1572.  13,000  hab. 
KAMKXGRAD,  v.  de  Turquie, 

Bosuie,  à   50  k.  O.  de  Ranialou- 

ka,  dans  le  ba>siu  de  l'Unna.  For- 

ges, mines  de  fer  et  d’argent  aux environs. 

KA.MEXSKOÏ,  v.  de  Russie,  en 

Asie,  gouv.  de  Perm,  à   70  k.  E. 

d'Ékatérinbourg ,   sur  un  affluent 
de  l’Isel.  Forges,  fonderie  de  ca- 

non*. 2,500  hab. 

KAMN1TZ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohême,  à   36  k.  X.-N.-E. 

de  Leifineritz.  Toile*.  2,500  hab. 

KAMPEX,  v.  de  Hollande, Over- 
Yssel,  à   1 4   k.  O.  de  Zwolle  ;   port 

sur  l'Yssel,  jadis  trcs-commerçant. 
7,000  bal». 

K   AMKOUP,  prov.  de  l’Assain  , 
à   l’O.  ;   capit.  Coualiati  ;   arrosée 
dans  toute  sa  longueur  par  le 

Brahma|>outre.  Aoj.  soumise  aux 
Anglais,  elle  a   formé  jadis  un  Etat 

indépendant ,   dans  lequel  le*  Ma- 
homélans  firent  trois  invasions  sans 

succès,  dan*  le  xm*  siècle. 
KAMTSt  HADALES,  peuplade 

de  la  Sibérie,  daiu  le  Kamtchatka. 

|   Chez  eux,  le*  chiens  remplacent  les 

I   rennes,  pour  le  transport  des  hom- 
mes et  des  marchandises.  Leur 

nombre  est  réduit  à   3,000. 
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KAMTSCHATKA,  presqu'île  de 
la  Russie  d’Asie,  à   l*E. .entre  la  mer 
d'Okhotsk  et  la  mer  de  Behring, 

entre  5IU  et  63°  de  Ut.  N.,  et  en- 
tre 152°  50'  et  171°  de  long.  F.. 

Sol  tnonloeux.  volcanique,  souvent 
ébranlé  par  les  tremblements  de 
terre  et  peu  fertile.  Climat  froid  et 

brumeux.  Exportation  de  fourru- 

re*, poisson. 
K   AMTSCH  ATKA,  district  de  la 

Sibérie  Orieutale,  comprenant, ou- 

tre la  presqu'ilede  ee  nom,  les  peti- 
te* Kouriles  et  quelque*  autre*  île*  ; 

habité  parles  Kamtschadales,  b1* 
Kuriuks,  les  Kouriles  ,   quelque* 

Russes  exilés,  et  une  garnison  de 
Cosaques.  Capit.  Pétropavlovsk  ou 
Avalcha. 

K   AMTSCH  ATKA,  fl.  du  Kamt- 
chatka, affluent  delà  merde  Reh- 

t   i   ng ,   passe  à   X   t   J   N   e   t   -   K   a   M   T*C  H   ATK  a   , 
petite  ville  de  300  hab.  Cours, 600  k. 

K   AMTSCH  ATKA  (ooLre  du), 

1   golfe  formé  parla  mer  d'Okhotsk, entre  le  Kamtschatka  et  le  pays d'Okhotsk- 

KAMTSCHATKA  .   chaîne  de 

I   montagne* quiparcourtdii N. -O.au 

î   S.-E.  tonte  U   presqu’ilede  ce  nom. 
Remarquable  par  ses  terribles  vol- 
eau*  ,   dont  les  principaux  sont 
ceux  d’Avatrha  (2,900  m.)  et  de 
Klioiitcbevs-koï  (3,708  m.). 

KAMYCIIt.Y  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   1 65  k. S.-S. -O.  de  Saratov, 
à   la  droite  du  Volga,  qui  y   reçoit 

la  kamychiuka.  3,000  liai». 
KAMYCHLOY,  v.  de  Russie,  en 

Asie,  gouv.  et  à   400  k.  K.-S.-K.  de 
Perm.  3,(>00  bob. 

KAXDABOX,  «ne  de*  îles  prin- 
cipales du  groupe  de  Viti,  au  8.-0. 

de  la  Polynésie.  Remarquable  par 

son  pic  élevé.  Ses  habitants,  très- 
belliqueux,  sont  soumis  à   un  seul chef. 

K   A   XI)  ALASKA  ÏA,  golfe  formé 

par  la  uier  Blanche,  à   l’O.,  sur  les côtes  de  la  Russie. 

K AXDEPAX,  v.  de  l’ile  Célèbes, 
sur  la  côte  N.  de  la  presqu’île  sep- 

tentrionale, capit.  de  l'État  de  son 

uoin. 
KAXDER,  riv.  de  Suisse,  canton 

de  Berne,  affluent  du  lac  de  Thuu. 
Cours,  45  k. 

K   AXEL,  v.  de  la  pruv.  de  Dam- 
ga,  dans  le  rov-  de  FouU-Toro. 

6,000  hab. 

KAXKM,  une  des  prov.  de  l'em- pire de  Roruuii,  dans  le  Soudan, 
sur  la  rive  septentrionale  et  partie 

;   de  la  rive  orieutale  du  lac  Tchad  ; 

capit.  Maou. 
K   AXE  Y,  v.  de  Russie  ,   gouv. 

et  à   105  k,  S.-E.  de  Kiev,  sur  U 
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droite  du  Dnieper  ;   autrefois  forte 
et  importante.  3.000  hab. 

K.\X(ii;i,.4\(i,  iie  de  la  mer 

de  la  &on<ie,  au  N. -K.  de  Java, 

par  6°  3 (/  de  lat.  S.  et  1 1 3°  de 
long.  E.  Longueur,  45  k. 
KANGOUROUS  (î  le  »ts),  île 

d'Australie,  au  S.  de  la  Nouvelle- 
Hollande,  à   l’entrée  du  golfe  Saint- 
Vincent,  par  3â*  50'  de  lat.  S.  et 
par  135°  de  long.  E.  Longueur, 140  k. 

K   ANT. R   A   ou  Naiurcotc,  v.  des 

États  do  St-iks,  à   1 15  k.  F.-N.-E. 
de  La  hure,  près  du  Kavy,  dans  la 
priueipaute  de  sou  nom,  dont  le 
ch.-l.  est  Kadnne ,   et  dont  le 
radja  est  tributaire  des  Sciks. 

Prise  ,ei»  1010,  par  le  sultan  gliaz- 
névidc  Mahmoud. 

KAM.M,  11.  d’Arabie,  prend  sa 
source  dans  les  montagne -s  de  l’Yé- 
■noii,  arrose  le  pays  de  Jafia,  passe 
nar  Damar,  et  *e  jette  dans  uue 
haie  prolondede  In  merdes  Indes. 

C’est  un  «les  cours  d’eau  les  plus 
considérables  de  l’Arabie. 

KANIX,  presqu’île  de  Russie, 
gouv.  d’Arkbangel,  à   l'K.  de  ren- trée de  la  mer  Blanche. 

K   A   MX,  cap  de  Russie,  par  68° 
5'  de  lat.  N.  et  42”  35'  de  long.  K., 
au  N.  de  la  presqu'île  de  son  nom,  1 
sur  l’océan  Glacial  du  nord. 

KAXISA  ,   t.  des  Êtats-Autri-  1 
chiens,  Hongrie,  comitat  de  Szalad, 
à   40  k.  S.  de  Kaporuak  ,   autrefois 
très-forte. 

KAMT7.  ou  JUvifiTZ  (Oata 

ou  Klein-),  v.  des  États- Autri-  [ 
chiens,  Moravie  ,   à   16  k.  N.-E.  de 
Zuayrn. 

KAX1TZ  ouKaoïutz(Uhter-),  J 
v.  des  États- Autrichiens,  Moravie, 

à   18  k.  S. -O.  de  Rrunn,  sur  l’Ig- lava.  3,000  hab. 

KAXKAX,  pays  de  la  Nigritie 
occidentale,  entre  la  Scnégambie 
et  la  Guitiée  septentrionale ,   avec 

une  capil.  de  même  nom  ,   ville  iu-  j 
dtMrieti.se  et  commerçante.  6,000 
hab.,  tous  mahométans. 

KANKAO  on  Athiew,  v.  du  S. 

de  lTndo-Chine ,   près  du  golfe  de 

Siam ,   dans  l'empire  d'Aunam. 

Capit.  d’un  petit  État  nulrefnis  in- 
dépendant, fondé  par  un  négociant 

chinois. 

K4X-K1AXG,  ris.  de  Chine, 
affluent  de  la  rive  droile  du  Kiang, 

sort  du  mont  Meï-ling,  tra- 

verse le  Kiang-si  et  le  lac  Pho- 
yang.  Cours,  600  k. 

KA.NO ,   v.  delà  Nigritie  inté- 
rieure ,   capit.  de  la  provinre  de 

sou  nom,  dans  l'empire  des  Fellahs, à   360  k.  E.-S.-E.  de  Sackatou. 

Marché  le  plus  grand  de  l’Afrique  ! 
centrale.  En  lettrée  de  mur» ,   avec 
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1 5   portes  en  bois ,   recouvertes  de 
lames  de  1er.  Elle  était,  au  xne siè- 

cle, la  résidence  du  prince  le  plus 
putkiaiil  de  la  Nigritie.  40.000  fa. 

KAXOB1X  ,   petite  v.  de  Syrie, 
à   46  k.  E.-S.-E.  de  Tripoli,  regar- 

dée comme  la  capitale  des  Maroni  • 

les,  montagnards  qui,  jusqu'à  ces derniers  temps ,   étaient  régis  par 
leurs  lois,  et  .seulement  tributaires 

des  Turcs.  Leur  patiiarche  réside 
daus  un  vaste  couvent ,   dont  lc- 

gli.se  a   clé  bâtie  par  Théodosc  le Grand. 

KAXOl'DJ  ,   v,  de  l’ilindoustan 
auglais ,   présidence  de  Calcutta, 

dans  l'ancien uc  province  U’Agra, 

sur  b*  Gange,  à   190  k.  E.  d’Agra.  ! 
Presque  mince,  mais  remarquable  1 
par  son  auciciuielé  et  sa  popula- 

tion au  vi*  siècle  de  notre  ère. 
KANSAS,  riv.  des  États-Unis, 

dans  le  territoire  de  l'Ouest,  entre 
l’Arkansas  et  la  rivière  Plate,  for- 

mée par  la  réunion  du  Smoky-hill 
et  du  Repiiblican-forlt  ;   elle  se  joint 
à   la  droite  du  Missouri.  Sur  scs 
bords  habile  la  tiibu  des  Indiens 

Kansas,  branche  des  Otages. 

Cours,  200  k.,  et  nrès  de  1,200  k. 
deouis  la  source  ue  ses  principaux 
alfluents. 

KAXSK,  v.  de  Sibérie,  ch.-l.  du 
district  de  son  nom  ,   dans  le  S. -F. 

du  gouvernement  d'Iéui.séisk ,   a 
180  k.  K.  de  Krasnoïarsk,  sur  le 

Kan,  afflueut  de  droite  de  ITéni- 
séi.  1,000  bab. 

KAN-SOL’ ,   prnv.  de  Chine,  au 
N. -O.;  ch.-l.  Lau-tchéou.  Elle  rom  - 
pmul  la  partie  occidentale  du 
Cheu-si  et  une  partie  de  la  Petite- 
l'oukharie.  Elle  est  divisée  en  9   dé- 

partement*; Lau-tchéou,  Koimg- 
tcliaiig,  Pliiug-liaug ,   Khing-yang, 
Niug-hia ,   Karttchéou ,   Liang- 
Ichéoti,  Si-tiing,  Tchin-si  ;   et  G 
districts  immédiats:  Kiug,  Thsiu, 

Kiaî ,   Sou ,   ’An-si  et  Ti-hoa. 
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KANT,  v.  des  États-Prussiens, 

Silésie,  régence  et  à   20  k.  O.-S.-O. 
de  ilrtsldu.  En  1813,  combat  cu- 

ire les  Français  et  les  Prussiens. 

1,200  bab. 
KAN  TCÏ1ÉOU,  dép.  de  Chine, 

nrov.  de  Kan-son.  Le  cli.-l.  est  à 

4oo  k.  N.-O.  de  Lau-tchéou,  près 

de  la  Grande  muraille.  C’est  le Kampion  de  Marco  Polo.  Peaux  et laines.  
f 

KAX-TCI1LOU,  dép.  de  Chine, 

dans  la  prov.  de  Kiaug-si.  Le  ch.-l., 
situé  ix  330  k.  S.-S. -O.  de  Nan- 

lehang,  sur  le  Kaii-kiang,  aflluent 
du  fleuve  Bleu,  est  une  des  villes 

les  plus  industrieuses  de  la  Chine. 
K   AN  Y,  riv.  de  Perse,  arrose 

ITrac-Adjerny ,   passe  près  de  Té- 
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liérau  et  se  perd  dans  le  désert 
Salé. 

K   AO-I.I.  nom  donné  par  les  Chi- 
nois à   In  Corée. 

KAO-TAXG,  arr.  de  Chine, 
prnv.  deChan-toung.  Le  rh.-I.  est  à 
7ok.  O.-N.-O.  de  Tsi-uan. 

KAO  TC1IÉOC,  dép.  de  Chine, 
dans  le  Kouang-toung.  Le  ch.-l. 
est  à   310  k.  S.-O.  de  Canton. 

Grand  commerce  d’huile  tirée  d’un 
arbuste  appelé  tcha-tchou. 

KAOIT.HA.NY,  v.  de  Russie, 
Ressat abie,  à   20  k.  S.  de  Reuder; 
autrefois  considérable.  F.u  1789, 

1rs  Russes  y   battirent  les  Turcs. 

2.000  hab. 
KAO-YF.OU,  lac  de  la  Chine, 

dans  la  prnv.  de  Kiang-sou  ,   vers 

1 17°  de  long.  H.  et  33°  de  lat.  N. 
11  écoule  ses  eaux  dans  le  Gmnd- 

Kiang,  par  sa  rive  gauche.  Sur  ses 
bords,  à   tOG  k.  N. -N.-E.  de  Nau- 

king,  est  le  ch.-l.  de  l'arrondisse- ment de  Kan-véou. 

K   A   POIIX  AK.  (Nac.v-J,  v.  des 
États-Autrirhieus,  Hongrie,  cotni- 
tat  de  Szalad,  cli.-l.  de  la  marche 

de  son  nom,  à   70  k.  O.-S.-O.  de 
Weszprim. 

KAPOSVAR,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  cli.-l.  du  comitat 

de  Siiuegh,  à   160  k.  S.-S. -O.  du 
Rude.  Autrefois  fortifiée,  elle  fut 

prise  plusieurs  fois  par  les  Turcs. 

2,500  bab. 
KAPOL’DIA  (raz)  ,   cap  au  N. 

du  golfe  de  Cabes,  sur  la  rôte  orien- 

tale de  l’État  de  l'unis,  (tar  35°  10’ 
de  lat.  N.  et  8°  50'  de  long.  E. 

KAR  A   (sier  ou  golfe  ui),  mer 

formée  par  l’océan  Glacial  du 
Nord,  sur  la  côte  de  la  Russie 

d’Furope  et  de  la  Sibérie.  File  a 
660  k.  de  long  du  S.-O.  au  N.-K. 

Les  glaces  l'encombrent  piesquo continuellement. 

K   ARA,  détroit.  Poy,  Vaigatz. 
KAHA,  fl.  de  Russie,  prend  sa 

source  aux  monts  OuraU  et  se  jet  ta 
dans  la  mer  de  Kara;  il  sépare  le 

gouvernement  d’Aikhangcl  de  celui 
JeTobolsk.ün  le  prend  |>oiir  limite 

einre  l’Europe  et  l’Asie.  Cours, 230  k. 

KARABAGII  ou  Caoucitr,  klm- 

nat  des  provinces  russes  au  S.  du 
Caucase;  ch.-l.  Chouchi,  dans  le  S. 
du  Chirvan ,   entre  le  Kour  et  PA* 

raxe.  Ix*  klian  de  C.houchi  est  mi- 
sai des  Russes. 
KAHAROUDAK,  grand  village 

des  provinces  russe»  du  Caucase, 
dans  le  Daghestan  septentrional, 
dépendant  du  khan  de  Tarkou. 

15.000  hab. 
KARAT.HEHER,  v.  de  l'empira 

Chinois,  t   or.  Kmaracbar. 

KAR A1) J   A   ,   moulague  de  k) 
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Turquie  d’Asie,  V oy.  Cara-dagb. 
K   AKAKAKOrA  ,   gros  village 

sur  la  baie  de  ce  nom ,   dans  l'ile 
d’Hawaii ,   la  principale  des  îles 
Sandwich.  3,000  hab. 

KARAKALPAKS ,   tribus  qui 
habitent  le  long  du  Sihoun,  dans 
loTiirkefttan;  nomades  en  été,  sé- 

dentaires en  hiver.  Elles  paient  des 
impôts  au  khan  de  khiva. 
KARA-KOROUM ,   chaîne  de 

montagnes  de  l’Asie  centrale,  entre 
le  Turkestan-Chiuoii  et  le  'libet , 
traversée  par  la  route  de  Leï  à 
Yarkand. 

K AKAROHUM,  ancienne  ville 

de  l’Asie  centrale,  capitale  de  l’eui- 
pire  de  Gcngis-khan.  On  croit 

qu'elle  était  sur  l'Oikhou,  par  47° 
de  lat.  N.  et  101"  52'  de  long.  F. 

D’autres  la  placent  à   Hulin,  à   300 
k.  au  S.-E.  de  la  position  précé- 
dente. 

KARA-KOUL,  lac  et  v.  de  Bou- 

khnrie.  Poy.  Cara-roui.. 
KAR  AMSSm,  v.  de  Perse,  Foy. 

kl  CM  ANCRA. 

KARANG  ASSIM,  v.  de  la  Ma- 

laisie, dans  l’archipel  de  la  Sondé, 
port  sur  la  côte  orientale  de  file 

de  Hali.  Résidence  d’un  radja  dont 
U   domination  s’étend,  dit-on,  sur 
l’üe  de  Lombok. 

KARANSEBES,  v.  des  Élals- 
Auirichiem,  Hongrie,  à   80  k. 
S. -K.  de  Temesvar,  au  confluent 

de  la  Ternes  et  du  Sebes,  ch.-l.  du 
district  régimentaire  Valaque-Illy- 
ricn.  2,000  hal>. 

KARASOU-BAZAR,  V.  de  Rus- 
sie ,   Tauridc ,   dans  la  Crimée,  à 

38  k.  E.-N.-E.  de  Symfciopol.  In- 
dustiieusect  commerçante.  8,0'  >0h. 
KARATC1IEY,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   70  k.  O.-N.-O.  d   Orel, 
ch.-l.  de  district.  6,000  hab. 
KARATOVA,  v.  de  Turquie, 

Romélie,  prés  de  Ghiuslendil. Mi- 
ne de  cuivre  argentifère;  nom-  ( 

hreitses  fabriques  d'ustensiles  de  , cuivre. 

KARDSZAG,  bourg  de  Hongrie^ 

ch.-l.  de  la  Grande-kumanie,  un’ 
des  districts  de  la  Hongrie  ,   entre 
peMh  et  Debrcliin.  11,000  hab. 
KARGOPOL,  v.  de  Russie, 

gouv.  d’OIouetr.,  à   225  k.  E.-S.-E. 
de  Petrozavodsk ,   à   la  gâuclie  de 

l’Onéga.  5,000  hab. 
KARIANSou  Kariayns,  peuple 

de  l’empire  Birman,  dans  la  partie 
méridionale  ;   pasteur  et  agriculteur, 
paisible  et  laborieux  ,   mais  sans 
religion  et  étranger  aux  lois  et  aux 
arts  de  la  civilisation. 

KARIKAL ,   v.  de  l’Inde  fran- 
çaise, sur  la  côte  de  Coromandel, 

par  10°  55'  de  lat.  N.  et  77°  24' 
de  long.  E.,  à   15  k.  S.  de  Pondi-  j 
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ebéry  ;   défendue  par  des  remparts 
et  un  fort.  Commerce  actif,  siutout 

cri  ri*;  les  navires  ne  peuvent  abor- 
der dan;  le  port.  Cédée  aux  Fran- 
çais par  le  radja  de  Tandjyre,  en 

1739.  10,000  hab. 
Le  district  de  Karikal  se  divise 

en  5   districts  ou  maganoms ,   ren- 
fermant 109  aidées  ou  villages, 

dont  la  plus  considérable  ,   dite  la 

Grande-Aldce,  a   une  population  de 

8

,

0

0

0

 

 

hab.  Ces  maganoms  sont 

ceux  
de  Karikal,  

Tirnoiilnr,  

Nel- 
iajendour,  

Nedougadou  

et  Kotclie- ry.  
Superficie,  

102  
k.  c.  44,000  

h. 
K   A   II  k   ISS  A.  Ci  r   ce  sium  ou  Car- 

citemïs,  v.  de  la  Turquie  d’Asie,  à 
140  k.  E.-S.-E.  de  Raeca ,   au  con- 

fluent du  kliabdur  et  dé  l'Euphrate. 
Ville  très-ancienne,  qui  fut  prise 

sur  les  Assyriens  par  Nccjiao  ,   roi 

d’Égypte,  et  reprise  peu  de  temps 
api  es  par  Nahuehodouosor  II  le 

Grand.  L’empereur  Dioclétien  la fortifia. 

KAKLKLIK ,   nom  donné  au 

aandjak  que  les  Turcs  avaient  formé 

des  provinces  grecques  d’Ararna- nieet  d’Étolie.  Le  ch.-l.  était  Vra- 
chori. 

KARLSltortlG ,   Cari-sroiîrc, 
ou  nirrr.R-WEissEi»w>ORO,  v.  for- 

te des  États-Autrichiens,  Traus) I- 
vaiiie,  sur  la  drohe  du  Maros,  à 

60  k.  N.-CLd’Hermansladt.  Évêché 
catholique.  Hôtel  des  monnaies. 

Riches  inities  d’or  dans  les  envi- 

ron». On  l’appelle  aussi  Karoi.t- 
Fejcrvar  ,   Alba-Caromr*  oii 
Alba-Julia.  8,000  hab.  * 

K   AKXAK,  un  des  villages  de  la 

Haute-Égypte  situés  sur  l'empla- 
cement de  i’aucienne  Thébes.  Voy. 

Thkbcs. 

KARXAL,  v.  de  Hfiudoiistan 

anglais,  présidence  du  Rciignle ,   à 
107  k.  N.-N.-O.  de  Délhv.  Cé- 

lèbre par  deux  grandes  batailles 
livrées  dans  les  euvirous  :   Nadir- 

chah  y   battit  Mobamed-eliali  ni 
1739  ;   les  Mahrattes  y   furent 
vaincus,  en  1701,  parles  princes 
ma  home  la  ns. 

KAR  XICOBAR,  île  d’Asie.  Voy. 
Nicobar. 

KAROLY  (Nagy-),  Y.  des  Étals- 
Autrichiens,  Hongrie,  ch.-l.  du 
comilat  de  Szalhmar,  à   65  k.  E.- 
N.-E.  de  Debretziu.  8.000  hab. 
KAROLY-FEJERVAR,  un  des 

noms  de  Karlsbourg.  Voy.  Kari.s- 
roüro. 

KAROTUH A ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   1 1 1   k.  S.-E.  de  Koursk. 
Fruits  recherchés.  7.000  hab. 

K   ARPATIIS  ou  Kracacs  ,   une 

des  principales  chaînes  de  monta- 

gnes d'Europe;  elle  sépare  la  Tran- 
sylvanie et  la  Hongrie  de  la  Mol- 

KAS 
davie  et  de  la  Gallicie,  et  se  réunit 
en  Silésie  aux  monts  Riescn.  Les 

sommets  principaux  sont  :   le  Kus- 
ka-Poyana  (3,021  m.),  le  Gailuripi 

(2.923  iii.)  et  le  pic  de  LoituuU 
(2,580  m.).  La  Vislule,  le  Dnies- 

ter et  le  Prulh  prennent  leur  sour- 
ce sur  le  versant  N.  et  N.-E*  ;   U 

Theiss,  l’Alula  et  plusieurs  autres affl uents  du  Danube  descendent 
du  versant  méridional. 

KARRI,  montagnes  du  système 

méridional  de  l'Afrique,  dans  le 

pays  des  Hottentots  ;   elles  traver- 
sent b*  pays  des  Busjcmans,  et  se 

rattachent  aux  monts  Njoiinld 

dans  le  gouv.  du  Cap.  Les  points 

rulniiuanb  s’élèvent  à   plus  de 
2.000  m. 

KARROUS,  plateaux  déserts  de 
l’Afrique  méridionale  dans  le  gouv. 
du  Cap  et  dans  le  pays  des  Hotten- 

tots, entre  30°  et  33°  de  lat.  S. 

Couvert»,  chaque  année,  d’uue  su- 
perbe verdure  et  de  nombreux 

troupeaux;  ils  deviennent  tony  à 
fait  arides  dans  lu  saison  sèche,  et 

se  changent  eu  solitudes  affreuses. 

K.IRS,  v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
capit.  du  pachalik  de  ce  nom,  dans 
l'Arménie,  par  40°  25'  de  lat.  N., 
410  10'  de  loug.  E.  Une  des  plus 
importantes  places  de  guerre  de* 
frontières  orientales.  Le  pachalik 

est  en  partie  habité  par  des  tribus 
tiirconiaucs. 

K   ABSOUS,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   105  k.  O.-S.-O.  dcSiiubirsk. 

4.000  hah. 

KARTCIIIX,  pays  de  l’empire 
Chinois,  dans  la  partie  oriculaic  de 
la  Charra-Mongulie,  doul  il  est  In 

prov.  la  mieux  cultivée.  L’empe- reur de  la  Chine  y   possède  de  vas. 

le»  domaines  et  plusieurs  maisons 
de  plaisance  où  il  passe  uue  partie de  lu  belle  saison. 

K'ARTHLl ,   pays  de  la  Russie 
d'Asie,  au  S.  du  Caucase,  compre- 

nant la  partie  occidentale  de  la 

Géorgie;  ch.-l.  Gori. 
K   AS  AKS,  peuple  de  l’Asie,  Foy, Kirc.hu. 

KASAX  ou  Kaxah,  v.  de  Rus- 

sir,  ch.-l.  du  gauv.  de  sou  uoin,  sur 

la  Rasauka,  près  du  Volga,  par  55° 
48'  de  lat.  N.  et  47°  de  long.  F— 
Ai  chevêche.  Elle  renferme  uue  des 

quatre  grandes  académies  ecclé- 
siastiques de  l’empire,  une  univer- 

sité fondée  en  1803,  plusieurs  éta- 
blissements scientifiques;  observa- 

toire, bibliothèque,  etc.  Entrepôt 
du  commerce  de  la  Russie  avec  la 
Sibérie.  Industrie  active  ;   fabriques 

de  draps  ,   de  maroquins  .de  fer  et 

d'acier;  exportation  de  potasse, 
etc.  Autrefois  capit.  d’un  roy.  tar- 
tare  dont  les  Russes  furent  tribu* 

Google 



KAT 
lai  res  jusque  sous  Iwan  III,  à   ta 
fin  du  xv*  siècle,  kasan,  presque 
«Milièrement  détruite  en  1774,  s’est 

p'oniptemeut  relevée;  c’est  la  ville 
principale  des  Turcs  ou  Tartares 

soumis  à   l’empire.  Elle  a   été  dé- vastée par  des  incendies  en  1820 
et  1842.  41,000  bah. 

Le  gouv.  de  Kasau,  situé  entre 

ceux  de  Yialka,  Nijtiei-Novgorod, 
Simbirsk  et  Orenhourg,  a   CO, 356 
k.  c.  1,221,000  bab. 
KASRECK  ou  Mqi  jivam  ,   un 

des  principaux  somuu  ts  du  Cau- 
case, entre  la  Circassie  et  la  Géor- 

gie, à   115  k.  N.-N.-O.  de  Tillis. 
4,755  m. 
KASC1MI  ou  Cassoviz,  v.  des 

frais-Autrichiens,  Hongrie,  ch. -J. 
du  eomitat  d’Ahaujvar,  à   215  k. 
N.-E.  de  Rude,  sur  la  droite  de 

l’Hernatli.  Ville  libre  royale,  évé- clié.  Université  foudée  en  1657; 
belle  cathédrale.  Fabriques  de  ta- 

bac et  de  poterie.  13,000  bab. 
KASCII.VA,  v.  de  la  Nigrilie  in- 

térieure ,   capit.  d’un  roy.  ou  pays 
de  même  nom,  à   100*  k.  E.  de Sackatou.  l.eroy- de  Kaschna,  con- 
uis  par  les  Fellalahs  vers  la  fin  du 
ernier  siècle,  est  probablement 

encore  auj.  sous  la  dépendance  des 
souverains  de  Sackatou. 
KASIMOV,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   1 10  k.  E.-N.-E.  de  Riazan,  à 

la  gauche  de  l’Oka.  Jadis  rapit. 
d’un  petit  roy.  tartare.  6,000  bab. 
KASKASKIA,  riv.  navigable 

des  États-Unis,  État  d'Illinois, 
passes  Vnndalia,  à   Kaskaskia,  et 
se  jette  dans  le  Mississipi  par  la 
gauche  au-dessous  de  cette  ville. 
Cours,  360  k. 

f   KASKASKIA.  v.  des  États-Unis, 

État  d’Illinois,  à   130  k.  S.-O.  de 
Vandalia,  sur  la  Kaskaskia,  fondée 
par  les  Français  au  commt  ncement 

du  xviii*  siècle.  Elle  a   étécapit.  de 
l’État  d'Illinois.  2,000  bab. 

KAH.MARK,  v.  des  Étals-  Autri- 

chiens, Hongrie,  roinitat  de  Zip  s , 
à   18  k.  N. -O.  de  Leutsrhau,  sur 
le  Poprad.  Grande  fabrication  de 
tuiles.  5,000  bab. 

KASSIMRAZAR,  v.  de  l*Hiu- 
doustau.  V oy.  Cossimuazah. 
KASSOou  Cassos,  iiii  des  États 

Peuls,  au  N.-E.  de  la  Sénégamlhe, 
déchu  de  son  ancienne  puissance 
et  réduit  à   la  seule  prov.  de  Logo, 
au  S.  du  Sénégal.  Le  souverain, 
ou  sagedova,  réside  à   Mamier.  Les 
Français  ont  uu  comptoir  à   Mé- dina. 

K   ASTABLES,  mélange  de 
Serviens  et  de  Valaquvs ,   habitant 
en  Turquie,  dans  l’eyalct  de  Ro- 

mélie, aux  environs  de  Castoria. 
KAT AGOUM ,   v.  de  lu  N   igritie 

Dict.  or  non. 

KAW 
intérieure,  dans  le  Haoussa,  capit, 

1° i   province  de  son  nom,  sur 
un  affluent  du  Yéou.  Forteresse 
importante.  8,000  bab. 

KATCH.  golfe  et  prov.  de  l’Hin- doiistan.  Voy.  Cütcii. 
KATCIIINS,  peuplade  tartare 

de  Sibérie ,   gouv.  d’Iéniscïsk,  no- made et  sans  industrie. 

KATIF  (El-),  v.  de  l’Arabie, 
dans  le  Lahsa,  par  26°  40'  de  lit. 
N.  et  48’  30' de  loug.  E.;  port  ie 
plus  commerçant  du  golfe  Persique. 
Grande  pèche  de  perles.  6,000  b 
KATTAK ,   v.  et  fl.  de  l’Hin- 

doustao.  Voy.  Kktck.  et  Msmk- nénY. 

KATTA-KUBGAX,  v.  de  Bou- 
kharie ,   sur  le  Zer- Afclian ,   entre 
Boukhara  et  Samarkand. 

K   ATT  VS,  peuple  guerrier  , 
adonné  à   la  piraterie  et  au  bri- 

gandage ,   dans  le  centre  de  la  pres- 
qu’ile  du  Guzarale ,   à   laquelle  il donne  son  nom  ;   il  paye  tribut  au 
souverain  de  Barode. 
KATUXGA  ,   ou  Etro,  v.  de  la 

Guinée  septentrionale,  capit.  du 
roy.  de  Yarriba,  attribuée par  quel- 

ques-uns à   la  N   igritie  occidentale, 
-sur  le  penchant  d’une  colline  :   elle 
a   été  prise  et  détruite  en  partie  au 
commencement  du  xix*  siècle  par 
I**  fcllatabs  ,   qui  l’ont  depuis  éva- cuée. 

KATWYK,  lieu  de  la  Hollande- 
Méridionale,  à   12  k.  N.-N.-E.  de 
La  Haye;  remarquable  par  les 
belles  écluses  construites  pour 
porter  dans  la  mer  du  Nord  les 
eaux  du  Vieux-Rhin. 
KATZBACH  ,   riv.  des  Étals- 

Prussiens,  Silésie,  passe  parGold- 
berg,  Liegnitz,  et  se  jette  dans 
l’Oder  par  la  gauche.  Les  Français furent  battus  sur  ses  bords  par 
les  Prussiens  en  1813.  Cours, 
62  k. 
KAtTPBEUREN  ,v.  de  Bavière, 

à   60  k.  S.-O.  d’Augsbourg  ,   jadis ville  libre  impériale.  4,000  bab. 
KAUNITZ,  v.  de  Moravie.  Voy. 

Kaxxtz. 

KAI’RZIM,  v.  murée  des  États- 
Autrichiens ,   Bohème,  ch.-l.  de 
cercle,  à   40  k.  E.-S.-E.  de  Prague. 
2,000  bab. 

Le  cercle  a   2,935  k.  c.  183,000 
hab.  Les  autorités  du  cercle  rési- 

dent à   Prague  et  non  à   Kaurzim. 
KAW,  com.  de  la  Guyane  fran- 

çaise ,   cant.  de  Cayenne.  1 ,048  b., 
dont  951  esclaves. 
KAWEN,  ou  Calvzrt,  groupe 

de  15  petites  îles  de  la  Microné- 

sie ,   archipel  Mu Igravc ,   dans  l’o- 
céan Équinoxial,  par  8°  55'  de 

lat.  N.  et  169”  50'  de  long.  E. 
Découvertes  par  Gilbert. 

KIT.  ',«• 
KAYAGA ,   véritable  nom  du 

pays  de  Gala  si.  Voy.  ce  mol. 
K   A   YM,  pays  de  la  Guinée 

septentrionale,  côte  de  Galion  , 

habité  par  un  peuple  que  l’on  ac- 
cuse d’anthropophagie,  et  pour- 

tant assez,  police  et  industrieux. 
Il  exploite  des  mines  de  fer,  en 
fabrique  des  couteaux,  et  sait  faire 
d’assez  jolies  étoffes. 

KAYKERSBERG,  ch.-L  de  can- 
ton du  dép.  du  Haut-Rhiu,  air.  et 

à   14  k.  N.-O.  de  Colmar,  sur  la 
Weiss.  Filatures,  manufacture  de 
cotonnades  et  mouchoirs.  Kaysers- 
berg  était  autrefois  ville  forte  et 
impériale.  Elle  fut  prise  au 

xinc  siècle  par  Rodolphe  de  Haps- 
liourg,  et  en  1632  par  les  Suédois. 3,138  bab.  £3 

KAZAXICII ,   bourg  de  Russie, 

pays  du  Caucase ,   dans  le  Daghes- 
tan septentrional,  vers  le  centre 

du  khariat  de  Tarkou  ;   les  habi- 
tants fabriquent  des  manteaux  de 

feutre  et  exploitent  des  mines de  fer. 

KAZANSKAIA,  village  de  Rus- 
sie, gouv.  des  Cosaques  du  Don , 

sur  la  gauche  du  Don.  7,000  bab. 
KAZ1  KOUMIKS,  peuple  les- 

ghi  des  pays  du  Caucase  ,   dans  la 
partie  E.  de  la  Circassie ,   où  ila 
obéissent  à   un  khan  ,   ennemi  des 
Russes,  qui  réside  à   Chahar  et  peut 
armer  6,000  hommes;  et  dans  le 
Daghestan  septentrional ,   où  ils 
dépendent  du  khan  de  Tarkou. 

KAZLOY,  v.  de  Russie.  Voy, Eupatorik. 

KAZMIERZ,  ou  Casimir, 
bourg  des  Étals-Prussiens,  régence 
et  à   24  k.  N.-O.  de  Posen.  Char- 

les XII  y   Ht  mettre  à   mort  Patkul. 700  liab. 

KAZKOITX,  v.  de  Perse,  Fars, 
à   105  k.  O.-S.-O.  de  Chiraz.  Pe- 

tite ville  naguère  eucore  assez  flo- 
rissante ,   et  remarquable  par  les 

belles  ruines  de  Cliapour,  ville 

foudée  par  Sapor  I,r,  qui  sont  dans le  voisiuage. 

KKCIIA.N  ,   ou  Rouskoïkait,  v. 
murée  de  Turquie,  Romélie,  à   48  k. 
N.  de  Gallipoli.  5,000  hab. 

KKCHICII-Da».  ,   nom  moderne 

du  mont  Olympe,  dans  l’Anatolie. 
KECHO,  ou  Backiitm,  v.  de 

l’Annam  septentrional  ouTonkiu  , 

sur  le  Song-cô,  par  21°  5'  de  lat. 
N.  et  103°  de  long.  E.  ;   ancienne 

capit.  de  l’empire  d’Annam.  Elle 
a   53  k.  de  circuit ,   et  n’est  entou- 

rée que  d’une  haie  de  bambous. 
Quoique  bien  déchue,  elle  fait  un 
grand  commerce,  surtout  avec  les 
Chinois.  Riches  manufactures  de 

porcelaine  et  de  soieries.  Ruines 
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magnifiques  du  vaste  palais  des  an- 
ciens t rois.  4 0,000  hab. 

KKDAH  ou  GüKf»AH,-v.  el  port 
sur  la  côte  occidentale  de  la  pres- 

qu'île de  Malacca.  capil.  d'un  petit 
Etat  conquis  par  b»  Siamois  en 

1 822.  Lat.  N.,  6°  7';  long.  F..,  98". 
Elle  ne  reçoit  que  des  navires  de 

350  tonneaux.  Étain,  dents  d’élé- 
phants. Son  commerce  est  déchu 

depuis  rétablissement  des  Anglais 

dam  l'ile  de  Pinang. 
K   Kl)  F. S .   Cédés,  Cedesa  ou  Cy- 

dissus ,auj.  Kadas),  v. de  Palestine, 

lévilique  et  de  refuge ,   dans  le  ter- 
ritoire de  Ncphtali.  Patrie  de  Barae, 

qui  y   rassembla  une  armée  contre 
Sisara,  général  de  Jabin. 

KFDIltl,  ou  Kadirx,  v.  de  l'ile 
de  Java,ch.-1. de  la  résidence  hol- 

landaise de  son  nom,  à   100  k.  S.-O. 
de  Sourabaya  ,   sur  le  KÉotni,  qui 
se  jette  dans  la  mer  de  la  Soude, 
près  de  Sourabaya,  après  un  cours 
de  230  k. 

KEDJÉ,  v.  du  Rclouchistan,  à 
450  k.  S. -O.  de  Kélat ,   sur  le 

Douvt,  bâtie  autour  d'une  haute 
montagne.  On  lui  accorde  près  de 
3,000  maisons. 

KÉDOL'S ,   fl.  d'Anatolie.  Voy. Sara  rat  et  Hermus. 

kEFA ,   t.  de  Russie.  Poy. 
Carra. 
KEFF,  Sicca  Venerea ,   v.  de 

Barbarie,  État  et  à   145  k.  S.-O. 
de  Tunis. 

KEFT,  ou  Qorr,  Captas,  v.  de 

la  Haute-Égypte ,   à   30  k.  N.  des 
ruines  de  Thcbes,  près  de  la  rive 
droite  du  Nil.  File  était  jadis  nue 

des  vrilles  les  plus  florissantes  d’É- 
gypte, lorsque,  sous  les  Ptolémées 

et  les  Romains,  elle  était  le  grand 

entrepôt  du  commerce  avec  l'Inde 
et  l'Arabie,  par  les  ports  de  Béré- 

nice et  de  Myos-Hormos.  Dioclé- 
tien la  mina  complètement  après 

uue  révolte.  On  y   voit  encore  les 

restes  du  grand  bassin  qui  lui  ser- 
vait de  port. 

KEI1L,  v.  d’Allemagne  ,   grand- 
duché  de  Rade,  à   3   k.  E.  de  Stras- 

bourg, sur  la  kin/ig ,   à   son  con- 
fluent avec  la  droite  du  Rhin  ;   à   la 

tète  de  l'embranchement  qui  lie  le chemin  de  fer  de  Manheim  à   Râle 

à   la  ville  française  de  Strasbouig. 

Jadis  imprimeries  célébrés.  Vau- 
ban  y   construisit,  en  1688,  à   la 
tête  du  pont  sur  leRliin,  une  cé- 

lébré forteresse  qui,  cédée  quel- 
ques années  apres  au  margrave  de 

Rade,  a   dé  prise  plusieurs  fois  par 
les  Français,  et  enfiu  rasce  eu 
1815.  1,500  bat». 

KEHOA,  v.  de  l’empire  d’An- 
nam,  1   onkiu,  sur  la  côte  du  golfe 
du  Toukin,  à   180  k.  S.-E.  de  ké- 

KEM 
cho  :   une  des  villes  principales  de l'empire. 

K   Kl  CH  .MK,  ou  kicn  u.Oaracta, 

ilc  du  golfe  Persique,  près  du  dé- 
troit d   Ormus  et  de  la  côte  S.-E. 

du  Laristan,  prov.  de  Perse  ;   lon- 

gueur, 115  k.  Elle  dépend  de  1*1- man  de  Mascale.  Très-fertile  en 

grains,  fruits.  Raisins  sans  pépins, 
renommés  dans  la  Perse.  Pèche, 

des  perles.  1 5,000  bab. 

KRIGHLEY.v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   55  k.  O.-S.-O.  d’York, 

près  de  la  droite  de  l’Air.  Tissus de  cotou  et  estâmes.  11.000  bab. 

KKkllItlKS,  Ccncftrete,  village 

de  Grèce,  Corinlhie ,   à   12  k.  S.-E. 
de  Corinthe,  à   laquelle  il  a   servi 

de  port  sur  le  golfe  d’Égiue,  des les  temps  anciens. 

KÉLAT,  v.  principale  du  Ré- 
loucbistaii,  dans  la  province  de  Sa- 

rawan,  par  29°  ô’  de  lat.  N.  et 
63°  2   F   de  long.  E.,  sur  un  plateau 

élevé  de  2,600  m.  au-dessus  du 
niveau  de  la  iner.  Défendue  par 

une  forteresse,  et  résidence  du 
khan,  souverain  nominal  du  Ré- 
louchistan.  Ville  industrieuse  et 

commerçante.  20,000  bab. 
KELKNDRI,  Celenderis,  v.  de 

la  Turquie  d’Asie,  Anatolie,  à   68  k. 
O.-S.-O.  de  Sclcfkch  ,   port  sur  la 
Méditerranée. 

KK1.IDM.  ou  F.rmkjvre,  ou 

Gheur-Sou,  Calycadnus ,   fl.  delà 

Turquie  d’Asie,  prend  sa  source sur  le  versant  du  Taurin,  passe 

près  d'Eraieuck,  à   Sélefkeb,  et  se 
jette  dans  la  Mcditcrrauée.  Cours, 

150  k. 
KKI.1DOXIA ,   Sacrum  proman- 

t orium ,   cap  au  S.  de  l’Asie-Mi- 
Heure,  dans  l'Anatolie,  sur  la  Me- 

diterranée, par  28"  10'  de  long.  K. et  36°  15°  de  lat,  N. 
KKLLIIEIM,  v.  de  Bavière,  à 

17  k.  S.-O.  de  Ratisbonue,  à   la 

gauche  du  Danube,  à   son  confluent 

avec  l’Altnuibl,  qu’un  canal,  déjà 
projeté  par  Charlemagne, doit  unir 
à   la  Rednitz,  et  par  suite  au  Main 
et  au  Rhin.  Coiistruriion  de  ba- 

teaux ,   commerce  de  dalles  et  de 
bois.  3,000  bab. 

KELIJi,  v.  d   Irlande,  Meatli, 
à   16  lu  N.  de  Triai»  4,000  hab. 

KKLSO.  v.  d'Ecosse,  R   oxburg  h, 
à   18  k.  N.-E.  de  Jedhurgb ,   u   la 

gauche  du  la  Tweed.  Ruines  d'une riche  abbaye  fondée  en  1128  par 

David  1er.  5,000  bab. 
KELTSCH ,   ou  kEi.czs,v.  des 

Étals-Autrichiens,  Moravie,  à   28  k. 
E.  de  Prcrnu.  Archevêché.  2,000  b. 

KKI.HRB,  v.  d   Égypte,  à   16  k. 
N.  du  Caire;  ch.-i.  de  nazi  ne. 
KEM,  v.  de  Russie,  gouv. 

d'Arkhangel,  sur  la  côte  occiden- 

KEN 
taie  de  la  mer  Blanche,  dans  une 

{le  à   l'embouchure  de  la  Rem. 

1,000  bfrb. K   EMA,  v.  de  l'ile  de  Cétebes, 
district  de  Manado,  port  sur  la 

côte  E.  de  la  presqu’île  septen- 

trionale ,   où  l’on  fabrique  d’excel- lents rord.ige*  pour  la  marine. 
KEMAOI  X,  ou  Kumaou,  dis- 

trict de  l’ H indouslan  anglais,  pré- 
sidence du  Bengale,  au  N. -O.,  dans 

l’ancienne  province  de  Gorval ,   à 

la  pente  méridionale  de  l'Himatay  a; 

v.  princ.  Almora. K   EM  BS,  com.  du  rfèp»  dn 

Haut-Rhin  ,   arr.  d’Alikirrh,  cant. 
d’Habshcim.  1,318  bab.  Habs- 
heim. 

KKMI,  ou  Kimi  ,   v.  de  Russie  , 

Finlande,  gouv.  d’IJIéâborg,  à 20  k.  K.-S.-E.  de  Toruéii ,   port  sur 
la  ks.Mi,  qui  a   450  k.  de  cours  et 
se  jette  dans  le  golfe  de  Bothnie,  k 

4   k.  plus  bas. KEML1K,  Ciusyx.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Anatolie,  à   30  k.  N. 
de  Brousse  .   sur  le  golfe  de  Mou- 
dauia,  auquel  Crus  donnait  au- 

trefois son  nom.  Résidence  de  l'ar- 
chevêquc  grec  d’I/nik.  2,000  bab. KEMMOIT ,   ou  Maxiarorkû, 
v.  de  Séuégambie ,   roy.  de  Foula- 
dou ,   à   175  k.  N.-E.  de  Koma; 
au  temps  de  Mungo-Park,  une  des 

plus  fortes  places  de  l'Afrique  in- 
térieure, auj.  ruinée. 

KKMXATH,  v.  de  Bavièrt,  à 
24  k.  E.-S. -E.  de  Baïreuih. 

1 ,500  hab. KEMOYS,  peuplade*  barbares 
de  l'empire  d’Annam,  dans  les 
montagnes  qui  séparent  la  Corhin- 
chine  du  Laos  et  du  roy.  de  Cani- 
boge,  et  auxquelles  on  donne  leur 
UOIII. 

KEMPF.N ,   v.  de  la  Prusse 
Rhénane,  régenrr  et  â   27  k. 
O. -N. -O.  de  Dusseldorf.  Jadis  ville 

forte  ;   prise  par  les  Français  en 
1642  et  1648.  Patrie  de  lliomas- 

à-Kempis.  3,000  hab. 
KEMPEX  (Kempno) ,   v.  des 

Etats-Prussiens,  Posnanie,  à   140  k. 
S.-E.  de  Puseii.  6,000  hab. 
KF.MPTEX  ,   Caru bvd u nr/m  ,   v. 

de  Bavière,  à   85  k.  S.-O.  d’Augs- bourg.à  la  gauche  de  llllcr,  qui  y 
devient  navigable,  et  sur  b-  chemin 
de  fer  de  Lindan  à   Aug'.bomg.  Ja- 

dis capit.  des  Estions,  peuple  de 
la  Vindélicie.  (5,000  bab. 

KEX',oii  Cake,  Hv.  de  l’Hin- 
doustuu ,   dâhs  le  Rundclkuiid  ,   se 

joint  à   la  Djcmnah  par  b   droite. 
C’est  peut-être  celle  que  Pline nomme  Cornas.  Cours,  400  k. 
KKXAÏTS,  ou  KéNAirts  ,   peu- 

plade de  l'Amérique-Russe,  sur  la 

côte  opposée  à   l’ile  de  kodiak. 
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RENDU.,  v.  d'Angleterre, 
W esüjiorrtaml ,   à   30  k.  S.-S. -O. 

d'Appleby,  sur  le  Ken,  petit  fleuve 
quicoiumunii|ue  par  un  canal  avec 
Lancaster,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Lancaster  à   Carlisle.  Ville  la  plus 
considérable  du  comté.  Manufac- 

tures de  draps  fondées  par  des 
ouvriers  flamands  au  xiv"  siècle. 
10.000  hab. 

KENMICK,  île  de  la  Microné- 

sie, dan*,  la  partie  S.-O.  de  l'ar- 
chipel de  Magellan.  File  porte  le 

nom  du  plus  illustre  uuvigateur 

anglo-américain. 

KK.M'H  ,   Cet  no  polis,  ou  Neapo- 
/fs,  v.  de  la  Haute-Égypte,  à   100  k. 
K. -S.-E.  de  Girgeli ,   près  de  la 
rive  droite  du  Nil;  ch.-l.  de  na- 
zirie.  Entiepnt  des  caravanes  de 

Cosséir  à   la  Mecque  :   célèbre  fa- 
brique de  bardaqurs  ou  \a«es  de 

terre  cuite  pour  rafraîchir  l'eau. 
6.000  hab. 

KEXHAWA  (Great*),  i*iv.  na- 
vigable des  États-Unis,  Virginie, 

affluent  de  gauche  de  l'Ohio. 
Cours,  450  k. 

Il  y   a   dans  le  même  Liât  un 

autre  affluent  de  gauche  de  l’Ohio, 
appelé  Littlk  -Alhiuwa  (   Petit- 
Ken  base  a),  dont  le  cours  est  de 
173  k. 

KEN1LWORT1I,  v.  d'Angle- terre, comté  et  à   6   k.  N.  de 

Warwick.  Ruines  d’un  château 
célébré,  bâti  sous  Henri  I   et  dé- 

mantelé par  Cromwell.  3,000  Itab. 
KI.NM  III  <   K   11.  des  États» 

Unis,  Maine,  sort  du  lac  Moose* 

bend,passeà  Augura,  où  il  est  na- 
vigable pour  de  petits  \ aisseaux, 

et  »e  jette  dans  l’Atlantique.  Cours, 200  k. 

KENNEDY.  île  d’Australie, 

dans  le  N.-E.  de  l'archipel  de  La Pérouse. 

KEXXET,  riv.  d’Angleterre , 
comtés  de  Wdls  et  de  Berkstj 

passe  à   Newhurg,  et  se  joint  à   la  | 
Tamise  par  la  droite  à   Keading. 
Le  canal  de  Kcnuel  et  Avon,  qui 

l'uuit  à   l'Avou,  établit  une  com- 
munication eniic  Loudres  et  Bris- 

tol. Cours,  90  k. 

KEXOl'S,  peuple  de  Nubie. 
Voy.  Rarauras. 

KKXSINGTOX.  paroisse  d’An- 
gleterre, Middlcsc.x,  près  et  à   1*0. 

de  Londres,  dont  elle  est  en  quel- 
que sorte  un  faubourg.  Château 

royal,  parc.  25,000  liai). 

KEXT,  comté  d’Angleterre,  au 
S.-E.  Ch.-l.  Canterburv.Villes  pr.: 
Drptford  -   et  -   Greenwich ,   Maid- 
stone,  Rochester,  Deal ,   Margate, 

Ramsgate,  Douvres.  Un  des  plus 

vastes  et  des  plus  beaux  de  l’An- 
gleterre, considéré  connue  la  clef 
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de  l’Angleterre  par  sa  situation 
près  du  continent.  Sol ,   en  purtie 
marécageux  ,   en  partie  fertile,  et 
très-bien  cultivé.  Kent  douna  son 

nom  au  premier  royaume  fondé 
par  les  Saxons  eu  Angleterre  ,   en 

455.  Ce  royaume  comprit  princi- 
palement les  comtés  actuels  de 

Kent,  Norfolk,  Suflolk  ,   Essex, 
Middlesex  ,   etc.  3,786  k.  c. 
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hab. 

KEXTUCKY,  riv.  des  États- 
Unis,  Etat  de  Kentucky,  fiasse  à 

Francfort ,   et  se  jette  dans  l’Ohio 
par  la  gauche.  Cours,  400  k. 
KENTUCKY,  un  des  États-Unis 

de  l’Amérique  septentrionale  ; 
ch.-l.  Francfort;  borné  au  N.  et 

au  N. -O.  par  l'Ohio,  au  liassin  du- 
quel il  appartient  presque  entière- 

ment ;   à   l’O.  pur  le  Missistipi  ;   au 
S.  par  l’État  de  Tennessee  ;   à   TE. 
par  celui  de  Virginie.  Pays  vanté 
pour  la  douceur  de  son  climat  et 
la  fertilité  de  son  sol.  Belles  forêts, 

grains  abondants,  colon,  chanvre, 
fruits,  tabac  estimé;  bons  chevaux. 

Ce  n’est  qu’en  1775  cjne  des  co- 
lonscommeiicèrent  à   s’établir  dans 

ce  pays  ,   qui  fut  admis  au  nombre 
des  États  de  l’Uniou  en  1792. 
104,890  k.  c.  777,000  hab.  en 
1840. 

KKXZ1NGEX,  v.  murée  d’Al- 
lemagne, grand-duché  de  Bade, 

à   14  k.  N. -N. -O.  de  Fribourg, 
sur  PEU.  2,uü0  hab. 

KÈRAH,  riv.  de  Perse.  Voy. 
Ksrkha. 

KER  HA  CH  ,   com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Sarreguemines, 
cant.  de  Forbach.  1,076  hab.  (S 
Forhach. 

FBIMI.A ,   v.  de  la  Turquie 
d’Asie.  Voy.  Méchehed-Husskin. 

K   KH  F.  K   ou  Carac,  v.  du  N. 

de  IHedjaz,  en  Arabie,  à   160  k. 
S.-S.-K.  de  Jérusalem,  sur  le  som- 

met d’une  colliue  où  l'on  arrive 
par  iiu  escalier  taillé  dans  le  roc. 
Elle  a   joué  nn  grand  rôle  dans  le 
temps  des  croisades. 
KKHKk  ou  Karek.,  Cltarac- 

Mo/tu ,   v.  de  Syrie,  à   86  k.  S.-E. 

de  Jérusalem ,   dans  l'ancien  pays 
des  Moabite».  Évêché  grec. 
KÉREMPElf,  Carambis ,   cap 

sur  la  mer  Noire ,   dans  l'Anatolie  ; 

par  42°  2 '   de  lut.  N.  et  30*69' de long.  E. 

KKRKNSK  ,   t.  de  Russie , 

gouv.  et  à   150  k.  O.-N.-O.  de 

Penza.  6.000  hab.* KKRESOtX  ,   Ce  rasas  %   v.  de 

la  Turquie  d’Asie ,   à   105  k.  O.  de 
Trébizonde;  port  sur  la  mer 

Noire.  C’est  l’aucienne  Ccrasonte, 

colonie  de  Sinope.  C’est  de  là  que 
Lucullus  envoya ,   dit-on,  à   Rome 

KER  483 

les  premiers  plants  de  cerisiers. 
700  maisons. 

KF.RFKUNTKlTir,  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  canton  de 

Quimper.  2,110  hab.  ■>'  Qu  imper. 
KERGLOFF,  com.  du  dep.  du 

Finistère,  air.  de  Chateaulin , 
cant.  de  Carhaix.  901  hab.  rg 
Carbaix. 

KERGRIST,  com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Pontivy,  cent, 
de  Cléguérec.  1,020  hab.  £3  Pon- 

livy. 

KERGRIST-Mottoc,  tom.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Guingamp,  cant.  de  Rostreneu. 
2,399  hab.  [3  Rostrenen. 
KERGUELEX  (terrf.  de  ),  ou 

île  de  i.A  Désolation  ,   Ile  de 

l’océan  Austral  Indien,  par  49°  de 
lat.  S.  et  68“  de  long.  K.  Elle  a 
175  k., du  N. -O.  au  S.-E.,  et  90  k. 
de  largeur. Rochers  couverts  de 

neige  ;   terrain  stérile. 
K   KHI  F.  N   ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.de  Guingamp, 
cant.  de  Bourbriac.  868  hab. Pfésidy. 

KKR1TY,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint- 
P.rieuc,  cani.de  Paiuipol.  2,005  hab. 
F'J  Paiuipol. 

KF.RKEXXI  ou  Kerkeitra  , 

Ctrcinna ,   groupe  de  quatre  îles 
dans  la  Méditerranée,  au  N.-E. 
du  golfe  deCabès,  fort  basses  et 

peu  fertiles. 
KKHklIA,  Kkraii  ou  Car  a-soc, 

( iyndes ,   riv.  de  Perse,  prend  sa 
source  aux  monts  F.lwend  dans  le 

Kourdistnn,  passe  par  Kirmancha, 
Havizé,  traverse  le  Khouzisian,  et 

se  jette  dans  le  Tigre  ,   à   l’endroit 
où  il  commence  àèlreappcicChat- 
el-Arab.  Cours,  600  k. 
KERKOUK ,   Coreurtt ,   v.  du 

Kourdistau  turc ,   non  loin  d’un 
affluent  du  Tigre,  â   145  k.  S.-E. 
de  Mossoul  ;   entourée  de  murs,  et 

défendue  par  nue  forte  citadelle. 
1
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hab. 

KERLING-i.rs-SiEftcx,  com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Thion- 
ville,  cant .   de  Metzerv  isse.  825  hab. 

Cg  Sierek. KKRLOCAX ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Lesneveu .   3,362  hab.  [g  Lcineven. 

KEitMADKC  ,   groupes  d’iles  si- tuées au  S.-O.  de  la  Polynésie, 

par  301*  de  lat.  S.  et  179°  de 
long.  E.,  entre  les  îles  Viti  au 
N.  et  la  Nouvelle-Zélande  au  S. 

Les  principales  sont  :   Macauley, 
Raoul ,   Curlis,  Pérou,  Espérance. 

KER1MAX,  Carmania ,   province 

de  la  Perse,  entre  26*  et  33°  de 

lat.  N.,  et  entre  52°  et  58°  de  long. 
E.  En  partie  occupée  par  des  de- 

3j, 
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verts ,   surtout  au  N.-E.,  où  s'étend 
le  désert  de  Kerman.  Elle  est  ha- 

bitée par  un  grand  nombre  de  tri- 
bus uoinades,  seulement  tributai- 
res, et  divisée  eu  sept  districts. 

Les  villes  principales  sont  :   Ker- 
man  ou  Sirdjan  ;   Krouk,  Khou- 
bis,  Minam,  Minai),  VeLskcrd  et 
Bender-Abassy. 

KERMAN,  v.  de  Perse.  Voy. 
SiaoiAK. 

KEKMARIA-Si  i.\ri>,  coxp.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  air.  de 
Lannion,  raut.  de  Perros-Guirec. 
978  hab.  £3  Laonioii. 

KERMINA  ,   v.  de  Roukharie, 

à   70  k.  E.  de  Boukhara,  sur  le  Zer- 
Afchan. 

KEHNEVEL,  rom.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  deQuiinperlè,  cant. 
de  Baimalcc.  1,903  hab.  £3  Kos- 

pordeu. 
KKRMLIS ,   com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 

Plabennec.  993  I».  El  Lesuryeip. 

KERNOK  ,   v.  de  la  N'igritic  in- 
térieure, sur  le  Cliary,  capit.  de  la 

partie  indépendante  du  Loggnun, 

a   l'O.  du  Bégharmi.  15,000  b. 
K   ER  NS  ,   v.  de  Suisse  ,   canton 

d'Cndenvald,  à   9   k.S.-O.  dcStanz. 
2.000  hab. 
KÉROIJN  ou  Risut-h-Kk- 

*ouü,  lac  d’Égv  pte, dans  le  Fayoum. 
Longueur,  50  k.  Beaucoup  de  géo- 

graphes le  regardent  comme  l’au- 
cieu  lac  Maris.  Poy.  Morris. 

KERPEN,  v.  de  la  Pruvse-Rjié- 
nane,  à   20  k.  O. -S. -O.  de  Cologne. 
Autrefois  fortifiée.  2,000  h. 

KERPERT,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  bit.  de  Ouingamp, 
cant.  de.  Saint-Nicolas-du-Belem. 

1,241  hah.  ̂ 3  Plesidy. 
KERRAPAY,  pays  delà  Guinée 

sepientriouale ,   sur  la  Côte -des- 

Esi  laves,  à   l'O.  du  Dahomey.  Il  est 
divisé  en  plusieurs  petits  États 
tributaires  des  Acbaiitins.  On  y 
remarque  une  ville  d   Agronoa, 

Quitta,  et  le  fort  danois  de  Hiuzcn- 
stein  prés  de  Quitta. 

KERRY,  comte  d’Irlande,  au 
S. -O.,  dans  la  prov.  de  Munster; 
ch.-l.  Tralee.  Sol  en  partie  cou- 

vert de  montagnes  sauvages  et  es- 
carpées. Beaux  lacs  de  Killarney  ; 

bons  pâturages.  On  remarque  à 

l’O.  les  baies  profondes  de  Tralee, 
Dingle  et  Kemuaie.  Pèche  abon- 

dante du  hareng.  4,13*  k.  c. 
263.000  hah. 

KERTCH,  Panticaptrum,  y.  de 
Russie ,   Crimée,  sur  le  détruit 

d'iénikalé  ,   a   9   k.  O.  d   léuihalé. 
Musée  d'antiquité*  tirées  principa- lement des  ruines  voisines  de  Pan- 
ticapée,  Nymphée  ,   Kiniméria  et 
Plianagorie,  jadis  si  florissante*  par 

K   ET 
leur  commerce.  Saline*  coiisidc 
râbles.  2,o00  hab. 

KERTCH  (drmit  i»s).  f'oy. liîMKui  (détroit  de.). 

KEUTZEEI.Ü,  com.  du  dÿpr,du 
Bas-Khip,  arr.  do  Sche!e>ladt, 
cant.  de  Benfeld.  1,010  hab. 
El  Benfeld.  .fil.** 

KEKYIGXAC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Lorient ,   cant. 

dy  Port-Louis.  2,44$  h. J   Iro- nt? boni. 

KKSKASTËL,  com.  dudéjv  du 
Bas-Khin,  arr.  de  Savrrtie,  cant. 
de  Saar-Luiou.  1,354  h.  îrlSaar- 
Luion. 

KESROl'AN  .   district  monta- 
gneux de  Syrie,  dans  le  sud  du  pa- 

chalik  de  Tripoli  ;   habité  par  les 

Maronites  çl  par  les  Druzes. 
KESSEL,  villa  code  Hollaudu, 

Limbotirg,  à   14  k,  N.-N.-E.,  de 
RttrciDondc ,   à   la  gauche  de  la 

Meuse.  C’est,  selon  plusieurs  géo- 

graplies,  l'ancien  Ciulcllwn  Mena- 
piarum.  1,300  hab. 

KESSELDORF,  village  du  royau- 
me de  Saxe,  à   9   k.  O.  de  D^rs^le. 

Victoire  des  Prussiens  sur  les  Sa- 
xons en  1745.  350  hab. 

KESSOCMBA ,   fl.  d’Afrique, 
Zanguehar.  Il  se  jette  dans  la  mer 
des  Indes,  vis-à-vis  File  de  Zanzi- 

bar. Su  source  est  inconnue. 

KESWICK ,   v.  d'Angleterre, 
Comberlaud ,   à   32  k.  S.-S.-O.  de 
Üartisle,  au  N-  du  lac  de.Dcnvent- 
Water,  On  remorque  près  de  la 

des  pierres  druidique*.  2,000  h. 

KKSZTHFXY.  V.  J«>'l«u-Au- trichions,  Hongrie;,  comitat  deS/a- 

lad,  à   155  k-  S.-O.  de  Bude,  a   l'O. 

du  lac  Bala,lou.  Célèbre  école  d'a- 
griculture ,   appelée  Geoi giron; 

école  de  droit.  Vins.  4,000  uab. 

KET.  riv.  de  la  Russie  d'Asie, 
dans  les  gotiv.  d   leuiaéisk  et  de 

Tomsk;  se  jette  dans  l'Obi  par  la 
droite,  à   25  k.  au-dessus  de  Na- 

rym.  Cours,  800  k. 

*   KKTCHIXG.  peuple  delà  Mand- chourie, entre  le  li.,A(noqqejj  la 
Manche  de  l   arlarie. 

KETCH Y AN,  v.  de  la  Turquie 

d’A*ic,  rh.-l.  de  sandjak,  dans  le 
parbalik  et  à   56  k.  ,E.-S.  E.  de 
Kars. 
KETEK  ou  Cüttax,  vp  forte  de 

rHiudoiistaii  anglais^,  présidence 

de  Calcutta  pruviuce  d’Oiusa, 
ch.  1.  du  district  de  son  nom,  à 
350  k.  S.-O.  de  Calcutta,  dans  une 

île  du  Mehciiédy,  qu’on  appelle 
aussi  Km  tx.  4ü,(K)0  hab. 
KETSKEMET,  grand  bourg  de 

Hongrie,  à   80  k.  S.-E.  de .   Pesth, 

au  milieu  d'une  immense  lande  de 
son  nom.  Savonneries  9   (auneries, 

marchés  très- fréquentés,  34,000  h.  | 

KUA 

KETTEXItOF,  sillage  de  l’ar- chiduebc  d’Autriche,  à   1 1   k.  S.-K. 
de  Vienne.  Imlienmvw  1,100  hab. 

KETTERIXG,  y.  dAngleterre. 
comte  cl  a   24  k.  TSL-N-~K.de 
Nuit  lia  lu  p   top.  Dentelles.  4,000.^. 

K   II  I   1   l   tl  ISS  Ali  ,   /   ■   c   ,   m   . 

dr  la  ,   Tmquie  «à 
source  sur  les  frontières  de  T   Armé- 

nie turque,  passe  à   Kçuilu-liissar, 
Nirsar,  et  se  joint  à   ITéchil-Erinak 
par  la  droite.  Cours,  près  de  500  k. 

KEI'll.t'-lilS.SAR,  y.  de  U   Tur- 

quie d'Asie,  pachahk  elà,  1^5,  L 
L.-N.-E.  de  Sivas,  sur  la  rivière  de 
son  nom. 
KErPEVULEF  ou 

V.  de  Turquie  f   Romélie,  dan* 

la  par  lie  aqqu'h  e   ryuiimj  tiennent Macédoine  ,   à   .14  3   k- 

de  SalouiqiiCt.sur  le  Yqrdar,  Pont 

de  pieffr.  4.QO.0  hab.  ,   .   ̂ jn.  i 

KEXUOLM  ,   V.  fai  te  de  tlipssio, 
Finlande,  à   80  k.  X.-E.  de  Viborg, 
sur  le, lac  Ladoga.  Pf  jae,  i^r^les 
Suédois  eu  JhSÎ  et  en  10 11,  et 

par  Pierre  le  Grand  en  1-7  id, 
400  hab. 

KEY,  trois  ilos  du  groujtf  de 

Banda,  au  S.-E.  de  l'arehipel  des 
Moluque*.  Asm  z   de.  commerce ^au 

gros  village  d'Ély,  dans  UGrajio*- Klt,  où  hs  Hollaudai»  oui  un 
poste  fortifié.  .   ,   ,   , 

KÉZANLIK,  v.  de  Turquie,  Ro- 
mélie, dans  les  défilés  du 

aux  sources  de  la  Tomba.  anX.-ÇK 

d’Andrinople.  Essence  ,rg*e* 
reuonmiée.  10,000  bail. 

KF/IH-  V AS ARIIEL Y   *   . »;/  de 

Transylvanie,  pays  de*  Sztkier», 

siège  de  Haiomweeck,  ch.-l.  du 

V   régiment  d'infanterie  des  S«ei- 
lei*,  à   26  k.-?C-K«  de  Sepsi-KatuV- 

GvOrgy.  3.000  hab.  .   .   .-1 
KF  ot  1!  >   r.  or.  1\H  HH  ".''f.cuni. 

du  dép.  du  Morluluni.  arr.  ere»it. 
de  Péulivyv  966  hab.  Pontivy  . 

KKABOVR.  Ckahorai,  rir.de 

la  Turquied’Asie,an-o«e'l’Al-Djéai- 
reh  ,   en  passant  par  R   m- et- A   ni, 

Karkivya,  uù  etle  ae  rétinit  à   l'Eu- 
phrate par  la  gauche,  après  avoir 

reçu  Mir  sa  rive  gauche  !'! fermas ou  Alhuati.  Cours,  350  k. 

KHABOlTRoti  Kdvartèîf  éi?èYkw- 
TRtoRsi. ,   fîicrphoriut ,   riv.  de  la 

Turquie  d’Asie,  prend  sa  source 
dans  les  montagnes  à   PE.  do  lac 

Van  ,   passe  près  de  Sert,  d’A- madia  .   et  sc  joint  au  Tigre  par  II 

gauche.  Cours,  300  k. 
KHAUII,  v.üiiNïpilbl!  4¥5bL 

O.-N. O.  de  Catiiiandou  ;   di>l. 

U'uu  petit  État  de  sou  non,. 
KIIACH-ROL'D,  riv.  qui  prend 

sa  .source  dans  le  rov.  de  Hcrat. 

entre  dans  l'Afghanistan  propre. 

jgle 
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et  vc  joint  â   l'Helménd  par  ta  droite. 
Cours,  400  k. 

KHAÏBAR,  v.  fortifiée  d'Arabie, 

Hrdjar,  ,i  ICOk.  y.-iSf.-'É.  Ür  Mi- 
dine.  Jadi»  occupée  par  ime  côïô- 
die  de  Juifs.  Elle  (ut  prise  par 
Mahomet.  M 

K   II  A   If- FOI*  5f  G   ,   dép.  dé  Chine, 

Srov:  d’Ho-nati.  Lé  CD .‘4.  de  ce épartemrUl ,   qui  est  en  thème 
temps  la  capitale  «le  la  province  , 
est  situé  sur  une  branche  du 

)!naug-ho,  par*  34®  ’52#  Ue!  lat-N. 
et  par  112*  1 7'  de  long.  E.  Les 
eaux  du  flriiVe  sont  presque  de 
deux  pieds  plus  élevées  que  ta 

villi  ,   ce  qui  Vexpbiè'  à   de  grand» 
dangers.  Eri'ÎMJ,  rémptreilr  fit 
percer  une  (figue  pour  faire  périr 

un  rebelle  qui  s'y  était  réfugié; 
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habitant*  furent  noyés. 

Temple  

d'upé  
colonie'  

juive,  

éta- blie en  
Chine  

200  
ans  

avant  
Jésus- Christ.  

1   ou. ooo  
liab. 

KUAÏ-HOA  ,   dép.  de  Chine  f 
dans  l'Ÿüu-nan.  Le  ch. -lieu,  situe 
par  23®  25'  de  fat.  N.  et  102°  de 
long.  K.,  au  S.-E.  de  Yun-iiau , 

est  bue  place  de 'guerre  impor- tante. 

KHAj  TCHÉnr .   V.  de  l'empirt 
Chiiiûis,  dans  fa  prov.  de  Ckiug- 
iing,  eu  Mandchourie,  sur  le 

golfe  de  Léao-toung  Grande  ville, 

port  très-commerçant.  '   '■ J   -»  1   A 
KHALIL,  v.  de' Syrie:  V<ty. 

KsilH-lBRAMtM.  1 

KUALKHAS ,   nation  mongole 

de  l'empire  Chinois , dans  teN.de 
la  Mongolie  J   tint  ftr  dÿ  Sibfrio 'au 

N.,  fa  1)foung;irn«a  l'O.,  la  C barra* 
Mougolie  au  S.,  et  la  Màndehourie 

a   l'E.; soumise  aux  Chinois  depuis 
ierourmenceiitetif  du  xviu*  sic** 
rie.  Les  Khalkhastfout  uoraades  et 
habit  mit  sous  des  Un  lus  de  (entre. 

KlIALKIIAS  (patS  des),  une 

des  grandes  divisions  de  la  Mon- 
golie chinoise,  au  N«  eanijinaumt 

1   ancien  paya  des  Rhalkluts,  une 
partie  du  désert  de  Cobi ,   le  [>ays 
des  OuiMugkhai  e*  nue  portion 
de  flchi  des.  ÉJeutks.  V.  pr.  : 
Onrga  ou  Koureu ,   Ouliasaouiaï , 
Maïlmalchin. 

KI1A3I1L  ou  Hahi,  >.  de  jl’pni- 
piro  Chinois,  dans  le  Thiau-chau- 
uau-loupu  Pclite-Boukharic,  ch.-l. 

du  Uepartcmeut  de  Tctiiu-si ,   qui 
fur  niait  autrefois  le  royaume  de 

KbamiL  On  la  place  par  43°  de 
latitude  N.  et  92"  lV  Je  long.  E. 

IvtlAHACH  Ali.v  dn  Turkotan- 

Chiuois,  à   f ,   1   jO  k.  E.-N.-E.  de 

Karhgar.  Résidence  iTungouvrr- 
l»C'»r  chinois.  Peuplée  en  partie  de 
Tondis. 

KIIARAX  .   du  Béluuchistan  , 

piuv.  de  Saia*«n,  à   190  k.  S. -O. 

KIIA 

de  Kélat.  au  pied  des  monts  Sa- 
rawrau.  Renommée  par  scs  bons 

chameaux.  Résidence  d’nnkerdar 
indépendant. 

Kl!  A   R   A   orssOOViiom  mongol 

du  $afou»'ii ,   dans  la  partie  supé- 
rieure de  son  cour». 

KHARDJ  (*»-),  prov.  d’Arabie, 
dans  le  Nedjed,  à   l'E.  cfi.-l.  Su- lèimié. 

K   H   A   H   DJ  K   ou  El-Kharojê, 

petit  endroit  d'Égypte,  chef  lieu  de 
la  Grande  Oasis,  nommée  atlssi 

Oasis  de  Khardjc  ,   4   l'O.  de  l’an- cienne Thèbes,  au  milieu  du  dé- 
sert. Cette  oasis  est  traversée  par  , 

les  caravanes  qui  4dnt  au  Dar- 
Hour. 

KIIAREK  ou  Caredj  ,   ifc  de 
Perse,  dans  le  golfe  Persidlié  ,   par 

29*1  T   de  lai.  N   et  47°  iO'deloiig. 
E.  Rnvièon  35  k.  de  'circuit,  avec 
une  forteresse  bâtie  en  1748  parles 

Hollandais,  qui  s’y  étaient  établis  ; 
et  la  conservèrent  jusqu’en  1785.  ' Elle  fut  cédée  momentanément  à 

la  France  en  1807.  1,000  hab.’  1 KHAK1SM  ouKhovarmti,  Ctïu- 

rasmia ,   pays  du  Turkestan,  au 

S.-O.,  entre’  la  mer  Caspienne  à 
1*0.,  le  lac  d’Aral  au1  N.,  la  Perse 
au  S.  Arrose  dans  sa  partie  orien- 

tale p>r  le  Djihnun  inférieur.  Le 
khan  de  Khiva  en  possède  la  plus 

grande  partie. 
K   M   AR  KO  V,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

du  gouvernement  des  Slobodes 

d’Ukraine ,   appelé  aussi  gouver- 
nement de  Kharkov.  ou  Ukraine, 

à   840  k.  S. -S. -O.  de  Moscou.  Ar- 
chevêché. Université  (ondée  en 

1803;  séminaire  ecelésiastiqnc  ; 
société  des. sciences.  Commercé  as- 

sez important.  13,000  hab. 
Le  gouvernement  a   39,086  k.  c. 
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KHARTOUM ,   v.  d’Afrique,  sur 
k*  Bahr-el  Azrak  ou  Nil- Bleu,  dans 

le  Sennaar.  Résidence  d’un  gou- 
verneur militaire  égyptien  du  Sen- 

naar. 

KHATAKGA.  fl.  dé  Sibérie» 
gouvernement  dTéniséisk,  traverse 

le  pays  des  Samoyèdes,  ét  se  jétte 
dans  la  mer  Glaciale,  par  un 

grand  estuaire,  dit  ooï.vr  b*  Kha- 

takoa,  par  67°  50'  de  lat.  N.  et 
108°  de  long.  K.  Cours,’  l,odO  k. 

KH  A   K   ARS,  peuple  barbare  «jui 

occupait  au  v*  siècle  les  rives  du 
bas  Volga,  et  qui  s’étendit  au 
vu*  siècle  de  la  mer  Caspienne  au 
Dniéper.  Ils  curent  alors  sou<  leur 

dépendance  les  Ougres  ou  Hon- 

grois. Au  i\*  siècle,  les  Va  règnes 
ou  Rûsses leur  enlevèrent  une  par- 

tie de  leurs  provinces  ;   dépouillés 
au»si  par  les  rrichénègues,  ils  ne 

ronscrvcmit,  â   la  fiu  du  x*  siècle, 

Kl  11  485 

que  la  Crimée  qui  do  l«ur  nom 

fui  appelée  Krazarik,  et  qu’ils 
perdirent  au  xi*  siècle.  Ils  avaient 
bâti  sur  le  Don  ,   en  834,  la  forte- 

resse de  Sarkel  ou  Riclavèche,  que 
1rs  Russes  leur  enlevèrent  en 
965. 

KIIAZIR ,   Btimadus ,   riv.  de 

la  Turquie  d’Asie,  Kourdisfan, 
affluent  de  droite  du  Grand-Zab. 
Cours,  100  k. 

KHF.IBÉRYS,  tribu  nombreuse 

de  Hcrdonraiiis ,   dans  l’Afghanis- 

tan, prov.  de  Djélalahad  et  de  Pey- 
chavcr.  Bons  soldats ,   mais  terri- 

bles voleurs.  On  appelle  Kheibilrs 

les  montagnes  qu’ils  habitent.  En- viron 120,000  individus. 

KHÉROl’LrS  .   riv.  de  Mon- 

golie,  pays  des  Kbalkhas ,   sépare, 
sous  le  nom  d'Argoui»,  la  Daourie chinoise  de  la  Daourie  russe ,   et 

se  joint  à   l’Onon  pour  former l’Amour.  Cours,  1,500  k. 

KHERSON,  v.  de  Russie,  cb.-L 

du  gouvernement  de  Kherson  ou 

Nikolaêv, dans  la  Russie  méridio- 

nale, à   155  k.  E.  d’Odessa  ;   avec 

un  port  formé  par  l’embouchure 
du  Dnieper.  Sa  cathédrale  ren- 

ferme le  tombeau  de  sou  fonda- 

teur Poremkin  ,   favori  de  Cathe- 
rine II.  Bien  déchue  par  la 

Q   vérité  d’Odessa.  Exportation 
c   et  de  bois  de  construction. 

1
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hab. 

Le  gouvernement  de  Kherson, 
dont  Nikolaêv  a   été  le  chef-lieu  , 
est  riche  surtout  eu  pâturages  et 

renferme  la  florissante  ville  d'O- dessa. 91.139  k.  c.  760,000  hab. 
KHII.DJIS  ou  Ghildjo  ,   tribu 

considérable  de  l'Afghanistan,  ré- 
pandue surtout  dans  les  prov.  de 

Ghaznalt  et  de  Farrah. 

KHIXG-YANG,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kan-sou.  Le  ch.-l.  est  une 
ville  forte  à   350  k.  E.  de  Lan- 
tchéou. 

KHIXG  -YOUAN,  dcp.  de 

Chine,  prov.  de  Kouang-si.  Le 
ch.-l.  est  à   200  k.  O.-S.-O.  de 
Koucï  lin. 

KHÏOUXG-TCHÉOU ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Kouang-toung , 

comprenant  1   l’ile  d’Haïnan.  Le cb.-l.  est  à   4   k.  de  la  côte  N.  de 

|*île.  C’est  une  ville  murée  qui  a 

plus  de  100,000  hab. 

K   11  lit  Polit  ,i.  forte  de  l'État deSindby, capit.  delà  principauté 
de  son  nom,  sur  la  rive  gauche  du 

Sind  ,   â   220  k.  N.  d’Haydcrabad. 

1
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hab. 

KHIU  TCHÉOU,  dép.  de  Chi- 
ne, prov.  de  Tche-kiang.  Le  ch.-l. 

est  a   180  k.  S.-S. -O.  de  Hatig- 

tchéoii. 
KHIVA,  v.  du  Turkestan,  sur 
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un  canal  dérivé  du  Djihoun,  au 

milieu  d'un  territoire  fertile,  par 
41*20'  de  lat.  N.  et  56°  45'  de 

long.  F..  ;   capit.  du  klianat  de  khi- 

va.  Le  plus  grand  marché  d’escla- ves de  la  Tartane.  10,000  liai). 
KII1VA  ou  K.H1V1E,  klianat  le 

plus  étendu  du  Turkestan  indé- 
pendant ,   niais  presque  occupé 

par  des  déserts,  entre  le  lac  d'Aral 
et  le  pays  des  Kirgbiz  au  N.,  le 

Djihoun  à   l’K.,  et  des  steppes  sté- 
riles. Habité  par  des  Arales,  des 

Karaknlpaks,  des  Ou/.becks  et  des 
Turcomans  ;   capit.  Khiva;  v.  piinc. 

Nouvelle -Otirgheodj  et  huurat. 
Les  Kbivicas  sont  inabométans 

sunnites  ;   ils  sont  gouvernés  des- 

potiquement par  uu  khan  ouz- 
KHOCHOTS ,   tribu  kalmouke 

qui  habite  particulièrement  le  hou- 
kou-noor  et  quelques  cantons  du 
Tibet  oriental.  Ou  donne  quelque- 

fois au  Koukou-noor  le  nom  de 
Kbochotik. 

KHODAYEXKIAR,  nom  du 

sandjak  de  Broute,  dans  le  N.  de 

l'Anatolie,  composé  de  parties  des 
anciennes  provinces  de  BitUynie, 
Phrygie  et  Mysie. 

KHO  DJ  FM),  v.  du  Turkcstan, 
klianat  et  à   DO  k.  O.  de  khokhan, 

à   la  gaurke  du  Siboun.  Très-com- 
merçante. Ou  la  dit  aussi  grande 

que  K hokhau.  C’est  peut-être l'an- cienne  AltxandrcseUnta. 

KHOÏ  ,   v.  de  Perse  ,   Aderhaid- 

jan  ,   à   140  k.  N.-O.  de  Tauris, 
dans  une  belle  plaine.  Importante 

par  scs  fortifications  et  son  com- 
merce. 25,000  hab.,  la  plupart 

arméniens. 

KHOKHAN,  v.  du  Turkcstan, 

près  du  Sihouu,  par  41°  30’  de  lat. 
N.  et  68°  10'  long.  E-;  capit.  du 

khauatdc  Khokhan.  N’ayant  d'au- 
tres fortifications  que  le  château  du 

khan.  On  dit  qu’elle  possède 
100  école»  et  500  mosquées.  Fabri- 

ques d ‘étoffes  eu  cotou  et  en  soie 
brochées  d’or  et  d’argent.  60,000  b. 

Le  khanat  de  Khokhan  est  un 

des  États  le*  plus  considérables  du 
Turkestan;  v.princ.  :   Marghalau, 
khudjeud,  Ouiatoupa,  Tacbkeud 
et  Turkestan. 

KHOLM,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   180  k.  K. -S.-E.  de  Pskov,  sur  le 
Lovât.  2,000  bah. 
KHOlAMKiORY,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  ri  60  k.  E.-S.-E.  d'Ar- 
khangel  ,dans  une  ilede  la  Dvina. 

Jadis  capit.  du  royaume  de  Biar- 
mie.  5(10  hab. 

KIIOXSAR ,   v.  de  Perse,  lrac- 

Adjemy,  a   130  k.  O.-N.-O.  d’Lvpa- 
han.  Elle  s’étend  sur  une  longueur 
de  8   k.,entic  deux  montagnes,  et 
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renferme  beaucoup  de  jardins. 
2,500  familles. 

KHOPKR ,   riv.  de  Russie,  dans 

les  gouv.  de  IVnza  ,   Saratov,  Vo- 
ronej  et  des  Cosaques  du  Don  ; 
elle  se  joint  nu  Don,  par  la  gauche, 

à   12  k.  au-dfftsut  de  Khopt-rskaïa. 
Principaux  affluents  :   à   droite,  la 
Yorona;  à   gauche,  le  Bouzoulouk. 
Cours,  700  k. 
KIIORASAX  ou  Khohassan, 

prov.  de  Perse ,   entre  32°  cl  39° 

de  lat.  N.,  et  entre  51°  et  58°  40' de  long.  E.  Occupée  en  grande 

partie  par  des  tribus  nomades  in- 
dépendantes ou  seulement  tribu- 

taires; capit.  Méchehed ,   v.princ. 

Nichabour.  C’est  une  des  provin- 
ces les  plus  peuplées  du  royaume. 

On  lui  donne  21 0,000  k.  c.  et  près 

de  2,000,000  d'habitants;  mais  il 

paraît  que  les  incursions  des  hor- des du  nord  ont  beaucoup  diminué 

sa  population.  On  l’appelle  souvent Kborasan  occidental  ou  Khora- 

san  persan,  pour  le  distinguer  du 
khorasan  oriental  ou  afghan,  qui 

forme  le  royaume  de  Hèrat.  Voy . Hé*  AT. 

KHÜRKHAND.1  ,   V.  d’Asie. 
Voy.  Coaoo. 

KIIOROL,  riv.  de  Russie,  gouv. 
de  kbarkov  et  de  Pollava.  Elle  se 

juiut  ail  Psioul  par  la  droite  à   50 k. 
S.-O.  de  Pultavn.  Cours,  200  k. 

KIIOROL .   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   95  k.  O. -N.-O.  de  Pultavn, 
sur  la  droite  du  khorol. 

KHORSABAD,  village  de  In 

Turquie  d’Asie,  à   environ  20  k. de  Mossoul.  F.n  1843,  M.  Botta, 
consul  français  à   Mossoul ,   y   dé- 
c ouvrit  uu  monument  renfermant 

des  restes  précieux  de  la  sculp- 
ture des  anciens  Assyriens. 

K IIOS  IM  Mil.  v.  de  l’Indo-Chi- 
ne,  capit.  du  Calcbar,  a   100  k.  O. 
de  Mannipour.  Autrefois  entrepôt 
du  commerce  entre  le  Bengale  et l'Assam. 

KHOTAX  Oll  I   LITCHI,  V.  du 

Turkestan-ChiOois,  à   400  k.  S.-E. 
d'Yarkand.  sur  la  rivière  dé  même 

nom  ;   capit.  d’une  principauté,  et 
auj,*  résidence  d'un  gouverneur 
chinois.  Manufactures  d’étoffes  de 
soie  et  de  toiles  de  lin. 
KHOTIX  ou  Choczoc,  v.  de 

Russie.  Vor.  Choczim. 
KHOL  BIS  ou  Kf.RU,  v.  de 

Perse,  kerman,  à   180  k.  N.  de 

Sirdjau  ,   dans  une  oasis  du  désert 
de  keriuan.  Autrefois  florissante. 

i>a  imputation  s’adonne  au  brigan- 
dage contre  1rs  caravanes  qui  vont 

d’Yezd  à   (5indnhar. 

KIIIHKtTtHtCOr.iifp.iIrChi- 
ne,  dans  le  Suvichliouan  ;   le  rh.-L, 
situe  à   530  k.  E.-N.-E.  de  Tching* 
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tou,  sur  le  Kiaug.  est  nne  ville 

commerçante  qui  possède  des  ma- rais salants. 

KHOl'LOC.Mon  Knout,*, capit. 
du  khanat  de  son  nom ,   sur  le 
Knouiot  si ,   affluent  de  gauche  du 

Djihoun,  à   60  k.  E.-S.-E.  de  Rnlk  ; 
graude  ville  dans  un  paysdéticieux. 
Elle  a   8,000  maisons. 

Le  khnuat  de  Klmuloum  est  le 

plus  puissant  de  ceux  qui  *e  sont 

formés  des  débris  de  l’empire  Af- 
ghan ;   il  exerce  une  sorte  de  su- zeraineté sur  ceux  de  Balk  et  de 

Kouudoiiz.  Il  s'étend  del'Hindou- 

kooch  jusqu’au  Djibnun. 
KHOURDAIKîAR  ,   v.  de  l’Hin- 

doustan  anglais ,   présidence  du 

Bengale,  prov.  d'Orissa  ,   à   4f»  k. 
S.-O.  de  kétek.  Siège  d’un  radja 
tributaire  des  Anglais.  Château 
fort. 

KIIOUURÉM ABAD,  v.  de  Perse, 
kltouzislntt,  à   200  k.  N. -N. -O.  de 

Chouchter,  sur  le  Kerkha.  Rési- 
dence du  khan  des  Krïli,  qui  pa- 

rassent enliérenient  indépendants. 

KHOl'ZIST  AN ,   Stuiana ,   prov. 
de  la  Persç,  au  S.-O.,  habitée  eu 

partie  par  des  peuplades  indépen- 
dantes; v.  prinr.:  Choncliler,  Diz- 

foul ,   Havi/é.  On  Ini  donne 
76,000  k.  c.  et  900,000  hab. 

KHO V ARES* ,   contrée  duTur- 
k estait.  Voy.  Kbarism. 

KHO/.DAH ,   v.  du  Bélouchistan, 
à   165  k.  S. -S. -K.  de  kélat,  sur  le 

Sohran ,   affluent  de  gauche  du 
Doust.  500  maisons. 

KHYBABAD,  v.  de  l'Hindoiis- 
tan  anglais,  Fiat  d’Oude,  k   H0  k. 
N.  de  Laknau. 

KIA-IUM. .   dép.  de  Oiine, 

prov.  de  Tche-kiang.  Leeh.-l.,  si- 
tué à   70  k.  N.-F..  de  Hang-tchéou, 

est  sur  un  canal  entre  la  ruer  et  le 

lac  Taï-hou ,   dans  un  trrritoire 

fertile,  couvert  de  canaux.  C’est uue  ville  l>ieu  bâtie,  avec  des  arc* 

de  triomphe  magnifiques  «   l   des  fa- 
briques de  soieries  importantes. 

kl AlKH'tl .   v.  du  Saloum,  Etat 

mandingue,  dans  In  Scnégamhic,  à 

240  k.  de  l'embouchure  de  la 
(   himbie,  à   quelque  distance  du 
fleuve.  9,000  hab. 

KIAKÜTA,  v.  de  Sibérie,  dan* 

U*  gouv.  et  à   265  k.  S.-E.  d’Ir- 
kout.sk,  sur  la  front  ién*  de  la 
Chine.  Depuis  1728,  entrepôt  de 
tout  le  commerce  qui  te  fait  entre 
la  Russie  cl  la  Chine.  Elle  se 

compose  de  deux  villes  :   l'une  ha- 
bitée par  le*  Russes;  l’autre  par 

les  Chinois,  et  appelée  aussi  Mai- 
matchin.  2,000  h. 

KIA-LINC  KIAXC. ,   riv.  de 
Chine,  affluent  de  fa  rixe  gauche 

du  Kiang,  vient  des  montagne»  du 
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Kan -sou,  et  traverse  le  Sse- 
tchuuan  ,   baigne  Pao  -   uing  et 
Chun-khing.  Cours,  70O  k. 

K   IA. MA,  v.  de  la  Nigrilie  occi- 

deulale,  ch.-l.  d'une  petite  prin- 
cipauté du  royaume  de  Borgon. 

Ville  commerçante.  30.000  bal). 

Kl  AN  ,   dép.  de  Chiue,  prov. 
de  Kiang  si.  Le  ch.-l.  ,   situé  à 
180  k.  S.-S.4).  de  Nan-icbang,  près 
de  la  gauche  du  Kan-kiang,  est 
une  ville  industrieuse. 

KIANG,  le  plus  grand  fleuve  de 

l’empire  Chinois,  appelé  par  les 
Européens  Fut>n-Buu,d  près 
de  son  embouchure  Yako-tsxu- 

tuac  (   fleuve  bis  de  l’Océau)  par les  Chinois.  Foi  nié  par  la  réunion 

de  trois  grandes  rivières,  le  Rin- 

cha-kiang  (rivière  à   sable  d’or), 
le  Ya-louug-khiug ,   et  le  Min- 
kiang.  Le  Grund-kiaug  coule  dans 
le  S&e-tchnuau ,   coupe  les  pro- 

vinces de  Hou-pc,  de  Ngan-hoei, 

de  Kiaug-sou,  et  passe  par  Nan- 
king.  Ses  principaux  affluents 
sont  :   adroite,  outre  le  Ya-louug- 
kiang  et  le  Miu  •   kiang,  le  Heng- 
kiang,  le  Knu  kiaug  ;   à   gauche, 
le  Kia-ling  et  le  ilau.  i.a  marée 

s’y  lait  sentir  jusqu'à  700  k.  de  la 
nier,  et  les  vaisseaux  remontent 

400  k.  plus  baul  :   il  a   30  k.  de 
large  à   .mil  embouchure.  .Sou  cours, 
en  remontant  jusqu  a   la  source  du 

Kin-cha-kiaug ,   est  de  plus  de 
4,500  k. 
KIANG-NAX,  ancienne  prov. 

de  Chine,  au  S.-E.  bile  forme 

auj.  les  deux  prov.  de  Kiang-sou 
et  de  Ngan-hoeï. 

KIAXG-XLXG.  v.  de  Chine. 

Foy.  Nahmvo. 
KIAXGS1 ,   prov.  ceulrale  de  la 

Chine  proprement  dite,  compre- 
nant à   peu  près  le  bassin  du  Kau- 

kiaug ,   a   l’K.  du  Hou-pc  et  du 
Hou-uan,  entre  le  fleuve  Bleu  et 

les  monts  Nan-ling  et  Tatig-Iing. 
Capit.  Nau-lchang.  Très-fertile  et 
extrêmement  peuplée,  bile  com- 

prend 13  dép.  :   Nau-lcbang,  Jao- 
trhéou,  Kouang-siu,  .Nan- khaug, 
Kiéuu-kiaug  .   Kian-tehung  ,   Fou- 

trhéuu,  Liu-kiaug,  Ki’an,  Cbcmï- 
tchcou,  Youau  -   tchéoii ,   Kan- 

tchrou,  Nan’an,  et  U   mouvance 
directe  «le  .N ing* tou.  250,000  k.c. 
23.047,000  bal». 

K1AXG  SOIT,  prov.  maritime  de 
la  Chine  proprement  dite,  formée 

de  la  partie  F.,  de  l'ancien  hiaug- 
nau  ,   à   l’embouchure  du  lloang- 
ho  et  du  fleuve  Bleu.  Capit. 

hiaug-iiiiig  ou  Nauking.  One 
des  plus  fertiles,  des  plus  riches, 

des  plus  industrieuses  de  l’empire. Multitude  innombrable  de  cour» 

d’eau  ,   de  canaux ,   de  lais.  Elle 
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comprend  8   dép.  :   hiang-ning, 
Sou  -   tchéou  ,   Soung  -   kiang, 
Tchaug-tcbéoii ,   Tching-kiang  . 

Hoei-au,  Yang- tchéou  ,   Siu-tché- 
ou,  et  les  trois  mouvances  directes 

de  Tai  th.sang,  liai  et  Thoung. 
120,000  k.  c.  37,844.000  hab. 

KlANKAItl ,   Gangra ,   v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  Anatolie ,   ch.-l. 
de  saudjak,  à   85  k.  N.-E.  d   An- 

gora. 

K1AX-XIXG ,   dép.  de  Chine, 
prov.  de  Fou-kian.  Le  ch.-l. ,   situé 
a   150  k.  N. -O.  d«*  Fou-tchéou,  fut 

détmit  par  les  Mandchous  et  re- 
bâti depuis. 

KIA.V-TU1AXG,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kiaug-si.  f.e  ch.-l.,  situé 
a   135  k.  S.-F..  de  Yan-trhang, 
est  renom  inc  pour  .ses  distilleries 
d’eau-de-vie  de  riz. 

klATClITA,  v.  de  Sibérie. 

Foy.  kium. 
K1A  YX-SJEAYX  ,   ou  Iraouad- 

dt-Occideuta».  ,   riv.  de  l'empire 
Bmuan,  afflueut  de  droite  de  PI- 
raouaddy,  auquel  il  se  joint  à 

100  k.  au-desM>us  d’Ava.  Sa  source 

n’est  pas  couuue.  Cours  présumé  , 
700  k. 

KICIIEVU'.v.  de  Russie,  capit. 
de  la  Bessarabie,  a   1,440  k. 

S.-S.-O.  de  Saint-Pétersbourg.  Ar- 
chevêché. 43,000  bah. 

K1GHM1 ,   ile  du  golfe  Persique. 

Foy.  hu<  hxï. 
KICKAPOOS,  tribu  indienne 

des  Etats-  Unis ,   jadis  établie  entre 
le  Miuiisipi  et  les  lacs  Supérieur 

,   et  Michigan.  Elle  a   été  transportée 

à   l'O.  du  Mississipi.  Il  n’en  restait 

plus  que  588  individus. 
kl(.klOL’HKRRY,v.  de  la  Gui- 

née septentrionale,  Ciôle-  d’Or, 
roy.  d'Assiu  ,   dans  l’empire  des 
Achaiilius,  à   70  k.  S.-E.  de  Cou- 
massie. 

k   1 DDEItM  1 X   ST  ER  ,   v.  d’An- gleterre, comté  et  à   22  k.  N.  de; 
Worcester,  sur  la  Stoiir.  et  sur  le 
canal  de  Stafford  et  Worcester. 

Tapis  lecherchés.  15,000  hah. 
KIIMMIIE,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie.  Foy.  Haïvai.i. 

Kl  HW  ELI.  Y,  V.  d'Angleterre  , 
principauté  de  Galles,  comté  et  à 
12  k.  S.  de  Caermarthcn  ;   port  k 
l’embouchure  du  Gwendralh. 

Charhou,  fer.  1,700  hab. 
kl  EFFET  ,   lac  de  Perse,  entre 

le  Farsislan  et  le  kei mai»;  vers 

53°  de  long.  E.  et  29°  de  lat.  N. 

On  l’a  quelquefois  confondu  avec le  lac  Raghtégbao. 
kIEL  ,   v.  de  Danemark,  duché 

de  HoUlcin,  à   88  k.  N.  de  Ham- 

bourg, sur  un  golfe  de  In  Baltique, 

auquel  aboutit  le  canal  de  Slevwig- 
llol.slein  ou  de  K   ici  ;   à   la  tête  du 
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chemin  de  fer  de  Kiel  à   Ham- 

bourg et  d’un  chemin  projeté  de Kiel  à   Lübeck.  Seconde  ville  du 

roy.  sous  le  rapport  littéraire  : 
université  célèbre,  avec  une  biblio- 

thèque de  plus  de #0,000  volumes. 
Exportation  de  blé  :   importation 
de  denrées  coloniales.  1 2,000  h. 

MELEE,  v.  du  roy.  de  Polo- 

gne, ch.-l.  du  pulatiuat  de  Craoo- 
vie,  à   100  k.  N.-E.  de  Cracovie. 

Évêché,  école  palatinale  avec  une 

bibliothèque.  Entrepôt  d’un  grand commerce  de  blé  et  de  ferronnerie. 

5.000  hab. 
KlÉLOGX,  ou  TjrLOGit,  v.  de 

Sénégambie,  capit.  de  l’empire 
du  Kouta-Toro  et  du  Foula  pro- 

prement dit.  Résidence  ordinaire 

du  chef  qui  prend  le  titre  d’Éuiir- al-Moimiénim. 

KIKM'ZHK.IM,  com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
canl.  de  Kayscrsbcrg.  1,180  hah. 
£x!  Colmar . 

KIKor -Kl  ANC,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kiang-si.  Le  ch.-).,  situé 
à   140  k.  N- de  Nan  trliang,  fait 
un  commerce  considérable  au 

moyen  de  son  vaste  port  sur  le 

kiang,  et  près  du  lac  Pho-yang. 
KIEV,  ou  Kiovik,  v.  de  Russie, 

capit.  du  gouv.  de  son  nom ,   sur  la 

rive  droite  du  Dnieper,  par  50* 
27'  de  lat.  N.  et  28°  7'  de  long. 

E.  Siège  d’un  des  quatre  métropo- 
litains russes ,   d’un  évêché  grec- 

uni  et  d’un  gouv.  général  militaire. 
La  cathédrale  de  Sainte-Sophie  est 
tin  des  plus  beaux  temples  de  la 
Russie  :   monastère  Pctcherskoï 

avec  ses  catacomlies,  où  l’on  con- 
serve les  corps  de  110  martyrs; 

célébré  université  ecclesiastique; 

riche  bibliothèque.  Commerce 

d’entrepôt  pour  les  vins  et  pour 
les  eaux-de-vie  :   fameuse  foire  des 

Contrats.  Cette  ville, très-ancienne, 

lut,  au  moyen  âge,  le  centre  de  la 
civilisation  pour  toute  la  Russie 
méridionale.  Elle  fut  la  capit.  de 

la  Russie  avant  Moscou.  C’est  une 
de*  cités  sacrées  de  la  religion 

chrétienne  grecque.  48,000  hah. 
Le  gouv.  de  Kiev  a   51,358  k.c. 

1 .460.000  hab. 
KIÉVEKOVA- Ho»ii ,   v.  de 

Russie,  gouv.  de  Pskov,  célèbre 
par  le  traité  conclu  en  1582,  en- 

tre Ivan  IV  et  Étienne  Rathori , 

par  lequel  la  Russie  cédait  la 
l.ivonie  à   la  Pologne. 

KIKEIT,  v.  de  l’empire  d’An- 
nara,  'i  onkin,  à   140  k.  E.  de  Ké- 
cho,  dans  une  ile  à   IVinbouchure 
du  Tche-laï  dans  le  golfe  de 
Tonkin. 

KIK1XG,  v.  de  111e  de  Sumatra, 

pays  de»  Buttas,  sur  uu  affluent 
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de  ta  côte  N. -O.  Camphre, 
benjoin. 

KII.DARK ,   v.  d'Irlande,  ch.-l. 
du  comte  de  «on  nom  ,   dam  la 

province  de  Leinsler,  à   48  k. 
O.-S.-O.  de  Dublin.  Jadis  forte  et 

bien  peuplée  ,   mais  ruinée  par  les 

guerres  d'Irlande.  1,500  liai». 
Le  comté  a   1 ,494  k.  c.  1 08,000 

ha  b. 

KIM  A,  v.  de  Russie,  liessara- 

hie;  à   45  k.  E.-N.-E.  d’Isinuîi.à 
la  gauche  de  la  priuripale  branche 
du  Danube.  Km  repût  du  commer- 

ce de  la  Valacüie  et  de  la  Bulga- 
rie.  Prise  par  les  Russes  en  1790 
6.000  hab. 

KIMIVB  AHR.furteiWf  dé  llrf- 

quic,  Romélie,  à   40  k.  8.-8.‘l>. 
de  Gallipoli.  La  plus  importante 
des  forteresses  construites  sur  la 

côte  d’Europe  pour  défendre  le 

passage  des  Dardanelles.  ’   "**  *' KILISSA-IUSSAR,  ou  Ketch- 

Hissar,  Ty-aua ,   v.  de  la  Turquie 
d'Asie,  Caramanie,  à   20  k.S.  S.-O. 
de  Nikdé. 

K1LKENXY.  v.  d'Irlande,  rh.  I. 
de  comté ,   dans  le  S   .-O.  de  la 

prov.  de  Lrinster,  à   101  k.  S. -O. 
de  Dublin.  Êvéché:  autrefois  place 
forte, et  souvent  siège  des  anciens 

parlements  d'Irlande.  24,000  h. Le  comté  Je  Kilkentiv,  arrosé 

par  le  Rarrow  et  U   Suhe,  jouit 

d’un  climat  doux  et  d'on  sol  très- 
fertile.  1,883  k.  c.  194,000  hall. 

K1LKALA,  v.  d’Irl.ihde,  Con- 
naught ,   ruuité  de  Mayo,  n   66  V. 
N.  de  Rallinruhe  ;   port  snr  la  haie 
de  son  nom.  Evèche.  Les  Français 

l'occupèrent  en  1 798.  2,000  hab. 
K1I.LM.OE.  v.  d’Irlande,  M   uns- 

ter,  comté  de  Clare,  à   35  k.  E. 

d'F.nnis,  sur  le  Shanuou  ,   dont  un 
y   a   facilité  la  naugotion  par  un 
canal.  Evêché.  1,000  hab. 

KJLLARNF.Y,  v.  d’Irlande, 
Munster,  comte  de  Krrry  ,   à   26  k. 
S. -S.-K.  de  Tralee ,   à   PE.  du  lac 
de  Killaruev.  Evéché  catholique. 
Le  lac  de  kitlarney,  partagé  en 
trois  lacs  par  des  isthmes  et  des 
îles,  est  un  des  plus  lie  aux  des 
trois  royaumes  |«r  1rs  sites  ino  i- 

tueux  et  boisés  qui  l'environnent. 
7.000  hab. 
KILU3I,  coin,  du  dtp.  du 

Nord  ,   arr.  de  Dunkerque  ,   cant. 
de  llondsclioute.  1,373  bat».  (£2 
Berg  lies. 

KILLICRANKIE,  passége  des 

moutagnes  d’Écmse ,   comté  et  & 41  k.  N.-N.-O.  de  l'erth.  Célèbre 
par  la  liataille  où  I*  vicomte  de 
Dundee,  à   la  tète  des  montagnards, 
défit  les  troupes  de  Guillaume,  en 
1 689. 

KU.Llfi  ,   ou  Elus  ,   Ctiiia ,   v. 

KIM 

de  Syrie ,   entre  Alep  el  Ain  ta  b. 
Florissante  par  ses  nombreuses 
manufactures  et  son  commerce. 

12,000  hab. 

KILLYBKGS,  v.  d’Irlande,  Uls- 
ter,  comté  el  à   22  k.  0.  deDone- 

gal  ;   port  sur  la  baie  de  Doncgal. 
Pèche  du  hareng.  4,000  hab. 

KILLYLEAGII,  v.  d'Irlande, Lister,  comté  de  I)oun,à  11  k. 

N.-N.-E.  de  Down-I’atriek;  port  | 
sur  le  Lough-Strangford.  Iodes, 
fil  reche.rvhr.  Patrie  du  naturaliste 
Hans  Sloaue. 

KU.MALLOCK  ,   v.  d'Irlande , Munster,  comté  et  à   30  k.  S.  de 

Limerick.  Jadis  importante  et 

forte,  auj.  presque  enlicrvmeul 
ruinée. 

KILMARNOCK.  v.  d’Écovse , 

rom  lé  d’Ayr,  à   9   k.  S.-E.  d’Itvine. Manufactures  importantes  :   lapis, 

couvertures,  bas,  gants,  etc.  In 

chemin  de  fer  l'unit  au  port  de 
Trooti ,   situé  à   9   k.  S. -O.,  et  au 

chemin  de  fer  d'Ayr  à   Glasgow  cl 
à   Edimbourg.  18,000  hab.  ,   .   „ 

K   II.  MOU  i;  village  d'Irlande, 
(Jlster,  comté  et  à   C   k.  O.-S.-O.  de 
Belfast.  Évêché. 

K1I.ONGO,  v.  de  la  Guinée  mé- 
ridionale, rov.  et  à   43  k.  N.-O.  de 

Loatigo.  Ivoire. 

KILPATRICK,  v.  d'Écosse, comté  et  n   4   k.  K.  de  Ûuudiarlon, 

sur  la  Clyde,  à   la  tête  du  canal 
de  Fort  h   -   et  -   Clydc.  Papeteries  , 
forges.  Aux  environs,  lui ucs  de 
houille,  et  ruines  de  la  grande  mu- 

raille attribuée  à   Antouin.  6,000  li. 

KILHYTfl ,   v.  d’Écosse ,   comté 
el  à   18  k.  S. -S. -O.  de  Stirling, 

près  du  raual  de  Forlh-et-Clydc. 
5,000  hab. 

KILWINMNG,  village  d'É- 
cosse, comté  et  à   22  k-  N.  d'Ayr, 

sur  la  Rye.  Ruines  de  l’antique  ab- 
baye de  Saint-Wiunuig.  l.a  pre- 

mière loge  uiarounique  d'Écosse  y 
fut  instituée  au  xu*  siècle.  4.000  h. 

KIMUIILTON  ,   v.  d’Aiiglc ■   terra, 
comté  et  a   13  k.  O.-S.-O.  d'Hun- 
tiugdoii.  Beau  château  où  résida  la 
reine  Catherine,  répudiée  par 
Henri  VIII.  1,600  bah. 

KIMlTO,  ile  de  Russie,  sur  U 

rôle  S.-O.  de  la  Finlande,  par  60° 

24'  de  lat.  N.  el  19°  50'  de  long. 
K.  Longueur,  18  k.  6,000  hab.  Le 
ch.-l.  est  Kimito,  petite  ville  à 

40  k.  S.-K.  d'Abo. 
K   1.81 01,0  ou  i.’AftoxTirnx  , 

Cimotus  ,   une  des  îles  CvelacJcs , 

dans  l’Arcliipel,  près  et  au  N- >E.; 
de  Milo.  Longueur,  10  k.  200  h. 

K1MPOLI.VG  ,   v.  de  Yalachir  , 
à   123  k.  N.-O.  de  Rukarc.it.  A«- 

t   refoi*  importante  par  ses  nom  - 
bretises  manufactures,  et  encore 

K1N 

auj.  par  son  commérer.  4,000  h. 
Kl.NBOl'KX,  forteresse  de  Rus- 

sie, Tauridc.  à   15  k.  S.  d’Otcbi- 
kov  ,   sur  une  langue  de  terre  à 
l'embouchure  du  Dnieper. Cêfèbfe 
par  la  victoire  «le  SouvaroV  sur  les 
Turcs,  en  1787. 

K   INC  A   R   DINE  ou  Mus», 

comté  d’Écosse,  sur  la  mer  du 
Nord  ;   Stouehaven  est  le  siège 
des  cours  de  justice.  En  grande 

partie  couvert  do  montagne*  gé- 

ncrnleincut  ni  ides,  nmis  trés-ferti-  *t le  dans  les  vallées.  H   doit  son  nom 

ii  l’ancienne  ville  du  KffteARnnrÉ, 

qui  n’est  plus  qu'un  Ifèl-pétit  vil- 
lage à   18  k.  Ik*(K  de  Servie. * 

985  k.  e.  32,000  bah.  •   ' Kl\  LII.4  KlANG(Rlv.  à   sable 

d'or),  riv.  de  l'empire  Chinois, 

appelée  par  les  Tibétains  BoüraÏ- 
tchou;  parles  Mongols,  Mornor*- 
oussou;  une  des  deux  grandes  ri- 

vières dont  lu  réunion  fovmé  Ih 

K   ring.  Elle  prend  sa  source  aux 
monts  Koiienlun  ,   traverse  le  T»î 

bel,  le  Xuu-nan  el  le  Sse-frhôuifn, 
et  sejoiutau  Ya-loung-kiaiig,  pour 
former  le  Kiang,  apres  un  entrés 
de  1,600  k. 

KIN-FOFHIAN,  anciennement 

Tsiou-v,  v.  de  Chiné;' dans  le 
Kiung-soo,  près  de  Yang-tehéou. 
Patrie  de  Confucius. 

K1NG  ,   ile  de  l'Australie,  entre 
l'ile  de  Diétnen  et  la  Nouvelle 
Hollande,  dont  elle  est  séparée  par 

le  détroit  de  Bass.  Fnéqnentée  à 
cause  de  In  pèche  des  phoques. 

Longueur,  60  k.-  '' KING  (outre  or),  golfe  formé 
par  la  mer  des  Indes,  sur  les  rotes 
de  la  terre  de  Vau-Diémen,  au  N. 

de  la  Nouvelle-HoHande. 

klNGKLK,  v.  de  la  Guinée  mé- 
ridionalè,  capit.  du  Caeongu,  à   60 

k.  N.  de  l   embourhure  du  Zai'ré. 
KlXfcHOHN.v.  6’FfOs.r-,  romlc 

de  Fife,  à   26  L.  S *   Ch--* par  ;   port  sur  le  golfe  de  Forth. 
2,500  hab. 

KINGKITAO,  v.  de  Cofée.7 
y<ry%  Hak-taj*o. KING  8,  une  des  Iles  principales 

de  rarchqiel  de  Mergui ,   cédée  ja- 

dis par  le  roi  de  Siam  aux  Frarî- 

çais,  qui  n’en  prirent  jamais  pos- session. 

Kl  XG'S-COL  NT  Y   ou  Comté-dc  - 

Roi  ,   comté  d'Irlande,  I.ciusler  ;* 
ch.-l  Philippstown.  Il  fut  aihri  ap- 

pelé en  l'honneur  de  Philippe  II, 
époux  de  la  reine  Marie  Tudur. 

l
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grand  nombre  de  petites  îles,  dont 

les  principales  sont  :   h*»  Iles  de 
Scarborough,  Gilbert  et  Drum- 
niond. 

Kl  KG -S-MOUNTAIN ,   monta- 

guc  des  ÉUIs»Unis,  dans  1*0.  de 
la  Carolitie-du-Nord.  Les  Anglais 
y   furent  battus  pur  Ict  Américain*, 
en  1780. 

KINGSTON  ,   v.  d’Angleterre , 
Surrey,  à   18  k.  S.-O.  de  Londres, 
sur  la  droite  de  la  Tamise,  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  I   ondres  a 
Southamptou.  Plusieurs  rois  saxons 
y   ont  été  couronnes.  0,000  lmb. 

KINGSTON  ,   v.  du  Canada, 
ch.-l.  du  district  de  Midland, 
à   300  k.  S.-O.  de  Québec,  sur  la 
gauche  du  Saint-Laurent ,   à   l'en- 

droit ou  il  sort  du  lac  Ontario;  )a 
ville  la  plus  importante  par  son 
commerce  de  tout  le  Haut -Canada. 
5,000  hab. 

KINGSTON,  v.  des  États-Unis, 
Étal  de  New* York,  i   90  k.  S.-S.-O.  ! 

d’Albauy.  3,000  bûb. 
KINGSTON,  princ.v.  de  la  Ja- 

maïque, à   20  k.  K.  de  Spanisli- 

tottii.  Vaste  et  excellent  port.  1 
Fondée  en  1693,  incendiée  eu 

1843.  33.000  bab.  r   '* 
KINGSTON  ,   ch.-l.  de  l   ile  de 

Sainl-Viucrnt,  une  des  Petiles-An-  | 
tilles  anglaises  ;   port  sur  la  côte  j 
S.-O.  de  l’ile.  8,000  bab. 
KINGSTON -uroir  Hcll,  v.  ; 

d'Ang’etcne.  Foj  .   Huk,l. 
KINGSTOWN, établissement  an- 

glais de  la  Guinée  septentrionale  , 
côte  de  Sierra-Leone,  à   la  gauche  ! 
de  IYiiibouchitr<>  du  Mesurado. 

KlNe-TCUEOU,  dép  d«  Chi- 
ne,  dans  le  Hou-pé.  Le  rli.-l. ,   situé 
à   203  k.  O.  de  You-trbaug,  sur 
le  Grand -K. rang,  est  une  \ille*frtrti- 
fiée,  dix isée  en  deux  parties,  Pune 

occupée  par  les  Cbiuois,  l’autre 
par  les  Mandchou*.  *   * 
KING-TE-TCHIN  ,   r.  de  la 

Chine,  dans  le  Kiaug-si,  sur  un 
affluent  du  lac  Pho-yang,  à   150  k. 

E.-N.-E.  de  Nan-tchaug.  G’est  la 
plus  grande  fabi  iipic  de  porcelaine 
du  mondr;  elle  entretient  plus  de 
500  fourneaux.  600,000  bail, 

KI.NGTOXou  Kiwr.ros,  v.d’An- 
gleicrre ,   comté  et  a   23  k.  N.-O. 

d'Hcrcford,  sur  l’Arrow  et  le  canal 
de  Kingtou,  qui  le  joint  à   la  9d- 
ver#.  2,200  bab. 

KIN  ISOA,  dép.  de  Chine,  prnv. 
de  Tche-kmng.  l,e  ch.-l. ,   situé  à 
125  k.  S.-O.de  Hang-tcliéoo,  est 
une  tille  considérable  «pii  fait  un 
assez  grand  commerce  eu  jambons, 
pruiu  s   sèches,  etc. 

KIN  KOl'EK-JIN,  v.  des  iles 
Lieou-kieou  ,   sur  la  cote  O.  de  la 
grande  Lieou-kieou  ,   ch.-l.  de  la 

KIO 
prov.  de  Chun-pé  ,   qui  formait  au 
xiv*  siècle  un  petit  État  indépen- 
dant. 

KINNF.RFTH,  v.  et  l?c  de  Ta- 
lesline.  Foy.  Pnxu*Rna. 

K1NNESRIN,  CI, a/ch,  v.  ruinée 

de  Syrie,  à   25  k.  S.-S.-(k  d’Alep, 
sur  le  Kourîk.  Elle  ct^it  envoie 
considérable  au  nioven  âge. 

KI3ROSS ,   v.  ll'É»  •osse,  ch.-l. du  comté  de  von  nom,  à   30  k. 

N.-N.-O.  d’Edimbourg  ,   près  du 
lac  Le* en.  3.000  b. 

Le  comté  a   186  k.  e.  9,00^  b. 

KINSAÏ ,   v.  capit.  de  la  Chine 
méridionale,  au  temps  de  Marco 
Polo.  Foy.  Hinc-Tiiirou. 

KINSALE,  v.  d'Irlande,  comté 
et  à   23  k.  S.  de  Cork  ;   beau  port 

à   l'embouchure  du  Baudou,  au- 
trefois aussi  important  par  sou 

commerce  que  par  sa  position,  qui 
le  faisait  regarder  comme  laclefdu 

S.-O.  de  l'Irlande  ;   aujourd'hui 
bien  déchu  par  le  voisinage  de 
Cork.  7,000  liai». 

KINTZHEIM  ,   corn,  du  dép. du 

Ras-Rhin,  arr.  et  rant.  de  Sclie- 
Icstadt.  1,484  hab.  iy*  Schelestadt. 

KINZIG ,   riv.  d'Allemagne, 
prend  sa  source  dans  le  W'urlem- 
berg,anx  montagnes  de  la  Forél- 
Noire  ,   traverse  le  grand-duebede 
Rade,  passe  à   Offen bourg,  et  se 
jet  le  dans  le  Rhin  par  la  droite,  à 
kchl ,   vis-à-tis  de  Strasbourg. 

Cours  ,   près  de  80  k. 
1-a  Kinzig  donnait  son  nom  à 

un  cercle  du  grand-duché  de  Rade, 
dont  le  ch.-l.  était  Ofleubouig,  et 

qui  est  aujourd’hui  compris  eu 
très  grande  partie  dans  le  cercle 
du  Rhin-Moyeu. 

KIO,  v.  du  Japon,  /'o/.  Maaco., 
KIOGK,  v.  de  Daiicmaik  ,   See-  i 

land,  à   33  k.  S.-O.  de  Copenba-  j 
gue  :   port  sur  une  baie  de  sou 
nom,  sur  la  rôle  orientale  de  Vile  j 
de  Seeland.  Les  Danois  v   battirent 

la  flotte  suédoise  en  Mfii.  1,500  J». 

KHH.EN  (.monts  u*.),  partie 
septentrionale  de  la  grande  chaîne 

des  monts  Scandinaves;  elle  s’é- 
tend entre  la  Suède  et  la  Norvège 

et  dans  le  Fimnark ,   de  G.T\  d« 

Int.  N.  jusqu’au  cap  Nord-Kyn  : 
le  point  riilmiu&nt  est  le  Suli- 
trlma  (1 .850  m.).  Ou  donne  quel- 
tpicfoi*  le  nom  de  Kiôlkn  à   toute 
la  cliaidr  des  monts  Scandinaves. 

KIO-TS1NG,  dcp.de  la  Chine, 
dans  l'Ynn-nan.  Le*  cb.-l.  est  à 

1 12  k.  N. -F.  d'Yun-naii. 

KlOI'SIor  .   la  plus  méridio- 
Laie  des  grandes  îles  du  Japon , 

entre  31°  c!  34°  de  lîp.  N.,  et 

entre  127”  et  129°  30'  de  long.  E., 
séparer  de  la  Corée  par  le  détroit 
du  même  nom.  Longueur,  environ 
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350  k.;  largeur,  90  k.  Elle  fait 
pat  tiédit  Japon  proprement  dit  ;   ses 
villes  pr.  sont  :   Nnngasaki,  Satiga. 
KIOY1E,  v.  de  Russie.  Foy. 

Kim. 

KIR  ATS,  peuple  du  Népaul, 
dans  les  vallées  de  lllimulaya , 

répandu  aussi  dans  le  N.  du  ben- 
gali*. Villes  pr.  :   Kbansa,  4   80  k. 

E.-N.-E.  de  Calnumdou,  et  Kln- 

rou  ou  Kirung,  à   90  k.  N   -N. -H. 
de  Catmaudou ,   occupée  depuis 

1816  par  les  Chinois. 
KIRCHBERG,  v.  du  roy.  de 

Saxe  ,   a   33  k.  de  Chemnil/.  Draps, 
bas.  3,600  bab. 

KIRCHBERG  ,   v.  de  Wurtem 

berg,  à   36  k.  N.  d’EJIwaiigeti ,   à 
la  gauche  de  Vlaxl.  Elle  donne 
son  nom  à   nue  branche  de  la  fa- 

mille de  Holienlobe.  1,300  liai». 

KIRCIIDORF,  ou  Szarxs-A  a- 
rai.i.ya  ,   v.  de  Hongrie,  combat 

de  Zijw ,   à*l  1   k.  S.-E.  de  Leut- srhau.  Eaux  minérales.  3.000  h. 

KIRCHKK,  lieu  du  nord  de  la 

Nubie,  sur  la  rive  gauche  du  Nil, 
au-dessus  de  Datidoiir,  avec  des 
ruines  du  temps  de  Sésoslris. 

KIKCIIER  ou  Kircbxh&r,  An- 

drapa .   v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
Catamauie,  à   125  k.  N.-O.  de 

haisarié  ,   près  de  la  droite  du  Ki- 
zil-F.rmak;  ch.-l*  de  sandjak. 

K1RCIIHE1ÜI  ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   48  k.  N.-O.  d'Ulm.  Lai- nes,  blé ,   bestiaux.  5,000  hab. 

KIRCHIIEIM-Eolai'iien,  v.  de 
la  Ravine- Rhénane .   à   48  k.  N.-O. 

de  Spire.  3,006  liait. 
KIRENGI1A ,   riv.  de  la  Russie 

d’Asie,  gouv.  d’Irkuutsk,  se  jette 

dans  la  Léna  par  la  droite  au- 
dessous  de  Kireusk.  Cours,  450  k 

KJRENSK,  v.  de  la  Russie 

d'Asie,  gouv.  cl  à   640  k.  N.-N.-K. 
d’Ii  koutsk,  cb.-l.  de  district,  sur 

la  Léna,  qui  reçoit  uu-dessous  l.i 
Rirenghn.  Fondée  en  1655.  800  b. 
hlRGHlZou  Kaissars,  peuple 

du  Turkcitau.dout  il  occupe  la 

paitic  septentrionale;  plusieurs 
tribus  soûl  aussi  ré|»andues  dans 

la  Sibérie  et  dans  l'empire  Chi- 
nois. Généraleuitut  nomades,  bra- 

ves, actifs,  presque  toujours  à 
cheval,  ils  possèdent  de  nombreux 
troupeaux  de  chevaux,  chameaux, 

gros  bétail ,   montons  et  chèvres. 
On  1rs  |>ariage  eu  trois  hordes  : 
la  Grande-Hurde,  dont  quelques 

tribus  s'étendent  surle  Turkcslan- 

Chitiois,  est  eu  partie  plus  sedeu- 
taire  (pie  les  deux  autres;  la 

Moyeuuc  et  la  Petite-  Horde  s'éten- 
dent au  N.  du  lac  d’Aral  jusqu'à 

l'Oural.  Elles  reçoit nai '.•‘en  1   iiuin- 
naleinent  la  suzeraineté  de  la  Rus- 

sie ,   qui  a   aussi  quelquefois  obtenu 
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l'hommage  de  quelque*  chef*  de  la  i 
Grande-Horde  ;   mais  relie  suzerai- 

ne! é   est  purement  nominale, et  ne  j 

s’exerce  que  par  les  présents  que 
les  Russes  font  aux  chefs  «les  ktr- 

ghiz,  pour  préserver  leurs  frontiè- 
res des  brigandages  de  ces  tribus. 
KIRGIIIZ  (   steppe  des),  vaste 

steppe  qui  s'étend  en  Siliérie , 
entre  l’Oural  et  l'irtich,  parcou- 

rue par  les  Kirghiz  nomades,  sur 

lesquels  la  Russie  n’exerce  guère 
qu'un  pouvoir  nominal.  Ils  sont mahoméfan*. 

KIRGHIZ  (pats  des),  une  des 

trois  grandes  parties  du  Thian- 

chaii-pé-lou,  à   l'extrémité  O.  de 
l’empire  Chiuoi«.  Composé  d’une 
partie  du  territoire  des  Xjrgbiz 
de  la  Grande-Horde,  qui  errent 
aux  environs  du  lac  Ralkachi.et 

d’une  partie  de  celui  des  Bourouts, aux  environs  du  lac  Saï.*i  n. 

KIRIATH  AHBA.  vvde  Pales 
tine.  For*  Hiaxo». 

KIR I ATH-SAXX A   ,   ou  Ki- 
M4TH -Sérum  ,   v,  de  Palestine. 
Voy.  Dabir. 

KIRIX.  ou  Kirin-Oula.  v.  de 

Mandchourie,  cb.-l.  d’un  canton 
annexé  à   la  prov.  chinoise  de  Chiug* 

kiog,  à   330  k.  N.-F..  de  Mouk- 

den  ,   sur  le  Suungari,  qu’on  ap- 
pelle aiisd  K ir ta  Oui. a. 

KIHKAI.DY,  v.  d’ÉtwM,  Fifr, 
à   22  k.S.-S.-O.  de  Ciipar;  poil 
sur  le  golfe  de  Forlh.  Toiles.  Pa- 

trie de  Mirhel  Scott  et  d'Adam 
Smith,  5.000  hait. 

KlRKCl’DBBIbUT,  v.  d'É- cosse,  ch.-l.  du  comté  de  sou  nom, 

à   137  k.  S.-S. -O.  d'Edimbourg,  à 
l'embouchure  de  la  Dee  dans  la 
haie  de  Kirkcudbrighi,  formée 

par  la  mer  d'Irlande.  3,300  hah. 
Lecomte  de  Kii  kcudlri  ighl  forme, 

avec  celui  de  Wiglun,  le  pa)S  de 

Galloway.  Il  a 2,1 37  k. c.  41, OoO  h. 

KIUKUAVI  ,   v.  d'Angleterre, 
comté  de  Lancaster,  à   40  k.  N.  de 

Liverpnol,  sur  la  Rihble,  près  de 
son  embouchure.  3,000  liai». 

KIRKI.\TILL04:il,  v.  d’Érosse, 
comté  et  à   33  k.  E.  de  Dnmbar- 

tou.  Le  canal  de  Forth-et-Clyde  y 
passe  sur  uu  magnifique  aqueduc. 
6.000  bal». 

KIHK  KILISSlA,v.de  Turquie, 

Romt-lie,  à   35  k.  E.  d’Audi  inople,  | 

près  d'un  afllucul  de  la  Marilza, 
ch.-l.  du  saudjak  de  sou  nom.  Ha- 

bille par  beaucoup  de  Juifs,  qui 
four  nhsent  du  beurre  et  dm  froma- 

ges estimés  à   Constantinople. 
16.000  bat». 

KIRKWALL,  v.  d’Ecosse,  ch.-l. 
du  comté  des  Orca>Jes-et  Shetland, 
dans  File  de  Pouioua,  sur  la  côte 

N.-E.;  bon  port  naturel.  Évécbé. 
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Ancienne  résidence  des  princes  da- 

nois qui  régnaient  sur  les  Orcadcs, 
et  qui  la  nommaient  Rireavoo. 

3.000  hal». K1RMAXCHA  ou  Karvmxmn, 

v.  de  Perse,  capit.  du  Kourdislan 

persan,  à   380  k.  S.-O.  de  Téhéran, 
sur  une  des  branches  de  la  Retkha, 
dans  un  riche  territoire.  Fortes 

murailles  en  briques,  avec  nue  ci- 
taJelle  où  réside  le  gouverneur-gé- 

néral de  cette  partie  de  la  Perse. 
Florissante  par  scs  fabriques  et 
son  commerce.  40,000  h.  ou  10,000 

h.  seulement,  selon  quelques  géo- 

graphes. 
KIK1U,  v.  assez  grande  de  la 

Guinée  septentrionale,  à   la  droite 
du  Kou.irra  ou  Niger.  Lu  des 
grands  marchés  de  la  Nigrilie. 

L’imraen>e  delta  du  Niger  rom- 
meuce  au-dessous  de  cette  ville. 

KIRSAXOV,  v.  do  la  Russie, 
g‘»uv.  et  à   80  k.  F.,  de  Tauibov. 

4.000  hal». 
K I R   S<  :   H   X   ACM  EX  ,com.  du  dép. 

de  la  Moselle  ,   arr,  de  Thiou ville, 
vint,  de  Sierck.  974  h.  >JjSicr«h. 

KIS-DERBEXD ,   gorge  du  Bal- 
kan,  près  de  Samakov,  eu  Bulgarie, 

qui,  avecleSout.u-Dr.Rn»iiii,  (orme 

h   gianJc  position  militaire  cen- 

trale qui  domine  la  Turquie  d'Eu- rope. 

KISGUME  ,   île  du  golfe  Persi- 

que.  f'oy.  K-KIcmi. 
KISSOVO,  Ossa,  montagne  de 

Turquie,  J   hessalie,  à   la  droite  de 
la  Salcrnbria  et  au  N.-E.  deLarisse. 

,   1,764  m. KlSTVUI  ou  JxRioHrrA  .   fl.  de 

l'Hiudoustan ,   qui  prend  sa  sour- 
ce daus  les  Gates  occidentale*,  tra- 

verse le  IU-djapout ,   l’Etal  du  Ni- 
zam,  les  Sircars,  et  su  jette  dans 

;   le  golfe  du  Bengale  par  deux  bran- 
ches principales,  près  de  Mazuli- 

palani.  Sou  lit  est  très  riche  en 
diamants  et  autres  pierres  précieu- 

ses. Pi  inc.  affluents  :   à   droite,  U 

Golparha,  la  Malparba ,   et  la 
Toumhédra  ;   à   gambe,  la  Bimali 
et  le  Mossy.  Cours,  1,100  k. 

Kl  TELLES,  Indien»  de  P   Amé- 

rique-Russe, au  N.,  sur  le»  bords 
de  l'océau  Glacial. 

Kl TT  AM  (pats  ne),  un  des  nom- 
breux Etats  de  la  Guinée  septen- 

trionale, le  long  des  côtes  de  Sierra- 
Leone,  entre  le  Cberbro  et  la  ri- 

vière de  Cap-Monte. 
Kl  i '/im.î  \,  v.  de  Bavière,  à 

16  k.  E.  de  Wiii  zbourg ,   à   la 
droite  du  Main.  Pont  de  plus  de 
300  m.  di  long.  Typographies  ; 
commerce  de  vins.  5,000  hal». 

■UCTAHJÉ,  Cutyoeum ,   v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  ch.-l.  de  l’Au.ilo- lie  et  du  sandjak  de  kermciau  ,   à 
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300  k.  E.-N.-E.  de  Smvroe ,   sur 
le  Pursec.  Résidence  du  pacha 

d'Anatolie  et  d'un  grand  juge  ou 
molla.  Dans  une  situation  pitto- 

resque sur  le  penchant  du  Pursec- 
Dagh.  50,000  hah. 

KIZ1L  AGADJ  ,   golfe  formé  par 

la  mer  Caspienne  sur  la  côte  du 
Cliirvau.  Il  reçoit  le  Kour. 

K1ZIL-EK.YI  AK ,   iialys%  fl.de 

la  Turquie  d’Asie.  Il  sépare  F   Ana- tolie de  la  Caramauie  et  du  Sivas, 

passe  par  Si  vas,  kircher,  Osiuand- 
jic  et  Büffra,  et  se  jette  dans  la 

mer  par  deux  embouchures.  Cours, 

1.000  k.  f'ny.  Haï.  y». 
KIZ1L  OL/.KX,  Mordus,  fl.  de 

Perse,  qui  prend  sa  source  dans 

l’Irak-Adjerny,  arrose  l'Aderbûd- 
jan,  le  Ghilan,  passe  par  Roudbar, 
et  se  jette  dans  la  tuer  Caspienne. 
Cours,  600  k. 

K1ZI.IAR ,   v.  de  Russie,  prov, 

du  Caucase ,   sur  la  gauche  du  Té- 
rek  ,   à   66  k.  de  sou  embouchure. 
Commerce  d’eau-de-vie,  de  vin, 
d’étoffes  de  iaiue.  et  de  soie. 

10.000  hah. 
K   L   A   A   K   YY  AT  ER  ou  Griqda., 

v.  de  la  riultentoli**,  pays  des  Ko- 

rauas,  dans  le  terri  luire  des  Gri- 
quas,  à   800  k.  N.-E.  du  cap  de 
Bonne  •   Espérance.  Remarquable 

par  les  progrès  de  ses  habitants dans  la  civilisation.  3,000  hab. 

KL  AG  EXPERT  ,   v.  des  Ktats- 

Aulrichieiut,  III)  ru*,  à   63  k.  N   .-O. 
de  I.aylm*ht  ch.  I.  de  corde,  jadis 
capit.  de  la  Caiiuthie.  Siège  de 

l'évéque  de  Guik.  Ttilnrual  d'ap- 
jksI  |Kiur  les  gouvernement»  dcSty- 
rie  et  de  Laibach.  Fabrique#  de 

soie,  de  draps.  Commerce  de  trau- 
sii  considérable.  Prise  par  les  Fran- 

çais en  1797  et  en  1809.  10,000  h. 
Le  cercle  a   3,904  k.  c.  103,000 

hab.  en  partie  Weiides. 

KL  ATT  AU,  v.  royale  des  États- 
Aulriehieus ,   Bohème,  eh- -h  du 
cercle  de  sou  nom,  à   112  k.  S.-O. 

de  Prague,  sur  le  chemin  de  fer 
projeté  de  Budweîss  à   Prague. 
Eaux  minérale».  4,000  hab. 

Le  cercle  a   2.324  k.r.  I   63,000  h. 

KLAUSEX ÎUIUUG  (huu»**a 

des  Hongrois  et  kr.us  des  Y   ala- 

ques),  v.  de»  ÉUU- Autrichiens, 
une  des  capitales  de  la  Transylva- 

nie, ch.-l.  du  pays  des  Hongrois. 
Siège  des  diètes  de  Transylvanie 
et  du  gouvernement  général  ,   et 

ch.-l.  d'un  eomitat,  â   127  k.  N.-O. 

d’Hemianstadt ,   près  du  Szamos. 
Cousistuire  réformé;  université  ca- 

tholique. Foire  pour  les  chevaux 
assez  fréquentée.  Patrie  de  Mathias 
Comu.  20,000  hah. 

Le  rouiital  de  klausenbourg  a 

5,010  k.  c.  137,000  hab. 
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RL.4VSTH.Wi,  v.  du  Hanovre.  ! 

Voy.  Cî.AcvrMAi.. 

KLETTGAU ,   pays  compris  en 

pari i**  dans  PO.  du  canton  raine 
de  Schaffhousc ,   en  partie  dam  ie 
S.  du  canton  de  Bâle.  I.a  partie 
suisse  se  divise  en  Bas-klrttgnu, 
ch.-l.  Uuter-Hallau,  et  Haut-Klett- 

gau,  ch.-l.  Neukirch. 
KLIAZMA  ,   rhr.  de  Russie, 

prend  sa  source  dans  le  gouverne- 

ment de  Moscou,  passe  par  Vladi- 

mir ,   et  se  jetie  dans  l’Oka  par  la 
gauche.  Cours,  près  de  600  k. 

KLINGENTIl  AL ,   hameau  du 

dép.  du  Ras  Rhin,  dépendant  de 
la  commune  de  Btrrsch ,   arr.  de 
Schclesladt,cant.  de  Rosheim.  Ma- 

nufacture royale  d’armes  blanches; 
outils  aratoires;  coutellerie  line  et 

commune.  Fabrique  de  cuivre 
rouge  ;   martinets.  E   Obernai. 
KMXGXAU.  v.  de  Suisse,  can- 

ton d'Argovie,  à   22  k.  N.-N.-E. 
d’Aarau,  sur  la  rive  droite  de  l’Aar. 
Excellents  vins.  1,500  hab. 

K   MISTER  N'EU  IIOU  RG,  v.  de 

rarcbiduchc  d’Autriche,  pays  au- 
dessous  de  PEns ,   à   11  k.  N.  de 
Vienne,  sur  la  droite  du  Danube. 

Riche  monastère  d’nugustiiis,  avec 
line  belle  bibliothèque  ;   on  y 
conserve  la  couronne  archidncale 

d’Autriche.  4,000  hab. 
KLOSTKR-SRVEN  ou  Zlff*, 

v.  du  royaume  de  Hanovre,  à   40  k. 
S.-S.-O.  de  Stade.  En  1757,  une 

couventiou,  qui  fut  bientôt  rom- 
pue, y   avait  engagé  les  Hauovrieus 

à   la  neutralité.  H0Û  hab. 

KXARESBUROLGII.  v.  d’Àn- 
leterre,  comté  et  à   20  k.  O.-N.-O. 

‘York,  sur  la  Nidd.  Ruines  d'un 
château  qui  servit  de  prison  à   Ri- 

chard II.  et  qui  fut  démantelé  par 
Fairfax  en  1048.  Célèbre  source 

pétrifiante.  Grains,  toiles,  tissus  de. 
coton.  5,500  bah. 

KNI.N.  v.  de  Dalmntie,  à   65  k. 
E.  drZara,  sur  la  Kerka,  dominée 

par  une  forteresse  importante.  Se- 

lon quelques  géographes,  celte  for- 
teresse est  sur  remplacement  de 

Paneienne  Ardnba ,   que  d’autres 
plarent  à   Urde,  sur  la  Narenta. 
1.000  hab. 
KXIPN AtJSKN  fSBIGRftURIK  ut), 

le  plus  petit  État  de  la  Confédéra- 
tion Germanique,  an  milieu  du 

duché  d’Oldenbourg,  pies  de  la 
mer  du  Nord.  Le  seigneur  de  Knip- 
hansen  (eouite  de  Rentink)  jouit, 

depuis  1826,  des  droits  attachés  h   ; 
la  souveraineté,  mais  est  soumis  à   1 

l'influence  du  dur  d'Oldenbourg. 
3.000  hab.  La  capitale,  knipbao- 

sen,  u’esl  qu’un  joli  château  fortifié. 
KMSTIXAVX  ou  KaisTiNAtix, 

nation  indienne  d«  l'Amérique 
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septentrionale ,   nombreuse  et  épar- 
se dans  mut  le  Ras-Canada,  dans 

une  partie  du  Labrador,  dans  la 

Nouvelle-Galles,  et  plus  à   1*0.  jus- 
qu'au fort  Georges  sur  !e  Sa*kat- 

chaotian  septentrional ,   sur  la  ri- 

vière de  l'Élan,  et  jusqu’au  lac 
Atbapeskow.  Iis  sont  doux  et  pro- 

bes, et  vivent  sous  des  (entes. 

KNOXVILLE,  t.  des  États- 
Unis,  dans  le  Tennessee,  dont  elle 
a   été  le  cb.-l.,  à   260  k.  K.  de 
Nasliville,  sur  le  Holslou,  affluent 
de  droite  dn  Tennessee.  0,000  h. 

K.NVTSFORD.  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   26  k.  E.-N.-E.  de  Ches- 

ter,  sur  le  Rirkin.  Courses  de  che- 
vaux. 4,000  hab. 

ROBILO  ,   v.  de  Sénégambie, 
capit.  de  la  prov.  de  Damga,  un 

des  États  peuU,  au  N.  de  la  Séuê- 

gamhie. K   oit  II  IX  ,   v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   168  k.  S.  de  Grodno,  sur  la 
Murhavica,  affluent  de  droite  du 

I   Rug.  2,000  hâb. 
KOBYLIAKI,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   58  k.  S.-S.-O.  de  Pol- 
tava.  sur  la  Vorskia.  1 1 ,000  hab. 

KOCIIAUPIll  prov.  de  l’empi- 
re Birman.  é'oy.  Mkruncsui. 
ROCHER,  riv.  du  Wurtemberg, 

passe  à   Hall,  et  se  joint  au  Necker 

par  la  droite,  à   9   k.  au-dessous  de 
Heilbrouu.  ('ours,  140  k. 

KOCKEL(Gn  Ai»D-),riv.de  Trau- 
sylvanie,  qui  passe  par  Segesvar, 
Ebesfalva  ,   Mediaseh,  et  se  joint 

au  Maros  par  la  gauche,  à   16  k. 
N.-E.  deKurlshourg.  Cour*,  160  k. 
KOCKKIJtOltlG  ,   cotnifat  de 

Traus>|\ anie.  Poj.  korn.aoi  no. 
KOCKELBOURG,  v.  de  Tran- 

sylvanie- Poy.kÜKiitlOfAR. 
KOIXAK  on  kxniAX,  groupe 

d’Iles  de  l'Amérique- Russe  ,   dan» 
le  Grand-Océan,  a   PE.  de  la  pres- 

qu’île d’Alaska.  La  principale  a 
1H0  k.  de  long.  Climat  plus  doux 
qne  dans  les  terres  voisines  ;   elles 

sont  habitées  par  près  de  4,000 
koniagis.  l   es  Russes  y   ont  fondé 

rétablissement  d’Alexandria.  qui 
fut  (l’abord  ch.  -l.  de  leurs  établis- 

sements tiuns  tous  ces  parages. 
KODOS  ou  kéooos,  fl.  de  ta 

Turquie  d’Asie,  f'oy.  Saimbat. 
KOENIGSH  ACI1EH  ,   coin,  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  de  Thion- 
ville,  rant.  de  Metserviase.  1,655 

hab.  E   Tbionville. 
KOGEXHEl.il,  corn,  du  dép.  du 

Ras-Rbin  ,   arr.  de  Schclestadl  , 
cant.  de  Reufeld,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,324  h. 

C3  Reufeld. KOI. NA,  v.  de  Sénégambie,  dans 
leFouladou,  à   220  k.  O. -S. -O.  de 
Baugasst. 

KOL  49  > 

K OÏ.SOII,  fl.  de  Russie,  prend 
sa  source  dans  le  Caucase,  sur  les 

limites  de  la  Géorgie  et  de  la  Cir- 

cassie,  roule  eu  partie  sur  les  li- 
mites du  Daghrstan,  et  se  jette 

dans  la  mer  Caspienne  ,   au  golfe 

d'Agr akban-k,  par  43°  32'  de  lat. N.  Cours,  300  k. 

Une  autre  branche  plus  méri- 
dionale, le  Soumak  ,   est  indiquée 

par  quelques  géographes  comme le  eourant  principal. 

KO-KING,  dép.  de  Chine,  dans 
l’Yun-nan.  Le  cb.-l.  est  à   280  k. 

N   .-O.  d’Yun-nan,  sur  les  bords 

d’un  lac,  par  26°  .3»>’  de  lat.  N. 
et  98°  12'  de  long.  E.  Fabriques 
de  tapis  renommés. 

KOKO  OCRSor.  riv.  de  l’em- 
pire Chinois,  dans  les  prov.  de 

koukou-nour  et  de  Kan-sou,  af- 
fluent du  Hoang-ho ,   par  la  rive 

droite.  Cours,  450  k. 

KOKOKO,  riv.  de  Sénégambie, 
affluent  de  droite  du  Sénégal;  il 

reçoit  le  Hâ-Uulima.Coiirs,  600  k. 
KOKY,  v.  de  Sénégambie,  roy. 

de  Ca)ur,  un  des  Étals  Ynlofs,  sur 
la  frontière  orientale  du  pays. 

5.000  hab. 
KOLA,  fl.  de  Russie,  traverse 

la  Laponie- Russe,  passe  à   kola,  et 

se  jette  dans  la  mer  Glaciale,  iiu 
peu  au-dessous  de  cette  ville. 
Cours,  120k. 

KOLA  ,   v.  de  Russie ,   gouv. 

d’Arkhaugel ,   dans  ta  Laponie- 
R   n»sc  ;   port  sur  le  fleuve  el  le  gol- 

fe de  son  nom,  par  68°  53'  de  lat. N.  et  30°  40'  de  lutig.  E.  La  plus 

septentrionale  des  villes  de  la  Rus- 
sie d’Europe,  avec  un  bou  port. 

1.000  bah. 

KOLAKH  ou  Kooi.akn,  v.  d’A- 
rabie, Hedjuz,  à   120  k.  S.-E.  de 

la  Mecque.  Méhéuiel-Àli  y   rera- 

porfa  mie  grande  victoire  sur  le 
puissant  chef  des  Wahabites , 

Faysal  ,   qui  avait  réuni  40,000 
Arabes. 

KULAPOLR  ,   v.  de  l’Htddoiis- 
tau ,   ancienne  prov.  el  à   15  k. 
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HOLDING,  v.  murée  de  Dane- 
mark ,   Jutland,  à   26  k.  $.  de 

Veile,à  l'embouchure  du  Koloiro 
dans  une  haie  de  sou  nom  for- 

mée par  le  Petit-BelL  Plusieurs 
rois  de  Danemark  y   ont  résidé. 
Archives  curieuses.  2,000  hab. 

KOLIAZIN,  v.  de  Russir,  gouv. 
et  à   120  k.  ErN.-K.  de  T   ver,  â   la 
droite  du  Volga.  4.000  hab. 

KOLIOCGISou  Kolccmes,  na- 

tion indienne  de  l’Amérique  sep- 

tentrionale, dans  le  S.-E.  de  l’A- 
mérique-Russe,  dans  la  Nouvelle- 



49V.      
Bivtagii»  *.1  dans  le*  des  voisines. 

KOI. I.  K   LA,  v.  d' Abyssinie,  roy. 
de  Gondar,  prov.  de  Godjatll,  au 
S. -F.,  du  lac  Detnbéa.  j, 

KOLLIN  (fteu-),  ▼.  royale  des 
États  Autrichiens,  Bohème.  a   1 3   k. 

E.-N.-K,  de  Kaurzim,  à   lu  gauche 

de  l’Elbe,  el  sur  le  chemin  de  fer 
de  Prague  à   Yieune.  Frédéric  y 
fut  l>attu  par  la*  Autrichims  en 
1757.  6,000  hab. 

KoIokcii  \   |   ri*,  de  Euwie , 

goto,  de  Vladimir,  affluent  de 

gauche  de  la  Kliaama.  Célébré  pur 
déni  batailles  livrées  sur  se*  bords 

au  xu*  sied*.  Cours,  100  k. 
KOLOMEA ,   v.  des  États- An- 

tricliieus,  Galhcie,  ch.-l.  du  rende 

de  sou  nom,  à   I75  k.  S.-K.de  Leni* 

berg,  sur  le  Pruüi.  7,000  hab.<  ,i 

Le  cercle  a   3,0 ‘J0  k.c.  1 81,000  k. 
kOLOMN  A,  r.  murée  de  Russie, 

gouv.  et  à   93  k.  S. -F.  de  Moscou, 

sur  la  Moscova.  Évêché.  Fabriques 
d   étoffes  de  soie  et  de  euluu,  toi- 

les. Saccagée  par  Balou-kliau  en 
1237.  10.000  hab. 

KOiiVA.riv.  de  Russie.,  dans 

la  partie  européenne  du  gouv.  de 

Perin,  affluent  de  droite- de  .la.  fi- 
chera. Cours,  260  k. 

KOLYMA,  fl.  do  la  Ra  vir  iM- 

sir ,   prend  sa  source  aux  moula 

Iablonoï ,   traverse  le  district  d’ia- 

koulak.  qu’il  sépare,  près  de  son 
embouchure, de  celui  des  Tcboukt- 

chis,  et  »e  jette  dans  la  nier  Gla- 

cialtj.  Il  est  très- poissonneux  ;   sur 

ses  bords  l’on  trouve  des  corue* 
énormes  de  ui.tniaiondv  t>ucs , 

1,300  k. 

KOLYVAN  .gros  village  de  Si- 

bérie, gouv.  et  à   190  k.  S. -O.  de 

Tomsk,  aur  l’Obi ,   qui  y   reçoit  la 
Renia.  Detnidov  y   établit  %a  en 

1725,  la  première  usine  de  FAltaï. 

Mann  fa  eturr  donvniges  .en  pur- 

pbyre  et  en  jaspe.  Bile  donne  sou 

nu«n  aux  moMugues  voisines,  riches 

eu  mines  de  cuivre,  or  H   argent. 

ki  H. /OIM  <»»*  n«>,  nom 

donné  par  les  Persans  à   la  mer 

Caspienne,  et  par  les  Arabes  au 

gulle  Arabique.  Voy,  Çsscuivac 

(m»r)  et  Akasique  (oOire). 
KONAHNO,  v.  des  États-Autri- 

chiens, r.Mlhcie, Il  36  k.  N.-E.  de 
Sombur.  Iodes.  3,000  liab. 

KOMIS,  ('omucut ,   prov.  de 
Perse,  formant  la  partie  orientale 

du  'La!  iristan  :   capit.  ikanighan. 
KOMMOT AU ,   v.  royale  des 

États* Autrichien*,  Bohème,»  f   3k. 
N.*0.  de  Saatz.  3,060  bah. 

K0314IIM),  ih>  de  Malaisie,  Voym MiaoiRAy.  . 

K   ON  DA  ,   riv.  de  Sibérie,  gouv . 
de  Tobolsk,  .il  One  ni  degnmhcdc 
ITrticli.  Cour»,  350  k. 

KO  Ü 

KONBAIHLLY ,   v.  de  File  de 

Ceylan.  Voy.  CAiiDArik*T, 
KONG  (aoyaosis.  ua),  roy.., de 

U   Nigritie,  au  S.- O.,  au  milieu 
des  uiontagnes  de  Kong.  Remar- 

quable par  l'iudustrie  de  ses  ha- 
bitants. Capit.  koaa,  ville  grande 

et  commerçante ,   à   420  k.  N.  de 
Coumassie. 

KONG  , «haine  de ,   montagne* , 
entre  U   Nigritieel  la  Guinée,  ,æp- 
teutnonale  ;   beaucoup  moins  éle- 

vée qu'au  ne  l'avait  cru  jusqu'à 
présent.  Hile  vient  se  réunir,  doue 

f>ai  t   ,   mus  montagnes  de  Senégam- 
bie,;  ddu  sortent  In»,  plus  grands 

fleuves  de  l’Afrique  occidentale  et 
centrale  ret  de  l'autre,  aux  moûts de  la  <,  ni  née  méridiutiale. 

KONGSBKRG ,   v.  de  Norvège, 
à   66  k.  U   de  Christiania.  Minea 

d'argent  productives  ,   hôtel  des rootuuie».  4,000  luib.  . 

ROM  Eli,  v.  de  la  Turquie  d’A- 
sie. ï'v}.  Kousi*. 

KONIG1NGRATZ  ,   ou  Kimm- 
<>bats,v.  forte  des  Étals-Autri- 

chiens, Bohème,  ch. -b  de  cercle, 
à   100  L.  E.-N.-E.  de  Prague,  au 

confluent  de  l'Elbe  et  de  l’Adler. 
Évéché.  6,060  hab. 
Le  cercle  a   3,344  k.  c. 

309,000  hab.  )*i  \üu%a 

KÛNitilBERfi.  v.  des  Élats- 
Aulrir biens  ,   Bohème , .   à   14  k. 

S. -O.  d’KUbogen,  sur  l’Eger. 
3,060  hab.  i   .   . 

K0.MG.SBEK G,  OU  Uj-JIaîïva, 
v.  des  Étals- Auirù biens  Hongrie, 
à   35  k.  S. -S. -O.  de  hreiunilz, 

pce*  de  la  droite  du  (iran..  Autre- 

fois importante  par  les. mines  d’or 
qu'on  exploitait  dans  sou  voisina- 

ge. 4,000  hab. 
KOMGSItKRG  ,   v.j  des;  Étals- 

Prussiens,  Hrtiudcbnurg,  è   65k. 

N .   de  I*  raocfort-sur-l'Oder .   5,000  b. 
KOMGSBEKG  ,   v.  des  État*- 

Prussiens  ,   capit.  de  la  PnnM.pm- 
ppeiuenl  dite  et  de  la  régence  ci- 

vile do  knuigsberg  ,   une  des  4   di- 
visions de  celle  province,  sur  la 

Pregel,  prés  de  son  embouchure  et 
du  Kriscbe  HafT,  par  th 

lot.  N,  et  18®  9'  de  long.  E.;  à 
546  k.  N.-E.  de  Berlin,  à   laquelle 
elle,  doit  être  unie  par  un  chemin 

de  fer  projeté.  Tribunal  d’appel  ; université,  avec  sa  bibliothèque 

publique;  célèbre  observa  luire. 
Le  port  ne  reçoit  que  les  vaisseaux 

tirant  8   ou  9   pieds  d’eau.  Les 
gros  na sire*  s’arrêtent  à   Pillait. 
Grand  commerce  de  grain*,  po- 

tasse, sonde,  chanvre,  bois  de 

construction,  etc,  .Ou  y   travaille 

l'ambre.  Patrie  du  philosophe 
Kant  cl  de  Klein.  Fondée  en  1255 

par  les  chevahcis  Iculoniques  , 

koé .   i   a 

longtemps  capitale  dr  la  P ru*.c- 
ÜMfgle  ; .   aotiivg  n|  ,   impaire  ;   | 

par  le  maréchal  Soutl  eu  1807. 
70.000  hab. 

La  régence  de  Konigsberg  a 
22,200  k.  c.  796,000  hab. 

KOX  IGSBRl  <K,  ou  K«msacqn, 

v.  du  roy.  de  Sa  se.*  25  k.N.-N.-K, 
de  Dresde.  2,000  bal*.  .   ■ ,   r 

K umi.siiom  v.  4' Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  À   29  k. 

S,-E.  du  Werlheim.  Foire  iré s- 
fréquvutéc.  1,500  hab. 

KoMBSltoi  L\  .   v.  furie  de 

Bavière,  à   66  k.  N. -K.  <U 
Würzbourg.  (,700  hab.  i. KOMGSLtTTFR  ,   T». 

uiague.  duché  et  À   20  k«-  É*  de 
iimuswick.  Anciciioe  abltayy  avec 

le  tombeau  de,  l’entpmaur  Lch ihaire  li.  Bière  dite  Duvksteiu., 

3.000  liais. 
kiimi.m  u.n ,   v.  du  roy.  de 

Saxe  ,à  27  k.  F..-S.-E.  de  Dresde, 

sur  la  gauche  de  l’Elhr^qt  spr^le 
chemin  de  fer  de  Dresde  à   Prague 

cl  à   Vieirnc.  I>oRpinée  par  une  for- 
teresse célébré,  bâtie  sur  un  r** 

cher  de  460  m.  dç  /hauteur. 

1, 500  hab.. 
KOMTKA,  v.  de  Turquie, 

Albanie,  à   45  k.  N'.-K.  de  Lauina. 
Ali-Pacha  y   avait  uu  sérail. 

4,00^  hab. 
KONKAMMi  ,   pays  «Muilueur 

de  la  Séuégambiu,  enlni  le  Sénégal 

et  la  Falétné;  capit.  Fajrnuma.  i   f 
KOXKOVAR  ,   ou  KiaGHi*«ANV 

v.  de  Perse,  dan*  le  iKanrdbtan  , 
à   90  k.  K   de  Kirniaiieha;  jadis 

considérable.  1 ,200  bal).  .■".IPj 

KONDTDP,  v.  mmde-de  Russie, 
gouv.  et  à   160  k.  O.  de  Tclieru»-* 

gov.  3,000  bah.  1 

,   KONRAT,  v.  du  TorÜfsta'n »'* kbauat  et  â   220  k.  N1-NÎ4).  de 

Khiva,  sur  la  rive  gauche  dit 

Djihmin,  presdr  soii  emboticliiircl 
ch.-î.  de  la  tribu  la  plus  nombreu- 

se des  Araliens,  qui  l’habitent 
pendant  l’hixer  et  rabanâbduent 

pendant  l’été. 
KO.VSKIK ,   v.  du  roy.  de  Polo- 

gué,  à   112  k.  N.-O. de  Sandômir. 
Forges,  armes  blanches  ;   voitures. 

4.000  liai». 
K   M   NS  r   A   N   Tl  \   (   ;   O   USK  .pe- 

tite place, forte  de  Russie,  piv>. 
du  (lanrase,  à   34  k.  S, AÏ.  de 

Georgievsk.  Renommée  dans  tout 

l’ompirc  Russe  par  scs  bains  sulfu-| reux. 

KOPF.LBOL  RG ,   ou  Kockil- 
aooRu(  Kopelbnigt-r),  cumilat  de 
Transylvanie,  pays  déf ,   litutgrni*  : 
cb.-l.  Dilso-Sieut-Martou.  J^i  s slU- 

la  pbiscon«idérahJc  r*l  Ürp’iwot  À), 
comilal  tue  suu  nom  de  KockeJ- 



K.OH 

bourg  un  kiikullovar,  sou  ancien 

ch.'-l.  1.53  >   k.  c.  50,060  bull. 
KOPPKBY’ENiWE,  v. de  »   Hid- 

üitn<4j|ii  angMl  '   présidence  de 
Bombay,  ancienne  prôv.  de  Gif* 

/arate,  à   45k.  K. d'Ahmed-abad. 
Savon.  10,600  hab. 

ROPRKÏNtTE.  dw  K   a   rhbydu, 

v.  rbynfe  des  États- Autrichiens  , 

Croatie  dfikÿ'à  26  k.  N.-Ei  de 
Kreutz!  4,000  hab.  '   S <•  M 

KOP-  IYgh  ,   pie  au  milieu  des 
montagnes  qui  joignent  le  Taurus 
au  Caucase,  eblre  Hizeronm  et 

Baïbour.  Les  Arntéittéfri  lé'iégàr- 

dent  éoiniue  aussi  'élevé  que  TA- rarat. 

KORAH  ,   o ii  ÜA.thk'-A WiW.^v. 
de  I   Uuidorjstan  anglais,  président 
ce  du  Bengale,  enfle  le  Gange  et  la 

Djeimiab.  Jadis  cbA  d’ftil  district 
rielié  et  fertile,  envahi  pinceurs 

fois  par  différents  princes,  rl  dé- 
finitivement cédé'troV  Ah^dfs'en iaor. 

KORAKA,  Coréens,  cap  de 

l'Anatolie,  sltr  l'Archipel,  par 
24“  14*  de  long.  E.  et  38°  A'  de lit  N. 

KORAXAS,  peuple  au  N.-E. 
du  pays  des  Hottentots  ;   remar- 

quable par  scs  progrès  dans  ht  èi- 
vilisntiou,  dus  aux  missionnaires 

établis  parmi  etfx.  Sur  leur  terri- 
toire ou  trouve  la  petite  ville  de 

KJaartvaier,  qni  appartient  'A1  la 
tri  Un  des  Griquos ,   avec  pins  de 
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KORATCHI ,   v.  de  ITlimW- 

tan ,   État  de  Sindby,  a   1 40  k.  S.-O. 

d’iiaydérabad  ;   port  sur  le  golfe 
d'Oman.  Commerce  importai»!  en 
tte  .V*  royaume»  de  Caboul  et  .   de 

I   alun  e   ,   U   Perse ,   l'Indu  et  k   1 
luucliixtan.  15,000  haû 

|i  O   R   04)  FA  \   ,   couirée  .   de  là 

Nigrihu  orientale,  au  Sur  O.  de.  la 

Nubie ,   composée  de  plusieurs  pe* 
ti les  oasis  séparées  par  de  vastes , 

dé»ii  U   Uu  Dar-Four  et  dq  Bahr-el-  j 
Abiad,  Habiter  par  des  nègre*  as- 

sez civilisés,  par  des  ,   Dongolais 

adonqés  au  commerce  yt.p^r  des 
Arabe*  nomade*.  ^Tributaire  du 

Seunaar,  puis  soumis  à   la  suze- 
raineté des  roi»  du  Dar-Four,  au 

milieu  du  xvinr  ûécle.  ce  pays  est 
sou*  1/  dôminalièn  du1  tlce-loi 

d’Égypte  depuis  1820.  On  y   re- 
marquait la  ville  d'Obéid  ou  fbéit, 

aujourd’hui  ruinée  et  Remplacée 
par  h-s  trois  établissements  de 
Ouadi-Xaghele,  Ouadi-Safic  et  le 

camp  fortifié  d'Ortà;  püis  Baru, 
Tuclaoui  et  Taggnla.  ̂  
KORRW  ÏA  •   POIISTYX,  emr- 

vent  de  Russie',  gouv.  et  district 
de  Koursk,  Célébra  par  une  image 

K   OS, 

miraculeuse  de  la  Vierge,  qui  y 

attire  une  foute  de' pèlerin*.  Poire 
|   importante. K   OUI  AKX  ou  Korifkks,  qivuple 

delà  Russie  d’Asie,  dans  les  pro- 
vince* do  Vhi  ;   jadis  nombreux  , 

mais  bien  diminué  par  les  ra- 

vage» de  la  petite  vérole,  il*  virent 
pour  la  plupart  de  chasse  et  de 

pillage. KOUINV.A  ,   v.  de  Dlindotrstan 

anglais ,   présidence  ch-  Madras, 
dans  les  Sircars  du  Nord,  impor*- 
unte  par  son  port  et  ses  chantiers, 
où  Tèn  construit  beaucoup  de  pe^ 
tit»  vaÎMeanx. 

KORXÜUUOL’RG ,   y.  dt«  Tarr- 
cliidnrhé'  d'Autriche,  pays  «u* 
élMMl  de  I   Euh  ,   a   15  k.  R,  de 

‘Vienne ,   sur  le  gauche  du  Danube, 

2,506  hùb.  •' •' -J-  f/t)R KftîttfH.riv.  formée  Je*  trois  fri 
vieve*  le  Konds  BLshc,  le  kftiiis* 

Hatide  et  le  KoHtri-Num.quipreu- 
iièut  leur  wdirce  en  THnUyiVtrttic 
et  se  réunissent  en  Hongrie.  Kl  le  se 

jette  dan*  la  Théiss  par  la  gAut-he, 
vis-n-visdeCsoiigrad.  Ours, 30(>k. 

KORRAH  ,   v.  de  l’Hirulomtan 
anglais,  présidencè  du  Beugale,  à 

50  k   .   N.  O.  d'Allababad,  sur  la 
droite  du  Gange.  Jadis  considé- 
rable. 

KORRAH  ,   v.  de  l'Htudoustaii 
anglais,  présidence  de  Rondxivi,  à 
00  k.  K.-M.-E.  4eMPoimab’.  Prise 
par  les  Anglais  eu  (818. 
KORTI,  petite  ville  de  Nubie, 

sur  la  rive  gauche  ihf  NR V   ri^ér- 
dée  comme  la  capitulé  du  ptoy»  de 

Chaykié.  ‘ 
KtKSI-X,  v.  forte  de»  Ktals-I'nrs- 

sieus,  Silésie,  snr  la  gauch*  de1 

l'Oder,  à   42  k.  S.  d’Oppchi. 
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hab. 

KftKPKLD,  v.  des  WtftvPrds- 
sieiu»,  Wesiphalie,  régence  et  à 
30  k.  O.  de  Munster.  Quelques 

fortifications.  0,000’  hab.  w   ■   »   «i 
KOSIF,  ,   dé  la  Guinée  sep-’ 

teutrionale ,   côte  de  Bénin,  à   quel- 

que distance  de  b   gauche  du' La- 
gos; capit.  d’un  pays  peu  connu. On  la  dit  considérable. 

kosi.i.v  v.  des  Étals- Prussiens, 
Poméranie,  chv-l.  de  la  régence 
civile  de  son  nom  ,   à   1 34  k.  N   .-K. 
de  Stettin  ,   non  loin  de  là  mer. 
Assez  industrieuse.  Brûlée en  1718, 

elle  a   été  reconstruite  par  Frédé- 

ric-Guillaume lrr.  6,U00  hab. 
la  régence  a   14,140  k.c.393,006 

hab. 
K   OSLO  V   ou  Kozlov?  v;  de 

Russie  ,   gouv.  et  à   70L6.-N.-O. 
de  Tambov.  Nombreuses  fabri- 

ques de  suif.  7,000  hab. 
KOHLOV  ,   *.  de  Ruisie.  Koy. 

ÉotATaini; 
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KOSMO  - UtMIANSK,  '   de 
Km.it>,  guuv.  .1  à   1 70  k.  t >--N -~*-K 
dt>K.s.n  ,   sur  I,  droite  Jll  VoH;a. 

1.000  ii.lt. 

KOSStJt Y ,   prlil  Étal  dtt  la  Ni* 
grille  intérieure, entre  le'Lnggduu 
et  le.  lh-gharmi,  avec  une  capitale 
du  même  iujiii,  nir  Iü  Cli.>rv,  à 
260  k.  S.  h.  de  Kouka« 

KOSTROMA,v.  de  Russie,  ch.  . Il 
do  gottverneiiieut  de  son  nom,  *ur 
la  rive  gauche  du  Volga,  près  de 
son  eonliuciit  avec  ta ‘kusnvoniu,  à 
320  k.  N.-E.  de  Moscou.  Friche, 
seminait  ercdésuslique.  Fabriques 

de  toile»  et  de  cuivre  ;   fondent-  de 
cloche»;  bleu.-  de  Proue,  etc. 

12.000  hab.  u   .   .   .   ̂   i   •   ••  <•  /« 
■*  Le  gouv.  de  Rosiront*  a 
79.067  k.  O.  959,000  b. 
KOTAH,  v.  de  rHiudoustan, 

cajwl.  de  l'État  du  son  nom,  un  des 
plûs  puissants  de  la  eouKxJûratiuu 
des  Rédjepoutes  ,   dans  la  pro- 

vince d’Adjemir.  au  N. -O  de  l’Hin- 
douslan  ,   j»ar  25°  12'  do  lat.  N.  et 
73°  25  de  long.  E.  Industrieuse  et 
commerçante. 

KGTClfl.  golfe  et  prov,  de  PJHn- doii&UM.  yirr.  Gcrrca. 

Kt»TGH-<iAi*i>*VA,  prov.  du  Rc- 
loucbistan.  Voy.  Gashava. 

KOTF.LXITCH,  v.  de  RiMssie, 

gouv.  et  à   80  k.  S.-O.  de  Yiatka, 
sur  U   Vratka.  3.000  hab. 

KOTl-LAMA,  pays  de  l'iie  de 
Roméo,  à   TE.-S.-K.,  pen  counu. 
Villes  pri  :   Pussirel  Koti. Cette  der- 

nière ville  est  silure  sur  un  fleuve 
du  même  nom.  : 
KOT  kANliftA ,   forteresse  des 

FiaU-Seik*,  dans  le  Kuuhistan.; 

elle  passe  pour  imprenable.  •   Ou 
jwiit  la  conaidéfer  comme  la  cila- 
délie  de  Raugni  ou  Nagarcole. 

koi mi  s,  .   des  r.tats-Prn»- 
siens.  TaV.  Conioii 

KOTZFBl’K ,   golfe  formé  par 
la  mer  Glècialé  du  Nord ,   sur  les 

côtés  de  l‘ Amérique-K tisse  ,   au 
N. -R,  du  déiroii  de  Behring,  entre 

le  pays  des  Kitegues  Au  N.  cl  Ce- lui des  Kioumis  au  S.;  presque 

toujours  entouré  de  glaces.  Décou- 
vert en  1816  par  le  uavigateur 

russe  kotzebue.  >   ■   •   *   >   ■ 
KOUA,rOy.  de  la  Quittée  sep- 

tentrionale, côte  de  Calahar,  tra- 

versé parle  Cala  bar.  Capk.  Vieux- 
Calabar.  Habitants  noirs,'  mais 
assez  civilisés,  selou  les  uns  ;   cruels 
et  extrêmement  sauvages,  selon 

d'autres,  *   *   1 
KOf  ANÜ-NÀN,  dép.  de  Chine, 

prov.  d'Tun-nan,  habité  en  partie 

par  une  population  encore  bar- bare. Le  cn.-l.  est  à   240  k.  E.-S.-E. d’Yub-nan. 

KUi’AXG-PHlXG  ,dép.  de  Cbi- 
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ne,  prov.de Tchi-li.  Le  ch.-l.  est» 
360  k.  S. -S. -O.  de  Peking. 

KOUANG-SI,  prnv.  méridionale 
de  la  Chine  proprement  dite,  an 

K.  du  Kouang-tonng,  entre  les 
monts  Nau-lingrt  Huéling.  Capit. 
Koneï-liu.  Une  des  moins  riches 

cl  des  moins  peuplées  de  la  Chine 

propre.  Hile  comprend  onze  dé- 
partements :   Koueï-!in,  Lieou- 

Ichéon  ,   Khing  -   youan ,   Sse-'en  , 
Ssc-tching ,   Phing-lo ,   Ou-tcliéou , 
Thsiu-tchéon  ,   Nau-ning ,   Thaï- 

phing  ,   Tchin-’nn;  le  ranton  im- 
médiat de  Yo-ling  et  le  pays  des 

Miaolse. 268,000k. e.  7,31 3,000  h. 

KOU  ANG-S1N .   dép.  Or  Chine, 
prov.  de  Kiang-si;  Le  ch.-l.  est  à 
220  k.  F.  de  Nau-ichang.  Fabri- 

ques de  papier  et  de  chandelles 
estimées. 

KOU  A   NG-TCII  KOtT ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Konang-toimg. 
Les  F.nro|*éens  appellent  commu- 

nément Canton  le  ch.-l.  deredép. 
Voy •   Ca*tox. 

KOUANG-TOUXG  ou  Cawtow, 
prov.  méridionale  de  la  Chine 

Iuoprcmenl  dite,  au  S.  du  Fon- dai), du  kiang-si  et  du  Hnu-uan. 

Capit.  Kouang-tcliéoti ,   que  nous 
appelons  Canton.  Sol  très  feitile, 
donnant  deux  récoltes  par  an  ; 
nombreuses  productions  minéra- 

les,   grande  industrie.  Il  forme 

10  dép.  :   Kminng-tchéou  ,   Chao- 
trbéou,  Nan-hioung,  Hoeï-tchéou, 

Tchao-lchéou,  Ichao-khing,  Kno- 

tchéou,  Lian-lchcou  ,   Lou'Mrhéou, 
Kiiioung-tcbéou ,   qui  comprend 

l'ile  d'Ifainan ,   et  trois  canlous 
imméJiats  :   Lo-ting,  Lian,  Kia- 
ying.  272.000  k.  r.  19.174.000  h. 

KOI*  ARR  A   ,   11.  d’Afrique,  lu). Diom-RX. 

KOU  RA  .   v.  de  Russie,  dans  les 

pays  du  Caucase,  à   90  k.  S. -S. -P. 
de  Derbenl  ;   autrefois  capitale 

d'ondes  plus  puissants  khanats  du 
Daghestan,  aujourd'hui  élu -I.  d'une 
province  vaste  et  bien  déchue.  Les 

Rns.es.  pour  se  soustraire  à   l’insa- 
lubrité du  climat,  ont  fondé  une 

nous  elle  Roua*  à   110  k.  à   1*0.  de 
l’ancienne. 

KOI'BAX ,   Hypanis  on  l'ardu  • 
net ,   fl.  de  Russie,  prend  sa  source 
sur  le  versant  septentrional  de  In 
haute  chaîne  du  Caucase,  traverse 

le  pays  des  IVtils- Abuses  et  celui 
des  Tcherkesse* ,   les  sépare  de  la 

province  du  Caucaséel  du  ten’itoire 
des  Conques  de  la  mer  Noire, 
puis  se  partage  en  deux  branches 

1>rincipalet,  l'une  qui  se  jrtledam a   mer  Noire  au  S.,  l'antre  dans  la 
tuer  d'Azov.  Avant  d'arriver  à   U 
mer  Noire,  la  branche  méridio- 

nale forme  uu  lac  de  40  k.  de 
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longueur,  appelé  Lac  ou  Baie  du 
Kouhan.  Cours.  600  k. 

KOURKNSK  (   caisal  ne)  ,   dit 
CAltAL  DIT  DUC  ALEXANDRE  DK 

Wurtemberg  depuis  1828,  canal 

de  Russie,  qui  fait  communiquer  la 
mer  Blanche  avec  la  mer  (.Cas- 

pienne et  la  mer  Baltique,  enjoi- 
gnant la  Cheksua,  affluent  du 

Volga ,   au  lac  de  Koubensk  ou 
Kouhinskoé.  qui  se  décharge  dans 

la  Sukona,  l’une  des  branches  de la  Dvina. 

KOUBITCHI,  v.  de  Russie, 

pays  du  Caucase,  dans  le  Daghes- 
tan ,   a   48  k.  O. -N. -O.  de  ber- 

hetil,  occupée  par  une  population 
industrieuse  et  runhométane  que 

l'on  croit  d’origine  franque  Ils . 
forment  une  espece  de  république 
sous  la  suzeraineté  de  In  Russie. 

6.000  hah. 
KOl’BIXSKOK  on  Koduxmi, 

lac  de  Russie,  dans  le  8.-0.  du 
gouv .   de  Vologda  ;   longueur.  65  k. 
La  Sukona,  un  des  principaux 
affluents  de  la  Dvina,  sort  de  ce  lac 

qui  communique  par  des  canaux 
au  Volga,  affluent  de  la  mer  Cas- 

pienne. et  à   la  Baltique. 
KOITÂK,  Chain  s,  riv.  de  Syrie, 

prend  sa  source  près  d'Aintab, 
passe  à   Alep  et  se  |>erd  dans  des 
marais,  au  S.  de  kinnesrin.  On 

prétend  que  cette  ri  viens  prolon- 

geait autrefois  son  cours  jusqu'à 
l’Oronte.  Cours,  lfiOk. 

KOIKÏ-LIN,  dép.  de  Chine, 

pmv.  de  kouang-si.  Le  ch.-l.  est  à 

330  k.  N. -O.  de  Canton,  par  25"  13' 
de  lat.  N.  et  107°  63'  de  long.  E. 
C’est  une  ville  forte. 

KOURIT,  v.  d’Arabie.  Roy*. Grain. 

KOUEf-TCIlÉoU,  prov.  centra- 
le de  la  Chine  proprement  dite,  à 

l’O.  du  Hoti-uau  et  au  N. -O.  du 

Kouang-si;  capit.  koueï  -   yang. 
La  moins  cultivée,  la  moins  in- 

dustrieuse et  la  moins  peuplée  de  la 

Chine  propre,  couverte  de  monta- 
gnes occii|*ées  par  des  tribus  indé- 

pendantes et  guerrières,  Démem- 
brée du  Str-tchllouan  par  la  dy- 

nastie des  Ming.  Elle  comprend 

13  dép.  :   kouct-yang,  Nguii-clmn, 

Phiug-yonet,  Toti-yiiu,  Tchin- 
yonau  ,   Sse-nan  ,   Chi-lhiiaii,  Sse- 
tchéou,  ’l'lioung-jin.  Li-ping,  Taï- 
tiug,  Nan-loung.  Tstnt-yi.  Près  de 
200.000  k.  c.  6,228,000  liai». 

KOUEf-TE  ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Ho-nan.  Le  rh.-l  est  à 
130  k.  F..-S.-F.  de  klutï-foiing. 

KOUF.Ï  YANG,  uép.  de  Chine, 

prov.de  Kouri-irhédii.Koueï-yaiu;, 
sou  ch.-l.,  à   1,720  k.  S. -O.  de  Pé- 
king,  est  en  même  temps  capit.  de 

la  province  de  KoueKchéou,  et  fut 

KOU 

jadis  celle  d’un  royaume  indépen- 
dant. 

KOU  EN  I.UN,  k atlas  ,   Koni. 
kou m   ou  Tartacu-Davab  ,   chaîne 

de  moutagues  dans  l'empire  Chi- 
nois ,   traversant  le  Tibet  de  i’O.  à 

l’E.  sous  divers  noms,  Tsoung- 

ling  ,   Ngari ,   Zzaug,  Ui ,   formant 
les  hautes  montagnes  du  Kouenlun 

chinois,  dans  l’O.  de  la  Chine  pro- 
prement dite.  Dans  la  géographie 

mythologique  de  ce  pays,  on  l’ap- pelle le  Koi  des  montagnes,  le  point 
culminant  de  toute  La  ferra.  Ces 

montagnes  nous  sont  Ires-peu  con- 
nues; plusieurs  de  leurs  sommets 

doivent  atteindre  à   6,000  m. 

KOtlIISTAX,  prov.  monluetise 
du  Bélotichistan  ,   au  N.-O.;  capit. 
Pouhra.  Riche  en  dattes  et  en 

troupeaux.  Les  Béloucbi*  semblent 
originaires  de  celte  province. 

Le  nom  de  Kouiustan,  qui  signi- 
fie Pays  de  montagne»  ,   nt  aussi 

dotiueà  une  proviuce  des  États  des 
Seiks  au  N   .-K.  du  Lahore,  partagée 

en  plusieurs  petites  principautés, 
et  à   une  proviuce  de  la  Perse  qui 

occupe  la  plus  graude  partie  du 
Khorasan  persan,  et  dont  la  capU. 
est  Chchèri.stan. 

KOt  kA,  v.  de  la  Nigritie  inté- 
rieure, nouvellement  bâtie,  sur  U 

rive  occideulale  du  lae  Tchad.  Ré- 

sidence ordinaire  du  chet'iuililaire, 
vèi  itahle  souverain  de  l'empire  de Boruoii.  On  lui  donne  15,000  li. 

KOl'KIS,  peuple  de  l’Iudo-Chi- 
ne,  dans  la  partie  du  Tipperah  in- 

dépendante des  Anglais. 

KOUKOU-Küuton ,   v.  de  l’em- 

pire Chinois, Mongolie,  par  40”  49' 
de  lat.  N.  et  109°  22' de  long.  K. 
Commerce  considérable  de  pellete- ries. 

KOUKOU-Noor  ou  kuOUKHOC- 

noor,  en  chiuois  Thsino-maî  (mer 

Bleue  ),  lac  dans  le  pays  des  Mon- 
gols, au  N.  des  sources  du  Hoaug- 

im,  par  37®  de  lat.  N.  et  97*  30* de  long.  E.  Environ  340  k.  de  cir- 
cuit. 

KOI’ KOU  •   VOOR  ou  Kmou- 
KHOU-NO0R  (l*AV»DES  MONGOLS  DU), 

prov.  de  l'empire  Chiuois,  vers  les 
sources  du  Hoang-ho,  entre*  le  Kan- 
sou  et  le  Tibet;  partagée  eu  4   tri- 

bus principales:  les  Kborhots,  les 
Torgols,  les  khnilsrt  les  klulkas, 
subdivisées  en  30  bannières,  selon 

klaprolh.  Ce  sont ,   à   proprement 
parler,  des  Kalrnouks  qui  habitent 

les  |>ays  voisins  du  grand  lac  de 

koukoti  -   ooor.  Le  tribut  qu’ils 

payeul  à   l'empire  Chinois  consiste eu  bœufs  ,   moulons ,   chevaux  et 
chameaux. 

KOl'LAB  ou  Bai.gmioi  ai»,  v.  dn 

TurkoUü,  4   170  k,  N.-E.  de 

«le 
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Koundouz  ,   à   la  gauche  du  Holor; 

capit.  d'un  khauat  qui  paraît  auj. 
sous  la  dépendant  e   du  khan  de 
koundouz.  S.oOü  hab. 

KOULFA  ,   v.  de  la  Nigritie  oc- 

cidentalu,  ray.  de  Niffe,  i   l'E.  de 
Tabra.  la  ville  la  plus  industrieuse 
et  la  plus  commerçante  du  pays. 
12  à   15,000  bab.,  la  plupart  ina- 
bométans. 

KOULIKORHO,  v.  de  la  Nigri- 
tie  occidentale,  dans  le  Bambara, 

à   245  k.  O. -S. -O.  de  Ségo. 

KOtT.Ot’X ,   Kclch  ou  Dalaï, 

lac  de  l'empire  Chinois ,   sur  la  li- 
mite N.-E.  du  pays  des  Kli.ilkhas; 

270  k.  de  circonférence.  11  reçoit 
les  eaux  du  Khéroulun,qui  eu  sort 

sous  le  nom  d’Argouu  ,   et  qui  est 
une  des  principales  branches  qui 

forment  l'Amour. 
KlHJJMU  v.  de  Perse,  Irac-Àd- 

jetny,  sur  le  (àresoir,  h   130  k.  S. 

de  Téhéran;  en  grande  partie  rui- 
née ,   mais  célébré  par  ses  nom- 

breux et  riches  tombeaux,  surtout 

par  celui  de  Fa  lime,  qui  attire 
chaque  année  beaucoup  de  pèle- 

rins. C’est,  en  été,  l'endroit  le  plus 
chaud  delà  Perse.  Chardin  y   comp- 

tait 15,000  maisons. 

KOHMA  ,   fl.  de  Russie  ,   en  En- 

rope,  prend  sa  source  sur  le  ver- 
sant septentrional  du  (Ancase,  tra- 

verse la  prov.  du  Caucase,  qu’il  sé- 
pare en  partie  du  gouvernement 

d’Astracan ,   passe  par  Koutmkaia 
et  se  jette  dans  la  mer  CaS|N(*iinc 
par  plusieurs  embouchures.  Cours, 
400  k. 

ROtHI-.OMBOU,  Ombos ,   v.  de 

la  Ifaiitc-Égvptu,  au  S.-E.  d’Ksné, sur  la  rive  droite  du  Nil.  Misérable 

endroit,  remarquable  par  un  grand 

temple  d’uue  très-belle  architec- ture. 

KOl'Mt’KSnti  Koomyks,  peuple 
turcomau  de  Russie,  dans  les  pas  s 

du  Caucase,  en  partie  dans  le  Dag- 
hestan septentrional ,   et  en  partie 

dans  la  Cirrassie;  v.  petite.  Kn- 
deri  ou  Audreeva.  l   es  Koiminks 

sont  mahométans  et  agriculteurs. 

Les  uns  reconnaissent  la  supréma- 
tie de  la  Russie,  les  autres  sont  en- 

core indépendants. 

KOUNACIIIR,  une  des  Grandes- 

Kouriles,  au  N. -F.,  de  l’ile  d’Yé- 
*t>,  séparée  de  Plie  Itonroup  par  le 
canal  du  Pic.  Largeur,  llàk.  Elle 

appartient  au  Japon. 
KnlMtlU  Z,  v.  du  Turkestan, 

capit.  du  khauat  de  son  nom,  à 
150  k.  E.  de  P.alk,  dans  une  vallée 
malsaine,  piès  de  la  gauche  du 

Bunglii.  Ville  autrefois  considé- 

rable ,   mais  aujourd’hui  bien  dé- 
chue ,   quoique  le  khan  y   réside 

pendant  l’hiver.  1,500  hab. 

kou 

Le  khauat  de  koundouz  em- 1 

brasse  tous  les  pays  aimés  dans  le  | 
bassin  du  haut  Djibouti  et  une  ■ 
petite  partie  de  celui  de  la  Knma, 
affluent  du  Calioiii.  Celle  dernière 

partie.comprise dans  le  Kkliéristan, 
est  plutôt  exposée  aux  incursions 
du  klun  de  Koundouz  que  soumise 

à   tut  domination;  d'autres  parties 
ne  sont  que  tributaires.  V.  priuc.: 
Koundouz, K lioulouin,  Badak»  hau, 
Koulab,  Hcibuck ,   Gon,  Indérub, 
Talik bail.  Huurizoul-lnian. 

KOI. M. ont,  V.  de  Russie, 
gouv.  et  à   80  k.  S. -S.-E.  de  Pet  ni. 
Siège  de  la  direction  des  mines  de 
fer  ut  de  cuivre  dcsgouTememcnts 
de  Perm  et  de  Viatka.  Carrières 

4’athitru.  8,000  liai». 
KOI'XG  -   Tl.ilA.Y4i  ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Kau-son.  Lech.-I. 
est  a   I   50  k.  8.-E.  de  Lau-tcbéou. 

KOl  .VMKAltV.  v.  du  Séné- 

gamlne ,   dans  le  Kaana,  a   130  k. 
K.  de  Galam.  Jadis  capit.  du 
royaume  de  Kasso,  qui  est  aujour- 

d’hui en  grande  partie  annexé  au Kaana. 

ROl’.MK  ,   Kostûi  ou  Cüttié.H, 
Icomum ,   v.  de  la  Turquie  d'Asie, 

capit.  de  la  t’aramanie,  par  37°  4 8' 
de  lai.  N.  et  30“  20'  de  long.  E. Resideure  dun  métropolitain  grec, 
et  importante  par  ses  collèges,  par 
ses  manufactures  de  maroquins, 

cuirs,  tapis,  etc.,  et  par  le  couvent 
malioinétan  des  Mevrlevis.  Icône 

fut. an  moyen  âge,  la  métropole  des 
.sultans  selJjoucides.  30,000  hab. 

KtK’R  ou  MavAni ,   Crrus,  fl. 

d’Asie,  prend  sa  source  an  mont 
Tchaldir,  dans  rAnnénie  turque, 
traverse  la  Géorgie,  leChirvâu  ,   et 
se  jette  dans  la  mer  Caspienne  au 

golfe  de  Ki/il-Agndj.  Scs  priori- 

paux  affluents  sont  :   a   droite,  l’A- 

ras  ;   à   gauche,  l'Arugavi  et  l’Ala- zan.  Cours,  800  k. 

On  apjx-lie  aussi  Kour  le  Rend- 
Émir  {Poy.  ce  n.ot)  et  plusieurs 
autres  fl.  moins  importants. 

KOCRAYKO,  vnxte  |MJl  de  la 
Guinée  septentrionale  ,   au  N.-4)., 

traversé  par  plusieurs  petits  fleu- 
ves et  divisé  en  uu  grand  nombre 

de  petits  Étals. 
k Ol  it l)KS  ou  K*  ânes ,   na- 

tion d'Asie,  répandue  dans  les 
prov.  orientales  et  méridionales  de 

la  Turquie  d'Asie,  dans  In  partie 
occidentale  du  la  Perse,  et  jusque 
dans  le  Khorasau.  Ils  prétendent, 

peut-être  à   tort ,   descendre  des 
Mongols  et  des  Ouzbèks  ,   qui  ont 

si  souvent  ravagé  l'Asie  ;   ce  sont 
probablement  les  anciens  Cardu- 
que*  uii  Gordyens.  Ils  sont  géné- 

ralement sédentaires,  dans  le  Kour- 

disun-Turc,  et  nomades  dans  les 
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i   autre*  provinces  turques  et  eu 
!   Perse.  Très  braves,  mais  portes 

au  pillage,  iis  oui  maïutemi  leur 
indépendance,  quoique  ,   eu  Tur- 

quie, ils  reconnaissent  l'autorité nominale  du  »ultau ,   et  que,  dans 

la  Perte,  il*  pauni  le  triliut.  Ils 
sont  gênerai'  ment  maiiumélans. 
Environ  1,100,000  individu». 

kOl'KDl.ST A\  -   Pt  h san,  pro- 
vince de  la  Perse,  à   i’O.  ;   habitée 

eu  partie  par  les  tribus  kourdes 
des  Mekiis,  des  Btlb..s,  des  Giafs 
qui  sont  indépendantes ,   ou  doul 
le*  ehel»  sont  tributaire»,  comme 
le  vali  du  Kourdisraii  a   8   mie  :   on 

y   trouve  aussi  des  tribut  loures 
et  des  habitants  sédentaires.  Elle 
e»l  divisée  eu  deux  districts  ;   v. 

tiriuc.  Kirmaucha  etSiuué.  33,500 ..  c.  450,000  bab. 
KOtTIlDlSTAN  -   ÏOM  ,   prov. 

du  lu  luiquie  T   Asie,  a   l’E.,  prin- 
cipaleuieul  liubitee  par  les  kour- 

des si-dentaires.  Lite  fonuu  le» 

pachaliks  du  Mossoul ,   de  Cbehé- 
rézour,  capit.  kerkouk,  et  de 

petites  parties  de  ceux  de  Van  et 
de  Bagdad.  7   2,000  k.  c.  1,233,000 hab. 

KOIKBN,  riv.  de  Perse.  Voy. 
Bxnn-Esaia. 

kOlHL.Y  ,   v.  de  l'empire  Chi- 
nois. y o)  .   OvnuiA. 

kDllU.A.Y,  v.  de  Sibérie, 

gouv.  et  a   330(k.  S.-S. -O.  de  To- 
bolak ,   sur  la  gauche  du  Tobol. 
2,000  hab. 

KOURILES,  longue  chaîne 

d'iles,  séparant  la  mer  d   Ok- 
hotsk du  («raud-üccaii ,   entre  43° 

30'  et  51M  de  lai.  N.,  eutie  142“ 
3o'  et  1   a4°  de  long.  E.  On  le»  di- 

vise eu  Grandes  -   Kouvilus  au 

S. •().,  dont  les  principales  sont: 
Ouroup,  llouroop  ,   Kounadur, 

Tchikutan  ;   et  Peliles-kouriles  au 

N.-E.,  dont  les  principales  sont  : 
Par amonchir,  OueLotau,  Matoua. 

Plusieurs  volcans  ;   brouillard»  con- 

tinuels. Mer  très- pui»»ouneu*e;  cui- 
vre, fer,  soufre  dans  le»  mon- 

tagne». Plusieui»  de  ces  îles  sout 

inhabitées  ;   elle»  ont  été  décou- 
vertes successivement  depuis  1713 

par  les  Russes,  qui  out  soumis  à 
uu  imjiot  le»  Kouriles  septentrio- 

nales; les  Kouriles  méridionales 

appât  tiennent  au  Japon. 
KOCH  K   ou  Kou  110  ,   district 

de  ITliiidoustau  ,   dans  le  umd  de 

la  prov.  de  Malabar  ;   gouverné 
pur  un  radja ,   allié  de»  Anglais, 

qui  réside  a   Madikérek. 
KOUR  KHARA-OLSSOU ,   une 

des  trois  divisions  militaire»  de  la 

D/ouugarie ;   capit.  Kuur-xhara- 
oussou,  bâti  eu  1763  sur  le  tor- 

rent du  même  nom,  par  44°  15* 
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de  Ut.  N.  et  77"  12  de  long.  F. 

KOt'HOt' ,   rom.  de  la  Guyane 
française,  canl.  de  Sinnaïuary, 

à   l'embouchure  du  petit  fleuve  de 
son  nom.  Il  y   a   un  fort.  897  Irai»., 
dont  635  esclaves. 

KOl'ROl'ME,  v.  du  Japon,  dans 
l’ilf*  de  Kioiisiou,  ch.-l.  de  la 
prov .   de  Tsikoungo,  une  des  neuf 
prov.  du  Saikaido. 

KOI* R B1TCH AXE ,   V.  de  Ca- 
fi'erie,  rapit.  des  Muroulzis,  tribu 

de  harroioiis  ,   près  d'un  affluent du  Mafumo.  16,000  hab. 

KOl  lLSk  ,   v.  de  Russie,  ch.-l. 
du  gouv.  de  sou  nom,  à   070  k. 
S.-S.-E.  de  Saint-Pétersbourg.  Ar- 

chevêché, séminaire  ecclésiastique 

un  des  principaux  de  l’empire. Fruits  renommés.  Ville  très-an-  ] 
cien ne,  ravagée  plusieurs  fois  par 
les  1   artarcs  ;   elle  est  restée  dé- 

serte 360  ans,  de  l’an  1237  à   l’an 
1597.  20,000  liai). 

Le  gouv.  de  kour.sk  est  fertile 
eu  grains  et  fruits,  et  riche  en 
pâturages;  mais  il  a   peu  de  Imuk. 
38,464  k.c.  1,527.000  bah. 

KOI’ Il  Y -Kt»L'RY,pays  peu  con- 
nu de  la  N igritic  centrale,  qui  pa- 

rait dépendre  encore  aujourd'hui 
de  l'empire  des  Fellalahs.  On  le 
place  au  S.  du  kalagouru  et  du 
Kano. 

KOl'S,  ApolUnopolis  parva ,   v. 
de  la  Haute-Égypte,  à   20  k.  N.- 
N.-E.  des  ruines  de  llicbcs,  près 
de  la  droite  du  Nil.  Auj.  presque 
ruinée,  mais  autrefois  entrepôt  du 

commerce  de  l'Égypte  avec  l’A- rabie. 

KOl'SO,  v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, roy.  de  Yurriba,  à 

environ  90  k.  de  kiania.  20,000  h. 

KOI*  SS  AS  ,   tribu  de  Cafreric, 
le  long  de  la  frontière  orientale  de 
la  colonie  du  Cap. 

KOL’SSY  ou  kosi ,   riv.  de  l’Hin- 
dous'.an ,   prend  sa  source  dan, 

l'If imalaya  ;   reçoit  l'Amn  dan»  le 
Népaul ,   le  Gogary  dans  le  Bahar, 
et  se  joint  au  Gange  parla  gauche. 
Cours,  450  k., 
KOlTAHlÉ  ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie.  Voy.  ktuTAiiié. 
KOlITAÏS  ou  kOL’TAÏssf,  Cyta 

ou  Cotalis ,   v.  de  Russie,  eu  Asie, 

pays  du  Caucase,  capil.  de  ITmé- 

rétie,  près  du  Rion  ,   par  42°  17' 
de  lat.  N.  et  40°  20'  de  loug.  K. 
Résidence  du  gouverneur  ru>»e, 

dont  la  juridiction  s’étend  sur  ce 
pays,  U   Mingrélie,  la  Courte,  la 

Grande- A Irasie.  Auprès,  ruines  de 
l'ancienne  Cy  ta,  qui  fut  la  capitale de  la  Colchide  cl  la  patrie  de 
Médée.  2,000  hab. 

KOl'TCHÉ  ,   v.  du  Turkestan- 
Chinois,  à   8üO  k.  R.-N.-E.  de 
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Kachgar;  ch.-l.  d’une  petit»*  prin- 
cipauté auj.  soumise  a   la  Chiite, 

et  résidence  d'un  gouverneur 
chinois.  1,000  lwih. 

KOt  /.NKTZK  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   170  k.  N.-N.-B.  de  Sa- 
ratov.  Forges,  tanneries.  7,000  h. 

KOl'ZS KT/.K  ,,  v.  de  Sibérie, 

gouv.  et  à   320  k.  S>Si-Ei  de 
Tnmsk,  à   la  droite  dn  Tout,  ch.-l. 
de  district.  2,000  liait. 

KOVAR .   district  de  Hongrie, 
cercle  au  delà  de  la  The  iss  ;   ch.-l. 

Nagy-Somkul.973  k.  c.  54,000  h. 
kOW.NO,  v.  de  Russie,  gouv 

et  a   92  k.  O.-N.-O.  de  Vilna,  au 
confluent  de  la  Vilia  et  du  Nié- 

men. Encore  importante  par  son 
commerce,  quoique  déchue.  6,000 
bab. 

KO/.KLSK,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  a   60  k.  S. -8.-0.  de  kalotiga  ; 

célébré  par  la  résistance  qu’elle 

opposa  aux  Tartares  lors  de  l’in- vastou  de  Bat  ou  khan.  4,000  h. 
KRAOtUEVATZ,  v.  do  la 

principauté  de  Servie,  à   100  k.  S. 
de  Scmeudria.  En  1830,  les  re- 

présentants de  la  Servie  y   élurent 

i   Milosh,  prince  héréditaire. 
KRAKOV,  gros  village  de  Sibé- 

rie ,   gouv.  de  Torosk  ,   district  de 

Kolyvati;  mine  d’argent  découverte en  1311,  regardée  comme  la  plus riche  du  pays. 

K   R   A   X   F.N  ROI*  R   G ,   v.  murée  de 
la  Prusae-Rhénane,  à   10  k.  O.  de 
Clé.ves.  3.000  hab. 

KRAX1CIIFKLD,  v.  d’Allema- 
gne, à   17  k.  S.-O.  de  Weimar, 

partagée  entre  le  graiid-durhè  de 
Saxe- Weimar  et  le  duché  de  Saxo 

Meiuingen.  1,300  hait. 
K11 A   PACKS,  monts  des  États- 

Autrichiens.  f’oy.  k   ah  rATtis. 
KRASMTAW  ,   v.  de  Pologne, 

à   52  k.  S.-E.  de  Luhlia,  sur  le 
Wieprz.  3,600  liai).,  en  partie 

juifs. KRASNOÏARSK,  v.  de  Sibérie, 

capit.  du  gouv.  d’iéniséisk  ,   pur 
56°  de  lat.  N.,  et  90™  de  long,  fc., 

sur  riéniséi.  Elle  s’est  beaucoup 
accrue  depuis  1822.  Conunerrede 
transit,  lerriloiie  fertile.  4,000  h. 

KllASXOÏ -1AR  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   50  k.  K.-N.-K.  d’Astra- 
can,  dans  une  ile  du  Volga.  Ré- 

sidence du  khan  des  kalmouks. 
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hab. 

KRASXOKOl TSK,  v.  Je  Rus- 

sie ,   gouv.  et  à   85  k.  O.  dn  KUar- 
kov.  5,000  hab. 

KR  ASMMHH  n.SK,  v.  de  Rus- 

sie, gouv.  et  à   165  k.  S.-S.-E,  de 

Pcnn,  sur  l’Oufa,  ch.-l.  (l’un  dis- trict riche  en  mines  de  fer  et  de 

cuivre.  2,000  hab. 
KRASXOSLOBODSK,  v.  de 

KiRF. 

Russie,  gouv.  et  à   175  k.  N.-O 
dn  Petiza»  Grain*.  5.000  liai). 

KRASSXA,  comitai  de  Hongrie, 
cercle  au  delà  de  la  Tbeiss  ;   rh.-l. 

Soinlyo.  1,087  k.  c*.  61,000  hab. 
KftASSO  ou  Kmaksova.  coiuitat 

de  Hongrie ,   eercU»'  au  delà  de  la 
Tbeiss  ;   ch.-l.  Lugos.  5,975  k.c. 

217.000  hab.  -   • KRAVTKRtiERSHF.il ,   rom. 

du  dép.  du  Bas-Rhin,  a rr.  de  Sche- 
Icstadt,  tant.  d'Olrernai.  1 ,208  h. 

fëjOberuai. KREWF.XETZ ,   V.  'de  Russie  , 
Volhynie,  à   214  k.  O.  de  Jilomir. 

Célèbre  gy  mnase  qui  n'existe  plus 
depuis  1833.  6.000  hab. 

KREMEX TCIIOUG,  v.  de  Rus- 

sie, gouv.  et  à   100  k.  S. -O.  de 
Poltava.  Industrie ,   commerce. 

Pont  vohnt  sur  le  Dhfêpcr.  8,060  h. 

KREMMTZ,  ▼.  des  États-Au- 

trichiens, Hongrie romitat’  de 
Bars,  dans  le  cercle  en  deçà  du 
Llantthe,  à   134  k.  N.  de  Bude.  Ri- 

ches mines  d’or  et  d’argent ,   bétel 
des  monnaies.  10,000  hab. 

KRF.MS,  v.  de  l’atvliidnebé 
d’Autriche,  pays  au-dessous  de 
l’Ens,  à   60k.  O.-N.-O.  de  Vienue, 
près  de  la  ri\e  gauche  du  Danube, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

la  frontière  de  Bavière.  Manufac- 

ture de  velours,  riche  mine  d’alun, safran  très-estimé.  4,000  hab. 

KREMSIK,  v.  des  États- Autri- chiens, Moravie,  à   19  k.  S.  de 

Prerau,  sur  In  Mardi.  Archevê- clié.  6,000  hab. 

KHEMSMUXSTER,  t.  de  Ihr- 

chiduchc  d'Autriche,  pays  au-des- 
sus de  l'Ens.  à   14  k.  S -E.  de 

Wall.  Célèbre  abbaye  fondée  au 
viue  siècle,  riche  bibliothèque. 
1,200  hab. 

KRESSÉVO  ,   v.  de  Turquie* 

Bosnie,  non  loin  de  Bosua-Séraï. 
Forges  et  mines  de  fer. 

KREUTH,  village  du  Bavière, 
à   58  k.  S.  de  Municlt,  prés  du 

lac  de  Tegern  ;   bai  us  sulfureux 
assez  fréquentés. 

KRF.l'Z  ,   Crisitirn  *V.  des  ÉUIs- 
Autricbicns,  ch.-l.  du  comitat  de 
son  nom,  dans  la  Croatie  civile»* 
36  k.  S.-S.-E.  de  Warasdin.  Évè 

ché  grec-uni.  kreuz  douur  aussi 
son  nom  à   un  district  régime»-; 

taire  du  génèralat  de  Caristadi-et- 
Warasdin ,   dans  les  Confins-Mili- taires. 3,000  hab. 

Le  comitat  de  Kreuz  a   1,657  k. 
c.  78,000  hab. 

Ledistrict  régimentaire  de  Krt*iu a   son  état-major  à   Belovar,  qui  ett 

en  même  temps  ch.-l.  du  didrief 
de  Saint-George  ;   il  a   1,524  k.  e. 

64.000  hab. 

KREUSNACH,  v.  de  la  Prusse- 
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Rhénane,  régence  civile  cl  à   00  k. 
S.-S. -R.  de  Cobleniz.  sur  ta  Nnh*\ 

Importantes  salines,  dont  les  plus 

rictus  appartiennent  au  ‘grand- 
duché  de  I   lisse,  sous  la  souve- 

raineté de  la  Prusse.  8,000  bal». 

KRICHXA,  il.  dcl'Hiudoustaa. 
Voy.  Kutsin. 

KRISTINATX  ,   peuple  de  l’A- 
mêrique  :seftetliioaaU‘-..  i   K   or. 
K.  ni  STI  K   a   ex. 

KHOMY,  v.  de  Russie,  goav. 

et  à   3.1  k.  S.-.S.-O.  d’Orel.  4,000  h. 
KRONACII  ,   ou  Cranacu,  v. 

murée-  de  Bavière,  à   36  k.  N.-N.-O. 

de  Uaïreutb,  dominée  par  lécha- 
ient» fort  de  Roornberg.  Roule  su- 

périeure. Houille, hni«.  K   Ile  soutint 
un  long  siège  pendant  la  guerre 
de  Trente- Ans.  3,000  liai). 

KRONOIIEIIG  ou  Wisxiu,  pré- 
fecture <1p  Suède.  Vor.  Wutiî 

KRONSTADT,  v.  murée  des 
Étals  Autrichiens,  Transyl sanie, 

pays  des  Saxons,!  1 1 1   k.  È.-S.-K. 

d'HciinansI.idt.  Fvèeliés  catho- 
lique et  huhéiren  ;   ch.-l.  de  «lu- 

ipicl  et  ville  libre  royale.  In  plus 
MMiplée,  la  plus  industrieuse  et 

a   plus  commerçante  de  la  Tran- 
sylvanie. 25.000  hah. 

‘   KRONSTADT,  v.  de  Russie. 
f'oy.  CrO.VSTADV. 
KROTOSCHIN  .   v.  des  Tlats- 

Prii.vsiens ,   régence  et  à   87  k. 
S.-S.-E.  de  Ptosen,  cl».*l.  de  In 

principauté  de  son  nom ,   appar- 
tenant «il  prince  de  Tluirn-et* 

Tnxis.  f.,000  liab. 

KROtK,  v.  de  Per«c,  Ker- 
niati  ,   à   HO  k.  S.-S.-E.  de  Sird- 

jan.  15.000  liai). 
KRIXIIOVATZ  on  Kxuscur- 

vacx,  V.  de  Servie,  sur  la  Muras  n, 

à   140  k.  S.-S.-E.  de  Sémendrin. 

Étèfhé  grec.  (.hàlmu  qui  a   servi 

de  réfcidenre  à   plusieurs  .souve- 
rains de  Sertie. 

KRTMAT  ,   v.  murée  des  Éftls- 
Autrichien» ,   Bohème,  a   22  k. 

S.-O.  de  Rudwris,  sur  la  MoM.m. 
4,500  hah. 

KRl  SniWlTZ ,   v.  des  Élals- 
PruisiVus,  régence  et  à   55  k.S.-E. 
de  Rrotuberg ,   autrefois  eo  livide 
rnble  et  patrie  de  la  ramille  des 

Piasts,  qui  a   donné  des  rois  à   la 
Pologne  ;   réduite  à   200  liai). 

KIU  Si:\STKH.\.  petit  groupe 

d’iles  de  Polynésie  ,   dans  le  N.-O. 
de  l’archipel  des  Iles- Basse*  ;   dé- 

couvert en  1816  par  Kotzebue. 

KRTSKNSTERX  .   groupe  d   ites 

de  la  M icroaétie ,   dans  l'Archipel 
Mulgrave,  visité  en  >810  par 
Roizelme. 

li  KIT  II ,   rom.  du  dép.  du 
Haut-Khiu  ,   an*,  de  Belfort,  cant. 

Di«t.  nrniiR. 

RUO 

de  Saint- Amarin.  1,394  Iwih.  C3 Wesserling. 

KRZESSOWIf.E ,   v.  de  la  ré- 

piiblique  et  à   25  k.  O.  deCraco- 
vie.  Eaux  lherrwites.  3,000  hah. 

Le  petit  État  de  Oacovie  vient 

d’éire  incorporé  n   la  province  au- 
Iriehieune  do  CdKdiÀ  V   •“  * 

KTIMA  .   v.  de  l’ile  de  Chypre, 
près  de  Raffa  ,   autrefois  considé- 

rable. 1.200  hah. 

KL’FA  ,   v.  de  lal  ui  quie  ̂ Asie. Voy.  CorrA. 

KriLENDOrRC.,  V.  de  Hol- 
lande ,   Gueklrt,  à   14  h<^  W.-O.  de 

Thiel ,   à   la  gauche  du  L»ck.  Ar- 
mes, rubans  de  soie.  4,000  hah. 

KTJAV1K  ou  (ktJsvtc ,   an- 
cienne prbv;  de  Pologne  dont  In 

principale  partie  forme  aujour- 
d'hui rohvodiede  Kirjaviè: 1   ch.-l. 

Brzese  ,   dans  le  N.-O.  de  la  vôï- 
vodie  de  Mazovie,  dans  le  roy. 

de  Pologne;  le  reste  appartient  a 
la  Prusse. 

kl  KÎT.l.OVAR  ou  KorxrL- 

aoctio,  v.  de*  États-Autrichiens , 
Transylvanie,  pays  des  Hongrois, 

à   48  k.  O.  de  Segesvnr,  sur  le  l»e- 
tit-Korkel,  affluent  de  droite  du 
Grond-KocUri.  Ancien  di.-l.  du 

eoinitat  de  Kopelhonrg  ou  Koc- kelbourg. 

KUIJM,  village  des  États  Au- 
trichiens ,   Bohème ,   ferrie  de 

Leitmeritz.  Lex  EHmçâii  y   fortuit 
battus  par  les  alliés  en  1813. 

KITLM ,   village  de  Suisse  .   cant. 

d'Argovie,  à   11  k.  S.-81-E*'  d’Aa- 
rau.  4,000  b. 

KULPA ,   Cofoffis,  ri'ière  des 
États-  Autrichiens,  prend  sa  source 

en  lllyrie,  qu’elle  séparé  eu  partie 
delà  Croatie,  trav  me  CH  te ? 'der- 

nière province,  passe  i   Ca ristadt 
où  elle  devient  navigable,  PRMd, 

et  se  joint  a   la  Save  par  la  droite. 
Cours,  250  k. 

KIWI A\l F   ou  Cgmahik, rôti* 
trée  de  Hongrie  qui  fonôe  dénx 

districts  particuliers  ,   la  Grnnde- 
k   umanie,  Hi.-I.  Kardzog,  et  la 
Petite-Kumanie,  ch.-l.  FeUgybaz». 
Ces  districts  jouissent  de  plusieurs 

privilèges  et  font  partie  du  do- 
maine do  la  couronne-.  Récrtit, 

avec  le  district  des  lazvges, 
4.686  k.  Cl  141,000  hab. 

K   TM  A   NS  ,   peuple  bulgare  de 
Russie,  sur  le*  bonis  du  Volga. On 

les  appelle  fdus  ‘entfnTinrtéôienl 
aujourd'hui  Tehouva<  lus.  Voy.  ce 
mot.  Voy.  aussi  Gmixnis. 

KTOPIO.-V.  de  Rmrié,  dairi  le 
grand-duché  de  Finlande,  ch  -l.du 

gouv,  de  aou  nom  ,   à   350  k. 
N.-N.-O.  de  Saint-Pétersbourg. 

1,000  hah. 
!.e  gui rter fient ent  de  Kuopio, 
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formé  de  la  partieseptentrionalede 
l'ancienne  Carélie  et  du  St»  vola  x   , 
est  mm piis  dans  le  grand-duché 
de  Finlande. 

Kl'KDIvS.  KoaDrSTAii.  Voy. 
Kot’ROrs,  K   OU  X   Dl  ST  A   II. 

Kl'HKS  ou  Kôumm,  peuple 
slave,  branche  des  Délions,  ré- 

pandu dans  une  partie  de  la  Prusse 
proprement  dite  et  dans  quelques 
cantons  voiains  tlè  la  Pologne; 
russe.  Ils  ont  donné  leur  nom  au 
CuritolM‘H«ff  «ti  Kurisehè  Maff. 

K TSXAtJHT,  village  de  Suisse, 

rail  lundi-  Séhwilz,  à   Ifl'  base'  Vl-O. 
du  mont  Righi.  nu  nord  du  lac  de 
Uicerur.  Guillaume  Tell  y   tua  le 
bailli  GcSsIer.  2.500 hab. 

KT8TB1X,  v.  forte  des  ÉUtS- 
Prumieus ,   Rrandefionrg,  régence 
et  à   26  k.  N.-N.-E.  de  Francfort, 
au  confluent  de  l'Oder  et  de  la 
Warlhe.  Détruite  par  les  R   tisses  en 

1758  ;   occupée  par  les  Français  de 1806  à   1814.  5,000  hab. 

KTTAIIIE,  v.  de  la  Turquie 
d’Asie.  Voy.  KicTahii, 

kttchYk - llEÏXDER  ou  j**- 
nt-Mrismir,  nom  tnodeme  du 

Goystne.  fl.  affluent  de  l'Archipel, 
dans  l'Anatolie. 

KTTTEXBF.Rr,  ,   v.  des  Étals- 
Autrichien >,  Bohème,  à 9   k.  N.-O. 

de  Czasliiu.  Mines  d'argent  et  de 

plomb  renommées.  8,000  hab/' KTTTOLSHEîM,  coin,  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  air.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Tifichtcrsheim.  862  hah. 

P<3  Wos.sefonne. 
KlTY  ou  Kutiivv,  v.  des  Étals- 

Autrirhirns ,   Gall  cie,  à   30  k. 
S.-S.-E.  de  Kolornea.  4,000  hâb. 
KUTZEMIATSEN  ,   rom.  du 

dép.  du  H   >*-Rlun,  arr.  de  Wissem- 

hourg,  cairt.  de  Soûfiz-sobs-lo- 
réls.  1,370  lmb.  £3  Soullz-sous- 

Forèls. 
KYROTRG,  village  de  SuUse, 

cant.  el  Jr  15  k.  N.  F.  de  Zurich; 
ancien  rhite.ni  qui  donna  sou  nom 
à   la  famille  des  comtes  de  K   v   bourg, 
éteinte  en  1264,  et  à   une  branche 
de  la  maison  de  Hapsbourg. 

350  hah. 
K   Y   LL  ,   fidhis ,   riv.  de  la 

Pi  ussc-Rhénane  ,   le  joint  !t  15  Mo- 
selle par  la  gauche  mi  N.  dé  Trê- 

ves. (’ours,  1 10  k. 
KYMMENE,  fl.  de  Russie,  dans 

le'  grand- duché  de  Finlande;  il 
sépare  le  güiiv.  doVibOrg  de  Cdr.i 
d*Hcîno!a  ,   qu'ou  appelle  au-m 
Kymmerngard,  cl  se  jette  dan.» 

le  gollede  Finlande.  Coui’s,  115  k. 
K YMMENEG AR D *   Vô)'.  llzi- 

z»6i.  s . 

KYMRIS,  peuple  barbare  qui 
parait  avoir  en  la  même  origine 

que  les  Celtes  ,   et  qui  paraît  être 
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le  même  que  les  Cimmériens  de  la  | 
Sarnialic  «   l   le»  Cimbre»  de  la  Ger-  ] 
inrmie.  Us  enlevèrent  aux  Celles 

une  grandi*  partie  de  la  Gaule,  ils 
orrupeieul  les  pays  situés  près  de  j 
1   Océan,  où  ils  furent  désignés 

sous  le  nom  d'Armoricaiiis  ;   les 
pays  du  nord,  où  on  les  appela 

LA.  Les  mots  qui  commencent 

par  cet  article  et  qui  ue  se  trou- 
vent pas  iri,  doivent  être  cherchés 

an  mol  qui  suit  i.a. 

LAA,  ville  de  l’ai  chidurlié  d*  Au- 

triche, pays  au-dessous  de  l'Eus, cercle  intérieur  du  Manhartsberg, 

à   42  k.  N.  de  Komeubotirg,  dans 

une  ile  »le  la  Thuya,  >ur  la  frontière 
de  la  Moravie  et  dans  la  plaine 

de  MuiclilVlJ.  Rodolphe  de  llaps- 

bourg  y   remporta  ,   en  1278,  une 
victoire  qui  le  reudit  maître  de 

l’Autrirlicet  de  la  Slyrie.  l,J00h. 
LAACHERSEE, la*- delà  Prmse- 

Rhcnaue,  a   23  k.  N. -O.  de  Co- 

bhnl/.  ;   longueur,  2,823  m.  Il  (ta- 
rait être  le  cratère  d’uu  ancien 

volcan.  Près  de  ce  lac  était  autre- 

fois une  abbaye  de  bénédictins, 

appelée  klosler-Lac. 

I.A  AK,  v.  de  l’empire  d’Aulri- 
che,  111  y   rie,  gouv.  et  à   28  k.  N. -O. 
de  Lailiuch.  11. 

LA A LAN D   ,   Lalajid  ,   ou  Lol- 
uno,  ile  du  Danemark  ,   dans  la 

mer  Baltique,  au  S.  deSi  eland, 
entre  les  iles  Laugeland  et  FaUler. 

Longueur,  5S  k.  ;   largeur,  22  k.; 
ch.-l.  Mariebôe.  Elle  donne  sou 

nom  à   mi  diocèse  du  Danemark, 

qui  eoinpreiid  les  îles  de  Laulaud  , 
KaUter  et  quelques  autres  petites 

iles,  et  a   aussi  pour  rh.-l.  Marie- 
bôe. Superficie  de  File,  1 19  k.  c. 

40.000  bal». 

LAARAT ,   île  de  Malaisie,  dans 

l’archipel  de  la  Sou  Je,  a   4   k. 

N.-N.-E.  de Timorlaul ,   par  6°oô' 
de  iat.  S.  et  130°  20'  de  long.  E.  ; 
environ  40  k.  de  longueur  sur  2ô 

de  largeur.  Fertile  et  bien  peuplée. 
Les  Hollandais  y   entretiennent  uu 

poste. 
LA  AS,  petite  ville  de  l’empire 

d'Autriche.  I lly rie,  gouv.  et  à   40  k. 

S.  de  Laibach  ;   c’était  autrefois 
une  principauté. 
LABANA.  Voy.  Lebha. 
LABATCT.com.  du  dép.  dts 

Lamies ,   air.  de  Dax ,   faut,  de 

Pouiilou.  1,553  bah.  ES  Peyreüo- 
rade. 

LABATCT ,   coin,  du  dép.  des 

Hftutes-Pyréoées ,   arr.  de  Tarbes, 
caul.  de  Mauhourguet.  859  b. 
Mûuboiu  guet. 

LABUAXA,  ancienne  ville  d’As- 1 
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Belges,  et  plusieurs  cantons  du 
midi ,   où  le  ooiu  de  Belges  (tarait 

s’ètre  cliaugè  en  celui  de  Volces. 

Ils  passèrent  aussi  dans  l’ile  de Bretagne ,   où  ou  les  désigna  sous 
le  nom  de  Cambriens  ou  kymrys. 

K   Y   X   .ETII E   ou  Cv  ti  a   rwt,  prov. 

du  roy.  de  Grèce,  partie  de  l’an- i. 
syrie ,   près  de  Ninive;  quelques 

savants  pensent  que  Mossoui  oc- 
cupe IViiqilaceinenl  de  Labbana. 

LA  UBE,  v.  d’Afrique,  Sénégaiii- 
bie,  dans  le  Foula-Diaton,  à   97  k. 
N. -O.  de  Tiuibo.  Commerçante  et 
industrieuse.  5,000  liai». 
LARDKSSERAS,  tribu  maure 

de  l'Afrique  occidentale,  à   l’O.  du 
Sahara.  # 

LAUÉATES ,   Laùeatcs  ,   ancien 

peuple  de  la  Da  hua  tic ,   dout  la 
principale  ville  était  ScoJra  (auj. Sculari  ). 

LABEATIS,  (auj.  lac  de  Mite), 
lac  de  I   ancienne  Dalinalie,  au  S. 

LABEGKDK-Lalraoais,  coin, 

du  dc|».  de  l'Aude,  arr.  et  caut. 
de  Caslelnaudary.  1,205  liab.  E 
Castehuiudary. 

LA  B   ESS ER  ETT  E   coin,  du 

dép.  du  Gaulai  ,   arr.  d’Aurillac, caut.  de  Muntsalvy.  991  liai».  CS Monbalv  y. 

LABESSlÈRE.  com.  du  dêp. 
du  Tarn,  arr.  de  Gaillac,  caut.  de 
Gadalen.  1,082  hall.  L*;  Gaillac. 

LAI11AU,  v.  des  Étals-Prus- 
siens,  dans  la  Prusse-Orientale,  ré- 

gence et  à   40  k.  N.-E.  de  Kônigs- 
herg,  sur  la  Deiue,  afilueut  du 
Curische-Half ;   ch.-l.  de  cercle. 

3,300  liai». 
LABIGl'.ll  ou  Laviccm  (auj. 

Coloua),  v.  du  Latium  ,   eutre  Tus- 
culuui  et  Préneste;  au  N.  de  cette 
ville,  ou  remarquait  le  petit  lue 

Rêgille. 
LABOL'R  (terre-de-)  (Terra  - 

di  la» \ on»),  prov.  du  roy.  de  Na- 

ples, au  N.-O.  ;   ch.-l.*  Caserle; ville  principale, Gaète.  Elle  com- 
prend la  plus  grande  partie  de 

Faticieiiiie  Campanie.  Sol  géuéra- 

lemeul  plat  et  1res- fertile  en  grains, 
vin»,  huile,  fi  uits,  soie,  etc.  Na- 

ples était  autrefois  comprise,  dans 

ce  pays.  0,00 1   k.  r.  075,000  hab 
LABOI K,  ou  Laboi; no,  ancien 

pays  de  France,  dans  la  üascogue; 
cajiit.  Sauit-Jeau-de-Luz;  compris 

aujourd’hui  dans  le  dep.  des  Bas- 
se s-Pyréuces. 

LABRADOR,  vaste  presqu’île de  FAuurique  septentrionale,  à 

t’E.  de  la  Nouvelle-Hreiague,  entre 
50**  cl  63u  de  fat.  N. ,   et  eutre 
57*  40'  et  82°  de  long.  O.  ;   entre  I 

LAC 

eienne  Adule  ;   ch.-l.  Calayrita. 

KYRITZ.  v.  murée  des  I.lals- 
Prussieus  ,   Brandebourg  ,   a   80  k. 
N.-O.  de  Berlin.  3,000  h. 

KYRPOY,  v.  de  FHiudoustan 

anglais ,   Bengale  ,   à   85  k.  O.  de 
Calculta.Tissus  de  coton.  10,000  h. 

la  baie  d*Hudsou  à   FO.,  le  détroit 
d’Hudson  au  N.,  l'Atlantique  à   FE., 
le  détroit  de  Belle-Ile  et  le  golfe 

Saint-Laurent  au  S.-F..,et  le  Bas- 
Canada  au  S.  Pays  très-froid  sur 

les  rôles,  peu  connu  à   l'intérieur, et  habité  par  des  Esquimaux  qui 

s'adonnent  à   la  chasse  et  à   la  pè- 

che, et  vendent  aux  Anglais  beau 

coup  de  fourrures. 
LABRADOR  (cahamio), détroit 

au  N’. -F- de  l’Amérique  septentrio- 

nale ,   dans  l'Atlantique,  eutre  le 
Labrador  et  File  d'Auticosti ,   au 
N.-E.  de  Femboucbure  du  Saint- 
Laurent.  Il  a   environ  45  k,.  de 

largeur. 
LAHRÈDE,  ch.-l.  de  canton, 

du  dép.  de  U   Gironde,  arr.  et 
à   19  k.  S.  de  Bordeaux.  Patrie 
de  Montesquieu.  1,329  hab.  S 
Castres. 

LARRIT,  autrefois  Ai.br et, 
rh.-l.  de  canton  du  dép.  des  Lan- 

des, arr.  et  à   24  k.  N.  de  Mont- 
de-Marsan.  Jadis  capil.  du  pays 

d’Albret.  961  hab.  !S  Mont-de- Marsan* 

LABRO,  ou  Libubhicits  Portos 

(auj.  Livourne),  v.  d’Étrurie,  sur la  iner  Tyrrhénienne,  dans  le 

N.-O.  du  pays  des  VoDlctrai». 
LABROUSSE,  com.  du  dep.  du 

Cantal,  arr.  et  caut.  d'Auriliac. 861  hab.  CS3  Aurilltc. 

LA BRl’Gl'tERE  ,   ch.-l.  de  cail- 
lou du  dep.  du  Tarn,  arr.  et  à 

1 1   k.  S.-S.-E.  de  Castres.  Fabri- 

ques de  draps.  3,656  hab.  E   Cas- 
tres. 

LAC  (cercle  du),  un  des  qua- 
tre cercles  du  grand-duché  de  Ba- 

de ;   ch.-l.  Constance.  Il  est  luiigué 
par  le  lac  de  Constanre,  qui  lui 
donne  son  nom.  3,353  k.  c. 

182,000  bal». 

LAC.  (i.e),  ou  Vilubs,  rom.  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  de  Puutar- 
lier,  caut.  de  M   or  tenu.  Fabriques 

de  faux ,   de  ilint-glas»,  d'uutil» 
d'horlogerie  et  de  gravure.i,5G5  b. frfl  Moricau. 

LAGAUAREDE,  ron».  du  dép. 

du  Tarn,  arr^de  Castres,  caul.  de 
Sainl-Aniaus-la-Bastide.  997  hab. 

2   La  bastide. 
LAGAX’AU ,   com.  du  dep.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux  ,   caut. 
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de  Castelnau-de-Médoc.  894  bai). 

E3  Castelnau-de-Médoc. 

LACANDONGS.riv.qiii  prend  »a 

source  dans  l’Amérique  centrale, 
se  joint  nu  fleuve  Taha.sco,  au-des- 

sus de  Tabasci»,  dans  le  Mexique  , 
et  donne  son  nom  à   une  tribu  in- 

dienne. Cours,  400  k. 

LACASE ,   corn,  du  dép.  du 
Tarn  ,   arr.  de  Castres ,   eant.  de 
Vabre.  Fabriques  de  basins. 
2,520  bab.  M   Ynbre. 

LAÇA UNE.  cb.-l.  de  cant.  du 

dé|t.  du  Tarn  ,   arr.  et  à   50  k. 

E.-N.-K.  de  Castres.  Fabrique  de 
basins.  Commerce  de  laine,  fro- 

mages, volailles,  bestiaux.  3,0(35  b. 
E3 
LACEDEMONE,  nom  donne  à 

la  ville  et  quelquefois  au  terri- 
toire de  Sparte.  Voy.  Sparte  et 

Laconie. 

LACÉDÉMONE,  gouv.  dnroy. 

de  Grèce  formé,  en  1838,  d’une 

partie  de  l'ancienne  Laconie;  cb.-l. 
Sparte  ou  Mistra. 

I.AGEDOGNA  ,   Aquilonia. ,   pe- 
tite v.  du  roy.  de  Naples,  Princi- 

pauté-Ultérieure, à   24  k.  IV.-E.de 
San-Augelo.  Évêché.  500  bab. 

LACKPàDF. ,   corn,  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  d’Agen,  cant. 
de*  Prayssas.  822  bab.  L-.  Clairac. 

LACET  AINS,  peuple  de  la  Tar- 
rnconaisc.  Voy.  Uutairi. 

LACHA,  Olympus ,   montagne 
de  Turquie,  entre  In  Macédoine 

et  la  Tbessalie.  C’est  la  plus  célè- 
bre des  montagnesappelces  Olympe 

par  les  anciens,  qui  en  faisaient  le 
séjour  des  dieux.  Sa  hauteur  est 
diversement  estimée  de  1,900  à 

3,300  m. 
LACIIAUX ,   coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Tniers, 
cant.  de  Cbâteldon.  1,029  bab. 
E   Cbâteldon. 

LAClIlS(auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Juda.  Ja- 
pliia,  roi  ainorrbéen  de  Lachis,  fut 

vaincu  et  mis  à   mort  par  Josué. 
Amasias,  roi  de  Juda,  y   fut  tué 

l’an  810  avant  Jésus-Christ. 

LACHLAN.  riv.  d’Australie, 
Nouvelle— Hollande,  dans  la  Nou- 
velle-Gille»- Méridionale,  an  S. 

Son  cours  n’est  connu  que  sur  une 
étendue  de  450  k.  jusqu'à  des  ma- 

rais impraticables  oïl  elle  se  perd. 

LACHSRMtOl’Rti,  v.  d'Autri- 
che. Voy.  LaXENBOURO. 

I.ACIXIEN  (cap),  Laciniumprtb 
montoriurn(a\i].  cap  Dolle-(kilone), 

cap  d'Italie,  à   l'E.  du  Rrutium.On 
y   remarquait  uu  temple  deJuuou 
Lacinieunc. 

LA  CO  li  RIGA  (auj.  ruinée,  prés 

de  Lagos),  v.  de  Lusitanie,  à   l'E.  du 
cap  Sacré. 
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LACONIE,  prov.  du  royaume  de 
Grère,  au  S.  du  Péloponnèse;  for- 

mée, eu  1838,  du  canton deMaina. 
LACONIE,  l.acunia ,   contrée  de 

l’ancienne  Grèce,  au  S.-E.  du  Pé- 

loponnèse, bornée  au  N.  par  l’Ar- 
golide  et  l’Arcadie,  à   1*0.  par  la 
Messénie,  de  tous  les  autres  cotés 

par  la  mer,  qui  formait  au  S.  le 
golfe  de  Laconie  (auj.  golfe  de 

Colokythi.i);rnpit.  Sparte  ou  Lacé- 
démone (ruinée,  à   quelque  distance 

du  lieu  où  est  auj.  Mistra  ,   la  nou- 
velle S   parle).  Pays  peu  fertile, 

excepté  dans  les  plaines  voisines 

de  la  mer  on  de  l'Kurota*.  Les 
Dorions  y   fondèrent  une  républi- 

que qui  domina  longtemps  dans  la 
Grèce.  La  population  était  divisée 

en  trois  classes;  1°  lis  Spartiates, 
descendants  des  conquérants  do- 
riens,  qui  seuls  jouissaient  de  tous 

les  droits  politiques,  et  n'avaient 
d'autre  occupation  que  la  guerre  et 
le  gouvernt-menl  ;   2°  les  Péi  ièques 
ou  Lacédémoniens,  anciens  habi- 

tants de  la  Jacunie,  qui  devinrent 
vassaux  des  Spartiates  et  pay  èrent 
une  redevance  sur  le  produit  de 

leurs  terres  ;   3°  les  Ilotes,  serfs  ré- 
duits à   la  coudilion  d'esclaves  de 

l’État.  Ils  cultivaient  les  terres 

qu'on  avait  menées  pour  les  Spar- 
tiates. La  Laconie  forme,  depuis 

1838  ,   deux  gouvernements  du 

royaume  de  Grèce:  1°  Lacédémone, 
cb.-l.  Sparte  ;   2°  Laconie,  com- 

prenant le  territoire  de  Maïna. 
LACONIE (douve  de), Laconicus 

sinus  (auj.  golfe  de  Colokylhia  ) , 
golfe  au  S.  de  la  Laconie. 

LACOl'H,  com.  du  dép.  de  Tarn- 
et-Garoone,  air.  de  Moissac,  cant. 

de  Montaigut.  935  bab.  Mon- 
laigut.  

j 
LACOURT  ,   com.  du  dép.  de  j 

l’Ariége,  arr.  et  rant.  de  Saint-Gi- 
rons, sur  le  Salat.  1,278  bab. 

Pci  Saint-Girons. 

LACOUSAWAN,  v.  d’Asie,  rov. 
de  Siam.  à   380  k.  N.  de  Bankok, 

sur  le  Meï-nam. 

LACRMJZETTE,  com.  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Castres,  cant.  de 

Roqnrcourbe.  Ronneterie  de  laine. 

1,229  hab.  (gj  Roquecourbe. 
LAC-TCIIOI! ,   pays  très-peu 

connu,  au  N.-O.  de  l’empired’An- nnm,  dont  il  fait  nominalement 

partie  ;   entre  le  Tonquin  à   l’E., 
le  Laos  au  S.,  l'empire  Birman  à 
1*0.  et  la  Chine  au  N.;  traversé  par 
le  Meî-kong.  On  le  dit  trè^-boisé, 
et  habité  par  des  tribus  barbares  qui 
vivent  dans  des  villages  palissades 
ou  dans  des  grottes  taillées  dans  les 
montagnes,  et  qui  sont  presque 

I   toujours  en  guerre  entre  elles. 
LACTORA  (auj.  Lectoure),  v. 
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de  Gaule ,   dans  la  Novempopula- 
nie,  capit.  des  Laclorates. 

LAD AK,  v.  du  Tibet.  Voy. Léi. 

LADAPEYRE,  com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  et  cant.  de  Gué- 

ret. 1,596  bab.  C3  Jarnages. 

LADIANA,  Lodhyana  ou  Lun- 

biana,  v.  d’Asie,  dans  l'Hindous- 
lau  ,   à   150  k.  N.-N.-O.  de  Délliy, 
à   la  gauche  du  Setledje.  Lue 

des  principales  places  d’armes  des 
Anglais,  et  résidence  d'un  prince 
seik,  leur  vassal. 

LADIGNAC,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Yrieix.  Aflineries  dans  le 

voisinage.  2,585  b.£g]  Saint-Yrieix. 
LA  DI  K,  Laodicea  Com  bus  ta ,   v. 

de  la  Turquie  d’Asie,  dans  la  Gara- 
manie,  à   45  k.  N.-Ü.  de  kounié, 

sur  l'emplacement  de  l'ancienne 
Laodtcée-la-Brûlée.  500  bab. 

LADIKIEII ,   v.  de  Syrie.  Voy. 
Latakiéh. 

L   ADI  Ml  AC,  com.  du  dép.  du 

Gantai,  arr.  d'Aurillac,  caut.de 
Motilsalvy.  1,123  bab.  CÊ  Mont- salvy. 

LADOGA,  lac  de  Russie,  le  plus 

grand  de  l’Europe,  situé  entre 39°  58’  et  61°4tt'  de  lat.  N.,  et 
outre  27u  30' et  30°  35'  de  long.  E. 
Longueur ,   du  N.  au  S.,  205  k.  ; 

largeur,  133  k.  Ses  principaux  af- 
fluents sont  :   1°  le  Svir,  par  lequel 

il  communique  avec  le  lac  Onega, 
et  avec  les  canaux  qui  unissent  ce 
lac  au  bassin  de  la  mer  Blanche; 
2°  le  Volkhov  ,   par  lequel  il 
communique  au  lac  Umen,  uni  lui- 
même  par  un  canal  au  Volga  ; 

3°  le  \Voxen  ,   qui  l'unit  an  lac 
Sauna,  Il  s’écoule  dans  la  iner  Bal- 

tique par  la  Neva. 
LADOGA  (Nouveau-),  v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   106  k.  K.  de 
Saint-Pétersbourg,  sur  le  Volkhov, 
à   son  embourhurc  dans  le  lac  La- 

doga. 2,000  bab. 
A   1 1   k.  S.  ou  trouve  Vieux-La- 

doga, autrefois  considérable  et  la 

première  résidence  de  Rnrik,  au- 

jourd'hui réduite  à   une  cinquan- taine de  maisons. 

LADON  (auj.  Ronpbia),  riv.  du 

Péloponnèse,  t*u  Arcadie,  principal 
affluent  de  droite  de  l’Alphée,  qui 
n   reçu  dans  la  partie  inférieure 
de  son  cours  le  nom  moderne  du 
Ladoit  (Ronpbia). 

LADON,  com.  du  dép.  du  Loi- 
ret ,   arr.  de  Montargis ,   cant.  de 

Bellogarde.  1,245  bab.  fej  Mon- 
targis. 

LADOLZE ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux, 

cant.  de  Saiut-Picrrc-de-Cbignac. 
1,005  bab.  £3  Périgueux. 

3a. 
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LADRONES  (m»)  ou  i.R«  LiR- 
bow»,  groupe  de  petites  îles  de  lu 
uier  de  Chine,  sur  la  rôle  méridio- 

nale de  lu  Cliiue,  à   l'entrée  de  la 
I   »a  i**  de  (la  ut  ou,  au  S. -K.  de  Ma- 

cao. Mlles  furent,  de  1812  à   182.», 

le  repaire  du  pirate  Cliiiig-yih, 

qui  avait  Arme  jusqu'à  80U  navires 
et  mille  outres  embarcations.  L’ile 
de  Hong-koug,  récemment  cédée 
aux  Anglais  par  les  (Illinois,  est  la 
plus  importante  de  regroupe. 

LADIIONKS,  groupe  de  petites 
îles  du  Grand-Océan  équinoxial, 
sur  la  côte  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade, prés  de  la  côte  8.  du  depar- 
te  nient  de  T   Isthme. 

LADKO.NKS  ou  ii.es  nts  La  li- 

ft oa*,  îles  de  la  Micronésie.  Voy. 
M   aru-Ahrü. 

LA  EK  EN  ou  Laxkh,  village  de 

Belgique,  Hr.'.haut,  à   3   k.  N.  de 
Bruxelles.  Remarquable  parle  beau 
château  du  roi  des  Belges. 

I.AÉRTE,  lorries  ou  Lacria  ànÿ. 
ruinée),  place  forte  deCilicie,  pie* 
du  golfe  de  Pampln  lie.  Patrie  de 

Diogène  Laerce  ou  Lacrte,  hislo- 
rieu  du  u*  siècle. 

l.AFAT  ,   corn,  du  dép.  de  la 
Greusc ,   arr.  de  Guéret ,   tant,  de 
Du».  1,028  liai),  r*  :   Dun. 

LAFFITTE ,   roui,  du  dép.  de 

Lot-euGaroune ,   air.  de  Marmau-  ; 
de,  caul.  de  Tonneins.  1,060  hah. 

K]  Clairac. 

LAFITTE  (château-)  vignoble 
reoommé  du  dép.  de  la  Gironde, 
pays  de  Mcdoc,  sur  le  territoire 
de  la  comniiiuc  de  l'amllac. 

I.AFITOLE,  coin,  du  dcp.  des 

Hautes-Pyrénées  ,   arr.  de  Tarbes, 
canl.  de  Mauboiirguet.  981  bah. 
u- 2   Mauboiirguel. 
LAFORCE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   9   k. 

O.  de  Bergerac.  893  liai».  CS  Ber- 

gerac. LAG AUTO ,   bourg  du  Brésil, 
prov.  et  a   90  k.  O.  de  Sergipc. 

Carrières  de  pierres  à   fusil. 
LAGKXIK.  un  des  5   anciens 

royaume*  d’Irlande.  C’est  auj.  le Lewator. 

LAGEIl  (SxiîtT-),  com.  du  dép. 
du  Kliôm* ,   arr.  de  Villefranclie, 

caut.  de  Belles ille.  Restes  d’un  an- 
cieu  château  des  sires  de  Beau; eu. 

1,142  hab.  {a  Beilcville-sur-Saô ne. 

LAGXKS,  rom.  du  dép.  de  Vau- 

rluse,  arr.  d'Avignon,  caut.  de 
L’Idc.  901  luib.  IS3  L’Isle. 
LAGMCOt'RT,  coin,  du  dép.  j 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras, 
cant.  de  Marquiou.  822  hah. 
32  Bapatime. 

LAUXIEl’ ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à   45  k.  .\.-(>. 

LAG 

de  Belley.  Fabrique  de  chapeaux  de 

paille.  2*,631  hab.  E 
l.AGX'Y,  coni.  du  dép.  de  l'Oise, 

arr.  de  Compïègne,  cant.  de  Lassi- 
gny.  838  hab.  KJ  Nnyon. 

LAGX’Y,  ch.-l.  de  canton  du  i 
dép.  de  Seine -et- Marne  ,   arr.  et  à 
17  k.  S.-O.  de  Meaux,  sur  la 
Manie  et  sur  le.  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Strasbourg.  Gamcrés  d'al- 
hâtre.  Commerce  de  farines,  fro- 

mages de  Brie.  Jadis  ville  forte, 

plusieurs  fois  saccagée  du  xxve  au 
xvie  siècle.  2,212  hab. 

LACOA  OU  LORKltlO-MARQdZ, 

baie  delà  nier  des  Indes,  à   l’M.  de 

la  Cafrrrie,  par  26®  de  lat.  S. 
LAGOA  ou  M   a   vu  no ,   il.  de  In 

Cafrerie,  qui  se  jette  dans  la  baie 
de  l^igon  ou  de  Loretuto-Marqucz. 

LAGOX’KGIIO,  v.  du  royaume 
de.  Naples,  Ba^ilicnte,  à   6Q  k.  S.  de 
Potenzn;  eli.-l.  de  district,  près  du 

I   lac  LicoauiRo.  5,000  liai». 

|   LA  COU  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  B«nse>-Pv  renées,  arr.  et  à 
13  k.  S.-E.  d’Orthés.  1,736  hab. 

EJArtix. LAGOKCF.,  com.  du  dép.  de 
f Ardèche,  arr.  de  Largeiniere , 
cant.  de  Vallon.  1,845  hab.  £3 

Vallon. 

LAGONCE ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Libourne,  cant. 

de  Guilrcs.  1,280  hab.  ̂ *3  Cou  iras. 
I.AGORD.  COIH.  (lu  dcp.  de  la 

Charcute- Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  La  Rochelle.  9C0  hab.  O   La 

Rochelle. 

IMAGOS,  fl.  d'Afrique,  Guinée 
septentrionale,  à   FF.,  de  la  Côte  des 
Esclaves,  passe  à   Lagos  et  se  jette 
dans  le  golfe  de  Guinée.  On  ne 

connaît  pas  la  partie  supérieure  de 

son  cours.  D'après  quelques  rela^ 
«ions  des  indigènes,  il  serait  iden- 

tique au  Mory  du  Dagouniba. 

Quelques  géogiujihes  pensent  qu’il 
n'est  que  l'issue  du  lac  (radon  et 

du  lac  près  d'Ardra,  qui  commit- 
niquent  entre  eux  et  avec  le  fleuve 
de  Rciitu,  branche  du  Dioli-I’â. 

LAGOS,  v.  d’Afrique,  Guinée 
septeutriouale ,   à   PE.  de  la  Côte 
des  Enclaves  ;   dans  une  ile  formée 

!   par  le  Lagos;  lat.  \.  6®  22',  long. 
E.  1°  7'.  Capil.  d’un  petit  rov.  tri- 

butaire de  celui  de  Bénin. 

LAGOS,  v.  de  l'Amérique  sep- 
tciitrionalc,  dans  K*  Mexique,  État 
et  a   160  k.  "S.-E.  de  Xalisco  ou 
G   ua  Jala  xara. Foi  i   e   célébré. 2 ,000  h . 

LAGOS,  v.  de  Portugal,  rapit. 

Je.  la  prov.  d'Algarve  et  ch.-l.  de 
comurca  ,   à   1 68  k.  S.  de  Lisbonne, 

lat.  N.  37®  0'.  long.  F..  10"  58'. Port  sur  la  haie  de  suri  nom,  formée 

par  l'Atlantique.  7,000  bal). 
LAGOS ,   D'atouts  pains ,   petit 
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golfe  formé  par  l’Archipel,  sur  la 
céite  S.  de  la  Homélie,  par  41*  de 

lat.  N.  et  22°  45'  de  long.  F,; 
f   .ACOSTA  ou  Aoosrx,  petite 

!   île  de  la  nier  Adriatique,  près  de 
la  côte  de  Daimatie,  à   8   k.  S.  de 

Corzola.  1,000  hab. 

LAGOl'ATH,  v.  d’Algérie.  Voy. 
AOouath  (ci.-). 

I.AGOW,  v.  du  roy.  de  Pologne, 
à   48  k.  0.-N.*0.  Je  Sandumir. 
Eu  1831,  les  Polonais  y   furent 
battus  par  les  Russes.  1,300 hab. 

GAGNASSE,  ch.-l.  de  carànn 

du  dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   20  k. 
S.-F.  de  (îarcassonne.  Forges, tan- 

neries ;   commerce  de  laines.  1,316 

hab.  KJ 

LAGRAIT.ET,  roui,  du  dép. 
du  Gers,  ai  r.  de  Condom,  cant.  de 
Montréal.  1.136  hab.  [^5 Éauze. 

la(;r.ii’lière.  com.  du  dép. 
de  la  Corme,  arr.  de  Tulle,  tant, 
de  Seilhac.  1,930  hab.  Ig) Toile. 

LAGRAYE,  coin,  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  et  tant,  de  Gailbr. 
820  hab. CS  Gn  illac. 

I-A  G   BOISE,  com.  du  dép.  du 
Nord,  air,  de  Cambrai,  cant.  du 
Cateau.  1,093  hab.  pg  Le  Cateau. 

I.AGItlKRE,  com.  du  dcp.  de 

Lot-et-Garoiiue,  air.  de  M   aman- 
de, cant.  de  Tonneins.  1,250  hab. 

KJ  Tonneins. 
LAGUE5KE,  com.  du  dép.  de 

la  Corrèze,  arr.  et  canl.  de  Toile. 
899  hab.  rs  Tulle. 

L   AGF  ÉPIE.  com.  du  dép.  de 
Tarn-el-Garonnc,  arr.  de  Montau- 
ban,  caul.  de  .Saint-Anton».  1,173 
hab.  KjSniut-Aiitoiiiii. 

L   AGI- (OLE  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aveyron ,   arr.  cl  a 
24  k.  N.-N.-E.  d’Espaliou.  Fa- 

briques de  bonneterie  et  étoffe) 
Je  laine ,   commerce  de  bestiaux. 2,174  liab.B! 

I.AGT.YA  ,   prov.  des  iies  Phi- 
lippines ,   dans  la  partie  centrale 

de  l’ile  de  Luçoti  ,   autour  du  lac 
de  Ray.  Fertile  et  bien  arroser. Environ  100,000  hab. 

LAGl’XA  ou  Sax-Chxi<tov»i 
ne  r.v  Lxiivxi,  v.  sur  1a  rôle  N.-K. 

de  l’ile  de  Tétiériffe,  dans  l’arrhi- 
pel  des  Canaries  ;   autrefois  rapi- 

de File,  mais  aujourd’hui  bien  dé- chue. 8,000  hab. 

LAGl’X’A.  v.  du  Brésil,  prt». 
de  Sainte-Catherine,  à   80  k.  S.  de 

Destcro  ,   dans  une  langue  de  terre 

resserrée  entre  i' Atlantique  et  un 
lac  ou  lagune  qui  lui  donne  y>u 
nom.  Commerce  de  potaoa. 
3,000  hab. 

I.AGUXA,  v.  de  la  rrpithliq» 

de  l'Équateur,  Asuay,  sur  le  boni 
d’une  lagune,  près  dr  la  droite  dr 
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In  Gnollaga,  autrefois  résideuce 

d'un  supérieur  des  miHioib» 
LA6CX.V,  v.  de  la  république 

de  Rolivia,  dép.  de  Chuquisaca  ; 
autrefois  florissante. 

LAIIADJ.  v.  d’Arabie,  au  S.  de 
l'Yémen,  hésidrnro  du  sultau  de 

l'Adcn,  sur  |cMcidamr 
I.AIIDJ  AX  ou  Lauidjsn,  v.  de 

Perse ,   jadis  capit.  du  Gliilau.  à 
40  k.  S.-E.  de  Redit,  et  à   18  k. 

de  la  nier  Caspienne,  dans  un  ter- 
riloire  fertile.  Soie  Irës-eslimée.  , 

LAIIEYCOIKT,  com.  du  dép.  i 
de  la  Meuse  ,   arr.  de  Bar-Ie-Duc , 
cant.  de  Vaubccourt.  1,232  liai»,  j 
Cia  Révigny. 

I.AH.X  ,   ri»,  navigable  d’Alle- 
magne ,   qui  prend  su  source  en 

AYeslphaliedjiisle.sÉtats- Prussiens,  ! 
traverse  la  Hesse,  le  duclié  de  Nas  -   i 
sail ,   passe  à   Mai  bourg,  Oiossen  ,   , 
Wetzlar,  Weilbourg,  Nassau,  et  ! 
se  joiul  au  Rhin  par  la  droite ,   à 
5   k.  au-dessus  de  Cobtenl/..  Cours, 
180  k. 

LAHXA ,   v.  des  Élals-Autri- 
chieus,  Bohème,  à   57  k.  O.  de 

Prague.  A   la  tète  d'un  chemin 
de  fer  qui  va  a   Vieiiuc  par  Prague 
et  la  Moravie. 

LAUOLM,  v.  de  Suède,  préfec- 
ture de  Hahmtad,  sur  le  Laga- 

Aii  ,   à   G   k.  de  son  embouchure 
dans  le  ool»r  de  I.vnoi.M,  formé 

par  le  (illégal.  Pèche  du  saumon. 
LAHOXTAX,  coin,  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées ,   arr.  d'Ortliè» , 
cant.  de  Salies.  1,230  hrfb.  (g)  Sa- 
lie*. 

LAIIORA-BKNDKIt  ou  Laiu- 

Hlkdek,  v.  de  l'Hindoustan  ,   daui 
le  Sindhy,  à   40  k.  S.-O.de  Tatia. 
Port  sur  la  droite  de  la  |uincipale 
brandie  du  Sind. 

LAIfOKF,  J.aUora ,   v.  de  l’ilil»- 
doustan,  capit.  du  principal  État 

des  Seiks,  sur  le  Ravy;  bit.  N.  31° 

30'.  long.  K.  7 1°  4   S.  La  boue  est 
mie  ville  trevanciemn*  :   elle  était, 

au  temps  d’Ale.xaudre  le  Grand,  la 
capit.  du  roy.  de  1*«>i  inutile  lui,  ail 
.wi*1  siecle,  lu  résideuce  des  empe- 

reurs uiogoU.  Au  commencement 

du  xrx*  siècle.  Randjit  Singh,  roi 
de  Lalnxe,  avait  étendu  sa  domi- 

nation sur  tous  les  Étals  des  Seiks 

à   la  droite  du  Setledje,  et  sur  une 

partie  de  l'Afghanistan,  auquel  il 
usait  enlève  le  Cachemvr, le  Moul- 

tan,  Peichavcr  et  plusieurs  autres 
provinces.  Mais,  après  sa  mort, 

quelques-unes  de  ses  conquêtes  se 
août  détachée'  de  sou  empire,  que 
des  divisions  intestines, ont  amené 

bien  près  de  sa  ruine.  Les  Anglaisy 
ont  jiéuctré  en  I84G,  et  paraissent 

y   devoir  établir  leur  domination. 
Ou  nomme  quelquefois  Pendjab  le 

LAI 
pays  où  su  trouve  lJihore.  Voy. 
l'tMuuii  et  Sjuxs.  100,000  bah. 

LAHOl',  cap  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, sur  la  Côte  des  Dents. 

L#f.  N.  5°  G’,  long.  O.  6°  55'.  Près 
de  là,  est  la  petite  ville  de  Laiioij, 
à   l'embouchure  d’un  fleuve  de 

même  nom,  dont  le  cours  n’est  pas connu. 

I.AIIR,  v.  d’Allemagne,  grand- duché  de  Rade,  à   78  k.  S.-S. -O.  de 
Carlsriibe.  6,000  hal>. 

LA  US  A,  v.  d’Arabie.  Voy.  Ho- 
Kocr, 

LAHSA  oïl  El-Arsa-Hadja*  , 

coudée  d’Arabie,  à   I   I   .;  bornée  à 

l*E.  par  le  golfe  Persique,  au  S. 
par  1   Oman  ,   à   1*0.  par  le  Nedjed, 
au  N.  p:«r  la  Turquie  d’Asie. Villes 
princ.;  Hofouf  ou  Labsa,  Kl-Kaiif 
et  Grain.  Pays  peu  cumin  dans 

l'intérieur,  sec,  stérile. C.limid  tres- 
cliaud.  Pèche  de  perles  sur  les  cô- 

tes; chanteaux  et  ânes  renommés. 

Ou  estime  vaguement  b   popula- 
tion à   100,000  bail.,  eu  partie  sé- 

dentaires et  e:;  partie  nomades. 

LAIBACII  ou  La  v   n   xv.h  )   sI‘'./non(i  y 
v.  des  Étals- Autrichien-*,  capit.  du 

roy.  d’illyrie,  à   12G  k.  S. -O.  de 
Vienne,  sur  la  Laiiia<.m  ,   affluent 
de  la  Save,  et  sur  le  chemin  de 
fer  do  Vienne  à   Trieste;  ch.-l. 

d’un  guuseruenient  qui  comprend 
5   cercles:  LaihaHi,  Villach,  Kla- 
genfurt ,   ISeustadtl  et  Adelsl»erg. 

Evêché.  Manufacture»  d’étoffes  de 
laine  et  de  soie,  autrefois  très -flo- 

rissantes; poterie,  produits  chimi- 
ques. Un  congres  fut  tenu  à   Lai- 

btieli,  en  1821,  pour  abolir  le  ré- 
gime cntistiluliouucl  dans  le  roy. 

de  Naples.  15,000  hah. 
Le  cercle  de  Laihach  a   3,407 

k.  c.  157,000  hah. 

LAHîLE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  et  à   35  k. 
N.  N.-E.  de  Mortagne.  Fabrique 

renommée  d'épingles  et  d’aiguilles  ; 
fabriques  de  lit  de  fer,  de  laiton, 
lacets,  rubans,  etc.  5,505  hah.  f£) 

LAIGXE,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Château- 
Gunlier.  1 ,07G  bal».  G3  Cbâteau- 
Gonlier. 

LAIGXE-er-Rkmr  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  du  Maus, 

cant.  d'Éoommoy.  1,418  hall.  C>j 
Ecommoy. 

LAHi.NELET ,   com.  du  dép. 
d'Ille-el-Vilainc  .   arr.  et  caul.  de 

Fougères.  Verreries  dites  de  Fou- 
gères. 1,002  bah.  Fougères. 

LAIGXES,  cb.-l.  de  cautou  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  a 
Ul  k.  O.-S.-O.  de  Chàlillon-sur- 
Seine.  Boissell»!  ie ,   chapellerie. 
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 LAIGXY,  com.  du  dép.  de  l’Àis- 

LAL  5oi 

ne,  arr.  et  rant.  de  Vervinj.  1,135 
bah.  Vcrvins. 

I.  A   II. 1.1%,  com.  do  dép.  d’Ille- ct-Vilaine,  arr.  de  Redon,  cant.  de 

Guichei).  1.706  liab.  r'*’]  Bain. 

I.AI  LL  Y,  rom.  du  dép.  du  Loi- 
ret, arr.  d’Orléans,  rant.  de  Beau- 

geiiry.  1,967  hab.  Ke.nigency. 
I.AINSKCQ.  com.  du  dép.  de 

l’ Yonne,  air.  d’Auxerre,  cant.  de 
Saint-Sauveur.  1 ,0O8  liab.î^I Saint, 
Sauveur. 

I.AÏS ,   ».  de  Palestine.  Voy. 
Dak. 

I.AÏSF. ,   f.aita  (anj.  inconmie), 

v.  de  Palestine,  |iavs  des  Philis- 

tins, près  d’A/.ot.  Judas  Machahée 
y   fut  vaincu  et  tue  par  Buccliide. 

LA1SSAL  ,   cb.-l.  de  ranton  du 

dcp.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à   40  k. 
N. -O.  de  Milhau.  Fabrique  de  po- 

terie. Eaux  minérales.  1,282  h.  jgj 

LAI-TCHÉOLT,  dép.  de  l’rm- 
pire  Chinois,  prov.  deChan-touug. 
Le  cb.-l.  est  à   275  k.  F..-N.-E.  de 
Tsi-nan,  et  a   un  port  sur  un  alfluent 

du  golfe  de  Tclii-li. I.  Al  VF-S,  coin,  du  dép.  de 
Saône  et* Loire,  arr.  de  Ohalon, 

cant.  de  Sennecey.  1.352h.Cx]  Scu- 
uecey. 

LAIZY,  rom.  du  dép.  de  Saône- 
et-I.oire,  arr.  d’Autun,  caut.de 
Mesvres.  992  hab.  QQ  Autun. 

LAKIPDITR  ou  Lo&ipour  (Lu- 

ekipoor),  ».  de  niiiidousiau  an- 
glais. Bengale,  district  de  Ti|ierah, 

sur  la  Mégna,  à   26  k.  de  sou  em- 
bouchure dans  le  golfe  de  Bengale. 

Fabriques  de  tissus  de  coton. 
LAKXAU  on  Lucknow,  v. 

de  l’Hindoustan .   capit.  de  l’État 
d’Oude,  à   830  k.  N. -O.  de  Cal- 

cutta ,   sur  le  Gounity ,   afllueut  na- 

vigable du  Gange;  lat.  N.  2G°5l'# 
long.  F..  78°  24*.  Beaux  édifices. 
Commerce  étendu;  manufactures 
de  coton  ,   soie,  cuir  ;   salpêtre. 

300,000  hui». 
LALA.  petite  v.  du  royaume  de 

Grèce,  eu  Murée,  Élidé,  à   10  k. 

N.-E.  des  ruines  de  l'ancienne  O- 
lynipie.  Celte  ville,  auj.  ruinée, 

était,  avant  l'affranchissement  de  la 

Grèce,  le  cb.-l.  d’une  colonie  d’Al- Innais  inahométans  deveuus  par 

leurs  brigandages  la  terreur  et  le 
fléau  de  tous  les  pays  environnants. 
LALA1XG ,   com.  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  et  cant.  de  Douai. 

1,692  hab.  Douai. 
I.ALAXD,  île  de  Danemark. 

Voy.  Laalaro. 
Î.ALAS1DK,  Istlasis,  contrée  de 

la  Cilicie- Trachée,  au  N. -O.  Ou 

y   remarquait  la  ville  d * Hontonada (auj.  Krmcuel).  Ce  pays,  longtemps 
indépendant,  fut  soumis  par  les 

Romains,  l’an  12  avant  J.-C. 
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LALATE,  coin,  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Schelcstadt,  caot.  de 
Ville.  928  hab.  P3  Ville. 

LALBENQUE,  cb.-l.  de  canton, 
arr.  et  à   17  k.  S.-E.  de  Cahors. 

Chapeaux  de  paille.  1,973  hab. 
G3  Cahors. 
LAI.KTAINS  ou  L*cmws,  I.a- 

Ictani  ou  f^acrtani ,   ancien  peuple 
de  la  Tarraconaise ,   au  N.-É.;  ca- 
pit.  Barcino  (Barcelone). 
LALEU.  coin,  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  La  Rochelle.  959  hab.  £ j   La 
Rochelle. 

LALEU,  com.  du  dép.  de  l’Or- 
ne, arr.  d’ Alençon,  cant.  du  Mesle- 

sur-Sarthc.  1,1*21  h.  CS  LcMesle- sur-Sarthe. 

LALHEUE,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Chalon, 

cant.  de  Sennecey-le-Orand.  829  h. 

B]  Scnnecey le-Grand. 
LALINHE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 

22  k.  K.  de  Bergerac  ,   ch.-l.  d   ar- 
rondissement électoral.  1,941  hab. 

£S 

LALITA-PATAX ,   v.  de  IUin- 
doiistan,  Nepaul,  à   3   k.  S.  de  Cal 
inandou.  Toiles  de  colon  ,   objets 
en  cuivre.  24,000  hab. 

LALIZOLLE,  com.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Ganuat,  cant.  d’É- 
breuil.  820  hab.  BJGannat. 

LALOHBK ,   coin,  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Rethel,  cant.  de 
Novion.  1,020  hab.  £9  Chauniont- 
Porcien. 

LALOUBERE,  com.  du  dép. 

des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et  cant. 
de  Tarbes,  ('ourses  de  chevaux. 
964  hab.  £3  Tarbes. 

LAMA,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  et  à   25  k.  S. -O. 
de  Bastia.  431  hab.  [7]  Saint-Flo- 
rent. 

LAM  A   (auj.  Lamego),  v.  de  Lu- 
sitanie, sur  le  Douro. 

LAM  AIMOX,  montagne  d’Abys- 
sinie, dans  le  N.  de  l'Amhara,  sur 

le  passage  des  caravanes  qui  vien- 
nent de  la  Nubie  ou  de  Maxsouah 

à   Gondar.  Au-dessus  est  un  pla- 
teau fertile.  Hauteur,  3.415  m. 

LAMARCHE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à 
35  k.  S.-S.-E.  de.  Ncufchâteau.  ! 
Patrie  du  maréchal  Victor.  1 ,84 1   h.  j 
C3 

LAM ARQUE ,   com.  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux, 
cant.  de  Castelnau.  Commerce  de 

vins.  S40  hab.  Margaux. 
LAM ARQUE  -   Posta cq,  com.  i 

du  dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr. 
de  Ta r   1res ,   cant.  d'Ossun.  804  h. 
E)  Nay. 

LAMBACH  ,   v.  de  l'archiduché 

LAM 
d’Autriche, paysan-dessus  de  l'Ens, 
à   17  k.  S. -O.  de  Wells,  sur  la 
Traun.  En  1805,  le»  Français  y 
battirent  les  Russes;  en  1809, elle 

fut  presque  détruite  par  un  iucen- 
die.  3,000  hab. 

LAMRALLE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et 
à   20  L.  E.  de  Saint-Rrieuc,  sur  le 
Goiiessaut.  Fabriques  de  toiles, 

tanneries,  poteries  ;   commerce  de 

miel,  cire,  grains,  chevaux  et  bes- 
tiaux. On  dit  que  Lainhallc  lut, 

dans  les  temps  anciens,  la  capit. 
des  Ambiliates  ;   elle  devint,  au 

xiv*  siècle,  le  cb.-l.  de  la  seigneurie 
de  Penthièvre.  Elle  fut  quatre  lois 

prise  et  pillée  par  l’armée  royale 
pendant  les  guerres  de  la  ligue 

contre  Henri  IV’  ;   son  château  fort 
fut  rasé,  en  1626,  par  ordre  de 
Richelieu.  4,206  hal>.  C3 

LAMBAYÈQUE,  v.  du  Pérou, 

dép.  et  à   200  k.  N.-O.  de  Tru- 
xillo  ,   ch.-l.  de  province,  sur  le  ; 

Lamuayèquk ,   à   9   k.  au-dessus  de 
son  embouchure  dans  le  Grand- 
Océan.  8,000  hab. 

LAMBERSART ,   com.  du  dép. 
du  Nord,  air.  et  cant.  de  Lille. 
1,026  hab.  E   Lille. 

LAMBERT-nas-LavÉas  (Saint-), 

euni.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  et  cant.  de  Suumnr.  1,707  h. 

G3J  Saumur. 
LAMBERT*&tJ-LATTAY(SAIHT-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  d’Angers,  cant.  de  Tbouarcé. 
1,295  hab.  C3  Angers. 

LAMRESC,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Rouches-dti-Rhônc,  arr. 

et  à   17  k.  O.-N.-O.  d’Aix.  Fila- 
ture de  soie;  commerce  d'huile  et de  vin.  3,587  bah.  E 

1.  A   M   B   K   T   11  .   paroisse  d’An- 
gleterre, Surrey,  sur  la  droite  delà 

Tamise,  à   1*0.  de  Londres,  dont 
elle  forme  un  faubourg.  150,000  b. 
LAMBEZELLEC,  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  et  cant.  de  Brest. 
Carrières  de  granit.  9,548  hab. 

E   Brest. 

LAMBRO  ,   Lambrus,  riv.  d’Ita- 
lie, dans  le  roy.  Lombard-Véni- 
tien. Elle  traverse  les  provinces  de 

Milan  et  de  Lodi-et-Crema,  et  se 

jette  dan»  le  Pô,  à   13  k.  au-dessus 
de  Plaisance.  Cours,  1 10  k. 

LAMEGO,  L   nma,\.  de  Portugal, 
Reira,  à   125  k.  N.-N.-E.  de  Comi- 

bre.  Éxérhé.  Les  Cortès  s’y  réuni- 
rent pour  la  première  lois,  en  1144, 

pour  poser  les  bases  de  la  constitu- 
tion de  Portugal,  lorsque  Alphon- 

se I<r  fut  élevé  au  trône.  9,000  h. 
LAMENT1X  (i.e)  ,   bourg  de  la 

colooie  française  de  la  Guade- 
loupe, cant.  et  à   10  k.  O.  de  la 

Pointe-à-Pitre,  sur  une  baie  formée 

LAM 
i   parle  Graud-Cul-de-Sac.  4,01 8   h., 
dont  3,345  esclaves. 
LA.MEXT1X  (le),  grand  bourg 

delà  colonie  française  de  la  Marti- 
nique, sur  la  côte  occidentale,  près 

du  Cul-de-Sac-Royal,  canton  et  à 

6   k.  E.  de  Fort-Royal ,   sur  la  ri- 

vière du  Lamculin,  dont  l'embou- 
chure forme  un  canal  nasigahh. 

Marché  très- fréquenté.  S, 951  hab., 
dont  6,774  esclaves. 

LA.MIA  (   auj.  Zeitoun  ) ,   v.  de 

Thessalie,  dans  la  Phtbiolide.  Cé- 

lèbre par  le  siège  qu’Anlipitcr  y 
soutint  contre  les  Grecs,  apres  là 
mort  d’Alexandre  le  Grand. 

LAMMER  VILLE,  coiu.  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure ,   arr.  de 

Dieppe,  cant.  de  Bacq  ne  ville.  937  b. 

E   Barque  ville. 
DAMNAT,  com.  du  dép.  de  la 

Sarlhe,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
Munlmirail.  1,252  b.  E   La  Ferté- Beruard. 

I.AMOXTELA  RIE,  com. du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Castres,  cant. 

d 'Angles.  91 1   hab.  E   Bravsac. 
I.AMOXTGIE,  coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d'Iisohre,  cant. 
de  Jumeaux.  1.194  hab.  [3  Saint- 
Gel  ma  i   ii-  Lem  brun . 

LAMONZIE-Montasteuc^coii). 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et 
cant.  de  Bergerac.  968  b.  53 Mou- 
levdier. 

LAMOXZIE  -   Saint  -   Maetix  , 

com.  du  dép.  de  la  Dordogoe,  arr. 

de  Bergerac,  cant.  de  Sigoiiles. 
1,279  liab.  E   Bergerac. 

L   AMOUR  A,  com.  du  dép.  du 
Jura,  arr.  et  cant.  de  Saint-Claude. 
918  liai).  E   Saint-Claude. 

LA.MOUTES  ,   peuple  nomade 
de  la  Sibérie-Orientale,  près  du  lac Baikai. 

LAMOV (Nijwkt-),  v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   100  k.  O.-N.-O.  de 
Penza.  Foire  très  -   fréquentée. 

4,000  hab. 
A   13  k.  S.-O.  on  voit  V*t- 

KB  i*  et- La  mot,  qui  a   4,300  h. 

L.4MPA,  v.  du  Pérou,  dép.  et  à 

100  k.  N   .-O.  de  Puüo.  Mine»  d’ar- 
gent ,   en  partie  épuisées. 

LAM PAUL,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix,  cant. 
de  Lnndivisiau.  2,496  b.  E]  Lau- 
divisiau. 

LAMPKDOUSE  ,   Lampedmc , 
île  de  la  Méditerranée, entre  Malte 

et  le.  bcvlik  de  Tunis,  par  35°  30' 
de  lat.  N.  et  10”  17'  de  long.  K. 
Longueur,  12  k.  Les  Deux-Siciks 
considèrent  cette  île  comme  unede 

leurs  déjHüidanrcs;  elle  a   été  oc- 
cupée jwir  quelques  Anglais. 

LAMPERTIIE1M ,   rom.  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Stras- 
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bourg,  canl.  d'Oberhausbcrgen. 
8fi"  bab.  E?  Slraslwurg. 

LA  MPKRTSI.CH.il ,   rom.  «lu 

dép.  «lu  Bas-Rhin  ,   air.  de  Wis- 
sem  bourg ,   cant.  de  Woerlh-sur- 
Bauer.  Mines  de  fer  el  de  pétrole 
dit  asphalte  dans  le  commerce, 

«ocre  d'imprimerie.  557  bab.  CRI Soultz-sous-Forèt». 

LAMPOL ,   coin,  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Ploudaiméxeau.  9   i   1   bab.  E3  Saiut- 
Renan. 

LAMPONGS,  peuple  de  Ma- 

laisie, dans  l'ile  de  Sumatra,  au  S., 
dépendant  Je  la  résidence  hollan- 

daise du  Bautain  dans  l'ile  de  Ja- 
va. Ils  sont  en  partie  mahoinélaiis. 
LAMPSAQUE,  Ltimpsacus  (auj. 

Tchar-Dagh)  ,   v.  de  My  »ie,  sur  la 

Propontide,  au  IV. -E.  de  l’Helles- 
pont.  Pairie  des  philosophes  Anaxi- 
mené  et  Siraton.  Lauip»aqite  avait 
été  appelée  Pi/roetsa.  Le  bourg 
moderne  de  Lamtsiki  occupe 

l'emplacement  d'un  faubourg  de 
l'ancienne  Lampsa(|ue. 

I.A.MTA ,   une  des  principales 
tribus  berbères,  au  S.-O.  «le  la 
Barbarie,  dans  le  pays  de  Noue»  , 
appelé  par  Édrisi  Noul-Lamta. 

Bailli  place  les  Lamtus  parmi  les 
Maures  mélangés. 
LAMTOUNA,  tribu  berbère  ou 

maure  mélangée,  ph n   ée  par  Édrisi 
dan»  le  pays  de  Noul-Lamta  ou 
de  N   ou  u   ,   près  de  la  tribu  des 
La  intas. 

LA  Ml’ R   E ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   23  h.  de 
Tiilefraucbe.  Fabriques  de  toiles 
de  ûl  et  de  coton.  1,184  bab.  C53 
Beau  jeu. 

LAN ARK ,   v.  d’Écosic,  ch.-l. 
de  comté,  a   50  k.  S.-O.  d'Édim- 
bourg,  6iir  la  Clyde,  qui  a   plu- 

sieurs chutes  remarquable-»  dans 
le  Toisiuage.  7,672  bab. 

Le  comté  de  Lanark  renferme 

Glasgow,  la  ville  la  plus  popule  use 
d ’ Écosse.  Il  «   2,440k.  c.  et  310,819 bab. 

LANCASTER  (dkthoitdk),  dé- 

troit de  l'Amérique  septentrionale, 
qui  fait  communiquer  la  mer  de 

Baffw  avec  l'océan  Glacial ,   par 
75"  de  lat.  N.  U   est  presque  tou- 

jours obstrué  par  les  glaces. 
LANCASTER  ou  Lvncastrr , 

v.  d’Angleterre,  ch.-l.  de  comté, 
à   330  k.  N   .-O.  de  Londres,  sur  la 
Lune  ou  Loync,  à   8   k.  de  son  em- 

bouchure dan»  la  mer  d'Irlande. 
Un  chemin  de  fer  l’unit  à   Man- 

chester. Château  fort  construit 

par  Édouard  III ,   et  servant  au- 
joiird  hui  de  prison  pour  le  comté. 
Quoique  cb.-l.  du  comté  le  plus 
manufacturier  de  l'Angleterre,  elle 
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est  peu  commerçante  et  ne  ren- 
ferme que  1 3,000  heb. 

Le  comté  de  Lancaster  (Lança- 

sbire)  s'étend  »ur  une  longueur de  115  k.  sur  les  côtes  de  la  mer 

d'Irlande.  Il  possède  d'inépuisa 
blés  mines  de  houille;  plusieurs 
canaux  le  traversent ,   et  le  font 

communiquer  aux  principales 

villes  de  l’Angleterre.  Il  renferme 
les  grandes  villes  commerçantes  de 
Manchester  et  de  Liverpool.  4,777 
k.  c.  1,337,000  bab. 

LANCASTER,  v.  des  États- 

Unis,  Penii») Ivanie,  à   50  k.  S.-K. 
d'Hai rishouig.  8,000  h. 

LANÇA  VA  ,   île  d’Asie,  près 
de  la  côte  occidentale  de  la  pres- 

qu'île de  Malacca ,   au  N.  du 

détroit  de  Malacca,  par  6°  20'  de 
lat.  N.  et  97"  20'  de  long.  F..,  dé- 

pendante du  royaume  de  Kèdali. 
Longueur,  35  k.  Les  Anglais  ont 

essayé  de  s’y  établir. 
LAXCEROTE  (   Laneerota  oii 
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une  
des  

îles Canaries 

,   au  
N.-E.  

du  
groupe; 

cb.-l.  

Téguise.  

Longueur,  

52  
k. 

16,000  

liai;. LAXCtlÈRKS,  coin,  du  dép. 

de  la  Somme ,   arr.  d'Abbeville, 
canl.  de  Saint-Valéry .   950  bab. 
C>  j   Saint-Valéry  -sut  -Somme. 

LANGUI  DOL  (mur  i»e)  ,   nom 
donne  autrefois  à   la  mer  comprise 

entre  Timor,  Timorlaul,  la  Nou- 
velle-Hollande et  la  Nouvelle- 

Guinée. 

LANCIA  (auj.  inconnue),  v. 
de  la  Tarraconaise,  la  plu»  impor- 

tante du  pays  des  Asturcs,  au 

commencement  de  l’ère chrétienne. 
LAXCIA-Orpu>A!»A  (pr obable- 

ment  auj.  Guarda),  v.  de  Lusitanie, 

pays  de»  Voilons. 
'lAXCIA-Tr  aïisccd  a   »   a   (   pro 

babli-meul  auj.  Ciudad-Rodrigo), 
v.  de  Lusitanie,  pays  des  Vêtions. 

LANC1ANO  ,   Anxanum  ,   v.  du 
rov.  des  Deux-Sicile» ,   prov.  et  à 
I   52  k.  N.  de  Naples.  Archevêché. 
Coin m erre actif.  9,000  bal». 

I.A NCI  K ,   rom.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Villcfrancbe,  cant. 
de  Belles  illc.  905  bab.  C3  Ro- 
maDèebe 

LANCIEUX  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes  du-Nord,  arr.  de  Dinan , 

canton  de  IMoubalay.  888  bab. 

E   Plancoëî. 

LANÇON,  coin,  du  dép.  de* 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Aix, canl.  de  Salon.  1,936  bab.  0 
Salon. 

L‘..\CRAXS  ,   com.  du  dép.  de 
l’Ain,  arr.  de  Gex,  cant.  de  Col- 

longes.  2,040  bab.  Bd  Cbàtiliou- de-Michaitle. 
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LANT.UT,  v.  des  États-Autri- 
chiens ,   Gnllicic,  à   15  k.  E.-N.-E. 

de  Rxeszow .   2,400  hatx 

LAXDAK,  v.  de  la  partie  inté- 
rieure de  Bornéo,  au  N.-E.  de 

Pontianak  ;   capit.  d’une  province 
riche  en  mines  de  diamants,  d’or 
et  de  fer.  Les  Hollandais  y   fout  le 
commerce. 

LAXDAS,  coin,  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  de  Douai,  cant.  d'Or- chies.  Construction  de  charrues. 

2,360  bab.  jy  Orchies. 

LANDAU,  v.  forte  delà  Bavicre- 
Rhénaue,  à   28  k.  S.-O.  tic  Spire. 
Cette  ville,  qui  avait  été  cédée  à 
la  France  en  1680,  lui  a   été  en- 

levée par  le  traité  del  8 1 5.  6,000  b. 
LA  NT)  AUI. ,   rom.  du  dép.  du 

Morbihan  ,   arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Plusigncr.  851  bab.  K   Anray. 

LANDE-d’àiroc  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  d’Avran- ches,  cant.  de  Villediçti.  1 ,034  h. 

E3  Villedieu. LANDE-Patri  (la),  com.  du 

déji.  de  l’Orne,  arr.  de  Dnmfront, cant.  de  Fiers.  Fabrication  de 

toiles  et  coutils.  2,516  bab. 

Fiers. 

I.AXDKAN,  eoni.  du  dép.  d’ille- et-Vilaiue,  arr.  et  cant.  ue  Fou- 
gères. 1,760  bab.  (S  Fougères. 

l.ANDEDA,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr. de  Brest,  cant.  de 
Launilis.  2,177  bab.  S   Lattuilis. 

LANDEIIKN ,   rom.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint- 

Bricuc,  eaut.  de  Lamballe. 918b. 

C3  Lamballe. LANDF.LKAC,  eom.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  ChAleauliu , 
cant.  Je  Cbâteauucuf- du-Faou. 
1,211  bab.  EJ 

LANDKLI.KS ,   com.  du  dép. 
du'Calvadns ,   arr.  de  Vire,  cant. 
de  Saiut-Sevcr.  1,646  bab.  Ztl Saint  Sever. 

LAXDEMONT,  com.  do  dép. 
de  Maine-et-Loire ,   arr.  de  Beau- 

preau,  cant.  de  Cbamptucenux. 
967  bab.  p.3  Beaupreau. 

LANDEN  ,   v.  de  Belgique, 
prov.  et  à   36  k.  N.-O.  de  Liège, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Matines  à 

Liège,  it  la  tète  de  l'embranche- 
ment qui  conduit  à   Sainl-Trond. 

Elle  a   donné  son  nom  à   Pépin  le 
Vieux  ou  de  Lauden  ,   aïeul  de  Pé- 

pin d'Héri»tul.  En  1693,  le  maré- chal de  Luxembourg  y   gagna,  sur 
Guillaume  III,  une  bataille  dite 
bataille  de  Nensinde.  800  bab 

LANDERNEAU,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Finistère  ,   arr.  et 

a   28  k.  E.-N.-E.  de  Brest,  sur  la 

Lahdiruaal’,  qui  f   nue  un  poil  à 
son  embouchure  dans  la  baie  de 

Brest.  Fabriques  de  toiles,  toiles 
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à   voiles,  linge  de  table,  grains, 

chandelle  ;   commerce  de  poisson 

sec.  l*i  i-e  en  1374  par  Jean  IV, 
cl  en  1592  par  Guy  Éder,  dit 
Fontenclle.  4.906  bah. 

LA.\DEHONDR,  com.  du  dép. 
de  la  Vendée ,   ai  r.  des  Sables  , 
caul.  de  La  Molbe-Acbïifu.  8<i2  11. 

C? 3   l   a   Mnlhe-Arhord. 

LANDES  ou  I.SÜVM,  ancien 

pays  de  France  dans  la  Gascogne; 

capil.  Dax;  compris  auj.  dois  le 

dêp.  des  Landes. Ou  étend  ordinai- 
remeut  le  nom  de  Landes  à   tout 

le  pays  sablonneux  et  marécageux 

qui  s'étend  entre  bord,  aux  et 
bayonue  ;   on  distinguait.dans  cette 

clcudne  ,   les  Landes  de  Ga^ognc 
et  les  Lande*  de  Guyenne  ou  de 
bordeaux. 

LANDES  ,   dêp.  de  I   rance.au 

.S. -O.,  forme  d'une  punie  de  l'an- 
cienne Gascogne  ;   ch.-l.  Jüont-de- 

Marsan.  Diocèse  d’Ain*,  cour  roya- 
le et  académie  de  Pau  ;   20' division 

militaire;  31*  arr.  loriMier;  4*arr. 
maritime;  3 arr.  communaux  :   Dax, 

Mont-ile-M«Nm  et  SaintSever  ; 
28  cantons,  329  communes.  Ilivjé- 

rescln  Levre  rl  l’Adour,  qui  reçoit la  Midmi/e,  le  l.nuts,  la  Lut  et  le 

Gave-de-Pau.  Climat  tempéré,  mai- 
sain  sur  les  côtes.  Ce  dép.,  le  3*  de 

la  France  pour  l'étendue,  est  cou- 

vert ,   un  S.  de  l'Adoitr,  par  de» 
liait  leurs,  prolongement  des  Pyré- 

nées; il  est  assez  fertile  dans  cette 
partie  et  sur  les  bonis  des  rivières  ; 

mais,  au  N.  de  l’Adour.  le  |Mys  est 
presque  entièrement  occupe  par 
des  lundes,  entrecoupées  de  bruyè- 

res, de  pins  et  de  marécage*/  et 

par.srniecs  çà  et  là  d'endroits  cul- 
tivés. Le  long  delà  iôte,  un  remar- 

que plusieurs  étangs  ou  lais  qui 
communiquent  avec  la  mer:  les 
plus  considérables  sont  ceux  de 

Saugiiiuet,  de  Biscarossc,  d’Aureil- 
lan,de  Saint-Julien,  de  Léon.  En- 

tre ces  lacs  H   l'Océan,  régnent 
des  dunes  mouvantes  que  les  vents 

poussent  souvent  sur  les  champs 

voisins,  et  que  l’on  essaye  de  fixer 
p.ir  des  plantations  de  pins.  Les 
principales  richesses  du  dèp.  «dut  : 
quelques  mines  de  fer,  bouille,  bi- 

tume; eaux  minérales.  1 25,760  hec- 
tares de  bob.  fournissant  :   bois  de 

mâture  ,   goudron  ,   térébenthine  , 

poix,  lirge.  Pâturages;  vins  assez 

estimés  ;   bêles  à   laines,  porcs. 
9,151  k.  c.  288.077'bub. 
LANDES,  com.  du  dép.  de  I 

Loir-et-Cher,  arr.  de  films,  cant. 
d'Ileiiiault.  «HO  li.li.t-;  La  (   lia- 

pelle. LANDES  G   km;,  son 

du  dcp.  de  |y  Vendée*;  irr.de 
Pour  Itou -Vendée,  «Mil.  de  Mu/ la - 
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gne-sur-fièrre.  1,051- bab.  £83  Tif- 
laiiRcs.  # 

I.AXDEVAXT,  com.  du  dép.  du 

Mot  bihau,  arr.  de  Lorient  ,   cant. 

de  Pluvigner.  1,514  bab.  Hen- 
nrhont. 

LA  X   DKVENN  EC.  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Châteauliu, 

cant.  de  Crozun.  838  hah.  K   Ar- 

I.ANIHFAY,  coin,  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Vcrvios,  cant.  de 
ÎNoiiviou.  |   ,000  hub.  £*3  Guise. 

LAN  DIR  AK,  com.  du  dép.  de 
lu  Gironde,  arr.  de  bouleaux, 

cant.  de  Podeusac.  2,336  liais. C*3 

Podeusac. 

LAKDLSACQ,  com.  du  dép.  de 

l'Orne,  arr.  de  Domliout,  cant.  de 
Fier».  1.240  bal».  K   Fiers. 

LAN  Dl  VLSI  AL* ,   rh.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Finistère,  arr.  et 

fi  20  k.  O.-S.-O.  de  Morlaix.  Fa- 

brication de  loties.  2,317  liab.fs?] 

LAN'DIVY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à   40 

k.  N. -O.  de  Mayenne.  Commerce 
de  bestiaux,  toiles  et  lîl.  1,950  h. 

E3  Frnée. 
LANDOS,  com.  dtt  dép.  de  la 

liante- Loire,  oit.  du  Puy,  caut. 
de  Pradrllrs.  910  hab.  E   Ciyres. 

LANDOITZY  la-V  i   t.i.r.,  rom. du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  de  V   et- vin  s. 
cant.  d’Atibenton.  Vannerie  fiue. 

l
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liab.  
(^Vervins. 

LANDRÏ.GIES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Nord,  arr.  cl  à   16  k. 

O.  d'Avcsnes.  Place  lorle,  sur  la 
Sambre.  Elle  fut  prise  par  les  Au- 

trichiens en  1794,  et  reprise  le  21 
juillet  de  la  même  aunee.  4,1 1 1   h. 

Ck) 
LAN DR EV ILE  Y.,  rom.  du  dép. 

de  l'Aube,  arr.  de  Itar-sur-Seine, 
cant.  d’Esaoye*.  1 ,4  59 bab.  Cgj  Es- 

soyes. 
LANDRiaNO,  v.  des  États- A   u- 

tri  biens, roy.  Lombard- Vénitien, 
à   15  k.  N.-N.-L  de  Parie.  En  j 

1529,  le*  Français  y   furent  battus 

par  les  Impériaux.  2,000  b. 
LANDKBElUà,  v.  de  Haviére,  à 

50  k.  O.  de  Munich,  sur  lt*  Lerl». 

Impôt  taule  par  son  industrie.  Pn-  j 
se  en  1646  el  en  1800  par  les 

Français,  qui  y   v   ninquirent  les  Au- 
trichiens  en  Î805.  2.600  bab. 

I   VMlSIIi  ni.  .   v.  Je,  lbnl,- 

Prussiens,  régence  et  à   60  k.N.-E. 

de  Fia  lie  fort -sur- l'Oder  ;   ch.-l.  de 
cercle  sur  la  Wartbr.  Maison  de 

correction  et  de  travaux  forcés. 

9,000  bab. 

LAND’S  END ,   llotrrium  pro • 

mon  orhtm ,   rap  à   l'extrémité  S. -O. 

dt*  l’Angleterre  ,   rom  lé  do  ('urti- 

vvnll.  Lai.  N.  50"  4’» long.  O.  8**2‘. 
t-AM)SK!t,  cl». A. de  (union  du 
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dép.  du  llatit-Rlun,  arr.  et  a   16  k. 
N. -K.  d* Altkii cb . 583  bab.E.Mul* 
liausen. 

LANDSHÜT.  v.  de  Bavière,  à 

58  k.  N.-E.  de  Munich,  sur  l'bàr. 

Siège  du  Iribnual  d'appel  du  ce rcle 
de  l’fsar.  Grands  élablie.vrineni» 

sctentiûqiiRS.  belle  église  dont  la 

tour  est  une  des  plus  élevées  de 
l'Europe.  8,000  bab. 

LAXDSHl  T,  v.  de*  États-Pru> 
sien*,  Silésie,  a   46  k.  S.  «le 

Liegnit/.,  pré*  dti  bober.  Ch.-l.  de rétrie.  3,500  bab. 

LANDSKRON.  v.  des  États- 

Au'ricbiens  ,   bohème  ,   cercle  et  k 

58  k.  E.  dé  Chrudim.  Fabriques 

de  draps,  toile»,  blanchiumrs. 

3,000  luth.  x/  1 
LANDSKRON,  v.  de*  États- Au- 

trichiens, Galhcie,  cercle  et  à   1 4   k. 
S. -K.  de  Wudoxvire.  2,700  hah. 

LANDSKRON  A,  v.  forte  de 

Suède,  a   33  k.  N.  de  Ma  lino.  Port 

sur  une  langue  de  terre  qui  s'avan- 
ce dans  le  Suud.  4,001)  bab./ 

LAKDUDEC,  com.  du  dép.  du 
Finistère ,   arr.  de  Qu hn per,  caut. 

de  Plougaslel-Saint-Gei  main.  979 

bab.  Lr3  Pont -Croix. 

I.ANDl'JAN  ,   com.  du  dép. 
d'Ille-et-Vdanie,  arr.  de  Mont  fort, 
cant.  de  Mont. ui  ban.  1,045  bab. 

Kî  Montaubnn. 
LA.VDC.NVER,  cutu.  du  dép.  du 

Piuixlcie ,   arr.  de  Ilml,  cant.  de 
Ploudalmézeau.  I,o80  bab.  Si 

Saint-Kcnau. 

LANE  END,  t.  d'Angleterre, 
comte  et  à   20  k.  N .   de  Stafford. 

Commerce  de  poterie.  7,000  bail. 

I.ANFA1NS,  ram.  du  dèp.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Hrieuc,  cant.  de  Placée.  2,316  h. 

E3  Qitinlin. l.AXGANESS.  cap  au  N.-E.  de 
l'Islande,  sur  U   met  Glaciale,  par 

66°  22  de  lat.  N.  et  18’ 26  de long.  O. 

LANG  A   ST,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Londétc, 

caut.  de  Plougueuast.  1,350  Ual>. 

£5  Moncoutnur. 
LANGKAC,  ch.-l.  de  canton, 

arr.  et  a   21  k.  S.-S.-E.  de  Brton* 

j   de,  sur  la  gambe  de  l'Ailier.  Mi- nes de  <   harbnn .   meules  à   aigui- ser. 3.231  hah.  £83 

LANGEAIS  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d'indre-vt-Loire,  air.  cî 
à   26  k.  N.-E.  de (   binon,  sur  la 

droite  de  b   Loire,  et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Tôrtr»  à   Nantes.  Fa- 
i   Mirai  ion  de  briques,  toiles,  terres 

glaises  pour  la  faïence  el  la  poterie. 
3,l88h»b.£a 

LANGE  LAND.  île  du  Dane- 

mark, dans  ht  Baltique,  au  S.-E. 
de  Fronie.  Sol  fertile.  Ch.-l.  Hu- 
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dkiobing,  sur  la  côte  Ü.  256  k.  c. 
I   1.500  liai». 

LANGEA  AU ,   v.  des  KlatS-Au- 
trirliictis,  Bohème,  à   41  k.  N. «K. 

de  llid«rho\v.  Fabriques  de  papier, 
batiste,  g;ize.  2,400  liai». 

LANGEA  A   U ,   v.  de*  États-Au- 
trichiens, Bohème,  à   39  k.  N.-E. 

de  Lcitmeritz.  Verrerie*  considé- 
rables. 2,000  hah. 

*   l-AMiF.Wf ,   v;  de  Wurtem- 

berg, à   16  k.  N.-F.d’Ulni.  Culture  J et  tissage  du  lin,  3,000  hab. 
LANG  EXBOURG  .   v.  de  Wftr- 

leniberg,  a   22  k.  N. -N. -K.  de 
Hall,  sur  Flaxt.  Résidence  des 

princes  de  Hoheiilohc  -   Langeu- 
bourg.  900  bah. 

LANG  ENS  AI  JT.  A,  v.  des  Éttits- 

l’rtisrims,  prov.  de  Saxe,  régdtice 
et  à   28  kiloinetirs  N.»0.  d’Erfurt, 
sur  la  Suiza.  Eu  1760,  les  Prus- 

siens v   remportèrent  un  avantage 
sur  îcs  Français  et  les  Saxons. 
6.000  liab. 

I   ■   A   NG  EN  SOI  W   A   LB  A   CH ,   v. 

d’ Allemagne,  duché  de  Nassau,  a 
I I   k.  N. -O.  de  Wiesbadcu.  Kaux 
minérales.  1,800  hah. 

LANGENSOULTZBACU,  corn, 

du  dcp.  du  llas-Khiu,  arr.  de  Vis- 
srntbourg,  cant.  de  Woerlh-sur- 
Saucr.  945  hab.  23  Soullz-sonv 
Forêts. 

LAXGFX  rilAL ,   bourg  de 
Suis**»,  caillou  et  à   39  k.  N. -K. 

de  Berne,  sorte  Langrieu,  affluent 

de  droite  de  l’Aar.  Industrie  nu- 
nufartunèic  très-aetise.  Coin* 
merce  de  fromage*,  bestiaux,  etc. 
2,600  liab. 
LANGESUND,  v.  de  Norvège. 

Port  sur  un  petit  golfe  de  même 

nom.  au  N.  du  Skagcr-Rack,  à 
130  k.S.-O.  de  Christiania.  Com- 

merce de  Ikii*  de  rouslrnclion. 

LANGEZ  WA  AG,  v.  de  Hollan- 
de. Frise,  à   7   k.  N.-E.  de  Hecreu- 

vern.  5,000  bab. 

UNtilONE,  v.  de  l   lndo-Chi- 
ne.  Foy.  Lartchatvo. 

LANGNAU-,  v.  de  S)iis*e ,   can- 
ton et  à   24  k.  E.  de  Hrrne,  sur 

l'ilfis,  près  de  -on  confluent  avec 
l'Kinmeu.  Fromages  estimés. 
4.000  bab 

LANGOAT  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Launion, 

caut.  de  Tréguieiypré»  du  Tré- 
guier.  1 ,808  bab.  [fcj  Tréguier. 

LA NGOB AltDS,  aiirien  peuple 
barbare,  t   ov.  f   .omiia rds. 

LAXGOFLAN,  coin,  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Poutivy, 
eant.  de  Cnémcuc.  1,347  bal».  £3 
Gnémené. 

LAXGOEN,  une  de*  principales 
île»  du  groupe  de  Loffoden  .   dans 
la  mer  Glaciale,  près  des  rôle»  de 
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lu  Norvège,  par  69ft  de  lat.  N.  et 
12°  30'  de  long.  E.  Longueur,  60  k. 
900  liai». 

LAXGOGXE,  rli.-I.  de  canton, 
du  drp.  de  la  Lozère,  air.  et  à 

33  k.  N. -O.  de  Mende,  à   la  gau- 
che de  F   A   Hier.  Martinet*  de  cui- 

v re.  2   083  hall.  El 

l.AXGOinAX,  coin,  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  , 

raut.  de  Cadillac,  près  delà  droite 
de  la  Garonne.  Vins  blancs. 

1,602  hab.  y.'  Cadillac. 
LANGOLRN,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  QuimfMT,  cant. 
de  Bi  iec.  9t)0  bail.  153  Quimper. 

LANGOX  ,   cb.-l.  de  ruuluu  du 
dép.  de  la  Gironde,  oit.  et  A   13  k. 
N.  de  Basas,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Bordeaux  à   Cette.  Bon  port  sur 
Ui  droite  de  la  Garonne.  Un  pont 

suspendu  fait  communiquer  Lau- 
gon  à   Samt-Maraire.  Commerce  de 
vins  de  son  territoire,  dits  vins 
de  Grave.  3,986  liai».  CD 

LANGOX  ,   coui.  du  dép.  d'I Ile- et-Vilaine.  arr.  et  cant.  de  Redon, 

près  de  la  gauche  de  la  Vilaine. 
1,475  hab.  C3  Redon. 
LANGOX  (i.as),  com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  et  ranl.  de  Fon- 

tenay. 1,595  bab.  E   Fontenay -le- 
Comte. 

LANGOX  N   ET ,   com.  du  dép. 
du  Morbihan  ,   arr.  de  Poutivy, 
caut.  de  Gourio.  Haras.  3,442  h. 
S   Le  F au  uct. 

LAXGOURLA .   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Lou- 
déac.cant.  deCollinée.  1,318  hab. 

E3  Merdriguac. 
LANGUES,  Andomatuuiim  puis 

Lingunrs ,   ch.-l.  d’arroiidi-tsemrut coatnitiiial  rt  électorat  du  dép.  de 

la  Haute-Marne,  a   35  k.  S.-S.-R. 

de  Chaumont,  288  k.  S.-E.  de  Pa- 
iis, sur  une  bailleur,  pré*  de  la  gau- 

che de  la  Marne.  Évècliésuffragaul 

de  l'archet  celle  de  Lvon  ;   tribunal 
de  commerce,  séminaire,  college 
rnmmuual.  Coutellerie  renommer, 
meules  a   éinondre ,   usines  a   fer 

dans  1rs  environs  \   faïenceries  , 

pelleteries,  fromages.  Palriede  Sa- 
binut,  roinpétileor  de  Vespasien, 
et  de  DiJeiot.  La  ogres  fui  autre- 

fois la  capitale  des  Lingons,  dans  la 

1**  Lyonnaise.  Elle  fut  brûlée  deux 
fois  au  v*  siècle,  j»ar  les  Vandales 
et  par  Altiia.  Ou  y   voit  encore  les 
restes  de  deux  arcs  de  triomphe 

érigés  par  les  Romains.  8,303  b   2) 
L’arr.  est  divisé  en  10  cantons: 

Atiberive,  Bourbmme,  Fa>  l-Billot, 
Ci  Fn  té-sur- A   ma  nce  T   Laugres, 

Louera n,  Montigny-le-Roi,  Neuil- 

ly-*ur-Sui/.e,  Praiilhoy,  Varcnnes.  ■ 
101,393  liai». 

L ANGKOLA Y.  com.  d»  dtp. 

LAN  5oj 
des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Di- 
nau,  cant.  de  Ploubabv.  864  b.  CS 
I)i  in  il. 

LANGRUNE- scr-Mcr.  com. 
du  dép.  du  Calvados,  nrr.  de  Dieu, 
cant.  de  Douvres.  Bains  de  mer. 

2,301  liai».  Cî3  La  Délmande. 
LANGUEDOC,  ancienne  prov. 

de  France,  au  S.,  rapit.  Toulouse  ; 

comprenant  le  Haut-Languedoc, 

rapit.  Toulouse;  le  Bas- Langue- 

doc, capit.  Montpellier;  l'Albi- 
geois, rapit.  Albk;  et  les Cévcnnes, 

capit.  Mende.  Les  Cévcnnes  étaient 
subdiv  isées  en  :   Gévaudan  ,   eapit. 

Mende;  Yelay,  capit.  LePuy;  Vi- 
varuis  , capit.  Viviers;  cl  Cévenucs 

propres ,   capit.  Alais.  Le  Langue- doc, téuui  à   la  France  eu  1271, 

sou*  Philippe  le  Hardi,  forme  au- 
jourd'hui les  dép.  du  Tarn  ,   de 

l’Amie, de  l’Hérault,  du  Gard, 

de  l'Ardèche  ;   la  moitié  de  ceux 
de  la  Haute-Loire  et  de  la  Haute- 

Garonne,  et  une  partie  de  celui  de 
Taru-et-Garoune. 

LANGUEDOC  (canal  du),  Ca- 
hal  du  Midi  ou  Caral  das  D&ux- 
M)  rs  ,   grand  canal  de  France,  qui 
unit  Ih  Mediterranée  à   la  Garonne  , 

el  par  suite  à   l’Océan.  Il  traverse, 
sur  une  longueur  de  244  k.,  les 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  de 
l’Aude  et  de  l'Hérault.  Il  com- 

mence à   la  Garonne,  au-dessous 

de  Toulouse,  passe  près  de  Tou- 

louse, à   VilleiVauclic-de-Laura- 
guais,  (bsteluaudary,  Carcassonne, 

Béziers  ,   Agdc,  et  débouche  dans 

l'étang  de  Thau.  Un  embranche- 
ment ,   dit  CASAI.  CT  KOHI  RK  DE 

IS  arborsi:  ,   part  du"  canal  du 
Midi,  passe  par  Narbonne,  el  dé- ImuicIic  dans  la  Méditerranée  au 

port  Je  loi  Nouvelle,  à   l’entrée  de l'étang  de  Sije.an. 

LANGUKN AN ,   corn,  du  dép. 
des  Cotes-du-Nurd,  arr.  de  Dinan, 
raut.  de  Plaucoëi.  l,t)92  hab.  [>a 
Planroet. 

LANGUEUX,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  an-,  et  cant.  de 
Samt-Brieuc.  2,120  bab.Ci]  Saiut- 
Brieuc. 

I.ANGUIDIC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Lorient,  cant. 

d'Hrnnebont.  6,105  bab.  (SI  Heii- 
neboot. 

LANHOUARNEAU ,   com.  du 

dip.  du  Fiuialerc  .   arr.  de  Mor- 
laix,raut.  de  Ploucscat.  1,421  h. 

Lesueveii. 

LANISCAT,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   air.  de  Loudéac  , 
raut.  de  Goarcc.  3,200  bab.  CS 
Rostrenm. 

LAXJANG,  v.  de  riudo-Chine. 

Vqj%  Laktciiaro. 

I   LAN4AROX,  v.  d’Espagne, 
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prov.  et  à   42k.S.-E.  de  Grenade. 
Eaux  minérales  ;   marbre  et  pierres 
fines  dans  les  environs.  3.000  hab. 

LAX.VIKUR,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère, arr.  et  à   12  k. 
E.-N.-E.  de  Morlaix.  2,750hab.E3 
Morlaix. 

I.AXNE ,   com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées ,   arr.  d'Olnron, 
cant.  d’Ârautitz.  1,423  hab.  E3 
Oloron. 

I.AXXF.AXOU,  com.  du  dép. 
du  Finistère ,   arr.  de  Morlaix, 
cant.  du  Ponthou.  1,029  hab.  £3 
Le  Ponthou. 

LANXEBKRT,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Sainl- 
Brieuc,  cant.  de  Lanvolloii.  882  h. 

E]  Cbâlelandreu. 

LAXXEMEZAX ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Hautes-Pyrénées, 

arr.  et  à   20  k.  E.-N.-E.  de  Bngnè- 
i   es ,   près  des  sources  de  la  Bayse 
et  du  Gers.  1,408  hab.  SJ 

LAXXEPAX ,   com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Condom,  cant. 

d’Éauze.  1,508  hab.  £3  Vic-Fe- zensac. 

LAXXES  ,   com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne,  arr.  de  Nérae,  cant. 
de  Mézin.  942  hab.  Sa  Mézin. 

LAXXII.IS,  ch.-l.  de  cant.  du 
dé]i.  du  Finistère,  arr.  cl  à   20  k. 
N.  de  Brest.  3,1 24  hab.  S 

LAXXIO.X,  ch.-l.  d’arrondis- 
sement communal  et  électoral  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   à   63  k. 
N. -O.  de  Saint-Brieuc ,   518  k.  O. 
de  Paris,  sur  le  Guer,  qui  y   est 
navigable  au  moyen  des  marées. 
Collège  communal.  Commerce  de 

grains,  lin,  chanvre,  bétail,  beurre, 
vins  de  Bordeaux  ,   denrées  colo- 
ninlcs.5,650  hab.  E3 

L’arr.  comprend  7   cantons  : 
Lannion,  Lezardrieux,  Perros-Gui- 
rec,  Plestin.Plouaret ,   I.a  Roclie- 
Derrien  ,   Trèguier.  108,749  hab. 

LA.XNOY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Nord ,   arr.  et  à   15  k. 
E.-N.-E.  de  Lille.  Filature  et  tis- 

sage du  cotou.  1,481  hab.  EJ Lille. 

LAXOBRK,  rom.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 
Champs.  1,831  hab.  EJ  Bort. 

LAXOU  AILLE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dèp.  de  la  Dordogne,  arr. 

et  a   42  k.  E.-S.-E.  de  Noutrou. 
Forges.  1,554  hab.  El  Rxcideuil. 
LAXOLEE ,   com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de Ploènnel,  cant. 
de  Josselin.  3,213  hab. S   Josse- lin. 

LAXQUAIS,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, cant.  de  Lalinde.  933  hab.  C3 
Moulcydier. 

LAXHelas  ,   com.  du  dép.  des 

LAN 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan  . 
cant.  de  Broons.  1,624  huh.  El 
Broons. 

LAXRIEC ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimpcr. cant. 
de  Concarneau.  1,073  hab.  [>j Con- carneau. 

LAXRIVAIX,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiit- 

gamp,  cant.  de  Saint -Nicolas  du 
Pcleni.  1,652  h.  E)  Plésidy. 

LAXRODEC,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Guin- 

gainp,  caut.de  Plouagat.  1,423  h. 
£3  Ghâtelaudren. 

LAXS,  corn,  du  dép.  de  ITxere, 
arr.  de  Grenoble,  cant.  de  Vil- 
lard-de-Lans.  1,180  hab.  E2  Gre- noble. 

LANSARGUES.com.  du  dép. 

de  l'Hérault,  arr.  de  Montpellier, 
cant.  de  Mauguio.  1,454  hab.  Ffl 
Maugiiio. 

LÀXSDOWX,  lieu  d’Angle- terre, comté  de  Somerset,  peu 
éloigné  de  Balli.  Célèbre  par  la 

bataille  qui  s’y  livra  entre  les 
troupes  de  Charles  Ier  et  celles  du 

parlement. 
LAXTA,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   22  k.  N.-N.-O.  de  Caraman. 
1,705  hab.  Q   Caraman. 

LAXTA  BAT,  coin,  du  dép.  des 
Basses-Pyrénées ,   arr.  «le  Maulton, 

cant.  d'iholdy.  843  bah.  £3  Saint- Palais. 

LAXTCIIAXG,  Larja.no  ,   Lau- 

r.iovc  ou  Haiuvibh  ,   v.  de  llndo- 

Chine,  capit.  du  pays  des  Lan- 
jang,  sur  le  Meï-kong  ,   dans  le 

Laos,  (pii  parait  aujourd'hui  dé- 
pendre des  Siamois.  C’était  une 

belle  ville  au  milieu  du  xvu*  siè- 
cle. 

LAN  TCHKOU ,   v.  de  la  Chine, 

ch.-l.  de  la  prov.  de  Kau-sou  et 
du  dép.  de  Lan-tchéou  ,dans  celte 

province,  à   1,200  k.  O.-S.-O.  de 
l'éLing,  sur  le  Hoang-ho. 
LANTERNE,  riv.  de  France, 

dép.  de  la  Haute-Saône ,   passe  à 
Conflans.  à   Faverney,  et  se  jette 

dans  la  Saône  par  la  gauche.  Cours. 
50  k. 

LAXTEUIL ,   com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant. 

de  Beyuac.  Mines  de  houille  dans 
les  environs.  1,287  hab.  O   Brive. 

LAXTIIKXAY,  com.  du  dé|>.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de  Ro- 
morantin.  1,263  hab.  [>j  Komo- 
raotiu. 

LAXTIC ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Saint- j 
Brieuc,  cant.  d'Étables.  1,312  h.  I 
El  Saint-Brieuc. 

LAXTR1AC,  com.  du  dép.  de  j 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  cant.  j 

LAO 
deSaint-Jolien-Chapteuil.  1,504  h. 

£3  Le  Monastier. 
LANUÉJOLS,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  de  Trê- 
ves. 1 ,028  hab.  £3  Nant. 

LAXUVIUH  (auj.  Civita-Uvi- 
nia),  v.  du  Latium,  au  S.  d’Albe, 

bâtie  par  Enée.  Patrie  de  l’empe- reur Au  ton  in. 
LÂXVALLAY ,   com.  du  dcp. 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  cant. 
de  Dinan.  1,121  hab.  (gjDiuan. 

LAX  V AUDAX  ,   com.  du  dép. 
du  Morbihan,  air.  de  Lorient,  cant. 

de  Plotiay.  966  bah.  £3  Hcnne- 
bont. 

LAXVELLEC,  com.  du  dèp.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lanuion, 

cant.  de  Plestin.  1,817  h.  EgjLau- nioti. 

LAXVÉXEGEX ,   com.  du  dcp. 
du  Morbihan,  arr.  dePontivy.caut. 
du  Faouet.  1,770  hab.  Ç3  Le Faouet. 

LAXVOLLOX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr. 
et  à   24  k.  N.-N.-O.  de  Saint- 
Brieuc.  Commerce  de  fil.  1,466  b. 

1S  Châlelandren. 

LAODICEE,  Laodicea  (auj.  La- 
dik  ou  Eski-Hissar),  v.  de  Phrygie, 

sur  le  Lycus,  métropole  de  la 

Phrygie-  Pacotienne.  Soit*  les  Ro- 
mains, elle  avait  etc  appelée  Dios- 

polis ,   puis  Rhoas. 
LAOniCEF.,  Laodicea  ad  Mort 

(auj.  Laiakiéh),  v.  de  Syrie,  sur  b 
mer  Intérieure.  Renommée  pour 

ses  vins.  Il  y   avait  plusieurs  autres 

villes  de  re  nom  ,   mais  moins  cé- 
lèbres. 

LAODIGEE-i.a-Brcï.ki-,  Laodi- 
cea  Combusta  (auj.  Ladik),  v.  de 

Lycaonie  ,   située  sur  un  sol  volca- 
nique. 

LAOX,  ch.-l.  du  département  de 
l’Aisne  el  d’un  arrondissement  è- 
le«  tor.il,  à   130  k.  N.-E.  de  Paris; 

lat.  N.  49°  34‘.  long.  E.  1°17'.  En- 
tourée d’un  mur  flanqué  de  tou- 

relles ,   et  forte  par  sa  |>ositinn  sur 

le  plateau  d’une  montagne  isolée. Collège  communal,  bibliothèque 

publique.  Fabriques  d ‘étoffes  de laine ,   toiles,  bonneterie.  Sable 
el  cailloux  cristallisés  employé* 

pour  la  fabrication  des  glaces  de 
Saint-Gobain.  Laou  il  riait  dan* 

l’origine  qu'un  château  dont  (2o- 

vis  fit  une  ville  ;   Louis  d'Onlmnrr 

y   mourut  prisonuier  en  953  ;   Hen- ri IV  l'enleva  aux  ligueurs  en 

1594;  Napoléon  y   vainquit  les Prussiens  en  1814.  9,406  hab.  S 

L'arr.  de  Laou  comprend  11 

caulous:  A nizy- le- Château,  (<hau- 

uy,  Coucy  -   lu  -   Château,  Craouue. Crècy -sur- Serre,  La  Fere,  Laoo, 
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Marie,  Neufchâtel,  Rozoy,  Simon- 
ne. 168,554  hah. 

LAOXXAIS  ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Picardie-Méridio- 

nale;  capil.  Laon.  Compris  aujour- 

d   lui  «   dans  le  dép.  de  l'Aisne. 
LAO.XS,  coin,  du  dép.  d’Eure- 

et-Loir,  arr.  de  Dreux ,   caut.  de 

Brezolles.  Fabrique  de  couvertu- 
res de  laine  et  de  coton.  865  bab. 

1S  Nonaucourt. 

LAOS,  contrée  de  l'fndo-Chine, 
qui  s’eteud  dans  l'empire  d’Anuain, 
le  royaume  de  Siain  et  l’empire 
Birman.  Très-peu  connue,  couver- 

te de  vastes  forêts,  et  peuplée  en 
grande  partie  de  bordes  vagabon- 

des et  presque  sauvages.  Les  villes 

principales  du  Lao*  paraissent  être: 
Leug,  dans  la  partie  soumise  aux 
Birmans  ;   Zi  nié  et  Lanlchaog,  dans 
le  Laos  siamois  ;   Sandapoura  , 
dans  le  Laos  annamite 

I.AOl'DEAII,  lac  Je  Barbarie. 
Foy.  Loiwkah. 

LAPAXOUSE,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Milhau ,   cant. 
de  Ses  crac.  970  bab.  E   Séverac. 

I.APEXTY  ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Mortain,  caut. 

de  Saint-Hilaire.  1 ,072  h.  ED  Saint- 
Hilaire-dii-Harcouel. 

LAPlTHES,  Lapithæ ,   ancien 
leuple  de  Thc.xsalie.  Ils  habitaient 
e   mont  Ossa. 

LAPLEAU,  ch.-L  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   44  k. 
E--N.-E.de Tulle.  Mine  de  houille. 

862  bab.  E   Égletons. 

LAPONIE  (   Lappmark  ) ,   cou- 

trée  de  l'F.urope ,   au  N. ,   dans  la 
Russie,  la  Suède  et  la  Norvège, 

entre  64*  et  71°  12'  de  lat.  N-,  et 
entre  12°el  40®  de  long.  E.  Entre  ; 
l’océan  Glacial  à   1*0.  et  au  N.,  la 
tner  Blanche  à   l’E.,  le  golfe  de  I 
Bothnie  au  S.  Longueur,  du  N.-E.  j 
ail  8.-0.,  1,333  k.  ;   largeur  moyen- 

ne, 444  k.  La  Laponie  russe  com-  j 
prend  une  grande  partie  du  gouv. 

d’Uléaborg  et  le  district  de  Kola, 
dans  le  gouv.  d'Arkhaiigel.  Lu  La- 

ponie suédoise  est  dans  les  préfec- 
tures de  Hoihuie-Orridenlale  et  de 

Bothnie-Septentrionale.  la  Impu- 
nie norvégienne  forme  le  bailliage 

de  Fiumark  dans  le  Nordlaml. 

Contrée  généralement  basse  et  plate 
au  S.  et  à   TE.,  traversée  au  N. -O. 
par  les  monts  Scandinaves, qui  sont 
couverts  de  neigea  éternelles,  et  qui 

s'élèvent  environ  à   1,000  in.  de 
hauteur.  Au  N.  le  plus  long  jour  et 
la  plus  longue  nuit  sont  de  deux 
mois  et  demi.  Climat  froid.  Le  nord 

ne  produit  qu'un  peu  de  mousse. Au  sud  sont  de  grandes  forêts  de 

pins,  de  sapins,  et  autres  arbres  ré- 
sineux. Dans  quelques  cantons,  on 

LAR 

cultive  des  légumes,  le  seigle,  l’or- 
ge, l’avoine,  et  même  un  peu  de 

blé  ;   mais  les  poires  et  les  pom- 

mes n’y  peuvent  pas  mûrir.  Dans 
les  cantons  les  plus  chauds  on  trou- 

ve des  bœufs ,   des  moutons,  des 

chèvres;  mais  dans  les  régions  froi- 

des on  n’élève  que  des  troupeaux 
de  rennes.  On  y   trouve  aussi  beau- 

coup d’animaux  à   fourrures. 
Les  Lapons  sont  généralement 

plus  petits  que  les  autres  peuples 

de  l’Europe.  Ils  sont  pour  la  plu- 
part luthériens  ou  catholiques 

grecs  ,   mais  il  reste  encore  parmi 

eux  beaucoup  d’idolâtres.  Sur  la 
cote,  les  lapons  s’adonnent  à   la 

pèche;  dans  l’intérieur,  iis  sont 
nomades,  et  voyagent  sur  des  chars 
traînés  par  des  rennes.  Ces  ani- 

maux sont  toute  leur  richesse  ;   les 

Laponsse  nourrissent  de  leur  chair 
et.de  leur  lait,  et  se  couvrent  de  leur 

peau.  Les  marchands  vont  ch  r- 

cher  chez  eux  des  fourrures,  de  l’é- 
dredon et  des  plumes  de  divers 

oiseaux.  On  trouve  dans  la  Laponie 
des  colonies  de  Norvégiens .   de 
Suédois  et  de  Russes.  Superficie, 

197,530  k.  Le  nombre  des  Tapons 
est  d'environ  1 6, 000.  La  population 
totale  est  estimée  à   prés  de 
74,000  hah. 

LAPPIIE,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  deChâtellerault,  caut. 

de  Pleumarlin.  833  hah.  E   Chan- 'igny. 

LAPTE ,   com.  du  dép.  de  la 
lfautc-Loire ,   arr.  de  Brioude, 

cant.  d’Yssingeaux.  2,712  hah. 
ED  Yssingcaux. 

LAPITKDL’M ,   v.  de  la  Nocem- 

populanie  qui  a   donné  son  nom 

an  pays  de  Labourd.  t'oy.Kk yoîïwe.  , LA<  »l  A   lîA  ,   ile  de  la  Polynésie, 
dans  les  lies  Vili. 

LAQt’EDIVES,  archipel  d’Asie, 
dans  la  mer  des  Indes,  au  S. -O.  de 

l’Himloustan,  entre  9°  50*  et  13“ 

de  lat.  N.,  et  entre  69®  40'  et  72° 
de  long.  E.  Composé  de  quinze  pe- 

tits gioupes  comprenant  chacun 
uue  ou  deux  îles  et  plusieurs  ro- 

chers. Aucune  de  ces  lies  n’a  plus 
de  4   k.  de  long.  Les  habitants  sont 
Arabes  mahométans.  Leur  chef 

reconnaît  la  .suzeraineté  des  An- 

glais. 10,000  hah. 
I JtQCEUILLE ,   com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  deClermout, 
cant.  de  Rochcfort.  1,1 15  hah. 

ED  Rochcfort. LAR,  v.  de  Perse,  à   300  k. 
S.-S.-E.  de  Chiraz,  rh.-J.  du  Laris- 

tan,  partie  méridionale  du  Fa  res- 
tait. Ville  autrefois  très-considérable; 

elle  fait  encore  un  assezgrand  com- 

merce. Elle  était ,   au  xvi*  siècle, 

la  capitale  d’un  royaume  arabe  qui 

LAR  5oy 

s’étendait  des  îles  Bahreïn  à   celle 
d’Ormus.  15.000  bab. 

LARA,  v.  dTNpagne,  prov.  et  à 
36  k.  S.-S.-E.  de  Burgos.  1,500  h. 
LARACHE,  Lîxuj  (El-Arayach), 

v.  de  l'empire  de  Maroc  ,   à   80  k. 

S.  O.  de  Tanger;  port  sur  l'Atlan- 
tique, à   l'embouchure  du  l.iicos. 

Bombardée  par  les  Français  en 
1765.  Iji  beauté  de  ses  environs  a 

fait  croire  à   quelques  auteurs  que 

les  anciens  y   avaient  placé  le  jardin 

des  Hes  péri  des.  4,0<>0  hah. 
LARACîXE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes-Alpes ,   arr.  et  à 
40  k.  8.-0.  de  Gap.  793  il.  E   Veu- tavon. 

LA11AJASSE,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  caut.  de 

Saint-Sympliorieo.  2,6 17  hah.  E 
Chazeiles. 

LARAMIÈRE,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  La  hors,  cant.  de  Li- 
niogiie.  1,057  Itab.  [g  Limoguc. 

LA tt AM) A   (auj.  Laranda  ou 
Caramati),  v.  de  Lycaonie,  qui  fut 

1   assiégée  et  ruinée  par  Perdiccas, 

après  la  mort  d’Alexandre  leGrand. 
LARAXTOI  KA,  v .   de  Malaisie, 

sur  la  côte  E.  de  Flores ,   une  des 

îles  de  la  Sonde.  Ancienne  rési- 

dence d’un  gouverneur  portugais. 
Le  Portugal  semble  avoir  aban- 

donné cet  établissement. 

LAULIIAMP,  coin,  du  dép.  de 
la  Mayenne ,   arr.  de  Mayenne, 

cant.  d’ F. ruée.  2,284  bab.  EJ  Er- née. 

LARCHE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   10  k. 
S.-().  de  Brive.  815  11.  ED  Brive. 

LARECAJA,  prov.  de  la  répu- 
blique de  Bolivia,  dép.  de  La  Paz; 

ch.-l.  Zarata.  Climat  tempéré  et 

salubre  ;   sol  fertile  et  riche  en  mi- 

nes d’or.  20, 000  hah. 

LAREDO,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   24  k.  S.-E.  de  Santander; 

port  sur  une  haie  du  golfe  de  Gas- 
cogne. La  prov.  de  Santander  était 

autrefois  appelée  Bastok-de-Z.a- 
reijo.  3,000  hah. 

LARGEASSE,  rom.  du  dép. 

des  Deux -Sèvres ,   arr.  de  Parlhe- 
nav,  cant.  de  Moncoutant.  863  h. 

E3  Moncoutant. 
I.AItGENTlfeltE  ou  L’Auckh- 

ni ke ,   ch.-l.  d’arr.  communal  et 
électoral  du  dép.  de  l’Ardèche  ,   à 
42  k.  S.-O.  de  Privas,  605  k. 

S.-S.-E.  de  Paris.  Fabriques  de  soie 

ouvrée  ;   commerce  de  soie,  filoscl- 
le,  bestiaux,  3,088  hah.  EJ 

L’arr.  comprend  10  cantons  : 

Bnrzet  ,C.oucouron,  Saint-Étieime- 
de-Lugilarès,  Joyeuse,  Largenliè- 

re,  Montpezal,  Thueyts,  Valgoi- 

ge,  Vallon ,   Les  Vans.  108,838  b. 
LAHGS,  v.  (T Écosse,  comté  et 



5o8  LAR 

à   45  k.  N.-N.'O.  d’Ayr,  sur  le 
golfe  de  la  Clyde.  Haro,  le  dernier 
des  envahisseurs  danois,  y   fut 
vaincu  dans  une  sanglante  bataille. 

2,500  bah. 
LARi.v.  de.  la  Nigritie  inté- 

rieure, dans  l'empire  de  llorimu  , 
près  de  la  rive  K. -O.  du  lac  Tchad. 

LAR1-BENDER ,   V.  de  l’Inde. 
J'oy,  Lahqha-Resuer. 

LVIll.XO,  Lurtrmm ,   v.  du  roy. 

de  Naples ,   Saniiio  ,   à   33  k.  N.-E. 
de  Campn-Basso.  Cli.-L  de  district. 
Evêché.  4,000  hab. 

I.AKIO,  lac  d’Italie.  Il  avait 
douuè  son  nom  au  dép.  du  La- 

rio,  dans  le  roy.  d’Italie  ;   cdi.-l. 
Coine.  Voy.  Lvrius  et  CÔMt  (lac 
»»)• 

LAIUSSK  ,   ÏJt rusa  (   Ieni  • 
Clieher),  v.  de  Turquie  ,   Thessa- 

lie,  à   56  k.  E.-N.-E.  de  l’ricala , 
sur  la  Salembriu.  Archevêché grec. 
Commerce  important.  Larisse  était 
la  principale  ville  de  Thessalie , 
dans  les  temps  anciens;  mai»  il  ne 

faut  |>as  la  confondre  avec  Larisse, 
surnommée  Crrmasfe .   principale 

ville  du  royaume  d’AehilIe  ;   celle- 
ci  était  à   80  k.  S.-S.-E.  de  la  pre- 

mière ,   près  d’une  baie  auS.de 
l’entrée  du  golfe  Pélasgique  (golfe 
de  Volo).  20,000  liai). 
LARISTAN,  district  de  Perse, 

an  S. -K.  du  Pars  ;   ch.-I.  Lar.  Cli- 

mat très-chaud ,   sol  peu  fertile. 

Cit'iièi^alniitrul  dépourvu  d’eaux courantes.  Les  rotes  sont  habitées 

par  des  Arabes  qui  s'adonnent,  à   la 
piraterie.  Lu  klian  de  Lar  est 
censé  vassal  du  bcglei  bug  de  Her- 
man. 

LARll'H  (anj.  lac  de  Corne  ou 
Lai  iü),  lac  situé  cuire  la  Gaule- 
Cisalpine  et  In  Rhélie,  dans  le 

pays  des  O,  oliien*. 
LAHKII  A.N  A.  v.  de  l'Hindou*- 

tau.  dans  le  Sindliy,  a   30  k. 

O.-S. -O.  de  Kbirpour,  dans 
un  district  trevterlile ,   nom  me 

'rehaudkuli  et  arrosé  par  des  ca- 
naux de  l'Indu*.  lü,UU0hab. 

LARXAkA  ou  L arnica  .   v.  et  ; 

port  sur  la  cote  S.-E.  de  Lite  de 
Chypre,  résidence  de  pi  odeurs 

consuls  européens  et  d’un  évêque 
grec.  Commerce  actif.  Près  de  là, 

sur  le  cap  de  Chili ,   sont  les  mi- 

nes de  l’aurieune  Ciliunt.  5,000  h. 
I. AUX  AL  I)  ,   coin,  du  dep.  du 

Jura,  arr.  de  Luns-le-Saulnier, 
raut.  de  Blettcraus.  831  ha  b.  rfj 
lllelicrans. 

LAR  rat  ,   coin,  du  dép.  des 
Tasses- Pyrénées ,   arr.  de  ÀLiuléou, 
cant.  de  lard.  b.  Forge.  1,148  I). 
Cd  Tordets. 
LAHKAZLT,  coin,  du  dép.  de 

Tarn-ct-Garorme ,   arr.  de  Ca>lcl- 

LA$ 

Sarradn ,   cant.  de  Beaumont-do- 
Loniague.  035  l»ab.  £3  Beaumont- de-Lomague. 

LARRESSORRE,  coin,  du  dcp. 

des  Basses -Pyrénées,  arr.  de 

Rayoutu: ,   caut.  d'Ustarils.  911  b. 

G&  Ustariift. I.ARHIYlÈRE  ,   coco,  du  dép. 

îles  Laudes,  arr.  et  cant.  de  Saiut- 
Sever.  1 ,004  bal).  £3  Gren-ide- 
sur-l*Adoiir. 

LARKODE,  coin.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  d'issoire,  cant. de  Tauves.  1,27.1  hall.  £3  Tauves. 

LARRONS (ii.es  des),  îles  delà 
ruer  de  Chine,  foy.  Ladrones. 
LARRONS  (li.»  des),  lie  de  la 

Polynésie.  For.  Marie- Anne. 
LARROQIE,  com.  du  dép.  de 

la  Haiite-Carouue  ,   arr.  de  Sninl- 
Gaudeus,  cauL  de  Boulogne. 
1,140  bah.  S   Boulogne. 
LARROol  E   -   dk*- Anes,  Com. 

du  dép.  du  Lot,  arr.  et  cant.  de 
Cahors.  1,736  hab.  cg  Cahors. 

I.AKROCMIEl! ,   com.  du  dép. 
du  Gers,  arr.  elcaut.  de  Condom. 

1,390  bab.  *»;  Condom. 
LARSIGOVRT ,   coin,  du  dép. 

de  la  Marue,  arr.  dé  Vitry,cont. 

de  Tbiéblemont.  946  h.£j  Vitry- 
le-Français. 

LA  Ht' NS ,   ch.-I.  de  canton  du 
dép.  des  Basses-Pyrénées ,   arr.  et 

à   31  k.  S.-S.-E.  d’Olorou  ,   près 
du  Gave  -d’ûssnu ,   entre  les  Eaux- 
Chaudes  et  les  Eaux-Bonnes.  Ex- 

ploitation de  marbres  statuaires  et 
autres.  1,814  bab.  Bft 

LAR  Y   (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  EAricge,  arr.de  Saint-Girons, 
cant.  de  Caslillon.  1,630  liab.  r>* 
Castillou. 

LASAI.LE ,   ch.-I.  de  canton 
du  dép.  du  Gard ,   àrr.  et  à   76  k. 
E.-IV.-K.du  Vigau.  2,354  hah.  EJ 

LASCELLE,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  et  raut.  d'Aurillac. 
Frounigts  renommés.  1,804  hab. 
5g  Am  illac. 

LASKElt ,   île  de  la  Micronésie , 

par  25"  3ü'  de  lut.  N.  et  171°  15' 
|   de  long.  E. 

LASSA  ou  H   i.assa,  v.  de  l’em- 
pire Chinois,  capit.  du  Tibet  ;   lat. 

N.  30®  41',  long.  K.  89-  30'  ;   sur 
nu  afUiicnt  du  Yarou-d/anl><>- 
tcliou  ;   résidence  du  Dalaï-Lama  , 
chef  de  la  religion  iamaïque  ,   et  du 
résident  chinois  qui  gouverne  en 
réalité  le  pays.  Guy  remarque  nu 
temple  magnilique,  visité  par  de 
nombreux  pèlerin»  qui  y   viennent 
dis  parties  le*  plu*  reculée*  de  | 
l   A-ie.  Autour  du  temple  est  un 
va»lc  bazar,  rentre  du  commerce 
du  Tibet. ^0,000  hab. 

LASSA  Y,  ch.-I.  de  canton  du 

dép.  delà  Mayenne, arr.  et  à   20  k. 1 

LAT 

N.-E.  de  Mayenne.  2,565  hab.  £3 

LASSE,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  île  Rangé,  cant.  de 
Xoyant.  884  hab.  C53  Noyant. 

LASSEIUE,  ch.-I.  de  canton 

du  dcp.  des  Basses-Pyrénées,  arr. 
et  à   14  k.  E   -X.-E.  d’Üluroo. 
3,040  liai».  £53  Olorou. 
LASSKiNY.  eh.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   24  k. 
N.  de  Compïègne.  902  hab.  HJ 

Noyon. LASSITI ,   Dicte ,   montagne  de 

File  de  Cundie,  ô   l’E.  Plusieurs 
sommets  sont,  dit-on,  couvert*  de 

neiges  éternelles;  cependant  Sie- 

Irer  n’en  porte  lu  hauteur  qu’à 

2,272  mètres.  ‘   ■   • LASSO  CTS,  coin,  dn  dép.  de 

EAveyroti,  arr.  et  cant.  d'Eqnliou. 1,139  bab.  Espalion. 

LA  SS  Y,  com.  du  dép.  dn  Calva- 
dos, arr.  de  Vire,  cant.  de  Coodé- 

sur-Noireau.  1.062  b.  53  Vavj- 

LA  ST  A,  province  d’Abyssiuie, 
roy.  de  Tigré;  capit.  Socuta.  Le 

Tacaré  y   prend  su  source.  1 
I.ATAKIEH  ,   Laoikiem  ou  U- 

t»i  »   ,   J.aodtcea  mi  Mare  ,   v.  de  U 

Turquie  d’Asie,  en  Syrie,  k   123k. 

S.-O.  d’Alcp.  Port  sur'  ki‘  Médi- 
leirauée.  Entrepôt  du  commerce 

de  Bassora  et  d’Alep  avec  l’Oca- 
deut.  Cette  ville,  fut  autrefois  »p- 

pelée  Ramitha  ,   et  prit  le  nom  de 
LaoJicce  sous  les  roi»  de  Syrie 

successeurs  d’Alexandre  le  Grand. 
4,000  hab. 

LATUI7S ,   com.  du  dép.  de  U 

Vienne,  arr.  et  cant.  de  Mont  mo- 

rillon. 1,878  hab.  EJ  Moutmo- rillou. 

I.ATIM.Æ.  ion.  du  dfjK  de 

la  'Vienne,  arr.  de  Poitiers,  caut. 
de  Touillé.  Papeterie.  1 ,249  bab. 

frj  Neuville. 

LATIN  (empirc),  nom  donne 
à   l'empire  de  Consiautinoplr,  qui 

fut  conquis  en  1 204  pur  le»  croi- 
sés, et  resta  sou*  la  domination 

de*  princes  de  race  latine  ou 
d'Occidcot  jusqu’en  126t. 

LATINS,  Latum  peuple  *1" 
Latium,  issu  des  Aborigène*  nu 

anciens  habitants  de  l’Italie.  aux- 

quels se  mêlèrent  le*  Pélasgu*.  Om 
les  divisait  en  Latin*  proprement 

dit*,  sur  la  rive  gauche  du  Tibre, 

Kques,  Héroïques,  Kuluks,  Vob- 
ques  et  Auruuces. 

LAT  ISA  NA  ,   v.  des  États-Au- trichiens, roy .   1   .ombard-  Y   éuilien, 

délégation  et  à   40  k.  S.-S.-O.  dT- 
diue,  sur  le  Tngliaruenio.  2,200 h. 

LATIUM ,   ancienne  contrée  de 
l'Italie  centrale,  en  tic  rÉllrurie  p* 

le  pays  de*  Sabins  au  N. ,   k 
Samuium  à   l’E.,  la  Campauie  au 

S.-E.,  et  la  tuer  Tyrrbénienoe  *u 

Dig 



LAU 

S.-O. î   v.  principale*  :   Rome, 

Allie,  Lanmile,  T(|SC«l|UDr Fré- 

nésie, Aidée,  Suessa-Pomelia/i’ar- 
rudiie  ou  Auxitr,  Mi  ni  urnes,  etc. 

C’est  auj.  la  partie  méridionale  îles 
Etals  -   de  -   l'Église,  avec  quelque* 
cantons  de  la  Terre  -   de  -   Labour 

dans  le  roy.  de  Naples. 

LATMl’S  ou  I.atmoa,  mon- 

tagne de  l'a ncicime  Carie,  pic>  de 
l’emlioiirhure  du  Méandre,  (/est 
là ,   suivant  la  fable,  que  Di.nn* 
venait  visiter  Eudymioi*.  Ce  mont 
douuail  son  nom  à   une  ville  de 

iMlmus ,   qui  y   était  située,  et  au 

üolfc.  Latmiqlf:  (auj.  golfe  d’Has- 
san-Cülessi),  formé  par  la  mer  Égée. 

LATOFAO,  village  d’Àustrasie. 
Voy.  Lu  wno. 
LATOPOL1S  (auj.  minée,  près 

dTsnê),  v.  de  la  Thébaïde.  Il  y 

avait  en  Égypte  plusieurs  villes 
ainsi  nommées  par  les  Grec*, 

pari  c   qu’elles  étaient  consacrées  à la  déesse  Uouto,  que.  le*  Grecs 
confondaient  avec  leur  Latour. 

I.A’rOKGZA  ,   riv.  de  Hongrie, 
«e  joint  a   rOodavapour  former  le 

Bodrog ,   un  peu  au-dessus  de  JC»*»* 

plin.  Cours.  170  k. 
LATOUE,  coin,  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne ,   wt.  de  Saint* 

Gaudens,  raid.  d’Auriguac.  855  h. 
C-;  Saiul-Gaudriis. 

I.ATOUR  -   Saiht  -   P   va  DOt. \   , 

rh.-l.  de  caulon  du  dép.  du  Puy- 

de-Dôme,  arr.  cl  à   4.»  k.  O.  d’is- 
voire.  1,921  hab.  Tomes. 

LATRF.CEY  ,   cotu.  du  dép.  de 

la  HautC'Murne,  arr.  de  Cliau- 

immt,  cant.  de  CUâtesti-Vilbiiu. 

915  lmb.  53  Châleaii-Villain. 
LATRESXK,  rom.  du  dép.  de 

la  Giroude.arr.de  Bordeaux,  eu  lit. 

de  Créon.  988  lmb.  S   Bordeaux. 

I.ATUOXIUO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Basilic-ale,  à   GO  k.  S.  de 
Potenza.  3,000  hab. 

LATTE,  petite  île  de  la  Poly- 
nésie. dans  I   archipel  de  Tonga,  à 

1*0.  de  Yavao.  On  y   remorque  un 
pic  élevé, 

LATTIBR  (Sait»t-).  coin,  du 

dép.  de  l’Isere,  arr.  et  cant.  de 
'Sai ut-Murcellin,  sur  l’Isere.  1,709 hab.  Ipl 

LAUBACH  ,   v.  d’Allemagne  , 
grand- dm  lit»  de  Hesse-Darmstadt, 
a   24  k.  S.-E.  de  Giessen,  ch.-l. 

de  la  principauté  de  Solms-Lau- 
bach.  2,000  hall. 

LAUBAN  ,   v.  murée  des  Etals- 
Pruuiens(  Silésie  régence  ,   et  à 

65  k.  O.-S.-O.  de  Licguilz,  ch.-l. 
de  cercle.  5,400  hab. 

ucbiu,  V.  4'ÉcOase,  comté 
de  Berwick ,   à   30  k.  S.-E.  d   É- 
dimhomg,  sur  une  rivière  de  son 

nom  ,   affluent  de  la  Tu  ccd.  Elle 

IAU 
fut  souvent  le  lieu  de  réunion  du 

pailruieut  d 'Écosse.  1.800  hal). 
I, AUDIT X,  com.  do  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Uzcs,  .en  ni.  de  Ro- 
qtiemaure.  Vins  estimés.  2,22Gb. 

Q3  Roquemaure. 
LAUEXBOURG  ,   v.  de  Dane- 

mark, ch.-l.  du  duché  de  Lauen- 

hourg,  qui  fait  partie  de  la  Confé- 
(   délation  Germanique,  sur  la  droite 

j   de I   Elbe,  à   40  k.  E.-S.-R.  d«  Ham- 

bourg, k   la  léted’mi  embranche- 
ment du  chemin  de  fer  de  Ham- 

bourg à   Berlin.  2.000  hab. 
LAUEXBOURG  ,   duc\iq  de  la 

Coufédéiattmi  Germanique  e(  prov. 
des  État*  du  roi  de  Danemark , 

dont  il  forme  la  partie  méridionale  ; 

eapil,  Lauenbouig.Sol  plat, fertile; 

riches  pâturages  *qui  nourrissent 
beaucoup  de  liestiaux  et  de  che- 

vaux. 1,090  k.  c.  45,000  hab. 

LAUFELD.v.  de  Belgique.  Voy. 
Lavvfei.t. 

LAL'FÊN,  v.  de  Bavière,  à   102 
U.  E.-S.-F.  de  Munich  ,   sur  la 

Sa  Ira  cl  sur  le  chemin  de  fer  pro- 

jeté de  Vienne  à   Munich.  Cuns- 
trucliou  de  bateaux,  navigation 
active.  5.000  hab. 

I.AUFEX  ,   village  de  Suisse, 
canton  et  à   3   k.  S. -S.-O.  de 

Schaflliouse ,   sur  la  gambe  du 

Rhin,  qui  y   forme  une  chute  de 24  m.  de  hauteur. 

LAIT  FEN  ,   v.  de  Wurtemberg, 

à   10  k-  S.  d’Heilliroun,  sur  h*  Nec- 

ker.  Beau  pont.  En  1534,  le  duc 

Ulrich  y   battit  les  Impériaux. 

3,500  hab. 
LAl'GHLAN,  groupe  de  petites 

îles  de  l’Australie,  au  S.-O.  des 

îles  Salomon,  par  9°  20  de  lat.  S. 
et  152"  5'  de  long.  E. 

LAUGNAG,  com.  du  dép.  de 

Lol-et  Garou  lie,  arr.  d’Agen,  root, 
de  Pra visas.  908  lmb,  m   Saiutc- 
Livrade. 

uniELLIM  (auj.  LumeHo), 

v.  des  Libiques,  dans  la  Gaulc- 

Tranvpadaue  ;   elle  a   donné  sou  nom 
à   la  Loiurlüna. 

I.Al'X AC,  com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées,  arr.  Toulouse, 

cant.  de*  Grenade.  1,054  hab.E-3 
Greuade-sur-Garouuc- 

LAEXtTISTOX.v.  d’Angleterre, ch.-l.  du  comté  de  Cornwoll  ,   à 

312  k.  O. -S.  O.  de  l.nndre«,  sur 

la  Tamar.  au  penchant  d’une  col- line, au-dessus  de  laquelle  on  voit 

les  restes  d’une  forteresse,  appelée 

le  Château-Terrible, qui  fut,  dit-on, 

bâtie  par  les  Bretons.  2,231  hab. 

1, UTXCESTOX,  v.  d’Australie, 
dan»  râle  de  Diéineii,  au  onidluent 

de  deux  rivières  qui  forment  le 
fleuve,  de  Tamar,  navigable  pour 

de  petits  vaisseaux.  1.200  bol». 

LAU  Sot) 

LAUXOY  ,   coin,  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Mézièrw,  cant. 

de  Signy-I’ Abbaye.  1,1 14  ha  h.  CS 
LAUNSTROFF,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Thionville, 

cant.  de  Sicrek.  1,000  hab. 

U   Al’ P   EX,  v.  de  Suisse,  canton 
et  à   17  k.  O.-S.-O.  de  Renie,  sur 
la  Sariite.  Eu  1339.  les  Bernois  y 
battirent  les  Autrichiens.  800  h. 

I.AlTtAC  ,   coin,  du  dép.  d« 

l’Ardèche,  arr.  et  cant.  de  Largen- 
tière.  1,082  hah.  C?lla»rge»tière. 

LAI' R   AG  A   US,  ancien  petit 

pas  s   de  France,  avec  titre  de  com- 
té, dans  le  Bas-Languedoc  ;   capil. 

Qtstchiaudnry  ;   auj.  réparti  entre 

les  dép.  de  l’Aude  et  de  la  Haute- Garonne. 

LAURE,  com.  du  dép.  de  l’Au- de, arr.  de  Carcassonne,  cant.  de 

Peyriac- Miner* ois.  1,170  hab.  £3 

Pey  riac-Minerv  ois. 
LAURKXAN,  coin,  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lmidéac, 
cant.  de  Mcrdriguac.  1,146  hah. 

C3  Merdriguac. 
LAI' R   EXS,  com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Béziers  cant-  de 
Murviel.  843  hah. C3  Béziers. 

I.  Al’ R   EX  S,  v.  de  l’Amérique 
septentrionale,  Etats-Guis,  dans 
la  Caroline-du-Sud,  à   120  k. 
N.-O.  de  Colombia. 

LAURENT  (Saist-),  grand  fl. 
de  l'Amérique  septentrionale,  par 

lequel  s’écoulent  les  eaux  des  lacs 
Supérieur,  Michigan,  Hurou,  Éric 
et  Ontario  ;   il  sépare  en  partie  les 
Etats-Unis  du  Canada ,   passe  à 

Montréal,  Québec,  et  se  jette  dans 

le  golfe  Saint-Iaureut  par  un  es- 
tuaire de  plus  de  100  k.  de  largeur. 

Cours,  900  k. 
Quelques  géographes  regardent 

la  rivière  Saiut-I.ouis,  alflueiit  du 

lac  Supérieur  â   l   11.,  rumine  la  véri- table source  du  Saint-Laurent  ;   son 

cours  serait  alors  trois  fois  plus 

Ion*.  Principal  affluent  du  Saitil- 

Laurrnt:  l’Ottawa,  à   gauche. 

LAURENT  ( oolvk  Saner-), 

golfe  formé  par  l’Atlmilique,  k   PE. de  la  Nouvelle-Bretagne  ,   entre  le 

Labrador  nu  N.,  h*  Canada,  le  Nou- 

veau-Brunswick, la  Nouvelle-Écos- 

se et  Plié  du  Cap- Breton  au  S.,  et 

l   îlc  de  Terre-Neuve  à   l’E.  Il  re- 

çoit les  eaux  du  fleuve  Saiut-Lan- 

i   eut.  Ou  y   remarque  Plie  d’Anti- costi,  mi  N.-O-,  les  îles  Madelei- 

ne, Pile  Saint-Jean  ou  dU  Prinre- 
Édoitard. 

LAURENT  (S  ai»»*),  com.  du 

dép.  des  Hautes-Alpes, arr.  deGan, 
cant.  de  Saint-Bonnet.  I,0GC  haï». 

K   Saint- Bonnet. 
I.URF.NT  (Saikt-),  rom,  du 
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dép.  de*  Ardennes,  air.  et  cant.  de 
Maiém.  988  hab.  G3  Mézières. 

LAl'REKT  (Saint-)  ,   con».  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  air.  de 

Guingamp,  rant.de  Begard.  823  h. 
Cx-j  Guingamp. 

LAURENT  (Saint)  ,   rom.  du 

dép.  du  Gard,  arr.  de  Nîmes,  raitt. 

d' Aigues- Mortes.  1,395  hab.  0*3 
Lunel. 

LAURENT  (Saint  ),  coin,  du 

dép.  d’Indre-et-Loire ,   arr.  de 
Tours,  canl.  de  Château-Renault. 

897  bah.  KJ  Château-Renault. 

LAURENT  (Saint-),  ch.-l.  de 
ranton  du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à 
26  k.  N.-N.-E.  de  Saint-Claude. 

Fromages.  1,300  hab.  K 

LAURENT  (Saint-),  com.  du 

déj>.  de  la  Meuse,  arr.  de  Mont* 
niedy,  cant.  de  Spiiicourt.  839  h. 

glDarovillm. 

LAURENT  -   Bi.anoy  (Saint-)  , 

coin,  du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr. 

et  cant.  d’Arras.  Forges,  martinets, 
lamiuoirs ,   fonderies.  Fabriques 
de  sucre  de  betterave,  de  férule, 

noir  d'ivoire  et  colle  forte.  1 ,264  b. 
Arras. 

LAURENT-d’Agny  (   Saint- ) , 
rom.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Lyon,  caut.  de  Montant.  1,049  b. 
râ  Mornant, 

LAURENT-ne-CaMiANS  (St-), 

coin,  du  dép.  des  Pyrénées  -   Orien- 
tales, arr.de  Cèrct,  t   ant,  de  Prats- 

dc-Mollo.  Forges  à   la  catalane, 

martinets,  clouterie.  2,631  bab.j-3 
Arles-sur-Tech. 

LAITEENT-dk-Cbris  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  la  Charente,  arr. 

de  Confolens,  cant.de  Sainl-Claud. 

1,299  hab.  (SI  Sainl-Cbud. 
LAURENT  - de  -   Ch  a   mou  vs  it 

(Saint  ),  rb.-l.  de  canton  du  dén. 

du  Rhône ,   arr.  et  à   25  k.  O.  de 

Lyon.  1,630  hab.  33 
LAURENT  dk-Cuves  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr.  de 

Mortaiu ,   cant.  de  Saint-Pois. 

1,411  hab.  C a   Sourdeval. 
LAU  R ENT -   «e-i/A  in  (Sa  i   nt-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bout  g.  cant.  de  Ragé,  sur  la  gau- 

che de  la  Saône.  Fonderie  ;   com- 
merce deches  aux,  bestiaux,  grains, 

planches,  etc.  1,399  hab.  CS  Mà-  i cou. 

LAURRNT-DE-i.A-Pf.AiNE  (St-),  | 

com.  du  dép.  de  Maiue-et-I.oire, 

arr.  de  Rcanpreau,  cant.  de  Saint- 
Florcnt-le- Vieil.  1,593  hab.  CS 
Chemillé. 

LAUREXT-de-i.a-Peêe  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente-infé- 
rieure, arr.  et  cant.  de  Rochefort. 

918  liai».  125  Rochefort. 

LAURENT  -   de  -   la  -   Salas qui 

(Saint-)  ,   com.  du  dép.  des  Pyré-  ! 
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nées-Orientales ,   cant.  de  Rivcsal- 
tes,  près  de  la  gauche  du  Gly,  à 
5   k.  de  la  Méditerranée.  Commerre 

de  cabotage;  clouterie.  3,61 3   h.££3  ; 
LAURENT-dk-Médoc  (   St-)  , 

ch.-l.  de  ranton  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde, arr.  et  à   20  k.  S.-S.-E.  de 
Lesparre.  Commerce  de  résine, 

goudron,  vins  du  Carnet.  2,692  b. 
ES 

LAI'RENT-ue-Muhe  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de 
Vienne,  cant.  de  l.a  Vorpillièrc. 

1 ,230  hab.  £3  La  Verpillière. 
LAURENT- de-Neste  (Saint-), 

coin,  du  dép.  des  Hautes-Pyrénées, 
arr.  de  Baguéres,  cant.  de  Nestier. 
1,553  hab.  RJ 

LAU  RENT-nas- An  n   a   es  (St-), 

com.  du  dép.  du  Gard,  arr.  d*U- 
zés,  cant.  de  Roqucuiaure.  913  b. 
Ck3  Roqtiemaure. 

LAURENT-des-Autels  (   St-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-I.oire, 

arr.deBeaupreau,cant.  de  Champ- 
loceaux.  1,290  bah.  33  Beau- 

preau. LACRENT-obs-Eaox  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr. 
de  Blois,  cant.  de  Bracieux. 
1,388  bah.  ®   Beaugency. 
LAURENT-des-Hommes  (St-)  , 

com.  du  dep.de  la  Dordogne,  arr. 
de  Ribérac,  tant,  de  Mussidan. 

1,131  hab.  S   Mussidan. 
LAURENT  -   ok-Teeee-Gatte 

(Saint-), coin. du  dép.  delà  Man- 
che, arr.  d’Avranches,  cant.  de 

Saint-James.  1,363  hab.  Cï^Saint- 
Jamcs. 

LAU  RENT-d’Oi.t(Saiwt)  ,   coin . 

du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  deMil-  , 
bail,  cant.  de  Campaguac ,   sur  le 

Lot.  2,114  bal».  ESI  La  Canour- 

gue. 

LAURENT  du  -   Mottat  (St-), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  de  Beaiipreau,  cant.  de  Saint- 
Florent-le-Vieil.  1,132  bal».  33  Iu- 

grande. 
LAURENT- ne -Para  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ardeclie,  arr.de 
Privas,  cant.  del.a  Voulte.  1,231  h. 
[>?  La  Voulte. 
LAURENT-du-Pont  (Saint-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l'Isère, 
arr.  et  à   33  k.  N.  de  Grenoble. 

1,734  hab.  ES)  Les  Échelles. 
LAURENT-du- Vae  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  du  Var,  arr.  de 
Grasse,  cant.  de  Vcnce,  sur  le  Var, 

près  de  son  embouchure.  Vins 
estimés.  856  hab.  KJ 

I.AURENT-tN-BkAUMOWT(ST-), 

com.  du  dép.  de  l’Iscre,  arr.  de 
Grenoble .   cant.  de  Corps.  815  h. 

La  Mure. 
LAUREXT-en-Beionnais(St-), 

com.  du  dép.  de  Saônu-cl-Loire, 
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arr.  de  Charolles,  cant.  de  La 

Clayette.  966  bal».  33  L»  Clayette. 

LAURENT- en-Caux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure,  arr.  d’Yvetot,  cant.  de 
Dotideville.  1,220  bal».  C3  Don- 
deville. 

LAURENT-en-Rotans  (   St-  ) , 

coin,  du  dép.  delà  Drôme, arr.  de 

Valence,  cant.  de  Saint- Jean-en- 

Royans.  1,208  hab.SjSaint-Jcan- en-Rovans. 

LAÛRENT-le-Miniee  (   St^  ), 

com.  du  dép.  du  Gard,  arr.  du 

Vtgan  ,   cant.  de  Sumèiie.  Fabri- 
que de  |>apier.  1,170  bah.  ES  Le 

Vigan. 
LAURENT  -   les-Rains  (   St-  ), 

coin,  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  de 

Largenticre,  cant.  de  Sainl- 
Élieiitie-dc-Lugdarès.  Eaux  ther- 

males. 1,036  bah.  KJ  langogne. 
LAURENT-i.es- Églises  (   St-  ) , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Vienne, 

arr.  de  Limoges,  cant.  d’Ambazac. 
1,142  hab.  33  Chanteloube. 
LAURENT- R   oc  ne  ro  et  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Montbrison,  cant.  de  Boen.  848  b. 

E3  Boeu. 
LAURENT-sub-Goeee  (   Sr-  ) , 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne ,   arr.  et  à   1 1   k. 
S.-E.  de  R o chechooart.  2,665  h. 

31  Rocbechoiiart. 
LAURENT-sur-Sêvee  (Saint*), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Ro u r bon -Vendée ,   caut.  de 

Mortagne,  sur  la  Sèvre-ÎS’aniaise. 
1,970  hab.KJ  Mortague-sor-Scvre. 
I.AURENTE,  iMurtnlum  (auj. 

Torre-di-Patmio).  v.  du  Latium, 
au  S.-O.  de  Rome,  près  de  la  mer 

Tyrrbénienue.  Résidence  du  roi Latinus. 

LAUREXZAXA  ,   v.  du  roy.  de 

Naples.  Basilicate,  à   26  k. S.-S.-E. de  Poteuza.  7,000  hab. 

I.A TRESSES ,   com.  du  dép.  du 
Lot ,   arr.  de  Figeac,  cant.  de  La 
Tronquière.  1,055  hab.  33  Mann. 

LAUR1  ou  Laueicocma,  lac  du 

Pérou,  à   70  k.  S.-O.  de  Guamiro; 
la  Tunguragiia  en  sort.  1/jngucnr, 

12  k. 

LtlRlA,  v.  du  roy.  de  Naples. 
Basilicate,  à   64  k.  S.  de  Potenza. 
Fabriques  de  draps.  8.000  hab. 

LAUR1ACU.M  (auj.  Lorch,  en 

Autriche),  v.  de  Norique,  sur  le 
Danube.  Les  Romains  y   tenaient 
une  flotte  en  slatiou  sur  ce  fleuve. 

LAURIACUM  ( auj.  Lorch,  en 

Wurtemberg),  v.  de  Genuanie,  au 
S.-O.,  près  du  mur  construit  par 
les  Romains,  de  Cologne  à   Rativ 

I   bonne,  pour  protéger  le  territoire 
appelé  Champs  Déminâtes. 

J   LAU  RICOCHA  ,   v.  du  Pérou  . 

Google 
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dép.  de  Juiiio,  à   70  k.  S.-O.  de 
Guanuro,  sur  le  lac  Lauricocha 

ou  Lauri.  Riches  mines  d'urgent 
dan*  les  en*  irons.  8,000  h«l>. 
LAUR1KHE  ,   ch.-l.  de  cautuii 

d»  dép.  de  la  Haute-Viciiiie,  air. 
et  à   36  k.  N.-N.-K.  de  Limoge* , 
sur  le  chemin  de  fer  de  Vier/on  à 

Limoges.  1,209  h.  Ej  Ghanteloiibe. 

I.AIBIXO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Principauté  -   Citêrieure ,   à 

13  k.  N. -K.  de  Vallo.  2,000  iiab. 
LAIKLS,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Apt ,   cant.  de  Ca- 
deuet,  près  de  la  droite  de  la  Du- 

rance. .Moulinage  de  soie.  1,700  h. 
EJ  Cadeuel. 

LAU  R   II. H   ou  Laurio»  (auj. 
Legrano),  v.  de  PAUique,  au  S., 
au  pied  d   une  montagne  de  même 
nom .   où  les  anciens  Athéniens 

exploitaient  de  riches  mines  d‘ar- 
gent. 
LAIRYIC,  v.  des  États-Suédois, 

Norvège;  port  sur  le  Skuger-Jlurk, 
à   100  k.  S. -S. -O.  de  Christiania. 

Forges  considérables.  2.000  hab. 

LAI  S   S   i!*üs  (auj.  golle  de  Po- 
iicastro) ,   golfe  de  la  mer  Tyrrhé- 
uienne,  au  .S.-O.  de  U   Lucanie. 

LAUSANNE,  v.  de  Suisse,  ch.-l. 
du  canton  de  Vaud  ,   près  et  au  N. 
«lu  lac  de  Genève,  à   77  k.  S.-O. 
de  iterne.  belle  cathédrale,  inai-on 

pénitentiaire.  Lausanne  est  fré- 
«pientée  par  les  élrjugert  à   cause 
de  sou  air  pur  et  de  U   beauté  de 
scs  environs.  Celte  ville  existait 

déjà  au  temps  des  Romains.  Klie 
appartint  au  cautuii  de  Berne  de 
1333  à   179#  ;   devint  ensuite  le 

ch.-l.  du  canton  du  Léman,  qui 
prit  plu*  tard  le  nom  de  canton  de 
Vaud.  12,000  hab. 

LAUS-Pompéia  (auj.  Lodi -Vec- 

chio), v.  de  la  Gaulè-Transpadaue, 
qui  fut  réparée  par  Pompee  Stra- 

bon,  père  du  grand  Pompée. 

LA  ESSONNE,  com.  du  dcp.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  cant. 
du  Mouastier.  2,003  hab.  Le 
Monastier. 

LAL'TAnET,  montagne  de 
France,  dans  les  Hautes-Alpes,  sur 
la  roule  de  Grenoble  à   Briançon. 

On  y   remarque  nu  hospice  a 
2,093  in.  de  hauteur. 

LAI  TES BACH,  com.  du  dép.  J 
du  Haut-Rhin ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Guebvviller.  1,634  h.  txl 
Soultz. 

LAUTEXBACII-Z  lu,  com.  «lu 
dép.  du  Haut  Rhin,  arr.  de  (Toi- 

mai-,  cant.  de  Guebwüler.  1,310  h. 
f£3  Soullx. 

LAl  TF.lt ,   riv.  qui  prend  sa 
sourrt-  dans  la  Baviere-H  hénn  ne, 
à   30  k.  E.  de  Deux- Pouls;  passe 
à   Wissembourg  sur  le  territoire 
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I   français,  qu’elle  sépare  en  partie «le  la  Baviere-Rhcnane.  et  se  jette 
I   dans  le  Rhin  par  la  gauche.  Cours, 
70  k. 

LAUTERBACU,  v.  d’Allema- 
gne ,   Hesse-Darmstadl ,   à   27  k. 

O.-N.-O.  de  Fuldc.  3,800  hab. 

LAUTERBERG,  v.  du  loy.  de 
Hanovre,  à   22  k.  S.-E.  de  Claus- 
thal.  Mines  de  cuivre,  fer,  cobalt. 
2,500  hab. 

LAl'TER  BOURG,  cb.-l.  de 

«'anton  du  dép.  du  lias-Rhin,  arr. 
et  à   20  k.  E.-S.-E.  de  WUsem- 
bourg.  Place  forte  sur  la  Lauter. 
Prise,  eu  1793,  par  les  Français, 

qui  y   forcèrent  le*  fameuses  lignes 
de  Lniitci  bourg  à   Wisscinbourg. 
2,4 :»9  b;»b.  C=3 

LAUTERBKUNXEX ,   v.  de 
Suisse,  canton  de  Berne,  dans 

l’Oberland  bernois,  à   51  k.  S.-E. 
de  Rerue,  dans  une  vallée  de  même 
nom.  Ou  remarque,  près  de  là,  la 
cascade  du  Maubbarh. 

LAUTKEC,  ch.-l.  de  cautou 

du  dép.  du  Tarn,  an-,  et  à   16  k. 

N

.

 

 

-O.  de  Castres.  Commerce  de 

l>e*liaux,  

volailles  

grasses.  

3.407  

h. 
K   Castres. 
LAUZEKTE ,   ch.-l.  de  raniou 

du  dép.  de  Tarn-et-Garoune,  arr. 
et  à   20  k.  N.  de  MoiâttC.  Minote- 

rie. 3,444  hab.  £3 

LAl’ZES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  «In  Lot,  arr.  et  à   24  k.  N.-E. 
de  Caliors.  427  liai».  Pélacoy. 

LAl’ZET  (i.a),  ch.-l.  de  canton 
du  dt  p.  des  Basses- Alpes,  arr.  et 
à   20  k.  O.  de  Barcelonnette ,   prés 

de  la  gauche  de  l'Ubave.913  hab. CS 

LA r/|  X   ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Lol-el-Guronne,  arr.  et  a 
32  k.  N. -F.  de  Mnrmamle. 
1,349  hab.  CsJ 

LAVAL,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  d’Alais,  rant.  de  Saiul-Mar- 
tin-de-Valgalgues.  1,371  hab.  K 
Alais. 

L’AVAL.  com.  du  dcp.  de  l'Isè- re, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Domcne  1,100  hab.  r»:3  Domène. 

LAVAI. ,   cb.-l.  du  département 
de  la  Mayenne  et  de  deux  arron- 

dissements électoraux  ,   à   283  k. 

O
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1 7,348  

h.  
CEJ 

LAV  5ii 

L'arr.  forme  9   cantons  ;   Argen- 
tré  ,   (   linillau J ,   Évtoii,  Laval, 

Loiron,  Mcslay,  Mouleurs,  Sainte- 
Suzanne.  124.866  hab. 

LAVAL  (comté  tnt) ,   ancicu 

pays  de  France,  dans  le  Maine; 

capil.  Laval  ;   compris  aujourd'hui dans  le  dép.  de  la  Mayenne. 

LAVAL-RoQUkr>/.iÉKK,  com. 

du  dép.  de  l’Aveyron ,   arr.  de 
Sainl-Aflrique,  cant.  de  Saiut-Ser- 
nin.  1,656  hab.  RI  Saint-Sernin. 

LA VANNES  ,   com.  du  dép.  de 
la  Marne,  arr.  de  Reims,  caut.  de 

Rourgogue.  918  hab.  Lsles-sur- Suippe. 

LAVAQl’ERESSE ,   com.  du 

dép.  de  l'Aisne  ,   arr.  de  Vervins, 
cant.  de  Guise.  1,060  hab.  Cï2 
Leschclle. 

LAVAKDAC,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr. 
et  à   7   k.  N.-O.  de  Nérac ,   à   la 
droite  de  la  Rayse.  Minoterie  ,   fa- 

briques de  bouchons,  chapeaux  et 
semelles  de  liège.  1,738  hab.  C3 

LAYARDKNS,  com.  du  dép. 

du  Gers,  arr.  d’Auch ,   caut.  de 
Jeguu.  Eaux  thermales.  1,1 17  h. 
S   Audi. 

I.AVAHÉ,  coin,  du  dép.  de  la 
Sarthc,  arr.  de  Saint -Calais,  cant. 

de  Vibraye.  1,233  liab.  ES  Cou- nerré. 

LAVAIT  ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire-Iulérieure ,   arr.  et  rant.  de 
Saveuay.  808  hab.  Saveuay. 

LAVAIT,  com.  du  dcp.  de 
l'Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Sainl-Fargeau.  976  hab.  Caâ  Saint- 
Fa  rgmu. 

LAVAUR  ,   ch.-l.  d’arrondisse- ment  cotninuual  et  électoral  du  dep. 

du  Tarn  ,   à   47  k.  S.-O.  d'Albi,  à 
la  gauche  de  l’Agout.  Soie,  mines  de houille.  Lavaur  fut  pris  par  Simon 
de  Moulforlen  121 1.  7,122  h.  2] 

L'arr.  forme  5   canton»  :   Cuq- 
Toulza,  Graulliet,  Lavaur,  Saint- 

Paul,  Puy  laureus.  53,066  bah. 
LAVI.ÜAN,  ancien  pays  de 

France,  dan*  la  Gascogne;  capil. 

Lourde-;  compris  aujourd'hui  dans 
le  dcp.  des  Hautes-Pyrénées. 
LAVKISS1KKE ,   com.  du  dép. 

du  Gantai ,   arr.  et  caut.  de  Mural. 
912  hah.  K   Mural. 

LA  VELA  NET,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ariége.  arr.  et  à   28  k. 
E.  de  Foix.  Manufactures  de  draps. 
Forges  dans  les  environs.  2,898  h. 
EJ 

L   AVELINE,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  et  caut.  deSaiut-Dié. 
2,030  hab.  E3  Saint- Dié. 
LAVELLO,  Labd l tint ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Rasilicate,  à   14  k. 
K.-N.-E.  de  Melfi.  Évêché. 

2,300  hab. 



r)i*  LA  Y 

LAYEXTIF.  ou  ï.k  Vmm,  I 

ch.-l.  de  canton  du  dcp.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  et  à   20  k.  E.-N.-F. 
de  Béthune.  Fabrication  de  toiles 

de  lin.  4.°97  hab.  Estai  res. 

LA VER U XK ,   com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marman- 
de.  rant.  de  Laiizun.  1,205  hab. 
23  Mi  ram  ont. 

LA VEUX AT,  coin,  du  dép.  Je 
la  Sari  lie.  arr.  de  La  Flèche,  cant. 

de  Mayet.  885  hab.  El  Cbàteau- 
dti-Loir. 

I.AVKRXIIE,  com.  du  dép.  de 
P   Aveyron,  arr.  de  Milhau,  cant. 
de  Séverac.  862  hnh.  El  Réverac. 

I.AYIXU'M  (auj.  Pratica),  v.  du 
Latium,  au  S.-E.dcLaurcntc,  près 
de  la  mer,  bâtie  par  Eure. 

LAVIT  on  Layit-»e-Loma<;5I', 

ch.-l.  de  cauton  du  dép.  de  Tarn- 
et-Garonue ,   arr.  et  à   18  k.  S. -O. 

de  Castel-Sarrasin.'  1.605  liai».  ® 
LA VOlTTII F.-CHILHAC ,   ch.-l. 

de  cauton  du  dép.  de  la  Haute- 
Loire,  arr.  et  à   16  k.  S.  de  llriou- 

de,  sur  l'AHier.  709  hab.  *•] 
LkYOCX,  coin,  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 

Saint-J ulieu-l’Ars.  837  h.  E3  Chan- 
vigny. 

LAW  ou  Love,  riv.  de  France, 

prenl  sa  source  dans  le  dép.  du 

Pas-de-Calais  ,   passe  à   Uct  h   mit* 
où  elle  devient  navigable,  près  de 
J.a  Ctorgiie  dans  le  dép.  du  Nord, 

et  se  jette  dans  la  Lys,  par  la  droi- 
te. Cours,  45  k. 

LAWFKLT  ,   village  de  Belgi- 

que, prov.  de  Limbourg,  au  S. -O. 
de  Maastricht.  Célèbre  par  la  vic- 

toire que  le  maréchal  de  Saxe, 

commandant  les  Français,  y   rem- 
porta, en  1740,  sur  les  Anglais, 

commandés  par  le  due  de  Cumber- 
land. F.n  1794  .les  Français  y   rem- 

portèrent nue  seconde  v   ictoire. 

LAXKXROVItG  .   v.  de  l’arehi- 

duché  d'Autriche,  à   15  k.  S.-S.-K.  | de  Vienne  ;   relie  par  un  emhran- 1 
dûment  nu  chemin  de  fer  de 1 

Vienne  à   Trieste.  Deux  palais  im- 
périaux. 700  hah. 

LAXOX  ,   rom.  du  dép.  de  la 
Meurt hc.  arr.  »-t  cant.  de  Nancy. 
1,624  hah.  Nancy. 

LA  Y ,   petit  11.  de  France,  dép. 
de  la  Vendée,  passe  à   Mareuil,  où 
il  détient  navigable,  et  se  jette 
dans  F   Atlantique.  Cours,  100  k. 

LAV-Sti jtT-CnMSTOrMK  ,   com. 
du  dép.  de  In  Meurt  lie.  arr.  et  cant. 
de  Nancy.  Pierres  de  taille.  1,005  h. 
(S  Nauey. 

I.AYRACII.  v.  des  États-Autri- 

chiens. t'ojr,  UiBtcit, 

LA  YEN  (la),  principauté  d’Alle- magne. for.  tlTKS. 

LA  VRAC,  com.  du  dép.  de  I.ot- 

1,1' B 

ct-Caronne,  arr.  d’Agen,  cant. d’Astaffort.  2,756  hah.  C3 

LAZ,  com.  du  dcp.  du  Finis- 
tère, arr.  de  Chàtenulin.  cant.  de 

Chileauncuf  dtt-Faoti.  1,404  hah. 
Chiteauneuf-do-Faoti. 

LAZAREY,  groupe  d’iles  inha- bitées de  la  Polynésie,  Hans  Farcit  i- 

pel  de*  iles-Basses. 
LAZEX4Y.  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Bourges  .   caiit.de 

Lury.  942  hab.  H   Vicrxon. 

I.AZES.  Lasr,  peuple  de  la  Col- 
chide ,   célèbre  stirtont  datis  les 

guerres  des  empereurs  d’orient contre  les  rois  de  Perse.  î.a  La£i- 

Qüt,leiir  pays,  s’étendait  le  long du  Pont-Euxin,  au  S.  du  Caucase. 
Les  I.az>*s  forment  encore  nu  peu 

pie  de  la  Turquie  d’Asie ,   au  N. -F.. 
du  pnrhalik  d«*  Tréhi/uide. 

LAZISK,  v.  forte  des  États- Au- 
trichiens, mv.  Lombard -Vénitien, 

à   21  k.  O.-N.-O.  de  Vérone;  port 
sur  le  lac  de  Garde.  2,000  hab. 

LE.  Les  mots  commençant  par 
cet  article  et  qui  ne  se  trouvent  pas 

ici,  doivent  être  cherchés  au  mot 

qui  suit  le. 
I.KACHLADE  ou  Ltc.fli.AnE, 

bourg  d   Angleterre, comléet à 45k. 
F.-S.-E.  de  Gloccster,  sur  la  gau- 

che de  la  Tamise,  qui  y   devient 

navigable,  à   la  jonction  du  canal 
«I ni  unit  la  Tamise  à   la  Savrrne. 
Commerce  «le  fromages.  1 ,200  h. 

LEARIIII.LS,  sillage  d'ÉroMC, comté  et  à   33  k.  S.  de  I.anark. 

Kiclics  mines  de  plomb.  1,000  h. 

LE  A   M I   XC.TO  X,  v .   d’ Angleterre, comté  et  à   5   k.  K.  de  Waruirk. 
Faux  minérales  chaudes  et  froides 

très-fréqueiitées.  14,000  hah. 

LE  A   VITES  ,   Ufiniti  ,   un  des 

priori paux  peuples  cité»  jwr  Je,s 
anciens  géographe*.  en  Arabie,  sur 
les  bords  du  golfe  Pcrsiqyc. 

LÉAO-TOr.V'G  ,   prov.  de  l’em- pire Ch i nuis.  Foy.livttîrçu^o. 

LEATHFRHEAD,  bourg  d’An- 
gleterre, cniulé  de  Sjurrey,  à   29  k. 

S. -O.  de  I.ondrus.  1.509  bah. 

l.EAC.  v.  fui  te  de  Belgique.  Bra- 
bant, à   27  k.  E.  de  humain,  sur 

la  Pelite-Oeete.  Prise  par  les  Fran- 
çais en  1673  ,   et  par  Ici  alliés  eu 

i   7 0 .% .   1,200  hab. 

LEAVEXWORTn.  v.  des  États- 
Unis,  État  de  Missouri,  sur  la  rive 

droite  du  Missouri,  prêt  du  con- 
fluent de  la  Pet ite-Plate.  Cantonne- 
ment militaire. 

LF  A   Z ,   com.  du  dép.  de  TAin, 
arr.  de  Gex  ,   cant.  de  Col  longes. 
1 ,026  hab.  E)  Collonges. 

LEBA,  lac  des  Étal  s- Prussiens, 

formé,  près  de  la  côte  N.-E.  de  la 
Potncnmie.par  le  petit  tienveLatBA. 

LEC 

U   communique  avec  U   mer  Balti- 

que. Longueur.  16  k. 
I.KB  U)FK,  Lebnden  (»nj.  Lite- 

die),  v.  de  Béorie.  (Xêm  par  IV 
racle  de  Trnphonius. 

LF.BAXO.X ,   v.  des  États-Vnii, 
Nevv-Jersev  ,   à   40  k.  N.  dr  Tren- 
ton.  Hauts  fourneaux  et  forges. 

3.000  lmb. 
LERBEKE,  bourg  de  Belpipte, 

Flandre-Orientale,  à   4   k.  S.-S. -F., 
de  Dendermonde.  3.000  hah. 

l.K.Itl. ».  de  Kimir.gMT. 

et  à   172  k.  O.-N.-O.  de  TamHor, 
sur  le  Don.  Foire  considérable. 

3,500  bah. 
LÉrÉDIX,  v.  de  Russie,  gonv. 

et  à   1 38  k.  O.-N.-O.  de  Kliarkov. 11.000  hab. 

I.KBKDOS  (   anj.  Léhédijjli),  v. 
de  Lydie,  utr  la  côte.  (tflebfrpir 

le  culte  que  l’on  y   rendait  à   Rsc- 
cbn«. 

I. FRIRA  ou  Lebda  ,   ’ Leptif 
Magna,  v.  ruinée  de  Barbarie,  a 
100  k.  F..-S.-E.  de  Tripoli.  Ot 

l’ancienne  Leptis-b-Orande. 
LEUX  A.  LrmvA  on  Lso\!u(anj. 

inconnue),  v.  lévitîqne  «le  Pal«* 

tine  ,   territoire  de  Jnda.  F.lle  avait ■in  roi  au  temps  de  Jouté,  f]W « 

prit  et  passa  tous  les  liabîtaats  au iil  de  l’épéc. 

LEBRET.  Voy.  Ai.»«iT«tU- 
BRIT. 

I.FBRIJ  A,  tfrbrissa  ,   v.  J* F.« po- 
gne, prov.  et  à   54  k.  N.  deCadn. 

Huile  excellente.  Patrie  d'Élùo  An- 
tonio, restaurateur  des  lettres  ru 

Espagne,  et  de  Juan  Dhu  deSolis 
qui  découvrit  La  Pial  a   en  1515. 
7.000  liai». 

l.EBFS,  v.  des  ÉtaTs-Pmxdeiih 

Brandebourg,  sur  l’Oder,  régence 

et  5   10  k.  N.  de  Francfort  «r- l’Oder.  Évêché.  1,300  hah. 

LEC  CE  ,   Aletium  ,   v:  VnhWe  du mv.  et  à   336  k.  S   .-E.  de  TtapK 

cb.-l.  de  la  Terre-d  Otranir.  Écé- 

ch<*.  Pierres  «flaires.  4   A ;<AM)tba-*- 

I.ECGO,  v.  des  ÉtafS-Antri- 
chieiis,  rov.  Lombard -Vénitien, 
à   25  k.  E.-N.-E.  de  Côme,  sur 

un  liras  du  lac  de  Côme  ap- 

pelé lac  de  Lcccm.  à   l’endroit  «'« l'Adda  eh  sort.  2,000  hah. 

LFCELI.ES  ,   rom.  du  dcp.  d« 

Nord  .   aiT.  de  Vaîcnciemm,  eau', de  Saiiit-Àmand  (   rive  gauche). 

Fabrique  d’instruments  üihfouv*. Broderie.  2,191  hah. Arnaud. 

LEO! ,   Veut,  riV.  fTX'flèmajar. 
prend  sa  source  daris  leTyrol.  tra- 

verse en  partie  la  RaVicie,  p*'1" 
h   Land ->ber g   .   Angxtknifg.  et  ** 

joint  au  Danube  'par  la  droite  en- tre Donawerlb  et  Nflilwurf.  Coors 
225  k. 
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LECUEMCII,  v.  des  tftats- 

Prussiens,  régence  et  à   22  k.  S.-O. 
de  Cologne,  ch.-l.  de  cercle.  Jadis 
très-forte.  Elle  repoussa,  eu  1612, 
les  attaques  des  lïaueus  et  des 
Saxon*.  1 .4<'0  hab. 

LECIlFfXD,  vaste  plaine  de 
Banère ,   arroseit  par  leLech,et 

célèbre  par  plndenrc  grandes  ba- 
tailles Jivrées  entre  les  Fraurs,  les 

bavarois,  les  Saxons,  les  Huns,  les 

Hongrois  et  les  Germains.  Augs- 
bourg  y   est  silure. 
LKlUKERKEK,  oasis  de  Barba- 

rie ,   dans  la  partie  S.  du  désert  de 

Barca  ,   à   environ  60/k.  K.  d’Aud- 

jélab. 
I.IICIII.ADK ,   v.  d'Angleterre. 

f'oy.  Lkaiiilade. 
LF.CJi  ,   brandie  du  Rhin  ,   en 

Hollande  ;   elle  se  détache  du  Rhin 

à   Durs lede ,   sépare  en  partie  la 
province  cTIJlrecht  d«  celles  de 
Gueldre  et  de  Hollande  ,   passe  à 
Vianen,  Schoonboven,  et  se  joint 
à   la  Mervve,  branche  de  la  Meuse. 

L LC  K   U   ES  ou  Polonais.  ffoy. 
Poi.ognl,  Polonais, 

LÉCOLSSK ,   coin,  du  dép. 
d   Ule-et-Vilaiue,  arr.  et  cant.  de 
Fougère*.  972  bal).  JS  Fougères. 

LECTOt'RK,  La  dura ,   ch.-l. 
d 'arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  du  Gers,  u   30  k.  N. 

d’Auch,  près  de  la  droite  du  Gers. 
College  communal.  Commerce  de 

ldé,  bc$tiaifX  (   vins,  eaux-de-vie. 
Pairie  de  Lamies.  Lecluure  était  la 

capitale  des  Lac  totale*  dans  l’an- 
ririine  Novemptipulanie.f>,2fl2  h. 
K 

L’arr.  de  Lcctoure  se  divise  en 
5   cantons  :   Saiul-Clar,  Flcurance, 
Lcctoure,  Mauvctin,  Miradoux. 
52,140  bah. 

LBCYU9I  (   auj.  cap  Raha),  cap 

de  l'Asie-Mineure  ,   au  S.-ü.  de  la Troade. 

LEaifBFMY,  com.  du  dép.  j 
des  Rasveâ- Pyrénées,  arr.  de  Mau-  ! 
léon  ,   caut.  de  Saint- Jean-Pied  dé- 

port. Les  Français  y   battirent  les 
Espagnols  eu  1794  et  1795.  020  h. 
E3  Saint -Jeau-Pied-de- Poil. 

LKÜliüRY,  v.  d 'Angleterre  , 
comté  et  à   22  k.  H.-S.-E.  d'Ifere-. 
ford.  Fabrique  de  cordages,  cidre. 

4

,

0

0

0

 

 

ha  
b. LL  DE,  village  de  Belgique, 

Flandre-Orientale,  à   11  k.  S.-O. 
de  nendermninle.  3   0C  0   luth. 

LKUEGHEM,  village  de  Belgi- 

que, Foudre-Occidentale,  à   8   k. 
N.  de  Meiiin.  3   000  h. 

LEDERGL’ES,  coin,  du  dép. 
de  l’As eyron,  arr.  de.  Rodez,  mut. 
de  ReqnUla.  1,920  hab,  L"J  Ca*> 

aagnes-Régonhès. 
I ,   Ll>  F.R  Z   ELLE. ,   com.  du  dép. 

Dict>  oÉoaa. 

LEE 

du  Nord,  arr.de  Dunkerque,  cant. 
de  Wormhoudt.  1,530  bah.  C3 
Wormboudt. 

LEÜESM  A   ,   Metita ,   v.  d*Es- 
pague,  pr.  el  à   33  k.  N. -O.  de 

Salnmauque,  près  du  Tonnes,  qu'un 
y   traverse  sur  un  pont  attribué 
aux  Romains.  Pairie  de  Trogne 
Pompée.Kftnx  thermales.  2,000  h. 

LF.DIGXAX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   17  k.  S. 
d' A   lais.  098  bah.  S 

LKKDS ,   v.  d'Angleterre,  comté 
et  a   36  k.  S -O.  dTYork,  capil.  du 

Wcst-Ridiog,  sur  l’Aire,  à   la  tète 
du  canal  de  Lecds  et  Liverpool,  qui 
unît  la  mer  du  Nord  à   la  iner 

d'Irlande,  par  l’Aire  et  l'Ouse , aUlueiils  de  la  tuer  du  Nord.  Des 
chemins  de  fer  vont  de  Leeds  à 

Londres,  Liverpool,  Hull  t   etcom- 
nniiiiqueut  avec  les  principales 
ligues  de  la  Grande-Bretagne. 
Principal  siège  de.  la  fabrication 
des  étoffes  de  laine.  Celle  ville, 

qui  existait  avant  la  conquête  des 
Normands,  fut  jadis  une  place 
forte;  son  château  servit  de  prison 

à   Richard  II,  en  1339.  Elle  n’a- 
vait, en  1775  ,   que  l7,0C0  h. 

F.lle  renferme  aujourd'hui  près  de 
130.000  liàh. 

I.EEK  ,   v,  d’Angleterre,  comté 
el  à   33  k.  N.-N.-E.  de  Stafford.  Fa- 

briques de  boulons,  rubans,  étoffes 
de  soie.  4,000  lmb. 

l.F.ER.v  du  roÿ.  de  Hanovre, 

à   25  k.  S.-S. -O.  d’Auricb,  sur  la 
Leda ,   près  de  son  confluent  avec 
l'F.ins.  Construction  de  bateaux  , 
fabriques  de  toiles,  lainages,  eau- 
de-vie,  bière.  Commerce  de  che- 

vaux. 6,000  hab. 

LEERDAM  ,   v.  de  la  Hollande- 
Méridionale,  à   10  k.  N.-E.  de 
Gorkum,  sur  la  Litige.  Prés  de  là 

est  le  village  d’Aequoi,  où  naquit 
Jansénuts.  2,000  lirfb. 

LEERS,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  du  Laimoy. 
2,225  hab.  Cy  Lille. 

IÆKS-ATII  AS, com.  du  dép. des 

Basses -Pyrénées,  air.  d'Oforon  , 
cant.  d’Aceous.  893  liab.  C3  Be- dons. 

LKEl>  W   AHDEX .   v.  de  Hol- 
lande, ch.-l.  de  la  Frise,  à   1 12  k. 

N. -N.-E.  d'Amsterdam  ,   sur  un 

canal  qui  joint  l’Ems  au  Zuider* 
Zce.  On  voit  dans  une  de  ses  égli- 

ses les  tombeaux  des  princes  dO- 
rauge.  Industrie  active,  toiles  re- 
uommées.  Commerce  de  chevaux. 

17.000  liai». 

LEETW1X,  cap  d’Australie,  au 
S.-O.  de  la  Nouvelle-Hollaiidi*. 

|   Lat.  S.  34A  2t\  long.  E.  112°  52'. 
|   LKEL’WIX (tkrhk  de), partie  de 
|   la  cote  S.-E.  de  la  Nouvelle-Hol- 
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lande,  entre  32A  et  35°  de  îaf. 
S.  Les  Anglais  vont  fondé,  depuis 

quelques  années,  la  colonie  d’Aus- tralie-Oceideutalc  ou  Rivière  des 

Cygnes  (Swan-River). 

LEFFOND,  rom.'  du  dép.  de  la llaute-Saône  ,   arr.  de  Gray,  cant. 

de  Champlitte.  920  hab, H   Cliaiu- 

plitte. 

LEFFOXDS,  corn,  dit  dép.  de 
la  Haute-Marne,  arr.  de  Chau- 

mont, cant.  d’Arr-eu-Rarrois.  819 
liai».  C3  Arc-en-Rarrois. 

I.KFKElSt  llÉ,  Llkkoscua'ou 
Lekkosi  v,  nom  donné  parles  Turcs 
à   la  ville  de  Nicosie,  capit.  de  File 

de  Chypre,  f'oy.  Nicosie. 
I.EG AXES,  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   10  k.  S.-O.  de  Madrid. 

2

,

0

0

0

 

 

hab. 
I.EGE,  idi.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Loire- lu  férié  ure,  arr.  et  à 
40  k .   S.  de  Nantes.  3,4ul  hab.Sl 

LEGER  (Sa  18 t-),  com.  du  dép. 
de  la  Côte-d’Or,  arr.  de  Semur , 
caut.  de  Saulieu.  994  hab.  C33  Sau- 

lien. 

LEGER  (Saint-),  com.  dù  dép. 
des  Deux-Sèvres,  arr.  el  cant.  de 
Melle.  803  hab.  Melle. 

I.EGER-na-FoLGKRr.r  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Nièvre,  ârr.  et 
cant.  de  ChÀteau-Chinon.  1,276  h. 

ChAreau-Cliinon. 

LEGER  dk-F  ourcherets  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Yonne,  orr. 
d’A vallon,  cant.  de  Ouarre-les- 

Tomhes.  Sable  dit  poudre  d’or. 
1,033  hab.fxj  Quarré-les-Tdmbes. 
LEGER-de-Montbrcn  (Saint-), 

corn,  du  dép.  des  Deux-Sèvres , 
arr.  de  Brcssuire,  cant.  deTbouars. 
842  hab.  £^2 Tliouari- 

LÉGER  -des- V   ion  es  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de 
Nevers,  caut.  de  Decize.  1,254  h. 

£3  Decize. l.lvGER-nu-Rois  (Saint-),  éom. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr. 

d’Autun,  cant.  dT.pinar.  985  bah. 

El  l^pinac. LEG ER-dl-Bou ru -Denis  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Seine-ïufê- 
rieure ,   arr.  de  Rouen,  cant.  de 
Damelal.  Filatures  de  coton,  fa- 

brinues  d’indiennes,  de  pointes  de 
Pari-y  932  hab.  G*]  Darnelal. 

LEG  ER  i.a-Mont  a   o   n   t   (S  ai  h   t-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute- Vienne, 
arr.  de  Limoges,  cant.  de  Latiric- 
re.  1.1 00  hab.  £3  Chantehmbè. 

LEGER  .Magnvzeix  (Saint-), 

com.  du  dé|>.  Ut*  la  Haute-Vienne, 
arr.  de  Bel  lac,  cant,  de  Magnac- 

LavaJ.  1 ,00 î   b.  Cxj  Arnac-la-Fostc. LEGER  -socs-Bel vray  (   St-  ) , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  skùue- 
et- Loire,  arr.  et  à   17  k.  O.-S  -O. 
d’Autuu.  1,417  hab.  t*7  Àulun. 
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LEGER -SUR-d'Heuee ,   com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Ciialun,  rant.  de  Cliagoy.  1,856  h. 
CgLe  itou  r   g   neuf. 

LEGES,  Isgte,  peuple  d’Alba- nie ,   dans  les  vallées  du  Caucase  ; 
on  les  nomme  auj.  Lesghis. 

I.KGIO  (auj.  LadM'houn  ou  Le- 
gun),  v.  de  Palestine,  Galilée, 

dans  l'aurien  territoire  d’issachar  ; 
probablement  fondée  par  les  Ro- 

main-, qui  y   tenaient  une  légion. 

LEGIO(auj.  Leon),  v.  de  l’Es- 
paguc-Tari  arouai&e,  dans  le  pays 
des  A   stores;  bâtie  sous  Galba. 

LEGX’AGO,  v.  forte  des  États- 
Autricbiem,  roy.  Lombaid- Véni- 

tien, gouv.  et  à   40  k.  S.-E.  de 

Véronne,  sur  l’Adige.  Prise  par  les 
Français  en  1796.  1,700  hab. 

LEGXAA’O.  v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Vénitien,  à 

25  k.  N. -O.  de  Milan,  sur  Ido- 

na.  Eu  1176,  l’empereur  Barbe- 
rousse  y   fut  vaincu  par  les  Mila- 

nais. 3,000  hab. 

LF.GRAD,  v.  des  État  s- Autri- 
chiens, Hongrie,  cnmitat  de  Sza- 

lad,  sur  la  droite  de  la  Drave,  vis- 
à-vis  de  reiubouchure  delà  Mulir. 

Goutt-llerie  r«  nommée.  2,400  h. 

LEGUKYIX’  ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Garounc,  arr. 
et  à   18  k.  O.  de  Toulouse.  817 

hab.  Ë3L'l*le-en-Jour.lain. 
LEGUILLAC-DE-Ck.RCLas.com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  air.  de 
Nontron,  cant.  de  Mareuii.  1,154 

hab.#g3Mareuil. 
LEHON,  com.  du  dép.  des  Cô- 

tes-du-Nord, arr.  et  caul.  de  Di- 
uan.  933  hab.SlDinan. 

LEI  ou  Ladae.  v.  de  l'empire 
Cbiuois,  capit.  du  Petil-Tibrl,  au- 

quel elle  donue  son  nom,  près  de 

la  droite  du  Sind,  que  l'on  appelle 
Sak rn  et  quelquefois  Ladar  dans 
cette  partie  de  son  cours.  Grand 
marché  de  duvet  des  chèvres  du 
Tibet. 

Le  radja  de  Léi  est  tributaire 
du  Dalaï-Lama  de  Lassa. 

LEI  A,  v.  des  États-Sriks,  à   130 
k.  N.-O.  de  Moultan,  sur  un  bras 

du  Sind;  ch.-l.  d’uu  district  qui 
comprend  la  partie  occidentale  du 
Moultan. 

LEIGËSTER  ,   flatte  Coritano - 

mm,  v.  d’Angleterre,  cb.-l.  de 
comté,  à   140  k.  N.-N.-E.  de  Lon- 

dres ,   sur  le  Soar,  qui  y   de- 
vient navigablé,  et  sur  un  em- 

branchement du  chemin  de  fer  de 

Londres  au  N.  de  l'Angleterre;  un 
canal  la  fait  communiquer  avec  les 

Principales  lignes  de  uavigaliuu  de Angleterre.  Grande  manufacture 
de  bas  de  laine.  Commerce  de  che- 

vaux et  bestiaux  nourris  en  grand 

LEI 
nombre  dans  les  vastes  pâturages  du 
comté.  39,000  bab. 

Le  comté  a   2,1 13  k.  c.  et 
197.000  liait. 

LEIGII  (West-),  v.  d'Angleter- re, comté  de  Lancaster,  à   18  k. 

O.  de  Manchester,  auquel  elle  com- 
munique par  un  canal  et  par  un 

chemin  de  fer.  2,400  bah. 

LKIGIITO.VBu/zaho,  v.  d'An- 
gleterre, comté  et  a   26  k.  S.-S.-O. 

de  Bedford  ,   près  du  canal  de 
Grande-Jonction.  3,300  bab. 

LEIGXE  -   sor— Fort acre  ,   com. 

du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  de 

Moutmoiillon ,   cant.  de  Chauvi- 
gny.  889  bab.  S   Chau  vigny. 

LElGXE-.si  r-Luseau  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  b   Vienne,  arr. 
et  à   14  k.  N.-O.  de  Chili-Hérault. 
396  hab.  CS  Châlellerault. 

LE1XK,  riv.  d’Allemagne,  prend 
sa  source  dans  les  ÉtaU -Prussiens, 

régence  d’Erfurt ,   coule  dans  le 
Hanovre  et  le  duché  de  Bruns- 

wick, passe  à   Gollingne,  Hanovre, 
où  elle  devient  navigable,  et  se 

joint  à   l’Aller  par  la  gauche. Cours,  250  k. 

LF.1MIAC,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d'Aurillac,  cant.  de 
Maurs.  1,100  liais.  C-.j  Maurs. 
LE1XTXGEN  ou  Lirarge,  an- 

cien comté  d’Allemagne  ,   dont  le 
lieu  principal  était  Durkheim.  Il 

est  aujourd’hui  divisé  en  plusieurs 
partie-,,  toutes  médiatisées, savoir: 
la  principauté  de  Leiringer, 
comprise  dans  la  Baviere-Rhéna- 
ne  et  dans  le  grand-duché  de  Ba- 

de ;   les  comtés  de  Lkihirckr-Ril- 
r.fCBtiM  et  de  Lkirirgeh-Neide- 

RAtt,  dans  le  grand-duché  de  Ba- 

de; le  comté  de  Leirircer-Wts- 
tar bourg  (Alt-),  dans  te  grand-du- 

ché de  Hesse-Darmstadt  et  le  du- 
ché de  Nassau;  et  le  comté  de 

Leirirger-YV  est&kbou  ru  (N  fw-), 
dans  le  duché  de  Nassau.  Com- 

prenant ensemble  une  population 
estimée  à   100,000  hab. 

LEIX'STER,  province  d’Irlande, 
au  S.-E.;  capit.  Dublin;  formant 

aujourd’hui  12  comtés  :   Longford, 
Weslniealh,  Mcalh,  Louth,  Dublin, 

hildare,  Kiug’s,  Queen’s,  Kilken- 
ny,  Carlow,  Wicklow,  Wexfotd. 
Cette  province  est  b   plus  riche  et 

la  mieux  cultivée  de  l’Irlande.  Ou 
lui  donne  quelquefois  le  nom  de 
Lagérib.  11,280  k. c.  1,910,000  h. 

LEIPA,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohème,  à   3f»  k.  E.-N.-E. 

de  Leitmernz  5,000  liai). 

LEIPXTK,  v.  des  Étals-Autri- 

chiens,   Moravie ,   à   13  k.  N. -K. 
de  Prerau,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Vienne  à   la  GaUicie  et  à   fireslau. 

4.000  bab. 

LEI 

LEIPZIG  ,   v.  du  roy.  de  Saxe, 
ch.-l.  de  cercle,  à   100  k.  N.-O. 
de  Dresde,  sur  la  Pleine  et  U 

Pari  ha,  tpii  se  réunissent  près  de 

la  à   l’Ebler-Blanc,  et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Dresde  à   Y   icnue, 

à   b   tète  d’uu  embramhemeut  qui 
se  dirige  vers  la  Bavière  et  vers  le 
Rhin.  Université  renommée.  Une 

des  villes  les  plus  commet  çantes 

du  monde,  surtout  pour  la  librai- 
rie. Trois  foires  célébrés,  au  nou- 

vel nu ,   à   Pâques  et  à   la  Saint-Mi- 
chel. Patiie  de  Leibnitz.  Les  Sué- 

dois y   vainquirent  le»  Impériauxeu 
1631  cl  1842.  C'est  dans  les  envi- 

rons de  Leipzig  que  fut  douncr, 
eu  octobre  1 8 1 3,  la  célèbre  bataille 

dite  des  Nations,  qui  renversa  l’eui- 
pire  île  Napoléon.  41,0:  0   haïr. 

LE1R1A,  v.  de  Portugal ,   E»tra- 
madure,  ch.-l.  de  comarca,  à 
115  k.  N.-N.-E.  de  Lisbonne. 

Évêché.  A Maritiha  Grande,  villa- 

ge voisin,  est  une  importante  ver- 

j   rerie.  2,000  h. LEISA ,   village  du  grand-duché 
de  Hesse-Darin-,tadt ,   a   19  k. 
N. -N.-O.  de  Marboiirg.  Connu 
par  la  victoire  que  Charlemagne  y 

remporta  sur  les  Saxous  eu  779. 

300  hah. 
LEISSX’IG ,   v.  murée  du  roy. 

de  Saxe,  à   40  k.  E.-S.-E.  Je  Leip- 
zig, sur  la  Mulde  de  Fre)ber{. 

4.000  liai). 
LE1TH,  v.  d’Écosse,  comté  et 

près  d’Édiinbonrg  r   à   laqmlle  elle 

sert  de  port ,   sur  le  golfe  J'ÉJini- hourg  ou  de  Forth.  26,000  hab. 

LEITIIA  ,   riv.  navigable  qui  se 
forme  de  b   réunion  de  la  Sebwartt 

et  du  Pilten,  à   8   k.  au-dessus  de 

Netixtadt,  dans  Fairhiduclié  d'Au- tiiclie,  passe  à   Altenbourg  en 
Hongrie,  et  se  joint  au  Danube  par 
la  droite  au-dessous  de  celle  ville. 
Cours,  130  k. 

LEITI1R A   ou  LkÏRE,  village  de 

l’ile  de  Scebnd ,   peu  éloigne  de 

Roskild.  C’était,  au  x’’  *iec!e,U résidence  du  roi  de  Danemark. 

LKITMER1TZ,  v.  des  ÉUIs- 
Autnebiens,  Bohème ,   ch.-l.  de 

cercle,  à   50  k.  N.-N.-O.  de  Pra- 

gue, sur  la  droite  de  l'Elbe.  Evê- ché. 3,500  hab. 
Le  cercle,  remarquable  par  sa 

fertilité,  qui  l'a  fait  surnommer  le 
paradis  de  la  Bohème  cl  le  grenier 
de  b   Saxe ,   a   3,7GO  k.  c.  et 

336.000  bab. 

LEITOMISCIIFL,  v.  des  Êtals- 
Aulrichiens ,   Bohème,  à   44  k. 
E.-S.-E.  de  Cbrudim.  5.0 00  hab. 

I.EITK1M  ,   comté  d’Irlande,  au 
N.-E.  de  la  prov.  de  Cujinauphi; 
ch.-l.  Carrick.Sol  moutueux,  fer- 

tile dam  les  vallées ,   et  couvert  d« 

Digitized  by  Google 



LEM 

pâturages  sur  les  montagnes.  Lxx- 
tmm  .   qui  a   donné  son  nom  au 

ronilé .   n*est  plus  qu’uu  village. 
1,357  k.  c.  141.500  hab. 

lil.KtiKS,  Lckges ,   un  des  peu- 

Cles  primitifs  de  la  Grèce.  Ilssem- lent  être  sortis  de  la  Carie  ,   d’où 

ils  se  répandirent  dans  l'ile  de 
Crète,  puis  dans  le  midi  du  Pélo- 

ponnèse, dans  la  Mégaride,  l’Éto- 

îie,  l'Eubée,  et  daus  quelques  au- tres contrées. 

L   K   I.U  N   DO,  fleuve  de  la  Guinée 

méridionale ,   prend  sa  source  près 
de  San-Salvador.  et  se  jette  dans 

l’Allaiitique ,   à   35  k.  S.  de  l'em- 
bouchure du  Zaïre.  Cours,  plus  de 

500  k. 

LEMAIRE  (nr  troit  nt),  détroit 
.situé  au  S.  de  TAiiièriquc  méri- 

dionale, entre  la  Terre-de-Feu  et 

la  Terre-des-Klals ,   daus  l’océau 
Allautique. 

LEMAN.  Poy.  Girkvk  (lac  di). 

LEM  AN’,  dép.  de  l'emp ire  Fran- 
çais, dont  Genève  était  le  cb.-l. 

Il  comprenait  le  canton  actuel  de 
Genève  et  la  partie  septentrionale 
de  la  Savoie. 

Le  canton  de  Vaud  porta  d’a- 
bord  le  nom  de  canton  du  Lé- 
man. 

LEM  AXIS -Pou  tus  (auj.  Lyroe, 
près  de  Mythe) ,   v.  et  port  de  1   île 
de  Rretaguc,  daus  le  pays  des 
Cantiens,  regardé  comme  le  lieu  où 

César  fit  sa  descente  dans  l'ile  des 
Bretons. 

LEM BACH  ,   corn,  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  cirant,  de  Vissent- 
bourg.  1,961  hab.  £3  Vissein- 
bourg. 

LEM  BERG  ou  Lxofold  ,   v.  des 

États-Autrichiens,  capit.  du  roy. 
de  Gallicieet  ch.-l.  de  cercle;  Int. 

X.  49"  52',  long.  E.  21°  42'.  Un 
chemin  de  fer  eu  construction  Pu- 

nira à   Vienne  et  à   l'Allemagne. 
Archevêchés  des  cultes  catholique, 

grec  ■   uni  et  arménien.  Entrepôt 
du  commerce  des  ports  de  la  mer 

Noire  avec  Vienne  et  l'intérieur 

de  l'Allemagne.  Patrie  de  Stanis- 
las Lerzinski,  qui  y   fut  couronné 

roi  de  Pologne.  Prise  par  le  Turcs 
en  1671,  et  par  Charles  XII  en 
1704.  57,000  hab. 

Le  cercle  de  Leuibcrg  a   2,664 
k.c.  165,000  hab. 

LEMBKYE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées  ,   arr.  et 
à   30  k.  N.-E.  de  Pau.  1,401  hab. 
ta  , 

LEM  F. ,   com.  du  dép.  de  l'Ais- 
ne, arr.  de  Vcrvins.cant.  dcNou- 

v ion.  Fabriques  de  calicots  ,   mou- 
choirs. 1,664  hab.  H   Vervius. 

LEMESTROFE,  coin,  du  dép. 
de  la  Moselle ,   arr.  de  Thionviile , 

LEN 
eant.  de  Metzervisse.  1,000  hab. 

(53  Thionviile. 

I.F.MGO,  v.  murée  d’Allemagne, 
principauté  de  Lippe-Detmold,  à 
11k.  N   .-N.-E.  de  Detuiold.  Elle 

a   été  ville  hanséatique.  Patrie  de 
K.Tinpfer,  médecin  et  voyageur. 

3,000  hab. 
LKMXO  ou  Stammkkk,  Lemnoi, 

île  de  Turquie,  dans  l'Archipel, 
par  19°  55'  de  Ut.  N.  et  22"  55'  de 
long.  O.  Elle  a   environ  36  k.  de 
longueur  et  30  k.  dans  sa  plus  grande 
largeur.  Elle  se  compose  de  deux 

parties  unies  ensemble  parmi  isth- 
me de  3   k.  de  largeur;  elle  est  peu 

fertile.  Les  anciens  l’avaient  con- 1 

sacrée  à   Vulcain,  à   cause  de  ses  1 
volcans.  Le  ch.-l.,  l’ancienne  Hty 
rùta,  porte  le  même  nom.  8,000  li. 

LOIOVICF.S,  Lcmovicrs ,   peu- 

ple gaulois  de  la  lr®  Aquitaine, 
qui  a   douné  son  nom  au  Limousin. 

Opit.  Augmtoritum  ,   puis  Le /no- 
vices (auj.  Limoges). 

LE  MP  A   l’T ,   com.  du  dép.  du 
Tarn  ,   arr.  de  Lavaur ,   canl.  de 

Puylaurens.  821  hab.  5jPu\lau- 
reus. 

LEMPDES,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr. deRrioude,  cant. 
d’Au/ott.  1 .426  lui».  £3 
LEMPDES ,   coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.dePont-du-C.hàteau.  1,728  h. 

E   Pont-du-Cbâteau. 
LEM  PS  ou  Gaahd-Lv-mps,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Isère,  arr. 
et  à   20  k.  S.  de  La  Tour-du-Pin. 
2, 1 1 5   hab.  :?] 

LENA,  grand  fl.  de  la  Russie 

d’Asie,  prend  sa  source  dans  le 
gouv.  d’Irkoutsk  ,   à   quelques  my- riamètres  de  la  rive  occidentale  du 

lac  Baikal,  passe  à   Kirensk,  Olek- 
minsk,  Iakoutsk,  et  se  jette  dans 

l’océan  Glacial  du  Nord  ,   par  un 
grand  nombre  de  bouches.  Il  est 

sinueux  et  peu  rapide.  Ses  princi- 
paux affluents  sont  :   à   droite,  le  Vi- 

tiin  et  l'Aldau  ;   à   gaucho,  leViliouï. 
Cours,  3,500  k. 

LEXAX,  com.  du  dép.  de  l’Ai- lier, arr.  de  La  Palisse,  cant.  du 
Donjon.  1,025  h.  E   Le  Donjon. 

UiXClotTHE  ou  Smkt-Oi- 
NisT-L*NrLoiTnx  ,   ch.-l.  de  eau- 
ton  du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  et 
à   17  k.  O.  de  Chàtellerault. 

1,422  bah.  p’ Chàtellerault. 
LKNCOUACQ ,   com.  du  dép. 

des  Landes,  arr.  de  Mout-de-Mar- 
san,  cant.  de  Roquefort.  1,175  h. 

££}  Roquefort. 
LEXDIXARA,  v.  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
Polé'ine  ,   à   16  k.  O.  de  Rovigo, 

sur  l’Adigetto.  3,800  bah. 

LEXG ,   v.  de  l’empire  des  Bir- 

LEN  5 i 5 

1   mans.à  l'E.,  capit.  du  Louachan. 
LEXG  ER  ICH,  v.  des  États  -Prus- 

siens, Wcstphalic,  à   27  k.  N.-E. 
de  Munster.  En  1648,  les  prélimi- 

naires du  traité  de  Wcstphalie  y 
furent  dressés.  1,100  hab. 

I.F.XGXAU,  village  de  Suisse, 
canton,  et  à   27  k.  N.  de  Renie. 

I.es  Français  y   battirent  les  Ber- nois en  1 798. 

LKXGRONNE,com.  du  dép.  de 
la  Manche  ,   arr.  de  Coutances, 
cant.  de  Gavray.  1,085  hab. 
E   Gavray. 

LEXG Ù AS  ,   tribu  indienne  de 
b   Amérique  méridionale,  pays  de 

La  Plata,  dans  la  partie  orientale 
du  Grand-Chaco. 

LEXK,  v.  de  Suisse,  canton  et 
à   53  k.  S.  de  Berne,  sur  laSimme. 

I.EXXAPE.  famille  de  peuples 
indieus  autrefois  très-nombreuse 

et  répandue  à   IT~  des  monts  Al- 
leglian  v,  depuis  le  cap  Breton  jus- 

qu’au cap  HatO  ras.  Ces  peuples 
parlent  une  langue  commune  qui 
a   différents  dialectes.  Ils  sont  con- 

sidérablement diminués  et  ont  été 

presque  tous,  par  force  ou  par  des 

maicucs,  rejetés  au  delà  du  Missis- 

sipi  ou  du  territoire  de  l'Uuion. 
Les  plus  remarquables  de  ceux  qui 
existent  encore  sont:  IcsShawnees, 

les  KiLkapotit,  les  Sakis,  les  Otto- 
gainis,  le»  Miami*,  les  Illinois,  les 
Pottuwatomi* ,   les  Winnefvagoes, 

les  lamni-Lennapes  ou  Dclavvares 

ou  Loups,  lesMicmaks,  les  Algon- 

quins, les  Cbipcouays  et  les  Knis- tinaux. 

LEXXEP,  v.  de  la  Prusse-Rhé- 
nane,  régence  et  à   34  k.  E.  de 

Dusseldorf  ;   ch.-l.  de  cercle.  Ma- 
nufactures de  draps.  6,000  hab. 

LENNON,  rom.  du  dép.  du  Fi- nistère ,   arr.  de  Chàteaulin  ,   cant. 

de  Pleyben.  1,393  hab.  O   Châ- 
teaulin. 

LEXO,  v.  des  Étals- Autrichiens, 

roy.  Lombard-Vénitien ,   à   20  k. 
S.  de  Brescia.  3,400  hab. 

LEXOX  ou  Lrïcwox,  ancien  com- 

té, puis  duché  d’Écosse,  auj.  ré- parti entre  les  comtés  de  Stirliug 
et  de  Dumbarton. 

LEXOX,  v.  des  États-Unis,  État 
et  à   290  k.  N. -O.  de  New-York. 

6,000  hab. LEXS ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à   16  k. 
S.-E.  de  P.élhune.  Blanchisserie  de 

fil;  fabrication  de  dentelle,  etc. 

Condé  y   vainquit  les  Espagnols  en 
1648.  2,673  hab.  £3 

LEXS-Lestano  ou  Lens-u’É- 
taitg,  rom.  du  dép.  de  la  Diôme, 

arr.  de  Valence,  cant.  du  Grand- 

Serre.  Martinet  à   instruments  ara- 

toires. 1,662  hab.  £3  Moi  as. 
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5i6  LEO 
LEXT-EX- BOMBES  ,   coin,  du 

dép.  de  l’Ain  ,   arr.  et  caut.  de 
Bourg,  sur  la  Vevlc.  Commerce  de 
chevaux.  1,039  oab.  CS  Bourg. 
LEXT1LLAC ,   coin,  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Figcac,  caut.  de  Saint 
Gère.  968  hab.  O;:  Saint- Géré. 

I.EXT1LLY,  co ni.  du  dép.  du  I 

Rhône,  arr.  de  Lyon  f   caut.  de 

L’Arbresle.  1,225  hab.  L'Ar- 
bresle. 

LEXTIX1  ou  LtoiirtNi ,   Leon - 
tinm  ,   v.  de  Sicile,  à   3G  k.  K   .-O. 

de  Syracuse,  prés  et  au  S. -K. 
du  lac  de  Leutini,  sur  un  petit  fleu- 

ve de  même  nom.  affluent  de  la 
mer  Ionienne.  Elle  fut  fondée  par 
des  C»recs;  Gorgias  y   naquit  au 
commencement  du  v*  siècle  avant 
J.-C.  5,000  hab. 

LENZBOURG,  v.  de  Suisse, 

canton  d’Argovie,  à   10  k.  E. 
d'Aaratt,  sur  l'Aa.  2.000  hab. 

LEXZEX,  v.  des  États- Prussien  s. 
Brandebourg,  régence  et  à   120  k. 
N.-O.  de  Potsdam.  3,000  lmb. 

LEXZEX,  peuple  de  l'Indo-Cbi- ne,  tributaire  des  Birmans. 

LEOBEX,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Slyric ,   cercle  et  à   12  k. 

S. -O.  de  Brtick,  sur  la  Muhr.  Les 
préliminaires  du  titillé  de  paix  de 
Gampo-Formio  entre  les  Français 
et  les  Autrichiens  y   furent  sigués 
en  1797.  2,400  bah. 

LKOBSCiiGTZ,  v.  des  Étals- 
Prussiens,  Silésie,  régence  et  à 

50  k.  S.  d’Oppeln  ;   cli,-l.  d’un  cer- 
cle et  de  la  principauté  de  Jùgern- 

dorf,  qui  appartient  au  prince  de 
Lichtenstein.  G, 000  hab. 

I.KOGAXE  (court  lia)  ou  GOLrr. 
de  t*  (Von  AVi,  golfe  de  la  met  des 

Antilles,  sur  la  côte  occidentale 

d’Haïti.  On  y   remarque  l'We  de  la Gonave.  Il  tire  son  nom  de  la  ville 

de  Léoganc,  autrefois  importante 
et  située  au  S.-E.  du  golfe,  à   20  k. 
O.  de  Port-au-Prince,  située  sur  une 

liaie  que  ce  golfe  forme  au  S.-E. 
LEOLEATS  ,   coin,  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  du  Ihzas,  caut.  de 

Langpu.  1,00 1   h.  l^iugou. 
LEOGXAX,  corn,  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  <le  Bordeaux,  caut. 

de  Labrcde.  1,796  hab.  CH]  Bor- 
deaux. 

LEOMIXSTER,  v.  d’ Angleterre, 
comte  et  à   20  k.  N.  d’IIereford. 
Manufactures  de  draps  autrefois 
importantes.  5,000  hab. 

LEOX,  île  de  l'Atlantique,  près 
de  la  cote  8.-0.  de  i'Ks|>ngue,  prov. 
de  Cadix.  Elle  n’est  séparée  du 
continent  que  par  un  raual  étroit 
sur  lequel  est  uu  pout.  Elle  a   près 
de  20  k.  de  longueur,  eu  y   com- 

prenant une  langue  de  terre  très-  i 
étroite  qui  se  projette  au-.N.-O.rj 

LEO 
et  à   l’extrémité  de  laquelle  se 
trouve  Cadix.  Villes  pr.:  Cadix  et 
San-Frrmodo  ou  I sla  de- Leon. 

C’est  dans  celle  île  que  la  révolu- 
tionne. 1320  commença. 

LEOX  ou  Managua,  lac  de  l’A- 
i   méi  iqne-Centiale,  État  de  Nicura- 

gua  ,   à   17  k.  N.-O.  du  lac  de  Ni- 
caragua,auquel  il  communique  par 

un  canal  naiigable.  Longueur, 66  k.  I 

H   est  sur  une  ligue  de  travaux  hy- 
drauliques projetés  pour  joindre 

l'Atlantique  au  Gratul-Ocèau. 

LEOX,  ancien  ray  au  me  d'Espa- gne, qui  comprenait  les  pays  qui 

forment  aujourd'hui  le*  provinces 
de  Leon,  de  Zamora  et  de  Salaman- 

que,auxquelles  ou  joint  quelquefois 
les  province*  d Oviedo,  de  Paleucia 
cl  de  Valkkdolid.  Le  royaume  de 

Leon  fut  foudépar  Pelage,  et  fut  d'a- bord appelé  royaume  des  Asturies, 

pane  que  ses  premiers  souverains 
résidèrent  a   Gijon,  puisa  Oviedo, 
dam  les  Asturies.  Il  fut  réuni ,   eu 

Iû30,iiu  royaume  de  Castille,  dont 
il  fut  plusieurs  lois  séparé  dans  le 

xu*  siècle.  Il  y   fut  definitivement 
réuni  l'an  1230. 

LEOX  (Nouveau-),  uu  des  États 

du  Mexique,  à   l’E.;  ch.-l.  Mou- 

terey.  Riche  en  mines  d’or,  d'ar- gent et  de  plomb.  51,000  k.  c, 
113,000  haï» 

LEOX  (Saikt*) ,   com.  du  dép. 
do  l’Ailier  ,   arr.  de  La  Palisse, 
caut.  de  Jaliguy.  999  bah.  S]  Le 
Donjon. 

LEOX  (Sa lire*)  ,   com.  du  dép. 
de  la  Hatite-Gti  onue.  arr.  et  ranl. 

de  Villefranclie.  1,250  h.  .£<3  Ville- 
f   ra  1 1   c   I   ic-J  e   -   La  u   raga  i   «. 

LEOX,  coin,  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Dax  ,   caot.de  Gailcls. 

1,402  hab.  Castels. 

LEOX,  v.  de  l’ Amérique-Cen- 
trale, cli.-l.  de  l’Etal  do  Nicaragua, a   560  k.  S.-E.  de  Guatemala,  et 

n   20  k.  du  Grand-Océan ,   sur  le 
lac  de  ao|  nom.  33,000  lral<. 

LEOX  OU  isi.A-OJi-I.AOK  ou  Sa*- 

Fakk.vxdo,  v.  forte  d‘K>pngnc, 
prov.  et  près  de  Cadix ,   dans  file 
de  Leon.  Observatoire,  école  de 
marine.  13,000  liai». 

LEOX  ,   Le £io  sep  dm  n   grmilia, 

v.  d'&qiague,  c|».-L  de  la  prov. 

de  Lcou ,   dans  l'ancieu  ruy.  de 
Leon,  ii  285  k.  Nv-O.  de  Madrid. 
Évêché-  Cathédrale.  regardée 

comme  la  plus  belle  d'Espagne. 
Leon  lut  la  première  place  im- 

portante que  1rs  chrétiens  repri- 
rent sur  les  Maures  eu  722.  Elle 

fut  la  résidence  des  rois  de  Leon 

depuis  l’an  913  jusqu’eu  IU30. 
5,500  hah.  i 

La  province  a   207,000  hah. 
1/KOX ,   v.  vin  Mexique,  Élal  cl  à   ■ 

I.EO 
CO  h.  O.  deGuanaxuato.  6, 000 h. 

LEOX- su  k   -   t’Isi.s  (Sajht-), 
com.  du  dép.  de  U   Dordogne, 

an  .   de  Périgucux  v   canl.de  Saint- 
Aslier,  sur  i'Islc.  1,093  liai»,  ££ 

Sai»»t-A-tie»*. LEOX-slx-Vjzàxe  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  .   U   .   Dordogne, 
arr.  de  Sarlat,  caut.  de  Monlt- 
gnac.  937  hah.  Moulignac. 

LÉONARD  (Saisi-},  (umi.  du 
dép.  de  Loir-et-Cher ,   arr.  de 
Mois ,   caut.  de  Marcheuoir.  1,200 
hah.  Oueques. 

LÉüXAKD  (Saikt-j  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sri  ne -Inférieure,  an. 
du  Havre,  caut.  de  Fcca^p.  1,1  13 
hab.  rn  Féranip. 

I.ÉOXARD  (Saïnt-E  cJi*— I.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Vien- 

ne, arr.  et  à   22  k.  E.  de  Limoger, 

près  de  la  droite  de  b   Vienne. 

Fabriques  d’ust  nudes  de  cuivre, 

papier,  porcelaine,  couvertures draps  grossiers,  cuir.  5,680  lï.  S 
I.EOXARD  (Saikt-),  com.  du 

dép.  des  Vusg«-s ,   arr.  de  Saiut- 
Dié,  caul.  de  Fraize,  sur  U 

Mctirlke.  1,040  hab.  3   Saint- 

Uié.  f 

LEOXARD-dks-Rois  (Saist-), 

rom.  du  dép.  de  la  Sarllie.,  arr. 
de  Mamers,  caut.  de  Fresnav, «or 

la  Sarllie.  1,750  hah.  Fréta*)  • sur-Sarthe. 

LEOXESSA  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Ahruzze-Ultérieure  IP,  a 

37  L.  N.-O.  d’Aquila.  7,000  lui». 
LEOX  FORTE  ou  LioirroaTi, 

v.  de  Sicile,  prov.  et  à   60  k. 
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de  Cataire.  10,000  lui'. 

I.KOXI 

.   v.  
du  

royaume  

de  
Na- ples, Principauté-Ultérieure.,  

à   6k. 
8.  

Je  
Sau-Àngdo^e’-Louibirdt. 

4,000  

bah. LÉON.VOIS,  ancien  petit  pays 

de  France,  dans  la  Bretagne;  cipit. 
Siiiut-Pol-de-Léon.  H   «M  afojour- 

d'Imi  compris  dans  l’arr.  de  Mor- 
laix,  dép.  du  Finistère. 

l.ÉOXS  (Saikt-),  com.  du  dép. 
de  l’Aveyron ,   arr.  de  Mflhw. 
caut.  de  Vérins.  1,287  hVéfMil- 
liait. 

LEOXTES  ,   Leontes  {auj.  Ka>- 
uiié),  fl.  de  Syrie,  au  S.,  affluent  dr 
la  nier  Intérieure.  Il  séparait  en 
parti»;  la  Pnh*tine  de  la  Phébkw. 

LEOX  T   LM  ,   v.  de  Sicile.  For. Lurrntf. 

LROXTIUM  (auj.  Lcnfini),  v. 

de.  Sicile,  à   l’E.,  colonie  des  Chal- 
cidiens,  dans  un  territoiiv  1èrA-fcr- 
tile.  Scs  vins  étaient  renwuaé*. 
Patrie  du  sophiste  Gorgias. 

LEOPOLD,  v.  de  Gallicie.  Fér. 
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LI.OPOI.IM>  (San-),  t.  du  Brésil, 
province- dé  Sau-Pedro,  à   50l.  iV 
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de  Portolègre,  rb.-l.  d'une  colonie 
d 'Allemand  s.  1,000  hab. 
LF.IHHH.DSTADT,  v.  forte 

des  Étals-Autrichiens,  en  Hongrie, 
mnirtatetà  25  k.  N. -O.  de  Nentrn, 

près  du  Waag.  Hôtel  des  Imalidcs. 
2,000  htfb. 

I^PA.tGES,  rniti.  du  dép.  des 

Vdsges  ,   arr.  d’Kpinal ,   caot.  de 
Bruyère*.  807  ha  b.  p--]  Bruyère*. 

I.EPAXTKpu  Ainadacjit.'  Sait- 
pactus,  v.  du  royaume  de  Grèce, 
à   IYntrèe  du  golfe  de  [.épaule.  Ar- 

chevêché. Elle  fut  assiégée  inutile- 
ment par  les  Turc*  eu  1475,  et 

prise  par  Rajazet  eu  î   498.  2,000  h. 

LEPANTE  ( corec  ut),  Cori/i - 
t/iiacus  sinus  ,   golfe  formé  par  la 
mer  Ionienne  ,   entre  la  Murée 

et  la  partie  septentrionale  du 

royaume  de  Grèce,  par  38°  15'  de 
lat.  N.  et  20°  10'  de  long.  E.  La 
partie  orientale  ,   qui  est  le  golfe 
de  hépatite  proprement  dit,  et  a 

près  de  125  k.  de, longueur,  ne 
communique  avec  la  partie  occi- 

dentale, appelée  golfe  de  Pal  ras,  et 
jwr  suite  à   la  mer  Ionienne,  que 

par  un  canal  d'un  kilomètre  de 
largeur.  I.e  golfe  de  Lépante,  an- 
céiu  golfe  de  Corinthe,  est  célèbre 

|>ar  la  bataille  navale,  où  les  Vé- 
nitiens et  les  Espagnols  ,   sous  les 

ordres  de  don  Juan  d’Autriche, 
anéantirent  la  ilotte  ottomane,  eu 
1571. 

LKPAUD,  coiu.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Houssac,  caru.  de 
Chambon.  851  hal>.  £>a Chambon. 

LKPINAS,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant,  d’A- 
hun.  912  luth.  Lsj  Abun. 

liPONTlSNNEK  («»»),  par- 
tie de  I»  eliaiue  des  Alpes,  entre 

le  Haut- Valais  et  le  Piémont,  t'of. 
Ar.r»s. 

I.KPOXT1E.V8,  Lr pou tii,  peuple 

de  Rhélie,  au  S.-O.,  près  deisour- 
ces  du  Rhin,  du  Rhône  et  du  Tu- 

rin. On  donna  leur  nom  à   la  par- 

tie de*  Alpes  qu'ils  habitaient. 
LEPSIXA,  Eleusis ,   petite  v.  du 

royaume  de  Grèce,  à   18  k.  N. -O. 

d’Athènet,  sur  le  golfe  d'Ëgine. 
•Ou  y   voit  encore  des  ruines  consi- 

dérables de  l'ancienne  Eleusis. 
l.EPTIS  (   r.s  aRAtrns),  Ltpùs 

.1 la# nu  (atij.  Lébida),  v.  de  l'Afri- 
que propre,  dans  la  Tri  poli  lai  ne, 

sur  la  mer  Intérieure.  Patrie  de 

Septime  Sévère. 

LEPTIS  (i*a.  rariT*),  Leptis  Mi- 
t/or  (auj.  Leiula) ,   X.  de  l   Afrique 

propre  ,   dans  la  Byzacèuc ,   sur  la 
mer  Intérieure. 

LAQUES  ou  de  i.a  Ciotat  (gol- 

>k  de),  petit  golfe  formé  par  la  Mé- 
diterranée, entre  le*  départements 

LfcR 

des  Roucho-du-Rhôue  et  du  Var. 

Il  baigne  La  Ciotat. 

LEKAX  ,   com.  du  dép.  de  l’À- 
riége,  arr.  de  Pamiers,  cant.  «le 

Mirepoix.  1,008  hab.  Mirc- 
poix.  t   ' 

GERE,  cb.-l.  de  canton  du  dép. 
«lu  Cher,  arr.  et  à   18  k .   IM .   de  San- 
eerre,  sur  le  canal  latéral  a   la  Loire. 

1,451  hab.  £-3  Cosue. 
LKRIA  ,   v.  de  la  Tavraronai&e. 

f'oy.  Porta, 
LKKICl,  Krieis •   Portas i   v.  des 

F   tais -Sardes,  duision  de  6-énes,  à 

8   k.  S.-F..  de  La  Spezin  ;   port  sur 

le  golfe  de  La  Spetia.  Assez  com- 
merçant.  3,000  hab. 

I.KIUDA,  McrJn,  v.  forte  d'Es- 
pagne, ch.4.  de  province ,   dans  la 

Catalogne,  à   138  k.  O.  de  Barce- 
lone, sur  la  droite  de  la  Sègre.  Évê- 

ché. Sri p ion  vainquit  Hannoti  près 

d’Ilerdn  l'an  218  av.  J»-C.  Jules 

César  y   délit  Afianiu*  et  Pé  très  lis 
l’an  49  av.  J.-G.  t'ir  concile  y   fut 
tenu  en  546  np.  J.-C.  Raimond, 

roi  d’Aragon,  IHIcvi  nu\  Maures 
l’un  1 1 49.  Les  lois  d’Aragon  y   rési- 

dèrent pendant  plusieurs  siècles. 

Les  Français  l’assiégéicut  inutile- 
ment eu  Ui if»  et  en  1647;  ils  la 

prirent  en  1707  et  en  1810. 
1 3,000  hab. 

La  province  a   151,322  hab. 

LKHIX ,   v.  d* Espagne,  Navarre, 
à   55  k.  S.-S.-O.  de  J'nmprlune, 
sur  mi  plateau  escarpé.  Ou  croit 

qu'elle  occupe  remplacement  de 
l'ancienne  Iturisa.  2,500  lmb. 

I.KRIXA  ou  Pr,AitASiA  (auj. 
Saint-Hmiorat,  une  des  iles  Léi  ins), 

petite  ile  de  Goule,  près  de  la 
côto  de  la  2r  Narbonnnisc. 

I. LUI  NS,  Jxro,  et  £#rJMOII Plu- 

najia,  petites  iles  françaises  de  la 
Méditerranée,  près  de  la  côte  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Grasse.  Les 

deux  principales  sont  .'Sainte-Mar- 
guerite et  Saint -Honorât.  Sainte- 

Marguerite,  qui  est  la  plus  grande, 

n’a  que  3   k.  de  longueur.  On  y 
voit  une  citadelle  où  fut  détenu 

I   homme  au  masque  de  fer.  Eu 
!   536  ,   elle»  furent  envahies  et 

évacuées  presque  aussitôt  par  An- 
dré Doria.  Les  Espagnols  les  occu- 

pèrent en  1635,  et  les  gardèrent 
deux  ans. 

I.KRM,  com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  de  Bar-as,  cant.  de  < Jri— 

gools.  823  hab.  C*3  Captieux. 

I.KRM  A,  v.  d'Espagne,  province 
et  à   35  k.  S.  de  Hurgos.  Beau  pa- 

lais, bâti  par  le  cardinal  dur  de 
Lcrme  ,   ministre  de  Philippe  III. 

1,000  hall. 

l.ERNE,  ï.rrne,  v.  de  l'ancienne 
Grèce,  dans  l’Argolide,  à   8   k.  S. 
d’ Argus,  sur  le  bord  de  U   mer,  près 
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du  lac  ou  marais  de  Leme.  Célè- 

bre surtout  par  l’hydre  qu’Hercule tua  sur  ses  bord». 

LKKO  (auj.  Sainte-Marguerite, 
une  de*  ile»  Lérun),  petite  île  de 

Gaule,  près  de  la  côte  de  la  2°  Nar- bonuaise. 

LERRAIX,  com.  du  dép.  des 
Vosges,  aiT.  de  Mireoouit,  cant. 
de.  Daroey.  912  hab.  CE]  Darney. 

I.EItS,  riv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  de  l’Ariége, 
où  elle  arrose  Mirepoix,  Mazère», 

et  joint  l’Ariége,  par  la  droite, 
dans  la  Haute-Garonne,  au-dessus 
de  Cintegabeüc.  Cours,  110  k. 

KKRWICK,  v.  de  l’empire  Bri- 
tannique, dans  l'ile  de  Maiuland, 

In  principale  des  iles  Shetland,  qui 
sont  comprise»  dans  le  royaume 
d'Ecosse.  Elle  est  située  sur  la  côte 

orientale  de  l'ile  et  sur  la  l>aie  de 
son  nom ,   formée  par  la  mer  du 
Nord.  2,750  hab. 

LERY  ,   com.  du  dép.  de  l’Eure, arr.  de  Lottviers,  cant.  de  Pont-de- 

l’ Arche.  1,036  hab.  [3  Pout-de- 

l'Arche. 

LESBOS  (auj.  Mételin),  ile  de  la 

mer  Égée,  près  des  côtes  de  Mysie. 
Fertile  en  vins  renommés.  Villes  pr.: 

Mitylène  (auj.  Castro),  Met  hymne 

(Molivo),  Autissa  (Sigri)  et  Eressus 
(Éresso).  I,es  Lesbiens  excellaient 
dans  la  musique.  Lesbos  .avait  vu 
naître  Ariun  ,   Terpaudre  ,   Saj  ho, 

Alcéc,  Théophraste,  etc. 

LESCAR,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 
à   7   k.  N. -O.  de  Pau.  Commerce 
de  vin.  2,096  hab.  Cs3  Pau. 

LESGL31,  v.  de  Palestine.  Voy . 
I)aw. 

LFSCHEIJ.E,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Vervins ,   cant.  de Nous  ion.  1,183  hab.  £3 

I.KSCH KROITX ,   com.  du  dén. 

de  l’Ain ,   arr.  de  Bourg,  cant.  ae 
Saini-Trivier-dc-Courtes.  1,205  h. 

Lr3  Saint-Trivier-Je-Courtrs. 

LESGHKlHCtl ,   v.  des  Étals- 
Autrichieus,  Transylvanie,  ch.4. 

de  siège,  dans  le  pays  des  Saxons, 

à   16  k.  IN. -E.  d'Hermanstadt. 
1 ,000  hab. 

Le  siège  a   318  k.  c.  19,000  h. 
LESCOCKT ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Loudéac, 
caut.de  Goarcc.  805  hab.  Ros- 
trrnen. 

LHSCl'N ,   com.  du  dép.  des 

Basses  -   Pyrénées,  arr.  d'Oloron, 
cant.  d'Accous.  Mine  de  cuivre 
noir.  1,470  bah.  £«3  Bedons. 

LESCURE,  com.  du  dép.  de 

l'Aricge,  arr.  cLcant.  de  Saiul-Gi- 
rous.  1,708  hab.  M   Saiul-Giron». 

I   LESCURE ,   com.  du  dép.  du 
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Tarn,  arr.  et  cant.  d'AIbi.  5,081  h. 
E3  Albi. 
LESDAIX,  coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai,  caut.  de 

Marcoing.  1,070  hab.  Câ3  Cam- 
brai. 

LF.SG1IIS,  peuples  de  l'empire de  Russie,  sur  les  deux  versants 

des  montagnes  du  Caucase,  entre 
la  Géorgie,  le  Chirvau,  la  Circassie 
et  le  Daghestan.  Ces  peuples  sont 
farouches,  miels  et  tics-adonnés 

au  brigandage.  Ils  fout  de  frequen- 
tes incursious  sur  le  territoire  de 

leurs  voisins,  et  surtout  dans  la 

Géorgie,  pour  y   piller  et  pour  em- 
mener des  esclaves.  Leurs  femmes 

passent  pour  les  plus  belles  de  la  I 
région  caucasienne.  Les  Le<ghis 
sont  en  général  mahométans.  Quel- 

ques-unes de  leurs  tribus  sont  entiè- 
rement soumises  à   la  Russie;  les 

autres  ont  reconnu  la  suzeraineté 

de  cette  puissance,  moyennant  une 
pension  que  reçoivent  leurs  chefs. 
Depuis  quelques  années,  les  Russes 
leur  out  livré  de  fréquents  com- 

bats pour  achever  de  les  dompter 

ainsi  que  d'autres  peuples  du  Cau- 
case. Khoun-d/iikh ,   Cbahar,  A- 

koucha  ,   Knubilchi  et  Tchari  sont 

de  gros  bourgs ,   chefs-lieux  des 
principales  tribus  des  Lesghii. 

LESIGNAT-Dcrand,  corn,  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Confo- 
lens,raut.dcMontcmh<Fuf.l,065li. 

La  Rochefoucauld. 

LESIGNY  -scr-Crkcsc,  rom.  du 
dép.  de  la  Vienne  ,   arr.  de  Châtel- 
lerault,  cant.  de  Pleumartin.  Meu- 

les de  moulin.  961  hab.  El  La 

Haye-Doscarles. 
I. USIN  A   ou  Lessiva  ,   Pharos , 

une  des  îles  Illyriennes,  dans  la 
mer  Adriatique,  prés  de  la  côte  de 
Dalmatie;  ch.-l.  Lésina,  à   IO.de 
File.  Elle  a   70  k.  de  longueur  et 
9   k.  de  largeur.  I   5,000  hab. 
LCSNEVEN  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   25  k. 
N.E.  de  Bre*»t.  2,832  hab.  £3 

l.ESPARRE,  ch.-l.  d'arrondis- 
semeut  comimiual  et  électoral  du 

dép.  de  la  Gironde,  à   G9  k. 
N.-N.-O.  de  Bordeaux,  à   628  k. 
S.-O.  de  Paris.  1 ,52 1   hab.  £5 

L’arr.,  riche  eu  vignoble',  pro- duit les  excellents  vins  de  Médoc  ; 
il  se  divise  eu  4   cantons:  Saint- 

Laurent  -   de  -   Médoc  ,   Lesparre, 
Paiiiliac,  Saint-Vivien.  38,013  h. 

I.l-SPKIÎON,  rom.  du  dep.  des 
Landes,  arr.  de  Mont-dc-Maisan, 

cant.  d’Arjuzanx.  1,060  bab. 
(S  Castels. 

LESPIGXAX,  coin.  du  dép.  de 
l'Hérault,  arr.  et  cant.  de  Béziers. 
1,336  hab.  El  Béziers. 
LRSP1NASSIF.RE,  corn,  dn 
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dép.  de  l'Aude,  arr.  de  Carcasson- 
ne, cant.de  Peyriac-Mincrvois. 

1,044  hab.  El  Peyriac-Mincrvois. 
LESQUELLES  ,   corn,  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Vcrvins,  cant. 
de  Guise.  1,635  hab.  G*3  Guise. 

LESQl'IX ,   coin,  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Lille ,   cant.  de  Sc- 
clin.  Fabriques  de  sucre  indigène. 
1,213  hab.  Cg  Lille. 

LEKSAC  (Pet:t-),  com.  du  dép. 
de  la  Chareuie ,   arr,  et  cant.  de 

Confoleus.  888  liab.  ES  Cont- 

iens. 
LESSAY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   23  k. 
N.-N.-O.  de  Coutauces.  Teintu- 

reries. 1,718  liai».  C3  Périers. 

LKSSE,  riv.de  Belgique,  passe 
à   Han  et  se  jette  dans  la  Meuse , 
a   8   k.  au-dessus  de  Di  liant.  Cours, 
66  k. 

LESSIXES,  v.  de  Belgique , 
Hainaut ,   sur  la  Dendie ,   à   33  k. 

N'.-E.  de  Tournay.  Entourée  de  \ 
forêts.  Grand  commerce  de  bois, 
de  charbon.  Carrières  de  grès. 
5,000  hab. 

LESTEI.LE,  com.  dn  dép.  des 
Basses-Pyrénées,  arr.  de  Pau,  cant. 
de  Claracq.  Fabriques  de  mou- 

choirs, toiles  Hues.  1,034  hab. 

L 3   Nay. 
L   ENTER PS ,   coin,  du  dép.  de 

U   Cbareute,  arr.  et  cant.  de  Con- 
tiens. 1,385  hab.  Eg  Contiens. 

LES'riXES  ,   bourg  de  Belgique, 
Hainaut,  à   22  k.  S.-O.  de  Char- 

leroi;les  rois  Francs  de  la  1er  ra- 
ce y   avaient  un  palais.  Gu  concile 

y   fut  tenu  en  743. 
LESTREM,  coin,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
caut.  de  Laseulic,  sur  la  Law. 

3,512  hab.  Ci]  Mstaires. 
LESTR1GOXS  ou  Lestrygons, 

Lœstrygones  ,   un  des  peuples  pri- 
mitifs de  la  Sicile,  célébré  par  les 

labiés  des  poètes,  qui  en  ont  fait 
des  géants  anthropophages. 

LET A   VIE .   nom  donné,  au 

moyen  âge,  à   l'ancienne  Armo- 

rique. 
I.ETES,  Ldi,  peuplade  d'ori- 

gine gauloise  qui  fut  trausplanlée 
en  Germanie ,   puis  dans  le  pays 
des  Trévère».  On  donna  le  nom 
de  Lktes  à   tous  les  barbare*  du 

Nord  admis  au  service  de  l ‘empire. 
I.ETUE.  Lethe ,   nom  d'un  11.  des 

enfers  chez  les  païens.  Ou  donnait 

ce  nom  à   plusieurs  fleuves  ou  riviè- 
res, et  particulièrement  a   une  ri- 

vière de  l’ancienne  Relique,  qui 

est  aujourd'hui  le  Guadelete  en 

Espagne. 
LETIA,  com.  du  dép.  de  la 

Corse,  arr.  d'Ajaccio,  cant.  de Vico.  819  hab.  ca  Vico. 

LEU 

LÉTRA  ,   com.  du  dép.  du 
Rhône  ,   arr.  de  Villefrancbe,  cant. 

de  Bois-d’Oingt.  881  hab.  EJ  Vil- 
lefranche-sur-Saône. 

LETTERE,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, à   6   k.  E.-N.-E.  de  Caslella- mare.  Évêché.  4,000  hab. 

LETTONS,  I jettes  ou  Lot»  a   , 

peuple  du  N.-O.  de  la  Russie  et de  la  Prusse-Orientale,  de  la  même 

souche  que  les  Lithuaniens.  On  a 

longtemps  appelé  Lettonie  la  Li- vonie méridionale.  Le  Letton  est  la 

langue  slave  qui  a   conservé  le  plus 

de  traces  de  l’origine  indienne. 

LEU  (Saint-),  com.  de  la  colo- 
nie française  de  Bourbon,  en  Afri- 

que, arr.  et  à   16  k.  S.  de  Saint- 
Paul  ,   au  bord  d'uue  rade  peu  pro- 

fonde. Sol  fertile ,   excellent  café. 

6,449  hab.,  dont  5,568  esclaves. 
LEG-n'EsswvEHT  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  l'Oise,  arr.  de  Sen1», 

cant.  de  Creil ,   à   la  droite  de  l’Oi- 
se, sur  le  chemin  de  fer  du  Nord. 

Carrières  de  pierrea  dites  de  Saint- 

Leu  ;   fabrique  de  colle  forte. 
1,231  hab.  £3  Chantilly. 

LEU-Tavarnt  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  de 
Pontoise,  cant.  de  Moutmorency. 
1,219  hab.  1 S 

LEE  G   A   ou  S   a   nt  a -Mar  ia- 
di-Leuca  ,   Salentinum  prèmon- 

lorium ,   cap  du  roy.  de  Naples, 

à   l’extrémité  S.-E.  de  la  'terre 
d’Otrante;  lat.  N.  39u47',  lïmg.  E. 

16°  4'. 

LECC.ADE  ou  Leucats  ,   Leu - 

cadia  ou  Ltucas  (auj.  Sainte-Mau- 
re), ile  de  la  mer  Ionienne ,   près 

des  côtes  de  l’Acarnanie.  célébré 

par  le  promontoire  de  Lcucade 

;auj.  cap  Ducato),  au  S.  de  l’ile, d'où  les  amants  malheureux  se 
précipitaient  dans  la  mer  pour  se 

guérir  de  leur  amour.  Capit.  Lmj- 
c   a   de,  Lcucas  (auj.  Saiute-Maui  c), 
au  N.  de  File. 

1. ECLATE,  com.  du  dép.  de 

l'Aude,  arr.  de  Narbonne,  caut. 

de  Sijean;  dans  une  presqu'île, 
entre  l'étang  de  Leucale  et  la  Mé- 

diterranée. Port  de.  pèche,  salines, 
commerce  de  vins.  Elle  fui  inutile- 

ment assiégée  par  les  Espagnols 
en  1637.  1,245  hab.  £3  Sijean. 

I. ECLATE  (Étang  de),  étang  de 

France,  dans  les  dép.  de  l’Aude  et 
des  Pyrénées -Orienta les,  séparé  de 
la  Mediterranée  par  uuc  langue 
de  terre  très- étroite.  11  communi- 

que au  S.  avec  la  mer  et  a   14  L. 
de  longueur. 

LEL'LE  ,   Lrucc  (   c'est  -   à   -   dii  e 
Blauche),  ile  du  Pout-Euxin  ,   en- 

tre l’embouchure  do  l'Uter  et 
celle  du  Borysthènes;  Ica  anciens 

croyaient  que  cette  ile  était  le  sé- 
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jour  de*  âmes  de  quelques  héros. 

LEU  CE ,   Leuce  ou  Lruce-Come 

(auj.  Moïli)  ,   v.  cl  port  des  Naba- 
tliéens,  dans  l'Arabie  Pétrée ,   au 
S. -K.  du  golfe  Êlanilique. 

LEUCES.  Lrtici ,   peuple  gaulois 

de  la  I"  Belgique,  dans  le  pays 
qui  forme  auj.  le  dép.  des  Vosges 
et  une  partie  delà  Meurthe,  de  lu 
Meuse  et  de  la  Haute-Marne.  V. 

princ.,  TvVum  (Toul). 
LEUCHTENBERG ,   bourg  de 

Bavière,  cercle  du  Haut-Palatinat- 

et-Raiisbonne  ,   à   30  k.  ÎN.-E. 

d’Amberg.  Il  a   donné  son  nom  au 
landgravial  de  Lpiii  htenberg,  éri- 

gé eu  duché  eu  1817  pour  le  prince 
Eugene  Rcauhnrnais.  500  hab. 

LEUCOFAO  ou  La  tofao,  village 

de  l’aneieuue  Austravie,  probable- 
ment auj.  LifToMe-Grand.  Voy. 

Lirrot.-i.e-G  R   AHD 

LEUCOPETRA  (auj.  cap  del 

Artni)  ,   rap  d'Italie  ,   à   la  pointe méridionale  du  Brutiurn. 

Il  y   avait  en  Arhaïe ,   près  de 
Pisthme  de  Corinthe,  un  lieu  nom- 

mé LetcoriTRA  ,   où  les  Achéens 

furent  vaincus  par  Mummius,  l’au 146  av.  J.-C. 
LEU COPHRYS,  fl.;  ancien  nom 

du  Méandre. 

LEUCOPÜRYS,  île  ;   nom  primi- 
tif de  Pile  de  Ténédos. 

LEUCOPIIRYS  (auj.  inconnue), 
v.  de  Lydie,  sur  le  Méandre,  près 
de  Magnésie. 

LF.fC.OSIE ,   v.  de  Pile  de  Chy- 
pre. yoy.  Nicosie. 

LEE  COS  Y   RIENS  ou  St  ri  ers 

rlarcs,  jLrucosj  rii,  peuple  d’origi- 
ne syrienne ,   daus  la  Cappadnee 

et  la  Cilicie  orieulale.  Ou  les  nom- 

maitainoi  parce  qu’ils  étaient  moins 
basanés  que  les  autres  Syriens. 

LEUCTRES,  Leuctra  (auj.  rui- 
née, près  de  Parapogia),  v.  de 

Béotie,  célèbre  par  la  victoire 

qu’Éjwm inondas  y   remporta  sur 
le»  Lacédémonien-»,  Pau  37 1   avant 
J.-C. 

LEUHAN,  eom.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Châteaulin,  canl. 

de  Châteauiieuf-du-Fnoii.  1,4 18  h. 

O   C.hàteauneuf-du-Faou. 

LF.l'K  ou  Louvche  ,   bourg  de 
Suisse,  Valais,  à   21  k.  E.-N.-Ë. 

de  Siou,  près  de  la  rive  droite  du 
Rhône;  à   8   k.  N.  sont  des  eaux 
thermales  célébrés.  600  hab. 

i   n   r;  mii  )M  ou LiTTàiriiexH, 

corn,  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de 
Strasbourg.  rant.  de  Bischwitler. 
893  bal».  3   Roesehwuog. 

LEUTIIEN  ou  Lissa,  village  des 
États -Prussiens,  Silésie,  à   17  k. 
O.  de  Breslau.  Fn  1757  ,   le 

giand  F   récrie  y   vainquit  les  Au- 
trichiens. 600  hab. 

LEV 
LEUTKIRCll ,   v.  de  Wurtem-  I 

berg,  cercle  du  Danube,  à   60  k. 
S. -O.  d’Ulm.Elle  a   été  ville  libre 

impériale.  2.000  bah. 
LF.UTOMISCIIL,  v.  des  ï^lals- 

Autrichicns.  Voy.  Leitomischel. 

LEUTSCHAU,  v.  des  Éials- 
Autrichiens,  Hongrie,  cb.-l.  du 

rouillai  deZips,  à   200  k.  N.-N.-E. 

de  Btidc.  Evêché.  C’est  la  première  ! 
ville  de  Hongrie  où  l’on  ail  impri- mé. 6,000  hab. 

LEU  VILLE,  corn,  du  dép.  de 
Seine-el-Oise ,   arr.  de  Corheil , 

caut.  d'Arpajou.  824  hab.  3   Li- nas. 

LEUZE,  v.  de  Belgique,  Hai- 
naiit,  à   14  k.  E.  deTournay.  Belle 
église.  Teintureries,  tisseranderics, 
bonneterie.  5,600  hab. 

LEVA  ou  I.cWKirz,  v.  d*s  États- 
Autrichiens.  Hongrie,  comitat  de 

Bars,  à   30  k.  S. -S. -F.  d’Arauyos- 
Marolb.  4,000  hab. 

LEVANT,  nom  donné  commu- 
nément aux  pays  qui  bordent  la 

Méditerranée  à   PF..,  tels  que  PÉ- 

gvple  et  l’empire  Turc. 
LEVANT  (île  nu),  la  plus  orien- 

tale des  trois  principales  Hcsd’Hyè- 
res,  au  S.  du  dép.  du  Var.  Voy. 

H   r   f.  res  (iras  d’). 
LEVANTE,  pro*.  divs  tfian- 

Sardes,  dans  la  partie  orientale  de 

la  division  de  Crues;  ch.-l.  La  Spe- 
zia.  73.000  bal». 
LEVANTINE,  vallée  delà  Suis- 
se, canton  du  Tésiu  ;   arrosée  par 

le  Tésin,  rli.-l.  Faïdo. 

Lis  VAQUES  ,   I.rvaciy  petit  peu- 

ple gaulois,  dans  la  2e  Belgique, 
sous  la  dépendance  des  Nerviens. 

Leur  position  n’est  pas  bien  con- 
nue 
LEVAULT,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  et  eant.  d   Aval- 
Ion.  852  bah.  3   A   vallon. 

LEVER  (Loch-),  petit  lac  d’É- rosse,  an  S.-E.  du  comté  de  Kin- 
ross.  Dans  une  île  de  ce  lac,  on 
voit  les  ruines  du  château  de 

Loebleven,  où  Marie  Stuart  fut  re- 

tenue prisonnière  en  1567. 
LEVERGIES  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
rant.  du  Catelet.  1,088  liab.  3 

Le  Catelet. 

LEVES,  com.  du  dép.  d’Eure-  I et-Loir,  arr.  etraut.de  Chartres. 

1,118  bal».  3   Chartres. 

LEVES  (i.ts),  com.  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  de  Libourne,  canl. 

de  Sainte-Foy.  1,015  hab.  3 
Sainte-Foy. 

LEYET,  ch.-l.  de  canton  du 
<lép.  du  Cher,  arr.  et  «à  18  k.  S.  de 

Bourges.  791  hab.  3   Châtcauneuf- 
sur-Cber. 

LEVI,  une  des  tribus  d’Israël; 
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elle  fut  consacrée  à   l’exercice  du 
culte,  et  ne  reçut  aucune prov.  en 

partage  ;   mais  un  donna  aux  Lévites 48  villes  dans  le  territoire  des  12 
autres  tribus. 

LÉ  VIE,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  et  à   13  k.  N.-E. 
de  Sartène.  1.674  hab. 

LEVIER,  ch.  I.  de  canton  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   21  k. 
N.-O.  de  Pontarlier.  1,450  hab.SJ 

LF.VIGNAC,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne ,   arr.  de  Tou- 
louse, caot.  de  I.éguevin.  950  hab. 

3   L'Isle-en-Jourdain. 
LÉVIGNAC,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marinan- 

de,  caut.  de  Seyches.  1,768  hab. 

3   Marmnnde. 
LÉVIGNACQ,  com.  du  dép.  des 

landes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 
Castets.  959  hab.  EjÜax- 

LEVIZZANO,  v.  d’Italie,  du- ché et  à   50  k.  S.-O.  de  Modène. 

2,000  hab. 

LEVROUX,  Gabatum,  ch.-l.  de 

canton  du  dép,  de  l’Indre,  arr.  et à   20  k.  N.  de  Chàteauroux.  Ville 

très-ancienne  qui  conserve  encore 

quelques  ruines  des  monuments 
que  les  Romains  y   avaient  élevés, 

et  quelques  restes  de  ses  fortifica- 
tions. Manufacture  de  draps,  tan- 

neries. 

Gabatum  fut  ruinée  pr  les  bar 

bares  au  moyen  âge.  Celle  ville 

fut  prise  par  Philippe-Auguste. 3,166  hab.  3 

LF.WARDE,  com.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  et  caut.  de  Douai. 

1,146  hab.  3 Douai. 

LF.WFS,  v.  d'Angleterre,  comté 
de  Sussrx,  à   60  k.  Ë.  de  Chiches- 

ter,»ur  l’Ouse,  qui  y   est  navigable. 
En  1263,  le  roi  Henri  III  y   fut 

vaincu  et  fait  prisonnier  par  l'ar- mée des  tarons.  7,000  hab. 

LEWIS,  île  de  l’empire  Britan- 
nique, la  plus  grande  des  Hébrides, 

au  N.-O.  de  I   Éco*se,  dépendante 
du  comté  de  Ross  ;   elle  a   environ 

100  k.  de  longueur  et  40  de  lar- 

geur. Les  habitant»  cultivent  quel- 

que? céréales  et  s’adonnent  princi- palement à   la  pêche.  Stornaway, 

sur  nue  baie  à   l’E.,  est  la  capitale 
de  cette  île,  quia  14,000  hab. 

LEWIS,  riv.  des  Etats-Unis,  au 

N.-O.;  se  jette  dans  l’Oregon  par 
ta  gauche ,   après  un  cours  de 

1 , 1 00  k. 

LEWISHAM,  bourg  d’Angle- 
terre, Kent,  a   2   k.  S.-E.  de  Green- 
wich. 10,000  bah. 

LEXINGTON,**,  des  États-Unis; 

Kentucky,  à   36  k.  S.  -E.  de  Franc- 
fort, ch.-l.  du  romte  de  Fayette. 

Elle  a   de  nombreuses  fabriques  et 

Digitized  by  Google 



5ao  LEZ 
fait  un  commerce  considérable. 

1
0
,
0
0
0
 
 

bal». 

LEXINGTON,  rom.  des  États- 
Unis  Mossadiunels  a   12  U.  N. -O. 

du  Boston.  C'est  la  que  fut  livre, 
en  1775,  le  premier  combat  entre 

les  Anglais  et  le*  Américains  insur- 
ges. 1.000  bab. 

LEXINGTON,  x   .   des  États-Unis 

Virginie,  a   1 60  k.  O. -N. -O.  de  Rich- 
mond, surir  J   aines.  1,0.0  bab. 

I.EXOVIENS  ,   Lexovii ,   peuple 

gaulois  de  U.  2e  l.\ omiaise  ;   capil. 
Noviomngui%  puis  Lexovii  ̂ uuj.  Li- 

sieux). Ils  occupaient  la  partie 
orientale  du  pays  «pii  forme,  auj.  le 
«lép.  du  Calvados  et  une  partie  de 

l'Eure  et  de  l'Orne. 
LEYAELIK.  v.  du  Bclouchistan, 

prov.  de  Lous,  près  de  la  droite 

du  Pourally.  Très-coiumerqaiilc. 

1

0

,

0

0

0

 

 

hab. 

LEYDE,  I.ug<hniwn  Batai-orum 

(Leyden),  v.  de  la  Hollande-Mé- 
ridionale, sur  le  Vieux-Rhin,  à 

10  k.  de  sou  embouchure,  à   15  k. 

W.-E.  de  La  Hase,  a   laq  telle 
elle  communique  par  des  canaux, 

ainsi  qu'à  DelO,  Rotterdam  et  Har- 
lem. Ville  grande,  bien  bâtie,  en- 

trecoupée de  canaux  et  célébré  sur- 
tout par  son  université,  où  profes- 

sa le  médecin  Ruerhaave.  Lc)Je 
est  la  patrie  du  peintre  Lucas,  de 
Paul  Rembrandt,  de  Vossiu»,  de 

Heiiisius,  de  Jean  de  Leyde,  fonda- 
teur de  la  secte  des  Anabaptistes; 

la  typographie  ÿ   fut  illustrée  par 
les  Êlzévir.  Leyde  soutiut  un  siège 
célébré  contre  les  Espagnols  en 
1574  ;   elle  fut  ras  âgée  par  la  peste 
eu  1653.  35,000  bab. 

LEYEX  ou  La  yen,  principauté 
médiatisé  de  la  Confédération 

Germanique,  agrégée  au  grand- 
duché  de  Bn4c  depuis  18  1 5.5,000  b. 

LE  Y. >1  EX  ,   (   oui.  du  dép.  du 

Haul-Rbin,  air.  d’Altkirch,  cant. 

d'Huuingue.  97.7  b.  E3  Huningue. 
LE Y HE,  petit  fl.  de  France, 

qui  se  forme  dans  le  dép.  des  Lau- 
des, par  la  réunion  de  la  Leyre.de 

Pissosel  de  la  Lcyre  de  Lu\ey,ct  se 

jette  dans  le  bassin  d'Arcachon,  au 
S.-O.  du  dép.  de  la  Gironde. Cour >, 
80  k. 

LEYTE,  une  des  principales 
iles  Philippines,  au  N.  de  Minda- 

nao; longueur,  200  L   Ch.-l.  Ley- 
le,  au  N.  Une  partie  dçs  habitants 
ont  inaiufeim  leur  indépendance 
contre  les  Espagnols. 

LEZ  ou  Lis,  petit  fl.  de  France, 

dép.  de  l'Hérault,  passe  à   Mont- 
pellier, coupe  le  canal  des  Étangs 

«'t  x   jette  dan*  la  Méditerranée. 
11  a   été  canalise,  sous  le  nom  de 
Canai  du  Lez  ou  de  Grave,  sur  une 

longueur  de  10  Jk.,  uupeu  au -de*-  | 

LIA 

sou»  de  Montpellier,  jusqu’à  la  rcu-  ] 
contre  du  canal  des  Étangs.  Au- 
dessous  de  ce.  canal,  il  est  égale- 

ment caualisé  jusqu'à  son  embou- chure, sur  une  longueur  de  1,500 

métrés  sous  le  nom  de  ('.anal  du Grau-du-Lrz.  Cours.  36  k. 

LF.ZAKDRIEUX,  ch. -b  Ho  can- 
ton du  dép.  des  Côtes-du-Nord , 

arr.  et  à   28  k.  F--N.-E.  de  Lan- 

inou,  sur  le  Trieux.  Port  de  com- 
merce pour  le  blé.  2,13 4   bab. Paint  poL 

LEZAT,  eom.  du  dép.  de  l'A- riége,  arr.  de  Paniiers ,   cant.  du 
EossaL  2,934  bab. Pa Sa verdun. 

LEZA Y,  ch,-),  de  caillou  du 
dép.  des  Deux-Sèvres,  an.  et  a 
12  k.  N.-E.  de  Melle.  2,534  hab. 

C9  Melle. LEZA  YSK,  v.  des  État»- Au  tri- 
chiens,  Gailicie,  cercle  et  à   38  k. 

N

.
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de  Rzeszow,  à   la  gauche  du 

San.  
3,000  

hab. LKZENXES,  com.  du  dép.  du 
Nord,  ai  r.  et  caut.  de  Lille.  Fa- 

brique de  sucre  de  betterave. 
!   1,160  bab.  SI  Lille. 

EKZIGXAX,  cli.-L  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   23  k. 
O.  de  Narbonne,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Bordeaux*  Celle.  Commerce 

d'eaux-de-vie.  2.268  bab.  04 
LF.Z1GXKUX,  com.  du  dép.  de 

la  Loire,  arr.  et  cant.  de  Montbri- 
son. 4, 129  hab.  M   Montbrison. 

LKZ1N  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Beati- 
preau,  cant.  de  Chemillé.  854  hab. 

KJ  Chemillé. 
LEZOUX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  drr.  et  à 
14  k.  O. -S.-O.  de  Thierx.  Com- 

merce de  blé  et  de  chanvre.  3,60! bab.  g] 

I.IIUIS,  ch.-l.  de  tantôt»  du  dép. 

de  l’Ain  ,   arr.  et  à   14  k.  O. -S.-O. 
de  Reltey.  1,305  bab.  |£3  Belley. 

LIAKüF.  îles  delà  mer  (Glacia- 

le. y Oy.  SIBERIE  (NODVELT.t-). 
l.IAKOFSKOÊ  OU  biuiMT, 

la  plus  méridionale  des  4   princi- 
pales iles  de  la  Nouvelle-Sibérie  , 

par  63"  20r  de  Kat.  N.  et  |»ar  140° de  long.  F.. 

LIAKOURA  ou  Parnasse,  mon- 

tagne de  Grèce,  /‘'oy.  Parnasse. 
LIAMU.NK ,   petit  Active  de 

France,  Coi*  ;   il  prend  sa  source 
près  du  Montc-Rotnndo  et  se.  jri  le 
dans  la  Méditerranée  ,   à   17  k.  N. 

d’ Ajaccio,  api  es  uu  cours  d’envi- ron 45  k. 
La  Liauionc  «Iniinail  son  mmi 

à   un  dcp.  «p:c  l'on  avait  formé 
de  la  partie  méridionale  de  la 
Corse,  et  dont  Je  ch.-l.  ci  ail 

Ajaccio. 

LUI 
LIAMPO ,   v.  de  Chine,  f'oy. NiNc-ruo. 

LIANCOURT  ou  Liancocrt- 
sous-Cler  mont  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  .à  7   k. 
S.-S.-E.  de  Clermont,  sur  le  che- 

miu  de  fer  du  Nord  ;   devenu  *célc- 

hre  par  l’industrie  que  le  duc  de  La 
Rochefoucauld-Liancourt  y   a   dé- 

veloppée. Tourbières,  filature,  fa- 
brique de  cardes,  faïencerie  ,   etc. 

1 ,364  hab.  K   , 

LIAXIv-TCHKOU,  dép. de  Chi- 
ne, dans  le  N. -O.  de  la  prov.  de 

Knu-sou.  Le  ch.-l.  est  à   220  k. 
N. -O.  de  Lau-tcliéoii. 

L1 AX-TCH  EOU.  dcp.  de  Chine, 
<lau»  U   pailie  O.  de  la  prov.  de 
Kuuang-iouug.  l   e   cb.-l.  de  ce  dép. 
est  à   400  k.  0.-S.-0.de(jinlon,*ur 

la  gauche  du  Liaii-kiang,  affluent 

du  golfe  de  Tuiikiu. 

LIAO  IIO,  fleuve  de  l'empire 
Chinois;  il  prend  sa  source  en 
Muugulie,  où  il  porte  le  nom  de 
Char  ra  ,   (jutAOu  Sirs,  traverse  la 
province  de  Liao-toung,  et  se  jette 
il  jus  le  golfe  de  «ni  nom  ,   apres  un 

cours  d'environ  800  k. 
LIAO-TOUXG  ou  Lésq-tonu, 

prov.  de  Icmpiie  Chinois.  Voy. 
Moukden. 

LIAOTOUXG.  golfe  de  la  mer 

Jaune,  formé  par  le  golfe  de  Tchi-b, 
uu  S.  de  la  province  chinoise  de 
Liao-toung  ou  de  Chiug-king. 

LIBAN  ,   ljbanus  ,   «   haine  de 

montagnes  de  Syrie,  qui  s'étend 
depuis  l’Oronle,  près  d'Antioche, 
jusqu'auprès  de  l'ancienne  Tyr; 
nue  ciiaiike  ,   nommée  Anù -Liban, 
s’eu  détaclie  à   l'E.  el  se  prolonge 

jusqu  a   la  mer  Morte.  Le  Liban 
est  célébré  par  la  beauté  des  cè- 

dres qui  le  couvraient  autrefois  «   a 
grande  partir.  Ou  cstuueà  plus  de 
3,300  ni.  la  hauteur  du  piiuci|>al 
sommet  du  Liban  ̂    fi  a   pros  de 

4,900  ui.  celle  du  faite  de  l'Anli- Libau. 

LLBAU  ,   v.  murée  de  la  Russie 

d’Europe  ,   dans  la  Cour lande  ,   à 
ICO  k.  O.  de  Miiau;  port  sur  la 

mer  Baltique.  Kxpoi  talion  de 

grain»,  planches,  |wju\  et  cuirs. 
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hab. LIBERIA,  colonie  d'Afrique, fondée  par  les  Américains  dans  la 
Guinée  .septentrionale,  sur  les 

bords  du  .Mcsurado,  pour  réta- 
blissement de  uegres  affranchis  ; 

cb.-l.  Monrovia.  (i.OOO  hab. 
LIBÈTHRE.  libelhr*  (auj.  in^ 

connue),  v.  de  Macédoine,  sur  le 

golfe  Tht-rmaïquc,  pies  du  mont 

Oiyuipe.  On  y   voyait  k   tombeau 

d’Orphée. 

L1BIQUKS,  Ubui .   peuple  de 
U   Gaule -lidiispaddue,  entre  le 



LIB 
Train  .le  Pô  et  la  Doire  ;   v.  pr.,  I 

f’erceua:  (Verceil).  Les  Libiques 
étaient  probablement  le  même 

peuple  que  Tite-Live  appelle  l.iùui. 
LIBNA,  v.  de  Palestine.  Voy. 

Lk*3U. 

IJBOOVO,  petite  ville  de  Tur- 
quie, eu  Albanie,  à   20  k.  N.-E.  de 

ndwtio. 

LtBOUBNE,  cli.-l.  d’arrondis- 
sement comnuinal  et  électoral  du 

dép.  de  ta  Gironde, à   33  k.  E.-N.-E. 
de  Boni  eaux  ,   à   A4  5   k.  S.-O,  de 
Paris,  sur  le  chemin  de  fer  de  Tours 
a   Bord»  aux, et  ail  continent  del  lsle 

et  de  la  Dordogne,  qui  y   forme  un 
port  pour  les  navires  de  300  ton- 

neaux. Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  G   nmd  commer- 
ce de  vins,  caux-dc-vie,  sel,  grains. 

Fondée  en  1286  par  tldonard  l*r. 
9,814  ha  b.  s 

L’arr.  se  divise  en  9   cantons  : 

Bruîmes,  Castitlou,  ('.outras,  Sainte- 
Foy  -   la  -   (fraude ,   Fronsac ,   G   iti- 
Ww,  Libourne,  Lnvsac,  Pujuls. 
106,651*  hab. 

MBIT!  ,   peuple  de  la  Gaule-Ci- 
salpine. Voy.  Lr  biques. 

LIBURNHUSPôktis ,   v.  d’É- 
trurie.  Voy.  La  i»r. o. 

LIBERA  IE,  tiburnia ,   partie  de 
ranrieuné  lllyrie  proprement  dite, 
au  N.  de  la  lialmalie; enpit./m/tra 

(auj.  Tara).  Les  Liburnieiis  s’adon- 
naient à   h   piraterie. 

LIIJY  E ,   Ubyn ,   nom  donné  par 

l«  géographes  grecs  à   l'Afrique. Les  cotattvn  voisines  de  la  mer 

Intérieure  et  du  golfe  Arabique 
ont  seules  été  décrites  d’une  ma- 

niéré satisfaisante,  par  les  géogra- 
pbesgrecsel  routa  ins.  Ces  cunlivrs 

étaient':  la  Mauntanie,  la  Nu  mi- 

di*, l’Afrique,  la  Libye- Extérieure, 

la  Libyc-Inlorieure ,   l’Égypte  cl 
l’Éthiopie. 

LIBYE  (désert  ria%  nom  don- 
né counmiuênieut  à   la  partie  orien- 

tale du  Sahara ,   à   la  partie  ntéri- 
dionala  du  désert  de  Barrto,  et  à 

la  partie  occidentale 'de  I- Égypte. 
LlBYE-ExréaietJBïi  Libra-Ex- 

tetior  (anj.  |*yé  de  Baèca) ,   an- 

cienne ebutréfe  d'Afrique,  entre  la 
mer  Intérieure  au  N.,  la  Tripoli» 
lame  à   FO.,  la  Lîbye-InfériéuiVî  au 
ML  rÉlbiopic  nu  8>Ë.  rt  FÉ- 
gypte  à   PF..  On  In  divisait  cii  trois 

parties  :   la  Cyrénaïque  ou  Peula- 
pole  à   FO.,  la  Marauiriqiie  an  mi- 

lieu, cl  le  Nome  Libyque  k   PE. 
LIBYE-Ini  rni»  t   km  ;   tibyti'ln- 

trriur  (auj.  Sa li ara,  Séitégambie  et 
Nigritle),  nom  donné  par  Ptolé- 

im  e   aux  pays  situés  au  S.  de  l’At- 
las ,   cl  qui  ne  fuient  jamais  bien 

«onnus  des  anciens.  Les  peuples 
les  plus  célébrés  étaient  les  Gêtu- 

LIG 

les,  les  Nigrites  et  les  Garamantes. 
LIBYE  (lac  de),  IÀhyte pains , 

nom  de  la  juirlie  méiidionale  de 

l'aucien  lac  Tritonis ,   dans  l’Afri- 
que propre  (auj.  Loudcah  ou  lac 

Kl  Aoudich ,   dans  le.  hc)lik  de Tunis). 

LIBY  E   (mer  de),  lÀbycum  ma- 
rc, golfe  de  la  Mediterranée,  au  N. 

de  luTripolilaiur;  il  comprenait  les 

deux  Syrtes,  et  s'étendait  du  cap Hennée  à   la  Cyrénaïque. 

I.IBYSSA  (auj.  Djcbizé  ou  Mal- 
suin).  v.  de  Hitliy  nie ,   sur  la  Pro- 

pontide,  a   l’O.  de  Nicomcdie.  An- 
nibat  y   mourut  Pau  183  av.  J.-C. 

LILATES,  Li  cales,  ancien  peu- 
ple de  la  Viudeiicie,  sur  les  bords 

du  Lecb. 

LICII ,   v.  d’Allemagne,  grand- 
duché  de  Hesse- Darmstadt, a   12  k. 
S.-E.  de  Giesseu.  Château  du 

prince  de  Sulms-Licb.  3.000  liab. 

L1CHFIKLD,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  a   20  k.  S.-E.  de  Stafford. 

Regardée  comme  le  centre  de  la 

littérature  dans  le  S.-O.  de  l’An- 
gleterre. Belle  cathédrale,  cons- 

truite au  xu*  siècle.  Patrie  du  doc- 

teur Johnson  et  de  l’acteur  Gar- 
rick.  6,500  hab. 

LICHTENBERG ,   principauté 
des  Etats- Prussiens,  dans  la  partie 
S.  de  la  Prusse  -   Rhénane,  entre 
la  Raviere-Rlièuaiie  au  S.-E.  et  la 

principauté  de  Ru  kenleld  au  N. -O. 
Elle  a   été  cédée,  depuis  quelques 

années,  à   la  Prusse  par  le  duc  de 

Saxe-Cobotirg-Golha.  On  l'appe- 
lait, avant  1819,  Principauté  de 

Raumholder. 

LICHTENBERG ,   rom.  du  dép. 
du  Ras-Kliin ,   arr.  de  Saverne , 
cant.  de  Bouxviller.  1,010  hab. 

GO  La  Petite-Pierre. 
LICHTENFELS ,   v.  delà  Ba- 

vière, a   40  k.  N. -O.  de  Raïreuth, 
è   la  gauche  du  Maiu,  sur  le  che- 

min de  fer  de  Bamberg  à   la  Saxe. 

2

,
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0

 

 

hab. LICHTENSTEIN  (Liechtens- 
tein), petit  Étal  indépendant  de 

la  Confédération  Germanique,  en- 

clavé entre  la  province  autrichien- 
ne du  Tyrol  et  le  canton  suisse 

de  Saint-Gall.  Ch.-l.  Yndutz  ou 
Lichtenstein.  Elle  est  divisée  en 

deux  seigneuries,  Vadutxet  Srhel- 
leiiberg.  Elle  a   une  voix  dans  les 
assemblées  générales  de  la  Confc- 
dératiou.  Dans  la  diète  fédérative 

onfinaire,  elle  partage  une  voix 
avec  cinq  autres  petits  États.  137  k. 
c.  6,000  liai). 

LICHTENSTEIN,  LizmTijrs- 
tfi5  on  Vadutz,  capit.  de  la  prin- 

cipauté indépendante  de  Lichtens- 
tein. dans  la  Confédération  Ger- 

manique, pies  de  la  drojlc  du 

LIE  5a i 

Rhin,  à   32  k.  N.  de  Coire. 

2
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bah. LICHTENSTEIN,  v.  du  roy.  de 
Saxe,  cercle  et  à   12  k.  N.-É.  de 

Zuirkau;  ch.-l.  de  principauté. 

2.000  hab. 
LlCHTERVEf.DE,  v.  de  Belgi- 

que, Flandre-Occidentale,  à   21  k. 
S.  de  Bruges.  5,000  hab. 

LICORDIA,  v.  de  Sicile,  prov. 
et  a   47  K.  S.-O.  de  Calane. 

7.000  hab. 
LICQl’KS,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Boulogne, 

cant.  de  Guines.  1,576  hab.  G*  Ar- 

dres. 
I.IDKGPING  ,   v.  de  Suède,  pré- 

fecture et  à   22  k.  N.-O.  deSkara, 
sur  une  haiedu  lacWencr.  Grande 

foire  le  29  septembre.  1,500  hnb. 

LIDFORT,  v.  d'Angleterre,  l)e- 
von .   à   37  k.  O.  d’Exeler,  au  bord de  la  foret  de  Darlmuor.  Ruines 

d*un  château  très-fort. 

LIECHTENSTEIN ,   v.  et  prin- 

cipauté d'Allemagne.  Voy.  Licm- thvstkiw. 

LIEGE,  v.  de  Belgique,  ch.-l. 

de  province,  à   90  k.  E.  de 
Bruxelles  ,   sur  la  Meuse  et  sur  le 

chemin  de  fer  d’Ostende  à   la  fron- 

tière de  Prusse  .   continué  jusqu’à 

Cologne.  Évêché,  cour  d'appel 
avant  juridiction  sur  les  provinces 
de  l.îcge,  Lirnhourg ,   Namur  et 

Luxembourg.  Chambre  de  com- 
merce et  des  fabriques.  Université, 

cabinets  de  chimie  ,   de  physique, 

d   histoire  naturelle  ;   jardin  bota- 
nique, école  spéciale  des  mines; 

institution  de  sourds-muets  et 

aveugles;  plusieurs  sociétés  savnu- les.  Succursale  de  la  Banque  de 

Belgique.  Beaucoup  de  beaux  édi- 
lices,  dont  1rs  principaux  sont  :   le 

palais  de  justice,  Ihôtel-dc- ville  , 
la  salle  de  spectacle,  l'église  cathé- 

drale de  Saint-Paul.  Liège  est  re- 

nommée par  scs  maimfacturcsd’ar- mes  et  de  machines  à   vapeur,  ses 

fabriques  d’acier,  laiton  ,   quincail- 
lerie; sa  fondei  ic  royale  de  canons, 

ses  papeteries,  verreries,  ses  ma- 
nufacture* de  coton,  de  draps  et 

d'étoffes  de  laine ,   scs  raftineries 
de  sucre,  tanneries,  etc.,  Mines 
de  bouille  aux  environs,  occupant 

plus  de  10,000  ouvriers.  Patrie 
du  célébré  compositeur  Grélry.  Le 

pays  de  Liège  formait  autrefois 

iiiic  priuci|>aulé  de  l’empire  d’Al- lemagne ,   rattachée  au  cercle  de 

Westpbalie  et  gouvernée  par  ses 
évêques.  Liège  fut  saccagée  par  les 
Normands  en  882,  par  les  ducs  de 
Bourgogne  en  1409  el  en  1468. 

Elle  fut  ch.-l.  du  dép.  de  l   Ourllie 

dans  l'empire  Français,  de  1793  à 
1814.  Ses  aucieuues  fortifications 

i   by  Google 
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ont  été  en  grande  partie  détruites  ; 

il  ne  lui  reste  plus  qu'une  forte 
citadelle,  et  de  beaux  outrage* 

qui  couvrent  le  côté  de  l'O. 1*0.000  lub. 

LIEGE,  prov.  de  Belgique,  à 

l’E.  ;   rh.-l.  Liège.  Comerle  de 
montagne'»  |>eu  élevées  dans  la  par- 

tie du  S.,  où  les  Ardennes  tien- 

nent se  terminer.  Riches  pâtura- 
ges, principale  richesse  de  la 

province.  Mines  de  fer,  plomb, 
aine,  houille,  etc.  Kaux  minérales 

renommées.  Forges,  manufactures 
de  drap,  de  machines  à   tapeur. 
La  protince  de  Liège  se  divise  en 
3   arrondissements  :   Liège,  Ver- 
v iers et  Hny.  2,893  k. c.  4<J  1 ,000  h. 

LIEGXITZ ,   v.  de-s  Klals-Prus- 

sieus ,   Silésie ,   ch.-l.  de  régence  , 
à   62  k.  Ü.  de  Breslau  ,   entre  le 

Kalzbach  et  le  Schwarztvasscr,  qui 

s'y  réunissent ,   et  sur  le  chemin de  fer  de  Reilin  à   Rrcslau.  Vieux 

château  des  anciens  ducs.  Gym- 
nase, college  royal.  Grand  com- 

merce de  légumes  de  scs  jardins. 

Manufactures  d'étoffes  de  coton 
et  de  laine ,   instruments  de  mu- 

sique, usines,  etc.  l,a  dynastie  des 

aucirns  ducs  de  Liegnilz  s'éleigint 
eu  16"5  ;   le  duché  revint  alors  à 

l'Autriche,  à   laquelle  les  Prussiens 
l’ont  enleté.  Frédéric  II  y   ballîl 
les  Autrichiens  en  1700.  C'est  à 
Wahlstatt,  village  voisin,  que  les 
Tartare*  battirent  les  Polonais  en 

1241,  et  que  Rluclier  vainquit  les 
Français  en  1813.  11.000  hah. 

La  régence  de  Liegnilz  a 
13.746  k.  c.  868.000  hab. 

LIENZ  ou  Lientz,v.  des  États* 
Autrichiens,  Tvrol,  cercle  de 

Pmterthal.à  65  k.  E.  de  Brunec- 
ken  .   sur  la  Drase. 2,000  hab. 

IJP.OU  -KIEOU  ,   groupes  d’iles 
du  Grand -Océan  ,   au  S.-S.-O.  des 

îles  du  Ja|>on  ,   entre  26"  et  27°  40' 
de  lat.  N.  et  entre  124°  30'  et 

126°  45'  de  long.  E.  Elles  forment 
un  royaume  tributaire  de  la  Chine, 
mais  les  habitants  paraissent,  par 
leur  langage ,   avoir  la  même  ori- 

gine que  les  Japonais.  Gapit.  King- 
tcliing,  dans  la  Gramle-Lieou- 
kieoti,  la  principale  de  ces  îles. 
Les  plus  remarquables  parmi  les 
autres  iles  sont  :   la  Petile-Lieou- 

kieou.  Koruisang,  et  Lun- bon». 
On  rattache  au  groupe  de  Lieou- 
kieou,  celui  de  Madjicosima,  situé 
au  S. -O.  Les  Chinois  ne  connais- 

sent ces  îles  que  depuis  le  com- 
mencement du  vu*  siècle  ;   ils  n’en 

sont  re*lès  maîtres  que  depuis  l'an 
1372.  Ils  y   ont  introduit  la  reli- 

gion de  Fô,  leurs  arts,  leurs  scien- 
ces et  leur  civilisation. 

UÉOU-TCHÉOl;,  dtp.  de  Chi- 

LIF 

ne,  vers  le  centre  delà  province 

de  Kouang  si.  Le  ch.-l.  est  à 
155  k.  S.-O.  de  koueï-liu,  sur 

le  Loung-kiatig,  affluent  de  gau- 
che du  Ta-kiaug.  Les  montagnes 

sont  riches  eu  plantes  médici- nales. 

LIEPVRE  ou  Libérait  ou  Le- 

vbaü,  coin,  du  dép.  du  Haut- 
Hhin ,   arr.  de  Colmar,  cant.  de 
Saiofe-Marie-aiix-Miues.  2,1 48  h. 

33  Sainte-Maric-aux-Mines. 
LIER  ou  Lierre  ,   v.  de  Belgi- 1 

que,  prov.  d’Anvers,  au  confluent des  deux  Nethes  à   13  k.  N.-N.-E. 
de  Maliues. Teintureries,  fabriques 
de  coutellerie,  dentelles,  fil.  1 3,000 
hab. 

LIER  AMONT,  coin,  du  dép.  de 
la  Somme  ,   arr.  de  Pèronne,  cant. 
de  Rnist*l.  846  hab.  £*3  Péronue. 

LIER  NAIS,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  «le  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 
48  k.  O.-N.-O.  de  Beauue.  1,232  h. 
Ckj  Ssii  lieu. 

L1ESLE,  corn,  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  de  Besançon, cant.  de 

Quiugey.  1,061  hah.  :*]  Quing>  y. 
LIESSE,  l>ourg  de  France.  Voy. 

NOTRK-D4Uk-UR-LlES.se. 

LIESSIES  ,   coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesncs,  cant.  de 
Solre- le- Château.  1,194  hah.  [2 
Solre-lc  Château. 

LIESTAL,  v.  de  Suisse,  à   12  k. 

S. -K.  de  Mâle,  ch.-l.  du  canton  de 

Bâle-Campagne,  quia  été  détaché 
de  relui  de  Râle  depuis  la  résolu- 

tion de  1830.  2,000  hah. 

LIEl'REY,  corn,  du  dép.  de 
l'Eure,  arr.  de  Pont-Audemcr, 
cant.  de  Saint-Georges-du  Vièvre. 
2,542  hab.  K 

LIEES  A   INT,  rom.  du  dép.  de 
Seiue-ct-Marne,  arr.  de  Melun, 
cant.  de  Brie,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Lyon.  583  hab.  (g) 

U   El' TA  DES  ,   com  du  dép.  du 
Cantal ,   arr.  de  Saint-Flour,  cant. 
de  Chaudfsaigucs.  1,098  hab. 
Cbaudesaigues. 

LIECYIX  ou  Lielvais,  ancien 

pays  de  France ,   dans  la  Haute- 
Normandie;  capit.  Lisieux;  com- 

pris auj.  dans  les  dép.  de  l'Eure 
et  du, Calvados. 

L1EVIX  ,   com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  air.  de  Béthune,  caut. 
de  Leu.*.  1,392  hah.  £*3  Le  ns. 

LIEZ  EX  ,   com.  du  dép.  des  I 

Vosges,  arr.  de  Saiut-Dié,  caut. 
de  Gérard  mer.  8C3  hab.  5g!  Cor- 
cieux. 

LIFFOL- LE-GRAND  ou  Mor- 

▼cllirrs,  com.  du  dép.  des  Vos- 
ges, arr.  cl  caut.  de  Neufcbâtcau. 

On  croit  que  ce  sillage  est  l'an- cienue  Lri corso,  où  Frédégonde 

|   vainquit  Bruncliaut  en  596 ,   et  où 

LIG 

Ébroïn  battit  Pépin  dHérislal  et 

Martin  ,   en  680.  Charles  IV,  duc 
de  Lorraine,  y   battit  Du  llallier 
eu  1 64 1 .   1 ,643  h.  E   Neufcliâlrau. 

LIFFORD,  v.  d'Irlande,  comté et  h   45  k.  N.-E.  de  Doucgal ,   sur 

la  Fuyle.  Siège  des  assises  du 
comté.  1 .000  hah. 

LIFFRÉ,  ch.-l.  de  canton  du 

dêp.d’llle-ct-Vilaine.arr.  et  à   18  k. 

N
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de  Rennes.  2,402  hab.  J2J 

I.IGIMAC,  rom.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  dTssel,  cant.  de 
N eu  vie.  1,486  hab.  JS  Ûssel. 

L1GLET,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Montmorillon , 
cant.  de  La  Triniouille.  1,115  h. 

S]  Montmorillon. 
L1GNAG,  com.  du  dép.  de  ITn- 

dre,  arr.  du  Blanc,  caut.  de  Béla- 
brc.  1,724  bub.  C3  Sainl-Beuoist- du-Sault. 

LIGNÉ ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 

et  à   16  k.  O.-N.-O.  d’Anccnis. 
2,144  hab.  CF;  Oudon. 

LIGNE  ,   village  de  Belgique, 

Haimiut,  à   6   k.  O.  d’Ath.  Il  a donné  son  nom  à   la  maison  des 

princes  de  Ligne.  800  hah. 
LIGNERAI',  corn,  du  dép.  de 

la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 

Meyssar.  805  hab.  33  Meyssac. 
LIGNÈRES-la-Doucills,  com. 

«lu  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Mayenne ,   cant.  de  Coiiplraiu. 
Eaux  minérales.  2,762  h.  jâ  Prez- 

en-Pail.  ̂  

L1GNIÈRF.S,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Cher ,   arr.  et  à   26  k. 
O.  de  Saint  Ainand-Monl-Rund, 

sur  l’Arnon  ,   près  de  l'étang  de 
Yilliers.  Commerce  de  bestiaux, 

pâtés  estimés.  2,197  bah.  g] 

LIG  NI  ERES ,   coin,  du  dép. 
d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Cliiuon, 

cant.  d’Azay-le-Rideau.  865  hab. 

EF!  Azay-le-Rideau. 
LIGXOL,  coui.  du  dép.  du  Mor- 

bihan ,   arr.  de  Ponlivy ,   caut.  de 
Giiémenc.  1,722  lub.  E3  Gué- rneué. 

I.IGNON,  riv.  de  France,  dans 

le  dép.  de  la  Loire,  passe  à   Bocii, 
et  afflue  à   la  gauche  de  la  Loire, 
à   4   k.  au-dessous  de  Feurs.  Cours, 

rr»0k. 

I.IGNON.  riv.  de  France,  daus 

le  dép.  de  la  Haule-Loiie,  passe  à 
Teuce,  et  afflue  à   la  droite  de  la 
Loire.  Cours,  60  k. 

LIGNY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à   16  k. 

S.-E.  de  Rar-le-Duc,  sur  l'Ornaiu, 
pré»  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Strasbourg.  Commerce  de  confitu- 

res de  groseille,  bois  de  construc- 
tion, papier,  taillanderie.  3, 147  h. 

Si 
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LIG  NY,  com.  du  dép..  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai,  cant.  de  Clary. 
1,676  hab.  2Q  Cambrai. 

I JGNY,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Charolles ,   cant. 
de  Semur-eu-Briounais.  1,283  h. 

£2  Marcigoy. 
IJG.NY ,   village  de  Belgique, 

province  et  à   19  k.  O. -N.-O.  de 
Naniur.  Les  Français  y   battirent 
les  Prussien*  en  1815. Cette  batail- 

le est  aussi  appelée  Bataille  de 
Fleuri».  450  hab. 

UGHY  -le-Ghâtel,  ch.-l.  decan- 

ton  du  dép.  de  l'Youue,  arr.  et  à 
21  k.  N. -K.  d’Auxerre,  sur  le  Se- 

rein. 1,602  bab.  £2 

LIGNY-Tilloy,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Cakys,  arr.  d’Arras, 
cant.  de  Ba|>aotue.  1,030  hab. 
g]  Ha  paume. 

LICOU ,   v.  de  la  presqu'île  de 
Malacca,  à   660  k.  S.-S.-O.  de 

Siam  ;   poil  sur  la  cote  S.-O.  du 
golfe  de  Si.tnr.  Ancienne  capit.  de 

l'É>at  malais  de  Ligor,  qui  est  au- 
jourd’hui entièrement  soumis  aux 

Siamois. 

I.IC  K   K .   com.  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire.  arr.  de  Chinon,  cant.  de 
Richelieu.  1,173  hab.  £3  Chinon. 

LIC  BON ,   coin,  du  dép.  de  la 
Sa rt bc,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  de 

Malicoruc.  1,024  hab.  CS3  Fou  Ile- 
tourte. 

L1CU A,  v.  du  Chili,  à   125  k. 

N.-O.  de  Santiago,  près  de  l'em- bouchure de  la  Lu.ua  dans  la  baie 

de  son  noua  formée  par  le  Graud- 

Océan  austral.  Mines  d'or. 
LIGUE-Caddék  ou  Ligue  de  la 

Maison  iu  Dieu  (   Golleshaus- 

Rund),  une  des  trois  ligues  du 
canlou  des  Grisous ,   eu  Suisse; 
ch.-l.  Coire.  34,000  liais. 
LIGUE  u es  Dix- Juridictions 

(Ze!«n-Gerirhleii'liund  ),  une  des 
trois  ligues  du  canton  des  Grisous. 

Davos  et  Meyeufeld  en  sont  les 
lieux  principaux.  17,000  hab. 

LIGUB-Gr  isk  (   Graue-Bund  ), 
une  des  trois  ligues  du  canton  des 
Grisons,  en  Suisse;  ch.-l.  llauz. 

LIGUE1L,  ch.-l.  de  canton  du 

dêp.d’Iudre-ct-Loire,arr.  et  à   1 7   k. 
S.-O.  de  Loches.  Pruneaux.  On  re- 

marque, daus  les  environs,  un  im- 
mense amas  de  coquillages  appelé 

Pal  n   il  s   de  Touraine.  1,929  h. 

I.IUUGÉ,  coin,  du  dép.  de  la 
Nièvre  ,   arr.  et  cant.  de  Poitiers. 
804  hab.  £2  Poitiers. 

LIGURIE,  Liguria,  partie  de  la 
Gaule  Ct-alpine,  entre  le  Pô  et  la 
«n-r  Intérieure.  Princ.  v.  Gène*  ; 
P   ri  oc.  peuples;  le*  Vagieimes,  les 
Staliellales,  les  Friniatcs,  les  Int é- 

mèliens,  les  Iuga  unes elles  Apuans. 
Les  Ligures  ou  Liodriens,  appc- 

LIL 
lés  aussi  Lic.yks  ou  Ltcrtirs, 

étaient  sortis  de  l'Espagne,  d’où 
I   invasion  des  Celles  les  chassa  vers 

l'an  1500  av.  J.-C,  Ils  traversèrent 
la  Gaule-Transalpine,  où  plusieurs 

de  leurs  peuplades  s’établirent, 
ainsi  que  dans  la  Cisalpine  et  dans 
la  Corse.  La  Ligurie  forme  auj.  la 

partie  méridionale  des  Etat*-Sar- 
aes  sur  le  continent. 

LIGURIE  (golfe  de),  Lîgusticus 
sinus  (auj.  golfe  de  Gènes)  ,   golfe 
de  la  mer  Intérieure,  au  S.  de  la 

Ligurie.  Ou  l’appelait  quelquefois vi*. r   de  Lruufit»:  en  étendant  ce 

nom  à   une  plus  grande  partie  de  la 
nier  Iiitérieine. 

LIGURIENNE  (   aéruiLiquE  ) , 

république  formée  en  1797  de  l’an- cien Etat  de  Gènes.  La  République 
Ligurienne,  réunie,  en  1805,  à 

l'empire  Français,  y   forma  les  dé- 
partements de  Gcnes,  de  Monte- 

notte  et  des  Apennins;  en  1814, 
elle  fut  unie,  sous  le  nom  de  Du- 

ché deGcnes.auv  États-Sardes,  où 
elle  forme  auj.  la  divisiou  de 

Gènes. 
LIG  Y   UNS,  ancien  peuple.  Foy. 

Ligurie. 

LIHONS-fn  SvvTrnRK,  rom. du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  dePéronne, 
cant.  de  Chauliie*.  1,212  hab.  g] 

LIHUSou  Mannevilli  TTE.com. 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  de  Beau- vais ,   cant.  de  Marseille.  1,034  h. 

g?)  Crèvccœur. 

I.1 131  FIORD  ,   golfe  de  Dane- 
mark. Foy.  Lisifiohü. 

IJKHEYIN,  v.  de  Russie,  gotiv. 
et  à   49  k.  S.  de  Kalouga,  suiTOka; 
ch.-l.  de  cercle.  1,200  hab. 

IJKIANG,  dép.  de  Chine,  dans 

le  N.  de  la  province  d'Yun-nan. Le  ch.-l.  est  à   300  k.  N.-O.  de 
Yun-uau.  Au  N.-O.  est  la  haute 

montagne  de  Siul.  Mines  d’or  dans 
le  voisinage  de  la  ville. 

1JIJENFELD,  v.  de  l'archid fi- 
ché d’Autriche,  dans  la  Basse- Au- 

triche. à   22  k.  S.  de  Saiiit-Poltcn, 
sur  le  Trasen.  affluent  de  droite  du 

Danube.  Riche  abbaye  de  l’ordre de  Citeaux.  Grande  manufacture 

d’armes  à   feu.  Fabriques  de  tail- 
landerie; Iréfilerie  de  1er. 

LIL1ENTIIAL,  village  du  royau- 
me de  Hanovre ,   gotiv.  et  à   60  k. 

S.-S.-O.  de  Stade.  Célèbre  par 
soii  observatoire,  où  Harding  dé- 

couvrit la  planète  de  Junou  en 
1804.  Faux  minérales.  400  bah. 

LILLE,  ch.-l.  du  département 
du  Nord  et  de  3   arrondissements 

électoraux  ,   place  forte  ,   à   222  k. 

N.-N.-E.  de  Paris;  lat.  N.  50°  38', 
long.  E.  0’ 44'; sur  la  Deule,  qui 
y   est  navigable,  et  sur  le  chemin 

de  1er  du  Nord.  Ch.-l.  de  la  16e  di- 
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vision  militaire.  Tribunal,  chambre 

et  conseil  général  du  commerce, 

conseil  de  prud’hommes,  hôtel  des 
monnaies  (   lettre  W),  bureau  de 
douanes,  manufacture  royale  de  ta- 

bac, collège  communal ,   académie 
royale  de  musique.  Grande  et  belle 
ville,  bien  bâtie,  très-commerçante; 
on  vaille,  parmi  ses  numineuses 
manufactures,  celles  de  lit  et  de  den- 

telle». Lille,  bâtie  au  xi*  siècle, 

fut  prise  par  l’empereur  Henri  III 
en  1053,  par  Philippe  Auguste  eu 

1213,  par  Philippe  le  Bel  en 
1296,  par  Louis  XIV  en  1667,  et 
reprise  par  Eugène  et  Mnrlho 
rougir  en  1708.  Elle  fut  bombar- 

dée, en  1792,  par  le»  Autrichiens, 
qui  furent  repoussé».  Elle  était, 
avant  1789,  capit.  de  la  Flandre 
française.  72,537  bah.  C3 

L'arr.  est  divisé  en  16  cantons: 
Arment  ieres,  La  Bassée,  Cysoing, 
liauhoiirdin ,   Launoy,  Lille  (5), 

Pont-à-Marcq ,   Quesnoy-sur-Deu- 
le  ,   Roubaix,  Secliu,  Tourcoing  (2). 
328,005  hab. 

LI  IJ  J'HONNE,  Juliobona,c  h.-I. 

de  canton  du  dép.  de  la  Seine-In- 
féricure,  arr.  et  à   35  k.  F.,  du  Ha- 

vre. Ruine»  d’un  rhâicnu  gothi- 
que où  Guillaume  le  Conquérant 

résida  souvent,  filature;  fabriques 

de  calicots,  bleu  de  Prusse;  blan- 
chisserie de  toiles.  C’était,  sous  le» 

Romains,  la  capit.  des  Caletes  daus 
la  V   Lyonnaise.  3,67 1   hab.  S 

LILLERS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr.  et  à 
13  k.  O. -N. -O.  de  Béthune.  Fabri- 

ques de  sucre  indigène,  noir  ani- 
mal, poterie,  etc.  4,879  hab.  S] 

1 ,1L LO ,   bourg  et  fort  de  Belgi- 

que, prov.  et  à   13  k.  N.-O.  d’An- vers, sur  la  droite  de  l’Escaut.  Il 
fut  inutilement  assiégé  par  les  Es- 

pagnols en  1684  et  eu  1688;  les 
Français  le  prirent  en  1794. 

1,1  Ou  hab. 

IJLM>,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   60  k.E.-S.-E.  de  Tolède.  3,000  h. 

LILYRÉE,  lJlrbceum  (auj.  Mar- 

sala),  v.  de  Sicile,  à   l’extrémité occidentale ,   près  du  cap  Lilybéb 

(Boeo).  Les  Romains  l’assiégèrent 
pendant  huit  ans,  et  ne  l'enlevcrcnt aux  Carthaginois  que  par  le  traité 
qui  termina  la  première  guerre  pu- 

nique. IJ3IA,  Relin  ou  Limtea ,   fl.  qui 

prend  sa  source  en  Espagne,  dans 

la  province  d’Orense  ;   traverse,  en 

Portugal ,   la  province  d’Kntre- Douro-et-Minho ,   et  se  jette  dans 

l'Atlantique  un  peu  au-dessous  de 
Viaua.  Ilest  navigable  daus  la  par- 

tie inférieure  de  sou  cours.  C’est 
une  des  rivières  que  les  anciens  dé- 
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signaient  sous  le  nom  de  Léthé. 
Cours,  900  k. 

1.IMA  ,   capit.  de  la  république 

du  Pérou,  et  ch.-I.  de  départe- 

ment  ;   lat.  S.  12°  2',  long.  O.  79° 
28'  ;   sur  la  Rimar ,   à   9   k.  au-des- 

sus de  son  einbourhurr  dans  le 

Grand-Océan.  Archevêché  le  plus 

ancien  de  l’Amérique  méridio- 
nale ;   université.  Agréablement  si- 
tuée à   200  m.  au-dessus  du  niveau 

de  la  mer;  elle  est  défendue  par 
une  citadelle  et  un  n»nr  flanqué  de 
basions.  Les  rues  sont  larges  et 

droites  ;   mais  les  maisons  sont 
basses  et  construites  en  bois  à 

cause  des  fréquents  tremblements 

de  terré.  Les  églises  sont  remar- 

quables par  les  immenses  riches- 

ses prodiguées  pour  leur  orne- 
ment. Lima  est  regardée  comme 

la  \ille  la  plus  riche  dé  Pauéichne 
Amérique  espagnole  du  Sud.  F.lte 
se  distingue  par  scs  manufactures 

d'étoffes  de  laine  et  de  coton  et 

scs  autres  établissements  d'indus- 

trie. Elle  est  l'entrepôt  de  presque tout  le  commerce  du  Pérou.  I.ü 

ville  de  Callao,  située  à   8   k.  à   1*0., 
lui  sert  de  port. 

Lima  fut  fondée  en  1535  par 

Pizarre,  qui  l’appela  CiumD-na- 
r.os-Rtrr.s  (Ville-ldes-Rois).  Plie 
prit  ensuite  le  nom  de  Rimar,  dont 
on  a   fait  Lima.  Elle  a   été  souvent 

dévastée  par  les  tremblements  de 
terre.  Celui  dé  1828  renversa 

presque  toute  la  ville.  Elle  a   aussi 
beaucoup  souffert  dans  la  guerre 

de  l'indépendance.  60,000  liab. 
L1MAGNE,  ancien  pays  de 

France,  dans  PAnvergne;  capit. 

Clermont-Ferrand.  Ce  pays,  re- 
nommé pour  sa  fertilité,  est  rom- 

pris  aujourd’hui  dans  le  dép.  du  , 
Puy-de-Dôme. 

ij.MALONGES ,   coro.  du  dép. 
des  Deuk-Sevres,  arr.de  Melle, 
cant.  de  Sauzc.  1,532  liab. 
Satizé. 

UMAX,  nom  donné  h   plu- 
sieurs golfes  marécageux  on  la- 

gunes ,   sur  les  bords  de  la  nier 

Noire,  et  particulièretiient  au 
golfe  formé  par  les  embouchures 
du  Duiéper  el  du  Roug. 

LIM  ANTON,  rom.  du  dép.  de 

la  Nièvre,  arr.  de  Château-Chi- 
non,  cant.  de  Chatdlon-cn-Bazois. 
1 ,0 1 G   ha  h.  BQ  Moulins-cn-Gtlbert. 
LINAS ,   coni.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  et  cant.  de  Ville- 

franche.  Fabrique  de  toile  de  co- 
ton. t.832  liab.  ES  Vil lef ranch r. 

LIMASOL ,   ou  Limisso,  de 

la  Turquie  d'Asie,  sur  la  côte  mé- 
ridionale de  l   ile  de  Chypre,  près 

des  ruines  de  l'ancienne  A   ma- 
lhonte, à   70  k.  S.-O.  de  Nicosie, 
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dans  nn  territoire  remarquable 

par  sa  fertilité.  Évêché  grec. 

L1MAY  ,   eh.-l.  de  cant.  du  dép. 
de  Seiue-rt-Oise,  arr.  et  à   1   k. 
E.-N.-K.  d*»  Mantes,  iloiil  elle  est 

séparée  par  la  Seine  et  par  une 
île  de  te  fleuve.  Carrières  de 

pierres  dures.  1 ,398  liai).  53 
Manies. 

LIMBOl’RG  ,   ancienne  prov. 
des  Pays- Ras,  qui  a   été  pariagée 
entre  ia  Hollande  et  la  Belgique , 
en  1839;  Maastricht  en  était  la 

capitale. 
1   J.MROCRti-Bzr.r.r  ,   prov.  de 

la  Belgique  au  N.-E.  ;   ch.-I.  Hav- 
selt.  Sol  généralement  plat  et  uni  ; 

fertile  prés  de  la  Meuse;  sablon- 
neux dans  les  autres  parties  ;   beau- 

coup de  landes  et  de  marais.  La 
prov.  est  divisée  en  2   arr.  :   ch.-I., 
Ton  près  et  Hasselt.  Superficie, 
2,400  k.  e.  109.000  h. 

LIMBOt'RG-HotL.sWDArs,  prov. 
du  roy.  de  Hollande,  au  S.-E.; 
cb.-I.  Mneslrirbt.  Elle  comprend 

toute  la  partie  N. -E.  de  l’ancienne 
province  de  I.imlmu rg,  et,  dans  le 

S.,  toute  la  partie  située  à   la 
droite  de  la  Meuse,  ainsi  que  la 

ville  de  Maastricht ,   qui  est  située 
sur  la  rire  gartche.  Rurcmondeet 
VenloO  en  sont,  après  Maëstricht, 

les  principale»  villes.  La  vallée  de 
la  Meuse  est  fertile.  Le  reste  de  la 

province  offre  de  bons  pâturages , 

heauronp  de  landes,  et  des  ma- 
rais dont  les  plus  considérables 

sont,  au  N.,  les  marais  de  Pecl. 
2,200  k.  r.  195,079  liab. 

LIM  BOIT  RG ,   v.  murée  d’Alle- 
magne ,   dans  le  duché  de  Nassau , 

à   34  k.  N.  de  Wiesbaden  ,   sur  la 
l<ahn.  F. véehé.  3,000  hsh. 

I.IMROl'KG  ou  Dor.HAin-LiM- 
noi  nu,  i .   ni  urée  de  Belgique,  prov. 

de  Liège,  h   7   k.  N.-E.  de  Ver-  i 
viers.  Fabriques  de  drap.  Lim-  j 

bourg  lut  autrefois  eapit.  du  du- 

chè  de  Limbourg,  qui  s'étendait 
alors  dam  la  province  actuelle  de 
Liège.  F.u  1675,  elle  fut  prise  pfer 
Louis  XIV.  2,000  hab. 

LIMER  A   Y,  com.  du  dép.  d’In- dre-el- Loire, air.  de  Tours,  cant. 

d'Ainboise.  1,107  hab.  {£3  Ani- 
boise. 

LI.MF.RICK .   v,  d’Irlande,  ch.-I. 
de  comté ,   dans  la  province  de 

Munster,  à   170  k.O.-S.-O.  île  Du- 
blin ;   port  sur  le  Shannou  ,   qui  y 

amène  des  navires  de  300  ton- 

neaux. Grande  exportation  de 

graiuset  de  viandes  talcus.  Lime- 

rick, avant l’accroivsemeiit  de  Cork, 
était  la  seconde  ville  d'Irlande. 
Gelait  une  place  îrès-forte.  Les 

>   Auglaifclu  prirent  en  1 174  ,   et  die 
I   fut  prise  en  1651  par  les  troupes 
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du  Parlement;  en  1690  et  1691, 

elle  soutint  deux  sièges,  et  ne  Se 

tendit  qu'à  des  conditions  très- 
avan1ageii.se»  pour  les  catholiques 

appelées  Capitulation*  de  Lime- rtek.  66,500  hab. 

Le  comté  a   2,456  k.  c.  et 

315,355  bah. 
L1MERZEL,  rom.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

de  Questembert.  I,4r1  !   hMt.  ‘E3 Roclicfort-en-Terre. 

LIME1TL,  coin,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  RergéMé, feint . 
de  Suint-Alvcre.  880  hab.  EJ  Lè 

Bugtie. 
LIMEZ  Y,  com.  du  dép.  de  la 

Seine- Inferieure,  arr.  de  Rouen  , 
cant.  de  Pavilly.  1,429  hab.  El 
Raren  lin. 

LIM  F   lOfl  I»  ou  Li  mvron  t»,  golfe 

formé  par  le  Cattegat;  dans  la  |>ar- 
lic  septentrionale  du  Jutland  ;   il  a 

140  k.  de  profondeur  ;   sa  largeur 

u'est  k   l'entrée  que  de  2   k.,  et  varie 
entre  1/2  k.  cl  20  k.  Depuis  quel- 

ques  années,  l’isthme  très-étroit 
qui  séparait  ce  golfe  de  ia  mer  du 
Nord  a   été  rompu  sur  trois 

point*.  Il  s’y  est  formé  trois  cou- rants fort  rapides. 

LIMISSO,  v.  de  l’ilede  Chypre. 
V   ’oy.  Lim  a   sol. 

LIMMAT.riv.  de  Suisse,  qui  sort 
du  lac  de  Zurich,»  Zurich,  passe  à 

Baden,  et  se  jette  daiisl’Aar,  par  la 
droite,  au-dessous  de  Brugg.  On 

peut  la  regaider  comme  une  pun- 
lintialion  delà  Liutli,  qui  se  jette 

dans  le  lac  de  Zurich  au  S.-E. 
Cours,  26  k. 

LIMOGES,  jiugustoritum  puis 

Lcmovices,  cb.-L  du  département 
de  la  Haute-Vienne  et  de  deux  ar- 

rondissements électoraux,  à   38  k. 

S.-S. -O.  de  Paris,  sur  la  droite  de 
la  Vienne,  et  à   la  tète  du  chemin 
de  fer  en  construction  de  Vier- 

zon  à   Limoges.  Lat.  N.  45A  50', 
long.  0. 1°  5'.  Évêché  suffragant  de 
Bourges  ,   cour  royale  et  académie 
universitaire,  auxquelles  ressor- 

tissent trois  départements  ;   Haute- 
Vienne,  Creuse,  Correxe.  Tribunal 
de  commerce,  conseil  général  des 

manufactures ,   conseil  de  prud'- hommes, maison  de  détention, 

séminaire,  collège  royal,  école 
normale  primaire,  hihliolhoqiie. 

On  y   remarque  uue  lielle  cathé- 

drale gothique,  l'hôtel  de  ville  et 
le  jialais  épiscopal.  On  y   a   fabri- 

que la  première  faïence  bofe  en 
France.  Manufacture  de  porce- 

laine ;   papeteries.  Patrie  du  chan- 
celier d'Aguesseau  et  du  pape 

Clément  VI.  C’était ,   sous  les  Ro- 
main», la  capitale  des  Lemovices, 

dan»  la  lr*  Aquitaine.  Elle  tut. 
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jusquVn  1 789,  capit.  du  Limousin. 
29.870  hab.  SJ 

Lan*,  forme  JO  cantons  :   Aixe, 
Amba/ac  ,   Chàleaoncuf ,   K)  mou- 
tiers,  Launère,  Saint  •   Leonard  , 

Limoges  (N.  et  S.),  Niaul ,   Pierre- 
Ruffiere.  120,731  liab. 

LIMOGXE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot,  arr.  et  à   38  k..  E.-S.-K. 
de  La  hors.  1,247  hab.  K 

LIMOXEST,  ch.-l.  do  cautoii 
du  dep.  du  Rlmue;  arr.  et  à   9   k. 
N.-N.-K.  do  Lyon.  1,082  hab^&j 

LIMONS  >   COBI.  du  dép.  du  J 
Puy-de-Dôme  *   arr.  de  T   hiers, 
caut.  de  Mariugues.  1,033  liai». SQ 
Mari  ngues. 

LIMONUM,  v.  de  la  2*  Aquitai- 
ne. capit,  des  Piclum  ou  Piclaves. 

t'oy.  Poitiers. 
LI.MOtJRS,  ch.-Lide  canton  du 

dép.  de  Seine  el-Oise,  arr.  et  à 
20  k.  E.  de  Rambouillet,  a   33  k. 

S.-S.-O.  de  Pari*.  Pépinières,  fa- 

briques de  poterie.  900  lmb.  O'I 
LIMOUSIN*  on  Limosi5,  an- 

cien utt  prov.  de  France,  dans  la 
|tartie  centrale  ;   capit.  Limoges.  On 
la  divisait  en  Haut-Limousin  ,   00- 

pit.  Limoges,  et  Ras -Limousin;  ca- 
pit.  Tulle.  Le  Limousin  forme  au- 

jonrd'liui  le  dép.  de  lu  Corrè/e  et 
une  partie  de  la  Haute  -   Vienne. 
Les  Limousin*  et  errent particulie- 
n-ineiit  l'état  de  maçons. 

I.I  MOI  X   ,   cli.-l.  d’arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  l'Aude,  à   26  k.  S.-S. -O. de  Carcassonne,  à   80<»  k.  S.  de 

Paris ,   sur  l'Aude,  Trilmùal  de 
commerce.  Fabrique»  de  drap; 

vhn  blancs  tres-esli  tirés,  commerce 

de  fer.  Celte  ville  parait  tres-an- 

cienné;  Simon  de  Monifort  en  lit 

raser  le  château  en  1209;  elle  fut 

rapif.dii  comté  de  Rares.  7,417 
hab.  Î9 

L’arr.  renferme  8   cantons  : 

Âldigne,  Belcaire,  Clialabie,  Cou»- 

za  ,   Limon*  ,   Quillao  ,   Roquefort- 
de-Saiilt.  Saint- H   flaire.  7â;C74  h. 

LIMOUSIN  1ERE  (i.a),  coin,  du 

dép.  de  la  Loire-Iufériemv.  arr.  de 

Nantes  ,   cant.  de  Saiot-Philbert. 

1,182  liai).  E3  Nantes. 

IASIYRA  (auj.  inconnue),  ▼.  de 

Lyrie,  près  de  l’emboucbure  d’un 

petit  fleuve  de  même  uom. 

LfMYRIQLE ,   Limyrica  (auj. 

Malabar),  contrée  maritime  de 

l'fnde,  i»u  S.-O.  du  payk  de  Dachi- 

nahade*.  1 
VJ5PA1V  on  LnroAW,  dep.  de 

Chine,  dans  le  S.  de  la  prov. 

d’Yun-tiai».  Fertile  en  ri*,  blé, 

miel,  cire.  Le  ch.-l.  e*t  a   170
  k. 

9.  de  Ytm-iHiii- 

USf A5M5K*  ancien  Wal  d   A
ile- 

inagnr.  WH«*u*
*. 

LIN 
I.IX  Al»  DS,  coin,  du  dep.  de  la 

Haute- Vienne  ,   arr.  de  Limoges, 
caut.  de  Chàteauneuf.  1,829  liai). 

SI  Eymou  tiers. 
LIN AllES.  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   36  k.  N.-N.-E.  de  Jaeu.  Mi- 

nes de  plomb,  d’aiitimoine  et  de cuivre.  7,000  hab. 

LINCKLLES,  coin,  de  France. 

V oy.  Lixsar.iu. 

LINAS,  QDD.  du  dép.  de  Sri  ne- 
ci -Oise,  arr.  et  caut.  d’Arpajon. 1,197  lia  b.  KJ 

LINCOLN.  Limitait ,   v.  d’Angle- 
terre, cli.-l.  de  comté*1*  190  k,  N. 

de  Londres  ,   sur  la  gauche  du  Wi- 
lliam, uni  par  un  canal  à   la  Trenl; 

des  chemins  de  fer  Punissent  ou 

doivent  Punir  à   Londres,  Not- 

liiigliain,  Manchester  et  York.  Évê- 
ché; ninguibipie  cathédrale.  Lin-\ 

thon  était,  dans  les  temps  anciens,  | 

la  capit.  des  (Toril uns  ;   les  Romains  : 

Peiiiliellire.nl  et  y   co|i.vlr«isiMnl  1 
des  roules  et  des  canaux.  Elle  était, 

au  temps  de  Guillaume  le  Conque- 
raul,  une  des  villes  les  plus  popu- 

leuses et  les  plus  riche-»  de  l’An- 
gleterre. 12,000  liai). 

Iæ  comté  de  Lincoln  occupe  la 

côte  orientale  de  l'Angleterre,  en- tre le  W&sh  et  PHuinher.  Sol  eu 

partie  marécageux  ;   moulons  à   lon- 
gue laine.  Il  a   7, 218  k.  c.  et 

317,244  hab. 

LINDAU,  Lindavia,  v.  furie  de 
lîavierc,  cercle  de  Smiabe,  à   128  k. 

S.-O.  d’Àugsbourg;  jioil  sur  le  lac 
de  Constance,  dont  elle  occupe 

3   petites  îles,  à   la  fête  du  chemin 
do  fer  du  lac  de  Cuntfaece  à   la 

Raviere.  Elle  communique  à   la 

terre  ferme  par  tin  pont  de  100  m. 
de  long.  Elle  doit  son  origine  à   un 
fort  romain  que  Tilicre  ht  établir 

eu  ce  lieu.  Elle  fut  ville  libte  im- 

périale jusqu’en  1800,  et  avait une  célébré  ubba\c  de  chanoines- 
ses.  3.000  hab. 

LINDE,  Lindus  (auj.  l.iudo),  v. 

sur  la  cote  orientale  de  l’île  de 
Rhodes.  Patrie  de  l   Jéobule,  nu  «les 

sept  sages  do  la  Grèce,  et  des 
sculpteurs  Cliorès  et  Lâchés,  au- 

teurs du  colosse  de  Rhodes. 

L1NDKSNF.SS,  cap  au  S.  de  la 

Norvège ,   à   l’entrée  du  Skager- Rark.  Lat.  N.  678  Ô9f,  long.  E. 

4°  42'. 
LINDOIS  (le),  coin,  du  dép.  de 

la  Charente ,   arr.  de  Contaient , 
cant.  de  Moutemlxpuf.  97G  hab. 

l^i  Rochefoucauld. 

LINDRY,  corn,  du  dép.  de 

P   Yonne,  arr.  d’Auxerre,  cant.  de 
Toucy.  1.200  hab.  C3  Auxerre. 

I. I   N   DEM  (auj.  I.iucoln),  v.  de 

l’ile  de  Rretague,  capit.  dt»  Coci- 
tam.  • 

LIN  5a5 
LIXDY  ,   fl.  du  Zaugtiebar,  qui 

se  jette  dans  la  mer  des  Indes,  par 
10”  de  lat.  S.  On  trouve  à   son  em- 

bouchure un  village  de  même  nom. 
I.IXGAX,  ile  do  la  Sonde,  à   PE. 

de  Sumatra,  sous  Péqualeur  ;   gou- 

vernée par  un  sultan  vassal  des 
Hollandais,  qui  étend  sou  empire 

sur  Riutaug  ut  quelques  autres  îles 

voisines,  et  qui  possédait  autrefois 
les  territoires  de  Djohore  et  de 

Pahaug  dam  la  presqu'île  de  Ma- lacca.  Sol  fertile  eu  fruits,  poivre, 

sagou,  gomme, huis  de  construction 
et  d’élieoisterie.  Les  Malais  habi- 

tant» de  l'ile  s’aduiiiieut  à   la  pirate- 
rie. 10,000  hab. 

LINGE,  riv.  de  Hollande,  qui 

joint  la  Meme  par  la  droite  à 

Cork  uni,  opt  es  un  cours  d’en viron 

76  k. I.INGKN,  v.  du  roy.  de  Hauovre, 
à   45  k.  N. -O.  d'Osiiabnick ,   prés 

de  la  droite  de  l’Kins;  capit,  de 
l’ancien  comté  de  Liugeu,  qui  était 

compris  dans  le  cercle  de  W   estplia- 
lie,  et  sc  divisait  eu  Haiit-Lingen 

ou  Ltngen-Méridioiial,  aujourd'hui 
dans  la  province  prussienne  de 

Weslphalie,  et  Ras  -   Liugeu  ou 
Liugcn  -   Septentrional ,   auj.  au 
Hanovre.  2,000  hab. 

LIXGKYKKS,  coin,  du  dép.  du 
(3tlvados,  arr.  de  Rayeux ,   caut. 
de  Rallerov.  959  bub.  LxJ  Tilly- 
sur-Seul!es. 

L1NGOLS1IEIM,  coït),  du  dép. 
du  Ras-Rbiii ,   arr.  de  Strasbourg, 

cant.  de  Ge  st>ol»licim.  860  bub. 

K   Strasbourg. 
LINGONS  ,   Lin  gitan  ,   peuple 

de  la  lr*  Lyonnaise,  an  N.,  d’abord 
compris  dans  la  Eclginue  ;   dans  le 

|iay$  qui  forme  aiijourd  hui  eu  par- 
tie les  départements  de  la  t.ôle- 

d’Or.dela  Haute-Marne,  de  l’Aube 

et  de  l'Yonne:  ca|ût.  Jadotnalu - 
nia*/  nuis  Liugvncs  (Lang  res), 
line  cuionie  de  Liugons  passa  les 

Alpes  nu  commencement  du 

vi*  siècle  avant  J. -G.,  et  s’établit 
dans  la  Gaule-Cu>pudaue ,   près  des 

boucltcs  du  l’ô. 
I4NGRKYUXE.com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Coutaucvrs, 

cant.  de  Miuiimarliu-sur-Mer. 
1   ,(*00  hab.  C&  Brébal./ 
L1NHAHES,  v.  de  Portugal, 

province  de  Reira,  à   80  k.  N.-E. 
de  Coimbrc,  ch.-l.  de  couiarca. 

1,000  hah. LIN-KIANG  ,   dép.  de  Chine, 
vers  le  centre  de  la  province  de 

Kinng-fii.  Le  ch.-l.  est  à   80  k. 
S. -S.-O.  de  la  ville  de  Nan-tchaug. 
Commerce  de  drogues. 

1.1NKOPING ,   v.  de  Suède, 

ch.-l.  de  préfecture,  a   1 80  k.  S.-O. 

de  Stockholm,  Xvécbé.  Relie  ca- 
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Ihcdrale.  Commerce  assez  impor- 
tant. 3,000  hab. 

La  préfecture  a   J   ,793  k.  c. 

2
0
0
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0
0
0
 
 

hab. 

LIXLITHGOW,  v.  d’Écosse , 
ch.-l.  du  comté  de  Linlithgnw  ou 

West-lothian,  à   26  k.  O.  d’Kdini- 
bourg.  On  y   voit  un  château  où 

les  rois  d'Ecosse  ont  jadis  résidé, 
et  où  naquit  Marie  Stuart.  4, #7 4   h. 

Le  cointé  a   3 1 1   k.  c.  et  23,000  h. 
t.INNHK  (   loch  ) ,   golfe  lornté 

par  l’Atlantique,  à   l’O.  de  l’ Écosse. 
Il  divise  en  deux  parties  le  comté 

d’Argyle,  et  communique  au  N.-K. 
avec  le  golfe  de  Murray  par  le 
canal  Calédonien. 

LlXMLIl,  v.  de  la  Prusse-Rhé* 

liane,  à   29  k.  N.-O.  d’Aix-la-Cha- 
pelle, sur  la  Roer.  En  1444,  Gé- 

rard ,   duc  de  Jolicrs  et  de  ('.levés, 
y   vainquit  le  duc  de  Gueldre,  le 

jour  de  la  Saint-Hubert.  (ie  fut 

alors  qu’il  institua  l’ordre  de  Saint- Hubert.  1,300  hab. 

1.1  NOS  A   ,   Æ.guta,  petite  île  de 
la  Méditerranée,  entre  Malte  et 

l’Afrique;  lat.  N.  35°  52',  loug.  E. 
10"  30'.  Elle  est  inhabitée;  l’An- 
gleterre  et  les  Deux-Siciles  s’en 
disputent  la  possession. 

LINSELLKS  ,   com.  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  de  Lille,  cant.  de  Tour- 

coing. Fabriques  d’huile.  3,592  h. 
IS  Tourcoing. 

LIXTH ,   riv.  de  Suisse,  qui 

passe  à   Sclmanden , à   Claris,  Mol- 
lis. dans  le  rautou  de  Claris;  entre 

dans  le  lac  de  Wallenslatt  ;   sépare 
le  canton  de  Saiut-Gall  de  ceux 

de  Claris  et  de  Schwitz,  et  se  jette 
dans  le  lac  de  Zurich.  Cours,  52  k. 

On  peut  regarder  la  Limuiat,  qui 
sort  du  lac  de  Zurich  ,   comme  une 

continuation  de  la  Linlh,  qui  de- 

vient ainsi  un  affluent  de  l’Aar. 
LINTIIAL  ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Guebviller.  1,163  hab.  O 
Soultz. 

l.i.VTZ  (Linz),  v.  forte  de  l’ar- 
chiduehé  d’Autriche,  ch.-l.  du 

pays  au-dessus  de  l’Kns,  à   140  k. O.  de  Vienne  ,   sur  la  droite  du 

Danube,  par  lequel  elle  fait  un 
grand  commerce,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Rtidweiss  à   Gniuiid,  et  sur 
le  chemin  de  fer  en  construction 

de  Vienne  à   la  Kaviere.  Évêché. 

École  du  génie  ,   institut  de  sourds- 
muets.  Manufacture  impériale  de 
drap  et  de  tapis  ;   fabriques  de 
bonneterie,  de  glaces ,   etc.  24,000 
bab. 

LIXXE,  rom.  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Dax,  cant.  de  Cas- 

tets.  1,074  hab.  (autels. 

LJ  N   Z   ,   v.  d’Autriche.  Voy. Lixtz. 

LIP 

I.IO.N  (uoi.rx  or),  GaHicits sinus, 
golfe  de  la  Méditerranée ,   sur  la 
côte  S.-E.  de  la  France  ,   baignant 

en  Espagne  l’evti emite  N.-E.  de  la 
(Catalogue  ;   eu  France,  les  d<|»ar- 
temeuls  des  Pyrénées-Orientales , 

de  l’Aude ,   de  1   Hérault ,   du  Gard  , 

des  Roucl:es-du- Rhône  et  l’extré- 
mité S.-O.  du  Var.  Principaux 

afllueiits  :   le  Rhône  ,   l'Hérault  et 
l'Aude.  Côtes  généralement  bor- 

dées de  vastes  étangs  ou  lagunes. 
Le  canal  du  Midi  uuit  ce  golfe  à 

l’Atlantique,  par  la  Garonne.  Les 
principaux  ports  sont  ceux  de 
Toulon,  Marseille  et  Cette  ,   et  en- 

suite ceux  de  La  Seiue,  La  Ciotat , 

Cassis  ,   Roue,  Agile,  La  Nouvelle 
et  Purt-Veudres,  tous  eu  France, 

Plusieurs  autres  ports  commuai-  , 
quent  avec  le  golfe  de  Lion,  soit , 
par  ses  affluents,  soit  par  les  étangs 

qui  le  bordent  ou  par  les  canaux 

qui  y   aboutissent.  On  ignore  l’éty- mologie «lu  nom  de  ce  golfe;  les 
uns  le  font  venir  de  la  ville  de 

Lyon ,   qu’on  a   souvent  écrit  Lion  ; 
d'autres  le  tirent  de  l’agitation  des 

eaux  du  golfe  ,   qu'ils  comparent , 
pour  leur  violence,  a   la  fureur d’uu  lion. 

LION-d'Ahobr»  (le),  ch.-l.  de 
canton  du  dcp.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  et  à   14  k.  S.-E.  de  Segré,  sur 
l'Oudon.  2,732  bab.  &£ 
MOX -su h-Mer  ,   coin,  du  dép.  ! 

du  Calvados,  arr.  de  Cacu  ,   cant. 

de  Douvres.  1,041  hab.  K   La  Dé- 
livraude. 

I.1PARA  (auj.  Lipari) ,   la  prin- 
cipale de*  îles  Eoliennes. 

LIPARI,  Lipara ,   la  plus  consi- 
dérable des  îles  Lipari.  Longueur, 

Il  k.;  largeur,  7   k.  Capit.  Li- 

pari, siège  d'un  évêché,  qui  a   un 
bon  port  et  des  eaux  minérales. 
12.000  bab. 

MPARI  (ii.*-*  ote),  Æolùe  ou 

f'ulcaniiv  in  suite,  groupe  d’iles  de 
la  mer  Tyrrhénienue,  au  N.  de  la 
Sicile,  dont  edes  dépendent,  entre. 
38“  18' et  38°  50'  de  lat.  N.  et 

entre  11°  54'  et  12°  55'  de  long. 
E.  Il  comprend  sept  îles  principa- 

les :   Lipari ,   Stromboli,  Pauaria, 
Vulcano,  Salina,  Filicudi  et  Ali- 

cudi.  La  plus  considérable  n’a  que 
Il  k.  de  longueur.  Elles  sont  vol- 

caniques ;   plusieurs  renferment 
des  volcans  en  activité ,   doul  les 

plus  considérables  sont  ceux  de 
Stromboli  et  de  Vulcano.  Le  com- 

merce eu  tire  pierres  ponces,  sou- 
fre. alun,  uilre,  borax;  fruit-»  ex- 

cellents ,   huile,  viu,  poitsou. 
21.000  bab. 

IJPETZK ,   v.  de  Russie,  gou- 
vernement et  à   132  k.  O.  de  Tarn- 

bov,  sur  le  Voroncj.  Eaux  mine-  | 

LIP 

raies.  Il  y   avait  autrefois  une  fon- 
derie de  cauous  pour  la  marine. 
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bab. LIPKZ,  v.  de  la  république 

de  Boiivia  ,   dép.  et  à   150  k. 
S. -S.-O.  de  Pulosi  ;   ch.-l.  d   une 
proviuce  mont ueuse,  froide  et  peu 

fertile,  mais  riche  en  ini nés  d’or, 
argent ,   cuivre.  La  ville  de  Lipez  a 

été  riche  el  considérable,  ce  n'est 

plus  qu’une  bourgade. 

1

.

1

 

 

PING,  dép.  de  Chine,  dans 

la  province  

de  Koueï-lchéuu.  

Les Chinois  

y   récoltent  

le  quiuquiua et  une  
espece  

de  chanvre  

doul  
ils 

font  
beaucoup  

de  tuile. 
LIPPE  ,   riv.  d’Allemagne  qui 

prend  sa  source  au  S.-O.  de  U 
principauté  de  Lippe  -   Detmold, 
li averse  la  Weilphalie,  passe  à 

Lippstadt,  llamui ,   et  se  jette  dans 
le  Rhin  ,   par  la  droite,  a   Wese) 
dans  la  province  Rhénane.  Cours, 200  k. 

LIPPE  - DETMOLD,  princi- 
pauté de  la  (kinfédcration  Germa- 
nique, dont  la  partie  principale  est 

comprise  entre  la  proviuce  prus- 
sienne de  WcsIpUalie,  le  roy.  de 

Hanovre  et  la  principauté  de  Pyr- 
uiout;  capit.  Detmold.  Elle  possède 
eu  outre  le  bailliage  de.  l.ip|>erodc, 

enclavé  daus  la  proviuce  de  Weal- 
phalie.  L'Eue»  et  la  Lippe,  qui 
donne  son  nom  à   cet  État ,   y 

prennent  leur  source.  Le  pays  est 

couvert  en  partie  par  le  Teutubur- 
ger-wald,  où  Armiuius  extermina 
les  légions  de  Varus.  Plusieurs 
cant  nus  soûl  rouverts  de  bruyères, 

d’autres  sont  assez  fertiles.  Le 

prince,  dont  l'autorité  est  à   peu 

près  absolue,  a   mie  voix  a   l'as- 
semblée générale  de  la  Confédéra- 

tion ;   il  se  réunit  aux  Etats  de  Ho- 
henzullcrn ,   Lichtenstein,  Keuss, 

Lippe-Schaurubourg  et  Waldeck 

pour  eiivover  un  membre  à   ras- 
semblée permanente.  Les  prin- 

cipales villes  ROUI  :   Detmold  , 
l.cuigo.Honi  et,  daus  le  bailliage 

de  Lipperode,  Lippstadt ,   dont  une 

partie  appartient  à   la  Prusse. 
1,132  k.  c.  77,000  hab. 

LIPPE  SCHAT.MROLRG  ,   État 

d'Allemagne.  For.  Schai mbouro- 
Lim. 

LIPPSTADT,  v.  d’Allemagne , 
comprise  eu  partie  daus  les  Élats- 
Prussiens,  régence  et  à   36  k. 
N.-N.-E.  d’Areusberg  ;   en  partie 
dans  le  bailliage  de  Lipperode,  dé- 

pendance de  la  principauté  de 

Lippe-Dctniold.  Elle  est  située  sur 
la  Lippe  el  sur  le  chemin  de  fer 

de  Rcrliu  au  Rhiu,  auquel  s'em- 
branche celui  de  Lippsladl  à   Cas- 

sel.  Les  Français  la  prirent  en 

1757.  3,000  hab. 
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LIPTAU,  comitat  de  Hongrie  ,   | 

cercle  eu  deçà  du  Danube  ;   ch.-l.  ' 
Szenl-Miklos.  2,305  k.  c.75,000  h. 

LIQUAIRE  (Saint-)  ,   rom.  du 
dép. de*  Deux -Scvm,  arr.  et  cant. 
de  Niort.  1,032  hab.  gg |   Niort. 

LIRE,  coin,  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire  ,   arr.  de  Buaupreau,  rant. 
de  Cliamptoceaux.  2,039  hab.  G3 
Ancenis. 

LIRIA  ,   Edela  ou  Leria%  v. 

d'Espagne ,   prov.  et  à   25  k.  N.-O. 
de  Valence.  Fabriques  de  savon , 
cuir,  huile,  etc.  File  fut,  dans  les 

temps  anciens,  une  des  princi- 
pales villes  desÉdétaia*.  12,000  h. 

LIRIS  (auj.  Garigliano),  petit 
fleuve  du  Latium,  affluent  de  la 
mer  Tvrrhénieune 

LISBONNE  ,   Olisiopo,  puis  Fé- 
licitas Ju/ia  (Lisboa)  ,   capit.  du 

Portugal ,   sur  la  droite  du  Tage, 

près  de  son  embouchure,  à   l’endroit 
où  le  fleuve  se  rétrécit  après  avoir 
forme  le  lac  dit  iner  de  la  Paille. 

Lat.  N   38®  32',  long.  O.  11»  29'  ; 
un  des  ports  les  plus  vastes  de 

l'Europe ,   résidence  d’un  patriar- 
che. Celte  ville  fut  presque  entiè- 

rement détruite  par  un  tremble- 
rneul  de  terre  en  1755;  la  partie 
qui  échappa  à   cette  catastrophe 
est  niai  bâtie;  la  ville  nouvelle 
offre  de  belles  maisons  et  des  rues 

bien  alignée!».  Le  plus  beau  monu- 

ment de  Lisbonne  est  l’aqueduc 
d'Alcaiilara  ou  d’Agoa-Livre,  qui 
a   35  arches ,   et  qui  est  construit 
en  marbre  blanc.  On  y   remarque 
aussi  plusieurs  belles  églises  et  le 
palais  royal.  Lisbonne  fait  un 

grand  commerce  avec  l’Angleterre; 
elle  exporte  surtout  des  vins ,   des 
oranges  et  autres  fruits,  et  du 

liège.  Patrie  du  ('.amocus.  Fondée, 
Suivant  une  tradition  fausse ,   par 

Ulysse,  mais  très-probablement 
par  1rs  Phéniciens,  Lisbonne  fut 

pen  importante  jusqu’au  temps 
des  Maures,  qui  en  firent  la  capi- 

tale d'un  petit  royaume.  Alphon- 
se l*r  l’enleva  aux  Maures  en  1 147, 

et  en  fil  sa  capitale.  260,000  hab. 
LIS  BOL  RG  ,   coin,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint-Pol, 

rant.  d’Heuchin.  1,171  hab.  Ë3 
Fmge*. 

LISBURX ,   v.  d’Irlande,  comté 
et  à   35  k.  S. -S.  -E.  d’Antrim. 
5,000  hab. 

LISIAXSKY,  île  de  la  Micro- 

nésie, par  26°  de  lat.  N.  et  175° 
42’  de  long.  O. 

LISIEUX,  Noviomagus ,   ch.-l. 
d'am>udis><‘ineiit  communal  et  élec- 

toral du  dcp.  du  Calvados,  à   47. k. 
E.  de  Caeo,  à   1 7   6   k.  O.  de  Paris ,   à 
la  droite  de  la  Touques,  qui  y   de- 

vient navigable.  Tribunal  de  cota- 
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merce,  collège  communal.  Ville 
entourée  de  murailles  flanquées  de 
tours.  Fabrique  de  toiles  cretonnes, 
draps,  cotonnades.  JNoviomagns , 

puis  Lexovii ,   fut  la  capil.  des  Le  - 
xovimsdansla  2*Lyonnaise.Lisjeiix 
fut  pillée  par  les  Normands  en  877, 
brûlée  par  les  Bretons  en  1130, 

prise  par  Philippe-  Auguste  en 
1203,  par  les  Anglais  eu  1415, 
par  les  troupes  de  Charles  VU  en 
1448, par  les  protestants  en  1571, 
et  par  Henri  IV  en  1589.  11,378 
bal).  El 

L’arr.  forme  G   cantons  :   Lisieux 

(2), Livarot  .Mézidon,  < )rhec,Saint- 
Pierre-sur-Dives.  68,313  hab. 

L1SKEARD,  v.  d’Angleterre, 
Cormvall,  à   23  k.  5.-0.  de  Laun- 
cestou.  Autrefois  florissante  par  la 

fabrication  des  draps,  et  aujour- 

d’hui par  le  commerce  des  cuirs. 
2,500  hab. 

1.ISKO.  v.  des  États-Autri- 
chiens,   Gallicie,  cercle  et  à   14  k. 

S.-F.  du  Sauok,  à   la  droite  du 
Sau. 

LISLE ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Périgueux , 
cant.  de  Brantôme.  1,217  hab.  E] 
Buiirdcilles. 

L1SMOHE,  île  d’ Écosse,  dé- 

pendante du  cotulé  d’ArgvIe,  dans 
l'Atlantique,  à   l’entrée  ilu  golfe 
de  Linuhe.  Elle  était,  au  xue  siè- 

cle, le  siège  de  l'évêché  d'Argy le. 
Longueur,  13  k. 

LlSMORE,  v.  d’Irlande,  comté 
et  à   60  k.  O.  de  Waterford,  a   la 
droite  du  Blackwater.  Évêché. 

Cette  ville,  autrefois  considérable, 
est  encore  remarquable  par  son 

château,  que  le  roi  Juan  lit  bâtir 
eu  1 185.  2.300  hab. 

L1SONZO,  Ü.  des  États- Au- 
trichiens. Foy.  Isoszo. 

LISSA  ,   hfa%  île  de  l’Adriati- 
que, près  de  la  côte  de  Dalmatic, 

à   71  k.  8.-0.  de  SpalaLro  ;   ch.-l. 
Lissa.  6,000  hab. 

LISSA,  v.  des  Élats-Prussieus, 

régence  et  à   61  k.  S.-S. -O.  dePo- 
seu.  Fliefut  ruinée  par  les  Busses 
en  1707.  8.000  hab. 

LISSA,  v.  de  Silésie. Foy.  Leu- 
TBBIT. 

I. ISS  AC,  com.  du  dép.  du  Loi, 
arr.  et  caul.  de  Figcac.  1,340  hab. 

£3  Figcac. LISSES  (   auj.  Alessio  )   ,   v.  de 
Dalmatie,  bâtie  par  Denvs,  tyran 

de  Syracuse,  près  de  l'embouchure du  Driu. 

LISTER  ET-MANDAL ,   bail- 

liage de  Norvège ,   au  S.  du  dio- 
cèse de  Christ iansaud  ;   lieux  prin- 

cipaux ,   Christiansaud  et  Mandai. 
LIST  R   AC ,   com.  du  dép.  de  la 

Gîroudc ,   ai  r.  de  Bordeaux,  cant. 
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de  Castelnau-de-Médoc.  1,727  h. 

LIT,  com.  du  dép.  des  Landes, 
arr.  de  Dax ,   cant.  de  Castets. 

1,483  hab.  C^3  Cartels. 

LIT AKOt-  (Noüvelli-),  v.  d’A- 
frique, eu  Cafrerie,  eapit.  des  Bct- 

jouanas.  On  la  place  à   975  k.  N.-E. 
de  la  ville  du  Cap.  6,000  hab. 

LITANA-Syi.va  ,anc.  foréi  de  la 

Gaule-Cispadaue,  prés  de  Mode- 

ne,  où  l’année  du  consul  Posthu- 
iii lus  fut  détruite  j»ar  les  Gaulois , 
l’an  215  avant  Jésus-Cbrisl. 

L1TCIIF1KLD,  v.  des  États- 
Unis,  Connecticut,  à   40  k.  O. 

d'Hartford.  5,000  hab. 

LITERXE,  Lileraum  (auj.  Pa- 
tria),  v.  de  Campanie,  sur  la  mer 
Tyrrhéuienne,  où  mourut  Sripion 

l’Africain ,   l’au  183  avaul  Jésus- 
Christ. 
LITHA1RE,  com.  du  dép.  de 

la  Manche ,   arr.  de  Coutauces, 

cant.  de  La  Haye-do-Puils.  957  h. 

j   fë]  La  )|aye-du-Puits. LITHL’ANIE(Litlniien),  ancien- 
ne contrée  d 'Europe,  auj.  comprise 

dans  l'O.  de  la  partie  centrale  de 
la  Russie.  Les  Lithuaniens,  qui 

avaient  été  tributaires  du  grand- 

duché  de  Russie,  s’en  séparèrent  et 
formèrent  un  État  indépendant, au 

xiue  siècle,  lorsque  la  Russie  fut 
asservie  aux  Mougols  delà  Horde- 
d’Or.  A   la  fin  du  xiv*  siècle»  la  Li- 

thuanie s’unit  à   la  Pologne.  Dans 

les  partages  de  ce  roy.,  la  Lithua- 
nie échut  presque  en  entier  à   la 

Russie,  où  elle  forme  les  gouverne- 
ments de  Vilebsk,  Mohilev,  Vilna, 

Grodiio  et  Minsk.  Une  petite  partie 
de  la  Lithuanie  fut  cédée  à   la  Prus- 

se ;   elle  est  comprise  dans  la  régence 
de  Gun.binnen. 

LITTAU,  autrefois  UzoH,v.dcs 
États-Autrichiens,  Moravie,  cercle 

et  à   15  k.  N.  -N.-O.  d’Olmütz,  en- 
tre deux  bras  de  la  March. 2,200  b. 
L   ITT  LE- R   OC  K   ou  AnKoroLis, 

v.  des  États-Unis,  ch.-l.  de  l’État 
d’Arkansas,  sur  la  gauche  de  l'Ar- 

kansas, à   530  k.  N. -N.-O.  de  la 
Nouvelle-Orléans. Fondée  en  1770. 

Évêché  depuis  1843.  1,000  hab. 
LITTORAL  HONGROIS,  dis- 

trict des  Etals-Autrichiens  annexé 

à   la  Hongrie;  il  est  situé  à   l'O. de la  Croatie,  entre  le  golfe  de  Car- 
ncro  et  les  Alpes-Juliennes;  ch.-l. 
Fiume.  345  k.  c.  27,000  bah. 

LITTRY,  com.  du  dép.  du  Cal- 
vados, arr.  de  Hayeux  ,   cant.  de 

Balleroy.  2,482  hab. 
LIL’SXE  ,   fl.  de  Suède,  qui  se 

jette  dans  le  golfe  de  Bothnie,  à 
50  k.  N.  de  Gèfle,  après  un  cours 
de  350  k.,  dans  lequel  il  forme 

plusieurs  lacs. UU-TCHÉOC,  dép.  de  Chine, 

îoogle 
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v«rs  Je  centre  de  la  prov.  de  Ngan- 
hoeï.  Le  ch.-l.  de  ce  dép.  e.st  à   peu 
pies  à   ICO  k.  O.  de  Nanking. 

LIVADIE,  LchaJea,  v.  du  roy. 
de  Grèce ,   ch.-l.  de  la  Bèotie,  à 

85  k.  N.- U.  d'Athènes.  Archevè- 
ché.  Celle  ville,  qui  était  florissante 
sous  le  gouvernement  des  Turcs , 

donnait  sou  nom  à   une  prov.  com- 

prenant les  anciens  pays  de  Thes- 
salie,  Acuruanie,  Élolie,  Phocidc, 
Lorride ,   Réulie  et  Atlique.  Elle 
avait  alors  10,000  hab. 

LIVAROT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   18  k. 
S.-S.-O.  de  Lisieux.  Filature  du  liu, 
commerce  de  fromages.  1   ,29 1   h.  [y] 

IJ  VE1I  DU  N,  coni.  du  dép.  de 
la  Meurtüe,  arr.  de  Toul,  cant.  de 
Domèvre.  Autrefois  forteresse  et 

résidence  des  évêques  de  Toul. 
1,006  liai».  ££3  Nancy. 
LlVERXON.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Lot,  arr.  et  à   18  k. 
O.-N.-O.  de  Figea c.  850  hab.  S 
La  Cn|»eile-Marival. 

Ll  VER  POOL,  v.  d'Angleterre, 
comté  et  a   70  k.  S.  de  Lancaster^ 

à   la  droite  de  la  Merscy,  près  de 
sou  embouchure.  Fort  de  mer  le 

plus  commerçant  de  l’Angleterre 
apiès  Londres,  communiquant  par 

des  canaux  avec  le  N.,  l’E.  et  le 

S.  de  l’Angleterre ,   et  avec  Man- 
chester par  un  chemin  de  fer  ter- 

mine eu  1830,  et  qui  se  rattache 
aux  pr  incipales  lignes  de  chemins 

de  fer  de  l’Angleterre.  De  nom- 
breux paquebots  partent  réguliè- 

rement «le  Liveqwul  pour  Nev$- 

'York,  Philadelphie  ,   Boston,  Rio* 
Janeiro,  Cènes,  Livourne,  Lisbon- 

ne et  Porto.  Lis  ci  pool  fait  plus 
des  trois  quarts  du  commerce  de 

l'Angleterre  avec  les  ÉUiU-Lni*.  i 
Eu  1836,  la  marine  de  celle  ville 

possédait  996  bâtiments,  jau- 
geant ensemble  208,000  tonneaux. 

Dan.sie  \vi*  siècle.  Liverpool  était 

un  hameau  de  138  bah.;  ru  1700  ' 
elle  en  avait  5,000  ;   elle  en  renfer- 

me aiij.  216,000,  eu  y   comprenant 

ses  faubourgs,  West- Derby,  Tirk- 
dale,  Kvertou  et  Toxleth-park. 

IJVKRTAD,  dép.  de  la  répu- 
blique du  Pérou,  au  N. -O.;  ch.-l. 

Truxillo.  233,000  hab. 

IJ  VUS  ou  Livonifns ,   peuple 

qui  a   donné  son  nom  à   la  Livo- 
nie en  Russie. 

U   VET,  com.  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.  de  Creuoble,  cant.  de  Bourg- 
d   Oysans.  1,327  bal».  Si  Bourg- 
d’Oysnus. 

UVinhaC-le-Havt,  com.  du 

dép.  d«;  l'Aveyron,  arr.  de  Ville- 
franche.  cant.  d’Aubin.  1,369  bal». 
S   Aubin. 
LIYLMEHE,  coin,  du  dép.  de 

LIV 

l’Hérault,  arr.  de  Saint-Pons,  cant. 
d’Olouzae.  1 , 1 63  hab.  S   Azillt*. 

LIVNO,  v.  de  Turquie,  Herzé-  j 

goviue,  à   88  k.  N.-O.  de  Mostar. 

4.000  hab. 
LIVXY,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   130  k.  E.-S.-E.  d'OrcI,  près  de 
la  Sosna,aniuent  du  Don.  7,000  li. 

IJVOXIE,  gouv.  de  Russie, 

à   !’()., sur  la  côte  de  la  mer  .Bal- 
tique ;   ch.-l.  Riga.  Un  des  plus 

fertiles  de  la  Russie.  Exporte 

grains,  lin  ,   chanvre,  huis.  Habité 
principalement  par  les  Lettons,  les 
Lises,  les  Estouieus.  La  plupart  des 

paysans  y   oui  été  affranchis.  La 
Livonie,  conquise  par  les  Danois 

à   la  fm  du  xue  siècle,  fui  aban- 

donnée par  eux  eu  1346  aux  che- 
valiers '1  eiitoniques.Elle  fut  réunie 

à   la  Lithuanie  au  milieu  du 

xvt®  siècle,  passa  à   la  Suède  en 
1660,  et  fut  définitivement  cédée 
à   la  Russie  en  1721.  Principales 
villes  :   Riga,  Dorpal,  Pernau, 
Fcilin ,   Vendeu ,   Dunamund. 
50,371  k.  c.  740,000  hab. 

LIVONIE  (golfe  nu),  golfe  de 
In  mer  Baltique,  P   or.  Riga  (golfe 

D*)
-  

" 

LIVOnXO.  v.  des  Etats-Sardes, 
division  et  à   45  k.  S. -O.  de  No- 
varre.  4,000  hab. 

LIVOURNE,  Labro  ou  Uburni- 
cas  Portas  (Livaruo),  v.  du  grnud- 

duebè  de  Toscane, a   75  k.  O.-S.-O. 

de  Floieuce.  lait.  N.  43°  31',  long. 
E.  7°  56'.  Évêché;  port  franc  sur 
la  Méditerranée,  mi  des  princi- 

paux entrepôts  du  commerce  de 

l’Europe  avec  l’Italie,  le  Levant  et 
la  Barbarie.  On  y   admire  le  laza- 

ret ,   la  place  d’armes ,   la  synago- 
gue des  Juifs,  l’arsenal,  la  statue 

du  graud-duc  Ferdinand  Ier. 
76.000  hab. 

LIV  kl  A   DK  (Sainte-) ,   ch.-l.  de 
canton  do  dép. de  Lot-el- Garou  ne, 
arr.  et  à   9   k.  O.-S.-O.  de  Ville- 
neuve.  Prunes  confites.  3,209  h.£-3 
LIVRADOIS ,   ancien  petit  pays 

de  France,  dans  lu  Basse- Auver- 

gne; capit.  Ambert.  Il  est  aujour- 
d’hui compris  dans  le  dép.  du 

Puy-de-Dôme. 

LIVRÉ,  com.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  urr.  de  Reuues,  cant.  de 
Liffrc.  1,632  hab. 

LIVRÉ  ou  La  Tovcbe,  com.  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Chà- 
teaii-Goulier,  cant.  de  Craon. 

1,571  bal».  Rî  Craon. 
uvnoN  com.  du  dép.  de  la 

Drôme  .   arr.  de  Valence,  cant.  de 

Loriot.  Scierie  de  marbre,  marti- 
net à   instruments  aratoires.  Com- 

merce de  soie.  3,730  hab.  £2  Lo- 

riol. 
LIVRY,  coin,  du  dép.  du  Cal- 

LLA. 

vados,  arr.  de  Bayent,  cant.  de 
Gaumont.  1,271  hab.  SI  Gaumont. 

IJYKY,  coin,  du  dép.  de  la 
Nièvre,  air.  de  Nevers,  cant.  de 
Saint -Pierre.  1,563  liai».  £2  Saint- 
Pierre-  le-Montier. 

LIVRY  ,   com.  du  dép.  de  Srine- 
et-Oise ,   arr.  de  Pontoise,  cant.de 

Gonesse.  Ancienne  abbaye  d’au- 
gustins.  1,012  liai»,  £2 

IJ X IIEM,  com.  du  dép.  de  la 
Meurtlie ,   arr.  deSarrcbourg.raut. 
de  Plialsbourg.  Eaux  minérales. 

1,080  hab.  [3  Sarre  bourg. 

LIXOITRI,  v.  de  l’iledc  Céplia- 

lonie  ;   port  sur  la  rive  occidentale 
du  golle  d’Argosfoli ,   formé  parla 
mer  Ionienne.  6,000  hab. 

UNES  ou  Lrx  (auj.  I.uccot),  fl. 

de  Mauritanie,  affluent  de  l’océan Atlantique. 

LIZAIGXE  (Sainte-),  com.  du 

dép.  de  l’Indre,  arr.  et  cant.  d’Is- souduii.  1,133  hab.  KJ  Issoudun. 

LIZA  ST,  com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  an*,  et  cant.  de  Civray. 
981  liai».  [3  Civrav. 

LIZARD,  Dumnortium  promon- 
torium ,   cap  à   l’ontréinitè  la  plus 
méridionale  de  l’ Angleterre,  Corn- 

vv ail;  Int.  N.  49°  58',  long.  O.  7° 
32'.  Près  de  là,  Dugtiay-Trouia 
battit  line  flotte  anglaise  eu  1707. 

LlZIEn  (Saint-),  Comorani , 

ch.-l.  de  cantou  du  dép.  de  l’A- 
riége,  arr.  et  à   2   k.  N.-O.  de 
Saint-Girons,  sur  le  Salai.  Scierie 

de  marbre,  papeterie,  lilature  et 
tissage  du  coton  et  de  la  laiue. 

C’était,  sous  les  Romains  la  capi- 
-   taie  des  Cousorans ,   daus  la  Np- 

vempopuiauic.  1,272  hab.  £3 

LIZIO ,   com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Ploci  incl ,   cant.  de 

Malestcoit.  1,021  îi.  K   Pluérmel. 

L1ZY,  ch.-l.  de  cant.  diadep.  de 
Seiiie-el-Marue,  air.  et  a   14  k. 

N.-E.  de  Meaux;  sur  le  ruual  de 

rOureq.et  au  roiillucutde  l’Ourcq et  de  la  Marne.  Commerce  de 

grains.  1 ,5G6  liai».  L2 

LLA  X GO  LL  EX ,   v.  d’Àngle- 
terre  ,   |»ay»  de  Galles  ,   comté  et  a 
28  k.  S.  île  Denbigh,  sur  la  Dee , 
daus  une  belle  vallée.  A   quelque 

distance  de  Llaugulleu,  le  canal 
Ellesincre  traverse  la  vallée  de  la 

Dee  sur  un  aqueduc  de  19  arches  , 
et  daus  une  auge  gigantesque  en 

fer  déplus  de 300  m.  dclougueur. 

LLAXO-  GRANDE,  v.  de  la 
Nouvelle-Grenade,  Cauca,  à   115  k. 

N.-N.-K  «le  Popnyan,  dans  une 

immense  plaine  qui  uournt  de 
nombreux  troupeaux. 

LLAN-Y-PONDER,  lieu  d'An- 
gleterre, pays  de  Galles,  comté  de 

Fiilit;  remarquable  par  les  miiies 
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de  plomb  1rs  plus  étendues  de 

l'Angleterre. 

LLERF.XA,  t.  d'Espagne,  prov. 
et  à   95  k.  S.-E.  de  Badajoz.  Mines 

d'argent.  7,000  hab. 

I.I.IRI  A .   petite  v.  d'Espagne, 
Catalogne,  à   9   k.  N.-N.-E.  dePuy- 
ter  du,  prés  des  sources  de  la  Sè- 
gre.  1,000  hab. 

L LO BU EGA T ,   B u t> rictus,  pe- 

tit fl.  d’Espagne,  prov.  de  Barce- 
lone ;   il  se  jette  dans  la  Méditer- 

raoée  ,   à   S   k.  S. -O.  de  Barcelone. 
Cours,  140  k.  #,t . 

I.I.OBREG  AT ,   petit  Ù.  d'Es- 
pagne, prov.  de  Girone  ;   il  prend 

u   source  dans  les  Pyrénées,  sur  la 
frontière  de  France,  et  se  jette  dans 
le  golle  de  Roses.  Cours,  35  k. 

LLORET  ,   Loryma%  v.  d'Espa- 
gne, prov.  et  à   40  k.  S.da  Girone, 

sur  la  Méditerranée.  Fabriques  de 
bouchons  de  liège.  4,700  hab. 

LLUCHMAYOR,  v.  d'Espagne, 
dans  llle  de  Majorque,  à   24  k. 
5.-E.  de  Paltna.  Jaynie  III,  roi  de 
Majorque,  fut  vainru  «t  tué  près 

de  là  vers  l’an  1349.  9.000  hab. 

LUMIERES,  port  naturel  d'Es- 

pagne, suri’ Atlantique,  prov.  d’O- 
viedo ,   près  et  au  S.-E.  du  cap  de 

Pc  fias. 

lA  (Saïut-),  cW.  dn  départe- 
ment de  la  Manche  et  d’un  arron- 

dissement communal  et  électoral , 

à   275  k.  O.  de  Paris;  lat.N.  49° 7', 

long.  0. 3°  26';  sur  b   Vjre.Trilmnal 
de  commerce ,   collège  commu- 

nal, bibliothèque.  Manufactures 
de  draps  fins  ,   coutellerie  estimée  ; 
commerce  de  beurre  salé,  miel, 

volaille*,  be-tiauv.  8,951  hab.  £2 

L’an*,  de  Saint-Lô  renferme  9 
cantons:  Canisy ,   Carenfan,  Mari- 

gny,  Percy  ,   Saint  Clair,  Saint- 
Jpaii-dr-Dave,  Saint-Lô,  Tessy, 
Toriguy.  100,008  hab. 

LOA,  fl.  de  l'Amérique  méri- 
dionale, dans  le  S.-O.  de  la  répu- 

blique de  Bolivie.  Il  se  jette  dans 
le  Grand-Océan,  sur  la  limita;  du 

Pérou  et  de  la  Rolivia.  Il  y   a,  à   sou 
embouchure,  un  port  uotnmé  Los, 
dépendant  de  la  province  et  à 

135  k.  S.  de  Tara  paca,  daus  le  Pé- 
rou. Cours,  400  k. 

1.0 AN  DA  (Sjvii»t-Paiii.-d«-), 
v.  de  la  Guinée  méridionale,  tapit, 
des  établissements  portugais  dans 

l'Angola,  sur  lu  côte  de J’Allanli- 
que,  à   8°  f>()'  de  lat.  S.  Eu  face  de 
ü   ville  s’élève  l’ile  de  Loanua, 
longue  de  30  k.  sur  1   k.  de  lar- 

geur. 5,000  bab. 
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LOA  NO,  v.  des  États-Sardes,  à 

8   k.  N.  d'Albenga  ;   port  sur  le 
golfe  de  Cenes.  En,  1 795 ,   les 

Français  y   battirent  les  Austlo- 
Sardes.  3,500  hab. 

LOARE,  bourg  d’Espagne,  prov. 

et  ii  27  k.  N.  d’Huesca.  C’est  'pro- 
bablement l'ancienne  Catagurris 

des  Ilergète*.  1 ,000  hab. 

LOBAU ,   île  formée  par  le  Da- 

nube, dans  l’archiducbé  d'Autri- 
che ,   à   9   k.  E.-S.-E.  de  Vienne  ; 

longueur,  4   k.  Les  Français,  re- 
poussés à   Gross-Aspern,  en  1809, 

s’y  retirèrent  pendant  sis  semaines, et  en  débouchèrent  au  mois  de 

juillet  pour  livrer  la  bataille  de 
Wa  grain. 

LOBAI* ,   v.  du  royaume  de 
Saxe,  à   17  k.  S.-E.  de  Baulzen, 
j   sur  le  chemin  de  fer  de  Dresde  à 
la  Silésie.  Cristaux  de  quart/.,  dits 
diamants  de  Lobau;  eaux  minéra- 

les; fabrication  de  toiles.  3,000  b. 

LOBEXSTEIN,  v.  d’Allemagne, 
principale  ville  de  la  principauté 
de  Reuss  -   Lobenstein  -   Ehersdorf, 
dans  la  Confédération  Germani- 

que, à   17  k.  S.-S. -O.  de  Schleitz. 
Elle  était  ch.-l.  de  la  seigneuriede 
Reuss  Lobenstein,  quia  été  réunie, 

eu  1824,  à   celle  de  Rcuss-Ebers- 
dorf.  1,000  hab. 

LOB-Noor,  lac  du  Turke.slan- 
Chinois,  à   R   F..  Longueur,  90  k.  ; 

largeur,  65  k.  11  reçoit  les  eaux  du 
Tarim.  On  ne  lui  connaît  pas  dc- 

coulcmcut,  quoiqu’une  tradition 
chinoise  y   place  la  source  du 
Hoang-ho. 

LOBOSITZ,  petite  ville  des  É- 
Uls- Autrichiens,  Bohème,  à   4   k. 
O.-S.-O.  de  Leituieritz,  à   la  gau- 

che de  l’Elbe.  Eu  1750,  un  com- 
bat y   fut  livré  entre  les  Prussiens 

et  les  Autrichiens.  800  hab. 

LORSKXS  (Lohsenika),  v.  de* 

Étuts-Prussiens,  prov.  de  Posen, 

régenre  et  à   50  k.  O.-N.-O.  de 
Bromherg.  Commerce  de  mercerie. 
2.000  liab. 

LOLA  NA ,   v.  des  États-Sardes, 
à   34  k.  O.-S.-O.  de  Turin ,   sur 

l’Orca,  affluent  de  gauche  d(i  Pô. 
Fabrication  d’objets  en  laiton. 
5.000  bab. 
LOCARX ,   corn,  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 

cant.  de  Mael-Carhaix.  1,642  hab. 

g]  Cal  lac. LOCARXO,  v.  de  Süisse,  un  des 
trois  ch.-l.  du  canton  du  Tcsin,  à 
15  k.  O.-S.-O.  de  Belliuzona,  sur 

lu  rive  septentrionale  du  lac  Ma- 
jeur. Évêché.  Fouderie  de  cloches. 

1,200  hab. 

LOCH  ABF.  R ,   petit  pays  d’É- 
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cosse,  daus  le  S.-O.  du  comté  d'In- 
verness.  On  y   remarque  le  Ben- 
Nevis,  la  plus  haute  montagne  de 
la  Grande-Bretagne. 

mm  ii r   coin,  du  dcp.  d’Indre- 
et-Loire  ,   arr.  de  Loches ,   cant.  de 
Mon  trésor.  1,203  hab.  K]  Mon- 
trésor. 

LOCHES ,   com.  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  de  Bar-sur-Seine,  cant. 
d’Essoyes.  1,234  bah.  S   Kssoves. 

LOCHES,  ch.-l.  d'arromiis&c- ment  communal  et  électoral  du 

dép.  d’Indre-el-Loire ,   à   40  k. 
S. -S.-E.  de  Tours  ,   à   244  k. 
S.-S.-O.  de  Paris ,   a   la  gauche  de 

l'Indre,  qui  y   devient  navigable. 
College  communal.  Elle  est  domi- 

née par  les  ruines  d’un  cbAleau 
qui  fut  la  séjour  de  la  belle  Agnès 
Sorel.etoù  le  cardinal  La  Ruine  fut 

enfermé  daus  une  cage  de  fer.  Fa- 
brique de  grosse  draperie,  papier. 

4,581  hab.  [3 

L'arr.  est  divisé  en  6   cantons  : 
Le  Graud-Pressignyï,  La  Iiaye, 

Liguend  ,   Loches  ,   Montrcsor, 

Preuilly.  62,679  hab. 

LOCH  LEVES’ ,   lac  d'Écosse. 
Poy.  Lrvüjf  (cocu-)- 
LOCHWIXXACH,  grand  village 

d'Écosse, comté  de  Renfrew.à  1 1   k. 
O.-S.-O.  de  Paisley.  Filatures  de 
coton.  4,500  bah. 

LOCKPORT.  v.  des  États-Unis, 
New-York,  sur  le  canal  Érié,  à 
32  k.  N.-N.-E.  de  Buffalo.  4,000h. 

LOC  LF.,  bourg  de  Suisse,  à   !6k. 
O.-N.-O.  de  Neufchàtel.  Fabriques 

d’horlogerie,  deutelles.  1,000  hab. 
LOCMALO,  coin,  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  cant. 

de  Guémené.  1,390  hab.  a   Guc- mené. 

1. OGM  ARIA  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Saint-Renan.  1,226  b.  CS  Brest. 

I   .OCM  ARIA  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Cbâteaulin,  cant. 

d’Huelgoat.  996  bab.  fej  Car  liais. 
LOC.MARIA,  com.  du  dép.  du 

Moibihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Bclle-Isle-eu-Mer.  1,599  bab. 

S   Le  Palais. LOCMARI AQUER  ,   com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Lo- 
rient, cant.  d’Auray  ;   petit  port 

sur  l’Atlantique.  On  y   pèche  les 
excellentes  huîtres  dilesdc  Pied  ou 
de  Carnor.  2,096  hab.  E   Au  ray. 

I.OGMELABD,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Morlaix,  cant. 

de  Sizun.  1,094  hab.  S   Landivi- 
siau. 
LOCMIXÉ,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Morbihau,  arr.  et  à   23  k. 
S.-E.  de  Pontivy.  1,858  hab.  SI 

LOCOAL-MKXDOX  ,   coin,  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Lorient, 
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cant.  de  Bell.  t,84G  h.  RJ  Auray. 
LOCON ,   com.  du  dép.  du  Pas- 

de-Calais,  arr.  et  cant.  de  Béthune. 
1,722  liai).  E   Béthune. 

UtCOQOTO.XOO,  v.  du  royau- 
me de  Naples ,   prov.  et  à   68  h. 

S.-S.-E.  de  Bari.  4,000  hab. 

LOCQCIKLC  ,   coin,  du  dép.  du 
Fiuistère ,   arr.  de  Morlaix  ,   cant. 
de  Lanmeur.  1,007  hab.  £3  Mor- 
laix. 

LOCHES,  Zocri (ai uj.  Rrozzano), 
v.  du  Brulium,  sur  la  mer  lonieu- 

ne ,   fondée  par  des  Locrieus  que 

l’on  appela  Én-ZspiYKun  à 
cause  du  cap  Zcphyriuni  situé  dans 
le  voisiuage.  Zaleucus  lui  douua 
des  lois. 

LOCIIIDE  ,   Locris ,   coutrée  de 

Grèce,  que  la  Pliocide  séparait  eu 

deux  parties:  !•  le  pays  des  Luc  riens 
occidentaux  ou  Ozoles,  au  S.-O. 
de  la  Phocide;  v.  princ.  Amphissa 
(Salone)  et  Naupactc  (Lcpante)  ; 
2o  le  pays  des  l.ocriens  orientaux, 
au  N.-E.  de  la  Locride  ;   v.  priuc. 
Opoute  (auj.  ruinée,  près  de  Ta- 
laitda),  capit.  des  Lockie;*;  Oroa- 
tisss,  et  Thronium,  capit.  des  Lo- 
(   riens  Éri-CaKMimzas.  La  Locride 

orientale  forme  auj.  un  gouverne- 
ment du  roy.  de  Grèce;  eh.-l.  Ta- 

lauda  ou  Atalanti. 

LOCTl’DY ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Pont -l'Abbé.  1,638  hab.  Cë3 
Pont-l’Abbé. 

LOU  (auj.  inconnue),  v.  de  Pa- 
lestine. territoire  de  Benjamin, près 

du  Jourdain  ;   uuc  des  premières 
villes  rebâties  par  les  Israélites 
après  le  retour  de  la  captivité. 
LODEVE,  Luteva  ou  Forum 

Nt-ronis ,   ch.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  de 
l’Hérault,  à   54  k.  O.-N.-O.  de 
Montpellier,  094  k.  S.-S.-E.  de 

Paris,  sur  l’Eigue.  Tribunal  de 
commerce,  couseil  de  prud'hom- 

mes, collège  communal,  manufac- 
ture de  draps  pour  le  Levant  et 

pour  les  troupes  ;   huile  d’olive,  sa- 
von. Patrie  du  cardinal  de  l'Ieury. 

Sous  les  Romains ,   elle  était  déjà 
uue  ville  remarquable  de  la  lr< 
Narbonnaise.  10,477  hab.  C3 

L’arr.  est  divisé  en  5   cautons  : 
Le  Caviar,  Clermont,  Gignac,  Lo- 

dève, Luuas.  1 31 ,8 1 5   hab. 
LODI,  v.  des  États- Autrichiens, 

roy.  Lombard- Vénitien ,   ch.-l.  de 
province.  Évêché.  A   32  k.  S.-E.  de 

Milan,  près  de  la  droite  de  l’Adda, 

que  l’on  y   passe  sur  un  pont  dont les  Français  forcèrent  Je  passage en  1790.  A   7   k.  O.  est  Lodi-Vec- 
cliio (Vieux-Lodi),  l'ancienne  Lrnu 
Pomjeia,  fondée  par  Pompée,  et 
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détruite  au  xuc  siècle  par  les  Mi- 
lanais. 16,000  hab. 

1-a  province  a   1,915  k.  c. 
200.000  hab. 

LODO.il  KR  IL,  ancien  pavs  de 

la  partie  méridionale  de  la  Polo- 

gue.  Il  était  counu  des  le  xi*  siè- 
cle, époque  où  il  formait  la  prin- 

cipauté russe  de  Vladimir  ou  Wo- 

io Jim ir.  Il  dépend  aujourd'hui  en 

grande  partie  de  l'Aiitriche,  et forme,  avec  la  Gallicie,  le  roy.  de 
Galiicie  et  Lodumérie;  mais  Vla- 

dimir, sun  ancienne  capitale,  ap- 
partient à   la  Russie. 

LO  DOS  A   ,   v.  d’Espagne,  Na- 
varre, à   65  k.  S.-O.  de  Pumpelu- 

ne,  sur  la  gauche  de  ixbre. 
3.000  hab. 

LODS,  com.  du  dép.  du  Doubs, 

arr.  de  Besançon ,   cant.  d’Ornans. 
Forges,  tréfilerie,  épi nglerie,  clou- 

terie. 1,125  hab.  [VJ  Oman*. 
i.œriLLY ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  atT.  d'Amiens  ,   cant. 
de  Conty.  889  hab.  RJ  Fiers. 

LOFF11I,  (1.  d'Afrique,  dans  le 
Zangucbar.  On  eu  confiait  seule- 

ment l'embouchure  ;   elle  est  par 
6°  45’  de  !at.  S.,  au  S.  de  l'ile  de 
Zanzibar. 

LOFFODEJf ,   groupe  d'iles 
d’Europe,  dans  l’océan  Glacial  du 
Nord,  près  des  côtes  septentrionales 

de  la  Norvège,  entre  67“  35'  et 
69°  30'  de  lat.  N.,  et  entre  8°  35' 
et  14°  de  long.  E.  Les  principales 
sont  :   Andôeu,  Langue?»,  Hindoru, 

Ost-Vaagcn ,   West-Vaagen,  Mos- 
kenasüc  et  Varde.  On  remarque 
entre  les  deux  dernières  îles  le 

goutte  de  Malstrom.  Les  côtes  de 

ces  îles  sont  fréquentées  [>ar  d’in- 
nombrables légions  de  harengs  et 

de  morues  qui  y   attirent  tous  les 
ans  plus  de  20,000  pêcheurs  en 
février  et  en  mars.  3,500  hab. 
L0FSTA ,   bourg  de  Suède , 

préfecture  et  à   70  k.  N.  d’Upsal. 
Furges.  1,500  hab. 

MM«AR,  v.  d’Afghanistan,  au  S. 
de  Caboul ,   près  de  la  droite  du 
Caboul. 

LOGES  (les),  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.  du  Havre, 
cant.  de  Fécamp.  1,870  hab. Fécamp. 

LOGES—  Ma r en is  (t.rs),  com. 
du  dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Mor- 
laiu ,   cant.  de  Saint-H  ilaire-du- 
Harcourt.  1,492  hab.  S]  Saiut- 
llilaire-du-Hat  court. 

LOGGOL’N  ,   pays  de  la  Nigritie, au  S.  du  lac  Tchad ,   arrosé  par  le 
Cbari ,   au  S.-E.  du  Rornou.  Les 
Loggoomeus  sout  mieux  faits, 
plus  iutelligents  et  plus  laborieux 
que  les  Rournouais;  leur  pays  est 
fertile  et  le  climat  sain.  Kernok 
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en  est  la  ville  la  plus  importante. 
LOG  RI  ENS,  Logriïf  peuples  de 

la  partie  orientale  de  l’ile  de  Bre- tagne, venus  de  la  Gaule  ;   ou  les 

appelait  plus  communément  Bre- 
tons. C’est  à   cause  d'eux,  sans 

doute ,   que  la  ville  de  Londres  est 
désignée  sous  le  nom  de  Loches 

dans  quelques  livres  du  moyen 

âg.:. LOGRON,  com.  du  dép.  d’Eu- re-et-Loir, arr.  et  cant.  de  Châ- 
teauduo.  809  hab.  £3  Châleau- 
dun. 

I.OGRONO,  v.  d’Espagne,  ch.-l. 
de  province,  dans  la  Vieille-Castille, 
à   100  k.  E.  de  Burgos,  à   la  droite 
de  FÈbre.  Pairie  de  Fernandez 
Navarrete  -   El-Mudo,  peintre  de 

Philippe  II ,   du  poète  François 
Lopcz,  et  du  jésuite  Arriaga. 

8,000  hab. 
La  province  a   147,718  hab. 
IjOGUIVY-Ploucra»,  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 
Launion,  cant.  de  Plouarel. 
3,084  hab.  £3  Belle-Isle-en- Terre. 

l.OII LIA,  v.  d’Asie,  Arabie, 
dans  le  Téhama  d’ Yémen  ;   port 
sur  le  golfe  Arabique;  lat.  N. 

15°  42',  long.  E.  40°  36°. 
LO-IIOEÏ,  v.  de  Chine,  sur  la 

côte  E.  de  File  d'iiainaii  ;   elle  a 
plus  de  60.000  hab. 

LOIIR,  v.  d’Allemagne,  Bavière, 
à   34  k.  N.-O.  de  Wurzbourg, 
sur  le  Main.  3,500  bab. 

LOULEC  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  air.  de  Guingump, 
cant.  de  Callac.  908  bab.  E Cal  lac. 

l.OIGNÈ ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Châ- 
leau-Gontier.  1,005  hab.  Eèl  Châ- 

teau Goulier. 

LOING,  Lupin ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  au  S.-E.  du  dép.  de 

l’Yonne,  pa>se  dans  le  dép.  du 
Loiret ,   à   Moutargis ,   dans  celiu 
de  Scine-et-Marne  à   Nemours,  à 

Moret,  et  joiut  la  Seine ,   par  la 

gauche,  au-dessous  de  cette  ville. 
Le  I.oing  éiait  autrefois  navigable 
depuis  Moutargis;  cette  navigation 
a   été  remplacée  en  1724  par  relie 

d'iiu  caual  construit,  tantôt  latéra- 
lement à   la  rivière,  tantôt  dans  le 

lit  même  de  la  rivière.  Ce  c5ual, 

auquel  aboutissent  ceux  d’Orléans et  de  Briare,  unit  la  Loire  à   la 
Seine. 

LOIR,  Udericust  riv.  de  France  ; 

il  prend  sa  source  dans  le  dép.  d'Eu- re-et-Loir, où  il  arrose  Ch.it  eau  d   un  ; 

passe  dans  le  dép.  de  Loir-et- 
Cher,  à   Vendôme  ;   daus  le  dép. 
de  la  Sarthe,  à   La  Chartre,  pré-*  de 
Château -du- Loir,  "où  il  devient 
navigable ,   à   La  Fléché,  c|  se  joint 
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a   la  Sarthe  par  la  gauche,  dans  le 

dép.  de  Maine  -   cl  -   Loire,  au- 
dessus  du  confluent  de  la  Snrthe 

cl  (Je  la  Mayenne.  Cours,  270  k. 

LOI  K 'ET 'CH  CK,  dép. de  France, 

au  ce n Ire,  formé  d'une  partie  de 
l'ancien  Orléanais;  ch.-l.  Blois. 
Diocèse  de  Blois;  cour  royale  et 

académie  d’Orléans;  4e  division 
militaire;  21*  arr.  forestier; 
3   arr.  communaux  et  électoraux  : 

Blois,  Romorantiu,  Vendôme. 

24  cantons,  296  communes.  Prin- 

cipaux cours  d’eau  ;   la  Loire;  le Cosson,  le  Beuvrou,  le  Loir  et  le 
Cher,  affluents  de  la  Loire;  la 
Sauldre,  affluent  du  Cher*  Climat 

doux  ;   sol  généralement  uni ,   ren- 
fermant quelques  minas  de  fer,  et 

généralement  fertile  en  vins , 

grains  ,   chanvre  ,   réglisse ,   etc. 
Nombreux  troupeaux  de  moutons. 

L'ancienne  Sologne ,   au  S.  de  la 
Loire ,   est  eu  grande  partie  couverte 

d'étangs ,   de  landes  et  de  terraïus 
inculte».  Les  principaux  établisse- 

ments de  )' industrie  sont  quelques 
usines  à   fer  ;   des  verreries ,   des  fa- 

briques de  sucre  indigène ,   de 
serges,  de  draps,  de  bouneteric, 
de  couvertures,  de  toiles;  des 

papeteries ,   etc.  6,260  k.  e. 
249.462  bab. 

LOIRE,  Li%cr,  grand  fleuve  de 
France  ,   prend  sa  source  au  mont 

Gerbier  dans  le  dép.  de  l'Ardèche, 
traverse  les  dép.  de  la  Haute-Loire 
et  de  la  Loire,  sépare  ceux  deSaôue- 
et -Loire  et  de  U   Mièvre  de  ceux 

de  l’Ailier  et  du  Cher  ;   traverse  les 
dép.  du  Loiret,  de  Loir-et-Cher, 

d’iudre-et  -   I-oire,  de  Maine-et- 
Loire  et  de  la  Loire-Inférieure,  et 

se  jette  dans  l'Atlantique  au-des- 
sous de  Saint-Nazaire.  Elle  passe 

à   Kctournac,  à   Saint-Raniherl  où 
clledcvicnt  navigable  a   la  descente, 
près  de  Fcurs ,   à   Roanue  où  elle 
devient  navigable  à   la  remonte, 

à   Dtgoin,  pré»  de  Rourbon-Lancy, 
à   Decize ,   M   evers ,   La  Charité , 

Pouilly ,   Cosne,  Briare,  Gicu,  Or- 
léans, Meuug ,   Beaugency  ,   Blois, 

Amboise ,   Tours,  San  mur  ,   Les 

Ponts-dc-Cé. ,   Anceuis  ,   Mantes, 
Faim  bœuf  et  Saint-Nazaire.  Ses 

principaux  affluent.»  sont  ;   à   gau- 

che. t* Altier,  le  Loiret,  le  Cher, 
l'iudre,  la  Vienne,  le  I   houe  et  la 
Se vre-Man taise;  à   droite,  I’Aitoux, 
la  Nièvre,  la  Maine  et  l’Erdre.Un 
canal  latéral  à   la  Loire  a   été  cons- 

truit sur  la  rive  gauche  de  ce  fleuve, 

de  Digoin  à   Briare,  pour  rempla- 

cer la  navigation  naturelle pendant 
neuf  mois  de  mauvaise  saison.  La 

Loire  s’uuit  à   la  Saône  par  le 
caual  du  Centre  ;   à   l’Yonne,  par  le 
canal  du  Nivernais  ;   au  Cher,  par 
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le  canal  du  Berry  ;   à   la  Seine,  par 

les  canaux  de  Briare,  d 'Orléans  et 
du  l.oing;à  Bre.»t  et  a   la  Breta- 

gne, par  te  canal  de  Mantes  à   Brest. 

Ce  fleuve  est  sujet  à   des  déborde- 
ments désastreux.  Pour  les  préve- 

nir, ou  a*construit  sur  scs  bords, 
depuis  deux  siècles, de  fortes  jetées. 

Ces  jetée»  oui  été  en  partie  renver- 
sées par  la  crue  de  1846, qui  a   com- 

plètement détruit  plusieurs  villages 

et  des  parties  considérables  de 
plusieurs  villes.  Cours  ,   près  de 

1,000  k. 
LOiflM.dép.  de  France,  au  cen- 

tre, formé  de  l’ancieu  Forez  et  de 
partie  du  Lyouuais  et  du  Beaujo- 
lai»  ;   cli.-l.  Montbrison.  Diocèse, 
cour  royale  et  académie  de  Lyon  ; 

7*  division  militaire;  23*  air.  fo- 
restier; 3   arr.  communaux  :   .Mont- 
brison, Saint-Etienne,  Roanne  ;   5 

arr.  électoraux:  Montbrison, Saint- 
Étienne  ,   Saiut-Chamoud ,   Fein  s   , 
Roanne;  28  faut.,  318  corn.  Le 
Rhône  et  la  Loire  sont  les  seuls 

cours  d’eau  navigables  de  ce  dép. 

On  y   trouve  aussi  le  caual  de  Gi- 
vors  ou  du  Gier,  et  une  partie  du 
canal  latéral  a   la  Loire.  Lue 

suite  de  chemins  de  fer,  les  pre- 
miers construits  en  France,  va  de 

Roanne  à   Saint-Étienne  et  de  là  à 

Lyon. Climat  variable,  mais  pur  et 

sain;  terrain  généralement  mon- 
tagneux, renfermant  les  mines  de 

houille  les  plus  riches  de  la  France, 

du  fer,  de  l’acier  naturel,  du 

plomb,  du  marbre.  Céréales  insuf- 
fisantes pour  la  consommation 

des  habilaut»;  vins  de  qualité  in- 
férieure ;   belles  forêts  fournissant 

planches,  bois  de  coustrtictiou  et 
iérébeiitbine; marrons  dits  de  Lyon. 

Bous  pâturages,  fromages  c»timéi. 
L'industrie  est  très -active  dans  ce 

dcp.  :   outre  l’exploitation  des  mi- nes, elle  embrasse  la  préparation 

du  fer  et  de  l’arier.  la  fabrication 

des  armes,  la  quincaillerie,  l’apprét 
en  grand  de  la  soie,  les  rubans  de 

soie.  Il  y   a   aussi  beaucoup  de  ver- 
reries, des  lilatures  de  colon,  des 

papeleties,  des  tanneries,  etc. 
4,986  k   c.  434,085  hab. 

I.OIKK  (Haut*-),  dép.  de  la 
France,  au  centre,  formé  du  Velay, 

de  partie  de  l'Auvergne  et  des  Ce- 
venocs,  et  d'une  petite  partie  du 
Yivarais;  ch.-l.  Le  Puy.  Diocèse 

du  Puv,  cour  royale  de  Riom,  aca- 

démie de  Clermont  ;   t 'J *   division 
militaire;  30*  arr.  forestier;  3   arr. 
communaux  et  électoraux:  Briuude, 

Le  Puv,Yssingeau\  ;   28canl.,26C 

com.  Principales  rivières  :   la  Loire, 

qui  n'est  que  flultahlcdaus  le  dép., 
et  l’Ailier ,   narigabi#  depuis 
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Rrioude.  Terrain  montagneux  ren- 
fermant houille,  cuivre,  plomb,  al- 

qiiifunx,  pierre»  a   aiguiser.  Climat 
assez  chaud  pour  la  vigne  dans  les 
vallée»  ;   sol  as»ex  fertile  ;   36,000 
hectares  de  forêts,  grains  plus  que 

siiflhauts  pour  la  population,  jkju 

de  vin,  lentilles  renommées  et  au- 
tres légumes  secs;  mat  tous  ;   bes- 

tiaux, bêles  a   laine,  mulets  ;   organ- 

sinage de  la  soie,  dentelles,  blon- 
des; outres  pour  le  vin,  grelots 

pour  les  mulets.  4,986  k.  c. 

298,137  hab. 
l.omivI.XFÉKieune,  dép.  de  la 

Fiance,  Sri).,  formé  d'une  partie 
«le  l'ancienne  Bretagne  ;   ch. -J. 
Mantes.  Diocese  de  Nautcs  ;   cour 

royale  et  académie  de  Rennes  ;   12* 

division  militaire;  25*“  arr.  fores- tier. 5   arr.  communaux  :   Anceuis, 

C   liâtes  ubriant.  Mantes,  Paimhmif, 

Saveuay  ;   7   arr.  électoraux  :   Nan- 
tes (2  air.).  Aucenis.Châteuuhrianf, 

Puinibceuf,  Savenay  et  Pont-Rous- 
seau (com.  de  Kézé);  45  cant., 

206  com.  Principales  rivières  :   la 

Loire  cl  scs  affluents,  l’Erdre  à 

droite,  la  Scvrc-Naulaise  et  l'Achc- 
neauâ  gauche;  la  Vilaine  sépare  en 

partie  ce  dép.  de  ceux  d’Jlle-et- Vilaiue  et  du  Morbihan.  Le  caual 
de  Nantes  a   Brest  commence  dans 

le  dcp.  Ou  y   trouve  le  lac  de 
Graiid-I.icu,  uu  des  plus  grands  de 
France.  Climat  humide,  mais  sain. 

Sol  généralement  uni. Mines  de  fer, 

bouille,  kaolin,  granit,  ardoises,  fa- 
bius, tourbe.  Salines  considéra- 
bles; céréales  MiflUintc»  ;   vins 

abondants,  mais  médiocres;  beurre, 

bestiaux,  chevaux,  poissons. Grand 
commerce  maritime.  6,818  k.  c. 

486,806  hab. 

LOIRE,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Scgré  ,   cant.  de 

Candé.  1,560  hab.  Cr'3  Candé. 

LOIRE,  com.  du  dép.  du  Rhô- 
ne, arr.  de  Lyon,  cant.  de  Sainte- 

Colombe. Marrons  estimés.  1,308  b. 

C3  G   i   vors. LOIRET,  petite  riv.  de  France, 
qui  preud  sa  source  dans  le  dép.  de 

même  nom,  à   6   k.  S.-S.-E.  d’Or- léaus,  et  se  jette  dans  la  Loire 

par  la, gauche  ,   un  peu  au-dessous 
d’Orléans  ;   son  prinoipal  affinent 
est  l’Huy  à   droite,  seulement  pen- 

dant une  partie  de  l’année;  car 
pendant  l'autre  partie  ,   l’Huy  se 
perd  dans  un  gouffre  appelé  Gcvre, 
et  le  Loiret  va  alors  rejoindre  les 

eaux  de  l'Huy  dans  le  même  gouffre. 
Le  Loiret  ne  gèle  jamais.  Cours,  10 
k-,  dont  4   k.  de  navigation. 

LOIRET,  dép.  de  la  France,  au 

ceutre,  comprimant  la  partie 
orientale  de  l'ancien  Orléanais 

(Orléanais  propre,  Sologuc  orien- 

34- 
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taie  et  Câlinai-*  Orléanais)  ;   ch.-l. 
Orléans.  Diocese,  cour  royale  et 

académie  universitaire  d’Orléans; 
Indivision  militaire;  t “   arr.  fores- 

tier. 4   arr.  communaux:  Orléans, 

Gien,  Montargis,  Pilhiviers  ;   5   arr. 

électoraux:  Orléans  (2),Gicn,Mon- 
targis,Pilhiviers;31cant.,348coni. 

Principales  rivières:  la  Loire,  le 
Loiret,  le  Loin"  et  TEssouue.  Les 

canaux  d'Orléans,  de  Briarc  et  du 
l.oing  unissent  la  Loire  à   la  Seine. 
Le  chemin  de  fer  de  Paris  à   Or- 

léans se  prolonge  à   l’O.^ers  Nan- tes et  Bordeaux,  et  air?»,  vers  le 
rentre  de  la  Fraure.  Climat  doux 

et  sain ,   excepté  dans  le  voisinage 

des  parties  marécageuses.  Terrain 
géneralenieul  plat,  fertile  âu  N. 
de  la  Loire,  mais  peu  productif  au 

S.  qui  faisait  partie  de  l'ancienne 
Sologne.  Beaucoup  de  bois;  grains 
plus  que  suffisants,  avoine,  safran, 

vins  abondants,’  eaux-de-vie,  vi- 
naigre, laines,  volailles,  miel,  cire. 

I«es  principales  industries  sont  : 
la  bonneterie,  les  raffineries  de  su- 

cre ;   les  fabriques  de  porcelaine  , 

de  faïence ,   de  poterie  ;   les  viuai- 
greries,  distilleries,  papeteries,  fi- 

latures, fabriques  de  serges  et  de 
draps  communs,  couvertures  de 
laine,  etc.  0,677  k.  c.  318,452  h. 

LOIROX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à   15  k. 
O.  de  Laval.  Commerce  de  bes- 

tiaux. 1,289  hah.  gj  La  Gravelle. 

LOISKT,  corn,  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  de  Bar-le-Duc,  cant. 

de  Ligny.  854  hah.  Bar-le-Duc. 
LOIX,  coin,  du  dép.  de  1a  Cha- 

rente-Inféricure,  arr.  de  La  Ro- 

chelle, cant.  d’Ars-en-Ré.  Bon 
port  dans  file  de  Ré.  1 ,3 1 8   hub. 
C3  Saint-Martin-de-Rc. 

I.OIZY,  coin,  du  dép.  de  Saô- 
ne-et-Loire ,   arr.  de  Ix>uhau* , 

cant.  de  Cuisery.  1,089  hab.£g] 
Tournus. 

LOJA  ou  Loxa,  v.  de  la  répu- 

hlique  de  l'Équateur,  dép.  de  rA- 
suay,  à   125  k.  S.  de  Cuenca,  à 

2,064  ni.  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer.  Grand  commerce  de  quin- 

quina. 10,000  hab. 
LOJA  ou  Loxa,  v.  d   Espagne, 

prov.  et  à   43  k.  O.  de  Grenade, 
prés  de  la  gauche  du  Genii.  Sali- 

nes, fonderies  «Je  cuivre;  fabriques 

d'indiennes,  papier.  Les  chrétiens enlevèrent  Loja  aux  Maures  en 
1436.  14,000  hab. 

LOKEREX  ,   v.  de  Belgique , 
Flandre-Oricutale,  o   22  k.  N.-E. 
de  Gand.  Fabriques  de  toiles,  co- 

tonnades, coutils,  etc.  16. 500  hab. 
LOLLAXD ,   île  du  Danemark. 

V oy.  Laalakd. 
LOU  F,  com.  du  dép.  de  la 

I.OM 

Manche,  arr.  d’Àvranches,  cant. 
de  Sartilly.  Cidre.  1,058  hab.  El 
Avranches. 

LOI  Xts,  peuples  de  Chine, 
dans  les  moutagues  de  la  partie 

occidentale  delà  prov.  d’Yuu-nan. 
Ils  professent  la  religion  de  Boud- 

dha, et  sont  gouvernés  par  des 

princes  vassaux  de  l'empereur  de la  Chine. 
1.0. MAL  XK  ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Gascogne;  capit. 

Lectonre  ;   compris  auj.  dans  les 

dép.  du  Gers,  de  Tarn-et-Garoone 
et  de  Lol-ct-Garoune. 

LOMBARDIE,  ancienne  con- 

trée du  N.  de  1   Italie,  «|ue  l’on  ap- 

pelait ainsi  parce  qu’elle  fut  long- 
temps le  siège  de  la  puissance  des 

Lombards.  Elle  forme  auj.  la  par- 

tie occidentale  du  roy.  Lombard- 
Vénitien,  la  partie  orientale  des 
Étals  du  roi  de  Sardaigne,  et  les 
duchés  de  Farine  et  de  Modèuc. 

LOMBARDIE  ou  Gouv.  de  Mi- 
law.  Vo\.  Mu.»*. 

LOMBARDIE  (thème  de)  ou 

Catai>ahat,  province  de  l'Italie 
méridionale,  arrachée  aux  Sarra- 

sins par  les  Grecs  vers  l'an  886, 
et  c'onservée  par  ces  derniers  pen- 

dant un  siècle.  Rari  était  la  rési- 
dence du  calapau  ou  gouverneur 

général. LOMBARDS  ou  Laroobards, 

Longobardiou  luingobardi ,   peuple 
vandale,  établi  en  Germanie,  sur  les 

bords  de  la  Sprce,  an  ief  siècle  de 
l’êre  chrétienne.  Les  Lombards 
passèrent  eu  Pannonie,  et  entrèrent 
enfin  en  Italie ,   Fau  568,  sous  la 

conduite  d’Alboin.  Ils  y   dominè- 

rent jusqu'au  temps  de  Charlema- 
gne. Leur  nom  esb  resté  à   la  Lom- bardie. 

LOMBARD- VÉNITIEN  (   Royau- 

me) (Lombardo-Veueto ,   Venezia- 

Lombardia  ou  Venedig- Lombar- 

die), royaume  du  nord  de  l'Italie  , 

faisant  partie  de  l’empire  d'Autri- 
che; capit.  Milan.  Divisé  en  deux 

grandes  prov  inges:  le  gouvernement 
«le  Milan  et  le  goiiverucineut  de 
Venise.  Vox»  Autriche  ,   Mii.an, 
Yuut. 

Le  royaume  Lombard-Vénitien 

appartient  à   l'Autriche  depuis 
1814.  C’est  une  des  plus  belles  et 
des  plus  riches  parties  de  l'Italie 
par  la  douceur  de  son  climat  et 
par  sa  fertilité.  Les  deux  grands 
gouvernements  qui  le  composent 
sont  subdivisés  eu  17  délégations 
ou  provinces  portant  généralement 
le  nom  de  leur  chef-lieu,  savoir  : 

1°  Bergame,  Brescia,  Côme,  Cré- 
mone, Lodi,  Mnntoue,  Milan,  Ra- 

vie, Sondrio,  dans  le  gouvernement 

|   de  Milan;  2W  Belhme,  Padoue, 
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T ré  vise,  Venise.  Vérone,  Vicence; 

Frioul,  ch.-l.  l'dine,  et  Polésine 
ch.-l.  Rovigo,  dans  le  gouverne- 

ment de  Venise.  46,749  k.  c. 

4,600', 000  hab. 
LOMBERK,  com.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  d’Alhi,  cant.  de  Réal- 
mont.  Kn  1165,  il  y   fut  tenu  un 

concile  qui  condamna  la  doctrine 

des  Albigeois.  1,772  h.  E   Réal- mont. 

LOMBEZ,  ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Gers, à   35  k.  S.-E.  d’Auch, et  à   716  k.  S.-S.-O.  de  Paris,  sur 
la  Save.  1,677  hab.  (g] 

L’arr.  se  divise  eo  4   cantons  : 

Cologne,  L’isle- Jourdain,  Lombez, Samatan.  42,103  hab. 

LOMBLEM  ,   une  des  iles  de  la 
Soude,  entre  Flores  et  Timor,  par 

8°  20' delai.  S.  et  121"  40'  de  fat. 
N.  Longueur,  80  k.  Habitée  par 
des  Malais  indépendants. 

LOMBOC,  une  desiiesdela  Sou- 

de ,   entre  Bali  à   l’O.  et  Sumbava 

à   l’E.,  par  8°30'de  lat.S.el  1 13°40' de  lat.  N.  Le  souverain  réside  à 

Mataran,  sur  le  détroit  de  Lomboc, 

qui  sépare  Baii  de  Lomboc.  Il  est, 

dit-on,  sous  la  dé|»eiidatice  du  sul- 

tan de  Karang-Assim,  dans  l’iie  de 

Bali. LOMBROM ,   com.  du  dép.  de 
la  Sarthc,  arr.  du  Mans, cant.  de 
Moulfort.  1,593  hab.  S   Cou- nerré. 

LOMKLLIXA ,   province  de* 
Étals-Sardes ,   division  de  Novare, 

traversée  par  l'Agogua,  affluent  du 
Pô;  ch.-l.  Murtara.  133,000  hab. 

LOMMATSCH,  v.  du  roy.  de 

Saxe,  à   35  k.O.-N.-O.  de  Dresde, 
dans  uu  canton  très-fertile.  2,000 hab. 

LOMME,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  de  Lille,  cant.  d'Hauliourdin. 
2,309  hab.  Lille. 

LÜMOXD  (loch-),  lac  d'Écosse, entre  le  comté  de  Duinbarion  et 
celui  de  Stirling.  Longueur,  25  k. 

'1res-  poisson  neu  x . 
I.OMONT ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Lun;,  cant. 

d’iiéricuurt.  913  hab.  EJ  Lure. 

LON  (Saixt-),  com.  du  dén. de»  Laudes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 

Peyrehorade.  1,244  hab.  El  Pey- rehorade. 

LONATO,  v.  des  États-Àutri- 
ebieus,  roy.  Lombard -Vénitien, 
à   22  k.  E.-S.-E.  de  Brescia.  En 

1796,  Napoléon  Hooaparlc,  avec 

quelques  centaines  d'hommes,  y   fit 
prisonniers  4,000  Aulricbieus. 

6,000  hab. 
LONDE(i-a),  com.  du  dép.  de 

b   Seine-Inférieure,  arr.  de  Rouen, 

cant.  d’Elbeuf,  près  de  la  forêt  de 

oogl 
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ion  nom.  1,612  hab.  £3  Elbcul. 

LOX  D   ER  Z   EEL.  v.  de  Belgique, 

prov.  de  Brabant,  à   13  k.N.-N.-O. 
de  Bruxelles.  3,000  hab. 
LONUIKIÈRES.  ch.-l.  de  fan- 

ion du  dèp.  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  et  à   15  k.  O.  de  NeafchAlel. 

1,053  bab.  CS3  NeufcliAtel  -   en- 
Brjv. 

LONDIXH’M  (auj.  Londres),  v. 
de  l’ile  de  Bretagne,  chez  les  Tri- 
nobantes ,   sur  la  Tamise. 

I.OXDON. tapit,  de  l’Angleterre. 
Voy.  U)Î»DRM. 

LONDON  ,   v.  du  Haut-Canada, 

ch.-l.  d'un  district  situé  entre  le 
lac  Huron  et  le  lac  Érié. 

LOXDOXDERRY  ou  Dkrry, 

».  d’Irlande,  ch.-l.  du  comte  de 
Londonderrv,  au  N.  de  la  prov. 

dTïbter,  à*  195  k.  N.-N.-O.  de Dublin.  Port  à   la  gauche  de  b 

Foyle,  à   6   k.  au-dessus  de  son 
embouchure  dans  le  lac  Foyle. 

Cette  ville,la*pliis considérable»!»*  la  I 
province  d’UUter,  fait  un  grand 
commerce  avec  l’Amérique ,   où 
elle  exporte  beaucoup  de  toiles. 
Dcitt  fut  brûlée  par  les  Danois  en 

783;  en  1008,  elle  fut  donnée  par 

le  roi  Jacques  I*r  à   la  cité  de  Lon- 
dres, d’où  lui  vient  le  nom  de  Lon- 

douderry.  Fn  1 689,  Londonderry 

soutint  un  siège  desept  mois  contre 
le  roi  Jacques  II,  qui  fut  obligé  de 
se  retirer.  9,300  bah. 

Le  comté  est  en  partie  couvert 
de  montagnes  sauvages  et  stériles  ; 
il  a   1,240  k.  c.  et  222,000  hab. 

LONDRES ,   I.oruiimum  (   Lon- 

don) ,   capit.  de  l'Angleterre,  sur  la 
Tamise;  lat.  N.  51*31',  long.  O. 
2*  26'.  Résidence  du  roi  et  des 
chambres.  Ville  la  plus  riche,  la 
plus  commerçante,  la  plus  popu- 

leuse de  l’Europe  et,  probable- 
ment, du  monde  entier.  On  la  di- 

vise communément  en  trois  quar- 
tiers principaux:  la  Cite  et  West- 

minster, sur  la  rive  gauche  de  la 
Tamise,  dans  le  comté  de  Middle- 

»ex;  et  Southwark,  sur  la  rive 

droite,  dans  le  comté  de  Surrcy. 

Dans  les  dernières  années,  l'accrois- 
sement de  la  imputation  et  les  nou- 

velles constructions  qu’il  uccessite, 
ont  joint  à   Londres  plusieurs  vil- 

les et  villages  qui  forment  encore 
des  communes  distinctes.  Londres  I 

a   12  k.  de  longueur  sur  6   k.  de 
largeur.  On  y   passe  ta  Tamise 
sur  six  ponts,  parmi  lesquels  on 
remarque  le  pont  du  Strand  ou  de 
Waterloo,  le  plus  beau  de  tous,  et 

le  pont  de  Londres ,   le  plu*  à   l’F.. 
Les  vaisseaux  de  700  à   800  ton- 

neaux remontent  ta  Tamise  jus- 

qu’à ce  dernier  pont.  Un  ingénieur 
fiançais  a   entrepris  et  termine 
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beaucoup  plus  bas  un  tunnel  ou 
passage  souterrain.  Les  fameux 
docks,  parmi  lesquels  on  remarque 

ceux  dits  de  Londres,  des  Indcs- 
Oi  iculales,  des  Indes-Occidentales 
et  de  .Sainte-Catherine  ,   sont  des 

bassins  de  chargement  et  de  dé- 
chargement, entourés  de  vastes 

magasins  pour  recevoir  les  mar- 
chandises. I.cs  rues  de  Londres, 

surtout  dans  les  quartiers  de 

1*0. ,   sont  généralement  belles, 
larges,  ornées  de  superbes  trottoirs, 
et  parfaitement  éclairées  par  le 

gaz  ;   de  vastes  systèmes  hydrauli- 

ques distribuent  de  l’eau  dans  tou- 
tes les  maisons  et  à   tous  les  étages. 

Les  maisons,  bâties  en  briques  et 

peu  élevées ,   offrent  presque  ton- 
ies ta  même  forme  extérieure.  La 

Cité,  les  quartiers  de  l’Est  et 
.Southwark  sont  consacrés  à   l'in- 

dustrie et  au  commerce  ;   West- 

minster et  les  quartiers  de  l'Ouest 
sont  habités  par  la  noblesse  et  les 

gens  riches.  Ou  y   voit  les  magnifi- 
ques jardins  ou  promenades  pu- 

bliques dites  Parc  de  Saint-James, 
Parc-Vert ,   Hyde-Park  et  Parc  du 
Régeut,  et  les  superbes  palais  de 
Saint-James,  du  Roi,  le  palais  et 

l’église  de  Westminster.  Dans  la 
Cité,  on  remarque  la  Tour  de  Lon-  ; 
dres,  ancienne  résidence  royale,  où 

l'on  dépose  le  sceptre  et  les  dia- 
mants du  roi  et  où  l'on  a   établi  un 

immense  dépôt  d’armes  ;   elle  a   été 

brûlée  en  partie  en  1841  ;   l’église 
de  Saint-Pau),  regardée  comme  le 

plus  beau  temple  du  culte  protes- 

tant ;   l’église  de  Saint-Étienne, 
construite,  comme  celle  de  Saint- 

Paul,  par  l’illustre  architecte  Chris- 
tophe Wren  ;   la  monnaie,  la  ban- 

que, la  bourse ,   Fhôtel  de  1a  com- 

pagnie des  Indes-Orientales ,   l'hô- 
tel de  la  Douane,  l'hôtel  du  Lord- Maire  et  ta  maison  commune. 

Tous  les  genres  d’industrie  sont 
portes  a   Londres  à   un  haut  degré  de 

perfection  ;   son  commerce  s'étend à   toutes  les  contrées  de  ta  terre. 

On  voit  ordinairement,  sur  ta  Ta- 
mise ou  dans  les  dock*, plus  de  mille 

vaisseaux  et  une  quantité  innom- 
brable de  barques  ou  bateaux. 

Deux  grands  systèmes  de  canaux 
et  de  chemins  de  fer  font  commu- 

niquer Londres  avec  toutes  les 

parties  de  la  Grande-  Bretagne. 

C’est  ,   après  Paris,  1a  ville  du 

monde  qui  renferme  le  plus  d’éta- blissements scientifiques  et  litté- 
raires et  de  sociétés  savantes.  Elle 

a   produit  beaucoup  d'homme*  il- lustres, parmi  lesquels  on  cite  : 
Chaucer,  Milton,  Bacon,  Pope, 

Halley,  Thomas  Mortis,  Hampden, 
Temple,  Pilt,  Fox.  Newton  y   passa 
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une  grande  partie  de  sa  vie;  ses  res- 

te* sont  déposés  dans  l'église  de 
Westminster ,   qui  renferme  les 
tombeaux  de  la  famille  royale  et 

des  grands  hommes. 
Au  temps  des  Romains,  Londi • 

nium ,   capit.  desTrinohantes,  était 
déjà  florissante  par  son  commerce. 

Durant  l’heptarrhie,  elle  fut  capi- 
tale du  rovaume  d'Easex  ;   au  ix* 

siècle,  Alfred  en  fit  ta  capitale  de 

l'Angleterre;  en  1666,  un  incen- 
die y   dévora  13,000  maisons;  la 

ville  fut  alors  rebâtie  sur  un  plan 

plus  régulier.  La  population,  qui 

ii 'était  eu  1700  que  de  674,000  h., 
montait,  en  1841,  à   1,871,000  h. 

LlVXE  ou  Los*e,  rom.  du  dép. 

de  ta  Côte-d’Or,  arr.  de  Beaune, 
cant.  de  Saint- Jean -de  -   Lone. 

1,277  hab.  [g)  Saint  -Jean  -de  - Loxne. 

LONG ,   rom.  du  dép.  de  ta 

Somme,  arr.  d'Abbeville,  cant. 
d’Ailly-le-HautrOocher.  1,573  h. 

EJ  Flixecouil. 
LONG AGES,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 
cant.  de  Carbonne.  1,014  hab.  KJ 
Noé. 

LONG  Al’LNAY,  com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de  Tinténiar.  843  h. 

£3  Bêcherai. 
LONG  CH  A   EMOIS  coin,  du 

dép.  du  Jura  ,   arr.  de  Saint-Clau- 
de, cant.  de  Murez.  1,832  h.  K] 

Morcz. 

LONGEAIT ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  ta  Haute-Marne ,   arr.  et 
à   1 1   k.  S.  de  Langres.  47 1   hab.  £3 

LOXGF.PIF.RRK,  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Chalou, 
cant.  de  Verdun. 808  b.  ES  Seurre. 

LONGERON  (l*).  com.  du  dép. 
de  Maiue-et-Loire,  arr.  de  Reau- 

preau,cant.de  Moulfaucoo.  1 ,608  b. 

EJ  Moutfaucon. 
LONGES,  com.  du  dép.  dn 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Sainte-Colombe.  1,426  hab.  E3 
Condrieu. 

LOXGESSAIGXE,  com.  du  dép. 
du  Rhôuc,  arr.de  Lyon,  caut.de 
Saint  -   Laurent  -   de  -   Chamousset. 

1,038  hah.  KJ  Saiut-Laurent-de- 
Chamousset. 

LOXGKVILLE ,   com.  du  dép. 

de  U   Meuse ,   arr.  et  cant.  de  Bar- 
le-Duc,  sur  l’Ornain.  1,425  hab. 

EJ  Bar-le-Duc. LONGE  VILLE. ,   com.  du  dép. 
de  la  Vendée ,   arr.  des  Sables , 
cant.  de  Talmont.  1,479  hab.  ££] 

A   vrillé. 
LONG  F. VILLE  lm-St-Avold  , 

ou  Loüvklkk  ,   com.  du  dép.  de  la 

Moselle,  arr.  de  Metz,  cant.de 
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Faulqucmont.  2,148  bab.  £3 
Sainl-Avold. 

LONG  FORD,  v.  d’Irlande,  ch.-l. 
du  comté  de  Lougford,à  liOk. 
O.-N.-O.  de  Dublin.  I-c  comté,  en 

partie  rouvert  de  marais,  de  fon- 
drières cl  de  lars,  est  rependant 

trcs-forlile ,   surtout  en  avoine. 
3,783  hab. 

Le  comté  a   541  k.  c.  U   2,600  b. 

LO.\G-ISLA\l),  ilu  de  l’At- 
lanlique,  sur  la  côte 'des  États- 

Unis,  dépendante  de  l’État  de 
New  -   York  ,   par  41”  de  lat,  N.  et 
7   5*  de  long. O.  Longueur.  1 80  k.  Flic 
est  séparée  de  New- York  paruti 
canal  de  1   k.  de  large,  et  du  Con- 

necticut par  le  golfe  de  Long-Is- 
land.  50,000  bab. 

LOXG-ISLAXD,  nom  que  l’on 
donne  quelquefois  au  principal 
arrbipcl  des  îles  Hébrides,  dans 

l’Atlantique ,   séparé  de  l'Ecosse  par le  détroit  de  Miush:  il  ressemble 

en  quelque  sorte  à   une  longue  île, 

coupée  par  d’étroits  canaux.  Les 
principales  ilc.s  de  ce  groupe  sont  : 
Lewis  ,   Uist-Nord,  Bcnhccula  et 
Uist-Sad. 

LONG-ISLAND ,   île  d’Améri- 
que, aux  Anglais,  faisant  pat  tic  du 

groupe  de  Babaina,  entre  l' Atlan- 
tique et  la  iner  des  Antilles,  par 

23o  io'  de  lat.  N.  et  77®  35' long. 
O.  Longueur,  90  k.  ;   largeur,  Uk. 

Colomb  l’avait  appelée  Isabella. 
3,000  bab. 

LONG  J   U   M   K   AI*,  r.li 1   .de  canton 
du  dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  et 

à   2 1   k.  N. -O.  de  Corbeil ,   sur  l’Y- 

vette, petit  affluent  de  l’Orge. Tanneries  ;   commerce  de  grains, 
veaux.  1,998  bab.  (SI 

LONGUES ,   com.  du  dfy.  de 
Seine-et-Oisc ,   arr.  de  Mantes, 

cant.  d’Houdau.  986  bab.  ffaSep- teuil. 

LONGNI ,   ch.-l,  de  canton  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   24  k.  E. 
de  Moriagne.  Fourneaux ,   forges 
et  fonderie.  2,946  bab. 
LOXGOBARDI .   v.  du  roy.  de 

Naples  ,   Calabre-Ciférieure,  à   23  k. 
S. -O.  deCosenza,  sur  la  merTyr- 
rhénienne.  3,000  hab. 

LONGOBARDS.  Voy.  Lom- 
bards. 

LONGOBUCC  O   ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabrc-Citcrieure.à  33  k. 
N.-E.  deCosenza.  4,000  bab. 

LOXGO-SARDO,  cap  au  N.  de- 
Pile  de  Sardaigne  ,   sur  le  détroit 

de  Bonifaclo.  Lit.  N.  4t°  18', 
long.  E.  6”  60'.  Près  de  là  est  un 
port  du  même  nom,  qui  était  ce- 

lui de  l’aucienne  T   ilu  la. 
LONG  PR  K   -   les  -   Corps  -Surs, 

com.  du  dép.  de  la  Somme, 
arr.  d’Abbeville,  eant.  d’Hallen- 
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court.  Exploitation  de  tourbe. 
1,622  hab.;-:  Airlines. 

LONGUE  (lu-),  île  de  l’Austra- lie, entre  la  Nouvelle-Guinée  et  la 

Nouvelle-Bretagne,  par  5"  55'  de 
lat.  N.  et  144°  34'  de  long.  E. 

LONGUE  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Maiue-ct-Loirc ,   arr.  et 
à   18  k.  S.  de  Rangé.  Commerce 

de  grains,  fruits,  sabots,  sangsues. 
4,287  hab.  >] 

LONG  CEI  L   ,   com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.  de  Dieppe, 

cant.  d’Offranville.  872  bab.  53 
Dieppe. 

LONGUEVILLE,  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  cant.  | 

deMnrmandc.  854  hab.  C-7  Mar- 
inande. 

LONGUEVILLE, cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 

arr.  et  à   16  k.  S.  de  Dieppe,  sur 

la  Seye,  petit  affluent  de  la  Man- 
che. Filature  et  lissage  du  coton. 589  lia  b.  C3 

LONGUEVILLE  (la)  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’Avesnes, 
Cint.  de  Bavay.  1,188  bab.  |g|  Ba- 

vay . 

LOXGUYON  ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  k 

32  k.  N.-O.  de  Rriey, sur  le  Cbiers. 
Hauts  fourneaux  et  forges.  1,773  b. 
EJ 

LONGWOOD  ,   plaine  de  la 

partie  orientale  de  l’ilc  de  Saint- Hélène  ,   devenue  célèbre  par  la 

captivité  de  Napoléon.  Voy.  lii- 
j.kwe  (Sainte-). 
LOXGWY,  com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Dole , cant.  de  Che- 
min. 932  bab.  £3  Chemin. 

LONG W Y,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   32  k. 

N.-N.-O.  de  Briey  ;   place  forte 

prés  de  la  droite  du  Cbiers.  Bu- 
reau de  douanes.  Fabriques  de 

faïence ,   pointes  de  Paris,  tapis; 
fonderie  de  cuivre.  Cédée  à   la 

France  eu  I G7  8.  Prise  par  les  Prus- 
siens eu  1792  et  1815.  4,197  b. 

ESI 

LOMGO,  Lconicenum ,   v.  des 
Etats  Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Yénitien  ,   à   21  k.  S.-O.  de  Vicen- 
ce.  0,000  bab. 

LOXLAY-l’Abbaye  ,   com.  du 

dép.  de  l’Orne ,   arr.  cl  cant.  de 
Doinfroiit.  3,G39  bab.  {EJ  Dom- 
front. 

LONLAY-le-Tesso»  ,   com.  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Dom- frout.  cant.  de  La  Ferté-Mucé. 
853  hab.  La  I   ci  té-Macé. 

LONS,  com.  du  dép.  des  Basses- 
Pyrénées,  arr.  de  Pan,  cant.  de 
Lescar.  891  bab.  ®   PlU. 

LOXS-LE-SAULN  1ER ,   cb.-l. 

du  département  du  Jura  et  d’un 

LOP 

arrondissement  électoral,  à   400  k. 

S.-E.  de  Paris,  ch.-l.  du  13®  arr. 
forestier.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal. Tannerie, bois  de 

construction  ;   commerce  de  froma- 

ges ;   source  salée  très-productive 
près  de  la  ville.  8,565  bab. 

L’arr.  est  divisé  en  1 1   cantons  : 
Saint-Amour,  Arinthod  ,   Beau- 

fort ,   Bletlerans,  Clairvanx,  Con- 

liége  ,   Saint  Julien  ,   Lous-le-Saul- ,   nier,  Orgelet ,   Scllières,  Voiteur. 
109,231  hab. 

LOXTIIÜIR  ,   îlot  de  Malaisie, 
dépendant  du  groupe  de  Banda, 
dans  les  Moluques  ;   un  de  ceux 

qui  sont  exclusivement  réserv  és  par 
les  Hollandais  à   la  culture  du  mus- 
cadier. 

LOXZAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  de 
Treignac.  2,644  hab.  gjTreiguac. 

1,00 ,   bourg  de  Belgique,  Flan- 
dre-Occidentale, à   11k.  S.-S.-E. 

de  Fûmes,  sur  le  caual  de  Loo, 

qui  joint  l’Wser  au  canal  de  Bcr- 
gues  à   Fûmes.  1,400  bab. 

LOO,  château  royal  de  Hollaude, 

Gueidrc ,   à   28  k.  N.  d’Arnheim. LOOHERGIIE,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Dunkerque, 
cant.  de  Bourbourg.1,440  bab.  flg Bourbourg. 

LOOCI1RISTY,  v.  de  Belgique, 

Flandre- Orientale,  à   9   k.  E.-N.-E. 

de  Garni.  Fabriques  de  toiles,  sia- 
moises, gningamps,  etc.  3,000  h. 

LOON,  rom.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  de  Dunkerque,  cant.  de  Gra- 
velines. 1,733  bab.  (53  Gravelines. 

LOOS  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille,  cant.  dilaubourdtn. 

Ancienne  abbaye,  changée  en  mai- 
son centrale  de  détention.  Fabri- 

ques d’indiennes ,   cértise,  produits 
chimiques.  3,404  h.  EJ  Lille. 

LOOS,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Béthune,  cant. 
de  Lens.  842  hab.  ë^Iamis. 

LOO/.  ou  Bormiloin  ,   v.  de 

Belgique ,   Limhoiirg ,   à   1 4   k.  S. 
de  Hasselt.  1,400  bab. 

LOPADUSA  (aoj.  I.ampédousc), 
ile  de  la  mer  Intérieure,  près  de 
l’Afrique  propre. 

LOPATKA ,   cap  de  la  R   ussie 
d’Asie,  à   l’extrémité  méiidioualc 

du  Kamtchatka.  Lat.  N.  51”  16'. 

Long.  E.  154°  22' 
■.OPERA  ,   v.  d’Espagne  ,   prnv. 

cl  à   37  k.  N.-O.  de  Jarn.  Terri- 
toire fertile  en  huile.  2,000  hab. 

LOPEREG,  com.  du  dép.  du 
Finistère  ,   arr.  de  Cbâteaulin  , 
cant.  du  Faou.  2,056  liai».  Le 
Faon. 

LOPERHET ,   coin,  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest ,   caut. 
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d«*  Daoulas.  1,252  hah.  £3  Lan- 
derneau. 

LOPEZ  ,   rap  an  S.  -   E.  du 
golfe  de  Guinée,  sur  la  limite  de 

la  Guinée  septentrionale  et  de  la 

Guinée  méridionale.  Lat.  S.  0°  30', 

long.  E.  6*  20'. 
LOQITKFFRET»  rom.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Cliàteaulin  , 

cant.  de  Pleyben.  1,802  hab.  SJ 
Châteauliu. 

LORA  •del-Rio,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   33  k.  N.-E.  de  Scville, 
sur  le  Gtiadaiquivir.  5,000  hab. 

LORCA  ou  LORQUl ,   ItorciS ,   Y. 

d’F.spagne,  prov.  et  à   68  k.  S.-O.  , 
de  Murcie,  près  de  la  Saiigonrra, 
affluent  de  la  Segura  ;   un  canal 

commencé, qui  doit  aboutira  Car- 
tbagène,  la  joindra  à   la  Méditer- 

ranée. 40,000  hab. 

I.OKCtl  ou  Lauracu,  Lauria- 

cumf  v.  de  l'archiduché  d' Autriche, 
pays  au-dessus  de  l’Etts,  à   18  k. 
F.. de  I.întz,  à   la  droite  du  Danube. 

Autrefois  siège  d'un  archevêché 
qui  a   été  transféré  à   Passau. 

LORCII  OU  Wklzheim,  Lauria- 
cumt  bourg  de  Wurtemberg,  à 

38  k.  S.-O.  d'KDwaugen.  1,500  h. 
LOR  EN  7.0  (Sa»-)  ou  Saint- 

LiurvEjfT,  ch.-L  de  raulon  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   10  k. 
N.-E.  de  Corté.  592  hab.£-3  Corté. 

I.OR  K.V/.O  M a r gu r z ,   établis- 

sement des  Portugais  dans  l’Afri- 
que orientale,  sur  la  Mouissa,  qui 

se  jette  à   35  k.  au-dessous  dans  la 
baie  de  Lagoa  ou  de  Lorenzo- 
Marquez.  Ch. -I.  du  gouvernement 

le  plus  méridional  de  la  capitaine- 
rie générale  de  Mozambique. 

LOIIENZO-M  arquez  ,   golfe  de 

la  mer  des  Indes,  f   'uy.  Lagoa. 
LOREO,  v.  des  É<ats- Autri- 

chiens, roy.  Lombard-Vénitien  , 
à   43  k.  S. -S. -O.  de  Venise,  sur  un 

canal  de  même  nom  qui  joint  l’A- 
dige  au  canal  franco.  4,000  bah. 

LORETO,  v.  du  Mexique,  ch.-l. 
de  la  Basse-Californie  on  Vieille- 

Californie,  prés  de  la  côte  occiden- 
tale du  golfe  de  Californie.  Lat.  N. 

26*  30',  long.  O.  113“  30'.  Elle 
est  peu  considérable. 

LORETO-ui-Usiva,  corn,  du 

dép.  delà  Corse,  arr.  de  Bastia, 
cant.  de  Vescovato.  876  h.  Fl  La 
Porta. 

LORETTE  (Loreto),  v.  des 

États-de-l’Kglise ,   ch.-),  de  com- 
missariat, à   200  k.  N.-E.  de  Rome, 

à   2   k.  de  l’Adriatique,  près  de 
l'embouchure  du  Musone.  Ëvéclié. 
Cathédrale  magnifique,  renfermant 
la  Saula-Casa,  maison  de  la  Sainte- 

Vierge,  que  la  tradition  dit  avoir 

été  transportée  par  les  anges  de  Ga- 
lilée en  Dalinatie,  puis  en  cet  en- 

» 
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droit,  au  xm®  siéde.  Vente  de  sca- 
pulaires et  objets  de  dévotion. 

Prise  par  les  Français  en  1800. 
8,000  hah. 

LORETO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

A   bruzze- Ultérieure  lr#,  à   15  k. 
N. -O.  de  Chicli.  4,000  hah. 

LOREY  (i.e),  coin,  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Coutauces, 
cant.  de  Saint-Sauveur-Lendcliu. 
1,510  hah.  S   La  Fosse.  , 

LOHGIKS  ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Laventie.  1,397  hab.  É3 
La  Bassée. 

LORGl’ES ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Var,  arr.  et  à   1 1   k.  S.-O. 

de  Draguignan. Commerce  d'huiles, fruits.  4, 196  hah.  C£3 

LORIENT,  ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  de  deux  arron- 
dissements électoraux  du  dép.  du 

Morbihan,  ù   56  k.  O. -N. -O.  de 
Vauuc*,à498  k.  O. -S.-O.  de  Paris. 

Place  forte  et  port  militaire  au  con- 
fluent du  Scorff  et  du  Blavet,  près 

de  leur  embouchure  dans  l’Atlau- 
tique  ;   ch.-l.  du  3*  arr.  maritime, 
qui  comprend  les  départements  du 
Morbihan  et  de  la  Loire-Infé- 

rieure. Tribunal  de  commerce,  di- 
rection des  douanes,  collège  royal, 

école  d'hydrographie  ;   entrepôt 
réel  et  fictif  ;   grand  commerce  ma- 

ritime. Lorient  fut  bâtie,  en  1709, 

par  la  Compagnie  des  Indes. 
23,621  hab.  £3 

L'arr.  est  divisé  en  11  cantons  : 

A   ù   ray  ,   Belle-Ile-en-Mcr ,   Bell, 
Hcnnebont ,   Lorient  (2),  Plouay, 

Plus  igner  ,   Pont  -   Scorff,  Port- 
Louis,  Quibcrou.  136,446  b. 

I .ORIGNAL,  com.  du  dép.  de 
la  Charcule-luférieure ,   arr.  de 

Jonzac ,   cant.  de  Saint-Genis. 
1,202  hab.  Saint-Fort. 

LOR  IG. NK  ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Sauzé.  1,021  hab.  W   Sanzc. 

LORIOL,  ch.-l.  de  ranton  du 
dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à   22  k. 
S.  de  Valence,  sur  la  gauche  de  la 

[   Drôme.  Fabriques  de  soie  et  or- 
gansin. 3,406  hab.  £3 

LOR  31  ES.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Nièsre,  arr.  et  à   34  k. 
S.-E.  de  Clamecy:  autrefois  petite 
ville  fortifiée.  Commerce  de  bois 

de  chauffage,  grains.  3,214  hab. 

55  Carbon -Blanc. 
LOR  MONT,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Carbon-Blanc.  2,383  hab. £3 

Carbon- Blanc. 

LOROl’X  (te),  corn,  du  dcp. 
d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  et  cant.  de 
Fougères.  1 ,077  hab.  IgJ  Fougères. 

LOKOUX  (r  s),  ch.-l.  de  canton 

I.OR  535 

du  dép.  de  b   Loire-Inférieure, 
nrr.  et  à   16  k.  E.  de  Nanles. 

à, 01 2   h»b.  EgNanlej. 

LOBQLI ,   v.  d’Espagne,  l'oy. 
Lorca. 

LORQl'lN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meurthe,  arr.  et  à   10  k» 
S.-O.  de  Sarrebourg.  1,374  b.  53 

LORKACH ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   47  k. 
S. -S.-O.  de  Fribourg  et  à   10  k. 

N.-O.  de  Bâle;  à   la  télé  du  che- 
min de  fer  de  Manhcjm  à   Bàle. 

2,300  hab. 
LORRAINE,  ancienne  prov.  de 

France,  au  N.-E.;  capit.  Nancy; 

elle  comprenait  9   pays  :   Lorraine* 

Propre,  capit.  Nancy;  Lorraine- 
Allemande,  capit.  Sarrcgucmines  ; 

Pays-Messin,  capit.  Metz;  Pays 

des  Vosges,  capit.  Saint-Dié;  Tou- 
lois,  capit.  Tonl  ;   Verduoois,  capit. 

Verdun;  Barrois,  capit.  Bar-lc- 
Duc;  Luxembourg  français,  capit. 

Thionville;  principauté  de  Bouil- 
lon, capit.  Bouillon.  Elle  est  auj. 

repartie  entre  les  4   dép.  de  la  Meur- 
the, de  la  Moselle, de  la  Meuse  et  des 

Vosges. La  principauté  deBouillon  a 
été  cédée  à   la  Belgique.  Tonl,  Metz 
et  Verdun  furent  occupés  par 

Henri  II  en  1552.  Thionviile  fut 

pris  en  1643  ;   le  reste  de  ls  Lor- raine fut  définitiveoicnt  réuni  à   la 

France  en  1 766,  à   la  mort  de  Sta- 
uislas  Leczinski,  son  dernier  duc. 

On  appelait  plus  anciennement 

Lorraine  la  partie  de  l'Allema- 

gne, de  la  Belgique  et  de  la  Hol- 

lande qui  s’étend,  au  N.  de  la  Lor- 

raine proprement  dite,  jusqu'aux bouches  du  Rhin.  Ou  appelait 
Haute-Lorraine  la  partie  qui  est 

à   présent  comprise  dans  la  France, 
et  Basse-Lorraine  oii  duché  de 

Lothikr  ,   la  partie  septentrionale 

qui  conipreuail  principalement  le Brabant. 

LORRAINE  (rot.  de),  Lotha- 
ringie, Lutherie,  Lotiieiiingr  , 

Lotherrrgne,  roy.  qui  échut  à 

Lothaire  II  en  855,  à   la  mort  de 

sou  père  Lothaire  I,r.  Il  compre- 
nait les  pays  situés  au  N.  de  la 

Bourgogne,  entre  le  Rhin  cl  l' Es- caut.Ce  roy.  fut  définitivement  réu- 
ni à   l'empire  d’Allemagne  en  923. 
LORRAINE-ALLEMANDE ,   an- 

cien pays  de  France,  dans  la  Lor- 
raine ;   capit.  Sarregucimnes  ;   com- 

pris auj.  dans  les  dép.  de  la  Mo- 
selle et  du  Bas-Rhin. 

LORRAINE  -   Propre  ,   ancien 

pays  de  France,  dans  la  Lorraine; 
capit.  Nancy;  compris  auj.  dans 

les  dép.  de  la  Meurthe  et  des  Vos- 

ges. 

LORREZ-i-e-Bocage  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Seine-el-Mar- 

jOOgle 
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nr,  arr.  cl  à   26  k.  S.-E.  de  Fon- 
tainebleau. 882  hab.  CgJ  Égrrville. 

I.ORRIS,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   22  k. 

S.-O.  de  Montargi'  Commerce  de 
bois.  Patrie  de  Guillaume  de  Lor- 
ris,  premier  auteur  du  roman  de 
la  H   ose.  1 ,847  hab.  SI 

LORRY-LÈs-MaTZ,com.dudép.  | 
de  la  Moselle,  arr.  et  cant.  de  I 
MeU.  825  hab.  C3  Metz. 

LORSCH  ou  Lauriskecm  ,   v. 

d'Allemagne,  grand-duché  de  Hes- 
se-Darmstadt, à   1 1   k.E.de  Worms. 

Elle  possédait  autrefois  une  célèbre 

abbave  de  prémontrés.  2,500  bab. 
LOSCOUET  (le),  corn,  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lou 
déac,  cant.  de  Merdrignac.  1,057 
hab.  £3  Merdrignac. 

LOSSK  ,   riv.  de  France,  prend 
sa  source  au  N.  du  dép.  des  Hau- 

tes-Pyrénées, passeà  Vic-Fezensac, 
dép.  du  Gers,  et  se  joint  à   la  Bay- 
se  par  la  gauche,  à   Lavardac,  dép. 
de  I.ot-et-Garonne.  Cours,  plus  de 
110  k. 

LOSSE,  corn,  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Mont-de-Marsan,  cant. 

deGabarret.  1,027  hab.  O^Gabar- 
ret. 

LOSSKITZ,  v.  du  roy.  de  Saxe, 
cercle  et  à   52  k.  S.-O.  de  Frey- 
berg.  4,400  hab. 

LOSSOLO,  v.  des  États-Sardes, 
division  deNovare.à  30  k.  N.-N.-O. 
de  Verceil.  6,000  hab. 

LOSTWITHIRL,  bourg  d’An- 
gleterre ,   Corn  wa  II ,   à   30  k.  S.-O. 

de  Launceston.  Siège  des  assises 
du  comté.  1,000  liab. 

LOT,  Oltis ,   riv.  de  France, 
prend  sa  source  aux  monts  de  la 

Lozère;  passe  dans  le  dép.  de  la 
Lozère,  à   Mende  ;   dans  le  dép.  de 

l’Aveyron,  à   F.spalion  et  à   F.u- 
traigues,  où  il  devient  navigable  ; 
dans  le  dép.  du  Lot,  à   Cahors; 

dans  le  dép.  de  Lot-et-Garonne,  à 

Penne,  Villeneuve-d’Àgen,  et  se 
jette  daus  la  Garonne,  par  la 

droite,  au-dessous  d’Aigtiillon. 
Cours,  450  k. 

LOT,  dép.  de  France,  au  S., 
forme  de  la  presque  totalité  de 

l’ancien  Quercy  ;   cb.-l,  Cahors. 
Diocèse  de  Cahot**,  cour  royale 

d'Agen,  academie  universitaire  de 
Cahors;  10”  division  militaire; 
20*  arr.  forestier.  3   an*,  commu- 

naux :   Cahors,  Figcac ,   Gom  don  ; 
5   arr.  électoraux:  Cahors  (2), 
Figeac  , Gourdon ,   Martel;  29  can- 

tons ,   300  communes.  Principales 
rivière*  :   le  Lot ,   la  Dordogne. 
Climat  sain,  sol  fertile,  céréales 
plus  que  suffisante*  ,   vins  abon- 

dants; eaux-de-vie,  huile*,  fruits, 
truffe»  dites  du  Périgord,  tabac, 

LOU 

chanvre,  safran,  vers  à   soie,  bê- 

les à   laine;  volailles.  Peu  d’indus- trie manufacturière.  5,253  k.  C. 

287,739  hab. 
LOT-iT-GAnoHWE,  dép.  de 

France,  au  S.-O.,  formé  de  l’A- 
génois  et  de  quelques  portions  du 
Coudoinois  et  du  Hazadois ,   daus 

l'ancienne  Giiieune  ;   ch.-l.  Agen. 

Diocèse,  cour  royale  d'Agen;  aca- 
démie de  Cahors  ;   1 1   *   division  mi- 
litaire ;   31'  arr.  forestier.  4   arr. 

communaux  :   Agen,  Marmande, 

Nérac,  Villeneuve-d’Agen;  5   arr. 
électoraux  :   Agen  (2),  Marmande, 

Nérac,  Villeneuve-d’Ageii  ;   3&can- 
tous,  354  communes.  Princ.  riv.; 
la  Garonne  et  se*  aflluents,  la 

Rayie  et  le  Lot.  Climat  tempéré 
et  sain,  excepté  dans  le  voisinage 
des  marais.  Sol  très-fertile  dans 

les  plaines  voisines  du  Lot  et  de 
la  Garonne ,   niais  peu  productif 

dans  les  autres  parties,  où  des  lan- 
des arides  et  des  marécages  forment 

à   peu  près  le  1 3*  du  dép.  Céréales plus  que  suffisantes.  Vins  dont  la 
moitié  est  livrée  au  commerce; 

châtaignes,  prunes  très -renom- 
mée*. chanvre,  liège,  résines, 

volailles,  eaux-de-vie,  toiles 
à   voiles,  poterie.  Les  principaux 

établissements  de  l’industrie  sont  : 
une  manufacture  royale  de  tabac, 
des  minoteries  pour  le  long  cours, 
des  fabrique*  d   eanx-de-vie ,   de 
vinaigre,  de  bouchons  de  liège,  de 
toiles  à   voiles  et  de  ménage,  dé- 
toffesde  laine  ,   de  toiles  peintes, 

de  ganterie,  et  quelques  hauts  four- 
neaux. 5,307  k.  347,073  hab. 

LOTHAIN  (Saiht-),  com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  Lons-le- 
Saulnier ,   cant.  de  Sellières. 
1,282  hab.  £3  Poligny. 

LOTHARINGIE,  ancienne  con- 
trée. Voy .   Lorraine. 

LOTHEY,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Cbiteaulin,  cant 

de  Pleyben.  900  hab.  EJ  Chà- 
teaulin. 

LOTHIAN,  ancien  pays  d’É- 
cosse,  au  S.-E.  Il  forme,  à   présent 
le»  trois  comtés  de  Linlilhgow  ou 
West-Lolhian ,   Édimbourg  ou 
Mid-Lotbian,  Haddingtou  ou 
East-Lotbian. 

!   LOT  III K   II  [duché  de).  Voy. 
Lorraine. 

LOTOPHAGES,  Lotophaei , 

peuple  établi  sur  la  côte  de  l’A- 
frique -   Tripolilaine ,   depuis  la 

Graude-Lcptis  jusqu’à  Pile  de  J/e- 
ninx  (Gerbi),  appelée  aussi  Ile  des 
Lotopliage*.  Suivant  Homcre,  ce 

peuple  se  nourrissait  des  fruils  dé- 
licieux du  !/>lus. 

LOU A CH AN  ou  royaume  de 

L*ng,  contrée  d’Asie,  partie  sep- 

LOU 

tentriouale  du  Laos,  dépendante 

de  l’empire  des  Birmans,  à   l’E.  de cet  empire;  capil.  Leng. 

LOtPAN,  dép.  de  Chine  ,   dans 
le  S.-E.  de  la  proviuce  de  Chan-si. 

j   Le  ch.-l.  est  à   200  k.  S.  de  la  ville 
de  Thaï-youan. 
LOUANNEC,  com.  du  dcp.  des 

Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Lannion  , 
cant.  de  Perros-Guirec.  1,605  bab. 

El  Lannion. 
LOIJARGAT,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiu- 

gamp,  cant.  de  Belle-Isle-en-Terre. 
4,042  hab.  O   Belle- Isle- en- Terre. 

LOUBEJAC ,   com.  du  dcp.  de 
la  Dordogne,  arr.de  Sa  r   lit ,   cant. 
de  Villefrauche.  875  bab.  EJ  Vil- 
lefranclie-de-Belves. 

LOUBÈS  (Saint-),  com.  du 

dcp.  de  la  Gironde  ,   arr.  de  Bor- 
deaux, cant.  de  Carbon  -   Blanc. 

2,478  hab.  [x] 

LOUBÈS-Hkrnac,  com.  du  dcp. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Mar- 
inande,  cant.  de  Duras.  1,065  h. 

{3  Duras. LOUBEYRAT,  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  de  Riom, 
rant.  de  Mauzat.  1,035  hab.  El 

Riom. 
LOUBIENG.com.  du  dép.  des 

Basses- Pyrénées,  arr.  d’Orthès, 
rant.  de  Lagor.  1,233  hab,  EJ 
Orthès. 

LOF  BILL  F ,   com.  du  dcp.  des 
Deux-Sèvres,  arr.de  Melle,  rant. 
de  Chef-Boutoone.  865  hab.  [3 
Cbef-Bouîonuc. 

LOUBNY.v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   130  k.  O.-N.-O.  de  Poltava. 

Charles  XII  l’assiégea  longtemps. 

6,000  hab. 
LOITBOUER  (Saint-),  com.  du 

dép.  des  Landes,  arr.  de  Saiut- 
Sever,  cant.  d'Aire.  1,267  hab. 

E3  Aire-surTAdonr. 
LOUBBESSAC ,   com.  do  dép. 

du  Lot,  arr.  de  Figenc,  rant.  de 
Saint-Céré.  1,512  hab.  £3  Saint- 
Céré. 

LOI' Cil  ES ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint-Omer, 

cant.  d'Ardres.  833  hab.  [3  Ar- dres. 

LOUDEAC,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   à   50  k. 
S.  de  Saint-Rrieuc,  475  k.  O.-S.-O. 
de  Paris.  Chambre  consultative  des 
manufactures.  Grande  fabrication 

de  toiles ,   papeterie  ,   faïencerie , 

tannerie,  forges,  carrière  d’ar- doises. Commerce  de  miel,  ci- 

dre, etc.  6,521  hab. 
I/arr.  comprend  î»  cantons  : 

Collinée,  Corlav,  Goarec,  La 
Chèze ,   Loudéac ,   Merdrignac , 

«j  by  Google 
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Mur,  Ploqgurnast,  U /cl.  92,124  h.  sont  couvertes  de  neiges  perj»c-  ro;  port  sur  la  côte  occidentale  de 

LOIDÉAH ,   Lmiidrah  nn  Et.-  tuelles.  l'ile  de  Maranham.  Fondée  par 
Aoupiku,  TritonUy  lac  d'Afrique,  LOUGOULOUS,  ou  Monte-  les  Français  au  commencement  du 
Barbarie,  dans  le  S.  de  la  régence  vrrde,  groupe  de  peliles  îles  de  xvnr  siècle.  12,000  hab. 
de  1   uim,  à   environ  110  k.  O.  de  la  Micronésie,  dans  le  S.-E.  de  LOU1SBOURG,  v.  de  PAméri- 

Cabès;  Peau  en  est  salée.  Des  do-  l'archipel  de  la  Caroline, par  3° 27'  que  septentrionale  anglaise,  an- 
euments  récents  unissent  ce  lac  au  de  lat.  N.  et  153°  28'  de  long.  E.  cienne  capitale  de  Pile  deCap-Bre- 

lar  Mrlghigh,  dans  le  S. -O.  del’Al-  LOUGRÀTTE  ,   cnm.  du  dép.  ton,  dépendante  de  la  Nouvelle-É- 

gérie.  C’est  plutôt  un  immense  ma-  de  Lot-et-Garonne,  air.  de  Ville-  cosse.  Elle  était  considérable  sous 
rais  salé  qu'm»  lac;  il  est  en  partie  ueuve,caiil.  de  Casl  il  lounes.  1,021  la  domination  française,  et  faisait 
complètement  à   sec  dans  la  saison  bal».  IS  Castillouncs.  un  grand  commerce  de  morue.  Il 

•ccbe.  On  y   trouve  plusieurs  peti-  LOUGUEZ,  port  de  la  mer  des  11’y  reste  plus  que  quelques  caba- 
les îles  couvertes  de  dattiers.  Indes,  y   or.  Locçuez.  nés  et  les  ruines  de  ses  édifices. 

1.01: DES,  ch. -I.  de  canton  du  LOUUÂXS,rb.-l.  d'arrondisse-  Louisbourg  fut  prise  par  les  Àn- 
dép.  de  la  Haute- Loire ,   arr.  et  à   ment  communal  et  électoral  du  glais  en  1745  et  en  175K. 

14  k.  N. -O.  du  Puy.  1,325  hab.  dép.  de  Saône-et-Loire,  à   57  k.  LOI'ISHOI'RG  (Ludwigsburg), 
Le  Puy.  *   N.-E.  de  Mécou.à  378  k.  S.-E.  de  v.  de  W   urtemberg,  à   13  k.  N.  de 

LOl'Dl'JI ,   ch.-l.  d'arrondisse-  Paris  ,   sur  la  Seiile ,   qui  est  ranali-  Stuttgard,  sur  le  chemin  de  fer  de 
ment  communal  et  électoral  du  sée  depuis  cette  ville.  Tribunal  de  Carkruhe  à   Stuttgard;  ch.-l.  du 
dép.  de  la  Vieune,  à   53k.  N.-N.-O.  commerce,  collège  communal,  cercle  du  Neckcr,  et  seconde  rési- 

de Poiiicrs ,   302  k.  S. -O.  de  Pa-  Commerce  de  grains,  farines,  dence  royale.  7,000  hab. 

ris.  College  communal.  Commerce  3,686  hab.  CE3  LOUISIADF.,  archipel  de  l'Aus- 
dc  truffes,  marrons,  cire.  5,028  b.  L’arr.  forme  8   cantons  ;   Beau-  tralie,  au  S. -R.  de  la  Nouvelle- 

55  repaire,  Cuiseaux,  Cuisery,  Saiul-  Guinée,  entre  8°  et  1 2°  de  lat.  S. 
L'air,  forme  4   cantons  :   Loudiio,  Germain-du-Bois,  Louhnns,  Mont-  et  entre  !47wet  153*  de  long.  E.; 

Moucontoiir ,   Monts  ,   Trois-Mou-  pont,  Monlrel,  Pierre.  87,459  h.  habité  par  des  Papouas  belliqueux 
tiers.  35,364  hab.  LOUIX,  coni.  du  dép.  des  et  anthropophages. 

LOUE  ou  Louve,  riv.  de  France,  Deux-Sèvres,  arr.de  Partbenay,  LOUIS  1   ANE ,   un  des  États-Unis 

prend  sa  source  dans  le  dep.  du  eant.  de  Saint-Loup.  1,097  hab.  de  l'Amerique  du  Nord,  dans  la 
Doubs,  passe  à   Oruaiis,  Quingey,  £S  Airvault.  région  du  S.-O.;  ch.-l.  La  Mou- 

ette joint  au  Doubs  par  la  gauche,  LOUIS  (Saint-)  ou  Andar  ,   velle-Orléans.  Borné,  au  N.,  par 

à   10  k.  S.  de  Dole,  dans  le  dép.  petite  ile  de  la  Sénegambie,  formée  PÊlat  d’Arkansas;  à   l’É.,  par  l'État 
du  Jura  f   Cours,  90  k.  par  le  Sénégal,  près  de  sou  em-  de  Mississipi,  dont  le  fleuve  Mis- 

LOt'E .   ch.-l.  de  canton  du  dép.  bouchure  ;   lat.  S.  1 6°  2',  long.  O.  sissipi  le  séparé  en  partie;  au  S., 
de  la  Sarlbe,  arr.  et  à   31  k.  O.  J 8°  53’.  Elle  renferme  la  ville  de  par  le  golfe  du  Mexique  ;   à   l'O., 
du  Mans.  Fabrication  de  toiles,  Saint-Louis  ,   cb.-l.  des  possessions  par  le  Texas,  dont  il  est  en 
marbrerie.  1,903  hab.  gg  Cou-  françaises  dans  le  Sénégal,  peuplée  grande  partie  séparé  par  la  Sa- 
Uns.  de  12,000  hab.  bine.  Le  sol  est  très  -   fertile, 

LOUËCHK,  v.  de  Suisse.  Voy.  LOUIS  (Saint-),  com.  du  dép.  surtout  eu  coton,  sucre  et  riz  ;   mais 

Latia.  de  la  Meurlhe,  arr.  de  Sarre-  le  fleuve,  qui,  par  ses  dépôts,  a   éle- 
LOUGA  ,   fl.  de  Russie,  sort  des  bourg,  caut.  de  Phalsbourg.  852  b.  vé  son  lit  au-dessuS  des  plaines 

marais  du  gouvernement  de  Nov-  PbaUbourg.  voisines,  les  inonde  souveul. 

gorod ,   baigne  les  petites  villes  de  LOUIS  (Saint-)  ou  Bouro-Li-  On  donnait  autrefois  le  nom  de 
Looga  et  de  Iambourg  ,   et  sc  jette  bre,  rom.  du  dép.  du  Haut-Rhin  ,   Louisiane  à   toute  celle  vaste  con- 

dans  le  golle  de  Finlande;  près  de  arr.  d'Allkircb,  cant.  d   Huuiuguc.  trée  qui  s’étend  entre  le  Mississipi 
sou  eaiboiichure.il  s’eu  détaché  Bureau  de  douanes.  1,605  bal). &j  *   PF..,  la  Nouvelle- Bretagne  au  N., 
un  bras  qui  débouche  dans  le  Huningue.  les  Monts-Rocheux,  le  Mexique 

porl  de  Narra,  sous  le  nom  de  LOUIS  (Saint-),  ch.-l.  de  can-  et  le  Texas  à   l’O.,  et  le  golfe  du 
Rossona.  Di  Looga  est  oavigahle  ton  de  la  colouie  française  de  Bour-  Mexique  au  S.  Fernand  de  Soto 
au  printemps.  tZours,  300  k.  bon,  en  Afrique,  arr.  et  à   32  k.  découvrit  celte  contrée  en  1541. 

I.OUGÉ- sur  -   Maire  ,   com.  du  S.-S.-E.  de  Saint-Paul,  sur  l'étang  Le  Français  La  Salle,  qui  suivit 
dép.  de  l’Orne,  arr.  d'Argeulan,  de  Gaul ,   près  de  la  cèle  S.-O.  de  tout  le  tours  du  Mississipi  en 
nuit,  de  Briouze.  874  bab.  Pile.  9,285  bab.,  dont  4,861  es-  1682,  donna  au  pays  le  nom  de 
Kincs.  dates.  Louisiane.  Les  premières  tentatives 

LOUGHHOROUGH ,   v.  d’An-  LOUIS  (Saint-)ou  Vieux-Fort-  des  Français  pour  coloniser  ce 
glelerie,coratèetâ  15  k.  N.-N.-O.  Saint-Louis,  com.  de  la  colonie  pays  furent  longtemps  infructueu- 
de  Leicesler,  sur  le  canal  de  Lei-  française  de  la  Giiaddoupc,  dans  ses.  Le  regent  le  donna  à   la  com- 

cester,  et  sur  le  grand  chemin  de  la  petite  île  de  Marie-Galante,  à   pagine  du  Mississipi  eu  1717,  et 

fer  de  Londres  au  uord  de  l’Au-  8   k.  N.  du  Grand-Bourg.  2,723  h.,  il  servit  de  base  aux  opérations 
gleterre.  7,000  hab.  dont  2,167  esclaves.  liuaucières  de  Law.  La  Nouvclle- 

LOUGHMAN  ,   prov.  de  l'Af-  LOUIS  (   Saint-  ),  v.  des  Étals-  Orléans  fut  alors  fondée  ;   mais  la 
ghaoûtau,  au  N.-E.,  entre  celles  Huis,  Missouri,  à   130  k.  E.  de  colonie  ue  commença  à   prospérer 
de  (Caboul,  Djélalabad  et  Pevcha-  JelTerson ,   à   la  droilc  du  Missis-  que  vers  1740.  Le  traité  de  1763 

ver,  et  les  moûts  Hiudou-Kour h   ;   si  pi,  à20k.  au-dessous  du  confluent  céda  à   l’Angleterre  tous  les  paya  à 
arrosée  par  le  Caboul  et  la  Ka-  du  Missouri.  0,000  bab.  PE.  du  Mississipi;  les  pays  a   l’O. 
ma,  son  aflluent.  Quelques  cantons  LOUIS-de-Maranuam  (Saint-)  furent  abandonnés  à   l’Espagne, qui 
soultrès-fert îles.  Climat  très-chaud  (   San-Luis-de-Maranbao  ) ,   v.  du  les  rétrocéda  à   la  France  eu  1 800. 

dans  les  vallées,  très-froid  sur  les  P-rcsil,  cb.-l.  de  la  province  de  Ma-  Napoléon,  désespéraut  de  comer- 

uumtagne*  ,   d.*nl  quelques  -   nues  rauhao,  à   225  k.  N.  de  RicnJanci-  ver  cette  possession,  la  vendit  eu 

Google 
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1803,  aux  États-Unis,  «jui  en  ont 

formé  1rs  É'tats  de  Louisiane , 
d'Arkan»n%de  Missouri  et  tl’Iowa. 
l-e  re-»!c  est  encore  occupé  par 
les  Indiens.  "L’étal  actuel  de  la 
Louisiane  a   127,082  k.  c.  351,000 
hab.  en  1840. 

LOUIS-PHILIPPE  (terre  ni), 
terreglacée  et  inhabitable,  décou- 

verte en  18.18,  par  Dumont  d’Ur- 
villc,  entre  63°  cl  64°  de  lut.  S.,  et 

cntie  59°  et  01°  de  long.  O. 
LOUIS  VILLE,  v.  des  États- 

Unis,  Kentucky ,   à   75  k.  O.  de 

Francfort,  sur  la  gauche  de  l’Ohio. 
Très-commerçant*».  10,000  hab. 

LOUÏ-TCUKOU,  dép.  de  Chi- 
ne, dans  le  S.  de  la  province  de 

koiiang  -   toung.  Le  ch.-l.  est  à 
440  k.  S.-O.  de  Canton,  dans  une 

presqu'île  qui  forme  l'extrémité méridionale  de  la  Chine. 

LOULAY  «   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et  à   13  k.  de  Saiut-Jeau- 

d'Angely.  514  hab.  7-3 
LOU LE,  v.  murée  de  Portugal, 

Algarve,  à   33  k.  O.  de  Tavira. 

Mine  de  cuivre  et  d'argent,  à   12k. de  celte  ville.  8.000  bah. 

LOUXCAX  .   dép.  «le  Chine, 

dans  le  N.  de  la  province  de  S^e- 
tchounrj.  Le  ch.-l.  est  a   200  k. 

N. -N.-E.  de  Tehing-tou.  Il  est  Tor- 
tillé et  a   plusieurs  citadelles. 

LOUXG -KIAKG,  riv.  de  Chine, 

dans  la  province  de  Kouang-si  ; 
elle  passe  à   Khing-youan,  Lieou- 
tchéou  ,   Thsin-lchéou  ,   et  se  joint 
par  In  gauche  au  Ta-kiaug  ou 
Hang-kiaug.  Cours,  450  k. 

LOUP,  riv.  des  États-Unis ,   ter- 

ritoire de  l'Ouest,  affluent  de  gau- 
che de  la  riviere  Plate.  Cours, 

400  k. 
LOUP,  petit  fl.  de  France,  dan» 

la  partie  N.-K.  du  département  du 
Var.  Il  se  jette  dnns  la  Méditerra- 

née, à   7   k.  N.  d'Antibe».  Cours, 45  k. 

LOUP  i'Saiwt-)  ,   com.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure,  arr.  du 

Saint  -   Jean  -   d’Augely  ,   cant.  de 
Tonnay-Boutonne.  828  h.  "*jTon- 
ua\  -Boutonne. 

LOUP  (   Saikt-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  delà  Haute-Saône, arr. 

et  à   33  k.  N. -O.  de  Lure.  Fabrica- 

tion de  chapeaux  de  paille,  dro- 
gue!*; filature  de  laine.  2,563  h.  , 

E3 

LOUP  (   Saiwt-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr. 

et  à   20  k.  N. -N.-E.  de  Purlheuay. 
au  confluent  du  Thoué  et  du  Cé- 

bron.  Fabrique  de  tapis  grossiers. 
1,686  hab.  CgJ  Airvault. 

LOUP  (Sxi?iT-),com.  du  dép.  de 
Tarn-et-Garonne,  arr.  dcMoissac, 

LOU 

cant.  d’Auvillars.  Vins.  851  hab. 
ra  Auvillars. 

LOUP-nr-i.x  -Salle  (   Saiîst  ) , 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Chalon ,   cant.  de  Verdun. 

9S7  hab.  53  Verdini-sur-le-Douhs. 
LOUP-du-Gast  (   Saixt-)  ,   com. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 

Mayenne, cant.  d'Anibrières.  974  h. 
EJ  Mayenue. 

LOUP  ADI  ou  Lourxn,  Rhyn- 

(f tiens ,   riv.  de  la  Turquie  d'Asie, 
dans  l'Anatolie  ;   elle  traverse  le 
lac  Adollloxia  ou  Loupau  ,   dont 

elle  sort  à   LourAn,  et  se  réu- 

nit au  Sousougcrlé,  au-dessous 
de  Mokhalidj,  pour  former  le 
Mokhalidj .   ufUueul  de  la  merde 
Marmara.  Cours,  125k. 

LOUPE  la),  ch.-l.  do  canton 

du  dep.  d’Eure-et-Loir,  arr.  et  5 
22  k.  1.-E  de  Nogeut-lt-Rolrou. 
1,101  hah. 
LOUPFOUGERES,  com.  du 

dép.  de  la  Mayenne, arr.  de  Mayen- 
ne, cant.  «le  Villaiucs-U-Juhcl. 

1,028  hab.  I.e  Kibay. 

LOUPIAC,  coin,  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Villefrancbe, 
caut.  d'Asprières.  1,146  hah.  £-3 
Villefranc  he-de-Rouergue. 
LOUPIAC- di-CadillaC|  coin, 

du  dép.  de  la  Gironde  ,   arr.  de 
Bordeaux,  cant.  de  Cadillac.  902  h. 

ûsj  Cadillac. 
LOUPIAX,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault ,   arr.  de  Montpellier, 
cant.de  Meze.  1,104  hab. £*3 Meze. 

LOUPLAXDE,  com.  du  dép.  de 
la  Sartlie ,   arr.  du  Man»,  cant.  de 
La  Suze.  1,055  hab.  Cü3  Chemiré- 
le-Gaudin. 

LOIOSOR  ,   v.  d'Egypte,  l'or. Luxor. 

LOUQUE*  ou  I.ououEr  ,   port 
ou  haie  de  la  mer  des  Indes,  sur 

la  côte  N. -F.,  de  l'ile  de  Madagas- 

car,  par  12°  50'  de  lal.S.  et  47°  50' de  long.  E. 

LOURCIIF-S  ,   com.  du  «lép.  du 
Nord  ,   arr.  de  Valenciennes. cant. 

de  Bouchain.  2,816  hab.  53  Bou- 
rhain. 

LOURDES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr. 

et  à   12  k.  N.-N.-E.  d’Argclè»,  à 
la  «Iroite  do  Gave  de  Pan.  Tribu- 

nal «le  lr*  instance.  Exploitation 
d’ardoises  ;   commerce  de  var  h   es 

laitières,  mules.  C’était  la  capitale 
du  Lavedan,  en  Gascogne.  4,146  h. 
C 3 

I.OURDOUKIX  Saixt-Micbrï., 

com.  «hi  dép.  de  l’Indre,  arr.  de 
La  Châtie,  cant.  d'Aigurandc. 
1,262  hab.  r-:  Aigurande. 
LOUUDOtiLIX  Saiet  Picrre  , 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

LOU 

de  Guéret,  cant.  de  Bonuat. 

2,227  hah.  [g  Aigurande. 
LO  U   R   ESTA  X   ,   pays  de  Perse, 

dans  le  N.  du  Khouzistaii;  v.  prin- 

cipale, Kliom  retnabad.  Il  est  par- 

tagé eu  Grand-Lourestan  à   l’O.  cl 
Pelit-Lourestan  à   l'E.  Les  Lou- 

rd soûl  braves  et  guerriers,  mais 
grossiers  et  voleurs. 
LOUR31AIUX ,   com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d’Apt  ,   cant.  «le 
Cadenct.  1,570  hab.  Cadenct. 

LOU  RO  U   ER  -   les  -   Bois,  coin, 
du  dép.  de  1   Indre  ,   arr.  de  Châ- 

teauroux,  cant.  d'Ardentes-Saint- 
Vincenl.  1.036  h. Ci  Chàleauronx. 

LOU  ROUX  -   Recourais  (   le  ), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Maiue- 
et-Loirc,arr.  et  à   24  k.  O.-N.-O. 
d'Angers.  2,523  bal».  53  Garnie. 

LOU  K   Y,  cum.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  d'Orléans,  cant.  de  Neu- 
ville-aux-Bois.  1,847  hab.  £3  Neu- 
ville-aux-fioi*. 

LOIS,  Les  ou  Lots»,  prov.  «lu 
Béluuctiistan ,   au  S. -F..;  rapiu. 

Bêla.  Elle  u’est  fertile  que  sur  le» 
bonis  du  Puurally  et  de  ses  af- 
fluents. 

LOU  TH»  v. d'Angleterre,  comté 
cl  à   40  k.  F..- N.-E.  de  Lincoln, 
communiquant  par  un  canal  avec 
la  mer  du  Nord.  6,000  hab. 

I.OUTII,  comté  d’Irlande,  dans 
le  N.-E.  de  la  prov.  de  Leinster, 

sur  la*  mer  d'Irlande;  ch.-l.  Duu- 

dalk  ;   v.  princ.  Droghrda.  Sol  fer- 
tile en  grains.  Fabrication  de  loih  s 

et  batistes.  C'est  le  plus  petit  des 
comtés  d'Irlande.  448  k.  c. 
125,000  hah. 
LOUVAIN  ,   v.  de  Belgique, 

Brabant,  à   25  k.  E.  de  Bruxelles, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Mali- 

nes*  à   Liège.  Magnifique  hôtel  de 
ville.  Église  également  remarqua- ble. Université  célèbre,  fondée  par 
le  duc  de  Brabant,  Jean  IV. 
Grand  commerce  de  grains,  bras- 

series de  bière.  25,000  hah. 

LOU  VAINES ,   com.  du  dép. 
«le  Maine-et-Loire,  arr.  et  cant. 
de  Segré.  931  hab. sa  Segrê. 
LOUVECIF.XXKS ,   com.  de 

France.  V oy.  Ldciixsis. 

LOI  VEMONT,  coin,  du  dép. 
de  la  Haute-Marne ,   arr.  et  canL 
de  Vassy.  993  hab.  £*J  Vaxsv. 

LOU V EUX É,  com.  du  dép.  de 

la  Mayenne ,   arr.  de  laval,  cant. 
d'Argciitré.  1,478  h.  EJ  Laval. 

LOU V ESC  (la),  com.  du  dép. 
de  l'Ardèche,  arr.  de  Tauruou  , 
cant.  de  Salillieu.  819  hab.  fS  An- 

nonay. 

lôuvetot,  com.  dit  dép.  de 

la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvelot, cant.  de  Gaudtbcc.  872  hab.  ja 
Caudcbec. 
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ÎÆUVIE-Jüioir,  com.  du  dép. 

des  Basic*- Pyrénées,  arr.  d'üiornn, 
cant.  d’Arudy,  près  do  la  droite 
du  Gave  ti’Ossau.  Forges  ;   carrière 
de  marbre.  1,603  bah.  £0’Arudy. 

LOUVlERS,ch.-l.  d’arrondisse- 
senicnl  communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Eure,  à   23  k.  N.  d’Évreux, à   110  k.  O.-N.-O.  de  Paris,  sur 

l’Eure.  Tribunal  de  commerce  , 
conseil  général  des  manufactures. 
Manufactures  de  draps  lins  les  plus 
renommes  de  Franre.  Philippe- 
Auguste  et  Richard  Cœur-de-Lion 
y   coud ii mit  un  traité  eu  1196. 
9,998  hab.Q3 

Larr.  se  divise  en  5   cantons; 

Amfreville  ,   Gaillon  ,   Louviers  , 

Neufbourg ,   Pont  -   de  -   l'Arche. 
69,240  hab.  f 
LOUYIGXÉ-ne-lUis ,   com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vi» 
tré,  cant.de  Chàteaubourg.  1,630  h. 
23  Chàteaubourg. 
LOUVIGXK-du-Dksert ,   cb.-I. 

de  canton  du  dép.  d'Ille-et-Vilaine, 
arr.  et  à   16  k.  N.-N.-E.  de  Fou- 

gères. 3,524  ha  b.  Cx3 

LOCVIGXIKS-Q  UUKOY  ,   com. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  d’Avosnes, 
canl.  du  Quesnoy.  1,067  hab.  C-j 
Le  Quesn  oy, 

Ull’Vf  GNY,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Met/,  cant.  de 

Verny.  939  hab.  r-J Soigne. 
LOUVO,  v.  du  roy.  de  Siam; 

on  la  place  à   80  k.  N.  de  Siam , 
sur  un  bras  du  Mei-uam.  A   la  fiu 

du  vvn*  siècle,  le  roi  de  Siam  y 
résidait  une  partie  de  l'année. 
LOUVE  ES,  com.  du  dép.  de 

Seiue-et-Oise ,   arr.  de  Pontoise, 
caut.  de  Luzarciies.  926  bab.  ta 

I.OUZA,  v.  de  Portugal,  Reira, 
à   26  k.  E.-S.-E.  de  Coiuibrc,  au 

pied  du  mont  Louza  ,   d'où  l'on 
porte  la  neige  à   Lisbonne  et  à 
Coimbre.  3,000  hab. 

LOVERE  ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard-Vénitien,  à 

35  k.  E.-N.-E.  de  Bergamc,  au  N. 

du  lac  d’iseo.  Fabriques  de  draps, 
soieries,  mines  à   fer.  4.000  bab. 

LOW  El. ,   v.  des  États-  Lu  U, 
Massachusets,  à   40  k.  N.  de  Eos- 
Imi. Nombreuses  filatures  de  coton. 

Celle  ville,  fondée  en  1812,  a   déjà 
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hab. I.OWFXBERG,  v.  murée  des 

État $- Prussiens,  Silésie,  à   38  k. 
O.-S.-O.  de  Liegnitz.  Fabriques  de 
draps,  toiles  peintes.  4,000  hab. 
LOWEXSTK1  X-  W   KH  Tl  IF.  IM , 

aucicnue  principauté  d'Allemagne, 
cercle  de  Francouie  ;   elle  forme 

a«ij.  les  deux  principautés  médiati- 
sée» de  LüwensTKiN-WcRTUKtM- 

FnrooenBtRo  et  de  Losvejvsteuv- 

Mertheim  -Rosenberg  ,   situées 

LOZ 

dans  le  N.  du  ‘Wurtemberg,  aver des  enclaves  dans  la  Bavière  et  le 

grand-duché  de  Rade.  1,005  k.  c. 
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hab. 
I.OWESTOFF,  v.  d'Angleterre, 

Suffolk  ,   à   63  k.  N.-N.-E.  d'Ins- wieb,  sur  le  promontoire  le  plus 
oriental  de  la  Graude-Rrelagne. 

Un  phare  y   est  élevé.  Pèche  du 
hareng.  4,000  hab. 

I.OWiCZ,  v.  murée  du  roy.  de 

Pologne,  à   70  k.  O.-S.-O.  de  Var- 

sovie, jadis  ch.-l.  d'une  princi- 
pauté. 3,500  liait. 

LOWLANDSou  Passes  Terres,  i 

nom  donné  à   la  partie  inéridioiialc 

de  l'Écosse,  par  opposition  à   la 
partie  septentrionale  appelée  High- 
lands,  c'est-à-dire  Terres-Hautes ou monlucuscs.  for.  Higiiuakds. 

LOXA,  v.  d'Espagne.  Foy. Loja. 

I.OYÀI.TY,  groupe  d’iles  de 
l’Australie,  au  N.-E.  de  la  Nou- 

velle-Calédonie, par  21°  30'  de 
lat.  S.  et  165°  de  long.  E. 
LO-YAXG,  v.  de  Chine,  dans 

la  prov.  de  Ho-nan;  elle  a   été  la  j 
capitale  de  la  Chine. 

1

.

0

 

 

Y   AT  ,   com.  du  dép.  du) 

Morbihan,  

arr.  
et  

rant.  

de  
Ploër- 

mel.  

2,130  

bab.  

£3  
Ploërroel. 

I.OYE  (i.a),  com.  du  dép.  du 
Jura,  arr.  de  Dole,  canl.  de  Mont- 
barrey.  1,048  lia  b.  M   Dole. 

LOYES,  peuplade  indépendante 

de  l’empire  d'Anuam,  dans  les 
montagnes  du  Giainpa,  au  S.  de  la 
Cochiuchine. 

LOYES,  com.  du  dép.  de  l’Aiu, 
arr.  de  Trévoux,  caul.  de  Mexi- 
mieux.  1,135  liait.  H   Meximieux. 

LOYETTES,  com,  du  dép.  de 

l'Ain,  arr.  de  Belley,  cant.  de  La- 
guieu.  1,025  liait.  K   Ambérieux. 

LOYOLA  ,   v.  d   Espagne.  Gui- 

ptizroa,  à   22  k.  S.-O.  de  Saint-Sé- 
bastien. Célébré  [par  la  naissance 

de  saint  Ignace  de  Loyola,  fonda- 

teur de  l’ordre,  des  jésuites. 
LOZÈRE,  montagne  de  France, 

daus  les  Céveunes,  dans  le  dépar- 
tement auquel  elle  a   donné  son 

nom  ;   entre  les  sources  du  Tarn  et 
du  Lot.  Hauteur,  (,490  m. 

LOZÈRE,  dép.  de  France,  au 

S.,  formé  de  l'ancien  Gévaudau  ; 
ch.-l.  Meude.  Diocèse  de  Mende; 

cour  royale  et  académie  universi- 
taire de  Nîmes; 9°  divis.  militaire; 

29e  arr.  forestier.  3   arr.  commu- 
naux et  électoraux  :   Mende,  Florac, 

Marvéjols;  25  cant.,  193  com.  Ce 
dép.,  traversé  par  les  Céveunes, 

est  généralement  couvert  de  mon- 
tagnes élevées;  les  principales  sont  ; 

la  Lozère  et  la  Margeridc,  chaînon 

qui  joint  les  Céveunes  aux  monts  j 

d'Auvergne. Le*  principale)  rivières  ; 
sont:  le  Tarn,  le  Lot,  la  Troyère, | 
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l'Ailier  et  le  Gardon  ou  Gard,  qui 

y   prennent  leur  source.  Les  monta- gnes, couvertes  de  neige  pendant 

une  partie  de  l’année,  y   rendent  le 

climat  plus  froid  que  ne  l'indique la  latitude.  Le  sol  renferme  du 

plomb,  de  l’argent,  du  cuivre,  de 
!   antimoine  et  du  fe.r.  Quoiqu'il soit  fertile  daus  quelques  plaines, 
les  céréales  et  le  vin  ne  su  Ibsen  t 

pas  à   la  consomma tinu  des  habi- 
tants, qui  se  nourrissent  en  grande 

partie  de  châtaignes  et  de  pommes 

de  terre.  Les  pâturages  nourris- 
sent de  nombreux  troupeaux  de 

moutons.  La  cadisscrie,  la  filature 

du  coton,  la  dessiccation  des  châ- 
taignes pour  la  marine,  «ont,  avec 

1   exploitation  des  mines,  les  prin- 

cipales industries  de  ce  dép.,  d'ou il  émigre  chaque  année  un  grand 

nombre  d'ouvriers.  5,148  k.  c. 140,788  liab. 

LOZOX,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant. 

de  Marigny.  837  hab.  C-J  La  Fosse. 
LOZZI,  coin,  du  dép.  de  la 

Corse,  arr.  de  Corlé,  cant.  de  Ca- 
lacucria.  825  bal».  £3  Corlé. 

Ll’ A HC A,  v.  d'Espagne,  prov. 

et  à   60  k.  O.-N.-O.  d’Oviedo, 

port  sur  1'Atlau tique,  situé  à   l’eiu - 
hourhured'uu  petit  fleuve  et  capa- 

ble de  recevoir  des  frégates  de  40 
canons.  2,300  liab. 

LU  A   UT  (r.E),com.  du  dép.  de  la 
Sari  h e,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
Tnffé.  1,070  hab.  Kl  Conncrrc. 

LUBAGZOW,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Galiicie,  cercle  et  à   40  k. 

O.-N.-O.  de  Zolkiew.  3,000  liai». 

LUUBEX,  v .   des  États-Prussiens, 

régence  et  à   66  k.  S.-S.-Oi  de 
Francfoi  l-sur -l’Oder ,   sur  la  Spree. 
4.000  liai». 

LUIIF.CK,  v.  libre  et  hanséali- 

que  d'Allemagne,  sur  la  T   rave ,   à 
14  k.  de.  son  embouchure  dans  la 

Baltique, uù  se  trouve.  Travemtinde 
qui  sert  de  (tort  à   Lübeck.  Un 
chemin  de  fer  projeté  doit  unir 
Lübeck  à   K   ici.  Celte  ville,  d oui  le 

commerce  est  encore  assez  impor- 

tant, fut  longtemps  regardée  com- 
me la  métropole  des  villes  liansea- 

tiques  dont  la  ligue  sc  forma  au 

milieu  du  xm*  siecle,  et  fut  maî- 
tresse du  commerce  du  Nord  jus- 

que vers  la  lin  du  xvi*  siècle.  Un 
traité  de  paix  y   fut  conclu,  en 

1629,  entre  l’empereur  d'Allema- gne et  le  roi  de  Danemark.  Les 

Prussiens  y   furent  battus  par  les 
Français  en  I806.E11 1810,  Lübeck 
fut  compiis  dans  le  département 

français  des  Bouches-de-I  Elbe,  et 
recouvra  sa  liberté  en  1815. 

26.000  hab. 

Le  territoire  de  la  république  de 

ê 
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Lübeck  a   300  k.  c.  50,850  hab. 

Lt'BECK,  principauté  d'Alle- 

magne ,   dans  le  duché  d'Olden- 
bourg ;   capit.  Kutii».  Elle  forme 

plusieurs  enclaves  comprises,  soit 
dans  la  partie  orientale  du  duché 

de  Holstein ,   qui  appartient  au 
Danemark,  soit  entre  ce  duché  et 

le  territoire  de  Lübeck.  Cette  prin- 
cipauté appartenait  autrefois  aux 

évéques  de  Lübeck,  qui  résidaient 

à   Kutin.  Elle  passa  aux  ducs  d'Ol- 
denbourg eu  1802.  Environ 

20.000  liai). 
LIBERS  AC,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   47  k. 
N.-N.-O.  de  Brive.  3,768  h.  EJ 

LL’  B IX- des  -   Jo  i»ch  a   r   ets(Saiwt-), 

corn,  du  dép.  d'Eure-et-Loir,  arr. de  Dreux  ,   cant.  de  Rrezolles. 
1,521  hah.  E]  Nonancourt. 

LC  BINE ,   corn,  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  deSaint-Dié,  caut.de 
Saales.  912  hah.  r>:Saiut-D»c. 

LÜBITZ  ou  LiiBZ,  v.  d’Alle- 
magne, grand-duché  de  Mecklen- 

l>otirgSchvveriii,à49k.  E.-S.-E.  de 

Schwerin.  Fabriques  d’eaux-de-vie, 
tabac,  toiles,  draps.  2,500  bah. 

LUBLIN,  v.  du  royaume  de  Po- 
logne, cb.-l.  de  voïvodie,  à   155  k. 

S. -F.,  de  Varsovie,  sur  la  Byslrzy- 
ca,  affluent  de  gauche  du  Wiepn. 

Siège  d’uu  évêché  catholique  et 
d'une  cour  d’appel. 

La  voïvodie  a   16,730  k.  c. 
474.000  hal>. 

LUC  ,   coin,  du  dép.  de  l’Avey- ron, arr.  et  cant.  de  Rodez.  1 ,056  u. 

E   Rodez. 
LUC  ou  Luc-en-Diois,  Iaicus- 

Augusù ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Drôme,  arr.  et  à   2 1   k.  S.-S.-E. 

de  Die.  C’était,  dans  les  temps  an- 
ciens, une  des  principales  villes  des 

Voconccs,  dans  laGaule- Viennoise. 
800  hab.  S) 

LUC.  coin,  du  dép.  de  la  Lozère, 
arr.  de  Mende,  cant.  de  Langogne. 

1,103  hah.  E   Langogne. 

LUC(u), ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Var ,   arr.  et  à   27  k.  S.-O.  de 
Draguignan.  Marrons  renommés. 
3,441  hab.  SD 

LUC-sor-Mer,  com.du  dép.  du 
Calvados ,   arr.  de  Caen ,   cant.  de 

Douvres,  près  de  la  côte  de  la 

Manche.  Bains  de  mc-r.  l,598hab. 
C*]  La  Déiivrande. 

LUC  AXAS,  petite  ville  du  Pé- 

rou. dép.d’Ayacucbo,  à   175  k.  S. 
de  Guamanga ,   sur  un  affluent  de 

l'Apurimac.  Mines  d'argent  aux environs. 

LUCANIE,  Lucnnin ,   ancienne 

province  de  l’Italie  méridionale,  au 
N.  du  Rrutium,  habitée  par  des 

peuples  d'origine  samnile  cl  par des  colonies  grecques.  V.  princ. 

LUC 
Pestum,  Mélaponte,  Sybaris,  puis 

Thurimn,  qui  remplaça  Sybaris. 

C’est  aujourd’hui  presque  toute  la 
Basil  ica  te,  avec  une  partie  de  la 

Principauté-Citérieure  et  de  laCa- 
labre-Citérieure. 

LUCAR-de-Rarrameda  (Sais-), 

v.  d'F.spagne ,   prov.  et  il  25  k.  N. 
de  Cadix  ;   port  sur  la  rive  gauche 

et  à   l'embouchure  du  Guadalqui- 
vir.  Saliues  ;   pèche  abondante. 
Grand  commerce  maritime.  Patrie  j 

de  Diego  Velasquez,  fondateur  de 
La  Havane.  En  1264,  Alphonse  le 

Sage  l’enleva auxMaures.17, 000 h. 
Ll’CAR  la-Mayor  (   Sa»-)  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   20  k.  O.-S.-O. de  Séville.  En  1823,  les  Français 

y   livrèrent  un  combat  aux  Espa- 
gnols. 2,000  hab. 

LUCAS  (cxr  Saint-),  cap  du 

Mexique,  à   l’extrémité  S.  de  la 
Californie  ;   ial.  N.  22°  52',  long. 
0. 1 12°  1   r. 

LUÇA  Y-i.e-Mâle,  rom.  du  dép. 

de  l’Indre  ,   arr.  do  Châteauroux, 
cant.  de  Valençay.  1,845  hab. 
B3  Valençay. 

LUC  AT  ÉS  ou  Rakama  ,   archi- 

pel d’Amérique,  situé  entre  l’At- ianlique  et  la  mer  des  Antilles, 

composé  d’un  grand  nombre  d'iles 
dont  les  principales  sont  :   la  Gran- 
de-Rahama  ,   la  Grande  •   Abaco, 
Saint-André, Nouvelle-Providence, 
Hetera,  San-Salvador,  Exuma,  Mo- 

gane,  Les  Cayques  et  la  Grande- 

Inague.  Elles  apparlieunent  à   l’An- 
gleterre. Ch.-l.  Nas>au  ,   dans  l’ile de  Nouvelle-Providence. 

LUCE  (le  Grand-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr. 
et  à   23  k.  O.-S.-O.  de  Saint-Ca- 
lais.  2,354  hab.  E 

LUCE  (Sainte-)  ,   com.  du  dép. 
de.  la  Loire- Inférieure,  arr.  de  Nan- 

tes, rant.  de  Carquefou.  1 ,027  hab. 

E3  Nantes. 
LUCE  (Sainte-),  com.  de  la  co- 

lonie française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  arr.  et  à   22  k. 

S.-K.  de  Fort-Royal ,   sur  la  côte 

S.  de  l'ile.  1,226  hab.,  dont  946 
esclaves. 

LUCEAU,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  de  Saint-Calais,  cant. 
de  Château-du-Loir.  1,257  hab. 
Château-du-Loir. 

LUCENA  ,   Elisana ,   v.  d'Espa- 
gne, prov.  et  à   56  k.  S.-K.  de  Cor- 

doue.  Salines  dans  le  voisinage. 

20,000  hab. 
LUCEXAT,  com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 
d’Ansc.  889  hab.  Anse. 

LUCENA  Y   ou  Lccenay-l’Éyk- 
Qua ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  et  à   16  k. 

N.-N.-O.  d'Autun.  1,221  hab.  K? 
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LUCENAY-lês-Aix  ,   com.  du 

dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevers. 
cant.  de  Dômes.  1,579  hab. 

g?]  Dornes. 
LUCERA,  Luc  tria  y   y.  du  rov. 

de  Naples,  Capitanate,  à   18  k. 
N. -O.  de  Foggia.  Évêché.  Elle  rem- 

place l'ancienne  LccÊRiEdrs  Apu- 
liens,  fondée,  dit-on,  par  Diomède, 

et  détruite,  au  IVe  siede,  par  l’em- pereur Constance.  8,000  hah. 
LUCÉRIK.  Voy.  Lucera. 

LUCERNE  (   Luzcm  ) ,   v.  de 
Suisse,  ch.-l.  du  canton  de  Lucer- 

ne, à   66  k.  F--N.-E.  de  Berne,  k 
l’extrémité  N. -O.  du  lac  de  Lu- 

cerne ou  des  Qualre-Cantons ,   à 
l'endroit  où  en  sort  la  Reuss.  Ré- 

sidence ordinaire  du  nonce  du  pa- 

pe en  Suisse.  Près  de  là  est  le  mo- 
nument élevé  aux  Suisses  qui  pé- 

rirent aux  Tuileries  en  1791. 
S, 

0
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hah. 
Le  canton  de  Lucerne  est  un 

des  plus  anciens  de  la  confédéra- 

tion; il  y   est  entré  eu  1332.  C’est un  des  trois  cantons  directeurs. 

Le  gouvernement  du  canton  est 
aristo-démocratique  ;   presque  tous 
les  habitants  sont  catholiques.  Les 
lieux  remarquables  sont  :   Sempaeh, 
Sursee.  1,520  k.  c.  125,000  hab. 

LUCERNE  (lac  de)  ou  des 
Quatkk-Cantons,  nom  que  Ton 
donne  communément  en  France 

au  lac  des  Waldstettes,  qui  bai- 
gne les  quatre  cantons  de  Lucerne, 

Uri,  Schvritz  et  Underwald.  I!  a 

30  k.  de  long  et  près  de  20  k.  dans 

sa  plus  grande  largeur;  mais  il 
forme  de  nombreuses  sinuosités  et 

ressemble  à   plusieurs  petits  lacs 

joinls  ensemble.  Le  nom  de  Lac  de 

Lucerne  appartient  plus  particuliè- 
rement au  golfe  que  ce  lac  forme 

près  de  la  ville  de  ce  nom.  JLe  tac 
reçoit  la  Muotta,  deux  rivières  du 
uom  d’Aa;  la  Reuss  le  traverse 
dans  toute  sa  longueur,  et  en  sort 
à   Lucerne.  Il  baigne  Lucerne, 
Kusnach ,   Gersau ,   Ruochs  et 
Fluelen. 

LU  CE  Y ,   com.  du  dép.  de  la 
Meurthe ,   arr.  et  cant.  de  Tou!. 
924  hab.  I5D  Tou!. 

Ll’CHAPT,  com.  du  dép.  de  !a 
Vienne ,   arr.  de  Montmorillon, 

cant.  de  L’!sle-en-Jourdain.  Haut 
fourneau;  afBnerics.  852  hah. 

C3  L’hle-cn-Jourdain. 
LUCHÉ,  com.  du  dcp.  de  la 

Sarthe,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  du 
Lude.  2,683  hab.  SI  ha  Flèche. 

LUCHE1X,  com.  du  dcp.  de  la 
Somme,  arr.  et  cant.  de  Duitllms. 
Culture  du  houblon;  filature  de 

coton.  1,226  hab.  PDDoullens. 

LUC1A  (Santa-),  bourg  de  la 
confédération  de  La  Plata,  prov.  et 
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«   200  k.  S.  de  Cor  rien  tes,  à   la 

gauche  du  Paraua. 
IATJKiSaiste-),  une  des  îles  du 

Vent ,   dans  la  mer  de»  Antilles,  à 

32  k.  S.  de  la  Martinique,  aux 
Anglais;  eh.-l.  Castries.  Les  Fran- 

çais et  les  Anglais  se  sout  loug> 
temps  dispute  cette  colonie,  qui  a 

été  définitivement  cédée  à   l’An- 
gleterre par  le  traité  de  1814. 

149  k.  c.  15,000  hab. 

Ll'CJK  (Sainte-)  ou  Santa-Lu- 
cu-di-Tallano,  ch.-l.  de  canton 

du  dep.  de  la  Corse,  arr.  et  à   9   k. 

N
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de  Sartone.  770  hab. 

E   Sartene. LLCIK.V.NLS  ou  I<ogveciennes, 

coin,  du  dép.  de  Seine-et-Oise , 
arr.  de  Versailles,  cant.  deMarly. 
Célèbre  château  bâti  en  1772,  par 

Louis  XV,  pour  madame  Du  Bar- 
ry.  725  hab.  Saint  Germain - 
en-Laye. 

LUGE ,   v.  de  Russie.  Voy. 
Ldtza. 

LI  EE  AU  ,   v.  des  États-Prus- 

sien» ,   régence  et  à   82  k.  S. -O.  de 
Francforl-sur-roder.  Elle  a   été 

capit.  de  la  Lusace.  3,000  bab. 
LUCRENWAI.DE.  v.  des  États- 

Prussiens,  régence  et  à   38  k.  S. 
de  Polsdaui ,   sur  la  Nutbe,  affluent 
du  Havel.  4,600  hab. 

Ll'ÇON  ou  Manille  ,   la  plus 
grande  des  îles  Philippines  ,   entre 

12°  30'  et  18°  45'  de  lat.  If.,  et 
entre  17°  20'  et  122"  de  long.  E. 
Eu  grande  partie  soumise  aux  Es- 

pagnols, qui  l'ont  autrefois  appelée 
Nouvelle-(  1a  rr  il  la.  Capit.,  Manil- 

le. Sol  très-fertile,  mais  très-mal 
cultivé.  La  partie  indépendante  de 

Luçon  est  occupée  par  diverses  peu- 
plades, dont  quelques-unes  sont 

entièrement  sauvages.  Découverte  j 
en  1521  par  Magellan.  2,300,000 
hab. 

LEÇON  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à   28  k. 
O.  de  Fontenay.  Port  pour  des 
navires  de  100  tonneaux,  com- 

muniquant avec  l'Atlaulique  par 
un  canal,  Ch.-l.  d’un  arron- 

dissement électoral.  Évêché  suf- 

fragant  de  Bordeaux;  bureau  de 
douanes.  Richelieu  fut  évêque  de 
Luçon.  4,244  bab.  £3 

LL COS  ou  Louccos  ,   Lixut , 

fl-  de  l'empire  de  Maroc,  passe  à 
Alcassar,  et  se  jette  dans  l’Atlanti- 

que a   Larache.  Cours,  200  k. 

LLCQ,  com.  du  dép.  des  Basses- 

Pyréoées  ,   arr.  d'Oloron ,   cant.  de 
Mooein.  2,607  bab.  E   Oloron. 

LLCQLES  i   Lucca),  v.  d'Italie, 
capit.  du  duché  de  Lucqiies,  près 
de  la  gauche  du  Sercliio.  Lat.  N. 

43P  &Vy  long.  E.  8°  10'  ;   au  mi- 
lieu d’une  campagne  Irès-bicn 

LUD  . 

tullivée.  Siège  d’un  archevêché: 
ville  manufacturière  et  commer- 

çante. Ses  archives  remoulent  jus- 

qu'au v*  siècle.  Lucques  reçut  une 
colonie  romaiuc  l'an  178  avant  Jé- 

sus-Christ. A   la  chute  de  l’empire, 
elle  passa  successivement  aux 
Goths,  aux  Lombards  et  aux  em- 

pereurs d'Allemagne.  En  1342  , 
il  s'y  établit  un  gouvernement  ré- 

publicain :   en  1805,  Napoléon  fit 

de  cette  ville  une  principauté  qu’il 
donna  à   une  de  ses  sœurs,  et  qui 

a   formé  en  18151e  duché  de  Luc- 

ques. A   20  k.  N.-K.  de  Lucques  est 
Bai; ni ,   où  sont  les  bains  de  Luc- 

qom,  tres-lréquentés  par  les  étran- 
gers. 22,000  hab. 

LLCQLKS  (   duché  de  ),  Étal 

d’Italie,  borné  au  S.  et  à   l'E.  par 
le  grand-duché  de  Toscane, au  N. 
par  des  enclaves  de  ce  même  du- 

ché et  par  le  duché  de  Modène, 

à   l'O.  par  le  golfe  de  Gènes.  Cli- 
mat chaud  vers  le  centre,  et  mal- 

sain dans  les  parties  marécageuses 
au  S.  et  vers  U   côte.  Sol  fertile  au 

centre  et  parfaitement  cultivé.  Le 

duché  a   près  de  1,000  k.  c.  de  su- 
perficie, en  y   comprenant  plusieurs 

)K*lites  enclaves  situées  au  N. 
de  la  principale  partie  du  duché. 
168,000  bab. 

LICRKTILK,  Lucre  tilis  (   auj. 

Genuaro  ),  montagne  d’Italie  ,   au N.  du  Latium.  Horace  avait  mie 

ferme  au  pied  de  ce  mont. 
LLCK1X ,   Lucrinus  (   auj.  Lu- 

crina),  lac  de  Campanie,  près  de 
Pulcoli.  Célèbre  autrefois  par  la 

bonté  de  ses  huîtres.  Ce  n’e>t  plus 
qu'un  étang.  La  formation  de 
Monle-Nuovo  le  combla  eu  partie 
en  1538. 

LUC9  (les),  rom.  du  dép.  de 
la  Vende*-,  arr.  de  Bourbon- Ven- 

dée ,   cant.  du  Poiré- sous-Bour- 
bon.  2,55$  bah.  £g)  Palluau. 

LLLTS-Astcrum  (auj.  Oviedo), 

v.  de  l'Espagne-Tarraeonaisc,  au 
N. -O.  ;   capit.  des  Astures-Trans- motituns. 

LLCl'Sou  Lucus-Aüc.csti  (auj. 
Luc),v.  de  U   Gaule-Viennoise, 
dans  le  pays  des  Voconces. 

Il  y   avait  dans  l’Espagne-Tarra- 
conaise.au  N.-O.,  un  autre  Lc- 
cus-Auocstc  (Lugo),  dans  le  pays 
des  Callaïques. 

LLGY-i.e-Bcms,  com.  du  dép.  1 

de  l’Yonne,  arr.  et  cant.  d’Aval- 
lon.  1,014  hab.  Avallon. 

I.LDAMAR  ou  Aoijlad-A’mar, 
roy.  d’Afrique,  au  N.-E.  de  la 
Séuégambie,  entre  le  Sahara  au 
N.  et  au  N.-E.,  et  le  Bambara  au 

S.  Peuplé  de  FoutaUs  ou  Peuls  et 
de  Maures  barbares.  Ces  peuples 

sont  maliomctans.  Capit,,  Benown. 
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LUDAYAS  ou  F.i.-Ouodayau  , 

tribu  arabe  d’Afrique,  dans  la  par- 
tie occidentale  du  Sahara  ,   maî- 

tresse des  oasis  de  Ouadan  et  de 

Oualatab.  • 

*   LLDE(ei),  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  et  à   19  k. 
E.-S.-E.  de  La  Flèche ,   à   la  gau- 

che du  Loir.  Commerce  de  mar- 
rons et  de  cuirs.  3,295  hab.  [-.] 

I.U DES,  com.  du  dép.  delà 
Marrie,  arr.  de  Reims,  cant.  de 
Verzy.  884  hab.  K   Reims. 

Ll’DEOW,  Dravinum,  v.  d* An- 
gleterre, comté  de  Shrop  ,   à   35  k. 

S.  de  Sbrewsbury.  Ville  ancienne 

qui  fut  quelquefois  la  résidence 
des  rois.  5,000  hab. 

LLDON  ,   com.  du  dép.  de  la  Gi- 
ronde, arr.  de  Bordeaux,  caut.  de 

Blanquefort.  1,070  bab.  C3  Bor- deaux. 

I.UDWIGS IH>U RG.  v.  de  Wur- 

temberg. Voy.  Logisbouro. 
M’DWIGSBOURG.v.  du  Meck- 

Iciihourg.  Voy,  Lddwigsuist. 

Ll’DWIGSIIÀLEN,  petite  ville 

d’Allemagne,  grand-duché  de 
Bade ,   avec  un  j>ort  sur  le  lac  de 
Constance. 

LLDWIGSI.l  ST  ou  Lonwios- 

sotTRG,  v.  d’Allemagne,  grand- 
duché  de  Mecklenlioiirg-Scliwe- 
rin,  à   30  k.  S.-S.-E.  de  Schwcrin  , 
sur  le  chemin  de  fer  de  Hambourg 
à   Berlin.  Résidence  ordinaire  du 

grand-duc.  4,000  hab. 
LLGANO,  v.  de  Suisse,  un  des 

trois  ch.-l.  du  canton  du  Tcsin  ,   à 

24  k.  S.  deBellinzona  ,   sur  le  lac 

de  Lugano.  Commerce  de  trausit 
et  de  ses  fabriques.  4,000  hab. 

LLGANO  (i.ac  de),  (e restas 
lacas,  lac  d’Éurope,  compris  en 
grande  partie  dans  le  canton  suisse 
du  Tcsin,  et  en  partie  en  Italie, 

dans  le  royaume  Lombard- Véni- 
tien. Longueur,  22  k.  Il  verse  scs 

eaux  par  la  Tiésa  dans  le  lac  Ma- 
jeur. Lugano  est  la  seule  ville  im- 

portante qu’il  baigne.  Il  est  pro- 
fond et  poissonneux. 

HT.ALT,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Moul-de-Marsan, 
caul.de  Roquefort.  1,808  bab. G3 

Roquefort. 
LÜGDE ,   v.  des  États-Prussiens, 

à   25  k.  E.  de  Detmold,  dans  une 

petite  enclave  située  entre  la  prin- 

cipauté de  Lippc-Detniold  et  le 
bailliage  de  Pyrmont  ,   qui  appar 

tient  a   la  principauté  de  Waldeck. 
2,000  hab. 
LLGDLNX.M,  v.  de  Gaule. 

Voy.  I.roi*. 
Ll'GDLXl’M  -   ors -Bâtâtes, 

La  g tlt  muni  -Ilalacvrant  (   auj.  Ley- 
de) ,   v.  des  Butai  es,  dans  la 2e  Germanie. 



54  a   LUM 

LrGDFNl'M  -des  -CoxvèKM , 
Lu  g   J   un  um ,   puis  Convenir  (auj. 
Saint-Bertrand  -de-Comminges  ) , 
oapit.  des  Convènes,  dans  la  No- 
vempopnlanic. 
IXGLO.V,  coin,  du  dép.  des 

Landes,  arr.  de  Mont-de-Marsan*, 
tant,  de  Sabres.  813  h.  EJ  Sabres. 
LIGNEZ,  vallée  de  la  Suisse, 

dans  le  cauton  des  Grisons,  arro- 

sée par  le  dentier,  affluent  du  | 
Rhin.  Pleifen  est  le  heu  principal. 

LUGNY,  cii.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 
21k.  N.  de  Mâcou.  1,247  hab. 

E   Saint-Oyen. 
LUGO,  v.  des  États-de-rÉglise, 

à   60  k.  S.-S.-E.  dcFerrare.  Jadis 

fortifiée;  prise  en  1796  par  les 
Français.  3,000  hab. 

1.1'GO,  Lu  eu  s- Augustin  v.  d’Es- 
pagne, cb.-l.  de  province,  dans  la 

Galice,  a   78  k.  E.-N.-E.  de  Com- 

poslelle,  près  de  la  gauche  du 
Minho.  Evêché.  Logo  fut  fundé 

par  les  Romains  ;   Alonzo  Irr  l'en- leva aux  Maures  en  742.  Les 

Français  s’en  emparèrent  en  1809. 
12.000  hab. 

l.aprov.  a   357,000  hab. 

LUGON,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Libourne,  cant. 

de  Fronuc.  845  hab.  E   Saint- 
An  d   ré-de-G  u   bi  ac. 

Ll’GOS,  v.  des  Etats-Autri- 
chiens, Hongrie,  ch.-l.  du  comi- 

tat  de  Krassova,  à   335  k.  S.-E.  de 
Rude,  sur  le  Ternes.  6,000  hab. 

IX LS  (Sa»-),  v.  de  la  Confédé- 
ration de  La  Plata,  à   700  k.  O.  de 

Buenos- Ayres,  ch.-l.  de  province. 
2.000  hab. 

(   LUIS  -de-Potosi  (Sait-),  v.  et  I 
Etat  du  Mexique.  Voj.  Potusi 
(Saiîit-Louis-db). 

IXITRÉ  ,   com.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine  ,   arr.  et  cant.  de  Fou- 

gères. 1,786  hab.  O   Fougères. 
LUKNOW,  v.  de  rHindoiistan. 

For.  Lakhaü. 
LU  LE  A ,   fl.  de  Suede,  dans  la 

Bothnie-Septcutrionale,  formé  par 
le  réunion  de  la  Stora-Lulea  et  de 

la  Lilla-I.ulca.  Il  se  jette  dans  le 
golfe  de  Bothnie,  à   Lulea.  Cours, 

350  k.  - 

LULEA,  v.  de  Suède,  ch.-l. 
de  la  Rotluiie-Sepicnlrionale.  Port 

sur  le  golfe  de  Bothnie,  à   l'em- 
bouchure de  la  Lulea,  à   750  k.  N. 

de  Stockholm.  1,000  hab. 
LOI  HR  ES.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 
12  k.  S.-S.-O.  de  Saint-Omer. 

Fabrique  de  papier.  908  hab.  CS 
Saint-Omer. 

LOI  El.  1.0,  I.aumcltum ,   bourg 
des  États-Sardes,  prnv.  de  Lomel- 
liua,  à   laquelle  il  a   donné  sou 
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nom,  à   16  k.  S.-S.-E. de  Murta- 
ra.  3,500  hab. 

LU  M I X   E-  ne  -Ci.issow  (S  a   i   »t  r-) , 

coin,  du  dép.  de  la  Loire-Infé- 
rienre,  arr.  de  Nantes,  cant.  de 
Cli^sou.  1,328  lmb.  Qg  Clisvon. 

IXÜllXK-Dt-C0UTAls(SAI!»Tk  ), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-lufé- 
rieure,  arr.  de  Nantes ,   cant.  de 
Saint-Pliilberl.  1,154  hab.  £3 
Machecoul. 

LOIIO,  rom.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Calvi,  cant.  de  Ca- 
Irnzana.  853hab.  OCalvi. 

LUNA  .   v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   55  k.  N.  de  Saragoase.  Patrie  de 

l’antipape  Pierre  de  Lune  (   Be- 
noit XIII  ).  1.300  hab. 

LUNA  (auj.  ruiuée,  près  de  Lu- 
negiano) ,   v.  et  port  important 

des  Liguriens  d'Étriirie,  près  de 
l’embouchure  de  la  Macra.  Mar- 

bres renommés. 

LUNAC,  com.  du  dép.  de  l'A- veyron, arr.  de  Yillefranrhe,  cant. 

de  Najac.  1,011  hab.  Pfl  Ville- 
franche-de  -   Roucrgtic. 

LUNAIRE  (Sajwt-),  com.  du 

dép.  d'Ille-et-Yilaiue,  arr.  de  Saint- 
Malo  ,   cant.  de  Pleurluit ,   sur  la 

Manche.  1,065  hab.  £3  Saint- 
Malo. 

LU  NAS  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Hérault*  arr.  et  «i  11  k. O.-S.-O.  de  Lodeve.  1 ,504  hab. 

LUNAY,  com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher  ,   arr.  de  Vendôme  ,   cant. 

de  Saviguy.  1,600  bah.  E   Mon- toire. 

IXND,v.  de  Suède,  Gothlaud, 

préfecture  et  à   22  k.  N.-K.  de 
Mahiiô.  Évêché,  université.  Les 
anciens  rois  de  Scanie  étaient  élus 

sur  la  colline  de  Ly bers ,   près  de 
cette  ville.  Uue  sanglante  f>ataillc 
fut  livrée  à   Lund,  en  1675 ,   entre 
les  Danois  et  les  Suédois.  La  paix 

y   fut  conclue  entre  ces  deux  peu- 
ples, quatre  ans  après.  3,000  hab. 

LU  NI>KN  BOURG,  v.  des  États - 
Autrichiens,  Moravie  ,   cercle  cl  à 
58  k.  S.-S.-E.  de  Broun,  sur  le 
chemin  de  fer  devienne  à   Prague,  j 

qui  s’y  partage  en  deux  branches, 
l’une  par  Rrtinn  ,   l'autre  par  Ol- 
niülz.  C'était  une  ville  importante 
au  moyen  âge.  1,600  hab. 

LU  NE  {   montagnes  de  i.a  )%lAintr 

moules  (auj.  El-Kamar  ou  monta- 
gnes de  la  Lune; ,   montagnes  de 

l'Afrique  centrale,  où  les  anciens 
géographes  et  les  géographes  mo- 

dernes ont  placé  les  sources  du 
Rahr-el-Ahiad  ou  Nil-Blanc.  Ou 

les  place  communément  entre  6U  et 
9“  de  lat.  N.;  et  on  les  rattache,  à 

l’K.,  aux  montagnes  de  l'Abyssi- 
nie, et  à   l'O.,  aux  monts  de  Kong. 

Cependant  le  cours  du  Dioli-Bà  à 
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PO.  doit  s’interposer  entre  les 
monts  de  Kong  et  toute  chaîne 
centrale,  et  les  deux  expéditions 
qui  ont  léceinment  remonté  le 

Bahr-el-Alnad  jusque  près  du  4e  de- 

gré de  lat.  N.,  n’ont  reucontré  au- 
cune chaîne  de  muutagues.  Il  faut 

donc  supposer  que  les  monts  de  la 
Lune  sont  plus  au  sud. 

LÜNEBOURG,  v.  du  rov.  de 

Hanovre,  à   105  k.  Tf.-E.  de  Ha- 
uovre ,   sur  le  chemin  de  fer  de 

Hambourg  à   Hanov  re  et  à   Gôttin- 

i   pie;  cli. -I.  de  gouvernement;  autre- fois ville hanséatique  et  impériale. 

Salines  considérables  ;   grand  com- 
merce de  chevaux.  12,000  hab. 

Le  gouvernement  a   1 1,207  k.  c. 
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LUNEGIANE  ou  Luxiciaju  , 

canton  du  grand-duché  de  Tosca- 
ne, enclavé  entre  les  Étals  Sardes, 

le  duché  de  Parme  et  celui  de  Mo- 

délie;  v.  priuc.  Poutremoli.  Il  lire 
son  nom  de  l’ancicune  ville  de 
J.una  (auj.  Lunegiano). 

LUN  El.,  ch.-l.  de  cantou  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   23  k. 
E.-N.-E.  de  Montpellier,  sur  le 

chemin  de  fer  de  Nîmes  à   Mont- 

pellier, et  sur  le  canal  de  LuncJ 
qui  la  fait  cunuuuniquer,  par  le 

canal  des  Étjpigs,  avec  tout  le  sys- 
tème de  navigation  intérieure  du 

midi  de  la  France.  Vins  muerais 

renommés;  fabriques  d’esprit-dc- vin  et  eaux-de-vie;  commerce  de 
grains.  6,385  hab.  CS 

LUNEL-V  ikl,  com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Montpellier, 
cant.  de  Luuel,  sur  le  cbeuiiu  de 

fer  de  Nîmes  à   Montpellier.  Grot- 
tes curieuses  dans  le  voisinage. 

836  hab.  £]  Luuel. 

LUNERAY  ,   coin,  du  dép.  de 
la  Seiue-Iuferieure,  arr.  de  Diep|n\ 

cant.  de  Racquevilje.  1,778  b.  [£• 

I   Bacqueville. 
LÜNERY,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Bourges ,   cant.  de 
Cliarust.  886  hab.  ££  Château- 
neuf-sur-Cher. 

LUNEVILLE ,   ch.-l.  d’arrondis- sement communal  el  électoral  du 

dép.  de  la  Blonrtltc,  à   27  k. 
E.-S.-E.  de  Nancy,  343  k.  E.  de 

Paris,  près  du  confluent  de  la 
Meurthe  et  de  lu  Vczouze.  College 

communal.  On  y   remarque  un  vaste 

palais  qui  fut  la  résidence  du  ver- tueux Stanislas  ;   on  en  a   fait  une 
iirimeuse  casenie  de  cavalerie. 

Près  de  c«  palais  est  le  Champ-dc- 

Mars,  où  l'on  forme  fréquemment 

lin  camp  d'instruction.  Fabriques 
de.  faïence,  gants,  broderie.  Paine 
du  chevalier  de  Bmifflcr».  La 

France  et  l'Autriche  y   conclurent 
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un  traite*  du  paix  en  1801. 
16,418  hab.  [HJ 

L'arr.  est  divisé  en  6   cantons  : 
Barra  rat,  Rayon,  Rlaniont ,   Oei  bé- 
viiler,  Lunéville  (2).  89,179  bal». 
LUNGFRN,  village  de  Suisse, 

canton  d’Undcrwald,  à   2   J   k.  S.-O. 
de  Stanz ,   sur  le  petit  lac  de  Lun- 

gern,  d’où  sort  l’Aa. 
Ll'NGRO ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Citérieure ,   à   10  k. 
•S.-O.  de  tastrovillnri.  Mine  de  sel 
et  source»  salées.  3.000  hab. 

LUN  ION,  o»iJtfc-r.BK/K,ou.SviXT- 
Jevx-n»-K  yrii-F.i.kiso:»  ,   corn.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
caut.  de  Toulouse.  882  hab.  E3 
Toulouse. 

LU  P   AT  A   ou  Épirk-dc-Moxdi, 

chaîne  du  montagnes  d'Afrique,  au 
S.-E.,  dans  la  capitainerie  géné- 

rale de  Mozambique,  et,  selon 

plusieurs  géographes,  dans  le  Zan- 

guebar. 
LUPERSAG  ,   eom.  du  dép.  de 

la  Oeuse ,   arr.  d'Aubussou  ,   cant. 
de  Bellegarde.  2,184  hab.  £3  Au- 
busson. 

LUPIAU,  com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  de  Mirande, cant.  d’A- 
gnan.  1.332  hab.(g}  Vic-Fezensae. 
LUPPY,  com.  du  dép.  de  la 

Muselle,  arr.  de  Metz,  cant.  de 

Range.  823  hab.  C9 Soigne. 

LUQCE ,   bourg  d'Espagne , 
prov.  et  à   50  k.  S.-E.  de  Cordoue. 
4,500  hab. 

LURBE .   com.  du  dép.  des 

Basses- Py  ru  nées,  arr.  et  caut.  d'O- 
lomu.  806  hal».  CT  Olorou. 

LURFY-lk-Bouru,  com.  du 
dcp.  delà  Nièvre,  arr.  de  Cosne, 
caut.  de  Prémery.  1,137  hab.  El 
Prtmery. 

LURGY-i-b-Sacvaoe  ou  I.ricr- 

Lévi  ,   ch. -K  de  canton  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  et  à   37  k.  N. -O. 
de  Moulins.  Manufacture  de  por- 

celaine, poterie  commune.  2,761  h. 
0 

LITRE,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  à   29  k.  E.-N.-E. 
de  Vesoul ,   à   391  k.  K.-S.-E.  de 
Paris,  près  de  la  rive  droite 

de  l'Oignon.  Collège  communal. 
Commerce  de  bestiaux  ,   grains  , 
cuirs ,   fromages ,   fer.  3,058  bah. 
B 

L’arr.  forme  10  cantons  :   Cham- 
pagney,  Faucogney,  Hérimurt, 
Saint-Loup,  Lurq  Ltixetiil ,   Meli- 
sey,  Sauts,  Vauvillers,  Villers- 
Sexcl.  141,422  hab. 

LURGAN  ,   v.  d’Irlande  ,   comté 
et  à   22  k.  N.-E.  d’Annagli,  près 
du  lac  Neagh.  Fabriques  de  toiles. 
4,000  hab. 

Ltrui»  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

LUS 
de  la  Corse,  arr.  et  à   24  k.  N.  de 

Bastia.  Petit  port  de  commerce. 
1,662  hal».  El  Koglinno. 

Ll'ItIFLO,  coin,  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Montbrison ,   caut. 

de  Saint-Jean- Soh  vmieux.  1,270 
bah.  K   Saint-Rounel-lo-Chàteau. 

LU  RS  ,   com.  du  dép.  des  Bas- 
ses-Alpes,  arr.  de  Forcalqtiier, 

caut.  de  Peyruis.  1,131  hab.  CT 
Forcalqtiier. 

LUR  Y,  cb.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Cher,  arr.  et  à   28  k.  N. -O.  de 
Bourges.  644  hab.  CT  Vier/on. 

LUVla-Croix-Hautc,  com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Die, 
cant.  de  Cbâtillou,  près  de  la 
source  du  Huecb.  1,637  hab. 

K   Die. LU  SA  CF  (Lausitz),  ancien  pays 

d’Allemagne,  avec  titre  de  margra- 

viat, compris  aujourd'hui  dans le  royaume  de  Saxe ,   où  il  forme 
lu  cercle  de  Lu  suce  ou  Haule-Lu- 

sace,  ch.-l.  Haulzen  ,   et  les  États- 
Prussiens,  où  il  est  réparti  entre 

les  trois  régences  de  l'olsdain,  de 
Francfort  et  de  Liegnitz. 

LUSIGNAN, ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  la  Vienne,  arr.  et  à   24  k. 
S.-O.  de  Poitiers,  sur  la  Yonne, 

petit  affluent  du  Clain.  Grains  et 
graines.  I,a  maison  de  Lusignan 

a   occupé  les  trônes  de  Jérusalem 
et  de  Chypre.  2,393  hab.  CT 

LUSIGNY.com.  du  dép.  de  l'Ai- lier, arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Cbevagnes.  851  b.  CT  Chevagnes. 

LU  SIG  N   Y   ,   cb.-h  de  caillou  du 

dép.  de  l’Aube,  arr.  et  à   14  k.  E. 
de  Troyes.  1,105  bah.  K   Aube. 

LUSITANIE,  Lu&ilania ,   une  des 

trois  grandes  parties  de  l'ancienne 
Espagne ,   au  S.-O.,  comnreuant 
presque  tous  les  pays  qui  forment 
auj.  le  Portugal ,   rÉstraroadure  et 

le  royaume  de  I.eou.  Les  princi- 

paux peuples  étaient  :   1°  les  Lusi- 
taniens ou  Lusitanes,  f.usitani,  en- 

tre le  Douro ,   l’embouchure  du 
Tage  et  le  ltaut-Anas  ;   v.  princ.: 
Emerita  (Merida ) ,   Otisippo  (   Lis- 

bonne), Scaiabis  (Santarein)  et  Co- 

nimbriga  (Coimbie);  2“  les  Vêt- 
ions, f'ettonesy  au  N.-E.  ;   v.  princ.: 

Salmantica  (Salamanque);  3°  les 
Celtiques,  CeUiciy  au  S.;  v.  princ.: 

Ebora  (Evora)  et  Pax-Julia  (Beja). 
LUSSAC  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 
14  k.  N.-E.  de  Libourne.2,381  h. 

O   Libourne. 
LUSSAC  ou  Lüssac-lm-Cuà- 

tz ai; x ,   cb.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Vienne,  arr.  et  à   12  k.  O.  de 
Moulmoriilon.  1,534  hab.  CT 

LUSSAC-lks-Éolisu,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 

Bcllac ,   cant.  de  Saint-Sulpicc-les- 
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Feuilles.  1,512  hab.  CT  Le  Dorât. 
LUSSAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  *du  Gard,  arr.  et  à   19  k. 
N.-N.-O.  d'L'zès.  1,078  hab.  S 

LUSSAS.  com.  du  dcp.  de  l'Ar- dèche,  arr.de  Privas,  cant.  de  Vil— 

lentuve-de-Bcrg.  840  hab.  CT  Vil- 
leneuve-de-Berg. 

LUSSAS,  coin,  du  dép.  de  la 

Dordogne  ,   arr.  et  cant.  de  Non- 
tn»o.  t.320  hab.  CT  Nontroi». 

LUSSAT .   com.  du  dé|».  de  la 
Creuse,  air.  de  Hoir-sac,  caut.  de 
Cbambon.  1,0181131».  £<] Gouzon. 

LUSSAT,  corn,  du  dép.  du  Puy- 
de-Doinc,  arr.  de  Clermont,  cant. 
de  Pont-du-Chàteau.  873  liab.  CT 
Ponl-du-Cbâteau. 

LUSSE,  com.  du  dép.  des  Vos- 
ges, arr.  de  Sainl-Dié ,   cant.  de 

Saales.  1,526  hal».  Saint-Dié. 
LUSSURGIU  (SajitOt),  v.  des 

Étals-Sardes,  dans  I   île  de  Sardai- 

gue,  n   14  k.  O.-S.-O.  deCuglieri. 

4,000  hab. LU  T   EUE,  lutetia ,   puis  Parisii 

(auj.  Paris),  v.  de  la  4*  Lyonnaise, 
capit.  des  Parisiens,  dans  une  île 
de  la  Seine.  Lulece  était  déjà  une 
ville  assez  importante  au  temps  de 

César,  qui  y   tint  uue  assemblée  gé- 
nérale de  Ja  Gaule.  Elle  s’agrandit 

beaucoup  sous  les  empereurs  ro- 
mains ,   et  fut  la  résidence  de  Ju- 

lien ,   lorsqu'il  n’était  encore  que césar. 

LUTEVA  ou  Foucm-Nkroivis, 
v.  de  la  lr*  Narbonnaise.  Poy. 
Lodève. 

LUTGENUOURG,  v.  du  Dane 
mark,  duché  de  Uolsleiu,  à   30  k. 
E.-S.-E.  de  Kiel.  1,300  hab. 

I.UTHENAY ,   com.  du  dép.  de 
la  Nievre,  arr.  de  Nevera,  caut.  de 
Saint-Pierre-le-Moulier.  970  hab. 

CT  Magnv. LITTTKNBACH,  rom.  du  dép. 
du  Haut-Rhiu  ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Munster.  815  hab. 

K]  Munster. LUTTKXBERG.  v.  des  Étnts- 
Aulrichieiis,  Slyrie,  à   46  k.  E.  de 

Marbourg,  à   la  droite  du  la  Muhr. 
Vins  estimé*. 

LUTTER,  bourg  d'Allemagne, 
duché  de  Bruuswick,  à   28  k.  S.-O. 
de  WoUeubultel.  Eu  1626,  Tilty  y 

battit  Christian  IV,  rot  de  Dane- 
mark. 1 ,000  hab. 

LUTTKRBAC1I,  com.  du  dép. 

du  Haut-Rhin  ,   arr.  d’Altkircli, 
cant.  de  Mulhauseu.  1,093  liai», 

ftfl  Mulhauseu. 
LUTTER WORTH,  v.  d'Augle- 

lerre,  comté  et  &   22  k.  S.  du  Lei- 
cuslcr.  Sou  église  reu  ferme  le 

tombeau  du  prédicateur  YYjclef. 

2,500  bab. 
LUTZELH  AUSEN  ,   com.  du 
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dép.  du  Bas-Rhin ,   orr.  de  Stras- 

bourg, cant.  dcMolsheiru.  1,’325  h. 
EJSchirmeck. 

LUTZeLSTEIN  ,   Bas  -   Rhin. 
V oy.  Pktitk-Pirrrii  (i.a). 

LUTZEN.v.  des  États-Prussiens, 

prov.  deSaxe,  à   14  k.  S.-E.  de 
Mersebourg.  Connue  par  deux 
grandes  batailles  :   la  première 

gagnée,  en  1632,  sur  les  trou- 

pes de  l'empereur  d'Allemagne, 
par  Gustave  -   Adolphe  ,   roi  de 
Suède ,   qui  y   périt  ;   la  seconde 

gagnée  par  Napoléon  sur  les  Rus- 
ses et  les  Prussiens  en  1813. 

1,400  hab. 

Ll'TZK  ou  Luc*  ,   v.  de  Russie, 
Volhynie,  à- 245  k.  O.-N.-O.  de 
Jitorair,  sur  le  Styr.  Elle  fut  im- 

portante sous  le  gouvernement 
polonais.  Elle  est  à   présent  le  i 
siège  méiropolitain  de  tous  les 

catholiques  de  l'empire  de  Russie. 
2,500  hab. 

i.rxK,  com.  du  dép.  delà  Cha- 

rcute ,   arr.  de  Ruflèc ,   cant.  d'Ai-  i 
gre.  893  hab.  23  Aigre. 

LUXEMBOURG  (grand- du- 
ché dk),  un  des  États  de  la  Confé- 

dération Germanique,  à   l’O. ;   ca- 
pit.  Luxembourg.  Il  a   été  partagé, 
en  1839,  entre  la  Hollande  et  la 

Belgique. 

LUXEMBOURG  (crawd-duohé 

na)  OU  Ll.'XKMBODRG-HOM.AlfDAIS, 
État  de  la  Confédération  Germani- 

que, à   PO.;  capit.  Luxembourg. 
Borné  par  la  Belgique  à   PO.,  par 

la  France  au  S.,  et  par  la  Prusse- 

Rhénane  à   l’E.  et  au  N.- K.  C’est 
la  partie  orientale  de  Paucien 

grand-duché  de  Luxembourg  qui 
était  annexé  à   la  Belgique  dans  le 

royaume  des  Pays-Bas,  et  que  la 
révolution  de  1830  a   démembré. 

D’après  le  traité  de  1839.  il  for- me mi  Etat  de  la  Confédération 

Germanique  et  appartient  au  roi  de 
Hollande.  2.5Î0  k.  c.l75,000  h. 

LUXEMBOURG  -   hui ,   prov. 
de  Belgique,  au  S.-E.;  ch.-I.  Ar- 
lon.  Traversée  par  plusieurs  bran- 

ches des  Ardennes.  Beaucoup  de 
bois,  de  laudes  et  de  marécages. 

Le  Luxembourg-Belge  est  divisé 
eu  3   arrondissements  judiciaires  ; 
ch.-l.  Arlon,  NeufchAleau  et  Mar- 
che-cn-Famène.  4,430  k.  carrés. 
170,000  hab. 

LUXEMBOURG-Français,  an- 

cien pays  de  France  ,   dans  la  pro- 
vince de  Lorraine  ;   capit.  Thion- 

ville.  Compris  aujourd'hui  dans  le département  de  la  Moselle. 
LUXEUIL,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Saône  ,   arr.  et  à 
18  k.  N.-O.  de  Lure.  Papeteries, 
lilature,  construction  de  machines  ; 
eaux  minérales  déjà  fréquentées  au 
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temps  des  Romains.  Au  vu'siècle, 
saint  Colomban  y   fonda  un  monas- 

tère. 4,036  hah.  23 

LUXEY,  com.  du  dép.  des  Lan- 
des, air.  de  Mont  -   de  -   Marsan, 

cant.  de  Sore.  Hauts  fourneaux, 
verrerie.  1,532  hab.  25  Sabres. 

LUXOR  ou  Louqsor,  village  de 

la  Haute-Égypte,  à   46  k.  N.  d’Es- ué,  sur  la  droite  du  Nil,  et  sur  une 

partie  des  ruines  de  Pancieiiuc 
Thehcs.  On  en  a   apporté  à   Paris 

lin  obélisque  qui  était  placé  à   l'en- 
trée du  palais  d'Aménopbis  Mem- non  à   Thebes.  2,000  hah. 

LUYNES ,   com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire, arr.  et  cant.  de  Tours, 
rès  de  la  droite  de  la  Loire.  Fa- 
rication  de  toiles.  2,003  hab. 

25  Tours. LUZ ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 
des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et  à   20  k. 

S.-E.  d’Argelés ,   sur  le  gave  de 
Pau,  près  des  bains  Saint-Sauveur. 
2,640  hab.  SJ  Barréges. 

LUZA ,   v.  de  Palestine,  Foy. 
Bktum.. 

LUZAXGF.R ,   com.  du  dép.  de 
la  Loire  -Iuférieure,  arr.  de  Clià- 
teau  briaut,  caut.de  Derval.  1,07 1   h. 

S3  Derval. LUZARCIIES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Seinu-et-Oise,  arr.  et  à 
24  k.  E.-N.-E.  de  Pontoise.  An- 

cienne abbaye.  Pntrie  d’Étienne 
de  Luzarches ,   architecte  de  la 

cathédrale  d’Amiens.  Boutons  de. 
nacre  et  de  métal,  blondes.  1,428 
hab.  CSJ 

LU  Z   ECU ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Lot,  arr.  et  a   113  k. 
O.-N.-O.  de  Caliors,  à   la  droite  du 

Lot.  1,707  hub.  27  Castelfranc. 

LUZERXK-n'Otrraa-Mea  (la), 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  bit. 

d'Avranches,  cant.  de  La  Hnye- Pesuel.  950  hab. 

LUZ  I   LL  AT,  com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Th  i   ers  , 
cant.  de  Maringues.  2,135  hab.Cgj 
Maringues. 

LU  ZI LI.K,  com.  du  dép.  d’Indre- et-Loire,  arr.  de  Tours,  cant.  de 
Bléré.  1,402  hah.  g]  Bléré. 

LUZIXAY,  com.  du  dép.  de  l’I- sère ,   arr.  et  cant.  de  Vienne. 
1,073  hab.  CgJ  Vienne. 

LUZY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  et  à   30  k.  S.  de 
ChAteau-Chinon.  2,273  hab.  {g) 

LUZZARA.v.  d'Italie,  duché  de 
Parme,  à   6   k.  N.  de  Guastalla, 
prés  de  la  droite  du  Pô.  En  1702, 

les  Français  y   battirent  les  Autri- 
chiens. 1,500  hab. 

LYCAONIE.  L   rcaonia ,   ancien- 

ne contrée  de  l'Asie-Miueure,  au 
S.-E.  de  la  Phrygie,  dans  laquelle 

elle  avait  été  comprise  a   vaut  d’être 
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envahie  par  les  l.ycaoniens;  v. 
princ.  :   Iconium  (auj.  kouuié)  et 
/.arantia.  Constantin  la  renferma 

dans  le  diocèse  d’Asie,  partie  de 

la  préfecture  d 'Orient. LYCEE,  Lycaeus  (auj.  Tétragi), 

moniagne  du  Pélopounese.  sur  les 

frontières  de  l’Arcadie  et  de  la  Mes- 
séuie,  consacrée  à   Pan.  On  y 
trouvait  l>eaucoup  de  loups. 

LYCHNIDUS  (auj.  Ochrida),  v. 

de  la  Nouvelle-Kpire,  au  N.  d'un lac  de  même  nom. 

LYCIE,  /.jc/rt,  ancienne  contrée 
de  l'Asie-Miueure,  ail  S.-O.,  entre 
la  Carie,  la  Phrygie,  la  Painphylie 
et  la  mer.  Les  Ly  riens  avaient 

d'abord  été  ap|>elés  Milvens,  Mi- 
lyre  ;   Sol  y   ni  es,  Solymi  ;   puis  Ter- 

mites, Terrai  la  ;   ils  formaient  une 

république  fédératise  de  23  villes, 
gouvernée  par  un  magistrat  appelé 
lyriarqoe;  v.  princ.:  Xaiillius  (auj. 

Êkseuidé),  Patara,  Myra.  Constan- 
tin comprit  la  Lycie  daus  le  dio- 

cèse d'Asie. 
LYCK  ou  Ott.fc,  v.  de  la  Prusse- 

Orientale  à   80  k.  S.  de  Gumbiu- 

nen,  sur  le  lac  de  Lyek,  qui  s'é- 
coule par  le  Lycr,  dans  te  Bobr, 

afilueut  de  droite  de  la  Narew. 

3,500  bab. 
LY COPOLIS  (auj.  Syout),v.  de 

la  Thébaïde,  sur  la  gauche  du  Nil. 

Patrie  de  Plotiu,  fondateur  de  l’é- 

cole néoplatonicienne  d’Alexau- 
dric.  On  y   adorait  le  loup  ou  plu- 

tôt le  chacal. 

LYCORMAS,  fl.  de  Grèce.  Foy. 
Evanus. 

LY COSUR  A   (auj.  ruiuée),  v. 

d’Arcadie ,   à   l’O.-S.-O.  de  Méga- 
lopolis,  une  des  plus  auciennes  de 
la  Grèce. 

l.YCTOS  (auj.  Lassiti),  v.  de 

l’ile  de  Crète,  daus  l'intérieur  de 
la  |tarlie  orientale.  Minoa  (auj. 

Mirahel,'  lui  servait  de  |>ort. 
LYCUS,  fl.  entre  la  Mysie  et  la 

Bilhynie.  U oy.  Rhyicdaccs. 
LYCUS,  (1.  de  Sannatie.  Foy. 

Rua. 

LYCUS,  ri  v.  d’Assyrie.  Foy. Zabi;*. 

‘   LYCUS  (auj.  Sultan -Émir- 
Tchaï) ,   riv.  de  Phrygie,  affluent 

de  gauche  du  Méandre. 
LYCUS  (auj.  Keuilu-Hissar)  , 

riv.  du  Pont,  alllucut  de  droite  de 

l’Iris. 

LYDDA  ou  Diosroi.is  (auj. 

Loud),  v.  de  Palestine.  Au  retour 
de  U   captivité,  elle  fut  donnée  aux 

Renja  miles;  elle  devint  ch.-l. d'une 
toparchie  qui  fut  détachée  de  la 
Sa  ma  rie  pour  être  jointe  à   la  Ju- 

dée, an  temps  de  Jonathas  Maclia- 
hée.  Saint  Pierre  y   guérit  uu  pa- 

ralytique nommé  Énée. 
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LYDIE,  Lydia ,   ancienne  con- 
trée de  l'Asie-M  meure,  entre  la 

Unir,  la  Phrygie,  la  Carie  et  la 
mer  Égée  ;   v.  ptinc.  :   Sardes  (auj. 

Sart),  Smyrne,  Éphèse,  Magnésie 
du  Méandre  et  Magursiedii  Sipyle; 
1rs  villes  de  la  côte  appartenaient 

aux  Ioniens.  La  Lydie  porta  d'a- bord le  nom  de  Méonie,  Mteonia. 

Sous  Crésus,  le  roy.  de  Lydie  com- 
prit tous  les  pays  renfermés  entre 

la  mer  Égée  et  le  fleuve  Huly*  ; 

sous  Constantin,  la  Lydie  fut  com- 

prise dans  le  diocèse  d’Asie. 
LYK,  com.  du  dép.  de  l'Indre, 

arr.  de  Chàfcatiroux,  cant.  de  Va- 
lençiy.  1,157  liais.  £3  Yulcncay. 

LYE  (Saiht-),  coiu.  du  dép.  de 

l'Aube,  arr.  et  caul.  de  Troyes. 
937  hab.  ££3  Troyes, 

LYtilKNS  ,   Lrgii,  puissante  na- 

tion de  l'ancienne  Germanie,  en- 
tre K>der  et  la  Vistule,  partagée 

en  plusieurs  peuplades,  dont  les 
principales  étaient  :   les  Ariens,  les 
Munimes  et  les  Naharvales. 

I-YMR ,   v,  des  États-Unis,  Con- 

necticut. Tort  à   la  gauche  de  l’em- 
bouchuredti  Connecticut.  4,000  h. 

LYME-R  rois ,   petite  v.  d'An- 
gleterre, comté  de  Dorset,  à   40  k. 

O.  de  Dore I lester.  Port  sur  la 

Manche.  Pèche.  Quelques  auteurs 

prétendent  que  cVst  l'ancien  Le- 
munis  Portas.  2,000  hal». 

LYMINGTON,  v.  d'Angleterre, 
comlé  de  liamps,  à   30  k.  S. -S. -O. 

de  Winchester.  Petit  port  à   l’em- 
boucburc  du  Lyminglott  dans  la 

Manche ,   vis-à-vis  l'ile  de  Wight. Salines  considérable*.  lia  ins  de 

mer  1res- fréquent  es.  3,200  ha  b. 
LYXCESTIDE,  Lynceilis ,   prov. 

de  l'ancienne  Macédoine  ,   à   l’O., 

arrosée  par  l'Érigon.  V.  prine. 
Hcraclée  de  Lyncestide. 

LT  NCHBOLTtG ,   v.  des  Élats- 

Unis,  Virgiuie,  à   1   40  k.  S. -O.  de 

Richmond  ,   près  du  James.  Com- 
merce de  tabac.  5,000  liai). 

LYNDK,  com.  du  dép. du  Nord, 

air.  et  cant.  d’Hazebrouck.  882  b. 
K   Hazebrouck. 

LYXN,  v.  des  États-Unis,  Mns- 
sacbuseU,  à   12  k.  N.-N.-E.  de 

Boston,  sur  l'Atlantique.  Fabriques 
de  souliers  de  femmes.  5,000  hnb. 

LYNX*  ou  L   y   ri* -Régis,  v.  d’Au- 
gletrrre,  comté  de  Norfolk,  à   65  k. 

O.-N.-O.  de  Norwich;  port  floris- 

sant sur  le  VVasb,  à   l'embouchure 
de  l'Ouse.  Patrie  du  navigateur Vancouver.  13.400  bah. 

LYON,  Lugdtuutm ,   ch.-l.  du 
département  du  Rhône  et  de  qua- 

tre arrondissements  électoraux  ; 

Ut.  N.  45°  46't  long.  E.  2°  29'  ; 
à   466  k.  S.-S. -E.  de  Paris,  sur 

le  Rhône  et  la  Saône,  qui  se  réu- 

Dict.  oéogr. 
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nissent  au-dessous  de  cette  ville. 

Un  chemin  deferquipart  de  Lyon 

va  à   Suiut-Élieime  et  se  ptulonge 

sur  les  bords  de  la  Loire  jusqu'à 
Roanne  ;   d'autres  chemins  eu  cons- truction feront  bientôt  communi- 

quer Lyon,  d’une  part  avec  Paris 
et  le  nord,  et  d'autre  pari,  avec Marseille  et  le  midi  de  la  France. 

Ch.-I.  de  !a  7r  division  militaire. 
Archevêché  qui  a   pour  suf- 
fraguuls  les  évêchés  de  Laugres, 

Dijon  ,   A   ut  u   il,  Saint-Claude,  Gre- 
noble. Cour  royale  et  académie 

universitaire  ,   auxquelles  i   essor  tis- 
sent 3   départements  :   Rhône, 

1.0 ire ,   Ain.  Tribunal,  chambre  et 

conseil  général  du  commerce;  con- 

seil de  prud'hommes.  Résidence  de 
plusieurs  consuls  étrangers.  Hôtel 
des  monnaies  (lettre  D);  séminaire; 
facultés  de  théologie  ,   des  sciences 

et  des  lettres;  collège  royal;  bi- 
bliothèque de  loo.ooo  volumes. 

Lyon,  la  deuxième  ville  de  France 

par  sa  population  et  son  impor- 
tance commerciale,  est  regardée 

comme  une  place  de  guerre  depuis 

que  l’on  a   fortifié  les  hauteurs  qui 
commandent  la  ville  et  les  appro- 

ches. Ses  rues  sont  étroites  et 

mal  pavées  ;   les  quais  du  Rhône 
et  de  la  Saône .   la  place  Belle- 

cour,  sont  bordées  d'hôtels  et  de 
maison*  magnifiques.  Parmi  scs 

beaux  édifices,  l’on  remarque  l'hô- 
tel de  ville,  l’Hôlel-Dieu,  l’église 

Saint-Jean,  le  Grand-Théâtre.  Le 
Rhône  et  surtout  la  Saôue  sont 

traversés  par  un  grand  nombre  de 
|K)uls  et  facilitent  les  transports 
du  commerce.  Lyon  possède  des 
manufactures  de  tous  genres;  on 

remarque  surloutcelles  de  soieries, 

les  plus  renommées  du  monde; 

la  chapellerie,  la  bonneterie.  Pa- 
trie de  Germanicus;  des  empereurs 

Claude,  Marc-Àurcle  et  Coracalla  ; 
des  agronomes  Poivre  et  Rosier  ; 

des  sculpteurs  Coustou  et  Coyse- 1 
vox  ;   du  célébré  botaniste  de  Jus- 

sieu ,   de  Jacquart  et  de  Camille 
Jordau. 

Lyon,  fondée  ou  agrandie  4 3   ans 
avant  J   -C.  par  le  proconsul  Mu- 
nntius  Plancus,  devint  la  métropole 

de  la  Gaule-Celtique  ou  Lyonnaise. 
Détruite  par  un  incendie,  elle  fut 

rebâtie  par  Néron.  Sévère  la  ruina 
en  197  ;   niais  elle  se  releva  sous 

Coiislautin.  Les  rois  des  Bourgui- 

gnons y   résidèrent  à   la  fin  du 
vc  siècle;  les  Sarrasins  la  saccagè- 

rent au  viu*.  Plus  tard,  elle  fut  la 

capitale  de  la  Bourgogne-Cisju- 
rane,  puis  elle  fut  gouvernée  par 
ses  archevêques,  feudataires  de 

l'empire  Germanique;  elle  revint aux  rois  de  France  eu  1312.  Eu 
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1793,  elle  fut  prise  par  l’armée  de 
la  Convention .   apres  deux  mois 

de  siège,  et  dévastée  par  d'hor- ribles exécutions.  205,962  liab., 

eu  y   comprenant  la  Guillolière,  la 
Croix -Rousse  et  Vaize,  ses  fau- 

bourgs, qui  forment  des  communes distinctes. 

L’arrondissement  de  Lyou  est 

divisé  en  16  cantons  :   L'Arbrcale, 
Condrieu,  Saint-Genis-Laval,  Gi- 
vor*,  Saiiit-Laureut-de-Chamous- 
set,  Limonesl,  Lyou  (6),  Montant, 

Neuville ,   Saint-Sy  uiphoricn-stir- 
Coise,  Vaugneray.  344,793  hab. 

LYOXT  (noirs  i»e).  Voy.  Lto». 
LYONNAIS,  ancienne  province 

de  France, à   l'E.;  capil.  Lyon;  di- 
visée en  trois  parties:  le  Lyonnais 

propre,  capit.  Lyon  ;   le  Forez , 
capil.  Montbrison  ;   et  le  Beaujo- 

lais, capit.  Yillefranclie.  Il  forme 

aujourd’hui  les  deux  dép.  du  Rhône et  de  la  Loire. 

LYONNAISE  (Gaule-),  G   allia 

Lngdunrnsit ,   nom  donne  par  Au- 
guste à   la  plus  grande  partie  de 

l’ancienne  Celtique.  Elle  était  com- 
prise à   peu  près  entre  la  Loire ,   la 

Saône ,   la  Marne  et  la  Seine.  Mé- 
tropole, iMgdnnum  (auj.  Lyon). 

On  la  divisa  plus  tard  eu  quatre 

parties  :   la  première,  la  deuxième , 
la  troisième  et  la  quatrième  Lyon- 
naise. 

LYONNAISE  (1"),  Lugduncn- 
sis  prima ,   prov.  de  la  Ly  onnaise, 
au  8.-E.  ;   métropole  ,   Lugdunum 
(auj.  Lyon).  Comprenant  les  pays 

qui  lorment  aujourd’hui  les  dép.  du 
Rhône,  de  la  Loire,  de  Saône-et- 
Loire,  de  la  Nièvre,  de  la  Côte- 

d’Or,  de  la  Haute-Manie,  avec 

une  partie  des  dép.  de  l’Yonne, 
de  l’Ain  et  de  l’Ailier.  Peuples 
priucipaux  :   les  Sc  gu  siens,  les 
Ambanes,  les  Éd tiens,  lesMandu- 
biens  et  les  Lingons. 

LYONNAISE  (2‘  ),  Lugdunensis 
secundo ,   prov.  de  la  Gaule-Lyon- 

naise, au  N.-O.  ;   métropole  Roto- 
magus  (auj.  Rouen).  Comprenant 

les  pays  qui  forment  aujourd'hui les  départements  de  la  Seine-Infé- 
rieure ,   de  l’Eure,  du  Calvados,  de 

la  Manche,  de  l'Orne,  et  partie  de 
Seine-et-Oise.  Peuples  principaux  î 
les  Culètes,  les  Véliocasses,  les 

Aulerqucs  ou  Aulerces  Éburovi- 
ces,  les  Lexovien»  ,   les  Vidiicatses, 
les  Bajocasses,  les  Unelles,  les 
A   brim  a   mens  et  les  Saïeus. 

LYON  N   AISE  (3*),  Lugdunensis 

tertio ,   prov.  delà  Gaule-Lyonnaise 
à   1*0.  ;   métropole ,   Casarodunum 
(auj.  Tours).  Comprenant  les  pays 

qui  forment  aujourd'hui  les  dép. 
du  Kiuistcrc,  des  Côtes-du-Nord, 
d'Ille-et-Vilaine,  du  Morbihan , 
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de  la  Loire-Inférieure,  de  la 

Mayenne, de  la  Saitbe ,   de  Maine- 
et-Loire  et  d’iiidre-et  Loire.  Peu- 

fdes  principaux  :   les  Osismieus, es  Coriosopiles,  les  C.uriosoliles, 

les  Vénètes  ,   les  Riducésietis,  l*-s 
Réduns,  les  Nainnètes,  les  Anler- 
ques  Diablintes,  les  Aulerques 

Céuomaus,  les  Andes  et  les  Tit- 
rons. 

LYONNAISE  (4e),  Ltigt/uitensis 
r/iinrtn  ,   prov.  de  la  Gaule-Lyon- 

naise, au  milieu  ;   métropole,  Agen- 
éicum  ou  Àgedlnctun (auj  Sens) 

Comprenant  les  pays  qui  forment 
aujonrd  Imi  les  dép.  de  la  Seine, 

de  Seiuc-ei-Marue ,   d'Eure  -   et- 
Loir.de  Loir-et-Cher,  du  Loiret, 

de  l'Auhe,  avec  une  partie  de 
Sriue-et-Oise,  de  1’Yontie  et  de 
la  Nièvre.  Peuples  principaux  :   les 
Sér louais,  les  Caruutes,  les  Pari- 

siens, les  Meldes  et  les  Trirasses. 

LYONS-r  a-For  et,  rh.-I.  de 

MAABDFH  >r.),v.  de  la  Haute- 

Égypte,  à   22  k.  N.-<).  de  Syout, 
près  de  la  droite  du  Nil. 
MAACHA,  v.  de  Palestine. 

Voy.  Macuati. 

MAAD,  bourg  de  Hongrie  .   co- 
mitat  de  Zcmplin,  à   10  k.  N.-O. 
de  Tokay.  Vins  excellents,  dits  de 

Tokay.  6,000  bab. 

M.i AN .   v.  d’Arabie,  au  S. -K. 
de  la  mer  Morte,  à   126  k.  S.-E.  de 
Jérusalem  .sur  la  roule  de  Damas 

à   La  Mecque. 
MAASLITIS  Oll  MAASUSOStOK, 

t.  de  la  Hollande-Méridionale ,   à 

15  k.  O.  de  Rotterdam,  près  d’un bras  de  la  Meuse.  Chantiers  de 

construction  ;   armements  pour  la 

pèche  de  la  morue;  fabrique*  de 
toiles  à   voiles.  5,000  b:d>. 

MAAZFIIS,  tribu  d’Aralies  Bé- 
douins. répandue  eu  Arabie,  prés 

du  mont  Siuaï,  et  en  tfgypl**- 
MABAKIIESF.R-K.ori.,  lac  du 

Turkeslan-Ciiinois, par  41°  15'  de 
ht.  N.  et  82°  de  long.  E.  Longueur 
de  l’E.  à   PO.,  70  k. 

MABAR  TIIA  ,   v.  de  Palestine. 
Vor .   Sichem. 

MABLY,  rom.  du  dép.  de  la 
Loire ,   arr.  et  eant.  de  Roanne. 
913  hab.  ̂    Roanne. 

MABOr.NG  ,   v.  delà  Guinée 

septentrionale,  côte  de  Sierra- 
Lcone,  pays  des Timnnis,  à   130  k. 
E.  de  Freetown,  près  de  la  gauche 
de  la  Rokelle. 

MAItHOlK.v.  du  Sahara,  à 
290  k.  N.-N.E.  de  Tombouctou, 

habitée  par  des  Touariks.  On  la 

dit  plus  grande  que  Tripoli. 
t   MACACU ,   bourg  au  Brésil , 
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canton  du  dép.  de  l’Fure,  arr.  et  à 
18  k.  Y   N -K.  de*  Audelys.  Relie 
forêt  dans  les  environs.  Fabrique 
de  toiles  peintes.  Patrie  du  porte 
Renserade.  1 .524  bab.  0 

I. Y   PII  Alt  D   (Saiî*T-),  eom.  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 

de  Savenay,  cant.  d’Herbignac. 
1,352  II.  La  R   orbe- Bernard. 
LYRNKSSE,  L   yrnesaus  (   auj. 

inconnue),  v.  de  Mylir,  auprès 

d'Adramytte,  dans  un  canton  ap- 

pelé Cincii'-TaoYaj«i*E#  C'était,  *u 
temps  «le  la  guerre  de  Troie ,   I» 

capit.  d'un  petit  roy.  Elle  fut  pil- 
lée par  Achille,  qui  y   prit  la  belle 

Briséis. 

LYS  ,   rit.  de  France  et  de  Bel- 
gique, prend  sa  source  en  France, 

passe  en  France  à   Thérouanne, 
Aire,  où  elle  est  canalisée,  a   Saint- 
Venant,  à   A r meulières;  en  Belgi- 

que, à   Warnelon,  Commines,  Wrr- 
wick ,   Menio,  Courtray,  Dey  use, 
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prorinre  et  à   60  k.  N.-K.  de  Rio- 
Juneiro,  sur  le  iMaco  v   ,   afiluent 

de  la  l>awde  Rio- Janeiro.  Collège. 
Plantations  importantes.  5,500  h. 

MAC  AIRE  (Saikt-),  ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
et  à   15  k.  O.  de  t*  Réole.  à   la 

gauche  de  la  Garonne.  Vins. 
1,513  bab. ® 

MACAIRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  Maiur-et  Loire ,   arr.  de 
Beanpieau,  raut.  de  Moutfaiicou. 
2,007  hab.  Moutfaiicou. 

MACAI.O,  lieu  du  roy.  Lom- 
bard- Vénitien ,   peu  éloigne  de 
Bergame  et  de  Brescia.  En  1427, 

Carmagnole  y   vainquit  l’année  du duc  de  Milan. 

MACAO,  petite  ile  de  la  Chine, 
au  S.  de  la  baie  de  Canton.  Dans 
le  S.  de  celte  ile  est  la  \ille  de 

Macao,  qui  a   été  cédée  |>ar  les 
Chinois  aux  Portugais  en  1580. 
Celte  ville  faisait  autrefois  on  com- 

merce très-considérable.  Elle  est 

aujourd'hui  bien  déchue,  quoique 
plusieurs  nations  européenne*  y 
aient  encore  des  comptoirs. 

30.000  hab. 
MACAPA.  y.  du  Brésil,  prov. 

et  à   350  k.  N.-O  de  Para.  Port  à 

l'embouchure  de  l'Amazone.  Ex- 
ploitation de  riz,  coton,  cacao. 

3.000  bab. 
MACARSCA,  v.  des  Élals-Au 

Irirhieus,  Dalmatie,  ch.-l.  de  dis- 

trict ,   dans  le  cercle  de  Spalatro , 
à   180  k.  S.-E.  de  Tara.  Hort  sur 

F   Adriatique,  via-à-ri*  l'iledrZaia. 
Évêché.  2.000  bah. 

MAC-ASK1LL,  deux  petites  îles 

de  la  Micronésie ,   dans  l'archipel 
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et  se  jette  dans  l'Escaut  k   Gand. Cours,  180k. 

La  I   ys  donnait  son  nom  à   un 

dép.  de  l'empire  Français,  dont  le ch.-l.  était  Bruges. 

LYS  (Saint-),  ch.-l.  de  canton, 
du  dép  de  la  Haute-Garonne  , 
arr.  et  à   14  k.  O. -N. -O.  de  Mu- ret. 1.293  hah.  C3 

LYS- lLs -Lahivot,  com.  du 

dép.  du  Nord  ,   a«r.  «le  Lille,  cant. 
de  Lamtny.  1 , 1 7 1   hab.  Ew  Lille. 

L   Y   S I   MA  C.HI  E   ,   L   rsimachia 

(auj  ruinée),  v.  de  Tlirare ,   sur 

l’isthme  qui  juin!  l'ancienne  Chrr- sonnèsr  de  Thrare  au  continent. 

LYSTRE  ,   I.rstra  (auj.  incon- 

nue), v.  de  Pamphy  lie, dans  l’Isau- rie,  qui  fut  pendant  quelque  temps 
comprise  dans  la  Lycaonie.  Patrie 
de  saint  Timothée,  disciple  de 
saint  Paul.  Saint  Paul  y   fut  lapidé 

et  laissé  pour  mort. 
LYSTRE  de  Lycu.  Vojr.  Myra. 

|   des  Caroline*,  par  6°  15'  de  iat.  N. 

j   et  1 58°  27'  Je  long.  E. MAC  ASS  A   R   ,   gouvernement  Je 

Malaisie ,   dépendant  di  s   Hollan- 

dais, dans  la  presqo'ile  orientale 
|   de  l'ilc  de  Célèbes  qu'on  appelle 
quelquefois  M   «cassa  R,  parce  que 
l'ancienne  ville  de  ce  nom  était  au- 

trefois capitale  d'un  royaume  eon* 
|   sidérahle.  Ch.-l.  Fort -Rotterdam  , 

sur  l'emplacement  de  Maeassar. 
On  donne  souvent  le  nom  de  Ma- 
cassa  r   à   ce  fort. 

MAC  ASS  A   R   (détroit  ut),  bras 
de  mer  de  Malaisie,  entre  File  de 

Bornéo  à   l’O.  et  Pi  e   de  Célebes  k 
PE.  Sa  moindre  largeur  «t  de 
135  k. 

MACAU,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  air.  de  Bordeaux  ,   cant. 

de  Blauqucfort ,   à   la  gnuelie  de  la 
Garonne,  près  de  Pile  de  Macao. 
1,582  bab.  K   Margaux. 

MACACLEY,  la  principale  des 
îles  Kermadee,  dans  la  Polynésie. 

MACCALl'HA.  petite  montagne 
de  Sicile,  au  N   de  Girgetili ,   re- 

marquable par  scs  éruptions 
boueuses. 

MACCLESFIELO ,   v.  d'Angle- 
terre, comté  et  à   50  k.  E.  de  Ches- 

I   1er.  Un  embranchement  la  fait 

communiquer  avec  le  chemin  de 
fer  de  Birmingham  à   Manchester. 
Manufactures  de  soie  et  de  coton. 23,000  hah.  B 

MACERA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  JmJa.  Elle 

avait  un  roi  à   l'arrivée  des  Israéli- 
te*. Prés  de  Ma  ccd  a   élail  une  ca- 

verne où  les  cinq  rois  Amorrhécus 

qui  avaient  assiégé  Gabaon  fu- 
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rent  pris  par  Josué,  et  mis  à   mort. 
MAtKIMH.\K ,   Mocedonia ,   au- 

cienne  contrée  de  la  Grèif.au  N., 

entre  la  Thiart*,  la  Mésie,  l'JlIyiic, 
la  Non vel le- Épi re  ,   la  Thessalie  et 
la  mer  Egée.  Capitale,  Édesse,  puis 

Pella.  Principales  provinces  :   1°  au 
N.,  la  Lyuceslide,  la  Péonie,  la 
Pclagonie,  la  Siulique  ,   le  pays 

des  Risaltes;  2°  au  milieu,  l'Ema- 
thief  la  Mygdonie,  lÉdoiiide; 

33  au  S.,  l’Orestide,  l’Ély miolide  , 
la  Stympbalidc ,   la  Piérie  et  la 
ChalciJique. 

Ce  roy.,  fondé  par  lus  Héiacli- 
de»  vers  l’an  800  avant  J.-C., resta 
longtemps  obscur.  Philippe,  qui 

mouta  sur  le  trône  vers  l’an  360 , 
et  son  (ils  Alexandre  agrandirent 

considérablement  cet  Plat,  qui  do- 
mina dans  la  Grèce  pendant  deux 

siècles.  Les  Humains  s’en  emparè- 
rent l'an  108,  et  réduisirent  la 

Macédoine  eu  province  romaine 

2*1  ans  après,  ils  y   joignirent  la 
N’ouvelle-Épiie. 

Sons  Constantin,  le  diocèse 

dx  Macédoine,  dont  Thessaloni- 

que  fut  la  capit. ,   comprit  fl  pro- 
vinces :   Macédoine  ou  Petite-Ma- 

cédoine, Acbaïe,  Crète,  Kpire 
ancienne,  Thcssalie  et  Nouvelle- 

Épire. 
On  appelait  Macéuocnk-Salij- 

tairk  le  N.-O.  de  l’ancien  roy. 
de  Macédoine  ,   qui  fut  réparti 

par  Constantin  ,   entre  la  Prévali- 
taue  et  la  Nouvelle-Épire.  La  Ma- 

cédoine forme  aujourd'hui  la  par- 
tie occidentale  de  la  Romélie. 

MACEPRACTA  (auj.  Carn- 
Goul  ),  v.  du  Mésopotamie ,   sur 

l'Euphrate.  Là  cnmnjeuçaieiit  un 
canal  qui  joignait  le  Tigre  à   I’Eii- 
pbratc,  et  le  mur  île  Séntiremis, 
qui  séparait  la  Mésopotamie  de  la 
Baby  Ionie. 

SI  ACER  AT  A   ,   Hclvia  Ricin  a , 

v.  des  ÉlaU-de-l'Église ,   à   178  k. 
N.-N.-E.  de  Rome,  sur  une  hau- 

teur, prèsde)la  rive  droitede  la  Po- 
tcnza.ch.-l.  de  délégation.  Évêché, 
université.  Maeerata  fut  le  cli.-l. 

du  dép.  du  Musone  dans  le  roy. 

d'Italie,  sous  Napoléon.  16,000  b. 
La  délégation  de  Maeerata,  unie 

à   celle  de  Camerino,  a   3,690  k.  c. 
1 4   4,000  hab. 

MALES,  Maccci ,   ancien  peuple 

d'Afrique,  dans  la  Tripolitaiue.  à 
l'K.  de*  Lotophages.  Il  y   avait  aussi 
des  Macos  dans  l'Arabie- Heureuse, 
sur  le  golfe  Pcrsique. 
MALESTE,  Maccstus  (auj. 

Sousouglierlé),  riv.  de  l’Asie-Mi- 
neure ,   affluent  du  Rhyudarus. 

MALET  A   (auj.  Mocendon),  cap 

d’Arabie,  à   l’entrée  du  golfe  Per- 
sique. 
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MACEYO,  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   50  k.  N.-E.  d’Alagoas ,   près de  (Atlantique. 

31  .M  il  A   DOIT,  v.  fortifiée,  capit. 

de  file  d’Anjouan,  la  plus  impor- 
tante des  îles  Comores ,   dans  la 

mer  des  Indes.  3,000  liab. 

MALI!  ATI  ou  Maacha  (auj.  in- 
connue), v.  de  Palestine,  dans  le 

territoire  assigné  à   la  demi-tribu 
orientale  de  Manassé.  Elle  avait 

un  roi  syrien  qui  sc  ligua  avec  les 
Ammonites  contre  David. 

MALHAULT ,   cb.-L  de  canton 
du  dép.  des  Ardennes ,   arr.  et  a 
15  k.  S.-O.  de  Vouziers.  744  hab. 

E3  Vouziers. 
31AL1I AULT,  com.  du  dép.  de 

Seiue-et- Marne ,   arr.  de  Melun, 
cant.  du  Châtelet.  1,017  hab.  £3 
Le  Châtelet. 

3IALHF.LOIL ,   cb.-L  de  canton 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  et  à   32  k.  S.-ü.  de  Nantes, 

sur  un  canal  qui  la  fait  communi- 
quer avec  la  partie  navigable  du 

Terni.  Ancienne  capit.  du  duché 
de  Retz.  Quelques  savants  pensent 

que  c'est  l’aiicieune  Ratiatum. 
3,745  liab. 

3IALI1IAS,  v.  des  Étals- Unis, 

Maine;  port  à   l'endKiucbure  du Macuias.  dans  une  baie  de  même 

nom ,   formée  par  l'Atlantique. 
Commerce  «le  poisson ,   bois,  plan- 

ches. 3,500  hab. 

3IALIIILALO  ,   cap  sur  la  côte 

seplcutiioiiale  de.  l’E'pagne,  pro- 
vince de  Biscaye;  lat.  N.  43°  28', 

long.  O.  5°  9'. MACHINE  (la),  com.  du  dép.  I 

de  la  Nièvre,  arr.  de  N’evers,  cant. 
de  Decize.  1,760  hab.  £*]  Decize. 

M   AC.U LY ES ,   Machtycs  ,   au- 

cien  peuple  nomade  de  l'Afrique 
propre,  prés  du  lac  Triton ,   tri- butaire de  Carthage. 

MACII3IAS  (auj.  inconnue), 
v.  de  Palestine,  près  de  Bélhel, 
sur  les  frontières  de  Benjamin  et 

d’Épbraïrn.  Jonalhas  ,   fils  de  Saul, 
y   unt  en  fuite  les  Philistins.  Jo- 

uai lias  Machabée  y   résida. 
MALHLKRUS  (auj.  incouuuc), 

v.  forte  de  Palestine,  Purée,  dans 

le  territoire  de  Ruben,  près  de 
l'embouchure  du  Jourdain.  Saint 

Jean-Raptiste  y   fut  décapité. 

MAC1IOC ,   v.  de  Cal'rerie ,   à 
130  k.  N. -K.  de  I.itakou,  capit. 
des  Mariions  ou  Matchous,  tribu  de 

Betjouanas.  On  dit  qu’elle  a 
12.000  liab. 

MACHYNLLETII ,   v.  d’An- 
gleterre, dans  la  principauté  de 

Galles,  comté  et  à   54  k.  O.  de 

Montgomery,  sur  le  Dovey.  Elle 
est  très  -   ancienne  ;   Ovvcn  Glcn- 

dower  y   assembla  un  parlement 
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et  v   fut  couronné  priucede  Galles 1.700  bab. 

3IALKFMIK13I ,   coin,  du  dép. 
du  Ras-Khin,  air.  de  Schelcsladl , 
cant.  de  Marckolsheim.  932  bab. 
£*3  Marrkolsbeim. 

MACKENZIE  ,   fl.  de  l' Amé- rique septentrionale, dans  la  Nou- 
velle-Bretagne; il  prend  sa  source 

dans  les  montagnes  Rocheuses , 

porte  d’abord  les  noms  d’Oun- 
O (OA H   OU  R(YlCRS-DE-LA«PAIX,en- 

I   Ire  dans  le  grand  lac  Alapcskow,  au 
sortir  duquel  il  reçoit  te  nom  de 

Rivière- dk-l’Escla va,  traverse  le 
grand  lac  de  l’Esclave,  et  prend 
ensuite  le  nom  de  Mackenzie  jui- 

qu'a  son  embouchure  dans  la  iner 
Glaciale  du  Nord.  Cours  de  plus 
de  3,000  k. 

31  ALLAS,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  ai  r.  de  .Saint-Étienne,  canL 

de  Pelussin.  1,024  hab.  Saint- Cliainond. 

31AL-LKOD,  lac  de  l’Amérique 
septentrionale,  Nouvelle-Calédo- 

nie, par  55°  de  lat.  N.  et  124°  de long.  O. 
31 ALOLO  ou  Micoco  (roy.  dl)  , 

contrée  d’Afrique.  Voy.  Anziko. 
3IÀLOX,  Matisco ,   cb.-l.  du 

département  de  Saône-el- Loire  et 
d'un  arrondissement  électoral ,   à 
399  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  à   la  droite 

de  la  Saône.  Cli.-I.  du  19e  arron- 
dissement forestier.  Tribunal  de 

commerce,  collège  communal  . 
Grand  commerce  de  vins  très-es- 
timés.  Mâcon  existait  déjà  du 

temps  de  César.  Elle  fut  souvent 
ravagée  par  les  liarbares,  et  eut 

des  comtes  particuliers  du  x"  au 
xme  siècle.  12,820  liab.  L-J 

L’air,  est  divisé  eu  9   cantons  : 
la  Chapelle-de-Guinchay,  Cluny, 
Sainl-Gungoux-le-Royal ,   Lugny  , 

Mâcon  (2),  Matour ,   Tournus, 
Tramayes.  117,796  bab. 

MÂCON ,   v.  des  États-Unis  , 

Géorgie,  à   45  k.  S.-O.  de  Milled- 
geville.  Commerce  de  coton.  Un 

chemin  de  fer  doit  l’unir  à   Savan- 
nah.  3,000  hab. 
MÂLOXXAIS,  ancien  petit  pays 

de  France,  dans  la  Bourgogne  ,   au 

S.-E.;  capit.  Mâcon.  Il  forme  à 

peu  près  aujourd'hui  rarruudissc- ineut  de  Mâcon  dans  le  départe- 
ment de  Saôuc-ct-Loire. 

MALOKABA  (auj.  La  Mecque) , 

v.  de  l'Arabie-Heureuse,  au  N.-(). 
3IACOS  ou  Pxaroas  ,   nation 

indienne  agricole,  et  de  mœurs 
douces,  dans  la  Colombie,  le  long 
du  Hatil-Orénoque. 

31ALOUAS,  peuple  d’Afrique, 
à   l’O.  de  la  capilaincrie-géoérale 
de  Mozambique.  Les  Macuuas  ont 

la  peau  entièrement  noire  et  la 
35. 
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lèvre  supérieure  très-grosse.  Ils 
empoisonnent  leurs  flèches. 

il  n   oi  ha  (h),  borne  de  la 
colouie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles ,   arr.  et  à   180k. 
N.  de  Saint-Pierre,  sur  la  côte 

septentrionale  de  l’ile.  Sol  fertile  ; 
tabac  renommé,  mais  dont  la  pro- 

duction a   considérablement  dimi- 

nué. 2,27 1   hab. ,   dont  1,788  es- 
claves. 

MACOl'RIA,  rom.  de  la 
Guyane- Française,  cant.  de  Cayen  - 

ne, à   l'embouchure  de  la  rivière 
de  son  nom.  1 ,597  bah.,  dont 
1,488  esclaves. 

MACOUX  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  cant. 

de  Civray,  près  de  la  droite  de  la 
Charente.  869  hab.  C3  Civray. 
MAGQEARIE ,   île  inhabitée, 

la  plus  méridionale  connue  dans 

l'Australie,  par  54*  20'  de  lat.  S. 
et  157°  de  long.  E.  Les  côtes  sont 
peuplées  de  phoques. 
MACQUAKIE ,   fl.  de  la  Nou- 

velle-Galles -   Méridionale ,   qui  se 
forme  près  de  Bathursl  par  la 
réunion  de  plusieurs  rivières , 

roule  au  N. -O.  sur  une  longueur 
de  près  de  400  k.,  et  arrive  dans 
des  marais  au  delà  desquels  son 

cours  n’est  pas  encore  ronnu. 
Quelques  géographes  considèrent 
le  Macquarie  comme  la  partie  su- 

périeure du  cours  du  Murray. 

MACQITAH1E  ,   port  de  l’ile  de 
Diémen ,   à   1*0.,  par  42°  10'  de 
lat.  S.  et  143°  de  long.  E. 
MACQUIGXY,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant.  de 
Guise.  890  hab.  O   Guise. 

MAGQUIX1S,  peuple  de  la  Ca- 
frerie,  près  du  pajs  de  Sofala.  Les 
Marquinis  paraissent  être  la  tribu 

la  plus  puissante  et  la  plus  nom- 
breuse des  Bctjouanas.  Ils  savent 

travailler  les  métaux. 

MACRA  (auj.  Magra)  ,   petit  11. 

d'Italie,  affluent  de  la  mer  de  Li- 
gurie, entre  la  Ligurie  et  TÉtrurie. 

1I  A CRI ,   v.  de  la  Turquie  d’A- 
sie, au  S.  de  l’Auatolic  ,   à   10  k. 

du  golfe  de  Macri,  fermé  par  la 
Méditerranée. 

MACHORIEXS,  Macrobii,  peu- 
ples fabuleux  que  les  anciens  pla- 

çaient en  différentes  contrées ,   et 

qui,  selon  quelques  auteurs,  vi- 

vaient mille  ans  ;   selon  d’autres, 

les  Macrobiens  jouissaient  d’une 
jeunesse  éternelle. 

MACHONS,  Macroncs ,   peuple 

du  Pont,  a   l’K.,  adonné  à   l'exploi- 
tation des  mines  de  fer,  et  coin- 

MADAGASCAR  ou  Madrcassk, 
grande  île  de  la  mer  des  Indes,  au 
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S.-E.  de  l’Afrique,  dont  elle  est 
séparée  par  le  canal  de  Mozambi- 

que; entre  12°  12'  et  25°  45'  de 
lat.  S.,  et  entre  4l°  20'  et  48°  de 
long.  E.  ;   longueur,  1,270  k.  Ter- 

minée au  N.  par  le  cap  d’ Ambre 
ou  Natal,  au  S.  par  le  cap  Sainte- 
Marie  ;   parcourue  du  N.  au  S.  par 
une  chaine  de  montagnes  dont  les 
sommets  atteignent  de  2,000  à 
2,400  mètres  de  hauteur.  (îlimat 

très-chaud,  très-malsain  ,   surtout 

pour  les  Européens,  dans  beau- 
coup de  parties  des  rôles.  Mines 

de  différents  métaux  ;   celles  de  fer 

sont  seules  exploitées.  Sol  très-fer- 
tile, donnant  toutes  1rs  productions 

des  jiays  chauds  et  quelques-unes 

de  celles  de  l'Europe:  riz,  maïs, 
patates,  colon,  indigo,  poivre,  giu- 
gembre,  cannelle,  safran  des  Indes, 

lin,  chanvre,  canne  à   sucre  ;   pâtu- 
rages pourrissant  de  nombreux 

troupeaux  de  boeufs  ;   belles  forêts, 

palmiers,  bananiers,  orangers,  ar- 
bres à   résine  et  à   gomme,  noix 

muscade,  paliers,  sandai,  éhéniers, 
bois  de  construction.  Parmi  les 

animaux,  ou  remarque  :   l’aninmba, 
qui  ressemble  au  léopard;  le  zébu, 

bœuf  à   bosse  de  graisse;  l’âne  sau- 
vage, des  moutons  à   queue  grasse, 

beaucoup  de  gibier,  des  crocodi- 
les, etc.  Les  singes  proprement  dits 

n’y  existent  pas  ;   mais  ou  y   trouve 
des  makis,  animaux  qui  ressem- 

blent beaucoup  aux  singes.  La  mer 

soisineabonde  en  poissons,  en  tor- 

tues qui  fournissent  l'écaille  em- 
ployée dans  les  arts  industriels  ;   elle 

rejette  souvent  l'ambre  gris  sur  le rivage. 

Les  Ma  décasses  ou  Maluachu, 

habitants  de  Madagascar,  sont  is- 
sus de  différentes  races.  I.a  masse 

de  la  population  parait  desceudre 
des  Cafres  et  des  Malais  ;   on  y 

trouve  aussi  des  Nègres  à   l'O.  et 
des  Arabes  au  N.  Les  peuples  les 

plus  puissants  sont  :   1"  au  milieu, les  Ovas  ,   dont  le  chef  Kadama, 
mort  en  1828,  avait  conquis  la  plus 

grande  partie  de  l’iie,  et  tentait 
d'introduire  dans  ses  États  les 

connaissances  et  les  arts  de  l'Eu- 
rope; Tanannrive  était  sa  capitale  ; 

2“  à   l’O.,  les  Skct.avis;  v.  princ. 
Bombetoc,  Mouzangaye;  les  Bu- 
ques,  an  S.-O.  ;   3°  sur  la  côte 

orientale,  les  Antavares,  chez  les- 
quels on  remarque  Tint ingue,  que 

les  Français  occupèrent  en  1829, 
et  le  port  Clmiseiil  dans  In  baie 

d’Antongil,  où  les  Français  ont 
eu  un  établissement  ;   les  Bétimsa- 

ras,  v.  princ.  Foul]>ointe;  les  Bêta  - 
ni  mènes,  v.  princ.  Tamatave,  ville 

la  plus  commerçante  de  l’ile  ;   les  j 
As  i   ammu,  v.  pr.  Audévouraute,  | 
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Mananzari  et  Malatane.  Le  com- 
merce lire  de  Madagascar  du  riz, 

des  bestiaux, des  salaisons.  Radama 
a   prohibé  la  traite  des  esclaves  qui 
se  faisait  sur  les  cotes.  Les  Fran- 

çais ont  un  établissement  daus  la 
petite  ile  de  Sainte  -   Marie  ,   à 
l’E.  de  Madagascar.  Superficie, 

I   500,000  k.  c.  Population  diverse- ment évaluée  de  1, 600,000  à 

4,000,000  d’hab. MADAILLAX,  corn,  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  d’Agen,  caul. 
dePrayssas.  1,183  hab.  S]  Agen. 

31  AD  AÏX ,   village  de  la  Turquie 

d’Asie,  Irac-Araby,  à   40  k.  S.-K. 
de  Bagdad,  à   la  gauche  du  Tigre, 
près  des  ruines  de  Séleucie  et  de 
Ctésiplion. 

MADAPOLLAM,  v.  de  l’Hin- doustan  anglais  ,   dans  les  Sircars, 

a   66  k.  S. -S.-O  de  Radjamandri. 
Étoffes  de  laine  et  tissus  de  coton 
renommés. 

MADARA ,   gros  village  de  Tur- 
quie, Bulgarie,  près  de  Choumla. 

On  le  dit  uniquement  habité  par 
des  femmes. 

MAD  Al' RE ,   Madaurus  (   auj. 

inconuiie),  v.  de  l’Afrique  propre, 

mit  le  Ragradas  ,   patrie  d’Apulée. 
3IADDALOXI,  V.  du  roy.  de 

Naples,  Terre-de- Labour,  à   C   k.S. 
de  Cascrje.  I   1,000  bab. 

MA  DELASSES  ou  Malgaches, 

peuple.  Voy.  Madagascar. 
MADEIRA,  riv.  de  l’Amérique 

méridionale ,   qui  se  forme  par  la 

réunion  du  Guaporc  et  du  Rip- 
Rcni,  sur  les  limites  du  Pérou  et 
de  la  Bolivia,  traverse  le  Brésil,  et 

se  jette  dans  l’Ainazoue  par  la 
droite.  Cours,  3,000  k.  depuis  la 
source  du  Sara,  principal  affluent 
du  G.tapore. 

MADELEINE,  fl.  d’Amérique. F'oy.  Maodai.ena 
MADELEINE  -   Bouvet  (   la  \ 

coiu.  du  dép  de  l’Orne,  arr.  de 
Morlagiie,  cant.  de  Rémalard. 
Forges,  fonderies.  898  hab.  cri 
Rémalard. 
MADELEIXÊ-de-  Nonancourt 

(la)  ,   com.  du  dép.  de  l’Eure,  arr. 
d’Kvreux,  canl.  de  Nonancoiirt. 
950  hab.  EJNonancourt. 

MADELEY,  v.  d'Angleterre  t 
comté  de  Shrop,  à   19  k.  S.-S.-E. 
de  Shrewsbury.  Commerce  de  fer. 

Charles  II  s’y  tint  quelque  temps 
caché  apres  la  bataille  de  Wor* 
cester.  <>,000  bal». 

MADKN'  ou  Arghana-Maaden, 

v.  du  la  Turquie  d'Asie,  pachalik 
et  à   60  k.  N.-O.  de  Diarix  kir. 
Évêché  arménien.  Riches  mines 

de  cuivre. 
MADÈRE  (Madcira),  groupe 

I   d’iles  portugaises  de  l’Atlantique  , 
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mire  32*  30’  rt  33“  10' de  lat.  N., 
H   en I i-o  18’  35'  et  19"  42’  de 
long.  O.  Capit. ,   Funchal.  Ce 
groupe  comprend  Plie  île  Madère, 

la  petite  île  de  Porto-Santo  et 
quelques  îlots  presque  tous  déserts. 

I.’ile  de  Madcrt*  a   près  de  60  k. 
de  longueur.  Elle  est  fertile  et  re- 

nommée, surtout  pour  sou  excel- 
lent vin.  Madcre ,   découverte  en 

1344  par  un  navigateur  anglais, 

fut  occupée  eu  14*JI  par  les  Por- 
tugais. Ils  mirent  le  feu  aux  im- 
menses forêts  qui  couvraient  toute 

l’ile  ;   et  cet  incendie ,   qui ,   dit-on, 
dura  sept  ans,  féconda  le  sol  par 

l'immense  quantité  de  cendres  qui en  résulta.  120,000  hab. 

MADFOITNEH,  village  de  In 

Haute-Egypte, à   la  gauche  du  Nil, 

sur  remplacement  de  l'ancienne 
A   lu  dos ,   dans  la  nazirie  de  Gir- 

gcb. 
MARI  AN  (auj.  inconnue),  v.  des 

Madiauites,  dans  l’Arabie,  au  S. -E. 
et  près  de  la  mer  Morte. 
MADIAN  ou  Madiana  (   auj. 

Madian  ou  Midian),  v.  des  Ma 

diauites,  dans  l'Arabie,  près  du 
golfe  ftlanitique.  Résidence  de  Jé- 

thro,  beau-père  de  Moïse. 
On  appelait  aussi  Madian ,   le 

pays  des  Madianites. 
M   A   DI  A   NI  TES,  Madlanitœ  an- 

cien peuple  arabe,  issu  de  Ma- 
dian ,   fils  d’ Abraham  et  de  Cé- 

thura.  Ils  se  fixèrent  d’abord  a 
l’E.  de  la  mer  Morte  et  s’étendi- 

rent ensuite  vers  le  S.  Une  de 

leurs  colonies  s'établit  dansles  en- 
virons du  mont  Horeb  et  sur  les 

bords  du  golfe  Klanitiqne.  Les  Ma- 
dianites  sont  quelquefois  confon- 

dus avec  les  Ismaélite-.  Ils  se  li- 

vraient au  commerce  et  à   l’édu- 
cation des  troupeaux.  Ils  ado- 

raient les  idoles,  et  furent  plusieurs 
fois  en  guerre  contre  les  Hébreux. 

Leur  nom  disparaît  de  l'histoire 
vers  le  m*  siècle  avant  Jésus- 
Christ. 

M   ADIEU  (i  .Ac)  OU  LAC  II’ A   BOL  -   I 
air,  lac  de  la  Basse-Egypte ,   au 

S.  d’Aboukir;  17  k.  de  longueur; 
communiquant  avec  la  mer.  Très- 
pOMMimnuL. 

MA  DI  KÉ  R   EK  ou  Mercara,  V. 

de  rHindoustau  anglais,  prési- 
dence de  Madras,  dans  le  Malabar, 

à   t30  k.  N.  de  (   .alicut.  Résidence 

du  radja  de  Kourk  ,   allié  des  An- 

glais. 
M   A   DI  RA\  ,   com.  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  air.  de  Tarbes, 
cant.  de  Castelnau-Rivière-Basse. 
1,151  hab.  !>!  Maiihourgiiet. 

MADISON  ,   v.  des  États-Unis, 

ch.-l.  de  l'Etat  de  Wisconsin,  à 
1,140  k.  N.-O.  de  Washington. 
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MADISOW1LLE,  v.  des  P.llU- 

Unis,  Louisiane, à   49  k.  N. -N.-O. 
de  la  Nouvelle-Orléans  ,   sur  le  lac 
Pontchai train.  Chantier  de  cons- 
truction. 

MAD.IAPAIHT,  anciennecapit. 
de  file  de  Java,  depuis  la  lin  du 

xiu*  jusqu’au  commencement  du 
\vi*  siècle.  Oh  n’en  voit  plus  que 
les  ruines  dans  une  forêt ,   à   45  k. 
S. -O.  de  Sourabava. 

MADJARI.  v.  minée  de  Rus- 

sie, gouv.  du  Caucase,  sur  le  che- 
min d’Astraciin  à   Mo/dok,  piêsde 

la  Koutna.  Kilt*  Mûrissait  surtout 

nu  xiv  *   siècle,  sous  les  princes  tar- 
tires  de  la  Horde-d’Or.  C’était  un 

lieu  d'entrepôt  pour  les  marchan- 
dises que  les  Vénitiens  transpor- 

taient de  l'embouchure  du  Térek  , 
affluent  de  la  mer  Camionne,  à 
celle  du  Don,  afûuent  de  la  mer d'Azov. 

MADJICOSIMA,  groupe  d'ilcs du  Grand-Océan,  outre  les  îles  de 
Lieou-kieou  et  file  Formose. 

Elles  dépendent  du  roi  de  Lieou- 
kieou  ,   tributaire  de  la  Chine.  On 

y   récolte  du  thé,  du  poivre,  du 

sucre,  de  la  laque  et  de  l'encens. 
MADON,  nv.  de  France,  prend 

sa  source  prèsdecelle  de  la  Saône, 
dans  le  dép.  des  Vosges ,   passe  a 

Mi  recourt  ,el  se  jette  dans  la  Mo- 

selle par  In  gauche,  à   Pont -Saint- 
Vincent  ,   dans  le  dép.  de  la  Meur- 
the.  Cours ,   70  k. 

MADON (auj.  inconnue),  v.  de 

Palestine,  au  N.  C’était  une  ville 
royale  à   l’arrivée  des  Israélites. 
MADRAKE  ou  Mastraka,  cap 

d’ Arabie,  au  S.-E.,sur  la  mer  des 

Indes,  par  19®  de  lat.  N.  et  55° 20'  de  long.  E. 

MADRAS,  v.  de  rilindonstan 

anglais,  ch.-l.  de  la  présidence  île 

son  nom  et  de  l'ancienne  province 
deCarnatic,  à   130  k.  N.-N.-K.dc 

Pondichéry,  par  13°  4'  de  lat.  N. 
et  77°  56'  de  long.  E.,sur  le  golfe 
du  Bengale ,   qui  ne  forme  aucun 

port  le  long  de  cette  côte.  Les  vais- 
seaux ne  peuvent  approcher  de 

Madras  sans  danger,  ou  u’y  aborde 
que  sur  de  larges  bateaux.  Madras 
est  partagé  eu  deux  parties  :   la 

ville  européenne ,   où  l’on  remar- que le  fort  Georges ,   une  des  plus 

fortes  places  de  l'Inde;  et  la  ville 
noire,  appelée  Tchenappnpatain, 
située  au  N.  de  la  première,  et 

infiniment  plus  grande  et  plus  po- 
puleuse. Malgré  le  désavantage  de 

sa  situation,  Madras  fait  un  im- 
mense commerce,  et  possède  des 

manufactures  de  coton  ,et  surtout 

d’éloffes  de  couleur  connues  sous 
le  nom  de  madras ,   des  verre- 

ries ,   etc.  Madras ,   fondé  par  les 
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Anglais  en  1639,  fut  pris  par  les 
Français  en  1744.  et  rendu  cinq 

ans  apres.  502,000  hab. 

La  présidence  de  Madras  s’étend 
sur  la  partie  méridionale  de  l’Hiu- 
tlouslan ,   et  compreud  les  ancien- 

nes provinces  de  Carnatic,  Cuïm- 
batour,  Maïssour,  Malabar,  Ca- 
nara ,   Balaghàt  et  les  Sirrars.  Elle 
est  divisée  en  22  districts,  Voy, 
Hiisuoistak.  363,000  k.  c. 

I   5,000,000  d’hab. MADRE,  lagune  du  Mexique, 

sur  la  côte  de  l’État  de  Taniauli- 

pas  ;   communiquant  au  N.-E.  avec 
le  golle du  Mexique.  Long.,  130  k. 
MADRE  (sierra  ne  la), 

chaîne  de  montagnes  du  Mexique, 

partie  de  la  grande  chaîne  qui 
parcourt  les  deux  Amériques  du 
S.  au  N.  Elle  se  joint  au  N.  à   la 
sierra  de  Los  Mimbres,  et  au  S. 
à   la  Cordillère  de  Mexico. 

MADRE-de-Dios,  îles  de  la 

Patagonie.  Voy.  Mère  de-Duu. 
MADRÉ  ,   com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Maycnne,cant.  de 

Couptrain.  1,728  hab.  E]  Prez- en-Pail. 

MADRID,  Man  tua  Caryctano- 
rum  ,   puis  Majoritum ,   capit.  de 

l'Espague  et  de  la  prov.  de  Madrid, 
dans  la  Nouvelle-Castille ,   sur  le 

Mançanarè*.  Lat.  N.  40°  25',  long. 
O.  6"  2'.  Siège  du  gouv.  de  l’Es- 

pagne, et  résidence  du  capitaine 
général  de  la  Nouvelle-Castille.  Sur 

un  plateau  élevé  de  602  mètres  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer ,   au 

milieu  d’une  plaine  sèche  et  nue. 
Les  nouveaux  quartiers  de  celte 

ville,  qui  en  forment  la  partie  la 
plus  considérable,  sont  fort  beaux  ; 

les  rues  y   sont  bien  «liguées.  Les 
églises  de  Madrid  sont  moins  bel- 

les et  moius  riches  que  celles  des 

autres  capitales  de  l'Europe,  et 
même  de  plusieurs  autres  villes  de 

l'Espagne  ;   mais  le  palais  du  roi  est 
cite  comme  un  des  plus  beaux  de 

rEurope.On  remarque  encore  dans 
la  ville  la  promenade  du  Prado,  la 

Plazza-Mayor,  les  portes  d’Alcala 
d’Atoclia,  de  Tolède  ,   del  Sol;  le 
Buen-Retiro, ancienne  demeure  des 

rois,  le  palais  du  gouvernement,  le 
musée  des  sciences  naturelles  et  le 

magnifique  pont  de  Tolède,  jeté 

sur  le  petit  torrent  du  Mançana- 
rès,  qui  reste  souvent  à   sec  pen- 

dant l’été.  L'industrie  de  Madrid 
est  presque  nulle  ;   sa  population, 
fanatique  et  désiruvrée,  y   vit  au 

jour  le  jour  des  libéralités  d’une bourgeoisie  pauvre  et  gênée.  On 

n'y  fait  que  le  commerce  de  detail. 
On  dit  cependant  que  le  besoin  et 

I   le  goût  du  travail  commencent  à 

|   s’y  faire  sentir.  Madrid  a   vu  naître 
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plusieurs  rois  d’Espagne  et  plu* 
sieurs  autres  personnages  célèbres, 
parmi  lesquels  on  distingue  :   Hè- 

rédia ,   l'un  des  conquérants  de 
l'Aoiérique  ;   Alonzo  de  Ercilla, 
don  Lopez  de  Véga,  Caldérou  de 
h   Barra,  Moralin,  Muûez  et  les 

frères  Velasquez  ,   peintres.  Madrid 
était  une  ville  peu  importante , 

lorsque  les  Maures ,   apres  l’avoir 
saccagée  en  1109,  la  fortifièrent. 

Henri  III  l'agrandit  à   la  ün  du 
xiv*  siècle.  Philippe  II  eu  lit  la 

capil.  de  l'Espagne  en  1663. 
200.000  bah. 

La  prov.  de  Madrid  a   320,000  h. 

MADRIDEJOS,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   60  k.  S.-E.  de  Tolède. 
7.000  hab. 

MADRIGAL ,   v.  murée  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   66  k.  N.-N.-O. 

d’Avila.  Couvent  de  religieuses, 
autrefois  palais  rov  al.  Patrie  d’Isa- 

belle de  Castille  et  de  Quiroga , 
archevêque  de  Tolède.  2,000  hab. 

MA  DR  IG  AL  EJ  O,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   110  k.  K.-N.-E.  de 
Badajoz.  Ferdinand  le  Catholique 
y   mourut  en  1516.  1,200  bah. 

MADURA,  île  de  la  Malaisie, 

dans  l'archipel  de  la  Sonde,  près 
et  au  N.-E.  de  Java,  par  ?•  de 
lat.  S.  et  111°  de  long.  K.  Elle  a 
160  k.  de  longueur,  et  n’est  sépa- 

rée de  Java  que  par  le  can.il  trè>- 
étroit  qui  porte  son  nom.  Elle  est 
divisée  en  3   districts  :   Bangkalang, 
Patnakassau  et  Sunianap ,   gouver- 

nes par  trois  princes  vassaux  des 
Hollandais.  Fertile  et  bien  culti- 

vée, elle  produit  abondamment  du 
coton  et  des  bois  précieux. 
219.000  bab. 

MADURA,  Modura ,   v.  de 

rHindoustau  anglais,  présidence 
et  è   420  k.  S.-CJ.  de  Mndias;  au- 

trefois très-forte.  Les  Hindous  la 

regardent  comme  particulièrement 
sacrée.  Sa  pagode  est  une  des  plus 
belles  de  l’Hiiidoustan.  Cette  ville 
est  très-ancienne;  on  croit  que 
c'est  Modura  où  résidait,  au 
temps  d’Auguste,  le  roi  Patidiou, 
qui  dominait  sur  la  partie  méri- 

dionale du  Dcccan,  appelé  par  les 
anciens  Indieus  Pardimakda- 
i.am.  20,000  bab. 

MAËL-Car  maix  .   cli.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Côtes-du-Nord , 
•rr.  et  à   37  k.  S. -S. -O.  de  Guin- 

ganip.  1,969  hab.  Rostreoen. 

MA  El  .-pBSTIVltN,  COUI.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Guiu- 
gamp,  caut.  do  Callac ,   1,603  II. 

Callac. 

M.  LL  ARM  ,   lac  de  Sucde.  Voy. Mzi.AH. 

3IAELSTROM  ,   gouffre  de  Eo-  | 
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céau  Glacial  du  Nord.  Voy. 
Malstrom. 

MAASTRICHT,  Traiectum  ad 

Mo  sam  y   cli.-l.  du  Liinbourg-Hol- 
landais,  ville  très-forte,  à   ISO  k. 

S.-E.  d’Amsterdam  ,   sur  la  gauche 
de  la  Meuse,  qui  la  sépare  du  fau- 

bourg de  \Vyck ,   auquel  elle 

communique  par  un  très  •   beau 

pont  en  pierre ,   et  à   la  tète  d’un embranchement  du  chemin  de  fer 

de  Cologne  à   la,Belgiqm\  La  cita- 
delle est  bâtie  sur  la  montagne  de 

Saint-Pierre,  qui  est  percée  d’im- menses carrières  dans  lesquelles 

on  trouve  des  pétrifications  remar- 

quables. Bel  hôtel  dt*  ville.  Nom- breuses manufactures  et  commerce 

important  par  la  Meuse.  Mnes- 
tricht  fut  prise  parles  Français  en 
1 6 18,  «O  1073,  en  1748  et  en 

1794.  Réunie  à   la  France  depuis 

1796  jusqu’en  1814,  die  était  le 
eb.-l.  du  département  de  la  Meu- 

se-inférieure. 18.000  bab. 

MAFRA,  v.  du  Portugal ,   Es- 
Iramadure,  à   28  k.  N.-O.  de  Lis- 

bonne. Beau  palais  où  résident 
souvent  les  rois  de  Portugal. 

3,000  hab. 
‘MAFUMO,  11.  d’Afrique.  Voy. Lagoa. 

MAGADIIA,  ancien  nom  du 

Bahar  ,   dans  rHiuduusIaii.  Voy . Baiiar. 

MAG  A   1)0X0,  v.  du  Zanguchar, 

sur  la  mer  des  Indes ,   par  2®  5' 
de  lat.  N.;  capil.  d'un  roy.  dont les  Arabes  sont  les  maîtres. 

MAGALAS,  coin,  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant. 

de  Roujan.  1,145  bab.  Pc- zénas. 

MAG  ARIA,  v.  de  la  Nigritie 

intérieure,  dans  l’empire  des  Fel- 
lataJis,  bâtie  par  le  sultan  Bcllo. 
31AGDAL  (auj.  inconnu),  lieu 

d’Égypte,  dans  le  désert  voisiu  de 
la  mer  Rouge,  près  de  Phihahi- 
roth. 

MAGDAL- EL  (auj.  inconnue), 
v.  de  Palestine,  territoire  de 

Nephtali. 
MAGDAL -G  AD  (auj.  incon- 

nue), v.  de  Palestine,  territoire  de 
Juda. 

M AG D ALENA,  ou  M ADELE IRC, 
fl.  de  la  Nouvelle-Grenade  ,   prend 
sa  source  au  S.  de  Po|>ayaii,  coule 
généralement  du  S.  au  N.,  passe  à 
Neiva,  à   Honda,  où  il  devient  na- 

vigable, Mompox,  et  se  jette  dans 
la  mer  des  Antilles.  Principal  af- 

fluent ,   le  Canra. Cours,  1,200  k. 

MAGDALEXA ,   département  de 
la  Nouvelle-Grenade  ,   au  N.  ;   eb.-l. 
Carthagèiie;  couvert  en  partie  «Je 
montagues  très-élevées,  et  en  par- 

tie de  plaines  fertiles.  Climat  très- 1 
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chaud  dans  les  |>artie$  basses.  Ce 

departement  tire  sou  nom  de  la 

MagJalena, quile  traverse.il  com- 
prend trois  provinces:  Cartbagèue, 

Santamarta  et  Riohacha.  180,000 

hab. MAGDALEXA ,   établissement 
démissions,  dans  la  Bolisia.  pays 

des  Moxos,  sur  la  rive  gauche  du 

San-Miguel. 
31  AG  DF.  BOURG  ,   v.  forte  des 

Etats- Prussiens,  ch.-l.  de  la  pro- 
vince de  Saxe  et  de  la  régence  de 

sou  nom ,   à   120  k.  O.-S.-O.  de 

Berlin,  sur  l’Elbe  ,   et  sur  les  che- 
mins de  fer  de  Berlin  au  Rhin 

et  de  Hambourg  à   Dresde.  C’est 

une  des  plus  fortes  places  de  l’Al- 
lemagne. Belle  cathédrale.  Indus- 

trie très-active  :   fabriques  de  soie- 
ries, cotonnades,  lainages,  bonne- 
terie ,   ganterie ,   dentelles  ,   porce- 

laine, savon  vert ,   labac,  sucre  de 

betteraves,  etc.  Othoudc  Guérike 

y   inventa  la  machine  pueurua ti- 
que ;   Carnot  y   mourut  exilé  eu 

(823.  Cette  ville  existait  déjà  deux 

siècles  avant  Charlemagne.  Dé- 
truite eu  784  par  les  Vendes,  elle 

se  releva  bientôt.  Elle  a   été  com- 

prise dans  la  ligue  des  villes  Han- 
séa tique* ,   fut  longtemps  la  ca- 

pitale d'un  archevêché  qui  fut  sé- 
cularisé à   la  paix  de  Westphalie, 

et  forma  un  duché  qui  pa^sa  en 

1680  à   l’électeur  de  Brandebourg. 
Elle  souffrit  beaucoup  de  plusieurs 

sièges  pendant  les  guerres  de  reli- 
gion au  xvi*  et  au  xvu*  siècle,  et 

surtout  eu  1631,  lorsqu'elle  fut 
prise  par  les  Impériaux.  Les  Fran- 

çais la  prirent  en  1806.  et  l'an- nexèrent au  royaume  de  Westpba- 
lie.  50,000  bab. 

La  régence  de  Magdeboure  a 
1 1,530  k.  c.  et  629,000  bab. 

31 AGDELKINK  (u),  coin,  du 

dép.  du  Nord  ,   arr.  et  caut.  de 
Lille.  1,1 26  hab.  Lille. 

3IAGE  (i.a),  coin,  du  dcp.  de 
l’Orne ,   arr.  de  Murtague,  caut. 
de  Longni.  922  hab.  C>  j   Longni. 

31  AG  ED  A   X   (auj.  inconnue),  v. 

de  Palestine,  à   l’E.  de  la  mer  de 

Galilée.  On  l'a  qiielqueiois  confon- due avec  Dalmanutha. 

MAGEDDO  (auj.  Sa  bébé),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  la  demi- 
tribu  occidentale  de  Manassé, 

dans  une  plaine  où  Josias  fut 
vaincu  et  blesvé  mort  cl  le  ment  par 

Néchao,  roi  d’Égypte,  l’an  (>08av. J.-C.  Ochuzias,  roi  de  Juda,  y 
mourut. 

MAGELLAN  ou  Magalraers 

(archipel  de),  archipel  ije  Mut  - 
RIR  -   St  M   A   OU  MouXIH-YoLCARI- 

que,  archipel  de  la  Polynésie, 
entre  22°  et  32"  de  bit.  N.,  et 



MAG 

entre  122°  et  144°  de  long.  E. 

Compose  de  petits  groupes  d'1le>  , 
dont  les  principaux  sont  :   Bouin- 
Siuia  ,   Mears,  Margaret ,   les  Vol- 

can*, Borodmo,  etc. 
MAGELLAN  (archipel  na)  on 

Tkrrc  dk  Fau,  archipel  situe  à 

l’extrémité  S.  de  l’ Amérique  mé- 
ridionale, entre  l’océau  Atlanti- 

que et  le  Grand-Océan  ,   entre  52° 
et  56°  de  lat.  S.,  et  entre  66°  et 

77“  de  long.  O.  Il  est  séparé  du 

continent  d'Amérique  par  le  dé- 
troit de  Magellan,  et  compote  de 

plusieurs  îles  peu  connues.  On  re- 
marque au  S.  le  cap  Horu  ,   et  au 

S.-E.  le  détroit  de  lunaire,  qui 

séparé  cet  archipel  de  l'iie  des 
Etal*.  Le  climat  de  cet  archipel 
«t  très-froid.  Le  nom  de  Terre 

de  Feu  lui  fut  probablement  don- 

ne a   cause  du  volcan  que  l'on  re- 
marque dans  la  grande  Ile  à   la- 

quelle on  conserve  plus  particu- 

lièrement le  nom  de  Terre  de  F’eu, 

et  qu'ou  appelle  aussi  Tan  ns  nu 
Kui  Ch  ̂    r lus. 

MAGELLAN  (détroit  ne),  dé- 

troit qui  sépare  l'extrémité  méri- 
dionale du  continent  d'Amérique des  lies  de  la  Terre  de  Feu.  Il  a 

quelquefois  servi  de  passage  aux 
vaisseaux  allant  de  (   Atlantique 
dans  Je  Grand-Océau.  Il  fut  dé- 

couvert eu  1   520  par  Magalliaeu», 
que  nous  appelons  Magellan. 
HAGELI.AMQIT  (   tcrus)  , 

nom  donne  quelquefois  à   la  Pata- 
gonie. y   or,  Patagonie. 

MAGENTA,  v.  des  Étals  Au- 

trichiens, ni).  Lombard-Vénitien, 
drleg.it ion  et  à   38  k.  N. -O.  de 
Pasie.  Saccagée  en  1167  par 

l'empereur  ftarbe rousse.  4,000  h. 
31AGEROE.  ile  de  l’océan  (   iiaci.il 

du  Nord,  au  N.  de  la  Norvège, 
lermiuée  au  N.  par  le  cap  Nord,  à 

71°  10'  de  lat.  N.  Longueur,  25  k. 
On  y   trouve  quelques  Lapons  et 
quelques  Norvégiens.  Les  rennes 
et  le*  hermines  sont  les  seuls  qua- 

drupèdes que  l’on  y   rencontre. 
M   AGENÇAI,  rom.  du  dép.  des 

Laudes,  arr.  de  Dax,  eaut.  de 
Souslous.  1.606  bab.  Ca-tets. 

3IAGK1YI.AII ,   tribus  arabes 

répandues  dans  la  partie  occiden- 
tale du  Sahara. 

MAGISTÈRE  (la),  corn,  du 

dép.  de  Tarii-et-Garoime ,   arr.  de 

Mois*ac,  cant.  de  Valcnre-d'Agen, 
à   la  droite  de  la  Garonne,  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  bordeaux  à 

Cette.  Commerce  de  grains,  pru- 
neaux. 1,8  4 S   liai). 

MAGLIANO,  v.  des  Étals-de- 

l’Église,  à   30  k.  O.  deRieli.  pi  es 
de  la  gauche  du  libre.  Évêché. 
4,000  hab. 
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MAGNAC,  rom.  du  dép.  delà 
Charente,  arr.  et  cant.  d   Angou- 
léme ,   sur  laTouvre,  atlluent  de 
gauche  de  U   Charente.  932  hab. 

Kl  Augoulème. 
31  AGNAC-Hourg,  corn,  du  dép. 

de  la  Haute-Vienne,  arr.  deSaiul- 
Yrieix,  cant.  de  Saint  Germa in- 

les- belles.  Manufacture  de  porce- 

laine,  poterie.  1,053  hab.  Pier- re-bufliere. 

MAGNAC-Laval,  ch.-L  de  can- 

ton du  dep.  de  la  Haute-Vienne, 
arr.  et  a   16  k.  N.-E.  de  bellac. 
3,567  hab.  K 

MAGNAGO,  v.  des  Étaîs-Aulri- 

chims,  roy.  Lumliard- Vénitien  , 
à   46  k.  O.-N.-O.  d’CJdiue.  3,800 h. 

MAGX  ANGE  (Saints-),  coin,  du 

dép.  de  F   Yonne,  arr.  d' A   vallon, 
cant.  de  Quarré  -   les  -   Tombes. 
865  bab.  Kouvray. 

MAGNAT,  coin,  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d'Auhiisson  ,   roui.  de 
Cour tine.  1,571  hab.  K   Felletin. 

MAGNE,  pays  de  Grece.  V oy. 
Ma  ira. 

31  AG  NE  .   t'uni,  du  dép.  des 
Deux -Sèvres, arr.  elcaut.  de  Niort. 
1,258  hab. K   Niort. 

MAGNE  ( Saint-  ),  com.  du  dé|>. 
de  la  Gironde,  air.  de  bordeaux, 
cant.  Je  belin.  859  bab.  belin. 

3IAGNE  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  Libourne, 
cant.  de  Castiilou.  1,192  bab.  K 
Caslillon. 

.MAGNESIE,  Magne  sia ,   pres- 

qu  ile  cl  province  de  l'ancienne 
1   bcssalie.  au  S.-F..:  v.  princ.  Mcli- 
bte,  lolcits.  Deuictrias  cl  Pagtse.v 

.MAGNESIE-  DU-MÉandre.  Ma- 

g   ne  si  a   Mitandn  nu  ad  Maim- 

drum  (auj.  Icni-Cbeber)  ,   v.  de 
Lydie,  sur  le  Létbé,  jælit  afOueiit 
du  Méandre.  Elle  fut  douuce  par 
Artaxerxes  à   Thémistocle,  qui  y 
mourut. 

3IAGNESIE-  nu  -   Simt,  Ma- 
gnesia  ad  àipylum  (auj.  Mamka 
ou  Marna) ,   v.  de  Lydie,  près  du 

mont  Sipvle,  sur  l’Herinus.  Agési- 
las y   vainquit  le*  Feras,  l'an  396 

av.  J.-C.  Scipiou  l'Asiatique  y 

vainquit  Antiochus  le  Grand,  l'an 
190.  On  dit  que  celle  ville  a   don- 

né son  nom  à   1   aimant,  en  latin 

magnes ,   qu'ou  tirait  du  mont  Si- 

p)!.. 

MAGNI-lx-Dksert  ,   com.  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  de  Domfrout, 
cant.  de  La  Ferté-Macé.  2,991  h. 

£2  La  Ferté-Macé. 
.MAGNOPÜLIS  (auj.  Tcbéni- 

keh),  v.  du  Fout,  au  confluent  de 

l'Iris  et  du  Lycus.  (■«•inmencée  par Miilo  idate  le  Grand,  sous  le  nom 

d'Eupatoria,  et  achevée  par  Pom- 

pée, qui  l'appela  Magnopolis. 
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MAGXCS-l»OKTL’S(auj.  Porls- 

monthl,  v.  de  l'iie  de  Bretagne, rapit.  des  belges. 

MAGNUS-PORTUS  ou  Caro- 
NiitM  (auj.  la  Corogne),  v.  de  la 
l 'arraconnise,  chez  les  Callaiques, 
sur  rAtlanliqiie. 

M   A   G   N   US  -   PORT  T   S   ou  Portus- 

Magnls  (auj.  Mers-el-Kéüir  près 

d’Orau) ,   v.  de  la  Mauritanie-Cé- 
sarienne ,   sur  la  mer  Intérieure. 

MAGXY,  com.  du  dép.  de  la 
Nievre,  arr.  et  cant.  de  N «vers. 1.451  bab.  £2 

MAGXY'  ,   ch.-L  de  canton  du 
dep.  de  Seine-el-Oise ,   arr.  et  à 
21  k.  N.  de  Mantes.  Fabriques  de 

bonneterie,  toiles.  1,530  bab.  £-3 

MAGNY ,   com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  et  caul.  d’AvalIon. 
1,064  hab.  K   A   vallon. 

31 A   GO  ou  M   agonis  -   Postes 

(auj.  Ma  bon  ou  Purl-Malion),  v. 
de  l'iie  de  Minurque,  fondée  par 
les  Carthaginois. 

3IAGOG,  nom  donné,  dans  l’K- crilure-Saiule,  aux  Scythe*  issus 
de  Magog,  fils  de  Japbet. 

MAGONTIACL'M  ou  Mogun- 
ttacum  (auj.  Mayence),  v.  métro- 

pole de  la  l1*  Germanie,  chez  les Cararates. 

3IAGRA,  Macra, petit  11.  d’Italie, 

prend  sa  sourre  dan*  l’enclave  tos- cane de  Pontrenioli,  traverse  une 

partie  du  duché  de  Massa -Carrara, 
le  S.-E.  de  la  division  de  Gènes  . 

dans  les  États-Sardes,  et  se  jette 
dan»  la  Méditerranée.  Cours,  58  k. 

3IAGRF.B  ou  pats  d’Occident, 
nom  donné  par  les  Arabes  à   la 

barbarie  et  aux  pays  voisins  for- 

mant la  pallie  N. -O.  de  l'Afrique. 
MAGUBLOXNE.  lieu  du  dép. 

de  l'Hérault,  dépendant  de  la  com. 
de  Villeneuve  -   les  -   Maguelonue, 
cant.  de  Froutiguaii,  dans  une  île 

de  l’étang  de  Magm  lunne  ,   qui  a 
envirou  18  k.  de  lougueur  et  est 

traversé  par  le  canal  des  Étangs. 
C’était  autrefois  line  ville  considé- 

rable, qui  fut  rniuée  par  Charles- Martel.  10  hab. 

MAGY'ARS,  ou  Madjars,  ou 

Hongrois,  y   oy.  Hongrie. 

SIAIIABALIPOGR  ou  Lssfisrr- 

Pagodes,  v.  ruinée  de  l'Hindous- lan  anglais,  à   près  de  60  k.  S.  de 
Madras.  On  y   remarque  les  ruines 

de  plusieurs  temples  hindous  creu- 
ses dans  le  roc  et  une  statue  co- 

lossale de  Virhnou.  Il  parait  que 

la  ville  a   été  eu  partie  engloutis 

par  la  mer. 31  AH  ADI  A   ou  Africa,  v.  de 

Barbarie,  Voy.  Africa. 

MA  II A   LL  ET  -   il  -   Kébir  ,   Cy- 

no polis y   et  selon  d’autres  Xoït ,   v. 

gitized  by  Got 
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de  la  Basse-Égypte,  sur  une  bran- 
che du  Nil.  17,000  hab. 

MAHALOX,  cuni.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Qu  imper,  ranl. 
de  Pont -Croix.  1,328  hab.  H 
Pont-Croix. 
MAHAXADA  ou  Manamaua  , 

riv.  de  l'Hindoustan,  dans  le  Ben- 
gale. Elle  se  joint  au  Gange,  par 

la  gauche,  à   40  k.  N.  deMourched- 
Abad.  Cours,  360  k. 

MAHANAÏM  (auj.  inconnue), 
v.  lévitique  de  Palestine,  tribu  de 

Gad.  David  s'y  réfugia  après  la 
révolte  de  son  fils  Absalon,  qui 
fut  vaincu  et  lue  près  de  là,  par 

Joab,  dans  la  forêt  d'Éphraïm. 
MAI! AS,  pays  de  Nubie,  le 

long  du  Nil,  vers  le  20*  degré  de 
lat.  N.  Il  a   environ  80  k.  de  lon- 

gueur. 
MAIIF,  groupe  de  petites  îles 

de  la  mer  des  Indes,  formant  la 

partie  N.-E.  de  l’archipel  des  Sey- 
chelles, aux  Anglais.  Mahé,  la 

principale,  a   environ  25  k.  de  lon- 
gueur, et# est  assez  fertile. 

MAHE,  v.  de  l'Hiudoustan,  aux 
Français,  sur  la  côte  de  Malabar, 
n   25k.  S.-E. de  Caria nore.  Port  sur 

la  mer  des  Indes,  près  de  l'embou- 
chure d’un  petit  lieuse.  La  France 

possède  autour  de  Mahé  un  petit 
territoire  d'environ  6   k.  c. 
3,200  bab. 

MAHKLI.IPOl'R,  v.  de  PHin- 
doustan  anglais,  présidence  de  Cal- 

cutta, prov.  et  à   85  k.O.de  Bahar. 

MAIIERl',com.  du  dép.  de  l'Or- 
ne ,   arr.  de  Mortagne,  canl.  de 

Moulins  -   la  -   Marche.  805  hab. 
M   Moulins-la-Marche. 

M   AH1M,  v.  de  l'Hindoustan  an- 

glais ,   dans  l'ile  et  à   9   k.  N.  de 
Bombay ,   sur  le  canal  qui  sépare 
l'ile  de  Bombay  de  celle  de  Sal- 
setle.  16,000  hab. 

MAHIM,  v.  de  l’HindousIau  an- 
glais, présidencedeCalcutta,à95k. 

O.-N.-O.  de  Délliy. 

MAHMOUD-ABAD,  v.  ruinée  de 

l'Hindoustan  anglais  ,   présidence 
de  Bombay,  à   26  k.  S.-E.  d'Ahmed- Abad.  Elle  avait  22  k.  de  circuit. 

MAHOBAII,  v.  de  l'Hindoustau 
anglais  ,   présidence  de  Calcutta  ,   k 

190  k.  O.  d'Allaliabad.  Autrefois 
considérable. 

MAIIOMKD-KHAX-TANDA,  v. 

forte  de  l'H indoustaia  ,   Sindliv  ,   à 
45  k.  S.-E.  d’Haydérabad.  Grand marché  de  chevaux. 

MAHON  ou  Pobt-Mauoi»,  Por - 

tus  M agonis  ,   v.  forte  d'Espagne, 
cajiil.  de  l’ile  de  M   inorque,  mie de*  Baléares,  sur  une  baie  qui  a 
5k.de  profondeur;  lat.  N.  39"  5   F, 
long.  E.  lu58'..  Résidence  d’un 
gouverneur  général  militaire.  Son 
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port  est  un  des  plus  beaux  et  des 

plus  commodes  de  la  Méditerra- 
née; de  grandes  flottes  peuvent 

y   ancrer  en  toute  sûreté,  mais  l’en- trée est  semée  de  quelques  écueil*. 

Mahon  fut  fondée  par  Magon,  ge- 
neral carthaginois.  Les  Anglais  la 

prirent  en  1708;  les  Français  la 
leur  enlevèrent  en  1756,  et  la  ren- 

dirent en  1763.  Les  Espagnols  et 

les  Français  la  reprirent  en  1782. 

20,000  hab.,  y   compris  ceux  du 
territoire  de  Mahon. 

MAHRA,  contrée  d’Arabie,  au 

S.-E.,  entre  l'Hadramaoul  et  l’O- 
man. Elle  est  très-peu  connue. 

MAHRATTES,  peuple  de  CHin- 
duustan,  répandu  dans  le  Malva, 
le  Caudeisb,  le  Guzaratc,  leGan- 

duiiana  ,   leBérar,  l’Aurengabad, 
le  Satara,  le  Visinpour ,   etc.  Eu 

partie  indépendant  et  eu  partie 
soumis  aux  Anglais.  La  langue  des 
Mahraltes  dérive  du  sanscrit  et  res- 

semble beaucoup  à   l'hindoustaui 
pur.  Leur  religion  est  la  meme  que 
celle  des  autres  Hindous.  Ils  sont 

bous  guerriers  ,   mais  la  cavalerie 
fait  toute  la  force  de  leurs  armées. 

Ils  profitèrent  de  l'affaiblissement 
des  Mngols  pour  fonder  un  empire 

qui  s’étendait,  au  milieu  du  xvm* 

siecle,  depuis  Agra  jusqu’au  cap 
Comorin.  Cet  empire  se  divisa 
bientôt  après.  Les  principaux  États 
ni  en  furent  formés  furent  ceux 

e   Poiinnh  et  de  Nagpour.  Divisés 
et  affaiblis  par  les  intrigues  et  les 
victoires  des  Anglais ,   les  Maltrai- 

tes ont  pour  la  plupart  reconnu 
leur  suzeraineté.  Ils  conservent  ce- 

pendant encore  des  souverains 

particuliers  dans  les  États  de  Nag- 
pour, de  Sindiah,  de  Guykavar  ou 

Bai  ode,  et  dans  quelques  autres 
cantons. 

MAH  Y   ou  Mhye,  fl.  de  l’Hin- 
dousIau, qui  prend  sa  source  dans 

les  montagnes  du  Malva  ,   baigne 

Cambaye  ,   et  sc  jette  dans  le  golfe 
de  Cambaye  au-dessous  de  cette 

ville,  ('ours,  près  de  600  k. 

MAÏA,  riv.  de  la  Russie  d’Asie; 
elle  sépare  en  partie  le  district 
d’Okhotsk  de  celui  d’Iakoutsk,  et 

se  joint  par  la  droite  à   l’Aldan,  af- fluent de  droite  delaLéua.  Cours, 

1,000  k. 
MAICHE ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   36  k.  S. 
de  Montbéliard.  902  h.  CS  Saint- 

Hippolvle  (Doubs). 

M A1DEMI EAD  .   v.  d’Angle- 
terre ,   comté  de  Rerks  ,   à   20  k. 

E.-N.-E.  de  Reading,  sur  la  droite 
de  la  Tamise ,   et  sur  le  chemin  de 
fer  de  I>ondres  à   Bristol.  Entourée 
de  belles  maisons  de  campagne. 

1,000  bab. 
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MAIDSTOXE,  v.  d’Angleterre, comté  de  Kent  ,   à   35  k.  O.  de 

Cauterbnry,  sur  le  Medway ,   unie 

par  un  embranchement  au  chemin 
de  fer  de  Douvres  à   Londres.  Ville 

très- ancienne.  Belle  église  parois- 
siale. Grand  marché  de  houblon. 

15,400  hab. 
MAIGNELAY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  air.  et  a   20  k. N.-N.-E.  de  ClerniouL  747  h.  £3 

MAIGNKR  (   Saikt-  ) ,   com.  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  de  Pionsat.  980  bab. 

Ë3  Pionsat. MAIGRI  N   (Saiict-),  com.  du 
dép.  de  la  Charente-  Inférieure, 

arr.  de  Jonzac,  cant.  d’Archiac. 
1,182  hab.  [S  Jouzac. 

MA1LCOTTA,  v.  de  l’Hindous- tan  ,   État  de  Maïssour,  à   26  k.  N. 

de  Set  il igo pat» m.  Temple  fré- 
quente par  de  nombreux  pèlerins. 

Les  Maltraites  v   vaiuquireut  Hay- 
der-Aly  en  1772. 

MAILLA  NE ,   com.  du  dép.  des 

Bouches  du- Rhône,  arr.  d’Arles, 
cant.  de  Sainl-Remy.  1,430  hab. 

153  Saiut-Remy. 
MAILLE ,   mm.  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant. 
de  Maillezais.  1,123  h.  Ei  Fonte- 

nay-le- Com  le. 

MAI  LLERORCOURT -Cm  arst- 

te,  com.  du  dép.  de  la  Haute  Saô- 
ne, arr.  de  Lure,  canl.  de  Saulx. 

1,080  hab.  E   Saulx. 

MAILLEY  ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Vesonl,  cant. 
de  Scey  -   sur  -   Saône.  1 ,005  hab. 
E3  Frétigny. 

MAILLEZAIS,  rh.-1.de  canton 
du  dép.  de  la  Vendée  ,   arr.  et  à 
12  k.  S. -S.-E.  de  Fontenay. 

1,413  h.  Q2  Fontenny-le-Comte. 
MAILLY  ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  de  Doutions ,   cant. 

d’Acheux.  1,438  hali.  E   Achenx. 
MAILLY- la -Ville,  mm.  du 

dép.  de  l’Yonne,  arr.  d’Auxerre, canl.  de  Vermenton.  938  hab. 

P3  Arcv-Sur-Cnre. 
MAILLY-le-Cmâteav,  com.  du 

dép.  de  l’ Yonne,  arr.  d’Auxerre, 
cant.  de  Cou  lange  -   sur  -   Yonne. 

1,040  hab.  £3  Cou  lange  -   sur- Yonne. 

MAILLY-le-Moi*t  on  Maii.î.y- 

l’Éolise,  com.  du  dép.  delà  Côte- 

d’Or,  arr.  de  Dijon,  cant.  d’Au- 
xonnr ,   sur  la  Tille,  près  de  son 
confluent  avec  la  Saône.  1,357  h. 

53  Aiixonne. MAÏMATCHIX,  v.  de  l'empire Chinois,  sur  la  frontière  du  pays 
des  Kiialkha*.  attenante  à   la  ville 

russe  de  KiRcbtn.  Entrepôt  du  com- 
merce entre  la  Russie  et  la  Chine. 

MAIN  ou  Meut  (Mayn),  j»/<r- 
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nus ,   riv.  navigable  d'Allemagne, 
qui  prend  sa  source  ail  mont  Fieh- 
tellierg,  au  N.  de  ia  Bavière  ;   passe 
a   W   ürzbourg  et  à   Ascbaffcubourg, 
en  Bavière  ;   à   Hanau,  àOfTenbarii, 

à   Francfort,  et  se  joint  au  Rhin 
par  la  droite ,   près  de  Mayence. 

l‘r.  affluents:  à   gauche,  laRegnitz 
et  la  Tauber;  à   droite,  la  Saale 
Franconienne.  Cours,  360  k. 

MAIN  A   ou  Mag^f. ,   pays  de] 
Grèce,  dans  le  S.  du  Péloponnèse, 
entre  les  golfes  de  Coron  et  de  Co- 
lokythia,  couvert  par  les  monta- 

gnes du  Pentadactylou  ,   ancien 
Taygète.  Les  Maïnotes  se  disent 
issus  des  anciens  Lacédémoniens; 

ils  sont  très-belliqueux,  et  ont  tou- 
jours défendu  leur  indépendance 

contre  les  Turcs.  Marathonisi,  Ki- 
triaï,  Maina  et  Colokythia  sont 
les  principaux  endroits  de  ce  pays. 

31AIXCY,  com.  du  dép.  deSei- 
ne-et-Marne,  arr.  et  cant.  de  Me- 

lun. On  voit  près  de  là  le  beau 
château  de  Prasliu.  986  h.  G3  Me- 
lun. 

MAINDENLAND,  une  des  deux 

principales  îles  Falkland  ou  Ma- 

loniiies,  dans  l’océan  Atlantique,  el 
la  plus  occidentale. 

MAIN  K,  riv.  de  France.  Voy . 
MiTftSSE. 

MAINK,  ancienne  province  de 

France,  à   l’O.;  ca pii.  Le  Mans; 
comprenant  le  Haut-Maiue,  capit. 
Le  Maus  ;   le  RasMaiuc;  capit. 
Mayenne  ;   le  comté  de  Laval  ,   et 
Le  Perche ,   capit.  Morlagne.  FJIe 

forme  aujourd’hui  la  plus  grande 
partie  des  départements  de  la 
Mayenne  et  de  la  Sarthe ,   et  une 

partie  de  celui  de  l'Orne. 
MAINE,  nu  des  États-Unis  de 

l’Amérique  scptcn(rionah\au  N.-E. 

Cb.-I.  Augusta.  Borné,  à l'O., par  le 
New-Hampshire  ;   au  S.f  par  l’At- 

lantique ;   à   l'E.,  par  le  Nouveau- 
Bninswirk  ;   au  N.,  par  le  Canada. 

Sol  fertile  en  grains  prés  des 
côtes ,   et  couvert  de  magnifiques 
pâturages  dans  les  lieux  éloignés 
de  la  mer.  99.063  k.  c.  502.000  h. 

MAIÎIE-Oriehtal  ,   contrée  de 

l'Amérique  septentrionale ,   Nou- 
xelle-Rretagne ,   à   l'E.  de  la  baie 
d'Hudson.  Trèx-pcu  connue.  Lieu 

priuc.:  East  Main,  à   l'embouchure 
du  Main  dans  la  haie  de  James. 

MAINE-xt-Iæir*,  dép.  de  la 

France ,   à   l’O.,  formé  de  l’anrien 
Anjou;  ch.-l.  Angers.  Diocèse, 

cour  royale  et  académie  universi- 

taire d’Angers;  12*  divisiou  mili- 

taire; 2 1 *   arrondissement  forestier; 
5   arrondissements  communaux  : 

Angers  ,   Rangé ,   Reaupreau  ,   Sau- 

mur ,   Segré;  7   arrondissements 

électoraux.0:  Angers  (deux).  Bougé, 
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Cbollet ,   Saumur,  Doué,  Segré; 

34  cantons,  376  communes.  Prin- 

cipaux cours  d'eau:  la  Loire,  qui 
reçoit  à   droite  la  Maine ,   formée  par 

la  Mayenne  el  la  Sarthe  ;   à   gau- 
che, lu  Thoué,  grossi  par  la  Disc; 

le  Loir,  affluent  de  la  Sai  llie,  tous 

navigables.  Climat  tempéré;  terri- 
toire agréablement  varié  de  colli- 

nes et  de  plaines.  Le  sol,  riche  eu 

carrières  d'ardoises ,   granit,  mar- 
bre, chaux,  peut  être  partagé  sous 

le  rapport  de  ses  productions  agri- 
coles en  trois  régions  distinctes  :   la 

Vallée,  sur  les  deux  rives  de  la 

Loire;  le  pays  des  Plaines,  pres- 

que entièrement  formé  par  l’ar- rondissement de  Saumur  ;   et  le 

Bocage,  qui  forme  une  grande  par- 
tie des  quatre  autres  arrondisse- 

ments. La  Vallée  est  la  partie  la  j 
plus  riche  ;   le  lin,  le  chanvre  et  les 
fruits  se  distinguent  parmi  ses  pro- 

duits. Le  Rocage  est  la  partie  la 
moins  fertile  el  la  moins  bien  cul- 

tivée. Le  département  exporte 
beaucoup  de  céréales  et  de  vins, 
des  fruits,  des  bestiaux.  Parmi  les 

produits  de  l'industrie,  on  distingue 
les  toiles  à   voiles,  les  mouchoirs,  les 
toiles  de  Chollet ,   les  giiiugamps, 
les  calicots.  7,222  k.  c.  488,472b. 

31 A   INC,  eu  m.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  Valenciennes.  Fa- 

brique de  sucre  indigène.  1 ,573  h. 

£3  Valenciennes. 
31  Al  N   LAND  ,   une  des  îles  Or- 

cades.  Voy .   Pomoma. 

3IAINLAND,  la  plus  considé- 
rable des  îles  Shetland,  nu  N. -N.-E. 

de  l' Écosse  ;   ch.-l.  Lerwick.  Lon- 

gueur, 90  k.  ('.ôtes  très-dentelées  ; 
sol  peu  fertile. 

3IA1NSAT,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Aubusson  ,   cant.  de 
Bcllegarde.  2,304  hob.  ES  Au- 
zance». 

31AINTENAY,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.de  Moutreuil, 

cant.  de  Campagne.  1,030  bab. 

EJ  Monlreuil-sur-Mer. 
3IAINTENON.  ch.-l.  de  cau- 

ton  du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr. 
et  à   19  k.  N.-N.-E.  de  Chartres, 

nu  confluent  de  l’Eure  et  de  la 
Voise ,   et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Versailles  à   Chartres.  On  y   voit 

les  liantes  arcades  de  l’aqueduc 
de  Mainte -non ,   commencé  par 

Louis  XIV  pour  amener  à   Ver- 
sailles une  partie  des  eaux  de 

l’Eure.  Cet  aqueduc  n’a  pas  été 
achevé.  C’est  dans  le  château  de 
Maiutenon  que  Louis  XIV  épousa 

Françoise  d'Aubiguè,  veuve  du 
poêle  Scarron,  et  lui  donna  le 
nom  et  la  lirrre  de  Alaintenon. 

Patrie  de  Coliu  d’Iiarleviile.  1,842 
bab.  [g] 
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MAIRE-t.’Évescault,  com.  du 

dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Melle,  cant.  de  Sauzé.  1,244  bab. 
Ex!  Sauzé. 

31AISDON,  com.  du  dép.  de 
la  Loire- Inférieure,  arr.  deNantes, 

cant.  d’ Aigri-feuille.  2,027  bab. 

E   Aigrcfenille. MAISOX-de-Dieu  (uw;th  ut 

la).  Voy.  Ligui  Caddkb. 

.MAISOXCELLES-la-Jourdah, 
com.  du  dép.  du  Calvados ,   arr. 
et  cant.  de  Vire.  968  bab.  E   Vire. 

MAISON  NAIS,  com.  du  dép. du 

Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud,  cant. 
du  Châtelet.  830  hab.  EChàteau- 
Meilfant. 

.MAISON  N   AÏS,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Ho- 

chcchouart,  cant.  de  Saint-Ma- 
thieu. 1,510  b.  Rochechouart. 

31AISOXS-Ai.kort,  com.  du 

dép.  de  la  Seine,  arr.  de  Sceaux , 
cant.  de  Chareuton-le-Pont,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Pari*  à   Lyon. 

De  cette  commune  dépend  le  ha- 

meau d’Alfurl,  qui  possède  une 

école  royale  d’économie  rurale  et vétérinaire.  1,892  liai).  E 

31AISONS-suii-Seine,  com.  du 

dép.  de  Seine-et-üise,  arr.  de  Ver- 
sailles, cant.  de  Saint-Germain  , 

sur  la  gauche  de  la  Seine,  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  Paris  à   Rouen. 

P»eati  château,  bâti  par  Mansard. 

1,422  hab. 
MAISSE ,   com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise,arr.  d'Klainpes,cant. 
de  Girouxille.  808  hab.  È   Giron- 

ville. 
MAÏSSOUR  (Mysore),  v.  de 

l'Hinduuslaii  méridional,  à   12°  19* 

de  lal.  N.  et  74°  22'  de  long.  E., 

capit.  d’un  royaume  hindou  de 
même  nom ,   tributaire  des  An- 

glais. Ce  royaume,  dont  Seritiga- 
patain  était  devenue  la  capitale 
vers  l'an  1600,  fut  soumis  aux 

mahométaus  pendant  la  der- 
nière moitié  du  xvni9  siècle,  sous 

Hayder-Ali ,   qui  étendit  sa  domi- 
nation sur  presque  tout  le  Decean 

méridional,  et  sous  sou  fils  Tip- 
poo-Saeh,  qui  fut  tué  eu  1799  par 
les  Anglais  en  défendant  sa  capitale. 

Lis  Anglais  placèrent  alors  sur 
le  trône  un  descendant  des  anciens 

radjus  de  Maissour  ;   mais  ils  ne 

lui  laissèrent  qu'une  partie  des 
États  d’Hayder-Ali  ;   et  depuis 

quelques  années,  ils  ont  enlevé 
l'administration  de  scs  Finis  a   ce 

radja,  qu’ils  accusaient  de  mal  gou- verner. 

I.’État  de  Maïssour  a   7 1 ,400  k.c. 

et  3,000,000  d’hab. 
3IAÏTCHA ,   pays  d'Abyssinie, 

roy.  de  Gondar.  lbaba,  au  S.  du 
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lac  Dembéa ,   en  est  la  principale ville. 

MAÏTEA,  île  delà  Polynésie, 

dans  le  groupe  et  à   l’E.  de  Tahiti. 
Huître*  à   perles. 

IHAIXANT  (Saint-)  ,   coin,  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  La 
Réole,  cant.  de  Saint-Macaire. 
1,010  hah.  [3  Saint- Macaire. 

MAIXENT  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Sarihe,  «rr.  de  Mamers, 
cant.  de  Montmirail.  1,441  hah. 
53  La  Ferté-Rernard. 

MAIXENT  (Sa  nrr-) ,   cb.-l.  de 
eontou  du  dép.  des  Deux-Sèvres, 
arr.  et  à   23  k.  N. -H.  de  Niort, 

1»rcs  de  la  Se  vre- Niort  aise.  Charn- ue consultative  des  manufactures, 

collège  communal.  Dépôt  d'étalons 
et  des  remontes;  filature  de  laine, 

fabriques  de  serges,  bonneterie, 
chapeaux.  Commerce  de  chevaux 
et  porcs.  4,320  hah.  CSJ 

31 A 17, IKK  LS .   coin,  du  dép. 
de  la  Mcurthe,  arr.  de  Château- 

Salins,  cant.  de  Vie.  1,351  hah. 
CS  Hourdnnnay. 
MAIZlÈRES,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle ,   arr.  et  cant.  de 
Met/.  862  lia  b.  (gj  Metz. 

MAI7.ll.RKN  -LA  -   GraNIIE-Pa- 

roissb,  coin,  du  dép.  de  l’Aube, 
•rr.  de  Nogent-»ur*Seinc,  cant.  de 
Romilly-sur-Seine.  1 ,53?.  hab.  Cd 
Romilly-stir-Seiue. 

MAJEUR  (lac),  Verbatim  lo- 
cus (La go  Maggiore),  lac  situé  entre 

les  Étais  Sanies,  le  royaume  Lom- 
bar<l-Vénilien  et  la  Suisse.  Lon- 

gueur, 6o  k.  Il  est  traversé  parle 
Tésin,  et  reçoit  par  la  Très»  les 
eaux  du  lae  de  Lugano.  On  y 
remarque  les  îles  Borromées. 
MAJORQUE  Oll  Mayosque, 

Major  (Mallnrra) ,   la  plus  grande 
des  îles  Baléares ,   dans  la  Médi- 

terranée, dépendante  de  l’Espa- 
gne  ;   entre  30°  16'  et  39°  57'  de 
iaf.  N.,  et  entre  0°  4'  et  1°  11'  de 
long.F..;  capit.  Palrna.  Elle  a   100  k. 
de  longueur,  et  75  k.  de  largeur. 
Climat  doux  et  sain;  sol  fertile  en 
vin  ,   huile  et  fruits.  Les  Romains, 

qui  possédèrent  longtemps  Major- 
que, y   avaient  fondé  les  colonies 

de  Palrna  et  de  Polleuza.  En  I27A, 

les  îles  Baléares  se  séparèrent  de 
PAragon.  et  formèrent ,   avec  le 

Roussillon,  la  Cerdagne  et  le 
comté  de  Montpellier,  un  Étal 

indépendant  qui  fut  appelé  royau- 
me de  Majorque.  En  1343.  cet 

État  fut  de  nouveau  réuni  à   J’A- 
ragon.  182  000  hab. 

MAKALLA,  v.  d’Arabie,  dans 
rUadramaoul,  à   480  k.  E.-N.-E. 

d   Aden  ;   port  sur  la  mer  des  Indes. 
Résidence  d’un  cheyk  indépen- dant. 
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MAKARIEV.  v.  de  Rituic, 

gotiv.  et  à   170  k.  F.  deKostmma, 

sur  POmija  ,   afUm-nt  de  gauche 
du  Volga  2,500  hah. 
MAK  ARIEV,  v.  de  Russie,  gnnv. 

et  à   75  k.  E.-S.-fi.  de  Nijoei-Nov- 

gorod.  On  y   tenait  une  foire  con- 
sidérable ,   qui  a   été  transférée  à 

N   ijnei- Novgorod.  2,000  liai). 
MAKHNOVKA,  v.  de  Russie, 

gotiv.  et  à   153  k.  O.-S.-O.dc  Kiev. 
5.000  hab. 
MAKO.  v.  des  Étals-Autri- 

chiens, Hongrie,  comitat  de  Csa- 
nad  ,   à   25  k.  S.-O.  de  Toth- 

Komlos,  sur  le  Maros  Ëvùcliè  ca- 
tholique 7,000  bah. 

MARRI,  v.  de  la  Turquie,  Ro- 
mélie, à   88  k.  N. -O.  de  Gallipoli, 

près  du  cap  Makri.stir  l'Archipel. 
3.000  hab. 
MAKWANPOUR,  forteresse  de 

l'HindoiMan.  à   quelques  myria- 
meiresS.de  Catmandoii.  Ancienne 

capitale  d'un  des  Étals  les  plus 
puissants  du  Népaul. 

MALABAR,  prov.  de  l'Hiudous- 
tau  anglais,  présidence  de  Madras, 

comprise  entre  10°  et  12“  50'  de 

lat.  N.;  bordée  à   l’E.  par  les  Ga- 
tes occidentales,  et  baignée  à   l’O. 

par  la  mer  des  Indes.  Climat  mal- 
sain sur  les  rotes,  surtout  pendant 

la  saison  des  pluies ,   qui  dureul  de- 

puis mai  jusqu’en  septembre, et  font pour  ainsi  dire  un  vaste  marécage 
de  la  région  basse.  Sol  peu  fertile, 
surtout  dans  les  montagnes,  mais 

très-riche  dans  quelques  vallées. 
Poivre  noir  très- estimé,  bois  de 

charpente;  gingembre,  indigo,  bé- 
tel. Le  Malabar  a   conservé  les 

usages  et  les  mirurs  des  anciens 
Hindous,  dans  une  plus  grande 

pureté  que  In  plupart  des  autres 
provinces.  Ses  huutes  montagnes 
et  ses  uomhretues  rivières  Pavaient 

protégé  contre  les  conquérants 
musulmans;  mais,  en  1766,  il  lut 

envahi  par  Hayder-Ali;  en  1790, 
les  Naïrs,  anciens  maitres  du  pays, 

s’unirent  aux  Anglais,  qui  les  ai- 
dèrent à   recouvrer  leurs  domaines, 

mnis  les  assujettirent  à   uu  tribut 
que  la  Compagnie  anglaise  a   porté 

aux  quatre  cinquièmes  de  leur  re- 
venu, quand  elle  a   cru  sa  domina- 

tion siiflisamment  assurée  dans 

cette  province. 
Les  Hindous  forment  la  majeure 

partie  de  la  population.  On  y 
trouve  aussi  beaucoup  de  chrétiens, 
de  juifs,  cl  surtout  de  mabomélans 

appelés  Moplays.  Villes  priai*.:  (ia- 
licut,  Cauaiiure  et  Mahè,  qui  ap- 

partient aux  Français.  Environ 
18.000  k.  c.  900, Ou 0   hab. 

MALACA  (auj.  Malaga),  v.  de 
la  Bctique,  sur  la  mer  Intérieure, 
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fondée  par  les  Phéniciens.  On  y 

faisait  un  graud  commerce  de 
viandes  salées. 

MALACCA,  v.  de  la  presqu’île de  Malaera,  aux  Auglais,  sur  le 

détroit  auquel  elle  donne  son  nom. 

Lat.  N.  2°  10'.  long.  E.  99”  45  . 

Le  port,  à   l’embouchure  d’un  petit 
fleuve,  n’est  accessible  qu’aux  ba- 

teaux ;   mais  la  rade  est  bu  une  pour 

de  gros  navires.  Commerce  de  poi- 
vre, sagou, rotius,  dentsd  éléphant, 

poudre  d’or.  Les  Portugais  occu- 
ltèrent Malacca  en  1511  ;   les  Hol- 
landais s’eu  emparèrent  eu  1641; 

ils  l’ont  cédée  à   l’Angleterre  en 
1824.  Celte  ville,  autrefois  consi- 

dérable, ua  plus  que  6.000  hab. 

MALACCA,  presq  u ‘i  le  de  T   Indo- Chiné,  au  S.  du  ruy.  de  Siam  , 
dont  elle  dépend  eu  partie,  entre 

le  golfe  de  Siaiu  et  la  mer  de  Chi- 
ne à   I   E.t  la  mer  des  Indes  et  le 

détroit  de  Malaera  à   l’O.;  terminée 

au  8.  par  le  cap  Romauia.  L’inté- rieur de  ce  pays,eiicore  peu  eounu, 
est  parcouru  du  S.  au  N.  par  une 
longue  chaîne  de  montagnes  ,   -et 
couvert  de  mardis  impraticable s 
ou  de  forêts  vierges,  remplies  de 

bêles  féroces  et  de  reptiles  veni- 

meux. On  y   trouve  du  fer,  de  l’or 
cl  surtout  de  l’étain.  Le  poivre, 

les  bois  d'aigle  et  de  sandal,  l’aloès, 
sont  les  végétaux  les  plus  remar- 

quables. L'elepliant,  le  rhinocéros, 

le  buffle,  le  tigre,  le  léopard,  l’ours, le  sanglier,  des  cerfs,  des  singes  , 

peuplent  les  forêts.  Ou  y   remar- 
que aussi  l’oiseau  de  Junoii,  espèce 

de  poule,  dont  le  plumage  est 

presque  aussi  beau  que  celui  du 

paon.  Trois  races  d'hommes  habi- 
tent celte  presqu'île  ;   les  Malais  , 

établis  sur  les  côtes  depuis  environ 
six  siècles;  des  sauvages  uegres  qui 

vivent  particulièrement  daus  la 

partie  septentrionale  ,   et  des  sau- 
vages bruns.  Outre  ces  trois  races, 

il  y   a   des  colons  venus  de  diverses 

parties  de  l'Europe,  de  l’Asie  et  de 
I   Océanie.  I«es  principales  v.  du  Ma- 
lacca  siamois  sont  :   Ligor,  Bonde- 

Ion ,   Palani  et  Kédah.  Dans  le  Ma- 
lac ra  indépendant,  situé  au  S.  du 

précédent,  et  principalement  habi- 
té par  des  peuplades  sauvages,  on 

remarque  :   Pcrak,  Salengore,  Djo* 

bore,  Pabang,  Tringoraui  et  Triu- 
gauo,  doul  le  sultan  est  tributaire 
des  Siamois. Malaera,  sur  le  détroit 

de  même  nom,  appartient  aux  Au- 

glais. 

MALACCA  (détroit  nx), détruit 

d’Asie,  qui  sépare  File  de  Sumatra 
de  la  presqu'île  de  Malaera,  et  qui 
fait  communiquer  le  gullc  du  Ben- 

gale avec  la  mer  de  Chine.  Il  n’a 
que  80  k.  de  largeur  dans  sa  par- 
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tie  méridionale,  et  euviron  1,000  k. 
de  longueur. 
MALADETTA  ou  Mort  Mal 

dit,  montagne  d*  Espagne ,   I»  pins 
Jwuie  de*  Pyiénées,  k   100  k. 

N.-E.  de  Huesca.  Le  sommet  le 

plus  élevé  est  le  pic  de  Néthou. 

3,4  82  m. 

MALAGA,  Malnca,  v.  d'Espa- 
gne, ch.-l.  de  province.  Beau  port 

sur  une  baie  de  la  Méditerranée,  à 

l'embouchure  du  Giiadalniedina,  à 
36°  43'  de  Ut.  N.  et  à   6U  45'  de 
long.  O.  Grand  commerce  de  s   ins  | 
renommés,  raisins  secs  et  raisins 

frais,  huile,  amande*  et  autres  pro- 
ductions de  son  sol.  Malaga  fut 

fondée  par  les  Phéniciens  ;   les  Ro- 

mains l'ornèrent  de  beaux  monu- 
ments dont  on  découvre  encore 

quelques  restes.  Ferdinand  le  Ca- 

tholique l’enleva  aux  Maures  eu 
1487.  Les  Français  la  prirent  eu 
1810.  52,000  liab. 

MAI.  AG  H   IDA,  îles  de  la  Micro- 
nésie. Voyr.  Margaret. 

MALAGLETTE  (côte  de  la). 

Vax.  Ghaihis  («.ôte  ors). 
MALAIS  on  Malmsiens,  race 

d'hommes  répandue  dans  la  pres- 
qu’île de  Blalacca  ,   dans  la  plus 

grande  partie  de  la  Malaisie  et  de 

la  Polynésie,  et  dans  l'Australie;  on 
croit  la  trouver  aussi  a   Madagascar. 
Les  Malais  ont  la  couleur  basanée, 
les  cheveux  noirs  et  fuses;  il»  sont 

braves,  féroces ,   vindicatifs  et  gé- 
néralement adonnés  à   la  piraterie. 

La  plupart  des  tribus  aiment  avec 
enthousiasme  la  vie  indépendante; 

cependant  plusieurs  nations  ont 
Lit  des  pi  ogres  dans  la  civilisation; 

ils  s'adonnent  au  commerce,  et  ont 
même  fondé,  à   diverses  époque», 
des  États  puissants.  Leur  littérature 
est  assez  riche;  leur  langue,  remar- 

quable par  sou  égalité  et  sa  dou- 

ceur, est  d'un  usage  général  sur 
les  côtes  et  dans  les  sociétés  mer- 

cantiles de  l’Asie  méridionale  et  de 
la  Kotasie. 

MALAISIE,  Notasie  ,   aim  hipei. 
des  Îles  Asiatiques  ou  archipel 

Inuits,  une  des  trois  grandes  di- 
visions de  rOcéanie.princijialeinent 

occupée  par  des  nations  de  race 

malaisienne,  entre  12°  30'  de  lat. 
S.  et  23°  de  lat.  N.,  et  entre  02° 

et  134°  de  long.  E.  Comprenant  4 

groupes  principaux  *   les  «les  de  la 

Sonde,  les  (.'riches,  les  Moluques 
et  1rs  Philippines. 
MALAMOCO.  ile  des  Fiat  s- A   u 

tricbiens.  gouv.  de  Venise,  dans  la 
mer  Adriatique,  entre  les  Lagunes 
et  le  golfe  de  Venise,  à   0   k.  S.  de 
Venise,  avec  un  village  qui  fut  la 
résidence  du  doge  de  Venise  au 
vin*  siede.  800  hab. 

MAL 
MALAXCOURT,  com.  du  dép. 

de  la  Meuse,  arr.  de  Verdun,  cant. 

deVarrnnes.  1,107  h.r?;  Varemies- 
eu-Argonne. 

M   AI.AXSAC ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Vannes  ,   cant. 
de  Rocbefort.  Fabrique  de  glands 

pour  passementerie,  moules  à   bou- 

lons. 2,040  hab.  & "]  Rochefui  t-cn- 
Terre. 

MÂI.  VHM,  lac  de  Suède.  V oy. 

Mêla  r. 

MAL  AT  AVE,  port  de  Pile  de 
Madagascar,  sur  la  côte  S.-E.  Des 

Français  s’y  étaient  établis  pour des  achats  de  riz. 

>1A  LATIA,  M   dite  ne  ,   v.  de  la 

Turqtiied’A*ie,pachalik  et  à   180  k- 
N.-E.  de  Maiarb;  peu  éloignée  de 
la  droite  du  Cara-mi.  Le  roi  de 

Perse  f.liosroès  y   fut  vaincu  par 
les  Grers  en  575.  7,000  hab. 

MAI.ACCÈKE,  cli.-l.  de  can- 
ton  du  dep.  de  Vaurluse,  arr.  et 

à   30  k.  E.-N.-E.  d’Orange.  Fila- 
ture de  soie  et  de  laine,  martinets 

pour  le  cuivre,  moulins  à   huile. 
Fabriques  de  soieries  et  de  poterie. 
3,290  hab.  £3 

MALArXAY.com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.  de  Rouen, 
rant.  de  Mamuinte,  sur  h;  chemin 
de  fer  de  Rouen  au  Havre,  à   la 

tète  de  l'embranchement  de  Diep- 
pe. Filatures.  1,383  bah.  C£3 

MALAl'SK,  com.  du  dép.  de 
Tarn-el -Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Moissac.  1,175  hab.  K   Moissac. 

MALAl'SSANXE,  com.  du  dép. 

des  Bax-ies-P) réuées.  ai  r.  d’Orlhes, 
rant.  d'Arzaeq.  1,037  liai». El  A r- 
zacq. 

MAL  A   Y ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Mâcon  , 

rant.  de  Saint-Geugoux.  837  bah. 
F?;  Saint-Gengmix-le-Royal. 
MALAY-le-Vh  omteoii  Malay- 

le-Grard,  com.  du  dép.  de  l'Yon- ne, arr.  et  cant.  de  Sens.  Moulin 
à   foulon.  908  hab.  ££  Sens. 

MAI.ROSC ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardecbe  .   arr.  de  Largcutiêrc  , 
rant.  des  Vans.  1,025  hab.  f*:  Les 
Vans. 

MAI.CHIX  ,   v.  d'Allemagne  , 
graud  -   duché  de  Mcekleubourg- 
Schwerin,  à   100  k.  E.  de  Schwe- 
rin,  près  du  lac  de  Malcliiu  ,   qui 

s’écoule  par  la  Peene.  3,600  hab. 
MALDA,  v.  de  THindoustau  an- 

glais, présidence  et  à   160  k.  N.  de 
Calcutta.  Florissante  par  scs  ma- 

nufacture* de  soie  et  de  coton.  A 

quelques  kil.  de  Malda,  sur  line 
branche  desséchée  du  Gauge,  soûl 
les  ruines  de  I   immense  ville  de 

(jour,  qui  couvrait  un  espace  de 

I   160  k.  c.  Les  conquérants  maho- 
I   inctans  eu  avaient  fait  la  capitale 
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de  l'Inde  au  xm*  siècle.  18, 000  h. 
M   ALDKGIILM,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Orientale .   à   27  k.  31.-0. 
de  Gand.  5,000  bah. 

MALDIVES,  archipel  de  petites 

Iles  de  l'océan  Indien,  entre  P"  36' 
et  8°  10'  de  lat.  N.,  et  entre  69° 
40'  et  71°  30'  de  long.E.  Compose 
de  17  attolous  ou  groupes,  la  plu- 

part circulaires  ou  ovales,  et  sépa- 
rés par  des  détroits,  dont  les  uns 

portent  le  nom  des  groupes  près 

desquels  ils  se  trouvent ,   les  autres 

sont  nommé*  d’après  leur  position 
en  latilude,  tels  que  le  canal  du 

l*r  degré,  du  8‘  degré,  etc.  Quel- 
ques-unes de  ers  îles  sont  fer- 

tiles et  cultivées  ,   mais  la  plupart 

sont  désertes  ;   beaucoup  même  en 

sont  que  des  rochers  ou  des  bancs 
de  sable  que  le  flux  couvre  tou*  1rs 

jours.  On  pèche  sur  les  côtes  du 
corail  noir  et  des  cauris  ,   qui  ser- 

vent de  monnaie  dans  l’Inde.  Les 
Maldiviens  suut  inabométans  et 

gouvernés  par  un  sultan  qui  ré- 
side dans  l’ile  de  Male,  la  princi- 
pale de  cet  archipel. 

MAI. DON  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  d’Kssex,  à   15  k.  K.  de 
Chehusford,  sur  un  petit  fleuve 

appelé  Black  w   a   ter.  Quelques  au- 
teurs pensent  que  cette  ville  occu- 

pe remplacement  de  l’ancienne Ciimaloaunnm.  3.000  hab. 

MALDOXADO,  v.  de  la  répu- 

blique de  l'Uruguay,  à   115  k.  E. 

de  Monte-Video;  port  sur  l'océan 
Atlantique,  près  de  l'embouchure de  la  Plata.  2,500  hab. 

MALE,  altolon  ou  groupe  de 

petites  iles  de  l’archipel  des  Mal- 
dives. Male,  la  principale  de  ces 

iles.  est  située  par  4“  10'  de  lat.  N. 
et  71°  20'  de  lonç.  E.  Elle  n’a 
que  5   k.  de  circuit.  La  ville  de 
Male,  résidence  du  sultan  des  Mal- 

dives, l'occupe  en  entier.  Celte ville  a   2,000  hab. 

MALE,  coin,  du  dép.  de  l'Or- ne, arr.  de  Mortagne,  cant.  de 

Nogent-le-Rotrou.  1,281  hab. 

Nogent-le-Rotrou. 
MA  LEROUX .   v.  de  l’Hindoiis- 

tau,  dans  le  Népaul,  à   220  k. 
N. -O.  de  Catnianuou,  au  confluent 
du  Gondak  et  de  la  Mayaudi- 

Kola.  t 

MALLE,  j M   aléa  (auj.  Malio) , 

cap  de  la  Laconie,  au  S.-E. 
MALKMBA ,   v.  commerçante 

de  la  Guinée  méridionale,  dans  le 

Cacongo,  dépendance  du  Loango, 
sur  l'Atlantique;  on  la  place  par 5®  30'  de  lat.  S. 

M   ALI  MORT  ,   com.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  et  cant.  de  Brive. 

1,157  bah.  CEJ  Brive. 
MALLMORT ,   com.  du  dép.  de 
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Yaucluse,  an*.  de  Carpentras,  cant. 
de  Mormoiron.  1,531  lia  b.  cg 
Carpentras. 
»AI.ESHKaBES,  ch.-l.  de 

cauton  du  dép.  du  Loiret,  arr.  ei  à 
19  h.  N.-E.  de  l'ithiviers ,   sur 

l'Essonne.  Beau  château  qui  a 
appartenu  au  défenseur  de 
Louis  XVI.  Marché  considérable. 
1,324  hab. 
MALESTROIT.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 
16  k.  S.  de  Ploërmel.  Commerce  de 

cire,  miel.  1,670  hab.  £>3 

MALEVEXTL'M,  v.  du  Sam- 
nium.  Poy.  Bknevknt. 

MALE  VILLE.  rom.  du  dép.  de 

l'Aveyron  ,   arr.  de  Yillefrauehe , cant.  de  Monlbazens.  2,678  h.  [g] 
Villefranche-de-Rouergue. 

MALGt'É.VAC,  COin.  du  dép. 
du  Morbihan ,   arr.  de  Pontivy, 
cant.  de  Cléguerec.  1,957  hab.  É 
Pontivy. 

M   A   Ll  AQUE ,   Malm  eu  s   fi  mis 

(auj.  golfe  de  Zeitomi),  golfe  de 

la  mer  Égée,  au  S.-E.  de  la  Thes- 
salic,  bordé  au  N.  par  le  pays  des 
Maliens. 

MALIENS  ,   Malirvsrs ,   ancien 

peuple  de  Thessalie,  dans  la 
Phthiotide,  sur  les  bords  du  golfe 
Maliaque. 

MAL1CORXR,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Sarlhe ,   arr.  et  à 
15  k.  N.  de  La  Flèche.  Fabrique 
de  faïence,  poterie.  1,250  hab.  S 
La  Flèche. 

MAL1GXY,  corn,  du  dép.  de 

l’Yoïine,  air.  d'Auxerre,  cant.  de 
Ligny-le-Châtrl,  1,322  hab.  E3 
Ligny-Ie-Chàlcl. 

MALIXCOL’RT,  corn,  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  île  Cambrai ,   cant. 
de  Clan  .   958  hab.  Cambrai. 

MALIXES ,   v.  de  Belgique, 

prov.  d'Anvers,  ch.-l.  d’arr..  à 
23  k.  S.  d'Anvers.  Archevêché  mé- 

tropolitain de  la  Belgique.  Station 
centrale  des  chemins  de  fer  qui 

traversent  la  Belgique  du  N.  au  S. 

et  de  l*E.  à   1*0.,  sur  le  canal  de 
Loiivaiuà  l'Escaut.  Belle  église  mé- 

tropolitaine, dont  la  tour  est  haute 
de  1 1 2   mètres.  Renommée  pour  ses 

dentelles  dites  points  de  Matines. 
Fabriques  de  cliâles,  feutres,  etc. 
Patrie  du  peintre  Michel  Coxic  et 

de  Jeau  Bol,  inventeur  de  la  pein- 
ture en  miniature.  Saccagée  par 

les  Normands  en  884 ,   par  les 

Espagnols  en  1572,  par  les  troupes 

du  prince  d't  ïrange  en  1 578  ;   prise 
par  les  Français  en  1746,  1792  et 
1794.  23.000  hab. 

MALLADOl*  OU  MaLT.OIJDOU,  v. 
de  l’ile  de  Bornéo,  au  N.,  sur  une 
baie  a   laquelle  elle  donne  son  uom, 
dépendante  du  sultan  de  Soulou. 

MAL 

|   MALLEMORT  ,   corn,  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Ar- 

les, cant.  d'Eyguières.  2,165  hab. 
CS  Lambesc. 
MALLEMORT,  corn,  du  dép. 

de  la  Corrèze,  arr.  et  cant.  de 
Brive.  1.157  hab.  H   Brive. 

MALLICOLLO,  Ile  d'Australie, 
archipel  des  Nouvelles-Hébrides, 
au  S.-E.  de  file  Saint-Esprit. 

MALLIKXS,  Malli,  ancien  peu- 

ple de  l'Inde ,   sur  les  bords  de 
î'Ilydaspe  et  de  l’Hydraote,  dans  le 

pays  qu'on  appelle  aujourd'hui Mouitan. 

MALL1GAM ,   v.  de  l’Hindous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   240  k. 
N.-E.  de  Bombay,  dans  le  Can- 
deish;  fortifiée  par  la  nature  et 
par  Part.  Elle  a   résisté  pendant 
un  mois  aux  Anglais  ,   dans  la  der- 

nière guerre  contre  les  Mahrattes. 

MALLOS  ou  Mallus  (auj.  Mal- 
lo) ,   v.  de  Cilicie,  sur  le  Pyramus. 
près  de  la  mer.  Patrie  du  gram- 

mairien Cratès.  On  y   remarquait 

l’oracle  du  devin  Mopsus. 

MALLOL’IHHJ  ,   v.  de  Bornéo. 
f'oy.  M   ALLA  DOU. 

MALLOW,  v.  d’Irlande,  comté 
et  à   28  k.  N.-N.-O.  de  Cork,  sur 
le  Blackwater.  Eaux  minérales 

fréquentées.  4,000  hab. 

MALMÉDY,v.  de  la  Prussc-Rhé- 

nane,  régence  et  à   36  k.  S.  d’Aix- 
la-Chapelle,  ch.-l.  de  cercle.  Eaux 
tniuèrales.  Fabriques  de  draps, 
mousselines,  dentelles,  savon.  Il  y 
avait  autrefois  une  célébré  abbaye 
de  bénédictins.  4,000  hab. 

MALMU ,   v.  de  Suède,  ch.-l. 

de  préfecture.  Port  sur  le  Sund, 

presque  vis-à-vis  de  Copenhague. 
8,000  hab. 
La  préfecture  de  Malmô  a 

2,209  k.  c.  205.000  liai». 

M   AI.MSKt'R Y ,   v.  d'Angleterre, 
eomléde  Wills,  à   62  k.  N.-N.-O. 

de  Salisbury,  sur  l’Avon.  Ville  an- 
cienne. Manufactures  de  draps. 

Patrie  de  Hobbes.  2,000  hab. 

MALO  (Saint-),  ch.-l.  d’arron- disscmcn!  communal  et  électoral 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  à   71  k. 

N

.

 

-

N

.

-

 

 

O.  de  Rennes,  
à   376  k. 

O

.

 

-

S

.

-

O

.

 

 

de  Paris.  
Ville  

forte  
et 

port  
sur  
la  
Manche  

à   lYmhoiirhurc 

de  
la  
Rance.  

Tribunal  

de  
commer- 

ce. Saint-Malo  

est  
bâtie  
dans  
l'an- cienne île  

d'Aaron,  

qu'on  

a   jointe 

à   la  
terre  

ferme  

par  
une  
chaussée 

appelée  

le  
Sillon.  

Le  
port,  

quoi- 

que d’un  
accès  

difficile,  

est  
sur  
et 

commode  

;   dans  

les  
grandes  

ma- rées, le  
flot  
s'y  
élève  

de  
15  
mètres, 

mais  

les  
vaisseaux  

y   restent  

à   sec à   marée  

basse.  

Armements  

pour les  
Indes  

et  
pour  

la  
pêche  

de  
la baleine  

et  
de  
la  
morue.  

Cabotage,  

, 

•MAL 

entrepôt  de  denrées  coloniales , 

toiles,  tabac,  etc.  Patrie  du  na- 

vigateur Jacques  Cartier,  de  l'as- tronome Maupertiiis.  de  Dnguay- 
Trouiii,dti  médecin  Broussais.  Les 
Malouins  sont  excellents  marins; 
leur  commerce  était  autrefois  plus 

actif,  leur  ville  fut  le  berceau  de 
la  compagnie  des  Indes.  10,053  h. 
IS) 

L’arr.  est  divisé  en  9   cantons: 
Cancalc ,   Chàtcauunif,  Com  bourg, 

Dol ,   Saint-Malo,  Pleiue-Fougéres, 
Pleurtuit,  Saini-Servan ,   Tiuté- 
niac.  119,778  hab. 

MA  LO,  v.  des  États-  Autrichiens, 
dans  le  roy.  Lombard-Vénitien  ,   à 
13  k.  N. -O.  de  Viccnce.  Fondée  en 

555  par  les  Ostrogot bs.  4,000  h. 
MALO-uh-i.a-L.vni»*  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Manche,  iirr.  et  à   9   k.  N. -O.  de 
Coutances.  420  hab.S  Cotilaucfi. 

M ALO -   de-Philt (S a nnr-),  com. 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de 
Redon ,   cant.  de  Pipriac.  835  h. 

CS  Loliéac. MALO  IAROSLAVETZ ,   pe- 

tite ville  de  la  Russie  d’Europe, 
gouvernement  et  à   60  k.  N.  de  Ka- 
louga.  Forges.  En  1812,  lors  de 
leur  retraite,  les  Français  y   sou- 

tinrent un  combat  sanglant  contre 
les  Russes.  1,500  hab. 

MALOX  (Saint-),  com.  du  dép. 
d*llle-et- Vilaine, arr. de  Montfort, 
cant.  de  Saint-Meen.  894  hab.  KJ 

Montfort  sur -M eu. 

MALOXS,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d'Alais,  cant.  de  Gé- 
nolliac.  1,165  hab.  Villefort, 

M AI.Ot’IA  ,   Moutath  OU 

Malva  ,   fl.  de  l’empire  de  Maroc , 
au  N.  O.,  près  des  front ièi es  de 

l'Algérie;  affluent  de  la  Méditer- ranée. flours ,   400  k. 

M   A   LOI’ IX  FS  ou  Falkland, 

groupe  d’iles  de  l’océan  Atlanti- 
que, à   500  k.  de  la  côte  S.-E.  de 

la  Patagonie,  entre  51°  et  52w32' 
de  lat.  S. ,   et  entre  60°  et  64°  de 
long.  O.  Les  deux  principales  sont 
Maindenland ,   ou  Falkland,  et 

Couti  ou  Solcdad ,   séparées  par  le 
détroit  de  Falkland.  Climat  assez 

tempéré,  sol  tout  a   fait  rebelle  à 

la  culture.  On  n’y  trouva  pas  un 
arbre  et  l’on  n’y  vit  pas  un  qua- 

drupède ,   quand  on  eu  fit  la  dé- couverte. Les  Espagnols  y   ont 

transporté  des  bêtes  à   cornes,  des 
chevaux  ,   de»  pores ,   des  lapins, 
qui  v   ont  multiplié,  l.es  phoques, 

qui  fréquentaient  autrefois  rts  cô- 

tes, y   sont  Aujourd'hui  beaucoup moins  nombreux.  Les  Espagnol», 

qui  s'étalent  établis  dans  les  Iles 
Malouiiies,  les  ont  abandonnées. 

Les  Anglais  les  comptent  aujotir- 
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d’hui  au  nombre  de  leurs  roi  oui  es, 
parce  qu’une  vingtaine  d'individus 
île  leur  nation  s’y  sont  établis. 
MALPART  IDA,  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   65  k.  N.-N.-E.  de  (la- 
cérés. 3,000  liai». 

M ALPLAQIET,  village  du  dép. 
du  Nord ,   dépendant  de  la  com- 

mune de  Taisnières-sur-Hou  ,   à 

13  k.  O.  de  Mauheugc,  arr.  d’A- 
vesnes,  cant.  de  llavay.  En  1709, 
Villar»  y   perdit  une  bataille  con- 

tre l   ugcne  et  Marlborougb.  350  b. 
C3  Bavay. 

MALSTROM,  gouffre  de  l’océan 
Glacial  du  Nord ,   entre  les  îles 

Moskenæsoe  et  Vanile,  an  S.- O. 

des  îles  Loiïodcn.  Ce  «ont  de  grands 
tournoiements  produits  par  les 
courants  de  la  marée  montante  ou 

descendante,  et  capables  d'englou- 
tir des  navires,  lorsque  le  vent  du 

N.-O.  est  eu  opposition  avec  le 
reflux. 

MALTE.  Netiia  (   Malta  )   ,   île 
de  la  Méditerranée,  au  S.  de  la 

Sicile,  dont  elle  est  séparée  |uir  le 
canal  de  Malle,  large  de  82  k. 

Ut.  N.  35°  54',  long.  E.  12°  14'. 
Gapit.  La  Valette.  Elle  est  sépa- 

rée au  N.-E.,  de  la  petite  ile  de 
Goz/o,  par  un  canal  nu  milieu  du- 

quel sont  les  ilôts  de  Cuniiuo  et 
Coimmnottu.  Sol  hérissé  de  ro- 

chers, très-fertile  en  fruits  exquis 
légumes,  coton,  iudigo,  safran. 

Manufactures  diverses  ;   grand  en- 
trepôt du  commerce  des  Anglais. 

Malte ,   dans  les  temps  anciens,  ap- 
partint aux  Carthaginois,  qui  y 

avaient  leurs  principales  manufac- 
tures et  en  tiraient  leurs  tissus 

les  plus  lins.  Elle  passa  successive 
ment  aux  Romains,  aux  Vandales, 
aux  Grecs,  aux  Sarrasins,  aux 

princes  normands  de  Sicile.  C.har- 

les-Quint  la  céda,  eu  15‘JO  .   aux 
Hospitaliers ,   qui  venaient  de  per- 

dre i’ile  de  Rhodes  ,   et  qui  furent 
depuis  lors  appelés  Chevaliers  de 
Malte.  Ces  chevaliers  y   repous- 

sèrent les  assauts  d'une  grande 
armée  turque  en  1564  ;   ils  rendi- 

rent ,   pendant  prés  de  trois  siè- 
cles, de  grands  services  à   la  chré- 

tienté contre  les  Turcs,  et  surtout 

contre  les  pirates  harharesques. 
En  1798,  Malte  fut  occupée  par 

Bonaparte,  qui  conduisait  tine  ar- 
mée française  en  Égypte.  Les  An- 

glais s’en  emparèrent  en  1800  et 
l’ont  conservée  depuis.  Superficie , 
246  k.c. ;   population,  109,730 h., 
et  avec  Goz/o,  126,264  hah. 

MALTON,  v.  d’Angleterre, 
comte  et  a   35  k.  N.-E.  d’York, 
sur  le  Dervvent,  affluent  de  gau  - 

ehede  l'Ouse  ,qui  y   est  navigable. 
Denrées ,   chevaux  (   bestiaux , 
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gants ,   chapeaux ,   forges ,   etc. 
7,000  hah. 

MALVA,  fl.  d’Afrique, aujour- d'hui Mai.uuiv. 

MALVA,  prov.  centrale  de 
rHindoiislaii ,   partagée  entre  des 
princes  maltraites,  qui  eu  ont  la 

plus  grande  partie ,   les  Radje- 
poutes,  qui  possèdent  une  petite 
partie  du  N.-O.,  la  principauté  de 
Eopalet  les  Anglais,  qui  possè- 

dent les  parties  orientales.  Pays 
montagneux;  air  assez  salubre, 
excepté  dans  lu  saison  des  pluies. 
Sol  assez  fertile  ,   surtout  eu  canne 

à   sucre  et  pavot  à   opium.  Les  Malt- 

raites y   forment  la  masse  de  la 
population.  On  y   trouve  aussi  les 
tribus  guerrières  et  féroces  des 

Piudaries ,   qui  s’étaient  lait  redou- ter (Lus  riliiidoustan,  avant  la 

guerre  que  les  Anglais  leur  firent 
en  1818.  Oudjeiii,  Seronge  et 
Indour  sont  les  principales  villes 
du  Malva. 

MALVILLE,  com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure ,   arr.  de  Chà- 
teauhriaut ,   cant.  de  Savcnav. 
1366 hah. [-;  Saveuay. 
MALVOISIE,  v.  de  Grèce. 

f'or.  Mon r. md. vs te. 
MAL/É VILLE ,   com.  du  dép. 

de  la  Meurthc,  arr.  et  cant.  de 

Nancy,  sur  la  Meurlhe.  Fabriques 
de  broderies,  bleu  de  Puisse, 
taillanderie.  1,040  hah.  CS  Nancy. 

MALZIE1T,  cli.-l.  de  canton  du 
dép.  delà  Lozère,  arr.  et  à   40  k. 
N.  de  Marvèjols.  Fabrique  de 
couvertures  de  laine.  1,165  hah. 

H   Saint-Chely. 
MALZIEL'-Forain  ,   com.  du 

dép.  de  la  Lozère ,   arr.  de  Marvé- 
jols,cant.  de  Malzieu.  971  hab. 

Kl  Saint-Chely. 
MAMROlkKlS,  peuple  de  la 

Cafrerie  propre,  au  N. 

M AMBRE.  Maure  ou  Té- 
rérinthe  (vallée  ut) ,   vallée  de 

la  Palestine,  près  d'Hébron,  où 
Abraham  résida  longtemps. 

MAMERS,  cb.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Sarthc,à43  k.  N. -N.-E. 
du  Mans ,   176  k.  O.-S.-O.  de  Pa- 

ris. Tribunal  de  commerce,  collège 
communal.  Fabrique  de  toiles. 
5,782  hab.  E3 

L’arr.  est  divisé  en  10  cantons  : 
Beau  mont-sur- Sarthe ,   Bonnélahle, 

I.a  Fer  té- Bernard ,   Fresnay,  La 

Frcsnaye,  Mamers,  M   ami  les  , 
Montmirail  ,   Saint  Pater,  Tuffé. 

1 31,804  hab. 

MAMF.lt T   (   Saint-)  ,   cli.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à 
17  k.  O.-N.-O.  de  Nîmes.  606  h. 

EJ  Nîmes. MAMERTUM  ou  Mamertium 

MAN  557 

(auj.  Oppido) ,   v.  du  Rrulinm,  pa- 
trie d’une  partie  des  Mumcrtiiis, 

soldats  mercenaires  d’Agathocle, 

qui  s’emparèrent  de  Messine  et 
occasiounèreot  la  première  guerre 

punique, en  appelant  les  Humains 
en  Sicile,  l'an  264  avant  Jésus- Christ. 

MAMF.T  (Saint-),  cli.-l. de  cail- 
lou du  dép.  du  Cantal,  arr.  et  à 

16  k.  S. -O.  d’Aurillac.  1,893  h. 
ta 

M   A   METZ  ou  Marthes,  com. 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de 

Péronne,  cant.  d’Aire.  1,384  hah. 
Ainvsur-la-Lys. 

MAMll-.lt ,   bourg  de  Scuégam- 

bie,  au  N.-E.  Résidence  du  sou- 
verain du  petit  Éltat  peul  de Kasso. 

MAMMES(Smnt-)  ou  La  Bossr, 
OU  M   èMX-SUR-SRINK(SAlNT-),COm. 

du  dcp.  de  Seine- cl*Marne, arr.  de 
Fontainebleau,  cant.  de  Muret, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Lyon.  1,012  hah.  53  Muret. 
MAMMOLA,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Calabre  -   Ultérieure  l",  à 
12  k.  N.  de  Gerace.  5,000  hah. 

MAMMORA,  petite  ville  de  l'em- pire de  Maroc  ,   roy.  de  Fez  ,   à 
35  k.  N.-E.  de  Rabat,  sur  une 

bonne  rade  de  l’Atlantique,  au  S. 
de  l'embouchure  du  Sehou. 

MAMORE,  riv.  de  l’Amérique 
méridionale,  formée  par  l’union  du 
Guapore  et  de  la  Sara.  Elle  sépare 
eu  partie  le  Brésil  de  la  Bolivia,  et 
se  joint  au  Beui  pour  former  la 

Madeira. 
MAM  P   AV  A,  v.  de  Bornéo,  sur 

la  côte  O.,  à   66  k.  N.-O.  de  Pon- 

tiauak;  ch.- 1.  d'une  province  sou- 
mise aux  Hollandais,  où  l'on  re- 

marque les  mines  d’or  de  Montra- do  et  de  Mandor. 

MAM  PS  ARl’S  (auj.  Anenchès), 
chaîne  de  montagnes  de  la  Numi- 

dic,  partie  de  l’Atlas. MAN,  Monapia  ou  Mena  via,  ile 

d’Anglcterre,daus  la  nierd'Irlaude; 
cli.-l.  Castlelovv  11  ;   v.  princ.  Dou- 

glas. Elle  a   près  de  50  k.  de  lon- 
gueur et  20  k.de  largeur.  Elle  lor- 

inn  longtemps  une  souveraineté 

qui  appartenait  au  comte  de  Der- 

by. Le  gouvernement  anglais  l'a achetée  en  1766.  600  k.  c.  40,000 
hab. 

MANA  ,   fl.  de  la  Guyane  fran- 

çaise, qui  se  jette  dans  l’Atlantique, a   200  k.  N.-O.  de  Cayenne.  Cours, 250  k. 

Apres  plusieurs  tentatives  mal- heureuses du  gouvernement ,   les 

Meurs  de  la  congrégation  deSaint- 
Jotepli  out  fondé,  eu  1828,  sur 
ses  bords  une  colonie  qui  parait 

réussir ,   et  où  l'on  transporte  les 
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noirs  libérés  pour  les  former  ail 
travail.  Eu  1836,  on  y   comptait 
522  hab. 

.MAX  AA  H   (golfe  de),  bras  de 
mer  de  la  mer  des  Indes ,   entre 

l'Hindoustati  et  Cite  de  Ceyian  ; 
communiquant,  au  N.-E.,  nsec  le 
golfe  du  Bengale  par  le  détroit  de 

Palk.  On  pèche  sur  les  côtes  de  ce' 
golfe  des  prrlesevtimees. 

Au  N.*E.,  près  de  Ceylan,  est 

l'ile  de  Mana  sa,  longue  d'environ 25  k.  Les  Hollandais  eu  avaient 

fait  un  lieu  d’exil. 

M   AXACOIt  ou  Monaco»  ,v.  d’Es- 

pagne, dans  l’ile  Majorque,  à   50  k. 
E.  de  Palma.  Les  rots  de  Major- 

que y   ont  résidé.  9,000  bal). 

MAXAIM),  v.  de  l'ile  de  Célè- 

bes ,   sur  la  (   ôte  N.  de  la  presqu'île 
septentrionale.  Résidence  d’uti 
gouverneur  hollandais. 

MAX  AM  A   .   v.  murée  d’Arabie, 

port  sur  la  côte  N.-E.  de  l’ile  de 
Jtahrein  ,   dans  le  golfe  Persiqtie. 
Pèche  des  perles.  5,000  hab. 
MANAXCOURT ,   coni.  du  dép. 

de  la  Somme ,   arr.  de  Péronne, 
cant  de  Combles.  1,450  hab. 
gg  Péronne. 

MAXAOS,  Indiens  du  Brésil, 

prov.  de  Para,  entre  le  Rio-Negro 

et  l’Yapura,  encore  nombreux  et 
uerriers.  Ils  ont ,   en  partie,  ent- 

rasse le  christianisme. 

MAX  ASS  A   ROY  A   R   ou  Mapham- 

Dai.aï,  lac  du  Tibet,  au  N.delTit- 

malaya.  Il  verse  ses  eaux  dans  le 

lac  Ravau-Hrad,  d'où  sort  le  Sel- 
ledje.  Les  Hindous  le  regardent 
comme  le  plus  sacré  de  tous  les 

lieux;  les  pèlerins  s'y  rendent  cil foule.  Longueur,  20  k. 
MAX ASSK,  Manant,  une  des 

douze  tribus  d'Israël  et  celle  dont 

les  possessions  avaient  le  plus  d'é- 
tendue. Elle  était  partagée  ni  deux 

demi-tribus:  ln  la  demi  tnhuonen- 
taie  de  Manns^é,  dont  le  territoire 

s'étendait  à   I   E.  du  Jourdain,  au  X. 
de  celui  de  Gad  ;   v.  princ.:  Cana- 
tha  ou  Xobé,  Gamala,  G aulon,  É- 
diai,  Astarotb ,   Gadara  et  Bu»ra; 
2°  la  demi-tribu  occidentale  de 

Manassé  à   l’O.  du  Jourdain,  entre 
Issachar  et  Zabnlon  au  X.  et  É> 

phraïm  au  S.;  v.  princ.:  Thirsa.Sa- 
marie,  Thébes,  Césarée  de  Pales- 
tine. 

M ANC AN  ARES.  riv.  d’Espagne. 
Yoy.  Maiuasahis, 

MANCE  Y,  rom.  du  dép.  deSaô- 
ne-el-Loire,  arr.  de  Chalon  ,   cant. 

de  Sennecey.  8C0  hab.  23  Sen- 
oecey. 

MAXCHA-Rfsl  ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   1 1   k.  E.  de  Jaen.  Indus- 

trie et  commerce  assez  actifs. 

5,000  hab. 

MANCHE,  Mare  Ilritannicum, 

appelée  par  les  Anglais  canal  Bri- 

tannique, mer  formée  par  l’At- 
lantique entre  la  France  au  S.  et 

au  S.-K.  et  l'Angleterre  au  N,  ;   en- 
tre 48°  35' et  5 1* délai.  X.,  et  en- 
tre 0°  45'  et  8°  de  loug.  O.  Elle 

communiqué,  au  N.-E.,  avec  la  nier 

du  Nord  par  le  Pas-de-Calais. 
Les  départements  qu  elle  baigne  { 
en  France  sont  le  Pas-de-Calais,  la 
Somme,  la  Seine -Inférieure,  le 
Calvados,  la  Manche,  Ilie-el  Vi- 

laine, les  Côtes-du-Nord  et  le  Fi- 
nistère ;   en  Angleterre,  elle  baigne 

les  comtés  de  Kent,  Sussex,  Hamps, 

Dorset,  Devon  et  Conmall.  Sur 
les  côtes  de  France,  la  Manche  for- 

me trois  golfes  qui  n’ont  pas  reçu 
de  nom;  le  plus  remarquable  est 

celui  qui  s’étend  eutre  les  dépar- 
tements de  la  Manche,  d’Ille-et- 

Vilaine  et  des  Côtes-du-Nord.  Sur 

la  côte  d’Angleterre ,   on  ne  trouve 

pas  d’aussi  grands  golfes,  mais  iiu 
assez  grand  nombre  de  baies  ou 
havres  foi  niant  des  ports  dont  les 

plus  importants  sont  ceux  de  Ports- 
moût  b,  PH  mont  h   et  Fabnoulb.  Les 

principaux  ports  français  situés  sur 
la  Manche  sont  :   Boulogne,  Dieppe, 

Le  Havre,  Cherbourg  et  Saint- 
Malo.  Les  principales  îles  de  la 
Manche  sont  :   YVight,  près  des  cô- 

tes d’Angleterre ,   et  les  iles  Nor- 
mandes, parmi  lesquelles  on  re- 

marque Aurigny  ,   Guernesey  et 
Jer>cy.  Toutes  appartiennent  aux 
Anglais.  Les  principaux  affluents 
de  la  Manche  sont:  en  France,  la 

Somme,  la  Seine ,   la  Touques, 

l’Orue,  la  Vire  et  la  Ruuce  ;   en 

Angleterre,  l’Avou,  l'Exe  et  le  Ta- 
mar.  I-i  Manche  est  très-poisson- 

neuse; oit  y   pèche  principalement 
la  sole ,   le  hareng ,   le  maquereau, 

le  merlan,  et  d’excellentes  huîtres. 
MANCHE,  dép.  de  la  France, 

au  N   .-O.,  baigné,  au  N.-E.,  au  N. 

et  à   FO.,  par  la  mer  de  la  Man- 

che; formé  du  Coiantin  et  de  l’A- 

vranchin, partie» de  l'ancienne  Nor- mandie; cb.-l.  Saint-Lô.  Diocèse 
de  Coulances,  cour  royale  et  aca- 

démie universitaire  de  Caen;  14e 

division  militaire  ;   15e  arrondisse- 
ment forestier  ;   1er  arrondissement 

maritime.  6   arrondissements  com- 

munaux :   Avrarn  hes,  Cherbourg, 
Coulances,  Saint-Lô,  Mortaiu,  Va- 

Iognes  ;   8   arrondissements  électo- 
raux ;   Saint-Lô,  Carenlan ,   Cher- 

bourg ,   Contances  ,   Av  rancîtes, 
Mortaiu,  Périers,  Valognes.  48 
cantons ,   f>40  communes.  Priu-  I 

cipaux  cours  d'eau  :   la  Vire  ,   la  j 
Tante,  la  Douve,  le  MerJeret ,   la  j 
Selunc,  tous  navigables.  Ou  re- 

marque sur  la  côte  lus  caps  de  1a  | 

j   Hogne,  le  raz  de  Gatteville;  appe- 
;   lé  quelquefois  pointe  de  Bai  fleur, 

.   le  cap  de  la  Hague  ou  pointe  d’Au- derville. Le  port  de  Clin  bourg  e*t 

le  plus  important  du  departement. 
Le  climat  est  tempéré,  mais  humi- 

de. On  exploite  sur  les  rotes  quel- 

ques marais  salants.  A   l'intérieur le  sol  est  encore  niaréeagrux  dans 

quelques  parties,  mais  gciiéiale- 
ment  fertile  en  grains,  lin,  chan- 

vre, pommes  à   cidre;  le  climat 
est  trop  froid  pour  la  culture 
de  la  vigne.  Chevaux  de  belle 

race  et  les  plus  estimés  de  Fran* 
ce;  bestiaux  nombreux  et  don- 

nant Ue  Ires-bon  beurre;  mou- 

lons plus  recherchés  pour  leur 

chair  que  pour  la  qualité  de  leur 
laine;  beaucoup  de  porcs,  de  vo- 

lailles *et  d’abeilles.  Les  principaux 

produits  de  l'industrie  sont  les 
ouvrages  en  fer,  cuivre,  ziuc,  la 

vannerie,  les  draps,  toiles,  tissus 
de  coton ,   deutelles.  5,938  k.  c. 

597,334  hab. 
MANCHE,  ancienne  province 

d'Espagne ,   daus  le  S.  de  la  Nou- 
velle-Castille ;   capit.  Ciudad-Real. 

Elle  forme  aujourd'hui  la  pro- 
viuce  de  Ciudad-Real  et  de  petites 

parties  de  plusieurs  proviuces  voi- 
sines. 

MANCHE  de  Tartamr  ou  dé- 
troit  de  Tchoka,  détroit  qui  sé- 

pare la  Mandchourie  de  l’ile  de 
Tchoka,  et  unit  la  mer  d’Okhotsk à   la  mer  du  Japon.  Oii  dit  que, 

sur  un  point ,   ce  détroit  n'a  pas 
plus  d’un  mètre  de  profoudeur. 

MANCHESTER,  v.  d’Augleier- 
re,  comté  et  à   68  k.  S.-C).  de  Lan- 

caster, sur  l   lnvell,  à   la  réunion  de 

plusieurs  canaux.  Première  ville 

manufacturière  d'Angleterre,  prin- 
cipalement pour  la  filature  et  le 

lissage  du  coton.  Le  magnifique 

chemin  de  fer  de  I.i  ver  pool  à   Man- 
chester a   été  un  des  premiers  cons- 

truits en  Europe.  D’autres  rail- 
vtays  unissent  aujourd'hui  Man- chester à   toutes  les  grandes  villes 

de  l'Angleterre.  Manchester,  avec 

les  communes  adjacentes  que  l'on doit  regarder  comme  ses  faubourgs, 
renlerme  270,000  h. 

MANCIET ,   com.  du  dép.  du 
Gers  ,   arr.  de  Condom ,   cant.  de 

Nogaro.  1 ,7  58  hab.  CRI 
MAXDAGOL’T,  com.  du  dép.  du 

Gard  ,   arr.  et  cant.  du  Vigan. 
1,234  hab.  K]  Le  Vigan. 
MAXDAXS  ou  M encans,  peu- 

plades indiennes  des  États-Unis, 
établies  sur  les  Imids  du  Haut- 
Missouri.  On  donne  le  nom  de 
District  dis  Mandans  à   un  vaste 
territoire  encore  occupé  par  les 

Indiens. 

ïle 
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MAXDAR  A,  royaume  de  Nigri-  | 
lie.  au  8.  du  Roruu'i,  dont  il  patafl 
allié  ;   capit.  Mura ,   a   environ 
240  k.  S.  de  Portion.  Les  Manda- 

raus  sont  plus  beaux  que  les  Bor- 
nons ns  ,   et  forgent  habilement  le 

fer.  Ils  sont  musulman*;  mais  on 

trouve  dans  les  montagnes  des  peu- 

ples infidèles  et  sauv.iges.  Les  Fcl- 
latahs  ont  envahi  une  partie  du 
IVJandara. 
MANDA VI.  v.  de  riliudnustan 

anglais,  présidence  de  Bombay  ; 
port  sur  la  côte  septentrionale  du 
golfe  de  Cuicii. 

MAXDCflOt'RIF  ,   contrée  de 

l'empire  Chinois,  au  N.-E.,  entre 
39*  et  66“  de  fat.  N.,  et  entre 

Il  fi»  et  139°  de  long.  E.  ;   bornée, 
au  N.,  par  la  Sibérie,  dont  elle  est 

séparée  en  partie  par  les*  monts 
Stanovuï  et  la  mer  d'Okhotsk  ;   à 

l’O.,  par  la  Mongolie;  au  S.,  par 
la  Chine  proprement  dite ,   la  mer 

Jaune  et  la  Corée  ;   à   l'E.,  par  la 
mer  du  Japou  et  la  Manche  de 
Tartane.  Elle  a   prés  de  1,900  k. 
de  longueur,  du  X.  au  SM  et  plus  de 
1 ,600  k.  de  largeur.  Les  montagnes 

de  la  Mandchourie  ne  sont  p.  a 
bien  connues  ;   ou  ne  croit  pas 

qu'elles  atteignent  une  grande  élé- 

vation. Le  principal  fleuve  est  l’A- 
mour, qui  se  jette  dans  la  Manche 

deTartarie;  au  S.  coule  le  Liao, 

affluent  de  la  mer  Jaune;  dans  le 
S.-K.  est  le  lac  Hiuka.  Le  climat 

e*t  froid ,   le  sol  généralement  fer- 

tile; mais  il  n'est  cultivé  que  dans 
la  jrarlic  méridionale;  les  Mand- 
choux,  étant  eu  général  nomades, 

s’adonnent  à   la  chasse,  à   la  pèche, 
à   réduration  des  troupeaux;  mais 
dans  les  cantons  voisins  de  la  Chi- 

ne, l'agriculture  et  l'industrie  ont 
fait  quelques  progrès.  Les  Maud- 
choux  appartiennent  à   la  famille 
loungouse  ;   on  remarque  parmi 
eux  les  Mandchoiix  proprement 
dits,  les  Houmares,  les  Daouriens, 

les  Chilakes,  les  Tu  pis  et  les  Ked- 
jens.  Ils  se  formèrent  en  corps  de 

nation  vers  la  fut  du  xvi*  siècle. 
Dans  la  première  moitié  du  xvi»% 
ils  firent  la  conquête  de  la  Chine, 
dont  ils  sont  encore  les  maîtres. 

Leur  langue  est  parlée  à   la  cour 
de  Péking.  Elle  est  très-douce  et 

parait  le  plus  parfait  et  te  plus  sa- 
vant des  idiomes  lartares.  La 

Mandchourie  comprend  les  provin- 
ce» de  Sakhalien-oula,  de  Kirin  et 

de  f.liing-kiiig  ou  Liao-toung,donl 
U   capitale  est  Moiikdcu. 

MANDÉ  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Seine,  air.  de  Sceaux,  caut. 

de  'Viiiceuue5  ,   contigu  nu  mur 
d'enceinte  de  Paris.  2,474  hab. 
££  Yiuceuues. 
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MANDF.IT  R   F. ,   corn,  du  dép.  du  | 
Dotihs,  arr.  de  Montbéliard,  cant. 

d'Audimourt.  Fabrique  de  perca- 
les. On  y   trouve  quelque»  ruines 

de  l’ancienne  Ffinnnn/diiodurum. 
906  hab.  ®   Montbéliard. 

MANDINGCES,  peuple  de  race 
nègre  ,   une  des  trois  nations  prin- 

cipes qui  se  partagent  la  domina-, 
tiuu  de  In  Sruégutnhic.  Ils  occu- 

pent le  Knarla,  le  Ramhouk ,   le 

Deutslia,  le  Tends,  l’Oulli ,   l’Ya- ui,  le  Barrait, le  Kabouet  leFotiiui. 

Ils  sont  aussi  répandus  à   l'C).  delà 
Nigritie,  dans  le  Bambara  ,   et  au 
N.-O.  de  la  C.uiiiée  septentrionale. 
Les  Mandingues  sont  plus  avancés 

dans  la  civilisation  et  l'industrie 
que  la  plupai  t   des  peuples  africains; 
ils  ont  du  goût  pour  les  sciences, 
travaillent  le  fer,  préparent  le  cuir, 
tissent  les  étoffes  à   leur  usage  et 

!   foui  même  quelques  opérai  ions  chi- 
rurgicales. lis  sont  musulmansel  ont 

une  espèce  d’échelle  soc  ialed.i ns  la- 

quelle on  distingue,  d'après  l’ordre 
de  considération  qu'ils  obtiennent, 
les  piètres  et  les  docteurs  du  (>»- 
rau,  les  clu  b,  les  nyimalalts  ou  in- 

dustriels, les  hommes  libres  et  les 

esclaves.  Les  Mauditigm  sdu  Ka  u   - 

ta,  qu'on  appelle  Ramharas,  sont 
habiles  marchands.  La  langue  man- 

dingue est  eu  quelque  sorte  la  lan- 

gue commerciale  de  l'Afrique  oc- cidentale. 

MANDJI  ,   v.  de  rHindotislau 

anglais,  présidence  de  Calcutta, 
dans  le  Bahar,  au  confluent  de  la 

Gogra  et  du  Gange.  On  y   remar- 
que un  immense  bananier  dont 

l'ombre,  à   midi,  couvre  nu  espace de  340  m.  de  tour. 

MANDOR  ,   lieu  de  Pile  de  Bor- 
néo, pays  de  Mampava.  Riche  par 

ses  mines  d’or. 
MANDOU,  v.  de  l'Hindoustan, 

dans  le  Malta,  aux  Maltraites,  à 

I   106  k.  S.  S.-O.  d’Ütidjeiu.  C’était, 
!   au  xiv*  siècle  .   la  plu»  magnifique 

!des  capitales  de  l'Inde  centrale; 
j   elle  avait  près  de  60  k.  de  circon- 
!   férence:  il  n’en  reste  pins  qu'un 
petit  fort  et  quelques  ruines  de 
ses  beaux  monuments. 

M   ANDRA  Y   ,   corn,  du  dép.  des 
!   Vosges,  arr.  de  Mirecourt.  eanl. 
de  Fiaize.  1,410  hab.  E   Saint- 
Dié. 

MAXDI’BIENS,  Mandubii ,   peu- 

ple de  la  lre  Lyonnaise,  an  N.-O. 
des  Éduens,  auxquels  ils  étaient 

soumis.  Princ.  v.  Alain  (aitj.  Ali- 
se-Sainte-Reine,  pris  de  Sciuur). 

MANDl' KL.  com.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Marguerittes,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Nîmes  à   Reaucaire.  1,619  hab. 

E   Nîmes. 
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MANF.,  com.  du  dép  des  Bas- 
ses-Alpes, arr.  et  cant.  de  Forral- 

quier.  1,495  h.  C? l   Forcalqnier. 
M   Wt.KBK  ,   rom.  du  dép.  du 

Calvados ,   arr.  de  Pont-l’É'cque, 
cant.  de  Blatigv.  847  hab.  E   Li- 
sieux. 

MANFALOUT  ou  Mohpauxtt, 
v.  de  la  Haute-Égypte,  à   26  k. 
N.-N.-O.  de  Syout ,   sur  la  gauche 
du  Nil,  ch.-l.  de  nazirie. 

MANFOl'HA,  v.  d’Arabie,  dans 

le  Nedjed ,   à   36  k.  S.-S.-E.  de 
Derreyé.  8,000  bal). 

M   AMR  F.  DON  I A ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Capitaliste,  à   35  k.  N. -F., 
de  Foggia.  Port  sur  If  golfe  de  mê- 

me nom,  formé  par  l'Adriatique. Archevêché.  Près  de  là  sont  les 

ruines  de  l’ancienne  Sij/ontum. 
6.000  hab. 

MAXGAI.ORK,  v.  de  l’Hin- doustan  anglais  ,   présidence  et  à 
575  k.  O.  de  Madras  ;   ch.-l.  de  la 

ptoviiice  de  Canara;port  sur  nu 

lac  qui  communique  avec  la  mer 
des  Indes.  On  en  exporte  beau- 

coup de  riz.  Prise  plusieurs  fois 

par  les  Anglais,  qui  en  sont  restés 
maîtres  définitivement  en  1799. 

30.000  hab. 
M   ANGARA  Y,  île  de  Malaisie, 

dans  le  groupe  de  la  Sonde,  entre 
Sumhava  et  Flores;  elle  dépend 
du  sultan  de  Bima. 

MAXGAZA  ,   rivière  d'Afrique  , 
très-peu  connue.  On  croit  qu'elle 
vient  du  pays  des  Motijmi»,  près 
du  lac  Maravi.  Elle  se  jette  dans 

le  Zambèze,  par  la  gauche,  dans  la 

capitainerie  générale  de  Mozambi- 

que. 

MAXGH1CHLAK  ou  Kottcnak- 

Kocltiour,  golfe  de  la  mer  Cas- 

pienne, à-  FF.,  sur  la  côtediiTur- 

k   es  tan,  par  44°  35'  de  lat.  N.  On 
y   remarque  ,   sur  la  côte  S.,  le  port 

de  Manghichlak.  qui  n’a  pas  d'ha- 
bitants, quoique  les  navire*  russes 

viennent,  dans  certaines  sai»ons,  y 

échanger  leurs  marchandises  con- 
tre celles  de»  K bi viens,  des  Tur- 

koman«,  des  Boukhares  et  des 
Kirghiz. 

MANGIA  nu  Mania,  Ile  de  la 

Polynésie,  la  principale  des  îles  de Cook. 

MANGIA,  archipel.  Voy.  Coox 

(ÎLrs  or). 
MA.NG1F.NNFS,  com.  du  dép. 

de  la  Meuse,  arr.  de  Montmcdy, 

cant.  de  Spin  court.  855  hab.  É 
Damviilcrs. 

MANGLIEFX,  com.  dit  dép. 

du  Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Cler 
mont-Ferrand,  cant.  de  Vic-le- 
Comte.  1,663  ltab.  E   Sauxil- 
langes. 

MANU  AC,  com.  dn  dép.  de 
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l’Avevron,  air.  de  Rode/,  cant.  de 
Ca»u{^ieS‘B^onltc$.  884  lub.  H 
Cusacnn-Bégouhes. 
MANHARTSBKRG ,   chaîne  de 

montagnes  bien  boisées  de  l’ar- 
chiduchc  d'Autriche  ,   qui  s'étend 
de  lu  Moravie  au  Danube,  entre 

les  deux  cercles  du  Mauhartsberg. 

Longueur,  90  k. 
MAXI1ARTSBERG  SurâiuEim, 

cercle  de  la  Basse-Autriche;  ch.-l. 
Krems.  5,034  k.  c.  220,000  hab. 
M ANHARTSBKRG  ImaMca, 

cercle  de  la  Basse-Alitriche  ; 
ch.-l.  Korneubourg.  4,812  k.  c. 
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hab. 

.MANHATTAN,  petite  île  des 

Etats-Unis,  à   l'embouchure  de 

l'Hudsoti;  New -York  l’oecupc 
presque  eu  entier,  et  surtout  la 
partir  inéridiouale. 

.MA \ll Kl. M   ,   v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   53  k.  N. 
de  Carlsruhe,  au  confluent  du 
Rhin  et  du  Necker,  sur  le  chemin 

de  fer  de  la  gauche  du  Rhin,  qui 

doit  s’y  relier  à   celui  de  Paris  au 
Rhin  par  Mets  ;   ch.-l.  du  cercle 
du  Bas-Rhin.  Siège  de  la  cour  su- 

périeure de  justice  pour  tout  le 
grand-duché;  ancienne  résidence 
des  électeurs  Palatins;  la  plus 

grande  ville  du  grand-duché ,   et 

une  des  plus  belles  de  l’Allemagne. 
On  y   fabrique  beaucoup  de  bijou- 

terie, surtout  en  composition  me-  i 
talliqu**  a   laquelle  on  donue  le 
nom  d'or  de  Mauheiin.  1:11e  a   été 
prise  par  les  Bavarois  en  1C22, 
par  les  Français  en  1638  et  en 
1795.  21,000  hab. 

MAXICA,  royaume  d’Afrique, 
au  S.-O.  du  Monomotapa,  dont  il 

a   jadis  fait  partie.  Ou  y   trouve  de 

l’or.  l.a  capitale,  Maricv,  est  à 
360  k.  O.-N.-O.  de  Sofala. 

MAXICAMP,  coin,  du  dép.  de 

l’Aisne,  a rr.  de  Laon,  cant.  de 
Coury.  1,105  hab.  EJ  Biérau- 
COUl’t. 

MAXICKPOUR,  v.  de  l’Hin- 
doust.il),  Étal  d'Onde,  à   125  k. 
S.-E.  de  Lakuau,  à   la  gauche  du 
Gange. 

M A\IKA ,   v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  t’oy,  M   anima. 
MA  XI K   Y   AL  A   ,   v.  des  Élals- 

Seik»,  à   220  k.  N.-N.-O.  de 

Laltorc.  Quelques  géographes  peu- 

tent  qu’elle  occupe  remplacement 
de  l’ancienne  Taxila. 

MANILLE  ,   capit.  des  posses- 
sions espagnoles  dans  les  Philip*  ! 

innés  ,   sur  la  côte  occidentale  de  | 

l’ile  de  l.ucoti,  sur  le  Passig,  près  I de  son  embouchure  dans  ia  haie 

de  Manille  ;   lat.  X.  14°  36',  long.  ; 
K.  118“  33'.  Archevêché.  Ville 

riche ,   avec  des  églises  et  des  cou- 

MAN 

I   vents  d’une  belle  architecture;  rues 

bien  alignées.  Les  maisons  n’ont 
qu’un  étage,  et  les  fenêtres  sont  vi- 
!   trée*  en  nacre  de  perles  ou  en 

autres  lames  de  coquillages  trans- 
parents. Les  manufactures  les  plus 

importantes  sont  celle»  de  cigares 
et  de  toile.  Manille  fait  uu  Ires- 

grand  commerce  maritime,  quoi- 
que les  grands  bâtiments  soient 

obligés  de  se  décharger  dans  le 

port  de  Cavité,  à   12  k.  S.-O. 
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hab. 

MAXIMES,  Ma  ni  mi ,   ancien 

peuple  de  Germanie,  à   l’E  ;   partie 
de  la  grande  nation  des  Lygieus. 
MAXIOI.KS,  Manioht  (auj. 

inconnues),  îles  de  l’Inde,  à   l’E., au  nombre  de  dix,  habitées  par 
des  anthropophages. 

MAXIQl’AREZ  ,   village  de  la 
république  de  Venezuela,  dép.  de 

Mat  min.  dans  In  presqu’île  d’A- 
rava-Santiago,  qui  s’avance  de  l’E. 
à   l’O.  nu  X.  de  Cnman».  Poterie 
renommée,  fabriquée  parles  In- 
diens. 

MAXISSA  ,   Magne  si  a   ail  Si/ty- 

lum ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie, 
Anatolie,  à   40  k.  E.-N.-E.  de 
Smyrtie,  à   la  gauche  du  Sarabal, 

près  du  mont  Bouz  Dagh,  l'ancien 

Sipyle.  Célèbre  par  les  mines  d’ai- 
mant qu’on  exploitait  aux  environs, 

et  qui  a   fait  donner  à   ce  métal  le 

nom  de  magnes.  Scipion  l’Asiati- 
que y   vainquit  Anliochus  le  Grand, 

l’an  *190  av.  J.-C.  40,000  hab. 
MAXITIVIT  A   NOS  ,   nation  in- 

dienne du  Brésil,  sur  les  bords  du  I 

R io-Negro,  belliqueuse  el  anthro- 
pophage. Elle  était  puissante  au 

milieu  du  xvru*  siècle. 

MANITOU ,   lac  de  l’Amérique 
septentrionale,  dans  la  Nouvelle- 
Bretagne,  au  S.-O.  du  lac  Winni- 
peg  ,   auquel  il  communique  par 
In  rivière  Dauphin.  Longueur, 

près  de  200  k. 
MANLIUS,  v.  des  États-Unis, 

État  et  à   300  k.  N.-O.  de  New- 
York.  8,000  hab. 

MAXNEVILLE  -   t. a   -   Gourn. , 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Inférieu- 
re, arr.  du  Havre,  caut.  dcGoder- 

ville.  859  bal».  EJ  Goderviile. 

MA  XXI  POUR  ou  Mocnnapou- 
ha,  v.  de  riudc-Chioe  ,   à   4<)0  k. 

N. -O.  d’Ava  ,   ancienne  capit.  du 
Cassav.  Elle  a   été  ruinée,  par  Ica 
Birmans  dans  la  dernière  guerre. 

MAXOM ,   com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  et  cant.  de  Thion- 
ville.  848  bah.  EJ  Thiou ville. 

MAXOSQUK,  ch.-l.  de  caulon 
du  dép.  des  Bassets- Alpes,  arr.  et  à 
16  k.  S.  de  Força  Iquier.  Huile 

d’olive  ,   amandes  ,   truffes  ,   vins , 
soie.  5,31 1   bah.  C3 

MAN 
MAXOT.rom.  du  dép.  delà 

Chai  ente,  arr.  cl  caut.  de  Coufo- 
lens.  1,320  hab.  El  Coufolens. 

i   MANOU  ,   com.  du  dép.  d’Eure* 1   el-Loir,  arr.  de  Nogent-le-Rotrou, 
cant.  de  Loupe.  840  hab.  C-3 
Loupe. 

MAXOUROU,  port  sur  U   côte 
E.  de  nie  de  Madagascar,  par  20° 35'  de  lat.  S. 

MAXRESA,  Minorisa^y.  murée 

d’Espague ,   province  et  à   48  k. 
N. -O.  de  Barcelone.  Une  des  v   illes 

les  plus  manufacturières  de  l’Espa- 
gne. Fabrication  d'étoffes  desoie, tissus  de  coton  ,   chapeaux  ,   draps, 

etc.  Raymond  II ,   comte  de  Bar- 
celone, t'enleva  au  roi  Je  Sai  agowe 

eu  1057.  13,000  hab. 

MANS  (   r.r  ) ,   Sninrlinum  , 
ch.-l.  du  déjKntemcnt  de  la  Sar- 
the  et  de  trois  arrondissements 

électoraux,  à   214  k.  S.-O.  de 
Paris,  sur  la  Sarthe,  qui  y   devient 

navigable.  Évêché  suffragaot  de 
Tours  ;   tribunal  de  commerce  , 
chambre  consultative  des  arts  et 

manufactures,  collège  communal, 

école  normale  primaire,  bibliothè- 

que de  46,000  vol.  Belle  cathédra- 
le. Commerce  de  cire ,   bougie,  toi- 

les ,   volailles.  Patrie  du  sculpteur 
Pilon  et  du  comte  de  Tressai». 

Cette  ville  est  très-ancienne;  elle 

était  la  capit.  des  Ccuomans,  dans 

la  3"  Lyonnaise;  elle  fut  une  des 

plus  florissantes  de  l'empire  de Charlemagne;  elle  fut  prise  par 

Guillaume  le  Conquérant  au  xi* 
siècle,  par  les  Vendéens  en  1793, 
et  par  les  Chouans  eu  1799. 
25,189  hah. 

Larr.  forme  10  cantons  :   Bal- 
lon ,   Conlie,  Éroinmoy,  Loué,  Le 

Mans  (3),  Mont  fort,  Sillé-le-Guil- laume,  La  Suze.  1G8,321  hab. 

MAXSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
La  relie.  1,224  hab.  CS]  Brive. 

MANSFF.I.D ,   v.  des  États-Prus- 
siens, prov.  de  Saxe ,   régence  et  à 

45  k.  N. -O.  de  Mersebourg,  sur  la 

Wipper,  ch.-l.  de  cercle.  Ancien 
ch.-l.  du  comté  de  Mansfeld  ,   qui 

était  compris  dans  la  Haute-Saxe. 
1,200  hah. 

MANSt  IF.LD,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   22  k.  N.  de  N'olting- 
ham.  Belle  église  gothique.  Fonde- 

rie de  fer.  Fabrication  de  gants  et 
de  lias.  Commerce  de  drèclie. 
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hah. 

MAVMGNÉ,  com.  du  dép.  de 
la  Sarthc,  arr.  de  La  Flèche ,   cant. 
de  Pontvalain.  2,626  hab.  £3  Le 
Ludc. 

MAXSI.K  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente,  arr.  et  à   17  k. 
S.  de  Kuffec ,   sur  la  Charente. 

Dig 
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Commerce  de  vin»,  eau-de-vie, 
grains.  1,857  hab.  £3 

MAXSOX  VILLE  ,   rom.  du  dép. 
de  Tarii-et-Garouiie,  arr.  de  Cas- 
lel-Sarrasin ,   cant.  de  Lavil.  926  h. 
£3  Auvillars. 

mansouraii,  v.  d’Algérie, 
prov.d’Oran.  au  S. -O.  de  Tlemecen. 
MAXSOl'RAH  ou  Li  Mas- 

souax.v. delà  Bas%e-Égypte,  cli.-l. 
de  nazirie,  sur  la  rive  droite  de 

la  brauclie  du  Nil  appelée  bran- 
che de  Damiette,  dans  un  canton 

très-fertile.  Les  Sarrasins  y   tail- 

lèrent en  pièces  une  partie  de  l’ar- mée de  saint  Louis  en  1 250.  On 
V   montre  encore  le  bâtiment  où 

ce  roi  fut  mis  en  captivité  après 
sa  défaite. 

MA.VT,  cnm.  du  dép.  des  lan- 

des, air.  de  Saint-Sever,  cant.d’Ha- 
gelmau.  893  bab.  p-]  Hagclmau. 
M   ART  AILLES,  village  du 

dép.  de  la  Drùtue,  dépendant  de 

la  commune  d'Atineyrou,  arr.  de 
Valence,  caut.  de  Saint-Val  lier. 
Château  célébré.  En  879,  Boson  y 

fut  élu  roi  de  la  Bourgogne-Cuju- 
rane.  120  hab.  SI  Saint* Vallier. 

MA. VT  AI  S ,   ancien  pays  de 
France,  dans  File-  de •   Fran< e   ; 
villes  principales  rMantes,  Mrulan, 
Saint  •   Germain  ,   Ven»ailles  et 

Dreux  ;   compris  aujourd'hui  dans 
les  départements  de  Seine-et- 
Oise,  et  en  petite  partie  dans  celui 
d’Eure-et-Loir. 

MA  XTCHOUR1  E.  foy.  Mard- 
caonaiK. 

MAXTATIS ,   peuple  peu  con- 
nu de  la  Cafrerie  propre. 
MAXTECAL  ,   v.  du  Venezuela, 

dép.  de  FOrcnoque,  à   140  h.  S. -K. 
de  Variuas,  près  de  la  gauche  de 

l’Arauca.  3,000  Iiab. 

MANTES  ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  Scine-et-Oise ,   à   48  k. 
N.-O.  de  Ver>ailles  et  à   58  k. 

Ü.-N.-O.  de  Paris,  sur  la  gauche 
de  la  Seine  et  sur  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à   Rouen.  Tanneries  ; 
commerce  de  farines.  Mantes  fut 

ravagée  par  Guillaume  le  Conque-  j 
rant  eu  1087  ;   Philippe-Auguste  ' 
y   mourut  en  1223.  4,280  ban. 

L'arrondissement  est  divisé  en 
5   cantons  :   Bannières  ,   Houdan, 

I.imay.  Magny,  Mantes.  00,80 1   h. 
MÀNTES-l*«Vii.!.b,  con».  du 

dép.  de  Seinect-Oise,  arr. cirant, 
de  Mantes.  938  hab.  (3  Mantes. 

manthf.lan,  com.  du  dép. 

d'Indre-et-Loire,  arr.  de  Loches  , 
rant.  de  Liguuil.  1,230  bab.  fëQ 

Ligueil. 
MANTILLI ,   com.  du  dép.  de 

l’Orue,  arr.  de  Domfront,  carit.  de 
Passais.  3,570  hab.  Doinfront. 

DtCT.  QXOOR. 
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MAXTLVKE,  Man  tinta  («uj. 

ruinée),  v.  d’Arcadie,  à   1*K.  Cé- 

lébré par  la  virloirê  d’Épaminon- 
dns  sur  les  Spartiates,  l'an  3C3  av. 
J.-C..  et  par  celle  de  Philo|>émen 
sur  Marhanidas,  tyran  de  Sparte, 
l’an  206  av.  J.-C. 

M   A   NT  1 N   O   R   L*  M   -   Oppidum, 
ancienne  ville  de  l’ile  de  Corse  , 
sur  la  côte  N.-E.,  près  du  lieu  où 

est  aujourd’hui  Bastia. 
MANTOCHE,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Saône,  arr.de  Cray, cant. 

d’Autrev.  1,013  hab.  C*]Gray. 
MANTOUE,  Man  tua ,   v.  forte 

des  Etals- Autrichiens .   roy.  Lom- 
bard-Vénitien, à   136  k.  E.-S.-E. 

de  Milan,  sur  le  Mincio,  qui  y 

forme  deux  lacs,  l’un  au-dessus  , 
l’autre  au-dessous  de  la  ville.  Évê- 

ché ;   ch.-l.  de  province.  Près  de 
Manloue  est  le  villagede  Pietole, 

sur  l’emplacement  de  l’ancienne 
Andes  où  naquit  Virgile.  Man- 
touefut  fondée  environ  1200  ans 

avant  Fère  chrétienne  ;   le  terri- 
toire de  celte  ville  fut  distribué 

aux  soldats  d’Octave  après  la  mort 
de  Briitus  et  de  Cassius,  Manloue, 

qui  s’était  érigée  en  république, 
devint  un  marquisat  au  commen- 

cement du  xii*  siècle.  l.a  maison 
de  Gonzague,  qui  le  possédait,  en 

fut  dépouillée  en  1707  par  l’em- 
pereur d’Allemagne.  I-e*  Fran- 

çais prirent  Manloue  en  1797. 
34.000  hab. 

La  province  a   1,497  k.  c. 
240.000  hab. 
MANTRY,  com.  du  dép.  du 

Jura  ,   '   arr.  de  Lons-le-Saulnier, 
eant.  de  Sellières.  1,394  hab.  £3 
Sellières. 

MANVIEU  (Saikt-)  ,   com.  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  de  Caen  , 
caut.  drTillv-sur-Seulles.828  hab. 

IS)  Bretteville. 
MANVIEl”  (Saikt-)  ,   com.  du 

dép.  du  (‘.alvados,  arr.  de  Vire, 
caut.  de  Saint-Sever.  907  hab. 

C3  Saint-Sever. 
MANYTCH,  riv.  de  Russie, 

prend  sa  source  dans  le  S.  du 

gouvernement  d'Astracan,  sépare 
en  partie  la  province  du  Caucase 

des  gouvernements  d’Astracan  et 
des  Cosaques  du  Don,  et  se  joint 

au  Don  par  la  gauche  à   Mnnytch- 
kaia,  a   20  k.  au-dessus  de  Tcher- 
kask.  Cours,  500  k. 

Le  Man)  tch  avait  été  choisi  par 

quelques  géographes  pour  détermi- 
ner une  partie  de  la  limite  entre 

l’Europe  et  l’Asie. 
MANZAC,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  .ur.  de  Périgueux , 
cant.  de  Saint-Astier.  98 1   hab. 

Ej  Saiul-Astier. 
M   A   N'Z  A   N   ARES,  ou  Marcara- 
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nés,  ri  \. d'Espagne,  passe  à   Madrid, 
et  se  joint  au  Jarama  par  la  droi- 

te. Cours,  80  k. 

M   ANZ  AN  ARES ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   40  k.  E.  de  Cnidad- 
Real.  Poterie.  9,000  hab. 

M   ANZ  AN  EDA  -   DE  -   TRUIES  , 

v.  d'Espagne,  prov.  et  à   48  k.  F.. 
d’Orense;  autrefois  fortifiés*. 

3,000  bab. 
MANZAT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Pu)-de-Dônie  ,   arr.  et  à 
16  k.  N.-O.  de  Riom.  1,986  h. 

MANZIAT,  com.  du  dép.  de 

l’Ain ,   arr.  de  Bourg,  caut.  de 
Bagé.  1,542  hab.  (vj  Mâcon. 
MAXZORA  ou  Anvisuv,  riv. 

d’Afrique  ,   dans  le  Mononiotapa, 
affilient  de  droite  du  Zambèze. 
Cours  estimé  à   G00  k. 

MAON{auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  terriloirede  Judo, au  pied 
du  mont  Carmel  de  Juda,  dans 

un  désert  où  David  se  radia  quel- 

que temps  pendant  que  Saul  le 

jierséciilait. 
MAOUALYS,  tribus  d’Arabes 

Bédouins  ,   répandues  dans  les  dé- 
serts du  N.  de  l’Arabie  et,  eu 

Syrie,  entre  Damas  «et  l’Euphrate. 
MAOl’ï,  iles de  la  Polyuésie.daiis 

l’archipel  de  Sandwich,  au  N. -N.-O. 

d’HAWxii. 

MAOUNA,  île  de  la  Polynésie, 
archipel  des  Navigateurs,  par 

14°  22'  de  lat.  S.  et  173*  de 
long.  O.  Onze  des  compagnons  de 
Ij»  Pérouse  y   furent  massacrés  par 
les  habitants. 

JH  AOUT,  Philadelphia  ,   v.  de 

la  Turquie  d’Asie,  Anatolie,  à 

48  ̂k.  N.  de  Sélefkch.  Jadis  con- 
sidérable ,   elle  n’offre  plus  que 

quelques  centaines  de  huttes  et  de 
belles  ruines. 

MAOITI ,   île  de  la  Polynésie, 

une  îles  plus  orientales  des  iles  de 
Cook. 

MAPHAM-DALAI,  lac  d’Asie. 
Voy,  Masamaiious. 

MAR  A   ,   pays  d’Abyssinie,  à   FE. 
Occupé  par  des  («allas. 

MAR  A   ,   première  station  des 
Israélites  dans  le  désert,  après  le 

passage  de  la  mer  Ronge.  Moïse 
y   rendit  douces  les  eaux  qui  étaient 
d’abord  amères. 

MARACARI  ,   bourg  du  Brésil, 

prov.  de  Para,  au  N.-O.,  à   lu 

gauche  du  Kio-Negro. 
M ARACAXDA  (   auj.  Samar- 

kand ),  capit.  de  l’ancienne  Sog- diane,  sur  le  Polylimètc.  Alexandre 

y   tua  Clitus.  - MARACATAS  ,   peuplade  d’A- 
frique .dans  le  Zanguehar. 

MARACAY,  v.  du  Venezuela, 

dép.  et  à   90  k.  S.-O.  de  Caracas. 

8,000  hab. 
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AIARACAYBO,  ».  du  Vene- 

zuela, cli.-l.  du  département  de 
Zulia,  sur  U*  bord  occidental  du 

détroit  qui  nuit  le  lac  de  M   uu- 
cwno  ou  de  Venezuela  au  golfe 
du  méinc  nom,  formé  par  la  mer 

des  Antilles.  Lal.  N.  10°  39', 
long.  O.  74®  fi.  Climat  sain,  quoi- 

que très-eband.  Les  habitants  boi- 
vent les  eaux  du  lac,  qui  sont 

ordinairement  douces,  excepté 
dans  les  temps  d   orage,  où  elles 
prennent  un  goût  saumâtre.  Le 
commerce  est  plus  actif  sur  le  lac 

que  dans  le  port,  dont  l'entrée  est 
obstruée  par  une  barre  de  sable 
mouvant.  22,000  hah. 

A1ARACII ,   Germanicia ,   v.  de 

la  Turquie  d'Asie  ,   à   140  k.  N. 
d’Alep;  cli. -lieu  de  paclialik,  sur 
un  affluent  8u  Djihoun. 

AIARADEH,  oasis  de  Barbarie, 

beylik  de  Tripoli,  à   90  k.  S.  du 
golfe  de  la  Sidre.  On  la  regarde 
comme  le  jardiu  des  Hcsperidcs 
de  Strabon. 

AIARAGI1A  ,   v.  forte  de  Perse, 

Aderhaïdjau ,   a   80  k.  de  Tamis. 
1 5.000  hab. 

MARAGXON  ,   fl.  de  l'Améri- 
que méridionale.  Foy.  Amazone. 

AIARAGOGIPE,  v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   f>0  k.  N. -O.  de  Buliia; 

port  à   l'embouchure  du  Para- 
guay. 

M   AR  AIS  (le),  division  naturelle 

du  dép.  de  la  Vendée  ;   elle  com- 
prend toute  la  partie  des  côtes  au- 
trefois couvertes  par  la  mer.  Air 

très-malsain  ,   sol  très-fertile  et 
Ires-bien  cultivé.  Chanvre,  grains, 

légumes,  pâturages,  bœufs,  che- 
vaux, moutons  de  forte  taille; 

marais  salants  très-productifs. 
Al  ARA  JO  ou  Joannes,  île  de 

l'Atlantique ,   sur  la  côte  septen- 
trionale du  Brésil,  prov.  de  Para, 

entre  les  embouchures  de  l'Ama- 
zone et  du  Tocantins,  qui  sont 

jointes  par  le  Tajipuru,  entre  0o  1 2' 
et  2°  25'  delat.  S.,  et  entre 50"  50' 

et  53®  10'  de  long.  O.  Elle  a   plus 
de  300k.de  longueur  et  220  de 

largeur.  Elle  est  en  partie  cou- 
verte de  lacs  et  de  marécages,  et 

en  pariie  fertile  et  bien  cultivée. 
MARAKAII,  v.  de  Nubie.  Voy. 

Dongolah  (Nouveau-). 

MARANGE-Sii.vange  ,com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  cant. 
de  Metz.  949  hab.  Metz. 

MARAXIIAM  (   Maranhao  ), 

prov.  du  Brésil,  au  N.,  entre  le  Tu- 
ryassu  et  le  Parnabyba;ch.-I.  Saint- 
Louis-dc-Maranhara.  176,187k.  c. 
250.000  bal». 

Al  AR  AMI  AM  (   Maranhao  ),  île 

de  l'Atlantique,  au  N.  du  Brésil , 
sur  la  côte  de  la  province  de  sou 
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nom.  Les  Français,  qui  s’en  étaient 
emparés  eu  1 61 2,  y   bâtirent  Saint- Louis-de-Maranham. 

MARAXO,  v.  du  rov.  et  à   8   k. 

N.-O.  de  Naples.  7,000  liai». 

AIARANO  ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, C-alabre-Citérieure,  à   9   k.  O. 

de  Cosenza.  4,000  h. 

MARAXOX,  fl.  de  l'Amérique 
méridionale.^»}'.  Amazone. 
MARAXS  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  Je  b   Charente-Inférieure,  arr. 
et  à   24  k.  N. -N.-E.  de  Ro- 

chelle; port  sur  la  gauche  de  la 
Sèvre-Niortaise.  Commerce  de  sel, 

bois  de  construction,  grains,  légu- 
mes, laines,  vins,  eaux-de-vie. 

4,713  hab.  E 

Al  Alt  AXSIX  ou  MaR»nsin,  an- 

cien petit  pays  de  France,  dans  la 

Gascogne.  Il  forme  aujourd’hui  les cant.  deCasletset  deSotislons,  dans 

le  dép.  des  Tendes.  Les  anciennes 
cartes  indiquent  pour  capit.  de  ce 

pays  un  bourg  de  Maransin  qui  ne 
se  retrouve  dans  aucune  nomen- 

clature de  notre  temps. 

Al ARAXSIX  ,   coni.  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  de  Libourne,  cant. 
de  Coutras.  1,188  h.  £3  Contras. 

MARAT,  rom.  du  dép.  du  Puy- 

de  Dôme ,   arr.  d’Ambert,  cant. 
d’Olliergucs.  3,057  hab.  ESaint- 
Amand-Rocbe-Savine. 

Al  A   R   ATF.  A,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Rasilicale,  près  du  golfe  de 

Polirastro.  4,000  bah. 

MARATHON',  village  de  Grèce, 

Atlique,  à   32  k.  N.-E.  d’Athènes; 
célèbre  par  b   victoire  que  Miltiadc 

y   remporta  sur  les  Perses,  l’an , 490  av.  J.-C. 

A! ARATIIOXTSI.  village  de  Grè- 
ce, eu  Murée,  à   39  k.  S.-S.-E.  de 

Mistra.  Port  sur  le  golfe  de  Mara- 
thon isi  ou  de  Colokythia,  près  des 

ruines  de  l'ancienne  Gythiuui. 500  hab. 

MAKATOL’BA,  groupe  de  peti- 
tes îles  de  la  Malaisie,  dans  la 

mer  de  Célèbes,  à   CE.  de  Bornéo. 

>1 AKAI  SSAX,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  arr.  et  cant.  de  Béziers. 
969  bab.  EE3  Béziers. 

Al  ARA  V   ES,  peuple  de  l'intérieur 
de  l’Afrique ,   a   l’O.  du  Mozambi- 

que, où  l'on  place  un  lac Maravi, 
dont  l'étendue  et  la  situation  ne 

sont  pas  connues. 
Les  Maravis  sont  maîtres  auj. 

de  Zitnbaoé  et  de  la  plus  grande 

partie  du  Monumotapa. 
MARAYE-  en  -   ()m  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aube  ,   arr.  de  T roy  es  , 
cant.  d’Aix-en-Otte.  1,199  hafj.iR) 
Saiut-Mards-cn-Oliie. 

MAKBACH,  v.  du  Wurtemberg, 

à   8   k.  N.-E.  de  Louisbourg,  à   la 
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droite  du  Necker.  Patrie  de  Schil- 
ler. 3.000  hab. 

MARBA1X  ,   corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  d’Avesnes.  975 
bab.  {V]  A   veines. 

Al ARUELl.A  ,   Rarbesola  ,   v. 

d'Ks|»agne,  prov.  et  à   46  k.  S. -O. 
de  Malaga.  Port  sur  la  Méditerra- 
née.Salines  ;   pèche  active.  4,300  b. 

MAR  Itl.Ell  K   AD,  v.  des  Etats- 
Unis,  Massachusets,  à   20  k.  N. -K. 
de  Boston.  Port  .sur  la  haie  de  Mas- 

sachusels.  Pêche  de  la  morue,  com- 
merce de  poisson.  6,000  hab. 

MAR  BOURG,  v.  des  États- Au- 
trichiens, Styrie,  à   55  k.  S.  de 

Griilz,  sur  la  gauche  de  la  Drave, 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Vienne 

à   Trieste;  ch.-l.  de  cercle.  4,000  h. 
Le  cercle  a   3,299  k.c.  186,000  h. 

AIARBOURG,  Mattium%  v.  d’Al- 
lemagne, Hesse-Électorale,  à   77  k. 

S. -O.  de  Cassel,  sur  la  I,a)in  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  Cassel  à   Franc- 

fort-sur-le-Main; ch.-l.  de  la  prov. 
de  Haute-Hesse.  7,000  hab. 
AIARBOZ,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  ae  Co- 
lignv.  2,664  hab.  KColigny. 

Al  A   BC.  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure,  arr.  de 
Rocheforl  ,   cant.  de  Surgères. 

1 ,404  hab.  K   Stirgères. 

MARC  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  cant.  de  Brest. 
1 ,1 44  bab.  £<3  Brest. 
MARC-a-Frongier  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et 
cant.  d’Auhusson.  995  bab.  GF3  Au- busson. 

AIARC-d’Ouim.t  (Saint-),  com. 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Fa- 

laise, cant.  d’Harcourt  -   Thury. 

1,013  bab.  K   Pont-d’Ouilly. MARC-an -Barocci.  ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  air.  de  Lille,  canl. 
de  Tourcoing.  Filatures  de  bine  et 
de  coton;  fabrique  de  toile  cirée. 
3,586  hab.Cÿj  Lille. 

MARC-ir-Blanc  (Saint-),  com. 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  aiT.  de 
Fougères,  rant.  de  Saint-Brire-en- 

Cogles.  1,31  i   liab.L^j Saint-Brice- en-Côglès. 

MAKCARA,  v.de  l'Hindoustan. 
Foy.  Madirérer. 
MARCAY,  com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 
Vivonne.  864  hab.EJVivonne. 

MARGE,  rom.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire  ,   arr.  de  Bauge,  cant.  de 
Seiches.  1,091  hab.  GdSuette. 

MARCEAU  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Sarthc,  arr.  de  Mamers, 
cant.  de  Beaumont- sur-Sarlhe. 
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hab.  £vj  Bcauwout-sur-Sar- 
the. MARCEL  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  l'Indre,  arr.  de  Château- 
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KMX.eant.  d'Arg  en  ton-su  r-Creuse. 
2,072  hab.  EJ  Aigcnton-:iur-0,reu- »e. 

MARCEL  (Saint),  coin,  du 

dep.  del’Eure,arr.  d’Évreui,  canl. 
de  Vernon.  810  hab.  S   Venon. 

MARCEL  (Saint-),  coin,  du 
dép.  de  Saône-el-Loire ,   arr.  et 
cant.  de  Clialou.  1,278  h.  >0  Cha- 
lon-sur-Saône. 

MARCEL-d’Ardëche  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Ardeche ,   arr. 
de  Privas,  eau t.  du  Bourg -Sain  t- 
Andèol.  2,198  hah.  E3  Bourg- 
Saint- And  éol. 

MARi:EL-de-Bei.-A<:cueil(St-), 

coin.  du  dép.  du  l’Isère,  arr.  de 
La  Toor-du-Pin,  cant.  de  Bour- 
goin.  952  hab.  ED  Bourgoin. 

MARCEL- d»:-(Jru»sol  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr. 
de  Privas,  canl.  de  l.a  Voulle. 
952  hab.  EJ  La  Voulle. 

MARCKL-dk-Félines  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Roanne,  canl.  de  Néronde  ,   sur  le  1 
chemin  de  fer  de  Hoanue  à   An- 

dréiieux.  1,385  hab.  El  Saint  - 
Symphorien-de-Lay. 

MARCEL  -   d’U r   phr  (Saint-)  , 
ruai,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  cant.  de  Saint-J  ust-eu- 
Chevalet.  807  hab.  £3  Saint-Just- 
eo-Chevalct. 

MARCEL-lès-Annonay  (Saint-), 

rom.  du  dép.  de  l'Ardèche,  arr. 
de  Tournon,  cant.  d'Auuouay. 
9i8  hah.  (S  Annonay. 
MARCELCAVK,  com.du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d'Amiens,  caot. 
de  Lorbie.  1,591  hab.  E3  Villers- 
Bretonneux. 

MARCELLIN  (Saint-),  ch.-l. 

d'arroiuiisseinent  comimiual  et 

électoral  du  dép.  de  l'Isère,  à 50  k.  O.  de  Grenoble  ,   à   5C8  k. 

S.-S.-E.  de  Par»  ;   peu  éloigné  de 

U   droite  de  l'Isère.  Collège  com- 
munal. Commerce  de  vins,  soie 

«rue,  toile ,   fromages.  3,1 16  h-  EJ 
Lut.  comprend  7   cantons  : 

Saiiil-Êtieune-de  -   Saint  -   Geoirs , 

Saint-Marcellin,  Pout-en-Royans, 
Rives,  Roihon  ,   Tullius ,   Vinay. 
86,173  hab. 

MARCELLIN  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 

brison ,   cant.  de  Saint-Rambert. 

1,7 18  hab.  E3  Sury-le- Comtal. 
MARCELLUS ,   coin,  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Mar- 
mamlc,  cant.  de  Meilban.  1,006  h. 
53  Marmande. 

MARC  EN  AT  ,   ch.-l.  de  cautou 
du  dép.  du  Cautal ,   arr.  et  à   26  k. 
N.  de  Murat.  2,664  bab.  £3  Al- 

la uche. 

MARCKT  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
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cant.  de  Saint-Gaudens.  981  hab. 

EJ  Sainl-Gaudeifs. 
3IAUCEY,  com.  du  dép.  delà 

Manche,  arr.  et  tant.  d'Avranches. 
Sel.  904  bab.  CS3  Avranches. 

MARCII  ,   Morawv  ou  Morava, 

riv.  navigable  de  l'empire  d’Au- 
triche, qui  prend  sa  source  aux 

monts  harp.iths;  traverse  la  Mo- 
ravie, où  elle  arrosé  Olimitz,  Hra- 

disch  ;   sépare  en  partie  la  Hongrie 
de  la  Moravie  et  de  rarchidurhé 

d’Autriche,  et  se  jette  dans  le  Da- 
nube par  la  gauche,  à   12  k.  au- 

dessus  de  Presbourg.  Principal  af- 
fluent :   la  Tliava,  à   droite.  Cours, 

300  k. 

MARCHAMPT,  coin,  du  dép. 
du  Rbône,arr.  de  Villefranche, 
cant.  de  Beaujeti.  972  hab.  1£3 
Reaiijeu. 

MARCHASTEL  ,   com.  du  dép. 
du  Cantal,  arr.  de  Marvéjols, 
canl.  de  Marceuat.  1,262  h,  ED 
Al  lanclie. 

MARCHE  ou  Marche-Limousi- 
ne, ancienne  province  de  France, 

au  centre  ;   capit.  Guéret  ;   com- 
prenant la  Haute-Marche ,   capit. 

Guéret,  et  la  Basse-Marche ,   capit. 

Bellar.  Elle  forme  aujourd’hui  la 
plus  grande  partie  du  dep.  de  la 
Creuse,  la  moitié  de  celui  de  la 

Haute-Vienne,  et  une  petite  partie 

de  celui  de  l’Indre. 
MARCHE-Ki.EfTORAi.Eou  Mar- 

che de  Brandebourg,  ancienne 

contrée  d’Allemagne,  répartie  au- 

jourd'hui entre  les  régences  prus- 
siennes de  Potsdam ,   Berlin,  Franc- 

fort et  Magdebourg. 

MARCHE-in-Famiheou  en  Fa- 

mine, v.  de  Belgique ,   prov.  de 

Luxembourg,  à   68  k.  N.-O.  d’Ar- 
lon.  Commerce  de  fer,  bois,  bes- 

tiaux. C'est  là  que  fut  signé  le 
traité  connu  sous  le  nom  d’Èdit- 
Perpétiiel ,   par  lequel  Philippe  II 

d’Espagne  s’engageait  à   faire  éva- 
cuer le  territoire  belge  aux  trou- 

pes qu’il  soldait,  et  promettait  aux habitants  le  maintien  de  leurs  pri- 
vilèges. 2,000  hab. 

MARCIIE-sur-Saône  (la),  com. 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  de 
Dijon,  caul.  de  Pontailler.  1,169 
hab.  E)  Ponlailler-sur-Saônc. 

MAHCHENA,  Marna,  v.  d’Es- 
pagne ,   province  et  à   36  k.  K.-S.-E. 

de  Séville.  Eaux  sulfureuses.  Fa- 

briques d’étoffes  et  de  couvertu- 
res deTaine.  13,000  hab. 

MARCHENOIR,  cU,  de  canton 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à 
30  k.  N.  de  Blois.  529  hab.  la 

Oucques. 
MARCHES  (les),  ancien  pays 

de  France,  dans  la  Basse-Norman- 
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die;  capit.  Alençon  ;   compris  au- 

jourd'hui dans  le  dép.  de  l'Orne. 
MARCHESI  EUX,  com.  du  dép. 

de  la  Manrlic,  arr.de  Coulaures, 
cant.  de  Pcriers.  1,569  hab.  CS) Périers. 

MARCIIIENNES  ou  Marciiien- 
nes-Ville  ,   ch.-l.  de  canlon  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   18  k. 
E.-N.-K.  de  Douai ,   sur  la  Scarpe 
et  le  canal  du  Décours.  Arbres 

fruitiers,  lin  ,   bonneterie.  2,848  b. 
H 

MARCHOUX,  ch.-l.  de  canlon 
du  dép.  du  Doubs  ,   arr.  et  à   13  k. 
N.-N.-E.  de  Besançon.  541  h.  El Besançon. 

MAKCIAC ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Gers,  air.  et  à   21  k.  O. 
de  Mirande.  Verrerie.  1,955  hah. 
EJ  , 

MARCIANES  ,   lac  d’Asie.  Voy. Spauta. 

MARCIANISI,  v.  du  rov.  de 

Naples,  Terre-de- Labour,  à   6   k. 
S.-O.  de  Caserte.  7,000  hab. 

MARCIAXOPOLIS  (auj.  Pra- 

vala) ,   v.  de  Mésie ,   à   l’O.  d’O- dfltttn. 

MARC1GXY  ,   ch.-l.  de  canlon 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et 
à   28  k.  S.-O.  de  Charolles  ,   près 
de  la  droite  de  la  Loire.  Fabrique* 

de  toile,  linge  de  table.  2,486  h.  T-5 

MARCILLAC,  ch.-l.  de  (anton 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  cl  à 
22  k.  N.-N.-O.  de  Rodez.  1,575  h. 

i   £g]  Stiu  vu  terre. MARCILLAC,  com.  du  dép. 
de  In  Gironde,  arr.  de  Blayc,  canl. 
de  Saint-Cirrs-la-I,ande.  2,008  h. 

Ej  Saiut-Aubin. 

MARCILLAC, com.  du  dép.  du  fl 
Lot,  arr.  de  Figeac,  cant. du  Ca- 
jarc.  813  hab.  EJ  Cajarc. 

MARCILLAC  -   la  -   Croisille  , 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze  ,   arr. 

de  Tulle,  cant.  de  La  Roclie-Ca- 
nillac.  1,705  hab.  Égletous. 
MARCILLAC- Lanvii.lk,  com. 

du  dép.  de  la  Ckareute,  arr.  d’An- 
gouléme,  cant.  de  Rouillac. 
1,507  bab.  &;  Aigre. 

M   4RCILLAT  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  et  à   20  k. 
S.  de  Montluçon.  Filature  de  laine. 
Mine  de  bouille  aux  environs. 

1,704  hab.  E   Néris. 
MARCILLE,  com.  du  dép.  de 

la  Mayeuue,  arr.  et  caut.  de 
Mayenne.  1 ,3 15  hab.  C3  Mayenne. 

MAUCILLE-Robert,  com.  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vi- 
tré, caut.  de  Rkétiers.  1,759  bab. 

E3  La  Gucrche. MARCILLY,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  d’Avranches, 
cant  de  Ducey.  981  hab.  £SJ 
Avranches. 
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MARCILLY  -   I.A  -   CvMFAUWE, 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  d'É- vreux,  cant.  de  Nonancourt. 
1,138  hah.  cg  Nonancourt. 
MARCILLY-m-Hayer.  ch.-I. 

de  eau  tou  du  dép.  de  l'Aube,  arr. 
et  à   20  k.  S.-S.-E.  de  Nogent-sur- 
Scinc.  707  liab.  EJ 

MARCIIXY-i.e-Pavk,  com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison, tant,  de  Boén.  832  lia  b. 

SI  Bon. 
MARCILLY  -   lit  -   Box  Y,  com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr. 
de  Chalou,  tant,  de  Buxy.  1 ,063  b. 
El  Buxy. 

MARCK.com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Boulogne,  ranl. 
de  Calais.  2,074  hab.  El  Calais. 

MARCKOLSHEIM,  Maicklskn 

ou  Mahicuakh  ,   ch-.l.  de  canton 

du  dép.  du  Bas-Kliin,  arr.  et  à 
14  k.  S.-E.  de  Scheleatadl,  sur  le 

canal  de  l’Est.  2,327  hab.  El 
MARCO  (Sa»-),  v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre-Citérieure ,   à 
30  k.  N.-N.-O.  de  Coseuu.  Évê- 

ché. 7,203  hab. 

MARCO  (Sa»-),  v.  de  Sicile, 

prov.de Messine,  à   20  k.  O.-S.-O. 
de  Patti ,   près  de  la  côte  de  la 
mer  Tyrrbénienne.  3,000  hab. 

MARCO-de-Gavoti  (Sak-),  v. 

du  roy.  de  Naples,  Principaulé- 

Cltérieure,  à   24  k.  N.  d’Ariano. 
4,000  hab. 

MARCO-ik-Lasiis  (Sa»-),  v. 

du  roy.  de  Naples,  Capilannle,  à 
28  k.  N.  de  Foggia.  9,000  hab. 
MARCOOURUM  (auj.  Duren), 

v.  de  la  2r  Germanie,  dans  le  pays 

4   des  Chiens. 
MARCOING  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Nord,  arr.  et  à   .3  k. 
S.-S.-O.  de  Cambrai,  sur  le  canal 

de  Saint-Quentin.  Fabritpic  de 

sucre  indigène.  1,631  h.  C?3  Cam- 
brai. 

MARCOLE7 ,   com.  du  dép.  do 

Cantal,  arr.  d'Aurillac,  canî.  de 
Saint-Mamet.  1,502  hab.  ElSaint- 
Mamet. 

MARCOLS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardeche,  arr.  de  Privas,  ranl. 
de  Saint-Pierreville.  1,889  hab. 
El  Saint-Pierreville. 
MARCOMANS,  Ma  nom  nui  , 

peuple  germain ,   établi  d’abord 
près  du  Necker.  Ils  allèrent  s’é- tablir dans  la  Bohème.  Ils  furcut 

domptes  par  Trajan. 

M ARÇON,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  de  Saint-Calais,  cant. 
de  La  ( lhartre.  |   ,939  La  Cbar- 
tre-sur-le-Loir. 

MARCOXXELLE,  coin,  du 

dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr.  de 
Montreuil,  caut.  deHesdiu.  933  b. 
S   Hesdin. 

MAR 

MARCOCF  (Saiwt-),  deux  iles 
de  France,  dans  fa  Manche, à   5   k. 

de  la  côte  FL.  du  dép.  de  la  Man- 
che, cantou  de  Quettehoii.  Les 

Anglais  les  prirent  eu  1795. 

MARCOUF  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Va- 
lognes ,   cant.  de  Montebourg. 
8 1 1   bal».  EJ  Montebourg. 

MARCOl'SSIS,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oise,  arr.  de  Ramhouil- 
let,  cant.  de  Limours.  Château  ou 
Condé  fut  enfermé  en  1650. 

1,383  hab.  El  Linas. 

MARD-iik-Rkno  (Saint-)  ,   com. 

du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et  cant. 
de  MoiJagnc.  Carrière  de  grès  à 

paver.  1,344  hab.  Ej  Morlagne. 
MARRES,  Mardi ,   peuple  de 

l’ancieune  Médie,  au  S.  de  la  mer 

Caspienne,  dans  le  pays  qu’on  ap- 
pelle auj.  Mazcnderan.  Il  y   avait  ! 

d’autres  Marges  dans  le  N.  delà 

Paropamise. 
MARRIE,  com.  du  dép.  du  I 

Ixsiret ,   arr.  et  cant.  d’Orléans»! 
sur  le  canal  d'Orléans,  près  de  son embouchure  dans  la  Loire.  803  h. 

IS]  Ponl-aux-Moines. 
MARDI  N   ,   Morde  ou  Miride , 

v.  forte  de  la  Turquie  d'Asie, 
dans  l’Aldjézireb,  à   70  k.  S. -K. 

de  Diarbékir,  sur  la  pente  d'une 
montagne,  dans  un  territoire  fer- 

tile. Nombreuses  mosquées  et 
églises  chrétiennes.  Fabrication 
de  toiles  de  laine  et  de  coton,  de 

maroquin.  Ville  fort  ancienne, 

saccagée  en  1236  par  les  Persans. 
Tamcrlau  fut  lougtemps  arrêté 
au  siège  de  Mardïn.  20,000  hab. 

MARDORE ,   com.  du  dép.  du 
Khône,  arr.  de  Yillefrancbe,  cant. 
de  Thizy.  2,415  l»ab.  C*]  Thizy. 

MAHRS-ije-Fkasne  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  air.  de 
Bcrtiay,  cant.  de  Thiberville. 
8 1 0   hab.  Thiberville. 

MARIAS  -   Mf-Om  (Saiwt-)  , 

com.  du  dép.  de  l'Aube,  arr.  de 

Troyes,  caut.  d’Aix-  cn-Otbe. 
1,798  liai».  Çx-i MARRIS  ou  AsiAROtis  (auj.  | 

Kizil-Ouzen),  11.  de  Médie,  af- 
1] unit  de  la  mer  Caspienne. 
MARDYCk ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  et  cant.  de  Dunker- 

que, près  de  la  mer  du  Nord. 
Quelques  savants  y   placent  Yltius- 
Portuj  des  anciens.  410  bal»,  rvl 
Dunkerque. 

MAREAU-a trx-pa com.  du 

dép.  du  Loiret,  arr.  d'Orléans, 
cant.  de  Clén.  1 ,257  h.  [-3  Cléry. 

MARF.R  ,   Maria/ta  ,   riv.  qui 
prend  sa  source  en  Abyssinie,  au  N. 
du  Tigré,  traverse  leS.-E.  de  la  Nu- 

bie, où  elle  se  divise  en  plusieurs 
branches.  Ou  dit  que  ces  bran- 

MAR 

clics  se  rejoignent  et  se  jettent  dans 
le  Tacazé,  par  la  droite,  après  uii 

cours  de  700  k. 

MAREB,  v.  d’Arabie,  à   1*0.  de 
riiadramaoul  ;   ou  l’a  prise  pour 
l'ancienne  Saba.  C’était  autrefois 
une  ville  considérable.  Une  chaus- 

sée avait  été  construite  pour  re- 
tenir les  eaux  des  torrents  voisins, 

et  en  former  un  lae  au  moyeu  du- 
quel on  arrosait  la  vallée  de  Ma- 

reb.  Cette  chaussée  sciant  écrou- 

lée au  milieu  du  xi*  siècle,  le  lac 
se  dessécha,  et  la  vallée  devint 
stérile.  Les  Hémiarites,  dont  elle 

était  la  capitale,  furent  alors  forces 

de  se  disperser  en  diverses  con- 
trées. 300  maisons. 

MAREIL-scr-i.e-Loir,  com.  du 

dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  et  cant.  de 
La  Flèche.  97 1   hab.  pg  La  Flèche. 

MAREMME,  contrée  maréca- 
geuse et  très-malsaine  du  grand- 

duché  de  Toscane  ,   qui  s’étend,  le 
long  de  la  mer  Tyrrhénienne ,   de 
Piuitibiuo  à   Orbilcllo.  Elle  était 

très-peuplée  et  couverte  de  villes 
florissantes  au  temps  des  Étrus- 

ques. Elle  est  aujourd'hui  déserte; 
quelques  pasteurs  nomades  y   vien- 

nent seulement  pendant  une  par- 

tie de  l'année. 
MARF.XGO,  village  des  États- 

Sardes,  a   5   k.  E. d’Alexandrie,  dans 
une  plaine  où  les  Fiançais  vain- 

quirent les  Autrichiens,  en  1800. 
Ce  village  donnait  son  nom  à   tin 

dép.  de  l’empire  Français,  dont  le ch.-l.  était  Alexandrie,  et  qui 

forme  à   peu  près  aujourd’hui  la division  sarde  d’Alexandrie. 
MAREXXES  ou  Marawsi»,  anc. 

petit  pays  de  Franre,  dans  la  Gas- 

cogne; il  forme  aujourd'hui  les cant.  de  Saint-Vincent  et  de  Saint- 

Esprit,  dans  le  dén.  des  Landes. 

MAREXXES,  ch.-l.  d’arroudis- semeut  communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure,  à 
50  k.  S.  de  La  Rochelle,  à   489  k. 

S.-O.  de  Paris;  poil  de  mer  sur  la 
Seudre,  à   2   k.  de  son  embouchure 

dans  l’Océan.  Tribunal  derommer- 
ce.  Entourée  de  marais  salants,  dont 
les  exhalaisons  sont  insalubre». 

Grand  commerce  de  sel,  vins,  eaux- 
de-vie  ,   marne  très-line  pour  le  sa- 

von, huîtres  vertes  renommées. 4,469  hab.  SI 

L’arr.  renferme  6   cant.  :   Saint- 

Aguant ,   Le  Château  (île  d'Oleron), 

Marranes,  Sa i ut-Pierre  (île  d'O- leron), Ko) an,  La  Tremblade. 

50,808  liai». 
MAREXXES,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 

Saint-Sy  mphorien-d'(  )zon.  1 ,4 1 4   b. 

E3  Saiiit-Svinphorien-d’Ozon. MAH LOTIS  (auj.  Mariout),  lac 
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de  la  Basse-Egypte ,   à   l’O.  du 
Ddta  et  an  S.  d'Alexandrie ,   sé- 

paré de  la  mer  |»ar  une  langue  de 
lerre  très-étroite. 

MAREPIZANOS,  nation  in- 
dienne du  Brésil,  au  N.  de  la 

prar.  de  Para ,   près  des  Manitivi- lanos. 

MARKS  A   (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Juda,  près 

du  torrent  de  Sorec.  Quelques  au- 
teurs prétendent  que  Maresa  était 

U   même  que  Morastlii  ,   patrie  du 

prophète  Michée. 
SIA  R   ESCHE,  con».  du  dép.  de 

la  Sarthe,  arr.  de  Mamers,  cant. 
de  Beaumoot-sur-Sarthe.  1,240  h. 
EJ  Baaumont-siir-Sarthe. 

MA  K   ESCHES  ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Avesnes,  cant.  du 
Quesnoy.  810  h.  EJ  Le  Quesnov. 

M   A   H   ET/. ,   com.  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  de  Cambrai,  cant.  de 

Clary.  2,31 4   bab.  Kl  Le  Cateau. 
MAREUIL,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Bourges,  cant.de 

Cbarost^sur-l'Arnon.  Mines  de  fer, 
forges.  1,665  bab.  Issoudun. 

MAREUIL,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Dordogne ,   arr.  et  à 
10  k.  S.-O.  de  Xontron.  1,765  b.  | 
&J 

MAREUIL,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Neutron, 
cant.  de  Mareuil.  1,038  bab.  K3 
Mareuil. 

MAREUIL,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cber,  arr.  de  Blois,  cant. 

de  Saint-Aignan  ,   près  de  la  gau- 
che de  la  Selles.  826  h.  Kl  Saint- 

Aignan. 
MAREUIL,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  et  cant.  d’Ar- 
ras. Filatures ,   fabriques  de  cali- 

cots, sucre  indigène.  1,427  bab. 
K   Arras. 
MAREUIL ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme ,   arr.  et  cant.  d’Abbe- 

ville.sur  lecliemin  de  lcr  d'Amiens 
a   Boulogne.  813  b.  EJ  Abbevillt*. 
MAREUIL,  cb.-l.  de  cantou  du 

dép.  de  la  Yeudce,  arr.  et  à   22  k. 
S.-E.  de  Bourbon- Vendée  ,   sur  le 

Lay,  qui  y   est  navigable.  1,609  b. 
Ei 

MAREUIL-lk-Poat,  coin,  du 

dép.  de  la  Marne ,   arr.  d’£|»ernay, eau!,  de  Dormons.  1,000  bab.  KJ 
Port-a-Binson. 

MAREUIL-siîb-Ay  ,   com.  du 
dép.  de  la  Marne,  ai  r.  de  Reims, 

canl.  d’Ày,  à   droite  de  la  Marne. Excellents  vins  mousseux.  808  h. 

53  Épernay. 
MAHFÉE  (».A),boisdu  dép.  des 

.Ardennes,  près  de  Ba/.eillcs,  à   4   k. 
S.-E.  de  Sedan.  En  1641  ,   le 
comte  de  Soissons ,   commandant 

les  forces  des  princes  coalises  con- 

MÀK 

Ire  Richelieu,  y   battit  les  troupes 
ravales  et  fut  tué  H   la  suite  du 
combat. 

MARGARET  on  Mai.agmda, 

groupe  de  trois  îles  de  la  Micrune- 

sie  ,   dans  l'archipel  de  Magellan  , à   l   K. 

MARGARITA  (Santa-).  v.  de 

Sicile, a   68  k.  N.-O.  de  Girgcnli. 
7,000  bab. 

MARGARITI,  GytUana %   v.  de 

Turquie,  Albanie,  à   68  k.  S.-O. d’Ianina.  6,000  bab. 

MARGATE,  v.  d’Angleterre, 
Kent ,   à   23  k.  E.-N.-E.  de  Can- 

terbury  ,   dans  l’ile  de  Tbanel.  Port sur  resluaire  de  la  Tamise.  Bains 

de  mer  très- fréquentés.  10,400  b. 

MARGAUX,  com.  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  de  Bordeaux, 

cant.de  Castelnau -de-Médoc.  Vins 

renommés,  dits  de  Cbâleau-Mar- 
gatix.  1 ,034  bab.  K] 

M   ARGF.LSEX ,   v.  de  France. 

Voy.  MAnc.MXUHEix». 

MARGER1DE,  chaîne  de  mon- 

tagnes de  France,  entre  le  bassin 

de  l’Ailier  et  celui  du  Lot ,   dans 

les  dép.  de  la  Insère  ,dc  la  Haute- 
Loire  et  du  Cautal.  F.lle  se  détache 

des  Céveunes,  vers  le  mont  de  la 

Lozère ,   et  se  rattache  aux  monts 

d’Auvergne,  vers  le  Plomb-du- Cantal. 

MARGHALAN  ou  Marghclan, 

v.  du  Turkcslao,  kbanal  et  à   30  k. 

S.-E.  de  Kbokhau.  On  dit  quelle 

est  aussi  grande  que  Kbokhau. 

M   ARC.  I   AN  K ,   Margiana,  con- 

trée d’Asie  ,   daus  le  S.  de  l’an- cienne Bactriane.  La  principale 

ville  était  Alexandrie  ou  Autioche 

de  Margiane  (Merw), 

MARGUARITES ,   v.  de  Pile  de 

Candie  ,   à   20  k.  E.  de  Retimo. 

Huile  renommée.  10,000  bab. 

M   ARGUERlTE .   Margarita  , 

île  de  la  mer  des  Antilles,  dans  le 

groupe  des  îles  Sous-le-Vent ,   près 

de  la  côte  septentrionale  du  Vene- 
zuela ,   formnut  une  province  du 

dép.  de  Mainrin.  Long.,  70  k. 

F.lle  est  séparée  du  continent  par 

un  canal  de  25  k.  de  largeur,  où 

l’on  pèche  des  perles  ;   mais  cette 

|>éehe  est  beaucoup  moins  produc- 

tive qu’autrefois.  18,000  bab. 

M   AUGU ER IT E(S s i   » tx-) ,   île  du 

Grand-Océan,  presde  la  côte  S.-O. 

île  la  presqu’île  de  Californie. 

Lat.  N.  34°  15',  long.  O.  1 14°. 

MARGUERITE  (S AU» te-),  la 

plus  importante  des  îles  Lerins  , 
dans  la  Méditerranée,  à   2   k.  de 

la  côte  du  dép.  du  Var.  On  y   re- 

marque tm  château  fort  qui  a   servi 

de  prison  d’Élat,  et  où  fut  en- fermé l’homme  au  masque  de  fer. 
For.  Lnuns. 
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MARGUERITE  -   de  -   «.’Autii. 
(Saintk-),  com.  du  dép.  de  I   Eure, 

arr.  d’Évreux,  cant.  de  Breteuil. 

1,053  bab.  K3  Rreteuil. 

MARGUERITE-  sua  -   Duclair 

(Sainte-;,  com.  du  dép.  de  la  Seine- liifcricure,  arr.  de  Rouen,  cant. 
de  Duelair.  1,107  h.  KJ  Duclair. 

MARGUERITTES,  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et 
à   8   k.  E.-N.-E.  de  Nimes,  sur  le 

chemin  de  fer  de  Nîmes  à   Beau- 
caire.  Huile;  fabrique  de  lapis. 

1,886  bab.  f-J  Mmes. 

MAIIGUM  (   auj.  Passarowitz), 

v.  de  Mésie,  près  de  l'embouchure 
du  Margus  dans  le  Danuln*.  Carin 

y   lut  tué,  en  28a,  dans  une  ba- taille contre  Dioclétien. 

MARGUS  (auj.  Morava),  riv. 
de  Mésie,  affluent  du  Danube. 

MARGUS  (auj.  Mourgab) ,   riv. 

de  Bactriane,  qui  donnait  son  uom 

à   la  Margiauc.  Selon  les  uns,  elle 

sc  perdait  dans  un  lac  ;   selon  d’au- 

tres, elle  se  jetait  daus  l’Oxus. 

MARIA  (Santa-),  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   100  k.  N.-N.-E.  d’ Al- méria. 4,000  bab. 

M   ARI  A   (Santa-),  v.  de  l’ile  de. 

Majorque,  à   12  k.  N. -K.  de  Pal- ma.  Huile.  2,500  hah. 

MARIA  (Santa-),  v.  du  roy.  de 

Naples,  Terre-de -Labour,  près  de 

Capouc.  Siège  du  tribunal  de  la Terre-dc-Labour.  0,000  bab. 

MARIA  -   m   -   Capoa  (Santa-)  , 

Capua^x.  du  roy.  de  Naples,  Terre- 
dc-Labour,  à   4   k.  S.-E.  de  la  mo- 

derne Capoue.  Tribunal,  palais  de 

l'archevêque  de  Capoue.  Quelques 
beaux  restes  de  monuments  anti- 

ques. 0,000  bab. 
MARIA-M-LEUCA  (Santa-), v. 

du  roy.  de  Naples,  Terre-d’Otrante, 
sur  le  cap  Leuca ,   à   l'extrémité 
S.-E.  de  l’Italie.  Palais  de  l'évèque d'Alessano.  3,000  bab. 

MARIA-Sicbe  (Santa-),  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Corse, 

arr.  et  à   20  k.  K.-S.-K.  d’Ajaccio. 56 1   bab.  Kl  Ajaccio. 

MARI  ABA  (auj.Mareb  ou  Saua), 

v.  d’Arabie,  capit.  des  Homérites. 

Elle  devint  la  capit.  des  Sabéens. 

MARI  AC,  com.  du  dép.  de  l’Ar
- dèche, arr.  de  Touruon,  cant.  du 

Ckaylard.  1 ,358  h.  K   Le  Cbaylard. 

MAKIAKIRCH,  v.  de  France. 

Voy.  M ari K-Aux- Minas  (Sainte-). 

MARIANA  (auj.  ruinée),  v.  de 

File  de  Cors**,  à   l'embouchure  du 
fleuve  Tavola  (Golo).  Elle  avait 

été  fondée  par  les  Etrusques  et 

appelée  A ictra  jusqu’au  temps  de 

Marins,  qui  y   envoya  une  colonie. 

Quoique  ruinée,  elle  doune  auj. 
son  nom  au  canton  de  Borgo,  daus l'arr.  de  Bastia. 

Le  fort  S   tinte -Marguerite,  où  il  ques- 
tion de  transférer  la  maréchal  Bazaine,  a   été 

construit  sous  Louis  XIII  et  réparé  par 
Yaubun. 
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MARIAXDYXIENS  ,   Marion- 
dyni ,   ancien  |>euple  de  Bilhynie  , 
en  Ire  le  Sangarius  et  le  pays  des 
Caûcons. 

MARIAXXA,  v.  du  Brésil,  prov. 
de  Minav-Geraes,  à   20  k.  S.-K. 
d’Ouro-Preto.  7,000  hab. 

MARIAXXES  (îles).  Voy,  Ma- 
rie-Anne. 

MARIANTE  (auj.  Bonifacio), 

v.  de  l'ile  de  Corse,  au  S. 

MARI  AM' S   (Mores-)  (auj.  sierra 
Morena),  cbaine  de  montagnes 

d'Espagne,  daus  la  Bètique. 
MARIAS,  groupe  de  trois  îles 

désertes  du  Grand-Océan  Équi- 

noxial, à   l’O.  de  l’État  de  Xalisco, 

dans  le  Mexique;  par  21°  18'  de 
lat.  X.  et  108°  38' de  long.  O. 

MARI ASCHEIX  ,   v.  des  États- 
Autrichiens  ,   Bohème ,   cercle  et  à 

24  k.  N.-N.-O.  de  Leitmeritz,  peu 
éloignée  de  Tüplitz.  Célèbre  par 
une  image  de  la  Viciée,  qui  y   at- 

tire chaque  année  30,000  ou 

4

0

,
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0

0

 

 

pèlerins. 

MAR1A-ZELL  ou  Zell,  hourg 
des  États-Autrichiens,  Slvrie,  cer- 

cle et  à   36  k.  N.  de  Bruck. Célèbre 

pèlerinage  ;   fonderie  impériale  de 
bomhes,  canons,  etc.  1,000  hab. 

MARICA,  bourg  du  Brésil,  prov. 
et  à   50  k.  E.  de  Rio-Jaueiro,  sur 
le  lac  de  son  nom. 

MARIDUXUM  (auj.  Caermar- 

then),  v.  de  l’ile  de  Bretagne , 
capil.  des  Démètes. 

MARIE  (canal  ne),  canal  de 
Russie,  qui  unit  le  lac  Biélo  au 
lac  Onega. 

MARIE  (Saints-),  cap  de  Séné- 

gantbie,  au  S.  de  l’embouchure  de 
ia  Gambie,  par  13°  30'  de  lat.  N., 
et  1 9°  de  long.  O.  Près  de  là  est  la 

petite  lie  de  Sainte-Marie,  qui  ren- 
ferme la  ville  de  Bathurst,*  cli.-I. 

des  possessions  anglaises  dans  cette 
contrée. 

MARIE  (cap  Sainte-),  cap  à 

l’E.  de  la  république  de  l’IJru- 
guay,  sur  l’Atlantique  ;   lat.  S.  34° 
38',  long.  O.  56°  23'. 

MARIE  (SAiNTk-),  île  de  la  mer 
des  Indes,  prés  de  la  côte  K.  de 

Madagascar,  par  16°  45'  de  lat.  S. 
el  par  48®  de  long.  E.  longueur, 
50  k.  Sol  peu  fertile.  Les  Français 

y   ont  fondé  un  établissement. 
910  k.  c.  5,000  hab. 

MARIE  (Sainte-),  com.  du  dép. 
de  la  Gbarcntc-Iuféneiire,  ai  r.  de 

La  Rochelle,  cant.  de  Saint- Mar- 
tin -de-Ré.  2,573  hab.£3  La  Flotte. 

MARIE  (Sainte-),  com.  du  dép. 
des  Laudes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 

Saint- Yinccnt-de-Ty rosse.  1,494  h. 
G3  Biaudus. 

MARIE  (Sainte-),  com.  du  dép. 
de  la  Loire-Inférieure ,   arr.  de 
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Paimlxtuif,  cant.  de  Pornic.  1,459 

E3  Pornic. 
MARIE  (Sainte-),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Basses-Pyréuées, 

arr.  et  près  d’OIorou  ,   dont  elle  ; 
n’est  séparée  que  par  le  Gave 
d’OIorou.  3,629  hab.  Oloron. 

MARIE  (Sainte-),  com.  de  la 
colonie  française  de  Bourbon,  en 

Afrique,  arr.  et  à   12  k.  E.  de 
Saint-Denis,  sur  la  côte  septentrio- 

nale de  l’ile.  Culture  de  la  canne  à 
!   sucre,  cafier,  giroflier,  fruits  ex- 

cellents. 5,527  hab.,  dont  4,565  es- 
claves. 

MARIE  (Sainte-),  bourg  delà 
colonie  française  de  la  Martinique, 

sur  la  côte  N. -K.  de  l’ile,  arr.  de 
Saint-Pierre,  cant.  et  à   80  k. 
N. -O.  de  la  Triuilè.  Sol  fertile, 
sucre,  tabac.  4,854  hab.,  dont 

3,852  esclaves. 
MARIE-ANNe,  Marianne*  ou 

Iles-uis-Larrons  ,<arcbi|>el  de  la 

Poly  nésie,  entre  1 3°Ï0'  et  20°30'  de 
lat.  N.  et  entre  142° 30'  et  144"  de 
long.  F..;  aux  Espagnols.  Les  prin- 

cipales sont  :   Gouam ,   résidence 
du  gouverneur.  Rota,  Tinian, 

Saypan,  Anataxau,  Origan  et  Ura- 
cas.  ('limai  chaud  ,   tempéré  pen- 

dant une  partie  de  l'année  par  des 
brises  de  mer.  Sol  en  partie  ro- 

cailleux et  stérile.  Les  parties  fer- 

tiles produisent  l’arbre  à   pain , 
le  cocotier,  le  citronuier,  l’oranger, 

le  bananier,  les  Ridons  d’eau.  On 

y   cultive  aussi  le  coton,  l’indigo, le  cacao,  le  riz,  le  mais,  la  canne 

à   sucre,  ctr.  Avant  l’arrivée  des 

Espagnols,  il  n'y  avait  pas  d’autres 
quadrupèdes  que  des  enauves-sou- 
ris.  Ils  y   introduisirent  le  bœuf,  le 

cheval ,   la  brebis,  le  porc,  le  lama 
et  le  cerf.  Les  Marie-Anne  furent 

découvertes  en  1521,  par  Magel- 

lan, qui  les  uomnû  lles-dev-Lar- 
rons.  Au  milieu  du  xvu*  siècle,  les 

Espagnols  les  nommèrent  Marie- 

Aune,  et  y   envoyèrent  des  mis- 
sionnaires. Ces  îles  étaient  alors 

couvertes  d’une  population  nom- 
breuse qui  ressemblait  par  la  cou- 

leur, les  formes  du  corps,  le  lan- 
gage et  les  mœurs  aux  Tagals  des 

iles  Philippines.  On  y   comptait 

44.000  on  |teut-ètre  môme 
1 50.000  bah.  La  cruauté  des  Es- 

pagnols les  a   presque  tous  chassés 
ou  exterminés.  La  population  to- 

tale ne  parait  pas  s’élever  aujour- 
d’hui à   6,000  hab.,  presque  tous 

I   dans  l’ile  de  Gouam. 
MARIE-aux-Mines  (Sainte-) 

ou  Mareirch  ou  Mariakirch, 

ch.-l.  de  cauton  du  dép.  du  Haui- 
Rhin ,   arr.  et  à   33  k.  N/O.  de 

Colmar,  sur  la  Liepvrette,  diluent 

de  l’Ill.  Chambre  consultative  des 
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manufactures,  conseil  de  pru- 

d’hommes. Mines  de  plomb  tenant 
argent  et  de  cuivre  ;   fabriques  de- 
tolTes  de  coton,  draps,  toiles  pein- 

tes, etc.  11.429  hab.  53 

MARIE-Cappel  (Sainte-),  com. 

du  dép.  du  Nord,  arr.  dlleze- 
hrourk,  cant.  deüasscl.  899  hab. 

53  Cassel. 
MARIE- de -Kri;oik  (Sainte-), 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Nonlron,  tant,  de  Juttiillac. 

1,141  hab.  Cg}  Jumillac-le-Grand. 
MARIE-ües-Cramps  (Sainte-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine- Infé- 

rieure, arr.  et  cant.  d'Yvetot. 
903  hab.  O   Y   veto!. 

MARIE-nu-Bois  (Sainte),  com. 
du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 

Mayenne,  cant.  de  Lassay.  1,136  h. 
CS  Lassa  y. 

MARIE-  du-Mont  (Sainte-), 
rom.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Valognes,  cant.  de  Sainte -Mère- 
Église.  1,419  hab.  53  Blosville. 

MARIE— Galante  ,   une  des  iles 
Antilles,  à   la  France,  à   26  k. 
S.-S.-O.  de  la  Guadeloupe,  dont 

elle  dépend  administrativement. 
De  forme  à   peu  près  circulaire;  elle 

est  en  partie  couv  erte  de  montagnes 

peu  élevées,  où  le  bois  de  campé- 
che  abonde.  Iæs  autres  parties  du 
sol  sont  fertiles ,   surtout  en  sucre  ; 

mais  il  niauque  généralement  d'eau douce. 

Marie-Galante  furme  un  arron- 

dissement qui  romprrnd  4   com- 
|   mimes  :   Le  Grand -Bourg,  ch.-l.  et 

seul  mouillage  de  l'ile;  Grand- 
Bourg  (campagne) ,   Capesterre , 
Saint-Louis.  153  Le.  13,188  hab., 

dont  10,110  esclaves. 
M   ARIE-Kerqoe  (Sainte-),  com. 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de 

Saint-Omer,  cant.  d’Audruicq. 
1,090  hab.  5}  Boni  bourg. 
MARIE  -   Lac  «on  t   (Sainte-), 

com.  du  dép.  du  (Calvados,  arr.  de 
Vire,  cant.  de  Béuy  -   Bocage. 

I   1,208  hab.  EJ  Vire. 
MARIEBOE  ,   v.  de  Danemark, 

dans  le  centre  de  l’ile  de  l^aaland  , 
ch.-l.  du  diocese  de  Laaland  et  de 

bailliage.  700  hab. 

MARIEXBERG,  v.  du  rov.  de 
Saxe,  à   62  L   S.-O.  de  Dresde. 

Eaux  minérales,  mines  d’argent  et 
étain  ;   fabrication  de  toiles  de  liu  et 
tissus  de  coton.  3,000  bah. 

MARI  EX  BOURG,  v.  forte  de 

Belgique,  prov.  de  Narnur,  à   36  k. 
S.-ü.  de  Dînant.  Prise  en  1 554  par 

Henri  II ,   puis  rendue  aux  Espa- 
gnols; elle  a   appartenu  à   la  Fraoce 

depuis  1659  jusqu’en  1815.  Prés de  Maripubourg  sont  le*  forges  de 
Couvin.  600  hab. 

MARI  EX  BOURG  ,   v.  murée  de 
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la  Prusse-Occidentale,  régence  et  à 
43  k.  S. -O.  de  Danlzig  ;   ch.-l.  de 
cercle,  sur  le  Nogat,  branche 
orientale  de  la  Vis  tu  le.  Ancienne 

résidence  du  grand-maitre  de  l'or- 
dre teutonique.  Prise  en  1460  pur 

Casimir  IV,  et  en  1626  et  Ho.'» 
par  les  Suédois.  6,000  hah. 
MARIENDAL  ou  Marienthal, 

v.  d’Allemagne.  Voy.  Mcrgant- 
naiM. 

MARIENS  (Saint-),  coin,  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Blaye» 
rant.  de  Saint-Saviti.  882  liub.  C3 
Cavignac. 
MARIEXWERDER,  v.  de  la 

Prusse-Occidentale,  à   66  k.  S.  S.-E. 

de  Dantzig  ,   ch.-l.  de  régence  et 

siège  d’une  cour  supérieure  de 
justice.  Manufactures  de  draps, 
chapeaux,  savon,  etc.  Haras  royal. 
5.000  hah. 

La  régence  a   17,526  k.  c.  , 
500.000  hah. 

MARIES  (les  Saintes-)  oii 
Notre-Damr-de-ga-Mkr  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Bouches- 
du-Rhône,  arr.  et  a   32  k.  S.-S. -O. 

d'Arles,  dans  l’ile  de  la  Camargue, 
près  de  la  mer  et  de  la  gauche  du 
Petil-Khône.  910  hab.  EJ  Arles. 
MAH1ESTAD,  v.  de  Suède, 

Golhland,  ch.-l.  de  la  préfecture 
de  Searaborg,  à   2G5  k.  O.-S.-O.  de 

Stockholm  ,   près  et  à   l’E.  du  lac VVener.  1,500  hah. 

MAR1GELSEN ,   v.  de  France. 
for.  Mahceolsheim. 

MARIGLIAXO,  v.  du  roy.et  à 

18  k.  E.-N.-E.  de  Naples,  lluile, 
soie.  3,400  hab. 

MARIGXAX  ,   v.  d’Italie.  Voy. MeLEGNANO. 

MARIGNANE,  com.  du  dép. 

de*  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Ai\. 

cant.  des  Martigues,  sur  l'étang  des 
Martigues,  séparé  de  celui  de  Bcrre 
par  une  chaussée  de  sable  de 
200  mètres  de  largeur.  1,998  hah. 
P3  , 

M ARIGXE  ,   com.  du  dép.  de  la 

Sarthe,  arr.  du  Mans ,   canl.  d’É- 
commoy.  2,026  hah.  Câ  Écuui- 
moy. 

MARIGNÉ-sous-Daon,  com.  du 

dép.  de  Mainc-rt-Lnire,  arr.  de 
Srgré,  canl.  de  Chitcauucuf-siir- 
Sarthe.  1,217  hab.  C3  Gliàieau- 
ncuf-sur-Sartbe. 

MARIGNY,  com.  du  dép.  d'In- 
dre-et-Loire, arr.  deChinon,  cant. 

de  Richelieu.  917  hah.  £*£  Ri- 
chelieu. 

MARIGNY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   13  k.  . 
O.-S.-O.  de  Saint-Lô.  1,589  h. 
ta  Fosse. 

MARIGNY,  com.  du  dép.  des 
Deui-Sevres,  arr.  de  Niort, cant. 

MAR 
de  Beauvoir.  1,240  liab.  E   Bcau- 
voir-sur-Niorl. 

.MARIGNY-i. 'Église  ,   coin,  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Clamecy, 
cant.  de  I.ormes.  1,804  hah.  L-.l 
Larmes. 

MARIGOT  (le),  ch.-l.  de  Pile 
de  Marie-Galante,  Voy.  Bourg 

(Grand-). 
MARIGOT  (le),  bourg  de  File 

Saint-Martin,  une  des  Petites-An- 
tilles, ch.-l.  de  la  partie  française, 

et  sur  la  côte  N.  de  File. 2, 449  h., 
dont  1,854  esclaves. 

MARIGOT  (le),  bourg  sur  la 
côte  N.-E.  de  la  Martinique,  arr. 
de  Saint-Pierre,  cant.  et  à   12  k. 
N.-O.  de  la  Trinité,  1,227  h., 
dont  988  esclaves. 

MARIN  (le),  bourg  sur  la  côte 
S.  de  la  Martinique,  arr.  et  à   25  k. 

S. -K.  de  Fort-Royal,  sur  la  haie 
du  Cul-de-Sic-Marin;  ch.-l.  decan- 
tun.2,907  hah.,  doutl,777csclaves. 

Le  canton  renferme  6   commu- 

nes: Marin, Vauclin,  Sainte-Anne, 
Rivière-Pilote,  Sainte-I.uce,  Dia- 

mant. 17,193  hah.,  dont  12,884 
esclaves. 

MARIN  (Saint-)  (San-Marino), 

petite  république  d'Italie,  enclavée 
dans  les  ÉlaD-de- l'Eglise ,   fondée, 
au.vi®  siècle,  par  saint  Marin.  Son 
iudépcndancc  a   presque  toujours 
été  respectée.  Elle  est  sous  la  pro- 

tection du  |tape.  Saint-Marin,  le 
ch.-l.,  est  à   120  k.  N.  de  Rome, et 

n'a  que  500  liai). 
L   État  entier  a   58  k.  c.  5,000  li. 
>1  AHINDl  orK  ,   une  des  îles 

Philippines,  au  S.  de  Liiçnn,  par 

13°  25'  de  lat.  N.  et  119“  37'  de 
long.  K.  Longueur,  70  k. 
MARINES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-et-Üise  ,   bit.  et  à 
15  k.  N. -N. -O.  de  Pontoise.  Fa- 

briques de  bonneterie;  briques, 
tuiles.  1,645  hab.  pq 

MARINGL'E,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Montbrison,  cant. 

de  Saiiit-Galmier.  805  hab.£>3 
Chazelles. 

M   AK  ING  LES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr. 
et  à   20  k.  N.-O.  de  J   hier»,  sur  la 

Morge,  près  de  son  confluent  avec 
l'Ailier.  Commerce  de  graius. 
4,209  hab.  ̂  

MARI  Nil  A-GRANDE  ,   v.  de 

Portugal,  prov.  d 'Es  tram  ad  ui-e,  à 12  k.  N.-O.  de  Leiria.  Verreries. 

!,G00  hah. 
MARIOL’POL,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   240  k.  S.-E.  iFÉkalé- 

rinoslav;  poit  à   l'embouchure  du 
Kamious  dans  la  mer  d'Azov.  Com- 
merce  de  blé,  culture  du  mûrier 

dans  les  environs.  4,000  hab. 

MARIO!' T,  MartotU,  lac  de  la  I 
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Basse-Égypte,  à   1*0.,  séparé  de  la 
Méditerranée  par  une  nandc  de 
terre  sur  laquelle  se  trouve  A   lexan- 

drie.  Le  pacha  d’Égypte  a   fait  faire 
de  grands  travaux  pour  le  dessé- cher. 

MARIQIT1TA,  v.  de  h   Nouvelle- 
Grenade,  dép.  de  Cimdinamarra,  à 
110  k.  N.-O.  de  Bogota.  Mines 
d'or  et  d’argent  dans  les  environs, 
autrefois  très-riches,  auj.  abandon- 

nées. 500  hah. 

MARI  SI  A   Oll  Marisus  (âtlj. 
Maros),  riv.  de  Dacie,  affluent  du 
Tibiscus. 

MARISSEE  ,   coin,  du  dép.  de 

l'Oise,  arr.  et  cant.  de  Beauvais. 
830  hah.  £3  Beauvais. 

MAKITIMA  (auj.  inconnue),  v. 

des  Avntiques,  dans  la  Gaule-Vieu- 

noise  ;   c'est  auj.  les  Martigues  ou 
Berrc,  ou  Marignane. 

MARIT1MO,  Hieray  la  plus  oc- 
cidentale dc*s  îles  appelées  Égales 

par  les  anciens;  à   l’O.  de  la  Si- 
cile. Longueur,  7   k.  Elle  sert  auj. 

de  prison  d’Élat. MARITZA,  Hebrus,  fl.  de  la 

Turquie,  prend  sa  source  au  mont 
Despolo-Dagh,  ancien  Rhodope  , 

passe  à   Tatar-Bazardjik,  Philippo- 
poli ,   Andriuople,  Démotica  ,   et 

se  jette  dans  le  golfe  d'Éuos. 
Principaux  affluents  :   l'Arda ,   à 
droite;  la  Tondja  et  l'Krkeué,  à 

gauche  ;   il  n'est  navigable  qu’en 
hiver  et  au  printemps  ,   et  seule- 

ment depuis  Andriuople.  Cours, 
400  k. 

MARIZY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Charolles, 
cant.  de  Saint-Bonnet-de-Joux. 

1,191  hah.  Saint  -   Bonnet  -   de  - 

Joux. 
M   AH  KIR CH,  v.  de  France.  Voy. 

Ma Rtt-Atx- Mines  (Sainte-). 

MAREBOROLGH,  v.  d'Angle- 
terre, Wilts,  à   40  k.  N.  de  Sali s- 

bury,  sur  le  Kcimet.  En  1267,  le 

graud  conseil  delà  nation  y   décré- 
ta les  lois  connues  sous  le  nom  de 

statuts  de  Marlhorough.  3,000  h. 
MAREBOROLGH,  fort  de  Pile 

de  Sumatra, au  S.-E.,  près  de  Ben- 
coulcn  ;   ancien  ch.-I.  des  colonies 
anglaises  dans  Sumatra.  Il  a   été 
cédé  à   la  Hollande  en  1823. 

MAREE  .   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   22  k. 
N.-N.-E.  de  taon.  Fabriques  de 
toiles  de  chanvre,  vannerie;  com- 

merce de  grains,  graines  oléagi- neuses. 1,843  hah.  fcjj 

MAREENHE1M,  com.  du  dép. 
du  Ras-Rhiu,  arr.  de  Strasbourg, 
canl.  de  Vasselouiie.  Bureau  de 
douane.  Fabrication  de  chaussons 

de  laine.  1,820  hah.  (53  Vasselonne. 

MARLHES,  com.  du  dép.  de  la 
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Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 
de  Saint-Geiiét-Malifaux.  2,731  li. 
ESaint-Klienne. 

MAKLOW  (Gm4t-),v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   49  k.  S.  de  Buc- 

kingham, sur  la  gauche  de  la  Ta- 
mise. fabrication  de  dentelles , 

soieries,  papier.  4,000  hah. 

MARLY,  coin,  du  dép.  de  l’Ais- ne, arr.  de  Vervins,canl.  de  Guise. 
1.000  hah.  K   Guise. 

MARLY  ,   coin,  du  dép.  du 
Nord,  arr.  et  raut.  de  Valencien- 

nes. Exploitation  de  houille.  Fa- 
briques de  clouterie,  cbaine*  de 

fer,  produits  chimiques,  etc.  1,113 
hah.  £*3  Valenciennes. 

MARLY  -le-Roi,  ch.  1.  de  can- 

ton du  dép.  de  Seiue-et-Oise,  arr. 
et  à   7   k.  N. -N. -O.  de  Versailles. 
Prés  de  là  était  une  machine  éle- 

vaut  à   pi  es  de  100  mètres  les  eaux 
de  la  Seine  pour  les  conduire  à 
Versailles.  Celle  machine  a   été 

remplacée  par  une  pompe  à   feu. 

1 J   67h.C^Saint-Germain-eii-Laye. 
MARMAGXE,  corn,  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Bourges,  cant.  de 

Méhun,  prés  de  l’Yèvre  et  du  ca- 
nal du  Berry.  836  hab.  P*3 Méhun. 

M   ARM  AG  NE  ,   coin,  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Aulun , 
cant.  de  Montcenis.  1,280  hab. 

3   Montcenis. 

M   ARM  AMIE,  ch.-l.  d’arron- 
dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  Lot-et  Garonne,  à 

59  k.  N.-O.  d’Agen,  628  k. 
S.-S. -O.  de  Paris,  à   la  droite  de 
la  Garonne,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Bordeaux  à   Cette.  Tribunal  de 

commerce,  collège  communal. 
Fabriques  de  toiles,  éloffes  de 
laine;  eau-de-vie.  Celte  ville  exis- 

tait déjà  du  temps  des  Romains; 
elle  fut  détruite  par  les  Maures, 

au  vin*  siècle,  et  reconstruite  par 
Richard  Ca-ur-de-Liou  en  1185. 
7,805  hab.  3 

1 /arrondissement  se  divise  en 

Oeaiitons  :   Bnugton,  Castdmoroti , 
Duras,  Lauzuu  ,   Mar  mande  ,   Le 

Mas-d’Agénois,  Meilhan,  Seiches, 
Touneins.  183,742  hab. 

MARMAXIlAC,  coin,  du  dép. 

du  (Santal,  arr.  et  cant.d’Aurillac. 
2.000  hab.  Ü-]  Anrillac. 

MARMARA,  Proconnesus ,   pc- 
tite  île  de  la  mer  de  Marmara , 

dépendante  de  l’Anatolie,  à   1 10  k. 
S. -O.  de  Constantinople.  On  en 
tire  du  marbre  blanc. 

MARMARA,  Proponùs ,   petite 

mereutre  la  Turquie  d'Luro|>e  et  la 
Turquie  d’Asie,  entre  40°  20*  et 
41-  5'  de  lat.  N.,  et  entre  24*20' 
et  27°  40'  de  long.  E.  Elle  coin-  I 
mu luque  au  N.-E.,  avec  la  mer  j 
Noire,  par  le  détroit  de  Constan-  | 
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tinople,  et  à   l’O.  avec  l’Archipel, 
par  le  détroit  des  Dardanelles.  Elle 
a   270  k.  de  longueur  et  80  k.  de 

largeur. 
M   ARM  ARIQI/E ,   Marmarica , 

partie  de  la  Libye  extérieure, 

entre  le  nome  Libyque  à   l’E.  et 

la  Cyrénaïque  à   l’O.  Peu  fertile; 
médiocrement  peuplée.  C’est  au- 

jourd'hui uoe  partie  du  désert  de Barra. 

MARMAKOS,  comilatde  Hon- 
grie, cercle  au  delà  de  la  Theiss; 

ch.-l.  Sziget.  9,767  k.c.  1 31 ,000  h. 
MARMELADE ,   v.  de  H   le 

d’Haïti,  à   100  k.  N.  de  Port-au- Prince. 

MARJHIMAC,  mm.  du  dép. 
du  Loi,  arr.  de  Cabors,  cant.  de 

Cazals.  1,099  hab.  3   ('.as  tel  Ira  ne. 
MARMOR1CE  ou  Marmora, 

Physau,  v.  de  la  Turquie  d'Asie, 
Anatolie,  à   35  k.  S.-S. -O.  deMo- 

glali,  sur  uu  petit  golfe  de  la  Mé- 
diterranée. 

MAHMOt’TIER  ou  Maüe*s- 
munstkr  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  et  à   5   k. 
S.  de  Saverne.  Commerce  de  bes- 

tiaux. 2,555  hab.  3   Saxerne. 

M   A   RMOL'Tl  ERS  OU  S.VlIfTE- 

K * Dk i.05 n r.,  corn,  du  dép.  d’Indre- 
et-Loire,  arr.,  cant.  et  près  “de 
Tours.  Célébré  par  une  ancienne 
abbaye  dont  il  ne  reste  plus  que 

quelques  ruines.  Cette  abbaye  fut 
foudee  par  saint  Martin.  Ou  y 

gardait  là  sainte  ampoule  qui  ser- 
vit au  sacre  de  Heurt  IV.  402  hab. 

CkI  Tours. 

MAR.XAXD ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefrauche,  cant. 

de  Thizy.  2,134  hab.  K)  Thiiy. 

MARXAY,  ch.-l.  de  cautou  du 
dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et  à 
25  k.  S.-S.-E.  de  Gray.  1,282  h. 
ta 
MARXAY,  com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 
Vivoune.  1,029  hah.  G3  Vivonne. 

MARNE,  Matrouay  riv.  de 

France,  prend  sa  source  au  S.  de 
Langres,  dans  le  département  de 

la  Haute-Marne;  passe  dans  ce 
département  près  de  Langres,  à 
Chaumout ,   Joinville,  Saint-Di- 
zicr,  où  elle  commence  à   être  na- 

vigable ;   dans  le  département  de 

la  Marne,  à   Vitrv-le-Français, 

Chàlons,  Épernay  ;   dans  le  dépar- 
tement de  l’Aisne,  à   Château- 

Thierry  ;   dans  celui  de  Seine-et- 
Mame,  à   la  Frrté-soiis-Jouarre, 
Meaux ,   Lagny,  et  joint  la  Sciue, 

par  la  droite,  à   Chamiton.  Prin-. 
njiauv  affluents  :   a   gauche,  le 
Peiit-Morin  et  le  Grand-Morin  ; 

à   droite  ,   l’Ornain  et  l'Ourcq.  j 
Des  canaux  commencés  ou  proje-  | 
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tés  doivent  joindre  la  Marne  à 
l’Aisne,  à   la  Meuse,  à   la  Moselle 
et  au  Rhin.  Cours,  460  k. 

MARNE,  dép.  de  la  France,  au 

N.,  forme  de  parties  de  l’an- cicime Champagne;  ch.-l.  Châlons- 
sur-Marne.  Diocèse  de  Reims  et 

de  Chàlons.  Cour  royale  et  aca- 
démie universitaire  de  Paris  ; 

2e  division  militaire;  10*  arr.  fo- 
restier; 5   arr.  communaux:  Cbà- 

lons,  Épernay,  Reims,  Sainte-Mene- 
hould  ,   Vitry-  le  -   Français;  6   arr. 
électoraux  :   Reims  (deux),  Chàlons, 

Épernay,  Sainle-Meuehoiild ,   Vi- 
try. 30  cant.,  684  coin.  Princi- 
paux cours  d'eau  :   laMarue.qui  y   est 

navigable  dans  tonte  la  longueur 

du  dcp.,  et  qui  reçoit  la  Saulx 

et  rOruain,  sou  affluent;  l’Aisne, 
la  Suippe  et  la  Vcsle.  La  Seine 
baigne  l’extrémité  S. -O.  du  dép., 

et  y   reçoit  l’Aube.  Une  grande 
partie  de  ce  département  est  com- 

}   irise  dans  ce  qu’on  appelait  autre- ois  la  Champagne-Pouilleuse.  Ses 
plaines,  crayeuses  et  jadis  nues,  ont 

été  plantées  en  partie,  depuis  quel- 
ques année;,  de  pins  de  Genève  et 

de  pins  d’Ecosse.  Les  céréales 
excédent  les  besoins  delà  consom- 

mation. Les  vins  font  la  principale 

richesse  du  pays  :   les  plu»  renom- 
més sont  ceux  des  arrondissements 

de  Reims  et  d' Épernay.  Les  pierres 
meulières  sont  le  pins  remarqua- 

ble des  produits  minéraux.  Lin- 
d u st rie  s’exerce  surtout  sur  la 
filature,  les  tissus  de  laine,  et  la 
bonneterie  de  laine  et  de  coton. 

8,170  k.  c.  356,567  hah. 

MARNE  (Haute-),  dép.  de  la 

France  au  N.-E.,  formé  d’une 
partie  du  Rarrois  et  de  la  partie 
S.-E.  de  ranrienne  Champagne, 

comprenant  le  Hassigny,  le  Valla- 

ge  et  mie  partie  du  Pertbois.  Ch.-l. 
Chaumont.  Diocèse  de  Langres  ; 

cour  royale  et  académie  universi- 

taire de  Dijon  ;   18’  dixisiou  mili- 
taire ;   17*  arr.  forestier.  3   arr. 

communaux  :   Chaumont,  Langres, 

Vassy  ;   4   arr.  électoraux,  langres, 
Bourbonne,  Chaumont,  V«»*y. 
28  cant.,  550  rom.  Le  principal 
cours  d’eau  est  la  Marne  ,   qui  y 

prend  sa  source,  et  devient  navi- 
gable à   Saint-Dizier,  près  de  sa 

sortie  du  départemeui.  La  Meuse 

et  l’Aube  y   prennent  aussi  leur 
source.  Ce  département  est  tra- 

versé, à   l'E.  et  au  S.,  par  les  mon- 
tagnes qui  séparent  le  bassin  de 

la  Seine  de  ceux  de  la  Meuse  et 

du  Rhône.  On  y   remarque  le  pla- 

teau de  Langres,  qui  s'nmt  au N. -K.  aux  monts  Faucilles.  Les 

pierres  à   aiguiser,  et  surtout  le 
fer,  sont  les  principales  richesses 
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miuérales.  Les  céréales  sou!  plus  | 
que  suffisantes  pour  la  consomma- 

tion. Les  vins  sont  assez  estimés; 

les  bois,  qui  couvrent  plus  île 1 
200,000  hectare',  fournissent  à 

la  principale  exportation.  L’in* 
dustrie  s'occupe  principalement 
de  l'exploitation  des  mines  de  fer et  de  la  fabrication  de  ce  métal, 

de  la  coutellerie,  de  la  filature  et  du 

tissage  du  coton.  6,250  k.  c. 
257,567  hab. 

M   ARNK  (la)  ,   rom.  du  dép. 
de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de 
Nantes,  caut.  deMarhecoul.882  h. 

Machecoul. 

MAROC  (iMriRi  oe),  État  au 

N.-O.  de  l'Afrique,  le  plus  considé- rable des  États  de  la  Harliarie,  entre 

28»* 20'  et  35*55'  de  lal.  N.,  et  en- 
tre 3°  20'  et  12°  30'  de  long.  O. 

Roruéàl’O.  par  l’océan  Atlantique, 
au  N.  par  le  détroit  de  Gibraltar  et 

la  Méditerranée,  auN.-E.  par  l'Al- 
gérie, au  S.-E.  et  au  S.  par  le  Sa- 
hara. Traversé  du  S.-O.  au  N.-E. 

par  l'Atlas,  dont  les  plus  hauts  som- 
mets y   atteignent ,   dit-on  ,   une 

hauteur  de  4,000  n».  Les  princi- 
paux fleuves  sont  :   la  Malouin,  af- 

Unent  de  la  Méditerranée  ;   le 
Luros  ,   le  Sébon,  le  Bourregreb, 

l'Oum -Râblé  ,   le  Tetisiil  et  le  Sous, 
affluents  de  l'Atlantique.  Ou 
place  au  S.-E.  le  Dniha,  qui  pa- 

rait se  jeter  dans  l’Atlantique 
après  avoir  traverse  le  lac  au  sor- 

tir duquel  on  le  désigne  sous  le 
nom  de  rivière  de  Noun  ;   le  Ghir, 

le  Ziz ,   le  Filéli ,   fleuves  qui  se 
perdent  dans  des  sables  ou  dans 
des  lacs  sans  écoulement.  Le  cli-  I 

mat  est  agréable  et  sain  ;   le  sol 
est  très-fertile  dans  les  lieux  arro- 

sés. Il  produit  en  abondance  du 
blé,  un  des  principaux  articles 

d'exportation ,   et  des  fruits  excel- 
lents. On  tire  aussi  de  l’empire 

de  Maroc  de  la  cire,  des  peaux  , 

du  maroquin  ,   des  plumes  d 'au- 
truche ,   etc.  Les  vaisseaux  des 

chrétiens  ne  sont  admis  que  dans 

les  ports  de  Téltian,  Tanger,  La- 
radie,  Rabat,  Mazagan  et  Mog- 
hador. 

L’empire  de  Maroc  fut  fondé  au 
milieu  du  xir  siècle  par  Abdallah- 
ben- Y   asviu,  chef  de  la  dyuastie  des 
Morabeth  ou  Altnoravides  ;   sou  se- 

cond successeur,  Yousouf-ben-Tas- 

fin,  fonda  Maroc,  et  elendit  sa  do- 
mination sur  une  grande  partie  de 

l'Espagne  au  milieu  du  xi*  siècle. 
Les  Altnoravides  furent  dépouillés 
de  leur  empire  par  les  Almobadcs, 

qui  s’emparèrent  de  tous  les  pays 
que  nous  nommons  aujourd’hui barbarie.  Au  commeuccment  du 

xtu*  siècle,  cet  empire  fut  dément- 
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hré  ;   le>  Méritiides  ou  Zénèfes  de- 

vinrent maîtres  du  royaume  de 
Maroc.  I   Au  commencement  du 

xvi*  siècle,  les  chèrifs  du  Tafilelt 

conquirent  l’empire  de  Maroc,  où 
leur  famille  régné  encore  aujour- 

d’hui. Les  Français  ont  fait  une 
courte  et  brillante  guerre  au  Ma- 
ror  en  1844. 

L’empire  de  Maroc  se  compose 
de  deux  parties  principales  ;   le 

royaume  de  Maroc,  capitale  Ma- 
roc, ville  principale  Moghadnr  ; 

le  royaume  de  Fez,  capitale  Fez. 
On  donue  souvent  le  titre  de 

royaume  au  district  de  Tafilelt, 

patrie  des  chèrifs.  Au  S.-O.  de 

l'empire  est  le  pays  de  Sous,  qui 
appartenait  autrefois  en  entier  à 

l'empire  de  Maroc,  mais  dont  la 
partie  niéridiouale  forme  aujour- 

d'hui un  État  indépendant. 

La  population  de  l’empire  de Maroc  se  compose  principalement 
d'Arabes  et  de  Berbères.  Ou  y 
trouve  aussi  beaucoup  de  Maures 
et  de  Juifs.  Les  derniers  et  un 

petit  nombre  de  Francs,  établis 
dans  les  villes  de  commerce,  sont 

les  seuls  qui  ne  suivent  pas  la  re- 

ligion mabomélanc.  L’empereur 

jouit  en  apparence  d’une  autorité absolue;  >1  est  chef  de  la  religion 
comme  du  gouvernement  temporel. 
La  superficie  est  estimée  à   750,000 
k.  c.;  la  population,  de  6,000,000 

à   15,000,000  d'hab. 
MAROC,  capit.  de  l'empire  de 

de  Maroc:  lat.  N.  31°  35',  long. 
O.  9°  55';  prés  de  la  rive  gauche 
du  Tensift,  dans  une  plaine  fertile. 

Elle  a   beaucoup  perdu  de  son  im- 
portance, parce  que  les  empereurs 

n’y  font  plus  leur  résidence  ordi- 
naire. On  y   remarque  uu  vaste 

palais  impérial  qui  a   plus  de  4   k. 

de  circuit.  Les  maroquins  qu’on 

v   fabrique  sont  encore  l’objet  d'uu 
grand  commerce.  70,000  hab. 
MAROLLES ,   rom.  du  dép.  du 

Calvados ,   arr.  et  t   ant .   de  Lisieux. 
927  hab.  £3  Lisieux. 

MAROLLES  ou  Maroili.es, 

corn,  du  dép.  du  Nord ,   arr.  d’A- 
vesnes,  caut.  de  Landrecies.  Fro- 

mages renommés.  2,192  bab.  S<1 
Landrecies. 

MAROLLRS-les-Braux  .   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Sarthe  , 
arr.  et  à   14  k.  S. -S.-O. de  Mamers. 
2.222  hab.  Mamers. 

1HAROLS, rom.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Montbrison,  caut. 

de  Saint- Jean-Soley mieux.  975  b. 
Saint-Bonnet- le-Cbàteau. 

MAROM,  lac  de  Palestine,  l'ojr. Mkrom. 

MAROMME,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 
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arr.  et  à   5   k.  N. -N. -O.  de  Rouen. 

Filature  de  coton  ;   fabriques  d'in- 
dienues  ,   papier,  produits  chimi- 

ques. 3,031  hab.  Rouen. 

MARON .   corn,  du  dép.  de  l'In- dre, arr.  de  Château  roux,  rant. 

d’Ardentes.  830  h.**  ’Chàteauroux. 
MARONEE,  Maronra  (   auj. 

Marogna)  ,   v.  de  Tlirace,  sur  la 
mer  Egée ,   dans  le  pays  des  Cy- 
eons.  Renommée  pour  son  excel- 

lent vin. 

MARONI ,   fl.  qui  prend  sa 
source  dans  la  Guyane-Française, 

qu'il  sépare  en  partie  de  la 
Guyane-Hollandaise.  Il  se  jette 

dans  l’Atlantique,  (knirs,  600  k. 
MARONITES,  peuple  de  Sy- 

rie ,   dans  les  montagnes  du  Libau, 

au  S.  du  parhalik  de  Tripoli.  Ils 
forment  une  secte  chrétienne  unie 

nominalement  à   l'Église  romaine, 
mais  célébrant  l'office  divin  dans 

leur  propre  langue  et  suivant  leur 
rite  propre.  Avant  les  troubles 
qui  ont  suivi  levaruatiini  de  la 

Syrie  par  les  Égyptiens ,   ils  étaient 
gouvernés  par  deux  ebeyks  ,   dont 

l'un  résidait  à   Canobiu,  l'autre  à 

Djéhaïl. X!  A   R   OS  ,   Marina  ,   riv.  naviga- 

ble, qui  prend  sa  source  dans  la 
Transylvanie,  où  elle  baigne  Neu- 
markt,  Nagy-Knied ,   Karlsbourg; 
passe  eu  Hongrie ,   à   Arad  ,n  Mako, 

et  se  joint  à   la  Theiss  par  la  gau- 
che, au-dessus  de  Szegedin.  Cours 

de  prés  de  700  k. Le  Maros  donne  son  nom  à   un 

siège  de  Transylvanie,  dans  le  pays 
des  Szcklers;  ch.-l.  Nrutnarkl  ou 
Maros-Yasarhely.  1,426  k.  c. 

57,000  hab. 
MAROS- VASARHELY,  v.  de 

Transylvanie,  f'oj.  N   eumas et. MAROTH  -   ARANYOS  ou 

Arakyos-Marots,  v.  des  États- 

Autrichiens  ,   Hongrie,  ch.-l.  du 
comitat  de  Bars,  à   50  k.  S.-O. 
de  Kretnnilz.  2,000  fi. 

MAROi'É,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Rrienc,  cant.de  Lamballe.  2,477  h. 

E3  Lamballe. 
MAROETZ1S .   peuplade  in- 

dustrieuse de  Retjouaua* ,   vers 

25°  de  lat.  N.  et  25°  de  long.  E. 
Kourritrhane  est  la  résidence  de 
leur  roi. 

MARPESSUS ,   montagne  de 
l’ile  de  Crète.  Célèbre  par  le  beau 
marbre  que  les  anciens  en  liraient. 
MAKQUAY,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  cant  de 
Sarlat.975  hab.  O   Sarlat. 

MARQl'EFAVE,  com.  du  dép. 
de  la  Hautc-Garoune,  arr.  de  Mu- 

ret ,   cant.  de  Carboune.  823  hab. 

CS  Noé. 
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MARQUETTE  ,   coin,  du  dép. 

du  Nord ,   arr.  et  caut.  de  Lille. 

1,461  lia  b.  Cri  Lille. 

MARQUETTE,  com.  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Valenciennes  , 
cant.  de  Bouchait  i.  1,772  hab.  CS 
Boucliaiii. 

M   ARQU1LLIES ,   com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Lille,  caut.  de 
La  Rassée.  1,149  h.  S   La  Rassée. 

MARQUION,  ch.-l.  de  ranton 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et 

à   24  k.  E.-S.-K.  d’Arras.  726  hab. 
Kl  Cambrai. 

MARQUISE,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr.  et 

à   13  k.  N.-N.-E.  de  Boulogne- 
sur-Mer.  Usiues  à   fer,  fabrique 
de  mécaniques  à   tulle,  raffinerie 
de  sel.  2,108  hab.  53 

MARQUISES  ou  Mm  dan  a 

(îles), archipel  de  la  Polynésie, entre 

7°  50'  et  10°  30'  de  lat.  S.,  et  en- 

tre 141°  et  143°  1 1'  de  loup.  O. 
Comprenant  deux  groupes  princi- 

paux :   les  Marquises  ou  Mendaùa, 
au  S.-E.  ,et  les  fies  Washiugtou  , 

au  N.-O.  Les  principales  sont, 

dans  les  Marquises,  HivaoaetTa- 
honata  ;   dans  les  îles  Wadmigiun, 

Ouapoa,  Ouahouga  et  Noukahiva. 
Elles  sont  hautes,  montagneuses, 

fertiles  et  bien  peuplées.  Les  ha- 
bitants sont  plus  beaux  et  plus 

blancs  que  la  plupart  des  autres 
tribus  de  la  Polynésie.  Ils  tirent 

de  l'écorce  d’uu  arbre  de  leurs  îles 
les  fils  dont  ils  fabriquent  leurs  vê- 

tements. Divisés  en  tribus  cuueraies 

les  u ues  des  autres,  ils  soutcruels  et 

même  anthropophages.  Les  Fran- 
çais ont  occupé  ces  Iles  en  1841, 

et  eu  font  la  station  de  leur  ma- 

rine dans  les  mers  de  l'Océanie. 
25,000  hab. 

MARRA,  v.  de  U   Turquie  d’A- 
sie, Syrie,  à   26  k.  N.-E.  de  Da- 
mas. Autrefois  importante,  mais 

aujourd'hui  très-déchue. 

MAR  RAY,  com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire, arr.  de  Tours  ,   caut. 

de  Neuvy-le-Roi.  Fabrique  d’é- 
toffes de  laine.  829  b.  53  Neuvy- 

le-Roi. 

MARRUB1UM  (auj.  ruinée),  v. 

du  Saiiinium  ,   à   l’E.  du  lac  Focin, 
capit.  des  Marses. 

M   ARR  U   CI  NS,  Marrucirii ,   an- 
cien peuple  du  Sanmium  ,   entre 

les  V est  ins  et  les  Frcutaus.  Capit. 

Téate  (auj.  Chieti). 

MARS,  com.  du  dép.  de  la 
Loire  .   arr.  de  Roanne ,   cant.  de 
Charlieu.  1,330  hab.  £3  Charlicu. 

MARS  (les),  com.  du  dép.  de 

la  Creuse,  arr.  d'Aubusson,  cant. 
d'Auiances.  817  h.  C8  Alliances. 

MARS  (Petit-), com.  du  dép.  de 
la  Loire- Inférieure,  arr.  de  Chà- 
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tcaubriant,  cant.  deNort.  1,355  b. 

Kl  Nort. MARS  -   de  -   Coûtais  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Ivoire-Inferieu- 
re, arr.  de  Nantes,  cant.  de  Marhe- 

coul.  1,413  hab.  Port-Saiut- 
Pére. 

MARS  -   d’Écrbnnb  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de Domfront,  caut.  de  Passais.  2,27  0   h. 
Domfront. 

MARS-de-la-Brieri  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Sartlic,  arr.  du 

Mans,  cant.  de  Monlfurt.  1 ,02*2  h. 
Kl  Connerré. 

MARS  -   d'Outii.lé  (   Saint  -), 
com.  du  dép.  de  la  Sai  the,  arr.  du 

Mans,  cant.  d'Écommo)i.  2,293  h. 
K?  Écommoy. 

MARS  -   nu  -   Désert  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  In  Loire- Inférieu- 
re, arr.  deChâleauhriant,  caut.de 

Nort.  1,840  hab.  53  Nort. 

MARS-ua-J aille  (Saint-),  cb.-l. 

de  ranton  du  dép.  de  la  Loire-In- 

férieure, arr.  et  a   19  k.  N.  d’Ance- 
nis,  sur  l'Erdrc.  1,331  hab.  Kl 
Ancenis. 

MARS-i.a-Réortbb  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Vendée ,   arr. 
de  Bourbon  -   Vendée,  cant.  des 

Herbiers.  814  bab.  {3  Les  Her- 
biers. 

MARS  -   Iæcqüenat  (   Saint-  ), 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de 
Saint-Calais,  cant.  de  Rouloire. 
947  hab.  (S  Rouloire. 

MARS-sou. s- Bài.i.oï»  (   Saint-  ) , 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe  f   arr. 
du  Mans,  cant.  de  Ballon.  1,644  h. 

£g]  Beaumont-sur  Sarthe. 
MARS-su r-Coi.mont  (   Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Mayeune,  cant.  de  Gorron. 
1,440  h.  CS  Ma)enne. 

MARS-SL  R-LA-I'UTAIE  (SàINT-), 
com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  nrr. 

de  Mayenne,  cant.  de  Landivy. 
1,483  hab.  52  Ernée. . 

.MARS AC,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Bourganeuf,  cant. 
de  Rénovent.  914  hab.  Q3  Béné- 
vent. 

MARSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire- Inférieure,  arr.  de  CUàteau- 
briant,  caut.  de Guémenc.  1 ,283  b. 

C*3  Nozay. 
MARSAC,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme  ,   arr.  et  cant.  d'Am- bci  t,  sur  la  Dore.  Fabrique  de  pa- 

piers. 3,300  bab.  53  Ambert. 
MAHSAIL1.K  (la)  (Marsaglia), 

village  des  Etals  du  roi  de  Sardai- 

gne, à   15  k.  K. -N.-E.  deMondo- 
vi.  Le  duc  de  Savoie  y   fut  vaincu 

par  les  Français ,   sous  les  ordres 
de  Câlinât,  en  1693.  1,000  hab. 

MARSA1S  ,   com.  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure ,   arr.  de  Ro- 
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chefort,  cant.  de  Sur  gères.  1,641  h. 

!   E3  Mauzé. 
AIARSAIS-Sainte-Kadéoonde, 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  de 

Fontenay,  cant.  de  L’Hermcnault. 
876  hab.  £3  Fontenaj -le-Comte. 
MARSAL  ,   rom.  du  dép.  de  la 

Meurlhc,  arr.  de  Château-Salins, 
cant.  de  Vie,  sur  la  Seiile.  Salines 
a   ban  do  nu  ees.  1,708  h.  £3  Moyeu- vie. 

.MARSAL A,  Ulybarunt,  v.  de 

Sicile,  à   26  k.  S.-S.-O.  deTrapa- 

ni,  près  du  cap  Boeo,  à   l’extrémi- té occidental*  de  la  Sicile.  Vins 

renommés,  21,000  hab. 

MARSAN,  ancien  pays  de  Fran- 
ce ,   dans  la  Gascogne  ;   capit. 

Mont-de-Marsan;  compris  aujour- 

d'hui dans  le  département  des 
Landes. 

MA HSANE1X,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Périgucux, 

cant.  de  Saint- Pierre-de-Chiguac. 
1,012  hab.  Périgueux. 
MARSAXNU,  ch.-I.  de  canton 

du  dép.  de  la  Drôme ,   arr.  et  à 
16  k.  N.-N.-E.  de  Moutélimar. 

1,450  hab.  53  Montèlimar. 
MARSA-Souza,  Suzitsa  ,   puis 

j4/)olionia,  v.  du  be)lik  de  Tripoli, 
Rarca,  à   65  k.  U. -N.-O.  de  Derne; 
|>ort  sur  la  Méditerranée.  Elle  fut, 
dans  les  temps  anciens,  le  port  de 

Cyrèao. .M  A   RS  El  LL  A   N   ,   com.  du  dép. 

de  l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant. 

d'Agde;  port  sur  l'étang  de  Thau. 
Salines  ;   pêcheries.  3,504  hab.  BsJ 

MARSEILLE,  Masiilia ,   ch.-l. 

du  département  des  Bouches- 
du-Rhône  et  de  trois  arrondisse- 

ments elcctoraifc,  à   791  k.  S. -S.-E 
de  Paris,  sur  une  rade  de  la  Medi- 

terranée, à   TE.  du  golfe  de  Lion, 
à   la  tête  du  cheiuiu  de  fer  de  Pa- 

ris à   Marseille;  lat.  N.  43°  18', 
long.  E.  3U  2'.  Ch.-l.  de  la  8e  divi- 

sion militaire.  Évéché  suffraganl 

d’Aix,  tribunal  de  commerce,  con- 

seil général  et  chambre  de  com- 
merce. Lazaret  ;   académie  royale 

des  sciences, lettres  et  arts,  acadé- 
mie royale  de  médecine  et  plusieurs 

autres  sociétés  savantes  ;   école  se- 
condaire de  inédeciuc ,   collège 

royal,  bibliothèque  de  45,000  vol.; 
observatoire  ,   jardin  botanique, 
hôtel  des  monnaies  marqué  !tyl* 

Marseille  se  divise  en  vieille  et 

nouvelle  ville.  La  vieille  ville,  située 

à   1*0.,  est  en  partie  hAtie  sur  des 
hauteurs;  les  rues  en  sont  étroites 
et  tortueuses.  In  nouvelle  ville,  qui 

forme  plus  de  2/3  de  Marseille,  est 
coupée  de  rues  larges  et  droites, 

et  en  grande  partie  bordées  de 
trottoirs  et  de  belles  maisons.  Cette 

ville  possède  peu  de  mouiiments 



MAR 
MAR MAR  57 1 

publics  remarquables  sous  le  rap- 

port de  l'architecture  ;   sou  lazaret 
est  le  plus  vaste  qui  existe.  Sou 

port  ,   qui  a   la  forme  d'un  carre long,  est  un  des  plus  beaux  de  la 
Méditerranée,  et  le  plus  commer- 

çant de  la  France;  il  peut  conte- 

utr  1,200  vaisseaux.  Ou  l’a  agran- 
di depuis  quelques  années  d'un 

bassiu  de  caréuage,  et  l’on  songe  à 
l'agrandir  encore  et  à   lui  ouvrir 
une  autre  issue  pour  que  les  vais- 

seaux puissent  sortir  par  tous  les 

vents.  1.  entrée  du  port  est  défen- 
due par  deux  collines,  sur  lesquel- 

les s'éleveut  le  fort  Saint- Jean  et 
le  fort  Saint-Nicolas.  Celle  entrée 

est  difficile,  et  ne  permet  le  passage 

qu’à  un  seul  navire  à   la  fois.  Les 
fontaines  de  Marseille  ne  fournis- 

sent pas  toujours  assez  d'eau  pour 
les  besoins  de  la  populatiou  et  sur- 

tout pour  la  propreté  des  rues. 
On  travaille  à   un  canal  qui  doit  y 
amener  une  partie  des  eaux  de  la 
Durance. 

Marseille  possède  des  fabriques 
de  toutes  sortes;  on  y   remarque 
surtout  relies  de  savon, de  produits 

chimiques,  de  bonneterie,  de  sou- 

liers, de  parfumerie,  d'huile  d'o- 
live, de  liqueurs  ;   les  tanneries;  les 

radineries  de  sucre,  de  soufre  et  de 

sel;  uuc  manufacture  royale  de  ta- 
bacs, etc.  Le  corail,  les  fruits  et  les 

vins  du  midi,  les  anchois,  le  liège, 

etc.,  alimentent  aussi  sou  com- 
merce, qui  fleurit  depuis  24  siècles 

et  s'étend  à   toutes  les  parties  du monde. 

Parmi  les  hommes  célèbres  que 

Marseille  a   produits,  on  cite  princi- 
palement l'astron&me  Pytheas ,   le 

romancier  d'L'rfé,  le  prédicateur 
Mascaron,  le  grammairien  Dnruar- 
sais  ,   le  sculpteur  Pugct;  Pétrone 
est  né  dans  les  environs. 

Marseille,  fondée  par  les  Pho- 
céens 600  ans  avant  J.-C.,  servit 

de  refuge  à   une  partie  de  ce  peu- 

ple ,   lorsqu'il  fut  oblige  d'aban- 
donner lu»  côtes  de  l’Aaie-Mineure 

pour  fuir  la  vengeance  de  (’.yrus. 
Cette  ville  devint  bientôt  l’entre- 

pôt du  comruerre  de  toutes  les 

contrées  voisines  ;   elle  fonda  beau- 
coup de  colonies ,   et  resta  toujours 

fideleiueut  alliée  aux  Romanis 

dans  les  guerres  contre  Carthage 
et  contre  les  Gaulois.  Marseille 

fut  longtemps  renommée  par  la 
sagesse  de  son  administrai iou  et 

par  la  culture  des  lettres  et  des 
beaux-arts,  qui  avait  fait  surnom- 

mer celle  tille  l'Athènes  des  Gau- 
les. fcJle  conserva  sa  liberté  sous 

la  domination  romaine.  Quoique 
soumise  â   des  vicomtes,  elle  avait 

encore  au  moyen  âge  son  organi- 

sation municipale,  et  agissait  sou- 
vent comme  une  république  indé- 

pendante. Louis  XI  la  réunit  à   la 
couronne  en  1481,  et  lui  laissa  de 

grands  privilèges  ;   elle  résista  au 
connétable  de  Bourbon  et  à   Char- 

les-Quint  en  1524  et  en  1536.  La 

peste  y   fit  d'aflreux  ravages  en 1720.  154,035  hab.  E9 

L’arr.  de  Marseille  se  divise  en 
9   cantons  ;   Aubague ,   La  Ciolat, 

Marseille  (   6   )   et  Roqucvaire. 
187,779  bah. 

MARSEILLE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   19  k. 
N.-N.  O.  de  Beauvais.  Mégisseries. 
868  hab.  >J 

MARS  FIS,  Marti,  ancien  peuple 

du  Sanuiium ,   au  bord  du  lac  Fu- 
cin.  Les  Marses,  issus  des  Sabius, 

passaient  pour  indomptables  ;   les 
Romains  ne  les  soumirent  entiè- 

rement qu'eu  leur  accordant  le 
droit  de  bourgeoisie.  On  disait,  en 

Italie,  que  les  Romains  n'avaient jamais  triomphé  des  Marses  ,   ni 
sans  les  Marses. 

MARSES,  Marti,  ancien  peuple 

de  Germanie,  de  la  race  des  Isté- 

vons.  Ils  étaient  d'abord  établis  sur 
les  bords  du  Rhin  ;   ils  allèrent  en- 

suite s’établir  sur  les  bords  de 
l'Kms,  au  N.  de  la  Lippe. 
MARSHALL  (Petit-),  groupe 

d'ilesdela  Micronésie,  par 21° 30' 

de  lat.  N.  et  149°  15' de  long.’K. 
MARSICO-Nuovo,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Principauté-Citcrieiire, 
à   90  k.  S.-E.  de  Salerue.  Évêché. 

6,000  hab. 
MARSICO-Vetere  ,   Abrilinum 

Marti cum,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Basilirate,  à   28  k.  S. -O.  de  Polen- 

ta. 3,000  hab. 

MAHSICXES,  Hfartigni,  ancien 

peuple  de  Germanie,  près  de  l’Oder. 
MARSILLARGL’ESou  Massil- 

larcues,  coiu.  du  dép.  de  l’Hé- lault,  arr.  de  Montpellier,  cant. 
deLuncI,  sur  la  Vidourle.  3,529  b. 

C?J  Lunel. 
MA  RS  I   LL  Y,  corn,  du  dép.  de 

la  Charente-Inférieure,  arr.  et 
cant.  de  La  Rochelle.  931  hab. 
La  Rochelle. 

MARSOLAX,  corn,  du  dép.  du 
Gers  ,   ai  r.  et  raul.  de  Lccloure. 
1.258  bah.  Lectoure. 

MARSOX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   14  k. 
E.-S.-K.  de  Châlons-sur-Marne. 

375  hab.  fc?]  Chàlons-sur-Marne. 
MARSO.VVAIS  ou  Mersomnaz, 

coin,  du  dép.  de  l’Ain  ,   arr.  de 
Bourg,  cant.  deMontrevel.  1 ,4 13  h. 

C*3  P*ourg-en- Bresse. 

MARSTOX  MOOR ,   lieu  d’An- 
gleterre, comté  d'York  et  à   58  k.  S. 

d’York ,   près  de  Tickhill.  En 

1644 ,   l’armée  de  Charles  Ier  y   fut 
vaincue  par  celle  du  parlement. 
MARSTRAXD.  v.  de  Suède, 

à   30  k.  N. -O.  de  Gotenbourg. 
Port  dans  une  petite  ile  sur  le 
Cattegat.  1,200  hah. 

MARTA,  petit  fl.  des  Élats-de- FÉglise.  Il  sort  du  lac  de  Rnlseua, 

et  se  jette  dans  la  mer  Tyrrhé- nieiine.  Cours,  45  k. 

MARTA  (   Sa  a   ta-),  v.  de  la 
Nouvelle-Grenade.  Vof.  Sakta- marta. 

MARTABAX,  fl.  d’Asie.  Voy. 
SuavEH. 

MARTABAX,  v.  de  l’empire Birman ,   sur  le  Saloueu  ,   près  de 

son  embouchure  ;   capitale  d’uue 
province  que  les  Anglais  ont  en 

grande  partie  enlevee.  aux  Bir- mans. Martabau  fut  jadis  capit. 

d'un  royaume  indéjieudaut.  Ou 

appelle  golfe  1»  Martabak  une 

partie  du  golfe  du  Bengale  com- 

prise entre  l'empire  des  Birmans 

au  N.  et  les  provinces  de  l’Indo- Chine  anglaise,  Martabau  et  Yé. 

Ses  principaux  alflueuts  sont 

l’Iraoiiaddy  et  le  Saloueu  ou  Mar- taban. 

MARTAINVILLE,  com.  du 

dcp.  de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Aude- mer,  cant.  de  Reuzevillc.  835  hab. 
Reuzeville. 

MARTAIZK,  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Loudun,  cant. 
de  Moricontour.  876  b.  Lou- 

dun.' 

MARTEL,  eh.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot  et  d’un  arr.  électoral, 
à   30  k.  N.-E.  de  Gourdon.  Collège 
communal.  3,070  bab.  £a3 

MARTIAL  (   Saiwt-  ),  com.  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Tour- 
noi!, cani.  de  Saint-Martin  de  Va- 

lants. 2,096  bab.  P^Le  Chaylard. 

MARTIAL  (   Saikt-),  com.  du 
dép.  de  la  Dordogne, arr. de Sar- 
lat,  cant.  de  Domoie.  1,213  hab. 

K   Homme. 
MARTIAL  (S  msct- ),  com.  du 

dcp.  du  Gard,  arr.  du  Yigan, 
cant.  de  Suinène.  927  hab.  C9 
Valleraugue. 

MARTIAL-d’Artekset  (   St-  ), 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne, arr. 
de  Ribérar  ,   cant.  de  Monpont. 
1,288  hab.  QMonpoul. 
MARTIAL-de-Yalette  (St  -), 

coin,  du  dép.  delà  Dordogue,  arr. 
et  cant.  de  Nonlron.  1,047  bab. 

Nonlron. 
MARTI  AL-le- Vieux  (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

d’Aiibusson,  tant,  de  La  Courtine. 
86 1   bab.  2*3  FeUetin. 

MAKT1EL,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  et  cant.  de  Ville- 



franche.  f,843  hab.  E3  Villefrau- 
che-de-Rouergue. 

MARTIGXE.  rom.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  et  cant.  de 

Mayenne.  Eaux  ferrugineuse*. 
2,163  hab.  SI, 
MAKTIGXÉ-Rriawd ,   com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Saumur,  cant.  de  Doué.  Faux 

minérales ,   chaux  hydraulique. 
2,124  h.  E3  Doué. 

MARTIGXÊ-F  mniAi’n ,   com. 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  de 
Vitré,  cant.  de  Rhéliers.  3,586 h. 
CSJ 

MARTIGXY,  com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Morlaih  ,   cant. 
de  Saint-Hilaire.  810  hab.  SJ 
Suint-Hilaire. 

MARTIGXY,  Octodurns  (Mar- 
tinacli),  v.  de  Suisse,  canton  du 

"Valais,  à   27  k.  S.-O.  de  Sion,  sur 
la  Dranse ,   près  de  sou  confluent 
avec  le  Rhône.  1,000  hab. 

MARTIGXY  -   Il»  -   Thikrache, 

com.  du  dép.  de  l'Aisne,  arr.  de 
Vers  ins,  cant.  d’Aubenton.  1,103 
h. E]  Aubentoii. 
MARTIGNY-le-Comte  ,   com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr. 
de  Charolles,  cant.  de  Pa linges. 
Forges,  haut  fourneau.  1,696 hab. 
23  Charolles. 

MARTIGXY  -   les  -   Lamarciik,  I 
com.  du  déj».  de*  Vosges,  arr.  de 
IVeufchâteau .   cant.  de  Lamarche. 
1,271  hab.  EJ  Lamarche. 

MARTIGUES  (   les  ),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de*  Bourbes  du- 

Khône,  arr.  et  à   40  L.  d'Aix, 
sur  le  canal  qui  fait  communiquer 

l’étang  de  Berre  au  golfe  de  Lion. Tribunal  de  commerce.  Cette  \ille 

est  composée  de  trois  parties  : 
Hic  ou  Martigues  au  milieu  du 
canal,  Jonquières  à   la  gauche,  et 
Ferrière*  à   droite.  Pèche  abon- 

dante: commerce  d’huiles,  vins, 
etc.  7,772  hab.  CS 

MARTIIJLAC,  com.  du  dép. 
de  Ip  Gironde,  arr.  de  Bordeaux, 
cant.  de  Labrède.  847  hab.  £2 
Castres. 

MARTIN  (   cap  Saiwt-  ),  Dia-  I 

nium  promontorium ,   cap  d’Espa- 
gue,  sur  la  Méditerranée,  par  38° 
45'  de  lat.  N.  et  2°  10'  de  long.  Ü. 
MARTIN  (cap  Saiwt-),  cap  au 

JV..O.  de  la  Martinique;  lat.  N. 

14'*  51%  long.  O.  63°  31'. 
MARTIN  (Saiwt-),  une  des  Pe- 

tites-Antilles ,   au  N.  des  îles  du 
Vent,  entre  les  îles  Anguille  et 

Saint- Barthélemy ,   par  18°  4'  de 
Ut.  N.  et  65°  25'  de  long.  O.  La 
France  en  possédé  les  deux  tiers; 
le  reste  appartient  à   la  Hollande. 
Elle  a   environ  20  k.  de  longueur 
et  est  hérissée  de  montagnes. 
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La  partie  française  a   54  V.  c.  de 

superficie,  non  compris  l’ilot  Tin- 
tamarre au  N.-E.  de  l’ile,  qui  a 

environ  2   k.  c.  Le  sol  de  la  partie 

française  estasse/,  fertile.  La  meil- 
leure rade  est  celle  du  Marigot , 

ch.-l.  de  celte  colonie,  qui  dépend 

de  la  colonie  française  de  la  Gua- 
deloupe. 3,869  h.,  dont  2,925  es- claves. 

MARTIN  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  du  Morbihan  ,   arr.  de  Van- 

nes, cant.  de  Carentoir.  1,428  h. 

E]  Carentoir. 
MARTIN  (   Saiwt-  )   ,   coin,  du, 

dép.  des  lieux- Sèvres,  arr.  de 
Niort,  cant.  de  Saint-Maixent. 
1,085  hah.  |g  Saint-Maixent. 

MARTIN  (Saiwt-)  (Szent-Mar- 
ton),  v.  des  États- Autrichiens , 
Transylvanie  ,   pays  des  Hongrois, 
cb.-l.  du  comitat  de  Kopelbourg, 

à   50  k.  S. -K.  de  Klausenbourg. 
2,000  hab. 

MARTIN  (   Saiwt  -   )   (   Turocx 
Szent-Marton),  v.  des  États-Au- 

trichiens, Hongrie,  ch.-l.  du  comi- 
tat de  Turocx,  à   167  k.  N.  de 

Bude,  sur  le  Turocx ,   affluent  du 

Waag.  2,000  hab. 
MARTIN-AU-I.AERT  (   Saiwt  -   ), 

com.  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  et  cant.  ae  Saint-Omer.  943 h. 

E3  Saint-Omer. 
MARTIN-aux-Buwaüx(Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure ,   arr.  d’Yvetot ,   cant.  de 
Cany.  1,762  hab.  SI  Cany. 

MARTIN-Boulogwk  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  et  cant.  de  Boulogne-sur- 
Mer.  1,617  hab.  G 3   Boulogne- 
sur-Mer. 

MARTIN-Cawtaleix  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  du  ('.autal,  arr.  de Mauriac,  cant.  de  Pleaux.  981  h. 

O   Saiut-Marlin-Valmeroux. 
MARTIN  -   Château  (Saiwt  -)  , 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
de  Bourgancuf ,   cant.  de  Roycrc. 

1,210  hab.  C--'  Bourgancuf. 
MARTIN-d’Abbat  (   Saiwt-  ) , 

com.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  d’Or- léans, cant.  de  Châteauneuf.  844  h. 

SI  Châteauneuf sur-Loire. 
M ARTIN-d*A iilois  (   Saiwt-),  on 

Ablois,  com.  du  dép.  de  la  Marne, 

arr.  et  cant.  d’Épemay.  1,507  h. 
EJ  Épemay. 

MARTIN-n'AuDiiiwr  (Saiwt-  ), 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Coutances,  cant.  de  Pcriers. 

1,044  hab.  SJ  Périers. 
MARTIN-n’AuxicwY  (Saiwt-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Cher, 
arr.  et  à   14  k.  N.  de  Bourges. 
2,318  hab.  Q]  Bourges. 
MARTIN-i>e-Bow-Fo*sé  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
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1   de  Saint-Lô  ,   cant.  de  Cauisy. 
828  hab.  EJ  Sainl-Lô. 
MARTIN  -   ne  -   Boachersille 

f. Saiwt-),  com.  du  dép.  de  la  Seine- 
Inférieure,  arr.  de  Rouen,  cant. 
de  Duclair.  965  hab.  EJ  Rouen. 

MARTIN-de-Boubaox(Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Lozère,  arr. 
de  Florac,  eanl.de  Saint-Germain. 
998  hah.  C3  Pompidou. 
MARTIN-dr-Castillow  (St-), 

com.  du  dép.  de  Vaucluse,  arr. 

et  cant.  d’Apt.  1,505  hab.  EJ  Api. 
MARTIN-db-Coowac  (   Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente ,   arr. 
et  cant.  de  Cognac.  1,250  hab. 

EJ  Cognac. 
MARTIN-DE-CowwÉt  (Saiwt-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

de  Mayenne ,   cant.  de  Bais. 
1 ,833  hab.  E3  Bais. 
MARTIN-de-Fuc.ères  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  du  Ptiy,  cant.  du  Monastier. 
1,31 1   hah.  C3  Le  Monastier. 
MARTIX-dk-Gimbl  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 
et  cant.  de  Tulle.  1,020  hab.  G3 

Tulle. 

MARTIN- de-Gobcow  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 

de  Bergerac,  cant.  de  Villefran- 
che-de-Lonchapt.  804  hab.  C*3 
Moupont. 

MARTIN-db-Hiwx  (   Saiwt-  )   , 

com.  du  dép.  des  Landes  ,   arr.  de 

Dax,  cant.  de  Saint-Vincent-de- 
Tyrosse.  1,340  hah.  EJ  Biaudo*. 
MARTIN -db-la-Gokpie  (St-), 

com.  du  dép.  du  Tarn,  arr.  de 
Gaillac ,   cant.  de  Cordes.  999  h. 

El  Cordes. MARTIN-dr-là-Mer  (Saiwt  ), 

com.  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, arr.  de  Beaune,  cant.  de  Liemais. 

805  hab.  EiSaulieu. 
M ARTIN-db-La w dxllb  (St-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  air. 

de  Mortain,  cant.  de  Saint-Hilaire. 

1,900  hah.  CS  Sainl-Hilaire-du- Harcouet. 

MARTIX-de-la-Place  (St-)  . 

coin,  du  dép.  de  Maine-et-Loire , 
arr.  et  cant.  de  Saumur.  1,304  h. 

CS  Le*  Rosiers. 
MARTIN-we-Lowore*  (Saiwt-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Hé- 
rault, arr.  et  à   23  k.  N.-N.-O.  de 

Montpellier.  1,143  h.  CS  I/sMa- tellcs. 

MARTIN-iïe-Queyrières  (St-), 

com.  du  dép.  des  Hautes-Alpes, 

arr.  de  Briançon,  caut.de  L’Argen- tiere.  1,424  hab.  E3  Briançon. 

MARTIN-mt-R*  (Saiwt-),  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Chareute- 

Iiiférieure,  arr.  et  à   20  k.  N .-O. 

de  La  Rochelle;  port  sur  la  côte 

orientale  de  l’ile  de  Ré.  Tribunal 
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el  bourse  de  commerce.  2,617  h. 
ES 

MARTIN  -de-Sam.en  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Calvados,  arr.  de 

Caen,  cauL  d’Évrecy.  1,148  hab. 
KJ  Htrcourt-Thury. 

MARTIN  -de-San/.ay,  com.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Bressuire,  cant.  de  Thouars. 
1,2  l.r»  hab.  3   Thouars. 

MARTIX-des-Bksaces  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Calvados,  arr.  de 
Vire,  canl.  de  Bénv-Bocage. 
1,6U0  hab.  53  Mesnil-Auzouf. 
MARTIX-des- Bois  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  de  Vendôme,  cant.  de  Mou- 
loire.  1,027  hab.  gg  Montoire. 

MARTIN-dks-Ch  a   sirs  (Saint-), 
coin,  du  dép.  du  Finistère,  arr.  et 
caut.  de  Morlaix.  1,134  hab.  S 
Morlaix. 

MARTIX-df.-Seignaux  (St-)  . 
com.  du  dép.  des  landes ,   air.  de 
Dax.  cant.  de  Saint-Esprit.  2,51 5   h. 
K   Biaudo*. 
MARTIX-des-Noyers  (Saint-), 

«*om.  du  dép.  de  la  Vendée ,   arr. 
de  Boiirbon-Vendcc,  cant.  des  Es- 
sarts.  1.590  hab.  3   Les  Essnrts. 
MARTIX-des-Olmes  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  et  cant.  d’Àmbert.  1,374  b. 
53  Ainbert. 

KARTIN-iuvpRrs  (   Saint-  ) , 

com.  du  dcp.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  de  Loudéac,  cant.  de  Corlay. 
1,369  hab.  Quint  in. 

MARTIN-d’Estrraux  (Saint-), 
rom.  du  dép.  de  la  Loire  ,   arr.  de 
Roanne,  cant.  de  La  Pacaudicrc. 
1,456  liai».  C3  La  Pacandière. 

MART1X-dr-Valamas  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Ar- 
dèche, arr.  et  h   47  k.  O.-S.-O.  de 

Tuurnoti.  1,973  hab.  [g  Le  Chay- 
lard. 

MARTIN-dk-Valoaloces  (St-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Gard, 

arr.  et  à   5   k.  N.  d'AJais,  sur  le 
chemin  de  fer  d’Alais  aux  mines. 
Usine  à   ouvrer  la  soie.  925  hab. 

C3  Alais. 

MARTIN-d’Hèrm  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Isère .   arr.  et 
cant.  de  Grenoble.  1,107  bal».  53 
Grenoble. 

MARTIX-d’Om.ièrrs  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme , 

arr.  d’tssoire,  cant.  de  Jumeaux. 
932  bal».  O   Samt-Gcrmain-Lem- bron. 

MARTIN  -   ou  -   Bois  (   Saint-  ) , 
com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

et  cant.  de  Segré.  1,062  hab. 
E   St*ré. 

MARTxn-du-Fooii.loux  (St-), 
cuio.  du  dép.  de  Mai ne-el -Loire, 

arr.  d’Angers,  cant.  de  Saint- Geor- 
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ges.  813  hab.  £3  Saint-Georgcs- 
sur-Loire. 

MARTIN-du-Fresne  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et cant.  de  Nantua.  912  hab.  53 
Nantua. 

M   A   RTL\- du-Mont  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bourg,  canl.  du  Pont -d’Ain. 
1,726  hab.  Pout-d’Ain. 
MARTIN -du-Mont  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  de  Dijon ,   cant.  de  Saint- 
Seine.  947  hab.  53  Saint-Seine. 
MARTIX-iiu-Piuts  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr. 
de  Clamecy,  cant.  de  Lorines. 
1,420  hab.  O   Lormcs. 

MARTIX-d’Uriage  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  de 
Grenoble ,   cant.  de  Domène. 
2,591  hab.  Grenoble. 

MARTIN  -du-Tkrtrk  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Seine-et-Oise, 
arr.  de  Pontoise,  cant.  de  Luzar- 
ches.  803  h.  S   Luzarches. 

MARTIN-m;  -   Vieux  -   Bell*,  me 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  l’Orne , 
arr.  de  Mortagne ,   cant.  de  Bellè- 
me.  3,012  hab.  Belléme. 
MARTIN-en-Bresse  (Saint-)  , 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  an*,  el  à   17  k.  E.-N.-E. 
de  Chalon.  1,814  bab.  C-O  Verdun- 
sur-le-Doubs. 

MARTIN-en-Coailleux  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Saint-Étienne,  cant.  de  Saint-Cha- 
mond.  1,216  bab.  £3  Saiul-Cba- 
mond. 

MARTIN- en-Haut  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 

Lyon,  cant.  de  Saint-Sympboricu. 
2,350  hab.  53  Suerne. 

MARTIN-)  N-VercORS(SaINT-), 
corn,  du  dép.  de  la  Drôme,  arr. 
de  Die  ,   cant.  de  La  Chapelle. 
1,008  hab.  S   Die. 

MA RTIN-ès-V ignés  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Aube,  arr.  et 
cant.  de  Troyes.  3,074  hab.  13 
Troves. 

MARTIN-G vrci a,  ile  de  l’A- 
mérique méridionale,  au  confluent 

de  l’Uruguay  et  du  Paraua.  Lon- 

gueur, 9   k.  Les  Fiançais  l’occupè- rent de  1838  à   1840. 

MARTIX-l’Aiguu.lon(Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne ,   arr.  i 
d’Alençon ,   cant.  de  Carrouges. 
802  bab.  3   Carrouges. 
MARTIN-la-Lande  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Aude  ,   arr.  et 
canl.  de  Castelnaudary.  878  h.53 
Castelnaudary. 

MARTIN-la-Méanne  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Correze,  arr.  de 
Tulle,  cant.  de  La  Rocbe-Cauillac. 
1,452  hab.  3   Argentât. 
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MARTIX-i.a-Plaine  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Saint-Etienne,  cant.  de,  Kive-de- 

Gier.  2,01 1   hab.  3   Rive-de-Gier. 
MARTIN-la-Riuère  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  de 

Moiilmorillou,  cant.  de  Chauvi- 
gny.  923  hab.  KJ  Cliauvigny. 
MARTIX-Lars  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Ci- 

vray,  canton  d’A  vailles.  826  h.  53 lisson. 

MARTIN-Lars-  en-Tiffauqes 

(Saint-),  coin,  du  dép.  delà  Ven- 
dée, arr.  de  Fontenay,  cant.  de 

Sainte-Hermine.  1,006  hab.  3 
Tiffauges. 

M   A   RT  IX-l  a-S  s   r   v   été  (Saint-), 
coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  cant.  de  Saiut-Gcrmaiu. 

1,507  bab.  C3  Saint-Germain-La- val. 

MARTIX-t.e-Reau  (   Saint  -   ) , 

com.  du  dép.  d’Indre-et-Loire, 
arr.  de  Tours  ,   canl.  d’Amboise. 
1,345  bab.  3   Antboisr. 
MARTlX-i.E-BouiLr.ANT  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Mortain,  canton  de  Saint-Pois. 
908  hab.  3   Villedieu. 

MARTIX-le-Châtbi.  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  de 
Bourg,  cant.  de  Moutrevel.  906  h. 

3   Moutrevel. 
MARTIN-le-Noeld  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Oise ,   arr.  et caut.  de  Beauvais.  819  liai».  53 
Beauvais. 

MARTIX-le-Port  (Saint-), 

cou»,  du  dép.  de  la  Coitczc,  arr. 
de  Brive,  cant.  de  Lubersac.891  h. 
raLultersac. 

M ARTIX-Lestra  (Saint-),  coin, 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison, caut.  de  Feurs.  1,402  h. 

KJ  Feurs. 
MARTIX-le-Vieux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute- Vienne, 

arr.  de  Limoges,  canl.  d'Aixe. 883  liai».  3   Aixe. 

MARTIX-lb-Vinoux  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  et 
cant.  de  Grenoble.  1,204  hab.  53 
Grenoble. 

MARTIX-Omonvii.le  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Iufé- 
ricurc,  arr.  de  NeufchAtel ,   cant. 
de  Saint-Saens.  1,106  hab.  3 
Saint-Saens. 

MARTIN-Rive,  hameau  de  Bel- 

gique, prov.  et  à   20  k.  S.  de 
Liège.  Patrie  de  Charles-Martel. 
MARTIX  -   Rivière  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de 
Venins,  cant.  de  VVassigny. 
1,103  hab.  m   Être u x. 

MARTIX-Puich,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras, 

1   by  Google 
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cant.  de  Rapaitrae.  986  hab.  E 
Rapaume. 

MARTIN  -   Sainte.-  Catherine 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la  Creu- 
se, arr.  et  cant.  de  Bonrganeuf. 

1,240  hal).  H   Bourganeuf. 
MARTIN-sous-Viooijroux(St-), 

com.  du  dép.  du  Cantal ,   arr.  de 
Saint-Flour,  cant.  de  Pierrefort. 
950  bib.  E   Pierrefort. 

MARTI2V-1  ’e  fi  nasses  (Saint-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Haute-Vienne, 
arr.  de  Limoges,  cant.  de  Sainl- 
Léonard.  833  bah.  S   Saint-Léo- 
nard. 

MARTI  X-Valmerocx  (Saint-), 
rom.  du  dép.  du  Cantal ,   arr.  de 
Mauriac ,   cant.  de  Salers.  1,540  h. 
EJ 

MARTIXF.NGO ,   v.  des  États- 

Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   18  k.  S.  de  Bergamc. 

3,200  hab. 

MARTIXHO  (San-),  petite  ville 
du  Portugal ,   Estramadure  .   port 

sur  l'Atlantique,  à   14  k.  O.-S.-O. 
d’Alrobaça.  1,000  hab. 
MARTINIQUE  (la),  colonie 

française  des  Antilles,  une  des  îles 

du  Vent,  entre  l’Atlautiquc  et  la 
mer  des  Antilles,  entre  14°  24' et 

14°  53'  de  lat.  N.,  et  entre  63°  6' 
et  63*  32'  de  long.  O.  Longueur, 
70  k.  Cette  ile  est  montagneuse  ; 
on  y   remarque  G   volcans  éteints  cl 
beaucoup  de  rivières  ou  torrents 

dont  le  cours  n 'excède  jamais  25 
ou  30  k.  et  qui  servent,  sur  un 

grand  nombre  d'habitations,  à   faire tourner  les  moulins  à   sucre.  Les 

montagnes,  au  centre  de  Pile,  sont 

ceiules  de  forêts  presque  impéné- 

trables, dont  l'étendue  est  évaluée 
au  quart  de  la  superficie  de  Pile. 
Le  sol  est  assez  fertile  en  quelques 
endroits,  mais  les  terres  cultivées 

ne  forment  que  les  deux  cinquiè- 
mes du  territoire.  On  y   cultive 

principalement  la  canne  à   sucre, 
le  cafter  et  le  cacaoyer. 

Cette  ile,  que  les  naturels  appe- 
laient Madiana,  fut  découverte  en 

1493  par  les  Espagnols, qui  lui  don- 
nèrent le  nout  de  Martiuico,  mais 

qui  n’y  firent  aucun  établissement. 
Les  Français  y   fondèrent  une  co- 

lonie eu  1635.  Les  Caraïbes,  an- 
ciens habitants  de  Pile,  leur  firent 

une  guerre  acharnée  pendant  23 

ans.  Les  Anglais  s’en  emparèrent 
en  17G2,  et  la  rendirent  en  1763. 
ils  Poccupcrent  eucore  en  1794  et 
en  1809.  Elle  a   été  rendue  défini- 

tivement à   la  France  en  1814. 

La  Martinique  est  divisée  en 
2   arrondissements  militaires,  celui 

de  Fort-Royal  et  celui  de  Saint- 
Pierre.  La  circonscription  judi- 

ciaire comprend  :   1°  une  cour 
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royale  qui  siège  au  Fort-Royal  ; 
2U  deux  irihunaux  de  lrc  instance 
séant  au  Fort-Royal  et  à   Saint- 

Pierre;  3°  4   justices  de  paix  ,   sa- 
voir :   le  Fort-Royal,  Saint-Pierre, 

le  Marin  ,   la  Trinité.  Saint-Pierre 
est  la  ville  la  plus  populeuse  et  le 
centre  du  commerce  de  Pile.  I,e 

Fort-Royal  est  le  ch.-l.  de  la  co- 
lonie. 987  k.  c.  116,031  hab., 

parmi  lesquels  on  comptait,  en 
1835,  37,955  individus  libres  et 
78,076  esclaves. 
MARTINO-di-Lota  (   San-  )   , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  et  à   5   k.  N.-N.-O.  de 
Bastia.  753  bab.  E   Bastia. 

MARTI NSVILLE,  v.  des  États- 
Unis,  taroline-dii-Nord  ,   à   1 10  k. 
N.-O.  de  Raleigh.  En  1781,  les 

Anglais  y   battirent  les  Américains. 
3.000  hab. 
MARTINVAST ,   com.  du  dép. 

de  la  Manche  ,   arr.  de  Cherbourg, 

cant.  d'Octeville.  810  hab.  EJ Cherbourg. 

MART1RES,  petit  groupe  d’i- les  de  la  Micronésie,  par  9°  de 
lat.  N.  et  129*  de  long.  E. 
MARTIZAY,  com.  du  dép.  de  j 

Plndre,  arr.  du  Rlancycanl.de 
Tournou -Saint-Mart  in.  1,841  h. 

EJ  Le  Blanc. 

MARTON  (Szmnt  ).  t’oj.  Mar- 
tin (Saint-). 

MARTONFALVA,  v.  des  États- 

Autrichiens  ,   'Transylvanie ,   pays 
des  Hongrois,  ch.-l.  du  comitnt  de 
Weissenbourg-Supérieur,  à   107  k. 
S.-E.  de  Klauscnboiirg. 

MARTORELL,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   25  k.  N.-O.  de  Barce- 

lone, à   la  droite  du  Llobregat. 
2.000  hab. 

MARTORY  (Saint-)  ,   cb.-l.  de 
cantou  du  dép.  delà  Haute-Garon- 

ne, arr.  cl  à   20  k.  E.-N.-E.  de 
Saint-Gaudens,  sur  la  Garonne. 
Fabriques  de  draps.  1,147  hab. 

MAHTOS ,   A   a   gus  ta  dente  lia 

Tuccitana ,   v.  d’Espagne,  province 
et  à   20  k.  O.  deJaen.  Eaux  miné- 

rales fréquentées;  huile.  Elle  ap- 

partenait à   l’ordre  de  Calatrava. 
11.000  hab. 
MARTRES,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne,  arr.  de  Saint-Gau- 
dens,  cant.  de  Cazères,  sur  la  Ga- 

ronne. 1,692  hab. SJ 

MARTRES-d’Abtikris  ,   com. 
du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Pout-du-Chà- 
tcau.  988  h.  EPontdu-Chiteau. 
MARTRES -dr-Vryre,  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Veyre,  sur  la 
Veyre.  Eaux  minérales.2,786  hab. 

El  Veyre. M AHTRES-sur-Morgks  ,   com. 
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du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  d'Ennczat.  1,020  h. 

E   Riom. MARTKIN ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Sa  iut- A   Brique, 
cant.  de  Snint-Sernin.  1,248  hab. 

E   Saint-Sernio. 
MARTSIVAN,  Phazemon  ,   v. 

de  la  Turquie'  d’Asie  ,   à   200  k. 
N.-E.  de  Sivas.  Riches  mines  de 

cuivre.  Quelques  géographes  di- 

sent qu'elle  ne  remplace  pas  l’an- cienne PhazemoUy  mais  une  autre 
ville  appelée  Euchaites .   On  y 

compte  4,000  maisous. 
MARTYRE  (la),  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Brest,  cant. 

•le  Plotidiry.  1,062  hab.  E   Lan- 

derneau. j 

MARTY ROPOI.IS  (auj.  Mcia- 

farékiu),v.  d’Arménie,  sur  le  Nyiu- 
plueus ,   affluent  du  Tigre.  Les 
Perses  l’enlevèrent  aux  Romains 
en  588. 

MARUCKENS,  Marucœi,  ancien 

peuple  de  la  Bactriane,  à   l'O. MARYAL,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne,  arr.  de  Rorhe- 
chouart,  cant.  de  Saint-Mathieu. 
Forges,  liant  fourneau.  1,567  h. 

E   Rochechouart. 
MAR V AO,  v.  forte  de  Portugal, 

dans  TAleutejo.i  15  k.  N.-O.  de 
Portalègre.  1 ,000  hab. 

MARYAR,  district  de  l’Hin- 
doustan.au  N.-O.,  dans  l'Adjeniir, 
ch.-l.  Djoud|K>ur;  gouverné  par 

lin  chef  radjepoute  que  l'on  peut 
regarder  comme  indépendant , 

quoiqu’il  reconnaisse  la  suprématie des  Anglais. 

MARV-Ca ABIDJAN,  v.  du  Tur- 
kestan.  Voy.  Mrrw. 

MARVEJOLS,  ch.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Lozère,  à   20  k. 
O. -N. -O.  de  Mende,  à   551  k. 

S. -S.-E.  de  Paris.  Collège  commu- 
nal. Filature  de  laine,  fabriques  de 

serges  et  escots.  Cette  ville  fut 
prise  et  ruinée,  en  1586,  parle 
duc  de  Joyeuse.  4,142  hab.  E 

L’arr.  est  divisé  en  10  cantous  : 
Aumont,  La  Canourgue ,   Chanac, 

Saint-Chély,  Fourncls ,   Saint-Ger- 
niain-du-Thcil,Malzieu,Marvèjols, 
Nasbiuals,  Serverettes.  53,605  h. 

MARVILLE,  com.  du  dep.  de 
la  Meuse,  arr.  et  cant.  de  Mont- 

raédy,  sur  l'Olhain.  1,288  h.  E 
Montmcdy. 

MARY,  ile  de  la  Polynésie,  par 

2°  15'  de  lat.  S.  et  174*  40'  de 
long.  O. 

MARY  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Charente,  arr.  de  Coofolcns, 
cant.  de  Saint-Claud.  805  hab.  E 
Saint-Claud. 

MARY-LK'Oaos  (Saint-),  com. 
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du  dép.  du  Cantal ,   arr.  de  Saint» 
Flour,  rant.  de  Massiac.  905  liai). 
Çgj  Massiac. 

MARYBOROl'GII  ou  Qükin’s 
Towif ,   v.  d’Irlandet  ch.-l.  du 

comté  de  Qucen’s,  à   80  k.  O.-S.-O. 
de  Dublin.  Fabriques  de  toiles 
et  de  lainages.  2,700  bal). 
MARYLAND,  un  des  Étals 

maritimes  de*  États-Unis  de  l’A- 
mérique septentrionale  ;   ch.-l. 

Annapolis;  ville  principale,  Hall i- 
morr.  Climat  malsain  près  de 
la  baie  Chesapeak  ,   niais  salubre 
loin  des  côtes.  I je.  sol  est  fertile  en 

tabac  et  en  grains.  Ce  pays  fut 
colonise  en  1031  ,   et  fut  appelé 

*   Maryland  en  l'honneur  de  Marie, 
femme  de  Charles  I#r.  28,877  k.  c. 
469,000  hab., dont  plus  de  100,000 
esclaves. 

MARY  PORT,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Cumberland,  à   44  k. 

S.-O.  de  Carliste^  à   laquelle  elle 
est  unie  par  un  chemin  de  fer. 
Port  sur  le  golfe  de  Solway,  à 

l'embouchure  del’Ellen.  Fabriques de  tissus  de  coton  ;   commerce  de 
houille.  4,000  hab. 

MARZAX,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

de  ta  Roehe-Beruard.  1,770  hab. 
fg  Muzillac. 

MARZY,  com.  du  dép.  de  la 
Nievre ,   arr.  et  cant.  de  Nevers. 
1,277  hab.  SJ  Nevers. 

MAS-Cabardès  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à 23  k.  X.  de*  CJarcassonne.  Fruits 
estimés.  825  hab.  gg 

MAS-d’Agénois  (i.t)  ,   ch.-I.  de 
canton  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr.  et  à   12  k.  S.-S.-K.  de  Mar- 

ina ode,  près  de  la  gauche  de  la 
Garonne.  2,4 14 hab.  KüTonneins. 

MAS-d’Axit.  (i.t),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  l’Ariége ,   arr.  et 

*   22  k.  O. -S.  -O.  de  Patniers,  sur 

l'Arize,  affluent  de  droite  de  la Garonne.  3,002  hab.  pg 

MAS-GnaifiRR  (i.r.),  com.  du 
dép.  de  Tarn-et-Gnronne,  arr.  de 
Castel-Sarrasin,  cant.  de  Verdun, 
*   la  gauche  de  la  Garonne.  1,581 
hab.  23  Grisolles. 

-MAS-S  ai  ntks-Pce  tus  (   i.r.  )   ,   I 
coin,  du  dép.  de  l'Aude,  arr.  et 
cant.  de  Castel uaudarv.  1,28Gb. 
£S  Castelnaudnry. 

MAS  AD  A   (auj.  Massade),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  Juda  , 
sur  un  rocher  près  de  la  mer 
Morte.  Ce  fut  la  dernière  ville  où 

fe*  Juifs  se  défendirent  après  la 
prise  -le  Jérusalem. 

MA  Sas  ou  Musai.  (auj.  incon- 
nue) ,   v.  lévkiquc  de  Palestine, 

tribu  d’Aser. 
MASAYA,  V.  de  rAwu>riquc- 
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Centrale,  État  et  près  du  bord 
N. -K.  du  lac  de  Nicaragua.  Près 
de  rette  ville  est  le  volcan  de 
même  nom. 

MASBATK,  ile  de  Malaisie  , 

archipel  des  Philippines,  entre  Lu- 

çon  au  N.  et  Panay  au  S.-O. 
Longueur,  90  k.  Les  habitants 

sont  généralement  indépendants 
des  Espagnols. 
MASCALI-Nuovo  ,   v.  de  Sicile, 

à   30  k.  N. -N. -F.,  de  Catane  ;   peu 
éloignée  de  la  mer.  Noix  de  galle, 

pèche.  4,000  bab. 
MASCALUCIA,  v.  de  Sicile, 

prov.  et  à   30  k.  N.  de  Catane. 
Presque  entièrement  ruinée  par 

l'éruption  de  l'P.tna,  en  1889,  et 
par  le  tremblement  de  terre  de 
18(8.  2,000  hab. 

MASCARA,  Victoria^  v.  d’Al- 

gérie, prov.tt  à   70  k.  S. -K.  d’Oran. 
Elle  était  la  résidence  d’Abd-el- 
Kader  ;   les  Français  la  prirent  et  la 
ruinèrent  en  183;».  Cedée  ensuite 

à   Abd  el  Kader,  elle  a   été  de  non-  ! 

veau  occupée  en  1841.  Mascara 
donnait  son  nom  à   la  province 

occidentale  de  l'Algérie,  qu'on  ap- 
pelait aussi  province  de  Tlemecen, 

et  aujourd'hui  province  d'Oran. A   la  fin  de  1843,  on  y   comptait 
2,481  11.,  dont  751  Européens. 

M ASC AR F.I  C.  NES  (   M aseare- 
nliasj ,   nom  des  iles  de  Rourbou, 
de  France  et  de  Rodrigue,  dan» 
la  mer  des  Indes.  Ainsi  nommées 

du  navigateur  portugais  Masca- 
renhas,  qui  découvrit  Bourbon  en 
1545.  Voy.  Bourbon,  etc. 

MASCATE,  M   ose  ha ,   v.  d’A- 
rabie ,   port  sur  le  golfe  d'Oman  ; 

l   it.  X.  23*  38',  long.  E.  56°  17'  ; 
capit.  de  l’imamat  de  Mascate, 
dam  l’Oman  ;   un  des  plus  puis- 

sants États  de  l’Arabie.  Les  Fran- 

çais y   ont  un  comptoir.  L’imande Ma  s   rate  étend  sa  domination  sur 

quelques  cantons  du  Fars  et  du 
Moghestan,  dans  la  Perse.  Minab 
est  le  chef-lieu  de  ces  possessions 
dans  le  Moghestan.  Il  possède  aussi 

File  de  Kischm,  à   l’entrée  du  golfe 
Panique  ;   les  iles  de  Socotora  et 

de  Zanzibar,  près  des  côtes  d’A- 

frique, et  plusieurs  points  du  ’L&n- guebar.  Les  Portugais  ont  été 
maîtres  de  Mascate  depuis  1507 

jusqu’en  1848.  On  porte  la  popu- lation de  cette  ville  à   60,000  hab. 

MASF.REPHOT,  eaux  citées 

daus  l’Écriture  sainte;  c’était  pro- 
bablement un  torrent  qui  se  jetait 

dans  la  mer  Intérieure  non  loiu 

de  Saropta. 

MASEYCK,  T.  de  Belgique, 

prov.  de  T.imbourg,  à   35  k.  X.-E. 

d’Hasselt,  sur  la  gauche  de  la  Meu- 
se. Fabrication  de  dentelles,  cuirs. 
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Patrie  de  Jean  et  de  Hubert  Van- 

Kyrk,  inventeurs  de  la  peinture  à 
l’huile  et  de  la  peinture  sur  verre. 
4,000  bab. 

M4SIIAM  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   46  k.  X.-O.  d’York, 
sur  l’Yare,  affluent  de  l’Ousc. 
1,500  hab. 
MASI ,   v.  des  Étals-Autrichiens, 

roy.  Lombard-Vénitien,  délégation 
et  a   45  k.  S.-O.  de  Padoue ,   sur 
l’Adige.  2,000  bab. 
MASIATou  Massiade,  v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  Syrie,  à   80  k. 
X.-E.  tle  Ttipoli;  on  peut  la  re- 

garder romme  le  ch.-l.  des  Ansa- 
rieli,  connus  daus  le  temps  des 

croisades  vous  le  nom  d’Assassins. 
MARIES  (auj.  Karadjeh-Dagb), 

montagne  de  Mésopotamie,  au  N. 

MA  SK  ,   lac  d’Irlande,  entre  les 
comtés  de  Galway  et  de  Mayo.  Il 

n’a  pas  d’écoulement  visible.  On 
croit  qu’il  décharge  ses  eaux,  par 
un  ranal  souterrain,  dans  le  lac 
Corrib. 

MASLACQ.  com.  du  dép.  des 

Basses -Pyrénées,  arr.  d’Orthès, 
cant.  de  Lagor.  900  h.  OOrthés. 

M ASMt’NSTER,  v.  de  France. 

Voy.  Massetaux. 
MASMf  RFS ,   rom.  du  drp.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 

Marcoing.  1,603  hab.  £3  Cam- brai. 

MASXY,  com.  du  dép.  du  Nord, 
an*,  et  cant.  de  Douai.  907  h.  15g Douai. 

MASPIIA ,   Marné  ou  Mas- 
phath  (auj.  inconnue),  v.  de  Pa- 

lestine, territoire  de  Benjamin. 

Samuel  y   tenait  les  assemblées  du 

peuple,  et  Saul  y   fut  élu  roi  l’an 1095  nv.  J.-C. 
MASPIIA  ou  Masphr (auj.  in- 

connue), v.  de  Palestine,  territoire 
de  Gad  ,   dans  les  montagnes  de 
Galaad.  Jacob  et  Laban  y   firent 

alliance.  Judas  Macchabée  la  prit  et 
la  brûla. 

MASSA ,   v.  des  États-Autri- 

chiens ,   roy.  Lombard  -   Vénitien , 

délégation  et  à   38  k.  O.-S.-O.  de 
Rovtgo ,   sur  le  Pô.  3.000  bab. 
MASSA,  v.  du  duché  et  à   90  k. 

S.-O.  de  Modène,  près  de  la  gau- 

che du  Frigido,  à   4   k.  de  sou  em- 
bouchure daus  le  golfe  de  Genes. 

Beau  palais,  commerce  de  marbre 
blanc.  Celait  la  capitale  du  duché 
de  Massa-Carrara,  qui  a   été  réuni 
a   celui  de  Modène.  7,000  bab. 

MASSA-C.arrara  ,   ancien  État 

d’Italie,  au  S.-O.  du  duché  de 

Modène  ;   capit.  Massa  ;   composé 
du  duché  de  Massa  et  de  la  prin- 

cipauté de  Carrara.  Ce  petit  Étal, 

rendu  en  1814  à   l’archiduchesse 
Marie  Béatrix,  a   été  réirai,  par  *a 
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mort,  au  Juché  de  Modèue ,   en 
1829. 

MASSA  -   Df  Markmma  ,   v.  du 

grand-duché  de  Toscane,  prov.  et 
à   45  k.  S.-4).  de  Siçnue,  près  de* 
Maremtnes.  Évêché.  2,000  hab. 

MASSA-Lombar  da,  v.  des  États- 

de- l’Église ,   prov.  et  à   4 5   k. 
S.-S.-E.  de  Ferrare.  4,000  hab. 

M ASSA  *   LuBRtwsii ,   v.  du  roy. 
et  à   28  k.  S.  de  Naples .   au  S.-O. 
de  Sorrento,  sur  la  Méditerranée. 

Évêché.  Nombreux  troupeaux  de 
bœuf*  dans  le*  eu  virons,  pêche 
abondante.  3,000  hab. 

3IASSACA,  v.  de  l'Inde.  Voy. Mazaoa. 

31  ASSAGI! l'S ETS  (   Massachu- 
setts), u U   des  États  maritimes  des 

États-Unis  de  l'Amérique  septen- 
trionale, au  N.;  capit.  Boston.  Cli- 

mat très-chaud  en  été  et  très-froid 

eu  hiver.  Sol  sablonneux  et  pauvre 
dans  quelque*  parties,  mais  fécond 
et  très-bieu  cultivé  dans  les  autres; 
pèche  abondaute;  riches  mine*  de 

fer,  plomb,  etc.  Industrie  manu- 
facturière très-active.  Ce  pays  fut 

colon i.sé  au  xvu*  siècle.  C’est  dans 
le  Massachusets  que  commença  la 

guerre  de  l’indépendance,  entre 
les  Américains  et  les  Anglais. 
22,661  k.  c.  738,000  hab. 
MASSACHUSETS,  ile  de  la 

Micronésie,  par  28°  de  lat.  N.  et 
179°  8'  de  long.  E. 
MASSACRE  (rivière  ou),  petit 

fl.  de  l’ile  d’Haïti,  qui  se  jette 
dans  l’Atlantique,  à   1 1   k.  N. -K. 
de  Fort-Liberté,  autrefois  Fort- 

Dauphin.  Il  séparait  la  partie  fran- 
çaise de  Saint  •   Domiugue  de  la 

partie  espagnole. 
MASSADK  ,   v.  de  Palestine. 

Vor.  Masad*. 

MASSAF11A  ,   v.  du  roy.  de 
Naples,  à   14  k.  N. -O.  dcTarente. 
7,000  hab. 
MASSAGETESou  Grakds-Gx- 

trs  ,   Mussagcti r,  ancien  peuple  de 

Scythie,  au  N.  de  la  Sogdiane; 

puissant  et  guerrier.  L’or  et  le 
enivre  abondaient  dans  leur  pays. 

MASSAT,  ch.-L  de  canton  du 

dép.  de  l’Ariége ,   arr.  et  à   18  k. 
S.-E.  de  Saint-Girons.  Forges  et 
mines  de  fer.  9,001  hab.  CS3 

MASSAT ,   rom.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Bourges ,   cant.  de 
Vierzoï).  1,928  hab.  [*3  Vierzon. 

MASSEGKO ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  et  à 
40  k.  O.  de  Florac.  29l  hab.  gg 
Florac. 

MASSER  AM  ou  Masscrah,v. 
de  Nigritie,  à   130  k.  S.-E.  de 
kouka. 

MASSERA  NO,  v.  des  États- 

MAT 

Sardes  ,   prov.  et  à   30  k.  N.  de 
Verreil.  4,000  hab. 

MASSERET  ,   coni.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant. 
d’Uzerrhe.  904  liai».  C£] 

MASSES  Y   LIENS  ,   Massesylii , 

peuple  delà  Numidic  occidentale  , 
sur  lequel  régna  Sypliax.  Le  pays 

des  Massésy  liens  fut  joiut  à   la 
Mauritanie ,   après  la  guerre  de 

Jugurtlia. 
MASSEL’BE ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Gers,  arr.  et  a   18  k. 
S.-E.  de  Mirande,  sur  le  Gers.' 
Fabriques  de  cadis  ,   commerce  de 
mulets.  1.800  hab.  0 

MASSEV  AUX  ou  M   asm  vxstu, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Haut- 
Rhin,  arr.  et  à   21  k.  N.-N.-E.  de 
Rellort.  Fromage  ,   beurre  ;   liant 
fourneau,  iilature  et  tissage  du 
coton.  3,244  hab.  S3 

MASSI AC,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Cantal ,   arr.  et  à   29  k. 

N.-N.-E.  de  Saint-Fkwr,  sur  l’A- 

laguon,  affluent  de  l’Ailier.  2,200  h. 
ia 

MASSIGNAC,  rom.  du  dép.  de 
la  Charente  ,   arr.  de  Confoleiis, 
cant.  de  MontemlKeuf.  1,165  h. 

£3  La  Rochefoucauld. 

MASSILIA,  v.  de  la  Gaule- 
Viennoise.  Voy.  Msruilu. 

MASSIL ARGUES,  v.  de  Fran- 
ce. Voy,  M   vrsii. arguas. 
MASS1NA  ,   roy.  de  Nigritie  ,   à 

l’O.,  habité  par  des  Peuls;  ch.-l. 
Massiua  ,   sur  le  Dinli-Bà,  à   en- 

viron 2C0  k.  S.-O.  de  Tom- 
bouctou. 

MASSIQUE  ,   Mas  sic  us  nions 

(auj.  Mundragone),  montagne  d’I- talie, au  S.  du  Latium,  près  de 
Miulurnes.  Renommée  par  ses 
vins. 

MASSOl’A  .   v.  dans  une  petite 
ile  de  la  mer  Rouge,  près  des  cô- 

tes de  l’Abyssinie  ;   lat.  N.  là"  36', 

long.  E.  37°  3’  ;   port  très-coin- 
meiçanl.  Elle  était  naguère  régie 

par  un  aga  dépendant  du  vicc- 
roi  d’Égypte.  2,000  hab. 
MASSOURE,  v.  d’Égypte.  Voy. 

Maksourah. 

MASSUGClfcs ,   ram.  du  dt  p. 
du  Tarn.  arr.  de  Castres,  cant.  de 
Vabre.  1,502  hab.  £3  Vabre. 

MASSY,  eom.  du  dép.  de  Seine- 
et-Oise,  arr.  de  Corheil,  cant.  de 

Longjumeau.  1 ,08 1   h.  [*j  Anton  v. 
MASSY  LIENS,  Massylii ,   prin- 

cipal peuple  de  la  Numidic  orien- 
tale. Masinissa  régna  sur  eux. 

MASTRE  (t.a),  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ardèche ,   arr.  et  à 
30  k.  O. -S. -O.  de  Touruon,  sur  le 
Doux,  affluent  du  Rhône.  2,432  h. 
El 

M   ATACIIKL ,   riv.  d'Espagne  , 

MAT 

dans  l’Estramadurc  ;   elle  se  jette 
dans  la  Guadiana  par  la  gauche,  à 
là  k.  au-dessus  de  Merida.  Cours, 100  k. 

MATAMORAS,  v.  du  Mexique, 

Tamaulipas,  sur  le  Rio-del-Norle, 
à   60  k.  au-dessu*  de  son  embou- 
chure. 

MAT  AN,  v.  de  l’île  de  Bornéo, 
au  S.-O.,  sur  1111  fleuve  de  même 

nom;  capit.  d’uu  État  dépendant des  Hollandais. 

MATANZAS,  v.  de  Pile  de  Cu- 

ba, port  sur  la  côte  septentrional**, à   75  k.  E.  de  La  Havane.  Seron Je 

place  commerçante  de  Pile.  En 
1627,  les  Hollandais  délirent 

une  flotte  espagnole  dans  la  l*aie 
de  Matanzas.  15,000  hab. 

MATAPAN  ,   Ttenarium  peu- 
moniorium,  cap  au  S.  du  Pélopon- 

nèse. Lat.  N.  36°  22',  long.  F.. 
20"  9'.  C’est  le  point  le  plus  méri- 

dional du  contiucnt  de  l'Europe. 

MATAPAS,  v.  de  l'Amérique- 
Centrale,  État  et  à   CO  k.  N.-E.  de 
San  -   Salvador.  Mmes  de  fer. 

4,000  hab. 
MATARAM  ,   prov.  de  Pile  de 

Java;  v.  princ.  :   Djocjocarla  et 
Souracarta.  Vers  la  fin  du  xv* 

siècle,  les  empereurs  de  Mata- 
ram  dominaient  sur  presque  toute 

Pile  de  Java.  En  1765,  le*  Hollan- 

dais partagèrent  le*  restes  de  cet 
empire  entre  le  susunan  ,   empe- 

reur de  Mataram,  et  le  sultan  de 

Djocjocarla. MATA  RI  Fil  ,   village  de  la 

Moyenne-Égvpte,  à   9   k.  N.-N.-E. 

du  Caire,  pics  des  ruines  de  Pan-' cienne  Hehopolis.  F.11  1800.  les 
Français,  commandés  par  Kléber, 

y   remportèrent  uue  victoire  sur  les Turc*.  500  liai). 

MATARÜ,  Jluro,  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   28  k.  N.-E.  de  Barce- 
lone; port  sur  la  Médilcrrauéc. 

Fabrication  de  Ixintietcrie  de  soie 
et  de  coton  ,   dentelles  ,   velours , 

percale,  etc.  1 3,000  hah. 

MATCHERY,  v.  de  I   Hindous- 

bu>,  à   150  k.  O.-N.-O.  d’Agra.  an- 
cienne capit.  de  la  principauté  rad- 

jepoule  de  M   at*  Hmt  y,  oiiMiol  at, 
dont  K   ch.-l.  est  auj.  Alvar,  et  dont 
les  habitant*  se  sont  fait  redouter 

par  leur  férocité  et  leur  esprit  de 
brigandage. 

MATCII1N,  v.  forte  de  Turquie, 

Bulgarie,  à   56  k.  N.  de  llirchova, 
à   la  droite  du  Damilie. 

MAT  ELLES  (fis),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Hérault,  *t. 
et  à   17  k.  N.-N.-O.  de  Montpel- 

lier. 328  hab.  £3 

MATERA  ,   MatcrJa  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  BasiUoale,  à   05  k.  K.  de Poten/a  Archevêché.  1 1 ,000  h. 



MAT 

31.4 TUA ,   ch.-l.  de  canton  du 

dtp.  de  la  Charente-Inférieure , 
arr.  et  à   18  k.  E.-S.-K.  de  Sainl- 

Jeau-d'Ang*  ly.  1,935  hah.  ;   -j 
MATH  1   FU  (Saint-  ),  pelite  i!e 

déserte  d'Atrique,  dans  I   Atlanti- 

que, par  2°  de  lut .   S.  et  11°  de Ion?.  O. 

MATHIEU  (   Saint  -   ),  île  de 

l’Australie,  au  N.-O.  de  l'archipel 
de  U   Nouvelle-Bretagne. 

3IATIUEU  (Saint-  ),  île  inha- 
bitée de  la  mer  de  Behring,  par 

60°  de  lat.  If.  et  175°  de  long.  O. 
MATHIEU ,   rom.  du  dép.  du 

Calvados,  air.  de  Car»,  cant.  de 

Douvres.  880  hah.  5^  I-a  Déli- 
vrande. 

MATHIEU  'Saint-),  cb.-L  de 
canton  du  dép. de  la  Haute-Vienne, 
à   16  k.  S.-S.-O.  de  Roche- 
chouart ,   sur  la  Tardoire.  2,067  h. 
K   Rorhechouart. 

Voy.  Matthieu  (Saint-). 
M   ATHON  -   Ci.  r   m   r.  m:  y   ,   rom.  du 

dép. des  Ardennes,  arr.  de  Sedan, 
caut.  deCarignan.  Forges.  1,081  h. 

S]  Carigunii. 
MATHOURA  ,   v.  de  IHindous- 

tan.  Voy.  Mattra. 

MATHURIX  (Saint-),  rom.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  d’An- 
gers, cant.  de»  Ponts -de -Ce. 

2,763  hab.  gg 

M   ATI  AXE,  Matiana,  prov.  de 

l'ancienne  Médie ,   à   l’O. 

MATlFOU,cap  d’Algérie,  sur 
la  Méditerranée ,   à   TE.  de  la  rade 

d’Alger;  lat.  N.  3C°  61’,  long.  E.  j 
0«  52'. 
MATIGNON  ,   ch.-l.  de  canton  I 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  j 
et  à   28  k.  N.-O.  de  Dinan.  Crains. 
1,307  hah.  C3 

MATISCO,  v.  de  la  lrü  Lyon- 
naise. Voy.  Mâcon. 

MATLOCK ,   village  d’Angle- 
terre, comté  et  à   23  k.  N.  de 

Derby,  sur  le  Derwent ,   dans  une 
belle  vallée.  Eaux  thermales  re- 

nommées. 3,000  hah. 
NATO  -   GROSSO  ou  Vili.a- 

Bilu,  v.  du  Brésil,  ch.-l.  de  la 
province  de  Mato-Gnosso,  sur  le 

Guapore.  On  trouve  de  l'or  et  des 
diamants  dans  le  voisinage.  G, 000 
hah. 

La  province  de  Mato-Grosso,  la 
plus  vaste  du  Brésil  après  celle  de 

Para,  est  peu  connue; elle  est  si- 
tuée au  S.  de  celte  dernière  ,   entre 

PAragnay  à   l’E.*  et  la  Bnlivia 
au  S.*0.  Elle  est  en  grande  partie 
occupée  par  les  Indiens,  parmi 
lesquels  ou  distingue  les  Ururu- 
cunis  et  les  Baccahyris.  Plus  de 
1,100,000  k.  c.  84,000  hah. 

MATOUR,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Saône-et-I^iire ,   arr.  et  à 

Dict.  oaooa. 

MA.U 
30  k.  O.  de  Mâcon.  2,331  hab.  S! 

MATOURA,  v.  et  port  de  l’ile 
de  Ceylan,  au  S.  Importante  pi- 

la chaise  aux  éléphants  qu’on  fait 
sur  son  territoire;  par  les  rubis, 

saphirs  et  autres  pierres  précieu- 

ses qu’on  y   trouve  ,   et  par  le  voi- 
sinage du  temple  bouddhique  de 

Bellegaui. 
.MATS.MAÏ,  v.  du  Japon,  capit. 

de  l’ile  d’Yézo,  au  S.  de  cette  île; 
port  sur  le  détroit  de  Saugar. 
50,000  hah. 
MATTAINCOURT,  corn,  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  et  cant.  de 
Mircrourl.  972  hah.  fol  Mire- 
court. 

MATTER1IORN,  montagne  de 
Suisse.  Voy.  Cervin  (mont). 

MATTERSDORF  ou  Nagy- 
Marton,  v.  des  Étals-Autrichiens, 

Hongrie,  à   15  k.  N.-O.  d'Oden- hourg.  3.000  h. 

AIATTIAQUES ,   Matùaci ,   an- 

cien peuple  germain ,   au  S. -O., 
allié  aux  Romains.  Il  avait  proba- 

blement fait  pitié  de  la  nation 
des  Cal  tes. 

MATTIUM  (aiij.  Marhourg),  v. 

de  Germanie,  au  S.-O,,  chez  les 

Galles.  Elle  fut  brûlée  parGerma- 
nicus. 
MATTRA  ou  Matholra,  v.  de 

l’Ilindouslau  anglais,  sur  la 

Djenmah,  à   55  k.  N.-O.  il  Agra. 
Ville  ancienne  et  une  des  plus  vé- 

nérées pr  les  Hindous  ,   qui  la 

regardent  comme  le  lieu  de  nais- sance de  Krichua. 

MATURIN  ,   ci-devant  Oréno- 

Qiia  ,   le  plus  vaste  des  quatre  dép. 

de  la  république  de  Venezuela  ,   à 

l’E.j  ch.-l.  Cumana.  Climat  tres- 
chaud  et  humide  ;   sol  couvert  en 

grande  partie  de  vastes  plaines  in- 
cultes ,   riches  eu  troupeaux.  U 

est  partagé  en  quatre  provinces  : 
Cumana,  Barceloua  ,   La  Guyane , 

ch.-l.  Angostura,  cl  l’ile  Margue- rite, ch.-l.  Asuncion.  125,000  h. 

MAUBERT  -   Fontaine,  coin, 

du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et 

cant.  de  Rocroy.  1,426  hab.  C] Rocroy. 

M AUBF.UGK ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Nord  ,   arr.  et  à   18  k. 

N.  d’Avesues  ;   place  forte  sur  la 
Sambre.  Marbre,  ardoise»,  objets 

en  fer  ;   manufacture  d'armes  à   feu. 
Maubeiigeful  prise  par  Louis  XIV, 
en  1649,  et  inutilement  assiégée  par 

les  Autrichiens  en  1793.7,431  h. 

MAUBOUllGUET,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Pyré- 

nées, arr.  et  a   24  k.  N.  de  l’ar- 

bes,  sur  l’Adour.  2,202  liai».  S3 
MAUDIT  (mont),  montagne 

d’Espgnc.  Voy.  Mai.adf.tta. 
MAUGRKBLXS  ,   nom  souvent 
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donné  aux  habitants  du  Magrcb 
ou  Barbarie. 

MAUGUIO,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   10  k. 
E.  de  Montpellier,  sur  le  chemin 
de  fer  de  Montpellier  à   Nîmes,  et 

sut  l’étang  de  Mauguio  ,   séparé  de 
la  Méditerranée  par  une  étroite 
tangue  de  terre.  Cet  étang ,   qui  a 

12  k.  de  longueur,  est  traversé 
par  le  canal  des  Étangs.  2,131  h. 

£2  Montpellier. 
AIAULDE,  mm.  du  dép.  du 

Nord.  arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Sa’nt-Amand.  1,245  hah.  L*3 
Saint-Amand-les-Eaux. 

JM  AELE  ,   fl.  du  Chili,  qui  passe 

à   Talca  cfse  jeltc  dans  le  Grand- 
Océan  |^ir  35®  de  lat.  S.  (murs  de 
plus  de  200  k.  Il  donne  son  nom 

au  dép.  de  Malle,  ch.-l.  Cau- 

queues. 
AI  AU  LE  OU  M   AL  r.E-SLR-M  AN- 

DRE, com.  du  dép.  de  Seine-et- 
OUe,  arr.  de  Vci sailles,  caut.  de 
Meulan.  1,241  hah. 

Al  A   U   LEO  X   ,   ch  -I.  d’arrondis- sement comnimia!  et  électoral  du 

dép.  des  Basses- Pyrénées,  à   40  k. 
S.-O. de  Pau,  à   791  k.  S.-O.  de 
Paris ,   a   la  droite  de  la  Saison  ou 

gave  de  Mauléon,  affluent  du  gave 

d’Olorou.  Le  tribunal  de  lr#  in- 

stance de  I’arr.  siège  à   Saint- Pa- 
lais. Mauléon  était  la  capitale  du 

pays  de  Soûle,  dépendant  de  la 
Gascogne.  1,167  hab.  £3 

L’arr.  forme  6   cantons  :   Saint- 
Étienne  -   de  -   Baigorry,  lholdy, 

Saint-Jean-Pied-de-Port  ,   Mau  - 

léou  ,   St-Palais, Tardels.  75,701  h. 

MACLÉOX-Baroussf,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Pyré- 

nées, arr.  et  à   50  k.  E.-S.-E.  de 
Bagnères-en-Bigorre.  775  h.  E3 
Montrejeaii. 

ALU: LÉVRIER,  com.  du  dép. 

de  Maine-et-Loire ,   arr.  de  Beau- 

preau  ,   cant.  de  Cholet.  2,044  h. 

ES  Cholet. AIAULÉVRIF.R ,   com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  d'Y- vetot,cant.de  Caudebec.  1,01 1   h. 

E   Caudebec. 

AfAULMEIN,  v.  de  l’Indo- 
j   Chine  anglaise,  à   la  gauche  du  Sa- 
louen,  prés  de  son  embouchure, 
vis-à-vis  Mnrtahau.  Fondée  en 

1825.  Bois  de  tek,  tiz. 

Al  AU  Al  EE  ou  Miami,  riv.  navi- 

gable des  États-Unis ,   prend  sa 

source  dans  l’État  d'Ohio  ;   coule 

dans  les  Étals  d’Indiaiia ,   d’Ohio 

et  de  Michigan,  et  se  jette,  à   l’E. du  lac  Érié,  dans  la  baie  Maumee 
ou  Miami.  Cours,  2f>0  k. 

AIAUAIUSSOX ,   com.  du  dép. 

delà  Loire-Inférieure,  arr.  d’An- 
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578  MAU 
renis,  rant.  de  Saint-Mars-la- 
Jaille.  1,095  hab.  K3  Ancenis. 

MAUXGIII ,   v.  de  l'Indo-Chine, 
capit.  du  royaume  de  Hork- 
hampli,  tributaire  des  Birmans, 
au  N.  de  leur  empire. 

MAUPITI,  île  de  l’Océanie,  dans 
le  groupe  de  Tahiti ,   au  N.-O. 
MAUPREVOIR  ,   com.  du  dép. 

de  la  Vienne ,   arr.  de  Civray, caut. 

d'A vailles.  1,177  h.  £3  Civray. 
MAUR  (Saint-),  coin,  du  dép. 

de  l’Indre ,   arr.  et  rant.  de  C.lià- 
teauroux.  1,322  hab.  £5]  Château- 
roux. 

.M  AL’ R   (Saisît- }   ou  Saint-Maur- 
lfs-Fossm  ,   com.  du  dép.  de  la 
Seine ,   arr.  de  Sceaux  ,   tant,  de 
Charenlon,  à   la  droite  de  la 

Marne,  et  près  du  canal  de  Saiut- 
Maur  ;   canal  long  de  1,150  mè- 

tres, et  souterrain  sur  la  moitié  : 

de  cette  étendue.  Il  abrège  de  12  k. 
la  navigation  de  la  Marne.  Il  y 
avait  autrefois,  à   Saint-Maur,  un 
célébré  monastère  de  bénédictins. 

Papeterie.  1,724  hab.  £3 

MAI  RE  (Sa  litre-),  Ltucns ,   île  I 
de  la  mer  Ionienne,  par  38®  40 

de  lat.  N.  et  18°  20' de  long.  E. 
Séparée  de  la  Grèce  par  un  «   anal 

étroit  et  peu  profond;  ch.-L 
Ainaxicbi.  Elle  fait  partie  de  la 
république  des  llcs-Iouicnucs, 

sous  la  protection  de  l'Angleterre. 
Longueur,  30  k.  Vins,  huile, 
fruits,  peu  de  céréales.  1 8,000  h. 
Voy.  Lrucade. 

MAI  RE  ,   cb.-I.  de  canton  du 

dép.  d'ille-el-Vilaine,  nrr.  et  a   I 28  k.  N.  de  Redon.  4,001  h.  EJ 
Lohéac. 

MAITRE  (   Sainte-  ),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  d’Indre-et-Loire , 
arr.  et  à   30  k.  E.-S.-K.  de  Chi- 
non.  2,602  bail.  E] 

MAURE-ue-Pkyriac  (Sainte-), 

com.  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr.  de  Nérac ,   caut.  de  Mézin. 
9GI  hab.  ££J  Mézin. 

MAt'RKlLLAS ,   com.  du  dép. 
des  Pyréuée.s-Orientales ,   arr.  et 
cant.  de  Céret.  974  bab.£3Cé- 
ret. 

M.\ I   RK.\S ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne ,   air.  de  Bergerac , 
cant.de  Villamblard.  1,135  hab. 
£3  Bergerac. 

MAITRBPAS,  com.  du  dép.  de  ! 
la  Somme,  arr.  dePéronne,  cant. 
de  Combles.  825  hab.  £3  Péronne. 

MAITRE,  nation  répandue 
dans  le  N. -O.  de  l'Afrique.  On  la 
croit  issue  de  tribus  arabes  qui 
émigrèrent  en  Afrique,  à   une  épo- 

que fort  ancienne,  et  se  mêlèrent 

pjus  ou  moins  aux  peuplades  in- 

digènes, ainsi  qu'aux  Phéniciens, #ux  Romains  et  aux  tribus  ara- 

MAU 

bes  qui  envahirent  l’Afrique  dans 
le  premier  siècle  de  l’hégire.  Ils 
as  aient  donné  leur  nom  à   l’an- 

cienne Mauritanie.  Lorsque  les 

Arabes  firent  la  conquête  de  l’Es- 
pagne, les  Maures  y   passèrent  à 

leur  suite  en  si  grand  nombre, 

que  leur  nom  fut  bientôt  employé 

pour  désigner  les  mahoinétans  de 
la  Péninsule.  Les  Maures  sont  en 

général  nomades;  plusieurs  de 
leurs  tribus  se  distinguent  par 

leur  férocité  et  leur  passion  pour 

le  brigandage.  Cependant,  à   di- 

verses époques,  une  partie  d’en- tre eux  se  sont  fixés  dans  des  villes, 

se  sont  adonnés  à   l’agriculture  ou 
aux  ails,  et  y   ont  fait  de  grands 

progrès.  Les  Maures  d’Espagne étaient  arrivés  à   un  liant  degré  de 
civilisation  et  de  richesse;  leur 

expulsion,  sers  l'an  1610,  acté 
fatale  à   l’agriculture  et  aux  arts dans  la  Péninsule. 

MAURIAC,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du  dép. 

du  Cantal  ,   à   30  k.  N.-S.-0. 
d’Aurillac  ,   à   540  k.  S.  de  Paris. 
Collège  communal.  Commerce  de 
chevaux  ,   mulets,  bestiaux.  Patrie 

de  l'abbé  (.happe.  3,371  b.  CS 
L’arrondissement  de  Mauriac 

se  divise  en  6   cantons  :   Champs, 

Mauriac,  Pleaux,  Riom,  Saignes, 
Salers.  62,860  hab. 

MAURICE  ou  Meurice  ,   île 

d'Afrique.  Voy.  France  (1i.e-dr-). 
MAURICE  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  et  rant. 

de  Confolens.  1,783  hab.  £3  Con- 
folens. 

MAURICE  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  d'Auhus- 
son,  cant.  de  Crocq.  815  b.  3   La 
Villeneuve. 

MAURICE  (Saint-),  com.  du 
dép. de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret, 
rant.  de  La  Souterraine.  7,001  b. 

C53  La  Souterraine. 
MAURICE  (Saint-),  rom.  du 

dép.  de  l'Hcrault ,   arr.  de  Lodève, 
cant.  du  Gaylar.  838  hab.  El  Lo- 
dève. 

MAURICE  (Saint-’I,  com.  du 
dép. du  Lot,  arr.  de  Figeae  ,   cant. 
de  La  ta  pelle.  850  hab. CFjFigeac. 

MAURICE  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  dePiousat.  1,957  b. 

IgJ  Pionsat. MAURICE  (Saint-)  com.  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom ,   cant.  de  Vic-le- Comte. 
1,094  bah.  [53  Riltom. 

MAURICE  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Civray, 
cant.  de  Gençais.  1,213  h. 23  Gen- 

çiis. 

MAURICE  (Saint-),  com.  du 
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dép.  des  Vosges,  arr. '   d*Épinal , cant.  de  Rambcrwllers.  Riche 

mine  de  fer.  201  bal». 23  Ramber- 
v   «liera. 

MAURICE  (Saint  )   ,   com.  du 

dép.  des  Vosges ,   arr.  de  Remi- 
reniout,  rant.de  Ramoncbainp. 
2,033  hab.  E3  Le  Tillot. 

MAURICE  (Saint  ),  Agnunum% 
v.  de  Suisse,  canton  du  Valais,  à 

30  k.  O.  de  Sinn  ,   sur  la  gauche 
du  Rhône.  Rodolphe  Welf  y   fut 

couronné  roi  de  la  Bourgogiie- 
Transjurane  en  888.  2,000  hab. 

MAURICE -aux -Riches- Hom- 

mes (Saint-),  coiu.  du  dép.  de 

l’Yonne,  nrr.  de  Sens  ,   cant.  de 

Sergines.  1,000  bab.lgg  Ponl-sur- Yonne. 

M   A   U   R   I   C   E   -   ni  -   Gourdan 

(Saint-)  ,   rom.  du  dép.  de  l’Ain  , arr.  de  Trévoux,  rant.  de  Mexi- 
mieux.  1,127  hab.  E   Meximieux. 

MAURIŒ-de-i/Exil  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’ Isère,  arr.  de 
Vienne,  caut.de  Roussillon.  1*70  b. 

£3  Le  Péage. 
MAURICK-m-Liunon  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 

arr.  d’Yssiugeaux ,   cant.  de  Mo- 
nislrol.  2,150  hab. £3  Yssingeatix. 

MAURICK-dea-Nocea  (Saint-), 

com.  dn  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

de  Foutcnay,  caut.  de  La  Châtai- 
gneraie. 909  hab.  £3  La  Châtai- 

gneraie. 
MAURICE-du-Désirt  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de 
Domfrout,  cant.  de  La  Ferté- 
Macé.  1,160  hab.  [a  La  Fertc- 
Macé. 

MAURICE  - en  -   GouitGOts 

(Saint-),  coin,  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  MonlbriwMi ,   cant. 
de  Saint  -   Bonnet. 2,510  hab.  £3 

Saint-Bonnet- le-Château. 
MAURICE-en-Riviêrr  (St-), 

con».  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Ghalun  ,   cant.  de  Saint- 
Marlin-en-BreAse.  1,017  hab.  £3 

V   erdu  n   -su  r-le-Dou  bs. 
MAURICE  -   la  -   Fouckreuse 

(St-),  com.  du  dép.  des  Deux- Sèvres,  arr.  de  Bressuire ,   cant. 

d'Argenton-Châtenu.  875  hab.  £3 

Argenton-Château. MAURICE  -   iis- Cn  ati  a   uni  u   r 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire  ,   arr.  de  Cbarolles ,   cant. 
de  Chauffailles.  1,596  bal».  £3 

Chauffailles. MAURICE-souE-r.Rs-CÔTEs(ST-), 

com.  du  dép.  de  la  Meuse,  arr. 
de  Commercy,eant.  de  Vignrulles. 

828  hab.  £*3  Vigneulles. 
MAURICF.-sur-Avetron  (St-), 

com.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  Je 

Moutargis,  caut.  de  ChâliiloiJ-tfur- 
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Loing.  t,554  hab.  £3  Châtillon- 
sur-Loing. 

MAURJCE-sur-Darooire  (St-), 

rom.  du  dép.  du  Rhône,  arr.  de 
Lyon,  canl.  de  Mornaut.  1,459  h. 
B   Rive-de-Gier. 

MAURICE-St  r   -   I’issar  a   (St-)  , 
cqp.  du  dép.  du  Loiret,  arr.  et 
cant.  de  Montargis.  853  hab.  £3 
Muntargis. 

MAURICE-sur-Loire  (Saint-), 

eom.  du  dép.  de  la  I.oire,  arr.  et 
rant.  de  Roanne.  1,280  hab.  H 
Roanne. 

MAURIENNE,  province  des 

États-Sardes  ,   daus  la  partie  S.  de 
la  Savoie;  ch.-l.  Saint -Jean  de 

Maurienne.  Ce  pays  est  regardé 
romnie  le  premier  héritage  des 
Comtes  de  Savoie,  devenus  rois  de 
Sardaigne. 

MAUR1N  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  d’Agen, 
cant.  de  Beauville.  1,436  hab.  £3 

Valence-d’Agen. 
MAURITANIE,  lUaurrtania  ou 

Mauritania ,   ancienne  contrée  d’A- 

frique, au  N. -O.,  entre  l’océan 
Atlantique  à   1*0.,  la  mer  Inté- 

rieure au  N.,  l’Ampsagns  à   l’E., 
et  la  Libye-Tiitéricure  au  S.  Elle 

forme  aujourd’hui  l’empire  de  Ma- 
roc et  la  partie  occidentale  de  la 

régence  d’Alger.  On  la  divisait  on  I 
Msuritanir-Tinuitane  ou  Occi-  ! 

otSTAi.e,  qui  seule  portait  primiti- 
vement le  nom  de  Mauritanie,  à 

1*0.  de  la  Mal  va;  cap.  Tingis  (Tan- 
ger) :   c’est  aujourd'hui  l’empire  de 

Maroc;  et  Mauritanie-Césarien- 
ou  Orientale,  à   PE.,  qui  avait 

longtemps  appartenu  à   la  Numi- 
die;  rapit.  Césarée  (Cherchell); 

peuples  principaux  :   les  Massésy- 
liens,  les  Mariques  et  les  Musu-  | 
lans.  C’est  aujourd’hui  la  partie  ̂ 
centrale  et  occidentale  de  l’AIgé- 1 
ne  La  partie  orientale  de  la  Mau- 

ritanie-Césarienne en  fut  détachée, 
et  fut  appelée  Mauritanie-Si- 
rimiiHE  de  Sitifi  (Sétif) ,   sa  ca- 
pitale. 

Rocrhus,  roi  de  la  Mauritanie, 
alors  tout  entière  au  delà  de  la 

Mal  va,  ayant  livré  Jugurlha  aux 

Romains,  l’ati  106  avant  J.-C., 
reçut  en  récompense  la  partie  oc- 

cidentale de  la  Numidie.  La  Mau- 

ritanie fut  réduite  en  province 

romaine  par  (^aligula  ,   qui  fit  pé- 
rir Ptoléinée,  dernier  roi  de  Mau- 

ritanie, l’an  39  après  J.-C.;  mais les  Maures  ne  furent  entièrement  , 

soumis  que  trois  ans  après.  Les  ■ 
Maures  ou  Maurusiens  étaient 

presque  Ions  nomades;  mais  une 
partie  habitait  dans  les  villes  et 

s’adonnait  à   la  culture  de  la  terre, 
surtout  depuis  que  les  Romains 
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eurent  envoyé  dans  la  Mauritanie 

un  grand  nombre  de  colonies. 
Voy.  Maures. 
MATROX  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   20  k. 
N.-N.-F.  de  Ploèrmel.  3,967  hab. 

MAUROl’X,  com.  du  dép.  du 
Lot ,   arr.  de  Cahors ,   cant.  de 

Puy-l’Évêque.  903  hab.  13  Puy- l’Évéque. 

MAURS,  ch.-I.  de  canton  du 
dép.  du  Cantal,  arr.  et  à   34  k. 
S. -O.  d’Aurillac.  Commerce  de 

jambons,  cire,  châtaignes,  chan- 
vre. raerrains,  toiles.  Exploitation 

de  houille.  3,004  hab.  Cf  j 

MAURUSIENS,  peuple  d’Afri- 
que. Voy.  Mauritanie. 

MAURY ,   com.  du  dép.  des  Py- 
rénées-Orientales, arr.  de  Perpi- 

gnan, cant.  de  Saint-Paul-de-Fe- 
nouillet.  1 ,266  hab.  !>]  Saint-Paul- 
dc-Fenouiilet. 

MAUSSAXXE,  com.  du  dép. 

des  Roiiches-du-Rhoiie,  arr.  d’Ar- 
les, cant.  de  Saint-Remy.  1,402  h. 

C3  Saint-Remy. 
MAl’TERN  ,   v.  de  l'archiducfié 

d’Autriche,  à   C2  k.  O.-N.-O.  de 
Vienne,  sur  la  gauche  du  Danube. 
Mathias  ,   roi  de  Hongrie,  y   vain- 

quit les  Autrichiens  en  1484. 
700  hab. 

M   ACTES,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Auhusson  ,   cant.  de 
Bcllegarde.  1,510  hab.  13  Au- 
busson. 

M   AU  V   ERSMITXSTEU.  Voy . 
Marmoutier. 

MAUVES,  coin,  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  et  cant.  de  Tour- 
non.  991  hab.  [>]Toiirnon. 

MAUVES,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes  , 

cant.  de  Carquefou,  près  de  la 
droite  de  la  Loire.  1,409  hab.  £E3 
Oudon. 

MAUVES ,   com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  et  cant.  de  Morlaguc. 
1,344  h.  Û3  Mortagne-sur-Huine. 
MAUVEZ1N  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   35  k. 
S.-E.  de  Lectoure.  Commerce  de 

grains,  bestiaux.  C’était  autrefois 
le  ch.-l.  du  vicomté  de  Fézeuza- 

guet,  dans  l’Armagnac.  2,674  h.fg; 
MAU/E.  ou  Mauzk-sur-le- 

Mignon,  ch.-l.  de  canton  du  dén. 
des  Deux-Sèvres ,   arr.  et  à   23  k. 
S.-O.  de  Niort.  Commerce  de  vins, 
baudets  de  belle  race.  1,824  h.  E3 

MAUZÉ-Thouarsais  ,   com.  du 

dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Bressuire,  cant.  de  Thouars.  1,528 
hab.  B   Thouars. 

MAITZEXS,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant.  du 
Bugue.  1,087  hab.  K   Le  Bogue. 

MAVARELXAHAR,  ou  Mava- 
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rennahsr,  nom  donné  vaguement 

à   la  partie  S.-E.  du  Tiirkcstan  , 
qui  renferme  principalement  la 
Grandc-Roukhnrie,  et  qui  corres- 

pond n   l’ancienne  Transoxiane. 
MAYER,  com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois,  cant. 
de  Mer.  806  hab.  (3  Mer. 

MA  VROMATII1,  village  de  Grè- 
ce, eu  Morée,  à   42  k.  O.  de  Mistra, 

sur  le»  ruines  de  l’ancienneMessène. 
MAY  RU-POT  AMOS,  Acherm », 

petit  fk  de  Turquie,  Albanie  ;   se  jet- 
te dam  lu  nier  Ionienne,  a   15  k. 

S.-E-  de  Parga. 

MAVRO- POTAMOS,  fl.  de 

Orece.  Voy.  Céphisse. 

MAXEXT,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  deMontfort,  cant. 
de  Plélan.  1,808  hab.  £53Plélon. 

MAX1M1X  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l’Oise,  arr,  de  Sentis,  cant. de  Creil.  907  hab.  S   Creil. 

MAXIMIN  (Saint-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Var,  arr.  et  à 

16  k.  O.-N.-U.  de  Brignoles.  Car- 
rières de  marbre.  3,685  hab.  C*3 

MAXOU,  coin,  du  dép.  du  Ix>t, 
arr.  de  Cahors,  cant.  de  Catus. 
998  bal».  EJ  Pèlacoy. 

MAXYES,  Maxyes, ancien  peu- 
ple de  la  Byzacéne,  tributaire  de 

Carthage.  Ils  se  livraient  à   l’agri- culture. 

Mil  Y   (le),  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Bcaupreau.  3,296  hab.  (gjChoIeL 

MAY-EN-MuLTiEN,com.dudèp. 
de  Seine-et-Marne,  arr.  de  Meaux, 

canl.  de  Lizy.  883  hab.  L-3 

MAYAtîUEZ,  v.  et  port  de  l’ile 
de  Portorico,  daus  lus  Antilles  es- 

pagnoles, à   117  k.  S.-O.  deSaint- 
Jean-de- Portorico.  Elle  fut  prise,- 

en  1822  ,   par  l’aventurier  Ducou- 

dray,  qui  tenta  d’établir  dans  l'ile une  république  indépendante. 

MA YBOI.E ,   bourg  d’tfrosse, 
comté  et  à   12  k.  S.  d’Ayr.  Fabri- 

ques de  oouverlures  de  laine. 
5,000  hab. 

MA  Y   EN  (   Jean-)  ,   île  de  la  mer 
Glaciale  du  Nord.  Voy.  Jean- Mayen. 

MA  YEN  ou  Mayenne,  v.  de  la 
Prusse-Rhéuane,  régence  et  à   27  k. 

O.  de  Coblentz  ;   cb.-l.  de  cercle, 
sur  la  Nette,  aflluent  du  Rhin. 

3,600  hab. 

MAYENCE  (Mainz),  Maguntia- 
cum  ou  Moguntiacum ,   v.  forte 

d’Allemagne,  grand-duché  de  Hes- 
se-Darmstadt, à   30  k.  O.-N.-O.  de 

Darmstadt,  sur  la  gauche  du  Rhiu 
au  confluent  du  Main,  à   la  tête 

d'un  chemin  de  fer  sur  la  gauche 
du  Rhin,  qui  doit  se  relier  a   celui 
de  Strasbourg  à   Bâle  et  à   ceux  de 
Paris  au  Rhin.  Kastd,  faubourg 
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de  Mayence  sur  la  droite  du  Rhin, 
est  traversé  par  le  chemin  de  fer 
de  Francfort-sur-le-Main  à   Wies- 

haden.  Mayence  est  le  chef-lieu  de 

la  province  du  Rhin.  Évêché.  Pla- 
ce forte  de  la  Confédération  Ger- 

manique ,   regardée  comme  la  plus 

formidable  de  toute  l'Allemagne. Commerce  des  vins  de  France  et 

du  Kliiu,  et  de  jambons  dits  de 

Mayence. 
Mayence  fut,  sous  les  Romains, 

la  métropole  de  la  première  Ger- 
manie. Elle  fut  gouvernée  par  ses 

archevêques  pendant  le  xie  et  le 
xn*  siècle.  Elle  fut  libre  ensuite 

jusqu’en  1462, puis  retourna  sous  la 
domination  de  ses  archevêques  de-  I 
venus  premiers  électeurs.  Elle  fut  ; 

f irise  par  les  Suédois  en  1631,  par es  Français  en  1644  ,   I68S  et 

1797.  Elle  fut,  sous  l'empire  Fran- 
çais, le  chef-lieu  du  département 

du  Moul-Tonnerre.  Elle  a   été  cé- 

dée, en  1815,  au  grand-duché  de 
Hesse-Darmstadt.  Mayence  a   vu 
naître  Jean  Cuttenherg,  inventeur 

de  l'imprimerie.  32.0U0  liah. 
MAYENNE,  Meduanna ,   riv.  de 

France,  prend  sa  source  sur  la  li- 
mite S. -O.  du  département  de 

l'Orne;  passe,  dans  le  département 
de  h   Mayenne  ,   à   Mayenne ,   à   La- 

val, où  elle  devieut  navigable,  à 

Chàteau-Gontier  ;   daus  le  départe- 
ment de  Maine-et-Loire,  à   Angers, 

et  joint  la  Loire  par  la  droite  à 
8   k.  de  celte  ville.  Princ.  affluents: 

adroite,  l'Oudon;  à   gauche,  la 
Sarthe.  La  Mayenne  porte  h*  nom 
de  Mauve  depuis  son  confinent 

avec  la  Sarthe,  jusqu'à  sa  jonction 
avec  la  Loire.  Cours,  180  k. 

MAYENNE,  dép.  de  France, 

à   l’O.,  formé  de  la  partie  occiden- 
tale de  l'auciea  Maine  et  d'une 

petite  partie  de  l’Anjou.  Diocèse 
de  Laval;  cour  royale  et  académie 

universitaire  d’Angers;  4* division 
militaire,  là*  arrondissement  fo- 

restier; 3   arrondissements  com- 

munaux: Chàteau-Gontier,  LavaJ, 
Mayenne  ;   5   arrondissements  élec- 

toraux :   laval  (2  ),  Mayenne  (2  ), 
Château  -   Gontier.  27  cantons, 
275  contournes.  Le  principal  cours 

d’eau  est  la  Mayenne,  qui  y   est  na- 
vigable depuis  Laval.  La  Vilaine 

prend  sa  source  sur  la  frontière  de 

ce  département ,   dans  le  rameau 

de  hauteurs  qui  le  parcourt  à   1*0. 
et  qui  sépare  le  bassin  de  la  Loire 
de  ceux  de  la  Vilaine  et  de  la 
Manche.  Le  reste  du  département 
est  généralement  plat  ;   le  sol  est 
fertile  dans  les  arrondissements  de 
Laval  et  de  Chàteau-Gontier;  il 

l’est  beaucoup  moins  dans  celui  de 
Mayenne,  Les  céréales  suffisent  aux  | 
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besoius  des  habitants.  Le  vin  est 
peu  abondant  et  médiocre;  on  y 

supplée  par  le  cidre  et  le  poiré. 
Les  autres  produits  remarquables 
sont  le  lin,  le  chanvre  ,   des  bois 

pour  la  marine,  le  beurre  fourni 

par  un  grand  nombre  de  bestiaux, 

la  laine,  les  volailles,  la  cire.  L'in- 
dustrie s'applique  principalement 

à   la  filature  du  lin  et  du  chanvre, 

au  tissage  de  la  toile,  et  à   la  fabri- 
ration  des  cotonnades.  5,149  k.  c. 
361,392  lmb. 

MAYENNE,  ch.-!,  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Mayenne,  à   30  k.  j 
_N.-N.-E.  de  Laval  ,   à   353  k. 
O.-S.-O.  de  Paris,  sur  la  droite 

de  la  Mayenne.  Tribunal  de  com- 

merce, collège  communal.  Com- 
merce de  toiles,  mouchoirs,  cali- 
cots. Forges  dans  les  environs. 

9,225  hab.  M 

L’arr.  est  divisé  en  12  cantons: 

Ambrions,  Rais,  Couptraiu,  Er- 
uée,  Gorron,  Le  Horps,  Landivy, 

Lassay,  Mayenne  (2),  Prez-eu-Pail, 
Villaitic-la-Juhel.  161,785  hab. 

.MAY ET,  eh.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et  à   31  k. 
E.-N.-E.  de  La  Flèche.  Fabriques 
de  grosses  étoffes.  3,724  bah. 
!>]  Écommov. 

MAYET-d’Écolk,  co fli.  du  dép. 
de  l’Ailier  ,   air.  et  caut.  de  Gan- 
nat.  829  bah.  [g  Gannat. 

MAYET-nr  -Montagnk,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Ailier,  arr. 
et  à   22  k.  S.  de  La  Palisse.  1 ,9 1 9   h. 
El 

MA  YEUX  (Saint-),  com.  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 
Lotidéac,  cant. de  Corlay.  1,782  b. 

£-3  Quintin. 
MAY  RANG  ,   fl.  d’ Asie.  Voy. M   Et -KONG. 

MAYX,  riv.  d'Allemagne.  Voy. 
Main. 
MAYXAS  ou  Mains*  ,   nation 

indienne  de  l'Amérique  méridio- 
nale, établie  le  long  du  Morona  et 

de  la  Rasse-Pastaza,  affluents  de  la 

Tunguragua,  dans  la  république  de 

l'Equateur.  On  donne  leurnornau 

pays  qui  s’étend  sur  les  rives  de  la 
Tuuguragua  et  delTJcavale,  qui  s’y 
réunissent  pour  former  l’Amazone. 
MAYNOOTH,  v.  d'Irlande,  com- 
té de  kildare,  à   20  k.  O.  de  Du- 

blin. Collège  du  gouvernement 
pour  réducaliou  des  catholiques 
romains. 

MAY O,  comté  d'Irlande,  au  N.-O. 
de  la  prov.  de  Counaiight;  ch.-l. 
Castlebar.  3,197  k.  c.  63,051  h. 

.MAYO,  une  des  îles  du  Cap- 

Vert,  à   l’E.  de  celle  de  Saul-Iago  ; 
30  k.  de  circuit;  ch.-l.  Piuusa. 
Stérile,  mais  importante  par  la 

MAZ 
grande  quantité  de  sel  marin  qui 
&\  forme  daus  une  lagune. 

'   MAYOMBA,  v.  de  la  Guinée 
méridionale,  à   230  k.  N.-O.  de 

Loango  ou  Rouali,  à   l'embouchure 
du  Mayomba  dans  l’Atlautique  ; 

capil.  du  pays  de  Mayomba.  Assez 
riche  eu  cuivre ,   ivoire  et  gomme, 

et  d'où  Ion  tirait  autrefois  beau- 

coup d'esclaves. 
MAYOK  (isla.),  île  d’Espagne  , 

formée,  par  le  Guadalquivir ,   au  S. 

de  la  province  de  Séville.  Lon- 
gueur, 45  k.  On  y   cultive  le  cafier. 

MAYORGA,  v.  d’Espagne,  pro- 
vince et  à   68  k.  N.-O.  de  Vallado- 

lid,  sur  ta  Cea,  affluent  de  gauche 
de  l’Edi.  2.000  hab. 

MA  Y   ORQUE  ,   île  d’Espagne. Voy.  Major  que. 

MAYOTTE  ou  Matotta,  île 

d’Afrique,  une  des  Comores,  au 
S.-E.,  dans  le  N.  du  canal  de  Mo- 

zambique,   par  12°  44'  de  lat.  S. et  42°  5.8'  de  long.  E.  Habitée  par 
des  inahomélaus.  Elle  a   été  cédée 
réremnieiit  aux  Français,  qui  y   ont 

formé  un  établissement.  Climat 
malsain. 

MAY-PO,  fl.  du  Chili ,   qui  sc 
jette  daus  le  Grand-Océan  Austral, 
à   90  k.  O.-S.-O.  de  Santiago. 

L’armée  républicaine  du  Chili 
vainquit  les  Espagnols,  près  du 

May-po,  le  5   avril  1818. 
MAYPt’RK,  village  de  la  Nou- 

velle-Grenade, à   60Ô  k.  E.  de  Bo- 

gota .   à   la  gauche  de  l’Orcnoque  , 
qui  forme  près  de  là  des  cataractes. 
Les  Indiens  May  pures,  qui  habi- 

tent daus  ce  canton,  suivent ,   dil- 

oii,  l’usage  de  la  polyandrie  :   plu- 

sieurs frères  n’ont  qu’une  seule femme. 

MAYRES,  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Largcntiere  , 

rant.  de  Tbueytx,  sur  l’Ardèche. 
Scierie  bvdrauiique  de  plauche». 

2,481  baLoThueyts. 
MAYRES,  rom.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Aiubert , 
cant.  d’Ariane.  97G  h.  [53  Ariane. 
MAYRINHAC-Lrntocr  ,   coin, 

du  dép.  du  Lot,  arr.  de  Figeac, 
cant.  de  Saint-Céré.  996  liai). [53 

Gramat. 

MAZACA  ou  CÛAuix,  Mazaca 

ou  Ctrsaren  (auj.  Kaisarié),  ca- 

pit.  de  la  Cappadocc.  Elle  reçut  de 
l   ibéré  le  nom  de  Césarée.  Patrie 

de  saint  Basile  le  Grand  et,  seloti 

quelques  auteurs,  du  géographe 
Patisauias. 

MAZAFRAX  ou  Ornjan,  fl. 

dAIgé  ie,  qui  traverse  le  lac  Teffe- 
sad.  passe  à   Coléa  et  se  jette  dan* 
la  Méditerranée,  à   22  k.  O.-S.-O. 

d’Alger.  Principal  affluent  de  droi- 
te,, la  Chiffa.  Cours,  90  k. 
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MAZAGA  ou  Massaca  (auj. 

Achuagar),  v.  de  l'Inde  en  deçà  de 
l'Indu*,  capit.  de»  Assarenes. 
Alexandre  fut  blessé  au  siège  de 
celle  ville. 

MAZAGAX,  v.  de  l'empire  et 
à   IflO  k.  N. -O.  de  Maroc,  port  sur 

l'Atlantique.  Les  Portugais  l'out 
possédée  de  1500  à   1 762. 
MAZAGRAN ,   petite  ville  et 

fort  de  l'Algérie,  dans  la  prov. 
d'Orau,  prés  de  Mostagauem.  123 
Français  y   repoussèrent  lesatlaques 

de  12,00*0  Arabes,  en  1840. 
NAZALTENANtiO,  v.  de  l’A- 

mérique-Cenlrale,  Étal  et  à   180  k. 
N. -O.  de  Guatemala.  2.000  bah. 
MAZAHBT ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  h   20  k. 

S.-E.  de  Castres.  Filatures;  fabri- 

ques de  draps.  8,584  hab. '-5 

HAZAN',  roui,  du  dép.  de  l’Ar- 
dédie,  arr.  de  Largeuliere ,   caut. 

de  Montpe/at.  1,666  hah.  Isa 
Mont  peut. 

MAZAX,  com.  du  dép.  de  Vau- 
cluse, arr.  et  caut.  de  Carpentras. 

Vins  ,   olives  ,   safran ,   cerises  re- 

nommées. 4,004  h.  CS  Carpentras. 
MAZAXGE,  com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher ,   arr.  et  cant.  de 
Vendôme.  1,052  hab.KjVendôme. 

MAZARL'M  (auj.  Mazzara),  v. 
et  port  de  Sicile,  au  S.-E.  de  Li- 
lybee. 

'   MAZATLAX,  v.  du  Mexique , Fiat  et  à   330  k.  S.-S.-E.  de  Cina- 

loa;  port  sur  l'océan  Équinoxial,  à 
l'entrée  du  golfe  de  Californie. 
MAZAYE,  com.  du  dép.  du 

Puj-de-Dùme,  arr.  de  Clermont, 
tant,  de  RocUefort.836  b.  £»j  Pont- 
r»i!iaud.f 

.MAZE,  com.  du  dép.  de  Maine- 
H-Loire,  arr.  de  Bauge  ,   cant.  de 
Beanfort  3,778  bab.  Bcaufort. 

MAZEXDEEAN,  prov.  de  Per- 
se, entre  la  côte  méridionale  de  la 

mer  Caspienne  et  les  mont»  l\l- 
bours,  dont  le  sommet  le  plus  éle- 

vé, le  pic  de  Daiuavend,  égale 

presque  en  hauteur  l’Ararat  et 
est  couvert  de  neiges  perpétuelles. 
Climat  humide  et  malsain.  Sol 

très-fertile,  mais  mal  cultivé.  Les 
habitants  sont  divisés  eu  agricul- 

teurs, issus  des  anciens  Hy  iraniens, 
et  eu  nomades,  issus  de  diverses 

tribus  turques.  Sari  est  la  résiden- 
ce du  gouverneur  de  la  province  ; 

•nais  les  principales  villes  sont  : 
Balfrouch,  Asterabad  et  Djurdjan. 
19,533  k.  650,000  bab. 

MA7.F.RF.S,  com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Pamicrs,  cant.  de 
SaverdiTn.  Autrefois  fortifiée  ;   elle 

fut  prise  sur  les  protestants  par 
Louis  X.IU,  qui  eu  fit  démolir  le» 
remparts.  3,390  hab.  raSaverdun. 

MAZ 

MAZEROl.l.ES,  com.  du  dép. 
de  la  Charente,  arr.  de  Confolens, 
caut.  de  Montenitxruf.  97 1   lia  b. 
K3  La  Rochefoucauld. 

MAZEYRAT-Auroi  r.t  ,   com. 

du  dép.  de  la  Haute- Loire,  arr.  de 
Brioude  ,   cant.  de  Paulhaguct. 
930  hab.  C-]  Paolliaguet. 

.MAZIEUE-Bassh  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Corrèze ,   arr.  dTJssel , 

cant.  de  Ncuvic.  1,705  bab. C«3 
Uftsel. 

MAZIFRF.S  ou  Mazières-en- 
Gàtinr,  ch.-l.  de  canton  du  dén. 

des  Deux-Sèvres,  arr.  et  à   15  k. 
S.-F..  de  Parlhenay.  835  bab. 
Partbenay. 

MAZIXGIIIKX,  coin,  du  dép. 

du  Nord  ,   arr.  de  Cambrai ,   caut. 
du  Caleau.  1,027  h.PaLe  Cateau. 

MAZIQUES,  Mazices  ou  Mas  ti- 
ers, ancien  peuple  de  Mauritanie, 

dans  l'intérieur  des  terres.  Ils 
étaient  renommés  pour  leur  agilité 

et  leur  adresse  à   tirer  de  l'arc.  Leur 
nom  paraît  conservé  dans  celui 

d'AMA/ir.Bs,  que  >c  donnent  eu* 
corc  les  fierbers  du  Maroc. 

MAZ1RAT,  coin,  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Montliiçon,  cant. 
de  Marcillat.  819  bab.  £3  Né  ris. 

.MAZOIRKS,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Issoire.  cant. 
d'Ardes.  1,037  bab.  £3  Ardes. 
MAZOYIE ,   voîvodie  du  roy. 

de  Pologne;  cb.-l.  Varsovie.  19,000 
k.  r.  748,000  liai). 

MAZULIPATA.M,  y.  de  l’Hin- douslan  anglais,  présidence  et  à 
360  k.  N.-N.-E.  de  Madras,  daus 

les  Sircars  ;   poi  l   sur  le  golfe  du 

Bengale,  regardé  comme  le  meil- 
leur de  toute  la  côte  depuis  le 

cap  Comoriu.  Les  Français  l'ont possédée  de  1751  à   1769.  Elle 
était  alors  le  chef-lieu  de  leurs  éta- 

blissements dans  l’Inde.  Ils  y   oui 

encore  aujourd’hui  une  loge.  Fabri- 
cation de  toiles  peintes.  Commerce 

étendu.  75,000  liab. 

M   AZURES  (les) ,   coin,  du  dép. 
des  Ardennes,  arr.  de  Mé/.ière»  , 
cant.  de  Rrmvez.  Usines  à   fer. 
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MAZZARA,  Mazarum ,   v.  forte 

de  Sicile,  province  et  à   45  k.  S. 

de  Trapujii  ;   port  à   l'O.  de  file. Évêché.  Elle  donnait  son  nom  au 

val  ni  Mazzara,  province  occi- 

dentale de  la  Sicile  qui  forme  au- 

jourd'hui les  provinces  deTrapa- 
ni ,   de  Girgenli ,   la  plus  grande 

partie  de  celle  de  Païenne  et  une 
partie  de  celle  de  Caltaniselta  ; 
forhef-tieu  était  Païenne.  8,000h. 

MAZZAR1XO,  v.  de  Sicile, 

prov.  et  a   27  k.  S.-E.  deCaltani- 
setta,  daus  la  vallée  de  Nolo.  Elle 
avait  le  titre  de  comté,  et  donna. 
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dit-on  ,   son  nom  à   la  famille  du 
cardiiial  Mazarin.  3,000  bai». 

MKACO,  v.  du  Japon,  t'oy. Miaco. 

MEA  1)1  II  A   ,   bourg  des  Ktats- 
Autrichiens,  Hongrie ,   dans  le  Ra- 

nal ,   à   22  k.  N.d’Orsova.  Près  de 
là  sont  les  bains  d’Hercule,  déjà 
fréquentés  du  temps  des  Romains. 

1,400  bab. 
MEALLET,  com.  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  et  cant.  de  Mauriac. 
973  bat).  Mauriac. 

UlU.MIRK,  Mœnntin  (   auj. 
Meïnder  ou  Buïuk-Meînder),  fl.  de 

f   Asie-Mineiire  qui ,   sortant  de  la 

Phrygie,  sépaiait  en  partie  la  Ly- 
die de  la  Carie  et  se  jetait  dans  le 

golfe  Latmiqne.  Il  était  célèbre 
par  les  sinuosités  de  son  cours. 

.MKAOUX  ,   v.  de  l'empire  Bir- 
man, à   440  k.  S. -S. -O.  d’Ava ,   à 

la  droite  de  l’Iraouaddy.  Autrefois 
considérable.  Elle  fut  prise  par 

Alompraen  1755,  1,000  hab. 

MÉARD  (   Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 
Limoges,  cant.  de  Chàteaiiueuf. 

1,135  liai).  ï   Ev  mou  tiers. 

.M  E A   RXS,  comté  d’Écosse.  t 'oy . K   INCAR  DINE. 

MEA  RS  ou  Mkares,  île  de  la 

Micronésie,  nu  N.  de  l'archipel 
de  Magellan. 

MEARY  ou  Miarim  ,   fl.  navi- 
gable du  Brésil ,   qui  se  jette  dans 

l’Atlanlique,  vis-à-vis  file  de  Ma- ranliam.  Cours,  700  k. 

MKASXES,  com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  caut. 
de  Ronnat.  1,306  h.  K   Aigtirande. 
MEATES,  Meatrs ,   pcule  de 

l’ancienne  Bretagne,  au  N.,  en  deçà 
du  mur  de  Sévere. 

MEATII  ou  East-Mkath,  comté 

d’Irlande  ,   province  de  Leinstcr, au  N. -O.  du  comté  de  Dublin. 

Sol  fertile  eu  grains  et  riche  eu 

pâturages;  ch.-l.  Trim.  1,336k.  c. 
176,826  hab. 

MEATII  (West-),  comté  d'Ir- lande. yoy.  ÂVestmeath. 

MEANDRE,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
de  Villard-dc-Laïu.  1,063  bab. 
ra  Grenoble. 

.MEAlTiOX.  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  et  caut.  de 

Sainl-Brieuc.  919  hab.  O   Saint- 
Rrieuc. 

MEAl'LXK,  com.  du  dép.  de 
l'Ailier,  arr.  de  Moutluçou ,   cant. 
de  Cérilly.  1,009  bab.  E3 

MF.  AU  LTE,  com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  de  Péroune,  cant. 

d'Albert.  940  bab.  Ei  Albert. 

ME  A   UTlS ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche ,   arr.  de  Saint-Lo,  cant. 

I 
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de  Carenlan.  1,109  hab.  EGa- 
reutan. 

MKAl'X ,   iatinum  puis  Jfehii, 
ch.-l.  d'arrondissement  communal 
et  électoral  du  dép.  de  Seiue-et- 
Marue,  à   56  k.  N. -N. -K.  de  Me- 

lun, à   43  k.  E.-N.-E.  de  Paris, 
sur  la  Marne,  et  sur  le  chemin 

de  fer  de  Paris  à   Strasbourg.  Évè- 
ché  suffragant  de  Paris.  Tribunal 

de  commerce,  séminaire ,   col- 
lège communal,  bibliothèque  de 

13.000  vol.  Commerce  de  grains, 
farines,  jardinages,  fromages  de 

Brie.  C’était ,   au  temps  de»  Ro- 
mains, ki  capitale  des  Meldes,  dans 

la  4*  Lyonnaise.  Bossuet  a   illustré 

l'évéché  de  Meaux.  9,000  bab.  Kl 
L’arr.  forme  7   cantons:  Claye, 

Crécy,  Darnmarlin,  La  Ferté-sous- 
Jouarre,  Lagny,  Lizy -sur-Ourcq, 
Meaux.  93,752  hab. 

MEAUZAC,  com.  du  dép.  de 
Tarn-et-Garouue,  arr.  et  catil.  de 
Castel-Sarrasiu.  1,027  h.  23  Cas- 
tel-Sarrasin. 

MKHAIIKCZ,  v.  murée  d’Ara- 
bie, Lahsa,  à   53  k.  S.  de  Lahsa  ou 

Hofouf.  10,000  hab. 

MECE,  com.  du  dép.  d’ille  et- Vilainc,  arr.  et  caut.  de  Vitré. 
831  hab.  C2  Vitré. 

!HKCI1KIIKD,  v.  de  Perse,  capit. 
du  Khorasan  persan,  a   730  k.  E. 

de  Téhéran,  prés  de  Htéry-roud. 

Fabrique  d'étoffes  de  soie  et  de 
coton,  armes  blanches  ;   grand  com- 

merce des  produits  du  pays  et  sur- 
tout de  fourrures  et  d'assa-fœtida. 

Les  pèlerins  vont  y   visiter  le  tom- 

beau d'Ali,  fils  de  Moussa.  Ce  mo- 
nument est,  dit-on,  le  plus  beau 

de  la  Perse.  Population  évaluée  de 

20.000  à   .*>0,000  hab. 
MÉCIHEHED-Ali  ou  Imam-Ai.i, 

A   lexandria ,   puis  H   ira  ,   v.  murée 

de  la  Turquie  d'Asie ,   dans  ITrae- 
Araby,  à   150  k.  S.  de  Bagdad, 

dans  un  désert  où  l’on  ne  trouve 
ni  eau  vive  ,   ni  arbre  ,   ni  terrain 

cultivable ,   quoiqu’on  ail  tenté  de 
le  féconder  par  un  canal.  La  cha- 

leur v   est  excessive  en  été.  On  y 
voit  fe  tombeau  du  calife  Ali,  vi- 

sité tous  les  ans  par  plusieurs  mil- 
liers de  pèlerins  de  la  secte  des 

Chiites,  et  autrefois  enrichi  de 

1   veau  mu  p   d'objets  précieux.  Non loin  de  là  sont  les  ruines  de  la  cé- 
lébré ville  de  Coufa.  On  voit  aussi 

dans  les  environs  nue  rotonde,  ap- 
pelée par  les  habitants  le  tombeau 

d’Ézécbie).  Alexandrie,  fondée  par Alexandre  le  Grand ,   devint  plus 
tard,  sous  le  nom  d'Hira,  la  rési- 

dence de  princes  arabes  qui  pri- 
rent constamment  le  parti  des 

Perses  contre  les  Romains.  Elle 
fut  ensuite  gouvernée  par  des  prin  • 
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ces  chrétiens  ;   Caled  la  leur  enle- 
va en  632.  7,000  hab. 

NÉülIlIlED-Hi'suix,  Kchbé- 
la  ou  Imam-Husskix,  Fologesia , 

v.  de  la  Turquie  d'Asie,  Irac-Ara- 
by,  à   85  k.  S.-O.  de  Bagdad,  sur 

un  bras  de  l’Euphrate.  Elle  ren- ferme le  tombeau  de  Hussein  ou 

Hossein  ,   petit-fils  de  Mahomet, 
visité  annuellement  par  uu  grand 

nombre  de  pèlerins,  et  autrefois 
décoré  de  grandes  richesses  que. 
lesWahabys  ont  enlevées.  10,000 
hab. 

KEOIERS,  com.,  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 

tes, caut.  de  Cozes.  1,146  hab. 
Royan. 

MKCHOACAff,  État  du  Mexi- 
que, dans  la  partie  du  S.;  ch.-l. 

Vnlladolid  ou  Merhoacan,  à   la- 

quelle on  donne  aujourd’hui  le nom  de  Morclia.  Riches  mines 

d   argent.  Sol  fertile,  dans  la  partie 
centrale,  en  céréales,  légumes, 

fruits,  lin,  chanvre,  ratine  à   sucre, 
etc.  Belles  forêts.  Nombreux  trou- 

peaux, surtout  de  moulons  dont 

|   la  laiue  est  la  plus  estimée  du  Me- 
xique; miel  abondant.  Les  Indiens 

j   du  Mcchoacau  sont  les  plus  indus- 
trieux du  Mexique;  ils  réussis- 

sent dans  la  sculpture  eu  bois,  et 

>   font  avec  des  plumes  d'oiseaux  une 
I   infinité  d’ouvrages  élégants.  Le 
Mechoarari  formait  un  royaume 

indien,  indépendant  des  Aztèque*, 

qui  fut  conquis  par  les  Espagnols 
en  1524.  Les  Indiens  y   sont  divi- 

sés en  trois  peuplades:  les  Taras- 
ques ,   les  Cliichimèques ,   et  les 

Otomites,  qui  sont  les  moins  avan- 
cés dans  la  civilisation.  68,2 1 8   k.  c. 

28a, 000  hab. 
M   K4  :   K   I.CX  BOITRG ,   contrée  de 

l’Allemagne  ,   au  N.,  partagée  en 
deux  États  :   le  grand-duché  de 
Mcckleubourg  -   Schwerin,  et  le 

grand- duché  de  Merklenbourg- 
Slrelitz.  Elle  faisait  autrefois  par- 

tie du  cercle  de  la  Basse-Saxe.  Sol 

fertile  ;   pâturages  nourrissant  de 
nombreux  troupeaux  ,   et  surtout 

des  chevaux  de  forte  race  que  l'on 
exporte  pour  la  cavalerie.  Le  gou- 

vernement des  deux  grau  ch  duchés 
est  monarchique  et  représentatif. 
La  maison  de  Mecklenlxmrg  est  la 

plus  ancienne  maison  régnante  de 

l'Europe.  Les  ducs  prcmu-iit  en- 
core aujourd'hui  le  titre  de  prin- ce» des  Vandales.  Ils  ont  ensemble 

une  voix  à   l’assemblée  ordinaire 
de  la  Confédération  Germanique. 
Mecklen bourg -Schwerin  a   2   voix, 
et  Mecklenbourg-Slrelitz  une  voix, 
à   rassemblée  générale. 
MECKLEXBOURG-  Schwlkin, 

grand-duché  d’Alleaiague,  au  N.; 
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borné,  au  N.,  par  la  mer  Bal- 

tique; à   l’F..,  par  le  grand-duché de  Mecklcnhourg-Strchlz  et  par  les 
États-Pm  viens,qui  le  bornent  aussi 
au  S.;  au  S.-O.,  par  le  Hanovre  ; 

à   l’O.,  par  le  Danemark  et  par  la 
principauté  de  Ratzchourg  appar- 

tenant au  grand-duehé  de  MecJden- 
bourg-StreliU.  Capit.  Schwerin. 
12,286  k.  c.  501,000  bab. 
MECKLKXBOURG  -Strm.itz  , 

grand-duché  d’Allemagne ,   au  N., 
formé  de  deux  parties  sépHrées 

iar  le  grand-duché  de  Mcrklrn- 

lourg-  Schwerin  :   1°  à   l’E.,  le duché  de  Mecklenbourg-Strelitz, 

capit.  Strelitz. ;   2°  à   l’O.,  la  princi- 
lautc  de  Rat/cbourg,  ch.-l. Schüu- 
>erg.  1,983  k.c.  96,000  h. 

ItlECQl'E  (   la  )   ,   Mac  or  a   ba  nu 
Mesca  (Mekka),  v.  de  l’Arabie, 
ch.-l.  de  l’Hedjaz  et  du  district  de 

Bcled-ul-Haram;  lat.  N.  21*  28', 

long.  E.  37°  55'.  Résidence  d’un chérif  ,   sous  la  protection  du 
Grand-Seigneur.  La  ville  est  ou- 

verte et  n’est  défendue  que  par 
trois  citadelles.  Les  rues  sont  ré- 

gulières ;   les  maisons  sont  eu  pier- 
re et  assez  bien  bâties.  On  y   re- 

marque quelques  mosquées  et  sur- 
tout le  temple  qui  entoure  la  Kaa- 

ba,  petit  édifice  de  forme  presque 
carrée  dont  les  mahométans  attri- 

buent la  fondation  à   Abraham;  il 
ail  m.  de  hauteur  sur  9   m.  de 

largeur.  On  voit,  à   l’un  des  augles, 
la  pierre  noire  vénérée  par  les 
musulmans,  qui  doivent  aller  à   la 
Mecque  une  fois  dans  leur  vie, 
pour  visiter  le  temple  de  la  Kaa  ha. 

A   l’époque  du  pèleriuage,  la  Mec- 
que offre  l’aspect  d’une  graude  et 

belle  foire  où  lesludous,  les  Ma- 
lais, les  Turtares,  les  Persans,  se 

mettent  eu  rapport  avec  les  Ara- 
bes, les  Turcs,  les  Africains,  et  mê- 

me les  Grecs  et  les  Arméniens.  Du 

reste,  l’industrie  est  nulle  dans 
cette  ville  ;   on  n’y  fabrique  que 
des  chapelets.  On  y   apporte  de 

loin  tout  ce  <|ui  est  nécessaire  à   la 
vie,  et  même  de  Tenu.  Le  fameux 
baume  de  la  Mecque  y   arrive  de 

l'intérieur  de  l’Arabie.  La  Mecque 
a   vu  naître  Mahomet ,   et  fut  le 
berceau  de  la  religion  musulmane. 

Cette  ville  fut  prise  par  les  Wnha- 
bys,  en  1804  et  en  1807.  et  par 

Ibrahim,  fils  du  vice-roi  d’Égypte, 
en  1818.  34,000  bab. 

MECQUIGNIES,  com.  du  dén. 

du  Nord,  arr.  d’Avrsnes,  cant.  de 
Ravav.  996  hab.  Cf]  Ravay. 

MFDAHA  (auj.  iuconnue),  v.  de 
Palestine ,   territoire  de  Ruben. 

Elle  appartint  longtemps  aux  Moa- 
bites. 
MED-AMOUD,  village  de  U 
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Haute-Égypte  ,   à   la  droit*  du  Nil, 
sur  une  partie  de  remplacement 

Je  l'ancienne  Tiièbes. 
MÉDAUD  (S  aint-  ) ,   coin,  du 

dép.  de  la  Charente- Inférieure, 
arr.  de  I,a  Rochelle,  cant.  de  La 

Jarrie.  1,467  hab!  RI  Croix-Cba- 

peau. 
>1  EDA  RD  (Saint-),  rom.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  d'Aubu&son, 
faut,  de  Chénérailles.  1,648  bab. 
K   Cliéoérailles. 

MKDARD  (Sa  iht-),  com  du  I 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Pcri- 

gueux,  cant.  d’Kxcidcuil.  837  b. 
iiJ  Rihérar. 

MÉDARD  (Sa  iht-  ) ,   com.  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ri- 
bérar,  cant.  de  Mussidau.  897  h. 

H   Mussidau. 

UÉltAKU  ;   Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Giroude,  ai  r.  de  Li- 
bourne, cant.  de  Cou  Iras.  963  b. 

£3 

MEDARD-  ne  -   Glaçon  (St-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Bergerac,  cant.  de  Viilefrauche. 

t   l,462r  h.  S   Sainte-Foy. 
MEDARD-  en  -   J allé  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 

de  Bordeaux ,   cant.  de  Blauquc- 
fort.  1,822  bab.  K   Bordeaux. 

XEDAKD  -suK-li.i.r.  (St-), com. 

du  dép.  d'HIe-el-Vilaiue,  arr.  de 
Kcnncs,  cant.  de  S.iint-Aubiu- 

d’Aulngiié.  985  bab.  £3  Lifl’rc. 
MKÜKA,  v.  d’Algérie,  province 

et  à   70  k.  S.-S.-O.  d'Alger,  dans 
le  bassin  du  Chéliff.  Elle  riait, 

avant  1830,  la  résidence  du  bey  de 
Titteri,  qui  fut  dépossédé  par  les 

Français  peu  do  temps  apres  l'oc- 
cupatiou  d’Alger.  Au  commence- 

ment de  1844,  elle  avait  3,741  h., 

dont  458  Européens. 
MKDF.LLIX  ,   Aletellinum  ,   v. 

d'Espagne,  province  et  à   90  h.  E. 
de  Radajoz,  prés  de  la  gauche  de 
la  Giiadiana.  C’était  une  colonie 
romaine,  fondée  par  le  cousu l   Mé- 
tellus.  Les  Français  y   sa  imputent 
les  Espagnols  en  1809.  2,000  hab. 

MKDKLLIX,  v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  dép.  de  Cuudiuatnarca, 
a   240  k.  N. -O.  de  Bogota. 
14,000  bab. 

MKDKLPAD,  district  de  Suède, 

dans  le  S.  de  la  préfecture  du 
Nurdland-Occidcnlai  ;   lieu  priuci- 
pal,  Sundsvall. 
MKDKXRLlKfv.  de  la  Hollande- 

Septentrionale,  à   47  k.  N.  d’Ams- 
terdam ;   port  sur  la  cote  N. -O.  du 

Zuider-Zée.  Elle  a   été  la  résidence 
des  rois  frisons.  2,000  bab. 
XEOEWY ,   village  de  Suède, 

préfecture  de  Linkoping,  près  du 
tac  Wetter.  Counu  par  ses  eaux 
minérales. 
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MKDIACH,  Medwich  ou  Med- 
cyu  ,   Media ,   v.  imitée  des  États- 
Autricbieus ,   Transylvanie,  pays 

des  Saxons;  ch.-l.  de  siège,  à   40  k. 

N. -N.  K.  d’Hermanstadt.  5,000b. 
Le  siégea  6,602  k.c.  38,000  h. 

MEIMCINA,  v.  des  États-de -l’É- 
glise ,   lég.  et  à   22  k.  E,  de  Bolo- 
gne. 5,000  bab. 

MÉDIE,  Media,  ancienne  con- 

trée d’Asie,  entre  la  mer  Caspien- 
ne et  l'Albanie  au  N.t  l’Arménie 

et  l’Assyrie,  a   l’O.,  la  Susiane  et  la 
Perse  au  S.,  la  Pariliieet  I* Hyrca- 

nie à   TE  ;   capit.  Ecbataue.  Prin- 

cipales provinces:  l’Atropatène  et 
la  Matiane,  au  N. -O.  Peuples  cé- 

lèbres: les  Caspiens,  lesCadusiens 
ou  Gèles  et  les  Manies.  Les  Mo- 

des, nomades  et  divisés  en  douze 

tribus,  dépendirent  longtemps  de 

l’empire  d’Assyrie  ;   ils  s’en  sépa- 
rèrent vers  l’an  759  avant  J. -G 

Cvrus  réunit  H?ur  empire  à   celui 
des  Perses,  dans  lequel  la  Médie 
forma  nue  satrapie.  Elle  forme  auj. 

dans  la  Perse  l’Aderbaïdjan ,   le 
Ghilan  ,   et,  en  grande  partie,  le 

Mazcnderan,  l’Irac  -   Adjemy  et  le 
Kourdisiau. 

MÉOIK-  at-Perse. Quelques  géo- 

graphes co  in  prenne  ut,  sous  ce  nom, 
toutes  les  anciennes  contrées  qui 

s'étendaient  entre  la  Mésopotamie 

et  l’Iode,  et  renfermaient:  l'Assy- 
rie, la  Médie,  l’Hyrcauie,  la  Par- 

tilie,  l’Arie,  la  Paropamise,  laBa- 
by tonie,  la  Susiane,  la  Perse,  ta 

Carmanie,  la  Drongiane,  l'Aracbo- xie  el  la  Gédrosie. 

MLDIXA,  v.  de  Sénégambie, 

pays  de  Kasso  ,   à   35  k.  N. -O.  de küunû’kari. 

MEDINA  ,   v.  de  Scnégambie, 

capit.  du  royaume  d’Oulli,  a   400k. S.-E.  de  Saint-Louis. 
MEDlXA-na- las -Tonnas  ,   v. 

d'Espagne,  province  et  à   70  k. 
S.-E.  de  Radajoz.  Eaux  minérales» 

4.000  bab. 

MEDIXA-del-Campo,  v.  d’Es- 

pagne, province  et  à   46  k.  S— S. -O. 
de  Valladûlid ,   sur  le  Zn parti  ici, 
affluent  du  Douro.  Elle  fui  la  ré- 

sidence de  plusieurs  rois  de  Leon. 

3.000  hab. 

M EDI X   A- oe-R io-Seco,  v.  d’Es- 

pagne ,   province  et  à   38  k.  N. -O. Je  Valladolid  ,   sur  le  Rio-Seco, 
affluent  du  Douro.  Tille  considé- 

rable au  xvn* siècle,  époque  où  le 

grand  commerce  qui  s’y  fai- 
sait l'avait  fait  surnommer  India-  I 

Chics  (Petite-Inde).  5,000  liab. 
MEDIXA-Sidonia,  Asiridu ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   37  k.  E. 

Idc  Cadix.  Fabriques  de  poterie. 6,000  hab. 

MEDLNACELl,  v.  d’Espagne, 
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prov.  et  à   87  k.  N.-N.-E.  de  Gua- 

dalaxara,  près  des  sources  du  Ja- 
lon. Beau  château  des  ducs  de  Meili- 

naceli.  Ruines  romaines.  1,700  h. 

MEDIXE  ou  Iatii» n.  latrippa  ou 

Adindln,  v.  forte  d’Arabie,  dans 

l’Hi  djiz,  à   390  k.  N.  delà  Mecque. 
Mahomet,  chassé  de  la  Mecque  lors- 

qu’il commençait  à   répandre  sa 
doctrine,  s’enfuit  à   Médine  Pau 

622  après  J.-C.  C’est  de  cette  épo- 
que,appelée  Hégire,  que  les  musul- 

mans cnmplriit  les  années.  Médine 

fut  le  siège  de  l’empire  des  Arabes 
sous  Mahomet,  qui  y   mourut  en 
632.  Les  musulmans  y   vénèrent 

deux  mosquées ,   l’une  construite 
par  Mahomet  à   sa  première  arri- 

vée à   Médine,  l'autre  bâtie  sur 
remplacement  de  la  maison  où 

mourut  ce  prophète  des  musul- mans. et  rciifeimaiit  les  tombeaux 

de  Mahomet ,   d’Abubéker  et  d'O- 
mar.  8,000  hab. 

MÉDIXET-Aboc  ,   village  de  la 

liaulc-Égypte,  prés  de  la  rive  gau- 
che du  Nil,  sur  une  partie  de  rem- 

placement de  l'aucienne  Thcbes, 
ii  50  k.  N.  d'Esné. 

MKDIXT.T-ei.-F a vocii ,   v.  de 

la  Haute- Égypte,  ch.  -   I.  de  la 
iiaziricdu  Fayoum,à  85  k.  S.-S.-O. 
du  Caire,  sur  le  canal  de  Joseph, 

et  près  du  lac  Keroon,  près  des 
ruines  de  Crocodilopolis ,qu i   fut  en- 

suite apjvelée  Arsinoe.  A   6   k.  S.-E. 
sont  les  ruines  de  l’ancien  laby- 

rinthe. 10,000  liab. 

MÉDIXET-el-Qassr  ou  Ei.-Ca- 

zar,  v.  d’Égypte,  cb.-l.  de  l'Oasis de  Dakhel. 

MED  loi.  A   X'UM  (au  i.  M   i   la  k),  y. 
de  la  Gaule  -Trumpatlane,  capit. 

des  Insubres ,   qui  la  bâtirent  en- 
viron 600  ans  avant  Jésus-Christ. 

MKDIOLAXTM  (   auj.  Meys  ou 

Meylicu),  v.  de  la  lr€  Lyonnaise, 
habitée  par  une  peuplade  particu- 

lière d’Insubres. 

MKDIOLAXL’M  ,   puis  Eburo- 
vi ces  (   auj.  Évrcux  ) ,   v.  de  la 
2   e   Lyonnaise ,   aux  Aulerques Éburovices. 

MKDIOLAXL’M,  puis  Santones 

(auj.  Saintes) ,   v.  de  la  2*  Aqui- taiue.capit.  des  Santons. 

MKDIOM  ATR1CKS ,   Mediorwi- 

t rites,  peuple  gaulois  de  la  1 r*  Bel- gique, daus  les  pays  qui  forment 

aujourd'hui  le  dép.  de  la  Moselle 
et  une  partie  des  dép.  voisins. 
Capit.  Divodurum  (Metz). 

MEDIS,  coin,  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure ,   arr.  de  Sain- 
tes, cant.  de  Saujon.  1,000  h.  £3 

Saujou. 
MÉDITERRANÉE,  nom  donné 

en  général  à   toute  mer  qui  est 
presque  entièrement  entourée  par 

Dkjitizedby  Google 
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les  terres.  La  Baltique  est  une  Me- 
diterranée. 

MKOITKRRANKK ,   Mare  In- 

trrruuri ,   mer  eutnurée  par  l’Eu- 

rope au  N.,  l’Asie  à   l'K.,  et  l'Afri- 

que au  S.;  entre  30°  20'  et  4   5°  4 8' 
de  lat.  N.,  et  entre  8°  de  long.  O. 
et  34°  de  long.  E.  Nous  compre- 

nons ainsi ,   dans  la  Méditerranée, 

la  mer  Tyrihénienne,  la  mer 

Ionienne,  l'Adriatique  et  l'Ar- 
chipel ;   mais  nous  regar dons  comme 

des  mers  tout  à   fait  distinctes  la 

merde  Marmara,  la  mer  Noire  et 

la  mer  d’Azov,  avec  lesquelles  elle 
communique  seultMiienl  par  le  ca- 

nal étroit  des  Dardanelles,  au 

N.-E.  de  l'Archipel.  La  Mediter- 
ranée communique  à   l'O.  avec 

l'Atlantique  par  le  détroit  de  Gi- 
braltar. Elle  baigne  :   eu^  Europe, 

l’Espagne,  la  France,  l’Italie,  l'em- 
pire d’Autriche,  la  Turquie  et  la 

Grèce;  en  Asie,  la  Turquie  d’A- 

sie ;   en  Afrique,  l'Égypte  et  la 
Barbarie.  Quelques-unes  de  ses 
principales  parties  prennent  le  nom 

de  nek  Tyrriiknienne,  entre  l'I- 
talie, la  Corse,  la  Sardaigne  et  la  Si- 

cile; mer  Adriatique, entre  l'Italie, 
l'empire  d'Autriche  et  lu  Turquie 

d'Europe  ;   mer  Ionienne  ,   entre 
la  Turquie  d’Europe,  la  Grèce,  la 
Sicile  et  le  S.-E.  de  l'Italie;  Ar- 

chipel, entre  la  Turquie  d'Asie,  Ja 

Turquie  d'Europe  et  la  Grèce. 
L’ile  de  Sicile,  placée  entre  la 
pointe  méridionale  de  l’Italie  et  la 
pointe  septentrionale  de  l'Afrique, 
partage  la  Méditerranée  en  deux 

grandes  parties,  l'une  occidentale, 
l’autre  orientale,  qui  communi- 

quent entre  elles  par  un  canal  qui 
ua  pas  plus  de  14  mynamètres, 
eutre  le  cap  Bon  et  la  Sicile.  Dans 
la  jvarlic  occidentale  on  remarque 
les  golfes  de  Valence,  à   TE.  de 

l'Espagne;  de  Lion,  au  S.  de  la 
France  ;   de  Gènes,  sur  la  côte 

N. -O.  de  l'Italie;  le  golfe  de  Tu- 
nis et  plusieurs  autres  golfes 

moins  profonds,  mit  la  côte  de  Bar- 
barie. La  Sardaigne,  la  Corse  et 

les  Baléares  sont  les  principales 
îles  de  celte  partie.  Dans  la  partie 
orientale  ou  remarque  les  golfes 

de  Tarente,  au  S.-E.  de  l’Italie; 
de  Lépante,  en  Grèce;  de  Satalie 

et  d'Alcxandretle,  en  Asie;  de  la 
Syrte  et  de  Cabès,  sur  la  côte  de 
Barliarie.  Chypre  ,   Candie;,  Malte 
cl  les  îles  Ioniennes  sont  les  îles 

les  plus  rem  arqua  blés  de  cette  par- 
tie. Nous  ne  parions  pas  ici  des 

golfes  et  des  îles  de  l’Adriatique 
et  de  l'Archipel,  pour  lesquels 
nous  renvoyons  aux  articles  de 
ces  mers.  Les  principaux  affluents 
Je  la  Méditerranée  sont  :   à   1*0, 
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l’Èbre,  le  Rhône,  l'Aron  et  le 

Tibre,  eu  Europe;  à   l'K.,  le  Nil, 
eu  Afrique.  Les  fleuves  d'Asie  et 
de  Barbarie  sont  peu  considéra- 

bles. Les  ports  les  plus  remarqua- 
bles sont  :   en  Espagne,  Gibraltar, 

qui  appartient  a   l'Angleterre, Cnrthagène ,   Barcelone;  Mahon, 

dans  l'ile  de  Minorque;cn  France, 
Marseille,  Toulon  ;   en  Italie,  Ge- 
nés  ,   Livourne  et  Naples ,   sur  le 
continent;  Messine,  Paleriue  et 

Syracuse  dans  la  Sicile;  Iji  Va- j 

lette,  dans  l’ile  de  Malte;  en  Afri-  1 
(pie,  Alger,  Tunis,  Tripoli, 
Alexandrie;  en  Asie,  Acre  con- 

serve seul  une  assez  grande  im- 

portance. Smyrne  est  sur  l'Arcbi- 

pet- 

Les  vents  sont  très- variables 
dans  la  Méditerranée ,   les  marées 

y   sont  peu  sensibles  et  fort  irré- 
gulières. Ou  y   pèche  le  plus  beau 

corail,  l’ambre  gris,  les  éponges  et 
beaucoup  de  poissons,  parmi  les- 

quels nous  citerons  les  thons,  les 

anchois,  les  sardiues,  les  mer- 
lans ,   les  sèches. 

Les  anciens  appelaient  la  Médi- 
terranée mer  Intérieure,  les  Hé- 

breux lui  avaient  donné  le  num  de 

Grande-Mek.  Les  Phéniciens  fu- 

rent le  premier  peuple  connu  qui 
étendit  son  commerce  sur  toutes 

les  côtes  de  la  Méditerranée  ;   ils 

pénétrèrent  aussi  dans  l’Océan. 
C'est  à   cause  de  cela  que  la  my- 

thologie rapportait  qu'Hercule, dieu  des  Pheuicieus ,   avait  séparé 

l'Espagne  de  l’Afrique ,   et  nui  par 
un  détroit  l’Océan  à   la  mer  Inté- 

rieure ,   qui  formait  auparavant  un 
grand  lac.  Les  Grecs  disputèrent 
ensuite  aux  Phéniciens  le  com- 

merce de  celle  mer.  Après  la  des- 
truction de  Carthage,  les  Romains 

devinrent  bientôt  seuls  maîtres  de 

toutes  ses  côtes.  Au  moyen  âge, 

les  Vénitiens  y   devinrent  riches 

et  puis-auts  par  leur  commerce. 
Aujourd’hui  l'Angleterre  y   a   pris 
une  grande  iuflucnce  par  la  pos- 

session de  Gibraltar,  de  Malle  et 

des  îles  Ionieunes.  Marseille ,   an- 
cienne rivale  de  Carthage,  y   fleurit 

depuis  plus  de  vingt-trois  siècles; 
clic  fait  presque  tout  le  commerce 
de  la  France  dans  celle  mer,  où 

noire  puissance  doit  s’agrandir  par 
la  possession  de  l'Algérie. 

MKIMTI.HR  AXÉK ,   dép.  de 

l'empire  Français,  formé  de  la 
partie  occidentale  du  grand-duché 
dt- Toscane.  Lcch.-l.  était  Livourne. 
MEDJERDAII,  Jiagradas ,   fl. 

de  Barbarie,  qui  prend  sa  source 
en  Algérie  aux  monts Némenehah, , 
traverse  le  beylik  de  Tunis,  jiasse 
à   Tnburbo,  et  se  jette  dans  la  Mé-  j 
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diterranée ,   près  de  Porto-Karina , 
au  N. -O.  du  golfe  de  Tunis.  Cours, 
400  k. 

MFDJIROJ  ou  Madjiboch,v. 

de  Russie,  Podolie,  à   75  k.  N. -N.-E. 
de  Kamenetz.  4,000  hab. 

MEDL1NG  ou  Müdlinc,  v.  de 

t'archiduché  d’Autriche,  pays  au- 

dessous  de  l’Ens,  à   15  k.  S.-O. 
de  Vienne,  sur  le  chemiu  de  fer 

de  Vienne  à   Trieste.  Ruines  d’uu 
ancien  château  où  résidèrent  plu- 

sieurs archiducs  au  xri*  et  au 
xtu*  siècle.  3,000  hab. 

MK  DO  A   CCS  (Grand),  Mrdoa - 
eus  Major  (auj.  Bacchiglione) ,   fl. 

de  Vêuélie,  affluent  de  l’Adriati- 

que. 

ME  DO  A   CCS  (Petit-),  Medoa- 
cus  minor( auj.  Brenta),  fl.  de  Vé- 

nétie, affluent  de  l'Adriatique. 
ME  DOC  .   ancien  petit  pays  de 

Franco, nu  N. -O.  delà  Guvrune. 
Fertile  en  vins  renommés.  Lesparre 

en  était  le  ch.-l.  Il  forme  aujour- 
d’hui le  N.-O.  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde. 

MKDRKAC  , rom. du  dép.  d’ille- et-Vilaine  ,   arr.  dt*  Moutlort,cant. 
de  Muntauban.  2,235  hab.  £3 
Monfaubau. 

M EDI’ LES  ,   JUeduii ,   peuple  de 
la  2*  Aquitaine,  entre  la  Giroude 
et  la  mer  ;   ils  ont  donné  leur  nom 

au  pays  de  Mcdoc.  H   y   avait  un 
aiflre  peuple  du  môme  nom  dans 
les  Alpes  Grecques,  dans  le  pa)i 

qu'on  appelle  aujourd'hui  Yallee de  Maurienne. 

M ED V ÉDIT/. a ,   riv.  de  Russie, 

prend  sa  source  à   65  k.  N.  de  Sa- 
ratov,  et  se  jette  dans  le  Don  par 
la  gauche.  La  navigation  y   est 

presque  nulle,  l’eau  manquant  des le  commencement  de  mai.  Cours, 
500  k. 

MED  WAV,  riv.  d'Angleterre, 

qui  passe  à   Tunbridge,  où  elle  de- vient navigable,  à   Maidstoue ,   à 

Rochesler,  à   Cliatam  ,   et  se  joint 

à   l'estuaire  de  la  Tamise,  par  la 
droite,  à   Sheerncts.  Cours,  400  k. 
MEDYNSK,  v.  de  Russie,  a 

60  k.  N   .-N.-O.  de  Kalouga.  En 

1812  ,   les  Français  y   livrèrent  un 
combat  aux  Russes.  1,000  hab. 

MFKN’  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr. 

et  à   20  k.  O. -N.-O.  de  Montforl. 

2,319  liai».  CS  Montauban. 

MEEAHOCT,  bourg  de  Belgi- 

que, prov.  d’Anvers,  à   2   5   k. S. -S.-E.  de  Ttirnhoul.  3.000  iub. 

MEES  (les)  ,   ch.-l.  de  eaulou 
du  dép.  des  Basses- Alpes,  arr.  et  à 
28  k.  tJ.-S.-t>,  de  Digue,  pics  de 

la  gauche  de  la  Durance.  Vins  es- timés. 2,030  hab.  22 

MEGALOPOL1S  (auj.  Sinano) , 
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capit.  de  l'ancienne  Arcadie,  bâtie 
par  les  conseils  d’Épaminoudas. 
Patrie  de  Philopémen. 

M éft A liE ,   Megara,  v.  du  roy. 

de  Grèce,  à   35  k.  O.  d'Athènes, 

près  du  golfed’Égine,  ch.-l.  du  dis- 
trict de  Mégaride-el-Égine.  Celte 

ville,  qui  a   été  ruinée  par  la  der- 
nière guerre,  occupe  nue  partie  de 

remplacement  de  Mégare,  an- 

cienne rivale.  d'Athènes,  et  qui 
était  encore  florissante  sous  la  do- 

mination des  Turcs. 

MEGAIWDE,  Megaris ,   petit 

Etat  de  l'ancienne  Grèce,  entre 
l'Atlique  el  le  Péloponnèse; capit. 
Mégare.  Elle  forme  aujourd’hui, 
avec  l’ile  d’Égiue,  un  district  du 
nouveau  roy.  de  Grèce. 

MEfiEX ,   v.  de  Hollande  ,   Bra- 
hant,  à   2i  k.  N. -II.  de  Bois-le- 

Duc,  f   sur  la  gauche  de  la  Meuse. 
MEGXA  ,   nom  donné  au  Brahma- 

poutre, dausl’Hindoustau,  dans  la 
partie  inférieure  de  son  cours,  sur 

une  longueur  de  plus  de  160  k. 
I.a  Mégua  mêle  ses  eaux  à   celles 
du  bras  principal  du  Gange  ,   vers 
son  embouchure  dans  le  golfe  du 
Bengale. 

MEGRIT,  com.  du'dcp.  desCô- 
trs-du-Nord ,   arr.  de  Dinan,  cant. 
de  Broons.  1,308  hab.  Broous. 

MEHALl.ET-H.-Kinin,  v.  d'É- 
gypte. Foy.  Maiiallet. 

>1KIIAHH:«1'RT,  coin,  du  dép. 
de  la  Somme,  arr.  de  Montdidier, 
rant.  de  Rosières.  1,102  bab.  pg 
Libons-en-Santerre. 

A!  KH  K   DI  A ,   v.  de  l'empire  de 
Maroc,  Foy.  Mamura. 
MEHKXÉDY,  Maharaddy, 

K   ai  ta  k   ou  Kétek,  11.  de  l’Hin- 
doustan  ,   qui  descend  des  monta- 

gnes du  Riindelrund,  traverse  le 

Gandouana  et  l'Orissa,  passe  à   Sutn- 
bulpour,  à   Kétek,  et  se  jette  dans 

le  golfe  du  Bengale  par  plusieurs 
embouchures.  Cours,  1,000  k. 

MKIIIDPOI'R,  v.  de  l’Hindous- 
lau,  Sindiah ,   à   50  k.  N.-N.-O. 

d'Oudjein.  En  1 8 1 7,  les  Anglais  y 
remportèrent,  sur  le  chef  maltraite 

Hotkar,  une  victoire  qui  aflennit 
leur  domination  dans  le  Malva. 

MËHUX  -   sur- Loire.  Foy. 
Me  UNO. 

MÉUCX-sl’r-Ykvrr ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et  à 

14  k.  N. -O.  de  Bourger,  sur  l’Yè- 
vre  ou  Etre,  et  sur  le  chemin  de 

fer  de  Vierzou  a   Bourges.  Toiles 

d’emballage.  Charles  VU  s’y  laissa, 
dit-on,  mourir  de  faim  ,   dans  la 

crainte  d'être  empoisonne  par  son fils.  Les  entrailles  de  ce  roi  ont 

été  inhumées  dans  l’église  de 
Méhun.  3,333  hab.  ££) 
MEÏAFAKEKIX,  bourg  de  la 
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Turquie  d’Asie,  à   65  k.  N.-O.  de 
Diarhékir.  Elle  était  la  capitale 

d’un  État  des  Turcs  Ortocides , 

qui  subsista  depuis  le  commence- 

ment du  x(ie  siècle  jusqu'à  la  lin 

du  xiv*. 
MEIA-PONTE,  v.  du  Brésil, 

province  et  à   90  k.  E.-N.-E.  de 
Goyaz.  Place  la  plus  commercante 
de  la  prosilice  après  Goyaz. 

6,000  hab. 

MEIDLIXG,  village  de  l’archidu- 
ché  d'Autriche,  près  et  au  S.-O.  de 
Vieune.  Eaux  minérales.  3,000  b. 

MEIGXAXE  (i.a),  rom.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  et  cant. 

d'Angers.  956  bab.  E3  Angers. 
MEIGNE-lk-Vicomte,  coin,  du 

dép.  de  Maine-et-Loire ,   arr.  de 
Baugé,  cant.  de  Noyant.  818  bab. 

Câ  Noyant. 
>1  Kl  -Km sg,  Mknam-K.org  ou 

rivière  de  Cambogk,  grand  fl. 

d’Asie,  prend  sa  source  da us  les 
provinces  orientales  du  Tibet,  où 

ou  le  désigne ->ous  le  nom  de  Tsa- 
tchou;  traverse  le  Yun-nan,  en 

Chine,  sous  le  nom  de  Lar-thsaro- 

kianc  ;   traverse  le' Laos ,   l’empire 
d’Annam;  passe  à   Lantrliang,  près 
de  SanJapoura,  à   Cauibogc,  à   Pa- 
nompin,  et  se  jette  dans  la  mer  de 

Chine  par  plusieurs  embouchures. 
Vn  canal  naturel,  nommé  Aunn- 

myit,  l’unit  ail  Mci-nam.  Ou  a 
creusé,  depuis  quelques  anuées, 

un  canal  de  50  k.  qui  l’unit  au 
Dou-uaï.  Cours  de  plus  de  3,000  k. 
MKILKX  ,   village  de  Suisse, 

canton  et  à   14  k.  S.-E.  de  Zurich, 
sur  la  rive  N. -K.  du  lac  de  Zu- 

rich. Vins  estimés.  2,000  liah. 

'   MEILHAX  ,   coin,  du  dép.  des 
Laudes,  air.  de  Saint-Sevcr,  cant. 
de  Tarins.  1,028  hab.  rg  Tartas. 

MEILHAX ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr. 
et  à   12  k.  O.  de  Marmande ,   à   la 

gauche  de  la  Garonne.  2,7.91  hab. 
5*1  La  Réole. 

MEILHARU,  coin,  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  de 
Masseret.  1,708  h.  C3  Masseret. 

MEIL1.AC,  com.  du  dép.  d’Il- le-et-Vilaine, arr.  de  Saint-Malo , 
caut.  de  Combourg.  1,904  b.  f>f< 
Comhourg. 

MEILLAXT.com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  el  cant.  de  Saint- 
Aniand.  V   si  nés  à   fer.  1,421  hab. 

5g]  Saint  -   Arnaud -Munit  ornJ. 

MEILLARS ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Qu  ira  per,  cant. 
de  Pout-Croix.  973  bab.  E3  Pont- 
Croix. 

MEII.LERAIE  (i.a),  com.  du 

dép.  de  la  Loire  Inférieure ,   arr. 
de  Châteaubrianl .   cant.  de  Mois- 
don-la-Rivière.  Célèbre  par  son 
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couvent  de  trappistes.  1 ,226  h.  {gj 

MF.ILLERAYE  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fon- 

tenay, cant.  de  Pnuzauges.  Mine* 
de  fer.  841  hab.  C?j Pouzauges. 

ME1LLER1E,  village  de  Sa \   oie, 
à   18  k.  E.-N.-F..  de  Thonon,  sur 
la  rive  S.  du  lar  de  Genève.  Près 
de  là  sont  les  Rochers  illustrés  par 
J. -J.  Rousseau. 

ME1LLOXNAS,  com.  du  dép. 

de  l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Treffort.  1,249  hab.  cg  Bourg-en- 
Bresse. 

MELMAMF.il,  v.  du  Turkcstan, 
au  S.  de  U   Grande  Roukharie  ; 

résidence  d’un  khan  indépendant. 

MEIMOUD.  v.  de  l’Afghanistan, 
dans  le  Candahar  ;   ch.-l.  de  la  tribu 
de  Douraiiis  nommée  Popalsrïs. 

MEIX  ,   riv.  d’Allemaguc.  Foy. Main. 

MEI-XAM,  Meram  ou  n.Euvt 

oe  St am,  fl.  d’Asie,  prend  sa  sour- 
ce en  Chine  ;   traverse,  sous  le  nom 

de  May-lb-makg,  le  Louachan 

dans  l’empire  des  Birmans  ;   entre 
dans  le  roy.  de  Siam  ;   passe  à   Zinié, 
où  il  devient  navigable  pour  des 
bateaux  ,   à   Porselouk  ;   se  partage 

eu  un  grand  nombre  de  canaux 
qui  se  reunissent  vers  Siam  ;   se  di- 

vise de  nouveau  en  plusieurs 
branches,  dont  la  principale  passe 

à   Banknk,  et  se  jette  dans  le  gol- 
fe de  Siam.  Le  Meî-tiatn  commu- 

nique avec  le  Mei-koug,  par  un 
canal  iiAtmcl  navigable,  nommé 

Arar-Myit.  ('ours,  1,500  k. 

MEÏXDKK  (Buibr-)  oiiGkard- 
Meardre,  M mander,  fl.  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  dans  l’Anatolie;  il 
passe  près  de  Guzel-Hissar,  el  se 

jette  dans  l'Archipel,  après  uii 
cours  très-sinueux  de  près  de500  k. 

MEÏXDF.R  (Kütcitor-)  ou  Pe- 
tit-Mêarore.  Foy.  Caystrk. 

MEIXIXGF.X,  v.  d'Allemagne  , 
capit. du  duché  de  Saxe-Meiningeii- 

Htldhurghanseii,  à   46  k.  S. -S.-O. 
de  Gotha,  sur  la  Werra,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Vienne  à   Munich. 

5,000  hab. 
MEÏS,  Tel  miss  us,  v.  delà  Tur- 

quie d’Asie,  Anatolie,  ch.-l.  de 
saudjak,  a   270  k.S.-E.  de  Smvrne; 

port  sur  le  golfe  de  Marri. 

MEISSAV,  v.  de  l’archiduohc 
d’Autriche,  pays  au-dessous  de 
l’Ens,  a   40  k.  N.-O.  de  Korneu- 
bourg.  2,000  hab. 

ME1SSEX,  v.  murée  du  roy.  de 
Saxe,  à   28  k.  N.-O.  de  Dresde, 

sur  la  gauche  de  l'Elbe.  Manufac- 
ture de  porcelaine  renommée. 

Jadis  capit.  de  la  Misnie.  Patrie 
d'E.  Srhlegel.  5,000  hab. 

MF.ISSEXGOTT,  coin,  du  dén. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelesf  adt , 
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cant.  de  Ville.  910  hab.  r>n  Ville. 

MEISSEXHEIM,».  d'Allemagne, 
huidgraviat  de  Hesse-Houthmirg  , 
ch.-l.  de  la  seigneurie  de  Mcissen- 
heiin,  enclavée  entre  la  Ravicre- 
Rbénane,  la  Prusse-Khénane  et  la 
principauté  oldeuhourgeoisc  do 
Biikenfeld.  2.000  hab. 

ME1TSTRATZHEIM  on  Mbits- 

tbrtzb»,  rom.  du  dèp.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Srhçlesladt,  cant. 

d’Obernai.  1,066  hab.  [XOliornai. 
MKIWAK,  district  del'Hindoos- 

tan,  dans  le  Candeish.  La  partie 

S.-O.,  ch.-l.  Sultanpour,  est  aux 
Anglais.  Le  N. -K.  fait  partie  de 
l’État  de  Sindiah. 

.11  Kl/E  (la)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute- Vienne,  arr.  de  Saint* 
Yrieix,  cant.  de  Nexon.  1,223  h. 

Ë3  Sainl-Yrieix. 

MKJAXA,  v.  d’Algérie,  prov.  de 
CoiLstantine,  à   1 60  k.  S.-E.  d’Alger. 

MEK  11  Kl  R   (ai.),  v.  de  Nubie  , 

ch.-l.  du  pays  de  Berber,  à   la 

droite  du  Ni!,  par  18°  de  laL  N. 
MEKRAX,  Gedrosia ,   prov.  du 

Eêlouchistan,  au  S.;  ch.-l.  Kedjé. 
Ce  pays,  principalement  composé 
de  montagnes  et  de  plaines  géné- 

ralement arides  et  sablonneuses, 
offre  cependant  quelques  vallées 
I res-fertiles.  Les  chefs  des  districts 

du  Mekrau  sont  à   peu  près  indé- 
pendants du  khan  de  Kélat. 

.11  LL,  bourg  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Vénitien,  dé- 

légation et  à   13  k.  S.-O.  de  Bel- 
lune,  près  de  la  Piave.  3,000  h. 

Bl  ÉLAGUES,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Saint-Affrique, 
cant.  de  Cainarés.  1,779  hab.  S 
Ca  outrés. 
MÉLANÈS.  Mêlas  ou  Melanes 

sinus  (auj.  gulte  de  Saro»),  golfe  de 

la  mer  Égée,  au  N.-E.,  entre  la 
Thrareel  la  Chersonese  dcThracc. 

MÉLAXÉS.  Melanes  (auj.  Dje- 
bel-Acahali).  chaîne  de  montagnes 

de  l’Arahie-Pétrée ,   prolongeaient du  Liban. 

MELAXESIE  ,   nom  donné  par 

plusieurs  géographes  à   l’Australie. 
Voy.  Australie. 

MÉLANO-  Gitllh  ou  Gktu- 

l&s-koirs.  Ancien  peuple  d’Afri- 
que, au  S.  de  la  Mauritanie  et  de 

la  Numidie. 

MÉLAXO-Syrim»*  ou  Syriehs- 

n ui hs.  nom  donné  quelquefois  aux 

anciens  habitants  de  la  Syrie  pro- 

MÉLAXY  (Sa  liera-),  com.  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Largen- 
tiere,  cant.  de  Valgorge.  805  hab. 
Cxi  Largcnlierc. 
MEL\H  ou  Mai.arm  ,   lac  de 

Suède  ,   eutre  les  préfectures  d’Lip- 
sal,  Western  ,   Nikopinget  Stock- 
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holm.  Longueur,  115k.  Scs  bords 

soûl  très -découpés.  Il  reçoit  à   l’O. 
l’Arhoga,  et  se  décharge  daus  la 

mer  Baltique  à   l'K.,  près  de  Stock- 
holm. Il  communique  aussi  avec 

cette  mer,  au  S.-E.,  par  le  canal 
de  Soderlelge. 

MELAS  (auj.  Carasou) ,   riv.  de 

Cappadoce,  affluent  de  l'Euphrate. 
Il  y   avait  plusieurs  autres  Mêlas. 
MELAS  ,   golfe.  Voy.  Mélabks. 

MKLASSO  ,   Mylasa,  v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  Anatolie,  à   145  k. 
S. -S. -K  de  Smyrne.  Belles  ruines 

de  l’ancienne  Mylasa.  Commerce 
de  colon  ,   cire,  miel. 

MELA  Y   ,   com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Reau- 
preau,  canf.de  Chcmillé.  1,204  h. 

£3  Cheniillé. 
MELAY,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Maine,  air.  de  Lan  gros , 
cant.de  Rourhonnc.  1,416  liai). 

GE2  Bourbonnc-lcs-Raiiis. 

MELAY, com. du  dép.  deSaônc- 
el-Loire,  arr.  de  Charolles,  cant .   de 
Marcigny.  1.892  h.  Cri  Marcigny. 

M   EL  A   Z/O,  Mylte,  v.  forte  et 

port  de  Sicile  ,   à   36  k.  O.  de  Mes- 
sine. Les  Romains  y   remportèrent 

leur  première  victoire  navale  sur 

les  Carthaginois,  l’an  260  avant 
J.-C.;  h»  Sarrasins  y   vainquirent 
les  chrétiens  en  889  ;   les  Espa- 

gnols l'assiégèrent  inutilement  en 
1719.  6.000  bal». 

MELCHTHAL,  vallée  de  Suisse, 

canton  d’Undcrwald,  arrosée  par  la 
Melcha,  riviere  qui  débouche,  au- 
dessous  de  Saruon,  dans  une  autre 

riviere  appelée  Aa,  qui  verse  les 
eaux  du  lac  de  Sartieu  dans  le  lac 

de  Lucerne.  C’est  là  qu’habitai I 
Arnold  de  Melchthal ,   un  des  trois 
fondateurs  de  la  Confédération 

des  Suisses. 

MELCOMB-Rbois,  v.  d’Angle- 
terre, comté  de  Dorsel  ;   port  à   la 

gauche  de  l’embouchure  du  Wey 
dans  la  Manrhe,  vis-à-vis  Wey- 
riiouth.  4,000  hab. 

Il  EI.  DES  ,   Mc  ldi  ,   peuple  gau- 

lois de  la  4P  Lyonnaise,  dont  la 
capitale  était  Meaux. 
MELEDA,  Melita ,   ile  autri- 

chienne de  la  iner  Adriatique, 
sur  la  côte  de  Dalmatie ,   au  S.  de 

la  presqu'île  de  Sahionccllo  ,   dont 
elle  est  séparée  par  un  canal  de 

5   k.  de  largeur;  par  42°  45'  de 
lat.  N.  et  15°  10'  de  long.  E.  ; 
ch.-l.  Babinopoglie.Longucur,36  k.; 
largeur,  6   k.  Cèles  découpées  par 
plusieurs  haies  commodes  ;   mon- 

tagnes en  partie  arides;  vallées 
fertiles ,   mais  mal  cultivées.  Plu- 

sieurs commentateurs  disent  que 

c’est  à   Meleda,  et  non  à   Malte, 
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que  saint  Paul  échoua  lorsqu’on le  conduisait  à   Rome.  900  hab. 

MELEGXAXO  ou  Marigraho, 

v.des  États-Autrichiens, roy.  Lom- 
bard- Vénitien,  à   16  k.  S.-E.  de 

Milan,  sur.lo  Lainbro.  François  Ier 
y   remporta  une  victoire  célébré  sur 
les  Suissi  s,  en  1515,  appelée  Ra- 
taille  de  Marignan.  3,000  hab. 
MELEXIK  ,   ou  Mkklik,  v.  de 

Turquie,  Romélie,  à   1 1 0   k.  N.-E. 
de  Salouiquc.  Évècbe  grec.  5,000 

hab.  t 

MEI.EXK1,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   110  k.  S. -S.-E.  de  Vladimir. 

Verreries,  forges.  3,000  bah. 
MÊLÉS,. Meles,  petit  fl.  ou  plutôt 

ruisseau  de  l’Asie-Mineure,  près 

de  Smyrne.  Célèbre  parce  qu’on 
dit  qu’Houiére  naquit  sur  scs 
bords. 

MELESSE,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Rennes, cant.de 

Saiui-Aubiu-d’Aubigné.  2,549  b. 
g3  Liffré. 

11EI.FI,  A   u fi  dus ,   v.  durov.de 

Naples,  Rasilieate,  à   44  k.  N.  de 
Poien/.a.  Évêché.  8,000  bah. 

MELGIIMÀH  ,   lac  ou  grand 

marais  salé  de  l’Algérie,  au  S.-E.,  à 
320  k.  S.-S. -K.  deXoustaiitiue  ;   il 

reçoit  le  Djeddiau  N. -O.  Longueur, 

50  k.  D'après  les  cartes  et  les  ren- 
seignements les  plus  récents ,   ce 

lac  paiaît  se  cou  foudre  avec  le  lac 
Loudéahdu  beylik  de  Tutiis,  quoi- 

que toutes  les  cartes  anciennes  les 

aient  longtemps  présentés  com- 
me deux  lacs  distincts,  et  même 

séparés  par  une  chalue  de  hau- 
teurs. 

MELGVEN  ,   com.  du  dép.  du 
Fiimtere;  arr.  de  Quimperlé,  cant. 
de  Ranualcr.  Papeteries.  2,195  b. 

EJ  Rospurden. 
MELIAPOl'R, Mailaforax  ou 

Sairt-Tmom k,  v.  de  l'Hiiidoiistan 
anglais,  présidence  et  à   9   k.  S. 
de  Madras.  Ancien  ch.-l.  des  éta- 

blissements portugais  sur  la  cdte 
de  Coromandel.  Prise  en  1672 

par  les  Français,  qui  la  cédèrent, 
deux  ans  apres,  aux  Hollandais.  Les 

Anglais  s’en  emparèrent  eu  1749. 
Près  de  là  est  une  montagne  où 

l’on  prétend  que  se  trouve  le  tom- beau de  Saint-Thomas,  et  au  pied 
de  laquelle  les  Anglais  ont  établi 

leur  principal  parc  d'artillerie 
dans  j’lnder  méridionale. MÉLIBÉE,  Melibœa  ou  Me  li- 

ra-a   (auj.  iuronmie) ,   v.  de  Thes- 
salie,  dans  la  Magnésie,  sur  la 
côte  de  la  mer  F-gee,  au  pied  du 
mont  Ossa.  Patrie  de  Philoctète. 

MÉLIü.  v.  de  la  Ra«se-Égvpte, 
ch.-l.  d   une  nazirie ,   sur  une 
branche  du  Nil  appelée  Canal  de 
Mêhg. 

gte
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MELILLA  ,   Üiuadir ,   v.  furie 

d'Afrique,  dans  l'empire  de  Ma- 
roc; port  sur  la  Méditerranée,  à 

22  h.  S.  du  cap  Tres-Forcas.  C'est 
une  des  présides  des  Espagnols, 

qui  la  possèdent  depuis  l'an  1496. 
2.000  bab. 
MELIXDF.,  v.  du  Zanguebar, 

capil.  d’un  royaume,  à   l'embou- 
chure du  Quiiimanci;  lat.  S.  3° 

15',  long.  F..  37®  45'.  Les  Nègres 
forment  la  masse  de  la  population 
du  royaume,  mais  le  roi  et  les 
principales  familles  sont  arabes. 

Les  Portugais  s'étaient  établis  dans 
celle  ville ,   mais  ils  en  furent 
chassés  en  1693.  Mélinde,  qui 
était  autrefois  la  ville  la  plus  flo- 

rissante de  la  côte  S.-E.  de  l’A- 

frique, est  aujourd'hui  presque déserte. 

MELIPILLA  ou  Logroxo,  v. 

du  Chili ,   à   60  k.  S. -O.  de  Santia- 

go, sur  le  May-po. 
MÉLISEY,  eb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Saône ,   nrr.  et 

à   9   k.  N.-N.-E.  de  Lure,  sur  l’Oi- 
gnon. Fromages.  2,359  h.&jLure. 

1MK1.IT  A   (atij.  Malte),  île  de  la 
nier  Iulérieure,  au  S.  de  la  Sicile. 

Elle  appartint  longtemps  aux  Car- 
thaginois, cpii  y   fabriquaient  leurs 

tissus  les  plus  uns. 
MEUT  A   (auj.  Meleda),  lie  de 

la  mer  Adriatique,  sur  les  côtes  de 

mis  rie.  f'oy.  Miuds. 
MELITA,  v.  de  Cappadocv.Foy. 

MâuTKifa. 

MKLITÈN'F. ,   Melitcne  ou  Me- 
üla  (auj.  SMalutia),  v.  de  Canpa- 
doee,  près  du  Mêlas,  capit.  de  la 
Petite-Arménie  et  en  particulier 

d'uu  cant.  appelé  Méi.itf.mb.  Saint 
Polyeucle  y   souffrit  le  martyre, 

l’an  2.'»9.  Justinien  y   livra  une 

grande  bataille  à   Chosroès,  l’an 572. 

MELKS1IAM ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Wilts,  à   42  k.  N. -O.  de 
Salisbury.  Fabriques  de  draps,  i 
7.000  bab. 

MKIJ.A,  riv.  du  roy.  Lombard- 
Vénitien  ,   affluent  de  gauche  de 

l’Oglio.  Cours.  80  k. 
Elle  donnait  son  nom  à   uu  dép. 

d'Italie,  dont  le  rh.-l.  était  Brescia, 
et  qui  forme  à   peu  près  aujutu- 

d'hui  la  délégation  de  Brescia. 
MEM. AC,  coin,  du  dép.  du  Fi- 

nistère, arr.  et  cant.  de  Quimper  lé. 
1,188  hab.  r^Quimperlé. 

>1  Kl. 1. ARIA  (auj.  Tarifa),  v.  de 

Bélique,  sur  la  pointe  d'Espagne 
la  plus  voisine  de  l'Afrique.  Patrie 
du  géographe  Ponipouins  Mêla. 

MELLE,  corn,  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Fougères,  cant. 
de  Louvigné-du-Déserl.  1 ,357  h. 
SI  Louvigné-d  u -Désert. 
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MELLE,  ch.-I.  d'arrondissement 
romruiiuul  et  électoral  du  dép.  des 

Deux-Sèvres,  à   29  k.  S.-E.  de 
Niort,  à   391  k.  S.-O.  de  Paris. 
Collège  communal.  Commerce  de 
mules,  mulets.  Fabriques  de  grosses 
étoffes  de  laine.  2,687  bab.  E>3 

L’arr.  de  Melle  forme  7   cantons  : 

l’rimix  ,   Celles  ,   Chef- Boutonne  , 

Lezay,  Melle,  La  Mothe-Saint-Hé- 
raye,  Sauzé- Vaussais.  76,535  h. 
MELLKCEY,  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Clialon  , 

cant.  du  Bourgneuf,  sur  le  che- 
min de  fer  de  Paris  à   Lyon.  1,0 13  b. 

r«*  Le  Bourgneuf. 

MELLERAX,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Sauzé.  1,219  bab.  Sauzé. 

MELLKRAY,  com.  du  dép.  de 
la  Sarthe  ,   arr.  de  Mamers,  rant. 
de  Monlmirail.  1,355  bab.  Pu  La 

Ferté-Bemard. 

M ELLES,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Garoune,  arr.  de  Saint- 

Gaudens,  cant.  de  Saint-Béat,  près 
de  la  droite  de  la  Garonue.  Mines 

de.  plomb  tenant  argent.  1,143  b. 

f>3  Saint-  Béat. 
MELLIOXXKC,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lou- 
déac,  cant.  de  Goarec.  1,193  bab. 

Rostrenen. 

MEL XI K.  v.  des  États-Autri- 

chiens, Bohême,  cercle  et  à   32  k. 
O. -S.-O.  de  Jung-Biiaslau,  au  con- 

fluent de  l'Elbe  cl  de  la  Moldau. 
Excellents  vins.  2,300  hab. 

MELODLM1M  (auj.  Melun),  v. 

de  la  4e  Lyonnaise ,   chez  les  Se- 
noncs,  sur  la  Seiue. 

MÉLOIR-DES-Onnxs  (Saixt-)  , 

com.  du  dép.  d’Ille-et-Vilaine, 
arr.  de  Saint-Malo,  cant.  de  Cau- 

cale.  3,180  hab.  [7]  Saint-Malo. 
MELOS  (auj.  Milo),  ile  de  la 

mer  Égée,  dans  les  Cyclades.  Pa- 
trie de  l'athée  Diagoras. 

MELRAXD,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  caut. 
de  Baud.  2,705  hab. g]  Pontivy. 

MELROSE,  village  d’Écosse , 
comté  et  à   19  k.N\  de  Jcdburg.Son 

abbaye,  fondée  par  David  Ier  dans 
le  xix*  siècle,  est  le  plus  bel  édi- 

fice gothique  de  l’F.cosse  méridio- nale. 4,000  hab. 

MELTON-MOWBRAY,  v. 

d’Angleterre,  comté  et  à   23  k. 
N. -K.  de  Leiccster,  communiquant 

par  un  canal  avec  Oakbam  et  Lei- 
ccster. 3,000  bab. 

MELITX,  Melodunum ,   rh.-l.  du 

département  de  Seinc-cl -Marne  et 
d’un  arr.  électoral  ,   à   44  k.  S.-E. 
de  Paris,  sur  la  droite  de  la  Seine 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Lyon.  Collège  communal  ;   biblio- 
thèque de  10,000  vol.  ;   maison  de 
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détention.  Commerce  de  grains; 
tanneries,  filatures;  culture  des  ro- 

ses pour  la  médecine  et  la  parfume- 
rie. Plusieurs  rois  de  France  y   ont 

habité;  Robert  et  Philippe  I*r  y 
moururent  ;   Abailard  y   établit  son 
école  au  xu*  siècle.  C’était  autre- 

fois la  capit.  du  Gàtiuais  français. 8,950  hab.  pg 

L’arr. de  Melun  forme  6 cantons: 
Brie-Comte-Robert,  Le  Châtelet , 
Melun  (2) ,   Marinant,  Tonrnan. 

59,899  hab. 
MELVILLE,  groupe  de  petites 

îles,  vers  le  milieu  de  l’archipel  des 
lles-Rasses. 

MELVILLE,  ile  du  Grand- 
Océan,  au  N.  de  la  Nouvelle- 

Hollande;  par  12°  de  lat.  S.  et 
134°  25'  de  long.  E.  Longueur, 
120  k.  Les  Anglais  y   avaient  fondé 
en  1824  la  colonie  de  Port-Cook- 

Burn,  qu’ilsont  eusuite  transportée 
à   Port-Kaffles. 

MELVILLE,  ile  inhabitée  de 

l’Amérique  septentrionale,  dans  la 
mer  Polaire,  entre  74°  et  77°  de 
lat.  N.  et  108°  et  116°  de  long.  O. 
Elle  est  presque  toujours  entourée 

de  glaces. 
MELVILLE,  presqu’île  de  l’A- mérique septentrionale,  au  N.  de 

la  Nouvelle-Bretagne ,   entre  la 
mer  Polaire  et  le  N.  de  la  baie 
d’Hudson. 

M   ÉM  ALÉXI  ENS ,   Memaceni , 
ancien  peuple  de  la  Sogdiane,  dont 

la  capit.  fut  détruite  par  Alexan- 
dre, l’an  327  av.  J.-C. 

MF.MBlGZou  Maroc,,  Hicrapo - 

lis,  v.  ruinée  de  la  Turquie  d’Asie, 

pachalik  d’Alep,  près  de  la  droite 
de  l’Euphrate. 
MKMBREY,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Saône ,   arr.  de  Gray, 
cant.  de  Dampierre.  834  hab.  £3 
Lavonrourt. 

MEMBIULLA  ,   v.  d'Espagne, 
prov.  «>t  à   46  k.  E.  de  Ciudad- 
Real.  Fabriques  de  savou.  8,000  h. 

MÊME  (S.viHT-) ,   coin,  du  dép. 
de  l.i  Ciiarente,  arr.  de  Cognac, 
cant.  de  Scguiizac.  1,164  hab.  £3 
Jarnac. 

MEM  EL,  fl.  roy.  Niant*. 
MKMKL.  v.  de  la  Prusse-Orien- 

tale, régence  et  à   120  k.  N.-N.-E. 
de  Künigsberg.  Port  très-commer- 

çant à   l’entrée  du  Curisch-Haff. 
Exportation  de  bois  de  construc- 

tion; graine  de  lin,  cuirs,  laine  et 
chanvre.  10,000  hab. 

MEMF,  village  d’Égypte,  sur  la 
rive  gauche  du  Nil,  à   environ  16  k. 
S.  du  Caire.  H   occupe  une  parlie 

de  remplacement  de  l’ancienne 
Memphis. 

MEMIX  (Saiht-)  ,   com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  de  Péri- 
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gueux  ,   cant.  d’Excideuil.  Haut 
fourneau  et  forge.  1,098  liai»,  fxj 
Excideuil. 

MKMINRS  ,   Me  mini ,   petit  peu- 
ple gaulois  de  la  2V  Narbonnaise, à   la  droite  delà  Durance.  On  croit 

que  Forum  JVeronis ,   leur  capit. , 

est  aujourd’hui  Forcalquier  daus 
le  dép.  des  Basses-Alpes. 

ME3l.>ll.\(iK.\,  v.  murée  de 

Bavière,  à   70  k.  S.-O.  d'Aogs- 
bourg.  Fabriques  de  toiles  ,   tissus 
de  coton,  lamages.  7,000  hab. 

MEMPHIS  (auj.  Memf  ),  v.  de 

l’Égypte  du  milieu  ,   sur  la  rive 
gauche  du  Nil ,   à   quelque  dis- 
tauce  au-dessus  de  la  bifurcation 

du  fleuve,  et  à   12  k.  S.  de  l'en- 
droit où  est  aujourd'hui  Le  O   ire. 

Elle  fut  longteiii|>s  la  capit.  de 

l’Égypte.  Ou  y   remarquait  le  pa- lais des  Pharaons,  le  temple  de 
Vuicaiu,  celui  de  Sérapis,  la  de- 

meure du  bo-uf  Apis.  A   8   k.  s’é- 
levaient les  trois  plus  grandes  py- 

ramides, que  l’on  admire  encore 

aujourd’hui. 
MENA,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   50  k.  E.  de  Tcheruigov.  Elle 
avait  des  souverains  particuliers 
aux  xe,  xi*  et  xue  siècles.  2,000  h. 

MENAI ,   détroit  de  la  merd’Ir- 

lande,  qui  >épare  l'ile  d’Anglesev 
de  l’ Angleterre.  11  est  si  resserre, 
qu’on  a   construit  au-dessus  un  pont 
suspendu,  en  1er,  qui  joint  l’ile 
d’Anglesey  au  comte  de  Caernar- von. 

MÉNALB,  Mœnatium  (   auj. 

Apanokhrcpa) ,   montagne  de  l’Ar- 
cadie ,   vers  le  centre ,   consacrée  au 

dieu  Pan. 

MÉXAM  ,   fl.  d’Asie.  Foy.  Mil- H   A   SI. 

MENAM-KONG,  fl.  d’Asie.  Foy. Mei-Kono. 

SIÉXANGKABOD,  v.  de  l’ile 
de  Sumatra  ,   au  milieu  ;   ancienne 

capit.  de  l'empire  de  Méuangka- kou,  qui  dominait  autrefois  sur 
nue  grande  partie  de  Sumatra, et 
qui  est  aujourd’hui  sous  la  suze- raineté des  Hollandais. 

MK.VAPIENS ,   M t'napii ,   peu- 
ple germain  établi  d’abord  sur  les deux  rives  du  Rhin.  Les  Germain* 

les  forcèrent  de  se  retirer  plus  à 
1   O.  Les  Ménapicus  passèrent  dans 
la  2e  Germanie,  où  ils  possédè- rent la  ville  de  Castcllum  Mena - 

piorum  ,   aujourd'hui  Kessel,  dans 
le  Limbourg.  Quelques  savants  les 
placent  dans  la  2*  Belgique,  et disent  que  Casfe/tum  Menauiorum 
est  aujourd’hui  Cassel ,   dans  le 
dep.  du  Nord.  Les  Ménapicus 
étant  principalement  pasteurs  et 
vivant  dans  des  cabanes ,   il  est 
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probable  qu’ils  changèrent  plu- sieurs fois  de  demeure. 

MENARS  -la-  Ville,  v.  de 
France.  Foy .   Mrs. 

MÉNAIIS-lk-Cbàteau,  com.  du 

dêp.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois, 

cant.  de  Mer.  Établissement  d'e- 
diiralion,  dit  Prytauée.  450  hab. 

MKNAS-AI.BAS ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   30  k.  S. -S. -O.  de 

Tolède.  Fabriques  de  -faïence, 
poterie,  étamines;  commerce  de 
charbon  de  bois,  mulets.  3,500  h. 

MENAT,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  et  à 
26  k.  N.O.  de  Riom.  Commerce 

de  bestiaux.  Exploitation  de  schiste 
carbo-bitumiueux.  2,241  hab.  £3 
Montaigul. 

MEXAVIA,  île  de  la  mer  Hi- 
bernieuue.  Foy.  Moxapja. 

MENCH .   montagne  de  la 
Suisse ,   entre  le  cantou  de  Berne 
et  le  Valais,  au  N.-E.  de  la 
Iungfrau.  Hauteur,  4,1 14  in. 
MEXDAL,  v.  de  Norvège,  à 

35  k.  O.-S.-O.  de  Christiansand. 
Elle  donne  son  nom  à   uu  bail- 

liage. I,7<)0  hab. 

MENDAXA ,   îles  de  la  Polyné- 
sie. Foy.  Marquises  (îles). 

MEXDANG-KAMOULAX,  v.  de 
l'ile  de  Java  ,   célèbre  daus  les  an- 

nales de  cette  île.  On  en  voit  les 
ruines  à   euviroti  100  k.  O.  de  Sou- 
rabaya. 

MENDE,  ch.-l.  du  département 
de  lu  Lozère  et  d’un  arrondisse- 

ment électoral ,   à   567  k.  S.-S.-E. 
de  Paris ,   sur  le  Lot.  Évêché  suf- 

fragant  d’Albi.  Chambre  consulta- 
tive des  arts  et  manufactures, 

séminaire,  collège  communal ,   bi- 
bliothèque de  7,000  vol.  Serges, 

cadis.  5,931  hab.  SJ 

L'arr.  de  Xlende  est  divisé  en 
7   cantons  ;   Samt-Amaus  ,   lJley- 
mard  ,   Châteauneuf  -   Randon, 
Grandrieu  ,   Langogne,  Mende, 
Villeforl.  46,548  hab. 
MENDEN,  v.  des  États  Prus- 

siens ,   Westphalie,  à   19  k.  O. 
d’Arensberg.  Les  Français  y   furent 

battus,  en  1759,  par  lc’duc  de Brunswick.  3,000  hab. 

MEXDKS,  Mondes,  (   auj.  peut- 
être  Ackmouu),  v.  de  la  Basse- 
Égypte,  sur  une  branche  du  Nil  , 
à   laquelle  elle  douuait  son  nom. 
Ou  y   adorait  un  bouc. 
MEXDIOXDE,  com.  du  dép. 

des  Basses  -   Pyrénées,  arr.  de 
Bayonne ,   carit.  d   Husparren. 
1,625  bah.  C3  Hasparieu. 

MKXDOCIXO,  cup  à   l’exlrc- milc  occidentale  du.  Mexique, 
dans  le  Grand- Océan.  Lat.  N. 

40"  30',  long.  O.  126°  50'. 
MENDOZA ,   v.  de  la  Conféde- 
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ration  de  la  Plata ,   à   1,030  k. 
o. -N. -O.  de  Buenos* Ayrres ;   ch.-l. 

delà  province  de  Cuyo,à  l’O.  d’un 
lacqui  s’écoule  par  une  rivieredans celui  de  Gtiauacarhe.  Entrepôt  du 
commerce  de  la  Plata  et  du  Chili; 
vins  estimés.  20,000  hab. 

MKXKAC,  com.  du  dép.  du 
Morbihau ,   aiT.  de  Plocrmel,  cant. 
de  la  Trinité.  3,425  h.EPIocrmel. 
MENEHUILD  (   Saihte-),  ch.-l. 

d’anoiiJissemcnl  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Marne,  à 
40  k.  E.-N.-E.  de  Châlons,  sur 
l’Aisne.  Collège  communal.  Com- 

merce de  pieds  de  cochon  renom- 
mes ;   serges,  bois  de  mcrraiii; 

faïencerie»  tannerie,  verreries  et 

culture  des  arbres  à   fruit  daus  l’ar- 
rondissemeut.  Sainte-Menebould 
était  autrefois  fortifiée  et  a   soutenu 

plusieurs  sièges.  Elle  repoussa  le duc  de  Lorraine  en  1039,  fut  prise 

par  l'évêque  de  Verdun  en  1089, 
repoussa  Charles  II ,   duc  de  Lor- 

raine, en  1 590,  fut  prise  par  les  Es- 
pagnols en  1652,  et  par  Louis  XIV eu  1653.  4,131  hab.  £3 

L’arr.  de  Sainte  Meuehould  est 
divisé  en  3   cantons  ;   Dammartiu- 
sur  -   Yèvre,  Sainte  -   Meuehould, 
Ville-sur-Tourbe.  36,215  hab. 
MENER  BEN  ,   coin,  du  dép.  de 

Vaucluse,  an.  d’Apt,  cant.  de Roiuieux.  1,708  hab.  C3  Apt. 

MENES  ,   village  de  Hongrie, 
à   20  k.  E.-S. -E.  d’Arad.  Vins renommés. 

MEXESPLET,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  air.  de  Ribcrac, 
cant.  de  Montpont.  811  hah.  £3 
Montpont. 

M   ÉMISSAIRE,  com.  du  dép. 
delà  Côte-d’Or,  arr.  de  Beatine, cant.  de  Liernais.  877  hab.  £3  Lu- cenay. 

MEXESTREOL  -Mostigiuc, 
com.  du  dép.  de  la  Dordogiie, 
arr.  de  Ribcrac  ,   cant.  de  Mout- 
poril.  1,104  hab.  £>5  Montpont. 

MEXET,  com.  du  dép.  du  Can- 
tal, arr.  de  Mauiiac,  cant.  de 

Riom-cs-Moutagne.  2,415  hab. Bort. 

MEXETOL’-Rastel  ,   com.  du 
dép.  du  Cher,  arr.  et  cant.  do 
Saiiccrre.  1,055  hab.  Ckü  Saucerre. 
MEXETOU-Saloh  ,   com.  du 

dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges, 
cant.  de  Saini-Maiiiu-d’Auxigny. 

2,451^  liai». £3  Le»  Aix-d’Angillou. MENÉTRÉoI.  -   au- Sauce r R k, 
coin,  du  dép.  du  Cher,  air.  et 
faut,  de  Saucerre.  993  hab.  S Saucerre. 

MKXETREITL,  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire ,   air.  de  Lou- 
lians ,   tant,  de  Montpont.  950  h. 

CS  Louhaus. 
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MENGES(Saiîtt-),  com.  du  dép. 
des  Ardennes,  arr.  et  cant.  de 
Sedan.  1,045  hab.  £»]  Sedan. 

MEXG-HOA,  canl.  de  Chine, 

prov.  d'Yun-nan.  Le  ch.-l.,  situé 
à   210  k.  O.  d’Yun-nan  ,   était  déjà 
une  ville  importante  au  xm**iè-  ! 
cle. 

MKXGLOX  ,   coin,  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Die,  cant.  de 
C.hâtillom  91  4   h.  B   Luc-cn-Diois.  ! 

XIEXIERE  (la),  coin.  du  dép.! 

de  l'Orne,  arr.  de  Morlague,  cant.  ! 
de  Bazoches.  814  hab.  B   Moi  la-  ! 

gne-sur-Huine. 
XlÉXIGOI’TE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et  à 
25  k.  S.-E.  de  Parlhenay.  973  h. 
S]  Saint-Maixent. 

MK  MI. ,   com.  du  dép.  de  la 

Maxenne,  arr.  et  cant.  de  Chàteau- 
Gonticr,  sur  la  Mayenne.  1,387  h. 
B   Château-Contier. 

MÉXII. ,   com.  du  dép.  de*  Vos- 
ges, arr.  de  Reuiiremont,  cant.  de 

llanioochainp.  1,617  hab.  B   Le 
Tillnt. 

3IE\IL-nx-Bitou2E  (le) ,   com. 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  d’Argen- 
tan,  cant.  de  Briouze.  1,324  hab. 

CQ  Riiouze. 
Xl EXIL  -   llumr-H’i  -Oixb  , 

rom.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de Doin fron t,  cant.  d   Athis.  1,215  b. 

K   Àlhis. 
XI  EXILEES ,   com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  d’Evreux ,   cant.  de 
Pacy-sur-Eure.  1,011  hab.  Ex3  Pa- 
cy -sur- Eure. 

>IF..\IX,  v.  de  Belgique,  Flan- 
dre-Ocridentale,  sur  la  Lys,  à 

1 0   k.  S.-O.  de  Court  ray.  Ville 
forte,  prise  par  les  français 

en  1658,  1667,  1744, 1792* et 
1794,  et  par  le*  alliés  en  1706. 
Toile,  linge,  tabac. 7, 500  hab. 

MF.X1.NX  (auj.Gerbi),  île  d’Afri- 
que. Voy .   Gênai  et  Lotopmagis. 

MÉXITRÉE  (la;,  coin,  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  arr.  d’Angers, 
cant.  des  Ponls-deCé.  2,378  hab. 
rr:  Saint-Mathurin. 
MEXXECY,  com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise,  arr.  et  cant.  de  Cor- 
beil.  1,301  hab.  [-1  Corbeil. 

XIENXETOU-CouTLa»: ,   com. 

du  dép.  du  Cher,  arr.  de  Saint- 
Amand,  cant.  de  Nérondes.  973  b. 

£3  Villequiers. 
XI EN N ETOIT -su r -Ch ta  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   16  k.  S. -K.  de  Romorau- 
tin,  sur  la  droite  du  Cher.  858  h. 

XI  EX  X   E   V   R   ET ,   com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant. 
d’Élreux.  1,979  hab.  B   Élrenx. 

XIENNITO,  v.  de  Palestine, 
territoire'  de  Ruben.  Elle  était 
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près  d’Hésebon,  sur  le  chemin  de Kabbath-Aiumon. 

XIKXOBA  (auj.  Vclez-Malaga  ou 

Alniuûecar) ,   v.  d’Espagne ,   dans 
la  Bétiipie,  sur  la  cote  de  la  mer  ; 
Intérieure. 

XIKXOXIBLET ,   coui.  du  dép.  ! 
delà  Vendée,  arr.  de  Fontenay, 
caut.  de  La  Châtaigneraie.  948  li. 
fyi  La  Châtaigneraie. 
MÉXOMÉXIE  ou  MéifOMOîti, 

riv.  des  Etats-Unis,  État  de  Wis- 
cousin,  affluent  de  la  baie  Verte, 

dans  le  lac  Michigan.  Cette  rivière 
a   reçu  son  nom  des  Ménoménis 
ou  Monomouis,  tribu  des  Indiens 

Chipéouays,  établie  sur  ses  bords. 
Court»  200  k. 

X1EXOR  (isi.v),  île  d'Espagne, 
province  de  Séville,  formée  par  le 

Guadalquivir  au  N.-E.  de  l’ilc 
Mayor.  Longueur,  23  k.;  largeur, 
13  k.  Cahiers  et  arbres  fruitiers. 

MENOU,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Clamecy,  cant.  de 

Varzy.  934  hab.  B   Varzy. 
XI  EX  O   U   F,  Momemphit ,   v.  de  la 

Basse-Égypte,  ch.-l.  de  nazirie ,   à 
50  k.  N.-N.-O.  du  Caire,  sur  le 

canal  de  Menouf,qui  est  une  bran- 
che du  Nil.  4,000  hab. 

XIEXOUX  (Saint-),  com.  du 

dcp.  de  l'Ailier,  arr.  de  Moulins, 
cant.  de  Souviguy.  1,206  hab.  O Souvlgny. 

MEXÛUX  (i.f),  com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  dcChâteauroux,  cant. 

d’Argenton.  828  b.  Si  Argenton- 
sur-Creuse. 

XIEXS, ch.-l.  de  caqtorf  du  dép. 

de  l'Isère,  arr.  et  à   50  k.  S.  de 
Grenoble.  Fabriques  de  toiles. 
2,126  hab.  S 

MF.XSIG.NAL,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux , 
cant.  de  Saint-Asticr.  1,285  b.  S 
Saint -Astier. 

MEXTELJIÀ  ,   Myndus ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie  ,   Anatolie,  à   90  k. 
O.  de  Mogiuh;  port  au  S.  du  golfe 

d’Hassaii-Calessi.  Elle  donne  son 
nom  au  saudjak  de  Mcnlécha, 

dont  le  ch.-l.  est  Mnglah. 

MENTON,  v.d’Italie, principauté 
et  à   9   k.  E.-N.-E.  de  Monaco,  sur 

la  Méditerranée;  dans  un  territoire 
fertile  eu  huile,  oranges,  cilrous. 

3,300  lia  b. 
XIF.XUTIIIAS  (auj.  Zanzibar, 

et,  selon  quelques  géographes,  Ma- 

dagascar), île  d’Afrique,  au  S.-E. 
de  l'Éthiopie. 

MENZALEII ,   v.  de  la  Bas.se- 

Egypte,  sur  la  rive  méridionale  du 
lac  de  Meuzaleh,  séparé  de  la  Me- 

diterranée par  des  Laudes  de  terre 

longues  et  étroites. 
X1EXZELIX.sk  ,   v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   450  k.  N.-N.-O. 
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d’Orenbourg,  sur  la  Menzéla,  près 

de  son  coullueot  avec  l’Ik,  affluent 
de.  la  Katna.  Ville  florissante  par 
son  commerce  et  située  daus  un 
territoire  fertile.  3,000  hab. 

MEOLAXS,  com.  du  dép.  des 

Basses-Alpes,  arr.  de  Bari don- 
nette,  cant.  du  Laïuel.  1,143  hab. 

B   Le  Lauzet-sur-rt'ba)e. 
MEOXIK ,   contrée  d'Asie.  Voy. Lyuir. 

XIEOTES,  M   trotte  ou  M te  où  ci  , 

anciens  peuples  sarinates  ,   voisins 
du  Palus-Meutide. 

X1EOTIDE  (Palus-).  Voy.  Pa- LUS-MéoTinx. 

XIEOI’NES,  coin,  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Brignoles,  cant.  de 

Roquebrussanuc.  1,186  b.  ̂    Bri- 

gnoles. 

MEP1IAATII  (auj.  inconnue) , 
v.  de  Palestine,  tribu  de  Ruben  , 

aux  Lévites.  Il  parait  qu'elle  était 
située  au  S.  de  l'Arnon. 

X1F.PPEL ,   v.  de  Hollande, 
Drculhe,  sur  un  canal  qui  unit 
Assen  au  Zuider-Zée.  5,000  hab. 
MEPPEN,  v.  du  royaume  de 

Hanovre,  gouv.  et  à   CG  k.  N. -O. 
d’Osuabrück ,   au  confluent  de 
l'Enis  et  de  la  Haase  ;   ch.-l.  de 
cercle.  Bains  sulfureux.  2,200  h. 

XI  EQUIN  EX  Z   A ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   95  k.  S. -K.  de  Hucsca, 
au  confluent  de  l’Ebre  et  de  la 
Segre  ;   défendue  par  un  château 
fort  que  les  Français  prirent  eu 
1810.  1,500  hab. 

MEIJUIXKZ,  v.  de  l'empire  de Maroc,  à   55  k.  O. -S.-O.  de  Fez, 
dans  une  belle  vallée.  Les  empe- 

reurs y   font  snuvrnt  leur  résidence 
dans  un  palais  regardé  comme  le 

plus  beau  de  l'empire.  Fabrica- 
tion de  faïence  pointe.  00,000  h. 

MER.  Les  noms  qui  commen- 
cent ainsi  et  qui  lie  se  trouvent 

pas  ici,  doivent  être  cherchés  nu 
mot  suivant.  On  désigne  beau- 

coup de  parties  do  la  mer  par  le 

nom  des  côtes  qu’elles  avoisinent. 
Ainsi  on  dit  :   mer  de  Toscane, 

mer  d'Allemagne,  mer  de  Sicile, 
merde  Java,  mer  de  Célèbes, 
mer  de  Tarrakaï,  etc. ,   pour  les 
eaux  voisines  de  ces  pays. 

XIER  (G  Oa  N   du*),  mare  Magnum, 
nom  donné  par  les  Israélites  à   la 
mer  Méditerranée. 

XIER  OU  MF.irABS-LA-Tll.LK, 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  et  à   18  k.  N.  E.  de 

Blois,  prés  de  la  droite  de  la  Loire 
et  sur  le  chemin  de  fer  d'Orléans 
à   Tours. Vins,  vinaigre;  tanneries. 
2,686  hab.  B 

XIER  d'Ascittez  ,   nom  donné, 

dans  l’Écriture  Sainte,  à   la  mer 
Noire. 
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MER-du-Désert,  nom  donné 

quelquefois,  dans  l'Écriture  Sainte, 
au  lac  Asphaltite. 

MER- Mauvaise  (archipel  iir 
la),  nom  donné  à   une  partie  des 

îles-Rasses,  au  N. -O.  Les  princi- 
pales sont  :   les  Iles  Krusenstem , 

Aux-Mouchcs ,   Du-Roi-Georges , 
Pernicieuses,  Wilgenstcin ,   Désap- 
pointement. 
MUR -Putride.  Voy .   Sivach 

(goi.fk  de). 

MER-Salée  ,   mare  Sa/sum  , 
nom  donné  quelquefois  par  les 
Israélites  au  lac  Asphaltite. 

MER  AL,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Châlcau-Gon- 
tier,  cant.  de  Cossé-le- Vivien. 

1,237  hab.  CE3  Coisé-le-  Vivien. 

MER  AN  ,   v,  de  l’empire  d’Au- 
triche, Ty  roi ,   cercle  et  à   1 9   h. 

N.-O.  de  Rotzen.  Elle  fut  autre- 

fois capitale  du  Tyrol,  et  a   donné 
son  nom  au  duché  de  Mcranic. 

2
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hab. 

MKRANIK  ou  Merah  ,   ancien 

duché  d’Allemagne  qui  compre- 
nait la  plus  grande  partie  du  Ty- 

rol et  de  l’Istrie;  capit.  Merau.  Cet 
État  ne  subsista  que  de  1180  à 
1248. 

MERAOUY,  petite  v.  de  Nubie, 
dans  le  pats  des  Chaykié,  sur  la 
droite  du  Nil,  à   110k.  K.-N.-E. 
de  Dongnlali.  Ou  voit  près  delà 

des  mines  que  l’on  croit  être  celles 
de  Napaîa. 

MERE  AD  AL,  v.  d’Espagne, 
dans  l'ile  de  Minorque,  à   20  k. 
N.-O.  de  Malion.  4,000  hab. 

MER  ('Il  KM  ,   v.  de  Belgique, 
Brabaut,  à   16  k.  N.-O.  de  Bru  «el- 

les. 4,000  jhab. 
MERC.IE.  un  des  sept  royaumes 

de  l’Heptarchie  saxonne, et  l'un  des 
plus  puissants  ,   dans  le  centre  et 

rO.  de  l’Angleterre;  il  appartenait 
aux  Angles,  et  fut  réuni  à   celui 
de  Wessex  au  commencement  du 
ix*1  siècle. 

MERCŒUR,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à 
39  k.  S.-S.-E.  de  Tulle.  1.326  h. 

EJ  Argentai. 
MERCUBOL,  com.  du  dép.  de 

la  Drôme,  arr.  de  Valence,  cant. 
de  Tain.  1,174  hab.  El  Tain. 

MERD  (Saiht-),  com.  du  dép. 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant. 

de  Lapleau.  870  bah.  H   Égletous. 
MERD-i.a-Breuili.e  (Saiht-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

d’Aubusson,  cant.  de  La  Courtine. 
1,163  hab.  E]  Fellelin. 

MERDKRFT,  petite  riv.  de 
France,  Manche ,   affluent  de  gau- 

che de  la  Douve.  Elle,  est  naviga- 
ble sur  nue  étendue  de  près  de  6   k. 

MERDKIGNAC,  ch.-l.  de  eau- 
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ton  du  dép.  des  Côtes-du-Nord  , 
arr.  et  à   30  k.  E.  de  Loudéac.  Fa- 

brique de  drap  ;   forges.  2,894  h. PI 

MERE-dk-Dieu  (archipel  ne 
la)  (Mad re-de- Dios) ,   archipel  du 

Grand-Océan ,   près  de  la  côte  oc- 
cidentale de  la  Patagonie,  entre 

47°  et  63°  de  lat.  S.  Les  îles  prin- 
cipales sont ,   en  commençant  par 

le  Nord  :   les  îles  de  Wellington , 
de  la  Mère-de*Dieu  ,   de  Hanovre, 
et  delà  Reine- Adélaïde. 

MERE-Égi.ise  (Saiïcte-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Manche, 
arr.  et  à   17  k.  S.-E.  de  Valogoe. 
1.562  hab.  EJ 

MERKND  ou  Marihda,  v.  de 

.Perse,  Aderbaîdjan  ,à  60  k.N.-O. 
de  Tauris.  Elle  est  formée  par  la 
réunion  de  4   villages.  10,000  liais. 

M I-.lt ENS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Foix,  cant.  d’Ax. 901  hab.  53  Ax. 

MÉRÉV1LLE  ,   ch.-l,  de  canton 
du  dép.  de  Se.ine-el-Oise  ,   arr.  et 

à   16  k.  S.  d’Êtampes.  Bonneterie. 
1,752  bah.  Angerville. 
M   ER  C. EN  TH  El  M ,   Mariehthal 

ou  Mariehdal,  v.  de  Wurtem- 

berg ,   cercle  de  l’Iaxt ,   à   60  k. 
N   .-N.-O.  d’Ellwangen,  sur  la  gau- 

che de  la  Tauber.  Beau  riiâteau 

qui  devint,  en  1527  ,   la  résidence 

du  grand-maitre  de  l’Ordre  lento- 
nique.  En  1645,  Turenne  fut 
battu  par  Mcrcy  à   Mariendal. 
2,500  hab. 

MERUl’I  (archipel  de),  groupe 

d’iles  du  golfe  de  Bengale,  près  de 
la  côte  de  l’Indo-Cbine  britanni- 

que, le  long  de  laquelle  il  s’étend 
sur  un  espace  de  700  k.,  entre  7° 
et  14°  de  lat.  N.,  et  entre  95°  et 
97°  de  long.  E.  (Jet  archipel  a   été 
cédé  aux  Anglais  par  les  Birmans 
eu  1825. 

MKRGITI ,   v.  de  l’Indo-Chine 
britannique  .   ch.-l.  de  la  province 
de  Mergui  ou  Ténasserim  ,   dans 
une  île  formée  par  la  Goulpia  et 

la  branche  septentrionale  du  Té- 

nasseriin  ,   à   l'embouchure  de  ce- 
lui-ci dans  le  golfe  du  Bengale. 

I.es  Birmans  enlevèrent  Mergui  aux 
Siamois  en  1759.  Les  Anglais  se 

la  sont  fait  céder  oie  même  temps 

quela  prov.de  Marlabati,  eu  1825. 

Celte  ville  donne  sou  nom  à   l’ar- 
chipel de  Mergui. 

MER  IDA  ,   Emcrita  -   Au  gus  ta  , 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   48  k.  E. 
de  Badajoz ,   sur  la  droite  de  la 

Guadiana,  qu’on  y   traverse  sur  un 
pont  de  18  arches,  ouvrage  des 
Romains.  Fondée  par  Auguste, 

qui  y   établit  une  colonie  romaine, 
elle  devint  capit.  de  la  Lusitanie  et 

le  siège  d’un  archevêché.  Il  s’y  tint 
plusieurs  conciles.  Elle  avait,  dit- 
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on,  27  k.  de  circuit.  Les  Maures 

la  détruisirent  presque  complète- 
ment au  commencement  du 

viiic  siècle.  5,000  h. 

MKR1DA,  v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l’État  de  Yucatan,  à 
1.000  k.  E.  de  Mexico,  à   45  k. 

de  la  côle  du  golfe  du  Mexique. 
10.000  hah. 

MER  IDA ,   v.  du  Venezuela, 

dép.  de  Juiia ,   à   270  k.  S.-S.-E. 
de  Maracaybo.  Elle  fut  en  partie 

détruite  eu  1812  par  un  tremble- 
mcn^de  terre.  5,000  hah. 

M   ER  I   UN  AC  ,   com.  du  dép.  de 
la  Charente,  arr.  de  Cognac, 
cant.  de  Jarnac.  Vins  estimés. 

1 ,22  \f  hab.  £S  Jarnac. 
MKRIGNAC  {   caHal  de)  ,   canal 

de  dessèchement ,   dép.  de  la  Cha- 
rente -   Inférieure,  cant.  de  Ma- 

rennes,  de  Saint-J1  tist  à   Brouage; 
on  l’a  rendu  navigable  pour  le 
transport  des  sels  des  environs. 

HÉI1GNC,  com.  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  , 
cant.  de  Pessac.  Vins  estimés. 
3,276  hah.  (^Bordeaux. 

MERIUNIKS ,   rom.  du  dép.  du 

Nord  ,arr.  de  Lille,  cant.  de  Pont- 

à-Marcq.  Fabriques  de  sucre  in- 
digène. 1,007  hab.  CkI  Seclin. 

MÉRIUNY,  com.  du  dép.  de 

l'Indre,  arr.  du  Blanc,  cant.  de 
Tournon.  1,030  h.  E?3  Le  Blanc. 

MF.RIM,  lac  du  Brésil.  Voy. 
Mikim. 

MÉKINCHAL,  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d’Aubusson , 
cant.de  La  Villeneuve.  2,150  h. 

CS)  La  Villeneuve. 
MÉRINDOL  ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Apt,  cant.  de 
Cadenet.  Les  habitants,  sectaires 
des  aucieus  Vatidois ,   furent  tous 

massacrés  sous  François  Irr,  eu 
1545.  728  hab.  £3  Cadenet. 

MERIONKTH,  comté  d’Angle- 
terre, dans  le  pays  de  Galles;  ch.-l. 

Dolgelly.  Riches  pâturages,  manu- 
factures de  flanelle.  1,700  k.  c. 

35,600  hab. 
MERLAS,  com.  du  dép.  de 

l'Isère, arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  du  Pont  -   de- Beauvoisin. 

1,144  hab.  [g  Le  Ponl-de  Beau- voisin. 

MERLE,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Montbrison ,   cant. 
de  Saint  -   Bonnet  -   le  -   Château. 

1,004.  li.gg  Saint-Bonnet-le-Cbâ- teau. 

MERLÉAC,  rom.  du  dép.  des 
Côles-du-Nord ,   arr.  de  Loudéar, 
cant,  d'IJzel.  2,667  hab.  5}  Uxel. 

MERLERAl’LT  (le),  ch.-l.  de 
cant.  du  dep.  de  l’Orne,  arr.  el  à 
25  k.  E.  d’Argentan.  Bonneterie. 1,449  hab.  Rj 
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MERLÉ VENEZ ,   com.  du  dtp. 
du  Morbihan .   arr.  de  Lorient, 
cant.  de  Port-Louis.  1,053  liai). 
H   Port-Louis. 

MEK  N   EL,  com.  du  dép.  d'Ille- 
el-Vilaiue ,   arr.  de  Redon,  cant. 
de  Maure.  862  liab.  El  Lohéar. 

MKROK,  Meroe  (auj.  ruinée , 

fircs  d’A&sour),  v.  d'Éthiopie,  sur e   Nil ,   capit.  d’un  État  puissant, 
dont  la  partie  principale  était  ap- 

pelée îuk  de  Méroê  ,   parce  que 

le  Nil,  l’Avtapus  et  l’Asta  borax 
l'entouraient  presque  entièrement. 

MEROM,  lac  de  Palestine.  f'oy. 
Samochonitr  (i.ac). 

MER  OS.  moutagne  de  l'Inde 
en  deçà  de  l’Indus,  près  de  N   y   sa. Elle  était  coosacrée  à   Barchus. 

MERHIMAC,  fl.  navigable  des 
États-Unis;  il  descend  des  Monta- 

gnes-Blanches, traverse  le  New- 
Hainpdiire,  passe  à   Concord  et  se 

jette  dans  l'Atlantique  à   New- 
bury-Port.  Cours,  300  k. 

MER  RIS,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Ha/throuck,  cant.  de 
Baillent.  1,277  hab.  £3  Bailleul. 

MERR1TCH ,   v.  de  l’Hindous- 
tai».  État  et  à   120  k.  S.-K.  de  Sa- 

tura. Flic  fut  capit.  d’une  dynas- 
tie hindoue  avant  l’invasiou  mu- 

sulmane. 10,000  bah. 
MEKR  Y-la-Vai.i.êe  ou  Merri- 

yavx,com.  du  dcp.  de  l’Yonne, 
arr.  de  Joigny,cant.d’Aillant-sur- 
Tliolon.  1,078  bab.  El  Aillant- 
sur-Tholon. 

MERSCHEN  ou  Mekue,  vil- 
lage de  Hollande,  Limbourg,  à 

16  k.  F.-N.-F..  de  Maèstncht.  Cé- 

lébré par  le  traité  que  les  iils  de 
Louis  le  Débonnaire  y   conclurent 
en  847.  1,100  hab. 

MERSEBOURG ,   v.  des  États- 
Prussiens,  prov.  de  Saxe,  à   90  k. 
S. -S. -F.,  de  Magdcbourg,  sur  la 

Saale  ;   ch.-l.  de  régence.  Henri  1er 
battit  les  Hongrois  près  de  cette 
ville,  en  933.  8,000  11. 
La  régence  a   10,356  k.  c. 

653,000  bab. 

JIERS-ei.-Kk  bir  (ou  le  Grand- 

Port),  port  d’Algérie,  prov.  et  à 
4   k.  O.  d’Oran.  Quelques  auteurs 
pensent  qu’il  occupe  l’emplace- 

ment de  l’ancien  Purtus-Magnus. 
MEHSEN  ,   village  de  Hollande. 

Voy.  Merschen. 

MERSEY,  fl.  navigable  d’An- 
gleterre,   sépare  le  comté  de  Lan- 

caster de  celui  de  Chester,  passe  à 
Liverpool  et  se  jette  dans  la  mer 

d’Irlande.  La  Mcrsey  communique, 
par  plusieurs  canaux,  avec  les  ri- 

vières lesplus  importantes  de  l’An- 
gleterre. Cours,  100  k. 

MERTKN,  com.  du  dép.  de  la  , 
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Moselle,  arr.  de  Thionville,  cant.  I 
de  Bouzonviile.  897  bab.  El 

MERTHYR-TY11V1L,  v.  d’An-  j 
gleltrre,  pays  de  Galles,  comté  de  | 
Glamorgan  ,   à   34  k.  N. -N. -O.  de  | 
Cardiff,  avec  laquelle  elle  com- 

munique par  un  chemin  de  fer. 
Elle  possède  les  plus  riches  mines 

de  1er  d’Angleterre  et  des  mines 
de  bouille.  35,000  bab. 

MERTOLA  ,   Myrti/is ,   v.  murée 
de  Portugal,  Aleutejo.au  S.,  près 
delà  droite  de  la  Guadiana.  2,000 

bab. 
MERTZWII.LER.com.  du  dép. 

du  Bas- R   b   in,  arr.  de  Vissembourg, 
cant.  deNiederbronu.  1,926  bab. 

El  Niedei  bronn. 
MERU  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Oise, arr.  et  à   26  k.  S.  de 
j   Beauvais.  Tabletterie.  2,327  h.  EJ 

MER  VANS  ,   coin,  du  dép.  de 

[   Saône-et-Loire,  arr.  de  Loulians, cant.  de  Saint -Germain-du-Bois. 

2,1 40  h.reSaiiit-Germain-du-Bois. 
MEUVENT,  com.  du  dcp.  delà 

Vendée,  arr.  de  Fontenay  ,   cant. 
de  Saint-Hilaire.  l,346ii.  Fun- 

tenay-lc-Comte. 

.MER VILLE ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  de  Tou- 

louse, tant,  de  Grenade.  1,198  b. 

£3  Grenade-sur-Garonne. 
MEK  VILLE  ou  Mergbem.  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du  Nord,  arr. 

et  à   13  k.  S. -R.  d’Hazebrouck,  sur 
la  Lys.  Fabriques  de  velours  de 
colon,  linge  de  table.  6,282  b.  E3 

MF.UW  ,   Antiochia  Mar  glana , 
v.  du  Turkestan ,   dans  une  oasis 
très-fertile,  au  S.  du  canal  de  Khi- 

va.  On  croit  qu’elle  remplace  l'au- 
cienue  Antioche  de  Margiaue,  fon- 

dée par  Alexandre  le  Grand.  Elle 
fut,  dans  le  moyen  âge,  la  résidence 

de  plusieurs  souverains  seidjouci- 
des.  3,000  hab. 

MERXIIEIM,  com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Soullz  ,   sur  le  chemiu  de  fer  de 

Strasbourg  à   Bâle.  805  h.  r-j  Ruf- fach. 

MEK  Y   -   Cor  non  ,   com.  du  dcp. 
du  Calvados,  arr.  de  Baveux,  cant. 

de  Mézidou.  841  hab.  Croissan- 
ville. 

.MÉ.RY  -   fa»- Bois,  com.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  deSancerrc,  cant. 

de  La  ChapclIe-d'Augillon.  1,147  b. 

EJ  La  Chapelle-d’Angillou. 
MERY-SDR-Seine,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Aube ,   arr.  et  à 
19  k.  O. -S. -O.  d’Arcis-sur-Aube. 
Combat  sanglant  entre  les  Français 
et  les  Prussiens,  en  1814.  1,328  b. 
E 

MERZEK  (le),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
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Rrieuc,  cant.de  Lanvollon.  1,000  h. 

EJ  Guingamp. 

.MEKXIG,  v.  de  la  Prusxe-Rhé- 
nane,  régence  et  à   36  k.  S.  de 
Trêves,  sur  la  Sarre.  3,000  hab. 

MESAGNE ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Terre-d’Otraote ,   à   1 1   k. 
N.- O.  de  Leçce.  5,000  bab. 
MES4NGE,  coin,  du  dép.  delà 

Loire-Inférieure  ,   aiT.  et  cant. 
d’Anrenis.  2,501  bab.  [>]  Ancenis. 
MÉSAXIKNS ,   Me  sa  un ,   nom 

donné  par  l’Écriture  aux  habitants de  la  vallée  dePasiu,  pré-  du  golfe 
Mé-anites  et  des  bouches  du  Tigre 

et  dé  l'Euphrate. 
MES  A   .VITES,  Mesanites ,   nom 

donné  par  les  anciens  géographes 

au  golfe  qui  se  trouve  au  N.-<>.  du 

golfe  Prrsique  cl  qui  recevait  l’Eu- 
phrate avant  que  les  Arabes  eus- 

sent barré  par  une  digue  le  cours 
inférieur  de  ce  fleuve. 

MEMJA,  v.  d’Arabie,  /'oy.  Ma- cor  aua. 

M KSC.1I ACÉRÉ,  fl.  d’Amérique. 
Voy,  Mixsissipi. 

M   EST  II  ED.  P oy.  Mm  »   en xn. 
MKSÉ  ,   Mese  (auj.  Porleros), 

une  des  îles  Stécbades ,   dans  la 

mer  Intérieure, au  S.  delà  2*Nar- bonnaise. 

MÉsEMHRIE,  Mesembria  (auj. 
Misévria),  v.  de  T   h   race,  sur  le 
Pont-Euxin. 

MESER1TZ,  v.  des  États-Prus- 
siens, icgeuce  et  à   90  k.  O.  de  Po- 

sen.  Siège  d’une  cour  supérieure 
de  justice.  4,000  hab. 

M   ES  ER  1 T   Z.  nu  Meseritscb 

(G ross-),  v.  des  États-Autrichiens, 

Moravie ,   à   28  k.  E.  d’Iglau.  3,500 hab. 

MESIE,  Mar  sia ,   ancienne  con- 
trée de  l'Europe ,   comprise  par 

quelques  géographes  dans  la  Thra- 
ce  ;   bornée,  au  N.,  par  lister;  a 

l’O.,  par  le  Drinus  et  les  monts 
Scarde;  au  S.,  par  les  monts  Or- 
bélus  et  Hcnius  ;   à   l’E.,  parlePont- 
Euxin.  On  la  partageait  commuué- 
111  eut  en  Mzsie-Scpf.rieure  ou 

l'*  Mksie,  à   l’O.,  et  MisiR-Iivpr.- 
rifure  ou  2«*  Mfsik,  à   l’E.  Une 
partie  de  la  Mésie- Inférieure,  sur 
les  côtes  du  Pont  Euxin,  était  ap- 

pelée Prtitb-Sctthik.  Une  partie 

de  la  Mcsie  reçut  le  nom  de  Da- 
cie- Aube  lien  ne,  lorsque  A   urélieu 
eut  ramené  les  Daces  en  deçà  du 

Danube-  Villes  princ.  :   Singidu- 

num  (Belgrade',  Viminacium  (auj. 
ruinée),  Hatiara  (   Artzar),  finisse 
(   N isxa) ,   Scupi  ( Uscup  ) ,   Sardiqne 
(   Sophie  ) ,   OEscus  (   I   gigen  ),  Tomi 
(Tornisvar).  Peuples  principaux  : 
les  Tri  balles,  les  Scythes,  les  Gèles, 

les  Crobyziens,  les  Dardanietts, 
les  Mcsiens  et  les  Scordisques,  La 
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Mésie  forme  auj.  la  Bulgarie  et  la 
Servie. 

MESLAX ,   rom.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  cant. 
du  PaoncL  1,650  h.  C53  LeFaouet. 

MESLAY  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à   22  k. 
S. -F.,  de  Laval.  1,596  hab.  g<7 

MESLE-sua-Sarthr  (lr),  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Orne,  arr. 
et  à   23  k.  E.-N.-E.  d’Alençon,  sur 
la  Sartlie.  775  Itab.  £<] 

MES  LIN  ,   rom.  du  dép.  des  Cô- 
tes-Ju-Nord,  arr.  de  Saint-Brieuc, 
caut.  deLamballe.  896  h.  (g]Lan)- 
balle. 

MESMIX  (Saint-),  com.  du 
dép.  île  la  Vendée ,   arr.  de  Fonte- 

nay, cant.  de  Pouxauges.  1,196  h. 
Z?]  Pouzuuges. 

MESNA  ,   v.  de  la  Nigrilie  inté- 
rieure, capit.  du  Bégharmi.  On  la 

place  à   440  k.  F.,  de  Kouka. 

MESXAY,  com.  du  dép.  du  Ju- 

ra, arr.  de  Poligny,  cant.  d'Arbois. 1,0?G  hab.  CS  Arhok. 

MF.SXIL  (lu).  coin,  du  dép.  de 

Maiue-ct-Loiie,arr.  deBeaupreau, 
cant.  de  Saint-Florenl-le-Viel,  près 
de  la  gauche  de  la  Loire.  1,851  h. 

G3  Ingrande. 
MKSNIL-Earard  (lr).  com.  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 
Koueu,  caut.  de  Bous.  1,250  b. 

P3  Rourn. 
MESXIL-Garrirr  (i.k),  com. 

du  dép.  de  la  Manche,  arr.  de 
C/Ou  lances,  caut.  deGavray.  847  h. 
K   Gavrav. 

MKS.XIL  -sur-Oger  (le),  com. 

du  dép.  de  la  Marne,  arr.  d’Éper- 
nav,  caut.  d’Avixe.  Commerce  de 
vins.  1,292  hab.  153  Avixe. 

.MK.SXIL-VtM.EMAR  (lr),  com. 
du  dep.  de  la  Manche ,   arr.  de 
Coutauces,  cant.  de  Gavray.  953  h. 

R   Gavray. 
MESSILBUS  (l*),  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Coutauces, 

caut.  de  Saint-Sauveur-Lendeliu. 
1,007  hab.  RJ  Périers. 

MÉSOPOTAMIE,  Mésopotamie 

(auj.  Aldjézireh)  ,   ancienne  con- 

trée d'Asie,  bornée  au  N.  et  à   l'E. 
par  le  Tigre,  qui  la  séparait  de 

l'Arménie  et  de  l’Assyrie,  à   l’O.  et 
au  S.-O.  par  l'Euphrate,  qui  la 
séparait  de  la  Syrie  et  de  l’Arahie- 
Desertc,  au  S.  par  un  mur  dont 
la  construction  était  attribuée  à 

Sciniraum.  et  qui  la  séparait  de  la 
Rabyloüie.  Les  anciens  historien» 

et  géographes  ont  longtemps  com- 
pris la  Mésopotamie  dans  les 

contrées  de  Syrie  et  d'Arabie; 
l’Écriture  Sainte  l'appelle  Aram- 
S a   ha r a   un ,   c’est-à-dire  Syrie  de» Rivière».  Le»  Macédoniens  donnè- 

rent le  nom  de  Myotonie  à   la 
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|   plus  grande  partie  de  la  Mésopo- tamie septentrionale;  ver»  la  lin 
I   du  iic  siècle  avant  J.-C.,  la  partie 
occidentale  de  la  Mygdonie  reçut 

le  nom  d   Osroène.  La  Mésopnta- 

j   mie  méridionale  est  quelquefois 

appelée  Arabie  au  delà  de  l’Eir- 
phrate,  parce  qu'elle  était  habi- 

tée par  de»  Arabes  Scéuites. 

La  Mésopotamie  ajipailint  suc- 
cessivement au  v   Assyriens,  aux  Per- 

ses, aux  Macédoniens,  et  fut  long- 
temps disputée  entre  les  Romains 

et  les  Partîtes.  V.  prinr.:  Édesve 
(Ourla),  Carres  (Harran),  Nisibe 
(Nixibin) ,   Thapsaque  (Deir). 

MESPAUL ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix ,   cant. 

de  Saint-Pol-de-Léou.  1,305  hab. 

I   go  Saint-Pol-de-Léou. 

MKSPIIÉ,  v.  de  Palestine,  f'oy. 

I   Maspha. 
MESQUER,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Savenay, 
cant.  de  Guéraude  ;   petit  port  sur 

I* Atlantique.  Sel.  1,606  liab.  g] 
Monteudre. 

MES  II  AÏM,  nom  donné  à   l’É- 
gypte. dans  l’Éci  iture  Sainte,  paire 

qu'elle  fut  peuplée  par  les  descen- dants de  Mesraïm,  (ils  de  Chain. 
MESS  A   ,   v.  de  Barbarie,  pays 

de  Sous,  à   120  k.  S.-O.  de  Ta- 
roudant,  sur  le  Tesset.à  13  k.  de 

son  cmboucbtire  dans  l’Atlan- 

tique. 
MESSAC,  com.  du  dép.  d’Ille- 

et-Vilaine ,   arr.  de  Redon  ,   caut. 
de  Bain.  2,473  hab.  £3  Baiu. 

MESSAL,v.  de  Palestine.  Poy. 
Mas  ai.. 

M ESS AXE,  v.  de  Sicile.  Poy. 
Mrunrt. 
MESSAPIE  ,   Messapîa ,   pays  de 

l’Italie  méridionale,  dans  l’Iapygie, 
au  N. -O.,  compris  auj,  dans  la 
Tcrre-d’Otranle;  Tarente  eu  était 

la  principale  ville. 
MESSAS,  com.  du  dép.  du 

Loiret ,   arr.  d’Orléans  ,   cant.  de 
Bcangeney,  sur  le  chemin  de  fer 
d'Orléans  à   Tours.  Vins.  1,066  h. 
[3  Beaugency. 

MESS  Kl  ou  Sxirt-Gervais-de- 

Messei,  ch.-l.  de  canton  du  dep.  de 

l’Orne,  arr.  et  à   17k.FI.-N.-E.de 
Domfrout.  1,709  hab.  CS3  Fiers. 

MESSF.1X,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Bourg-I.a-.tic.  1,951  b. 

fxj  Rourg-Lnslic. 
MESsk\E.  Mcssenœ  (auj.  rui- 

néeà  Mavro-Mati),  v.  du  Pélopon- 
nèse, bâtit*  par  Épaminouda*  pour 

cire  la  capitale  de  la  Messénie. 
MESSEXIE,  Mcrsrnia,  ancienne 

rontrée  du  Péloponnèse,  au  S.-O. 
V.  prinr.:  Messene  (Mavro-Mati  ), 
Ira  (ruinée),  Stényclaros  (Nisi), 
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Pylos  (Vieux-Navariu).  La  Messe- 
nie,  pays  très-fertile,  fut  souveut 
ravagée  par  les  Spartiates  ,   et  leur 
fut  asservie  pendant  plus  de  trois 
siècles;  elle  fut  affranchie  par  Épa- 
minoiuias  eu  371  avant  J.-C. 
Dans  le  rny.  de  Grèce,  elle  forme, 

depuis  183H  ,   le  gouvernement  de 
Messénie,  ch.-l.  Calamata,  et  le 
district  de  Navarin. 

MESSEXIE  (goi.ee  ne),  Mc  s   re- 
nia eus  sinus  (auj.  golfe  de  Cornu), 

golfe  situé  au  S.  de  la  Messénie. 
MESSEY-sur -Crosne,  com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire  ,   air.  de 
Chalon,  cant.  de  Buxy.  1,155  1». 

C3  Buxy. 
MESSIMY,  rom.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.de  Lyon,  rant.de  Van- 
gneray.  1,310  h.  (S  Vaugneray. 

M   ESSIX,  ancien  pays  de  F   rance, 
dans  la  Lorraine;  capit.  Metx; 

compris  aujourd'hui  dans  le  dép. de  la  Moselle  et,  en  petite  partie 

dans  celui  de  la  Meuse. 

MESSIXE,  Mcssana ,   7.  an  de 
(Messiuaj,  v.  de  Sicile,  lat.  N. 

38°  14'.  long.  K.  13*  14',  ch.-l. 
de  province.  Archevêché.  Beau 
port  sur  le  détroit  ou  phare  de 

Messine,  qui  sépare  la  Sicile  de 
l’Italie  et  unit  la  nier  Tyrrliénieu- 
ne  à   la  mer  Ionienne  ;   ce  détroit  a 

3,000  tu.  de  largeur.  Messine  fut 

fondée  par  les  Naxieus  de  titane  , 

qui  rappelèrent  Zancle.  L’an  453 avant  J.-C.,  elle  reçut  les  Messe- 

(liens  et  prit  le  noin  de  Mersana. 
Lan  289  avant  J.-C.,  les  Manier  - 

tins  s'emparèrent  de  celte  ville,  et 

s'y  soutinrent,  avec  le  secours  des 
Romains,  malgré  les  Syracusains 
et  les  Carthaginois.  70,000  hab. 

Ci  prov.  a   3,8 1 3   k.  c.  3 1 3,000  b. 
MESSIXES,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Occidentale,  à   9   k.  S. 

d’Ypres.  Hospice  fondé  par  Marie- 

Thérèse,  et  destiné  à   l'éducation 
des  lilles  d'anciens  militaires. 

1,500  hab. MESS1RE  bu  Masser  ah.  Ile  peu 

connue  du  golfe  d’Oman,  au  S.-F. 
de  l’Arabie,  placée  sur  les  cartes 
par  20*  30'  de  lat.  N.  et  par  56° 26'  de  long.  E. 

MESSIS,  Mopsuestia,  bourg  de 

la  Turquie  d’Asie,  à   30  k.  S. -K. 
d'Adam»,  sur  le  Djihoun. 
MESTO  ou  Nasro,  N   es  tu  s ,   11. 

de  Turquie,  prend  sa  source  nu 
mont  Despoto-Dagh,  et  se  jette 

dans  l'Archipel,  vis-à-vis  l’ile  de Thnso.  Cours,  200  k. 

MESTRE,  v.  des  États-Autri- 
cliiens  ,   roy.  Lombard- Vénitien  , 
à   9   k.  N.-Ô.  de  Venise.  Elle  com- 

munique avec  les  lagunes  |>ar  le 
canal  de  son  nom.  6,000  hab. 

MESl'R  ADO  ou  Moara-SaRRA- 

D 
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do,  d.  de  la  Guinée  septentrionale, 

qui  se  jette  dans  l'Atlantique  près 
du  cap  Mrsurauo,  situé  par  G° 

25'  de  lat.  N.  et  12°  56'  de  long. 
O.  Près  de  ce  cap  est  Monrovia, 
ch.-l.  de  la  colonie  de  Liberia , 

fondée  par  les  Américains  pour  lia 
nègres  affranchis. 

MESURAT  A,  V.  de  Barbarie  , 

beylik  et  à   18  k.  K.  de  Tripoli, 
près  de  la  Méditerranée,  dans  un 
territoire  fertile  en  grains  ,   huile 

et  fruits.  Fabrication  de  tapis  es- 
timés pour  la  belle  qualité  des  lai- 

nes du  pays. 
MESURE!!,  ou  Mrscmr,,  v.  de 

l’Afrique  orientale,  dans  la  capi- 
tainerie générale  de  Mozambique,  ; 

près  et  au  N.  de  Mozambique, 

dont  les  habitants  s’y  sont  en 
grande  partie  retirés  parce  que 
Pair  y   est  plus  salubre. 

MESURES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  air.  et  à 

12  k.  S.-S.-O.  d'Anton.  1,045  h. 
K   Auliin. 

META  ,   rie.  de  la  Nonvellc- 
Greuade.  Elle  descend  du  versant 

oriental  des  Andes  et  se  joint  à 

l'Orénoque  par  la  gauche.  Cours, 800  k. 

METAGOX1UM  (atij.  Très- For- 
ça» ou  peut-être  Eigalo),  cap  de 

l’ancienne  Mauritanie,  sur  la  mer Intérieure. 

METAK,  v.  de  rindo-Chine, 
roy.  de  Siam,  sur  le  Mei-uam.  Mi- 

nes de  fer. 

■H  ÉT  A   PO  X   TK.  Veta/ioutum 

(auj.  mince,  près  de  Torre-di-Ma- 

re),  v.  de  Lucanie,  près  de  l'em- 
bouchure du  Casuentus.  Pytha- 

gore  vint  y   enseigner  In  philoso- 

phie, et  v   mourut  l'an  506  av.  J.-C. 
META  RIS  (auj.  VVasb),  golfe 

de  la  mer  Germanique,  à   l'E.  île 
l'ile  de  Bretagne. 

MET  Al’ RE,  Mrlaurus  (auj.  Me- 

tauro),  fl.  d'Onibrie,  affluent  de  la 
mer  Adriatique.  Célèbre  par  la  i 

bataille  où  Asdnibal,  frère  d’An- 

nihal,  fut  vaiucu  et  tué,  l'au  207 
av.  J.-C. 

Le  Mélaure  avait  donné  son  nom 

à   un  dép.  du  roy.  dTlalic,  cb.-l. 
Ancône ,   qui  lut  réparti ,   après 

1814,  entre  les  délégations  d’Ur- 
bin  et  d'Ancône. 

JIÉTEI.I.V  ,   Labos  ,   île  turque 

de  l'Archipel ,   près  des  côtes  de 
l’Anatolie,  par  39°  10'  de  ht.  N. 
et  24°  de  long.  F.;  elle  a   70  k. 
de  longueur;  ch.-l.  Castro  ou  Ma- 

Tei4H  près  des  mines  de  l’ancieune 
Mitylènc.  50,000  hab. 
METELLIXUM  ou  Mrtalli- 

NtM  (auj.  Medellin),  v.  de  Lusi- 
tanie, fondée,  dit-on,  par  le  con- 

aul  Métellus. 

Dict.  aâooa. 

MET 
METEREX,  corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  cant.  de 
Bailhul.  2,506  hab.  13  Hailleul. 

MÉTHAMIS,  com.  du  dép.  de 
Vaucluse,  arr.de  Carpeutras,  cant. 
de  Mormuiron.  955  hab.  I-J  Car- 

pentras. METHOXE,  Methone  (auj.  Leu- 
teroebori),  v.  de  Macédoine,  au  N. 

de  la  Piérie,  sur  le  golfe  Tliermnï- 
que.  Philippe  perdit  un  œil  au 
siège  de  cette  ville ,   la  prit  et  la 

mina,  l'an  353  av.  J.-C.  Voy. 
Mothonr.  Il  y   avait  plusieurs  au- 

tres Mktmonc  moins  célèbres. 

MÉTHYMXE,  Methymna  (auj. 

Molivo),  v.  de  l’ile  de  Lesbos,  au N.  Patrie  du  musicien  Arion. 

METIDJA,  plaine  d'Algérie. 
roy.  Mitidja. 

METTERX1CH,  v.  de  la  Prusse- 
Rbénane,  régence  et  à   5   k.  O.  de 
Coblentz.  Berceau  de  la  famille  de 
Melleruicb.  600  hab. 

METTRA  Y   ,   com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Tours.  Établissement  agricole  et 

industriel  pour  les  jeunes  détenus 
libérés.  1,460  bah.  !S  T   ours. 

METULUM  (auj.  Môdliug),  v. 
fnrte  dTIlyrie,  dans  le  pays  des 
lapydcs.  Détruite  par  Auguste,  qui 
fut  blessé  au  siège  do  cette  ville. 

METZ,  Divodiiruoiy  ch.-l.  du 
département  de  la  Moselle  et  de 
3   arr.  électoraux.  Place  très-forte, 
à   304  k.  F.,  de  Paris,  au  confluent 
de  la  Moselle  et  de  la  Seille,  à   la 

tète  d’un  embranchement  du  che- 
min de  fer  de  Paris  à   Strasbourg. 

La?.  N.  49°  7',  long.  F..  3°  50. 
Évêché  suffragant  de  Besançon; 

cour  royale  et  académie  universi- 
taire, auxquelles  ressortissent  les 

dép.  de  la  Moselle  et  des  Arden- 
nes; cb.-l.  de  la  3*  division  miliiaire 

et  du  11'  an*,  forestier.  Tribunal, 

chambre  et  ronteil  général  du  com- 

merce, conseil  de  prud 'hommes. 
École  d'application  pour  les  élèves 
de  l’artillerie  et  dugeuie;  séminai- 

re, collège  royal,  école  normale  pri- 
maire. Metz  est  une  des  places  les 

plus  fortes  et  les  plus  importantes 

de  France;  parmi  ses  monuments 

les  plus  remarquables,  on  cite  sa  ca- 
thédrale gothique.  Industrie  active, 

manufactures  variées  ;   entrepôt  gé- 

néral pour  les  marchandises  colo- 
niales et  étrangères  ;   confitures. 

Pairie  des  généraux  Fabert.Custine 
et  Lasalle,  de  Rarbé-Marbois  et  de 
Larrctelle  aillé. 

Metz  était  la  capit.  des  Médio- 
matrices,  dans  la  lr#  Belgique; 
elle  fut  saccagée  par  Attila  eu  452; 

devint,  sons  les  rois  de  la  1™  race, 

la  capit.  de  l’Austrasie,  qui  reçut 
plus  lard  le  nom  de  Lorraine;  elle 
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eut,  depuis  le  xi*  siècle,  un  gouver- 
nement indépendant  sous  la  pro- 

tection de  l’empire  d’Allemagne, 
et  acquit  de  grandes  richesse»  par 

son  commerce.  Henri  II  s’en  em- 
para eu  1552  ;   la  même  année, 

Charles  Quint  l’assiégea  inutile- ment. 52,763  hab.  S 

L’arr.  de  Metz  est  divisé  en  9 
cantons  :   Roulay,  Faulquemont , 
Gorze,  Metz  (3),  Pange ,   Veruv, 

Vigy.  146,733  liab. 
METZ-rm-Coct»;rr,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras, cant.  de  Bertincourt,  1,611  hab. 

53  Ka  paume. METZF.RAL,  coin,  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 

de  Munster.  Mines  d’antimoine. 
1,443  hab.  K   Munster. 

METZ E RW  I   S   SE,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  h   Moselle , 
arr.  et  â   10  k.  S.-E.  de  Thiouville. 
792  hab.  5*3  Th  ion  ville. 

METZIXGEX,  v.  de  Wurtem- 
berg, cercle  de  b   Forêt-Noire,  â 

11  k.  N.-E.  de  Keutliugeu. 

4.000  hab. 
MEUDOX,  com.  du  dép.  de 

Seiue-et-Oise,  arr.  de  Versailles, 
cant.  de  Sèvres.  Château  royal. 
Haras.  Verrerie  dite  de  Sèvres; 

fabrique  de  blanc  d’Espagne.  3, 174 

bab.  53 

MEULAX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Seine-et-Oive ,   arr.  et  à 
33  k.  N.-N.-O.  de  Versailles,  à   la 
droite  de  la  Seine.  Grains,  cuirs. 
Jadis  ville  forte;  elle  fut  prise  [>ar 

les  Anglais  en  1346,  par  Dugues- 

clin  en  1363,  j>ar  le  duc  de  Bour- 
gogne en  1417.1,901  hab.  5*3 

MEULLES,  com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Lixieux,  cant. 

d’Orbec.  1 ,068  bab.  CS  Orbec. 
MEUXG-sur-Loirr  ou  Mrhuw , 

rh.-l.  de  canton  du  dép.  du  Loiret, 

arr.  et  â   18  k.O.-S.-O.  d’Orléans, 
à   la  droite  de  la  Loire,  et  sur  le 

chemin  de  fer  d'Orléans  à   Tours. 
Patrie  de  Jean  de  Meuiig,  auteur 
du  roman  de  la  Rose.  Commerce 
de  farines,  cuirs.  4,515  h.  £3 

MEURCOURT,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône ,   arr.  de  Lurr , 
cant.  de  Saulx.  952  bab. 
Luxeuil. 

MEURS  (Mors),  v.  des  États- 
Prussiens,  régence  et  à   25  k. 
N.-N.-E.  de  Düsseldorf;  ancienne 

capit.  d’une  petite  priucipaulé.On 

croit  que  la  ville  d 'Asciburgium était  dans  le  voisinage  de  Meurs. 

3.000  hab. 
MEURSAU,  com.  du  dép.  de 

b   Charente-Inférieure,  arr.  de 
.Saintes, cant. de Gemozac.  l,453h. 

Ë3  Siujon. 
MEURS  AULT,  com,  du  dép.  de 

38 
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la  Côte-d'Or,  arr.  et  cant.  de 
B   eau  ne,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Lyon.  Vins  renommés. 
2,107  hab.  P3  Beanne. 
MEURTHE,  riv.  de  France; 

prend  sa  source  dans  les  Vosges,  au 
S.-H.  de  Saint-Dié,  passe  dans  le 

dép.  des  Vosges,  a   Saint-Dié  ;dans 
le  dcp.  de  la  Meurthe,  à   Bacca- 

rat ,   près  de  Lunéville  ,   à   Nancy, 
où  elle  devient  navigable ,   et  se 
joint  à   la  Moselle  par  la  droite  à 
Frouard.  Cours,  140  k. 

MEURTHE .   dcp.  de  la  France, 

à   l’H.,  formé  d’une  partie  de  l'an- 
cienne Lorraine;  ch.-l.  Nancy, 

Diocèse,  cour  royale  et  académie 

universitaire  de  Nancy  ;   3e  division 
militaire;  4*  arrondissement  fo- 

restier. 5   arr.  communaux  :   Châ- 

teau-Salins, Lunéville,  Nancy, 
Sarrebourg,  Tout.  6   arr.  électo- 

raux :   Nancy  (2),  Lunéville, 

Château-Salins ,   Sarrebourg,  Toul. 
29  cant.,  714  coin.  Les  principaux 

cours  d’eau  sont  :   la  Muselle,  et  la 
Meurthe ,   son  affluent ,   toutes 
deux  navigables;  la  Sarre,  et  la 
Seille,  unie  à   la  Sarre  par  le  canal 
des  Salines.  Ce  dcp.,  compris  en 
entier  dans  le  bassin  delà  Moselle, 

est  couvert  de  ramifications  peu 
élevées  des  Vosges.  Ou  reinaripie 

au  N.-F..  plusieurs  étangs  considé- 
rables, dont  le  plus  important  est 

celui  de  Lindre. 

Le  sol  renferme  de  riches  car- 

rières de  pierres  de  taille  et  de 

pierres  lithographiques  ,   de  mar- 

bre et  d’albâtre  ;   de  vastes  dépôts 
de  tourbe,  et  un  immense  banc  de 

sel  gemme,  d’où  sortent  de  riches 
sources  d'eau  salée.  Il  n’est  pas 
partout  également  fertile;  les  cé- 

réales sont  plus  que  suffisantes 
pour  la  consommation.  On  exporte 
aussi  beaucoup  de  vins,  et  de  bois, 

fournis  par  plus  de  200.000  hecta- 
res de  forêts.  Les  principaux  pro- 

duits de  l’industrie  sont  :   les  gla- 
ces ,   les  cristaux,  la  goheletterie, 

la  faïence,  la  porcelaine,  le  papier, 
la  chandelle,  les  toiles,  les  draps, 
les  tissus  de  coton ,   et  surtout  la 
broderie.  6,089  k.  c.  444.603  hab. 

MÉUSE,  Mosa  (Maas)  ,   fl.  qui 
prend  sa  source  en  France,  dans  le 

dcp.  de  la  Haute-Marne,  au  N.-E. 
de  Langres  ;   traverse  celui  des 

Vosges,  où  il  disparait  près  de  Ba- 
zoilleset  réparait  à   6   k.  plus  loin, 
près  de  Neufchiteau  ;   traverse  les 
dcp.  de  la  Meuse  et  des  Ardennes, 
la  Belgique  et  la  Hollande.  La 
Meuse  passe,  en  Fiance,  à   Neuf- 
château,  Cornmercy,  Sainl-Mihiel, 
Verdun, où  elle  devient  navigable, 
Sedan, Mézières,  Charleville,  Gi- 
vet; en  Belgique,  à   Dînant,  Na- 

MEU 
mur, Huy,  Liège;  en  Hollande,  à 
Maastricht,  Ruramonde ,   Venlo, 

Gorcum  ;   se  divise  au-dessous  de 
cette  ville  en  plusieurs  brandies 
qui  forment  un  grand  nombre 

d’iles  et  se  jetteut  enfin  dans 
la  mer  du  Nord ,   par  trois  bou- 

ches principales  :   la  Meuse  au 
N.,  le  Flakkee  au  milieu,  et  le 
Grevetiugen  au  S.  Les  principaux 

affluents  de  la  Meuse  sont  :   à   gau- 

che ,   le  Rar,  la  Sambre,  le  Dom- 
mel;  à   droite,  la  Semoy,  la  I.esxe, 

l’Ourthe,  la  Rocr,  le  Nier»,  le  Wa- 
hal ,   liras  du  Rhin ,   la  Linge,  ri- 

vière, et  enfin  le  Leck  et  l’Tssel-In- fèrieur,  autres  bras  du  Khiu.  Le 
canal  des  Ardennes  établit  en 
France  une  communication  entre 

In  Meuse  et  l’Aisne,  affluent  de 
l’Oise.  Cours,  800  k. 

MEUSE,  dép.  de  la  Fiance,  au 

N.-E.,  formé  de  parties  de  l’an- 
cienne Lorraine  et  d’une  petite 

partie  de  la  Champagne  ;   ch.-l. 
Bar-le-Duc.  Diocèse  de  Verdun; 

mur  royale  et  académie  universi- 

taire de  Nancy  ;   2r  division  mili- 
taire; 16e  arr.  forestier  ;   4   arr. 

comimiiMux  et  électoraux  ;   Bar- 

le-Duc,  Commercv,  Moiittnédy, 
Verdun.  28  cant.,  588  com.  Ce 
dép.  est  traversé,  du  S.  au  N.,  par 

une  chaîne  qui  sépare  le  bassin  de 
la  Meuse  de  relui  de  la  Seine,  et 

qui  porte  dans  ce  pays  le  nom  de 

montagnes  de  l’Argonne.  A   droite 
de  la  Meuse,  et  parallèlement  à   la 
première,  court  une  autre  chaîne 
qui  sépare  le  bassin  de  la  Meuse 
de  celui  de  la  Moselle,  et  se  ratta- 

che ati  S.  aux  monts  Faucilles. 

Principales  rivières  :   la  Meuse, 
qui  devient  navigahleà  Verdun  ;   le 
Chier»,  affluent  de  la  Meuse;  la 

Saul.x,  affluent  de  la  Marne;  l'Or  - 
nain,  affluent  de  la  Saulx  ;   l’Aisne, 
affluent  de  l’Oise,  et  l’Aire ,   af- 

fluent de  l’Aisne.  Le  climat  est 
froide?  humide  ,   mais  salubre.  Le 
sol  renferme  du  fer  et  des  pierres 

de  taille.  Les  plaines  sont  généra- 
lement pierreuses  et  peu  fertiles  ; 

les  vallées  et  les  coteaux  offrent 

une  riche  végétation.  Les  habitants 
récoltent  des  céréales  au  delà  de 

leurs  besoins ,   du  grain ,   du  chan- 
vre, des  graines  oléagineuses, 

beaucoup  de  fruits  et  surtout  de 
groseilles,  du  vin  de  bonue  qua- 

lité. Les  forêts,  sur  une  superficie 
de  180,000  hectares,  fournissent 

beaucoup  de  bois  de  construction 

etdemerrains.  Les  pâturages  nour- 
rissent des  chevaux  petits,  mais 

vigoureux  ,   beaucoup  de  bestiaux 
et  de  moutons.  Les  principales 

branches  de  l’industrie  sont  :   les 

I   usines  à   fer,  la  verrerie,  la  fabri- 
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cation  du  papier,  do  toiles  de  co- 

tou,  du  sucre  indigène,  do  confitu- 
res et  des  liqueurs.  6,206  k.  c. 

326,372  hab. 
MEUSE-InrÉmecat ,   dép.  de 

l’etup.  Français; ch.-l.  Moëstricht. 

Il  comprenait  à   peu  prés  le  Lim- 

bonrg,  partagé  aujourd’hui  entre la  Hollande  et  la  Belgique. 

MF.l’S NES  ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois,  cant. 
de  Saint- Agnan.  1,109  hah. 
Sellcs-sur-Cher. 

MEl'X  (le),  com.  du  dép.  de 
l’Oise,  aiT.  de  Compïègne,  cant. 
d'Estrées-Saint-Denis.  940  hab. £3 

Compïègne. 

MEUZAC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienue ,   arr.  de  Sainl- 

Yrieix  ,   cant.  de  Saint-Germain- les-Bcllcs.  Affineries.  1,187  hab. 

C3  Pierre-Buflicre. 
MEVANIA  (auj.  Bevagna),  v. 

d’Ombrie,surle  Clitumne  ;   renom- 

mée pour  les  bœufs  blancs  qu’on 
y   élevait  pour  les  sacrifices.  Pa- trie du  poète  Properce. 

MEWAR ,   district  de  l’Hin- douslati.  Voy.  Miouxr. 

MEWAT,  prov.  de  l’Hindou*- tan.  Voy.  Miouvr. 

MENANT  (Smkt-),  com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  cant. 
de  Tulle.  973  hab.  H   Tulle. 

MEXICO,  apilale  du  Mexi- 
que et  ch.-l.  du  district  fédéral  ; 

latitude  N.  19°  25',  longitude  O. 

101°  26';  près  et  à   l’O.  du  lac  de 
Tezcuco.  C’est  la  plus  grande  et  la 

plus  belle  ville  du  Nouveau -Mon- 

de. Ou  y   voit  beaucoup  de  monu- 
ments remarquables.  Les  églises 

brillent  surtout  par  leur»  richesses  ; 
la  cathédrale  possède  une  lampe 

d’argent  massif  si  grande,  que  trois 
hommes  entrent .   dedans  |>our  la 

nettoyer.  Les  maisons  ont  des  ter- 
rasses au  lieu  de  toits ,   et  présen- 

tent un  aspect  agréable.  Sur  les 
lacs  qui  sont  près  de  Mexico ,   on 

voyait  autrefois  des  jardins  flot- 

tants; c’étaient  des  espèces  de  ra- 
deaux sur  lesquels  on  cultivait  des 

fleurs  et  des  légumes. 

Mexico  fut  fondée  au  commen- 
cement du  Xiv*  siècle  par  les  A *- 

lèques.qui  l’appelèrent  Tf.jcochtit- ur.  Elle  était  ans>i  grande  et  aussi 

peuplée  que  les  plus  grandes  ville* 

de  l’Europe,  lorsque  Cortès  s   Vu 

empara  et  la  détruisit  entière- 
ment en  1521;  elle  fut  rebâtie 

bientôt  après ,   mais  moins  éten- 

due qu’elle  n’était  auparavant. 
250,000  hab. 

Mexico  donne  son  nom  à   I*État 
ni  Mexico,  dont  le  chef-lieu  es» 

Tlalpau.  On  compte  dans  l’État  de Mexico  78,324  k.  c.  el  1,200,000 
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bab.;  dans  le-  district  fédéral, 
350,000  h. 

MEXICO  (   COR  DIM.  R   RK  UK  ), 
(bainc  de  montagnes  du  Mexique, 

partie  de  la  graude  chaîne  qui  par- 
court les  deux  Amériques  du  au 

S.  Elle  se  joint  au  N.  à   la  Sierra- 
de-la-Madre  ,   et  au  S.  à   la  Cordil- 

lère d’Oaxara.  Les  pics  princi- 
paux sont  :   le  Popocatepeit  el  le 

pic  d'Orizava. 
MEXLMIKUX  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ain,  arr.  et  à   40  k. 
E.-S.-E.  de  Trévoux.  2,086 h.  C>3 
MEXIQUE  ou  États-Unis 

Mexicains  (Mexico),  vaste  contrée  ; 

au  S.  de  l'Amérique  septentrionale, 
entre  15°  40'  et  42°  de  lat.  N.,  et 
entre  89°  et  126°  30'  de  loug.  (X; 

bornée  au  N.  par  les  États-Unis, 
à   CE.  par  les  Etats-Unis,  le  golfe 
du  Mexique  et  la  merdes  Antilles, 

au  S.  par  l'Amérique-Centrale,  au 

S.-O.  el  à   l'O.  parle  Grand-Océan. 
Le  Mexique  a   plus  de  4,000  k.  de 
longueur,  du  N. -O.  au  S.-E.,  et 
près  de  2,000  k.  dans  sa  plus 
graude  largeur.  On  remarque  au 

S.-E.  la  presqu'ile  de  Yucatau  , 
entre  le  golfe  du  Mexique  et  la 

uter  des  Autilles,  et  à   l'O.  celle  de 
Californie,  entre  le  Grand-Océan 
et  le  golfe  de  Californie. 

Un  plateau  qui  se  soutient  gé- 
néralement à   plus  de  2,000  m.  de 

bailleur,  rouvre  tout  le  Mexique 
entre  le  Grand-Océan  et  le  golfe 
du  Mexique.  Ce  plateau,  dominé 
par  de  hautes  montagnes,  parait 
Rabaisser  vers  le  N.  Les  volraus 

sont  nombreux  dans  cette  contrée  ; 

on  y   remarque  le  mont  Popocale- 
pctl  (   Montagne  fumante  ),  qui  a 

5,500  m.  d'élévation;  riztaccihuall 
(Femme  Blanche) ,   presque  aussi 

élevé,  et  le  pic  d'Orizava,  haut  de 
5,300  m.  Les  lacs  les  plus  consi- 
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dérables  sont  :   au  N.,  le  Timpano- 
gos,  le  Teguayo;  au  S.,  le  lac 
de  Chapala  et  les  lacs  de  la  vallée 
de  Mexico.  Les  priucipaux  fleuves 
sont  :   le  Riodel-Nurte ,   le  Santan- 

der,  le  Tampico  et  le  Tabasco , 
affluents  du  golfe  du  Mexique  ;   à 

1*0.  le  Sacraiueiilo,dont  on  ne  con- 1 

naît  guère  que  l 'embouchure ,   le 
Colorado-Occidental,  le  Tololollan  j 

ou  Rio-Orande,  le  Tlascala  ,   et  le1 
Rio  Verde. 

Une  douce  température  règne 

dans  l’intérieur;  mais  sur  les  côtes  1 
la  chaleur  est  excessive  et  l’air  très- 
malsain. 

Le  Mexique  possède  les  mines  ' 
les  plus  riches  du  moude;  elles 

fournissent  plus  d’argent  que  toutes les  mines  réunies  du  reste  de 

l’Amérique  ;   elles  renferment  aussi 

une  grande  quantité  d'or,  de  cui- 
vre, de  fer,  de  plomb,  d'étain. 

Celte  contrée  réunit  les  produc- 

tions les  plus  précieuses  du  règne 
végétal:  le  blé,  le  maïs,  le  sucre, 

le  cacao,  le  colon,  la  veuille,  l'in- 

digo, le  bois  de  campèche,  l'aca- 
jou, l'ébène,  le  jalap,  le  nopal  sur 

lequel  vit  la  cochenille,  etc.  Parmi 

les  animaux  sauvages,  on  distin- 
gue le  jaguar,  le  couguar ,   les 

brebis  el  les  chèvres  sauvages  de 
la  Californie;  le  bisou  et  le  bœuf 

musqué  errent  eu  grands  trou- 
peaux dans  le  ISotivedu-Mexiqiie 

et  dans  la  (Californie.  I.e  dindon 

et  le  canard  musqué  nous  sont 

venus  du  Mexique.  Plusieurs  espè- 
ces de  chenilles  y   donnent  une 

soie  grossière.  Avant  l’arrivée  des 
Espagnols,  les  Mexicains  avaient 
déjà  diverses  variétés  de  chiens , 
dont  une  servait  à   leur  nourriture. 

Ils  ont  reçu,  des  Européens,  les 
chevaux,  les  bœufs,  les  brebis, 

les  porcs,  qui  se  sont  prodigieuse- 
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ment  multipliés.  L'industrie,  long- 
temps entravée  par  la  politique  de 

l’Espagne,  n’a  pas  encore  pu  faire 
de  grands  progrès.  Le  commerce 
intérieur,  privé  de  navigation  ,   se 

fait  par  des  routes  dont  le  mauvais 
état  fait  préférer  les  bétes  de 
somme  aux  voitures.  Le  commerce 

extérieur  se  fait  principalement 

par  le  port  de  la  Vera-Crnz.  On 
exporte  principalement  or,  argent, 
sucre,  vanille,  salsepareille, jalap , 

piment,  indigo,  bois  de  camnéche, 
acajou,  cochenille,  peaux  brutes 
ou  tannées,  etc. 

Le  Mexique  formait  un  empire 

florissant .   lorsqu'il  fut  conquis  par 
Fernand  Cortès  et  soumis  à   l’Es- 

pagne en  1521.  On  remarque  en- 
core aujourd'hui,  dans  celte  con- 

trée, plusieurs  monuments  qui 

attestent  la  puissance  des  Mexi- 

cains ,   surtout  des  pyramides  d’un 
travail  prodigieux.  En  1821,1e 

Mexique*’ estdétaché  de  l’Espagne, 
et  a   formé  un  État  indépeudaut. 
C’est  maintenant  une  république 
fédérative,  gouvernée  par  un  pré- 

sident soumis  aux  délibérations 

d'un  congrès.  La  religion  catholi- 
que y   est  seule  tolérée.  Les  blancs 

de  race  pure  ne  forment  guère 
plus  du  sixième  de  la  population 

au  Mexique  ;   les  Indieus  conver- 
tis forment  près  de  trois  sixièmes; 

les  deux  autres  sixièmes  sont  com- 

posés d’hommes  de  sang  mêlé  et 
de  tribus  indépendantes  parmi  les- 

quelles on  remarque  :   les  Apaches, 

les  Iaquis,  les  Moquis,  les  Curnan- 
ches,  les  Yutas,  les  Paulches  et 
les  Wimm fiches. 

Le  Mexique  se  compose  de  20 
États  fédérés  et  de  5   territoires , 

I   outre  le  district  fédéral. 

NOMS  DES  ÉTATS. SUFRRKMTE. roruLATio*. CBEFS-MRCX. 

]   District  vÉhérai.   

K.  c. Hab. 
35o,ooo 

Mexico. 

1   Chum   5.866 

96,000 

Ciudad-Real. 
189,190 

166,000 
Chihuahua. 

187,01a 
117,000 

Saltillo. 
144.77 3 a5o,ooo 

Durango. 
«•944 

643,000 

Guanaxuato. 

78,3a4 i,qoo,ooo 
Ttalpan. 

Mkluoacan   
68,228 

285,000 
Valladolid. 

Nouvkau-Léon           
5»,y48 

1 1 3,ooo 
6t)3,ooo 

Monterey. 

Oaxaca       

88,<.7.'i 

Oaxaca. 

La  Pcebla       53,a8o 

39,066 
q5 4,000 

La  Pucbla. 

QcrnmTARo   380,000 Querctaro. 
San-Luis-dk-Potosi   

43,35a 
193,000 

San-Lui.s-de-Potosi. 

‘   A   reporter     

971,015 

1   5,349,000 
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KOMS  DES  ÉTATS. SUPERFICIE. POPULATION. CHEFS-LIEUX. 

D’autre  part       , 
SlKALOA  OU  CllfALOA.      

Soziora   

Taiaaco   

Tamaulipaa           

Vkra-Cruz   

Xalisco           

Yucatan.   

Zacaticas         

Territoires. 
Basse-Caliporni  k       

Haute-Californie   
Coi.IM  A   

Nouveau-Mexique     
Tlascala   

Total,     

K.  e. 

97 1,01 5 

37*.949 

53,384 

t   (   1,468 

8l,95l 

i8o,ca33 
121.80a 

46.611 
519,384 

1   i6,85o 

Hab. 

5*349, «oo 
254.000 

82.000 

107, (KX> 

1 9L0OO 
680.000 

630.000 

296.000 

6,000 

30.000 

40.000 

5   2,000 

66.000 

V   illa-del-Fucrl  e. 
HermoMllo. 

Tuba  sco. 

Aguiyo. 
Vera-Crur. 

Cuadalaxara. 

Mcrida. 
Zacatecas. 

Loreto. 

San-Carlos-de-Monterey. 

Coli  ma. 
Santa-Fe. 

Tlasrala. 
2,283,647 

7,689,000 

Ki»  ajoutant  à   la  superficie  de 
res  différents  États,  celle  des  pays 

occupés  par  les  nombreuses  tribus 

indieunesentièremeut  indépendan- 
tes, on  aura  uue  superficie  totale] 

de  3,550,000  k.  c.  et  près  de  j 

8.000,000  d'bab.  Mais  il  faut 
observer  que  la  Californie  vient 
de  sc  détacher  du  Mexique,  et 
semble  devoir  rester  unie  aux 

États-Unis,  qui  domineraient  alors 
sur  les  vastes  territoires  au  uorddu 

Mexique.  Le  Yucatan  parait  aussi 
vouloir  se  détacher  du  Mexique. 

MEXIQUE  (   golfe  nu  )   .   grand 

golfe,  formé  par  la  mer  des  An- 
tilles, entre  les  États-Unis  au  N., 

le  Mexique  à   1*0.  et  au  S.,  et 
file  de  Cuba  au  S.-E.  Il  ne  ren- 

ferme aucune  île  remarquable,  et 

communique  principalement  avec 

l'Atlantique  par  le  canal  de  Ba- 
hama,  et  avec  la  mer  des  Antilles 

par  un  large  passage  situé  entre 
l'ile  de  Cuba  et  le  Yucatan.  Princi- 

paux affluents  :   le  Mississipi  et  le 
Rio-del-Norte. 

MEXIQUE  (Nouveau-  ),  terri- 
toire du  Mexique,  au  N.;ch.-I. 

Santa-Fe.  Il  est  peu  riche  en  mi- 
nes, mais  produit  beaucoup  de 

tabac  et  des  vins  renommés  en 

Amérique.  116,850k.  c.  52,000  b. 
MEYEXFELD,  v.  de  Suisse, 

canton  des  Grisons,  dans  le  Pretii- 
gau,à  19  k.  N.  de  Coire,  près  de 
la  droite  du  Rhin.  900  hab. 

MEYEXHK1M,  com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  air.  de  Colmar, 

vaut.  d'Eosisbeim.  832  hab.  CS Eusisheim. 

MEY KRIMiKN, village  de  Suisse, 
canton  et  a   60  k.K.-S.-E.de  Berne, 

près  de  l'Aar,  cb.-l.  de  la  vallée d’Hash.  600  b. 

MEYI.AX ,   com.  du  dép.  de 
liséré ,   arr.  et  cant.  de  Grenoble. 
1,179  hab.  [£J  Grenoble. 

MKYMAU  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze ,   arr.  et  à   14  k. 

O.  d’Ussel.  3,889  hab.  C3 

MEY' SES,  com.  du  dép.  du 
Gard ,   arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Keniuulins.  1,055  h.  H   Remou- 
lins. 

MEYRALS ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant. 
de  Saint-Cyprien.  845  hab.  EJ 
Saint-Cvpricn. 
MEYR ARGUES,  com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Aix, 
cant.  de  Peyrolles.  1,035  hab.  EJ 

Peyrolles. 
MEYR  AS,  com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  J,argenticre, 
cant.  de  Thueyts.  2,263  hab.  fcj 
Thueyts. 

MÉYRUEIS ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Lozère,  mit.  et  à 
26  k.  S. -O.  de  Florac.  Fabrication 

de  fromages ,   radis,  faucilles. 
2,005  hab.  El 

MKYS,  com.  du  dép.  du  Rhône, 

arr.  de  Lyon,  cant.  de  Saint-Sym- 
phorien-sur  -   Coise.  1,220  hab. 

EJ  Chazelles. 
MEYSSAU,  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   19  k. 
S.-E.  de  Brive.  2,591  hab.  EJ 

MEYSSE,  com.  du  dép.  de  l’Ar- dèche, arr.  de  Privas,  cant.  de 

Roebemaure.  1 ,227  hab.  KJ  Mou- 

téiimar. 
MF.YZ1EUX,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  et  à   29  k. 
N.-N.-E.  de  Yiemie.  1,350  hab. 

K   Lyon. 
MÉ7.ANGERS,  rom.  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant. 
d’Évrou.  1,010  hab.  El  Évron. 

MF.ZE,  ch.-l.  de  canton  du  dep. 

de  l’Hérault,  arr.  et  à   31  k.  S. -O. 
de  Montpellier,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Bordeaux  à   Cette;  port  sur 

l’étang  de  Thau.  Vins,  eaux-de-vie 
et  liqueurs.  4.348  hab.  E3 

MÉZEL,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et  à 
15  k.  S.-S.-O.  de  Digne.  985  hab. 

ta  , 

MEZEL,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Clermont,  cant. 
de  Vertaizon.  t   ,207  h.  EJ  Billom. 

MEZEX,  v.  de  Russie  ,   gouv. 

et  à   240  k.  N.-E.  d’Arkhan- 
gel ,   cb.-l.  de  district ,   sur  le 
Mrr.rw,  qui,  après  un  cours  de 

700  k„  si:  jette,  à   27  k.  au-dessous 
de  Mezen,  dans  le  golfe  de  son 
nom,  au  N.-E.  de  la  mer  Blanche. 
Commerce  de  fourrures  ,   édredon, 

suif,  huile  de  baleine  et  peaux  de 

phoques.  Les  habitants  primitifs 
du  district  sont  des  Samovèdes. 

1,900  hab. 
MEZERAY,  com.  du  dép.  de  la 

Sarthc,  arr.  de  La  Flèche,  cant. 

de  Malieorue.  1,960  h.  EJ  Foulle- 

tourte. 
MKZÉllIAT,  rom.  du  dép.  d<- 

l’Ain,  arr.  de  Trévoux,  cant.  de 
Châlillon-les-Domhes.  1,209  bah. 

EJ  Bourg-eu- Bresse. MEZETLU,  Soit  ou  Pompeiopo- 

lii  ,   village  et  port  de  la  Turquie 
d’Asie,  pachalik  d'Adana,  à   45  k. 
S. -O.  de  Tarions,  sur  1a  Méditer- 

ranée. 
MFZIDOX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   24  k. 
O.-S.-O.  de  Baveux ,   sur  la  Dives. 

473  hab.  EJ  Croissanville. 
MÉZIÉKF.  (   la),  com.  du  dép. 

dllle-et-Vilaiue  ,   arr.  de  Rennes, 

cant.  d’Hédé.  1 ,236  h.  EJ  Hédé. 
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MKZ1ÈRES,  T.  forte,  ch.-l.  du 

défiai (emeut  des  Ardennes  et  d'un 
arrondissement  électoral,  à   232  k. 

N.-E.  de  Paris,  sur  la  partie  la  plus 

resserrée  d’une  presqu’île  formée 
par  la  Meuse;  lal.  K.  49°  46', 
loug.  E.  ’r  23'.  Direction  de  l’ar- 

tillerie et  du  génie.  Bibliothèque 
de  4,000  vol.  Mèzières  communi- 

que, au  N.,  par  un  pont,  avec 

Cbarleville ,   située  de  l’autre  côté 
de  la  Meuse  et  siège  du  tribunal  de 
I   r°  instance  et  de  la  conservation 

des  hypothèques  de  l’arrondisse- 
ment. Tanneries,  brasseries,  tail- 

landerie. Mèzières  fut  assiégée,  en 

1321  ,   par  l'armée  de  Cliarles- 
Quint  et  défeudue  avec  succès  par 
Bayard.  4,905  hab.  KJ 

L’arr.  de  Mèzières  comprend  7 
cantons:  Cbarleville,  Flize,  Mé- 
zières,  Mouthenné,  Omont,  Ren- 

wez,  Signy-I'Abbaye.  73,370  hab. 

MÈZIÈRES,  com.  du  dep.  d’illc- 
et- Vilaine,  arr.  de  Fougères,  cant. 
de  Saint  -   Aubin  -   du  -   Cormier. 

1,330  hab.  SI  Saint -Aubin- du - 
Cormier. 

MEZIERES,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oise ,   arr.  et  cant.  de 

Mantes ,   près  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Rouen.  1,001  hab.  K   É- 

pône. MEZIERES ,   com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  de  Montdidier, 
cant.  de  Moreuil.  833  h.  KJ  Han- 

gest. 
MEZIF.RES,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 
et  à   12  k.  O.  de  Bellac.  1,389  h. 

MÉZlÈRES-EK-BAEKint ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Indre,  arr. 
et  à   26  k.  N.-E.  du  Rlanc.  1,541  h. 

MÉZlÈRKS-iH-DaoOAia,  com. 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  et 
cant.  de  Dreux.  1,040  hab. 

0   Dreux. 
MÉZlÈRES-sotJs-BAi.i.ow,  com. 

du  dép.  de  k   Sartbe,  arr.  de  Ma- 
mers, cant.  de  Marollev-les-Braux. 

1 ,999  hab.  H   Bonnétable. 
MÈZIÈRES  -   sors  -   Uvaidiv, 

com.  du  dép.  de  la  Sartbe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Conlie.  1,198  hab. 

SJ  Conlie. 
MEZILHAC ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 

d’Antraigues.  1 ,233  h.KJLe  Chay- lard. 

MKZILLES,  com.  du  dép.  de 
l^oone,  arr.  de  Joigny  ,   cant.  de 

Samt-Fargeau.  1,398  b.  QQSaiut- 
Fargeau. 

MÉZIN,  la  plus  haute  montagne 

des  Cévennes,  dans  le  ilépartemeut 

de  la  Haute  -   Loire.  Hauteur, 

1,776  m. 

MÉZIN,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

Ml  A 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  à   14k., 
S. 4.),  de  Nérac.  Fabrication  de 

toiles  de  chanvre,  eaux-de-vie,  bou- 
chon* de  liège.  3,042  hab.  C*j 

MÉZIXE,  v.  d’Arabie,  Hedjaz, 
à   45  k.  S.  de  Médine,  sur  la  roule 
de  Médine  à   la  Mecque. 

M   EZOII E   Ci  V   ES,  v.  de  Hongrie, 

comitatdeCsanad.à  58  k.  E.-N.-E. 
de  Szegedin.  Grand  haras. 

MEZOCXA,  v.  d’Algérie,  pro. 
vince  et  à   125  k.  E.  d’Orau,  prèa de  la  droite  du  Chcliff. 

MEZOS,  com.  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Mont-de-Marsan,  cant. 

de  Miwizan.  1,286  hab.  CS  Cas- 
tels. 

MEZZOVO,  v.  de  Turquie  ,   Al- 

banie, k   37  k.  E.-N.-K.  d’Ianina, 
sur  1a  route  d’Ianina  à   Tricala. 
7.000  hab. 

MGLIX ,   v.  de  Russie  ,   gouver- 
nement et  à   200  k.  N. -N.-E.  de 

Tekernigov.  5,000  hab. 

MH  ERE ,   com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Clamecy,  cant.  de 

Corbigny.  1,24  i   hab.  KJLormes. 

M'HKRVÉ  (   Saiïit- )   ,   com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  et  cant. 
de  Vitré.  1,809  hab.  K3  Vitré. 

MHF.YCI1VAR  ou  Mheysi*,  y. 

de  THinduustan,  dans  le  Malva, 

capit  du  district  de  Palnemar,  à 

70  k.  S.-S.-O.  d’fndour. 
MIACO  ou  Kio,  uue  des  deux 

capitales  du  Japon,  daus  l’ile  de 

Niphon,  à   360k.  O.-S.-O.  d’ Ycdo, sur  la  rivière  de  Miago,  qui  la  fait 

communiquer  avec  le  golfe  d’Osa- ka. Résidence  du  Daïri,  souverain 

spirituel.  C’est  le  centre  de  la  lit- térature et  des  sciences,  et  1a  ville  la 

plus  célèbre  pour  ses  manufactu- 

res dans  le  Japon.  Ou  dit  qu’elle avait  autrefois  30  k.  de  longueur 

sur  13  k.  de  largeur.  Elle  n’a  plus 
aujourd’hui  que  le  quart  de  ces 

dimensions.  On  prétend  qu’elle  a 
139.000  maisons  et  530,000  hab. 

MIAJADAS,  v.  d'Espagne,  pro- 
vince et  à   85  k.  N.-E.  de  Badajoz. 

Vieux  château  fort.  4,000  hab. 

MI  ALKT,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  d’Alais,  cant.  de  Saint-Jeau- 
du-Gard.  1,400  h.  CS  Saint- Jean- 
du-Gard. 

MIALLET,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  de  Nontron,  cant. 
de  Saiut  -   Pardoux.  1,905  hab. 

K   Nontron. 

MIAMI  (Grabd-),  riv.  naviga- 

ble des  États-Unis,  État  d’Ohio, 

se  jette  dans  l’Ohio  par  la  droite  à 30  k.  au-dessous  de  Cincinuati. 

Cours,  265  k. 

MIAMI  (Petit-),  riv.  des  Etats- 

Unis,  ÉUt  d’Ohio  ,   se  joiut  à   l’O- 
hio par  la  droite,  à   9   k.  au-dessus 

de  Cincinnati  ;   il  a   plusieurs  chu- 

MIC  5g7 

tes  considérables.  Cours,  135  k. 

MIAMI  -   des -Lacs  ,   riv.  des 

États-Unis,  f'ojr  Maumee. 
MIAX,  roy.  tributaire  de  la 

Chine  au  xiv*  siècle.  Le  nom  en  a 

été  conservé  par  un  arrondissement 
du  Sse- (chouan.  La  ville  de.  Mian 

est  à   110  k.  N.-E.  de  Tching-tOO. 

MIAXA,  v.  de  Perse,  Aderhaid- 
jan,  à   125  k.  S.-E.  de  Tauris.  Le 
voyageur  français  Thévcuot  y 
mourut.  2,000  hab. 

M1AXI ,   v.  des  Élats-Seiks  ,   à 
225  k.  N.-O.  de  l.abore.  Riches 
mines  de  sel  dans  le  voisinage. 

MIAXXAY,  com.  du  dep.  de 

la  Somme,  arr.  d’Abbeville ,   cant. 

de  Moycnneville.  840  hab.  O   Ab- beville. 

MIAO-TSEU,  peuples  barbares, 
dans  les  montagnes  du  S.-O.  de  la 

Chine,  dans  les  prov.  de  Koueï- 
tchéou,de  Hou-nan  et  de  Kouang- 
si.  Ils  avaient  conservé  leur  indé- 

pendance jusqu’en  1777  ;   depuis 
cette  é|>oque,  leurs  chefs  reçoivent 

l’investiture  de  l’empereur  de  la 
Cliine. 

MIA  VA,  v.desÉtats- Autrichiens, 

Hongrie,  à   60  k.  N.-O.  de  Ncutra. 
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MICHEL  (   Saiwt-  ) ,   une  des 
îles  Açores.  Voy .   Miguel  (Sak-). 

MICHEL  (Saijtt-)  ou  8*1*9- 
Michel-fn-Thiéracue  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Venins, 
cant.d’Hirson.  Filatures  de  coton  ; 
usines  à   fer.  3,201  hah.  KJ  Hirson. 

MICHEL  (Saiitt-),  com.  du  dép. 
des  Basses-Alpes,  arr.  et  cant.  de 

Forcalquier.  999  hab.  £23  Forcal- 

quier. 
MICHEL  r(  Saiut-  ) ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 
Muret,  cant.  de  Caxères.  81 9   h. 

K?  Martres. 
MICHEL  (Saiut-),  com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Chinon, 
caul.  de  Langeais.  852  hah.  KJ 

Langeais. 

MICHEL  (Saiwt-),  com.  du  dép. 
de  la  Loire,  arr.  de  Saint-Étienne, 
cant.  de  Pelussin.  818  hab.  £23 
Condrieu. 

MICHEL (Saiwt-),  com.  du  dén. 
de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de 
Paimlxeuf,  cant.  de  Pornic.  1 ,095  h. 

KJ  Pornic. MICHEL  (Saiïit-),  corn,  du  dep. 
des  Basses-Pv renées,  arr.  de  Mau- 

léon,  caut.  cfe  Saint-Jean-Pied-de- 
Port.  934  hab.Eî  Saint-Jean-Pied- de-Port. 

MICHEL  (Saiut-)  ,   com.  du 

dép.  de  Tarn-et-Garouoe,  arr.  de 

Moissac/cant.  d’Auvilkrs.  845  h. 

gqAmrilUra. 
MICHEL  (Saisit-),  com.  du  dép. 
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des  Vosges,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Dié.  1,495  hab.  Saint- Dié. 

MICHEL  -   de  -   Ch  a   sa  k.  la  houx 

(Sairt-),  coin,  du  dép.  de  l'Ardè- che, arr.  de  Privas  ,   rant.  de  La 

Voultc.  1 ,01 1,  hab.  EJ  Vernoux. 
MICHEL  -   de  -   Lares  (Sairt-), 

com.  du  dép.  de  l’Aude,  arr.  de 
Castelnaudnry ,   cant.  de  Salles. 

927  hab.  [g]  Salles-sur-l’Hers. 
MICHEL-»es-Awdaih**(Saiht-), 

com.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de 
Domfront,  cant.  del.a  Ferté-Macé. 
884  hab.  ta  Couteroe. 

MICHEL- xjv-l’Her  m   (Saint-)  , 
com,  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

de  Fontenay,  cant.  de  Luçon.  Pe- 
tit port  coramuuiqunut  avec  le 

golfe  d’Aiguillon  par  un  canal. 
2,677  hab.  C3  Luçou. 
MICHEL- le-Cloucq  (Sairt-), 

com.  du  dép.  delà  Vendée,  arr.  de 

Foutenay,  cant.  de  Saint-Hilaire. 
1,206  h.  53  Fontenay -le- Comte. 

MICHEL  -   l'Écluse  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Dordogue,  arr. 

de  Ribérac,  cant.  de  Saint-Àulaye. 
1,233  hab.  £>3Roche-Chalais. 
MICHEL-Mort-Ma  i.cars  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Fontenay,  cant.  de  Pouzauges. 
1,21 7   hab.  Pouzauges. 

MICHEL-Sairt-Jaymes  (St-), 

com.  du  dép.  du  Gers,  arr.  et 
cant.  de  Mirandc.  1,020  hab.  EJ 
Mirande. 

MICHELSTADT,  v.  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Hesse-Dann- 

stadt,  à   40  k.  S.-E.  de  Darmstadt. 
Forges.  2,700  hab. 

M1CHKLTOWN,  ▼.  d’Irlande, 
romté  et  à   45  k.  N.-N.-O.  de  Cork. 
On  a   introduit  dans  les  environs  la 

culture  du  môrier  blanc.  4,000  h. 

MICHEKY,  com.  du  dép.  de 

l'Touue,  arr.  de  Sens,  cant.  de 
Pont-sur- Yonne.  1,08!  hab.  H 
Pont-siir-Yonne. 

MICHIGAN,  un  des  États-Unis 

de  l’Amérique  septentrionale,  au 
N.;  ch.-l.  Détroit  ;   entre  le  lac  Mi- 

chigan à   l'O.,  les  lacs  Huron  et 
Érié  à   l’E.,  et  les  Etats  d'Ohio  et 
d’Iudiana  au  S.  Sol  aride  à   l’O., 

fertile  au  centre  et  à   l’E.  Ce  pays 
fut  jadis  occupé  par  les  Hurons  ; 

les  Français  s’y  établirent  à   la  fin 
du  xviia  siècle.  Les  Anglais  s’en 
emparèrent  en  1763,  et  le  cédè- 

rent aux  États-Unis  eu  1796. 

Le  Michigan  a   été  érigé  en  État 
en  1836.  154,617  k.  c.  212,000  b. 
en  1840. 

àMICHIGAN  ,   grand  lac  des 
États-Unis,  au  N.,  entre  le  terri- 

toire de  Wisconsin  à   l’O.,  les  États 
a'Uliuois  et  d’Indiaua  au  S.,  et 
l'Etat  de  Michigan  à   l’E.  ;   entre 
fl°  30'  et  46°  13'  de  Ut.  N.,  et 

MID 
entre  87°  et  90°  40'  de  long.  O. 
Il  a   plus  de  500  k.  de  longueur  et 

communique  au  N.-E.,  avec  le  lac 

Hurou,  par  le  détroit  de  Micbilli- 
mackinac. 

Ml  CHILLIM  ACKINAC  ou  Mao- 
e   irait,  détroit  au  N.  des  États- 

Unis  ;   il  joint  le  lac  Michigan  au 

lac  Huron.  II  tire  son  nom  de  l’ile 
dé  Mk  nii.i.i  mackinac  ou  Grarde- 

Tortue,  qui  y   est  située  et  qui  a 
6   k.  de.  longueur. 
MICHIPICOTON ,   baie  du 

Haut-Canada,  dans  la  partie  N.-E. 
du  lac  Supérieur.  Elle  a   environ 
45  k.  de  largeur  à   son  entrée  ,   et 

autant  de  profondeur.  On  remar- 
que sur  ses  bords  le  fort  Michipi- 

I   coton,  et  vis-à-vis  son  entrée  l’ile 
!   MicuiricoTONOu  Maurepas,  quia 

pics  de  30  k.  de  longueur. 

MICMAKS,  Souriql’ois  ouGas- 

pésiens,  nation  indienne  de  l’A- 
mérique septentrionale,  autrefois 

nombreuse  et  répandue  sur  toute 
la  côte  orientale  du  Canada ,   de 

l’Acadie,  dans  une  partie  des  îles 
voisiues,  et  même  dans  l’ile  de 
Terre-Neuve.  Ils  ne  se  retrouvent 

plus  que  sur  la  côte  S. -O.  de  la 
Nouvelle-Écosse  et  dans  l’intérieur 
de  Terre-Neuve.  Ces  derniers  sont 
idolâtres,  les  autres  sont  presque 

tous  chrétiens.  Foy.  GAsrt. 

MICRONESIE ,   grande  division 
de  la  Polynésie ,   au  N.-O. ,   com- 

posée de  petites  îles  éparses  dans 
le  Grand-Océan.  Les  principaux 
archipels  sont  ceux  de  Magellan, 
Marie- Anne,  Anson  ,   Pelew,  les 
Caroline*,  les  Mulgraves  et  les  Iles 

Kingsmill. 
Midi PAMPA,  v.  du  Pérou, 

dép.  et  à   160  k.  N.  de  Truxillo, 
à   3.540  m.  au-dessus  du  niveau 

de  la  mer.  Riches  mines  d'argent. 
M1DAIUM  (   atij.  inconnue  ) ,   v. 

Àe  Phrygie,  sur  le  Sangarius.  Sex- 
tus  Pompée  y   fut  fait  prisonnier 

par  les  partisans  d’Antoine,  l’an 34  avant  JT.-C. 

MlDDELBül’RG  ,   v.  de  Hol- 
lande, ch.-l.  delà  province  de  Zé- 
lande, dans  Tilc  de  Walchereu, 

sur  un  large  canal  qui  communi- 
que à   la  mer  du  Nord,  «   82  k. 

S.-S. -O.  de  La  Haye.  Les  Hollan- 

dais l’enlevèrent  aux  Espagnols 
en  1574  ;   elle  fut  réunie,  en  1795, 

à   l'empire  Français,  et  y   devint  le 
ch.-l.  du  département  des  Rouclies- 
de-PEscaut.  Les  Anglais  la  prirent 
en  1 809,  cl  furent  bientôt  obligés 
de  l’évacuer.  17,000  bah. 

MIDDLKBURY,  v.  des  États- 
Unis,  Vermont ,   à   60  k.  S. -O.  de 
Montpellier.  4,000  hab. 

MIDDI.EsSEX  ,   comté  d'Angle- 
terre, dans  la  partie  centrale;  le 

MI  P 

S   lus  petit  du  royaume  après  celui e   Rolland  ;   capit.  Londres,  dont 

une  partie  n’est  pas  comprise  dans 
le  romté.  Sol  naturellement  jh*ii 

fertile,  mais  très-riche  par  le  voi- 

sinage de  Londres  ,   qu’il  fournit 
en  grande  partie  de  fourrage ,   de 
jardinage  et  de  laitage.  Grande 
fabrication  de  briques  pour  la 
construction  des  maisons  de  Lon- 

dres. 769  k.  c.  1,358,541  hab., 

en  1830,  et  1,577,000  en  1841. 

MIDDLETON ,   v.  d’Angleterre, 
comtede  Lancaster,  à   7   k.  N.-N.-E. 
de  Manchester,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Manchester  à   Lceds.  Fabri- 

ques de  tissus  de  coton.  6,000  b. 

MIDDLETOWN ,   v.  des  États- 
Unis  ,   Connecticut ,   à   20  k.  8. 
d’Hartford  ,   sur  le  Conuectimt. 

Manufacture  d'armes  à   feu  et  d’ar- mes blanches.  7,000  hab. 

MIDDLEWICH,  v.  d’Angle- terre, comté  et  à   28  k.  E.  de 

Ch  ester,  sur  le  canal  Grand-Tnink. 
Salines.  1,200  hab. 

MIDI  (canal  nu),  canal  de 
France.  Foy.  Languedoc  (car al 

ou). 

MIDI  (rir  nu),  montagne  des 
Pyrénées  françaises,  à   12  k.  S.  de 

Bagnères ,   entre  les  vallées  de 
Campait  et  de  Barréges.  Hauteur, 
2,940  m.  On  appelle  encore  Pic  du 

Midi  plusieurs  montagnes  des  Py- 
rénées :   tels  sont  le  Pic  du  Midi  de 

Pau  ou  d’Ossau,  et  le  Pic  du  Midi 

de  Géuos,  sur  la  frontière  d’Espa- 

gne. 

MIDI  (Dent-uu-),  montagne  de 
Suisse,  Valais,  à   6   k.  S. -O.  de 
Saint -Maurice,  à   la  gauche  du 

Rhône,  vis-à-vis  la  Dent-de-Mor- 

des,  située  de  l'autre  côte  du fleuve.  Hauteur,  3,184  m. 

MIDI  A,  ancien  roy.  d'Irlande  , 
qui,  apres  avoir  formé  un  État 
particulier,  fut  réuni  à   la  Lagcnic 
ou  Jein*ter.  Il  forme  principale- 

ment aujourd’hui  les  comtés  de 
Mealh  et  Westmeath. 

Ml  DI  AH,  Salruydesiut ,   v.  de 

Turquie,  Romélie,  à   100  k.  N.-O. 

de  Constantinople,  à   l’embouchure 
du  petit  fleuve  de  Midiah  dans  la 
mer  Noire.  7.000  bah. 

MIDXAPOUR  ,   v.  de  l'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   115  k. 
O.-S.-O.  de  Calcutta,  dans  le 

Rengale,  ch.-l.  de  district. 
M   (DOUZE,  riv.  navigable  de 

France,  se  forme  à   Mont-de-Mar- 
san, dans  le  dép.  des  Laudes  ,   par 

U   réunion  du  Midou  et  de  la 

Douze  .   passe  à   Tartas,  et  se  jette 

dans  l'Adotir  par  la  droite,  au- 
dessous  de  cette  ville.  Cours,  43k., 

et  150  k.  en  y   comprenant  le  Mi- 

dou, son  principal  affluent 
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MIDROK.  V.  d’Algérie,  i   250  k. 
S.-S.-O.  d’Alger,  sur  le  Falcd , 
affluent  du  <   liélilf. 

M1ED.MKI,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   29  k.  S.-E.  de  Vilna.  Ré- 

Mdcnce  de  l'évéquc  catholique  de 
Samogitie.  1,000  hab. 
MIÉLAX,  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  du  Gers,  arr.  et  à   13  k. 8.-0. 
deMirande.  2,032  hab. 

MIEXTIXGS,  peuple  de  Chine, 

province  de  Yun-uan  ,   à   peu  près 
indépendant. 

Ml  F   K   ES  (San  Juan-dk-),  v. 

d   Espagne,  prov.eta  15  k.  S. -S.-E. 
d’Oviedo.  Manufactures  d'armes  à 
feu.  Mines  de  houille  dans  le  soi-  , 

vinage.  3,000  hab. 
MIERS,  rom.  du  dér».  du  Lot. 

arr.  de  Guurdou,  cant.  d'*  Graïuat; 
eaux  minérales.  1,220  bah.  S] 
Grama(. 

MILS  OU  Si  I.BEESTADT  ,   V.  des 

Etals-Autrichiens,  Bohême,  à 25  k. 
U   de  Pilseu.  Intendance  royale 
et  tribunal  des  mines.  Mines  de 

plomb  argentifère.  3,000  h. 

>ll(îE,  coin,  du  dcp.  de  l’Yonne, 
an. d'Auxerre,  caut.  de  Coulange- 
la-Viuettse.  1,041  lui»,  r-j  Coubn- 

gc-la- Vineuse. 

MIGI.OS.  com.  du  dép.  de  l'A- 
riége,  arr.  de  Foix  ,   cant.  de  Ta- 
rascon  l,5ü4  hab.  yi  Tarascon- 
sur-Ariége. 

MIGXE  ,   com.  du  dép.  de  l’In- 
dre, arr.  du  Blanc ,   cant.  Je  Saint- 

Gaultier.  890  hab.  C2  Saiut-Gaul- 
tier. 

MIGXE,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne  ,   arr.  et  cant.  de  Poitiers. 
2,124  hah.  ££  Poitiers. 

MIGNON,  petite  riv.de  France, 

qui  sépare  en  partie  le  départe- 
ment des  Denx-Scvres  de  celui  de 

la  Charente- Inférieure;  passe  à 

Mau zé,  et  se  joint  à   la  Sèvre-Nior- 
toise  par  la  gauche.  Cours,  40  k., 
dont  un  tiers  est  navigable. 
MICRON,  com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure ,   arr.  de  Saiu- 
tes ,   cant.  de  Burie.  1/iW  hab. 
H   Burie. 

MIGUEL  (Sait-),  la  plus  grande 
«les  îles  Açores,  à   110  k.  S.-S.-E. 
deTercere.  Longueur,  75  k.  Mon- 
tueuse,  volcauique  et  sujette 
à   de  fréquents  tremblements  de 
terre.  Très- fertile  dans  les  vallées, 
surtout  en  fruits  estimés.  Cb.-I. 

Ponla-Delgada ,   où  se  fait  tout  le 

commerce  de  l'ile.  80,000  hab. 
MIGUEL  (   San-  )   ,   riv.  de  b 

république  de  Bolivia  ,   parcourt 
les  pas  s   de  Chiquitos  et  de  Moxos, 

et  »e  joint  par  la  gauche  au  Gua- 
poie.  Cours,  1,000  k. 

MIGUEL  (San-),  v.  de  l’Amé- 
nque-Cen traie ,   État  «t  à   100  k. 
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S.-E.  de  San-Salvador,  sur  le  San- 

Miovil,  près  de  son  embouchure 

daus  le  Grand-Océan  et  près  d’un 
volcan  dont  les  éruptions  b   détrui- 

sirent en  partie  eu  1835.  6,000  h. 

MIGUEL  (San-),  petile  v.  du 
Brésil,  prov.  de  Sainte-Catherine  ; 

port  sur  la  rôle  de  l’océan  Atlan- 

tique ,   près  de  l'ile  de  Sainte-Ca- therine. Station  principale  pour  la 

pèche  de  la  baleiue. 

MIGUEL-Tcivra,  v.  d'Espagne, 
province  et  à   6   k.  S.-E.  deCiudad- 
Real.  8,000  hab. 

MIHII  L   (Saint-)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Meuse ,   arr. 
et  à   18  k.  N.  de  Commercy,  sur 
b   Meuse.  Siège  du  tribunal  de 
lr<’  instance  de  l’arroudissement 

et  de  la  cour  d   assises  du  départe- 
ment. Collège  communal.  Ou  re- 

marque, daus  l’église  paroissiale,  un beau  monument  de  sculpture  qui 

représente  le  tombeau  do  J.-C.  Fi- 
latures et  tissus  de  coton;  fabri- 

ques de  draps,  dentelles,  huiles; 
forges,  tauneries.  Saint-Mihiel  fut 
prise,  en  1635,  par  Louis  XIII, 
qui  la  lit  démanteler.  6,462  hab. 

EJ MIIASK  ou  MuASR.ni,  village 

de  Russie,  dans  la  partie  asiatique 

du  gouvernement  d’Orenbourg , 
district  et  à   80  k.  O.  de  Tchélia- 
hiusk,  sur  le  Muas,  afflueut  de 

l'isct.  Riches  lavages  d’or. 

MI  J   ARES,  L'Juba ,   petit  fl. 
d’Espagne,  prend  sa  source  au 
N.-E.  de  Teruel  et  se  jette  dans 
la  Méditerranée,  à   8   k.  S.-E.  de 
CastclIuu-de-la-Plana.  Cours, 
110k. 

MIJAS,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   25  k.  8.-0.  de  Mabga.  S   por- 

terie. 6,600  hah. 

AIIJIRITCII,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   125  k.  N. -O.  de  Kliar- 
kov.  7,000  hah. 

MIKIIAÏLOV  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  el  a   50  k.  S.- O.  de  Riazau, 
sur  la  Pronin ,   afflueut  de  droite 

de  l’Oka.  7,000  hab. 
MlKHAfLOVKA,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   29  k.  S. -O.  d’Ékuté- riuoslav.  4,000  hab. 

MIKI1AÏLOVKA, v.  de  Russie, 

gouv.  el  à   133  k.  S.-E.  de  Koursk. 
Blé,  chanvre,  cuirs.  6,000  hab. 

MIKLOS  (Szxnt-)  ou  Saint- 
Michkl  ,   v.  des  Étals-Autrichiens, 
Hongrie,  cli.-l.  du  comitat  de 
Lipiau .   à   180  k.  N.  de  Bnde, 
sur  le  Wang.  1.200  hab. 

MIKULIXUE,  v.  des  États-Au- 
trichiens,  Gallicie,  rende  et  k 
20  k.  S.  deTarnopol.  2,000  hab. 

MILAGRÜ,  Erg  a   vin,  v.  d’Es- 
pague,  prov.  et  à   67  k.  S.  de  Pam- 

pelune,  A   b   droite  de  l'Ara  gon , 
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près  de  son  confluent  avec  l’Èbre. Près  de  là  est  la  fondrière  de  Pe- 

ùalen,  où,  l'an  1076,  don  San- che  IV,  roi  de  Navarre,  périt 

précipité  par  sou  frère  cl  sa  sœur. 
2.000  bal». 

MILAII,  MUevis ,   v.  d’Algérie, 
prov.  et  à   40  k.  N. -O.  de  Cons- 
tautine,  près  de  b   gauche  du 
Riimmcl.  Fruits  excellents. 

MILAN  ,   Mcdxolanum ,   v.  des 
Étals-Autrichiens,  capit. du  roy. 

Lombard-Vénitien,  dans  l'Italie, 
cl  en  particulier  du  gouvernement 
de  Lombardie  et  de  la  délégation 

de  Milan,  sur  l’Olona  ;   liée  par 
des  chemins  de  fer  à   Venise  et  à 

Monza.  La!.  N. 45°  28',  long.Ë.  C° 5   U.  Archevêché.  Une  des  plus 

belles  villes  de  l’Italie;  ony  remar- 

que la  cathédrale,  l’église  de  Saint- 
Ambroise,  où  les  empereurs  étaient 
couronnés  roisd’Italie,  le  théâtre  de 
la  Seal.»,  et  plusieurs  autres  monu- 

ments. Entrepôt  du  commerce  de 
l’Italie  septentrionale.  Riz,  soie, 
librairie.  Patrie  du  poète  latin 

Cécilius,  de  l’historien  Volére- 
Maxime,  du  peintre  Léonard  de 
Vinci ,   du  «avaut  Aleiat,  des  pa- 

pes Alexandre  II,  Urbain  III, 

Célestin  V   et  Grégoire  XIV. 
Milan  fut  bâtie  parles  Gaulois 

Insubriens  vers  l’an  600  av.  J.-C. 
Plusieurs  empereurs  romains  y 

résidèrent  et  l'embellirent.  Elle 
lut  saccagée  par  Attila  en  45!É 

Les  Lombards  s’eu  emparèrent  eu 
568.  En  1056  ,   Milan  s'érigea 
en  république.  Elle  fut  prise  et 
resque  entièrement  détruite  par 

empereur  Frédéric  Barbcrousse, 
en  1162.  Les  Milanais  y   rentrè- 

rent et  la  rebâtirent  en  1 167.  A 

la  fin  du  xiv*  siècle,  die  devint 
1a  capitale  du  duché  de  Milan , 

gouverné  d   abord  par  les  Visconli , 
puis  par  les  Sforce.  Elle  fut  prise 
plusieurs  fois  par  les  Français  au 
commencement  du  xvi*  siècle. 

Elle  passa  ensuite  sous  1a  domi- 
nation de  l'Espagne,  puis  sous  celte 

de  l'Autriche.  Les  Français  s’en 
emparèrent  eu  1796  et  en  1800. 
Eu  1805, elle  devint  la  capitale  du 

roy.  d'Italie,  et  eu  1815,  celle  du 
ro)  .Lombard- Véuitieu.  1 50,000  h. 

Le  gouvernement  de  Milau  ou 
Lombardie  comprend  9   provinces 

ou  délégations  :   Milan,  Corne. Sou- 
drio  ( Val tcliue),  Pavie,  Lodi ,   Ber- 

game,  Brescia,  Crémone,  Mau- 
loue.  19,680  k.  c.  2,500,000  h. 
La  délégation  de  Mibu  a 

2.628  k.  c.  464,000  hab. 

MILANAIS  ou  Milankz,  an- 

cien pays  de  Utalie  dont  la  capi- 
tale était  Milan.  Une  partie  du 

Mibnais  fut  cédée  par  l'Autriche, 
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fn  1736  et  1743,  au  roi  de  Sar- 
daigne. Cette  partie  comprenait 

la  Lometliua ,   le  Valsesia ,   le 

Tortouais ,   le  Novarais,  le  Vi- 

gcvanasqur,  et  une  portion  du  Pa- «esu. 

Le  Milanais  autrichien  forme 

aujourd'hui  la  plus  grande  partie 
du  gouvernement  de  Milan,  dans 

le  royaume  Lombard-Vénitien. 
MILLSSE  (la),  rom.  du  dén. 

de  la  Sarthe,  arr.  et  cant.  du 
Mans.  900  liai).  £3  Le  Mans. 

MILET,  Miletus  (auj.  Palatcha), 
▼.  de  Carie,  sur  le  golf*  tatmique. 

Appelée  d'abord  Anaclor'ia ,   elle 
fut  successivement  occupée  par 

des  colouics  de  Cretois  et  d’io- 
uicns.  Elle  avait  quatre  ports , 
devint  puissante  par  sa  marine  et 
son  commerce,  et  fut  la  plus  im- 

portante des  villes  grecques  de 

l’Asie.  Elle  fonda  un  grand  nom- bre de  colonies  sur  les  rives  du 

Pont-Euxiu  et  du  Palus-Méotide. 

Patrie  des  philosophes  Thaïes, 
Anaximandre  et  Anaximcne ,   et 
des  historiens  Hécatée  et  Cadmus. 

MILETO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre- Ultérieure  II*,  à   55  k. 

S. -O.  de  Catanzaro.  Évêché.  Pa- 

trie de  Roger  Ier,  roi  de  Naples 
et  de  Sicile.  1,500  hab. 

MILETOPOL1S  (   aui.  ruinée 
près  de  Mokhalidj),v.  de  Mysie, 
sur  le  Maceste,  près  de  sou  con- 

fluent avec  le  Khyndacus. 
MILETOPOLIS,  v.  de  Sarma- 

lie.  Foy.  Oi.dia. 
Ml  LEVIS  (attj.  Milah),  v.  de 

Numidie,  àl’O.  Célèbre  par  les 
conciles  qui  y   furent  lenus,  en 
402  ,   contre  les  Donatistes,  et  en 
416,  contre  Pelage. 

MILFORD,  v.  d’Angleterre, 
pays  de  Galles,  eomté  et  a   9   k.  O. 
de  Pembroke  ,   port  sur  la  baie  de 
son  nom,  regardée  comme  la  plus 

sûre  de  la  Grande-Bretagne. 
MILHAC,  corn,  du  dep.  du  Lot, 

arr.  et  cant.  deGourdoo.  831  bab. 

ED  Gourdon. 
M1LIIARS,  rom.  dn  dép.  du 

Tarn,  arr.  de  Gaillac,  cant.  de 

'Vaour.  814  bab.  £3  Cordes. 
MILHAS,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Garonne ,   arr.  de  Saint- 

Gaudens,  cant.  d’Aspet.  Mines  de 

fer  et  d’étain.  1,702  h.  S   Aspet. 
>11  LU  A   U   ou  Millau,  Æmilia- 

nam ,   ch.-l.  d’arrondissement  com- 
munal et  électoral  du  dép.  de 

l'Aveyron,  à   72  k.  S.-E.  de  Ro- 
dez ,   a   627  k.  S.  de  Paris ,   sur  la 

droite  du  Tarn.  Tribuual  de  com- 

merce ;   collège  communal;  temple 
protestant.  On  y   remarque  un 
pout  sur  le  Tarn,  dont  ou  attri- 

bue b   construction  à   César.  Fa- 
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briques  de  draps,  ganterie,  tan- 
nerie, mégisserie.  Commerce  de 

fromages,  laines.  Milhau  est  une 
ville  très-ancienne;  elle  fut  une 
des  places  fortes  des  protestants  ; 
Louis  XIII  la  fît  démanteler. 

9,014  hab. H 
L’arrondissement  de  Milhau 

forme  9   cantons  :   Saint-Rau/Hy , 
Campagnac,  Laissac ,   Milhau, 
Nant,  Pevreleau  ,   Salles-Curan  , 
Séverac  -   le  -   Château  ,   Vesitit. 

64,015  hab. 
MILHAUD  ,   coin,  du  dép.  du 

Gard,  arr.  et  cant.  de  Nîmes ,   sur 
le  chemin  de  fer  de  Nîmes  à 

Montpellier.  1,673  h.  C3  Nîmes. 

MILIAXA,  v.  d’Algérie  ,   prov. 

et  à   8   k.  S. -O.  d’Alger,  dans  le 
bassin  du  ChclifT.  Au  commence- 

ment de  1844,  elle  ne  comptait 

que  546  hab.,  dont  324  Euro- 

péen». 

.MILITELLO,  v.  deSicile,  prov. 
et  à   35  k.S.-O  de  Calane.  7,000 h. 
MILITELLO-D1  PATTI,  v.  de 

Sicile,  prov.  et  à   75  k.  O.-S.-O. de  Messine. 

M1LIZAC,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 

Plabennec.  1,603  hab.  [S -Saint- 
Renan. 

>1  ILLAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Moutmorillon, 

cant.  de  l’Isle-Jourdaiu.  1,079  b. 

£3  L'Isle-Jourdain. 
MILLAG  -n'AuBKROCHi ,   com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 

Pcrigueux  ,   cant.  de  Saint-Pierre- 
de-Chignac.  927  h.  ED  Périgueux. 

MILLAC,-de-Noï»taoi»  ,   com. 
du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
Nontrou  ,   cant.  de  Saiut-Pardoux. 
Fabrique  de  faïence;  exploitation 
detourbeetdemanganese.  1,597  h. 

£3  Nontron. 
>11  LL  AM  ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Dunkerque,  cant. 
de  Bourbourg.  858  hab.  3   Dun- 
kerque. 
M1LLAXCAY,  com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de  Ro- 
morantin.  875  b.  C3  Romorantin. 

MILLAS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  à   16  k.  O.  de  Perpignan. 
2,095  hab.  JgJ 

MILLAY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Château-Chinon, 
cant.  de  Lu/y.  1,131  h.  ED  Luzy. 
MILLKDGEYILLE ,   v.  de» 

États-Unis,  ch.-l.  de  la  Géorgie, 
à   825  k.  S. -O.  de  Washington. 

2,000  ha  h. 
MILLERY,  com.  du  dép.  du 

Rhôue,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Givors.  Vin*.  1,571  h.  Ig)  Givors. 

M1LLES1MO  ,   bourg  des  Étals- 
Sardcs.a  25  k.  O. -N. -O.  de  Sa  voue. 
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sur  la  Bormida ,   affluent  du  Ta- 

naro.  En  1796,  les  Français  y   bat- 
tirent les  Autrichiens.  1,200  hab. 

MIU.IIKKS,  com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Coutances, 
cant.  de  Les&ay.  1 ,305  hab.  53 

Périers. 

MILLY,  rom.  du  dép.  de  la 
Manche  ,   arr.  -   de  Mortain,  cant. 
de  Saint-Hilaire.  849  h.  ED  Saint- 
Hilaire. 

MILLY,  com.  du  dép.  del’Oise, arr.  de  Beauvais,  cant.  de  Mar- 
seille. 1,040  hab.  £3  Marseille. 

MILLY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-ct-Oise,  arr.  et  à 
25  k.  K.  d’Étampe*.  2,023hab.  £3 
MILO ,   Melot,  île  de  la  Grèce, 

dans  le  groupe  des  Cyclades,  au 

S. -O.,  par  36°  40'  de  lat.  N.  et 
22°  5' de  long.  E.  Longueur,  25  k. 

Montiieuse,  volcanique  et  généra- 
lement stérile.  Le  petit  bourg  de 

Milo,  son  ch.-l.,  fut,  dans  les 

temps  anciens,  une  ville  floris- 
sante. On  a   rapporté  de  ses  rui- 

nes une  belle  statue  de  Véuus  que 

l'un  voit  au  musée  royal  de  Paris. 500  hah. 

M1LTENBERG,  v.  de  Bavière, 
à   50  k.  O.  de  Wurzbourg,  sur  le 

Main.  Résidence  du  prince  de  Lei- 
ningen.  4,1  00  hab. 

MILYEXS,  Milym ,   nom  d’un ancien  peuple  de  Lycie. 

MIMAS,  nom  ancien  de  la 
cbaiue  de  montagnes  qui  couvre  eu 

partie  l'ancienne  presqu'île  de Clazomène ,   en  Lydie. 

MIMBASTE,  com.  du  dép.  des 
Laudes,  arr.  de  Dax ,   cant.  de 
Pouillon.  1,326  hab.  £3  Dax. 

MIMBRES  (   SIAHAA-DK-  LOS-)  , 
chaîne  de  montagnes  du  Mexique, 

partie  de  la  grandechainc  qui  tra- 
verse les  deux  Amériques  du  N.  au 

S.  Elle  sc  joint  au  N.  à   la  Sierra- 
Verde,  et  au  S.  à   la  Sierra-de-la- Madrc. 

MIMCIXA ,   v.  de  l’empire  du 
Maroc,  dans  le  Draha,  sur  broute 
de  Fez  à   Tombouctou. 

MIMIZAN  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Landes,  arr.  et  a   83  k. 

N. -O.  de  Mont-de-Marsan  ,   à   l'ex- 

trémité S.-O.  de  l'étang  d'Aured- 
bau.  Ce  fut  jadis  une  impôt  tante 
ville  maritime  que  les  sable»  ont 
engloutie.  852  hab.  E]  Liposthcy. 

MIN  AB,  v.  de  Perse,  avec  un 

port  sur  un  affluent  du  détroit 

d’Onaus;  ch.-l.  des  possessions  de 
l'iman  de  Mascale  dans  le  Mo- 

gbeslan. 
MIN  AM,  v.  de  Perse,  à   200  k.  O 

de  Sirdjan,  dans  le  Kerinan;  com- 
posée de  400  ou  600  grottes  tail- 

lées dans  le  roc,  et  habitées  par 
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de»  pasteur»  Aliouliiahs,  sectaires 
mahométaus. 

MINAS  (Cojtceflton-de-),  v.  de 

la  république  de  l'Uruguay,  à 
100  k.  N   .-K.  de  Moote-Video. 

MIN AS-GER  AKS  ,   prov.  du 

Brésil,  dans  l’intérieur;  ch.-l. 
Ouro-Preto  ou  Villa-Rica.  Riche 

en  mines  d'or,  fer  et  autres  métaux. 
On  y   trouve  beaucoup  de  dia- 

mants, des  rubis,  des  émeraudes, 

des  topazes  et  autres  pierres  pré- 
cieuses. 653,334  k.c.  1,000,000 h. 

MINCHING  -   HAMPTON  .   v. 

d’Angleterre,  comté  et  à   20  k.  S. 
de  Glocester.  Relie  église.  Fabri- 

ques de  draps.  7,000  h. 

.MINCIO  ,   Minci  us ,   riv.  naviga- 
ble du  roy.  Lombard-Vénitien, 

sort  du  lac  de  Garde  à   Pr.s- 

ebiera,  passe  à   Mantoue,  où  elle 

forme  deux  lacs,  l'un  au-dessus  et 
l’autre  au-dessous  de  la  ville, et  se 
jette  daus  le  P6  par  la  gauche. 
Cours,  66  k. 
MINDANAO  ou  Magindaitao, 

ile  d*  la  Malaisie,  en  partie  dé- 
pendante des  Espagnols  ,   dans  les 

Philippines,  au  S.-F..;  la  plus 
grande  de  ce  groupe  après  Ltrçou  ; 

entre  à0  30'  et  0°  40'  de  lat.  N.,  et 
entre  119®  30'  et  123°  W   de 
long.  K.;  longue  de  près  de  460k. 

et  formée  de  deux  presqu’îles 
unies  par  un  isthme  de  26  k.  de 
largeur.  Eli  partie  couverte  par 

des  montagnes  dont  quelques-unes 
sont  des  volcans  en  activité,  et  ar- 

rosée par  de  nombreuses  rivières 
dont  plusieurs  rouleut  du  sable 

d’or.  Climat  chaud,  humide  et 
trcs-maLsaiii  ;   sol  eu  partie  mon- 
tueux,  sablonneux  ou  marécageux, 

en  partie  fertile  en  riz  ,   maïs,  pa- 
tates, beaux  fruits,  bétel,  tabac, 

indigo,  sucre,  cannelle  et  bois  de 
construction.  Riches  pâturages 

nourrissant  beaucoup  de  bes- 
tiaux. Magellan  prit  possession  de 

Mindanao,  en  1521  ,   au  nom  du 

roi  d’Espagne  ;   mais  les  F-spaguols 
n'y  firent  jamais  de  grands  pro- 

grès. Oii  porte  à   50,000  hah.  la 

population  des  trois  petites  pro- 

vinces ou  territoires  qu’ils  y   occu- 
pent, et  dont  les  ch.-l.  sont  : 

Samhoangan,  résidence  du  gou- 
verneur-général, à   la  pointe  S.-O. 

de  l'ile  ;   Misamis,  sur  la  côte  sep- 
tentrionale, et  Caraga,  sur  la  côte 

orientale.  Les  principaux  États  in- 

dépendants sont  :   1°  le  royaume  de 
Mindanao,  dout  la  capitale  est  Se- 
langau  ;   2°  la  coufédéraliou  des 
Illanos  ,   gouvernée  par  seize  petits 
sultans  et  17  radjas.  Les  habitants 
de  ces  États  sont  des  Malais  ma- 

bometans  tres-adonnes  a   la  pira- 
terie. On  trouve  encore  dans  l   in- 
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teneur,  dans  les  pays  montueux,  i 
des  Papouas  Haraforas  sauvages  et  \ 
féroces.  24,000  k.  c.  1,200,000  h. 

MINDANAO ,   v.  de  l'ile  de Mindanao,  autrefois  mpit.  du  roy. 

de  sou  nom,  aujourd'hui  presque 
entièrement  abandonnée.  l.a  po- 

pulation s'est  portée  dans  la  ville 
deSelaugau,  bâtie  sur  le  côté  op- 

posé de  la  riviere  de  Mindanao  et 
résideuce  du  sultan.  Voy .   Sciai- gai*. 

MINDEX,  v.  des  États-Prus- 

siens ,   West phalie ,   ch.-l.  de  ré- 
gence ,   à   92  k.  E.-N.-E.  de  Müns- 

ter,  sur  la  gauche  du  Weser,  et  sur 
le  cbemiu  de  fer  de  Berlin  au 

Rhin,  par  Magdebourg,  Hano- 
vre, etc.  Elle  fit  partie  de  la  ligue 

des  villes  Hanséatiques.  L'évéclié 
de  Mi tid en  ,   fondé  par  Charlema- 

gne ,   fut  sécularisé  à   la  paix  de 
West  phalie  et  donné  à   la  Prusse. 
Mindrii  fut  prise  par  les  Français 
en  1757, en  1759  et  en  1800.7,000 
ha  b. 

La  régence  a   5,250  k.  c. 
442,000  hab. 

MIN’DORO,  une  des  principa- 
les fies  Philippines,  au  S.  de  Lu- 

çon ,   eulre  1*2“  et  13"  30'  de  lat. 
N.,  et  entre  118°  et  119°  1 0'  de 
long.  E.  ;   aux  Espagnols,  qui  y   ont 
formé  plusieurs  établissements, 

dont  le  ch.-l.  est  Caiapan.  L'inté- 

rieur de  l’ile,  occupé  par  des  peu- 
plades entièrement  indépendantes, 

est  encore  très-peu  connu.  On  ap- 
pelle mer  i>p.  Minnono  ou  des 

I’himpimnes  la  mer  qui  s’étend 
entre  les  iles  Souious  et  Bornéo 

au  S.,  Paiaouan  au  N. -O.,  et  les 

autres  Philippines  au  N.  et  à   l’E. 
MINE  (SxrHT-Gxoaoas-DR-LA-) 

(El-Mina) ,   v.  de  la  Guinée  sep- 

tentrionale, sur  l'Atlantique,  à 

PO.  de  Cap-Corse ,   par  5°  2'  de 
lat.  N.,  et  4®  20'  de  long.  O.  Ré-  , 
sidencedu  gouverneur  général  des 
établissements  hollandais  en  Gui- 
née. 

MINE-DE-CUIVRE  (   rivière 

de  la  )   ou  Copfer-Mine,  fl.  de 

l'Amérique  septentrionale,  Nou- 
velle-Bretagne, traverse  un  graud 

nombre  de  lacs  dans  le  pays  des 

Esquimaux ,   et  se  jette  dans  l'o- céan Glacial  arctique  ,   au  golfe  de 

Georges  IV,  par  67°  de  lat.  N.  et 
118°  de  long.  O. 

MIXF.EXS,  Minai,  ancien  peu- 

ple d’Arabie  ,   dans  l’intérieur. 
MINEIIEAD,  v.  d’Angleterre, 

comté  de  Somerset ,   à   66  k.  S.-O. 
de  Bristol.  Port  sur  le  canal  de 

Bristol.  Bains  de  mer  fréqueutés. 

1,200  hah. 
MIXEO,  Miner,  v.  de  Sicile , 
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prov.  et  à   40  k.  S.-O.  de  Cataue. 

8,000  hah. 
MINER  VA  ou  Clermont- Toi*- 

herrr,  ile  de  la  Polynésie,  dans 

l’archipel  des  t les -Basses,  à   1*E. 
MINERVE,  Minerves  promon- 

/ormm(auj.cap  Délia  Campanella), 

cap  de  la  Campanie,  au  S.-O. 
MIXGRÉi.IE,  prov.  de  Russie, 

en  Asie,  au  S.  du  Caucase,  qui  la 

sépare  de  la  Circassie,  entre  l’A- 
basie  au  N.-O.,  l'Imérétie  à   l’E., 
la  Gourie  au  S.,  et  la  mer  Noire  à 

l'O.,  couverte  eu  grande  partie  par 
les  ramifications  du  Caucase.  Le 
sol  est  fertile  dans  les  vallées; 

mais  la  population  ,   remarquable 
par  sa  beauté,  est  peu  nombreuse  , 
a   cause  des  guerres  qui  ont  sou- 
veut  dévasté  ce  pays ,   et  du  grand 

nombre  d’esclaves  que  l’on  en  li- 
rait. Les  Mingrélietis  suivent  en 

général  la  religion  grecque;  ils 

sont  gouvernés  par  un  priuce,  vas- 
sal de  la  Russie,  qui  porte  le  titre 

de  dadian.  Ce  prince  réside  dans 

le  petit  bourg  de  Zoubdidi.On  re- 
marque sur  les  côtes  les  forteresses 

de  Redoutkaleh  et  d’Anaklia.  En- viron 50,000  hab. 

MINHO,  Minius ,   fl.  qui  prend 

sa  source  dans  la  Sierra -de-Mondo- 
ûedo,  en  Espague,  prov.  de  Lugo  ; 

sépare  en  partie  l'Espagne  du  Por- 
tugal; passe  près  de  Lugo,  à   Orense, pics  de  llihadavia ,   à   Mouçao,  à 

Tu  y,  et  se  jette  dans  l'Atlantique. 
On  l'appelle  quelquefois  Perga  , 
dans  la  partie  supérieure  de  son 

cours,  jusqu'à  sa  réunion  avec  le 
Sil,son  principal  afflucul  de  gau- 

che. Cours,  300  k. 

MINHO  ou  Entre-Dqcro-et- 
MiKKO.prov.  de  Poriugal^m  N.-O., 
entre  le  Miuho  et  le  Douro  ,   la 

prov.  de  Tras-os-Monte*  et  l’At- 
lantique ;   tapit.  Braga,  v.  pii  ne. 

Porto.  Elle  forme  7   comarca»  ; 

Braga,  Porto,  Penaflel.Guimaraeus, 
Barcellos,  Yiana  et  Yalcuça. 
8,085  k.  c.,  environ  900,000  h. 

MIXIAC,  com.  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine,  arr.  de  Montfort,  tant,  de 
Bécherel.  1,050  hab.  Bécherel. 

MINIAC-Morva»,  com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  de  Saiut- 
Malo,  catil.  de  Châteauneuf. 

3,107  bah.  fcj  Chàteauueuf-en- Bretagne. 

MINIEH,  v.  de  la  Haute-Égypte, 
à   110  k.  S. -S.-O.  du  Caire,  sur  U 

gauche  du  Nil,  ch.-l.  de  uazirie. 

On  y   fabrique  des  vases  pour  ra- 
fraichir  l'eau,  appelés  bardaks. 

MIN1HY-T  RÉGCIIR,  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Lannion,canl.deTréguier.  1,377  h. 

Tréguier. 
MIMES  (auj.  Minho),  fl.  de 
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la  Tarraconaise ,   pays  des  Callaï- 

ques,  affluent  de  l’Atlantique. 
MIXNETARIES,  Indiens  des 

États-Unis ,   dans  le  territoire  de 

l’O.,  vers  le  confluent  du  Missouri 
et  du  Petit- Missouri,  au  N.-O.  des 

Mendans.  Ils  épousent  plusieurs 
femmes ,   généralement  des  sieurs. 

>11X0.1  (auj.  La  Canée) ,   port 

de  l’île  de  Crète,  sur  la  côte  N.-O. 
>11X011  (auj.  Miuorque),  une 

des  îles  Baléares  ;   v.  peine.:  Mago 
(Million)  et  lamna  (CiudadeUa). 

M   INORQUE,  Minor  (Meaorca), 

île  delà  Méditerranée,  à   l'Espagne, 
la  plus  orientale  des  îles  Baléares,  , 

et  la  M-roude  pour  la  grandeur,  par  . 
10°  de  laL  N.  et  1°  60'  de  long. 
E.  Longueur  de  l’E.  à   l'O.,  56  k.; 
largeur  du  N.  au  S.,  22  k.;  capil. 
Mabon.  Fruits  abondants,  céréales 
insuffisantes  pour  la  population  ; 
commerce  de  vins,  laine,  fromage, 
miel,  cire  et  fruits.  Minorque  ap- 

partint successivement  aux  Car- 
thaginois, qui  yfondeient  Mabon, 

aux  Romains,  aux  Vandales,  aux 
Maures,  aux  Aragonais  et  aux 

Castillans.  Les  Anglais  l'ont  occupée 
pe udant  une  partie  du  xvw*  siècle; 
les  Français  la  leur  enlevèrent  en 
1756  et  1782.  44,000  Jiab. 

MIXPOUH,  v.  de  l'Hiudoustan 

anglais,  prov.  et  à   100  k.  K.  d’A- 
gra,  eh.  -1.  dn  district  d'Étaweb. 

MIXOL  IERKS,  groupe  de  petits 
îlots  de  la  Manrhe,  par  65°  de 

lut.  N.  et  4°  30'  de  long.  O. 

MIXSH,  canal  de  l’Atlaulique, 
entre  la  côte  N.-O.  de  l’Écosse  et 
les  Hébrides-Occidentales  ;   sa  lar- 

geur varie  de  20  à   80  k. 

MINSK  ,   v.  de  Russie,  ch.-l.  du 
gouvernement  de  Minsk,  dans 

l'ancienne  Pologne  ,   à   G80  k. 
S. -S. -O.  de  Saint-Pétersbourg.  Ar- 

chevêché grec  et  évêché  catholi- 

que. Elle  fut  prise  par  les  Russes 
en  1066  et  1656.  Dans  le  S.  du 

gouv.  de  Minsk,  s’étendent  de  vas- 
tes marécages  connus  sous  le  nom 

de  marais  de  Pinsk  ou  de  Pripet. 
15,000  bab. 

Le  gouv.  de  Minsk  a   103,560  k. 
c.  1,035,000  hab. 

MINTAO,  Batu  ou  Battoa,  île 

de  Malaisie,  dans  l'archipel  de  la 
Soude,  à   l'O.  de  Sumatra,  par  0° 
27'  de  lat.  S.  et  96°  de  long.  E. 

Elle  dépend  d’un  radja  qui  réside dans  Pile  de  Nias. 

UIXTIS.VES,  Minium  ce  (auj. 
Trajetlo),  v.  du  Latium,  au  S., 

prés  de  l'embouchure  du  Liris, 
qui  y   formait  des  marais  où  Ma- 

rins fut  pris  par  des  cavaliers  de 

Sylla. 
MIXUANOS,  Indiens  de  l’Amé- 
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rique  méridionale,  dans  la  Confédé- 
ration de  la  Plata. 

M1XWERSHEIM,  rom.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Saverne, 
cant.  d'IIocbfcldeu.  809  bab.  g] Bouxwiller. 

MIN  Y   EXS,  Min  y   te,  anciens  ha- 
bitants d’Iolcos,  en  Tbessalie ,   et 

d'Ürchomèue  en  Béotie.üu  appelle 
aussi  Mikyers  les  descendants  des 

Argonautes  et  des  Lcimiienncs, 
qui  furent  chassés  de  Lciunos  par 

les  Pélasges,  passèrent  dans  le  IV- 
lopoouèse ,   et  de  là,  daus  Pile  de 
Calliste ,   qui  reçut  de  leur  chef  le 
nom  de  T   Itéra. 

MINZAC.  corn,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Bergerac,  cant. 
de  Villefraurbe.  1,113  bab. 
Monponl. 

MIOSEX,  lac  de  Norvège,  dans 

le  diocèsed'Aggershuus.  Longueur, 
100  k.;  plus  grande  largeur,  12  k. 

Ses  eaux  s’écoulent  par  leVormcn, affluent  du  Glomnien. 

MIONS,  coin,  du  dép.  de  l’ise- re,  arr.  de  Vienne,  cant.  de  Saint- 

Sympliorien.  83C  bab.  ggSainl- 

Sympborien. 
MIOS,  coin,  du  dép.  de  la  Gi- 

ronde,  arr.  de  Bouleaux,  cant. 

d’Audence,  sur  la  Leyrc.  Mines  à 
fer.  2,186  hab. La  Teste-de- 
Bucb. 

MIOUAR  ou  Mrsvar,  district  de 

l'Hiudoustan,  au  N.-O.,  dans  la 
prov.  d'Adjemir;  capit.  Odeypour, 
ouvernée  par  un  prince  raJjcpoute 
ésigué  sous  le  litre  de  Kaua,  et 

regardé  comme  le  plus  noble  de 
tous  les  chefs  hindous. 

MlOITAT  ou  Mcwat,  contrée 
de  PHindouslan,  au  N.-O.  de  la 

prov.  d’Agra.  Elle  appartient  en 
partie  aux  Anglais  et  en  partie  aux 
radjas  de  Matchery,  de  Bartpour 
et  de  Firouzpour.  Les  Miunàlis  se 
sont  fait  redouter  par  leurs  bri- 

gandoccj. 
MIQUELON,  petite  ile  fran- 

çaise de  l'Amérique  septentrionale, au  S.  de  Pile  de  Terre-Neuve  et 
au  N. -N.-O.  de  Pile  de  Saint- 

Pierre,  de  laquelle  elle  dépend 

administrativement,  par  47w  4'  de 
lat.  N.  et  58°  40'  de  long.  O.  Les 
pécheurs  français  y   préparent  leur 

poisson.  432  bab. 
MIRA,  v.  de  Portugal,  Beira,  à 

36  k.  N.-O.  de  Coimbre,  sur  une 

petite  baie  de  l'Atlantique.  6.000  h. 
MIRABEAU  ,   coin,  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Apt ,   cant.  de 
Pertuis,  sur  la  Durance.  Château 

qui  lut  habité  par  le  célébré  Mi- 
rabeau. 703  hab.  £3  Pertuis. 

MIRABEL,  golfe  de  l'Archipel, 
sur  la  côte  N.  de  Pile  de  Candie, 

par  35°  12'  de  lat.  N.  et  23°  30' 
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de  long.  E.  Il  doit  son  nom  au 
fort  de  Mirabel,  auj.  ruiné,  qui 

était  situé  sur  sa  côte  S. -O. 
MIRABEL  corn,  du  dép.  de 

Tarn-et-Garonne,  arr.  de  Montau- 
ban  ,   cant.  de  Caussade.  Grains. 

1,582  hab.  cg  Réalville. 
MIRABEL  -   aux  -   Baronnirs, 

corn,  du  dép.  delà  Drôme,  arr.  et 
cant.  de  Nyons.  1,793  bab.  £3 

Nyons. MIRAREI.LA ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Principauté-Ultérieure ,   â 
20  k.  N.-E.  d’Aveliino.  5,000  b. 
MIRAEA,  village  de  Grèce,  eu 

Murée,  dép.  d'Élide,  à   18  k.  E.- 
S.-E.  de  Pyrgos,  sur  la  Rouphia, 

et  prés  de  l'emplacement  de  l'an- cienne Olynipie. 

M1RADOUX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   15  k. 
E.-N.-E.  de  Lectoure.  1,692  hab. 

£3  Lectoure. 
MIRAMBEAU,  cb.-l.  de  cauton 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et  à   14  k.  S.  de  Jouzac.  Com- 

merce de  chevaux,  mulets,  grains. 2,384  bab.  £3 

MIR  AMONT,  cora.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne ,   arr.  et  cant. 
de  Saiut-Gaudcus.  1,670  hal>.  £3 
Saint-Gaudens. 

Ml  R   AMONT,  corn,  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Saiut-Sever,  cant. 
de  Gcauue.  927  bab.  £3  Arxacq. 

Mllt  AMONT ,   corn,  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  de  Mariuan- 
de,  cant.  de  Lauzuu.  1,636  bab. 
S 

MIR  AMONT,  com.  du  dcp.  de 
Tarn-et-Garonne,  arr.  de  Moissac, 

cant.  de  Bourg-de-Viza.  852  bab. 
Z >3  Lauzertc. 

MIRAXDE,  cb.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Gers,  â   24  k-  S.-O. 
d'Auch,  à   703  k.  S.-S.-O.  de  Pa- 

ris, à   la  gauche  de  la  Bayse.  Elle 
a   conservé  ses  murailles  et  un 
vieux  château  fort.  Commerce  de 

cuirs,  laines,  coutellerie.  2,724  h. 

S3  
, 

L'arr.  de  Mirande  se  divise  en 
8   cantons:  Aignan,  Marciac, Mas- 
seube,  Miélao,  Mirande,  Moules- 
quioti,  Plaisance,  Ri*cle.  84,633  b. 
.MIRANDA  ou  Mxraitda-dk- 

Douro,  v.  de  Portugal,  Tras-os- 
Muntcs,  à   40  k.  S.-O.  de  Bragance, 
sur  le  Douro ,   ch.-l.  de  comarca. 

5,000  bab. 
MIBANDA-de-Erro,  v.  d'Espa- 

gne, province  et  â   70  k.  N.-E.  de 
Burgos,  sur  l’Êbre.  Dominée  par un  vieux  château  fort.  2,400  bab. 
MIRAXDA-ou  -   Coryo,  v.  de 

Portugal,  Beira,  â   17  k.  S.-E.  de 
Coimbre,  4,000  hab. 

Ml  R   AN  D   ELLA  ,   Ccdadunum  , 
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v.  de  Portugal ,   Tras-os-Montcs  , 
à   58  k.  S.-O.  de  Rragance ,   sur  la 
Tua,  affluent  de  droite  du  Douro. 

6

,

0

0

0

 

 
bab. 

M1RAMM)I.  ,   com.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  d’Albi,  caut.  de  Pam- 
peloune.  2,113  bab.  H   Pampe- 
kmne. 

M1RAXDOLE  ou  La  Miran- 
doi.k  (Mirandola),  v.  du  duché  et 
à   30  k.  N.  de  Modène  ,   ancienne 

capit.  d'un  ducbéde  sonuom.Les 
Français  et  les  Espagnols  y   furent 
battus  par  les  Autrichieusen  1703. 

6

,

0

0

0

 

 
bab. 

MIR  ANC»,  v.  des  États-Autri- 

chiens, roy.  Lombard- Vénitien , 
délégation  et  a   21  k.  N.-E.  de  Pa- 
duiie,  sur  un  canal  qui  la  fait  com- 

muniquer à   la  Brenla.  6,000  bab. 
MIR  AUMONT  ,   com.  du  dép. 

de  la  Somme ,   arr.  de  Pérouue  , 

caut.  d’Albert.  1,1-98  hab.  Ba- 

paume. 
MIROITES,  peuplade  albanaise 

ratholique  qui  a   t   iniservé  ,   dans 

l’empire  Ottomau,uue  assez  graude 
imlepcudanre  :   elle  se  gouverne 
par  ses  lois  ,   choisit  ses  magistrats, 

et  s'impose  elle-même.  Croïa,  dans 
rAlbauie,est  la  ville  la  plus  remar- 

quable de  leur  pays. 

MIRÉ ,   nom.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Segré,  caut.  de 
Châleauneuf.  95 1   bab.  £3  ChA- 
teauneuf-sur-Sarlhe. 

MIREBALAIS,  ancien  petit 

pays  de  France,  Poitou.  Villes 
princ. :   Mirebeau  et  Moucotilour. 

Compris  aujourd'hui  dans  le  dep. de  1a  Vienne. 

MIREBEAU,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Vienne .   arr.  et  à 
27  k.  N.-N.-O.  de  Poitiers.  Mou- 

tons estimés.  Cette  petite  ville  don- 
nait son  nom  au  Mirebalais,  dont 

elle  était  la  capitale.  2,556  h.  Q3 
MIREBEAU-sur-Bkze ,   rb.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  et  à   25  k.  K.-N.-E.  de  Dijon. 
Ce  fut  autrefois  une  ville  assez 

considérable  que  le  roi  Robert 

assiégea  en  1015.  1,293  lin l>.  :■ 

MIRECOUKT,  th.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  des  Vosges,  à   33  k.  N. -O. 

d’Épinal ,   à   345  k.  K.-S.-E.  de 
Paris,  sur  la  gauche  du  Madon. 
Tribunal  de  commerce,  collège 

communal,  bibliothèque  de  6,000 
vol  Fabrication  de  dentelles,  blon- 

des, instruments  de  musique,  bois- 

sellerie.  Ville  forte  depuis  le  xv* 

siècle  jusqu’en  1670.  5,385  h.  (El 
L’arr.  de  Mirecourl  forme 

6   cantons  :   Charmes,  Darney , 

Dompaire,  Mirecourt ,   Mouthu- 
reux,  Vittel.  73,276  hab. 

MIREFLEURS ,   com.  du  dép. 

MIR 

du  Puy-de-Dôme, bit.  de  Clermont, 
cant.  de  Viole-Comte,  près  de 

l'Ailier.  1,338  bab.  (53  Veyre. 
MIREMONT,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 

ranl.  d’Aulerive.  1,25?  bab.  K3 
Auterive. 

MIREMONT  ,   com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  canl.  i 
de  Pontaumur.  1,551  hab.  K! 
Pontammir. 

MIKEPEIX,  coin.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Pau,  cant. 
de  Clarac.  814  hab.  rg  Nav. 

MlltEPOIX  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ariége,  arr.  et  à   ?4  k. 
F..-S.-E.  de  Pamien ,   sur  le  Lcrs. 
Filature  de  laine,  (.elle  ville,  autre- 

fois fortifiée,  fut  prise  par  les 
croisés  sur  les  Albigeois.  Elle  fut 

le  siège  d'un  évêché. 4, 160  h.  C3 
MIRiàOROD ,   v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   90  k.  N. -O.  de 
Pultava,  sur  le  Korol.  7,000  hab. 

MIRIBEE,  com.  du  dép.de l'Ain, 
arr.  de  Trévoux ,   cant.  de  Mont- 
luel ,   prés  de  la  droite  du  Rhône. 
2,636  bab.  K 

MIRIBEL,  com.  du  dép.  de  17- 
sero,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Snint-Laureut-du-Pont.  1,368  bab. 

£53  Les  Échelles. 
MIKIM  ou  Mr.atM,  lac  du  Bré- 

sil, à   l'extrémité  méridionale  de  la 
province  de  San -Pedro  ,   et  sur  la 

frontière  de  la  république  d’Uru- 
guay. Il  se  décharge,  au  N.,  dans 

le  lac  de  Los-Patos.  Longueur, 
180  k. 

MIRMANDE,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Valence,  cant. 
de  I.oriol.  2,488  bab.  KJ  Loriol. 

MIROIR, (i.z),  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Louhans, 
cant.  de  Cuiseaux.  1,071  hab. 
sa  Saint-Amour. 

M1ROPOLIK,  v.  murée  de  Rus- 
sie, gouvernement  et  à   95  k.  S.-O. 

de  Koursk.  sur  le  Psioul.  5,000  h. 

MIROl’T ,   v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  de  (Calcutta,  à 
55  k.  N. -F.,  de  Délliv.  Importante 
par  son  commerce.  Jadis  beaucoup 
plus  considérable;  elle  fut  prise, 

en  1018,  par  Mahmoud  le  Ghaz- 
névide,  et  détruite  par  Tamerlan 
en  1399. 

MIR  POUR,  v.  de  l’Hindoustan, 
dans  le  Sindliy ,   à   150  k.  S.-S. -O. 

d'Haydérabad,  sur  le  Baggar,  bran- 

che du  Siud.  Ch.-l.  d'une  princi- 

pauté dépendante  de  celle  d'Hay- dérabad. 

MIRTA,  v.  de  l'HindouMan, 
aux  Radjepoutes,  à   70  k.  O.-N.-O. 

d’Adjemir.  Fabriques  d’indiennes. 
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hab. MIHZAPOUR,  v.  del'Hindous- 
tan  anglais,  province  et  à   80  k. 

MIS  6o3 

E.-S.-E.  d’Allababad,  à   la  droite  du 
Gange;  ch.-l.  de  district.  Une  des 
villes  les  plus  commerçantes  de 

l’Inde,  surtout  pour  la  soie  filée et  le  coton.  200,000  bab. 

M1SEXE,  AJisenum  promonto - 
riunt  (Miseno),  cap  du  royaume 
et  à   16  k.  O.  de  Naples.  Près  de 

là  est  le  port  de  M   isene  et  les  rui- 

nes de  l'ancienne  Misêwe,  v.  de  / 

Campanie  où  Pline  l’Ancien  com- 
mandait une  flotte  lors  de  la  pre- 

mière éruption  du  Vésuve. 
MISEVRIAou  Misivri,  Metem- 

brin ,   v.  de  Turquie,  Bulgarie,  à 
200  k.  N. -O.  de  (Àinstantinople  , 
sur  la  mer  Noire.  Éicché  grec. 

MIS1TRA,  v.  de  Morée.  Voy. 
Mistra. 

MISkOl.UZ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  ch.-l.  du  comitat 

de  Borsod,à  155  k.  N.-Ë.  de  Ru- 
de. Vins  estimés.  15,000  hab. 

MLSI.ENYCK ,   v.  de  Gallicie. 
Foy.  Mrsr.ENiTZ. 

M1SMK  (   Meisscn  ) ,   cercle  du 

royaume  de  Saxe,  entre  les  États- 
Prussiens  au  N.,  les  cercles  de 

Leipzig  et  de  l'Erzgebirge  à   l'O.,  le 
cercle  de  Lusarc  au  N.-E. ,   et  la 
Bohême  au  S.-F.;  ch.-l.  Dresde. 

Meissen,  Pilnitz ,   Pirna  et  Kônig- 
stein  sont  les  autres  lieux  les  plus 

renia rquakl es.  Sol  fertile  et  bien 
cultivé.  Les  toiles,  les  draps  et  la 
porcelaine  sont  les  principaux 

produits  de  l'industrie.  La  Misnie 
portait  jadis  le  titre  de  margraviat. 
4,280  k.c.42 1,000  hab. 

MISOX,  com.  du  dép.  des  Ras- 
ses-Alpcs,  arr.  et  cant.  deSisteron. 
1,291  hab.  Kl  Sisleron. 

MISR,  Misraïm ou  Mesr, ancien 
nom  de  l’Égypte. 

MISSELÂD,  grande  riv.  peu 

connue,  dans  la  partie  orientale 
de  la  Nigritie. 

MiSSII.L AC,  com.  du  dép.  delà 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Savenay, 
caut.  de  Saint -Gildas- des -Bois. 

2,687  bab.  1*3  Pont-Château. 
MISSIN1PI  ou  Churchill,  fl. 

de  la  Nouvelle -Bretagne,  qui  se 

jette  dans  la  baie  d'Hudson  ,   par 
59°  de  lat.  N.  cl  97°  de  long.  O. 
Il  traverse  plusieurs  lacs.  Cours, 

1,100  k. 
MISSIONS  (pays  uns),  contrée 

de  l’Amérique  méridionale  où  les 
missionnaires  jésuites  avaient  fondé 

de  nombreux  établissements  d 'In- diens convertis,  qui  furent  pour 

la  plupart  considérablement  dimi- 

nues lors  de  la  suppression  de  l'or- dre en  1767.  Le  pays  des  Missions 

forme  aujourd'hui  la  plus  grande 
partie  du  Paraguay  et  quelques 
cantons  du  Brésil  et  de  La  Plata. 

MlhSISSIPI  ou  Mxschackbk, 

d   by  ( 
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grand  fleuve  des  États-Unis;  il  j 

prend  sa  source  par  47°  40' de  lat*  X.;  coule  généralement 

au  S.;  sépare  les  Étals  de  Wis- 
consin ,   Illinois  ,   Kentucky,  Ten- 
nessee et  Mississipi,  de  ceux  de 

lowa,  Missouri ,   Arkansas  et  Loui- 

siane ;   passe  à   Dubuque,  Saint- 
Louis,  Natchez,  Bâton- Rouge, 
Nouvelle-Orléans,  et  se  jette  dans 

le  golfe  du  Mexique.  Les  princi- 

paux affluents  vont:  adroite,  l’Io- 
wa  ,   le  Missouri ,   le  plus  considé- 

rable de  tous,  l'Arkansas  et  la  Ri- 
vière-Rouge ;   à   gauche,  le  Wiscon- 

sin, l'Illinois  et  l'Ohio.  Le  Missis- 
si  pi  est  trèv-rapide,  surtout  dans  la 
partie  supérieure  de  son  cours.  Il 

est  sujet  à   deux  grandes  crues  pé- 

riodiques: l’une,  qui  dure  tout 
l’hiver,  est  causée  par  les  pluies 
d'automne;  l’autre,  très-forte  vers 
la  fin  de  juin ,   est  produite  par  la 
fonte  des  neiges.  La  navigation  est 

Ires-difiicilc  à   cause  de  la  grande 
rapidité  du  couraut,  et  aussi  à 

cause  du  grand  nombre  d’arbres 
qui  l’obslrueuL  Cependant  un  trés- 
graud  nombre  de  bâteaux  a   vapeur 

Mitonnent  ce  fleuve.  L’Ohio,  un 
de  ses  principaux  affluents,  commu- 

nique par  différeuts  canaux  avec 

les  grands  lacs  du  Nord,  d'où  sort 
le  Saint-Laurent,  et  avec  plusieurs 

autres  alflueuls  de  l'Atlantique, 
sur  la  côte  orientale  des  États-Unis. 

Le  cours  du  Mississipi  depuis  sa 
source  est  de  près  de  4,000  k.  Il 

serait  d’environ  7,000  k.  depuis  la 
source  du  Missouri,  son  principal 
affluent. 

MLSSISSIPI,  un  des  États-Unis 

de  l’Amérique  septentrionale,  au 
S.  ;   cb.-l.  Jackson.  Borné,  au  N., 

Cr  le  Tennessee  ;   à   PE.,  par  P   Ala- ma  ;   au  S.,  parle  golfe  du  Mexi- 
ue  et  la  Louisiane;  à   PO.,  par  le 
euve  Mississipi,  qui  le  sépare 

dç  l'État  d’Arkansas  et  en  par- 
tie de  la  Louisiane.  Climat  doux, 

mais  malsain  pendant  Pcté  dans  les 
plaines  voisines  des  côtes,  qui  sont 

marécageuses  et  sujettesà  des  inon- 
dations. Au  N.,  le  sol  est  fertile  en 

coton  ,   mais  ,   sucre ,   tabac , 
indigo,  etc.  Les  restes  des  Indieus 
Chérokis,  Chactas  et  Natchez,  qui 
habitaient  autrefois  cette  contrée, 

ont  été  presque  tous  transportés  à 
PO.  du  Mississipi,  à   la  suite  de  mar- 

chés conclus  avec  les  États-Unis; 

d’autres  oui  embrassé  la  vie  civi- 
lisée. Le  Mississipi,  acheté  aux 

Espagnols  en  1798,  a   été  érigé  eu 
ÉUl  t*n  1817.  123,486  k.  c. 
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M1SSOI.OXGH1,  T.  de  Grèce, 

ch.-l.  dt  i'Étulie,  à   32  k.  S.-S.-O. 
de  Vrachori  ;   port  sur  uue  baie  de 

MIT 
la  mer  Ionienne.  Missolonnhi  fut 

assiégée  par  les  Turcs  eu  1825.  Les 
Grecs,  après  un  an  de  résistance, 

abandonnèrent  la  place  en  se  fai- 

saut  jour  au  travers  de  l’armée  en- nemie. 

MISSON,  corn,  du  dép.  des 

Laudes,  arr.  de  Dax,  ca ni.  de  Pouil- 
lon. 1,022  hab.  Kl  Des. 

MISSOURI ,   grande  rivière  des 

États-Unis,  qui  preud  sa  source 
aux  montagnes  Rocheuses;  par- 

court le  territoire  de  l'Ouest,  où 
elle  fait  de  grands  détours;  tra- 

verse l’État  de  Missouri,  passe  à 
Jefferson,  et  se  joint  au  Mississipi 
par  la  droite,  à   20  k.  au-dessus  de 
Saint-Louis.  Ses  principaux  af-  j 
fluents  vont  :   à   droite,  la  rivière 

Pierre-Jauue,  la  rivière  Plate  et  la 
rivière  Kansas.  Cours,  près  de 
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k.,  dont  4,500  k.  de  navi- 

gables. 

MISSOURI ,   un  des  États-Unis 

de  l’Amérique  septentrionale,  à 
l’O.  ;   ch.-l.  Jefferson.  Borné,  à   PE., 
par  le  Mississipi,  qui  le  sépare  des 

États  d’Illinois,  de  Kentucky  et  de 

Tennessee  ;   au  S.,  par  l’État  d’Ar- 
kansas ;   a   PO.,  par  un  vaste  terri- 

toire occupé  par  les  Indiens;  au 

N.,  par  le  territoire  d'Iowa.  Il est  traversé  par  le  Missouri,  qui 
lui  donue  son  nom.  Au  S.  de 

ce  fleuve ,   le  sol  est  en  partie  j 

couvert  par  les  moûts  Ozark , 
riches  en  mines  de  plomb,  fer,  co- 

balt, charbon  de  terre,  etc.  Au  N., 

le  sol  est  généralement  plat  et  fer- 
tile eu  céréales  et  en  fruits.  Les 

Français,  qui  les  premiers  occupè- 
rent ce  pays,  le  comprirent  dans 

la  Louisiane  ,   qu’ils  cédèrent  aux États-Unis  en  1803.  Le  Missouri  a 

été  érigé  en  État  en  1820. 
169,637  k.  c.  381,000  liab. 

MISTASSINS  (lac  des),  lac  du 

Labrador,  près  du  Bas-Cauada, 
vers  50°  30'  de  lat.  N.  et  76°  de 
long.  O.  Il  verse  ses  eaux  dans  la 
baie  de  James  par  le  Rupert.  Les 
Mistassiws  ou  MxsTissmxYs  habi- 

tent sur  scs  bords. 

MISTRA,  v.  du  royaume  de 

Grèce,  en  Morée,  ch.-l.  de  la  La- 

conie ,   à   1 55  k.  S. -O.  d'Athènes, 
et  à   4   k.  S.  des  ruines  de  l’ancien- 

ne Sparte,  dont  on  lui  donne  quel- 
quefois le  nom.  Mislra  était,  avaut 

la  dernière  guerre,  la  ville  la  plus 

peuplée  de  la  Morée.  Ou  dit  qu'il 
ne  lui  reste  plus  que  1,500  hab. 
MISTRETTA  ,   Anuutra,  v.  de 

Sicile ,   prov.  et  à   1 07  k.  O.-S.-O. 
de  Messine.  8,000  hab. 

MITAU  ou  Mittau,  v.  de  Rus- 

sie ,   ch.-l.  du  gouvernement  de 
Courtaude,  à   540  k-  S.-O.  de  Saint- 

Pétersbourg  ,   sur  l’Aa ,   affluent  du 

MIY 

golfe  de  Finlande.  Observatoire, 

gymnase  académique.  Fabriques  de 
toiles,  bonneterie,  savon.  Foire 
considérable.  Milau  fut  pris  par 
les  Suédois  eu  1701,  et  repris  par 
les  Russes  en  1706.  Louis  K   VIII 

y   a   demeuré  pendant  plusieurs  an- nées. 12,000  hab. 

MITCHELL,  groupe  de  petites 

îles  de  la  Polynésie,  par  31°  20/  de 
lat.  S.  et  132°  de  long.  O. 

MIT  GIIAMAR,  v.  de  b   Bavse- 
Égypte  ,   na/.irie  de  Man&ourah  ,   à 
72  k.  N.  du  Caire,  sur  une  des 
branches  orientales  du  Nil. 

MITIDJ A,  plaine  très-fertile  de 
l’Algérie.  Elle  s’étend  au  S.  d'Alger 
sur  une  longueur  de  près  de  1 50  k. 
de  l’E.  à   l’O. 
M1TLA ,   village  du  Mexique, 

État  et  à   45  k.  E.-S.-K.  d’Oa li- 
es. Remarquable  par  les  ruines 

d’un  grand  édifice  qui  était  jadis 
le  lieu  de  sépulture  des  monarques 
zapotèques. 

M1T-RAHINEH .   village  d’É- 
gypte ,   tiazirie  de  Gizeb  ,   près  de 

bâkkara  et  de  l'emplacemeut  de l’ancienne  Memphis. 

MITRE  (Saist-),  com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d'Aix, 
cant.  d'istres.  1,224  hab.  E3  Les 
Martigues. 

M1TROVIT7.  ou  Mitrovicz,  v. 
des  États-Autrichiens,  dans  la 
Sclavonie  militaire,  résidence  de 

l’état-major  du  régiment  de  Peler- 
wardcio ,   à   38  k.  S.-S.-O.  de  Pe- 
terwardein,  à   la  gauche  de  la  Save. 
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hab. 

MITRY,  com.  du  dép.  de  Seine- 
et-Marne,  arr.  de  Meaux,  caut. 

de  Claye.  1,478 U.  £3  Villeparisis. 
M ITTELBERG  H   EIM  ,   com.  du 

dép.  du  Bas-Rhin  ,   arr.  de  Scheles- 
t.idl ,   cant.  de  Barr.  975  hab.  M 
Harr. 

MIT TERBOURG ,   v.  des  États- 
Autrichiens.  Voy.  Pisiifo. 
M1TTKRSHEIM  ou  Mideachx, 

com.  du  dép.  de  la  Meurthe,  arr. 

de  Sarrebourg ,   cant.  de  Fcné- 
trange.  1,090  hab.  fVÇ  Fcnétrange. 
M1TTIÉRO,  une  des  îles  de 

Cook,  dans  la  Polynésie ,   par  19° 
55'  de  lat.  S.  et  lt>0°  14'  de 
long.  O. 
M1TWEYDA,  v.  du  roy.  de 

Saxe,  cercle  et  à   58  k.  S. -F.  de 
Leipzig.  Filature  et  tissage  du 
cotou  et  du  lin.  6,000  hab. 
MITYLÈXE,  Mit  y   Une  (auj. 

Castro  ou  Mételin) ,   capil.  de  l’iie 
de  Lesbos,  sur  la  côte  S.-E.  Pa- 

trie de  Pitlacus,  d’Alcée  et  de 

Sapho. M1YA  ,   v.  du  Japon,  dans  Pile 

de  Niphon,  au  S.»  sur  la  côte  de  la 
baie  d’Ovari. 



MOC 

MI  Y   AC.  O,  v.  du  Japon.  Vor. 
Mkaco. 

311/, EN  ,   cap  à   l'extrémité  S.-O. 
de  l'Irlande,  dans  le  comté  de 

Cork;  lat.  N.  51“  26', long.  O. 
12°  2'. 

ÜIIZQI'E ,   v.  de  la  république 
de  Bolivie ,   dép.  et  à   100  k.  S.-E. 
de  Cocha  bam  ha,  sur  un  affluent 
du  Sara.  Elle  était  autrefois  riche 
et  considérable. 

MOA ,   ile  de  Malaisie ,   dans 

l’archipel  de  la  Sonde,  à   l’E.  de 
Timor,  par  8°  20'  de  lat.  S.  et 
126“  de  long.  E.  Longueur,  55  k. 
Elle  est  gouvernée  par  desradjas, 
vassaux  des  Hollandais.  On  la 

compte  quelquefois  parmi  les  iles 
Molnques. 
MOABITES  ,   Moalntce ,   ancien 

peuple  arabe,  issu  de  Moab,  fils  de 
Loth.  Ils  habitèrent  primitivement 

prés  des  Ammonites,  à   l’E.  de  la 
mer  Morte  et  de  l'embouchure  du 

Jourdain,  dans  un  pays  qu'ils avaient  enlevé  aux  Emiin.  Les 
Amorrhéeus  les  refoulèrent  au  S. 

de  l’Arnon.  Lorsque  les  Israélites 
vinrent  s’établir  dans  la  Terre- 
Promise,  les  Moabites  conservé- 
reut  leur  territoire;  ils  tinrent 
même  les  Israélites  sous  le  jong 
pendant  17  au».  Domptés  par 
David,  ils  restèrent  quelque  temps 

sous  la  domination  des  rois  d'Is- 
raël ;   ils  recouvrèrent  leur  indé- 

pendance après  la  mort  d'Achab  , 
et  furent  enfin  assujettis  par  les 

Assyriens.  Rabbath-Moab  (auj.  El- 
Raba)  était  la  capit.  du  pays  des 

Moabites,  appelé  quelquefois  Moi- 
■itidk  et  plus  souvent  Moab. 

3IORIA.  v.  de  l’empire  Birman, 
à   environ  350  k.  S.-S.-E.  d’Ava, 
sur  la  Mobia  ,   rivière  qui  établit 
une  communication  entre  IT- 

raunaddy  et  le  Salouen  ,   dans  le- 
quel elle  se  jette  par  la  droite. 

MOBILE,  fl.  des  États-Unis  ;   il  se 

forme,  dans  l’État  d’Alabama  .   par la  réunion  de  la  Tombeckbee  et 

det’Alabama,  passe  à   La  Mobile,  et 
se  jette  dans  la  baie  de  La  Mobile , 

formée  par  le  golfe  du  Mexique, 

(ours,  45  k.  depuis  le  confluent  de 

U   Tombeckbee  et  de  l’Alabama.et 
plus  de  700  k.  depuis  la  source 
de  t’Alabama. 

MOBILE  (la),  v.  des  États-Unis, 

État  d’Alabama,  à   200  k.  K.-N.-E. 
de  la  Nouvelle-Orléans.  Port  sur 

la  droite  de  la  Mobile  ,   prés  de 
son  embouchure  dans  la  baie  de 

même  nom  ,   formée  par  le  golfe 

du  Mexique.  Commerce  de  coton. 
10,000  hab. 

MOCARAXGUA,  nom  donné 
quelquefois  au  Monomotapa,  et 
particulièrement  k   la  partie  dont 
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le  souverain  prend  encore  le  titre  ] 

de  Quitévo.  ï' oy.  'Moîiomotapa. 
MOCEXDOX,  Maceta ,   cap  d’A-  ! 

rallie,  à   l’entrée  du  golfe  Persique; 

lat.  N.  26®  19'.  long.  E.  54°  10'. 
MOCHA  (la),  v.  du  Chili.  Voy, 

CowcrpTiow  (la). 

MOCHA  (la)  ,   ile  du  Chili , 
dam  le  Grand-Océan  austral ,   près 

de  la  côte  de  l’Araucanie ,   par 
38°  21' de  lat.  S.  et  76°  22'  de 
long.  O.  longueur,  20  k.  Fertile 
et  autrefois  bien  peuplée,  elle  est 

aujourd’hui  déserte  et  visitée 
souvent  par  les  baleiniers. 
MOCHOXA  (auj.  inconnue),  v. 

de  Palestine,  territoire  de  Juda  : 

une  des  villes  que  les  Juifs  rebâti- 
rent à   leur  retour  de  la  captivité. 

MOCOMOCO  .   v.  de  File  de  Su- 

matra, sur  la  côte  S.-O.,  à   200  k. 
N.-O.  de  Bencoulen ,   copie  du 

petit  État  d’Anak-Soeugi,  compris 
parles  Hollandais  dans  la  résidence 
de  Palembang ,   non  loin  du  fort 

Saiute  -   Aune,  où  les  indigènes 

apportent  du  poivre ,   des  bois  de 

construction  et  de  la  poudre  d’or. 
Les  Anglais  y   avaient  un  comptoir 
avant  1717. 

MODAÏN  (et.-),  village  de  la 

Turquie  d’Asie,  à   36  k.  S.-E.  de 
Bagdad,  à   la  gauche  du  Tigre , 

sur  les  ruiues  de  l'auciennc  Ctesi- 

p/ton. 
MODEXE,  Mutina  (Modena) , 

v.  d’Italie,  capit.  du  duché  de 

Modène;lat.  N.  44°  39',  long.  E. 
8°  36';  dans  une  plaine  entre  la 
Secchia  et  le  Panaro.  Évêché.  Uni- 

versité renommée.  Patrie  de  Phis- 

torien  Muratori,  du  poète  Tassoni 

et  de  l’architecte  Vi gnôle.  Modène 
fut  fondée  par  les  Étrusques;  elle 

devint  colonie  romaiue  l’an  IK4 
avant  J.-C.  Elle  fut  inutilement 

assiégée  par  Antoine  l’an  43  av. J.-C.  Près  de  Modène  était  nue 

forêt  appelée  U   tan  a ,   où  l’armée 
du  consul  Poslhumius  |>éril  écrasée 
par  des  arbres  que  les  Gaulois 
avaient  sciés.  Pan  2 1 5   avant  J.-C. 
Modène  souffrit  beaucoup  sous  les 
Goths  et  le.»  Lombards  ;   elle  passa 
ensuite  successivement  aux  papes, 
aux  Vénitiens, aux  ducs  de  Milan, 
de  Mantoue  et  de  Ferrare.  Acquise 

en  1288  par  les  princes  de  la 

maison  d’Este,  die  fut  érigée  en 
duché  au  milieu  du  xv*  siècle. 

Sous  le  roy.  d’Italie,  elle  fut  ch.-l. 
du  dép.  du  Panaro.  27,000  hab. 
MODÈNE  (uvcHK  nx)  ,   État 

d’Italie,  borné  au  N.  parle  distrirt 
de  Guastalla,  qucapparlieul  au  du- 

ché de  Parme,  et  par  le  royaume 
Lombard-Vénitien,  dont  il  est  en 

partie  séparé  par  le  Pô  ;   à   PE.,  par 
PÉUl-dc-PÉghse ;   au  h.,  par  le 
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grand-duché  de  Toscane  et  par 
celui  de  Lucques;  au  S.-O.,  par  le 
golfe  de  Gènes;  à   PO.,  par  le  duché 

de  Parme,  dont  l’Kuza  le  sépare  eu 
grande  partie,  par  les  Étals  du 
roi  de  Sardaigne  et  par  des  enclaves 
du  duché  de  Lucques  et  du  duché 

de  Toscane;  capit.  Modène.  Le 
climat  est  tempéré  et  sain.  Le  sol 
renferme  du  fer,  du  marbre  .   du 

pétrole,  des  eaux  minérales.  Il  est 
bien  cultivé  et  fertile  en  céréales, 

riz,  légumes  ,   fmits.  La  récolte  de 
la  soie  et  celle  du  miel  soûl  consi- 

dérables. Le  duché  appartient  à   un 

prince  de  la  maison  d’Autriche  ;   le 
gouvernement  est  absolu.  Le  du- 

ché de  Massa -Carrara  a   été  réuni 
à   celui  de  Modene,  qui  se  compose 
maintenant  :   1®  du  duché  de 

Modène  proprement  dit;  2°  de 
ceux  de  Keggio  et  de  Mirandola; 
3®  des  principautés  de  Correggio  , 

de  ('.arpi  et  de  Novcllara  ;   4°  d’une 
partie  de  la  seigneurie  de  Garfa- 

gnana  ;   5°  du  duché  de  Massa- 
Carrara.  5,140  k.  c.  413,000  h. 

MODER,  petite  riv.  de  France, 
dép.du  Bas-Rhin  ,   passe  à   Hague- 
uau  et  se  jette  dans  le  Rhin  près 
de  Sellz.  Cours,  70  k. 

.MODERX  ou  Modor,  v.  libre 

royale  des  États-Autrichiens,  Hon- 
grie, à   23  k.  N.-E.  de  Presbourg; 

entourée  de  murs.  4,000  hab. 

MODICA ,   Motyca  ,   v.  de  Si- 
cile, prov.  et  à   50  k.  O   .-S.-O.  de 

Syracuse.  Près  de  là  se  trouve  la 
\   allée  d’Ipsica ,   remarquable  par 
d'innombrables  grottes  taillées 
dans  le  roc,  et  formant  une  me 
de  2   k.  de  longueur.  On  croit 

qu’elles  furent  habitées ,   à   une 
époque  fort  reculée,  par  une  tribu 
de  Troglodytes.  20,000  hab. 

MODIX  (auj.  Zuba) ,   v.  de  Pa- lestine, territoire  de  Dau ,   aux 
Lévites.  Patrie  des  Machabces. 

Mataihias  y   commença  la  guerre 
ui  affranchit  les  Juifs  du  joug 

es  Syriens.  Judas  y   remporta 

|   une  victoire  sur  Antiochus. 
MODIGLIANA,  v.  murée  du 

grand-duché  de  Toscane,  à   66  k. 
N.-E.  de  Florence.  2,500  hab. 

MODLIX,  forteresse  de  Polo- 
gne, à   23  k.  N.  de  Varsovie,  au 

confluent  du  Bug  et  de  la  Vistule. 

MODOX,  Motlionr,  v.  du  roy.  de 
Grèce,  en  Morce ,   à   1 1   k.  S.  de 

Navarin  ;   port  sur  une  rade  de  la 
mer  Ionienne;  cédée  parles  Véni- 

tiens aux  Turcs  eu  1498.  Elle  fut 

reprise  par  les  Vénitiens  en  1686, 

et  parles  Turcs  en  1715.  Les 
Grecs  brûlèrent  mie  flotte  turque 
dans  la  rade  en  1825. 

MODL'GXO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, à   8   k.  S.-O.  de  Bari.  5,000  h. 
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NODUftA  (auj.  Madura),  v. 

de  l’Inde.  C’était,  au  temps  d’Au- 
guste ,   la  résidence  de  Pandion , 

roi  de  la  partie  méridionale  de  la 

presqu'île  de  Dacltinabades. 
MOELAN ,   corn,  du  dép.  du  Fi- 

nistère, arr.  de  Quiniperlé,  cant. 
de  Pont- Aven.  4,132  hab.  ® 
Quimperle. 

MOEN,  île  du  Danemark  ,   dans 
la  Baltique,  au  S.- K.  de  celle  de 
Seeland,  dont  elle  est  séparée  par 
un  canal  étroit;  longueur,  26  k.; 
ch.-l.  Slcge.  Sol  t res-fertile  en 

grains,  et  d’un  aspect  très-agréable. 216  k.  c.  8,000  hab. 

MOERBEKE,  village  de  Bel- 
gique, Flandre-Orientale,  à   20  k. 

N.-E.  de  Gand.  3,000  hab. 
MOERDYK,  v.  de  Hollande, 

Brabant ,   à   15  k.  N.-O.  de  Breda, 
sur  le  Hollands-Diep. 

MOERE,  petite  riv.  de  Bel- 

gique qui  se  jette  dans  l’Escaut  à 
(>and,  et  qui  joint  celte  ville  au 
canal  de  Sas-de-Gand. 

MOERES  (ers),  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Dunkerque, 
cant.  d'HondscImote.  Prés  de  là 
sont  deux  grands  marais  dits  la 
Grande  et  laPetile-Moere.  Le  pre- 

mier s’étend  en  partie  dans  la  Bel- 
gique. 884  hab.  EJ  Bergues. 

MtKRIS,  ancien  lac  de  la  Moyen- 
ne-Égypte, creusé,  ou  plutôt  cons- 

truit par  le  roi  Mûris.  Il  recevait 
les  eaux  du  Nil,  lorsque  la  crue 
était  trop  forte,  et  fournissait  des 

eaux  pour  l’arrosage  des  plaines 
inférieures  quand  elle  n’était  pas 
suffisante.  Jusqu’à  présent  les 
géographes  ont  généralement  cru 

que  le  lac  Mûris  était  aujourd'hui 
le  lac  Kéroiin  ;   mais  des  renseigne- 

ments récents  semblent  prouver 

que  l’ancien  lac  Mûris  est  presque entièrement  desséché  ;   il  reste 
encore,  dans  le  S.-E.  de  la 
province  de  Fayoum,  une  partie 
des  digues  gigantesques  qui  rete- 

naient les  eaux  à   une  hauteur  ar- 
tificielle. 

MOESIE  ou  Mursi ,   fl.  de  l’ile 
de  Sumatra,  qui  passe  à   Palem- 
bang ,   où  il  est  navigable  pour 
de  gros  navires,  et  se  jette  par plusieurs  branches  dans  le  détroit 
de  Banca.  Cours,  400  k. 
«ŒUVRES ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai ,   cant.  de 
Marcoitig.  895  hab.  Cambrai. 
MOFFANS,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  et  cant.  deLure. 1,007  hab.  CS)  Lure. 
MOG  ANE  ou  Marigcana,  île 

anglaise  d   Amérique,  dans  les  Lu- 
cayes,  à   100  k.  N.  de  la  Grande- 
loague,  par  22°  22'  de  lai.  N.et75° 
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18'  de  long.  O.  Longueur  50  k., 

largeur  I2*k. MOGEL1X,  village  des  Etats- 
Prussiens,  régence  de  Potsdam  , 
près  de  Wrietzen.  Académie  royale d’agriculture. 

MOGE  VILLE  ,   com.  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  de  Bar-le-Duc, 
fjnt.  de  Révigny.  871  hab.  E3 Etain. 

MOGIIADOR  ou  Soiteiraii  ,   v. 

de  l’empire  et  à   200  k.  O.  de  Ma- 
roc ;   port  sur  l'Atlantique,  ouvert aux  Européens  et  le  plus  commer- 
çant de  l’empire.  C’était  un  château 

fort  construit  par  les  Portugais  et 

presque  abandonné,  lorsque  l’em- 
pereur Sidi-Mohamrned  y   loinla 

une  ville,  que  le  commerce  rendit bientôt  florissante. 

MOGIIESTAX,  pays  de  Perse, 
entre  le  Larislan  au  N. -O.,  le  Her- 

man au  N.,  le  Béloucliislaii  à   l’E., 
le  golfe  d'Oman  au  R,  et  le  détroit 
d   Or  mus  au  S.-O.j  la  ville  princ.  est 
Minab,  sur  la  côte,  qui  est  soumise 
à   Limande  Masrate.  Climat  chaud 
et  malsain  ;   sol  stérile  ne  produisant 
que  des  dalles. 

MOGLAII,  Alimla ,   v.  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  Anatolie,  à   95  k.  S. -K. de  Guxel-Hissar. 

MOGXENEI  NS ,   com.  du  dép. 
de  l’Ain,  arr.  de  Trévoux,  cant.  de 
Thoissey,  près  de  la  gauche  de  la 
Saône.  1,201  hab.  EJ  Thoisscy. 
MOGOL  ou  empire  nu  Graivd- 

Mogol,  ancien  empire  fondé,  au 
coiAmenccnient  du  ui'  siècle,  par 

fitber;  il  s’étendit  graduellement  et 
embrassait  presque  tout  l'Hindou*- 
tan  à   la  mort  d'Aureng-Zeyb ,   en 1707.  Cet  empire,  affaibli  par  des 
divisions  intestines  et  par  les  guer- 

res contre  les  Main  allés  et  les  Per- 
saus,  a   enfin  été  détruit  jwr  les 
Anglais. 

MOGOLS,  peuple.  f'oy.  Mon- gols et  Mongolie. 

MOGRERINS  ou  Mograbins, 
V oy.  Malgreuins. 

MOGS,  nom  donné  par  quelques 
géographes  à   la  chaîne  de  mon- 

tagnes qui  sépare  le  bassin  du 
Saloucn  de  celui  du  Mei-nam , 
dans  l’Iudo-Cbine,  et  se  prolonge 
jusqu  à   l’extrémité  tncridiouale du  Malacca. 

MOG  U   ER,  Onuba  o   uLontici,  v. 
d’Espagne,  prov.  et  à   10  k.  E.  de Hnelva;  port  sur  le  Tint©,  près  de son  embouchure.  7,000  hab. 

MOH  A   CS ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  à   46  k.  N.-O.  de 

Zombor,  sur  la  droite  du  Danube, 
qui  y   forme  une  grande  île  appelée Ile  deMohacs.  Les  Hongrois  y 
furent  vaiucus  par  les  Turc*  en 
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1526;  les  Tares  y   furent  vaincus 
par  les  Autrichiens  en  1687. 
MOHAMMED  ,   Pharan ,   cap 

d’Arahie,  à   l'extrémité  S.  de  la 
presqu’île  du  mont  Sinaï,  sur  le 

golfe  Arabique.  Lat.  N.  27°  54‘, 

long.  E.  32°  3'. 
MOIIARBAXDJ  ,   district  de 

l’Hiiidoustan  anglais,  dans  le  N. 
de  I   Orissa;  ch.-l.  Hariorpour. 
Forêts  peuplées  d’éléphants  ;   fer, riz,  bois  de  construction. 
MOHAWK,  riv.  des  États-Unis, 

État  de  New-York  ;   elle  passe  à 
Utica,  à   Schenectady,  et  se  jette 
dans  l’Hudson  par  la  droite,  près 
de  Troy,  après  un  cours  de  près  de 
200  k.;  le  Grand-Canal  d’Érié  la 
suit  dans  presque  tout  son  cours. 
Cette  rivière  donnait  son  nom  à   la 
principale  des  six  peuplades  qui 
formèrent  la  confédération  des 

froquoM. MOHICAXS  ou  Mohegaivs  , 

nation  indienne  de  l’Amérique 
septentrionale,  autrefois  très-nom- 
bretise.  Elle  était  répandue  dans  le 
New-York  et  la  Nouvelle-Angle- 

terre. Il  n’en  reste  plus  que 
quelques  individus  dans  l’ile  de 
Long-lslnnd  ;’  d’autres  se  sont  réu- 

nis aux  Mohawks  ou  à   d’autres 

peuplades. MOHILEV,  v.  de  Russie,  Podo- 
lie,  à   80  k.  E.-S.-E.  de  Kamenetz, 
sur  le  Dniester.  8,000  hab. 
MOHILEV,  v.  murée  de  Russie, 

ch.-|.  de  gouv. ,   dans  l’ancienne 
Pologne,  à   666  k.  S.  de  Saint- 
Pétersbourg  ,   sur  le  Dniéper.  Ar- 

chevêché grec  et  archevêché  ca- 
tholique. Commerce  de  cuirs  , 

suif,  cire,  miel,  chanvre,  lin,  blé’ etc.  Les  Suédois  vainquirent  les 
Rosses  près  de  Mohilev  en  1707. 
Catherine  II  réunit  Mohilev  à   la 
Russie  en  1772. 

Le  gouv.  de  Mohilev  a   40,604 k.  c.  847,000  hab. 

MOHOX ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploërmel,  cant. 
de  La  Trinité.  3,062  hab.  [g  Jos- 
selin. 

MOHRt  XGEX,  v.  de  la  Prusse- 
Orientale,  rég.et  à   90  k.  S.-S.-O. 
de  Konig»berg.  Les  Français  v 

vainquirent  les  Russes  en  *1807. 
2,000  hab. 

MOÏ  on  Moût ,   peuplade  belli- 
ucuse  et  indépendante  de  l’empire 
’Afinam,  dans  les  montagnes  à l’E.  du  Mei-kong. 

MOÏLA1I,  Le u te ,   v.  d’Arabie, au  N.  de  lUrdjaz,  sur  le  golfe 

Arabique.  On  croit  que  c’est  l'an- cienne Leuce ,   où  Ælius  Gallus 
débarqua  lors  de  son  expédition 
en  Arabie,  sous  Auguste. 

MOINES  (île  aux),  île  française 
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de  la  mer  de  la  Manche,  la  plus 
grande  et  la  seule  habitée  des 

Sept- Iles.  Voy .   Sept-1i.es. 

MOIKA,  v.  d'Irlande,  Ulsler, 
comté  et  à   29  k.  S.  d'Antrim. 

HOIR  A. \S ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Saint-Marcellin, cant.  de  Rives.  Fabrication  de 

chapeaux  de  paille;  toiles,  pape- 
teries, forges.  2,769  hab.  ED  Rives. 

Moi  h   v\s,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Jura ,   arr.  et  à   16  k. 
O.-N.-O.  de  Saint-Claude.  1 ,486  h. 
C3 

MOIRAX,  com.  du  dép.  de  Lot- 

et-Garonne,  arr.  d’Agen,  cant.  de 
La  Plume.  921  hab.  t>3Layrac. 

MOLSDOX-la-Riviêre  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Loire- 
Inférieure,  arr.  et  à   11  k.  S.  de 

Chiteauhriant  ,   sur  le  Don.  Forges. 
2,305  hab.  £3Chàteaubriant. 

MOISLAI.VS,  com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  et  cant.  de  Péronne. 

1,801  hab.  ES 

MOISSAC.  ch.-l.  d'arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  Tarn-et-Garonne,  à   28  k. 
N.-O.  de  Montauhan,  à   629  k. 

S. -S. -O.  de  Paris,  à   la  droite  du 
Tarn,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Rordeaux  à   Cette.  Tribunal  de 

commerce,  petit  séminaire,  collège 
communal.  Commerce  de  minote- 

rie, huile,  vins  ,   laine  ,   etc.  Cette 
sille  était  autrefois  fortifiée;  elle 

possédait  une  abbave  riche  et 
célèbre.  10,762  hab.  E3 

L’arr.  de  Moissac  forme  6   can- 
ton* :   Auvillars,  Bourg-de-Yisa  , 

Lauxerte,  Moissac,  Montaigut, 
Valence.  62,295  hab. 

MOISSAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme.  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Vertaizon.  1,802  hab.  C3 
Rillom. 

MO  ISSEY,  com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Dôle,  cant.  de  Mont- 

mirey-la*Vil!e.  968  hab. ED 
MOISSON ,   com.  du  dép.  de 

Seine-et-Oise ,   arr.  de  Nantes, 
cant.  de  Ronnières.  829  hab. ED 
Bonnières. 

MOITA ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   21  k. 
E.  de  Corté.  768  hab.  S   Corté. 

MOÏTAY,  peuple  de  l’Inde- 
Transgangétique  anglaise,  dans  le 

Cassay.On  donne  souvent  leur  nom 

à   ce  pays,  dont  Maonipour  est  la 

principale  ville. 

MOITIERS-d’Allonne  (les), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Valogne,  cant.  de  Barncville. 

1,114  hab.  ED  Bricquebec. 

MOITRO.V  com.  du  dép.  de  la 

Sarltie,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 

Fresnay.  961  hab.G2  Fmnay-sur- Sarthe. 

MOL 

MOJAC:AR,  v.  d’Espagne.  Voy. Mdmcar. 

MOJ  aï  SK,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   110  k.  O.  de  Moscou,  sur  la 

Mojaika,  alÜuenl  de  la  Moscova. 
Les  Français  y   vainquirent  les 
Russes,  le  7   septembre  1812. 
MOKCHA,  riv.  de  Russie,  gou- 

vernements de  Petiza  et  de  Tara- 
bov  ;   elle  arrose  Mokchansk, 

Troïlzk ,   Krasooslobodak ,   Temni- 

kov,  et  se  jette  dans  l’Oka.  Cours, 
400  k. 

MOKCIIA  XS,  peuple  de  la  Rus- 

sie d’Europe,  d'origine  finnoise, sur  les  bords  de  la  Mokrba.  Les 

Mokchans  sont  une  branche  des 
Morduans. 
MORCHAXSK  ,   v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   40  k.  N. -O.  de 
Peuza.  En  1717,  elle  repoussa  une 
attaque  des  Tartares  du  Koubau. 

4.000  hab. 
MORIIA  ou  Moka,  v.  d’Arabie, 

dans  l’ Yémen ,   dépendante  de  l’i- 

mam de  Sans;  lut.  N.  13°  20', 
long.  E.  41°;  port  sur  le  golfe  À- 
rabiqur,  près  du  détroit  deB;<b-el- 
Mandeb.  On  en  tire  du  café  ,   re- 

connu pour  le  meilleur  du  monde, 

et  qui  parait  venir  de  l’Abyssinie  ; 
des  dattes,  de  la  mytrhe,  de  l’en- cens, du  baume,  de  la  gomme,  du 

séné,  etc.  Mokha  avait  été  occupée 

par  les  troupes  du  pacha  d’Égypte, 

ipii  a   été  obligé  de  l'abandonner 
eu  1840.  Ce  porta  beaucoup  perdu 
de  son  importance  depuis  que  les 
Anglais  occupent  Aden.  5,000  h. 

MOK1IALIDJ,  bourg  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Anatolie,  à   40  k. 
O.-S.-O.  de  Moudania  ,   sur  le 

Mokbalidj,  qui  s’y  forme  par  la 
réunion  du  Sousougherlé  et  du 

IiOupadi,  et  sc  jette  dans  la  mer  de 
Marmara,  après  un  cours  de  20  k. 

MOI.  A,  Turris  Julian  a ,   v.  du 

royaume  de  Naples,  à   22k.  S.-E. 

de  Bari  ;   port  sur  l'Adriatique. 8.000  hab. 

MOLA,  Formiar,  v.  du  royaume 

de  Naples,  à   4   k.  N.-E.  de  Gaele, 

sur  l'emplacement  de  t’ancieune 
Kormies,  et  sur  la  voie  Appienne. 

On  voit  près  de  là  le  tombeau  de 
Cicéron.  2,000  bah. 

MOLAC,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Vannes  ,   cant.  de 

Questeinbert.  1,390  h.  ED  Roche- 
fort-en-Terre. 

MOI.ANDIER,  com.  du  dép.  de 

l’Aude  ,   arr.  de  Caslelnaudary, 
cant.  de  Belpecb.  812  b.  C?]  Salles. 

MOLD,  v.  d’Angleterre,  daus  le 

pays  de  Galles,  comté  et  à   10  k.  S. 
de  Flint ,   dans  une  plaine  fertile. 

8,000  hab. 
MOLDAÜ,  riv.  navigable  de  Bo- 

hème. Elle  passe  à   Budweiss,  à 
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Prague,  et  se  jette  dans  l’Elbe  par 
la  gauche.  Cours,  300  k. 
MOLDAYA,  riv.  qui  prend  sa 

source  en  (>allicie,à  l'E.  des  monts 
Rarpaths,  et  se  jette  dans  le  Sé- 
reth ,   par  la  droite,  en  Moldavie. 
Cours,  200  k. 

MOLDAVIE  (Rogdan),  princi- 
pauté au  N. -F.  de  la  Turquie;  bor- 

née, à   l’E.  et  au  N.,  par  le  Profil, 

qui  la  sépare  de  la  Russie;  à   1*0.* 
par  l’empire  d’Autriche  ;   au  S., 
par  la  Valachie  et  par  le  Danube, 
qui  la  sépare  de  la  Bulgarie;  capit. 
Ia.vsi.  Climat  Ires-chaud  en  été.  Sol 

fertile  en  grains,  fruits,  légumes, 

vins.  Belles  forêts  et  vastes  pâtura- 

ges qui  nourrissent  beaucoup  de 
chevaux  et  de  bestiaux  de  belle 

race.  Industrie  presque  nulle,  Les 
Moldaves  suivent  la  religion  grec- 

que. Ils  furent  soumis  à   l’empiré 
Turc  en  1529;  depuis  1829.  ils  sont 
seulement  tributaires  de  la  Porte 

Ottomane;  leur  hovpodar  ou  prin- 
ce est  nommé  à   vie  par  le  sultan 

et  par  l’empereur  de  Russie.  On 
estime  la  superficie  de  la  Moldavie 
à   44,000  k.  c.  et  sa  population  à 
450,000  ou  même  à   630,000  h. 

MOI. DF,  v.  de  Norvège,  dio- 
cèse et  à   170  k.  O.-S.-O.  de 

Drontbeim;  port  sur  le  golfe  de 
Romsdal.  1,000  hab. 

MOLE-Saiht-Nicot.as  (le), 

d'Haiti ,   port  au  fond  d’une  baie 
de  même  nom,  sur  la  côle  N. -O. 
de  l’ile,  à   120  k.  O.  du  Cap. 
MOLEDES  ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Saiut-Flour ,   cant. 
deMassinc.  951  hab.  oMassiac. 

MO I.KOX  ,   com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  de  Condom ,   tant,  de 
Cazaubon.  1 ,145  h.  F]  Cazaubon. 

MOI.ESME,  com.  du  dép.  de  la 

Côte-d’Or  ,   arr.  de  Chàtillon-sur- 
Seine ,   cant.  de  Laignes.  884  hab. 

S!  Laignes. 
MOLF (Saint-),  com.  du  dép.  de 

la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Save- 
nay ,   cant.  de  Guérande.  1 ,205  il. 

K)  Guérande. MOLFETTA  ,   v.  du  royaume 

de  Naples,  à   22  k.  N. -O.  de  Bari, 
sur  la  111er  Adriatique.  Évéché.  Fa- 

briques de  toile.  11,000  hab. 

MOLHADAU,  nom  du  Kourdts- 

lan  au  temps  de  l’empire  des  Ca- lifes. 

MOLIÈRES,  com.  du  dép.  delà 
Dordogne,  arr.  de  Bergerac,  cant. 
de  Cadouin.  952  hab.  ED  Lalinde. 

MQL1KRF.K,  com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Figeac,  cant.  de  Saint - 
Céré.  1,027  hab.  £3  Soiut-Géré. 

MOI.IF.RES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Tarn-et-Garonne ,   arr.  et 
à   22  k.  N.  de  Montauhan.  2,599  b. 

E3  Caitelnau-de-Montratier. 

3gle 
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MOLINA,  v.  d’Espagne,  province 
et  à   12  k.  N.-N.-O.  de  Murcie, 
près  de  la  gauche  de  la  Segura. 
Sources  salées.  3,500  ha  b. 

MOLINA-de-Aragoh,  v.  murée 

d’Espague  ,   province  et  à   105  k. 
F.-N.-E.  de  Guadaiaxara.  Fabri- 

ques de  draps  fins,  savon,  toile; 
mines  de  cuivre  et  de  fer  dans  le 

voisinage.  Les  Français  s’en  empa- rèrent en  1810.  4,000  hab. 

MOU \ HS  em-Queyras,  com.du 

dép.  des  Hautes- Alpes,  arr.  de 
Briançon,  cant.  des  Aiguilles. 
1,005  hab.  Queyras. 

MOLIXET  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  air.  de  Moulins,  cant. 
de  Dompierre.  861  hab.  H   Di- 

goin. MOUSKou  Sahnio ,   Samninm, 

prov.  du  royaume  de  Naples; ch.-l. 
Campobasso.  Elle  tire  son  nom 

moderne  de  la  petite  ville  de  Mo- 
i.isk  ,   Mc  Le  ,   à   15  k.  O.-N.-O. 

de  Campobasso.  3,147  k.  c. 
348.000  hab. 
MOL1TKRNO,  v.  du  royaume 

de  Naples,  JVasilicatc,  a   46  k.  $. 
de  Potenza.  5,000  hab. 

MOLIVO  ou  Moi.i.r.vAH ,   A/e* 

thym  tin  ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie  ; 
port  sur  la  côte  N.-O.  de  l'ile  de 
Mételin;  défendue  par  un  chiteau 

fort.  Commerce  d’huile,  fruits,  co- 
lon. Ses  habitants  se  distinguent 

par  leur  goût  pour  la  musique. 
3.000  hab. 

MOLLANS,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Nyonx,  cant.  du 
Buis.  Filature  de  soie.  1,210  hab. 

C>3  Le  Buis. 
MOLLAU,  rom.  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Belfort ,   cant. 
de  Saint-Amann.  947  h.  CF3  Wes- 
serling. 

MGI.LES,  com.  du  dép.  de  l'Ai- lier ,   arr.  de  La  Palisse ,   cant.  de 
Gus  set.  917  hab.  G3  Cusset. 

MOLLIENS-rh-BeauvaisiSjCOIi). 

du  dép.  de  l’Oise,  bit.  de  Beau- 
vais, cant.  de  Formerie.  1,029  h. 

C*-]  Grandvillirrs. 

MOLLKENS-Yidamb  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Somme,  arr. 

et  à   20  k.  O.  d’Aiuicns.  819  hab. 
Pu  Picquigny. 

MOLLIS,  village  de  Suisse,  can- 
tou  et  à   6   k.  N.  de  Claris,  près  de 
la  droite  de  la  I.int.  Fromage 
vert  dit  Srhahziger.  2.000  hab. 

MOl.LKIRCfl,  com.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt,  cant. 
de  Roshrini.  955  h. El  Molsheim. 

MOLOCATII  ou  Mal  va  (auj. 
Malouia),!}.  de  Mauritanie,  afflueui 
de  U   nier  Intérieure,  entre  la  Mau- 
ritanie-Tingitauc  et  la  Mauritanie- Césarienne. 

MOLOGA ,   riv.  navigable  de 

MOL 
Russie,  dans  les  gouvernements  de 
Tver,  Novgorod  et  Iaroslav  ;   elle  se 
jette  dans  le  Volga  par  la  gauche, 

àMoLUGA,  à   100k.  O.-N.-O.  d   la- 
roslav.  Principal  aiflueut,  la  Telia* 
dogoschtcha  à   gauche.  Cours,  plus 
de  400  k. 

MOLOMPIZF. ,   com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Saint-Flour,  cant. 
de  Massiac.  1,061  h.  E3  Massiac. 
MOLOSSIDE,  Motossis ,   pays 

de  l’ancienne  Épire,  habité  par 
les  Molosses.  Ville  pr.  Dodone. 

MOLOl'AS,  peuple  peu  connu 
de  l'intérieur  de  l’Afrique,  au  S.  de 
l’Équateur. 

MOLSHELM,  ch.-l.  de  caulon 

du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  et  à 
20  k.  O.-S.  -O.  de  Slruslwurg. 
Vins,  quincaillerie.  3,333  hab. 
MOLT1FAO ,   com.  du  dép.  de 

la  Corse,  arr.  de  Collé,  raut.de 
Castifao.  874  hab.  Ej  Corté. 

MOLTON  (South-),  bourg  d’An- gleterre ,   comté  de  Devnn  ,   à   40  k. 

N.-N.-O.  d’Exeler.  4,000  hab. 
MOLTCIIES,  peuple  indieu,  au 

N.-O.  de  la  Patagonie. 

MOLl’NK  (   Haute-  )   ,   com.  du 
dép.  du  Jura,  arr.  de  Saint- 
Claude,  cant.  des  Bouclioiix. Tra- 

vail de  pierres  fines.  904  bah. 
Saint-Claude. 

MOLLQTES  ou  Iles-aux-Épi- 

ers,  archipel  de  la  Malaisie,  à   l’E., 
dépendant  des  Hollandais,  entre 

3°  de  lat.  N.  et  6°  de  lat.  S.,  et 

entre  122°  et  130°  de  long.  E.  Les 
îles  principales  sont  :   Teniale,  Ti- 

dor  et  Batchian ,   qu’on  appelle 
aussi  les  Pelites-Moluques,Gilolo, 
Géra m,  Bouro,  Ainboine  et  Ban- 

da, qu’on  appelle  les  Grandes  Mo- 
loques.  Ces  îles  sont  d’origine  vol- 

canique ;   plusieurs  volcans  y   sont 
encore  en  activité  ,   et  les  tremble- 

ments de  terre  sont  fréquents.  Le 
climat  est  chaud,  humide  et  peu 

salubre  pour  les  Européens.  Le 
sol  produit  abondamment  tous  les 
fruits  des  tropiques,  et  des  bois 

précieux  ,   tels  que  le  tek,  le  bois 

de  fer,  i’ébéue  et  les  arbres  a   épi- 
ces. On  remarque  parmi  les  oi- 

seaux les  casoars,  les  perroquets,  les 
oiseaux  de  paradis.  Le  commerce 
en  tire  principalement  les  noix 
muscades  et  les  clous  de  girolle.  Les 

Portugais  s’y  établirent  en  1510; 
les  Hollandais  Ips  leur  enlevèrent 

eu  1607.  Us  sont  réellement  maî- 

tres dans  les  îles  d’Aniboine  et 
de  Banda  :   les  autres  îles  sont  gou- 

vernées j»ar  des  sultans  plus  ou 
moins  dépendants  des  Hollandais. 
Les  indigènes  sont  des  Malais  gé- 

néralement féroces  et  guerriers 
et  des  Haraforas. 

MOLl’QLES  (   mer  nas  ),  partie 

MON 

du  Grand -Océan  équinoxial,  dans 

la  Malaisie ,   entre  l’ile  de  Célèbes 
au  N.-O.,  les  Moluques  au  N.-E., 
et  la  partie  orientale  des  îles  de  1a 
Sonde  au  S. 

MOLCQITES  (   passage  des  ) , 
canal  au  N.  de  la  mer  des  Moluques, 
entre  les  îles  Cclcbes  et  Gilolo. 

MOLWITZ ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Silésie,  et  à   36  k.  S. -S. -K. 

de  Breslau.  Le  grand  Frédéric  y 

vainquit  l’armée  de  Marie-Thérèse, 
en  1741. 

MOMANSING,  district  de  l’Hin- 
douslan  anglais  ,   au  N.-E.  du  Ben- 

gale, traversé  par  le  Brahmapou- 
tre; ch.-l.  Beygoubarry. 

MOMUAZÂ,  v.  du  Zanguehar, 

dans  uue  île  qui  n’est  séparée  de 
la  côte  que  par  un  canal  de  1 80  ni.; 

à   200  k.  N.  de  l’ile  de  Zanzibar. 
Elle  a,  pendant  deux  siècles,  ap- 

partenu aux  Portugais  ,   qui  eu  fu- 
rent chassés  eu  1720. 

MOMMEMIEIMou  Mommclh  , 

com.  du  dcp.  du  Bas-Rhin,  arr. 
de  Straslmurg,  cant.  de  Brumalh. 
1,280  hab.  El  Bnimath. 
MOMOXTE,  ancien  nom  de  la 

prov.  deMuuster,en  Irlande,  l'or . Muhster. 

MOMPOX  ,   v.  de  la  Colombie, 

dép.  de  Magdalena ,   à   180  k. 
S.-S.-E.  de  Carthagène,  à   U   gau- 

che de  la  Magdalena.  Entrepôt  d’un 
commerce  assez  important.  10,000 

hab. 
MONA  (auj.  AnglescyA,  île  de  U 

mer  Hiherniennc,  près  et  à   l’O.  de 
l’ile  de  Bretagne.  C’était  un  des 
principaux  centres  du  culte  des 
druides. 
MONACO ,   P   or  tus  Alonteci ,   v. 

d’Italie,  capit.  d’une  petite  prin- 
cipauté sous  la  protection  du  roi 

de  Sardaigne,  à   15  k.  N.-E.  de 

Nice.  Petit  poitsur  la  Méditerra- 
née. 1,200  hab. 

La  principauté  produit  beau- 

coup d 'oranges,  de  limons  et  d'au- tre* fruits  du  midi.  Menton  en  est 

le  lien  le  plus  peuplé.  130  k.  c. 
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MON  A   COR,  v.  d’Espagne,  for. Maxacor. 

MON AGI1 A N,v. d   Irlande,  ch.-l. 
du  comté  de  Mouaglian,  dans  la 

prov.  d'L'Ister,  à   110  k.  N.-N.-O. de  Dublin.  4,000  hab. 
Le  comiéa/25  k.  c.  195,500b. 

MON  API  A   ,   Mehavia  ou  Mo- 
norda  ^auj.  Man  ),  île  de  Bretague, 
dans  la  mer  Hibérnienne,au  N. 

MON  ASTI  ER  (le),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  et  à   14  k.  S.-S.-E.  du  Puy. 
Asphalte.  3, 4   61  hab.  53 
MONASTIR,  v.  de  Barbarie, 

beyiik  de  Tunis,  à   20  k.  E.-S.-E. 
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de  Sonia.  Port  sur  la  MéJilcrra* 
ucr.  12,000  liai». 

MON  ASTIK  ,   Ton  -   Mo* asti  R 

mi  Bituma, v.  de  Turquie,  Romé- 
lie, cb.-l.  de  sandjak,  à   070  k.  K. 

de  Constantinople,  ('.'était  la  rési- 
dence du  romélivaliky  ou  gland- 

prévôt .   doul  l'autonté  s'étendait 
sur  toute  la  Romélie.  15,000  hah. 

MONItAlirs  ,   eoui.  du  dép.  de 
Lol-el-Garmme,  arr.  de  Ville- 
Dente,  ranl.  de  Caiicou.  1,638  li. 
Ci]  Caiicou. 

MOXBA7.il  J.  AC ,   coin,  du  dép. 
de  la  Dordogne ,   arr.  de  Bergerac, 
tant,  de  Sigoule*.  1,201  hab.  RI 
Bergerac. 

MOX  B   CE  Y,  petite  v.  d'Espa- 
gne, prov.  et  à   60  k.  N.-O.  de 

/.a  mura. 

MO.XCALIERI,  v.  des  États- 
Sardes,  à   8   k.  S.  de  Turin  ,sur  le 
Pô.  Château  royal.  7,000  hab. 
MONCALVO  on  Morcal,  v. 

des  Étals-Sardes  ,   à   33  k.  N. -O. 

d'Alexandrie.  3,500  liai). 
moxcao  ,   v.  murée  de  Portu- 
gal,tUilre-Douro-et-lMiulio,  à   12  k. 

K.  de  Yalcnca  ,   sur  la  gauche  du 
Minho.  1,500  liab. 

MOXÇAKAS,  v.  du  Rrésil. 
Para,  sur  la  côte  S.-E.  de  Pile  Ma- 

rajo.  Pêcheries  importantes. 
MOXCAY  O,  C   a   un  us  mon  s,  mon- 

tagne d'Kspague,  entre  les  prov.  de 
Snria  et  de  Saragosse,  à   115  k.  S. 
de  Pampehme. 

MO.XCÉ-»ïi-Saosrois,  coin,  du 

dép.  de  la  Sarthc ,   arr.  de  Ma- 
mers, cant.  de  Marolles-les-Braux. 

900  hab.  J2  Saint-Cosme. 
MOXCÉ-k  it- lit li  *, coin,  du  d   ép . 

de  la  Sarlhe,  arr.  du  Maus,  eau!. 

d'Écoinmoy.l,254  h.£L3Éconimoy. 
MONCEAU  •i.ts  Lrurs,  coin,  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  de  Laon, 
cant.  de  La  Fère.  1,051  h.  CL;  La 
Fère. 

MONCEAUX  ,   com.  du  dép.  de 
U   Correze,  arr.  de  Tulle,  caut. 

d' Argentai,  sur  la  Dordogne. 
1,829  liai).  Ç9  Argentai. 

MOXCIIABOU  ,   v.  de  l’empire 
Birman,  à   80  k.  IN. -O.  d’Ava.  Pa- 

trie d'Alompra,  fondateur  de  la 
dynastie  régnante  chez  les  Bir- 

mans, et  résidence  de  cct  empe- 
reur depuis  1756.  4,000  hab. 

MOXCIIEAUX,  coiu.  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Lille,  cant.  de 

Pont-â-Marrq.  986  h.  S   Douai. 
MOXCHIQUE,  v.  de  Portugal, 

Algarve,  à   24  k.  N.  de  l.agos,  au 

pied  de  la  chaîne  de  montagnes  à 
laquelle  elle  donne  sou  nom  et 

qui  se  lie  au  prolongement  de  la 

Sierra-d*0»sa  ou  de  Tolède.  Jam- 
bons estimes.  3,000  hah. 

HONCHY-au-  Bois,  corn,  du 

l)lCT.  UfcOGR, 

MON 

dép.  du  Pas-de-Calais  ,   arr.  d’Ar- 
ras, cant.  de  Reaumetx-let-Loges. 

1,09.1  hah.  ;   rjL'Arbrrt. 
MOXCHY-i.e-Prkux  ,   com.  du 

dép.  du  Pas-dt*-( Allais,  arr.  d'Ar- 
ras, cant.  de  Vitry.  801  11. 53  Arras. 

MOXt  l.AR,  ch.-l.  de  eautou 

du  dép.  de  Lot-et-Garount’,  arr. 
et  à   15  k.  N. -O.  de  Villeneuve. 

1,984  liali. 
MONCLAR,cli.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Tarn-et -Garonne,  arr.  cl 
à   21  k.  K.-S.-E.  de  Montuuban. 

2,2 10  hab.  ]   -j 
MOXCLOVA  ou  Mohtelovez, 

s.  du  Mexique,  ancien  chef-lieu 
de  l’État  de  Cohahuila ,   à   ta  droite 
du  Kio-del-Norte.  3,500  liai). 

MOXCOXTOUR,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Côtes-du-Nord  , 
arr.  et  à   20  k.  S.-E.  de  Saint-Rrieuc. 
Chambre  consultative  des  arts  et 

manufactures.  Fabrique  de  cardes  ; 

exploitation  de  pierres  de  taille. 
1 ,678  hab.  K 
MOXCOXTOUR,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Vicnue,  arr.  et  à 
15  k.  S.-S.-O.  de  Loudiin,  sur  U 

Dise.  Vins.  Les  protestants  y   fu- 
rent vaincus,  en  1569,  par  Hen- 

ri 111,  alors  duc  d'Anjou.  665  hah. 
CL]  Loudun. 
MONCORVO  ,   v.  de  Portugal. 

Voy.  Torrk-dk-Morcorvo. 
MONCOUTANT,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr. 
et  à   27  k.  O.-N.-O.  de  Parthenay, 

prés  de  la  Sèvre  -   Nantaise. 
Centre  de  la  fabrication  d'étoffes 
de  laine  sur  fil,  dites  breluches. 
2,026  hab.  ̂  
MOXCRABEAU,  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne, arr.  de  Nérac, 
cant.  de  Franccscas,  sur  la  Bayse. 

Autrefois  place  forte  assez  impor- 
tante. 2,370  hab.  [.»  j   Nérac. 

MONDA ,   Miaula,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  a   40  k.  O.  de  Malaga. 

10,000  liai). 
MOXDAVEZAX,  com.  du  dép. 

de  la  Haule-Garonue,  arr.  de  Mu- 
ret ,   cant.  de  Cazèrex.  939  hab. 

S   Martres. MOX  DEBAT  ou  Com.ot  mk- 
Moro»  rat,  coin,  du  dép.  du  Gers, 
arr.  de  Miraude,  cant.  de  Plai- 
saure.  912  hab.  Plaisance. 

MOXDEGO ,   riv.  navigable  de 

l'Amérique  méridionale ,   dans  le 
Brésil ,   prov.  de  Matu-Grnsso  ; 
elle  sépare  en  partie  le  Brésil  de 

l'État  du  Paraguay,  et  se  jette  dans 
le  Paraguay  par  la  gauche.  Cours, 
environ  350  k. 

MOXDEGO,  fl.  navigable  de 

Portugal,  qui  prend  sa  source  dans 

la  sierra  d’Kstrella  ,   passe  à   Coim- 

Ilire ,   e!  se  jette  dans  l'Atlantique à   Figueira.  Cours,  près  de  200  k. 

MON  Goy 

MOXDEVII.l.E ,   com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  et  caut.  de  Caen. 

Fabrique  de  noir  animal.  894  liai). 

PS  Caen. MONDOXEDO,  M   indon  ia  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   50  k.  N.  de 
Lugo.  6,000  h. 

MOX  DOUBLEAU,  ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   24  k.  N.-N.-O.  de  Ven- 

dôme. Restes  d’un  château  fort. 
Fabrique  de  serges.  1,671  hah. 

MOXDOVI,  v.  des  Étals-Sar- 
des, division  et  à   27  k.  E.  de 

Coni;  ch.-l.  de  province.  Les 

Français  y   vainquirent  les  Plénum  - 
taiseu  1796  et  en  1799.  16,000  h. 

I-.i  prov.  a   138,000  hab. 
MOXDllAGON.  com.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d’Orauge,  ram. 
de  Bollène,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Lyon  à   Aviguon.2,595  hab. 
La  Pal tid. 

MOX  DRAGON ,   v.  murée  d’Es- 
pagne, province  de  Guipuzcoa  , 

à   50  k.  S.-O.  de  Saiut-Sél>astieo. 

Eaux  thermales  ;   usines  pour  le 

fer,  l’acier  et  le  cuivre.  2,500  h. 
MOXDRAGOXR,  Sinueun ,   v. 

du  roy.  de  Naples,  Terre-dc-La- 
hour,  à   28  k.  S.-E.  de  Gaète.  On 

dit  qu'elle  occupe  l’emplacement 
de  l’ancien  Sinuesse.  2,000  h. 
MOXDREPUIS,  com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant. 
d’Hirson.  1,841  hab.  Hirson. 

MOXEIX,  ch.-l  de  canton  du 
dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 
à   18  k.  N.  d’Oloron.  Mines  de 
fer,  cuivre  et  plomb.  5,373  h.  E3 

MONEMBASIE  ou  Nxem.i-Di- 
Mai.voisii,  v.  du  roy.  de  Grèce  , 

en  M orée, Laconie,  à   73  k.S.-E. 
de  Mistra ,   et  à   5   k.  S.-S.-O.  des 

ruines  de  l'ancien  ne  F.pictaurus- Li- 

mera, qu’on  appelle  Vieux-Mal- 
voisie, dans  une  petite  île  unie  au 

(outillent  par  mi  pont.  Vins  re- 
nommes. 6,000  hab. 

MONESTIER,  rom.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  Ganuat,  cant. 
de  Chantcile.  858  hab.  O   Chan- 
telle. 

MONESTIER,  com.  du  dép. 
de  la  Doi dogue,  arr.  de  Bergerac, 
cant.  de  Sigoulès.  817  hab.  LL3 

Bergerac. 
MONESTIER  (t.n).  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  d'AiubeiJ, 
cant.  de  Saint-Arnaud.  1,174  hab. 

E3  Saint  -   Arnaud-  Roclie-Savine. 
MONESTIER  -   dk-Curhuxt, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Isè- re, arr.  et  à   34  k.  S.  de  Grenoble. 
837  hah.  S3 

MOXESTïÉS ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   20  k. 
N.-N.-O.  d’Alhi.  1,564  hab.  R3 
Cramaux. 
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MOXKT1ER  ,   ch.-l.  de  caillou 

du  dép.  des  Hautes -Alpes,  air.  et 
à   10  k.  N. -O.  de  Briançon.  Eaux 
thermales.  2,797  ha  b.  53 

MONFERRAN  ,   corn,  du  dép. 
du  Gers,  arr.  de  Lombes,  cant. 
de  risle-en-Jourdaiu.  980  hab.53 
LTsle-en-Jourdain. 

MONFLANQU1N,  ch.*I.  de  can- 
ton du  dép.  de  Lot-el  Garonne, 

arr.  et  à   1   F*  k.  N.-N.-E.  de  Ville- 
neuve.  5,073  hab.  R! 

MON  FOUT,  rom.  du  dép.  du 
Gers ,   arr.  de  Lectoure,  cant.  de 

Mauve/in.  1,38b  hab.EjMauve- 
ziu. 

MOXFORTK,  v.  du  Brésil, 

Para  ,   sur  la  rôle  E.  de  file  Ma* 

rajo. 

MOX  FORTE,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   28  k.  O.  d'Alicaule. 3,000  hab. 

MOX  FORTE  Di-LEMOS,v.d’Es- 
pagne,  prov.  et  à   48  k.  S.  de 
Lugo.  Marbre  précieux.  5,000  h. 

MONGA,  pays  de  la  Nigrilie 

intérieure,  à   l’O.  du  Bornou.  Le 

peuple  nègre  qui  l'habite  peut , dit-on. armer  12,000  hommes. 

MOXGAS ,   peuplade  d’Afrique, 
à   la  droite  du  Zambèze,  entre  la 

capitainerie  générale  de  Mozam- 
bique et  le  Mouoinotapa. 

JMOXG ATCH ,   v.  de  Hongrie. 
Voy.  Mcuxai.s. 

MOXGHIR,  v.  de  l’Hindoualan 
anglais,  dans  le  Hahar,  à   125  k. 
E.-S.-E.  de  Patna ,   sur  la  droite 

du  Gange.  Elle  est  très-ancienne  et 
avait  déjà  une  grande  importance 
avant  Père  chrétienne.  Les  An- 

glais la  prirent  en  1763.  30,000  h. 

MONGOLIE,  contrée  de  l'em- 
pire Chinois,  entre  U   Sibérie  au 

N.,  la  Mandchourie  à   TE.,  la 

Chine  proprement  dite  au  S. , 
le  Tibet  et  le  Turkcslaii  -   Chi  • 

nois  au  S.-O.,  elle  Turkestao-In- 

dépendaut  à   l’O.  Contrée  peu  con- 
nue, liabitce  par  des  peuples  no- 

mades, chez  lesquels  on  trouve 
cependant  un  petit  nombre  de 
villes  peu  considérables.  Ou  y 

remarque  quelques  parties  fertiles, 

beaucoup  de  vastes  steppes  quel- 

quefois couvertes  d’herlies ,   quel- 
quefois sablonneuses  et  ai  ides, 

comme  la  plus  grande  partie  du 
vaste  désert  de  Cubi.  Les  Mongols 
élèvent  beaucoup  de  troupeaux 
de  chevaux  ,   de  chameaux  ,   de 
lxrufs,  de  buffles,  de  mou  tous  et 

de  chèvres.  La  Mongolie  com- 
prend le  pays  des  Mongols  propre- 

ment dits,  le  pays  des  Rhalkhasau 
N.-E.,  la  Kalmoukie  ou  Dzouu- 
garie  au  N. -O.,  et  le  Koukou-noor 
au  S.-(>. 

Les  Mongols  suivent  la  reUgiou 

MON 

de  Bouddha.  Ils  ont,  à   diverses 

époques,  foudé  plusieurs  empires 
puissants.  Au  commencement  du 

xiuc  siècle  ,Tchinghiz-Khan  (Gen- 

gis-Khan)  conquit  les  pays  qui  s’é- 
tendent, dans  l’Asie  centrale,  de- 

puis la  iner  du  Japon  jusqu’au 
Caucase  ;   s es  fils  agrandirent  en- 

core cet  empire.  Les  Mongols,  à   la 

fin  du  xiu«  siècle,  partagés  eu 

quatre  empires  principaux,  do- 
minaient sur  les  pays  qui  foi  ment 

aujourd'hui  l’empire  Chinois,  le 

Turkestan,  l'Afghanistan,  la  Perse, 

presque  toute  la  Turquie  d’Asie  , 
une  grande  partie  de  la  Sibérie  et 

la  Russie  d’Europe.  Cette  puis- 
sance.fut  détruite  par  les  divisions 

intestines  et  les  guerres  étrangè- 
res. Vers  la  finduxivc  siècle,  Ti- 

mour-teuk  ou  Tamerlan  releva 

l'empire  Mongol ,   dit  empire  du 
Tchagatai,  et  domina  de  la  Médi- 
terranée  au  Gange,  et  du  golfe 

d’Oman  aux  monts  des  hhirghiz. 
Au  xvir  siècle,  ,les  Mongols  fon- 

dèrent dans  l’Hindoustau  l'empire 
'   dit  du  Graud-Mogol.  Foy*  Moool 

(Guano-). MOXIEFX,  com.  du  dép.  de 
Vaucluse,  arr.  de  Carpeotras, 
cant.  de  Sault.  902  b.  E3  Sault. 

MONIN-SIM A   ,   groupe  d’iles  de 
la  Mierouésie.  f'oy.  Boiun-Sima.  , 
MOXISTROL  ou  Monistrol- 

sur-Loirk, ch.-l .   decaulondu  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  et  à   22  k.  N. 

d'Yssingeaux  ;   ch.-l.  d’arrondisse- 
ment électoraL  Petit  séminaire.  Fa- 

briques de  dentelles,  rubans.  Dans 
les  environs,  tanneries,  teinture- 

ries, papeteries,  foulards,  petits 
satins.  3,975  bal).  K) 

MOXISTROL- u'Ali.ur  ,   com. 
du  dép.  de  la  Haute-I*oire,  arr. 
du  Puy,  cant.  de  Saugues.  963  h. 

l>;  Saugues. 

MOXJOt'S  ou  Monozous, peu- 

ple nègre ,   au  S.-O.  du  Zangue- 
bar,  et  au  N. -O.  du  Mozambique. 
MOXLEOX-Maonoac,  com.  du 

dcp.  des  Hautes-Pyrénées,  arr.  de 

Baguères,  cant.  de  Caslelnau-Ma- 
guoac.  1,081  hab.  Castelnau - 

Magnoac. 
MOXLET,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  faut. 

d’AUegre.  1,523  hab.  Qft  Saint- 
Pauliens. 
MOXLEZCX ,   com.  du  dép.  du 

Gers  ,   arr.  de  Mirande  ,   cant.  du 
Marciar;  autrefois  capit.  du  comté 
de  Pardiac.  765  hab. 

MOXMOUTH ,   v.  d'Angleterre, 
ch.-l.  de  comté,  à   193  k.  Ü.-N.-O. 
de  Londres,  à   la  droite  delà  Wye. 

A   quelques  lieues  de  là  sont  les 

ruines  de  l’abbaye  deTinlern. 
Le  comté  a   1 ,337  k.  c.  98,1 30  h. 

MON 

MOXTMOUTII,  v.  des  États- 
llnis,  New-Jersey,  à   40  k.  K.  de 
Trciiion.  En  1778,  les  Américains 

y   battirent  les  Anglais.  5,000  bah. 

MONNAIE,  coin,  du  dép.  ü’U- dre-et-Loire ,   arr.  de  Tours,  vaut, 
de  Voumy.  1,728  hab.  (g) 

MOXXEREX,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Th  ion  ville , 
rant.  de  Metzervisse.  865  hab. 
Thionville. 

MOX X I ERES ,   com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieur.?,  air.  de  Nantes, 

cant.  de  Clisson,  sur  la  Sèvre- 
Nanlaise,  qui  y   devient  navigable. 
912  bab.  "*!  Clisson. 
MOXXIKF.XDAM,  v.  cl  port  de 

la  Hollande-Septentrionale,  sur  le 

Zuider-Zée ,   à   13  k.  N.- N.-E. 
d’Amsterdam.  2,000  hab. 

MONOBLET,  com.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  de 
Lasalle.  1,144  bab.  K3  Saint  Hip- 

polyle. 

MOXŒDA,  île  de  la  mer  Hi- 
bernienne.  f'oy.  Mosam*. 

MONOMOTAPA  ,   contrée  d’A- 
frique qui  formait  autrefois  uu 

vaste  empire  entre  la  capitainerie 
de  Mozambique  et  la  Ofrcrie. 

Elle  est  aujourd’hui  partagés;  en- 
tre plusieurs  souverains,  dont  le 

plus  puissant  réside  à   Zimhaoé  et 
preud  le  titre  de  Quilcvo. 
MONOPOLI ,   v.  du  roy.  de 

Naples ,   a   40  k.  E.-S.-E.  de 
Bari,  sur  l’Adriatique.  Évêché. 
On  remarque,  près  de  là,  une 

grande  quantité  d'babilatious  tail- lées dans  le  roc.dcs  la  plus  haute  an- 
tiquité,et  à   6   k.  S.-E.,  les  vestiges 

de  l’ancienne  Egnatia.  19,000  h. 
MOXOYAR,  v.  d’Espague,  prov. 

et  à   32  k.  O.-N.-O.  d'Alicante. 
Mines  de  sel  gemme.  9,000  hab 

MONPA7.IER,  ch.-L  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Dordogue,  arr. 

et  à   41  k.  S.-E.  de  Bergerac. 
Forges.  1,122  hab.  C9 

MOX PE Y ROUX ,   com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, 
cant.de  Viiklranche.  837  hab.  53 
Castiilon. 

MONPOXT,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  de  la  Dordogne  ,   aiT.  et  â 
36  k.  S.-S.-O.de  Ril>érac.  Forges, 
trélileric.  1,530  hab.  E>3 

MONROVIA,  v.  de  la  Guinée 
septentrionale,  sur  le  Mesurado, 
prés  de  sou  embouchure,  et  près 

du  cap  Mesurado;  ch.-l.  delà  colo- 
nie américaine  de  Liberia,  fondée 

eu  1821.  1,000  h. 

MOXS,  com.  du  dép.  de  la 
Charento-Iuférieure,  arr.  de  Saiot- 

Jean-d’Angeiy,  rant.  de  Malha. 

963  hab.  E   *Matha. 

MOXS  ,   coin,  du  dép.  de  l’Hé- rault, arr.  de  Saiut-Pons,  caut. 
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tfOUrgoes.  1,458  h.V]Saint-Pons. 
MONS,  coin,  du  dép.  du  Puy- 

de-Dôme,  arr.  de  Riom,  canl.  de 
Randans.  1,040  hab.  EJ  Randans. 
mons  ,   coin,  du  dép.  du  Var, 

arr.  de  Draguignan,  cant.  de 
Fayenrr.  1,074  liai»,  [gj  Fayeuce. 
MONS,  v.  de  Belgique,  province 

de  Haiimut ,   sur  la  Trouille ,   à   la 
tète  du  canal  de  Mons  à   Coudé, 
qui  fait  communiquer  Mons  avec 

l'Escaut  et  qui  est  joint  par  d'autres canaux  à   la  Senne  et  à   la  Sanibre. 
Mons  est  sur  tin  embranchement 
des  chemins  de  fer  de  Belgique 
qui  »e  rattache  au  chemin  fran- 

çais de  Valenciennes,  à   54  h. 
S.-O.  de  Bruxelles.  Place  forte. 
Hôtel  de  ville,  église  de  Sainte- 
Waudru,  édifices  gothiques  remar- 

quables; château  de  Mous,  tour 
très-élevée.  .Mines  abondante-,  de 
houille  dans  les  environs,  pi  ineipa- 
Icmcnt  aux  villages  de  Jemmapes  , 
Frameries,  Warquignies ,   Horuu 
et  Boimso.  Tout  ce  pays  est  appelé 
le  Borinage;  ceux  qui  s’y  occupe  ut de  I   extraction  et  du  commerce  de 
b   houille  sont  appelés  Boraius. 
Pairie  du  musicien  Roland  Lassus 
H   de  Pierre  Denys,  serrurier  à   qui 
l’on  doit  les  ornements  eu  fer  de 
I abbaye  de  Saint-Denis,  près  de 
Paris.  Fabriques  de  sucre  de 
betteraves.  23.000  ha  b. 

MOXS-Boubert,  enm.  du  dép. 
de  U   Somme,  arr.  d'Abbeville, 
canl.  de  Saint-Valéry.  1,297  h.  gj 
Saint- Valery-sur-Sominc. 
MOXS-EM-BARoct7L,com.dudép. 

du  .Nord ,   arr.  et  caut.  de  Lille. 
88‘J  liab.  EJ  Lille. 
XOSS-KN-PiVUK  OU  ER-PUELLX, 

cuiii.  du  dép.  du  Nord ,   arr.  de 
Lille,  cant.  du  Pout  â-Marcq.  Phi- 

lippe le  Bel  y   vainquit  les  Fla- 
loaiidseu  1304.  1,783  h.KDouai. 
MOXS-Sei.eccus  (auj.  ruinée), 

X   de  l.i  2*  Narboniiaisc,  dont  on 
retrouve  les  restes  à   35  k.  O.-S.-O. 
de  Gap,  près  du  village  de  la  Bâtie* 
Mont-Saléo».  L'empereur  Cous- 
tauce  y   vainquit  AJaguence.  l’an 353. 

MONSANTO ,   v.  de  Portugal, 
Reira,  à   130  k.  R-S.-E.de  Coim- 
hre.  1,400  hab. 

MONSAR  AS ,   v.  de  Portugal , 

Alcnlejo,  à   45  k.  S. -K.  d'Rvora  , près  de  la  droite  de  la  Guadiaua. 

Comraanderie  de  l'ordre  de  Mon- 
saras.  1,400  hab. 
MONSÉGITR ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 
12  k.  N.-E.  de  LaRéole.  1,523  h. C3 

MOXSELICE ,   v.  murée  des 

Etats- Autrichien  s,  roy.  Lombard - 
Vénitien,  i   21  k.  S-  S.-O,  de  Pa- 

MON 

|   doue.  Un  canal  de  son  nom  fait 
|   communiquer  cette  ville  avec  Pa- doue.où  ilaboutitau  Baccliielione. 
3,000  liab. 

MONS  EM  PR  ON ,   coin,  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Fumel.  813  hab. 

SJ  FumeJ. 
MOXSIKIH  (car al  ut)  ,   canal  , 

de  France.  foj.  Rho»«  ko  K«<n 
(canal  ne). 

MONS LEM INES,  tribu  d’Arabes  | cultivateurs  et  guerrier*,  répandue 
au  N. -O.  du  Sahara,  près  de  l'At- laolique. 

3IO.NSOL ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Rliérne,  arr.  et  à   32  k. 
IS.-O.  de  Villefrauche.  Fabrique  de 
grosse  toile.  1,238  h.  EJ  Beaujeu. 
MONT.  Les  noms  qui  commen- 

cent ainsi  doivent  être  cheichés 
au  mot  suivant ,   quand  ils  ne  se 
trouvent  pas  au  mot  Moût. 
MONT ,   corn,  du  dép.  de  Loir- 

et-Cher,  arr.  de  Blois ,   cant.  de 
Bradeux.  1 ,422  hab.  ®   Blois. 
MONT-Uuhrarchur,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr.  de 
Béthune,  cant.  deLillers.  1,208  h. 
C>:  Saint-Venant. 
t   MONT-BLANC.  Voy.  Blarc 

(mort-). 

MONT-BLANC,  dép.  de  l'empire 
Français,  formé  d’une  grande  par- tie de  la  Savoie.  Le  ch.-l.  était 
Chauibcry. 

MONT-CASSEN.  Voy.  Cassir 

(mort-). 
MONT-CENTS,  montagne,  Voy. 

Ckris  (mort-). 

M   ONT- DA  l' PII  IN,  com. du  dép. 
des  Hautes-Alpes,  arr.  d' Km  brun, cant.  de  Guillestre;  place  furie, 
sur  une  hauteur  près  de  la  Durance. 

Ou  l’a  appelée  pendant  quelque temps  Mort-Lior.  f>69  hab.  cg 
MONT-DE-LANS,com.  du  dép. 

de  l’Isere,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
du  Bourg-d'Oysans.  1,290  h.  C*3 
Bourg-d’Oysans. 
MONT-DE-MARSAN,  ch.-l.  du 

département  des  Landes  et  d'un  ar- 
rondissement électoral, à   727  k.  S.- 

S.-O.  de  Paris;  lat.  N.  43°  55',  long. 
O.  2°  50',  au  confluent  delà  Douze 
et  du  Midou,qui  y   forment  la  Mi- 
douze,  navigable  depuis  cette  ville. 
Collège  communal,  bibliothèque  de 

13,000  vol.  Entrepôt  d’une  partie du  commerce  de  Rordeaux  et  de 

Bayonne  ;   verreries  importantes 
aux  environs.  4,465  hab.  C3  | 

L’arr.  de  Mont-de-Marsan  est 
formé  de  12  cantons  :   Arjuzanx. 
Gabarret, Grenade.  Labrit,  Mimi- 
zan  ,   Mont-de-Marsan,  Parenlis- 
en-Boru,  Pissos,  Roquefort,  Sa- 

lues. Sore,  Villeneuve.  94,146  h. 

MONT-DOL,  com.  du  dép. 

mon  6i  i 

d'Ille-el-Vilaiue ,   air.  de  Saint- Malo,  cant.  de  Dol.  1,926  L. 
Dol. 

MONT-DOR  l'or.  Do»  (moht). 
MONT-D’OR.  Voy.  O»  (mo.it- 

*>■)• 

«ONT-DORIGNY  ,   com.  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  de  Saint- Quentin, caut. de  Kibemont.  1,125 
haïr.  [J  Origuy-Saiute-benoile. 
MONT-JOYE,  coin,  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Mortain,  cant. 
de  Saint-Pois.  1,04'J  hab.  E   Sour- 
devaL 

MONT-I.E-BO.X,  com.  du  dép. 
du  Douhs ,   arr.  de  l'ontariier, 
cant.  de  Mortcau.  Fabriques  de 
siamoises,  taillanderie,  martinets  à 
cuivre.  1 ,25i  hab.  K   Morleau. 
MONT  I.Itt  lS,  com,  du  (Jep. 

d'Indre-et-Loire ,   arr.  el  cant.  de 
7   ours,  sur  la  rive  gauche  de  la 
Loire.  2,274  hab.  Ci’ Tours. 
MONT  •   1.0 IIS,  ch.-l.  de 

canton  du  dép. des  Pyrénées-Orien- 
tales, arr.  et  à   28  h.  O.-S.-O.  de 

Prades,  sur  la  Tel.  Place  forte. 1,084  hab.C3 

MONTS SAINT- A1GNAN  ,   com. 
du  dép.  de  la  Sciuc-lnfcricure,  arr. 
de  Rourn,  canl.  de  Maronune. 
2,882  hab.  Ci  Rouen. 
MONT-S  Al  XT-iLOT,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d'Ar- 
ras, cant.  de  Viroy.  1,068  hab. 

E   Arras. MONT-SAINT- JEAN,  com.  du 
dep.  de  la  Cole-d’Or,  arr.  de  Beau- 
uc,  cant.  de  Ponilly-en-Muntagnc. 
Pouilly-cn  Montagne.  1,210  h. py 
MONT-SADiT-JEAN,  curn.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  du  Mans  , 
canl.  dcSillé^lc-Gnillattme.2,530  h. 
Ci  Sillê-le-Guillaumc. 
MONT-SAINT-JEAN  ,   village 

de  Belgique,  Brabant,  à   16  k.  S. 
de  Bruxelles ,   près  et  au  S.  de Waterloo. 

MthVr-SAlNT-MIKIIKE  ,   com. 

du  dep.  de  la  Manche,  arr.d'Avran- cbes,  cant.  de  Ponlorson.  Petite 
place  forte  bâtie  sur  un  rocher  , 
qui  forme  une  île  à   marée  haute. 
Le  château  sert  Je  prison  d’État. Pèche  du  saumon ,   soles,  etc.  ; 
rmtcuneries,  chapeaux  de  paille, 
daus  la  maison  de  détention. 
1,802  hab.f  dont  1,400  environ 
pour  la  garnison  et  les  détenus. fcv Poutorson. 
MONT  SAINT  SIXPICE,  conv. 

du  dép.  de  l'Yonne,  arr.  d'Auxer- re, caut.  de  Seignelay.  1,483  11  S Bricnon. 

MONT  SAINT- VIXCEXT.ch.-I. 
de  canton  du  dép.  de  Saoue-rt- 
l.oirc,  ai  r.  et  k   37  k.  O.-S.-O.  de Clinton.  875  bah.  [ÿ]  Jouer. 

MOXT-St.XERV,  com.  de  la  co- 

3g» 
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Ionie*  française  de  la  Guyane,  cant. 
de*  Cayenne.  1,269  liab.,  don! 
1,102  enclaves. 

MONT-SOU  S- V AUDREY,  com.  du 

dép.  du  Jura,  arr.  de  Dole,  caut. 
de  Montbarrey.  1,283  liab.  C-l 

MO.XT-TONN  KH  K   K,  montagne 
de  la  Bavicrc-Rhènane ,   au  N., 
élevée  de  682  ni.  au-dc»sijs  du  ni- 

veau du  Rhin.  Elle  donnait  von 

nom  à   un  dép.  de  l'empire  Fran- 
çais dont  Mayence  était  le  ch.-l. 

MONTA  BÂGR,  v.  du  duché  de 

Nassau,  à   15  h.  E.-N.-K.  de  Co-  I 
blentz.  Les  Français  y   battirent 
les  Autrichiens  eu  1797.  2,000  h. 

MONTAGNAC,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   28  k. 
K.-N.-K.  de  Béziers,  près  de  la 

gauche  de  l'Hérault.  Fabrique  de 
verdet.  3,466  hab. 

MONTAGNAC  -   la  -Crempse  , 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Bergerac,  caut.  de  Villainblard. 
1,297  hab. 
MONTAGNAC-sur-Auvignoh  , 

coin,  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr.  de  Nérac,  cant.  de  Nérac. 
1 ,204  hab.  Kl  Nérac. 

MONTAGNAC-slr-Lède,  com. 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr. 

de  Villeneuve,  cant.  de  Moullan- 
qniu.  923  hab.  5?!  Moullanquin. 
MONTAGNANA,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  roy.  Lombard- Véni- 
tien, à   36  k.  S. -O.  de  Padoue. 

8
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hab. 

MONTAGNE ,   ancien  pays  de 

Frauce.en  Bourgogne;  capit.Châ- 
tillon-sur-Seine  ;   compris  auj.  dans 

les  dép.  de  la  Côte-d’Or  et  de l'Aube. 

MONTAGNE  (la),  division 
orientale  et  méridionale  du  dép. 
des  Vosges,  comprenant  les  arr. 

de  Saiul-Dié,  Remit emont  et  le  S. 

de  celui  d’Épinul.  Riche  en  forêts 
de  sapins,  qui  donnent  beaucoup 
de  térébenthine,  et  en  pâturages 
qui  nourrissent  de  nombreux 
troupeaux,  et  fournissent  beaucoup 
de  beurre  et  de  fromage. 

MONTAGNE  -   dk-Saiwt-Geor- 

atSt  com.  du  dép.  de  la  Gironde, 
arr.  de  Lilmurne,  eaut.  de  Liissac. 
1,668  liab.  O   Libourne. 

MONTAGNXEIT ,   com.  du  dép. 

de  l’Isere,  arr.  et  cant.  de  La 
Tour-dii-Piu.  827  hab.  C3  La 
Toitr-du-Pin. 

MOXTAGNOL,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Sainl-Aflnque, cant.  de  Camarès.  868  hab.  C?. i 
Ca  mares. 

montagny,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  caut.  de 
Perreux.  1,809  hab.  £3  Roanuc. 

MOX  T   AG  R IKK,  clj.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 

MON 

et  à   10  k.  F.  de  Riberac.  830  hab. 

ElBourdeilles. 
MONT  AIGU,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Laon,  mut.  deSis- 
sonuc.  921  hali.  CSCorbeuy. 

MONT  A   IGG ,   com.  du  dép.  de  I 
la  Manche,  arr.  et  cant.  de  Valo- 
gnes.  1 ,142  hab.  KD  Valognes. 

MONTA  IGG,  ch.-l.  de  caillou 
du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à 
37  k.  N.-N.-E.  de  Bourbon-Ven- 

I   dée.  1,515  hab.  C*D 

M   ONT  A   IGG  F.T  ,   com.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse,  cant. 
du  Donjon.  891  b.  SD  Le  Donjon. 
MOXTAIGGT,  ch.-l.  de  cantou 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme ,   arr.  et 
à   50  k.  N.-N.-O.  de  Riom.  1,652  h. 
SD 

MOXTAIGGT,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  de  Taru-cl-Garonue ,   arr. 
et  à   28  k.  N.-N.-O.  de  Moissac. 
4,073  liab.  [g] 

MONTAIGGT-lb-Blajic,  com. 

du  dcp.  du  Puy-de-Dôme,  arr. 

d’Issoire  ,   cant.  de  Chainpeix. 
1,302  hab.  KD  Issoire. 
MOXTAIGGT-  le  -   Bi.tw ,   com. 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  La  Pa- lisse ,   cant.  de  Varennes.  922  hab. 

£3  Sainl-Gérand-le-Puy. 
MO.VTAII.I.É,  coin,  dtl  dép.  d.- 

la  Sarthe,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Calais.  1 ,064  hab.  SI  Saint-Calais. 

MONTAI. BAN  ,   v.  d’Espagne, 
province  et  à   25  k.  S.  de  Cordoue. 

3.000  hab. 
MOXTALBAX ,   v.  d’Espagne, 

province  et  à   55  k.  N.-N.-E.  de 
Tcruel.  Sources  minérales;  mines 

d’alun,  houille,  jais.  Ku  1169, 

Alphonse  II  l’enleva  aux  Maures. 
4.000  hah. 
MONTALCINO,  v.  de  Toscane, 

à   40  k.  S.-S.-E.  de  Sienne.  Défen- 

due par  un  château  fort.  Évêché. 
6.000  hab. 

MONTALÈGRE,  bourg  du  Bré- 

sil ,   province  et  à   630  k.  O.  de 

Para,  à   la  gauche  de  l'Amazone. .MONTA LEM  BF.RT  ,   com.  du 

dép.  des  Deu x-Sèv res ,   arr.  de 
Melle,  cant.de  Sauzé.  983  hab. 

K;  Sauzé. MONTA I.TO,  v;  des  États-de- 

l’Église,  a   14  k.  N.  d’Asculi. 
Évêché.  Patriede Sixte  V.  1,500  h. 

MONT  A   LZ  AT  ,   com.  du  dép. 
deTarn  et-Garonne,  ai  r.  de  Mon- 
taubnu, cant.dc Montpczal.l  ,288  h. 

KD  Montjiezat. MONTAMISÉ,  com.  du  dép.  de 
la  Vienue,  arr.  de  Poitiers,  cant. 
de  Saint  -   Georges.  900  hah.  £3 
Poitiers. 

MOXTANEL,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  d’Avi anches,  cant 
de  Saint-James.  1,1 12  h.  KD  Saint- 
James. 

MON 

MONTAXF.R  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Basses- P> rénées ,   arr. 
et  à   36  k   K   -N.-E.  de  Pau.  951  h. 

KD  Vic-eit-Higorre. 

MONT  ANS,  coin,  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  et  cant.  de  Gaillac,pres 
du  Tarn.  1,559  hab.  fgjGadlac. 

MONTANT  (Sautt-),  com.  du 

dép.  de  I* Ardèche,  arr.  de  Privas, 
caut.  du  Bourg  -   Saint  -   Andéol. 
1,614  hah.  Le  Bourg-Saint- 
Atuléol. 

MO  N   TAPAS ,   com.  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  de  Ne  vers,  caut.  de 

Saint-Saulge.  934  hab.  [3  Saint- Saulgc. 

MONTA  R   DIT,  com.  du  dcp.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Saiul-Girons,  cant. 
<le  Sainte-Croix.  846  h.  ®   Saint- 
Girons. 

MONTA REX,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  et  cant.d’Uzès.  1,051  b. 

KD  Uzès. MONTARGIS,  ch.-l.  d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  du  Loiret,  à   70  k.  E.-N.-E. 
d'Orléans,  à   110  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  sur  le  Loing,  près  de  la 
jonction  des  canaux  de  Briare, 

d’Orléans  et  du  Loing.  Tribunal 
de  commerce,  collège  communal. 
Tanneries.  Commerce  decire,miel, 

safran,  inoutois.  Pris  par  les  An- 

glais en  1431.  C’était  la  capitale du  Gâiinais.  7,301  hab.  CED 

L'arr.  de  Moutargis  est  divisé  en 
7   cantons  :   Beilegarde,  Château- 
Renard  ,   Cbàtillou  -   sur  -   Loing, 
Courtenay  ,   Ferrières  ,   Lorris, 
Moutargis.  70,385  luth. 
MOXTASTRGG,  com.  du  dép. 

de  la  Haute- Garonne,  arr.  de 
Sainl-Gaudens ,   cant.  de  Salies. 

1 ,200  hah.  C3  Sainl-Martorv. 
MONTASTRGC,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 
arr.  et  à   20  k.  N.-N.-E.  de  Tou- 

louse. 1,073  hab.  KD 

MONTASTRGC  ,   com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  canl.  de  Mouclar.  1,096  h. 

CED  Sainte-Livrade. MOXTATAIRE,  com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Senlis,  raut.  de 
Creil,  au  confluent  du  Thérain  et 

de  l’Oise.  Forges  et  laminoirs  pour 
fer,  zinc  et  cuivre.  1,535  hah. 

3   Creil. 
MONTA  G   B   AN,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr. 
et  à   II  N.-O.  de  Montforl. 
2,764  hah.  C3 

MONTAGBAX,  .Vous  jtureolu*. 

ch.-l.  du  département  de  Taru-et- 
Garonue  et  de  deux  arrondisse- 
nieuts  électoraux,  à   659  k.  S.-S.-O. 
de  Paris,  sur  la  droite  du  Tarn,  sur 
le  chemin  île  fer  de  Bordeaux  à 

Celle  ;   lui.  N,  44°  55',  long.  O.  1°. 



MON 

Étéché  sufTragant  de  Toulouse. 
Tribunal  de  commerce,  chambre 

consultative  des  manufactures,  sé- 
miuaire.  faculté  de  théologie  réfor- 

mer, collège  communal,  école  nor- 
male primaire  ,   bibliothèque  de 

10.000  vol.  Commerce  d'eau-de- 
vie,  minoterie.  Patrie  de  du  Bel- 
loy  et  de  Lcfranc  de  Pompignan. 

KiKulce  au  milieu  du  xn*  siècle, 
Moutauban  fut  assiégée  inutile- 
ment,  en  1580  ,   par  Mouline  ,   et 
par  les  troupes  de  Louis  XIII  en 
1621.  23,561  hab.  rg 

L'arr.  de  Moutauban  forme  1 1 
cantons:  Saint-Antonio,  Caussade, 
Caytus,  La  Française,  Molière*, 
Monclar,  Moutauban  (E.  et  O.  ), 
Moniper.it,  Negrepelisse,  Ville- 
brumier.  105,592  bab. 

.MONTAUD,  coin,  du  dép.  de 
la  Loire ,   arr.  et  cant.  de  Saint-É- 
lienne,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Saint-Étienne  à   la  I.oirc.’Fabriques 
de  rubans  ,   passementerie  ,   cons- 

truction de  machines  à   vapeur. 

Usine  à   gaz  pour  l’éclairage  de 
Saint  -   Étienne.  Exploitation  de 
houille.  7,193  hab.  E3  Saint- 
Étienne. 

ROXTAUDIN,  rom.  du  dép. 
de  la  Mayenne ,   arr.  de  Mayenne, 
cant.  de  Landivv.  1,568  hab. 
E   Entée. 

moxtaure,  cont.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  de  Louviers,  canl.  de 
Pout-de-T Arche.  1,097  h.  CSLou- 
viers. 

MONTAI' ROUX  ,   com.  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  Draguignan,  cant. 
de  Kayence.  1,687  h.  53  Fayence. 
MOXTACT*  com.  du  dep.  du 

Gers,  arr.  et  cant.  d'Auch.  942  b. 
£S  Auch. 

MOXTAUT,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  et  cant.  de  Saint-Se- 
ser.  1.180  hab.  [SSaint-Sever. 

MOXTAUT,  com.  du  dép.  des 

Rasses  -   Pyrénées  ,   an*,  de  Pau, 
cant.  de  Clarac.  1,281  h.  S   Nay. 
MOXTAUT-de-Cmin,  coin,  du 

dép.  de  l’Ariége ,   arr.  de  Pamiers, 
cant.  de  Saverdun.  1,242  hab. 
ZI  Saverdun. 

MOXTAYROL,  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Tournon.  1,388  h. 
53  Fume!. 

MOXTBARD,  cb.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  et  à 
17  k.  ÎV.  de  Semiu- .   sur  le  canal 
de  Bourgogne  et  sur  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à   Lyon.  Pairie  de  Buf- 
fon  et  de  Daubeiiton.  2,21 5   b.  Cri 
MONTBARREY.t  h.-l. du  canton 

du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   16  h. 
S.-E.  de  Dole.  513  hab.  H   Dole. 
MOXTBAZE.VS  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Avrvrou,  arr.  et 

MON 

à   25  h.  N. -K.  de  Villefrnnclie. 

2,893  bab.* -T  Rignac. 
MONTE  AZ1N ,   com.  du  dép.  de 

l’Hérault ,   arr.  de  Montpellier, 
cant.  de  Méze.  931  hab.  53 
Mère. 

MOXTBAZON,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
13  k.  S.  de  Tours,  sur  l'Indre. 1,181  hab.  E 

MONTBELIÆT,  com.  du  dép. 
de  Saône-el-I/iire,  arr.  de  Mâcon, 
cant.  de  Lugny.  1,539  hab.  53 
Saint-Oven. 

MOXTHKI.IABD  ou  Mohtbei.- 

liard,  ch.-i.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 

Doubs, à   80  k.  N.-E.  de  Besançon, 
à   441  k.  F..- S.-E.  de  Paris,  sur  le 
canal  du  Rhône  au  Rhin.  Collège 

communal,  bibliothèque  de  9,000 

volumes.  Fabriques  d'instruments 
aratoires,  horlogerie,  limes, cuiis, 

fromages  ,   planches.  Montbéliard 
était  la  capitale  d   une  principauté 

appartenant  aux  ducs  de  Wurtem- 
berg; Louis  XIV  en  fit  raser  les 

fortifications  en  1674;  elle  fut 
cédée  à   la  France  en  1796. 
5,789  hab.  E] 

L’arr.  forme  7   cantons  :   Andin- 
court  ,   Blamont,  Saint-H  ippol  y   te, 

Maiche,  Montbéliard,  Pont-de- 
Boide,  LeRnssey.  59, 114  bab. 

MOXTBENOÎT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Doubs  arr.  et  à   16  k. 
N.-E.  de  Pontarlier,  sur  le  Doubs. 
150  hab.  53  Pontarlier. 
MONTBKRNARD,  rom.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 
Saint-Gaudens,  cant.  de  LTsle-en* 

Dodon.  850  liai».  53  L’Isle-cn- 
Dodun. 
MOXTBERT,  com.  du  dep.  de 

la  Loire-li»férieure,arr.  de  Nantes, 

cant.  d’Aigrefeuiile.  2,190  bab. 

53  Aigrefcuillc. MOXTBIZOT,  com.  du  dép. 
de  la  Sartbe,  arr.  du  Mans  ,   canl. 

de  Beaumont.  950  hab.  53  Beau- 
mont-Mir-Sarthe. 

JHOXTBLANC  ,   com.  du  dép. 
de  l’Hérault ,   arr.  de  Béziers, 
cant.  de  Servian.  1,231  hab.  53 

Pezénas. 

MONTBLAXCH  ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   78  k.  N. -N. -O.  de 
Tarragone.  4.000  hab. 
MOXTBOUUHER ,   com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  cant.  de 
Bourganeuf.  849  h.EPourganeuf. 

MONT  BOUCHER,  com.  du  dép. 
de  la  Drôme,  arr.  et  canl.  de 

Moutéliniar.  836  hab.  E   Monté- 
limar. 

MOXTROYER,  com.  du  dép. 
de  la  Charente, arr.  de  Barbezicux, 
tant,  de  (.balais.  1,479  hab.  5.3 

Chalais. 
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MOXTBOZON,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et 
à   22  k.  S.-S.-E.  de  Vesonl.  841  li. 
53 

MOXTBRAY,  coin,  du  dép.  de 
1   la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  canl. 

de  Percy.  1,341  hab.  53  Saint- Sever. 

MOXTBRÉ1IAIX ,   com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Saiut-Quenliu, 
cant.  de  Bobain.  1,865  hab.  5J 
Bohain. 

MOXTBRLSOX,  cbM.  du  dépar- 

tement de  laLoire  et  d’un  arrondis- 
sement électoral,  à   438  k.  S.-S.-K. 

de  Paris,  sur  la  Vizezy ,   petit 

affluent  de  la  Loire;  lat.  N.  45°  37', 
long.  K.  1°  44'.  École  normale 
primaire,  bibliothèque  de  15,000 
volumes.  Eaux  minérales  dans  les 
environs.  Un  chemin  de  fer  la  fait 

communiquer  avec  la  Loire  et  le 
chemin  de  fer  de  Koanne  à   Lyon. 

C’était  jadis  la  capit.  du  Forez. 7,054  hah.  53 

L’arr.  de  Montbrison  est  divisé 
en  9   cantons  :   Bocn,Saint-Bonuel- 
le-Chàteau,  Feues,  Saiut-Galmier, 

Saint-Georges-  en  -   Couzan,  Saint - 
Jean  -   Soleymieux ,   Montbrison , 
Noirétablc ,   Saint  -   Rambert. 
126,469  bab. 

MONTBRON,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  lu  Charente, arr.  et  à 

27  k.  F..  d’Angoulème,  sur  la 
Tardoire.  3,189  hab.  53 

MONTBKOXN,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarreguemi- 
nes,  canl.  de  Rorlwch.  1,71 1   bab. 

El  Rorbach. 
MOXTBRl'X,  com.  du  dép.  de 

la  Drôme,  arr.  de  Nyons,  cant.  de 
SéJemn.  1,360  hab.  E   Séderon. 

MOXTBRUX,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 

cant.  de  Montesquieu- Volvestre. 
1 ,581  bab.  E   Rieitx. 
MONTCABRIER,  coin,  du  dép. 

du  Lot,  arr.  de  Gahors,  cant.  de 

Piiy-l’Évèque.  1,142  bab.  E   Puy- 
rÉvèque. 

MOXTCARRET,  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, 
cant.  de  Vélines.  1,162  hab.  EJ 
Castillon. 

MOXTCF.XIS ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et 
à   22  k.  S.-S.-E.  d'Autuu.  Près  de 
là  est  le  village  du  Creuzot ,   célè- 

bre par  ses  mines  de  houille,  ses 
usiues  à   fer  et  ses  distaux  dits  de 

Montcenis.  1 ,508  hab.  E-J 
MOXTCHAL,  coin,  du  dép.  de 

la  Loire,  arr.  de  Montbrison, 
cant.  de  Feurs.  1,042  h.  EJ  leur». 

MOXTCHAMP-i.E-GRAnn,rom. 

du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Vire, 
cant.  de  Vassy.  1,023  bab.  SI 

Vire.  * 
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MOXTCH.U-DE,  eora.  <lu  dép. de  la  Charente ,   ai  r.  et  tant,  de 
B.Hi«ienx.  909  h   ah.  £g  Barbe- deux. 

MOXTUUIIVET.  com.  du 
dep.  du  Calvados,  arr.  de  Vire, 
eauL  du  lîêny-Boragc.  1,010  h ■ -- ' Mranil-Auiouf. 

MO\TCHE\ü,  com.  du  dép.  de 
lu  Drrime ,   arr.  de  Valence,  rant. 
de  Sainl-Doual.  887  hab.tâ  Ho- mans. 

8IONTCBEV1HER ,   com.  du 
dep.  de  l'Indre,  arr.  el  cant.  de U   Châtre.  1,221  hab.  gj  Aigu- rende. 

t   MO.XTCLAB,  rom.  du  dep.  de 
l’Aveyron,  arr.  de  Saint-Aflnque, cant.  de  Saint- Sera  in.  87  4   liab.S Samt-Sernin. 

MOXTCLKRA,  com.  du  dep. 
du  Lot,  arr.  de  Cahot  s   ,   cant.  de 
CazaU.  093  hal>.  C£3  Castelfrauc. 
MONTCORXET,  com.  du  dép. 

ÿ   l’Aisne,  arr.  de  Laon,  canl.  de Rozoy-sur-Serre.  Filature  de  laine, 
fabriques  de  couvertures  de  laine, 
sucre  indigène.  1,743  liai»,  s 
MOXTCCQ,  ch.-l.  de  canton  du 

dep.  du  Lot,  arr.  el  à   24  h.  S. -O. 
de  Caltors.  2,3 1   4   hab.  £3 

MONTDIDIER,  ch.-l.  d'arron- 
dissement communal  et  électoral 

slu  dép.  de  la  Somme,  à   36  k. 
S.-E.  d’Amiens,  à   08  k.  N.-N.-E.  de Paris.  Bonneterie.  Patrie  de  la  reine 

Frédégoude  et  de  l'agronome Par- «nentier.  3,740  bah.  K] 
L   arr.  de  Montdidier  forme  5 

cantons:  Ailly-sur-Nuye,  Monldi- 
dier,  Morcuiï,  Rosières.  Roye. 
70,226  hab. 

MOXT Dont ERG  ,   com.  du 
dép.  du  Lot,  arr.  de  Gahors,  cant. 
de  Lalbenque.  863  hab.  Crj  Mont- 

]tezat. 
MONTÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Corse,  arr.  de  Rastia ,   cani.  de 
Campilc.  1,008  hab.  î^jLa  Porta. 

MONTE- ALEGRB .   v.  d’Kspa- 
gue,  prov.  et  à   55  k.  E.-S.-E. 
d’Albacete.  'Vieux  château  ruiné. 
Fabriques  de  savon,  poterie,  draps, 
toile.  3,000  hah. 

,   MONTE  BELLIXA  .   v.  des 
Etats-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  a   20k.  N.-O.  de!  revise. 
Près  de  là  sc  trouve  la  belle  forêt 
du  Moutello.  4,000  hab. 
MONTK-CALVO,  v.  du  roy.  du 

Naples,*  Principauté-Ultérieure,  à 2o  k.  K.  de  Hcnévent.  4,500  hab. 
MO.NTE  CORYIXO,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Princijtauté-Ciléricure, 
à   17  k.  F..  «Je  Salerne.  4,000  bal». 

MOXTE-FAI.rio.M-;  v .   du  roy . 
<Je  Naples,  Principauté-!  Itéiieure, 
a   9   k.  N. -R.  d’Avellino.  4,000  h. 
MONTE  F A   LEONE,  v»  du  roy. 

MON 
d*  Naples,  Sanuio,  à   30  k.  N.  de 
Campobasso.  2,500  bab. 
MONTE- FORTE,  v.  du  roy,  de 

Naples,  Principauté- Ultérieure,  à 
7   k.  S. -O.  d’Avellino»  3,500  bab. 
MOXTE-FUIO ,   H,pp  onova,  v. 

d’Espague,  |>rov.  et  à   35  k. O. -N.-O,  de  Grenade.  9,000  hab. 
MOXTE-LEOXE ,   v.  furie  du 

r°v.  de  Naples,  Calabre-Ultérieure 
IIe,  à   48  k.  S.-O.  de  Calaniaro. 
Evêché.  7,000  hah. 

MOXTE-LEOXE,  v.  du  roy,  de 
Naples,  Capitaliste,  à   II  k.  S.-O. 
de  Bovioo.  Foires  importantes. 
2,500  hab. 
MONTE  -   MAGGIORE,  v.  de 

Sicile,  prov.  et  à   42  k.  S.-E.  de 
Païenne.  4,000  hab. 

MOXTE-M ARAXO,  v.  du  roy. 
de  Naples,  Principauté-Ultérieure, 
à   17  k.  E.  d’Avciüuo.  Évêché. 
2.000  hab. 
MOXTE-MILETTO/v.  du  ruy. 

de  Naples,  Principauté- Ultérieure, 
à   IG  k.  N«*E. d’Avellino.  3,000b. 
MOXTE-XUOYO,  inoutagoe  vol- 

canique du  roy.  de  Naples,  prés 
de  Pouzzoles.  Elle  sortit  de  terre 
en  1538,  el  combla  eu  partie  le lac  Lucrin. 

MON  TE-S  AX-AXGKLO ,   v.  du 
roy.de  Naples,  Capitauate,  à   10  k. 
N.-N.-E.  Ut*  Maulredonia,  sur  une 
montagne  du  Gargano.  Évêché. 
12.000  hab. 
MONTE  SAX-GIl  LIANO.v.  de 

Sicile, à   2   k.  E.-N.-E.  de  Frapaui, 
sur  le  mont  San-Gtuliftuo  (Eryx). 

7.000  h. 
MONTE  -   SAXTO  (golfk  na). 

Si ugi tiens  sinus,  golfe  formé  par 

l’Archipel ,   au  S.-E.  de  l'ancienne 
Macédoine,  au  S, -O.  delà  presqu'île du  MonTK-S  vîrro  [Athos). 
MOXTE-SARCIUO  ,   v.  du  roy. 

«le  Naples,  Priuripauté-Ultérieure, 
à   1   I   k. S. -O.de  Bèuéveiil. 7,000  h. 
MONT  E-SCAGLIOSO ,   v.  du 

roy.  dejNaples,  Basil  ica  le,  à   11  k. 
S.  de  Matera.  6,000  hah. 
MONTE- VERG IX E,  abbaye  du 

roy.  de  Naples,  à   6   k.  O.- N.-O. 
de  Velliuo.  Importante  par  ses  ar- chives. 

MONTE- VIDEO,  v.  de  l’Améri- 
que méridionale ,   capit.  de  la  ré- 

publique de  l’Uruguay;  lat.  S. 
34 n   54’,  long.  O.  58"  35’.  Bon 
port  a   la  gauche  de  l'estuaire  de  la 
Plata.  Cette  ville,  la  seule  impor- 

tante de  l’Etat  d'Uruguay,  appar- 
tenait autrefois  au  Bueuôs-Àyres. 

Elle  fait  un  commerce  considérable, 

qui  y   attire  un  grand  nombre  de 
Fiançais,  d’Auglais  el  liaiilic*  Eu- 

ropéen*. Cependant  on  dit  «pie  les 
guerres  frequentes  quelle  a   ocra  - 
siuum.es  dans  les  dernières  année» 

MON 
entre  Buenos-Ayres  et  le  Brésil*  ou 

qu’elle  même  a   eues  à   soutenir 
contre  ces  États,  el  qui  durent 
encore  contre  le  premier,  ont  dimi- 

nué sa  populatiou,  estimée  autrefois 
à   30,000  hab. 
MONTERA LDO  ,   montagne  du 

royaume  Lombard-Vénitien ,   prés 
de  Vérone.  Les  Français  y   vainqui- 

rent les  Autrichiens  en  1796  el  en 1797. 

MOXTEBELLO,  village  des  É- 
tals-Sardes ,   à   40  k.  E.-N.-E. 
d’Alexandrie.  En  1800,  les  Autri- 

chiens y   furent  vaincus  par  Lamies, 

qui  reçut  plus  tard  le  titre  de  duc 
de  Montehcllo.  1,300  hab. 

MOXTEBELLO,  v.  des  États- 
Autrichiens,  royaume  Lombard- 
Vénitien  ,   à   16  k.  O.-S.-O.  de  Vi- 

caire. 3,000  hab. 

MOXTKDOUHG ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dep.  de  la  Manche ,   arr.  et 

à   7   k.  S.-É.  de  Valognes.  Fabriques 
de  coutils.  Haras,  moulons  recher- 

chés pour  leur  chair.  2,502 h.  kg 
MOXT  ECU,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de Taru-el -Garou ne,  arr.  cia 
16  k.  S.-E.  de  Castel-Sarrasin. 
2,743  hab.  O 

MONTKCHEROUX ,   com.  du 

dép.  du  Doubs  ,   arr.  de  Montbé- 
liard, cant.  de  Saint-Hippolvte. 

918  hab.  Egl  Saiiil-Hippolyle. 
MOXTKCIIIAKO  ,   v.  des  Élats- 

Autricliiens,  roy.  Lombard- Véni- 
tien, a   20  k.  S.-E.  de  Brescia.  En 

1796,  les  Français  y   vainquirent les  Autrichiens.  6.500  h. 

MONTEE!  ASÇOKE ,   Mous  Fa- 
lis  connu,  v.  des  Élats-de-l’Église,  a 
125  k.  N.-E.  de  Viterbe,  près  du 
lac  de  Bolsena.  Évécbé,  qui  fut 

occupé  par  l’abbé  Maury.  Vin muscat.  Patrie  du  porte  llasti. 
5,000  bab. 
MOXTEFORTIXO,  liotirg  de 

F   Élat-de-J 'Église,  a   40  k.  O.-N.-O. de  Frosinoue.  11  lut  rasé,  en  1557, 
par  ordre  du  pape  Paul  IV,  panse 

que  c’était  uu  repaire  de  brigands. 
-MOXTEFI'StO,  v.  du  royaume 

de  Naples,  Pnncipaulé-Ullérieure, 
à   16  k.  N.-N.-E.  d’Avellmo. 

3,500  hab. 
MONTEGO  ou  Moktbco-Bav, 

v.  el  port  sur  la  côte.  N.-O.  de  ht 
colonie  anglaise  de  la  Jamaïque, 
dans  les  Antilles.  4,000  hab. 
MOXTEGUT  ■   n   a-  V   a   r   1 1.  uk.  s   ,coni. 

du  dép.  de  l’Ariége,  arr.  de  Pa- 
niers, cant.  de  Vurille».  855  hab. 

E3  Varillcs. 
MOXTEIIERMOSO,  v.  d’Espa- 

gne, province  et  à   88  k.  N.  de  La- 

cérés, sur  l’ A   lagon.  Mine  d'or  aux envirous.  4,000  lmb. 

MOXTEILS  ,   com.  du  dép.  de 
Tarn-el*Ggroijuc,  arr.  de  Moutau- 

îoogle 
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ban,  caut.  de  Caussade.  935  lmb. 

K   Caussade. 

MOXTElLS-ui-FuuNic,  com. 

du  dép.  de  l'Aveyron ,   arr.  de 
Villefraiiche,  canl.de  Majac.90.jli. 

KJ  Villefranebc-de-Rouergiie. 
MONTEL-df-Gei.at  ,   coin,  du 

dép.  dn  Puy-de-Dôme ,   arr.  de 
Riom,  cnn  t.  de  Potitaumur.  1 ,7 1 3   h. 
gg  Pontaumur. 

MOXTEL1ER,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Valence,  cant. 

de  Chabeuil.  1 ,400  hab.  23  Va- 
lence. 

MONTKLIMAR,  ch.-l.  d'arron- dissement cunuminul  et  électoral 

du  dép.  de  la  Drôme ,   à   45  k.  S. 
de  Valence,  à   605  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  sur  le  Rotibion,  près  de  la 
rive  gauche  du  Rhône,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Lyon  a   Aviguou. 
Collège  communal,  bibliothèque 
de  3,000  vol.  Rien  bâtie  ,   sur  le 

penchant  d’un  coteau,  et  dominée 
par  une  citadelle.  Les  campagnes 
voisines  sont  couvertes  de  riches 

vignobles,  de  prairies  bien  arrosées, 

de  mûriers  et  d’arbres  fruitiers. 
Vin.  soie,  huile  de  noix,  miel,  cire, 

nougat  renommé.  Cette  ville,  habi- 

tée jadis  par  les  ('.avares  ,   appelée 
Aciuuni  ou  Acunum  par  les  Ro- 

mains, reçut  plus  tard  le  nom  de 
Mont  Adlumari ;   elle  a   beaucoup 
souffert  pendant  les  guerres  de 
religion.  8,245  bah.  C-J 

L’arr.  de  Moutcliniar  se  divise 
co  5   cantons:  Dieu  -   le- Fit,  Gri- 
guan,  Marianne.  Moulélimar,  Pier- 

relatte. 65,689  liab. 

MONT  ELI.  A,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Principauté- Ultérieure,  à 
16  k.  S.-K.  d'Avellino.  Patrie  du 
physicien  Rarloli,  à   qui  les  Italiens 
attribuent  l'invention  du  thermo- 

mètre. 6,000  hab. 

JMOXTELOVEZ,  v.  du  Mexi- 
que. Voy.  Monclovs. 

MOM  KM  A   YOli,  U   lia,  v.d’Es- 
|iagne,  province  et  à   24  k.  S.-S.-K. 
de  Cordoue.  3,000  hab. 

MONTKMBŒUF,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Charcute ,   arr. 

et  à   29  k.  S.-S. -O.  de  Confolen*. 
1,262  liai).  C*3  Ci  Rochefoucauld. 

MONTEMOLIN,  v.  d'Espagne, 
prov.ct  à   90  k.  S.-O.  du  Badajoz. 
2,000  hab. 
NONTEMOR  ou  Makamouapk, 

bourg  du  Rrésil,  province  cl  à   45  k. 
N.  de  Parahyba,  sur  le  Maman- 

ocapi,  afflueut  navigable  de  l’At- 
lantique. 

MO.NTEMOR-O-XOVO ,   v.  de 

Portugal ,   province  d’Aluutcjo  ,   à 
35  k.  O.-N.-O.  d’Evora.  3.000  h. 
MO.\Tr.MOR  -   O   -   V   11,110  ou 

Montcmayor  ,   v.  de  Portugal , 

Reéra ,   à   20  k.  O.  -   S.  -O.  de 

MON 

Coiaibre  ,   à   la  droite  du  Mondego. 
2.600  liai). 

MONTKMURLO,  bourg  de  Tos- 
cane ,   à   20  k.  N. -N. -O.  de  Flo- 

rence. Eu  1538,  Corne  de  Médicis 

y   gagna  sur  les  républicains  de 
Florence  une  bataille  qui  affermit 

pour  longtemps  le  pouvoir  des  Mé- 
dias. 

MONTEMURRO,  v.  du  royaume 

de  Naples,  Basilicale,  à   41  k.S.de 
Polenza.  5,000  bal). 

MONTKNAY,  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  urr.  de  Mayenne, 

rant.  d'Krnée.  2,509  h.  ù*jErinc. 
MONTENDRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
|   aiT.  et  à   20  k.  S.  de  Jonzac.  1,041  h. 

MONTENEGRO,  petit  pays  in- 

dépendant, dans  la  Turquie  d'Eu- 
rope, au  N.-O.  de  l’Albanie;  ch.-l. Cettigne.  Montueux  et  couvert 

eu  partie  de  forêts  noires  de  sa- 

pins. Les  Monténégrins  sont  d’ori- 
gine slave,  et  suiveut  la  religion 

grecque.  Braves  et  féroces  ,   ils  se 
sont  rendus  tout  à   fait  indépendants 

de  l’empire  Ottoman.  Ils  sont  gou- 
vernés par  un  conseil ,   un  chef  su- 

prême et  par  leur  évêque.  On  esti- 
me a   près  de  3,000  k.  r.  la  super- 

ficie du  Monténégro,  et  à   12,000 

le  uombre  des  hommes  qu'ils  peu- vent armer. 

MONTENEUF,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploerniel,  caut. 
de  Guer.  1,041  hab.  CSGuer. 

MONT ENOISOX ,   com.  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant. 
de  Prémery.  834  h.  E   Préniery. 

MON  T   ENOTTK,  village  desÉ- 
tals-Sardes,  à   15  k.  N.  de  Savone. 
Célébré  par  la  victoire  que  les 

Frauçais  y   remportèrent  sur  les 
Autrichiens  en  1796.  Il  donnait 

son  nom  à   uu  département  de  l'em- 
pire Français  dont  Savone  était  le 

ch.-l.  et  qui  forme  la  partie  occi- 
dentale de  la  division  de  Ornes. 

MONTEPKLOSO,  v.  du  roy. 

de  Naples ,   Basilicate,  à   37  k. 
E.-N.-E.  de  Potenza.  Kvéché. 

5,000  hab. 
MONTEPl'LC.I ANO,  v.  de  Tos- 

cane, à   83  k.  S.-E.  de  Florence. 
Évêché.  Vius  excellents.  2,000  b. 

MONTF.RBLAXC,  com.  du  dép. 
du  Morbihan ,   arr.  de  Vannes, 

cant.  d'Elven.  913  h.  23  Elven. 
MONTERKAU  ,   com.  du  dép. 

du  Loiret,  arr.  de  Gien,  cant.d’On- zoner-sur-Loire.  888  h.  23  Lorris. 

MONTEREAU  ou  Moitiruc- 
FAUT-Yoaae,  Couda  te ,   ch.-l.  de 

canton  du  dep.  deSeine-et-Marne, 
arr.  et  à25  k.E.  de  Fontainebleau, 

à   74  k.  S.-E. de  Paris,  au  confluent 

de  la  Seine  et  de  l’Yonne,  sur  le 
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chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon,  à 
la  tète  de  celui  de  Moiiteieau  à 

Troyex.  Tribunal  de  commérer. 
Fabrique  de  poterie  line.  Commer- 

ce de  grains.  Jean-saiis-Peur,  duc 
de  Rnurgogne,  fui  as>assiué  sur  1e 
pont  de  Moutereau  eu  1419.  Na- 

poléon y   remporta  une  victoire  sur les  Allies  en  181  ̂ 4, 450  bab. 

MONTEREY,  petite  v.  forte 

d’Espagne ,   province  et  à   50  k. 
S. -F..  d’Orense.  Mines  d'étaiu. 
MONTEREY  ,   v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l’Étal  de  Nouveau -Leon, 
à   730  k.  N.  de  Mexico,  sur  le  Rio- 

del-Tigre,  ailluent  de  droite  du 
Rio-del-Norle.  15,000  hab. 

MONTEREY(Sa»-Ca«los-dx-), 
v,  du  Mexique,  cb.-l.  de  la  Nou- 

velle-Californie j   port  sur  un  af- 
fluent de  la  baie  de  Montcrey;  lat. 

N.  36°  36',  long.  O.  124°  11'. 
2,500  hab. 
MOXTERFIL,  com.  du  dép. 

d'Ille-el- Vilaine,  arr.  de  Mont- 
fort,  cant.  de  Plélao.  802  hal*. 
Plélau. 

3IONTESA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   G5  k.  S. -S.-O.  de  Valeore. 

Elle  fut  cb.-l.  d'un  ordre  militaire 

institué,  eu  1317,  apres  l'abolition 
de  l’ordre  des  Templiers.  1,000b. 

VI  ON  T   EN  A   NO  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Priunpaule-Citérieure,  a 
100  k.  S.-E.  de  Salerne  ,   sur  uue 

montagne  escarpée.  4,600  hab. 
MONTKSPAN,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garounc  ,   arr.  de  Sainl- 
Gaudens,  caut.  de  Salies.  1,111  h. 
C*jSaint-Martory. 

MONTESQUIEU,  com.  du  dép. 

de  l'Ariége,  arr.  de  Saint-Girons, 
caut.  de  Saint-Lizier.  831  hab. 

£3  Saint-Girons. 
MONTESQUIEU,  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Nérac, 
cant.  de  Lavai  dac.  1,399  bab. 

Port-Saiute-Marie. 

MONTESQUIEU,  com.  du  dép. 
de  Taru-el-Garounc,  arr.  et  cant. 
de  Moissac.  1,477  b.  Moissac. 

MONTESQUIEU  -   Lauragais  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 
arr.  et  caut.  de  Villefrancbe,  près 
du  canal  du  Midi.  1,390  hab.  F3 

Villefrancbe-dc-lauragais. 
MONTESQUIEU  -   Voiamtob  , 

cb.-l.  de  cantou  du  dtp.  de  la 
Hautc-Garonue,  arr.  et  à   32  L.  S. 

de  Muret,  sur  l'Ari/e,  affluent  de 
droite  de  la  Garonne.  3,745  b.rei 

MONTESQUIOU,  cb.-l.  decan- 
tou  du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   10 
k.  N.-O.  de  Mirande.  2,000  hab. 

MOXTESSON,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oise ,   arr.  de  Vemtlles, 

caut.  d’Argenleuil.  1,706  bab.  KJ 

Chaton. MO.NTESTIUTm  com.  du  dép. 
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du  Gers,  air.  de  Lectourc,  cant.  de 

Fleura  nrc.  flU'J  hab.  .’>]  I*' leuranrr. 
MONTKT  ou  Mohtet-aux- 

Moikes,  ch.-l.  de  caillou  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  et  à   29  h.  S.-O. de  Moulins.  600  liai». 

MONTEUX,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  et  caut.de  Ciirpen- 
tras.  Garance.  5>450  hab.  £2Car- 

pentras. 
MONT E V ARCHI  ,   v.  du  grand- 

duché  de  Toscane,  prov.  et  à   48  k. 
Ü.*E.  de  Florence  ,   dominée  par 
un  fort.  2,400  hab. 

MONTEYERDE  ,   île  delà  Mi- 
cronésie. f'ny.  Lovooulous. 

MONTE VER I) F. .   v.  du  rov.  de 

Naples,  Principauté-Ultérieure,  à 
44  k.  E.  d'Avellino.  Evêché. 
2,000  hab. 

MONTEZ  IC,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  air.  d’Espalinn,  canl. 
de  Saint-Amans.  909  bah.  C*3  Eu- 

Iraygues. 
MONTFARVH.I.E  ,   com.  du 

dcp.  de  la  Manche,  arr.  de  Valo- 
gnes,  canl.  de  Quettebou.  1,676  b. 
É)  Harlletir. 

MONTFAUCON,  cb.-l.  de  cant. 
du  dép.  de  la  llaute-Loire,  arr.  et 

a   18  k.  E.  d'Yssingeaux.  1,140  b. jg 

MONTFAUCON  ,   com.  du  dép. 
du  Lot,  arr.  de  Gourdon,  cant.  de 
ta  Bastide.  1,881  h. B) Fra  v   ssi  n   r   t . 

MONTFAUCON,  cb.-l.  (Je  can- 
ton du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  et  à   16  k.  S.-O.  de  Beauprcau. 
675  hab.  Ê3 

MONTFAUCON,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et 

à   35  k.  S.-S. -O.  de  Montmédy. 
1,271  bab.  Varennes-en-Ar- 

gonne. MONTFERME1L,  com.  du  dép. 
de  Seinc-et-Oisc,  arr.  de  Pontoise, 
cant.  de  Gonesse.  952  hab.  C3 
Livry. 

MONTFERRA,  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  ta  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Saint-Geoire.  1,404  bab. 
sa  Les  Arbrett. 

MONTFERRAND,  coin,  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  et  cant.  de 
Castelnaudary.  960  hab.  C3  Castel- 
naudary. 

MONTFERRAT,  ancien  pays 

d’Italie,  avec  titre  de  marquisat  ; 
ch.-l.  Casai.  Il  est  réparti  entre 

les  divisions  sardes  d’Alexandrie, 
Coni,  Gènes,  Novare  et  Turin. 

M ONTFKRR  1ER,  cum.  du  déj». 
de  l’Ariége,  arr.  de  Foix,  cant.  de 
I.avelanet.  1,904  bab.  E3  tavela- 
net. 

MONTFORT,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Litnoux,  cant.  de 
Koqnefort-de  Sault.  885  hab,  £3 

Ouillau. 

MON 
MONTFORT  ou  Moxtport- 

seR-Mfc.ii,  ch.-l.  d’arroudissenieul 
communal  et  électoral  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  à   19  k.  O.  de 
Rennes,  à   365  k.  O.-S.-O.  de  Paris, 
sur  le  Men,  affluent  de  la  Vilaine. 

Filatures  de  lin  pour  toiles  fiues  , 
dans  (arrondissement.  1,868  b.  KJ 

L’arr.  de  Mont  fur!  est  composé 
de  5   cantons:  Béehorrl.Sainl-Méen, 
Montauban  ,   Moutfort ,   Plélan. 
57,576  hab. 

MONTFORT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Laudes,  arr.  et  à   18  k. 
E.  de  Dax.  1,644  hab. 

MONTFORT  ou  Montfort- 
i.fc-KûTRou,  ch.-l.  de  caulon  du 
dép.  de  la  Sarthc,urr.  et  à   17  k.  E. 

du  Mans,  à   la  droite  de  l'Huine. 
Filature  de  coton,  fabrique  de  fla- 

nelle. 1,183  bab.  Kl  Connerré. 

MONTFORT,  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Brignoles,  canl.  de 
Cotignac.  1,048  b.  M   Brignoles. 

MONTFORT-l’Amaury,  cli.-l. 
de  canton  du  dcp.  de  Seine-et- 
Oise,  arr.  et  à   17  k.  N.  de  Ram- 

bouillet. Paine  de  Simon  de  Mont- 

fort,  principal  chef  de  la  première 
croisade  contre  les  Albigeois. 

1,760  bab. 
MONTFORT-sua-Riut,* ,   cb.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Eure,  arr. 
et  à   15  k.S.-K.  de  Pont-Audemer, 
sur  la  Rille.  566  bab.  E3 

MONTFRIN ,   com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  d’A- 
rainon  ,   sur  le  Gard.  Eaux  miné- 

rales. 2.516  bab.  L3  Renioulins. 
MONTGAILLAKD ,   com.  du 

dép.  des  Landes, arr.  et  cant.  de 
Saint-Sever.  1,977  bab.  El  Sain t- 
Sever. 

MONTGAILLARD,  com.  du 

dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et 
cant.  de  Ragnères.  1,089  bab.  S 

Bagn  ères-eu- Bigorre. 
MONTGARDON ,   com.  du  dép. 

de  la  Manche ,   arr.  de  Coutances, 

cant.  de  La  Haye-du-Puits.  1,101  h. 

E   La  Haye-du-Puits. 
MONTGERON ,   com.  du  dép. 

de  Seiue-bt-Oise,  arr.  de  Corbeil, 
cant.  de  Boissy-Saiut-Léger,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 

1,023  liai».  K   Villeneuve-Saiut- 
Georges. 

MONTGISCARD ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  de  la  Haute-Garoune, 

air.  et  à   14  k.  N. -O.  de  Villefran- 
che-de- Laurag.it s,  sur  le  canal  du 
Midi.  1,260  h.  Q3  Baziége. 
MONTGIVBAY,  coin,  du  dép. 

de  l’Indre,  arr.  et  cant.  de  ta 
Châtre.  1 ,065  bab.  La  Châtre. 

MONTGOMERY,  v.  d’Angle- 
terre, cb.-l.  du  comté  de  son  nom, 

dans  le  pays  de  Galles,  à   255  k. 
N. -O.  de  Londres;  sur  une  col- 

MON line  près  de  la  Scvern.On  fabrique 

beaucoup  de  flanelle  dans  le 
comté.  1,000  bab. 

Le  comté  a   2,181  k.  c.  et 

66,500  h. 
MONTGUYON,  cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Charente-Infé- 
rieure, arr.  et  à   36  k.  S.-K.  de 

Jouzac.  1,454  bab.  Cri  Montlieu. 

MONTIIERMÉ,  ch.-l. decautou 
du  Jép.  des  Ardennes,  arr.  et  à 
15  k.  N.  de  Mézières,  sur  la 
Meuse.  1,976  bab.  g ,   Charles ille. 

.MON  T   11  ION  ,   com.  du  dcp.de 
Seine-et* Marne,  arr.  de  Meaux, 
cant.  de  Dammartin.  1,046  liai). 

CS  Meaux. MONTHODON,  com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Tours, 
cant.  de  Château-Renault.  846  h. 

Kl  Château-Renault.  s 
MONTIIOIS,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et  â 
10  k.  S.  de  Vouziers.  664  hab.  O 
Vouzirrs. 

MONTHOU-sur-Cher  ,   com.  du 

dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Blois ,   canton  de  Montrichard. 

1,239  bab.  &   3   Montrichard. 

MONTHUREUX,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Vosges,  arr.  et 

à   30  k.  S.-S.-O.  de  Mirecourt , 

sur  la  Saône,  qui  y   devient  flotta- 
ble à   bûches  perdues.  Fil.it mes, 

fabriques  de.  clous,  enclumes , 
rouverts  en  fer  battu.  1,781  bab. 

C3  Damey. 
MONTICELLO ,   coin,  du  dép. 

de  la  Corse  ,   arr.  de  Calvi,  canl. 

de  l'Ile-Roussc.  821  bab.  l’ile- 
Rousse. 

MONTICELLO,  v.  des  États- 
Unis  ,   ancien  ch.-l  du  Mississipi, 
à   175  k.  N.  de  la  Nouvelle-Or- 

léans. 400  bab. 

MONT1EL ,   bourg  d'Es|>agne, 
prov.  et  à   75  k.  S.-K.  de  Cmdad- 
Real.  Eu  1388,  Henri  de  Trans- 

tamare  y   tua  son  frère  Pierre  le 
Cruel ,   roi  de  Castille.  1,200  hab. 
MONT1ERCHAUME,  com.  du 

dép.  de  l’Indre,  «it.  et  caqt.  de  Chà- 
tcauroux.  968  b.C*J  Chàteauroux. 
MONTlÉltENDER,  ch  -I.  de 

canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Marne,  arr.  et  à   15  k.  O.  de  Vassy. 

Dépôt  royal  d’étalons.  1,496 MON’IIERS-sur-Saui.x.  cb.-l. 
de  canton  du  dcp.de  la  Meuse, 
arr.  et  â   31  k.  S.-S.-E.  de  Bar-le 
Duc, sur  laSaulx.  1,198  bab.  £3 
Ligny. 

MONT1GLIO,  v.  des  ÉtaLs- 

Sardes ,   division  d’Alexandrie,  à 
22  k.  S.-O.  de  Casai.  3,000  hab. 

MONT1GNAC, ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Dordogne ,   arr.  et  à 
24  h.  N   de  Sarlat.  3.752  bab.  CkJ 

MO\TIGNAGnR-LxuzuK,com. 

3y  Gooatc 
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du  dép.  de  Ixit-ct-Garonne,  arr. 
de  M.irniando.  cant.  de  Lauxnn. 

1,080  hal>.  C'-î  Lauzun. 
month.nk ,   rom.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  air.  cl  canl.  de 
Bauge.  Chaux.  1,860  h.  gg  Dur- 
Ul.  f 
MOXT1GNE  ,   rom.  du  «lép.  de 

Mame-eM.oirc,  arr.  de  Bcaupreau, 
nmt.  de  Montfaucon.  1,057  liab. 
K   Monlfaucon, 

MOXTKîNE  -   le  -   Brillant, 
rom.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
el  rani.  de  Laval.  936  hab.  Çff] 
Laval. 

MONTIGXY ,   coin,  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Sanrerre ,   cant. 

d'Henricheniont.  - 1,075  hab.  El Hrorirhemonl. 

MOXTIfiXY  (ms),  rom.  du  dcp. 
du  Jura,  arr.  de  Poligny,  ranî. 
d’Arfxm.  1,052  hab.  Arbois. 
MOXTIGNY  ,   corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai,  rani.  de 
Clan.  969  hab.  JS]  Le  Calenu. 

MONTIGNY  ,   rom.  du  dcp.  du 
Nord ,   arr.  et  canl.  de  Douai,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Douai  a   Va- 

lenciennes. 850  bal».  D3  Douai. 
MOSTIGXY,  coni.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Clermont ,   cant.  de 
Maignelay.  1,011  hab.  Ej  Snint- 
Just-rn-Chausséc. 

MOXTIGXY-Carott»,  rom.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Saint* 
Quentin,  cant.  deBohaiu.  1,082  li. 
Cd  Boliaiu. 

MONTIGNT  -   «î»  -   Morvan, 

rom.  du  dcp.  de  la  Nièvre,  arr.  et 
canl.de  Château-Chinon.  1,122  b. 

Chàlean-Chinon. 

MOXTIGX  Y-i.e-C,hai»tie,  com. 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de 
Nogent-le-Rotrou  ,   canl.  de  Thi- 
ron  -   Gardais.  1,308  hab.  E]  li- 
ber». 

MONTIGNY-I  .ENcour.coni.  du 

dcp.  de  Scine-cl-Marne,  arr.  de 
Provins ,   cant.  de  Donuemarie. 

Serrurerie,  poterie.  1,290  hab.  E] 
Duoncniane. 

MOXTKLYY-lr-Roi,  ch.-l.  de 

caillou  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  et*  20  k.  N.-E.  de  Langres. 
1,267  hab.  S3 

MOMTKîSY  -   les  -   Char  lieux, 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Saône, 
arr.  de  Vesoul,  cant.  de  Vilrey. 
820  hab.  pg  Jnssey. 
MOXTIGXY-lès-Metz  ,   com. 

du  dép.  de  la  Muselle,  arr.  et 
canl.  de  Met/.  Fabriques  de  tissus 
de  crinet  de  noir  animal.  1,384  b. 
G3  Mets. 

MOXTIG  N   Y-sur- Aube  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  delà  Côte-d'Or, 
arr. ni  22  k.  N.-F-  de  Châtillon- 

sur-Scine ,   sur  l'Aube.  917  hab. £2 

MON 

|   MOXTIJO,  v.  d'Espagne,  prov. et  à   26  k.  K.  de  Badajo/. ,   sur  la 
droite  de  la  Guadiana.  6,000  liais. 

MOV  I   1 1   I   v   v.  d'Espagne,  pro- 
vince el  a   30  k.  S.  de  Cordoue. 

Patrie  de  Gonzalve  de  Cordoue. 

Récolte  et  commerce  de  vins  très- 
estimés.  13,000  hab. 

MO  NTI LL1  lits  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire ,   arr.  de  Sau- 
mur,  cant.  de  Vihiers.  1,006  hab. 

C?73  Vihiers. MONTILLOT,  rom.  du  dcp. 

de  l'Yonne  |   arr.  d’A vallon  ,   cant. 
de  Véxeïsv.  940  hab.  E3  Vézclay. 

MOXTILLY,  com.  du  dép.  de 

l'Orne ,   arr.  de  Donifront ,   cant. 
de  Fiers.  1,250  hab.  El  Fiers. 

MOXTILS,  com.  du  dcp.  delà 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 

tes, caut.  de  Pons.  1,231  hab.  a 

Pons. 
MOXTILS  (les),  com.  du  dép. 

de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois , 
cant.  de  Contres.  Filature  decoton, 

vinaigre.  896  hab.  rvg 
MOjlTIPOURET.com.  du  dép. 

de  l'Indre,  arr.  de  La  Châtre,  cant. 
de  Neuvy-Saint-Sépulcie.  951  h. 

CO  Nenvy-Saint-Sépulorc. 
MONTIRAT,  roiu.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  d’Alhi,  cant.  de  Mones- 
tiés.  2,239  hah.  pg  Cordes. 

MONTI  VILI.1ERS ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure, arr.  et  à   10  k.  N.-E.  du 
Havre.  Ville  autrefois  très-manu- 

facturière, possédant  encore  quel- 

que* établissements  d’industrie. 3.920  hab.  3 

MOXTJÀUX  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Milliau ,   caut. 
de  Sainl-Peauzely.  1,484  hab.  g] 
Milliau. 

MOXTJAY,  com.  du  dép.  de 
Saôue-el- Loire,  arr.  de  Louhans  , 
cant.  de  Pierre.  804  hab.  EJ 
Pierre. 

MOXTJEAX,  com.  du  dép.  de 
Maiut-rl-Loire.  arr.  de  Bcaupreau, 
caut.  de  Saint-Florent -le-Viel,  sur 
la  gauche  de  la  Loire.  Mines  de 
bouille.  2,910  hah.  £3  Ingrande. 
MOXTJEAX ,   com.  du  dcp.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Laval ,   cant. 
de  Loiron.  93 1   hab.  E3  La  Gra-  i vellc. 

MO.vr JOIE ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariégc,  arr.  de  Saint-Girons, 
caut.  de  Saint-Lizicr.  1,859  hab. 

JS  Saint-Girons. 
MOXTJOIE(la),  com.  du  dép. 

de  I.ot-et-Garoniie,  arr.  de  Nérac, 
cant.  de  Francescas.  94 1   hab.  [£3 

Nérac. 
MOXTJOIE  ou  Montschau,  v. 

de  la  Prtisse-Rhennne,  régence  et 

à   25  k.  S.-S. -F..  d’Aix-la-Chapelle, 
sur  la  Rocr.  Manufactures  de  drap*, 
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toiles,  forges,  martinets.  3,000  h. 
MOXTJOIRE.  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne ,   arr.  de  Tou- 
louse, caut.  de  Fronton.  815  liab. 

K3  Fronton. 
MOXTLAUR  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Carcassonne,  cant. 
de  Lagra&se.  909  hab.  El  La- 

grasse. 

MOXTLI1ÉRY,  com.  du  dép. 
de  Scine-et-Oise,  arr.  de  Corbeil, 

canl.  d’Arpajon.  Dominée  parles 
ruines  d'un  antique  château.  Lue 
bataille  y   fut  livrée,  eu  1465,  entre 
Louis  XI  et  les  seigneurs  qui 

avaient  formé  la  ligue  dite  du  Bien 
Public.  1,653  hab. 

MOXTLIEU  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et  à   32  k.  S.-5.-K.  de  Jonzac. 
1,059  hah.  pg 

MONTL1VAULT,  com.  du  dép. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de 

Blois.  908  hab.  EJ  Saiul-Dyé-sur- 
Loire. 

MOXTLUÇOX,  cb.-l.  d’arron- disseincnt  communal  et  électoral 

du  dép.  de  l'Ailier,  à   76  k.  S.-O. de  Moulins,  à   314  k.  S.  de  Paris  , 

sur  le  Cher,  à   la  tête  du  canal  du 

Berry.  Collège  communal.  Elle  est 
fennec  de  vieilles  murailles  qui  la 

séparent  de  plusieurs  faubourgs. 
Fabriques  de  toiles  ,   grosses  étoffes 
de  laine.  Dans  les  environs  sont 

les  mines  de  houille  de  Commentry. 

5,740  hab.  [>3 

L'arr.  de  Montluçon  comprend 
6   cantons  :   Cérilly,  Hérisson,  H11- 

riel,  Marcillat ,   Mnnlluçou,  Monl- 
marault.  79,795  hab. 

MONTLUEL ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ain,  arr.  et  à   29  k. 
S.-E.  de  Trévoux.  Manufacture 

de  gros  draps ,   toile  d'emballage. 2,946  hab.  EJ 

MONTMARAULT,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  et 
à   29  k.  E.  de  Muntluçon.  1,612  h. 
ES 

MOXTMARTIX-en-Graiones  , 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Saiut-Lô ,   caut.  de  Saint-Jean- 
de-I)aye.  1,630  hab. 
MOXTMART1X  su r-Mrr,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Manche, 
an*,  el  à   10  k.  S.-O.  de  Coutauces. 

861  hab.  El  Coulances. 
MONTMARTRE,  com.  du  dép. 

delà  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Neuilly,  sur  une  hauteur, 
au  N.  de  Pan* ,   renfermée  dans 

l'enceinte  fortifiée.  On  y   remar- 
quait autrefois  une  abbaye  fondée 

en  1 133.  Carrières  à   plâtre.  7,802 

hah.  El  Les  Batignolles. 

MOXTMÉDY,  ch.-l.  d’arron- dissement communal  cl  électoral 

du  dép.  de  la  Meuse,  à   97  k. 
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N.-N.-E.  de  B«r-le-Duc,  à   281  k. 
E.-N.-E.  de  Paris,  à   la  droite  du 
Chier».  Place  forte,  bureau  de 

douanes.  Fabriques  de  bonneterie, 

pelleterie,  ganterie.  Les  Français 
la  prirent  ou  1541,  en  1552  et  en 
1657.  3,169  hab.  RJ 

L’arr.  est  divisé  eu  6   cantons  : 
Damvillcrs,  Dun,  Montlaucon , 

Monlutédy,  Spincourt,  Stenay. 
69,664  bab. 

MOXTMEI.ARD,  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  do  Mâcon, 
rant.  de  Matour.  1,178  bab.  PI 
Matour. 

MOXTMÉLIAN,  V.  des  États- 
Sardes,  div.  de  Savoie,  à   12  k. 

S.-E.  de  Chambéry,  sur  l’Isère, 
dans  une  situation  très-forte. 

Prise  par  les  Français'en  1691  et 
en  17l>2.  1,300  bab. 
MOYF.MERLE ,   rom.  du  dép. 

de  l’Ain,  arr.  de  Trévoux ,   cant. 
de  Thoissey,  à   la  gauche  de  la 
Saône.  1,740  bab.  M 

MONTMKYRAX.  com.  du  dép. 
de  la  Drôme ,   arr.  de  Valence , 
cant.  de  Chubcuil.  1,934  bab.  (S 
Valence. 

MOXTMIR  AIL,  ch.-l.  deennton 
du  dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à 

33  k.  S.-O.  d’Épernay.  Meules  de 
moulin.  Les  Français  y   remportè- 

rent une  victoire  sur  les  Alliés  en 

1814.  2,545  hab.  RJ 

MON  TM  IR  A   IL,  eli.-I.  de  canton 
du  dép.  de  la  Sarthe ,   nrr.  et  à 
44  k.  S. -F.  de  Mamers.  Verrerie. 

1,002  liai).  La  Ferlé-Bernard. 
MOXTMIR  AL,  coin,  du  dép. 

de  la  Drôme ,   arr.  de  Valence, 
cant.  de  Romans.  2,1^18  bab. 
Romans. 

MOXTMIR  AL,  com.  du  dép.  du 

Tarn.  f'oj.  C*srtLi»Aü-nt-MonT- 
MIRAI.. 

MONTMIREY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Jura ,   arr.  et  à   14  k. 
N.  de  Dôlc.  471  hab.  ER)  Moissey. 
MONTMOREAU,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Charente,  arr.  et 
à   24  k.  E.-S.-E.  de  Barhrzieiix, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Tours  à 
Bordeaux.  531  bab.  g] 
MONTMORENCY  ou  ETVGwr.iv, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  deSeiue- 
et-Oise,  arr.  et  à   20  k.  E.  de  Pon- 

toise. On  y   remarque  une  petite 

maison  qui  fut  habitée  par  J. -J. 
Rousseau  et  par  Grétry ,   un  bel 
étang  et  des  sources  sulfureuses. 
Cerises  renommées.  1,930  h.  R] 

MONTMORILLON,  ch.-l.  d'ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Vienne ,   à   50  k. 
S.-E.  de  Poitiers,  h   343  k.S.-S.-O. 
de  Paris,  sur  la  Carlempe.  Fabri- 

que de  papiers  estimés.  i,961  hab. 
CRI 

MON 

L’arr.  de  Moutmorillon  forme  6 

cantons  :   Chauviguy,  L’ile-Jotir- 
dain,  Lussac,  Monlinorillon,  Saint - 
Savin.  I-i  Trimouille.  57,219  hab. 

MOXTMORIK,  com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
rant.  de  Rillom.  1 ,264  bab.  £*3 
Billom. 

MOXTMOROT ,   com.  du  dép. 

du  Jura,  arr.  et  cant.  de  Lons-le- 
Saulnier.  Sources  vidées.  1,836  h. 

Lons-le-Saulnier. 

MONTMORT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Marne,  arr.  et  a   15  k. 

S.-O.  d’Épernay.  807  hab.  R3  É- 

pernay. MONTMORT.  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Autuu,  cant. 
d   Issv-PÉxèque.  802  h.  CS^Toulou- 
stir-Arroux. 

MO.VFODIXE,  v.  des  Etats- Au- 
trichiens. roy.  Lomliard-Vénilien, 

à   18  k.  E.-S.-E.  de  Lodi.  Eu  1705, 

Vendôme  y   battit  le  prince  Eugcue. 

2.000  hab. 
MONTOIR,  com.  du  dép.  de  la 

Loire  •   Inférieure,  arr.  de  Savenay, 
rant.  de  Saint-Nazaire.  4,500  h. 

K!  Savenay. 
MONTOIRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à 
18  k.  O.-S.-O.  de  Vendôme,  à   la 

droite  du  Loir.  Fabriques  de  co- 
tonnades ,   gros  lia»,  toiles  de  chan- 

vre. 3,505  liab.  V?] 

MONTOISOX,  rom.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Die,  caot.  de 
Créai.  1,385  hab.  Q9  Oeet. 

MONTOLIEC,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Carcassonne,  cant. 
d’Alzonnc.  Filature  de  laine,  fabri- 

ques de  bonneterie  en  laiue,  draps; 
forges.  1,807  bab.  (g)  Alzonne. 

MONTORO  ,   v.  d’Espagne  , 
prov.  et  a   36  k.  E.-N.-E.  de  Cor- 
doue,  sur  le  Guadalqtiivir,  dans  un 
territoire  riche  en  fruits  estimés. 

Fabriques  de  poterie ,   draps. 
4.000  bab. 
MONTORO,  v.  du  royaume  de 

Naples  ,   Principauté  -   Citérieure, 

à   17  k.  N’.  deSalerne.  6,000  hab. 
MOXTORY,  com.  du  dép.  des 

Basses-Py renées,  arr.  de  Mauléon, 
cant.  de  Tardets.  1,251  h.  CE2Tar- 
dets. 

MOXTOULIEU ,   rom.  du  dép. 

de  l’Ariege,  air.  et  cant.  de  Poix. 
834  bab.  Rî  Fois. 

MONTOITHNAIS,  com.  du  dép. 
de  la  Vendre,  arr.  de  Fontenav, 
cant.  de  Pouzauges.  1,580  baf>. 

EJ  Pouzauges. 
MONTÔCRS,  com.  du  dép. 

d*I!!e-et-Vilaine,  arr.  de  Fougères, 
cant.  de  Saint  Brice.  1,5 f   5b.  RJ 
Saint-Brice-  en-Coglès. 

MONTOURTIKR  ,   com.  du  dép. 
delà  Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant. 

MON 

de  Moutsurs.  1,121  hab.  .sa  Mar- 

tigné. 
MOXTPAOX,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyruu ,   arr.  de  Saiut-Affnque, 
cant.  de  Saint -Cornus.  1,931  bal). 

R]  Saint- A   (Trique. 
MONTPELLIER,  com.  du  dép. 

de  la  Charente- Inférieure,  arr.  de 
Saiute*,cant.  de  Gémozac.  845  bal). 

C3  Cozes. MONTPELLIER,  ch.-l.  du  dé- 

partement de  l’Hérault  et  de  deux arrondissement»  électoraux  ,a7  23  k . 

S.-S.-E.  de  Paris;  lat.  N.  43"  36', 
long.  E.  1°  33' ;   près  du  Lez, 

3 ne  l’on  a   canalisé  a   1,400  m.au- essmis  ,   et  sur  le  chemin  de  fer 

de  Nimes  à   Celte.  Évêché  suffra- 

gant  d’Aviguoii ,   cour  royale  et 
académie  universitaire  auxquelles 

ressortissent  les  departements  de 

l’Hérault,  de  l’Aveyron,  de  l’Au- 
de et  des  Pyrénées-Orientales  ;   tri- 

bunal, chambre  et  couseil  géné- 

ral de  commerce  ;   rh.-l.  de  la  9e  di  • 
vision  militaire,  école  régimentai- 

re du  génie;  séminaire,  écoles  de 
médecine  et  de  pharmacie , college 

royal,  école  normale  primaire, 
deux  bibliothèques  de  30,000 
et  de  6,000  vol.,  jardin  botanique, 
maison  de  détention.  Ou  y   remar- 

que la  porte  et  la  magnifique  pro- 
menade du  Peyrou.  Le  chemin  de 

fer  qui  passe  par  cette  ville  l'unit au  port  de  Cette,  à   Nimes  et  au 
Rhône.  Patrie  de  La  Peyronie,  fon- 

dateur de  l'école  de  chirurgie  de 
Paris,  du  médecin  Rarthés,  du 
chimiste  Chantai,  de  Cambacérès, 

de  Cambou,  ae  Daru.  Montpellier 

se  forma,  aux"  sieele ,   de»  ruiues  de 
Maguelonue;  après  avoir  eu  des 
comtes  particuliers,  elle  fut  réuuie 
à   la  couronne  sous  le  régne  de 
Charles  VI.  Louis  XIII  la  prit, 

l'an  1622  ,   sur  les  calvinistes. 
40,746  hab.  R] 

L’arr.  de  Montpellier  forme  14 
cantons:  Aniaue ,   Cattries ,   (.aille, 
Claret,  Front ignan,  Ganges,  I.mu  l, 
Saint-Martin -des-Lande»,  Les  Ma- 

lelles,  Mauguio,  Mcze,  Montpel- 
lier (3  cantons).  131,815  bab. 

MONTPELLIER,  v.  de.  ÉLU- 
Unis,  rh.-l.  de  l'Etat  de  Vemiont,  à 
260JLN.-N.-O.  de  Boston. 4, 0O0  b. 

MOX TPEXS1ER,  com.  du  dep. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 

cant.  d’Aigneperve.  Mine  de  bi- 
tume. Louis  VIII  y   mourut  en 

1226,  au  retour  de  son  expédition 

contre  les  Albigeois.  640  b.  Ai- 

gueperxe. MOXTPEYROtTX  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  d’Espalioii, 
cant.  de  Lagniolc.  1,943  bab. 

I   C*3  Laguiole. MONTPEY  ROUX,  com.  du  dép. 
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de  l’Hérault,  air.  de  Lodève,  faut, 
de  Gignac.  1,450  h.  SI  Gignac. 

MONTPEZAT,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ardèche ,   arr.  et  à 
22  k.  N.-N.-O.  de  Largeufiere.  Fa- 

brication de  gilet»  de  laine.  Com- 
merce de  châtaigne»,  grain»,  bes- 
tiau*. 3,902  hab.  JB 

MONTREZ  AT,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  d'Agen,  cant. 
de  Pray&sas.  1,543  h.  CE3Sainte- 
Livrade. 

.MONTREZ  AT,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Tarn-et-Garonne,  arr. 
et  à   34  k.  N.-N.-K.  de  Montau- 
lian.  2,900  kab.  C<3 

MONTRfNCHON,  coin,  du  dép. 
de  fai  Manche  ,   arr.  de  Contantes, 

cant.  de  Gémv-la-Salle.  1,8(0  h. 

23  Gcritf-b-SnIle. 
MOMTROST ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Saôue-et-  Loire,  arr.  et 
à   1 1   k.  S. -S. -O.  de  Louhans. 

2,577  bab.  C*ï  Lonbans. 
N0NTRADO  ou  Montradoc, 

v.  de  l'ile  de  llornén ,   à   environ 
90  k.  S. -O.  de  Sambas.  Riches 

mines  d’or.  6.000  bab. 
MONTRÉ  AI.,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   19  k. 
O.  de  Carcassonne.  3,062  bab. 

23  Abonne. 

MONTRÉAL,  ch.-l.  do  canton 
du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   1 4   k.  O. 

de  Condom.  Fabriques  dVau-de- 
vie.  Filature  de  laine.  2,727  hab. 
[*1  Condom. 

WOXTHKAI-,  com.  du  dép.  de 

lionne,  arr.  d'Avallon,  cant.  de 
Guiilon ,   près  de  la  gauche  du  Se- 

rein. Rrunehatit  et  François  Ier  ont 
bahité  l'ancien  château  de  Mont- 

réal. 611  lmb.  ̂    A   vallon. 

MONTRÉ  A   L,  v.  du  Bas-Canada, 
ch.-l.  de  district  ,   dans  une  île  du 

Saint-Laurent ,   à   200  k.  S.-O.  de 

Québec.  Siège  d’un  évêché  ratho- 
bi]ue.  Port  le  plus  commerçant 
du  Canada;  il  exporte  beaucoup 
de  pelleteries.  Montréal,  appelée 

d’abord  par  les  Français  Villema- 
rie,  fut  prise  par  les  Anglais,  en 

1760,  et  par  les  Américains  en 
1775.  F.lle  est,  depuis  1843,  le 
siège  du  gouvernement.  40,000  b. 
MONTREAL  ,   v.  de  Sicile ,   n 

4   k.  G.  de  Palerme.  Archevêché. 
13,000  hab. 

MOXTREDOX,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Tarn ,   arr.  et  à   39  k. 
N.-N.-F..  de  Castres.  5,213  hab. 

El  Roquecourbe. 
MO  VT  R   EGARD,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Loire,  arr.  d’Yssin- 
geauv,  rant.de  Mont  faucon.  1,775 
h.  Kl  Montfaucon. 

MONTRE  J   EAU,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 
arr.  et  à   14  k.  O.  de  Saint- Gaudeus, 

MON 
sur  la  Garonne.  Fabrication  de 

tricots  de  laine.  3,081  hab.  ££ 

MONTRKLAIS  ,   com.  du  dép. 

delà  Loire-Inférieure ,   arr.  d'An* 
cenis,  cant.  de  Varades ,   près  de 
la  droite  de  la  Loire.  Houille. 

2,257  hab.  KS  "Varades. 
MONTREN,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux  , 
cant.  de  Saint-Astier.  1,131  b.  23 
Snint-Axtier. 

.MON TRESOR,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
17  k.  F,  de  Loche*.  Fabrique  de 
grosse  draperie.  726  bal»,  23 

MONTRET,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Saône- et- Loire,  arr.  e! 
à   1 1   k.  O.-N.-O.  de  Ixiuhans. 
868  hab.  C* 7   Lonbans. 

MONTREUIL  ou  Moicruaun.- 

sua-Men,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  dcp.  du 
Pns-de-Olais ,   à   80  k.  O.-N.-O. 

d'Arras,  à   200  k.  N.-N.-O.  de 
Paris,  à   la  gauebe  de  In  Canche, 

qui  y   devient  navigable.  Place  forte; 
collège  communal.  Papeterie,  fa- 

brique de  savon  noir.  4,205  hab. 
EJ 

L’arr.  de  Montreuil  forme  6 
cantons  :   (Campagne,  Étaples,  Fru- 
ges,  Hesdin  ,   Hucqueliers,  Mon- 

treuil. 79,711  hab. 

MONTREUIL,  com.  du  dép.  de 
la  Vendée ,   arr.  et  cant.  de  Fon- 

tenay. 1,004  bab.  23  Fontenay-le- 
Comte. 
MONTREUIL- aux -Lions,  com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  CbA- 
teau-Thierrv  ,   cant.  de  Charly. 
1,070  bab.  {g) 

MONTREUIL- Bei.tut  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  Maine-et- 
Loire,  arr.  et  à   16  k.  S.-S. -O.  de 
Smunur.sur  le  Thoué,  qui  y   devient 
navigable.  1,884  liai».  £3 

MONTREUIL- Bonnot, eom.  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Poi- 
tiers, cant.  de  Vouillé.  1,529  h. 

E!  Neuville. 
MONTRKU  IL-l'Aroiuk,  com. 

du  dép.  de  FF.ure,  arr.  de  Rernay, 
cant.  de  Broglie.  932  bab.  E 

MONTREUIL-f.e-C.HKTie,  rom. 
du  dcp.  de  la  Sari  lie,  arr.  de 

Mamers,  cttot.  de  Fresnay.  For- 

ges. 1,181  hab- El  Fivsnay-sur- Sarlhe. 

MONTREUIL-sors-Rois,  coin, 

du  dép.  de  la  Seine ,   arr.  de 

Sceaux  ,   cant.  de  Vineennev.  Pê- 
ches renommées  et  autres  fruits.  : 

5,337  bab. EJ 

MONTR  F.  U   IL  -ses-  B*  rcHt  , 

com.  du  dcp.  de  l'Oise,  arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Froissy.  8 1 3   h. 

E   Rrctcuil. MONTR EITIL-sur -Iti.B  ,   com. 

du  dép.  d’il le-ct- Vilaine ,   arr.  de 

MON  619 

Rennes, cant.  de  Saint-Aubin.  828 
hab.  E   Hédé. 

MO.VrRFXH.-srR-MAiNi.com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr. 

de  Segré,  cant.  du  Lion-d’Augen. 
856  hab.  EJ  I*  Lion-d’Angers. MONTREUILLON,  com.  du 

dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  cant. 
de  Cbàteau-Chiuon.  1,298  liah-23 
Chàteaii-Chinon. 

MONTR  EVAULT,  ch.-l.  de 

cantou  du  dep.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  et  à   9   k.  N.-N.-O.  de  Beau- 

preau,  surl’Erve.  Bestiaux.  780  h. 

EJ  Beau  preau. 
MONTREVEL,  ch.-l.  decanlou 

du  dép.  du  l’Ain,  arr.  et  à   17  k. 
N.-N.-O.  de  Bourg,  sur  la  Reys- 
souse.  1,401  hab.  El  Bourg. 

MONTRICHARD  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   33  k.  S.-S. -O.  de  Blois  , 

près  de  la  droite  du  Cher.  Celte 
ville  autrefois  fortifiée  ,   avait  été 

ceinte  de  murs  par  Richard-Oetir- 
de-Liun.  2,526  hab.  [53 

MO.NTR1COUX,  com.  du  dép. 
de  Tarn-et-Garonne,  arr.  de  Mon- 

tai! ban,  cant.  de  Ncgrcpelisse,  sur 

l’Aveyron.  1,585  bab.  Réal- ville. 

MONTR  IG  AUD,  com.  du  dcp. 
!   de  la  Drôme  ,   arr.  de  Valence , 
cant.  du  Grand-Serre.  1,552  liai». 

Moras. 

MONTROI.-Scnari»,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 
Bellac,  cant.  de  Mézieres.  1,100  h. 

1   C-j  Bellac. MONTROSF.  ou  Montrow,  v. 

d’Écosse,  comtéet  à 25  k.  E.-N.-E. 
de  Forfar.  Port  sur  la  merdu  Nord, 

à   l’embouchure  de  l*Esk.  Ville  ma- 
nufacturière et  commerçante,  et  la 

plus  jolie  du  comté.  Le  prétendant 
V   débarqua  en  1715.  12,000  bab. 
MONTROTIER.  com.  du  dép. 

du  Kliône.  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Saint- Laurent  -   de  -   Cbamousset. 

1,888  bah.  23  Saint-La urent-de- 
Chainousset. 
MONTROUGE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine,  air.  etcaut.  de  Sceaux, 

contigu  à   Paris  au  S.  et  en  dehors 
du  mur  d’enccinte.On  rappelle  sou- 

vent le  GRAKIt-MONTROUUK,  poUl' 
le  distinguer  du  Petit-Montrouge, 

auj.  compris  dans  l’enceinte  forti- 
fiée. 'Carrières  de  pierres.  Il  y   avait, 

avant  1830,  une  célèbre  maison  de 
Jésuites.  7,125  b.  23 

MONTROZIER  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aveyron,  arr.  d«  Rodez,  cant. 
de  Rozouls.  1,134  bab.  (SLaissac. 

MONTS,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  a   15  k. 
S.-E.  de  Looditn.  841  bal).  23 
Luiidun. 

MONTS-wn-lNDua ,   com.  du 
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dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  de 
Tours,  cant.  de  Moulbazou,  sur 

l'Indre.  1 ,2 1   2   liab.  fc]  Monlhazon. 
MOXTSALKS,  rom.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  de  Villefrancbe, 
cant.  de  Villeneuve.  1,274  ha  b.  K 

Villefranchc-de-Rouergue. 
MOXTSALVY,  ch.-l.  de  canlon 

du  dép.  du  ('.aulal,  arr.  el  à   28  k. 
S.  d’AurilInc.  Fabriques  de  tuiles 
grises,  cire,  châtaignes.  1,104  11. 
(S3 

MOXTSAUCHE  ,   ch.  -   I.  de 
canton  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr. 
et  à   20  k.  N.-N.-E.  de  Château- 
Chiuon.  1,701  hab.  (SI 

MONTSECRET,  com.  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  de  Domfront, 
cant.  de  Tinchebrai.  1,212  bab. 

S   Tinchebrai. 

MONTSEGUR ,   com.  du  dép. 
«le  l’Ariége,  arr.  de  Fois,  cant.  de 
Lavelanet.  820  hab.  59  Foix. 

MONTS  KM' II  .   coin,  du  dép. 
de  la  Drôme,  arr.  de  Montéli- 
inar,  cant.  de  Pierrelatte.  1,030  h. 
S   Pierrelatte. 
MONTSERRAT,  une  des  îles 

dites  Petites-  Autilles,  aux  Anglais, 

au  N.-O.  de  la  Guadeloupe.  Mon-' 
tueuse  cl  peu  fertile.  Longueur, 

13  k.  Ch.-l.  Plymouth.  7,000  h. 
JHONTSEVËROUX.  com.  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  de  Vienne, 
cant.  de  Ikaurepaire.  837  hab. 
K)  Vienne. 
MONTSOREAU  ,   com.  dudep.  I 

de  Maine-et-Loire ,   arr.  et  cant. 
deSaumur.  1,019  hab.  (3 

MONT  SURS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  à 
23  k.  E.-N.-Ë.  ife  Laval.  Fabri- 

ques de  toiles.  1 ,666  hab.  K   Mai  - 

ligné. 
MONT V ALEX,  rom.  du  dép.  j 

du  Tarn  ,   arr.  de  Gaillac,  cant.  de 

SaUaguac.  829  hab.  Kl  Rabas- 
tens. 

MONT  VALENT,  com.  du  dép. 
du  Loi,  arr.  de  Guurdon ,   cant. 
de  Martel.  890  hab.  K   Martel. 

MONT VENDRE ,   com.  du  dép.  I 
de  la  Drôme ,   arr.  de  Valence , 
cant.  deCkabeuil.  976  h.  K   Va- 
lence. 

MO  NT  V   ICQ ,   coui.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Montluçon ,   cant. 
de  Montinaraull.  871  hab.  C3 
Montmarauli. 

MONVILLK,  com.  du  dép.  de 
la  Seine- Inférieure,  arr.  de  Rouen, 
cant.  de  Gères,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Rouen  à   Dieppe.  Fila- 
tures, blanchisseries,  produits  chi- 

miques. Ravagée  par  une  trombe 
en  1846.  2,681  h.  K   Malaunay. 

MOX/. A ,   Mof/octia  ou  Mo- 

gontia,  v.  des  États-Autrichiens, 
roy.  Lombard -Vé  ni  lieu  ,   à   14  k. 

3V1ÜR 

N. -N. -E.de  Milan,  à   laquelle  elle 

est  unie  par  un  chemin  de  fer.  An- 
cienne résidence  des  souverains 

lombards.  Église  où  l’on  conserve la  couronne  dite  de  fer  de*  roi» 

lombards,  qui  servit  à   Charlemagne 

aux  empereurs  d’Allemagne  et  à 
Napoléon.  Sa  population  ,   y   com- 

pris celle  de  sa  haulieue,  est  de 

1

6

.

0

0

0

 

 

hab. 

MONZAMBANO,  bourg  du 

roy.  Lombard-Vénitien ,   à   26  k. 
N'.-N.-O.  de  Mantoue.  Prune  y 
battit  les  Autrichiens  en  1800. 

2,600  hab. 

MONZON ,   v.  forte  d’Espagne, 
prov.  et  à   68  k.  S.-E.  de  Hnora. 
Les  cortès  y   furent  plusieurs  fois 
assemblées.  3,000  hab. 

MOOK,  village  de  Hollande, 
Limbourg ,   à   50  k.  N.-N.-O.  de 
Venlo.  Louis  de  Nassau  y   fut 
vaincu  et  tué  par  les  Espagnols,  en 1674. 

MOORZEELK,  bourg  de  Bel- 

gique, Flandre -Occidentale,  à   7   k. 
O.  de  C.ourtray.  4,000  hab. 
MOOSCH ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Belfort,  cant. 
de  Saint- Amariu.  1,444  hab.  K 
Wesserling. 

MOPLAYS,  peuple  mahométau, 
dans  le  Malabar  et  les  îles  Laque- 

dives.  On  les  croit  d’origine  arabe, 
quoique  leur  langage  dérive  du 
malais. 
MOPSUESTIA  ou  Morsus  (auj. 

Messis),  v.  deC.ilicie,  sur  le  Pyra- 
mus.  Séleucus  VI ,   roi  de  Syrie,  y 

fut  brûlé  dans  sou  palais  par  les 

habitants ,   l’an  93  avant  J.-C. 
L'évêché  de  cette  ville  fat  occupé 
par  Théodore  de  Mopsucsie. 

MOQUF.GUA,  v.  du  Pérou,  dép. 

el  à   160  k.  S.-E.  d'Arequipa. 
6.000  hab. 

MOQUIS,  Indiens  indépendants 

du  Mexique,  vers  36°  de  lat.  N., 
sur  la  Jaquesil.i,  affluent  de  gauche 
du  Colorado.  Ils  ont  une  ville  el 

des  maisons  à   plusieurs  étages. 

MOKA  ,   v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   40  k.  S.  de  l.erida,  à   la  droite 

de  l’Èbre.  3,000  hab. 

MORA  ,   v.  d’hvpagne ,   prov. 
et  k   25  k.  E -S.-E.  de  Teruel. 

6.000  hab. 
MORA  ,   v.  d’Espagne,  prov.  et 

à   32  k.  S. -K.  de  Tolède.  Savon, 
sparterie.  Célébré  surtout  par  les 

lames  d’épée  que  l’on  y   fabri- 
quait autrefois.  5,000  hab. 

MORA,  v.  de  Nigritie,  espit. 
du  Mandat  a,  à   240  k.  S.  de  Bor- 

nou. 
MOKADAHAD.  v.  de  l’Hin- 

doustau  anglais,  prov.  el  à   160  k.E. 

de  Délby.  (’.h.-l.  d'un  district  au- 
quel ou  duuuu  1,500,000  bab. 

MOR 

MORA1N VILLE,  com.  du  dép. 

de  l'Eure,  arr.  de  Pout-Audenier, 
cant.  de  Cormcille*.  988  hab. Lieurey. 

M   ORAL-ds-Calatkava  ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   34  k.  S.-E. de  Ciudad-Rcal.  5,000  hab. 

MORALES,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   34  k.  E.  de  Zamora.  1,000  b. 

MORANCÉ ,   rom.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefraucbe,  cant. 
d’Anse.  8 1 0   hab.  K   Anse. 

MORAXG,  district  de  l’Hindou»- tau,  dans  le  S.-E.  du  Népaul  ;   Mlle 
princ.  Vidjasapour. 
MORA XX ES,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire  ,   arr.  de  Baugé  , 

cant.  de  Durtal,  sur  U   Sarlhe.  Pa- 

peteries. 2,826  hab.  K   Chàteau- neiif-sur-Sarthe. 

MOR  AJKO,  v .   du  roy.  de  Naples 
Calabre- Citérieure,  à   60  k.  N.  de 

Cosenza.  Fabriques  de  soieries  el 
lainages.  8,000  hab. 

MOKAS,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  du 

Grand-Serre.  4,229  bab.  K 

MORAStlII  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  territoire  de  Juda, 

patrie  du  prophète  Miellée.  Quel- 
ques auteurs  disent  que  Morastlu 

était  la  même  que  Marésa,  prés  du 
torrent  de  Sorec. 

MOR  AT  (Murten),  v.  de  Suisse, 
cautou  et  a   13  k.  N.-N.-O.  de 

Fribourg  ,   à   l’E.  du  lac  de  son nom.  Moral  fut  conquise  par  les 
Bernoise!  les  Fribourgeois  en  14  75. 
Charles  le  Téméraire  y   fui  vaincu, 
en  1476,  par  les  Suisses,  qui  y 

entassèrent  etrpyramidc  les  osse- 
ments des  vaincus.  1,300  hab. 

MOKATA,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   34  k.  S.-E.  de  Madrid,  sur  la 
droite  de  la  Tajuna.  2,500  bab. 

MORATALLA  ,   v.  d’Espagne  , 

prov.  et  à   75  k.  O.-N.-O.  de  Mur- 
cie. Huiles  et  vin».  8,000  bab. 

MORAVA,  Margus ,   riv.  de 
Servie,  qui  se  forme  de  U   réunion 
de  la  Morava -Orientale  et  de  U 
Morava-Oecideutale,  au-dessous  de 

Krucbovatz,  el  se  jette  dans  le 

Danube  par  la  droite,  à   9   k.  au- 
dessous  de  Sémendria.  El  Morava- 

Orientale  preud  sur  quelques  cartes 
le  nom  de  la  Toplitza,  un  de  scs 
affluents. Cours,  200  k. 

MORAVES  (monts),  nom  don- 

né par  quelques  géographe»  à   une 

chaîne  de  montagnes  de  l'empire 
d’Autriche,  entre  la  Bohème  et  la 
Moravie.  Elle  fait  partie  de  la 

grande  arête  qui  sépare  1’Emope en  deux  versants  priucipaux,  et 

s'étend  des  monts  Sudetes  au  N.-K  , 

auxquels  elle  se  joint  vers  les  sour- 
ces de  h   Mardi  et  de  l'Adln, 

jusqu’aux  source»  de  la  l'haya  au 
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S. -O.,  où  elle  se  rattache  aux 
monts  de  Bohème  (Bohmer-wald). 

Les  sommets  les  plus  élevés  n'at- 
teignent pas  J,iOO  ni. 

MORAVIE,  Mahrcn,  prov.  de 

l'empire  d’Aulriche,  formant,  avec 
la  Silésie-Autrichienne,  le  gouv. 
de  Moravie-et-Silésic; ch.-l.  Br ünn . 
Sol  fertile  en  grains,  vin,  lin,  fruits. 
Industrie  manufacturière  assez 

avancée,  surtout  pour  les  draps,  les 
toiles  et  les  tissus  de  coton.  Une 

peuplade  de  Slaves  qui  s’établit sur  les  bords  de  la  Morawa  ou 

Marsch  ,   au  milieu  du  vi*  siècle  , 
prit  le  nom  de  Moraves.  Dans  le 
«•  siècle,  les  Moraves  étendirent 
leur  domination  des  bords  de  la 

Baltique  à   ceux  de  la  mer  Adria- 
tique ;   mais  leur  empire  fut  bientôt 

divisé,  et  cessa  d'exister  en  908. 
La  Moravie  passa,  en  1527,  à   la 

maison  d'Autriche.  Le  gouv.  de 
Moravie-et-Silésie  se  divise  en  8 

gouvernement'.  :   Bruno ,   Iglau , 
Zuaym.  Hradisch,  Oimiitz,  Prerau, 

Troppau  (Silésie),  Teschen  (Silé- 
sie). 26/;  19  k. c.  2, Il 7,000  hab. 

MOKA  WA  ,   riv.  de  l'empire 
d'Autriche.  Voy .   March. 

MOR  A   T,  golfe  d’Écosse.  Voy. Murray. 

MORBECQl’E,  com.  du  dép. 
du  Nord ,   arr.  et  cant.  d’Haze- 
lirouck.  3,975  h.  53  Hazehrmick. 

MORBIER,  com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Saint-Claude,  cant. 
de  Morez.  Horlogerie.  2,087  hab. 

KJ  Morez. 
MORBIHAN,  golfe  ou  lagune 

de  Frauce,  dans  l'Atlantique,  au  S. 
du  dép.  auquel  il  a   donné  son 
nom.  Vannes  est  au  N.  de  ce 

golfe. MORRIHAN.dép.  de  la  France, 

à   l’O.,  formé  d’uue  partie  de  l'an- 
cienne Basse  -   Bretagne  ;   eh.-l. 

Vannes.  Diocèse  de  Vanues,  cour 

royale  et  académie  universitaire 

de  Rennes.  13e  division  militaire; 
25*  arr.  forestier  ;   3r  arr.  maritime; 
4   arr.  communaux  :   Lorient , 

Ploérmel,  Pontivy,  Vannes  ;   6   arr. 
électoraux  :   Lorient  (2),  Muzillar, 

Plocnnel,  Pontivy,  Vannes  ;   37 
raut.,  232  com.  Les  côtes  de  ce 

dép.,  baigné  au  S.  par  l’Atlantique, 
sout  très-découpées.  On  y   remar- 

que mie  multitude  d'auses  ou  de 
baies,  dont  la  principale  est  celle  du 
Morbihan,  qui  a   donné  son  nom 

au  dép.  ;   la  presqu’île  de  Quiberon, 
les  ports  de  Lorieut,  de  Port-Louis, 

et  plusieurs  outres  moins  impor- 
tants. A   quelque  distance  de  la 

côte  sont  les  îles  de  Groix,  Belle- 
Lie,  Houat,  Hoedic,  et  quelques 

autres  plus  petites  ;   un  rameau 

des  monts  d’Arrée  traverse  le  dép. 

MOR 
du  N.  au  S.  ;   il  est  arrosé  par  la 

Vilaine,  l'Oust ,   le  Blavet  et  le 
Seorff,  tous  navigables,  et  traversé 

par  le  canal  de  Nantes  à   Brest.  la* 
climat  est  tempéré,  mais  humide  ; 
ou  exploite  sur  les  côtes  beaucoup 
de  marais  salants.  Le  sol  renferme 

des  minesde  fer  et  de  plomb  ;   il  est 

tres-fertile  dans  quelques  parties  ; 
dans  d'autres  sont  de  vastes  landes 
et  des  terres  à   bruyères,  qui  cou- 

vrent, avec  de  bons  pâturages,  près 
de  la  moitié  du  territoire.  Les  cé- 

réales sont  suffisantes  ;   le  lin,  le 

chanvre,  un  peu  de  vin  médiocre, 
le  cidre,  le  beurre  et  le  miel  sont 

ensuite  les  produits  les  plus  im- 
portants. l«es  pâturages  nourrissent 

des  chevaux  vigoureux,  beaucoup 
de  bestiaux  et  de  moutons.  Les  ha- 

bitants du  Morbihan,  comme  les 

autres  Bretons,  sout  plus  adonnés  à 

l’agriculture  et  à   la  marine  qu  a 
l'industrie  et  au  commerce;  ils  ont 
cependant  des  forges  et  des  hauts 
fourneaux  et  fabriquent  des  toiles. 

Ils  s’adonnent  beaucoup  à   la  pè- 
che ,   surtout  à   celle  de  la  sardine. 

6,996  k.  c*.  446,331  hab. 
MORCHANSK  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   189  k.  N.  deTambov, 
sur  la  Tzna.  Manufacture  de  toiles 

à   voiles ,   corderic  ;   papeterie. 
6,000  hab. 

MOR  CONE,  v.  murée  du  roy. 
de  Naples,  prov.  de  Sanuio,  à   24  k. 
5.-S.-0.  de  Campobasso.  5.000  h. 

MORDKLLES,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d'ille-el-Vilaine ,   arr.  et  à 
15  k.O.-S.-O.de  Rennes.2,613h. 

C3  Hernies. 
.MOR  l>l' ANS  ou  Mordions  , 

peuple  de  Russie,  d’origine  fin- noise, habitant  sur  les  bords  du 

Volga  et  de  l’Oka,  dans  les  gouv. 
de Nijnéi-Novgorod,  Kasan,  Oren- 
bourg,  Simbirsk  et  Penza  ;   divisé 
en  trois  branches  :   les  Ersaniens, 
les  Mokehans  et  les  Karataïs. 

MORE  AC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  cant. 
de  Locminé.  3,075  h.  £§]  Loctniné. 

MORRHAT,  cap  sur  la  côte  S.-E. 

de  l'Arabie,  près  d’une  baie  de 
mèmeuom,  formée  par  la  mer  des 

Indes.  Lat.  N.  17°,  long.  E.  52*42'. 
MOR  Et:  AM  B.  Moricambr,  golfe 

de  la  mer  d’Irlande,  à   ft).  du 
comté  de  Laucasler. 

MOREK,  presqu’île  d’Europe. 
Voy.  Piiopomùn. 
MOREK,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Loir-et-Cher  ,   nrr.  et  a 
18  k.  N.-E.  de  Vendôme;  autrefois 
ville  fortifiée.  1 .283 hab.  l*3  Pezou . 

MOREIL  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Creuse,  nrr.  de  Bourganetif, 
cant.  de  Koyère.  1,167  hab.  B3 

Bourgaueuf. 

MOR  tiuf 

MOREf.lA  on  VALi.AhOLin-n»- 
Miciioacam,  v.  du  Mexique.  Voy. 
V   ALI.ADOI.il». 

MORKI.I. ,   île  de  la  Microné- 

sie, par  29°  54'  de  lat.  N.,  et 172°  30'  de  long.  F.. 

MOREI.LA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   70  k.  N.  de  Caslcllun.  Prise 

par  Philippe  V,cn  1707.  Prise  par 
Cabrera,  en  1838,  el  par  Fsparté- 
ro  en  1840.  6,000  hab. 

3IORKXA  (sxkrra-),  Mont  Ma- 
rianut ,   chaîne  de  montagnes  de 

l*Espagne,  entre  le  bassin  de  la 
Gtiadiumi  et  celui  du  Guadulqui- 
vir.  Elle  se  rattache  à   l’K.  à   la 
grande  arêle  des  monts  Ibérieus  , 

par  la  sierra  d’Alcaraz,  et  se  pro- 

longe au  S.-O.  jusqu  'auprès  de l'embouchure  de  la  Guadiana. 

MORENE,  Morene,  partie  mé- 
ridionale de  l’ancienne  Lydie, 

entre  le  Caïeu*  et  la  Mysie. 

»   MORES, peuple  d’Afrique.  Voy. Maurss. 

MOR  ESTEL  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   16  k. 
N.  de  La  Tour-du-Pin.  Fabrique 
de  sucre  indigène.  1.390  hab.  C3 

MORET,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Seine-et  Marne,  an.  et  à 
11  k.  E. -S.-E.  de  Fontainebleau, 
sur  le  canal  du  Loing.  Commerce 
de  vins  ,   bois,  pavés.  1,672  li.KJ 
MORKTON  (bais),  baie  sur  la 

côle  de  la  Nouvel  le -Galles  méri- 

dionale, entre  26°  54'  et  27°  44' 

de  lat.  S.,  et  par  150°  5   07  de 
long.  F..  l'ue  ile  du  mémo  nom  est 

à   l’entrée.  Principal  affluent,  le Brishaue. 

MORKTTA,  v.  des  Étals-Sar- 
des, division  de  Coni,  à   13  k. 

N.  de  Salures,  sur  le  Pô.  5,000  h. 
MORKITL,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   16  k. 
N.-N.-O.  de  Moutdidier.  Bonne- 

terie. 2,222  hab.  P3 

MOREZ,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Jura, arr.  et  à   20  k.  N.-E. 
de  Saint  -   Claude.  Fabrication 

d'horlogerie,  rloulerie ,   forges. 
Commerce  de  fromages  dits  de 

Gruyère.  2,726  hab. 
MORCiAKTKN,  montagne  de 

Suisse,  entre  le  canton  de  Zug  et 
celui  de  Scbwitz.  1,300  Suisses  y 

vainquirent  20,000  Autrichiens, 
Tau  1315. 

MORGKS,  v.  de  Suisse,  canton 
deVaud,  a   12  k.  ü.  de  Lausanne, 
au  N.  du  lac  de  Genève.  École 

d’artillerie  et  arsenal  du  canton. 

3,000  hab. MOHGNY,  com.  du  dép.  de 
IT.ure,  arr.  des  Andelys,  cant. 

d’Élrépagny.  1,029  hab.  H   É- 
trépagnv. 

MOBHA.NtiK ,   coin,  du  dép.  de 

gle
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U   Mox'llc,  arr.  de  Sarregiiemi- 

lies,  cant.  de  Gros-Tetiqniii. 

1,200  hab.  EJ  Le  Faulquemont. 

MOR1A  ,   colline  de  Jérusalem, 

sur  laquelle  fut  liàli  le  temple  de 

Salomon,  et  où  I   on  voit  aujour- 

d'hui une  magnifique  mosquee. 
MOR  I   CA  M üE,Moricanibr  (auj. 

Moreeamb),golle  de  la  merHiber- 

nienne,  à   1*0.  de  l’île  de  Bretagne. 
MORICQ ,   village  et  petit  port 

du  dép.  de  la  Vendée,  coin,  d' An- gles ,   arr.  des  Sables ,   cant.  des 

Mont i ers,  à   l’embouchure  du  Lay. 
350  liai». 

MOR1ENYAL ,   com.  du  dép. 

de  l'Oise,  arr.  de  Senlis,  caut.  de 
Crépv.  859  ha  b.  tg|  Crépy. 

MÔRIGNY,  coin,  du  ’dép.  de Seine  -   et  -   Oise,  arr.  et  cant. 

d’Étampes.  954  bab.  53  Étampcs. 
MOR  IM  ONT,  ancienne  et  célè- 

bre abbave  de  l’ordre  de  Cilcaux, 
la  quatrième  fille  de  cet  ordre.  Elle 

était  située  dans  le  pays  de  Basai- 

gny  ,   eu  Champague ,   dioccse  de 

Langres,  sur  la  frontière  de  la  Lor- 
raine, à   9.6  k.  N.-E.  de  Langres,  et 

à   égale  distance  de  Chaumont. 
Fondée  en  1 1 10,  elle  eut  plus  de 
700  monastères  sous  sa  filiation, 

outre  les  ordres  militaires  de  Cala- 

trava,  d’Alcantara,  de  Moutesa, 
d’Aviz  et  de  Christ,  en  Espagne  et 
en  Portugal. 

MORIN  (Guano-),  riv.  de  Fran- 
ce, prend  sa  source  dans  le  dép. 

de  la  Marne  ;   passe,  dans  le  dép. 
de  Seine-el-Mamc,  à   la  Feiie- 
Gaucher,  Coulommiers,  Crécy,  et 

se  joint  à   la  Marne  par  la  gauche, 
à   8   k.  S.-O.  de  Meaux.  Cours, 
106  k.,  dont  14  de  navigation. 

MORIN  (Petit-),  riv.  de  France, 
prend  sa  source  dans  le  dép. 

de  la  Marne,  où  elle  passe  à   Mont- 

mirail,  entre  dans  le  dép.  de  Seine- 
el-Mame;  et  sc  joint  à   lu  Marne  par 

la  gauche  à   La  Ferlé.-suus-Jouarre. 
Cours,  75  k. 

MORINS,  Morini ,   peuple  gau- 
lois de  la  2e  Belgique,  prés  du  dé- 

troit des  Gaules.  Villes  pr.:  Tcritan- 
na  (   Thérotianne  ) ,   Oetoriacum 

(Boulogne).  Leur  pays  forme  au- 

jourd’hui la  partie  occidentale  des 
dép.  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais. 
MOK1TZ  (Saint-)  ,   village  de 

Suisse,  canton  des  Grisons,  dans 

fEiigadiuc,  à   46  k.S.-E.  de  Coire, 
près  du  petit  lac  de  sou  nom  et  de 

flnii  qui  en  sort,  à   1,812  m.  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer.  Eaux 
minérales.  250  hab. 

MORI.A AS ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses- Pyrénées,  arr.  et 
a   10  k.  N.-E.  de  Pau.  Y   ins  estimés. 

Morlaas  occupe  ,   suivant  quelques 

auteurs,  l'emplacement  de  l'an- 

MOR 
denne  Bendtarnum.  Elle  a   été  la 

capit.  du  Béarn.  1,836  b. K   Pau. 

MORLAIX  ,   ch.-l.  d ‘arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Finistère,  à 94  k.N.-N.-E. 
de  Quiniper,  à   539  k.  O.  de  Pa- 

ris, au  confluent  de  deux  rivières 

qui  y   forment  le  port  et  la  rivière 
de  Morlaix,  à   10  k.  de  sou  em- 

bouchure dans  la  Manche.  Tribu- 
nal et  chambre  de  commerce.  Le 

port  est  situé  au  milieu  de  la 

ville;  il  est  précédé  d’uuc  rade sûre  et  commode.  Manufacture 

royale  de  tabacs.  Fabriques  de 

toiles,  papier;  commerce  de  che- 
vaux, beurre,  suif.  Entrepôt  des 

mines  de  plomb  et  argent  de  Pou- 
laoueu  ;   entrepôt  réel  et  fictif  de 
toute  espèce  de  marchandises. 
10,539  hab.  [â 

L’arr.  de  Morlaix  est  divisé  en 
10  cantons  :   Landivisiati ,   Lan* 

meur,  Morlaix  ,   Plouescat ,   Ploui- 

gneau  ,   Plouzévédé ,   Saiut-Pol-vle- 
Léou,  Sizun,  Taulé,  Saint-Thé* 
gonnec.  139,912  hab. 

MOR  LA  NCXMI  RT ,   coui .   d   u 

dép.  de  la  Somme,  arr.  de  Pé- 
ronue,  cant.  de  Bray-sur-Somme. 
1,048  hab.  C-2  Albert. 
MORLANNE.com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  d'Ortbès, 
cant.  d’Arzacq.  960  hab.  CgJ  Ar- 

zacq. 

MOR  LAQUE,  pays  des  États- 
Autrichiens,  au  N. -O.  de  la  Dal- 

matie  et  à   1*0.  de  la  Croatie.  Il 
ne  forme  pas  uuc  division  politi- 

que. V.  pr.  :   Carlopago  et  Zengg 

ou  Scgna.  Les  Morlaques  sont  d'o- 
rigine slave. 

MORLAQL'IE  (   canal  ok  ) ,   dé- 
troit de  la  mer  Adriatique,  entre 

les  îles  Veglia,  Allie,  Pago  et  la 
Morlaquie. 

MOKIJION ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron ,   arr.  et  cant.  de  Ville— 
franche.  98b  hall,  £3  Villefranche- 
de-Roucrgue. 

MORMANNO,  v.  du  royaume 

de  Naples,  Calabre  -Citérieure,  à 
68  k.  N.-N.-O.  de  Coseuza. 

6,000  hab. 
MORMANT.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Soi  ne-et -Marne.  arr.  et 
à   22  k.  E.-N.-E.  de  Melun. 
1,083  hab.  (S3 

MORMOfHON,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  a   12  k. 
E.  de  Carpeutras.  2,416  hab. 

&3  Car  peut  ras. MORNAC,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d'Angou- 
léuie.  1 .089  h.  (S  Angouléme. 

MORNANT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   21  k. 
S.-<).  de  Lyon.  2,250  h.  £3 

MORNAS,  com.  du  dép,  de 

MOR 

Vaucluse,  air.  d'Orahgé(  eant.de 
Bollèuu,  près  du  Kliôtie,  sur  le 
chemin  de  1er  de  Lyon  à   Aviguou. 

C*3  La  Palud. 
MORNE  (   le  G   no»-),  bourg  de 

la  colouie  française  de  la  Martini- 

que ,   dans  les  Antilles ,   arr.  de 
Saint-Pierre  ,   cant.  et  à   4   k.  S.-O. 
de  La  Trinité.  4,845  hab.,  dout 

3,100  esclaves. 

.MORXE-a-l’Eau  (le),  com.  de 
la  colonie  française  de  la  Guade- 

loupe, dans  les  Antilles,  arr.,  cant. 
et  à   10  k.  N.  de  La  Pointe -à -Pitre, 
sur  le  Grand-Cul-de-Sar.  La  com- 

mune. en  y   comprenant  la  popula- 
tion de  Bordeaux-Bourg,  a   3,548 

hab.,  dout  2.552  esclaves. 
MOROGES  .   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Chalon , 
cant.  de  linxy.  835  b.  K)  Buxy. 

MOKOGUÊS,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Bourges,  cant.  des 
Aix-d'Angillon.  1,442  hab.  K   Les 
Aix-d’Angillou. 

VIOROX,  v.  d'Espagne,  province 
et  à   45  k.  S.-E.  de  Séville.  Huile 
estimée.  8,000  hab. 

MOROSAGI .1  A,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   16  k. 
N.-E.  de  Corté.  807  h.  E3  Collé. 
MOKOTOÏ,  île  de  la  Polynésie, 

dans  l’archipel  de  Saudwich  ,   au 
S.-E.  d'Ouaou.  Longueur,  58  k. 

MORPETH  ,   v.  d’Angleterre, comté  de  Northumbcriand,  à   24  k. 

N.  de  Newcastle.  Grand  marché  de 

bestiaux  amenés  de  l' Écosse. 
4,000  hab. 
MORRlSTOWN ,   v.  des  États- 

Unis,  New-Jersey,  à   66  k.  N.-E. 
de  I   renloii.  4,000  hab. 

MORRI  MBIDGEE,  riv.  de  la 

Nouvelle -Galles-Meridionale,  af- 
llueut  de  gauche  du  Murrav.  Elle 

prend  sa  source  dans  de  haute» 
montagnes  auxquelles  on  donne  le 
même  nom,  au  S.-O.  deSidney. 
MORSA1N,  com.  du  dep.  de 

l'Aisne,  arr.  deSoissons,  cant.  de 
Vic-sui -Aisne.  804  bab.  [sg  Viç- sur-Aisne. 

MORT  (uot.pe),  le  plus  grand 

golfe  de  la  nier  Caspienne, au  N.-E., 

sur  les  côtes  du  Turkestan.  L’es- 

pace qui  le  sépare  du  lac  d’Aral 
na  pas  plus  de  160  k.  de  largeur. 
Plusieurs  géographes  pensent  que 
ce  lac  communiquait  autrefois  avec 
la  mer  ( Caspienne  par  cel  endroit. 
MOHTAGNE,  riv.  de  France, 

prend  sa  source  dons  le  départe- 
ment des  Vosges  ,   passe  à   Ramber- 

vi  lier,  et  se  jette  dans  la  Meurt  lie, 

par  la  gauche ,   à   5   k.  au-dessous de  Lunéville.  Cours,  60  k. 

MORTAGNE,  coin,  du  dép.  du 
Nard,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 

de  Saint- Arnaud  ,   au  confluent  de 

zed  by  Google 
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J'Ksi.mt  et  delà  Scarpe.  1,18a  h. 
C*j  Saint-Ainand-U  s-Eaux. 

MOHTAGXE,  cb.-l.  d'arrondis- 
sement communal  «I  électoral  du 

dép.  de  1   Orne,  a   89  k.  E.-N.-E. 

d'Alençon,  a   154  k.  U.-S.-O.  de 

Paris,  pics  des  sources  de  l'Jluiue, 
altlueni  de  la  Sari  lie.  Fa  briques  de 
tissus  de  coton  ,   toiles.  Moiïagnc 

fut  prise,  en  997,  par  Robert,  roi 
de  France;  elle  fut  souvent  prise 
et  saccadée  par  les  catholiques  et 
par  les  calvinistes,  durant  la  guerre 
de  U   Ligue.  (Vêtait  b   capitale  du 
Perche.  5,012  hall, 

L’arr.  de  Morlague  forme  1   I 
cantons  :   Razoche,  Rcllènie,  Laigle, 

Langui,  Morlague  ,   Mouliiis-b- 
Marrlie,  Nocé,  Pcrveüchères,  Ré- 
uialard  .   Le  Tlieil  ,   Tourouvre. 
12a, 050  lmb. 

MORTAGXE  -   SUR  -   Gironde, 

com.  du  dé|x  de  la  Lhareule-lulé- 
rieure,  arr.  de  Saintes,  cant.de 
Cotes,  à   la  droite  de  la  Gironde. 
1,472  lmb.  EJ  Cotes. 

MÜRTAGXE'Sur-Skvre,  cb.-l. 
de  canlou  du  dêp.  de  la  Vendée, 
an.  et  à   55  k.  N. -K.  de  Bourbon - 
Vendée  ,   sur  b   Sèvre  -Nantaise. 

Fabriques  de  papier,  loties  de  co- 
lon et  de  iiu.  1,030  lia  b. 

MORTAIX,  cb.-l.  d'ariondisse- 
meut  comuuiual  et  électoral  du 

dcu.  de  la  Manche,  à   62  k.  S.  de 

Sainl-Lô ,   à   289  k.  O.  de  Paris. 
Collège  communal.  Fabriques  de 

toiles  ;   poterie.  2,523  hah.  CS] 

L’arr.  est  divisé  en  8   cantons: 
Barenlun,  Saint  -Hilaire -du-  Har- 

court, I-»ignv ,   Juviguy,  Morluin, 
Saint-Pois ,   Sourdevul ,   Le  Teilieul. 
74,015  hab. 

MORT  ARA,  v.  murée  des  Etals- 
Sardes,  division  et  à   30  k.  S.-S.-E. 

de.  Novarc;  ch.-l.  de  b   province 
de  Lomellina.  4,000  bab. 

MOitTA Y   ,   iic  de  la  Malaisie, 

dans  [archipel  des  Moluques,  au 

N.-E.  de  Gilolo,  par  2°  15'  délai. 
N.  et  126°  10'  de  long.  E.  Lon- 

gueur, 1 10  k.  Elle  dépend  du  sul- 
tan de  Teruate.  Exportation  de 

sagou. 

MORTE  (mer)  ou  lac  Asphal- 
tite  ,   Mare  Mortuam  ou  Lacas 

Asphnltilas  ,   lac  de  b   Turquie 

d'Asie,  au  S.-E.  de  l'auricnne  Pa- 
lestine ,   sur  la  frontière,  de  l’Ara- 

bie; longueur,  90  k.;sun  principal 
ailluerit  est  le  Jourdaiu.  il  u’a 

point  d’écoulement  ;   ses  eaux  sont 
liquides,  colorées,  chargées  de  sels, 

el  par  conséquent  Irès-pe-antes. 
Les  anciens  voyageurs,  contredits 
par  quelques  voyageurs  modernes, 

assuraient  qu’elle  ne  nourrissait 

aucun  poisson  :   c’est  sans  doute 
pour  cela  ou  à   cause  de  la  stérilité 

MO  R 

de  scs  rives,  que  ce  lacaélé  appelé 

mm  Morte  ;   on  l’a  nomme  lac 

Amhai.tite,  à   cause  de  l'asphal- 
te ou  bitume,  qui  s’élève  de  temps 

a   autre  du  fond  à   la  su  i   l'are  des 
eaux  ;   les  Arabes  le  nomment 
Rahr-ei.-Loutu  , mer  de  I>otli)  ;   on 

l'a  aussi  appelé  mer  Salée;  peut- 
être  esl-cc  le  même  lac  qui  est 
appelé  Asrtivn  dans  le  livre  des 
Mairlinbéts.  La  Genèse  rapporte 

qu’avant  le  temps  d’Abrabam  et 
de  Lolli ,   les  villes  de  Sodmne,  Sé- 

Loiui,  Adanta,  Gomorrbe  et  Sé- 
gor  existaient,  les  unes  sur  le 
terrain  même  que  le  lac  Aspliallile 

occupe  aujourd'hui,  les  autres  au- 
près de  t'eiuplacement  du  lac, 

qu'on  appelait  alors  la  Vallée  de Siddtm  ou  des  Jtois.  I^es  baliilauts 

ayant  irrité  le  Seigneur,  une  pluie 
de  soufre  et  de  feu  détruisit  les 

quatre  premières  de  ces  villes,  tout 

le  pays  d'alentour,  el  toutes  les plantes  de  la  terre.  La  mer  Morte 

lut  alors  formée  ou  agrandie.  S'il 
est  v   rai ,   routine  des  voy  ageurs  Font 
al  firme  récemment,  que  le  niveau 

de  celte  mer  est  de  beaucoup  au* 
de-sous  de  celui  de  la  Méditerra- 

née et  de  celui  de  b   nier  Rouge, 

la  catastrophe  qui  la  produisit  dut 

être  accompagne»  d’un  affaisse- ment considérable  de  terrain,  tel 

que  ceux  dont  les  géologues  ont 
reconnu  les  traces  eu  dilfereuls 

endroits  du  globe. 

MORT  LAC  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Doubs, arr.  et  à   27  k. 
N.-E.  de  Poiitarlier.  1,703  b.  [xj 

MÜRTEMER,  com.  du  dep.  de 
la  Seinc*Joféricurc ,   arr.  et  caut. 

de.  Neufcbàtel.  Henri  Irr  y   fui  vain- 
cu, en  1054,  par  Guillaume  le  Bâ- 

tard, duc  de  Noriuaudte.  230  bab. 

E   Neufcbàtel-en-Bray. 

MORTES  (Rio-DAS-).riv.  du  Bré- 
sil, Mato-Grosso,  affluent  de  gau- 

che de  l'Araguay.  Sable  d’or. Cours,  900  k. 

!U  ORTFOXT  A   IRE  ou  Morte* 

fontaike,  com.dii  dép.  de  l’Oise, arr.  et  tant,  de  Sentis.  Beau  châ- 

teau, où  fut  sigué,  en  1 800,  le  traité 
entre  les  États-Unis  et  1a  France. 

J87  hab.  £*3  La  (Uupelle. 
MOK  I   UHA,  groupe  de  petites 

îles  de  l’Australie,  au  N.  des  îles 

Salomon,  par  4°  55’  de  Ut.  S.  et 154°  de  long.  E. 
MOUTKKE.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Orne ,   arr.  et  a   14  k. 
S.-S. -F..  d’Argeutan.  1,422  h.  KJ 
MORUXGEX  ,   v.  de  la  Prusse- 

Orientale  ,   régence  et  à   94  k. 
S.-S. -O.  de  Kôuigsberg  ;   ch.-l.  de 
cercle.  2,400  bah. 

MORVAN ,   ancien  pays  de 
France,  dans  le  Nivernais  et  b 
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Bourgogne  ;   réparti  aujourd'hui dans  les  dép.  de  b   Nièvre,  de  b 
Côte-d’Or  et  de  Saôuc  ct-Loire. 
Ij>  montagne*  du  M»rv.«n  sont  en 

partie  couvertes  de  bois. 

MOBVlUtlKS,  com.  de 
France.  Voy.  Liffol-lk-Grand. 

MOSKACH,  v.  murée  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  à   40  k. 

K. -S.-E.  de  Maulieim.  Fabriques 

de  faïence;  papeterie.  Saline  au- 
trefois exploitée.  3,000  hab. 

MOSCI1A  (auj.  Mascatc),  v. 

d’Arabi*|  sur  b   mer  Érylbrée. 
MOS4  lit. MENS  ,   nom  donné, 

dans  l'Ecriture  Sainte,  aux  peuples 
que  les  Grecs  appelèrent  Cappa- 
docieus.  Vo r.-CAPrsuociEXs. 

M OSt  111 1 Q l' ES  (morts).  Mot- 

cltici  montes,  iiioutagncs  de  l'an- 
cienne Arménie,  au  N.  de  l'Armé- 

nie proprement  dite. 
MOSCOU  (   Moskva) ,   ancienne 

capitale  de  b   Russie,  sur  la  Mos- 
cova ou  Moskva,  cb.-l.  du  gou- 

vernement de  son  nom ,   vers  le 

centre  de  b   Çuwie  d'Europe,  à 
C30  k.  S.-K.  de  Saint-Pétersbourg. 

Lat.  N.  55“  46',  long.  E.  35°  13. 

Les  principaux  édifices  sont  : 
le  Kremlin,  ancienne  demeure 

des  tzars;  b   maison  des  Knfanls- 
Trouvès ,   le  Bazar ,   la  cathé- 

drale ,   l’église  de  l’Aunoncialiou  ; 
le  clocher  d’Jvan-Véhkoï,  près 
duquel  on  voit,  à   terre,  la  plus 

grosse  cloche  qu  on  ait  jamais  fon- 
due :   on  estime  son  poids  à 

200,000  kilogrammes. 

C'est  à   Moscou  que  se  fait  le 
couronnement  des  empereurs. 
Cette  ville  est  U   résidence  des  fa- 

milles nobles  les  plus  anciennes 

et  les  plus  riches  ;   le  siège  d   une 

section  du  sénat ,   d'un  gouverneur 

général  militaire,  d'un  métropo- 
litain ,   d'une  régence  ou  conseil 

d'adiuiuistratiou  :   elle  fait  un 
commerce  immense.  Moscou, 

fondée  ail  rnibeu  du  xn*  siècle, 
fut  saccagée  par  les  Mongols  eu 

1 238  et  en  1 293.  Depuis  le  xive  siè- 
cle, elle  fut  considérée  comme  la 

capitale  de  la  Russie;  les  Polonais 
la  prircut  eu  1611.  Eu  1703, 
Pierre  le  Grand  transféra  sa  rési- 

dence à   Saint-Petersbourg  ;   ma is 
Moscou  fut  toujours  regardée  par 
les  Russes  comme  la  capitale  de 

leur  empire  Les  Français  I   occu- 
pèrent eu  1812;  mais  les  Russes 

l’inceiidiereut,  et  loi  i   ci  eut  ainsi 

l'armce  française  à   taire  •   une  re- 
traite désastreuse.  350,000  hab. 

Le  gouvernement  de  Moscou  a 
1,550  k.  c.  1,400,000  bab. 
MOSCOVA  ou  Moseva,  riv. 

navigable  de  Russie ,   passe  à 

Moscou  et  se  jette  dans  i'üka. 
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Les  Français  vainquirent  les  Russes 
sur  les  bords  de  la  Moscova  en 

1812.  Court,  300  k. 

MOSCOVIE,  nom  que  l'on  a 
donné  longtemps  et  que  l’on  donne 
encore  quelquefois  a   l'empire  de Russie,  à   cause  de  Moscou ,   sa 

capitale.  Poy.  Russie. 
MOSELLE ,   Motelta ,   riv.  qui 

prend  sa  source  en  France,  au  S.  H. 
du  dép.  des  Vosges;  passe,  en 
France,  à   Remiremont ,   a   Épiual , 
daus  le  dép.  des  Vosges  ;   à   Toul , 
à   Frouard  ,   Pont-â- Mousson,  dans 
le  dép.  de  la  Meurt  lie  ;   à   Metz,  à 

Thion ville,  dans  le  dép.  de  la  Mo- 

selle ;   sépare  le  duché  de  Luxem- 
bourg de  la  Prnsse-Rhénane;  ar- 

rose, dans  le  duché  de  Luxem- 

bourg, Kemirh  ;   dans  les  États- 
Prussieus,  Trêves  et  Cohlenlz,  où 

elle  se  jette  dans  le  Rhin  parla  gau- 
che. Elle  est  navigable  depuis  sou 

confluent  avec  la  Meurthe,  au-des- 
sous de  Frouard.  Ses  principaux 

affluents  sont,  en  France,  à 
droite,  la  Meurthe  et  h   Seille; 

dans  les  États-Prussiens,  à   droite, 
la  Sarre;  à   gauche,  la  Sure, le  K   y   II 

et  l’Elz.  Cours,  540  k. 
MOSELLE,  dép.  de  France,  au 

N.-E.;cb.-I.Metz;  formé  des  parties 

de  l’ancieune  Lorraine  appelées 
Pays-Messin,  Luxembourg  français 
et  Lorraine  allemande.  Diocèse, 

cour  royale  et  académie  universi- 
taire de  Metz;  3*  division  militai- 

re ;   1 1e  arr.  forestier;  4   arr.  com- 
munaux :   Briev,  Metz,  Sarregue- 

mines,  Thionville  ;   0   arr.  électo- 
raux :   Metz  (3) ,   Briey,  Sarre- 

gnemines  ,   Thionville.  27  caut., 
G 1 2   comin.  Couvert  en  partie  par 
des  ramifications  des  Ardennes  et 

des  Vosges.  Principales  rivières:  la 
Moselle  et  la  Sarre.toutesdeux  navi- 

gables. Le  climat,  assez  doux  dans 
la  vallée  de  la  Moselle,  est  froid 

sur  les  montagnes.  Le  sol  renferme 
des  mines  de  fer,  de  houille,  de  la 

chaux  estimée.  On  exploite  plu- 
siem  s   sources  salées.  Les  céréales 
suffisent  à   la  consommation.  Les 

forêts,  sur  mie  étendue  de  plus  de 
130,000  hectares,  fournissent  des 
bois  de  coustnictioii  et  de  char- 

pente. lai  vigne  donne  un  vin 

assez  estimé.  L'industrie  s'occupe 
principalement  de  la  métallurgie , 
de  la  fabrication  de  la  faïence,  du 

verre,  du  papier,  des  draps ,   des 
toiles,  des  objets  eu  carton,  des 
armes  blanches,  des  objets  en  fer 
et  acier.  5,328  k.  c.  421,258  hab. 

MOSK1KUI,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Bade  ,   à   38  k.  N. 
de  Constance.  En  1800,  Moreau  y 
battit  les  Autrichiens.  1,200  hab. 

MUSSES,  com.  du  dép.  d’In- 
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dre-et  Loire,  arr.  de  Tours,  caut. 

d’Amhoise ,   à   la  gauche  de  la 
Loue.  898  hab.  Ambuise. 

MUSQUES,  Mosehi ,   peuple 

de  l'ancienne  Colchide,  qui  don- 
nait son  nom  aux  monts  Mos- 

chiques. 
MOSQUITOS  ou  Motet»,  In- 

diens de  l' Amérique-Centrale , 
État  de  Honduras.  Ils  ont  cou- 

servé  leur  indépendance,  et  sont 

gouverné*  par  un  roi  de  leur  na- 
tion. Leur  pays  produit  beaucoup 

d'acajou.  Ou  donne  quelquefois 
le  nom  de  Raie  des  Mosquitos  à   un 
golfe  de  la  mer  des  Antilles  qui 

se  trouve  à   l'Ë.  du  pays  des  Mos- 
quitos et  des  Étals  de  Nicaragua 

et  de  Costarira  ,   dans  l’Amérique- 
Ceutrale,  et  au  N.  du  département 

de  l'Isthme  dans  la  Nouvelle-Gre- nade. 

MOSS,  v.  de  Norvège,  bailliage 
de  Siualehnenc  ;   port  sur  le  golfe  et 
a   60  k.  S.  de  Christiania.  3,000  h. 

MOSSIGEN,  v.  de  Wurtem- 
berg, à   14  k.  S.-O.  de  Reutliugen. 

3.000  hab. 

MOSSOUL.v.dela  Turquie  d’A- 
sie, dans  i'Aldjézirch,  sur  la 

droite  du  Tigre,  dans  une  partie 

de  remplacement  de  l'aucienne 
Ninive;  ch.-l.  de  pachalik,  et  ré- 

sidence du  patriarche  chnldéen 

catholique  d'P.Ikoch.  F.lle  est  en- 
tourée d'un  mur  crénelé  de  12  k. 

de  circuit  et  défendue  par  un  châ- 
teau fort  ;   une  grande  partie  de 

la  ville  est  inhabitée.  Elle  a   donné 
son  nom  aux  mousselines,  qui  y 

sont  teintes  ou  imprimées,  et  dont 
on  fait  un  grand  commerce.  On  y 
taille  les  pierres  précieuses  ;   ses 
cuirs  et  ses  ouvrages  en  or  et  eu 
argent  sont  estimés.  Mossoul  est 
un  des  principaux  entrepôts  du 
commerce  de  l’Orient.  Elle  fut 
saccagée,  à   diverses  époques,  par 
Saladiu ,   par  les  Mougnls  et  par 
Tamerlau,  et  repoussa,  eu  1741, 

les  attaques  de  Nadir  -   Chah. 

60.000  hab. 
MUSTAGAXEM  ,   v .   d’Algérie, 

prov.  et  à   90  k.  E.-N.-E.  d’Oran, 
port  sur  la  .Méditerranée.  Au 
commencement  de  1844.  on  y 

comptait  5,092  hab.,  dont  2,090 
Européens. 
MOSTAR,  v.  de  Turquie,  dans 

l’Herzégoviue ,   à   70  k.  S. -S.-O.  de 
Rosna -Serai,  sur  la  Narenta.  Évê- 

ché grec.  Manufacture  d’armes; commerce  de  graius  ;   vin.  9,000 

hab. 
MOSTAZA  ,   v.  de  l’empire  de 

Maroc,  roy.  et  à   125  k.  N.  de 
Fez,  sur  la  Méditerranée. 

MOSTUEJOtJLS,  com.  du  dép.  I 

de  l'Aveyron ,   arr.  de  Milhau , 
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cant.  de  Peyreleau.  890  b.  C*1  Mil- 
hau. 

MOSYN'fclJl'ES,  MasyHœci,  prn 

pie  de  l'ancien  roy.  de  Pont  ,a  I   K. 
MOSCZISK  A,  v.  «les  État*- Au- 

trichiens, Gallicie ,   cercle  et  à 

28  k.  E.  de  Przemysl.  3,000  liai». 

MUTA-nti.-CutRVo,  v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  a   HO  k.  S.-S. -O. 

de  Cuciica.  4,000  ha  h. 
MOT  A   LA,  11.  de  Suède  qui  sort 

du  lae  Wetler  et  se  jette  dans  la 
mer  Baltique  à   Norkopiug.  La 
Motala  est  suivie  dans  nue  partie 

de  sou  cours  par  le  caual  de  Go- tha. Cours ,   70  k. 

MOTALA,  v.  de  Suède,  Gotli- 
laud ,   à   40  k.  O. -N. -O.  de  Lin- 

kopiug,  prèsel  à   l’est  du  lac  Wetter, sur  la  Motala  et  le  canal  de  Gotha, 

qui  joint  le  Cal  légat  à   la  mer  Bal- 
tique. Fabrique  de  machines  à 

vapeur,  coutellerie,  ou \ rages  en fer  et  en  acier. 

MOTIIE  (la)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  et  caut.  de 
Brioude.  1,081  hab.  tEJ  Brioude. 

MOTIIE- Acharo  (la),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Vcudee, 
arr.  et  à   17  k.  N.-F..  de  Sables- 
d'Olonne.  5GG  hab.  53 

MOTHE-C  irnivau  (la), com. 

du  dcp.  de  Taru-et-Garonne,  arr. 
et  caut.  de  Moulauban.  969  liah. 
CR]  Montauban. 

MOTHK-Lamukron  (la)  ,   coin, 

du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et 
caut.  de  La  Réole.  1,417  b.  53  la 
Réole. 

MOTHK-Mohravzl  (la),  com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
Bergerac,  cant.  de  Velines.  937  h. 
CRI  Castillon. 

MOTIIE- Saint -Hr. raya  (la), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres,  arr.  et  à   14  k.  N.  de 

Melle,  sur  la  Sévre- Niorlaise. 
Commerce  de  bestiaux ,   mulel>. 
2,053  hab.  £3 

MOTIIERKN,  com.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Vissembourg, 
caut.  de  Seltz.  1,516  hab.  50  bau ter  bourg. 

MOTHONE  ou  Mkthonf.,  .Vo- 

tho/ie  (aiij.  Modo»),  v.  de  Me>- 
sénie,  sur  la  mer. 

MOTIERS  ou  Motiars-Tra- 
\krs,  v.  de  Suisse,  canton  et  à 
25  k.  S.-O.  de  Neufchàtel ,   dans 
la  vallée  de  Travers,  sur  U   H-  use, 
affluent  du  lac  de  Neufchàtel.  Fa- 

brication de  dentelles  et  montres. 

Jean-Jacques  Rousseau  y   habita 
de  1762  à   1765. 

MOTIR,  jielite  ile  de  Malaisie, 
dans  l'archipel  des  Moluqnes  ,   au 

S.  de  Tidor,  par  0°  32’  de  lat.  N. 
et  125*  12'  de  long.  E.  Elle  est 

régie  par  un  sultan  vassal  des 
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Hollandais.  Fabrication  de  poterie 
en  terre  rouge. 

3IOTREFF ,   con).  du  dép.  du 
Fiuisiere.arr.  de  Châleatiliu,  caiit. 
de  Carliaix.  1,004  hab.  E3 
Cirhaix. 

MOTRICo,  v.  d'Espagne,  Gui- 
puzcoa,  à   35  k.  O.  de  Saiut-Sébas- 

tien  ;   port  à   l'embouchure  de  la 
Deva  dans  le  golfe  de  Gascogne. 
3,000  hab. 

NOÏ1UI, ,   Finnium  Ju/ium,  v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   57  k.  S.-S.-E. 
de  Grenade.  Mines  de  p'omb,  sali- 

nes, culture  de  la  canne  à   sucre, 
fabrication  dn  rhum.  12,000  hab. 

MOTTA-Saitta-Lucca  ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Calabre-Ulté- 
rieure IIe,  à   16  k.  S.  de  Cosenza. 

3,000  hab. 

MOTTE  (la),  coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  et  cant.  de 
Loudéac.  3,206  hab.  Kl  Londéac. 

MOTTE  (la),  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  et  cant.  de  Draguignan. 
887  hab.  JFQ  Draguignan. 

MOTTF.-Brlvrow  (la),  rh.-l. 
de  canton  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   42  k.  N. -K.  de  Komoran- 

tin,  sur  le  chemin  de  fer  d'Or- 
léans à   Vierzon.  635  hab.  H 

MOTTK-Ch  ALAHCOX  (LA),  Ch.-1. 
de  canton  du  dép.  de  la  Drôme, 
arr.  et  à   39  k.  S.  de  Die.  1,210  h. 
O 

MOTTE-du-Caire  (la),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  des  Basses-Al- 

pes, arr.  et  à   26  k.  N.-N.-E.  de 
Sisterou.  719  hab.  P3 

MOTTE-Sa  nrr-JiAir  (la),  com. 
du  dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr. 
de  Charolles ,   cant.  de  Digoin. 

1,705  hab.  EJ  Digoin. 
BOTTIER  ,   com.  du  dép.  de 

riière ,   arr.  de  Vienne,  cant.  de 

La  Côte-Saint-André.  1,240  hab. 
KJ  Cbainpirr. 

MÔTTLING,  v. d’Illyrie,  à 28  k. 
S.-E.  de  Neuslàdtl,  sur  la  Kulpa. 
MOT  Y   A   (auj.  Il  Butroue),  v.  de 

Sicile,  avec  un  port  au  S.  de  Dré- 

pane. 
MOTYCA  on  Muttca  (auj. 

Modica),  v.  de  Sicile,  au  S.,  à   l’E. deCamariue. 

MOUANG,  peuplade  belliqueuse 

et  indépendante,  dans  l'empire 
d’Anuam  .   entre  IcMei-kong  et  la Cochincliine. 

MüUUHAMPS,  com.  du  dép. 
de  la  Vendre,  arr.  et  cant.  des 

Herbiers.  2,329  hab.  I.e  Bou- 

gerais. 
MOUCHES  (ii.es  aux),  groupe 

de  |>etiie*  îles  de  la  Polynésie, 

dans  le  N. -O.  de  l’archipel  des 
Iles-Basses;  par  15°  de  lat.  S.  et 
150ndeloug.  O. 
MüUCHlX  ,   com.  du  dép.  du 
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Nord ,   arr.  de  Lille,  cant.  de  Cy- 
soing.  1,245  hab.  |gj  Orrhies. 

MOUCHIR  ,   pays  de  la  Nigrilie 

intérieure,  à   l'O.  du  Haoussa, 
dans  l’empire  des  Fellatabs.  Miue 

d'or. 

MOUCHY-Lagache  ,   com.  du 
dcp.  de  la  Somme,  arr.  de  Péronne, 
cant.  deHam.  969  hab.  Ham. 

MOUDANIA,  Apamea  SlïlUy- 
niœ  ou  Myrlta ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Anatolie,  a   35  k. 
N. -O.  de  Prouve,  sur  le  golfe  de 
Moudauia,  formé  par  la  nier  de 
Marmara.  20,000  hab. 

MOUDOX,  Minidunum  (Mildeu), 
v.  de  Suisse,  canton  de  Vaud,  à 
22  k.  N.-N.-O.  de  Latisaune ,   sur 

la  Broyé.  2,000  hab. 
MOIDZAFFFRABAD ,   v.  des 

Étals-Seik* ,   à   130  k.  O.  de  Ca- 

chemyr.  Résidence  d’un  prince 
atglian. 
MOUGIXS,  com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Grasse,  cant.  de  Can- 
nes. 1,918  hab.  EJ  Cannes. 

MOUGON ,   com.  du  dép.  des 
Deux -Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Celles.  1,201  hab.  EJ  Melle. 

MOUGL'ERRE,  com.  du  dépar- 
tement des  Basses-Pyrénées,  arr. 

et  cant.  de  Bayonne.  1,390  h.  Ci] 

Bayonne. 
MOUHET,  com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  du  Blauc,  cant.  de 
Saint-Beuoîl-du-Sault.  1,294  h. 

KJ  Saint- Benoit-du-Sault. 
MOUILLEROX  -   *n  -   Paréos, 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

de  Fontenay,  cant.  de  La  Châtai- 
gneraie. 1,608  hah.  La  Châtai- 

gneraie. MOUILLERON  -   i.e  -   Captif  , 

coin,  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
et  cant.  de  Bourbon  -   Vendée. 
860  hal».  Bourbon- Vendée. 

MOUKDEX  ou  Chivg-kckg  ,   v. 

de  Chine,  ch.-l.  de  la  province  de 

Foung-thian  ,   Chiug-king  ou  I.iao- 
loung  ,   à   650  k.  N.-E.  de  Péking. 

Cette  prov.,  qu'on  appelle  aussi Moukden ,   est  séparée  du  reste 

de  la  Chine  au  S.-O.  par  la  grande 

muraille;  elle  est  entourée  à   l’O. , 
au  N.  et  à   l*E.,  par  une  barrière 
de  pieux.  La  mer  la  baigne  au  S. 

MOULE  (le),  bourg  de  la  colo- 
nie française  de  la  Guadeloupe, 

arrondissement  et  à   24  k.  E.-N.-F.. 

de  la  Pointe  -   à-Pitre ,   ch.-l.  de 

caillou;  port  sur  la  côte  N.-E.  de 
la  Grande- Terre.  10,021  hab., 
dont  8,504  esclaves. 

Le  canton  renferme  7   commu- 
nes :   Le  Moule,  Sainte-Anne, 

Saint- François ,   l’Anse-Bertrand , 
le  Port- Louis,  le  Petit-Canal  etl’ile- 
de-la-Désirade.  80,652  hab. ,   dont 

62,739  esclaves. 

MOU  6a  5 
Mon.KVDIKn ,   com.  du  dr|>. 

de  la  Dordogne*  arr.  et  cant.  de 
Bergerac.  1.271  hab.  ES. 

MOU L1  DA  HS,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d'Angoiiléme, 
caul.  d’Hiersac.  954  hab.  EJ  An- 

gouléme. MOU  LUI  ER  NE ,   com.  do  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Rangé, 
caul.  de  Longué.  Fabrication  de 
sabots.  2,153  hab.  Baugé. 

MOULINS ,   chef-lieu  du  dép. 

de  l’Ailier,  et  d'un  arrondissement 
électoral,  à   286  k.  S.-S.-E.  de 

Paris;  lat.  N.  46°  34',  loug.  E.  1®; 
sur  la  droite  de  l’Ailier  que  l’on  y 
passe  sut-  uu  beau  pont  eu  pierre 
de  13  arrhes  ,   et  sur  le  chemin  de 
fer  en  construction  de  Ne  vers  à. 

Clermont.  Évêché  suffragant  de 

Sens; ch. -I.  du  23'  arr.  forestier. 
Tribunal  de  commerce,  collège 

royal,  bibliothèque  de  15,000  vo- 
lumes. Celte  ville,  ch.-l.  de  deux 

cantons,  est  assez  bien  bâtie.Ony 

remarque  l’hôtel  de  ville  et  le  col- 

lège royal,  établi  dans  l'ancien 
couvent  de  la  Visitation,  daus  l’é- 

glise duquel  on  voit  le  monument 
du  duc  de  Montmorency,  que  Ri- 

chelieu fit  décapiter.  Eaux  miné- 
rales tièdes,  éducation  des  versa 

soie ,   fabriques  de  coutellerie  très- 
estimée,  bonneterie,  rorderie , 

cordes  d'instruments,  etc.  Patrie 
de  Louis  de  Bourbon ,   duc  de 

Moutpeusicr,  des  maréchaux  de 
Villars  et  de  Berwick.  15,379  h. 

CS 

L’an*,  de  Moulins  forme  9   can- 

tons :   Bourbon  -   l'Archambault, 
Cbevagnes,  Dom pierre,  Lurcy-le- 
Sauvagc,  Monter,  Moulins  (2), 

Neuilly-le-Réal,  Souviguy.  90,323 

hab. 

MOULINS,  com.  du  dép.  cl  Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant. 
de  La  Guerrhe.  1,391  hab.  Q3  La 
Guerche. 

MOULINS  (les)  ,   com.  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  et  cant.  de  Lille. 
Fabrique  de  blanc  de  céruse. 

3,314  hab.  [*3  Lille. 
MOULINS  -Khoilbert,  ch.-L 

de  canton  du  dép.  de  la  Nièvre, 
air.  et  à   16  k.  S.-O.  de  Château- 
Chinon.  2,867  hab.  £2 

MOULINS  -la-Marche,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et 
à   IG  k.  N.  de  Mortagnc.  1,040  h. 

El 

MOU  LINS  -   le  -Carbojvkel, 
com.  du  dep.  de  la  Sari  lie,  arr.  de 
Mamers ,   cant.  de  Saint-Pater. 

1,125  liai).  13  Alençon. 
MOLLIS ,   com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Girous.  2,012  hab.  EJ  Saint-Gi- 
rons. 
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MOl'USi  com.  du  dép.  de  la 
Gironde.  ai  r.  de  Bordeaux,  coût, 

de  Ca-telnau-dc-Médoc.  ‘J  10  hab. 
03  Casielnau-dc-Mèdoc. 

31  OUI.  LE ,   cura,  du  dép.  du 
ras-dc-Calais ,   arr.  et  caul.  de 
Saint-Omer.  992  h.  K!  St-Omer. 

MOULOX-so  r-Do  a   doi, h   k   ,   coin, 

du  dcp.  de  la  Gironde,  arr.  de 
Libourne,  cant.  de  Branne,  à   la 
gauche  de  la  Dordogne.  1 ,202  h. 
03  Branne. 

MOUIXHJIA,  11. d’Afrique.  Voy. Malolta. 

MOU  LT  AN ,   v.  des  États-Seiks, 

à   300  LS.-O.de  Laliore ,   à   quel- 
<|ue  distance  de  la  gauche  du 

Tchénab  ;   cli.-l.  d’une  ancienne 
province  de  l'Afghanistan,  qui  a 
été  envahie  par  le»  Seiks  et  sou- 

mise a   un  tribut.  Jolie  ville  d'en- 
viron 6   k.  de  tour.  Temple  très- 

ancien  »   qui  attire  de  nombreux 
nelerius  de  toutes  les  parties  de 

l'Inde.  Soieries  et  tapis  dans  le 
genre  de  ceux  de  Perse.  Les  Hin- 
duusdomieut  le  nom  de  Moli.tan 

à   tout  le  pays  arrosé  par  le  Pend- 
jab, depuis  le  cotdlueul  du  Iché- 

nab  et  du  Kavi.  On  croit  que 

Moultau  est  l'ancienne  ville  des 
Mailieus,  qui  furent  soumis  par 
Alexandre. 

.VI  OU  MOU  R,  com.  du  dép.  des 

Baases-Pyréuées ,   arr.  d’OIoron, 
caut.  de  Sainte- Marie-d’OIoron. 
889  bab.  ®   Oioron. 

MOl'XTX-SIMA ,   groupe  d’iles 
do  la  Micronésie.  f'oy.  BoKin- Sima. 

MOUKA,  bourg  du  Brésil, 

Para,  a   la  droite  du  Rio-Negro, 
à   environ  300  k.  nu-dessus  de 

son  ron 11 uent  avec  l' Amazone. 

.VIOIJRA,  v.  de  Portugal,  Alcn- 

tejo,  à   60  k.  S.-S.-E.  d’Evora, 
prés  de  la  gauche  de  laGuadiana. 
4,0t»0  hab. 

MOURAf  HKIXO ,   v.  de  Rus- 

sie, gotiv.  et  à   80  k.  S. -K.  de  N’ij- 
néi -Novgorod.  6,000  bab. 
MOURAD-TCHAÏ,  nom  delà 

principale  des  rivières  dont  se 

forme  l'Euphrate  dans  la  Turquie 
d’Asie.  froy.  Euphrate. 

MOURC.AIROL,  roni.  du  dép. 

de  l'Hérault ,   arr.  de  Béziers  , 
caut.  de  Capeslung.  898  bab.  G3 
Bédarieux. 

MOURCIIKD-ABAD.  v.  de  IHiii- 
doustan  anglais,  présidence  et  à 
170  k.  N.  de  Calcutta  ,   sur  le  Cos- 

simbazar,  branche  du  Gange. Capi'. 

du  Bengale  depuis  1704,  et  aujour- 
d’hui eu-ore  résidence  d’un  na- 

bab auquel  le  gouvernement  an- 
glais fait  une  pension.  Principal 

siège  des  manufactures  de  soieries 

MOU 

les  plus  estimées  de  l’Inde. 146,000  hab. 

MOURUT,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  caut.de 
Marcillac.  1,323  h. Kl  Rodez. 

MOU  KG  AB.  Mar  gus  ,   riv.  qui 

prend  sa  source  dans  le  kborasan  - 
Afghan,  et  arrose  uue  partie  du 
Turkcstan,  où  elle  se  perd  dans  un 

lac,  suivant  les  uns,  et,  selou  d'au- 
tres, afflue  à   la  gauche  du  Djihouu. 

MOURICONPA.  v.  de  l’Hin- doustan  anglais,  présidence  de 

Madras ,   dans  l'ancienne  prov.  de 
IValaghat ,   près  de  la  droite  de  la 

Kislnah,  un  peu  au-dessous  du 
coiilluent  de  la  Toumbédra. 

3IOURILS,  com.  du  dép.  des 

Rouches>dii-Rhone ,   arr.  d’Arles, 
raut.de  Saint-Heiny.  1,830  h.  CS 
Saiut-Reniy. 

MOUKIÔUX ,   com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  de  Rourgaiieuf, 
caut.  de  Réuévent.  1,063  hab.  Kl 
Rénovent. 

MOURJOU  ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d’Aurillac,  caut.  de 
Maurs.  1,115  bal».  K3  Maurs. 

MOU  R   LE  Y,  v.  de  l’IIindouslao 
anglais,  présidence  et  à   106k. 
N.-E.  de  Calcutta. 

31  OU  R   o   ,   v.  du  Japon ,   dans 

Pile  de  Niphon  ;   port  sur  le.  dé- 
troit de  Matsou-sima-nada ,   qui 

sépare  Pile  de  Niphon  de  Pile  de Sikokf. 

31  OU  ROM ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   110  k.  S.-E.  de  Vla- 

dimir, sur  l'Oka.  Mines  de  fer. 
Mouroiu  fut,  au  xi*  siècle,  la  capit. 
d’une  des  douze  principautés  de  la 
Russie.  6,000  hab. 

MOUROULüXGS ,   une  des 

peuplades  Bel  joua  nas,  dans  la 
Cafrerie,  près  de  Litakou. 
MOURROUX  ,   com.  du  dép.  de 

Seinc-et- Maroc,  arr.  et  caut.  de 
Coulommiers.  2,06G  hab.üS  Cou- 
louuuiers. 

MOURZOUK,  v.  de  Barbarie, 

capit.  du  Fezzan  ;   lat.  N.  25°  54', 
long.  E.  13°  32'.  Entrepôt  du 

commerce  de  Tripoli  et  de  l’E- 
gypte avec  la  Nigrilie. MOUSCROX  ou  Moesxrooh, 

village  de  Belgique,  Flandre-Oc- 

cidentale ,   près  de  Menin.  C’est là  que  le  chemin  de  fer  de  Tourna  y 
s’embranche  à   celui  de  Gand  à 
Lille  et  à   Paris.  Moreau  y   battit 
les  Autrichiens  en  1794. 

NOUSS A€-so R-V i EHifB ,   coin, 
du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  de 

Moiilmorillon  ,   caut.  de  I   Isle-cu- 

Jourdam.  852  bab.  CS  L’Isle-eu- 
Jourdaiu. 
MOUSSAGES,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  et  caut.  de  Mauriac. 

1,055  bab.  (3  Mauriac. 

MOU 

MOUSSEY,  com.  du  dép.  des 
Vosges ,   arr.  de  Saint-Dié  ,   canl. 
de  Scnones.  1.209  h.  Kl  Senone*. 

3IOUS-TAGH,  chai  oc  de  mon- 

tagnes peu  connue  de  l'Asie  cen- 
trale, dans  le  N.  du  Til>et,  à   l’Ë. des  monts  Bolor.  On  croit  que  les 

principaux  sommets  atteignent  à 
5,000  in.  de  hauteur. 
MOUSTERU  ,   com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et  cant. 
de  Guingarop.  1,112  hab.  Kl Guingamp. 

MüUSTEY,  com.  du  dép.  de» 
Landes,  arr.  de  Mont-de-Marsan, 
caut.  de  Liposthcy.  Verrerie. 
945  bah.  K)  Lipoathey. 
MOUSTIKR-V  EXTADOÜIV  (   le), 

coin,  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de 

Tulle  ,   caut.  d’Églotons.  890  bab. 

El  Égletons. MOUSTKERS,  cb.-l.  de  cauton 
du  dép.  des  Basses-Alpes  ,   arr.  et 
à   42  k.  S.  de  Digne.  Fabriques  de 
faïence,  papier.  1,812  hab.  ® 

MOUSTOIR  (le),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiu- 

gamp ,   cant.  de  Mael-Carhaix. 
882  hab.  SCarhaix. 

MOUSTOIR-Hac,  com.  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Poutivy,  canl. 
de  Locminé.  1,602  h.  G3  Locminé. 

MOUSTOIR  -   Rkmukgol  ,   com. 

du  dcp.  du  Morbihan,  arr.  de  Pon- 
tivy,  cant.  de  Locminé.  951  hab. 

[g]  Poutivy. 
MOl'TA ,   v.  d’Abyssinie ,   à 

150  k.  S.  de  Gondar.  C’est  la  plus 
jolie  ville  du  Gudjam.  Marché 
considérable. 

MOUTCH,  v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  Arménie,  à   1 10  k.  S.  d’Er- 
zeroum,  près  du  Mourad-Tchaï. 
MOUTHE,  eh.-l.  de  cautuu  du 

dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   30  k. 
S.-S.-O.  de  Pontarlier.  1 ,099  h.  P-3 

MOU  TH  1ER,  rom.  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  de  Besancon,  cant. 
d   Ornans.  1 ,084  b.  ta  Oman». 

MOUTllIER-t  k-Bru.se  ,   com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Louhans,  cant.  do  Pierre.  1,690  b. 

Pierre. 

MOUTIIIERS,  com.  du  dép. de 

la  Charente ,   urr.  d'Angoulème, cant.  de  Blanznc.  1,392  bab. 

&D  Blanzac. MOUT1IOUMET  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Aude,  arr.  et à   32  k.  S.-S.-E.  de  Carcassonne. 
348  hab.  E   Davejean. 

MOUTIEB-Malcard,  rom.  du 
dép.  de  la  Creuse,  arr.  de  Guéret, 
canl.  de  Bonnat.  1,922  b.  £3  Ge- 
nouillat. 

MOUTIER-Roseille,  com.  du 

dép.  de  la  Creuse  ,   arr.  d'Aubus- son,  cant.  de  Felletin.  1,164  bab. 

E£  Aubusson. 
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MOLTIKBS ,   rom.  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine  ,   arr.  de  Vitré, 
cant.de  LaGuerche.  1,152  hab. 
K   La  Guerche. 

MiH  TIRRS  (les)  ou  Moutiers- 

in-MiuriiTSi  rom.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Paim- 
bœuf,  cant.  dcBourgncuf-en-Relz. 
1,692  hab.  23  Bourgneuf-en-Retz. 
MOETIERS  (   i.ts  ),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  lu  Vendée,  arr. 
et  a   32  L.  Ë.  des  Sables.  698  hal). 

S   A   vrillé. 

MOUTIERS  ,   com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  cant.  de 
Saint-Sauveur.  884  hab.  22  Saint- 
Sauveur. 

MOUTIERS,  Darentasia,  v.  des 

États-Sardes ,   Savoie,  à   50  k.  E. 

de  Chambéry,  sur  l’Isère;  ch.-l.  de 
la  province  de  Ta  reniai  se.  Source 
salée.  Mmes  de  plomb  argentifère. 

Pairie  d’innocent  V.  Jadis  arche vé-  , 
ché;  évêché  depuis  1827.  2,000  h. 
MOUTIERS- au -Perche,  coin, 

du  dép.  de  l’Orne  ,   arr.  de  Mor- 
talité, caut.  de  Kémal-ird.  1 ,559  h. 

£3  Kéniaiard. 
MOUTIERS- socs- Chante  merle 

{L*s),com.dudép.de$  Deux-Sèvres, 
arr.  de  Partheuay,  cant.  de  Mon- 
coulant.  I,0IG  h.  £?;  Moucoutant. 

MOl’TI KSS-scr-i.i-Lay ,   coin, 
du  dép.  de  la  Vendée ,   arr.  de 
Bourbon  -   Ve  nd  éc ,   raut.  de  Ma- 
reuil.  893  hab.  23  Mareiiil. 

MOUTOUALIS,  peuple  de  Sy- 
rie, dans  les  montagnes  du  Liban, 

prés  de  RalbeL ,   tributaire  de  la 
Porte. 

NOUVEAUX,  com.  du  dép. 
do  Nord,  arr.  de  Lille,  caut.  de 

Tourcoing.  2,043  hab.  53  Tour- 
coing. 

HOUX  ,   com.  du  dép.  de  la  I 
Nièvre  ,   arr.  de  Chàtcau-Chinon, 
rant.  de  Montsaucbe.  I,C9G  bab. 
rs  Montsaucbe. 

MOU  Y,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  et  à   10  k.  S.-O.  de 
Clermont,  sur  le  Thérain.  Filature 

et  étoffes  de  laine.  2,693  b.  23 
MOUZANGAY,  v.  de  File  de 

Madagascar ,   dans  le  pays  des  Sé- 
claves;  port  sur  la  cote  N. -O.  fré- 

quenté par  les  peuples  des  côtes 
de  Mozambique  et  de  Zanguebar. 
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hab. 

MOl'ZAY,  coin,  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  de  Montmédy,  cant.dc 
Stenay.  1,721  hab.  5a  Stcnay. 

MOl/.KIL,  coin,  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure ,   arr.  d’Ancenis, 
cant.  de  Ligné.  Exploilatiou  de 
houille.  1,434  hab.  Oudon. 
MOUZEUIL,  com.  du  dép.  de 

la  Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant. 
de  rHenuenault.  1,212  hab. 

E   Foulenay-le-Comlc. 

MOZ 

MOUZIIJ.OX,  com.  du  dép.  de 
la  Loire -Inférieure,  arr.  de  Nan- 

tes, cant.  de  Vallet.  1,357  hab. 

2Q  Grisou. 

MOI'Z.ON  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à   17  k. 
S.-E.  de  Sedan,  sur  la  Meuse.  Ce- 

lait autrefois  line  place  furie  qui 

fut  prise  j»ar  Turennc  en  1673. 
2,641  hab.  El 

MOYIZAS ,   peuple  industrieux 

et  commerçant  de  l’Afrique  inté- 
rieure. Un  le  place  à   l’E.  des  Ma- ravis. 

MOXEN'FE  ou  Mojektk  ,   v. 

d'Espagne,  province  et  à   70  k. S.-S.-O.  de  Valence.  3,000  hab. 

MOXOS,  contrée  de  l'Amérique 
méridionale,  dans  le  N.  de  la  ré- 

publique de  P.olivia.  Elle  a   reçu 

sou  nom  d’une  peuplade  d'indiens 
belliqueux  et  errants. 

MOV  ou  Moût,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aisne^  arr.  et  à   12  k. 
S.-S. -K.  de  Saint-Quentin ,   à   la 

droite  de  l'Oise.  Fabrication  de 
toiles.  Commerce  de  lin.  1,471  h. 

Saint-Quentin. 

MO Y AUX ,   com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  et  cant.  de  Lisieux. 
1 ,308  bab.  23  Lisieux. 

MOYDIKt ,   coin,  du  dép.  de  I 

l’Isère ,   arr.  et  cant.  de  Vienne. 
1,125  hab.  Cri  Vienne. 

MOYEN  ,   com.  du  dép.  de  la 
Meurthe,  arr.  de  Lunéville ,   cant. 
de  Gcrbéviller.  1,204  h.  GJ  Ger- 

be vil  1er. 

MOY ENMOUTIER  ,   com.  du 

dép.  des  Vosges ,   arr.  de  Saint- 
Dié,  cant.  de  Senones.  2,316  hab. 
23  Senone.s. 

MOYENNEVILLE,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Somme,  ar- 

rondissement et  à   8   k.  S. -O.  d’Ab- 
beville. 1,009  bah.  23  Abbeville. 

.MO  Y   ENVIE,  com.  du  dép.  de  I 
la  Meurthe  ,   arr.  de  Château  -   Sa- 

lins, cant.  de  Vie,  sur  la  Scille. 
Sources  salées  et  riche  mine  de  sel. 

1 ,252  hab.  [vj 
.MOYEUVRE-  i.a  -Grande  ou 

Modereh-Gruss,  com.  du  dép.  de 
la  Muselle,  arr.  et  cant.  deThion- 
ville.  Forges  et  usines.  1,578  hab. 

53  Thionvilte. 
MO  YOB  A.MBA ,   bourg  du  Pérou, 

dép.  de  Livcrtad,  à   33  k.  N.-E.  de 
Truxillo,  sur  la  Moyohamba ,   af- 

fluent de  la  Guallaga. 

MOYOX,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  dcSaint-Lô,  cant. 
de  Tessy.  f,496h.  C-3  Villebaudon. 
MüYRAZÈS,  coin,  du  dép.  de 

l'Aveyron ,   arr.  et  caut.  de  Rodez. 
1,896  hab.  53  Rodez. 

MOZAC,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme  ,   arr.  et  caut.  de  Rtoui. 
1,138  bab.  fcù  Riom. 

MUC  6*7 

MOZAMBIQUE,  v.  d’Afrique, 
capit.  de  la  capitainerie  générale 

de  Mozambique;  lat.  S.  15°  !', 
long.  E.  38°  27';  dans  l’ile  de  son 
nom,  prés  du  continent,  dont  elle 
est  séparée  par  un  caual  de  4   k.  Elle 
donne  son  nom  au  casai,  de  Mo- 

zambique, pallie  de  la  mer  des 

Indes  comprise  entre  File  de  Ma- 

dagascar et  le  continent  d’Afrique. 
La  capitainerie  géuérale  de  Mo- 

zambique s'étend  entre  10°  et  26® 
de  lat.  S.,  depuis  le  cap  Delgado 

jusqu’à  la  baie  de  Lagoa.  Les  Por- 
tugais, à   qui  elle  appartient,  sont 

maîtres  des  côtes  et  de  quelques 

villes  de  l’intérieur  où  ils  oui  for- 
mé des  établissements  pour  leur 

commerce;  mais  les  naturels  sont 

toujours  gouvernés  par  leurs  chefs 
particuliers.  Les  principales  villes, 

après  Mozambique,  sont:  sur  la 
côte,  Mcsureil,  Quilimaue,  Sofafa , 
luhambauc  ,   Lorenzo  -   Marquez; 
dans  l’intérieur  ,   Sena,  Telle.  Les 
principales  peuplades  sont  :   les 
Muzimbes,  les  Monjous,  les  Ma- 
!   couas.  Va sco  de  Gaina  aborda  sur 
la  côte  de  Mozambique  en  1498  ; 

mais  les  Portugais  ne  l’occupèrent 
qu'en  1 508. 
MOZDOK  ,   v.  forte  de  Russie, 

prov.  du  Caucase  ,   à   260  k.  S.-E. 
de  Stavropol ,   sur  la  gauche  du 
Tcrek.  5,000  hab. 

MOZK,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  d’Angers,  cant.  des 
Ponts-de-Cé.  1,721  bab.  53  Bris- 
sac. 

MQ1NVARI  ,   montagne  de  la 
chaîne  du  Caucase,  f'oy.  Kas- BICK. 

M   R   EL  AP- -CH  AN  ou  Cocu  a   m   pr  i, 

prov.  de  l'empire  Birman  ,   à   l'O. 
du  Saloucn,  partagée  entre  plu- 

sieurs princes  tributaires  des  Bir- mans. 

.MST A,  riv.  navigable  de  Russie, 
affluent  du  lac  Ilmeti,  qui  verse 

ses  eaux  par  le  Volkhov  dans  le 
lac  Ladoga.  Un  canal  unit  la  Msta  à 
la  Tvertza,  affluent  du  Volga,  et 

joiut  ainsi  la  mer  Caspienne  à   la Baltique. 

MST1SI.AVL,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   86  k.  Ë.  de  Mohilev. 

4.000  hab. 
MTSKHËTHA,y.  de  Russie,  en 

Asie,  Géorgie,  à   20  k.  N. -O.  de 
Tiflis,  sur  le  Kour.  Elle  était,  dans 
les  temps  anciens,  capit.  de  la 

Géorgie.  800  hab. 
MTZEXSK,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   48  k,  N.-E.  d’Urel,  sur  la 

Zoucba ,   affluent  de  l’Oka. 
10.000  hab. 

MUCUAM1EJ, ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   12  k.  N.  d’Alicante. 
Vin  très-renommé.  4,000  hab. 

4o. 
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MUCIDAX,  v.  do  France.  Foy, 
M   VMIDAIT. 

MIT.KEXRKRG  ,   bourg  des 

Étals-Prussiens,  prov.  de  Saxe,  à 

U '2  k.  E.  de  Mersebourg.  Près  de 
là  sont  les  forges  de  l.auch-Ham- 
mer.  600  hab. 

MUCKWANPOl’R,  v.  forte  du 
Népaul,  à   30  k.  S.  de  Cattuaiidou, 

ch.-l.  d'un  district  qui  forma  un 
îetit  Etal  indépendant  juscpie  vers 
a   An  du  xvm*  siècle. 

Ml’ FJ.,  coin,  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine,  an.  de.  Monttort,  eaut. 

de  Saint-Méat.  1,290  h.EMon- 
tauban. 

SlfCM'l'/,,  v.  des  États-Autri- 
rhiens  ,   Moravie,  à   30  k.  N.-O. 

d’OImitlz,  sur  la  Marrh.  3,000  h. 
Ml’GXAXO  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Terre-de-Labour ,   à   1 1   k. 
K.  de  Nola.  3,000  hab. 
MUGKOX,  ch.— I.  de  ranton  du 

dép.  des  Landes,  arr.  et  à   IA  k 
O.  de  Saint-Sever.  Entrepôt  de 
vins,  eaux-de-vie,  matières  rési- 

neuses. 2,190  hab.  F 

M(7GY-MIRIM.bourgdu  Brésil, 
prov.  et  à   160  k.  N.-N.-O.  de 
Saint-Paul. 

MÎ'HL,  cercle  de  la  Haute-Au- 
trirhe;  ch.-I.Lintz.  Il  tire  son  nom 
de  la  Mi  ml,  qui  se  jette  dans  le 
Danube  par  la  gauche,  près  de 
iNeuhaiis.  3,165  k.  c.  195,000  h. 

MUHLBACII,  corn,  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Munster.  964  hab.  {V]  Munster. 

Ml HLBERG  ,   v.  des  Etals- 
Prussiens  ,   prov.  de  Saxe,  à   84  k. 

E.  de  Mersebourg,  sur  l'Elbe.  En 
1547,  Charles-Quint  r   vainquit  les 

protestants  commandes  par  l'élec- 
teur de  Saxe  Jean-Frédéric.  3,000 

hab. 

MÜHI.DORF,  bourg  de  Pareil  i- 

duché  d’Autriche,  à   70  k.  O.  de 
Vienne ,   à   la  gauche  du  Danube. 

Fabrique  de  faulx.  Frédéric  d'Au- triche fut  vaincu  et  fait  prisonnier 

par  l'armée  de  l.ouis  de  Bavière  , 
à   Ainpfing  près  de  Muhldwrf, 
en  1322. 

M 1   II  I.F.XB  A   Gif  (Sza  szsebes) ,   v . 
libre  royale  des  États-Autrichiens, 
Transylvanie,  dans  le  pays  des 

Saxons,  ch.-l.  de  siège,  à   48  k. 

O.-N.-O.  d'Hermanstadt.  5,000  h. 
Le  siège  de  Miihlenl>ach  a   307 

k.  c.  19,000  hab. 

M(’HI.IIAtTSEX.  v.  murée  des 
États-Prussiens,  province  de  Saxe, 

a   48  k.  N.-O.  d’Erfurt,  sur  l'Uns- 
Irot.  Filature  de  laine,  fabrication 

de  draps  et  étoffes  de  laine,  toiles, 

cuirs. .Longtemps  ville  libre  ,   elle 
fnt  cédée  à   la  Prusse  en  1802. 
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hab. Mi'HIJfElM,  v.  de  la  Prusse- 

MUL 

Rhénane,  régence  et  à   4   k.  N.-E. 
de  Cologne,  à   la  droite  du  Rhin, 

qu'on  y   passe  sur  un  pont  volant; ch.-l.  de  cercle.  Fabrication  de 
velours  de  laine, soieries,  indiennes, 

savon,  etc.  Construction  de  bateaux 
et  navigation  active  sur  le  Rhin. 

4

,

0
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h. MUHRou  Mua,  riv.  qui  prend 

sa  source  dans  l'archiduchc  d'Au- 
triche ;   traverse  la  Slytie,  où  elle 

arrose  Mulu  au,  Judenbourg,  Leo- 
beu,  Hruck,  GratzetRadkersbourg; 
entre  en  Hongrie,  où  elle  se  jette 

dans  la  Draxp  parla  gauche,  à   30  k. 
au-dessous  de  IVarasditi.  Cours 
d'environ  400  k. 

MUIIRAU  ou  Mural  ,   v.  de 

l'empiie  d'Autriche,  Styrie,  à   120 
k.  O.  de  Grbfz,  sur  la  Mubr.  Fa- 

brication d’ouvrages  en  fonte  ou eu  acier.  1 ,200  hab. 

MUIDEX,  v.  forte  de  la  Hol- 
lande -   Septentrionale ,   à   13  k. 

E.-S.-K.  d'Amsterdam, sur  le  Zui- 
dcr-Zée,  à   IVinbouchuredu  Vechl» 
branche  du  Rhin.  1,000  hab. 

Ml’JACAIi  ou  Mojacar  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   C»5  k.  N.-E. 
d’AIrneria,  sur  une  hauteur  prés 
de  la  Méditerranée.  Quelques  au- 

teurs disent  que  c’est  l’ancienne 

Mur  pis ,   que  d'autres  placent  a Alméria.  4,000  hab. 

Ml'I.A»  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   40  k.  O.-N.-O.  de  Murcie.  Fa- 

briques de  poterie.  Eaux  therma- 
les 7,000  hab. 

MCI.CAPOCR,  v.  de  l’Hindous- 
tan,  dans  le  Bérar,  aux  Mabrattes, 

à   125  k.  N.-E.  d’Aurcngahad. 
Ml* LUE,  riv.  d’Allemagne,  qui 

se  forme  dans  le  roy.  de  Saxe,  par 

la  réuuion  de  In  Mulde  de  Frey- 
berg  et  de  la  Mulde  de  Zvvickati , 

passe  à   Dessau  et  se  jette  dans 

l’Elbe  par  la  gauche,  à   5   k.  au-des- sous de  cette  ville.  Cours,  230  k., 

depuis  la  source  de  la  Mulde  de 
Zwickau,  son  principal  affluent. 
MULGRAYES  (îlcs),  archipel 

de  la  Polynésie,  entre  4°  et  12°  3l>' 
de  lat.  N.,  et  entre  160“  el  170* 
Je  long.  E.  Les  principaux  groupes 
sont  ceux  de  Ralick  el  de  Radack. 

On  remarque  au  S.  du  dernier  les 
îles  Mulgraves.  Toutes  ces  îles  sont 
petites  et  peu  élexées. 

Ml’LHACEX  ,   montagne  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   36  k.  S.-E.  de 

Grenade  ;   la  plus  élevée  de  la 
Sierra-Nevada.  Hauteur,  3,555  ni. 
MULHAISKX  ou  Mimiolsk, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Haut- 
Rhin,  arr.  el  à   18  k.  If. -N.-E. 

d’Allkirch,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Strasbourg  à   Bàle  et  de  Mulhau 
sen  à   Thnun,  à   la  tète  du  chemin 

projeté  de  Dijon  à   Mulhausen. 

JV1UN 

Ch.-l.  d’un  arrondissement  électô- 
ral  ;   tribunal  de  commerce.  Ville 
très-manufacturière,  fabriques  de 

Iodes  peintes,  draps,  lioniieterie, 
etc.  Jadis  \ille  impériale  ;   réunie  à 

la  France  en  1798.  20,587  hab.  £5* 
MULHOUSE,  v.  de  Fiance. 

y OX.  Ml  f.HALSÜT. 

>11’ LL,  une  des  îles  Hébrides  , 
à   l’O.  de  l’Écosse,  séparée  du 

comté  d’Argv le  par  un  canal  étroit. 
Longueur,  47  k.  ;   largeur,  32  L. 

Elle  es!  très-montagneuse.  Mou- 
tons renommés  pour  leur  chair. 

9.000  hab. 
Ml' MANGER  OU  MrLLCKiAR  , 

v.  d’Irlande,  ch.-l.  du  comté  de 
West-Mcalh,  à 80  k.  cr.-N.-O.de 
Dublin,  sur  le  canal  Royal. 
4.000  hab. 
MTLSAXNE,  cou»,  du  dép.  de 

la  Sarlhe ,   arr.  du  Mans ,   cant. 
d'Écommoy.  951  liai».  SJ  Écom- 
rnov. 

MULTXOMA1I,  riv.  de  l’Amé- 
rique septentrionale ,   sort  du  lac 

Timpanogos,  nu  N.  du  Mexique, 
traverse  ie  territoire  d’Oregon  à 
l’O.  des  États-Unis,  et  se  joiut  à 
la  Colombia  par  la  gauche.  Cours 

de  plus  de  1,000  k. 
Ml’XCHH AUSEX,  com.  du  dép. dtf  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 

cant.  d’Eusisheim.  829  hab.  ̂  Ensisheim. 

Ml’NDA  (auj.  Mondego),  fl. 
de  (a  Lusitanie,  affluent  de  l’océan Atlantique. 

Ml’XDA  (auj.  Monda),  v.  de 
la  Relique,  ehez  les  Bastilles.  Jo- 

ies césar  y   vainquit  les  lils  de 
Pompée  l’an  45  axant  J.-C. 

ML’XDEX,  v.  murée  du  rox. 
de  Hanovre,  à   2a  k.  O.-S.-O.  de 
Gôttiiiguc,  au  confluent  de  la 
Werra  et  de  la  Fulde  qui  y   forment 

le  R'eser;  Fabrication  de  toiles 
pointes ,   tabac ,   savon ,   faïence. 
5,300  hab. 

Ml'XDF.RKIXGEX,  v.  de  Wur- 

temberg, à   32  k.  O.-S.-O.  d’Ulm, sur  le  Danube.  En  1703.  ViJIars 

y   battit  les  Impériaux.  1,600  hab. 
Ml  NDRl’CUS,  nation  indienne 

du  Brésil,  Para,  cotre  le  Topayos 
et  le  Xingu;  très-bclliqucu*c  et 
très-féroce,  et  meme  encore  anthro- 

pophage. 

MI  XEVIM.F.  -   i.k  -   BnrcARD  , 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Coûtante*,  rant.  de  Saint-Sau- 

veur *Lendelin.  1,525  hab.  23 
Coûta  tirer. 

MUXEVII.LE-sür-Mer  ,   com. 
du  dép.  de  la  Manche,  arr.  de 
Coutances,  cant.  de  Rrélial. 
1,010  hab.  21  Bréhal. 

MUNICH  (Muneheu),  capit.  du 
roy.  de  Bavière,  sur  Pkir,  et  sur 
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uo  chemin  de  fer  qui  se  rattache 
a   Augsbourg  à   celui  du  nord  au  sud 

de  la  Bavière,  et  que  l’on  doit  pro- 
longer à   l’E.  pour  le  relier,  à   la 

frontière  d'Autriche ,   à   celui  de 
Vienne  à   Salzbourg.  Lat.  N.  48"  8', 
long.  E.  9°  14'.  line  des  plus  bel- 

les villes  de  l’Allemagne.  On  y remarque  surtout  le  palais  du  roi , 

un  des  plus  vastes  de  l’Europe. 
Munich  possède  plusieurs  établis- 

sements scientifique*  ;   l'université 
qui  y   a   été  transférée  de  Laudshut 

est  une  des  principales  de  l'Alle- 
magne. Celte  ville  est  peu  remar- 

quable par  sou  industrie, cependant 
la  lithographie  y   a   été  inventée  par 
Scooefelder.  Munich  fut  fondée 

eu  962 ,   par  Henri ,   duc  de  Saxe 
et  de  Bavière.  Elle  fut  prise  par 
les  protestants  en  1632,  par  les 
Autrichiens  en  1704  et  1741. 
100,000  hab. 

M 1’  K   A   CS  ou  Muxkatsch  ou 
Mosgatch  ,   v.  forte  des  États-Au- 

trichiens ,   Hongrie,  eomitut  et  à 
40  k.  N. -O.  de  Bereghs/as/.. 
Grande  fabrication  de  salpêtre, 
for  ges.  Dans  les  environs  ,   miues  I 
de  cristaux  dits  diamants  de  Hon- 

grie; récolte  de  bons  vins.  Cette 

ville  fut  la  principale  place  de 
guerre  des  insurgés  hongrois  vers  la 
lin  du xviic  siccle  et  au  commen- 

cement du  xvmn.  Les  Impériaux 
la  prirent  eu  I (»8 7,  après  trois  au* 
de  siège.  6,000  liai». 

mSiSTEH  ou  IVIomoxif,  prov.  I 

d’Irlande,  au  S.-O.,  formant  au- 
jourd’hui G   comtés  :   Clore ,   Lime- 

rick,  Tipperary,  Wâlerford ,   Cork 
et  lxerry.  On  y   trouve  les  princi- 

pales chaînes  de  montagnes  de  l’Ir- 
lande. Cork  peut  être  regardée 

comme  la  capitale  de  cette  pro- 
'ince.  20,000  k.  c.  2,227,000  h. 
.MIWSTEU  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et  à 
20  K.  ().-$.-( >.  de  Colmar.  Fabri- 

ques de  toiles  peintes,  calicots, 
papeterie  ;   commerce  de  fromage, 
beurre,  bestiaux.  3,360  hab.  gj 

>li\\STF.It ,   v.  des  Ètats-Priis- 

siens,  ch.-l.  de  la  province  de 

VVestphalie.  et  d’une  régence ,   à iOU  k.  O.  de  Berlin,  Évêché  fon- 

de au  temps  de  Charlemagne. 
Munster  fut  comprise  dans  la  li- 

gue des  villes  hanséaliqiies.  Jean 
de  Leyde  y   fut  fait  prisouuier  et 
eiuuile  mis  à   mort,  avec  deux  de 

ses  principaux  sectateurs,  en  1 536. 
Le  traité  de  Wcstphalie,  qui  nul  ün 
à   la  guerre  de  Trente- Ans,  fut  con- 

clu ii  Munster  et  à   Osnabrück,  en 
1648.  Napoléon  avait  réuni  Muns- 

ter au  grand-duché  de  Berg  en 
1809.  Il  en  fil  le  ch.-l.  du  départe- 

ment de  la  Lippe  en  1810.21,000  h. 

MUR 
La  régence  a   7,252  k.  c. 

411,000  bah. 

MUNSTER BERG,  v.  murée  des 
Étals- Pniuiens,  Silésie,  à   55  k.S. 

de  Brcslau  ,   sur  l’i  >hlau.  Bain*  sul- 
fureux froids.  Elle  fut  jadis  capitu- 

le d'un  duché.  3,300  Dali. 
>110X10,  riv.  de  Bothnie  qui 

sé|iare  la  Suède  de  la  Russie,  et 
se  jette  dans  la  Tornéa  par  la 

gauche,  après  un  cours  de  300  k. 

MTOTTA,  village  de  Suisse,  can- 
ton et  à   1 2   k.  E.-S.-E.  de  Sehwitz, 

à   la  droite  de  la  M   ion*,  affluent 
du  lac  de  Lucerne.  Eli  1799,  les  j 

Français  y   eurent  un  engagement 
avec  les  Russes,  qui  furent  re- 

pou usé*. Ml  R,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à   20  k. 
O.-N.-O.  de  Loudeac.  2,267  hab. 

El  U*«t 
Ml*R,  com.du  dép.  de  Loir-et- 

Cher,  arr.  de  Komorantin  ,   cant. 
de  Selles-sur-Cher.  843  hab.  g] 
Komorantin. 

MUR-dz-Rarkez  ,   clief-lieu  de 

canton  du  dép.  de  l’Aveyron  ,   arr. 
et  à   45  k.  N.  d'F.spalion.  Autrefois 

place  fortifiée.  Miues  d’argent  et 
d'antimoine,  aujourd’hurabaudou- nées.  1,622  ha  II  Jp] 

MURANO,  v.  d**s  États-Autri- 

chiens, roy.  Lombard  -Vénitien, 
sur  trois  petite*  îles,  près  et  au  N. 
de  Venise.  Manufactures  de  glace* 
et  cristaux.  4,000  hab. 

MURASSON  ,   eom.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Saint-Affnque, 
cant.  de  Belmont.  1,335  hab.  G3 

Ca  marcs. 

MURAT,  ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Gaulai,  à   53  k.  N.-F.. 
d’Aurillac,  a   489  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  au  pied  du  Cantal ,   près  de 

l'Alagnon,  affluent  de  l’Alher.  Fa- 
briques de  gros  draps,  fromages 

du  Cantal.  2,690  hab.  E 

L’arr.  forme  3   cantons  :   Allan- 
che,  Marccnal ,   Murat.  35,676  b. 

MURAT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   65  k. 
E.-N.-E.  de  Castres.  Commerce 

de  fromage* ,   bestiaux  ,   volailles 
grasses.  2,908  hab.  I^J  Lacauuc. 

MURAT-le-Quairb,  couu  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Rocliefort,  pri  s 
de  la  droite  de  la  Dordogue.  1,025 
bab.  Tx3  Rochefort. 

MT  KATO,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corse, à   10  k.  S.-S. -O. 
de  Bastia.  890  hab.  E   Saint-Flo- rent. 

MURCIE  (Murcia),  v.  d’Espa- 
gne, ch.-l.  de  province,  û   348  k. 

S.-E.  de  Madrid,  sur  la  Segura. 

Résidence  de  levéque  de  Cartha- 
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gène.  Ancienne  capit.  du  roy.  de 
Murcie  ,   qui  cuiiipreuuit  la  pro- 

vince actuelle  de  Murcie  et  celle 

d’Albacètc.  Belle  cathédrale;  fabri- 
que de  soieries,  sparteries,  verre- 

ries. Murcie  devint  la  capitale 

d’un  royaume  maure ,   au  milieu 
du  xie  siècle.  Alphonse  X   ,   le 

Sage,  s’en  cirtpara  en  1266.  Elle 
a   beaucoup  souffert  du  tremble- 

ment de  terre  de  1829.  30,000  h. 

La  prov.  a   284,000  hab. 

Ml  RK  (la),  ch.-l.  de  canton  du 
1   dép.  de  l'Isère,  arr.  el  à   39  k.  S. 
de  Grenoble.  Mines  de  houille , 
clous.  3, 1 06  bab.  îx] 

Ml'RF.I.AGA,  bourg  d’E'pagne, 
Biscaye,  a   38  k.  E.-N.-E.  de  Bil- 

bao. Eu  1068,  les  Français  y   furent 

vaincus  parlesBucayeus.  1,500  h. 

MIUES,  rom.  du  dép.  de  l’I- 
sère, arr.  devienne,  cant.  d’Hey- 

rieu.  1,005  hab.  [à  La  Verpil- 
lière. 
Ml'RET,  ch.-l.  d’arromlisse- 

ment  couuminal  et  électoral  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  à   20  k.  S.-O. 

de  Toulouse,  708  k.  S.-S.-O.  de 
Paris ,   à   la  gauche  de  la  Garonne  , 

qui  y   reçoit  la  Longe.  Pierre  II, 

roi  d’Aragon ,   qui  assiégeait  Mu- 
ret, y   fut  vaincuettué  par  Simon 

de  Mont  fort  eu  1213.  4,000  b.  153 
L’arr.  est  divisé  en  10  cantons  : 

Auterive,  Carbouue,  Cazcres,  Cin- 

tegabelle,  Fousseret,  Saint-Lys, 
Montesquieu,  Muret,  Rieumcs, 
Rieux.  89,082  bab. 

MURETTE  (la),  com.  du  dép. 
de  l’Isère,  arr.  de  Saiut-Marcellin, 
cant.  de  Rives.  969  hab.  S   Voi- 
1011. 

MTRFREESHORorGII,  v .   de* 

États-Unis,  ancien  cb.-l.  du  Ten- 
nessee, à   50  k.  S.-O.  de  Nash- 

villc.  1,500  hab. 

MURG  ,   riv.  d'Allemagne,  prend 
sa  source  dans  le  roy.  de  Wur- 

temberg ,   passe  dans  le  grand-du- 
ché de  Bade,  à   Kastadt,  et  à   7   k. 

au-dessous  se  jette  dans  le  Rhin 
par  la  droite.  Cours,  70  k, 
MURGAXTI  A   (auj.  inconnue)  , 

v.  d'Italie,  place  forte  des  anciens Sa  limites. 

MURGKXTIUM  (auj.  Ergelio), 

v.  de  rancieuiie  Sicile,  à   l’E.,  re- 
nommée jH)iir  ses  vins. 

MURGIS,  v.  de  raucienuc  Béli- 

que,  chez  les  Bastilles  :   c’est,  auj., selon  les  uns,  Alméria  ;   selon 
d’autres,  Mujacar. 

M   P   RITZ  (lac  nt),  lac  d’Alle- 
magne, dans  le  grand-duché  de 

Mecklenbourg-Srhwerin,  au  S.-E.; 
environ  35  k.  de  longueur.  Il  com- 

munique au  N.  avec  le  lac  Flesen, 

qui  verse  ses  eaux  dans  le  lac  de 
Plan. 
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Ml'RO,  rom.  du  dép.de  la  Cor- 
se, arr.  de  Calvi,  caut.  d’Algajola. 

1,307  hab.  F5  Calvi. 

9IÜRO,  v.  d’Espagne,  dans  File 
de  Majorque,  à   40  k.  N.-E.  de 
Palma.  5,000  hab. 

Ml'RO,  v.  du  roy.  de  Naples, 
à   .30  k.  8.-0.  de  Melli.  Évêché. 

En  1 382,  Jeanne  lrr  y   fut  étouffée. 
1,500  hab. 

Ml’ R   ON,  com.  du  dép.  de  la 
Charcute- Inférieure,  arr.  de  Ro- 

chefort,  cant.  de  Tonnay  -(  Charente. 
1,232  hab.  C3  Tononv -Charente. 

MUROS,  v.  d'Espagne ,   prov. 
et  à   85  k.  S. -O.  de  La  Corogue. 
Port  sur  la  côte  occidentale  de  la 

baie  de  Muros,  formée  par  l’At- 
lantique. 4,000  hab. 

MURRAY  ou  Elgiw,  comté  d’É- 
cosse,  au  N.;  ch.-I.  Elgin.  1,225 
k.  c.  34,000  hab. 

MURRAY  ,   fl.  de  la  Nouvelle- 
Hollande,  au  S.-E.,  formé  par  la 
réunion  du  Darliug  et  du  Morrum- 

bidgec  ;   il  se  jette  dans  le  Grand- 
Océan,  dans  la  baie  de  la  Rencon- 

tre, entre  la  Terre  de  Fliuders  et 
la  Terre  de  Raudin. 

MCRRAY  ,   golfe  de  la  mer  du 

Nord,  au  N. -F.,  de  l'Écossc.  Il 
communique  avec  l’Atlantique  par 
le  canal  Calédonien,  et  baigne  les 
villes  de  Dornoch,  Tain,  Cro- 
niarty,  Inverness,  Nairn  et  Kanff. 

MURS»  com.  du  dép.  de  l’Indre, 
arr.  de  Châlcaiiroiix,  caut.  de  C.hà- 
tillon -sur  -Indre.  820  bab.  £3 
Chàtillon-sur-Indre. 

Ml'RS,  com.  du  dép.  de  Mai- 
uc-et-Loire,  arr.  d'Angers,  cant. 
des  Ponts-de-Cé.  1,620  hab.C^l 
Angers. 

MC  RSA  (auj.  Eszeck)  ,   v.  de 
Paunonie,  sur  la  Drave.  Constance 

y   remporta  une  graude  victoire  sur 

Maguenco,  l'an  351. 
MURYAl'X ,   com.  du  dép.  de 

là  Meuse ,   arr.  de  Montniédv, 
cant.  de  Dun-sur-Meuse.  858  liait. 

Dun-sur-  Meuse. 

MCRVIEDRO  ,   Saguntus  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   23  k. N. -N.-E. de  Valence,  sur  la  Palancia,  à   8   k. 
Je  son  embouchure  dans  la  Médi- 

terranée, sur  remplacement  de 

l'ancieunc  Sagoute,  dont  on  lui 
donne  quelquefois  le  nom.  6,000  b. 
Voy.  Saooutx. 
MCRVIKL»  ch. -1.  de  canton  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   12  k. 
N.-O.  de  Réziers.  1,595  hab.  l-J 
Bcziers. 

MURZI'SCIILAG,  v.  de.  Étals- 
Autrichiens,  Styrie,  à   55  k. 
N.- N. -F.  de  Grâtz,  sur  le  chemin 
de  fer  devienne  à   Trieste.  Forges, 

fabriques  de  faux  et  d'objets  en 
fer-blanc.  1,000  hab. 

MUY 

MCSA  (auj.  Mousa),  v.  de  l’an- cienne Arabie,  au  S. -O.  de  Ca- 

rana.  Autrefois  port  où  se  faisait  le 
commerce  des  aromates;  elle  est 

auj.  à   plusieurs  kil.  de  la  mer. 
MCSCOGEES ,   nation  indienne 

d'Amérique.  Voy.  Crxx&s. 

MUSONE,  petit  fl.  des  Étals-de- 

l'Églisc,  qui  se  jette  dans  l'Adria- 
tique, à   4   k.  N.  de  Lorettc,  après 

un  cours  de  CO  k.  Sous  Napoléon, 
le  Musonc  donnait  son  nom  à   un 

dép.  du  rov.  d'Italie  dont  le  ch.- I.  était  Marcrata. 

M   C   SS  El .   RC  R   G   II .   y.  d’Ecosse, 
comté  et  à   8   k.  K.  d'Edimbourg, 
sur  l’Esk,  près  de  son  embouchure 

dans  le  golfe  de  Fortl).  C’est  dans 
le  voisinage,  près  des  collines  de 

Pinkey,  que  les  Écossais  partisans 
de  Marie  Stuart  furent  vaincus 

par  l'armée  confédérée,  en  1507, 
et  que  cette  reine  fut  faite  prison- 

nière. 9.000  hab. 

MUSSIDAN  ou  McrctDAir, ch.-L 
de  canton  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  et  à   28  k.  S.  de  Ribérac,  sur 

U   rive  gauche  de  l’Isle.  Forges. 
Cette  ville,  autrefois  fortifiée,  souf- 

frit lieaucuup  dans  les  guerres  de 
religion.  1,741  hab.  3 

MUSSOMELI,  v.  de  Sicile, 

prov.  et  à   30  k.  O. -N.-O.  de  Cal- 
tanisetta.  9,000  hab. 

MUSSY- sous-Don  ,   com.  du 

dép.  de  Saôue-et- Loire ,   arr.  de 
Charolies,  caut.  de  ChaufTailles. 

t   ,486  hab.  K   Chauflailles. 
MCSSY-suR-SxiNi  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aube,  arr.  et 
à   19  k.  S.-S.-E.  de  Bar-sur-Seinr. 

On  l’appelait  autrefois  Mussy-I’É- 
véque.  1,706  hab.  C3 
MUSULANS,  Mu  salant,  peuple 

puissant  de  l’ancienne  Mauritanie, 
dans  l’intérieur  des  terres. 

MUTINE,  v.  d’Italie.  Voy.  Mo- DÈlfft. 

MUTTERSIIOLTZ  ou  Mu- 
tirschultz  ,   coin,  du  dép.  du 
Ras-Rhin ,   arr.  de  Schclesladt, 
caut.  de  Marrkolsheim .   prés  de 
FUI.  2,102  b.  :•  Schelesladt. 

MCTCSCA  (auj.  Monta- Leone), 
v.  du  pays  des  Salmis,  renommée 

j>oiir  scs  oliviers. 
MCTZIG,  com.  du  dép.  du 

Ras-Rliiu ,   arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Molslicim.  Manufacture 

royale  d’armes  à   feu.  lions  vins dans  le»  environs.  2,424  hab.  £Sg 
Molshcirn. 

MUTZSGIIEX ,   petite  v.  de 
Save,  à   38  k.  E.-S.-E.  de  Leipzig. 
Cristaux  de  roche,  dits  diamants 
Je  Muizsclien.  700  hab. 

MUY  (li),  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  de 
Fréjus.  2,197  bab.  £3  Draguignan. 

MYO 
MUYSGAS,  nation  indienne  de 

la  Colombie,  qui  avait  fait  de  grands 

progrès  dans  la  civilisation  avant 

l’arrivée  des  Espagnols.  Leur  za- 
que  ou  priucipal  chef  résidait  à Tonif. 

MUZ1LLAC.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 
24  k.  E.-S.-E.  de  Vannes.  2,236 

hab.  S] 

Ml'/.IMBES  ou  Maroc-cas  , 

peuplade  d'Afrique,  au  N.-O.  du 
Mozambique.  Les  Muzinibcs  sont 
nomades.  A   la  fin  du  xvi«  siècle, 
ils  se  firent  redouter  par  leurs  in- 

cursions poussées  jusqu'à  Mélinde 
et  à   Quiloa. 

MUZO,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  Royaca,  à   70  k. 

O.  de  Tuuja.' Riches  mines  d’éme- raude» dans  les  environs. 

MYGALE,  Alycale  (auj.  Sam- 
soun),  montagne  et  promontoire 

au  S.  de  l'Ionie,  vis-à-vis  File  de 
Samos.  Les  Grecs  y   détruisirent  la 

flotte  des  Perses,  l’an  479  av.  J.-C. 
MT  CÈNES,  Mycrmt  (   auj.  rui- 

née), v.  de  l’ancienne  Argolide, 
dont  elle  fut  la  capit.,  à   10  k.  N. 
d’Argos. 

MYGONI  ou  Mycohe  (   My co- 
ït us)  ,   une  des  îles  Cvdadrs,  dans 

l’ Archipel,  à   7   k.  S.-E.  de  Tint. 
Longueur, 18  k.  Les  habitants  sont 
lions  marins  ;   le  cli.-l.  porte  le 
même  nom.  La  fable  y   plaçait  au- 

trefois les  tombeaux  des  géants 

vaincus  par  Hercule.  0,000  hab. 
MYGDOX1E,  M   y   géant  a,  prov. 

de  l’ancienne  Macédoine,  entre  le 

Strvmou  et  l'Axius. 
MYGDOXIP,  partie  occidentale 

de  la  Rithynic ,   près  du  mont 

Olympe.  Elle  s’étendait  aussi  dans la  Plirvgie. 

MYGDOMK,  partie  septentrio- 
nale de  la  Mésopotamie,  arrosée 

par  le  MvgJoriiu*. MYGDONIUS  ou  Hcrmas  (auj. 

Hennas  ou  Alhuati),  riv.  de  Mé- 

sopotamie, au  N.,  affluent  du  Cha- borms. 

MYI.ASA  (»uj.  Mélasso),  v.  de 

l'ancienne  Carie  ,   dont  elle  avait 
été  la  capitale  avant  Matisole. 
MYLES,  AI  y   Le  (auj.  Mclazzo), 

v.  et  port  de  l’ancienne  Sicile,  au 
N.;  prés  de  là  les  Romains  ga- 

gnèrent leur  première  bataille  na- 

vale sur  les  Carthaginois,  l'ait  260 
avant  J.-C. 

MYNDl'S  (auj.  Mentécha),  v. 
de  Carie»  sur  la  cdte  N.-O.  de  la 

presqu’île  d’Halicarnassc. MYONTE,  M j   us  (   auj.  ruinée  ) , 

v.  de  l’ancienne  lonic ,   sur  le 
Méandre. 

MYOS-HORMOS  (auj.  Schava- 

na),port  de  laihébaide,  sur  legol- 
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fe  Arabique,  au  N. -F.  deThèbes. 
MYRA  ,   v.  métropole  de  la  Ly- 

cie  sous  les  Romain*.  Ou  1 appe- 
lait aussi  Lystr*  i>e  Lyci*.  Elle  a 

conservé  sou  nom.  C'est  aujour- 
d'hui une  ville  peu  considérable, 

à   5 H   k.  S.-E.de  Marri,  dans  l'Ana- tolie. 

M   YRTILIS  (auj.  Mertula),  v.  de 

Lusitanie,  suri'Auas. 
MYRTOS  (auj.  Caryslo),  petite 

ile  de  la  mer  Égée,  au  S.  de  l’Eu- 
bce.  On  appelait  quelquefois  mer 
de  Myato*  la  partie  de  la  mer 

«JM  .|ui  eu  est  voisine. 

Y   A   AB,  riv.  de  Bavière.  Voy . 
Nsa. 

XAARDEN,  v.  forte  de  la  Hol- 

lande-Septentrionale ,   à   20  k. 

E.-S.-E.  d’Amsterdam  ,   sur  la  rôle 
S.  du  Zuider-Zée.  l,30t)hah. 

.YAALOL,  v.  lêsilique  de  Pa- 
lestine. dans  le  territoire  de  Zalm- 

lou.  Les  Chananéetts  en  restèrent 

maîtres, moyennant  un  tribut  qu'ils 
payèrent  aux  Israélites. 

NA  AS,  v.  d’Irlande,  ch.-l.  du' 
comté  de  Kildare,  à   33  k.  S. -O. 
de  Dublin.  Ancienne  résidence  des 
rois  de  Leinsler.  3,000  hab. 

XAB  ou  Na vb,  nv.  navigable  de 

Bavière,  qui  se  jette  dans  le  Da- 
nube  par  la  gauche,  à   4   k.  O.  de 

Ralisbonne.  f'/Ours,  160  k. 
X\BATIIKK.\S,  peuple  de  TA- 

rahie-Pétrée  ,   issus  de  Naliaioth, 

fils  d’Ismael  ,   ou  de  Nabath  ,   fils 
d’Ésau.  Les  Nabatbéens  devinrent 
très-puissants  dans  le  uVsiecle  av. 

J.-C.  Ils  s’étendirent  de  l'Euphrate 
à   la  mer  Ronge.  La  célèbre  ville 
de  Pêtra  ou  Atcc  leur  appartenait. 
XABOou  Niao,  v.  de  Palestine, 

tribu  de  Ruben.  Quelques  auteurs 

croient  que  Nabo  était  la  même 

ville  que  \ophé  près  de  Medabu. 

XABORD  (Su.it-),  rom.  du 

dtp.  des  Vosges  ,   arr.  et  cant.  de 

Rcmiremont.  2,587  hab.  S   Rc- 
miremont. 

MACKOD,  v.  des  États- Autri- 

chiens, Bohème,  à   32  k.E.-N.-F.. 

de  Kônigingrat/..  1 ,400  11. 

XACOGOOCHK8  ,   v.  des  États- 
Unis,  Texas,  à   environ  175  k. 
N.-N.-E-  de  Houston.  Le  congres 

national  du  Texas  s’y  est  réuuini 182G.  500  hab. 

N   ACOLF.P..  Naeolea  (auj.  Do- 

yanlu),  v.  de  Pbrygie,  au  N.  L’em- 

pereur Valons  y   vainquit  l’nsur- 
patnir  Proeope  Pan  366  ap.  J.-C. 
XADAILLAC,  corn,  du  dép.  de 

la  Dordogne ,   arr.  de  Sarlat,  eaut. 
de  Salignac.  917  hab.  C3 Sarlat. 

N   AUDI  A   ou  NuuéajV.  del’Hin- 
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NYS1E,  Mysia,  contrée  de  l’A- sie-Mineure,  au  N. -O.  On  In  divi- 

sait en  trois  parties  principales: 

la  Troade  à   l’O.,  la  Pelite-Mysie 
au  N.,  et  la  Grande-Mysie  au  S. 
Ia*s  côtes  de  celle-ci  étaient  appe- 

lées Éolide,  parce  que  les  Éoliens 

s’y  étaient  établis.  Villes  prisse.  : 
Troie,  Lampsnque,  Cyzique,  Adra- 

mytte,  Pergaïue,  Cume.  Les  My- 
siens  étaient  probablement  issus 
des  Mysiemou  Més  en»  de  Thraee. 
De  nombreuses  colonies  de  Lélé- 

ges ,   Pélasges,  Tliraces ,   C rélois  et 

Éoliens  s'établirent  sur  les  côtes". 

N 

doustan  anglais,  présidence  et  k 
9o  k.  N.  de  Calcutta.  Célébré  col- 

lège hindou.  Elle  a   été  autrefois 

capitale  du  Bengale. 

NAPOIOABAD,  v.  de  IHin- 
doustan  ,   province  et  à   145  k. 
N.-E.  de  Délby.  Jadis  iiuj»oi  tante 
par  son  commerce. 
NÆPEL8,  v.  de  Suisse,  canton 

et  à   G   k.  N.  de  Claris  ,   près  de  la 
Lint.  Les  Glarisieus  y   remportèrent 
une  célèbre  victoire  sur  les  Autri- 

chiens eu  1388. 

KÆODimH,  v.  de  la  3«  Lyon- 

naise. t'oy.  J   t   B   LAI  NS. 
NÆOWAGLS ,   v.  de  la  Gaule- 

Viennoise,  dans  le  pays  des  Tri- 

castins;  aujourd'hui  Nyonsselonles 
uns.  ou  selon  d’autres  Saint-Paul- 
Trois-Châteaux. 

NÆOMAGIS,  v.  de  la  Gaule, 

I   rapil.  des  Vadi casses ,   dans  la  2* 

Belgique;  aujourd'hui  Ver.,  à   l’O. de  Villers-Cotercls. 

XAGAIIS,  peuple  indépendant, 

entre  l’empire  Birman  et  l’Assam, 
dans  des  montagne»  auxquelles  il 
donne  son  nom. 

XAGAMANGALASI.v.delHin- 
doustan  ,   Maissour,  à   40  k.  N.  de 

Seriugapatam. 

XAG  ARA  ou  Ntsa,  v.  de  l’Inde. 
f'oy.  Nysa. 
XAGARCOTE,  v.  de  i   Hindotis- 

tan.  Foy.  K. auor a. 

NAGBAKA,  v.  d’Espagne.  Foy. 
Najiea. 
RAG».  rom.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  de  Nîmes,  cant.  de  Sommicres. 
1,121  hab.  f?  CalvÎMOn. 

NAGES,  rom.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Nîmes,  ranl.  de  Lacauue. 

1 ,932  hab.  r*3  Lacaune. 

NAGOHE  ,   v.  tle  l'Hiiidoustaii, 
dans  l'Adjemir  ,   aux  Radjépnutes, 
à   !   20  k.N.-O.d’Adjemir.  40,000  h. 
NAGORE,  v.  de  iTiiirdou.stan, 

aux  Radjepoutcs.  à   3I0K.O.-S.-O. 

d’Adjemir,  sur  le  Lowi. 
N   AG  POUR,  v.  del'HludousUn, 

I   dans  la  parue  centrale,  à   950  k. 
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MYSLENITZ,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Gallirie,  cercle  et  a   28  k. 

E.-S.-E.  de  VVadovvice.  Elle  don- 

I   liait  autrefois  son  nom  à   un  cercle 
dont  elle  était  le  rli.-l.  2,000  hab. 

MYSOL,  ile  de  Malaisie,  dans 

l'archipel  des  Moloqucs ,   au  N.  de 
Céram.  Longueur,  90  k.  Oiseaux 

de  paradis. MYSORE,  v.  de  rilindoustau. 

Foy.  MaÏvsoub. 
SIYSORY  ou  Schouten,  groupe 

d’iles  d'Australie,  au  N.-t).  de  la 
Nouvelle-Guinée.  Ou  a   cru  long- 

temps que  c   était  une  seule  ile. 

O.-S.-O.  de  Calcutta;  capit.  d'un 
État  mahralte  comprenant  la  plus 

grande  partie  du  Gaudouana  et 
une  partie  du  Bérar.  Le  radja  de 

Nagpour  n’a  qu'un  vain  titre  ;   ses 
Étals  sont  gouvernés  en  réalité  par 
un  résident  anglais.  80,000 hab. 

I/État  de  Nagpour  a   106,000 

k.  c.  3,000,000  d’hab. 
XAGHANA.  v.  d’Arabie,  dont  la 

position  est  inconnue.  Elle  fut 

prise  par  Ælius  Gailus ,   lieutenant d’Auguste. 

NAIIAHYAI.ES.  peuple  ger- 

main qui  fai-ait  partie  de  la  nation 

des  Lygieus,  entre  l’Oder  et  la Vtslule. 

NA  HR,  riv.  navigable  d'Allema- 
gne ,   séparé  en  partie  la  Prusse- 

Rhénane  de  la  seigneurie  de  Meiv» 
!   senheim  ,   de  la  Bavière-Rliéiiane 

et  du  grand  -   duché  de  H   esse - 
Darmstadt,  et  se  joint  au  Kliiu  par 
la  gauche  a   Bingen.  Cours,  115k. 

N   AIIX  ,   v.  de  rHiudoustaii  an- 
glais, tapit,  de  la  principauté  de 

Sirmour,  à   200  k.  N.  de  Délliv. 

NA1LLAC,  coin,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Péi  igueux,  cant. 
d’Hautefort.  886  h.  K Excideuil. 

RAILLAT,  coin,  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant.  de 

Dun  -   le  -   I'alleteau.  2,077  hab. 

C3  Dun-le-PalUu-au. 
XAILLO!  X   ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr. 
et  à   12k.  S.-O.  de  ViUefranche-dc- 

Lauragais.  1,367  bab.  C3  Ville- 
frauchc-de- Laura  gais. 

NAIl.LT  ,   rom.  du  dép.  de 

l’ Yonne,  arr.  et  cant.  de  Sens. 

l
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5   hab.  
C-  ;   Sens. 

N   A   I.AI ,   v.  de  Galilée ,   au  S.  de 

Nazareth,  près  du  torrent  de  Ci- 
son.  Jésux-Clirist  y   ressuscita  lelils d'une  veuve. 

NAIN,  principal  établissement 
des  missionnaires  nioruves  sur  la 
rôle  orientale  du  Labi  ador  ;   lat.  N. 

56°  24',  long.  O.  64*8'. 
NAINTRE,  com.  du  dép.  de  la 
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Vienne,  arr.  et  cant.  de  Cbàtelle- 
rault,  pu  s   du  rheiniu  de  fer  de 
Tours  à   Mouleaux.  1,602  bab. 

(23  Châlelleraull. 
NAÏOTII,  v.  de  Palestine,  terri- 

toire de  Dan ,   près  de  Ramatlia. 

David,  fuyant  la  colère  de  Saùl,  s'y 
réfugia  auprès  de  Samuel. 

XAIRN,  v.  d'  Écosse,  ch.-l.  de 
comté  et  à   185  k.  N.-N.-O.  d'É- 
ditnltourg,  sur  le  golfe  de  Murray, 
à   l'embouchure  du  Nairh.  3.200  h. 

Le  comté  a   505  k.  c.  et  9.354  h. 

XAÏSSE,  Naissus  (aujourd'hui 
Nis«a),  v.  de  Mé»ie.  dans  la  Dacie 
intérieure.  Claude  II  y   remporta 
une  grande  victoire  sur  les  Golhs, 

eu  209.  Cousiaulin  y   naquit  l'an 
274. 

N   A IX  ,   Nastum ,   corn,  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  de  Bar-le-Üuc, 

rant.  de  Ligny  ,   sur  l'Ornaiii.  Ce 
fut  une  ville  assez  importante  sous 
les  Romains.  399  bab.  £-3  Ligny, 

XAIZ1X,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Pontivy ,   cant.  de 

Locuuué.  2,003  bab.  £>j]  Locnuué. 
N A4 AC,  ch.-l.  de  canton  du 

déi*.  de  l'Aveyron  ,   arr.  et  à   18  k. 
S.-S. -O.  de  Yjilefranche.  2,070  b. 

Villefrancbe-de-Kouergue. 

N A JEU A   ou  Nackara.,  v.  d'Es- 
pagne, province  et  a   25  k.  O.  de 

Logroùo.  Elle  lut  D   résidence  des 
rois  de  Navarre.  En  1366,  Pierre 

le  Cruel,  y   vainquit  son  frere  Henri 
de  Trauslamarc ,   et  Duguescliu  y 
fut  fait  prisonnier.  3,000  bab. 
XAKlICfUVAX  ,   JSaxttana ,   v. 

de  la  Russie  d’Asie,  province  et  à 
1 10  k.  S.-S.-E.  d’Érivan.  Autrefois 
très-florissante.  Ce  fut,  dit-on ,   la 

première  ville  bâtie  après  le  délu- 

ge. Ou  n'y  voit  plus  qu’un  millier de  maisons. 

NAKII ITCIir: VAN, v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   350  k.  E.-S.-E 

d'Ékaléi  iooslav  ,   sur  le  Don.  Ré- 
sidence du  patriarche  des  Armé- 

niens établis  eu  Russie.  9,000  h. 

NALLIERS,  coin,  du  dép.  de  lu 
Vendée,  arr.  de  Eoulenay  ,   cant. 

de  i'Hcriueiiault.  2,264  bab. 
E»J  Lm;ou. 

XALOX,  fl.  d'Espagne,  prend 
sa  source  aux  monts  (iautahres, 

passe  à   Oviedo ,   et  se  jette  dans 

l'Atlantique.  Cours,  100  k. 
XAMAQL’AS,  peuples  holtcn- 

tols.  Leur  piiuripal  lieu  d'hahiia- 
tion  est  Pella,  à   la  gauche  de  l'O- 

range, et  à   80  k.  de  sou  embou- 
chure. 

XAMGIIAX,  v.  du  Turkestan. 

T'oy.  Namknoan. 
KAMSÈTES  ou  Nahhrtes  , 

Nanmetej  ou  Matante a,  peu  pie  gau- 
lois de  la  3*  Lyonnaise,  rapil.  Con- 

tfmcnum  (Nantes).  Leur  pays  foi  tue 
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auj.  la  plus  grande  partie  du  dép. 
de  la  Loire-Inférieure. 

NA .11  PII IO ,   île  de  l'Arcbipel, 
dans  les  Cyelades ,   à   20  k.  E.  de 
Santurin.  Longueur,  12  k.  Assez 
feitile.  800  hab. 

XAMPOXT,  com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Abbeville,  cauL  de Rue.  847  hab.  £3  Mcrnav. 

NA  MSI.  Al',  v.  des  États  -   Prus- 
siens, Silésie,  régence  et  à   50  k. 

E.  de  Breslau,  sur  la  Wayda,  af- 

fluent de  droite  de  l'Oder.  3,500 h. 
XAIII’R  ,   v.  de  Belgique,  ch.-l. 

de  province,  ail  confluent  de  D 
Sambrc  et  de  la  Meuse,  à   62  k. 
S.-E  de  Bruxelles.  Relie  cathédra- 

le. Château  fort  sur  un  roc  qui  do- 
tniue  la  Meuse  et  la  Sainbre. 

|   Belle  promenade.  Coutellerie  re- 

nommée ;   fabriques  d'ouvrages  en 
fer,  acier,  bronze,  etc.;  fon- 

deries, verreries,  tanneries.  Mar- 
bre noir.  Namur  fut  prise  par 

Louis  XIV  en  personne  en  1692, 
par  les  années  françaises  eu  1701 
et  1746.  Elle  fut  le  cl».-l.  du  dép. 

de  Sambre-êt-Meuse  sous  l'empire 
français.  20,000  bab. 

La  province  de  Namur  est  riche 
en  mines  de  fer,  plomb,  cuivre, 

bouille.  Sol  généralement  très- 
fertile  en  graïucs  oléagineuses, 
houblon,  chanvre.  Beaucoup  de 

bestiaux.  Lunes,  fonderies  de  cui- 
vre et  de  fer,  coutellerie,  papete- 

lie  ,   etc.  Elle  se  divise  en  deux  ar- 
rondissements judiciaires  ;   cb.-l. 

Namur  et  DiuauL  3,633  k.  c. 
233.O00  hab. 

NAX'AX ,   dép.  de  la  Chine, 
dan»  le  8.  de  la  prov.  de  Kiang-si. 
Le  cb.-l.  du  déjwrtemnnt  est  à 
380  k.  S.-S.-O.  de  Nan-tchang. 

XAXAS ,   v.  des  Étals- Autri- 

chiens, Hongrie ,   ch. -1.  du  terri- 
toire des  Heiduckes,  à   167  k. 

E.-N.-E.  de  Rude.  4,000  hab. 

NANÇAY,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Bourges,  caut.  de 
Vierzon.  1.047  hab.  E3  Vierzou. 

XAXCRAY  ,   com.  du  dcp.  du 
Loiret ,   arr.  de  Pilhiviers,  cant.  de 
Rcauuc-la-Rolande.  905  hab.  2] 
Roisconimun. 

NANCY  ,   cb.-l.  du  département 
de  la  Meiirlhc  et  de  deux  arron- 

dissements électoraux  ,   a   333  k. 

E.  de  Paris  ;   lat.  N.  48°  42',  long. 
E.  3°  50';  à   la  gauche  delà  Meur- 
the,  sur  le  chemin  de  fer  de  Pa- 

ris à   Strasbourg.  Siège  d'un  evé-  j 
ohé  suffragaut  de  Besançon  ;   d'nne 
cour  royale  et  d’une  academie  uni- 

versitaire, auxquelles  ressortissent 
trois  dép.:  la  Meurlbe,  la  Meuse  et 
les  Vosges.  Tribunal  de  commer- 

ce, couse  il  de  prud’hommes.  Ecole 
royale  forestière ,   école  sccoudairc 
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de  médecine  ,   collège  royal,  école 
uorinalc  primaire,  bibliothèque 

de  26,000  vol.  Fabriques  de  bro- 
deries renommées;  boules  vulué- 

i   aires  ;   draps,  liqueurs,  chandelles. 
Cette  ville  est  une  des  plus  belles 

|   et  des  mieux  bâties  de.  France. 
Charles  le  Téméraire  la  prit  en 

1475;  il  l'assiégea  de  nouveau  et 
y   périt  en  1477.  Louis  XIII  la  prit 
en  1634.  Patrie  du  graveur  Cal- 
lot  et  du  général  Drouot.  40,542  h. 
SJ 

L‘arr.  de  Nancy  est  divisé 
en  8   cantons  :   Harotte,  Nancy 

\3catit.),  Saint-Nicolas ,   Nome- 
uy,  Pout-a-Moussou ,   Vézelise. 
140.899  hab. 

NANDÈKE,  v.  forte  de  l’Hin- doustan ,   ail  Nizam,  a   220  k. 

N.-N.-O.  d   Haydérabad ,   sur  le Godavéïy. 

XAXDODE,  v.  de  1’Hiiidouvtan 
anglais,  présidence  de  Bombav, 
district  de  Candeish,  à   97  k. 
N. -N. -E.de  Surate. 
NAXGASAkl  ou  Nagasaki,  v. 

du  Japou  ,   port  a   1*0.  de  l'ile  de Kiuusioii,  le  seul  où  les  Japonais 
reçoivent  des  vaisseaux  étrangers; 

faveur  qu'ils  n’accoidcut  qu'aux Hollandais  et  aux  Cbinois. 

60,000  hab. 

XAXGIS,  ch.-l.  de  cantou  du 

dép.  de  Seiue-et-Marne,  arr.  et  a 
22  k.  O.  de  Provins.  Commerce 

de  bestiaux.  2,14 1   hab.  £«3 

NAN-HlOl'Ntî,  dep.  de  Chine, 
dans  le  nord  de  la  province  de 

Kouaiig-touug.  Le  cb.-l.  est  à 
230  k.  N.-N.-E.  de  Canton.  On 

y   remarque  ,   dans  une  célèbre  pa- 
gode ,   la  statue  de  Poussa,  divinité 

que  les  femmes  invoquent  pour 
devenir  fécondés. 

NAX-KIIANG  ,   dép.  de  Chine , 

dans  le  N.  de  la  prov.  de  Riaug- 
I   si.  Le  cb.-l.  est  sur  la  rive  N. -O. 
du  lac  Pboyaug,  à   110  k.  N.  de 
Nan-tchang. 

XAX-KIXG  ou  Kuhu-riig,  v. 

de  Chine,  cb.-l.  de  la  prov.  de 
Kiang-sou  et  du  dcp.  de  kiang* 

mng.  à   880  k.  S.-S.-E.  de  Pc- 
king,  à   la  droite  du  Kiang.  Elle 

conserve  peu  de  restes  de-*  super- 

bes monuments  qu'on  y   voyait  au- 
tiefois.  Ou  y   remarque  une  tour 

fameuse  qui  a   neuf  étages  et  en- 
viron 70  m.  de  hauteur,  revêtue 

de  tuiles  blanches  d'une  porcelaine 

grossière,  et  snrmouice  d'une 
boule  que  l'on  dit  être  d'or.  Nan- 
king  est  renommée  pour  ses  ma- 

nufactures de  soieries  et  les  tissus 

de  coton  jaune  auxquels  elle  donuc 
sou  nom.  Cette  ville  était  appelée 
Nanking  ou  Cour  du  Midi,  parce 

qu'elle  a   été  résidence  des  sou* 
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verains  de  la  Chine  jusqu'en 
l’an  1421.  Le*  Chinois  l’appellent 

aujourd'hui  Kiang-ning.  Hile  passe 
pour  la  ville  la  plus  savante  de  la 
Chine;  ses  boutique*  de  librairie 

août  bien  fournies,  et  limprev^on 
de  ses  livres  est  plus  belle  que 

relie  des  autres  parties  de  l’em- 
pire. Bombardée  par  les  Anglais 

eu  1842.  600,000  lia  b. 

XAX-UXG ,   montagnes  de 
Chiue,  entre  le  bassin  du  Kiang, 
ou  fleuve  Bleu ,   et  le  bassin  de  la 
mer  de  Chine. 

NAN-LOLXG,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Koueï-tcliéou. 

XAX-KING,  dép.  de  Chiue, 
dans  le  S.  de  la  prov.  dcRotiang-si. 
Le  ch.-l.  est  à   360  k.  S.-S.-l).  de 
Koticï-lin. 

.\AXS,  corn,  du  dép.  du  Var, 
air.  de Brignoles,  tant,  de  Saiul- 
Mavimin.  Prés  de  là  est  h   monta- 

gue  de  la  Saiutr-Rauine,  ainsi 

nommée  a   cause  d'une  grotte  où  , 
d'apres  une  antique  légende,  la 
Madeleine  passa  les  trente  derniè- 

res années  de  sa  vie.  1,111  h.  CS 
Sainl-Mavimin. 

XÀ.\T,  ch.-l.  de  cantou  du  dép. 

de  l'Aveyron ,   arr.  et  à   23  k. 
S.-E.  de  Mil  ban.  3,134  hab. 
NAN-TC.NAXG  ,   v.  de  la  Cbine, 

ch.-l.  de  la  province  de  Kiang-si 

et  d'un  département,  à   490  k. S.-0. 
de  Xan-king,  sur  le  han  ,   alflueiil 
du  lac  Phoyaug.  On  y   fabrique 

beaucoup  d’idoles. 
NANTERRE,  roui,  du  dép.  de 

la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 

cant.  de  Courbevoie  ,   sur  le  che- 
min de  fer  de  Paris  à   Saint-Ger- 

main. Patrie  de  sainte  Geneviève, 
patronne  de  Paris.  Carrières  de 

ierres  à   bâtir  et  à   plâtre.  Fa- 
riques  de  colle  forte,  produits 

chimiques,  gâteaux  renommes. 
2,922  hab.  la 

NANTES,  Condivicnum  puis 

Mamnctes,  ch.-l.  du  dé|>artenit-nt 
de  la  Loire- Inférieure  cl  de  deux 
arrondissements  électoraux  ,   a   389 

k.  O.-S.-O.  de  Paris;  lal.  N.  47° 

13',  long.  O.  3”  63'.  Port  à   la 
droite  et  dans  plusieurs  iles  de  la 

Loin*,  au  confluent  de  l’Erdrc  et 
de  la  Sèvre  -   Nantaise  avec  ce 
fleuve  ,   à   la  tête  du  rhernin  de 

fer  de  Tours  à   Nantes,  Siège  d’un 
évêché  sufTragant  de  Tours;  ch.-l. 
de  la  12a  division  militaire. 

Tribunal,  chambre  et  conseil  gé- 
néral du  commerce;  résidence  de 

consuls  de  beaucoup  de  nations 

étrangères;  séminaire,  école  se- 
condaire du  médecine;  collège 

royal ,   école  normale  primaire,  bi- 
bliothèque. Magasin  gcuéral  des 

vivres  et  munitions  pour  la  ma- 
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rine.  Construction  de  vaisseaux 

marchands  jusqu'à  1,000  ton- neaux. Nombreuses  manufactures 

de  difléieuts  genres;  grand  com- 
merce maritime.  Le  port  ne  reçoit 

que  des  navires  de  200  tonneaux; 

les  navires  d'un  plus  fort  tonnage 
se  délestent  à   Paimlxeuf  d'une  par- 

tie de  leurs  marchandise*.  Un  ca- 
nal, dit  canal  r>c  Nantes  a 

Uftivr,  part  de  Nantes ,   et  traver- 

sant l'ancienne  province  de  Bre- 
tagne ,   sur  un  développement  de 

309  k-  de  longueur,  unit  la  Ixiire 

a   la  Vilaine,  au  Blavet  et  à   l'Aul- 
ne, affluent  de  la  rade  de  Brest. 

La  v   ille  est  en  général  bien  bâ- 
tie, bien  percée  et  remarquable 

par  la  régularité  de  ses  places  pu- 
bliques. l   ue  douzaine  de  ponts 

font  communiquer  les  differents 
quartiers  de  la  rive  droite  avec  les 

iles  et  avec  le  faubourg  de  la  Ma- 
deleine, situé  sur  la  rive  gauche. 

Patrie  de  Pierre  Bouguer,  mathé- 
maticien, et  de  Fouché.  Condtvic - 

num  était  déjà  la  capit.  de*  Nam- 
netes  avant  la  conquête  des  Gaules 
par  les  Romains.  Hile  fut  assiégée 

par  les  Huus,  en  445;  prise  d’auaut 
parles  Normands,  en  843;  prise  par 
Geoffroy,  comte  de  Rennes,  en 
992;  elle  soutint  encore  plusieurs 
autres  sièges,  et  fut  réunie  à   la 
France  avec  le  reste  de  la  Breta- 

gne. Henri  IV  y   publia  ledit  de 

Nantes,  en  1698.  En  1793,  l’ar- 

mée vendéenne  l’attaqua  inutile- ment. 83,389  hab.  £3 

L’air,  de  Nantes  forme  17 
cant.  :   Aigrefeuille ,   Bouaye,  Car- 

quelou,  Clivton  ,   La  Chapclle-sur- 
Erdie,  Legé,  Le  Loroux  -   Botle- 
rrau,  Macticcoul,  Nantes (6  cant.), 
Saiut-Philhert,  Vallet,  Yertou. 
216,148  hah. 

NANTEÜ1L,  corn,  du  dép.  de 
la  Charente  ,   arr.  et  cant.  de  Ruf- 
fec.  1,319  hab.  £*3  Ruffec. 

XÂNTELIL,  coin,  du  dcp.de  la 
Dordogne,  arr.  de  Nontroti,  cant. 

de  Thiviers.  978  h.gJl’hmcra. 
XANTELIL,  rom.  du  dép.  des 

Deux -Sevrés, arr.  de  Niort,  cant. 
de  Saint-Muixcnt.  1,039  hab.  CS 
Saint-Maixent. 

NANTEUIL-DI-Boorsac  ,   corn, 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
Kihérac,  cant.  de  Vcrleillac. 
808  hah.  E3  Verleillac. 

N   A   NT  KL’  I L- ut-  Mal  doin,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du  l’Oise  ,   arr. 
ctà  21  k.  S.-E. de Sentis.  i,660h. 
KJ 

KANTEClL-iis-Mutii ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  Seine-ct- 
Marne  ,   arr.  et  cant.  de  Meaux  , 

près  de  la  gauche  de  la  Marne. 
1.339  hab.  £*2  Meaux. 
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NANTIAT  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute- Vienne,  arr.  et 
à   17  k.  S.-E.  de  Bellac.  1,276  h. 
EJ 

N   ANTON,  corn,  du  dép.  de 
Saôue-et- Luire,  arr.  de  Chalon, 
cant.  de  Senuecey.  1,404  hab.  f>1 
Sennecey. 

NANTI’ A,  ch.-l.  d’arroudisse- 
ineut  communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Ain,  à   45  k.  F.,  de 
Bourg,  à 472  k.  S.-E.  de  Paris,  à 
l'E.  d'un  lac  (Htissonneux  de  2   k. 
tie  longueur.  Filature  de  coton  et 

de  laine,  papeterie,  tannerie,  fa- 
briques de  peignes  de  corne;  com- 

merce de  transit  entre  la  France  et 

la  Suisse.  Charles  le  Chauve  y   fut 

enterré,  en  877,  dans  l'église  des Bénédictins;  son  tombeau  a   été 
transféré  à   Saint-Denis. 3.846  h.C*3 

L’arr.  de  Nanliia  comprend 
6   cant.  :   lîrenod,  Châtillon-de-Mi- 
«   baille,  Izcrnore,  Naulua,  Oyon- 
nax  ,   Poucin.  63,242  hab. 

NANTLATES,  Nantuates ,   peu- 

ple gaulois  des  Alpes-Pennines,  au 
S.-E.  du  lac  Léman;  v.  pr.  ;   Peu- 
nilucus  (Villeneuve)  et  Tarnadœ 
(Saint-Maurice). 

N   A   NTL  CK  ET,  petite  île  des 
États-Unis,  Massachusets,  dans 

l'Atlantique  ;   ch.-l.  Nanticxkt, 
dont  les  habitants  excellent  dans 

la  pêche  de  la  baleine.  La  ville  a 

8.000  h. 
NANTWIC.il  ,   v.  d'Angleterre, 

comté  et  à   27  k.  E.-S.-E.  de  Ches- 

ter.  Salines  dont  le  produit  est 
moins  considérable  qu  autrefois. 

6.000  bab. 
NAN-YANG,  dép.  de  Chine, 

dans  le  S.  de  la  prov.  de  Ho-nan. 
\jr  ch.-l.  est  a   300  k.  S.-O.  de  Khai- 
foung. 

NAOLRS  ,   com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Doullens,  cant. 

de  Domart.  1,918  hah.  Vil- lers-Bocage. 

NA  PA  RIS.  riv.  de  Dacie.  af- 

fluent du  Danube.  C’est  probable- 
ment aujourd’hui  la  Jalomnilza. 

N   AP  AT  A ,   v.  de  l'ancienne Ethiopie,  sur  lu  droite  du  Nil, 

près  du  lieu  où  est  aujourd'hui Méramiy.  Pétronius  la  put  sur  la 

reine  Candare ,   l’au  24  avant  J. -C. 
NAPLES,  Partfienope  (Napoli), 

capil.  du  royaume  des  Deux-Si- 
ciles,  du  royaume  de  Naples  et 

de  la  prov.  de  Naples;  lat.  N.  40° 
60’,  long.  F-  11°  65';  dans  une 
situation  délicieuse,  entre  le  Vé- 

suve à   l’E.  et  le  Pausilippc  à   l’O. , 
au  fond  du  golfe  de  Naples,  for- 

mé par  la  mer  Tyrrhénienne. 

Cesl  la  plus  grande  ville  de  l’I- 
talie. Les  edi  lices  les  plus  remar- 

quables sont  :   le  palais  royal,  le 

Google 
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palais  de  justice  ,   le  palais 
de  Capo-di-Monfe,  le  théâtre  de 
.Saint-Ferdinand ,   le  théâtre  de 

Saint-Charles  t   un  des  plus  beaux 

et  des  plus  grands  du  monde  ;   l'hos- 
pice des  Invalides,  autrefois  cou- 
vent de  Chartreux;  le  tombeau  de 

Virgile  est  dans  les  environs ,   au- 

dessus  de  l'enirée  de  la  grotte  du 
Pausilippe,  passage  souterrain  qui 

traverse  U   montagne  du  Pausi- 

lippe  et  qui  a   environ  700  mètres 

de  longueur,  IG  de  hauteur  et 

10  de  largeur.  L’université  de  Na- 
ples est  très-renommée;  le  musée 

d'antiquités  est  fort  riche.  Fabrica- 
tion d’étoffes  de  soie,  d’instru- 

ments de  musique,  macaroni,  etc. 

Une  partie  des  habitants,  connus 
sous  le  nom  de  Lazzaroni ,   vivent 

sau.v  propriétéet  sans  domicile.  On 
les  emploie  généralement  comme 

portefaix. 
Naples  avuit  été  fondée  par  des 

Grecs  qui  l’avaient  nommée  Par- 
thenope.  Kl  le  fut  détruite,  puis  re- 

bâtie par  les  habitants  de  Cumes, 

qui  l’appelerent  NtapolU ,   ou  Ville 
neuve.  Virgile  y   étudia  l’éloquence 
et  voulut  y   être  enseveli.  Adrien, 

vers  l'an  130,  et  Constantin,  eu 

308,  augmentèrent  celle  ville.  Bé- 
lisaire la  saccagea  eu  536.  Dans 

la  suite  ,   elle  a   été  successivement 

soumise  aux  Normands,  aux  em- 

pereurs d’Allemagne  et  aux  rois 
d’Espagne.  Elle  a   beaucoup  souf- 

fert de  plusieurs  tremblements  de 
terre  et  des  éruptions  du  Vésuve. 
Les  Français  la  prirent  eu  1799 
et  eu  1803.  Joseph  Bonaparte  en 
devint  loi;  il  y   fut  remplacé  en 
1H08  pur  Joachim  Murat ,   qui  en 
fut  chassé  par  les  Autrichiens  en 
1813.  338,000  liai). 

La  prov.  de  Naples  a   481  k.  c. 
725.000  hab. 

NAPLES  (   ROYAUME  de)  ,   roy. 

occupant  la  partie  méridionale  de 
la  péuiusule  italicuue,  et  formant 
avec  l’tle  de  Sicile  la  monarchie 
des  Deux-Siciles.  On  le  divise  eu 

1 5   intendances  ou  provinces  for- 
mant ce  que  le  gouvernement  des 

Deux-Siciirs  appelle  le  Gouverne- 
ment eu  deçà  du  phare.  8 1 ,285  k.  c. 

6,240,079  hab.  l'oy.  Siccuu 
(Deux-). 

NAPLES,  JVeapolis  (auj.  La 
Cavale),  v.  de  Macédoine,  près  de 
Philippe*.  Saint  Paul  y   débarqua 
loisqu  d   vint  pour  la  première 
fois  en  Macédoine. 

NAPLOUS  ,   Sicfiem  ou  Mabar- 

tha  ,   puis  A ’eapolis,  v.  de  la  Tur- 
quie d'Asie,  Syrie ,   à   56  k.  N.  de Jérusalem,  entre  les  monts  Hchai 

et  Garizim .   Elle  fut  fondée  par 

les  Hévéens,  avant  le  temps  d’A- 

NAR 
braham.  Josué  eu  lit  une  ville  lé- 

vitique  et  de  refuge.  Elle  fut  pen- 
dant quelque  temps  capitale  du 

royaume  d’Israël;  plus  lard,  elle 
devint  la  capitale  des  Samaritains. 

On  y   trouve  encore  aujourd’hui une  trentaine  de  familles  de  la 

secte  des  juifs  auxquels  on  donne 
le  nom  de  samaritains.  10.000  h. 

NAPO,  riv.  delà  république  de 

l’Équateur.  Elle  prend  sa  source 
dans  les  Andes  ,   à   l’E.  de  Quitu, 

et  se  jette  dons  l’Amazone  par  la 
gauche.  Cours,  800  k. 
NAPOLÉON  VILLE,  v.  de 

France.  Voy.  Bocrrox-Vewdée. 
NAPOLEON  VILLE,  v.  de 

France.  Voy.  Pontivy. 
NAPOLI-DE  MALVOISIE,  v. 

du  roy.  de  Grèce.  Fojr.  Moîskm- 
BAS1E. 

NAPOLI  -   DE  -   ROMANES  ,   v. 

du  roy.  de  Grèce.  Foy.  Naui*me. 
NAPOULE  (ut),  village  du  dép. 

du  Var,arr.  de  Draguignan,  canl. 

de  Fréjus.  Port  sur  le  golfe  de  La 

Napoule,  qui  a   près  de  9   k.  de 
largeur  sur  4   k.  de  profondeur. 
900  bah.  EJ  Fréjus. 

NAR  (auj.  Nera) ,   riv.  d’Italie, 
dans  l'Ombrie, affluent  du  Tibre. 

NARBO-M  vrtius,  v.  de  Gaule. 

Foy.  Narbonne. 

XARBOXNAISE  ,   une  des  qua- 
tre grandes  divisions  de  la  Gaule, 

sous  les  Romains,  entre  les  Alpes 

à   l’E,,  le  Rhône  ,   les  Cé venues  et 

le  Tarn  au  N.,  l'Aquitaine  à   l’O., 
les  Pyrénées  et  la  Méditerranée  ail 
S.  Elle  comprenait  cinq  parties  : 
l°la  l,e  Narbounaise,  capit.  Nar- 

bonne ;   2°  la  2e  Narhonnaise , 

capit.  Aix;  3°  la  Viennoise,  capit. 
Vienne;  4°  les  Alpes-Maritimes, 

capit.  Embrun  ;   5°  les  Alpes-Grec- 
ques-ct-Penuines,  capit.  Mous- 
tiers  (autrefois  Darentasia).  Cette 
dernière  province  fut  longtemps 

adjointe  a   la  Gaule-Cisalpine  par 
les  empereurs  romains. 
NARBONNE,  Tiarbo  -   Marlius, 

puis  Julia  Pater  ha  et  Co/onia  De - 

cumanorum  ,   ch.-l.  d’arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du  dép. 

de  l’Aude,  à   59  k.  E.  de  Carcas- 
sonne, à   836  k.S.  de  Paris,  sur  le 

chemin  de  fer  de  Bordeaux  à   Cet- 

te. Tribunal  de  commerce;  rési- 

dence de  plusieurs  agents  consu- 
laires. Le  canal  de  Narbonne,  dont 

une  partie  est  appelée  Robine-de- 
Narbonnc,  traverse  cette  ville  et  la 

fait  communiquer  avec  le  canal  du 
Midi  et  la  Méditerranée,  à   la- 

quelle il  aboutit  au  petit  port  de 
La  Nouvelle.  Les  monuments  qui 
la  décoraient  autrefois  ont  presque 
tous  été  détruits  par  les  guerres; 

on  u'y  voit  plus  qu’uue  belle  ca- 
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thédrale  gothique  et  de  beaux 
débris  employés  dans  les  murs 
d’enceinte  et  dans  quelques  édifices 
publics  ou  particuliers.  Commerce 
de  miel  renommé,  cire,  vins,  huile, 

eaux-de-vie,  sel.  Narbonne,  une 

des  plus  anrieuncs  villes  de  la  Gau- 

le ,   reçut  une  colonie  romaine  l’an 
121  avant  J.-C.  et  devint  la  mé- 

tropole de  la  Gaule  méridionale , 

que  les  Romains  appelèrent  Nar- 
boutiaite.  Elle  avait  alors  un  port 

qui  u 'existe  plus.  Les  Sarrasins  l'en- levcrent  aux  Visigolhscn  720;  Pé- 

piu  la  prit  en  759.  Prise  par  les 
Normands  en  859,  elle  devint, 

pendant  quelque  temps,  le  ch.-l. 
du  marquisat  de  Golhie.  Louis  X II 
la  réunit  à   la  couronne.  1 1,907  h. 

H 
L’arr.  de  Narbonne  renferme 

6   cantons  ;   Coursan ,   Durban, 
Gineslas ,   Lezignan,  Narbonne, 

Sigean.  59,847  hab. 
NARLISSO,  ile  de  la  Polynésie, 

dans  l'archipel  des  Iles-Basses,  â 

l'F..,  par  17"  19'  de  lat.  S.  et 140°  43'  de  long.  O. 

NARCY,  roui,  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant.  de 

La  Charité.  1 ,080  liab.53  La  Cha- 

rité. 
XARRO,  .Xcritum, v .   duroy.de 

Naples,  Terre-d’Otrante,  à   23  k. 
S. -O.  de  Lecce.  Évêché.  3,500  h. 

XAREA ,   pays  d’Abyssinie,  au 
S. -O.,  habité  par  une  race  blan- 

che qui  a   conservé  son  indépen- 
dance contre  les  Gallas  dans  la 

plus  grande  partie  du  Naréa. 
NAREXTA  ou  Narona,  Aaro, 

fl.  de  Turquie,  en  Bosnie  ;   prend 
sa  source  aux  Alpes-Diuariques  ; 

passe  à   Mo«-tar;  traverse  prés  de 
sou  embouchure  le  S.  de  la  Dal- 

matic,  et  se  jette  par  3   embouchu- 
res dans  le  Canal  de  Nareuta,  golfe 

formé  par  l’Adriatique  entre  la 
côte  de  Dalmalic  et  la  presqu'île de  Sabioncello.  Il  forme  des  ma- 

rais très- malsains.  Cours,  280  k. 

NAR ENTA  OU  N».RETVA.Ar«rt>- 
na%  bourg  de  Turquie,  Bosnie,  à 
60  k.  N.  de  Mostar.  Narona  était, 

sous  les  Romains,  ch.-l.  d’une 

prov.  d’IHyrie.  Les  Vénitiens  l’oc- cupèrent en  987;  les  Turcs  la 

prirent  en  1479. 
NAREW  ,   riv.  navigable  qui 

prend  sa  sotiree  en  Russie,  gouv. 
de  Grodno  ;   sépare  en  partie  ce 
gouv.  du  rny.  de  Pologne;  passe 
en  Pologne  â   I.om/.a,  Ostrolenka, 
Pultusk,  et  se  joint  au  Bug  par  la 
droite.  Les  Français  vainquirent 
les  Russes  sur  ses  bords  en  1807. 
Cours,  300  k. 

NAKGIS .   coni.  du  dép.  du 
Loiret,  air.  de  Montargis,  cant.  de 
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Ferrières.  950  hab.  rg  Fontenay. 

NARISQUES,  Narisd,  ancien 

peuple  germain,  au  N.  du  Danube. 
NAR.Xl,  Narnia ,   v.  des  Étals- 

de-  l’Église,  délégation  et  à   30  k. 
S. -S. -O.  de  Spolette,  à   la  gauche 
de  la  Nera.Ville  très-ancienne;  bel 

aqueduc,  pont  construit  par  Au- 

guste. Patrie  de  l'empereur  Nerva. 3.000  hab. 

NA  RO,  O.  de  l'ancienne  Illyrie. 
Foy.  N   A   K   K   NT  A. 
XARO.  Motyum,  v.  de  Sicile, 

prov.  et  à   19  k.  K.  de  Girgenti. 
11.000  hab. 

NAROXA,  v.  de  ranciennc  Dal- 
matie.  For.  Narexta. 

XAROVA  ou  Narva  ,   fl.  navi- 
gable de  Russie;  sort  du  lac  Péi- 

pous,  passe  à   Narra,  et  se  jette 
dans  le  golfe  de  Finlande.  Cours, 
70  k. 

XARRAGAXSKTT ,   baie  de 

l'Atlantique,  au  S.-E.  de  Rhode- 
îsland,  dans  les  États-Unis.  Elle 

tire  son  nom  des  Narrngansetts,tri- 

bus  d’indiens  qui  ont  embrassé  la 
religion  chrétienne  et  sont  restés 

dans  l'Étal  de  Rhode-lsland. 
XARK  AÏ.\GONIM;i:.v.  de  niin- 

doustan  anglais,  Bengale,  district 
de  Dacca,  sur  la  Lokia,  branche 

du  Brahmapoutre.  Grande  fabri- 
cation d’étoffes  de  coton  et  de  soie. 

De  l'autre  côté  de  la  Lokia  est  un 
célèbre  lieu  de  pèlerinage  inahomé- 
tau,  appelé  Coddomresoul.  15,000 
hab. 

NARSAPOUR,  v.  de  {'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  de  Madras, 

à   58  k.  F..-N.-E.  de  Mazulipatam, 
sur  la  droite  du  Narsapour,  princ. 
branche  du  Godavéry. 

NARVA,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   147  k.  O.-S.-O.  de  Saint-Pé- 

tersbourg, sur  la  gauche  et  à   13 
k.  de  l'embouchure  de  la  Narova 
dans  le  golfe  de  Finlande.  Com- 

merce assez  important  eu  bois  de 
charpente,  chanvre  et  liu.  Elle  fut 
comptée  autrefois  parmi  les  villes 
haoséatiques;  fut  prise,  en  1558, 

par  le  czar  Ivan-Vasiliévitch,  et 
reprise  en  1531  par  les  Suédois. 
Charles  XII  y   vainquit  Pierre  le 
Grand  en  1700;  elle  fut  prise 

d’assaut  par  les  Russes  eu  1704. 
5.000  hab. 

XAttVAR  ,   v.  de  l’IIindoustan  , 
État  de  Sindiah,  à   66  k.  S.  de 

Goualiur.  Prise  par  les  uiahoinc- 
laiLS  eu  1251. 

N   AK  YM,  t.  de  la  Russie  d’Asie, 
gouv.  et  à   380  k.  N. -O.  deTomsk, 
sur  la  droite  de  l’Obi,  (Commerce 
de  pelleteries.  1,600  hab. 

XASAMOSS,  Nasamones,  an- 

cieu  peuple  d'Afrique,  au  S.  de  la 
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Grande-Syrie;  très-commerçant  et , 
hardi  conducteur  de  caravanes. 

XASB1XALS,  cli.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Lozère  ,   arr.  et  à 

24  k.  N. -O.  de  Marvéjols.  Fro- 
mages appelés  formes.  1,022  b. 

NASEBY.  village  d'Angleterre, 
comté  et  à   18  k.  N. -N.-O.  de  Nor- 
thampton.  Fairfax  et  Cromwell  y 

vainquirent  Charles  I*r  en  1045. 
N   ASll  Y   II. 1 , K,  V.  des  États-Unis, 

cli.-l.  du  Tennessee,  a   900  k. 
O.-S.-O.  de  Washington,  près  du 
Cumberland,  affluent  navigable  du 
Tennessee.  6,000  hab. 

XAS1  K.L.SK,  v.  du  roy.  de  Po- 
logne, à   40  k.  N.  de  Varsovie.  Les 

Frauçais  y   obtinrent  un  avantage 
sur  les  Russes,  en  1806.  1,300  h. 

XASSAK,  v.  de  l'Hiudoustau 

anglais,  prov.  et  à   170  k.  O.  d’Au- rengahad.  Pèlerinage  hindou. 
NASSAU,  ile  de  Malaisie,  dans 

l'archipel  de  la  Sonde,  au  S.-O.  de 
Sumatra ,   au  S.-E.  de  Poggy.  On 
appelle  souvent  îles  de  Nassau 
les  deux  Iles  Nassau  et  Poggv. 

NASSAU,  duché  de  la  Confédé- 

ration Germanique,  à   l’O.,  borné 
au  N.  et  à   l’O.  par  la  Prusse-Rhé- 
nane,  dont  le  Kbin  le  sépare  en 

partie;  au  S.  par  le  Rhin  et  le 
Main,  qui  le  séparent  du  grand- 

duché  de  Hesse-Darmstadt  ;   à   l’E. 

par  la  Hesse-Darmstadt,  l’enclave 
prussienne  de  Wvtzlar,  le  land- 
gravial  de  Hette-Hombourg  et  le 
territoire  de  Francfort;  capit. 
W   iesbaden.  Ricbrh  h   et  W   eil- 

hourg  sont  les  résidences  ordinai- 
res du  duc.  Sol  montueux ,   assez 

fertile;  bons  pâturages;  vins  esti- 
més, surtout  ceux  de  Johamiisberg; 

eaux  minérales  renommées  âWies- 

baden,  Nieder-Selters,  Soden,  etc. 
En  1806,  les  États  de  Nassau 

étaient  partagés  en  deux  branches, 

Nassau- Usingen  et  Nassati-Weii- 

bourg,  qui  toutes  deux  firent  par- 
tie de  la  Confédération  du  Rhin; 

la  ir*  s’éteignit  en  1 8 16,  et  celle 
de  Nassau-Weilbourg  réunit  tout 

le  duché.  C’est  anj.  un  État  mo- 
narchique constitutionnel,  qui  par- 

tage une  voix  avec  Brunswick,  à   la 
dicte  ordinaire  delà  Confédération, 
et  a   deux  voix  pour  lui  seul  aux 

diètes  générales.  Il  fournit  un  con- 

tingent de  3,028  b.  k   l’année  fédé- 
rale 4,860  k.  c.  407,000  b. 

NASSAU,  v.  du  duché  de  Nas- 

sau, à   37  k.  N. -O.  de  Wiesbadcu, 
sur  la  droite  de  la  Lahu.  Le  châ- 

teau de  Nassau  ,   voisin  de  cette 
ville,  a   donné  son  nom  à   la  famille 
de  Nassau ,   dont  un  prince  a   été 
empereur  d’Allemagne,  et  qui 
règne  auj.  sur  le  duché  de  Nassau 
et  sur  la  Hollande.  900  hab. 
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NASSAU,  cli.-l.  des  Lucayes , 

dans  File  de  la  Nouvelle-Providen- 
ce, aux  Anglais.  Les  Espagnols  la 

prirent  aux  Anglais  eu  1782. 
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hah. XASSAU-Usingen,  duché  d’Al- 
lemagne qui  fut  compris  en  1806 

dans  les  États  delà  Confédération 

du  Rhin.  La  branche  de  ses  sou- 

verains s'éteignit  en  1816;  ce  du- 
ché fut  alors  réuni  à   celui  de 

Nassau-W’eilbotirg,  avec  lequel  il 
forme  le  duché  de  Nassau;  le  ch.- 
1.  était  Usingen. 

NASSAU  -   Wiii.bodrg  ,   duché 

d'Allemagne.  Foy.  Nassau  (duché). 

NASSIHABAÜ,  v.  de  l’Hindous- 
tan.  Foy.  Darwar. 

NASZDOD,  v.  des  États- Autri- 

chiens, Transylvanie,  cli.-l.  d’un 
régiment  dans  les  Confins-Militai- 

res, à   84  k.  N. -K.  de  Klausen- 
bourg. 

XATA,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade, dép.  de  l'Isthme,  à   90  k. S.-().  de  Panama.  4,000  bah. 

NATAL,  v.  du  Brésil,  capit.  de 

la  prov.  de  Rio-C»rande-do-Norte, 
à   2,100  k.  N.-N.-K.  de  Rio-Janei- 
ro.  Port  sur  le  Poteugv  ou  Rio- 
Grande-do-Norlc,  près  cîe  soh  em- 

bouchure dans  l' Atlantique.  1 ,000h. 

NATAL,  v.  de  l'IIe  de  Sumatra, 
sur  la  côte  O.,  à   180  k.  N. -O.  de 

Padaitg.  Commerce  d'or  cl  de  cam- 
phre. Les  Anglais  s’y  étaient  établis 

au  xvi n*’  siècle;  ils  l’ont  cédée  à   U 
Hollande  en  1813. 

NATAL  (baie  de),  haie  de  la 

Cafrerie,  â   l’emhouchurc  d’une  ri- 
vière de  même  nom  dans  la  iner 

des  Indes,  par  29"  50’  de  lat.  S. 
Des  Anglais  s’y  sont  établis  en 

182  4   pour  le  commerce  de  l’ivoire. 
NATAL  (côte  de),  partie  S.  de 

la  Cafrerie  propre.  Foy.  Capreme. 
NATANGEX  ou  Natahoie,  an- 

cien cercle  de  la  Prusse- Ducale,  au 
S.-E. 

XATCHEZ,  ancienne  tribu  in- 

dienne de  l’Amérique  septentrio- 
nale, dans  le  pays  qui  forme  auj. 

l’État  de  Mississipi.  Elle  fut  pres- 
que entièrement  aiicautic  par  les 

Fi  ançais  vers  1730. 

NATCHÉZ,  v.  des  États-Unis, 
Mississipi,  à   200  k.  N.-O.  de  la 
Nouvelle-Orléans;  port  sur  la  gau- 

che du  Mississipi.  Commerce  de 
coton.  Elle  tire  son  nom  des  In- 

diens Natchez.  4,000  hah. 

XATCHlTOCHES,  v.  des  Élats- 
Unis,  à   320  k.  N.-O.  de  la  Non- 
velle-<  trléans,  à   la  droite  de  la  Ri- 

vière-Rouge  ;   une  des  plus  com- 
merçantes de  la  Louisiane.  Culture 

du  coton  et  du  tabac.  1,000  liai». 

XATIVIDADR,  v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   600  k.  N.-N.-E.  de 

3gle 
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Goya/.  Lavages  d’or  presque  aban- donnés. 

\   ATOLIE,  prov.  de  la  Turcjuie 

d’Asie.  Ÿoy.  Anatolie. 
N   A   TR  ON  (lacs  i>b),  lacs  de  la 

Basse-Égypte,  à   environ  90  k. 
O.-N.-O.  du  Claire,  ainsi  nom- 

més parce  qu’on  en  retire  beau- 
coup de  nilre.  Ou  donne  le  nom 

de  Vallée  de  Nalroti  à   la  vallée  ! 

dans  laquelle  ils  se  trouvent. 

NATTORE,  v.de  l’IlindoMstan 
anglais,  présidence  de  Calcutta, 
à   80  k.  K.-N.-E.  de  .Mourrhed- 
Abad,  sur  un  canal  du  («ange. 
XATUXA  ,   Ile  de  Malaisie,  dans 

la  mer  de  Chine ,   au  N.-O.  de 

Bornéo,  par  4®  de  lal.  N.  et  106u 
de  long.  K.  Longueur,  00  k. 
XATZWILLER  ,   rom.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  de  Saint-Dié, 
rant.  de  Scliinneck.  888  hab.  ££} 
Schirmeck. 

XAUCATA  (auj.  Chersebz  ou 

Sebz),  v.  de  Sogdiane.  C’est  là  que 
Ressus,  meurtrier  de  Darius,  fut 
arrêté. 

NAI'CELI.K,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à 
31  k.  S.-O.  de  Rodez.  1,222  hab. 
E3  Sauveterre. 

NAL’CRATIS  (auj.  Koural),  v. 
d’Égypte,  sur  rAgatbosdéiuou. 
C'était,  sous  les  Pharaons,  le  seul 
port  où  les  étrangers  eussent  la 

faculté  d'aborder.  Athénée  y   na- 
quit au  deuxieme  siecle. 

X'AITIKIM ,   village  d’Allema- 
gne, Hesse-Électorale ,   à   22  k. 

N.-N.-O.  de  Hanau,  enclavé  dans 
les  États  de  Hesse- Darmstadt.  Saline 

importante. 

XAl'tOQL'K,  Nauloduu ^   port 
de  Sicile,  à   l'E.  de  Myles,  près  du- 

quel Octave  détruisit  entièrement 

la  flotte  de  Sextus  Pompée,  l'an 36  avant  J.-C. 

XAU.M  BOURG,  v.  des  É.tats- 
Prussieus  ,   prov.  de  Saxe,  régence 
et  à   28  k.  S.-O.  de  Mersebourg  , 
sur  la  Saale.  Cli.-I.  de  cercle ,   et 

siège  du  tribunal  d'appel  pour  le 
gouvernement  de  Mersebourg  et 

pour  une  partie  de  celui  d'Erfurt. 
1 1,000  liab. 

X   À   CP  A   (TT  F   ,   A aupaclus  (auj. 

Lépantc),v.  des  Locriens-Ozoles. 
Les  Athéniens  y   établirent  les  Mes- 
sénicus,  chasses  du  Péloponnèse 
pal  les  Spai  liâtes. 

NAl'PII AR Y   (SxiîfT-),  corn,  du 
dép.  de  Tarn-et-Garonue,  arr.  de 
Montaubau,  canl.  de  Villcbru- 
mier.  978  hab.  CS3  Moutauban. 

XAUPLIE  ou  Napou-dk-  Koma- 

wifc,  Aaufifra  ,   v.  forte  du  roy.  de 

Grece,cb.-1.  de  l’Argolide,  a   95  k. 
S.-O.  d’Athcues.  Port  sur  le  golfe 
de  Xauplie,  formé  par  l’Archipel , 

NAV 
à   10  k.  S.-K.  de  l’ancienne  Argos. 
Résidence  d’un  archevêque  grec. 
Dans  les  temps  anciens,  Xauplie 

était  le  port  d’Argos.  Sous  la  do- 
mination des  Vénitiens,  elle  de- 

vuit  la  capitale  de  la  Morée.  Elle 

fut  prise  par  les  Turcs  eu  1715. 
Depuis  que  les  Grecs  ont  recouvré 
leur  indépendance ,   cette  ville  a 

été,  pendant  plusieurs  années,  le 
siège  du  gouvernement  de  la  Grèce. 
12,000  hah. 

XAUROY,  corn,  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
rant.  du  Caleiel.  1 ,276  hab.  K   Le 

Catelel. 

XAI'SSAC,  corn,  du  dép.  de 
l'Aveyron,  arr.  de  Yillcfranche , 
cant.  d'Aspriercs.  991  bab.  £3 
Villefrauche-de-Rouergue. 

X Al' VI AL E ,   coin,  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez  ,   cant. 
de  Marcillac.  1,117  hub.  S   Ro- 
dez. 

XAVA-del-Rey,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   40  k.  S.-O.  de  Vallado- 
lid.  Relie  église.  Patrie  du  graveur 
Salvador  Carmona.  3,000  hab. 

XAVA  -el-Carnero,  v.  d’Espa- 
gne, province  et  à   30  k.  O.-S.-O. 

de  Madrid.  Patrie  du  peintre  Sé- 
bastien Munoz.  3,000  bab. 

XA  VAL  VILLA  R.  v.  d’Espagne, 
province  et  à   110  k.  E.-N.-E. 
de  Radajoz.  Pierres  sanguines. 

2,400  hab. 

XA  VAX ,   v.  d'Irlande,  comté  de 
Meath  .   à   13  k.  N.-K.  de  Trim, 
au  confluent  de  la  Royue  et  du 
Blackwaler.  4,000  hab. 

XAVARIX  (Néo-Gastron),  v.  du 
roy.  de  Grèce,  en  Morée,  à   62  k. 
O.-S.-O.  deMistra,  ch.-l.  du  gou- 

vernement de  Pylin,  dans  la  Mes- 
senie.  Port  à   rentrée  S.-O.  de  la 

l»aie  de  Navarin,  formée  par  la  mer 
Ionienne.  Les  Grecs  y   vainquirent 

l’armée  turco-égypticnne  en  1825. 
l   a   flotte  égyptienne  fut  détruite 
dans  la  baie  de  Navarin,  en  1827, 

par  la  flotte  combinée  de  la 

France,  de  l’Angleterre  et  de  la Russie.  2,000  bab. 

Au  N.-O.  est  Vikix-N&varis, 
l'anricnne  P)  lus. 

NAVARRE,  province  d'Espa- 
gne, au  N.;  capit.  Pampelune;  tra- 

versée au  N.  par  les  Pyrénées,  qui 

y   forment  plusieurs  v   allées,  dont 
les  plus  célèbres  sont  celles  de 
Roncevaux  et  de  Raslan.  Le  cli- 

mat, froid  dans  les  montagnes,  est 

doux  dans  les  plaines  près  de  l’É- bre.  Les  montagnes  élevées  sont  en 
général  escarpee»  et  nues  ;   les 
moins  hautes  sont  couvertes  de 

bois  ou  d'excellents  pâturages  Les 
récolte»  en  grain  et  en  viu  de 
bonne  (pialiié  sont  insufflantes 

NAV 
pour  les  habitants,  dont  la  plupart 

parlent  la  langue  basque.  La  Na- 

varre, qui  n’avait  jamais  été  entiè- rement soumise  par  les  Arabes, 
forma  un  royaume  distinct  vers  le 
milieu  du  ixc  siècle,  et  fut  unie 

à   l 'Aragon  depuis  1076  jusqu’en 
1134.  Les  rois  de  France  1a  |ios- 
sederent  pendant  quelque  temps, 

vers  la  fln  du  xm*  siecie.  Ferdi- 

nand le  Catholique,  roi  d’Aragon, 
s’en  empara  eu  1512  et  la  rèuuit 
à   l’Espagne.  Une  petite  partie  de 

ce  pays,  appelée  Basse- Navarre, resta  seule  à   Catherine  de  Navar- 

re et  à   son  mari  Jean  d’Albi  ct,  et 
lut  unie  à   la  couronne  de  France 

à   l'avènement  d’Heuri  IV,  en 

1589.  Depuis  celle  époque  jusqu'à la  révolution  de  1830,  le»  rois  de 

France  ont  pris  le  titre  de  roi  de 
Navarre.  6,327  k.  c.  231 ,é00  b. 

NAVARRE  (Basse-), ancien  pays 
de  France,  dépendant  du  Béarn, 
dont  il  était  séparé  par  la  Soûle  ; 

capit.  Saint  -   Jean  -   Picd-de-Port  ; 
cou) pris  auj.  daus  le  dép.  des  Bas- 
ses-Pyrénées. 
XÀYARKEXX  ou  Navarrejss, 

ch.-l.  de  caillou  du  drp.de»  Basses- 

I   Pyrénées,  arr.  et  à   21  k.  S.  d’Or- 
thès.  Place  forte,  sur  le  gave  d’O- loron.  1,814  hab.  £3 

XAV ARRETE,  v.  d'Espagne, 
province  et  à   11  k.  O.  de  Logro- 
iio.  Dugurscliti  y   fut  fait  prison- 

nier par  le  prince  Noir,  daus  une 
bataille  que  Henri  de  Traustamare 
perdit  contre  son  frère  Pierre  le 
Cruel.  2,000  hab. 

NAVAS-dk-Tomma  (las)  ou  To- 

I.OSA  ,   village  d’Espagne  ,   province 
et  à   50  k.  N.  de  Jaen.  Alphon- 

se VIII,  roi  de  Castille,  y   rem- 

porta, eu  1212,  une  virtoire  qui 

renversa  la  puissance  des  Alrnoha- des.  300  hab. 

XAVEIL ,   com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de  Ven- 

dôme. 1,706  bah.  [7*3  Vendôme. 

XAVES,  com.  du  dép.  de  l’Ai- 

lier, aiT.  de  Gannat ,   cant.  d'E- breuil.  877  hab.  63  Chantelle. 

XAVES,  com.  du  dep.  de  la 

Corrèze  ,   arr.  et  cant.  de  Tulle. 
2,152  hab.  &   Tulle. 

XAVES,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  Cambrai.  1,000  b. 

ES  Cambrai. NA  VIA,  v.  d'Etpagne  ,   prov.  et  à 
70  k.  O.-N.-O.  d'Oviedo  ;   port  à 
l'embouchure  de  la  Navia  dans 

l’Atlantique.  Quelques  auteurs  pen- 

sent qu’elle  remplace  i'aueienue 
ville  de  Flavio-  Auvin  ,que  d'un  li  es 
placent  à   Aviles. 
NAVIGATEURS  (imm  des),  Ha- 

moa  ou  BonuiUtviux,  archipel.de 

la  Polynésie,  entre  1 3®  et  1 5°  de  lat . 

by  Google 
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S.  et  entre  170"  et  175"  de  long. 
O.  Les  principales  îles  sont  :   Pola , 
Oyalava ,   M.iomm ,   Fanfnué  et 
Rose.  Les  habitants,  comme  pres- 

que tous  les  Polynésiens,  sont  ha- 
biles à   construire  et  à   diriger  leurs 

pirogues.  Elles  furent  découvertes 
par  Bougainville  en  1768. 
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hab. 

NAVILLY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Chalon, 
rant.  de  Verdun.  822  hab.  Ver- 
duiKsur  Saône. 

NAXOS  ou  Naxik,  Naxos,  île 

de  l’Archipel,  aux  Grecs,  ta  plus 
considérable  et  la  plus  fertile  des 

Cyclados,  par  37°  de  lat.  N.  et 
23®  I   T   de  long.  E.  Longueur,  3 1   k. 
Sol  généralement  moiitucux.  Vins, 

fruits ,   huile  d’olive,  fromages. 
Naxos  était  autrefois  consacrée  à 

Bacchus,  qui,  selon  la  fable,  y 
avait  consolé  Ariane  abandonnée 

par  Thésée.  Au  xnr"  siècle,  elle 
forma  avec  les  iles  voisines  le  du- 

ché tic  Naxos,  dépendant  des  Vé- 

nitiens; les  Turrs  s’en  emparèrent 
au  x\e  siècle.  Aujourd'hui  elle  est 
comprise  dans  le  roy.  de  Grèce  et 
a   formé  avec  Paros  ,   en  1 838  ,   un 

des  24  gouvernements  de  cet 

État.  Naxik,  sa  capitale  (l'ancien- 
ne Naxosï,  port  sur  la  côte  N.-O. 

de  l’ile,  siège  d’un  évêché  grec  et 
d’uu  évêché  catholique,  a   2,000  h. 
L’ile  entière  a   environ  10,000  h. 

NAXOS  (auj.  ruinée),  ancienne 
v.  de  Sicile,  à   PE.,  avec  un 

rt  à   l’embouchure  du  11.  Ono- 
la;  colonie  des  Chalcidiens  d'Fu- 

bée.  Elle  fut  détruite  parDenysIe 
Tyran;  les  Naxiensse  retirèrent  à 
Taurvmeniam ,   auj.  Taormine. 
NAXtlANA  (auj.  Nakhchivan), 

v.  de  l'anrienue  Arménie,  sur  un 

affluent  de  l’Araxe;  elle  fut,  dit- 
on.  la  première  ville  bâtie  apres  le 
déluge. 

NAY,  ch.-l.  de  eantou  du  dép. 
des  Basses-Pyiéuécs,  arr. et  à   17  k. 
S.-S.-E.  de  Pau ,   à   la  gauche  du 
gave  de  Pau.  Fabriques  de  bonne- 

terie façon  de  Tunis, draps,  tan- 
neries. 3,227  hab.  C3 

XAYRAC  (r.  k),  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  d’Espalion  ,   ranl. 
d’Rstaing.  1,325  hab.  £3 Espalion. 

NAZAIRE  (Saiïit-),  coin,  du 
dép.  de  la  Charente- Inférieure  , 
arr.  de  Marennes ,   cant.  de  Saint- 

Agnant.  1 , 58  «   hab.  r*’  Rochefort- 
sur-Mcr. 

NAZAIRE  (Sa urr-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Loire-Infé- 

rieure, arr.  et  à   21  k.  O.-S.-O.  de 

Savenay,  sur  la  droite  et  à   l'em- 
bouchure de  la  Loire.  Sel.  3,771  h. 

NAZAIRE  (Saiwt-),  com.  du 

NEA 

dép.  de  Taru-et-Oaronne,  arr.  de 
Moissac,  cant.  de  Bourg-de-Visa. 
937  hab.  |g|  I.auzerte. 

NAZAIRE  (Saiïit-)  ou  Sksary- 
Bkaii-Poht,  coin,  du  dép.  du  Vnr, 

arr.  de  Toulon,  cant.  d’Olliouies. 
2,774  liai».  El  Ollioules. 

\AZAIKE-i>c-Ladarez(Saiitt-), 

com.  du  dép.  de  l’Hérault,  arr.  de 
Béziers,  cant.  de  Murviel.  937  h. 

£S  Béziers. 
NAZAIRE-1 W- R   OTA!»  s   (S  AI  ITT-), 

com.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 
Valence ,   cant.  de  Bourg-du-Péa- 
ge.  856  hab.  ̂    Saint-Laitier. 

NAZAIRE-lk-Dksirt  (Saint-), 
cora.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 

Die.canl.de  La  Mnttc-Chalançon. 
1.000  hab.  E   La  Motte  -Cha- 
lançon. 

NAZARETH  (Nam  a),  v.  de  Sy- 
rie, à   112  k.  N.  de  Jérusalem, 

près  du  Monl-Tbabor.  Patrie  de 

la  sainte  Vierge.  C’est  là  que  Jé- 
sus-Christ résida  avec  sa  famille 

jusqu’à  son  baptême;  ce  qui  lui 
fit  donner,  ainsi  qu’à  ses  disciples, le  nom  de  Nazaréen.  On  montre 
encore  à   Nazareth  le  lieu  où 

l’ange  anuonça  à   la  Vierge  sa  con- 
ception miraculeuse,  et  la  place  où 

demeurait  Joseph  d’Arimathie. 
3.000  hab. 

NAZELLES,  com.  du  dép. 
d’indre-el- Loire,  arr.  de  Tours, 
cant.  d’Amboise,  sur  le  chemin 
de  fer  de  Paru  à   Tours.  1,103  h. 

E   Am  boise. 
XAZIAXZE  (auj.  èuinée),  petite 

ville  de  Cappadore,  au  S.-O.  Pa- 
irie de  saint  Grégoire  de  Na- zianze. 

NKAGH,  lac  d’Irlande,  provin- 
ce d’ULter,  entre  les  comtés  d’An- 

trim,  Londonderry ,   Tvrone,  Ar- 
inagh  et  Down.  Longueur,  36  k.  ; 
largeur,  18  k.  Il  est  traversé  par 

le  Rann,  affluent  de  l’Atlantique, 
et  communique ,   par  un  canal , 
avec  la  mer  d’Irlande. 

NÉANT,  coin,  du  dép.  du  Mor- 
bihan, arr.  de  Ploérmel,  cant.  de 

Mauron.  1,647  h.  E   Ploérmel. 

NEAPOUS,  v.  d’Italie.  Voy. Napi.es. 

NEAPOUS,  v.  de  Palestine. 
Vor.  Sicbim  et  Napï.oüs. 

NEA  TH ,   v.  d’Angleterre,  pays 
de  Galles,  comté  de  Glamnrgan,  à 

50  k.  N.-O.  de  Cardiff,  sur  un  pe- 
tit fleuve  de  même  nom.  Com- 

merce de  charbon.  3,000  hab. 

NEAI’ ,   com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant.  d’É- vrou.  840  hab.  CE]  Évron. 

NEA  U,  v.  des  Étals-Prussiens. 

F oy.  F.uprïi. 
NEAUFLKS  -   Saint  -   Ma nrm, 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  an*.  d’Au- 
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delys,  cant.  de  Gisors.  977  hab. 

[g]  Gisors. XEAUPHLE-Lt-CaÂTEAt;,  com* 

du  dcp.  de  Se  i   ne- e   1-0  i   se,  arr.  de 
Rambouillet,  rant.  de  Moulforl- 

l'Amaury.  Louis  le  Gros  y   battit  les Normands.  1,129  bab.  E 

NEAI'X ,   com.  du  dcp.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.de 
SHint-Svmphorieu-de-Lay.  851  h. 

E3  Saiül-üympborien-de-Lay. NKBALLAT,  v.  de  Judée,  qui 

fut  habitée  par  la  tribu  de  Benja- 
min au  retour  de  la  captivité.  F.ile 

était  près  du  Jourdain  dans  1   an- 
cien territoire  d'Éphraim. 

NK  lit  AN,  coin,  du  dep.  de  l’Hé- rault, arr.  de  Lodève,  cant.  de 
Clermont.  1,102  b.  El  Clermont. 

NEBO,  moutague  de  Palestine, 

daas  les  munis  Aburim,  à   l'E.  du 
Jourdain  ;   le  sommet  était  appelé 
Phasga .   Moïse  moula  sur  le  mont 
Nebo  pour  voir  la  Terre  Promise, 

et  y   mourut. 
NEBO,  v.  de  Palestine,  t'oy. 

Na  no. XKBOr/AX ,   ancien  pays  de 
France  ,   dans  la  Gascogne;  capit. 
Saint -GauJeiis.  Compris  aujour- 

d'hui dans  les  départements  des 
Hautes-Pyrénées  et  de  la  Hautc- 
Garoune. 
NKBOl'ZAT,  coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Uochefort.  904  hab. 

£3  Kochefort. N   ÉBROUES.  Nehrodes,  chaîne 

de  montagnes  de  l’ancienne  Sicile, 
au  norJ,  de  l’E.  à   l'O.  [Ouclques 
géographes  les  appellent  aujour- 

d’hui montagnes  Neptuuienues. 

NECI,  com.  du  dép.  de  l’Orne, 
arr.  d* Argentan  •   cant.  de  Trun. 

1,135  hab.  ED  Trun. 
NECKER  ou  Nec&ar,  riv.  d’Al- 

lemagne, qui  prend  sa  source  aux 
montagnes  de  la  Forêt -Noire,  en 
Wurtemberg,  sur  les  frontières  du 
grand-duché  de  Rade  ;   passe,  en 
Wurtemberg,  à   Rothenbourg,Tu- 

bingeu,  Essliugen,  près  de  Stutt- 
gard,  de  Louisbourg,  à   Heilbronn; 

dans  le  grand-duchc  de  Bade,  a 
Heidelberg  et  à   Manlieim,  où  elle  se 
jette  dans  le  Rhiu  par  la  droite. 
Le  Necker  est  peu  profond,  la  na- 

vigation en  est  difficile.  Son  princi- 

pal affluent  est  l’Iaxt ,   à   droite. 
Cours,  300  k. 

Le  Necker  donne  son  nom  à   un 

cercle  du  grand-duché  de  Bade, 
dont  le  chef-lieu  est  Matiheiin,  et 

à   un  cercle  du  royaume  de  Wur- 

temberg dont  le  chef  -   lieu  est 
Louisbourg.  La  ville  de  Stuitgard, 
renfermée  dans  ce  dernier  cercle, 

forme  une  division  particulière. 

NECTAIRE  (Saint-)  ou  Suite- 
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te r re ,   rom .   du  dép.  du  Puy-de-Dô 

me,  arr.  d’Issoire,  canl.  de  Chain- 
pei\.  Faux  minérales;  fontaine  in- 

crustante. Fromages  très -estimés. 

1,33'»  liai).  CS  Issoire. 
N   K   1)1) K ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-  Vienne  ,   arr.  de  Limoges, 

faut.  d'Eymouliers,  à   la  droite  de 
la  Vienne.  1,732  lmb.  K   Ey mou- 
tiers. 

XKDEXAES.  bailliage  de  Norvè- 
ge. au. S.-K.  du  diocèse  de  Cbrisiian- 

sand  ;   lieux  principaux ,   Arendal 
et  Kiisuer. 

XEDJF.D,  contrée  de  l'intérieur 
de  l’Arabie,  entre  le  Lahsa  à   PE., 
l’Hedjaz  h   l’O.,  et  des  déserts  au  N. 
et  au  S.  ;   capit.  Derreyé.  Pays  en- 

core pou  connu.  Oii  y   trouve  beau- 
coup de  déserts  sablonneux  et 

quelques  cantons  fertiles  dans  les 

parties  qui  ne  manquent  p^ts  d’eau. 
J^*s  montagnes  y   sont  généra- 

lement boisées.  On  en  tire  des 
dromadaires  et  des  chevaux  esti- 

més. lies  principales  provinces 
du  Nedjed  sont  :   Chammar ,   Cas- 

sym,Ouoschem,  Soudeyr,  El-Ared, 
Él-Khardj  et  El-Harili.  Les  Wa- 
babys,  qui  forment  une  secte  sé- 

parée du  reste  des  niaboinelaus, 
avaient  soumis  toutes  les  tribus  du 

Nedjed  et  la  plus  grande  partie 

du  reste  de  l’Arabie;  ils  lurent 
vaincus  et  le  Nedjed  conquis  par 

les  troupes  du  vice- roi  d’Égypte  ; 
mais  ce  prince  n’a  pu  maintenir 
sa  domination  dans  le  Nedjed. 

XEDJERAX,  province  d’Ara- 
bie. dans  l’E.  de  l’Yémen.  On  la 

dit  bien  arrosée  et  fertile. 

XKD-KOMA,  v.  d’Algérie,  pro- 
vince d'Oran  ,   à   35  k.  O.  de 

Tlemecen. 

XKKlIBl'Cl  ou  Villa- deï.-Pi- 
lau,  v.  du  Paraguay,  à   180  k.  S. 

de  L’Assomption,  à   la  gaudie  du 
Paraguay.  2,000  hab. 

XÉERLANDE  .   nom  que  l’on 
donnait  au  royaume  des  Pay  s- lias, 

avant  que  la  Belgique  f’en  fût  sé- 
parée. On  le  donne  encore  quel- 

quefois à   la  Hollande.  Voy.  Hol- 
lande. 

NEFFIACU,  com.  du  dép.  des 

Pyrénées  -   Orientales .   arr.  de  Per- 
pignan, canl.  de Millas.  1,043  bah. 

S   Mi  lias.' 
XEFFlÈS ,   com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  canl.  de 
Roujan.  1,004  bah.  53  Pezénas. 
NEGAPATAM,  v.  de  1   Hindous- 

tan  anglais,  présidence  et  à   270  h. 
S.-S.-Q.  de  Madras  ;   port  sur  le 
golfe  du  Bengale,  à   reuiboiicbure 

d'une  des  branches  du  Cavcry. 
Commerce  d’étoffes  de  coton.  An- 

cien cb.-l.  des  possession*  boli-ui- 

NEH 
daispx  dans  l'Inde.  Les  Anglais  s’en 
emparèrent  en  1781. 
NÉGHILFH ,   v.  de  la  Basse-É- 

gypte, cb.-l.  denazirie,  à   S0  k. 
N. -N. -O.  du  Caire,  sur  la  princi- 

pale branche  occidentale  du  Nil. 

NÉGOMBO,  v.  de  Pile  de  Cey- 
lan,  à   30  k.  N.  deColumbo;  port 
sur  le  golfe  de  Mananr.  Cannelle. 

NEGRAÏS.  cap  de  l’empire  Bir- 
man, a   l'extrémité  N. -O.  du  golfe 

de  Mavtahan  ,   par  I5<>  56'  de  lat. 
N.  et  01°  53'  de  long.  E. 

NEGRAÏS,  s’,  de  l’empire  Bir- 
man ,   dans  une  ile  à   l'embouchure 

occidentale  de  l’iraouaddy,  qu’on 
appelle  eu  ce  lieu  Néoraïs.  Les 

Anglais  tentèrent  vainement  de  s’y établir  en  1697  et  eu  1757. 

NÉGREPELISSE  ,   cli.-I.  de 

canton  du#  dcp.  de  Tarn-et-Oa- 
ronne,  arr.* et  à   16  k.  E.-N.-E.  de 
Motitauhan,  sur  l’Aveyron.  Fabri- 

ques de  toiles  de  coton,  minoterie. 

Autrefois  place  forte  ;   elle  fut  prise 
et  brûlée  par  Louis  XIIF,  apres  le  I 
siège  de  iMonlauban.  3,122  h.  [3 
NEGREPOXT,  ile  du  royaume 

de  Grèce.  Voy.  Euuée. 

NEGREPOXT,  v.  du  royaume 
de  Grèce.  Voy.  Chalcis. 

XEGRF.VILLK,  com.  du  dép. 
de  la  Manche ,   arr.  de  Valognes, 
cant.  de  Bricquebec.  1,314  hab. 

S   Valognes. 
XEGRO  (Rio-),  fl.  de  la  confé- 

dération de  La  Plata ,   au  S.  ;   il 

passe  à   Carmen,  et  se  jette  dans 

l'océan  Atlantique  au-dessous  de 
celte  ville.  Cours,  800  k. 

XEGRO  (Rio-),  riv.  de  l’Améri- 
que méridionale,  prend  sa  sour- 

ce dans  la  Colombie,  traverse 

une  partie  du  Brésil,  passe  à   Tho- 
mar,  Rarccilos,  Moura ,   et  se  joint 

â   l’ Amazone,  par  la  gauche,  à   Bar- 
ra-de-Rio-Negro.  Ses  principaux 

affluents  sont;  à   gauche,  le  Gassi- 

quiare,  bras  de  l’Orénoque ,   et  le 

Rio-Branco;  à   droite,  l'L'cayari. Cours,  1,600  k. 

XEGRO  (   Rio-) ,   riv.  de  la  ré- 

publique de  l'Uruguay,  affluent  de 
gauche  de  la  Plata. 

NEC  RONDES,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne ,   arr.  de  Périgueùx, 
cant.  de  Savignac.  915  h.  CE3  Thi- 
viers. 

XEGROS  ou  Bogclas,  île  dis 

Malaisie,  une  des  principales  de 

l'archipel  des  Philippine.^,  entre 
Panay  au  N.  et  Mindanao  au  S. 
Longueur,  210  k.  Soumise  aux 

Espagnols.  45,000  hab.,  non  com- 
pris les  noirs  sauvages, qui  vivent 

indépendants  sur  les  montagnes 
de  l'intérieur. 

M.IIAHDA  (auj.  probablement 
Hardil),  v. de  Mésopotamie ,   dans 
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une  ile  de  l'Euphrate.  Les  Juifs 
y   avaient  une  école  célèbre. 

XEIIA VEND,  v.  de  Perse,  Kour- 
distai»,  à   120  k.  E.-S.-E.  de  kir- 
maneba.  Célébré  par  la  victoire  que 

les  Arabes  y   remportèrent  sur  les Perses  eu  638. 

XEIIOL* ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche ,   arr.  de  Valognes ,   caut. 
de  Saint  -   Sauveur  -   sur  -   Douve. 

2,272  bah.  KJ  Saint-Sauveur-sur- Douve. 

NEHW1ZD,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohème,  cercle  et  a   10  k. 

N.-O.  de  katir/.ini. 

XEISS  ou  Neisse-Inférieurk, 

riv.  qui  preud  sa  source  en  Bohè- 
me, traverse  le  royaume  de  Saxe 

et  les  Etats-  Prussiens  ;   pas>e  ,   en 
Bohème,  â   Koicheiiberg  ;   en  Saxe, 

â   Ziltau  ;   en  Prusse,  à   Gorlitz  et  à 
Guben,  où  elle  devicut  navigable, 

et  se  jette  dans  l’Oder  par  la  gau- 
che, à   33  k.  S.-S.-E.  de  Franc- fort. Cours,  200  k. 

XEISS  OU  NeISSE- SlTÉRIECRB, 
riv.  des  États  Prussiens,  en  Silésie. 

Elle  passe  â   Glalz,  à   Neiss,  et  se 

jette  dans  l’Oder  par  la  gauche. 
Cours,  160  k. 

XEISS.  v.  des  États  -   Prussiens, 

Silésie  ,   â   48  k.  S.-O.  fd’Oppeln  , 
sur  la  Neiss,  affluent  de  gauche  de 

l’Oder.  Reliée  par  un  cmbraurlie- 
menl  au  chemin  de  fer  de  Silesie 

â   Berlin.  Évêché.  Manufacture 

d’armes  blanches.  12,000  hab. 
XEIVA,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade, Cundinamarea ,   â   200  k. 

S.-O.  de  Bogota,  à   la  droite  de  la 

Magdalena  ;   ck.-l.  de  proviuce. 
5.000  hab. 
XEIVA  ou  Nitsà,  riv.  de  Rus- 

sie, dans  la  partie  asiatique  du 
gouvernement  de  Penn,  affluent  de 
droite  de  la  Toura.  Cours,  400  k. 

La  partie  supérieure  de  son  bas- 
sin est  riche  en  mines  de  fer. 

NE  J IX,  v.  murée  de  Russie, 
gouvernement  et  à   72  k.  S.-E.  de 

lchermgov,  sur  l’Osler,  affluent  de 

la  Desna.  Fabriques  d'étoffes  de 
soie,  cuirs,  confitures,  liqueurs. 
Grand  commerce  de  transit. 

16.000  hab. 
XELl.EXBOrRG,  château  rui- 

né d’Allemagne,  grand  -   duché  de 
Bade,  â   24  k.  N. -N.-O.  de  Cons- 

tance. Il  donnait  son  nom  au  iand- 

graviat  de  Nellenbourg  'ipn  appar- 
tenait à   l’Autriche  et  qui  passa  eu 

1810  au  grand-duc  de  Bade. 

XELLORE,  v.  de  l'Ilindoustan 
anglais,  présidence  et  à   160  k.  N. 
de  Madras;  cb.-l.  du  district  le 
plus  septentrional  du  (^aruatic  ; 
port  sur  le  Pemiar,  à   18  k.  de  son 
embouchure.  Commerce  de  sel. 

NELSON ou  Bourbon,  fl.  del'A- 
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mérique  septentrionale  ,   dan»  la 

Nouvelle-Bretagne.  Il  porte  le  nom 
de  Saskalchaouan  dans  la  partie 
supérieure  de  son  cours,  traverse 

le  lac  Wiunipeg,  et  se  jette  dans 

la  baie  d’Hudson,  apres  un  cours 
d’environ  2,500  k. 

X   ES!  A   H   OU  PALIT  KMAIt  ,   district 

de  l'Hiudoustan,  dans  le  Malva; 
capit.  Mheychvar  ou  Mlieysir  ; 
traversé  par  la  NcrbudJah  et  riche 

en  pâturages.  Il  appartient  aux 
Mahrattes. 

XEMAUSU8,  v.  de  la  Haute. 

Narbonnaise.  Voy.  NÎMas. 
XEMEK  ,   Arme  a   (auj.  ruinée) , 

v.  de  l'Argolide ,   strr  le  chemin 
d'Argos  à   Corinthe.  Célèbre  par  les 
jeux  Néméens,  qu'on  y   donnait  tous 
les  trois  ans ,   et  par  la  forêt  de 
A émre, où  Hercule  tua  le  lion  dont 

il  porta  depuis  la  dépouille. 
,\F,M \.\  ou  Namgiiax,  v. 

du  Turkestan,  dans  le  khanut  de 

Khokhan,  à   l’F.  Fruits. 
NEMKTACUM,  v.  de  la  Gaule- 

Belgique.  Voy.  Arras. 

NÉ. H   ÊTES  ,   peuple  de  la  t** 
Germanie.  Aoviornagus  (auj.  Spi- 

re) était  leur  capitale. 
XEMIROV,  v.  de  la  Russie 

d’Europe,  Podolie ,   à   130  k. E.-N.-Ë.  de  Kamcnetz.  Un  traité 

y   fut  conclu,  en  1 737,  entre  la 

Russie  ,   l'Autriche  et  la  Turquie. 2.000  liab. 
NEMOURS ,   ch. fl.  de  canton 

du  dép.  de  Seine-et-Marne,  arr. 
et  à   16  k.  S.  de  Fontainebleau, 

sur  le  Loing.  Carrières,  farines  , 
tanneries,  chapellerie.  Nemours 
était  autrefois  la  capitale  du  Gé- 

lifiai* français.  3,547  huit.  pq 

NEN ,   petit  fl.  navigable  d’An- 
gleterre, qui  passe  à   Norlhampton, 

Peterborough  ,   et  se  jette  daus  le 
Wavh.  Cours,  1   50  k. 

XE.VAUlf  ,   v.  d’Irlande,  comté 
de  Tipperary,  à   62  k.  O.-N.-O. 
de  Cloumell  ;   autrefois  fortifiée. 

NEO-cisARÉK,  Neo-Ctrsarea  I 

(auj.  N'iksar)  ,   v.  du  Pont,  sur  le 
Lycus.  Ce  fui  la  métropole  du 
Ponf-Polémo  iliaque. 
XKOGRAD,  comilat  de  Hon- 

grie, cercle  en  deçà  du  Danube  ; 

ch.-l.  Balassa  Gyarmalh.  4,263  k.c. 
194.000  h. 

XKOMAYE  (Saihte-),  coiu.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres ,   arr.  de 
Niort,  cant.  de  Saint-Maixent. 
947  hab.  £*3  Saint-Maixent. 

XEOI’X,  coin,  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  et  cant.  d’Auhussoii. 
1,214  hab.  Aubusson. 

XÉPAUL,  Etat  de  l'Hindous- 
tan  septentrional ,   borné  au  N 
par  lllimalaya,  qui  le  sépare  du 
Tibet;  au  S.,  par  uue  région  basse, 
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marécageuse  et  boisée  appelée 

Torrayana,  qui  le  sépare  des  pos- 
session* anglaises.  Capitale,  Cat- 

m. union.  Situé  sur  le  versant  mé- 

ridional de  ('Himalaya ,   le  Népaul 
consiste  eu  une  série  de  plateaux 

qui  s’élèvent  graduellement ,   et 
dont  les  productions  varient  avec 
leur  élévation.  Les  montagnes 
sont  rirhes  en  mines  de  cuivre,  de 

fer  et  de  plomb.  Lesarbre*  les  plus 

précieux  sont  une  espece  de  cau- 
nellier  et  le  mimosa  dont  ou  ex- 

trait le  caoutchouc.  La  popula- 
tion du  Népaul  provient  princi- 

palement d'un  mélange  d'Hindous 
et  de  Mougols.  Dans  la  dernière 

moitié  du  xvui*  siècle,  les  radjas 
de  Gorca  soumirent  à   leur  domi- 

nation tout  le  Népaul ,   qui  était 

auparavant  partagé  entre  uue  mul- 
titude de  petits  chefs.  Eu  1816, 

les  Anglais  enlevèrent  au  radja 
les  provinces  occidentales  où  se 
trouve  Sirinagur,  et  le  forcèrent  à 

céder  plusieurs  raillons  au  prince 

de  Sikkim,  à   l’E.  du  Népaul.  Le 
hrahmauisme  est  la  religion  domi- 

nante. 135,300  k.  c.  2,000,000 
d’hah. 

XFPHTAM,  tribu  Israélite, 

dont  le  territoire  s’étendait  entre 
le  Jourdain  à   l’E.,  le  lac  de  Céné- 
rotli  au  S.-E.,  Xabulon  au  S. -O., 
Axer  à   l’O. ,   les  Sidnniens  au 

N

.

 

 

-O.,  et  les  Syriens  
au  N. 

KEPIITALI,  v.  de  Palestine , 

territoire  de  Nephtali,  au  S.-O.  de 
Japha.  Patrie  de  Tobie. 

XF.PI,  Nrpete ,   v.  des  États-dc- 

l’ Église ,   à   26  k.  S.-S.-E.  de  Vi- 
terbe.  Évêché.  Rel  aqueduc.  1,800 
hah. 

XERA  ,   Aar,  riv.  des  ÉtaC-de- 

l’Église,  qui  passeà  Terni, à   Nanti, 
et  se  jette  dans  le  Tibre  par  la 

gauche  au-dessous  d’Orte.  Prin- 
cipal affluent,  le  Veliuo  à   gauche. 

Belles  cascades  à   Marmora,  à   9   k. 

au-dessous de  l'erui.  Cours,  1 10  k. 

XKRAC,  cji.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne,  à   26  k. 

O

.
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d’Agen,  
à   634  k.  S.-S.-O. 

de  
Paris,  

sur  
la  
Eayse.qui  

y   est navigable.  

Tribunal  

de  
commerce. 

Beau  

château  

où  
Henri  

IV  
tint 

sa  
cour  

lorsqu'il  

n’était  

encore 

que  
roi  
de  
Navarre.  

Amidonne- 

ra*, liège;  

fabriques  

de  
cordages, 

droguets,  

toiles  

;   terrines  

de  
foies gras.  

7,052  

hab.  
£3 L'arrondissement  de  Nérac  est 

divisé  en  7   cantons:  Castrljaloux , 
Damu/an,  Francescas,  Houeilles, 
Lavardac,  Mezin,  Nérac.  0,989  h. 

KERBl'DDAH  ou  Nerreddah, 

(1.  de  l'Hiiidoustan  ;   prend  sa 

source  au  plateau  d'Omej  cantoc , 
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dans  le  Gandouana,'  coule  géné- 
ralement de  fE.  à   l’O. ,   passe  à 

Barotche,  et  se  jette  dans  le  golfe 
de  Uambave.  On  donne  générale- 

ment le  nom  de  Deccan  a   la  par- 

tie de  l'Hiudoustan  qui  est  au  S. de  ce  fleuve.  Cours,  1,000  k. 

XERE ,   coin,  du  dép.  de  la 
Charente-Inferieure,  arr.  de  Saiut- 

Jean-d’Augely,  caut.  d'Aulnay. 1,227  hah.  £3  Aulnay. 

XEHICIF.  (Nerike),  ancienne 

prov.  de  la  Suède,  formant  au- 

jourd'hui la  partie  méridionale  de 

la  préfecture  d’Orebru.  Le  chef- lieu  était  Ürebro. 

XERIE  ou  Csltiquk,  Aérium, 

Ctlùcum  ou  Artabrum  (auj.  Finis- 

terre)  ,   cap  au  N. -O.  de  l’Espagne, 
dans  Je  pays  des  Callaïques. 
XERIGOXS  ,   Aerigones ,   an- 

cien peuple  de  la  Norvège. 

XERIS,  Atjute  Aenr  ,   com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  et  cant.  de 
Monlluçou,  à   la  télé  du  canal  du 
Cher.  Eaux  thermales.  1,432  h. 

NKRJA ,   y.  d’Espagne,  prov. 
et  à   53  k.  S.  de  Grenade,  près  de 

l'embouchure  d'un  petit  fleuve  ap- 
pelé Nkrja.  5,000  hah. 

XERL,  riv.  de  Russie,  gouv. 

de  Vladimir,  passe  à   Souzdal ,   et 
se  jette  dans  la  Kliazma  par  la 
gauche,  l^ours,  250  k. 

XERXALLAH,  v.  de  l'Hiudous- tan ,   État  du  Nizani,  à   50  k.  O. 

d’EllitchjMmr.  Autrefois  impor- 
tante. 
XEROASSUS,  v.  de  Cappa- 

doce.  Voy.  Non  a. 
XERONDE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à   30  k. 
S.-S.-E.  de  Roanne.  Autrefois 

ville  fortifiée.  1,219  hab.pjSaiut- 

Symphorien-de-Lay. 
XEROX  DES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Cher,  arr.  et  à   36  k. 
N.-E.  de  Saint- Arnaud -Mont- 

Rond  ,   sur  le  chemin  de  fer  de 
Bourges  a   Ncvers.  Patrie  du  jé- 

suitet   GotiOP*  2,004  hab.  £3  Ville- 

quiers. 

X KHOLS A,  riv.  de  Russie, 

gouv.  d'Orel ,   affluent  de  gauche 
de  la  Desna;  passe  à   Dmitrovsk. 
Cours,  130  k. 

XERPIO,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   90  k.  S.-S.-O.  d’Albacete. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. 

XKRSAC,  com.  du  dép.  delà 

Charente,  arr.  et  cant.  d'Augou- lenie.  Filatures,  fabrique  de  pa- 

pier ;   serges ,   radis,  droguets, 
rardes  et  mécaniques  pour  fila- 

tures. 951  hab.  ££  Angouléme. 

XF.RTOIIXSR  ,   V.  de  la  Rus- 

sie d’Asie,  gouv.  et  900  k.  F..  d’Ir- 
koutsk,  sur  la  Chilka ,   principal 

affluent  de  l’Amour;  ch.-l.  duu 
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district  riche  en  mine»  de  plomb 

et  argent  ,   où  l’on  fait  travailler 
un  grand  nombre  d’exilés.  3   000  k. 
NERTOBRIGA  (auj.  Frejenal), 

v.  de  l'ancieuue  Bétique. 
NERUSES,  AVr<w/t  ancien  peu- 

ple gaulois,  dans  les  Alpes-Mariti- 
mes. /■ tncium  (Venoe  dans  le  dép. 

du  Var)  était  leur  capitale. 
NERVI  EXS,  ,   Nervii,  ancien 

peuple  gaulois,  dans  la  2e  Belgique. 
Bagacum  (   Ravay  )   ,   Camaracum 
(Cambrai)  et  Turnacitm  (Tournay  ) 
étaient  leurs  principales  villes.  Les 
Nerviens ,   au  temps  de  César, 
étaient  les  plus  vailiauts  et  les 
moins  civilisés  des  Belges. 

XKR  VIEUX  ,   corn,  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.de  Montbrison,  cant. 
de  Bihmi.  1,013  hab.  EJ  Feurs. 

XERVION,  petite  riv.  d’Es- 
pagne, dans  les  provinces  Basques, 

passe  à   Orduiia ,   et  se  joint  au 

Duruugo,  par  la  gauche,  à   6   k. 
au-dessus  ue  Bilbao,  pour  former l’Ansa. 

XEIIWINDE  ou  Nurvimu», 

village  de  Belgique,  prov.  et  à   40  k. 
O.-N.-O.  de  Liège.  Célèbre  par  la 

bataille  que  le  maréchal  de  Luxem- 
bourg y   gagna  sur  Guillaume, 

roi  d’Angleterre,  en  1091  ,   et  par 
la  bataille  où  le  gétiéral  français 

Dumotiricz  fut  vaincu  par  l’armée au li  irhicnne  sous  les  ordres  du 

prince  Je  Cobourg. 
XKSART1E,  Nesartium  (auj. 

Refouzi),  v.  des  Histrions,  dans 

l'ancieuue  Vénétie.  Prise  et  rasée 

par  les  Romains,  l'an  I79av.  J.-C. 
X   ESC  II  F.  RS ,   corn,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  anr.  d’issoire ,   cant. 
de  Champeix.  1,025  bab.  r-j  ls- 
soire. 

XKSLE  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   19  k. 
S.  de  Péronne.  Fabrique  de  sucre 

indigène  ;   huile,  chapeaux.  Au- 
trefois plus  considérable.  Celle 

ville  fut  saccagée,  en  1472,  par 
les  Bourguignons.  1,755  h.  E3 
XESLE-Normakdccsk  ,   corn, 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 
arr.  de  Neufcbàtel,  canl.deBlan- 
gv.  Verreries  à   vitres.  346  hab. 

r-.]  Blangy. 
XKSI.F.S ,   corn,  du  dép.  de 

Seine-et-Oise,  air.  de  Poutoise, 

cant.  de  L’hle-Adam.  833  hab. 
E3  LTsIe-Adain. 

N   GSM  Y   ,   coin,  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  et  cant.  de  Boui'lnin* 
Vendée.  1,129  hab.  E3  Bourbon* 
Veudée. 

X LS POU LS  ,   com.  du  dép.  de 
la  Corrcze,  arr.  et  cant.  de  Brive. 
1,001  bab.  C^Noailles. 

NESS(Locn-),  lac  d’Ecosse, 
comte  dluverness  ;   longueur,  3.»  k . 
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I   11  est  traversé  par  le  canal  Calédo- 

|   nieD,  qui  aboutit  d’un  côté  au  golfe 
de  Murray,  dan*  la  mer  du  Nord, 

cl  de  l'autre  à   l’océan  Atlantique. 
XESSF.RIES,  peuple  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  f'oy-  Nossaïris. 
RESTE,  riv.  de  France;  prend 

sa  source  au  S.  du  département 

des  Hautes-Pyrénées  ;   passe  à   Sar- 

raucolin  ,   près  de  La  Barthe-de- 
Nesle,  et  se  jette  dans  b   Garonne 

par  la  gauche,  au-dessus  de  Monl- 
rejeau.  Cours,  70  k. 

XEST1KR,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ha u tes -Pyrénées,  arr.  et 
à   28  k.  E.  de  Bagnères.  639  liai». 
FR]  Montrejeau. 

RESTES  (   auj.  Mesto),  fl.  qui 
séparait  la  MacetioinedelaThrace, 

affluent  de  l’Archipel. 
RESTVKD ,   v.  de  Danemark, 

île  de  Seelaud ,   à   75  k.  S. -O.  de 
Copenhague.  Les  enfants  du  roi 

Yaldemar  II  s’y  livrèrent  une 
sanglante  batailleen  1259.  1,500  h. 

NÈTIIE  (Giuidi-),  riv.  navi- 

gable de  Belgique,  prov.  d’Anvers; 
se  jouit  a   la  Dyle  pour  former  la 
Ruppel.  Cours,  80  k. 

Dans  l’empire  Français,  la  Nèthe 
et  son  affluent  la  Petile-Nelbe 

donnaient  leur  nom  au  departe- 
ment des  Decx-Nttu es, ch.-l.  An- 

vers ,   qui  forme  aujourd’hui  la 
province  d’Anvers. 
XÈTHE  (   Pu  its-  ) ,   riv.  navi- 

gable de  Belgique,  prov.  d'Auvers, 
qui  se  réunit  à   la  Grandc-Nctlie  à 
Lierre.  Cours,  GOk. 

NETÜOU ,   le  pic  le  plus  élevé 
du  Mont  -Maudit ,   dans  les  Pyré- 

nées espagnoles.  Hauteur, 3, 482  in. 

NKTTUXO,  Ccrno,  v.  des  États- 

dt-l'Kglise,  à   53  k.  S.-S.- K.  de 
Home ,   sur  la  mer  Tyrrhénienoe.  ! 

Elle  fut,  dans  l’antiquité,  le  port 
d’Aiitium.  3,000  hab. 

NLT7.E,  riv.  navigable  qui  sort 

d'un  lac  sur  les  conlius  du  royaume 
de  Pologne  et  de  la  province  prus- 
sienue  de  Pose»  .   jki  w   à   Driescii, 

et  se  joint  à   la  Warihe  par  la  dioi- 
le,  à   13  k.  au-dessus  de  l.auds- 
berg.  Cours.  250k. 

X   EU  BOURG  (le),  ch.-l.  de 

cautoii  du  dép.  de  l’Eure ,   arr.  et  à 
22  k.  O.-S.-O.  de  Louv iers.  Fabri- 

ques de  molletons,  basitis,  futailles, 

siamoises;  tissus  de  soie  pour  cha- 
pellerie. 2, 1 05  hab.  03 

XEUBOURG,  château  de  Ba- 
vière, à   8   k.  S.  de  Passau.  Autre- 

fois capitale  de  la  principauté  de 

Neubourg,  qui  a   clé  réunie  à   la 
Bavière  un  milieu  du  xvm*  siècle. 

Pris  par  les  Suédois  et  les  Bavarois 
en  1623,  par  le*  Bavarois  en  1703, 
par  les  Autrichiens  en  1744. 
XEUBOURG,  v.  de  Bavière,  à 
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*8  k.  N.-N.-E.  d’Augsbourg,  sur  le 

Danube.  Siège  du  tribunal  d'appel 
du  cercle  du  Haut -Danube  ou 
Souabe-et-Ncuhoiirg.  6,000  hab. 

NEUCHÂTEL,  v.  de  Suisse.  Voy . 
NltiPCMÀTCL. 

XKUDKCK,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Bohême,  à   16  k.N.d’Ellbo- 
gen.  1,400  hab. 
XEUDORG  ou  Iulo,  v.  de  Hon- 

grie, a   7   k.  S.-S.-O.  de  Leutscbau, 
sur  le  lfeiuath.  Mines  de  fer  et  de 

cuivre  ;   lin.  5,300  hab. 
NEUP-BRlSACii,ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Haut-Rhiu,  arr.  et 
à   15  k.  S.-E.  de  Colmar.  Place 

forte  ,   sur  le  canal  de  l’Est,  près 
de  la  gauche  du  Khiu.  2,432  IlR3 

N   EU  FCH  À   TEAU ,   ch  .-I.  d   ’a  rrou- dissement  couiniuual  et  électoral 

du  dép.  des  Vosges,  à   64  k.  N.-O. 

d   Épiual,  à   307  k.  K.-S.-K.  de 
Paris,  près  du  confliicui  du  Mou- 
zon  avec  la  Meuse.  Collège  com- 

munal, bibliothèque  de  6,000  vol- 
umes. Clouterie.  3,509  bab.  CS 

L'arr.  de  Neufchàlcau  foi  me  5 
caillons;  Bulgueviiie,  Cbateuuis, 

Coussey,  I.a  Marche,  Neufchileau. 
65,527  hab. 
XEUFCHÂTEAU ,   v.  de  Belgi- 

que, prov.  de  Luxembourg, à   36  k. 
N.-O.  d’Arlon.  Fabrique»  d’étolfes 
de  laine  ;   tanneries.  commerce  de 
bestiaux.  1 ,600  bab. 

XEUFCIIÀTEL,  cb.-l. de  canton 

du  dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   40  k. 
S.-E.  de  Laon,  sur  l'Aisne.  783  h. 

£§3  Berry-au-Bac. 
XEUFCHATEL,  ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Seiue-Iulérieure,  à 
39  k.  N.-N.-E.  de  Rouen  ,   à 
133  k.  N.-O.  de  Pans,  sur  la 
Béthune.  Tribunal  de  commerce. 
Petits  fromages  renommés;  faïence, 

verreries.  C’était  autrefois  la  capi- 
tale du  jietit  pay  s   de  Bray  eu  Nor- mandie. 3,572  hab.  £3 

L’arr.  de  Ncufchilel  forme  8 
caulons  :   Argtieil,  Aumale,  Blan- 

gy,  Forges,  Gouruay,  Lundi uiéres, Nculchàtel, Saint-Sa ens.  85,236  h. 
XEUFCHÂTEL  (   Neuenburg  ) , 

v.  de  Suisse,  ch.-l.  du  canton  de 
Ncuichàtel ,   n   39  k.  O.  de  Bcrue, 
sur  la  côte  N.-O.  du  lac  de  Neuf- 

cliâlel. Horlogerie.  Nculchàtel,  fon- 
dée sans  doute  par  les  Bourgui- 

gnons, appartint  aux  empereurs 
dans  le  xir  siècle  ;   elle  eut  ensuite 
des  seigneurs  particuliers.  Le  roi  de 

Prune  l'acquit  par  héritage  eu 
1707.  Eu  180ü,  Napolcou  la  donna 
à   Bertlucr,  qui  reçut  le  titre  de 
prince  de  Nculchàtel.  File  revint  à 
la  Prusse  en  1815.  5,000  hah. 

Le  canton  de  Neufchitel  ,   uni 

au  comté  de  Yaliciigui,  recon- 

>gle 
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oait  pour  souverain  le  roi  de 
Prusse.  Presque  tous  les  habitants 

sont  protestants  et  parlent  la  lan- 
gue française.  Les  lieux  les  plus 

remarquables  du  canton  sont  :   La 
Cbaux-de-Fond,  Lorles,  Vallon- 
gin,  Boudri  ,   Motiers  -   Travers. 
723  k.  c.  59,000  liais. 

XEÇFCHATEL  (lac  or),  lac 
de  Suisse ,   entre  les  cantons  de 
Neufcliâtel ,   Vaud ,   Fribourg  et 
Benie.  Longueur,  40  k.  ;   largeur, 
8   k.  Il  haigue  Neufrhàiei ,   Cudre- 
fin,  Estavoyer,  Grandson  et  Yrer- 
dun,  dont  on  lui  donne  quelque- 

fois le  nom.  Il  reçoit  la  Kcuse,  la 
Manlua,  la  Broyé;  la  Thiéley  en- 

tre par  l'extrémité  S.-O.,  à   Yver- 

duu,  et  en  sort  par  l’extrémité  sep- tentrionale. 

XECFCHÀm  -   air-SAOirarois, 
com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de 
Mainers,  cant.  de  La  Fresnaye. 
1,709  hab.  £2  Mamers. 

.NEUF  FONT  AINES  ,   com.  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Clatne- 

cy,  tant,  de  Tannay.  832  hab. 
K   Monceaux-le-Comte. 

.NEl'K.tlAML,  com.  du  dép.  des Ardennes,  arr.  de  Mézicres,  cant. 
de  CharlevilJe.  1,337  h.  K   Charle- 
ville.  

^ 
XEÜF-MARCHÉ,  com.  du  dép.  J de  la  Seine-Inférieure ,   arr.  de 

Xeiifchâtel ,   cant.  de  Gournay. 
801  hab.  O   Gournay. 

XEUFMOt’STIER.  abbaye  rui- 
née, près  de  Huy,  en  Belgique, 

prov.de  Liège.  Pierre  l'Ermite,  qui 
prçcha  la  lr*  croisade,  y   est  en- terré. 

NKIGEI>HI\\  v.  des  États-Au- 
trichiens, Bohème,  cercle  et  à   22  k. 

O.  deKIaltau.  Manufacture  d'étof- 
fes de  laine.  1 ,200  hah. 

XEUHAl’S,  village  de  l’archidu- 
ché  d'Autriciie,  prés  et  au  S.-O. 
de  Vienne.  Belle  manufacture  de 

glaces. 
VKIHAIS,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Bohême,  cercle  et  à   37  k. 

S.-S.-E.  de  Tabor.  5,000  hab. 

m’ILLAY  -Les- Bon,  com.  du 

dép.  de  l'Indre ,   arr.  de  Château- 
roux,  cant.  de  Buzauçais.  913  bah. 
Ë5  Buzaneais. 

XE171LLÉ  ,   com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire  ,   arr.  et  cant.  de 
Saiimur.  977  hab.  £3  Saumur. 

NELYLLÉ-PosT-PuAn* ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  d'Indre-et-Loire, 
arr.  et  à   20  k.  N. -N. -O.  de  Tours. 
1,570  hab.  52 

XEITLLY,  com.  du  dép.  de 
LYonue,  oit.  de  Joigny,  cant. 

d' Aillant  -siir-Tbolon.  919  hab. 
S   Basson. 

NEOLLY-eh-Sancirri  ,   com. 

du  dcp.  du  Cher,  arr.  de  Saucerre, 

Dicr.  oloub. 
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cant.  d’Ilenrirhemont.  901  hab. 
KJ  Henrirbemont. 

XEITLLY  - m   -   Thclu  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Oise,  arr. 
et  à   22  k.  O.  de  Senlis.  1,309  b. 
S]  Chambly. 

X   Eli  LL  Y   la-Forlt  ,   com.  du 

dép.  du  ('.alvados ,   arr.  de  Bayeux, 
cant.  d’Isigny.  1,086  h.  EQlsignv. 
XEITLLY- le -Béal,  ch.-l.  Je 

canlou  du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  et 
à   14  k.  S.-S.-E.  de  Moulins. 
1,222  hab.  £3  Moulius. 

XELTLLY  le-Ve»  dih,  com.  du 

dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Mayenne ,   cant.  de  Couptrain. 
1,57 1   hab.  C*J  Prez-en-Pail. 

XEITLLY  -   .’Évîque,  ch.-L  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  et  à   1 5   k.  N.-E.  de  Laugres. 
1,240  hab.  CgJ  Langres. 
NEUILLY -Sa iht-Kroï»t,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Aisne,  arr. 
et  à   18  k.  N.-N.-O.  de  Chàleaii- 
Thieriy.  1,802  hah.  £3 

XELTLLY  -sur-Ecre,  rom.  du  I 

dép.  de  l'Orne ,   arr.  de  Moi  tague, 
caut.  de  Longni.  988  h.  IS  Longni. 

XEITILLY-scr-Marse,  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  de  Pon- 
toise, cant.  deGoncsse,  à   la  droite 

de  la  Marne,  près  du  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Strasbourg.  974  h. 

C3  Fontenay-sous-Bois. 
XEUILLY-sür-Seiwe,  ch.-l.  de 

runton  du  dép.  de  la  Seine,  arr.  de 
Saint  -   Denis,  sur  la  droite  de  la 

Seine,  près  et  à   l'O.  du  mur  d'en- ceinte de  Paris.  Beau  pont  ;   châ- 

teau et  parc,  propriété  particulière 
du  roi.  9,493  hab.  C<3 

NKIKIRCHFX ,   v.  du  royaume 

deSaxe,  Voigtland, à   24  k. S.-S. -K. 

de  Plaiieu.  Fabriques  d'instruments 
de  musique  et  de  cordes  de  bo- 

yaux. 2.500  hab. 
N   Kl' LISE,  com.  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 

Saiut-Symphorien-de-Lay .   sur  le 
chemiu  de  fer  de  Roanne  à   Audré- 

zieux.  2,121  hab.  Sainl-Sym- 

pborien-de-Lay . 
NFl'I.LI AC ,   com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  caut. 
de  Llégnerrc.  1,874  b.E3  Ponlivy. 

XKL'.ttARKT,  v.  murée  de  Ba- 

vière, à   54  k.  N.-O.  de  Ralisbon- 
nc.  2,500  hab. 

XEl’MARKT,  v.des  États-Prus- 
siens, Silésie,  à   28  k.  O.de  Breslau. 

Le*  Prussiens  y   vainquirent  les 
Autrichiens  en  1757.  3,200  hab. 

XKl'MARKT  ou  Maros- Vasa- 
rhei.y,  v.  des  États-Autrichiens, 

Transylvanie,  cl».-l.  du  pays  de» 
Szrklers  et  du  siège  de  Maros ,   à 
88  k.  S.-E.  de  Klauscnbouig,  sur  la 

gauche  du  Maros.  12,000  hab. 

XELMÜXSTER,  bourg  du  Da- 
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nemark,  Holsteio,  à   30  k.  S.-S.-E. 
de  Kiel,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Hambourg  à   Kiel,  à   la  tète  d’un 
embraiK  bernent  qui  ira  à   Reud- 
bourg,  cb.-l.de  bailliage.  1,500  h. 

XKlTXtà-tuR-bEuvfto*,  ch.-l.  de 
canton  du  dep.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   21  k.  N.  de  Roniorantin. 966  bab.  gj 

XEI  XKIRCUEX,  com.  du  dép. 
de  la  Moselle ,   arr.  et  caut.  de 
Sarreguemiues.  1,178  h.  Sor- 

reguenunes. 
XEUPAKA  ou  Para,  v.  des  É- 

tats-Autrichiens,  Bohème,  cercle 
de  Ëidschotv  ,   a   14  k.  N.-E.  de 
Gilscliiu.  Eaux  minérales.  2,000 b. 

X   El' R   ES  ,   A   t   un,  ancien  peu- 
ple scythe,  voisin  des  Hudins.  Ils 

avaient  d’ahord  occupé  une  autre 

partie  de  la  Sarmaiie,  qu'ils  aban- 
donnèrent parce  quelle  était  infes- 

tée de  serpents. 

XELRODË  ,   v.  des  États- Prus- 
siens, Silésie,  rég.et  à   70  k.  S.-O. 

de  Bicdau.  4,500  bab. 

XEL'SALZ ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Silésie,  a   75  k.  N.-N.-O.  de 

Liegnitz,  à   la  gauche  de  l'Oder. Ville  industrielle,  fondée  par  une 
colonie  de  frères  nioraves.  2,500  h. 

NEI'SATZ ,   v.  des  Étals-Au- 
trichiens, Hongrie,  comilat  de 

Bacs,  à   93  k.  S.  de  Theresiens- 
tadt ,   sur  la  gauche  du  Danube, 
vis-à-vis  Peterwardciu.  17,000  h. 

NEI’SE fl.  des  États-Unis,  Ga- 
ruIine-du-Nord ,   passe  près  de 
Raieigh,  à   Newbern,  et  se  jeltc 
dans  la  lagune  de  Pamlico.  Cours, 
450  k. 

XEUSIEDEL  (   lac  us  )   (Neu- 

siedler-see),  lac  de  Hongrie,  à   l’O.  ; 
longueur,  36  k.  ;   largeur,  1 2   k.II  est 

salé  et  n’a  guere  plus  d'un  mètre 
de  profondeur  moyenne,  il  baigne 
au  N.  le  bourg  de  Neusiedel,  dans 
le  comital  de  \Yiesel bourg. 

NEI’SOIIL,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  ch.- L   du  comi- 

tat  deSobl,  é   138  k.  N.  de  Rude, 
à   la  droite  du  Gran.  Évêché.  Ma- 

nufactures d'armes  blanches  ;   fa- 
briques de  toiles.  Mines  de  cuivre 

aux  environs.  5,000  hah. 

XEI'SS ,   Novaium ,   v.  de  la 
Pnisse-Kbénane , régence  et  a   7   k. 
S.-O.  de  Dusseldorf.  Aovaium  fui 
tour  à   tour  détruite  et  rebâtie 

sous  les  empereurs  Julien  et  Va- 
lentinien. Attila  la  saccagea  en 

451.  Newss  s'associa  à   la  ligue  liaii- 
séatique,  en  1254;  Charles  le 
Téméraire,  duc  de  Bourgogne, 

i’as.siégea  inutilement  pendant 
neuf  mois,  en  1475.  EUe  lut  prise 
parle  duc  de  Parme,  en  1586  ; 

par  les  Français,  en  !t>'*2  et  eu 1794.  7,000  hah. 
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NEUSTADT,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Saxe- Weimar, 'à 
40  k .   S.-K.  de  Weimar,  sur  l’Orla, 
dans  un  territoire  séparé  du  reste 
du  duché  par  les  possessions  du 
duc  de  Saxo-Altenl»ourg.  3 <600  h. 

NEUSTADT,  v.  de  l’archidu- 

rhé  d'Aiilrirhe,  pays  au-dessous 
de  l’Kus  ,   à   45  k.  S.  de  Vienne,  à 
l'origine  du  canal  de  Neustadt,  qui 
aboutit  au  Danulte,  à   Vienne, 

après  un  développement  de  58  k.; 
sur  le  chemin  de  fer  de  Vienne  à 
Trieste.,  à   la  tête,  du  chemin  de 

Neustadt  à   Üdenlrourg.  École  mi- 
litaire. 8,000  lllb. 

NEUSTADT,  v.  des  États- Au- 
tricliieus,  Bohême,  cercle  et  à 

2G  k.  1M.-E.de  KüuigingraU ,   sur 

la  Melau  ,   aliluent  de  l'Elbe.  Évê- 
ché et  résidence  des  principales 

autorités  du  cercle.  6,000  hab. 

NEl’STADT,  IJjvar  ou  Nagy- 
Ra»ya  ,   v.  des  États-Autrichiens, 
Hongrie,  à   52  k.  E.  de  Szathmar. 

Mines  d’or,  d’argent,  de  plomb; eaux  minérales.  4 ,500  h. 

NEUSTADT,  v.  murée  de  Ra- 
vière ,   à   34  k.  S.-S.-O.  de  Raliv 

bonne  ,   près  de  la  droite  du  Da- 
nube. On  remarque  près  de  la  les 

ruines  deSalxbourg,  palais  bâti  et 
habité  par  Charlemagne.  1,700  h. 
NEUSTADT,  v.  de  la  Baviere- 

Rhénaue ,   à   23  k.  O.  de  Spire. 
6.000  hab. 
NEUSTADT,  v.  de  Danemark, 

à   48  k.  E.-S.-E.  de  Kiel.  Port  sur 

un  golfe  de  la  Baltique.  1,600  h. 
NEUSTADT,  v.  des  États-Pnis 

siens.  Brandebourg,  à   66  k. 
N.-N.-O.  de  Potsdara,  sur  la  Doxse, 
aliluent  du  Havel.  Haras  royal. 
900  hab. 

NEUSTADT,  v.  des  États-Prus- 
siens, Silésie,  à   50  k.  S.-S.-O. 

d'Oppeln.  5,000  hab, 
NEUSTADT  (   Mamrisch-  ) ,   v. 

des  États-Autrichiens,  Moravie, 

k   20  k.  N.  d’Olmulx.  3,090  hab. 
NEUSTADT  EBERSWAUDE , 

v.  des  États- Prussiens,  Brande- 
bourg ,   régence  de  Postdam ,   à 

47  k.  N. -K.  de  Berlin  ,   sur  le  che- 
min de  fer  de  Berlin  à   Slettio.  Fon- 

dée en  1693  par  une  colonie  de 
protestants  suisses.  4,200  hab. 
NEUSTADT!.,  v.  des  Etats- 

Autrichiens,  Utyrie,  ch.-l.  de  cer- 
cle, à   49  k.  S.-E.  de  Lavbach. 

2.000  h. 

NEUSTADT!.,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Moravie,  à   32  k. 

E.-N.-E.  d’iglau.  Mine  de  fer  et verrerie.  2,000  hab. 

U*  cercle  a   3,236  k.c.  184,000  h. 
NEUSTRIK  ,   nom  donné,  sous 

les  rois  de  la  1e*  et  de  la  2*  race,  à 
la  partie  N. -O.  de  la  France.  La 

NEU 
Neustri*  s’étendait  entre  la  Loire 

et  la  Meuse,  mais  elle  u'eut  pas 
toujours  les  mêmes  limites. 

N   EUT1TSCH  El  N ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  Moravie,  cercle  de 

Pi erau,  à   20  k.  E.-N.-E,  de  W’eiss- kirefaen. 

N   EU  TR  A ,   V.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  ch.-l.  de  coini- 
tat  dans  le  cercle  en  deçà  du  Da- 

nube ,   à   102  k.  N. -O.  de  Rude, 
sur  la  Neutre,  affluent  du  Waag. 
Évêché.  Château  fort.  4,000  hab. 

Lecomilat  de  Neutre  a   6,639  k.c. 
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NEU  V   EU  LIS  K,  com.  du  dép. 
du  Cantal,  arr. et  cant.  de  Saint» 
Flour.  2,369  hah.  C^jSaint-Flour. 

NEU  VE-31 A1SON,  com.  du  dép. 

de  l’Aisne  ,   arr.  de  Vervins,cant. 
d’Hirson.  968  hab.  K   Hirson. 

SEU VES-MAISONS ,   com.  du 
dép.  de  la  Meurlhe ,   ai  r.  et  cant. 

de  Nancy.  819  hah.  C2  Pont- 
Saint- Vincent. 

N   EU  VE  VILLE  (la),  com.  du 

dép.  des  Vosges ,   arr.  de  Saint* 

Dié ,   cant.  de  Kaon  l’Étape. 
1,254  hah.  [,-5  Raon-l’Étape. NEU  VEVILLE-nEVAHT-  Nancy 

(la)  ,   com.  du  dép.  de  la  Meur- 
the,  arr.  de  Nancy,  cant.  de  Saint- 
Nicolas.  821  hab.  S   Nancy. 

NEU  VIC  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèu,  arr.  et  à   24  k. 

S.  d’Ussel.  2,918  hab. 
NEU V1C,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne  ,   arr.  et  à 
25  k.  S.-S.-E.  de  Kibérac,  sur 
Piale.  2,254  bah.  £) 

N   EU  VIC,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne ,   arr.  de  Limoges , 
cant.  de  Châteauueuf.  1,790  hah. 

C3  Ey  mou  tiers. NEUVICQ  ,   com.  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Saint- 

Jean-d’Angely,  cant.  de  Mat  ha. 
1,022  hab.  L-J  Mailla. 

NEUVILLE,  coin,  du  dép.  des 
Ardennes ,   arr.  de  Vouxiers,  cant. 
de  Tourteron.  918  hab.  Kfl  Alti- 

gny* 
NEUVILLE,  com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  et  cant.  de  Vire. 
981  hah.  El  Vire. 

NEUVILLE.com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  et  cant.  de 
Montreuil.  990  h.  Moutrcuil- 
sur-Mer. 

NEUVILLE  ,   com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Billom.  867  h.  Billoin. 

NEUVILLE,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  à 
15  k.  N.-O.  de  Poitiers.  2,755  h. 
£23 

NEUVILLE-aü-Poitt,  cont.  du 

dép.  de  la  Marne ,   arr.  et  cant.  de 
Sainte  -   Meuekould  ,   sur  l’Aisne. 

NEU 
1,488  hab.  fë3  Sainte-Menehould. 
HEUVILLE-au&*Bois,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Loiret  ,   arr.  et 

à   24  k.  N.-N.-E.  d'Orléans. 
2,6  (4  hab. 
NEUVILLE-aux-Joutrs,  com. 

du  dép.  des  Ardennes,  arr.  de 

Rocroy,  caut.  de  Signy-le-Pelit. 
1,574  hah.  E3  Aubeulon. 

NEUVILLE  -   Ciiamp-ü’Oisss-l, 
com.  du  dép.  de  la  Seine-Iufé- 
rieurc  ,   arr.  de  Rouen  ,   cant.  de 
Boos.  1,382  hab.  Rouen . 

NEUVILLE  -   CorrscueuLLK, 
com.  du  dép.  de  la  Somme  ,   arr. 

d’Amiens ,   caut.  d’Oisemout. 
1,075  hab.  CE3  Aumale. 

NEUVILLE-»» -F*a a   u»,  coin, 
du  dép.  du  Nord,  arr.  de  Lille, 
cant.  de  Tourcoing.  7., 250  hab.fra 
Tourcoing. 

NBUVILLE-kn-Tourke-a-Füy, 
coui  du  dép.  des  Ardennes,  arr. 
de  Rcthel,  cant.  de  Juniville. 

1,112  hab.  E   Tagnoo. 
NEUVILLE- ca-Lais,  com.  du 

dép.  de  la  Sarllie,  air.  du  Maus, 
cant.  de  Conlie.  1,135  bab.  E 
Conlie. 

NEUVILLE-SAi»T-RtMY,cani. 
du  dép.  du  Nord  ,   air.  et  caut.  de 
Cambrai.  831  hab.  [T]  Cambrai. 

neuville-Sa  irt-Vaast,  coin, 

du  dép.  du  Pas-de-Calais ,   arr. 
d’Arras,  cant.  de  Vimy.  1,403  h. 

[g]  Arras. 
NEUVII.LE-sur-Ai»  ,   com.  du 

dép.  de  l’Ain .   arr.  de  Bourg , 
cant.  de  Pont-d’Ain.  1,492  hah. 

12  Pont -d’Ain. 
NEUVILLE  -sur-Orw*  ,   com. 

du  dép.  de  la  Meuse  ,   arr.  de  Bar- 
le-Duc,  cant.  de  Revigny.  944  h. 

E]  Bar-le-Duc. NEUVILLE  -sur-Re»oy  ,   com. 

du  dép.  de  l'Ain,  ai  r.  de  Trévoux, cant.  de  Châtillon.  1,379  lmb.  (2 

Chàti!lon-lcs-Do  tubes. 
NEUVILLE-su  r-Saowi  ou  Nru- 

vii.i.e-l'Ar<  hev»  qur  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Rhône,  arr.  et 
à   15  k.  N.  de  Lyon,  sur  la  gauche 

de  la  Saône.  Fabriques  de  ratines, 
colon  filé,  blanchisserie  de  toiles, 
moulin  à   soie,  laminoir  pour  le 

plomb.  Source  minérale.  Celle 
ville,  autrefois  appelée  Vimy,  était 
la  capitale  du  Franc-L)Ouuais ,   pe- 

tit pays  dont  les  habitants  jouis- 
saient de  beaucoup  de  privilèges 

et  immunités.  C'est  près  de  là  que 

fut,  dil-oti,  livrée,  l’an  197,  entre 
Septime-Scvère  et  son  compétiteur 
Albinus,  la  bataille  qui  décida  de 
l’empire  Roniaiu.  1,787  hab.  (SJ 

Lyon. 

NEUVILLE-scr-Sarthr  ,   com. 

du  dép.  de  laSartbe,  arr.  et  cant. 
du  Maus.  1,461  hab.  ££  Le  Mans. 
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BÎRUYllXErsni-Siuxi  t   com. 

du  dép.  de  l’Aube ,   arr.  de  Rar- 
sur-Seine,  canl.  de  Mussy-sur- 
Seine.  906  hab.  53  Gyé-sur- 
Seine. 

NErVII,LK-.sUR  Toi.  qi;  h-,  coin . 

du  dép.  de  POnie,  arr.  d'Argen- 
tau,  caut.  de  Gacc.  990  bab.  Q 
Le  Sap. 

XEIYILLER,  rom.  du  dép. 
des  Vosges,  arr.  de  Saint-Dié, 
rant.  de  Schirmeck.  901  hab.  5] 

Kaon-l’Étape. 
M   EU  VILLETTE,  coin,  du  dép. 

de  la  Sarlhe,  arr.  du  Mans,  caut. 

de  Sillé-le-Guillamne.  1,045  h.fc-3 
Sillé-le-Guillaume. 

X   EU  VILE  Y,  rom.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Cambrai ,   caut.  du 

Citeau.  1,937  hab.  g]  Le  Gâ- 
teau. 

NELVY,  com.  du  dép.  de  l’ Al- 
lier, arr.  et  caut.  de.  Moulins. 

813  hab.  53  Moulins. 

NELVY, com.  du  dép.  deMainc- 
et-Loire,  arr.  de  Rcaiipreau,  canl. 
de  Chemillé.  1,049  hab.  Kl  Che- 

nu lié. 

NELVY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Cbarulles, 
canl.  de  Giieugnou.  1,204  h.  Cxl 
Toulon-sur-  Arroux. 

NEÜVY-Dr.rx-Ci.ociiKRs ,   com. 
du  dcp.  du  (.ber,  arr.  de  Saucefrc. 

caut.  d'Henricliemout.  809  hab. 
5'  Henfirliemout. 

NELVY-ie-Roi,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr. 
et  à   25  k.  N.-N.-O.  de  Tours. 
1,584  hab.  £3 

K   EL  V   Y-Paillocx  ,   com.  du 

dép.  de  l’Iudre,  arr.  et  caut.  d'Is- 
soudun.  1,070  hab.  53  l&soudun. 

NELVY-SAi.iT-SiruixnK, ch.-l.  J 
de  caillou  du  dép.  de  l’Indre,  arr.  i et  à   14  k.  O.  de  La  Châtre.  Coin-  | 

merci;  de  laines,  grains,  vins.! 
2,003  bab.  . 

XELVY-Sactour  ,   com.  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  de  Tonnerre, 
caut.  de  Flogny.  1,544  bab.  £*3 
Saint-Florentin. 

NELVY-sub-Rarakjow ,   com. 
du  dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges, 
caut.  de  Vier/.on.  877  hab.  El 
Vierzon. 

XELVY-sur-Loirk  ,   com.  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  caut.  de 
Co»ue.  1,496  hab.  53 

NELWELT ,   gros  village  des 
États-Autrichiens,  Bohême,  cercle 
de  Bidsehow,  sur  le  Mout-Riesen- 
gebirge.  Verreries. 
NEUWIED ,   v.  de  la  Prusse- 

Khenaoe,  régence  et  à   12  k.  N.-O. 
de  Coblentz,  sur  la  droite  du 

Khin.  Capitale  de  la  petite  prin- 
cipauté médiatisée  dc\Yied,qui 

est  restée  indépendante  jusqu’en 
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1800,  H   qui  est  aujourd'hui  agré- 
:   gée  à   la  Prusse  et  à   la  Hesse.  En 
1797,  les  Français  y   vainquirent 
les  Autrichiens.  5,000  hab. 

La  principauté  de  Wied  a875  k. 
c.  0*2,371  bab. 
XKLW1LLER ,   com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  an.  de  Saverne, 
caut.  de  La  Petite-Pierre.  1,741  b. 

53  Saverne. 
NEVA,  fl.  de  Russie,  sort  du 

lac  Ladoga,  passe  à   Saint-Péters- 
bourg, et  sc  jette  dans  le  golfe  de 

Finlande  au-dessou*  de  celle  ville. 

Principaux  affluents  :   la  Tclier- 
uuïa  et  rokhla  à   droite  ;   la 

Mga,  la  Tosna  et  l'Ijorka  à   gau- che. La  Neva  a   de  000  à   800  ni. 

de  largeur,  et  des  vaisseaux  d’assez 
fort  tonnage  peuvent  y   naviguer. 
Cours,  62  k. 

NE  VACHE ,   com.  du  dép.  des 

Hautes-Alpes ,   arr.  et  canl.  de 
Briançon.  918  hab.  E3  Briançon. 

NEVADA  (sierra-),  chaîne  de 

montagnes  d’Espagne,  dans  l’an- cien royaume  de  Grenade  ,   partie 
de  la  grande  arête  qui  sépare 

l'Europe  en  deux  grands  bassins,  j 
celui  de  l’Océan,  et  celui  de  la  Mé- 

diterranée. On  l’appelle  quelque-  ! 
fois  chaîne  Pivni-Rétiquc.  Le  pic 
principal  est  celui  de  Mulhaccn, 
haut  de  3,555  m. 

NEVADA  (sirrra-),  partie  mé- 
ridionale de  la  Cordillère  des  An- 

des, dans  le  Chili  et  la  Patagouie. 
Elle  est  peu  connue;  quelques 
sommets  paraissent  dépasser  4,000 
mètres.  On  donne  encore  le  nom  de 

Nevada  â   d'autres  parties  élevées 
de  la  Cordillère  des  Andes,  et  à 

quelques  chaînons  qui  s’en  déta- chent. 

NEVERS,  tfoviodunum,  ch.-l.  du 

département  de  U   Nièvre  et  d’un arrondissement  électoral,  à   234  k. 

8.-8. -E.de  Paris;  lat.N.  46°  59', 

long.  Ë.  0°  49';  sur  la  droite  de  la Loire ,   au  conflueut  de  la  Nièvre. 
A   fi  k.  au-dessous  de  Nevers  est  le 

Bec-d’ Allier,  mi  confluent  de  l’Ai- lier et  de  la  Loire,  et  à   la  tète 

d’une  branche  du  chemin  de  fer 
du  Centre.  Un  autre  chemin  de  fer 

projeté  de  Paria  à   Lyon  doit  pas- 
ser par  Nevers.  Évcché  suffragant 

de  Sens.  Tribunal  de  commerce , 
chambre  consultative  des  arts  et 

manufactures  ;   séminaire ,   collège 
communal,  bibliothèque  de  7,000 

vol.  La  ville  est  bâtie  eu  amphi- 

théâtre sur  le  penchant  d’une 
colbuc;  belle  cathédrale.  Fer, 
acier ,   Lois  de  construction  et 
de  cliaufTage  ;   quincaillerie  , 

faïence ,   porcelaine,  cordes  de  vio- 
lon, émail.  On  voit  duu*  les  envi- 
rons les  forges  de  Fourcharobault, 
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la  fabrique  de  cuivre  Inminé  d’iui- 
phy,  la  fonderie  de  La  Chaitssnde 
pour  les  canons  et  ancres  de  la 
marine  royale ,   et  les  eaux  miné- 

rales de  Fougues.  Patrie  de  maître 
Adam ,   menuisier  cl  poêle,  cf 

du  révolutionnaire Chaumette.  Hu- 

gues le  Grand  la  prit  et  la  brida, 

en  952.  C’était,  avant  1789,  la 
capitale  du  Nivernais.  15,007  h. 

C3 

L’arr.  de.  Nevers  comprend  8 

cantons:  Saint- Rénin-d’Azy,  Dé- 
cidé, Dômes,  Fours,  Nevers,  Saint  - 

Pierrc-le-Mouîier,  Fougues,  Saint- 
Saulge.  93,920  hab. 

NEVEZ,  com.  du  dép.  du  Finis- 
tère, arr.  de  Quimperié,  cant.  de 

Pont- Aven.  1,836  hab.  K]  Quim- 

|H*rlc.  / 
XEVIAXSK  (Nijkéi-  ),  v.  de 

Russie,  dan»  la  partie  asiatique 
du  gouvernement  de  Perm,  à   50  k. 

O.  d’Irbit.  Lavages  d’or.  Fabrique 
de  tôle.  2,000  hab. 

SÉVILLE ,   com.  du  dép.  de  la 
Seine-Inferieure,  arr.  d’Vvetot, 
cant.  de  Saint-Valery-en -Caux. 

1,587  bab.  53  Saint-Valery-eo- Caux. 

NFVIS  ou  Nieves,  île  d’Amé- 
rique, il  ne  des  Petites-Antilles,  au 

S.-E.  de  Saint-Christophe ,   aux 

Anglais.  Longueur,  13  k.  J.es 

Français  l'enlevèrent  aux  Anglais 
en  1706  et  en  1782.  Ch.-l.  Cliar- 
lestnwn.  10,000  bab. 

NÉVREKOP,  v.  de  Turquie, 
Romélie,  à   58  k.  N.-N.-E-  de  Seras. 
Grande  foire  en  octobre.  Mines 
de  fer  aux  environs. 

NEW  (Nouveau).  Les  mots  com- 
mençant ainsi  et  qui  ne  sc  trou- 

vent pas  ici  doivent  être  cherchés 
au  mot  suivant. 

XEW-ALBAXY,  v.  des  États- 

Unis,  la  plus  peuplée  de  l’Etat  d’in- dia na  ,   à   140  k.  S.  d’Indianapolis, 
à   la  droite  de  l’Ohio.  3,000  liab. 
XEW’ARK,  v.  d'Angleterre, 

comté  et  à   27  k.  N.-E.  de  Notlin- 
gbain,  sur  la  Treiit.  Magnifique 

église  paroissiale,  vieux  château 
où  le  roi’  Jean  mourut  en  1216. 
Filature  de  coton.  10,000  hab. 

XEWARK,  v.  des  États-Unis, 
New- Jersey,  à   18  k.  O.  de  New- 
York,  sur  le  Passa ic  ,   à   10  k.  de 
sou  embouchure.  Cidre,  renommé. 

7,000  hab. 
NEW-BEDFORD,  v.  des  États- 

Unis,  Massachusets;  port  à   l’O. 
d'une  petite  baie.  Armements  pour 
la  pèche  de  la  baleine.  8,000  bab. 

NEW' BER  N   ,   v.  des  États-Unis, 
Caro!ine-du-Nord,à  150  k.  S.-E. 
de  Ralcigb.  Poit  sur  la  Neuse,  à 

53  k.  de  son  embouchure.  Com- 
merce actif.  7,000  h. 

4i. Digitized  by  Google 



644  NEW 
NEWBURG,  v.  des  États-Unis , 

État  et  à   90  k.  N.  de  New-York, 

sur  la  droite  de  l’Hudson.  7,000  h. 

NEWBURGH,  v.  d’Écossc. 
comté  de  Fife.  à   13  k.  N.-O.  de 

Cupar.  Port  sur  le  Tay.  Fabriques 
de  toiles.  2,000  ha!>. 

NEW BtJR Y,  v.  d’Angleterre  , 
Berks  ,   à   25  k.  O.-S.-O.  de  Rea- 
ding,  sur  le  Keiinet.  Célébré  par 
deux  batailles  livrées  sous  ses 

murs  ,   en  1643  et  en  1644  ,   entre 

l'armée  du  parlement  et  celle  de 
Charles  1er.  6,000  bab. 

NEW  BU  R   Y-  PORT  ,   v.  des 
Etats-Unis,  Massachusets,  à   4a  k. 
N.  de  Boston.  Port  sur  le  Merri- 
mark,  à   4   k.  de  son  embouchure 

dans  l'Atlantique.  Beau  pont  en 
pierre  sur  le  Merriinac.  Nombreux 
marine  marchande  ;   armements 

|KMir  la  pèche  de  la  baleine. 
8.000  bab. 

NEWCASTLE,  v.  d’Angleterre, 
cli.-l.  du  comté  de  Norlhumber- 

land,  à   395  k.  N.-N.-O.  de  Lon- 
dres, sur  U   Tyne,  à   14. k.  de  sou 

embouchure,  et  communiquant  par 
des  chemins  de  fer  avec  Londres  et 

avec  la  mer  du  Nord  et  la  mer  d’Ir- 
lande. Très-riche  par  les  mines  de 

charbon  du  voisinage,  par  ses 
verreries  et  autres  manufactures, 

et  par  sa  marine,  qui  possédait,  eu 
1832,  1,064  bâtiments,  du  port  de 
208.000  tonneaux.  Newcastle,  en 

y   comprenant  le  faubourg  de  Ga- 
teshead,  situé  sur  le  rivage  opposé 
de  la  Tyne ,   dans  le  comté  de 
Durham,  a   67,000  bab. 

NEWCASTLE,  v.  d'Angleterre, comté  et  à   24  k.  N.-N.-O.  de 
Slalîord,  sur  la  Line,  affluent  du 
Trent,  et  sur  un  bras  du  canal 
Graiid-Trunk.  Mines  de  houille. 

Fabriques  de  chapeaux,  draps,  por- 
celaine, poteries.  8,000  bab. 

NEWCASTLE,  v.  des  États- 
Unis,  Étal  de  Delawarc,  à   50  k. 

S.-O.  de  Philadelphie,  surla  droite 
de  la  Delaware.  3,000  hab. 
NEWCASTLE,  v.  de  la  Nou- 

vcIle-Galles-Méridionale,  à   1 10  k. 
N.-N.-E.  de  Sydney.  Port  sur  le 
Hunter.  Mines  de  houille;  bois  de 
construction.  1,000  hah. 

NEW-H  AM  PSH  IRE  ,   un  des 

États-Unis  de  l’ Amérique  septen- 
trionale, dans  la  région  au  N.;  ch.-l. 

Concord.  Borné  au  N.  par  le  Ca- 

nada ;   à   l’O.,  par  le  fleuve  du 
Connecticut ,   qui  le  sépare  du 

Vermont;  au  S.?  par  le  Massa- 

chusets ;   à   i’F..,  par  le  Maine  et 
l'Atlantique.  Sol  généralement  plat 
sur  les  côtes.  A   l'intérieur,  les 
Whiie-Mounlains  (   Montagnes- 
Blanches),  ramification  des  Alle- 

ghany,  s’élèvent  jusqu’à  2,000  m. 

NEW 
Le  terrain  est  riche  en  pâturages 

et  fertile  eu  grains,  riz,  maïs,  lé- 
gumes, lin,  chanvre,  etc.  Ce  pays, 

colonisé  en  1623  sous  le  nom  de 

Laconia,  reçut  le  nom  de  New- 
Hauipshire  en  1 629. Sa  constitution 
fut  proclamée  en  1792.23,827  k. 
c.  285.000  hab. 

NEW-HAVEN,  v.  des  États- 
Unis,  Connecticut.  Port  sur  le  golfe  | 

de  Long-Island.  Une  des  plus  jolies 

villes  de  PUniou.  College  renom- 
mé. 11,000  bab. 

NEW-JERSEY,  un  des  Étals- 

Unis  de  l'Amérique  septentrionale  ; 
ch.-l.  Treutou  ;   borné  an  N.  par 

le  New  York,  à   l'E.  et  au  S.  par 

l’Atlantique,  à   l'O.par  la  Pennsyl- 
vanie et  par  la  Delaware.  Sol  gé- 

néralement fertile.  Les  Anglais  oc- 
cupèrent, en  1664  ,   ce  pays  où  les 

Hollandais  et  les  Suédois  avaient 

déjà  formé  quelques  établissements. 
Le  New -Jersey  fut  une  des  pre- 

mières colonies  qui  prirent  part  à 

la  guerre  de  l'indépendance. 19,424  k.  r.  373,000  hab. 

NEW -LONDON  ,   v.  des  États- 
Unis,  Etat  de  Connecticut,  à   60  k. 

S.-K.  d’Hartford,  sur  la  Th  a   mes  , 
près  de  son  embouchure.  5,000  h. 

NEWMARKP.T,  v.  d’Angleter- 
re ,   comté  de  Cambridge  et  de 

Suffolk,  à   19  k.  K.  de  Cambridge. 

Célèbre  par  scs  courses  de  chevaux. 
2,500  bab. 

NEW-M1LFORD,  v.  des  États- 

Unis,  Connecticut,  à   55  k.  O.-S.-O. 
d’Hartford.  4,000  hab. 

NEW  PORT,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   27  k.  S. -S.-O.  de  Mou- 

niouth.  Port  sur  l’Usk,  à   la  tète 
du  canal  de  Moiunouth.  4,000  h. 

NEWPORT  ,   v.  d’Angleterre  , 
comté  de  Soutbamptou,  capit.  de 

l'ile  de  Wight.  Port  sur  la  Madina. Belle  maison  de  correction  et  de 

travaux  forcés.  4,000  bab. 

NEWPORT,  v.  forte  des  États- 

Unis,  un  des  deux  ch.-l.  de  l'État de  Rhode-Island.  Port  sur  la  côte 

S.-O.  de  l'ile  de  Rhode  ou  Rliode- 
Island.  Très-commerçante,  cl  ren- 

dez-vous à   la  mode,  pour  les  États 
du  S.  et  du  centre,  à   cause  de  la 

salubrité  de  son  climat.  Les  Amé- 

ricains y   assiégèreut  tes  Anglais  en 

1778.  8,000  hah. 

NEWPORT-PAGNEL,  v.  d’An 
gleterre,  comté  et  à   22  k.  O.-S.-O. 
de  Buckingham.  Fabrication  et 
commerce  de  dentelles.  3,000  h. 

NEWRY,  v.  d’Irlande,  comté  et 
à   46  k.  O.-S.-O.  de  Down,  sur  le 
canal  de  son  nom,  qui  joint  le  lac 

Neagh  au  petit  fleuve  Nkvvry,  af- 
fluent de  la  mer  d’Irlande.  10,000  h. 

NEW-YORK,  v.  des  États-Unis, 

NEW 
État  de  son  nom,  à   300  k.  N.-E. 

de  Washington,  à   l’embouchure 
de  l’Hudsou,  dans  l’ile  de  Manhat- 

tan, qui  a   20  k.  de  longueur  du  S. 

au  N.;  mais  la  partie  méridionale 
est  seule  bâtie.  C’est  la  plus  grande 
ville  de  l'Union;  les  rues  sont 
droites  et  bien  alignées  ;   on  resnar- 
que  surtout  le  Broad-Way,  qui  a 

près  de  4   k.  de  longueur  et  26  m. 
de  largeur.  Le  port,  assez  profond 

pour  les  plus  gros  vaisseaux  mar- chands et  même  pour  les  frégates, 

est  formé  par  une  baie  de  l'Atlau- 
tique,  qui  reçoit  à   New- York 
l'Hudson  et  la  rivière  de  l’Est.  New- 
York  est  la  ville  la  plus  commer- 

çante des  États-Unis;  sa  marine 
marchande  jauge  300,000  ton- 

neaux et  possède,  en  outre,  100  bâ- 
teaux à   vapeur,  (.elle  ville,  fondée 

par  les  Hollandais  sous  le  uoin  de 
Fort-Ainsterdain,  au  commence- 

ment du  xvii*  siècle,  reçut  le  nom 

de  New- York  des  Anglais  qui  s'en 
emparèrent  sous  le  règne  de  Char- 

les II.  Pendant  la  guerre  de  l’iudé- 
pendancc,  elle  fut  occu|»ée  par  les 

troupes  britanniques,  qui  ne  l’éva- 
cuèrent qu’en  1783.  New-York, 

en  1790,  n’avait  encore  que 

3

3

,

0

0

0

 

 

hab.;  en  1842,  on  y   comp- 

tait déjà  

313,000  

hah. NEW-YORK,  un  des  États- 

Unis  de  l'Amérique  septentrionale, 
dans  la  région  du  N.,  entre  40* 
3&  et  45°  de  laV.  N.,  et  entre 
75°  20'  et  82°  15'  de  long.  O.; 
ch.-l.  Alhany.  Cet  État,  dont  New- 

York  est  la  ville  la  plus  considéra- 
ble, est  borné  au  N.-O.  par  le  lac 

Érié,  le  Niagara,  le  lac  Ontario  et 

le  Saint-Laurent  ;   à   l’E.,  par  les 
Élats  de  Vermont,  Massachusets  et 

Connecticut;  au  S.,  par  les  États  de 
Pennsylvanie  et  de  New- Jersey; 

au  S.-K.,  par  l'Atlantique,  qui  ne  h* 
baigne  que  sur  une  petite  étendue. 
Climat  sain,  mais  sujet  à   de  gran- 

des variations  dans  le  voisinage  de 

la  mer.  Le  sol  est  traversé  par  di- 
verses ramifications  des  Alleghany, 

qui  atteignent  en  quelques  points 
à   une  hauteur  de  1,100  nnl/Hud- 

son  est  le  principal  fleuve  compris 
dans  cet  État.  Un  grand  canal 
l’unit  avec  le  lac  Éric.  Les  mines 
de  fer  et  de  houille  sont  une  des 

richesses  de  ce  pays.  Le  terrain, 

encore  inculte  dans  quelques  can- 
tons, est  en  général  fertile  en  grains, 

lin,  chanvre,  fruits,  et  nourrit 
beaucoup  de  bestiaux,  de  chevaux, 

de  moutons  et  de  porcs.  L’indus- 
trie a   fait  des  progrès  rapides  dans 

l’État  de  New-York,  et  le  com- 
merce y   est  plus  actif  que  dans  les 

autres  États  de  l'Union.  Superficie, 
126,905  k.  c.  La  population  riait 
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en  I   790  de  340,000  hab.  Klle  était 
en  1840  de  2,429,000  hab. 
XEXON,  ch.-),  de  rariton  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  et  à 
18  k.  N.  de  Saint-Yrieix.  2,06l  h. 
El 

NGAN-CHUN  ou  ’Ax-Cnuir  , 
drp.  de  Chiue,  prov.  de  Kouei- 
tchéou.  Le  ch.-l.  est  à   80  k. 
O.-S.-O.  de  Koueï-yang. 

NGAN-ilOEÏ  ou  'Àw-Hoeï.prov. 
de  Chine,  à   l’K.,  entre  29*»  et  35“ 
de  lat.  N.,  et  entre  112°  30'  et 

1 17°delong.  K.;  ch.l.  Ngan-khing, 
sur  le  Kiaug  ;   divisé  eu  8   dép.  : 
Ngan-khing,  Weï-lchéou ,   Ning- 
koue  ,   Tchi-tchéou  ,   Ihaï-plung  , 
Lin-tcbéou  ,   Fouiig-yang ,   Ying- 
tchrou;  et  en  5   mouvance* directes  : 

Tchu ,   Ho  ,   Kouang-te ,   Lou'ari , 
iwe.  34,000,000  d’hab. 
XGAX-KIIIXG  ou  ’Aw-ximg, 

dép.  de  Chiue,  prov.  de  Ngan- 
hoei.  Le  ch.-l.  de  ce  dép.,  qui  est 
en  même  temps  ch.-l.  de  la  prov., 
est  sur  la  gauche  du  Kiang  ou 
Yang-tse-kiaug  ,   à   230  k.  O.  de 
Nanking. 

NGAN-LOU  ou  ’An-loa,  dép. 
de  Chine,  prov.  de  Hou-pé.  Le 
ch.-l.  est  à   1 75  k   O.-N.-O.  de 
Wou-tchang  ,   sur  la  gauche  du 
Han-kiaug,  a   muent  du  Kiang. 
NGARI  ou  Petit-Tibet,  prov. 

du  Tibet,  à   1*0.,  composée  de  plu- 
sicnrs  petits  États  tributaire*  du 
Dalaï-Lama.  Villes  princ.:  Ladak 
ou  Léi,  Tchoumarlc,  Déba  et  To- 
ling. 

XI1ATRAXG,  v.  de  l’empire 
d'Annam,  dans  la  Cochinchiue  ; 
port  à   l'embouchure  d’un  fleuve 
de  meme  nom  dans  la  mer  de 

Chine ,   à   12*  de  lat.  N.  et  107°  do 
long.  K.  Chantier  de  la  marine 
militaire. 

SHENGAYBAS,  peuplade  bré- 
silienne qui  domina  autrefois  sur 

une  grande  partie  de  l'ile  Marajo. 
NIAGARA  ,   riv.  de  l’Amérique 

septentrionale  ,   entre  l’État  de 
New-York,  dans  les  États-linis,  et 
le  Haut-Canada.  Klk  sort  du  lac 
Krié  et  se  jette  dans  le  lac  Ontario 
à   la  petite  ville  de  Niagara.  On  y 
remarque  une  chute  célèbre,  ou 
Icau  lombede  47  m.  de  haut,  avec 
un  bruit  nui  se  fait  entendre  à   60 
°'i  80  k.  de  distance.  Cours,  55  k. 

NIA  MTS  (Nemsa),  v.  de  Molda- 

vie, à   88  k.  O.  d’fassi.  On  y   voit 
une  image  de  la  Vierge  qui  attire 
beaucoup  de  pèlerins. 

NIAS,  ile  de  Malaisie,  dans  l’ar- 
chipel de  la  Sonde,  à   1*0.  de  Su- 

matra; par  1°  de  lat.  N.  Klle  est 
peu  connue,  et  a   110  k.  de  lou- 
gueur.  Environ  200,000  hab. 
niacmklsaskas,  cataracte 
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du  Lulea,  en  Suède,  Bothnic-Sep- 
tentrionale.La  chute  est,  dit-on,  de 
100  ni.,  et  la  largeur  du  fleuve  en 
cet  endroit,  de  500  m. 

N   IRAS,  rom.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d'Abbeville ,   cant. 
d’Ault.  1,026  h«b.O  Valines. 

NIBEI.LE  ,   co ni.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Pithiviers ,   caut. 

de  Beaune-la-Rolande.  1,179  bak. 

El  Rois-Commun. 
NIC  (Saint-),  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  et  cant.  de  Château- 
liu.  1,106  hab.  E5  Argol. 

.XH..F.A  (anj.  ruinée),  v.  de 
Corse,  fondée  par  les  Étrusques,  à 
l'embouchure  du  Tavola  (Goto). 
Marins  y   envoya  une  colonie,  et  lui 
donna  le  nom  de  Marinna. 

NICÆA  (auj.  inconnue v.  de 

l'fnde,  sur  la  gauche  de  l’Hydaspe, 
près  de  Rucephala.  Bâtie  par 
Alexandre  en  mémoire  de  sa  vie* 
toire  sur  Porus. 

NICAXDRO  (Sait-),  v.  du  roy. 
de  Naples,  Capitanate,  à   42  k.  N. 
de  Foggia.  7,000  hab. 

NICARAGUA,  v.  de  PAmé- 
rique-Centrale,  à   160  k.  S. -O. 
de  Leon,  sur  la  rive  S.-O.  du  lac 
de  Nicaragua.  Elle  donne  son  nom 

à   l’État  de  Nicaragua,  dont  le  ch.-l. 
est  Leon.  22.000  lmb. 

NICARAGUA,  un  des  États- 

Unis  de  l’ Amérique-Centrale,  en- 
tre les  États  de  San-Salvailor ,   de 

Honduras  et  le  pays  des  Mosquito» 

au  N.,  l’État  de  Coslarica  au  S., 

la  mer  des  Antilles  à   l’E.,  et  le 
Grand -Océan  à   l’O.;  ch.-l.  Leon. 
Il  est  traversé  dans  toute  sa  lon- 

gueur par  la  grande  Cordillère 
américaine,  qui  y   enveloppe  les 
deux  grands  lacs  de  Nicaragua  et 
de  ï«con ,   et  renferme ,   dans  cet 

État ,   plusieurs  volcans  en  activité. 
Climat  chaud,  humide  et  fiévreux, 

dans  plusieurs  cantons ,   mais  doux 
et  sain  dans  les  parties  élevées. 
Sol  fertile  en  toutes  les  productions 

des  tropiques,  et  eu  chauvre,  liu, 
etc.  101,889  k.f.  350,000  hab. 

NICARAGUA  ,   lac  de  l'Ainéri- 

que-Centrale,  dans  l’Émt  de  Ni- 
caragua ;   longueur,  200  k.  Il  est 

navigable  pour  de  petits  vaisseaux, 
et  s’écoule  dans  la  mer  des  Autilles 
par  le  San- Juan.  On  a   projeté  un 
canal  de  communication  entre 

l'Atlantique  et  le  Grand-Océan  à 
travers  ce  lac  et  le  lac  de  Leon 

qui  verse  scs  eaux  dans  celui  de 
Nicaragua.  On  remarque  dans  ce 

lac  l'ile  Omolepec,  qui  renferme  un 
volcan  très-actif. 

NICARAGUA  (Sak-Ji  an  de),  v. 
de  P   Amérique-Centrale.  Voy.  Juak 

(Sam-). 
NfCARIA ,   Jcaria ,   une  des 
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îles  Sporades,  dans  l’Archipel,  à 
l’O.  de  Samos,  par  37°  31'  de  lat. 
N.  el  23°  43'  de  long.  E.;  à   la 
Turquie.  Elle  a   environ  40  k.  de 
longueur.  1,000  hab. 

NICASTRO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre- Lltérieure  11®,  à   23k. 
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de  Calanzaro.  Éséché. 

Huile  
d’olive.  

6,000  
hab. 

NICE(Nizza),  Nictea ,   v.  des 
Étals-Sardes,  ch.-l.  de  division  , 
à   160  k.  S.-O.  de  Turin  ;   port  sur 
la  Méditerranée.  La  beauté  de  sa 
situation  et  la  douceur  du  climat 

y   attirent  un  grand  nombre  d   e- 
trangeis  qui  vont  y   rétablir  leur 
santé.  Récolte  et  fabrication  de 

viu,  huile,  soie,  parfums.  Elle  a 
été  prise  plusieurs  fois  par  les 

Français,  et  fut,  sons  l’Empire, 
le  chef-lieu  du  dép.  des  Alpes-Ma- 

ritimes. Patrie  du  peintre  Van- 

loo,  de  l'astronome  D.  Cassini. 
Le  maréchal  Masséna  est  né  dans 

les  environs»  27,000  hab. 
La  division  de  Nice,  formée  de 

l’ancien  comté  de  Nice,  comprend 
3   proviuœ»  :   Nice,  Oueille ,   San- 
Kemo.  4,192  k.  c.  231,000  hab. 
NICÉE,  Aicaa  (auj.  Iznik) , 

v.  de  l'Asie-Miueure,  Bilhynie, 
prés  du  lac  Ascanius  (auj.  lac 

d’Izuik).  Patrie  de  l'astronome 

Hipparquc  et  de  l’historieu  Dion Cassius.  Célèbre  par  le  premier 

coucile  général,  qui  y   fut  tenu  en 

325,  et  par  le  coucile  de  787.  Ni- 
cée  fut  prise  sur  les  Turcs  par  les 
chrétiens,  lors  de  la  première  croi- 

sade. Lorsque  les  Lalius  eurent 
Constantinople,  en  1204  ,   Nicée 

devint  la  capitale  d’un  empire 
grec,  dit  Empire  de  NI icce,  qui  fut 
de  nouveau  réuni  à   celui  de  Cons- 

tantinople en  1261.  Les  Turcs  ot- 

tomans s’en  emparerent  en  1 333. 
yoy.  Izkik. 

XICKPHORIl  M   (auj.  Racca), 

v.  de  Mésopotamie,  sur  l’Euphrate; bâtie  par  Alexandre.  On  I   appela 
plus  tard  Caltinicum,  Constaniina , 
Constantin  et  Leontopolis. 

XH.HAHOIR,  v.  duKhorasan- 
Persan,  à   90 k.  O.  de  Mécbehed. 

Jadis  capitale  de  l’empire  des 
Turcs  Seldjoucidcs.  Elle  lut  ruinée 

par  Tchinghiz-Khan  au  commen- 
cement du  xiu'siccle.Ony  compte 

encore  près  de  2,000  maisons  ; 

mais  on  dit  que  scs  ruines  s'éten- dent dans  uu  espace  de  45  k.  de 
circuit. 

-X1COBAR  ,   groupe  d'iles  de  la mer  des  Indes,  au  S.  du  golfe  du 

Rcugale,  cuire  6°  45'  et  9°  15'  de 

lat.  N.,  et  entre  90°  25' cl  91°  40' 
de  long.  E.,  composé  d’une  ving- 

taine d’iles  dout  les  principales 
sont  :   la  Graude-Nicobar  au  S., 

)igitize< 
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le  Petite  -   IV i cobar,  Noncovery, 
Katrhall ,   Camorta,  Terressa  et 

Car-N’ioobar.  Les  habitants  de 
res  Iles  ressemblent  aux  Malais. 

Pour  tout  vêtement,  til*  portent 
autour  des  reins  une  bande  de 

toile  dont  un  des  bouts  pend  par- 
derrière,  ce  qui  fil  croire  à   un 

marin  suédois  qu'ils  avaient  des 
queues  comme  les  singes.  Les  Da- 

nois et  les  Autrichiens  ont  es- 

sayé de  fonder  dans  les  îles  TVi- 

eobar  des  colonies  qu'ils  ont 
abandonnées  à   cause  de  l'insalu- 
briié  du  climat.  Toutes  les  îles 
Nicobar  ont  ensemble  environ 

1,200  k.  c.  et  10,000  hab. 

NILOLAO  (San-),  ch.-l.  de  can- 
ton  du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et 
à   35  k.  S.  de  Bastia.  006  hab. 

£3  Cervioné. 

NICOLAS  (Saint-),  petite  île 
du  Grand-Océan  boréal,  prés  de 
la  côte  de  la  Californie;  lat.  N. 

33°  10',  long.  O.  121°  55'. 
NICOLAS  (Sa un-),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Loire-Iufé- 

rieurc,  arr.  et  à   33  k. -N.  de  Sa- 
venay.  1,817  hab.  Kedon. 

NICOLAS  (Saint-)  ,   v.  de  Bel- 

gique, Flandre-Orientale,  à   35  k. 
E.-N.-E.  de  Gand.  Grand  mar- 

ché toutes  les  semaines,  Église, 
hôtel  de  %   Elle  remarquables.  Grand 
commerce  de  lin,  chantre,  hou- 

blon, seigle.  Manufactures  de  co- 
lon. 17,000  hab. 

NICOLAS- d’Amer «ont  (8t-L 
coin,  du  dép.  de  la  Seme  -   Infé- 

rieure, arr.  de  Dieppe,  cant.  d'Ei»- 
vermeu.  Fabrique  de  mouvement* 

de  pendule.  1,956  hab.  S3  Knvcr- 
meu. 

NICOLAS-de-Bocrloecl  (St-), 

rom.  du  dép.  d’Indre  -   et  -   Loire, 
arr.  deChinnn,  cant.  de  Bourgueil. 
1,987  hab.  £3  Bourgueil. 
NICOLAS-de-Coutances  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
et  cant.  de  Coutances.  925  hab. 

ES  CoiilanceL 
XlCOLAS-nr-i.A— Grave  (St-), 

ch.-l.  de  cautou  du  dép.  de  Tarn- 
et-Garoune,  arr.  et  à   8   k.  O.-N.-O. 
de  Castel-Sarrasin.  3,033  h.  rg 

NICOLAS- de-i.a-Taii.le  (St-), 
rom.  du  dép.de  la  Seine-Inférieure, 
atr.  du  ffcvre,  cant.  de  Lillebonne. 
938  hab.  KJ  Lillebonne. 

NICOLAS- nt-MACHERt t   (St-), 

coin,  du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  de Grenoble,  cant.  de  Voiron.  828  h. 

Ü3  Voiron. 
NICOLAS-DK-PiRRRRroirr(ST-), 

coin,  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
d’Av ranch  es ,   ranl.  de  I.a  Hâve. 
847  bah.  £3  La  Haye. 

NICOLAS  or s-Biees  (   Saint-  ) , 
com.  du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de 

NIC 

La  Palisse,  cant.  deMayet-de-Mou- 

tngue.  1,424  hab.  El  Mayet-de- Moutagne. 

NICOLAS-du-Pki.e*  (Saint-), 

coin,  du  dép.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  et  à   35  k.  S.  de  Guiugainp. 

2,600  hab.  £3  Plésidy. 
N ICOL AS-n c   - Po r t   (   Saint-  ) , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Meurt  lie  ,   arr.  et  à   13  k.  S. -K.  de 

Nancy  ,   sur  la  Meurlhe  et  sur  le 
chcimn  de  fer  de  Paris  à   Stras- 

bourg. Filatures  de  laine  et  de  co- 

lon ;   fabriques  de  broderies,  bon- 
neterie, toiles  de  chanvre  et  de  co- 

ton, chapeaux,  etc.  3,178  h.  £3 
NICOLAS-lks-Arras  (Saint-), 

coin,  du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr. 
et  mut.  d'Arras.  975  h.  £3  Arras. 

NICOLAS  -   près  -   Granville 

(Saint-)  ,   com.  du  dép.  de  la  Man- 

che, arr.  d’Avrauehes,  cant.  de 
Granville.  3,279  b.  13 Granville. 

N I   CO  LOS  I ,   v.  de  Sicile,  prov. 

de  titane,  sur  le  Uanc de  l'Etna. 
3,500  hab. 
MCOMKUIK,  Nicomcdia  (auj. 

I-muf  ou  Isnik-mid),  v.  de  l'Asie- 
Miueurc.  rapit.  de  Bitbynie,  sous 

les  Humain*.  Patrie  d’Arrieu;  Dio- 

clétien y   tint  sa  cour.  froy.  Ismio. 

MCO  POLI ,   A   icopol'u  ad  /i- 
j   /rum,  v.  de  Turquie,  en  Bulgarie, 
à   450  k.  N. -O.  de  Constantinople; 

|   ch.-l.  desandjak,  sur  la  droite  du 
Danube.  Archevêché  grec  et  évê- 

ché catholique.  Celte  ville  fut  fon- 

dée par  Trajau,  pour  perpétuer  le 
souvenir  de  sa  victoire  sur  les 

Daces.  Hajazet  y   vainquit  Sigis- 
nioud,  roi  de  Hongrie,  en  1390. 

20,000  hab. 

N   ICO  POLI,  Nicopolis  ad  Nu- 
tum ,   village  de  Turquie,  Homélie, 

sur  le  Mesto,  à   180k.  O.-N.-O.de 

( vallipoli.sur  l'emplacement  de  l'au- vienne  Nicopolis  bâtie  par  Ira- 

jan. 

NICOPOLIS  (auj.  Prevesa-Vec- 

ehia  ) ,   port  d’Kpire ,   à   l’entrée  du 
golfe  d'Arabracie;  fondé  par  Au- 

guste, apres  la  bataille  d’Aclium, 
qui  Int  livrée  près  de  là. 

NICOPOLIS  ou  Evmals,  v.  de 

Palestine.  Foy.  Humais. 
NICOPOLIS ou  TtmniLR  (auj. 

Dévrigbi),  v.  de  Cappadoce,  sur  le 
Lycus ;   fondée  par  Pompée,  aptes 
une  victoire  remportée  sur  Mithri- 

date,  l’an  64  av.  J. -G. 

Il  y   avait  plusieurs  autres  Nicopo- 

/«dont  les  deux  principales  s’appel- 
lent auj.Nicopoli.  Voy.  Nioonu. 

NICOSIE  (Lefkosia),  capit.  de 

l'ile  de  Chypre,  à   14  k.dela  côte 

septentrionale,  par  35®  13'  de  lat. 
N.  et  31°  6'  de  long.  E.  Autrefois 
importante  sous  les  Lusignans,  rois 

de  Chypre.  Aujourd'hui  resideuce 

NIE 

d’un  gouverneur  turc  et  d'un  ar- 
chevêque grec.  16.000  bah. 

N ICOS1E ,   Erbïta  (   N   icosia  ) , 

v.  de  Sicile,  province  et  à   65  k. 
O.-N.-O.  de  Calaue.  Célébré  dans 

l'antiquité  par  la  résistance  qu'elle 
opposa  à   Denys,  tyi  aride  Syracuse. 
12,000  hab. 

XICOTERA  ,   s.  du  royaume  de 

Naples,  Calabre- Ultérieure IIe,  à 
68  k.  S.-O.  de  Caianzaro,  pics  du 

golfe  de  Gioja.  Évêché.  Elle  fut  de- 
truite  en  grande  partie  par  le  trem- 

blement de  terre  de  1783.  3,000  h. 

NICOYA ,   v.  de  l'Amérique- Ccnlrale,  État  de  Nicaragua  ;   port 

sur  le  petit  fleuve  de  Nicoya  ,   à 
?2  k.  N.  du  golfe  deNicoya,  et  au 

N.-E.  de  la  presqu’île  de  Nicoya, 
terminée,  ou  S.,  par  le  cap  Btauco, 

entre  le  Grand  -   Océan  et  le  golfe 

de  Nicoya.  4,000  bah. 
MDI.UYll.LLK .   com.  du  dép. 

de  la  Meurlhe,  arr.  et  cant.  de 

Sarrehourg.  Manufacture*  de  faïen- 

ce ,   porcelaine.  922  h.  Ej  Sarre- 
bourg. 

MERLA,  Ilipula,  v.  d'Espagne, 
province  et  à   30  k.  N.-E.  d   llurl- 

\«.  I'ubliiis  Scipion,  pi  re  de  i’ Afri- 
cain ,   vainquit  les  Lusilauicn.s  pré* 

d'Ilipula.  Elle  fut  capitale  J   nu 

Etat  maure,  depuis  1236  jusqu’en 
1259,  époque  à   laquelle  Alidiuusc 

le  Sage  s'eu  empara.  1,000  hab. 
XIEDF.R,  mot  allemand  qui  si- 

gtiilie  Inférieur.  La  plupart  de#, 
noms  commençant  ainsi  doivent 
être  cherchéa  au  mot  qui  suit 
Nieder. 

N IEOERBKTSCMDORF,  com. 

du  dép.  du  Has  Rhin,  arr.  de  Yis- 

seiu bourg,  cant.  de  Soullz-sous-Fo- 
rêls.  1,172  kab.  5£>  Souilz-sous- Forêts. 

NIEDERBRONN,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Bas-Khin  ,   arr.  et 

a   25  k.  S.-O.  de  Viuembonrg. 
Eaux  miuéraies;  forges.  2,922  b. 
63 
MF.DERHASLACH  ,   com.  du 

dcp.  du  Bas-H  hin,  arr.  de  Stras- 
bourg, oaut.  de  Molsheim.  1 ,072  h. 

P3  Molsheim. MKDKKIlF.nGIIFIM,  rom.  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Col- 
mar. cant.  d'Knsisheim.  1,009  h. 

S   Colmar. 
XIEDERLAtrrERBAGH  ,   com. 

du  dép.  du  Bas-Rhiu,  ai  r.  de  Vis- 
sem  bourg,  cant.  de  Lautcrbourg. 

1,344  bah.  E!  Lauterbourg. 
NI KDKRMORSt  II W1I1R ,   coiu. 

du  dép.  du  Haut-Kbin ,   arr.  de 
Coluiur,  cant.  de  Kay  sers berg. 
907  hab.  E   Colmar. 

NIKDERMOUSCHWILLER  , 

com.  du  dcp.  du  Haut-Kbin ,   arr. 
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dAltkirch,  cant.  de  Mulhausen. 
1,429  ha  b.  K3  Mulhausen. 

MLDERNAI  ,   corn.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Schclesladt. cauL 
d   Obernai.  1 ,346  hab.  K3  Obernai. 
N1EDFMŒDERN,  coin,  du 

dép.  du  Ros-Rhin,  arr.de  Visaein- 
bourg,  tant,  de  Seltx.  1,201  hab. 
50  Lauterbourg. 

X I   F. DLRS4  II  A   LFFOLSH KI M , 
cura,  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr. 
de  Strasbourg,  cant.  dliaguenau. 
1,010  hab.  fc]  Haguenau. 

X I EDKH  SKLTLRS ,   sillage  du 
duché  de  Nassau,  à   44  k.  N.  de 
Wiesbaden,  sur  la  lahn.  Eaux  mi- 

nérales renommées.  000  hab. 

XILDLKSTIXZLL  ,   corn,  du  ' 
dtp.  de  la  Meiirlhc,  arr.  deSarre- 
bourg,  canl.de  Fenélrauge.  840  h. 
KJ  Féitélrange. 
XIKMLX,  fl. navigable  qui  prend 

sa  source  dans  le  gouvernement 
de  Minsk  en  Russie  ;   passe  à   Grod- 
no,  à   hovno  ;   entre  dans  la  Prusse- 

Orientale,  où  il  prend  le  nom  de 
M»  mol  ;   passe  à   Tilsit ,   se  divise 
en  deux  branches  principales  et  se 
jette  dans  le  Curisclie  -   Haff,  lac 
communiquant  avec  la  mer  Haïti- 
que.  Principal  affluent  :   à   droite, 

la  Villa.  J.e  canal  d’Oghinski  établit 
une  communication  entre  le  Nié- 

men et  le  Dnieper,  ('.ours,  700  k. 
MF.NItOi  mi,  v.  du  royaume  de 

Hanovre,  à   44  k.  N.-O.  de  Hano- 
vre, sur  la  droite  du  Weser. 

4,000  hab. 

mm,  corn,  du  dép:  du  Nord, 
arr.  d'Hazehrouck  ,   cant.  de  Bail- 
leuil.  3,451  hab.  (§3  Armentieres. 

MERS,  riv.  navigable  qui  prend 
sa  source  dans  la  Prusse- Rhénane , 

passe  à   Geunrp,  dans  le  Brabaut- 
Hollandais,  et  se  joint  à   la  Meuse 
par  la  droite.  Cours,  100  k. 

XIF.UTL ,   coin,  du  dép.  de  la 
Uiareule,  arr.  de  Confolens,  cant. 

de  &unt-Cbud.  1,564  h.  (g|  Sainl- 
Cliud. 

XI FUI,,  com.  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  La  Rochelle.  1,474  hab.  £*]  La 
Rochelle. 

XIEUL,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Haute-Vieune,  arr.  et  à   12  k. 
N. -N.-O.  de  Limoges.  831  h.  H 

XI F. CL  -   i.k  -   Donc  ht  ,   rom.  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  des  Sables, 
cant.  de  La  Mothe-Achard.  895  h. 

KJ  La  Mothe-Achard. 
XIEUL- «.à»-S»xj»Tts  ,   rom.  du 

dép.  de  la  Charente  -   Inférieure, 
an.  et  cant.  de  Saintes.  1,057  h. 
E   Saintes. 

XIEUL-  i.a  -   Virqi’il,  rom.  du 
dép.  Je  la  Cliareute  -   Inférieure, 
arr.  de  Jonzac  ,   cant.  de  Mirani- 

In-au.  1,1 50  hab.  Miranibeau. 

NIE 
NIEt?L-soR-i.’Atmszou  Nnui- 

Dînant,  com.  du  dép.  de  la  Ven- 

dée, arr.  de  Fontenay,  cant.  de 

Saint- Hilaire-des-Loges.  1,184  h. 

C3  Ouïmes. 
XI  EU  PORT,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Occidentale,  sur  l’Yser,  à 
2   k.  de  son  embouchure  ;   port 

petit  et  peu  commode  ,   nui 
communique  |>ar  un  canal  avec 
Bruges  et  Ostende.  Pèche  de  la 
morue  et  du  hareng.  Près  de  cette 
ville  fut  livrée,  eu  1600,  la  bataille 

de  N   i   eu  port ,   et,  eu  1658,  celle 
des  Dunes ,   où  Turenne  vainquit 
les  Espagnols.  3.000  hab. 

XTKUW-DIKP,  v.  forte  et  port 
de  b   Hollande-Septentrionale,  sur 

le  bord  méridionale  du  Mars-Diep, 
détruit  qui  sépare  le  Texel  du  con- 

tinent, a   l'endroit  où  le  canal  du 
Nord  y   aboutit. 

NI  Fl' Wl  LD,  chaîne  de  mon- 

tagnes d’Afrique,  dans  le  nord  du 
gouvernement  du  Cap.  Elle  atteint 

prés  de  3,4 00  m.  de  bailleur. 

XTKUU  PORT,  petite  place  for- 
te de  la  Hollande-Méridionale,  sur 

la  gauche  du  Leck ,   presque  vis-à- 
vis  de  Schooiihovcu.  400  hab. 

MLVRK,  riv.de  France,  dans 

le  departement  de  la  Nièvre  ,   au- 
quel elle  donne  son  nom  ;   elle  se 

jette  dans  la  Loire  par  la  droite,  à 
Ne  ver*.  Cours,  45  fc. 

XlÈVRE,  dép.  de  la  Fiaure,  au 

centre,  formé  de  Pancicn  Ni  ver-  : 

nais  avec  de  petites  parties  de  l'Or- léanais et  de  b   bourgogne  ;   ch.-l. 
N «vers.  Diocèse  de  Nevers,  cour 

royale  et  académie  de  Bourges  ;   1 5* 
division  militaire;  22*  arrondisse- 

ment forestier.  4   arrondissements 

communaux  et  électoraux  :   Châ- 

teau-Chinon,  Clamecy,  Costie,  Ne- 
vers.  25  cantons,  316  communes. 

Ce  département  est  arrosé  par  la 

Loire  et  l'Ailier,  son  afilucnt,  «jui 
le  séparent  des  département»  du 

Cher  etde  l’Ailier.  L’Yonne  y   prend 
sa  source;  le  canal  du  Nivernais  la 

joint  a   la  Loire.  Le  sol  renferme 
des  mines  de  fer  abondantes,  de  la 

bouille,  du  marbre  et  des  eaux  mi- 

nérales. ta  partie  orientale,  com- 

prise dans  l'ancien  Morvan,  est 
montagneuse  et  peu  fertile;  b   par- 

tie occidentale  offre  de  riches  pbi- 
ncs.  Le  tiers  du  département  est 
couvert  de  bois  qui  fournissent  en 

partie  à   la  consommation  de  Paris. 

Les  autres  produits  les  plus  remar- 
quables sont  :   des  céréales  suffisan- 

tes, des  vins  estimés ,   les  fruits  ,   le 

chanvre ,   beaucoup  de  bestiaux  et 
de  mouton*.  Le  travail  du  1er  et  de 

l'acier  fait  la  moitié  de  l’industrie 
du  département.  On  fabrique  aussi 

des  toiles,  de  la  faïence,  de  la  quin- 
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raillerie,  des  objets  en  émail  et  des 
cordes  de  violon.  6,811  k.  c. 

305,346  hab. 
NIFFE,  Nyfff,  Nounou  Tappa, 

pays  de  Nigritie,  nu  S.,  à   b   gauche 
du  Kouara  ou  Dinli-bà.  Fertile, 
riche  eu  mines,  et  avancé  dans  les 

arts  industriels.  V.pr.  :   Tabra,Koul- 
fa .   Rahba. 

XHiDLH,  v.  de  la  Turquie  d'A- sie. Voy,  Nikdk. 

NIGER,  11.  d'Afrique  dont  le 
cours  a   été  vaguement  indiqué  pnr 

les  anciens.  On  a   pensé  que  ce 

fleuve  était  le  même  que  le  Dioli- 
Bà.  yt>Y.  Diom-Bâ. 

NIG  IRA  (auj.  inconnue),  v.  de 
la  Lihyo-Inlérieure,  capit.  des  Ni- 

grites. 

XIGMTES,  nom  donné  par  les 

anriens  à   un  peuple  noir  de  la 

Libye-Intérieure,  sur  les  bords  du 
Niger.  Leur  capitale  était  Aïgim. 

NIGRITIE,  Nkjmtif.  -   Intf.  - 
Rieuse,  Soi  u an  ou  Tarrolh, 

vaste  contrée  de  l’Afrique ,   entre 
le  Sahara  au  N. ,   1a  Senégambie 
à   l   o. ,   la  Guinée  an  S.,  la  Nubie 

ùd’E.,  et  les  contrées  inconnues  de 
l'Afrique-Intérieure  au  S.-E.  ;   en- 

tre C°  et  21°  de  lat.  N.,  et  entre 

12°  30'  de  long.  O.  et  30°  30' de 

long.  F..  Jusqu'à  b   fin  du  xvin*  siè- 
cle, ce  pays  n’était  connu  que  par 

les  rapports  mensongers  des  mar- 
chands maures;  quelques  voya- 

geurs y   oui  enfin  pénétré,  et  nous 
en  ont  fait  connaître  uue  partie. 

I)e  hautes  montagnes  s’élèvent  sers 
le  S.-E.,  et  sont,  dit-on,  couvertes 
de  ueiges  éternelles.  Parmi  les 

cours  u'eau  très-peu  connus  de 
reltc  contrée ,   on  distingue  le 

Dioli-Rà  ,   le  Schari ,   le  Yéoti,  etc. 
Vers  le  centre  est  le  vaste  lac 

Tchad.  Dans  la  plus  grande  partie 

de  la  Nigritie,  le  sol  est  desséché 

par  la  chaleur  pendant  huit  ou 

neuf  mois  de  l’année;  mais  il  se 

couvre  d’une  brillante  végétation 
endant  la  saison  des  pluies.  Les 
ahilanlx  de  la  Nigritie  ne  sont 

pas  tous  de  race  nègre  :   les  Fella- 
tahs,  qui  ont  fondé  à   Sackatou  le 

plus  puissant  empire  de  celte  con- 
trée, prétendent  être  de  race  blan- 

che. Les  Nègres  possèdent  l’em- 
pire de  Boruou  ,   qui  estd'Étot  pré- 

pondérant de  la  Nigritie-Orien- 
lale  Ils  ont  fait  des  progrès  dans 

la  civilisation;  leur  roi  entretient 

une  armée  nombreuse .   principale- 
ment composée  de  cavalerie.  I.es 

Nègres  ont  formé  plusieurs  autres 
États  moins  considérable*  ;   mais 

beaucoup  de  tribus  sont  encore 
tout  à   fuit  sauvages.  Les  principa- 

les parties  de  b   Nigritie  sont  :   le 
Kordofanet  le  Darfour,  tributaires 

joie 
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de  l'Égypte;  le  Ouaday.  le  Ré- 
gliarmi,  le  Rornou ,   l'empire  de 
Sackatuu  ,   dont  la  principale  par- 

tie est  le  Haoussa  ;   l   État  de  Tom- 

bouctou ,   le  pays  des  Dirimans , 
celui  desTouanks,  celui  des  Tib- 
bous  ;   le  Kaukan  ;   le  Ludamar,  et 

le  Kaarla,  compris  en  partie  dans 

les  limites  que  l’on  assigne  ordi- 
nairement à   la  Sénégatnbie  ;   le 

Niffé;  le  Yarriba  et  le  Founda , 
compris  en  grande  partie  dans  la 
Guinée  septentrionale.  On  donne 
souvent  à   cette  contrée  le  nom  de 

Nigritie-Tnlérieure  ou  Centrale, 
pour  la  distinguer  de  la  Sénégam- 
bie.de  la  Guiuce-Septeiitrioiiale 

et  de  l’Afrique  intérieure ,   au  S. 
de  la  Nigrilie,  que  plusieurs  géo- 

graphes désignent  sous  les  noms  de 

Nigrilie-Occideniale,  Xigrilie-Ma- 
ritimeet  N igriiù— Méridionale.  Kn- 
\iron  3,600,000  k.  c.  20,000,000 d'hab. 

N1HEBXB,  coin,  du  dép.  de 
l’Indre,  arr.  et  cant.  de  Château- roux.  1.165  hab.  G3  Villedieu. 

NIJN'Et  -   Nu»n ,   Nijnui  ;   mot 
russe  qui  signifie  Inférieur.  Cher- 

chez au  mot  -uivant  la  plupart  des 
noms  commençant  ainsi. 
NJJXÉl-N’OVGOROD,  v.  de 

Russie ,   rh.-l.  du  gouvernement 
de  sou  nom  ,   à   9 1 1   k.  E.-S.-E.  de 
Saint-Pétersbourg,  au  confluent  de 

I   Oku  et  du  Yulga.  (Neutre  d’un 
grand  commerce.  Grande  foire  où 
il  se  rend  1 50,000  individus  de 
toutes  les  nations.  14.000  h. 

Le  gonv.  a   47,737  k.  r. 
1.071.000  hab. 

XIKDE,  Cadynay  v.  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  Anatolie ,   à   150  k. K.-N.-E.  de  Kounié.  Résidence 

d’un  pacha.  5,000  hab. 
XIKITA,  v.  de  Russie,  au 

S. -E.  de  la  Crimée.  Culture  de  la 
vigne.  Jardin  botanique. 
XIKOLAËV  ou  Nikolaïcv  ,   v. 

de  Russie  ,   gouv.  et  à   72  k. 
N. -O.  de  Khcrson.  Port  au  cou- 

fluent  du  Bug  et  de  l'Iugoul,  pou- 
vant recevoir  des  frégates.  Celle 

ville  a   été  le  ch.-l.  du  gouverne- 
ment de  Kherson.  21,000  hab. 

NlfiOLAËV,  gouv.  de  Russie. 
y   ©y.  Kiu-rsu.i. 

MkOljSROl  RG  ,   v.  des  Élats- 
Autrichiens,  Moravie,  cercle  et  à 
40  k.  S.  de  Brüiiu.  Manufactures 
de  draps  et  étoffes  de  laine. 
8.000  bah. 

XIKSAR,  A'eo-Ccvsarca ,   v.  de 
la  lurquie  d’Asie,  Anatolie  ,   pa- ch*dik  deSivas,  a   50  k.  N.-E.  de 
lokal,  sur  le  Keiiïlu- Hissai*.  Évé- 
clié  grec.  6,000  hab. 

Y IL,  AV/ms  ,   grand  11.  d’Afri- 
que ,   formé  par  la  réunion  du 

NIM 

Bahr-el-Abiad  (   Nil-Rlanc  )   et  du  , 
Ralir-el-Azrak  (   Nil-Rleu  ).  Il  tra-  | 
verse  la  Nubie  et  l’Égypte;  passe  | 
à   Dongolah  ,   à   Assouaii,  Girgeh, 

Syout,  le  Caire;  se  divise  en  une 
multitude  de  canaux,  et  se  jette 
dans  la  Méditerranée  pnr  plusieurs 
bouches,  sur  lesquelles  ou  remar- 

que les  villes  de  Damiette  et  de 

Rosette.  Principal  affluent ,   le  Ta- 
cazé  à   droite.  Le  Rahr-el-Azrak 

ou  Nil-Bleu  prend  sa  source  en 
Abyssinie,  oit  il  traverse  le  lac 
Demhea.  La  source  du  Nil-Rlauc 
est  encore  inconnue.  En  1822, 

quelques  troupes  égyptiennes  le 

remontèrent  jusque  vers  le  IIe  de- 
gré. Un  rapport  parvenu  eu  Eu- 
rope sur  une  nouvelle  expédition 

a   annoncé  qu’on  avait  remonté  le 
fleuve  jusque  vers  le  3e  degré:  le fleuve  aurait  ainsi  un  cours  de 
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ou  5,000  k. 
Les  eaux  du  Nil  s’élèvent  tous  les 

ans.  après  le  mois  de  juin,  et  cou- 

vrent toutes  les  vallées  de  l'Égypte, 
qu’elles  arrosent  et  fécondent.  De 
temps  immémorial,  les  Égyptiens 
ont  creusé  des  canaux  pour  répandre 
1rs  eaux  du  fleuve  sur  les  terres  que 

l'inondation  ne  peut  atteindre. 
Parmi  les  bouches  du  Nil ,   les 

anciens  en  comptaient  sept  princi- 
pales :   l°la  bouche  Canopiquefatij. 

bouche  du  lac  d’Kdkou)  ;   2°  la  bou- 
che Bolbilique(l>michcdc  Rosette); 

3°  la  bouche  Sébennytique  (   bou- 
che du  lac  Bourlos)  ;   4°  la  bouche 

Pbatnitique  (bouche  de  Damiette  ; 
5°  la  bouche  Mendésieunc  (   bou- 

che de  Dibéh);fl°  la  bouche  l'aui- 
liqueou  Sadique  (bouche  de  l'Om- 
Fàre g)  ;   7°  la  bouche  Pélusiaque 
(bouche  de  Tinéh).  Les  Grecs 
avaient  donné  le  nom  de  Delta  à 

la  Basse-Égypte,  comprise  entre 
les  branches  du  fleuve  qui  forment 
un  triangle. 

ML-GHF.RRIRS,  chaîne  de 
montagnes  de  I   Hindoustan  méri- 

dional, qui  s’étend  au  N.  de  Coïm- 
balour,  sur  une  longueur  de  prés 
de  100  k„  des  Gates-Occidentales 
aux  Gates-Orientales.  Mines  de 

fer  et  d’or,  (àmnelle sauvage,  bois 
de  charpeute.  Forêts  peuplées  de 
tigres,  ours,  h   v   eues,  éléphants. 

N   IM  BOURG ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, Bohême,  cercle  et  àl 

26  k.  S.-O.  de  Jung-Bunzlau,  sur  | 
l’Elbe.  Brosseries.  2, 100  hab. 

XIJlfeGl'E,  floviomagus ,   v. forte  de  Hollande,  GueUie,  sur  la 
gauche  du  Wahal ,   à   16  k.  S. 
d’Arnhciin.  On  cite  le  cabinet 
d’autiquit  •»  de  son  bel  hôtel  de 
ville  et  le  carillon  de  l’église  de Saint-Étienne.  Brasseries.  Aovio- 
rnagus  était,  sous  les  Romains, 

NIM 

une  ville  importante  de  la  2*  Ger- 
manie. Charlemagne  y   fit  bâtir  un 

salais.  Nimëgue  fut  une  des  villes 

laiiséalique*.  Prise  par  les  Fran- 
çais en  1672  el  1794  ,   elle  est  sur- 
tout célèbre  par  les  traités  qui  y 

furent  conclus  en  1678  et  en  1679 

entre  la  Fiance,  l’Espagne,  la 
Hollande ,   l’empire  d’Allemagne 
et  la  Suède.  16,000  hab. 

xfolES  ou  Nismes  ,   Acmausus% 

cb.-l.  du  département  du  Gard 
cl  de  deux  arrondissements  élec- 

toraux, à   7 1 0   k.  S.-S.-E.  de  Paris  ; 

lat.  N.  43°  50',  long.  E.  2°  2';  sur le  chemin  de  fer  de  Keaucaire  à 

Celle,  el  à   la  tête  de  celui  de  Nî- 

mes à   Alais.  Siège  d’un  évêché 
suflragant  d’Avignon,  d’une  cour 

royale  el  d’une  académie  univer- 
sitaire, auxquelles  ressortissent  les 

dép.  du  Gard,  de  l’Ardèche,  de  la Lozère  et  de  Vaucluse.  Ch.-l.  du 
29e  arrondissement  forestier.  Tri- 

bunal ,   conseil  général  et  chambre 

de  commerce;  conseil  de  prud’- hommes. Séminaire,  collégeroyal, 

école  normale  primaire,  biblio- 
thèque de  30,000  volumes.  Ville 

riche  en  beaux  monuments  ro- 

mains ,   dont  les  plus  remarquables 
sont  :   les  Arènes,  la  Maison-Car- 

rée ,   la  fontaine  de  Diane  el  l’aque- 

duc ,   appelé  Pont-du-Gard  ,   situé à   24  k.  de  la  ville.  Grande  fabri- 

cation d’étoffes  de  soie ,   coton  et 

laine,  bonneterie ,   châles.  Com- 
merce, avec  le  Nord,  de  graines  et 

de  plante»  propres  à   la  médecine. 
Niraes,  capit.  des  A   récomiques 

dans  la  1™  Narbonnai&e,  avait  pro- 
bablement été  fondée  par  les  Pho- 

céens de  Marseille;  quelques  au- 
teurs l’attribuent  aux  Phéniciens. 

Les  rois  d’Aragon,  qui  s’eu  étaient 
rendus  maîtres,  la  cédèrent  a 

saint  Louis  en  1258.  Au  xvi«stè- 

de,  la  plupart  des  habitants  em- brassèrent le  calvinisme;  die  souf-  v 

frit  beaucoup  des  guerres  de  reli- 
gion. En  1791  et  eu  1815,  Nîmes 

lut  le  théâtre  de  réactions  san- 

glantes. Patrie  de  Nicot,  qui  le  pre- 

mier lit  connaître  en  France  l’usa- 
ge du  Tabac.  4   4,657  hab.  Q3 
L’arr.  do  Nîmes  est  divisé  en 

1 1   cant.  :   Aigues-Mortes,  Ara  mon, 
B   eau  caire.  Saint-Gilles,  Saint-Ma- 
mert,  Marguerittes, Nîmes(3  cant.), 
Sommicrcs,  Vauverl.  134,737  h. 

MM  KOI),  Aiphate*,  chaîne  de 
montagnes  de  la  Turquie  d   Asie, 

entre  le  bassin  de  l’Euphrate  su- 
périeur el  celui  du  Tigre.  On  la 

regarde  comme  uu  embranche- 
ment du  Taurus ,   qui  se  prolonge 

jusqu’auprès  du  lac  de  Van,  entre 

les  pachaliks  de  Diarbékir  et  d’Er- zeroura. 

>gle 
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N1NEANAY,  contrée  peu  con-  23°  de  long.  E.  et  36*  42'  de  lal.  NKSSA  ,   Aaisjits ,   v.  de  Tur- 

que de  l’Afrique  intérieure,  à   l’O.  IV.  Longueur,  17  k.  Ch.-).,  Nio.  quie  ,   sandjak  et  à   136  k.  N. -O. 
du  Zaoguehar,  dont  le  souveraiu  Port  sur  la  côte  O.  On  croit  de  Sophie,  sur  la  Nissava,  affluent 

prend  le  litre  de  mono-émugi.  qu'Homère  y   mourut.  4,000  hab.  de  la  Mura  va.  Résidence  d’un 
XINGGOtTTA,  v.  de  Chine,  NIORT,  rb.-l.  du  département  évêque  grec.  Patrie  du  grand 

Mandchourie,  à   220  k.  E.-N.-E.  des  Deux-Sèvres  et  d’un  arrondis-  Constantin.  4,000  hab. 

de  Kirio.  Berceau  de  la  famille  sement  électoral ,   à   4llk.S.-0.  NISSAN ,   corn,  du  dép.  de  l’Hé- 
qui  règne  aujourd'hui  en  Chine.  de  Pari»;  lat.  N.  46*  I9\  long.  O.  rault.arr.de  Béziers,  cant.  de 

XING-HlA,dcp.  de  Chine,  prov.  2°  49'  ;   sur  la  Sèvre-Niortaise,  qui  Capcslang.  1,644  hab.  C*]  Béziers, 
de  Kan-son.  Le  ch.-l.  est  à   330  k.  y   devient  navigable  ,   à   la  tèie  du  MTCHEGt’AX  ,   lac  de  l'Amé- 
N.-N.-E.  de  Lan-tchéou  ,   près  du  canal  de  Niort  à   la  Rochelle.  Ch.-l.  rique  septentrionale,  dans  la  Nou- 
Hoang-ho  et  de  la  grande  mu-  du  26e  arrondissement  forestier.  velle-Ilrelagne ,   situé  par  53°  30' 
raille.  Elle  a   9   k. de  circuit.  Tribunal  de  commerce,  chambre  de  lat.  N,  et  71°  30' de  long.  U. 

MXti-kOlF. ,   dép.  de  Chine,  consultative  des  arts  et  nianufactu-  NTTII ,   petit  fl.  d'Ecosse,  {tasse 
prov.de  Ngan-hoei.  Le  rb.-l.  est  res  ;   conseil  de  prud'hommes  ;   col-  à   Du  ni  fries,  et  se  jette  dans  le 
a   160  k.  K.  N.-E.de  Ngan-kbingt.  lége communal ,   école  normale  pri-  golfe  de  Solway.  Cours,  100  k. 

Manufactures  de  papier.  maire,  ccolc  de  droit  appliquée  au  N’ITIOHRIGES ,   peuple  gaulois 
XIXGO,  v.  de  la  Guinée  sep-  notariat.  Tannerie,  chamoiseric,  de  la  2"  Aquitaine  ;   capil.  Agen, 

tentriouale,  à   46  k.  O.  de  l’em-  ganterie.  Patrie  de  madame  de  Leur  pays  forme  aujourd'hui  une 
bouchurcde  la  Voila  ;   capit.  d’un  Maiuletton  et  deFodtanes.  18,737  grande  partie  du  dép.  de  Lol-el- 
pays  de  même  nom.  Les  Danois  y   lia  b.  D«3  Garonne. 

ont  le  fort  de  Fnedensborg.  L'arr.  forme  10  cant.:  Beauvoir-  NTT  RI  A   (auj.  lacs  de  Natron). 

N   ING- RHO  ,   dép.  de  Chine,  sur-Niort,  Champdeuiers ,   Cou-  t'oy.  Natron  (lacs  ue). 
prov.  de  Tclie-kiang.  Le  ch.-!.,  longes,  Fronteuay,  Saiut-Maixcnt  NTTRY,  corn,  du  dép.  de 

ordinairement  appelé  Liampo  par  (2),  Mauzé,  Niort  (2),  Prahecq.  l'Yonne,  arr.  de  Tonnerre,  cant. 
les  Européens,  est  à   130  k.  E.  de  102,481  hab.  de  Noyers.  1,764  b.  (S  Noyers. 

Hang-trhéou,  et  peu  cloigué  delà  NIORT,  coin,  du  dép.  de  U   JHVJK,  petite  riv.de  France, 
mer.  Il  fut  pris  par  les  Anglais  en  Mayenne ,   arr.  de  May cuue,  cant.  prend  sa  source  dans  les  Bas- 
1841,  et  ouvert  au  commerce  eu-  de  Lassay.  1,622  b.®  Lassay.  ses- Pyrénées,  près  de  la  frontière 

ropèen  eu  1842,  Soie  renommée.  NT  PUATES,  Niphate*  (auj.  Nim-  d’Espagne;  passe  à   Saiul-Jean- 
NING  YOUAN.  dép.  de  Chine,  rod),  monlagues  au  S.  del'ancienue  Pied-de-Porl ,   Dslarits,  et  se  jette 

prov.  de  Sse-tchouau.  Le  cb.-l.  est  Arménie.  Le  Tigre  y   prend  sa  dans  l'Adour  par  la  gauche,  à 
a   330  k.  S.-S.-O.  de  Tchiug-tou-  source.  Bayonne.  Cours,  80  k.,dont  19  de 

NINIVE  (   auj.  détruite),  v.  .\  IPI  ION  ,   la  plus  grande  des  navigation. 

d’Assyrie,  sur  le  Tigre,  prés  de  îles  du  Japon,  entre  33"  30'  et  NIVELLE,  petit  fl.  qui  prend 
l’endroit  où  est  aujourd'hui  Mos-  41°  30'  de  lat.  N.,  et  entre  sa  source  sur  la  frontière  d’Espa- 
soul ,   qui  parait  occuper  un  quar-  128°  30'  et  140°  de  long.  E.  Elle  a   gne;  passe,  dans  le  département 
lier  de  lancienuc  Niuive.  Elle  fut  environ  1,260  k.  de  longueur  et  des  Basses-Pyrénées,  à   Saiut-Jean- 

fondée  par  Assur,  et  agrandie  360  de  largeur.  Le  sol ,   d’une  fer-  de-Luz,  et  se  jette  dans  l’Atlanti- 
par  Ninus,  qui  eu  fit  la  capitale  liliié  médiocre,  est  admirable-  que.  Cours,  36 k.,  dont  10  de  na- 

de  l’empire  d’Assyrie.  Elle  avait,  ment  cultivé ,   et  nourrit  une  nom-  vigation. 
selon  quelques  auteurs,  88  k.  de  breuse  population.  Principales  NIVELLE,  com.  du  dép.  du 
circuit,  et  seulement  44,  selon  villes  :   Yedo,  capit.  du  Japon,  et  Nord,  aiT.de  Vaiencieuues,  cant. 

d’autres.  Ninive  fut  prise  par  Ar-  Miaco,  résidence  du  souverain  spi-  de  Saint-Arnaud,  sur  la  Scarpe. 
hace  et  Bélesis  sur  Sardan.ipale ,   rituel.  1,846  hab.  Saiul-Aïuand-les- 

qui  s'y  brûla  dans  son  palais,  l’an  MPISSIXG  ,   lac  du  Canada,  Eaux. 
769  avant  Jésus-Christ.  File  fut  au  N.-E.  du  lac  Huron ,   dans  le-  NIVELLES,  v.  de  Belgique, 

détruite  par  Nabopolassar  et  par  quel  il  s'écoule  par  la  riviere  du  Brabant,  à   27  k.  S.  de  Bruxelles  ; 
Cyaxare  ,   l’an  626.  Tobie  y   avait  Français.  rb.-l.  d'arrondissement.  Catbédra- 
pa<sé  une  |>arlie  de  sa  vie.  Il  ne  XISÆA  ou  Partkauxisa  (auj.  le  remarquable  par  ses  souterrains, 

reste  plus  de  Ninive  que  quelques  Nésa),  v.  de  l’ancienne  Parihie,  Fabriques  de  siamoises,  étoffes  de 
murs  de  briques  ;   presque  tous  les  près  de  l’Ocbus.  Lien  de  la  sépul-  laine,  chapeaux.  Godefroi  de 
matériaux  solides  que  s es  ruines  turc  des  rois  partkcs.  Bouillon,  chef  de  la  première 
offraient  ont  été  enlevés,  pendant  .NISIBF.,  v.  de  Mésopotamie,  croisade ,   naquit  à   Baisy,  village 
une  longue  suite  de  siècles,  pour  Voy.  NTsiuijc.  pies  de  Nivelles.  7,800  hab. 

des  constructions  plus  récentes.  NISIB1X ,   Nisibist  v.  de  la  Tur-  NIVERNAIS,  ancienne  provin- 

NJaison  a   découvert  récemment  à   quie  d'Asie  ,   dans  t'Al-djr/ireh  ,   ce  de  France,  au  centre;  capit.  Ne- 
Kborsabad,  village  à   20  k.  environ  à   60  k.  S .-E.de  Mardïn,  près  d'un  vers;  autrefois  partagée  en  8   peli- 
de  Mossoul ,   les  restes  d’un  mo-  afllueut  de  l’Hermas.  Cette  ville  tes  divisions  :   les  Vaux  ou  vallées 

numeut  renfermant  beaucoup  de  parait  être  la  même  qu’Achad  ,   de  Nevers,  le  pays  entre  Loire  et 
sculptures  d'une  beauté  bien  re-  fondée  par  Nemrod ,   eu  Mésopo-  Allier,  le  Donziois,  les  vallées 
marquable  {tour  des  temps  aussi  lamie.  Les  Macédoniens  l’appc-  d’Yonne,  de  jVI  on  I   e   no  i. son,  des 
reculés.  (aient  Antioche  oe  Mygdosie.  Amognes,  le  Bazoi*  et  le  Morvau. 

NLXO  VE,  v.  de  Belgique,  Flan-  LucuSIus  l'eu  le  si  à   Tigrane  ,   roi  Elle  forme  presque  tout  le  dép. 
dre-Orieutale ,   à   33  k.  K.  d’Au-  d’Arménie.  1,000  hab.  de  la  Nièvre  et  une  petite  partie 
deuarde.  Fabriques  de  toiles,  fil ,   NIShO,  v.  des  États-Autri-  du  Cher. 
cordes.  4,600  hab.  chiens,  Gallicie,  cercle  et  à   69  k.  NIVERNAIS  (canal  dit),  canal 

NIO,  ios%  une  des  îles  Cycla-  N.  de  Rzeszow,  près  de  la  gauche  de  France,  qui  uuit  la  Loire  à 

des,  au  S.-S.-O.  de  Naxosj  par  du  San.  l’Yonne.  Il  commence  à   Decize 
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sur  la  Loire,  longe  la  rivière  d’Ar- 
ron,  rejoint  l’Yonne  au  village  de 
la  Chaise,  el  longe  celte  rivière 

jusqu'à  Auxerre,  où  il  aboutit , 
apres  un  développement  de  190  k. 
dans  les  départements  de  la  Nièvre 

el  de  l'Yonne. 
MVERMIN  ou  Novioduitum  , 

v.  de  la  lr*  Lyonnaise.  Foy.  Ne- 
vers. 

NIVILLAC ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Vannes  ;   cant. 

de  La  Hoche* Bernard.  2,900  hab. 
M   La  Roche-Bernard. 

NI  VI  1.1. KHS  ,   ch.-l.  de  canton 

du  département  de  l’Oisif,  arr.  et à   8   k.  E.-N.-R.  de  Reaiivaft.  Tour- 
bières. 245  hal».  Beauvais. 

\IZAM  (État  ou)  on  soubarat 

du  Dm, CAB,  État  de  l’Hiudoustan 
central,  tributaire  des  Anglais, 

comprenant  les  provinces  d’Hav- derahad,  Nandêre  el  Bider ,   et 

une  partie  du  Bérar;  capit.  llay- 
dérabad.  I.e  nizam  ou  souverain 

n'a  qu'une  autorité  nominale;  les 
Anglais  sont  tout  à   fait  maîtres 
dans  ses  Étals.  281,800  k.  c. 

10,000.000  d’hab. 

NIZAM  P   AT  AM,  v.  de  l’Hin- 
dousian  anglais,  présidence  de 
Madras,  a   66  k.  S.-O.  de  Mazn- 
li  pi  tain  ,   sur  le  golfe  du  Bengale. 
NIZEROLLES,  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  de  La  Palisse,  eaut. 
de  Mayet-de-Moutagne.  851  hab. 
KJ  Mayet-de-Moutagne. 

MZII'H  (Saibt-)  ,com.  du  dép. 
de  la  Loire ,   arr.  de  Roanne,  cant. 

de  Cbarlieu.  1,218  hab.  K   Char- 
lieu. 

NIZlER-n'AzERonu  (Saiwt-), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Rhô- 

ne, orr.  et  à   27  k.  O.-N.-O.  de 

Villefranche.  1,869  h.  El  Reaujeu. 
NIZIER-dk-Forwas  (Saikt-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire ,   arr. 
de  Montbrison,  cant.  de  Saint- 
Ronnet-le-Château.  1,276  hab.  KJ 
Saint-Bonnet-le -Château. 

NIZIER-er-Bouchoux  (Saiüt-), 

com.  du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  de 
Bourg,  cant.de  Saint-Trivier-de- 
Courtes.  1,655  hab.  3]  Saint-Tri- 
vier-de-r  .ourles. 

N1ZON ,   com.  du  dép.  du  Finis- 
tère, arr.  de  Quiinperlé,  caut.  de 

Pont- Aven.  1,248  hab.  El  Quim- 

perlé. 
.   NIZZA  -OELLA-PaGMA  ,   V.  de* 

États-Sardes ,   à   22  k.  S.-O.  d’A- 
lexandrie. Bons  vins.  5,000  hab. 

XOACOTE  ,   v.  de  l'Hindoustan, 
Ncpaul,  à   25  k.  N.-O.de  Catmau- 
dou. 

noailhac  ou  Noaili.ac,  com. 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de 
Brive  ,   cant.  de  Meyssac.  1,062  h. 
RJ  Meyssac. 

NOE XOAILII  AN ,   ou  NonxAW,  com. 

du  dép.  delà  Gironde,  arr.  de 
Bazas,  cant.  de  Villandraut.  2,434 

hab.  K3  Villandraut. 
NO AILLES,  com.  du  dép.  de 

la  Corrèze,  arr.  et  cant.  de  Brive, 

jadis  duché  •   pairie  érigé  par 

Louis  XIV  en  faveur  d’Anne  de 
NoailleA.  702  hab.  K   Brive. 

NOA1LLES  ,   ch.-l.  du  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   15  k. 
S.-E.  de  Beauvais.  Fabriques  de 
rubans  et  jarretières.  1,022  hab. 

Kl NOAII.LY,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne ,   cant.  de 
Saint-Haon-le-Châtel.  1,171  hab. 

Kl  Saint-Germain  Lespinasse. 
NOAI.E,  v.  des  Etals-Autri- 

chiens. rov.  Lombard- Vénitien  ,   à 
22  k.  N. -K.  de  Padoue.  2,000 hab. 

XOANA<îOR»v.  de  l'Hindous- 
tan  ,   dans  le  Guzarate,  à   255  k. 

O.-S.-O.  d’Ahmed-abad.  Résidence 
d’un  chef  hindou  tributaire  de 

l’État  de  Barode  et  qui  porte  le 
titre  de  djam. 

XOH  ou  Nos»:  (auj.  inconnue;, 
v.  de  Palestine,  territoire  de  Dan. 

Séjour  des  sacrificateurs  au  temps 

de  Saiil ,   qui  fit  passer  au  fil  de 

l’épée  tous  les  habitants  de  celle 
ville,  parce  qu'Arhimélech  y   avait 
reçu  David. 

NOUAT  ES,  ancien  peuple  d'É- 
thiopie, au  S.  de  l’Égypte. 

MM*  ou  Cawatha.  Foy. 
CaiVATKA. 

NOCE  ,   rh.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l'Orne  ,   arr.  et  à   20  k.  S.-S.-E. 
de  Mortagne.  1,664  hab.  C5)  Bel- 
lème. 

NOCERA  (N uce ri  a)  ,   v.  des 

Étits-de-l’Église ,   à   33  k.  E.  de 
Pérouse.  Évêché.  2,000  hah. 

NOCERA  ,   v.  à ii  roy.  de  Naples, 
Calabre-Ultérieure  II*»,  à   16  k. 
N.-O.  de  Nicaatro.  3,000  hab. 

NOCERA  ■   de-Paoahi  on  Noce-  1 
r»,  Nuceria ,   v.  du  roy.  et  à 
32  k.  E.-S.-E.  de  Naples.  Narsès 

y   vainquit  Teïa,  roi  des  Goths, 

qui  y   fut  tué  en  554.  Les  Arabes 
s’y  établirent  en  915  et  en  1220. 
7,000  hab. 
NOCHISTLAN,  v.  du  Mexi- 

que, État  de  Zacatecas.  14,000  h. 
NOCI ,   v.  du  roy.  de  Naples . 

Terre-de-Bari ,   à   30  k.  N.  de 

Tarante.  8,000  hab. 

NOCQ,  corn,  du  dép.  de  l’Ailier, 
arr.  de  Mnnliuçon,  cant.  d’Huricl. 880  hab.  [>;  Montluron. 

NOÉ, com.  du  dép.  de  la  Hau- 
te-Garonne ,   arr.  de  Muret ,   cant. 

de  Carbonne,  à   la  gauche  de  la 
Garonne.  875  hab.  K 

NOËL ,   Ile  de  la  Polynésie. 

Foy.  Christmas. 

NOG 
NOELLET,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  de  Segré , 
cant.  de  Pouancé.  812  hab. 

Pouaneé. 

N   (EUX,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Béthune,  cant. 
d'Houdain.  981  hah.  K   Béthune. 

N   (Mi  A   is ,   peuple  tartara,  éta- 
hli  eu  diverses  provinces ,   daus  le 

S.  de  la  Russie  d'Europe,  princi- 
palement, prèsdu  Kouhau,  et  dans 

les  gaux  ornements  il'Ékatcrinos- lav  et  de  Tauride.  Maboinétaus 

sunnites,  en  grande  |iartie  noma- 
des et  en  partie  cultivateurs,  tous 

passionnes  pour  la  chasse  ;   iis  des- 
cendent des  Tartares  qui,  sous  la 

conduite  de  Nogai,  petit-fils  de 
Gcngis-Kliau ,   firent  La  conquête 

des  pays  entre  le  Don  et  le  Danu- 

be ,   et  y   loudereut  un  empire  in- 
dépendant du  Kaptchak.  Les 

Nogaïs  sont,  pour  la  plupart,  de- 
venus sujets  et  tributaires  des 

Russes  en  1783.  Population,  plus 

de  300,000  familles. 

XptiAliO,  ch.-l.  de  cantou  du 
dép.  du  Gers,  arr.  et  à   43  k. 
O.-S.-O.  de  Condoin,  sur  le  Mi- 
don.  2,187  hab.  K 

NOGAT,  branche  orientale  de 

la  Vistule,  qui  passe  à   Marien- 

bourg  et  se  jette  dans  la  Frische- 
Haff  au  N.-O.  d’Elbing. 

NOGK.N T- l'Artaud  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  du  Châleau- 
I   hierry,  cant.  de  Charlv,  sur  la 
Marne.  1,245  hah.  K   Charly. 

NOGKXT-LE-BftRVARD,cüin.  du 

dép.  de  laSarthe,  arr.  de  Mamers, 
caut.  de  Ronnélable.  2,414  hab. 

K   Saint-Cosme. 
NOGENT-le-Phate,  com.  du 

dép.  d’Eure-cl-Loir,  aiT.  et  caut. 
de  Chartres.  844  hab. K   Chartres. 

NOGENT-i.k-Roi,  chef-lieu  de 

canton  du  dép.  d'Eure-et-Loir, 
arr.  el  à   18  k.  S.-E.  de  Dreux, 
sur  l’Eure.  Patrie  de  Panard. 
1,336  hab.  K 

NOGEXT-le-Roi,  chef- lieu  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Marne, 
arr.  et  à   20  k.  S.-K.  de  Chau- 

mont. Coutellerie.  2,979  h.  £3 

NOGE.NT-i.e- RoTRor  ,   ch.-l. 
d’arrondissement  communal  et 

électoral  du  dép.  d’Eure-et-Loir, 
à   56  k.  O.-S.-O.  de  Chartres,  à 
144  k.  O.-S.-O.  de  Paris,  sur 

l'Huiue.  Collège  communal ,   au 
pied  d'un  coteau  domiué  par  un ancien  château  qui  fut  habité  par 

Sully.  Fabriques  d'étamines,  dro- 
guels.  serge.  6,929  hab.  KJ 

L'arrondissement  de  Nogent-lc- 
Rotrou  est  Jixisé  et*  4   cantons  ; 

Autlion,  Laloupe,  Nogent-le-Ro- trou, Thirun-Gardais.  4G.335  h. 
MMïENT-suk-Marbs,  coui.  du 
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dép.  de  la  Seine,  arr.  de  Sceaux, 
cant.  de  Chareulou,  sur  la  droite 

de  la  Manie.  Fabrique  de  pro- 

duits chimiques;  machine  à   va- 

peur fournissant  l’eau  de  la  Marne 
a   Foutcuay,  Montreuil ,   Piogenl 
et  Vinceunes.  1,828  h.  {3 

NOGENT-sus-Snsi,  ch.-l.  d'ar- 
rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.'  de  l’Aube,  à*  56  k. 
N.-O.  de  Troyes,  à   104  k.S.-E.  de 
Paris,  à   la  gauche  de  la  Seiue ,   et 
sur  le  chemin  de  1er  de  Montcrcau 

a   Troyes.  Commerce  de  bois  pour 

l'approv isionuetncnl  de  Paris.  Fa- 
rines. A   6   k.  de  là ,   ou  voit  les 

ruines  du  Paraclet ,   monastère 

fondé  par  Abeilard  au  Mir  siècle, 
lin  combat  fut  livré  pria  de  No- 

tent, eu  1814,  entre  les  Français 
et  les  armées  coalisées.  3,383  bub. 

L'arruudisscnieut  de  Nogent  se 
divise  en  4   cantons  :   Marcilly, 

Xogeut-siir-Seine ,   Rorailly-sur- 
St-iuc,  Yilleuaiixe.  34,785  bab. 

NOGHKRBERA,  v.  de  l'iudo- 
Chiue,  Assam,  sur  la  gauche  du 

Brahmapoutre,  à   89  k.  O.  de 
Kangainathy. 

MMjL'HKA  -   PaixARisa  ,   rir. 
d   Ls|*ague,  prov.  de  Lerida  ;   prend 
sa  source  aux  Pyrénées  cl  se  joint  à 

h   Segre  par  la  droite,  à   12  k.  au- 
dessus  de  Baiaguer.  Cours,  180  k. 

XOCiUERA-RiavatioxA«A,  riv. 

d’btpaene  qui  sépare  en  partie  la 
prov.  de  Lerida  de  celle  de  Huesca, 

et  se  joint  à   la  Sègic  parla  droite, 

entre  RaJaguer  et  Lerida.  Cours, 
125  L 

NOHANKNT,  corn,  du  dép.  Ju 

Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 

Clermont.  1 ,219  hab.^Clermont- 
Ferrand. 

NOUANT- Vie  ,   com.  du  dép. 

de  l'Indre,  arr.  et  cant.  de  La 
Châtre.  931  hab.  &   La  Châtre. 

NOIDAXS-i.e-Kabroux  ,   com. 

du  dép.  de  la  Haute-Saône,  arr. 

de  Vesoul,  cant.de  Scey-sur-Saône. 
914  bab.  C >3  T raves. 

NOINTOT,  coin,  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure,  air.  du  Havre, 

cant.  de  Kolbec,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  au  Havre.  80 1   bab. 

{S  Bolbec. 

NOIRE  (ma»)  ,   Pontus-Eiui- 

nus,  mer  entre  l’Europe  et  l’Asie, 
entre  40°  50'  et  46°  4ü'  de  lal.  N. 

et  entre  23°  et  39°  21'  de  long.  K. 

Elle  baigne,  au  N.,  la  Russie  d’Eu- 

rope, à   l’E.  la  Russie  d’Asie  voi- siue  du  Caucase ,   au  S.  b   Turquie 

d’Asie,  à   Pi),  la  Turquie  d’Europe. 
Au  N.,  le  détroit  d   léuikalé  la  fais 

commuuiquer  à   la  mer  d'Azov  \ 
au  S.-O. ,   le  détroit  de  Coustanti- 

uople  l’unit  à   la  mer  de  Marmara, 

H   par  suite,  a   l'Archipel  et  à   la 
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Méditerranée.  Elle  présente,  au  N., 

les  golfes  d'Odessa  et  de  Pérékop, 
et  plusieurs  lagunes  ou  estuaires 

appelés  limans  par  les  Russes, 
tels  que  ceux  du  Dniester  et  du 

Dnieper.  Ses  principaux  affluents 

sont,  au  N.,  le  Danube ,   le  Dnies- 
ter, le  Hong  ,   le  Dnieper  ;   à   l   E., 

le  Koul>an,  le  Riou  et  le  Tcho- 
rok  ou  Batoumi;  au  S.,  le  Tlier- 

méh ,   lTéchil-Ermak,  le  ki/.il-Er- 
innk  et  la  Sakaria.  Elle  n’enferme 
aucune  île  considérable.  Elle  est 

fort  orageuse  ;   ses  eaux,  très-peu 
salées ,   gèlent  aisément  à   une 
grande  distance  des  rivages.  Les 

principaux  ports  situés  sur  ses 
côtes  sont  ,   eu  Russie  :   Odessa, 
Nicolaev,  khersou,  Sévastopol, 

Cafta  ;   eu  Turquie  :   Varna,  Bour- 
gas ,   Siuope  et  Tréhizuude. 

NOIRES  (   mon  taon  ls  ) ,   mon-  ; 
lagnes  de  France  dans  le  dép.  du 

Finistère,  auS.  Elles  se  rattachent 

aux  montagnes  d’Arrée,  dans  le 
S.-O.  du  dép.  des  Côtes-du-Nord. 

Leur  plus  grande  élévation  u’ex- cede  pas  300  mètres. 
NOlRETAliLE,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à 
44  k.  N.  -   O.  de  Montbrison. 
1,771  hab.  E] 

NOIILMOL  I   II.US,  île  de  I* At- 
lantique, à   la  France,  dép.  de  la 

Vendée;  séparée  du  continent  par 
un  caual  étroit  où  un  gué  restes 

sec  'à  chaque  marée.  Longueur, 
21k.  Riches  marais  salauls;  sol 

très-fertile ,   surtout  dans  une  par- 

tie qui  est  à   4   ui.  au-dessous  du 
uiveau  de  la  mer,  et  préservée  de 
ren\ahi*5ement  des  flots  par  des 
travaux  considérables.  Elle  fut 

prise  par  les  Hollandais,  en  1674, 

et  par  les  vendéens  en  1793.  Cette 

île  forme,  dans  l'arrondissement 
des  Sables,  uu  canton  dont  le  chef- 
lieu  est  Noirmoutiers,  et  qui  a 

7,666  hab. 
NOIRMOUTIERS,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 

des  Sable».  Port  au  fond  d'une 

baie,  sur  la  côte  orientale  de  l’ile de  Noirmoutiers.  7,666  bab.  [g 

NOISY  -   i.x  -Gavai»  ,   coin,  du 

dép.  de  Sciue-et-Oise ,   arr.  de 
Pontoise,  cant.  de  Goueate,  à   b 

gauche  de  la  Marne.  1,079  h.  Eî 
XOlSY-u-Sw,  com.  du  dép. 

de  la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Pantin.  2,515  hab.  EJ 

Paulin. 

NOIZAY,  com.  du  dép.  d'In- dre-et-Loire, arr.  do  Tours,  cant. 

de  Vouvray.  1,104  hab.EJVou- vray. 

NOJA,  v.  du  roy.  de  Naples  , 
Terre -de-Rari,  à   16  k.  S.-E.  de 
Bari.  5,000  bab. 
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NOLAY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à   20 k.  O.-S.-O.  de  Reaunc.  Commerce 

de.  vins,  bines,  marbre.  Patrie  de 
Carnot.  2,104  hab.  CE3 

NOLAY,  com.  du  dép.  de  b 
Nièvre,  arr.  de  Nevers,  cant.  de 

Pou  gués.  1 .7  63  hab.  C*  j   Prémery . 

NOLE,  Nola,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Terre-de-Labour,  a   24  k.  E. 

de  Naples.  Évêché.  Ville  tiès-an- 
cienm;  de  b   (bmpanio;  Marcellin» 

|   y   vainquit  trois  lois  Annibal  ;   Au- 

guste y   mourut  l'an  14  après  J.-C. 
Ou  dit  que  lesclocbes  y   fui  eut  iiivcu- 
tées,  ou  du  moins  cmploy  ces  pour  la 

première  fois  en  Europe,  au  coiu- 
meucement  du  vc  siècle.  C’est  pour 

cela  qu’on  les  appelle  encore  Cam- 
pancs  dans  quelques  dép.  du  Midi. 
8,000  hab. 

NOLF  (Saiht-),  com.  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  de  Vannes, 

cant.  J’Elvcn.  1,216  h.  EJElven. 
NOM  AI. \   ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  cant.  d’Or- chies.  2,324  hab. O Orchies. 
NOM  BR  E   -   DE  -   DIOS ,   v.  du 

Mexique,  Etat  et  à   80  k.  S. -K.  de 

Durango.  Riches  mines  d'argent dans  le  voisinage.  7,000  bah. 

NOM  EN  TU  31  (ouj.  La  Menlaua), 

v.  du  pays  de»  Sahius,  à   18  k. 
N.-E.  de  Rome,  dounait  son  nom 
à   la  voie  Nomenlona. 

NOM  EN  Y,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meurthc,  arr.  et  à   28 
k.  N.  de  Nancy.  1,347  hab.  KJ 
Poni-à-Moussou. 

NON  A,  Ænona  ,   v.  des  États- 
Autrichiens ,   Dalmatie,  a   18  k.  N. 
de  Zara;  dans  une  petite  île  jointe 

au  continent  par  deux  ponts.  Évê- 
ché. Autrefois  opulente  ;   son  port 

sur  l'Adriatique  n’e»t  plus  qu’un 
marais  infect.  400  bab. 

NONAC,  com.  du  dép.  de  la 
Charente  .   arr.  de  Rarbezicux  , 
cant.  de  Montmoreau  1,044  bab. 

C3  Montmoreau. 
NONANCOURT,  cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  PEurc,  arr.  et  à 

28  k.  S.  d’Évreux.  Filature  de 
laine,  filature  et  tissage  du  colon  ; 

fabriques  de  cardes ,   cuirs.  1,529  b. 
KJ 

XONANT  ,   com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  d'Argeutan,  cant.  du 
Merlerault.  Verrerie.  878  hab.  EJ 

NON  A   RDS,  coin,  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Beaulieu.  1,220  hab.  Beaulieu. 

NON  DJ  ANCiODE,  v.  de  l’Hin- douslan,  État  de  Maïssour,  à   75  k. 

S.  de  Seriugapatam.  Temple  célè- bre. 

NONDYDROUG ,   v.  forte  de 
I   Hindoustan,  Maïssour,  à   150k. 
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N. -K.  de  Scringapatam.  Prise  par 
les  Anglais  en  1791. 

NONTROK,  rh.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dcp.  de  la  Dordogne,  à   41  k.  N. 

de  Périgueux,  à   501  k.S.-S.-O.  de 
Paris,  à   la  droite,  du  Bandiat.  Tan- 

neries ;   coutellerie  ;   mines  de  fer; 

forges  dans  les  environs.  3,609  li.JV] 

L’arr.  de  Nontron  forme  8   can- 
tons :   Bussières-Badit ,   Champa- 

gnac-de-Belair,  Jumillac-le-Grand, 
Mareuil  .   Nontron,  La  Nouaille  , 
Saint  -   Pardons  -   la  -   Rivière ,   Thi- 
viers.  83,889  liai). 

XOXZA,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   13  k. 
IX  .-O.  de  Bastia.  3'»  à   hab.  E3  Saint- 
Florent. 

XOORDPEEXE ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Hazebrouck,  cant. 
de  Casscl.  1,384  hab.  QQ  Cassel. 

N   OR  A   (auj.  Hour),  v.  de  Cap- 
paiioce,  célébré  par  le  siège  que  , 

Eumène y   soutint  contre  Antigone,  i 
XORA  (auj.  ruinée),  v.  de  Sar- 

daigne, à   28  k.  S.-S.-O.  de  Caglia- 

ri  ,   près  de  la  mer  ;   c’ctait  la  plus ancienne  ville  de  la  Sardaigne. 

XORA,  v.  de  Suède,  prélecture 

et  à   35  k.  N.-N.-O.  d’ürebro , 
sur  le  lac  de  Nora.  Commerce  de 
fer.  700  hab. 

NORBA  (auj.  Norma),  v.  du 
Latium,  où  les  Romains  établirent 
une  colonie. 

NORBA  -   Csattu  (auj.  Al- 
cantara),  v.  de  la  Lusitanie,  sur  le 

Tage,  où  l’on  construisit,  sous  Tra- 
jan,  un  pont  maguifique  qui  sub- 

siste encore. 

XORBKRG,  paroisse  de  Suède, 

préfecture  et  a   60  k.  N.-N.-O.  de 
\V esteras  ;   cb.-l.  d'un  distiict  des mines. 

XORCIA,  Kursia ,   v.  des  États- 
de-l  Eglise ,   à   30  k.  E.-N.-E.  de 
Spoléte.  Patrie  de  Sertorius  et  de 
Saint-  Benoit.  4,000  hab. 

NORD  (cap),  cap  à   l’extrémité 
de  l’ile  Magerôe ,   dans  l'océan 
Glacial,  au  N.  de  la  Norvège.  Lat. 

N.  71°  10  ,   long.  E.  23°  40'. 
NORD  (cap),  cap  au  N. -O.  de 

l’Islande  ;   par  66°  44'  de  lat.  N. 
et  25°  4'  de  long.  O. 

NORD  (nu  nu)  ou  mcr  d’Al- 
lk magne  ,   Octnriuj-C cn/in nicuj, 

iner  d'Europe,  formée  par  l'océan 
Atlantique  ;   entre  la  Grande-Bre- 

tagne à   PO.,  la  Norvège  et  le  Da- 

nemark à   PE. ,   l'Allemagne,  la  Hol- 
lande, la  Belgique  et  la  France  nu 

S.  ;   entre  51°  t»i  61°  de  lat.  N.,  et 

entre  6"  30‘  de  long.  O.  et  7°  de long.  E.  Au  N.  elle  est  miie  à 

l’Atlantique,  dans  l’espace  qui  sé- 
pare le  N.  de  l'Ecosse  de  la  Nor- 

vcge  ;   à   l’E.,  elle  communique  par 
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le  Skager-Rack  avec  le  Cattegat,  | 

et  par  suite  à   la  Baltique  ;   au  S.-O.  ] 
le  Pas-de-Calais  l'unit  à   la  Man- 

che. Elle  forme,  à   PO.,  les  golfes 

de  Murray.  d'Edimbourg,  le  Wasli 
et  l’estuaire  de  la  Tamise;  au  S., 
le  Zuider-Zée  et  le  Dollart,  et  les 

estuaires  de  l’Escaut,  de  la  Meuse, 
du  Weser  et  de  l’Elbe.  Les  côtes 

sont  généralement  basses  et  sablon- 
neuses et  avoisinées  de  bancs  de 

sable  a   l’O.,  au  S.  et  au  S.-E.  Elles 
sont  élevées  au  N.-E.  et  échancrées 

de  golfes  profonds.  Au  S.,  sont  les nombreuses  îlesdela  Zélande  et  de 

la  Hollande-Méridionale;  le  Texel 

et  d’autres  îles  moins  remarquables 
forment  une  chaîne  nu  N.  du  Zui- 

der-Zée.  de  la  Frise,  de  Groningtie 
cl  du  Hanovre  ;   le  voisinage  de  la 

côte  orientale  est  également  parse- 

mé d’iles,  parmi  lesquelles  l’ile  de 
Sylt  est  la  plus  considérable;  la 

petite  île  d'Helgnland  est  impor- 
tante parce  qu'elle  est  occupée  par 

les  Anglais.  Les  principaux  af- 
fluents de  la  iner  du  Nord  sont  :   à 

l'O.,  le  Tav,  le  Forlh  ,   la  Tweed, 

la  Tvne,  l’Humber,  I’OiiwM  la 
Tamise;  au  S.-E.,  l’Escaut,  la 
Meuse,  le  Rhin,  l’Ems,  le  Weser 
et  l'Elbe  ;   à   l'R.,  elle  ne  reçoit  que 
des  cours  d’enu  peu  importants. 
La  navigation  de  la  mer  du  Nord 
est  dangereuse  à   cause  de  scs 
bancs  de  sable  et  des  fréquentes 
variations  des  vents  ;   on  y   pèche 

beaucoup  de  harengs,  de  morues, 

etc.  Les  principaux  ports  sont  :   en 
Écosse,  Dundee  et  Edimbourg  ;   en 

Angleterre.  Newcastle  sur  la  Tyne, 

Sunderland,  Huit  ou  Kingston- 

upon-Hiill  sur  l'Humber  ,   Yar- 
rnouth,  Londres  sur  la  Tamise;  en 

France,  Dunkerque;  en  Belgique, 

Ostcnde,  Anvers  sur  l’Escaut;  eu 
Hollande ,   Flessingue,  Rotterdam 
sur  la  Meuse,  et  Amsterdam  ;   en 

Allemagne,  Kmden,  Brème  sur  le 

Weser,  et  Hambourg  sur  l'Elbe  ; dans  le  Danemark,  Alton»  ;   dans 

la  Norvège,  Christiausand  et  Ber- 

gen. 

NORD  (carat,  du),  canal  de  la 
Hollande-Septentrionale,  qui  com- 

mence au  Heldcr,  passe  a   Alkmaar 

et  aboutit  à   l'Y,  bras  du  Zuider- 
Zée,  vis-à-vis  Amslerdain.il  a   prés 
de  80  k.  de  développement. 

NORD  (grand  cahaldu),  canal 

projeté  et  commencé  sous  l’empire 
Français,  pour  joindre  l'Escaut  à   la Meuse  et  au  Rhin  ;   il  est  terminé 

depuis  quelques  années,  depuis  la 

Nethe,  allbiciit  navigable  de  l’Es- 
caut, jusqua  la  Meuse,  au-dessous 

de  Venlo,  dans  un  développement 
denvirou  125  k.  à   travers  U   Bel- 

gique et  la  Hollande  ;   il  devait  être 
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continué  de  Venlo  au  Rhin,  à   tra- 

vers la  province  Rhénane  dans  les 
Étals-Prussiens. 

NORD  (canal  du),  détroit  entre 
l’Irlande  et  l’Ecosse;  il  unit  la  mer 
d’Irlande  à   l'Atlantique.  Moindre 

largeur,  17  k.,  entre  la  presqu’île 
de  Cantyre  et  le  comté  d’Autrim. 

NORD,  dép.  de  la  France,  ainsi 
nommé  de  sa  situation  au  N.  de 

cette  contrée; formé  de  l'ancienne 
prov.  de  Flandre  ;   ch. -1. Lille.  Dio- 

cèse de  Gantbrai  ;   cour  royale  et  aca- 
démie universitaire  de  Douai  ;   16« 

division  militaire;  7e  arr.  forestier  ; 
Ie*  arr.  maritime.  7   arr.  commu- 

naux ;   Avenues,  Ombrai ,   Douai , 

Dunkerque  ,   Hazebrouek  ,   Lille , 
Valenciennes;  12  arr.  électoraux: 

Lille  (3),  Douai  (2),  A vesnes, Dun- 
kerque, Bergues,  Cambrai  (2),  Ha- 

zebrouck,  Valenciennes;  60  cant., 
661  com.  Le  climat  est  froid  et  hu- 

mide. Ce  dép.,  généralement  plat, 

est  arrosé  par  un  grand  nombre 

de  rivières ,   parmi  lesquelles  on 

distingue  l'Aa,  affluent  de  la  mer 
du  Nord,  l’Escaut  et  ses  affluents, 
la  Scarpe  et  la  Lys;  la  Dculc,  af- 

fluent de  la  Lys;  la Sambre,  affluent 
de  la  Meuse.  'Toutes  ces  rivières 
sont  navigables,  et  généralement 
unies  entre  élira  par  des  canaux 

qui  communiquent  depuis  l’Es- 
caut jusqu’à  la  mer  du  Nord,  qui 

baigne  ce  dép.  au  N. -O.  Les  eaux 
minérales  de  Saint-Arnaud  sont 
renommées.  Le  sol  renferme  des 
mines  de  charbon  très-riches,  du 

fer,  du  grès  à   paver,  de  la  tourbe 
et  du  bitume.  Il  rat  très-fertile  ; 

c’est  la  partie  de  la  France  la  mieux 
cultivée.  Le  raisin  ne  peut  y   mû- 

rir ;   niais  elle  abonde  en  blé, 
chanvre,  lin,  œillette,  colza,  hou- 

blon, tabac,  betteraves  ,   fruit»  et 

légumes.  Le  dép.  du  Nord  est  un  de 

ceux  où  l'industrie  est  le  plu»  dé- 
veloppée; il  est  couvert  de  manu- 

factures de  toute  espèce  ;   les  plus 
renommées  sont  relies  de  fil,  de 
batiste,  de  toile,  de  dentelles,  de 
Billes  et  de  sucre  de  betterave. 

5,679  k.  c.  1,085,298  hab. 
XORDBORti,  v.  de  Danemark, 

au  N.  de  l'ile  d’Alsen,  cb.-l.  de 
bailliage.  1,000  bab. 

XORDF.N,  v.  du  roy.  de  Hano- 

vre, gouv.  et  à   24  k.  N.-O.  d’Au- ricli,  à   4   k.  de  la  mer  du  Nord,  à 

laquelle  elle  est  unie  par  un  canal. 

5,400  bab. 

XORDEXFfELDS,  région  cen- 
trale de  la  Norvège,  comprenant  5 

bailliages  :   Bergen  S.,  Bergen  N., 
Roinsdal,DrontlieimS.,l)ronilieim 
N.  et  la  baronnie  de  Kosendabl. 

YORDERXEY,  île  de  la  mer  du 
Nord,  près  de  U   côte  du  gouv. 
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d’Aurirl),  dans  leroy,  de  Hanovre  ; 
par  53®  43'  de  lat.  N.  et  4°  47' 
de  long.  E.  Bains  de  nier  très-fré- 

quentes. 600  hah. 

NORIMÎAU,  nom  que  l’on  don- 
nait quelquefois  à   la  partie  sep- 

tentrionale de  l’Alsace  ;   on  appe- 
lait aussi  Norduau  un  pays  sans 

limites  bien  déterminées ,   et  com- 
pris auj.  dans  le  N.  de  la  Bavière. 

\   OKI)  H   A   l"S  EN ,   com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt , 

cant.  d’F.rstein,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,014  h. 

13  Erslein.* 
NORDHAU8EN,  v.  îles  Eut,- 

Prussiens,  prov.  de  Saxe,  régence 
et  à   58  k.  N.-N.-O.  d’Erfurt. 
Très-commerçante.  12,000  hah. 

XORD1IEIM,  v.  du  roy.  de  Ha- 
novre, à   20  k.  N.  de  Gdtlingtie. 

Sources  sulfureuses.  Elle  a   été  ville 

hanséatique.  3,500  hnb. 

XORD-KYN,  cap  à   l’extrémité 
septentrionale  du  continent  euro- 

péen eu  Norvège;  lat.  N.  71°  5', 
long.  E.  25°  34. 
XORDLAXD  ou  Kourlard, 

nom  donné  à   la  partie  septentrio- 
nale de  la  Suède.  Le  NorJland  est 

froid  et  peu  fertile.  On  en  lire  du 
chanvre,  lin  .   fourrures  ;   bois  de 
marine.  Le  Nordland  comprend  4 

préfectures  :   Botlinie-Septentrioua- 
le,  cli.-l.  Pitea;  Bothnie-Occiden- 

tale, ch.-l.  Umea  ;   Nordland-Occi- 
dental,  ch.-l.  Hmiôsand  ;   et  Jiimt- 
land,  ch.-l.  Ostersund.  230,000 
k.  c.  200,000  hah. 

XORDLINGE.V  ou  Nordliruue, 

v.  de  Bavière,  à   53  k.  S.  d’Aus- 
pach,  sur  le  chemin  de  fer  projeté 
de  Munich  à   Stuttgard,  à   la  tête 

dol'einhranchement  qui  sedirigeau 
N.  de  l'Allemagne.  Fabrique  de  ta- 

pis, dits  tyroliens.  Les  Impériaux  y 
turent  vaincus  par  les  Suédois  en 
1634  ;   par  le  grand  Coudé  eu 
16-43.  6,000  hah. 

NORD-OUEST, cap  au  N.-O.  de 

la  Nouvelle-Hollande,  à   l'extrémité 
O.  de  U   Terre  de  Wilt;  par  21* 

48'  de  lat.  S.,  1 1 1°  43'  de  long.  E. 
NORD-OUEST  ou  Wucuaux, 

ancien  territoire  des  États- Cuis  de 

l’Amérique  septentrionale.  Voy. Wisconsin. 

XüREÏA  (auj.  Saint-Leonhard), 
de  la  Norique,  qui  fut  occupée 

par  les  Boïens.  avant  que  cette  na- 
tion eût  été  chassée  par  les  Mar- comans. 

NORFOLK,  comté  d’Angleterre, 
à   1   E.;  capil.  Norwich;  baigné  par 
la  roer  du  Nord  et  le  golfe  deWash. 
Psrlaitement  cultivé,  et  enrichi  de 
nombreuses  manufactures  de  soie, 

laine,  etc.  Villes  remarquables  : 
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Norwich,  Yarmouth,  I.ynn- Regis. 
5,212  k.  c.  390,000  bah. 

NORFOLK,  petite  île  de  l’Aus- 
tralie, par  29"  de  lat.  S.  et  165° 

50'  de  long.  E.  Environ  8   k.  de 
long.  Aux  Anglais.  Le  gouverne- 

ment de  Sydney  y   déporte  les  mal- 
faiteurs incorrigibles.  1,200  hah. 

NORFOLK,  v.  forte  des  États- 

Unis,  Virginie,  à   140  k.  S.-E.  de Richmond.  Port  sur  la  baie  de 

(’liesaneak.  Principal  arsenal  mari- 
time de  l’Union.  14,000  hab. 

NORFOLK  (Noüviaü-),  contrée 

de  l'Amérique  septentrionale ,   à 
1*0,  de  la  Nouvelle-Bretagne.  Les 
Russes  en  possèdent  une  grande 

partie. 
NORIQUE,  Noricum,  ancienne 

contrée  comprise  entre  le  Danu- 
be au  N.,  la  Pannonie  à   TE., 

la  Save  et  les  Alpes-Cantiques  au 

S.  et  la  Rhélie  à   l’O.  Elle  fut 
soumise  aux  Romains  par 

Tibère,  sous  le  règne  d’Auguste. 
Les  principaux  peuples  étaient  les 
Boïens  au  N.  et  les  Tatirisques  au 

S.;  princ.  villes:  Boïodurum,  Lau- 
riacum,  Jiivavum,  Noreïa,  Viru- 

num.  On  donne  le  nom  d’Ai.Pf.s- 
Noriqles  à   une  partie  de  la  chai- 
ne  des  Alpes,  comprise  dans  cette 
contrée  et  riche  eu  mines  de  très- 
bon  fer.  La  Norique  forme  auj. 

une  partie  de  Farcbiduché  d’Au- 
triche, delà  Styrie,  de  Ulllyrie  et 

de  la’ Bavière. 
NORKÜPIXG,  r.  de  Suède, 

préfecture  et  à   40  k.  N.-E.  de 

Liukoping.  Port  important,  à   l’em- hotiçhure  de  la  Molala  dans  un 

golfe  de  la  Baltique.  Draps  renom- 
més. 10,000  hab. 

XORMA,  v.  desÉtats-de-l’Église, à   34  k.  O.  de  Frosiuone.  Restes  de 

constructions  rvclopcenncs.  1,000 

hab. 
NORMANDES  (Sun),  îles  de  la 

Manche,  aux  Anglais.  Les  princi- 
pales sont  :   Aurigny,  Guernesey, 

Serck  et  Jersey,  la  plus  considé- 

rable ;   ch.-l.  Saint-Pierre,  dans  l'ile de  Guernesey. 

NORMANDIE.,  ancienne  prov. 

de  France,  au  N.-O.;  capit.  Rouen; 

subdivisée  en  15  pays:  1°  Vcxin- 
Normaud,  capit.  Rouen  ;   Kotimois, 

capit.  Quilletxvuf  ;   Pays-de-Caux , 
capit.  Dieppe;  Pays-dc-Bray, capit. 

Ncufchitel;  Pays-d’Auge  ,   capit. 
lion lleur;  Lieuvain, capit.  Lisieux; 

et  Pays-d’Évreux,  formant  la  Hau- 
te-Normandie ;   2°  Campagne-de- 

Caen,  capit.  Caen  ;   Bessin,  capil. 

Baveux  ;   Boccage,  capit.  Vire  ;   Co- 
tantin,  capit.  Coutauces  ;   Avran- 
chin,  capit.  Avranchest  Houlme , 

capit.  Argentan  ;   Les  Marches,  ca- 
pit. Alençon  ;   et  Quelle,  capit. 
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Vemeuil  ;   formant  la  Basse-Nor- 
mandie.Cetle  prov..  primitivement 

appelée  Neuslrie,  tire  son  nom  des 

Normands,  qui  s’y  établirent  à   la 
lin  du  ixe  sieele.  Philippe-Augus- 

te s’en  empara  en  1203,  par  suite 
de  la  roniisration  prononcée  con- 

tre Jcan-sans-Terre,  roi  d’Angle- 
terre. Elle  forme  auj.  5   départe- 

ments :   Seiuc-Inférieure ,   Eure , 
Calvados  ,   Manche  et  Orne. 

NORMANV1LLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inferieure,  arr.  d’Y ve- 
to!,   cant.  de  Fauville.  1,237  hab. 

Ç*3  Fauville. 
NOROY-lc-Bolru,  cb.-l.de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haute  -   Saône, 
arr.  et  à   12  k.  E.  de  Vesoul.  Fa- 

brique de  tissus  de  coton.  1,277  h. 

E]  Vesou!. XORR  BOTTKX  ,   préfecture  de 
Suède.  Voy.  BoTUKifc-StrrtMTiwo- 
XALI. 

NORRENT  -Foutes,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  et  à   20  k.  O.-N.-O.  de  Bé- 

thune. 1,445  hab.  E}  Lillers. 

NORROY-le- Viveur,  com.  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  cant.  de 
Metz.  1 ,073  hab.  [3  Metz. 

NORT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 
et  à   35  k.  S. -S. -O.  de  Cliàteau- 

briant  ,sur  l'Erdre.  Exploitation  de 
houille.  5,561  hab. 
XDRTELGE.  v.  de  Suède,  à   50 

k.  N.-E.  de  Stockholm  ;   port  sur 

la  Baltique.  1,000  hab. 
XORTH  -   ALLER  TON  ,   bourg 

d’Angleterre,  comté  et  à   46  k. 
N.-O.  d’York,  sur  lecheinin  de  fer 
dY’ork  à   Newcastle/ Les  Anglais  y 
vainquirent  les  Écossais  en  1138. 

2,600  hab. 

XORTH AMPTON  ,   v.  d’Angle- 
terre ,   ch.-l.  de  comté,  à   100  k. 

N.-O. de  Londres,  sur  le  N en,  qui 

y   reçoit  un  embranchement  du 
Graud- Canal  de  Jouctiuu.  Marché 

regardé  comme  le  plus  ln-au  de 
l’Angleterre.  Grand  commerce  de 
chevaux.  Northamplon  fut  pendant 

quelque  temps  le  siégé  du  gouverne- 
ment sous  le  roi  Jean.  Edouard  l'r 

y   tint  sa  cour.  Henry  VI  y   fut 
vaincu  et  fait  prisonnier,  eu  1460, 
par  Warwick  .   chef  des  partisans 

de  la  maison  d’York.  1 5,000  iiab. 
Le  comté  de  Northampton ,   un 

des  plus  beaux  de  l’Angleterre, 
parla  douceur  du  climat,  lu  beauté 

des  pa> sages  et  la  fertilité  du  sol, 
a   2.499  k.  c.  179,000  hall. 

XORTH L 'M BERLAND  ,   oomlé 

le  plus  septentrional  de  l'Au- 
gleterre  ;   ‘   capit.  Newcastle.  Sol 
généralement  stérile  dans  les  mon- 

tagnes à   PO.,  tuais  très-fertile  dans 

les  plaines  de  la  partie  orientale. 
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654  NOR 
Mines  de  charbon  extrêmement 

riches.  4,085  k.c.  253.000  h. 
NORTHIM BERLAND,  comté 

du  Bas-Canada,  district  de  Québec, 
à   la  gauche  du  Saiul-Laurcnt. 

NORTIIU 91  BRIE ,   un  des  sept 

royaume»  de  l’Heptarrhie  saxonne 
dans  la  Graude-Rretague  ;   capit. 

York.  Il  s'étendait  principalement 
jusqu'au  Forth,  et  comprenait  la 
Bcrnicie  au  N.,  capit.  Edimbourg, 
et  le  royaume  de  Déirie  au  S.,  ca- 

pit. York. 

NORTIIWICII,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   25  k.K.-N.-E.  deCbes- 
ter.  Mines  de  sel  gemme  et  source 
salée.  2,000  hah. 

XORTKERQt  E.com.  du  dép. 
du  Pas  -   de  -   Calais ,   arr.  de  Saint- 

Omer,  CBDt.  d’Audrnicq.  1,222  II. 
K   Ardres. 
NORVEGE  ou  Noawéca  (Nor- 

wegen),  contrée  du  Nord  de  l'Eu- rope, formant  un  royaume  réuni 

à   celui  de  Suède,  entre  57°  58'  et 
71°  10'  de  lat.  N.  et  entre  2°  30' 

et  59°  de  long.  E.  bornée,  à   l’E., 
par  la  Suède,  dont  elle  est  en  gran- 

de partie  séparée  par  les  Alpes 
Srnndinaves,au  N.-E.  parla  Russie, 

an  N.  par  l’océan  Glacial ,   à   l’U. 
par  l’océan  Atlantique  et  la  mer  du 
Nord,  au  S.  par  le  Skager-Rack. 
Capit.  Christiania.  Climat  froid, 
moins  cependant  que  la  latitude  ne 

semble  t'indiquer.  Beaucoup  de 
montagnes  en  partie  couvertes  de 

neiges  perpétuelles.  Rivières  d'un 
cours  peu  étendu  Mines  d’argent, 
de  fer  de  bonne  qualité,  de  cuivre 

très-estimé.  Sol  peu  fertile.  Beau- 
coup de  forêts  principalement  peu- 

plées de  sapins  que  Ion  exporte 
pour  la  mâture  des  vaisseaux. 

Beaucoup  de  gibier,  d’animaux  à 
fourrure.  Au  N.,  dans  la  Laponie, 
les  troupeaux  de  rennes  forment  la 
seule  richesse  des  habitants.  Beau- 

coup  d’oiseaux  aquatiques  qui  four- 
nissent l’édredon.  Côtes  fréquen- 

tées par  les  haleines,  les  chiens  de 
mer,  les  morues  le»  harengs,  sour- 

ce d’une  grande  richesse  pour  les 
pécheurs  norvégiens.  La  Norvège 
se  divise  en  4   grandes  parties  ou 
diocèses  :   le  ürontheim,  au  N .   du- 

quel on  remarque  le  Finmark;  le 

Bergen;  l’Aggershuus,  et  le  Chris- tiansand. 

Ce  royaume  est  partagé  admi- 
nistrativement en  17  bailliages, 

savoir:  Aggershuus,  Sinanlehuenc, 
Hcdt-marken,  Christian,  Buskerud, 
Bratvlierg,  Nedenœ*-et-Raabygde- 
laget,  List er-cl- Mandai,  Siavanger, 
Jarlsberg-et-Laurvig,  Sündre-Rer- 
geiihuus  ,   Nordre  -   Bergenhiius  , 
Romsdal  ,   Sôndre  -   Trondhicni 

(   Drontheim-Méridional),  Nordre- 

NOT 
TrondhierofDronlheim-Septenlrio- 
nal),  Nordland,  Finmark.  317,874 
k.  c.  1,159,000  h. 

NORWICH ,   v.  d’Auglelerre, 
ch.-l.  du comtéde  Norfolk,  à   150k. 
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de  liondres  ;   port  sur  le 

Wensom,  
ailluent  

de  l’Yare,  
qui  y 

est  navigable  
pour  

les  plus  
gros  

na- 
vires. lm  chemin  

de  fer  unit  
Nor- 

wich  
d’uue  

part  
à   Londres,  

de  l’au- 
tre au  port  

de  Yarmouth.  

C'est 
une  des  

plus  
belles  

villes  
de  l'An- gleterre. On  

y   remarque  
un  vieux 

château  
bâti ,   dit  -   on  ,   par  Canut, 

et  surtout  
une  bellecathedraled’ar- 

chîteclure  
saxonne.  

Fabriques  
d'é- toffes de  laine,  

fondées  
par  les  Fla- 

mands au  xvi*  
.siècle 

,   et  qui  n’ont pas  cessé  
de  prospérer.  

6 1 ,000  
h. 

XORWlC.il,  v.  des  États  -   Unis, 

Connecticut ,   a   50  k.  S.-E.  d'Hart- 
ford, sur  la  Thames,  qui  y   devient 

navigable.  5.000  hab. 
NORWICH.  v.  des  États-Unis, 

État  de  New -York,  à   130  k. 

O
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-N. -O.  d’Albany,  sur  leChenan- 

go.  
3,000  

hab. SORS  AÏ  R IS  ou  N   Essln  i   És,  peu- 
plade de  Syrie,  dans  les  vallées  du 

Liban ,   depuis  Antioche  jusqu'au 
pays  des  Druses ,   tributaire  des 
gouverneurs  de  I^takieh.  Divisée 

en  plusieurs  sectes  dont  les  prali- 
nes religieuses  sont  un  mélange 

e   paganisme,  de  judaïsme,  de  ma- 
hométisme et  de  christianisme.  En- 

viron 40,000  iudividus. 

XOSSI-REII,  île  d’Afrique,  près 
de  la  côte  N. -O.  de  Madagascar, 

par  13°  de  lat.  S.  et  46"  52'  de long.  E.  Elle  a   32  k.  de  circonfé- 
rence. Climat  malsaiu.  Les  Fran- 

çais oui  récemment  tenté  d’y  for- mer un  établissement. 

XOSSIRABAD,  v.  de  l'Hiu- 
doustan.  Voy,  Darwar. 

NOSTAXG  ,   COB.  du  dép.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Lorient ,   ranl. 
de  Fort-Louis.  1,155  hab.  E2Hen- 
nebont. 

NOTASIK  ou  Malaisie,  grande 

division  de  l’Océanie.  Foy.  MA- LAISIE. 

NOT  ASIE  ,   nom  donné  par 

quelques  géographes  à   la  Nouvelle- 
Hollande.  Koy.  Nous  ALLE  -   Hol- 
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NOT  II  ,   corn,  du  dép.  de  la 
Creuse,  air.  de  Guéret,  cant.  de 
I,a  Souterraine.  914  hab.  |S)  La 

Souterraine. 
NOTHALTEN,  com.  du  dép. 

du  Bas -Rhin  ,   arr.  de  Schelestadt, 
cant.  de  Barr.  814  h.  Q3  Barr. 

NOTIUM-Prowohtorium  (auj. 

cap  Clear),  cap  au  S.-O.  de  l’an- cienne Hihernie. 

NOTO,  v.  du  Japon,  dans  l'iie 

NOU 

de  Niplion,  à   280  k.  N. -O.  de 
Yédo. 

NOTO  ,   v.  de  Sicile  ,   pré#  de 
l'ancienne  Neivthum ,   à   26  k.  S.-O. 

de  Syracuse,  près  du  petit  fleuve 
Noto  et  de  son  embouchure  dans 
la  mer  Ionienne.  Elle  donnait  sou 

nom  au  Val-di-Noto,  ancienne 

division  de  la  Sicile  qui  compre- 

nait les  provinces  actuelles  de  ti- 
tane et  de  Syracuse,  avec  partie 

de  celles  deCaltaniselta  et  deGir- 

geuli.  12,000  hab. 
NOTRE-DAME;  cherche!  an 

mot  suivant  les  noms  de  lieu  com- 

mençant par  Notre-Dame,  qui  ne 
se  trouvent  pas  ici. 

NOTRE-DAME-de-Liessc.  com. 

du  dép.  de  l’Aisne  ,   arr.  de  Laon, 
cant.  de  Si.ssonne.  Pèlerinage  célè- 

bre. 1,354  hab.  CS  Laon. 

NOTRE-DAME*DE-MoiiT,coni. 
du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  des 

Sables,  cant.  de  Saint-Jean-de- 
Mont.  2,742  hab.  Q^Bcauvoir-sur- 
Mer. 
NOTRE-DAME  -   de-  Podmght, 

com.  du  dép.  de  l'Indre,  arr.  de  La 
Châtre,  cant.  de  Sainte- Sévère. 

1 ,059  hab.  53  La  Châtre. 
NOTRE-DAME  -   de-Sawilhac, 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 

de  Périgiieux,  caut.  de  Saint-Pier- 
re-de-Chignac.  1,1  OG  liai).  £2  Pé- 

rigueux. NOTRE-DAME  -   nr-Toucurr, 
com.  du  dép.  de  la  Manche ,   arr. 
et  cant.  de  Murtain.  1,564  hab. 

53  Mortain. NOTRE  -   DAME  -   ou  -   Ha  mil. 

com.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de 
Bernay,  cant.  de  Broglic.  834  hab. 

53  Montreuil. NOTRE-DAME-du-Tiim.,  com. 

du  dép.  de  l’Oise ,   arr.  et  cant.  de 
Beauvais.  1 ,380  hab.  £2  Beauvais. 

NOTRE  DAM E-ol-V  ADDRKDIL, 

coin,  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
Loii  v   iers/ca  n   t .   de  Pou  t-de-l’  Arche. 
868  hah.  53 

NOTTINT.HAM  ,   v.  d’Angle- 
terre ,   ch.-l.  du  comté  de  son  nom, 

à   172  k.  O.-N.-O.  de  Londres  ,   à 

la  gauche  du  Leen,près  de  son  con- 
fluent avec  la  Ti  ent,  qui  communi- 

que avec  les  principale*  ligne*  de 

navigation  de  l'Angleterre,  sur  le 

penchant  d'une  colline.  Un  embran- 
chement unit  Nottingham  à   la 

grande  ligne  des  chemins  de  fer 
de  Londres  aux  villes  du  nord  de 

l’Angleterre.  Grande  fabrication 
de  bas.  Celliers  renommés  pour  la 
bière.  51,000  hab. 

Le  comté  de  Nottiugham  jouit 

d’un  climat  sain  ;   le  sol  est  tres- 
fertile  et  renferme  des  mines  de 
houille.  2,000  k.c.  225,000  hab. 

NOUAILLK  (la),  com.  du  dép. 
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NOU 

de  la  Dordogne.  ̂ .Lahovauxi. 
XOU  AILLE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  d’Atibussou, 
cant.  de  Gentioux.  1,449  hab. 
S!  Fellelin. 

NOIAII.I.É  ,   com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant. 
de  La  Ville-Dieu.  810  h.  S   Poi- 
tiers. 

NOL'AX-lk-Fi'zemkh  ,   com.  du 
dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Ro- 
moraulin,  cant.  de  La  Molte-Beu- 
%ron.  1,363  hab.  E3  La  Motte- 
Beu  vron. 

ROUANS,  com.  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire,  arr.  de  Loches,  cant.  de 
Montrésor.  1,103  hab.  Mon- 
trésor. 

.NOI'AXS  ,   com.  du  dép.  de  la 
Sarthe ,   arr.  de  Manier.*  ,   cant.  de 
Marolles  -   lès  -   Braui.  9Gb  hab. 
Cci  Beawmont-sur-Sarthe. 

XOU ART  ,   rom.  du  dép.  des 
Ardennes ,   arr.  de  Vouziers,  cant. 
de  Buzancy.  865  hab.  KJ Buzancy. 
XOUCHI,  v.  de  Russie,  en  Asie, 

Chirs a ii  ,   sur  les  frontières  de  la 
Géorgie. 

NOI'COH,  petit  fl.  du  Bélou- 
cbistau,  passe  à   Koussourkend,  et 

«e  jette  dans  le  golle  d'Oman. 
Cours,  300  k. 

NOCIL,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  doRellac,  cant. 
deMéiières.  1,554  hab.  CE3  Bellac. 

XOLTf J.F.HS  {   lu  )   ,   rom.  du 

dép.  de  la  Charente  -   Inférieure, 

arr.  de  Saint-Jean-d'Angely,  rant. 
de  Saint  -   Savinien.  1,021  bah. 
C3  Saiiit-Savîuien. 

XOl’KAlUVA,  la  plus  grande 
des  îles  Washington,  dans  l’archi- 

pel des  Marquises.  Elle  a   30  k.  de 
longueur  et  22  k.  de  largeur.  On  y 

voit,  dil-oit,  une  cascade  qui  tom- 

be de  plus  de  G00  ni.  d'élévation: 
NOUN,  cap  d’Afrique,  pays  de 

Sous,  sur  l'Atlantique,  à   l’extrémi- 
té S.-O.  de  l’Atlas  ;   lot.  N.  28“  39”, 

long.  O.  13"  35'.  A   45  k.  S.  de  ee 
cap  est  l'embouchure  du  Noui»  ou 
Axas&a  ,   lieu  ce  peu  connu  ,   qui 

passe  à   No  un  ou  Ouadhou*  ,   pe- 
tite v.  du  pays  de  Sous,  à   environ 

100  k.  S.-O.  de  Talent,  et  entrepôt 

d’un  commerce  assez,  important  en- 
tre le  Maroc,  le  Sahara  et  la  Ni- 

gritie. 

NOl’NIVACK,  île  de  la  mer  de 

Behring,  près  des  côtes  de  l’Amé- 
rique-Kusse,  par  60°  20'  de  lat.  N. 
et  168°  de  long.  O. 

KOURABAD.  v.  de  l’Hindous- 
lan  ,   Kl  al  de  Sindiah ,   à   22  k. 
N.-N.-O-  de  Goualior. 

XOU  R   A   DJ  A   POUR  A,  A   wou  a   a   d   - 
jai-olba  ou  Ahouraugbocrro,  I 

v.  ruinée  de  l’Inde,  ancienne  eapit. 
de  nie  de  Ceylan,  à   environ  130  k.  | 

NOU 

N.  de  Candi.  Ou  croit  que  r’est  la 
ville  que  Plolémée  appelle  Anuro- 
gr  a   mm  uni. 

XOUKATAGH.v.  de  Turkestan, 
à   90  k.  N.-E.  de  Boukhara.  Prise 

par  Gengis  Khan  en  1211. 
NOURI,  lieu  de  Nubie,  pays  des 

Chaykiés,  à   la  gauche  du  Nil.  Re- 
marquable par  les  pyramides  que 

l’ou  y   voit  encore. 

NOUSSERABAD  ,   v.  de  l'Hin- doustan  anglais,  province  et  à   40  k- 
S.-E.  d’Adjemir. 

XOrSTY  ,   com.  du  dép.  des 
Basses -Pyrénées,  arr.  et  cant.  de 
Pau.  833  bab.  WBiil 

XOUTkA,  ou  Qlai>ra-*t-Van- 
COL  VSR,  OU  VAflCOUVtR,  île  du 

Grand -Océan  boréal,  la  plus  mé- 

ridionale des  îles  du  l’archipel  de 
Quadra-et- Vancouver ,   près  de  la 
côte  O.  de  la  Nouvelle-Bretagne; 

entre  48*  21 'et 50°  54' de  lai.  N. et 

entre  125°  9'  et  130"  41'  de  long. 
O.  Longueur,  490  k.  Elle  est  ha- 

bitée par  les  Wakas,  qui  y   possè- 
dent le  gros  village  de  Noutxa. 

NOUVEAU,  Nouvei-l*  ;   la  plu- 
part des  noms  qui  commencent 

|   ainsi  doivent  être  cherchés  au  mot 
suivant. 

XOU  V   ELLE -OR  LE  AXS  (New- 

Orleans),  v.  des  États-Unis,  ch.-l. 
de  l'Éiat  de  Louisiane;  lat.  N. 

29°  58',  long.  O.  92“  19';  port  à 
la  gauche  du  Mississipi.  Elle  est 
trCHVle  par  sa  position  et  par  les 

fortifications  qui  l’eutourent;  elle 
est  aussi  la  plus  considérable  et  la 

plu»  riehe  des  États  au  S.  de  l'U- nion. Elle  fait  un  grand  commerce 

maritime,  avec  les  contrées  étran- 

gères, et  uu  grand  commerce  inté- 
rieur avec  tous  les  pays  compris 

daus  le  bassin  du  Mississipi.  La 

Nouvelle-Orléans  fut  fondée  par 
les  Français,  en  1717,  et  devint  le 

ch.-l.  «le  leurs  possessions  dans 

celle  partie  de  l’Amérique  ,   qui fut  cédée  aux  États-Unis  eu  1803. 

Eu  1814  ,   les  Anglais  tentèrent 

vainement  de  s’eu  emparer. 
102.000  hab. 
NOUVELLE  PROVIDENCE,  v. 

des  États  -   Unis,  Rhode  -   Islarid. 
4.000  hab. 
XOU V   ELLE  ZEM BLE(  N «> va ïa- 

Zemlia',  grande  terre  de  l’océan 
Glacial  arctique.  Les  Russes  la 

comprennent  dans  le  gouverne- 

ment d’Arkhangel,  entre  70°  35' 
et  77°  de  lat.  N.,  et  entre  49°  2'  et 
G7°  long.  E.  Elle  parait  séparée  en 
deux  parties  principales  par  un  bras 

de  mer.  On  n’en  connaît  que 
les  côtes  du  S.-O.  La  Nouvelle- 
Zemble  est  sans  habitants  ,   mais 

fréquentée  par  des  chasseurs  et 
des  pécheurs  russe»  qui  y   passent 
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quelquefois  l’hiver.  U   y   croit  une 
lurbe  courte  ,   quelques  racines, 
des  saules  uains  et  quelques  arbus- 

tes. Les  rennes,  les  renards  bleus, 
les  reuards  communs,  les  hermines 
et  les  ours  blancs  y   abondent, 

ainsi  que  les  oiseaux  aquatiques. 
Les  cachalots  ,   les  phoques  et  di- 

vers poissons  fourmillent  sur  les 
côtes. 

NOUVION  (le),  ch.-l.  de  cail- 
lou du  dép.  de  l’Aisne  ,   arr.  et  à 

30  k.  N.-N.-O.  de  Yervius,  près 
de  la  belle  forêt  de  sou  nom.  Bons 

pâturages  ;   fromages  dits  de  Ma- 

roiles.  Fabriques  d’articles  de 
Reims;  hoisseilerie.  3,045  hab. 
Cxl  Le>r  belle. 

XOl’Viox-KN-Poi»TBi*L-,  ch.-L 
de  canton  du  dép.  de  la  Somme, 

arr.  et  à   13  k.  N.-N.-O.  d'Abbe- ville. 939  hab.  K   Abbeville. 

NOUVION  -   *n  -   PoRcixir.  Voy. 
Novioj». 

XOUYIOX-l’Absessk,  com.  du 

dép.  de  l’Aisne .   arr.  de  Laou, 
caut.  deCrécy.  960  b.  £9  I-a  Fere. 

XOÜVOITOU ,   com.  du  dép. 
d'Ille-et-Vilaine ,   arr.  de  Rennes, 
cant.  de  Châteaugiron.  2,196  bab. 

K   R   eones. 
XOU7.ER1XF.S,  coin,  du  dép. 

de  la  Creuse,  arr.  et  cant.  de  Rom- 
sac.  809  hab.  ra  Boussac. 

NOUZILLY,  com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Tours, 
cant.  deChâteau-Reiiault.  1,040b. 

Monnaie. 
XOUZON ,   com.  du  dép.  des 

Ardennes,  arr.  de  Méziere» ,   cant. 
de  Charleville.  2,153  bab.  gg 
Cliarlcville. 

NOYA-BKRDA,  v.  de  Turquie, 
à   60  k.  K.  de  Pristina.  Autrefois 

comprise  dans  la  Servie,  dont  le 
dernier  despote  y   mourut  en  1455. 
NOVACELLÉS,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  d'Amhcrt, cant.  d’Ariane.  992  h.  E]  Ariane. 

NOV  ALAISE,  riv.  des  Élats- 
SardeSjâ  7   k.  N.  de  Suse,  sur 

l’ancienne  route  du  mont  Onis. 

Célébré  abbaye  de  bernardins. 
700  bab. 

NOV  AL  AISE ,   v.  des  États-Sar- 
des, Savoie,  à   1 7   k.  O.  de  Cham- 

béry. 1,700  hab. 
NOYANTES ,   ancien  peuple  de 

l'iie  de  Bretagne;  capit.  Rerigo- 
nium  (auj.Slranraer,  daus  lecointé 

de  Wigton,  au  S.-4X  de  l'Écosse). NOV  ARE,  N   o   varia  (Novaraj, 
v.  murée  des  États-Sardes,  ch.-l. 

de  division  et  de  province, à   42  k. 
O.  de  Turiu  ,   sur  la  Mora ,   à   son 

confluent  avec  i’Agogna.  Évêché. 
Elle  était  ch.-l.  du  département 

de  l’Agogna ,   dans  le  roy.  d’Italie. 19,000  hab. 
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656  NOV 
La  division  de  Novare  forme 

4   provinces  :   Nov.ire  ,   Lomellina, 
Pullan/a,  Verceil.  Elle  a   6,969  k.  e. 
643.000  liai). 

La  province  de  Novare  a 
186.000  hab. 

NOVEAST,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle  ,   arr.  de  Metz,  caut.  de 
Gorze.  1 ,068  h.  C3  Metz. 

NOVELDA ,   v.  d'Espagne , 

pruv.  et  à   22  k.  O.  d’Alicante. 
7.000  bah. 

NOVELLARA ,   v.  d’Italie,  du- 
ché et  à   26  k.  N.-O.  de  Modene. 

4.000  hab. 
NOVEMPOPULANIE ,   prov. 

de  l’ancienne  Gaule  ,   entre  la  Ga- 

rouue,  les  Pyrénées  et  l'Océan  ; 
ainsi  nommée  de  neuf  des  princi- 

paux peuples  qui  l’habitaient.  Au 
temps  de  César ,   elle  formait  toute 

l'Aquitaine.  Les  principaux  peu- 

ples étaient  :   les  Boïens  ,   les  Tar- 
belles  ,   les  Vasates,  les  Tarusates, 
les  Sotiates,  les  Élusates  avec  les 

Àusciens,  les  (liquidâtes,  les  Bi- 

gerrons,  les  Uonvèiies  et  les  Cou- 
soran*.  Kauze  eu  lut  la  métropole. 

NO VENT A,  v.  des  États- Autri- 

chiens ,   roy.  Lombard  •Vénitien,  à 
27  k.  S.  de  Vicence.  4,000  hab. 

NOVES,  com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Arles, 
cant.  de  Château-Renard.  1,927  h. 

0?:  Saint-Remy. 
NOVGOROD  ou  Viuar-Nov- 

cokod,  v.  de  Russie,  ch.-l.de 

gouvernement,  à   164  k.  S.-S.-E. 
de  Saint-Pétersbourg  ,   sur  le  Vol- 

kliov,  près  de  sa  sortie  du  lac  II- 
men.  Une  des  plus  anciennes  villes 
de  la  Russie  ;   fondée  dans  le 

v*  siècle  par  les  Slaves.  Elle  tomba, 
en  862  ,   au  pouvoir  de  Rurik,qui 
en  fit  la  capit.  de  ses  États  et  le 

berceau  de  l’empire  Russe.  Igor, 

fils  de  Rurik,  l'abandonna  pour 
Kiev.  Quoique  soumise  aux  prin- 

ces russes  ,   elle  continua  de  se  gou- 
verner en  république  et  devint,  au 

moyen  Age,  la  plus  riche  des  villes 
hanséatiques.  Elle  était  si  puissante, 

que  l’on  disait  **n  proverbe  :   Qui 
peut  résister  à   Dieu  et  à   la  grande 

Novgorod ?   On  dit  qu’elle  avait alors  400,000  hab. 
Novgorod  fut  prise  ,   en  1471  , 

par  le  grand-duc  Ivau-Vasiliévitch. 
Elle  fut  prise  une  seconde  fois,  peu 
de  temps  après,  et  une  troisième 
fois,  eu  1578  ;   la  ville  fut  alors 

brûlée  et  presque  entièrement  dé- 
truite. Elle  fut  pillée  par  les  Sué- 

dois eu  161 1   ,   et  ne  s’est  pas  re- 
levée depuis.  Son  commerce  est 

encore  assez  important.  10,000  h. 
Le  gouvernement  de  Novgorod 

a   125,212  k.  c.  825,000  hab. 
NOVGOROD-SIEVERSKOi.v. 

NOV 
de  Russie,  gouv.  et  à   142  k. 
E.-N.-E.  de  Tcbemigov,  sur  la 
droite  de  la  Dcsna.  Le  faux  Dmi- 
tri  fut  vaineu  sous  ses  murs  en 

1604.  8,000  hab. 

N'OVI,  v.  des  États-Sardes,  di- 
vision et  à   46  k.  N. -N. -O.  de  Gè- 

nes; ch.-l.  de  province.  Les  Fran- 

çais y   furent  vaincus  par  les  Aus- 
tro-Russes en  1799  ;   ils  y   battirent 

les  Autrichiens  dans  la  même  an- 
née. 10,000  hab. 

La  prov.  a   62,000 hab. 
NOVI,  v.  forte  de  Turquie, 

en  Bosnie ,   à   72  k.  O. -N.-O.  de 
Rauialotika  ,   sur  ITJuna  et  à   la 

frontière  de  l'empire  d’Autriche. 
NOVI-ItAZAR  ou  Iéïii-Bazar, 

v.  de  Turquie,  Servie  ,   à   200  k. 

S. -S. -O.  de  Scmendria;  ch.-l.  d’un 
pays  connu  sous  le  nom  de  Rascie. 
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hab. 
NOVIGRAD,  petite  v.  des 

États- Autrichiens ,   Dalmatie,  à 

25  k.  E.-N.-E.  de  /ara,  sur  uu 

golfe  formé  par  le  canal  de  Morla- 
quie.  Frise  par  les  Turcs  en  1646, 

et  reprise  par  les  Véuiliens  en 1647. 

NOVIODUNUM  (auj.  inconnue), 
v.  de  la  Gaule,  dans  le  pays  des 
Bituriges.  Frise  par  César. 

NOVIODUNUM ,   puis  Nevir- 
ïcum  ,v.  des  Édueus.  Never*. 

NOVIODL’NUM ,   v.  des  Helvé- 
tiens.  Voy,  Nyo». 

NOVIODUN1TM  ,   puis  Suassio- 
ifES ,   v.  de  la  Gaule-Belgique.  Voy. 
Soissons. 

NOVIOMAG1TS,  v.  du  pays 

des  Rataves.  Voy.  Nimèoue. 

NOVIOMAGUS ,   v.  de  la 

2“  Lyonnaise.  Voy.  Lisieux. 

NOVIOMAGUS. v.  de  la  1"  Ger- 
maine. Voy.  Spire. 

NOVIOMAGUS  (   auj.  Wood- 
cote,  à   17  k.S.  de  Londres),  capit. 
des  anciens  Régnes,  dans  le  S.  de 

l*ile  de  Bretagne. 

NOVION  ou  Novion-Porcieîi  , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  des  Ar- 

deuues,  art.  et  à   12  k.  N.-N.-E.  de 
Rethel.  Filature  de  laine  ,   fabrique 

de  tissus  légers.  1,376  hab.  r-fl 
Rethel. 

NO  VIT  A ,   v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade  ,   dép.  du  Cama,  à   280  k. 

N.  de  Pupajau.  Mines  d'or  daus les  environs. 

NOV OGRODEK  ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   130  k.  E.  de  Groduo. 

1,200  hab. NOYOÏ-OSKOL,  v.  de  Russie, 

gouvernenieiil  et  à   164  L   S.-E. 

de  Koursk  .   sur  l’Oakol,  affluent 
du  Donetz.  6,000  hab. 

NOVOM1RGOROD,  v.  murée 

de  Russie,  gouvernement  et  à   245 

NOY 

k.  N.-N.  O.  de  kherson.  Récolte 
de  fruit».  3,000  hab. 

NOVOMOSKOYSK  ,   v.  de  Rus- 

sie, gouv.  et  a   28  k.  N.-E.  d'Éka- térinoslav.  7,000  li. 

NOVUS  (auj.  Codjab- Hissar), 
château  fort  de  raucieuue  Cappa- 
doce.  Milliridatc  y   avait  renfermé 
toutes  ses  richesses. 

NOVV,  coni.du  dép.  des  Arden- 
nes, arr.  et  cant.  de  Rethel.  861  h. 

S   Rethel. 
NOYA,  v.  d'Espagne,  prov.  et 

à   70  k.  S. -O.  de  la  Uorogue;  port 
sur  la  baie  de  Noya.  Fabriques  de 

chaussures,  toiles,  dentelles;  pê- 
che. 3.000  hab. 

NOYAI.-Mczillac  ,   com.  du 

dép.  du  Morbihan  ,   arr.  de  Van- 
nes, cant.  de  Muzillac.  2,273  hab. 

fx!  Muzillac. 

NOYAL-Foîctity,  com.  du  dép. 
du  Morbihan,  arr.  et  ranl.  de 

Pontivy.  3,320  hab.  C»-  Poutivy. 
NOYAL-sous-Bazougu,  com. 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de 

Fougères,  caut.d'Antraiu.  1,014  b. Antrain. 

NOYAL-sur-Seicue  ,   rom.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  et  cant. 
de  Renues.  1,245  hab.  £3  Ren- nes. 

NOY  AL- sur  -   ViLAiac  ,   com. 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de 
Rennes,  cant.  de  Châteaugiron, 
sur  la  Vilaine.  3,307  bab.  £3 

Rennes. 

NOYANT,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Souvigtiy.  Exploitation  de  houille. 
809  hab.  Souviguy. 

NOYANT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et  à 
17  k.  E.-S.-E.  de  Baugé.  Brique- 

teries. 1,306  hab.  ® 

•   NOYAREY,  com.  du  dép.  de 
l’Isère ,   arr.  de  Grenoble,  cant.  de 
Sassenage.  1,115  bab.  £3  Gre- 
noble. 

NOYEN-sur-Sartme  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe ,   arr.  de  La  Flé- 
ché, cant.  de  Ma  licorne.  2,662  h. 

[S  Chemiré-le-Gaudin. NOYKN-sur-Verhis&oiv  ,   com. 

du  dép.  du  Loiret ,   arr.  de  Mou- 

targis,  cant.  de  C.hâlillon-sur- 
Loing.  1,217  hab.  C-J 

NOYEK(i.e),  com.  du  dép.  des 
llautes-Alpes  ,   arr.  de  Gap  ,   cant. 
de  Saiut-Hounet.  969  liai».  £3 
Saint-Bonnet. 

NOYERS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Basses- A I pes ,   arr.  et  à 
1 1   k.  O.  deSisteruu.  1,254  h.  £3 
Sisleron. 

NOYERS  9   com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Caen,  cant.  de 
Villers-Kocage.  894  hab.  CSÛ  Vil- 

lers-Bocage. 
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NOYERS,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher ,   arr.  de  Blois,  ranl. 
de  Saint-Aignan.  1,220  hab.  RJ 
Saint-Aignan. 
NOYERS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Yonne,  arr.  et  à   19  k. 
S.  de  Tonnerre.  Collège  communal. 
Fabriques  de  serges,  toiles  de  mé- 

nage. étoffes  de  (il,  de  Initie  et  de 
coton  ;   bonneterie.  1,764  hab.  £3 

NOYERS-S  VIST— M   VRTlN  ,   com. 

du  dép.  de  l’Oise  ,   arr.  de  Cler- 
mont ,   caot.  de  Froissy.  819  hab. 

EJ  Rreleuil. 

NO YON ,   ch.-l.  de  canloii  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  et  à   24  k. 
N.-N.-E.  de  Compiègne,  près  de  j 
Ja  droite  de  l’Oise,  sur  le  chemin  I 
de  fer  de  Creil  à   Saint-Quentin.  I 
Fabriques  de  toiles  de  chanvre, 
sucre  mdigène.  5,950  hab.  E] 
XOYOXNAIS ,   ancien  pays  de 

Frauce,  dans  la  Picardie- Méridio- 

nale ;   capit.  Noyoo.  Compris  au- 

jourd'hui dans  le  N.-E.  du  dép. 
de  l’Oise,  et  en  petite  partie  dans 
celui  de  l’Aisne. 

XOZAC,  com.  du  dép.  du  Lot, 
arr.  et  caut.  de  Gourdon.  1,083  h. 
£53  Gourdon. 

XOZAY ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  et 
à   20  k.  S. -O.  de  Châleauhriant. 

Ferme  modèle.  Fabrique  d'instru- 
ments aratoires.  3,002  hab.  £3 

NOZEROY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Jura,  arr.  et  a   30  k. 

E.-S.-E.  de  Poiigity.  Ruines  d’un 
ancien  chileau  fort  des  princes 

d’Orange.  Fabriques  de  souliers, 
tanneries.  929  hab.  EJ  Champa- 
goole. 

N07.IÈHES  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardèche ,   arr.  de  Tournon,  cant. 
de  La  Mastrc.  1 ,379  hab.  P3  La 
Mastre. 

XUBES ,   Nubct ,   peuples  de 

l’ancieune  Éthiopie,  qui  out  donné leur  nom  à   la  Nubie. 

NUBIE,  contrée  de  l’Afrique 
septentrionale,  entre  10°  et  24° 

20'  de  Ut.  N.,  et  entre  25°  30'  et 
37®  de  long.  E.  Bornée  au  N.  par 

l’Égypte,  à   l’O.  par  le  Sahara  ,   au 
S.  par  la  Nigritie  et  l’Abyssinie,  à 
l'E.  par  la  mer  Rouge.  longueur, 
près  de  1,600  k.  du  N.  au  S.  ;   j 

largeur,  1,200  k.  de  l’E.  à   l’O. 
La  Nubie  ressemble  beaucoup  à 

l’Égypte.  Elle  est  traversée ,   dans  j 
toute  sa  longueur,  parle  Nil,  ren- 

fermé dans  une  vallée  étroite  cl 

fertile.  Hors  de  cette  vallée,  la 

contrée  n’offre ,   généralement  au 
N.,  que  des  sables  profonds  et  des 
rochers  stériles.  Au  S. ,   la  fécon- 

dité du  sol  est  entretenue  par  de 

nombreuses  rivières,  parmi  les- 
quelles on  remarque  le  Nil-Bleu 

Dicr.  oéogr. 

NUI 

|   ou  Babr-el-Azrak  ,   le  Tarazé  et  le 
Mardi.  Entre  le  Tacazé  ,   le  Nil  et 

le  Nil-Bleu,  est  une  presqu'île  ou 
1*00  trouve ,   plus  que  dans  tout  le reste  delà  Nubie,  des  ruines  com- 

parables à   celles  de  l’Égypte.  Les 
anciens  rappelaient  ilr  de  Mf.rok. 

Le  grand  désert  de  Nubie  s’étend  au 
N.  entre  le  Nil  et  les  montagnes 
voisines  de  la  mer  Rouge.  Au 
S. -O.  est  le  désert  de  Raliiouda. 

On  tire  de  la  Nubie  de  l’or,  du 
bois  de  saudal ,   de  l'ébène ,   des 
dattes  et  des  dents  d’éléphant.  On 
y   trouve  les  animaux  les  plus  re- 

marquables de  l’Afrique  :   le  lion, 
le  tigre,  le  rhinocéros,  l'éléphant, 
l'hippopotame  et  la  girafe.  La 
plupart  des  peuplades  de  la  Nubie 
sont  d’origine  arabe  ;   il  y   a   ccpen dant ,   surtout  vers  le  S. ,   de: 

peuplades  nègres;  à   l’E.,  sont les  tribus  des  Bedjas ,   des  Biclia 
ns,  des  Hadendoas ,   des  Hamma 
dahs,  des  Hallcngabset  des  Cliau- 
gallas.  Au  S.-O.,  sont  les  Hassa- 

niés  et  les  Kahabichs.  L'isla- 
misme est  la  religion  dominante; 

cependant  il  y   a   beaucoup  d’idolâ- 
tres  et  quelques  chrétiens  jaco- 
biles.  Depuis  1822,1a  Nubien 
été  soumise  à   la  domination  du 
vice-roi  d’Égypte. 

Les  principaux  pays  sont  :   en 
remontant  le  Nil ,   le  pays  des  Ba- 
rabras,  ou  Basse-Nubie ,   les  pays 
de  El-Hadjar,  de  Sokknt,  «le 
Mahas ,   de  Dongolah ,   de  Chay  kié, 
de  Kohatat ,   de  Berber,  de  Da- 

mer ,   de  Chendi ,   de  Halfay  et 
de  Sennaar.  1,200,000  k.  c. 

2,000,000  d’hall. 
MTKRIE,  v.  de  l'Ombrie. 

Voy.  Nockra. 

M'CF.HIR,  A 'uceria  (auj.  Noce- 
ra-de-Pagani),  v.  de  Campanie,[qui 
se  distingua  par  sa  fidélité  aux  Ro- 
maius  dans  la  2*  guerre  punique. 

XUCERIE  ou  Luckru,  v.  d’A- 
pulie.  Foy.  Luc* r a. 
XUEŒS  (*io  dk  usa),  fl.  de 

l’Amérique  septentrionale,  affluent 
du  golfe  du  Mexique.  Il  est  regardé 
comme  la  limite  du  Texas  et  des 

États  mexicains  de  Nouveau-Leon 

et  de  Tamaulipas  ou  Nouveau-San- 
lander.  Cours,  500  k. 

NUElL-sous-Mrs-AuHiKR5,  com. 

du  dép.  des  Deux-Sèvrrs  ,   arr.  de  j 
Bressuire,  cant.  de  Châlillou-stir-  ! 

Sevre.  1,522  liai).  £3  Argcnton-  j 
Château. 

NUEIL-sous-  Passa  va  xt  ,   com. 
du  ilép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  j 
de  Saumur ,   cant.  de  Vibiers. 
1 ,906  bab.  E3  Doué. 

NTIOI.ES,  com.  du  dtp.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  Largeutière , 

NUO  (îf>7 

1   cant.  deThiieyls.  Mines  de  bouille. 
1,228  liab.^EÎ  Thueyts. 

NIJILLÉ-suR-'Vicoiîf ,   com.  du 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  et  caut. 
de  Laval.  1,632  hab.  pg  Laval. 

NUITS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 
15  k.  N.-N.-E.  de  Rcaune,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 

Tribunal  de  commerce.  "Vins. 
Prés  de  Nuits  sont  les  vignobles 
renommés  de  Saint-George,  Riche- 

bourg  ,   La  Tache ,   Clos  -   Vougeot , 
Musigny  et  La  Romauée.  3,075  b. 
EJ 

NUI.ES,  v.  murée  d’Espagne, 
prov.  et  à   22  k.  S.-O.  de  Castel- 
ion.  4,000  bab. 

NULVI,  v.  de  Sardaigne,  à   18  k. 
N.-E.  de  Savsari.  3,000  bab. 
XUMAXCE,  Numanùa  (auj. 

ruinée,  près  de  Soria),  v.  d'Espa- gne, dans  la  Tarraconnaise ,   pays 
des  Arévaques.  Célèbre  par  la  ré- 

sistance quelle  opposa  aux  Ro- 
mains, et  par  sa  destruction,  l’an 

133  avant  J.-C. 
XUMIDIE,  .\umulia  (auj.  Algé- 

rie), coulrée  d’Afrique,  entre  T   Afri- 

que propre  à   l’E,  et  la  Mauritanie 
à   PO.; capit.  Constantine).La 
partie  occidentale,  appelée  Nanti- 
die  des  Massésy liens,  entre  leMo- 

locath  (Malouia)  et  l'embouchure 
de  l’Ampsagas  (Rummel),  fut  don- 

née par  les  Romains  à   Bocchus, 
roi  de  Mauritanie ,   et  reçut  plus 
tard  le  nom  de  Mauritanie-Césa- 

rienne ;   la  partie  orientale  conser- 
va seule  le  nom  de  Numidie,  et 

fut  réduite  en  proviuce  romaine, 

l’an  105  avant  J.-C.  Les  Massy- 
liens  en  étaient  le  nriiicipal  peu- 

ple ;   au  S.,  dans  le  désert ,   étaient 
les  Gélules.  Les  peuples  de  celte 
contrée  furent  appelés  Numides 

ou  Nomades,  |urce  qu’ils  étaient 
pour  la  plupart  sans  liabitatiou 
Jixe  ;   leur  cavalerie  était  Irès-re- 
doutée  ,   et  lit  longtemps  la  princi- 

pale force  de  l’armée  d’Annibal. XUMIDIE (ooLm  de), auj.  golfe 
de  Stora.  Foy.  Stora. 

NU.X  ou  Noir,  riv.  de  Mongolie, 

qui  passe  à   Tsitsicar,  et  se  joint 
au  Soungari  par  la  gauche.  Cours, 

900  k. 
NUXCATON ,   v.  d   Angleterre, 

comte  de  Warvvick,  à   26  k.  E.-N.- 
E.  de  Birmingham,  sur  le  grand 
canal  de  Jonction.  Fabrique  de 
rubans.  5,000  bab. 

NUXEZ  (r  io)  oïl  Rio  nr  Ntr- 
icbo-tristao,  11.  de  Sénégambie. 

au  S.-O.,  affluent  de  l'Atlantique. 

Son  embouchure  est  par  10°  50' 
de  lat.  N.  et  17“  de  long.  O. 

XUORO,  bourg  de  Sardaigne, 
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à   125  k.  N.  de  Cagliari.' Évêché. 
3.000  liah. 
M   ltKMBF.HG  (Nürnberg)  ,   v. 

de  Bavière,  à   150  k.  N.*N.«0.  de 
Munich,  sur  la  Pcgnitz,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Berlin  à   Munich 

cl  à   Stiiltgard,  a   la  lêle  de  celui 
de  Nuremberg  à   Kaiishonne.  Ville 
industrieuse  et  commerçante  ; 

grande  fabrication  de  jouets  d’en- 
fants ,   d’objets  en  fer,  acier,  cui- 
vre, etc.  Autrefois  ville  libre  im- 

périale ;   la  première  diète  de  l’em- pire y   fut  tenue  en  938.  Elle  fut 

cédée  à   la'  Bavière  en  1805. 
Pierre  Hell  y   inventa  les  montres, 

appelées  d'abord  OEufs-de-Nu- remherg.  38,000  hab. 

NT  R   LIT,  corn,  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  du  Péronne,  raut.  de 
Roisel.  803  hab.  C3  Péroune. 

NITHRI,  v.  de  Sardaigne,  à 

53  k.  N.-N.-E.  de  Cagliari. 
2.000  hab. 

XtTRSIA  (auj.  Norcia),  v.  du 

pays  d   es  Sa  bi  n   s   ;   pa  I   rie  de  Sert  or  i   us. 

NÜRTIXtiEN  ,   v.  de  Wurtem- 
berg, à   18  k.  S.-S.-E.  de  Stuttgard, 

sur  la  droite  du  Necker.  3,500  h. 

NUSCO  ,   v.  du  royaume  de  Na- 
ples ,   Principauté  -   Ultérieure,  à 

10  k.  O.  de  San-Angelo.  Évêché. 
3,600  hab. 

WüYTS  (tkrhe  d *),  côte  S.-E. 
de  la  Nouvelle-Hollande,  entre 

1 14°  el  130**  de  long.  E.  Les  An- 
glais y   ont  formé  un  établissement 

dans  la  partie  occidentale. 

XYBORG  ,   v.  forte  de  Dane- 

mark ,   dans  l’ile  de  Fionie  ;   port 
sur  le  Grand-Bull  ,   à   28  k.  E. 

d'Odeusec.  Patrie  de  Christian  II. 

O   en  allemand  se  met  pour  t*  : 

beaucoup  de  mots  qui  ne  se  trou- 
vent pas  écrits  par  o«,  doivent  être 

cherchés  par  6. 

OAkllAM  ou  Okfham,  v.  d’An- 

gleterre, ch.-l.  du  comté  de  Rul- 

iand,  à   135  k.  N.-N.-O.  de  Lon- 
dres. Un  canal  la  fait  communi- 

quer avec  Leieester.  2,ooo  hab. 
OARACTA  (auj.  Kichni).  ile  de 

Perse,  a   l’entrée  du  golfe  Persique, 
près  des  côtes  de  la  Carmauic. 

OASIS,  nom  donné  à   des  espa- 
ces de  terre  fertile,  au  milieu  des 

déserts  sablonneux  ou  arides  de 

l'Afrique;  les  plus  célèbres  sont: 
eu  Égypte,  la  Grande-Oasis  ou 
Oasis  de  Kliardjé,  la  Petite-Oasis 

ou  Oasis  de  Raharié,  l'Oasis  de 
Dakhcl,  l’Oasis  de  Syouali  (an- 

cienne Oasis  d'Amnion),  et  dans  la 
Barbarie,  l'Oasis  d’Audjélah.  On 
en  trouve  encore  une  infinité  d’au- 

tres dans  les  déserts  de  Barbarie 

OAX 
Les  navires  marchands  y   payent 
un  droit  au  roi  de  Danemark  pour 

passer  le  Bell.  2,000  hab. 
NY1REGYHAZA,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  Hongrie,  comital  de 

Szabolcs,  à   15  k.  N. -O.  de  Nag)- 
kallo.  10,000  h.  • 

NYKIÔBING,  v.  de  Danemark, 

dans  l'ile  de  Falster,  sur  le  détroit 

de  Guldhorg,  qui  la  sépare  de  Laa- 
land.  1,100  hab. 

NYKÜP1NG,  v.  de  Suède,  à 
100  k.  S. -O.  de  Stockholm.  Ch.-l. 

d’une  préfecture  formée  de  la  plus 

grande  partie  de  l'ancienne  pro- vince de  Sudermanie  ;   port  sur 

une  baie  de  la  Baltique,  à   l'em- 
bouchure du  petit  fleuve  Nyko- 

i*i  ko.  2,400  hab. 

*NYLAND  ou  Tavastf.h us,  gou- 
vernement de  Russie,  y   oy.  Ta- 

VA5TEMLS. 

NYIHPIIÉF.,  Nymphte  (auj.  rui- 

née, près  de  Kerlch),  v.  de  laCher- 
souèse-Taurique,  près  du  Bospho- 
re-Cimmérieu.  On  y   montre  le 
tombeau  de  Mithridate. 

\ YM PUES BOL* RG ,   village  de 
Bavière,  à   7   k.  N.-O.  de  Munich. 
Beau  château,  résidence  ordinaire 
du  roi  eu  été. 

NY  ON,  Noviodunum ,   v.  de 
Suisse ,   canton  de  Vaud  ,   à   34  k. 
O.-N.-O.  de  Lausanne,  sur  la  rive 
N.-O.  du  lac  de  Genève.  Tanne- 

ries, poteries.  Soviodunum ,   fon- 
dée, dit-on,  par  Jules  César, 

fut  détruite  par  les  barbares,  puis 

rebâtie  vers  l'an  G25.  2,000  liai). 

NYOXS  ou  NioKs,ch.-l.d’arronr disseineut  communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Drôme ,   à   90  k.  S.- 

o 
el  dans  le  Sahara.  Quelques  oasis 
sont  arrosées  par  des  rivières,  mais 

dans  la  plupart  les  cours  d’eau  ta- rissent à   la  surface  du  sol  pendant 

la  sécheresse;  c’est  en  creusant 
dans  le  sable  à   une  petite  profon- 

deur que  les  habitants  trouvent 

l’eau  qui  leur  est  nécessaire  pour 
arroser  la  terre  et  lui  faire  produi- 

re en  abondance  les  légumes  et 

les  fruits,  qu’ils  vendent  en  partie aux  nomades  du  désert. 

OAX  AC.  A,  v.  du  Mexique,  capit. 

de  l'État  d’Oaxaca,sur  le  Rio- 
Verdc.  à   355  k.  S.-E.  de  Mexico. 
Bien  bâtie,  dans  un  climat  doux  el 

salubre,  ut  dans  une  vallée  très- 

fertile,  mais  sujette  aux  tremble- 
ments de  terre.  Charles-Quintavait 

donné  la  vallée  d'Oaxaca  aux  des- 
cendants de  Fernand  Cortès. 
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hab. 

L’État  d'Oaxaca  possède  des 
minus  d’or  et  d’argent  peu  exploi- 

OBD 

S.-E.  de  Valence,  à   650  k.  S.-S.-E. 

de  Paris,  sur  la  droite  de  l'Aigues. 
Ville  ancienne,  divisée  en  trois 

quartiers  entourés  chacun  d'une vieille  enceinte.  Savon  ,   soie ,   eaux 
minérales  aux  euvirons.  Patrie  de 

Philis  de  la  Tour-du-Pin  la  Charce, 
héroïne  du  xva*  siècle.  3,251  h.E3 

L’arr.  de  Nyons  comprend  4   can- 
tons :   Le  Buis ,   Nyons,  Remusat, 

Scdéron.  35,560  hab. 

NYSA  (auj.  Nagar  ou  Deva- 

Nauutcha-Nagor),  v.  de  l’Inde, 
eu  deçà  de  l'Iiidtis ,   dont  ou  attri- buait la  fondation  à   Racclius  et 

qui  se  soumit  à   Alexandre. 
NYSA  (auj.  Nozli),  v.  de  Lydie, 

à   l’E.  de  Tralles,  près  de  la  droite 
du  Méandre.  Strabon  y   fit  ses  étu- 

des. Le  territoire  des  environs  est 

encore  renomme  pour  ses  figues. 

KTSÉENS  (eu  a   Mrs)  ,   JVjseti 

Campi ,   canton  de  l’ancienne  Mè- 

dic,  probablement  au  S. -O.  d’Ec- hatane.  Les  rois  de  Perse  en  ti- 
raient des  chevaux  renommés. 

XYSSE,  N   y u   a   (auj.  Noua),  v. 

de  Cappadocc,  près  de  la  gauche 
de  l’Halv s -Oriental.  Saint  Gré- 

goire y   fut  évêque  vers  la  fin  du 
ivc  siècle.  Justiuien,  qui  la  rebâtit, 
et  en  fit  la  métropole  de  la  Cappa- 
doce  IIlr,  lui  donna  le, nom  de 
Justmicinupolis.  On  en  voit  encore 

aujourd'hui  des  ruines  considéra- bles à   Nous. 

XYSTAD,  v.  de  Russie,  Finlan- 

de ,   à   60  k.  N.-O.  d’Abo;  port  sur 
le  golfe  du  Rothuie.  Lu  traité  y   fut 
conclu  entre  la  Suede  el  la  Kusûe 
en  1721. 

tées;  il  est  fertile  en  céréales,  lé- 
gumes, fruits,  coton,  sucre,  indigo, 

casse  ,   vanille,  et  produit,  aussi 

beaucoup  de  soie  et  de  cochenille. 
88,023  k.  c.  693,000  hab. 
OAXL  va,,j-  inconnue),  v.  de 

nie  de  Crète,  au  S.,  sur  un  petit 
fleuve  de  même  nom. 

OBA,  v.  du  roy .   et  à   125  k. 

E.  de  Hérat;  cb.-l.  d’un  canton 
remarquable  par  ses  eaux  minéra- 

les et  par  ses  pierres  blanches  sem- 
blables à   du  marbre. 

OBAX,  village  d’Écosse,  comté 

d’Argyle,  à   40  k.  O.-N.-O.  d’inve- rary.  Port  sur  le  golfe  de  Linnhe; 

station  importante  pour  les  vais- 

seaux qui  vont  à   la  pèche  du  ha- 

reng. 1 ,000  hab. 
ORDOK1E,  pays  de  la  Russie 

d'Asie,  formant  auj.  la  partie  N.-O. 
du  gouv.  de  Toholsk,  et  compre- 

nant principalement  le  pays  entre 

les  golfes  de  h.ara  et  d’Obi,  habité 



OBE 

par  les  Samoyèdes  rl  presque  tou* 
jours  gelé.  Qrdorsx,v  i   liage  de  quel- 

ques ma  usons  sur  un  afflueut  de 

droite  de  l'Obi,  à   00  k.  de  son 
embouchure,  est  le  principal  en- 

droit que  l'oii  y   trouve. 
OBEID,  v.  du  Rordofan.  Voy. 

Iasrr. 

OHKIlItE  rSCIIIXritF  ,   com. 

du  dép.  du  Ba-rUhin,  arr.  de  Vis- 
sendiourg,  cant.  de  Soultz-soui- 
ForéK  1,3  i   2   liab.  ££jSoullz-sous- 
Forcls. 

OBFRBRONN,  com.  du  dép.  du 
Ras-Rbin,  arr.  de  Vissemhourg, 
cant.  de  Niederbrouu.l  ,664  b.  £»3 
NùJerbr otiu. 

OBFRFLESIIF.IM,  village  d'Al- 
lemagne, grand-duché  de  Hesse- 

Darmstadt,  près  de  Worms.  Cus- 
Iiiic  y   vainquit  les  Prussiens  en 
1793. 

OBERIIASEACH,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Molsheim.  900  bab.  (S 
Molsheim. 

<>B  KliHFIU.il  FI1I ,   com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Col- 

mar, cant.  d’Ensisheim.  1,060  h. 
C<3  Ensisheim. 

ORERIIOFFEN,  com.  du  dép. 

du  Ras-Rbin.  arr.  de  Strasbourg, 
•   a ut.  de  Rischwiller.  1,193  h.txl 
Rischwiller. 

ORER-IXGEI.HEI.il ,   bourg 

d’Allemagne ,   grand-duché  de 
Il  esse- Darmstadt,  à   1   i   k.  O.  de 
Mayence,  sur  la  Selz ,   affluent  de 
gauche  du  Rbiu.  Vins  excellents. 
2,300  bab. 

OBERE  A   ND  (Haut-Pays),  par- 
tie la  plus  méridionale  et  la  plus 

élevée  du  canton  de  Berne  en 

Suisse.  Thun,  au  N.  de  l'Oberland, 
en  est  le  lieu  principal. 
OKFItFAXD.  ou  Slr-Selva  , 

pays  de  Suisse,  au  N. -O.  du  canton 
des Grisons,  arrosé  par  le  Rhiu-An- 
térieur.  Dissentis  eu  est  le  lieu 

principal. 
OBFRMOTTERN.com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin, arr.  de  Saverüe,cant. 
de  Bouxwiller.  919  hab.  (S  Boux- 
willer. 

OBFKNAI  ou  Obersurheim  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Ras- 
Rbin,  arr.  et  à   23  k.  N.  de  Schele- 

sfadt.  Collège  communal.  Fabri- 
ques de  tissus  de  coton,  chapeaux, 

vavon  dur,  colle  forte  ;   pétés  esti- 
més ;   tanneries.  On  remarque,  aux 

environs,  l’enceinte  connue  sous  le 
nom  de  Cainp  des  Païens.  4,898  h. 
B3 

OBERNDORF  ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   70  k.  S.-O.  de  Sluttgard, 
sur  le  Necker.  Mines  de  fer  et  de 

cuivre  ;   manufacture  royale  d’ar- 
iues  blanches  et  d’armes  à   feu,  fon- 

OBI 
derie  de  canons,  etc.  1,500  bab. 

ORERNKIRCIIEN  ,   v.  d   Alle- 
magne, Hesse  -   Électorale ,   Rasse- 

He*se,  à   15  k.  K.  de  Mindeti.  Mi- 

nes de  houille ,   belle  pierre  à   bâ- 
tir. 1,500  liab. 

OHFRNZFFI,  ou  ()berxei,l, 

bourg  de  Bavière,  près  de  Würz- 
bourg. Fabrique  de  machines. 

OBERNZEIX  ou  RumillU, 

bourg  de  Bavière,  Bas-Danube,  à 
la  gauche  du  Dauube,  à   13  k.  E. 

de  Passau.  Fabrique  très -renom- 
mée de  creusets ,   dits  de  Passau. 

1,250  liai». 
OBFKSClItFFFOFSIIFIII  ou 

Scwkf  fesser,  com.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Schiltigheim.  96 1   h.  RI  Slras- Itourg. 

OBERSFFBAC1I,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,arr.  de  Visseinbourg, 
cant.  dcSeltz.  1,773  b.  O   Vissem- bourg. 

OH  FH  WA  Fl),  Obwai.deji  ou 

l;irnERWAr.o-suR-Bois,  pat  lie  occi- 
dentale du  caillou  suisse  dlJuder- 

wald;  ch.-l.  Sarnen. 
OBERWOLTZ,  v.  des  États- 

Autrichiens  ,   Styrie ,   cercle  et  à 
28  k.  O.  de  Judenbourg. 

OBI ,   grand  11.  de  la  Sibérie  qui 
preud  sa  source  aux  monts  Altaï 

sur  les  frontières  de  l’empire  Chi- 
nois ;   traverse  les  gouvernements 

de  Tomsk  et  de  Tobolsk  ;   passe  à 
Naryiu,  à   Sourgout,  à   Bérézov  ;   et 

se  jette  dans  le  golfe  de  l’Obi,  for- 
mé par  la  mer  Glaciale,  au  N.  du 

gouvernement  de  Tobolsk.  Ses 

principaux  affluents  sont:  à   droite, 
le  Ton»,  le  Ket  et  le  Vakh;  à   gau- 

che, rirlich,  grossi  par  la  Tobol, 

et  la  Sosva.  Le  Golfe  de  l’Obi  a   près 
de  700  k.  de  longueur  du  N.  au 

S.,  et  1 20  k.  de  largeur  à   son  en- 
trée; il  forme,  au  S.-E.,  la  baie  de 

Tazovzkaïa.  Le  cours  de  l’Obi  est 
de  plus  de  3,000  k. 

OBIDOS,  v.  du  Brésil,  Para,  nu 
confluent  du  bras  oriental  du 

Trombctas  avec  l'Amazone.  Cacao 
renommé. 

OBIDOS,  v.  de  Portugal ,   Eslra- 
madure,  à   80  k.  N.  de  Lisbonne. 

Les  Français  et  les  Anglais  eurent 
un  engagement  sous  scs  murs  en 
1808.  4,000  bab. 

OBIER,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d’ Av  esnes ,   cant.  de  Bavay. 
1,171  bab.  CM  Bavay. 
OBISPOS  ,   v.  de  la  république 

de  Venezuela,  dép.  de  l’Orénoque, 
à   40  k.  S.-E.  de  Vannas. 

OIIITOCIINKÏ  ou  Nouaïsk,  v. 

dcRussie,  gouv.  deTatiride,  à   l’E., 
sur  l’Obitochneï,  à   9   k.  de  son 
embouchure  dans  la  mer  d’Azov. 
Résidence  d'un  chef  des  Tartares 

OCC  659 

Nogaïs  qui  èomposent  en  grande 

partie  la  population  de  celte  ville 
nouvellement  bâtie. 

OBJAT,  cou»,  du  dép.  de  la 

Corrèze,arr.  de  Brive, caut.  d’Ayen. 
1,347  bab. 
OBOÏAN,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   58  k.  S.  de  Koursk,  sur  le 
Psioul.  4,000 h. 

OROTK1TES,  peuple  slave  qui 
était  établi  dès  les  premiers  siècles 

du  moyen  âge  entre  l'Elbe  cl  l’O- 
der, près  de  la  Baltique.  Au  x*  siè- 

cle, ils  formaient  un  royaume  dont 
la  capitale  était  Rereg,  auj.  Merk- 

leubourg,  village  à   7   k.  S.  deWis- tnar. 

ORRA,  riv.  des  Étals-Pnmiens, 
prov.  de  Posen,  qui  traverse  de 
vastes  marais  et  plusieurs  lacs, 

passe  à   Meseritz  et  joint  la  War- 

the  par  la  gauche  au  -   dessous  de 
Sckwerin.  Les  marais  de  l’Obra 
communiquent  par  plusieurs  ca- 

naux d’écoulement  avec  la  Warthe 
et  avec  l'Oder.  Cours  de  220  k. 

OBRIXGA  (auj.  Ahr),  riv.  af- 
fluent de  gauche  du  Rbiu.  Elle  sé- 

parait la  lre  Germanie  de  la  2" 
Germanie. 

OBR1QCE,  plaine  de  Portugal. 
Voy.  Olriqce. 

OBY,  ile  de  la  Malaisie,  dans 

l’archipel  des  Moluques,  au  S.  de 

Gilolo,  par  1°  30’  de  lat.  S.  et 125°  20'  de  long.  E.  Longueur, 
70  k.  Les  Hollandais,  qui  y   ont  dé- 

truit tous  les  arbres  à   épices,  y   oc- 

cupent un  petit  fort. 

OCA  (   sierra  de  )   ,   chaîne  de 

montagnes  d’Espagne,  provinces  de 
Burgos  et  de  Palencia.  Longueur, 
120  k.  Elle  rattache  la  grande 
chaîne  des  monts  Jbériens  aux 
monts  Cnn  labres. 

OC  AN  A,  v.  d’Espagne,  province 
et  à   44  k.  E.  de  Tolède.  Les  Fran- 

çais y   vainquirent  les  Espagnols 
en  1809.  5,000  bab. 

OCANA,  v.  d’Espagne,  province 
et  à   40  k.  N.  d'Almeria  ,   dans 
une  plaine  très-fertile.  2,000  h. 

OCAN  A,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  la  Magdaleua,  à 

170  k.  S.-Ë.  de  Morapox. 

OCCIDENT  (empire  d’)  ,   partie 
occidentale  de  l’empire  Romain, 
compreuaut  les  deux  préfectures 

d’Italie  et  des  Gaules,  dans  les- 

quelles ou  renfermait  l’Afrique, 
l’Espagne  et  la  Bretagne.  Milan  et 
Ravenne  furent  successivement  les 

capitales  de  cet  empire ,   qui  dura 
environ  un  siècle,  depuis  le  partage 

de  l’empire  entre  Valentinien  et 

Valens  en  364,  jusqu’à  la  prise  de 
Rome  par  les  Hèrules  en  476. 

Les  diverses  provinces  de  cet  em- 

pire avaient  été  successivement  eu- 
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vahics  par  les  barbares.  On  appe- 
la aussi  empire  d’Occidrnt  ou 

Saint  -   Empire  Romain  d 'Occident 
celui  qui  fut  fondé  par  Charlema- 

gne ,   lorsqu’il  se  fit  couronner  à 

Rome  en  l’an  800,  et  qui  fut  rem- 

placé plus  tard  par  l’empire  d’Al- lemagne. 
OCCIDENTAL  (car)  ou  cap  du 

Prince  de  Galles,  cap  situé  à   l’ex- 

trémité occidentale  de  l’Amérique 
Russe,  sur  le  détroit  du  Rehring: 

lat.  N.  65*45',  long.  0. 170°. 
OCCITANIE,  nom  donué  pen- 

dant le  moyen  âge  aux  provinces 

françaises  voisines  de  la  Méditer- 

ranée, et  particulièrement  au  Lan- 

guedoc. OCÉAN  ,   île  de  la  Micronésie, 

au  S.-E.  des  îles  de  Kingsmill,  par 

0°  48'  de  lat.  S.  et  168*  30'  de l°iiR-  P- 
OCEAN  ou  Mer  ,   vaste  éteuduc 

d’eau  salée  qui  couvre  la  plus 
grande  partie  du  globe.  On  appelle 
encore  Mers  diverses  parties  de 

l’Océan  auxquelles  on  donne  des 

noms  particuliers.  Ou  divise  l’O- céan en  quatre  parties  principales: 

l’Océan-Allan  tique,  eulre  l’Europe, 
l’Afrique  et  l'Amérique  ;   le  Grand- 
Océan,  qui  baigne  l'Amérique  , 
l’Asie,  l’Afrique  et  l’Océan  ie; 
l'Océan -Glacial  du  Nord ,   et  1*0- 
céan-Glacinl  du  Sud,  vers  les  deux 

pôles.  Ces  deux  derniers  sont  plus 

communément  appelés  mers  Gla- 
ciales. On  remarque  encore,  dans 

l'Océan,  la  mer  des  Indes  ou 
Océau-lndieu  et  plusieurs  autres 
mers  moins  considérables.  On  ap- 

pelle Océan-Équinoxial  la  partie 

de  l'Océan  comprise  entre  les  deux 
tropiques;  Océan-Boréal  la  partie 

de  l'Océan  qui  est  au  N.  de  l'Océaii- 
Équiuoxial  ;   Océan-Austral,  celle 
qui  est  au  S.  Voy.  Atlantique  , 

Océan  (Grand-),  Glaciale  (mer), 
Indes  (mer  des). 

La  salure  des  eaux  do  la  mer 

n’est  pas  partout  la  même  ;   elle 
diminue  vers  les  pôles,  à   cause 

des  glaces  ;   et  dans  les  mers  inté- 
rieures, telles  que  la  iner  Baltique, 

par  la  grande  quantité  d’eau  douce 
que  les  fleuves  y   apportent.  Le 
fond  des  mers  offre  les  memes 

inégalités  que  la  surface  des  terres; 
on  y   trouve  des  collines ,   des 

montagnes  et  des  vallées  d’uue 
profondeur  telle  qu'il  est  impossi- ble de  les  mesurer. 

Plusieurs  expériences  ont  fait 
connaître  que  tes  eaux  de  la  mer 
sont  généralement  plus  froides  en 
raison  de  leur  profondeur,  de  sorte 

que  l’ou  avait  cru  d’abord  qu'elles 
pourraient  être  congelées  dans  la 

partie  la  plus  liasse  ;   mais  anjour- 
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d'Iiui  il  est  bien  reconnu  qu'elles 
ne  le  sont  pas  à   quelque  profon- 

deur que  l’on  descende.  La  dillé- 
rence  de  latitude  influe  aussi 

beaucoup  sur  la  température  des 
eaux  marines;  sers  les  pôles,  elles 

sont  couvertes  d’énormes  masses 

de  glaces ,   (pii  rendent  ces  mers 

impénétrables  aux  vaisseaux.  Dans 

l’hiver,  ces  glaces  couvrent  ordi- 

nairement toute  la  mer  jusqu’à  10 
degrés  du  pôle  nord  ;   et  les  golfes 

geient  jusqu'à  30  degrés  du  même 
pôle.  Dans  l'hémisphère  austral, 

les  glaces  fermes  s’étendent  encore 

plus  loin  que  dans  l’kèmisphere 
boréal.  La  mer  est  peuplée  d'une 
multitude  d’animaux  qui  nous  sont 
eu  partie  inconuus.  Il  y   croît 

aussi  des  piaules  d’uue  nature 
particulière.  Ces  divers  produits 
fournissent  abondamment  à   la 

nourriture  cl  aux  arts  des  hom- 
mes. 

Les  eaux  de  la  mer  ne  sont  pas 

immobiles  ;   elles  sont  assujetties  à 
trois  sortes  de  mouvements  :   les 

mouvements  atmosphériques,  les 
courants  et  les  marées. 

Les  liions ements atmosphériques 

sont  produits  par  l'impulsion  des vents,  qui  soulèvent  quelquefois 

d'énormes  vagues;  cette  agitation 

ne  se  fait  sentir  qu’à  la  surlace  de 
la  mer  :   on  a   reconnu  que,  dans  les 

plus  grandes  tempêtes ,   l’eau  reste 
tranquille  à   33  mètres  de  profon- 
deur. 

Les  courants  sont  de  grands 

mouvements  qui  portent  les  eaux 
de  la  mer  dans  une  certaine  direc- 

tion. Les  principaux  courants  sont 
les  courants  polaires  et  le  courant 
équinoxial.  Les  courants  polaires 
portent  les  eaux  des  pôles  vers 

l'équateur  ;   ils  entraînent  d'énor- 

mes musses  de  glaces,  que  l’on 
rencontre  quelquefois  très-loin  des 
mers  glaciales.  Le  courant  équi- 

noxial se  dirige  de  l’E.  à   l’O. , 
entre  les  tropiques  ;   on  l’attribue  à 
l'influence  des  vents  alizés,  qui 
souffleut  dans  ces  régions,  ou  à   la 
rapidité  du  mouvement  de  la  terre 

que  les  eaux  u’y  suivent  pas  avec 
assez  de  vitesse,  parce  qu’elles 
arrivent  du  voisinage  des  pôles, 
où  le  mouvement  de  rotatiou  est 

moins  rapide.  Les  courants  princi- 

paux eu  produisent  plusieurs  au- 
tres, dont  le  plus  remarquable  est 

leGulf-Streatn,  qui  remonte  le  long 

des  côtes  de  l'Amérique,  depuis  le 
golfe  du  Mexique  jusque  vers 
Terre-Neuve,  où  il  prend  mie 
nouvelle  direction  à   TE.  Les  cou- 

rants transportent  à   d'immenses 
distances  les  productions  des  diffé- 

rentes contrées  ;   c’est  ainsi  que 
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l’on  recueille,  jusque  sur  les  côtes 
de  Norvège,  des  arbres  qui  ne 

croissent  qu’en  Amérique. Les  marées  sont  des  oscillations 

régulières  qui  se  répètent  deux 

fois  dans  l'intervalle  d'un  jour  et 
51  minutes.  Les  eaux  s’élèvent  et 
s’étendent  sur  le  rivage  pendant 

environ  six  heures:  c’est  le  moment 
du  flux  ;   parvenues  à   leur  plus 

grande  hauteur,  elles  restent  sta- 

tionnaires pendant  près  d’un  quart 
d'heure,  et  s’abaissent  et  se  reti- 

rent ensuite  pendant  le  même 

temps  qu’elles  ont  mis  à   s’élever: c’est  le  moment  du  reflux.  La  mer 
demeure  basse  environ  une  demi- 

heure ,   puis  elle  recommence  à 
monter.  Les  marées  semblent  dues 

principalement  à   l'attraction  de  la 
lime  ;   mais  le  soleil  exerce  aussi 

une  grande  influence  sur  ce  phé- 
nomène :   c’est  |iour  cela  que  les 

plus  fortes  marées  arrivent  aux 
époques  des  syzygies,  parce  que 
1   attraction  du  soleil  se  combine 
alors  avec  celle  de  la  lune,  Il  y   a 

cependant  un  jour  et  demi  d'in- 
tervalle entre  l’instant  des  syzy- 

gies et  celui  des  hautes  marées, 
sans  doute  à   cause  du  grand  éloi- 

gnement de  ces  deux  astres.  Les 
marées  deviennent  insensibles  vers 

les  cercles  polaires;  elles  sont 

beaucoup  moins  fortes  dans  les 

méditerranéen  que  dans  l’Océan  , 
et  deviennent  presque  milles  dans 

quelques  parties  des  premières. 
OCEAN  (Grand-)  ,   dit  aussi 

mer  Pacifique,  et  improprement 

mer  du  Sud.  Le  plus  vaste  des 

océan»,  compris  entre  les  deux 

cercle»  polaires,  baignant  à   l'E. 
l'Amérique,  h   I’O.  l'Asie  et  l'Afri- 

que, et  renfermant  l'Océanie.  Il 
communique  avec  l’Océau-Glacial 
du  Nord  par  le  détroit  de  Rehring; 
aucune  terre  ne  le  sépare  de 
l'Océan- Glacial  du  Sud.  Il  forme 

un  grand  nombre  de  mers  et  de 

golfes,  dont  les  plus  remarquables 
sont  :   les  mers  des  Indes ,   de  la 

Chine,  la  mer  Jaune,  les  mers  du 

Japon,  d’Okhotsk,  de  Behring,  de 
Célèbes,  de  la  Sonde,  des  Molu- 

que*  ;   les  golfes  de  Californie  et  de 
Panama,  à   l'O.  de  l’Amérique  ;   le 
golfe  de  Carpentarie,  au  N.  de  la 
Nouvelle- Hollande. 
OCEAN-du-Nûrd  ,   groupe  de 

petites  îles,  dans  l'archipel  des 
Mu  (graves  ,   à   l’O.,  par  ÿ°  de  lat. 
N.  et  6i°  de  long.  E. 
OCEAN  Glacial.  V oy.  Glacia- 

le (mfr). 
OCÉANIE.  une  des  cinq  parties 

du  Monde ,   composée  d’uu  grand 
nombre  d’iles  répandues  dans  le 
Grand-Océan ,   entre  35°  de  lat. 
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N.  fl  55°  de  laf.  S. ,   et  entre  90° 

de  long.  F.  et  111°  de  long.  O. 
Communément  divisée  eu  (l'ois 
parties  principales  :   la  Malaisie  ou 

Notarié  ,   l’Australie  et  la  Polynésie, 
•pie  l'on  partage  elle-même  eu 
Micronésie  et  Polynésie  propre- 

ment dite.  (f'oy.  ces  mots.)  \a 
Malaisie  et  l’Australie  offrent  plu- 

sieurs il  es  très-grandes  ;   la  Nou- 
velle-Hollande est  presque  aussi 

vaste  que  l’Europe,  et  a   mérité  le 
nom  de  troisième  continent.  On  y 
trouve  des  chaînes  de  montagnes, 

dont  quelques-unes  atteignent  à 
une  grande  hauteur,  et  de  nom- 

breux volcans.  On  n’y  connaît 
aucun  Active  considérable  ;   les  plus 

grands  de  ceux  que  l'on  a   vus 
dans  la  Nouvelle-Hollande  u’out 
pas  été  suivis  dans  tout  leur  cours; 

car  l'intérieur  de  cette  grande  île 
n’a  pas  encore  été  parcouru.  La 
Polynésie  se  compose  d’une  mul- 

titude de  petites  îles  groupées  en 
archipels  ou  disséminées  dans 

l'Océan  ;   quelques-unes  de  ces  îles 
sont  volcaniques,  les  autres  sont 
généralement  basses  et  souvent 
entourées  de  récifs  de  corail.  Les 

iles  de  l'Océanie  jouissent  en  géné- 
ral d'un  climat  chaud ,   tempéré 

jsar  le  voisinage  de  la  mer;  la 

température  de  11  Nouvelle-Hol- 
lande est  moins  élevée  que  la 

latitude  ne  le  ferait  supposer;  ce- 

pendant les  froids  n’y  durent  ja- 
mais longtemps.  Les  époques  des 

saisons  y   sont  opposées  à   celles  de 

l’Europe.  Avant  l’arrivée  des  Eu- 
ropéens, cette  grande  île  ne  pro- 

duisait que  peu  de  végétaux  pro- 

f»res  à   la  uourriture  de  l'homme  ; es  plante*  et  les  animaux  y   diffe- 
rent de  presque  tous  ceux  des 

autres  parties  du  Monde;  on  y 

trouve  les  Languroos,  les  orni- 
thorynques ,   les  casoars,  les  cygnes 

noirs,  etc.  I>es  autres  îles  offrent 

en  général  une  nourriture  abon- 

dante ;   le  cocotier,  l’arbre  à   pain  , 
la  (fatale,  l’igname,  croissent  natu- 

rellement dans  toute  la  Polynésie. 

Il  n'y  avait  qu’uu  petit  nombre 
d’animaux  domestiques  ;   les  navi- 

gateurs européens  y   ont  transporté 
des  bœufs,  des  chèvres,  des  brebis. 

La  Malaisie  jwssède  tous  les  plus 

précieux  végétaux  de  l’Asie  ;   cette 
contrée  et  surtout  les  Motuques  ont 

longtemps  fourni  an  commerce 

toutes  les  épiceries.  Ou  y   trouve 
la  plupart  des  animaux  du  S.  de 

l’Asie,  tels  que  le  tigre  .l'éléphant, 
le  rhinocéros,  le  buffle,  de  grands 

singes  et  d’énorme»  serpents.  Les 
oiseaux  de  paradis  sont  principa- 

lement dans  l’Australie,  à   la  Nou- 
velle-Guinée. La  Malaisie  offre 
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aussi  des  richesses  minérales  :   on 

trouve  des  diamants  à   Roméo ,   de 

for,  du  cuivre  et  du  fer  à   Romeo 

et  à   Sumatra,  de  l'élaiu  à   Runca. 
L’Océanie  est  occu|K*e  par  deux 

races  principales  :   In  race  basanée 
ou  malaisieune.  répandue  dans  la 

Malaisie,  la  Polynésie  et  la  Nou- 
velle-Zélande ,   cl  la  race  des  nè- 

gres océaniens,  (pii  occupent  prin- 

cipalement le  reste  de  l’Australie, 
désignée  pour  cela ,   par  quelques 

géographes,  sous  le  nom  de  Méla- uésie. 

Ix*s  peuples  malais  ont  formé 
quelques  états  assez  considérables 
dans  les  ilesde  la  Malaisie,  et  sont 

presque  tous  inabométans.  La 
plupart  des  autres  peuples  de  la 
race  basanée  ont  un  caractère 

plus  doux  que  celui  des  nègres  ; 

océaniens  ;   ils  se  livrent  à   l’agricul- 1 
turc,  fabriquent  des  vêtements, 
des  ustensiles,  des  pirogues,  qui 

excitent  l'admiration  des  naviga- 
teurs européens.  Ils  ont  des  gou- 

vernements et  accueillent  les  étran- 

gers avec  hospitalité  ;   mais  quel- 

ques peuplades  sont  encore  tout  à 
fait  barbares ,   et  dévorent  leurs 

prisouniers. 
Les  nègres  océaniens  appartien- 

nent à   deux  rares  distinctes  : 

celle  des  Papouas,  chez  lesquels 

on  trouve  quelques  commcnre- 
menis  de  civilisation  :   un  culte, 

des  temples,  et  l’art  de  construite 
des  pirogues  ;   et  celle  des  Endainè- 
nes,  qui  paraissent  former  la  rare 

d’hommes  la  plus  stupide;  éloignés 

de  toute  espèce  d'industrie,  ils  vé- 
gètent dans  une  extrême  misère. 

Ces  nègres  vivent  pour  la  plupart 

divisés  par  petit»  tribus  ou 

familles  ;   ils  n'ont  presque  pas 
d’autre  nourriture  que  le  produit 
de  la  chasse  ou  de  la  pèche  ;   ils  ne 

savent  point  cultiver  la  terre.  Plu- 
sieurs de  ces  peuplades  sont  an- 

thropophages. 

Les  Arabes  répandirent  la  reli- 
gion mahométaue  dans  la  Malaisie 

pendant  le  xu«  cl  le  xmr  siècle  ; 

ils  y   fondèrent  plusieurs  établisse- 
ments, qui  leur  furent  enlevés  par 

les  Portugais  dan*  le  xvi*  siècle.  I 
Depuis  ce  temps  les  Hollandais, 
les  Espagnols  cl  le*  Anglais  y   ont 
fondé  diverses  colouies.  Les  Hol- 

landais dominent  aujourd'hui  dans 
la  plus  grande  partie  de  la  Malai- 

sie ;   les  Espagnols  sont  maîtres  des 
Philippines  et  des  îles  Marie-Anne; 
les  Portugais  ont  encore  un  éta- 

blissement à   Timor  ;   les  Anglais 

occupent  une  grande  partie  des 
côtes  de  la  Nouvelle-Hollande , 

l’ile  de  Dicraen  et  celle  de  Nor- 
folk; ils  ont  fondé  des  établisse- 
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inents  dans  plusieurs  autres  iles 

de  l’Océanie,  et  particulièrement 
dans  la  Nouvelle-Zélande.  La  su- 

perficie de  toute  l’Océanie  e*t estimée  à   10,500,000  k.  c.  et  la 

population  a   24,000,000  d'Iiab. OCF.I.IS  (auj.  peut-être  G   héla), 
v.  de  l’Arabie-Heuretise,  à   l’entrée 

du  golfe  Arabique.  C’était,  daus  les 
temps  anciens,  le  meilleur  port 

pour  le  roinmerce  avec  l’Inde. 
OCF.Ll'M  (auj.  Ocelo) ,   v.  des 

Garocèles,  peuple  gaulois  dépen- 
dant des  Alpes-Maritimes ,   quoi- 

que sur  le  versant  oriental  des 

Alpes. OCIIRIDA  (r.sc  u1),  Lyc/tni- 
< lustacus ,   lac  de  Turquie,  en  Al- 

banie, au  S.  de  la  ville  d’Ochrida. 
Longueur,  25  k.  Il  verse  ses  eaux 

dans  le  Dritk  par  le  Drin-Noir. 
OCIIRIDA  ,   Lychnidus ,   v.  de 

Turquie,  Albanie,  au  N.  du  lac 

d’Ochrida  ;   cb.-l.  de  sandjak,  rési- 
dence d’un  archevêque  grec.  0,000 

liai». 
OCI1SFELI) ,   plaine  de  France, 

dans  le  dép.  du  Haut-Rhin,  entre 
Thann  et  Cemay,  où  se  sont  li- 

vré* de  nombreux  combats.  On 

croit  que  cette  plaine  est  le  fa- 
meux Champ  du  Mensonge,  où 

Louis  le  Débonnaire  fut  aban- 

donné par  son  armée.  Les  Sué- 
dois y   vainquirent  les  Impériaux en  1034. 

OCHCS  (auj.  peut-être  Tedjen), 
(1.  qui  séparait  la  Partbie  de  la 
Scylhie,  cl  se  perdait  dans  la  mer 
Caspienne. 

OCKKR  ou  Oxza  ,   riv.  d’Alle- 
magne ;   prend  sa  source  aux  mon- 
tagnes du  Hartz  ,   arrose  le  Hano- 

vre et  le  Rrunswick,  passe  à 
Wolfenbültel ,   à   Rrunswick,  et  se 

joint  à   l'Aller  par  la  gauche.  Il 
sépare  en  partie  la  province  prus- 

sienne de  Saxe  de  la  province  ha- 

novrienuc  d'Hildesheim.  Cours, 
1 10  k. 

OCOPA,  X’.  du  Pérou,  dép. 

d’Ayacucho,  à   175  k.  N.-O.  de 
Guamanga ,   dans  la  fertile  vallée 

de  la  Jauja,  affluent  de  l'Apuri- mac.  15,000  hab. 

OCQUE’ VILLE,  corn,  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  d’ï- 
vetot ,   cant.  de  Caoy.  308  hab. 

23  Cany. 
<►CTP.V1I.LE ,   ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à 
2   k.  S.-O.  de  Cherbourg.  1,479  h. 

feç]  Cherbourg. 
OCTEVILLE,  rom.  du  dép. 

de  la  Seiuc-luférieurc,  air.  du 

Havre,  cant.  de  Montivillicrs. 
1,990  bab.  Montivillicrs. 
OCTODURUS  (auj.  Martigny), 

v.  des  Veragres,  peuple  gaulois 
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dans  les  Alpe»-Grecques-of-Pen- 
nioes ,   prés  du  Rhône.  Galba, 
lieutenant  de  César,  y   fut  assiégé 

par  le»  Véragres  et  les  Scdunius, 
l’au  57  av.  J.-C. 
OCZAKOV,  v.  de  Russie.  Voy. 

Otcharov. 

«DDERX  ou  Torhis,  fl.  de 

Norvège,  qui  passe  à   Christian- 
sand  ,   où  il  se  jette  dans  le  Ska- 
ger-Rack.  On  y   pêche  des  perles. 
Cours  de  plus  (le  200  k. 

ODOfl  HA ,   v.  de  Portugal, 

dans  l'Alenlejo,  à   690  k.  S. -O. 

de  Bcjav  sur  la  droite  del’Ooa- 
mira,  qui  y   devient  navigable,  et 

se  jette  dans  l'Atlantique  au-des-  j 
sous  de  Villanova  de  Mil-Fontes. 
2.000  hab. 

ODKXAS,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche, 
cant.  de  Belleville.  889  hab. 

R]  Belleville. 
«   DE. \   BOURG  ou  Sorti  OH  y   , 

Sempronium ,   v.  des  États- Autri- 
chiens ,   Hongrie,  ch.-l.  de  combat, 

dans  le  cercle  au  delà  du  Danube, 
à   190  k.  O.  de  Rude  et  à   70  k. 

S.-S.-K.  de  Vienne,  à   4   k.  du 

lac  Neusiedel,  liée  par  un  embran- 
chement au  chemin  de  fer  de 

Vienne  à   Trieste.  Fabrication  ac- 

tive de  draps,  cotonnades ,   verre, 
poterie,  etc.  Grand  commerce  de 
bestiaux  et  porc».  Riches  mines 
de  houille  daus  le  voisinage. 
14.000  hab. 

Le  comitat  d'Ôdenbourg  a 
3,165  k.  c.  194,000  hab. 
ODEXSEE  ou  Odes»  ,   v.  de 

Dauemark,  ch.-l.  de  l'ile  de  Fio- 

nie,  à   3   k.  d’un  golfe  nommé 
Odense-Fiord,  auquel  elle  com- 

munique par  un  canal.  C'est  une ville  très-ancienne  dont  ou  fait 
remonter  la  fondation  à   Odin. 

8.000  hab. 

ODENWALD,  chaîne  de  mon- 

tagnes d’Allemagne,  dans  le  grand- 
duché  de  Hesse-Darmstadt  et  dans 

le  N.  du  grand-duché  de  Rade, 
entre  le  Neeker  et  le  Main, 

qui  la  sépare  de  la  Forêt-Noire. 
Longueur,  80  k.  Les  sommets  les 
plus  élevés  ne  dépasseut  pas  700  ni. 

ODER,  Viadrus ,   fl.  des  États- 
Prussiens  ;   prend  sa  source  aux 

monts  Karpaths,  dans  la  Silésie- 
Autrichienne  ;   coule  dans  la  Silé- 

sie, le  Brandebourg  et  la  Pomé- 
ranie ;   traverse  le  lac  de  Stettiuer- 

Haff ,   et  se  jette  dans  la  mer  Bal- 
tique par  trois  branches  :   la  Pceue 

à   1*0.,  la  Swiene  ou  Swine  au  mi- 
lieu ,   et  le  Dievenow  à   l’E.  L'O- 
der passe  à   Ratibor,  où  il  devient 

navigable,  à   Kosel,  Oppeln,  Bricg, 
près  de  Oklau,  à   Breslau,  à   Glo- 

gau,  Crosseu,  Francfort-sur-l'O- 
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der ,   Kustrin  ,   Wrietzen ,   Frien- 

waldc  ,   Stet tin.  Principaux  af- 
fluents :   à   droite,  la  Warlke;  à 

gauche,  la  Neiss- Supérieure,  le 
Bober  et  la  Neiss  -   Inférieure.  , 

Cour»,  900  k. 

ODER  AU,  v.  murée  des  États- 
Autrichiens  ,   Silésie,  à   30  k.  S.  de 

Troppau ,   sur  l'Oder.  2,500  hab. 
ODKRBEBU ,   v.  de.  Élalj-Au- 

trichions,  Silésie-Autrichienne,  à 
32  k.  N.-O.  de  Teschen  ,   sur  la 

droite  de  l’Oder,  et  sur  le  chemin 
de  fer  de  Vieune  à   Breslau. 

1

,

0

0

0

 

 

bah. 
ODERKN ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort ,   cant. 
de  Saint-Amarin.  1,803  hab. 
Ri  Wesserling. 

«DERZO  ,   Opitergium  ,   v.  des 

États-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  à   22  k.  N.-E.  deTré- 
vise.  4,000  bab. 

ODESSA,  v.  de  Russie,  gouv. 
de  Nieolaev  ou  Kherson,  sur  un 

golfe  de  la  mer  Noire,  auquel  elle 
donne  son  norn,  à   1,466  k.  de 

Saint-Pétersbourg;  par  46°  29'  de 
lat.  N.  cl  28°  2 V   de  long.  E.  Ré- 

sidence du  gouverneur-général  mi- 
litaire de  la  Russie-Méridiouale. 

Port  franc ,   le  plus  commerçant  du 
la  mer  Noire;  exporte  fer,  gou- 

dron, blé,  bois  de  construction, 
chanvre,  lin,  cuir,  pelleteries, 
suifs,  laine,  cordages,  poissons 
secs,  etc. 

Celte  ville  fut  fondée ,   en  1776, 

|   sur  l’emplacement  d’une  ancienne 
colonie  grecque  appelée  / stria - 
norum  portus.  Elle  a   dû  ses  plus 
grands  accroissements  à   la  sage 
administration  du  duc  de  Riche- 

lieu. 70.000  hab. 

«DESSUS  (auj.  Varna),  v.  de 

l'ancienne  Mésie,  sur  le  Pont- 
Euxin  ,   colonie  des  Milésiens. 

«DESSUS  (auj.  ruinée)  ,   v.  de 
Samiatie,  colonie  des  Milésiens , 

dans  le  pays  des  Scythes ,   sur  le 

Pont-F.uxin,  près  de  l'embouchure 
du  Borysthèties.  Elle  faisait  un 
commerce  considérable. 

«DF.T,  petit  fl.de  France,  dép. 

du  Finistère  ;   passe  à   Quimper,  où 
il  devient  navigable  au  moyen  de 

la  marée,  et  se  jette  daus  une 

baie  de  l'Atlantique  appelée  anse 
de  Rénaudet.  Cour»,  60  k. 

ODEYPOUR,  v.  de  l’Hiudous- 
tan,  capit.  du  principal  Étal  radje- 
poute  du  district  de  Miouar,  à   220 

k.  S.-S.-O.  d'Adjemir.  La  famille 
des  souverains  qui  y   régnent  sous 
le  titre  de  ratia,est  regardée  comme 

la  plu»  ancienne  et  la  plus  pure  de 

l'Hindoustan.  L’Étal  exporte  beau- 
coup de  chevaux  et  de  chameaux. 

«DI II AM  ,   v.  d'Angleterre, 
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comté  de  Hamps,  à   33  k.  N.-E.  de 
Winchester.  Restes  d’une  ancienne 

résidence  royale,  aujourd’hui  con- vertie en  ferme.  3,000  bab. 

«DILE  (Sathtx-)  ,   montagne  de, 
France ,   Bas  Rhin  ,   a   26  k.  8.-0. 
de  Strasbourg.  Célèbre  par  les 
ruines  de  sou  ancienne  abbaye  et 

parla  belle  vue  qu’elle  offre  aux 

voyageurs. oimÏEV,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   67  k.  S.-O.  de  Toula,  sur  l’Ou- 

pa.  3,000  hab. «DRYSES,  ancien  peuple  de  la 

Tliraee,  prés  de  l’Hèbre. «Dl'LLAM  ou  Odoli.am  (   auj. 

inconnue) ,   une  des  villes  royales 

de  la  terre  de  Chanaan  ,   à   l’arri- 
vée de»  Israélites.  On  la  place  au 

S.-O.  de  Jérusalem. 

CEA  (auj.  Tripoli),  v.  d’Afri- que ,   dans  la  Tripolitainc. 
1ER  AME ,   OF.batia  ,   canton  de 

l'ancienne  Messapie ,   où  les  La- 
cédémoniens  fondèrent  Tarente. 

Ou  appelait  aussi  Œralik  la  La- 
conie, où  régna  le  roi  OEl>alu«. 

OEIRAS  ou  Or.YRAS,  v.  du  Bré- 
sil ,   prov.  et  à   180  k.  O.  de  Para  , 

près  de  la  droite  du  bras  de  l’A- mazone qui  se  joint  au  Tocantins. 
Habitée  par  des  Indiens. 

OEIRAS  ou  OEyras,  y.  du  Bré- 

sil, ch.-l.  de  la  province  de  F$au- 

hy,  à   1,800  k.  N.  de  Rio-de-J»- neiro.  Elle  fut  fondée  en  1718,  et 

appelée  d’abord  Vili.a-Damocha. 
OEIRAS  ,   v.  du  Portugal ,   Es- 

tramadure,à  17  k.  O.  de  Lis- 

bonne, à   la  droite  de  l’embou- chure du  Tage.  Eaux  thermales  , 
beau  château,  foire.  3,500  bah. 

OEI.PER ,   village  d’Allemagne, 
duché  et  à   2   k.  N. -N. -O.  de 
Brunswick.  Excellent  houblon.  Les 

troupes  w   est  plia!  iemies  y   fuient 
vaincues,  en  1809,  par  le  duc  de 
Brunswick.  500  liai». 

«KléS,  v.  des  État»- Prussiens, 

Silésie, régence  et  à   30  k.  K.-N.-E. 
de  Breslau,  sur  l'Oels,  affluent  de 
droite  de  l’Oder.  Ch.-l.  d'uue 
priucipauté  médiatisée  qui  appar- 

tient au  duc  de  Brunswick. 

5.300  hab. 

«KLSMTZ  ,   v.  du  roy.  de 

Saxe,  Voigtlaud , à   10  k.  S.-E.  de 

Plaueu,sur  l'Elster,  où  l’on  pêche 

des  perle»  pendant  l’été.  3,000  h. ŒXOTRIK,  OErtvtrin  ,   un  des 

aucieos  noms  de  l'Italie ,   ainsi 
nommée  à   cause  de  son  vin,  ou 

à   cause  d'ÜEnolrus,  un  des  anciens 
rois  des  Sabius. 

(EREBR«  ,   v.  de  Suède.  Voy, 
Ürkbho. 

OERMIXGENou  Hemikg,  coin, 

du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de 

gle
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Sa vernc,  cant.  de  Saar-Union. 
1,147  bal).  Saar-Uuion. 

ŒSCUS(  au].  Igigcn  ),  princi- 
pal»' v.  des  Tribal  les,  dans  la  Mi- 

sie-luférieure,  sur  VQEscus  (   auj. 
Iaker). 

ŒTA  (auj.  Aninos  et  Katavo- 
ihra) ,   cbaiue  de  monlagues  entre 

la  Tbe&salie,  l’Étolie  ,   la  Plmcide 
et  la  Locride.  La  partie  orientale 

portait  plus  particulièrement  le 

nom  de  CaUtdrome.  A   l'E.  de  j 
l’OEta,  près  du  golfe  Maliaque , 
on  remanpiait  le  mont  Anopéc  , 

au  pied  duquel  est  le  passage  des  ! 
Thcrmopyles.  Hercule  mourut  sur 
le  monlOFta.  Voy.  Thermopymls. 

ŒITRAX’GE ,   corn,  du  dép. 
de  la  Moselle  ,   arr.  de  Thionville, 
cant.  de  Calteuom.  1,087  lia  b. 

CH  Thionville. 
OEYBAS.  Voy.  Ouut 
OFAXTO ,   À   u fui  us ,   petit  fl. 

du  ruy.  de  Naples;  sépare  la 

Principauté-Ultérieure  et  la  Capi-  ! 
taiiale  delà  Basilirateetdela  Terre-  ! 

de-Rari ,   et  se  jette  dans  l'Adria- 
tique  à   18  k.  N.-O.  de  Trani. 
Près  de  la  rive  droite  est  située 

Cauncs,où  A nuibal  vainquit  les  i 

Romains,  l’an  216  avant  J. -C. 
Cours,  135  k. 

OFEX,  v.  de  Hongrie.  Voy. 
Rude. 

OFFEXBACH  ,   v.  d’Allemagne, 
grand  duché  de  Hesse-Darmstadt, 
à   24  k.  N.-N.-E.  de  Darmstadt, 

sur  la  droite  du  Main,  que  l’on 
y   passe  sur  un  pont  de  bateaux. 
Résidence  du  prince  médiatisé 

d'iseubourg  -Birstein,  auquel  elle 
appartient.  Première  ville  indus- 

trielle du  grand-duché.  Nombreu- 
ses manufactures  de  talwc  ;   taba- 

tières de  papier  mâché  ,   voilures, 
cuirs ,   soieries ,   orfèvrerie,  etc. 
9.000  hab. 

OFFEXBOURG,  v.  d'Allemagne, 
grand -duché  de  llade,  ch.-l.  du 
cercle  de  laKinzig,  à   70  k.  S.-S.-O. 
de  Cari sni lie,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Manheim  à   Bâle ,   à   la  tête  du 

chemin  projeté  d’Offenbourg  au lac  de  Constance.  3,000  hab. 
OFFEX BOU RG  ou  Om w   ra  h   y   a   , 

v.  des  Étals-Autrichien*  Transyl- 
vanie, à   40  k.  N.-O.  de  Rarls- 

bourg,  près  de  l’Aranyos.  Mines 
d’or,  d’argent  et  d’antimoine. 
OFFEX DORF,  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
caut.de  Richwiller.  1,403  bah. 
Bichwiller. 

OFFRAX VILLE,  ch.-l.  decan- 
tun  du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  et  à   7   k.S.  de  Dieppe,  près  du 
chemin  de  fer  de  Rouen  àDieppc. 
1,684  hab.  0   Dieppe. 
OFFWILLEU,  com.  du  dép. 

om 
du  Bas-Rhin,  arr.  «le  Vissem- 
bonrg,  cant.  de  Niederbrunn. 
974  hab.  0Niederbronn. 

OGF.F.CHEE ,   fl.  «les  États-Unis, 
Géorgie;  passe  à   Louisville,  où  il 
devient  navigable  ,et  se  jette  dans 

l’Atlantique,  Cours,  350  k. 
OGEX,  com.  du  «lép.  des  Basses- 

Pyrénées,  air.  et  cant.  d’Oloron. 1 ,605  hab.  0   Arudy. 
OGGERLAXD ,   ancien  cercle  de 

la  Prusse  ducale ,   au  S. -O. 

OGHIXSKI  («  -A7VAL  d’),  canal  de 
Russie,  gotiv.  de  Minsk.  Il  unit  ia 
Chara  ,   affluent  du  Niémen  ,   à   la 
Yaltolda,  affluent  du  Dnieper,  et, 

par  suite,  la  Baltique  à   la  mer 
Noire. 

OGIA  (auj.  lie  Dieu),  île  de 

Gaule,  dans  l’Atlantique,  près  de 
la  côte  de  la  2e  Aquitaine. 

OGLIO,  Ollius ,   riv.  du  roy.1 
Lombard  -   "Vénitien;  traverse  le 
lac  d’Iseo,  devient  navigable  à 
Pontcvic.»,  et  afflue  à   la  gauchi*  du 
Pô,  à   17  k.  S. -O.  de  Mantotie. 
Cours,  200  k. 

OGXOX,  petite  riv.  de  France;  1 
prend  sa  source  dans  le  dép.  de 
ia  Vendée,  et  alflue  à   l’E.  du  lac 
de  Grand-Lieu,  daus  le  dép.  de  la 
Loire-Inférieure.  Cours,  40  k., 

dont  6   k.  de  navigation. 

OGL’EIX,  v.  des  États- Autri- 
chiens, Confins-Militaircsde  Hou-  I 

grie  ,   à   35  k.S. -O.  de  Carlsladt,  I 

ch.-l.  de  l’un  des  huit  régiments  du 

généralat  d’Agram. 
OGYGIE,  Ogrgia  ou  Calypsuiy 

ile  de  la  mer  Ionienne  ,   près  de  i 

l’ancien  Brutium  ,   dont  ou  faisait  ! 
le  séjour  de  Calypso.  Il  parait  j 

u’elle  a   été  engloutie  par  les  j 
ots  ;   peut-être  même  était -ce  une ile  fabuleuse. 

OGYRIS(auj.  Ormus),  ile  à   ! 

l’entrée  du  golfe  Persique. 
OH  A IX.  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d’Avesnes,  cant.  de  Trélon. 
1,107  hab.  EJ  Trélon. 

OHIO,  grande  riv.  des  États- 
Unis,  «pii  se  forme  en  Pennsylvanie 

par  la  réunion  de  l’AJIegliany  et 
de  la  Monongaliela  ;   sépare  les 

États  d’Ohio ,   ludiuua  et  Illinois, 
de  ceux  de  Virginie  et  de  Keu- 

turky  ;   passe  à   Pillsbourg,  Ports- 
moutli ,   Cincinnati ,   Louisville,  et 

se  joint  au  Mississipi  par  la  gau- 
che. Principaux  affluents  :   à   droite, 

le  Muskiiigiun,  le  Scioto,  le  Mia- 

mi ,   le  Wabash  ;   à   gauche, le  Ken- 
tucky, le  Greeu-River,  le  Cumber- 

land et  le  Tennessee.  La  largeur  de 

l’Ohio  est,  en  moyenne,  de  500  m., 
et  va  jusqu’à  1,400  m.  Il  est  navi- 

gable dans  toute  son  étendue.  Un 

caual,  dit  Grand-Canal  d’Ohio,  joint 
cette  rivière  au  lac  Érié,  en  traver- 
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santdu  S.  au  N.  l’État  d’Ohio,  sur 
une  longueur  de  plus  de  400  k.,  et 

passant  par  Portsmoulh,  Chilli- 
cote,  Clcvclaud.  Cours,  1,800  k. 

OIIIO,  un  des  États-Unis  de 
l’Amérique  seuteutnou.de,  daus  la 
région  du  Nonl;  ch.-l.  Columbus: 

ville  principale,  Cincinnati.  Rome 
au  N.  par  le  territoire  de  Michi- 

gan et  le  lac  Krié  ;   à   l’E.  par  la 
Pennsylvanie;  au  S.  par  l'Ohio,  qui 

le  sépare  de  la  Y'irginieet  du  Ken- 

tucky ;   à   l’O.  par  l’État  d’india-- na.  Climat  assez  tempéré,  mais 

sujet  à   des  variations  fréquentes. 

Sol  généralement  plat  alf  N.  et  au 

centre,  en  partie  couvert  de  mon- 

tagnes peu  élevées  à   l’E.  et  an  S.  ; en  partie  marécageux  ,   mais  géné- 
ralement très- fertile  eu  grains, 

fruits,  vil) ,   chanvre,  liu.  Belles 
forêts,  excellents  pâturages.  Mines 
de  fer  et  de  bouille; sources  salées 

exploitées.  C’est  eu  1787  que  les 
Anglo-Américains  fondèrent  Ma- 

riella ,   leur  premier  établissement 

dans  ce  pays.  La  population  s’y 
est  rapidement  accrue;  l’agricul- 

ture et  l’industrie  y   ont  pris  des 
développements  proportionnés.  Un 
grand  nombre  de  canaux  et  de 

chemins  de  fer  y   favorisent  le  com- 
merce. 102,953k.  c.  1,520,000  b. 

Olll. Al'  ,   v.  des  États-Prus- 
siens  ,   Silésie,  régence  et  à   25  k. 
S.-F-.  de  Breslau  sur  la  droite  de 

l’O  m.  a   u ,   qui  se  joint  à   l’Oder  par 
la  gauche  a   Breslau  ,   et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Breslau  à   Vienne  et 
à   la  Gallicie.  Culture  et  fabrica- 

tion de  tabac.  4,000  hab. 

OULUXGEX  ,   com.  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Straslmurg , 

cant.  d’Hagueuau.  851  b.  £*3  Ha- 

guenati. 

OUXEMIEIM,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin ,   arr.  de  Scbelestadt, 
rant.  de  Marckolsbeim.  864  hab. 

jvj  MarrkoUhcim. 

OIIOl),  nioutagned’Arabic, près 
de  Médine.  Mahomet  y   fut  vaincu 

eu  625. 
OHRDRl’F,  v.  murée  d’Alle- 

magne, diirhé  de  Saxe-Cobourg- 
Gotba,  à   14  k.  S.-S.-E.  de  Go- 

tha. Usines  à   cuivre.  Fabriques  de 
cuirs,  étoffes  de  laine, etc.  4,500b. 

OH  RING  EX  ,   v.  de  Wurtem- 

berg, à   53  k.  N.-N.-E.  de  Stult- 
gardi.  lieau  château,  résidence 

des  princes  de  Hohenlohc-Ohrin* 
gen.  3,200  h. Oit; MES ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais ,   arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Carvin.  1,451  hab. 

£3  Carvin. OIGXON  ou  Ogxoït  ,   riv.  de 

|   France,  prend  sa  source  dans  lu I   dép.  de  la  Haute  -   Saône,  passe 

[le 



6G4  OIS 

prés  de  Ltire,  sépare  le  dép.  de 
La  Haute  -   Saône  de  ceux  du 

Doubs  et  du  Jura,  et  se  jette 
dans  la  Saôue,  par  la  gauche,  à 
b   k.  au-dessus  de  Poulailler. 

Cours,  160  k. 
OHiftl  its,  ancien  peuple.  Voy. 

Ol  ÏUOL'RS. 

OIKOX  ,   rom.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Rressuire, 
cant.  de  Thouars.  807  hab. 

Ctù  Thouars. 
OIRSCHOT,  grand  village  de 

Hollande,  Brabant,  à   20  k.  S.  de 

de  Bois-le-Duc.  5,000  hab. 

01SE,^ioro,riv.  de  France, dont 
Ica  sources  sont  près  de  Chiuiay,  en 

Belgique  ,   et  près  de  Rocroy  dans 
le  département  des  Ardennes  ;   elle 

passe,  dans  le  déparlement  de  l’Ais- 
ne, à   Guise ,   La  Fère,  Cliauny,  où 

elle  devient  lias  igable;  dans  le  dé- 

partcmcnl  de  l’Oise,  à   Noyon  ,Com- 
piegne,  Pout-Sainte-Maxence;  dans 
le  département  de  Seine-et-Oisc, 
a   Pontoise,  et  joint  la  Seine, par 

la  droite,  au-dessous  de  Couflans. 
Principaux  affluents  :   à   gauche, 

l'Aisne;  à   droite,  ieTbérain.  L’Oise 
communique  avec  la  Somme  et 

l’Escaut,  par  les  canaux  de  Crozul 
et  de  Saint-Quentin  ;   à   la  Saruhre, 
par  le  canal  de  la  Sainbrc  ;   à 

l’Escaut,  par  l’Aisne  et  le  canal  des Ardennes.  Cours,  230  k. 

OISE,  département  de  France, 

au  N.,  forme  de  parties  de  l'Ile-de- 
France  et  de  la  Picardie;  ch.-l. 
Beauvais.  Diocèse  de  Beauvais; 
cour  royale  et  académie  universi- 

taire d’Amiens  ;   lr*  division  mili- 
taire; l"r  arr.  forestier.  4   arr.  com- 

munaux :   Beauvais,  Clermont, 

Compïègne,  Sentis;  5   air.  électo- 
raux ;   Beauvais  (2),  Clermont. 

Compïègne,  Sentis;  35  cantons, 
699  communes.  Iæ  territoire  est 

généralement  plat  ;   les  plus  hautes 

colliucs  ne  s'élèvent  qu'à  200  in. 
Il  appartient  presque  eu  entier  au 
bassin  de  la  Seine.  Les  principales 
miens  qui  larroseut  sont  :   1   Oise 

et  ses  affluents  l’Aisne  et  le  ïhé- 

rain.  L’Epie,  à   l’O.,  le  sépare  du  dé- 
partement de  l’Eure;  l’Ourcq  le  l>ai- 

gne  au  S.-E.  Le  sol  renferme  des 
tourbes,  du  marbre  lumacbelle  et 

du  inarbre  gris.  L’agriculture  est 
très-avancée  dans  ce  département; 
il  produit  beaucoup  de  céréales, 
un  peu  de  vin  très-médiocre  ;   ou  y 
fait  une  grande  quantité  de  cidre 
et  de  biere.  Ou  y   remarque  plu- 

sieurs grandes  forêts,  dont  la  plus 
saste  est  celle  de  Compiègne, qui 
a   plus  de  14,000  hectares  de  su- 

perficie. Riche  en  troupeaux  de 
moutons  et  de  bestiaux  ,   ee  dépar- 

tement fournit  a   Paris  des  veaux 

OKU 
connus  sous  le  nom  de  veaux  de 

Pontoise.  Les  principaux  produits 

de  l’industrie  sont  les  lainages  et 
surtout  les  tapis,  les  toiles,  les  ca- 

licots, les  blondes,  les  dentelles,  la 

poterie  et  le  sucre  de  betteruxe. 
5,826  k.  c.  398.878  hab. 

OISFI.AY ,   coni.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 
de  Gy.  834  hab.  K!  Gy. 

OISEMOXT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à 

41k. O.-N.-O.  d’Amiens.  1,071  h. 
£3 

OI  SS  EAU,  com.  du  dep.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Mayeu- 
ne.  Filature  de  coton.  3,869  hab. 

E   Mayenne. 
OISSEAU-Li-PrriT ,   coin,  du 

dép.  de  la  Sarllie,  arr.  de  Ma- 
mers cant.  de  Saint-Pater.  1,005b. 

53  Alençon. OISSEI-.-stiR-Sr.iWE ,   corn,  du 

dép.  de  la  Seine-Inlérieure,  arr.  de 
Rouen  ,   cant.  de  Graud-Coiiron- 
ne.  sur  la  gauche  de  la  Srinc, 
prés  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Rouen.  Lieu  jadis  célèbre  comme 
une  des  principales  stations  des 
Normands  sur  la  Seine.  3,201  hab. 

S3  Rouen. 
OISY.com.  du  dép.  de  l’Aisne, 

arr.  de  Venins ,   cant.  de  Wassi- 

gny.  906  hab.  ta  Étreux. 
OISY,  com.  du  dép.  du  Pas-dc- 

Calais,  arr.  d’Arras,  cant.  deMar- 
quion.  2,176  hab.  £3  Cambrai. 

OÏTCHEOIT ,   nom  douné  au 

Saloucu,  dans  le  Tibet.  Voy.  Sa- 
loi;  as. 

or/,1-; ,   com.  du  dép.  de  la  Sar- 
the ,   arr.  de  La  Flècne ,   cant.  de 
Pontvalain.  891  hab.  £3  Foulle- 
tourte. 

OI/ON ,   com.  du  dép.  du  Cher, 

arr.  de  Sancerre,  cant.  d’Aubiguy. 
939  hab.  S3  Aubigny. 

Ol/.Y ,   Com.  du  dep.  de  la  Niè- 
vre ,   arr.  et  cant.  de  Clamecy. 

876  hab.  £3  Clamecy. 

OKA,  riv.  navigable  de  Russie; 
passe  à   Orel ,   Biélcv ,   Kalouga, 
Riazan,et  se  jette  dans  le  Volga  à 

Nijnéi  -   Novgorod.  Principal  af- 
fl uent  de  droite,  l’Oupa  ;   principal 
affluent  de  gauche,  la  Moskva  ou 
Moscova.  Cours,  1,200  k. 

OKAMUXDEL,  district  de  l’Hin- 
doustau .   à   l’extrémité  O.  du  Gu- 
zorale.  regarde  comme  sacré  par 
les  Hindous.  Ville  principale, 
Donarara. 

OKEHAMPTOX  ou  Oakuamp- 

toî»,  v.  d’Angleterre,  Devon  ,   à 
32  k.  O.  d   Ext  ter,  sur  les  Imrds 
de  la  forêt  de  Darlmoor.  Ruines 

d’un  château  très-fort.  2,000  hab. 

OKHOTSK,  v.  de  la  Russie  d’A- 

sie, ch.-l.  de  district ,   par  59°  20' 

OJ,B 

de  lat.  N .   et  1 4 1   *   de  loug.  E.  Port 

sur  rokhola  ,   près  de  sou  embou- 

chure dans  la  mer  d’C)kbotsk.  En- 
trepôt du  commerce  de  la  Sibérie 

avec  le  Kamtchatka  et  les  éta- 

blissements russes  d’Amérique. 

1,200  hab. 
Le  district  s’étend  du  S. -O.  au 

N.-E.  sur  une  longueur  de  1 ,700  k. 
cl  sur  une  largeur  de  100  à   350  k. 
Le  climat  est  très-froid,  la  culture 

nulle;  les  rennes  et  les  chiens  sont 
les  seuls  animaux  domestiques;  les 

troupeaux ,   la  chasse  et  la  pèche 
fournissent  aux  l>esoins  des  habi- 

tants, Russes,  Cosaques,  Toun- 
gouses,  Koriaks  et  Lamoiites.  La 

population  du  district  est  estimée 

par  les  uns  à   6,700  h.,  et  par  d’au- tres à   60,000  liab. 

OKHOTSK  (mer  d’).  mer  for- 
mée par  le  Grand-Océan  boréal , 

entre  le  Kamtchatka  au  N.-E.,  le 

district  d’Okhotsk  au  N.-O.,  le 

gouvernement  d’Iakoutsk,  la  Mand- 
chourie et  l’ile  de  Tchoka  à   l’O. , 

file  de  Yézoau  S.  et  les  Kouriles  au 

S.-E.  Elle  forme  au  N.  le  golfe  de 

Kamtchatka,  au  fond  duquel  sont 

les  baies  de  Pcnjinsk  et  d’Iji- 
ghinsk  ;   elle  communique,  au  S.» 

avec  la  mer  du  Jn|»oii  par  la  Man- 
che de  Tartarie  et  le  détroit  de  la 

Pérouse;  8U  S.-E.,  avec  le  Grand- 

Océan,  parles  nombreux  détroits 

qui  séparent  les  Kouriles.  Les 

ports  principaux  sont  Okhotsk  et 
ljigbiiisk  :   la  uaxigation  est  géné- 

ralement sûre  ;   mais  arrêtée  pen- 

dant l’hiver  par  les  glaces  qui  bor- 
dent les  côtes. 

OKXA  ,   v.  deMoldavîe,  à   120  k. 
S.-O.  de  Iassi.  Riches  mines  de  sel. 

OLAX,  un  des  principaux  som- 
mets des  Alpes,  en  France,  entre 

le  département  des  Hautes-Alpes 
et  celui  de  l’Isère,  à   35  k.  N.-E. 
de  Gap.  Hauteur,  4,212  ni. 
OLAXD,  île  de  la  Baltique,  à   la 

Suède,  dont  elle  est  séparée  par  le 
détroit  de  Calmar,  large  de  7   k. 

Longueur,  140  k.  ;   largeur,  17  k.; 

cli.-l.  Borgholm.  Belle*  toièls  dans 

le  N.;  peu  de  céréales,  bons  pâ- 

turages. Les  habitants  s’adonneut à   lu  pèche  et  À   la  navigaliou. 
24,000  hab. 

OLARGUES  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Hérault,  arr.  et  à 
18  k.  N. -F.,  de  Saiut-Pous. 

1,161  hab.  S3  Saint-Pons. 
OLARIO  ou  Uliarics  (auj. 

Oléron)  ,   île  de  Gaule,  dans  l'At- 
lantique, près  du  pays  des  Santon*. 

OLRA  (auj.  iuronuuc),  v.  de  U 
Cüicie-Trachée,  avec  un  temple  de 

Jupiter  dont  le  pontife  avait  l’aii- loritésouverainc  sur  la  plus  grande 

partie  de  cette  province. 
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01- B   A   ,   village  de  Nubie,  dans 
le  pays  de  Richary*  ;   port  sur  la 
mer  Bouge,  à   10  journées  au  N.  de 
Souakem. 

OLBEBXHAU,  v.  du  royaume 

de  Saxe,  à   30  k.  E.-S.-E.'de  Chem- 

nitz.  Fabriques  d’armes  à   feu,  ins- 
truments de  musique,  dentelles, 

etc.  2,400  hab. 

ÜLBIA  (   auj.  Éoube  ) ,   v.  de 

Gaule,  2'  Narbonnnise;  fondée  par 
les  Marseillais ,   vis-à-vis  des  îles 
Stéchades. 

OLBIA(auj.  Satalie),  v.  dePam- 
phylie,  sur  le  golfe  de  Pamphylie. 

OLB1A  (auj.  ruinée),  v.  de  Sar- 
daigne. sur  la  côte  N.-E. 

OLBIA,  fioryst/iruis  ou  Mile- 
topolis  (auj.  ruinée,  prèsdeKher- 
son),  v.  de  Sarinatie,  sur  le  Horys- 
tbenes;  colonie  des  Milésieus. 

OLBV,  com.  du  dép.  du  Puy-de- 
Dôme.  arr.  de  Clermont,  cant.  de 
Rochefort.  964  hab.  f*2  Rocheforl. 
OLCADES  ,   O   l codes ,   ancien 

peuple  de  la  Tarraconaise ,   dont  la 

position  n’est  pas  bien  connue;  on 
les  place  au  S.-K.  des  Car  pétai  ns. 
OLDENBOURG  ou  Houteiiv- 

Oldihboi'ho,  État  de  la  Confédé- 
ration Germanique  ,   avec  titre  de 

grand-duché;  capit.  Oldenbourg. 
Cet  État  se  compose  de  trois 

parties  entièrement  séparées:  l°le 

duché  d'Oldenbourg,  qui  en  forme a   lui  seul  les  huit  neuvièmes.  Il  est 

enclavé  dans  le  royaume  de  Ha- 

novre, qui  l’entoure  à   l'E.,  au  S. 

et  à   l'O.  ;   au  N.,  il  est  baigné  par 
In  uier  du  Nord;  2°  la  principauté 
de  Lubeck,  capit.  Eutin,  enclavée 

dans  le  duché  de  Holsteiu,  qui  ap- 

partient ail  roi  de  Danemark  ;   3*  la  1 
principauté  de  Birkeufeld,  capitale 
Birkeufeld,  enclavée  dans  la  Prus- 

se -   Rhénane.  Sol  généralement 
plat,  sablonneux  et  peu  fertile.  Les 
pâturages  nourrissent  beaucoup 

d'excellents  chevaux ,   de  bœufs  et 
de  moutons.  L'industrie  des  habi- 

tants s'applique  principalement  au 
tissage  de  la  toile  et  de  quelques 
étoffes  grossières.  La  famille  des 

ducs  d’Oldenbourg  remonte,  dit-ou, 
au  relebre  Witikind.  Le  grand-duc 
3   dans  ses  États  une  autorité  abso- 

lue. Il  a   une  voix  dans  l'assemblée 
génér  ale  de  la  Confédération  ;   il  en 

partage  une,  avec  les  princes  des 

maisons  d’Anhalt  et  de  Schwarz- 
bourg,  dans  la  diète  ordinaire. 
6,448  h   c.  268.000  hab. 

OLDENBOURG,  V.  forte  d’Alle- 
magne, capitale  du  graud  -   duché 

d’Oldenbourg,  à   125  k.  O.-S.-O. 
de  Hambourg,  au  confluent  de  la 
Hume  et  du  Haren,  qui  y   forment 
un  port  accessible  pour  de  petits 
bâtiments.  6,000  hab. 

OLI 

OLDENBOURG ,   v.  de  Dane- 
mark, dans  le  Holsteiu,  à   50  k.  K. 

de  K   ici  ;   ch.-l.  de  bailliage.  Elle  fut 
importante,  au  moyen  Age,  et  capi- 

tale de  la  Wagric.  1,600  hab. 
OLDEXZAAL,  v.  de  Hollande, 

Over-Yisel,à  62  k.  S.-K.  de  Zwolte. 

2,000  hab. 

OLDESLOHE ,   v.  'de  Dane- mark, Holstein .   sur  la  Trave,  à 
22  k.  O.-S.-O.  de  Lübeck.  Riche 

mine  de  sel  gemme.  2,000  hab. 

OLDHAÜf  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Laiirasler,  à   1 5   k.  N.-E. 
de  Manchester.  Manufactures  de 

chapeaux  et  de  coton.  Mine  de 
houille.  32,000  bah. 

OLEK.MA  ,   riv.  de  la  Russie 

d’Asie,  province  d’Iakoutsk,  qui 
afflue  à   la  droite  de  la  Léna ,   à 
Olekminsk.  COUTS,  800  k. 

OLEKMI.XSK  ,   petite  v.  cfc  la 

Russied’Asie,  province  d’Iakoutsk, 
ch.-l.  de  district,  sur  la  gauche  de 

la  Léna,  près  du  confluent  de  l’O- 
Ickma  ,   par  60°  23'  de  lat.  ;N.  et 
117°  14'  de  long.  E.  Elle  lie  ren- 

ferme qu’une  quarantaine  de  fa- milles. 

OLEXEK,  fl.  de  la  Russied’Asie, 

dans  la  province  d’Iakoutsk;  il  se 
jette  dans  l’Océan -Glacial,  par  73° 
de  lat.  N.  et  120°  de  long.  E. 

Coursv  plus  de  1 ,300  k. 
OLENIEXS,  peuple  de  la  Rus- 
sie d’Asie,  sur  les  bords  de  la  Léna 

et  de  POlekma. 

OLENSK  ou  Viloomk,  v.  la 

plus  septentrionale  de  la  Russie 

d’Asie,  prov.  et  à   1 ,240  k.  N.-N.-O. 
d’Iakoustk ,   à   gauche  de  l’embou- 

chure de  l’Oleuek  dans  la  mer 
Glaciale.  Commerce  de  fourrures,  i 
500  hab. 

OLERON,  Uliarius ,   ile  du  golfe 
de  Gascogne,  à   la  France,  dep.  de 
la  Charente-Inférieure ,   vis-à-vis 

l’embouchure  de  la  Charente;  sé- 
parée du  continent  au  S.-E.  par 

un  détroit  d’environ  1   k.  de  lar- 
geur ;   longueur,  26  k.  Riches  ma- 

rais salants,  dont  les  produits  sont 

Ircs-cstimr*.  .Sol  fertile.  Elle  ap- 

partient à   l’arrondissement  deMa- 
rcunes,  et  forme  2   cantons  ,   dont 

les  ch.-l.  sont  Saint-Pierrc-d’OIé- 
ron  et  Oléron  ou  Le  Château. 

16.908  hab. 

OLETTA  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   16  k. 
S. -O.  de  Bastia.  1,082  hab.  £3 

ESI  Saint-Florent. 
OLETTE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  à   16  k.  S. -O.  de  Prades,  sur  la 
Tel.  Eaux  thermales  sulfureuses 
dans  les  environs.  1,209  hab.  CS 
OLIAKIOS  ou  Olkaros  (auj. 

Antiparos  ) ,   une  des  iles  Cyclades, 

OLK  665 

dans  la  mer  Égée  ,   au  S.-O.de  Pa- ros. 

OI.IMIRAO,  île  de  la  Micro- 
nésie, archipei  des  Caroline*,  par 

9°  50'  de  lat.  N.  et  145*  40'  de 
long.  E. 
OLINDA ,   v.  du  Brésil.  Voy. 

Pt  RI»  A   JH  BOUC. 

OLISIPPO  (auj.  Lisbonne),  v. 
de  Lusitanie,  sur  le  Tage. 

OLITE,v.  d’F.vpagne,  Navarre, 
à   45  k.  S.  de  Pampelunc.  An- 

cienne résidence  des  rois  de  Na- 
varre. Sources  minérales.  3,000  h. 

OU  VA ,   Ad  -   Statuas ,   v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   75  k.  N. -N.-E. 

d’Alicante,  près  de  la  Mediterra- née. Récolte  de  bous  vins,  soie , 
huile.  6,000  hab. 

OLIVA ,   v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   66  k.  S.  de  Bndajoz.  5,000  hab. 

OLIVA,  petite  ville  delà  Prusse- 
Occidentale,  rég.  et  à   7   k.  N. -O. 
de  Dantzig.  Les  Suédois  et  les  Polo- 

nais y   conclurent  un  traité  de  paix 
eu  1660.  1,300  hab. 

OUI' ARES,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   18  k.  O.  de  Séville.  2,000  h. 

OLI  VENU  A .   bourg  du  Brésil , 

prov.  et  à   240  k.  S.-S.-O,  de  Ba- 

nia  ,   près  de  rAtlautiqiie..  Remar- 

quable par  l’industrie  de  ses 
habitants,  presque  tous  Indiens. 
3,000  hab. 

OLIVKXÇA.  v.  forte  d’Espagne, 
prov.  et  à   22  k.  S.  de  Badajoz. 
Récolte  d’huile  et  de  soie.  Elle  fut 

cédée  à   l’Espagne  par  le  Portugal 
en  1801  ;   les  Français  la  prirent 
en  1811.  10,000  hab. 

OLIVET,  com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  et  cant.  d’Orléans,  sur  le 
Loiret.  Pierres  transparentes,  dites 

diamants  d’Olivet.  Fabrique  de  tri- 
cot de  coton,  !>onnetcrie  sans  cou- 

lure. 3,363  h.  P3 

OLI  VETO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples ,   Basilirate  ,   à   42  k.  O.-S.-O. de  Matera.  6,000  hab. 

OLIVETO,  v.  du  roy.  de  Na- 

!   pies  ,   Principauté-Ci térieure ,   à II  k.  E.-N.-E.  de  Campagna. 

3,000  hab. 

OLIVIERS  (moitt  des),  monta- 

gne de  Palestine,  prés  et  à   l’E.  de Jérusalem,  où  furent  accomplis 

plusieurs  des  mystères  de  la  vie 
de  Jésus-Christ. 

OLIZY,  com.  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  Je  Moutmédy,  cant. 
de  Slcnav.  801  hab.  C3  Stenay. 

OLKHON,  ile  de  la  Russie  d’A- 
sie ,   gouv.  d’Irkoutsk ,   dans  le  lac 

Baïkal,  à   l’O.  Elle  a   80  k.  de 
longueur  et  25  de  largeur.  Habitée 

pardes  Mongols  Rouriats,  qui  s’a- donnent à   la  culture  de  la  terre , 

à   l’éducation  des  troupeaux  et  à   la 
pèche  des  phoques. 

Digitized  by  Google 
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’OLLERIA,  v   d'Espagne ,   Va- 
lence, à   9   k.  S.-S.-O.  de  San-Fe- 

lipo.  4,000  hah. 
OI.LIKRLS(m),  com.  du  dép. 

de  l’Ardèche ,   arr.  el  cant.  de  Pri- 
vas. 1,205  bab.  E]  Privas. 

OLL1KRGUES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et 
à   24  k.  N.-N.-O.  d’Amberl.  Fa- 

briques d'étamines,  grosse  toile. 
2,084  hah.  C3  Saint- Amand  Ko- 
che-Saviue. 

OLLIOIXES ,   cb.-l.  de  canton 
du  dcp.  du  Var,  arr.  et  à   8   k.  O. 

de  Toiilou ,   à   la  sortie  d’un  défilé 
auquel  il  donne  sou  nom.  Com- 

merce d'huile  et  de  fruits  de  son 
territoire.  3,0 12  hah.  Çxj 

OLLIl'S  (auj.  Oglio),riv.  delà 
Gaule  Transpadaue,  affluent  du 
Pô. 

OLLIVET,  com.  du  dcp.  de  la 
Mavenne.arr.de  Laval,  cant.  de 
Loiron.  1,225  h.  Es]  La  Gravcllc. 

OLI.OIX ,   com.  du  dcp.  du  Puy- 
de-Dôme  ,   arrond.  de  Clermont, 
cant.  de  Saint-Amand-Talleude. 

1,096  liai».  C3  Veyre. 

O   LM  KIM  i ,   v.  d’Esjkagne,  prov. et  à   45  k.  S.  de  VallaJolid.  Les 

cortès  s’y  sont  plusieurs  fuis  réu- 
nies. Deux  batailles  sanglantes  y 

furent  livrées, en  1446  el  en  1467. 

2,000  bab. 

OLMET,com.  du  dcp.  du  Puy- 
de-Dôme  ,   arr.  de  Tbiers,  cant.de 
Courpière.  1,240  bab.  Éj  Tbiers. 
OLMKTO ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corse  ,   arr.  et  à   13  k. 
N. -N. -O.  de  Sartène.  1,986  h.  E3 

O   LM  I-ET-C  A   PELL  A ,   cb.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Corse,  arr. 
et  à   20  k.  E   de  Calvi.  737  hab. 

Kl  La  Porta. 

OLMCTZ,  v.  forte  de  l’empire 
d'Autriche,  ch.-l.  de  cercle,  an- 

cienne capit.  de  la  Moravie,  à 
62  k.  N.-E.  de  Rrüun,  sur  la  March 
et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Vienne  à   Prague.  Riche  archevê- 

ché; belle  cathédrale.  Les  Prus- 

siens l'assiégèrent  inutilement  en 
1758.  balayette  y   fut  prisonnier. 
Commerce  de  bestiaux.  10,000  h. 

Le  cercle ,   riche  par  l'éducation des  bestiaux  et  la  fabrication  des 

toiles,  a   4,971  k.  c.  et  401,000  h. 

OLXEY,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   23  k.  N.-E.  de  Ruckingham, 

sur  l'Otise.  Fabrication  de  dentelles. 
2,400  bal» 

OLOX  (auj.  inconnue) ,   v.  léviti- 
que  de  Judée,  tribu  de  Juda. 

«LOXA.  riv.  du  royaume  Lom- 
bard-Vénitien, passe  à   Milan  et  se 

divise  eu  deux  branches  dont  l’une, 
appelée  La*bro-Morto,  se  joint 

au  Larubro  ,   à   San- Angelo  ;   l'autre 
se  jette  dans  le  Pô,  par  la  gauche,  à 

OLY 
San-Zenone,  à   20  k.  S.-E.  de  Pa- 

vie.  L’OIona  est  jointe  auTésin,  par 
le  canal  Naviglio-Grande,  et  à 

l'Adda  par  le  canal  de  Martesana. 
Cours,  100  k. 

L’ülona  donnait  son  nom  à   un 

dép.  du  royaume  d'Italie  dont  le ch.-l.  était  Milan. 

OLONETZ ,   v.  de  Russie,  gou- 
vernement d’Olonelz  ,   à   100  k. 

S.-O.  de  Petrozavodsk.  Mines  de 
fer  et  de  cuivre.  1 ,000  hab. 

Le  gouv.  d'ÜloiieU  ,   situe  au 
S. -O.  de  celui  d’Arkbangel,  est  très- 
froid  et  peu  susceptible  de  culture. 
196,818  k.  c.  239,000  hab. 

OLOXXE,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  et  cant.  des  Sables. 

2,025  hab.  tS  Les  Sables. 

OLOXZAC,  cb.-l.  du  canton  du 

dép.  de  l'Hérault ,   arr.  et  à   32  k. 
S.  de  Saint- Pons.  1,41 1   h.  E3  A- 
zille. 

Ol.OKOV,  J/uro ,   ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  des  Passes- Pyrénées,  à   33  k. 
S.-O.  de  Pau,  à   789  k.  S.-O.  de 

Paris,  au  confluent  du  Gawvd’Os- 
sau  avec  le  Gave-d’OIorou,  affluent 
de  l'Adour.  Tribunal  de  commerce. 
Commerce  de  laine,  chevaux,  bois 

de  mâture,  peignes  en  bois.  Com- 

merce avec  l'Espagne,  lluro  était, 
au  tenijis  des  Romains,  une. des 

principales  villes  des  Osquidates 
dans  la  IVovempopulanie.  6,804  b. 
B 

L’arr.  d’OIoron  forme 8   cantons: 
Accous,  Aratnils,  Arudy,  Laruns. 
Lasseube ,   Sainte-Marie ,   Mouein, 
Oloron.  77,38?  hab. 

OLOT  ,   v.  d’Espagne  ,   province 
et  à   35  k.  N.-O.  de  Girone,  sur  la 
Fluvia.  Grand  commcrredetransit; 

fabriques  de  bonneterie,  de  draps, 
lainages,  coutellerie.  14,000  hab. 

OLP  ES,  (Apec  (auj.  mince),  v. 
d’Acarnanie.  à   l’embouchure  du 
petit  fleuve  luachus  dans  le  golfe 

d’Ambracie.  Siège  du  tribunal  cen- 
tral des  aucieus  Acarnatiieus. 

OLT,  riv.  de  Turquie.  Foy. 

Aluta. 
OLTEX,  Ultinum ,   v.  de  Suisse, 

canton  et  à   31  k.  N.-O.  de  So- 

leure,  sur  l’Aar.  1,200  hab. 
OLTIXGEX ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d’Altkirch,  cant. 
de  Ferretle.  885  bab.  EJ  Ferrelle. 

OLY  IRA,  llipa  ,   v.  d’Espagne, 
province  et  à   66  k.  S. -E.  dcSevillc. 
6,000  hab. 
OLYMPE  ou  Lacma,  O/rmpiu , 

chaîne  de  montagnes  de  Turquie, 

ramification  du  Pinde,  entre  l'an- 
cienne  Macédoine  et  la  Thessalie  ; 

remarquable  par  uu  sommet  qui 

portait  plus  particulièrement  le 

nom  d’Olytnpe,  et  dont  les  anciens 

DMA 

poètes  avaient  fait  le  séjour  des 
dieux.  Hauteur,  2,31 2   m. 

OLYMPE  (auj.  Kéchich-dagh), 
chaîne  de  montagnes,  daus  la  My- 

sie,  la  Pbrygie  et  la  Rithynic:  hau- 
teur, environ  2,730  m.  Ou  remar- 
quait encore  uti  Olympe  (auj.  O- 

ros-Slavcros) ,   la  plus  haute  mon- 

tagne de  l’ile  de  Chypre:  hauteur. 
2,340  ni.;  uu  autre  (auj.  Saint-Élir) 
dans  file  de  Lesbos  :   hauteur, 
988  ni.;  un  autre  eu  Lycie,  près 
d'OlympiJs.^ 

OLYMPÈNF. ,   Olympene ,   n6m 

donné  quelquefois  à   une  ancienne 
contrée  voisine  du  mont  Olympe, 

au  N.-O.  de  l’Asie-Mineure. 

OLY  M   PIE,  Olyfnpio{jàM) .   ruinée, 

près  de  Miraca),  lieu  de  l’ancienne 
Élide ,   sur  l'Alphée,  en  face  de  Pise. 
Les  Grecs  s’y  réunissaient ,   tous 
les  quatre  ans,  pour  célébrer  les  jeux 

olympiques.  On  y   remarquait  le 
temple  de  Jupiter  et  la  statue  de  ce 

dieu,  chef-d’œuvre  de  Phidias. 

OLYMPUS  (auj.  Porto- Veneli- 

co  ) ,   v.  de  l’ancienne  Lycie,  sur  la 
mer  Intérieure.  Elle  s'allia  aux  pi- rates cilicieus,  et  fut  détruite,  I   an 

78  av.  J.-C.,  par  le  procousul  Ser- 
vilius  Isauricus. 

OLYXTIIE,  Olynthus  (auj.  Ha- 
gi os- Marna»  ) ,   v.  de  Macédoine, 

Ghalcidiqite ,   sur  le  gulfe  Toronaï- 
que.  Prise  et  détruite  par  Philippe, 
l’an  348  av.  J.-C. 

OM  ,   riv.  de  la  Russie  d’Asie, 
qui  naît  et  coule  dans  le  gouverne- 

ment de  Tomsk  ;   passe  près  de 

Kainsk;  entre  dans  le  gouverne- 

ment d'Oimk ,   et  afflue  à   l'Irtich 
par  la  droite  àOnisk.  Cours,  700  k. 

OMACiH  ,   v.  d'Irlande  ,   ch.-l. du  comté  de  Tvroue,  à   150  k. 

N.-N.-O.  de  Dublin.  2,000  bab. 

OMAGUAS  (Sah-Joaqcim-de-), 

bourg  de  la  république  de  l’Equa- 
teur, sur  la  gauche  de  l'Amazone, 

à   750  k.  S.-E.  de  Quito.  Princi- 
pal établissement  des  missionnaires 

chez  les  Omagcas  ,   peuplade  in- 

dienne, en  grande  partie  civilisée 
et  convertie  au  christianisme. 

OMAN  ,   contrée  d’Arabie,  au 
S.-E.  Peu  connue  daus  l’intérieur. 
Fertile  et  assez  bien  cultivée  près 

des  côtes.  Les  principaux  États  de 
cette  roiiliée  sout  :   celui  de  Mas- 

rate,  dont  l'imam  réside  à   Rostak; 
et  celui  de  Bélad-Séer,  capit.  Séer. 
Le  commerce  tire  principalement 

de  l’Oman  de  la  goiume ,   des  dat- 
tes, des  fruits  secs,  et  du  poisson 

péché  sur  les  côtes.  Les  habitants 
de  l'Oiuan  sont  tres-sobres  et  bon» 

marins. 
OMAN  ou  Sohar  ,   Orranum ,   v. 

d’Arabie .   dans  l'Oman  ;   port  sur 

le  golfe  d'Oman,  à   190  k.  N.-O.  de 
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Mascate.  Ville  très-ancienne;  elle 

a   donné  son  nom  au  pays  d'Oman 
**1  au  v«sle  golfe  que  la  mer  des 

Indes  forme  entre  l'Arabie,  le  Bé- 
iouchistan  et  rHiiidoiislan ,   et  qui 

forme  lui-niéine  le  golfe  Arabique 
ou  mer  Rouge  ,   le  golfe  Persique 

et  les  golfes  de  Cutcb  et  de  Cam- 
baye  ,   et  reçoit  le  Chat-el-Arab, 
l'Indu*  et  la  Nerhuddah. 
ONA5ITES,  Oman i tir ,   ancien 

peuple  de  l'Arabie  ,   au  S.-E.,  sur les  l>ords  de  la  mer  Érythrée. 

OMAWIIAWS,  Indiens  des  É- 

lats-Unis  ,   territoire  de  l'O.,  entre 
le  Missouri  et  la  rivière  Plat**,  sur 

les  bords  de  I’Omawuaw,  affluent 
de  droite  du  Missouri. 

OMBAY  ,   île  de  la  Malaisie ,   ar- 

chipel de  la  Sonde ,   au  N.-O.  de 

Timor;  par  8"  25'  de  lat.  S.  et  1 22° 
de  long.  E.  Longueur  ,   90  k.  Elle 

est  indépendante  et  habitée  par  un 
peuple  belliqueux  et  très-cruel. 
OMBF.ROSH KDEX,  province  de 

Suède  ,   préfecture  de  (^arlstad. 
Grande  foire  à   la  Saint-Michel. 

O.MBOS  on  Koum-Ombos,  v. 

ruinée  de  la  Haute-Égypte,  à   40k. 
N.  «JAssouan,  à   la  droite  du  Nil,  où 
Ovins  était  adoré  sous  la  forme 

d’un  crocodile. 
O.MRRIE  ,   Umbria  ,   ancienne 

province  de  ITlalic  centrale,  au  N., 
entre  P   Él  ru  rie  et  la  mer  Adriati- 

que; elle  fut  occupée  par  les  Gau- 
lois Aoibrous  ou  Ombriens ,   vers 

l'an  1500  avant  J.-C.  Elle  est  au- 

jourd'hui comprise  dans  les  Étals- 
dc- l'Église. 

OMBROXE,  ümbro,  fl.  d’Italie, 
dans  le  grand-duché  de  Toscane  ; 
passe  près  de  Grosscto ,   et  se  jette 
dans  (a  Méditerranée.  Cours,  1 10  k. 

L’Ombrone  donnait  son  notn  à 

uu  département  de  l’empire  Fran- 
çais dont  le  ch.-l.  était  Sienne,  et 

qui  est  aujourd’hui  compris  dans 
le  grand-duché  de  Toscane. 

OMER  (Saint-),  ch.-L  d’arron- dissement communal  et  de  deux 
arrondissements  électoraux  du  dén. 

du  Pas-de-Calais. Place  forte,  à   66  k. 

N.-O.  d’Axras,  à   244  k.  N.  de 

Paris,  sur  l’Aa,  petit  fleuve  ca- 
nalisé, sur  te  canal  du  Neuf-Fossé, 

qui  réunit  l’Aa  à   la  Lys ,   et  sur 
le  chemin  de  fer  en  construc- 

tion de  Lille  à   Calais.  Tribunal  de 

commerce,  collège  communal,  bi- 

bliothèque de  20,000  vol.  Près  de 
cette  ville  sont  des  marais  d’où 

l’on  extrait  beaucoup  de  tourbe,  et 
coûtais  par  leurs  îles  dont  quelques- 
unes  sont  encore  flottantes.  Fabri- 

que de  pipes  ,   tanneries ,   papete- 
ries. Patrie  de  Suger.  Saint-Omer 

porta,  pendant  trois  siècles,  le  nom 

de  Sithiu;  elle  prit,  au  x*  siècle,  le 

ONA 

nom  de  saint  Orner,  son  patron  et 
fondateur  de  sa  cathédrale.  Elle 

fut  prise  par  Louis  XIV  en  1677. 
20,661  hab.  R) 

I.’arr.  forme  7   cantons:  Aire, 
Ardres,Audniick,Fattquc!nbergue, 

I. timbres,  Saiut-  Orner  (N.  et  S.). 

100,144  hab. 
OÜERCANTOC ,   plateau  de 

rHindoustau  ,   dans  le  Gandouana. 

La  Nerhuddah  y   prend  sa  source. 

On  y   remarque  un  temple  visité 
par  uu  grand  nombre  de  |>elerins. 
OMKSSA  ,   cb.-l.  de  canton  dti 

dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   8   k. 
N.-E.  deCorté.  884  h.  CSCorté. 

OMOA,  village  et  fort  de  l’Amc- 
rique-Centrale,  État  de  Honduras, 
à   160  k.  N.-N.-O.  de  Comayagtia. 
Port  sur  le  golfe  de  Honduras. 
1.000  hab. 

OMOLON,  ri  v.  delà  Russicd’A- 

sie,  prov.  d'Iakoutsk.  Elle  descend des  monts  Stonovoï ,   et  se  jette 

dans  la  kotyma  par  la  droite,  à 
135  k.  au-dessus  de  son  embou- 

chure dans  la  tner  Glaciale.  Elle 

est  très  -   poissonneuse.  Cours, 
800  k. 

OMOXT  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes ,   arr.  et  à   20  k. 
S.  de  Mézières.  504  h.  ES3  Flize. 

(HISK ,   v.  de  la  Russie  d’Asie, 
au  confluent  de  Tlrtich  et  de  l’Om, 
à   500  k.  S.  de  Tobolvk;  ch.-l.  de 
gouvernement.  Petite  ville  assez 
bien  bâtie  et  bien  fortifiée.  Rési- 

dence du  général  chargé  de  défen- 
dre les  frontières  contre  les  Kir- 

ghiz.  Elle  n’a  que  1,000  hab.  avec 
4.000  hommes  de  garnison. 

Le  gouvernement  d’Omsk  s’é- tend au  S. -O.  de  la  Sibérie,  sur 
une  longueur  de  1,600  k.  Il  est 

composé  de  steppes  généralement 
stériles  et  dépourvues  de  bois;  on 

ue  récolte  uu  peu  de  blé,  de  chan- 
vre et  de  lin  que  sur  la  droite  de 

Tlrtich.  La  population  se  compose 

de  Russes,  de  Cosaques,  de  diffé- 
rents petits  peuples  tartarcs ,   en 

partie  sédentaires,  et  de  Kirghiz 
nomades. 

ON,  Ho*  ou  Hki.iopolis  (auj. 

Matarieh),  v.  de  la  Basse-Égypte, 
sur  un  caual  du  Nil.  Résidence  du 

piètre  du  Soleil  Putipharé,  dont 

Joseph  épousa  la  fille  Asenrth.  Les 
rétres  de  cette  ville  étaient  célè- 

res  par  leur  savoir. 

ONA ,   riv.  de  la  Rnssie  d’Asie, 

gouvernement  d’iéniséisk,  qu'elle 

sépare  en  partie  de  celui  d’Ir- kouisk  ,   affluent  de  gaurhe  de  la 
Tasiééva.  Cours,  500  k. 

OXAtA’SF,  ou  Hunten  ,   île  de 
Polynésie,  ail  N.-O.  des  îles  Vili, 

par  15°  40' de  lat.  S.  et  173"  40' de  long.  E. 
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ONATF.,  v.  d’Espagne,  Gnipiac- 
coa,  à   53  k.  S.  divSaint-Sébastien. 
Université.  Forges  ,   clouterie. 
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hab. ONTJ1ESTE  ,   Onchestus  (auj. 

ruinée),  v.  de  l’ancienne  fiéotie , 
au  S.-E,  d’Haliartc. 

OXDA,  v.  d’Espagne,  prov.  et  à 
17  k.  O.-S.-O.de  Cas  te  lion.  Mines 

defer,  fruits, vins,  poterie.  5,000  h. 
OXDA  VA,  riv.  de  Hongrie,  sc 

joint  à   la  Latorcza ,   et  afflue  à   la 
droite  du  Bodrog. 

ONDRAS  (   Satnt-  ) ,   corn,  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  I,a  Tour- 
du-Pin,  eant.  de  Virieu.  831  hab. 

(S  Les  Abrets. OXDRKS ,   corn,  du  dép.  des 
Landes  ,   arr.  de  Dax  ,   cant.  de 
Saint- Vinccnt-de-Ty  rosse.  1 ,047  h. 

C3  Bayonne. ON’É.GA,  fl-  de  Russie,  sort  du 
lac  Lalcha,  dans  le  gouvernement 

d’Olonelz  ;   traverse  le  gouverne- 
ment d’Arkbangel,  et  se  jette  dans 

le  golfe  d’Onéga  à   Onéga  ou  Oneg, 
après  un  cours  de  400  k. 

ONEG  A,  ou  Onegskaïa-Gouba, 
golfe  de  la  mer  Blanche,  an  S.,  sur 

la  côte  du  gouvernement  russe 

d’Arkhangcl,  par  64°  de  lat.  N.  et 
34° de  long.  E.  Il  a   1 10k.  de  pro- 

foudeurét  90  k.  d’ouverture.  L'O- 
nega est  son  principal  afflueut. 

ONEGA,  lac  de  Russie,  dans  le 

gouvernement  d'OIonctz ,   eutre 
60®  50'  et  62° 50'  de  lat.  N.,  et  en- 

tre 32°  et  34°  de  long.  E.  Longueur, 
220  k.  ;   largeur,  90  k.  H   reçoit  U 
Vitégra,  que  le  canal  de  Marie  fait 
communiquer  avec  le  lac  Riclo,  le 
Volga  et  la  Dvina.  Le  lac  Onéga 

s’écoule  par  la  rivière  Svir  dans  le lac  Ladoga. 

ONEGA  ou  Onic,  v.  de  Russie, 

gouvernement  et  à   160  k.  S. -O. 

d’Arkhangel ,   à   l’embouchure  de 
l'Onega  dans  le  golfe  du  même 
nom. 

ONEIDA ,   lac  des  États-Unis , 
État  de  New-York.  Longueur,  30  k. 

Il  s’écoule  par  l’Oswego  dans  le lac  Ontario. 

OXE1I.LE  (Oneglia),  v.  des 
États-Sardes,  division  et  à   68  k. 

E.-N.-E.  de  Nice,  sur  le  golfe  de 

Gènes;  ch.-l.  de  province.  Les 

Français  s’en  emparèrent  en  1792. 
Patrie  d’André  Doria.  5,000  hab. 

La  province  a   58,000  hab. 
OXEX  (Saint-),  rom.  du  dép. 

d’Ille-ct- Vilaine,  arr.  de  Montfort , 
cant.  de  Saint-Méen.  1,203  hab. 

Montauban. 

ONESSE,  corn,  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Monl-dc-Marsan , 

cant.  d’Arjuzanx.  1,008  hab.  CEJ 
Tartas. 

ONET-ui-ChAtzao  ou  Omt- 

>gle 
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l'Église  ,   com.  du  dép.  de  l'Avey* 
ron,  arr.  et  caut^de  Rodez.  867  h. 
Ç-1  Rodez. 

OX(il,FS ,   com.  du  dép.  des 

Basses-Alpes,  arr.  de  Forcalquier, 
caut.  de  Saint-Étienne.  834  h. 

Forcalquier. 
OXGOLE,  v.  de  rHindoustan 

anglais,  présidence  et  à   270  k.  N, 

de  Madras ,   dans  l'ancienne  pro- vince de  (Jaruatic. 

0X1,  forteresse  de  la  Russie 

d’Asie,  cli.-l.  du  district  de  Rat- 
cha,  au  M.-E.  de  l'Irnérélie. 

OXIHAU,  ile  de  la  Polynésie, 

dans  l'archipel  de  Saudwich,  au 
N.-O.»  par  21°  46' de  lat.  N.  et 
162°  15'  de  long.  fX  Fruits  et 
nattes  renommés.  10,000  liab. 

OXIOX  (auj.  minée,  prés  de 

Belles),  v.  de  la  Basse-Égypte, 
sur  la  branche  Bubastique  du  Nil. 

Onias,  fils  du  grand  prêtre 
Onias  III ,   y   construisit  un  temple 

juif,  dans  le  ix*  siècle  avant  J. -C. 
OXXAIXTi  ,   coni.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  canl.  de  Valencieu- 
nes.  Fabriques  de  faïence  ,   pipes  , 
sucre  indigène;  culture  et  fabrique 

de  chicorée.  3,308  hab.  C3  Va- 
lenciennes. 

ON  NO ,   grand  village  du  Japon , 

dans  le  S.  de  l’ile  d’Yézo. 
ONO,  groupe  de  petites  îles  de 

la  Polynésie,  au  S.  des  îles  Vili, 

par  21°  de  lat.  S.  et  1 79°  de  long. 
K.  Habité  par  uu  peuple  pacifique, 
vivant  presque  exclusivement  de 

pèche. 
ONO  (auj.  inconnue),  v.  de  Ju- 

dée, territoire  de  Dan.  Ce  fut  une 

des  premières  villes  habitées  par  les 
Juifs  à   leur  retour  de  la  captivité. 
ONOBALA  ou  Tacromkhius 

(auj.  Alcanlara  ) ,   pçtit  fleuve  de 
Sicile ,   au  N.-E. .   affluent  de  la 
mer  de  Sicile. 

OXOGURES,  peuple  barbare. 

Voy,  Ouïe  ours. 

ONON  ,   riv.  qui  naît  dans  l'em- 
pire Chinois,  au  pays  des,  Mialkhas 

traverse  le  district  russe  de  Nerl- 

chinsk ,   et  ,se  joint  à   l’Ingoda  à   3   k. 
au-dessus  de  Nertchinsk,  pour  for- 

mer la  Chilka  ,   principal  affluent 

de  l'Amour.  Cours,  700  k. 
ONONDAGA,  v.  des  États-Unis, 

Étal  de  New-York,  à   220  k.  O. 

d'Albanv,  au  S.  du  lac  Okowdaoa 

ou  Salt-Laee,  dont  les  eaux  s'é- 
coulent dans  la  Senera ,   affluent 

de  l'Oswego.  6,000  liab. 
ONORE  ou  Han awar  ,   v.  de 

l*Hindou$tan  anglais ,   présidence 
de  Madras,  ancienne  province  de 
Cauara ,   à   105  k.  N.-N.-O.  de 

Mangalorc,  pies  du  golfe  d'Oman. 
Exportation  de  poivre  ,   riz  ,   pois- 

sou  salé.  Jadis  capitale  d’un  petit 

OPH 

État ,   depuis  trois  siècles  elle  a   ap- 
partenu successivement  aux  Portu- 

gais, aux  Hollandais,  à   Hayder- 
Ali ,   et  enfin  aux  Anglais. 

ONOROUROU,  v.  des  îles  Sand- 
wich. Voy,  Hanarolroc. 

OXS-kw-Bkay  ,   com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant. 
d’Auoeuil.  1,119  h.  fcj  Beauvais. 
ONTARIO,  le  plus  oriental  des 

grands  lacs  situés  entre  les  États- 

Unis  et  le  Canada,  par  43°  30'  de 
lat.  N.  et  80*  de  long.  O.  Lon- 

gueur, 300  k.  Il  reçoit  les  eaux 
des  lacs  Supérieur,  Michigan,  Hu- 
ronct  Krié  par  le  Niagara  au  S.-O.; 

il  reçoit  aussi  l'Oswego,  et  s’écoule lui-méme  dans  le  Saint-Laurent  au 

N.-E.  Il  est  très-profond  et  naviga- 

ble pour  de  gros  bâtiments. 

ONTENIRNTE,  v.  d’Espagne, 

province  et  à   55  k.  N.-N.-O.  d'A- iicaute.  12,000  hab. 

OX/.AIX ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Blois, cant. 

d’Herbault ,   sur  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à   Tours.  1,898  hab.  S 

OO,  com.  du  dép.  de  la  Haute- 
Garonne,  arr.  de  Saint-Gaudens , 
cant.  de  Bagnères-dc-Luchon.  Mi- 

nes de  fer,  cuivre,  plomb  argen- 
tifère, cristal  de  roche.  Près  de  là 

est  le  port  d’Oo,  passage  des  Py- 
rénées à   3 ,002  mètres  de  hauteur, 

et  une  cascade  de  260  mètres.  425 

hab. 

OOS ,   lieu  d* Allemagne ,   grand- 
duché  de  Bade  ,   prés  de  Kasladt , 
sur  le  chemin  de  fer  de  Manheim 

à   Bâle,  à   la  tête  d'un  embranche- 
ment qui  va  à   Baden. 

OOSTERHOUT,  bourg  de  Hol- 
lande, Brabant ,   à   32  k.  O. -S.-O. 

de  Bois-le-Duc.  6,000  liab. 
OOTMARSOI ,   v.  de  Hollande, 

Over-Ysscl,  à   18  k.  N.-E.  d’Al- 
melo.  4,400  hab. 

0017 A ,   île  de'.  Polynésie,  au 
N--E.  des  îles  Tonga,  par  16°  40* 
de  lat.  S.  et  174°  35'  de  long.  O. 

OPA  RO,  la  principale  des  îles 
de  Bas*,  dans  la  Polynésie,  par 

27®  36'  de  lat.  S.  et  Î46°  31'  de 
long.  O. 

OPATOW .   v.  du  roy.  de  Polo- 
gne, à   22  k.  N. -O.  de  Sandomir. 

Commerce  de  vins  de  Hongrie. 

2,500  hab. 
OPATOWEK,  v.  du  roy.  de 

Pologne,  a   8   k.  E.  de  Kalisz.  Ma- 
nufacture de  draps.  900  hab. 

OPF.LOIS  \S ,   v.  des  États- 
Unis,  Louisiane, à   200  k.  O.-N.-O. 
de  la  Nouvelle-Orléans. 

OPIIKR,  v.  de  Palestine.  Voy. 
GtTM-ErHRR. 
OPHIEXS,  OpUienses ,   peuple 

de  l'ancienne  Etoile,  près  des  sour- 
ces de  l’Evenu5. 

OPP 
OPIIIR  ou  Gounong-Pasàmah  , 

montagne  volcanique  de  l'ile  de 
Sumatra,  à   peu  près  sous  l'cqua- teur.  Hauteur,  4,220  m. 

OPIIIR,  pays  riche  en  or,  où 
Salomon  envoyait  scs  flottes.  Sa 

position  n’est  pas  connue;  on  le 
place  le  plus  communément  sur  la 
côte  de  Sofala,  en  Afrique. 

OPH  U   SA  ou  Coi.uBRARiA  (auj. 

Formeniera),  ile  de  la  mer  Inté- 
rieure, une  des  Pilyuscs.  Elle  était 

remplie  de  serpents  qui  la  ren- 
daient inhabitable.  On  appelait 

aussi  Ophiusa  file  de  Rhodes. 

OPIS,  puis  Antiochia  (auj.  in- 

counue),  v.  d'Assyrie,  sur  le  Ti- 
gre, vis-à-vis  l'endroit  où  se  ter- minait le  mur  de  Sémiramis. 

OPOCZXO,  v.  du  roy.  de  Polo- 
gne, à   60  k.  O.  de  Radom. 

3,500  hab. OPONTE,  Opus  (auj.  Talanda), 

v.  de  Grèce,  daus  l'ancienne  Lo- 
cride  -   Orientale,  capit.  des  Lo- 
cricns-Opon tiens ,   à   quelque  dis- 

tance de  la  mer. 

O   PORTO  f   v.  de  Portugal. 

Voy.  Porto. 
OPPA  ,   riv.  de  la  Silésie-Autri- 

chienne, passe  à   Troppau  et  se 

jette  dans  l’Oder.  Cours,  90  k. 
OPPRIME,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Apt,  cant.  de 
Roniiieux.  1,483  hab.  K   Apt. 

OPPFJ.X  ,   v.  murée  des  États- 
Prussiens  ,   Silésie,  ch.-l.  de  ré- 

gence, à   80  k.  $.-().  de  Breslau, 

sur  l’Oder  qui  y   forme  une  ile 
occupée  par  un  ancieu  château 

fort ,   et  sur  *le  chemin  de  1er  de 
Breslau  à   Vienne  et  à   la  Gallicie* 

Jadis  gouvernée  par  les  Piasl  ;   à 
’l Autriche  en  1532;  à   la  Prusse 

depuis  17)2.  6,500  hab. 
La  régence  a   1 3,337  k.  c. 

906.000  hab. 

OPPENAU ,   v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   14  k. 

E.  d’Offenbourg.  Kirchwasser. 

2.000  hab. 
OPPEXHEIM ,   v.  d’Allemagne, 

grand-duché  de  Hesse-Darmstadt, 
à   21  k.  O.  de  Darmstadt,  sur  la 

gauche  du  Rhin.  Imprimerie  re- 
nommée. Oppenheim  fut  pris  par 

les  Français  en  1689  et  1792.  Les 
Prussiens  y   traversèrent  le  Rhin, 
en  18 14,  pour  pénétrer  en  France. 

2,700  hab. 
O PPIDO  ,*  ftfamertum ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Calabre-Ultérieu- 
re 1",  à   38  k.  N.-E.  de  Reggio. 

Évêché.  8,000  bah. 
OPPIDO,  Opinitm  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Basilirate,  à   20  k.  N.-Ë. 
de  Poienza.  2,000  bab. 

OPSLO,  ancienne  v.  de  Nor- 

vège, contiguë  à   Christiania,  et  re- 
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gardée  aujourd'hui  comme  un  de  I 
sm  faubourgs.  Résidence  de  l’évé-  ! 
que  de  Christiania.  700  hah. 

OR  (Most-d’),  montagne  de 
France,  ou  plutôt  groupede  petites 
montagnes,  dans  le  departement 

du  Rhône,  prés  de  Lyon.  Le  prin- 

cipal sommet  s’élève  à   326  m.  Le 
Mont-d’Or  est  renommé  par  ses 
carrières,  et  surtout  pour  l'excel- 

lent fromage  que  fournissent  de 
nombreux  troupeaux  de  chèvres. 

On  dit  que  les  premières  vignes 
plantées  dans  la  Gaule,  sous  le  cè- 

pe de  l’empereur  Probus,  furent 
cultivées  sur  les  coteaux  du  Mont- 
d'Or. 

A ota. —   Ne  confondez  pas  cette 
montagne  avec  le  Mout-Dor,  dans 
le  département  du  Puy-de-Dôuie. 
Voy.  Don  (moîit). 

OR  (Côtk  i»’),  coutrée  de  la 
Guinée  septentrionale,  entre  1° 
30'et  5°  30’  de  long.  O.,  sur  la 
côte  du  golfe  de  Guinée  ;   ainsi 

nommée  de  la  poudre  d’or  que 
l’on  y   achète.  Kl  le  comprend  le 
S.  de  l'empire  des  Achantins.  La 
chaleur  du  climat  est  adoucie  par 
les  brises  sur  le  bord  de  la  mer; 

l'intérieur  est,  dit-on  ,   agréable- 
ment varie  de  collines  et  de  sal- 
ions bien  arrosés  et  très-fertiles. 

La  côte  offre  plusieurs  bons  ports; 
les  Européens  y   ont  formé  un 

graud  nombre  d'établissements 
pour  le  commerce.  Cap-Corse  est 
le  ch.-l.  des  établissements  an- 

glais, Saint-George-dc  la-Mine  est 
celui  des  établissements  hollandais, 

et  Cbristiansborg  celui  des  établis- 
sements danois. 

OR  A   DOIT  R   ,   corn,  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Saint-Flour,  cant. 

de  Pierre  fort.  1,220  hal».  gjPier- 
refort. 

ORADOUR ,   corn,  du  dép.  de 
la  Charente ,   arr.  de  Ruffcc,  cant. 

d’Aigre.  961  hab.  El  Aigre. 
ORADOUR  -   Fanais  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  et  cant. 
de  Confolens.  910  hab.  Con- 
folens. 

ORADOUR  -   Saint  -   Gknest  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Vienne, 
arr.  de  Kellac,  cant.  dit  Dorât. 
1,542  hab.  C3  Le  Dorât. 

ORADOUR  -   scr-Ouhb,  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne, arr. 
de  Rochechouart ,   cant.  de  Saint- 
Junieii.  Fabrique  de  papier  de 
paille.  1.824  hab.  E?  La  Rarre. 
ORADOUR  sitr-Vavkes.  cb.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Vienne,  arr.  et  à   12  k.  S.-S.-E.  de 
Rochechouart.  Taillanderie,  fabri- 

que de  blanc  d'Espagne.  3,128  li. 52  Rochechouart. 

OUADOUX-üi-Cmirousk  (St-), 

ORA 
com.  du  dép.  de  la  Creuse ,   arr. 

d’Auboaaon ,   cant.  de  La  Courtine. 
804  hab.  53  Felletin. 

ORAISON,  com.  du  dép.  des 
Basses-Alpes ,   arr.  de  Digne,  cant. 
des  Mées.  1,855  hab.  El  Les 
Mées. 

OH  VN  .   v.  d’Algérie,  à   350  k. 
O.-S.-O.  d’Alger,  ch.-l.  de  la  pro- 

vince occidentale  de  l'Algérie  ; 
port  sur  la  Méditerranée.  Elle  a 

longtemps  appartenu  aux  Espa- 

gnols ,   qui  l*al>ai)doiuièrent  en 1772.  Elle  a   été  occupée  par  les 

Frauçaisen  1831.  Au  commence- 
ment de  1844,  on  y   comptait 

13,218  h.,  dont  6,971  Européens. 
A   la  même  époque,  ou  comptait 
10,080  Européens  de  population 
civHc  dans  la  province. 

ORANGE,  cap  au  N.  de  la 

Guyane-Brésilienne ,   dans  l'Atlan- 
tique; lat.  N.  4°  8',  loug.  O.  53° 

40'. 
ORANGE  ou  GxRiir.fl.  d’Afri- 

3 ne,  pays  des  Hottentots.  Il  sc  jette ans  l’Atlantique  au  N.  du  cap 
Volta.  Cours,  1 ,400  k. 

ORANGE,  Arausio^  cb.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  Vaucluse ,   à   27  k. 

N.  d’Avignon ,   à   685  k.  S.-S.-E. 
de  Paris,  près  du  chemin  de  fer  de 

Lyon  à   Avignon.  Conseil  de  pru- 

d’hommes, collège  communal. 
Ville  aucienne ,   prés  de  laquelle 
on  voit  encore  de  beaux  restes  de 

monuments  romains,  et  surtout  un 

arc  de  triomphe  élevé  en  mémoi- 
re de  la  victoire  de  Marius  sur  les 

Teutons.  Garance, safran,  iruffes, 

vins.  Cétail,  au  temps  des  Ro- 
mains, la  capit.  des  Gav ares  dans  la 

Viennoise;  elle  passa,  au  xvi# siè- 
cle, à   la  maison  de  Nassau,  qui  par- 

vint au  stathoudérat  de  Hollaude  ; 

Louis  XIV  s’en  empara  ,   et  la  réu- 
nit à   la  France.  8,633  hab.  53 

L’arr.  d’Orange  forme  7   can- 
tons :   Beaumes,  Bollene,  Malau- 

rène,  Orange  (K.  et  O.),  Vaisou, 
Valréas.  68,602  hab. 

ORANGE  ( rRiwciPAVTK  d’), 
ancien  pays  de  Frauce,  annexé 
au  Dauphiné,  mais  enclavé  dans 
le  comtat  Venaissin  ;   capit.  Oran- 

ge ;   compris  aujourd’hui  dans  le dép.  de  Vaurluse.  Cette  princi- 
pauté fut  cédée  à   la  France  eu 

1713. 

ORANGETOWX  ,   v.  des  États- 

Unis,  État  et  à   45  k.  N.  de  New- 

York,  sur  l’Hudson.  2,600  hab. 
ORAX1F.XKAU.M,  petite  v.  de 

Russie ,   à   30  k.  O.  de  Saint-Pé- 
tersbourg, sur  la  côte  du  golfe  de 

Finlande.  Beau  château  impérial. 

700  hab. 
ORAXIENBOURG,  v.  des  États- 
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Prussiens,  Brandebourg,  régence 
et  à   44  k.  N.-N.-E.  de  Potsdam , 

sur  le  Havel.  Maison  d’orphelins. 
Fabrique  d’acide  sulfurique. 
2.000  hab. 

ORANIENBOURG,  v.  de  Rus- 
sie ,   gouvernement  et  à   140  k.  S. 

de  Riazau.  3,000  hab. 

ORB,  petit  fl.  de  Frauce  ,   dép. 

de  l’Hérault;  passe  à   Bédarieux , 
à   Béziers,  ou  il  est  traversé  par  le 
canal  du  Midi ,   à   Serignan,  où  il 

devient  navigable,  et  se  jette  dans 
la  Méditerranée.  Cours,  120  k. 

ORB,  v.  de  Bavière,  à   62  k. 
N. -N. -O.  de  Würzbourg.  Saline. 

4.000  bab. 
OKBAIS,  com.  du  dép.  de  la 

Marne,  arr.  d’Épernay,  cant.  de 
Montmort.  1,008  hab.  EJ  Épcr- nay. 

ORBE,  Orba,  v.  de  Suisse, 
caillou  de  Vaud,  à   25  k.  N. -N. -O. 

de  Lausanne ,   sur  la  gauche  de 

I’Orue,  affluent  du  lac  de  Neuf- 
cbâfel.  Ville  très-ancienne,  qui  fui 
autrefois  capit.  des  Helvétiens ,   et 

capit.  de  la  Petite-Bourgogne  dan» 

le  moyen  âge.  Patrie  du  réforma- 
teur Viret  et  du  cardinal  Duper- 

ron.  2,000  hab. 

ORBEC,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   20  k. 
S.-E.  de  Lisieux.  Filatures,  fabri- 

ques de  bonneterie  ,   étoffes  légè- 
res ,   Iracs,  rubans  de  fil,  etc. 

3,357  hal».  C3 
OR  BEI.US  (auj.  Égrisou-Dagh), 

montagne  entre  la  Mé»ie  et  la  Ma- 
cèdoine. 
ORBE Y,  com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 

de  La  Poutroye.  Filature  et  tissa- 
ge du  coton.  5,656  hab.  53  Col- 

mar. 

ORB1GNY  ,   com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire, arr.  de  Loches, cant. 

de  Moulrésur.  1,1 24  bab.  £3  Mon- 
trésor. 

ORBITELLO,  v.  d’Italie, 
grand-duché  de  Toscane,  à   1 50  k. 

S.  de  Florence,  sur  le  lac  d’Orbi 
tello,  près  delà  mer  Tytrhénieune. 

2.000  hah. ORCADRS  (Orkney),  groupe 

d'iles,  entre  l’Allautique  et  la  mer 
du  Nord,  au  N.  de  l’Ecosse,  dont il  dépend  et  dont  il  est  séparé  par 
le  détroit  de  Pentland.  Le  groupe 

est  composé  d’cuviroii  30  iles,dont 
les  principales  sont  :   Pomona  ou 
Maitiland,  la  plus  grande  de  toutes; 
North-Ronaldslia ,   Wcstra,  Sanda, 
Kow-a  ,   Stronsa ,   Hoy  et  Soulh- 
Ronaldsha.  Sol  généralement  cou- 

vert de  bruyères  et  de  marais;  un 
douzième  seulement  est  cultivé  à 

la  charrue.  Les  Orcades  forment, 
avec  les  iles  Shetland,  un  comté 
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dont  le  'ch.-l.  est  Kirkwalt.  Ce 
comté  a   3,315  k.c.  et  58,000  hab. 

ORCADES-Austiales,  îles  de 

l'Océan- A ustral.  Voy.  Powell. 
ORCAS  ou  Taroedrum  (auj. 

Duncansby),  cap  au  N.  de  la 
Calédonie  ,   sur  la  mer  Germani- 

que. ORC’ A You  Orsay,  com.  dudép. 
de  Seiue-  et-Oise ,   arr.  de  Versail- 

les, cant.  de  Palaiseau.  1,009  h.  E3 

ORCET,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Clermont-Fer- 

rand, cant.  de  Veyre.  902  hab. 

K   Veyre. 
OR  CH  A   ,   y.  de  Russie,  gouver- 

nement et  à   70  k.  N.  de  Moliilev, 

à   la  droite  du  Dnieper.  Les  Polo- 
nais y   vainquirent  le  czar  lias  1   le, 

en  151 4.  2,000  hab. 

OKCHAMPS,  com.  du  dép.  du  ! 
Jura,  arr.  de  Dole ,   cant.  de  Dam- 
pierre.  Manufacture  de  porcelaine 
à   feu,  dite  hvgiocérame.  900  hab. 

EJ 
ORCHAMPS-Vurvu ,   com.  du 

dép.  du  Doubs,  arr.  de  Baume, 
cant.  de  Pierre-Fontaine.  963  lob. 
E   Morteau. 

ORCIHKS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Nord,  arr.  et  à   18  k. 
N.  -H.  de  Douai.  Taillanderie,  bras- 

series, genièvreries ,   fabriques  de 
chapeaux,  filatures  de  lin.  Com- 

merce de  grains,  huile,  etc.  3, 568  h. 
E 

ORCHIMONT,  village  de  Bel- 
gique, au  S.  de  la  province  de  Na- 

mur,  près  de  la  Semoy.  Restesd’un 
château  fort  pris  et  démantelé  par 
les  Français  en  1636.  300  hab. 

ORCIIOE ,   Orchot  (auj.  Satna- 

va),  v.  de  Babylonic,  sur  l’Eu- 

phrate. ORCIIOMÈXK,  Orchomenus 

(auj.  Kalpaki),  v.  du  Péloponnèse, 

Arcadie,  au  S.-E.  d’un  petit  lac  de même  nom. 

ORCIIOMKNi:,  Orchomemu 

(auj.  Scripou),  v.  de  l'ancienne 
Béotie,  prés  de  remhouchure  du 

Céphisse  dans  le  lac  Copais.  Déjà 

très-riche  au  temps  d’Homère. 
Sylla  y   vainquit  Archélaiis,  géné- 

ral de  Mithridate,  l*an  86  avant J.-C. 

ORCIKRKS  .   cb.-l.  de  canton  I 

du  dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  et 

à   52  k.  N.-N.-O.  d’Embrun,  sur 
le  Drar.  Laines,  beurre,  fromage. 
1,477  hab.  [3  Saint-Bonnet. 
ORUIXKS,  com.  du  dép.  du< 

Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Clermont.  1,675  h.  El  Clerniout- 
Frtrand. 

ORU1XOVI  ou  Orzi-Novj,  v. 
des  Étals- Autrichiens,  rov.  Lom- 

bard Vénitien,  à   27  k.  S.-O.  de 
Brescia.  5,000  h. 

ORE 

I   ORCIVAL  ,   com.  du  dép.  du 

'Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Kochefort.  801  hab.  El 
Rochefort. 

OBDAX-Larrooue,  com.  du 

dép.  du  Gers  ,   arr.  d’Auch ,   caul. 
de  Jégun.  1,087  hab.  O   Audi. 

Oit  1)1  Alt  P,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées ,   arr.  et  cant.  de 
Mauléon.  1,058  h.  El  Mauléon. 

ORDOU,  village  de  la  Turquie 

d’Asie,  à   180  k.  N.-N.-E.  de  Si- 

vas,  prés  de  l’emplacement  de  l’an- cienne Cotyore. 

OR  DO  VICES,  Ordovices,  peuples 

de  l’ancienne  Bretagne,  au  N.  du 

paysqu'on  appelle  aujourd’hui  pas  s 
de  Galles  ,   leur  capitale  était  ô>- 

guntium ,   près  du  lieu  où  est  au- 

jourd’hui Cacrnarvon. 
OR IH’ X A   ,   v.  murée  d’Espa- 

gne, Alava  ,   à   26  k.  N. -O.  de  Vit- 
toria ,   sur  le  Nervion.  3,400  hab. 
OR EBRD ,   v.  de  Suède,  à   1 60  k.  j 

O.  de  Stockholm ,   à   l’O.  du  lac , 
Hielmar,  qui  communique  avec  le 
lac  Mélar  et  Stockholm  par  le  ca-  i 

nal  d’Arhoga.  Ch.-l.  de  la  préfec-  | 

ture  d’Orebro ,   formée  de  l’an-  j 
cienne  province  de  Néricie  et  de 

parties  du  Westmanulaud  et  du  ■ 
Wermeland .   Manufactures  d’ar- 

mes. 3,500  hah. 

La  préfecture  d’ürebro  a 
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hab. 

OREGON  ou  Cot.omdi  a   ,   fl.  de 

l’Amérique  septentriouale,  dans 
la  partie  O.  des  États-Unis;  prend 
sa  source  aux  montagnes  Rocheu- 

ses; traverse  le  lac  Ear-Rohs  ou 

Cutsanim  ;   reçoit, à   droite,  l’Otche- 
nankane  ;   à   gauche,  le  Clark,  le 
Lewis  et  la  Multnomah,  et  se  jette 

dans  le  Grand-Océan,  par  46° 

19'  delat.  N.  et  126°  14'  de  long.  I 
O.  Cours,  1,800  k.  La  navigation  ! 

y   est  interrompue  sur  plusieurs 
points  par  des  chutes  ou  jiar  des 

rapides. 
OREGOX  ou  Colombia,  contrée 

de  l’Amérique  septeutriouale,  à   l'O. 
des  États-Unis,  entre  les  inonls  Ro- 

cheux et  le  Grand-Océan ,   prin- 
cipalement formée  du  bassin  de  la 

Colombia  ou  Oregon,  qu'elle  com- 
prend à   peu  prés  eu  entier.  Ce 

pays,  que  l’on  assigne  générale- ment aux  États  Cuis,  leur  était 

contesté  par  l'Angleterre,  au  moins 
pour  la  partie  septentrionale  ;   l’é- 

tablissement d’Asloria ,   fondé  par 
l'Américain  Astor,  en  1811,  près 
de  l'embouchure  de  la  Colombia, 
fut  vendu  aux  Anglais  eu  1SI3, 
et  le  fort  Vancouver  sur  la  Colom- 

bia, à   environ  100  k.  au-dessus 

de  son  embouchure,  devint  l’entre- 
pôt des  fourrures  pour  la  compa- 

gnie de  la  baie  d'Hudson, à   l'O.  des 

ORE 
monts  Rocheux.  Une  convention 
conclue  en  1846,  et  qui  parait 

déünitivc,  a   assigné  à   l'Angleterre 
toute  la  partie  au  N.  du  48r  paral- lèle; tout  le  reste  doit  revenir  aux 
États-Unis.  Oa  vante  la  douceur 

du  climat  et  la  fertilité  de  quel- 

ques vallées  près  de  l'Océan ,   où 
des  voyageurs  prétendent  avoir 

vu  des  pins  de  15  mètres  de  cir- conférence et  de  100  mètres  de 

hauteur.  Ce  pays  est  occupé  par 
des  Indiens,  dont  les  principales 

tribus  sont  les  SerpentsouShosho- 
uees  elles  Têtes-Putes. 

ORÈGL'K,  com.  du  dép.  des 
Basses- Pyrénées  ,arr.  de  Mauléon, 
cant.  de  Saiul-Palais.  968  bab. 

E2  Saint-Palais. 
OREL  ou  Orloy,  v.  de  Rus- 

sie, chef-lieu  de  gouvernement , 
à   840  k.  S. -S.-O.  de  Moscou,  au 

confluent  de  l’Orel  et  de  l’oka. 
Commerce  de  grains  et  de  bestiaux. 

24.000  hab. 

Le  gouvernement  d’Orel,  fertile 
en  grains  et  en  chanvre ,   et  riche 
en  huis  et  cii  pâturages,  a   4 5,322  k. 
c.  et  1,366,000  hab. 

ORE1.LAXA,  fl-  de  l'Amérique 
méridionale.  Ÿoy.  Amazone. 

OREMAXAOS,  Indiens  de  la 

Guyane  portugaise,  au  N. 
ORE X BOURG  ,   v.  de  Russie, 

à   l'K.,  ch.-l.  de  district  dans  le 
gouvernement  de  son  nom,  sur 

l'Oural,  à   1,733  k.  E.  S.-E.  de 
Saint-Pétersbourg.  Centre  du  com- 

merce des  Tai  tares  avec  l'Europe. 
6.000  hab. 

Le  gouvernement  d’Orcnbourg 
s'étend  en  partie  en  Asie.  C’est  un 

des  plus  monliieux  de  l'empire Russe.  Les  monts  Ouruls  y   renfer- 

ment de  ncltes  mines  d’or,  de  cui- 
vre, de  fer.  Le  sol ,   très-fertile  en 

blé,  est  en  partie  couvert  de  bel- 
les forêts  et  de  pâturages  qui  nour- 

rissent de  nombreux  Iroiqieaux  de 
chevaux  ,   de  bœufs,  de  chameaux, 
de  moutons  et  de  chèvres.  La  po- 

pulation est  principalement  com- 
posée de  Tartares  inahométans,  les 

u ils  sédentaires  et  adonnés  à   l’a- 
griculture et  au  commerce,  les  au- 

tres nomades.  369,177  k.  c. 

1.771.000  hab. 
ORÉ.XOQUE  (Orinoco),  grand 

il.  de  l'Amérique  méridionale,  dans 
la  république  de  Venezuela;  ii 

prend  sa  source  dans  le  départe- 
ment de  Maturiu,  décrit  uu  grand 

circuit ,   passe  à   Angoslura ,   et  se 
jette  dans  f   Allait  tique  par  un 

grand  nombre  de  bouches.  Princi- 
paux affluents:  le  Guatiare,  le 

Meta,  l'Arauca,  à   gauche;  le  Ca- 
roni,  à   droite.  Le  Cassiquiare  éta- 

blit une  communication  entre  l’O- 
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rénoquc  et  le  Rio-Negro ,   affluent 

de  l’Amazone.  Cours  de  plus  de 
2,000  k.,  dans  une  partie  duquel 
rOrénoquc  parait  servir  de  limite 
entre  la  république  de  Venezuela 
et  relie  de  la  Nouvelle  -   Grenade. 

ORENOQUE,  ci-devant  Apure, 

dép.  de  la  république  de  Vene- 
zuela, au  S. -O.  ;   ch.-l.  Varinas. 

Vastes  plaines  fertiles  en  sucre, 
café,  coton,  tabac  excellent  ;   riches 

en  troupeaux.  180,000  hab. 

ORFA'SK,  A   a   tue  CaliJte  Cifinu- 

rumt  v.  murée  d’Espagne,  cb.-l.  de 
province  dans  la  Galice,  à   80  k. 
S.-E.  de  Santiago,  sur  le  Miuho. 
Évêché.  Eaux  thermales.  Fabri- 

ques de  chocolat.  Fruits  et  jam- 
bons renommés.  4,000  hab. 

La  prov.  d'Orensc  a   319,000  b. 
ORKSMAUX,  corn,  du  dép.  de 

ta  Somme,  arr.  d’Amiens,  caut.  de 
Conty.  1,4G8  hab.  (g)  Fiers. 
ORFSTIDE .   Ores  fis ,   prov.  de 

l’ancieuue  Macédoine,  au  S.  Ccle- 
trum  (auj.  Castoria)  parait  eu 
avoir  été  la  capitale. 
ORKTAIXS ,   Oretani ,   ancien 

peuple  de  la  Tarraconaise,  au  S. 
ORETOI  (auj.  Orelo  ) ,   v.  des 

Orélains ,   dans  la  Tarraconai.se, 
au  S. 

ORFA,  v.  de  la  Turquie  d’Asie. 
Voy.  Ocmfa. 

ORFORD,  cap  à   l’extrémité  oc- 
cidentale des  États-Unis  ,   sur  le 

Grand-Océan;  lat.  N.  42°  50', 
long.  O.  126°  45\ 

ORGAZ,  Alt  h   ira,  v.  d’Espagne, 
province  et  à   22  k.  S.-S-E  ae  To- 

lède. 2,500  hab. 

ORGE  ,   petite  riv.  de  France, 

dép.  de  Seine-et-Oise,  passe  à 
Arpajon,  et  afflue  à   la  gauche 

de  U   Seine,  à   16  k.  S.-S.-E.  de 
Paris.  Cours,  40 k. 

ORGELET,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Jura,  arr.  et  à   19  k. 
S.-S.-E.  de  Lons-le-Saiilnicr.  Fro- 

mages dits  de  Gruyères.  Scieries, 
tanneries.  2,017  hab.  K] 

ORGÈRES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d'Eure-et-Loir ,   arr.  et  à 
32  k.  K-N.-E.  de  Châteaudun. 

Fabriques  de  toques  de  Tunis. 
428  bab.  ElPatay. 

ORG  ERES,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  canl.  de  Rennes. 

1,201  hab.  Rennes. 

ORGES,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Marne ,   arr.  de  Chaumont, 

cant.  de  Château- Villain.  Haut 

fourueau,forge  etaffinerie.  1,085  h. 

Ë   Château- Villa  in. 

OKGEVAL  ,   com.  du  dép.  de 
Seine-ct-Oise,  arr.  de  Versailles, 

cant.  de  Poiasy.  1,031  b. £3  Poissy. 

ORG1BET,  com.  du  dép.  de  PA- 
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riége  ,   arr.  de  Saint-Girons ,   cant. 
de  Casiillon.  933  h.  £3  Castillon. 

ORGXAC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Vigeois.  1,169  bab.  SJUzerche. 

ORGON,  ch.-l.  de  canlon  du 

dép.  des  Rouches-du-Khdne ,   arr. 

et  à   35  k.  N.-F..  d’Arles,  près  de 
la  gauche  de  la  Durance.  2,748  h. 
El 

OR  IA ,   bourg  d’Espagne ,   pro- 
vince et  à   72  k.  N.  d’Almeria. 

6,000  bab. 

ORI  A.  v.  du  royaume  de  Naples, 

Terre-d’Otranle ,   à   30  k.  E.  de 
Tarenle.  Évêché.  Culture  du  ta- 

bac. 5,000  bab. 

ORHXM  (auj.  inconnue)  ,   v. 

d’Épire,  sur  la  mer  Adriatique,  et 

sur  la  frontière  de  l’Illyrie.  Rési- 
dence d’Andromaquc  et  d’Hé’lénus, 

après  la  ruine  de  Troie. 

ORIENT  (empire  d’)  ,   partie 
orientale  de  t’empire  Romain,  qui 
comprit  d’abord  les  deux  pré- 

fectures d’Orient  et  d’Ulyrie.  Cons- 
tantinople, depuis  sa  fondation,  fut 

toujours  la  capitale  de  l’empire 
d’üricnt,  dont  les  limites  changè- 

rent souvent  par  les  invasions  des 
barbares  et  surtout  par  la  chute  de 

l’empire  d’Occident ,   qui  rendit  à 
l’empire  de  Constantinople  les  pro- 

vinces d'Occident  que  les  barbares 
n’avaient  pas  pu  conquérir  ou 
qu’ils  n’avaient  pu  conserver.  Cet  j 
empire  est  souvent  désigué  sous  ! 

les  noms  d'empire  Grec  ou  Byzan- 
tin, empire  de  Constantinople  ou 

Bas-Empire.  Détruit,  en  1204,  par- 

les croisés  qui  foudèrent  l'empire 
latin  de  Constantinople,  il  se  releva 

en  1261,  et  fut  déflnilivemeut  dé- 
truit par  les  Turcs,  qui  prirent 

Constantinople  en  1453. 

ORIENT  (   préeecture  n’),  une 

des  quatre  préfectures  de  l’empire Romain,  dans  la  division  faite  par 

Constantin.  1*»  préfecture  d’Orieut 
comprenait  six  diocèses  subdivisés 
en  provinces  dont  voici  le  tableau  : 

1°  DIOCESE  du  moconsuLAT 

d’asii. 

Provinces .   Métrof tôles. 

Asie  propre  . . .   Éphèse. 
Hellespont ....  Cyzique. 
Les  lies   Rhodes. 

2°  DIOCÈSE  DU  COMTE  d'OHIENT. 

Provinces.  Métropoles. 

Palestine  l,e. . .   Césarèe. 
Palestine  2e  . . .   Ëethsau. 
Palestine  3e  . . .   Pétra. 
Phénicie   Tyr. 

Syrie   Antioche. 
Cilicie   Tarse. 

Cypre   Salamine. 
Phénicie  du  Li- 

ban         Damas. 
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Euphratine  . . .   Hiérapolis. 

Syrie  salutaire  .   Anainée. 
Osroèue       Enesse. 

Mésopotamie..  Amide. 
Séleucie   Séleucie. 
Arabie     Bosra. 

Isaurie   Séleucic-Trachée. 

3°  DIOCESE  D   KGYrTF.. 

Provinces.  Métropoles. 

Libye-F.xlérieure  Cyréne. 
Libye- Intérieure  Parétoniiim. 
Thebaïdc   Tbelies. 

Égypte   Alexandrie. Arabie   

Auguslamnique  Peluse. 
4°  DIOCÈSE  DU  VICARIAT  d'aSIE. 
Provinces.  Métropoles. 

Pampby lie ....  Aspendus. 
Lvdie   Sardes. 
Puidic   Antioche. 

Lycaonie  .....  Iconium. 

Phrygie  -   Paca- tienne    Laodicée. 

Lycie     Myra. 
Carie   Halicarna&se. 

5°  DIOCÈSE  DU  FOUT. 

Provinces.  Métropoles. 
Galatie   Ancjre. 

Bithynie   Niromédie. 

Cappadoce  1 r*. .   Césarèe. 

Cappadoce  2e. .   Tyanc. 
Héiénopont  . . .   Amasie. 

Pont  Polemonia- 

que   Trapézonte. 
Arménie  lr*. . .   Sébasle. 

Arménie  2e  . . .   Mélitène.* 
Galatiesalulaire  Pessinonte. 

Paphlagonie  . . .   Gangra. 
6°  DIOCÈSE  DE  TUnACE. 

Provinces.  Métropoles. 

Europe   Héraclée. 
Tbrace   Philippopolis. 

Mont-Hénms. .   Hadr lanopolis. 

Rbndope     Abdère. 
Mésie  2e   Marciauopolis. 
Scytlue   Tomi. 

Nota.  Au  lieu  de  la  province 

d’Arabie,  dans  le  diocèse  d'Ég)  pte, 
on  fit  plus  lard  une  pruviuce  de 

rHrptaiiome,  que  l'on  nomma  Ar- 
cadie au  vr  siècle. 

ORIENTAL  (csr),  cap  à   l'extré- mité E.  de  la  Russie  d’Asie ,   pays 
des  Tchouktchis,  sur  le  détroit  de 

Behring;  lat.  N.  66°  10',  long.  O. 
172“10\ 
ORIGXOLLES,  com.  du  dép.  de 

la  Charente  -   Inférieure  ,   arr.  de 
Jonzac,  cant.  de  Montlieu.  893  h. 

£3  Montlieu. ORIGNY-eh-Thiérache  ,   com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Ver- 
vins,  canl.  d’Hirson.  Vannerie. 
2,362  hab.  CE5  Hirson. 
ORIGNY-Sa  IRTE-BEROITE,COm . 

du  dép.  de  l’Aisne,  air.  de  Saint- 
Quentin,  canl.  de  Ribeniuut,  sur  la 

gauche  de  l’Oise.  t   Fabriques  de 
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châles,  tissus  de  cachemire,  nou- 

veautés, franges.  1 ,892  hab.  ® 

oit Ilil’F.i.A  ,   Orcelis .   v.  d'Es- 
pagne ,   province  et  à   5°.  k.  S.-O. 

d’Alicante,  sur  la  Scgura,  dans 
une  plaine  surnommée  le  jardin  de 

l’Espagne.  Évêché.  Fabriques  d’a- 
midon, savon,  soude;  moulins  à 

huile,  etc.  En  1264,  Jacques  I", 

roi  d'Aragon,  l’enleva  aux  Mau- res. 26.000  hab. 

ORIXE,  Orine  (auj.  Dhalac),  île 

du  golfe  Arabique  ;   très-importan- 
te par  le  commerce  des  perles. 
ORfOL,  corn,  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  de 
Saint-Jran-en-Rovans.  1,036  hab. 

PI  Saint-Jean-en-Royans. 
ORISSA  ou  OfiiXA ,   prov.  de 

rHinJoustan  anglais,  à   PE.,  entre 
la  Kislnab  et  le  Bengale.  La  partie 
méridionale  est  ordinairement  dé- 

signée sous  le  nom  de  Sircars,  et 

dépend  de  la  présidence  de  Madras. 

Voy.  Sircars.  La  partie  septen- 
trionale dêpeud  de  la  présidence 

de  Calcutta,  et  se  divise  en  6   dis- 

tricts :   Singhoum  ,   Kandjiar,  Mo* 
harbandj  ;   ch.-l.  Hariorpour,  Ralas- 
sore,  Kélek  et  Khourdahgar. 
ORISTAXO  ou  Oristagni,  v. 

de  Sardaigne,  à   90  k.  N.-N.-O.  de 
Cagliaii,  près  de  la  rive  gaorhede 

I’Oristaiio,  à   5   k.  de  .son  embou- 

chure dans  le  golfe  d'Oristano, 
formé  par  In  Méditerranée,  à   l’O. 
de  la  Sardaigne.  En  1637,  elle  fut 

prise  par  les  Français.  5,000  hab. 
ORITES ,   Oritœ ,   peuple  de 

l'ancienne  Gédrosic,  au  S.-E. 
ORIVAL  ,   com.  du  dép.  de  la 

Seine- Inférieure  ,   arr.  de  Rouen, 

cant.  d'Elbetif ,   près  de  la  gauche de  la  Seine.  Noix  renommée* 

1,614  h.  EEIbeuf. 
ORIZAVA  OU  ÜRIZABA,  v.  du 

Mexique,  État  et  k   90  k.  O.-S.-O. 

de  La  Vera-  Cruz,  près  d’un  vol- 
can de  5,300m.  de  hauteur.  Gran- 
des plantations  de  tabac.  10,000 

hab. 

ORKHOX  ,   riv.  de  Mongolie  , 

pays  des  Khalkhas,  affilient  de 
droite  de  la  Sclenga.  Quelques  sa- 

vants croient  que  Karakortun  ou 

Holin,  capit.  de  l’empire  de  Gen- 
git-khan,  était  près  du  Haut-Or- 

khon.  D’autres  placent  Karako- 
rum  à   5°  plus  au  S.  Cours,  700  k. 
ORKXEY,  îles  de  l’Écosse.  Voy. 

Orcadzs. 

ORLATH  ou  Outixbacr,  v.  des 

Étals  -   Autrichiens,  Transylvanie, 

rh.-l.  d’un  régiment  valaque  dans 
les  Confins-Militaires,  à   19  k.  S.-O. 
d’Hermanstadt. 

ORLEANAIS,  ancienne  prov. 
de  Frauce,  au  centre;  capit.  Or- 

léans ;   comprenant  :   l’Orléanais 

OKI, 

propre,  capit.  Orléans  ;   la  Beanee, 
capit.  Chartres  ;   le  Gàtinais  Orléa- 

nais, capit.  Moutargis  ;   le  Rlaisois, 
capit.  Blois;  la  Sologne  orléanaise, 

capit.  Romorantin.  Le  Ras-Perche 

y   était  annexé.  L’Orléanais  forme 
aujourd’hui  la  plus  grande  partie 

des  dép.  du  Loiret.  d’Eure-et-Loir, 
de  Loir-et-Cher,  et  de  petites  par- 

ties de  ceux  de  Seiue-et-Oise ,   de 

la  Sarthc  et  de  la  Nièvre.  L’Or- 
léanais propre  forme  une  grande 

partie  du  dép.  du  Loiret. 
ORLÉANS,  Genabum  puis  Au- 

reliani,  ch.-l.  du  département  du 
Loiret  et  de  deux  arrondissements 

électoraux,  à   119  k.  S.-S.-O.  de 
Paris,  à   la  tète  des  chemins  de  fer 

de  Paris  à   Orléans,  d’Orléans  à 
Tours  et  du  Centre,  sur  la  droite 

de  la  Loire;  lat.  N.  47°  5V, 

long.  O.  0°  26’.  Évêché  suf- 
frag.iut  de  Paris  ;   cour  royale  cl 
académie  universitaire  auxquelles 
ressortissent  les  dép.  du  Loiret,  de 

Loir-et-Cher  et  d’Indre-et-Loire; 
tribunal .   chambre  et  conseil  de 

prud'hommes  ;   séminaire ,   école  , 
secondaire  de  médecine,  collège 

royal,  école  normale  primaire , 
bibliothèque  de  25,000  vol.  Or- 

léans est  généralement  assez  bien 

bâtie  ;on  y   remarque  surtout  la  ca- 

thédrale, l'église  de  Saint- Aigrian, 
le  palais  de  justice,  et  un  beau 
pont  sur  la  Loire.  Fabrication  et 
grand  commerce  de  vins,  vinaigre, 

esprits ,   farine  ,   grains  ,   sucre ,   sa- 
fran, laines  ,   étoffes ,   bonneterie 

française  et  orientale.  Patrie  de 
Roliert,  roi  de  France  ,   du  juris- 

consulte Pothier  et  du  médecin 
Petit. 

Orléans  fut  inutilement  assiégée 

par  Attila,  en  451,  et  par  Odoacre 
en  470  ;   elle  fut  plusieurs  fois,  sous 
les  descendants  de  Clovis,  capitale 

d'un  royaume  particulier.  Cette 
ville  fut  assiégée  pendant  dix  mois 
parles  Anglais,  en  1428,  et  délivrée 

par  Jeanne  d’Arc  ;   le  duc  de  Guise, 
qui  l’assiégeait  en  1563,  y   fut  as- 

sassiné par  le  calviniste  Poltrot  de 

Méré  ;   il  s’y  est  tenu  onze  ounciles. 
C’était  la  capitale  de  l’ancien  Or- 

léanais. Elle  donne  sou  nom  à   la 

vaste  forêt  d’Orléans  et  au  caual 

d’Orléans,  qui  joint  la  Loire  au 
canal  du  Loitig ,   et  par  suite  à   la 

Seine.  La  vallée  d’Orléans  a   été 
dévastée  par  une  inondation  de  la 
Loire,  eu  1846.  42,584  hab.  CE3 

L’arr.  d’Orléans  est  divisé  eu 
14  cantons;  Artenay,  Benugenry, 
Chàteauneiif ,   La  Ferlé  -   Saint- 
Aubin,  Jargeau,  Meung,  Neuville, 
Notre  Dame  -   de-Cléry,  Orléans 
(5  cantons).  144,038  hab. 

ORLEANS  (1  omt  n’),  une  des 
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plus  grandes  forêts  de  France , 
dans  le  dép.  du  Loin-: ,   nu  N.  et 
nu  N.-E.  d'Orléans.  Elle  avait,  avant 
1h  révolution,!  2 1 ,000  arpents  (pies 

de  62,000  hectares);  le*  défriche- 
ments fout  diminuée  d’un  tiers. 

ORLÉANS  (Nou.ali.e-).  Voy. 
Nouvelle-Or  lkans 

ORI.ÉAT,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Thiers,  cant.  de 
Lezoux.  1,238  Iran.  C3  Lezoux. 

ORLIEXAS,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Mornnnt.  1,004  hab.  C3  Briguais. 

ORLOV,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   40  k.  O.  de  Viatka,  sur  la  Viat- 
ka.  4,000  hab. 

ORMKA  ,   v.  murée  des  Étals- 
Sardes,  division  de  Coui ,   à   26  k. 
S.  de  Moudovi,  sur  le  Tanaro.  Fa- 

brication de  toile.  5,000  hab. 

ORMES  ou  Vkrgenmes, com .   du 
dép.  de  Saùne-et- Luire,  arr.  de 
Lou  ha  ns,  caut.  de  Cuisery.  880  h. 

£S3  Tournas. 
ORMES  (les),  com.  du  dép.  de Seine-H -Marne,  arr.  de  Provins, 

caut.  de  Bray-sur-Seine.  8o7  hab. 

KJ  Bray-sur-Seine. 
ORMES  (les),  com.  du  dép.  de 

la  Vienne  ,   arr.  de  Châtellerault, 
cant.  de  Dangé,  sur  la  droite  de 
la  Vienne.  1,635  hab.  El 

ORMOY,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Vcsotil,  cant. 
de  Jnssey.  1,133  hab.  r?J  Jussey. 

ORMES  ,   Ogyris%  petite  ile  sur la  côte  méridionale  de  la  Perse, 

dans  le  détroit  d'Ormi  s,  qui  fait 
communiquer  le  golfe  Persiqur  au 
golfe  d’Oman.  On  y   voit  les  ruines 
de  l'ancienne  Ormls,  qui  était  une 
de*  villes  les  plus  florissantes  de 

l’Asie ,   lorsque  les  Portugais  s’en 
emparèrent  en  1514.  Use»  furent 
chassés  eu  1862.  La  ville  se  trouva 

alors  ruinée  ;   on  n’y  voit  plus 
aujourd'hui  qu'un  pet  il  fort  H   quel- 

ques maisons.  500  hab. 
ORXAIX,  riv.  de  Frauce,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  de  la  Haute- 
Manie  ;   passe,  dans  le  dép.  de  la 
Meuse,  a   Ligny,  à   Bar-le- Duc,  et 
joint  la  Saulx  par  la  droite,  dans 
le  dép.  de  la  .Marne.  Le  caual  de 
la  Marne  au  Rhin  suivra  la  Saulx 

cl  romain  depuis  Vitry  jusqu’à 
Ligny.  Cours,  100  k. 
OKXAXS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Doubs,  arr.  cl  à   27  k. 
S.-E.  de  Besançon,  sur  la  Loue. 
3,306  hab.  [O 

ORNF,  Olina ,   petit  fl.  de  Fi  ance, 
prend  sa  source  prés  deSéez;  passe, 

dans  le  département  de  l’Orne,  à 
Séez,  Argentan;  dans  le  départe- 

ment du  Calvados,  à   Caen,  où  il 
devient  navigable  au  moyen  de  la 

gte
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marée,  et  «e  jette  dans  la  Manche. 
Cours,  150  k. 

ORXE,dép.  de  France,  auN.-O., 

formé  de  parties  de  la  Easse-Nor- 
mauJie  et  du  Perche;  ch.-l.  Alen- 

çon. Diocèse  de  Seez,  cour  royale 
et  académie  universitaire  de  Caen; 

14e  division  militaire  ;   I5r  arron- 
dissement forestier.  4   arrondisse- 

ments communaux:  Alençon,  Ar- 
gentait ,   Dumfroul ,   Mortague  ;   7 

arrondissements  électoraux:  Alen- 

çon.  Argentan,  Domfront,  Gacé, 

Laigle,  Mortagne,  Sée/.  36  can- 
tons, 513  communes.  Principaux 

cours  d’eau  :   l’Orne,  qui  donne 
son  nom  au  département ,   la  Tou- 

ques, la  Rille,  l'Eure,  la  Sarthe  et 

la  Mayenne,  qui  u’y  sont  point  na- 
vigables. Toute»  ces  rivières  y 

renneiit  leur  source. Le  sol,  agréa- 
lement  coupé  par  des  chaînes  de 

coteaux,  présente,  le  long  des  ri- 

vières, des  vallées  couvertes  d’une 
verdure  presque  perpétuelle.  Il  e»l 
très-inégalement  fertile.  A   côté  de 

terres  grasses,  on  trouve  des  ter- 

res à   bruyères  et  des  sables  stéri- 

les. Les  principales  richesses  miné- 
rales sont  :   le  fer,  le  kaolin,  la  terre 

à   cravon  noir,  le  granit,  les  ardoi- 
ses, des  eaux  minérales.  Les  céréa- 

les sont  insuffisantes  pour  la  po- 
pulation. Le  climat  est  trop  froid 

pour  la  vigne,  mais  le  chanvre  et 
les  fruits  à   cidre  et  à   poiré  don- 

nent des  produits  importants.  Ou 
éleve  dans  de  riches  pâturages  une 
des  plus  belles  races  de  chevaux  de 

France,  «   t   on  y   engraisse  des  boeufs 
qui  sont  en  partie  destinés  à   la 
consommation  de  Paris.  Les  volail- 

les et  les  œufs  sont  aussi  l’objet 
d’un  commerce  assez  important. 
Les  principaux  établissements  de 

1   industrie  sont:  les  fabriques  d'é- 

pingles et  d’aiguilles  ,   de  toiles, 
coutil»,  lacet,  tissus  de  colon,  den- 

telles. 6,106  k.e.  442.072  bab. 

ORXEAlï.riv.  de  Belgique,  pro- 
vince de  Naiiiur.  Elle  passe  à   Gem- 

bloux,  et  se  jette  dans  la  Sambrc, 
a   14  k.  au-dessus  de  Na  mur. 

ORNES,  coin,  du  dëp.  de  la 
Meuse,  arr.  de  Verdun,  caut.  de 

Ciiarny.  1,262  bab.  Verdun- 
sur-Meiise. 

OROB1ENS,  Orobii ,   peuple  de 

la  Gaule-Trauspadane,  au  N.  ;   Ber- 
game  était  leur  capitale. 

ORO.VAÏ.H  (   auj.  iuconmie).  an- 
cienne v.  de  Palestine,  aux  Mua- 

bites ,   prés  d’Hésebon. ORONTE  ou  Asm  ,   Orontcs  ou 

Axius  ,   fl.  de  Syrie ,   qui  p.r>se  à 
iloms  ,   iianiah  ,   Fanneh  ,   Chogr. 

Ant  ioche,  cl  se  jette  dans  la  Médi- 

terranée, après  un  cours  d’euvirou 350  k. 

Dict.  géogr. 
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ORONTE ,   Orontts  (   auj.  El- 
weud),  ebaiue  de  montagnes,  daus 
la  Médie  et  la  Perse. 

OROPESA  ,   v.  de  la  république 
de  Holivia.  Yoy.  Cochabamba. 
OHOPESA,  v.  d   Espagne,  pro- 

vince et  à   110  k.  O.  deTolcde. 
1,400  bab. 
OROSPKDA,  chaîne  de  monta- 

gnes, au  S.  de  l'ancieune  Espagne- 
Tarraronaise,  autour  des  sources 
du  Rélis. 

OROTAVA,  v.  de  l’ile  de  Té- 
nériffe,  à   30  k.  O.  de  Sainte-Croix, 

au  pied  du  pic  de  Têuériffe,  avec 
un  port  à   4   k.  de  la  ville.  Le  terri- 

toire est  fertile  en  vins  et  fruits. 

On  y   remarque  un  dragonnier  dont 
le  troue  a   1 5   m.  de  tour.  Oiolava 

était  appelée  Taoko  par  les  Guau- 
che».  1 1 ,000  bab. 

ORPIIANO.  v.  de  Turquie,  Ro- 
mélie, &   84  k.  E.-X.-E.  de  Saloni- 

que  ,   sur  le  golfe  d’ürphano  ou de  Confessa ,   sinus  Strymonicus , 

formé  par  l'Archipel.  10,000  bab. 
OR  PIERRE ,   ch.-l.  de  caulon 

du  dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  et 
à   55  k.  S.-O.  de  Gap.  872  hab. 

d   Serre. 
ORRKS  (i.es),  corn,  du  dép.  des 

Hautes-Alpes,  arr.  et  caut.  d’Etn- 
brun.  1,108  hab.  Ki  Embruu. 

OU  R   Kl  (Er.-),  v.  d’Espagne, 
Risraye  ,   à   27  k.  S.-E.  de  Bilbao. 
Fabrication  de  ferronnerie  3,000  b. 

ORS,  coin,  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai,  caut.  du  Gâteau. 
1 ,302  hab.  K   Le  Càtcau. 

ORSCHW1UR  ,   coin,  du  dép. 
du  Haul-Khiu  .   arr.  de  Colmar, 
caut.  de  Guebwiller,  1,231  hab. 

C3  Rouffach. 
ORSCHWILLER,  corn,  du  dép. 

du  Ras-Rhiu ,   air.  et  cant.  de 
Schelestadf,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Siraslkiurg  à   Râle.  973  hab. 

23  Scbdeitidt, 
ORSE  (   Saint-  )   ,   com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.de  Périgueux, 
caut.  de  Thenon.  1,262  hab. 

S   Azerac. 
ORSEXXES,  couj.  du  dép.  de 

l’Indre tearr.  de  La  Châtre,  cant. 
d’Aigurande.  1,664  hab.  gj  Aigu- 
rande. 

ORSK  AÏA,  forteresse  de  la  Rus- 

sie d’Asie,  gouvernement  et  à 

230  k.  E.  d’Orenbourg,  sur  l'Oa, 
près  de  son  cotifluent  avec  la  gau- 

che de  l'Oural,  sur  remplacement 

d'une  ancienne  vi  le  d'Oren bourg. 
ORSOVA  (   New  -Orscbowa  ) v. 

de  Sel  vie,  à   125  k.  E.  de  Séuien- 

driu,  à   b   droite  du  Daiiuln*,  vis-à- 
vis  le  petit  bourg  hongrois  de 
Viecx -Orsova.  3,000  bab. 

ORT  A   ,   camp  fortifié  des  Égyp-  I 
lieu»  ,   daus  le  Kordofan  ,   près  du  | 
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lieu  où  se  trouvait  la  ville  d’ibeit 
ou  Obéid.  Ou  lui  douuc  souvent  le 
nom  d'ÜBéio. 

ORTA,  une  des  îles  Açores,  f   'oy. Hobta. 

ORTA,  v.  des  Étals-Sardes ,   à 
45  k.  N.-N.-O.  de  Novare,  sur  le 
bord  d’un  lac  de  même  nom  ,   long 
de  13  k.  1,100  hab. 

ORTEGAL,  cap  le  plus  septen- 

trional de  l’Espagne,  province  de  la 
Cologne,  sur  l'Atlantique  ;   lut.  N. 

43°  47',  long.  O.  10° là'. ORTEXAl'  ou  Mohtsnau,  pays 

d'Allemagne,  dans  l’ancien  cercle 
deSouube;  il  forme  à   peu  près  au- 

jourd'hui le  cercle  de  la  Kiuzig 
dans  le  graud-duché  de  Rade. 
ORTEXBERG,  village  du  grand- 

duché  de  Rade ,   à   2   k.  S.-E  d’Of- 
feubourg.  Ancien  ch.-l.  de  la  partie 

du  pays  d'ürtenau  possédée  par l’empereur. 

ORT1IKV1ITJLE,  com.  du  dép. 
des  Laudes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 

Peyreüorade.  869  hab.  E   Peyre- borade. 

ORTllÈS  ou  Orthez  ;   ch.-l. 

d’aiTondissemeiit  communal  et  é- 

lectoral  du  dép.  des  Basses- Pyré- 
nées, à   40  k.  N. -O. de  Pau,  à   743  k. 

S.-O.  de  Paris,  à   la  droite  du  gave 

dePau.  Collège  communal.  Tanne- 
ries. Jambons  dits  de  Bayonne. 

Uu  combat  y   fut  livré,  en  18 14, 
entre  20,0  0   Français  et  7ü,0ü0 

A nglo- Espagnols.  7,021  hab.  Kl 
L'arr.  d’Oribcs  forme 7 cantons: 

Anhez.Arzacq,  Lagor,  Navarrenx, 
Oilliè»,  Salies  ,.Sauvcterre.86, 21 7   b. 

O   RII.  ER,  OlVTBIJPITZà  ou  Ob- 
tki.fr  ,   montagne  des  Alpes,  entre 

le  Tyrot  et  le  royaume  Lombard- 

Vénitien,  la  plus  elev  ce  de  l’empire 
d'Autriche.  Hauteur,  3.908  ni. 
ORTOXA,  v.  du  royaume  de 

Naples ,   Abruzze  -   Ciléricure ,   à 

18  k.  E.  de  Cliicli  ;   port  sur  l'A- 
driatique. Évêché.  Pêche.  C’était, dans  les  temps  anciens,  le  port  des 

Freiilau*,  peuple samnile.  6,000  h. 
ORT  Y   GIE  ,   Ortygia,  ancien 

nom  de  l'ile  de  Délus ,   et  d’un 
quartier  de  l'ancienne  Syracuse,  le 

seul  qui  n'ait  pas  été  détruit. 
ORLRO,  v.  de  la  république  de 

Rolivia,  ch.-l.  de  département,  à 
360  k.  N. -O.  de  Chuquisara.  Ce 
département  appartient  au  bassin 
du  Desjguadero.  On  y   exploitait 

autrefois  des  mines  d’or,  qui  sont 

abandonnée -s  ;   les  mines  d'argent 
sont  a-sez  importantes.  Üruro  a 

5,000  hab. 
Oit  VAL,  coin,  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  deGiulauces,  cant. 
de  Mont innrlin-sur-Mer.  1,339  b. 
D-3  Cuutam  es. 

ORVAl’LT,  com.  du  dép.  de  la 
43 
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Loire -Inférieure,  air.  de  Nantes, 

cant.  de  La  Chapelle  -   sur-  Erdre. 
2,073  liai).  S   Nantes. 

ORVIETO,  (Jrbs  r*tos,  v.  des 

État.wle-I‘ Église,  ch.-l.  de  déléga- tion, à   100  k.  N.  de  Rome.  Évêché. 
Belle  cathédrale.  Vins  excellents. 

Un  nommé  Lu  pi  y   inventa  une 
composition  médicale  connue  sous 

le  nom  d'orviétan.  8,000  hab. 
ORZI-KOVI,  v.  du  roy.  Lom- 

bard-Vénitien. Voy.  Oaciiriw. 

OSACA,  v.  du  Japon,  dans  l'ile 
de  Niphon,  sur  la  baie  d'Osaca,  à 
l'embouchure  de  l’Yédogava ,   à 
55  k.  S. -O.  de  Miaco  ,   à   laquelle 

elle  sert  de  port.  Centre  d'un  com- merce considérable  ;   surnommée 

par  les  Japonais  le  Théâtre  du 
Plaisir,  à   cause  des  divertissements 

qu’on  s’y  procure.  On  prétend 
qu’elle  renferme  80,000  hommes 
en  état  de  porter  les  armes. 
OSAGES,  nation  indienne  des 

États-Unis,  entre  le  Missouri  et 
l’Aikansas.  On  donne  leur  nom  à 
la  rivière  Osagc,  qui  afflue  à   la 
droite  du  Missouri,  au  -   dessous  de 
Jefferson. 

OSRERSDORF,  v.  de  la  Silésie- 
Autrichienne,  à   33  k.  N. -O.  de 
Troppau.  5,000  hab. 
OSCA  (auj.  Huesca),  v.  de  la 

Tarraconaise,  chez  les  Ilergetes. 

Sertorius  y   fut  assassiné,  l’a  a   73 av.  J.-C. 

OSCELLA  (auj.Domo-d’Ossola), 
t.  de  la  Rhétie ,   chez  les  Lépon- 
tiens. 

OSCHATZ,  v.  murée  du  roy. 
de  Saxe,  Misnie,  à   53  k.  N. -O.  de 
Dresde.  Manufactures  de  draps. 
5.000  hab. 
OSr.HKRSLKBEX,  v.  des  États- 

Prussiens,  Saxe,  à   32  k.  O.-S.-O. 

de  Magdebourg  ,   sur  la  Bode,  af- 
fluent de  la  Saale,  et  sur  le  chemin 

de  fer  de  Magdebourg  à   Hanovre, 

à   la  tète  d'un  canal  qui  unit  cette 
rivière  à   lïlcker,  affluent  de  l’Al- 

ler. 3,000  hab. 

ftSRL ,   île  de  la  mer  Baltique,  à 

la  Rassie,  gouvernement  de  Livo- 
nie ;   ch.-l.  Arenslmurg  ;   entre 

57w  55'  et  58°  38'  delat.  N.,  et  en- 

tre 19°  20'  et  21°  45'  de  long.  K. 
Longueur,  89  k.  ;   largeur,  44  k. 

Climat  plus  doux  que  sur  le  conti- 
nent voisin.  Sol  fertile  en  blé, 

chanvre,  légumes.  Cette  île  a   ap- 
partenu successivement  aux  cheva- 

liers Tcutoniques,  à   la  Russie,  au 
Danemark,  à   la  Suède.  Elle  est  re- 

venue à   la  Russie  en  1721. 
35.000  hab. 

OSERO  ou  Osseno ,   île  de  l’A- 
driatique ,   dépendante  de  l’Istrie, 

au  S.  de  Cherao,  dont  elle  est  sé- 

parée par  un  canal  très -étroit. 

OSN 
Longueur,  33  kil.  ;   largeur,  4   kil. 

OSERO ,   Apsorus,  v.  de  l’ile  de Chcrso,  auS.-O.,  surledétroit  qui 

sépare  cette  île  de  celle  d’Osero. 
Évêché.  Ville  très-ancienne,  qui 
était  déjà  importante  au  temps  de 
Médée.  1,400  hab. 

OSES,  Ou,  ancien  peuple  de  la 

Germanie,  près  du 'Vindrtu  (Oder), 

dans  le  pays  qu’on  appelle  aujour- d’hui Silésie. 

OSILO,  Ericrnum ,   v.  de  .Sardai- 
gne, à   8   k.E.  de  Sassari.  5,000  h. 

OS  IM  o,  Auximum,  v.  desÉlats- 

de-l’Église,  à   13  k.  S.  d’Ancône. 
Évêché.  Bélisaire  la  prit  sur  les 
Goths.  12,000  hab. 

OSISMIENS,  Qtismii,  peuple 

gaulois  de  la  3e  Lyonnaise,  au 

N

.

 

 

-O.,  dans  une  partie  des  pays 

qui  
forment  

aujourd'hui  

les  
dépar- 

tements des  
Côtes-du-Nord  

et  
du Finistère. OSKOL  (Novoï-) ,   v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   165  k.  S.-K.  de  Koursk, 
sur  POskol,  affluent  de  gauche  du 

Donelz ,   à   65  k.  S.  de  Starp'i-Os- kol.  5,000  bab. 

OSKOL  (Staroï-  )   ou  Viaux- 
Oskol,  v.  de  Russie,  gouv.  et  à 

125  k.  E.-S.-E.  de  Koursk,  sur 

l'Oskol.  6,000  hab. 

OSMA ,   Uxama ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   50  k.  O.-S.-O.  deSoria. 
Évêché.  4,000  hab. 
OSMAXDJ1K,  Pimolis ,   v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  à   220  k.  N.-O.  de 
Sivas,  à   la  droite  du  Kizil-Ermak. 
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hab. 

OS.MAXL18,  nom  de  la  dynas- 
tie turque  qui  règne  à   Constanti- 

nople, et  qui  est  descendue  d’Os- 
man ou  d'Othman.  On  a   étendu  ce 

nom  à   toute  la  nation  qui  domine 

dans  l'empire  Ottoman. 
OSXAllRUCK,  groupe  de  peti- 
tes îles  de  la  Polynésie ,   au  S.  des 

Iles-Basses. 
OSNABRÜCK  ou  Osnaburg,  v. 

du  royaume  de  Hanovre,  à   115  k. 
O.  de  Hanovre,  sur  la  Haase ,   af- 

fluent del’Ems;  ch.-l.  de  gouv.,  à 
la  tète  du  chemin  de  fer  projeté 

d’Hanovre  à   Osnabrück. «EvècKé 
fondé  par  Charlemagne.  Fabriques 
de  toiles  renommées,  lainages,  ta- 

bacs. Commerce  de  bœufs.  Celte 

ville  est  fort  ancienne.  C’était  dé- 
jà, dit-on,  une  position  importante 

au  temps  d’Arrninins;  elle  fut  le 
siège  principal  des  Saxons,  et  con- 

serve encore  des  ruines  d’une  for- 
teresse de  Wilikind.  Plus  tard 

elle  lit  partie  de  la  ligue  hanséali- 

que.  C'est  dans  l'hôtel  de  ville 
d’Osnabrück  que  fut  signée,  eu 
1648  ,   la  paix  de  Westphalie,  qui 
mil  lin  à   la  guerre  de  Trente-Aus. 
Sous  l’empire  Français,  Osnabrück, 

oss 
était  le  ch.-l.  du  dép.  de  IT.ms- 

Supérieur.  12,000  hab. 

Le  gouv.  d'Osnabrück  a   6,034 k.  c.  270,000  hab. 

OSXE  -   t.i-  Val,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Marne,  arr.  de  Vassv,  • 
caut.  de  Chevillon.  1,180  hab. 

R]  Joinville. 
OSORXO,  v.  du  Chili,  Arauca- 

nie,  à   80  k.  S.  de  Valdivia.  Elle  a 

été  ruinée  par  les  Araucatüetts  eu 1599. 

OSOS  (valt.é*  dr)  on  VALLRB 
des  Ours,  vallée  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  dép.' de  Cundinamarca  , 
au  N.-E.  d’Antioquia.  Climat  doua 
et  sain  ;   sol  stérile  mais  riche  en  or. 

Lieu  principal ,   Santa  -   R   os  a   -   de- 
Osos. 

OSQl’ES,  Osci ,   ancien  peuple 
du  Latium  et  de  la  Campanie,  puis- 

sant avant  la  fondation  de  Rome. 

La  langue  osque  était  encore  com- 

prise par  le  peuple  romain  vers  la fin  de  la  république. 

OSQUI DATES,  Osq  ni  dates  , 

peuple  gaulois  de  la  Novempopula» 
nie.  Leurs  principales  villes  étaient 

I/uro  (Oloron),et  Reneharnum 
ruinée),  qui  a   donné  son  nom  au 
Béarn. 

OSROEXE,  Osroene ,   prov.  de 
l’ancienne  Mésopotamie,  au  N.-O.» 
qui  fut  longtemps  comprise  dans 

l'empire  Romain;  capit.  Édesse. 
OSROCCHNA,  v.  de  Boukharie, 

à   1 10  k.  N.-O.  de  Samarkand.  Elle 

était  importante  au  x*  siècle,  par  ses 

mines  d’or,  d’argent  et  de  cuivre. 
OSS  A   (auj.  Kissovo),  montagne 

de  Thessalie,  séparée  de  l’Olympe 
par  la  vallée  de  Tempe.  Les  Cen- 

taures y   avaient  fixé  leur  séjour. 

OSS  A   (SIERRA  d’)  OU  MONTS  OC 
Toi.fde,  chaîne  de  montagnes  d’Es- 

pagne, qui  sépare  le  bassin  du  Ta- ge  de  celui  ne  la  Guadiana.  Elle 

porte,  dans  quelques  ouvrages,  le 

nom  de  système  Oréto-Hrr  Mi- 
ma». 

OSS  AGES  ,   com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Dax,  cant.  de  Pouil- 

lon. 1,070  hab.  S   Dax. 

OSSAIT  (g AVi  n*),  riv.  de  Fran- 
ce ,   Basses  -   Pyrénées ,   qui  descend 

du  pic  du  Midi  ou  d’Ossau,  sous le  nom  de  gave  de  Gabas  ;   passe  à 

Laruns,  àArudy,  àOloron,  où  elle 

se  joint  au  gave  J’Aspe  pour  for- 
mer le  gave  d’Oloron.  Cours,  70  k. 

OSS  AU  (picd1),  montagne  des 
Pyrénées.  Voy.  Midi  (pic  du). 

OSSÉ,  com.  du  dép.  des  Basses- 
Pyiénées  ,   arr.  d’OIorou  ,   cant. 
d’Acrous.  87  !   bab.  H   Bedons. 

OS8É,  com.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant.  de 

Cbàteaubourg.  867  h.  ED  Château- 
bourg. 
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OSSKJ.4 ,   rom.  du  dép.  des 
Pyrénées -Orien laies ,   arr.  de  Pra- 
des,  ranl.  de  Saillagousc.  1,025  h. 
E   Mont-Louis. 

OSSELLE  ,   com.  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  de  Besançon,  canl. 
de  Boussières,  à   U   gauche  du 
Doubs,  droite  remarquable  par 
ses  stalactites  et  par  des  ossements 
fossiles.  515  hab.  2?]  Saint-Wit. 

©SS ES ,   com.  du  dép.  des  Bas- 
us- Pyrénées  ,   arr.  de  Mauléon  , 
cant.  de  Saint-Étienne  -   de-Bai- 

gorry.  2,182  hab.  E3  Saint-Jean- 
Pied -de-Port. 

OSSfeTES  ou  Iruks,  peuple  de 
race  persane,  en  Russie ,   dans  les 
hautes  vallées  du  Caucase,  dans  la 

Cirrassie ,   la  Géorgie  et  l'Iméré- 
tie;  divisés  en  plusieurs  peuplades 
presque  toutes  indépendantes  de 

fait,  quoique  les  Russes  les  clas- 
sent dans  leurs  provinces.  lamr  reli- 
gion est  un  melangedesuperstitions 

chrétien  nés  et  païennes.  Belliqueux 
et  enclins  au  pillage ,   ils  cultivent 

peu  la  terre,  et  s   adonnent  parti- 
culièrement à   l'éducation  des  bes- 

tiaux. 

OSSOLA,  subdivision  des  États- 
Sardes,  dans  le  N.  de  la  division 

de  Novare.  Ch.-I.  Doiuo-d’Os- sola. 

OSNOVE  ou  Ossuva  ,   v.  d’Espa- 
gne. Voj.  O.Sli MA. 

OSSOXOBA,  v.  de  l’ancienne 
Lusitanie,  près  du  lieu  où  est  au- 

jourd’hui Faro. 
OSSCN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes-Pyrénées ,   arr.  et 
à   10  k.  8.-0.  de  Tarbes.  Com- 

merce de  jambons.  Près  de  là  est 

la  plaine  de  Lanne-Mourine,  fa- 
meuse par  la  sanglante  bataille  que 

les  habitauts  du  pays  y   livrèrent 
aux  Sarrasins  dans  le  vin*  siècle. 
3,016  hab.  Kl  Tarbes. 
OHTACHKOV,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   165  k.  O.-N.-O.  de 

Tver,  sur  le  lac  Sélinguer,  d’où 
sort  le  Volga.  Construction  de  bar- 

ques pour  le  Volga.  Commerce  de 
grains ,   bois  ,   viande ,   poisson  salé, 
cuir,  etc.  8,000  hab. 

06TKNDB ,   v.  de  Belgique , 
Flandre-Occidentale,  à   23  k.  O. 
de  Bruges ,   sur  la  mer  du  Nord  ; 

à   l’embouchure  du  canal  de  Bru- 
ges à   Ostende ,   qui  se  lie  par  un 

autre  canal  à   Nicwnort,  Fumes,  en 

Belgique,  et  à   Dunkerque  en  Fran- 
ce ;   et  à   l’extrémité  du  chemin  de 

fer  qui  traverse  la  Belgique  de  PO. 

à   l’E.  Port  assez  important.  Bains de  nier.  Pèche  de  la  morue  et  du  ba- 

reug;  hui  très  renommées.  1 2 ,000  h. 

OSTF.R ,   v.  de  la  Russie,  gouv. 
et  à   70  k.  S.-S.-0.deTcheraigov, 

OST 

sur  POstei»,  près  de  son  confinent 
avec  la  Destia.  4,000  hab. 
OSTERLAND ,   ancien  pays 

d’Allemagne,  cercle  de  Haute-Saxe, 
à   PE.  de  la  Saale.  Les  v.  pr.  étaient 
Neustadt  et  Altenbourg.  Aujour- 

d’hui réparti  entre  les  duchés  de 
Saxe-Weimar,  Altenbourg  et  Mei- 
uingen. 

OSTERODE ,   v.  murée  du  roy. 
de  Hanovre,  gouv.  et  à   53  k. 
S.-E.  de  Hildesheim,  au  pied  des 
montagnes  du  Hartz.  Très-indus- 

trieuse. Fabriques  de  cotonnades, 
lainages,  cuirs,  etc.  Fonderie  de 
cuivre.  Magasin  de  grains  vendus 
à   bas  prix  aux  mineurs  du  Hartz 
dans  les  temps  de  disette.  5.000  h. 
OSTERODE .   v.  de  la  Prusse- 

Orientale,  à   115  k.  S.-S. -O.  de 
Konigsberg.  sur  le  lac  et  la  rivière 
de  Drewenz,  affluent  de  droite  de 
la  Vislulc.  2,500  lmb. 

OSTER-RISOER ,   v.  de  Nor- 
vège, à   00  k.  N.-E.  de  Christian- 

sand.  Port  sur  le  Skager-Rack. 

1,700  hab. 
OSTERSt  .ND,  petite  ville  de 

Suède,  ch.-l.  de  la  préfecture  de 
Iàmllaud.à  près  de  500  k.  N. -N. -O. 
de  Stockholm,  sur  le  lac  Storsion. 
200  hab. 

OSTERWICK,  v.  des  États- 
Prussiens,  Saxe,  à   68  k.  O.-S.-O. 
de  Magdebourg,  sur  Plsle,  petit 

affluent  de  droite  de  l'Ocker. 
3,000  hab. 
OST- FRISE  ou  Frise-Orien- 

tale ,   prov.  du  Hanovre,  au  N.-O., 

où  elle  forme  le  gouv.  d'Aurich. 
Pays  bas ,   uni,  et  très-fertile  sur 
les  bords  de  la  mer,  contre  la- 

quelle il  est  défendu  par  des  di- 
gues. 2,960  k.  c.  157,800  hab. 

OSTIIAI  SEX,  com.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Schelestadt, 

cant.  d’Erstein,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  828  hab. 

ŒC  Erstein. 
OS  T   H   El  31 ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant. 
de  Kaysersberg,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,869  h. 

Colmar. 

OSTHEIM,  v.  murée  d’Alle- 
magne, grand-duché  de  Saxe- 

Wcimar,  dans  la  nnucipaulc  et  à 
56  k.  S.-S.-O.  a   Eisenach.  Tan- 

neries, fabriques  de  toiles.  A   1   k. 
sont  les  ruinesdu  château  de  I.iech- 

tenherg.  2,600  hab. 
OSTHOFFEX  ,   com.  du  dép.  du  I 

Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Trucbtersheim.  902  bah. 

O   Strasbourg. 

OSTLAKS ,   nom  de  deux  peu- 

ples de  la  Sibérie ,   différents  de 

langue  et  d’origine,  sur  les  bords 
de  l’Obi  et  sur  les  bords  de  Pléni- 
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séi.  Ils  sont  encore  presque  tous 
idolâtres,  et  vivent  prinripale- 
ment  de  pèche  et  de  chasse.  Ceux 
de  l'Obi  sont  d’origine  finnoise,  pe- 

tits et  faibles  ;   leur  nombre  ,   au- 
trefois considérable,  est  beaucoup 

diminué  depuis  qu’ils  sont  soumis aux  Russes. 

OSTIE,  Ostia  (Ostia),  bourg 
des  États-de-PÉglise,  à   20  k.  S.-O. 
de  Rome,  près  de  Pemhouchure 
du  Tibre  dans  la  Méditerranée 

et  des  ruines  de  l'ancienne  ville 
d’Osna  ,   qui  était  plus  rapprochée 
de  la  mer,  et  dont  les  anciens  Ro- 

mains avaient  fait  le  port  de  leur 

ville.  Siège  de  l'évéche  d'Ostia-et- Vellelri.  Air  malsain.  260  hab. 

OSTIGLIA ,   Hostilia ,   v.  des 
États-Autrichiens ,   roy.  Lombard- 
Vénitien,  à   27  k.  8.-0.  de  Man- 
toue,  sur  la  gauche  du  Pô,  traversé 

par  la  fosse  d'Ostiglia ,   qui  joint  le 
Pô  au  Tartaro.  On  y   voit  la  statue 
de  Cornélius  Népos,  qui ,   dit-on  , 
naquit  dans  cette  ville.  3,000  h. 

OST  PH  A   LIE,  nom  donné,  dans 

le  moyen  âge,  à   la  partie  de  la  Saxe 

au  delà  du  Weser,  c’est-à-dire  à 
PE.  de  la  Westphaiie. 

OSTRACH ,   bourg  d’Allema- 
gne, principauté  de  Ilohenzollern- 

Sigmaringen ,   à   20  k.  S.-E.  de 
Sigmaringen.  Le  générai  Jourdan 
y   fut  vaincu  par  les  Autrichiens  en 
1799.  1,300  hab. 

OSTRAÜ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Moravie,  à   9   k.  S.-S.-O. 

de  Hradisrh  ,   dans  une  île  formée 
ar  la  March.  Château  remarqua- 
le  par  ses  vastes  caves.  Culture 

de  la  vigne.  2,500  hab. 

OSTRAU(Mahri$cb-)ouOstrau 
de  Moravik,  v.  des  États-Autri- 

chiens ,   Moravie,  cercle  de  Prerau, 
à   58  k.  N.-E.  de  Weisskirchen , 

sur  POstrawitza,  affluent  de  l’O- der. 1,700  hab. 
OSTREVANT  «ancien petit  pays 

de  France,  dans  le  Hainaut;  v.  pr. 
Saint-Amand  et  Botichain;  au- 

jourd’hui compris  dans  le  dép.  du 
Nord. 
OSTRICOCRT,  com.  du  dén. 

du  Nord  ,   arr.  de  Lille  f   cant.  de 
Pont-à-Marcq.  829  h.  Carvin. 
OSTROBOTHNIE ,   prov.  de  la 

Russie  d’Europe.  Foj.  Bothnie- 
Orientale. 

OSTROG,  v.  de  Russie,  Vol- 

hynie ,   à   1 63  k.  O.  de  Jilomir,  au 

coufluenl  de  la  Vallia  et  de  l’Ho- 
ryn  ou  Oorin.  8,000  hab. 
OSTROGOJSK,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   92  k.  S.  de  Voronej, 
sur  la  Sosua ,   affluent  du  Don. 
Commerce  de  bestiaux,  chevaux. 

4,000  hab 
OSTROGOT111E  ou  Oster- 

43. 

)gle 
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ooTHLAnn,  partie  orientale  de  la 
Online  eu  Suède.  Elle  forme  au- 

jourd'hui la  prov.  de  Linkopiug. 
USTIIOGOTIIS  ,   grande  nation 

gothique, qui  se  trouvait  à   l’orient 
des  Visigoths  ;   d’ahord  dans  la  Sar- 
matie,  où  elle  hahilait  à   l’E.  du 
Dnieper,  jusque  vers  la  lin  du 

iv*  siècle  ;   elle  passa  ensuite  dans 
la  Pannouie  cl  sur  les  bords  du 

Danuhe;  enfin,  vers  la  lin  du 

v*  siècle,  elle  forma  un  grand  em- 

pire qui  comprit  l’Italie ,   la  lllié- 
tie,  toute  rillyrie,  la  moitié  de  la 
Méfie  ,   la  Sicile  ,   une  grande  par- 

tie de  la  Narlmnuaisc  ,   et  domina 

même  sur  les  Visigoths  qui  avaient 

conquis  l’Espagne.  Raseniieet  Nar- 
bonne furent  les  rapil.  de  cet  em- 

pire, qui  fut  détruit  par  Bélisaire  et 

par  Narsèsau  milieu  du  vi*  siècle. 
OSTROLEXKA.  v.  du  roy.  de 

Pologne,  \oivodie  et  à   134  k. 
N.-E.  de  Plock,  sur  la  Narew.  Les 

Français  y   repoussèrent  les  Busses 
en  1806.  Les  Polonais  y   livrèrent 
une  bataille  aux  Russes  eu  1831. 
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hab. 

OSTROUMJA  ouStroumititza, 
v.  de  Turquie,  Romélie,  à   90  k. 
N.  de  Salouique.  Eaux  minérales. 
1,500  hab. 

OSTROVNO ,   bourg  de  Russie, 
gouv.  et  à   140  k.  N.-N.-O.  de  Mo- 
hilev,  près  delà  gauche  de  la  Doua. 
Les  Français  y   battirent  les  Russes 
en  1812. 

OSTROWO,  v.  des  Étals-Prus- 
siens, régence  et  à   100  k.  S.-E.  de 

Posen.  4,000  hab. 

OSTUXI,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Terre-d’Otrante,  à   42  k.  N.-E.  de 
Tarent»».  K»éché.  3,000  bal». 

OSTWAI.I) ,   coin,  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
canl.  de  Geispulsheim,  sur  le  che- 

min de  fer  de  Strasbourg  à   Bâle. 
834  hab.  SI  Strasbourg. 

OSUXA ,   l/rso ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   72  k.  R.-S.-E.  de  Sé- 

ville, dans  la  vallée  la  plus  fertile 

de  l’Andalousie.  Commerce  de 
grains,  huile,  sparterie.  15,000b. 

OSW  EGO,  riv.  des  États-Huis, 
État  de  New-York.  Elle  sort  du  lac 

Oneida ,   et  se  jette  daus  le  lac  On- 
tario à   Oswego.  Elle  est  longée  par 

le  canal  d’Osw ego,  qui  se  détache 
du  grand  canal  d’Ériéet  aboutit  au 
lac  Ontario.  Cours  70  k. 

OSWEGO,  v.  des  États-Unis, 
Étal  de  New-York,  à   255  k.  N.-O. 

d’Albam,  sur  le  lac  Ontario,  à 
l’embouchure  de  l’Oswego.  5,000  h . 
OSWESTRY,  v.  d'Angleterre, 

Sbrop,  à   2fi  k.  N.-O.  de  Shrews- 

bury,  prés  du  canal  qui  unit  la 
Severn  à   la  Mersey.  Commerce 
de  laines.  5,000  hab. 

ors 
OSZMIANA,  v.  de  Russie,  gou- 

vernement et  à   50  k.  S.-E.  de  Vil- 

na.  En  1 83 1   ,   les  Russes  en  mas- 
sacrèrent les  habitants.  4,000  hab. 

O-TAHITI,  groupe  d’iles  de  la 
Polynésie.  Foy.  Tahiti. 
OTAVALO  ,   v.  de  la  république 

et  du  département  de  l’Équateur, 
à   55  k.  N. -N.-E.  de  Quito,  dans 
une  situation  élevée  et  sous  un  cli- 

mat tempéré.  Les  Indiens  y   fabri- 
quent des  tapis  très-estimés. 

1 6.000  hab.,  renommés  pour  leur 
beauté. 

OTUIAKOV,  v.  de  Russie,  gou- 
vernement et  à   80  k.  O.  de  K   ber- 

son  ;   port  à   la  droite  de  l'embou- 
houchure  du  Dnieper  dans  la  mer 
Nuire.  Autrefois  importante.  Prise 
par  les  Russes  sur  les  Turcs  en 
1737  et  en  1788.  1,000  hab. 

UTCHKXAXKANE ,   graud  lac 

de  l'Amérique  septentrionale. dans 
la  partie  septentrionale  du  terri- 

toire de  l’Oregon,  qui  parait  ap- 
partenir déiiuiti veinent  à   l’Angle- 

terre.  Il  se  décharge  dans  la  Co- 
lombia ou  Oregon ,   par  la  rivière 

OTCM£!«AirK.A:'£.  Il  a   en» iron  300k. 

de  longueur. 

OT1IE,  ancien  petit  pays  de 

France,  dansleSénonais.  Lieu  prin- 

cipal, Aix-cn-Othe.  Aujourd'hui 
réparti  dans  le  N.-E.  du  départe- 
meut  de  l'Yonne  et  dans  le  S.-O. 

du  dé  parlement  de  l’Aube. 
OTHRYS  (auj.  Délécha),  rhaine 

de  montagnes,  à   l’E.  du  Piude, dans  le  S.  de  la  Thessalic. 

OTRANTE  (Olranto),  liydrun- 
tirm ,   v.  du  royaume  de  Naples, 

dans  la  Terre-d'Otrante,  à   laquelle 
elle  donne  son  nom,  à   30  k.  S.-E. 
de  Lecce.  Archevêché.  Port  sur  le 

canal  d’OIrante,  qui  sépare  l'Italie 
de  la  Turquie  et  unit  l’Adriatique 
à   la  mer  Ionienne.  Ce  détroit  a 

70  k.  dans  sa  moindre  largeur. 

2,400  bah. 
La  Terre-d’Otrante  occupe  toute 

U   presqu’île  entre  le  golfe  de  Ta- 
rente  et  PAdriatique;  ch.-l.  Ta- 
ren  te.  El  le  est  fertileen  huile,  fruits, 
vins*  colon,  tabac.  6,900  k.  c. 
396.000  hah. 

OTKAR  ou  Far ar,  v.  du  Tur- 

ke.stan,  sur  le  Silioun  ,   vers  44° 

30'  de  lat.  N.  et  65“  de  long.  F.. 
On  croit  queTnmcrlan  y   mourut. 

OTRH’OM ,   bourg  des  Élals-de- 
f Église ,   à   42  k.  S.-S.-O.  de  Spo- 
lète ,   près  de  la  gauche  du  Tibre. 
10.000  K   tança  U   y   vainquit  eut 
100.000  Napolitains  en  1799. 

2.000  hab. 
OTRO,  petite  ile  de  Micronésie, 

au  N.-O.  de  l’archipel  d’Auson. 
OTSEGO ,   v.  des  États-Unis, 

OTT 

dans  l’O.  de  l’État  de  New-York. 

G, 000  bal). 
OTTA,  corn,  du  dép.  de  la 

Corse,  arr.  d’Ajaccio,  cant.  de Piana.  975  hab.  [3  Vico. 

OTTA J A NO,  v.  du  royaume  et 
à   18  k.  E.  de  Naples,  au  pied  du 
Vésuve.  15.000  bah. 

OTT  ANGE,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Thiomille, 
caut.  de  (ailtenom.  Haut  fourueau, 

forge  et  fonderie.  1,111  hab.  £3 
Tbiouville. 

OTTA  TINS,  Ottatini ,   peuple 

de  raucienne  Bretagne ,   au  N.  du 
mur  d'Adrien. 

OTTAWA,  grande  rivière  du 

Canada,  qui  se  jette  dans  le  Saint- 

Laureni ,   par  la  gauche,  à   l’O.  de Montréal.  Elle  donne  son  nom  à 

un  district  du  Haut  -   Canada  où 
l’on  ne  trouve  encore  aucun  lieu 
considérable.  Cours,  plus  de  900  k. 

OTT  ER ,   rivière  navigable  des 
États-Unis,  Vermont,  affluent  du 
lac  Champlaiti.  Cours,  110  k. 
OTTKKBERG  ,   v.  de  la  Baviè- 

re-Rhénane,  à   53  k.  N.-O.  de 

Spire.  Prés  de  là  s’élève  le  Mont- 
Tonnerre.  2.400  hab. 

OTTERSWIIAER,  coin,  du 
dép.  du  Bas-Kbiii,arr.  deSnverne, 
caut.  de  Marmoutier.  824  hab.  E 
Sa verne. 

OTTERY-Saittt-Mary.v.  d’An- 
gleterre, comté  de  Devou,  à   18  k. 

K.  d’Exeler,  sur  l’Otter,  petit  af- fluent de  la  Mauebe.  Cromwell  y 
tint  quelques  assemblées.  4,000  il. 

OTT1NG  (Vieux-)  (Alten-Ot- 
liug),  v. de  Bavière,,  Ras-Damihe, 
à   75  k.  O.-S.-O.  de  Passau ,   près 
de  la  droite  de  l*fnu.  Église  renfer- 

mant le  tombeau  de  Tilly  :   cha- 
pelle où  de  nombreux  pèlerins 

sont  invoquer  une  image  miracu- 
leuse de  la  Vierge;  les  cœurs  des 

souverains  de  la  Bavière  y   sont 
inhumés.  Les  durs  de  Bavière  rési- 

daient à   Ottiug,  dans  les  premiers 
siècles  du  moyen  âge.  A   1   k.  de 
la  est  Naijaw  -   Üttikci  ;   les  deux 
villes  ont  ensemble  3,000  hab. 
OTTIXGEN,  v.  de  Bavière,  à 

40  k.  S.  d   Ausparh.  Résidence  des 

princes  médiats  d'ûttingeu-Ôltin- gen.  Près  de  là  est  Wallerslein , 

résidence  des  princes  médiats  d’Ot- 
tiugcn-Wallersteia.  3,000  hab. 
OTTMACUAU,  v.  murée  des 

Etats-Prussiens ,   Silésie,  régence  et 
à   55  k.  O.-S.-O.  d’Oppelo,  sur  la 
Neiss.  2.500  hab. 

OTT.VlARSIItJM  ,   com.  du  dép. 

du  Haut-Rhin,  arr.  d'Alikirrh, 
cant.  d'Hab.sheim.  962  bah.  K 
Hahsheim.  . 

OTTOCHACZ,  v.  des  États-Àu- 
lricliiens,  Confins- Militaires  de 
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Hongrie,  ch. -I.  de  l’un  des  huit 

régiments  du  généralat  d’Agram. 
OTTO  K ,   v.  des  Klata-Autri- 

chieits,  Illyrie,  cercle  et  à   42  k. 
N.-O.  de  Laybach,  sur  la  Save. 
OTTOMAX  (empirk).  Vof. 

Turquie. 

OTTOMAQUES,  nation  in- 
dienne du  Venezuela ,   le  long  de 

l’Oréuoque,  entre  scs  deux  af- 
fluents lu  Sinaruco  et  l’Apure; 

misérable,  féroce  ut  abrutie,  se 

nourrissant  en  partie  d'une  espère 
d'argile  pendant  la  saison  plu- vieuse. 

OTTROT-le-Ba$,  corn.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Srhelestadt, 

cant.  de  Rosheim.  1 ,0  «   4   ha  h.  r-j 
Obemai. 

OTTROT-t.e-Haut  ,   rom.  du 

dép.  du  Bas-Khin,  arr.  de  Scheles- 
tadt,  ranl.  de  Rosheiin.  843  hah. 
S   Rosheim. 

OTTWEILER  ,   v.  de  la  Prnsse- 

Rhénaue,  régenre  et  à   50  k.  S. -K. 
de  Trêves.  2,500  hab. 

OTl’MBA,  village  du  Mexique, 
Etat  et  à   45  k.  N. -F.  de  Mexiro, 

C’était  autrefois  une  ville  Ircs-iin- 
portante,  remarquable  parle  voi- 

sinage de  deux  pyramides  dont 
on  fait  remonter  la  construction 

au  vin*  siècle  de  notre  ère. 
OTACHITTA,  riv.  des  États- 

I   nis,  Arkansas  et  l.ouisiane;  elle 

afflue  par  la  gauche  à   la  rivière 
Rouge,  à   45  k.  au-dessus  du  con- 

fluent de  celle-ci  avec  le  Mississipi. 

On  l’appelle  Rivière-Noire  dans  la 
partie  inférieure  de  son  cours. 
Cours,  500  k. 

OC  AD  ou  Ouady  ,   mot  arabe 

qui  signilie  Vallée  ou  Rivière.  Il 
entre  dans  les  noms  de  beaucoup 
de  vallées,  de  contrées  et  de  vil- 

les. Cherchez  au  mot  suivant  la 

plupart  des  noms  commençant 
ainsi. 

OUADAÏ ,   AVaday  nu  Mobba, 

royaume  de  Nigritie,  â   fE.  Capit. 
Ocara. 

or  AD  A. V,  montagnes  de  Bar- 
barie, entre  le  Tripoli  propre  et 

le  Fe/zan.  A   l’O.  de  ces  monta- 
gnes est  la  ville  de  Ouadax,  à 

35  k.  E.-N.-E.  de  Sockua. 

OCADNOUX,  v.  de  Barbarie. 
y oy.  Nom. 

OL’AIXE  ou  Ouaxhs,  coin,  du 

dép.  de  l’Yonne,  arr.  d’Auxerre, 
r*Ot.  de  Courson  ,   à   la  source  de 

rOcmzE  ,   petite  rivière  affluent 
de  droite  du  Coing,  près  de  la- 

quelle Clotaire  fut  vaincu,  eu  G04, 

par  Tliéodehert  II ,   roi  d’Austra- 
vie,  et  Thierry  II  .Toi  de  Bourgo- 

gne. 1,169  hab.  C3  Courson. 
OUALAX  ,   île  de  Micronésie, 

à   l'E.  de  l’archipel  des  Caroline», 
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par  5”  il'  de  lat.  N.  et  160»  41' de  long.  K. 

Ol  ALDITBBA,  pays  d'Abyssi- 
nie, à   l'O.  du  rov.  de  Tigré,  prin- 

cipalement habité  par  des  Chan- 
gailas  et  des  Juifs. 

OU  À   1.0  ou  Waï.o,  pays  de  la 

Sénégambie,à  l’E.  d»*  l’ile  Saint- 
Louis  et  à   la  gauche  du  .Sénégal.  Il  j 

appartient  à   la  France. 

OUANDIOUACH,  v.  de  l'Hin- 
doustan,  Carnatic,àfl6  k.  N.-N.-O. 
de  Pondichéry.  Elle  a   soutenu  plu- 

sieurs sièges,  dans  le  xvm*  siècle, 
contre  les  Anglais,  contre  Hayder- 
Aly  et  contre  les  Français. 
OUAXDIPOUR,  v.  forte  et  sa- 

crée du  Boniau.  Temples  desser- 

vis par  un  grand  nombre  de  prê- 
tres lamisles. 

Ot’AXCiARA  ou  Wangara, 
nom  souvent  donné  à   la  Nigritie 

orientale  et  à   un  grand  lac  aujour- 
d'hui connu  sous  le  nom  de  Tchad. 

On  donne  le  nom  de  Qunngara  ou 

Nigritie  à   tous  les  pays  qui  produi- 

sent de  l’or. 
OU ANKARA  ou  Ocakgarah , 

nom  donné  par  quelques  géogra- 

phes à   la  partie  centrale  de  la  Gui- 
née septentrionale,  comprenant 

les  pays  de  Yarriba,  Nyffle,  Fon- 
da ,   Bénin, etc. 
OUAXSERIS,  Oüarawsmis  ou 

Oi:AnAnsEms,chainedc  montagnes 

de  l’Algérie,  dans  les  provinces 
d'Alger  et  d’Oran.  Elle  est  entou- 

rée par  le  cours  du  Chéliff  et  du 
Faled ,   son  affluent. 
OUAOU,  île  de  la  Polynésie, 

archipel  de  Sandwich.  On  y   re- 

marque Hanarourou,  siège  du  gou- 
vernement de  toutes  ces  îles. 

OUAOU  A»  v.  de  la  \igritie 
intérieure ,   dans  le  S.  du  Borgou. 
20,000  hab. 
OU A PO A   ,   île  de  la  Polynésie, 

groti)**  des  Marquises,  au  S.  de 
Nouknliiva. 

Ol'AKA  ou  Wara,  v.  delà  Ni- 
gritie intérieure,  capit.  du  Oua- 

daï.  Oii  la  place  à   400  k.  O.  de 

Cobbé. 

Ol’  A   R   A   XS  EX  I   S.  Foy.  Ouay- 
SERIS. 

Ol’ARHY  ou  Wabrie  ,   v.  de 

I’Hindotisian  anglais,  présid.  de 
Bombay,  Visiapour,  à   45  k.  N.  de 

Goa.  Ancienne  capit.  d’un  petit 
Etat  mahratte  dont  les  pirates  fu- 

rent longtemps  redouté*. 

OUARSÂ,  pays  de  la  Guinée 

septentrionale,  Côte-d’Or;  lieu 
prinripal,  Abradi.  Riche  en  or. 

Ol’ARY,  contrée  de  la  Guinée 
septentrionale,  côte  de  Calahar; 

capit.,  Oiîar y,  a   140  k.  S.-O.  de 

Réuin ,   sur  l'Ouary,  à   20  k.  de  son 
i   embouchure.  L’Ouary  et  beau- 
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coup  d’autres  cours  d’eau  qui  ar- 
rosent ce  pays  paraissent  des  bras 

du  Dioli-Rà. 

OIT  ASM  AX»  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   142  k.  S.-O.  de  Tam- bov.  6,000  hab. 

OUASSOTAH  ou  Wassotar  , 
forteresse  de  rHiiidotislau,  plaide 

Satara.  Prise  par  les  Anglais  en 1818. 

O V ASSOCIAI ,   pays  de  la  Séné- 
gambie,  au  S.-E.,  habité  par  des 
Peuls  ou  Foulalis,  dont  le  chef  ré- 

side à   Sigala. 

Ol’BARI,  v.  du  Fe/zan,  à   22  k. O.  de  Germa. 

OUBSA-Noor,  lac  de  l’empire Chinois,  au  N.  de  la  Dzouugarie  , 

par  50°  de  lat.  N.  et  90°  de  loug.  R. 
01X11,  v.  des  État s-S**iks,  daus 

la  principauté  de  Buhaoulpour, 
près  du  conflueut  du  Tchèuab  et 

de  la  Gorra.  On  croit  qu’elle  ré- 
pond à   l’ancienne  ville  des  Oxydra- 

ques. 

Ol’CII ,   v.  dit  Turkestan,  kha- 
nal  de  Khokhan  ,   au  S.-E.  Les  ma- 
hométans  y   vont  en  pèlerinage  au 
tombeau  d’Asef-Barkhia,  visir  de Souleïmau. 

O IX.  II  DA  ou  Oitcbed  ,   v.  de 

l’empire  de  Maroc,  roy.de  Fez, 

près  des  front iercs  de  l’Algérie. 
OUCIIE,  ancien  pays  de  France, 

dans  la  Basse-Normandie;  capit. 

VerneuiL  Compris  aujourd'hui 
dans  le  dép.  de  l’Eure,  et,  en  petite 

partie,  daus  celui  de  l'Orne. OUCHE,  riv.  de  France,  dép. 

de  la  Côte-d'Or,  passe  à   Dijon  et 
se  jette  dans  la  Saône  par  la  droite, 
au-dessus  de  Saint -Jean -de-Losne. 

Le  canal  de  Bourgogne  longe  pres- 
que tout  le  cours  de  cette  rivière. 

Cours,  88  k. 

OU CH ES  ,   corn,  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  du  Rlanc,  cant.  de 
Saint-Gaultier.  1,026  h.  CS  Saint- 
Gaultier. 

01X11 1   ou  Yun-rin,  v.  du  Tur- 

kestan  chinois ,   à   105  k.  O.  d’Ak- 
sou.  Elle  était  autrefois  très-peu- 

plée et  très -florissante. 
OUGQUE8»  com.  du  dép.  de 

J^>ir-et-Cher,  arr.  de  Blois,  caut. 
de  Marchenoir.  Filature  et  tissage 
du  chanvre  et  du  coton.  1,415  h. 
H 

OlIDDEX,  v.  d’Arabie,  Yémen, 
à   48  k.  N.-O.  de  Taas.  Café  re- 
nommé. 

OCDE,  v.  de  l’IIindoustan  ,   à 

1 50  k.a  N.  d'Allahabad,  sur  la  Go- 
grah.  Ancienne  capit.  d’un  État 
dont  le  radja ,   sous  la  protection 

des  Anglais,  réside  aujourd'hui  à 
Laknau.  En  1801  ,   les  Anglais  ont 

dépouillé  ce  prince  d'une  |»arlie  de 
\   ses  États  ;   mai»  il  conserve  uuc 
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grande  indépendance  dans  la  par- 

tie qui  lui  est  restée.  Oude  est  au- 

jourd'hui en  ruines. 
L’État  d’Oude  a   06,000  k.  c. 

6,000,000  d’hab. 
OUDEXARDE,  v.  de  Belgique. 

For.  Audewarde. 

OÜDEWATER.v.  de  la  Hol- 
lande-Méridionale ,   à   38  k.  E.  de 

La  Haye,  sur  l’Yssel -Inférieur. 

Cordages.  Patrie  de  Jacob  Armi- 
uius ,   fondateur  de  la  secte  des 

Arminiens.  1,700  hab. 

OUDEZEELE ,   corn,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Ha/ebrouck ,   caut.de 
Stenvoorde.  999  hab.  E   Cassel. 

OUD1XSK  (Verrhkr-)  ,   v.  de  la 

Russie  d’Asie,  gouv.  et  à   245  k. 

E.-S.-E.  d’Irkoutsk,  sur  la  Sélenga, 

qui  y   reçoit  I’Ouda.  3,000  hab. 
A   450  k.  N. -O.  d'Irkoutsk  est 

Nuwéi-Oddiwsr ,   sur  une  autre 

Ouda  qui  prend  successivement 
les  noms  deTcHOUWA,  deTssiÉÉvA, 

et  afflue  à   la  gauche  de  la  Toun- 

goiiska-Supérieure. 

OU  DJ  FIN,  Ozene,  v.  de  l’Hin- 
doustan,  dans  le  Malva;  capit.  de 

l’Étal  de  Sindiah ,   â   360  k.  N.-K. 

de  Surate.  C’est  une  ville  tres-an- 

ctenne  ;   Ploléincc  l’appelle  Ozene. 
Les  Hindous  la  considèreut  comme 

une  des  villes  les  plus  saintes  ;   ils 

y   font  passer  leur  premier  méri- 

dien. Sindiah,  qui  l’avait  choisie 

pour  sa  résidence ,   l’a  quittée  pour 
Goualior.  100,000  hab. 

OU  DJ  ER  ,   petit  fl.  d’Algérie. For.  MAZAriiAr». 

OUDOX ,   riv.  deFrance  ;   preud 
sa  source  daus  le  dép.  de  la 

Mayenne;  devient  navigable  à   Se- 

gré ,   dcp.  de  Maine-et-Loire,  et  se 
joint  à   la  Mayenne  sur  la  gauche, 

au  Lion-d’ Angers.  Cours,  70  k. 
OUDON ,   com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  et  cant. 

d’Ancenîs ,   sur  la  droite  de  la 
Loire  et  sur  le  chemin  de  fer  de 
Tours  à   Nautes.  1,680  hab.  £3 
Auce  nis. 

OUDREX ,   com.  du  dép.  de  la 
Moselle,  arr.  de  Tbionviile,  cant. 
de  Met/erwisse.  975  h.  E3  Sierck. 

OUEÏ  ou  Ouï,  prov.  du  Tibet, 

entre  laprov.  chinoise  de  Koukoit- 
noor,  au  N.-E.,ct  le  Routan  au  S.  ; 

capit.  Lassa;  v.  pr.  Botala  et  Jiga- 
gounghar.  Traversée  par  le  grand 
fl.  Yarou-dzaobo-lchou.  Très-fer- 
tile. 

OUEÏ- HO ,   riv.  de  Chine,  prov. 
de  Kan-sou  et  de  Chen-si;  affluent 
de  droite  du  Hoang-ho.  Cours, 
600  k. 

OUEÏ-TCHÉOU,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Ngan-boei.  Le  ch.-l.,  à 
235  k.  8.  de  Nauking ,   est  renom- 

OUF 

mé  pour  son  thé  et  pour  la  gravure 
sur  cuivre. 

OU  EN  (Saiwt) ,   com.  du  dép. 

de  la  Seine,  arr.  et  cant.  deSaint- 

Deuis ,   sur  la  droite  de  la  Seine. 

On  y   remarque  un  château  où Louis  XVIII  donna,  en  1814,  la 

déclaration  nui  précéda  la  Charte, 

et  la  gare  ae  Saint-Ouen ,   vaste 

bassin  qui  communique  avec!  la 

Seine  par  une  écluse  de  12  mèlres 
de  largeur.  1,196  bab.  £3 

OU  EX-de-i.a-Rouer ta  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr. 

de  Fougères,  cant.  d’Autrain. 
2,053  hab.  Antrain. 
OUEX-de-Mimbré  (   Sa  lier  -   )   , 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.de 

Mamers,  cant.  de  l’resuay.  1,253 
hab.  El  Fresnay-sur-Sarlbe. 
OUEN  -   des  -   Alleux  (Saiwt»)  , 

com.  du  dép.  dTIle-el-Vilainc,  arr. 

de  Fougères,  cant.  de  Saiul-Aubin- 
du-Cormier.  1,131  hab.  Sainl- 
Aubin-du-Cormicr. 

OUEX-des-Toits  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Laval,  caut.  de  Loiron.  1,832  h.53 
La  Gravelle. 

OU EX-de-Thoubfr  ville  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
Pout-Audemer,  caut.  de  Routot. 

1,032  hab.  23  Bourgachard. 
OUEN-es-Bei.iw  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  du 

Mans,  cant.  d’Écommoy.  1,045  h. 
S   Écommoy. 

OUEN-ew-Champagwr  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de  | 
l.a  Flèche,  cant.  de  Brulon.  872  b.  j 

S   Sablé. OUEX-L’AimôiiE  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  de  Seine-et-Oise ,   arr.  el  , 
caut.  de  Pontoise.  Fabrique  de  su- 

cre indigène.  1,607  hab.  £3  Pou- 

toise. 
OUEN-lès-Parry  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  de  Neuf- 
château  ,   cant.  de  Bulgnéville. 
1,201  hab.  (g  Bulgnéville. 
OU EX  -   TCHEOU  ou  Wew- 

tchéou,  dép.  de  Chine,  prov.  de 

Tche-kiang.  l.e  ch.-l.  a   uii  bon  port 

à   l’emboucliure  d’un  petit  fleuve 
dans  le  Grand-Océan,  à   250  k. 

S.-S.-E.  de  Hang-tchéou. 
OUESSAXT  ,   Uxantif  ,   île  de 

Frauce,  dans  l’Atlantique,  à   20  k. 
O.  du  dép.  du  Finistère,  dont  elle 

dépend.  Longueur,  7   k.  Sol  assez 
fertile;  clic  renferme  quelques  vil- 

lages et  forme  un  cantunde  l’arr.  de 
Brest.  IJue  suite  d'ilots,  de  bancs 
de  sable  et  de  rochers  s’étend 

depuis  Ouessant  jusqu'au  confluent. En  1778,1a  flotte  française  y   livra 

à   la  flotte  anglaise  un  combat  dont 
le  succès  fut  iudécis.  2,194  hab. 

OUFA,  riv.  de  Russie  ;   elle 

oui 
prend  sa  source  aux  inouïs  Ourak, 

arrose  les  gouv.  dePerm  el  d’Oren- 
bourg,  et  se  jette  par  la  droite  dans la  Bélaîa, affluent  de  la  Kama,  â   2   k. 

au-dessus  d’Oufa.  Cours,  600  k. 

OUFA,  v.  de  Russie,  ch.-l.  du 
gouv.  d’Orenbourg,  à   1,620  k. 
E.-S.-E.  de  Saint-  Pétcrsbourg , 

près  du  confluent  de  l’Oufaet  de  la Bélaia.  8,000  hab. 

OUGALAOIIOUTIS,  peuplades 

établies  à   l’E.  de  1* Amérique-Russe 
et  au  N. -O.  de  la  Nouvelle-Breta- 

gne, près  du  mont  Saiut-Elie. 
OUGE,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Yesoul,  cant. 

de  Vitrey.  801  hab.  C3  Cinlrcy. 

OUGLITCH.  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   110  k.  d’Iaroslav,  sur  le 
Volga.  8,000  hab. 
OUGRES  ou  Owogcres,  peuple 

barbare  qui,  au  moyen  âge,  habi- 
tait la  Léhédie,  où  il  fut  soumis  aux 

K   ha/ares.  For.  OuÏoocks. 

OUÏ,  prov.  du  Tibet.  For.  Oc  ai. 
OUÏ,  riv.  de  la  Russie  d   Asie,  af- 

flueut  de  gauche  du  Tobol.  Elle 

sépare  en  partie  le  gouv.  d’Oren- bourg  du  Ttirkeslau.  Cours,  320  k. 
OUI  1)D AH,  pays  de  Guinée. 

F oy.  Jcda. 
OlÏGOl’RS  ,   peuple  turc  dout 

plusieurs  tribus  émigrèrent  eu  Eu- 
rope  à   diverses  époques  et  sous  dif- 

férents noms  :   tels  que  les  Hougo- 

res.  Ou  grès,  Ogurs  ou  Ogres ,   les 
Huuigares  ou  Onogures.  Quel- 

ques auteurs  fout  venir  des  Huui- 
gares le  nom  des  Hongrois,  et  foui 

venir  des  Ouïgours  les  Hongrois 

Magyars  eux-mêmes.  Au  x*  siecle, 
les  Ouïgours  dominaient  sur  pres- 

que tou»  les  pays  qui  s'étendent  du 
lac  d'Aral  jusque  dans  la  Mongo- 
lie. 

Le  nom  d’Oi n.om  est  resté  à   une 

principauté  du  Tu  rk  es  tan-Chinois 
dont  la  capit.  était  Pidjan. 

OUILLY-le-Basskt  ,   com.  du 

dcp.  du  Calvados,  arr.  et  raot.  de 

Falaise.  Filature,  fabrique  d’ctofles 
grossières.  859  bab.  £3  Pont- 

d’Ouilly. 

OU ILLY- 1.*- Tesson  ,   com.  du 

dép.  du  (àlvados,  arr.  de  Falaise, 
caut.  de  Rretteville.  819  hab. 

E2  Langannerie. 
OUKNIPEG ,   lac  de  l’Amérique 

septentrionale.  Foy.  Wurwirac. 
OUISCOKS1X ,   riv.  et  un  des 

États-Unis  de  l’Amérique  septen- 
trionale. Foy.  Wiscowsiw. 

OUISTREHAM ,   com.  du  dcp. 
du  Calvados,  arr.  de  Caen,  cant.  de 

Douvres,  à   l'embouchure  de  l’Orne. 

Les  Anglais,  qui  1’avaieut  envahi 
codant  la  nuit  eu  1762,  se  rem- 

arquèrent à   la  hâte,  effrayes  par 

uu  sergent  garde-côtes  qui*  feignit 

gle
 



OUM 

d’étre  à   la  tète  d’un  fort  détache- 
ment. 1,350  h.  SI  La  Délivrande. 

OU-KIAN'G,  riv.  de  Chine,  prov. 
de  Koue  ï-tchéou  et  de  Sse-lchouan, 
affluent  de  droite  du  Kiang.  Cours, 
700  k. 

OULATAÏ,  v.  de  l’empire  Chi- 
nois, a   l’O.  du  pays  des  Khaikhas, 

sur  le  Chichkit  ou  Haut-lénisci, 
dans  le  pays  des  Soyoles. 
OULIASSOUTAÏ,  v.  de  Ternai- 

re Chinois,  dans  le  pays  des  Éleulhs, 
à   TO.  du  pays  des  Khaikhas,  près 
de  TOlmassoutai,  affluent  du  lac 
Aralnoor. 

OULOflY  ou  Oulchy-le-Châ- 

teaü,  cb.-l.  de  canton  du  dép.  de 
TAisne,arr.  et  à   2 1   k.  S.  de  Soissons. 

814  J-.:-] 

OC LIA  Y   ou  Guüliat,  groupe 

d'iles  de  Micronésie,  archipel  des 
Carolines,  j»ar  7°  de  lat.  N.  et 
142°  de  long.  K.;  composé  de  22 
îles  dont  la  principale  est  Ouliat. 
Les  habitants  sont  habiles  naviga- 
teurs. 

Ol'LLI,  roy.  de  Sénégambie,  à 
la  droite  de  la  Gambie,  occupé  par 
des  Mandingues  ;   capit.  Médina. 
OULLIXS,  com.  du  dép.  du 

Rhoue ,   arr.  de  Lyon ,   caut.  de 

Saint-Geuis-de-Laval ,   près  de  la 
droite  du  Rhône.  3,673  kab.  SI 
Saint-Genis-de-Laval. 

OULOUK-Tak  ,   ch aitic  de  mon- 

tagnes d'Asie,  entre  le  gouverne- 
meut  d’Omsk  eu  Sibérie  ,   le  Tur- 

keslau  indépendant  et  l’empire Chinois.  Elle  se  rattache  à   TE. 
aux  monts  Altaï. 

OULX,  Oltium ,   y.  des  Étals- 

Sardes,  division  de  Turin,  pro- 
viure  et  à   20  k.  S.-O.  de  S   use , 

lur  la  Doire-Ripaire,  dans  uu  ter- 
ritoire riche  en  vignes  et  en  arbres 

fruitiers.  Quelques  géographes 

out  cru  qu’elle  remplaçait  l'ancien- 
ne ville  à'Ocelum.  1,200  bah. 
OUM  AN,  v.  de  Russie,  gouver- 

nement et  a   188  k.  S.  de  Kiev. 

Ecole  de  uobles.  7,000  hab. 

OUM AN AK,  île  du  Grand- 
Océan  l>oréal ,   dans  Tarchipel  das 
Aloutiennes,  près  du  continent 

de  T   Amérique-Russe ,   entre  Tile 

d’Ounalaska  et  la  presqu’île  d'A- 
laska, par  55°  de  lat.  Si.  et  166" 

de  long.  O.  Elle  a   130  k.  de  lon- 
gueur et  22  de  largeur.  Elle  abonde 

en  renards,  dont  la  fourrure  est 

recherchée.  Le  bois  y   manque; 
mais  quelques  sources  thermales 
y   sont  assez  chaudes  pour  cuire 
la  viande  et  le  poisson. 

OU  31  ER  COTE,  forteresse  de 
THiudoustan  ,   dans  le  Sindhy,  à 

130  k.  E.  d'Haydérabad. 
ül’MMÉKAPOLRA  ou  Am.  R   A- 

rouas,  v.  de  l'empire  des  Bir- 

OUR 

mans,  à   25  k.  N.-E.  d’Àva,  près 
de  la  gauche  de  Tlraouaddy  et 
d’uu  beau  lac  de  !2  k.  de  lon- 

gueur. Bâtie  en  1783,  elle  a   été 

la  résidence  de  l'empereur  depuis 

1785  jusqu'en  1824.  Elle  avait 
alors  près  de  200,000  hab.  On  ne 
lui  eu  donne  plus  que  30,000. 

OUM -RAHIÉ,  fl.  de  l'empire  de 

Maroc,  qui  se  jette  dans  l'Atlau- tique  à   Azamor.  Cours,  500  k. 

OI'X  ALASKA,  Agoun-Aliaska 
ou  Nagouk-Alaska,  île  du  Grand- 

Océan  Imréal ,   dans  l'archipel  des 
Aléoutiennes,  par  54u  de  lat.  N.  et 
169°  de  long.  O.  Longueur,  130  k.; 
largeur,  36  k.  Les  renards,  les  cas- 

tors, les  loutres  et  autres  amphi- 

bies y   abondent.  Autrefois  très- 

peuplée  ,   elle  n’a  guère  plus  de 
300  hab. 

OUNGIG  Ail ,   riv.  de  l'Améri- 
que sep  feu  tri  ouate.  Voy.  Mac- 

kenzie. 

OUM  M   AK ,   île  de  l'Amérique- 
Russe.  y oy.  Oumanaa. 

OUNN'A,  riv.  de  Turquie.  Voy. 
U N   NA. 

OUOSC11EM,  province  d’Ara- bie, vers  le  milieu  du  Nedjed. 
Ch.-l.  Chacra,  à   environ  125  k. 

N
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de  Derreyé. 

O   U   P   A   ,   riv.  navigable  de  Rus- 
sie, passe  à   Toula,  et  6e  jette  dans 

l’Oku.  Le  canal  d’Ivauov  unit  l'Ou- 
pa  au  Don.  Cours,  220  k. 
OURAL  ou  Jaïk,  il.  navigable 

de  Russie,  sur  la  limite  de  l’Europe 
et  de  l'Asie.  Il  prend  sa  source 
aux  moûts  Oural ,   fiasse  à   Oreu- 
bourg,  Otiralsk,  et  se  jette  dans  la 

mer  Caspienne,  au-dessous  de 
Gouriev,  par  plusieurs  embouchu- 

res. Principaux  affluents  :   la  Sak- 

maraa  droite,  et  l’Ilek  à   gauche.  Il 
est  très-poissonneux  à   son  embou- 

chure. Cours  tres-sinueux ,   de 

3,000  k. 
OURAL  ou  Poyas,  chaîne  de 

montagnes  de  Russie ,   entre  l’Eu- 
rope et  l'Asie,  depuis  le  voisinage 

de  la  mer  Glaciale  jusqu’au  fleuve 
Oural,  vers  51°  de  lat.  N.  Lon- 

gueur, 1,700  k.;  plus  grande  hau- 
teur, 1,600  mètres  ou,  selon  quel- 

ques-uns, 2,067  métrés.  Riche  en 

mines  d'or,  de  cuivre ,   de  fer.  On 
y   a   trouve  des  diamants.  On  croit 
que  les  moûts  Oural  sout  les 
monts  Ripbées  des  ancieus. 
OURALSK,  v.  murée  de  Rus- 

sie, ch.-l.  des  Cosaques  de  l’Oural, 
dans  le  gouvernement  et  à   200  k. 

O.  d'Orenlmurg ,   sur  la  droite  de 
l'Oural.  1 1,000  hab. 

OURATOUPA ,   v.  du  Turkrs- 
tan,  khanat  et  à   150  k.  O.-N.-O. 
de  Khokhau,  sur  le  Sibouu.  On 

la  dit  grande  et  très-peuplée. 

OUR  679 

OUR CX,  riv.  de  France;  prend 
sa  source  dans  le  départ,  de 
la  Haute-Marne,  traverse  le  N. 

de  celui  de  la  Côte-d'Or,  et  joint 
la  Seine  par  la  droite,  daus  le  dé- 

part. de  l’Aube,  au-dessus  de Bar-sur  Seine.  Cours,  85  k. 

OURCQ ,   riv.  de  France;  prend 
sa  source  dans  le  départ,  de 

l'Aisne,  passe  à   La  Fcrté-Milon,  et 
joiut  la  Marne,  par  la  droite ,   à 

Lizv ,   daus  le  départ,  de  Sciue- 
et- Marne.  Cours,  80  k.,  dont  36 
de  navigation. 

Un  canal  dit  canal  de  i/OuacQ 

est  dérivé  de  cette  rivière',  depuis 

Mareuii,  département  de  l'Oise,  et passe  à   Lizy,  Meaux  ,   Paulin ,   La 

Viiletlc  ;   il  sert  à   la  navigatiou,  ali- 
mente le  canal  de  La  Villelte  et 

une  partie  des  fonlaiues  de  Paris. 
Ce  caual  a   94  k.  de  longueur. 
OUREM,  v.  murée  de  Portugal, 

Estramadure ,   à   115  k.  N.-E.  de 
Lislionue,  cb.-l.  de  comarca. 
3.000  ha  h. 

OURFA,  Oarx  ou  Reha ,Edes- 

sa,  v.  île  la  Turquie  d'Asie ,   dans 
l'Aldjézireh.  Quelques  auteurs  ont 
pensé  quelle  remplace  la  ville 

d’IIr,  en  Ghaldée,  patrie  d’A- 
hraham.  Les  chrétiens  y   fondè- 

rent le  comté  d’Édesse ,   dans  le 
temps  des  croisades.  50,000  hab. 
OURGA  ou  Kocken,  v.  de 

l'empire  Chinois,  pays  des  Khai- 
khas, à   300  k.  S.-S.-E.  de  Kiakhta. 

Résidence  du  Khoutoukh-tou, 

pontife  que  les  Khaikhas  vénèrent 
comme  un  dieu.  7,000  hab.,  dont 

5.000  prêtres. 
O   UU.  HUN  DJ  (Nouvel.!.*-),  v. 

du  Turkestan ,   khanat  et  à   45  k. 

N.-O.  de  Kbiva,  près  du  Djihouu. 
Elle  fait  un  grand  commerce.  A 
140  k.  au  N.-O.,  on  voit  les  rui- 

nes de  Vieii.lk-Ourghkndj,  qui 
fut  autrefois  la  résidence  des 

khans.  Près  de  la  passait  uu  grand 

canal  qui  unissait  l’Oxus  ou 
Djihoun  à   la  Caspienne.  Quelques 

auteurs  pensent  que  ce  canal  était 
le  lit  de  TOxiis  lui-même.  On  y 

compte  5,000  maisons. 
OURGHESSAX  ,   v.  de  T   Afgha- 

nistan, à   120  k.  E.  de  Candabar; 
cb.-l.  de  la  tribu  des  Bahrikseïs. 

OU  Kl  A   M.  h   II  A   l   (   r   AYS  DES  ) , 

cautou  au  N.-O.  du  pays  des  Khai- 
khas, en  Mongolie ,   occupant  le 

bassin  des  premiers  affluents  de 
l'iéniséi. 

OURIQUE,  v.  de  Portugal, 

Alculejo,  à   80  k.  N.-O.  de  Tavira, 
ch.-l.  de  comarca.  Près  de  là  Al- 

phonse l**  remporta,  Tan  1139, 
nue  grande  victoire  sur  les  Maures, 
a   la  suite  de  laquelle  il  fut  procla- 

mé roi  de  Portugal. 
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OIRM1A ,   V.  de  Perse,  à   1 10  k. 
S.-O.  de  Tauris.  Patrie  du  second 

Zoroastre,  <|tii  restaura  h   religion 

des  mages  ,   daus  le  vi*  siècle  av. 
J.-C. 
A   5   k.  O.  de  cette  ville  est 

le  lsc  d'Ourmia,  qui  a   environ 
130  k.  de  longueur  et  65  de  lar- 

geur. Ses  eaux  sont  les  plus  salces 

que  l’on  connaisse,  apres  celles  de 
la  mer  Morte. 

OURO-FIXO,  bourg  du  Brésil, 

Goya/..  Lavages  d‘or. OURO-PRETO  ou  Vu.la-Rica, 

v.  du  Brésil,  cb.-l.  de  la  province 
de  Minas-Geraes ,   a   290  k.  N.  de 
K io-de- Janeiro,  llue  des  villes  les 

plus  commerçantes  et  les  plus  in- 
dustrieuses du  Brésil;  depuis  que 

ses  mines  sont  épuisées  ou  exploi- 
tées au  compte  du  gouvernement  , 

sa  population  s’est  réduite  de 30,000  à   9.000  hab. 

OH  ROUER  ,   com.  du  dép.  du 

('.ber,  aiT.  de  Saint- Arnaud,  cant. 
de  Nérondes.  1,550  hab.  CS  Dun- 
le-Roi. 

OUROUMTSI,  arr.  de  Chine. 

Voy.  Ti-hoa. 
OUROU.V  DJ  O   V   A ,   v.  de  Tur- 

quie, Romélie  ,   à   72  k.  O.-N.-O. 

d'Andrinuple.  Poire  importante. 
OUROUP  on  Alexandre,  une 

des  îles  Kouriles,  foy.  KocRir.es. 

OLROI  PIXSKAÏA ,   v.deRus- 
sie  ,   gouv.  des  Cosaques  du  Don  , 
à   400k.N.-N.-E.  de  Novo-Tcher- 

kask ,   sur  le  Kboper,  affluent  de 

gauche  du  Don.  Foire  considéra- 
ble au  l*r  octobre. 
OUROUX,  com.  du  dép.  de  la 

Nicvre,arr.  de  Chàteau-Chiuon , 
cant.  de  Montsauche.  2, 533  h.  C3 

Châtenu-Chinou. 

OU  ROI’ X   .   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.de  Villefranche.cant. 
de  Monsol.  1,079  h.  C53  Bcaujeii. 

OUROUX  ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  f.liàlon  , 

cant.  de  Saint-Germain-du-l‘lan. 

2,095  hab.  S   Chalon-sur-Saône. 

OURS  (Saiwt-),  com.  du  dcp. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom, 
cant.  de  Pouigibaud.  2,181  hab.  £gj 
Pontgihaud. 

OURSBEI.ILLE.com.  du  dép. 

des  Hautes-Pyrénées,  arr.  et  cant. 
de  Tarbes.  890  bal».  El  Tarbes. 

OURTIIE.  riv.  de  Belgique, 
prov.  de  Luxembourg  et  de  Liège; 
arrose  Houtfalise,  La  Roi  lie  et 

Durbny,et  se  jette  dans  l’Amblève. Cours,  1 50  k. 

l.'Ourlhe  donnait  son  nom  à   un 

dép.  de  l'empire  Français  dont  le 
ch  -I.  était  Liège.  Ce  dép.  forme 

aujourd’hui  la  plus  grande  partie 
de  la  prov.  de  Liège  en  Belgique, 
et  une  partie  de  la  régence  d   Arx- 

ouv 
la-Chape!le,  dans  la  Prusse-Rhé- 
nane. 

OURVILLE ,   com.  du  dcp.  de 
la  Maurhe,  arr.de  Valugnes,  cant. 
de  Barneville.  919  hab.  E3Bric- 

quebec. OURVILLE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr.  et 
a   18  k.  N.-O.  d’Yvetot.  1,339  h. 
23  Cany. 

OUSE  (   Grande-  ),  riv.  d’An- gleterre, passe  à   .Bedford,  Hun- 
tmgdon,  Lyun -Regis ,   cl  se  joint 

au  William  pour  former  l'estuaire 
appelé  Wash.  L’Ouse  traverse  le 
grand  canal  de  Jonction.  Plusieurs 

rivières  d'Angleterre  portent  le 
nom  d’Ousc.  Cours,  200  k. 

OUSE-  du  -   Nord  ,   Abus ,   riv. 

d' A   nglelerre,  dans  le  comte  tl’  York. 
Elle  passe  à   Yoik,  à   Goole,  et  se 
joint  à   la  Trent  pour  former 
l   H   un»  lier,  apres  un  cours  de  près 
de  200  k. 

OUSKOUB,  v.  de  Turquie.  Voy. 
Ustur. 

OUST,  riv.  de  France;  prend  sa 

source  dans  le  dép.  des  Côtes-du- 
Nord;  passe  daus  le  dép.  du  Mor- 

bihan, a   Josselin,  à   Malestroil,  où 
elle  devient  navigable,  et  se  jette 
dans  la  Vilaine  par  la  droite,  près 
de  Redou.  Le  canal  de  Nantes  a 

Brest  suit  la  plus  grande  partie  du 
cours  de  l’Oust. Cours,  140  k. 

OUST,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  j 
de  PAriége,  arr.  et  a   13  k.  S.-S.-E. 
de  Saiut-Giroiis.  Forges, éducation 
de  bestiaux.  1,668  hab.  EJ  Saint- 
Girons. 

OUTARVILLE,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Loiret ,   arr.  et  à 

20  k.  O.-N.-O.  de  Pilhiviers. 
515  hab.  f3,  Tonry. 

OU-TUHÉOU  ,   dép.  de  Chine, 
prov.de  Konang-si.  Le  cb.-l.  est  à 
210  k.  S.-S.-E.  de  Kouei-liug,  sur 
le  Ta-kiang,  affluent  du  golfe  de 
Canton. 
OUTREAU  ,   com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Boulogne, 
cant.  de  Sanier,  sur  le  chemin  de 

ferd'Aiuieiis  à   Boulogne.  3,591  h. 
O   Boulogne-sur-Mer. 
OUTREFURENS,  com.  du  dcp. 

de  la  Loire,  arr.,  cant.  et  près 
de  Saint-Etienne.  Verrerie  à   bou- 

teilles. 3,860  hab.rsSainl-Kt  lentie. 
OU  VEILLA  X ,   com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Narbonne. cant.  de 
Ginesla*.  1,460  hab.fg)  Narbonne. 

OU  VILLE,  com.  du  dép.  de.  la  ! 
Manche,  arr.  de  Coiiianrcs,  cant. 

de  Cérisy-la-Salle.  911  liai».  £3 

Cou  taures. 
OUVILLE-i/Aiibvyk,  rom.  du 

dép.  de  la  Seine-Inferieure,  arr. 
d’Yvelol,  cant.  d   Yci ville.  93 1   b. 

E3  Yvetoi. 

ovi 

OUZBECKS ,   peuple  du  Tnr- 
k estait, qui  domine  dans  la  Graode- 
Boukharie  et  dans  la  principauté 
de  Kbiva.  Les  Ouzbrcks  sont  ma- 
hornétaus.  On  en  trouve  emore 
dans  la  Russie  méridionale ,   où 
leur  khau  üuzbeck  domina  au xiv*  siècle. 

OL'ZF.X  ,   nom  de  deux  rivières 
de  Russie  qui  prennent  leur  sourre 
dausl’O.  du  gouv.  de  Snratov,  et 
se  perdent  dans  le  lac  Kamych, 
gouv.  d'Astracan,  après  400  ou 450  k.  de  cours. 

OUZ1LLY,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Cliâtellerault,rant. 
de  Lcucloitre.  946  hab.  £«3  Chà- 
tellenmlt. 

OUZITZA ,   v.  de  Servie ,   à 
140  k.  S.  -   O.  de  Semeudria. 

6,000  liai». 
OUZOUER-le-Marché,  cb.-l. 

de  caulotidu  dcp.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   45  k.  N.-E.  de  Blois. 
1,278  bal».  E] 

OUZOUEK-*ur-Loire  ,   cb.-l.de 
canton  du  dép.  du  Loiret,  arr.  et 
à   15  k.  N.-O.  de  Gien,  sur  la  rive 
droite  de  la  Loire.  740  bab.  S3 
E3  Gien. 

OUZOUER-sgr-Trézée  ,   coin, 
du  dép.  du  l,oiret,  arr.  de  Gien, 
cant.  de  Bnare.  1,577  lub.  ES 

Briare. 
OVAR,  v.  de  Portugal,  Bcira,  à 

32  k.  S.  de  Porto.  Port  sur  nu  lac 

qui  communique  avec  l'Atlantique. 
!   10,000  bal». 

OVARI,  prov.  du  Japon,  au  S. 
de  l’ile  de  Nipbon.  V.  pr.  Nagova, 
située  à   130  k.  E.  de  Miaro.  Elle 

donne  son  nom  à   la  baie  d'Ovaii  , 
formée  par  le  Grand-Océan  sur 
la  côte  S.  de  Niplion. 

O   VAS,  peuple  de  l'intérieur  de 
l'ile  de  Madagascar;  capil.  Tauaoa- 
rivou.  Les  O   vas  ont  le  teint  olivâ- 

tre et  les  cheveux  plats  ;   ils  sont 

les  plus  industrieux  des  Modéras- 
ses. Radama,  leur  roi ,   mort  eu 

1828,  avait  soumis  presque  toute 

File,  et  faisait  de  grands  efforts 
pour  civiliser  ses  États. 
OYERFLAKKEE  ,   île  de  la 

Hollande-Méridionale,  au  S. -O., 
entre  deux  branches  de  la  Meuse. 

Longueur,  37  k. 

OVKR-YSSEL,  prov.  de  Hol- 
lande ,   à   FE.  ;   ch.-l.  Zvvolle.  Bai- 

gnée à   Fü.  par  l’Yssel  ou  Over- 
Yssel,  qui  la  sépare  en  partie  de 
la  Gueldre.  Génei  ait  ment  maréca- 

geuse et  peu  fertile  ,   elle  doit  sa 

principale  richesse  à   l'industrie  de sesliabilauls.  3,336 k.c.  206.000  h. 
OV1DIOPOL,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   173  k.  O.-S.-O.  de 
Kherson  ,   sur  le  Duiesler,  prés  de 

son  embouchure,  vis-à-vis  d'Akcr- 
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mann.  On  a   prétendu ,   niais  à 

tort,  qu’elle  occupait  remplace- 
ment de  l'aiuienne  Tonu ,   où 

Onde  fut  exilé.  2,000  hab. 
OVIEDO,  Lnctn  Aslurum ,   v. 

d'Espagne,  ch.-l.  de  la  province 
d’Onedo ,   formée  de  l'ancienne 
prov.  ou  roy.  des  Asturies,  à   380  k. 
N.-O.  de  Madrid,  belle  cathédrale 
qui  renferme  les  restes  de  1 4   rois 
ou  reines  qui  régnèrent  dans  le 

N.  de  l'Espagne  tandis  que  la  pé- 
ninsule était  au  pouvoir  des  Mau- 

res. Aqueduc  de  41  arches. 
10,000  bah. 

La  prov.  d'Oviedo  ou  des  Astu- 
riesa  9,520  k.  c.  435,000  hal». 

OYVAÏH1 ,   île  de  la  Polynésie. 
Voy,  Hawaii. 

OXFORD.  v.  d’Angleterre,  ch.-l. 
de  comté,  à   90  k.  O.-N.-O.deLou- 

drrs,sur  l'Iris,  qui  est  joint  à   la  Se- 
vern  et  au  grand  canal  de  Jonction 

parmi  canal  appelé  canal  d’Oxford. Plusieurs  chemins  de  fer  non  ter- 

minés feront  communiquer  Oxford 

avec  le>  diverses  parties  de  l'An- 
gleterre. Kn  1258,  le  roi  Henri  11 

y   ligna  les  statuts  appelés  Provi- 
sions d 'Oxford  File  renferme  l’uni- 

versité la  plus  richement  dotée  de 

l'Europe.  21,000  liai*. Le  sol  du  comié  est  assez  fertile 

et  nourrit  beaucoup  de  bestiaux. 
1,922  k.  C.  et  152,000  hab. 

OXFORD,  v.  des  États-Unis, 
Connecticut ,   à   22  k.  N.-O.  de 
New  Haven.  2.500  hab. 

OXFORD,  v.  des  États-Unis, 
Illinois ,   sur  le  VVabash  .   3,000  h. 

OXFORD,  v.  des  États-Unis, 
Maryland  :   port  sur  le  Treadhaven, 

près  de  son  embouchure  dans  la 
haie  de  Chesapeak. 
OXFORD,  v.  des  États-Unis, 

New-Jersey,  à   80  k.  O.  de  New- 
York  ,   sur  la  üdasvare.  3,000  hab. 

OXFORD,  v.  des  États-Unis, 
Oliio,  à   30  k.  N.-O.  de  Cincinnati. 
École  de  médecine.  3,000  hab. 

0X1  EN  (   lac  )   ,   Oxia/ia  Palus 

(auj.  lac  d   Aral),  lac  de  l'ancienne 

PA  BU,  com.  du  dép.  des  Côtes- 
du-Nord,  arr.  et  caut.  de  Guin- 

gamp.  1.080  hab.  E3Goingamp. 

PABtî  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest,  canl. 
de  Ploiidulniézcau.  1,284  hab. 
£3  Saint-Renan. 

PAC.AJKS,  v.  de  la  république 
de  Bolisia  ,   dép.  et  à   130  k.  S.  de 

l-«  Paz  ;   ch.-l.  d’une  pruvincc  riche 
en  pâturage},  et  où  I   on  exploitait 

-tut! dois  des  mines  d'or,  d'argent 
cl  d'émeraudes. 
PACARAI.VA  (sierra-),  chaîne 

PAC 

Scythie,  au  N.-O.  de  la  Bactriane. 

On  l’appelait  aussi  lac  Choras- MtRK. 

OXt’Sfauj.  Djibouti),  fl.  de 
l'ancieuuc  Bactriane  ,   qui ,   selon  les 

anciens ,   se  jetait  dans  la  mer  <   Cas- 

pienne ;   il  se  jette  aujourd'hui  dans 
le  lac  d'Aral ,   son  rours  intérieur 
ayant,  dit-on,  été  changé  dans  le 
xvi*  siècle  par  un  tremblement  de 
terre. 

OXYB1EX8 ,   Oxybii ,   ancien 

peuple  gaulois,  dans  la  2*  Narbon- 
naisc,  entre  l’eml>oucliure  de  l’Ar- 
gens  et  Antibes. 
OXYDRAQUES,  Oxydraci,  an- 

cien peuple  de  l'Inde,  dans  le  pays 
qu’on  nomme  aujourd’hui  Moul- 
tau.  On  croit  qu'üuch  remjdace 
leur  principale  ville,  qui  fut  prise 

par  Alexandre,  et  où  ce  conqué- 
rant fut  blessé. 

OXYRYXQUE ,   Oxyrynchtu 

(auj.  Beliuésé) ,   v.  d’Égypte,  Hep- tanomide,  sur  un  canal  du  Nil. 
Ses  habitants  furent  connus  de  tout 

temps  par  leur  extrême  dévotion. 
OYALAVA,  île  de  Polynésie, 

dans  l’archipel  des  Navigateurs. 
OYAMPIS,  nation  indienne  de 

la  Guyane  française,  le  long  du 

Haut-Oyapok.  Belliqueuse  et  à   de- 
mi nomade. 

OYAPOK .   com.  de  la  colonie  j 

française  de  la  Guyane,  cant.  de  j 

Cayenne,  à   16  k.  de  l'embouchure 
de  l'Oyapok.  C04  hab.,  dont  494 esclaves. 

OYAPOK  ou  Oyapock  ,   jxrtit 

fl.  qui,  d’après  le  règlement  provi- soire de  1815,  sépare  eu  partie  la 
Guyane  française  du  Brésil,  passe  à 

Oyapok  ,   et  sejetie  dansl'Allanli- 
que,  par  4°  8'  de  lat.  N.  Plusieurs 
géographes  regardent  ce  fleuve  com- 

me ideiiliqueavec celui  de  Vincent- 

Pinçon  ;   d’autres  disent  que  le 
fleuve  de  Vincent-Pinçon  est  plus 

ail  S.,  et  que  c’est  P   A   raguary,  fleu- 
ve que  la  France  réclame  pour  li- 

mite de  laGuyaue  française.  Cours, 
250  k. 

p 

de  montagnes  de  l'Amérique  mé- 
ridionale, entre  la  Guyaue  brési- 

lienne et  la  république  de  Vene- 
zuela, vers  4°  de  lat.  N.  Elle  sé- 

pare le  bavsin  du  Rio-lîrauco,  al- 
fluent  de  l'Amazone  ,   de  celui  du 

Caroui,  affluent  de  l’Orénoqae,  et 
sc  rattache  à   l'ü.  à   la  sierra  dcPa- 
rime. 

PACAUDIERE(l»),  ch.-l. de 
canton  du  dép.  de  lu  Loire,  arr.  et 
à   24  k.  N.-O.  de  Koauue.  1,858  h. fia  , 

P   ACE,  com.  du  dép.  d’Ille-et- 
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OYE,  com.  du  dép.  du  Pas-de- 
Calais  ,   arr.  de  Saint-Omer,  cant. 

d'Audruicq.  1,739  hab.  Gra\e- 
liues. 

OYE,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Charolles  ,   cant. 
deSemur  en-Brioonais.  1,063  hab. 

53  Marrigny. 

O   Y   EN ,   coin,  du  dép.  de  l’Isère, arr.  de  l.a  Tour-dtt-Piti ,   cant.  de 
Virieu.  990  hab.  EgjVirieu. 

OYONNAX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Ain,  arr.  et  à   16  k.  N. 
de  Nnntua.  Fabriques  de  peignes 

et  articles  de  Saint-Claude.  2,593  h. 

OYTIER,  com.  du  dép.  de  11- 

i   sérr,  arr.  de  Vienne,  cant.d'Hey- rieux.  931  hab.  El  Vienne. 

OZ-M-Om»,  com.  du  dép.  de 
l’Isrre,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de 

Bourg  -   d’Oysaiis.  1,094  hab. 

£S  Bourg  d'Oy sans. OZARK  'MOjvTsbchaine  de  mon- 

tagnes des  État*  Unis,  entre  l’Ar- kansas et  le  Missouri.  Le  point 

culminant  ne  s'élève  pas  à   800  ni. 
OZEN’AY ,   com.  du  dcp.  de 

Saône  et- Loire  ,   arr.  de  Mâcon, 
cant.  deTouruus.  961  h.  C*]  Tour- 

nus. 
OZF.NE,  Ozene  (auj.  Oudjein), 

ancienne  v.  de  l'Inde. 
O/.IERI ,   bourg  de  Sardaigne, 

division  et  à   36  k.  E.-S.-E.  de 

Sa  Mari  ;   ch. -l.de  province.  3.000  h. 
OZILLAC,  com.  du  dcp.  de  la 

Charente-Inférieure,  air.  et  cant. 
de  Joiizmc.  980  hab.  53  Jonzac. 

OZOLES,  Ozo/ie.  ancien  peuple 

grec,  y oy.  Loi  n   uns. 
OZOLLES,  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  et  canl.  de 
Charolles.  1,002  h.  £3  Charolles. 

OZOX,  com.  du  dép.  des  Hau- 
tes-Pyrénées,  arr.  de  Tarbes,  cant. 

de  Touruay.  817  h.  gflTonrnay. 
OZOUFÎt-r.E- Voulgis,  com.  du 

dép.  de  Seiue-et-Marne,  arr.  de 
Melun,  cant.  de  Tournai).  872  h. 

E]  Coubcrt. 

Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Kenncs. 
Beurre.  2,503  bab.  Rennes. 

PACENTRO,  v.  du  royaume  de 

Naples ,   Abrùzze-Ultérieure  2e ,   à 

58  k.  S.-E.  d'Aquila.  3,000  hab. 
PACHACAMAC,  village  du  Pé- 

rou, dép.  et  à   35  k.  S. -S.-E.  de 
Lima.  C'était,  au  temps  des  locus, 
une  ville  considérable.  On  y   re- 

marque les  ruines  d’uu  temple  ma- 
gnifique consacré  par  les  Incas  à 

Pachacamac,  créateur  et  conserva- 
teur du  monde. 

PACHECO,  v.  d’Espague,  pro- 
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vin  ce  et  à   24  k.  S.-E.  de  Murcie. 
4,000  lub. 

PAMIl'CA.  v.  du  Mexique,  É- 
tat  et  à   90  k.  N.-E.  de  Mexico.  Ri- 

che» mine»  d'argent  daus  le  voisi- 
nage. 

PACIIYN,  Pachynum  (auj.  Pas- 
saro),  cap  au  S.-E.  de  la  Sicile,  sur 
la  mer  Intérieure. 

PACIFIQUE  (oc  k   a*  ).  Voy. 
Océan  (Grand-). 

PACTOLE,  Pactolus  (auj.  Pac- 
tole ou  Bagouly),  petite  riv.  de  Ly- 

die, affluent  de  l’Hermus.  Célèbre 

|>ar  l'or  qu’elie/goulait  avec  sou  sa- ble. Le  Pactole  passait  à   Sardes. 

PACY-sur-Eure,  cli.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Eure  ,   ai  r.  et  à 
18  k.  E.  d’Évreux,  sur  l'Eure. 1,496  hab.  E 

PADANG,  v.  de  l’ile  de  Suma- 

tra ;   port  près  de  l'embouchure  du Paimnc  ,   vers  le  milieu  de  la  côte 

O.  de  Pile.  Résidence  du  gouver- 
neur des  possessions  cédées  à   la 

Hollande  par  l'Angleterre ,   daus 
l'ile  de  Sumatra.  Commerce  de  poi- 

vre, camphre,  benjoin, or.  1 0,000  h. 

PADAKAN,  cap  de  l'empire 
d’Aunam,  au  S.-E.  de  la  Cochin- 

cliine;  lat.  N.  11°  23',  long.  K. 
106°42'.  Près  de  ce  cap  se  trouvent 
un  village  ,el  un  bon  havre  du  mê- 

me nom. 

PADDINGTON,  village  d’Angle- 
terre, comté  de  Middlescx,  au  N.-O. 

de  Loudres,  à   laquelle  il  est  aujour- 

d'hui réuni.  Remarquable  par  ses 
vastes  entrepôt»,  ses  nombreux 
établissements  de  commerce;  par 

le  caual  de  Paddinglon,  qui  com- 

mence à   Londres  et  qui  va  s'em- 
brancher au  grand  caual  de  Jonc- 

tion, et  par  l'embarcadère  du  che- 
min de  fer  de  Loudres.  8,000  h. 

PVDÉRBORN  ,   V.  des  Étals- 
Prussiens,  Westphalie,  régence  et 

à   65  k.  S.  de  Minden,  sur  le  che- 
min de  fer  de  Berlin  au  Rbiu,  cb.-l. 

de  cercle.  Siège  d'un  évêché,  éri- 
gé par  Charlemagne,  et  du  tribu- 

nal d’appel  de  la  régence  de  Min- 
den. Charlemagne  y   résida  quel- 

que temps.  Au  moyeu  âge,  elle  Gt 
partie  de  la  ligue  hauséatique. 
7,000  hab. 

PADILLA,  petite  v.  d’Espagne, 
province  et  à   45  k.  O.-N.-O.  de 
Biirgos.  Patrie  de  Doua  Maria  de 
Padilla. 

PADILLA,  v.  du  Mexique,  État 

de  Tamaulipas,  à   50  k.  O.-N.-O. 
de  Nooveau-Sanlauder.  llurbidey 
fut  fusillé  en  1824. 
PADOU AN .   ancien  nom  de  la 

province  de  Padoue ,   eu  Italie, 
dans  les  États  de  Venise. 

PADOUE  (Padua),  Patavium^  v. 

forte  des  États- Autrichiens,  roy. 
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Lombard-Vénitien,  ch.-l.  de  délé- 

gation, gouv.  et  à   35  k.  O.  de  Ve- 
nise, sur  le  Racchiglionc.  Évêché. 

Université  célèbre,  où  étudîèreut 

Galilée  ,   Pétrarque  et  Colomb. 

Belle  église  de  Saint-Antoine.  Im- 
primerie célèbre  ;   manufactures  de 

drap.  Patrie  dcTile-Live,  du  voya- 

geur i   ><-l/oii  i. 
Padoue  était  la  ville  la  plus  puis- 

sante de  la  Vénétie.  Elle  fut  sacca- 

gée par  Alaric  et  par  Attila  ;   elle 
passa  sous  la  domination  des  Véni- 

tiens en  1405.  Elle  était  chef-lieu 

du  département  de  la  Rrenta,  dans 

le  royaume  d'Italie.  40,000  bab. 
La  délégation  de  Padoue  a 

2,184  k.  c.  291,000  hab. 

PADRON,  Jria  Flavia,  v.  d’Es- 
pagne, prov.  de  la  Corogne,  à   26  k. 

S.-S.-O.  de  Santiago,  sur  l’Ulla, 
affluent  de  l'Atlantique.  4,000  k. 

PADSTOW ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Coruvvall.à  45  k.  O.-S.-O. 

de  Launceslon  ;   port  sur  le  ('.amel, 
près  de  sou  embouchure  dans  le 
canal  de  Bristol.  Pèche  du  bareug. 

2,000  hab. 
PADULA,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Principauté-Cilérieure,  à 
84  k.  S.-E.  de  Salerue.  6,000  b. 

PÆOME,  province  de  l’ancieu- 
ne  Macédoine.  P'oy.  Pronie. 
PAER  (Saint- ),  coin,  du  dép. 

de  la  Seine  -Inférieure  ,   arr.de 

Rouen,  cant.  de  Duclair.  1,358  b. 

E   Duclair. 
PÆSTUM,  v.  de  l’Italie  méridio- 

nale. Poy.  Prstiîm. 

PAGARLJONG,  v.  de  l'ile  de 
Sumatra,  au  milieu,  à   130  k.  N.-E. 

de  Padang ,   capit.  de  l'aucicn  em- 
pire de  Métiangkaboti,  auj.  dépen- 
dant des  Hollandais. 

PAGASES,  Pagata  (   peut-être 

auj.  Volo),  v.  de  l'aucienne  Thes- salic,  sur  le  golfe  Pélasgique  ou 
golfe  de  Pagases.  Le  navire  Argo  y 
fut  construit. 

PAGEAS,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne ,   arr.  de  Samt-Y- 
rieix,  cant.  deChalus.  1,519  hab. 

E   Chalus. PAGHAM  ou  Pagham-Mioi»,  v. 

de  l'empire  des  Birmans,  à   160  k. 
S.-O.  d’Ava  ,   à   la  gauche  de  l’î- 

raouaddy  ;   ancienne  capit.  del'cm- 
pirc  Birman.  Aujourd'hui  presque déserte,  mais  remarquable  par 
ses  nombreuses  pagodes. 

PAGN'Y-scr-Mosellk,  rom.  du 

dép.  de  la  Meurthe,  arr.  de  Nan- 
cy, cant.  de  Pout-à-Mousion ,   sur 

le  chemin  de  fer  de  Paris  à   Metz. 

Vins  estimés.  1,019  h.  EPont-â- 

Mousson. 
PAGO,  Cissa  ,   une  des  îles  JHy- 

rieuues,  daus  l'Adriatique  ;   elle  a 

PAI 

56  k.  de  long.  Ch.-l.  Pxgo.  Le  ca- 
nal de  Morlaqtiie  U   sépare  du  con- 

tinent. 8,000  bab. 

PAGRÆ  (   auj.  Bagras  )   ,   t.  de 

l'ancienne  Syrie,  dans  la  Séleucide. 

PAHANG,  v.  de  l’InJo-Chine, 
près  de  la  côte  orientale  de  la 

presqu’île  de  Malacca ,   à   200  k. 
N.-E.  de  Malacca,  sur  un  fleuve 

navigable  pour  de  petits  bâtiments. 

Capit.  d’un  État  dont  le  souverain, 
quoique  tout  à   fait  indépendant, 
prend  le  litre  de  trésorier  du  roi 

de  Djohore.  * PAILIIARES,  com.  du  dép.de 

l'Ardèche,  arr.  de  Tournoo  ,   cant. 
de  Saint  -   Félicien.  1,608  hab. 

E   Tournon. PAILHES  ou  Paillés,  com.  du 

dép.  de  l’Aricgc ,   arr.  de  Pamiers, 
cant.du  lossat.  1,357  bab.  55  Le 

Mas-d’A/il. 

PAILLÉ,  com.  du  dép.  de  la 
Cbarcnte-lnfcrielire,  arr.  de  Saint- 

Jean  -d' À ngely ,   cant.  d’Aulnay. 875  liai».  E   Auluay. 

PAILLKNUOURT.com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  et  caul.  de  Cambrai. 

1,185  h.  E   Cambrai. 
PAILLET ,   com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Cadillac.  916  hab.  E   Cadillac. 

PAIMBŒUF,  ch.-l.  d'arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  à   35  k. 
O.  de  Nantes,  à   la  gauche  de  la 

Loire ,   près  de  son  embouchure. 

Collège  communal  ;   port  très -fré- 
quenté :   les  gros  vaisseaux  y   débar- 

quent leur  cargaison,  que  l’on  rou- duit  ensuite  sur  des  gabarres  jus- 

qu'à Nantes.  Chantier  de  construc- 
tion pour  les  gros  navires  et  les 

bateaux  à   vapeur.  3,900  hab.  S 

L’arr.  est  divisé  en  5   cantons: 
Bourgneuf,  Paimtxeuf,  Le  Pèlerin, 
Saint  -Père -eu- Retz  ,   Poruic. 

43,346  bab. 

PA1MPOL,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  à 
40  k.  N.-O.  de  Sainl-Brieuc.  Port 
sur  la  Manche.  Tribunal  de  com- 

merce. Armements  pour  la  pèche 

de  la  morue  et  le  cabotage  ;   fabri- 
ques de  cordages.  2,043  hab.  E 

PALM  PONT  ,   com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Mont  fort, 
cant.  de  Plélau.  Forges.  3,479  h. 

E   Plélan. PAINSW1CK,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   9   k.  S. -S.-E.  de  Glo- 

cester,  sur  le  penchant  d’une  mon- tagne couronnée  par  un  vieux  châ- 
teau. Fabriques  de  draps.  4,000  b. 

PAIR  (Saint-),  com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  d’Avranches,  caut. 
de  Granville.  1,402  bab.  E   Gran- 
ville. 

PAIRE,  com.  du  dép.  de  U 
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Vienne ,   arr.  de  Civray,  cane,  de 
Couhê.  1,413  hab.  C>Z  Coubé. 
PAISLEY,  v.  d   Écosse ,   comté 

rt  à   5   k.  S.-S.-O.  de  Renfrew,  sur 
le  canal  de  Glasgow  au  golfe  de  la 

Clyde.  Ville  ancienne  qui  l’est  ra- 
pidement accrue,  depuis  le  milieu 

du  siècle  dernier,  par  ses  manufac- 
tures de  toile  et  surtout  de  cotou. 

5

8

,

0

0

0

 

 
hab. 

PAIX  (eiviùe  de  us).  V oy.  M*- 
ceenzie. 

PA1ZAC,  rom.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Moutron,  cant. 
de  Lanouaille.  2,4 17  bab.  Exci- 
deuil. 

PAIZAY-le-Chapt,  com.  du 

dcp.  des  Deux  -Sevrés ,   arr.  de 
Melle,  cant.  de  Brioux.  851  h.CE3 
Brioux. 

PAIZAY-le-Sec,  com.  du  dép. 
de  la  Vienne,  arr.  de  Monlmoril- 
lon,  cant.  de  Chauviguy.  809  h. 
&   Chauviguy. 

PA1ZA  Y-Naudois  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Ruf- 
fec,  cant.  de  Yillefagnau.  887  b. 
K   Ruffec. 

PAkAXIi,  v.  de  l'Hindoustan  , 
Né|>aul,  au  N.-E.  Marché  considé- 
rable. 

P   AK. \   AM  ,   v.  forte  du  roy.  de 
Siam,  sur  la  branche  orientale  du 

Mei-nam,  à   7   k.  de  son  embou- 
chure dans  le  golfe  de  Siam. 

PÀKPETKN  ,   ».  des  Étals  des 

Seiks,à  200  k.  S. -O.  d’Amretseyr, 
daus  uue  île  de  la  Gorrah.  Pèle- 

rinage très- fréquente  par  les  raa- 
homi  tans. 

PAL-  de-Chalakcon  (Saint-), 
coid.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 

arr.  d'Y>singeaux ,   cant.  de  Bas- 
eu  -   Basset.  2,467  hab.  153  Cra- 

ponue. 
PAL-»x-Mons  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Loire,  arr. 

d'Yssmgeaux,  cant.  de  Saiut-Di- 
dier-la*Séauve.  1,881  hab.  55 
Monistrol. 

PALACIOS-oe  -   Campos, 

bourg  d'Espagne,Valladolid,  à   7   k. 
N.-O.dc  Medina-de-Kio-Seco.  Vic- 

toire dea  Français  sur  les  Espa- 
gnols en  1808.  700  bab. 

PALADRC»  com.  du  dép.  de 

l'Isère ,   arr.  de  Ij»  Tour-du-Pin , 
cant.  de  Saint-Grégoire.  1,034  b. 
SJ  Les  Abrets. 

PALAIS  (le),  patrie  d’Abeilard. 
Yoy.  Pallet  (le). 

PALAIS  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  liber,  arr.  de  Bourges,  cant.  de 

Saint-Martin-d’Auxigny.  851  bab. 
25  Les  Aix. 

PALAIS  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Blaye, 
caut.  de  Saint-Ciers-la-Lande. 

913  hab.  CS  Saint-Aubin. 
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PALAIS  (le),  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Belle-! le-en -Mer.  Port  sur  la 

côte  septentrionale  de  l’ile  de 
Belle-Ile.  Cabotage,  pèche  des  sar- 

dines. 4,534  hab.  CS 

PALAIS  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 
cauton  du  dép.  des  Basses-Pyré- 
nces,  arr.  et  à   24  k.  N. -O.  de  Mau- 

léon.  Siège  du  tribunal  de  lr#  ins- 
tance de  l’arr.  1,619  bab.  En 

PALAIS  -DX-XÉORIGSAC  (ST-), 

coin,  du  dep.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  Jonzac,  cant.  de 

Moutlieu.  1,001  bab.  53  Montlieu. 

lVU.AI SI  Vl  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Seiue-et-Oise,  arr.  cl  à 
15  k.  S. -K.  de  Versailles,  près  de 

la  gaurhede  l'Yvette,  petit  affluent 
de  l’Orge.  Foin.  1,716  bab.  03 
PALAM1NY,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 
cant.  de  Cazèrrj.  842  bab.  C3 

Martres.  * 
PALAMOS,  v.  d’Espagne,  prov. 

et  à   27  k.  S.-E.  de  Girolle.  Port 
sur  la  Méditerranée.  2,000  hab. 

PALAON,  peuple  de  l'Indo- Chinc,  tributaire  des  Birmans. 

PALAOS,  île  de  la  Micronésie. 

V oy.  Pelew. 
PALAOLAN  ,   Palawan  ou  Pa- 

raooa,  grande  île  de  Malaisie  , 

dans  le  groupe  des  Philippines,  au 

S. -O.,  entre  8°  27'  et  1 1°  30'  de 
lat.  N.,  et  entre  114°  55'  et  117° 

20'  de  long.  E.  Lougue  d’environ 
4   50  k.  et  large  de  90  k.  F.lle  est  tres- 

peu  connue;  l'intérieur,  occupé  par 
des  peuplades  indépendantes  ,   est 
rouvert  de  forêts  où  abondent 

les  bois  de  teinture,  les  ébéuiers, 
les  arbres  révineux  et  les  bambous. 

Les  Espagnols  possèdent  un  district 
au  N.-E.  La  plus  grande  partie 
des  côtes  est  soumise  au  sultau  des 
îles  Soulous. 

PALATIN  AT,  Pfah,  ancien 

pays  d'Allemagne,  divisé  en  deux 
parties  séparées  :   1°  le  Bas-Pai.a- tinat  ou  Palatinat  du  Rhin  ,   v. 

princ.  Mauheimct  HeidclhtTg.Sim- 
meru,  Deux-Ponts;  et  le  Haut-Pa- 
latinat,  daus  le  N.  de  la  Bavière. 

La  Bavière  possède  auj.  le  Haut- 
Palatinat  et  une  grande  partie  du 

Bas-Palatinat  ;   le  reste  est  réparti 
entre  la  Prusse-Khénanc,  Bade  et 
la  Hesse-Darmstadt. 

P A LA CR,  riv.  de  l’Hindoustan, 
prend  sa  source  daus  le  Maïs- 
sour  ;   passe  par  Vellore,  Arcot  et 
Tchiuglepet,  et  se  jette  dans  le 
golfe  du  Bengale,  à   60  k.  N.-E. 
de  Pondichéry.  Cours  de  près  de 
400  k. 
PALAWAN,  île  de  Malaisie. 

Yoy.  Palaouan. 
PALAZZOLO,  v.  de  Sicile,  à 
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35  k.  O.  de  Syracuse.  8,500  bab. 

PALAZZTOLO,  v.  des  États- 

Autrichiens,  royaume  Izimbard- 
Vénilien,  à   26  k.  O.  de  Brescia, 

sur  l’Oglio.  3,000  hab. 
PALEMRANü,  v.  de  Pile  de 

Sumaira,  au  S.-E.,  à   55  k.  de  la 
côte,  sur  le  Moussi,  fleuve  assez 

profond  pour  recevoir  les  plus 
gros  ua vires;  ancienne  capitale  du 
royaume  de  Palembang.qui  forme, 

depuis  1821,  uue  résidence  hol- 
landaise. Elle  est  construite  en 

partie  sur  pilotis.  20,000  bab. 
PALENA,  v.  du  royaume  de 

Naples  ,   Abruzze  -   Cilérieme,  à 
30  k.  S.-O.  de  Lariciauo.  Fabri- 

ques de  drap  connu  sous  le  uom 
de  Peluzzo.  2,000  liai». 

PALKNCIA  ,   Pallantia ,   v.  d’Es- 
pagne, cb.-l.  de  province  dans  la 

Vieille-Castille,  a   70  k.  S.-O.  de 

Burgos,  sur  le  Carion,  affluent  de 
la  Pisuerga.  Évêché,  belle  cathé- 

drale. L'ancienne  Pallantia  fut  as- 
siégée inutilement  par  le  consul 

Liciuius  Lucullus ,   l   au  151  avant 
J.-C.  11,000  bab. 

La  proviuce  de  Palcncia  o 
149.000  hab. 

PALENQCE ,   village  du  Mexi- 
que, État  de  Chiapa ,   à   150  k. 

N.-E.  de  Cbiapa.  Célébré  par  les 

ruines  de  l'aucienue  ville  de  Cu- 
liacan  ,   appelée  improprement  Pa- 

lenque ,   et  que  l'on  remarque  à 25  k.  de  là.  Cette  ville  avait  de 
25  à   30  k.  de  tour.  Les  restes 
des  monuments  et  autres  objets 

d’art  qn'ou  y   retrouve  annoncent 

qu’elle  fut  jadis  la  résidence  d’un 

peuple  très-avance  dans  l’architec- 
ture, la  sculpture,  et  meme  la  pein- ture. 

PALEOCASTRO,  v,  du  royau- 
me de  Naples.  Yoy.  Pomcastho. 

PALEHMK,  Panormus  (Paler- 

mo),  capit.  de  la  Sicile,  et  cb.-l. 
de  province.  Lat.  N.  38°  7\  long. 
E.  1 1°  T.  Port  sur  la  côte  sep- 

tentriouale  de  l’ile ,   dans  une  ri- 
che vallée  que  les  poètes  ont  ap- 

pelé* Coquille -d’Or.  Ornée  de 
beaux  édifices  et  d’uu  grand 
nombre  de  fontaines.  Fondée  par 
les  Phéniciens ,   celte  ville  devint 

la  capit.  des  possessions  carthagi- 
noises en  Sicile.  Les  Romains  s’en 

emparèrent  l’an  250  av.  J.-C. 

Plus  tard,  les  Sarrasius’en  firent  la 
capitale  de  leurs  États  en  Sicile. 
Les  Normands  la  prirent  en  1072. 
En  1282,  elle  fut  le  théâtre  du 

massacre  dit  Vêpres  Siciliennes. 
Le  duc  de  Vi vomie  brûla  une  flotte 

hollandaise  dans  son  port  eu  1676. 
La  cour  de  Naples  y   résida 

depuis  1806  jusqu’en  1815. 
156.000  hab. 

Google 
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La  province  de  Païenne  a 
4,471  k.  c.  475,000  hab. 
PALESTINE,  Pa/œstina ,   con- 

trée de  la  Turquie  d’Asie,  au  S. 
de  la  Syrie,  entre  31°  et  33°  30 

de  lat.  N   ,   et  entre  31"  50'  et  34° 

25'  de  long.  E.  Baignée  à   l’O.  par 
la  Méditerranée,  au  S.-F..  par  la 

mer  Morte  ;   et  bornée  à   l’K.  par 
les  déserts  des  Arabes  de  Syrie, 

au  S.  par  ceux  de  l’Arabie.  Villes 
principales:  Jèi usaient.  Acre,  Na* 
pions.  Pays  monlueux ,   dont  quel- 

ques parties  semblent  avoir  clé 

toujours  stériles;  d’autres  sont 
d’uue  fertilité  étonnante  ,   et  don- 

naient autrefois  aux  Hébreux  de 

tres-riches  produits  en  blé,  vin, 
huile  ,   miel  ,   baume,  fruils  exquis, 
et  nourrissaient  de  nombreux 

troupeaux.  Cette  contrée  fut  d’a- 
bord appelée  Terre  de  Ckanaav, 

parce  qu’elle  était  principalement 
habitée  par  les  peuple*  issus  des 
onze  fils  de  Chanaan;  elle  reçut 
ensuite  le  nom  de  Terre.  Promise 

et  de  Terre  d'Israël,  et  fut  parta- 
gée entre  12  tribus  des  Israélites 

ou  Hébreux  ;   savoir  :   Nephtali , 
Aser,  Za  bidon,  Issachar,  Ma  liasse, 

Éphraim,  Dan.  Benjamin.  Juda, 
Simeon,  Gad  et  Ruben.  Les  Phi- 

listins, au  S. -O.,  et  1rs  Sidoniens, 
au  N.-O.,  conservèrent  leur  indé- 

pendance. Après  le  retour  de  la 

captivité  de  Babylune,  la  Palesti- 
ne, quelquefois  appelée  Judée, 

était  partagée  en  4   parties  :   la  Ga- 
lilée, la  Samarie  ,   la  Judée  et  la 

Pérée.  Sous  les  Romains,  la  Pales- 

tine forma  trois  provinces:  la  Pa- 
listinc  lr»on  consulaire,  métro- 

pole Césarée  ;   la  Palestine  2*  ou 
présidiale,  mot  ropoleScythopolis; 

la  Palestine  3e  ou  salutaire,  rom- 

prenant  l’ancien  piysde*  Moabites 
et  une  partiedel’Idumée, métropole 
Pétra.  Celte  3e  partie  fut  ajoutée  à 
la  Palestine  par  les  Romains,  qui 

joignirent  à   l’Arabie  une  partie  de 
la  Pérce,  et  à   la  Phénicie ,   une 

partie  de  la  Galilée.  La  Palestine 
fut  envahie  par  les  maliuinétans 

au  milieu  du  vu*  siècle.  A   la  fin 

du  xi*  siècle,  les  croisés  y   fondè- 
rent plusieurs  États  chrétiens,  qui 

furent  successivement  reconquis 

par  les  mahométaiis.  Depuis  long- 
temps ce  pays  ne  forme  plus  une 

division  politique.  Ses  habitant* 
actuels,  Arabes,  Turcs,  chrétiens 

grecs ,   catholique*  et  juifs  souvent 
divisés  entre  eux,  gémissent  suu* 

l'oppression  de  leurs  chefs,  et  sous 
les  ravages  de*  Bédouins. 
PALKSTRINA,  Prieur  s(e,  v. 

de  rÉtat-de.  -   l’Église,  à   35  k. 
K.-S.-E.  de  Home.  Évêché.  4.000 hab. 
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PALKSTRINA  ou  Pelestrina, 

v.  des  Élats-Autricbieiis.  royaume 
Lombard-Vénitien  ,   à   18  k.  S.  de 
Venise,  dans  une  île  de  même  nom. 

7,000  hab. 

PALGOOTH  ,   v.  d’Angleterre, comté  de  Cornouailles.  A   environ 

3   k.  O.  de  cette  ville  sont  les  mi- 

nes d’étain  les  plus  célébrés  de l’Angleterre. 

PALflANPOUR,  v.  de  l’Hin- 
doustan  ,   dans  le  Guzarnte.  Rési- 

dence d’un  radjn  tributaire  du  sou- 
verain de  Barode.  30,000  hab. 

PALIROTIIRA  (au j.  Patna  ou 

Allahabad),  grande  ville  de  l'Inde, 
au  confluent  du  Gange  et  du  Jo- 

manès;  rapit.  des  Prasiens. 
PALICATE  ou  Pumcat,  v.  de 

l'Hindoustati  anglais ,   présidence 
et  à   35  k.  N.  de  Madras;  j»ort  sur 
la  rôle  de  Coromandel.  Ville  au- 

trefois 1res  llorissaute  sous  le  gou- 

vernement des  Hollandais,  qui  l’ont 
cédée  à   l’Angleterre  en  1823.  Au 

N.  de  celte  ville  s’étend,  sur 
une  longueur  de  70  k.,  le  lac  de 
inèinc  nom ,   qui  communique  par 
deux  ouvertures  avec  le  golfe  du 
Bengale. 

P   A   LINGES,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et 
à   là  k.  N. -N.-O.  de  Charolles , 
sur  le  canal  du  Centre.  1,779  h. 

E3  Perrerv. 
PALINÜRE  ,   Palinumm  pro - 

mnntorium  (auj.  Palinuro),  cap  d’I- 
talie, au  S. -O.  de  la  Lucanie,  sur 

la  mer  Tyrrhénienue. 

PALIS,  rom.  du  dép.  de  l’Aube, 
arr.  de  Nogenl -sur-Seine,  cant. 
de  Marcilly-ie-Hayer.  1,046  h.  S 
Estissac. 

PALISSE  (la),  ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  élertoral 

du  dép.  de  l’Ailier,  à   51k.  S.-F.. 
de  Moulins,  à   337  k.  S.-S.-F.  de 
Paris.  Commerce  de  chanvre,  toile, 
bestiaux.  2,401  hab  Kl 

L’arr.  de  La  Palisse  comprend 
6   cantons  :   Cusset,  Le  Donjon,  Ja- 

ligny,  Le  Mayet-de-Moutagne,  La 
Palisse,  Vurennes.  Le  tribunal  de 
lr®  instance  et  la  conservation  des 

hypothèques  de  l'arrondissement sont  à   Cusset.  74,920  hab. 

PALISSE,  corn,  du  dép.  de  la 

Corrèze  ,   arr.  d’Usscl ,   cant.  de 
lien  vie.  952  hab.  |g)  Ussel. 

PALISSER ,   groupe  d’iles  de  la 
Polynésie,  dans  l’archiptl  des  Ilcs- 
Rau«l,  par  15°  34'  de  lat.  S.  et 
149°  de  long.  O. 
PALK  (détroit  de),  détroit  qui 

sépare  l'HinJoustan  de  Pile  de 
Ceylan  et  unit  le  golfe  de  Manaar 
au  golfe  du  Bengale.  On  y   remar- 

que l’ile  de  Ramisscrani .   près  de 
l'Hindoustau  ;   elle  semble  lié*  à 

PAL 

l'ile  de  Cevlan  par  une  longue  suite 
de  lianes  de  sable,  appelés  par  les 

Arabes  Pont-d’Adam ,   et  parles 
Hindous,  Pont-de-Rama. 
PALLANZA ,   v.  des  États-Sar- 

des, division  et  à   56  k.  N.  de  No- 
vare,  sur  le  lac  Majeur  ;   ch.-l.  de 

province.  2,000  liab. 

La  province  a   96,000  hab. 
PALLÈNE  ,   P   aliéné  (auj.  pres- 

qu'île de  Caxsandre).  presqu’île  de 
l’ancienne  Macédoine  ,   cotre  les 
golfes  Thcrinaïque  et  Toromnque. 

PALLET  (le),  com.  du  dép. 
de  la  Loire -Inférieure  .   arr.  de 

Nautes,  cant.  de  Vallet.  Ruines  do 
château  où  naquit  Abeilard. 

1,452  hab.  Kl  Clis-on. 

PA LLl’  (la),  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 
cant.  ae  Couptrain.  839  bah.  E 
Prez-cn-Pail. 

PALLITAIT,  com.  du  dép.  de 
l’Indre,  arr.  de  Chàtcauronx.  cant. 

de  Chàtilloit-sur-Indre,sur  l’Indre. 
1,856  hab.  Kl  Riizançais. 

PALLIT AU  ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à 
37  k.  N.-N.-E.  des  Sables.  555  b. 
ta 

PALLY,  v.  forte  de  l’Hindous- tan.  nux  Radjepoutes ,   à   145  k. 

S.-O.  d’Adjemir.  Grand  commer- 
ce d’opium.  50,000  hab. 
PA  LM  A ,   une  des  îles  Cauarics, 

au  N.  de  l’ile  de  Fer.  Longueur, 
45  k.  Ou  en  tire  vin,  fruits,  soie; 
cb.-l.  Santa-Cruz.  29,000  hab. 

PALM  A,  v.  forte  d’Espagne, 
capit.  des  îles  Baléares.  Bon  port 
sur  la  baie  de  Palma,  au  S.-O.  de 

l’ile  de  Majorque  ;   lat.  N.  39°  34', 

long.  E.  0°  19'.  Résidence  du  ca- 
pitaine général  de  Majorque  et  de 

l’audience  royale  des  iles  Baléares. 
Évêché,  université.  Commerce  as- 

sez actif.  Ville  très-ancienne,  dont 

on  attribue  In  fondation  aux  (iar- 
lhagiiiois.  Patrie  de  La  Roftiaua. 
34.000  hab. 

PALMA  (le),  v.  d’Espagne, 
province  et  à   40  k.  N.-E.  de  Huel- va.  3,000  hah. 
PALMA  ou  Palmanuova,  v. 

forte  des  États- Autrichiens ,   roy. 

Lombard-Vénitien,  à   18k.S.d’îi- diiie.  3,000  hab. 

PALMA ,   v.  du  royaume  et  à 
26  k.  E.  de  Naples.  7,000  hab. 

PALMA  ,   v.  de  Sicile,  à   24  k. 
S.-E.  de  Girgenti,  avec  un  petit 

port  sur  la  Méditerranée.  Com- merce de  soufre,  vins,  fruits. 

1*000  bah. PALM A-del-R lo,  v.  d’Espagne, 

province  et  à   44  k.  S.-O.  de  (’or- doue,  nu  confinent  du  Guadalqui- 
vir  et  du  Genil.  7,000  links. 

PALMAS,  v.  près  de  la  côte  E. 
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de  h   Grande-Canarie.avec  un  port 
distant  de  4   k.  Ch.-l.  de  l’île.  Evê- 

ché. 9.000  hab. 

PALMEI.LA ,   v.  de  Portugal, 
Eslramadnre,  à   25  k.  S.-E.  de 
Lisbonne.  3,700  liait. 

PALMERSTOX ,   île  de  la  Poly- 

nésie, par  18°  4'  de  lat.  S.  el 
185°  3u'  de  long.  O. 
PALMES  (   CAr  dm),  cap  de  la 

Guinée  septentrionale  ,   sur  l’At- 
lantique, à   la  limite  de  la  Cote- 

dey  Graines  et  de  la  Côte-des- 

Dents.  Ut.  N.  4U  21',  long.  O. 
10«  1'. 

PAL. MI .   v.  du  roy.  de  Naples, 
Calabre- Ultérieure  lre,  à   35  k. 
N.-N.-F..  de  Keggio  ;   port  sur  la 
mer  Tyrrliénienne.  Industrie  et 
commerce  assez  actif.  6,000  hab. 
PAL.MYRAS,  petite  île  de  la 

Polynésie,  par  5“  55'  de  lat.  N.  et 
164°  30'  de  long.  O. 

P   A   LM  Y   RE  ou  Tadmor  ,   Pal- 

avra  (auj.  ruinée),  v.  de  Syrie,  à 
VE.,  dans  une  oasis  du  désert.  Fon- 

dée ou  agrandie  par  Salomon  sous 
le  nom  de  Tadmor.  Entrepôt  du 
commerce  entre  le  golfe  Persique 
rt  la  Méditerranée.  Elle  fut  la  rési- 

dence d’Odéuat,  qui  se  fit  associer 
à   l'empire ,   et  de  Zénobie,  sa 
veuve,  qui  se  fit  déclarer  reine 

de  l'Orient.  Aurélien  y   prit  Zéno- 
bie et  détruisit  Palmvre,  l’an  273. 

PAIJIYHKXK,  Palmyrene ,   can- 

ton de  Syrie,  à   l’E.,  dans  le  désert. 
Remarquable  par  les  palmiers  qui 
y   croissaient  Capit.  Palmyre. 

P   A   LO,  v.  du  roy.  de  Naples,  à 
18  k.  S. -O.  de  Àlari.  5,000  hab. 

PALOS,  cap  d’Espagne,  sur  la 
Méditerranée,  à   l’E.  de  la  prov. 
de  Murcie  ;   lat.  N.  37°  37',  long. O. 
3CH>  i'. 
PALOS,  v.  sur  la  côte  O.  de 

Vile  de  Celèbes,  ch.-l.  du  pays 
d’Uncuila.  Elle  donne  son  nom  à 
uue  belle  baie  du  détroit  de  Ma- 

cassar,  et  à   l'isthme  qui  joint  la 

presqu’île  septentrionale  de  Célè- bes à   la  partie  centrale. 

PALOS,  petite  v.  d’Espagne, 
prov.  el  à   1 5   k.  N.-E.  de  Huelva  ; 

port  à   l'embouchure  du  Tinlo 
dans  l’Atlantique.  C’est  de  ce  port 
que  Christophe  Colomb  partit,  en 
1492,  pour  la  découverte  du  Nou- 

veau-Monde. 500  hab. 

PA  LOT  A,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  à   21  k.  N.-E.  de 

Weszprim.  Elle  fut  ravagée  par  les 
Turcs  en  1603. 4,000  hab. 

PA  LOU  ,   v.  de  la  Turquie  d'A- 
sie, à   100  k.  N.  de  Diarhékir; 

ch.-l.  d’une  principauté  kourde. 8,600  hab. 

PA  LTE,  lac  du  Tibet,  prov. 
de  Ouï ,   au  S.  Il  est  de  forme  à 
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peu  près  circulaire  ;   le  milieu  est 
occupé  par  une  grande  île  dans 
laquelle  est  un  coiiveul  célébré  de 
la  divinité  Dordjipani ,   révérée 
par  les  Tibétains  et  les  ludous. 

PA  Ll'D  (   i.4  ),  com.  du  dép. 
des  Lasses- Alpes,  arr.  de  Digne, 
canl.  de  Moustiers.  870  hab.  P3 
Moostim. 

PA  Ll'D  (la),  com.  du  dép.  de 
Vaucluse,  arr.  d'Orange,  cant.  de 
Bollêne,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Lyon  à   Avignon.  2,493  hab.  53 

PALI*  EL,  com.  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure,  arr.  d’Yvelot, 
eant.  deCany.  807  hab.  EJ  Cany. 

PALUS  -   MÉOT1DK,  Palus 
M <rotis  ,   nom  donné  par  les  géo- 

graphes anciens  à   la  mer  d’Azov. 
V oy.  Azov  (mer  d'). 
PAMAKASSAXG,  v.  de  l’ile  et 

près  du  détroit  de  Madura,  dans 
les  îles  de  la  Sonde.  Résidence  de 

l'un  des  trois  princes  indigènes, 
vassaux  et  tributaires  des  Hollan- 

dais, qui  se  partagent  l’ile.  5,000  11. 
PAMIERS ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Ariége,  à   19  k.  N.  de 
Fout,  à   751  k.  S.  de  Paris,  sur  la 

droite  de  l'Ariége.  Évêché  suffra- 
gaut  de  Toulouse,  collège  com- 

munal. Jadis  capitale  du  comté  de 

Fois,  et  d'abord  appelée  Frkdelas; 
agrandie  au  retour  des  Croisades, 
et  nommée  Pamiers  par  corruption 
d’Apamée.  6,889  hab.  P3 

L’arr.  forme  6   cantons:  Le  Fos* 

sat  ,   Le  Mas-d’Azil,  Mire  poix, 
Pamiers ,   Saverdun ,   Vacilles. 
78,736  hab. 
PAMISSUS  ou  Pamisls  (   auj. 

Pirnaz/a),  U.  de  Messénie,  affluent 

du  golfe  de  Messénie.  Il  passait  à 
Stènyclaros.  Un  autre  Pamisus  sé- 

parait la  Messénie  de  la  Laconie; 

uu  autre ,   en  Thessalie,  était  af- 
fluent du  Pénée. 

PAMLICO  ou  Pamplico ,   golfe 
des  États-Unis,  à   VE.  de  la  Caro- 

line-du-Nord,  séparé  par  3   îles  lon- 

gues et  étroites  de  l’océan  Atlanti- 
que avec  lequel  il  communique  par 

trois  entrées,  dont  celle  d’Ocracock , 
appelée  aussi  détroit  de  Pamlico, 
est  seule  navigable  pour  les  grands 
vaisseaux  marchands.  Il  communi- 

que au  N.  avec  la  baie  d’Albe- marle ,   dont  Vile  de  Roanoke  le 

sépare.  Sou  principal  affluent  est 
IcTar  oïl  Pami.ico. 

PAMPA XG A ,   prov.  de  l’ile  de 
I.ucnn,  à   l’O.  ;   ch.-l.  Bacolor.  Les 
Pampaiigos ,   ses  habitants  ,   sont 
une  tribu  de  Tagalcs.  Or,  riz,  tabac, 
fruits,  surre.  150,000  bah. 

PAMPAS,  vastes  plaines  de  l’A- mérique méridionale ,   dans  le  S. 
de  la  Confédération  de  La  Plata , 
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depuis  la  Plata  jusqu’aux  Andes, 

de  Buenos- Ay res  a   Mendoza,  ('ou- 
vertes d'herbes,  dans  l’E.  elle  mi- 

lieu .   et  de  beaux  arbres  dans  le 

voisinage  des  Andes.  Ou  y   voit  de 
nombreux  troupeaux  de  bœufs  el 

de  chevaux  dans  l’étal  sauvage, 

des  nandous  ,   espèce  d’aulnirhe. 
Les  Gauchos,  descendus  des  an- 

ciens Espagnols,  y   ont  embrassé 
uu  genre  de  vie  tout  à   fait  indé- 

pendant et  presque  sauvage  ;   ils  ne 

s’occupent  que  de  la  chasse  des 
animaux  sauvages  et  de  Véducaiion 

!   des  troupeaux  de  bœufs  etdeche- 
vaux;ilsse  UOUrrissenl  presque  ex- 

clusivement de  chair  de  bœuf,  et  ue 

boivent  que  de  l’eau.  Dans  le  S. 

j   .vont  des  tribus  d'indiens  Puelcbes, 
appelé*  Pampas,  ircs-redoutés 
pour  leur  bravoure  et  leur  férocité, 

et  qui  ont  souvent  porté  le  ravage 

jusqu’aux  environs  de  Bucnos- 

Ayres. PAMPAS,  prov.  du  Haut-Pé- 
rou ,   ou  Bulivia ,   dép.  de  Saula- 

Cruz-de-la-Sierra,  entre  le  Béni  et 
le  Maniore.  Très-fertile,  mais  peu 
cultivée. 

PAM  PA  S   -   DHL  -   SaCR AM KK- 

TO,  plaiucs  du  Pérou,  à   VE.de 
l'intendance  de  Tiuxilio.  Habitées 

par  des  tribus  d'indien*  que  des 
missionnaires  ont  en  partie  conver- 

tis el  formé*  à   l'agriculture  depuis le  commencement  de  ce  siecle. 

Climat  chaud  et  humide.  Baume*, 

résines ,   cannelle  de  qualité  mé- 
diocre. 

PAMPATAR.  v.  de  Venezuela, 

port  sur  la  côte  S.-E.  de  la  Mar- 

guerite ,   une  de*  iles  Sous-le-Vent. 

PAMPKLOXX’E,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Tarn,  arr.  el  à 

30  k.  N. -S  .-E.  d’Alhi.  2,025  hab. 

Si 
PAMPEI.UXE,  Pomprlo  (l’am- 

plona  ),  v.  forte  d'Espagne,  capit. de  la  Navarre,  à   320  k.  F.-N.-E. 

de  Madrid  ,   et  à   32  k.  de  la  fron- 

tière de  France,  surt'Arga,  af- 
fluent de  l’Aragon.  Quelques  au- 

teurs attribuent  à   Pompée  la  fon- 
dation de  celte  v   die.  Cbailcniagne 

l’enleva  aux  Arabes  en  778  ;   elle 
devint  capit.  de  la  Navarre,  dont 
le  comte  Gardas  prit  le  titre  de 
roi ,   vers  I   an  860.  Les  Français 

la  prireut  eu  1808  cl  1823. 

15,000  hab. 
PA.1IPER,  v.  des  ÉlnU-Sciks, 

sur  le  Djélem,  à   quelques  myria- 
inèlres  de  Cachemyr. 

PA  MPI!  Y   LIE,  Pampltrlia,  an- 

cienne contrée  de  î’Asie-Miueure, 

au  S.,  entre  la  Cilicieà  l’E.,  la  Carie 
et  la  Lycieà  l’O.jpr.v.:  Perga.Olbia, 
Atlalca  ,   Avpcn dus  et  Side.  Au  S., 

la  Pamplivlie  donnait  son  nom  a 
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un  golfe  de  la  mer  Intérieure  (auj.  ' 
golfe  de  Sa  la  lie'  ;   au  N.,  la  Pfaidie 
et  l’Isaurie,  que  l’on  comprend 
quelquefois  dans  la  Painphylie,  la 
séparaient  de  la  Phrygie. 

PAMPLONA,  v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  dcp.de  Rnyaca,  à   280  k. 

N.-E.  deTunja,  sur  la  Pampi.ona, 
aflliient  de  la  7. ulia.  3,000  liai). 

PA3ÏPROUX ,   «un.  du  dép. 
des  Deux-Sèvres ,   arr.  de  Melle, 
cant.  de  La  Mottr-Saint-Hérave. 

2,339  hal>.  £3  La  Motle-Saint-Hc- 
rave. 

PANAMA  ,   v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  ch.-l.  du  département  de 

l’Isthme,  sur  la  côte  N.  du  oor.ra 
de  Panama  ,   formé  par  le  Grand- 

Océan  ,   et  sur  I’isthme  de  Pana- 

ma ,   qui  joint  l’Amérique  septen- 

trionale à   l’Amérique  méridionale, 

et  qui  n’a  pas  plus  de  45  k.  de 
largeur  dans  sa  partie  la  plus 

étroite.  Lat.  N.  8°  58',  long.  O. 
81°  48'.  La  rade  est  belle,  mais 
daugereuse.  Panama  était  autrefois 

l’entrepôt  du  commerce  de  l’Amé- 
rique méridionale  avec  l’Europe; 

elle  est  aujourd’hui  bien  déchue. 

On  a   projeté  de  l’unir,  par  un  che- min de  fer,  à   Portobcllo,  sur  la  mer 
des  Antilles.  10,000  hab. 

PANA  R   ,   fl.  de  l’Hindoustan  , 
naît  dans  le  Maïssour ,   tra- 

verse le  Salem  et  le  Camatic,  et 

se  jette  dans  le  golfe  du  Bengale, 
à   1 5   ou  20  k.  S.  de  Pondichéry. 
Cours,  400  k. 

PANARO.  Seullenna,  riv.  d’Ita- 

lie, qui  coule  entre  le  duché  de  Mo- 

dènecl  les  États-de-l’Église;  devient 
navigable  à   Ronporto,  où  leeanalde 

Modene  la  joint  à   la  Secchia,  et 

afflue  au  Pô  par  In  droite.  Une 

de  ses  branches  afflue  au  Poa- 

tello  de  Eerrare.  Cours,  120  k. 

Le  Panaro  donnait  sou  nom  à 

un  dép.  du  roy.  d’Italie,  ch.-l. 
Modènc,  compris  auj.  dans  le  du- 

ché de  Modène. 

PANAROL’KAN ,   v.  de  Pile  de 

Java  ,   aux  Hollandais ,   sur  la  côte 

N.-E.,  vis-à-vis  Pile  Madura. 

PANAT»  ile  de  Malaisie,  archi- 

pel des  Philippines  ,   à   1*0.  de 

Mindoro,  par  1 1°  10'  de  lat.  N. et 
120°  10'  Je  long.  E.  Elle®  180  k. 
de  longueur  et  160  k.  de  largeur. 

Sol  fertile.  Le*  côtes  sont  soumises 

aux  Espagnols  et  habitées  par  des 

Rissayos  ,   qui  cultivent  le  riz,  le 

sucre,  le  poivre,  le  cacao,  etc. 

Dans  l’intcricur  sont ,   selon  les 

uns  ,   des  Papouas  indépendants, et, 

selon  d’autres,  des  Dayacks.  On  y 

remarque  les  villes  d’Yloilo,  avec 

un  port  fréquenté,  et  Molo  et 

Xaro,  que  l’on  dit  peuplées  et 
commerçantes.  300,000  uab. 
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PANAZOL,  com.  du  dép.  de  1a 
Haute-Vienne  ,   arr.  et  cant.  de  Li- 

moges. Filature  de  laine.  1,104  h. 

C3  Limoges. 
PANC ALIF.RI ,   v.  des  États- 

Sarde.s,  à   28  k.  S.  de  Turin,  près 
du  Pô.  2.500  hab. 

PAXCÉ.com.  du  dép.  d’flle-et- Vilaiue,  arr.  de  Redon,  caut.  de 

Bain.  1,285  hab.  Bain. 
PANCHAÏE.  P   an  chai  a,  contrée 

de  l’ Arabie-Heureuse  ;   renommée 
chez  les  anciens  pour  ses  parfums. 
On  ignore  la  situation  de  ce  pays. 

PAXCORVO ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   60  k.  N.-E.  de  Burgos, 
dans  un  défilé  de  montagnes  très- 

hautes,  à   l’entrée  duquel  était  un 
château  fort  que  les  Français  ont 

occupé  de  1 808  à   1 8 1 3,  et  qu'ils  ont détruit  en  1823.  1,700  hab. 

PAVCSOVA,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  ch.-l.  du  régi- 

ment allemand  du  Banat ,   à   118  k. 

S.-S.-O.  de  Temes*ar,sur  la  Ternes, 

près  de  son  confluent  avec  le  Da- 
nulx*,  et  à   12  k.  N.-E.  de  Belgrade. 
11.000  hab. 
PANDATARlE,Pflm/rttoria(auj. 

Vendotena),  ile  de  la  mer  Tyrrhc- 

nieune,  vis-à-vis  l’extrémité  S. 
du  latium.  Julie  fille  d’Auguste, 
Agrippine  femme  de  Germanicus 
et  Octavie  femme  de  Néron»  y   fu- 

rent exilées. 

PANDERPOl’R  ou  Ponder- 

roun  ,   v.  de  l’ilindoustan ,   État 
de  Satara  ,   à   350  k.  E.-S.-E. 
de  Pouuab  ,   sur  la  Rimah ,   af- 

fluent de  la  Kistnah.Très-commer- 

çante.  Beau  temple  de  Vichuou,  vi- 
sité par  de  nombreux  pèlerins. 

1 5.000  hab. 
PAXDIMAXDALAM,  nom  don- 

né par  les  anciens  Indiens  à   la  par- 
tie S.  du  Deccan. 

PANDOl’R  OU  SZENT  -   ISTVAN, 
village  de  Hongrie ,   comitat  de 
Peslh,  à   36  k.  $.  de  kalocza.  Il  a 
donné  son  nom  à   des  corps  francs. 
PANJARRASCHUNG.  v.  défilé 

de  Java.  Voy.  Paoarujong. 

PANDJXAD,  riv.  de  l’Hindous- 
tan.  f   or.  Pendjab. 

P   AND  JOUR.  ile  de  Malaisie  , 

dans  le  district  de  Malarca,à  l‘E.  de 
Sumatra,  État  de  Siak. 

PAXDOSIE,  Pandosia  (auj.  in- 

connue), v.  de  l’ancienne  Épire,  au 
S. -O.  dans  la  Thesprotie,  près  du 

Cocyte  et  de  l’Achéron. PAXDOSIE,  Pandosia  (auj.  An- 

glona',  v.  du  Brutium,  au  N.-O. 
PA  NE  AS  (auj.  Banias),  v.  de 

Gatilee,  au  N.,  près  du  Jourdain. 

On  l’appela  plus  tard  César  Éa  de 

Paiurrr. 
PANGASINAN  ,   prov.  de  file 

de  Luçon,  à   l’O.;  ch.-l.  Lingayeu; 
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habitée  par  les  Pangasinans,  tribu 
de  Tagalcs. 

PAXGE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   13  k. 
E.-S.-E.  de  Metz.  412  hab.  C3 

Metz. 
PAXGEK,  Pangœus  (auj.  Poun- 

har-Dag),  chaîne  de  montagnes,  au 

S.-O.  du  Rhodope,  entre  la  Macé- 
doine et  la  Thrace. 

PAX1AXY,  v.  de  i’Hindoustao. 
Voy.  Ponant. 

PAXIOXIL’M  (auj.  T*hangli),v. 

de  Lydie, sur  la  côle  N.-O.  de  U 

presqu'île  du  mont  Mycalc.  Les louiens  v   tenaient,  tous lesans.  leur 

assemblée  générale. 

PAXIPUT,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  de  Calcutta, 
dans  le  district  de  Sirhind,  à   75  k. 

N. -N.-O.  de  Délhy.  Célèbre  par 

deux  grandes  batailles,  l’une  en 

1525,  qui  fit  passer  l’empire  de  Dé- lhy sous  la- domination  des  Mogols  ; 
l'autre,  en  1761,  où  les  Afghans 

vainquirent  les  Mahrattes. 
PA.MS  (Pawnees),  Indiens  de* 

États-Unis,  dans  le  territoire  de 

l’Onest. 

PAMSSIKRK,  com.  du  dép.  de 

la  Loire,  an*,  de  Moutbrisoo,  caut. 
de  Peurs.  Fabriques  de  toile  et 
linge  ouvré.  3,753  hab.  E2  Feurs. 

PA  XJ  AS  ,   com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Condom,  caut.  de 
Cazaubon.  1,054  h.  C3  Cazaubon. 

PAXXA ,   v.  de  l’Hindoustao , 
Btmdelkund ,   à   175  k.  O.-S.-O. 
d’Allahabad  ;   ch.-l.  d'une  princi- 

pauté tributaire  des  Auglais.  Riches 
mines  de  diamants  dans  les  envi- 
rons. 

PANNECÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Loirc-luférieure  ,   arr.  d’Ancenis , 
caut.  de  Riaillé.  1,204  h.  El  An- 
cenis. 

PAXXFJLI.AH,  v.  forte  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  présidence  de  Bom- 

bay, à   44  k.  O.  de  Visiapouret  à 
13  k.  N.-O.  de  Kolapour. 

PANNES,  com.  du  dép.  du  Loi- 
ret, arr.  et  cant.  de  Montargi*. 

1,048  hab.  C^Monlargis. 

PANNONIE,  Par.nonia.  ancien- 

ne contrée  d'Europe,  à   l’E.  de  la 
Norique,  entre  le  Danube  et  la  Sa- 

ve ;   divisée  sous  les  Romains  en 
Haute-Pannonie  ou  Pannouie  oc- 

cidentale ,   ch.-l.  Carmmtum;  et 
Basse-Pannonie  ou  Pannonie  orien- 

tale, métropole  Sirmiion,  et  com- 

prises dans  le  diocèse  d'Illyrie.  Les 
principaux  peuple*  avant  la  domi- nation romaiue  furent  les  Tecto- 

sagrs,  le»  Taurisqucs  et  les  Scor- 
disqtie*.  Jules  César  et  Tilière  eu 
firent  la  conquête;  les  Vandales, 
les  Goths,  les  Huns,  les  Lombards, 

les  Vendes,  les  Avares  et  les  Hon- 
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grois  l’on!  occupée  successivement. 
PANOMPING,  v.  de  l'empire 

d’Anuam,  à   30  k.  S.-E.  de  Cam- 
boge,  sur  le  Mei-kong.  Elle  a   été 
la  résidence  des  rois  du  Camboge 

jusqu’en  1824  ,   époque  à   laquelle 
cet  État  fut  réuni  à   l’empire  d’An- nam. 

PANOPOLIS  («ij.  Akhrain),  v. 

de  la  Haute-Égypte,  sur  la  droite 
du  Nil,  au  N. -K.  de  Ptolémaïs., Elle 

portait  d’abord  le  nom  de  Chem - 
mis  ;   les  Grecs  l’appelèrent  Pano- 
polis,  parce  que  l’on  y   adorait  par- 

ticuliérement Osiris,  le  Pan  des 
Grecs. 

PANORME  ,   Panormus  (   auj. 
Païenne),  v.  de  Sicile,  au  N.,  avec 
un  port  sur  la  mer  Tvrrhénienne. 
Poudre  par  les  Phéniciens. En  480, 

Gélon  y   vainquit  150,000  Cartha- 
ginois commandés  par  Amilrar;  les 

Romains  l'enlevèrent  aux  Cartha- 

giooii,  l’an  254. 
PANOTKLLY,  v.  de  l’Hiudons- 

tan  anglais,  à   35  k.  K.  de  Bombay. 
Port  commerçant  sur  le  Pàn,  à   12 
k.  de  son  embouchure  dans  le  golfe 
d’Oman. 

PÀNTALEON  (Sairt-),  corn, 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de 
Brive,  cant.  de  Larché,  sur  la  Vé- 
lère.  1,306  bab.  £2  Brive. 

PASTALÉOS  (Saiict-),  com. 
du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et 

cant.  d'Aulun.  1,040  hab.  G3  Au- tan. 

PANTELLARIA,  Cosyra ,   île  de 

la  Méditerranée,  entre  l’Afrique  et 
la  Sicile,  dont  elle  dépend.  18k.de 
longueur,  et  8   k.  de  largeur.  On 
y   trouve  des  eaux  thermales  et  un 

vaste  lac  très-profond.  Partella- 
,   capit.  de  Pile,  située  par 

36°  51'  de  lat.  N.  et  9°  35'  de  long. 
R.,  a   un  port,  un  cbàteau  fort  et 

quelques  fortifications.  L’ile  a 
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hab. PANTER,  île  de  Malaisie,  ar- 

chipel de  la  Sonde,  entre  Lomhlem 
et  Otnbay.  Longueur,  50  k.  Elle 
est  indépendante. 

PANTICAPIÊE ,   Panticapa-  um 
(auj.  Kertcb),  v.  de  la  Chersonèse- 
Tatirique,  sur  le  Bosphore-Cimmé- 
rien,  capit.  du  royaume  du  Bos- 

phore. C’était  un  des  plus  cousi- 
dérahles  marchés  d’esclaves. 
PANTIN  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine,  arr.  et  à   6   k.  S.-E. 

de  Saint-Denis,  près  du  mur  d’en- 
ceinte de  Paris  et  du  canal  de 

rOureq.  Filatures,  fabriques  de 
chaux  hydraulique;  couvertures. 
2,323  hâb. 

PANUCO,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   400  k.  N.-N.-O.  de  la  Vcra- 
Cruz  ,   au  confluent  de  la  Tula  et 

du  Tampico,  que  l’on  appelle  aussi 

PAP 

en  cet  endroit  rivière  de  Parüco. 

PANZOULT,  com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Chinon, 
cant.  do  L’Isle-Pmiicbard.  856  hab. 
C*3  LTsIe-Bourliard. 

PAO-KIIING,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Hoti-nan  ;   le  ch.-l.  est  à 
190  k.  S. -O.  de  Tchang-tcha. 
PAOLA  ou  Paui.e,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre -Ciiérieure,  à 
24  k.  N.-O.  de  Cosenza.  Patrie  de 
saint  François  de  Paille.  5,000  b. 

PAOLO  (   Sar-  ) ,   v.  du  roy.  de 
Naples,  Capitonate,  à   33  k.  N. -N.-O. 
de  Foggia.  A   4   k.  on  voit  les  rui- 

nes do  Teanum  des  A   pu  liens. 
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hab. 

PAO-NING.  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Sse-trhouan.  Le  ch.-l. est 
à   180  k.  N.-E.  de  Tching-tou,  sur 
la  gauche  du  Kia-ling,  affluent  du Kiang. 

PAO-TE  ,   canton  de  Chine, 
mouvance  directe  de  la  province 
de  Chan-si.  Le  ch.-l.  est  à   200  k. 

N.-O.  de  Thaï-youan,  prés  de  la 
gauche  du  Hoang-ho. 

PAO-TING,  dép.  de  Chine,  pro- 
vince de  Tchi-li,  à   130  k.  S.-S.-O. 

de  Péking.  Résidence  d’un  vice-roi, 
gouverneur  du  Tchi-li. 

PAOtî,  île  de  la  Polynésie.  For, 
Varoua-Lévou. 

PAPA,  gros  bourg  des  États- 
Autrichiens,  Hongrie,  à   43  k. 
N.-O.  de  Veszprim.  14,000  hab. 
PAPAGAYO,  golfe  formé  par  le 

Grand  Océan,  au  S.-E.  de  l’ Améri- 

que-Centrale, sur  la  côte  de  l*État 
de  Nicaragua.  11  n’est  séparé  du 
lac  de  Nicaragua  que  par  uu  espace 
de  17  k.  On  remarque  prés  de  la 
côte  S.-E.  le  volcau  de  Papagayo. 

PAPAL,  coutrée  dans  le  N.  de 

Pile  de  Bornéo,  entre  le  royaume 
de  Bornéo,  au  S.-O.,  et  le  pays  de 
Malladou  au  N.-E. 
PAPANDAJANG  ,   volcan  de 

l’ile  de  Java,  à   l’O.  Il  s’écroula  en 

partie .   eu  1772  ,   à   la  suite  d'une 
éruption  qui  engloutit  40  villages 
et  fit  périr  3,000  individus. 
PAPANTLA  ,   village  du  Mexi- 

que, État  et  à   200  k.  N.-O.  de  la 
Vera-Cruz.  Récolte  de  vanille, 

poivre,  tabac.  On  voit  près  de  là 
une  pyramide  élevée  par  les  anciens 
Aztèques. 
PAPENBOTRG,  v.  du  royaume 

de  Hanovre,  gouv.  et  à   92  k. 

N.-N.-O.  d’Osnabrück,  sur  plu- 
sieurs canaux,  dont  le  principal 

joint  la  droite  de  FErns.  Exploita- 
tion de  tourbe.  Construction  de 

vaisseaux  marchands,  et  grand  com- 
merce maritime.  3,600  nab. 

PAPHLAGONIE ,   Paphlago- 

i   nia ,   ancienne  contrée  de  l’Asie- 
M meure ,   au  N.,  entre  la  Bitby- 
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nie ,   à   Î'O.,  et  le  Pont  à   VE.  Ville 
principale,  Sinope. 
PAPHOS,  Panhus  (auj.  Baffa) , 

v.  de  l'ile  de  Cnypre,  sur  In  côte 
occidentale.  Célébré  par  le  culte 
de  Vénus. 

PAPINACHOIS,  Indiens  du 
Canada,  au  N.-E. 
PAPOTAS  ou  Paeous,  race  de 

nègres  océaniens,  répandue  dans 

plusieurs  îles  et  archipels  de  l'O- 
céanie, et  principalement  dans  la 

Nouvelle -Guinée  ou  Papouasie. 
Ils  sont  plus  avancés  dans  la  civi- 

lisation que  les  autres  nègres 
océaniens.  Plusieurs  de  leurs  tri- 

bus ont  un  culte,  des  temples,  et 
savent  construire  des  pirogues. 
Plusieurs  auteurs  classent  parmi 

les  Papouas,  sous  le  nom  d’Alfakis 
ou  montagnards,  des  tribus  nègres 

qui  paraissent  appartenir  à   une 
race  distincte,  et  qui  vivent  géné- 

ralement dans  l’intérieur  des  ter- 
res ,   dans  les  bois  et  sur  les  mon- 

tagnes. 
PAPOUASIE.  Voy.  G   cirée 

(Nocveli.e-). 
PAPOUL  (Sairt-),  com.  du 

dép.  de  l’Aude ,   arr.  et  cant.  de 
Castelnaudary.  Celait  le  siège 
d’un  évéché  avant  la  révolution. 

1,295  hab. 
PAPPENHE1M  ,   v.  de  Bavière, 

à   50  k.  S.-S.-E.  d’Anspach ,   sur l'Altmühl.  2.000  hab. 

PÂQUES (Iti  de)  ou  WaÏ-roü, 

île  de  la  Polynésie,  par  27°  8'  de 
lat.  S.  et  112°  12'  long.  O.  Lon- 

gueur, 17  k. 
PARA  ou  Bet.em,  v.  du  Brésil, 

ch.-l.  de  province,  à   la  droite  et 

près  de  l’embouchure  du  Tocan- 

tins,  qu’on  appelle  aussi  Para  en cet  eudroit.  Belle  ville,  florissante 

par  le  commerce.  Elle  avait 
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hab.  avant  les  troubles 
dont  
elle  
a   été  
le  
théâtre  

en  
1834 et  
1835. La  province  de  Para,  ou  Gram- 

Para  ,   la  plus  vaste  du  Brésil ,   oc- 
cupe tout  le  nord  de  cette  contrée. 

Elle  est  traversée  de  I’O.  à   l’E.  par le  fleuve  des  Amazones,  qui  y   re- 

çoit, à   gauche,  le  Piitumayo. le  la- 
>ura  ,   le  (kidaya,  le  Rio-Negro  et 
c   Tromhetas;  à   droite,  le  Jutay, 
le  Tefe,  le  Conri ,   la  Madeira  et  le 
Xingu,  et  communique  par  une 
de  ses  branches  avec  le  Tocantins. 

Elle  a   près  de  3,000  k.  de  lon- 
gueur, et  1,500  de  largeur.  La 

partie  de  cette  province  située  au 
N.  du  fleuve  des  Amazones  est 

appelée  Guyane-Porlugaise.  Cette 
province  est  en  grande  partie  oc- 

cupée par  les  Indiens ,   parmi  les- 
quels on  distingue  les  Orcma- 

naos,  les  Aroaquis ,   les  Parenlin- 
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tins  el  les  Guapinday  as.  400,000  b. 
PARABIAGO,  v.  des  Étais- 

Aulrirhien»  ,   royaume  Lomhard- 
Véuilien ,   à   22  k.  N. -O.  de  Mi- 

lan, sur  l'OIona.  2,000  hal>. 
PARACATU , v.  du  Brésil,  Mi- 

nas-Geraes,  à   430  k.  N.-N.-K.  de 

Ouro-Prcto.  Diamants  et  lavages 

d'or  aux  environs.  1,000  hab. 
PARAŒLS,  groupe  de  petites 

îles  et  d'écueils  de  la  merde  Chine, 
entre  15°  46'  el  17°  8' de  lat.  N., 
et  entre  108*  60'  et  I10u  25  *   de 
long.  E.  On  les  regarde  comme 

une  dépendance  de  l'empire  d’Au- natn. 

PARACLET,  hameau  du  dép. 

de  l'Aube,  arr.  de  Nogent-sur- 
Seine,  cant.  de  Romilly,  commune 

de  Quinrcy.  Ruines  d'un  monas- tère Coudé  par  Abeilard,  el  où 
Héloïse  fut  abbesse.  Leur  tombeau 

a   éié  transféré  du  Paraclet  à   Pa- 

ris, au  cimetière  de  l'Est. 

PARADAS,  v.  d’Espagne,  pro- 
vince et  à   36  k.  E.-S.-É.  de  Sé- 

ville. Château  des  ducs  d’Arcos. 
4,600  hab. 

PARADE  (i. a),  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.de  Mar- 
mande,  cant.  de  Caslelmuron,  à 
la  droite  du  Lot.  1,121  hab. 
Clairar. 

PARAGOA,  île  de  la  Malaisie. 

Voy.  PtuooAi. 

PARAGl'AÇU  ,   fl.  du  Brésil, 
qui  se  jette  dans  la  baie  de  Rallia. 
Cours,  460  k. 

PARAGUAXA,  presqu’île  de  la 
république  de  Venezuela,  à   l’E. 
du  golfe  de  Maracaybo;  elle  se 
oint  au  contineut  par  un  isthme 

ong  et  étroit ,   au  N.-E.  de  Coro. 

PARAGUAY,  grande  riv.de l’A- mérique méridionale  ;   elle  prend 

sa  source  dam  le  Rrésil.  qu’elle  sé- 
pare eu  partie  de  la  Rolivia , 

puis  coule  entre  le  Paraguay,  à 

gauche  ,   cl  la  Bolivia  et  la 

Plata  à   droite;  passe  à   l' Assomp- tion, et  se  joint  au  Parana  par  la 

droite.  Principaux  affluents  à 

droite  :   le  Pdromayo  et  le  Ver- 
mejo.  Cours,  2,000  k. 

PARAGUAY,  contrée  de  l’A- 
mérique méridionale ,   entre  21° 

el  27“  30’  de  lat.  S.,  et  entre  6fi° 

et  61°  de  long.  O.  Roruée  à   l’O- 
par  le  Paraguay  ,   qui  la  sépare  de la  Rolivia  et  de  la  Confédération 

de  La  Plata,  au  S.  et  à   TE.  par  le 

Parana,  qui  la  sépare  de  La  Plata 
el  du  Brésil,  au  \.  par  le  Brésil. 
Longueur,  près  de  700  k.  du  N. 

au  S.,  et  40(>  k.  dans  sa  plus  gran- 

de largeur.  Capît.  l’Assomption. 
I/C  Paraguay  est  généralement 

formé  de  plaines  marécageuses, 

coupées  par  de  nombreuses  riviè- 
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res ,   et  inoudérs  pendant  la  sai- 

son des  pluies.  Le  sol  est  très-fer- 
tile; on  en  lire  principalement  du 

maté,  dit  herbe  de  Paraguay,  ta- 
bac ,   colon  ,   sucre,  etc. 
Le  Paraguay  fut  longtemps 

réuni  à   La  Plata.  .Une  partie  des 
Indiens  de  cette  contrée  lurent 

convertis  et  civilisés  par  des  mis- 
sionnaires jésuites,  qui  gouvernè- 

rent le  Paraguay,  que  l’on  déu- 
gnait  alors  avec  plusieurs  autres 
provinces  voisines,  sous  le  nom  de 
Pays-des-Missions.  Les  jésuites 
furent  chassés  en  1767.  En  1813, 

le  Paraguay  forma  une  république 
dont  le  gouvernement  fui  bientôt 
confié  au  dictateur  Francia.  Celui- 

ci  défendit  l’entrée  du  Paraguay  à 
tous  les  étrangers;  les  communica- 

tions n'ont  clé  rétablies  que  de* 
puis  sa  mort  (   1840  ).  Ce  pays  est 

partagé  en  8   départements  :   As- 
somption ,   Villareal  ,   Santiago. 

Concepcion,  Curuguaty,  Candela- 
ria,  San-Fernando ,   San-Hermeii- 
gildo.  230,000  k.  c.  300,000  hab. 
PABAHYB.4,  fl.  du  Brésil  , 

fiasse  à   Parnhyba,  el  se  jette  dans 

l'Atlantique.  Cours,  460  k. 
PAR  AH  Y   HA,  fl.  du  Brésil,  dans 

les  provinces  de  Saint-Paul  el  de 

Kio-Janeiro.  Il  se  jette  dans  l'At- 
lantique, à   San-Joao-de-Parahy- 

ha.  Cours,  90O  k. 

PAR  Ail  Y   RA ,   v.  du  Rrésil,  ch.-l. 

de  la  province  de  son  nom  ,   à   l'E., 
à   2,000  k.  N.-N.-K.  de  Rio-Ja- 
ueiro,  sur  le  Parahyba,  à   15  k. 

de  son  embouchure  dans  l’Atlan- 
tique. 6,000  hab. 

La  province  a   120,000  hab. 

PARAMARIBO  ,   v.  de  l’Amé- rique méridionale,  capit.  delà 

Guy  ane-Hollandaise;  lat.  N.  5od0', 
long.  O.  57u  35';  sur  le  Surinam, 
à   24  k.  de  son  embouchure.  Les 

rues,  bien  alignées,  ne  sont  pas 
pavées,  mais  sablées,  et  bordées 

de  citronniers,  d’orangers,  etc.  Les 
maisons  sont  construites  en  bois, 

les  fenêtres  sont  garnies  de  rideaux 

de  gaze  au  lieu  de  vitres.  Le  port 
est  sûr  et  commode.  Exporte  café, 
sucre  ,   cacao ,   colon ,   indigo. 

20,000  hab. 

PARAME,  corn,  du  dép.  d’Illc- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Saint- 

Malo.  3,392  bah.  CS  Saint-Malo. 

PARAMYTHIA,  v.  de  Tur- 

quie, Albanie,  a   57  k.  S. -S. -F.,  de 
Dtlvino,  dans  un  canton  monta- 

gneux, où  les  Paramy thiotes,  tri- 

bu de  payeurs  adonnés  au  brigan- 

dage, ont  conservé  une  espece  d’iu- 
dépendance.  3,500  hab. 

PARANA  ,   grande  riv.  de  l’A- mérique méridionale  ,   qui  se  for- 
me dans  le  Rrésil ,   par  la  réunion 

PAR 
du  Rio-Graude  et  du  Paranahyha  ; 

sépare  en  partie  le  Paraguay  du 
Brésil  et  de  la  république  de  La 

Plata  ;   passe  à   Caudclaria,  Corrien- 
les,  Saula-Fe  ,   Haxada,  el  se  joint 

à   rUruguay,  au  N.  de  Burnos- 

Ayrcs,  pour  former  b   Plata.  Prin- 
cipaux affluents  :   à   droite,  le  Pa- 
raguay et  le  Satado  ;   à   gauche  .   le 

Tiete ,   le  Parnnapauema  el  P Y- 
guazti.  Cours  de  plus  de  3,000  k. 

depuis  la  source  du  Kio-Grande. 
PARANAGUA,  X,  du  Rrésil, 

province  et  à   280  k.  S.-S.-0.  de 

Saint-Paul;  port  sur  l’Atlantique. 
PAR  A   N’A  11  Y   BA  ,   riv.  du  Brésil; 

se  joint  au  Rio-Graude,  pour  for- 
mer le  Parana.  Cours,  700  k. 

PAR  A\ Ail  Y   II  A   ,   fl.  du  Brésil. 

Poy,  Pau  K   AH  Y   R   A. 
PARA  X   A   PAN  E.H  A   ,   riv.  du 

Brésil  ;   traverse  la  prov.  de  Saint- 
Paul,  et  se  jette  dans  le  Paraua,  à 
gauriie.  Cours,  000  k. 

PARAXXAN,  riv.  du  Brésil,  af- 
fluent de  gauche  du  Toranlins; 

elle  donne  son  nom  à   un  distiict 

de  la  prov.  de  Goy  az,  à   l’E.,  dam 
lequel  tout  son  cours  e>t  compris, 
ch.-l.  San-Jo&e.  Cours,  500  k. 

PARAIT,  v.  du  Brésil,  prov. 
et  à   150  k.  O.-S.-O.  de  Rio-Ja- 

neiro,  sur  une  baie  de  l'Atlantique. Eaux  thermales  renommées. 4,000h. 

PAKAYADI,  v.  de  Turquie,  en 

Bulgarie,  à   40  k.  O.  de  Varna,  sur 
le  P   a   a   a   v   a   ni,  qui  se  jette  dam  la 
mer  Noire  à   Varna.  Les  Russes } 

défirent  complètement  les  Turcs 
en  1829. 

PARAY  -   i.e-  Moifi  al,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  et  à   13  k.  O.  de  Charolles. 3.384  hab.  E3 

P   IRA  Y-*ov*-Bftf.\!i.i.E  ,   rom. 

du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  de  Cannai, 
cant.  de  Saiul-Pourçuin.  871  b.  El 
Saint-Pourçaiu. 

PARÇAY,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Raugé, 
cant.  de  Noyant.  1,484  hab.  E 

Noyant. 
PARCE,  com.  du  dép.  d'Ille- et-Vilaine,  arr.  et  caut.  de  Fou- 

gères. 905  hab.  QR]  Fougères. 

PARCE ,   com.  du  dép.  de  U 
Sarihe,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  de 

Sablé  ,   sur  la  gauche  de  la  Sarthe. 

2,315  bah.  Sablé. 

PARCHIM ,   v.  d’Allemagne, 
graud-duchc  de  Mccklcubourg- 
Sehwerin.  a   3G  k   S.-E.  deSchwe- 

lin,  sur  i’Elder,  .ifflueiil  de  l'Elbe. 
Siège  du  tribu  liai  suprême  pour  les 

vieux  grand-»- Juchés  de  Mccklcn- 
bourg.  5,100  hab. 

PARCQ  (le),  ch.-l.  de  can!on 
du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  el  a 
19  k.  O.  de  Saint-Pol.  Fabrique 
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de  sucre  indigène.  820  hab.  S 
Hesdin. 

PARDAIL1IAX  OtlPARDAII.LAlf, 

com.  du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  el 
cam.  de  Saint-Pons.  1,100  hab. 
B   Saint-Pons. 
PARDAII.LAX ,   com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonue,  arr.  de  Mar- 
matide,  tant,  de  Duras.  1,068  li. 

G3  Duras. 

PARDIAC,  ancien  petit  pays  de 
France  avec  litre  de  comté,  situé 
dans  la  Gascogne  entre  le  Fozeiunc 

et  le  Bigorre  ;   cb.-l.  Mouleziiu.  Le 
comté  de  Pardiar  fut  détacliê  du 

comté  d'Astnrac  en  1025;  il  est 
auj.  compi  is  dans  le  dép.  du  Gers. 

PA  R   DI  ES,  Com.  du  dép.  des 

Basses-Pvrénées ,   arr.  d'OIoron  . 
cant.  de  Moneiu.  824  hab.  £2  Mo- 

ue in. 

PARDO  (kz.-).  château  de  plai- 

sance des  rois  d'Espagne,  à   14  k. 
N. -N. -O.  de  Madrid,  à   la  gauche 
du  Man/anare*. 

PARDO,  ris.  du  Brésil, affluent 
de  droite  du  Paraiia ,   dans  le 

Malo- Grosso,  qu'elle  sépare  en 
partie  de  la  prov.  de  Goyaz.  On 
trouve  dans  son  lit  les  plus  beaux 
diamants  du  Brésil.  Cours,  350  k. 

PAR  DOUX  (Sa  i ht-),  com.  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Brive, 
cant.  de  Lubersac.  947  hab.  EE3 
Lulrcrsac. 

PAR  DOUX  (Saijtt-)  ,   com.  du 
dép.  de*  Deux-Sèvres,  arr.  de  Par- 
thenay.  cant.  de  Mazières.  1,720 

bah.  BParthenay. 
PA  R   DOUX  (Saijtt-),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr.  de 
Bellac.  caut.  de  Bessiues.  1,505  h. 
CS  Cbantcloube. 

PARDOUX-d’Arjtkt  (Sa.i»T-), 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

d'Aubusson,cant.  de  Crocq.  864  h. B   La  Villeneuve. 

PARDOUX-i.a-Rivière  (St-), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  et  à   8   k.  S.-E.  de 
Noniron.  Forge.  1 ,520  hab.  S 
Neutron. 

PARDOUX-Lavauü  (Saijtt-), 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
de  Rourganeuf,  cant.  de  Royère. 
927  hab.  £3  Botirganeuf. 
PAR DOUX  -lks-Car  us  (Saijtt-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
d’Aiibusson.  cant.  de  Chénéraillcs. 
1,221  hab.  £3  Chénéraillcs. 

PA RED ES  -   ox  -   Na  VA,  v.  d’Ks- 
pagne,  prov.  et  à   26  k.  N.-O.  de 
Palencia.  6,000  hab. 

PARESSES ,   com.  du  dép.  de 
la  Sarthe,  air.  du  Mans,  cant.  de 
Sillé-le-Guillaume.  1,189  hab.  El 
Sillé-le-Guillaume. 

PAREXTINTIXS,  Indien,  du 

Dtcr.  oboor. 
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Brésil,  au  S.-O.  de  1a  province 
de  Para. 

PAREXTIS-xjt-Borjt,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Landes,  arr. 
et  à   80  k.  N.-O.  de  Mont-de- 

Marsan,  pies  d’un  étang  qui  com- 
munique au  N.'  avec  celui  de  San- 

guiuel.  Térébenthine.  1,788  h.  Ig3 
Lipuslhey. 

PAREXZO,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Illyrie,  gouv.  et  à   67  k. 

S.  de  Trieste.  Port  sur  la  nier 

Adriatique.  Évêché.  2,000  luth. 
PARESSEUSE  (   mxi»  ),  Pignon 

mare ,   nom  donne  quelquerois  à   la 
mer  Glaciale  ,   et  à   la  partie  de  la 

Baltique  connue  des  anciens,  pro- 
bablement à   cause  des  glaces  qui 

y   arrêtent  la  navigation  pendant 

une  partie  de  l’année. PARETACtXE  .   Parctacene , 

petite  contrée  de  l'ancienne  Persi- 
dc,  au  N.,  habitée  par  des  Saces 

appelés  Paréiaces  ou  Parélacèues. 

Il  y   avait  aussi  des  Paiétaccnes 
dans  la  Sdgdiaue  et  dans  la  Mar- 

giane. 
PARETOXTUM  ,   Pont f onium 

(auj.  Al-Haieloun),v.  de  la  Libye- 
Extérieure,  dans  le  nome  Lihyque. 

Port  sur  la  mer  Intérieure.  Antoi- 

ne et  Cléopâtre  y   renfermèrent 
leurs  enfants  et  leurs  trésors,  apres 

la  bataille  d’Acliutn. 
PARGA,  v.  de  Turquie,  en  Al- 

banie, à   75  k.  S.- S.-E.  de  Delvino; 

port  sur  la  mer  Ionienne.  Les  Par- 
ganioles  avaient  maintenu  leur 

indéjiendance  contre  les  Turc*  ; 

mais  ayant  appelé  les  Anglais  à 

leur  secours ,   ceux-ci  livrèrent 

Parga  à   Ali ,   pacha  dTaniua.  en 

1819.  Tous  les  Parganiotes  aban- 
donnèrent alors  la  ville.  4,000  b. 

PARGOIRE,  com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Lodève,  cant.  de 
Gignac.  1,806  hab.  EJ  Giguac. 

PARIA  (golfs  nx),  golfe  formé 

par  l’Atlantique  au  N.-É.  de  la  ré- 
publique de  Venezuela. 

PARIA,  v.  de  la  Bolivin,  à   35  k. 

S.  d’Oruro,  sur  le  Desaguadero,  à 

quelque  distance  au  N.-O.  du  lac 
de  Paria,  qui  communique  par  le 

Desaguadero  avec  le  lac  Titicaca. 

Miues  d’argent, était»,  plomb  ;   eaux 
thermales. 

PARIGXÉ,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Fougè- 

res. 1,324  hab.  ta  Fougères. 

PAR1GNÉ-i.«-Puuk  ,   com.  du 

dc|>.  de  la  Sai  t   lie  ,   arr.  du  Mans  , 
rant.  de  La  Suce.  SCI  hab. CE] 

Foullelourle. 

PARlG.NÉ-L’ÉviQoi,  com.  du 

dép.  de  la  Saribe,  arr.  et  cant. 

du  Mans.  Fabriques  de  toiles;  pa- 

peteries. 3,430  hab.  B3  Le  Man*. 
PAR1G.NY,  com.  du  dép.  de  la 
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Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 
Perreux,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Roanne  à   Andrézieux.  1,744  hab. 

E3  Roanne. PA  R   IG  X   Y,  rom.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Mortain,  cant.  de 

.Saiiit-Hilairc-du-Harcouet.  1 ,258 

hah.E)  Saint -Hilaire-du-Harcouel. 
PARIGXY  -les- Vaux,  com.  du 

dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevcrs, 
cant,  de  Pougucs.  Usines  à   1er. 

1 ,034  hab.  £3  Pougues. 
P   AUI. VIF  (   sixhha  ),  groupe  de 

montagnes  du  Venezuela  ,   dans  le 

département  deMftluriu,  pre-que 

entouré  par  l'Orénoque,  «pii  y 
prend  sa  source.  On  a   longtemps 

suppose  au  S.-E.  de  ces  montagnes, 

à   la  gauche  du  bassin  de  l'Oréno- 
que,  mi  prétendu  lac  Pari  me,  sur 
lequel  011  plaçait  la  fameuse  ville 
d’Él-Dorado.  Aucun  voyageur  n’a 
pu  rencontrer  ce  lac. 
PARINAGGAR,  v.  de  Filin- 

donstan,  dans  le  SinJhv  ;   ch.-l.  du 

district  de  Parkar,  qui  s'avance dans  le  marais  de  Riu.  Résidence 

d’un  radja  indépendant.  Pèlerinage 
très-fréqueiité. 

PARIS,  montagne  de  Filed'An- 

glesey,  au  N.,  près  d’Almwch.  Au- trefois très-riche  en  mines  de  cui- 

vre dont  le  produit  a   considérable- 
ment diminué. 

PARIS,  Lutetia ,   puis  Parisii , 

capit.  de  la  France,  et  ch.-l.  du 
département  de  la  Seine;  lat.  N. 

48°  50’,  traversée  par  le  premier 
méridien  des  géographes  français  ; 
sur  la  Seiuc.  Résidence  du  roi, 

siège  du  gouvernement,  de  la  cham- 
bre des  pairs,  de  la  chambre  des 

députés,  de  la  cour  de  cassation, 
de  la  cour  des  comptes,  de  lou-  les 

ministères,  d'une  cour  royale  à   la- 
quelle ressortissent  les  départe- 

ments de  la  Seine  ,   Seiue-el-()ise, 
Eure  -   et -Loir,  Seine -et  -   Marne, 

Marne,  Aube  ,   Yonne ,   t*t  de  plu- 
sieurs autres  tribunaux  inférieurs; 

d'une  académie  universitaire  dont 
le  ressort  est  le  même  que  celui  de 

la  cour  royale;  d’un  archevêché 
qui  n   pour  suffragauls  les  évêchés 
de  Meaux ,   Versailles,  Chartres, 

Orléans,  Blois  ;   de  la  première  di- 
visinu  militaire,  comprenant  les 

départements  de  la  Seine,  Srine- 
ct-Oise,  Seine-et- Marne,  Oise, 
F.ure-et-Loir,  Aisne,  Loiret. 

Paris,  considérablement  agrandi 

par  Feuceinlc  Tortillée  dont  un  l’a 
léremmeiit  entouré,  s'étend  sur  les 
deux  bords  de  la  Seine, sur  une  lon- 

gueur de  près  de  13  k.  ;   le  lourde 
son  enceinte  ot  de  35  k.  et  la  su- 

perficie est  de  près  de  86  k.  c. 
Ce  vaste  espace  se  divise  en  deux 

parties  bien  distinctes:  la  partie 
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compris*  dans  l'enceinte  du  mur 
d'octroi ,   et  las  communes  de  la 
banlieue,  comprises  entre  cette  an- 

cienne enceinte  et  le  mur  fortifié. 

I-a  première  partie,  qui  forme  les 
douze  arrondissements  municipaux 
de  la  commune  de  Paris,  est  cou- 

verte, dans  beaucoup  de  quartiers, 
de  superbes  monuments,  de  ma- 

gnifiques hôtels,  de  beaux  jardins, 
et  de  maisons  élégamment  bâties 
quoique  généralemen  l   trop  élevées  ; 
les  nouvelles  mes  sont  larges,  bien 
alignées  et  garnies  de  trottoirs; 

mais  beaucoup  d’aneieunes  rues 
sont  encore  étroites  et  sinueuses. 

1-a  ville  emploie,  tous  les  ans,  des 

sommes  considérables  pour  les  ali- 
gner et  les  élargir.  Elles  sont  beau- 

coup  plus  propres  quant  refois; 

presque  toutes  sont  lavées  chaque 

jour  par  les  eaux  qu’y  répandent une  infinité  de  bornes-fontaines. 

La  Seine,  qui  traverse  la  ville  de 

l’E.  à   l’O.,  est  bordée  de  quais  spa-  ! 
eieux  et  plantés  d’arbres  ;   on  la 
passe  dans  Paris  sur  vingt-trois 

ponts.  F.lle  y   reçoit  la  petite  ri- 
vière de  Bièvre  ou  des  Gobelins  et 

le  canal  Saint-Martin,  qui  se  joint 
dans  l’enceinte  du  mur  fortifié  à 
ceux  de  POurcq  et  de  Saint-Denis. 
Elle  y   forme  deux  îles;  Pile  Saint- 

Louis,  et  celle  de  In  Cité,  où  l'on 
remarque  la  cathédrale  (église  de 
Notre-Dame),  le  palais  de  Justice, 
et  le  Pont-Neuf,  qui  joint  cette  île 
aux  deux  rives  du  fleuve. 

La  Seine  divise  Paris  en  deux 

parties  inégales;  celle  de  la  rive 
droite,  la  plus  considérable,  ren- 

ferme les  quartiers  les  plus  riches 
et  les  plus  commerçants.  On  y   re- 

marque principalement  de  super- 
bes palais  :   les  Tuileries,  le  Louvre, 

le  Palais-Royal,  l’Élysée  Bourbon, 
l'Hôtel  de  Ville,  la  Bourse  ;   Péglise 
de  la  Madeleine  ;   les  belles  proine- 

nndes’des  Boulevards,  des  Cliamps- 
Élysées;  les  places  de  la  Concorde, 

du  Carrousel,  la  place  Vendôme, 
la  place  Royale  ;   les  rues  de  Rivoli, 
de  la  Paix  et  de  Casliglionc;  le  ca- 

nal Saint-Martin,  le  parc  de  Mon- 

ceaux, etc.  L’arc  de  triomphe  de 
l'Étoile  et  le  cimetière  du  Pcre-la- 
Chaise  sont  sur  celte  rive,  en  de- 

hors du  mur  d'octroi. 
Sur  la  rive  gauche,  on  remarque 

le  quartier  dit  Faubourg  Saint- 
Germain,  principalement  occupé 

par  l'ancienne  noblesse;  le  Pays- 
Latin,  où  sont  la  plupart  des  éta- 

blissements d'instruction  publique. On  voit,  sur  cette  rive:  le  Luxem- 
bourg ou  palais  de  la  Chambre 

des  Pairs.  Je  palais  Bourbon  ou  pa- 
lais de  la  Chambre  des  Députés, 

le  palais  de  l'Institut,  l'holel  delà 
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Monnaie,  le  Panthéon,  l’hôtel  des 
Invalides ,   l’Écote-Militaire  avec  le 
Chainp-de-Mars ,   le  Jardin  des 
Plantes  ou  Jardin  du  Roi. 

La  partie  comprise  entre  le  mur 
d’octroi  et  l’enceinte  fortifiée  se 

compose  de  communes  de  la  ban- 
lieue, généralement  devenues  très- 

populeuses  depuis  quelquesjannées; 
mais  la  pins  grande  partie  de  cet 
espace  est  encore  occupée  par  des 

champs  ou  des  jardins.  Les  princi- 
pales de  ces  communes  sont  :   sur 

la  rive  droite  :   Bercy»  Oharonne, 
Bellevillc,  LaVillette,  La  Chapelle, 

Montmartre,  Ia*s  Batignolles,  Pas- 
sy  et  Auteui!  ;   sur  la  rive  gauche: 

Grenelle  ,   Yaugirard  ,   Le  Petit- 
Montrouge,  Le  Petit-Gentillv. 

Les  approches  de  l'enceinte 
sont  défendues  par  treize  forts  dé- 

tachés, situés  au  mont  Valérien,  à 

Issy,  Vauves,  Montrouge,  Bicétre, 

Ivry  ,   Charenton  ,   Nogent-sur- 
Marne,  Rosny,  Noisy,  Romain- 
ville,  Aubervilliers  et  à   Saint-De- 

nis, où  l’on  voit  aussi  la  double 
couronne  du  Nord  et  la  couronne  de 

La  Briche.  Le  château  de  Vincen- 

nes,  situé  à   l*E.  de  Paris,  ajoute  à 
ses  moyens  de  défense  et  renferme 
un  arsenal  considérable.  Plusieurs 

chemins  de  fer  partent  de  Paris 
et  unissent  cette  ville  à   Versailles, 
à   Saint- Germain  .   au  Havre,  à 
Corbeil,  à   Orléans,  à   Tours,  à 

Lille  et  à   la  Belgique;  d'autres  Pu- 
niront bientôt  à   Lyon,  à   Bordeaux, 

à   Strasbourg  et  à   la  plupart  des 

grandes  villes  de  France. 

Paris,  ta  deuxième  ville  de  l’Eu- 
rope pour  la  population  et  le  com- 

merce, peut  être  regardé  comme  la 

capitale  du  monde  civilisé,  le  cen- 
tre des  lumières,  des  sciences  et 

des  beaux-arts.  On  y   remarqua  sur* 

tout  ITnstitut,  comprenant  aujour- 

d'hui cinq  académies  :   l'académie 

française  ,   l’académie  des  sciences , 
l'académie  des  inscriptions  et  bel- 

les-lettres ,   celle  des  ireaux-arls  et 
celle  des  sciences  morales  et  politi- 

ques. L'acadéinie  de  médecine  et 

beaucoup  d'autres  sociétés  savan- tes sont  également  renommées 
dans  le  monde  entier.  La  jeunesse 
afflue  de  tous  les  départemeuts  de 
la  France,  et  même  des  contrées 

les  plus  éloignées,  pour  y   venir 
étudier  les  lettres  et  les  sciences. 

Les  principaux  établissements 

d'instruction  publique  sont  le  collè- 
ge de  France,  la  Sorlroune ,   le  mu- 

séum d'histoire  naturelle,  l'école 

polytechnique ,   l'école  de  droit, 
l'école  de  médecine  ,   l’école  des 
beaux-arts,  le  conservatoire  des 

arts  et  métiers,  l'école  normale,! 
les  collèges  de  l’uuiversité,  etc.  I 

PAR 

Plusieurs  bibliothèques  sont  ouver- 
tes tous  les  jours  aux  lecteurs;  la 

plus  remarquable  est  la  Bibliothè- 

que Royale ,   plus  riche  que  l’an- 
cienne bibliothèque  d’Alexandrie; 

elle  a   800,000  volumes  imprimés, 
80,000  manuscrits  et  20,000  re- 

cueils de  pièces,  13,000  estampes 

et  20,000  caries  et  plans.  C’est  le 
plus  bel  établissement  de  ce  genre 

qui  ait  jamais  été  formé. I/aclivité  industrielle  de  Paris 

embrasse  tous  les  genres  de  fabri- 
cation et  de  commerce;  mai*  le 

goût  qui  distingue  les  artistes  et  les 
ouvriers  français  fait  surtout  re- 

chercher les  objets  de  modes ,   les 

meubles,  la  joaillerie,  la  bijouterie, 

l’orfèvrerie ,   les  bronzes,  la  porce- 

laine, les  papiers  peints,  la  carros- 
serie. On  vante  aussi  les  instru- 
ments d’optique  et  de  physique,  et 

les  tapis  des  Gobelins  et  de  la  Sa- 
vonnerie. On  imprime  plus  de  li- 

vres à   Paris  que  dans  aucune  au- 
tre ville  du  monde. 

Parmi  les  hommes  célèbres  que 

cette  ville  a   produits,  on  cite  prin- 

cipalement :   le  grand  Condé,  Câli- 

nât, le  prince  Eugène  de  Savoie, 
l'historien  de  Thou,  Molière,  Boi- 

leau, Voltaire,  J.-B.  Rousseau, 

Rollin,  d’Aleinbert ,   les  |teintres Lebrun  et  David,  le  géographe 

d’Anville,  Lavoisier,  madame  Ro- 
land, madame  de  Staël,  etc. 

Au  temps  de  César,  Lutèce  était 
déjà  une  ville  assez  importante, 

puisqu'il  y   tint  l’assemblee  géné- rale de  lu  Gaule.  Elle  était  alors 

renfermée  dans  l’île  de  la  Serin* 

qu’on  appelle  aujourd'hui  la  Cité. 
Cette  ville  s’agrandit  beaucoup 
sous  les  empereurs  romains;  elle 

fut  la  résidence  de  l'empereur  Ju- 
lien lorsqu’il  n'était  encore  que 

césar.  Ou  y   voit  encore  quelque* 
restes  du  palais  des  Thermes,  où 

Tou  croit  que  ce  prince  fut  pro- 
clamé em|>ereiii'.  Clovis  y   établit 

le  siège  de  son  empire  en  6<)8.Sou> 
les  descendants  de  Clovis,  Pari*  fut 

la  capitale  du  royaume  de  Neuslrie; 

les  rois  de  la  deuxième  race  n’y  ré- 
sidèrent pas.  Elle  redevint  capitale 

de  la  France  par  l’avéoeiueut  de» 
Capétiens,  qui  ont  résidé  presque 
continuellement  dans  celte  ville. 

L’université  dont  les  privilèges  fu- 
rent fixés  vers  l’an  1200,  lui  don- 

na ainsi  une  grande  importance. 
La  ville  s'accrut  considérablement 
sous  Louis  VII  et  sous  Philippe- 

Auguste,  qui  l'entoura  de  murs  et  lit 
paver  les  rues;  elle  reçut  successi- 

vement divers  accroissements.  Vers 

1786,  on  construisit  le  mur  d'oc- 

troi, à   peu-prês  tel  qu’il  existe  en- 
core aujourd'hui.  L 'enceinte  for- 
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tifiée  fut  commencée  on  1840.  Pa- 

ris, pillé  plusieurs  fois  par  L»s  Nor- 
mands au  ixe  siècle,  soutint  contre 

eux,  en  8-85,  un  siège  de  treize 
mois.  Eu  1420,  Paris  fut  livré  aux 
Anglais,  qui  le  conservèrent  seize 
ans  ;   lesarmées  alliés  y   entrèrent  en 
1814  et  1815.  La  dernière  révolu- 

tion y   éclata  le  27  juillet  1830;  à   la 
suite  de  trois  jours  de  combats,  les 
Bourbons  do  la  branche  aînée  fu- 

rent chassés  du  trône  et  Louis-Phi- 

lippe proclamé  roi  des  Français. 

Pour  l'administration  municipa- 
le, Pari»  forme  dans  l'intérieur  de 

l'ancienne  enceinte  douze  arrondis- 
sements ayant  chacun  leur  maire, 

et  nommant  douze  députés  à   la 
chambre  ;   les  communes  entre  le 

mur  d’octroi  et  l’enceinte  fortifiée 
ont  aussi  chacune  leur  maire  et 

leur  conseil  municipal  ;   elles  se 
réunissent  aux  autres  communes 

du  département  pour  nommer  deux 
députés.  Elles  ne  sont  pas  encore 

soumises  à   l'octroi  de  Paris.  D’après 
le  recensement  de  1841,  Paris  ren- 

fermait dans  l’ancienne  enceinte 
une  population  de  875,485  hab.  ; 
elle  était  de  1,054,000  en  184 6, et 

il  faut  la  porter  à   près  de  1,200,000 

t   u   y   comprenant  les  villages  ou  ̂ 
quartiers  renfermés  dans  la  nou- 

velle enceinte  et  la  population 
flottante. 

L'arrondissement  de  Paris  ne 
comprend  pas  la  ville  entière;  pres- 

que tout  ce  qui  est  entre  l’ancienne 
et  U   nouvelle  enceinte  appartient  ! 

encore,  pour  l'administration,  aux  1 
arrondissements  de  Sceaux  ou  de  1 

Saint -Denis;  cet  arrondissement  1 

n’est  compris  dans  le  recensement 
de  1841  que  pour^*35,2GI  h. 

PARISET,  corn,  du  dèp.  de  l’I- sère, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 

Sassenage.  Forges,  taillanderie. 
973  bah.  CE]  Grenoble. 

PARISIENS,  Paruii^  peuple  de 

l'ancienne  Bretagne, au  N.del’Abus; 
capit.  Petuaria  (auj.  Beverley). 
PARISIENS  ,   Parisit ,   ancien 

peuple  gaulois,  de  la  4*“  Lyonnaise  ; 
capit.  Lutetia  ou  Paris ii (auj.  Paris). 
Poy.  Paris, 

PARISIS ,   ancien  petit  pays  de 

France,  dans  l’Ile-de-France,  au 
N.  de  Paris  ;   ch.-l.  Louvre*. 
PARISOT,  corn,  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  île  Gaitlac,  caut.de 

Lldc-d’Albi.  1 ,0 1 2   bal».  C2  L’Isle- d’Albi. 

PARISOT,  coin,  du  dép.  de 
Tarn-ei-Garonne,  arr.  de  Montau- 
bau  ,   cant.  de  Saint  -   Antouin. 
1,631  bah.  CE3  Caylux. 

PARIUM  (auj.  Kamaris),  v.  de 
Mysie,  sur  la  Proponlide. 

PARIZE-i.e-Châtel  (ST-),com. 

PAR 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Ne  vers, 
cant.  de  Saint  -Pierre- le- Moulier. 
Eaux  minérales.  1 ,332  h.C£]Magny. 

PARKANY,  Barkany  ou  B.\- 
RACAir,  v.  des  États-Autrichiens, 

Hongrie,  près  et  au  N.-O.deGran, 
sur  la  gauenedu  Danube.  Les  Turcs 

y   soutinrent  un  siège  en  1594,  et  y 
furent  battus  par  les  Impériaux  et 
les  Polonais  en  1G84. 

PARK1A ,   v.  de  Grèce.  Vay. 
Pamos. 

PARLAI!,  coin,  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  d’Aurillac,  cant.  de 
Suinl-Maiiiet.  951  liai).  CîJ  Saint- 
Ma  inet. 

PARLEBOSCQ ,   rom.  du  dèp. 
des  Landes,  arr.  de  Mont-de-Mar- 

san, cant.  de  Gabarret.  1 ,359  hab. 

CED  Gabarret. 

PARLA’,  com.  du  dép.  de  l’Yon- 
ne, arr.  d’Auxerre,  cant.  du  Tou- 

cy.  1,215  bah.  CSToucy. 

PAR. >IA,  riv.  du  duché  de  Par- 

me, passe  à   Parme,  el  afflue  au 
Pô  par  la  droite.  Cours,  1 10  lu 

PARME,  P   arma ,   v.  d'Italie,  ca- 
pil.  du  duché  de  Parme-Plaisance- 
el-Guaslalla,  sur  la  Parma;  lat.N. 

44°  48',  long.  E.  8’  G'.  Évêché. 
Théâtre,  dit  de  Furuèse,  le  plus 

vaste  d'Europe.  Citadelle,  autre- 
fois très-forte.  Fabriques  de  soie- 
ries, imprimerie.  Patrie  de  Cas»i us, 

un  des  meurtriers  de  César.  Parme, 

fondée  par  les  Étrusques ,   devint 

colonie  romaine  l’an  184  av.  J.-C. 
Elle  reçut,  sous  Auguste,  le  nom 
de  Julia-Aueusta .   Au  moyen  ûge, 

elle  fut,  à   diverses  époques,  pos- 
session des  papes ,   république, 

possession  des  ducs  de  Milan,  ou 

de  quelques  autres  familles.  File 
passa,  eu  1545,  à   la  famille  de 
Farnèse.  30,000  hab. 

PARMK-Pl.AISAÏfCE-et-GUASTAL- 

i.a  (nuciir.  ni:),  petit  État  d’Ita- 
lie ,   dont  la  partie  principale  {est 

bornée,  an  N.,  par  le  roy.  Lom- 

hard-ATénili(*u,dont  elle  est  séparée 

par  le  Pô  ;   à   1*0.,  par  les  Étals  du 
roi  de  Sardaigne  ;   au  S.f  par  quel- 

ques enclaves  du  grand-duché  de 
Toscane  et  du  duché  de  Modène; 

à   l’E.,  par  le  duché  de  Modène,  j 

dont  elle  est  séparée  par  t’Eiiza.  Le duché  de  Guastalla  est  enclavé,  à 

l’E.,  entre  le  roy .   Lombard-Véni-  ; 
tien  et  le  duché  de  Modène.  Parme 

est  la  capitale  de  cet  État,  dont  le 

climat,  salubre  et  tempéré,  est  re- 
froidi vers  le  S.  par  la  hauteur  des 

Apennins.  Le  sol,  très-fertile,  four- 
nit à   l’exportation  grains,  vins, 

bestiaux  ,   porcs  el  fromages  très- 
estimés.  Les  duchés  de  Panne  et  de 
!   Plaisance  furent  donnés,  en  1545, 

[   par  le  pape  Paul  III  a   son  fils  Louis 
i   Farnèse,  dont  les  descendants  y   ré- 
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gnèrent  jusqu’en  1731.  Ils  passè- 
rent ensuite  à   In  famille  des  Bour- 

bons d’Kspagnc,  qui  les  perdit  en 
1802.  Ces  États  formèrent,  dans 

l’empire  Français,  le  département 

du  Taro.  En  1814  ,   l'Étal  de  Par- 
me recouvra  son  indépendance,  et 

fut  donné,  avec  le  duché  de  Guas- 

talla ,   à   Marie-Louise,  seconde 
femme  de  Napoléon. 

Cet  État  se  divise  en  trois  duchés  ; 

Parme  ,   Plaisance  ,   Guastalla. 
5,870  k.c.  4GG,000hab. 

PAHNAC,  com.  du  dép.  de  l'In- dre, arr.  du  Blanc,  cant.  de  Saint- 
Benoit-du-Sault.  1,487  b.  CüSaiiit- 
Benoit-dii-Sault. 

PARNAIIYRA,  fl.  du  Brésil,  sé- 
pare la  province  de  Piauby  de 

celle  de  Maranham,  el  sc  jette  dans 

l’Atlantique.  Cours,  1,300  k. 
PARN  AIIYRA,  bourg  du  Brésil, 

Piauhv,  à   450  k.  N.  de  Oeira»,  sur 
la  branche  orientale  du  Pamabyl»a. 
PARNASSE,  Parnassus  (auj. 

Liakuura) ,   montagne  de  laPboci- 
de,  consacrée  aux  Muscs  et  à   Apol- 

lon. Hauteur  estimée  de  1,750  ni. 

à   2,250  m. 

PARNÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant.d'Ar- 
gentré.  1.103  hah.‘E=3  Laval. PARNIAH  ou  Purnbak  ,   v.  de 

l’Hindoustan  anglais,  Bengale,  à 
200  k.  N.-N.-O.  de  Mourehed- 

Abad  ;   ch.-l.  d’un  district  fertile  en 
sucre,  indigo,  etc.  40,000  hab. 
PARNOT,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Marne ,   arr.  de  Laugres, 
cant.  de  Bourhoune  -   les  -   Bains. 

840  b.  CE]  Boni  boune-lcs- Bains. 
PA  RO  ou  Beki,  riv.  du  Pérou, 

se  joint  à   l’Apurimac  pour  former ITcayalc. 

PAROPAM1SE  ,   Paropamisus 

(auj.  Hindou  -   Koucli),  chaîne  de 

montagues  de  l’Asie,  entre  la  Bac- 
triane  et  l’Inde.  F.lle  donnait  son 

nom  à   une  contrée  de  l'empire 
des  Perses,  aujourd'hui  comprise entre  la  Bactriane  au  N.,  TA  rie  à 

l’O.jla  Drangiane  et  l'Arachosie  au 
S.,  et  l’Inde  à   l’Ë.  ;   capit.  Alexan- 

drie (auj.  partie  des  royaumes  de 
Caboul  et  de  Hérat).  Les  Mailles 
habitaient  dans  le  nord  de  celte 
contrée. 

PAROS  ou  Paro,  une  des  Iles 

( ‘y clailes,  dans  l’Arcbipcl,  àl’O.  de 
Naxos;  ch.-l.  Parria  (autrefois  Pa- 

rus). Célèbre  par  la  beauté  des 

marbres  que  l’on  y   tirait  autrefois 
du  mont  Marpessus  et  par  les  mar- 

bres de  I'aros,  monument  le  plus 

authentique  de  la  chronologie  an- 

cienne, que  lord  Arundel  fit  trans- 
porter en  Angleterre  en  1627.  Pa- 

trie d’Arcbiloque. 

PARPEV1LLE ,   com.  du  dép. 

44- 



69u  PAR 
de  l'Aisne, arr.  de  Saint-Quentin, caut.  de  Rihemout.  980  hab. 

Origny -Sainte-Benoîte. 
PARRAL(San-Jose-del-),  v.  du 

Mexique,  État  et  à   325  k.  N.-N.-O. 
de  Duraugo.  Siège  de  la  cour  de 
justice  uour  les  États  de  Durango, 
Cliihiiaiiua  et  le  territoire  du  Nou- 

veau-Mexique, et  cb.-l.  d’un  dis- 
trict de  mines.  0,000  liai). 

PARRAMATTÀ  ouRosk-Hill, 
t.  de  la  Nouvelle-Galles-Méridio- 

nale,  à   20  k.  N.-N.-O.  de  Syd- 
ney, sur  le  Parramattaou  Voi.on- 

ou.r.Y,  qui  y   est  navigable  pour  des 
bateaux  et  se  jette  dans  le  Graud- 
Océan  au  N.  du  Port-Jaeksou. 

PARItAS,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   400  k.  S.-S.-E.  de  Chihua- 

hua ,   près  du  lac  de  Parras,  c| ni 
a   50  k.  de  longueur.  7,000  hab. 

PARRET,  petit  fl.  d’Angleterre, 
Somerset;  passe  à   Bridgewater,  et 
afflue  au  canal  de  Bristol  par  la  baie 
de  Bridgewater.  Cours,  CO  k. 

PA RS AC,  coin,  du  dêp.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Bou&sar,  cant.de 

Jarnages.  1.663  hab.  L»;  Gourou. 
PA  KSDORF,  village  de  Bavière, 

à   18  k.  E.  de  Miiuich.  Une  trêve 

y   fut  conclue  entre  la  Fiance  et 
i'Autricbe,  en  1800. 

PARSIS,  Gui  HR  AS  Oll  Madjous, 

peuple  d'Asie,  reste  de*  anciens 
Perses,  répandu  dans  la  Perse, 

l'Afghanistan  et  l'Hindoustan.  Ils 
suivent  encore  la  religion  de  7m- 

roastre;  ils  adorent  le  feu,  et  s'a- 
donneut  à   l'agriculture  et  au  com- 

merce. Ou  porte  leur  nombre  à 
300,000  individus. 

PARSOXÀTH ,   beu  de  pèleri- 

nage de  l'Hindoustan  ,   dans  les 
montagnes  du  Bahar,  frequente 
par  la  secte  des  Djaines. 
PARTANXA,  v.  de  Sicile,  à   45 

k.S.-E.  de  Trapani.  10,000  hab. 

PARTIIAl’XISA,v.  desParthes. 
Voy.  Nis.ca. 

PARTIS  EM  (Saiwt-) ,   coin,  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Ville— 
franche,  cant.  d’Aubin.  1,170  h. 
K   Aubin. 

PARTHENAY,  ch.-l.  d'arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  à   52  k. 
N.-N.-E.  de  Niort ,   à   381  k.  S.-O. 
de  Pari* ,   sur  le  Thoué.  Commerce 

de  blé,  bestiaux.  C'était,  la  capil. 
du  petit  pays  de  Gâtinc,  dans  le 
Haut-Poitou.  4,781  hab.  E=3 

L’arr.  de  Parthenay  forme  8   can- 
tons :   Airvault,  Saiut-Loup,  Ma- 

xières, Méniguute,  Moncoutaul , 
Parthenay,  Secoudiguy , Théne/ay. 
66,509  hab. 

PARTUEMUS  {   auj.  Barli.i  ), 
U.  de  l'Asie-Mineure,  entre  la  Pa- 

PAS 

phlagonie  et  la  Bitbynie,  affluent 
du  Pont-Euxin. 
PARTIlÉXOPK ,   Parthenopt , 

premier  nom  de  la  ville  de  Na- 
ples. Voy.  N   a   ruts. 

On  avait  appelé  Rrrrai.iQi  r.- 
pARTiiKNOrKERi*):  une  république 

formée  à   Naples  par  les  Français 
eu  1799,  et  qui  ne  subsista  que 

quatre  mois. 
PARTHIK  ou  Parthifïse,  Par- 

thia,  Parthiene ,   contrée  d'Asie,  à 
l’E.  de  la  Médie ,   aujourd’hui  par- 

tie du  Khorasati;v.  pr.  Ni  sa -a  et 
Hecatompylos.  Patrie  des  Partîtes, 

qui,  vers  l'an  255  avant  Jésus- 
Christ,  fonds*!  en  t   un  puissant  em- 

pire entre  la  mer  Caspienne,  le 

golfe  Persique,  Tludus  et  l'Eu- phrate, et  disputèrent  longtemps 

aux  Romains  la  Syrie  et  l'Armé- nie. Cet  empiie  fut  remplacé,  en 

226  après  Jésus-Christ ,   par  ce- 
lui des  Perses.  Kcbatane,  en  Mé- 

die, et  Ctésiphon,  dans  la  Baby- 
louie,  fiireul  les  principales  rési- 

dences des  mis  parthes. 
PARTHI.NS,  Parthini ,   ancien 

peuple  de  la  Nouvelle-Épire,  au 
N. -O. 

PAItURO.  v.  du  Pérou  ,   inten- 
dance et  à   23  k.  S.-O.  de  Cuzco; 

cb.-l.  d'uiie  province  fertile,  riche 
en  pâturages  et  en  mines. 

La  prov.  a   30,000  hab. 

PARVES,coni.du  dép.  de  l’Ain, ai  r.  et  cant.  de  Belley.  1,073  hab. 

E3  Belley. 

PAS  (le),  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne, arr.  de  Mayenne,  cant. 

d’Ambrières.  1,778  h. £3  Mayenne. 
PAS,  ch.-l.  de  cantou  du  dép. 

du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à   28  k. 

S.-O.  d’Arras.  Filature  et  tissage 

du  coton  ;   fabriques  d’huile,  raffi- nerie de  sel.  824  hab.  E   Doul- 
lens. 

PASARGADKS,  PasarpnJir 
(auj.  Fesa  ou  peut-être  Darab),  v. 
de  la  Perside  ,   au  S. -F..,  où  se 
trouvait  le  tombeau  de  Cyrus. 

Quelques  auteurs  pensent  que  cette 
ville  était  la  même  que  Perte  polis. 

On  appelait  aussi  Pasaroaues  la 

principale  des  dix  tribus  qui  com- 
posaient la  nation  des  Perses. 

PASCO,  prov.  du  Pérou,  dans 

le  dép.  de  Junin  ;   ch.-l.  Laurico- 
cha  ou  Pasco.  Occupant  un  pla- 

teau élevé  de  3,700  mètres  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer.  Le 

climat  est  presque  aussi  rude  que 

celui  de  la  Sibérie;  le  bois  y   man- 

que, et  Forge  y   mûrit  rarement. 

Biche  mine  d'argent,  dont  une inoudatioua  arrêté  les  travaux  eu 

1813.  Une  pailie  de  la  prov.,  si- 
tuée a   TE.  des  Andes,  offre  nue 

végétation  vigoureuse  et  produit 
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beaucoup  de  quinquina.  20,000  b. 
PASCITARO,  v.  du  Mexique, 

État  de  Merhoarau ,   à   49  k. 
O. -S.-O.  de  Valladolid,  sur  le  bord 

d’un  petit  lac  de  meme  nom. 
0,000  hab. 

PAS-DE-CALAIS,  Fretum  Gai - 
licum,  détroit  qui  sépare  la  France 

de  l'Angleterre. cl  unit  la  Manche 
à   la  mer  du  Nord.  11  a   près  de 
35  k.  de  largeur. 

PAS-DE-CALAIS,  dép.  de  la 

Fi  ance ,   au  N.,  formé  de  l'ancien 
Artois  et  d’une  partie  de  la  Picar- 

die ;   ainsi  nommé,  parce  qu’il  est 
baigné  par.  le  Pas-de-Calais  ;   cb.-l. 
Arras.  Diocèse  d'Arras;cour  royale 
et  académie  universitaire  de 

Douai;  16''  division  militaire; 
1er  arr.  maritime;  7* arr.  forestier. 
6   arr.  communaux  :   Arras,  Bé- 

thune, Boulogne-sur-Mer,  Mou- 
treuil,  Saint-Omer,  Sainl-Pol; 
8   arr.  électoraux  :   Arras(2),  Saint- 

Omer^),  Béthune,  Boulogne,  Mon- 
ireu  il, Saint -Fol;  4   3   cant.,  903  com. 

Ce  dép.  possède  plusieurs  ports, 
dont  les  principaux  sont  ;   Calais, 
sur  la  mer  du  Nord  ;   Boulogne,  sur 
la  Manche.  Il  est  traversé  du  S.-E. 

au  N.-<  >.  par  une  chaîne  decollinev 
qui  sépare  le  bassin  de  la  mer  du 
Nord  de  celui  de  la  Manche,  et 

donne  naissance  à   plusieurs  riviè- 
res, dont  les  priucipalcs  sont  :   la 

Scarpe  et  la  Lys,  affluents  de  l'Es- 
caut ;   l’Aa  ,   affluent  de  la  mer 

du  Nord  ,   entre  le  dép.  du 
Pas  -   de  -   Calais  et  celui  du 

Nord  ;   et  la  Canche,  affluent  de  la 
Manche.  Ces  rivières  et  plusieurs 
autres  moins  considérables  sont  na- 

vigables ou  caualisées,  et  unie* 

entre  elles  par  des  canaux.  Le 
chemin  de  fer  du  Nord  et  ses  em- 

branchements y   facilitent  aussi  les 
communications  et  le  commerce. 

Le  sol,  riche  en  houille  et  en 

tourbe,  est  surtout  remarquable 
par  la  facilité  avec  laquelle  ou  y 

trouve  de  l'eau  au  moyen  de  fon- 
laiues  forées ,   dites  puilsai lésions. 
Il  est  marécageux  dans  quelques 

parties,  mats  généralement  très- 
fertile  en  hic  ,   chanvre,  lin  ,   tabac, 

betteraves  et  piaules  oléagineuses. 
L'industrie  y   est  florissante;  on  y 
fabrique  surtout  du  fil  de  lin,  des 
tissus  de  coton  ,   des  tulles,  des 
dentelles,  du  sucre  indigène.  6,556 
k.  r.  685.021  hab. 

PASITAXO ,   v.  du  roy.  et  à 

30  k.  S. -E.de  Naples.  Port  sur  le 

golfe  de  Salertie.  Patrie  du  naviga- 

teur Fin  vio  Gioja ,   à   qui  l’on  a   at- tribué riiivcntion  de  la  boussole. 

4,000  hab. 
PASITIGRE  ,   Pasitigris  (   auj. 

Chat-el-Aral>),  fl.  d’Asie,  affluent 
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du  golfe  Persique,  formé  par  la 

réunion  du  Tigre  el  de  l'Euphrate. 
PASLIKRKS,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Tliiers, 
cant.  de  Cbàtrldon.  1,831  hab.  2-3 
Cbàleldou. 

PASPAYA,  riv.  de  la  Bolivia, 
dép.  de  Poiosi,  affluent  de  gauche 
du  Pîlcomayo. 

PASSADE  (i.t)  ,   com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Virieu.  910  hab.  CrJ  La 
Tour-du-Pin. 

PASSAGE  (r.t),  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne ,   arr.  et  cant. 

d’Agen.  2,208  hab.  Agen. 
PASSAGE,  v.  d’Irlande ,   comté 

et  à   9   k.  E.-S.-E.  de  Waterford, 

à   la  droite  de  l'embouchure  de  la 
Stiire  dans  la  rade  de  Waterford. 
Belle  rade. 

PASSAGES  (î.m),  v.  d'Espagne, 
Guipuzcoa,  à   6   k.  E.  de  Saint -Sé- 

bastien,   et  à   12  k.de  la  frontière 
de  la  France.  Port  sur  le  golfe  de 

Gascogne,  un  des  plus  sûrs  de 

l’Kurnpe ,   mais  où  les  gros  vais- 
seau* ne  peuvent  plus  entrer,  parce 

qu’il  est  eucombré  de  sables.  Pèche; 
construction  de  vaisseaux.  1 ,300 h. 

PASSAÏC.  11.  des  F.lats-Uuis, 

New-Jersev  ;   passe  â   Patterson  ,   a 
Newark ,   où  il  est  navigable  pour 
de  petits  navires,  et  se  jette  dans 

l'Atlantique.  Il  forme  à   Patterson une  cataracte  de  23  mètres  de 

hauteur.  Cours,  90  k. 

PASSAIS ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Orne,  arr.  et  â   13  k. 
S. -O.  de  Domfront.  2,163  hab.  [S 
Domfront. 

PASSAMAN,  v.  de  l’ile  de  Su- 
matra, près  de  la  côte  ().,  et  à   peu 

pré*  sous  l'équateur.  Cb.-I.  d’un 
petit  État  sous  la  dépeudauce  des 

Hollandais  (   qui  y   faisaient  autre- 
fois un  commerce  considérable.  ! 

Or,  poivre. 

PASSAS!  AQl’ODD  Y,  haie  for- 

mée par  l'Atlautique,  entre  l’État 
du  Maine,  dans  les  États-Unis,  et 
le  Nouveau-Brunswick ,   dans  la 

Nouvelle-Bretagne.  Elle  reçoit  le 
Passa maquoddy  ou  Saiictc-Croix, 

appelé  aussi  Schoodic  ,   qui  sé- 
|»are  le  Maine  du  Nouveau-Bruns- 
wick. 

PASSARGE  ,   riv.  de  la  Prusse- 
Orientale,  passe  à   Braunsherg , 
et  se  jette  dans  le  Frische-Haff. 
Cours ,   140  k. 
PASSARIANO  ou  Passckiaito, 

village  du  roy.  Lombard- Vénitien, 

délégation  et  à   22  k.  S.-O.  d’U- 
dine.  Belle  inaisou  de  plaisance 

où  logeait  Bonaparte  pendant  les 
préliminaires  du  traité  de  Campo- 
Formio. 

Ce  village  donnait  son  nom  au 
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dép.  de  Pa&sariano,  ch.-l.  Udiue, 

dans  le  roy.  d’Italie.  800  h. 
PASSARO  ou  Passkro  ,   Pac/iy - 

nurn  ,   cap  à   l'extrémité  S. -R.  de  la 
Sirile  ;   Int.  N.  36°  40',  long.  E. 
12"  49'.  Les  Anglais  y   délirent  une 
flotte  espagnole  en  1718. 

PASSA RON,  Passaro  (peut-être 

auj.  Rogun),  v.  d’Épire,  dans  la Molossulc. 

PASSAROUANG  ,   v.  de  Pile  de 

Java,  sur  la  côte  N. -K.,  à   50  k. 

S. -E.de  Souiahaya  ;   cli.-L  de  rési- 
dence. 

PASSA  RO  VITZ  ,   v.  de  Servie, 
à   22  k.  S. -K.  de  Sémendria,  à   la 
droite  delà  Morava.  Un  traité  de 

paix  y   fut  conclu,  en  1718,  cuire 
l'Autriche  et  la  Porte. 
PASSAU  ,   liatava  Castra  ,   v. 

forte  de  Bavière, à   150  k.  E.-N.-E. 

de  Munich,  au  confluent  de  l'Inn 
el  du  Danube ,   ch.-l.  du  cercle  du 
Danube- Inférieur.  Évêché.  Passau 

était  autrefois  ch.-l.  d’un  évêché 
souverain  qui  a   été  sécularisé  en 
1803,  et  dont  le  territoire  a   été 

partagé  entre  la  Bavière  et  l’Au- triche en  1815.  Le  traité  ou  con- 
vention de  Passau,  conclu  en  1 552, 

était  regardé  par  les  protestants  de 

l'empire  d’Allemagne  comme  la 
charte  de  leur  liberté  religieuse. 

L’électeur  de  Bavière  vainquit  les 
Impériaux  â   Passau  eu  1703. 
10,000  hab. 

PASSAVANT,  com.  du  dép.  de 
la  Marne  ,   arr.  et  cant.  de  Saiute- 
Menehould.  1,075  hab.  K   Saiute- 
Menehould. 

PASSA V ANT-xjv-Vosgu,  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Saône,  air. 
de  Vesou!,  cant.  de  Jussey.  Hauts 

fourneaux.  1,469  hab.  Vauvit- 
lers. 

PASSCIIENDALE,  v.  de  Bel- 

gique, Flandre- Occidentale,»  12  k. 

N.-E.  d’Ypres.  2,Gt>0  hab. 
PASSKWALK ,   v.  de*  États- 

Prussiens ,   Poméranie ,   régence  et 
à   40  k.  O.-N.-O.  de  Stetlin,  sur 
l'ücker.  5,000  hab. 

PASSINS,  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.de  Murestel.  1,107  liab.  C--! 
Mores!  el. 

PASSIR ,   v.  de  l’ile  de  Bornéo, 
au  S.-E. ,   sur  le  Passir,  â   65  k.  de 

son  embouchure.  Capit.  d'un  Etat 
indépendant. 
PASSO-DEL-NORTE ,   v.  du 

Nouveau-Mexique  ,   à   550  k.  S.  de 
Sanla-Fc.  à   la  droite  du  Rio-dei- 
Norte. 

PA  S   SOU  MA  II ,   pays  de  l'inté- 
rieur de  Pile  de  Sumatra,  au  S.-E. 

du  roy.  de  Palembang.  Riche  en 
mines,  et  habité  par  une  popula- 

tion forte  et  belliqueuse,  soumise 
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à   plusieurs  chefs ,   appelés  pasirahs, 
iii  se  disent  vassaux  des  Hollan- 

ais.  Ces  peuples  ne  paraissent 
avoir  aucun  culte  extérieur  ;   niais 

ils  croient  à   la  uiétempsv  chose,  et 
ont  une  grande  vénération  pour le  tigre. 

PASSY,  com.  du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  de  Saint-Denis,  cant. 
de  Neuilly,  à   PO.  de  Paris,  ren- 

fermée dausPenceiute  fortifiée,  à   la 
droite  de  la  Seine,  el  près  du  bois 
de  Boulogne.  Raffinerie  de  sucre. 
Eau*  minérales  ferrugineuses. 
0,704  hab.£3 

PASTAZA ,   riv.  delà  républi- 
que de  l'Équateur,  qui  ,   alflue  à 

l’Amazone  par  la  gauche,  à   quel- 
ques myriumêtres  au-dessus  du 

confluent  de  l'Amazone  et  du  Gual- 
laga.  Cours,  600  k. 
PASTO,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade  ,   Cauca  ,   à   1 70  k.  S.-S.-O. 
de  Popayau.  Elle  avait  été  presque 
ruinée  par  les  Colombiens  pen- 

dant la  guerre  de  l’indépendance. 
7,000  hab. 
PASTOUR  (Sanrr-),  com.  du 

dép.  de  Lol-ct-Garonue ,   arr.  de 
Villeneuve ,   cant.  de  Mouclar. 
820  bah.  CS  Cancon. 

PASTRANA ,   v.  d’Espagne, 

prov.  el  à   26  k.  S.-E.  de  Guada- laxara.  3,000  bah. 

PASVIG  ,   11.  d’Europe,  sort  du 
lac  Éuara  et  se  jette  daus  l   océau 
Glanai.  Il  sert  de  limite  entre  la 
Suède  et  la  Russie.  Cours,  130  k. 

PATACHOS ,   Indiens  du  Rrè- 
sil,  dans  les  provinces  de  Rio-de- 
Janeiro,  Kspirito-Santo  et  Rabia. 
PATADA,  v.  de  Sardaigne  ,   di- 

vision deSassari ,   à   20  k.  E.-S.-E. 
d'Ozieri.  Mine  d'aimant.  3,000  h. 
PATAGONIE,  contrée  â   Pex- 

trémilé  S.  de  l'Amérique  méridio- 
uale  ,   entre  39«  et  54°  de  lat.  S., 
et  entre  67°  et  78°  de  long.  O.  ; 
bornée  au  N.  par  le  Chili  et  la 

Plata.à  PE.  par  l'Atlantique,  à   PO. 
et  au  S.-O.  par  le  Grand -Océan. 
La  partie  continentale  a   plus  de 
1,600  k.,  du  N.  au  S.,  et  environ 
700  k.  de  l’E.  à   PO.  On  peut  y 

joindre  l’archipel  de  Magellan. Cette  contrée  est  presque  déserte 

et  peu  connue.  Les  côtes  orienta- 
les sont  nues,  arides,  sablonneuses  * 

et  privées  d'eau  douce  ;   la  partie occidentale  est  couverte  de  mon- 

tagnes. Le  Rio-de-Los-Camaroues 
eu  est  le  piiucipa!  fleuve.  Le  pays 
est  froid^l  sujet  à   des  changements 
subits  de  température  ;   il  n’y  a   pas 
de  villes.  Les  principales  peuplades 
sont,  au  N.,  les  Araucaoicns  et 
les  Puelches;  au  S.,  les  Patagons. 
Découverte  en  15 19  par  Magellan, 

la  Patagonie  a   été  explorée  par  les 
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Anglais  au  xviii®  siècle.  Le  Buenos- 
A   y   res  est  le  seul  état  qui  prétende 
à   la  souveraineté  de  ce  pays  misé- 

rable. 1,000,000  k.  c.  Population 
présumée ,   200,000  hab. 
PATAGO.NS  ou  Tehuélhets, 

peuplade  de  l'Amérique  méridio- 
nale,   dans  la  Patagonie,  sur  la- 

quelle on  a   débité  beaucoup  de 

fables.  Les  Patagoti*  sont  d’une 
assez  haute  taille  ;   on  les  dit  paisi- 

bles et  hospitaliers. 

PATAK  (Nagy-)  ouSaros-Pa- 
tar,  v.  des  Citais- Autrichiens,  Hon- 

grie, comitat  de  Zemplin,  à   10  k. 
S. -S. -O.  de  Satoralya  -   Ujhely. 
8,000  liai). 

PATAIA  (auj.  Tatta),  v.  de 

l’Inde,  sur  une  braucbede  l’Iudus, 
près  de  sot»  embouchure;  capit. 

d’une  île  de  ce  fleuve  appelée  Pa- 
talenc.  Alexandre  le  Graud  s’y  em- 

barqua pour  reconnaître  les  bou- 
ches de  Plndus  et  les  côtes  de 

l'Océan. 

P-kTANA  ,   v.  de  l'Hindoustan. 
yoj.  SCRINOAPATAM. 

PATANI,  v.  du  Malacca  sia- 

mois ;   port  sur  la  côte  orientale  de 

la  presqu'île  de  Malacca;  capit. 
d’un  Etat  de  même  nom  ,   qui  est 
aujourd'hui  sous  la  dépendance  de 
Siam.  Elle  est  située  par  C°  âO'de 
lat.  N.  et  99”  20'  de  long.  E. 
PATANS  (pays  des)  ou  Afgha- 

nistan, contrée  d’Asie.  Voy.  Ar- guai* estai». 

PATAPSCO ,   fl.  des  États-Unis, 
Maryland,  afflueut  de  la  baie  de 
Chesapeak.  Des  vaisseaux  tirant 

près  de  six  mètres  d’eau  le  remon- 

tent jusqu’à  Baltimore,  située  sur 
sa  gauche.  Cours,  120  k. 

PATARA  (   auj.  ruinée),  r.  de 
Lycie,  sur  la  mer  Intérieure,  près 
de  l'embouchure  du  Xanthc.  Cé- 

lébré par  son  temple  d’Apollon. 
PATATE,  v.  de  la  république  de 

l’Équateur,  dép.  de  l’Équateur,  sur 
la  Tuugurugua.  Sucre  renommé. 

PATAVIÙM,  v.  de  la  Gaule-Ci- 

salpine. Voy.  Padouk. 

PATAY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   23k. 

IV. -O.  d’Orléans.  Fabriques  de  cou- 
vertures de  laine.  Eu  1429  , 

Jeanne  d’Arc  y   battit  les  Anglais. 
1,179  hab.  £3 

PATAZ ,   v.  du  Pérou,  inten- 
dance et  à   180  k.  E.  de  Truxillo; 

ch.-l.  d’une  province  couverte  eu 
grande  partie  par  les  soijmets  nus 

et  escarpés  des  Andes,  et  riche 

en  mines  d’or  et  d’argent.  3,400  h. 
PATER  (Saint-)  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Sartlie,  arr.  et  à 
22  k.  N.  O.  de  Mamers.  563  hab. 

C*3  Alençon. 

PATERNA,  v.  d’Espagne,  prov. 
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et  à   30  k.  N.-O.  d’ Alméria.  Eaux 

minérales,  près  d’un  pout  d’une haute  antiquité.  2,000  bah. 

PATERNE  (Saint-),  corn,  du 

dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  de 
Tours,  cant.  de  Neuvy-le-Roi. 
Toiles ,   étoffes  de  laine.  2, 148  hab. 

El  Saint-Christophe. 

PATERNO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples ,   Calabre-Citérieurc,  à   9   k. 

S.  de  Cosenza.  2,000  hab. 

PATERNO ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Principauté-Ultérieure,  à   20k. 

E.-N.-E. d’ Avellino.  2,500  bah. 
PATERNO,  Hyf'la  Major ,   v. 

de  Sicile,  à   16  k.  N.-O.  de  Ca- 

tane,au  pied  de  l’Etna.  Eaux  mi- nérales lernigineuses  ,   mine  de 

sel  ;   miel  renommé  depuis  les  temps 
anciens.  10,000  hab. 

PATER  SON,  11.  de  la  Nouvelle- 
Galles-Méridiouale,  qui  se  jette 
dans  le  port  Hunter,  à   20  k.  N. 

de  Newcastle.  Son  cours  n’est  con- 
nu que  sur  une  longueur  de  90  k. 

PATIITMOS,  v.  d’Égypte.  Voy. HsRooruLis. 

PATIA  ,   fl.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  Laura,  se  jette 

diius  le  Grand-Océan,  vers  2°  de 
lai.  N.  Cours  d’environ  350  k. 

PATIBII.CA ,   v.  du  Pérou,  dép. 

et  à   170  k.  N.-O.  de  Lima,  sur  la 

Rarranca ,   près  desonemt>oiichure 
dans  le  Grand-Océan. On  y   remar- 

que les  ruines  d'une  forteresse  pé- ruvienne. 

PATMOS ,   une  des  Iles  Spo- 

rades,  au  S.  de  Samos,  dans  l’Ar- 

chipel ,   à   la  Turquie, par  37°  17' 
de  lat.  N.'  et  24°  14'  de  long.  E. 
Saint  Jean  y   fut  exilé  et  y   écrivit 
l’Apocalypse. 

PATNA ,   v.  de  l’Hindousian 
anglais,  présidence  et  à   450  k. 

N.-O.  de  Calcutta;  capit.  de  l'an- 
cienne province  de  Bahar.  Elle 

s’éleudstir  une  longueur  de  plusde 
6   k.  sur  la  rive  droite  du  Gange, 
dans  un  canton  très-fertile.  Princi- 

pal marché  de  l’opium  et  du  sal- 
pèlre.Plusienrs auteurs  la  regardent 
comme  l’ancienne  Paiibothra. 
300,000  hab. 

PATONES,  village  d’Espagne, 
prov.  et  à   52  k.  N.-N.-K.  de  Madrid, 

dans  les  montagnes.  A   l'époque  de 
l’invasion  des  Maures,  quelques 
chrétiens  réfugiés  y   formèrent,  au 

vin*  siècle,  un  petit  État  dont  le 
souverain  héréditaire,  vivant  com- 

me un  simple  villageois,  a   con- 

servé le  titre  de  roi  jusqu'au  mi- 
lieu du  xvtii*  siècle.  300  hab. 

PATOS(lac  de  i.os),  lac  du 

Brésil,  au  S.-E.  de  la  prov.  de  Sau- 
Pedro.  Il  reçoit  les  eaux  du  Jacuhy 

et  celles  du  lac  Mirim,  et  se  dé- 
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charge  dans  l’Atlantique  par  le Rio-Graudc. 

PATRADJIK  ,   v.  de  Grèce , 

Phlhiotide,  à   10  k.  O.-S.-O.  de 
Zeitoun.  Archevêché.  1,500  bah. 

PATRAS ,   Patrtr ,   v.  de  Grèce, 

ch.-l.  de  l’Achaîe  ;   port  sur  le  Golfe 
de  Palras,  partie  occidentale  du 

golfe  de  Lénante.  Ville  très-an- cicnne.  Elle  faisait  un  commerce 

important  avant  la  guerre  que  les 

Grecsont  soutenue  pour  leur  indé- 
pendance. Culture uu  raisin  de  Co- rinthe. 8,000  hab. 

PATRICE  (Saint-),  com.  du 

dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  d   e 
Cliinon,  cant.  de  Langeais.  1,1 84  h. 

C£  Langeais. PATRIMOINE  -   DE  -   SAINT  - 

PIERRE,  ancienne  prov.  des  Ktats- 
de-l’Église  ;   ch.-l.  Viterbe.  Elle 
forme  auj.  la  délégation  deCivjla- 
Vecchia,  avec  partie  de  celle  de 
Viterbe  et  de  la  coinarca  de  Rome. 

Ce  pays  se  composait  particulière- 
ment des  terres  cédées  à   l'Église,  à 

la’fiu  du  xi*  siècle,  par  la  comtesse Mathilde. 

PATROCINIO  (ÎT,r.  del-),  île  de 

la  Micronésie,  par  28°  9'  de  laL 
N.  et  173°  20'  de  long.  E. 
PATSC1IKAU,  v.  des  Élats- 

Prussiens,  Silésie,  à   68  k.  O.-S.-O. 

d’Oppoln,  sur  la  Neiss.  2,300  liai). 
PATSINAKITES, -ancien  peu- 

ple. Voy.  Petchénèocks. 
P   A   TT  A   N   ou  Paitan-Somnâtm, 

t   de  l'Hindoustan,  sur  la  côtcS. -O. 
du  Guzarate.  Visitée  par  de.  uom- 
breux  pèlerins,  à   cause  du  temple 
du  dieu  Somuâth,  qui  était  le  plus 

riche  de  l'Inde,  et  qui  fut  détruit 
au  xi*  siècle  par  Mahmoud  le  G   lia z- névide. 

PATTAX  ou  NrHRWAM.A,  v.  de 
rHindoustnu ,   dans  le  Gu/.arate, 

État  de  Barode,  à   1 10  k.  N.-N.-O. 
d’Alinied-Ahad.  Elle  fut  capit.  du 
Guzarate  avant  Ahtucd-Abad. 

PATTE  ou  Patta,  v.  du  Zan- 

guehar  ;   porta  130  k.  N.-E.  de 
Mélinde,  à   l’embouchure  de  la 
Grande-Rivière.  Les  Portugais  s*y 

étahlirenl  pendant  le  xvi*  et  le 
xvn*siècle.Elle  dépend  aujourd’hui 
dcl’imaii  deMascatc. 

PATTERSON, v.  des  Élats-Uuis, 
New-Jersey,  à   25  k.  N.-O.  de 
New-York,  près  des  grandes  chutes 
du  Passaïc.  Manufactures  de  colou. 
8.000  bah. 

PATTI,  v.  de  Sicile,  à   50  k.  O. 

de  Messine,  près  d'une  belle  baie au  N.  de  Pile.  Évêché.  5,000  hab. 

PATTIALAjV.  de  l'Hindousiau, dans  le  district  de  Sirlund.  à   1   Do  k . 

N.-N.-O.  de  Ddby.  Résidence  du 

plus  puissant  des  princes  seiks 
vassaux  des  Anglais. 
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PATURAGE,  v.  de  Belgique, 

Haiuaut ,   à   8   k.  S. -O.  de  Mous. 
Mmes  de  houille.  3,500  hab. 

PATUXEN’T ,   11.  navigable  des  I 
Étals-Uuù,  Maryland  ;   il  se  jette 
dans  la  baie  de  Clip'apeak,  à   20  k. 

N.  de  l'embouchure  du  Polomac. 
Cours,  160  k. 

PATZAU  ,   v.  des  ÉtaU-Aulri- 
chiens,  Bohême,  à   26  k.  E.-N.-K. 
de  Tabor.  2,000  hab. 

PAU  (Gave  de),>îv.  de  France, 
descend  du  mont  Perdu ,   dans 

les  Pyrénées  espagnoles ,   sous  le 
Qom  de  Gave  ou  torrent  de  Ga- 

varnie;  entre  dans  le  dép.  des  liai»' 

les -Pyrénées ;   reçoit,  au-dessus  de 
Luz-en-Barrcges,  le  Gave  de  Barra- 

ges; passe  près  d'Argelès  à   lour- 
des, Saint-Pé;  entre  dans  les  Bas- 

ses-Pyrénées; passe  à   Nay,  à   Pau, 
où  il  devieut  flottable  |>our  les  ra- 

deaux, âOrtbès,  àPcyrchoradc,  où 

il  devirnt  nasigable  au  moyen  de 
la  marée,  et  à   7   k.  au-dessous  se 

joint  à   l’ Admit  pai  la  gauche;  prin- 
cipal affluent,  à   gauche,  le  Gave 

d’Oloron.  Cours,  200  k. 
PAU,  ch.-l.  du  département  des 

Basses- Pyrénées  et  d’un  arr.  élec- 
toral, à   756  k.  S.-S.-O.  de  Paris; 

lal.  N.  43°  17',  long.  O.  2°  43'  ; 
sur  la  droite  du  Gave  de  Pau,  af- 

fluent de  l'Adour.  Cour  royale  et 
académie  universitaire,  auxquelles 

ressortissent  3   dép.  ;   Basses-Pyré- 

nées ,   Landes,  Hautes-Pyrénées; 
tribunal  de  commerce ,   collège 
royal,  bibliothèque  de  14,000  vol. 

On  y   remarque  un  beau  château 
royal  où  naquit  Henri  IV.  Toiles, 
linge  de  table,  vin  de  Jiirauçou, 

jambons  dits  de  Hd)onne  ,   Inuine- 

lerie,  haras.  Patrie  d'Henri  d’Al- 
bret,  de  Gastou  de  Foix  et  du  gé- 

néral Bernadotte,  devenu  roi  de 
Suçde  sous  le  nom  de  Charles- 

Jean.  13,841  bah.  r-D 

L’arr.  de  Pau  forme  1 1   cantons  : 
Clararq,  Garlin,  bembeyc,  Lescar, 
Montauet,  Morlaas,  Nay,  Pau  (K. 
et  OA  Pontacq  ,   Thèze.  125,034 
hab. 

PAU  -   d'Axbo  ,   v.  du  Brésil ,   ! 
prov.  et  à   66  k.  O.  de  Pertiainboue, 
sur  le  Capibarihe;  fondée  en  1812. 
PAUCARTAMBO,  v.  du  Pérou, 

intendance  et  à   95  k.  E.-N.-E.‘dc 
Cuzco  ;   ch.-l.  de  prov.,  sur  la  droite 
du  Paucartambo  ,   qui  traverse 

coite  prov.,  le  pays  des  Indiens 
Chuuchos,  reçoit  la  Vilcabamba  pur 
la  gauche,  et  se  joint  à   rApuriinac 
par  la  droite,  après  un  cours  de 
500  k. 

La  prov.  occupe  une  vallée  fer- 
tile, entourée  par  les  Andes ,   et  a 

18,000  hab. 

P   AUD  Y,  coin,  du  dép.  de  Tin- 
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dre^rr.et  cant.  d’Issoudun.  1 ,1 23  h. ra  I&soiidun. 

PA  11  I, H   AC.  rom.  du  dép.  du 
<>ers,  arr.  de  Lectoure,  cant.  de 
Fleurance.  972  hab.  PD  Fleurance. 

PAUILI.AC  ou  Paulhac,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Gironde, 

arr.  et  à   21  k.  S.-E.  de  Lcsparre. 
Port  sur  la  gauche  de  la  Gironde. 
Vins  renommés  de  Châleau-Laflit- 
le.  3.805  liah.  C3 

PAUL  (Saint-),  île  de  la  mer  de 

Behring,  vers  l’Amériq ue-Russe, 

par  58°  de  lat.  N.  et  172°  20'  de long.  O. 

PAUL  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Basses-Alpes,  arr. 

et  à   20  k.  N.-N.-E.  de  Barcelon- 
nette. 1 ,704  hal».  C -Z  Cbâtelard. 

PAUL  (Saint-),  eom.  du  dép. 
du  Cantal,  arr.  de  Mauriac,  caut. 

de  Saler*.  970  hab.  ED  Salcrs. 

PAUL  (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  la  Gironde  ,   arr.  et  cant.  de 

Blaye.  1,045  hab. sa  Blaye. 

PAUL  (Saint-),  coni.  du  dép. 
des  Landes,  arr.  et  cant.  de  Dax. 
2,027  hab.  PD  Dax. 

PAUL  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Oise ,   arr.  de  Beauvais,  cant. 
d’Auneuil.  Manufacture  de  faïence 
blanche.  81 1   hab.  EJ 

PAUL  (Saint-), com.  du  dcp.de 
la  Haute-Vienne,  arr.  de  Limoges, 
cant. (de  Pierre -Bufiière.  1,800  h. 

pg  Pierre- Bu fflêrc. 

PAUL  (Saint-),  v.  de  la  rolonic 

française  de  l'ile  Bourbon,  en  Afri; 

que,  cb.-l.  d’arrondissement ,   à 
30  k.  S. -O.  de  Saint -Denis,  près 

d’uuc  belle  rade.  Patrie  du  pocte 

Paruy.  Ce  fut  le  premier  etablisse- 
ment des  Français  à   Bourbon.  La 

com.  a   16,262  hab.,  dont  11,540 
esclaves. 

L'arr.  de  Saint  •   Paul  comprend 
3   cantons:  Saint-Paul,  Saint-Louis 
et  Saint-Pierre.  53,134  hab.,  dont 
35,629  esclaves. 

PAUL  (Saint-),  v.  du  Brésil, 

ch.-l.  de  province,  à   400  k.O.-S.-O. 
de  Rio-Janeiro,  près  des  sources 

du  Tiete.  Cette  ville  est  très-flo- 
rissaute,  quoique  le  pays  suit  bien 

moiiis  riche  qu'autrefois  en  or  et 
en  diaruauls.  Lc^  Pau  listes  négli- 

gent à   présent  l’extraction  des  mé- 
taux, et  s'appliquent  avec  fruit  à   1 la  culture  de  leur  fertile  territoire, 

qui  donne aboudamment,  en  diffé- 
rents cantons,  presque  tous  les 

produits  des  pays  chauds  et  des 
contrées  tempérées.  20,000  hab. 

La  pruv.  a   380,000  liah. 
PAUL-au-Bois  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Laon, 
cant.  de  Coucy-le-Cbàleau.  836  h. 

ED  Rlcrancourt. 
PAUL-cap-de-Joux  (Saint-), 
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ch.-l,  de  canton  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  et  à   18  k.  E.-S.-K.  de  Lavaur, 
sur  l’Agout.  C'était  autrefois  une 
ville  assez  considérable.  1,225  h. 

ED  Lavaur. PAUL-de-Fenouili.et  (Saint-), 

ch.-l.  de  ranton  du  dép.  des  Pvré- 
nées-Oricnlales ,   arr.  et  à   40  k. 

O.-N.-O.  de  Perpiguaii,  sur  l’A- 
gly.  1,928  hab.  El 
PAUL -ue-  Jar  rat  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l'Ariége,  arr.  et cant.  de  Foix.  1,353  hab.  El  Fuix. 
PAUL  -nK-LoANRA  (Saint-)  ,   v. 

d'Afrique.  Voy.  Loaniia. 
PAUL-d’Fspis  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  Tarn-cl-Garoime ,   arr. 
et  cant.  de  Muissac.  1,369  hab.  EJ 

Moi&sac. 
PAUL  -   de  -   Ta  rta»  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 

arr.  du  Pny,  rant.  de  Pradellc*.  • 
1,014  bah.  ED  Pradelles. 

PAUL-nu-P»ois  (Saint-),  coui. 

du  dép.  de  Maiue-et-Ix>ire ,   arr. 
de  Sauimir,  caut.  de  Vihiers. 
995  hab.  ED  Vihiers. 

PAUL-uu Var  (Saint-),  com. 
du  dép.  du  Var,  arr.  de  Grasse , 
cant.  de  Vence.  936  bah.  El 
Ve  uce. 

PAUL-un  -   Virnay  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Calvados ,   arr. 
de  Baveux ,   caut.  de  Ballcroy. 

1,115  hab.  ED  Balleroy. 
PAUL-an  -Gàtike  (Saint-), 

com.  du  dcp.  des  Deux-Sèvres, 
arr.  de  Parthenay,  caut.  de  Mon- 
coutant.  1,084  bah.  E£  Moncou- 

taut. PAUL  -   in  -   J   ah  r».  t   (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Saiiit-Étieune ,   rant.  de  Rive-de- 
Gier.  Filature  de  soie,  crêpes. 

4,356  hab.  ED  Saint-Chamond. 
PAUL- i.A- Bouppie  (Saint-), 

com.  du  dép.  du  Lot,  arr.  de 

Cahors,  cant.  de  Caslcluau-de- 
Montrat icr.  829  hab.  ED  Casteluau- 
de-M  outra  lier. 

PAUL-i-a-Rocne  (Saint-), com. 

du  dép.  de  la  Dordogne  ,   arr.  de 

Nontron ,   cant.  de  Jumillac-le- 
Grand.  I,C86  hab.  ED  Juinilluc- 
le-Graud. 

PAUL-m-Gaultier  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de 
Mamers,  cant.  de  Fresnay.  1,085 

hab.  El  Frcsiiav-sur-Sarthe. 
PAUL-LE- J   a   un  a   (Saint-),  com. 

du  dcp.  de  l'Ardèche,  arr.  de  Lar- 
gentière.  rant.  des  Vans.  1,319  b. 

ED  Les  Vans. 
PAUL  -   i.ù- Romans  (   Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.de 
Valence,  eant.de  Romaus.  1,1 53 h. 

E   Romans. 
PAUL-Lizonne  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
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Ribcrac,cant.  de  VerteiUac,  816  h. 

23  Verleillac. 
PAUL-Taois-Cbâteaux  (St-), 

ch.-l.  de  canton  du  dé|».  de  la  Drô- 
me ,   arr.  et  à   24  k.  S.  de  Monléü- 

mar.  Ancienne  capitale  du  Tricas- 

lin,  et  siège  d’un  évêché  a \ a t j t   la 
révolution.  Ou  la  regarde  connu u- 

nénicnt  comme  l'ancienne  Au  pos- 
ta Tricastinorum,  que  plusieurs 

savants  placent  à   Aousl ,   dans  le 
canton  de  Crest.  2,183  hab.  K 
Pierrelatte. 

PAULE,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord.  arr.  deGuiugainp, 
caul.  de  Maël-Carhaix.  1,70$  h. 
23  Rostre nen. 

PAUI.ET-uk-Caissow  (Sairt-), 

coin,  du  dep.  du  Gard,  air.  d’U- 
zes,  caul.  de  Ponl-Saint-Ksprit. 
1,379  liai).  Pont  Saint- Kspi  il. 

.   PAULUAC ,   com.  du  dép.  du 
TCantal ,   arr.  et  cani.  de  Sainl- 

Ilour.  1,772  hab.  K 1   Sainl-I'lour. 
PAULIIAC ,   coin,  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne,  arr.  de  Tou- 
louse, cant.  de  Moutastruc.  821  b. 

23  Monlaslruc.  Foy.  Pauxllac. 
PAULIIAGUET  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haute-  Loire , 
arr.  et  à   là  L.  S.-E.  de  Brioude. 
1,270  liai».  C>3 

PA  U   LH  A. Y,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  arr.  de  Lodève,  cant. 
de  Clermont.  1,321  hab.  £3  Cler- 
mont. 

PAULHEXC,  coin,  du  'dép. 
du  Cantal,  arr.  de  Saint-Flour, 
cant.  de  Pieirefort.  892  hab.  Kl 
Pierrefort. 

PA  l’ LU  1.4  C   ,   com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Ville- 

neuve.  cant.  de  Monflanquii). 
1,010  hah.  KJ  Monflanqtiin. 

PAULIEX  (Saikt-)  ,   Rtvessio , 
ch.-l.  de  cautou  du  dép.  de  la 
Haute- Loire,  arr.  et  à   12  k.  N.- 

N.-O.  du  Pnv,  près  d'un  petit  lac. Saint -Paulien  est  hall  sur  les  rui- 
nes de  Rtvetsio  ou  Ruessinm ,   an- 

cienne capit.  des  Vellaves,  dans 

la  lrr  Aquitaine.  3,016  hah.  K 
PAULIN,  com.  du  dép.  du  I 

Tarn,  arr.  d'Àllii,  cant.  d’Alban. 
3,210  hah.  E3  Alhau. 

P   Al’ LME  R   Y   ,   com.  du  dép.  de 
l’Indre,  arr.  de  Châicauroux,  cant. 
de  Vah  nçay.  890  h.  Kl  Valcnçav. 
PAULXAY,  rom.  du  dep.  de  I 

l'Indre,  arr.  du  Blanc,  cant.  de 
Mi  zi»*res-en  Prenne.  829  hah.  K 
TMézicres-en-Hreime. 

PAULUS-HOOK,  v.  des  États- 
Unis,  la  uièine  que  Jersey.  For. 
Jtnstr. 

P   AULX  ,   com.  du  dép.  de  la  I 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes, 
cant.  de  Marin  roui.  1,736  hah. 
Ç*:;  Machccoul. 

PAV 

PÀUNAT ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Bergerac,  cant. 
de  Saiut-Alveie.  908  bab.  E3  Le 

Bugue. 
PA USI LIPPE,  montagne  près 

de  Naples.  Foy.  Natlis. 

PAUSSAC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Kihérac,  cant. 
de  Montagrier.  1,029  hab.  K 
Rourdeillc*. 

PAUTCI1ES,  Indiens  du  Mexi- 

que, au  N. PAUTE  ou  Sartiago,  riv.  de 

l'Amérique  méridionale,  républi- 
que de  Pi  quateur,  affluent  de  gan- 
ache de  rAïuazoue.  Cours ,   près  de 

300  k. 

PAU7.A .   v.  du  Pérou ,   départe- 

ment d'Ajarucho,  a   280  k.  S.-S.-E. 
île  Guamaiiga  ,   sur  la  Pauza,  af- 
llucut  du  Grand-Océan. 
PAVESAN,  territoire  de  Pavie, 

compris  aujourd'hui  dans  le  royau- 
me Loruhard-Vénitifu.  Foy.  Pa- VX«. 

PAVEZIX,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saiut-Étienne ,   cant. 
de  Bive-de-Gier.  1,171  hab.  EJ 
Condrieu. 

PAVIE  com.  du  dép.  du  Gers, 

arr.  et  cant.  d'Auch.  971  hab.  Kl Audi. 

PAVIE,  Tic  in  ton,  puis  P   api  a 
(Pavia),  v.  des  Élats-Aiilriehicu*  , 
royaume  Lombard-  Vénitien,  ch.-l. 
de  délégation,  à   30  k.  S.  de  Mi- 

lan, sur  le  Tésin  et  le  canal  de 

Pavie  qui  va  de  Pavie  à   Milan  et 

joint  le  Tésin  à   l’OIona.  On  y   re- 
marque le  château  fort ,   ancienne 

résidence  des  rois  lombards  ;   l’u- 
niversité, fondée  par  Charlema- 

gne à   la  fin  du  tut*  siecle  ,   et  où 
professèrent  le  naturaliste  Spallan- 
zani  et  le  physicien  Voila.  Com- 

merce de  soie,  fromage  de  Parme- 
san, riz.  Ticinum  fut,  dit  on,  fondée 

par  les  Liguriens  dans  le  vm'siecle 
avant  J.-C.  A   la  (iu  du  vi#  siècle 

•près  J.-C.,  elle  devint  la  résidence 
des  rois  lombards.  Plus  lard  Pa- 

vie forma  une  des  républiques  lom- 
bardes, puis  elle  eut  des  souve- 

rains parliculiers,et  enfin  fut  réu- 
nie au  duché  de  Milan, au  xive  siè- 

cle. En  1 625 ,   François  1er,  roi  de 
France,  fut  vaincu  et  fait  prison- 

nier par  les  Impériaux  prés  de 
Pavie.  Cette  ville  fut  prise  jwr  les 
Espagnols,  en  1745  ,   et  par  les 
Français  en  1 796.  24,000  hab. 

La  délégation  de  Pavie  a   1,339  k. 
c.  150.000  hab. 

PAYKLLY  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
et  à   17  k.  N.-N.-O.  de  Koticu, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Rouen  au 

Havre.  2,628  hah.  K   Rarcntin. 
PAVIN-nts- Champs  (Sairt-), 

PAY 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe ,   arr. 
et  cant.  du  Mans.  1.300  hah.  £3 
Le  Mans. 
PAVLOV  A   ou  Pavxoto,  v.  de 

Russie ,   gouvernement  et  à   70  k. 
O.S.-O.  de  Nijnci-Novgorod.  sur 
l   ()ka  ;   surnommée  le  Birmingham 
de  Russie.  Quincaillerie.  8,000 
hah. 

PAVLOVSK,v. de  Russie,  gouv. 
et  âl  50  k.  S.-S.-E.  de  Voronej.sur 

le  Don, au  confluent  de  l’Ossered. 
Melons  d'eau,  poisson,  bonnete- 

rie. C’était  autrefois  un  village, 
appelé  Ossered.  Pierre  le  Grand 
l'agrandit,  la  fortifia,  y   établit  des chantiers  de  construction  ,   et  en 
fil  une  ville  florissante,  qui  a   été 
mince  par  une  inondation  en 
1728,  par  une  épidémie  en  1738, 
et  par  deux  iucendies  eu  1744  et 
1793.  2,000  hab. 

PAVLOVSKI,  v.  de  Russie, 
gouv.  et  à   37  k.  S.-S.-E.  de  Saint- 
Pétersljourg.  Beau  château  impé- rial. 1.000  hah. 

PAWNEES,  Indiens  d’Améri- 
que. Foy.  Paris. 

PAWTUCKET ,   v.  des  États- 
Unis  ,   partie  dans  le  Massachusets, 
partie  dans  le  Rbode-Islaud  ,   sur 
le  Pawtccsit,  qui  y   forme  des 
chutes  de  16  mètres,  et  prend  en- 

suite le  nom  de  Sheekhouk,  jus- 

qu'à son  confluent  avec  la  Provi- 
dence, à   7   k.  au-dessous.  Riches 

mines  de  fer  dans  les  environs. 
PAX-Acgcsta  (auj.  Badajoz), 

v.  de  la  Lusitanie,  sur  l'Anas. 
PAX-Jui.ia  (auj.  Beja),  v.  de  la 

Lusitanie,  dans  le  pays  des  Celti- 

ques. 

PAXO  ,   Paxos ,   une  des  7   prin- 
cipales îles  Ioniennes,  à   13  k.  S.-E. 

de  Corfou;  eh. -I.  Porto-Gayo.  Lon- 

gueur, 9   k.  Huile,  fruits.  L’eau 
potable  y   manque  souvent. 

4,000  hah. 
PAY  AXA,  grand  lac  de  Fin- 

lande. entre  les  gouvernements  de 
Saint-Michel  et  de  Tavastehus  ;   il 

s’étend  du  S.  au  N.,  sur  une  lon- 
gueur de  plus  de  deux  degrés,  en  y 

comprenant  plusieurs  lacs  aux- 
quels il  communique. 

PAYAS  ou  Rayas,  Issus ,   v.  de 

la  Turquie  d'Asie,  Syrie,  sur  le 
golfe  et  à   20  k.  N.  d’Aiexaudielte. 
Autrefois  bien  peuplée  et  floris- 

sante, niais  aujourd'hui  mince. 

On  croit  quelle  occupe  l’emplace- 
ment d'Dsus,  près  de  laquelle 

Alexandre  le  Grand  vainquit  Da- 

rius ,   l’an  333  avant  J.-C. 
PAYERXE  (Peleriiugen),  v.  de 

Suisse ,   canton  de  Vaud  ,   sur  la 

Broyé.  2,000  hah. 
PAY-HOou  Pir-no,  fl.  de  Chine, 

piov.  de  Tchi-li,  passe  près  de  Pé- 
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king,  et  se  jette  dans  le  golfe 
deTcbi-li.  Cours,  450  k. 
PAYRAC,  cb.-l.  de  ranton  du 

dcp.  du  Lut,  arr.  et  à   10  k.  N.-K. 
de  Gourdon.  1,253  liai».  Kl 

PAYRIXIIAC,  rom.  du  dép. 
du  Lot ,   arr.  et  rant.  de  Gourdon. 
1,086  hal».  rx]  Gourdon. 

PAYBOtX,  com.  du  dép.  de 

U   "Vienne,  arr.  de  Civray,  cant. de  Cliarroux.  828  haï».  K]  Uuon. 

PAYSANDU,  v.  de  la  républi- 

que de  l'Uruguay,  cb.-l.  de  dé* 
parlement,  a   la  gauche  de  lUru- 
guay.  5,000  hab. 

PAYS-BAS  (Neerland),  nom 
donné  depuis  plusieurs  siècles  à 

l'ensemble  des  pays  <pii  forment 
aujourd'hui  les  royaumes  de  Hol- 

lande et  de  Belgique ,   le  départe- 
ment du  Nord,  en  France,  el  une 

parlic  de  celui  du  Pas-de-Calais. 
Les  pays  appartinrent  presque  tous 
à   Charles-QuiuL  Unis  à   la  Fran- 

che-Comté, ils  formèrent  le  cercle 

de  Bourgogne  dans  l’empire  d'Al- 
lemagne. Sept  provinces  du  nord 

s’en  séparèrent  en  1579,  et  for- 
mèrent la  république  de  Hollande 

ou  des  Prov inces-U nies.  Louis XIV 

réunit  à   la  France  l’Artois ,   avec 
des  parties  de  la  Flandre ,   du 
Hainaut  et  du  comté  de  Namtir. 

Ces  conquêtes  sont  quelquefois  ap- 
pelées Pays-Bas  Français;  les  au- 

tre* provinces  des  Pays-Bas  restè- 
rent d   abord  sous  la  domination  de 

l'Espagne,  et  passèrent  en  1714  à 
l'Autriche.  On,  les  appela  Pays- 
Bas  Catholiques,  Pays-Bas  Espa- 

gnols, Pays-Bas  At  TrucaiEKS  ou 

Bilgiqle.  A   prés  avoir  été  quelque 

temps  incorporées  à   l'empire  Fran- 
çais ,   la  Hollande  et  la  Belgique 

formèrent ,   en  1814,  un  royaume 
des  Pays-Ras  oii  Nkerlarde,  qui 

s'est  divisé  en  1830,  et  forme  à 
présent  les  deux  royaumes  de  Hol- 

lande et  de  Belgique. 

PAYS-nns-DATTEs.  Voy.  Bê- 
LiD-ri.-Dir.RiD. 

PAYTA,  v.  du  Pérou,  dép.  et 
à   400  k.  N. -N. -O.  de  Truxillo. 

Bon  port  sur  la  baie  de  Payta,  for- 

mée par  le  Grand-Océan  ;   il  n'y  a 
dVau  potable  qua  plus  de  12  k. 
de  distance.  2,000  hab. 

PAYZAC,  com.  du  dép.  de 

l'Ardeche,  arr.  de  Largetilière, 
rant.  de  Joyeuse.  1,286  hab.  El 
Joyeuse. 

PAZ  (la),  v. delà  Bo1ivia(ch.-I. 
de  département,  à   580  k.  N.-O.  de 

Chuquisaca,  près  duNevadodc  II- 
lirmini.La  Pa/cst  lu  ville  la  plus  con- 

sidérable de  la  Rolivia  ;   il  y   a   des 

mines  d'or  dans  le  voisinage.  Les 
habitants  recueillent  uuc  grande 
quaulité  de  paillettes  de  ce  métal 
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dans  le  torrent  de  Choqueapo  ou 

de  la  Paz,  affluent  du  Béni.  La 
Paz  fut  fondée  en  1548.  40,000 
hab. 

PÀZAXXE  (Sairte-),  com.  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de 
Paimb<riif,eant.  du  Pelleriu.2, 1 2   !   h. 

ES  Le  Port-Saint-Père. 

PÉ  (Sanrr-),ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr.  el 

à   21  k.  N.-N.-O.  d'Argelès.  Petit 
séminaire.  Fabriques  de  clous,  ins- 

truments aratoires,  toiles.  2,972  h. 

K   Lourdes. 
PEAGE  ou  PÉACE-nE-Roussir.- 

lor  (le),  com.  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.  de  Vienne,  cant.  de  Roussil- 

lon. 1,515  hab. Q3 

PÉAGE  (Bourg  m;),  com.  de 
France.  Voy.  Bourg. 

PE  AK.  montagnes  d’Angleterre, 
comté  de  Derby.  Riches  en  mines 
de  plomb,  calamine,  houille,  fer. 
Cavernes  profondes ,   remplies  de 
curiosités  naturelles  dites  les  Mer- 

veilles du  Peak. 

PEA  HL  ou  Rivière  des  Perles, 

fl.  navigable  des  États-Unis  de  l'A- 
mérique septentrionale,  qui  prend 

sa  source  dans  l’État  de  Mississipi  ; 
passe  à   Jackson,  Montirello,  Co- 

lombia ;   sépare  en  partie  l’État  de Mississipi  de  celui  de  la  Louisiane, 

et  se  jette  par  plusieurs  embou- chures dans  le  lac  Pontcharlrain  et 

dans  le  lac  Borgne,  qui  communi- 
que avec  le  golfe  au  Mexique. 

Cours,  400  k. 

PEAUGRES,  com.  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  ,de  Tournon,  cant. 
de  Serrières.  1,056  hab.  SI  Le 
Péage. 

PÉAtTLK,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Tannes,  cant.  de 

Qucstembert.  2,252  bab.  0Mo- 
zillac. 

PECCA1S,  fort  de  France,  Gard, 

à   44  k.  S.  de  N Unies,  com.  d’Ài- 
gues-Morles,  sur  le  canal  de  Sil- 
s créai,  près  des  riches  salines  de 

Peccais,  qui  ont  12  k.  de  circon- 
férence. 

PÉCHERAIS  OU  Yacaracus, 
nation  indienne,  misérable  et  peu 

nombreuse,  répandue  daus  la  Tcrre- 
de-Feu  el  le  S. -O.  de  la  Patagonie. 
PÉCIIKREAU  (lb),  com.  du 

dép.  de  l'Indre,  arr.  de  Château- 
roux,  cant.  d'Argentou.  964  hab. 
gg  Argeuton. 

P   ECHINA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   4   k.  N.-E.  d’Almeria.  Mine 

d'antimoine;  eaux  thermales. 
2,000  bab. 
PECQ  (le),  com.  du  dép.  de 

Seine-el  Oise,  air.  de  Ponloise, 

cant.  de  Sainl-Germaiii-en-Laye,  à 
la  gauche  de  la  Seine.  Le  chcmiu 
de  fer  de  Paris  à   Saint-Germain  y 
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aboutissait  avant  1846.  Céruse. 

C'est  au  Perq  que  les  alliés  passè- 
rent la  Seine  en  1815.  1,052  hab. 

K   Saint-Gerniain-en-Laye. 
PELQUEXCOrRT ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Douai,  cant. 
de  Marchiennes.  Ancienne  abbave 

de  bcncdictios.  1,353  bab.  K   Mar- 
chienncs. 

PECQUIGNY,  com.  de  France. 
Voy,  Picquigry. 

PEDDAPOIÎR,  v.  del’Hindous- tan  anglais,  Sirkars  ,   à   44  k. 

K.-N.-P.  de  Radjamandri.  Les 

Français  y   furent  vaincus  par  les 
Anglais  en  1758. 

PEDEE,  fl.  navigable  des  États- 

Unis;  traverse  la  ('.aroline-dn- 
Nord  et  la  Caroline-dû -Sud,  et  se 

jette  dans  l’Atlantique  à   George- 
Town.  ('ours,  500  k. 

PEDKRXEC,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.de  Guingamp, 
cant.  de  Regard.  2,963  hab.  £3 Guingamp. 

PEDEKXEIRA.  v.  de  Portugal, 
Est ramad tire,  à   10  k.  O.-N.-O. 

d'Alcobara.  Port  sur  une  petite 

baie  de  l’Atlantique.  Près  de  là 
est  l’Église  de  Notre- Dame-de- 
Nazarelb,  pèlerinage  très- frcq  tien- 
té.  2.000  hab. 

PÉDICULES,  ancien  peuple  d’I- talie. Voy,  Pelletiers. 

PÉülH,  v.  sur  la  côte  N.  de 

Sumatra,  a   75  k.  E.-S.-E.d'Achem. 
Bétel,  poivre,  cire,  camphre,  ben- 

join, poudre  d’or. 
PEDRAZA.  v.  de  la  république 

de  Venezuela,  dép.  de  l’Orénoque, 
a   70  k.  O.  de  Varinas.  3,000  h. 

PEDRO  (Sar-),  ile  de  la  Mi- 

cronésie, par  11°  15'  de  lat.  N. 
el  179°  30'  de  long.  K. 

PEDRO  (Sar-)  ou  Rio-Grarde- 
Do-Sul,  prov.  la  plus  méridionale 
du  Rrésii,  bornée  au  N.  par  la 

prov.  de  Saint-Paul,  au  N.-E.  par 

la  prov.  de  Sainte-Catherine,  au 

S.-E.  par  l’Atlantique,  à   l’O.  par 

la  république  de  l'Uruguay,  avec 
laquelle  ses  limites  ne  sont  pas  dé- 

terminées. Quelques  géographes 

étendent  la  prov.  de  San- Pedro  jus- 
u’à  la  rive  gauche  de  l'Uruguay; 
'autres  donneut  à   la  république 

de  l’Uruguay  le  pays  qui  s'étend 
entre  cette  rivière  et  le  56°  de 

long.  O.  Le  pays  est  presque  en- 
tièrement occupé  par  les  Indiens, 

parmi  lesquels  on  remarque  les 
Charmas,  les  Minuanos,  et  au  N. 

les  Bugrci.  Dans  la  prov.  Je  San- 
Pedro  sont  les  Jacuys  et  les  Gal- 
hos  ;   ch.-l.  Portalegre.  180,000  h. 

PEDRO  (Sar-)  ou  Rio-Graroe, 
v.  du  Brésil,  ancien  ch.-l.  de  la 

province  de  San-Pedro,  à   230  k. 
S.-S. -O.  de  Portalegre,  sur  la 

Digitized  by  Google 



698  PEG 
droite  du  Rio-Grande-do-Sul,à  sa 

sortie  du  lac  de  Los-Palos. 

PKDRO  oil-Rkv  (San-),  bourg 

du  Brésil,  prov.  et  à   450  k.  S.-E. 

de  MatihGrouo.  Mines  d’or,  sel. 

P EDR OSERAS  (cas),  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   75  k.  S. -S. -O.  de 

Cueoca.  Fabrication  de  jarretières , 

toile,  salpêtre.  3,000  hab. 

PEDT.U  (auj.  ruinée),  v.  du  La- 
tium, à   l'Ë.  de  Rome. 

PEE  (Saint-),  com.  du  dép.  des 
Basses-Pyrénées,  arr.  de  Rayonne, 
caut.  distants.  Forges,  clouterie. 

2,751  hab.  C3  Saiul-Jeau-dc-Luz. 

PEEBLES,  v.  d’Écosse,  ch.-l. 
du  comté  de  Perbles  ouTweeddale, 

à   36  k.  S.  d’Édimbourg,  sur  la 

Tweed.  Plusieurs  rois  d’Écosse  y 
ont  résidé.  3,000  h. 

Le  comté,  riche  en  pâturages,  a 
82C  k.  c.  et  1 1,000  hab. 

P   BEL  (ma  h   ms  ne),  marais  de 

Hollande,  «pii  s’étend  dans  le  Bra- 
banl  et  dans  le  Limbourg-llollan- 
dais ,   sur  une  longueur  de  50  k. 

PEEL  ou  Pixi.towïc  ,   v.  d’An- 

gleterre, port  à   l’O.dc nie  de  Mau, 
à   l'embouchure  de  la  Peele.  Pèche. 

2,000  hab. 

PEENE,  riv.  qui  prend  sa 
source  daus  le  grand-duché  de 

Mecklenbourg,  sépare  en  Prusse 

la  régence  de  StraUund  de  celle  de 

Stettiu;  passe  à   Anclam,  et  se  joint 

au  bras  occidental  de  l’Oder,  «pii  a 

pris  le  nom  de  Paenk.  Ce  bras  sé- 

pare Pile  d’Usedom  de  la  régence de  Stralsund.  Cours,  120  k. 

PEG  A II ,   v.  de  Saxe,  à   22  k. 

S.-S.-O.  de  Leipzig,  sur  l'Elster. 
Fabriques  de  toiles,  commerce  de 

grains.  3,000  hab. 
PEGN1TZ ,   riv.  de  Bavière,  qui 

prend  sa  source  prés  de  la  petite 

v.  de  Peohitz,  à   20  k.*S.  de  Bay- 
reulh  ,   passe  à   Nuremberg  et  se 

joint  à   La  Reduitz  par  la  droite,  à 

11  k.  au-dessus  d’Erlangen,  pour 
former  la  Kegnitz.  Cours,  80  k. 

La  Peguitz  as  ail  donné  sou  nom 

âuu  cercle  de  Bavière,  réjiarti  au- 

jourd’hui entre  ceux  de  la  Rezat  et 
du  Haut-Main. 

PEGO ,   v.  d’Espagne,  prov.  d’A- licante,  à   16  k.,  O.  de  Dénia. 

5,00tf  hab. 

PEGOU  ou  Baoo,  v.  de  l’em- 

pire Birman  ,   à   520  k.  S.  il'Ava  , sur  la  rivierede  Pégou,  qui  se  jette, 

au-dessous  de  Rauçoun  ,   dans  une 
des  embouchures  de  riraouadily. 

Anrieunc  capit.  du  royaume  de 
Pégou,  qui  fut  souvent  en  guerre 
avec  les  Birmans,  et  domina  même 

sur  eux  pendant  quelques  années. 

Celte  ville  est  aujourd'hui  presque 
déserte.  On  y   remarque  le  temple 
de  Schamadou,  édifice  pyramidal 
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en  briques,  de  près  de  100  m.  de 

hauteur.  Pégou  lut  rasée  par  Alom- 
pra  en  1757,  cl  rebâtie  en  1700. 

PEKLAIT ,   village  des  Étals- 
Pnissien.s,  Silésie,  à   50  k.O.-S.-O. 
de  Breslau  ;   en  partie  occupé  par 
la  colonie  des  frères  moraves  de 

Gnadenfrci.  Les  Prussiens  y   vain- 
quirent les  Autrichiens  en  1762. 

4,600  hab. 
PEI1.LAC,  com.  du  dép.  du 

Morbihau,  arr.  de  Vannes,  cant. 

d’Allaire.  1,916  bah. C3  Redon. 
PEINA,  v.  du  roy.de  Hanovre, 

à   26  k.N.-E.  d'Hildrsheim.  Com- merce de  chevaux ,   fil ,   toile. 

3,000  liai). 
PEINTURES  (lis),  com.  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Li- 
bourne ,   canl.  de  Coutras.  837  h. 

C3  Coutras. PEIPIX,  com.  du  dép.  des 
Bouches-du-Rhône,  arr.  de  Mar- 

seille ,caut.  de  Roquevaire.  966  h. 

[g]  Roquevaire. PEIPOUSou  Tchoudskoé.  lac 

de  Russie  ,   à   l’O. ,   entre  les  gouv. 

de  Saint-Pétersbourg  à   l’E.,  d’Es- 
touie  au  N.,  de  Livonie  à   l’O. 
I   ongueur,  111  k.  ;   largeur,  44  k. 
Très-profond  et  très-poissonneux. 
II  communique  au  S.  avec  le  lac 
de  Pskov. 

PEIRATTE(i.a),  com.  du  dép. 

des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Parthe- 
nny,  cant.  de  Thénezay.  1,257  b. 
E   Parthenay. 

PELSKRETCH AM  ou  Pisxo- 
wict,  v.  des  États-Prussiens ,   Si- 

lésie, à   60  k.  S.-E.  d’Oppelu. 
3,000  bah. 

PEKEE- A   A ,   riv.  de  Hollande, 

prov.  de  Groningue,  affluent  de 

gauche  de  l’Aa.  Cours,  25  k.  On 
remarque  sur  scs  bords  trois  villa- 

ges considérables,  appelés  Pexei.- 
Aa. 

PEKALON’GANG  ou  Paccalon- 

<;an  ,   v.  sur  la  rôle  N.’de  Java  ,   à 
80  k.  O.  de  Samarang.  Ch.-l.  de 
résidence. 

PEKIN’G,  capit.  de  l’empire 
Chinois ,   sur  l’Yu-ho,  petit  affluent 
du  Pé-ho,  tributaire  du  golfe  de 

Tchi-li  ;   lal.  N.  39*  54',  long.  E.  J 
114°  T .   Composée  de  deux  villes  : 

l'une  au  N.,  appelée  ville  Tartare  1 ou  ville  de  la  Cour,  forme  à   peu 

près  un  carré  parfait  ;   l’autre, 
au  S.,  appelée  Vieille- Ville  ou 
Ville-Chinoise ,   a   la  forme  d’un 

rectangle  allongé  de  l’E.  à   l’O. Ces  deux  villes  réunies  avec  leurs 

douze  faubourgs  occupent  un  es- 

pace plus  grand  que  Paris  dans 
sa  nouvelle  enceinte.  Les  rues 
de  la  ville  Tartare  sont  tirées  au 

cordeau,  très- larges, très-propres. 
Ou  remarque,  dans  cette  partie  de 

PEL 

Péking,  le  palais  impérial ,   qui  a 
environ  3   k.  1/2  de  tour,  sans  y 

comprendre  les  jardins  qui  l'envi- ronnent et  les  cours  qui  y   condui- 
sent. Les  rues  de  la  ville  Chinoise 

sont  moins  bien  alignées.  Les  niai- 

sous  de  Péking  n’ont  qu’un  élage, 

et  souvent  même  qu’un  rez-de- chaussée.  Dans  les  principales  rue*, 

ce  sont  généralement  de»  boutiques 
bien  ornées  et  fournies  de  toutes 
sortes  de  marchandises.  Les  autres 

maisons  sont,  pour  la  plupart,  bâties 
daus  uue  cour  entourée  d   une 

hauie  muraille  en  pierre.  On  voit 

à   Péking  trois  églises  chrétiennes: 
une  catholique;  les  deux  autres 
appartiennent  au  rite  grec,  et  sont 
desservies  par  des  prêtres  de  U mission  russe. 

Péking  fut  fondé  par  Kublaï, 
petit-fils  de  Tchmghiz-Kliau  ,   en 

1 267  ;   elle  est  désignée  par  Marco- 
Paolo  sous  le  nom  deKanibalou  ou 

ville  Impériale.  Elle  fut  la  rési- 

dence «les  empereurs  jusqu'en 
1367.  L’empereur  Youitg-lo  revint 
s’y  établir  eu  1421,  et,  depuis 

celte  époque ,   elle  n’a  pas  cessé 
d'èlre  la  capit.  de  la  Cliiue.  Quel- 

ques voyageurs  portent  la  popu- 

lation de  Péking  à   3,000,000 d’n., 
d’autres  ne  l'estiment  qu’à  800,000. 
PELAGO,  bourg  de  Toscane, 

à   26  k.  E.  de  Florence.  Eaux  sul- 

fureuses. 1,200  hab. 

PATAGONIE  ,   Pclagonia ,   an- 
cienne prov.  de  la  Macédoine, 

comprise  dans  la  Péonie,  avec  la- 
quelle on  la  confond  quelquefois. 

PELA  SG  ES ,   Pclasgi ,   un  des 

plus  anciens  peuples  de  la  Grèce, 

et  celui  qui  fut  d’abord  le  plus 
nombreux  et  le  plus  puissant.  Les 
Pélasges  dominèrent  longtemps  sur 

la  plus  grande  partie  de  la  Grèce 
centrale  ,   du  Pélopounèse  et  des 

îles  de  la  mer  Égée.  L’Épire,  l’il- 
lyrie ,   la  Macédoine,  la  Thrace, 
furent  peuplées  par  des  peuples  de 
la  race  pélasgique.  Ils  peuplèrent 
aussi ,   du  moins  en  grande  partie, 

l’Italie,  où  ils  furent  connus  sous 
le  non»  de  Tyrrhcuiens ,   de  Sicu- 

les  ,   et  plusieurs  canious  de  l'Asie- Miueure,où  ils  eurent  les  noms  de 

Mysiens,  Phrygiens,  Th) nés  ou 
Rithyniens,  Méonicus ,   etc.  Les 

Pélasges  furent  presque  tous  chas- 

sés ou  réduits  à   un  état  d’infério- 
rité ou  même  de  servitude  par  dif- 

férents peuples.  En  Grèce,  lesllel- 
lèues,  et  surtout  les  Duriens.qui  en- 

vahirent le  Péloponnèse  quatre- 

vingts  ans  après  la  guerre  de  Troie, 

ne  leur  laissèrent  que  l’Areadie 
daus  le  Péloponnèse,  la  Pélasgiotide 

eu  Thessalic,  l’Épire,  et  la  Pélago- nie  en  Macédoine.  Plusieurs  tribus 
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de  Pélasges  avaient  fait  de  grands 
progrès  dans  la  rivilisation  ,   avant 

que  (es  Doricns,  dans  le  Pélopon- 
nèse, cl  les  Rnzèncs  dans  l'Etrii- 

rie,  les  eussent  assujetties.  Les  plus 
anciennes  constructions  doul  il  soit 

resté  quelques  débris  leur  sont  at- 

tribuées ;   les  pierres  n'y  sont  unies  ' 
par  aucun  ciment.  Ou  appelle  Mo- 

numents Cyrlopéens  quelques-unes 
de  ces  constructions  formées  de 

blocs  énormes  et  bruts,  qui  sem- 

blent n’avoir  pu  être  transportés 
que  par  une  force  surhumaine. 
La  langue  pèlasgique  différait  de 

celle  des  Hellènes.  1.’ écriture  pélas- 
gique  ou  cadméeune  fut  remplacée 

eu  Grèce  par  l'écriture  ionienne  ; mais  elle  lut  conservée  en  Italie 

par  les  Latins,  les  Osques,  les  Sarn- 
niles ,   etc. 

PEL.ASGIE ,   Pefasgia ,   ancien 
uom  du  Péloponnèse,  habité  par 
les  Pélasges. 

PÉLASGIOTIDK ,   Petasgîotis , 
caut.  de  la  Tbessalie ,   au  milieu , 

habité  par  des  Pélasges. 

PKLASGIQUK  (coi.ee) ,   Prias- 
g ‘eus  sinus  (aiij.  golfe  de  Volo), 
golfe  de  la  mer  Égée  ,   au  S.-E.  de 
la  Thessalie. 

PELESTRIX  A   ,   v.  des  États- 

Autrichiens  ,   roy.  Lombard- Véni- 
tien, à   18  k.  S.  de  Venise,  dans 

une  île  entre  les  lagunes  et  l'A- 
driatique. 7,000  hab. 

PELEW  ou  Pai.aos,  archipel 

de  la  Polynésie,  à   l’O.  des  Caroli- 
nes,  entre  6°  50'  et  8°  10' de  lat. 

N.,  et  par  132°  de  long.  E.;  com- 

posé d’environ  18  petites  îles  bas- 
ses* et  entourées  à   10.  d'un  long 

récif  de  corail.  La  principale  est 
Bauhelthouap.  On  y   remarque  de 
beaux  bois  de  marine,  le  cocotier, 

l’arbre  à   pain  ,   le  safran  des  Indes. 
PELIGNES,  Pehgni ,   ancien 

peuple  du  Samnium,  à   l'E.  des 
Marses.  Corfuùum  (   auj.  Pelino  ) 
était  leur  capitale. 

PKIJNG,  ile  de  Malaisie,  dans 

la  mer  .des  Moluqucs,  à   l’E.  de  Cé- 
lebes,  par  2°  de  lat.  S.  Longueur, 90  k. 

PE- IJ. N G ,   grande  chaîne  de 
moulagties  de  la  Chine,  entre  le 
bassiu  du  Hoang-ho  et  celui  du 

Kiaug.  Elle  s'étend  depuis  le  Kou- 
kou  noor  jusqu’aux  bords  de  la mer  Jaune. 

PELION,  Prlion  (auj.  Zagora), 

montagne  de  Tbessalie ,   à   l'E.  Célé- 
bré daos  la  fable,  parce  que  les 

Géants  voulurent  s'en  servir  pour escalader  le  ciel. 

PKI. ISS  A   N. NE  ,   com.  du  dép. 

de»  bouches- -du  Rhône, arr.  d’Aix, 
cant.  de  Salon,  sur  le  canal  de 
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Craponne.  Huile  d’olive.  2,106  h. 

F3  Salon. 

PLI. LA  (auj.  ruinée  prés  d’Ié- 
nidjé-Vardar),  capit.  de  la  Marédoi- 
ue.  Patrie  d'Alexandre  le  Grand. 
PELLA  (auj.  inconnue),  v.  de 

Palestine,  dans  la  Décapote,  sur  le 
torrent  de  Jnbok.  Elle  servit  de  re- 

traite aux  chrétiens  pendant  que 
Titus  assiégeait  Jérusalem. 

PELLEGRLNO  (Sas-)  ,   v.  des 
États-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien.  à   15  k.  N.  de  Bergair.e, 

«ur  le  Rrrmho,  affluent  de  l’Adda. 
Eaux  minérales.  1,000  hab. 

PELLKGRITK,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Gironde,  air.  et  à 

24k.IV.-N.-  E.de  La  Réole.  1 ,840  h. 

22  Manségur. 

PELLKRIN  (le),  ch.-l.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Lu ire -Inférieure, 
ai  r.  et  à   28  k.  K.-S.-K.  de  Paim- 
ixruf.  Port  sur  la  gauche  de  la 
Loire.  1,750  bah.  £3 

PELLE  VOISIN ,   com.  du  dép. 

de  l’Indre,  arr.  de  C.hâteauroux, 
cant.  d’Écuesllé.  943  hab.PflBu- 
zançais. 
PELOPONNESE  ou  Pboroirùi, 

ou  M o b é.E, Prloponncstis,  presqu'île 
qui  forme  la  partie  méridionale  de 
la  Grèce,  et  ne  tient  au  continent 

que  par  l’isthine de  Corinthe;  entou- 
rée au  N.  par  le  golfe  de  Corinthe, 

à   l’O.  par  la  mer  Ionienne ,   au  S. 

par  la  Méditerranée,  à   l’E.  par  la 
mer  Égée.  Ses  cotes  sont  tres-dé- 
roupces,  et  forment  les  golfes  de 

Nauplie,  de  Colokythia  et  de  Co- 
ron ;   le  sol  est  couvert  de  monta- 

gne», et  arrose  par  plusieurs  fleu- 
ves beaucoup  plus  importauts  par 

leur  célébrité  historique  que  par  le 
volume  de  leurs  eaux;  tels  sont  le 

!   Rnuphia  (ancien  Alphéc) ,   l'Iri 
|   (Eurotas) ,   le  Zéria  (Inachus).  Le 
sol  est  généralement  fertile  en 

grains,  vins,  huile,  fruits,  et  nour- 
rissait dans  les  temps  anciens  une 

population  très-nombreuse.  Cette 

presqu'île  fut  successivement  ap- 
pelée Üne.iK,  Arit,  Pi  la  scie,  Ar- 

colidk,  et  eufînPRLoroKKKSC.  Les 

Pélasges  y   dominèrent  longtemps  ; 

les  Helleues  l’envahirent  et  ne  lais- 

sèrent aux  Pélasges  que  l'Arcadie. 
Le  Péloponnèse  se  trouva  alors  di- 

visé en  6   parties  principales  :   l°au 
N.,  l’Achaie;  2°  au  milieu,  l’Élide, 
l’Arcadie  et  l’ArgoIide;  3°  au  S.,  la 

1   Messéuic  et  la  Laconie.  Sparte  en 

fut  la  ville  la  plus' puissante  .   Co- 
rinthe fut  la  plus  riche  par  le  com- 
merce et  les  arts.  Compris  par  les 

Romains  dans  leur  province  d'A- chaie,  le  Péloponnèse,  qui  avait 
reçu  le  nom  de  Morée ,   tomba  eu 
1205  au  pouvoir  des  Croisés  qui 
avaient  conquis  Constantinople,  et 
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forma  la  principale  partie  de  la 

FftnmrAtrrà  d’Aciiaïe,  qui  se  par- 
tagea en  plusieurs  |>etits  États  dont 

les  Ven i liens  firent  peu  à   peu  l'ac- 
quisition ou  la  ronqtièle.  Les 

Turcs  conquirent  la  Morée  au  mi- 
lieu du  xv*  siècle;  les  Vénitiens  la 

reprirent  vers  la  fin  du  xvti*,  et  U 
reperdirent  en  1715.  Les  Grecs 

s'insurgèrent  en  1821,  cl  commen- 
cèrent la  guerre  qui,  après  sept  ans 

de  succès  divers,  a   assuré  leur  in- 

dépendance ,   lorsqu’en  1828,  une armée  française  eut  chassé  les 

Égyptiens  de  la  Morée.  Les  divi- 
sions de  cette  presqu'île  ont  élé 

changées  plusieurs  fois,  depuis  que 
la  Grèce  a   formé  un  nouvel  État. 

En  1838,  on  en  a   formé  12  gou- 
vernements: 1°  Argolide ,   ch.-l. 

Naupiic;  districts  Spctzia  et  Hcr- 
mione  ;   2°  Hydra  ,   Trézène  cl  Ca- 
laurie,  ch.-l.  Trézène  ou  Damala  ; 

3°  Corinthe  et  Sicyone,  ch.-l.  Co- 

rinthe; 4n  Acbaie,  ch.-l.  l’a  1   ras  ; 
5“  Cynathe;  6°  Élis;  7°  Triphylie, 
ch.-l.  Cyparissia  ou  Arkadia  ;   8° 
Messéuie,  ch.-l.  Calamala  ;   district 

Pylia,  ch.-l.  Navarin;  9°  Mauti- née,  ch.-l.  Tripolilza;  1 0°  Gorly  ne  ; 
1 1°  Lacédémone  ,   ch.-l.  Sparte  ou 

Mistra;'  12°  Laconie  ou  Maina. 

19,753  k.  c.'500,000  h. P   F.  LOUE,  Pelorum  (auj.  Faro), 

cap  de  Sicile,  au  N.-E.,  à   l’entrée du  détroit  de  Sicile. 

PELOTAS,  v.  du  Brésil,  prov. 

de  Saint-Paul,  près  du  Pelotas,  af- 
fluent de  l’Uruguay. 

PKLSO  ou  Peiso  (auj.  Balaton), 

lac  de  Pannonie. 
PELSGCZ  ou  Pleiskicz,  v.  des 

Étals-Autrichiens,  Hongrie,  ch.-l. 
du  comitat  de  Gümôr,  à   150  k. 

N.-E.  de  Bude.  2,000  hab. 

PÉLL'SE,  Pelnsium  (auj.  ruinée, 

près  de  Tineh),  v.  de  la  Basse- 

Égypte,  près  de  la  bouche  orientale 
du  Nil,  que  l’on  appelait  bouche 
Péluscaque.  Place  forte  regardée 

comme  la  clef  de  l’Égypte  ;   quel- 

ques auteurs  y   font  naitre  le  géo- 

graphe Ptolémée. PKLI'SSIX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à   25  k. 
E.  de  Saint-Étienne.  Marrons,  dits 

de  Lyon,  moulins  à   soie.  3,511  h. 

K   Saiiit-Chamond. 

PELVOEX,  la  plus  haute  mon- tagne de  France,  dans  le  dép.  des 

Hautes-Alpes,  au  N. -O.  de  Val- 
lonise.  Hauteur,  4,300  m, 

PÉLYMSK.  v.  de  la  Russie 

d’Asie, gouv.  et  à   335  k.  N. -N. -O. 

de  Toboltk.  Un  des  lieux  d’exil  de 

la  Sibérie,  où  l’on  envoie  ordinai- 

rement les  personues  d’une  condi- 
tion élevée.  On  y   compte  environ 

60  maisous. 
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PEMAXS,  P   cerna  ni,  ancien  peu- 

ple de  la  2e  Germanie,  voisin  des 
Gond  ruses. 

PKMHA,  île  d’Afrique ,   dans  la 
mer  des  Indes,  a   50  k.  N.-E.  de 

l’ile  Zanzibar,  dépendante  de  l’i- 
mau  de  Mascale.  Longueur,  60  k. 

PKMIIA.  v.  de  la  Guiuèe  mé- 

ridionale, dans  l’Angola;  on  la 
plare  à   450  k.  N.-E.  de  Ixianda. 
PEMBA,  prov.  de  la  Guinée 

méridional*}, au  S.-E.  du  Beuguela. 

PEMBROKF. ,   v.  d’Angleterre , 
dans  le  pays  de  Galles,  ch.-l.  du 
eomlé  de  sou  nom,  à   346  k.  O.  de 
Londres.  Port  sur  la  baie  de  Mil- 

ford.  Arsenal  pour  la  construction 
des  vaisseaux  de  guerre.  Ou  y   voit 

les  ruines  d’un  château  célèbre  qui 
fut  pris  par  Cromwell.  6,500  liab. 

Le  comté  de  Pembroke  a   1,577 
k.  c.  82,000  liab. 

PENAFlEL,v.  d’Espagne,  prov. et  à   48  k.  E.-S.-E.  de  Vallauolid. 

3.000  liab. 
PKXAFIEL  ou  PïïfArur.-ni- 

Souza,  v.  de  Portugal,  prov.  Entre- 
Douro-et-Minbo,  à   40  k.  S. -S.-E. 

de  Braga  ;   ch.-l.  de  comarca. 
2,300  hab. 

PEXAFLOR,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   58  k.  N.-E.  de  Séville  , 
sur  la  droite  du  Gtiadalquivir.  Pa- 

trie du  médeciu  arabe  Avenzoar. 

PEX A LBA,  bourg  d’Espagne, 
prov.  d   Huesca,  à   24  k.  O.-S.-O. 
de  Fraga.  Les  trou|>es  de  Phi- 

lippe Y   y   furent  vaincues,  en  1710, 

par  celles  de  l'archiduc.  700  hab. 
PEXAMACOR,  v.  forte  de  Por- 

tugal, Beira,  à   56  k.  N.-E.  de 
Castello-Branco ,   près  des  limites 

de  l’Espagne.  2,500  hab. 
PEXARAXDA  -   DE  -   BRACA- 

MOXTK,  v.  d’Espagne,  prov.  et  à 
50  k.  N.-O.  d’Avila.  4,000  hab. 

PEN  AR  AX1)  A   -DE-  DU F.RO,  v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   70  k.  S. -S.-E. 
de  Rurgos,  près  de  l'Arandilla,  af- fluent du  Dotiro.  1,200  hah. 

P   EX  AS,  cap  d’Espagne,  à   l’ex- 
trémité septentrionale del'ancicnnc  I 

prov.  des  Asturies,  sur  !c  golfe  de  J 

Gascogne.  Lat.  N.  43°  42',  long,  j 
O.  8’  18'. 

PEX  AS-DE-SA  X-PF.DRO  ,   v. 

d’Espagne  ,   prov.  et  à   25  k.  S.-O. 
d’Àlbacète.  Bois  de  marine,  vins. 
9.000  hah. 

corn,  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Abbeville,  caut.  de 
Saint-Valéry.  1,180  hah.  (gjSaint- 
Valery-siir-Somme. 

PKMDÉNLSSE  %PendenissHs[m\. 
Belles  m) ,   v.  de  Syrie,  dans  la  Co- 
magene.  Elle  fut  prise  par  Cicéron, 
54  ans  av.  J.-C. 

PENDJAB  ou  Pandjitad  (c’est- 
à-dire  les  Cinq  Rivières),  riv. 

PEN 
de  l’Hindoustan,  affluent  de  gau- 

che de  l’Indus,  formée  par  la  réu- 
nion de  5   rivières,  le  Djélem  (   Hv- 

daspe  des  anciens)  ,   le  Tchénab , 
A   ers  lues ,   le  Ravi,  Hydraotrs ,   le 

Seliedje  ou  Gorra,  /Jr/t/iasis,v t   la 
llrdja  ,   affluent  du  Selledge.  Os 
cinq  rivières  ont  fait  donner  le 
nom  de  Pendjab  à   la  partie  N.-O. 

de  l’Hiudoustan  qui  forme  à   présent 
la  majeure  partie  des  États-Seiks. 

PEX  EDO,  bourg  dn  Brésil,  pro- 

vince et  à   115  k.  S.-O.  d’Alagoas, 
à   la  gauche  du  Sau-Francisco. 

PEXEE,  P eue us  (auj.Gaslottni}, 

petit  11.  d’Élide,  affluent  de  la  mer 
Ionienne. 

PEXEE,  Peneus  (auj.  Salem- 
hria  ) ,   11.  de  Thessalie,  affluent  du 

golfe  Thermaique,  prenait  sa  sour- 
ce dans  lePinde,  arrosait  Gomphi, 

La  risse  et  la  belle  vallce  de  Tempe. 

PEX  ELLA,  v.  de.Portngal,  Bei- 
ra, à   30  k.  S.-S.-E.  de  Coimbre. 

4.000  hah. 
PEXF.LLA ,   v.  de  Portugal, 

Beira ,   à   2G  k.  N.  de  Trancoso. 

3.000  hab. 
PÉXESTES,  Pencstœ,  ancien 

peuple  de  la  Nouxellc-Épire. 
PÉNESTIX ,   corn,  du  dc-p.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vauues,  caut. 

de  La  Roche-Bernard,  à   la  gauche 

de  la  Vilaine,  pics  de  son  embou- 
chure. 1,405  hab.  gfl  La  Roche- 

Bernard. 

PEXICJIE,  v.  forte  du  Portu- 

gal, Estramadure,  à   70  k.  N.-N.-O. 
de  Lisbonne.  Port  sur  l'Atlantique, 
à   la  côte  méridionale  de  la  pres- 

qu’île de  Penichk.  2,500  hab. 
PEXIG  ,   v.  de  Saxe,  a   48  k. 

S.-S.-E.  de  Leipzig ,   ch.-l.  du  com- 
té médiatisé  de  Schônbourg-Ponig, 

agrégé  au  rovaume  de  Saxe. 
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hah. 

Lecomte  a   24  k.  c.  1 5,000  hab. 

PENINSULE  ou  Presqu'île, 
espace  de  terre  presque  entouré 

d’eau  et  qui  ne  tieut  au  continent 
que  d'un  seul  côté.  Ou  appelle 
souvent  Péninsule  ibérique,  ou 

simplement  Pmirsulk,  l’Espagne 
avec  le  Portugal,  Presqu'île  Scan- 

dinave la  Suède  et  la  Norvège,  etc. 

PEXISCOLA ,   v.  forte  d’Kspa- 
gne,  province  et  à   G5  k.  N.-E.  de 
Castelloo-de-la-Plana,  sur  la  Mé- 

diterranée. Elle  fut  la  résidence  de 

l’antipape  Pierre  de  Luna,  de 
1415  à   1423.  Prise  par  les  Fran- 

çais en  1811, 2,000  hah. 
PEXJIXSK  ou  Pftftjnrsxoï, 

bourg  de  la  Russie  d’Asie,  district 
et  a   1,000  k.  N.-E.  d'Okhotsk, 
sur  U   Penjina, à   (|uelquc  distance 
de  6on  embouchure  dans  le  golfe 

de  lVnjinsk ,   au  N.-E.  de  la  mer d’Okhotsk. 

PEN 

PEN’MARCH,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Pont -l'Abbé ,   au  N. -K.  de  la 

pointe  de  Penmarch,  qui  s’avance 
dans  l'Atlantique,  au  S.-O.  du  dé- 

partement du  Finistère.  1,783 hab. 

£2  Pont-l’Abbé. 
PEXXAR ,   fl.  de  l'Hindoustan, 

qui  prend  sa  source  dans  le  Maïs- 
sour,  passe  a   Gandirotta.  Nellore, 
et  se  jette  dans  le  golfe  de  Bengale. 
Cours,  500  k. 

PEX X ALTIER,  com.  du  dép. 

de  l'Aude,  arr.  et  caut.  de  Carcas- 
sonne, 1 ,202  hah.  £S  Carcassonne. 

PEXXE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  à 
9   k.  Ë.  de  Villeneuve-sur-Lot,  à   la 

gauche  du  Lot.  La  commune  com- 

prend un  grand  nombre  de  villa- 
ges ou  hameaux.  4,605  hah. 

SJ  Villeneuve-sur-Lot. 
PEXXE,  corn,  du  dép.  du  Tarn, 

arr.  de  Gaillac ,   cant.  de  Vaour, 

sur  la  gauche  de  P   Aveyron. 2,243  h. 
P^Saint-Antouin. 

PENNES  (us),  com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Aix, 
cant.  de  Gardaune.  Restes  de  rem- 

parts et  d’un  vieux  château  fort. 
1,717  hab.  If}  Marignane. 

PENNILUCC8  (auj.  Villeneuve), 
v.  des  Nantuates,  dans  la  proviuce 

gauloise  des  Alpev-Grecques-et- 
Pennincs. 

PEXXIXES (Alpes-),  partie  delà 
chaiue  des  Alpes  quiVélend  entre 
le  Valais  et  le  Piémont. Ainsi  nom- 

mée du  Saint-Bernard,  mous  Pen- ninns. 

PENNSYLVANIE  (Pennsylva- 

nia), un  des  Etals-Unis  de  l’Amé- rique septentrionale,  au  N.;  ch.-l. 

llamsbôurg;  v.  priuc.:  Philadel- 
phie. Borné,  au  N.,  |»ar  le  lac 

Éric  et  PÉtat  de  New-York  ;   à   1*E-, 
par  l’Étal  de  New -Jersey;  au  S., 
par  les  États  de  Delaware,  Mary- 

land et  Ynginie;  à   l’O.,  par  les 
États  deVirginie  et  d’Ohio.  Climat 
salubre,  mais  très-xariahle  ;   le  sol, 
très-fertile  au  S.  et  au  N.-O.,  ren- 

ferme d’inépuisables  mines  de houille.  La  Pennsylvanie  est ,   de 
tous  les  États  de  l'Union,  relui 
qui  a   le  plus  de  manufactures.  Un 

canal,  appelé  Canal  de  Pennsylxa- 
nie,  unit  la  Delaware  à   l’Ohio.  La 
Pennsylvanie  fut  colonisée,  à   U   bu 
du  xvii*  siccle,  par  le  célèbre  qua- ker Guillaume  IVim.  En  1776  ,   ce 

lut  une  des  treize  colonies  qui  s’in- 
surgèrent contre  l’Angleterre  et 

commencèrent  l’Union.  123,020k. 
c.  1,724,000  hah. 

PKXOBSCOT ,   fl.  navigable  des 
Etats-Unis  Maine;  il  pa>seâ  Ban- 

gor,  à   Belfast,  et  se  jette  dans  l’At- 

Google 
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(antique  par  la  baie  de  son  nom. 
Cours,  350  k. 

PEXON-i>z-lo»-Baî«os  ,   village 

du  Mexique,  dans  la  vallée  de  Me- 
xico. Célébré  par  scs  eaux  miné- 

rale». 

PE\OX  -di  Viuz,  v.  forte  es- 

pagnole ,   sur  les  côtes  de  l'empire 
de  Maroc ,   près  de  Vclez-Gomera, 

sur  un  rocher  entouré  par  la  Mé- 

diterranée. C'est  un  des  présides 
d’Afrique,  où  les  E«pagnols  relè- 

guent les  exilés  et  les  prisonniers 

d’Étal.  Penoii-deVehz  fut  fondé 
par  les  Espagnol»  en  1508  ,   pris 

par  les  Maures  en  1522.  et* repris 
par  les  Espagnols  en  1664. 

PENH  H   Y   N,  petit  groupe  d’iles 
delà  Polynésie,  par  9° de  lat  S.  et 
160°  de  long.  O.  Très-peuplé. 

PEN  RI  T   H   ,   v.  d’Angleterre, 
Cumberland ,   à   28  k.  S.-S. -K.  de 
Cariisle.  6,000  hab. 

PF.NRYN,  v.  d'Angleterre, 
Conmali  ;   port  sur  la  baie  et  à   4   k. 
If.-O.  de  Falmouth.  Pèche  de  sar- 

dines. 3,000  hab. 

PE.XSACOLA,  v.  des  États-Unis, 

Floride ,   à   300  k.  O.  de  Tallahas- 
see  ;   port  sur  une  baie  formée  par 
le  golfe  du  Mexique.  Autrefois  ca- 

pitale de  la  Floride,  prise  par  les 

Espagnols  en  1 78 1 ,   et  par  les  Amé- 
ricains en  1814.  7,000  hab. 

PEXTA-di-Casihca,  com.  du 

dép.  de  la  Corse,  arr.  de  Bastia, 

caut.  de  Vescovato.  900  h.  E3  La 
Porta. 

PENTAPOLE,  nom  donné,  dans 

les  temps  anciens,  à   plusieurs  con- 

trées où  l’on  remarquait  cinq  vil- 
les principales.  Les  plus  célébrés 

étaient:  1°  la  PairTsroL*  df  Came, 

ou  Donme,  où  l'on  remarquait 
Coide,  Cos,  Ialyse,  Cnmire  et 

Liude.  On  l’avait  appelée  Hxx  %   rom 
lorsqu'elle  renfermait  en  outre  la 
ville  d’Halicarnas-e.  2°I-a  Pbrta- 

roLn  u».  Libyf.  ou  ('YnKx.tiQUE,  par- 
tie N.-O.  de  la  Libye  Extérieure. 

Villes  priuc.:  Cyrène,  Bérénire,  A- 
pollome  ou  Sozusa,  Derneel  Harcc, 
a   laquelle  succéda  Ptolémaïs.  Quel- 

ques auteurs  citent  Arsinoé  au  lieu 
de  Derne.  3°  La  Pr.HTAroi.K  ou  tays 

ne  Chahaax  ,   pays.  au  5.-E.  de  la 
terre  de  C.hauaau,  où  »e  trouvaient 

les  villes  de  Sodoine,  Séboïm,  Ada- 
nia .   Gomorrhe  et  Ségor.  Ce  pays 
agréable ,   fertile  et  tout  arrosé 

d’eau  comme  un  jardin  de  délices, 
fut  dévasté  par  une  pluie  de  soufre 
et  de  feu  qui  détruisit  les  quatre 

premières  villes  et  tout  le  |uyt  d’a- 
lentour; et  la  mer  Morte,  qui  fut 

alors  formée  ou  agrandie,  couvrit 

une  partie  de  la  Pentapolc,  dont 
les  villrs  paraissent  avoir  été  re- 

bâties dans  le  voisinage,  apres  que 
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leur  aiirieu  emplacement  eut  été 

recouvert  par  les  flots.  4°  I.a  Pfxta- 
roi.r  o r. s   Philistins,  pays  conservé 

par  les  Philistins,  au  S.-O.  de  la 
Palestine,  après  que  les  Israélites 

s’y  furent  établis  ;   villes  princ.: 
Geth,  Accaron,  Azot,  Ascalou  et  Ga- 

za. 5*  ImI  Pcntafoli  d’Italie,  dan» 
l’exarchat  de  Ravcnne, comprenant 
Rimini ,   Pesai  o   ,   Fano,  Sinigaglia 

et  Ancône.  Elle  fut  donnée  au  pa- 

pe par  Pépin  le  Bref. 
PENTÉLIQl'E,  P   ente  liau  (auj . 

Pentéli),  montagne  de  l'Attique, 
au  N.-E.  Célébré  par  ses  carrières 
de  marbre. 

PENTHlÈVRE,  ancien  pay.de 
France,  dans  la  Haute- Bretagne, 
avec  le  titrede  duché:  capit.  Saint 

Bricuc.  Il  e%l  aujourd’hui  compris 
dans  le  département  des  Côtes-du- 
Nord. 
PEXTHIÈVRK,  fort  de  France, 

Morbihan,  sur  le  point  le  plus 

étroit  qui  unit  au  continent  l’isth- 
me de  Quibernit.  Il  fut  occupé,  le 

28  juillet  1795,  par  les  émigrés, 

qui  en  furent  chassés  presque  aussi- tôt. 

PENTIMA,  v.  du  royaume  de 

Naples.  Abruzze  -   Ultérieure  2e, 

près  de  l'emplacement  de  l’ancienne 
Corfinium.  2,000  hab. 
PENTLAXD,  détroit  qui  sépare 

l'Érossc  des  îles  Orcades,  entre  la 

mer  du  Non!  et  l’Atlautique. 
PENTRIKCXS,  Pentri,  peuple  de 

l’ancien  Sainniti m,  au  centre  ;   capit. 
Boviarwm  (Rojano). 

PE.WF.NAS  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Lanuion, 

caut.  de  l'iéguier.  2,753  hab. 
JS)  Tréguicr. 

PE.V/A  ,   v.  de  Russie ,   ch.-l.  de 
gouvernement,  à   540  k.  S.-E.  de 
Moscou,  au  confluent  de  la  Peïiza 

et  de  la  Soura  ,   affluent  du  Volga. 
13.000  hab. 

Le  gouvernement  de  Penza  a 
38,843  k.  c.  988,000  hab. 

PEXZANCE,  v.  d’Angleterre, 
Cornwall.à  102  k.S.-O.  de  Laurt- 
ceston.  Port  sur  la  baie  de  Moiinl, 

formée  par  la  Manche.  Patrie  du 
chimiste  sir  Hiimphry  Davy.  Pèche 

des  sardines.  L'air  doux  et  salubre 

de  cette  ville  l’a  fait  appeler  le 

Montpellier  de  l’Angleterre.  9,000 hab. 

PEXZIXG  ,   v.  de  l’archiduché 

d’Autriche ,   à   4   k.  O.  de  Vienne. 
Fabriques  de  rubans  de  soie. 

2.000  hab. 

PEXZLIN ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Mecklenbourg- 
Schwerin,  à   62  k.  E--S.-K.de  Gûs- 
trow ,   cuire  deux  petits  lacs. 

2,000  hab. 
PEOME ,   P   ce  onia  ,   contrée  de 
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l’ancienne  Macédoine,  âu  N.;  ca- 

pit. Stohi. PÉPABÈTHE,  PtparttUut  (auj. 
Pipéri),  île  de  la  mer  Égée,  au 

N.-E.  d'Halonèse.  Reuoinuiéc  pour 
scs  vins. 

PERA  ,   faubourg  de  Constanti- 
nople ,   sur  la  rixe  septentrionale 

du  port.  Résidence  des  ambassa- 
deurs chrétiens  près  de  la  Porte 

Ottomane. 

PÉRAK,  v.  de  la  presqu’île  de 
Malarca,  à   240  k.  N.-N.-O.  de 

Malacea;  capit.  d'un  État  autrefois dépendant  des  Siamois ,   mais  qui 
a   secoué  le  joug  en  1822. 

PERALKDA-de  -la  -   Mata  ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   f*5  k.  E.- 
N.-É.  de  Caeeres,  peu  éloignée  de 
la  droite  du  Tage.  2,600  bal). 

PERALTA  ,   v.  d’Espagne  ,   Na- 
varre, à   55  k.  S.  de  Pampelunc  , 

sur  l’Arga ,   affluent  de  l’ Aragon. 
Commerce  de  vins.  4,000  hab. 

P   F.  U   A   MH  A   ICAM.  v.  de  l’Hiu- 
doustan  anglais,  à   65  k.  O. -S. -O. 
de  Madras.  Les  Anglais  y   furent 

battus  par  Hayder-Alyeu  1780,  et 

l’y  vainquirent  en  1781. 
PER ASS A Y ,   com .•  du  dép.  de 

l'Indre,  arr.  de  La  Châtre,  caut.  de 
Saiiito-Sevère.  1,005  hub.  £3  La 

Châtre. 
PER  A   Y   (Saint-),  ch  -I.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et 
à   14  k.  S.  de  Tou rnon.  Vins 

hlaues  icnuiunié»,  pierres  litho- 

graphiques. 2,485  hab. 
PER  OIE,  ancien  pays  de 

France ,   principalement  compris 
dans  le  gouvernement  du  Maiue  ; 

capit.  Mortagne.  fl  était  divisé  en 

trois  parties  principales  :   1°  le Haut-Perche  ou  Grand  -   Perche , 
dans  le  Maine,  divisé  en  Cochon- 

nai» ou  territoire  de  Mortagne, 

Bellémois  et  ressort  de  Nogent-le- 

Rotrou  ;   2°  le  Bas-Perche  ou  Per- 
che-Gouet,  capit.  Montmirail , 

annexé  a   ('Orléanais  ;   3°  le  Perche- 
Français  ou  Thimerais,  capit.  Cbà- 
teauneuf-cn-1  'Rimerais ,   annexé  à 
l'Ile-de-France.  Le  Perche  est  au- 

jourd'hui réparti  entre  les  départ, 
ue  l'Orue,  d'Eure-et-Loir  et  de 

l’Eure. 

PERCY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   26  k. 
S.-O.  de  Saint-Lô.  3,215  hab.  JS3 Villebaiidou.  # 

PERDU  (vont)  ,   un  des  plus 
hauts  sommets  des  Pyrénées,  en 

K'pagne,  près  de  la  limite  méri- 
dionale du  département  français 

îles  Hautes  -   Pyrénées.  Hauteur, 
3,410  m.  Le  torrent  de  Gnvariiie, 

que  l'on  regarde  comme  le  cours 
supérieur  duGave-de-Pau,  tombe 

ed  by  Google 
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en  cascades  des  glaciers  de  celte 
montagne. 

PERE  (Saint-) ,   coin,  du  dép. 
d'Ille-et-Vilaine ,   arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de  Chàteauneuf.  1,9G8 

liab.^cg  ChiUeauneuf-en-Brelagne. 
PERE  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Nièvre ,   arr.  et  cant.  de 

Cosne  83'»  liai).  £3  Cos  ne. 
PERE  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Yontie,  arr.  d’A vallon,  cant. 
de  Vezelay.  1,038  liai.,  gg  Ve- 
zelav. 

PÈRKxn-Retz  (Saint-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  lx>irc- 
Inférieure,  arr.  et  à   8   k.  S.  de 
Pdimhœuf.  2,679  lia  b. 

PEREE  ,   Perœa ,   partie  de 

l'ancienne  Palestine ,   à   l’E.  du 
Jourdain,  comprenant  les  anciens 
territoires  de  Rubcu,  de  Cad  et 
de  la  demi-tribu  orientale  de  Ma- 

nassé.  Ou  y   remarquait  la  Balance 
ou  pays  de  Basan,  au  N.;  le  pays 

d’Argob,  partie  de  la  Balauée  ;   le 
pays  de  Galaad,  au  S.;  et  l’Aura- 
nitidc,  à   l'E.  Pays  moiitagncux  et 
riche  en  pâturages,  et  pour  cela 
donné  par  Moïse  aux  tribus  de 
Ruben,  de  Gad  et  de  Manassé, 

qui  possédaient  de  nombreux  trou- 
peaux. Baume  renommé. 

PÉRÉGRLNü,  île  de  Polyné- 

sie, par  10°  45'  de  lat.S.  et  iCl° 
31'  ae  long.  O. 
PÉBÉJASLAV,  T.  de  Russie, 

gouv.  et  à   240  k.  O.-N.-O.  de  Pol- 
tava,  près  de  la  gauche  du  Dniéper. 
Ville  ancienne  qui  avait  des  sou- 

verains particuliers  au  xi®  siècle. 
Elle  fut  brûlée  par  les  Mongols  en 
1239,  puis  resta  longtemps  sous  la 
doiniualion  de  la  Pologne,  et  fut 
enfin  livrée  à   la  Russie  par  les 

Cosaque,*,  en  1664.  6,000  hab. 
PÉRÉKOP  ou  Or-Kapi  ,   Ta- 

phros ,   v.  forte  de  Russie,  gouv. 

de  Tauride,  sur  l’isthme  qui  joint 
la  Crimée  au  contineut.  L’isthme 

n’a  que  6   k.  de  largeur  dans  l’en- 
droit le  plus  étroit ,   resserré  à   l’O. 

par  le  golfe  de  Pérckop,  que  forme 
la  mer  Noire,  et  à   PE.  par  le  golfe 

de  Sivas,  que  forme  la  mer  d’Azov. 
Un  rempart  et  un  fossé  ,   revêtu  de 
murs,  de  23  mètres  de  largeur  sur 
8   mètres  de  profondeur,  vont 
d’un  golfe  à   l’autre  et  ferment  la 
presqu’île.  Pérekop  fut  pris  parles Russes  sur  les  Turcs  eu  1730  et 

en  1771^3,000  hab. 
PÉRKSCIIIES,  coin,  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  du 

Quesnoy.  913  hab.  £3  Lille. 
PKKKSLAVL-7ju.t»i,  v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   1 12  k.  N.-O.  de 

Vladimir,  sur  le  petit  lac  de  Plest- 
chieïvo.  Fondée  au  milieu  du 

xii®  siècle ,   elle  fut  longtemps  ca- 
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pit.  d’une  principauté.  5,000  hab. 

PERET  ,   com.  du  dép.  de  l’Hé- rault ,   arr.  de  Béziers ,   cant.  de 
Montagnac.  970  liab.  E   Pezénas. 

PÉltELlL,  com.  du  dép.  delà 

Charente,  arr.  d’Angoulème,  cant. de  Blanzac.  841  liab.  KJ  Blanzac. 

PÉltEUSE,  com.  du  dép.  de 
la  Nièvre,  arr.  et  cant.  de  Châ- 
teau-Chinou.  882  hab.  G3  Chà- 
teau-Chinon. 

PÉrÉVOLOTCHNA ,   v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   65  k.  S.  de 

Poltava,  sur  l’Oriel,  affluent  de 
gauche  du  Dniéper.  Prise  et  dé- 

vastée plusieurs  fois  par  les  Tarta- 
res  et  par  les  Polonais. 
PKRGA,  non»  donné  an  fleuve 

Minho,  dans  la  partie  supérieure 

de  sou  cours  jusqu'à  sa  réunion 
avec  le  Sil.  Voy.  Minho. 

PERGà  (auj.  Cara-Hissar),  ca- 
pit.  de  la  Pamphylie.  Célèbre,  par 
un  temple  de  Diane. 

PERGAIX-1  ’aillac,  com.  du 
dép.  du  Gers,  arr.  et  caut.  de 
Lectourc.  829  liab.  C*3  Aslaffort. 

PERGAME ,   Pargamm  (   Ber- 

ghamali  ) ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie, dans  l’Anatolie ,   à   75  k.  N.  de 

Smyrne.  Elle  fut  dans  les  temps 
anciens  la  résidence  des  rois  de 

Pergame,  dont  l’empire  subsista  de 
l’an  283  à   l’an  129  avant  J. -G.,  et 

s'étendit  sur  la  Mysie,  la  Lydie  et 

la  Phrygie.  Le  parchemin  fut  in- 
venté à   Pergame,  et  sers  il  à   y   for- 

mer une  bibliothèque,  la  plus  célè- 

bre de  l'antiquité  après  celle  d'A- lexandrie. 

On  appelait  aussi  Peugamr  la 
citadelle  et  même  la  ville  de  Troie. 

Foy.  Troie. 
PERGINE  ou  Pbrgin  ,   v.  des 

États -Autrichiens,  Ty roi,  à   8   k. 
E.  de  Trente.  Mines  de  fer,  ma- 

nufactures de  soie,  drap.  8,000  h. 

PERGOLA,  v.  des  États -de- 

1* Église,  à   24  k. S.-S.-E.  d’Urbio. 
3,000  hab. 
PERGCSA  ,   petit  lac  de  Sicile , 

province  de  Caltaniselta ,   à   22  k. 
N.  de  Piazza.  Célèbre  dans  la  fa- 

ble par  I   enlèvement  de  Proser- 

piue. 

PÉRI  AP  AT  AM ,   v.  île  Pllin- 
doustan  ,   Maïs-otir  ,   à   60  k.  O.  de 

Seringapatam.  Bois  de  sandal.  Les 

Anglais  y   vainquirent  Tippoo- 
Saebrn  ̂ 1799. 

PÉRIEQUES  ou  Lacédémo- 
niens, aurions  habitants  de  la 

Laconie ,   qui  devinrent  vassaux  des 

Spartiates  et  payèrent  mie  rede- 
vance sur  le  produit  de  leurs 

terres. 
PERIER  (i.a),  com.  du  dép.  de 

|   l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  caut.  de 
I   Valboimais.  813  hab.  La  Mure. 

PER 

PÉRIERS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   15  k. 

N.  deCoutances;  oli.-l.  d’un  arron- dissement électoral.  Commerce  de 

grains.  2,856  hab.  E] 

PÉUIGN'AC,  com.  dtidcp.de 

la  Charente,  arr.  d'Angouli-mr, cant.  de  Blanzac.  1,044  liab. 

£3  P.lanzac. PÉllIG.V  AC,  com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 
tes, cant.  de  Pons.  2,534  hab. 

C3  Pons. PÉRIG.NE,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Brioux.  1,559  liab.  CSüBrioux. 

PÉRIGNEUX,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Montbrison,  cant. 
de  Saint  -   Rambert.  2,716  liab. 

£3  Saint-Ronnet-le-Chàteau. 
PÉRIGXY .   com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  La  Rochelle.  802  hab.  C3L* 
Rochelle. 

PÉRIGORD,  ancien  pays  de 
France ,   dans  la  Guienne  ;   capit. 

Périgueux  ;   formant  aujourd  hui 
le  département  de  la  Dordogne  et 

une  petite  partie  de  celui  de  Lot- et-Garonne. 

PÉRIGUEUX,  Vesuna,  ch.-l. 
du  département  de  la  Dordogne 

et  d’un  arrondissement  électoral, 
à   475  k.  S.-S.-O.  de  Paris;  lat.N. 

45°  11',  long.  O.  1°  37';  sur  l’We, 

qui  est  canalisée  depuis  cette  ville. 

Évêché,  suffragant  de  Bordeaux. 
Tribunal  de  commerce.  College 

communal ,   école  normale  pri- 

maire; bibliothèque  de  16,000 
vol.  Ville  très -ancienne  qui  fut. 

sous  les  Romains ,   capitale  des 

Pélrocoriens,  dans  la  2r  Aquitaine. 
Parmi  les  restes  de  ses  anciens  mo- 

numents, ou  remarque  ceux  d’un 

aqueduc  ,   d’un  amphithéâtre  et d’une  tour.  Commerce  de  porrs, 

pâtés,  truffes,  fer,  épicerie, liqueur*. 

Périgueux  était  la  capitale  de  l’an- cien Périgord.  1 2, 1 87  hab.  (S 

L’arr.  de  Périgueux  forme  9 
cantons:  Saint-  Astier,  Brantôme, 

Hxcideuil ,   Hauteforl ,   Saint-Jean- 

de-Vergt,  Périgueux,  Saint-Pierre- 
de-Chiguac ,   Savignac-les-Égtue», 
Tbenon.  105z753  hab. 

PERIJA,  v.  du  Venezuela,  dép 

de  Zulia,  à   120  k.  S.-O.  deMara 

cayho,  sur  le  Pirija,  affluent  do lac  de  Mararaybo. 

PÉniM  ,   Insu/a  Diodori ,   île  du 
détroit  de  Bab-el-Maudeb,  à   7   k. 

des  côtes  d’Arabie.  Longueur,  12k. 

Bon  port  où  les  Anglais  ont  voulu 

s’établir. 

PERIXALDO,  village  des  États- 
Sardes,  a   35  k.  K.-N.-K.  de  Ni  et. 

Patrie  de  Dominique  Ca$»iui ,   au- 
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PER 

leur  d'une  grande  et  célèbre  carte de  France.  1,300  hab. 

PER  INTHE  ,   Perinthus  (auj. 
Hérécli),  v.  de  Tbrace,  sur  la  Pro- 
ponlide.  Elle  soutint  mi  long  siège 
contre  Philippe,  el  reçut  plus  lard 
le  nom  d'HenAci.ée. 
PERI-SABorit,  v.  de  la  .Tur- 

quie d’Asie.  P or.  Arhar. 
PÉRISSAC.  corn,  du  dép.  de  la  I 

Gironde,  arr.  de  Libourne,  canl. 
de  Prunsac.  856  hab.  03  Saint-An- 
dré. 

PERLKBKRG,  v.  des  États-Prus- 

siens, Brandebourg,  à   108  h.  N   .-O. 

de  Potsdam  ,   sur  la  Stepnitz ,   af- 

fluent de  droite  de  l’Elbe..  3,000  b. 
PERLES  (   ii.KS  ors)  (Islas-de- 

las-Perlas),  archipel  de  43  petites 
iles  du  Grand-Océau,  dans  la  baie 
de  Panama,  près  desquelles  ou  pé- 

chait autrefois  de  belles  perles; 
mais  cette  pèche  est  presque  en- 

tièrement abandonnée. 

PERLES  (riv.  des),  fl.  des  États- 
Unis.  Voy.  Peari.. 
PERM,  auticfois  nommée  Ia- 

ooucbi&ha,  v.  delà  Russie  d’Euro- 
pe,ch.-l.du  gouvernement  de  Perrn, 

nui  s’étend  en  partie  en  Asie,  à   l’E. 
des  mouls  Oui  al,  à   1,430  k.  E.  de 
Saiut-Pétersbourg ,   sur  la  Kauia. 
Près  de  là  sont  de  riches  mines  de 

cuivre.  Le  gouvernement  possède 
aussi  des  mines  dur ,   de  platine, 
de  fer  et  de  se).  Ou  y   a   trouvé 
quelques  diamants.  Il  y   a   beaucoup 
de  forêts  et  de  vastes  pâturages  où 
les  Baschkirs  conduisent  leurs 

treupeaux. 

La  Permis  ou  Biarmie  s’é- 

tendait autrefois  jusqu'à  la  Dvina, 
au  N.,  et  jusqu’à  la  Fiulaude  à 

l’O.  La  nation  finnoise  qui  l'habi- 
tait Ûorissait  par  son  commerce 

avant  le  vin*  siècle.  Ce  pays  fut 
plusieurs  fois  ravagé  par  les  Nor- 

végiens et  ruiné  dans  le  xmr siècle 

parce  que  les  Mongols,  en  s'établis- 
sant au  S.  de  la  Pcrmie ,   firent 

cesser  sou  commerce  avec  la  Perse 

et  l'Inde.  La  Pcrmie  fut  soumise  à 
la  Russie  en  1543.  11,000  hab. 

Le  gouvernement  de  Perm  a 
317,105  k.  c.  1,488,000  hab. 
PERMACOÏLE,  v.  de  mimions- 

tan  auglais,  Caruatic,  à   30  k. 

N.-N.-O.  de  Poudichcry.  Prise 
par  les  Anglais  en  1760,  par  les 

Français  en  178*2.' Elle  était  autre- fois fortifiée. 

PERMESSE,  Permets  us  ,   petite 
rivière  de  Béotie,  qui  dcsccud  de 

l’Uélicon  dans  le  lac  Lopats.  Célè- 
bre dans  la  fable ,   parce  que  ses 

eaux  avaient  la  vertu  de  duimer  des 

inspirations  aux  pocles. 
PER  MIE  ,   ancienne  contrée  de 

l'Europe  orientale.  Voy.  Perm. 

PER 

PERN  (Saiwt-),  com.  du  dép. 
d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Mnnifori, 
canl.  de  Bécheret.  877  b.  13  Bc- 
cherel. 

PERN,  coin,  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Cahors,  canl.  de  Caslclnau- 
de-Montratier.  906  hab.  [3  Castel- 
nau-de-Monlratier. 

PEKNAGI' A ,   v.  du  Brésil,  pro- 
vince de  Piauhy,  à   360  k.  S.-S.-O. 

d’Oeiras,  au  bord  d'un  lac  très- 

poissonneux. 
PEKNAMBOrc,  et  par  corrup- 

tiou  Ferrambouc  ( Pcrnambuco), 

nom  sons  lequel  on  désigue  com- 

munément l’ensemble  des  deux 
villes  brésiliennes  d’Oi.muA  et  du 
RÊcii'(CidadedoKccife).  Le  Récif, 

cb.-l.  de  la  province  de  Pernain- 
bouc,  à   195  k.  E.-N.  E.  de  Rio- 

de-Janeiro,  port  sur  l’Atlantique, 
est  composé  de  trois  quartiers 

principaux:  le  Récif  proprement 
dit ,   San-Antonio  et  Boa-Vista. 
Oliuda,  au  N.  du  Récif,  est  située 

sur  le  penchant  d’uue  colline. 
62.000  liai». 

La  province  de  Peruauibouc  a 

480.000  hab. 
PERNAl*  ou  Perwov  ,   v.  de 

Russie,  Livonie,  à   160  k. N.-N.-E. 

de  Riga;  port  sur  le  golfe  de  Li- 
vonie, à   l’embouchure  de  la  rivière 

de  son  nom. 

PER  N   ES,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais  ,   arr.  de  Saint-Pol/caut. 
de  Hcuchin.  952  hab.  £3  Saitil- Pol. 

PERNES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   6   k.  S. 

de  Carpentras.  Vins  estimés,  ga- 
rance. Filatures  de  soie.  4,997  h. 

£3  Carpentras. 
BERNOIS ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  de  Doullens,  cant.  de 
Domart.  822  hab.  £3  Domart. 

PERO-Case-veccmie  ,   ch.-L  de 

canton  du  dép.  de  la  Corse ,   arr. 
et  à   32  k.  S.  de  Bastia.  616  hab. 

C3  Cervioné. 

P   F.  R   O   LS,  com.  du  dçp.  de  l’Hé- rault, arr.  et  caut.  de  Montpellier. 

866  hab.  g]  Montpellier. 

PÉRON.  île  de  Polynésie,  à   1*0. 
du  groupe  de  Kermauec. 

PERON,  cou»,  du  dép.  de  l’Ain, arr.  de  Gex ,   cant.  de  Collouges. 

1,372  bah.  C3  Collouges. 

PÉRON  NE,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du  dép. 
de  la  Somme.  Place  forte,  à   51  k. 

K.  d’Amiens,  sur  la  Somme.  Conseil 

de  prud’hommes.collége  communal. 
Fabriques  de  linons,  batistes,  en- 

clumes, huile  de  graines.  Charles 

le  Simple  y   mourut  prisonnier, 
vers  929.  Louis  XI  y   fut  retenu 

quelque  temps  par  Charles  le  Té- méraire. Elle  fut  souvent  assiégée 
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sans  être  prise.  Pairie  de  Langlès. 
4,132  hab.  t3 

L’arr.  de  Péronne  forme  8   can- 
tons :   Albert,  Br.iv ,   Chaiilnes, 

Combles,  Han»,  Ne.de,  Péronne, 
Roisel.  1 10,932  lia  b. 

PEROSA  ,   v.  des  États-Sardes, 
division  et  a   42  k.  O.-S.-O.  de 

Turin,  sur  le  Clusone,  dans  la  val- 
lée de  P» rusa,  habitée  par  4,000 

Vaudois. 

PEROTE  ,   bourg  du  Mexique, 
État  et  à   f   15  k.  O.-N.-O.  de  La 

Vera-Cruz.  Grande  plantation  de 
tabae. 

PÉROU  (Pmi),  contrée  de  l'A- 
mérique méridionale,  à   l’O.,  entre 3°30;  et  2 1°20'  de  Iat.  S.,  et  en- 

tre 66°  et  83n  40'  de  long.  O.  ;   lior- 

née,  au  N.,  par  la  république  de 
l’Équateur  et  le  Brésil  ;   à   CE.,  par 

le  Brésil  et  la  république  de  Boli- 

via  ;   au  S.,  par  la  Bolivia  ;   h   l’O. 
et  au  S.-O.,  par  le  Grand-Océan. 

Capit.  Lima. Le  Pérou  est  traversé  du  N. -O. 

au  S.  par  la  chaîne  des  Amies, 
dont  les  cimes  élevées  dépassent 
la  limite  des  neiges  perpétuelles. 

A   1*0.,  entre  ces  montagnes  et  le 
Grand  -   Océan  ,   s’étend  sur  nue 
largeur  moyenne  de  40  à   50  k., 

une  longue  bande  de  It-rre  sahluu- 
ueuse,  aride  et  généralement  dé- 

pourvue de  végétation  et  d'habi- tants. Jamais,  duos  aucune  saison, 

il  ne  pleut  ui  ne  tonne  dans  celte 
partie  du  Pérou  qui  se  prolonge 
dans  la  Bolivia  sous  le  non»  de  Dé- 

sert d’A  tarama.  En  approchant  des 
hautes  montagnes, ou  trouvedes  val- 

lées bien  arrosées,  où  règne  un  prin- 

temps perpétuel,  et  où  la  végéta- 

tion] se  montre  jusqu'à  3,000  m. 
de  hauteur.  A   l’E.  des  Andes  .s'in- 

clinent d’immenses  plaines  traver- 
sées par  quelques  rameaux  de  cette 

chaîne  et  souvent  inoudées  par  les 
déliordements  des  fleuves  qui  y   en- 

tretiennent une  verdure  éternelle, 

mais  la  remplissent  de  marais.  Le 

Pérou ,   comme  tous  les  pays  tra- 
versés par  les  Andes,  est  sujet  à   de 

fréquents  et  désastreux  tremble- 
ments de  terre.  Les  montagnes 

renferment  d'abondantes  mines 

d'or,  d’argent,  de  mercure,  d 'éme- 
raudes. Le  sol  est  fertile  en  vin, 

colon,  sucre,  quinquina.  11  offre 
toutes  les  productions  des  climats 

les  plus  variés.  Le  penchant  des 

montagnes  et  la  plaine  (fui  s’étend 
à   l'E.  sont  couverts  de  forêts  tou- 

jours vertes.  Le  guano,  excellent 

engrais  qui  |>arait  formé  par  l'ac- cumulation d’excréments  d’uiseoux 
de  mer,  se  trouve  par  immenses 
amas  dans  les  îles  voisines  de  la 

cote  et  sur  quelques  points  du  litto- 
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ral.  Le  plus  redoutable  de* animaux 
féroces  est  le  cougouar.  On  y   remar- 

que aussi  le  lama  ;   la  vigogne,  qui 

fournit  une  belle  laine  ;   l'alpaca, 
qui  est  le  laina  à   l'état  sauvage;  le 
chinchilla,  plusieurs  espèces  de  sin- 

ges, le  condor,  le  plus  grand  des 

oiseaux  de  proie;  d'énormes  ser- 
pents et  d   innombrables  insectes, 

les  uns  nuisibles,  d'autres  utiles; 
on  remarque  parmi  res  derniers  le 
sustillo,  qui  fait  un  tissu  semblable 

à   du  papier  ;   diverses  sortes  d'abeil- 
les qui  y   donnent  des  rires  très- 

prérieuses,  noires,  blanches  ou  jau- 
nes ;   la  cuchenille,  le  kermès,  etc. 

L'industrie,  longtemps  comprimée 

par  l'administration  espagnole,  n'a 
pas  encore  pu  faire  de  grands  pro- 

grès. Avant  la  découverte  de  l’Amé- 
rique, le  Pérou  formait  un  empire 

puissant  et  civilisé ,   dont  les  sou- 
verains étaient  appelés  Tucas.  On 

les  regardait  comme  les  hU  du  So- 
leil. Le  Haut-Pérou  ou  bolivîa  et 

la  républiqiiede  l'Équateur  avaient 
aussi  cté  compris  dans  l'empire  des 
Incas  péruviens.  Les  Péruv  iens  en»- 

ployaient  l'or  aux  usages  les  plus 
vils,  et  en  amassaient  pour  des 
sommes  immenses  dans  leurs  mo- 

nument-.. On  prétend  qu’ils  avaient 
orné,  de  quelques  arbres  faits  avec 
ce  métal,  les  jardins  impériaux  de 
Ciizco.  En  1524,  François  Pizarre 

conquit  celte  riche  contrée,  cjui 

resta  soumise  à   l’Espagne  jusqu  eu 
1821.  A   cette  époque,  elle  se  ré- 

volta contre  la  métropole,  et  se 

constitua  en  république.  Les  In- 
diens y   sont  encore  lieauroup  plus 

nombreux  que  les  descendants  des 

Européens.  Plusieurs  peuplades  vi- 

vent dans  l'état  sauvage  ;   elles  ha- 
bitent les  montagnes  et  les  vastes 

plaines  du  N. -K.  Irréligion  catho- 
lique est  seule  reconnue  au  Pérou. 

Les  sauvages  y   sont  encore  livrés 
au  fétichisme. 

Le  Pérou  forme  aujourd'hui  une 
république  divisée  en  7   departe- 

ments ou  intendances,  qui  sont: 
Lima  ;   Truxillo;  Pu  no  ;   Juniu,  ca- 
pit.  Gtianuco;  Ayacucho,  capit. 
Guamanga;  Cuzco  et  Arequipa. 
1,400,000  k.  c.  La  population  est 
diversement  estimée, de  1,300,000 
à   1,700,000  hab. 

PEROU  (   Haut-),  contrée  de 

l’Amérique  méridionale.  Vuy.  Bo- LlVIA. 

PEROUGKS.  coru,  du  dép.  de  | 

l'Ain,  arr.  de  Trévoux,  cant.  de  i 
Meximietix.  902  h.  [S  Meximieux. 
PEROU SK ,   Prrusia  (Penigia), 

v.  des  ittals-dc-rÉglisc,  à   140  k. 
K.  de  Rome  et  à   12  k.  E.  du  larde  , 

Pérouse,  qu’on  appelait  autrefois  i 

PER 
lacTrasimène  ;   ch .   -I .   de  delégat  ion. 
Évêché.  Pérouse  était,  dans  les 

temps  anciens,  la  capitale  des  Pr.- 
Rusms,  un  des  douze  peuples  de 

l'É.lruric.  Elle  fut  saccagée  par  Oc- 
tave, l’an  4 1   av.  J.-C.  Au  vie siècle. 

Toi  ila  passa  au  fil  de  l'épée  une 
partie  des  habitants.  Pépin  le  P.ref 
la  conquit,  et  U   donna  au  pape. 
Patrie  du  peintre  Pierre  Vauuci, 
dit  le  Pérugin,  et  du  jurisconsulte 
Bariole.  30,000  hab. 

La  délégation  de  Pérouse  a   4,471 

k.  c. ̂ 203,000  hab. 
PEROUSE  (   AKCHITM.  I>K  la), 

groupe  de  petites  îles  d'Australie, 
a   l'E.  des  îles  Salomon ,   entre  8“ 
et  12°30'  de  lat.  S.,  et  entre  163° 
et  165*  de  long.  E.  Célèbre  par  le 
naufrage  de  la  Pérouse,  eu  1788. 

Les  principales  sont:  Vanikoro, 
Sauta-Cruz  cl  Désappointeineul. 

PEROUSE  (la),  détroit  qui  sé- 

pare file  de  Tchoka  de  celle  d’Yè- 7.o,  et  fait  communiquer  la  mer  du 

Japon  avec  la  mer  d’Okhotsk. 
PKROUSIX  ou  Pknugii*  (Perti- 

gino),  ancien  pays  des  Étals-de- 

l'Eglise  qui  forme  aujourd'hui  la 
partie  O.  de  la  délégaliou  de  Pé- rouse. 

PEKPEZAC  -1.1-  R   la  jvc,  corn, 

du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de 

Brive,  cant.  d’Ayen.  1,021  hab. CT 
Ohjat. 
PERPKZAC  i .r-Nüir  ,   coin,  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Brive, 

cant.  de  Vigeois.  1,391  hab.  22  C- zerche. 

PERPEZAT,  corn,  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme  ,   arr.  de  Clermont , 
cant.  de  Rochefort.  1,159  hab. 
CT  Rochefort. 

PERPIGNAN,  ch.-l.  du  dépar- 
tement des  Pyréuées-Orientalcs  et 

d'un  arrondissement  électoral ,   à 

843  k.  S.  de  Paris.  Lat.  N.  42°  42', 
long.  E.  0°  34'.  Place  forte  sur  la 
droite  de  la  Tel;  ch.-l.  de  la 
21e  divisiou  militaire.  Évêché  suf- 

fiMgant  d'Albi.  Tribunal  de  com- 
merce, direction  des  douanes;  colle- 

ge communal,  école  normale  pri- 
maire; bibliothèque  de  14,000  vol. 

Rergerie  royale  de  mérinos,  etablis- 

sement royal  d’étalons.  Grand  com- merce de  vins,  étoffés  de  laine. 

Philippe  le  Hardi  y   mourut  en 
1285.  Elle  fut  prise  par  Louis  XI  en 
1474,  et  par  Louis  XIII  en  1642. 

Les  Français  y   vainquirent  les  Es- 
pagnols eu  1793.  20,792  liai».  £3 

L'arr.  de  Perpignan  forme 
7   cant.  :   Latour,  Millas,  Saint- 
Paul  -de  -   Keuouillet,  Perpignan 
(E.  et  O.),  Rivesaltcs,  Tliuir. 

81,091  hah. 

PEKRAÏNDA,  v.  de  l’Hindous- 
tan  anglais,  |u  évidence  et  à   290  k. 
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E.-S.-E.  de  Bombay,  ch.-l.  de  dis- 
trict. 

PERRECY,  corn,  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  air.  de  Charolles, 
cant.  de  Toulon  -   sur  -   Arruu.x. 
1,981  hab.  K 

PERRET,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Loudéac, 

cant.  de  Goarec.  897  bal».  Kl  Ros- t   retien. 

FERREUX .   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à   4   k.  E. 

de  Roanne;  2.517  h.  &■]  Rua  nue. 
PERRIIKRES ,   Perrlictùi,  an- 

cien peuple  delà  Thessalie.au  N., 
dans  les  défilés  du  mont  Olympe. 

PERRIER  (le),  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  des  Sables, 
cant.  du  Saint-  Jean  •   de-  Mont. 

1   ,GI 4   hah.  E   Cliallanf. 
PERRIÈRE  (la)  .   com.  du  dép. 

de  l'Orne,  arr.  de  IMorlogtie,  cant. 
de  Pervenrhères.  1,004  hah.  CT 
Bclléme. 

PERRIERS  -   » i»  -   Bbauficsi., 
rom.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Mortaiu  ,   cant.  de  Sourdes  ai. 

868  hab.  K   Sourdes  al. 
PERRIGNY  ,   com.  du  dép.  du 

Jura ,   arr.  de  Lons-lc-Saulnier, 
cant.  de  Conliége.  841  hab.  CT 
Lons-le-Saulnier. 

PERRIGNY-suis-l'Oo  soir,  com. 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  de 
Dijon, cant.  de  Poulailler,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 

924  hah.  K   Poulailler- sur-Saône. 
PERROS-GUIREC  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  et  à   10  k.  N.  de  Lannion.  sur 

la  Manche.  Rade  sûre  et  très-fré- 

quentée.  2,365  hah.  K   I.aiinion. 
P   ERS  AU,  com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Montmonllon, 

cant.  de  Lussac.  1 ,620  hab."-:  Lus- 
sac. 

PF.RSAÏJl  ou  B\ssenr,  v.  de 

l'empire  Birmau,  ch.-l.  d’une  pro- 
vince de  même  nom  ,   à   140  k.  O. 

de  Rangoon;  port  sur  la  branche 
occidentale  de  flranuaddy. 

PENSANTE  ,   petit  11.  des  États- 
Prussiens  ,   Poméranie.  Il  passe  à 
Kôslin  et  à   Colherg,  et  se  jette  dans 

la  Bail iq ne.  Il  n’est  pas  navigable, mais  il  forme  à   son  embouchure 

un  port  pour  les  vaisseaux  mar- chands. Cours.  125  k. 

PERSAR.WÉME  ou  Armkkik 

rr.RSANs,  partie  orientale  de  l’Ar- ménie, qui  devint  province  per- 
sane, ou  du  moins  vassale  de  la 

Perse,  vers  la  (in  du  iv**  siècle,  par 

suite  du  partage  de  l'Arménie,  lait entre  les  souverains  de  Constanti- 

nople et  de  Perse. 
PERSE  ou  Iras,  contrée  de 

l'Asie,  entre  25°  43'  et  39°  3<f  de 

lat.  N.,  et  entre  42" et  59°  de  long. 
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E.  Bornée  à   l'O.  par  la  Turquie 
d’Asie  ;   au  N.  par  l'empire  de  Rus- 

sie, la  mer  Caspienne  et  le  Tur- 

kesian-Indépeiidiiut  ;   à   l'E.  par 
l'Afghanistan  et  le  Brluuchistan  ; 
au  S.  par  le  golfe  dOman,  le  dé- 

troit d'Omios  et  le  golfe  Persiqnc. 
Longueur,  2,000  k.  du  N.-O.  au 

S.-F.  ;   plus  grande  largeur,  1,400  k. 

de  l’E.  à   l’U.  Capit.  Téhéran.  En- 
tourée à   l’O.  et  au  IV.  par  les  monts 

Elweud  et  Ararat ,   la  Perse  est 

occupée,  au  milieu,  par  un  vaste 

platrau  rouu-rt  de  plaines  sahluti- 
neuses  ,   imprégnées  de  sel  et  bor- 

dées de  moiiingucs  arides.  On  y 
trous  e   néanmoins  des  parties  fer* 

tiles  ;   les  vallées  de  Chiraz  et  d’Is- 
pahan  passent  pour  les  plus  belles 

de  1’Orieut.  Les  cours  d'eau  sont 
peu  considérables  ;   les  principaux 
sont  :   le  Kiiil-ouzeuet  le  Djordjan, 
afllucnts  de  la  mer  Caspienne  ; 

l'Araxe ,   al  Huent  du  Kour  ;   la 
Kerklia  et  le  Karoun,  afllucnts  du 

Chal-rl-Aiali,  et  le  Rend -émir,  qui 
se  perd  dans  le  lar  Raglitégan.  Le 
lac  le  plus  considérable  est  celui 

d’Ourniia ,   au  ?C-0. 
Le  climat  de  la  Perse,  très- 

chaud  vers  le  S.,  se  refroidit  vers 

le  IV.  ;   i)  est  humide  et  malsain 

dans  le  voisinage  de  la  mer  Cas- 
pienne. Iyes  principales  richesses 

minérales  sont  :   le  fer,  le  cuivre, 

le  plomb,  le  marbre,  le  naphtc. 
Parmi  les  végétaux  ,   le  blé,  le  riz, 
le  vin,  les  pistaches,  le  liu.le 
chanvre ,   le  coton ,   le  tabac ,   le 

pavot  a   opium  et  des  plantes  médi- 

cinales. La  Perse  a   donné  à   l'Europe 
le  figuier.  le  grenadier,  le  mûrier, 

l'amandier,  le  pêcher  et  l’abricotier. On  élève  dans  cette  contrée 

beaucoup  de  vers  à   soie,  d’excel- 
lents chevaux  ,   des  chameaux,  des 

moutons  à   laine  très-fine.  On  pèche 
des  perles  sur  la  côte  du  golfe  Per- 
sique.  Les  Persans  sont  industrieux  ; 
ils  fabriquent  des  étoffes  de  coton, 

de  soie,  d'or  et  d'argent,  de  poil  de 
chèvre  et  de  chameau  ,   des  tapis , 

du  chagrin,  du  maroquin , des  sa- 
bres renommés ,   etc. 

A   la  lin  du  vt*  siècle  avant  J.-C.f 
les  anciens  Perses  soumirent  à   leur 

domination  tous  les  pavs  qui  s’é- tendent eutre  la  mer  Méditerranée 

et  l’Indus;ils  s'emparèrent  aussi 
de  l’Égypte,  Poy.  Persils  (empire 
des).  Cet  empire  fut  conquis  par 

Alexandre  le  OranJ  et  pvrtagé  en- 
tre ses  généraux ,   vers  la  fin  du 

iv*  siècle  avant  Jésus  •   Christ. 

Vers  l'an  250  avant  Jésus-Christ, 
les  Pari  lies  formèrent  un  nouvel 

empire  dont  la  Perse  d’aujourd'hui 
fut  la  principale  partie.  En  l'an 
226  après  Jésus-Christ ,   les  Sassa- 

Dicr.  géoor. 
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nides  établirent  une  nouvelle  mo- 

narchie persane.  Les  Arabes  de- 
vinrent maîtres  de  la  Perse  dans  le 

vu*  siècle,  et  y   introduisirent  la  re- 
ligion mahomélane.  Conquise  plu- 

sieurs fois  par  les  Turcs  Ghaznc- 
vides  et  Seldjourides  et  par  les 
Mongols,  la  Perse,  en  1501  ,   vit 
se  relever  un  trône  national  sous 

la  dynavtie  des  Sophis  ;   son  souve- 
rain actuel  appartient  à   une  tribu 

turque.  I.a  population  de  la  Perse 

s<»  compose  principalement  des  ha- 
bitants sédentaires  des  v   illes  ou  des 

campagnes*  ou  les  appelle  Tais  ou 
T.uijiks;  mais  elle  comprend  aussi 

beaucoup  de  hordes  nomades  ap- 
partenant a   quatre  races  principa- 

les :   les  Turcs,  les  Kourdes,  les 

Lonres  et  les  Arabes.  LesTadjiks, 

les  Loures  et  quelques  autres  tri- 

bus nomades  sont  chiites,  c'est-à- 
dire*  mahoinétans  de  la  secte  d’Ali  ; 
les  Turrs,  les  Arabes  et  la  plupart 
des  Kourdes  sont  sunnites,  eesl- 

à-dirc  de  la  secte  d’Omar.  Les  Ar- 
méniens sont  chrétiens  ;   quelques 

G   ne  lires  on  Parsis  suivent  encore 

la  religion  des  mages.  Le  souverain 
porte  le  titre  de  Cha  ;   il  gouverne 

despotiquement  la  population  sé- 
dentaire. Les  hoi-des  nomades  sont 

régies  par  leurs  khans  respectifs,  et 
fournissent  aux  armées  la  presque 
totalité  des  soldats. 

Oii  divise  communément  la  Perse 

en  10  prov.  ;   I*  l’Irac-Adjemy, 
capit.  Téhéran;  v.  pr.  Snhanié, 

Cazbio,  Hamadanet  Ispalian  ;   2°  le 

Ghiian,  capit.  Rccht;  3°  l’Ader- 

baïdjan  ,   capit.  Tatiris;  4°  le  Kour- 
dislau,  capit.  Kirmancha  ;   5°  le 
Khoii/islan ,   capit.  Chouchlcr  ; 

6°  le  Mazenderan,  capit.  Sari; 
v.  pr.  Balfrouch  ;   7°  le  Taharistan, 

capit.  Damavend  ;   8"  le  Khorasan- 
Occideutal ,   v.  pr.  Chehêristan  et 

Mcchehed  ;   9°  le  Kertnan,  capit. 
Sirdjan  ;   v.  pr.  Bender-Abassy; 
10°  le  Fars,  capit.  Chiraz  ;   v.  pr. 
Yezd,  Aboucher  et  Lar.  1,200,000 

k.  r.  9.000,000  d’Iiab. 
PERSE  ou  Persidr,  Persis,  an- 

cienne contrée  de  l’Asie,  bornée  à 

l’O.  par  la  Ausiane ,   au  N.  par  la 

Médic  et  la  Parthie  ,   à   l’E.  par  la 
Carmanie.au  S.  par  le  golfe  Per- 

sique.  Elle  forma  d’abord  un  royau- 
me dépendant  de  celui  des  Medes, 

puis  devint ,   sous  Cyrus  ,   la  princi- 

pale province  de  l’empire  des  Per- 
ses. C’est  aujourd’hui  le  Fars,  avec 

une  partie  du  Laristan  et  de  ITrac- 
Adjcmy.  Les  villes  ou  lieux  prin- 

cipaux étaient  :   Persépoh*  ,   Pa^r- 
gade*  et  Erbatane-des-Magc*. 

PERSÉPOLIS,  Persepolis  (atij. 
ruinée),  résidence  des  premiers  rois 
de  raueienuc  Perse,  et  considérée 
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plus  tard  comme  la  capit.  de  leur 
vaste  empire.  Presque  tous  les  rois 

persans  furent  ensevelis  dans  une 

montagne,  prés  du  palais  de  Per- 

sépolis.  Alexandre  le  Grand  s’em- 
para de  celte  ville ,   l’an  331 avant  Jésus-Christ.  Il  parait  que 

Perse  polis  ne  fut  d’ahnrd  qu’un vaste  camp  de  la  principale  tribu 

des  Perses;  il  s’étendait  sur  une. 
longueur  de  près  de  40  kilomètres 
dans  une  plaine  qui  romnien- 

ce  près  d’Llhakar,  au  N.-E.  de 
Chiraz.  Les  Persans  modernes  ap- 

pellent Tcbil-Miuar,  ou  les  40  Co- 

lonnes, les  rtiiues  d’un  magnifique 

palais  que  l’on  regarde  comme  re- lui de  Perse  polis.  Plusieurs  savants 

pensent  que  Pasargudes  était  la 
même  ville  que  Persepolis. 

PERSEHEXDI,  v.  de  Turquie. 

Poy.  PfthREsii. 
PERSES  (».mi*i  r   e   des),  vaste  em- 

pire d’Asie,  fondé  par  Cyrus,  et 

qui  s’étendait  dans  le  S.-O.  de  l’A- 
sie, de  la  Méditerranée  à   ('Indus, 

et  de  la  merdes  Indes  au  Caucase; 

il  comprenait  en  outre  l’Égypte  en 
Afrique.  Darius  divisa  cet  empire 

en  vingt  satrapies  ou  grands gouvej- 
nements  : 

1°  Lydie  et  Pisidie. 

2°  Carie,  Lycie  et  Patnphylie. 

3°  Phrygie,  Cappadoce  et  Pa- 

phlagonie. 4°  Cilicie  et  Syrie  septentrionale. 
5°  Syrie  méridionale. 6°  Égypte. 

7°  Trausoxiane. 8°  Suviane. 

9°  Syrie  des  Rivières,  Baby Ionie 
et  Ass  v   rie. 
10"  Médie. 

1 1°  Côtes  de  la  mer  Caspienne. 
12®  Bactriane. 
13°  Arménie. 

14"  Drangiauc,  Carmanie  et  Gé- drosie. 

1 5®  Pays  des  Sam. 

16°  Sogdiane,  Arie,  Parthièue  et 

pays  des  Chorasaiieai. 17°  Colchide. 
18°  Albanie  et  Ibérie. 19°  Pont. 

20®  Araehosie  et  Inde. 

Nota.  La  Persidc,  ou  Perse  pro- 

prement dite,  n’était  pas  comprise 
dans  les  20  satrapies. 

PERSHORF.,  grand  village  d’An- 
gleterre, comté  et  à   13  k.  S.-E.  de 

Wureester,  sur  T   Avon,  affluent  de 

la  Severn.  Célébré  par  sa  belle  si- 
tuation. 2,500  hah. 

PERSIOCE  (coi.fe),  Persiats 

fions ,   golle  fornié  par  la  mer  ou 

golfe  d'Omau,  entre  la  Perse,  la 

Turquie  d’Asie  et  l’Arabie  ;   entre 
24°  et  30*  30'  delai.  N.,  et  entre 
45°  20' et  54udelong.  E.;  longueur, 

45 

îoogle 
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environ  900  k.  ;   largeur  moyenne, 

250  k.  Il  communique  an  S.-E.  au 

golfe  d'Oman,  par  le  détroit  d’Or- 

Dius  ,   large  d'euviron  100  k.  Prin-  ’ 
cipal  afllueui,  le  Chat-el-Arab  ;   : 
principal  port ,   Aboucher.  Pèche 

de  perles  abondante.  On  l'appelle 
quelquefois  Man  Verte. 

PERSIQUES  (Portes-),  Priât 
P   ers  ides ,   défilé  célèbre  qui  éta- 

blissait une  communication  entre 

la  Perside  et  la  Susiaue.  On  l'ap- 
pelait aussi  Portcs-Susieunes. 

PERSQL'EX ,   coin,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Pontivv,  cant. 
de  Guémené.  963  hab.  É3  Gué- 
mené. 

PERTII ,   v.  d'Écossc ,   cb.-l.  de 

comté,  à   56  k.  N.-N.-O.  d'Édim- 
liourg,  sur  la  droite  du  Tav.  Elle 

a   longtemps  clé  la  ville  la  plus 
importante  de  PÉcosse ,   et  fut 
souveut  la  résidence  des  rois  et  le 

siège  du  parlement.  20,000  hab. 
Le  comté  a   6,703  k.  c.  et 

1
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,
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0

0

 

 

hab. 

PERTUES  ,   coin,  du  dép.  de  la 

Haute-Marne ,   arr.  de  Vassy,  caut. 
de  Sainl-Dizier.  Elle  donnait  son 

nom  au  pays  de  Perthois,  dont  elle 
avait  été  la  capit.  792  hab.  SJ 

PF.KTHES ,   coin,  du  dep.  de 

Seine-et-Marne,  arr.  et  canl.  de 
Mebiu.  875  hab.  0   Chailly. 
PERTHOIS ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Champagne  ;   capit. 

Vitry -le -Français.  Compris  au- 

jourd'hui dans  le  dcp.de  la  Manie, 
et,  eu  petite  partie  ,   dans  celui  de 
la  Haute-Manie. 

PERTRK  (t  e),  rom.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vitré, 
cant.  d’Argentré.  1,877  hab.  E3 Vitré. 

PERTl’IS,  cb.-l.  de  cautou  du 
dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   30  k. 

S.-S.-E.  d’Apl.  Eau-de-vie,  huiles, 
garance. Ville  ancienne,  fondée  pâl- 

ies Marseillais  au  temps  de  Ma- 
rins. 4,380  hab.  £3 

PEItTt  IS  Bruob  ,   détroit  qui 

sépare  Pile  de  Ile  des  dép.  fran- 
çais de  la  Vendée  eide  la  Charenle- 

lnférieure.  Moindre  largeur,  2   k. 

PERTCIS-d’Ahtioche  ,   détroit 

tntre  Pile  de  Ré  et  Pile  d'OIéron , 
à   l’t).  du  dép.  français  de  la  Cha- 

rente-Inférieure. Largeur,  9   k. 
PERTI'IS-da-Maumussox  ,   dé- 

troit entre  le  S.-E.  de  Pile  d’OIé- 
rou  et  la  côtcdudép.dc  la  Charente- 

Inférieure.  Il  unit  l'Atlantique  au 
chenal  de  Brouage.  Largeur,  1   k. 

PEBlGlN  ,   pays  des  Élats-de- 
FÉgiLe.  Voy.  Pérousih. 
PERLSIXS,  Per  lui  ni ,   ancien 

peupje  de  PÉtrurie  ;   capit.  Pérouse. 
PERI’ VIENS,  habitauls  du  Pé- 

rou. roy.  Pérou. 

PES 

PKRUWELZ,  v.  de  Belgique  ,   I 

Hainaut ,   à   18  k.  S.-E.  de  Tour-  ! 

na y,  sur  un  canal  (pii  va  de  Mons 

à   la  Scarpe.  Fabriques  de  bonnete- 
rie; carrières  de  grcs  tendre. 

7.000  hab. 

PERVEN’CHERI.'S ,   ch.-l.  de 
caillou  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et 
à   13  k.  S.-O.  de  Mortagnc.  988  h. 

I}'.  l   e   Mcsle -sur  Saillie. 
PES  A   RO,  Pisaurum  ,   v.  des 

État.wle-PÉglise,  à   30  k.  N.-E. 

d'Crhin  ;   poi  t   à   l’enihoiichure de  la 
Fogiiadans  l'Adriatique.  Patrie  du 
pape  Innocent  XI.  12,000  hab. 
PESCADORES  ,   groupe  de  pe- 

tites i les  de  la  Micronésie,  archipel 

des  Molgraves,  au  N.-O. 

PESC  ARA,  Aient  uni,  v'  forte  du 
roy.  de  Naples,  Abruzze-Citcrieu- 
re,  à   20  k.  N.-E.  de  Chicti.  Port 

sur  l'Adriatique,  à   l'embouchure  de 
la  Pescara  ou  Aterno,  qui  xçpare 

PAhruzce-Citérieure  de  l’Abruzze- 
Uitérieure.  Pêche.  3,000  hab. 

PESClilERA,  Ardelica  ou  Pis- 
caria  ,   v.,  des  Étals- Autrichien*  , 

roy.  Lombard-Vénitien  ,   à   38  k. 
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de  Mantoue,  sur  le  Min- 

cio,  
à   son  

issue  

du  
lac  

de  
Garda. 

Prise  

eu  
1796  

par  
les  

Français,  

qui 
y   rem 

jmitcrent  

une  
victoire  

sur Wurniser  

deux  

mois  

plus  

tard. 2,500  

hab. PESO  A,  v.  de  Toscane,  à   46  k. 
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de  Floreuce,  
sur  la  Pes- 

cu,  
affinent  

du  
lac  

Fuccccbio.  

Pa- peteries ;   filatures  

desoie.  

4,000  

h. PESOS  A,  v.  du  roy.  de  Naples, 
Abruzze-  Ultérieure  2e,  à   45  k. 

S.-E.  d’Aquila.  Patrie  de  Mazariu. 
3.000  bab. 
PESOI-COSTANZO,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Ahrnzze-l  llcrjeure  ?», 
à   22  k.  S.-E.  de  Sulmonc.  2,000  h. 

PES  AIES,  ch.-l.  de  cautou  du 
dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et  à 
20  k.  S.  de  Gray.  Hauts  fourneaux 
et  forges.  1,769  lia  h.  EJ 

PESO-da-Rzgoa  ,   v.  de  Por- 

tugal, prov.  de  Tra$-os-Monles,  à 
10  k.  N.-N.-O.  de  Lu  m ego,  sur  la 
droite  du  Douro.  Graud  commerce 

de  vins.  1 ,600  hab. 

PESSAC  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à   5   k. 
S.-().  de  Bordeaux. Vins  renommés. 

1,708  hah.  Bordeaux. 

PENSER RE  (Saikt-),"coçi.  du 
dép.  du  Gers,  arr.  de  Lectoure, 
caut.  de  Miradoux.  933  hab.  El 

Astaffort. 

PESSIXOXTE,  P   es  si  nus  (peut- 
être  auj.  Nalikhau),»v.  de  Galatie, 
pi  cs  du  Sangai  ius,  dans  le  pays  des 
Tolistoboieus.  Célèbre  par  le  culte 

de  Cybèle.  Fille  devint  métropole 

de  la  Phrygie-SaluUiire  sous  les  Ro- 
maius. 
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PESTH  ,   v.  des  Étals- Autri- 
chiens, Hongrie,  à   la  gauche  du 

Danube,  vis-à-vis  de  Rude .   et  à 
la  télé  du  chemin  de  fer  de  Vienne 

à   Rude.  Siège  du  tribunal  suprê- 

me du  roy.  de  Hongrie ,   ch.-l.  dr, 
romitat  dans  le  cercle  en  deçà  du 

Danube.  C’est  la  ville  la  pins  glan- 

de, la  plus  belle  et  la  plus  com- 
merçante du  royaume.  Prise  plu-  ̂ 

sieur»  fois  par  les  Turcs  au  xvi*  et 
au  xva*  siècle.  63,000  bab. 

Le  eomitat  de  Pestha  6,016-k.r. 
433.000  hah. 

PESTIVIEN,  corn,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiugamp, 
cant.  de  Callac.  1,103  bab.  £3 

Cal  lac. 

PESTUM,  Pæstum  (auj.  ruinée  à 
Pesto),  v.  de  Lucanie,  sur  le  golfe 
de  Pesliim  (auj.  golfe  de  Saleroe). 

Fondée  par  les  Grecs,  qui  l'appe- laient Posidonie;  elle  fut  prise  par 

les  Romains,  qui  y   cnvoycreul  une 

colonie  l’an  273  av.  J.-C.;  elle 
était  renommée  pour  ses  roses. 

PKTAPA  ,   v.  de  I* Amérique- Centrale,  État  et  à   40  k.  E.-N.-E. 
de  Guatemala,  dans  une  vallée  belle 

et  fertile.  2,500  hab 

PETAVIO  (auj.  Pettau),  r.  de 

l'ancienne  Noriqne,  sur  la  Dravc. 
PETCHENEG ,   v.  de  Russie, 

Ukraine,  à   49  k.  E.  de  Xharkov. 

7.000  hab. 
PETCHENEG  UES  ou  Patsina- 

kitks,  peuple  qui  sortit  du  Turkes- 
tau,  vers  la  fin  du  i Xe  siècle,  et  éten- 

dit ses  conquêtes  du  Volga  au  Da- 
nube; les  Petcbènègues  passèrent 

ensuite  le  Danube  et  ciivahireut 

la  Bulgarie.  Affaiblis  par  des  guer- 
res continuelles  et  complètement 

vaincus  par  les  Grecs  en  1122,  ils 

disparaissent  de  l'histoire. PÉ-TCIIILI,  prov.  et  golfe  de 

Chine.  Voy.  Tchi-m. PETCHORA,  11.  de  Russie,  qui 

prend  sa  source  aux  monts  Oural» 

dans  le  gouv.  de  Perm,  traverse  k*» 

gour.  de  Vologda  et  d'Ai  khaugel  et 
se  jette  dans  l’océan  Glacial.  Son 
principal  affinent  est,  à   droite, 
l'Oussa.  Cours,  1,300  k. 

PETEXou  R   rMA di os,  forteresse 

de  l'Aroériqiie-Centrale ,   l   iât  de 

Quezalleuango,  à   140  k.  "N.-N.-O. de  Cobati  on  Yera-Paz,  sur  File 
Patzîï,  dans  le  lac  Pxtmv  on  Itza, 

situé  entre  l'État  deQuezaltcnango 
et  le  Yucatau.  Cette  Ile  fut  une  des 

principales  habitations  d»  s   Imïis, 
nation  indienne  qui  était  1res- po- 

licée, On  y   voit  des  ruines  remar- 

quables. PETEBBOROUGH,  v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   62  k.  N.-E.  de 

Northampton,  sur  le  Neti,  et  à   la 

têtu  d’un  chemin  de  fer  qui  s'cui- 
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branche  à   celui  de  Londres  à   Bir- 

mingham. Belle  cathédrale,  ren- 
fermant le  tombeau  de  Catherine 

d'Aragon,  femme  d’Henri  VIII,  et celui  de  Marie  Stuart ,   dont  les 
restes  furent  transférés  à   West- 

minster en  1 G 1 2.  Houille,  bois, 
étoffes  de  laine,  bonneterie,  etc. 
5,000  ha  b. 

PETER  IIK  AD ,   v.  d’Écossc , 
comté  et  à   40  k.  IV. -N. -E.  d’Aber- 

deen. Port  sur  une  baie  de  la  mer 

du  Nord.  Bains  de  nier  et  d’eaux 
minérales.  7,000  hab. 

PETERIIOF,  château  impérial 
de  Russie,  gouv.  et  à   7.2  k.  O.-S.-O. 
de  Saint-Pétersbourg,  sur  le  golfe 
de  Finlande.  Bâti  par  Pierre  le 
Grand. 

PÉTEHSBACU,  coin,  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Saverne,  cant.  i 
de  I.a  Petite-Pierre.  830  h.  £3  La 
Pet  i   le-Pierre. 

PETERSBOCKG,  v.  des  Étals- 
Unis,  Virginie,  à   36  k.  S.  de 

Richmond,  sur  l’Appomaltox,  af- 
fluent du  James.  Tabac.  8,000  h. 

PETER  SBOt’RG  (S*  i   arr-),  capit. 
de  la  Russie,  sur  la  Neva,  prés 
du  golfe  de  Finlande  ;   ïat.  N.  b09 

56',  long.  E.  28"  ;   cb.-l.  de  gouver- nement. Cette  ville  a   environ  36  k. 
de  circonférence  et  10  k.  de  dia- 

mètre; mais  elle  renferme  encore 
beaucoup  de  terrains  vides.  Sniut- 
Pèlersbourg  est  celle  de  toutes  les 

grandes  capit.  de  l'Europe  (pii 
frappe  le  plus  par  sa  largeur,  l'a- 

lignement et  la  propreté  de  ses 

rues,  par  l’élégance  et  la  régularité 
des  édifices,  et  par  ses  quais  en 
granit.  Parmi  les  édifices  et  les  mo- 

numents que  renferme  cette  ville, 

on  remarque  le  palais  de  l’Hcrmi- 
tage,  bâti  par  Catherine  II;  le  Pa- 

lais de  Marbre,  qui  appartenait  au 
grand-duc  Constantin;  le  palais 

d’Auitsrhkov,  que  l’empereur  Ni- 
colas habite  encore  quelquefois; 

l'hôtel  de  l'académie  des  Beaux  - 
Arts,  la  Bourse,  l   Hôtel  de  Ville; 

la  cathédrale,  l’église  de  Saiut- 
Pierre-ct-Sai nt -Paul,  où  l'on  ense- 

velit les  membres  de  la  famille 

impériale,  et  le  couvent  de  Saiut- 
Alexandre-Nevski;  le  pont  de  la 
Neva  ;   la  statue  équestre  de  Pierre 
le  Graud,  posée  sur  un  bloc  de 

granit  du  poids  de  1,500,000  k. 
Le  climat  est  excessivement  rude  ; 
en  hiver,  le  froid  se  soutient  ordi- 

nairement de  20°  à   25*  centigrades, 
quelquefois  même  il  descend  jus- 

qu’à 30°  et  37°.  Les  inondations  de 
la  Névaont  souvent  causé  de  grands 
désastres  :   celle  du  7   novembre 

1824  fil  périr  15,000  personnes. 
Saint-Pétersbourg  fut  fondé  par 
Pierre  le  Grand  en  1703,  au  milieu 
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I   de  marais  traversés  par  la  Néva  ; 
clic  devint  capit.  de  la  Russie  en 
1714.  456,000  hah.,  parmi  lesquels 
plus  des  deux  tiers  appartiennent 
au  sexe  masculin. 

I.c  gouv.  de  Saint-Pétersbourg 
a   48,285  k.  c.  900,000  hah. 
PETERS  W   ALD  Al1,  v .   des  États- 

Prussiens,  Silésie,  à   54  k.  S.-O.  de 
Rrcslati.  Commerce,  de  lainages  , 

beaucoup  d'Hernntcs.  2.200  hab.  I 
PETER WAR DEIN  ou  Pf.ter- 

varadix,  v.  des  États-Autrichiens. 
Sclavonie,  ch.-l.  du  géncralat  de 

Sclavonie,  à   100  K.  E.-S.-E.  d’Es- 
zek,  sur  la  droite  du  Danube.  Le 

prince  Eugène  y   remporta  une 
grande  victoire  sur  les  Turcs  en 
171  C.  5.000  hab. 

PETIIEIITIION  (North-),  v. 

d'Angleterre,  Somerset,  à   4   k.  S. 
de  Bridgevvater.  3,000  h. 

P   ETHER  TON  (South-),  v. 

d'Angleterre ,   Somerset ,   à   25  k.  S. 
de  Bridgevvater,  sur  leParrel.  2,000 
hab. 

PÉTII.IK  ,   Pétilla  (auj.  Stron- 
goli),  v.  du  Brutium,  près  de  la 

mer  Ionienne,  fondée  par  Philoc- 

tète.  Au  temps  de  S   Ira  lion ,   c'était 
la  capit.  de  la  Lucanie,  qui  s’éten- 

dait alors  plus  au  S. 
PÉTION  VILLE,  v.  nouvelle- 

ment fondée  de  l’île  d’Haïti,  à 
17  k.  F.,  de  Port-au-Prince.  On 

voulait  eu  faire  la  capitale  de  File. 
PETIT -BOURG  ,   château  du 

dép.  deSeine-et-üise,arr.  et  à   3   k. 
N. -O.  de  Corbcil,  à   la  gauche  de 

la  Seine.  Ou  y   a   établi  une  eolouie 
agricole,  où  ae  jeunes  enfants  sont 

formés  à   l'agriculture,  aux  frais 
d’une  société  de  bienfaisance. 

PETIT-BOI  RG-des  Herbiers. 

cnm.  du  dép.  delà  Vendée,  arr.  de 
Bourbon-Vendée,  cant.  des  Her- 

biers. 966  hab.  C3  Les  Herbiers. 

PETIT-CANAL,  bourg  de  la 
Guadeloupe,  canton  et  a   20  k. 

N.-O.  dji  Moule,  sur  la  côte  orien- 
tale du  Grand-Culde-Sac.  7,600  h., 

dont  6,900  esclaves. 
PETITE-MARCHE  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Monllu- 
cou,  cant.  de  Marcillat.  826  h.  £3 
Ncris. 

PETITE-PIERRE  (la)  ou  Lct- 
zRLsrxiir,  ch.-l.  de  canlôn  du 

dép.  du  Bas-Rhin  ,   arr.  et  à   16  k. 
N.-N.-O.  de  Saverne  ;   il  y   a   un 
fort.  1,2 ï 9   hab.  E3 

PETITE-TERRE  (la),  2   petites 
îles  situées  à   7   k.  S.-O.  de  la 

pointe  E.  île  la  Guadeloupe,  et  à 
20  k.  N.  de  Maric-Galaute  ,   dont 

on  les  fait  dépendre. 
PETIT-NOIR,  com.  du  dép. 

du  Jura,  arr.  'de  Dole,  cant.  de 
Chemin.  1,291  hab.  E3  Chemin. 
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PKTOIICA ,   v.  du  Chili,  .i 

ISO  k.  N.-N.-O.  de  Santiago.  Mi- 

nes d’or  et  de  cuivre  dans  les  en- 
virons. Troupeaux  de  mérinos. 

PÉTOL'NA  ouRédounk,  v.  de 

l’empire  Cbiitois,  Mandchourie, 
sur  la  gauche  du  Soungari  ;   lat.  N. 

45°  45%  long.  E.  123°  45% 
PETRA  ou  A   R   ci,  P   rira  ou  Ar- 

ec (auj.  ruinée,  prés  d’F.I-Djy),  v. 
de  l’Ara bie-Pctrée,  capit.  des  Na- 
batliéens.  Elle  avait  appartenu  aux 

Araccens,  et  devint,  sous  la  domi- 
nation romaine ,   métropole  de  ta 

3*  Palestine.  Elle  était  riche  par 
son  commerce,  et  donna  son  nom 
à   l’Arabie-Pétrée. 

PETRA-Oxi  x   s   a   ou  Petra-Sog- 
maica  (auj.  inconnue),  forteresse 
de  Sogdiane.  Alexandre  y   prit  le 

Sogdien  Arima/e  avec  30,006 
hommes. 

PETREL, v.  d’Espagne,  pro- 
vince et  à   30  k.  N.-O.  d’Alicante. 

Sourre  salée.  2,000  hab. 

PETRELLA  ,   v.du  royaume  de 

Naples,  Sannio,  à   13  k.  N.-N.-F.. 
de  Ompo-Rassû.  3,000  hab. 
PÉTRÉTO  -   ET  -   B I   CCH  ISA  KO  # 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Cor- 
se, arr.  et  à   16  k.  N.  de  Sarlène. 

788  hab.  £3  Olmeto. 

PETRI  (caral  le  Sahti),  dé- 

troit qui  sépare  l’ile  de  Leon  de  la 
côte  S.  de  l'Espagne,  et  unit  l'ex- trémité E.  de  la  baie  de  Cadix  à 

l'Atlantique.  On  le  traverse  sur 

un  pt«it.  Le  fort  Sauti-Pclri  en  dé- 
fend l’entrée  méridionale. 

PETRIRAI'  ou  PfOTR&ow,  v. 

de  Pologne,  à   1 1 5   k.  S.-E.  de  Ka- 
lisz.  Siège  des  autorités  du  cercle. 

Près  de  là  sont  les  ruines  d'uu château  où  les  rois  de  Pologne  ont 
autrefois  résidé.  1,700  hab. 

PETRIN  IA ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, Croatie  ,   à   42  k.  S.-S.- 

E.  d’Agram,  sur  la  Kulpa,  affluent 
de  la  Save.  Ch.-l.  du  2’  régiment 
du  ban  de  Croatie.  4,000  hah. 

PÉTHOCORIENS ,   Petrocorii , 

peuple  gaulois  de  la  2e  Aquitaine; capit.  Vtsiuta  (Périgueux  )   ;   dans 

le  pays  que  l'on  a   appelé  depuis 

Périgord,  et  qui  forme  aujourd'hui le  département  de  la  Dordogne. 
PÉTROPA  VLOSK,  petite  ville 

de  la  Russie  d’Asie,  sur  la  côte 
S.-E.  du  Kamtchatka.  Port  sur  une 
baie  du  Grand-Océan.  150  hab. 

PÉTROPA VLOSK ,   v.  forte  et 

commerçante  de  la  Russie  d’Asie, 
gouv.  et  à   275  k.  O.  d’Oinsk  ,   sur l’Icliim.  800  maisons. 

PÉTROVITC.H  ou  Pétrich, 

v.  de  Turquie,  Romélie,  à   85  k. 
S.-S.-E.  de  Ghiustcudil.  Ch.-l. 

d’un  district  renommé  pour  son 
tabac.  6,000  hab. 

45. 
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PETROZAVODSK ,   v.  de  Rus- 

sie, ch.-l.  du  gouvernement  d’Olo- 
netz,  à   285  k.  N.-E.  de  Saint-Pé- 

tersbourg. Port  sur  le  lac  Onega. 
Usines  pour  le  fer  et  le  cuivre. 
Poudrerie.  8,000  hab. 

PETSCHAU,  v.  des  Étals-Au- 
triebiens,  Bohême,  cercle  et  à 

14  k.  S.-E.  d’Eilbogen.  1 ,400  liab. 
PBTTAU ,   Petavio  ,   v.  de  Stv- 

rie,  à   26  k.  S. -E.  de  Marbourg , 
sur  la  I)ravc.  Otlocar  III  ,   mar- 

grave deStyrie,  y   battit  les  Hon- 
grois eu  1042.  2,000  hab. 

PETUAK1A  (auj.  Beverley), 

v.  de  l’ile  de  Bretagne,  capil.  des Parisiens. 

PETWORTH ,   v.  d’Angleterre, 
Sussex ,   à   20  k.  N.-E.  de  winches- 

ter. Beau  château ,   près  de  là. 
3,000  hab. 

PEUCE  ,   Pence,  île  formée  par 
les  bouches  de  Pister  ou  Danube. 
Pille  fut  occupée  par  les  ltaslarues 
Peucins. 

PEIXÉTIEXS ,   Peucelii  ou 

Pcuceitr%  peuple  de  l’ancienne 
Apulie  ,   au  milieu  ;   capit.  Barium 
(Rari)  ;   on  les  appelait  aussi  Pé- 
diculu. 

PEUCIXS,  Peuciniy  peuple  bas- 
tanie  qui  s’étendit  aux  bouches de  Pister  ou  Danube. 

PEULS,  Fou  la  h   s.  Fellahs  ou 
Fellataiis,  peuples  répandusdans 
la  Sénégambie  et  la  Nigritie.  Les 
Peuls  ont  le  teint  cuivré,  et  pré- 

tendent être  de  race  blanche.  Ils 
possèdent  ,   dans  la  Sénégambie, 
le  Fouta-Toro,  le  Rondou,  le 
Fouta-Dialon,  le  Kasso  et  le  Fou- 
ladou.  Dans  la  Nigritie,  où  ou  les 
appelle  Fellalalis,  ils  ont  fondé 

un  puissant  empire  dont  la  capi- 
tale est  Sackatou. 

PEUMER1T,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quiuiper,  cant. 
de  Plougastel  -   Saint  -   Germaiu. 

1,195  hab.  î-3  Pont-l’Abbé. 

PEVE.NSEY,  village  d’Angle- 
terre, Sussex,  à   22  k.  O.-S.-O. 

d’Haslings,  près  de  la  Manche. 
Autrefois  ville  et  port  considéra- 

ble ;   peu  important  aujourd’hui, 
parce  qu’il  n’est  plus  abordable  i 
que  pour  de  petites  barques. 
Grand  château  fort,  près  duquel 
Guillaume  le  Conquérant  effectua, 

dit-on,  sa  descente  lorsqu'il  en- 
vahit l’Angleterre.  300  hab. 

PEXIORA,  com.  du  dép.  de 
l’Aude,  arr.  et  cant.  de  Castelnau- 
dary.  1,296  bah.  g/ Castelnaudary. 

PEXOXNK,  com.  du  dép.  de  la 
Menti he,  arr.  de  Lunéville,  cant. 
de  Baccarat.  838  hab.  EJ  Baduu- viller. 

PEY,  com.  du  dép.  des  Landes, 
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arr.  de  Dax,  cant.  de  Peyrehorade. 

858  hab.  E3  Peyrchorade. 
PEY  -   DR  -   Castets  (   Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
de  Libourne,  cant.  de Pujols.  837  b. 

[>3  Castillon. 
PEYCIIAVER  ou  Phichaouer, 

v.'dc  l’Afghanistan, à   200  k.  K.  de 
Caboul,  à   quelque  distance  de  la 

droite  du  Caboul  ;   capitale  d’un 
petit  royaume  qui  avait  été  con- 

quis par  les  Seiks,  et  qui  a   conti- 
nué de  leur  payer  un  tribut.  Elle 

a   été,  pendant  quelque  temps,  ca- 

pitale de  l'Afghanistan.  70,000  b. 
PKYMER .   com.  du  dép.  des 

Roiicbes-du-Rliàne.  arr.  d’Ai.x, 
cant.  de  Frets.  988  hab.  r=3  Aix. 

PEYRAT,  rom.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Aubussnn ,   cant. 
de  Chénérailles.  1 ,087  h.  £g]  Ché- 
nérailles. 

PEYRAT,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  et  cant.  de 
Bellac.  1 ,330  hab.  gg  Bellac. 
PEYRAT  -   i.e-  Château  ,   com. 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 

de  Limoges,  cant.  d'Fvmoutiers. 
2,659  lmb.  53  Eymoutiers. 

PEY  R   KH  OR  Â   DE  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  des  landes,  arr. 
et  à   18  k.  S.  de  Dax,  à   la  droite 
du  Gave-de-Pau.  2,742  hab.  £3 

PEYRELEAU,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à 16  k.  N.-E.  de  Milhau.  375  hab. Milhau. 

PEYRF.LKVADK,  coin,  du  dép. 
de  la  Correze,  arr.  d'Ussel ,   cant. 
de  Sornac.  1,755  h.  El  Meymac. 

PEY REM ALE,  com.  du  dép. 

|   du  Gard,  arr.  d’Alais,  cant.  de Génolhac.  1,139  h.  E   Géuolhac. 
PEYRESTORTKS  ,   com.  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  an1, 
de  Perpignan ,   cant.  de  Rive- 
saltes.  Les  Français  y   vainquirent 
les  Espagnols  eu  1793.  428  hab. 
E   Perpignan. 

PEYIIEUSSE-Grakde  ,   com. 
du  dép.  du  Gers,  arr.  de  Mirande, 
cant.  de  Montesquiou.  1,154  bab. 
E   Mareiac. 

PEYRIAC-oe-Mer,  com.  du 

dép.  de  l’Aude,  ai  r.  de  Narbonne, 
cant.  de  Sijeau,  sur  l'étang  de  Si- jean.  801  h.  fs  Si  jean. 
PEYRIAC-M inervois,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à 
22  k.  N.-E.  de  Canasson  ne.  Vins, 
eau-de-vie.  Commerce  de  grosse 
toile  cl  de  futailles.  1,309  hab.  E 
PEYRIEUX,  rom.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  et  cant.  de  Bcllcy. 909  hab.  E   Belley. 

PKYRILUAC,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Vienne,  arr.  de  Li- 

moges, cant.  de  Nieul.  1,541  hab. 
E   Nieul. 

PEZ 

PEY  BILLES,  com.  du  dép. 
du  Lot ,   arr.  de  Gourdon ,   cant. 
de  Saint-Germain.  1,280  hab. 
r>j  FraysaioeL 

PEYRIXS,  rom.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Valence,  cant. 

de  Romans.  3,015  bab.  0   Ro- mans. 

PEYROLLES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Bouches-du-Rhône, 
air.  et  à   21  k.  N.-E.  d’Aix,  sur  la 
gauche  de  la  Durance.  Château  et 
grotte  curieuse.  1,203  hab.  O 

PEYROUSE  (la),  coin,  du 
dcp.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  de  Monlaigut.  1,570  b. 

O   Montaigut. 

PEYRUlS ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et  à 
22  k.  N.-E.  de  Forcalquier,  près 
de  la  droite  de  la  Durance.  873  h. 

C3  Forcalquier. 

PEYRUS,  com.  du  dép.  de  ht 
Drôme,  arr.  de  Valence,  cant.  de 
Chabeuil.  975  hab.  EJ  Valence. 

PEY RUSSE,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron ,   arr.  de  Villefranche, 
cant.  de  Montbazeits.  1,000  bab. 

EVillefranche-de-Rouergue. 
PEY  RUSSE,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Murat,  cant.  d’Al- lanrlir.  1,169  bab.  M   Allanrhe. 

PEYSSOXXIER  ,   hameau  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  cant.  de 
Grenoble,  près  de  La  Mure.  Beau 
marbre  gris  et  blanc.  E La  Mure. 

PEYSTER  ,   petit  grouoe  d’iles de  la  Polynésie,  par  8°  10  de  lat. 
S.  et  175"  50’  de  loug.  E. 

PEZE-lz-Robert,  com.  du  dép. 

de  la  Sarthc,  arr.  du  Mans,  cant. 

de  Sillé-le-Guillaunie.  1,061  bab. 

IS  Sillé-le-Guillaumc. 
PEZEXAS,  Pisctnc r,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Hérault,  arr. 
et  à   22  k.  N.-E.  de  Béziers,  près 

de  la  droite  de  l'Hérault.  Tribunal 
cl  chambre  de  commerce,  collège 

communal. Verdet, vin,  eau-de-vie. 

Piscctuty  v.  delà  I**  Narbotutaise , était  citée  chez  les  Romains  pour 

la  laine  grossière  de  ses  moutons. 

Pezénas  fut  achetée  par  saint  Loui* 

en  1261,  érigée  en  comté  en  1 36 1 

par  le  roi  Jean  en  faveur  de  Char- 
les d'Artois.  Les  États  de  Langue- 

doc y   furent  plusieurs  fois  assem- blés. 7,759  hab. O 

PEZKXXK  (Saiht*-),  com.  du 
dép.  des  Deux -.Sèvres,  arr.  et  cant. 
de  Niort.  1,241  hab.  ̂ 3  Niort. 

PEZILLA  -dk-la-Rivièak,  com, 

du  dép.  des  Pyrénées-Orientales  , 
arr.  de  Perpignan,  caut.de  Milia?, 

prés  de  la  gauche  de  la  Tet.  1 ,37 8   h. 

KJ  M   illas. 
PÉZENS,  rom.  du  dép.  de  l’Au- 

de, arr.  de  Carcassonne,  cant.  d’Al- zouue.  1,0(8  hab.  £3  ALcoune. 



PEZOC,  com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Vendôme,  cant. 
de  More*,  prés  de  la  droite  du 
Loir.  991  haï».  Kl 

PFAEFFIKON  ou  PvAErriKiN, 

bourg  de  Suisse,  ranton  et  à   17  k. 

K.  de  Zurich,  près  du  bord  sep- 
tentrional du  lac  de  Pfaeflikon,  qui 

verse  scs  eaux  dans  le  lac  Greif- 
fensee.  Grande  industrie.  3,000  h. , 

PFAEFFIKON (Oser  et  Untkr), 
2   villages  de  Suisse,  Schwitz,  près 
de  la  rive  S.  du  lac  de  Zurich.  Les 

Suisses  s'y  livrèrent  un  combat  en 1439. 

PFAFFKXDORF ,   village  des 
États-Prussiens,  Silésie,  près  et  au 

N.  de  Liegnilz.  Frédéric  H   y   vain- 
quit les  Autrichiens  en  1700.300  b. 

PFAFFEXHAt’SEN.  v.  de  Ba- 

vière, à   41  k.  S. -O.  d’Augsbourg. 
3,000  hab. 

PFAFFENHE1N,  com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  ari\  de  Colmar, 
canl.  de  Rouffacb.  1,790  hab.  Kl 
Rouffach. 

PFAFFEXHOPFEX ,   com.  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Savernc, 
cant.  de  Bouxwiller.  1,426  h.  El 
Bouxwiller. 

PFAFFEXHOFFEX ,   v.  de  Ba- 
vière, à   42  k.  N.  de  Munich.  2,000 

hab. 

PFALZDORF  ,   v.  de  la  Prusse- 
Rhéuaue,  à   9   k.  S.-S. -F.,  de  diè- 

ses. Fondée  en  1741  par  des  émi- 
grés du  Palalinat.  Tabac.  3,000  h. 

PFASTATT,  com.  du  dép.  du 

Haut-Rhiu,  arr.  d'Allkircb,  cant. 
de  Muihausen  ,   sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,211  h. 
K3  Muihausen. 

PFEFFEKS  .   village  de  Suisse  , 
canton  deSaint-Gall,  à   8   k.  S.-S.-Ë. 
de  Sargans;  près  de  la  gauche  du 
Rhin.  Eaux  thermales;  riche  cou- 

vent de  liénédictins. 

PFETTERHAÜSEX,  com.  du 

dép.  du  Haut-Rhiu,  arr.  d’AIÜtirch, 
cant.  d'Hirsiugcn.  924  hab.  CSFer- rette. 

PFORTA,  hameau  des  États- 
Prussiens,  régence  de  Mersebourg, 

près  de  Naumhourg.  Collège  célè- 
bre, où  furent  èlèvesWolf  et  Klop- 

stock.  400  b. 

PFORZHEIM,  v.  d'Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   26  k. 

S.-E.  de  Carlsruhe,  sur  l'Enz,  af- 
fluent du  Necker,  qui  y   est  navi- 
gable. Institut  de  sourds-  muets, 

hospice  d'aliénés,  bijouterie;  fa- 
briques de  draps,  produits  chimi- 

ques; commerce  de  bestiaux.  Pa- 
trie de  J.  Rcucblin.  6,400  hab. 

PFLLLEXDORF,  v.  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  à   30 

k.  N.  de  Constance.  Autrefois  ville 

libre  impériale.  2,600  hab. 

PFULUXGKN,  v.  du  Wurtem- 
berg ,   Koièt-Noire,  à   4   k.  S.-E. 

de  Reutlingen.  Château  fort;  ca- 
sernes curieuses  de  INVIIrboch  dans 

les  environs.  4,000  hab. 

PFl'XGSTADT,  v.  d'Allema 
gne,  grand  duché  de  Hesse-Darm- 

stadt,à   9   k.  S.  de  Darmstadt.  Tour- 

bc,  garance;  fabriques  d'étoffes  de laine.  3,000  hab. 

PIIAI.EMP1X,  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Lille  ,   cant.  de 

Pont-à-Marcq.  Fabrique  de  sucre 
indigène.  1,375  hab.  £3  Car* in. 

PHALF.RE,  Phalera ,   un  des 

trois  ports  de  l’ancienne  Athènes; 
il  était  plus  ancien  que  le  Pirée. 
Patrie  de  Déniétrius  de  Phalère. 

PHALSBorRG  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meurthe,  arr.  et 

à   9   k.  N.-E,  de  Sarrebonrg.  Ville 

forte,  peu  éloignée  du  chemiu  de 
fer  de  Paris  à   Strasbourg ,   et 

sur  le  canal  projeté  de  la  Marne 
au  Rhin.  Fabriques  de  liqueurs. 
Phalshourg  fut  annexée  à   la  France 

en  1661,  fortifiée  par  "Vauban  en 
1679,  assiégée  par  les  allies  en 
1814  et  en  1815.  4,947  bab.  £3 

PIIAX  AGOKIE  ,   Phanagoria 

(auj.  ruinée,  près  de  Taman),  v.  de 

la  Sarmatie  d'Asie,  dans  une  ile 

(auj.  ile  de  Taman),  près  du  Bos- 
phore Cinimérien.  Colonie  des  Mi- 

ésiens,  riche  par  le  commerce  du 
blé  ,   des  fourrures  et  surtout  des 
esclaves.  Les  Russes  oui  rendu  le 
nom  de  Phanauorik  à   un  fort 

qu’ils  ont  construit  près  de  rem- 
placement de  celte  ville. 

PIIAX  l'EL  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  près  du  torrent  de 

Jabok,  au  lieu  où  Jacob  lutta  con- 

tre un  ange  et  reçut  le  nom  d’Is- raël. Gédéon  détruisit  Phanuel;  Jé- 
roboam la  rebâtit. 

PHARAN  (auj.  Mohammed)  , 

cap  au  S.  de  la  presqu'île  de  l’Ara- bie Pet  réc,  entre  le  golfe  Héroopo- 

lite  et  le  golfe  Élanitiquc.  L’Écritu- 
re appelle  D£sirt  ne.  Pharan  un 

désert  qui  s'étendait  au  N.-Ë.  de 

la  presqu'île;  ce  nom  s’étend  quel- 

quefois â   la  presqu'île  entière. PHARE  -   de  -   Mrssivr. ,   Fretum 

Siculum  (Faim),  détroit  qui  sépare 

la  Sicile  de  l’Italie  et  unit  la  mer 

Tyrrhénienne  à   la  mer  Ionienne. 

Voy.  Messine. 
PII  AROS,  P   h   nr  us  (auj.  Lésina), 

iled  Ulvrie,  dans  l'Adriatique. 
PIIAROS,  petite  île  d’Égypte, 

près  d’Alexandrie,  réunie  au  conti- 
nent par  un  môle,  et  célèbre  dans 

l’antiquité  par  sa  tour  regardée 
comme  une  des  sept  merveilles  du 
monde.  Cette  tour  a   donné  son  nom 

aux  phares. 
PH  ARPHAR,  un  des  priucipaux 

cours  d'eau  qui  arrosaient  la  plaine 
de  Damas.  On  ne  connait  pas  d'une 
manière  sure  la  rivière  qui  portait 
ce  nom. 

PHARSAI.Ë  nu  Sa  ta  ldjÉ,  Phar- 
salus ,   v,  de  Turquie,  Thessalm,  à 
62  k.  S.-E.  de  Tricala,  sur  le  Sa- 

taldjé ,   Enipeus ,   affluent  de 
droite  de  la  Sulemhria.  Résidence 

d’un  évêque  grec.  Célèbre  par  la 
victoire  que  César  y   remporta  sur 

Pompée,  l’an  48  av.  J.-C.  5,000  h. 
PHASE  ou  Khf.on  ,   Phasis  ou 

Hheou  (auj.  Rion),  fl.  deColchide, 
affluent  du  Ponl-Euxin. 

PHASEI.IS  (auj.  Fionda  ou  Fi- 
ronda  ) ,   v.  de  Lycie ,   port  sur  la 
côte  O.  du  golfe  de  Pampliylie. 

Détruite  par  les  Romains  parce 
qu'elle  s'était  alliée  aux  pirates  de Cilicie. 

PHASGA,  sommet  du  mont  Né- 
bo.  On  appelle  quelquefois  Pliasga 
toute  la  chaîne  des  monts  Abarim. 

PHASIEXS,  P/iasil ,   un  des  peu- 
ples de  l’ancienne  Arménie  qui 

tentèrent  de  s’opposer  au  passage des  Dix  Mille. 

PHASIS  (auj.  Poti),  v.  de  Col- 
cliide,  fondée  par  des  Grecs,  à 
l'embouchure  du  Phase. 

PHATCRÈS  (pays  de  )   ou  No- 
mil-Phatcrite,  ancienne  province 

de  la  Haute  -   Egypte.  Thèbes  eu 
était  la  capitale. 

PH  A/.  AM  K   ,   Phazania  (auj. 

Fezzan),  contrée  de  la  Libye-Inté- 
rieure  habitée  par  les  Garamantes. 
PHAZEMOX  (auj.  M   art  si  van) , 

v.  du  Pont.  Elle  dounait  son  nom 

à   une  province  apjielée  Phazé- 
monitide,  Phazemunitis. 

PHÉAC1EXS.  anciens  habitants 

de  l'ile  de  Corcyre  (   Corfou  )   ,   ap- 

pelée par  Homère  île  des  Phéa- 
C1SJTS. 

PHEXG-IIOU  ou  Pescadores, 

groupe  d'iles  arides  de  la  mer  de 
Chine,  entre  file  Formose  et  la 
Chine.  Station  maritime  très-im- 

portante. Elles  servaient  d’asile  à 
des  pirates,  vers  le  milieu  du  xvi* siècle. 

PUÉXICIE,  Phœnice ,   ancienne 

contrée  d’Asie,  sur  la  côte  orientale 
delà  mer  Intérieure,  entre  la  Syrie, 

au  N.  et  a   TE.,  et  la  Palestine  au  S. 

Villes  princ.  :   Sidon,  Tyr,  Bérotb 

ou  Béryte,  Gyblos  ou  Byblus,  A- 
rad,  Tripoli.  l,esPhéuiciens  furent 

le  premier  peuple  navigateur  et 

commerçant  de  l'antiquité.  Ils  fon- 
dèrent un  grand  nombre  de  colo- 

nies, en  Asie,  en  Europe  et  en  A- 
frique.  Carthage  Fut  la  plus  célèbre. 

On  attribue  aux  Phéniciens  l’inven- 
tion de  l’écriture,  de  l’art  de  faire 

le  verre ,   de  teiudre  en  pourpre, 

etc.  Ils  enseignèrent  aux  Gaulois 



7io  PHI 
el  à   quelques  autres  peuples  de 

l'Europe  occidentale,  l'art  d’extrai- 
re les  métaux  de  la  terre.  L'art 

de  la  navigation,  et  de  la  cons- 
truction des  vaisseaux  leur  dut 

aussi  de  grands  progrès.  On  a 

contesté  le  voyage  qu'une  de  leurs 
expéditions  fil  autour  de  l'Afrique  ; 

mais  il  est  certain  qu'ils  s'étaient 
avancés  dans  l'Océan,  sur  les  cotes 

occidentales  de  l'Europe  et  de  l'A- 
frique. Ils  portèrent  daus  plusieurs 

contrées  le  culte  d’Hereule  (Mel- 

kart),  principale  divinité  des  l'y- riens. 

PH  ERES  ,   Pîtr.rtr  (   auj.  Vélesti- 
na  ) ,   v.  de  1   hessalie,  où  régnèreut 
Admète,  Jason  cl  Alexaudre  de 

Phère-s. 

PHÉRÉZÉENS,  Pltercsœi,  peu- 
ple pasteur  delà  Terre  de  Chanaan, 

qui  n’axait  pas  de  demeure  fixe. 
On  les  place  communément  nu  N. 

des  montagnes  J’Éphraïm. 
PIII-BESETH  ,   v.  de  l'ancienne 

Égspte.  Voy.  Blbast*. 
PHIHAHIROTH  (auj.  inconnu), 

lieu  du  3e  campement  des  Israéli- 
tes ,   près  de  la  mer  Hougc.  Ils  y 

furent  atteints  par  l'armée  de  Pha- raon. Dieu  les  sauva  en  leur  omrant 

un  passage  dans  la  mer  Rouge. 
PHILADELPHIA,  île  de  la  Mi- 

cronésie ,   par  28°  13’  de  lat.  N.  et 
174°46'  de  long.  O. 
PHILADELPHIE  .   (   Philadel- 

phia L   v.  des  États-Unis,  la  plus 

grande  de  l’État  de  Pennsylxanîe, 
sur  une  presqu’île  formée  par  le 
Schtiylkill  et  la  Dclaxvnre,  qui  y   est 
navigable  pour  les  plus  gros  vais- 

seaux ;   lat.  N.  39°  57',  long.  0. 77° 
30'.  Vaste  et  régulièrement  bâtie. 
Deuxième  ville  de  l'Union  par  sa 
population  et  sa  richesse,  et  la  pre- 

mière par  sou  industrie.  Elle  fut 
fondée,  en  1682,  par  Guillaume 
Penn.  Ce  fut  à   Philadelphie  que 

se  tint  le  premier  congrès  des  dé- 

putés de  l'Union,  et  que  fut  pro- 
clamée l’indépeudance  des  États- Unis.  758,000  hait. 

PHILADELPHIE  ,   Philadel- 

phia (auj.  Ala-Chehcr),  v.  de  Ly- 
die, fondée  par  A   ttale  Philadelphie, 

nu  milieu  du  n*  siècle  av.  J.-C. 
PHILADELPHIE,  v.  de  Palesti- 

ne. V oy.  Rabbath-Ammon. 

PH  IL. K   (auj.  Djézirelh-el-Bir- 
bé),  petite  île  du  Nil,  à   10  k.  S. 

de  Syène.  sur  la  limite  de  l’Égypte 
et  de  l'Ethiopie. 

PIIILATES,  v.  de  Turquie, 
Albanie,  à   40  k.  S.-S.-E.  de  Del- 

vino;ch.-l.  d'une  peuplade  alba- 
naise qui  a   conservé  une  espèce 

d'indépendance.  4,000  hab. 
PIIILBERT- de-Bouaii»k  (St-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  air. 

PHI 
de  Bourbon- Vendée ,   cant.  de 

Rocheservière.  l,88oh.  CSRoche- 
serviere. 

P1IILBERT  -pr.-Giuffn-  Lieu 

(Saint-),  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Loire-  Inférieure ,   arr.  et  à 
20  k.  S.-S.-O.  de  Nantes.  3,285  b. 
fy"  Nantes. 

PHII.BERT- ne -Peuple  (St-), 

rom.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  de  Baugé,  cant.  de  Longue. 
1,006  hah.  Longue. 

PIIILBERT  -   nu  -   Pont  -   Ch  »n- 
rault  (Saiht-),  rom.  du  dép.  delà 

Vendée,  arr.  de  Bourbon- Vendre, 
eaut.  de  Chautonuay.  é, 570  hab. 
C^jChantonnav. 

PIIILBERT -slr  -Rille  (St-)  , 

com.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de Pont-Aiulemcr,  cant.  de  Montforl. 

I 

,

 

 

1 69 hah.  £3  Montfort-sur-Rille. 

PHII.ÈXES(mjtii.5  de»)  ,PUh r- 

norum  Ara,  ancienne  v.  d’Afrique, 
port  .ni  S.  de  la  Grande-Syrte, 
sur  la  limite  entre  les  possessions 
de  Cyrèue  et  celles  de  Carthage. 

PHILIPPE  (Saint-),  com.  de 
la  colouie  française  de  Bourbon, 

en  Afrique,  arr.  de  Saint-Paul, 
cant.  de  Saint-Pierre.  1,885  hah., 
dont  91 8   esclaves. 

PHILIPPE  !»». B ehguela  (St-), 

v.  de  la  Guim-e  méridionale.  Voy . 
Benguei.a. 

PHI  I J   PPES,  Philippi  (auj .   mi  - 
née),  v.  de  Macédoine.  Bnilus  et 

Cas.sius  y   furent  vaincus  par  An- 

toine et  par  Octave,  l'an  42  axant 

J
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PIIILIPPEVILLE,  v.  d'Algérie, 
récemment  fondée  parles  Français, 

près  de  Slora,  province  et  à   80  k. 
N.-N.-E.  de  Constantine;  |»ort  sui 
la  Méditerranée.  3,740  hab.,  pres- 

que tous  Européens. 
PIIILIPPEVILLE,  v.  de  Belgi- 

que, prov.  de  Namnr,  à   30  k.S.-O. 
de  Dînant.  Place  forte.  Fabrique 
de  poteries;  scieries  de  marbre. 
Jadis  appelée  Connu;?» y,  agrandie 
eu  1555,  et  appelée  Pliilippeville 
en  rhonucur  de  Philippe,  fils  de 

CharRs-Quint.  Elle  appartint  à   la 
France,  de  1659 à   1814.  1,200  h. 

PHILIPPINES  (Filipinas)  .grou- 

pe d'iles  dans  h   Malaisie,  entre  5* 
et  22°  de  lat.  N.,  et  entre  115®  et 
124°  de  long.  E.  Ces  îles,  pour  la 
plupart  dépendantes  des  Espagnols, 
sont  au  nombre  de  plus  de  mille, 

dont  les  principales  sont:  Luron, 
Mindoro,  Samar,  Masbatr  ,   Cala- 
iniana,  Palaouan,  Panav,  Négros, 

Zébu,  Bohol,  Leyte,  Mindanao  et 
les  Souiotis.  Le  commerce  tire  des 

Philippines,  sucre,  bois  prt*ciriix, 
indigo,  riz,  café,  tabac,  écaille. 
Les  naturels  sont  :   les  Malais,  parmi 

lesquels  on  distingue  les  Ta gales. 
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les  Bissayos,  et  les  Pnpouas ,   pos- 

sesseurs primitifs  du  pays.  Ceux-ci 
vivent  retirés  dans  le»  montagnes 
et  les  forêts  les  plus  épaisses.  Les 

Espagnol*  s'établirent  dans  les  Phi- 
lippines en  1565.  Manille,  dans 

l’île  de  l.uron,  est  la  capitale  de 
leurs  possessions.  4,500,000  hah. 
PHILIPPINES  (Nouvelles-)  , 

îles  de  la  Micronésie.  Voy.  Caro- line*. 

PIIILIPPOPOU,  Pkittppopoüs 

(Filibé),  v.  de  Turquie,  Romé- 

lie, à   140  k.  N.-E.  d’Andrinople, 
à   la  droite  de  la  Maritza,  qui  y   de- 

vient navigable.  Archevêché  grec. 

Axantagcuscment  située  pour  le 

commerce,  à   la  rencontre  des  rou- 
tes de  Constantinople,  de  la  Bul- 

garie, de  la  Valacnie  et  de  Sérès. 

Philippopolis  fut,  dans  l’antiquité, 
la  principale  ville  des  liesses;  elle 
dexiut  métropole  de  la  Thrace  sous 
les  Romains.  Ellefut  en  grande  par- 

tie détruite  par  un  tremblement  de 
terre  eu  1818.  30,000  hah. 

PHIl.IPPSBOURG  ,   v.  d’Alle- 
magne, grand-duché  de  Bade ,   à 

26  k.  N.  de  Carlsruhc  ,   près  de  la 

droite  du  R hiu; appelée Üden hum 

avant  d’élrc  fortifiée ,   au  commen- 
cement de  la  guerre  de  Trente-Ans. 

Prise  par  les  Impériaux  en  1635; 
par  les  Français  en  1644,  en  1688, 
en  1734  et  en  1799. 

PIlII.IPPSTlIAL.appeléeaiitr»'- 

fois  K relzberg,  petite  v.  d'Alle- 
magne, Hesse-Élert orale,  à   02  k. 

S.-E.  de  Casse! ,   sur  la  Werra. 

Résidence  du  laudgraxe  de  Hessc- 

Philippsthal.  700  hab. 

PHILIPS,  petit  groupe  d'iles 
de  la  Polynésie,  xers  le  milieu  de 
l’archipel  des  Iles-Basses. 

PHII.IPSTAD,  petite  v.  de 

Suède  ,   à   50  k.  N.-E.  de  Carlstad. 
Riches  mines  de  fer.  700  hah. 

PHILIPSTOVX,  v.  d’Irlande, 
ch.-Ldu  comté  de  Kiug’s,à  72  k. 
O.  de  Dublin  ,   sur  le  grand  canal 

qui  fait  communiquer  le  Shanuou 
avec  le  canal  de  Dublin.  2,000  h. 

PHILIHBOI  RG  ou  Grande- 

Rais,  ch.-l.  de  la’  partie  hollan- 
daise de  lile  Saint-Martin,  daus 

les  Petites-Antilles,  sur  la  Grande- 
Baie,  qui  offre  un  bon  mouillage 
au  S.  de  File. 

PHILISTINS ,   Phi/ûtirif  peuple 
d»*  Palestine,  issu  de  Pliétrusim  , 

cinquième  fils  de  Mesraïtn.  Ils 

s’emparèrent  du  pays  de»  Hèxccus, 

quelque  temps  avant  l'arrivée  d’A- braham,  et  .se  maintinrent  toujours 
dans  le  S.-O.  de  la  terre  de  Cha- 

naau,  malgré  les  Israélites.  On  J»îs 
a   souvent  conlondus,  mais  à   tort , 

avec  les  Phéniciens.  Les  cinq  prin- 
cipales villes  des  Philistins,  apres 
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Josué ,   furent  :   Geth ,   Àeearon  , 
A*ot ,   Asralon  et  Gaza. 

PHINT.LIANG ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kan-son.  L«*  ch.-l.  est  à 
250  k.  E.-S.-E.  de Lan-tchéon. 

PHIX6  LO, dép.Je  Chine, prov. 
de  Kouang-si. Le  ch.-l.  est  à   100  k. 
de  Koncï-iin. 

PHIXG-T1XO ,   arr.  de  Chine, 
prov.  de  Clian-si ,   mouvance  di- 
lecle.  T.e  ch.-l.  est  à   100  k.  K.  de 
Thaï-vouan. 

PHIXG-YAXG  ,   dén.  de  Chine, 
prov.  de  Chan-si.  I.e  ch.-l.,  situé  à 
220  k.  S. -S. -O.  deThaï-youan,  sur 
le  Fucn-ho,  affluent  de  gauche  du 
Hoang-ho,e*tuueviileconsidéral>le, 
très-ancienne  ,   et  fut  la  résidence 

habituelle  de  l’empereur  Yao. 
PRIXG-YOEEI,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kourï-lchéou.  Le  ch.-I. 
est  à   70  k.  O.  de  Koueî-yang. 
PHI.KCIRÉKNS  (en, urs),  Ph/e- 

gnei  campi ,   lien  voisin  de  Cumes, 

d’où  l’on  voyait  souvent  sortir  des 
flammes ,   et  tfün*  lequel  Hercule 

avait,  dismt-nn  ,   aidé  Jupiter  à 
terrasser  les  Géants.  On  y   remar- 

que encore  aujourd’hui  la  Solfatare, 
montagne  fumante. 

PHLIOXTE,  Phtius  (   au),  rui- 
née), capit.  de  la  Par. uksi k,  petit 

canton  du  Péloponnèse ,   au  S.  de 
la  Sicvonie. 

PIIOCÉE,  Phocern  (   auj.  Pho- 

kia)  ,   v.  de  l’Asie- Mineure,  sur 
les  frontières  de  la  Mysie  et  de  la 
Lydie,  avec  un  port  sur  la  mer 
Égée;  fondée  par  des  Grecs  de 

Phoeide.  Elle  fonda  plusieurs  co- 
lonies, et,  entre  autres  ,   Marseille 

dans  les  Gaules.  I.es  Phocéens 

abandonnèrent  Phocéc,  ver*  la  fin 

du  vi*  siècle  avant  Jésus-Christ, 
ponr  échapper  à   la  vengeance  de 

Cyrus. 
PHOCIDE,  Phocis ,   prov.  de 

Grèce,  entre  la  Thessalie  au  X., 

la  Béolie  et  la  Locride  à   l'E.,  le 
golfe  de  Corinthe  ou  de  Lèpante 

au  S.,  l’Étolie  à   PO.  Pays  mon- 
tueiixet  peu  fertile.  Dans  les  temps 
anciens,  Delphes  fui  la  principale 
ville  de  la  Phoeide  ;   mais  elle  ne 

faisait  pas  partie  de  la  confédéra- 
tion des  Phociiews  ou  PnourniExs, 

dont  la  diète  s’assemblait  sur  le 
Parnasse  en  un  lieu  ap|ielé  Phoci- 
cum.  On  y   remarquait  aussi  Élatéc, 
Daulis  ,   Crissa  et  Anticyre.  Dans 
la  division  du  nouveau  royaume 
de  Grèce,  faite  en  1838  ,   la  Pho- 
fide  a   formé  un  gouvernement 
dans  lequel  on  a   compris  le  pays 
de>  anciens  Locrieiu  Ozoles  ;   ch.-l. 
Amphissa  ou  Salone. 

PHŒNIX  ,   montagne  de  l’Asie- 
Minetire,  au  S. -O.  de  l’ancienne Carie. 
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PIIOGOR  ,   montagne  de  Pales- 

tine. prés  du  mont  Nébo.  I.es 

Moabites  y   adoraient  l’idole  de 
Pbogor  ou  Béelphégor. 

PIIOKIA,  P/ionea ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  dans  l' Anatolie,  a 
[40  k.  N. -O.  de.  Smyrne,  sur  rem- 

placement de  l'ancienne  Phocèe. 
PIIOI'KOK  ,   la  plus  grande  des 

îles  de  l’archipel  dlfastings ,   au 
S.-E.  du  golfe  de  Siam.  Gya-long 

y   séjourna  pendant  les  troubles 
qui  agitèrent  la  Cocbinchine  et 

qui  le  placèrent  enfin  sur  le  trône 
d’Annain,  en  1790. 

PHO-YAXG,  lac  de  la  Chine, 

dans  la  prov.  de  Kiang-si  ,au  N.  Il 
se  décharge  dans  le  Kiang  par  la 
droite. 

PHRAATA,  PRA  AS1*A  OU  VtRA 

(auj.  inconnue), capit.  de  l’ancienne 
Médie  Atropaténe,  entre  le  lac 
Spauta  et  la  mer  Caspienne.  Elle 

fut  inutilement  assiégée  par  Marc- 
Antoine,  dans  sou  expédition  con- 

tre les  Part  h   es. 

PIIRYGIE,  Phrygia ,   contrée 

de  l’Asie-Mineure,  au  milieu,  en- 

tre la  Lydie  à   l’O.  et  la  Cappa- 
doeeà  l’E.  V.  pr.  :   Synnada  ,   Lao- 
dicée,  A   pâmée,  Cclenes ,   Colosses, 
Antioche  de  Pisidie,  Ironium.  La 

Phrygie  s’étendait  primitivement du  Méandre  au  Parthénius  et  à 

l’Haiys  ,   et  comprenait  ainsi  la  Ly- 
die, la  Mysie,  la  Bithynie  et  la 

Galatie,  pays  qui ,   du  moins  en 
partie,  furent, à   diverses  époques, 
désignés  sous  le  nom  de  Phrygie. 

•Sous  les  Perses  ,   on  appela  Petitk- 

Phrygie  ou  Purtoik  sur  i.’Hel- 
LitsrowT  uiic  satrapie  composée  de 

la  Bithynie,  d'une  partie  de  la  My- 
sie et  de  la  Galatie,  capit.  Dasry- 

liunqCin  Msnr-l’HRTC.ie  oti  Phrygie 
rROPREMEitT  niTE,  c«*llc  dont  nous 

avons  d’abord  donné  les  limites. 
Sous  les  Romains,  la  Phrygie  pro- 

prement dite  fut  partagée  eu  Phry- 
gie-Pacatiehhe,  au  S.,  capit.  Lao- 
dicée  j Pur ygii-Sm.uts ir e,  au  N., 
capit.  Synnada  ;   Lycaohik,  capit. 

Iconium  ;   on  y   comprit  aussi  quel- 

quefois l'Isaurie.  On  nommait  en- core Ph R   YGI E-ÉpICTÈTE  OU  SotTKI- 

sk  la  partie  septentrionale  de  la 

Grande-Phrygie  ;   Pur ygik-Paro- 
I   reaîjkou  Paror  és  la  partie  limitro- 

hedela  Pisidie,  on  l’on  remarquait 
cauroup  de  montagnes  ;   Puni  - 

oie  Cataréracmère  ou  Brôi.ée 

la  partie  de  la  Phrygie  à   l’E.  de  la Pacatienne.  On  croilque  IcsPbry- 
ges,  PiinYGSRRS  ou  I’.nyc.is  étaient 

venus  delà  Thrace  ,   et  qu'ils  s’éta- 
blirent d’abord  sur  les  bords  du 

Sangarius.  Ces  peuples  passaient 

pour  mous  et  serviles.  Ils  excel- 
laient dons  fart  de  préparer  la 
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laine,  de  la  teindre  et  de  l’em- 

ployer. 

PIIRYXUft.  puis  lot ema  (   auj. 

inconnue) ,   v.  forte  d’ihérie,  au  N. 
d’Harmoziea,  dont  on  attribuait  la 

fondutionà  Phryxus, frère  d’Hellé. 
PHTHIE,  Pft/fiia  (auj.  incon- 

nue), capit.  de  la  PnrmoTinE,  dans 
le  S.-F.  de  la  Thessalie.  Ce  fut  la 

patrie  d’Achille. 
PIIL'TH,  nom  de  plusieurs  |»eii- 

ples  d’Afrique  ,   issus  de  Pbuth  ou 
Fout,  troiMeme  fils  de  Chain.  Plu- 

sieurs savants  pensent  encore  re- 
connaître ce  nom  dans  le  Fouta- 

Toro,  le  Fouta-I)ialon,  et  dans 
plusieurs  autres  pays  occupés  par 
la  race  des  Foulahs  ou  Peuls. 

PHl'YKX,  v.  de.  l’empire  d’An- nam,  dans  la  Cocbinchine,  k 

100  k.  S.  de  Quinou,  près  delà 
mer  de  Chine,  ch.-l.  de  la  fertile 
province  de  Phuyen. 

PHYQIÎE,  />/iyr«-i(ii«j.  Razad), 

cap  ou  N.  delà  (Cyrénaïque,  à   l’O. 
de  Sozusa. 

PI  A.  rom.  du  dép.  des  Pyré- 
nées Orientales ,   arr.  et  caut.  de 

Perpignan.  1,415  hab.  E   Perpi- 

gnan. 

PIACE.com.  du  dép.  de  la 
Sartiie.  arr.  de  Mamers,  tant,  de 
Beaumont-sur-Saiihe.  1,147  h.  EJ 

Beaumont -su r-Sarthe. 

PI  A   DA  ,   village  de  Grèce  ,   à   5 

k.  N.-X.-O.  d'Épidauieou  Vieux- 
Malvoisie.  Il  s’y  tint  en  1822  la  pre- 

mière assemblée  nationale  qui  dé- 

clara l’indépendance  de  la  Grèce. 
1*1  A   GG  IXE  ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Principanté-Citérieiire ,   à 
15  k.  N. -K.  de  Vallo.  3,600  hab. 
PIAN-svr-Garonhr  (le),  corn, 

du  dép.Je  la  Gironde,  arr.  de  La 

Réolc ,   cant.  de  Saint-Macaire. 
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bah.  E   Saint-Macaire. 

PIAXA  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   43  k. 

N.  d’Ajaccio.  811  hab.  fej  Vico. 
PIAXA,  v.  de  Sicile ,   à   16  k. 

S. -O.  de  Païenne.  4,000  hab. 

PIAXELLA,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Ahnixze-Ultérieure  lr#,  à 10  k.  N. -O.  de  Chieti.  3,500  h. 

PIAXE7.ZA  ,   y.  des  États-Sar- 
des ,   à   13  k.  O.  de  Turin  ,   sur  la 

Doire-Ripaire.  Pèlerinage.  2,000  h. 
Pf ANO-m-Voc.t,  Fulciy  bourg 

des  États-de-l’Église ,   délégation 
de  Civita  -   Vecchia.  Antiquités 
étnisqnes. 

PI  A   NOS  A   ,   Plana  sia ,   île  de  la 

mer  Tyrrhénieiine ,   au  S.-O.  de 

Hic  d’Èlbc,  dépendante  de  la  Tos- 
cane. 9   k.  de  longueur.  Agrippa, 

petit-lils  d’Auguste,  y   fut  exilé. 

PI  ASIXO ,   lac  de  la  Russie  d’A- 

sie ,   gouvernement  d’Iénisébk ,   à 
360  k.  de  l’océan  Glacial ,   dans 
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lequel  il  t'écoule  par  la  PiAstKA. 
Longueur,  1 30  k.;  largeur,  60  k. 

PIAT  (Saiht-),  coin,  du  dép. 
d'Eure-et-Loir ,   arr.  de  Chartres , 
cant.  de  Mamtenon.  843  hab.  >~J 
Muinleiion. 

PIAUHY,  province  du  Brésil, 
ail  N.-E.  ;   ch.-l.  Oeiras  ;   entre  les 

prov.  *de  Maranliam,  au  N. -O., 
Ccara  cl  Pcrnamhotic,  à   TE.,  et  : 
Minas-Geraes,  au  S.  Elle  a   plus  de 
1.000  kilométrés  de  longueur  et 
350  kilométrés  de  largeur.  Riche 
en  pâturages  qui  nourrissent  une 
quautilé  prodigieuse  de  chevaux 
et  de  gros  et  menu  bétail.  80,000  h. 

PIAVE,  11.  navigable  du  roy. 

Lombard-Vénitien;  passe  à   Bellu- 
ne ,   cl  se  jette  dans  le  golfe  de 
Venise  par  deux  embouchures. 
Cours,  220  k. 

La  Piave  donnait  son  nom  à   un 

départ,  du  royaume  d   ltalie  dont 
Rellune  était  le  cb.-l. 
P1AYOZEKO  ou  Piavoa,  lac 

de  la  Laponie-Russe ,   à   l’O.  du 
golfe  de  kaudalask.  Il  reçoit  au 
S.-E.  les  eaux  du  lac  Topozéro,  et 
s’écoule  au  N. -R.  dans  le  lac 
Kovdozéro.  Longueur,  80  k. 

PIAZZA  .   v.  ‘de  Sicile,  à   25  k. E.-S.-E.  de  Caltauisetta.  Évêché. 
12.000  hab. 

PIAZZOLA,  bourg  des  États- 
Autrirhieos,  royaume  Lombard  - 
Vénitien,  à   18  k.  N. -O.  de  Padouc, 
près  de  la  Brenta.  J, 000  bab. 

PICARDIE,  ancienne  province 
de  France,  au  N.;  capit.  Amiens. 
Elle  était  divisée  en  13  pays  : 

1°  Amiéiiois,  capit.  Amiens;  Nan- 
terre, capit.  Pcronne;  Vermau- 

dois,  capit.  Saiul-Qurnlin  ;   Thié- 
rache,  capit.  Guise;  formant  la 

Haute-Picardie.  2°  Calaisis,  capit. 
Calais  ;   Boulonnais,  capit.  Boulo- 

gne ;   Poutbieii ,   capit.  Abbeville; 
Vimeu,  capit.  Saint- Valéry  ;   for- 

mant la  Basse-Picardie.  3°  Beau- 
vaisis,  capit.  Beauvais;  Soissou- 

nais,  capit.  Soissons;  Valois  capit. 
Senlis;  Laonnais,  capit.  laou; 
Noyonnfùs,  capit.  Noyou,  formant 
la  Picardie-Mcridionale.qui  faisait 
partie  du  gouvernement  général 
militaire  de  l’Ile-de-France.  Ci 
plus  grande  partie  de  la  Picardie 
était  comprise  dans  le  domaine 
originaire  de  la  couronne,  sous 
1   fugue*  Capct  ;   mais  cette  provin- 

ce ne  fut  entièrement  et  définiti- 
vement réunie  à   la  couronne  que 

«OU»  Louis  XI ,   apres  la  mort  de 
Charles  le  Téméraire. 

PICA  il  VILLE,  rom.  du  dcp. 
de  la  Manche,  arr.  de  Valognrs, 
cant.  de  Sainte  -   Mère  -   Élglive. 
2,t7<»  hah.  Saiute-Merc-Kglise. 
PICENTIA  (auj.  Picenza),  v. 
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de  Campanie ,   au  S.-E.  de  Saler- 

ne,  capit.  des  Piceittirs,  qu*d  ne 
faut  pas  confondre  avec  les  Picek- 
tes  ou  PicÉifuns  du  Picemim. 

PICENUM,  ancienne  contrée  d’I- talie, entre  la  mer  Adriatique  a   1   E. , 

l’Ombrie  et  le  pays  des  Sahiiis  à 
l’O.,  et  le  Samuium  au  S.  Habi- 

tée par  les  Picente*  ou  Picàkiews. 

Principales  villes:  Asculum,  Auco-  ! 
ue.  Firmum,  Hadria. 

PICERXO  ,   v.  du  royaume  de 
Naples,  Basilicate  ,   à   13  k.  O.  de 
Poleuza.  4,000  hab. 

PICIIERAXDE,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme  ,   nrr.  d’Is&oire , cant.  de  Latour.  923  hah.  £3 
Tauves. 

PICHIXCHA,  volcan  de  la 

Cordillère  des  Andes,  dans  la  ré- 

publique de  l’Équateur,  près  de 
Quito.  La  cime,  couverte  de  neiges 

perpétuelles,  s’éleveà  4.855  ni.  l.es 
plus  terribles  éruptions  ont  eu  lieu 
en  1535.  1571,  1660  et  1690.  Le 

I   Pichinclia  donne  son  nom  à   une 

province  du  dép.  de  l’Equateur; 
ch.-l.  Quito. 

PIC1NISCO ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Terre-de-Labour,  à   25  k. 
E.-S. -K.  de  Sura.  3,000  hab. 

PICKERIXCà ,   v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   35  k.  N.-E.  d’York. 
Ville  très-ancienne;  château  en 
ruiues  où  Richard  II  fui  quelque 

temps  enferme.  4,000  hah. 
PICO,  une  des  îles  Açores,  à 

90  k.  S. -O.  de  Terrèrc.  Longueur, 
40  k.  Remarquable  par  son  pic 

volcanique,  élevé  de  2,412  m.  et 

situé  par  38°  27' de  lat.  N.  et  30" 
48'  de  long.  O.  Ce  pic  a   été 
proposé  pour  déterminer  le  pre- 

mier méridien.  Sol  généralement 

couvert  de  lave,  mais  eu  partie 
fertile  en  vins  très  -   estimés. 

26,000  bab. 

PICQU1GXY.  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  de  la  Somme ,   arr.  et  à 

13  k.  O.-N.-O.  d’Amiens,  sur  la 
gauche  de  la  Somme  et  sur  le  che- 

min de  fer  d’Amiens  à   Boulogne. 
Guillaume  Longue-Épée  y   fut  as- 

sassiné en  942.  Louis  XI  y   conclut 
un  traité  avec  Édouard  JV,  roi 

d’Angleterre,  Tau  1475.  1,519  h. 

SI PICTES,  Picti ,   anciens  habi- 
tants de  la  Calédonie,  lis  se  firent 

redouter  des  Bretons  par  leurs  iu- 

vasious  aux  iï®,  ni®,  iv*  et  v®  siè- 

cles. Ils  finirent  pat  s’unir  avec  le* 
Scots  venus  de  l'Irlande  dans  la 
Calédonie. 
PICTOXS  OU  PlCTAVES,  PÎCtO - 

na  ou  Pictavi ,   peuple  gaulois  de 

la  2«  Aquitaine,  dans  le  pays  qu’on 
appelle  encore  auj.  Poitou  ;   capit. 
Limonum  (   Poi  t   tel  s) . 

PIE 
P1DJAN  ou  PiDCBtir,  v.  du 

Turkesjan-C.hinois,  daas  le  Tour- 
fan,  entre  karhgar  et  Ouchi.  Elle 
a   été  capit.  de  la  principauté 
d’Ouïgoiir. 

PIEDICORTE-di-Gaggio,  ch.* 
I.  de  cautoii  du  dép.  de  la  Corse, 
arr.  et  à   18  k.  S.-E.  de  Cortê. 
835  bah.  £3  Corté. 

PIEDICROCÉ,  ch.-l.  de  cauton 

du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   19  k. 
N.-E.  de  Corté.  412  h.ËjjCorté. 

PIE-DI-MONTB,  v.  du  roy.  de 

Naples,  dans  la  Terre-de-Labour, 
à   30  k.  N.  de  Ca-erte.  Manufac- 

tures de  colon.  5,000  hah. 

PIÉMONT  (   Piémont n   ou  Pie- 
dimonle),  ancien  nom  de  la  prin- 

cipale partie  des  Étals-Sardes,  dans 
lesquels  il  forme  mainienaul  les 
divisions  de  Turin,  Coui,  Alexan- 

drie, Aoste  et  Novare.  Thomas  II 

de  Savoie  prit,  au  xiu*  siècle,  le 
litre  de  prince  ,de  Piémont,  et 

laissa  cette  possession  à   un  de  ses 
fils.  Le  Piémont  fut  de  nouveau  et 
définitivement  réuni  a   la  Sa  voie  en 

1416.  Il  s’accrut  de  quelques  par- 

ties du  duché  de  Milau  au  xvm* 
siècle.  Poy.  Sardes  (État^'. 

PIEXZA,  v.  de  Toscane,  à   40k. 
S.-E.  de  Sienne.  Évêché.  Paine 

du  pape  Pie  II. 
PlÉRIE,  Picria ,   petite  contrée 

de  l'ancienne  Macédoine,!  l'O.  du 
golfe  Thi  rmaïque  ;   ainsi  nommée 
du  mont  Pierus.  V.  princ.:  Bérée, 

Méthone,  Pydua  cl  Dium. 

PIERRE  (Saiut-)  ,   île  française 
d'Amérique,  dans  l’Atlantique,  au 

S.  de  Terre-Neuve,  par  46"  46'  de lat.  N.  et  .s8°  30'  de  long.  Ü.  Ce 
n’est  qu’un  rocher  inculte  et  stérile 
de  26  k.  de  circoufereuce ,   séparé, 

par  uu  détroit  de  4   k.  de  largeur, 
de  Pile  de  Miquelon,  qui  appartient 

également  à   la  France.  L’établis- sement de  Saint  -   Pierre  et  Mi- 

quelon sert  d’asüc  et  de  relâche 
aux  bâtiments  français  qui  vont 

pécher  la  morue  sur  le  banc 
et  sur  les  côtes  de  Terre-Neuve; 

c’est  là  que  Ton  fait  sécher  ce  pois- 
son. Le  commandant  des  deux  iles 

réside  au  bourg  de  Saiut -Pierre, 
dans  l’ite  de  ce  nom.  Cette  ile  a 
26  k.  c.  et  991  h. 

PIERRE  (île  de  Saïxt-)  ,   pe- 
tite île  du  lac  de  Rienue  en  Suisse, 

canton  de  Berne.  Célébré  par  le 

séjour  qu’y  fit  J. -J.  Rousseau  en 
1765. 

PIERRE  (Saixt-),  île  de  la  Mé- diterranée. f'oy.  PlETRO  (Sak-). 

PIERRE  (Saiwt-),  coui.  du 

dép.  des  Laudes,  arr.  et  cant.  de Mont-de-Marsan.  1,344  bab.  Ci] 
Mont-de-Marsan. 

PIERRE ,   ch.-l.  de  canton  du 
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dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr.  et  à 
32  k.  N.  de  Louhans.  1,992  h. K 

PIERRE  (Saint-),  ch.-l.  de 
eanlon  de  la  colonie  française  de 
Bourbon,  en  Afrique,  arr.  et  à 

42  k.  S.-S.-E.  de  Sainl-Paul  ,   à 

l'embouchure  de  la  Rivière  d’A- 
bord.  Commerce  de grains.  14,135 
hab.,dout  10.144  esclaves. 

PIERRE  (Saint-),  la  ville  la 
plus  considérable  de  la  colonie 
française  de  la  Martinique ,   dans 

les  Antilles  ;port  sur  la  cote  N.-O.; 
cb.-l.  d'un  arrondissement  mili- 

taire et  siège  d’un  tribunal  de  pre- 
mière instance.  Partagée  en  deux 

paroisses  ou  quartiers:  le  Mouilla- 

ge et  le  Fort,  séparés  l'un  de  l'au- tre par  la  Rivière  du  Fort.  Centre 
de  commerce  de  la  Martinique,  et 
entrepôt  des  colonies  voisines. 
20,424  hab.,  dont  1 0,872  esclaves. 

Le  canton  renferme  7   commu- 

nes :   Saint-Pierre  ,   Basse-Pointe  , 
Grande-Ause,  Macouba,  Prêcheur, 
Carbet,  Case -Pilote.  40,454  liab., 
dont  25,768  esclaves. 

PIERRE  (Saimt-),  ou  Saint- 

Peter-le-Port ,   ch.-l.  de  l'ile  de 

Guernesey;  port  au  S -K.  de  l’ile, sur  la  Manche.  13,000  bah. 

PIERRE  (Saint-),  village  du 
I.imbnurg-Hollaiidais ,   près  de 
Macslricht.  Remarquable  par  ses 

carrières,  où  l'on  trouve  des  pé- 
trifications remarquables. 

PI  ERRE-Bénou  ville  (Saint-), 

cou»,  du  dép.  de  la  Seiiie-luférieii- 
re,  arr.  de  Dieppe,  cant.  de  Tôles. 
880  h.JS3  Tôles. 

PIERRE- Bois  (Saint-), corn,  du 

dép.  du  Bas-Rhiu,  arr.  de  Sche- 
lestadt,  cant.  de  Ville.  816  b.  £3 
Ville. 

PIERRE-Busvière,  ch.-l.  de 

«triton  du  dép.  de  la  Haute-Vienne, 
arr.  cl  à   20  k.  S.-S.-E.  de  Limo- 

ges. Fabrique  de  porceluine. 
1,012  hab.  £3 

PIERRE-Châtrl,  fort  de  Fran- 

ce ,   dép.  de  l’Ain ,   arr. ,   cant. 
et  à   7   k.  S.-E.  de  Belley,  à   la 
droite  du  Rhône.  Il  commande  un 

des  passages  de  France  en  Savoie. 
Maison  de  détention. 

PIKKRE-Châtel,  corn,  du  dcp. 

de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
de  La  Mure.  Houille.  1,112  h.  £3 
La  Mure. 

PIERRE-d’Allivard  (Saint-), 

corn,  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de 
Grenoble,  cant.  d'Allevard.  1 ,964  li. 
paGoncrlin. 

PIERRF.-d'Alrili.ac  (Saint-), 
coin,  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 

de  La  Rcolc,  cant.  de  Sainl-JVlacai- 

re.  1 ,295  hab.  ig  Saiut-Macaii  e. 

PIERRE-o’Aotils  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  d’É- 
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vreux,  cant.  de  Vernon.  853  h.  g] 
Vernon. 

PIERRE-dk -Botur  (   Saint  -   )   , 

coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Saint-Étienne,  cant.  de  Pèlusvin  , 
sur  la  droite  du  Rhône.  1,452  h. 
El  Le  Péage. 

PIERRE-ui-Bressieux  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Isere,  arr.  de 
Saint-Marcellin,  cant.  de  Saint- 
Etiennc-de-Saint-Geoirs.  1,331  h. 

IS  La  Côte-Saint-André. 
PIERRE-dk-Chartreuse  (St-), 

corn,  du  dép.  de  l'Isère ,   arr.  de 
Grenoble,  cant.  de  Saint-Laurent- 
du-Pont.  1,7  17  h.  £3  Les  Échelles. 

PIERRE-de-Cbignac  (Saint-)  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  et  à   14  k.  S.-F..  de 
Périgueux.  868  h.  £3  Périgueux. 

PIERRE- de-Clairac  (Saint-), 

com.  du  dcp.  de  Lot-et-Garonne, 

arr.  d’Agen,  cant.  de  Puymirol. 
1,140  hab.  (S  Agen. 
PIERRE  -   de  -   Cole  (   Saint-)  , 

coin,  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  de  Nonlron,  eant.  de  Thiviers. 

1,028  hab.  g]  Thiviers. 
PIERRF.-oe-Coi.ombibr  (St-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr. 
de  Largentiorc,  cant.  de  Burzcl. 
852  hab.  £3  Aubenas. 

PIERRE-de-Cormeilles  (St-), 

ch.-l.  de  ranton  du  dép.  de  l’Eure, 
arr.  et  à   16  k.  S. -O.  ae  Pont-Àu- 
demer.  1,111  hab.  C23 

PIERRE  -   DE  -   FraNQUEVU.LE 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  la. Seine- 
Inférieure,  an-,  de  Roueu,  cant. 
de  Boos.  1,148  hab.  gj  Rouen. 

PIERRE-de-Frucie  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Dordogne, 
arr.  de  Nontron ,   cant.  de  Ju- 
millac-le-Grand.  822  liai).  33  J u- 
niillac-le-(  irand. 

PIERRE-de- Furiac  (Saint-), 

com.  du  dcp.  de  la  Creuse,  arr. 

de  Guéret ,   cant.  du  Grand- Bourg. 
1,389  bah.  (g)  Hénévent. 

PIERRE  de- Juillkrs (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente-ln- 

féricure,  arr.  de  Saint-Jean-d’An- 
gelv,  cant.  d’Aunay.  833  hab.  [g Atiaay. 

P1ERRE-dr-la-Coür  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 

deMayenne,cant.dcBais.  2,150  h. 

£3  Bais. PIERRE-de-Machabêe  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche,  arr. 
de  Tournon  ,   cant.  de  Satilieu. 
927  hab.  £3  Anuonay. 
PIERRE-de- Maillé  (Saint-) 

ou  Maillé,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Montmorillon , 
cant.  de  Saint-Savin.  2,161  hab. 

EJ  Angles. PIERHE-de-Man  nevillr(St-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infe- 
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rieure,  arr.  de  Rouen,  cant.  de 

Grand-Couronne,  près  de  la  droite 
de  la  Seine.  816  hab.  C3  Roueu. 

PI  ERRE- de -M  uns  (   Saint-  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
de  Bazas,  cant.  de  Laugon.947  h. 

g»  Langon. 
PIERRE-d’Entremont(Saint-), 

coin .   du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Gre- 
noble, cant.  de  Saint-Laureut-du- 

Pont.  1,112  hab.  33  Les  Échelles. 

PIERRE-d’Entb  EMUN  t(S  AINT-), 

com.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de 
Domfront ,   cant.  de  1   inchebrai. 

1,514  hab.  Tinchebrai. 
PIERRE-dk-Plesourn  (Saint-), 

com.  du  dép.  d’Ille-et-Vilaine, 
arr.  de  Saint-Malo,  cant.  de  Com- 
bourg.  2,084  hab.  £3  Combourg. 
PlERRE-nns-Cones  (Saint-), 

com.  du  dép.  d'Iudre-et- Loire, arr.  et  cant.  ue  Tours,  sur  le  che- 

min de  fer  d’Orléans  à   Tours. 
965  bal».  £3  Tours. 

PIERRE  -   DES  -   Ét  HALBROGNES 

(Saint-),  com.  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres  ,   arr.  de  Brestuire,  cant. 
de  Chàtillou-sur-Sevre.  1,350  h. 

33  Chàlillon-sur-Sèvre. 
PIERRE-i»es- Église»  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Vienne,  arr. 
de  Montmorillon,  cant.  de  Cbau- 
viguy.  1.408  hab.  Q3  Cbauvigny. 

PIF.HR E-des-L vndes  (Saint-)  , 

rom.  du  dép.  de  la  Mayenuc,  arr.  de 
!<aval,  cant.de  Cbaillaud.  1,837  h. 

£3  Ernée. PIERRF.-dr-Sorgèrrs  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  Roche  fort ,   cant. 

deSurgeres.  1,169  h.  E;  Sur  gères. 
PIERRE-de-Trévisi-Séneuats 

(Saint-),  com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Castres,  cant.  de  Vabre. 

1,517  hab.  £3  Vabre. 
PIERRE  -   de  -   Varengkville 

(Saint-)  ,   com.  du  dép.  de  la 
Seiue-Iufcricurc,  arr.  de  Rouen  , 

cant.  de  Dudair.  1,285  h.cg  Du- 

dair. 
PIERRE-nE-VABENNES(SAINT-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
air.  d’Autun,  cant.  de  Couches. 
924  hab.  Eg  Couches. 

PIERRE-u’Eyraud  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne, 

arr.  de  Bergerac ,   cant.  de  La- 
force.  1 ,379  hah.  £5  Bergerac. 

PIERRE-d’Olkron  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Charente  -   Inférieure  ,   arr.  et  à 
22  k.  N.-O.  de  Marcnncs,  dans 
l’ile  d’Oléron.  Tribunal  de  com- 

merce. Vins,  eau-de-vie,  vinai- 
gre, sel.  4,769.  hab.  K! 

PIERRE  du-Chanp  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  du  Puy,  rant.  de  Vorey. 

1,700  hab.  ££  Saint-Paulicn. 
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PIERRE  dc-Chemiw  (Satwt-)  * 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  an*, 
de  Fontenay,  cant.  de  La  Châtai- 

gneraie. 1,750  hak.  S   La  Châtai- 

gneraie. 
PIERRE  -Du-LoRortn  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de 
Saint-Calais.  ratil.  du  Grand-Lucé. 

83  f   hah.  53  Le  Grand -Lucé. 
PIERRE  -du-Regard  (Saiwt-)  , 

com.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de 
Dom front ,   cant.  d’Alhb.  1,601  h, 
53  Condé-sur-Noireau. 

PIERRE-nu  Vai.  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  l'Eure,  arr.  de 
Pont-Audemer,  cant.  do  Bcuze- 
ville.  862  hah.  53  Beuzeville. 

PIERRE  -   Église  (Saiwt-  ) , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  à   10  k.  E.  de 

Cherbourg.  Commerce  de  cire , 
fil,  toile;  souliers  de  pacotille. 
2,203  hab.  S] 

PlERRE-RN-PonT  (   Saiwt-  )   , 
com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure, arr.  d’Yvetot ,   cant.  de 
Valmont.  1,285  h.  C-3  Valmont. 

PIKRRE-Eynac  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Loire,  arr. 
du  Puy,  cant.  de  Saint-Julien- 
Chaptrnil.  1,630  liai».  >3  Le  Puy. 

PIERRE  -   F   OWTAIWE-LKS  •   Va- 

mn,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  et  à   22  k.  S.-E.  de 

Raurae-les-Damcs.  Forges.  1,200  h. 
53  Laudresse. 

PIERRE  -   JAUNE  -   (rivière) 
(Yellmvstone-river),  Riv.  des  États- 
Unis;  se  jette  dans  le  Missouri  par 

ta  droite  ,   dans  le  pays  des  Mau- 
dans.  Cours,  1,000  k. 

PIERRE  -   la  -   Corn  (Saiwt)  , 
com.  du  dép.  de  la  Mayenne,  arr. 
de  Laval,  cant.  de  Loiron.  1,057 

hab.  53  La  G ra celle. 

PIERRE  -   Lawoers  (Saiwt-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

d’Avranches ,   cant.  de  Sartiliy. 
920  hah.  53  Granville. 

PIERRE-Laval  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  et  cant. 
de  La  Palisse.  942  hib.^  Saint- 

Martin-d’Estréaux. 
PIER  R   E   -   l   a   -   V: El lu  (   S   a   i   ht-  ) 

ou  VxiiLLB-sont-La-MotfT,  com. 
du  dép.  du  Calvados,  arr.  de  Vire, 
cant.  de  Condc.  974  h.  53  Condé- 
sur-Noireau. 

PIERRE-i.e-Bojt  (St-),  com. 
du  dep.  de  la  Creuse,  arr.  de  Bonr- 

ganeuf,  cant.  de  Roycre.  1,184  h. 
52  Bourganeuf. 

PIERRE- lx-Ckastcx.  (   Saiwt-), 
com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Riom,  caut.de  Pontgiliaud. 
846  hab.  33  Ponlgihaud. 

PIERRE  i.k-Molticr  (Saiwt-), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la  Niè- 

vre, arr.  et  a   24  k.  S.  de  Néron, 
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sur  le  chemin  de  fer  de  Nevers  à 
Clermont.  2,319  hab.  [g] 

PIERRE-lès-Calais  (   Saiwt-), 

com.  du  dép.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  de  Boulogne,  cant.  de  (Valais. 
On  le  comprend  quelquefois  dans 

la  ville  île  Calais,  dont  il  n'est  sé- 
paré que  par  les  fortifient  ions  et 

nue  esplanade.  Fabrique»  de  tul- 
les ,   poterie  ;   raffinerie  de  sel. 

9,128  hah.  H 

PIER  R   E-l  es-Éti  k   üx  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  du  Cher ,   arr.  de 
Saint-Amand,  cant.  de  Chan-nton. 

1 ,210  hab.  r*3Sainl-Ainand-Mont- Rond. 

PIERRE  -   l*-  Vieux  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Mâcon,  cant.  de  Tramaves. 

1,218  hah.  53  Trnmayes. 
PIERRE-  le-  Vieux  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 

arr.  d*Yvetot,  cant.  de  Fonlaiue-Ie- 
Dun.  846  hah.  g]  Le  Hotirg-Dnn. 
PIERRE -le- Vieux  (Saiwt-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
de  Fontenav ,   cant.  de  Maille/aii. 

1,47 1   hah.  0   Fontenay -le-Comte. 
P1F.RRE-Mowti.im oui  (   St-  ) , 

coin,  du  dép.  de  Maiue-et  -   Loire, 
arr.  de  Beaupreau,  cant.  de  Mon- 
terault.  1,480  hah.  52 Beaupreau. 
PIERRE -Nogaret  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
arr.  et  cant.  de  Mdnnaudc.  1 ,022  h. 
52  Touneins. 

PIERRE-Qun  .bigwow  (Saiwt-),  I 
com.  du  dép.  du  Finistère  ,   arr.  et 
cant.  de  Brest.  3,214  h.  £3  Brest. 

PIEURE-Roche  (Saiwt-),  com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôine ,   arr.  de 
Clermont  ,cam.  de  Rochefort.  885 
hab.  53  Rochefort. 

PIERRE  -sur -Divas  (Saiwt-),  I 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  du  Calva- 
dos, arr.  et  à   26  k.  S.-O.  de  Li- 

sieux, sur  la  Dives  ou  Dive.  1,728 hah.  53 

PIERRECLOS,  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Mâcon, 
cant.  de  Tramayes.  1,405  hah.  52 
Sainl-Sorlin. 

PIERRECOURT  ,   com. du  dép.  I 
de  la  Seine  -   Inférieure,  arr.  de 
Neufchâtel, cant.  de  Blangy.89Gh. 

IS  Rlangv. 
PIERREFEU,  com.  du  dép.  du 

Yar,arr.  de  Toulon,  cant.  de  Cuers. 

1,445  hah.  £3  Cuers. 
P1ERREFITE  -ts-Bots,  cnui.  du  I 

dép.  du  Loiret,  arr.  de  Gien,  cant. 
de  Châtillon.  822  hah.  £3  Châtillon- 
sur-Loire. 

PlERUEFITTE.com.du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Dompierre.  963  hah.  E   Dom- 

pierre. 

PIERREFITTE,  com.  du  dép. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Rotuoran- 

PIE 

tio,  cant.  de  Salbris.  1,020  hab. 

££)Salbris. PIERREFITTE,  cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Meuse,  an*,  et  à 
30  k.  N.-O.  de  Commercy.  646  b. 
r*;Saint-Mihiel. 

PIERREFITTE,  rom.  du  dép. 

de  ki  Seine,  arr.  et  rant.  de  Saint- 
Denis.  827  hah.  53 Saint -Denis. 

P   1ER  RE  FONDS,  com.  du  dép. 

de  l’oise,  arr.  deCoinpiègne,  cant. 

d'Atlichy.  Ruines  d'im  anrien 
château  fort.  1,510  hab.  52  Com- 

piègne. 

PI  ER  REFORT,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Cantal ,   arr.  et  è 

25  k.  S.-O.  de  Saint-Flour. 
1,275  hah.  53 

PIERRELATTE,  ch.-l.  decan- 
ton  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  et 
à   24  k.  S.  de  Moiitélimar,  à   la 

gauche  du  Rhône,  sur  le  chemin  de 
fer  Je  Lyon  â   Avignon.  3,430  h. 
S! 

PTERRELAYE ,   com.  du  don. 
de  Seine-et-Oise ,   arr.  etcant.de 
Pontoise.  924  hab.  £g  Pontoise. 

PI  ER  RE  VERT,  com.  du  dép. 

des  Basses- Alpes,  arr.  de  Forçai- 
qnier,  cant.  de  Manosque.  902  h. 

53  Manosqne. 
PIER  RE  VILLE  (Saiwt),  cb.-l. 

de  canton  dn  dép.  de  l'Ardèche, arr.  et  à   20  k.  N.-O.  de  Pri>as. 

F-glise  consistoriale  réformée. 2,002  hah.  EJ 

PIEKRIO. ,   com.  du  dép.  de  U 
Loire-Iniérieure,  air.  deSavenay, 
cant.  de  Guéinené.  1,319  lub. 

59  Derval. 
PIER  UH  ou  PiERrus,  montagne 

de  l’ancienne  Macédoine  ,   dam  U 

Piérie,  â   l’O.  du  golfe  Thermaïqne. 
Résidence  des  Muse», selon  la  Fable. 

PfETOLE ,   Andes  ,   village  et  , 

fort  du  rojr.  Lombard-Vénitien,  à 
3   k.  S. -F.  de  Mantoue,  sur  le  Mm* 
cio.  PatTie  de  Virgile  ,   à   qui  le» 

Français  y   avaient  elesc  un  monu- 
ment que  les  Autrichiens  ont  ren- versé. 1,000  hah. 

PIETRA  -   de  -   Fcsi  ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Principauté-Ultérieure, 

à   18  k.  N.-N.-E.  d'Aveüino.  Vins. 

5,000  hab. PIETRA -de- Ver  or.,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Corse,  arr. 
et  à   24  k.  E.  de  Corté.  843  hab. 

52  Corté. 

PIKTRAFESA  ,   v.  du  royaume 

de  Naples,  Basilicrite,  à   17  k.  S.-O. 
de  Potenza.  2.000  hab. 

PIETRA-Sawta  ,   v.  de  Tos- 
cane, ch.-I.  d'tme  enclave,  à   l'O. du  duché  de  Lucanes.  Mines  de 

plomb  argentifère  dans  les  monta- 
gnes voisines.  3,000  hah. 

PIETRA  Vairawo,  v.  du  rov. 
de  Naples ,   Terre  -   de  -   Labour ,   à 

>gle 
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35k.  N.-N.-O-deCaserle.  3,000  h. 

PIETBO  (Sakto-)  ou  Sairt- 

Pierre,  .Jccijtitrum,  île  de  la  Mé- 
diterranée, an  S. -O.  de  la  Sardai- 

gne, par  39°  10'  de  lat.  N.  et  à” 

55'  de  long.  K.,  séparée  de  l'ile 
San-Antioco  par  un  canal  de  5   k.  j 
de  largeur.  Pèche  du  corail.  2,200  ! 
ha!).,  presque  tous  Génois. 

PIETBO-Di-T*»m  (S.sto-)  , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  laCor.se, 
arr.  et  à   20  k.  S. -O.  de  Bastia. 
1,058  hab.  53  Bastia. 

PIETBOih-C  ALATIRA  (SaRTO-), 
v.  du  royaume  de  Naples,  prov.  et 

à   26  k.  U. -S. -O.  d'Otrante. 
8,000  hab. 

PIEL’X  (les),  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à 

21  k.  S. -O.  de  Cherbourg.  Kao- 
lin. 1,641  hab.  rg 

PIEVE-Santo-Stevaro,  v.  de 
Toscane,  à   80  k.  E.-S.E.  de  Floren- 

ce, sur  le  Tibre.  3,500  hab. 

PIFFOXOS,  com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Villeneuve-le-Roi.  1,073  hab.  23 
Villeneuvc-le-Roi. 

PIGXA  ,   v.  des  États  -   Sardes,  à 
40  k.  N. -K.  de  Nice.  3,000  h. 

PIGNAX,  com.  du  dép.  de  l’Hé- 
rault, arr.  et  cant.dc  Montpellier. 

1,925  hab.  E3  Montpellier. 
P1GXAXS  ,   rom.  du  dép.  du 

Var,  air.  de  Brignoles,  cant.  de 
Hesse.  Marrons.  Martinet  à   cuivre. 
2,303  l»ab.  C3 
PIGXEROLLE  ou  Piorerol 

(Pinerolo) ,   v.  des  États-Sardes, 
divisiou  et  à   40  k.  S.-O.  de  Turin, 

ch.-l.  de  province ,   prés  du  Clu- 
soue.  Elle  a   appartenu  k   la  France 

depuis  163?.  jusqu'en  1696.  Le 
surintendant  Fouquetet  le  Masque 
de  fer  furent  renfermés  dans  la  cita- 

delle de  Piguerolle.  12.000  hab. 
La  province  a   127,000  hab. 
PII.AR,  v.  du  Brésil,  prov.  et 

à   200  k.  N.-N.-K.  de  Goya*.  Mi- 
nes d’or. 
PlLAR-DO-TAYPC  ou  Cariri, 

bourg  du  Brésil ,   prov.  et  à   1 10  k. 
O.  de  Parahyba,  à   la  gauche  du 
Parahyba.  Habité  par  des  Indiens. 

PILAT  ou  Pilate,  montagne  de 
France,  chaîne  des  Cévennes, 

dans  les  dép.  de  la  Loire  et  du 
Rhône.  Hauteur,  1,072  in.  Le 
Giery  prend  sa  source. 

P1LCOMAYO,  riv.  de  l’Améri- 
Que  méridionale,  prend  sa  source 
dans  la  Rolivia  ,   traverse  le  pays  de 
Chaco,  et  se  jette  dans  le  Paraguay 

par  la  droite ,   au-dessous  de  i’As- 
komption.  Cours,  1,500  k. 

Pli. G   RAM  ,   v.  des  Etats-Autri- 
chiens, Bohême,  à   42  k.  E.  de 

Tabor.  2,500  hab. 

P1L1CA,  v.  de  Pologne,  à   50  k. 

PIN 

N. -N. -O.  de  Cracovie,  sur  la  Pi-1 

lica,  près  de  la  source  de  cette  ri- 

vière, qui,  après  un  cours  de 
250  k.,  afflue  à   la  gauchîTde  la 
Yislule.  2,000  hab. 

PILKIXGTON ,   com.  d’Angle- 
terre, cointé  de  Lancaster,  paroisse 

d’Oldbam.  Fabriques  de  lissus  de 
coton.  1 1,000  bab. 

PILLA  G,  com.  du  dén.  de  la 
Charente ,   arr.  de  Rarbezieux , 

cant.  d’Auhelcrre.  1,048  hab.  F3 
Chalai*. 

PILLAIT  ,v.de  la  Prusse-Orien- 
tale ,   régence  et  à   37  k.  O.  de  K6- 

nigsberg.  Port  à   l'extrémité  méri- 
dionale d'une  pre.squ’iie  étroite, 

entre  la  mer  Baltique  et  le  Frische- 
Haff.  Prise  par  Gustave-Adolphe, 
roi  de  Suède,  en  I G26,  et  par  les 
Russes  en  1658.  4,000  hab. 

PILLNITZ,  village  du  roy.  de 
Saxe,  à   9   k.  S.-E.  de  Dresde,  sur 

la  droite  de  I'EIIm*.  Château  royal, 
séjour  ordinaire  du  roi;  célèbre 

par  la  convention  dite  de  Pillnitz, 

par  laquelle  les  souverains  de  l’Eu- 
rope  s’engagèrent ,   en  1 79 1 ,   à   sou- tenir les  Rouihons  sur  le  trône  de 
France. 

PII.SEX,  v.  des  États-Àntri- 
chicns.  Bohème,  rh.-l.  de  cercle, 
à   88  k.  O.-S.-O.  de  Prague,  sur  le 
chemin  de  fer  projeté  de  Rudweis 

à   Prague,  entre  la  Mies  et  la  Bra- 
davvka  ,   qui  se  joignent  un  peu  au- 
dessous  pour  former  1a  Beraun. 
8,000  hab. 

Le  cercle  a   3,725  k.c.  190,000  h. 

P   HIER  IA  ,   pays  du  Mexique, 

État  de  Sonora.  Riches  mines  d’or. 
P1MOLIS  (auj.  Osmandjik  ),  v. 

du  Pont,  près  de  i'Halys,  capit. 
d’une  petite  contrée  appelée  Pi- MOMSKKE. 

PIN  (le),  com.  dn  dép.  du  Cal- 
vados, arr.  et  cant.  de  Lisieux. 

870  hab.  F3  Lisieux. 

PlX(i.a),  com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  an*.  et  cant. 
de  Saint-Jean -d’Angely.  923  h.  H 

Saint-J ean-d'Àngely. 

PIN  (le),  coin,  du  dép.  de  l’In- 
dre, arr.  de  La  Châtre  ,   cant.  d’É- 

guzon.  1 ,206  hab.  F3  Argeutou- 
sur-Creuse. 

PIN  (le),  com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  La  Touiwhl-Pln , 
cant.dc  Virieu.  1,1 73 h. CS  Virieu. 

PIN  (le),  coin,  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  d’Anrenis, 
cant.  de  Saint  -   Mars -la  -Jadle. 

1,069  hab.  y   Aucenis. 
PIX-en-Macoes  (le),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 
cant.  de  Rcaiiprcau.  843  bab.  Fl 
Beatiprcau. 

PIN  -LA-GaRERRE  (LE),  COIII.  «I II 

dép.  de  l’Orue,  arr.  de  Morlagne 

PIN  7i5 

et  cant.  de  Pervencbèrcs.  Haras 

royal.  1,335  b.  ®   Mortagne-  sur- 
Huine. 

PINANG,  Poolo-Pijcarc.  ou  île 
du  mines  ns  Galles,  Ile  dn  dé- 

troit de  Malacca,  près  de  la  côte 

occidentale  de  la  presqu’île  de  ce 
nom; ch.-l.  Georgetown.  Aux  An- 

glais. Sucre  ,   opium  ,   muscades  , 

poivre,  gomme  élastique.  400  k. 
c.  33,000  hab. 

PIXDARIS  ,   peuplade  de  l’Hio- dousta»  ,   Malva  ;   formée  par  un 

ramas  de  briguuds  fugitifs  ou  aven- 
turiers de  toute  caste  et  de  toute 

secte.  Elle  se  lit  redouter  par  d'hor- 
ribles ravages  dans  la  dertiièrç  moi- 

tié du  xviii*  siècle  et  au  commence- 

ment du  xix*.  Les  Anglais  l'ont 

presque  anéantie. 
PI  NliK,  Pin  Jus,  chaîne  de  mon- 

tagnes de  Turquie,  entre  l’Albanie, 
la  Romélie  et  la  ’i  hessalie  ;   elle  se 
rattache  au  N.  aux  monts  Tthar- 

dagh  et  aux  A   Ipes-D  manques.  On 

appelle  souvent  aujourd'hui  morts 
Carda  vie  ils  la  partie  septentriona- 

le, cl  Mrzzovo  la  partie  méridio- 
nale, qui  était  plus  particulière- 
ment consacrée  par  les  anciens 

portes  a   Apollon  cl  aux  Muses. 
PIN  EGA,  riv.  de  Russie,  gonv. 

d’Arkbaugel  ;   se  jette  dans  la  Dvina, 
à   120  k.  au-dessous  d’Arkhangel. Cours,  éSO  k. 

PIS  Al  A   SYS  ,   petit  peuple  de 
la  Russie,  habitant  sur  les  bords 

de  la  Piuéga ,   dans  le  gouv.  d’Ar- khangel. 

PINEtîIL,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  air.  de  Libourne,  cant. 
de  Sainte-Foy.  1,027  hab.  EJ 
Sainte-Foy. 

P1XEY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Aube,  arr.  et  à   21  k.  E.-N.-E. 
de  Troyes.  Fabriques  de  cordes  de 
puits.  1,506  bab.  £«] 

PI  Ml  LL,  v.  de  Portugal,  Reira, 
à   140  k.  N.-K.  de  Coimbré.  Évê- 

ché ;   cb.-l.  de  comarca.  2,000  h. 
PIN  L1AN-KI  ANG,  nom  donné 

en  (   bine  ,   dans  la  prov.  de  Yuu- 
nan,  au  Yarou-dzanbo-lchoii ,   qui, 

selon  quelques  géographes,  traverse 
cette  province  et  se  rend  ensuite 

dans  l'empire  de*  Birmans. 
PIXXEBERG ,   bourg  du  Dane- 

mark, à   18  k.  N.-N.-O.  d’Altona, 
ch.-l.  de  la  seigneurie  de  Pinne- 
berg.  350  bab. 

PIXO,  v.  du  Mexique,  État  de 
Zaruteras.  14,<  /0O  hab. 

PINOLN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Maille-Loire,  arr.  et  à 
!   43  k.  S.  de  Brioude.  800  hab.  SS 

Langeac. 
P   IN  OS  (   ISLA  DK  )   OU  ILE  DES 

Pins,  ile  de  la  mer  des  Antilles,  au 

S.-O.  de  Cuba,  aux  Espagnols.  Elle 
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a   70  k.  de  loogueur.  Les  côtes 
seules  sont  habitées.  Acajou. 

PIXS  (île  des).  Ile  de  l'Austra- 
lie, près  et  au  S.-E.  de  la  Nou- 

velle-Caledonie. 

PINS  ( i-ls) ,   corn,  du  dép.  de  la 
Charcute,  arr.  de  Coufnlens,  cant. 

de  Saiut-Claud.  1,120  liai».  £*2 
Saiut-Claud. 

PIXSAC  ,   com.  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Gourdon  ,   cant.  de  Souil- 
lac.  1,096  hab.  Souil  lac. 

PIXSK  ,   v.  de  Russie,  gouver- 
nement et  à   218  k.  S.-S.-O.  de 

Minsk,  sur  une  branche  du  Pri- 
pci.  Hile  donne  son  nom  aux  vastes 

marécages  qui  bordent  le  Pripet. 
4.000  bab. 

PINSOT  ,   com.  du  dép.  de  l'I- 
sère, arr.  de  Grenoble  ,   cant.  d’Al- 

levard.  1,023  hab.  E3  Goncelin. 

PINTIA  (auj.  Valladolid),  v. 
de  la  Tarraconaise,  sur  la  Pboraca, 
chez  les  Vaccécos. 

PIXZGAU  ,   canton  de  l’archi- 
duché  d’Autriche,  dans  l'O.  du 
cercle  de  Salzbourg.  Couvert  de 
montagnes.  Bestiaux.  30,000  hab. 

PIOLOC ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse ,   arr.  et  cant.  d'Orange. 
Fabrii|ue  de  faïence,  filature  de 
soie.  1,911  hab.  KJ  Orange. 

PIOMBINO,  Puputonium,  v.  de 

Toscane,  à   86  k.  S.  de  Pise;  port 
sur  le  canal  de  PioMMtfOy  qui  unit 
la  Méditerranée  à   la  nier  Tyrrhé- 

nienne,  entre  l'ile  d'Elbe  et  le  con- 

tinent de  l'Italie  ;   ch.-l.  d'une  prin- 
ci  paulé  autrefois  indépendante,  que 
Napoléon  donna  à   son  beau-frere 
Bacciochi  ,   et  qui  a   été  cédée  à 
la  Toscane  en  18 15.  On  voit,  à   4 
ou  5   k.  de  Piombino,  les  ruines  de 

l’aucienue  Populonie  et  le  lac  de 
Piombino,  Vetulonius  lacus,  qui  a 
7   k.  de  longueur.  1,200  hab. 

La  principauté  a   120  k.  c.  et 
15.000  hab. 
PIOXNAT ,   com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant. 

d'Aliun.  2,425  hab.  Jarnages. 
PIOXSAT  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  air.  et  à 
40  k.  N. -O.  de  Riom.  2,320  bab. 
C s3 

PIOL’SSA  Y   ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de^Mellc,  cant. 
de  Cbef-Routonne.  1,125  bab. 
Chef-Routonne. 

PIOVE-dj-Sacco,  v.  des  États- 
Autrichiens,  royaume  Lombard- 
Vénitien,  à   16  k.  S.-E.  de  Padoue. 
5.000  bab. 

PIPERNO,  v.  de  l’État-de-l’É- 
gbse,  à   22  k.  S. -K.  de  Frosinone. 
Évêché.  Au  N.  et  près  de  là  sont 
les  ruines  de  l'ancienne  Privernum , 
en  un  lieu  appelé  Piterno-Vec- 
CHK). 

PIS 

PIPLEY,  v.  de  l'Hindomtan, 
Bengale,  à   145  k.  S. -O.  dix  Calcut- 

ta; port  autrefois  important,  sur 
un  affluent  du  golfe  du  Bengale. 

PIPRIAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine  ,   arr.  et  à 
2t  k.  N. -N.-K.de  Redon.  3,1^6 h. 
Cv]  Lohéac. 

PIRACRUCA  ,   v.  du  Brésil , 

Piauhy,  à   330  k,.  N.  d’Oeiras. 
PIKANO,  v.  des  États-Autri- 

chiens, gouvernement  et  à   25  k. 
S. -O.  de  Trieste,  sur  une  baie  du 

golfe  de  Venise,  dite  port  Delle- 
Rose.  6,500  bab. 

PIRATES  [Îles  des),  groupe  d’i- 
les  du  golfe  deTonkin,  au  N., cé- 

lèbres par  les  pirates  auxquels  elles 

ont  longtemps  servi  d’asile. 
PIRE,  rom.  du  dép.  d'Ille-et- Vilaine,  arr.  de  Rennes,  cant.  de 

Janzé.,3,782  bab.  g)  Janzé. 
PIREE  (t.K ),P/7vr//m,  (auj.  Porto- 

Leoneou  Pirée) ,   principal  port  de 

l'ancienne  Athènes;  il  était  joint»  la 
ville  par  deux  murs  construits  par 
Thèniistocle  et  par  Pendes. 

P1RIAC,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Saveuay, 
cani.  de  Guérandc ,   près  de  la  ! 

pointe  de  Piriac,  qui  s'avance  dans 
l’Atlantique,  eutre  la  baie  de  Pen- 
nèhe  et  l’anse  de  Penbron.  Mines 
d’étain.  1,204  hab.  53  Guèramle. 

PIRMASEXX  ,   v.  delà  Ravière- 

Rhcnane,  à   60  k.  O.-S.-O.  de  Spi- 
re. 5,000  hab. 

PIR.MIL,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe ,   arr.  «Je  La  Flèche  ,   cant. 
de  Rrùlon.  944  bab.  CS  Sablé. 

P1RXA ,   v.  du  royaume  de  Saxe, 
à   16  k.  S.-F..  de  Dresde,  sur  la 

gauche  de  l’KIbe.  L'ancienne  for- 
teresse de  Sonnenstein ,   qui  la  do- 

mine, a   été  convertie  en  maison 

pour  les  fous  et  les  orphelins.  Les 
Prussiens  y   vainquirent  les  Saxons 
et  les  Autrichiens  réunis,  en  1745; 

ils  y   vainquirent  une  seconde  fois 
les  Saxons  en  1756.  4,400  hab. 

PIROU,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  (ion tances,  cant. 

de  Lessay.  1,689  hah.  gg  Périers. 
PISAIIRUM  (auj.  Pesaro) ,   v.  de 

l’Ombrie,  à   l'embouchure  du  fleu- 
ve Piasurut  (auj.  Foglia),  dans  la 

mer  Adriatique. 

PISCEXÆ,  v.  de  la  lre  Nar- 
bonnaise.  f'oy.  Pezénas. 
P1SCIOTTA  ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Principaulé-Citcrieure ,   à 
13  k.  S.  de  Vallo  ,   près  de  la  mer. 
Pèche  du  thon  et  des  sardines; 
huile,  vins.  3,000  hab. 

PISCO  ,   v.  du  Pérou  ,   départe- 
ment et  à   200  k.  S.-S.-E.  de  Lima. 

Bon  port  à   l’embouchure  du  Pisco, 
dans  une  belle  rade  formée  par  le 
Grand-Océan.  Elle  était  autrefois 

pis 
riche  et  considérable.  1,000  hab. 

PISE,  Pisat  (Pisa),  v.  du  grand- 
duché  de  Toscane,  à   65  k.  O.  de 

Florence,  sur  l’Aruo,  ch.-l.  de  la 
prov.  de  Pist,  Pisan  ou  Puant». 
Beaux  édifices,  parmi  lesquels  on 
remarque  la  cathédrale,  dont  le 
clocher  est  une  tour  cylindrique 
fortement  inclinée  y   haute  de  61 

mètres  ;   les  quais  et  le  pout  sur 

l’Aruo  ;   le  Campo-Santo  ,   vaste  ci- 
metière entouré  d’uue  galerie  go- 

thique, où  les  Pisans  out  apporté 
de  la  terre  de  Palestine  sur  50  ga- 

lères. L'université  de  Pise  est  une 

des  plus  célèbres  de  l'Italie.  Patrie 

du  pape  Eugène  III,  de  l’archi- tecte Jean  de  Pise  et  de  Galilée. 

Algarotti  y   mourut.  Pise  fut,  dit- 
on,  fondée  par  des  Grecs  sortis  du 

Péloponnèse.  Elle  s'enrichit  sous  la domination  des  Romains.  Elle  de- 
vint entièrement  libre  eu  888.  Au 

xme  siècle,  Pise  était  une  des  plus 

puissantes  républiques  de  l’Italie; mais  elle  fut  ruinée  par  ses  guer- 
res contre  les  Génois  ,   et  tomba 

au  pouvoir  des  Florentins ,   eu 

1 406.  Les  Français  s’en  emparè- rent en  1799.  20,000  hab. 

PISE  ,   Pisa ,   v.  du  Péloponnèse, 

capit.  de  l’Klideau  temps  de  Pelota, 
sur  l’Alphee,  en  face  d’Olympie. 
Les  Éléeus  la  détruisirent.  Api  es 
su  reconstruction  ,   ou  la  dësigoa 

souvent  sous  le  nom  d'OLYMi'u. 
PISEK,  v.  des  États-Autrichiens, 

ch.-l.  du  cercle  de  Prachin,  dans 

la  Bohème,  à   80  k.  S.  de  Prague. 

6,500  hab. 
IMSiniE,  Pisidîa ,   prov.  de 

l'Asie-Mùieure,  entre  la  Phrygie 
et  la  Pamphvlie;  v.  princ.:  Antio- 
dic-de-Pisidie,  qui  avait  lougtemps 
appartenu  à   la  Phrygie ,   Sclga, 

Creniua,  Termessus. 

PIS1XO ,   v.  des  États-Autri- 

chiens, Illy rie,  ch.-l.  du  cercle d’Is- 
trie,  gouv.  et  à   50  k.  S.-S.-E.  de 
Trieste.  1,600  hab. 

P1SOGXE,  bourg  des  Étals-Au- 
Iriehieus,  roy.  Lombard- Vénitien, 
à   36  k.  E.-N.-E.  de  Bergame , 

près  du  lac  d’Iseo.  Forges.  3,000  h. PI  SOR  A   CA  (auj.  Pisuerga),  riv. 
de  la  Tarraconaise,  affluent  du 

Douro. 

PISSE  (la),  com.  du  dép.  des 
Hautes -Alpes,  arr.  de  Briançon, 

cant.  de  l’Argeulière.  850  bab.  53 
La  Bessée. 

PISSE- VACHE  ,   cascade  de  la 
Suisse,  canton  du  Valais  ,   à   5   k. 
N.-N.-O.  de  Mar ligny.Elle  a   1 00  m. 
de  hauteur. 

PISSOS ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Laudes,  arr.  et  à   52  k. 
N.-N.-O.  de  Munt-de-Mai&âii. 
Celte  commuue  est  unie  à   celle  de 

>gle 
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Liposlhey.  Térébenthine;  forges, 
haut  fourneau.  2,066  hab.  E3  Li- 

poithev. 
PISOTTE  ( la),  ancien  village 

du  dép.  de  la  Seine,  compris  atij. 
dans  la  commune  de  Yiurenues. 

Voy.  VijtCEHîres. 

PISSOTTE,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  et  cant.  de  Fontenay. 

859  hab.  E3  Fontenay-le-Comte. 
P1STICCIO,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Hasilicate,  à   70  k.  E.-S.-E. 
de  Potcnza.  Vins.  6,000  h. 

PISTOUS,  Pistoria  (Pistoja),  v. 
de  Toscane,  à   36  k.  N.-O.  de  Flo- 

rence. Cristal  de  roche  nommé  dia- 

mant de  Pistoie.  Fabriques  d’or- 
gues, armes,  draps.  Les  Napolitains 

furent  vaincus  à   Pistoie  par  les 
Autrichiens  en  1815.  On  dit 

qu’elle  a   donné  son  nom  au  pisto- 
let. Patrie  du  pape  Clément  IX. 

12.000  hab.  Voy.  Pistoria.' 
PISTORIA  (auj.  Pistoie).  v. 

d’Étrurie,  au  pied  des  Apennins. 
Catilina  y   fut  vaiucu  et  tué,  l’an 
64  av.  J.-C. 

PIS  I   FR  G   A   ,   riv.  d’Espagne , 
qui  passe  à   Cervcra,  Herrera,  Tor- 
quemada,  Valladolid,  et  se  joint  ail 
Douro  par  la  droite.  Cours  de  plus 
de  200  k. 

PIT  ANE,  Pitane  ou  Pitanu 

(auj.  Tchanderli  ou  Sattdarli) ,   v. 
de  Ms  sic,  sur  un  petit  fleusc  ap- 

pelé Eve  nus.  Milhiklatc  y   fut  as- 

liégépar  Fimbria,  l’an  85  av.  J.-C. 
PITANGUI ,   bourg  du  Brésil , 

Minas-Gcraes ,   à   170  k.  N.-O. 

d'Ouro-Prelo.  Mines  d’or. 
PITAVRA,  v.  de  Grèce.  Fer. 

ÉttDAURK. 

PITCAIRN,  île  de  la  Polynésie, 

par  25°  2'  de  lat.  S.  et  142*  45' de 
long.  O. 

PITEA,  fl.  de  Suède,  qui  prend 
sa  sourre  au  N.  de  la  Bothnie-Oc- 

cidentale^ la  partie  septentrionale 
de  laquelle  on  donne  le  nom  de 

Pitea  -   Lapptnark  ou  Laponie  de 
Pitea  ;   entre  ensuite  dans  la  Bolh- 

nie-Septentrionale,  et  se  jette  dans 
le  golfe  de  Bothnie  à   Pitea.  Cours, 
300  k. 

PITEA ,   v.  de  Suède,  ch.-l.  de 

b   Bothnie-Scptentrionale,  à   45  k. 
8.-0.  de  Lulea.  Port  sur  le  golfe  de 
Bothnie,  à   l'embouchure  du  Pitea. 
1.000  hab. 
PITESTI,  v.  de  Valachic  ,   à 

110  k.  N. O.  de  Bukarest,  sur 
l’Ardjich. 
PITGAM,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Dunkerque,  cant.  de 

Ber  g   ues.  ̂ 1 ,700  hab.  53  Bergties. 
PITHÉCLTSEot»  Ékarir,  Pitbe- 

cusa  ou  Ænaria  (auj.  Ischia),  ile 

de  la  mer  Tyrrhénienne,  à   l’O.  de 
la  Campanie,  avec  un  volcan  sous 

PIZ 

lequel  le  géant  Typhon  était  en- 
terré, selon  les  portes. 

PITIII YIERS,  ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Loiret,  à   42  k.  N.-N.-E. 
d’Orléans  et  à   85  k.  S.  de  Paris, 

sur  lÿOEuf,  petit  afducnt  de  l’Es- 
so une.  Pâtés  d’alouettes,  gâteaux 

aux  amandes  ,   safran  ,   miel ,   cire , 
viu.  3,772  bah.[>0 

L’arr.  de  Pithivicrs  est  divisé 
en  5   cantons  :   Beaume-la-Rolande, 
Males  herbes,  Ou  tarville,  Pithivicrs, 
Puiseaux.  59,847  h. 

PITHI V1ERS  •LE-VtKIL  ,   mm. 
du  dép.  du  Loiret,  arr.  et  cant.  de 
Pithmers.  878  hab.  E3  Pithi- 
viers. 

PITHOM  ou  PBiTOM,v.d’Égypte. 
For.  Hinooror.is. 

P1TIC,  v.  du  Mexique,  État  de 

Sonora  ,   à   180  k.  S.-O.  d’Arispe. 
5.000  hab. 

PITRES,  com.  du  dép.  de  l’Eu- re ,   arr.  de  Louviers,  cant.  de 

Pont  dc-l’ Arche.  1,026  hab.  K3 
Pont-de-  l’Arche. 

PITSCHEM,  v.  des  ÊtaLs-Prus- 
siens,  Silésie,  à   50  k.  N.-N.-E. 

d’Oppeln.  1,500  hab. 
PITTHEM ,   v.  de  Belgique  , 

Flandre-Occident.de,  à   24  k.  S.  de 
Bruges.  5,000  bal). 

PITTSBOURG  ,   v.  des  États- 
Unis, Pennsylvanie,  au  confluent  de 

l’Alleghany  et  de  la  Monongahela, 
qui  forment  l’Ohio  ,   navigable  en 
ce  lieu  pour  des  vaisseaux  mar- chands de  200  à   300  tonneaux. 

Uu  canal  la  met  en  communica- 
tion avec  le  lac  Érié.  Elle  fait  uu 

grand  commerce.  Fondée  en  1760. 
30.000  hab. 

PITYONTE,  Pi t y   us  (auj.  Pit-. 
cliinda),  v.  de  Coîrhide,  sur  le 
Pont-Euxiu.  Colonie  grecque  qui 

faisait  un  grand  commerce. 

PITYUSES ,   PU  y   usa  (auj.  Ivi- 
ça  et  Formentcra)  ,   îles  de  la  mer 
Intérieure,  ail  S.-O.  des  Baléares. 
Couvertes  de  pins.  Ces  Iles  étaient 

F   bus  u   s   (Iviça)  et  Ophiuia  ou  Culu- 
braria  (Fermentera). 

PIl’RA,  v.  du  Pérou,  dép.  et  à 
350  k.  N. -N.-O. de  Truxillo,  sur  la 

Piura, affluent  du  Grand-Océan. 

Ce  fut  le  premier  établissement 
fondé  par  Pi/arre  dans  le  Pérou 
en  1531.  7,000  hab. 

P1ZZIG  H   ETTONE,  v.  forte  des 

Ëtats-Autrichieus ,   roy.  Lombard- 
Vénitien,  à   20  k.  O. -N.-O.  de  Cré- 

mone, tyr  l’Adda.  Prise  par  les 
Français,  en  1796.  et  par  les  Autri- 

chiens en  1799.  4,000  hab. 

P1ZZO ,   v.  du  royaume  de  Na- 

ples ,   Calabre  -   Ultérieure  2e ,   à 35  k.  S.-O.  de  Catanznro.  Port 

sur  le  golfe  de  Santa  •   Eufcmia. 
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Murat  v   fut  pris  et  fusillé  en  1815. 
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hab. PKOPIXE,  v.  de  Russie,  gouv. 
de  Riazan.  8,000  hab. 

PLÀBENNKC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   14  k. 

N
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-
N
.
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de  Rrest.  3,555  hab. 

Saiut-Reuan. PLACÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Ma)enne,  arr.  et  cant.  de  Mayen- 
ne. 1,101  hab.  F^Mayenne. 

PLACF.NCIA  ,   v.  d’Espagne, 
prov.  de  Guipuzeoa,  à   40  k.  S.-O. 
de  Saint -Sébastien.  Mines  de  fer. 

Manufacture  d’armes.  2,000  hab. 

PLACENT! A   ,   v.  d’Espagne. 
Voy.  Pusncu. 
PLAILLY,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  et  cant.  de  Sentis. 
1,010  bab.  La  Chapelle -eu- 
Serval. 

PLAINE  (la),  com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Paint- 
bœuf,  cant.  de  Pornir.  1,492  hab. 

Ê3  Pornir. PLAINE  (la),  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Saumur, 
cant.  de  Vi hiers.  1,000  hab.  B3 
Vihiers. 

PLAINE.  com.  du  dép.  des  Vos- 
ges ,   arr.  de  Saint -Dié,  cant.  de 

Saalrs.  1,935  h.  E   Scbinneck. 

PLAINE-Hactk  ,   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  dcSaint- 
Briéur,  cant.  de  Qiiintin.  2,052  h. 

KQninlin. PLA1NFAING ,   com.  du  dép. 

des  Vosges  ,   arr.  de  Saint  -   Dié, 
cant.  de  Fraize,  sur  la  droite  de 

la  Meuse.  Filature  et  tissage  du  co- 

ton ;   papeterie.  3,788  h.  (SI  Cor- 
cteux. 

PLAINTF.L,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Rrieuc,  cant.  de  Plocuc.  3,476  b. 

EJ  Quintin. 
PLAISANCE  ,   com.  du  dép.  de 

PAveyroo,  arr.  de  Saint- A   (Trique, 
cant.  de  Saint -Sernin.  1,751  hab. 

ESoint-Sernin. 
PLAISANCE,  com.  du  dép.  de 

la  Haute -Garonne,  arr.  de  Tou- 
louse, cant.  de  I.éguevm.  1 ,017  h. 

53  Toulouse. PLAISANCE  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   44  k. 
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de  Mirande.  
1,791  

hab. 

Kl 

PLAISANCE,  Placenùa  (Pia- 

cenza),  v.  d’Italie,  duché  et  à   60  k. O.-N.-O.  de  Parme,  à   la  droite  du 

Pô  ;   capit.  du  duché  de  Plaisance, 
annexé  à   celui  de  Parme.  La  cita- 

delle est  occupée  par  des  troupes 
autrichiennes.  Les  Français,  les 

Espagnols  et  les  Napolitains  y   fu- 
rent vaincus  par  les  Autrichiens 

en  1746.  Les  Russes  la  prirent  en 

1799  ;   les  Français  la  reprirent 
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l'antiée  suivante.  Sous  l'empire 
Français,  Plaisance  fut  lech.-l.  du 
dép.  du  Taro.  Patrie  de  Grégoire  X 
et  du  cardinal  Albéroui.  28,000  h. 

PLAISANCE ,   v.  de  l'ile  de 
Terre-Neuve,  sur  la  baie  de  son 
nom,  à   100  k.  S. -O.  deSaiut-Jean. 
3,000  liai). 

PLAISIR  (Saint-),  coin,  du 

dcp.  de  l'Ailier ,   ai  r.  de  Moulins, 
caut.  de  Bourbon- l'Archambault. 

1,153  ha  b.  JV]  Bourboud' Archam- bault. 

PLAISIR ,   com.  du  dcp.  de 

Seine- et -Oise,  arr.  de  Versailles, 
caut.  de  Marly.  1,259  h.C&jTrappes. 

PLAN  (le)  ,   com.  du  dcp.  de  la 
Haute-Garonne,  air.  de  Muret, 
cant.  de  Cazères.  1,155  bab. 

53  Martres. 
PLAN,  v.  des  États-Autrichiens, 

Bohême,  à   48  k.O.-N.-O.dePilsen. 
1,700  hab. 

PLAN- UE-la- Toue  (le),  com. 
du  dép.  du  Var  ,   arr.  de  Dragui- 

gnan ,   cant.de  Grimaud.  1,108  b. 
Dâ  La  Garde-Freinet. 

PLAN ASIA  ,   une  des  îles  Sté- 
cbades.  Voy.  Lee  in  a. 

PLAN  VSIK,  Plarituia  (auj.Pia- 
nosa),  île  de  la  mer  Intérieure ,   au 

S. -O.  d'Ilva.  Postbumius  Agrippa, 

petit  -   liU  d'Auguste,  y   fut  relégué 
par  son  grand-pcrc,  et  ensuite  as- 

sassiné par  ordre  de  Tibère,  l’an 
14  apres  J.-C. 
PLANCAKD  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne ,   arr.  de 
Saint  -Gaudeus,  cant.  de  Moutre- 
jeau.  1,148  hab.  53  Moutrejeau. 

PLANCHER- Bas,  com.  du  dép. 
de  la  Haute- Saône,  arr.  de  Lu re, 

cant.  de  Cbainpagney.  Papeteries. 

2,131  bab.  Champagne)1 . 
PLANCHER  -   lis- Mines,  com. 

du  dep.  de  la  liante -Saône,  arr. 
de  Luit,  cant.  de  Cbainpagney. 

Filature  et  tissage  du  cotou  ;   quin- 
caillerie. Commerce  de  bois  de 

construction  et  planches.  1,480  b. 
Kl  Champaguey. 

PLANCHERS  (Saint-),  com. 

dudcp.de  la  Maucbe,  arr.  d' A   s   Tan- ches, cant.  de  Granville.  1,320  b. 
K   Granville. 

PLANCHES  -   en  -   Montagne  , 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  du  Jura  , 
arr.  et  à   35  k.  S.-E.  de  Poligny. 
273  hab.  53  Champaguole. 
PLANCHEZ ,   com.  du  dcp.  de 

la  Nièvre,  arr.  de  übàleau-Chiuon, 
cant.  du  Montsaucbe.  1,614  bab. 

£2  Chàtrau-t  iiiuon. 
PL  A   N   COLT,  ch.-L  de  canton 

du  dcp.  des  Côtes-du-Nord,  arr. 
et  à   20  k.  N. -O.  de  Dinau.  Port 

sur  l'Arguenon.  Fabrique  d   ctolfes 
rayées.  767  bab.  53 

PLANCY  ,   com.  du  dcp.  de 

PLA 
l’Aube,  arr.  d’Arcis  -   sur  -   Aube, 

caut.  de  Méry-sur-Seine,  sur  l'Au- be. Filature  de  colon.  1,192  h. 

Méry-sur-Seine. 
PLANGUEXOI7AL  ,   com.  du 

dép.  des  Côtes- du -Nord  ,   air.  de 
Saint  -   llrieiic,  cant.  de  Plei^euf. 
1,635  bab.  £>3  Lamballe. 

PLANTAIRE  (Saint-),  com.  du 

dcp.  de  l’Indre,  arr.  de  La  Châtre, 
cant.  d’Aigurande.  1,417  bab. 

53  Aigu  ramie. 

PLASEXCIA,  Dvobriga,  v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   70  k.  N.  de  Lacé- 

rés, sur  le  Jerte,  affluent  de  l’Ala- gou.  Évêché.  Bel  aqueduc  du  80 
arches.  7,000  bab. 

PLASXKS  ,   com.  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  et  cant.de  Bernay. 
1,070  bab.  CS  Bernay. 

PI.ASSAC,  corn,  du  dcp.  de  la 
Gironde,  arr.  et  caut.  de  Blaye, 
sur  la  droite  de  la  Giroude. 

1,175  bab.  52  Blaye. 
PLASSAY,  coin,  du  dén.  de  la 

Chareute-Iuférieure,  arr.  de  Sain- 
tes ,   cant.  de  Sainl-Porcbaire. 

803  hab.  53  Sainl-Potchairc. 

PLASSEY,  v.  de  i'Hindoustan 
anglais,  Bengale,  à   40  k.  S.  de 
Mourrhed-Ahad,  sur  uue  branche 

du  Gange.  Célébré  par  la  victoire 
que  les  Auglais  y   remportèrent,  en 
1756,  sur  le  nabab  du  Bengale. 
PLATA  (kio  de  la)  ,   estuaire 

de  l'Amérique  mciidionale,  formé 
par  1a  réunion  du  Pnraua  et  de 

l'Uruguay,  cuire  la  république  de 
Bucnos-Ayres  et  celle  de  Monte- video. 

PLATA  (confédération  uei.a), 
Buenos  -   Ayres  ou  Hêfudlique- 

Aroentine,  contrée  de  rAmcri- 

que  méridionale,  entre  22°  et  43n de  lat.  S.  et  entre  56°  et  73*  de 
long.  O.  Bornée  au  N.  par  In 

Bolivia ,   à   l'O.  par  le  Chili, 

au  S.  par  la  Patagonie ,   à   l'E.  |>ar 
le  Paraguay,  le  Brésil,  l'Uruguay 
et  l'océan  Atlantique.  Longueur, 
du  N.,  au  S.  2,300  k.;  largeur,  de 

l'E.  à   l’O.,  près  de  1,600  k.  Capit. 
Buenos- Ayres.  Des  plaines  maré- 

cageuses occupent  presque  toute 

celle  contrée.  A   l’O.  s'élèvent  les 
hautes  montagnes  des  Andes;  au 

S.  sont  des  plaines  entièrement 

dénuées  d’arbres  et  appelées  Pam- 
pas. Dans  la  saison  des  pluies,  les 

fleuves  forment  presque  partout 

d'immenses  marais.  Les  principaux 

cours  d’eau  sont  :   le  Parana,  qui 

prend  le  nom  de  Piata  à   son  em- 
bouchure dans  l’Atlantique;  le 

Paraguay,  le  Pilcoinayo  ,   le  Ver- 

ntfjo,  le  Salado  et  l’Lruguay,  af- fluents du  Parana  ;   le  Colorado  et 

le  Rio-Negro,  affluents  de  l'Atlan- 
tique. Plusieurs  autres  cours  d'eau 

PIA 

|   se  perdent  dans  les  lacs  intérieurs, 
.   ou  sont  absorbés  par  l'infiltration. ■   Le  climat  est  assez  chaud  pour  la 

I   vigne,  le  coton,  l’olivier,  la  ramie l   à   sucre,  etc.  D'innombrables  trou- 
peaux de  Ixculs  et  de  chevaux 

paissent  dans  l'intérieur.  On  y 
trouve  aussi  beaucoup  de  chèvres  et 

de  moutons  ,   des  alpacas,  des  vi- 

gognes et  une  espèce  d'autruche. La  Piata  appartenait  autrefois 

aux  Espagnols;  elle  s’est  soulevée 
en  18 10  et  a   formé  une  républi- 

que. Les  troubles  et  les  guerres 

civiles  qui  n'ont  pas  cessé  depuis lors  de  déchirer  cette  contrée,  ne 

permettent  pas  de  déterminer  exac- 
tement ses  divisions  administrati- 

ves. On  a,  pendant  quelque  temps, 

partagé  la  république  eu  14  pro- 
vinces, savoir  ;   Buenos -Ay  res , 

F.ntrc-Rios  (capit.  Baxada),  Cor- 

rientes,  Sanla-Fe  ,   Cordova,  San- 
tiago-del-Estero  ,   Tucumau,  Salin, 
Catamarea ,   Rioja ,   San-J uan  ,   San- 
Luis,  Mendoza,  Jujuy.  La  républi- 

que Cisplatine,  ou  Uruguay,  taisait 

partie  de  la  vice-royauté  de  la 
Piata ,   sous  la  domination  espa- 

gnole. 2,250,000  k.  c.  2,000,000 

d’bab. 

PLATA  (la),  v.  de  la  Bolivia. 

Voy,  Chlql'isaca. PLATAXI ,   Camicus  ,   petit  fl. 

de  Sicile ,   qui  se  jette  dans  U 
Méditerranée ,   à   30  k.  N. -O.  de 

Girgenti.  Cours,  1 10  k. 

PLATE  (Rivière-),  rivière  des 
Étals-l'nis,  se  jette  daus  le  Mis- 

souri par  la  droite,  par  41°  3'  de 
lat.  N.  Elle  est  peu  profonde  et  ra- 

rement navigable.  Cours,  1,000  k. 
PLATÉE,  Platcœ  (auj.  ruinée), 

ancienne  ville  de  Bcolie.  près  des 

sources  de  l’Asopus,  au  pied  du 
mont  Cilhéron.  L’année  des  Per- 

ses,sous  la  conduite  de  Mardonius, 

y   fut  détruite  par  celle  des  Grecs, 
l’an  479  avant  J.-C. 

PLATO,  v.  delà  Nouvelle-Gre- 
nade, département  de  la  Magdate- 

u

a

,

 

à

 

 

1 10  k.  S.-E.  de  Carlliagcac,  
à 

la  
droite  
de  
la  
Magdalena.  

2,000  
h. 

PLAT  PA  YS- DE  -   SAU  LIEU  , 

coin,  du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  air. 
de  Semur,  cant.  de  Saulieu.  1,287 
bab.  Saulieu. 

PLATTEN ,   v.  des  États-Au- 
trichiens ,   Bohétne ,   à   22  k.  N. 

d’EHbogen.  Mines  d’argent,  étaiu, 
fer.  1,400  bab. 

PLATTEXSEE,  lac  de  Hongrie. 

Voy.  Balaton. 
PLATYSBOURG .   v.  des  États- 

Unis,  Étal  de  New- York,  à   rom- 

bouc  b   lire  du  Saranac,  à   l’O.  du  lac 
Cbamplaio.  3,000  bab. 

PLAU,  v.  d’Allemagne,  grand  - 
duché  de  Mccklcnbourg-Schwe- 

àoogle 



PLE 
rin ,   à   60  k.  K.-S.-E.  de  Scbwe- 
rin  ,   sur  l.i  rive  occidentale  du  lac 

de  Plan ,   à   l'endroit  où  l'Eide  en 
sort.  2   000  hab. 

PLAT DK EX  ,   com.  du  dép.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Vannes,  cant. 
de  Giaud-Cliau*p.  2,063  liab.  Q 
Elven. 

PL  A   U   En  ,   bourg  des  États- 
Prussiens  ,   brandebourg ,   à   38  k. 
O.  de  Polsdam,  sur  le  lac  de  Plaueu, 
à   la  sortie  du  Havel,  prcsdu  com- 

mencement du  canal  de  Plaueu , 
qui  joint  le  lac  de  Plaueu  à   lLibe. 
700  bab. 

PLATES,  v.  du  royaume  de 
Saxe,  à   124  k.  O.-S.-O.  de  Dresde, 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin 
à   la  Bavière;  cli.-l.  du  cercle  de 
Voigtland.  7.000  bab. 

PLATZAT ,   corn,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont , 
cant.  de  Veyre.  J, 296  bab.  (2 
Verre. 

PL  A   VIS,  (auj.  Piave),fl.  de  Vé- 
nétie, afllueulde  la  mer  Adriatique. 

PLAYS,  peuple  de  l'empire 
Birman.  Voy.  Kiru». 

PLAZAC ,   corn,  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant. 
de  Moiitiguac.  1,646  bab. 
Monlignac. 
PLEASAXT ,   ile  de  Micronésie, 

par  0"  2 à'  de  lut.  S.  et  165°  10' 
de  long.  E. 

PI. EAUX  ,   cli.-L  de  canton  du 
dép.  du  Gaulai,  arr.  et  à   16  k. 
S. -O.  de  Mauriac.  Commerce  de 
besiiaux,  cire.  3,012  hab.  C3 

pi.Ébon.u  2,  rom.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Di- 
nar!, cant.  de  Maliguou.  1 ,0(45  h. 

O   Matignon. 
PLÉCHATEL,  corn,  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Kedun  , 
cant.  de  Bain.  2,331  bab.  2 
Bain. 

PLEDELIAC,  corn,  du  dép. 

des  Côle*-du-Nord ,   arr.  de  Di- 
nan  ,   caut.  de  Jugou.  2,024  h.  2 
Jugon. 

PLÉDKAN,  coin,  du  dép.  des 
Côles-du-Nord ,   arr.  et  caul.  de 
Saint-Brieuc.  3,774  h.  2   Saint- 
Brieuc, 

PLÉfil'IEN  ,   corn,  du  dép.  des 
Côtes  du- Nord ,   arr.  de  Saint- 
Brieuc,  cant.  de  Lanvollou. 

1,666  bab.  £3  Chàtelaiidreu. 

PLÉHKOEI.,  corn,  du  dep.  des 
Côles-du  -   Nord  ,   arr.  de  Saiut- 
Brieuc,  cant.  de  Plouba.  1,636  b. 

13  Paimpol. 
PI.ÉMEHEI,,  coin,  du  dép.  des  | 

Côtes-du-Nord,  air.  de  Dinan,! 

cant.  de  Matignou.  1,027  hab.  2   j 
Malignou. 

PLF.IXE-Focokm.s,  cl».— 1.  de  , 

canton  du  dép.  d’Illa  -   et  -   Viiai-  j 

PLE 
ne,  arr.  et  à   43  k.  E.-S.-K.  de 
Saint-Malo.  3,107  hab.  Poulor- son. 

PI. FISSE.  riv.  d'Allemagne,  en 
Saxe  ;   elle  passe  à   Leipzig,  cl  se 

jette  dans  l'Elster-Blanr,  par  la 
droite,  a   4   k.  de  cette  ville.  Cours, 
100  k. 

PLLLAN-LK-GR*Nn,  cli.-l.  djJ 

canton  du  dép.  d'Ille-et-Vilaine, 
oit.  et  à   20  k.  S. -O.  de  Moulfort. 

Fabrication  de  fil  blauc  et  écru. 

3,283  bab.  2 

PLKLAVle-Petit,  cb.-l.  de 

cantou  du  dép.  des  Côtes-du-Nord, 
arr.  et  à   14  k.  O.  de  Dinan. 

1,022  hab.  2   Dinan. 
PLKLATFF,  coin,  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Loudéao, 
cant.  de  Goarec.  1,300  bab.  L-3 
Rostrcnen. 

PLI-: LO .   corn,  du  dép.  des  Cô- 
tes-du-Nord ,   arr.  de  Saint-Brieuc, 

cant.  de  Cbâtclatidrcn.  *,020  bab. 
3   ChâUdaudren. 

P

L

E

.

 

M

L

T

,

 

 
com.  du  dép.  des 

CôUvdu-Nord,  

arr.  

de  
Loudéac, 

cant.  

de  
La  

Cbèze.  

Forges  

et  
feu 

d’aïliuerie.  

2,920  

hab.2  

Loudéac. 

PL  F. Il  V,  com.  du  dép.  des  Cô- 
tes du-Nord,  arr.  de  Loudéac, 

caut.  de  Plouguenasl.  3,100  hab. 
rÿ]  Monconlour. 

PLEXEE-Juûotf ,   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Diuan, 

caut.  de  Jugon.  4,403  bab.  L-J 
Jugou. 

PLEXETF,  cli.-l.  de  cantou  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  à 
26  k.  N.-E.  de  Saint-Brieuc.  Prés 

de  là  est  le  petit  port  de  Dahouel, 

qui  reçoit  des  navires  de  200  ton- 
neaux. 1 ,78 1   hab.  0   La  in  balle. 

P

L

F

.

 

R

U

 

TER  ,   coru.  
d
u
 
 dép. 

d'Iile-ei-Vilaiue,  

arr.  

de  
Saïut- 

Malo,  

cant.  

de  
Château 

neuf-en- 

Rretague.  

2,844  

bab.  
2
 

  Chàtcau- 

ueuf-eii-Bretagne. 

PLKRLV ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Brieuc.  4,887  bab.  2   Saint- 
Brieuc. 

PLLRXFVF,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  île  Saint- 
Brieuc,  caut.  de  Chàlelaudren. 

925  hab.  13  Chàtelaiidreu. 
PLF1SCOP,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

de  Grand-Cluftnp.  933  bab.  3 
Vannes. 

PLESDER,  com.  du  dép.  d'IIIe- et-Vilame,  arr.  de  Saint-Malo, 
caut.  de  Tintéuiac.  855  bab.  C3 
Évian. 

PLÉSIDV,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guiu- 

gamp,  cant.dc  Bourbriac.  1,520b. 
W 

PLESLIN  ,   com.  du  dép.  des 

PLE  719 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan , 
caut.  de  Ploubalay.  1,391  hab.  3 

Dinan. 
PLF.SSALA,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Loudéac, 
cant.  de  Plouguenasl.  3,251  bab. 
S   Monroutour. 

PLF1SS  ou  Plesse  ,   v.  de» 
États-Prussiens,  Silésie,  à   95  k. 

S.-E.  ô’Oppeln  ;   chef  lieu  d’une principauté  médiate  qui  appartient 
au  duc  d'Anhalt-Cotheu.  3.600  h. 

PLESS,  v.  de  Bohême.  V oy.  Jo- 
S£mSTADT. 

PLESSE,  coin,  du  dép.  de  la 
Lüire-Inferieure,  arr.  de  Savenay, 
cant.  de  Saiut-Nicolas.  2,406  bab. 

ËJttlain. PLF.SSIFU(i.k),  com.  du  dép. 
de  la  Somme,  arr.  de Monldidier, 
caut.  de  Moreuil.  876  bab.  2 
Monldidier.  « 

PLESSIS (r.a)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Coulances  , 
cant.  de  Périers.  841  bab.  3   Pré- tot. 

PLESSIS- I)or  m   (lu),  com.  du 

dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Ven- 
dôme, cant.  de  Mondoubleau. 

Verrerie.  842  bab.  El  Mondou- bleau. 

PLESSIS-On  ammoire(l»),  com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire .   arr. 

et  cant.  d'Angers.  1,094  bah.  gcü 
Angers. 
PLUSTAJÎ ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Dinan, 

cant.  de  Jugon.  1,708  bab.  3   Lam- balle. 

PLF.STClllÉlVO,  lac  de  Rus- 

sie ,   au  N.-O.  du  gouv.  de  Vladi- 
mir. Pierre  le  Grand  y   lit  cons- 

truire les  premiers  bâtiments  de 

marine  russe»,  sur  lesquels  il  s'exer- cait à   la  iiiainpuvre. 

PL  EST  I   .N  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et  a 
16k.O.-S.-0.de  Lauuion.  4,355  h. 

3   Lauuion. 

t   PLESZEW  ou  Pi.&schjkn,  v.des 
Étals-Prussiens,  régence  et  à   80  k. 
S.-E.  de  Poscn.  3,000  lui  b. 

PLELRIAX  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord, arr.  de  1-annion  , 
cant.  de  Lézardrieux.  4,205  iiab. 

EJTréguier. 
PLEL'CADEUC,  com.  du  dép. 

du  Morbihan,  arr.  de  Vannes, 

cant.  de  Qtirslemberl.  1,188  hab. 
3   Malestroit. 

PLEL'DAXIEL ,   com.  du  dép. 
des  Cotes-du -Nord ,   arr.  de  Lan- 
nioiKcanl.de  Lézardrieux.  2,449  b. 

3   Paimpol. 
PLETDIHEN,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 
Dinan.  4,721  hab.  3   Dinan. 

PLEUtiRIFFEC ,   com.  du  déo. 
du  Morbihan ,   arr.  de  Ploermci , 
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rant.de  Rclian .   1,000  liai).  C3  Jos- 
selin. 

PLELGUENEUC,  rom.  du  dép. 
dTHe-el- Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de  Tintéuiac.  1,589  h. 

E3  Évran. 

PLEl'MARTIN ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  et 

à   21  k.  S.-E.  de  Chàlellerault. 
1,272  hall.  [y  Châtellerault. 
PLEUMELEUC  ,   com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  et  cani.  de 
Montfort.  1,159  liai).  £3  Bédée. 

PLEtTMElTR-Booou ,   com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   nrr.  de 
Lannion  ,   cant.  de  Pcrros-Guircc. 
2,401  hal).  E3  Lannion. 

PLEUNErR-OiUTiiR,  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Lannion  ,   cant.  de  Lézardrieux. 

2,505  liai).  (gj  Tréguier. 
•   PLFURTIIT,  ch.-l.  de  canton 

du  dêp.  d'Ille-et-Vilaine ,   arr.  et  à 
9   k.  O.-S.-O.  de  Saint-Malo. 

6,393  bah.  K   Saint-Main. 
PLFCYILI.F. ,   rom.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  et  cant.  de  Con- 
folens.  947  hab.  Cg]  Confolens. 

PLEVEXOX  ,   coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Diuan, 
cant.  de  Matiguon.  1,165  bal).  E 
Matignon. 

PLFVIX ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Guin- 

gamp ,   cant.  de  Maél-Carhaix. 
1,222  hab.  S]  Carhaix. 

PLEYBEX ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   10  k. 
K.-N.-E.  de  Châteaulin.  4,672  h. 

£3  Châteaulin. 
PLF Y BER CHRIST  ,   com.  du 

dép.  du  Fioistère,  arr.  de  Morlaix, 

cant.  de  Saint-Thégouuec.  3,166  h. 
P3  Morlaix. 

PI.IBOIX  ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres ,   arr.  de  Melle,  cant. 
de  Sauzé.  840  hab.  O   Sainte. 

PLOARK ,   com.  du  dép.  du 
Finistère  ,   arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Douarnenez.  2,095  liai).  K 
Douarnenez. 

PLOB AXXAI.EC ,   com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Quimper, 

cant.  de  Pont -l’Abbé.  1,728  hab. 

EJ  Ponl-l’Ahbé. 
PLOBS1IEIM ,   com.  dn  dép.  du 

Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Geispolsheim.  1,282  h.  £3 
Strasbourg. 

PLOCK  ,v.  du  roy.  de  Pologne, 

ch.-l.  de  voïvodie,  à   90  k.  O.-N.-O. 
de  Varsmie ,   sur  la  droite  delà 
Vistule.  6,000  hab. 

La  voïvodie  a   16,560  kil.  carr. 
454,000  hab. 

PLOËMKL,  com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Lorient,  cant. 
deBelz.  1,162  hab.  £3  Auras. 

PLOËMECR ,   coin,  du  dep.  du  | 

PLO 

Morbihan,  arr.  et  cant.  de  Lorient. 

6,993  hab.  g]  Lorient. 
PLOEN  ou  Pl6w  ,   v.  de  Dane- 

mark, Holstem,  à   26  k.  S.-E.  de 
Kiel,  sur  le  lac  de  son  nom. 

1,300  h. 
PLOËRDIJT,  rom.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  cant. 

de  Guémené.  2,908  h.  El  Guéme- 
né. 
PLOËREX  ,   com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  et  cant.  de  Vannes. 

1,053  hab.  fgj  Vannes. 

PLOËKMEL,  rh.-l.  d’arrondis- senient  communal  et  électoral  du 

dép.  du  Morbihan,  à   44  k.  N.-E. 
de  Vannes,  à   405  k.  O.-S.-O.  de 
Paris.  Collège  communal  Entre 
Ploërmel  et  Josselin,  on  voit  lin 

obélisque  au  lieu  où  30  Bretons 
combattirent  contre  30  Anglais  et 
les  vainquirent  en  1351.  4,987  h. CS) 

L’arr.  de  Ploërmel  est  divisé  en 

8   cantons  :   Guer,  Saint-Jean-Bré- 
velay,  Josselin,  Malostroit,  Mauron, 
Ploéimel .   Rohan  ,   La  Trinité. 
86.283  hab. 

PLOEl'C,  rh.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  cl  à 
20  k.  S.  de  Saiut-Brieuc.  5,343  h. 

g]  Monroulotir. 
PLOË/.AI. ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 
cant.  de  Poutrieux.  3,107  hab.  S 
Poniriciix. 

P   LOGO  FF,  com.  do  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Quimper,  canl.  de 

Pont-Croix,  près  de  l'Atlantique  , 

dont  les  eaux  s'cngourfrenl  avec 
bruit  dans  un  abîme  nommé  l'En- 

fer de  Plogoff.  1,507  hab.  £2  Pont- 
Croix. 

PLOGÜXNEC,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Douarnenez.  2,687  h.  EjQuitn- 

Pfn 

PLOMBIERES,  com.  du  dép. 

de  la  Côte-d’Or,  air.  et  cant.  de 
Dijon ,   sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Lyon.  1,273  h.  C9  Dijon. 
PLosuihes,  ch. 4.  de  canton 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   13  k. 
S. -O.  de  Remiremoot.  Eaux  miné- 

rales renommées;  fabriques  d’ou- 
vrages d'acier  fin  et  poli,  coutel- 

lerie. 1,379  h.  Üg] 
PLOMELIX,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  et  cant.  de  Quim- 
per. 1,233  h. g]  Quimper. 

PLOMF.L’R ,   coin,  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Potit-l’Abbé.  2,334  hab.  '«J 
Pont-rAhbé, 
PLOMIOX,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  et  cant.  de  Venins. 
1,617  h.® Vervins. 
PLOMO DIEUX  ,   com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  et  cant.  de  Châ- 
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teauün.  2.663  bab.  E   Châteaulin. 

PLOXÉIS,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.de  Quimper,  cant.  de 

Plougiisid-Saint-Germain.  1 ,296  h. 

Quimper. PLOXEOFR,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Plouga&tel.  3,193  h. Et  Pont- 

l’Ahbé. 

P   LO  X   F.Ol'R  M   >:  n   r   /.,  com.  du 
dép.  du  Finistère ,   arr.  de  Mor- 

laix, cant.  de  Saint-Thcgonner. 
4,246  h.  El  Laudisisiau. 

PLOXEOUR-Tftfcz  t   com.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  caul.  de 
Lesneven.  3,099  h.  EJ  Lesneveii. 

PLOXÉVEZ-uu-Faoü,  com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  de  Château- 
lin,  caul.  de  Châtcauncuf.  3,703 

bah.  g]  Châfeauneuf-du-Faou. 
PM)XÉVE2E*Poku  ,   com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  et  cant.  de 
Châteaulin.  2,487  hab.  E   Chà- 
leaulin. 

PLOREC,  com.  du  dép.  des  Cô- 
tes-du-Nord,  arr.  de  Diuan,  cant. 
de  Plélan.  816  h. EJ  PUncoct. 

PLOCAGAT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr. 
et  à   10  k.  E.  de  Guiugamp. 

2,338  hah.EChâttflaudren. 
PLOITARET,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Côtes -du -Nord,  arr.  et 
à   14  k.  S.  de  Lannion.  5,245  h. 

E   Lannion. PI.OE ARZEL, com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  caut.  de 

Saint-Renan.  2,214  h.  E   Saint-Re- 
nan. 

PLOL'ASXE,  coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan  , 

cant.  d’Évran.  3,016  h.EBéche- 
rel. 

PLOUAY,  ch.-l,  de  canton  du 
dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   24  k. 
N.  de  Lorient.  4,047  h.CSHenne- 

bont. 
PLOrBALAY.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr. 
et  à   20  k.  N.-N.-O.  de  Diuau. 

2,536  h.XPIancoet. 
PLOITBAZLAXEC,  com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 
Sainl-Brieur,  cant.  de  Paiiupol. 
3,306  liai).  E   Paimpol. 
PLOFBEZRE ,   com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant. 
de  Lannion.  3,346  h.  ty  Lannion. 

PLOIDALMEZEAI,  rh.-l.  de 
canton  du  dêp.  du  Finistère,  arr. 
et  à   22  k.  N. -O.  de  Brest.  3,209  h. 

(3  Saint-Renan. 
PLOL*  DAMEE,  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Brest,  caut. 

de  Lesneven.  3,506  hab.  E   Les- lie ven. 

PEOl'DIRY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à 
30  k.  E.-N.-E.  de  Brest.  Coin  mer- 
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ce  de  chevaux.  1,664  hab.  E   Lan- 
derneau. 

PLOUEC ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Onin^amp, 
canl.  de  Poulrieux.  2,171  hab.rg} 
Pontrieux. 

PLOt'EDFJtX,  coin,  du  dép. 
du  Finistère,  air.  de  Brest,  canl. 

de  Landerneau.  1,232  h. Lan- 
derneau. 

PMHTKGAT-Gukrand  ,   coin, 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  de  Mor- 
laix, canl.  de  Laniucur.  2,054  h. 

K   Le  Pouthou. 

PLOUKGAT-Moysam  ,   com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
canl.  de  Plouigucau.  1,335  b.  E 
Le  l'ont  hou. 

PLOl’ÉXAX,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix,  canl.  de 
Saint-Pol-de-Léon.  3,108  liai». 
Saint-Pol-de-Léon. 

PLÛITER,  rom.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de  Di- 
nau.  4,72 1   liai».  Dinan. 

PLOL'ESCAT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  a 
28k. Ü. -N. -O. de Morlaix.3,314  h. 
E   Saint-Pol-de-Léon. 

PI.OUKZEC,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint-' 
Rrieuc,  cant.  de  Paimpol.  4,074  h. 
B   Paimpol. 

PLOL'ÉZOCH ,   com.  du  dép. 
du  Finistère  ,   arr.  de  Morlaix , 
cant.  de  Lanmeur.  1,711  bah.  M 
Morlaix. 

PLOl’FRAGAX,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  caut. 
de  Saint-Bricuc.  2,558  bab.  E 
Saint- Brieuc. 

PLOl’GAR ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix  ,   cant. 

de  Plouescat.  1,264  hab.  E   Lan- 
divisiau. 

PLOU G ASlf  OU  ,   com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
cant.  de  lusumeur.  3,817  hab.  E 
Morlaix. 

PLOUGASTEL-Daoulas,  com. 

du  dép.  du  Finistèré ,   arr.  de 
Brest  ,   cant.  de  Daoulas.  5,731  h. 
RJ  Landerneau. 

PLOUGASTEL  -   Saixt  -   Gm- 

maim,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  du 

Finistère  ,   arr.  et  à   15  k.  O.  de 

Quimper.  1,596  bab.  E   Quimper. 
PLOUGOX VELIN,  com.  du  dép. 

du  Finistère  ,   arr.  de  Brest ,   cant. 
de  Saint-Renan.  1,472  bab.  E 
Saint-Renan. 

PLOUGOX Y EN  ,   com.  du  dép. 
du  Finistère ,   arr.  de  Morlaix  , 
cant.  de  Plouigneau.  4,364  hab. 
B   Le  Pouthou. 
PLOUGOXVKR,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Guin- 

gamp,cant.  de  Belle- Isle-en-Terre. 

3,591  bab.  E   Belle-Isle-en-Terre. 

Dict.  uiooa. 
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PLOVGOULM ,   com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
tau!,  de  Saint  -   Pol  -   de -Léon. 

2,462  bab.  E   Saint-Pol-de-Léon. 
PLUUGÜUMF.LEN ,   com.  du 

dép.  du  Morbibaii,  arr.  de  Lo- 

rient, cant.  d'Auray.  1,517  h.  E Auray. 

PLOUGOURVEST  ou  Goi- 

COCstut  ,   coui.  du  dép.  du  Finis- 
tère. arr.  de  Morlaix  ,   cant.  de 

Landivisiau.  1,327  h.  E   Landi- visiau. 

Pî.Ol'GRAS  ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Launiun, 
caut.de  Plouaret.  1,211  hab.  E 
Belle- Isle-en -Terre. 

PLOUGRESUANT  ,   com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 
Launioti,  cant.  de  Tréguier. 
2,101  hab.  E   Tréguier. 

PLOUGUKNAST, cb.-l.  de  can- 
ton «lu  dép.  des  C6le.wluJNorJ  , 

arr.  et  à   14  k.  N.-N.-K.  de  Lou- 
déac.  3,622  bab.  E   Moncontour. 

Pl.OUGl'KR,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Chàleauliu , 
canl.  de  Caihaix.  960  bab.  E 
Carliaix. 

PLOUGUERXKAU,  com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Brest, 
cant.  de  Lannilis.  5,311  bab.  E 
Lesneven. 

PLOUGUERXEVEL ,   com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.de 
Guingamp,  cant.  de  Rostreuen. 
3,454  bab.  E   Rostrenen. 

PLOUGUIKL ,   com.  du  dép.  I 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Ijiii- 
nion,  caut.  de  Tréguier.  2,488  h. 

E   Tréguier. 

PLOroi’IX,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest  ,   caut.  de 
Ploudalmézeau.  2,347  hab.  E 
Saint- Renan. 

P   LOCH  A   ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et 
à   25  k.  N   .-O.  de  Saiul-Brieur. 
4,818  hah.  E   Châlelatidren. 

P   LOI  11  ARN  Kl,,  com.  du  dép. 
du  Morbibaii,  air.  de  Lorient, 
cant.  de  Quiberou.  1,349  bab.  E Auray. 

PLOI'IIIXEC,  com.  du  dép. 
du  Fiiiislérc,  arr.  de  Quimper, 
cant.  de  Pont-Croix.  2,815  b.  E 
Pont-Croix. 

PLOUHINEC,  com.  du  dép. 
du  Moibihan,  arr.  de  Lorient, 
cant.  de  Port-Louis.  2,402  b.  E 
Port-Louis. 

PI.OL’IDF.R ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest ,   cant.  de 

Lesneven.  3,108  bab.  (2)  Le*» 
neven. 

PLOITGXEAU  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Fi u i stère,  arr.  et 

à   10  k.  K.  de  Morlaix.  4,930  b. 

E   Le  Pouthou. 

PLO  721 

PLOÜ1ST.  com.  du  dép.  des 
Côtes -du-Nord,  arr.  et  cant.  de 

Guingainp.  2,009  b.  E   Gumg.imp. 
PI-OUJF.AX  ,   com.  du  dep.  du 

Finistère,  arr.  et  cant.  de  Morlaix. 
2,680  bab.  E   Morlaix. 

PLOFI.KCII ,   coiu.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  canl.  de 
l^iiiiiioii.  1,106  bab.  E   La  un  ion* 

PLOUMAGOAR  ,   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord ,   arr.  et  cant. 
de  Guiiigomp.  2,141  bab.  E Giiingamp. 

PI.Ol’Mll. LIAIT ,   com.  du  dép. 
des  (kjtes-du-Nord  ,   arr.  de  Lau- 
nion,  cant.  de  Plcstin.  3,490  b.  E 
Launion. 

PLOITMOGrKR  ,   rom.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest,  canl. 

de  Saint-Renan.  1,818  bab.  E 
Saint-Renan. 

PI.OUXKRIX,  com.  du  dép. 

des  (Jôtes-du-NorJ  ,   arr.  de  Lan- 
nion  ,   canl.  de  Plouaret.  1 ,675  b. 
E   Belle-Islc-en-Terre. 

PLOUXEVEXTER ,   com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
cant.  de  Landivisiau.  2,810  b.  E 
Laiidivisiau. 

PMHJXKVEZ-Locrrist,  com. 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  de  Mor- 
laix, cant.  de  Plouescat.  4,697  h. 

E   Lesneven. 

PLOUNEVEZ-Moêncc ,   com. 
du  dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   arr. 
de  Launion,  canton  de  Plouaret. 

Papeterie.  3,165  b.  È   Belle-Isle- eu-Terre. 

PLOUXEVEZ-Qtnzrrrif  ,   com. 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr. 
de  Gmngamp,  cant.  de  Rostrenen. 
3,081  bab.  O   Rostrenen. 

PLOUXEVEZEL,  coin,  du  dép. 
du  Finistère  ,   arr.  de.  Cliàtcaiiliu , 
caut.  de  Carhaix.  1,041  bab.  E 
Carbaix. 

PI. OIT  NEZ,  com.  du  dcp.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Sainl- 
Brieuc,  caut.  de  Paimpol.  2,272  b. 

E   Paimpol. 
PliOURACH,  rom,  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 
canl.  de  Cullac.  1,240  bab.  È 
Cal  lac. 

PLOURAY,  com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Pontivy.  caut. 
de  Gourin.  1,571  hab.  E   Le 
Faouet. 

Pl.OURHAX,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint- 

Bricuc, cant.  d'Ftables.  1,956  bab. 
E   Saiut-Brieuc. 

Pl.OUKIX ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Ploiidaluiézcau.  1,578  h.  E   Mor- laix. 

P   LOIR  IX,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  et  cant.  de  Morlaix. 
3,070  hab.  E   Saint-Renan. 
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i'IAH'RI  YO .   rom.  du  dép.  des  j Côtes-du-Nord,  arr.de  Saint- 

Brime,  cant.  de  Paimpol.  2,431  h. 
E3  Paimpol. 

1*1.01  V   ARA,  com.  du  dép.  des 
dotes -du  -   Nord ,   ai  r.  de  Saint* 

Rricue ,   cant.  de  t'iiàteiaudreii. 
1,733  liai».  F3  Cbâtelaudren. 

PLOUVIEX  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest ,   caul.  de 
Plabenner.  3.017  li.  gj  Lesneven. 

PLOUVORX  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix ,   cant. 

de  Plouzcvédé.  3,549  h.  JS  Lau- 
divisiau. 

PLOUX  ,   rom.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Bourges,  cant.  de  Charost. 
923  bah.  r-1  Charost. 

PLOUYE,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Chàlcaulin , 

cant.  d’iiticlgoat.  I   ,998  h.  Car- iiaix. 

PLOUZAXE,  mm.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Brest,  cant.  de 
Saint  Renan.  7,333  h.  (2 Brest. 
PLOUZKVKDK .   cli.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Finistère,  arr.  et 
à   25  k.  O.-N.-O.  de  Morlaix. 
2,210  hab.  £53  LanJivisiau. 

PLOVAN,  COlIta  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  lMougastel  -   Saint  -   Germain. 

1,372  hab.  H   Pont-l’Abbé. 
PLOYKSTI,  V.  de  Valuchie,  à 

52  k.  N.  de  Bukarcst.  Grande 

foire  pour  la  laine.  3,000  bab. 
PLOZEVKT,  com.  du  dép.  du 

Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Plougastel  -   Saint  -   Germain. 
2,779  bab.  C2  Pont-Croix. 

PLU DlT AL,  coin,  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Saint- 
Prieur  ,   cant.  de  Plouha.  1,180  h. 
ES  Cbâtelaudren. 

PLUDl'XO,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Dinan, 
cant.  de  Plancoét.  2,07 1   h.  KPIan- 
coct. 

PLU  FU  R ,   com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Launion , 
cant.  de  Plestin.  1,571  h.  û*j  Lan- 
nion. 

PLUGUFFAN,  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  cant.  de 
Quimper.  1,392  b.  H   Quimper. 

PLUHERLIX,  rom.  du  dép.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Vannes,  cant. 

de  Rocbefort.  1,655  h.  £3  Koche- 
îort-en-Terre. 

PLUIE  (i.ac  ne  la)  (Rainy 
Lake),  lac  situé  sur  la  limite  de* 
États-Unis  et  de  la  Nouvelle-Bre- 

tagne, entre  le  lac  Supérieur  et  le 
lac  des  Bois,  dans  lequel  il  se  dé- 

chargé par  la  rivicre  de  la  Plcik 
(Kainv -Hiver). 
PLUMAUDAN,  com.  du  dcp., 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Dinan,  | 

PLY 
cant.  de  Saint-Jouan-de-l'Isle. 
1,297  bal».  C2  Binons. 
PLUMACtiAT,  coin,  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Di- 

nan ,   cant.  de  Saint-Jouau-de- 
rile.  2,361  bah.  C3  Broons. 

PLUME  (i.a),  cli.-l.  de  canton 
du  dé|t.  de  Lot-et-Garonne,  arr. 

cl  à   15  k.  S.-O.  d'Agen.  Patrie 
de  Lacépede.  1,707  bal),  £3  Agen. 

PLUMEIJX  Z,  coin,  du  dcp.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Plocruiel .   cant. 

de  Saint- J ean-de-Brévelay. 2,7 32  b. 

£2  Josselin. 
PLUMELIAU,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Ponlivy,  cant. 
de  Band.  4,700  bab.  EJ  Pontivv. 

PLUMEUX  ,   com.  do  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Pontivy,  rant. 
de  Locmiué.  2,474  h.  £3  Loctniné. 
PI.UMEKGAT.  coin,  du  dép. 

du  Morbdiau  ,   arr.  de  Lorient  , 

cant.  d'Aurav.  1,838  b.  £3  Auray. 
PLUMIEÛX,  com.  du  dép.  dès 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Loudéac, 
cant.  de  La Cheze. 3,238  h. £2 Lou- 

déac. 
PLUMOSIF.XS,  Plumosii ,   pe- 

tit peuple  gauloisde  la  2*  Belgique, 
qui  dépendait  des  Nerviens. 
PLINERET,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 

d' Auray.  2,150  bab.  EJ  Auray. 
PLURIEX  .   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Saint- 
Brieiie  ,   cant.  de  Piéueuf.  1,226  b. 

tamballe. 

PLUSQUELLEU, com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Guin- 

gamp,  tant,  de  Callac.  1,342  bab. 

CS  Çallar. P   LU  SS  U   Lï  EX ,   com.  du  dép. 
des  Côles-du-Xord  ,   arr.  de  Lou- 

déac, cant.  deCorlay.  1,567  hab. 

E3  Quinlin. PLUVIERS  ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Nonirou, 
cant.  de  Bussiere-Badil.  1,220  b. 

£2  Nonlron. 
PLUV1GXER  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Morbihan  ,   arr.  et  à 
32  k.  K.  de  Lorient.  Haut  four- 

neau. forges,  fonderie.  4,695  b. 

K   Auray. 
PLUZUNET,  eom.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Launion. 
cant.  de  Plouaret.  2,417  hab.  £2 
Launion. 

PLYMOUTH,  v.  d’Angleterre, 1 comte  de  Devon ,   à   58  k.  S.-().  1 
d’Exeler.  Port  à   l'embouchure  de 
la  Tamar,  sur  une  baie  formée 

par  la  Maurhe ,   où  2,000  vais- 

seaux peuvent  être  eu  sûreté.  L’en- trée de  celle  baie  ,   autrefois  dan- 

gereuse ,   est  devenue  sûre  par  la 

construction  d'un  môle  immense. 

Plymoulh  est  aujourd’hui  sépa- ré administrativement  en  deux 

PO 

bourgs;  Plymoulh,  et  Plymonth- 

Dot  k,  à   l’O.  du  premier.  Le  che- min de  fer  de  Londres  n   Exeler 

C't  prolongé  jusqu'à  Plymoulh. 
Ou  y   remarque  mie  digue  énorme 
appelée  Breakwater.  Le  magniti- 

que  phare  d‘Ed Jyslonc  est  à   22  k. au  S.-O.  75.000  hab. 

Cette  ville,  autrefois  appelée  Ta- 
mesworth  par  les  Auglo  -   Saxons, 

s’est  formée  de  la  réunion  de  trois 
villes  encore  distinctes  à   la  fm  du 

xvii*  siècle  :   Plymoulh  propre- 

ment dit,  Slouehouse  et  Devou- 

port. 

PLYMOUTH,  v   des  États-Unis, 
Maso»  husels,  port  sur  la  baie  de 

Cape-Cod ,   à   52  k.  S.-S.-E.  de 
Boston  ,   foudre  en  1620.  Elle  est 

la  plus  ancienne  de  cette  colonie 
auglaise.  5,000  bab. 

p6,  P   a   il  us  ou  Eridanus  ,   le 

plus  grand  des  fleuves  <f Italie,  Il 
prend  sa  source  au  mont  Viso, 

dans  les  Alpes  ;   traverse  les  États 
du  roi  de  Sardaigne  ;   sépare  le 

royaume  Lombard -Vénitien  du 
duché  »le  Parme,  en  partie  de  ce- 

lui de  Modèue  et  des  États  de  l’É- 
glise ;   passe  à   Slaffarde .   près  de 

laquelle  il  devient  navigable, à   (ia- 
rigiian ,   Turin ,   Casai,  Plaisance, 
Crémone,  Gua-laila;  se  divise  en 
deux  branches  principales:  le  Pô 
ni  MAEvrcuau  N., et  le  Pô  m   Goro 

au  S.,  et  se  jette  dans  la  mer 
Adriatique.  Le  Pô  communique 
vers  le  N.  avec  le  canal  Bianco . 

qui  prend  dans  sa  partie  F.,  le  nom 
de  Pd-Di-LaVAirra  ;   au  S.,  il  est 

joint  par  divers  embranchements 
au  Reuo,  qui  prend  le  nom  de  Pô- 

di-Pkimaro  jusqu’à  son  embou- 
chure dans  l’Adriatique  à   Primaro, 

au  S.  des  lagunes  de  Comocchio. 
Une  autre  branche  du  Reuo,  ap- 

pelée Pô-m-Volano,  se  jette  daov 
l'Adri.ititjue  à   Volano,  au  N.  des 

lagunes  de  Comacrhio. 

Les  principaux  affluents  du  Pô 
sont  :   a   gauche ,   le  Ciusone ,   la 

Doire-Ripaire,  la  Stura,  la  Doi re- 

lia liée  ,   la  Ses ia  ,   l’Agogna  ,   l't flo- 
ua, l'Adda,  l’Oglio  et  le  Mincio; 

à   droite,  leTanaru,  la  Scrivia,  la 

Tn-bia  ,   leTaro,  la  l’arma,  l’Fnza, la  Seccbia  et  le  Panaro.  Ce  fleuve 

a   communément  600  m.  de  lar- 

geur, depuis  sou  confluent  avec 
l’Adda.  Il  est  sujet  à   des  crues 
dangereuses.  Dans  quelques  par- 

ties de  la  Lombardie,  1rs  allusions 
ont  exhaussé  son  lit  au-dessus  des 
plaines  voisines.  Les  anciens  poètes 

donnaient  au  Pôle  nom  d’Kndau. 
Ou  l’appelait  aussi  JJudincus  dans  la 
partie  supérieure  de  son  cours. 
Cours,  670  k. 

Le  Pô  douuail  son  nom  à   un  dé 
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parlement  de  l’empire  Français , 
dont  Turiu  était  le  ch.-l.,  et  a 

deux  dép.  du  roy.  d'Italie  ;   ce- 
lui du  Haul-l’ô  ,   cli.-l.  Crémone, 

et  relui  du  Bas  Pô,  ch.-l.  Ferrare. 

POATELLO  •DK  - Fin  h   are,  par- 
tie du  canal  de  Cento,  près  de  Fer- 

rari*. Il  communique  avec  le  Pô. 

PO  CE ,   com.  du  dép.  d'Indre- 
et-Loire,  arr.  de  Tours,  cant. 

d’Arnboise ,   sur  le  chemin  de  fer 
d'Orléans  à   Tours.  813  hab.  SI Am  boise. 

POCZATKK,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Bohème ,   rercle  et  à 

44  k.  E.-S.-E.  de  Tabor.  3,000  h. 
PODEXSAC. ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  à 

32  k.  S.-E.  de  Bordeaux ,   près  de 
la  gauche  de  la  Garonne,  qui  y 
forme  un  petit  port ,   et  sur  le  rhé- 

nan de  fer  de  Bordeaux  à   Cette. 

Vins  blancs.  1,617  hab.  CS3 
PODGORZE ,   v.  des  États-Au- 

trichiens ,   Gallicie ,   cercle  et  à   4 1   k. 
E.  de  Bocbnia  ,   sur  la  droite  de  la 
Vistule,  en  face  de  Cracovic. 
2,600  hab. 

PODIEBRAD,  V.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème,  cercle  de 
Bid$chow,à  36  k.  S.-S.-O.  de  Gils- 

cbiu ,   sur  l’Klbe.  Patrie  du  roi 
Georges  Podiebrad.  2,400  hab. 
PODI.AQUIE  ou  Pox.AC.BlR , 

voïvodiedu  roy.  de  Pologne,  à   TE.  ; 
dk-1.  Siedlec.  13,900  k.  c. 
347.000  hab. 

PODOLIE  ,   gouv.  de  la  Russie, 

dam  l’ancieuue  Pologne  ;   ch.-l. 
Kameneiz  ou  Kaminiec.  Très- 

fertile  en  graius.  40,549  k.  c. 
1.548.000  hab. 

PODOR.  fort  de  la  Sénégambie, 
construit  par  les  Français  en  1743, 

dans  l'ile.  de  l'Éléphant,  dite  aussi 
tle-au-Morfil,  formée  par  le  Séné- 

gal à   180  k.  au-dessus  de  son  em- 
bouchure. Ce  fort  a   été  abandonné. 

POÉT-Laval  ,   com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Montélimar, 
cant.  de  Dieu-le-ûl.  1,200  hab.  CS3 
Dieu-le-fit. 

POGGY,  île  de  la  Malaisie,  ar- 

chipel de  la  Soude ,   à   l'O.  de  Su- 
matra, entre  Sépora  et  Nassau. 

f'oy.  Nassau. 
POGL1ZZA  ,   petit  canton  mon- 

tagneux de  Dalmatie;  ch.-l.  Piruu- 
Dubrava,  villageà  lOk.E.-N. -E.de 

Spalalro;  jouissant  d’une  sorte 
d'indépendauce  sous  la  protection 
de  l’Autriche.  180  k.  c.  20,000  h. 
POGNY,  rom.  du  dép.  de  la 

Manie  .   arr.  de  Chàlons  ,cant.  de 
Marson  ,   à   la  droite  de  la  Marne. 
853  hab.  Châlous  -   sur-Mar ne. 

POIM.E  ,   com.  du  dép.  de  la 
Sarthe ,   arr.  de  La  Flèche,  caut.  de 
Brulon.  1,130  hab.  CE]  Sablé. 

POI 

POl  IJ.  E   Y,  com.  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  ai  r.  de  Fougères,  cant. 
de  Louvigué-du-Désert.  97 1   hab. 
Ckj  Louvigné-du-Désert. 

POIIJ.EY  -SUR-LE-H0MM£,C0m. 

du  dèp.  de  la  Manche,  arr.  d'A- 
vranches,  cant.  deDucey.  1,187  h. 
K]  Avrauches.  , 

POULLY,  com.  du  dép.  du 
Loiret ,   arr.  et  cant.  de  Gien. 
1,088  hab.  EJ  Gien. 

POILLY  -près-Aillant,  com. 

du  dép.  de  l’Yonne,  arr.  de  Joi- 

gny,  tant,  d’ Ailla  lit.  1,000  hab. 
(S  Aillant-sur-Tbolon. 

POINT  (   Saint-),  village  du 
dép.  du  Doubs ,   arr.  et  cant.  de 
Pontarlier,  sur  la  rive  droite  du 

lac  na  Saint-Point,  formé  par 

le  Doubs  ,   et  qui  a   7   k.  de  lon- 
gueur. Ce  lac  est  profond  et  pois- 

sonneux. 134  hab.  EJ  Pontarlier. 

POINT  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  Saône-ct-Loire  ,   arr.  de  Mâ- 

con ,   cant.  de  Tramayes.  1,170  b. 
E3  Tramayes. 

POI  NT-  DE-G  ALI.  E   OU  f (ALLE, 

v* de  l’ile  de  Ceylan,  à   S   k.  S. -S.-E. 
de  Colombo.  Port  sur  la  mer  des 

ludes,  le  plus  commerçant  de  Cey- 
lati  après  Colombo. 

POIXTE-à-Larrke,  lieu  de  l'ile 
de  Madagascar,  sur  la  côte  orien- 

tale ;   sur  la  partie  la  plus  étroite  du 

canal  qui  sépare  l'ile  de  Saiute- Marie  de  celle  de  Madagascar.  Les 

Français  y   avaient  formé  un  éta- 

blissement qu’ils  ont  abandonné. 
POINTE-à-Pitre  (la),  v.  de  la 

colonie  française  de  la  Guade- 
loupe,   dans  les  Antilles,  >ur  la 

côte  S. -O.  de  la  Grande-Terre  ; 

ch.-l.  d'arrondissement;  port  sur 
le  golfe  dit  Petil-CuI-de-Sac ,   à 
l'embouchure  méridionale  du  dé- 

troit appelé  Rivière-Salée.  Centre 
des  affaires  de  la  colonie.  Fondée 

en  1763,  presque  détruite  par  un 
tremblement  de  terre  le  8   février 

1843.  12,103  bah.,  dont  5,047  es- 
claves. 

L'a rr.  de  La  Poiute-à-Pitre  ren- 
ferme les  deux  cantons  de  La 

Pointe  -   à   -   Pitre  et  du  Moule. 

80,652  hah.,  dont  62.739  esclaves. 
Le  cant.  de  La  Pointe-à-Pitre 

renferme  8   communes;  La  Pointe- 

à-Pitre  ,   Les  Abymes,  Le  Petit- 
Bourg,  La  Raie-Mahault,  Le  La- 
mentin  ,   Sainte-Rose,  Gozier,  et 

Le Morne-à-I’Eau  avec  Bordeaux- 
Bourg.  38,7 14  b., dont  26,288  es- 
claves. 

POINTE- dk-la-Grande-Vioir, 

cap  à   l'extrémité  septentrionale  de 
la  Guadeloupe;  lat.  N.  16°  33', 

long.  O.  63°  44'. POINTE  -   Dklaunay,  cap  à 
l’extrémité  méridionale  de  la  Gua- 
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deloupe  ;   lat.  N.  15°  57',  long.  O. 64°  r. 

POINTE-des- CuIti aux  ,   cap 

à   l’extrémité  orientale  de  laGuade- 

Imipe;  lat.  N*  10°  19',  long.  U. 

03°  23'. 
POIXTE-Noire  ,   bourg  de  la 

colonie  française  de  la  Guadeloupe, 
dans  les  Antilles,  sur  lu  côte  occi- 

dentale de  l’ile ,   cant.  et  à   20  k. 
N.  -   N.  -   O.  de  la  Basse  -   Terre. 

2,407  hab.,  dont  1,597  esclaves. 
POIXTIS-de-Rivièhe,  coin,  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne  ,   arr. 
de  Saint-Gaudem,  cant.  de  Saint- 
Bertrand.  1,172  bab.  frj  Montrc- 

jeau. 

POINTIS  -   Ixard  ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
cant.  de  Sainl-Gaudens-  1,017  b. 

El  Gaudens. 
POIRÉ-sous-Boursob  -   Vendée 

(le),  ch. -1.  île  canton  du  dép.  de 
la  Vendée,  arr.  et  à   12  k.  N. -O. 
de  Bourbon-Vendée.  3,543  hab. 

O   Bourbon-Vendée. POIHE-sur-Velluxrk  (   le  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Vendée ,   arr. 
et  caui.de  Fonteuay.  1,300  hab. 

CS  Fontenay-le-Comte. 
POIS  (Saint-),  ch.-l.  decanton 

du  dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à 
14  k.  N. -O.  de  Mortain.  848  hab. 

CS  Sourdcval. 
POISKL’X,  com.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  de  Nevers,  cant.  de 
Pougues.  918  b.  £0  Prémery 

POISSON  ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Charolles  , 

cant.  de  Paray-le-Monial.  847  h. 

E3  Parav-le-Monial. 
POISSONS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Marne,  arr.  et  à 
24  k.  S.-E.  de  Vassy.  1,582  h.  SI 
Joinville. 

POISSY,  Pinciacnm ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  Seine-et-Oise , 
arr.  et  à   17  k.  N.-N.-Ü.  de  Ver- 

sailles sur  la  gauche  de  la  Seine  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Rouen.  Maison  de  correction  ;   prin- 

cipal marché  de  bestiaux  pour  l’ap- prov  isionnemeu t   de  Paris.  F.n  1561, 

il  y   fut  tenu  un  colloque  fameux 
entre  les  catholiques  et  les  réfor- 

més. 4,925  hah.  [g 

POITEVINIÈRE  (la),  com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire .   arr.  et 
cant.  de  Beaupreau.  1,384  h.  (S 

Beaupreau. 

POITIERS,  Limonum ,   ch.-l.  du 

département  de  la  Vienne  et  d’un 
arr.  électoral ,   à   324  k.  S. -O.  de 

Paris;  lat.  N.  46°  35’,  long.  O.  2°; 
sur  le  Glain,  et  sur  le  chemin  de 
fer  de  Tours  à   Boni  eaux.  Évêché 

su ffrngan t   de Bordeaux. Cour  royale 

et  académie  universitaire  auxquel- 
les ressortissent  4   dép.  :   Vienne , 

46. 
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Deux-Sèvres ,   Vendée,  Charente- 
luférieure.  Tribunal  de  commerce 
et  chambre  consultative  des  arts 

et  manufactures;  séminaire,  fa- 
culté de  droit,  école  secondaire  de 

médecine,  college  royal,  école  nor- 
male primaire  ;   bibliothèque  de 

25,000  vol.  Commerce  de  graiu,s, 

cuirs,  peaux,  plumes  d’oie.  Patrie de  Saint-Hilaire,  du  cardinal  La 

Balue,  de  La  Quintinie.  C'était, 
sous  les  Romains ,   la  capit.  des 

Pictons,  dans  la  2r  Aquitaine.  Les 
environs  de  cette  ville  sont  célè- 

bres par  la  victoire  que  Clovis  rem- 
porta sur  les  Visigolhs  à   Vouillé, 

l'an  507  ;   par  celle  de  Charles- 
Martel  sortes  Sarrasins,  en  732  ; 

et  par  la  bataille  où  le  roi  de 
France  Jean  fut  fait  prisonnier, 

l'an  1356.  Il  s'y  est  tenu  plusieurs 
conciles.  24,721  h. ta 

L'air,  de  Poitiers  forme  10  can- 
tons: Saint-Georges.  Saint-Julien* 

l’Ars ,   Lusignan,  Mircbcau,  Neu- 
ville, Poitiers  (N.  et  S.),  La  Ville- 

dieu,  Vivomie,  Vouillé.  100,603  h. 
POITOU ,   ancienne  prov.  de 

France,  à   l'O.;  capit.  Poitiers;  com- 
prenant le  Haut-Poitou  ,   capit. 

Poitiers,  et  le  Ras-Poilou,  capit. 
Fonleuay-le-Conite.  Le  Poitou  for- 

me auj.  le  dép.  de  la  Vendée,  la 

presque  totalité  de  ceux  des  Deux- 
Sèvres  et  de  la  V ienne  ,   et  de  pe- 

tites parties  des  dép.  de  .Maine-et- 
Loire  ,   de  la  Haute-Vienue,  delà 
Charente  et  de  la  Charente-Infé- 
rieure. 

POIX,  com.  du  dép.  des  Arden- 

nes, arr.  de  Mézières,  canl.  d’O- 
mout.934  h.£3Launoy. 

POIX,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  d’Avesnes,  caut.  du  Qucsuoy. 
1 ,984  hab.  C9  Le  Qucsuoy. 

POIX,  ch.-l.  de  cantonal!  dép. 
de  la  Somme,  arr.  et  à   27  k.  S.-O. 

d’Amiens.  1,056  hab.  £3 

POL  (Saiwt-),  ch.-l.  d'arroudis» semeul  communal  et  électoral  du 

dép.  du  Pas-de-Cal5is ,   à   33  k. 

O.-N.-O.  d’Arras,  à   186  k.  N. 
de  Paris,  sur  la  Ternoise,  al  Huent 

de  la  Canche.  Collège  communal. 
Eaux  minérales. 3, 374  h. SJ 

L’arr.  de  Saint-Pol  forme  6   can- 

tons: Aubigny,  Auxy-lc-Châleau, 
Avesnes-le-Comte ,   Hcuchin  ,   Le 

Parcq,  Saint-Pol.  81,183  hab. 
POL  -dk-Lcon  (Sa lier-),  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du  Finistère, 
arr.  et  à   20  k.  N. -O.  de  Morlaix. 
Port  sur  la  Manche.  Celait,  avant 

la  révoluliou ,   le  siège  d’un  évê- 
ché suffraganl  de  Tours.  6,655  b. 

CS 

PO  LA,  Vola  puis  Pif  tas  Julio ,   v. 

des  États- Au  trichions,  au  S.  del'ls- 
trie, avec  un  port  magnifique,  qui 

POL 
fut  autrefois  une  des  stations  des 

flottes  romaines.  Évêché.  Jules  Cé- 

sar y   avait  envoyé  une  colonie. 
1,500  hab. 
POLA,  ile  de  la  Polynésie,  au 

N.-O.,  la  plus  grande  des  îles  des 
Navigateurs. 
POLABKS,  peuple  wende ,   qui 

a   donné  sou  nain  à   la  Polachic,ou 

Podlaquie.  Voy.  Podi.aqi  te. 
POLAlNCOURT,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Saône,  arr.  de  Vesoul, 

cant.  d’Amance.  990  bab.E^3  Vau- 
villiers. 

POLAIRE  (mer),  nom  qui  con- 
vient également  aux  deux  mers 

Glaciales  situées  vers  les  pôles.  On 

donne  plus  particuliérement  ce 
nom  à   la  partie  de  la  mer  Glaciale 

située  au  N.  de  l’Amérique  sep- tentrionale. 

POLE.MONIUM  (auj.  ruinée, 
près  de  Falsa),  v.  du  Pont ,   sur  le 

Pout-Eiixin ,   capit.  du  Poul-Polé- 
inouiaque. 

POLE  X   TI  A   (auj.  Polcnza),  v.  de 
la  Gaule-Cisalpine,  Ligurie,  sur  le 

Tauarus.  Stilicon  y   vainquit  Ala- 

ric,  roi  des  Visigolhs,  l'an  403.  *   ' POLKSIE,  ancienne  voivodiede  I 

Pologne ,   auj.  comprise  dans  le  ! 
gouvernement  de  Minsk. 

POL  ESI. NE,  prov.  des  États- Au- 
triebiens,  roy.  Lombard-Vénitien, 

entre  le  Pô  et  l'Adigc;  ch.-l.  Ro- 
vigo.  11,013  k.c.  136,000  hab. 

POLICANDRO,  Pltolegandros , 

petite  ile  de  Grèce,  dans  lesCycla- 
des,à  l’E.  de  Milo.  200  hab. 

POLICASTRO  ,   Buxcntum  ou 

Pyxusy  v.  du  roy.  de  Naples,  Prin- 
ripaulé-Citérieure ,   à   90  k.  S.-E. 
de  Salerne,  sur  un  golfe  de  la  mer 
Tyrrhénienue,  auquel  elle  donne 
son  uoin.  Évêché.  Jadis  ville  assez 

importante.  400  hab. 

POLICZK  A   ,   v.  des  Élals-Autri- 
rhiens,  Bohême,  cercle  et  à   44  k. 

S.-E.  de  Cbrudim.  3,000  hab. 

POLI  EX  AS ,   rom.  du  dép.  de 

l'Isère  ,   atT.  de  Saint-Marcellin  , 
cant.  de  Tullius.  1,143  hab.£E3Tul- 

lins. POLIGXAG.  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire, arr.  cl  cant.  du  Puy. 

Près  de  là  sont  les  ruines  d’un 
château  célèbre.  2,134  liai).  £5  Le 
Puy. 

POL1GNANO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, à   22  k.  E.-S.-E.  de  liari,  près 

de  l'Adriatique.  Évêché.  7,000  h. 

PO  LIGNÉ,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Redon,  cant.  de 
Bain.  1,171  hab.  t>j  Bain. 

POI.IGNY  ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Jura,  a   28  k.  N.-N.-E.  de 
Lons-le-Sauluicr.  Collège  commu- 

nal. Le  tribunal  de  1”  instance  de 

POL 
l'arrondissement  siège  à   Arbois. 
Commerce  de  futailles,  plauches. 

Pairie  de  J.  Coytier,  médecin  de 
Louis  XI.  Prise  et  saccagée  en 
1673.  5,980  hab.  S 

L'arr.  de  Poligny  est  divise  en 
7   cantons  :   Arbois  ,   Champagnole  , 

Nozeroy,  Les  Planches ,   Polignv, 

Salins,  Yillers-Farlay.  80,595  bah. 

PÔLISTIXA,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Calabre-Ultérieure  Ir*,à46  k. N.-N.-E.  de  Reggio.  Les  Français 

furent  vaincus  près  de  là  par  Gon- 
zalve,  en  1503.  4,000  hab. 

PO  1.17. ZI ,   v.  de  Sicile,  à   70  k. 
S.-E.  de  Païenne.  5,000  hab. 

POLLA,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Principaulé-Citcrieure ,   à   66  k. 
E.-S.-E.  de  Salerne.  6,000  h. 

POLLENZA  ,   Pollcntia  ,   v.  de 

l'ile  Majorque,  à   46  k.  N.-E.  de 
Palnia,  à   4   k.  N.-E.  de  la  baie  de 
Pollenza,  sur  laquelle  est  un  port. 
Polleiitia  fut  fondée  par  le  consul 
Quint  us  Cécilius  Métellus,  Tan  144 
av.  J.-C.  7,000  h. 
POLLIAT ,   com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  et  caut.  de  Bourg. 

1,513  h.  H   Bourg-en-Bresse. 
POLLIOXAY,  com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 
Vaugneray.  840  h. O   Vaugneray. 
POLMINHAC,  com.  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  d’Aurillac  ,   cant.  de 
Vic-sur-Cèrc.  1 ,610  h.  53  Vic-sur- 
Cère. 

POLOGNE  ,   ancienne  contrit 

d’Europe,  située  entre  l'Allemagne 

à   l’O.,  la  Hongrie  au  S.-O.,  la  Tur- 

quie au  S.,  la  Russie  a   l’E.,  et  la mer  Baltique  au  N. 

Au  vie  et  au  vu*  siècle,  des  tri- 
bus slaves  connues  sous  le  nom  de 

1/cttons  et  de  Lèches  ou  Lcckbes 

occupèrent  les  pays  compris  entre 
la  Duna  et  l’Oder.  Plus  tard,  ces 
tribus  furent  désignées  sous  le  nom 

dePolènesou  Polonais. Au  vin9 siè- 
cle, elles  formèrent  un  État  unique, 

avec  le  titre  de  duché,  qui  tomba 

sous  la  suzeraineté  de  l'empire  d'Al- 
lemagne ,   jusque  vers  la  fui  du 

xe  siècle.  La  Pologne  a   formé  un 
royaume  indépendant  deptii*  le 

x*  siècle  jusque  vert  la  fin  duxviri*. 
Au  xvn e   siècle  ,   ce  rovaunie 

comprenait  :   1®  La  GaAiiDF.-Po- 
I.OGHK,  renfermant  les  palatinats 

de  Posnanic,  Guesen,  Kalivz,  Sie- 
radz,  Rawa  ,   Brzesc  en  Kujavie, 
Inowraclau,  Mazovie,  Plock  avec 
la  terre  de  Dobrzyn,  le  pays  de 
Vieloun  et  ta  Prusse-Occidentale  ; 

2°  Ga  Petite-Pologne ,   renfer- 

mant les  palatinats  de  (Iracovie, 
Sandomir,  l.ublin,  Podlaquie,  Po- 

dolie ,   Bratslav,  Kiev(cb.-I.  Jilo- 
ntir),  Volhynie,  le  duché  de  Sévé- 
rie  et  le  pays  de  Chelm  ; 
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3°  La  Lithuanie,  renfermant  les  ! 
palatiuats  de  Vilna,  Troki,  Minsk, 
Polotsk,  Vitebsk,  Mslislavl,  No-  j 
vogrodck,  Brzesc  -   Lilewski,  et  le 
duché  de  Samogitie; 

i"  Le  duché  de  Courlande  était 
mi  fief  polonais. 

En  1772,  la  Russie,  la  Prusse  et 

l'Autriche  se  partagèrent  une  partie 
des  provinces  de  la  Pologne.  Deux 
autres  partages,  en  1793  et  1795, 
achevèrent  la  destruction  de  cet 

État.  En  1807,  Napoléon  érigea  en 
grand-duché  de  Varsovie  une 

partie  considérable  de  l’ancienne 
Pologne,  et  la  donna  au  roi  de 

Saxe.  Eu  1815,  ce  grand-duché  a 
formé  le  roy.  de  Pologne,  qui  fut 

cédé  à   l’empereur  de  Russie.  L’an- 
cicuue  Pologne  forme  aujourd’hui  : 
1"  le  roy.de  Pologne;  2°  la  Pologne- 
Russe  proprement  dite, comprenant 
les  10  gouvernements  de  Vilna, 
f.rodno,  Minsk,  Mohilev,  Vitebsk , 

Kiev, Volhynie,  Podolie,  Courlande 

et  Rialystok.  Ces  deux  parties  ap- 

partiennent à   la  Russie;  3**  la  Galli- 
cieou  Pologne-Autrichienne,  qui 

fait  partie  de  l’empire  d'Autriche; 
4°  la  Prusse- Occidentale  et  la  prov. 
de  Poseu,  qui  appartiennent  à   la 
Prusse. 

Nota.  La  république  de  Craco-  j 
vie,  qui  avait  conserve  uue  ombre 

d'indépendance,  sous  la  protection 
de  la  Russie,  de  l’Autrichect  de  la 
Prusse,  a   été  réuuie  aux  États-Au- 

trichiens en  1846. 

POLOGNE  (royaumf.  de),  État 

annexé  à   l’empire  de  Russie,  dont 
il  forme  la  partie  occidentale,  com- 

prise entre  50"  4'  et  55°  6'  de  lat. 
N.,  et  entre  15“  20'  et  21°  48'  de 

long.  E.  borné  au  N.  et  à   l’O. 
par  les  États-Pru>sieus ,   au  S.  par 

la  Gallicie ,   à   l’E.  par  la  Russie, 
dont  le  Bug  et  le  Niémen  le  sépa- 
reut  eu  partie  ;   capil.  Varsovie.  Les 
principales  rivières  sont  :   le  Nié- 

men, la  Vistule,  le  Bug  et  la  War- 
ibr.  Climat  froid  ;   sol  plat  et  gé- 

néralement assez  fertile  eu  céréales; 

beaucoup  de  marais  et  de  forêts. 
Exportation  de  blé  et  de  bois  de 

construction.  Presque  tout  le  com- 
merce est  fait  par  les  Juifs,  qui 

forment  la  dixième  partie  de  la 

populatiou  de  ce  royaume. 
Le  roy.  de  Pûlogue  est  divisé  eu 

8   voïvodies: 

Voivodies.  Chefs-lieux. 
Mazovic   Varsovie. 
Kalisz.  Kalisz. 
Craco  vie   Rie  lcr. 
Saudomir   Sandomir. 
Lublin   I.ubliu. 

Podluquie   Siedlec. 
Plock       Plock. 

Auguslow   Suwalki. 
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Superficie,  125,847  k.  c.;  popul.  i 

3.400.000  hab. 
POLOTSK,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   100  k.  O.-N.-O.  de  Vitebsk, 
sur  la  Duna.  Les  Russes  la  prirent 
sur  les  Polonais  en  1579  et  en 
1655.  10,000  hab. 

POLOVTZESou Ouzes,  peuple 

d'Asie  qui  vint  en  Europe  avec  les 
Cumans,  et  domina  dans  le  midi  de 

la  Russie,  depuis  le  milieu  du  xic 
siècle  jusque  vers  l'an  122  4   ,   épo-  i 
que  où  les  Polovtzes  furent  anéautis 
par  les  Mongols. 

POLTAVA,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

de  gouv.,  à   1,0 00  k.  S.-S.-E.  de 
Saint  -   Pétersbourg .   près  de  la 

Vorskla,  affluent  du  Dnieper.  Pier- 
re le  Grand  vainquit  Charles  XII 

à   Poltava  en  1703.  8,000  hab. 

On  élève,  dans  le  gouv.  de  Pol- 
tava, des  chevaux  petits  mais  très- 

vigoureux  ,   et  recherchés  en  Alle- 
magne et  en  Russie.  55,691  k.  c. 

1.622.000  hab. 

PClLTEN  (Sac ht*),  y.  de  l’archi- 
duché  d'Autriche,  pays  au-dessous 
de  l’Ens,  à   50  k.  O.  de  Vienne; 
oh.-l.  du  cercle  du  Wienerwald- 

Supéricur.  4,000  hab. 
POLYNÉSIE,  une  des  trois 

grandes  divisions  de  l'Océanie;  on 
la  divise  eu  Micronésie  au  N.-E., 

et  Polynésie  proprement  dite  au 
S. -K.  Les  Polynésiens  appartien- 

nent généralement  à   la  race  ma- 
laisienne;  on  retrouve  chez  eux  les 

traces  d’une  aucieune  civilisation. 
Ils  cultivent  généralement  assez 
bien  la  terre  ;   mais  leur  industrie 

se  tourne  principalement  vers  la 
fabrication  de  leurs  armes,  des  tis- 

sus dont  ils  se  couvrent,  et  surtout 
vers  la  construction  des  pirogues, 

qu’ils  dirigent  avec  habileté. POLYNÉSIE  PROPREMENT  DITE, 

division  delà  Polynésie,  au  S.-E., 

composée  d’iles  parsemées  dans  le 
Grand -Océan.  Les  principaux  grou- 

pes ou  archipels  sont  :   ceux  de 
Sandwich,  Vili,  Tonga,  des  Navi- 

gateurs ,   de  Cook  ,   de  Tahiti ,   les 

Marquises  cl  les  Iles- Basses. 
POL YTIM ETES  (auj.  Sogd  ou 

Zer-Afchau),  riv.  de  Sogdijue;  elle 

se  perdait  dans  une  multitude  de 
canaux  qui  arrosaient  le  pais. 

PO.MARKDK,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Caliurs,  cant.  de 

Cazals.  1,008  hab.  C3  Castel- 

franc. 
POMARF.Z ,   rom.  du  dép.  des 

Landes,  arr.  de  Saiut-Sever, cant. 
d'Amou.  2,115  hab.  E3  Orlbès. 

POM A Y ROLS ,   com.  du  dép. 

de  l'Aveyron ,   arr.  d’Espaliou , 
cant.  de  Saint-Gcniez.  1,869  hab. 
r>J  Saiut-Geuiez. 
POMBAL,  v.  du  Brésil,  pro- 
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vince  et  à   460  k.  O.-S.-O.  de  Pa- 
ra, à   la  droite  du  Xingu. 
PO.MBAL ,   v.  de  Portugal ,   Es- 

tramadurc,  à   30  k.  N.-E.  de  Lei- 
ria.  5,000  hab. 

POMBETOC,  v.  de  File  de  Ma- 

dagascar. Voy.  Bombetoc. 
POMERANIE  (Pommera),  pro- 

vince des  États-Prussiens ,   au  N.  ; 

ch.-l.  Sletlin;  divisée  en  3   régen- 
ces :   Sicttin  ,   Stralsund  et  Kôsliii. 

La  Poméranie  était  un  duché  de 

l'empire  d’Allemagne.  La  Suède 

s’en  cui|tara  au  milieu  du  xvu*  siè- 
cle, et  la  céda  à   la  Prusse  en  1720, 

à   l'exception  d’une  petite  partie 
au  N.-t).  qui  reçut  le  nom  de 
Poméranie-Suédoise ,   et  dout  le 
ch.-l.  était  Stralsund.  La  Poméra- 

nie-Suédoise fut  cédée  à   U   Prusse 

en  1814.  31,520  k.  e.  1,056,000 
hab. 

POMÉRANIE  (Petite-).  Voy. 
POMÉREI.ME. 

POMÉRELLIE  (Pomerellen)  ou 

Petite-Poméranie  (Klein -Pom- 

mera), ancien  pays  de  la  Grande- 

Pologne  ,   renfermé  entre  la  Vis- 
tule ,   la  Netze,  la  mer  Baltique 

et  la  Poméranie  ;   capitale,  Dant- 

zig. Elle  forme  aujourd’hui  la 
partie  occidentale  de  la  Prusse 
proprement  dite,  et  une  petite 

partie  du  grand -duché  de  Poseu. 
POMEROL,  com.  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  et  cant.  de  Li- 
bourne. 925  hab.  Ig)  Libourne. 

POMEROl.S,  com.  du  dcp.  de 

l’Hérault ,   arr.  de  Béziers,  cant. 
de  Florensac.  1,577  hab.  E3  Mar- 
seillais 

POMEYS,  com.  du  dép.  du 

Rhône ,   arr.  de  Lyon ,   cant.  de 

Saint  -   Symphoricn  -   sur  -   Coise. 
802  hab.  Chazelles. 

POMIGLIAXO-d’Arco,  v.  du 
royaume  et  à   11  k.  N.-E.  de  Na- 

ples. 5,000  hah. 
POMMARD,  com.  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or,  arr.  et  cant.  de 
Reaune.  Vins  renommés.  1,227  h. 
fxl  Reaune. 

POMMER AYE  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fon- 
tenay, cant.  de  Pouzaugcs.  831  h. 

K   Pouzauges. 
POMMERAYE-sur-Loire  (la), 

com.  du  dép.  de  Mainc-et-Ixu’re , arr.  de  Rcauprcau,  cant.  de  Saint— 
Florenl-le-Vicl.  3,308  h.  H   In- 

grande. 
POMMFRET,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Brieuc,  cani.  de  I<amballe.  1,1 1 2   h. 

|   Lamballe. 
POMMEREl’IL,  com.  du  dép. 

du  Nord  ,   arr.  de  Cambrai .   cant. 

du  Câleau.  1,236  hab.  C*j  Le  (a- 

,   teau. 
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POMMER IEl'X  ,   com.  du  dép. 
de  la  Mayenne,  arr.  de  Chàteau- 
Gonlier,  canl.  de  Craon.  1,045 b. 

K   Craon. 
POMME  RIT- J   audy  ,   com.  du 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de 
Lannion,  rant.  de  La  Roche-Der- 
rien.  2,542  hab.  U]  Tréguier. 
POMMERIT  -LE-VlCOMTK,  COnj. 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord ,   arr. 
de  Saint-P.ricue,  cant.  de  Lanvol- 

lon.  2.987  hab.  EJ  Guiugatup.  1 
POM  MEUSE,  coui.  du  dép. 

de  Seine-el-Marne,  arr.  et  cant.  de 
Coulomniicrs  ,   sur  le  Grand-Mo- 

rin. t,200  hab.  £*3  Faicmoutiers. 
POMMIER ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Tienne,  cant.  de 
Beaurepaire.  1,1 17  hab.  1*3  Beau- 
repaire. 
POMMIERS,  com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 

d’Ansc.  Carrières  de  pierres  de 
taille.  962  hab.  JS  Anse. 
POMONA  ou  Maini.and,  la 

plusconsidérable  des  îles  Orcades, 

au  N.  de  l’ Écosse.  Longueur,  36k. 
Ch.-I.  Kirkwall.  16,000  hab. 

POM0TOU  ,   archipel  de  la  Po- 
lynésie. Voy,  Basses  fit. es-). 

'   POM PADOU R,  sillage  et  châ- 
teau du  dép.  de  la  Corrèze,  dépen- 

dant de  la  commune  d’Arnac,  arr. 
de  Brive,  cant.  de  Luhersac.  Dé- 

pôt d’clalons,  autrefois  haras  royal. 
Et1  Lubersac. 

POMPAIS  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  des  Deux-Scvres,  arr.  de 
Niort,  cant.  de  Coulonges.  969  h. 
0   Niort.  . 

POM PEII  ou  Poméria,  ancien- 

ne ville  de  la  Campanie,  près  du 

lieu  où  est  aujourd'hui  Torrc-de- 
l’Annunziala,à  15  k.  S.-E.  de  Na- 

ples, sur  le  golfe  de  Naples,  au 

pied  du  mont  Vésuve.  Ville  très- 
ancienne  ,   où  Sylla  établit  une 
colonie  romaine.  Elle  fut  engloutie 
sous  les  cendres  et  les  laves  de  la 

première  éruption  du  Vésuve,  l'an 
79.  On  l’a  découverte  en  partie, 
et  on  en  a   retiré  beaucoup  d’ob- 

jets précieux  pour  l’histoire  des 
arts  et  de  l'antiquité.  On  peut  se 
promener  dans  ses  rues,  visiter  ses 

temples,  ses  théâtres  et  ses  mai- 
sons. 

POMPEI.O  ou  PoMrriorous 

(auj.  Pampelune),  v.  de  la  Tarra- 
ronnahe,  chez  les  Vascons.  Elle 

fut,  dit-on,  fondée  par  Pompée. 
POMPEY,  com.  du  dép.  de  la 

Mcurthe,  arr.  et  cant.  de  Nancy, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Strasbourg,  à   lem branchement 
du  chemin  projeté  de  ce  lieu  à 
Metz.  563  bal».  Q3  Nancy. 
POMPEY.  v.  des  États-Unis, 

État  de  New-York, à   170  k.  O.-N.- 

PON 

O.  d’Albany.  On  y   voit  les  restes 
d'une  grande  ville  bâtie  par  un 

ancien  peuple  de  l’Amérique 
septentrionale.  5,000  hab. 
POMPIDOU  ,   com.  du  dép.  de 

la  Lozère,  arr.  de  Florac,  cant. 
de  Barre.  1,117  hab.  H 

POMPIGXAX ,   coin,  du  dép. 
du  Gard  ,   arr.  du  Vigan,  cant.  de  , 

Saint -llippolvle.  1,274  lu  EJ  Saint-  j 

Hippolvte. POMPON  (Sanrr-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 
Sarlat,  canl.  de  Domme.  1.322  b. 

ES  Domme. POM  PORT,  com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, 
cant.  de  Si  goules.  1,105  hab. 

CS  Bergerac. POXANY  ou  Pahiant,  v.  de 

rilindoustan  anglais,  présidence 
de  Madras,  à   55  k.  S.-S. -K.  de 

Calicut  ;   port  sur  le  golfe  d'Oman, 
à   l'embouchure  du  petit  fleuve 
Ponany.  Siège  du  Tangoul,  grand- 

prcire  des  Àloplays.  Les  Anglais 

l’enlevèrent  à   Tippoo  -   Saëb  en 1792. 

PONCE,  bourg  de  File  espa- 
gnole de  Porluriro,  dans  les  An- 

tilles, sur  la  côte  méridionale. 
Sucre.  6,500  hab. 

PONCER  (Iles-),  îles  de  la  mer 
Tyrthénienne.  For.  Poesa. 
PON (.IX  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dep.  de  l’Ain ,   arr.  et  à   21  k.  S.-( ». 
de  Nantua,  sur  l’Ain.  Fabrique 
de  carton  pour  les  métiers  à   la 
Jacquard.  2,019  hnb.  m   Cerdon. 

POXCY  (Sa  int-)  ,   coin,  du 

j   dép.  du  Cantal ,   arr.  de  Saiut- Flour,  cant.  de  Massiac.  1,001  b. 

C3  Massiac. 
PONDERPOUR,  t.  de  l'Hin- 

doustan.  f-'oy.  Panoerpour. 

PONDICHÉRY,  v.  de  l’Hin- 
doustan ,   sur  la  côte  de  Coroman- 

del ,   par  1 1°  67'  de  lat.  N.  et  77° 
32' de  long.  E.  Ch.-l.  des  établisse- 

ments français  dans  l’Inde.  Divi- 
sée en  deux  parties  :   la  Ville-Blan- 

che, à   l’K.,  et  la  Ville-Noire  à   1*0., 
séparée  de  la  première  par  un  ca- 

nal. Pondichéry  n’a  point  de  port, 
mais  une  rade  ouverte  où  la  mer 
brise  sans  cesse  et  forme  une 

barre  qui  rend  le  débarquement 
difficile  en  lemps  ordinaire  et 

dangereux  pendant  la  mousson 
du  N.-E.  Le  territoire  de  Pondi- 

chéry produit  indigo,  noix  de  co- 
co et  arack ,   le  coton  ,   le  bétel, 

et  surtout  le  riz.  Ou  fabrique  à 

Pondirhéry  des  toiles  de  coton 
très-*stiniees  à   cause  de  leur  tein- 

ture, et  des  mouchoirs,  dits  ma- 

dras. Les  Français  s'établirent  à 
Pondichéry  en  1   ti  1 2 .   Les  Anglais 
la  prirent  en  1761,  !783etJ793. 
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Ils*  l’ont  rendue  en  1816.  21,000 
bah. 

Le  territoire  de  Pondichéry  a 

280  k.  c.,  et  81,616  hab.,  dont 
696  blancs. 

PON  ENTE  ou  Rivière  du 

Ponent,  province  de  l'ancienne  ré- 

publique de  Gènes,  à   l'O.  de'Genes. Villes  prine.:  Novi,  Savone,  Alben- 

ga,  Vintimille,  Sau-Remo. 
PON  FER  R   A   DA.  v.  d’Espagne, 

prov.  et  a   100  k.  O.  de  I>eon , 
sur  le  Sil ,   dans  le  lit  duquel  on 

recueille  de  l'or  très-fin.  2,500  b. 

POXGOS,  fl.  navigable  d’A- 
frique, côte  de  Sierra-Leone ,   af- 

fluent de  l'Atlantique,  vers  10°  de 
lat.  N.,  vis-à-vis  The  de  Pongos. 

PONS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et  à   21  k.  S.-S.-E.  de  Saintes, 

sur  la  Seugiie,  affluent  delà  Cha- 
rente. C’était  autrefois  une  ville 

forte  des  calvinistes.  4,543  hab. 
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PONS  (Saint-)  ,   ch.-I.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  l’Hérault,  à   106  k.  O. 
de  Montpellier. Séminaire.  Fabri- 

que de  draps.  Carrières  de  mar- 
bre aux  environs.  7,126  hab. 

3   t 

Larr.  de  Saint-Pons  renferme 
5   cantons  :   Saint— Chiiuati ,   Olar- 

gues,  Olonzac  ,   Saint-Pons  ,   La 
Salvctat.  48,000  hab. 

PONT,  P   ont  tu,  contrée  de  l’A- sie-Mineure,  au  N.-E.,  sur  In  côte 
du  Pout-Euxiii.  Longtemps  uni  à 

la  Cappadocc,  le  Pont  eu  fut  dé- 
tache au  Ve  siècle  avant  J.-C.,  et 

forma  un  roy.  dont  le  roi  le  plus 
célébré  fut  Mithridate  lé  Grand. 

Il  fut  réduit  en  province  romaine 
sous  Nérou,  et  divisé  en  3   pro- 

vinces :   1°  Pont-Cappadorien ,   à 

FF...  capit.  Trapézonte  ;   2°  Pont- 
Polcmoniaque,  au  milieu,  capit. 
Polemoiiiiini,  puis  Nn-Cnatc; 

3°  Pont-Galatique,  à   l’O.,  capit. 
Amnsie. 

PONT,  diocèse  de  Femnire  Ro- 

main, dans  la  préfecture  d’Orieut. 
Poy.  Or  H   NT  (PRÉTECrURK  d'). 
PONT  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 

de  U   Allier,  arr.  de  Gannal ,   canl. 

d’EsctiroUes.  1,056  h.  Gauiiat. 
PONT-à-Marcq  ou  Marcq-en- 

PrwÈLE.  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Nord,  arr.  et  à   14  k.  S.-S.-E. 
de  Lille.  794  hnb.  R}  Seclin. 

PONT  -   À   -   Mousson  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Mcurthe, 
arr.  et  à   28  k.  N.-N.-f).  de  Nancy, 
sur  la  Moselle,  et  sur  le  chemin 

de  fer  projeté  de  Paris  a   Metz. 
Petit  séminaire,  collège  communal. 
Fabriques  de  broderies  ;   pipes , 

poterie.  Jadis  importante.  Patrie 



PON 

de  J.  Barclay  et  du  maréchal  I)u- 
roc-  8,010  liab.  EJ 

POXT-Audcmer  ,   rli.-l.  d'ar- 
rnndissrmriit  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  l’ F. lire,  à* 70  k. 
N.-O.  d’Évreux,  à   171  k.O.-N.-O. 
de  Pari^  sur  la  Rille,  qui  y   devient 
navigable.  Tribunal  de  conimerce. 

Fabrique  de  bonneterie  ;   cuirs  re- 
nommés. 5,497  hab.  C3 

L’arr.  de  Pont-Audemer  est  di- 
visé en  8   cantons  :   Reuzeville  , 

Boiirgthéroulde,  Cornieilles,  Saint- 

Tiforges  -   du  -   Vièvre  ,   Moutfort, 
Pont-Audemer,  Quillebœuf,  Rou- 
lot.  87,548  hab. 

PONT-Aven,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à 
16  k.  O.  de  Quirnperlé  ;   poi  l   sur 
le  petit  fleuve  de  Pont  Aven  ,   à 
une  lieue  de  son  embouchure  dans 

l'Atlantique.  8.14  hab.  £2 
1>0  .\  T   -   k   -   V   endin,  coin,  du 

drp.  du  Pas-de-Calais,  air.  de 
Béthune,  cant.  de  Leni»  sur  le 
canal  de  la  Haute- Detilc.  854  h. 
TU  I   ons. 

POXT-Château,  ch.-l.  de  can- 

toudu  dép.  delà  Luire- Inférieure, 

arr.  et  à   IG  k.  N.-O.  de  Saveiiay. 
3,516  bah.  C3 

PONT-Croix  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à 

31k.  O.-N  -O.  de  Quimper,  à   la 
droite  du  Goyon,  petit  fleuve  qui 

y   devient  navigable  jusqu'à  son 
embouchure  dans  la  haie  d’Au- 
dierne.  2,175  hab. 

PONT  n' Am  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à   20  k. 
8.-E.  de  Bourg,  sur  l’Ain.  Cliàieau 
fort,  qui  fut  autrefois  une  rési- 

dence des  princes  de  Savoie. 
1,284  hab.  CS 

PONT  -   de  -   Beau  voisin  (   i.e  ) , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.  rti  18  k.  E.-S.-E.  de  La  Tour- 

du-Pin  ,   sur  la  gauche  du  Guiers, 
qui  sépare  le  bourg  français  de 
Pont  -   de  -   Beauvoisin  du  bourg 
sarde  de  même  nom.  Eau*  miné- 

rales. 2,208  hab.  SJ 
PONT- de-Gesnes,  rom.  du 

dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  Moutfort ,   sur  la  droite 

de  l’Huine.  1,035  h.£3  Connerré. 
PONT-de-I’Arche ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Eure,  air.  et 
à   12  k.  N.  de  bouviers,  à   la  gau- 

che delà  Seine,  qui  y   est  tiaver»ée 

par  uu  ancien  pont  en  pierre  de 
22  arches  La  marée  remonte  jus- 

qu’à cette  ville,  Ce  fut  la  première 
ville  qui  se  soumit  a   Henri  IV'. 
1,687  lmb.  K 

POXT-de-Larn,  coin,  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  de  Castre*,  cant. 
de  Mazamet.  1,643  hab.  E)  Ma- 
za  met. 

PON 

PONT-de-Moxtvkrt,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Lozère, arr.  el 
à   l6k.E.-N.-K.  deFlorae.  1,372  h. 

G3  Flnrae. PONT-ue-Roide  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Doubs,  arr.  et  à 

15  k.  S.  de  Montbéliard,  près  de 

la  gauche  du  Doubs,  liant  four- 

neau. 755  bah.  Câ  L’Isle-sur-le- 
Doubs. 

PONT-de-Sai.ars  ou  Sai.\rs  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’A- 
veyrou,  arr.  et  à   15  k.  S.-E.  de 
Rodez.  1,216  hab.  >   ] 

POXT-de-Vaux  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Ain ,   arr.  et  à 
35  k.  N.-O.  de  Bourg,  sur  la 

droite  de  la  Reyssouse,  aflhieut  de 
la  Saône,  canalisée  depuis  Pont- 
de-Vaux.  Patrie  du  général  Joti- 

bert.  Fabriques  de  poterie,  tanne- 
ries ;   commerce  de  chevaux  ,   bes- 

tiaux ;   grains,  vins,  chauvre. 
3,136  hab.  CS) 

PONT -de-  Veyle  ,   rh.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et 
à   30  k.  O.  de  Bourg,  sur  la  Veyle. 
1,321  hab.  EJ  Mâcon. 

PONT-du-Casve  ,   rom.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  et  cant. 

d’Agen.  1 .006  hab.  Ej  Agen. 
POXT-du-Chàteau  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  et  à   15  k.  E-N.-E.  de  Cler- 

mont,   sur  l’Ailier.  F.lle  fut  prise 
par  Louis  le  Gros  en  1126. 
3,562  hab.  EJ 

PONT-en-Royans,  ch.-l.  de 

caillou  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  el 
à   15  k.  S.  de  Saint-Marcellin.  Fa- 

brique de  gros  draps.  1,266  h.  K 
PONT-Éitxin  ,   Pontus  Etucinus 

(auj.  mer  Noire),  mer  d’Europe, 
entre  la  Sarinatie,  la  Th  race,  l’A- 

sie-Mineure  et  la  Colchidc.  f'oy. 
Noire  (mer). 

PONT-  Farct,  com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  cant.  de 
Saiül-Sever,  sur  la  Vire.  1,000  h. 

E3  Saint -Sever. 
PONT-Favlrger,  com.  du  dép. 

de  la  Marne,  arr.  de  Reims  .   cant. 

de  Reine,  sur  la  Suippe.  1,519  h. 
El  Isles-siir-Suippe. 

PONT-H f.rekt,  rom.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô, 

cant.  de  Saint-Jean  -   de  -   Daye. 
1,179  hab.  E)  La  Périne. 

PONT  l'A pré  ,   coin,  du  dép. 
de  la  Charente-Inférieure,  arr. 

de  Saintes  ,   cant.  de  Saint-Por- 
!   chaire.  1,247  hab.  EJ  Saint  Por- ’   chaire. 

POXT-r.’Annr,  ch.-l.  de  cail- 
lou du  ûép.  du  Finistère,  air.  et 

à   16  k.  S.-S. -O.  de  Quimper;  pe- 

tit port  sur  l’anse  de  Pont -l'Abbé. 3,325  hab.  G3 

POXT-le-Roi  ou  'Pont -sue- 

Pf)N  737 

Seine,  com.  du  dép.  de  l’Aube, 
arr.  el  cant.  de  Nogent-siir-Seine, 
sur  le  chemin  de  1er  de  Monter  eau 
à   Troves.  890  hab. 

PONT-l’Évéqu*,  rh.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Calvados,  à   44  k. 
F..-N.-E.  de  Caen,  à   194  k.  N.-O. 

de  Paris,  sur  la  Touques.  Com- 
merce de  fromages  renommés,  beur- 

re, bestiaux  ,   cidre.  2,234  liab.  El 

L’arr.  de  Pont  -   l'Évêque  se 
divise  en  5   cantons  îBlaugy,  Cam- 
hrerner,  Doztilo  ,   Honfleur,  Pont- 

l’Évèque.  57,673  liai). 
PONT-Mei  vez,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Giiin- 
gamp.raut.  de  Buiirbriac.l,  4 16  h. 

El  Callec. PONT -Pierre  ou  Steinbider- 

Stboff,  coin,  du  dép.  de  la  Mo- 
selle, arr.  de  Metz,  cant.  de  Faul- 

qneniont.  901  bah.  El  Fatilquc- inont. 

POXT-Remy.  com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d’Abbeville,  cant. 
d'Ailly-lc- Haut  -   Clocher,  sur  le 
chemin  de  fer  d’Amiens  à   Boulo- 

gne. 1,270  bah.  Abbeville. 
PON  T -Sa  r   nt  e   Maxencf,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Oise,  arr. 
et  à   12  k. N.  de  Sentis,  sur  l’Oise. 
Commerce  de  grains  ,   laine.  2,455 

hab.  ta 

PONT-S  ai  nt-Estrit,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et 

à   40  k.  N.-N.-E.  d'Uzes,  sur  la 
droite  du  Rhône,  qu'on  y   passe  sur 
un  pont  de  24  arches,  long  de 
plus  de  800  mètres.  Ce  pont  fut 

construit,  à   la  lin  du  xin"  siècle , 
pjir  l’ordre  des  frères  pontifices. 
Vins,  huiles,  soie.  5,239  bah.  £7 

PONT-Saint-Martin,  com.  du 

dép.  de  la  Loire- Inférieure,  arr.de 
Nantes,  cant.  de  Rousye.  1,604  h. 

EJ  Nantes. 1*0  N   T   Saint-Pierre,  coin,  du 

dép.  de  l'Eure,  arr.  des  Andelys  , 
cant.  de  FIcury-sur-Andelle.  87 1   h. 

Si 
PONT-Saint-Vincent,  com  du 

dép.  de  la  Meurtbe,  arr.  et  cant. 
de  Nancy,  sur  la  Meuse.  862  bal). 
EJ 

PONT-S co r rr,  ch.-l.  dd  canton 
du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 
12  k.  N.-N.-O.  de  Lorient,  à   la 

droite  du  Scorff.  Fabrique  de  po- 
terie, lacets  ;   tauneiie.  1,590  hab. 

C3 
PONT  -   sur -Sam br f   ,   rom.  du 

dép.  du  Nord  ,   arr.  d   Avesnei, 
cant.  de  Berlaimout ,   à   la  gauche 
de  In  Sam  lue.  1,259  b.  K!  Bavay. 

PONT -sur -Yonne,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Yonne,  air.  et 
à   12  k.  N.-N.-O.  de  Sens,  sur  la 

gauche  de  l’Yonue ,   sur  le  chemin 
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7*8  PON 
de  fer  de  Paris  à   Lyon.  Tuileries. 
1,873  hab.  g) 

PONT-Vauii,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  la  Sartlie  ,   arr.  et  *à 
22  k.  E.-N.-E.  de  La  Flèche ,   sur 
la  Lune.  2,019  hab.  53 

POXT-ï-Pool,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   22  k.  S.-O.  de  Mon- 
rooutb.  Manufactures  de  porcelaine 

et  d'objets  eu  étain  autrefois  consi- dérables. Nombreuses  usines  à   fer 

dans  le  voisinage.  4,000  hab. 
PO.\TA‘Dilaads  ,   v.  des  îles 

Açores.  Voy.  Pnm-DtLOiits. 
POXTACQ,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 
à   27  k.  S.-E.  de  Pau.  3, 123  hab. 

G3  Nay. 
POXTAILLEE  -   SUR  -   Saônk  , 

cli.— I.  de  raulon  du  dép.  de  la  Cô- 

te-d’Or, arr.  et  à   31  k.  E.  de  Dijon, sur  la  Saône.  Les  rois  de  France 

de  la  seconde  race  y   ont  quelque- 
fois résidé.  1 ,202  hab.  LJ 

POXTARIOX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  elàOk. 

N.-E.  de  Bourgaucuf.  478  h.  LJ 

POXTARI.1KH,  ch.-l.  d’arron- disstMifeut  coiiununulet  électoral  du 

dép.  du  Doubs,  à   60  k.  S.-E.  de 
Besançon,  à   438  k.  S.*E.  de  Paris, 
sur  le  Doubs,  a   rentrée  du  passage  , 
le  plus  commode  pour  aller  de 
Franre  en  Suisse.  «   x>llége  commu- 

nal. Bibliothèque  de  9,000  vol. 
Commerce  actif  entre  la  Franre  et 

la  Suisse.  Fabriques  d'instruments 
aratoires  ;   horlogerie.  Cuirs.  Com- 

merce de  fromages  dits  de  Gruyè- 

re ;   planches  et  bois  de  construc- 
tion. Les  rois  de  la  seconde  race 

y   avaient  un  palais.  4,965  h.  ÇJ 

L’arr.  de  Pontarlicr  forme  5   cau- 
tous  :   Levier ,   Moutbenoit ,   Mor- 
teau,Mouthe, Pontarlicr.  49,101  h. 

PONTAUJ1UR,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Puy-dc-Dôine,  arr.  et 
à   45  k.  O.  de  Riom.  1,908  b. 

POXTCHARRA ,   com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
de  Goocelin.  2,707  bab.  £2  Gon- 
cclin. 

POXTCHLARRA  ,   com.  du  dép. 
du  Kliôue,  arr.  de  Villefranche, 

cant.  de  Tarare.  1,209  hab.  Ta- 
rare. 

POXTEILS ,   cum.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Alais,  cant.  de  Geuol- 
hac.  1 ,067  bab.  {VJ  Gcnolhac. 
PONTCHARTRAIX  (   i.ac),  lac 

des  États-Unis  de  l’Amérique  sep- 
tentrionale, près  cl  ail  N.  de  la 

Nouvelle-Orléans;  longueur,  70k. 
Il  s’écoule  dans  le  lac  Borgne. 

POXTE-Corvo,  \.  des  États-de- 

l’Église,  dans  un  petit  territoire  eu- 
clavé  dans  le  royaume  de  Naples, 
à   35  k.  S.-E.  de  Krosiuoue,  sur  le 
Garigliano.  Évêché.  5,000  hab. 

PON 

POXTE  -   di  -   L*oo  -   Scuno  ,   v. 

des  États  -   de  -   l’Église  ,   à   4   k. 
N.  de  Ferrare.  Port  franc  sur 

la  droite  du  Pô-di-Maestra,  à   l'em- 
branchement du  canal  Panfilio.  Im- 

portant commerce  de  transit. 

5,000  hab. 

POXTEFR  A   CT,  v. d’Angleterre, 
comté  et  à   33  k.  S. -S.-O.  d'York. 
On  y   voit  encore  quelques  ruine* 
du  célèbre  château  où  Thomas  de 
Lancaster  fut  renfermé,  sous  le 

régné  d’Édouard  II,  et  où  Richard 
Il  fut  confiné  et  assassiné.  Sous  le 

lègue  de  Charles  Ier,  il  fut  assiégé 
trois  fois  et  enfin  pris  et  démoli  par 

les  troupes  du  Parlement.  Jardi- 

nage, pépinières.  5,000  hab. 
POXTEXX,  com.  du  dép.  des 

Laudes,  arr.  de  Mont-de-Marsan, 

cant.  de  Miuiizaii.  Fabrique  d’es- 
sence. Forges ,   haut  fourneau. 

1,486  hab.  Û-]  Liposthey. 
POXTKVEDRA,  H   elle  ne  s   ou 

Votu-Veliu^  v.  d'Espagne,  cb.-l. 
de  province,  dans  la  Galice,  à   50k. 
S.  de  Santiago,  près  de  la  Vedra, 

nui  se  jette  à   I   k.  de  cette  ville 
dans  lu  baie  de  Pontevcdra.  Port 

important  par  sou  commerce. 

5,000  hab. 
La  prov.  a   360,000  hab. 
POXTEVICO,  v.  des  États-Au- 

trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 
à   32  k.  S.-S. -O.  de  Brescia. 5,000  b. 

PONTCIBAID,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr. 

et  à25 k. O.-S.-O.  de  Riom.  Eaux 

ferrugineuses.  Mines  de  plomb  te- 
nant argent.  937  bab.  53 

POXTGOUIN ,   com.  du  dép. 

d’Eurc-et-Loir,  arr.  de  Chartres, 

cant.  de  Courville ,   sur  l’Eure. 
1,267  hab.  £*1  Courville. 
POXTHIEU  ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Picardie;  capit. 

Abhev ille  ;   villes priuc.:  Montreuil, 
Saiut-Valery,  Créry.  Il  est  compris 

aujourd’hui  dans  le  N.-O.  du  dé- 
partement de  la  Somme. 

POXTIIOILE ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  d 'Abhev ille,  cant. 
de  Nouvion ,   sur  le  chemin  de  fer 

d’Amiens  à   Boulogne.  805  hab. 
L*;  Abbeville. 

PO.NTIA  (auj.  Poura),  petite  île 
de  la  mer  Tyrrbénieone ,   vis-à-vis 

le  pays  des  Volsques. 
PÔNTIAMO  ou  Cahcao,  v.  de 

l’empire  d’ A   imam.  Voy,  Caxcao. 

POXTIAXAK ,   v.'  de  File  de 
Bornéo,  à   l’K.,  sur  le  Pontiarax, 
prés  de  son  embouchure  dans  la 

mer  de  la  (.bine  ;   capit.  d’un 
royaume  où  dominent  les  Hollan- 

dais. Commerce  de  diamants,  pou- 

dre d   or;  poivre;  nids  d’oiseaux. 
POXTIXS  (marais),  Pomptinn 

jial/idcs  (paludi  Pouline) ,   vastes 

PON 
marais  des  États-de-l’Église ,   délé- 

gation de  F rosi  noue,  ail  N.-N.-O. 
de  Terracinc;  longueur,  35  k.  De- 

puis le  temps  de  la  république  ro- 

maine, on  a   lait  d’immenses  tra- 
vaux pour  dessécher  et  défricher 

ces  marais,  et  l’on  n’a  pas  encore 
complètement  réussi. 

POXT1VY,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Morbihan,  à 51  k.  N.-N.-O. 
de  Vannes ,   à   451  k.  O.-S.-O.  de 
Paris,  sur  la  gauche  du  Blavet,  qui 

y   est  canalisé,  et  sur  le  raual  de 
Nantes  à   Brest.  Collégeroyal.  Com- 

merce de  fil ,   toiles  de  Brelague. 

Jadis  capit.  du  duché  de  Rohan. 

On  l’a  ap|>elée  quelque  temps  Na- roi.koxvii.LR.  7,018  hab.  £*3 

L’arr.  de  Pontivy  forme  7   can- 
tons: Baud,  Cléguerec,  Le  Faouet, 

Gourin,  Giicmené,  Locminé,  Pon- 

tivy. 99.151  bab. 
POXTLEVOY,  com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher  ,   arr.  de  Blois ,   cant. 
de  Montricliard.  Ancienne  abbaye 

de  bcnédiclius  (pii  est  aujourd’hui uu  collège.  2,100  bab.  C*3 

POXTLIEl’E,  com.  du  dép.  de 
la  Sarlhe,  arr.  et  cant.  du  Maux. 

2,867  hab.  C-J  Le  Mans. 
PONTOISE,  Priva  I tarte ,   ch.-l. 

d'arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  Seine -et -Oise,  à 
33  k.  N.  de  Versailles,  et  à   32  k. 

N.-O.  de  Paris,  sur  la  droite  de 

l’Oise ,   près  du  chemin  de  fer  du 
Nord.  Fabriques  de  produits  chi- 

miques. Commerce  de  farines,  bes- 
tiaux. Plusieurs  rois  de  France  y 

ont  habité.  Elle  fut  prise  par  les 

Anglais,  en  1419  et  eu  1437,  par 
Charles  VU  en  1441 .   Les  étals  gé- 

néraux ^furent  convoqués  en  1561. 
5,419  liai».  EJ 

L’arr.  de  Pontoise  forme  7   can- 
tons :   Écouen,  Gonesse,  i   l   le-  Adam, 

Luzarches, Marines,  Montmorency, 
Pontoise.  92,643  bab. 

POXTONX  ,   com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Sainl-Sevcr,  cant. 

de  Tartes ,   à   la  droite  de  l’Adour. 
1,379  bab.  EJ  Tartas. 
POXTORSON,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Manche ,   arr.  rt  à 

22  k.  S.-O.  d'Avraucbe*.  Port  à   la 
droite  du  Coursnou.  Fabriques  de 
toiles,  dentelles.  1,924  bab.  £2 

PONTPOIXT  ,   com.  du  dcp.  de 

l’Oise,  arr.  de  Sentis,  cant.  de 
Pont-Sainle-Maxencc.  1,002  bab. 

E   Pont-Sainte-Maxence. 

POXTRKMOLI,  v.  du  grand- 
duché  de  Toscane,*  1 25  k.  O   .-N.-O. 
de  Florence,  dans  une  enclave  si- 

tuée entre  les  États-Sardes  et  les 
duchés  de  Parme  et  de  Modcne. 
3.000  hab. 

PONTRESINA,  village  de  Suisse, 
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dans  l’Kngadine,  vallée  du  canton 
des  Grisons,  à   50  k.  S.-E.  de  Coi- 

re. 300  ha  b. 

PONTRIEUX  ,   ch.  I.  de  canton 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord ,   ai  r. 
et  à   16  k.  N.  de  Guiugamp.  Port 
sur  le  T   ri  eux.  1,750  hab.  r-3 

POXTS-im-CÉ  (   lks  ),  cli.-l.  de 
canton  du  dêp.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  et  à   5   k.  S.-S.-E.  d'Angers , 
sur  plusieurs  bras  de  la  Loire.  Tui- 

lerie. Les  Angevins  y   vainquirent 

les  Anglais  en  1438  ;   le  maréchal  de 

Créquy  y   battit  les  troupes  de  Ma- 
rie de  Médicisen  1620;  les  répu- 

blicain* et  les  'Vendéen*  s’y  livrè- 
rent une  sanglante  bataille  en 

1793.  Près  de  là  sont  les  traces 

«l'un  camp  roinaiu.  3,879  hab.  C*J 
Angers. 

POXZA  ou  ims  Ponças,  groupe 

d’ilcs  de  la  mer  Tyrrhénienue,  dé- 
nudantes du  roy.  de  Naples.  Pou- 

za,  Po/itia ,   la  plus  grande  et  la 
seule  habitée  de  ccs  îles,  est  à   58  k. 

5.-0.  deGacle,  et  possède  uii  port 
fortifie.  Tibère  y   relégua  Néron , 
fils  deGermariicus  ;Cabgulay  exila 
ses  «curs.  800  bab. 

POOLE,  v.  d’Aiigletcrrre,  Dor- 
*et,à  36  k.  E.  de  Dorchestcr; 

port  sur  la  baie  de  Poole ,   formée 
par  la  Manche.  G,  500  bab. 
POOTÉ  (us),  com.  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Prez-en-Pail.  3,552  bab.  E3 

Prez-en-Pail. 

POP  A   VAX ,   v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  ch.-l.  du  département  de 

Cauca  ,   à   360  k.  S.-O.  de  Bogota , 
près  du  Cauca,  et  au  pied  du  volcan 
duPurace,â  1,775m.  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Hôtel  des  mon- 

naies. Mines  d’or  dans  les  environs, 

aujourd'hui  presque  abandonnées. 
Elle  a   été  prise  et  reprise  plusieurs 

fois  par  les  deux  partis,  dam  In 

guerre  de  l'indépendance.  8,000  h. 
POPERIXGUE,  v.  de  Belgique, 

Flandre- Occidentale,  à   12  k.  O. 

d'Ypres.  Grand  commerce  de  hou- 
blon. Fabriques  d'étoffes  de  laine; 

manu fsclures  de  tal»ac.  10,000  h. 

POPOCATEPELT  (   Montagne 

fumante),  volcan  du  Mexique.  Etat 
de  la  Pucbla.  Le  sommet ,   couvert 

de  neiges  perpétuelles,  a   5,500  in. 
de  hauteur. 

POPRAD,  riv.  navigable  qui 

prend  sa  source  aux  moûts  Kar- 
palbs,  en  Hougric,  et  se  joint  par  la 
droite  au  Dunajec,  affluent  de 

droite  de  la  Vislule,  à   5   k.  au- 
dessus  de  Neu-Sandec ,   en  Galli- 
cie.  Cours,  145  k. 

POPE  LOME ,   Pofuilonin  ou 

Populonium  (auj.  ruinée,  à   4   k. 
N. -O.  de  Piouibiuo),  v.  des  Étrus- 

ques, avec  tiu  port  près  du  cap 

POR 

Populonium  (   auj.  cap  de  Piom- biuo). 

POR  ATA,  Pyrxtüs  ou  Hiera- 

sosfauj.  Pruth),  riv.  de  l’aurieune 

Dacie,  affluent  de  l'Ister. PORC.EI.ETTE,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle  ,   arr.  de  Sarrcguemi- 
nrs,  cant.  deSaint-Avold.  1,192  b. 

KJ  Saint-Avold. 
PORCI1AIKE  (Saint-),  cli.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Charonle- 
luférieure,  arr.  et  a   14  k.  N.-O. 
de  Saintes.  1,112  hab.  Kl 

PORCII AIRE  (Saint-),  com.  du 

dép.  de»  Deux-Sèvres,  arr.  et  cant. 
de  Bressuire.  8 1 1   hab.  Bres- 
suire. 

PORCHERIE  (i»a),  com.  du  dép. 
de  la  Haute- Vieune, arr.  de  Saint- 

Yrieix  ,   cant.  de  Saint-Germain- 
les-Belles.  1,190  hab.  K]  Picrrc- 

Buflière. 
PORCIEX ,   ancien  petit  pays  de 

France,  Champagne,  enclavé  dans 
le  Rethelois;  ch.-l.  Cbàleau-Por- 

cicn.  Compris  aujourd'hui  dans l'arrondissement  de  Rethel ,   dép. 
des  Ardennes. 

PORCIEX  (Châtrai:-),  com.  de 

France.  Voy.  Châtrau-Porcien. 
PORCO,  v.  de  la  Bolivia,  dép. 

et  à   35  k.  S.-O.  de  Potosi.  Mine» 

d'or,  d’argent  et  de  cuivre  aux  en- 
virons. Elles  furent  les  premières 

exploitées  par  !e«  Espagnols  après 
la  conquête  du  Pérou. 

PORCLWA,  Obulcoy  r.  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   36  k.  O.-N.-O.  de 
Jaen.  Ville  importante  dans  le» 
temps  anciens.  Salines.  7.000  hab. 

PORDEXOXE,  v.  de* Éta la- Au- 

trichiens. rovaume  Lombard-Véni- 

tien ,   à   44  k.  O.-S.-O.  d'Udiue. 
5,000  hab. 

PORDIC,  com.  du  dép.  des  Cô- 
les-du-Nord,arr.  et  cant.  de  Saint- 
Brieuc.  4,394  hab.  K3  Saint- 
Brieuc. 

PORE,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, Boyaca,  à   180  k.  E.  de 

Tnnjav  ch.-l.  de  la  prov.  de  Ca- 
sanare.  500  bab. 

POREXTRUY  (Brondrut  ou 

Bruiilrut),  v.  de  Suisse,  canton  et 
a   58  k.  N.-O.  de  Berne;  ancienne 

capitale  del’évêché  de  Bâle.  Depuis 

1793  jusqu’en  1794,  elle  a   étécn.-l. 
du  dép.  français  du  Mont-Terrible, 
et  fut  ensuite  compriscdans  le  dép. 

du  Haut-Rhiu  jusqu’à  la  restanra- tion.  2,400  bab. 

PORLOCK,  village  d’Angleter- 
re, Somerset.  à   70  k.  S.-O.  de  Bris- 

tol ;   port  sur  le  canal  de  Bristol. 
Bains  de  mer  fréquentés.  1.000  h. 

PORXIC,  cli.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  I.oire-Inférieure,  arr. 
et  à   21  k.  S.-S.-O.  de  Paimbceuf; 

petit  port  sur  la  baie  de  Bourgneuf. 

POR  739 

Bains  de  mer  fréquentés.  Pêche  de 
la  morue.  1,324  hab.  K 

POROS,  Sphœria ,   petite  île  de 

Grèce,  au  S.-O.  et  à   l'entrée  du 
golfe  d'Fgine,  tout  près  de  la  côte 
du  gouvernement  de  Trczène, 

jointe  par  un  banc  de  sable  a   l   ile 
de  Calaurie.  Capit.  Poros ,   port 

militaire,  qui  a   été  pendant  quel- 

que temps  In  résidence  du  gouver- nement de  la  Grèce.  3,000  liah. 
PORPHYRIOX,  v.  de  Palestine. 

Poy.  HéraA. PORQCEROLLES,  Protr,  une 

des  îles  françaises  d'Hyères,  à   l'O., dans  la  Méditerranée,  dép-  du  Var, 

cant.  d'Hyères  ;   séparée  de  la  pres- 

qu'île de  Giens  par  uu  canal  de  2   k. 
de  largeur.  100  hab. 

PORQU1ER  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  Tam-et-Garonoe .   arr.  de 
Castcl-Sarrasiu,  cant.  de  Moutech. 

1,437  bab.  £3  Moutech. 
PORKAG1IKRHY,  nom  de  la 

v   1 1 le  de  Maï&sour,  avant  le  xvi*  siè- 
cle. Voy.  Maissour. 

POR  ROU  A   II  on  Plrrlah  ,   v. 

ruiuee  de  l’Hindoustan  anglais, 
Bengale,  à   13  k.  N.  de  Malda; 

capit.  du  Bengale,  au  xiv*  siècle. PORSELOUK  ,   v.  du  royaume 

de  Siam,  ch.-l.  de  la  province  de 
son  nom ,   au  N.  de  ce  royaume, 

sur  le  Mei-uam. 
PORSGRUKÜ ,   v.  de  Norvège, 

diocèse  et  à   140  k.  N.- E.  de  Chris- 

tiansaud,  port  sur  le  Skager-Rack, 
à   l'embouchure  du  Skccus-elv. 

1,500  hali. PORSPODEIt,  com.  du  dép.  du 
Eiuistere,  arr.  de  Brest ,   caul.  de 

Ploudalmézeau ,   sur  l’Atlautique. 
1,995  hab. 

PORT.  Cherchez  au  mot  suivant 
les  articles  commençant  par  Port, 

qui  ue  se  trouvent  pas  ici. 
PORT,  nom  donue  à   la  plupart 

des  cols  ou  passages  des  Pyréuées. 

Voy.  Pyrénées. 
PORT-AU-PRINCE  ou  Port- 

lUrum.icAiif,  capit.  del’ile  d'Haïti, 
dans  les  Antilles,  et  ch.-l.  du  dé- 

partement de  l’Ouest;  lat.  N.  18° 
34',  long.  O.  74°  47'  ;   port  sur  le 
golfe  de  Léogane.  Celte  ville , 

que  l'ou  appelait  Porl-au-Priuce sous  le  gouvernement  français .   a 

reçu  des  Haïtiens  le  nom  de  Port- 
Képublicaiu.  Fondée 4cn  1745,  elle 
fut  renversée  en  1770  par  un  trem- 

blement de  terre;  promptement  ré- 
tablie, elle  fut  en  partie  brûlée  en 

1791. 28,000  bab. 
PORT-BAIL  ,   corn,  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Valognes,  cant. 
de  Barneville;  petit  port  sur  la 

Manche.  2,066  hab.  C-J  Bricque- 
bec. 

PORT-DE-LAXXE ,   com.  du 
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dép.  des  Lande»,  arr.  de  Dax,  cant. 

de  Peyrehorade.  1,131  h. 53  Peyre- 
horade. 

PORT  D   ESPAGXE  (Port  -   of 

Spain),  rapit.  de  l'ile  anglaise  de la  Trinité,  dan» les  Petites- Antilles. 
11.000  hili. 

PORT-DU  ROI  GEORGES,  port 
sur  la  côte  S.-E.  de  la  Nouvelle- 

llollandc,  par  35°  5'  de  lat.  S.  et 
115*50'  de  long.  E.  Les  Anglais  y ont  Fondé  un  établissement. 

PORT-GLASGOW,  v.  d’Érossc, 
comté  et  à   19  k.  O.-N.-O.  de  Ren- 
frew.  Poi  l,  construit  en  1068,  à   la 

gauche  de  la  Clyde.  C’est  là  que 
s'arrêtent  les  gros  vaisseaux  qui  11e 

peuvent  remonter  la  Clyde  jusqu'à 
Glasgow.  Commerce  très-actif. 
5.000  hab. 

PORT  -JACKSON,  baie  formée 

par  le  Grand-Océan,  au  S.-E.  de 
la  Nouvelle -Hollande.  Sidney  est 
situé  sur  la  côte  S.  de  celte  l>aie. 

PO  RT-LESX  E   Y ,   com.  du  dép. 
du  Jura,  arr.  de  Poliguy,  cant.  de 

"Villers-Farjay.  806  bab.  gj  Mou- chard. 

PORT-LOUIS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   4   k. 
S.  de  Lorient;  port  sur  la  gaucjie 

du  Rlavet,  sur  la  pointe  d’une  pres- 
qu’île à   l’entrée  de  la  baie  de  Lo- 

rieyl.  Fondée,  en  ff>35,  parLouis 
XIII.  Pccbe  des  sardines.  3, 139  h. ta 

PORT-LOUIS,  bourg  delà  Gua- 
deloupe, canton  et  à   28  k.  N. -O. 

du  Moule,  à   l’entrce  du  Grnnd- 
#   Cul  -   de  -   Sac.  4,688  hab.,  doul 

4, 1 52  e»claves. 

PORT-LOUIS,  ch.-l.  de  l'ile  de 
France  ou  Maurice,  atij.  aux  An- 

glais; port  sur  la  côte  N.-O.  de 

nie,  par  20*  10' de  lat.  S.  et 
de  long.  E.  Divisé  en  ville  blanche 
et  ville  noire.  La  dernière  com- 

prend 3   quartiers:  le  Camp-Libre, 
résidence  des  anciens  affranchi', 

noirs  ou  mulâtres  ;   le  Camp-Main-  j 
bar,  résidence  des  Indiens;  et  le 

Camp-Chinois,  résidence  des  Asia- 
tiques de  diverses  nations. 35, 000  h. 

PORT-MACQUARIE.  v.  de  la 
Nouvelle-Gnlles-Méridionale,àprès 
de  300  k.  N.-N.-E.  de  Sydney  ,   à 
reml>uncknre  du  fleuve  Haslings. 

PORT-MAURICE  (Porto-Mau- 
rizio),  v.  des  États-Sardes,  à   58  k. 
E.-N.-F..  de  Nice  ;   port  sur  le  golfe 
de  Gènes.  5,000  hab. 

PORT  PHILIPPE .   com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Lorient, 
cant.  de  Relie-  lie,  sur  la  côte  de 
File  de  Belle -lie.  1,50Gb.  M   Le 
Palais. 

PORT  BAFFLES, établissement 
fondé  par  les  Anglais,  dans  File  de 
Melville.au  N.  de  la  Nouvelle-Hol- 

POR lande,  sur  le  détroit  qui  sépare  cette 
île  de  celle  (le  Rathurst. 

PORT-RÉPUBLICAIN  ,   nou- 

veau nom  d»*  la  capitale  d'Haïti. 
Voy.  PoiiT-AD-Pmvc*. 

PORT  ROY  Al.,  v.  de  File  an- 
glaise de  lu  Jamaïque;  port  à   7   k. 

S.-O.  de  Kingston.  Autrefois  im- 

portante, aujourd’hui  réduite  à 200  maisons. 

PORT-SAINTE  MARIE,  ch.-l. 

de  canton  dudcp.de  Lot-et  Garon- 

ne, arr.  et  à   21  k.  O.-N.-O.  d’Agen, sur  la  droite  de  la  Garonne,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Bordeaux  a   Celle. 
3,025  bab.  H 

PORT -SAINTE -MARIE,  v. 

d’Espagne.  Voy.  PrtRro-SAîfTA- Maria. 

PORT-SAINT  PÈIIE.  com.  du 

dép.  de  la  Loire  -   Inférieure,  arr. 
de  Paimhœuf,  rant.  de  IVllerin, 
sur  l’Aehenau.  1,826  bab.  £3 
PORT-STEPHENS,  port  delà 

Nouvelle-Galles-Mcridionale  ,   par 

32"  43'  de  lat.  S.  et  149°  40'  de 
long.  K. 

PORT  SUB  SAftlOi ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Haute-Saône, 
arr.  et  à   1 3   k.  N.-O.  de  Vesoul,  sur 

la  Saône,  qui  v   commence  à   ètra 
navigable.  Force».  2.148  h.  C3 
PORT-VENMtES.  Portas  Vrne- 

ris ,   com.  du  dép.  des  Pyrénées- 
Orientales  ,   arr.  de  Céret,  cant. 

d’Argelès.  Petite  place  forte;  port 
sur  la  Méditerranée,  près  de  Col- 

iiourc.  C'était,  au  temps  des  Ro- 
mains, un  des  ports  les  plus  remar- 

quables de  la  Ir*  Narbonuaise. 1,305  hab.  E3 

PORT  WESTERN,  port  sur  la 
rôle  méridionale  de  la  Nouvelle- 
Hollande,  dans  la  terre  de  Grant. 

Les  Anglais  y   ont  forme  un  établis- 
sement. 

PORTA  (   la  ) ,   ch.-l.  de  canton 

du  dep.  de  la  Corse,  arr.  et  à   39  k. 1 S. -S. -O.  de  Bastia.  740  bab.  13 

PORTA ,   com.  du  dép.  des  Py- 
rénées-Orientales ,   nrr.  de  Prades, 

cant.  de  Saillagoute.  965  hab. 

C3  Mont-Louis. PORTALEGRE,  v.  du  Brésil , 

eh. -l.de la  provincedeRio-Grande- 
do-Sul  ,   à   1,020  k.  S.-O.  de  Kio- 
Janeiro ,   à   la  gauche  du  Jacuhy, 
près  de  son  embouchure  dans  le  lac 
de  Los  Patos.  1 5,000  bab. 

PORTALEGRE.  bourg  du  Rré- 
sil ,   provint*  et  à   600  k.  s.-s.-o. 
de  Rabin,  sur  le  Muciiry  ,   près  de 

sou  embouchure  dans  l'Atlantique. PORTALEGRE,  v.  de  Portugal, 

Alcntcjo,  à   84  k.  N.-N.-E.  d'Fsora. Évéche.  Manufactures  de  drap. 
6,000  hab. 

PORTARLIXGTON  ,   v.  d’Ir- 
lande, sur  le  Barrow.  Comprise  en 

POR 
partie  dans  le  romté  de  King’s  et 
en  partie  dans  celui  de  Queen’s.  « 
3,000  hab. 
POHTCROS,  J/ejr,  une  des  îles 

d’Hyéres,  au  milieu,  dans  la  Médi- 
terranée ;   longueur,  4   k.  Elle  dé- 

pend de  la  eomriHined  Hycres  dans 
le  departement  français  du  Var. 

50  hab. 
PORTEL ,   rom.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  de  Narbonne ,   cant. 

de  Sijean,  sur  la  Berre,  affluent  de 
l’étang  de  Sijean.  817  I».  S?]  Sijean. 
PORTENDIK,  port  du  Sahara, 

au  S.-O.,  sur  l'Atlantique,  à   265  k. 
N.  de  Saint-Louis.  Cominerre  de 

gomme.  Le*  Français  y   avaient  for- 
me, en  1724,  un  etablissement  qui 

fut  bientôt  abandonné. 

PORTES  (   t.es)  ,   rom.  du  dép.* de  la  Charente-Inférieure ,   arr.  de 

La  Rorlielle,  rant.  d'Ars-en  -   Ré, 
sur  (a  rote  septentrionale  de  File 
de  Ré.  1.029  bab.  Ars-cii-Ré. 

PORTES,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  d*  A   lais,  rant.  de  Grnolhac, 
sur  le  chemin  de  fer  d’Alais  aux Mines.  945  bab.  K 

PORTES-CASPIENXKS .   Pylœ 

Cas/ua-,  délile  du  mont  Corontis , 
à   l’K.  de  Faneienno  Médie. 

POR  TES-DE  S   Y   RIE.PtYre  8y- 
rier,  défilé  dn  mont  A   ma  nus ,   en- 

tre In  Syrie  et  la  Cilicîe. 
PORTES  -   PER8HJUES.  Voy. 

PfcKSipers  (portes). 

PORTET,  rom,  du  dép.  de  U 
Haute-Garonne  ,   arr.  et  cant.  de 
Toulouse.  871  bab.  C3  Toulouse. 

PORTET-D'AscETjCom.  du  dép. 
de  la  Haute-Garonne,  arr.  de  Saint- 

Gaudens.  cant.  d’Aspet.  1,013  b. 

g]  Aspct. PORTF.TS,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux ,   rant. 
de  Podensar .   snr>  la  gauche  de  la 
Garonne.  1,820  bab.  (3  Castre». 

PORTIUI ,   v.  du  roy .   et  a   8   k. 
S.-E.  de  Naples,  près  de  Résina,  au 
pied  du  mont  Vésuve,  sur  le  golfe 
de  Naples,  et  à   23  m.  au-dessus  du 
sol  de  l’ancienne  Hrrculttnum. 
Beau  palais  royal  et  charmantes 
maisons  de  campagne,  5,000  bab. 

PORTIF.UX ,   com.  du  dép.  des 
Vosges,  «t.  de  Mi  recourt  ,   cant. 
de  Charmes.  1,1 59  b.  Charmes. 
PORTLAXD,  iléon  plutôt  pres- 

qu’île d’Angleterre  ,   Dorsct ,   dans 
la  Manebe;  unie  à   la  Grande-Bre- 

tagne par  un  banc  très  -   étroit. 

Pierres  de  taille.  2,300’hab. 

j   PORTLAXD,  groupe  de  petites 'îles  de  l'Australie,  dans  l'archipel 
de  la  Nouvelle-Bretagne,  à   FO.  de 

File  de  Nouvellc-Hanosrc,  par  2° 
36' de  lat.  S.  et  147°  19'  de  long.  E. 
PORTLAXD,  des  États-Unis, 

ancien  ch.-l.  de  l’Etat  du  Maine  ; 
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beau  port  sur  la  baie  de  Casco, 

formée  par  T   Atlantique.  13,000  II.  j 
PORTO  ou  Oporto,  Colle  et 

Portas  Colles ,   v.  de  Portugal,  pro- 
vince Fntre-Doiiro-et-Minho ,   Mil- 

le Douro,  à   5   k.  de  son  embou- 

chure; lat.  N.  41*  9‘,  long.  O.  I0U 
57'.  É'èohé.  Ville  la  plus  indus- 

trieuse et  la  plus  commerçante  du 
Portugal,  après  Lisbonne;  grande 
exportation  de  vins  connus  sous  le 
nom  de  Porto;  huile ,   oi auges, 

liège,  elc.  Le  port  est  d'un  accès 
difficile  à   cause  des  rochers  qui 

empêchent  les  bâtiments  de  guerre 

d'y  arriver;  il  est  très-srtr  pour les  bâtiments  de  commerce.  Les 

Anglais  y   font  la  plus  grande  par- 
tie des  affaires.  L'ancienne  Cttlle 

appartenait  aux  Callaïques ,   lors- 
que les  Romains  firent  h   complète 

de  l'Espagne.  Kllc  prit  ensuite  le 
nom  de  Portas  Colles,  d'o il  est  ve- 

nu le  nom  de  Portugal.  Kn  1808, 

Porto  fui  pris  par  les  Français,  qui 

l'abandonnèrent  en  1 809. 80,000  h. 
PORTO-BELI.O  ou  Plkrto- 

Brio  ,   v.  de  la  Nouvelle-Grenade, 

département  de  l'Isthme ,   à   95  k. 
N.-O.  de  Panama  ;   port  sur  la  mer 
des  Antilles,  autrefois  principal 

entrepôt  des  métaux  et  des  mar- 
chandises que  le  Pérou  et  le  Chili 

envoyaient  à   l'Europe,  à   travers 
l'isthme  de  Panama.  Le  climat  de 

Porlo-Bello  est  si  malsain,  qu'on 

l’appelle  le  tombeau  des  Euro- 
péens. Elle  fat  prise  par  les  Anglais 

en  1396  et  eu  1740,  et  par  le  lli- 
hu5lier  Morgan  en  1670.  1,100  h. 
PORTO-CALVOoti  Rom-Succcs- 

so,  bourg  du  Brésil,  province  et  à 

110  k.  N. -N. -K.  d'Alagoas,  sur 

un  petit  affilient  de  l' Atlantique. 6.000  hab 

PORTO-FARIXA  ,   v.  du  beylik 
de  Tunis.  Foy.  Fa  nu»  a. 
PORTO  FEU/  ,   v.  du  Brésil, 

province  et  à   1*20  k.  O.-N.-O.  de 
Saint-Paul,  sur  la  gauche  du  Tiete. 
10.000  hab. 

PORTO  FERRA  JO,  ch.-l.  del’ile 

d’Elbe,  dépendance  de  la  Toscane, 
dans  la  Méditerranée;  porl  sur  la 
côte  N.  de  Pile.  Commerce  de  fer. 

Napoléon  y   résida  du  mois  de  mai 
1814  au  ?.6  février  181 5. 2,000  h. 

PORTO -LOFfGONE,  v.  de  l'ile 
d'Elbe,  dépendance  de  la  Toscane, 
dans  la  Méditerranée  ;   port  a   8   k. 

S. -F.,  de  Porio-Ferrajo.  1,500  hab. 
PORTO  NOVO,  v.  de  I   H indous 

tan  anglais  ,   présidence  de  Madras, 
à   55  k.  S.  de  Pondichéry.  Port  sur 

le  golfe  du  Bengale  ,   regardé  com- 
me le  plus  srtr  de  toute  la  côte  de 

Coromandel.  Ixrs  Hollandais  ont 

cédé  Porlo-Novo  aux  Anglais  en 
1 823.  Près  de  Porlo-Novo  est  la 
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pagode  de  Trliillnmbaram  ,   monu-  I 
meut  trcs-aiirie u   qui  passe  pour  ! 

un  e!ief-d’a*U'ro  d   architecture  in-  1 
dieime.  10,000  hab. 

PORTO  REAL,  port  du  Brésil, 
province  et  à   680  k.  N.  de  Goyaz,  à 
la  droite  du  Torantins.  4,000  hah. 

PORTO-SEOt’RO,  v.du  Brésil, 
province  et  à   400  k.  S.-S.-O.  de 

Bahia;  port  sur  l'Atlantique;  ch.-l. 
d'une  comarea  qui  est  comptée 
quelquefois  au  nombre  des  provin- 

ces. 2,000  hah. 
PORTO-VF.CCHIO ,   ch.-l.  de 

rantnn  du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et 
à   28  k.  K.  de  Sartène.  Beau  port, 
au  fond  du  golfe  de  son  nom. 
2.015  bab.  Bonifario. 

PORTOGKtTARO,  v.  des  Etals- 
Autrichiens  ,   royaume  Lombard- 
Vénitien,  à   53  k.  N. -F.,  de  Venise. 

Résidence  de  l’évèque  de  Coneor- 
dia.  3,500  bab. 

PORTORICO,  ile  la  plus  orien- 
tale des  Grandes- Antilles,  aux  F.s- 

pagnols;  entre  17°  50'  et  18*  32' 
de  lat.  N.,  et  entre  68°  3'  et  69Q 
30'  de  long.  O.  Elle  a   180  k.  de 
longueur.  Fertile  en  sucre,  fruits 
et  coton.  Elle  fut  découverte  par 

Christophe  Colomb  en  1403.  Les 

Anglais  la  prirent  au  rnumienee- 

ment  du  xvii»  siècle, et  l'abandon- 
nèrent promptement.  F.lle  est  par- 

tagée en  deux  juridictions  :   San- 
Juim-de-Portoi  iro,  ef  Sau-Gennnn. 

Capitale ,   San-Juan-de-Portorico. 
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PORTORICO.  Voy.  Jcaw-de- 
PoRTORICO  (Sxj»-)t 

portpvikick,  v.  «HW», 

comté  et  à   45  k.  O.  de  Wigtou. 
Port  sur  le  canal  du  Nord,  nu  point 

de  la  Grande-Bretagne  le  plus  rap- 

proché de  l'Irlande.  2,200  hah. 
PORTSMOUTH  ,   Port  us- Mo- 

gnus  ou  Portas  Allumas,  v.  d’An- 
gleterre, comté  de  Hamps  ,   à   31  k. 

S.-S.-E.  de  Winchester,  dans  la 

petite  ile  de  Portsea,  séparé*  de  la 

côte  de  l’Angleterre  par  mi  canal 
étroit  dans  la  baie  ou  havre  de 

Portsmoulh ,   au  N.-E.  de  l'ile  de 
Wight.  Principal  porl  de  la  mari- 

ne royale  anglaise,  composé  dedeux 
parties  distinctes  :   Portsmouth  pro- 

prement dit,  et  Porlsen,  au  N.  de 
Portsmouth.  Le  port  ,   un  des  plus 
avantageusement  situés  du  monde, 

est  foi  nié  par  une  vaste  baie  par- 
faitement abritée  de  tous  les  vents; 

l’entrée  n'eu  est  pas  plus  large  que 
la  Tamise  à   Londres;  il  est  assez 

vaste  pour  contenir  toutes  les  for- 

ces navales  de  l’Angleterre,  et  l'an- 
crage est  bon  partout.  A   l'O.,  la 

rade  de  Spithend  ,   rendez-vous  or- 
dinaire des  flottes  de  la  Grande- 

Bretagne,  s'étend  entre  File  de 
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Wight  et  la  côte  d’Angleterre. 
D'immenses  travaux  ont  été  faits 

pour  augmenter  ses  avantages  na- 
turels. La  ville  est  si  bien  forti- 

fiée, qu’on  la  considère  comine  im- 
prenable. D'immenses  docks  et  de 

vidci  arsenaux  ont  clé  établis  pour 
la  construction  et  la  réparai iou  des 

vaisseaux.  Go*porl ,   que  l’on  peut 
considérer  comme  un  fauliourg  de 

Portsmouth,  et  qui  n'en  est  séparé 
que  par  un  petit  bras  de  inrr,  est 
à   la  tète  d'uu  chemin  de  fer  qui 

part  de  Londres.  L'importance  de 
Portsmouth  date  des  régnes  d’É- 

douard V,  et  d'Henri  VIII.  63,000 
hah. 

PORTSMOl'TII .   v.  des  É'ats- 
tlins,  Netv-Hampshire,  à   85  k.  N. 

de  Boston.  Beau  port  sur  la  Pisca- 
taqua  à   4   k.  de  son  embouchure 
dans  l'Atlantique.  8,000  hah. 
PORTSMOUTH  ,   v.  des  États- 

Unis,  État  d'Ohio,  au  confluent  de 
l'Ohio  et  du  Scioto ,   sur  le  caual 

qui  joint  l'Ohio  au  lac  Krié. 

I

,

 

1

0

0

 

 

hab. 
PORTSOY.  v.  d'Écosse,  comté 

et  à   10  k.  O.  de  Ranff.  Porl  sur  le 

golfe  de  Murray.  Carrières  de  ser- 
peutiue,  dite  marbre  de  Portsov,et 
de  granit  contenant  du  feldspath. 
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hah. 

PORTUGAL,  contrée  d'Europe, 
au  S.-O.;  entre  36w  57'  et  42°  5'  de 
la».  N.,  el  entre8°  35'  et  !   t°  51'  de 

long.  O.;  bornée  au  N.  et  à   l’E.  par 
l'Espagne,  à   1*0.  el  au  S.  par  l’At- 

lantique ;   capit.  Lisbonne.  Climat 
doux  et  salubre;  pays  montagneux, 

où  l’on  remarque  principalement 
la  serra  d’Kstrella:  belles  vallées 
arrosées  par  le  Miuho,  la  Lima,  le 

Mondego ,   le  ’1  âge,  le  Sadao,  la 
Guadiana,ct  une  foule  d’autres 
cours  d'eau  moins  importants.  Sol 
riche  en  mines  de  ft-r  ,   plomb , 

étain,  et  même  d’or,  d’argent  et  de 
cuivre  ;   et  fertile  surtout  en  fruits  du 
midi  et  vins  estimés,  qui  sont  princi- 

palement exportés  par  le  poil  de 
Porto.  Industrie  peu  développée;  le 

commerce  extérieur  presque  tout 
entier  est  entre  les  mains  des  An- 

glais. O   pays  formait  autrefois  la 
principale  partie  de  la  Lusitanie.  Il 
fut  successivement  conquis  :   par  les 
Romains,  dans  le  n*  siecle  avant 

J
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;   par  les  Suèves,  
au  com- 

mencement du  
v»  
viécle  
après  
J.-C.; par  

les  
Visigolhs,  

au  
vi*  
siècle; 

parles  

Arabes,  

de  
l’an  
712  
n   l'an 

715;  

puis  
par  
les  
chrétiens  

d'Es- 

pagne, qui  
en  
recouvrèrent  

succes- 

sivement les  
diverses  

parties.  

En 

1 139,  
Alphonse  

Hetiriquez  

fut  
pro- clamé roi  

de  
Portugal  

après  

avoir vaincu  

les  
Maures  

a   Otirique.  

Les Portugais  

découvrirent  

la  
plus 
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grande  partie  des  côtes  O.  et  S.  de 

l'Afrique,  et  la  roule  maritime  des 
Indes;  ils  s'emparèrent  du  com- 

merce de  ces  pays,  et  y   fondèrent  de 
nombreux  établissements  ;   ils  occu- 

pèrent aussi  le  Brésil  en  Améri- 
que. Ils  oui  perdu  cette  contrée  et 

presque  toutes  leurs  possessions 

dans  l'Asie  et  l'Océanie  ;   mais  ils 
ont  conservé  ,   eu  Afrique  ,   la  Ca- 

pitainerie de  Mozambique  (i or. 
Mozambique  )   ,   la  Capitainerie 

d’ A   ngola-e i-Congo ,   dans  la  Guinée 
méridionale  (voy.  Angola),  quel- 

ques établissements  dans  la  Séné- 
gamhie,  dont  les  principaux  sont 
Cacheu  et  Geba,  les  îles  de  Madère, 

du  Cap-Vert,  du  Prince  et  de 

Sa i ut-Thomas.  Dans  l'Océanie,  ils 
ont  uu  établissement  a   Timor.  Le 

Portugal  est  aujourd'hui  une  mo- 
narchie constitutionnelle;  la  reli- 

gion catholique  y   est  professée  pres- 
que exclusivement.  Le  pays  est  di- 
visé géographiquement  en  6   pro- 

vinces : 

Provinces.  Capitales. 
Eutre-Douro-et- 

Miuho..  .   .Braga. 

Tras-os-Moutes. . .   .Rragance. 
Reira   Coiinbre. 
Estramadure   Lisbonne. 

Alentejo   Evora. 

Algarve   Lagos  et  Faro. 

Pour  l'administration  ,   le  Por- 
tugal est  depuis  longtemps  subdi- 

visé en  44  coinarras;  mais  ces  divi- 

sions ont  éprouvé  différents  chan- 

gements, et  celles  qui  ont  été  ré- 

cemment projetées  ne  sont  pas  en- 
core définitivement  arrêtées,  ou 

du  moins  ne  sont  pas  encore  con- 
nues. 95.000  k.  c.  3,800,000  h. 

PORTUGALÈTE,  ».  d’Eipa- 
gne,  Biscaye,  à   10  k.  N.-O.  de 

Bilbao ,   à   la  gauche  de  l' A   nsa , 
près  de  sou  embouchure.  Elle  sert 

de  port  à   Bilbao.  Mines  de  fer 
dans  le  voisinage.  1 ,200  hah. 

POHTÜS-C ALLES,  v.  de  l'an- 
cienne Espagne,  Voy.  Cali.e. 

PORTES  -   HERCt'I.IS  -   MO 
XŒCI  (auj.  Monaco),  v.  gauloise , 
dans  les  Alpes-Maritimes  ,   dont 
on  attribuait  la  foudatiou  à   Her- 
cule. 

POnTUS-M  AGNES  (auj.  Mers- 

el-Kébir,  près  d'Orau) ,».  de  la 
Mauritanie-Césarienne. 

PORTUS-MAUXUS  (auj.  Ports* 

moutli),  v.  de  l'ile  de  Bretagne, au  $. 

PORTES- VEXER IS,  v.  gau- 
loise de  la  lr*  Narbonuaise.  Voy. 

PoRT-VàNUBES. 

PORTYALL,  v.  de  l'IIiuduti». 
tan,  au  Nizain,  dans  les  Sirkars, 
a   13  k   O.  de  Candapillj.  Mines 

de  diamants  aujourd'hui  négligées. 

POT 

PORITS  (   ROYAUME  DE  )#  POTl 

regnum ,   ancienne  contréedel'Jn- de,  à   l'orient  de  l’Hydaspe  ;   for- 
mant aujourd'hui  la  plus  grande 

partie  du  Pendjab. 

POSEN  (Poauan) ,   v.  des  États- 

Prussiens  ,   dans  l'ancienne  Polo- 

gne, ch. -I.  de  province  et  de  ré- 
gence ,   à   236  k.  E.  de  Berlin,  sur 

la  Warthe  et  sur  le  chemin  de  fer 

projeté  de  Stellin  à   la  Silésie. 

Évêché ,   le  premier  qui  ail  été 
érigé  eu  Pologne.  Posen  a   élc  la 

capit.  de  l'ancienne  Pologne,  cl  a 
fait  partie  de  la  ligue  Hanséati- 

que.  Eu  1807,  elle  fut  cli.-l.  d'uu département  dans  le  grand-duché 
de  Varsovie.  La  prov.,  ou  grand- 

duché  de  Posen,  qu'on  appelle 
aussi  Posnanie  ,   formait  autrefois 

un  palatinat  dans  la  Grande-Po- 
logne ;   ü   échut  à   la  Prusse,  lorsque 

la  Pologue  fut  partagée  dans  le 
siècle  dernier.  En  1807,  il  fut  com- 

pris dans  le  duché  de  Varsovie, 
donné  au  roi  de  Save,  et  revint  à 
la  Prusse  en  1815.  28,000  hab. 

Le  grand-duché  a   29,438  k.  c. 
de  superficie,  et  une  population 
de  1,234,000  hab.  Il  comprend 
les  deux  régences  de  Posen  et 
Rromberg.  La  régence  de  Pose»  a 

de  superficie  17,650  k.  c.,  et  une 

population  de  825.000  hab. 

POSES,  com.  du  dép.  de  l’Eure, 
arr.  de  Louviers,  raut.  de  Pont- 

de- l’Arche,  sur  la  gauche  de  la 

Seine ,   près  d’un  canal  de  4   k.  de 
longueur,  qui  remplace  la  naviga- 

tion de  la  Seine,  mauvaise  dans 

ce  lieu.  1,511  hab.  £<]  Pont-de- l’Arche. 

POS1DKJM  (   auj.  Rab-el-Man- 

deb),cap  de  l’Arabie-Heureuse , 
à   l'entrée  du  golfe  Arabique. 
POSIDONIE,  v.  de  Lucanie. 

Voy.  P-ESTUM. 

POSNANIE,  prov.  de  l'ancienne Pologne.  Voy.  Posen. 

POSNECK ,   v.  d'Allemagne  , 
duché  de  Saxe-Meiningen ,   à   20  k. 
K.-N.-E.  de  Saalfeld.  Fabriques 

de  draps,  porcelaines.  3,200  b. 
POSORZITZ  .   v.  des  États-Au- 

trichiens, Moravie,  cercle  et  à 
15  k.  E.de  Briiun. 
POSSEDA  ou  Posega,  v.  de  la 

Sclavonie-Civile ,   cli.-l.  de  romitat, 

à   75  k.  O.-S.-O.d’Esxeek.  4,000  h. 
Le  coniitat  a   2,480  k.  c.  81,000  h. 

POT  A   N   (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Di- 
nan,  canl.  de  Matignon.  1,777  h. 

£3  Matignon. POTCIIIXKY,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  a   180  k.  S.-S.-E.  de  Nij- 
néi -Novgorod.  Haras.  6,000  hab. 

POTKNZA,  petit  11.  des  Étals- 

dc-l'Églisc,  passe  près  de  Macc- 

pou 
rata,  et  se  jette  dans  l’Adriatique, à   4   k.  5.-E.  de  Lorette.  Cours, 
80  k. 

POTENZA,  v.  du  TOT.  et  à 

136  k.  S.- K.  de  Naples,  ch.-l.  de 
la  Rasilicate.  9,000  hab. 

POTIIERIE  (la)  ou  Cuaïxaih, 

rom.  du  dép.  de  Maine-et-Loire  , 

arr.  de  Segrè,  cant.  de  Caudé. 

1,754  hab.  £5  Candé. 

POTl,  v.  du  Brésil,  prov.  de 

Piauhy,  à   175  k.  N.  de  Oeiras  , 

près  de  la  droite  du  Parnahyba. 3.000  hab.r 

POTIDÉE,  Potidaa,  puis  Cas- 

sant! ria  (auj. Cassa ndre),  v.  de  l’an- cienne Macédoine ,   C.baleidique, 

dans  la  presqu’ile  de  Pallène.  Prise 
par  les  Athéniens,  en  429  avant 

Jésus-Christ.  Philippe  s'en  empara 
après  un  siège  de  trois  ans.  Elle 

fut  embellie  par  Cavsamlre. 
POTOMAC ,   11.  des  États-Unis  ; 

prend  sa  source  aux  monts  Allc- 

ghany,  sépare  la  Virginie  du  Ma- 
rylaud  ,   passe  à   Washington  et  se jette  daus  la  haie  de  Chesapeak. 

Les  gros  navires  le  remontent  jus- 
qu'à 7   k. au-dessus  de  Washington. 

Cours,  400  k. 

POTOSIfV.de  Bolivia,  ch.-l. 

de  département,  à   1 10  k.  S. -O.  de 

Chtiquisaca ,   à   4,000  ni.  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  sur  une  mon- 

tagne qui  renferme  les  iniues  d'ar- gent les  plus  abondantes  après 
celles  de  Guauaxuato,  dans  le 

Mexique.  10,000  hah.  Elle  comptait 

150.000  hah.  au  wiu*  siècle. 
Le  département  de  Potosi  a 

82,300  k.  c.  200.000  bah. 

POTOSI  (   Sain  r   -   Louis  -de  -   ) 
(   San  -   Luis  -   de  -   Potosi  )   ,   v.  du 

Mexique,  ch.-l.  de  l'Étal  de  son nom  ,   dans  la  partie  centrale, 
à   320  k.  N.-N.-O.  de  Mexico, 

près  de  la  source  du  Panuco.  Ri- 
ches mines  d'argent  daus  le  voisi- 

nage. 12,000,  hah. 
L'État  de  Potosi  a   43,352  k.  c. 

192.000  hab. 

POTSDAM  ,   v.  des  États-Prus- 
siens, prov.  de  Brandebourg ,   à 

27  k.  S.-O.  de  Berlin  ,   entre  deux 

lacs ,   sur  le  Havel ,   et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Berlin  à   Magde- 

bourg  et  au  Rhin  ;   ch.-l.  de  ré- gence et  seconde  résidence  royale. 

Magnifique  château  royal.  A   1   k. 
N.-O.  de  Polsdam  est  le  palais  de 
Sans-Souci,  retraite  favorite  du 

grand  Frédéric.  32,000  hab. 
I.a  régence  de  Potsdani ,   en  y 

comprenant  le  district  de  Berlin  , 

qu'elle  entoure  de  tons  côtes,  a 
20,988  k.  c.  1,065.000  hab. 

POTTON  ,   v.  de  l’Inde.  Voy. 
Pattan. 

POU  AN,  com.  du  dép.  de 
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l'Aube,  arr.  et  cnnt.  d'Arcis-sur- 
Aube.  919  b.  C*3  Arcis-sur-Aube. 

POU  ANCE ,   ch.-l.  de  canton  du 
dêj».  de  Maiue-el- Loire  ,   arr.  cl  à 

24  k.  O.-N.-t).  de  Segrê.  Mines 
de  fer,  forges,  papeterie.  2,821  h. 
ta 

POUCHEXG ,   v.  de  l'Afghanis- 
tan ,   roy.  et  à   40  k.  N.-N.-O.  de 

Hérat.  Prise  par  Tamerlan ,   eu 
1300. 

POUGHKOUK,  v.  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  aux  Radjepoutes, 

à   7   k.  O.  d’Adjemir.  Célèbre  par 
son  temple  de  Brahma  et  par  sa 
grande  foire. 

POl’DEXAS ,   com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Nérac, 
**aiit.  de  Méziu.  958  hab.  tS  Mé- zio. 

POITÈ7.E  (la)  ,   com.  du  dép. 
de  Maine  et-Loirt ,   arr.  de  .Segrê, 

cant.  du  Lion-d’Angers.  1,132  b. 

BU  Lion-d’Augers. 
POUGET  (r.fc) ,   com.  du  dép.  de 

l ‘Hérault ,   arr.  de  Lodève,  tant, 
de  Gignac.  965  hab.  ®   Gignac. 

POÜGXV,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  nrr.  et  cant.  de  Cosne. 
902  hab.  53  Cosne. 

POUGl’ES  ou  Pougues-sur- 
Loire,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Nièvre ,   arr.  et  à   1 1   k. 
N.-N.-O.  de  Nevcrs.  Eaux  miné- 

rales. 1,178  hab.  CS 

POUIIARRYS.  peuple  de  l’Hin- 
douslnu  anglais ,   dan»  la  partie 
orientale  du  Bahar,  différent  des 

peuples  voisins  par  la  religion ,   la 
langiié  et  la  maniéré  de  vivre.  Ils 
ne  sont  pas  divisés  en  castes,  mais 
en  tribus  gouvernées  par  des  chefs 

qu’ils  nomment  eux  -   mêmes.  Ils 
subsistent  du  produit  de  leur 
chasse ,   et  vivent  en  bonne  intelli- 

gence avec  les; Anglais,  sans  leur 
payer  aucun  tribut. 
POURRA,  Para,  t.  du  Bé- 

loucbi-vtan  ,   ch.-l.  du  kouhistan  ; 
siège  du  chef  des  Ourhabis,  tribu 

de  Bélouchis.  Elle  remplace  l’an- 
cienne Pura ,   où  Alexandre  le 

Grand  fit  reposer  .son  armée,  après 
avoir  traversé  les  déserts  de  la 
Géd  rosie. 

POiriLLF.,  Apulia ,   ancienne 
prov.  du  royaume  de  Naples,  à 
I   F..,  ayant  |>oiic  au  moyen  âge  le 
litre  de  duché,  et  formant  aujour- 

d’hui la  Capitaliste ,   la  Terre-de- 
Bari  et  la  Terre-d’Otrante. 

POUILLON  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  des  Landes ,   arr.  et  à 
13  k.  S.-S.-E.  de  Dax.  Eaux  et 
boues  thermales.  3,160  b.  (3  Dax. 

POUILLOUX,  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Cha- 
rolles,  cant.  de  La  Guiche.  893  h. 

C3  Perrecy. 
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POU1LLY  -   en  -   Montagne  ou 
Pouim.y  -   sic  -   Aoxots  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  et  à   40  k.  N. -O.  de  Ikaune; 
jadis  place  forte.  !,136hal>.  E 

POUILLY-lès-Frors,  com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison,cant.  de  Feurs,  près  du  che- 

min de  fer  de  Koauiie  à   Audi  é- 
/ieux.  1,184  hab.  E   Feurs. 

POU  1   LL Y-sous-Ch  a   r   li  e   u,  co  m . 

du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Roan- 
ne, cant.  de  Charlieu,  près  de  la 

droite  de  la  Loire.  1,534  hab. 
Charlieu. 

POUILLY-  sur -Loire,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Nièvre, 
arr.  et  à   15  k.  S.  de  Cosne,  à   la 
droite  de  la  Loire.  Vins  blancs  es- 

timés. 3,169  hab.  B3 

POUILLY-scr-Saône,  com.  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  «rr.  de 
Beaune,  cant.  de  Seurre,  à   la 
droite  de  la  Saôue.  Fabriques  de 
produits  chimiques.  822  hab. 

EJ  Seurre. 
POI’JOI,  (i.e)  ,   com.  du  dép. 

de  l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant. 
de  Saint  -   Gervais.  1,315  hab. 

E   Bédarieux. 

PO  (.'LAINES,  com.  du  dép.  de 
l'Indre,  arr.  d'Issoudun,  caat.  de 
Saint-Christophe,  sur  la  droite  de 

l’Orbe.  2,064  hab.  ERi  Yalençay. 
POULDERGAT,  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Quimper, 
cant.  de  Douamenez.  2,001  hab. 

E   Doua  menez. 

POULDREUZIC  ,   com. du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Quimper, 

cant.  de  Plougastel  -   Saint  -   Ger- 
main. 1,652  hab.  E   Pont-Croix. 

POULE,  coin,  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  cant. 
de  Lamure.  Mine  de  plomb  sulfuré 
argentifère.  2,203  h.  E   Beaujeu. 
POUL1GNY,  com.  du  dé»,  de 

l’Indre,  arr.  et  cant.  du  Blanc. 
2,048  hab.  E   Le  Blanc. 
POULIGUF.N  (i.e)  ,   petit  port 

du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 

sur  l’Atlantique,  dépendant  de  la 
commune  deBalz,  arr.  de  Savcuay, 
cant.  du  Croisic.  Grand  commerce 

de  sel.  E   Guérandc. 

POULI.AN  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cont. 
de  Douamenez.  2,997  h.EDouar- 
nenez. 

POULLAOUF.N ,   com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  ChÂteauliu , 
cant.  de  Carhaix.  Mine  de  plomb 
et  argent.  3,700  h.  C3  Carhaix. 

POUI.O,  mot  indien  qui  si- 

gnifie Ile.  Les  nom»  qui  commen- 
cent ainsi  doivent,  pour  la  plu- 

part, être  cherchés  au  mot  suis ant. 
POULO-LAUT,  île  Je  Malaisie, 

prés  de  Bornéo,  au  S.-K.,  par  4°  de 
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lat.  S.  et  113°  40'  de  long.  E.  Lon- 

gueur, 90  k. 
POULTOJV ,   v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   22  k.  S.-S.-O.  de  Lan- 

caster, sur  la  mer  d’Irlande.  Bains 
de  mer  très-fréquenlés.  4,000  h. 

POU  N   A   II ,   v.  i'Hinduusfan 
anglais,  présidence  et  à   125  k. 
S.-E.  de  Bombay.  Ancienne  ca- 

pitale des  Mahratles.  Elle  est  mal 

bâtie,  et  ressemble  plus  à   un  sil- 

lage qu’a  une  ville.  105,000  liai). 
POUNIPET,  ile  de  la  Micro- 

nésie. roy  .   Sir  i aviné. 

POUQUES,  com.  du  dép.  de  la 
Nievre,  arr.  de  Ciamecy,  cant.  de 
Lormes.  893  hab.  E   Lormes. 

POURALLY,  jwtit  fleuve  na- 
vigable du  Bélouchistau,  <|ui  passe 

à   Bêla,  et  se  jette  dam  le  golfe 

de  Soiiméani,  partie  du  golfe  d’O- man. Cours,  260  k. 

POUKttENDKR,  v.  de  PHin- 
douslau,  Guzaratc,  à   320  k.  S.-O. 
d'Almied-Abad  ;   port  sur  le  golfe 
d’Oman.  Késidenre  d'un  chef  in- 

dépendant. 30,000  hab. 

POURCAIX  ^Saint-)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  l’Ailier,  arr. 
et  à   24  k.  N.-N.-E.  de  Gannat  , 
sur  la  Sioiile.  4,636.  hab.  SJ 

POUKNIAH,  v.  de  l’Hindous- 
lan  anglais,  présidence  de  Cal- 

cutta, à   200  k.  N.-N.-O.  de  Mour- 
ched-Ahad.  Ch.-l.  d’un  district 
au  N.-O.  du  Bengale.  40,000  hab. 
POURRAIX ,   com.  du  dep.  de 

l   Yonue,  arr.  d’Auxerre ,   cant.  de 
Toucy.  1,655  hab.  S   Toucy. 

POURRIE  (   mer  )   ou  mer  Pu- 
tride. Voy.  Sivach  (golfe  de). 

POURK1EUES,  com.  du  dép. 
du  Var,arr.  de  Brignoles,  cant.  de 
Saiut-Maximiu.  1,766  h.  (S  Sam t- 
Maxiinin. 

POURU-Saint-Rémy,  com.  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  caut.  de 
Sedan.  91 1   hab.  E3  Sedan. 

POUR  Y   ,   v.  de  l'Hindouslan. 
Voy.  Jagrenaut. 

POUSSAIT,  com.  du  dép.  de 
l'Hérault,  arr.  de  Montpellier, 
caut.  de  Méze.  1,931  b.  &:  Mêle. 

POUSSANGES.com  dudcp.de 

la  Creuse,  air.  d’Auhusson,  caut. 
de  Felletin.  956  h.  Kl  Felletin. 

POUSTHOMY,  com.  du  dép.  de 
l'Aveyron,  arr.  de  Saiut-Aflrique, 
cant.  de  Saiut-Serniu.  1,384  h. S 
Saint-Sernin. 

POUTIVL ,   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   ,170  k.  O. -S. -O.  de  Koursk, 
sur  leSeïm.  6,000  hab. 

POUTROYE(la),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  du  Haut-Rhiu,  arr.  et 

à   21  k.  O.-N.-O.  de  Colmar.  Fi- 
lature et  lissage  du  coton.  2,631  b. 

£3  Colmar. 
POUXEUX,  com.  du  dép.  des 
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Vosges,  arr.  et  cant.  de  Remirc- 
mont.  1,774  hah.gq  Épinal. 

POUY.  Vûf.  YlltCK!IT*DI*pAt7L 

(Saint-). 
POVY'Dtuucx,  com.  du  dép. 

des  landes,  arr.  de  Mont-de-Mar- 
san, eau!,  de  Roquefort.  905  h.£3 

Roquefort, 

POUYASTRl’U.  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Hautes-Pyrénées, 

arr.  et  à   10  k.  N.-E.  de  Tarbes. 
681  hab.  51  Tarbes. 

POL’ZAC ,   com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyrénées  ,   arr.  et  cant.  de 
Ragnères-en-Bignrre.  1,024  b.?] 

Baguères-eti-Bigorre. 
POUZAUGES,  cli.— I.  de  rantou 

du  dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à 
36  k.  N.  de  Fontenay. 2.277  h.jgj 

POl'ZI.Y  (le),  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.de  Privas, cant.  de 
Chomérac,  sur  la  droite  du  Rhône. 
1,543  hab.  £gjl.a  Voulle. 

POTZY,  com.  du  dép.  de  l'Ai- lier, arr.  de  Moulins ,   cant.  de 

Lurcy-le-Sauvage.  1,115  h.fëjLe 
Veurdre. 

POITZZOLES  ,   Pnteoli  (   Poz- 
zuoli),  v.  du  roy.  et  à   1 1   k.  O. 
de  Naples,  sur  une  petite  baie  du 

golfe  de  Naples.  Terre  volcanique 
appelée  pouzzolane,  dont  on  fait 
avec  la  chaux  nu  riment  qui  prend 

corps  dans  l'eau.  Pouzzulcs  fut , 
dans  les  temps  anciens,  une  ville 
importante;  ses  environs  étaient 

couverts  par  les  maisons  de  plai- 
sance des  riches  Romains.  Près  de 

Pou2zoles,  on  remarque  le  lac  A- 
verne,  le  lac  Lutrin,  la  Solfatare , 
montagne  de  laquelle  on  retire 
beaucoup  de  soufre  et  dont  le 
sommet  est  toujours  environne 

d'une  fumée  sulfui eusc,  et  la  grotte du  Chien.  8.000  bab. 

PO  W   ELI.  ou  Orcades- Austra- 

les ,   groupe  d   ites  du  Grand-Océan 

austral  ,   par  60*  47'  de  lat.  S.  et 
47°  de  long.  O.  Découvertes  eu 
1821.  Les  principales  sont  Melville, 

à   CE.,  et  Pouioua  à   l’O. 
POYA1S,  nation  indienne  in- 

dépendante de  l'Amérique  -   Cen- 
trale, sur  la  côte  N.  E.  du  Houdu- 

ras,  au  N. des  Mosquilos. 

POYARTIX,  coin,  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 
Monlfort.  983  hab.F3  Dax. 

POYAS  (monts).  Voy.  Oural. 

POZO-Hi.anco ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  a   64  k.  N.  N.-E.  de  Cor- 

doue.  Patrie  de  l'historien  Sépul- 
véda.  7,000  bab. 

PR  AB  AT,  village  du  Haul-Siam, 

où  l’on  montre  l'empreinte  colossale 
de  Bouddha.  C'csl  le  pèlerinage  le 
plus  fréquenté  du  roy.  deSiam. 

PRALIILN,  cercle  de  Bohème, 
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au  5.-0.;  ch.-l.  Pisek.  494  k.  c. 
246,000  hab. 

P11ADELLF.S,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et 
à   36  k.  S.  du  Puv.  Fromages  dits 
de  Saugues.  1,534  h.  C*3 Langogne. 

PHADES,  com.  du  dép.  de  l’ Ar- dèche, arr.  de  Largenlière,  caut. 
de  Thuevts.  1,072  h. T-]Thue\tv. 

PHADES ,   ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales ,   à 
42  k.  O.-S.-O.  de  Perpignan  ,   à 
8S5  k.  S.  de  Paris,  sur  la  droite 

de  la  Tet.  Collège  communal;  fa- 

briques de  draps;  nombreuses  usi- 
nes métallurgiques  dans  les  envi- 

rons. 3,331  hab. 

L’arr.  de  Prades  forme  6   con- 
tons :   Mont-Louis,  Olette,  Prades, 

Saillaguiise ,   Soin  nia,  Viuça. 

51,709  hab. 
PRADES-d’Aubrac  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  d'Espalion, 
cant.  de  Saint-Geniez.  1,512  h.C3 
Saint -Geniez. 

PRA  DIX  AH,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron  ,   arr.  de  Rodez ,   cant. 
de  Sauveterre.  1,102  hab.  E^Sau- 
velerre. 

PR  A   DIX  ES,  com.  du  dép.  de 
la  I.oiie,  arr.  de  Roanne,  cant. 

de  Saint-Sy mphnricn.  909  bail,  [g] 
Saiiil-Sy  mphorien. 

PR ADINES,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  et  cant.  de  Caliors,  sur  la 

gauche  du  Lot.  1,298  hab.  ES  Ca- 

bors. 
PRADO  (el),  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   30  k.  O.-S.-O.  de  Ma- 
drid. 3,000  hab. 

PRADO,  v.  de  Portugal,  à   4   k. 

N.-O.  de  Rraga.  6,500  bab. 
PRAGA,  v.  de  Pologne.  Voy. 

Varsovie. 

PR AGl'E  (Prag),  v.  des  États- 
Autrichiens,  capit.  du  roy.  de  Bo- 

hème, sur  la  Moldnu,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Vienne  à   Berlin 

par  la  Moravie,  la  Bohème  et  la 

Saxe.  Lat.  N.  50°  5',  long.  E. 
12*  5'.  Archevêché  ;   résidence  des 
cours  de  justice  et  du  commandant 
militaire  de  la  Bohême.  Université 

fondée  en  1346,  et  nombreux  éta- 
blissements littéraires  et  scientifi- 

ques. Industrie  active  el  grand 
commerce  de  transit.  Patrie  de 

Jean  Huss  et  de  Jérôme  de  Pra- 

gue. L’empereur  Ferdinand  II  y 

vainquit  ('électeur  palatin  Frédé- 
ric V,  en  1620.  Prague  fut  prise 

parles  Français  eu  1741,  par  les 
Prussiens  en  1744.  112,000  Ijab. 

PRAIIECQ,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Deux-Scvres  ,   arr.  et  à 
12  k.  S.-E.  de  Niort.  1,030  hab. 

K   Niort. PR  AILLES,  com.  du  dép.  des 
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Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Celles.  Haras  de  baudets.  1 ,37 1   h. 

£EJ  Melle. PRAIRIE  DU  CHIEX  ,   v.  des 

États-Unis, Wisconsin,  à   la  gauche 

du  Missivsipi,  près  du  confluent  du 
Wisconsin. 

PRAXLES,  com.  du  dép.  de 

l’Ardeche,  arr.  et  cant.  de  Privas. 
Eaux  minérales.  1,81 1   bab.  (g}  Pri- vas. 

PRASIAXE  ,   Prasiane ,   île  de 

l’Inde  aiicieune,  formée  par  deux 

branches  de  l’ludus  ;   v.  princ.  Sin- 
duinnua.  * 

PRA8IENS,  Prasii ,   ancien  peu- 

ple puissant  de  l’Inde,  voisin  du 
Gange. 

PRASUM  (probablement  auj. 

Delgado),  cap  d’Éthiopie,  sur 
l'océan  Indien.  Ru  delà  duquel  les 
anciens  n’étendirent  pas  leurs  con- 

naissances géographiques. 

P   RAT,  com.  du  dép.  des  Côles- 
du  Nord,  arr.  de  Launion,  cant. 
de  La  Roche-Derrien.  2,267  hab. 
STiLaimion. 

PRAT-BonnxrAL'X ,   com.  du 

dép.  de  l’Ariége,  arr.  de  Saint- 
G irons,  cant.  de  Saint -I.izier,  près 
de  la  gauche  du  Salai.  1,422  hab. 
gfl  Saint-Girons. 

PRATO,  v.  murée  de  Toscane, 
à   16  k.  N.-O.  de  Florence.  Collège 
renommé.  Belle  cathédrale.  Indus- 

trie active.  Pinto  Forma  ,   dans  le 

moyen  âge.  une  république  qui 

fut  détruite  par  les  Florentins  eu 

1353  ;   elle  fut  saccagée  par  les  Es- 
pagnols en  1512.  10,500  hab. 

PUATS-de-Moli.o  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 
tales, arr.  et  à   28  k.  O.-S.-O.  de 

Céret.  Ville)forle,sur  la  gauche  du 

Tech.  On  y   remarque  le  fort  de  I   .i 
Garde.  Eaux  minérales  ;   mines  de 

cuivre  tenant  argent;  fabriques  de 

draps,  bonneterie.  3,710  hab.  £3 

PRAL’THOY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr. 
et  à   21  k.  S.-S. -O.  de  Laugtes. 
Vins.  682  hab.  C*] 

PHAYAou  Porto-Praya,  v.  de 

l'ile  de  Santiago,  dans  les  îles  porta - 
gaisesdu  Cap- Vert,  ch.-l.  de  toutes 
ces  iles.  Evêché  suffiagant  de  Lis- 

bonne. Port  sur  u uc  baie  de  l’Al- 

iantique,  où  l’amiral  français  Suf- 
fren  livra,  eu  1778,  un  combat  san- 

glant au  commodore  anglais  Johns- 
ton. 

PRAYA,  v.  des  îles  Açores.  Voy. 
Villa-da-Praye. 

PRAYSSAC.  coin,  du  dép.  du 

Lot,  an*,  de  Ca hors,  cant.  de  Puy- 

l’Évéquc.  près  de  la  droite  du  Loi. 
2,019  hah.  C3  Castelfranc. 
PHAYSSAS,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  Lot-et-Garonne,  arr. 

;oogle 
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tt  k   16  k.  N.-O.  d'Agen.  1,803  h. 
K)  Port-Sainle-Maric. 

PH  F.  •o’Augk  (l«),  com.  du  dép. 
du  Calvados ,   arr.  H   canl.  tic  Li- 

sieux. 822  liai).  33  Lisieux. 
PREAXDGEou  PniUVOERS.Ulie 

des  résidences  de  Pile  de  Java,  en- 

tre celle  de  Batavia,  a   l'O.,  el  celle 

de  Cbéribou  à   l'E.;  partagée  entre 
plusieurs  princes  souuns  aux 
Hollandais. 

PREAUX ,   coin,  du  dép.  de 

l’A  idée  lie,  arr.  de  Touruou,  canl. 
de  Salillieii.  1,330  li.fej  Annonay. 

PREAUX  ,   coin,  du  dép.  de 

l'Oiue,  arr.*  de  Li  vieux,  canl.  de 
Nocé.  1 ,62 1   lub.  dsjBellème. 

PREAUX,  coin,  du  dép.  de  la 
Seine-Inferieure,  arr.  de  Koiieu  , 
canl.  de  Daruetal.  830  U.  [-J  Dar- 
nelal.  , 

PII  É(. Il  AC,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Razas,  cant. 'de 
Villandraul.  3,022  liab.  £*]  Villon- 
draul. 

PRÊCHEUR  (im)  , bourg  de  la  co- 
lonie française  de  la  Martiuupie, 

dans  les  Antilles,  sur  lu  côte  N.-C>. 

de  l'ile,  caillou  et  à   7   k.  N.-O.  de 
Saint-Pierre.  On  dit  que  madame 
de  IVlaiiilenoii  habitait  ce  village 

dans  sa  jeunesse.  3,403  hab.,  dont 

2,575  esclave*. 
PRM  H.XÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Sarlhe,  arr.  de  lai  Flecbe,  canl.  de 

Sable.  Eaux  minérales.  2,802  liai). 

E3  Sablé. 

PRET  Y,  com.  du  dép.  de  l’Yon- 
ne, arr.  de  Joiguy,  canl.  de  Saiul- 

Jiilieu-du-Saull.  830  bab. 

guy.  t 
PRÉUY-socis-Thu.  ,   cb.-l.  de 

canton  du  dep.  de  la  Côte-d  Or, 
arr.  et  a   I   I   k.  S.  de  Semur.  For- 

ces, fabriques  d'instrumenls  ara- toires. Vieux  château.  811  bab. 

Ê3  Maison-Neuve. 
PIIEETZ ,   v.  de  Danemark  , 

HoRteiu,  à   13  k.  S.-E.  de  Jkiel. 

3,000  bab. 
PRt&EL,  fl.  de  la  Prusse-Orien- 

tale, qui  passe  a   Insterbuuig,  où  il 

dexient  navigable,  à   Welilau,  a   1   a- 

piaii,  à   Konigvlierg.  else  jette  dans 
le  Frische-Half.  Le  canal  de  la  Dei- 

me,  qui  part  de  Ta  pian,  fait  com- 

muniquer le  Pregel  au  Curiache- 
Haff.  Cours,  130  k. 

PRE1GKAC.  coin,  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  caul. 

de  Podensac ,   sur  la  gauche  de  la 

Garonne.  2,468  bab.  Câ  Podensac. 

PKEMERY,  cb.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  U   Nièvre,  arr.  et  à   39  k. 

S.-E.  de  Cosne.  Forges,  haut  four- 
neau et  fonderie.  2,103  bab.  DrJ 

PKK3IKSQUKS,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Lille,  cunt.  d'Ar- 
uieutieres.  1,026  bab.  E   Lille. 
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PRÉ.MIAN,  rom.  du  dép.  de 

l’Hérault ,   arr.  de  Saint  -   Pons  , 

cant.  d’Olargucs.  1,057  hab. 

fëj  Saint  Pou». 
PHEMITI.  v.  forte  de  Turquie, 

Albanie,  a   84  k.  F.. -S.-E.  d   Oluna. 
3,OOo  hab. 

PIlÉ.MONT,  com.  du  dép.  de 

i*Aisue,ai  r.  de  Saint-Quentin,  cant. 
de  Itoliain.  1,706  bab.  M   Bohain. 

PRÉ.MOXTHÉ,  rom.  du  dep. 
de  PAisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 

Cour?.  Verrerie  occupant  une 

partie  de  l'ancienne  abbaye,  cb.-l. 
de  l’ordre  des  Prémontrés.  4 1 2   b., 
outre  le*  ouvriers  de  la  verrerie. 

PRE.NDKIGNES,  coin,  du  dép. 
I   du  Lot ,   arr.  et  cant.  de  Figeac. 
985  bab.  K   Figeac. 

PRES  ESSAYE  («.a),  com.  du 

dép.  des  (.ôtes-du-Nord  ,   arr.  de 
I-oudéac,  cant.  de  La  Chèze. 

1,647  bab.  D*3  Loudéac. 
PRES  ESTE  ,   Prœnestr  (auj. 

Paleslriue) ,   v.  du  Iottiuin,  à   l’E. 
de  Rome.  Oii  y   adorait  la  Foi  lune. 

•   Le  jeune  Marius  s’y  lit  donner  la 
mort  pour  ne  pas  tomber  au  pou- 

voir de  Sylla.  Patrie  d'Élien. 
PIIEN/.LOW  ,   v.  des  Klals- 

PnmiMii,  Brandebourg,  régence 

de  Polsdam ,   à   97  k.  N.-N.-E. 
de  Berliu.  20,000  Prussiens,  restes 

de  l'armée  vaincue  à   léua,  y   furent 
laits  prisonniers  par  les  Français 
en  1806.  9.000  bal). 

PREPORCHÉ  ,coin.  du  dép.  de 

la  Nièvre,  arr.  de  ChàteauChî- 
non  ,   cant  de  Muulius-F.ngilbert. 
1,126  bab.  Moulins- Eugilbert. 

PUER  AU  ,   v.  des  'États-Aulri- ebieus,  Moravie,  dans  le  cercle  de 

Prerau.à  24  k.  S.-O.  de  YVeisskir- 
cben,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Prague  à   Vienne.  3,500  hab. 
PKERAU,  cercle  de  Moravie, 

au  N.-E.  Ch.-I.  Wcisskircben. 

2,993  k.  c.  250,000  bab. 
PRÉS-Sa  CB  T- (iXH  VAIS  (les), 

com.  du  dep.  de  la  Seine  ,   arr.  de 
Saint-Denis,  rant.de  Pantin,  con- 

tiguë à   l’enceinte  fortifiée  de  Paris. 
1 ,643  hab.  F3  Pantin. 
PRKSAIIXES,  com.  du  dép. 

de  la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy, 
caut.  du  Mouastier.  972  bab. 

C53  Le  Mouastier. 
PB  ESBOtl  H<i  ,   v.  do  f.l.lU- 

Aulricbieus ,   anrienne  capitale  du 

roy.  de  Hongrie,  sur  la  gauche  du 
Danube,  a   53k.  E.  de  Vienne, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

j   Bude.  Ch.-I.  de  comitat  dans  le 
!   cercle  au  delà  du  Danube.  Près- 

bourg,  fondée,  dit-on,  par  les  Ia- 
zvges  loiigiemps  avant  que  les  Ro- 
niaius  soumissent  le  pays,  fut 

capitale  de  la  Hongrie  jusqu’à  l’an 
1784  ;   depuis  lors  elle  a   été  plu- 
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sieurs  fois  le  siège  de  la  diète.  Un 

traité  de  paix  y   fut  conclu  entre 
la  France  et  l'Autriche  en  180  5. 
38,000  hab. 

Le  comitat  de  Presbourg  a 

4,537  k.  c.  268,000  hab. 
PHESCIEXS,  P   rescia  ni,  ancien 

peuple  gaulois  de  la  Novcmpopu- 
lanie.  Les  Presciens  étaient  peut- 
être  les  memes  que  les  Béné- 
harues  ou  habitauts  de  Benehar- 
nttm. 

PR  ESTAIT  ,   v.  d’Angleterre, comté  de  Lanra*ter,  à   1 1   k.  K. 

de  Liscrpool.  Fabriques  de  roua- 
ges, de  ressorts  et  de  rbaines  de 

montres.  On  dit  que  la  fabrica- 
tion du  fil  de  laiton  fut  inventée 

dans  cette  ville.  5,000  hab. 

PRÉSEAU ,   com.  (ju  dép.  du 
Nord  ,   arr.  el  canl.  de  Valencien- 

nes. 1.577  hab.  [53  Valenciennes. 
PRÉSIDES  (Presidios),  noms 

donnés  par  les  Espagnols  à   quel- 
ques forteresses  qu  ils  possèdent 

eu  Afrique,  sur  les  côtes  de  l’em- 
pire de  Maroc,  et  où  l’on  déporte les  criminels  ,   savoir  :   Tenta , 

Pr  fion-de- Velez ,   Alhucemas,  Me- 
lilla. 

PRESTES ,   com.  du  dép.  de 
Seiue-et-Oise,  arr.  de  Pontoise, 

canl.  de  l'Isle-Adam.  Passemen- 
terie. 1,663  hab.  £3  Heaumout- 

sur  Oise. 

PRESSAT,  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Civray,  cant. 
d'A vailles.  1.066  hab.  H   Livra?. 

PRESS  IG  .NAC,  rom.  du  dq>. 

de  la  Charente,  arr.  de  C.onfo- 
lens,  cant.  de  Chabanais.  1,446  h. 

Chabanais. 

PRESSIGI9Y,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Marne,  air.  de  Laugres, 

canl.  du  Fays-Billot.  854  bab. 

fel  Le  Fays-Billot. 
PR  ESSIGX  Y -lx-G  a   a   ivn,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  d'Indre-et- 
Loire,  arr.  et  à   28  k.  S.-O.  de 
Loches.  1,876  bab.  ££j  La  Haye- 
Descartes. 

PRKSSIGSY -r.*-  PfTir,  com. 

du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  de 
Loches,  cant.  de  Pressigny-le- 
Grand.  1,078  hab.  PTî  Saim-Flo- vicr. 

PRESSINS ,   rom.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  du  Pont -de-  Beauvoi-in. 

1,418  hab.  C3  Le  Pont-de-Beau- voisin. 

PRESSY- sous -Donnin ,   com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr. 
de  (.harolles ,   canl.  de  Saint-Bon- 
net-de-Joux.  935  lmb.  £3  Saint- 
Boiiuel-de-Joux. 

PREST(Saiwt-)  ,   com.  du  dén. 
d'Eure-et-Loir,  arr.  et  canl.  ae 
Chartres.  1,126  hab.  ü=3  Chartres. 

3gk 
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PRKSTKIGX,  v.  d'Angleterre, 
pays  de  Galles,  comté  et  à   12  k. 
E.-N.-K.  de  Radnor.  Ou  y   lient  ! 
les  assises  du  comte.  2,000  hab. 

PRESTOX ,   v.  d’Angleterre, 
couitê  et  à   28  k.  S.  de  Lancaster,  , 

près  de  la  Ribhle,  et  sur  le  che- 
min  de  fer  de  Lancaster  à   Man- 

chester. Filature  et  tissage  du  co- 
ton. 33,000  liab. 

PRESTONPAXS ,   sillage  d’É- 
cosse,  comté  et  à   12  k.  O.  d'Had- 
diuglon.  Célèbre  par  la  victoire 

que  les  troupes  du  l’rétcudant  y 
remportèrent  en  1745.  2,000  bah. 

PRÉTOT,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Coûtantes,  cant. 

de  I,a  Haye-du-Puits.  Mines  de 
bouille.  927  bab.  £3 

PRETTMàAU  ,   pays  de  Suisse, 
au  N.  du  cauton  des  (irisons,  ar- 

rosé par  fa  Landquart. 

PRÉTUTIEXS ,   Prœtutii,  peu- 
ple du  Piccuum  ,   au  S.  Hadria  était 

leur  principale  ville. 
PRET Y,  coin,  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Mâcon, 
cant.  de  Tournes.  1,516  bah.  12 
Tournes. 

PR  KlII  LL  Y,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
31  k.  S.  de  Loches.  2,264  liait  C?3 

PREUX-aux-Boi*  ,   com.  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  d’Avesnes , 
cant.  de  Landrecies.  1,605  bah. 

K3  Landrecies. 
PRKVALAYE  (ua)  ,   liaraean  du 

dép.  d   Ille-et-Vilaine,  arr.,  cant.  et 
à   4   k.  de  Rennes ,   sur  la  gauche  de 
la  Vilaine.  Beurre  rcuoimué.  CE3 
Rennes. 

PRÉ  VAUT  AXE,  Pravatitana , 

prov.  de  l’empire  Romaiu,  diocèse 
de  Dacie,  comprenant  la  Dalmatie 
méridionale.  V.  priuc.  :   Scodra  et 
Lissus. 

PRKVENCHÈRKN ,   rom.  du 

dép.  delà  Lozere, arr.  de  Mende, 
cant.  de  Villefort.  990  bab.  E3 
Villcfort. 

PREVERAXGES.com.  du  dép. 

du  Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud, 
cant.  de Chéteaunieillant.  1,730  b. 
RI  Châtcauineillant. 

PRÉVÉSA ,   v.  de  Turquie,  Al- 
banie ;   port  sur  le  canal  qui  unit 

le  golfe  d’Arta  à   la  mer  Ionienne. Près  de  li  sont  les  ruines  de  .47- 

copolis ,   fondée  par  Auguste  après 

la  bataille  d’Actium.  Souvent  prise 
et  ravagée  par  les  Véuitiens,  les 

Turcs,  les  Français,  et  par  Ali-Pa- 
cha.  8,000  bab* 

PRÉYIXQITÈREN,  com.  du 

dép.  de  F   Aveyron  ,   arr.  de  Mil— 
hau  ,   cant.  de  Séverac.  969  bab. 

(g]  Séverac. 
PREZ-*K-PAn. ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Mayenne,  air.  et 

PRI 

à   36  k.  N.-F..  de  Mayenne.  Res-  ; 
tiaux.  3,495  hab.  59 

PRIAY,  com.  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  de  Bourg,  cant.  de  Pont- 

d'Ain.  1,016  hab.  Ki  Pont -d'Ain. 
PRIBYLOV,  îles  de  lu  mer  de 

Behring,  par  57°  de  lat.  N.  et 
172°  30'  de  long.  O.  I.es  deux 
principales  sont:  Saint-Paul ,   au 
N.-O.,  et  Saint-Georges,  au  S.-K. 

PRI  EGO,  v.  d’Espagne,  prov.  I 
et  à   75  k.  S.-E.  de  Corduue. 

17,000  bab. 
PRlÊXE,  Prienc  (anj.  Samson), 

v.  de  Lydie,  au  pied  du  mont 
Mycale,sur  la  mer  Égée.  Patrie 
du  sage  Lias. 

PRI  EST  (Saibt-),  com.  du  dép. 

de  la  Creuse ,   arr.  d’Aubussoii  , 
cant.  d’Évuux.  894  k.  CÜ3  Ckam- bou. 

PRIEST  (Saibt-),  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant. 

de  Saint  -   Symphorien  -   d’Ozon. 
1,981  hab.  [V]  Saiut-Symphorien- 
d’üzon. 

PRIEST  (Saibt-),  com.  du  dép. 
de  la  Loire,  arr.  de  Saint-Étien- 

ne, cant.  de  Saint-lléand.  près  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Étienuc  à 

la  Loire.  853  h.  E3  Saint-Étienne. 
PRIEST-Rramkfabt  (Saibt-), 

com.  dudép.du  Puy-dc-Dôine,arr. 
de  Riom,  cant.  deRandans.  918  b. 

£3  Randans. 

PRIKST-n’Aixt  (Saibt-),  com. 
du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 

de  Limoges,  cant.  d’Aixe.  1,196  h. 

Ej  Àixe. PRIEST-des-Cramps  (Saibt-)  , 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
arr.  de  Riom,  cant.  de  Saint-Ger- 
vais.  2,202  hab.  E]  Saint -Gervais. 
PRIEST-eh-Murat  (   Saibt-)  , 

com.  du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  de 
Moiilluçon ,   cant.  de  Monlmarault. 
950  hab.  (53  Monlmarault. 

PRIEST- la-Ff.oii.lk  (Saibt-). 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  de 
Guéret ,   cant.  de  La  Soulerraiue. 

1,436  bab.  23  Béuévenî. 
PRIEST-la-Puaibe  (   Sa  lier-  ) , 

coin,  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

de  Guéret ,   cant.  du  Grand-Bourg. 
889  bab.  C3  La  Souterraine. 

PKI EST-la -Pa do ir B   (   Saibt-)  , 
coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 

Roanne  ,   cant.  de  Sainl-Just-en- 
Chevalet.  1,200  hab.  £3  Saint - 
Just-en-Chevalct. 

PRIEST*i.a»-FocGrRBs(SAiBT-)l 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 

de  Noutrou  ,   cant.  de  Jumillac-le- 
Graud.  948  hab.  E3  Jumillac-le- 

Grand. 
PRIEST  -   Licou re  (   Saibt  -   ), 

com.  du  dép.  delà  Haute-Vienne, 
arr.  de  Saint-Yricix,  cant.  de 

Nexou.  1,587  hab.  l-J  Nexon. 

PRI 
PIURST  -T»t'nnm  (Sitrr-  ), 

com.  du  dép.  de  la  Haute- Vienne, 

arr.  de  Limoges ,   cant.  d’Amha- zac,sur  la  Vienne.  Fahiique*  de 

papier,  iil  de  fer.  1,080  bab.  E 
Saint-Léonard. 

PR IGOXR IEUX ,   com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Bergerac, 
cant.  de  La  for  ce,  sur  la  droite  de 

la  Dordogne. 1,209  h.  £3 Bergerac. 

PKIMH'KI.  v.  de  Russie,  gotiv. 
et  à   194  k.  N.-O.  de  Poltava,  sur 
lOudaï,  affluent  de  la  Soûla. 

PRLMARETTE-Saibt  Juliek, 

coin,  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de 
Vienne,  cant.  de  Beaurrpaire. 
1,149  bab.  £3  Beautepaire. 

l’R  LM  ELI  X   ,   coin,  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Qu  imper,  cant. 
de  Pont-Croix.  I,2i6  b.  S   Pont* 
Croix. 

PRINCE  (îi.e  »u)  (Uha  do  Prin- 

cipe) ,   ile  du  golfe  de  Guinée,  aux 
Portugais,  à   135  k.  N.-N.-E.  de 

Pile  Saiul -Thomas ,   par  la  24’  de 
lat.  N.  et  5a  8'  de  long.  F.  Lon- 

gueur, 18  k.  ;   ch.-l.  Sau-Anto» nio.  4,000  bab. 

PRINCE  (tut  du)  ,   ile  de  la  Ma- laisie ,   dans  le  détroit  de  la  Sonde, à   l’O.  de  Java. 

PRINCE, com.  du  dép.  d’Ille- ct- Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Vitré, 

près  de  la  droite  de  la  Vilaine. 930  hab.  S   Vitré. 

PRIXCE-DE-G  ALLES  (il«  dp), 

grande  ile  de  l’archipel  de  Qua- 
drant-Vancouver, au  S.  de  l'Aîné- 

riqiie-Kusse  ,   par  56**  de  lat.  N’, et  135°  de  long.  O.  Habitée  par  1rs Kolurhev. 

PRINCE  DE-G ALLES (iut do), 
ile  du  détroit  de  Malacca.  Fflf. PiarAHC. 

prince -Édouard (iut 

île  du  golfe  Saiut-l^urcnl.  Poj. 
Jea»  (Saibt-). 

PRINCEXA  -   i»a  -   Biira  ,   v.'du Brésil.  A'oy.  Campabua. 

PRINCIPAUTÉ  -   OTÉRIF.U- 
RE,  prov.  du  royaume  de  Naples, 
entre  la  Méditerranée  an  S.-O.,  la 

Basilicate  à   l’E.,  la  Principauté-!  >1- 
térieiire,  la  Terre-de-Labour  et  la 

province  de  Naples  au  N.:  ch.-L 
Salerne.  Climat  doux  ;   sol  fertile 

en  blé,  riz,  fruits,  vins,  huile. 

Elle  lépoud  en  partie  aux  anciens 

pays  de  c.ampauic  et  de  Lucanie. 0,776  k.  c.  528,000  liai).  f 

PRINCIPAUTÉ  -   ULTERIEU- 

RE, prov. du  roy.de  Naples,  au 

centre  ,   au  N.  de  la  Prmcipauté- 

Citérieure  cl  à   l’E.  de  laTerre-de- 
Lahour;  ch.-l.  Avellino.  Qiniat 

doux  et  sain  ;   sol  fertile  et  bien 
cultivé.  Elle  comprend  une  jiartie 
de  l'ancien  Samnium.  4,877  k.  c, 
376,000  hab. 
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PRINQUIAU  |   com.  du  dép.  de 
U   Loire-Inférieure,  arr.  et  cant. 
de  Saveuay.  1,261  h.  K3  Savenay. 
PRIPET  (   Pripecx  ),  riv.  navi- 

gable de  Russie  ,   qui  parcourt  les 
gouv.  de  Volhynie  et  de  Mi  »k. 
Elle  traverse  les  immenses  marais 

de  Piusk  ou  dePripet,  et  se  jette 
dans  le  Dnieper  à   7 1   k.  au-dessus 
de  Kiev.  Un  canal  joiut  cette  ri- 

vière au  Bug,  aflluent  de  la  Vistule. 
Cours,  625  k. 

PR1SC11KS,  com.  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  d’Avesnes ,   cant.  de 
Landrecies.  1,619  h.  Kl  Landre- 
cies. 

PR1SREND  ou  Peesererdi,  v. 

de  Turquie,  Albanie,  à   1 15  k.  E. 
de  Scutari ,   sur  le  Driu-Rlanc. 
16.000  hab. 

PRISSAC,  com.  du  dép.  de 

l'Indre,  arr.  du  Plane,  caut.  de Rélabre.  1,978  hab.  K3  Saint-Be- 
ooit-du-Sault. 

PRISSE,  com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire, “arr.  et  cant.  de  Mâcon. 
1,317  hab.  Kl  Mâcon. 

PRISTINA,  v.  de  Turquie, 
dépendante  autrefois  de  la  Servie, 
à   246k.  N. -O.  de  Sa  Ionique.  Siège 

d’un  évêché  grec  et  de  l'inspecto- rat des  mines  de  la  Macédoine. 
10.000  hab. 

PRIVAS,  cli.-l.  du  département 

de  l'Ardeche  et  d’un  arrondisse- 
ment électoral ,   à   615  k.  S.-S.-E. 

de  Paris  ;   lat.  N.  44°  43',  long.  E. 
2*  16'.  École  normale  primaire, 
bibliothèque  de  2,000  vol.  Com- 

merce de  soie;  vin,  beurre, 
fromages,  châtaignes,  truffes. 
Louis  XIII  prit  cette  ville  aux  cal- 
viuistes  en  1629.  4,797  lmb.  £3 

L’arr.  de  Privas  forme  10  cant.  : 
Autraignes,  Aube  nas,  Bourg-Saint- 
Andéol,Chomcrac,LaVoulle,Saiiit- 
Pierreville,  Privas,  Rœhemaure, 

'Villeneuve  -   de  -   Berg,  Viviers. 116,159  hab. 

PRIVAT  (   Sairt-  )   ,   com.  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Privas, 
cant.  d’Aubenas.  950  hab.  K3  Au- Leuas. 

PRIVAT  (   Saint-  ) ,   com.  du 
dép.  de  la  Correze ,   arr.  de  Tulle, 
cant.  de  Servicres.  1 ,01 2   hab.  S 
Argentât. 

PRIVAT(Sxi«T-),com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Ribérac, 
cant.  de  Saiul-Aulaye.  1,193  hab. 
K   Saint-Aulaye. 

PRIVAT  -   d'Allier  (Sairt-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  du  Puy ,   caut.  de  Inondes, 
près  de  P   Allier.  1,436  hab.  £*3 
Le  Puy. 

P1UYAT-DE-VaLLORGUR  (St-), 
coin,  du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  de 
Florac ,   cant.  de  Saint  •   Germain- 

Dict.  orooit. 

TRO 
de  Calberte.  1,002  hab.  CS  Pom- 

pidou. 
PRIVE  (Sairt-),  com.  du  dép. 

de  l’Yonne,  arr.  de  Joignv,  cant. 
de  Bleneau.  895  hab.  [S  Rléneau. 

PRI  VERNE,  Privernum  (   auj. 

Pipt-ruo  )   ,'v.  du  Latium  ,   qui  fut 
prise  plusieurs  fois  par  les  Ro- mains. 

PRIVEZ  AC,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Villefranchc, cant.  de  Montbazens.  1,695  h.  K 

Rignac. 

PRIX  (Sairt-),  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Chalou, 

cant.  deSaiut-Léger-sous-Beuvray. 
Mine  de  plomb  aux  environs. 
1,072  hab.  K3  Autun. 

PR1ZLAC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan ,   arr.  de  Poulivy,  cant. 
du  Faouet.  2,068  hab.  Kl  Le 
Faouct. 

PHIZZ1 ,   v.  de  Sicile,  prov.  et  à 
53  k.  S.  de  Paierme.  7,500  hab. 

PROC1DA,  ProcUyta ,   petite  ile 

de  la  mer  Tyrrhénienne,  au  N. -O. 

du  golfe  de  Naples,  entre  l'ile  d’ Is- chia et  le  continent  ;   ch.-l.  Paoci- 
I   da.  Remarquable  par  le  costume 
des  femmes,  semblable  à   celui  des 
anciennes  Grecques.  15,000  hab. 

PROCOXSESUS  ou  Klaphor- 
r   es  ns  (   auj.  Marmara  ) ,   ile  de  la 

Propontide,  d’où  l’on  tirait  un  mar- 
bre renommé,  appelé  marbre  de  Cy- 

zique. 
PROHENCOUX,  com.  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  de  Saint-Àffri- 
que,  caut.  de  Belmont.  987  hab. 
Camarès. 

PROISSANS  ,   com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  cant.  de  Sar- 
lat.  986  hab.  ®   Sarlat. 

PROJET  (Sairt-)  ,   com.  du  dép. 
du  Cantal ,   arr.  de  Mauriac,  cant. 
de  Saiers.  1,160  hab.  C2)  Salers. 

PROJET  (Sairt-)  ,   com.  du 
dép.  de  Tarn-et-Garonne ,   aiT.  de 
Montauban,  cant.  de  Caytux. 

1,315  hab.  EJ  Caylux. 

PHOBIE ,   v.  de  l’empire  Bir- 
man. à   350  k.  S.-S.-O.  d'Ava,  à   la 

gauche  de  l’Iraouaddy.  Autrefois 
considérable.  Elle  fut  prise  par  les 

Anglais  en  1825.  10,000  hab. 

PRONDIXES,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  d’Herment.  911  hab.  G3  Poo- 
taumur. 

PROXSK ,   v.  de  Russie  ,   gouv. 
et  à   53  k.  S.  de  Riazan.  7,000  hab. 

PROXVILLE  ,   com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant. 

de  Marquion.  846  hab.  K   Cam- 
brai. 

PROP1ITASIE,  Prvphtasia (auj. 

Djèlalnbad),  v.  de  la  Drangiane  , 

sur  l’Ety  mander.  Alexandre  y   fit 

périr  Philotas. 
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PROPlÈRES ,   com.  du  dcp.  du 
Rhéne,  arr.  de  Yillefranche,  caut. 
deMonsol.  1,359  hab.  K3  Monsul. 
PROPONTIDE,  Propontis  (auj. 

mer  de  Marmara  ),  petite  mer  en- 

tre l’Asie  et  l'Europe ,   communi- 
quant avec  le  Pont-Euxin  par  le 

Bosphore,  avec  la  mer  Égée  par l’Hellespont. 

PROSXA,  riv.  qui  sépare  en 
partie  le  roy.  de  Pologne  de  la 
province  prussienne  de  Posen, 
passe  à   Kalisz,  et  se  joint  à   la 
YVartbe  par  la  gauche.  Cours , 
180  k. 

PROSX1TS  ou  Prossritz,  v.  des 

Étals-Autrichiens,  Moravie,  cercle 

et  à   16  k.  S. -O.  d’OImùlz.  8,000  h. 
PROTÉ,  P   rote  (auj.  Porquerol- 

les),  la  plus  occidentale  des  ilesSté- 
cliades,  près  de  la  côte  de  la  2* Narbonuaise. 

P&OUSSY,  com.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  caut.  de 
Coiidé-sur-Noireau.  849  hab. 
Condé-sur-Noireau. 

PROVENCE,  ancienne  province 
de  France,  au  S.-E.  ;   capit.  Aix; 

formant  aujourd'hui  les  départe- 
ments des  Bouches-du-Rhône,  du 

Var,  des  Basses-Alpes  ,   et  la  par- 
tie orieiitale  de  celui  de  Vaucluse. 

Le  pay  sque  les  Romains  désignaient 
sous  le  nom  de  Provincia  (   Pro- 

vince) comprenait  toute  la  Nar- 
bonuaise.  Les  Visjgolbs  devinrent 

maîtres  de  ce  pays.  Après  ta  ba- 
taille de  Vouillé,  ils  cédèrent  la 

Provence  à   Théodorir.  roi  des  Os- 

trogolhs.  Les  fils  de  Clovis  la  con- 

quireut.  Au  ix*  sièc  le,  elle  donna 
son  nom  au  royaume  de  Bourgo- 

gne ou  de  Provence,  qui  fut  plus  lard 

désigné  sous  le  nom  de  royaume 

d'Arles  ( voy.  Rourt.ogre).  Elle 
eut  ensuite  des  comtes  particuliers 

et  fut  comprise  dans  l'empire  d'Al- lemagne. En  1245,  elle  passa  par 

mariage  à   la  maison  d’Anjou  et  fut enfin  réunie  à   la  courounc  du 

France  après  la  mort  de  Charles 

d’Anjou,  arrivée  eu  1481. 
PROVIDENCE  (tarai,  de  i.a), 

détroit  entre  le  grand  banc  et  le 

petit  banc  de  Bahama  ,   dans  l’ar- 
chipel des  Lucaves. 

PROVIDENCE,  fl.  des  États- 
Unis,  Rhode-lslaud;  se  forme  de 
la  réunion  du  Wanaskiatucket  et 

du  Moshosick,  au  N.  de  la  ville  de 

Providence  qu'il  traverse,  et  se 
jette,  à   18  k.  au-dessous,  dans  la 
baie  de  Narragansctt. 

PROVIDENCE  (Nouvelle-) 
ou  Adaco,  une  des  îles  Lu  rayes, 

par  25”  4'  de  lat.  N.  et  79*  42’  de long.  O.  Longueur,  45  k.;  rapit. 
Nassau,  ch.-l.  de  toutes  les  Lucayes. 
8,000  hab. 
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PROVIDENCE ,   v.  des  États- 

Unis,  un  des  dent  ch.-l.  de  l'État 
de  Rliode-lsland;  port  sur  la  Pro- 

vidence, à   18  k.  de  son  embou- 
chure dans  la  baie  de  Narragansett. 

Fondée  en  163G.  17,000  hab. 

PROVIN,  rom.  du  dép.  du  I 
Nord  f   arr.  de  Lille,  cant.  de  Se- 
clio.  1,110  hab.  j   Srclin. 

PROVI.NCF.-RHÉ.N'ASE.  Voj. PstilU-RHKMASI. 

PROVINCES  -   UNIES.  Poy. 
HoLI.AJtDB. 

PROVINS,  ch.-l.  d'arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  Seine-et-Marne,  à   46  k. 
E.  de  Melun,  et  à   86  k.  E.-S.-E. 
de  Paris.  Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  Culture  des  ro- 

ses pour  la  médecine  et  ta  parfu- 
merie ;   commerce  de  grains  ,   lai- 

nes. Provins  était  riche ,   au  moyen 
âge,  par  son  commerce  et  ses 
manufacture*  :   ou  dit  que  les  An- 

glais en  liront  venir  des  ouvriers 

(pii  leur  enseignèrent  l’art  de  fa- 
briquer le  drap.  6,961  hab. 

L'arr.  forme  5   cantons  :   Rray- 
5 u r- Seine ,   Donnemarie  ,   Nangis , 
Provins,  Villiers  -   Saint  -   Georges. 
52.879  hab. 

PROYART  ,   com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  de  Péroime ,   cant. 
de  Chaiiines.  880  hab.  E3  Kstrées. 

PRI  DHOM  AT ,   com.  du  dép. 
du  Lot,  arr.  de  Kigeac,  cant.  de 
Rrélenoux.  908  hab.  S   Saint- 
Céré. 

PRUCiNE  (ï.a),  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse ,   cant. 
de  Mayet-de-Montague.  1 ,904  h. 
EJ  la  Palisse. 

PRt'ILI.F  -I.KAurLr.a,  com.  dn 
dép.  de  la  Sarthe ,   arr.  de  Saint- 
Calais ,   cant.  de  Grand-Lucé. 
1,506  hab.  B   Grand-Lucr. 
PRUINES ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Marcillat.  1,066  hab.  £3  Ro- 
dez. 

PRIM  ou  Prutm  ,   v.  de  la 

Prnsse-Kbenane,  à   50  k.  N.-O. 
de  Trêves,  sur  la  PaOia,  affluent 

de  la  Sure.  Il  y   avait  autrefois  une 
célébré  abbaye  de  bénédictins ,   fon- 

dée en  721  et  agrandie  par 
Pépin  ,   qui  y   relégua  un  de  ses  fils 
apres  une  révolte,  (/empereur  Lo- 

thaire  y   prit  l’habit  monastique,  et y   mourut  en  855.  2,000hab. 
PRUNAY ,   com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme  , 
cant.  de  Saint-Arnaud.  1,053  hab. 
E   Vendôme. 

PRUNAY-i.a-GiLr.ox ,   com.  du 
dép.  d'Eure-et-Loir,  arr.  et  cant. deCbaftres.  1,238  h.^Chart  res. 

PRUNELf.l-ni-FiuMORBO,  ch.-l. 
d«  canton  du  dép.  da  la  Cône , 
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arr.  et  à   36  k.  S.-S.-E.  de  Corlc. 
600  hab.  S3  Vezzaui. 

PRUNIERS,  com.  du  dép.  de 

Undre,  arr.  ei  cant.  d’Usouduu. 
8 1 3   hab.  EJ  Issoudun. 

PRUSA  ou  P*umas-ad-Hyfiit* 

(auj.  peut-être  Uskubi),  v.  de  Bi- 

thynie,  près  d’un  petit  fleuve  ap- 
pelé H   y   plut. 

PRUSE  ,   Pnua-ad  -   Olympum 
(auj.  Rrouse),  capit.  de  la  Ritliynie, 

et  ensuite  de  l’Olympène. 
PRUSIAS  ou  Cius  (auj.  Gbio). 

Poy.  Ci  us. 
PRUSSE  (royaume  de)  ou 

Étai-s-Prussiems  ,   royaume  de  la 

|»arlie  centrale  de  l'Europe ,   situé 
entre  3*  36'  et  20°  30'  de  long. 

E.  ,   et  entre  49*  12'  et  55°  53' de  lat.  N.  ;   compris  en  grande  par- 
tie dans  la  Confédération  Germa- 

nique. Capitale,  Berlin.  La  Prusse 
est  composée  de  deux  parties  sé- 

parées :   la  partie  orientale,  qui  est 

la  plus  grande  de  ces  deux  par- 
ties, est  comprise  entre  la  mer 

Baltique  au  N.,  l’empire  de  Russie 
à   l’E.,  l'empire  d'Autriche,  le 
royaume  de  Saxe  et  les  duchés  de 
la  maison  de  Saxe  au  S.,  la  Hesse- 

Électoralc,  le  Juché  de  Bruns- 
wick ,   le  royaume  de  Hanovre  et 

les  grands-duchés  de  Mecklen- 

bourg  à   l’O.  L’autre  partie,  tra- 

versée par  le  Rhin  et  située  à   l'oc- cident de  la  Confédération  Germa- 

nique, est  bornée  au  N.,  par  le  roy. 

de  Hanovre;  à   l’O.,  par  la  Hollan- 
de, la  Belgique  et  le  grand-duché 

de  Luxembourg;  au  S.,  par  la 

France,  la  Bavière-Rhénane,  et  de 

petites  enclaves  appartenant  aux 

États  d'Oldenbourg  et  de  Ham- 

bourg; à   l’F..,  par  les  États  de Hesse- Darmstadt  ,   de  Nassau  ,   de 
Hesse- Électorale,  de  Waldeck  ,   de 
Brunswick,  de  Lippe,  et  par  une 

partie  du  roy.  de  Hanovre.  Outre 
ces  deux  grandes  parties,  la  Prusse 
possède  encore  quelques  enclaves 
dans  les  duchés  de  La  maison  de 
Saxe  et  dans  la  Hesse.  La  distance 

de  l'extrémité  orientale  des  États- 

Prussiens,  jusqu’à  l'extrémité  oc- 
cidentale j>rès  de  Sarrelouis,  est  de 

1,278  k.  ;   la  plus  grande  largeur 
de  la  partie  orientale  est  de  400  k. 

La  Prusse  est  composée  de  provin- 

ces d’uu  aspect  différent,  mais  dont 
le  terrain  est  généralement  plat  ;   il 

faut  en  excepter  les  pays  couverts 
par  les  montagnes  du  Hartz ,   dans 

la  prov.  de  Saxe,  par  celles  de 
Riesen  ou  monts  des  Géants,  entre 

la  Silésie  et  la  Rohétue,  et  quelques 

autres  cantons.  Ou  n’y  trouve  pas 

de  pics  tres-élevés. 
Les  provinces  orientales  de  la 

Prusse  appartiennent  au  bassin  de 
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la  mer  Baltique  ;   les  autres  sont 
comprises  dans  le  bassin  de  la  mer 
du  Nord  ;   ces  deux  bassins  sont 

unis  en  Prusse  par  le  canal  de  Fi- 

now,  qui  joint  l’Oder  au  Havel,  af- 
fluent de  l’Elbe. 

Les  principaux  fleuves  qui  arro- 
sent le  royaume  de  Prusse  sont  s 

le  Mémelou  Niémen,  le  Pregel,  la 

Vistule,  l'Oder,  affluents  de  la 

Baltique;  l’Elbe,  le  Wtser,  l’Ems et  le  Rhin,  affluents  de  la  mer  du 

Nord.  Les  principales  rivières 

sont  :   la  Warthe,  affluent  de  l’Oder; 
la  Saale  et  le  Havel ,   affluents  de 

l'Elbe;  la  Spree.  affluent  du  Havel  ; 
la  Moselle  et  la  Lippe,  affluents 
du  Rhin.  Le  canal  de  Brombcrg 

unit  la  Vistule  à   la  Warthe,  af- 

Uueut  de  l’Oder;  le  canal  de  Finow 
unit  l’Oder  au  Havel,  affluent  de 

l’Elbe;  le  canal  de  Frédéric-Guil- 
laume unit  l’Oder  à   la  Spree,  af- 

fluent du'Havel. 
De  nombreux  chemins  de  fer 

construits  ou  en  construction  sil- 
lonnent les  États-PrusÆenv ,   et 

rayonnent  pour  la  plupart  de  Ber- 
lin. 

Les  bords  de  la  mer  Baltique 
sont  couverts  de  lagunes,  dont  les 

principales  sont  ;   leCuritche-Haff, 
à   l'embouchure  du  Niémen,  le 

Frischc-Haff,  aux  embouchures  de 
la  Vistule  et  du  Pregel  ;   et  le  Slet- 

liner-Haf),  à   l'embouchure  de  l’O- der. 

On  trouve  des  mines  dans  les 

prov.  du  Bas-Rhin,  de  la  Wesl- 
phalie  et  dans  les  montagnes  du 

Hartz.  Le  sol  n’est  pas  partout  éga- 
lement fertile,  mais  ses  productions 

sut  lisent  pour  l’entretien  de  sa  nom- 
breuse population,  et  même  pour 

une  exportation  assez  considérable 

de  grains.  Le  climat,  généralement 
tempéré  et  sain,  est  trop  froid  pour 

la  ctillure  de  la  vigne  et  des  plan- 
tes du  midi  ;   cependant  quelques 

cantons  du  duché  du  Bas-Khin 

produisent  des  vins  estimes.  La 

Prusse  offre  beaucoup  de  pàt tira- 

ges, où  l’on  élève  de  nombreux 

troupeaux  ;   l’industrie  manufactu- 
rière y   est  très-développée,  sui  tout 

pour  la  fabrication  des  toiles  ,   des 
étoffes  de  laine  et  des  ouvrages  en 

fer  ;   la  porcelaine  de  Saxe  est  trés- estimée.  Le  commerce  est  actif,  et 

doit  faire  de  nouveaux  progrès  de- 

puis que  les  États  secondaires  de  la 
Confédération  Germanique  ont  ac- 

cédé an  système  de  douanes  prus- 
sien. 

Les  habitants  de  la  Prusse  peu- 
vent se  diviser  en  deux  races  prin- 

cipales :   la  race  allemande,  qui  for- 
me la  majeure  partie  de  sa  po- 

pulation, et  la  race  slave,  à   laquelle 
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appartiennent  les  Polonais,  daus 

le  grand-duché  de  Poser»,  dans  la 

Prusse  proprement  dite,  et  dans 
une  partie  de  la  Hatitc-Silcsie  :   les 
Cassube.%  du  gouvernement  de 
Kôslin;  les  Sorabcs  ou  Wcndes , 
dans  la  Lusace;  les  Lithuaniens,  à 

PF.  de  la  Prusse-Orientale  ;   et  les 
K   uré5, subdivision  des  I.ettons,dans 

le  gonv.  de  Kônigsherg. 
Les  chevaliers  Tentoniques  sub- 

juguèrent la  Prusse-Orientale  au  mi* 
lieu  du  xrn*  siècle, cl  la  convertirent 
au  christianisme.  Albert  de  Brande- 

bourg, grand  maître  de  l’ordre, 

s’appropria  ce  pays  exclusivement, 
eu  1525,  et  scs  descendants  aug- 

mentèrent leurs  États  de  plusieurs 

souverainetés  d’Allemagne;  Frédé- 
ric, Tua  d’eux,  obtiut  le  titre  de 

roi  en  1701  ;   il  acquit  la  princi- 
pauté de  NeufcliAtel-et-Vailengin 

et»  Suisse  ;   son  successeur,  Guil- 

laume Ier,  obtint  par  le  traite  d’U- 
treeht  une  partie  du  duché  de 

Gucldre,  acquit  le  duché  de  Lim- 
bourg,  et  enleva  à   la  Suède  la  ma- 

jeure partie  de  la  Poméranie. 
Frédéric  II.  surnommé  le  Grand, 

conquit  la  Silésie,  qui  lui  fut  aban- 

donnée par  l'Autriche  en  1742.  Ce 
roi  et  son  successeur  prirent  part  aux 
démembrements  de  la  Pologne,  et 

acquirent  ainsi  une  partie  de  U 

Prussc-Orcidcntalect  le  grand-du- 
rliéde  Poseu.  Par  le  traité  de  Til- 

silt,en  1807, b   Prusse  fut  dépouillée 
de  toutes  ses  possessions  entre  le 

Rhin  et  l'Elbe,  et  de  la  plus  grande 
partie  de  b   Pologne-Prussienne; 
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mais  apres  la  chute  de  Napoléon  , 
le  congrès  de  Vienne,  en  1815,  lui 

rendit  tous  les  États  qu’elle  avait 

perdus,  à   l’exception  d’une  partie 
de  la  Pologne,  et  lui  accorda  en 
même  temps  une  partie  de  la  Saxe 

et  le  duché  du  Bas-Rhin,  compris 
auj.  dans  la  Prmse-Rhéuane. 

Le  gouv.  de  la  Prusse  est  une 
monarchie  héréditaire;  l'autorité 
du  roi  est  absolue,  mais  modérée 

par  les  étals  provinciaux.  La  reli- 
gion évangélique  est  celle  de  la 

majorité  des  habitants  ;   tontes  les 
autres  religions  chrétiennes  y   sont 
librement  exercées. 

J-es  États-Prussiens  sont  auj.  di- 
visés en  8   prov.,  subdivisées  eu  25 

régences  ou  gouvernements,  dont 
voici  le  tableau  : 

NOMS 

SUPERFICIE. 

POPULATION 

RÉGENCES. POPULATION. 

DES  FKOVIHCKS. EX  1840. 

1   . 

Provinces  comprises 

< 

dans  la  Confédération  Germanique. 

K.  c. 
Hab. Hab. 

40,106 

i,835,7oa 

Potsdam  avec  Berlin. 
Francfort   

1,  o65,836 

769.866 
49a,357 

393,08a 170,848 

3 1,520 
1,056,387 

1   SfraUuud     

1,084, 5aa 

906,010 

868,288 

<0,699 
,   Oppclu ......      

Licgnirz       
628,695 

683,700 

3a4, 8a6 

1,637  *aai 
Mersebourg   
Erfurt  . .   .7   

Mûoslcr,        

411,370 
00.1*9 

,,383,3 iS 

Miudcn   

441,736 
53o,aia 

447,457 

Cologne     

Dusseldorf   
809,951 

478,501 
472,424 

Provixca-Rhénaxk.  . 34,5*4 
3,591,731 

Aix-la-Chapelle   58  5,583 

Provinces  hors de  la  Confédération  Germanique . 

"96,065 

597,725 

64,6:19 
a, 3(0, 17a  < 

Prusse   
Dantzig   

366,685 
549,697 

39,4*8 
i,a33,85( 

824,876 
POSKW   

408,975 
TOTAL. , . 

...  *76,4°° ■4,907,09» 

PRl'SSE-DccAut.  fojr.  Paoss*- 
Omextaï-ë. 

P!t  USSE  -   OcCIDXXTAtE  ou 

Royale,  prov.  des  Étals  -   Prus- 

siens, comprise  auj.  dans  la  prov. 

de  Prusse  proprement  dite,  où  elle 
forme  les  deux  régences  de  Dant- 

zig et  Mariemverdcr.  Elle  appar- 
tenait autrefois  à   la  Pologne;  Dant- 

zig eu  était  le  ch.-l. 

PRlTSSE-OniniTAr.*  ou  Duca- 

le, prov.  des  États-Prussiens,  com- 

prise auj.  dans  la  Prusse  propre- 
ment dite.  Elle  appartint  long- 

temps à   l’ordre Teutonique  ;   Albert 
de  Brandebourg,  grand  maître  de 

l'ordre,  s’en  fit  reconnaître  due 
sous  la  suzeraineté  de  la  Pologne, 
en  1 525.  Dans  la  suite,  cette  prov. 
adonué  son  nom  au  roy.  de  Prusse, 

ofi  elle  forme  auj.  les  deux  régen- 

ce* do  Konigsberg  et  de  Gumbin- 

neo. PRUSSE- p roi*» ixBirr-DxT*  , 

prov.  des  États-Prussiens*  à   PE., 

formée  delà  réunion  de  la  Prusse- 

|   Orientale  et  de  la  Prusse-Occiden- tale; clk-L  Konigsberg.  Elle  est 
divisée  en  4   régences  :   Küoigsberg, 

|   Gumtuimcn ,   Dantzig,  Markiivter- 
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«1er.  64,639  k.  c.  2,310,000  hab. 

PRUSSE-Rhénane,  prov.  des 

États-Prussiens,  à   l’O.;  ch.-l.  Colo- 
gne. Elle  a   été  formée  par  la  réu- 
nion des  deux  provinces  de  Clèves- 

Berg  et  du  Bav-Rhin,  et  comprend 
5   régences  :   Cologne ,   Düsseldorf , 

Aix-la-Chapelle,  Coblentz,  Trêves. 
24,534  k.  c.  2,592,000  hab. 

PHCSSE-Royalk.  Voy.  Prussa- 
OcCIUKNTALfc. 

PRUTII  ,   P   or  ata ,   Pyretus  ou 
Hierasus ,   riv.  qui  prend  sa  source 

dans  les  monts  Karpaths,  en  Galli- 

cie,  dans  l'empire  d’Autriche;  passe 
à   Kolomea,  à   Suialyn  ,   à   Tscher- 

nowitz;  sépare  la  Moldavie  de  l'em- pire de  Russie,  et  se  jette  dans  le 

Danube  par  la  gauche,  à   18  k.  au- 
dessous  de  Galatz.  Cours,  près  de 
800  k. 

PR7.EMYSL,  v.  des  Étals- Au- 
trichiens, ch.-l.  de  cercle,  en  Gal- 

licie,  à   90  k.  O.  de  Lemberg,  sur 
le  San.  Évéché  catholique,  évêché 

grec-uni.  8,000  hab. 
Le  cercle  a   5,378  k.  c.  244.000h. 

PHZEWORSK  ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  Gallicic,  à   29k.  K.  de 
kzes/ow.  2,200  hab. 

PRZ  Y   .V  Y   SLA  U,  v.  des  États- 
Autrichiens  ,   Bohême,  à   48  k. 

S.-S.-E.  de  Czaslau.  1,400  hab. 
PS  AU  A   ou  Ipsaba,  ile  de  la 

Grèce,  dans  la  partie  orientale  de 

l'Archipel,  à   15  k.  iV.-E.de  Chio. 
Les  marins  de  cette  ile  s’étaient 
longtemps  fait  redouter  des  Turcs, 
qui  détruisirent  Psara  ,   ch.-l.  de 

l’ile,  eu  1824  ,   après  uue  vigou- reuse résistance  des  habitants. 

Avant  cette  catastrophe,  Pile  avait 

1

5

,

0

0

0

 

 

hab. 

PSILOR1TI.  A/a,  montagne 

de  l'ile  de  Candie  ,   à   30  k.  S. -O. 
de  la  ville  de  Candie.  CYst  l’ancien 
Ida  ,   où,  suivant  la  fable,  Jupiter 
fut  élevé  par  les  Coryhaules. 
2,340  m.  de  hauteur. 

PSIOUL,  riv.  de  Russie,  dans 

les  gouvernements  de  Roorsk ,   de 
kharkov  et  de  Poltava.  Elle 

passe  à   Soumy,  à   Gadiatch,  se 
joint  au  Korol  et  se  jeltc  dans  le 

Dnieper,  à   20  k.  au-dessous  de 
Krémentchoug.  Cours, 450  k. 
PSKOV  ou  Plrvrov  ,   v.  de 

Russie,  ch.-l.  de  gouvernement , 
à   250  k.  S.-S. -O.  de  Saint-Pé- 

tersbourg, sur  la  Vélikaia,  qui  y 
reçoit  la  Psruva,  et  se  jette  à   17  k. 
au-dessous  dans  le  lac  de  Psrov, 

qui  communique  avec  le  lac  Péi- 

pous.  C’était  une  ville  importante 
au  moyeu  âge;  elle  formait  alors 
une  république  appelée  la  Sœur 
Cadette  de  Novgorod -la -Grande. 

Elle  fut  conquise  par  Ivan  111  le 
Grand,  duc  de  Russie,  au  commen-  j 

PUE 
cernent  du  xvi*  siècle.  9,000  hab. 

Le  gouvernement  de  Pskov  a 
41,841  k.  c.  705,000  hab. 

PSYLLES,  Psylti ,   ancien  peu- 
ple de  la  Libye-Exlérieure,  au  S. 

de  la  Grande-Syrie.  Il  fut  pres- 
que entièrement  exterminé  par  le 

veut  du  désert  ou  par  les  Nasa- 
mons.  Les  Ps viles  prétendaient 

posséder  l’art  de  guérir  les  mor- sures des  serpents. 

PTOLÉ5WAÏS,  ou  Ptolémaïde, 
v.  de  Palestine.  Voy,  A«:co. 
PTOLÉMAÏS,  Ptolémaïs  (au). 

Tolométa),  v,  de  la  Cyrénaïque, 

avec  un  port  très-commercant  sur 
la  mer  Intérieure. 

PUCKUL,  (un.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  an*,  de  Chàleau- 
hriant,  cant.  de  Nozay.  1,555  hab. Ri  Nozay. 

Pl'Cil ,   coin,  du  dép.  de  Lot-et- 
Garonne,  arr.  de  îSérac,  cant.  de 
Damazan.  1 ,7 12  hab.  £3  Tonneins. 

PU  CH  A   Y,  corn,  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  des  Andelys,  cant. 

d'Élrépagny.  802  hab.  E   Écouis. 
PI' CHEVILLER  S ,   coin,  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  de  Doul- 
lens,  cant.  d'Acheux.  948  hab. 
CS  Villera-Bocage. 

PC  ER  LA  (la)  ou  LA  PllEBf.A- 
dk-los-Axgkus,  v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l’État  de  son  nom  ,   dans 

la  partie  du  S.,  àl  20  k.  E.-S.-R. 
de  Mexico.  Une  des  plus  belles 
villes  du  Mexique.  On  exploite , 

près  de  lu  Puebla ,   une  carrière 

d'albâtre  dont  les  lames  sont  em- 
ployée» comme  vitres  aux  feuétres 

des  mouastères  et  des  églises. 
Fondée  en  1533.  68,000  hab. 

L'État  de  la  Puebla,  compris  dans 

l’ancienne  républi«];ue  de  Tlascala, 
était  indépendant  du  Mexique  à 

l’arrivée  des  Espagnols.  Il  est  fer- 
tile, mais  mal  cultivé,  et  renferme 

des  salines  et  des  mines  d’argent. 

I   il  a   53,289  k.  c.  954,000  hab. 
j   PUEBLA -hé  -   Aucocer  (la), 
j   v.  d'Espagne,  prov.  et  à   160  k.  E. de  Badajoz.  Mine  de  fer.  3,000b. 

PUEBLA-de-Ai.muradiel  (la), 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   70  k. 
S.-E.  de  Tolède.  3,500  hab. 

PUEBLA-de-don-Fadriqlr,  v. 

d’Espagne,  prov.  de  Grenade,  à 
25  k.  N.  de  Hucscar.  8,000  hab. 

PUEBLA-dk-Gl'smah  ou  Guz- 

man, v.  d'Espagne ,   prov.  et  à 
48  h.  N.-O.  de  Ituelva.  4,000  h. 

PUEBLÀ-de-Montalban  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   25  k.  O.  de 
Tolède,  peu  éloiguce  de  la  droite 
du  Toge.  4,000  hab. 

PUEBLA-oe-Saxabria,  v.  d’Es- 
pagne, province  et  a   75  k.  N.-O. 

dcZanioia.  1,400  hab. 

PUECIIABON,  coin,  du  dép.  de 
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lTiéraull,  arr.  de  Montpellier,  cant. 
d’Aniane.  872  hab.  Giguac. 

PUËLCHES,  nation  indigène  de 

l'Amérique  méridionale,  dans  U 
Patagonie,  dans  la  partie  méridio- 

nale de  la  Confédération  de  La  Pla- 
ta  et  au  S.-E.  du  Chili.  Elle  est 

partagée  en  plusieurs  tribus  ,   dont 

quelques-unes  sont  appelées  Pam- 
pas. Ces  dernières  oui  été  presque 

entièrement  détruites  dans  leurs 

guerres  contre  Buenos  -   Ay  res  et 
cou  ire  les  Chiliens. 

PUENTE-i»e-la-Reyna,  v.  d'Es- 

pagne, province  et  à   22  k.  S.-S. -O. 
de  Pampelune,  sur  l’Arga,  affluent 
de  l’ Aragon.  4,000  hab. 

PUENT  E   •   dkl  -   Arzorispo  ,   v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   100  k.  O.  de 

Tolede,  à   la  droite  du  Tage,  qu’on 
y   traverse  sur  un  pont  construit 

par  l’archevêque  don  Pedro  Teno- 
rio.  Les  Français  y   ont  livré  plu- 

sieurs combats  aux  Anglais  et  aux 

Espagnols  pendant  la  guerre  de 
l’indépendance.  1,200  hab. 

PUENTE-Gknil  ou  PuairrR-DF- 
Don-Gonzalo,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   56  k.  S.  de  Coruoue ,   sur  le 

Genil.  7,000  hab. 

PUER  S   ,   v.  de  Belgique ,   prov. 

d’Anvers,  à   14  k.  O.-N.-O.  de 
Maliues.  4,000  hab. 

PUERTO- Belu.  Voy.  Porto- Bello. 

PUERTO-Cabrllo,  v.  forte  de 

la  république  et  du  département 
de  Venezuela,  à   45  k.  N.  de  Va- 

lencia;  port  sur  une  petite  ile 
jointe  au  coûtaient  par  un  pont. 

3.000  hab. 
PUERTO-de-la-Mar  ou  Coboa, 

v.  de  laBolivia  ,   ch.-l  d’une  pro- 
vince particulière  détachée  du  dé- 

partement de  Potosi,  à   600  k.  S.-O. 

de  Potosi  ,   dans  le  désert  d’ A   tara- 
ma, sur  une  baie  du  Grand-Océau. 

C’est  le  seul  port  de  la  république 

de  Boliviu.  Il  mauque  d’eau  douce. 
PUERTO- L ua* o.  v.  d'Espagne, 

prov.  et  â   38  k.  S.  de  Cindad-Real. 
Eaux  minérales.  Poterie;  dentelles. 

5.000  hab. 
PUERTO-Princifb,  v.  de  l’ile 

espagnole  de  Cuba,  ch.-l.  dudépar- 
teraeut  du  Centre,  à   530  k.  E.-S.-E. 

de  la  Havane.  Siège  d'une  cour  su- 
périeure de  justice  dont  le  re»sort 

s'étend  sur  toutes  les  Antilles-Espa- 
gnoles. Son  commerce  extérieur  se 

!   lait  par  la  baie  de  Nuevitas. 

I   49,000  hab. 
PUERTO-Rka  lou  Port-Royal, 

:   v.  d'Espagne ,   prov.  et  â   10  k.  K. 

de  Cadix  ;   port  près  de  l'embou- chure du  Guadalete.  Salines.  Beau 

bassin  de  construction.  Occupée 

par  les  Français  eu  1811  et  1823. 
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PUERTO-Rico,  ile  et  ville  des 
Antilles.  Voy.  Portorico. 
PUERTO  -   Sauta  -   Maria  ou 

Port-Saiwte  -Marie  ,   Mcnesthei 

portas ,   v.  d'Espagne,  prov.  et  à 
12  k,  N.-E  de  Cadix,  sur  le  Gua- 
dalete,  près  de  son  embouchure 
dans  la  baie  de  Cadix.  Salines  ; 

tanneries;  fabriques  de  chapeaux, 
savon.  18,000  liab. 

PUERTOVIEJO,  v.  de  la  répu- 

blique de  l'Équateur ,   dép.  et  à 
I   »5  k.  N.  de  Guayaquil.  2,300  b. 

PUGET-crÈs-Cuers  (ut),  coin. 
du  dép.  du  Var ,   arr.  de  Toulon, 
cant.  de  Cuers.  1,771  h.  Cuers. 

Pl’GET- pr*. s-Frrjus  (i.e),com. 
du  dép.  du  Var ,   arr.  de  Dragui- 

gnan,   cant.  de  Fréjus.  918  hab. 
£S  Fréjus. 
PUICELEY,  rom.  du  dép.  du 

Taru,  arr.  de  Gaillac,  cant.  de  Cas- 

telnau-de-Montmiral.  Fromages; 
tonnellerie,  sabots.  2,153  bab. 
SI  Gaillac. 

PITLAURKXS  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aude,  arr.  de  Limoux,  cant. 
de  Roquefort  -   de  -   Sault.  980  bab. 
KQuillan. 

PUILLY ,   com.  du  dép.  des  Ar- 
denues,  an',  de  Sedan,  cant.  de  Ca- 
rignao.  846  liab.  L3  Carignan. 
PITMOISSOX  ,   com.  du  dép. 

des  Basses- Alpes,  arr.  de  Digne, 
tant,  de  Riez.  1,178  h.  E3  Rica. 

Pl  lSA YE  (j.t),  ancien  pays  de 

France ,   dép.  du  GAlinais-Ürléa- 

nais.  Ville  princ.,  Saiut-Fargeau. 
II  est  auj.  reparti  entre  les  dép.  du 
Loiret  et  de  l’Yonne. 

PUISEACX,  ch.-I.  de  canton  du 
dép.  du  Loiret ,   arr.  et  à   17  k.  E. 
de  Pitbiviers.  Commerce  de  bétail, 

vins.  1,876  hab.  El 
PUISET  (ut),  corn,  du  dép. 

d'Eure-et-Loir,  arr.  de  Chartres, 
cant  de  Janville.  Il  y   avait  autre- 

fois un  château  que  Louis  VI  ne 

put  prendre  qu’après  trois  ans  de 
guerre.  G'# 2   bab.  Janville. 
PUISKT-Doré  (i.«).  com.  du 

dép.  de  Maine -et  -   Loire,  arr.  de 
Rcaupreati ,   cant.  de  Moutrevault. 
1,266  hab.  £>3  Beaupreau. 

PUlSEUX,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Soissons,  cant.  de 
Villers-<x>UeretJ.  995  b.  CjVillers- 
Cotterets. 

PUISIEUX  ,   com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras ,   cant. 

de  Pas.  1 ,3 1 0   hab.  SI  L’Arbret. 
PUISSKGUIX,  com.  du  dép.  de 

la  Giroode,  arr.  de  Libourne,  cant. 
de  Lussac.  904  hab.  El  Libourne. 

PlTSSE&GUIER,  com.  du  dép. 

de  l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  ranL 
de  Capestang.  1,745  bab.  El  Rc- ziers. 

PtTVERT,  com.  du  dép.  de 

PUN 

l'Aude ,   arr.  de  Limoux ,   cant.  de 
Châlahrc.  Forges,  tournent*.  1,907 
bail.  Ej  Cliâlabre. 

PU1X  (i.e )   ou  Soda,  com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort, 
cant.  de  Gironiagny.  1,785  hab. 

KJ  Belfort. 
Pl’J AUT.com.  du  dép.duGard, 

arr.  d’Uzcs,  cant.  de  Villeneuve. 
1,390  hab.  EJ  Villeneuve  lès-Avi- 

gnoo. 
PUJOLS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Giroude,  arr.  et  à   24  k. 
S.-E.  de  Libourne.  755  liab. 

EJ  Castillon. 
PUJOLS,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde ,   arr.  de  Bordeaux ,   cant. 
de  Podensac.  882  h.  K3  Podensac. 

PUJOLS,  com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne,  arr.  etcant.de  Ville- 

neuve.  1,363  bab.  EJ  Villcuenve- 
sur-Lot. 

PULAWY,  v.  de  Pologne,  à   45  k. 

N.-O.  de  Lublin ,   sur  la  Via- 
tulc.  Beau  château  ;   bibliothèque. 

3.000  hab. 
PULIGNY' ,   coin,  du  dép.  de  la 

Côte-d'Or,  arr.  de  Beaune,  caut. 
de  Nolay.  Vins  blancs  de  Mont- 
Rachet.  1,116  hab.  C3  Cbagny. 

Pl’LLIGXY,  com.  du  dép.  de 
la  Meurthe ,   arr.  de  Nancy ,   cant. 
de  Vézelise.  855  bab.  E]  Vézelise. 

PULTAVA,  v.  de  Russie.  Voy. 
Pot.TA  VA. 

PU  LT  US  K,  v.  du  roy.  de  Polo- 
gne ,   à   50  k.  N.  de  Varsovie,  sur  la 

Narew.  Charles  XII  y   vainquit  les 
Saxous  en  1703.  et  îes  Français  y 
battirent  les  Russes  en  1806. 

2.000  hab. 

PUXA  ,   ile  du  Grand  -   Océan , 
dans  le  golfe  de  Guayaquil,  répu- 

blique de  l'Équateur;  longueur,  45 
k.  Autrefois  très  -   peuplée.  Ca- 
pit.  Pu iïa  ,   petite  ville  qui  possède 

uu  bon  port  sur  la  côte  de  l’ile. PUMIETE ,   v.  de  Portugal, 
!   Estramadure,  au  coufluent  du 

Tage  et  du  Zezere.  Raisin  dit  de 
Malvoiue.  2,000  hab. 

PUNO,  v.  du  Pérou,  cb.-I.  de 

département ,   à   835  k.  S.-E.  de 
Lima  ,   sur  la  rive  occidentale  du 

lac  Titicaca,  à   près  de  4,000  m. 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Mines  d’argent  aux  environs ,   qui 
dounaienl  autrefois  de  riches  pro-. 

duils,  mais  qui  sont  aujourd’hui  j inondées.  18,000  bab. 

PC NT  A   -   ARGUELLA  ,   cap  du 

Mexique ,   à   l'O.  de  la  Californie; 
lal.  N.  34°  30',  long.  O.  123». 
PUNTA  -   DELGADA,  v.  des 

Açores,  ch.-l.  de  File  Saint- Michel. 
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bab. PUNTA-GALERA ,   cap^  au 

N.-O.  de  la  république  de  l’Équa- 
teur, dans  une  petite  ile  du  Grand- 
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Océan;  lat.  N.  0°  48',  long.  O • 

82°  27'. 
PUXT A-PLNOSA ,   cap  du  Mexi- 

que, à   l’O.  de  la  Californie,  sur 
le  Grand-Océan,  prés  de  San-Car- 

los-de-Moulcrcv  ;   lal.  N.  36°  30', 

long.  O.  124°  12'. PUR  A   (auj.  Poulira) ,   v.  princi- 

pale de  l’ancienne  Gédrosie. 
PUR  ACE,  volcan  de  Colombie , 

Nouvelle-Grenade ,   près  et  à   l’O. 
de  Popayan.  Sur  cette  montagne, 

à   2,659  m.  d’élévation  ,   est  le  vil- 

lage de  Pt  race  ,   qu’une  éruption du  volcan  détruisit  en  1827.  Du 

Purare  descend  la  rivière  Pdsam- 

bio  ou  rivière  du  Vinaigre ,   re- 

marquable par  ses  cascades  et  par 

l’acidité  de  ses  eaux ,   précieuses 

pour  la  teinture. 

PURBECK,  presqu’île  d’An- gleterre, au  S.-E.  du  comté  de 
Dorsct ,   entre  la  Manche  et  la 
baie  de  Pooie.  Carrières. 

PURCI1EXA,  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   50  k.  N.  d’Almeria , 
près  de  l’Almanzora.  2,000  bab. 

Pl’REG,  v.  du  Béloucbistan. 

Voy.  Pouhra. 
PURGEROT,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Saôiie ,   arr.  de  Vesou I , 
cant.  de  Combeaufontaine.  911  h. 

G3  Port -sur- Saône. 
PURIFICATION,  v.  de  la  Nou- 

velle-Grenade, dép.  de  Cundina- 
marca  ,   à   1 1 5   k.  S.-O.  de  Bogota, 
à   la  gauche  de  la  Magdaleua. 
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hab. 

PURMEREXD,  v.  de  la  Hol- 
lande-Septentrionale, à   18  k.  N. 

d’Amsterdam ,   sur  le  canal  du 
Nord.  3,000  liab. 

Pl’RUS,  coinarca  du  Brésil, 

prov.  de  Para,  à   PO.  de  la  Ma- 
deiraetauS.de  l’Amazone,  tra- 

versée par  le  Pt  rus  ou  Araz a,  af- 
fluent de  droite  de  l’Amazone. Ch.-l.  Crato. 

PUSEY,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône ,   arr.  et  cant.  de  Ve- 
soul.  951  hab.  53  Vesou). 

PUSSAY',  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oise ,   arr.  d’Étainpcs  , 
cant.  de  Mércvillc.  Bonneterie. 

92 1   hab.  CJ  Angerville. 

PUSTERTHAL ,   cercle  du  Ty- 
rol,  à   PE.;  ch.-l.  Ëruneckeu. 
5,498  k.  c.  99,000  hab. 

PUTAXGES ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et  à   20  k. 
O.  d’Argenlan ,   à   la  gauche  de l’Orne.  742  hab.  EJ 

PUTEAUX ,   com.  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Courbevoie  ,   sur  la  gau- 

che de  la  Seine,  cl  près  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Versailles  (rive 
droite  1.  2,91 6   bab.  KJ 

PUTEOL1  (auj.  Pouzzoles),  v. 
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de  Campanie ,   avec  un  port  im-  | 
portant ,   à   1E.  de  Raies. 
PUTIGNANO ,   v.  du  roy.  de  I 

Naples,  prov.  et  à   40  k.  S.-E. 
de  Bari.  8,000  hab. 

PUTXEY,  village  d’Angleterre, 
Surrey,  à   8   k.  S.-O.  de  Londres, 
sur  la  Tamise.  Patrie  de  l’histo- 

rien Édouard  Gibbon.  3,400  hab. 

Pl’TRI DE  (mer).  Voy.  Sivach 
(golfe  de). 

PUTTELAXGF.  ou  Prmix- 
CEîf ,   com.  du  dép.  de  la  Moselle, 
arr.  de  Sarreguemines,  cant.  de 
Sarralbe.  Mines  de  honille.  Fa- 

briques de  velours  et  peluches  en 
soie.  2,339  hab.  C3 

PUTTELAXGF.  -   lès  -   Robe  - 
MscK.,  rom.  du  dép.  de  la  Moselle, 
arr.  de  Thionville ,   cant.  de  Cat- 
tenom.  966  hab.  SJ  Sierrk. 

PUTUMAYO,  riv.  de  l’Améri- 
que méridionale.  Elle  prend  sa 

source  dans  les  Andes ,   traverse 

la  république  de  l’Équateur,  entre 
dans  le  territoire  du  Brésil,  et  se 

joint  à   l’Amazone  par  la  gauche. 
Cours  ,   1 ,200  k. 

PUY  (Saiht),  com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Condom,  cant.  de  Va-  ; 
lence.  2,321  hab.  C3  Condom.  I 

PUY  (le)  ,   ch.-l.  du  départe-  j 

ment  de  la  Haute-Loire  et  d’un  ̂ 
arrondissement  électoral,  à   308  k.  ' 

S.-S.-E.  de  Paris  ;   lat.  N’  43<*  23', 
long.  E.  1°  33';  près  de  la  gauche 
de  la  Loire.  Évêché  sufïragnnt  de 

Bourges,  tribunal  et  chambre  con- 
sultative de  commerce;  séminaire, 

collège  royal,  école  normale  pri- 
maire, bibliothèque  de  8,000  vol. 

Bâtie  sur  la  côte  du  mont  Anis,  la 

ville  est  dominée  par  la  cathédrale, 
très-beau  monument  gothique  ;   les 
restes  de  Du  Ouesclin  sont  déposés 

dans  l'église  de  Saint-Laurent.  Fa- 
briques de  grelots,  petites  blondes, 

dentelles.  Le  Puy  était  la  capitale 

de  l’ancien  Vclay.  Patrie  du  cardi- 
nal de  Polignac.  14,674  hab.  23 

L’arr.  du  Puy  est  divisé  en  14 
cantons  ;   Allègre,  Cayres,  Cra- 

ponne ,   Fay,  Saint-J ulien-Chap- 
teuil,  Loudes,  Monastier,  Saint- 
Paulien,  Pradelles,  I.e  Puy  (N.-O. 

et  S.-E.),  Sa  ligues,  Solignac,Vorey. 
132,368  hab. 

PUY-d’Arhac,  rom.  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Beaulieu.  1,304  hab.  K   Beaulieu. 

PUY-m-Dôme  ,   montagne  de 

France,  à   peu  près  au  centre  du 
dép.  auquel  elle  a   donné  son  nom. 
Hauteur,  1,467  mètres. 

PUY-de-Dômï,  dcp.  de  Fran- 

ce ,   au  centre,  formé  d’une  partie 
de  l’ancienne  Auvergne  ;   ch.-l. 
Clermont-Ferrand.  Diocèse  et  aca- 

démie universitaire  de  Clermont  ; 

PUY 

cour  royale  de  Riom  ;   19*  division  . 
militaire;  23* arr.  forestier,  5   arr.  ! 
communaux  :   Arnbert,  Clermont, 

Issoire,  Riom,  Tliiers;  7   arr. élec- 
toraux :   Clermont  (2),  Riom  (2), 

Issoire,  Thiers,  Ambcrt;  30  cant., 

445  communes.  La  tempérai ure 
est  généralement  froide  et  humide, 
à   cause  des  montagnes  qui  couvrent 

une  grande  partie  de  ce  dép.  On 
y   voit  beaucoup  de  puys  ou  pics, 
dont  les  plus  remarquables  sont  : 
le  Mont-Dor,  haut  de  1,884  m.,et 
le  Puy-de-Dôme,  1,467  m.,  qui  a 

donué  son  nom  au  dép.  Ces  mon- 

tagnes paraissent  d'origine  volca- 
nique ;   on  y   reconnaît  une  cin- 

quantaine d’anciens  cratères.  Les 
laves  qu’ils  ont  autrefois  vomies, 
et  entre  antres  celles  de  Voirie , 

sont  exploitées  pour  la  construc- 
tion des  édifices  et  le  dallage  des 

rues.  Entre  ces  montagnes  se  trou- 
vent de  belles  vallées,  et  surtout 

1   celle  de  la  Limagnc,  renommée 

I   pour  sa  belle  et  riche  végetatiou. 

Les  principales  rivières  sont  :   l’Ai- lier et  la  Dore,  son  affluent  ;   la  Dor-  ! 

dogue  y   prend  sa  source.  Le  dép.  | 

possède  plusieurs  sources  minéra- 
les ,   dont  les  plus  célèbres  sont 

relies  du  Mont-Dor.  Les  principa- 
les richesses  minérales  sont  ;   la 

houille  ,   l’antimoine,  l'argent ,   l’a- 
lun ,   le  plomb  ,   le  fer,  les  pierres 

meulières  et  autres,  le  marbre ,   la 

pouzzolane.  Le  sol  fertile  des  val- 
lées produit  des  céréales  au 

delà  des  besoins  de  la  population, 

du  lin,  du  chanvre,  au  vin , ! 
des  fruits;  les  pâturages  nour-  j 
rissent  un  grand  nombre  de  mou- 

tons et  de  l>estiaux,  qui  donnent 

des  fromages  estimés.  Les  châtai- 
gnes sont  dans  quelques  cantons  la 

principale  richesse  des  habitants. 

Les  produits  de  l’industrie  sont  : 
une  grande  quantité  de  toiles,  de 
papiers;  les  tissus  de  laine,  la  colle 
forte  ,   la  chaudronnerie,  les  fils  de 
caoutchouc  ,   les  confitures  et  les 

pâtesde  fru  its.Rraurotip  d’ouvriers, 
colporteurs  et  portefaix  émigrent 
chaque  année  des  cantons  stériles. 

7,972  k.c.  387,566  hab. 
PUY-G  uillacma,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Thiers, 

*cant.  de  Châteldon ,   près  de  la 
droite  de  la  Dore.  1,673  hab.  £3 
Châteldon. 

PCY-la-Garhf  ,   com.  du  dép. 

de  Ta rn-et -Garonne,  arr.  de  Mon- 
iaiiban,  cant.  de  Caylux.  1,1 38  h. 

£3  Caylux. PL’ Y -la -Roque ,   com.  du  dép. 
de  Tarn-et-Garonne.  arr.  de  Mon- 

tauhan ,   cant.  de  Montpezat.  Blé 
estimé.  2,34 1 hab.  E   Caussade. 

PCY-l'Évéqve,  ch.-l.  de  canton 

PYD 
du  dép.  du  Lot ,   arr.  et  à   33  k. 
O.-N.-O.  de  Cahors,  sur  la  droite 
du  Lot.  2,390  hab.  23 

PITY-Notrf-Dàm»  (le)  ,   com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  d« 
Saumur,  cant.  de  Montreuil-Bel- 

lay. 1,556  h.  K   Montreuil-Bellay. PVT-Saxhte-R  »   parade  ,   rom. 

du  dép.  des  Bouches-du-Rhône, 

arr.  d’Aix  ;   cant.  de  Peyrolles. 
1 ,388  hab.  gj  Peyrolles. 
PUY-Saiht-Martih,  com.  du 

dép.  de  b   Drôme,  arr.  de  Die, 

cant.  de  Çrest.  1,026  h.  r^Cirst. 
PUYBEGOX,  com.  du  dép.  du 

Tarn .   arr.  de  Lavaur,  cant.  de 
Graulhet.  1,219  hab.  H   Lavaur. 

PUYBRUX .   com.  du  dép.  du 

Lot ,   arr.  de  Figcac  ,   cant.  de  Bré- 
tennux.  848  hal».  [3  Saint-Ccre. 

PITCASQI  IER,  com.  du  dép. 

du  Gers,  arr.  et  cant.  d’Auch. 814  hab.  ggl  Auch. 

PUYCERDA,  v.  forte  d’Espagne, 
prov.  de  Lerida,  près  de  U   frontière 
de  France,  au  pied  des  Pyrénées, 
à   la  droite  de  la  Ségre  ;   capit.  de 

la  Cerdagne-Espa gnôle.  2,300 hab. 
PUYCORXET.com.  du  dép.  de 

Tarn  -   et-Garonnc  ,   arr.  de  Mon- 
tnuban ,   cant.  de  Molière*.  1,272 

hab.  K   Castelnau-de-Montratirr. 
PTT D AR R IFUX ,   com.  du  dep. 

des  Hautes- Pyrénées,  arr.  de  Tar- 
bes, cant,  de  Trie.  881  hah.  3 

Trie. 

PUYLACREXS ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dcp.  du  Tarn,  arr.  et  à 

20  k.  S.-E.  de  Lavaur.  Autrefois 

forliliée  par  les  protestants;  elle 
fut  démantelée  par  Louis  1111. 6,095  hab.  pg 

Pt’YLOl’BIER  ,   rom.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d'Atv 
cant.  de  Trcts.  900  hab.  03  Ai». 

Pl'YMAURïX ,   com.  du  dép  dr 

la  Haute-Garonne,  arr.de  Saint- 

Gaiidcns,  cant.de  L’Isle-cn-Dodon. 
1,196  hah.  K   LTsle-en-Dodon. 
PCTMICLAN,  com.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Mar- 
mandc,  cant.  de Seyches.  1,222  h. 
E   Marmande. 

Pl’YMIROL ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  »jt. 

et  à   22  k.  E.  d’Agen.  Raines  d’un rhâtean  fort.  1,635  hah.  C3 

PUYO-i.e-Pt.ah,  rom.  dti  dcp. 

des  Landes,  arr.  de  Mont-de-.Mar- 
sau  ,   cant.  de  Villeneuve.  990  b. 

25  Mont-de-Marsan. 
PUZIGlf  AN ,   com.  du  dcp.  de 

PIsêre,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 
Meyzieux.  1,229  hal».  3   Lyon. 

PYDXA,  Baoa  on  Citro»  bui. 
'Kit rus),  v.  de  Macédoine,  dans  la 

Piérie  ,   sur  le  golfe  Thertnaïque. 
Paul-Émile  y   vainquit  Perse»',  l*u 
168  avaut  J.-C. 

Google 
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PYLOS-DE-TRJPUVUE,  Py 
lot  Triphj  liacut  (auj.  inconnu) , 
v.  d   Élidé,  daus  la  Triphylie.  Quel- 

que ailleurs  eu  font  la  résidence 
de  Nestor. 

PYLOS(aui.  Zouchio  ouVieux- 
Navarin),  v.  de  Messéuie ,   avec  uu 

port  sur  la  mer  Iouienne,  via-a- 

vis l’ile  de  Sphactérie.  On  la  regar- 
da  il  rom  me  l'ancienne  résidence  de 
Nestor. 

PYLSTAERT,  ile  inhabitée  de 

la  Polynésie  ,   au  S.-S. -O.  des  îles 
Tonga. 

PYR  A   MUS  (auj.  Djihoun),  fl. 
de  Cilicie,  affluent  delà  mer  inté- 
rieure. 

PYRENEES,  Pyrenai  montes, 
grande  chaiue  de  montagnes  de 
TKurope,  entre  la  France  et 

l'Espagne ,   dont  sa  ligue  de  faite 
forme  assez  généralement  la  li- 

mite. Elle  s'étend  sur  une  lon- 

gueur d'envirou  400  k.  depuis  le 
cap  Creus  ,   sur  la  Méditerranée  , 

jusqu  a   la  pointe  du  Figuier*  à 
Koutarubie.  Elle  se  joint  à   FO.  aux 
monts  Cantabres,  que  Fou  peut 
regarder  comme  un  prolongement 
des  Pyrénées.  La  pente  metridio- 
nale  est  plus  rapide  que  celle  du 

N.:  aussi  l'accès  du  faite  des  Py- 
rénées est-il  plus  difficile  du  côté 

de  l'Espagne  que  de  celui  de  la France. 

Les  Pyrénées  sont,  après  les  Al- 
pes, la  chaîne  généralement  la  plus 

élevée  de  l’Europe.  Les  principaux 
sommets  sont  :   le  pic  de  Néthou 
en  Espague,  haut  de  3,482  m. , 

le  mont  Perdu  (3,410  ns.),  le  Vi- 
gncniale  (3,353  m.) ,   le  pic  du 
Midi  (2,904  m.),  le  Cauigou  (2,780 
m.).  Les  rois  ou  passages  à   travers 
le  laite  des  Pyrénées  sont  désignés 

sous  le  nom  de  ports.  Les  princi- 
paux de  ces  passages  sont,  en  com- 

mençant par  l'O.  :   le  passage  de 
Saiut-Jean-Pied-de-Port,  le  col  de 
Cottercls ,   le  port  de  Gavaroie ,   le 

passage  de  Tourmalct ,   la  brèche  I 
de  Roland  f   le  port  de  Pinède ,   le 

port  Yiel  d’Esluubé ,   le  port  d’Oo, 
qui  parait  le  plus  élevé  de  tous  ces 

passages  :   il  est  à   3,002  m.  d'éléva- 
tion ;   le  port  de  Vcuasque,  le  port 

de  la  Perche,  qui  est  défendu  par 
la  citadelle  de  Mont-Louis,  et  le 

port  de  Pertus,  qui  est  dominé  par 
le  fort  de  Bellcgarde. 

Les  Pyrénées  renferment  du  fer, 

du  cuivre,  du  plomb,  du  manga- 

nèse, de  l'antimoine  et  du  cobalt. 

On  n'y  exploite  aucune  mine  d'or 
et  d'argent ,   quoiqu’on  recueille 
des  paillettes  d'or  dans  l'Ariége 
et  dans  quelques  autres  ruisseaux 
aurifères.  Les  mines  de  fer  sout 

les  plus  productives;  ou  n’y  con- 
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naît  pas  de  mine  de  bouille  impor- 

tante. Les  Pyrénées  ont  donné  leur 
nom  à   trois  départements  de  la 

France  :   les  Pyrénées-Orientales , 
les  Hautcs-Pyrenées  et  les  Basses- 
Pyrénées.  Les  principaux  fleuves 
qui  descendent  de  cette  chaiue 

sont  :   au  N.,  l'Aduur,  la  Garoune, 
et  l'Aude  ;   au  S-,  le  Llobregat  et 
plusieurs  affluents  de  l'Èbre. 
PYRENEES  (Basses-),  dép.  de 

France ,   au  S.-O.,  formé  de  l’au- 
cieo  Béarn  et  d'une  petite  partie 
de  la  Gascogne  ;   cb.-l.  Pau.  Dio- 

cèse de  Bayonne  ;   cour  royale  et 
académie  universitaire  de  Pau; 

20*  division  militaire,  24e  arr.  fo- 
restier, 4e  arr.  maritime;  5   arr. 

communaux  :   Bayonne,  Maulcou, 

Olorun ,   ürlhès ,   Pau  ;   5   arr.  élec- 
toraux :   Pau ,   Bayonne ,   Oloron  , 

O   thés,  Saint-Palais  ;   40  cantons, 
630  communes.  Ce  dép.,  baigné  à 

l'O.  par  le  golfe  de  Gascogne,  sur 
lequel  il  possède  les  ports  de 

Bayonne  et  de  Saint-Jenn-de-Luz, 
est  borné  au  S.  par  les  Pyrénées, 

ni  le  séparent  de  l'Espagne,  et ont  les  rameaux  le  couvrent  en 

partie.  Les  nombreux  torrents  qui 
en  descendent  sont  presque  tous 

aflluents  de  i’Adour.  Les  princi- 
paux sont  :   le  Gave-de-Pau,  le 

Gave  -   d’Oloron ,   et  la  Nive.  Le 
sol  renferme  du  fer,  du  cuivre ,   du 
marbre ,   des  ardoises  ;   le  sel  des 
sources  de  Salies  est  très-estimé  ; 

les  eaux  minérales  d'Eaux- Bonnes 
et  Faux- Chaudes  sont  très- •fréquen- 

tées. Les  landes,  les  bruyères  et 

les  pâturages  couvrent  près  de  la 
moitié  de  U   superficie  ;   de  belles 
forêts  en  occupent  un  sixième  ;   le 
reste  est  assez  fertile.  On  reinaruue, 

parmi  les  productions  végétales, 
le  chêne  à   noix  de  galle ,   1   agaric , 

l’arbousier,  le  lin ,   le  vin  ;   parmi 

les  animaux,  l'ours,  l'isard,  espèce 
de  chamois ,   les  chevaux ,   les  mu- 

lets ,   les  porcs  ;   les  oies  en  grande 

quantité.  L'industrie  manufactu- 
rière est  peu  avancée  ;   il  y   a   dans 

le  département  des  forges,  des 

fabriques  de  bonneterie,  de  toile, 
de  couvertures,  de  papier, etc.  On 

exporte  aussi  des  tissus  de  laine , 

des  jambons ,   du  chocolat  et  des 
eaux-de-vie.  7,495k.  c. 451,683  h. 

PÏRÉNÉES(Hidtm-),  dï|iar- 
tenirnt  de  France  ,   au  S.,  for- 

mé de  tout  ou  partie  des  anciens 

pays  de  Néhouzan,  Lavedan,  Bi- 
gorre,  Estai  ac,  Armagnac  et  Com- 

miiiges ,   tous  compris  dans  la  Gas- 
cogne ;   ob.-l.  Tarbes.  L)iocè*e  de 

Tarbes  ;   cour  royale  et  académie 

universitaire  de  Pau;  20e  division 
militaire;  24*  arr.  forestier.  3   arr. 
communaux  :   Àrgeles,  Bagnères, 
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Tarbes  ;   3   arr.  électoraux  :   Tarbes 

(deux),  Bagnères  ;   26  cantons ,   489 
communes.  Ce  département  est  bor- 

né au  S.  par  les  Pyrénées,  qui  le 

séparent  de  l'Espagne  et  le  couvrent de  leurs  nombreux  rameaux,  entre 

lesquels  ou  remarque  les  belles  val- 

lées d'Aure ,   de  Campan ,   de  Bar- 

réges,  de  Cauterets  et  d'Azun.  L’À- 
dour  et  ses  affluents  l'Arros  et  le 
Gave-de-Pau  y   prennent  leur 
source,  ainsi  que  la  Reste,  et  le 
Gers,  affluent  de  la  Garonne,  qui 

touche  ce  départemeut  à   l’E.  Le 
sol  renferme  beaucoup  de  richesses 
minérales;  le;  marbre  est  seul  ex- 

ploité. Les  eaux  minérales  de  Ba- 
gnère#,de  Barréges  et  de  Cauteiets 
sont  tres-fréqueulées.  Le  sol  est 
fertile  dans  les  vallées  ;   mais  la  par- 

tie cultivable  n'est  pas  assez  éten- 
due pour  la  population.  Les  vins 

sont  abondants  et  estimés.  Les  pâ- 
turages nourrissent  beaucoup  de 

bestiaux ,   de  bons  chevaux  ,   des 
troupeaux  transhumants,  protégés 
contre  les  loups  par  la  forte  espece 
de  chiens  des  Pyrénées.  Les  porcs, 

les  volailles  grasses,  et  surtout  les 

cuisses  d’oie,  sout  un  objet  d’expor- 
tation. I.es  tissus  de  Barréges  sont 

le  produit  le  plus  remarquable  de 
l’industrie.  4,628  k.  c.  244,196  h. 

PYRENEES-Orientales,  dép. 
de  France ,   au  S. ,   formé  du 
Roussillon  et  de  la  Cerdagnc  fran- 

çaise ,   et  d’une  petite  partie  du 
Languedoc;  cb.-l.  Perpignan.  Dio- 

cèse de  Perpignan ,   cour  royale  et 
académie  universitaire  de  Mont- 

pellier; 21*  division  militaire  ;   27* 
arr.  forestier.  3   arr.  communaux 
et  électoraux  :   Céret ,   Perpignan  , 

Pradcs;  17  cantons,  227  commu- 
nes. Les  Pvrénces,  qui  longent  le 

S.  de  ce  département ,   le  couvrent 
de  leurs  rameaux ,   et  le  séparent 

en  grande  partie  de  l'Espagne.  Le 
pic  le  plus  remarquable  est  le  Ca- 
nigou,  haut  de  2,780  m.  Les  prin- 

cipales rivières  qui  descendent  des 
Pyrénées  sont  :   le  Tech ,   la  Tel , 

la  Gly  ou  Àgly  et  l’Aude ,   affluents de  la  Méditerranée ,   qui  baigne  le 

dép.  à   l'E;  l’Ariége,  affluent  de  la 
Garonne,  et  la  Segre  ,   affluent  de 

l’Èbre.  On  remarque  sur  les  côtes  les 
étangs  de  Leucate  et  de  Saint-Na- 

zaire, les  ports  de  Collioure,  Port- 
Vcudres  et  Bagnols  ou  Bauyuls- 
sur-Mer,  et  celui  de  La  Nouvelle, 
à   la  tétc  du  caual  de  Narlmnne,  à 

l'entrce  de  l'étang  de  Leucate.  Le 

sol  renferme  du  fer,  de  l'antimoi- 
ue,  de  lraiix  marbres  et  des  eaux 
minérales.  Le  climat,  froid  sur  les 

montagnes,  est  assez  chaud  dans 

uelques  vallées  pour  la  culture 
es  grenadiers  et  des  mûriers; 
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l'oranger  y   croît  en  espaliers.  Les 
vins  du  Roussillon  sont  trè.s-ivnom* 

nu*.  Le  liège,  le  chêne  «kermès, 

les  moutons,  l'exploitation  des  mi- nes de  fer,  sont  encore  des  richesses 

de  ce  département,  où  l'industrie 
manufacturière  est  peu  avancée. 
4,116  k.  c.  173,592  hab. 

PYRETUS,  fl.  Voy.  Poaata  et 
Prutb. 

PYRGOS,  v.  de  Grèce,  en  Mo- 

Q.  Cherchez  par  C   ou  par  K 
les  mots  qui  ne  se  trouvent  pas 
ici. 

QAMAMYL,  pays  de  In  Nubie 
méridionale ,   dans  le  Bertat,  au 

S. -K.  du  pays  de  Fazoql,  arrosé 

par  le  Tournât.  L'armée  du  pacha 
d’Égypte  y   pénétra  en  1822. 

QASR  (mêdinet-el)  ou  Kl  Ca- 

ia»,  principal  village  de  l'Oasis  de 
Dakhcl.  dans  la  partie  S. -O.  de  la 
Haute-Égypte,  environné  de  vastes 

jardins  remplis  d’arbres  fruitiers. 
QUADES.  Quadiy  ancien  peu- 

ple de  Germanie,  à   l’K.  des  Mar- 
comans,  dans  le  pays  qu’on  appelle 
aujourd'hui  Moravie. 

QU  ADR  A   -   ET-VANCOU  VER  , 

archipel  du  Grand-Océan,  sur  la  cô- 
te occidentale  de  la  Nouvelle-Bre- 

tagne et  de  l' Amérique-Russe,  en- 
tre 48°  20'  et  59°  de  lat.  N.,  et  en- 

tre 125°  et  138°  de  long.  O. 
Les  principales  iles  sont  :   Pile  de 
Silka  et  Pile  du  Prince-de-Galles, 

à   la  Russie;  Pile  de  la  Reitic-Char- 
lotte  et  Plie  de  Noutka,  ou  de  Vau- 

couver  ou  de  Quadra-et-Vancou- 

ver,  à   l’Angleterre.  On  donne  sou- 
vent différents  noms  à   ses  diver- 

ses parties.  On  appelle  Archipel 

du  Roi-Georges  la  partie  septen- 
trionale qui  comprend  Pile  de  Sil- 

ka ;   Archipel  du  Prince-dc-Galles, 
et  Archipel  de  la  Reine-Charlotte, 
les  parties  qui  comprenuent  les 
îles  de  même  nom. 

QUAEDYPRE,  coin,  du  dép. 
du  Nord ,   arr.  de  Dunkerque , 
cant.  de  Bergues.  1,975  hab. 
Bergucs. 

QU AR ANTAXI A   ,   montagne  de 
Palestine,  entre  Jérusalem  et  Jé- 

richo, haute  et  escarpée.  On  dit 
que  la  tentation  de  J.-C.  eut  lieu 
sur  cette  montagne. 

QUARANTE  ,   coin,  du  dép.  de 

l’Hérault ,   air.  de  Béziers,  cant.  de 
Capestaug.  1,200  bah.  E3  Saiut- 
Cbinian. 

QUARFGXON  ,   village  de  Bel- 
gique ,   Hainaut,  a   7   k.  O.-S.-O. 

de  Mous,  sur  le  canal  de  Muns  à 
Coudé.  Mine*  de  bouille. 

QUAR1ATKS,  Quantités ,   peuple  I 

QUE 
rée ,   à   83  k.  O.-N.-O.  de  Tri- 

polilza ,   et  à   7   k.  N.  de  l’embou- chure de  la  Rotiphia;  ch.-l.  de 

PÉlidc.  Il  paraît  qu’on  lui  a   donné 
le  nom  d’Éi.is. 

PYRMONT,  v.  d’Allemagne, 
principauté  de  Waldeck,  à   55  k. 
S.-O.  de  Hanovre,  dans  un  terri- 

toire enclavé  entre  le  royaume  de 

Hanovre,  la  principauté  de  Lip- 
pe-Dctmold,  le  petit  territoire 

«. 
I   gauloisdes  Alpes-Maritimes,  voisin 

des  Caturiges,  dans  le  pays  qu’on 
appelle  encore  vallée  du  Queiras. 
QUARXERO  ou  Caumbro,  golfe 

de  la  uier  Adriatique.  Voy.  Ca«- hero. 

Ql' A   ROUBLE,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  et  cant.  de  Valencien-  l 

ncs ,   près  du  chemin  de  fer  de 
Valenciennes  à   la  Belgique. 

2,114  hab.  rsj  Valenciennes. 

QUARRÉ-lxs-Tombes,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Yonne  ,   arr.  et 
à   16  k.  S.-S.-E.  d'A vallon.  2,323  h. 

EJ QUARTIER  (i.t),  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme  ,   arr.  de  Riom  , 
cant.  de  Pionsat.  1,014  hab.  O 

Pionsat. 

QUARTO,  bourg  de  Sardaigne, 
à   5   k.  F..-N.-E.  de  Cagliari,  sur  le 

petit  golfe  de  Quarto.  Salines. 
5,000  hab. 

QU ATRF.-BRAS,  village  de  Bel- 

gique, Brabant ,   à   9   k.  E.-S.-E.  de 
Nivelle.  C’est  en  ce  lieu  que  les 
Français  engagèrent,  eu  1815,  la 

bataille  qui  se  termina  si  matheu- 
reusemeut  à   Waterloo,  à   16  k. 

plus  au  N. -   QU  ATRE-C  ANTON  S   (lac  des). 
Voy.  Lucerne  (lac  de). 

QUATRE- V ALLÉES  (les),  an- 

cien petit  pays  de  France,  Gasco- 
gne, au  S.-E.  du  Néboiizan  .   com- 

prenant les  vallées  d'Atire,  de  Ba- rotisse ,   de  Nesle  et  de  Magnoac  ; 

ch.-l.  Cnstelnau-Ue-Magnoae.  Com- 

pris aujourd’hui  dam  les  départe- 
ments des  Hautes-Pyrénées  et  de 

la  Haute-Garonne. 

QUAY  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord.  arr.  de  Saint- 

Brieuc,  cant.  d'Etables ,   sur  la 
Manche.  2,383  bab.  E3  Saint- 
Brieuc. 

QUÉANT,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant. 
I   de  Marquion.  1,032  bob.  (S  Cam- brai. 

QUEAUX,  rom.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Montmorilloii, 

rant.  de  ri*lc-eii-Juurdain,  sur  ldi 

Virnne.  1,384  bab.  £g}  L’ble-en- I Jourdain. 
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prussien  de  Lügde  et  le  grand-du- ché de  Brunswick.  1,100  hab. 

PYTHO,  ancien  nom  de  Del- 

phes. Voy.  Delphbs. 

PYTHON  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  de  Cambrai , 
cant.  de  Solesmes.  1,628  hab.  KJ 

Le  Cateau.  • PYXUS,  v.  de  Lucanie.  Voy . 
Boxentum. 

QUÉBEC,  v.  de  l’Amérique  sep- 
tentrionale anglaise,  capit.  du  Cana- 

da, à   la  gauche  du  Saint-Laurent  ; 

lat.  N.  46°  48',  long.  O.  73*  30\ 
Évêché  catholique  et  évéebé  an- 

glican ,   Place  très-  forte  par  sa  si- 
tuation sur  un  promontoire  ,   entre 

le  fleuve  Saint-Laurent  et  la  ri- 
vière Saint-Charles.  Elleest  divisée 

en  deux  parties  :   la  Ville-Haute , 
bâtie  sur  la  pointe  du  cap  Dia- 

mant, qui  s’élèveâ  plus  de  100  m. 
au-dessus  du  fleuve  ;   et  la  Ville- 

Basse  ,   située  sur  un  terrain  en- 
levé aux  flots.  Le  port  est  vaste  et 

profond;  c’est  l’entrepôt  d’un  im- mense commerce  entre  le  Canada 

et  l’Angleterre. 

Québec  ,   fondé  par  1rs  Français 
en  1608,  fut  pris  par  les  Auglaiv 
en  1629  et  eu  1759.  Les  Améri- 

cains l’assiégèrent  inutilement  en 
1796.  30,000  hab. 

«jrÉHHI AC,  com.  fin  dép.  d'illr- et -Vilaine,  arr.  de  Rennes,  cant. 

d'Hédé.  1,432  hab.  Hédé. 

QU ÉDII. LAC,  com.  du  dép. 
d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Montfort, 

cant.  de  Saint-Mccn.  1,525  hab. 

C3  Montauhan. 
QUEDI.INBOUR  G ,   v.  des  États- 

Prussiens ,   prov.  de  Saxe,  régence 
et  à   50  k.  S.-S.-O.  de  Magde- 
bourg.  Patrie  de  Klopstock.  Elle 

a   fait  partie  de  la  Ligue  Haoséati- 

que.  13,000  bab. 
QUEEN’S  county  ou  comté  ot 

la  Reine,  comlé  d’Irlande  ,   dam  la 

province  de  Leinster,  àl’O.  ;   ch.-l. 
Marvborough.  1,549  k.  c.  146,000 
bab. 

QUEKNSFERRY,  net i le  v.  d*É- eosse,  comté  et  à   13  k.  E.  de  Lin- 

litbgow,  à   la  droite  de  l'embou- chure du  Forth.  700  hab. 

QUEL  A   INES,  com.  du  dép.  de 

la  Mayenne,  arr.  de  Chàteau- 
Gontier,  cant.  de  Cossé-le-Vivieo. 

2,008  hab.  K?  Cossé-le-Vivien. 
QU  El. P   A   FRT,  île  de  la  mer 

Jaune,  a   90  k.  S.-S.-O.  de  la 

presqu’île  de  Corée.  Longueur, 

65  k.  , 

Ol'ÉMKNKVEN  .   com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  cant.  de  Chi- 

j   by  Google 



QUE teaulin.  1,266  h.  EJ  Chàleaulin. 

QCKMPER-Q  UK/Kxifr.c  ,   com. 
du  dép.  de»  Côtes-du-Nord,  arr. 
de  Guingamp,  cant.  de  Pontrieux. 
3,005  ha  b.  S   Poutrieiix. 

QUEMPF.RVEN,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  La  li- 

mon, cant.  de  La  Roche-Derrien. 
909  hah.  Lannion. 

QUEND ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  d’Abbeville,  cant.de 

Rue ,   près  du  chemin  de  fer  d’A- 
miens à   Boulogne.  1,747  hab.  g] 

Rue. 

QUENTIN  (Saiwt-),  Angtts/a 
F tromanduorum ,   ch.-l.  d’uu  ar- 

rondissement communal  et  de  deux 
arrondissements  électoraux  du 

dép.  de  l’Aisne,  à   45  k.  N. -O.  de 
Laon  et  à   139  k.  N. -N. -F.,  de 
Paris ,   sur  la  Somme ,   et  à   la  tète 

du  canal  de  Saint-Quentin,  qui 
unit  la  Somme  à   l’Escaut  et  se 

prolonge  d'un  autre  côté  jusqu’à 
l’Oise,  sous  le  nom  de  canal  de 
Crozat,  et  à   la  tète  du  chemin  de 

fer  de  Creil  à   Saint-Quentin.  Tri- 
bunal de  commerce,  chambre  con- 

sultative des  arts  et  manufactures, 

conseil  général  du  commerce,  con- 

seil de  prud'hommes  ;   collège  com- 
munal ,   école  de  commerce  ;   bi- 

bliothèque de  14,000  vol.  Belle 
église.  Ville  très-industrieuse,  fila- 

tures, blanchisseries;  fabriques 

d’huile,  de  tissus  de  coton,  linons, 
batistes,  produits  chimiques,  etc. 

Augusttt  y eromanduorum  était, 

sous  les  Romains,  la  capitale  des 

Véromand liens,  peuple  de  la  2* 
Belgique  qui  a   donné  son  nom  au 
Vermandois,  dont  Saint -Quentin 
était  autrefois  la  capitale,  dans  la 
Picardie.  Elle  fut  assiégée  par  les 
Espagnols  en  1 557  ,   et  prise  après 
la  défaite  du  connétable  de  Mont- 

morency, qiû  voulait  secourir  la 

ville.  2l,400*hab.  (gg 
L'arr.  de  Saint-Quentin  se  divise 

m   7   cant.  :   Rohain ,   le  Oatelet, 

Moy,  Saint-Quentin,  Ribemont , 
Saint  Simon,  Vermand.  120,534  h. 

QUENTIN  (   Saiwt-  ) ,   com.  du 

dép.  de  la  Creuse,  arr.  d’Aubus- 
son,  cant.  de  Felletin.  1,333  hab. 
H   Felletin. 

QUENTIN  (Saixt-  ) ,   com.  du 
dép.  du  Gard,  arr.  et  cant.  d’Uzès. 
2,115  h.  (a  Uzcs. 

QUENTIN  (Saist-),  com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Saint -Mar- 
tin, cant.  de  Tullius,  sur  l’Isère. 

1,434  hab.  O   Tullius. 

QUENTIN  (   Saint-  ) ,   com.  du 

dép.  de  l’Isère ,   arr.  de  Vienne , 
faut,  de  La  Verpillière.  1,560  b. 
K   la  Verpillière. 

QUENTIN  (   Saiht-),  com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  d’Avran- 

gUE 

ches,  cant.  de  Ducey.  1,604  hab. 
Egl  Avraurhes. 

QUENTIN  (   S   ai  RT-  ) ,   rom.  du 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Cbà- 
trau-Gontier,  cant.  de  Craon. 
870  hab.  KJ  Craon. 

QUENTIN-ev-Maugu  (   St-  ), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

arr.  de  Rea u préau ,   ca ut.  de  Mon- 
tre vaut  t.  1.280  hab.  E3  Beaupreau. 

QUENTIN  -   La  motte  ou  La 
Croix-ao-Bailly,  com.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d’Abbeville  , 
cant.  d’Ault.  1,207  hab.  K   Eu. 
QUENTIN  -   us  -   Cmardowsets 

(Saiwt-)  ,   com.  du  dép.  de  l’Orne, 
arr.  de  Domfront ,   cant.  de  Tin- 
chrbrai.  8,065  h.  03  Tinchebrai. 

QU  ÉR  ASCO  ou  Quérasque. 
V   oy .   Cher asco. 

QUERCY ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Guienne;  capit. 

Cahots;  formant  aujourd'hui  la 
principale  partie  du  dép.  du  Lot 

et  une  partie  de  celui  deTaru-et- 
Garonne. 

QUERKTARO,  v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l'État  de  Quel  etnro,  dans 
la  partie  centrale,  à   160  k.  N.-O. 
de  Mexico.  Une  dos  plus  belles 

villes  du  Mexique.  Elle  était  au- 
trefois renommée  pour  ses  manu- 

factures. 35.000  hab. 

L'État  a   39,000  k.  c.  280,000  h. 

QI3ERFURT,  v.  des  États-Prus- 
siens ,   prov.  de  Saxe ,   régence  et 

à 26  k.O.de  Mersebourg.  3,000 h. 

QUÉR1GUT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ariégc,  arr.  et  à   65  k. S.-E.  de  Foix.  653  hab.  0Ax. 

QUERIMBES,  groupe  d’iles  de la  mer  des  Indes ,   sur  la  côte  de  la 

capitainerie  générale  de  Mozam- 
bique ,   dont  elles  dépendent  ;   en- 

tre 10°  30'  et  12®  31 y   de  lat.  S. 
Elles  sont  toutes  peu  considéra- 
bles. 

QUERQUEV1IXE ,   com.  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Cher- 

bourg, cant.  d’Octeville.  Fort  à 
l’entrée  de  la  rade  de  Cherbourg. 
918  hah.  EJ  Cherbourg. 

QUERRIEN  ,   com.  du  dcp.  du 
Fiuistére,  arr.  de  Quimperlc, 
cant.  de  Scaër.  3,103  hab.  g} 

Quimperlé. 
QU  ER  RI  EUX ,   com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr. d’Amiens,  cant.  de 
Villers- Bocage.  91 6 h. C3  Amiens. 
QUESNEL(LE),com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  de  Monldidicr,  cant. 

de  Moreuil.  1,274  bab.  SD  Han- 

gest. 

QUESNOY  (i.e),  ch.-l.  de  can- 
ton, du  dép.  du  Nord  .place  forte, 

arr.  et  à   27  k.  O.-N.-O.  d’Aves- 
nes.  Elle  a   été  prise  et  reprise 

plusieurs  fois  par  les  Français  et 
par  leurs  ennemis.  3,922  bab.  gû 

QUI  745 
QU ESNOY-sc R -Deui.e  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  du.  Nord,  arr. 
et  à   1 1   k.  N.-O.  de  Lille,  sur  la 

Deulc.  Fabrique?  de  clous,  chaî- 
nes ,   enclumes  ,   sucre  indigène  , 

huile.  Entrepôt  de  charbon  de 
terre.  4,233  hah.  E3  Lille. 

QUESNOY,  com.  du  dép.  de» 
Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Saint- 
Rrieuc ,   cant.  de  Moncontour. 

2,709  hab.  £3  Moncontour. 

QUESTE.4IBFRT, ch. -l.de  can- 
ton du  dép.  du  Morbihan  ,   arr.  et 

à   25  k.  F.,  de  Vannes.  3,590  hab. 
gg  Rochefort-en-Terre. 

QUETTEHOU  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Mauche,  arr.  et 

à   14  k.  N.-E.  de  Valognes.  Lin 

estimé.  1,734  hab.ggSamt-Vaast- 
dela-Hougne. 

QUF-TTREVILLE ,   corn,  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Cou- 
taures,  rant.  de  Mont  mari  in-sur- 
Mer.  1,728  hab.  E3  Coutances. 

QlF.VAi:VII.I.KRS,  cum.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d’Amiens, cant.  de  Molliens-Vidame.  Fabri- 

ques de  rubans  de  lin.  1,188  h.KI 

QUF.VEN,  com.  du  dcp.  du 
Morbihan,  arr.  de  Tsoricnt,  cant. 
de  Pont-ScorfF.  1,729  hab.  C*3 
Pont-Scorff. 

QUÉVERT,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 
Dinan.  1,181  hab.  £3  Dinan. 

QUEVILLY  (Grand-),  com.  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure,  air. 

de  Rouen ,   cant.  de  Grand '-Cou- ronne. 1,585  hab.  CS3  Rouen. 

QUEVILLY  (me  Petit-  ),  com. 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 

bit.  de  Rouen  ,   cant.  de  Grand’- 
Couronne ,   à   la  gauche  de  la 
Seine.  Filatures,  etc.  2,379  hab. 

Ë3  Rouen. QUEYRAC,  com.  dn  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  et  cant.  de  Les- 
parre.  1,971  hab.  ta  Lesparre. 

QUEYRAS  ,   village  et  château 
fort  du  dép.  des  Haules-Alpes,  dé- 

pendant de  la  commune  de  Chà- 
teau-Ville-Vieille,  arr.  de  Brian- 

çon, cant.  d’Aiguilles,  à   l’entrée  de la  vallée  du  Queyras.  ta 

QUF./AC: ,   com.  du  dép.  de  la 
Lozère,  arr.de  Florac,  cant.  de 
Sainte-Énimie,  sur  le  Tarn.  Eau 
minérale  froide  acidulée.  864  h. 

KJ  Florac. QUEZALTENANGO,  v.  de  l’A- mérique-Centrale ,   à   1 10  k.  N.  de 

Guatemala ,   ch.-l.  de  l’État  de 
Quezalteoango.  6,000  hah. 

L’État  de  Quezallenango  a 

320,000  hab. 
QUIBKRON.  ch.-I.  de  canton 

du  dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à 
41  k.  S. -S.-E.  de  Lorient.  Petit 

port  dans  la  partie  méridionale  de 

àoogle 



746  QUI 
la  presqu'île  de  son  nom,  qui  s'a- 

vance dans  l'Atlantique  sur  une 
longueur  de  11  k.,  et  environ  4   k. 
dans  sa  plus  grande  largeur.  La 

presqu'île  de  Quiheron  est  célèbre 
par  la  malheureuse  descente  qu’y 
fit  en  1795  un  corps  d’émigrés. 
3,013  hab.  £3 

QUIBO,  île  déserte  du  Grand- 

Océan  ,   près  de  la  côte  S. -O.  du 

département  de  l'Isthme,  daus  la 
Nouvelle-Grenade. 

QU1BOU ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saiut-Lo,  caut. 
de  Canisy.  1,884  hab.  [g  La  Fosse. 

QUICHE,  bourg  de  l’Amérique- 
Centrale,  État  de  Guatemala ,   dép. 

de  SoluLa  ,   sur  l’emplacement  de 
l’ancienne  Utatlan,  qui  fut  capitale 
du  royaume  de  Quiche,  le  plus 

puissant  et  le  plus  civilisé  du 

Guatemala  avant  l’arrivée  des  Es- 

QUIERASQDE ,   v.  dei  Etats- 

Sardes,  f'oy.  Cherasco. 
QUIFJIS,  v.  des  Étals  -   Sardes. 

Vo y .   Chier  i. 

QUIERZY  -   sur  -   Oise,  rom.  du 

dcp.  de  l’Aisne,  arr.  de  Laou,  cant. 
de  Coucy  -   le- Château.  Jadis  ville 
importante.  Résidence  des  sei- 

gneurs d’Hcristal  et  de  plusieurs 
rois  de  1a  deuxieme  race.  Charles- 

Martel  y   mourut  en  741.  Il  s’y  est 
tenu  plusieurs  conciles,  lin  édit, 

qui  y   fut  rendu  eu  877,  contribua 

beaucoup  à   l'affermissement  de  la 
féodalité.  751  hab.  £gj  Blérancourt. 

QUIEVRAIN,  v.  de  Belgique, 

Hainaut,  à   1 9   k.  O.  -S.-f  ».  de  Mous, 
sur  la  frontière  de  France.  Mines 
de  houille. 

QUIEV  Y, com.  du  dcp.  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai,  cant.  de  Carniè- 
res.  2,769  hab.  Cs3  Cambrai. 

QUILCA,  petite  v.  du  Pérou, 

département  et  à   80  k.  S.-O.  d’Are- 

quipa  ;   port  à   l'embouchure  de  la 
Qun.ca  daus  le  Grand-Occan. 

QU ILIMAX'CY  ,   fl.  d’Àfriaue, 
dans  le  Zangueluir  ;   il  se  jette  dans 
la  mer  des  Indes  à   Mélinde. 

QUILIMAX’K ,   v.  de  la  capitai- 
n*  rie  générale  de  Mozambique,  par 

18°  10'  de  lat.  S.,  à   l’embouchure 
du  Quilimave,  branche  septentrio- 

nale du  Zambèze;  ch.-l,  de  gouver- 
nement. On  appelle  quelquefois 

Qui li MENE  le  fleuve  Zambèze. 

QUILLA.N,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aude ,   arr.  et  à   32  k,  S. 
de  I.imoux,  sur  la  gauche  de 

l’Aude.  Manufacture  de  draps;  for- 
ges. 2,152  hab.  gg 

QUILLE»  KL' F.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Eure ,   arr.  et  à   1 5   k. 
N.  de  Pout-Audemer  ;   porl  sur  la 

gauche  de  la  Seine,  dont  l’estuaire 
commence  vis-à-vis  de  Quillebœuf. 

QUI 

C’était  autrefois  la  capitale  du  pays 

de  Koumois.  HenrilV  s'en  empara et  la  fortifia.  Louis  XIII  la  fit  dé- 
manteler. 1,447  hab.  £3 

QUILLIO  (   le  ) ,   com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord, arr.  de  Loudéac, 

cant.  d’Uzel.  1,853  h.  EgUzel. 
QU  ILLOT  A,  v.  du  Chili,  prov. 

d’Aroncagua,  à   80  k.  N. -O.  de 

Santiago;  ch.-l.  d’un  district  riche 
en  mines  de  cuivre  et  d’or. 
8,000  hab. 
QUILOA,  v.  du  Zanguebar.dans 

une  île  voisine  de  la  côte,  par  8"  40' 
de  lat.  S.  et  37°  27'  de  long.  E. 

Elle  dépend  de  l'imam  de  Mascate 
en  Arabie. 

QUIMERCII,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Cbiteaulin,  cant. 
du  Faon.  1,700  hab.  23  Le  Faou. 

QUIMPER  ouQuimter-Coreh- 
Tiif ,   ch.-l.  du  département  du  Fi- 

nistère et  d*un  arrondissement  élec- 
toral, à   548  k.  O. -S.-O.  de  Paris; 

lat.  N.  47°  50',  long.  O.  6°  26'; 
surPOdet.quiy  forme  un  petit  port 

pour  le*  navires  de  300  tonneaux, 
a   16  k.  de  son  embouchure  dans. 

l'Atlantique.  Évècbé  suffragant  de 
Tours.  Tribunal  de  commerce  ; 1 
séminaire,  collège  communal,  bi- 

bliothèque de  7,000  vol.  Belle  ca- 

thédrale. Commerce  d’entrepôt  ;   ! 
pèche  drs sardines; construction  de 
navires.  Patrie  de  Fréron.Qmmper, 

au  moyen  Age,  était  appelée  Co- 
risopitum ;   elle  fut  la  capitale  du 
pays  de  Cornouailles.  Charles  de 
Blois,  qui  la  prit  en  1345,  eu  fit 
massacrer  la  plus  grande  partie 
des  habitants.  10,154  hab.  £3 

I/arr.  de  Quimper  est  divisé  eu 
9   cantons  ;   Briec ,   Concarneau, 
Douarnenez,  Fouesnaut,  Plougas- 
tel-Saint-Germain.Pontcroix^ont- 

l’Abbé  ,   Quimper  ,   Rosporden. 
109,775  hab. 

QUIMPERLÉ  ,   ch.-l.  lî’arroii- dissemcnl  communal  et  électoral 
du  dép.  du  Finistère,  à   46  k. 
E.-S.-E.  de  Quimper,  au  coufluent 
dePEllêet  de  l’isole,  qui  y   forment 
un  petit  port  pour  les  navires  de 
50  tonneaux.  Clisson  la  prit  sur 
les  Anglais  en  1373.  5,261  h.  SI 

L’arr.  de  Quimperlé  est  divisé  en 
5   cantons  :   Arzano,  Bannalcc,  Pou- 

taven,  Quimperlé,  Scaer.  43,190  h. 

QUIX’LAMPOIX  ,   com.  du  dép. de  la  Seiue  -   Inférieure,  arr.de 
Rouen,  caut.  de  Clères.  1,034  b. 

23  Rouen. QUIXÇAY  ,   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  caut.  de 
Vouillé.  95^  hab.  £g]  Poitiers. 

QLl.VLIE ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.de  Villefranche,  cant. 
deBeaujcu.  1,497  b.  îSBcaujeu. 

QUI 

QUINŒUX,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  caut.de 
Neuville  -   sur  -   Saône.  1,015  hab. 

E3  Chasselay. 
QUIX'CY  -   S   eût  ,   com.  du  dép. 

de  Seine-et-Marne,  arr.deMeaui, 
caut.  de  Décy-sur-Moriu.  1,973b. 

E3  Couilly. 
QU1JÎCY  -   sur  -   Gaza,  com.  du 

dép.  du  Cher  ,   arr.  de  Bourges, 
cant.  de  Lury  ,   sur  la  gauche  du 
Cher.  924  hab.  E3  Méhuo. 

QUIKGEY,  ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  du  Doubs ,   arr.  et  à   22  k. 
S.-O.  de  Besancon ,   sur  la  Loua. 
Patrie  du  pape  Calixle  II.  991  L 
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QUIX’ON ,   v.  de  l'empire  d‘An- nam ,   daus  la  Cochincnine,  près 
d’une  baie  de  la  mer  de  Chine,  à 
360  k.  S.-E.  de  Hué.  8.000  hab. 

QUI  AS,  com.  du  dép.  de  l'Avey- ron, arr.  de  Rodez,  cant  de  Nau- 
celle.  1,746  hab.  EJ Sauveterre. 

QUIX’SAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Non  trou,  cant. 

de  Cliampagnac,  près  de  la  droite 
de  la  Garoune.  840  hab.  ££  Nou- 

Iron. 
QUIX'SAU. ,   com.  du  dép.  de  1a 

Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  caut. 
de  Déon.  1 ,028  hab.  S   Créou. 

QUIX'SOX ,   com.  du  dép.  des 
Basses-Alpes,  arr.  de  Digne,  caut. 
de  Riez.  987  hab.  £2  Riez. 

QUIA’TAX’A,  v. d   Espagne, proT. 
et  à   80  k.  O. -S. -O.  de  Badajoz. 

4,000  hab. 
QULVrA.\AR-nt-i.A-OR0Ea,  v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   88  k.  E.-5.-E. 

de  Tolède.  Elle  appartenait  à   l’or- dre de  Saint-Jacques.  6,000  hab. 

QUIX'TENAS.  com.  du  dcp.  de 
l’Ardèche  ,   arr.  de  Tournon ,   cant. 
de  Satillieu.  1,125b.  KAnnonay. 

QUIX’TI.Y  (Saixt-),  com.  du 
dép.  de  l'Ariége ,   arr.  de  Pamiers, 
caut.  de  Mirepoix.  827  h.  K   Mi- 

repoix. QUIX'TIX' ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  à 
20  k.  S.-O.  de  Saint-Brieuc.  Tri- 

bunal de  commerce.  Fabriques  de toiles.  4,1 12  hab.  23 

QUIX’TIX  (Saisit-),  com.  du 
dép.  du  Puy  -   de  -   Dôme,  arr.  de 
Riom,  caut.  de  Meuat.  882  hab. 

CS  Montaigut. 

QUIRIX  (Saiiit-),  com.  du  dép. 
de  la  Meurthe,  arr.  de  Sarrelnturg, 

cant.  de  Lorquin.  Eaux  minérale*. 
Manufacture  de  glaces.  1,977  hab. 

££]Lorquiu. 
QUIROS  (   ar <   u i tli.  de),  ilcs 

d’Australie.  Voy.  Habrides  (Noc* VELI.EÜ-  ).  , 

QUIS1SAXA  ,   village  du  roy  et 

à   26  k.  S.-E.  de  Naple».  Jolie  mai- 
sou  royale ,   résidence  d   été  du  roi. 
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Principal  chantier  de  la  marine  du 

royaume. 
QUISSAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Gard,  arr.  et  a   43  k.  S.-E. 
du  Vigan,  sur  la  gauche  de  la  Vi- 
dourle.  Bonneterie.  1,590  h. 

QU1ST1XIU,  corn,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Lorient,  cant. 
de  Pluuay.  2,422  h.  SI  Baud. 

Ql’ITO,  capit.  de  la  république 
et  ch.-l.  du  departement  de  l’Équa- 

teur; lat.  S.  0°  13',  long.  O.  81°  ; 
à   2,900  mètres  au-dessus  du  niveau 

de  la  mer,  ce  qui  rend  son  climat 

RA  AB ,   Àrmbo ,   riv.  navigable 
des  États* Autrichiens,  qui  prend 
sa  source  dans  l'archidnché  d’Au- 

triche; traverse  une  partie  de  la 
Hongrie,  où  elle  se  divise  en  deux 

bras,  dont  l’un  se  joint  à   la  Rabnitz; 
tous  deux  se  jettent  dans  le  Danube 

à   Raab,  apres  un  cours  d’environ 300  k. 

RAAB,  Javaaïw.Nacy-Gyôr  ou 

Arradoxa  ,   v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  ch.-l.  de  combat, 
dans  le  cercle  au  delà  du  Danube, 

à   1 10  k.  O.  de  Bude,  près  du  con- 
fluent du  Raab  et  du  Danube.  Elle 

communiqué  a   ver  Vienne  et  avec 
le  chemiu  de  fer  de  Vienne  à 

Trieste,  par  une  double  ligne  de 
chemins  de  fer  construits  ou  eu 
construction.  15.000  b. 

Le  comitnt  a   1 ,580  k.  r. 90.000  h. 

RABAGII,  v.  d’Arabie,  Hedjaz, 
à   175  k.  N. -N. -O.  de  la  Mecque. 
On  y   commence  les  premières  cé- 

rémonies du  pèlerinage  de  La  Mec- 

que. RABASTEXS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Hautes-Pyrénées,  arr. 
et  à   19  k.  N.-N.-K.  de  Tarbes.  Elle 

fut  prise  durant  les  guerres  de  re- 
ligion par  Montluc.  qui  la  brûla  et  ; 

lit  exterminer  les  habitants.  1,582  h. 

PB RABASTEXS,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   19  k. 
S.-O.  de  Gaillac,  à   la  droite  du 
Tarn.  Commerce  de  vins,  minote- 

rie, toiles  de  chanvre  et  de  lin. 
5,825  h.  21 

RABAT, corn,  du  don.  de  l’Arié- 
gc,  arr.  de  Foix,  cant.  de  Tarascon. 

1,416  h.3ETara$con-sur-Ariége. 
RABAT  ou  Nouviad-Salb,  v. 

de  l'empire  et  à   290  k.  N.-N.-E. 
de  Maroc.  Port  sur  le  Rouregreb  , 
vis-à-vis  de  Salé.  25,000  h. 

Il  A   Bit  A   ,   Rabbath-Ammoh  ou 
pHii.ADxi.rHi*  (Aminon  ou  Am- 

man), v.  de  Palestine,  territoire  de 
Ruben,  capit.  des  Ammonites.  Elle 

avait  été  la  résidence  d’Og ,   roi  de 
Basau.  Elle  fut  prise  par  David. 

RAC 

très-doux.  Les  tremblements  de 

terre  y   sont  tres-fréquents.  An- 
cienne capitale  de  la  monarchie  pé- 

ruvienne. Elle  fut  conquise  par  les 

Esjiagiiols  en  1534  ;   et  fut  d'abord 
comprise  par  eux  dans  le  Pérou, 
puis  dans  la  Nouvelle -Grenade. 
60.000  hab. 

QUITTA ,   v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale,   sur  la  côte  des  Escla- 

ves, à   200  k.  S.-O.  d’Abomey.  Les 
Danois  ont  un  fort  près  de  là. 

5.000  bab. 
QUI  XOS-  ET  -M  A   CAS,  ancienne 

R 

Plolcméc  Philadelpbe  lui  donna  le 
nom  de  Philadelphie. 

RABBATIl-XIOAB  ,   ÀR ,   ou 

Arzocoms  (El-Raba;,  v.  d’Arabie, 

capit.  du  pays  des  Moahites,  à   l’E. de  la  mer  Morte;  auj.  ruinée. 

RAB1EB  (Saikt-),  rom.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  cant. 
de  Terrasaon.  1,195  h.E  Azerac. 

KABX1TZ  ,   riv.  de  Hongrie  , 
qui  sort  du  lac  Neusicdel ,   et  se 
joint  au  bras  occidental  du  Raab. 
Cours,  50  k. 

BAGUA,  1 Vicephorium ,   v.  de  la 

Turquie  d'Asie,  sur  l’Euphrate,  à 
165  k.  E.-S.-E.  d’Alep;  ch.-l. 

d’un  pachalik  dans  rAl-Djézireh. 
Elle  fut  la  résidence  favorite  du  ca- 

life Harutin-al-Raschild. 

HACHIS,  corn,  du  dép.  du 
Nord,. arr.  et  cant.  de  Douai. 

1,146  h.  E3 Douai. 
KACHGOUX  ou  Harchgoun  , 

petite  île  d'Algérie,  près  de  la  côte 

du  gouvernement  d’Orao,  vis-à-vis 
l'embouchure  de  la  Tafua ,   par 

3®48'  de  long.  O,  et  35°  18'  de  lat. N. 

HACHO  (Sairt-),  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  a»T.  de  Cbarol- 
les,  cant.  de  La  Clayette.  957  hab. 

RACHOYA ,   gros  village  de 
Grece,  sur  la  pente  du  Parnasse. 

Renommé  pour  la  bonté  de  ses  vins 
et  la  longévité  de  ses  habitants. 
Près  de  là  est  un  antre,  autrefois 

appelé  Coryciut ,   assez  vaste  pour 
contenir  3,000  personnes. 

RACIOXZouKADZioifz,v.duroy. 

de  Pologne,  à   30  k.  N.-E.  de  Plock. 
Un  traité  y   fut  conclu,  eu  1404  , 

par  lequel  le  grand-duc  de  Litbüa- 

uie  cédait  la  Samogitie  à   l'Ordre 
teutonique.  1,000  h. 

RACKA  ,   v.  d’Afrique,  dans  la 
Nigritie -Intérieure.  On  dit  que 

c’est  une  des  principales  villes  du 
NiFfé,  et  ou  la  place  sur  le  üotiar- ra. 

RACOXIGI  ou  Raccoriggi,  v.  I 

des  Élats-Sasdes,  à   44  k.N.-N.-E.  de 

RAD  747 

province  de  Colombie  ,   comprise 

auj.  dans  la  république  de  l'Équa- 
teur, où  elle  forme  la  partie  orien- 

tale des  provinces  de  ihchincha  et 
de  Chimhorazo.  Lieu  principal, 

Macas  ou  Sevilla-del-Oro. 

QUOJA ,   pays  peu  connu  de  la 
Guiuée  septentrionale ,   côte  de 

Sierra-Leone.  Habité  par  des  nè- 

gres féroces. 

QUORRA  ou  Kouara,  fl.  d’A- 
frique. Voy.  Dioli-BÂ. 

Coni.  près  de.  laMaira  ,   affluent  du 
Pô.  10,000  bab. 

RA  DA  CK,  groupe  d’iles  de  la 
Micronésie,  dans  l’archipel  des 

Mulgraves,  à   l'E. RADDOX,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Lure,  cant. 

de  Faucogney.995  h.  E3  Lnxeuil. 
RADEGONDE  (Saut*-)  ,   com. 

du  dép.  de  1a  Charente ,   arr.  de 
Rarbezieux ,   cant.  de  Baignes. 

1,955  h.  Tou  s   érac. 
R   ADKGOXDE-  des-Notzrs 

(Saistb-),  com.  du  dép.  de  la  Ven- 
dée ,   arr.  de  Fontenay  ,   cant.  de 

Chaillé-les-Marais.  1,006  hab.  23 
('baillé- Ics-Marais. 

RADEXAC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploërmel,  cant. 
de  Rohan.  930  h.  Josselin. 

RADEPOXT,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  des  Aaidclys,  cant.  de 
Fleury- sur -AndcIIe.  886  h. 23 

Fleury-sur-Andelle. 
RADIXGIIEM,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  dliau- 
bourdin.  1,364  h.  CS  Lille. 

RADJ AMAND1U  ,   v.  de  lUin- 
doustan  anglais,  présidence  et  à 
460  k.  N.-E.  de  Madras,  dans  les 

Sircars,  à   la  gauche  du  Godavcry. 

Les  Français  l’ont  possédée  pen- 
dant quelques  années  vers  le  milieu 

du  xvme  siècle. 

RADJAPOUR.  v.  de  l’Hindous- 
tan  auglajs  ,   présidence  et  à   70  k. 

S.  de  Bombay,  à   l’embouchure 
d’un  petit  fleuve  daus  le  golfe  d’O- man. 

RADJEC1IAI1I,  district  de  lUin- 
doustan  anglais,  vers  le  centre  du 

Bengale  ;   ch.-l.  Nattore. 

RADJKMAIIAL,  v.  de  l’Hin- dottslan  anglais  ,   présidence  et  à 
270  k.  N.-N.-O.  de  Calcutta,  à   la 

droite  du  Gange.  Anrienue  rési- 
dence des  soubabs  du  Bengale.  Cé- 

lèbre dam»  l'Orient  à   cause  de  sa 
magnificence,  auj.  bien  déchue. 
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Près  de  là  s’étendent  les  montagnes 
de  Kadj*maha.l  ,   habitées  par  un 
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peuple  que  l’on  croit  aborigène  et 
qui  maintint  toujours  son  indé- 

pendance contre  le  gouvernement 
mogol. 
RADJEPOUR,  v.  des  Élals- 

SeiLs,  à   200  k.  N.  de  Lahore. 

Célébré  par  la  naissance  de  Na- 
nek,  fondateur  de  la  secte  des 
Seiks. 

RADJEPOUTES ,   tribu  guer- 

rière de  l’Hindoustau,  au  N.-O., 
dans  I'Adjemir,  et  dans  une  par- 

tie des  provinces  d’Agra,  de  Mal- va et  de  Guzarate. 

R A DK ERS BOURG  ,   v.  des 
Ktats-Autricliiens  ,   Styrie,  à   68  k. 
S.-E.  de  Gratz,  dans  une  île  for- 

mée par  la  Mukr.  Vins  excellents. 
Commerce  de  fer.  En  1418,  les 
Autrichiens  y   battirent  les  Turcs. 
2,500  hab. 

RAD.VOR  (New-)  t   v.  d’Angle- 
terre, dans  le  pays  de  Galles , 

ch.-l.  du  comté  de  Radnor,  à   234  k. 
O.-N.-O.  de  Londres.  2,000  bab. 

Le  comté  de  Kadnor  a   près  de 
1,101  k.  c.  et  25,000  hab. 

RADOM ,   v.  de  Pologne,  ch.-l. 
de  la  voîvodie  de  Sandomirz,  à 
95  k.  S.  de  Varsovie.  5,000  hab. 
RADOMYSL,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   94  k.  O.  de  Kiev,  sur 
le  Tétérer.  3,000  hab. 

RADSTADT,  v.  de  l’archidu- 
ché  d'Autriche,  à   58  k.  S.-E.  de 
Salzbourg,  sur  l’Ens,  près  de  sa source.  Moreau  y   battit  les  Au- 

trichiens en  1796.  1,000  hab. 
RADZIVII.OV,  v.  de  Ruysie, 

Volhynie,  sur  les  frontières  de  la 
Gallicic.  Place  autorisée  à   com- 

mercer avec  l'étranger.  5,000  h. 
RAG  AB,  v,  de  Palestine.  Voy. 

Argob. 

RAGAü ,   plaine  de  Mésopo- 
tamie, entre  le  Tigre  et  l’Euphrate, 

près  d'un  fleuve  Jadnsou ,   aujour- 
d’hui inconnu.  Nabuchodonosor  y vainquit  Arphaxad,  roi  des  Medes. 

RAGES,  Rngir  (Rei),  v.  deMé- 
die,  à   l'E.  d'Kcbatanc.  Résidence 
de  Gabélus.  Rages  fut  appelée 
plus  tard  Euro/tus  et  sirsacia. 

RAGl’SA  ,   H)  bla  minor ,   v.  de 
Sicile,  prov.  et  à   50  k.  O.-S.-O. 
de  Syracuse.  Fabriques  de  draps. 
20.000  hab. 

RAGUSE ,   Rhausium  (Ragusa), 
v.  forte  des  F.tats  -   Autrichiens, 
ch.-l.  de  cercle,  dans  la  Dalmatie, 
à   300  k.  S.  -   E.  de  7,ara  ;   port 
sur  la  mer  Adriatique.  Évêché. 
Cette  ville  fut  fondée  par  une 
colonie  grecque  d’Épidaure  de Dalmatie.  Vers  656  ,   elle  forma 
une  petite  république  dont  les 
Français  s’emparèrent  eu  1806 
après  une  bataille  gagnée  ‘sur  les’ 

KÀM 

Russes  et  les  Monténégrins. 
6.000  hab. 

Le  cercle  de  Ragusea  1,563  k.  c. 
41.000  hab. 

RAHDAXPOUR,  v.  de  l’Hin- 
doustan,  État  el  à   260  k.  N.-O. 
de  Rarode.  Très- commerçante. 
Environ  6.000  maisons. 

RAHLIXG,  com.  du  dép.  delà 
Moselle,  arr.  de  Sarreguemines, 
caot.  de  Rorbach.  1,736  bab. 

C3  Rorbach. 

,   B.tlIMANIE,  v.  rtc  la  Faue- 

Èg*plc,  i   70  k.  E.-S.-K.  d’A- 
lexandrie,  sur  la  gauche  de  la 
principale  branche  du  Nil.  Les 

Anglais  l'enlevèrent  aux  Français en  1801. 

RAHOX ,   com.  du  dép.  du  Ju- 
ra ,   arr.  de  Dole,  caut.  de  Chaus- 

sin.  8/0  bab. 53  Le  Deschaux. 

RAÏATÉA,  une  des  principales 
îles  du  groupe  de  Tuhiti,  dans  la 

Polynésie ,   par  1 6°  4 5'  de  lat.  S.  et 

153°  52'. RAILLEXCOURT,  com.  du 
dcp.  du  Nord,  arr.  et  cant.  de 
(Cambrai.  805  hab.  53  Cambrai. 
RAIMBEAUCOURT,  com.  du 

dép.  du  Nord  ,   arr.  et  cant.  de 
Douai.  1,973  liai».  53  Douai. 

RAIXXEVILLE,  com.  du  dcp. 

de  la  Somme,  arr.  d’Amiens, 
cant.  de  Villers-Bocage.  1,253  h. 
S   Villers-Bocage. 

RAÏPOl’R  ,   v.  de  I’Hindoustan, 
Étal  elà  120  k.  K.  de  Nagpour. 
RAISMES,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Valencienne*,  cant. 
de  Saiut-Amand  ,   sur  le  chemin 
de  fer  du  Nord.  Houille  ;   usines  à 
fer.  3,010  hab.  O   Valenciennes. 

RAÏVAVAE,  île  de  la  Polyné- 

sie, à   l’E.  du  groupe  de  Toubouaï . 
ver*  23°  40'  de  lat.  S.  et  149°  30' 
de  long.  O. 

RAJECZ,  b.  de  Hongrie,  co- 
mitat  et  à   45  k.  N.-E.  de  Trent- 
sen.  Eaux  thermales.  4.000  liab. 

RAKONITZ,  v.  des  ÉtaU  Au- 
trichiens, Bohème,  dans  le  cercle 

de  Rakouitz,  auquel  elle  a   donné 
son  nom,  à   27  k.  S. -O.  de  Schlan. 
2,000  hab. 

RAKOXITZ.eercle  de  Bohème  ; 
ch.-l  Schlan .   1 , 1 52  k   .c.  1 6 1 ,000  h . 

RALEIGII,  v.  des  États-Unis 

de  l’Amérique  septentrionale  ;   ch.-l. de  la  Caroline  du  Nord  ,   à   350  k. 
S.-S.-O.  de  Washington.  2,000  h. 

RALICK ,   groupe  d’iles  de  la 
Micronésie ,   dans  l’archipel  des 

Mulgraves,  à   l’O. 
RAMA  (auj.  inconnue) ,   r.  de 

Palestine,  territoire  de  Benjamin. 

Fortifiée  par  Baasa ,   roi  d’israèl  , 
et  prise  par  Asa  ,   roi  de  Juda. 
RAMA  ,   v.  de  Palestine.  Voy. 

Arimatuiz. 

RAM 

RAMA  ou  R   ami.  z   (auj.  incon- 

nue), v.  de  Palestine,  territoire 
de  Juda,  à   peu  de  distance  de 
Bethléem  et  du  tombeau  de  Rachel. 

R   AM  ATI!  A   ou  Ramathaïk- 
SorHiM  (auj.  incounue),  v.  de 
Palestine,  dans  le  territoire  de 

Dan,  qui  appartint  quelque  temps 
à   la  tribu  d’Éphraïm.  Patrie  de 
Samuel.  Quelques  auteurs  la  con- 

fondent avec  Rama  ,   d'autres  avec Ariroatliie. 

RAMBERT  (Saiwt-),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à 
33  k.  N.-O.  de.  Bellcy.  Filature  de 
laiue  et  soie.  Fabrique  de  panier. 
Commerce  de  toiles.  2,633  hab. 

KJ 

RAMBERT  (S  ai  ht-)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Loire,  arr. 
et  à   20  k.  S.-E.  de  Montbrison  , 

sur  la  Loire,  qui  y   est  navigable  à 

la  descente  ;   près  d'une  station  du chemin  de  fer  de  Saint-Étienne  à 
la  Loire. Construction  de  bateaux, 

forges.Fabriqucs  de  toiles.3,078h. 

£53  Snry-le-Comlal. RAMBERT-u’Ai.how  (Saiht-)  . 
com.  du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 

Valence,  cant.  de  Saint-Vallicr  ; 
sur  le  chemiu  de  for  de  Lyon  à 

Avignon.  881  hab.  53  Saint-Val- lier. 

RAMBERVILLFLRS,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  des  Vosges,  arr. 

et  a   28  k.  N.-E.  d’Épinal ,   sur  la 
Mortagne.  Papeteries,  filatures, 
faïencerie,  tanneries,  forges,  toiles. 
4,732  hab.  cg 

RAMRLA  (i.a)  ,   v.  d’Esnagne, 
prov.  et  à   26  k.  S.-S.-F.  de  Cor- 
doue.  Àlcarazas;  couvertures  de 
laine.  8,000  hal>. 

RAMBOUILLET,  cb.-î.  d'ar- rondissement communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  Seiue-ct-Oise,  à 
32  k.  S. -O.  de  Versailles,  à   51  k. 
de  Paris,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Chartres.  Beau  chiteau 

royal  où  François  Ier  mourut  en 1547.  Ferme  modèle  qui  reçut, 

sous  Louis  XVI,  le  premier  trou- 
peau de.  mérinos  que  la  France 

ait  possédé.  Commerce  de  grains et  farines.  3,835  hah.  53 

L’arr.  de  Rambouillet  forme 
6   cantons  :   Chevreuse,  Dourdan 

(N.  et  S.) ,   Limours,  Montfort- 
l’Amaurv,  Rambouillet.  66,995  h. 

RAM  BURES,  com.  du  dép.  de 
la  Somme,  arr.  d’Abbeville,  cant. de  Gamaches.876  hab.53  Blangy. 

RAMDASPOUR  ,   ancien  nom 
d’Amretsevr.  t’oy.  Amrctsstb. 
RAMERUPT,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aube ,   arr.  et  à   13  k. 
O.  d’Arris-sur-Aube.  Bonneterie, sabots.  573  hab.  £3 

RAMESSES,  Ramessa  (auj.  in- 

Dic 
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connue),  v.  de  1j  Basse-Égypte, 

dans  la  terre  de  Gesseu;  bàlie^et 
habitée  par  les  Israélites. 

RAMGANGA ,   riv.  de  l’Hin- 
doustan,  qui  passe  à   Moradahad 
et  se  joiut  au  Gange  par  la  gauche 
Cours,  450  k. 

RAMGHAR ,   v.  de  l’Hindous- 
tsn  anglais,  présidence  de  Cal- 

cutta, à   220  k.  S.  de  Patna.  Elle 
donne  son  nom  à   un  district  du 

Bahardont  le  ch.-l.  est  Tcliillra. 

RAMILMES  ,   village  de  Belgi- 
que, Brabant,  à   38  k.  S.-S.-E.  de 

Louvain.  Marlborougli  y   vainquit 
les  Français  en  1700.  400  hab. 
RAMISSERAM  ou  Ramaïcas- 

cor  ,   île  du  détroit  dePatk,à  8   k. 

delà  côte  de  l'Hiiidoustaii  et  à   75  k. 
de  la  côte  occidentale  de  Ceylan , 
à   laquelle  elle  semble  liée  par  une 
série  de  bancs  de  sable  appelée 

Pont-d'Adam  et  par  l’ile  de  Ma- 
naar.  Elle  est  célébré  par  une  pa- 

gode et  par  un  observatoire  où 
quelques  géographes  hindous  font 
pas*er  leur  premier  méridien. 
RAMLA  ,   v.  de  Palestine.  Foy. 

Rama. 

R   AM  LE  ou  Rama,  Arimathia,  v. 

de  Syrie  ,   à   44  k.  O.-N.-O.  de 
Jérusalem.  2,000  hab. 

RAMI.ftSA  ,   village  de  Suède, 

préfecture  de  Malmô,  près  d’Hol- 
singborg.  Eaux  minérales  très-fré- 
queutées. 
RAMMENNAU ,   v.  du  roy.  de 

Saxe,  Lusace,  près  de  Cameuz.  Pa- 
trie du  philosophe  Fichle.  700  h. 

RAMN'AD,  v.  de  Fllindoustau 
anglais,  présidence  et  à   450  k. 
S.-S.-O.  de  Madras. 

RAMN AGAK,  v.  de  KHindous- 

tan  anglais,  à   10  k.  S.-S.-E.  de 
fiénarès ,   sur  la  droite  du  Gange. 

Résidence  du  maharadja  de  Bé- 
nares,  pensionné  de  la  compagnie 
anglaise. 

RAMONER  AMP,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à 

22  k.  S.-S.-E.  de  Remireinout. 
3,276  hab.  23  LeTillot. 

RA.MOS  ,   bourg  du  Mexique, 

Etat  de  Tamaulipas.  Miues  d'ar- 
gent. 
RAMOTH-DE  -   GALA  AD ,   Ra- 

mathan  ou  Aramatha  (   auj.  Zar- 
ca),  v.  de  Palestine  ,   territoire  de 

Gad  j   v.  lévitique  et  de  refuge. 

Achab, roi  d ‘Israël,  y   fut  tué  l’an 
897  avant  Jésus-Christ.  Joram  , 

fils  d' Arbab,  y   fut  blessé  dans  un 
autre  combat.  Jéhu  y   fut  sacré  roi 
d’Israël. 

RAMPOUR,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais  ,   prov.  et  à   190  k.  E.  de 
Déihy.  50,000  hab. 
RAMREE  ou  Ramri  ,   île  du 

golfe  de  Beugale,  prés  de  la  côte 

RAN 

de  la  province  d’Aracan  y   au  N.  de 
l’ile  l'chéduba.  Lieu  principal  , 
Yambia.  Longueur,  80  k. 

R   AMS  A   Y   ou  Hxmscv,  v.  d'An- 

gleterre, comté  et  a   14  k.N.d'Huu- tiugdon.  3,000  hab. 

RAMSGATE,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Keut,  à   22  k.  E.-N.-E. 
de  Cauterbury.  Port  sur  la  mer  du 

Nord  ,   qui  oitre  uu  asile  sûr  aux 
ua vires  surpris  par  le  mauvais 

temps  près  de  celte  côte  dange- 
reuse. Baius  de  mer  fréquentés. 

8,000  hab. 

BAN'AÏ,  île  de  la  Polynésie, 
archipel  des  Sandwich,  au  S.  de 
Moroloï. 

RANCE,  petit  (1.  de  France, 
ni  prend  sa  source  au  S.-E.  du 
ép.  des  Côtes-du-Nord  ;   passe  à 

Diuan  ,   où  il  devient  ua\igab!e, 

et  dans  le  dép.  d'Ille-cl-Vilaiue,  à 
Saint-Servan  et  à   Saint-Malo,  où 

il  se  jette  dans  la  Manche.  La 
Rance  est  jointe  à   la  Vilaine  par 

le  canal  d’ille-el -Rance.  Cours  , 
100  k. 

RANCHAL  ,   rom.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villefranche,  caut. 
de  Lamure.  1 ,398  hah.  23  Reaujeu. 

RANCOGNE,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d’Angoidéme, caut.  de  La  Rochefoucauld.  Près 

de  là  sont  des  grottes  remarqua- 
bles par  les  stalactites  dont  clics 

sont  ornées.  487  hab.  13  La  Ro- 
chefoucauld. 

RANÇON ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne, arr.  de  Bcllac,cant. 

de  ChAteaupousat ,   sur  la  Gar- 
tempe.  2,07.5  hab.  s   Bcllac. 

K   A   ND  A   NS,  ch.-l.  de  caulou  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  a 
30  k.  N.-E.  de  Riom.  2,149  h.  C3 
RANDERS,  v.  de  Danemark, 

Julland,  à   32  k.  N.-N.-O.  d’Aar- 
huus;  ch.-l.  de  bailliage.  Port  à 
l'embouchure  du  Gudeu-Aae  ,daos 
le  (3attegal.  5,000  hab. 

RANES,  com.  du  dép.  de  l’Or- 
ne, arr.  d' Argentan,  cant.  d’Écou- 

ché.  Forges,  haut  fourneau,  fabri- 

que d’outils  aratoires.  2,529  h.  FI 

RANGAMATIT,  v.  de  l'Hin- 
doustan  anglais ,   présidence  de 

|   Calcutta,  a   90  k.  N.-E.  de  Rang- 

pour,  près  du  Brahmapoutre.  An- 
cienne capit.  du  Bengale.  Elle  est 

réduite  à   250  maisons. 

RANGOIIN,  v.  de  l’empire  Bir- 
man ,   dans  l'ancien  royaume  et  à 

70  k.  S.-O.  de  Pégou.  Port  sur  une 

branche  de  l'Iraouaddy,  qui  prend 
le  nom  de  Rangoon.  Ou  y   remar- 

ue  le  temple  de  Choudagon,  edi- 
ce  pyramidal  de  plus  de  100  ni. 

de  hauteur.  Kangoun  est  la  ville 

la  plus  commerçante  de  l’empire, 
et  la  seule  où  les  Européens  puis- 

RAP  749 

sent  s'établir.  Grand  entrepôt  de 
bois  de  tek.  20,000  hab. 

RANGPOUR,  place  forte  de 
l’Assam,  à   13  k.  O.-N.-O.  de Ghergoug. 

RANGPOER»  v.  de  l’Hindous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   350  k. 
N.-N.-K.  de  Calcutta.  15,000  h. 

RANREPT,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Saint-Dié,  cant.  de 
Saales.  1,368  hah. F]  Schirmeck. 

RANSPÀCH,  com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort,  cant. 
de  Saiol-Amarin.  1,284  hab.  F3 Wesserliug. 

RAXZAE,  comté  de  Danemark, 
dans  le  S.-O.  du  duché  de  Hols- 
lein;  ch.-l.  le  château  de  Ranzau. 

R   AON  (la  Petite-) ,   com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Saint-Dié, 
cant.  de  Seuone».806  h.  FI  Raon 

l'Étape. 

RAON-acx-Bois,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  et  cant.  de  Remi- 
remont.  1,938  h.  Kl  Renuremonl. 

RAOX-i.'Étapb,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   1 6   k. 
N.-N.-O.  de  Sain t-I)ié,  sur  la  Meur- 
the.  Commerce  de  bois  de  cons- 

truction et  planches.  3,542  h.  K 

RAOEIL-PINDI  ,v.  des  États- 
Seiks,  à   230  k.  N.-O.  de  Lahore. 
RAOEL,  île  de  la  Polynésie,  au 

N.  du  groupe  de  Kermadec. 
R   A   PAU. O,  v.  des  États-Sardes, 

à   25  k.  F..-S.-E.  de  Genes,  port 
sur  la  baie  ns  Rapallo,  partie 

du  golfe  de  Gènes.  2,500  hab. 
RAPHAËL  (   Saiwt-),  com.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Draguiguan, 

caut.  de  Fréjus;  port  sur  la  Médi- 
terranée. 958  bail.  E   Fréjus. 

RAPIIAÏM  (   value  de)  ou  DES 

Gêawts,  ravin  au  S.-O.  de  Jérusa- 

lem ;   ce  nom  .«'étendait  probable- 
ment au  pas*  voisin.  David  y   vain- 

quit deux  fois  les  Philistins. 
R   A   P   H   A   ï   T   E   S   ou  R   afh aïm, 

peuple  de  géants  qui  habitaient 
Aslaroth-C^rnaïm,  au  pays  de  Ba- 

sait. Ils  furent  vaincus  par  Chodor- 

lahomor ,   au  temps  d 'Abraham. RAPHIA  (   auj.  Rapha),  la  plus 
méridionale  des  villes  de  la  Pales- 

tine sous  les  Romains  ,   près  de  la 
mer  Intérieure  et  des  frontières  de 

l’Égypte.  Ptoléinéc  Philopator  j 
vainquit  Antiochiu  le  Grand,  217 

aus  av.  J.-C. 

RAPHlDf.M,  10*-  station  des  Is- 
raélites,dans  le  désert,  près  du  mont 

Horeb.  Moïse  y   lit  sortir  l'eau  de 
la  pierre  d’Horeb,  et  Josué  y   vain- 

quit les  Amaléciles. 
R   A   PII  ON  ,   v.  de  Palestine,  Pe- 

rce, près  de  l'Hiéromax.  Judas  Ma- 
chabee  y   vaiuquit  Timothce. 

RAPIDE,  riv.  des  États-Unis, 
dans  le  territoire  de  l’Ouest.  Elle  se 

by  Google 
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jette  dans  le  Missouri  par  la  droite, 
après  un  cours  de  plus  de  COOk. 
RAPOLLA ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Basilicate,  près  et  au  S.-O. 

de  Melfi.  Siège  d’un  évêché  avant 
1528. 

RAPPAHAXXOCK,  fî.  des 

États  -   Unis,  Virginie,  affluent  de 
la  baie  de  Chesapeak.  Navigable 

pour  de  petits  navires  jusqu’à 
ICO  k.  au  -   dessus  de  son  embou- 

chure. Cours,  270  k. 
RAPPERSCIIWYL,  v.  de  la 

Suisse,  canton  et  à   50  k.  S.-O.  de 
Saint-Gall,  sur  la  rive  N.-E.  du  lac 

de  Zurich ,   qu'on  y   passe  sur  un 
pont  de  bois  de  1,600  m.  deloug. 
1,200  hab. 
RAPTA  (auj.  inconnue),  v.  de 

l'Éthiopie,  au  S.  de  1’Égypte,  sur  la 
mer  des  Iudes ,   près  du  cap  Rap- tuni. 

RA  PT  CM  (auj.  Brava),  cap  d’É- 
thiopie, sur  la  mer  des  Indes. 

IIARKCOIBT.  corn,  du  dép.  de 
la  Meuse ,   arr.  de  Verdun  ,   eaut. 
de  Clermont.  961  hab.  £5  Cler- 

mont-en -Argon  ne. 

RAROTOXGA,  île  delà  Polyné- 
sie, au  S.-O.  des  îles  de  Cook,  par 

21°  36'  de  lat.  S.  et  167°  de  long.O. 
RAS,  mot  arabe  qui  signifie  Cap, 

et  commence  le  nom  de  beaucoup 
de  caps  en  Afrique  et  en  Asie. 

RASALGATE,  cap  à   l'extrémité 
S.-E.  de  l’Arabie; lat.  N.  22° 24', 

long.  E.  57° 40'. 
RASA  Y   ou  Raasay,  une  des  îles 

Hébrides,  à   1*0.  de  l’Ecosse  ,   entre 
l’ilc  de  Skye  et  le  comté  de  Ross. 
Environ  20  k.  de  longueur  et  3   k. 
de  largeur.  1,000  lmb. 

RASC1E,  prov.  de  Servie,  au  S.; 
ch.-l.  Novi  -   Bazar.  Les  Rasciem, 
qui  ont  donné  leur  nom  à   cette 

province,  sout  un  peuple  slave  d’o- 
rigine, connu  seulement  depuis  le 

ix*  siècle.  On  trouve  aussi  des  Ras- 
ciens  dans  la  Hongrie ,   la  Croatie 
et  la  Sclavonie. 

RAS  -il-Aïh  ,   Reurna ,   petite 

v.  de  la  Turquie  d’Asie,  dans  l’AI- 
djézireh  ,   à   125  k.  E.-S.-E.d'Our- 

fa,  sur  remplacement  de  l'ancienne Rrsen ,   fondée  par  Assur. 

RAS-zt.-Khima  ,   v.  d’Arabie, 
port  sur  le  golfe  Persique,  dans  la 
partie  orientale  du  Belad  -   Séer. 

C’était  un  repaire  de  pirates.  Les 
Anglais  la  détruisirent  en  1809. 
Elle  fut  restaurée  quelques  aunées 

après. 
RASEXES  ou  Razèxks,  Rascnœ, 

peuple  qui  s’empara  de  l   Étrurie, 
992  ans  av.  J.-C.  On  croit  que  les 
Razèties  élaieut  le  même  peuple 
que  les  Rhétieus. 

RASES,  pays  de  France.  Voy. 
Rasât. 

RAT 

RASGRAD,  v.  de  Turquie,  Bul- 

garie ,   sandjak  et  à   60  k.  S.-O.  de Roustchonk. 

RASSOVA,  v.  forte  de  Turquie, 

Bulgarie,  à   58  k.  F- -N.-E.  de  Si- 
listria,  à   la  droite  du  Danube. 

RASTADT  ,   v.  du  grand-duché 
de  Bade,  à   25  k.  S. -S.-O.  de  Carls- 

ruhe,  à   quelque  distance  de  la 
droite  du  Rhin,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Manheim  à   Bâle.  Connu  par 

le  traité  de  paix  de  1714,  entre  la 

France  et  l’Autriche,  et  par  les 
conférences  de  1797  et  1798  entre 

lus  deux  mêmes  puissances,  à   la  sui- 
te desquelles  les  plénipotentiaires 

français  furent  assassinés.  Rasladt 
a   été  la  résidence  des  margraves  de 

Baden  -   Baden  jusqu’en  1771. 
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R   A   . ST  E   AU  ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Orange,  cant.  de 
Vaison.  860  hab.  C^Vaisou. 

R ASTENBOURG ,   v.  de  la 
Prusse- Orientale,  à   90  k.  S.-E.  de 

Kônigsberg.  4,000  hab. 

R   ATIIEIM,  village  de  la  Prusse- 

Rhénaue,  à   33  k.  N. -N.-E.  d’Aix- 
la-Chapelle.  Théâtre  d’un  combat 
livré ,   eu  1794  ,   entre  le*  Français 
et  les  Autrichiens.  1,600  hab. 

RATUENAU  ,   v.  des  États- 
Prussiens,  Brandebourg  ,   à   54  k. 
N.  -   O.  de  Potsdam  ,   sur  la 
droite  du  Havel.  Frédéric  Guillau- 

me, surnommé  le  ̂rand  électeur,  y 
vainquit  les  Suédois  eu  1675. 

5,600  hab. 
RATHLIX,  île  du  canal  du  Nord, 

prés  de  la  côte  N.-E.  de  l’Irlande, 
comté  d'Anlrim  ;   longueur ,   9   k. 
1,200  hab. 

R   ATHMIXES,  village  d'Irlande, 
près  de  Dublin.  Sous  Charles  l*r, 
les  troupes  du  parlement  y   vain- 

quirent les  royalistes. 
RATIARIA  (auj. Artzar),  v.  de 

Mésie,  sur  lister,  capit.  de  la  Da- 
cie-A  ii  rélien  ne. 

RATIATUM  (auj.  Macbecoul,  ou 

Saiul-Pierre  ou  Saint-Opporlune- 

de-Retz),  v.  de  Gaule  ,   2e  Aqui- 
taine, au  N. -O.  du  pays  des  Pic- 

tons.  Elle  a   donné  sou  uoni  au  pays 
de  Retz. 

RATIBOK ,   v.  des  É3ats  -   Prus- 

siens ,   Silésie,  et  à   70  k.  S.-S.-E. 

d'Oppeln  ,   sur  l’Oder,  qui  y   de- 
vient navigable,  et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Breslau  à   Vienne. 

Siège  d’une  cour  de  justice  dont  le 
ressort  s'étend  sur  presque  toute  l* 

régence  d’Oppeln.  Eu  1745,  elle 
fut  prise  d’assaut  par  les  Prussiens. 
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hab. RATISBOXNE ,   Reginum  (Re- 
geusbourg),  v.  de  Bavière,  à   103  k.  I 
N.-N.-R.  de  Munich,  au  confluent 
de  la  Regeu  et  du  Dauube,  et  à   la 

RAU 

tête  du  chemin  de  fier  de  Ralis- 

bonne  à   Nuremberg.  Ch.-I.  du 
cercle  de  la  ltegen.  Évêché.  Bel 
hôtel  de  ville  dans  lequel  la  diète 

de  l'empire  se  tenait  depuis  1662 

jusqu’en  1806.  Commerce  considé- 
rable par  le  Danube.  Ratisboune 

avait  été  longtemps  ta  capitale  de 

la  Bavière,  puis  elle  fut  ville  li- 

bre impériale  jusqu’en  1806.  Les 
catholiques  y   conclurent  une  ligue 
contre  les  réformés  en  1 524.  Napo- 

léon fut  blessé,  en  1809,  dans  un 

combat  où  il  vainquit  le*  Au- 
trichiens, près  de  RatUbonue. 

26.000  hab. 

RATNAPOUR A,  v.  de  l’empire des  Birmans.  Voy.  A   va. 

RATXA-THAÏN,  v.  de  l'empire 
des  Birmans,  à   1 50  k.  S.  d'Ava. 

RATTANPOUR  ,   v.  de  l’Hin- 
doustau,  État  et  à   320  k.  N.-E.  de 

Nagpour;  ch.-l.  du  sauvage  district 
de  Tchotisghar.  1,000  maisons. 

RATZEBOURG  ,   v.  de  Dane- 
mark, duché  de  Lauenbourg,  à 

20  k.  S.-E.  de  Lübeck  ,   sur  une 
petite  ile  du  lac  de  Ratzcbourg,  qui 

a   1 1   k.  de  longueur  et  verve  ses 

eaux  dans  la  Trave  par  la  Wake- 

nit/,  rivière  navigable  ;ch.-l.  d'une 

principauté  et  autrefois  siège  d’un evèche.  Quoique  siège  des  autorités 

supérieures  administratives  et  judi- 
ciaires du  duché  danois  de  Lauen- 

bourg ,   Ratzehourg  appartient  en 

rtie  au  grand-duc  de  Mecklen- 

urg-Strélitz  ,   qui  possède  la  ca- thédrale, uu  hôpital  et  un  quartier 
de  la  ville.  2,000  hab. 

La  principauté  a   366  k.  c. 

14.000  bab. 
U   A   ECOULES,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Loire,  arr.  d’Yssingeaux, 
cant.  de  Mont  faucon.  1,363  hab. 

S   Montfaucou. 
R   AU  COURT ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Ardennes  ,   arr.  et  à 
15  k.  S.  de  Sedan.  Fabrique  de 

boucles,  éperons,  mors.  1,505  h. 
Sedan. 

RAUDIEXS  (ch  a   Mrs) ,   Raudii 

campi,  plaine  ;de  la  Gaule-Trans- 
padane,  dans  le  pays  des  Insubres, 
a   l’O.  de  Milan.  Marius  et  Catu- 

lus  y   laillereut  en  pièces  l’armée 
des  Cimbres ,   l’an  101  avant  J. -G. 
RAULHAC,  com.  du  dép.  du 

Cautal ,   arr.  d'Aurillac  ,   cant  de 
Vic-sur-Cère.  814  hab.  £3  Vic- 
sur-Cère. 

RAUR  AQUES,  Rauraci  ou  Rau- 

rici ,   peuple  gaulois  de  la  Grande- Séquauaite,  entre  les  Vosges  et  le 

Rhiu  ;   capit.  Augiuta  -   Rauraco- 
rum,  sur  lé  Rhin,  à   il  k.  au-des- 

sus de  ltàle. 
RAUVlLLE-t.A-BtcoT,com.  du 

dép.  de  la  Maudte ,   arr.  de  Valo- 
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gnc,  cant.de  Bricquebec.  1,070  h. 
E   Bricquebec. 

I1L'VILLK*la«Puce,  coin,  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Valo- 
gnes,  cant.  de  Sa  int-Sauve  tir-su  r- 
Douve.  934  hab.  Sainl-Sauveur- 
Sur -Douve. 

BALZAN*  ,   com.  du  dép.  de  la Giroude,  arr.de  Libourne,  cant. 
de  Pujols.  886  bab.  K   Braune. 
RAVAN-Head,  lac  wcré  du 

Tibet ,   à   l’O.  du  lac  Manassarovar, 
dont  il  reçoit  les  eaux.  Longueur, 

35  k.  Ses  eaux  s'écoulent  par  le 
Lang-tcbou,  regardé  comme  U 
partie  supérieure  du  Setledje. 

R   A   VEAU,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  deCosne,  caut.de  La 
Charité.  Forges,  haut  fourneau, 
fabrique  d'acier.  1,156  bab.  £3  La Charité. 

RAVEI/-Sai.mmraivge  ,   com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Vrrtai/on.  Ma- 

nufacture de  faïence,  poterie  ro- 
maine, creusets.  1,039  bab. 

BtHom. 

RAVELLO,  v.  du  royaume  de 
Naples ,   Prinripaoté-Cilérieure  ,   à 
13  k.  O.  de  Salerne.  Évêché. 
*,000  hab. 

R   AVE  NE  L   ,   com.  du  dép.  de 
TOisc,  ai  r.  de  Clermont ,   cant.  de 
Saint-Just-en-Cbaussée.  990  hab. 
ta  Saint-Ju  si -en -Chaussée. 
RAVENNE,  Ravcnna,  v.  des 

Étata-de -l’Église, à   280  k.  N.-N.-O. 
de  Rome,  près  de  l’Adriatique,  sur 
le  Moutone,  qui  reçoit  prés  de  là 
le  Ronco ,   et  à   6   k.  de  l’Adriati- 

que, sur  laquelle  elle  a   deux  petits 
ports.  Ch.-l.  de  légatiun.  arche- 

vêché. Belles  églises;  tombeau  du 
Dante,  qui  y   mourut.  Terrain  ma- 

récageux, air  malsain. 
Ravenne  fut  fondée  par  des 

Thessaliens.  Elle  avait  autrefois  un 

vaste  port  où  les  empereurs  ro- 
main» tenaient  une  flotte  eu  sta- 

tion ;   ce  port  a   été  comblé  par 
les  atterrissements  de  la  mer. 
Plusieurs  empereurs  romains  firent 
leur  résidence  à   Ravenne.  Odoa- 

cre  ,   roi  des  Hérules,  et  après  lui 
1   héodoric,  roi  de»  Ostrogutlis ,   y 
placèrent  le  siège  de  leur  empire. 
Elle  fut,  aux  vie,  vu*  et  vm*  siè- 

cles, la  résidence  des  exarques  qui 

gouvernaient  l’Italie  centrale  pour 
les  empereurs  d'Oricnt.  L’exarchat 
de  Ravenne  fut  couquis,  en  773," 
par  Pépin  le  Bref,  qui  le  donna  au 
Saint-Siège.  Les  Français  y   vain- 

quirent les  Espagnols  en  1512. 
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hab. 

La  légation  de  Ravenne  a 
2,332  k.  c.  157,000  bab. 

RAVENSBOLUG,  v.  du  Wur- 

REA 

temberg,  à   80  k.  S.-S.-O.  d'Ulm. 
4.000  bab. 
RAVKXSTEIN ,   petite  ville  de 

Hollande  ,   Brabant -Septentrional , 
sur  la  gauche  de  la  Meuse,  à   26  k. 
N.-E.  dt*  Bois-le-Duc.  1,200  hab. 

lUVltatF.S  ,   com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Tonnerre ,   cant. 
d*Aney-le-Franc,  près  du  canal  de 
Bourgogne.  1,226  hab. 

RAVY,  Hydraoles,  riv.  des  États- 
Seiks;  passe  à   Lahore  ,   et  se  joint 
au  Tchénab  par  la  gauche.  Cours, 
600  k. 

R   A   WA  ,   v.  du  royaume  de  Po- 
logne ,   à   73  k.  S.-ÜL  de  Varsovie. 

Jadis  ville  forte  et  ch.-l.  d’uu  pa- 
latinat  de  la  Graude  -   Pologne. 
2.000  hah. 

RAWICZ,  v.  murée  des  États- 
Prussiens,  régence  et  à   90  k.  S.  de 

Posen.  Fabriques  d’étoffes  de  laine. 
8.000  bab. 

K   A   YSSAC-de-Jeakkils,  com.  du 
dép.  du  Tarn ,   arr.  de  Castres  , 
cant.  de  Montredon.  1,013  h. Vabre 

RAZ ,   cap  de  France.  Voy .   Btc- du-Raz. 

RAZAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Pcrigucux,  canL 
de  Saint-Astier,  à   la  gauche  de 
Piale.  846  hab.  E3  Périgueux. 
RAZELM ,   Halmyris ,   lac  de 

Turquie ,   dans  le  N.  -   E.  de  la 

Bulgarie ,   près  et  au  S.  du  delta 
du  Danube ,   dont  il  reçoit  un 

petit  bras.  Il  communique  avec  la 
mer  Noire  par  plusieurs  canaux. 

RAZF.S ,   ancien  pays  de  France, 
dans  le  Languedoc;  capit.  Limon x. 

Il  fut  longtemps  uni  au  comté  de 

Carcassoune  ;   il  est  aujourd'hui 
réparti  entre  les  départements  de 

l’Aude  et  des  Pyréoees-Orientales. 
KAZES,  corn,  du  dép.  de  la 

Haute  -   Vienne  ,   arr.  de  Bellac, 
cant.  de  Bessines.  1,413  hab.  £3 

RAZZÉ  ou  Gaza,  v.  de  Syrie. 
Voy.  Gaza. 

RÉ,  île  du  golfe  de  Gascogne, 
à   la  France,  departement  de  la 
Charente  -   Inférieure;  séparée  au 

N.  du  département  de  la  Vendée 
ar  le  Perluis-Breton  ,   au  S. ,   de 

ile  d'Olérou ,   par  le  Pertuis- 
d'Antioclie.  Longueur,  32  k.  Elle 

manque  d’eau  douce;  mais  elle  est 
riche  par  ses  salines  et  ses  vins. 

Elle  forme  deux  cantons  de  l’ar- rondissement de  la  Rochelle,  dont 

les  cbefs-lieux  sont  Ars  et  Saint- 

Martin.  Les  meilleurs  ports  de  l’îla 
sont  ceux  de  Saint- Martin  ,   d’Ars 

et  de  La  Flotte.  Les  Anglais  l’at- 
taquèrent inutilement  eu  1627. 

17,443  hab. 

READIXG,  v.  d’Angleterre, 
cb.-l.  du  comté  de  Rerks,  à   63  k. 

REB 
O.  de  Londres,  sur  la  droite  de  la 
Tamise,  et  sur  le  chemin  de  fer  de 
Londres  à   Bristol.  Deux  concile»  y 
ont'été  tenus,  sous  le  roi  Jean  et 
sous  Édouard  I*r.  Le  parlement 
y   fut  assemblé  plusieurs  foii. 
15,600  hab. 

READIXG,  v.  des  États-Unis, 

Pennsylvanie ,   à   70  k.  E.  d’Harris- 
bourg,  sur  le  canal  uui  unit  le  Sus- 
quehaunah  au  Schuytkill.  Commer- 

ce de  houille  ,   chapeaux.  6,000  h. 
REAL-del-Moh  rx  ,   riche  miue 

d’argent  du  Mexique ,   État  de 
Mexico,  près  de  Pachuca. 

RÉ  A   LC  AMP,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure ,   arr.  de  Neuf- 
chitel,  cant.  de  Blangy.  855  hab. 

Blangy. 

REALEJÔ  ,   v.  de  PAmérique- 
CentraJe,  État  de  Nicaragua,  à   65  k. 

Tf.-O.de  Leon.  Bon  port  à   l’em- bouchure du  Rcalkjo  dans  le 

Grand-Océan.  3,000  bab. 

RÉALMONT ,   cb.-L  de  canton 
du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   19  k. 
S.  d'Alhi.  Mine  de  houille,  forges, 
papeteries.  2,819  hab.  £3 

RÉAJ.OX,  com.  du  dép.  !des 

Hautes  -   Alpes  ,   arr.  d’Embrun , 
cant.  de  Savines.  923  bab.  £3  Em- brun. 

RÉALVILLE,  com.  du  dép.  de 
Taru-et-Garoune,  arr.  deMontau- 

ban,  cant.  de  Caussade,  sur  l’Avcy- 
ron.  ̂ Minoterie.  3,029  hab.  r*3 

BEATE,  Rtatc  (   auj.  Rieti),  v. 

du  pays  des  Sabins  ,   dont  elle  fut 
la  capitale,  sur  le  Velinus.  Patrie 
de  Vespasicn. 

REAUP,  com.  du  dép.  de  Lot- 
el-G.tronne,  arr.  deNérac,  cant. 
de  Méziu.  929  hab.  £53  Méziu. 

BEAU  VILLE,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Montélimar, 
cant.  de  Grignan.  1,114  bab.  £2 

Donzère. 
HF.It AIS,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-et-Marne,  arr.  et  à 
12  k.  E.-N.-K.  de  Coulommicre. 
Fabriques  de  moutarde;  guêtres.  Il 

y   avait  autrefois  une  école  mili- 
taire qui  fut  supprimée  en  1793. 

1,080  hab.  £2 

REBEC.  (Rebecco),  village  des 
États-Autrichiens,  royaume  Lom- 

bard-Vénitien, à   17  x.  N.-O.  de 
Mantoue.  En  1524,  les  Français  y 

furent  vaincus,  et  Bayard  fut  blessé 
mortellement. 

REBEXACQ,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyréuées ,   arr.  d’OIornn  , 
cant.  d'Arudy.  1,826  bab.  Kl 
Arudy. 

REBLA,  v.  de  Palestine,  terri- 
toire de  Nephtali.Nérhao  y   Gt  pri- 

sonnier Joarhaz,  roi  de  Juua. 

REBRECHIEN,  com.  du  dép.  du 

Loiret ,   arr.  d'Orléans ,   cant.  de 
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Ncuvilleaux-Rois.  952  h.  C3Neu- 
ville-aux-Bois. 

RELAXAT!  ,   v.  de  l’État-de- 
l'Église,  à   12  k.  N.-E.  de  Maecrata. 
4.000  h<fb. 

RKdCO,  v.  des  États-Sardes,  à 

17  k.  S.-E.  de  Gènes,  sur  le  golfe 
de  Gènes.  Commerce  de  fll,  toiles. 

2.000  hab. 

RKCCOARO,  bourg  des  États- 

Autrichiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   30  k.  N. -O.  de  Viceuce. 

Eaux  minérales.  4,000  hab. 

REŒY-sur-Oürce,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
arr.  et  à   25  k.  E.-S.-E.  de  Chàtil- 
lou-Mir-Seine.  Commerce  de  chan- 

vre, tuiles,  tonneaux.  1,067  h. £-3 

RECURER!»,  château  du  roy. 

de  Wurtemberg,  cercle  de  l’Iaxt, 
à   4   k.  S.  de  Gmiind;  ch.-l.  de  la 
principauté  médiate  de  Recmbkrg, 
agrégée  au  Wurtemberg,  dont  la 
superficie  est  de  120  k.  e.,  et  la 
population  de  85,000  hab. 
RECHERCHE  (Île  de  U).  Voy. 

Vanikoro. 

RECHERCHE  (a roui pt i.  di  la), 
archipel  de  petites  îles  près  de  la 
côte  S. -O.  de  la  Nouvelle-Hollan- 

de, Terre-de-Nuyts,  entre  119  °et 
122°  de  long.  E. 
itEcuésr  ou  Roeachi.it/.,  com.  I 

du  dcp.  du  Haut- Rhin,  arr.  de 
Belfort,  cant.  de  Delle.  1,008  h. 

C3  Delle. 
IIM  IIICOI  RT  -   m-Châtcau  , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Meurthe,  arr.  et  à   20  k.  S.-O.  de 
Sarre  bourg,  sur  le  chemin  de  fer 
de  Paris  a   Strasbourg.  1,008  liab. 
E3  Blamont. 

RKCHT.  v.  de  Perse,  capit.  du 
Ghilan,  à   10  k.  du  golfe  d   Euzili, 
formé  par  la  mer  Gaspieuue. 
60.000  hab. 

RÉCIF  (i.r),  v.  du  Brésil.  Voy, 
Pr  h   xambouc. 

REGKLINGHAUSEX ,   v.  des 

États-Prussiens,  Westphalie,  ré- 
gence et  à   50  k.  S.-O.  de  Munster, 

ch.-l.  de  cercle  et  d’une  princi- 
pauté médiate  qui  appartient  au 

comte  d’Aremberg.  2.300  hab. 
RECKNrrZ,  petit  fl.  qui  preud 

sa  source  dans  le  grand  duché  de 
MecLIenboiirg,  et  se  jette  dan*  U 
baie  de  Ribuit/ ,   golfe  de  la  Bal- 

tique. Il  sépare  en  partie  le  grand- 
duchc  de  Mecklenbourg-Schwerin 
de  la  régence  prussienne  de  Stral- 
sund.  Cours,  100  k. 

RECOXCAVO,  nom  donne  par  I 
les  Brésiliens  au  pays  qui  s'étend autour  de  Rallia  ou  SanSalvador. 

On  y   remarque  les  bourgs  Caxoei- 
ra,  Maragogipe,  Nazareth,  Sanlo- 
Amaro,  Itapicuru,  Iguaripe,  et  Fil© 
d’itaparica. 

RED 
RECOULES  -   PRÉMHQUiiaES  , 

com.  du  dép.  de  l'Aveyron,  arr. de  Milhau,  cant.  de  Séverac. 
1,137  hab.  S]  Séverac. 

RECl’LET,  la  plus  haute  mon- 
;   lague  du  Jura,  en  France,  dans  le 

dép.  de  l’Ain,  à   1 1   k.  S.-S. -O.  de 
Gex.  Hauteur,  1,717  ni. 

REDANG,  ile  de  la  mer  de  Chi- 

ne, à   l'E.  de  la  presqu’île  de  Ma- 
lacca,  près  de  ta  côte  du  roy.  de 

Tringauo,  par  5°  50'  de  lat.  N. 
RFDF.NK,  com.  du  dép.  du  Fi- 

nistère, arr.  de  Quim perlé,  cant. 

d’Arzauo.  1,289  b.  GSQuimperlé. 
RKDESSAX,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  de  Niiues,  cant.  de  Mar- 
guerittes. 1,142  hab.  [-]  Nimes. 

RED1XG,  com.  du  dép.  de  la 

Meurthe,  arr.  et  cant.  de  Sarre- 
bourg.  877  h.  (gj  Sarre  bourg. 

HEÜJAXGS,  peuple  de  la  Ma- 

laisie, dans  le  S.  de  i’ile  de  Suma-  1 
tra,  à   l’O.  du  roy.  de  Palenihaug. 
Ou  ne  leur  couuait  aucun  culte  ; 

ils  sont  soumis  à   plusieurs  chef» 
ui  se  disent  vassaux  des  Hollan- 
ais. 

REDXITZ ,   riv.  navigable  de 
Bavière,  qui  se  jointâla  Pegnitz  par 
la  gauche,  à   Füiih,  pour  former  la 
Regnitz.  Principal  affluent  la  Rezat 

à   gauche.  Charlemagne  avait  en- 
trepris de  joindre  cette  rivière  au 

Danube  par  un  canal,  projet  que 

l’on  a   exécuté  récemment  par  le 
canal  de  Louis.  Cours,  55  k. 

REDOX,  ch.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine,  à   61  k.  S.-S. -O. 
de  Rennes,  à   415  k.  O.-S.-O.  de 
ParU  ,   sur  la  droite  de  la  Vilaine. 

Collège  communal.  Elle  a   un  petit 

port  où  la  marée  amène  des  navi- 
res de  200  tonneaux.  Construction 

de  navires,  et  commerce  assez  con- 

sidérable; carrières  d’ardoises  aux environs.  4,606  h. S 

L’arr.  de  Redon  se  divise  en  7 
cantons:  Bain,  Fougeray,  Guichen, 

Maure,  Pipriac,  Redon,  Le  Sel. 

76,035  h. 

REDOXDELA,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   20  k.  S. -S.-E.  de  Pou- 

tevedra,  à   l'embouchure  de  la  Re- 
doudcla  dans  la  haie  de  Vigo,  for- 

mée par  l’Atlantique.  La  rivière  la 
sépare  en  deux  parties,  Redomiela- 
Nueva  et  Redondeia-Vicja.  3,000 
hab. 
RKDOXDO,  r.  du  Portugal, 

Aleutrjo,  à   35  k.  E.  d’Evura. 
3,000  hab. 
REDOXS,  Rejoues,  peuple  gau- 

lois de  la  3e  Lyonnaise; capit. Con- 
dale ,   puis  Redoucs  (Renues);  dans 

le  pays  qui  forme  auj.  le  dép. 
d'îlle-et- Vilaine. 

HFIHHT-KALÉ,  petite  Y.  forte 

REG 

de  la  Russie  d’Asie,  Mingrélie  ; 
port  sur  la  mer  Noire. 

RED-R1VKR,  riv.  de  l’Amèri- 
que  septentrionale.  V oy.  Rivirst- Houiik. 

RERKl'TH ,   v.  d'Angleterre, 
comté  de  Curnwall ,   à   76  k.  S.-O. 
de  Launccston ,   dans  un  canton 

riche  eu  mines  d’étain  et  de  cui- vre. 8.000  hab. 

REDWITZ,  v.  de  Bavière,  à 
40  k.  E.  de  Batretuh.  2,000  hab. 

REE ,   lac  d'Irlande ,   entre  les 
comtés  de  Roscommou,  Longfonl 

et  West-Mealh,  traversé  par  le 
Shanuon.  Longueur,  26  k. 

HE  ES  ,   v.  de  la  Pnisse-Rhc- 
nane,  à   17  k.  E.-S.-E.  de  Cletes, 
sur  la  droite  du  Rbiu.  Prise  par 

les  Hollandais  en  1614,  et  par  tes 

Français  eu  1678.  4,000  hab. 
REFFU VEILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  de  Mortaiu, 
cant.  de  Juvieuy.  1,337  hab.  £3 
Saiut-Hilaire-Jii-Harconet. 

REFl’GIO  (kl)  ,   petite  ville  du 
Mexique,  Étal  de  laniaulipai; 

port  sur  le  Rio-del-Norte. 

REG  A   ,   petit  fl.  des  États-Prus- siens, Poméranie  ;   il  passes  Plate , 
Greiffenberg,  Trcptow,  et  se  jette 
dans  la  Baltique.  Cours,  140  k. 

REGEXoti  Haut-Palatixatet- 

RATiSBOKi»E(Oberfalz-und-Regens- 

burg\  cercle  de  Bavière,  à   l’E.; ch.-l. Katishonne  ;   arrosé  parle  Danube, 
l’Alimuhl,  le  La  ber,  la  Nab  et  la 

Regeu.  Villes  principales  -   Amberg, 
Ingolstadt,  Abensberg,  Neumarkt. 

Couvert  en  partie  au  N.  par  des 
ramificaliuns  du  Bohmerwald,  qui 

le  sépare  de  la  Bohème  ;   fertile 

dans  les  vastes  plaines  du  S.  Mi- 
nes de  fer  et  de  houille,  bière  re- 

nommée. 1 0,684  k.  c.  458,000  hab. 

REGEX  ,   riv.  de  Bavière  ,   qui 

se  jette  dans  le  Danube  par  la 

gauche,  vis-à-vis  Ratisbonne.  Elle 

donne  son  nom  au  cercle  de  Ba- 
vière de  la  Regen.  Cours,  135k. 

REGEXTSTOWX,  v.  de  la 

Guinée  septentrionale,  colonie 

anglaise  de  Sierra-Leone ,   à   9   k. 
S.  de  Freetown.  3,000  hab. 

REGGIO  ou  Saxta-Acaia - 
delle-Galliuk,  Rhegtum,  v.  du 

royaume  et  à   340  k.  S.-S.-E.  d* 

Naples  ;   ch.-l.  de  la  Calabre-Ulté* 
rieure  lr#,  sur  le  détroit  de  Mes- 

siae.  Très-riche  par  son  commerce 
d'huilcj  soie,  etc.  Brûlée  par  les 

Turcs  eu  1 544  et  1558,  elle  fut 

presque  anéantie  par  un  tremble- ment de  terre  en  1783.  Elle  a   été 

■vbàlie  sous  le  nom  de  Santa-Aga- 
ta  -   delle  -   Galline.  Un  nouveau 

tremblement  de  terre  l’a  ravagée 

en  1840.  17.000  liais.  Voy.  Rséut. 

REGGIO,  Rrgium  ou  Rhegtum 

>gle 
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Lcpidi  y   x.  du  duché  et  à   23  k. 
O.-N.-O.  de  Modéne,  sur  le  canal 

de  Tassone,  près  du  Crostolo.  bi- 

bliothèque, inusée  d'histoire  natu 
relie,  maison  des  fous.  On  croit 
que  cette  ville  était  une  colonie 
romaine  qui  reçut  son  nom  du 

consul  Éniilius  Lépidus,  l’an  188 
avant  J.-C.  Elle  fut  ruinée  par  les 
Gotha  et  reconstruite  par  Charle- 

magne. Elle  fut  prise  par  les  Fran- 
çais en  1702,  par  les  Autrichiens 

en  1706,  et  par  le  roi  de  Sardai- 
gne en  1712.  18,000  liai). 

REGI  A,  v.  d'Hibernie,  aujour- 
d'hui Armaoh. 

REÇU. I. K   ,   Régi  Uns  ta  eus  (auj. 

Regillo',  petit  lac  du  Latium,  prés 
de  Lahiruin.  Le  dictateur  Postlm- 

loius  y   tailla  en  pièces  l'armée  des 
Latins,  l’au  496  avant  J.-C. 
REGIXCM  ou  Reoika-Castra 

(auj.  Rntisbonnc) ,   x.  de  Khétie, 
sur  le  Danu!>e,  daus  le  pays  des 
Ruaicate*.  Là  commençait  une 

grande  muraille  qui  s’étendait  jus- 
qu'à Colon i a   Agrippina  (Cologne), 

construite  par  les  Romains  pour 
défendre  leurs  possessions  en  Ger- 
manie. 

RF.GIl'M  ou  Riiegiux.  Voy. Rf.or.io  et  KhÉuk. 

REGNES  ou  RKcnra^s.  Rrgni, 
ancien  peuple  de  l   ile  de  Rrelague  ; 

capil.  Noviomagus  (auj.  Wood- 
cote,  à   17  k.  S.  de  Londres). 

RKf.SÉVILl.F. ,   corn,  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Conlauees, 
cant.  de  Montmartiu,  près  de  la 
Manche,  qui  y   forme  un  havre. 
1,873  hab.  53  Coutanccs. 

REG.MÉ,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villcfranche,  cant. 

de  Reaujeu.  1,118  hab.  &]  beau* 

jeu. 
REGMOWKZ,  com.  du  dép. 

des  Ardennes ,   arr.  et  cant.  de 

Rocroy.  812  hab.  CE3  Rocroy. 
REGXITZ  ,   riv.  navigable  de 

Raviere ,   qui  sc  forme  par  la  réu- 
nion de  la  Rednitz  et  de  In  Peg- 

nitz  à   Fiirth,  jwsse  à   Krlangen, 

Vorcheim,  Bamberg,  et  se  joint  au 
Main,  par  la  gauche,  à   6   k.  de 
cette  ville.  Cours,  60  k. 

REGXY ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 

Saint-Symphorien-de-Lay.  1,392  h. 
K   Saint-Syn»phorien-de-Lay. 

HÉliLI.VY,  corn,  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ploërmel,  cant. 

de  Rohan.  1,135  hab.  0   Jos- 
tdin. 

RKGIISHFJM  ou  Rixaw,  coin, 

du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  de 

Colmar,  cant.  d'Ensisheim-sur-l’lll. 
2,089  hab.  £3  Ensisheim. 

K   E1I A ,   v.  de  la  Turquie  d’Asie. 
Voy,  OuRf  A. 

Di  CT.  OKOOI, 

RE! 
REl,  v.  ruinée  de  Perse.  Voy. 

Rau&s. 

HEICIIEXAIT  t   île  du  grand- 
duché  de  Rade,  dans  la  partie  in- 

férieure du  lac  de  Constance.  Lon- 

gueur, 5   k.  Église  d’une  aucienue 
abbaye  de  bénédictins,  où  Charles 
le  Gros  fut  inhumé.  1,500  hab. 

REICIIKXAU,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème  ,   à   30  k.  E. 

de  kônigingratz.  Château  avec  une 
bibliothèque  et  une  belle  galerie 
de  tableaux.  Collège  de  piarisles. 
3,500  hab. 
REICHEXAU  ,   gros  village  du 

royaume  de  Saxe,  dans  la  Lusace , 
à   y   k.  F.,  de  Zittau.  Fabriques  de 
toiles  et  rubans.  3,200  hab. 

RFJCHEXAU,  village  de  Suisse, 
caiitou  des  Grisons,  à   11  k.  5.-0. 

de  Coire,  au  confluent  du  Rhiu- 
Antérieur  et  du  Khiu-Postérieur. 

Collège  où  Loui<i-Philippe, alors  duc 

d'Orléans,  professa  pendant  l’émi- 

gration. REICH EXBAGH  ,   riv.  de  Suisse, 
canton  de  Berne  ;   elle  se  jette  dans 

l’Aar,  par  la  gauche ,   près  de 
Mcycriiigen.  Cascades  très-remar- 

quables. RFICHFNU.UH  ,   T.  des  tflats- 
Prussiens,  Silésie,  régence  et  à   92  k. 
O.  de  Lieguitz.  Les  Autrichiens  y 
furent  vaincus  par  les  Prussiens  eu 

1762  ;   une  convention  y   fut  con- 
clue, eu  1790,  entre  la  Prusse  et 

l'Autriche.  4,300  hab. 
HEICHEXBACH ,   v.  du  roy. 

de  Saxe,  Voigtland,  à   20  k.  N.-E. 
de  Plauen.  4,000  hab. 

RKICHENBERK,  ».  dei  Élali- 
Autrichiens,  Bohème,  à   44  k.  N. 

de  Juiig-Runzlau.  Grande  fabrica- 
tion de  draps.  Les  Prussiens  y   vain- 

quirent les  Autrichiens  en  1757. 

10,000  hall. 
REICIIEX11ALL,  v.  de  Bavière, 

à   106  k.  E.-S.-E.  de  Munich.  Sa- 

lines, fabriques  de  machines  à   va- 

peur. 3,000  hall. 
RF.IC11KXSTELV  ,   v.  des  États- 

Prussiens,  Silésie,  à   75  k.  S.-S.-O. 

de  Breslau.  Mine  d’arsenic.  1,500 hab. 

REICHSHOFFEX , com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Vissembourg, 
cant.  de  Niederbronu.  Garance, 

forges,  haut  fourneau,  fonderie. 
2,542  hab.  £3  Niederbronn. 

RF.ICHSTADT,  v.  des  Étals- 

Autrichiens,  Bohème,  à   35  k.  N.- 

N.-O.  de  Juug-Bunzlaii.  Le  fils  de 
Napoléon  portail  le  titre  de  duc  de 
Reichsladt.  1,200  hab. 

RF.ICHSTETT,  com.  du  dép.  du 

Rus-Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Schiltigheim.  1,119  hab.  £3 
Strasbourg. 

RI.IGNAC  ,   com.  du  dép.  de  la 
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Charente,  arr.  de  Rarbezieiix  , 
cant.  de  Baignes.  1,272  liab.  53 
Touverac. 

RK1GXAC ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Rlaye,  cant.  de 
Saiut-Cirrft-la-Landc.  2,021  bah. 

Saint-Aubin. 
R11IGOI7.WYI.,  bourg  de 

Suisse,  cant.  de  Bâle-Caïn  pagne,  à 
18  k.  S.-S.-E.  de  Râle. 

RE1I ,   v.  de  la  2"  Narbonnaise. 

Voy.  Ritz. 
REIKIANESS  ,   cap  au  S.-O. 

de  l'Islande,  à   l'extrémité  d'une 

presqu'île  ;   lat.  N.  63°  55',  long. 

O.  25°  8'. KEIKIA  YIK,  cnpiî.  de  l’Islande, 
sur  la  côte  S.-O.  de  l’ile,  par  04" 
8'  de  ial.  N.  et  24°  13'  de  long.  O. 
Evêché.  Place  la  plus  commerçante 
de  l'ile.  500  hab. 

REII.UG ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne ,   arr.  de  Non  trou  , 

cant.  de  Biissière-Radil.  1,131  hab. 

EE3  Nontron. 
REl  LL  ANNE,  rh.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et 
à   15  k.  S.-O.  de  Forcalquier. 
1,379  hab.  S   Forcalquier. 
REIMS,  Durocortorum ,   ch.-l. 

d’arrondissement  communal  et  de 
deux  arrondissements  électoraux 

du  dép.  de  la  Marne,  à   43  k. 
N. -O.  de  Cb&lous  et  à   153  k. 
E.-N.-E.  de  Paris;  sur  la  Yesle  et 

le  canal  de  l’Aisue  à   la  Marue. 
Archevêché  qui  a   pour  sulTragants 
Amiens,  Beauvais,  Soissous  et 
Châlous.  Tribunal,  chambre  et 
conseil  général  du  commerce; 
chambre  consultative  des  arts  et 

métiers ,   conseil  de  prud’hommes. 
Séminaire,  école  secondaire  de 

médecine,  collège  royal,  biblio- 
thèque de  40,000  vol.  Les  rues  de 

Reims  sont  généralement  propres, 

larges  et  droites  ;   les  maisons,  bâ- 
ties en  craie  ou  en  pans  de  bois 

revêtus  d’ardoises,  sont  peu  éle- 

vées et  de  peu  d’apparence;  mais la  ville  est  ornée  de  nombreuses 

fontaines  et  de  beaux  monuments, 

parmi  lesquels  on  cite  sa  magnifi- 

que cathédrale  ,   l’église  de  Saint- 
Remy,  où  l’on  conservait  la  fa- 

meuse Sainte-Ampoule,  destinée 
au  sacre  des  rois  de  France  ;   f   hô- 

tel de  ville,  et  l’ancienne  porte  de 
Mars,  fermée  depuis  1545.  Nom- 

breuses manufactures  de  draps , 

rasimirs,  flanelles,  mérinos;  bis- 

cuits, pain  d’épice,  fruits  confits; 
grand  commerce  des  excellents 
vins  des  environs.  Pallie  de  Col- 

bert, de  Pioche  et  de  Linguet. 
Les  Rémois  s’unirent  à   César, 

dans  la  guerre  contre  les  Relges, 

et  obtinrent  en  récompense  la  su- 

périorité sur  les  peuples  de  U 
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fut  la  métropole  de  la  2r  Belgique. 
Clovis  y   fut  baptisé,  en  496,  après 

la  bataille  de  Tolbiac;  Philippe- 
Auguste  y   fut  sacré  en  1 179  ;   tous 
ses  successeurs  y   ont  clé  également 

sacrés  jusqu’à  la  révolution  de 
1830,  à   l'exception  de  Henri  IV, 
de  Napoléon  et  de  Louis  XVIII. 
La  commune  de  Reims  est  cé-lebre, 
dans  I   histoire  du  moyen  Age,  par 

les  guerres  qu’elle  soutint  contre 
ses  évêques  pour  conquérir  ou 
maintenir  ses  libertés.  Elle  possé- 

dait, avant  la  révolution,  une  célè- 

bre université.  Il  s’y  est  tenu  plu- sieurs conciles.  40,776  bab.  Si 

L’an-,  de  Reims  est  divisé  en 
lOcant.  ;   Ay,  Reine,  Bourgogne, 
Cliàtillon -   sur  -   Marne,  Fisrues  , 

Reims  (3),  Verzy,  Ville-eu-Taide- 
uois.  128,929  hab. 

K   El  XK  (comté  de  i.a)  ,   comté 

d'Irlande.  F’oy.  Quean’s. 
RE1XE (Sainte-), rom.  du  dép. 

de  la  Côte  -d’Or.  F' or,  Atiu- 
Sainte-Reine. 

KE1XE  (Sainte-),  corn,  du  dép. 
de  la  Loire-Inférieure,  arr.  de 

Savenay,  caut.  de  Pont-Château. 
812  hab.  0   Pont-Château. 
REINE-CHARLOTTE,  île  de 

la  Polynesie,  archipel  des  lles- 

Ba'ses,  au  N.-E.  de  l’île  Egmont. 
R Kf NE-CHARLOTTE  (Île  de 

i.a)  ,   grande  île  de  l'archipel  de 
Quadra-et-Vancouver,  à   1*0.  de  la 
Nouvelle-Bretagne,  dans  le  Grand- 
Océan.  Habitée  par  les  Wakas. 

Voy.  Quadea-et-Vancouver. 
KKINKRZ.  v.  des  États-Prus- 

siens,  Silésie,  à   90  k.  S.-S. -O.  de 
Rreslau.  2,000  hab. 

R   El  X   II  A   R   DSM  UNSTFJl ,   com. 

du  dép.  du  Ras- Rhin,  arr.  de  Sa- 
verne,  cant.  de  Marmoutiers. 
806  hab.  C*3  Saveme. 

RE1XIXGEX  ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d'AIlkirch,  cant. 
de  Mulhausen.  1,204  hab.  ÎPl 
Mulhauseu. 

REISHACII ,   village  de  Bavière, 
à   1 3   k.  S. -O.  de  Landau.  Célèbre 

par  un  concile  tenu  en  799. 600  h. 
K   KISM  ARKT.  V.  des  Éla(s-Au- 

Irichiens,  Transylvanie,  pays  des 

Saxons  ;   ch.-l.  de  siège»  à   28  k. 
O.-N.-O.  d'Hcrmaustadt. 

Le  siège  a   209k.  c.  22,000  hab. 
RËJKV,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   110  k.  O.-S.-O.  de  Tver,  sur  le 

Volga,  qui  y   devieut  navigable. 
10,090  hab. 
RÉMALARD  ou  Regmalard  , 

ch.-l.  de  cauton  du  dép.  de  l’Or- 
ne ,   arr.  et  à   26  k.  S.-E.  de  Mor- 

tagne,  a   la  gauche  de  l'Huiue. 1,845  hah.  S3 

REMAUDlÈRE  (la),  com.  du 
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dép.  de  la  Loire  Inférieure,  arr. 
de  Nantes,  caut.  du  l.oroux.  9CC  h. 

C2  Nantes. 
REMBAXG,  v.  sur  la  côte  N. 

de  l’ale  de  Java  ,   à   1 10  k.  N.-E. 

de  Sainarang  ;   ch.-l.  d'une  rési- dence hollandaise. 

REMBKRCOURT  -   aux-  Pots  , 
com.  du  dép.  de  la  Meuse,  arr. 
de  Bar-le-Duc,  cant.  de  Vaube- 
court.  829  hah.  ta  Bcauzéc. 

R   KM  Kl)  1   OS  ,   forteresse  de  1*A- 
mérique-Centrale.  yoy.  Peten. 
H   KM  F   R   ING,  com.  du  dép.  de 

la  Moselle, arr. de Sarreguemines, 
cant.  de  Sarralbe.  921  liab.EJ  Put- 
telange. 

RKMKZE  (   Saint-  ) ,   com.  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  de  Privas  , 
cant.  de  Bourg  -   Saint  -   Andéol. 

1,050  II.  EJ  Rourg-Saint-Andéol. 
REMI  -   rn  -   Mauges  (   Saint-  ), 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire, 
arr.  de  Beaupreau,  cant.  de  M011- 
trcvault.  1,31 6   h.  ga  Beaupreau. 

REMI-en-Rolla  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  l'Ailier,  arr.  de 
Gaunat,  cant.  d’Escurolles.  970  h. 
C3  Gaunat. 

REMI  -   la  -   Va'renne  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  Maine-cl-Loirt, 

arr.  d’Angers,  cant.  des  Ponts-dc- 
Cé,  sur  la  gauche  de  la  Loire. 
1,072  hab.  E   Saint-Malhurin. 

REMI  -sur-Avre  (Saint-), com. 

du  dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  de 
Dreux,  cant.  de  Brezolies.  Filature 

et  tissage  du  coton  ;   fonderie , 
construction  de  machines  et  de 

métiers  pour  filature  et  lissage. 
1,146  hab.  C3  Nonaiirourt. 
REMIGXY,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
cant.  de  Moy.  1,332  h.  Saint- 

Quentin. REMILLY  ,   com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Sedan,  cant.  de 
Raucourt.  Filature  de  laiue,  fabri- 

que de  broches  pour  filatures.  1,105 
hab.  £3  Sedan. 

REMILLY,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant.  de 
Marigny.  910  hab.  53  La  Fosse. 

REMILLY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cbâteau-Chinou, 
cant.  de  Lnzy.  1,124  h.  gft  Luzy. 

REMI  REMONT,  ch.-l.  d’arron- 
dissement communal  et  électoral  du 

dén.  des  Vosges,  à   23  k.  S. -S.-E. 

d’Epinal,  sur  la  gauche  de  la  Mo- 
selle. Collège  communal;  biblio- 

thèque de  5,000  vol.  Commerce  de 
toiles,  tissus  de  coton;  fromages, 
pâtés  de  truites.  Ancienne  abbaye 
fort  célèbre.  5,099  hab.  EJ 

L’arr.  de  Remiremont  se  divise 
en  4   cantons  :   Plombières,  Ramon- 
champ,  Remiremont,  Saulxures. 

68,386  hab. 
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RF.MO  (San-),  v.  des  États-Sar- 
des, division  et  à   45  k.  K.-N.-K. 

de  Nice,  ch.-l.  de  prov.  Port  sur 
la  Méditerranée.  Patrie  du  ju- 

risconsulte Papiuieu.  Commerce 

d'huile  et  fruits  du  rnidi.l  1,000  li. 

La  prov.  de  Sau-Rcmo  a   CI  ,000 hah. 

R   ÉMOIS,  ancien  pays  de  France, 
dans  la  Champagiie;  capil.  Reims; 

compris  auj.  dans  les  dép.  de  la 
Marne  et  des  Ardenucs. 

RÉMOIS,  ftemi,  peuple  gaulois 

de  la  2"  Belgique  ;   capil.  Dura - 
Cortorum  (auj.  Reims).  César  leur 
donna  la  supériorité  sur  les  peu- 

ples de  la  Gaule  septentrionale. 
RKMOXCOr  RT,  coin,  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  deMirecourt, 
cant.  de  Vittel.  1,157  hab.G^jMi- 

recourt. 

REMOUILLÉ,  com.  du  dép.  de 
la  Loire-Inférieure ,   arr.  de  Nan- 

tes, cant.  d’Aigrefeuille.  956  h. £3 
Aigrefeuille. 

RKMOIT.IXS ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   19  k. 

S.-E.  d’Uzês,  près  de  la  gauche  du 

Gard.  C’est  là  que  commeuce  l’a- 
queduc romain  qui  conduisait  à 

Nîmes  les  eaux  de  la  fontaine 
d’Aure.  1,370  hab.  £3 

RKMSCIIKID.  v.  de  la  Prusse- 

Rhénane,  régence  et  à   30  k.  E.  de 
Dusseldorf.  Fabriques  de  faulx  et 

autres  objets  de  quincaillerie. 

9,000  hab. 
RÉMl’XGOL,  com.  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Pontivy,  cant. 
de  Locminé.  1,083  h.  K   Locminé. 

R   EM  USAT,  ch.-l.  de  cantou  du 
dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  a   24  k. 

E.-N.-E.  de  Nyous,  sur  l’ Aigues. 681  h.  cgNyona. 

REMY  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Bouches-du-Rhô- 

ne, arr.  et  à   24  k   N.-E.  d'Arles. 
Patrie  de  l'astrologue  Nostradamu*. 
Ou  remarque  près  de  là  les  restes 
de  deux  beaux  monuments  romains. 
5,930  hab.  £3 

REMY,  com.  du  dép.  de  l’Oise, 
arr.  de  Compiogiie,  cant.  d’Eslrécs. 802  bab.  £3  Estrées. 

REMY  (Saint-)  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dt  p.  du  Puy-de-Dôme,  arr. 

et  à   8   k.  N.-E.  de  Thiers.  Coutel- 
lerie. 4,031  hab.  C3  Thiers. 

REMY  (Saint-)  ,   com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  et  caut.  de 
Chalou-sur-Saône.  1,325  hab.  [S 
Chalon-sur-Saône. 

REMY  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Vosges,  arr.  de  Saint-I)iéy 

cant.  de  Raon-l'Étape.  924  bab. 

£3  Raon-l'Étape. REMY  (Vieil-Saint-),  com.  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  d«  Eethei, 
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cmt.  de  Novion.  1,354  hab.  £3 
Launoy. 

REMY  -DE-RlOT  (SAINT-),  COm. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  art*,  de 
Riom,  caut.  de  Menât.  1,240  ha  b. 
S   Montaient. 

RKMY  df.-Sillé  (Saint-),  mm. 
du  dm.  de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans, 

cant.  ueSillé-le-Giiillauine.  1,4 19  b. 
El  Sillé-le-Guillaurue. 

RKMY  -des-Monts  (Saint*), com. 
du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et  caut. 
de  Mamers.  1,075  b.  RI  Mamers. 

RKMY  -du-Pla»  (Saint-),  com. 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de 
Fougères,  caut.  d'Antrain.  815  h. 
K   Anlrain.  - 

RKMY  -dü-Plaih  (Saint-),  com. 
du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et  caut. 
de  Mamers.  1,022  h.  [g] Mamers. 

REM  Y-eïc-Boizemont  (Saint-), 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Marne,  arr.  et  à   12  k.  S.-S.-K.  de 

Yitry-le- Français.  764  hab.  [3 

R   EX  AC,  com.  du  dép.  d'Ille-et- 
Yilaiue,  arr.  et  tant,  de  Redon. 
1,358  bab.  E3 Redon. 

RENAGE,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Saint-Marcellin, 
caut.  de  Rires.  Fabriques  d   étoffés 
de  soie  ;   papeterie  ;   forges.  1 ,494  b. 
H   Rives. 

REXAISOX,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  caut. 
de  Saint-Haon-le-Chàtcl.  1,913b. 
0   Saint-Germain-Lesnina&se. 

REXAIX,  v.  de  Belgique ,   Flan- 

dre-Orieutale,  à   7   k.  S.  d’Aude- 
narde.  Grand  commerce  de  toiles. 
12.000  bab. 

RENAN  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à 

Il  k.  N.-O.  de  Brest.  Commerce 
de  chevaux.  1,027  bab.  13 
RENARDS  (îles  des),  les  plus 

orientales  des  iles  Aléoutiennes , 

entre  la  mer  de  Behring  et  le 

Grand-Océan.  Le*  principales  sont  : 
Ouinanak  ,   Ounalaska  et  Atchcn. 
Les  Russes  en  tirent  beaucoup  de 
peaux  de  renards. 

REXAUD1E  (la),  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Thiers, 
cant.  de  Courpicre.  876  hab.  EJ 
Thiers. 

REXA7.E,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Château-Gon- 
tier,  cant.  de  Saint-Aignan-sur- 
Roê.  Ardoises.  1,104  h.  EJ  Craon. 

RENCHF.N,  v.  du  grand-duché 

de  Bade,  à   17  k.  N.-N.-K.  d’Of- 
h*nl>ourg  ,   sur  la  Rench  ,   affluent 
de  droite  du  Rhin.  Moreau  y   bat- 

tit les  Autrichiens  l*u  1796. 
2.000  hab. 

RENCONTRE  (   GOLFE  DE  LA) 

(   Encounter-Bay  ),  golfe  formé  par 
le  Onmd-Ocèan,  au  S.  de  la  Nou- 
velle-Hollaude,  eutre  la  Tcrre-de- 
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Blinder*  et  la  Terre-de-Baudin, 
par  36°  de  lat.  S.  et  137°  de  long. 
E.  Principal  affluent,  le  Murray. 
REXCUREL ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Saint-Marcelliu , 
cant.  de  Pout-eu-Royans.  935  hab. 
E3  Pont-en-Royans. 

KEJVDSBOtTRG ,   v.  forte  de 
Danemark,  Holstein,  à   30  k,  O. 
de  Kiel,  sur  FEyderet  sur  le  grand 
canal  qui  joint  la  Baltique  à   la 

nierdu  Nord; à   latrie  d’un  chemin 

de  fer  qui  doit  s'embrancher,  à 
Newmünstrr,  sur  celui  de  Ham- 

bourg à   Kiel.  Prise  par  les  Impé- 
riaux en  1627,  par  les  Suédois  eu 

1643.  8,000  bab. 

RENE  ,   com.  du  dép.  de  la 
Sarthe ,   arr.  de  Mamers,  cant.  de 
Marolles  -   les  -   Braux.  1 ,283  hab. 
Kl 

RENESCURE,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  et  cant.  d’Haze- 
brourk ,   sur  le  chemin  de  fer  de 
Lille  à   Calais.  1,672  bab.  EJ  Ha- 
zebrouck, 

REXFREW,  v.  d'Écosse,  ch.-l. 
de  comté,  à   80  k.  O.  d'Édimhourg 
et  à   10  k.  0.-N«-0.  de  Glasgow, 
près  de  la  Clyde.  2,200  hab. 

Le  comté  de  Rcnfrewa  583  k.  c. 
134,000  hab. 

RENXEL,  ile  de  l’Australie, 
an  S.  de  l’archipel  de  Salomon. 
RENNES,  Conduit ,   ch.-l.  du 

département  d’Ille-et-Vilaine  et de  deux  arr.  électoraux,  à   346  k. 

O. -S.  -   O.  de  Paris  ;   lat.  N.  48° 

7',  long.  O.  4°  1'  ;   sur  la  Vilaine 
et  sur  rille.qni  s’y  joint  un  peu 
au-dessous.  Évéché  sufTragant  de 
Tours.  Cour  royale  et  académie 

universitaire  auxquelles  ressortis- 
sent 5   dép.  :   llle-el-Vilaine,  Côtes- 

du-Nord,  Finistère,  Morbihan, 
Loire  -   Inférieure.  Tribunal  et 

chambre  consultative  de  com- 

merce ;   cb.-l.  du  25e  arrondisse- 
ment forestier  et  de  la  13e  division 

militaire.  École  d’artillerie  ;   sémi- 
naire, école  de  droit,  école  secon- 
daire de  médecine,  collège  royal, 

école  normale  primaire,  biblio- 
thèque de  30,000  vol.,  maison  de 

détention.  I.a  part ie appelée  Ville- 
Basse  est  mal  nâlie;  mais  la  Ville- 
Haute,  détruite,  en  1720,  par  un 
incendie,  a   été  rebâtie  sur  un 

plan  régulier.  Grand  commerce 
de  beurre,  miel,  cire,  toiles  à 
voiles  et  de  ménage.  Patrie  de  du 

Guesclin,  de  Sainte-Foix,  de  Gin- 

guené  et  de  Laiijuinais.  Condatc 
était,  sous  les  Romains,  la  capi- 

tale des  Redons  dans  la  3*  Lyon- 
naise. Dans  la  suite,  les  ducs  ou 

princes  de  la  Bretagne  en  firent 
leur  capitale.  Le  duc  de  Lancastre 

l’assiégea  inutilement  en  1357. 

REQ  755 
Henri  II  y   érigea  un  parlement  en 
1555.37,895  bab.  C3 

L’arr.  de  Rennes  se  divise  en 

10  cantons  :   Saint-Aubin  -   d’Au- 
bigny,  Chàleaugiron,  Hcdé,  Jan/.é, 
Liffré,  Mordellcs ,   Rennes  (4  can- 

tons). 133.460  hab. 

REN NO,  com.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  d’Ajaccio,  cant.  de Vico.  863  hab.  E*  Vico. 

RENO,  HhrnuSy  fl.  des  Étafs- 

de-l’Eglise,  qui  passe  près  de  Bo- 
logne. et  se  joint  à   une  branche 

du  Pô,  à   12  k.  O. de  Ferrare,  pour 
former  le  Pô-di-Primaro  et  lePô- 
di-Volano.  Cours,  130  k. 

RENOCARD,  com.  du  dép.  de 
l’Orne,  air.  d’Argentan ,   cant.  de 
Vimoutier.  875  hab.  3   Vimou- 
tier. 

R   EXT  Y,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Saint-Omer, 
cant.deFauquembergue.  F.n  1554, 

Heuri  II  y   battit  les  Kspagnols. 
891  hab.  ÉJ  Fauqnembergue. 

REXtTXG,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Sainl-Sevcr,  cant. 

d’Aire.  945  hab.  C3  Grenade-sur- 

l’Adour. 

RKXWEZ ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à   1 2   k. 
N. -O.  de  Mczicres.  Fabriques  de 
bonneterie  de  laiue  et  de  brosses 
de  bruyères.  1,650  hab.  EJ 

K   KO t. F   (la)  ,   ch.-I.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Gironde,  à   64  k.  S. -F.,  de 
Bordeaux,  à   623  k.  S.-S.-O.  de  Pa- 

ris, à   la  gauche  de  la  Garonne,  sur 
le  chemin  de  fer  en  construction  de 

Bordeaux  à   Cette.  Collège  commu- 
nal. Fabriques  de  coutellerie,  pei- 

gnes, minoterie.  Commerce  de 
vins,  eaux-de-vie,  bestiaux.  Les 
protestants  en  avaient  fait  une 

place  de  guerre  importante. 3,837  hab.  E 

L’arr.  est  divisé  en  6   cantons  ; 
Saint-Macaire,  Mooségnr,  Pelle- 

grue,  La  Réole,  Sauveterre,  Tar- 

gou.  53,051  hab. 
REORTIIE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  Sainte-Hermine.  1,504  u. 
El  Sainte-Hermine. 

REPARATA-di-Balaona  (San- 

ta-), com.  du  dép.  de  la  Corse, 
arr.  de  Calvi ,   cant.  de  ITsle- 

Rousse.1,125  h.  EJ  L’Isle-Rousse. 
REPLONGES,  com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant.  de 
Bagé.  1,874  bab.  3   Mâcon. 

REPS,  v.  de*  États-Autrichiens, 
Transylvanie ,   Pays-des  •   Saxons  , 
ch.-l.  de  siège  ,   à   75  k.  E.-N.-F.. 
d’Hermanstadt.  2,000  bab. 

Le  siège  a   587  k.  c.  31,000  hab. 

REQUFJL,  com.  du  dép.  de 
la  Sartbe,  arr.  de  La  Flccbe, cant. 

48. 
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de  Pontvalain.  1,1 40  hab.  S   Foul- 
letourte. 

REQUF.NA  ,   v.  d’Espagne,  prov. et  à   100  k.  S.-E.  de  Cucnca. 

1 1,000  hab. 

REQL'ISTA  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Aveyron  ,   arr.  et  à 
35k.de  Rodez.  4f185  hab.D<3  Cas* 
sagiiesRcgonhè*. 
RERIGONIUM  (auj.  Rtranraer), 

v.  de  l’ancienue  Bretagne,  au  N., 
capit.  des  Novantes. 

HISIXA  .   H   rue  nn  (auj.  Ras- 
el-Aïn),  v.  de  Mésopotamie,  sur  le 
Cbaboras ,   où  le  jeune  Gordien 

vainquit  Sapor ,   l’an  243.  Réséna 
parait  être  la  même  que  Rescn ,   fon- 

dée par  Assur. 
Il  KSI  G   W   ,   coin,  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de  Ro- 
zoy-sur-Serre.  873  hab.  £3  Rozoy- 
sur-Serre. 

RESINA ,   v.  du  royaume  et 
à   10  k.  S.-E.  de  Naples ,   près  de 
Porlici ,   au  pied  du  mont  Vésuve, 

et  sur  le  golfe  de  Naples.  Bâtie  à 

23  in.  au-dessus  du  sol  de  l’an- 
cienne  Hemilamim.  9,000  hab. 

RESSANT,  petite  v.  de  l'empire 
de  Maroc,  pays  de  Tafilet.  Rési- 

dence d'un  gouverneur.  Suivant 
Caillié,  c’est  une  des  petites  villes 
dont  la  réunion  forme  ce  que  les 

géographes  ont  désigné  sous  le  nom 
de  ville  de  Tafilet. 

R   IIS  SON  S   ou  Ressors  -   sur  - 

Mat/.,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 

l'Oise,  arr.  et  à   16  k.  N.-N.-O.  de 
Compiègne.  1,014  hab.  El 

REST1GNY,  eom.  du  dép.  d'In- 
dre-et-Loire, arr.  de  Chiuou,  cant. 

de  Rourgueil.  1 ,979  hab.  £3  Bour- 

gueil. RESTITUT  (Saint  )   ,   com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Moutcli- 
m a r,  cant.  de  Pierrelatte.  953  b. 

C3  Pierrelatte. 
RÉTAUX ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure  ,   arr.  de  Sain- 
tes, caut.  de  Gémozac.  1,133  hab. 

E3  Saintes. 
RETERRE,  com.  du  dép.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Aubusson,  cant. 
d'Évaux.  1,085  hab.  E3  Évaux. 

RKTFORD ,   v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   42  k.  N.-N.-E.  de  Not- 

tingliam,  près  du  canal  de  Chester- 
field.  2,500  hab. 

RETHEL,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  des  Ardennes,  à   42  k.  S.-O. 
de  Mézières,  à   192  k.  N. -K.  de 

Paris  ,   à   la  droite  de  l'Aisue,  sur 
le  canal  des  Ardennes.  Chambre 
consultative  des  arts  et  manufac- 

tures, conseil  de  prud’hommes, 
collège  communal.  Fabriques  de 
châles  cachemires  ,   tissus  mérinos, 
laiues  peignées.  Retliel  fut  pris 

REU 

par  les  Espagnols  en  1 G50  et  en 
1655.  7,413  hab.  El 

L’arr.  de  Reliiel  se  divise  en  C 
cantons  :   Asfeld,  Chàteau-Porcien, 
Chaumont,  Juniville,  Noviou,  Re- 
thel.  68,487  hah. 

RETHÉ  LOIS  ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Haute-Champagne  ; 
capit.  Relhcl  ;   compris  auj.  dans 
le  département  des  Ardennes. 

RF.TIMO,  v.  de  l’ile  de  Candie , 
à   68  k.  O.  de  Candie ,   sur  la  côte 

septentrionale  de  l’ile.  Siège  d’un évêché  grec.  Prise  aux  Vénitiens 

par  les  Turcs  en  1647. 
RETOURNAC,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Loire,  arr.  et  caut.  d'Ys- 
singeaux ,   à   la  gauche  de  la  Loire, 

qui  y   devient  flottable.  3,772  hab. 

Ù2  Yssingeaux. 

RET  Y   ,   corn,  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais  ,   arr.  de  Boulogne ,   cant. 
de  Marquise.  Mines  de  houille  ; 
verrerie.  1,368  hab.  [^Marquise. 

RF.TZ ,   ancien  petit  pays  de 

France  ,   Bretagne,  agrégé  au  dio- 
cèse de  Nantes;  ch.-l.  Machecoul; 

v.  princ.:  Paimlxruf,  Rczé  et  Por- 
nic.  Compris  uni.  dans  le  S.  du 

département  de  la  Loire- Inférieure. 
Il  fut  érigé  en  duché-pairie  en 
1581. 

REUGNY,  coin,  du  dép.  d'Indre- et-Loire  ,   arr.  de  Tours  ,   cant.  de 

Vouvray.  1,217  h.  &3  Monnaie. 
KEUILLY ,   com.  du  dép.  de 

l'Indre ,   arr.  et  cant.  d’Ixsoudun. 
Vin  blanc  estimé.  2,241  hab. 
Issoudun. 

REUMONT ,   com.  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  de  Cambrai  ,   caut.  du 
Cateau.  898  h.  E3  LeCatean. 

REUS,  v.  d'Espagne,  prov.  et  à 
13  k.  O.-N.-O.  de  ‘iarragone.  Elle 
communique  avec  le  port  de  Salou 

par  un  canal  de  8   k.  de  long.  Com- 
merce de  soieries  ,   toiles  peintes, 

eau-de-vie,  etc.  25,000  hab. 

REUSS,  principauté  d’Allema- 
gne, dans  la  partie  centrale,  dans 

le  pays  de  l'ancien  cercle  de  U 
Haute-Saxe  appelé  autrefois  Voigl- 

laud  ,   possède  par  les  deux  bran- ches de  la  uiBison  de  Reuss  :   la 

branche  uinée  qui  a   la  principauté 

de  Reuss-Greitz  ,   la  branche  ca- 

dette qui  possède  les  deux  princi- 
pautés de  Reuss  -   Srhlcitz  et  de 

Reuss-Lobenstein-Ehersdorf.  Cha- 
cune de  ces  deux  branches  a   une 

voix  dans  l'assemblée  générale  de 
la  Confédération  Germanique. 

Elles  s’unissent  toutes  lesdeux  pour 
partager  une  voix,  dans  la  dicte  or- 

dinaire ,   avec  les  principautés  de 
Ifohenzollem,  Lichtenstein,  Lippc- 

S< ha um bourg,  Lippe  -   Detmold  et 
Waldeck. 

REUSS  -   Greitz  ,   principauté 

REV 

d’Allemagne ,   dans  la  partie  cen- 
trale; capit.  Grcîtz.  Elleappartieot 

à   la  branche  aînée  de  la  maison  de 

Reuss.  374  k.c.  33,000  hah. 

R   El'SS- Lo  b   f   hst  e   i   n -Ebe  r   sdor  r, 

principauté  d'Allemagne  ,   dans  la 
partie  ceutralc;  capit.  F.bersdorf; 

princ.  v.,  Labensleiu.  Elle  appar- 
tient à   la  branche  cadette  de 

la  maison  de  Reuss.  624  k.  c. 

2 1 ,000  hab. 
REUSS  -Schi.eitz,  principauté 

d’Allemagne  ,   dans  la  partie  cen- 
trale; capit.  Scbleitz.  Elle  appar- 

tient à   la  branche  cadette  de  Reuss. 
535  k.c.  2 1,000  hab. 

I.a  seigneurie  de  Géra,  enclavée 
entre  les  territoires  de  Saxe-Altru- 

bourg,  Saxe- Weimar  et  les  Étals- 
Prussiens  ,   appartient  aux  deux 

princes  de  Reu*s  -   Schleitz  et  de 
Reuss-Lobenstein.  Elle  a   32,000  li. 

REUTLINGEN,  v.  de  Wurtem- 
berg, à   35  k.  S.  deStultgard,cb.-l. 

du  cercle  de  la  Forêt-Noire.  Autre- 
fois ville  impériale.  10,000  hab. 

REVEILLON,  com.  du  dép.  de 
l’Orne,  arr.  et  cant.  de  Mortagne, 
938  liab.  Ê3  Mortagne-sur-Huioe. 

RKVKL,  com.  du  dép.  des  Bas- 
ses- Alpes,  arr.  de  Barcelonnette, 

cant.  du  Lauzet.  933  hab.  E3  Le 
Lauzet. 

REVEL,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   29  k.  E.  de  ViJlelranche.  Fabri- 

ques de  lainages,  liqueurs,  mino- terie. 5,796  hab.  ̂  

REVEL  ,   com.  du  dép.  de  Li- 
seré, arr.  de  Grenoble,  cant.  de 

Doméne.  1,146  hab.  CS  Domine. 

Il  E   Y   EL,  com.  du  dép.  de  l’Isère, 
arr.de  Vienne,  cant.  de  Beaure- 

paire.  930  hab.  El  Beaurepaire. 
REVEL ,   v.  de  Russie,  cb.-l. 

du  gouvernement  d'Estonie,  à 
320  k.  O.-S.-O.  de  Saint-Pélm- 

Ixiurg  ;   port  sur  le  golfe  de  Fin- 
lande. Exporte  grains,  chanvre , 

lin  ,   bois  de  construction.  Elle  a 
été  ville  hanséatique.  12,000  h. 

REVELEES,  com.  du  dép.  de  la 

Somme  ,   arr.  d'Amiens,  cant.  de Mollicn s- Vidante.  942  hab.  R3 Pirquigny. 

RKVELLO,  v.  des  ÉtaL*> -Sar- 
des,   à   30  k.  N.-N.-O.  de  Coni , 

près  de  la  gauche  du  Pô.  5,000  h. 
REVENTES,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  et  cant.  de  Vienne. 
874  hab.  £S  Vienne. 

REVERE,  v.  des  États-Autri- 
chiens, n»y.  Lombard -Vénitien  ,   à 

28  k.  K.-S.-E.  de  Mantoue,  sur  1a 
droite  du  Pô.  8,000  hab. 
REVESSIO  ou  Rursscum,  puis 

Vellavi  (auj.  Saint-Paulieu),  v. 
de  la  1"  Aquitaine,  capit.  des Vel  laves. 

C 
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REV  H»  NY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meme,  arr.  et  à   17  k. 
O.-N.-O.  de  Bar-le-Duc,  sur  le  ca- 

nal de  Revigny,  qui  joint  l’Ornain 
à   la  Chée,  nu  de  ses  alflucnts. 
1,149  liab.  KJ 

REYILLA  -   GIGF.DÛ,  groupe 

d’ile*  du  Grand-Océan  équinoxial, 
à   500  k.  O.  des  côtes  du  Mexique; 
entre  18®  et  20®  delat.  N.  et  entre 

112°  et  116®  de  long.  O.  Elles 
manquent  d’eau  douce. 
REVILLA  -G  IG  EDO,  île  de  l’ar- 

chipel de  Quadra-et-Vaucouver, 

par  56®  30'  de  lat.  N.  et  133°  27' 
de  long,  O.  Longueur,  90  k.  Elle 

n’est  séparée  de  la  cote  du  Nou- 
veau-Cornouailles que  par  nu  ca- 

nal très-étroit. 

RÉVILLE,  rom.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Valognes ,   cant. 
de  Queltehoti.  1,900  h.frSSaint- 
Vaast-de-La-Hougue. 

REVIN  ,   coin,  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  de  Rocroy,  cant.  de 

Fumay,  sur  la  droite  de  la  Meuse. 
2,631  hab.  E3  Fumay. 
REXPOEDK,  rom.  du  dép.  du  | 

Nord ,   arr.  de  Dunkerque,  cant. 

d’Hondschootte.  1,955  hab.  C3 Hondsrhuotte. 

REY  ES  ,   village  de  la  Rolivia, 

dans  le  pays  des  Moxos,  à   quelque 
distance  de  la  droite  du  Rcni. 

REY  ES,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  la  Magdalena,  a   430 

k.  S.-S.-E.  de  Santamarta,  autre- 

fois considérable.  Mines  d’argent , 
de  cuivre  et  de  plomb. 
REYES  (los),  v.  du  Mexique. 

F oy.  Acapulco. 

REYES  (los),y.  du  Pérou.  Voy . 
Lima. 

REYES  (Sah-Smiastiax  de  los), 
v.  de  Venezuela,  dép.  de  Venezue- 

la, à   70  k.  S.-S. -O.  de  Caracas.  Ca- 
cao renommé. 

BEYNES ,   com.  du  dép.  des 

Pyrénées-Orientales ,   arr.  et  cant. 

de  Céret.  842  hab.  £3  t’éret. 
REY  ME. S   ,   cora.  du  dép.  de  I 

Taru-et-Garonne ,   arr.  de  Motitau- 
han,  cant.de  Villebrumier.  81 8 h. 
53  Monlauban. 

REY  NOS  A,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   60  k.  S.-S. -O.  de  Santander, 

«trl’Kbre,  dans  une  belle  vallée 
des  montagnes  de  Rkywo<a,  où 

l’fcbrc  prend  sa  source,  et  qui  s’é- 
tendent des  monts  Cautabres  jus- 

qu'aux environs  de  Burgos.  1 ,500  h. 
REYRIEU  ,   com.  du  dép.  de 

l'Ain ,   arr.  et  cant.  de  Trévoux. 

l
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hab.  
C3  
Trévoux. 

REYSSOI  SE ,   riv.  de  France, 

dép.  de  l'Ain,  passe  à   Bourg, 
Poot-de-Vaux  ,   et  afflue  à   la  gau- 

che de  la  Saône.  Cours,  70  k- 

REZAT,  Haute-Rizat  ou  Re- 

RHE 

zat-de-Sôuabk,  riv.  de  Bavière; 

passe  a   Anspacb.et  se  joint  par  lu 

gauche  a   (a  Réduit/. ,   qu'on  ap- 
pelle aussi  Rasse-Rszat  nu  Rc  z»t- 

DE-F&AitcoirxK.  Cours,  55  k. 
La  Rezat  donne  son  nom  à   un 

rercle  de  Ravicre  qu’on  appelle 
aussi  Moyenne- Franconie.  Voy. 
Bavière  (roy.  de). 

REZAY,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saint- Amand,  cant.  du 

Ch&telet.  930  hab.  CS  Lignières. 
REZE  .   com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Nantes, 

cant.  de  Rouavc,  prés  de  la  gau- 
che de  la  Loire.  5,277  hab. 

Nantes. 

REZEXDE  ou  Campo-Alkcbe, 
v.  du  Brésil,  prov.  et  à   140  k. 
O.-N.-O.  de  Rîo-de-Janciro,  près 
de  la  droite  du  Parahvba.  3,000  b. 

RUA  nu  Lyccs,  11.  de  Sarmalic. 
Voy.  Volga. 

R   H   AM  MIXTE.  Rhamnus  (auj. 

Slauro-Castro),  v.  de  l’Attique,  à 
l’P.  de  Marathon ,   sur  la  mer 
Égée.  On  y   remarquait  le  temple 
du  devin  Amphiaruus,  et  la  statue 
de  Némésis. 

H   HE  GE' ,   Rhegium  Julii  (   auj. 
Reggio),  v.  du  Brutinm,sur  le 
détroit  de  Sicile.  Fondée  par  les 

Chalridicu*  d’Eubée,  détruite  par 
Denvs  l'Ancien  ,   rétablie  par  De- 
nys  le  Jeune  ;   prise  par  les  Ro- 

mains, l'an  27 1   avant  Jésus-Christ. 
Patrie  d’Agatbocle ,   tyran  de  Sy- 

racuse ,   et  des  philosophes  Hip- 
parque  et  Théagene. 

R II LI NA ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Westphalie,  régence  et  à 

38  k.  N.  de  Munster,  sur  la  gau- 

che de  l’F.ms,  qui  y   devient  navi- 
gable ;   ch.-l.  de  la  seigneurie  mé- 
diate de  Rheiha-Wolbick.  2,500 

hah. 

RIIF.IX  A1T ,   bourg  de  Suisse, 
canton  et  à   8   k.  S.  de  Schaflhouse, 

sur  la  gauche  du  Rhin.  Abbaye 
de  bénédictins.  800  hab. 

RHF.IXF.LK  ,   v.  de  Suisse,  can- 
ton et  à   17  k.  E.-N.-E.  de  Saint- 

Gall,  sur  la  gauche  du  Rhin ,   à 
4   k.  de  sou  embouchure  dans  le 
lac  de  Cousiaiicc.  900  hab. 

RHEIXFELD  ou  Rheirpeldex, 

petitev.de  Suisse,  canton  d'Argo- 
vie ,   à   25  k.  N. -O.  d'Aarau,  sur la  gauche  du  Rhin.  Les  Français  y 

livrèrent  deux  combats  aux  Impé- 
riaux ,   eu  1638,  et  la  prirent  en 

1744. 
RHEINFELS  on  Rhikpels.  for- 

teresse de  la  Prusse- Rhénane,  ré- 

gence de  Coblentz,  près  de  Saint- 
Goar,  dans  une  ile  du  Rhin;  prise 

par  les  Français  eu  1794,  et  dé- 

mantelée par  eux  l'année  suivante. 
On  a   rétabli  ses  fortifications. 

RHl  ’jS’j 
I   RIIE1XGAU ,   vallée  de  la  partie 
méridionale  du  duché  de  Nassau, 

I   entre  le  Rhin  et  le  mont  Tanmis; 

lieu  principal,  Eltville.  Célèbre 
par  ses  beaux  sites  et  son  sol  fer- 

tile en  fruits  et  vins  excellents. 

RHF.IXTIIAL,  district  de  Suis- 
se, au  N.-K.  du  canton  de  Saint- 

Gall ,   dans  la  vallée  du  Rbiu  ;   lieu 

principal ,   Rheiueck. 
RHENEN,v.  de  Hollande,  prov. 

d’Utrecbt ,   sur  la  droite  du  Rhin. 
Les  Français  la  prirent  en  1672. 

2,300  hab. 
RHF.XSE ,   y.  de  la  Prusse-Rbé- 

nane,  régence  et  à   9   k.  S.  de  Co- 
blentz, sur  la  gauche  du  Rhin. 

Dans  le  moyen  âge,  les  princes 

électeurs  s’y  rassemblaient  pour  la 

nomination  des  souverains  d'Alle- 
magne. 1,500  hab. 

R   II  LO X ,   fl.  de  Colchide.  Voy. 
Phase. 

R1IÉTIK,  Rluetia  ,   contrée  oui 

s’étendait  sur  les  deux  versants  des 

Alpes,  entre  l’Helvétie  à   l’O.,  le 
Danube  au  N.,  la  Norîque  à   l’E., 
et  la  Gaule-Cisalpine  ait  S.  ;   com- 

prenant la  Rliclic  propre,  au  S.,  et 

la  Vindélicie  au  N.  {Voy.  Vimdé- 

mcw.)  Les  principaux  peuples  de 

la  Khélie  propre  étaient  les  Lé- 
pontiens,  les  Camunes,  les  Vcn- 
nones,  les  Ora telles,  les  Breunes, 
les  Vénostes ,   les  Brixentes ,   les 

Génaunes  et  les  Euganéens.  V.  pr.: 

Curia  (   Coire  ),  O   scella  (   Domo- 
d’Ossola)  et  Tridentum  (Trente). 

On  croit  que  les  Razèues,  qui  s’é- tablirent en  Étrurie  dix  siècles 

avant  Jésus  -   Christ ,   étaieut  le 

même  peuple  que  les  Rhétiens. 
La  Rhétie  fut  domptée  par  Drusus 

et  Tibère ,   beaux-fils  d’Auguste. 
Au  ix®  siècle,  Louis  le  Débonnai- 
re forma,  en  faveur  de  son  fils  Char- 

les, un  royaume  de  Rhétie,  com- 

posé d’une  partie  de  la  Bourgogne, 
del’Helvétieetdupays  desGrisons. 
RIIÉTILRS,  ch.-l.  de  caulon 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à 
32  k.  S.-S. -O.  de  Vitré.  2,960  h. 

53  La  G   ur relie. 
RHÉTIQUES  Ai.ris-),  Hhaticœ 

Alpes,  partie  de  la  chaîne  de» 

Alpes  qui  parcourt  de  l’O.  à   l’E. le  sud  de  l’ancienne  Rhétie,  et 

comprend  les  Alpes  -   Lépoutien- 
nes  et  les  Alpes  -Tridentines. 

Il  II  EL  (le),  com.  du  dép. 
d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Rennes, 
cant.  de  Mordelies.  930  hab.  CRI 

Rennes. 
RIIIX,  Rhenus  (Rhein), grand  fl. 

d’Europe,  qui  se  forme  en  Suisse,  à 
Rcichenau,  dans  le  rauton  des 

Grisous,  par  la  réunion  du  Khin- 
Antérieur  avec  le  Rhiu-Postérieur. 

Le  premier  descend  du  mont  Saint- 

3gk 
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Gothard,  et  le  seeoud  du  glacier  du 
Rheinwald.  Le  Rhin  sépare  en- 

suite le  canton  de  Saiul-Gall  du 
Tyrol;  traverse  le  lac  de  Cons- 
tauce  ;   sépare  en  partie  la  Suisse , 
et  entièrement  la  France  et  la  lia  - 
vière-Rhénaue ,   du  grand-duché 
de  Rade;  traverse  le  grand-duché 
de  Hesse-Darmstadt  ;   sépare  en 
partie  le  duché  de  Nassau  de  ce 

grand-duchc  et  de  la  province 
Rhénane,  dans  le*  États-Prussien*  ; 
traverse  celle  pros  inet* ,   puis  entre 
dans  la  Hollande ,   où  il  se  divise 
en  plusieurs  branches  dont  les 
principale*  sont  :   le  Wahal  et  le 
Lcck,  qui  se  joiguent  à   la  Meuse  ; 
1   Yssel  et  le  Vécût ,   affluents  du 
Zuider-Zée;  et  le  Vieux-Rhin,  qui 
se  perdait  autrefois  dans  les  sa- 

bles, près  deKatwyk,  mai*  on  l’a 
canalisé  de  Leyde  à   la  mer.  Le 
Rhin  passe  en  Suisse ,   près  de 
Coire,  à   Constance,  Srhaffhouse  et 
BAIe;  en  France,  près  de  Strasbourg; 
dans  la  Ravière-Khénanc,  à   Spire  ; 
dans  le  grand-duché  de  Bade,  à 
Manheim  ;   dans  le  grand-duché  de 
Hesse  -   Darmstadt ,   à   Worras  , 
à   Mayence:  dans  les  États-Prus- 

siens ,   a   Coblenlz,  Bonn,  Cologne, 
Düsseldorf,  Wesel  ;   en  Hollande, 
à   Arnheim  ,   ütrecht,  Lcvde.  Les 
principaux  affluent* du  Rhin  sout  : 
à   droite,  le  Necker,  la  Laliu  et  la 

Lippe; à   gauche,  la  Thur,  l’Aar, 1   III  et  la  Moselle.  Depuis  Coire 

jusqu'à  Râle, le  Rhin  n'est  navigable 
ue  dans  quelques  parties,  à   cause 
e   la  grande  rapidité  du  courant, 

des  roches  qui  l'embarrassent  en 
plusieurs  endroits,  et  de  ses  chutes, 
parmi  lesquelles  on  remarque  la  ca- 

taracte de  Laufcn,  au-dessous  de 
SchafThouse,  où  le  Rhin  tombe  de 

24  m.  d'élévation,  et  celle  de  Lau- 
fenbourg,  beaucoup  moins  considé- 

rable. Depuis  Bâle  jusqu’à  la  mer, la  navigation  est  continue  sur  une 

longueur  d’environ  900  k.  Dans la  Hollande,  de  nombreux  canaux 
joignent  ses  diverses  branches 
entre  elles,  à   la  Meuse  ou  à 
la  mer.  Le  grand  canal  du  Nord 

l’unit  à   la  Meuse  et  à   la  Ncthe, affluent  de  l’E*caut,  à   travers  la 
Prusse-Rhénane,  la  Hollande  et  la 
Belgique;  le  canal  du  Rhône  au 
Rhin  l’unit,  en  France,  au  Rhône 
par  la  Saône.  On  travaille,  en  Ba- 

vière, à   un  canal  qui  joindra  le 
Rhin  au  Danube  par  le  Main.  La 
longueur  totale  du  cours  du  Rhin 
est  de  près  de  1,300  k. 

RI1IV,  riv.  des  Étals-Prussiens, 
Brandebourg  ,   qui  passe  près  de 
Rhiusberg ,   à   Rtippin ,   et  joint  le Havel  par  la  droiie.  Le  canal  de 
Ruppiu  le  joint  au  cours  supérieur 
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du  Havel.  Cours  d'environ  110  k. 
RlilX  (Bas-),  dép.  de  France, 

au  N.-O.,  formé  de  l’aucienue 
Basse-Alsace  et  d’une  petite  partie 
de  la  Lorraine- Allemande  ;   ch.-L 
Strasbourg.  Diocèse  et  académie 
universitaire  de  Strasbourg;  cour 

royale  de  Colmar;  3®  division  mi- 
litaire; 5r arrondissement  forestier. 

4   arrondissement*  communaux  : 

Strasbourg,  Sa verne,  Schelesiadl, 

\\  issembuurg  ;   fi  arrondissements 
électoraux:  Strasbourg (2),  Hague- 
nau,  Saverne,  Schelestadt,  Wis- 
sem bourg.  33  cantons  ;   543  com- 

munes. Ce  déparlcmcut  est  situé 

entre  les  Vosges  à   l’O.  et  le  Rhin 
à   IX,  qui  le  sépare  du  grand-duché 

de  Bade,  et  qui  y   reçoit  1*111 ,   la 
Moldcret  la  Laufer.  Celle-ci  le  sé- 

pare au  N.  de  la  Bavière-Rhéuaue. 

Il  est  coupé  par  plusieurs  canaux 

dont  le  principal  est  celui  de  l’Est ou  du  Rhône  au  Rhin.  Uncheinin 
de  fer  unit  Straslmiirg  à   Bâle  ;   un 
autre  le  mettra  bientôt  eu  commu- 

nication as  ce  Paris.  Le  sol ,   riche 
en  raines  de  fer  et  de  houille,  est 
parfaitement  cultivé  et  fertile  en 
grains,  vins,  tabacs,  betteraves,  ga- 

rance. lin,  chanvre.  Les  bois  cou- 

vrent le  tiers  du  département.  L’in- 
dustrie est  dans  un  élat  florissant; 

on  y   trouve  un  grand  nombre  de 
manufactures  de  tout  genre. 
4,648  k.  c.  560,113  hab. 

RHIN  (Haut-),  dép.  de  France, 
à   l’O.,  formé  de  la  Haute-Alsace  et 
du  Sundgau  ;   cb.-l.  Colmar.  Dio- 

cèse et  académie  universitaire  de 

Strasbourg  ,   cour  royale  de  Col- 
mar. 5*  division  militaire;  C*  ar- 

rondissement forestier.  3   arrondis- 
sements communaux  :   Colmar,  Alt- 

kireh,  Belfort;  5   arrondissements 
électoraux  :   Colmar  (2),  Àllkirch, 
Belfort ,   Mulhausen.  29  cantons; 
490  communes.  Ce  département, 

couvert  à   l’O.  par  les  montagnes  des 
Vosges  et  borné  à   l'E.  par  le  Rhin, qui  le  sépare  du  grand-duché  de 
Bade,  est  traversé  du  S.  au  N.  par 

l’ill,  al  fl  lient  du  Rhin,  par  le  ca- nal du  Rhône  au  Rhin,  et  par  le 
chemin  de  fer  de  Strasbourg  à 
Bâle,  auquel  on  doit  relier  le  clie- 

rniu  projeté  de  Dijon  à   Mulhausen. 
Le  sol,  dont  le  tiers  est  couvert  de 
bois,  renferme  de  riches  mines  de 

fer ,   du  plomb  ,   de  l’argent ,   du 
cuivre,  du  pétrole,  du  granit,  de 
la  houille,  des  eaux  minérales;  il 
est  fertile  en  graius,  viu*  estimés, 
betteraves,  tabac,  garance,  lin, 

chanvre.  L’industrie  occupe  un grand  nombre  de  manufactures  ; 
celles  de  toiles  peintes  et  de  draps 
de  Mulhausen  sont  surtout  renom- 

mées. 4,060  k.  c.  464,466  bab.  I 
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RHIN  (   CONFÉDÉRATION  DU  ). 
Voy.  Confédération  du  Rhin. 

RHIN  (Bas-),  ancien  cercle  d’Al- lemagne, à   la  cauclie  du  Rhin;  il 
forme  aujourd'hui  la  plus  grande 
partie  de  la  Bavière  -   Rhénane  et 

une  petite  partie  de  la  Prusse-Rhé- 
nane. 

RHIN  (grand-duché  nu  Bas-), 
nom  que  l’on  donne  quelquefois 
aux  provinces  de  la  mouarchie 
prussienne  situées  à   l’O.  du  We- ser  et  formant  les  deux  provinces 

de  Westphalie  et  de  Prusse- Rhé- 
nane ;   le  nom  de  duché  du  Bas- 

Rhin  appartient  plus  particulière- 
ment à   la  partie  S.  de  la  province 

Rhénane,  qui* a   formé  une  pro- 
vince séparée  pendant  quelques 

années. 

RHIN  (Haut-),  ancien  cercle 
d’Allemagne  à   la  droite  du  Rhin. 
Il  forme  aujourd’hui  une  grande 
partie  des  États  de  Hessc-Éleclurale, 
de  Hesse- Darmstadt,  de  Nassau  fl 

une  petite  partie  des  provinces  de 
Westphalie  et  de  Prusse-Rhénane. 

RHIN-ET  MOSELLE,  dép.  de 

l'empire  Français,  dont  le  cb.-l. 
était  Cobicntz.  Compris  aujourd’hui 
dans  la  province  Rhénane  des 
États-Prussiens. 

RUIN  AI',  coin,  du  dép.  du  Bas- Rhin,  arr.  de  Schelestadt,  cant.  de 
Benfcld,  prés  de  la  gauche  du  Rhin. 
1,438  hab.  Câ  Benfeld. 

RHJXBERCi.v.de  la  PriiSMî-Rhé- 
nane,  à   35  k.  N. -N.-O.  de  Dùwcl- 
dorf,  à   2   k.  de  la  droite  du  Rhin. 

Trés-ancieuue.  Elle  fut  prise  et  re- 

prise plusieurs  fois  par  les  Hollan- 
dais cl  par  les  Espagnols. Louis  X IV 

la  prit  en  1672  ,   les  Impériaux  en 
1715.  Les  Français  y   vainquirent 
les  Hauovrieiis  en  1760.  2,200  h. 

RIIIXOLORURA  ou  Rhinoco- 

lura  (   auj.  El-Arich),  v.  de  la 

Basse-Egypte,  au  N.-E.  delà  mer Intérieure. 

RH1XSBERG,  v.  des  États-Prus- 
siens, Brandebourg,  à   73  k.  N.  de 

Potsdain,  sur  un  lac  traversé  parle 
Rhin  ,   affluent  du  Havel.  1,500  b. 

RHIXSRülRG  ,   village  de  la 
Hollande-Méridionale,  à   4   k.  N.-O. 

de  Leyde,  près  du  Vieux-Rhin.  Il 
a   donné  sou  nom  à   une  secte  d’Ar- 
miniens  appelés  Rhinsbourgcois 
ou  Collégiens.  1,200  hab. 

RIIIO,  v.  de  la  petite  île  de 
R   mu  on  Tanjong-Pinanis,  dans  les 
îles  de  la  Sonde,  séparée  au  N.  par 
un  étroit  canal,  de  vile  de  Binlang. 
Elle  a   été  cédée  aux  Hollandais 

6,000  hab. 

RHODA  (auj.  Roses),  v.  de  la 
Tarraconaise,  sur  la  mer  Intérieu- 

re, dans  le  pays  des  Iudigète», 
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fondée  par  les  Rhodiens  ou  par 
les  Marseillais. 

RJIODE  -   Island  ,   un  des  États 

maritimes  des  Etats-Unis  de  l'Amé- 
rique septentrionale;  ch.-l.  Provi- 

dence  et  Newport.  Borné,  au  N., 

par  le  Massachusels;  à   l’O.,  par  le 
Connecticut  ;au  S.  et  ail  S. -O.,  par 

l’Atlantique.  Il  tire  .son  nom  de  la 
petite  île  de  Rhode- Island,  située 
près  de  la  côte  dans  la  baie  deNar- 

ragaoseit.  C’est  le  plus  petit  des 
États  de  l’Union.  3.367  k.  c. 
104.000  hab.  (en  1840). 

KliODKS,  fihodus,  île  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  au  S. -K.  de  l’Archipel, 

par  36°  10'  de  lat.  N.  et  25°  36' de 
long.  E.;  séparée  de  la  côte  d’Ana- 

tolie, par  un  canal  de  13  k.  de 

largeur.  C’est  une  des  Iles  Spora- 
des.  Ellea  75k.  de  longueur.  Ch.-l. 

Rhodks,  sur  la  côte  N.-E.  de  l’île. 
Cette  île  avait  été  successivement 

appelée  Op/iium,Stadia ,   Telchinis. 
ha  ville  de  Rhodes  acquit  de  gran- 

des richesses  et  une  grande  puis- 
sance par  sa  marine  et  par  son 

commerce.  On  y   remarquait  une  I 

statue  colossale  d’Apollon,  regardée 
comme  une  des  sept  merveilles  de 

l’antiquité.  Elle  vit  naître  le  peintre  | 
Proiogene  et  les  sculpteurs  Agé  I 
sandre,  Polvdore  et  Athénodore,  j 
ui  exécutèrent  ensemble  le  groupe 
e   Laocoon. Rhodes  tut  inutilement 

assiégée  par  Démctrius  Poliorcète, 

l'an  305  av.  J.-C.  Elle  devint,  en 
1310,  la  résideuce  des  chevaliers 

deSaint-Jcan-de-Jérusalem,  à   qui 
elle  fut  enlevée  en  1522  par  Soli- 

man le  Grand.  On  estime  la  popu- 

lation de  l’ile  à   30,000  hah.;  celle 
de  la  capitale  à   6,000  hah. 

RHODES  -   Extkhikures,  répu- 
blique de  Suisse,  dans  le  canton 

(fAppeuzcIl,  au  \.  ;   ch.-l.  Trogeu 
cl  Hérisau.  43,000  hah. 

RHODES  -   Intérieures,  répu- 

blique de  Suisse,  canton  d’Appen- 
*ell ,   au  S.-E.  ;   ch.-l.  Appeuzell. 
15.000  hab. 

RHODOPF,  Rhodopt  (au'j.Des- 
poto-Dagh),chaine  de  montagnes  de 

la  Thrace,  entre  l’Hèbre  el  le  Stry- 
mon,  se  rattachant,  au  N.,  au  mont 
Hérntis. 

rh Axe,  RUodanus ,   grand  fl. 

d’Europe,  qui  prend  sa  source  au 
mont  Furca  eu  Suisse;  traverse  le 

lac  de  Genève;  sépare  les  départe- 

ments français  de  l’Ain,  du  Rhône, 
de  la  Loire ,   de  l’Ardèche  et  du 
Gard,  de  la  Savoie  et  des  départe- 

ments de  l’Isère,  de  la  Drôme,  de 
Vaucluse  et  des  Rourhes-du-Rhôue, 
et  se  jette  dans  la  Méditerranée 
par  plusieurs  emlxmchures  tonnant 

un  delta  appelé  île  de  la  Camar- 
gue. Il  passe ,   en  Suisse ,   près  de 
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Sion,  à   Martiguy,  Saint- Maurice, 
Genève  ;   en  France,  à   Seysscl,  où 
il  devient  navigable,  à   Lyon,  Gi- 
vors.  Vienne,  Condrieux ,   Tour- 

non,  Valence,  'Viviers,  Pont-Saint- 
Esprit,  Avignon,  Reaucaire,  Taras- 

con  et  Arles.  Les  principaux  af- 
fluents sont:  à   gauche,  r Isère,  la 

Drôme, la  Durance;  adroite,  l’Ain, 

la  Saône,  l'Ardèche,  et  le  Gardon 
ou  Gard.  La  uavigation  du  Rhône 
est  difficile  et  dangereuse,  à   cause 

de  la  grande  rapidité  de  ce  fleuve. 

On  doit  l'améliorer  et  la  prolonger 

jusqu'au  lac  de  Genève,  par  des 
travaux  à   faire  à   l’issue  de  ce  lac. 
La  Saône  unit  le  Rhône  à   la  Loire 

par  le  canal  du  Centre;  à   l’ Y   on  ne 
et  a   la  Seine,  par  le  canal  de  Bour- 

gogne; au  Rhin  ,   par  le  canal  du 
Rhône  au  Rhin.  Il  communique  à 

la  Garonne,  par  une  suite  de  ca- 

naux qui,  partant  de  Reaucaire, 
longent  1rs  étangs  au  S.  du  dépar- 

tement de  l'Hérault  ,   et  vout  re- 
joindre le  canal  de  Languedoc. 

Cours,  800  k. 

KllO.XE,  dép.  de  France,  à   l’E., 

formé  du  Lyonnais  propre  et  d’une 
partie  du  Beaujolais  ;   ch.-l.  Lyon. 
Diocèse,  cour  royale  et  academie 

de  Lyon.  7*  division  militaire; 
19e  arrondissement  forestier.  2   ar- 

rondissements communaux  :   Lyon, 

Villefranche.  5   arrondi*- si- ment  s 

électoraux:  I.yon  (4),  Villefran- 
che.  25  cantons,  255  communes. 

Le  Rhône  et  la  Saône  sont  les  prin- 

cipaux cours  d’eau.  Un  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Lyon,  prolongé 

jusqu’à  Marseille  ,   est  en  cons- 
truction ;   celui  de  Lyon  à   Saint- 

Étienne  a   été  un  des  premiers 

construits  en  France.  Le  départe- 
ment du  Rhône  est  en  partie  cou- 

vert par  les  nionlugnes  qui  mus- 
sent les  Vosges  aux  Cévenoes.  On 

y   remarque  le  Mont-d’Or  et  le  Pi- lât. Le  sol  renferme  de  riches  mi- 

nes de  cuivre,  du  fer,  de  la  houille. 
Il  est  fertile  eu  vins  dont  les  plus 
renommés  sont  ceux  de  Côte  Rôtie, 

Coudrieux  et  du  Beaujolais.  Les 

fromages  de  chèvre  du  Moni-d'Or 
sont  très -estimés.  Ce  département 
est  un  des  plus  riches  par  son  in- 

dustrie. Les  soieries  de  Lyon  sont 
recherchées  dans  toutes  les  par- 

ties du  monde  ;   Tarare  fabrique 
une  immense  quantité  de  mousse- 

lines. La  filature  et  le  tissage  du 
coton,  du  chanvre  et  du  lin,  la 

chapellerie,  la  verrerie,  I&corroie- 
rie,  la  papeterie,  etc.,  occupeut 
aussi  un  grand  nombre  de  manu- 

factures et  d'ateliers.  2,791  k.  c. 

500,831  hab. 
RHAxK-ac  -Rhin  ( cuul  do), 

canal  ue  l’Est  ou  canal  de  Mon- 
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I   sieur,  grand  canal  de  France  qui 
unit  le  bassin  du  Rhône  à   celui 

du  Rhin.  Il  commence  dans  le  dé- 

partement de  la  Côte-d’Or,  à   Saint- 
Symphorien  ,   à   la  Saône  ,   affluent 
du  Rhône  ;   rejoint  le  Doubs 
dans  le  département  du  Jura,  à 
l)ôle;  il  suit  ou  rôtoie  le  Doubs 

jusqu’au  N. -F.,  du  département  de 
ce  nom  ;   puis  il  se  dirige  par  Mont- 

béliard el  Mulbausen  ;   de  cette 

dernière  ville,  nue  branche  du  ca- 
nal va  rejoindre  le  Rhin  à   Hunin- 

gue;  une  autre  branche  se  dirige 
parallèlement  au  Rhin  jusque 

près  de  Strasbourg,  où  clic  entre 

dans  1*111,  affluent  du  Rhin.  La*  dé- 
veloppement de  ce  canal  est  de 330  k 

KllAXE-ET  LOIRE ,   départe- 
ment de  la  république  française  , 

qui  comprenait  l'ancien  gouverne- 
ment du  Lyonnais  ;   ch.-l.  Lyon. 

Ou  eu  a   formé  les  deux  dép.  du 
Rhône  el  de  la  Loire. 

RHYXDACUS  ou  Lrcus  (auj. 

Loupadi  ) ,   fl.  de  l’Asie  -   Mineure, entre  la  Rilhynie  et  la  Mysie,  af- 
fluent de  la  Propont ide. 

RIA ,   corn,  du  dep.  des  Pyré- 
nées-Orientales ,   arr.  et  caut.  de 

Prades,  sur  la  Tel.  Forges  el  lami- 

noirs pour  la  tôle  et  le  fer-blanc. 1,016  hab.  >3  Prades. 

III AILLÉ ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  I.oire-Inft  rieure,  arr.  et 

à   20  k.  N.-N.-O.  d’Ancenis.  For- 
ges. Eaux  minérales  dans  les  envi- 

rons. 1,892  hah.  C*P  Ancetiis. 
RIA JSK,  v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   100  k.  S.-S.-E.  de  Riazan. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. 

RIAXS ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Var,  arr.  et  à   45  k.  N. -O. 
de  Rrignoles.  3,014  hah.  El  Pey- 
rolles. 

RIANT  FA.  ,   com.  du  dép.  du 
Morhihau,  arr.  de  Lorient,  cant. 
(fe  Port-Louis.  3,982  h.  Izî  Port- 

Louis. 

RIA7.A,  bourg  d’Espagne,  prov. 
et  à   53  k.  E.-N.-E.  de  Ségovie. 

3,500  hah. 
RLAZAX,  v.  de  Russie,  ch.-l.  de 

gouvernement,  à   810  k.  S.-F..  de 
Saint-Pétersbourg ,   et  à   1 80  k.  de 

Moscou,  sur  l’Oka.  19,000  hah. 
Le  gouv.  de  Riazan  est  fertile 

en  céréales,  cbauvre,  lin.  H   a 

39,671  k.  c.  1,242,000  hah. 

RIAZAN  (Staraïa-)  ou  Viiux- 
Riazan,  village  de  Russie,  à   50  k. 

E.-S.-R.  de  Riazan  ,   sur  l’Oka, 
vis-à-vis  de  Spask  ,   sur  remplace- 

ment de  l’ancienne  Ri«ux;capit. 
d’un  duché  indépendant  qui  fut 

détruit  par  les  Tarlarcs  en  1568. 

RIBADAVIA  ,   v.  d’Espagne, 

prov.  el  à   25  k.  R. -O.  d’Orense, 

iqIc 
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près  de  la  gauche  du  Minho. 

2

,

0

0

0

 

 
hab. 

111UADF.O,  v.  d'Espagne,  pro\. 
et  à   80  k.  N. -N.-E.  de  Lugo  ;   port 

à   l'embouchure  de  l'Eo  dans  le 
golfe  de  Gascogne.  3,000  lia  b. 

RIBAHGOCE,  ancien  paysd’Es- 1 
pagne,  Aragon  ;   capit.  Vénasque. 

Au  xi*  siccle,  ce  pays  formait  avec 
le  Sobrarbe  le  petit  royaume  de 
RlBARGOCt  »t  Subrarba  ,   qui  lie 
fut  indépendant  que  de  1035  à 

1038;  réuni  ensuite  à   1* Aragon  , 
il  consena  quelque  temps  le  litre 
de  royaume. 

RIBAY  (   le  ),  co ni.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  nrr.de  Mayenne, cant. 
du  Horps.  1,133  bah. 

R1BBLE,  petit  fl.  navigable 

d’Angleterre,  qui  prend  sa  source 
dans  l’O.  du  comté  d’York ,   passe 
à   Preston  dans  le  comté  de  Lan- 

caster, cl  se  jet  le  dans  la  mer  d’Ir- 
lande, après  un  cours  de  80  k. 

RIRE  ou  Ririw,  v.  de  Dane- 
mark, dans  le  Jutlaud  ,   à   106  k. 

N.-N.-O.  deSleswig,  sur  le  Rips- 
Aae,  affluent  de  la  mer  du  Nord. 

Ch.-I.  de  diocèse  et  de  bailliage. 
Évèclic.  2,000  hnb. 
BIBEAU VILLE,  ou  Rabschwyr, 

ou  Rappoltzwiilleb  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Haut-Rhiu,  arr. 
et  à   16  k.  N.  de  Colmar.  Vins.  Fa- 

briques de  bonneterie,  toiles  de 

coton,  siamoises,  guingainps  ;   pote- 
rie. 7,295  hah.  CS 

RIBÉContT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Oise,  arr.  et  à   14  k. 

N

.

 

-

E

.

 

 

de  Compiègne,  
près  de  l’Oise, 

sur  
le  

chemin  

de  
fer  

de  
Crcil  

à 

Saint-Quentin.  

582  
hab.  

C*^ RIRF.1KA  -   Grand*  ,   v.  de  Pile 

portugaise  de  Saint-Michel ,   dans 
les  Açores.  3.000  hab. 

RIBEMONT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   15  k. 
E.-S.-E.  de  Saint-Quentin,  près 

rie  la  gauche  de  l’Aisne.  Patrie  de 
Condorcet.  Fabriques  de  calicots  ; 
filature  et  étoffes  de  laine;  loihs 

claires  pour  le  cirage.  2,791  h.  53 

Origny-Saiute-Renoite. 
H   HIER  A,  v.  de  Sicile,  prov.  et  à 

35  k.  N. -O.  de  Girgenli.  4,000  b. 

RI  BER  A,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   55  k.  S.-E.  de  Raüajo?,  sur  un 

affluenl'dii  Maladie).  3,000  hab. 

RIBKRAC  ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Dordogne,  à   31  k. 

O

.

 

-

N

.

-

O

.

 

 

de  Perigueux,  
près  

de  la 

gauche  

de  
la  
Dronne.  

Commerce 

de  
grains,  

toiles,  

porcs.3.643  

h. 
CR) L'arr.  de  Kiliérac  renferme  7 

roulons:  Saint- Aulaye,  Montage ici , 
Muntpont  ,   Mnssidan  .   Nenvic  , 
Hibérar,  Verteillac.  70,974  b. 

H1BIERS,  ch.-l.  de  canton  du 

R1C 

dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  et  à 
:»0  k.  S.-S.-O.  de  Gap.  1,397  h. 

EJ  Sisleron. HI H MTZ  .   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   88  k.  N. -O.  d'Iarodav,  sur  le 

Volga,  près  de  l’oudroit  où  abou- 
tissent les  canaux  qui  font  commu- 

niquer la  mer  Baltique ,   la  mer 
Caspienne  et  la  mer  Blanche. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. 
RIBNiTZ,  v.  d’Allemagne, 

grand-duché  de  Mecklenbourg- 

Scbwerin,  à   100  k.  N.-E.  de  Scliwc- 
rin,  à   l’embouchure  de  1a  Recknilz 
dans  la  haie  de  Ribnitz  formée  par 
la  mer  Baltique.  2,000  bab. 

RICA-DE-ORO,  île  de  la  Mi- 

cronésie. On  la  place  par  29°  20'  de 
lat.  N.  et  163°  30'  de  long.  O. 

HICAKDI,  petite  riv.  des  États- 
de-PÉglise,  territoire  de  Bologne. 
En  1466,  Laurent  de  Médicis  vain- 

quit sur  ses  bords  les  exilés  de 

Florence,  dans  une  bataille  où  l’on 
employa,  dil-011,  pour  la  première 
fois,  des  cauous  moulés  sur  des 
roues. 

RICCIA,  v.  du  roy.  de  Naples  , 

Sannio,  à   18  k.  S.-O.  de  Cainpo- 
Basso.  4,500  bab. 

RICEYS  (i.ts),  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Auhe,  arr.  et  à   12  k. 
S.  de  Bar-stir-Scine,  sur  la  Lnigne, 
petit  affluent  de  gauche  de  la  Seine; 

forme  de  trois  sillages  :   Rieeys- 

Haut,  Riceys-Bas  et  Rireys-Haulc- 
Rive.  Commerce  de  vins,  moutons. 
3,455  hab.  C3 

RICHARD -TOL,  poste  militaire 
français  de  Sénégambie,  sur  la 
gauclie  du  Sénégal,  à   envirou  90  k. 
N.-F..  de  Saint-Louis. 
RICHE  (la)  ,   coin,  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Tours.  1,197  hab.  El  Tours. 

HlCHEBOt’RG  -l’Avoué  ,   corn, 
du  dép.  du  Pas  -de-Calais,  arr.  de 
Bélliunc,  cant.  de  Cambrai. 

1,996  bab.  RI  Béthune. 
RICHEBOITRG -Saint  -   Va ast  , 

com.  du  dèp.  du  Pas-de-Calais, 
arr.  de  Béthune,  cant.  de  Cam- 
brin.  1,299  hal».  EJ  Bélhtine. 

RICHELIEU,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  et  à 
19  k.  S.-S.-E.  de  C’.hiuon.  Autre- 

fois ville  assez  importante.  Patrie 
du  cardinal  de  Richelieu.  Fabrique 
de  sucre  indigène;  commerce  de 

grains,  vins,  huile.  2,832  hab.  53 
RICHEMONT  ou  RriHPERT.coni. 

du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et 
cauL  de  Th  ion  ville,  près  de  la 
gauche  de  la  Muselle.  Autrefois 
place  forte.  9G7  h.  CE3  Thionville. 
RICHEMONT,  coin,  du  dcp.  de 

la  Seiuc-Inférieure,  arr.  de  Neuf- 
chàtel,  cant.  de  lilaugy.  877  h. S 
Foucarmont. 

RIE 

RICHMOND,  village  d’Angletrr- re,  comté  de  Surrey,  à   12  k.  O. 
de  Londres,  à   la  droite  de  la  Ta- 

mise, et  sur  le  chemin  de  fer  de 
Londres  à   Bristol.  Belle  résidence 

royale  sur  une  colline,  d’où  la  sue 
s’étend  sur  les  magnifiques  bords 
de  la  Tamise,  couverts  de  parcs  et 

de  palais.  7,000  hab. 
RICHMOND,  v.  d’Angleterre, 

comté  et  à   66  k.  N. -O.  d’York, 
sur  uue  colline  presque  entourée 

par  la  Swule,  principal  afflueutde 
l’Ouse.  Vieux  château  fort.  Plunili, 

blé,  bonneterie.  Patrie  de  Middle- 
ton.  4,000  hab. 

RICHMOND,  v.  des  États-Unis, 
ch.-l.  de  la  Virginie,  sur  le  James, 

à   160  k.  S.-S.-O.  de  Washington. 
Grand  commerce  de  lahac.20,000 
hab. 

RICKMANSWORTH,  v.  d’An- 
gleterre, comté  et  a   25  k.  O.-S.-O. 

d’Herlford.  Mali,  grains. 4,000  h. 

HICLA,  Nertobriga ,   v.  d’ Espa- 
gne, prov.  cl  à   45  k.  S.-O.  de  Sa- 

rngos.se,  à   la  gauche  du  Jalou. 
Fruits  excellents.  2,500  bah. 

HICQUIER  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  la  Somme  ,   arr.  d’Abbc- 
sille,  cant.  d’Ailly-le-Haul -Clocher, 

il  y   avait  autrefois  une  célèbre  ab- haye  de  bénédictins.  1,569  h.  2 
Abbeville. 

RI  DUNA  (auj.  Aurigny),  île  de 

Gaule  ,   dans  lOcéan-Bnianniqur. 

R   IEC,  com.  du  dép.  du  Finis- 
tère, arr.  de  Quiin|>crlé ,   cant.  de 

Pont-Aven,  près  d’un  petit  havre 
de  l’Allant ique.  2,734  h.  £2  Quiru- 

perié. 

RIED.v.  de  la  Haute-Autri- 
che, à   65  k.  O.-S.-O.  de  Lintz; 

ch.-l.  du  cercle  de  Plan.  Les  Fran- 

çais y   vainquirent  les  Aulricliieu* 
en  1*805.  2,400  liais. 

RIEDISHEIM,  com.  du  dcp.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d’Altkirch,  cant. 

d'Habslieim;  pies  du  rhemiti  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  1,376  h. 
13  Miilhansen. 

RIEDSELTZ,  coin,  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  et  cant.  de  Vissero- 
bourg.  1,454  h.  C-J  Vis.semhourg. 

RIES  EM  BOURG,  v.  de  la  Prusse 

proprement  dite,  à   22  k.  E.  de 

Marienwerder,  près  d’un  petit  lac. 

3

,

0

0

0

 

 

hait. 

RIESENGEBIRGE,  chaîne  de 
montagnes.  Foy.  Géants  (monts 

dm). 

RIETI,  Rratr,  v.  des  États-de- 
l 'Église,  à   70  k.  N.-E.  de  Rome, 
sur  le  Velino;  ch.-l.  de  délcgatiou. 
Évêché.  Culture  du  pastel.  Les 

Français  y   lut  tirent  1rs  Napolitains 
cil  1719.  9,000  liai). 

RI  EUMES,  ch.-l.  de  canton  dti 
dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 



RIG 
à   18  k.  O.-S.-O.  de  Muret.  1,801 
hal>.  £2 

Kl EL'PKYBOUX,  ch.-l.de  can- 

ton du  dép.  de  l'Aveyron  ,   arr.  et à   24  k.  E.-S.-K.  de  Villefranche. 

2,709  b. S   Villefranche-dc-Rouer- 

gue. RIECSSLC,  com.  du  dép.  de 

l'Hérault,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Pons.  835  h.  Saint-Pons. 

RIEUTÔRT.  com.  du  dép.  de 
la  Lozère,  arr.  de  Mende,  cant.  de 

Saint-Amaus.  1,381  h.CSServe- 
relte. 

RI  EUX,  ch.-l.  de  cantou  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 

à   28  k.  S.  de  Muret,  sur  l'Ame. 
Belle  église.  2,128  h.  Kl 

RIEl'X,  com.  du  dép.  du  Mor- 

bihan, arr.  de  Vannes,  cant.  d’Al- 
lairc.  2,794  h.  gfl Redon. 

RIEl'X  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Cambrai  ,   cant.  de  Car- 
nières.  1,888  h.  CF]  Cambrai. 

RIEUX-Miîiervojs ,   com.  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  de  Carcasson- 
ne, cant.  de  Peyriac-Miuervois. 

1,607  h.  (2  Peyriac-Minervoi». 

RIEZ,  Albiœcc,  puis  Rei'ty  cb.-l. de  cantou  du  dép.  des  Basse>-Al- 

pes,  arr.  et  à   49  k.  S.-S.-O.  de  Di- 

gue. Fruits,  vins  estimés.  Fabri- 
ques de  cordages,  tanneries.  Riez 

fut,  au  temps  des  Romains,  la  ca- 

pitale des  Albièces  ou  Réiem,  peu- 

ple de  la  2e  Narbounaise.  Il  s’y  est 
tenu  deux  conciles,  eu  439  et  eu 
1285,  et  elle  fut  autrefois  le  siège 

d’un  évêché.  2,841  hab.  CS3 
RIGA  ,   v.  forte  de  Russie,  ch.-l. 

de  la  Livonie,  à   510  k.  S.-O.  de 

Saint-Pétersbourg.  Port  sur  la  Du- 
na, à   13  k.  de  son  embouchure.  Sur  | 

un  terrain  Iras,  exposé  aux  iuonda- 
tious  du  fleuve.  Oii  y   remarque 

un  pont  de  bateaux  de  850  m. 

de  long.  C’est  la  troisième  ville  de 
la  Russie,  sous  le  rapport  du  com- 

merce. F.lle  exporte  grains,  bois 
de  construction  ,   liu  ,   chanvre  , 

peaux,  suif,  goudron  et  potasse. 

Riga,  fondée  eu  1200  par  l'êvèque 
Albert,  fut  une  des  principales 
villes  hanséaliques.  Elle  fut  prise 

eu  1621  ,   par  Gustave- Adolphe  , 
roi  de  Suède.  Elle  fut  assiégée  par 

les  Russes  en  1656  ,   par  les  Saxons 
et  les  Polonais  en  1700.  Elle  fut 

ri  se  en  1710  par  les  Russes,  qui 
ont  conservée  depuis.  55,000  h. 
H IGXAC ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  à   29  k. 
O.-N.-O.  de  Rodez.  Fabriques  de 
bonneterie  eu  laiuc.  1,666  hab. 
ca 

RICN Y   ,   coin,  du  dép.  d’Iudrc- 

et -Loire,  arr.  de  Chinon,  cant.  d’A- 

zay-le- Rideau.  1,227  hab.  Ed  Chi- 
non. 

RIM 

RIGNY-t.e-Ferrok  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aube ,   arr.  de  Troyes , 
cant.  d’Aix-en-Otbe.  Fabrique  de 
draps.  1,246  hab.  EJ  Yilleneuve- 
l’Aicbevéquc. 

RIGXY-sür-Arrocx,  com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr.  de 
Cbarolles,  raul.  de  Gueugnou. 
1,066  bab.  3T  Digoin. 

Kl II  A   11 ,   Jéricho,  village  de  Sy- 
rie ,   à   30  k.  N.-E.  de  Jérusalem  , 

sur  l’emplacement  de  l'ancienne 
Jéricho. 

RUSOER,  v.  de  Norvège;  port 

sur  le  Skager-Rack,  à   170  k.  S.-O. 
de  Christiania. 

KII.IIAOXmhtkie  ,   com.  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle  . 
cant  de  Servières.  1,361  bab.  (2 

Argentai. BILLE,  riv.  de  France;  prend 
sa  source  dans  le  département  de 

l'Orue,  où  elle  arrose  I.aigle;  passe 

dans  le  départemeut  de  l'Eure ,   à 
Pont-Audemer,  où  elle  devient  na- 

vigable, et  se  jette  dans  la  Seine, 

par  la  gauche.  Cours,  130  k. 
R1LLIEUX  ,   coin,  du  dép.  de 

l'Ain  ,   arr.  de  Trévoux ,   cant.  de 
Montlucl.  943  bab.  [2  Miribcl. 

ltl  MAC,  petit  fleuve  du  Pérou, 
passe  à   Lima  ,   et  se  jette  dans  le 

Grand-Océan,  pré*  de  Callao. 
RIMAXOW,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Gallicie,  à   25  k.  O.-N.-O. 
de  Sanok. 

RIMATARA,  île  de  la  Polyné- 

sie, à   1*0.  des  îles  Touhouaï  ;   par 
22“  37'  de  lat.  S.  et  154°  21'  de 
long.  O, 

RIM  BACH  ,   com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort ,   cant. 
de  Ma^sevaux.  896  hab.  (2  Mas- 
sevatix. 

RLMEIZE,  com.  du  dép.  de  la 

Lozere,  arr.  de  Marvéjuls,  cant.  de 
Sdiut-Chély.  1,059  hab.  £5  Saiut- Chély. 

RÎ.MEL1XG,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle  ,   arr.  de  Sarreguemines, 
tant,  de  Volmuuster.  938  hab. 

Korbacb. 

KLM  LM,  Ariminwn,\.  des  Étals- 

de-l'Église,  à   50  k.  S.-E.  de  Forli , 
sur  la  Marecchia,  près  de  la  mer 
Adriatique.  Évêché.  Belle  église 

de  Saiut-Françuis,  arc  de  triom- 
phe; port  commencé  par  Auguste 

et  achevé  par  Tibère.  Ce  fut  la 

première  ville  dont  César  s'em- 
para après  avoir  passé  le  Ruhicon, 

l’an  49  avant  J. -C.  17.000  bab. 
RIMMK  ,   v.  de  Valachie,  à 

125  k.  N.-E.  de  Rukarcsl ,   sur  le 
Kiintuk,  affluent  de  droite  du  Sé- 
reth.  Les  Turcs  y   furent  vameus 
par  les  Autrichieus  et  les  Russes 

en  1789. 
R1MNIK,  v.  de  Valachie,  à 

J L«  bronillarti  restait  suspendu  an-dossns  du 
lac,  et  permettait  une  vue  libro  sur  ces  bords  i 

/*rtn,*rtPf.  mnl  e!  I 
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100  k.  N.-N.-E.  de  Craïova,  sur  la 

droite  de  l'Aluta.  Évêché  grec. 

Près  delà  est  Or  ns -Ma  ré,  où  l'on 
exploite  une  riche  mine  de  sel 

gemme. 

RIMOGXE,  com.  du  dcp.  des 

Ardeuues,  arr.  et  caul.  de  Rocroy. 

1,705  hab.  K   Rocroy. 

RLMONT ,   com.  du  dép.  de  l’A* riége,  arr.  et  cant.  de  Saint-Girous. 
2,426  bah.  £*3  Saint-Girons. 

RIX  ou  R   un,  vaste  marais  salé, 

à   l'O.  de  l'Hindoustan,  entre  la 

presqu'île  de  Cutch  ou  de  Guzara- 

te,  au  S.,  et  le'Sindhy  au  N.  Sem- blable «i  une  mer  semée  de  quel- 
ques iles  dans  la  saison  des  pluies, 

il  ofTre  dans  l’été  de  vastes  ma- 
rais, des  sables  et  de  bons  pâtu- 

rages. 
RIXGKIÜBIXG,  v.  de  Dane- 

mark ,   dans  le  Jutland  ,   à   80  k. 

S.-O.  de  Viborg  ;   ch.-l.  de  baillia- 

ge; port  sur  le  golfe  de  RtngkiÔ- 
bing  .   formé  par  la  mer  du  Nord 800  hab. 

RIXGWOOD,  v.  d’Angleierre  , 
Soulhampton,  à   42  k.  S.-O  de 

Winchester,  à   la  gauchedc  l’Avon. Place  autrefois  importante.  Bière. 

4,000 1.  b. 
RIXTlI.N  ,   v.  d’Allemagne  , 

Hesse-Électo  ale,  à   96  k.  N.-N.-O. 
de  Cassel ,   sur  le  Weser.  Il  y   .avait 
autrefois  line  université.  2,700  h. 

RIO,  mot  espagnol  qui  signifie 

Rivière,  et  qui  commence  le  nom 
de  beuucoup  de  fleuves  et  de  ri- 

vières. Cherchez,  au  mot  suivant, 
les  noms  rommençant  par  Rio  et 

qui  ue  se  froment  pas  ici. 
RIO-das-Mortex,  co  ni  a   rca  du 

Brésil,  dans  le  sud  de  la  prov. 

de  Minas-Geraes  ;   ch.-l.  San-Joao- 

del-Rey.  Riche  par  ses  lavages  d'or 
et  par  scs  pâturages  qui  nourrissent 
de  nombreux  troupeaux  ;   et  fertile 
eu  sucre,  tabac,  colon,  grains,  etc. 

RIO-de-Janeiro  ,   Kio-Jakeiro 

ou  SAinT-SÉBASTien  (San  -   St-bas- 
tiao),  capit.  du  Brésil,  et  ch.-l. 

de  province;  lat.  S.  22°  54',  long. 
O.  4 5°  36';  sur  la  baie  de  son  nom, 

formée  pari' Atiau  tique.  Elle  est  bâ- 
tie à   l'extrémité  N.-E.  d’une  langue 

de  terre  qui  tient  au  continent 

par  le  côté  du  S.  Elle  est  compo- 
sée de  deux  parties  principales  : 

la  ville  proprement  dite,  ou  la 
ville  vieille,  et  la  ville  nouvelle, 

séparée  de  la  première  par  une 

vaste  place  appelée  Campo-da- lloura.  Elle  est  Lieu  fortifiée.  Le 

port  ,   qui  comprend  toute  la  baie, 

est  un  des  plus  sûrs  que  l’on  con- 
naisse. A   PE.  est  la  petite  ile  Das- 

Cobras,  où  l'on  renferme  les  crimi- 
uels.  Vis-à-vis  de  celte  ile  est  un 

port  intérieur  où  les  navires  vien- 
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ment  charger  et  décharger.  Les 

nies  sont  généralement  bien  ali- 
gnées et  les  maisons  bien  bâties, 

surtout  dans  la  nouvelle  ville.  L’in- 
dustrie y   a   fait  peu  de  progrès  ; 

mais  Rio-Janeiro  est  le  grand  en- 
trepôt du  commerce  du  Rrésil,  et 

une  station  très-fréquentée  par  les 

vaisseaux  qui  vont  de  l’Euro|>e  aux 
Indes.  L'emplacement  de  Rio- 

Janeiro  fut  d'abord  occupé  par 
des  protestants  français,  sous  la 
conduite  de  Villegagnon,  en  1555. 

Les  Portugais  s’en  emparèrent  Tau- 
lice  suivante.  Duguay-Trouin  la 
prit  et  la  mit  à   contribution  en 

1711.  Elle  devint  capitale  du 
Brésil  eu  1763.  La  famille  royale 

de  Portugal  s'y  établit  en  1808. 
La  province  est  naturellement 

fertile,  et  les  habitants  en  seraient 

beaucoup  plus  riches,  s’ils  s'appli- 
quaient moins  à   la  recherche  des 

métaux  et  davantage  à   la  culture 

des  terres.  Rio-Janeiro,  qui  est  la 

ville  la  plus  peuplée  de  l' Améri- 
que méridionale ,   a   160,000  hab. 

La  province  a   500,000  hab. 
RIO  -del-Norte  ou  Rio-Bhavo- 

del-Norte.A.  du  Mexique;  prend 
sa  source  aux  monts  de  la  Sterra- 

Verde,  coule  généralement  au 

S.-S.-E.,  passe  à   Albuquerque, 
Passo-del  -Norte,  Mondova,  El  Re- 
fugio,  et  sc  jette  dans  le  golfe  du 
Mexique;  sou  principal  affluent 
est  le  Conchos,  à   droite.  Cours, 

2,400  k. 
KIO - tilt  WDK  DO  -   SORTE, 

prov.  du  Brésil,  au  N.-E., bornée 
■   PO.  par  celle  deParahyha,  au  N. 

età  11.  pari' Atlantique.  80,000 h. 
RIO-GRAXDE-DO-SlTL,  prov. 

du  Brésil.  Voy.  Pedro  (San-). 
UIOM  (.MO,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  dép.  de  Cundinamami , 
â25k.  S.-E.deMedellin.  12,000  h. 

RIO-NF.ORO  (Karra-do-),  v.  du 
Brésil,  prov.  de  Para ,   dans  la 

Guyane-Brésilienne,  sur  le  Rio- 
Negro,  à   12  k.  au  dessus  de  son 

continent  avec  l'Amazone.  Les 
Brésiliens  y   entretiennent  une  pe- 

tite garnison  ,   et  y   ont  établi  des 
manufactures  de  coton  et  poterie. 

RIO-XINFZ,  fl.  de  Senégam- 
bie.  Voy.  Kakusdy. 

RIUBAMBA ,   v.  de  la  répu- 

blique et  dép.  de  l'Éuuateur, 
à   160  k.  S.  de  Quito  ;   eu. -I.  de 
la  province  de  Chimborazo. 
20,000  hab. 

RIOHALIIA.v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  dép.  de  Magdalcna,  à 

3 10  k.  E.-N.-F.  de  Carthagène. 
Port  sur  la  nier  des  Antilles,  à 

l'embouchure  d'un  fleuve  de  sou 
noui.  Elle  fut  réduite  eu  cendres 

en  1820  par  les  Hollandais  auxi- 

RIO 
liaircs  de  la  Colombie.  3,000  hab. 

RIOJA ,   v.  de  la  Confédération 
de  la  Plata  ,   eh.-l.  de  province,  à 
1,250  k.  N. -O.  de  Buenos- Ayrcs. 
La  montagne  Fainatinn  ,   dans  la 

piov.  de  Rioja,  renferme  de  riches 

mines  d’or,  d’argent  et  d'autres 
métaux.  3,000  hah. 

RIOJA,  pays  d’Espagne,  com- 
prenant la  plus  grande  partie  de 

la  province  de  Logroüo  et  une 
partie  de  celle  de  Soria.  Ville  prin- 

cipale ,   Logrono.  Ce  pays  ne  forme 
pas  une  division  politique.  Il  tire 

son  nom  de  l'Oja,  affluent  de  droite 
de  l’Èbre,  qui  l'arrose.  Vers  la  lin  j 
du  xi*  siècle,  Alphonse  VI,  roi  de 

Leon,  l’enleva  aux  rois  de  Navarre. 

RIOLS ,   rom.  du  dép.  de  l'Hé- 
rault ,   arr.  et  cant.  de  Saint-Pons. 

2,382  hab.  K   Saint-Pont. 

RIOM,  ch.-l.  d’arrondissement 
roniinutidl  et  de  deux  arrondisse- 

ments électoraux  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  à   15  k.  N.  de  Clermont, 
à   365  k.  S.-S.-E.  de  Paris,  sur  le 
chemin  de  fer  en  construction  de 

Nevers  à   Clermont.  Siège  d'une 
cour  royale  à   laquelle  ressortissent 

'1  dép.  :   Puy-de-Dôme,  Allier,  Cau- 
tal ,   Haute -Loire.  Tribunal  de 
commerce,  maison  de  détention, 

collège  communal,  bibliothèque 
de  10,000  vol.  Fabrication  de 

pâles  d’abricots,  de  coings  et  de 
pommes.  Patrie  de  Grégoire  de 
Tours  et  du  malheureux  Aune  Du- 

bourg.  12,259  hab.  E3 
L’arr.  de  Riom  forme  13 

cant.  :   Aigucpcrse,  Conibroude, 
Ennezat,  Sainf-Gervais ,   Manzat, 
Menât ,   Moutaigut,  Piunsat,  Pou- 
tauuiur.  Pontgibaud ,   Raudans, 

Riom  (2).  153,207  hab. 
RIO.M-ès-Mostaohe,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  (Alitai,  arr.  et 
à   29  k.  E.-N.-E.  de  Mauriac.  Com- 

merce de  chevaux,  bestiaux,  fro- 
mages. 2,370  hab.  £3  Bort. 

RIOX  ou  Phase,  Phasii,  fl.  de 

Russie,  en  Asie,  prend  sa  source 
dans  la  chaitie  du  Caucase,  arrose 
ITmérétie  elle  S.  de  la  Mingrélie, 

liasse  à   Poli,  et  se  jette  dans  la 
mer  Noire.  Cours,  200  k. 

RIOX ,   corn,  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Saint-Sever,  cant.  de 

Tartas  1,537  hab.  Tartas. 

RIOXERO.  v.  du  roy.  de  Na- 
ples ,   Basilicate ,   à   33  k.  N.  de 

Potenza.  Tabatières  de  bois. 

10,000  hab. 
RIOXS,  rom.  du  dcp.  de  la  Gi- 

ronde, arr.  de  Bordeaux,  caut.de 
Cadillac,  sur  la  droite  de  la  Ga- 

ronne. Bons  vins  blancs.  1,169  h. 

O   Cadillac. 
HIORGLS,  coin,  du  dép.  de  la  I 

RIT 
Loire,  arr.  et  cant.  de  Roanne. 
860  hab.  la  Roanne. 

RIOTOHD,  rom.  du  dép.  de  U 

Haute-Loire,  arr.  d’Yssingeaux , cant.  de  Monlfaucon.  2,705  b. 23 Mont  faucon.  « 

RIOl’AH OU  REWAH,v.de  l’Hin- 

doustan,à  100  k.  S.-S. -O.  d'Al- 
lahabad.  Résidence  d’un  radja  tri- butaire des  Anglais. 

RIOUX,  coin,  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  de  Sain- 

tes, cant.  de  Geniozac.  1,043  hab. 

E3  Pons. 
RIOUX-Martik,  com.  du  dép. 

de  U   Charente, arr. de  Barbczieux, 
cant.  de  Chalais.  809  hab.  JS]  Cha- lais. 

RIOZ.  ch.-l.de  canton  du  dép. 
de  la  Haute-Saône ,   arr.  et  à   27  k. 
S.-S.-O.  de  Vesoul.  Fabrique  de 
faïence.  1,027  bab.  23 

RIPAILLE,  village  de*  Étals- 
Sardes,  Savoie,  à   2   k.  N.-E.  de 
Tlionon ,   près  de  la  côte  S.  du  lac 
de  Genève.  Amédée  VIII,  duc  de 

Savoie,  qui  avait  abdiqué  en  1434, 

et  qui  fut  quelque  temps  pape  sous 

le  nom  de  Félix  Y,  s'y  retira  pour 
se  livrer  au  repos  et  aux  plaisirs. 
De  là  est  venu  le  proverbe  Faire 

ripaille. 
lUPllÉES  (   mohts).  y   or.  Rt- ni  iis. 

lilPOLL,  v.  d’Espagne,  prov. 
cl  à   83  k.  N.  de  Barcelone.  Fa- 

brique d'armes  à   feu  et  armes blanches.  3,000  hab. 

RIPOX,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   34  k.  N. -O.  d'York,  sur 
l’Ure  ou  Yore.  Commerce  de  lai- 

nes. 5,000  hab. 

RI  PI  AIRES  (   Frai» es-  ).  Voy. Fr  a   nos. 

RIQUEWIHR  ou  Reicberwe- 
gbr  ,   com.  du  dép.  du  Haut-Rhin, 
arr.  de  Colmar,  cant.  de  Kaysers- 
berg.  Vins.  1,836  hab.tS  Colmar. 

RIQI’IER-Ès-PiJUirs  (   Saist-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Iufè- 
rieure,  arr.  d’Yvetot,  cant.  de 
Saint-Valéry.  1,033  hab.  K   Saint- 

Valéry  -en-Caux. 

RIS,  com.  du  dép.  du  Puy-de- 
Dôme,  arr.  de  Thiers,  cant.  de 
Chàtcldon.  1,512  hab.  53  Châtcl- don. 

RLSAXO,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Dalroatie,  à   12  k.  N.-N.-O. 

de  Cattaro,  sur  legolfedeCattaro. 
Fvèrlié.  3,000  hab. 

R1SCLE ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Gers,  arr.  et  à   46  k. 
O.-N.-O.  deMirande.  1.716  h.  M 

RISOI'L ,   com.  du  dép.  des 

Hautes  -   Alpes ,   arr.  d'Eiubruii  , cant.  de  Guilleslre.  909  hab.  £2 

Mont-Dauphin. 
RITTA  (   Sauta-  ),  bourg  du 
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Brésil,  prov.  et  à   350  k.  N.-N.-E. 

de  Goyaz.  Lavages  d'or  et  d’ar- 
genl. RITTERSHOFFEN ,   coin,  du 

dép.  du  Bas-Rhin  ,   arr.  de  Vis- 
setnhourg,  cant.  ée  Soultz  -   som- 
Forèts.  1 ,325  hab.  [>J  Soultz - 
sous-Foréls. 

RIVARENNES,  rom.  du  dép. 

de  l'Indre,  arr.  du  Blanc, cant.  de 
Saint-Gauthier.  900  bah.  [>;Saiut- 
Gauthier. 

RIVARENNES  ,   com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  air.  de  Chiuon  , 
cant.  d'Azay-le-RiJeau ,   sur  la 
gauche  de  l’Indre.  840  hab.  C3 
Azay-le-Rideau. 

RIVA  KOI. O   ,   v.  des  États-Sar- 
de».   à   30  k.  N.  de  Turin.  5,000  h. 

RIVE-oe-Gier  ,   ch.-I.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  et  à 
20  k.  N.-E.  de  Saint-Élienue,  sur 
le  Gier,  à   la  tête  du  canal  de  Gi- 

vors,  qui  unit  Rive-de-Gier  au 
Rhône,  cl  sur  le  chemin  de  fer 

de  Saint-Etienne  à   Lyon.  Riches 
miiies  de  houille  excellente,  mais 

inondées  en  grande  partie.  Verre- 

ries, fabriques  d'acier  de  Damas, 
limes ,   quincaillerie  ,   machines  à 
vapeur  et  moulins  à   soie.  Il, 543  h. 
S 

RIVKL,  com.  du  dép.  de  l’Aude, 
arr.  de  Limoux ,   cant.  de  Chala- 

bre.  Fabriques  de  cuves  en  sapiu 
appelées  Comportes  ;   sonnettes 
pour  les  bestiaux.  1,227  hab.  fe] 
Chalahrc. 

HIVER  EX  FRT.  com.  du  dép. 

de  PAriége,  arr.  et  canl.de  Saint- 
Girons.  2,003  hab.  £3  Saiul-Gi- 
rons. 

RIVES,  ch -I.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère ,   arr.  et  à   35k.  N.-E. 
de  Saiut-MareeUiu.  Aciéries,  for- 

ges, papeteries,  toiles  dites  de 
Voiron.  2,270  hab.  ® 
RIVES  ALT  ES,  ch.-I.  de  can- 

ton du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 
tales, arr.  et  à   8   k.  N.  de  Perpi- 
gnan. Vins  reuouimés.  3,446  hab. 

El  Perpignan. 
RIVIÈRE,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyrou  ,   arr.  de  Milliau,  cant. de  Pcvreleau.  1,235  b.  £3  Milhau. 

RIVIÈRE  (u)  ,   com.  du  dép. 

de  l’Isen*,  arr.  de  Saint-Marcellin, 
cant.de  Tullius.  900  h.fëlTullins. 

rivière,  coiii.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d'Arras,  caut.de 
Beau metz-les- Loges.  1,285  h.  K 
Arras. 

rivière- c   AHADIIHKE.  Vo)\ 
CaHADIK  HHE. 

RIVIÈRE-pes-Ctohes  (   Svvan- 
River), Q.  delà  Nouvelle-Hollande; 
il  a   sou  embouchure  au  S. -O.  de 

celle  grande  île,  an  N.  de  la  Terre- 
de-Leeuwin.  Les  Anglais  ont  fondé 

RIX. 
sur  ses  bords  une  colonie,  dont  le 
ch.-I.  est  Perth. 

RIVIÈRE- nu  Leva  ht.  Voy.  Ri- 
viBRES-na-GÈHts. 

RIVIÈRE-du-Poheht.  Voy.  Ri- 
V(ÈRES-nF-Gr.HES. 

RIVIÈRE-Pilote  ou  Le  Pilote, 

bourg  de  la  colonie  française  de  la 
Martinitpie.  dans  les  Antilles,  cant. 
et  à   3   k.  O.  du  Marin,  près  de 

l’embouchure  de  la  Rivière-Pilo- 

te, qui  y   forme  un  canal  navigable. 

3,841  h.,  dont  2,669  esclaves. 
RIVIÈRE-Kouoi  (Keil-Rlier), 

riv.  des  États-Unis,  prend  sa  source 

dans  le  Nouveau-Mexique ,   sépare 

rn  partie  le  Texas  desaulres  Etats 

de  l'Union,  passe  à   Natrhiloches, 
dans  la  Loui>iane,  et  se  joint  au 

Mississipi  par  la  droite.  Cours, 

1,500  k. 
RIVIÈRE-Saas,  coin,  du  dép. 

des  Lamies ,   arr.  et  cant.  de  Dax. 
849  h.  K   Dax. 

RIVIÈRE-Saiht-Sauvel'h  (la), 
com.  du  dép.  du  (Calvados,  arr.  de 

Pont-rEvèquc,  cant.  d’iloiiileur. 
1,015  b.P5 Hoafleur. 

RIVIÈRE-Saife,  petit  détroit 
três-resserrc  de  la  nier  des  Antilles. 

Il  sépare  la  Guadeloupe  en  deux 
îles,  la  Grande-Terre  à   TE.,  et  la 

Basse-Terre  à   l’O.  C’est  un  canal 
de  8   k.  de  longueur  ;   il  a   de  27  à 

1 10  ni.  de  largeur  cl  de  3   à   4   m.  de 

profondeur;  niais  il  a   un  peu  moins 
de  2   m.  de  profondeur  aux  deux 

embouchures  par  lesquelle*  il  com- 
munique à   la  mer. 

RIVIÈIIE-Sai.èr  (la),  com.  de 

la  colonie  française  de  la  Martini- 

que, arr.  et  à   1 3   k.  S.-E.  de  Fort- 
Royal,  près  de  la  haie  appelée 
Cul -de -Sac -Royal.  2,371  bab. , 
dont  1,788  esclaves. 

RIVIÈRES,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d'Angouléme,  cant. 
de  La  Rochefoucauld.  1,298  h. £3 
La  Rochefoucauld. 

RIVlÈRES-nr.-Gtom(Lta),nom 
donné  aux  deux  parties  de  h   côte 

du  golfe  de  Gènes,  au  milieu  des- 
quelles Gènes  se  trouve.  La  côte 

orientale  s’appelle  Rivière-du-Le- 
vant,  et  la  côte  occidentale  Riviérc- 
du-Ponent. 

RIVIÈRES'OE-Sfwa  ,   division 

de  la  capitainerie  générale  de  Mo- 
zambique. Voy.  Seita. 

RIVOLI,  v.  des  États-Sardes, 
à   13  k.  O.  de  Turin.  5,000  hab. 

RIVOLI,  village  des  États-Au- 
trichiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

à   20  k.  N. -O.  de  Vérone,  prés  de 

la  droite  de  l’Adige.  Les  Français 
y   vainquirent  les  Autrichiens  en 
1797. 

RIXIIE1M  ou  Rixeh,  com.  du 

dép.  du  Haut- Rhin, arr.  d'Altkircb, 
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cant.  d’Habsheim,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Strasbourg  à   Bâle.  Faux 
minérales ,   fabriques  de  papiers 

peints.  3,022  h.  C3  Mulhauscn. 
RIZEH  ou  Irizeh  ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  pacbalik  et  à   80 
k.  E.  de  Tréhizoude,  sur  la  mer 
Noire.  4,000  h. 

RJKY,  v.  de  Russie,  gouv.  et  à 
115  k.  O.-S.-O.  de  T   ver,  sur  le 

Volga,  qui  y   devient  navigable. 
Commerce  de  blé.  Elle  a   eu  quel- 

quefois des  souverains  particuliers. 

9,000  hab. 

ROANNE,  Rodnmna ,   ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Loire,  à   56  k.  N.  de 

Montbrison,  à   385  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  sur  la  gauche  de  la  Loire, 

qui  y   devient  navigable  à   la  re- monte comme  à   la  descente.  Tri- 
bunal de  commerce;  chambre 

consultative  des  arts  et  manufactu- 

res; collège  communal.  Cette  ville, 

située  à   la  télé  d’un  chemin  de  fer 

qui  va  de  Roanne  à   Saint-Étienne 
et  à   Lyon,  et  à   la  tète  du  canal  laté- 

ral à   la  Loire ,   est  l'entrepôt  d'un 
grand  commerce.  Filatures  de  co- 

lon, calicots,  mousseliucs,  indien- 
nes, faïence,  papier,  quincaillerie. 

La  désastreuse  inondation  de  1846 

a   détruit  uu  quartier  de  Roanne. 
11,330  li.  £3 

L'oit,  de  Roanne  est  divisé  en 
10  cantons:  Belmont ,   Charlieu  , 

Sain  (-Germain- Laval,  Saint-Haon- 
le-Chàlel,  Sai»t-Just-en- Chevalet , 
Néronde,  La  Pacaudière,  Ferreux, 

Roanne,  Saint-Symphorien-de- 

Lay.  128,187  hab. 
RÜAXNES,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d’Aurillac,  cant.  de 
Saint-Mamet.  925  hab.  CS3  Saint- 

Ma  met. 
ROAXOKE,  fl.  des  États-Unis, 

prend  sa  source  daus  la  Virginie, 

traverse  la  partie  N. -F.,  de  la  Ca- 
roline-du-Nord,  et  se  jette  dans  la 

baie  d'Albertnale.  Ou  a   beaucoup 
amélioré  la  navigation  de  ce  fleuve, 
auquel  aboutit  un  chemin  de  fer. 

Cours,  400  k. 
ROATAX,  ile  de  la  mer  des 

Antilles.  Voy.  Ruatah. 

ROBÀTÀT,  pays  de  Nubie,  ar- 
rosé par  le  Nil,  au  N.  du  pays  de 

Berber. 

ROBBIO,  v.  des  États-Sardes,  à 
19  k.  S.  de  Novare.  4,000  h. 

KOBECQ,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Béthune,  cant. 

de  Lillcrs.  1,434  h.  £3  Saint-' Ve- 
nant. 
ROBERT  (le),  bourg  sur  la 

côte  orientale  de  la  colonie  fran- 

çaise de  la  Martinique,  dans  les  An- 
tilles, canton  et  à   8   k.  S.-S.-E.  de 

la  Trinité,  sur  le  havre  du  Robert. 

)gte 
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4,444  hab.,  dont  3,307  esclaves. 

ROBERT-Esr  agite,  com.  du  dép. 

delà  Meuse,  arr.  et  cant.  de  Bar- 
le-Duc,  sur  la  Saulx.  1,196  h.  H 
Bar-le-Duc. 

ROBIAG,  com.  du  dép.  du  Gard, 

arr.  d'Alais,  rant.  de  Saint-Am- 

broix.  1,379  h.^Saint-Ambroix. 

HORIONS,  rom.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Avignon,  cant.  de 
Cavaillon.  1,616  h.  Kl  Cavaillon. 

ROC  (le) ,   com.  du  dép.  du 

Lot ,   arr.  de  Gourdon ,   cant.  de 

Peyrac.  80G  hab.  KJ  Peyrac. 

ROCA  (cap  da)  ,   cap  a   PO.  de 

rciubouchure  duTage,  sur ^   1* At- 
lantique, point  le  plus  occiden- 

tal du  Portugal.  Lal.  N.  38°  46', 

long.  O.  11°  51'. ROCA-db-Plsta  ou  Caaspo,  île 

du  nord  de  la  Micronésie,  par  32° 

4 5' de  lat.N.et  167*30' de  long.  E. 
ROCAMADOITR  ,   com.  du  dép. 

du  Lot,  arr.  de  Gourdon,  caut. 

de  Gramat.  Pèlerinage  fréquente 

de  Sainl-Amadour.  1,482  hab. 

K   Gramat. 

ROCCA  -   DELL*  -   Aspro  ,   v.  du 

rov.de  Naples,  Principauté-Cité- 
rieure ,   à   50  k.  S. -K.  de  Salerne. 

3,000  hab. 
ROCCASECCA  ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Terre-de- Labour,  à   72  k. 
N.-O.  de  Caserte.  Selon  quelques  , 

auteurs,  c’est  la  patrie  de  saint  Tho- 
inas-d’Aquin.  2,500  hab. 

ROCII  (cap  Saikt-  )   ,   cap  du 

Brésil ,   à   1*0.,  sur  T   Atlantique. 

Lat.  N.  5°  28',  long.  O.  37°  37'. 

ROCHDALK,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Lancaster ,   à   14  k. 

N.-N.-E.  de  Manchester,  sur  un 

canal  qui  fait  communiquer  Man- 
chester avec  le  Calder  et  la  ville 

d’Halifax,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Manchester  à   York.  Tissus  de 

coton  et  de  laine.  36,000  hab. 

ROCHE  (la),  com.  du  dép. 

des  Hautes-Alpes  ,   arr.  de  Brian- 

çon, cant.  de  l’Argentière.  845 h. 
E3  La  Bessée. 

ROCHE  (la)  »   <*ora.  d«»  dép.  du 
Finistère ,   arr.  de  Brest ,   caut.  de 

Ploudiry.  859  hab.  KJ  Lander- neau. 

ROCHE  (la),  com.  du  dép.  de 

l’Isere,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 

La  Verpilliêre.  1,603  hab.  La  Ver- 

pitlière. 
ROCHE  (la)  ,   v.  de  Belgique, 

prov.  de  Luxembourg,  sur  POurlhe 

et  sur  le  canal  qui  juin!  cette  ri- 
vière à   la  Sure  ,   à   20  k.  E.  de 

Marrhe-en-Fomètie.  1,200  hab. 

ROC1IE-E»ai  coort(la)  ,   com. 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de 

Nontron  ,   cant.  de  Mareuil. 

1,0H0  hab.  £3  Mareuil. 

ROCHE-Blrward  (la),  ch.-l. 
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de  canton  du  dép.  du  Morbihan, 

arr.  et  à   40  k.  E.-S.-E.  de  Vannes, 

sur  la  gauche  de  la  Vilaiue. 
1,270  liai».  E) 

ROCHK-Blatccme  (la),  com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  air.  de 
Clermont,  cant.  de  Veyre.  1,669 
hab.  KJ  Veyre. 
ROCHE -Cadillac  (la),  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Corrèze, 
arr.  et  à   18  k.  S.-E.  de  Tulle. 
40-1  liai».  S   Argentât. 

KOCHF.-Chm.ais,  com.  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Ribérac  , 

cant.  de  Saint-Aulaye,  sur  le  che- 
min de  fer  en  construction  de 

Tours  à   Bordeaux.  2,114  hab. 
El  ,   .   . 

ROCHE-Chorièk»,  Chonems 

Petra  (auj.  inconnue) ,   forteresse 
de  Pancienne  Baclriane,  près  de 

Naucata,  où  Alexandre  pntRoxa- 

ne,  qu’il  épousa  ensuite. 
ROCBE-db-Gi.uk  (la),  com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Va- 
lence, caut.  de  Tain,  sur  la  gau- 

che du  Rhône.  2,103  h.  O   Tain. 

ROCHE-Derrirk  (la),  ch.-l. 

de  cant.  du  dép.  des  Côtes-du- 

Nord  ,   arr.  et  à   1 6   k.  E.  de  Lau- 
nion.  1 ,604  hab.  S   Tréguier. 

ROCHE  -   des  -   Aurai  ns  (la)  , 

com.  du  dép.  des  Hautes- Alpes, 
arr.  et  cant.  de  Gap,  sur  le  Buech. 
1,016  hab.  K3  Gap. 

ROCHK-Eif-BnaxiL  (la),  com. 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  de Seuiur,  cant.  deSaulieu.  2,459  h.  ; 
gg  Rouvray. 

R OCHE-ejt-Regs  1er.  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  du 

Puy,  cant.  de  Vorey.  1,657  hab. 

(g]  Saint-Paulien. ROCHE-Gutok  (la),  com.  du 

dép.  de  Seine -et -Oise,  arr.  de 
Mantes,  cant.  de  Magny  ,   à   la 
droite  de  la  Seine.  Vieux  château 

ou  Louvois,  à   qui  il  appartenait, 

signa,  dit-on,  la  révocation  de  Pé- 
dit  de  Nautes.  867  hab.  EJBon- 
uicres. 

ROCHE- l’A bu i.L».  (la),  com. 

du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 
de  Saint-Yrieix  ,   cant.  de  Nexon. 

Carrière  de  serpentine;  afûnerie 
de  fer.  Un  combat  y   fut  livré  en 

1 569,  entre  les  catholiques  et  les 

rotestants,  dans  lequel  Henri  IV 

t   ses  premières  armes.  1,367  h. 

EJ  Saint-Yrieix. ROCHE-la-Molikre  ,   com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Saint- 
Étienne  ,   cant.  de  Chanibon. 

1,640  hab. gj  Saint-Étienne. 
ROCHE- Mills  y   (la),  coin,  du 

dép.  de  la  Nièvre,  ai  r.  de  Château- 
Chiuon,  cant.  de  Luzy.  2,203  h. 

CS  Luzy. 
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ROCHE  Posay  (la)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Châ- telicrault ,   cant.  de  Pleumartin, 

sur  la  Creuse.  1,416  hab.  SSChi- 
lellerault. 

ROCHE-sur -^ok  (la)  ,   v.  de 

France.  Voy.  Bourboit-Veïidée. 
ROCHB-Toiri»  ,   corn,  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  et  cant.  de  la  Tour- 
du-Pin.  971  hab.  KJ  La  Tour- du-Pin. 

ROCII ÉC HOl'  ART,  ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  la  Haute-Vieune, 
à   4 1   k.  O.  de  Limoges,  à   415  k. 
S.-O.  de  Paris.  Verrerie  ,   fabri- 

que de  porcelaine  ;   carrière  de 
kaolin  et  pètuusé  ;   forges  dans 
l’arrondissement.  4,185  hab.  Kl 

L’arr.  de  Kocbechouart  forme 
5   cantons  :   Saint-Juuien  ,   Saint- 

Laiireiit-sur-Gorre,  Saint -Ma- 

thieu, Oradour  -   sur  -   Vayres , 
Rochechouart.  48,601  bal». 

ROGHBGORRON,  com.  du  dép. 
d’Iudre-et-Loire ,   arr.  de  Tours  , 
cant.  de  Vouvray,  près  de  la  droite 
de  la  Loire.  1,722  bab.K  Vouvray. 

ROCHEFORT,  üU.  d’arron- dissement  communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
à   31  k.  S.-S.-E.  de  La  Rochelle, 
à   468  k.  S.-O.  de  Paris;  lat.  N. 

15°  56',  long.  O.  3°  18'.  Ville 
forte ,   3*  port  militaire  de  France, 
sur  la  Charente  ,   à   16  k.  de  son 

embouchure  dans  l’Océan;  ch.-l. 
du  4'  arrondissement  maritime, 

qui  comprend  les  côtes  de  l’Occan 
depuis  le  N.  du  dép.  de  la  Ven- 

dée jusqu’à  la  frontière  d’Espagne. Tribunal  de  commerce  et  mari- 

time, école  d’hydrographie,  col- 
lège royal  ,   école  de  médecine  na- 

sale, bibliothèques  de  14.000  et 
de  10,000  vol.,  jardin  botanique, 
musée  maritime.  Située  sur  un 

lerrain  marécageux  que  des  tra- 
vaux de  dessèchement  ont  rendu 

moins  iusaluhre  qu’autrefois,  Ko- 
chefort  est  entourée  de  remparts 

plantés  d’arbres;  les  rues  sont 
larges  et  droites,  arrosées  par  les 
eaux  d’un  vaste  bassin  ,   au  moyen 

d’une  pompe  à   feu.  Dans  le  port 
militaire,  les  vaisseaux  du  plus 

haut  rang  sont  toujours  à   flot  ;   ce 

port  a   un  bagne  pour  les  condam- nés aux  travaux  forcés.  Daus  le 

port  marchand ,   les  tiavires  de 

800  tonneaux  arrivent  jusqu’aux 

quais.  L’arsenal ,   un  des  plus  vas- 

tes du  royaume,  renferme  d’im- 
mense* magasins.  Fonderie  de  ca- 

nons ,   construction  de  navires , 

cabotage.  Entrepôt.  Patrie  île  La 
Gali&sonniére.  Kochcfort  iTélait 

qu’un  bourg  peu  considérable, 
lorsque  Louis  XJV  fit  commencer 

Google 
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In  travaux  du  port  en  1GC6. 
20,077  hab.  KJ 

L’arr.  de  Rocliefort  sc  compose 
de  4   caut.  :   Àigrefcuiile,  Roche- 
fort ,   Surgères,  Touuav-Cbarente. 
57,233  lia  b. 

ROCHF.FORT,  com.  du  dép.  du 

Gard  ,   arr.  d'Uzès,  cant.  de  Vil- 
leneuve. 960  hab.  3   Villeneuve- 

lés- Avignon. 
ROCHEFORT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   6   L. 
N.-E.  île  Dole,  sur  le  Doubs,  sur 
le  chemin  de  fer  projeté  de  Dijon 
à   Mulbausen.  566  hab.  KJ  Dole. 

ROCHEFORT,  rb.-l.  de  canlon 
du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et 
à   29  k.  S.-O.  de  Clermont.  1,410 
hab.  3 

ROCII  EFORT-kn -Terre,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Morbihan, 
arr.  et  à   36  k.  E.  de  Vannes.  732  h. 

ROCHEFORT  -   Samson  ,   com. 
du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  de 

Valence ,   cant.  de  Bourg-du- 
Péage.  1,073  hab.  13  Romans. 

ROI  11  KFOR  T   -su  n   -Lot  r   k,  com. 

du  dép.  de  Maiue-el-Loire,  arr. 

d’Angers  ,   cant.  de  Chalonnes. 2,514  hab.  (3  Chalonnes. 

ROCHEFOUCAULD  (la),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Charente, 

arr.  et  à   21  k.  N.-E.  d’Angou- 
lême.  Vieux  château  où  naquit  La 
Rochefoucauld,  auteur  des  Maxi- 

mes. Commerce  de  bestiaux,  cuirs, 
bois.  2,724  hab.  3 

ROCHEGUDE ,   com.  du  dép. 

de  la  Drôme,  arr.  de  Montélimar^ 
cant.  de  Pierrelatte.  1,222  hab. 
3   Pierrelatte. 

ROCHELLE  (   là  )   ,   ch.-l.  du 
départeuieul  de  la  Charente-Infé- 

rieure et  de  deux  arrondissements 

électoraux,  à   473  k.  S.-O.  de  Pa- 

ris ;   lat.  N.  46*  9' ,   long.  O.  3°  30'. 
Port  sur  l’Atlautique.  Évêché  suf- 
fragaut  de  Bordeaux  ;   tribunal  de 
commerce ,   chambre  et  conseil 
général  du  commerce;  résidence 

de  plusieurs  consuls  étrangers.  Aca- 
démie royale  des  lettres,  scieuces 

et  arts.  Séminaire,  collège  Yommu- 
ual,  bibliothèque  de  20,000  vol.  Le 

port,  mit  et  commode,  est  précédé 

d'une  belle  rade  dont  l’ouverture 
est  défendue  par  deux  forts  ;   un 
canal ,   appelé  canal  de  La  Ro- 

chelle ,   le  fait  communiquer  avec 
la  Scvre-Niortaise,  à   laquelle  il  se 
joint  par  la  gauche,  à   Maraus.  La 
ville  est  généralement  bien  bâtie  ; 
les  rues  soûl  larges,  droites  et 
propres.  On  y   remarque  la  place 
du  Château,  la  Bourse,  la  cathé- 

drale, l’hôiel  de  ville,  la  porte 
de  l’Horloge,  l’arsenal,  l’ancien 
hôtel  des  monnaies,  qui  avait 
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la  lettre  (   H   ) .   et  qui  a   été 

supprimé  eu  1838.  Armements 

pour  les  îles  et  pour  Terre-Neuve. 
Commerce  d’caux-de-vie,  esprits, 
sels,  denrées  colouiatcs.  Patrie  du 

physicien  Réaiimur  et  de  Billaud- 
Vareunes.  La  Rochelle  devint,  vers 
1557,  le  boulevard  des  calvinistes; 

le  duc  d’Anjou  l’assiégea  inutile- 
ment en  1 574  ;   Louis  XIII  la  prit  eu 

1 628,  après  un  siège  de  treize  mois, 
et  en  fil  raser  les  fortifications,  qui 

ont  été  relevées  par  Louis  XIV. 
Mlle  était,  avant  la  révolution,  capi- 

tale du  paysd’Aunis.  16,720  h.  3 
L’arr.de  La  Rochelle  comprend 

7   cant.  ;   Ars,  Courçon,  La  Jar- 
rie,  Maraus  ,   Saint-Martin  (ilr  de 
Ré) ,   La  Rochelle  (   2   cantons  ). 
82,076  hab. 
ROCHEMAURE,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et 
à   24  k.  S.-O.  de  Privas,  près  de 
la  droite  du  Rhône,  au  pied  de 

trois  rochers  de  basalte,  dont  l’un 

est  couronné  par  les  ruines  d’un 
vieux  château.  1,473  h.  3   Mon- 
télimar. 

ROCHEPAULE,  coin,  du  dép. 

de  l’Ardeche  ,   arr.  de  Tournon  , 
cant.  de  Saint-Agrève.  1,753  h. 
3   Saint- Agrcve. 

ROCHES  ,   com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Ptoussac.caui.de 
Cliatelus.  1,516  hab.  3   Boussac. 

ROCHES  (lus),  com.  du  dt  p.  de 

l’Isère,  arr.  et  cant.  de  Vienne,  j 
1,428  hab.  3   Condrieu. 

ROCHESEKV1F.RE,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
et  à   29  k.  N.  de  Bourbon- Ven- 

dée. 1.671  hab.  3 

ROCIIESSAUVE  ,   com.  du  I 

dép.  de  l’Ardecoe ,   arr.  de  Privas, 
cant.  de  Chomérac.  894  h.3Privas. 

HOCHESSON,  com.  du  dcp. 
des  Vosges  ,   arr.  de  Remiremonl, 
cant.  de  Saulxures.  955  hab.  3 
Vagney. 

ROCII  ESTER  ,   v.  d’Angleterre, 
comté  de  Kent,  à   44  k.  E.-S.-F. 
de  Londres.  Port  sur  la  Medvvay. 
Un  chemin  de  fer  Punit  à   Grave-  i 
send.  10.000  hab. 

ROCII  EST  ER,  v.  des  États-Unis, 

État  de  New- York ,   sur  le  canal 
Krié,  à   12  k.  S.  du  lac  Ontario. 

10,000  hab. 
HOCHET  AILLÉE,  coin,  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Étienne.  1,004  h.  3   Saint- 
Étienne. 

ROCHETTE  (la),  com.  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  d’Aiigoulème, cant.  de  La  Rochrfuucauld.  801  h. 

3   La  Rochefoucauld. 
ROCHETTE  (x.a),  coin,  du  dép. 

de  la  Creuse ,   arr.  et  cant.  d’Au- busson.  932  hab.  3   Aubussou. 

ROD  765 

ROCHEUSES  (   MONTAGNES  ) 

(Rmky  ou  Slouy- Mountain*  ) , 
grande  chaîne  de  inontagues  de 

l'Amérique  septentrionale,  entre 
42°  et  66°  de  lat.  N.,  dans  les 
États-Unis  et  la  Nouvelle-Rreiagnc. 
Elle  forme  la  partie  septentrionale 
de  la  longue  chaine  qui  jiarcourt 
du  N.  au  S.  les  deux  Amériques. 

Le  Rig-Horn,  le  plus  haul  sommet 
mesuré  ,   a   4,130  111.  de  hauteur. 
ROCKIXGHAM,  petit  bourg 

d’Angleterre,  comté  et  à   31  k. 
N’.-N.-E.  de  Nurtlmmpton.  Vieux 
château ,   bâti  par  Guillaume  le 
Conquérant ,   où  résidèrent  quel- 

quefois les  rois  d’Angleterre.  300  h. 
ROC  LES,  rom.  du  dép.  de 

l’Ardeche ,   arr.  et  cant.  de  Lar- 
geulière.  1,122  hab.  3   Largeu- tiere. 

ROCOUX  ou  Raucoux,  village 

de  Belgique,  prov.  et  à   4   k. 
N. -N. -O.  de  Liège.  Célèbre  par 
la  bataille  où  le»  Français  vain- 

quirent les  alliés  en  1746.500  b. 
ROC4JUEN COURT,  com.  du 

dép.  de  Seiue-et-Oise,  arr.  et  cant. 
de  Versailles.  Eu  1815,  Kxcclmans 

y   battit  le*  Prussiens.  261  hab.  3 Versailles. 

ROCQUIGNY,cora.  du  dép.  des 
Ardeuues,  arr.  de  Retbel,  cant. 
de  Chaumont-Porrico.  1,653  bab. 

3   Chaumont-Porcieu. 
ROCtJUIGNY,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras, cant.  de  Bertincourt.  972  hab.  3 

Ba  paume. ROCROY,  ch.-l.  d’arrondisse- 
ment communal  du  dép.  des  A r- 

detiues,  place  forte,  à   29  k.  N. -O. 

de  Mézieres.  Le  duc  d’Engliien, qui  fut  depuis  le  Grand  Coudé,  y 
vainquit  les  Espagnols  en  1643. 
3,780  hab.  3 

L’arr.  de  Rocroy  forme  5   canl.  : 
Fumay,  Givel ,   Rocroy,  Rumigny, 

Siçny-le-Petit.  49,838  bab. 
RODA  (la)  ,   v.  d   Espagne,  prov. 

et  à   96  k.  S.  de  Cueura.  5,000  b. 

RODA,  v.  du  duché  de  Saxe- 

Altcubourg,  à   48  k.  O.-S.-S.  d'Al- 
teubourg,  et  à   10  k.  E.-S.-E.  d’Ie- na.  Château  ducal.  3,000  hab. 

RODELHE1M ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt , 
à   5   k.  N.-O.  de  Fraucfort,  daus 

un  petit  territoire  enclavé  entre  le 
ducuc  de  Nassau,  le  territoire  de 
Francfort  et  la  Hesse- Électorale. 

Un  combat  y   fut  livré  entre  les 
Fiançais  et  les  Autrichiens,  en 

1792.  1,500  hab. 
RODELLE,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Bozouls.  1,701  bab.  3   Rodez. 

RODEMACK  , com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr.  de  Thionville, 

gte
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raot.de  Cattcoom.  1,087  hab.  52 
Sierck. 

RODKKEN  ,   com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  air.  de  Belfort,  cant. 
de  Tkaon.  951  ha  b.  Ci]  Thanr». 

RODEZ ,   Scgodunum  puis  Hu- 

te  ni,  ch.-l.  du  département  de  l'A- 
veyron et  d’uii  arrondissement  élec- 
toral,! 602  k.  S.  de  Paris  ;   lat.  N. 

44°  21',  long.  E.  0°  14'  ï   sur  une 
colline  à   la  droite  de  l’Aveyron. 

Siège  d’un  évêché  suffragaut  d’Al- 
hi;  tribunal  de  commerce;  sémi- 

naire , collège  royal,  bibliothèque 
de  16,000  vol.  Belle  cathédrale  go- 

thique ,   rues  étroites  et  tortueuses. 
Commerce  de  lames,  radis,  toiles 
grises,  fromages.  Rodez  était,  sous  , 

les  Romains,  la  capitale  des  Rute- 

nes,  peuple  de  la  première  Aquitai- 
ne ;   plus  tard,  elle  fut  la  capitale  du 

Rouergue,  auquel  Charlemagne 
donna  un  comte; en  1066, ce  comté 
eutradans  la  maison  de  Toulouse  ; 

en  1302,  il  passa  à   la  maison  d’Ar- 
niagnac.  Le  dernier  comte  de  Ro- 

dez remit  celte  ville  à   Henri  IV, 

qui  la  réunit  à   la  courouue. 
9,272  hab.  E] 

L'arr.  de  Rodez  forme  1 1   cant.  ; 
RozouU ,   Castagnes  -   Bégouhès  , 
Conques,  Mardi  lac,  Naucelle,  Ré- 

quisla,  Riguac,  Rodez,  Pont-de- 
Salars ,   La  Salvetat,  Sauvelorre. 
102,556  hab. 

HODI ,   v.  du  roy.  de  Naples , 

Capilanate,  à   55  k.  N.-N.-E.  de 

Foggia,  sur  l'Adriatique.  4,000  h. 
RODOSTO,  Uisanthe  puis  Mue- 

destus ,   v.  de  Turquie,  Romélie,  à 
120  k.  O.  deCoustanlinople.  Port 

très-commerçant  sur  une  haie  de 
la  nier  de  Marmara.  40,000  hab. 

RODRIGUE,  île  d’Afrique, dans 
la  mer  des  Indes  ,   dépendante  de 

PU e-<ie- France  ;   lat.  S.  19°  40, 
long.  E.  61°;  longueur,  30  k.  Sol 
en  partie  fertile ,   mais  manquant 

d'eau  potable.  Les  Anglais  l'ont enlevée  à   la  France  en  1810;  elle 
leur  a   été  cédée  en  1814.  123  h. 

RODl'MNA  (auj.  Roanne),  v. 
des  Ségnsiens  ,   dans  la  l**  Lyon- naise, sur  la  Loire. 

ROER(Rulir),  rivière  qui  prend 
sa  source  dans  la  Prusse- Rhénane, 

sseàDürcn,  Juliers,  et  se  jette 

us  la  Meuse  par  U   droite  à   R11- 
remonde  dans  le  Limbourg-Hollan- 
dais,  après  un  cours  de  près  de  150 
k.  Ci  Rocr  donnait  son  nom  à   uu 

dép.  de  l'empire  Français,  dont  le 
ch.-l.  était  Aix-la-Chapelle,  et  qui 
est  auj.  compris  dans  la  prov. 
Rhénane. 

ROKM.IIWOOG,  com  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Bischwillrr.  1.283  hab.  53 

RŒLXX,  com.  du  dép.  du  Nord, 

ROT 
arr.  de  Valenciennes ,   cant.  de 
Bouchait).  1,040  h.  Rouchain. 

RUXXX,  v.  de  Belgique,  Hai- 
naut,  à   12  k.  N.-E.  de  Mous. 
6.500  h. 

ROEZK.com.  du  dép.  delà  Sar- 
the,  arr.  du  Mans,  eaut.  de  La 
Suze.  1,440  h.  53  Foullctourte. 
KOGASKN  ou  Rouozxo,  v.  des 

Etau-Prussiens ,   régence  et  à   38  k. 
N.  de  Poseu.  4,000  hab. 

ROGATCHEV,  v.  de  Russie , 

gouv.  et  à   85  k.  S.-S. -O.  de  Mobi- 
les', au  couQuent  du  Droutz  et  du 

Dniéper.  2,000  hab. 
UOG1.IANO,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   30  k. 
N.  de  Bastia.  1,525  h.  E) 

ROC  1.1  A   NO.  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre-Citérieure,  à   9   k.  S. 

de  Cosenza.  Fabriques  de  souliers. 
3.500  hab. 
ROGNES ,   com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Aix, 
caut.de  Lambcsc.  1,593  h.  E]Lam- besc. 

ROGNONAS.  com.  du  dép.  des 

Bourhes-du-Rhône,  arr.  d'Arles , 
cant.  de  Chàteau-Reuard.  1,055  b. 

53  Tarascon. 

ROC  NY,  com.  du  dép.  de  l'Yon- 
ne, arr.  de  Joigny,  cant.  de  Ble- 

neau.  1,383  h.  Châtillon-sur- Loing. 

ROH  AN,  ancien  pays  de  France, 

dans  la  Haute-Bretagne,  avec  le  ti- 
tre de  duché  ;   capit.  Ponltvy  ;   com- 

pris auj.  dans  le  dép.  du  Morbi- 
han. 

ROIIAN,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   32  k. 
N.-O.  de  Ploerruel.  Toiles.  5U1  hab. 

53  Josselin. ROHAN-Rohan,  v.  de  Fiance. 
For .   Frontenay. 

R   OU  AT  Y   N,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Gallicie,  à   28  k.  O.-S.-O. 

de  Brzezany. 

ROUOB  (auj.  inconnue),  v.  de 

Palesline,  territoire  d’Aser.  aux 
Lévites.  Les  Israélites  n'en  chassè- 

rent pas  les  Chananéens. 
ROIIOROTH  (auj.  iueonnne),  v. 

de  Syrie,  sur  l’Euphrate.  Patrie  de 
l’Édomitc  Saul,  qui  régna  dansl'I- 
dumée  avant  que  les  Lraélites  eus- 

sent uu  roi. 

ROIIRHACII,  village  d’Allema- 
gne, grand-duché  de  Rade,  à   3   k. 

S.  d'Heidelberg.  Meules  recher- 
chées. Château  grand -ducal.  400  h. 

ROIIRWILLER,  cou),  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Bischn  illcr.  840  h.  53 

Bisrhwiller. 

ROI  (comté  nu),  comté  d'Ir- 

lande. Foy.  Kiwg’s. ROI-GEORGES  (Îles  ou),  deux 

des  Iles-Basses  ,   dans  la  Polynésie, 
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par  1 4°  30'  de  lat.  S.  et  1 47®  20'  de long.  O.  Corail  et  grandes  huîtres 

ii  perles  sur  la  côte. 
ROI-GEORGES  III  (AacairiL 

du),  nom  donné  par  les  Anglais  au 

groupe  dont  l’ile  principale  est Sitka.  Foy.  Sitx  k.  Foy .   aussi  Qva- 
dra-et-Vancolver. 

ROI  FFF,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Loudun,  cant.  des 
Trois-Moutiers.  925  hab.  LSjbou- dun. 

ROIFFIECX,  com.  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Tournoi),  cant. 
d'Annonay.  929  hab.  53  Anuouay. 

ROISFL,  ch.-l.  de  caillou  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   12  k. 
K.  de  Péronne.  Fabriques  de  rali- 
cots.  hasins.  1,591  h.  53  Péronne. 

ROISSY,  com.  du  dép.  de  Seine- 
et-Oise,  arr.  de  Pontoise,  cant.  de 
Gonesse.  965  hab.  pgGonevse. 

ROKKIXK  (la),  fl.  de  la  Gui- 
née septentrionale.  Foy.  Sierra- Leone. 

ROKITZAN ,   v.  des  États-Au- 
trichieus,  Bohème,  à   14  k.  E.  de 
Pilsen.  2.500  11. 

ROLAMPONT,  coin,  du  dép.  de 
la  Haute-Marne ,   arr.  de  Laugres, 

cant.  de  Neuilly-PÉvéque,  sur  la 
Marne.  1,180  hab.  [ïlLangres. 

ROIXK.  v.  de  Suisse,  canton  de 

Vaud,  à   25  k.  O.-S.-O.  de  Lausan- 
ne ,   au  N.-O.  du  lac  de  Genève, 

dans  une  position  délicieuse. 
1,600  hab. 
ROI.I.KBOISE  ou  Robolsx  , 

com.  du  dép.  de  8eine-et-Oise, 
%i  r.  de  Mantes,  cant.  de  Bonnières, 
à   la  gauche  de  la  Seine,  au  pied 

d’une  côte  escarpée  que  le  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Rouen  traverse 

sous  un  tunnel.  414  bah.  53  Bon- 
nières. 

HOLLOT  ,   com.  du  dép.  de  la 

Somme,  arr.  et  cant.  de  Montdi- 
dier.  1,211  hab.  F- J   Montdidier. 

ROM ,   com.  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant.  de  Le- 
zay  ,   sur  la  Dive.  1,738  hab. 

C*3  Melle. 
ROMAGNAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant.  de 
Clermont.  1,990  bab.K Clermont- Ferrand. 

ROMAGNE  ou  Romandiole 

(Romagna),  ancienne  province 

des  États-  de  -l’Église;  ch.-l.  Ra- 
venne.  Villes  princ.  :   Faenza,  Forli, 
Césène,  Rimini.  Ce  pays,  compris 
successivement  dans  la  Flamiuie  , 

l'exarchat  de  Ra venue  et  l'empire 
Lomhaid,  fut  donné  aux  papes  par 

Pépin  ,   en  754  ;   il  forme  auj.  les 
délégations  de  Ravenneetdc  Forli. 

ROMAGNE,  coin,  du  dcp.  d’I Ile- et-Vilaine,  arr.  et  caiit.  de  Fougè- 
res. 1,808  hab.  53  Fougères. 



ROM 

ROMAGNE  (la)»  com.  du  dép. 

de  Maiue-et'Uire,  arr.  de  Beau- 
prean,  cant.  deMootfaucon.  928  h. 
JS  Montfaucon. 

ROMA(i.\K,  com.  du  dép.  de  la 
Vienue,  arr.  de  Civray  ,   cant.  de 
Couhé.  1,556  hab.  ̂    Couhé. 
ROKAGNËSI,  v.  des  Élals-Sar- 

,   des,  division  de  Genes,  à   17  k. 
N   .-O.  de  Bobbio.  3,200  hab. 
KOMAGNIEU,  coin.  du  dép.  de 

Tlsere,  arr.  de  lui  Tour  -du-  Piu, 
cant.  du  Pont  -   de  -   Beauvoisin. 
1,931  hab.  L-3  lu;  Pout-de-Beau- 
voisin. 

HdHAGNY,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  cant.  de  Murtaiu. 
1,615  hab.  C3  Moi  tain. 

ROMAIN  (empire).  Voy.  Rome. 

ROMAIN  (Saint-),  coin,  du 
dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Barbe* 

zieux,  cant.  d'Aubeterre.  1,129  h. Ë2  Chalais. 

ROMAIN  (   Saint-  ),  com.  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  de  Beau* 

ne,  cant.  de  N’olay.  853  hab. S   Nolay. 

ROMAIN  (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  Loir- et- Cher,  arr.  de  Blois, 
caut.  de  Saint  -   Aignan.  948  bah. 
JS  Saint-Aignan. 

ROMAIN  (Saint-), com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Auibert, 
cant.  de  Saint -Anthcme.  1,047  h. 
Ë2  Saint 'Aiithéuie. 

ROMAIN  (Saint-),  ch.-l.de 
caolon  du  dép.  de  la  Seiue- Infé- 

rieure ,   arr.  et  à   20  k.  E.-N.-E.  du 
Havre.  Fabriques  de  bas,  calicots, 
toiles.  1,666  hab.  (SJ 

ROMAIN  (   Sauit- ) ,   com.  du 
dép.  de  la  Vieillie,  arr. de Civrav, 
caut.  de  Charroux.  910  hab. 
O   Civray. 

ROMAIN  -   de  -   Benêt  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Cbarcute-Inié- 
rieure,  arr.  de  Saintes,  cant.  de 
Saujon.  1,582  hab.  KjSaujon. 

ROM  AIN-de-Popiv  (   Saint  -   ) , 
com.  du  dép.  du  Kltône,  arr.  de 
Viilefranche  ,   cant.  de  Tarare. 
1,552  hab.  K3  Tarare. 

ROMAIN  -   d'Urpué  (Saint-), 
coiu.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Roanne,  cant.  de  Saint-Just-en- 
Chevalct  1,509  hab.  C3  Snint- 
Jast -en -Chevalet. 

ROM AIN-kis-J arrêt  (Saint-), 
coin,  du  dép.  de  la  Loire,  arr. 
de  Saint-Étienne,  cant.  de  Rive- 
de-Gier.  1,169  hab.  gj  Rive-de- Gier. 

ROMAIN-la-Chalm  (Saint-), 
com.  du  dep.  de  la  Haute-Loire, 
anr.  d’Yssingeaux  ,   caut.  de  Sainl- 
Didier-lu  Seauve.  Fabriques  de  ru- 

bans. 1,473  hab.  CSMouisliol. 
ROMAIN-la-Micrt*.  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire,  Orr.  J*.  I 
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Roanne ,   cant.  de  Saiut  -   Haon. 
86b  hab.  C>3  Sainl-Gennain-Les- 

pi  liasse. ROMAIN  le- Désert  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  l' Ardèche,  arr. 
de  Tournon,  caut.  deSaiut-Agrève. 

873  hab.  Saiut- Agi eve. 
ROM  AIN-lès-Atmaux  (Saint-), 

com.  du  dep.  de  la  Loiie,  arr.  de 

Saint-Étienne ,   cant.  de  Saiut-Ge- 
nét.  1,005  hab.  g]  Saint-Étienne. 
ROMAINVILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Seiue,  arr.  de  Saint  -   Deuis, 

cant.  de  Pauliu  ,   près  et  au  N.-E. 
de  Paris.  On  y   remarque  les  forts 
de  Romainville  et  de  Nuisy.ô,046h. 
l>3  Belleville. 

ROMAN,  petite  v.  de  Moldavie, 

à   58  k.  S.-E.  d'Iassi,  au  couilucut 
delà  Moldavaet duSérelh.  Évêché. 

1,500  hah. 
ROMANCHE,  riv.  de  France, 

prend  sa  source  dans  le  départe- 
ment des  Hautes- Alpes;  pa^se  au 

Bourg -d’Oysaus,  à   Vizille,  et  se 
jette  dans  le  Drac  ,   par  la  droite. 
Cours,  80  k. 

ROMANECHE,  com.  du  dép. 
de  Saôue-el-Loire,  arr.  de  Mêcou, 
cant.  de LaCbapelle-de-Guinchay. 
Mine  de  manganèse.  Bons  vin*  dits 
du  Mouliu-a-Veul  et  des  Thorius. 

2,228  hab. 

ROM  A   NÉE  (   la),  vignoble  re- 

nommé du  dép.  de  la  Côte-d’Or, 
près  de  Nuits. 

ROMANI  A,  cap  d’Asie,  à   l'extré- 
mité méridionale  de  la  presqu’île 

de  Malaccu;  lal.  N.  1°  24',  long.  E. 

101"  56’. ROMANIE,  contrée  de  la  Tur- 

quie d'Europe.  Voy.  Romélie. 
ROMAXO(Cayo-),  longue  ile de 

la  mer  des  Aniilles,  prés  et  au  N. 

de  Cuba,  par  80°  30'  de  long.  O. 
Séparée  eu  deux  parties  par  un 
caual  étroit. 

ROMAND,  v.  dra  filais- Autri- 
chiens,  roy.  Lombard-Vénitien ,   à 
22  k.  S.  de  Bergame.  3,000  hab. 

ROMANO.  village  des  États- 

Sardes  ,   à   10  k.  S.  d’Ivrée,  sur  la 
Chiusella,  affluent  de  gauche  de  la 

Duire.  Eu  1800,  Napoléon  Boua- 

parle  y   remporta  un  premier  avan- tage sur  les  Autrichiens,  apres  le 

passage  du  Saint-Bernard.  2,000  h. 
ROM  A   NO  V,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   35  k.  N. -O.  d   iaroslav,  sur  1a 
gauche  du  Volga.  G,000  hab.,  en  y 

comprenant  Borisogle»sr  ,   sur  la 
droite  du  Volga. 

ROMANS,  ch. *1.  de  caillou  du 
dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à   18  k. 
iN.-E.  de  Valence,  sur  la  droite  de 

l’Isère.  Tribunal  de  commerce  ;   sé- 
minaire, collège  communal.  Com- 

merce de  vins ,   huiles,  liqueurs, 

bonneterie,  draps,  soie.  9,471  h.SJ 
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ROMANS  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Saint-Mar- 
cellin, cant.  de  Pont -en-  Royaus. 

1,142  hab.  Kl  Saint-Marcellin. 
ROMANS,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort,  tant, 
de  Saint-Maixeut.  888  h.  Ci]  Saiut- 

M   fixent. ROM  ANS-üE-Com  ères  (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Gard ,   arr.  du 

Vigan,  cant.  de  Suuiène.  921  h. Kl 
Saint-Hippol)te. 

ROMANS  WILLF.R  ou  Riimols- 

weillxa,  com.  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Strasbourg,  cant.  de 

Wasselonne.  1,050  h.  É   Wasse- lonne. 

ROM  AO  (San-)  ,   v.  du  Brésil , 

Miuas-Geracs,  à   430  k.  N.  d’Ouro- 
Preto,  à   la  gauche  du  San-Fran- cisco. 

ROM  RAS,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle ,   arr.  et  cant.  de  Briey. 
1,184  h.Ca  Briey. 

ROME,  Jioma,  capit.  des  Élats- 
de-l'Église,  sur  le  Tibre;  lal.  N. 
41°  50',  long.  E.  10°  10'.  Autrefois 
capit.  de  la  plus  grande  partie  du 
monde  connu  des  auciens  ;   auj.  mé- 

tropole du  monde  chrétien,  rési- 

dence du  pape,  siège  du  sacré  col- 
lège des  cardinaux.  Elle  est  encore 

une  des  plus  belles  villes  du  monde, 

par  les  restes  de  sou  ancienne  gran- 
deur; elle  a   environ  26  k.  de  cir- 

cuit. Le  Tibre,  qui  a   près  de  100  m. 

de  largeur,  partage  Rome  en  deux 
parties  inégales:  celle  de  droite,  la 
moi  us  considérable  ,   est  désignée 
sous  Icnomde  Trahstkvereou  de 
Cité-Léonine  :   elle  renferme  les 

monts  Vatican,  Janicule,leChàteau- 

Saint-Ange  et  le  palais  du  Valicau, 
résidence  ordinaire  des  papes  pen- 

dant l’iiiver  ;   la  partie  de  gauche, 

beaucoup  plus  grande,  est  Rome 

proprement  dite:  elle  renferme  les 
monts  Pincius,  Quirinal ,   Capito- 

lin, Vimiuat,  Esquilin,  Palatin  et 
Aventin.  On  y   remarque  la  porte 

del  Popolo,  les  rues  del  Corso,  di 
Kipelta  et  del  Babuino  ;   le  palais 

Quirinal,  résidence  d’été  des  papes; 

le  Capitole  moderne  ;   l’église  de Saint-Pierre  ,   regardée  comme  le 

plus  beau  temple  du  moude;  la  ba- 
silique de  Saiut-Jean-de-Lalrau,  où 

l’on  couronne  les  papes.  On  ad- 
mire encore,  dans  Home,  une  muU 

titude  d’autres  édifices  publics  et 
de  villas  ou  palais  regardés  comme 
des  maisons  de  campagne ,   et  sur- 

tout les  restes  de  quelques-uns  des 

monuments  qui  décoraient  l’an- cienue  capitale  du  monde  ;   les  plus 

remarquables  sont:  le  pont  Æli»s 

(auj.  pont  Saint- Ange)  ;   la  Cloara- 

Maxima,  le  plus  considérable  des 

auciens  égwuis,  dont  la  construc- 



7G8  ROM 
tion  remonte  au  temps  des  Tar- 

quins,  et  qui  sert  encore  auj.  à   son 
ancienne  destination;  les  aqueducs 

d’Acqna-Vergiiie ,   d’Arqua-Martia 
et  d'Acqua-Paola  ,   qui  fournissent 
encore  de  l’eau  à   la  ville;  le  Pan- 

théon (auj.  église  de  Sainte-Marie 

de  la  Rotonde],  le  cirque  de  t'ara- 
caila ,   le  Colisée,  les  restes  du  théâ- 

tre de  Maiccllus  vt  de  plusieurs 
thermes;  les  arcs  de  triomphe  de 

Titus,  de  Constantin,  de  Seplime- 
Sévère  ;   la  colonne  Automne,  la 

colonne  Trajane  et  la  colounc  ros- 
trale  de  Duilius;  de  beaux  obélis- 

ques; le  mausolée  d’Adrien  (auj. 
cliitcau  Saint-Auge),  et  ceux  d’Au- 

guste, de  Gains  Ceslius  et  de  Ccei- 

lia  Metrlla  ;   l’ancien  Forum,  que 

l’on  déblaye  aujourd’hui ,   est  à 
présent  désigné  sous  le  nom  de 

Campo-Vaccmo,  parce  qu’oo  y   a tenu  autrefois  le  marché  aux  va- 

ches; l’ancien  champ  de  Mars  est 
presque  tout  occupé  par  des  mai- 

sons modernes.  Rome,  fondée  753 

av.  J.-C.,  fut  gouvernée  pendant 
244  ans  par  des  rois,  qui  furent 

chassés  l’ail  509.  La  république 
romaine  s’accrut  ensuite  lentement 
pendant  300  ans.  Dans  cet  inter- 

valle, Rome  fut  prise  par  les  Gau- 
lois eu  388.  Dans  les  deux  der- 

niers siècles  avant  J.-C  ,   sa  do- 

mination s’étendit  sur  toutes  les 

contrées  que  baigne  la  Méditer- 

ranée, depuis  l'Euphrate  jusqu’à 
l’océan  Atlantique.  Les  premiers 
empereurs  augmentèrent  encore 
ces  vastes  États  ;   mais  les  barbares 

du  Nord  et  de  l’Est  en  détachèrent 

plusieurs  contrées  dans  le  v*  siècle. 
Rome  elle-même,  prise  par  Alaric 

en  4 10,  par  Genséric  en  455,  tom- 

ba au  pouvoir  des  Hérules  en  l’an 
470.  Elle  passa  successivement 
sous  la  domination  des  Oslrogolhs 

et  des  empereurs  d’Orieut.  Elle 
fut  donnée  aux  papes,  au  vm*  siè- 

cle, par  Pépin  le  bref  et  par  Char- 
leiuaguc,  et  devint  depuis  cette 

époque  la  rapit.  des  Élats-dc-l'É- gli.se.  De  1809  à   1814,  elle  fut  le 

ch.-I.  du  dcp.  de  Rome  dans  l’em- 
pire Français. 

Les  divisions  de  l'empire  Romain 
ne  furent  pas  toujours  les  mêmes; 

voici  quelles  furent  les  plus  im- 
portantes : 

Sous  Auguste,  l’empire  s’éten- 
dait depuis  l'Euphrate  à   PF.,  jus- 

u’à  l’océan  Atlantique  à   l’O.;  et 

epuis  Syène  et  l'Atias  au  S., jus- 
qu'au Danube  et  à   la  mer  Germa- 
nique au  N.  Il  fut  partage  eu  20 

départements  ou  diocèses.  Les  t2 
premiers,  administrés  parle  peuple 
et  le  sériai, étaient: 

I*  L'Afrique ,   comprenant  l’A- 
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frique  propre ,   la  Numidie  et  une 
partie  de  la  Libye; 

2*  L’Asie,  en  deçà  de  l’Halvs  et du  mont  Taiirus  ; 

3°  La  Rétique,  en  Espagne; 
4°  La  Gaule-Narbonuaise; 
5°  La  Sicile; 

6°  I-a  Sardaigne  et  la  Corse  ; 

7°  L’Illyrie  et  une  partie  de  l’É- 
pire  ; 

8°  La  Macédoine  et  une  partie  de la  Grèce; 

9*  L’AchaïeJa  Thessalie,  la  Béo- 

lie,  l’Acarnanie  et  une  partie  de 

l'Épire  ; 

10*  L’ile  de  Crète,  la  Cyrénaï- 
que et  une  autre  partie  de  la  Libye; 

11°  L’ile  de  Cypre; 

12»  La  Ritliyiue,  la  Paphlagonie 
et  le  Pont. 

Les  14  mitres  diocèses,  adminis- 

trés par  l’empereur,  étaient  : 
1°  La  Lmitauie  et  une  partie  de 

la  Tarraconaise  ; 

2°  L'Espague-Celtibérienue  ; 3°  L'Aquitaine; 

4°  ta  Lyonnaise; 

5°  La  Belgique  et  une  partie  de 
la  Germanie; 

C°  La  Norique,  la  Yindélicieet 
la  Rliétie;  ( 

7°  La  Mésie  et  la  Thrace; 

8°  La  Dalmatie  et  une  partie  de 
l’Illy  rie  ; 

9°  Les  Alpes-Maritimes  ; 

10*  La  Cilicie,  l’Isaurie  et  la  Ly- 
caonie ; 

1 1   °   La  Galatie,  la  Pamphyiie  et  la Pisidie; 

12®  La  Syrie,  la  Petite- Arménie, 

la  Mésopotamie  et  tout  l'Orient; 
13"  L’Égypte  et  une  partie  de 

l'Arabie; 

14"  L'Italie. 

Adrien  supprima  les  diocèses 
établis  par  Auguste,  et  partagea 

l'empire  en  11  parties: 
!•  L'Italie,  renfermant  la  Rbé- 

tie  et  la  Viudélicie  ; 

2°  L’Afrique,  renfermant  l’Afri- 
que proprement  dite,  la  Numidie 

et  la  Mauritanie  ; 3°  L'Espagne; 

4°  ta  Gau  e -Transalpine; 5°  La  Bretagne  ; 

0°  L’Illyrie,  renfermant  la  Nori- 
que,  la  Pannonie ,   la  Mésie-Snpc- 
rieure,  la  Dacic  et  toute  la  Grèce; 

7°  L’Égypte, comprenant  la  Libye- Extérieure  ; 

8"  L'Orient,  comprenant  la  Pa- 
lestine. toute  la  Syrie,  la  Cilicie, 

l’IsMuric,  la  Mésopotamie,  l’Arabie et  l’ile  de  Cypre  ; 

9°  La  Thrace  ,   comprenant  la 
Mésie  Inférieure  et  la  Scytbie; 

10"  Le  Pout,  comprenant  la  Bi- 
thyuie,  la  Paphlagonie  ,   la  Galatie, 

la  Cappadoce  et  l’Arménie  ; 
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1 1B  L’Asie,  comprenant  lHelles- 
pont  ou  Mysie,  la  Lydie,  la  Carie, 
la  Ljcie,  la  Phrygie,  la  Pisidie,  b 

Lycaonie,  la  Pamphyiie,  et  les  île* 

de  la  mer  Égée  voisines  de  l’Auc- Mineure. 

Constantin  partagea  l'empire  en  2 

grandes  partie»  ;   l'Occident  et  l'O- rient ;   chacune  de  ces  parties  ren- 

fermait 2   préfectures  :   l’Italie  et 
les  Gaules  dans  l’Occident  ;   l’illy- 
rie  et  l’t  )rient  proprement  dit,  daus 
l’Orient.  Le*  préfectures  étaient 
divisées  en  14  diocèses  ou  vicariats, 

renfermant  chacun  plusieurs  pro- 

vinces. Vojr.  Gaui.e  (   préfecture 

des),  Il.LYRlE  (PRÉFECTURE  IV*), 

ITALIE  (   PRÉFECTURE  O*),  ORIENT 

(   PRÉFECTURE  D*). 
Les  deux  empires  d'Orient  et 

d’Ocrident  se  séparèrent  à   la  fin 
du  iv*  siècle.  Celui  d’Occident 

fut  détruit  en  47C-  L’empire  d’O- rienl  ou  Grec  conserva  le  nom 

d’empire  Romain,  et  lie  fut  entiè- 
rement délruil  qu'en  1453,  lorsque 

les  Turcs  prirent  Constantinople, 

sa  capitale.  Charlemagne,  procla- 

mé empereur  d'Occidcnt  à   Rome, 
en  800,  forma  un  nouvel  empire 

Romain,  auquel  lesempereurs  d'Al- lemagne ont  prétendu  succéder. 
Rome  a   auj.  167,000  bah. 
HOME  -   or  -   Sernon  (   Saint-  ) , 

com.  du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et 
cant.  de  Saïut-Affrique.  1 , 149  hab. 

C3  Saint-Affrique. 
ROME-  de-Tarn  (Saint-),  ch.-L 

de  ranton  du  dcp.  de  l’Aveyron , 
arr.  et  à   12  k.  N.  de  Saint- Afri- 

que, sur  la  gauche  du  Tarn.  Au- trefois fortifie.  3.070  hab.  C2 

ROMÉl.IE  ou  Romavie  (Roum- 

Ili),  contrée  de  la  Turquie  d’Euro- 
pe bornée  au  N.  par  l'Hémii?  et  les 

monlsTi  har-Dagh,  à   l’O.  parla  chaî- 
ne du  Piudc.au  S.  par  l'Olympe, 

l’Archipel  et  la  nier  de  Marmara,  à 

l’E.  par  la  mer  Noire  ;   elle  comprend 
l’ancienne  Thrace  et  la  Macédoine. 

Ce  |»ays  ne  forme  pas  aujourd’hui une  division  administrative;  on  a 

joint  à   l'eyalct  de  Romélie,  la 
Thessalic,  l’Albanie  ,   une  partie  de 
la  Bulgarie ,   et  quelques  cantons 

au  N.  du  Tcliar-Dugli,qui  n'ont  pas 
été  rendus  à   la  Servie  quand  elle 
a   recouvré  son  indépendance. 

Constantinople,  Andriuople  et  Sa- 
tanique sont  les  principales  villes 

de  la  Homélie,  dont  on  estime  la 

superficie  à   1 15,000  k.  c.,  et  la  po- 

pulation à   3,000,000  d’hab. ROM  EX  A   Y   ,   coin,  du  dép.  de 
Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Mâcon , 
cauî.  de  Toumus.  3,267  hab. 
Tournus. 

ROM  FRIES,  rom.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai ,   raul.  de 

Google 
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Solesmes.  879  lin  h.  2   Le  Cateau. 

ROMESCAMPS  ,   coin,  du  dép. 

d<*  l'Oise,  arr.  de  Beauvais ,   raut. 
de  Former  te.  902  hab  S   Forme* 
rie. 

nOMILLK,  rom.  du  dép. d’Ille- 
et- Vilaine,  arr.  de  Moulfort,  cane, 
de  Récberel.  2,266  hab.  2   Bé- 
dée. 

ROMILLY-sur-Akdili.e,  con». 

du  dép.  de  l'Eure,  arr.  des  Aude- 
l>5,  cani.  de  Fieury-su r-Audelle , 

sur  l’AnJelle.  Fonderie  de  ruine , 
tréfiler»  de  fer,  acier, laiton.  1,118 
bab.  K   Pont-Saint  Pierre. 
ROMILLY-sur-Sm** ,   ch.-l.  de 

fanion  du  dép.  de  l’Aube,  arr.  et 
a   20  k.  K.  de  Nogeul-xur-Seine , 
sur  la  gauche  de  la  Seine,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Moniereau  à 

Troyes.  Fabriques  de  bonneterie , 
aiguilles.  On  remarquait  près  de 

la  l'abbaye  de  Selliéres,  où  Voltaire fut  inhumé.  3,737  bab.  El  Le* 
Granges. 

ROMXEY,  petite  ville  d'Angle- terre, comté  de  Kent,  a   33  k.  S. 

de  Cantcrhury  ,   sur  le  Pas-de-Ca- 

lais. Autrefois  l'un  des  Cinq-Ports 
du  comte  de  Kent,  remarquable 

aujourd’hui  par  nue  éleudue  de 
2Û,U0ü  hectares  de  marais,  conquis 
uir  la  mer,  et  changés  eu  riches 
pâturages.  1,000  liai». 
ROnO.XT,  v.  de  Sui.vse,  canton 

<*l  à   21  k.  S.-0.  de  Fribourg. 800  hab. 

ROMOR A Vri.Y ,   ch.-l.  d’arron- 
diisemeut  communal  et  électoral 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  a   42  k. 
S.-E.  de  Blois  ,   à   185  k.  S.-S.-O. 
de  Paris,  au  confluent  du  Moran- 
tin  et  de  la  Saudre.  Tribunal  de 

<**wiierce,  collège  communal.  Fa- 
briqua de  cardes,  plaques,  rubans, 

draps,  honiorantiu  était  la  capita- 
le de  1   ancienne  Sologne.  Le  chan- 

celier de  l'Hôpital  y   lit  rendre,  en 1660,  le  célébré  édit  de  Koinorau- 

tin,  qui  sauva  la  France  de  l’in- 
quisitiou.  7.239  hab. Ej 

L’arr.  de  Komoramiu est  divisé 
en  6   canton*  :   l,a  Molte-Reuvron, 
Meniietou ,   Neung  -   sur  -   Beuvron , 
Roinorautin  ,   Salbris,  Selles  -   sur- 
Cber.  4   6,867  bab. 

ROMPU  A1IIF.  (Saiïit-  ) ,   com. 
du  dép.  de  la  Manche,  arr.  de 
Saint-Lô,  cant.  de  Cauisy.  929  h. K   Saint-Lô. 

ROMPOX ,   com.  du  dép.  de 
)' Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant.  de La  Voulte.  1,066  b.  EJ  La  Vouin*. 
Rü.MSUAL ,   bailliage  de  Nor- 

vège, dans  la  partie  S.  du  dioce*e 
de  Droutheiiu.  I.ieux  principaux  : 
Chrisliansund  et  Moldc.  Ce  bail- 

hag*  donne  son  nom  à   un  golfe 
forme  par  la  mer  du  Nord,  qui  a 

Dict.  groom. 
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environ  70  k.  de  longueur,  et  se 

partage  eu  plusieurs  bras. 

ROMSEY,  v.  d'Angleterre,  com- 
té de  llamp*,  à   12  k.  N.-N.-O.  de 

Souihauiptuu,  surieTe*!.  6,000  b. 
EOMULEA ,   Romutem  (   aiij. 

P.isarcia),  v.  du  Samnium,  sur  les 

frontières  de  l'Apulie. 

HONCAGLIA  ,   village  de  l'État 
de  Parme,  entre  Plaisance  et  Cré- 

mone, sur  le  Pô.  La  plaine  voisine 
est  fameuse  par  le  séjour  que  les 

empeieurs  d'Allemagne  y   faisaient 
avant  leur  couronnement,  aux  xi*  et 
xii*  siècles. 

ROXLAL,  vallée  de  Navarre, 
dans  les  Pyrénées,  sur  la  frontière 

de  France  et  sur  celle  de  l’Ara- 

gou,  arrosée  par  l'E.sra,  affluent  de 
droite  de  l'Aragou  ;   ch.-l.  Rojvcal. 
3.000  bab. 

HOXCEVÀUX  ,   village  d'Espa- 
gne ,   Navarre ,   à   30  k.  N.-E.  de 

Pampelune ,   au  S. -O.  du  col  de 
Roncevaux,  passage  entre  le  dépar- 

tement français  des  Basses- Pyré- 
nées et  la  Navarre.  La  vallée  de 

Roncevaux  est  célébré  par  la  ba- 

taille où  ,   dil-on  ,   les  troupes  de 
Charlemagne  fuient  défaites,  en 

778.  et  son  neveu  Roland  tué  par 
les  Gascons.  123  bab. 

ROXŒY  ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Coulauces,  cant. 
de  Ccrisy-la-Salle.  1,216  bab.  2 
Cérisv -la- Salle. 

RONt.llA.MP,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône,  arr.  de  Litre,  cant. 

de  Champaguey.  Exploitation  de 
bouille.  1.771  b.  EJ  Champaguey. 

KONCIIl.V,  corn,  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  et  cant.  de  Lille. 
1,460  hab.  (gj  Lille. 

ROXCIGUONE,  v.  des  États* 

de  l'Église,  à   13  k.  S. -S.-E.  de 
Viterbe.  Forges  et  papeteries. 

3,400  hab. 

Itoxro  ,   village  des  États- Au- 

trichiens, royaume  Lombard- Y'é- 
nitien,  à   22  k.  S.-E.  de  Vérone  , 
sur  l'Adige. 

ROXCQ.com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Lille ,   cant.  de  Tourcoing. 

Les  Français  y   battirent  les  Autri- 
chiens en  1794.  3,133  bab.  El 

Tourcoing. 

ROXUA,  v.  d'Espagne,  province 
et  à   70  k.  O.  de  Malaga,  sur  le 
Guadiaro,  sur  lequel  ou  remarque 

un  pont  élevé  de  plus  de  63  m. 
au-dessus  de  la  rivière.  Fabrique 

d’armes.  Les  montagnes  voisines, 

qui  séparent  la  province  de  Cadix 
de  telle  de  Malaga,  sont  appelées 
Sierra  in  Roicua;  elles  sont  un 

prolongement  de  la  sierra  Neva- 
da. Ferdinand  le  Catholique  enle- 
va Honda  aux  Maures  en  1483. 

18.000  bab. 

ROQ  769 

ROXXKBOURG,  v.  d'Allema- 
gne ,   duché  de  Saxe  -   Alienhuurg , 

à   24  k.  S. -O.  d'Altenbourg. 3,600  hab. 

ROXXO  com.  du  dép.  du  Rhô- 
ne ,   arr.  de  Villcfraitcbe,  cant.  de 

Tarare.  1,936  bab.  2   Tarare. 

ROXSDORE ,   v.  de  la  Prusse- 
Rhénane  ,   régence  et  à   28  k.  E. 
de  Dusseldorf.  3,400  bab. 

ROXSKXAC,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d'Angoiilème. 
cant.  de  La  Valette.  1,219  bab.  H 
La  Valette. 

ROXSOY ,   com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Péronne,  cant.  de 
Roisel.  t   ,466  bal».  [3  Le  Catelet. 
ROOST-Waruiui*  ,   coui.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  cant.  de 
Douai.  1,020  bab.  2   Douai. 

ROOK  ,   île  de  l'Australie,  à   l‘Ü. de  la  Nouvelle-Bretagne. 
ROPPEXIIEIM,  com.  du  dép. 

du  Bas-Khiu,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Risclivviiler.  943  bab.  El 
Roeschwoog. 

ROQUE  (la)  ,   com.  du  dép.  de 
l’Ariege,  arr.  de  Pamicrs  ,   cant.  de 
Mirepou.  1,293  bab.  Mire- 

poix. 

ROQUE  (la),  com.  du  dép. 
des  Pyrénées-Orientales,  arr.  de 

Cerct.  cant.  d’Argelcs.  1,003  hab. 

EJ  Cércl. 

ROQUE  (Sa*-)  ,   v.  d'Espagne, prov.  et  à   90  k.  S.-E.  de  Cadix, 
près  de  la  baie  de  Gibraltar.  A 
4   k.  de  San-Koque  est  une.  ligue 

de  fort ilical ions  qui  s'étend  de  la 
l>aie  de  Gibraltar  à   la  Mediterra- 

née, et  qui  empêche  toute  commu- 
nication de  Gibraltar  avec  le  con- 

tinent. 7,000  hab. 

ROQUE-  i»'A*TB£Rorr  (la),  com. 

du  dtq>.  des  Bouches-du-Rhône, 
arr.  d'Aix ,   cant.  de  Lambcsc. 
1,498  hab.  2   Lainbesc. 
ROQUE-1  imbai  r   (la)  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  Lot-et-Ga- 

ronne, arr.  et  14  k.  N.-E.  d’A- 
gen. 1,463  bab.  2 

ROQUEBROU  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Cantal,  air. 

et  à   22  k.O.  d'Auri'Iac.  Fabrique 
de  poterie.  1 ,375  h.  E3  Mont  vert. 
ROQUKBRUX ,   com.  du  dép. 

de  l'Hérault,  arr.  de  Saint-Pons, 
cant.  d’Olargues,  sur  l’Orb. 1,427  b. 

2   Sninl-Chinian. 
ROQUE  RR  UNE,  com.  du  dép. 

du  Var  ,   arr.  de  Draguignan,  cant. 

de  Fréjus,  près  de  l'Argeus. 1,998  hab.  2   Fréjus. 

ROQUEBRUSSAXE  (la),  ch.-l. 
de  raulun  du  dcp.  du  Var,  arr.  et 

à   13  k.  S.-O.  de  Brignole*.  1,4  11  h. 

SI  Briguoles. 
ROQ  l*  EGOR ,   coin,  du  dép.  de 

Taru-*l-Gaionue,  arr.  de  Moitsac, 
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cant.  de  Montaigut.  1,275  hab. 

C3  Montaigut. 
ROQUECOURBE ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Tarn ,   arr.  et 
à   9   k.  N.-E.  de  Castres.  Bonne- 

terie de  laine.  1,013  hab.  SI 

KOQUEFEUIL,  corn,  du  dtp. 

de  l’Aude,  arr.  de  Limons,  t   ant, 
de  Belcaire.  1,071  b.  H   Quillan. 
ROQUEFORT  ,   coin,  du  dép. 

de  l’Aveyron,  arr.  et  cant.  de 
Saiut-Affrique.  Fromages  renom- 

més. 1,388  liab.KjSainl-Afliique. 
ROQUEFORT,  eom.  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  arr.  de  Saini- 
Gaudens,  cant.  de  Salies.  945  hab. 

EE2  Martres. 
ROQUEFORT,  eh. -I.  de  canton 

du  dép.  des  Laudes,  arr.  et  à   22  k. 
N.-E.  de  Monl -de- Marsan ,   sur  la 
Douze.  1,721  hab.  E3 

ROQUEFORT -dr-Sault,  cb.-l. 

de  canton  du  dép.  «le  l’Aude,  arr. 
et  à   5   J   k.  S.  de  Limoux.  Forges. 
796  hab.  F3  Quillan. 
ROQUELAURE,  eom.  du  dép. 

du  Gers,  arr.  et  cant.  d'Aucli. 
811  hab.  <g|  Anch. 

ROQUEMAURE,  cb.-l.  de  can- 
ton  du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à 

30  k.  E.-N.-E.  d’Uzès,  près  de la  droite  du  Rhône.  Huile,  vins 

excellents ,   tonnellerie  ;   filatures 
de  soie.  4.471  hab.  KJ 

ROQUETOIRE,  corn,  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint- 

Omer,  cant.  d’Aire.  1,334  hab. 
K]  Aire-sur-la-Lys. 
ROQUE V AIRE ,   cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Rouches-du-Rhô- 
ne,  arr.  et  à   25  k.  E.-N.-E.  de 
Marseille.  Fabriques  de  savon  ; 
commerce  de  vins,  soie,  fruits  du 
midi.  3,143  hab.  0 

ROQUE VI EU. LE  (c.a),  coin, 

du. dép.  du  Cantal,  arr.  et  cant. 

d'Aurillac.  1,121  hab.  [*3  Aurillac. 
RORAAS ,   v.  de  Norvège,  à 

70  k.  S.-S.-E.  de  Drontheim,  sur 
le  Glommen.  Riches  mines  de  cui- 

vre. 3,000  hab. 

RORBACII,  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 

18  k.  S.-E.  de  Sarreguemines. 
Forges.  1,208  hab.  5*3 

ItOHRAS,  village  de  Suisse, 
canton  et  à   19  k.  N.  de  7.uricb,  sur 

le  Tou.  Vins.  Les  Français  y   bat- 
tirent les  Russes  en  1799. 

RORGHACH  ou  Ro>cmacb,v. 

de  Suisse,  cantou  et  à   12  k.  N.-E. 
de  Saint-Gall ,   sur  la  rive  méri- 

dionale du  lac  de  Constance. 

1,500  hab. 
ROSA-dr-Osos  (Santa-)  ,   v.  de 

la  Nouvelle-Grenade,  dép.  de  Cun- 
dinamarea ,   à   60  k.  E.  d’Antio- 

quia.  Mines  d’or  aux  environs. 
3,000  hab. 

ROS 

ROSAXS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  cl  à 
62  k.  O.-S.-O.  de  Gap.  816  hab. 

{&J  Serres. 
IIOS Alt IO ,   V.  de  la  Confédéra- 

tion de  la  Plata ,   à   300  k.  N.-O.  «le 
Buenos -Ay res,  à   la  droite  du 
Parana. 

BOSARIO-na-CocuTi  ou  Cu- 
cota  ,   v.  de  la  Nouvelle-Grenade, 

dép.  de  Royaca,  à   50  k.  N.  de 

Pamplona.  Le  premier  congrès  de 

la  Colombie  y   fut  tenu  en  1 8 19. 
ROSAY,  com.  du  dép.  de 

l’Eure,  arr.  des  Audelvs,  cant.  de 

Lyons-la-Forèt.  919  h.  K3  Lyons- la-Forèt. 

ROS BACH  ou  Rossbach,  vil- 

lage des  États-Prussiens,  prov.  de 

Saxe,  régence  et  à   14  k.  S.-S.-O. 
de  Mersebourg.  En  1757,  le  grand 

Frédéric  y   vainquit  les  Français 
et  les  Impériaux.  500  liai». 

ROSBECQ  ou  Roosmrrk,  vil- 

lage de  Belgique ,   Flandre-Occi- 

dculalè,  à   15  k.  N.-E.  d’Ypres. 
Charles  VI  y   battit  les  Flamands 
en  1.382.  1,500  hab. 

ROSUOFF,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix,  cant. 
de  Saint-Pol-de-Léon;  petit  port 
sur  la  Manche.  3,640  liai).  KJ 

ROSCOMMOX ,   v.  d’Irlande, 
rh.-l.  de  comté,  en  Connaugbl ,   à 
130  k.  O.-N.-O.  de  Dublin.  Ta 

ville  de  Royle,  renfermée  dans  le 

même  comté,  et  celle  d’Atblone 
qui  s’y  trouve  en  partie,  sont  plus 
considérables  que  Roscoramon. 

3.000  liab. 
Le  comté  a   2,119  k.  carrés  et 

250.000  hab. 

ROSCREA  ,   v.  d’Irlande,  comte 
de  Tipperary,  à   02  k.  N.  de  Clou- incll .   5,000  liai). 

ROSE,  île  de  la  Polynésie,  au 
S. -F.  des  îles-des-Navigateurs. 

ROSE  (mont),  montagne  des 

Alpes,  entre  le  Avalais  et  le  Piémont. 
Elle  s’élève  à   4,730  m. 

ROSE  (Ssum-),  com.  de  la  co- 
lonie française  de  Bourbon,  eu  A- 

frîque,  arr.  et  à   50  k.  S.-E.  de 
Saint-Denis,  sur  la  côte  E.  de  File. 
2,700  liab.,  dont  1,878  esclaves. 

ROSE  (Saint*-),  bourg  de  la 
colonie  française  de  la  Guadeloupe, 
dans  les  Antilles,  sur  la  côte  N.  de 

l’ile,  canton  et  à   25  k.  O.-N.-O.  de 
La  Pointe-à-Pitre.  4,156  liab., 
dont  3,339  esclaves. 

ROSEAU ,   cb.-l.  de  la  Domini- 

que, une  des  Petites-  Aulilles  an- 

glaises; port  sur  la  côte  S. -O.  de 
Pile.  2,250  hab. 

ROSKHILL ,   v.  de  la  Nouvelle- 

Galles- Méridionale.  Voy.  Parra- 
MATTA. 

UOSKXAU,  v.  des  États-Autri- 
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chiens,  Hongrie,  comitat  et  à   26  k. 

N.-E.  deGomôr,  à   10  k.  N.-N.-E. 

de  Pelsôcz.  Esèché.  6,000  hab. 

ROSENBERG,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  à   23  k.  O.  de 

Ss.cn t-Miklos,  sur  le  Vag.  2,000  h. 
ROSENBERG  ou  Olesno  ,   v. 

des  Étals- Prussiens  ,î  Silésie,  à 

40  k.  F. -N.-E. d’Oppeln.  1,700  h. 

ROSENIIEIM  ,   bourg  de  Ra- 
vière,  à   53  k.  S.-E.  de  Munich. 
Riches  salines.  1,600  hab. 

ROSES ,   Rhoda  (Rosas),  v.  forte 

d’Espagne,  prov.  et  à   43  k.  N.-E. 

deGirone ,   et  à   16  k.  de  la  fron- 
tière de  France,  sur  le  golfe  de  Ro- 

ses, formé  par  la  Méditerranée. 
L’ancienne  flftoda  fut  fondée  par 

les  Rhodicns,  d’autres  dirent  par 
les  Marseillais.  Les  Français  prirent 

Roses  en  1645,  en  1795  et  eu 

1808,  époque  à   laquelle  ils  détrui- 

sirent la  plus  grande  partie  des  for- tifications. 2,300  hab. 

ROSETO*,  bourg  du  roy.  de 

Naples,  Capitaliste,  à   26  k.  S. -O. de  Lucera.  3,000  hab. 

ROSETTE  (Rachid),  v.  delà 

Basse.  *   Égypte ,   à   60  k.  E.-N.-E. 
d’Alexandrie,  sur  la  gauche  de  la 

principale  branche  occidentale  du Nil  et  a   10 k.  de  son  embouchure. 

Port  le  plus  commerçant  d’Egypte 
après  celui  d’Alexandrie.  Prise  par 
les  Français  en  1798;  assiégée  par 

les  Anglais  en  1807.  15,000  hab. 

R   OS  H   F.  IM  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Ras-Rhif»,  arr.  et  à   24  k. 

N.  de  Schelestadt.  Fabriques  d’é- toffes de  roloa.  Source  minérale. 

3,502  hab.  C3  Obernai. 
ROSIERES,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  arr.duPuy,  cant.de 

Vorey.  2,750  h.  EgSaint-Paulieii 
ROSIÈRES,  ch.-l.  de  canin* du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  et 4   24  k. 

N.-N.-E.  de  Montdidi'-**.  Filature 

de  laine  et  fabriquas  de  tricots  de 

laine.  2,460  hab.  E3  Lihons-eu- Sanlrrre. 

ROSI  ERES- aux-Sai.ihrs,  com. 

du  dép.  de  la  Meurt  lie,  arr.  «le 

Nancy  ,   tant,  de  Saint-Nicolas-du- 

Port  .*  sur  la  gauche  de  la  Meurt  lu», I   sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Strasbourg.  Haras  royal.  Filature 
de  coton.  Les  anciennes  salines  de 

cette  ville  ne  sont  plus  exploitée». 

2,332  hab.  E]  Saint-Nicolas-du- 
Port. 

ROSIERS ,   com.  du  dép.  de  la 

Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  d’È- gietons.  Patrie  du  pape  Clément  VI. 

1,174,1131).  EJÉglctons. 
ROSIERS  (las),  coin,  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  arr.  et  caut. 

de  Saumur ,   sur  la  droite  de  la 

Loire  ,   et  sur  le  chemin  de  fer  dt 
Tours  à   Nautes.  2,750  hab.  lü 
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ROSIS ,   com.  du  dép.  de  l'Hé- 
raull,  arr.  de  Béziers,  cant.de 

Saiut-Gervais.  1,000  bah.  EJ  Bé- 
darieux. 

HOSKILD  ou  RoTiisrtm.n,  v.de 

Danemark,  dans  Pile  de  Seeland, 
a   35  k.  O.-S.-O.  de  Copenhague, 

à   l’extrémité  méridionale  du  golfe 
de  Roskild  ,   partie  du  golfe  dise, 
qui  a   35  k.  de  longueur,  et  dont 
la  largeur  se  réduit  en  quelques 
endroits  à   1   k.  Roskild  fut,  pendant 
une  partie  du  moyen  âge,  la  capi- 

tale du  Danemark.  La  paix  y   fut 
signée  entre  la  Suède  et  le  Dane- 

mark en  1658.  Pics  de  Roskild  est 

le  village  de  Leire ,   où  les  rois  de 

Danemark  résidèrent  jusqu'au  x* siècle. 

ROSLAL',  v.  d’Allemagne, duché 
d'Anhalt  -Côlhen ,   à   4   k.  N.  de 
Desuu ,   au  confluent  de  l’Elbe  et 
de  la  Rosi.au.  1,600  hal>. 

ROSLAYL,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   120  k.  S.-S.-K.  de  Smoteoik. 
3,000  hab. 

ItOSI.IX,  village  d’Écosse,  comté 
et  à   9   k.  S.  d'Kdimhourg.  Belle 
chapelle  gothique.  Les  Auglai*  y 
furent  vaincus  trois  fois  en  un  jour 

par  les  Écossais,  l'an  1302. 

ROSXAY,  com.  du  dép.  de  l’In- dre, arr.  etcant.  du  Rlauc.  931  h. 
Le  Blanc. 

ROSXOEX ,   com.  du  dép.  du  I 
Finistère,  arr.  de  Chàteaulin,  cant. 

duKanu.  1 ,052  hab.  K   LeFaou. 
ROSNY,  com.  du  dép.  de  la 

Seine ,   arr.  de  Sceaux ,   cant.  de 

Montreuil.  On  y   .remarque  un  des 
forts  détachés  qui  défendent  les  ap- 

proches de  Paris.  1,115  hab. 
Moulreu  il  -sous- Bois. 

ROSXY-scr-Seixce,  com. du  dép. 
de  Seme-et-Oise,  arr.  et  cant.  de 
Mante?*,  sur  la  gauche  de  la  Seine, 
et  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Rouen.  Beau  château  où  naquit 

■Sully,  ministre  d'Heuri  IV.  674  h. O 

ROSPEZ,  coin,  du  dép.  des  Cô- 
tes-du-Nord, arr.  et  cant.  de  Lan- 

nion.  1,467  hab.  E^Lanuion. 
ROSPORDKX,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Finistère,  arr.  et  à   2 1   k. 

E.-S.-K.  de  Quimper.  1,033  hab. E3 

ROSS,  comté  de  l’Écosse  sep- 
tentrionale, généralement  couvert 

de  montagnes.  Tain  est  la  ville  la 
plus  considérable  ;   le  ch.-l.  est 
Dingwall.  Uni  au  comté  de  Cro- 
marly,  il  a   7,472  k.  c.  75,000  hab. 

ROSS,  v.  d'Angleterre,  comté 
et  à   20  k.  S.-E.  d’ Hereford,  dans 
nue  belle  situation,  sur  la  Wyc. 
3,000  hab. 

ROSS  (New-),  v.  d'Itlande, 
comté  et  à   28  k.  O.  de  Wexford, 

ROT 

sur  lo’Barrow,  qui  y   amène  des  na- vires de  400  tonneaux.  4.500  h. 

ROSSA,  riv.  navigable  de  Rus- 
sie, gouv.  de  Kiev,  affluent  de 

droite  du  Duiéper.  Cours  260  k. 

ROSSAXO,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Calabre-Cilérieure,  à   46  k. 
N.-N.-E.  de  Coseiua ,   à   peu  de 

distance  du  golfe  de  Tarent».  Ar- 

chevêcbé.  Patrie  de  l’autipape 
Jean  XVII.  F.lle  fut  prise  parTo- 
tila.  8.000  hab. 

ROSSlÉNA,  v.  de  Russie,  gouv, 
et  à   165  k.  O.-N.-O.  deVilna,  près 
de  la  Dcubissa.  Lvéché.  Autrefois 

capit.  de  la  Samogitie.  2,000  hab. 

ROSTAK,  v.  d’Arabie,  à   1 50  k. E.  de  Mascale.  Résidence  ordinaire 

de  l’iman  dcMascatc. 

ROSTOCK  ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Merklenbourg- 
Schwerin,  à   75  k.  N.-E.  deSchwe- 

rin ,   à   la  tète  d’un  chemin  de  fer 
qui  va  s’embrancher  à   celui  de 
Hambourg  à   Berlin,  sur  le  War- 
now,  à   7   k.  de  son  embouchure  où 
se  trouve  Warnemüude,  port  où 

l’on  décharge  les  vaisseaux  qui  ti- 

rent plus  de  8   pieds  d’eau,  et  qui 

ne  peuvent  remonter  jusqu'à  Ros- 
tock.  Rostock,  «pii  a   été  ville  han- 
séatique,  est  encore  la  ville  la  plus 

peuplée  et  la  plus  commerçante  du 
Mccklcnhotirg.  20,000  hab. 
ROSTOV ,   v.  de  Russie ,   gouv. 

et  à   65  k.  S.-O.  d’Iaroslav,  sur  le 

lac  Néro  ou  de  Rostov.  Siège  d’un 
des  plus  anciens  évêchés  grecs  de 
la  Russie.  Foire  considérable;  bous 

jardiniers.  5,000  bab. 

ROSTRF..NEN,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Nord  ,   arr.  et  à   40  k. 
S.-S.-O.  de  Guiugamp.  Commerce 
de  bestiaux.  1,168  hab.  £3 

ROSULT ,   coin,  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 
de  Saint  -   Arnaud.  1,506  bab. 
E   Saiut-Amand-les-Eaux. 
ROTA ,   île  de  la  Micronésie, 

dans  le  groupe  des  Marie-Anne, 
au  N.-N.-E.  de Gouani. 

ROTA  ,   v.  d'Espagne,  prov.  et 
à   12  k.  N.  de  Cadix  ;   port  sur  la 
baie  de  Cadix.  Vins  très-renom- 

més. 8,000  bab. 

ROTAS,  forteresse  des  Élats- 
Seiks,  à   155  k.  N. -O.  de  Labore. 
ROTAS  ou  Rotasgor,  v.  de 

l'Hindoustan  anglais  ,   présidence 
de  Calcutta,  à   180  k.  S.-O.  de 
Patna.  Ville  autrefois  très-forte, 

mais  aujourd’hui  presque  ruinée. ROTH,  v.  de  Bavière,  à   20  k. 

de  Nuremberg,  près  du  confluent 
de  la  Roth  et  de  hRcdnitz.  Patrie 

du  philologue  J.-M.  Gessner. 
2,400  hab. 
ROTIIAU,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  an*,  de  Saint-Diè  ,   cant. 
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deScbirmeck.  Forges,  filature  et 
tissage  du  coton.  959  liai».  £3 
Schirmcrk. 

KOTI1F.XRERG,  forteresse  de 

Bavière,  à   25  k.  E.-N.-F..  de  Nu- 

remberg. Occupée  par  les  Fran- 
çais en  1 796.  200  bab. 

ROTIIEXROURG,  v.  d’Alle- magne, Hesse- Électorale,  à   38  k. 
S. -S.-E.  de  Cassel ,   sur  la  Fulde. 

Résidence  du  landgrave  de  Hesse- 

Rothen  bourg.  3,200  hab. 
ROTHKX BOURG  ou  lions- 

bourg,  v.  de  Bavière,  à   32  k. 

O.-N.-O.  d’Anspach,  sur  le  Tau- bei.  Eaux  minérales.  6,000  hab. 

ROTIIKXBOURG .   village  des 
États-Prussiens,  prov.  de  Saxe, 

régence  et  à   36  k.  N.-N.-O.  de 
Mersebourg,  près  de  la  Saale.  Mi- nes de  cuivre.  1,000  hab. 

ROTIIKXBOURG  ou  Rottew- 
bourg,  v.  de  Wurtemberg,  à   10  k. 

O.-S.-O.  de  Tubingen,  surleNee- 

ker.  Siège  du  vicariat-général  ca- 
tholique de  Wurtemberg.  5,000  h. 

ROTHERHAM,  v.  d’Angle- terre, coin  lé  et  à   60  k.  S.-S.-O. 

d'York,  sur  le  chemin  de  fer  d’York 

à   Londres,  à   la  tête  d’un  embran- 
chement qui  va  à   ShefUeld.  Fonde- 

rie de  canons.  10,000  bab. 

ROTIIESAY.  v.  d   Écosse, ch.- 1. 
du  comté  de  Bute,  à   45  k.  O.-S.-O. 
de  Glasgow.  Port  fréquenté  par 

les  pécheurs  de  harengs.  5,000  b. 

ROTOM AGUS  ,v.  de  Gaule,  mé- 
tropole de  la  2*  Lyonnaise.  Voy. 

Rouur. 

ROTONDA  ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Basilicale  ,   à   73  k.  S.  de  Po- 
terne». 3,000  hab. 

ROTOXDELLA ,   v.  du  roy.  de 

Naples,  Basilirate,  à   55  k.  S.  de 
Potenza.  2,000  hab. 

UOTOXDO,  la  plus  haute  mon- 
tagne de  la  Corse,  à   12  k.  S.-O. 

de  Corté.  Hauteur,  2,672  m. 

ROTOUMA,  ile  de  la  Polynésie, 

par  12°  30'  de  lat.  S.  et  175°  20' de  long.  E. 

ROTS,  com.  du  dép.  du  Cal- 
vados, arr.  de  Caen ,   cant.  deTilly- 

sur-Seulles.  1,361  bab.fej  Brelte- 

ville-rOrgueilleuse. 
ROTSÛHEXSALM,  V.  de  Rus- 

sie, gouv.  de  Viborg,dans  le  Kym- 

menegard.  Port  à   l'embouchure  du 
Kymruen.  Station  d'une  partie  de la  marine  impériale  russe.  1,000  h. 

ROTTKXMANX ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  Styrie,  cercle  et  à 
44  k.  N.-O.de  Judeubourg.  Mines 

de  plomb  et  de  cuivre  ;   fabrication 
de  faux  estimées.  800  hab. 

ROTTERDAM  ,   v.  de  la  IIol- 
lande-Meridionale ,   sur  la  droite 
de  la  Merwe,  bras  de  la  Meuse,  et 

sur  le  canal  qui  joint  la  Meuse  à 
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Delfl  et  à   La  Haye.  Grande  et 
belle  ville,  ornée  de  beaux  édifices, 

parmi  lesquels  on  remarque  la 

Bourse  et  les  palais  de  l'Amirauté 
et  de  la  compagnie  des  Indes.  Son 
port  est  le  plus  commerçant  de  la 

Hollaude,  après  celui  d’Amster- 
dam. Patrie  d’Érasme.  Rotterdam 

était  déjà  une  ville  importante  au 

xue  siècle;  elle  fut  prise  par  les 
Flamands  en  1497,  et  par  les  Fran- 

çais en  1794.  Elle  a   été  souvent 
inondée.  73,000  hab. 

ROTTI ,   île  de  Malaisie,  archi- 

pel de  la  Sonde,  au  S. -O.  de  Ti- 
mor, gouvernée  par  quinze  radjas, 

vassaux  des  Hollandais.  Lougueur, 
70  k. 

ROTTWF.IL,  v.  murée  de  Wur- 
temberg. à   60  k.  S.-O.  de  Reut- 

lingen.  Autrefois  ville  libre  impé- 
riale ,   et  annexée  à   la  confédéra- 
tion de  la  Suisse.  3,000  hab. 

ROL'AD,  A   r   ad  us,  petite  ile  de 
la  Méditerranée,  sur  la  côte  de 

Syrie,  près  de  Tortoxa.  Elle  conte- 
nait autrefois  la  célèbre  ville  d'A- radut. 

ROUAIROUX,  cnm.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres,  cant.  de 

Saint-Amand-la-Rastide.  1,208  h. 
Pfl  La  bastide-Rouairoiix. 

ROUANS ,   rom.  du  dép.  de  la 
Loire- Inférieure,  arr.  de  Paim- 
bœuf,cant.  du  Pelleriu.  2,499  hab. 
KJ  Le  Pellerin. 

ROUBAIX  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Nord,  arr.  et  à   1 1   k. 
N.-E.  de  Lille, sur  le  canal  de  Rou- 

baix ,   qui  joint  la  Dculeà  l'Escaut, et  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord. 

Chambre  des  manufactures,  con- 

seil de  prud’hommes.  Rouliaix  est une  des  villes  manufacturières  les 

plus  florissantes  de  France;  parmi 
ses  produits,  on  distingue  les  fils  et 
les  tissus  de  laine  et  de  coton,  le 

linge,  les  étoffes  pour  meubles 
et  pour  vêtements ,   les  tapis. 
24,807.  bab.  13 

ROUCEUX ,   com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  et  cant.  de  Neufchà- 
teau.  861  hab.  G3  Neufchâteau. 

ROUDlfAR,  v.  de  l'Afghanis- 
tan. Sedjestan,  à   1 12  k.  S.-E.  de 

Djélalabad,  près  de  la  gauche  de 
l’Helmeud. 

ROI  DD  A   R,  v.  de  Perse  ,   Ghi- 

lau,  à   la  gauche  du  Kizil-Ouzeu. 
ROUDOU  ALLEU  ,   cnm.  du  dép. 

du  Morbihan ,   arr.  de  Pontivy, 
rant.  de  Gourin.  1,015  bab.  E3  Le 
Faouet. 

ROUEN,  R   o   t   orna  gus,  ch.-l.  du  dé- 
partement de  la  Seine-Inféricnre  et 

de  quatre  arrondissements  électo- 
raux^ 123  k.  N. -O.de  Paris. sur  la 

droite  de  la  Seine,  et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Paris  au  Havre.  Lal. 
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N.  49°  20',  long.  O.  1®  14'.  Ch.-l. 
de  la  14e  div.  milit.  et  du  2e  arr. 

forestier.  Siège  d’uu  archevêché 
qui  a   pour  suffraganU  les  évêchés 
u   Évreux,de  Baveux,  de  Coutauces 

et  de  Séez  ;   d’une  cour  royale  et 
d'une  académie  universitaire  aux- 

quelles ressortissent  les  départe- 
ments de  la  Seine- Inferieure  et  de 

l’Eure.  Tribunal,  chambre  et  con- 
seil général  du  commerce,  conseil 

de  prud’hommes;  direction  des douanes.  Résidence  de  cousuls  des 

principales  nations  étrangères,  hô- 
tel des  monnaies  (lettre  B),  sémi- 

naire, faculté  de  théologie,  école 
secondaire  de  médecine ,   collège, 

royal  ,   école  normale  primaire , 
bibliothèque  de  32,000  volumes. 

Les  rues  anciennes  sont  générale- 
ment étroites,  obscures  et  bordées 

de  maisons  la  plupart  en  bois; 

mais  les  parties  nouvellement  bâ- 

ties, et  surtout  le  quai,  sont  très- 
beaux.  On  admire  la  cathédrale  et 

l'église  de  Saint-Ouen,  beaux  mo- 
numents gothiques ,   le  palais  de 

justice,  la  Tour  de  la  Grosse-Hor- 
loge, le  pont  en  pierre  qui  joint 

à   la  ville  le  faubourg  de  Saint-Se- 

ver,  et  le  pont  de  fer  qui  a   rem- 

placé l'ancien  pont  de  bateaux.  La 
marée  monte  très-haut  dans  le  port 

et  permet  aux  bâtiments  marchands 

d’y  arriver.  Celte  ville  est  une  des 
plus  industrieuses  et  des  plus  com- 

merçantes du  royaume  ;   elle  ren- 
ferme beaucoup  de  manufactures  de 

différents  genres;  niais  elle  est  sur- 
tout remarquable  par  ses  filatures, 

ses  teintureries,  ses  divers  tissus 
de  laine,  de  lit  et  de  coton  ,   ses 

étoffes  de  laine.  Son  sucre  de  |>om- 
mes  et  ses  confitures  sont  renom- 

més. Patrie  des  deux  Corneille,  de 

Fouteuelle ,   du  père  Daniel,  de 
Boïeldieu.  Rotor»  a   gu  s   était ,   au 

temps  des  Romains,  la  métropole 

de  la  2e  Lyonnaise,  et  la  capit.  des 
Améliorasses.  Elle  fut  conquise ,   au 
commencement  du  x«  siècle,  par 
le  Normand  Rollun  ,   qui  en  fit  la 
capitale  des  Etats  que  lui  céda 
Charles  le  Simple.  Guillaume  le 
Conquérant  y   mourut  en  1 087  ; 
elle  ouvrit  ses  portes  à   Philippe- 

Auguste  en  1204.  Heuri  A’,  roi 
d’Angleterre,  la  prit  en  1418. 
Jeanne  d’Arc  y   fut  brûlée  par  les 
Anglais  en  1431.  Châties  VII  re- 

couvra cette  ville  en  1449;  les  ca- 

tholiques la  prirent  en  1562;  Hen- 

ri IV  l'assiégea  inutilement  en 
1591;  les  notables  v   furent  as- 

semblés en  1596  et  eu  1617. 
96.006  hab. 

L’arr.  de  Rouen  est  divisé  en 
15  cantons  :   Boos,  Bucby,  Clercs, 
Daructal,  Duclair,  Elbeuf,  Grand- 
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Couronne ,   Maromme  ,   Pavtlly, 

Rouen  (6  cantons).  248,1 15  hab. 
ROUERGUE,  ancien  pays  de 

France,  dans  la  Guieniie;  capit. 

Rotiez  ;   formant  aujourd'hui  le 
departement  de  l'Aveyron.  Il  lirait 
probablement  sou  nom  des  Butè- 

nes, qui  occupaient  ce  pays  au 

temps  des  Romains. 
ROlTSSé-Fommi,  corn,  du 

dép.  de  la  Sarthc,  arr.  de  Mamers, 
cant.  de  Saint-Pater.  851  bab.  Ei 

F   resn  ay -sur-Sa  rt  he . 
ROÜESSÉ-V assk,  corn,  du  dép. 

delà  Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant. 
deSillé-le-Guillaunie.  2,437  h.  Kl 
Sillé -le-Guillaume. 

ROUEZ,  cora.  du  dép.  de  U 
Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant.  de 
Sillé-le-Gnillaume.  2,371  hab.  £3 
Sillé-le-Guillaume. 

ROUFEUGERAI,  coin,  du  dép. 

de  l'Orne,  arr.  de  Bomfront,  caut. 
d’Athis.  840  hab.  E3  Alhis. 

ROUFFACI1 ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Haut  Rhin  ,   arr.  et  à 

15  k.  S.  de  Colmar,  près  du  che- 
min de  fer  de  Strashourg  à   Bile. 

On  y   remarque  le  vieux  château 
d’Isenhourg  ,   où  séjournèrent  plu- 

sieurs rois  de  la  1**  race.  Cette 
ville  fut  prise  par  les  Impériaux 
en  1635,  par  Turennc  en  1675. 
Patrie  du  maréchal  Lefèvre. 
3,349  hab.  C3 

BOUFFI  AC,  com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  d'Aurillac,  cant.  de 
La  Roqiirbruu.  1,108  hab.  K 
Monlvert. 

ROUFFIGXAC,  com.  du  déu. 
delà  Charente-Inférieure,  arr.  de 
Joiuac,  cant.  de  Montendre. 

1,020  bah.  K]  Montendre. 

ROUFFIGXAC,  com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  de  Sartat . 
cant.  de  Moutignac.  3,502  hab.  S 
Montiguar. 

ROUGE  (mer)  ou  GOt.i*  Arx B1QI.  & ,   sinus  Arabicas  ,   golfe 

compris  entre  l’Afrique,  à   l'O. ,   et 
l'Arabie  à   l’E.  Il  communique  au 
S.  avec  la  mer  des  Indes  par  le 
détroit  de  Bab-el-Maudeb  ;   au  N. 

il  forme  deux  golfes  :   celui  de  Suez, 
Ileroopo/itcs  sinus,  séparé  de  la 

Méditerranée  par  l’isthme  de  Suez  ; 
et  celui  d’Acaba,  Elaniticus  sinus. 

On  n’y  trouve  que  des  îles  peu  con- 
sidérables. La  mer  Rouge  lut,  dans 

l'antiquité,  la  grande  voie  du  com- 
merce maritime.  Elle  a   perdu  cet 

avantage  par  (a  découverte  du  cap 
de  Ronne-Espérance;  elle  tend  à   le 

reprendre  aujourd’hui ,   par  les  tra- 
vaux faits  ou  projetés  récemment 

en  Égypte.  La  mer  Rouge  est  célé- 
bré dans  l'histoire  sainte  par  le  pas- 

sage miraculeux  des  Hébreux.  Les 
Grecs  donnaient  le  nom  d*  mer 
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Rouge,  Erythrœum  mare ,   à   tout 

le  golfe  d'Oman. 
ROUG  K   (Ri  v   i   à   n   e-).  Voy.  R   i   r   i   k   - 

ut  Rouge. 

ROUGÉ ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure ,   arr. 
et  à   11  k.  N.-N.-O.  de  Châleau- 

briant.  2,272  hab.  £J  Chàleau- 
briant. 

ROUGEMONT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   16  k. 
IV  de  Baume-les-Dames.  Forges  et 
hauts  fourneaux.  1,372  hab. 

ROUGEMONT, ou  Rote» bourg. 

ou  Rothenberg,  coin,  du  dép.  du 
Haut-Rhin  ,   arr.  de  Belfort,  cant. 

de  Massevanx.  1,1 86  hab.  D-J 
Masse  vaux. 

ROUGEMONTIER ,   rom.  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  de  Pont-Au- 
denier.cant.  de  Routot.  1,876  hab. 

SI  Bourgachard. 
ROUGIERS.com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Brignoles,  cant.  de 
Saint-Maximin.  914  hab.  £■;  Saiut- 
Maximin. 

ROUGNAC,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d’Aogoulcme,  cant. 
de  La  Valette.  1,121  bab.  CïJ  La 
Valette. 

ROUGNAT,  com.  du  dép.  delà 

Creuse,  arr.  d’Aubusson ,   cant. 
d’Auzances.  2,228  hab.  (SI  Au- zances. 

ROUILLAC,  ch.-l. de  canton  du 
dép.  de  la  Chareute,  arr.  et  à 

24  k.  N.-O.  d’Angouiéme.  Com- 
merce de  vius  et  eaux-de-vie. 

1,654  hab.  O 

ROUILLAC,  com. du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Diuan , 
cant.  de  Broons.  846  hab.  EJ 
Broons. 

ROUILLÉ  ,   com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant. 

de  Lusignan.  2,537  bab.  E?7  Lu- 
signan. 

ROU J AN ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  et  à   20  k. 
N.-N.-E.  de  Béziers.  Commerce 

d'eau -de- vie,  amandes.  Mines  de 
houille,  et  source  de  |>étrole. 
1,627  hab.  El  Pezcnas. 

ROULA  NS  ,   ch.-l.  de  eantou  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   12  k. 
S.-O.  de  Baume-les-Dames.  691  h. 

K   Baume-les-Dames. 
ROUI. ERS  ou  Roussu.aer,  v. 

de  Belgique,  Flandre-Occidentale, 
à   17  k.  N.-N.-O.  de  Courtray.  Fa- 

briques de  toiles,  brasseries.  Grand 
commerce  de  grains.  10,000  hab. 
RUULLÉE,  com.  du  dép.  de 

la  Sarthe  ,   arr.  de  Mamers,  cant. 

de  La  Fresnaye.  956  hab.  EJ  Ma- 
mers. 

ROULLKT,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d’Angou- 
lcme.  1,462  hab.  C^Augouléme. 
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ROI'  LLOURS ,   com.  du  dép. 
du  Cakados,  arr.  clcanl.  de  Vire. 
922  hab.  EJ  Vire. 

ROUM  (fac»al;c  or),  nom  don- 

né quelquefois  au  pachalik  de  Si- 

vasdaus  la  Turquie  d’Asie.  On  ap- 

pelle  quelquefois  aussi  sultanie 

ni  Roum  l’État  turc  seljoucidc 

d'Iconiuin  ou  Kounié,  qui,  loudc 

en  1074,  lut  démembré  par  les 

Mongols  en  1258,  et  cessa  de  sub- 
sister vers  ta  lin  du  xui*  siècle. 

ROUMARE  ,   com.  du  dép.  de 

la  Seine-Inférieure, arr.  de  Rouen, 

cant.  de  Maromme.  839  bab. Barentin.  
v 

ROUMBO,  petit  roy.  dans  l
'in- térieur du  Malacca  méridional  , 

autrefois  dépendant  de  l’empire 

de  Ménaugkabou ,   dans  l*ile  de Sumatra.  Les  habitants  se  livrent 

presque  tous  à   l’agriculture. 
ROUM-CALK ,   lieu  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  sur  l’Euphrate,  à 
1 10  k.  F.  de  Marach,  sur  rempla- 

cement de  l’ancienne  Xeugma,  pas- 

sage le  plus  fréquenté  par  les  Ro- 
mains pour  aller  daus  les  contrées 

orientales. 

ROUM-ILI ,   contrée  de  la  Tur- 

quie d’Europe.  V   or.  Romélie. 
ROU  MOI  S   ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Haule-Norinau- 

die;  capit.  Quillebreuf.  Compris 

aujourd'hui  dans  les  dép.  de 
l’Eure  et  de  la  Seine-Inférieure. 

ROUM  Y   AH,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  pachalik  cl  à   185  k.  S.  de 

Bagdad  ;   ch.-L  de  sandjak;  au  S. 
du  lac  de  Roumtah,  creusé  jadis 

pour  recevoir  les  eaux  débordées 

de l’Eupbrale,  et  aujourd’hui  près- 

que  à   sec.  Environ  400  maison,. 

ROUPAT,  île  de  U   Malaisie, 

daus  le  détroit  de  Maiacca,  à   l^E. 

de  Snmatra  Dépendante  de  l'Etat
 de  Sial., 

ROUPHIA  ,   Àtphriu,  petit  il. 

de  Grèce,  en  Morèe.  Il  arrose  rem- 

placement de  l’ancienne  Olympie, 

et  se  jette  dans  la  mer  Ionienne, 

après  nn  cours  de  près  de  140  k. 

ROUQUETTE  (n») .   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron ,   arr.  et  cant. 

de  Viltefrancue.  1,380  hab.  1*0 

Viliefraiiehe-de-RouerRue.^ 

ROURA.com.  de  la  Guyan
e- 

Française,  cant.  et  ù   35  k.  S.-S.-F
.. 

de  Cayenne.  1,961  hab.,  dont 

1 ,8 1 8   esclaves. 

ROUROUTOU  ou  (InrTÊaos  , 

île  de  la  Polynésie,  au  N.  du  grou- 

pe des  iles  Toubouai,  par  22  2/ 

de  lat.  S.  et  1 53”  T   de  long.  O. 

ROUSSAG,  com.  du  dép.  de  la 

Haute-Vienne,  arr.  de  Hellac,  cant. 

de  Nantiat.  892  hab.  53  Nanliat. 

ROUSSAY,  com.  du  dép.  de 

Maiue-et-Loirc,  arr.  de  Beaupreau, 

ROU  773 

rant.de  Moutfaucon.  974  hab.£*j 
Montfaucou. 

ROUSSES  (les)  ,   com.  du  dép. 

du  Jura,  arr.  de  Saint-Claude, 

cant.  de  Morez.  Fabriques  d'hor- logerie ;   fromages  dits  de  Gruyère. 
2,017  bab.  (3  Morez. 

ROUSSET,  com.  du  dép.  des 

Bouches -du  -   Rhône,  arr.  d’Aix, 
cant.  de  Trets.  827  h.  C*J  Aix. 

ROUSSILLON , ancienne  prov. 

de  France,  au  S.;  capit.  Perpi- 

gnan. Comprise  aujourd’hui  dan* 
le  dép.  des  Pyrénées-Orientales. Le  Roussillou  fut  couquis  par 
Louis  XIII,  en  1642. 

ROUSSILLON  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  et  à 
24  L   S.  de  Vienne,  sur  le  chemin 

de  fer  de  Lyon  à   Avignon.  Char- 

les IX  y   rendit ,   en  1564,  l’édit 

qui  lixa  au  l*r  janvier  le  commen- cement de  l’année.  1,594  hab.  Ld Le  Péage. 

ROUSSILLON,  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d’Autun,caut. 

de  Luceuay.  Î,58I  hab.  (SJ  Luce- 

n&y. 

ROUSSILLON,  com.  du  déu. 

de  Vaucluse,  arr.  d’Apt,  cant.  de Gordes.  1,450  hab.  Cri  Apt. 

ROUSSINES ,   com.  du  dép.  de 

la  Charente  ,   arr.  de  Confolens , 

cant.  de  Montembœuf.  1,201  hab. 

La  Rochefoucauld. 

ROUSSON  ,   com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Alais,  cant.  de  Saint- 
Martin-de-Valgalgues.  1,250  hab. 

£3  Alais. ROUSSY-l*- Village  ,   com.  du 

dép.  delà  Moselle,  arr.  de  Thion- 
ville,  caul.  de  Catleuom.  1,058  h. 

CF]  Cattenom. 
ROUSTCHOUK,  v.  de  Tur- 

quie, Bulgarie,  à   405  k.  N.-N.-O. 
de  Constantinople,  sur  la  droite 

du  Danube;  ch.-I.  de  sandjak. 

Archevêché  grec.  30,000  hab. 

ROUTOT,  ch.-l.  de  cauton  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  et  à   *1  k.  E. de  Ponl-Audemer.  Commerce  de 

bestiaux.  1,101  hab.  Kl  Bourga- 

cliard. 

ROUVIERE  (la),  com.  du  dép. 

du  Gard,  arr.  du  Vigau,  canl.  de 

Valleraugue.  1,080  hab.  E3  Val- leraugue. 

ROUVRAY,  com.  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or,  arr.  de  Semur,  cant. 

de  Précy-sous-Thil.  1,165  hab.  K 

ROU  VRES, com. du  dép.  d'Eura- 

et-Loir,  arr.  de  Dreux,  caut.  d’A- net.  960  bab.  [3  Ànct. 

ROUVRES,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.de  Ncufchàtcau.cant. 

de  Chàleuois.  833  hab.  SJ  Cbâte- 

nois. 
ROUVRES-Lts-Bors ,   com.  du 

dép.  de  l’Indre,  arr.  de  Château- 

ioogle 
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roux,  cant.  de  Levroux.  967  hab. 

ES  Levroux. 
IlorVROY, com.  du  dcp.  delà 

Somme  ,   arr.  de  Moutdidier,  canl. 

de  Rosières.  826  hab.  £3  Ro- 
sières. 

ROUXlF.RE  (la),  com.  du  dcp. 

de  la  Loire-Inférieure,  arr.  d’An- 
ceuis,  cant.  de  Varades.  1,143  h. 
Kl  Varades. 

ROUY,  com.  du  dép.  de  la  Niè- 
vre, arr.  de  Nevers,  cant.  de  Saint- 

Saulge.  1,447  hab.K!Saint-Saulge. 
ROUZA  ,   v.  de  Russie,  gouv.  et 

à   86  k.  O.  de  Moscou  ,   au  con- 
fluent de  la  Rolza  et  de  lu  Mos- 
cova. 3,000  liab. 

ROUZIERS,  com.  du  dép. 
dTînIre-et-Loirc ,   arr.  de  Tours, 
cant.  de  Neuillé-Pont-Pierre.  849  h. 

£3  Neuillé-Pont-Pierre. 

ROVATO,  v.  des  États-Autri- 
chiens, roy.  Lombard-Vénitien, 

à   18  k.O.-N.-O.  de  Brescia.  6,000 
hab. 

ROVE  (i.t) ,   com.  du  dép.  des 

Bouches-du-Rhône,  arr.  d'Aix  , 
cant.  des  Martigues.  880  hab. 

£3  Marignane. 
RüVERKDO,  v.  des  États-Au- 

trichiens, Tyrol,  ch.-l.  de  cercle, 

a   1 60  k.  S.  d’Inspruck ,   sur  la 
gauche  de  l’Adige  ;   dominée  par un  château  fort.  Manufactures  de 

tabac ,   étoffes  de  soie.  Commette 

de  jambons,  cuirs.  Prise  par  les 
Français  en  1796.  <8,000  hab. 

Le  cercle  de  Roveredo  a   1,898  k. 

c.,  98,000  hab. 
ROVIGXO  ou  Treviuko,  v.  des 

Étals-Autrichiens,  1   llvrie,  cercle 

d'istrie,  à   36k.S.-0.  de  Pi.tiuo, 

avec  deux  ports  sur  l’Adriatique. 
10.000  bab. 

ROVIGO,  v.  des  États-Autri- 
chieus,  roy.  Lombard-Vénitien, 
ch.-l.  de  la  prov.  de  Polésine, 

gouv.  et  à   60  k.  S.-O.  de  Venise, 

sur  une  branche  ‘   de  l’Adige. 
6.000  bab. 
ROVU.LE,  com.  du  dép.  de 

la  Meurthe,  arr.  de  Nancy,  cant. 

d’Harouc.  fabrique  d’insliuinenls 
aratoires  ;   ferme  modèle.  362  h. 
tg  Neuviller. 

ROVXO,  v.  de  Russie,  Volhy- 
nie, à   206  k.  O.-N.-O.  de  Jito- 

mir.  3,600  hab. 

ROXBjL’RG  ou  Tcviotoalk, 
comté d' Écosse,  au  S.-E.  Sol  eu 
partie  plat  et  Tcrtile,  et  en  partie 
couvert  par  les  monts  Cheviots  ; 

ch.-l.  Jctlburgh.  1,862  k.  c.  44,000 
hab. 

ROXOLAXS ,   Roxolaniy  ancien 

peuple  de  la  Suriuatie,  entre  le 
Tanais  et  le  Borysihcncs.  On  les 
regarde  comme  les  ancêtres  des 
Russes. 

ROZ 
ROY  AN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure  , 
arr.  et  à   24  k.  S.  de  Marenues  ; 

port  sur  la  droite  de  l'embouchure de  la  Gironde  Construction  de 
navires.  Bains  de  mer.  Louis  XIII 

l’enleva  aux  protestants  en  1622. 
2,967  liai).  E] 

ROYAXXES  ou  Royaws,  an- 

cien pays,  de  France ,   dans  le 
Haut-Dauphiué;  capit.  Pont-on- 

Royans  ;   compris  aujourd'hui 
daus  les  dcp.  de  l’Isère  et  de  la Drôme. 

ROYAT,  coin,  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  et  cant.  de  Cler- 

mont. 1,006  hab.  [3  Clermont- 
Ferrand. 

ROYAUMOXT,  village  du  dép. 
de  Seine-et-Oise,  dépendant  de  la 

commune  d’Asnières  -   sur- Oise, 
arr.  de  Pontoise,  cant.  de  Luzar- 
clies.  Célèbre  par  une  ancienne 

abbaye  de  l’ordre  de  Citcaux  , 
fondée  par  gaiut  Louis,  et  qui  ren- 

ferme aujourd’hui  une  filature  de 
coton.  200  bah.  CS  Luzarches. 

ROYBOX  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à   16  k. 

N

.

 

 

-N. -O.  de  Saint-Marcellin. 

2,688  

hab.  

C9  
Saint-Marcellin. 

ItM  Y   K ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Somme,  arr.  et  à   18  k. 
K.-N.-E.  de  Moutdidier.  Fabri- 

que de  sucre  indigène  ;   bonnete- 
rie, filature  de  laine.  Commerce 

île  grains  et  farines.  Autrefois  for- 
tifiée, elle  a   soutenu  onze  sièges  et 

fut  plusieurs  fois  ravagée  par  la 

peste  et  les  incendies.  3,727  hab.* El 

;   ROYÈRE  ,   ch.-l.  de  caulon  du 
dcp.  de  la  Creuse,  arr.  et  à   22  k. 
S.-E.  de  Bourganeuf.  2,461  hab. 

E3  Bourganeuf. 
ROZ-La*drirux  ,   com.  du  dép. 

d’I Ile-et-Vilaine,  arr.  de  Saint- 
Malu,  cant.  de  Dol.  1,607  hab. 

CS  Dol. ROZ-soft-CouMirûit ,   com.  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de 
Saint-Malo,  cant.  de  Pleinc-Fou- 

geres.  1,336  bab.  EJ  Dol. 
ROZEXDAAL  ou  Roo/erdarl, 

v.  de  Hollande,  Brabant,  à   22  k. 

O
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de  Breda.  
5,000  

hab. 

ROZIER-CÔTts-ti’AuREC,  com. 

du  dép.  de*  la  Loin*,  arr.  de 
Montbrison,  cant.  de  Suint-Bon- 

net. 1,338  bab.  £3  Saint- Bonuet- 
le-Ch&teau. 

ROZIER-kh-Dohzy  ,   com.  du 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison, canl.  de  Feurs.  981  hab. 

EJ  Feurs. ROZIKRESou  Balmac  (Hact- 

et-Bas-),  coin,  du  dép.  de  l’Ar- 
dèche ,   arr.  de  Largenlicre,  canl. 

de  Joyeuse.  1,763  h.  £3  Joyeuse. 

RUE 

ROZOY-xh-Brie,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  Seine-et-Marne, 
arr.  et  à   22  k.  S.-O.  de  Coulom- 

miers,  sur  l'Yèrcs.  1,513  hab. K) 

ROZOY-soe-Seere,  ch.-l.  de 

canton  du  dcp.  de  l'Aisne,  arr. 
et  à   46  k.  N.-E.  de  Laon.  1,695  b. 
>: 

RUATAÎf ,   île  de  la  mer  des 
Autiiles,  golfe  de  Honduras,  a   36  k. 
N.  de  la  côte  de  Honduras.  Elle 

était  inhabitée,  lorsque  les  An- 

glais s’y  établirent  en  1742. 
RUAUDIX ,   com.  du  dép.  de 

la  Sarthc,  arr.  et  cant.  du  Maus. 
933  bab.  £3  Le  Mans. 

RUAUX ,   com.  du  dép.  des 

Vosges  ,   ai  r.  !de  Remiremont , 
canl.  de  Plombières.  1,103  hab. 

Kl  Plombières. 
HI  UKAIPRK,  com.  du  dcp.  de 

la  Somme,  arr.  d’Amieus,  cant. 
de  Villers  -   Bocage.  1,377  hab. 

KJ  Villers-Bocage. 
RUBEN,  une  des  12  tribus 

d’Israël;  elle  occupait  la  partie  S. 

du  pays  à   l’E.  du  Jourdain,  entre 
l’Aruon  au  S.,  la  mer  Morte  et  le 

Jourdain  à   l'O.  ,   le  territoire  de 
Gad  au  N.  et  l'Arabie  k   l’K. 
RUBICOX ,   Rubico  (auj.  le  Pi- 

satelio  ou  le  Fiuimcello ),  petit 

fleuve  d’Italie,  entre  la  Gaule-Ci- 

salpine et  l'Ombrie ,   affluent  de 
l’Adriatique.  C’est  en  passant  ce 
fleuve  avec  son  armée,  que  César 

commença  la  guerre  civile  qui  reu- 
versa  la  république  romaine. 
HUBRICATUS  (auj.  Llobregat), 

petit  fleuve  de  la  Tarraconaise , 
affluent  de  la  Méditerranée. 

HUBRICATUS  (auj.  Stiboiise), 
fl.  de  Numidie,  affluent  delà  mer 

Intérieure,  près  d’Hippoue-Royale. 
RURROUCK,  coin,  du  dep.  du 

Nord  ,   arr.  d’Hazebrouck  ,   cant. 
de  Cassel,  près  de  la  source  de 
l’Yseï*.  1,359  bab.  £3  Cassel. 

HUDAU ,   village  de  U   Prusse- 
Orientale  ,   a   18  k.  N.  de  Rouigv- 
berg.  Célébré  par  la  bataille  livrée, 
en  1370,  entre  les  chevaliers  Teu- 
toniques  et  les  Lilliuanieus. 

HUDKSI1K1.M ,   bourg  d’Allema- 
gne, duché  de  Nassau,  à   24  k. 

S.-O.  de  Wiesbaden,  sur  la  droite 
du  Rhin.  Vins  excellents.  Pîès  de 
là  est  le  village  de  Johaunisberg  , 

renommé  pour  son  riche  viguoble 
et  sou  château  appartenant  au 

prince  de  Metternirh. 

RUDOLSTADT,  v.  d’Allema- 
gne ,   capit.  de  la  principauté  de 

Scbwaizbourg-Rudolstadl ,   à   30  k. 
S.  de  We-iiuar,  sur  la  Saale. 

4

,

0

0

0

 

 

bab. 

HUE,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  et  à   25  k.  N.* 



RUG 

O.  d'Abbeville  ,   sur  le  chemin  de 
fer  d’Amiens  à   Boulogne.  2,039  h. £3 

ItrKDA-  DET.- Almiraxte  ,   V. 

d'Espagne,  province  et  à   20  L.  O. 
de  Leon,  à   la  dioile  de  l’Eda. 
3,000  hab. 

RUEDA-de-Mediwa  ,   v.  d'Es- 
pagne, province  et  à   36  k.  S.-S.-O. 

de  Valladolid.  3,000  hab. 

RUEIL ,   com.  du  dép.  de  Sei- 
ne-et-Oise,  arr.  de  Versailles,  canl. 

de  Marly-le-Roi  ?   près  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Saint-Germain. 

On  y   remarque  un  château  bâti 
par  Richelieu,  et  ou  la  cour  se  re- 

tira pendant  les  troubles  de  la 
Fronde,  le  château  de  la  Malmai- 

son, et  l’église  où  sont  déposés  les 
restes  de  l’impératrice  Joséphine. 
7,284  hab.  E3 

I!l' ELIS  II  KIM  ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  d’Altkirch, 

cant.  d'Habsheim.  1,070  hab. Miilhaiisen. 

RUELLE ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  et  cant.  d’Angoulé- 
me.  Fonderie  royale  de  canons 

pour  la  manne.  1,308  h.  £3  An- 

gouléme. 
HUESSIUM,  v.  de  la  lr«  Nar- 

bonuaise.  Fcy.  Rtvrssio. 

Rt'KYDAB,  v.  d'Arabie,  dans 
le  Ncdjed,  à   250  k.  O.-S.-O.  de 
Derreyé. 

RUFFEC ,   ch.-l.  d’ariondisse- ment  communal  et  électoral  du 

dcp.  de  la  Charente,  à   42  k.  N. 

d'Angoiilême ,   à   401  k.  S.-O.  de 
Paris,  à   peu  de  distance  de  la  droite 
de  la  Charente  ,   sur  le  chemin  de 
fer  de  Tours  à   Bordeaux.  Com- 

merce de  fromages,  truffes,  pâtés 

de  foie  d'oie  truffés.  Il  s’y  est  tenu 
des  conciles  en  1258, 1304  et  1327. 
2,979  hab.  ® 

L   arr.  de  Ruffec  se  divise  eu  4 

cantons:  Aigre,  Mansle,  Ruffec, 
Vitlefagnan.  58,681  hab. 

RUFFEY,  com.  du  dép.  du  Ju- 

ra, arr.  de  Lous-le-Sauluier,  cant. 
de  Hlelterans.  Patrie  du  général 
Lecourbe.  1,452  hab.  JT]  Blette- 
rans. 

RUFFIAC,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  de  Plocrmcl,  cant. 
de  Malestroit.  1,721  hab.  E53  Ma- 
leslroit. 

RUFFIGXÉ ,   com.  du  dcp.  de 
la  Loire- Inférieure  ,   arr.  et  cant. 
de  Château briant.  952  h.  £3  Chà- 
teauhriaut. 

RÜGK.Y .   ile  de  la  Baltique , 
États-Prussiens,  prov.  de  Poméra- 

nie, dont  elle  est  stjwirée  paruu 
détroit  de  2   k.  de  largeur,  vis-u- 
vii  Slralsund  ;   ch.-l.  Bergen.  Lon- 

gueur, 54  k.  ;   largeur,  45  k.  Sol 

fertile  eu  grains ,   bous  pâturages. 

RUM 

On  croit  qu’elle  a   reçu  son  nom 
des  anciens  Rugieus.  33,000  hab. 

BÜCËX  WAI.DK,  V.  des  Élal,- 
Prussiens,  Poméranie,  régence  et  à 
17  k.  N.-N.-E.  de  Kosliu  ;   port 

sur  la  Wipper,  près  de  son  em- 
bouchure dans  la  Baltique.  Elle  a 

été  ville  hauséatique.  4,000  hah. 

RUGI  ENS,  Rugü ,   peuple  de 

l’ancienne  Germauie  ,   près  de  la 

Baltique,  et  daus  l’ite  de  Rugcn. 
Ils  paraissent  avoir  été  compris 
parmi  les  Vandales.  Les  Rugicns, 
au  v<>  siècle,  occupaient  un  pays 
entre  le  Danube  et  les  Kar[>alhs 

qui  reçut  le  nom  de  Rogilahd,  et 

qu'ils  abandonnèrent  en  488.  Ce 

pays  forme  aujourd’hui  la  Moravie, 

une  partie  de  Parchiduché  d’Au- triche et  de  la  Bohême. 

RUGILAXD,  ancienne  contrée 
de  Germanie.  Voy.  Rcoiews. 
REGLES,  cil. -I.  de  canton  du 

dép.  de  l’Eure,  arr.  et  a   46  k.  S.- 
O.  d’Évreux,  sur  la  Rille.  Fabri- 

ques d’épingles,  aiguilles,  lit  de  fer, 
laiton  ,   rubans  de  fil.  2,050  hab. 

Kl RUHR,  riv.  îles  Fiais -Prussiens, 

qui  passe  à   Arensberg,  en  \Ve-»t- 
phalic,  et  se  joint  au  Itliiu  par  la 
droite  à   Kuhiort,  à   25  k.  N.  de 

Dusseldorf.  Cours,  180  k.  V’oy. Robr. 

tU  IIROKT ,   v.  de  la  Prusse- 
Ilhénaue,  à   25  k.  N.  de  Dusseldorf; 
porta  la  droite  du  Rhin,  qui  y 
reçoit  la  Ruhr.  2,000  hab. 

HUILLE-»-n-Cmampa<;re,  coin, 

du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  du  Mans, 
cant.  de  Conlie.  1,000  hab.  £3 
Conlie. 

RUILLÉ-Froid-Fowds,  coin,  du 

dép.  de  la  May  enne ,   arr.  de  Châ- 
trau-Goutier ,   cant.  de  Grez-eu- 
Bouère.  1,024  liab.  £3  Château - 
Goutier. 

RUILLE-le  -   Gr  a   vêlais,  com. 

du  dcp.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Laval ,   cant.  de  Loirnn.  840  hab. 
53  La  Grayelle. 

RUILLE-sitr  -i.e-Loir,  com.  du 

dcp.  de  la  Sarlhe,  arr.  de  Saiut- 
Calais,  cant.  de  La  Chartre.  1,455 

hab.  P5  La  Chartre. 
RUINES  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  et  à   10  k. 
E.-S.-E.  de  Saint-Fiour.  944  li.&j 
Saint-Flour. 

Rl’LLY,  com.  du  dép.  du  Cal- 
vados, nrr.  de  Vire,  cant.  de  Vas- 

ty.  8t)5  h.  EJVansy. 

Il  l'I.  L   Y,  coin,  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Chnion,  cant.  de 

Chagny,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à   Lvou.  1,607  bah.®  Cha- gn.v-  . 

RUM,  nue  des  iles  Hébrides,  à 

l’O.  du  comté  d’Inverness  eu  Écos- 

RUP  775 

se,  couverte  de  montagnes  élevées. 

Longueur,  14  k.  600  liai). 
RUMAUCOUKT,  coin,  du  dép. 

du  Pas-de-Calais ,   arr.  d’Arras , 
canl.  de  Marquion.  1,226  hab.® 
Cambrai. 

RUMBURG,  v.  des  Ktat s- Autri- 
chiens, Bohème,  à   58  k.  N.-N.-E. 

de  Leilmeritz.  4,000  hab. 

RUMEG1ES ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Valenciennes,  cant. 
de  Saiiit-Amnnd.  1,730  hab.  ffü 
Sa  int- Arnaud- lc>- Faux. 

RUMIGXY,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Ardennes,  arr.  et  a   25  k. 

S.-Ü.  de  Rocroy.  Patrie  de  l’as- tronome La  Caille.  766  h.  CE2Au- 
beolou. 

RUMILLY,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  canl.  de 
Marroing.  1,818  hab.  K   Cambrai. 

RUMILLY.  v.  des  États-Sardes, 
Savoie,  à   30  k.  N.  de  Chambéry. 

3,000  hab. 
RUMIXGIIEM,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint- 

Omer,  canl.  d'Audruicq.  1,110  h. f>i  Ardrrs. 

RIMMEL,  j4mpsagas%  II.  d'Al- 
gérie, qui  |>asse  a   Constant  iue ,   et 

se  jette  dans  la  Méditerranée  entre 

Djigclli  et  Collo.  Ou  l'appelle Otico-Ei.-KÉBiR  dans  la  partie  in- 

férieure de  sou  cours.  Cours,  en- 
viron 200  k. 

RUNCORX,  v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   20  k.  E.-N.-E.  de  Clics- 

1er,  sur  la  Mrrsey.  Un  einbran- 
chement  la  fait  rominuuiquer  ail 

chemin  de  fer  de  Liverpool  à   Man- 
chester. 8,000  hab. 

Rl'NICATES,  Runicatœ ,   ancien 

peuple  de  la  Vindélirie,  entre  le 
Lecli,  l’tnn  et  le  Danube. 

RU  N   NY -MEAD ,   sillage  d’An- 
gleterre, Surrey,  à   30  k.  O.-S.-O. 

de  Londres,  sur  la  Tamise.  Célèbre 

par  la  conférence  où  les  barons 

anglais  obligèrent  le  roi  Jean  à   si- 
gner la  Grande-Charte, en  1215. 

Rl'OMS,  com.  du  dcp.  de  l'Ar- dèche, air.  de  Largen Itère ,   cant. 
de  Vallon.  908  hab.®  Vallon. 

RUPEL,  riv.  de  Belgique,  prov. 

d’Anvers,  formée  de  la  joi.rliou  de 
la  Petite  cl  de  la  Grande-Nètlie, 
de  la  Dyle  et  de  la  Senne.  Elle 

passe  ù   Boom,  et  se  jette  dans  l'Es- caut. Cours,  10  k. 
KUPKLMOXDE,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Orientale ,   sur  l'Escaut, vis-à-vis  le  cmilluent  du  Rnpel. 

Briques  estimées;  culture  parfaite 
des  terres.  Patrie  du  célébré  géo- 

graphe Gérard  Mercatur,  que  plu- 
sieurs auteurs  font  naître  à   Rure- 

niomle.  2,000  bab. 

RUPERT  ,   il.  de  la  Nouvelle- 

Bretagne,  qui  sort  du  lac  des  Mis- 

tized  by  Google 
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tassins,  et  se  jette  ail  S.  de  la  baie  i 
de  James.  Cours,  500  k. 

RUPPI.V  (tyltO-),  v.  des  États- 
Prussiens,  Brandebourg ,   régeuce 

et  à   62  k.  N.  de  i’ohdam,  sur  le 
lac  Ruppin,  qui  communique  avec 
le  Havel  par  le  Kliiu  et  par  le 
canal  de  Kuppin.  9.000  liai). 

RL*  PT,  coin,  du  dcp.  des  Vosges, 
arr.  de  Remiremont,  caut.  de  Ua- 
mouchamp.  3,623  h.  2*3  Le  Tillot. 

RI*  PT  -aux*  Non  ai  ns  ,   cura,  du 
dcp.  de  la  Meuse,  arr.  de  Bar-le- 

Diic,  cant.  d'Ancerville.  837  hab. 
£>3  Ancerville. 

RVREMONDE  (Roermonde), 

v.  forte  et  commerçante  du  Lim- 
bourg-Hollaudais,  à   44  k.  N.-N.-E. 
de  Maestro-lit,  au  confluent  de  la 
Meuse  et  de  la  Ruer.  Elle  fit  partie 
de  la  ligue  hanséatique;  elle  fut 

prise  par  le  prince  d'Orange  cri 
1572,  par  les  Hollandais  en  1632, 

par  les  Espagnols  en  1635.  par  les 
alliés  en  1702,  |>ar  les  Français  en 

1792  et  en  179'».  Quelques  auteurs 
croient  que  le  géographe  Gérard 
Mercator  y   naquit  en  151 2.4,500h. 

RURIL’K  (îludkia  chaîne  du), 
chaîne  de  petites  îles  de  la  Poly- 

nésie, dans  l'archipel  des  Iles-Kas* 
ses  vers  15“  20'  de  lat.  S.  et  149° 
de  long.  O. 

R   I   S   A   DI  K   (auj.  Melitla),  v.  de 
la  Mauritanie- Tingilane ,   sur  la 
Mer- Intérieure,  près  du  cap  Rusa- 

d'tr  (auj.  Très- Força  s). 
RCSCADK  (i.a),  rom.  du  dép. 

Je  la  Gironde,  arr.  de  Rlaye,  cant. 
deSaiut-Saviii.  1,830  hab.XjCavi- 

gnac. RUSCIXO  (auj.  Tour  de  Rous- 
sillon), capil.  des  Surdons,  dans  la 

lr*  Narbonnai.se.  Il  n’en  reste 
plus  que  des  débris  prés  de  Per- 

pignan. 
RUSELLA  (auj.  Roselle),  v.  d’K- 

trurie,  à   52  k.  S.-E.  de  Vétulonie, 
capit.  des  Rrsei.uk),  un  des  12 

peuples  élrusques.  Frise  par  les 
Romains,  Pan  294  av.  J.-C. 

RUSICADE,  Riuicada  (auj.  rui- 
née, à   TE.  de  Stora),  v.  de  Ntioii- 

die,  sur  un  golle  de  la  mer  Inté- 
rieure ,   appelé  golfe  de  Nuraidie 

(auj.  golfe  de  Slora). 

Rl’SS.  com.  du  dép.  des  Vos- 
ges,   an*,  de  Saiut-Diè,  cant.  de 

Schirmcck.  1,124  b.C*3 Srbirmeck. 

RUSSE  Y,  cia.— I .   de  canton  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  et  â   49  k.  S. 
de  Montbéliard.  1 ,069  hab.  rgj 

RUSSIE,  le  plus  vaste  empire 
de  la  terre.  Capit.  Saint-Péters- 

bourg. il  s'étend  en  Europe,  eu 
Asie  et  en  Atnét  ique.  entre  I   5®  20' 
de  long,  orientale  et  132°  de  long, 
occidentale,  et  entre  38°  et  78“ 
25  de  lat.  N.  Il  se  divise  géogra- 
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phiquement  en  trois  grandes  par- 
ties :   1°  la  Russie  d’Europe,  à   la- 

quelle le  royaume  de  Pologne  est 

annexé  ;   2°  la  Russie  d'Asie,  com- 
prenant la  Sibérie  et  les  provinces 

nu  S.  du  Caucase;  3°  l'Amérique- 
Russe.  Superficie,  1 8,400,000  k.  c. 

Population  ,   60,000,000  d'hab. 
F   or.  Russie  d'Europe,  Russie 
d'Asie,  Sibérie,  Amérique- Russe. 

RUSSIE  d'Asie,  vaste  pallie  de 
l'empire  Russe, divisée  en  deux  ré- 

gions: celle  du  Nord  ou  Sibérie, 

au  N.  de  l'Asie  (   -vojr.  Sibérie),  et 
celle  du  S. -O.  ou  Caucase,  comprise 
entre  le  Caucase  au  N.,  la  mer  Cas- 

pienne à   l’E.,  la  Perse  et  la  Turquie 
d’Asie  ail  S.,  et  la  iner  Noire  à   l’O. 
Voy.  (Caucase  (région  du). 

RUSSIE  d’Europe,  vaste  contrée 

del'Europe,  au  N.-E., entre  15°20' 
et  62“  de  long.  E.,  et  entre  40° et 
70°  de  lat.  N.  Plus  grande  longueur 
du  N. -O.  au  S.,  3,400  k.;  plus 

grande  largeur  de  l’O.  à   l’E.,  près  de 
2,700  k.  Bornée, à   l’O.,  par  la  Suè- 

de, la  mer  Baltique,  la  Prusse,  l’em- 
pire d’Autriche  et  la  Turquie;  au  S., 

par  la  mer  Noire  et  le  Caiiease  ;   a 

l’E.,  par  la  tuer  Caspienne,  l’Oural 
et  les  monts  Oural,  qui  la  séparent 

de  la  Russie  d'Asie  ;   au  N.,  par 
rOcéau-Glactal. Cette  contrée,  qui 

occupe  plus  de  la  moitié  de  l’Euro- 
pe, est  généralement  plate.  Il  u'y  a 

pas  de  montagnes  élevées  dans  l'in- 
térieur; les  plus  hautes  sout  dans 

la  cliaiue  du  Cauca%e,  sur  la  limite 

de  l'Asie,  au  S.-E.  On  trouve ,   au 
N.-O.,  beaucoup  de  rochers  et  de 
lacs,  dont  les  principaux  sont: les 

lacs  Saïina  ,   Onega ,   Ladoga,  Péi- 

pou»,  llmen  et  Biélo.  Les  princi- 
paux fleuves  soûl:  la  Pelchura,  la 

Dvina,  al'fliicnGdcl'Oriaii-Glaeial; 
la  Toruéa ,   la  Neva,  la  Duna,  le 
Niémen  et  la  Vislule,  affluents  de 

la  Baltique  ;   le  Dniester,  le  Dnie- 
per ,   atfliients  de  la  mer  Noire  ;   le 

Don,  affluent  de  la  mer  d'Azov; 
le  Volga,  le  plus  grand  desfleuves 

de  l'Europe,  et  I Oural ,   alflueuls 
de  la  mer  Caspienne.  La  plupart 
de  ces  fleuves  sont  unis  par  dilfé- 
rents  canaux  qui  font  communiquer 
entre  eux  les  4   grands  bassins  de 
rOcéau-Glacial,  de  la  mer  Baltique, 
de  la  mer  Noire  et  de  la  mer  Cas- 

pienne. Les  principaux  de  res  ca- 
naux sont  :   1°  le  canal  de  Maiic, 

qui  unit  le  lac  Biélo  au  lac  Ouéga, 

cl  qui  communique  par  le  canal  de 
la  Ciieksna  avec  le  Volga  et  la  nier 

Caspienne  ,   par  le  canal  de  Kon- 
bcn«k  avec  l'Océan -Glacial ,   par 
laSukona,  affluent  de  la  Dvina,  et 

par  le  canal  de  la  rivière  Sviravec 
le  lac  Ladoga  cl  la  mer  Baltique  ; 
2°  le  canal  de  Novgorod,  quijpint 
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la  Neva  au  Volga  par  les  rivières 
de  Msta  ei  de  Tvertza  ;   3°  le  canal 
de  la  Bcrèzina.qui  joint  le  Dnieper 

à   la  Duna  ;   4°  le  canal  de  la  rivière 
Pripet,qui  joint  le  Diiié|ierau  Bug, 

affluent  de  la  Vistule;  5"  le  caual 
du  Nord,  qui  joint  lu  Dvina  à   U 
Kaina  ,   affluent  du  Volga  ;   6°  le 

canal  d'Ivanov  ,   qui  joint  au  Don 
I   Oka,afUueiit  du  Volga. 

La  Russie  possède  de  riches  mi- 

nes d’or,  de  platine,  de  fer  et  de  cui- 

vre. L’or  est  principalement  recueil- li dans  le  sable  des  rivières.  Ou  le 
trouve  surtout  en  graude  quantité 

dans  le  gouv.  d’Oreubourg,  sur  le 
versant  oriental  des  monts  Oural, 

qui  appartient  géographiquement  à 
l’Asie.  Le  uord  de  la  Russie,  à   partir 
du  59*  degré,  e*l  jwu  susceptible  de 
culture.  Le  milieu  est  fertile  et  biru 

cultivé. Le  sud  jouit  d'un  climat  plus 
doux,  et  oftie  quelques  cantons 
très-fertiles;  c'est  là  seulement  que 
les  arbres  fruitiers  i   éussixsent. 

Cette  partie  est  cependant  moins 

peuplée  que  celle  du  milieu.  La 
Russie  exporte  principalement  du 
cuivre  et  du  fer ,   des  grains,  du 

chanvre,  du  lin,  des  bois  de  cons- 
truction, du  suif,  des  fourrures, 

des  cordages,  des  toiles,  des  cuirs 
bruts  et  ouvrés. 

La  Russie  était  autrefois  habitée 

par  les  Scythes ,   les  Slaves  ou  Es- 
clavons.lesSannates  et  les  Finnois. 

Les  Gollis,  sortis  de  la  Scandina- 
vie, occupèrent  longtemps  le  midi 

de  la  Russie.  Ils  en  furent  cha-sés 

par  les  Huns,  au  iv*  siècle,  et  «5 
rejetèrent  surFEultope  occidentale. 

L'empire  Russe  fut  fondé  par  le 

Normand- Varègiie  Kurik.qui  s’em- 
para de  la  grande  ville  de  Novgorod 

en  862.  Cel  empire  s'accrut  rapide- 
ment et  menaça  plusieurs  fois 

Coiislautinople.  Au  milieu  du  xni* 
siècle,  la  Russie  fut  coiiquise  par 

Balou,  khan  de  la  Horde-d’Or,  et 
ne  recouvra  complètement  sou  in- 

dépendance que  dans  la  deruiere 
moitié  du  xv*  siècle.  Les  Russes 
soumirent  successivement  diffe- 

rents États  fondés  par  les  Tartares 

dans  la  Russie  d’Europe,  lis  s'em- 
parèrent aussi,  dans  le  courant  du 

xvui* siècle,  des  provinces  que  U 

Suède  possédait  à   1   E.  de  la  mer 
Baltique,  de  la  plus  grande  partie 
de  la  Pologne,  et  de  plusieurs  pays 

occupés  par  les  Turcs  sur  les  bords 
de  la  mer  Noire.  Le  royaume  de 

Pologne  ne  leur  fut  cède  qu’en 
1815.  Les  Ru»-<es  pénétrèrent  dans 
la  Sibérie  au  commencement  du 

xvie  siecle.  Ils  y   ont  fondé  uu 

grand  nombre  de  colonies.  C’est  là 

que  le  gouvernement  exile  les  cri- minels d’Étot. 
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Les  principaux  peuples  qui  oc- 
cupent la  Russie  sont  :   daus  la  race 

slave ,   les  Russes,  les  Russninques 

ou  Russniaks,  les  Polonais,  les  Li- 

thuaniens, les  Lettons  et  les  Huît- 
res ;   daus  la  race  finnoise  ,   les 

Fiuuois.lcs  Caréliens,  les  Esto- 

niens, les  Tcherémiises,  les  Vo- 

liak»,  les  Lapons ,   les  Lises  ,   les 
Sirianes,  les  Permiens,  les  Mor- 

duatis  et  les  Tepliares;  dans  la 

race  turque  ou  lartare  ,   les  Tar- 

tares  de  h.asan,d’Aslraran,  les  No- 
gais,  les  Baschkirs  ou  ltaskirs,les 

T cliou  va. sel ies  et  les  Metcbérièques; 

daus  la  race  germanique ,   les  Alle- 
mands et  les  Suédois,  qui  forment 

une  partie  de  la  population  des 
provinces  voisines  de  la  Baltique. 
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On  trouve  en  Russie  beaucoup  de 

Juifs  et  de  Bohémiens.  Les  Molda- 

ves et  les  Valaques  sont  nombreux 
daus  la  Bessarabie.  Les  Circassieus, 

les  Lesgliis,  les  Al>a*es  ,   les  Üssè- 

tes  et  plusieurs  autres  petits  peu- 

ples occupent  la  région  du  Caucase. 
Les  Kalinouk*  sont  encore  eu  assez 

grand  nombre  dans  les  .provinces 

du  S.-E.  1   .es  Sam  O)  odes,  répandus 

au  N.-E.  de  la  Russie  d'Europe  et 
en  Sibérie,  semblent  appartenir  a 

la  race  hindoue.  Tous  ces  peuples 

parlent  plus  de  treille  langues  dif- férentes. 

Le  gouvernement  de  la  Russie 

est  une  monarchie  absolue  ;   l'em- 

pereur prend  le  titre  d'autocrate. 
Lu  rcligiou  de  l’empire  est  la  reli- 
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giou  grecque.  La  religion  catholi- 

que domine  en  Pologne.  L’isla- 
misme est  suivi  par  les  Kal- 

mouks  et  par  la  plupart  des  peuples 

de  race  turque.  Les  Juifs  ont  con- 
servé la  religion  de  Moïse.  Les  pay- 

sans russes  et  polonais  sont  encore 

serfs  pour  la  plupart  ;   on  en  a   ce- 
pendant affranchi  beaucoup  depuis 

le  commencement  du  xix*  siècle; 

tous  ceux  qui  enlient  daus  l'armée 
acquicreut  par  là  leur  liberté.  Plu- 

sieurs peuplades  sont  encore  ido- lâtres. 

Voici  le  tableau  des  50  provin- 

ces ou  gouvernements  de  la  Russie 

d'Europe  avec  leur  superficie,  leur 

population  eu  1840,  et  leurs  chefs- lieux  : 

GOUVERNEMENTS. SUPERFICIE. POPULATION. CHEFS-LIEUX. 

Arrhangel   

K.  «. 

990,000 

Uab. 

2.3o,0OO Arkhangcl. 

Aatracan   
a   a6,557 

2   58,5oo Aslr.ic.m. 

Bh.SSARABIE   

48.888 

800.000 
Kiclieuau. 

BlALYSTUCK       

7,i33 

25 1,000 Bialjrstoek. 

Gouvernements  en  deçà  du  Caucase  (   Cau- 

case, Cirrassie ,   Daghestan  ).....       
Ï79,6yH 

365,700 Stavropol ,   Vladikaukar. , Derbeut. 

Cosaques  du  Don       
156,378 

640,300 
Tcherkask.  î 

Cou  DE   
27,270 

5o  3,000 Mitau. 

Estonie       

282,000 

Revel.  j 

Finlande   

3i5.a;o 

i,45o.ooo 
Hel*ingfords. 

Grodno   

41,426 

791.700 

Grodno. 

Iaroslvv       
3a»702 

916,500 

laroslav.  j 

Ékatsrixoalav  et  Cosaques  de  la  mer 

Noire   
68,916 

790,900 

Kkatcrinorlav. 

Kalouoa          
29.yi»4 

914,000 

Kalouga. 

Kasan   6o,356 1,220,800 

Kasan. 

Kharrov  ou  Ukraine   

39,066 

i,334,6oo 
Kharkov. 

K   h r.  h   son  ou  Nicolaf.v.      9‘.'3g 

765,800 

Klicrson. 

Eitv   
5 1,358 

x,«  39,81)0 

Kiev. 
Kostroma             

79.o67 

y58,-oo 

Kostroma. 

|   Kour.sk   

38,464 

1,527,300 
Koursk. 

Livonie   50,371 

740,000 

K'ga.  : 
Minsk.   

105,540 
i,o34,8oo Minsk. 

Mohimv   
40,604 

8   >6,600 Mohilev.  . 
Moscou.   

3t,55o i,4  00,000 

Moscou.  f 

N ijnÉi- Novgorod   
«7.737 1,071,100 

Nijuéi-Novgorod.  j 

Novgorod   
120,2  12 

82.5,400 Novgorod. 

Oloxetz   

I   9(3,8  l8 

2   5<>,2(H* 

OloueU. 

Orel..      

45,3aa 
1 ,366,3oo 

Orcl.  1 

Orenuouri;.      

3<k),  177 

1,77 1,400 

Orenbourg. 

Pensa   
38,843 

988,000 

Pcuza. 

Perm   307,  io5 
1,488,400 

Perm. 

Saint-Pétersbourg.        
4S.ï8S 

900,000 1,548,000 

Saint-Pétersbourg. 

PdDOLIB   

40.349 

Kameuetz. 

POLTAVA   55.<»9l 

1   ,Ü2  1 ,600 

Poltava. 

Pskov       

41,841 

702,000 

Pskov.  j 

Riazvn     
39.<>7  ■ 

(,241,700 
Riazan. 

Saratov   
l85,87t 

1,562,400 

Saratov. 

Sim  ut  r   su.   

71,222 

t,l(/,,UOO 

Sunbirsk.  ; 

Smoi.ensk   

58,327 

1,064,000 
Smoleusk. 

Tambov.          

66, 667 

1,591,700 
Tambov. 

Tauridf.  ou  Crimée   
84,8*4 520.200 Svrnféropol. 

Tcbkrnigov   

6o.357 

1 ,3oo.ooo 
Tchernigov. 

A   reporter   
4,841,367 

40,486,300 
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GOUVERNEMENTS. superficie. 
POPULATION. 

CB  EPS- LIEUX. 

D’antre  part   
Toula       

K.  e. 

4,841,367 3o,343 

Hab. 

40,486,300 

x,  1   i5,5oo 

Toula. 

Tver   

62,577 

I,H)4.U«X> 

Tver. 

Viatea   
ic4,i83 x,5i  1.600 

Viatka. 

VlLNA   64,108 
x, 3x5, 800 

Vilna. 

Vitebsk   
■ii.flîi 

717,700 

Vitebsk. 

Vladimir   

45,8l6 
x,i33,*oo 

Vhditmr. 

Volhynie           
x,3i4,ioo 

Jitomir. 

VoLOCDA     
395,6 1 1 

747, 5oo 

Volugda. 
V   O   ROM  EJ     

1,507.200 
Vorouej. 

Total,     
5,746,004 51,143,900 1   II 

Nota.  —   Ce  tableau  est  tiré  de 

l'almanach  tic  Weimar  pour  1844. 
U   comprend  la  partie  asiatique  de* 

gouvernements  de  Péri»  et  d'Oren- 
botirg  ;   mais  il  ne  parait  pas  com- 

prendre les  populations  du  Cau- 
case qui  ne  sont  pas  encore  domp- 
tée* par  la  Russie.  Nous  en  avons 

aussi  retranché  le  royaume  de  Po- 

logne (   f'oy.  Pologne  f   royaume 
i>kJ)  et  les  possessions  russes  en 
Asie  et  en  Amérique. 

RUSSIE  ( Grandi- ),  division 

géographique  de  la  Russie  d'Euro- 
pe, qui  forme  aujourd'hui  les  gou- vernements de  Moscou,  Smolensk, 

Pskov,  Tser,  Novgorod  ,   Olonelz, 

Arkhangcl.Vulogda,  larodav,  Ko>- 
troma,  Vladimir,  N ijnéi- Novgorod, 
Tambov ,   Riazan,  Toula,  Kalouga, 
Orel,  Koursk  et  Voronej. 

RUSSIE  (Nouvelle-)  ou  Russie 

méridionale,  division  géographi- 

que de  la  Russie  d’Europe,  com- 

prenant les  gouvernements  d'F.ka- 
térinoslav,  Nikolaëv,  Bessarabie,  | 
Tauride  et  Cosaques  du  Don. 

RUSSIE  (Petite-),  division  géo- 

graphique de  la  Russie  d'Europe, 
dont  Tchernigov  a   été  quelque 

temps  la  capitale,  et  formant  au- 

jourd'hui les  gouvernements  de 
Tchernigov,  Poltava,  Ukraine  et 
Kiev. 

RUSSIE-Blancme,  division  géo- 

graphique de  la  Russie  d'Europe, 
qui  a   longtemps  appartenu  à   la 

Éilhiiauir.  Elle  forme  aujourd’hui 
les  gouvernements  de  Mobile v   et 
de  Vitebsk. 

RUSSIE -Noire,  division  géo- 

graphique de  la  Russie  d'Europe, 
dans  l'ancienne  Lithuanie.  Répar- 

tie aujourd’hui  entre  les  gouverne- 
ments de  Minsk  et  de  Grodno. 

RUSSIE- Rouge,  ancienne  con- 

trée a   l’O.  de  la  Russie  d’Europe  , 
riui  formait  au  xu*  siècle  un  Etat 
dont  Kiev  était  D   capitale.  La  Rus- 

sie-Rouge, beaucoup  restreinte  , 

passa  sous  In  domination  de  la  Po- 
logne à   la  fia  du  xxv*  siècle.  Elle 

est  aujourd'hui  répartie  entre  la 
Galline,  le  royaume  de  Pologne 
et  la  Volhynie. 

RUSSNIAQUES,  tribu  slave, 

établie  dans  la  Hongrie  et  la  Tran- 

svlvauie.  On  dit  qu'ils  descendent 
<fes  Kusskiaes,  répandus  en  Russie, 

principalement  dans  la  Kussie- 
Rougc. 

RUSUCURKU  (auj.  mince,  près 

d’Alger),  v.  de  la  Mauritanie-Cé- 
sarienne, sur  la  mer  Intérieure. 

III  TE.  AriaUlunnnty  v.  d'Espa- 
gne ,   province  et  a   70  k.  S.-E.  de 

Cordoue.  8,000  liai*. 

BUTÈNES,  Raient ,   peuple  gau- 
lois de  la  T*  Aquitaine,  dans  le 

pays  qui  forme  aujourd’hui  les  dé- 
partements du  Tarn  eide  l’Avey- ron. Ils  étaient  divisés  eu  Rolenes 

provinciaux,  capit.  Albiga  (Alhi), 
compris  dans  la  Province  romaine, 
avant  César;  et  eu  Rulcnes  libres, 

capit.  Scgodunum  (Rodez),  qui  fu- 
rent soumis  aux  Romains  par  Cé- 

sar. Leur  pays  a   formé  le  Rouer- 

8üe‘ 

ltU  TH  EN  I   EXS,  peuple  de  race 
slave  qui  se  fixa  en  Servie.  On  a 

donné  leur  nom  à   l'alphabet  »er- 
vien  ou  de  Saint-Cyrille. 

RUTHERFORD,  v.  des  États- 
Unis,  État  de  la  Caroline  du  Nord, 
à   280  k.  O   -S.-O.  de  Raleigh. 

K   U   TH  ERG  LEN  ou  Ruglew,  v. 

d' Écosse,  comté  de  Lanark,  près  de 
Glasgow,  à   la  gauche  de  la  Clyde. 

4,000  hab. 
RUTIGLIANO,  v.  murée  du 

loy.  de  Naples,  prov.  et  à   90  k. 
S.-E.  de  Bari.  4,500  lia  h. 

RUTLAXD,  comté  d’Angleterre, 
dans  la  partie  centrale  ;   capit. 

Oakhaitt.  C’est  le  plus  petit  comté 
du  royaume:  it  u’a  que  518  k.  c. 
et  1 9,0o0  ha  h. 

RUTLAXD,  v.  des  États-Unis. 
État  de  Vermont ,   à   80  k.  S.-S.-O. 

de  Montpellier.  3,000  bal». 

RUTULKS  ,   Rutuliy  ancien  peu- 
ple du  Lal ium  ,   au  S.  de  Rome  ; 

capit.  Ardue.  Ou  les  croyait  Abo- 

rigènes. RUTUPIÆ  (auj.  Richborougb. 

près  de  Sandwich),  port  de  l’ile  de Bretagne,  chez  les  Cantiens;  le  plus 

fréquenté  par  les  Romains. 

RUVO ,   v.  du  royaume  de  Na- 

ples ,   province  et  à   28  k.  O.  de Bari.  Evéché.  3,000  hab, 

RUVO,  v.  du  royaume  de  Na- 

ples ,   Ilasilicate,  à   40  k.  N.-O.  de Potenzn.  2,000  bah. 

RU  Y,  coni.  du  dép.  de  l’Isère, arr.  de  La  Tour-du-Pin,  raut.  de 

Rourgoiu.  1,367  bah.  C3  Bour- 

goin. 

RUYAULCOURT,  com.  du  dép. 

du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras, 
cant.  de  Bertincourt.  951  hab.  El 

Ba  paume. 
Hl'VSSEI.ÈDE ,   ».  d»  Brtgique, 

Flandrc-Occideutale ,   à   22  k.  S.- 
S.-E.  de  Bruges.  6,000  hab. 

RYACOTTA,  v.  forte  de  l’Hin- doiislan  anglais,  présidence  et  à 
250  k.O.-S.-Ü.  de  Madras. 

RYBIXSK,  v.  de  Russie,  gou- 
vernement et  à   75  k.  U.-N.-O. 

d'Iaro>lav ,   sur  le  Volga  ,   vis-à-vis 
l’embouchure  de  la  Cheksna  ,   qui 

communique  par  un  canal  avec  U 
iner  Baltique  et  la  mer  Blanche. 

3,000  hab. 

RYDK,  petit  port  d’Angleterre, 
sur  la  cote  N -K.  de  l’ilc  de  Wigbt. 

RYE  ,   v.  d’Angleterre,  comté  de 
Susses,  à   106  k.  K.-N.-E.  de  Chi- 

c   lies  ter,  près  de  la  Manche.  Au- 
trefois un  des  Cinq-Pui  ts.  3,700  h- 

RYEGATE ,   v.  d 'Angleterre , 
comte  de  Surrey,  à   32  k.  S.  -S.-O. 
de  Londres,  las  environ'  alxjiidcnt 

eu  plante*  métliciuales.  3,000  hab. 
RYLSK,  v.  de  Russie,  gouver* 
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nement  et  à   102  k.  O.  de  Konrsk , 
sur  la  Seim ,   affluent  de  la  Desua. 
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hab. 

RYPIIKFS  (morts),  Rxpuées  ou 

Khu’hfes,  Ryphæi  montes ,   nioula- 
gues  delà  Sarmatic,  au  N.  Ou  croit 
que  ce  sont  les  monts  Ourals. 

RYSSKN,  V.  de  Hollande,  Over- 

SAACY  on  Sacy-sur-Marre  , 

coni.  du  dép.  de  Seine-et-Marne  , 
arr.  de  Meaux,  cant.  de  La  Ferlé. 

1,196  h.GRJ  La  Fer  té-sous-  Jouarre. 

SAALK  -i>u-Sa i.zbourg,  riv.qui 

prend  sa  source  dans  l'archiduche 

d’Autriche,  passe  à   Keicbenhall 
en  Bavière  ,   et  se  joiut  a   la  Salza 

|W  la  gauche,  à   6   k.  an-dessous 
de  Salzbourg.  Cours,  100  k. 

SAALE-Francorikrne.  riv.  de 

Bavière ,   se  jette  dans  le  Main  , 
par  la  droite,  entre  Wurzbourg  et 
Wertheim.  Cours,  100  k. 
SAALE-Saxonre  ou  Thurir- 

niKNife ,   riv.  navigable  d'Allema- 
gue  ;   passe  à   Rudolsladt ,   à   léua,  à 

N   a   uni  bourg,  à   Weissenfds,  à   Mer- 
sebourg, Halle,  Bembourg,  et  se 

joint  à   l'Elbe  par  la  gauche. 
Cours  ,   3fiU  k. 

SAALES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   19  k. 
N.-E.  de  Saint-Dié.  1,361  hab.r«j 

SAALFELR,  v.  d'Allemagne, 
duché  de  Saxc-Mciningen ,   à   72  k. 

E.  de  Meiiiingeii.  Hôtel  des  mon- 
naies. Iji  principauté  de  Saalfeld 

eut  des  souverains  particuliers  jus- 

qu'en 1749  ;   elle  dépendit  ensuite 
du  duché  de  Saxe-Cobourg  ;   elle 

a   passé  au  duc  de  Saxe-Meiuiu- 

gen  en  1826.  C’est  piles  de  Saal- 

feld que  le  prince  Louis-Ferdinand 
de  Prusse  tut  battu  et  tué  par  les 
Français  en  1806.  4,000  hab. 
SAAKE  ou  Sarire,  riv.  de 

Suisse,  qui  prend  sa  source  dans 
le  canton  de  Berne ,   passe  près  de 

Saauen,  de.Gruycrcs,  à   Fribourg, 

à   Laupen ,   et  se  jette  dans  l’Aar. Cours,  MO  k. 
SA  AN  EN  ou  Gessbrey,  v.  de 

Suisse ,   canton  et  à   52  k.  S.-S.-O. 
de  Berne,  près  de  la  droite  de  la 
Saune.  Fromages  renommés. 

SA  A   R   ,   riv.  de  France  et  de  la 

Prussc-Rhénane.  Voy.  Sarre. 
SAARBRÜChKN,  v.  des  Élals- 

Pru&sicns.  Voy,  Sarrkbruck. 

SAARLOUIS,  v.  des  États- 
Prussiens.  Voy.  Sarrk-Loois. 
SAARDAM  (   Zaandam  ) ,   grand 

bourg  de  la  llollaode-Septeutrio- 

nale,  à   8   k.  N.-N.-O.  d'Amster- 
dam. Port  sur  le  Zaan ,   prés  de 

son  embouchure  dans  le  golfe  de 

I*Y.  Célèbre  par  l'élégance  et  la 
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bab. 
RYSWYK,  village  de  Hollande, 

à   4   k.  S.-K.  de  la  Haye;  célébré 
par  le  traité  conclu  en  1697  ,   par 

Louis  XIV,  avec  l’empereur  d’Al- 
lemague,  l’Angleterre,  l’Espagne  et 
la  Hollande.  2,000  hab. 

s 

propreté  de  ses  maisons  ,   et  par 

l'industrie  de  ses  habitants.  Pierre 
le  Grand  y   apprit  la  construction 
des  vaisseaux.  10,600  bab. 

SAAR-l  RION  ou  Bocqurrom, 

ou  Saar-Bocrerheim  ,   ou  Saar- 
Weroer,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

du  Has-Rhin,  arr.  et  à   30  k.  N.-O. 
de  Sa  vente,  sur  la  Sarre,  formé 

par  la  réuiiion  de  Saar-Bouque- 
nom  et  de  New-Saar-Werden. 

Fabriques  do  bonneterie,  brode- 
ries, chapeaux  de  paille,  fleurs  en 

paille.  4,257  hab.  El 

SAATZ(Saaz),  v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème,  ch.-l.  de 
cercle,  à   62  k.  N.-O.  de  Prague  , 

sur  l'Eger.  5,000  hab. 
Le  cercle  a   2,360  k.c.  130,000  h. 
SAItA,  île  dans  le  groupe  des 

Petites-Antilles,au  N.-O.  de  Sain t- 
Kustarhe  ;   aux  Hollandais.  Elle 

fut  prise  par  les  Anglais  eu  1781 
et  1801.  1,600  hah. 

SARA ,   résidence  de  la  inné  qui 

vint  visiter  Salomon,  et  lui  ap- 

porta de  riches  présents  en  par- 
fums, en  or  et  en  pierres  pré- 

cieuses. Celait ,   selon  les  uns,  la 

mènieviiie  que  Mariaba,  auj.  Ma- 

reb,  au  S.  de  l’Arabie  ;   selon  d'au- 
tres ,   c’était  Sana,  à   l’O.  de  Ma- 

reb.  On  a   dit  aussi  que  la  reine  de 

Sa  lia  résidait  en  Éthiopie,  dans  l’ A- 
byssmic.  Josephe  dit  quelle  était 

reine  d’Égypte  et  d’Éthiopie. 
SARADELL,  v.u’Espague,  prov. 

et  à   16  k.  N.  de  Barcelone. 
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hah. 

S   AR  ADIRES  oïl  Saeauites. 
Sabadibte  ou  Sabaditœ ,   nom  de 

trois  îles  que  les  anciens  connais- 

saient dans  la  mer  des  Indes,  a   l’E. 

de  la  Taprobane.  Leur  position  n’est 
pas  connue  ;   quelques-uns  en  font 

aujourd’hui  les  îles  Nicubur. 
SA  RAMA,  Sebama  ou  Sabar 

(auj.  inconnue),  v.  de  la  Palestine, 

à   l’E.  du  Jourdaiu,  territoire  de 
Ruben. 

SABAR  A,  v.  du  Brésil,  Minas- 

Geraes,  à   100  k.  N.-O.  d’Ouro- 
Preto,  sur  le  Rio  dos-Velhos,  af- 

fluent de  droite  du  San -Francisco. 

Lavage  d’or.  9,000  bah. 
SÀBARIA  (   auj.  Sarvar),  v.  de 

la  Pannonie-Supérieure,  colonie 

romaine.  On  prétend  y   avoir  re- 
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RZESZOW ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, ch.-l.  de  cercle,  en  Gal- 

licie,  à   160  k.  O.  de  Lemberg. 
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hab. Le  cercle  de  Rzeszow  a   4,389  k. 

c.  257,000  hab. 

trouvé  le  tombeau  d’Ovide  en 

1508. 
SABATHKEXS  ,   Snbathai ,   an- 

cien peuple  d'Éthiopie,  prés  de 
l’Astuhoras,  issu  de  Sabalha,  fils 
de  Chus. 

SARA  V IME. Sabaudia, nom  don- 
né à   lu  Savoie ,   dans  les  derniers 

temps  de  l'empire  Romain  et  au 
moyen  âge. 

SA RBiO  NETT  A ,   v.  forte  des 

Éiats-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien ,   à   28  k.  S.-O.  de  Mau- 
toue.  Patrie  de  Gérard,  dit  de  Cré- 

mone. 6,000  hab. 

SABEEXS  ,   Sabtri ,   ancien  peu- 

ple de  l’ Arabie-Heureuse,  au  S.  Ou 
a   quelquefois  étendu  ce  nom  à 

tous  les  habitants  de  l'Arabie  mé- 
ridionale et  à   quelques  peuple* 

arabes  d'Éthiopie. 
SA  BELLES,  Sabelli ,   ancien  pe- 

tit peuple  de  l’Italie  centrale,  issu des  Salmis. 

SA BKRMOTT Y ,   fl.  de  ITIin- 

doustan  ,   passe  par  Ahmcd-Abad 
et  se  jette  dans  le  golfe  de  Catu- 
baye.  Cours,  300  k. 

SABlXE,ll.  navigable  des  États- 
Unis;  il  preud  sa  source  dans  le 
Texas,  sépare  celte  république  des 
autres  parties  des  États-Unis,  et  se 
jette  dans  le  lac  de  Sabine,  qui  eum- 
muuique  avec  le  golfe  du  Mexique. 
Cours,  600  k. 

SABINE  (Sabina),  ancienne 

prov.  des  États-de-l'Ég'iise ,   eutre 
le  Tibre  à   FO.,  le  Teverune  au 

S.,  l'Umbrie  au  N.,  et  le  roy.  de 

Naples  à   l'E.,  correspondant  aune 
partie  du  pays  des  aueicus  Sa  buis  ; 

ch.-l.  Ricti.  Elle  forme  aujourd'hui 
la  délégation  de  Hieli,  avec  une 

partie  de  celle  de  Spulète  et  de  U 
cornu rca  de  Rome. 

SABINE  (Sainte-  ),  coin,  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Ber- 

gerac, caul.  de  Beaumont.  830  h. 
Beaumont. 

SABINE, Sainte-),  corn,  du  dép. 
de  la  Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant. 
de  Conlie.  932  hah.  £2  Coulie. 

SAB1XS,  Sabini ,   ancien  peuple 

de  l'Italie  centrale,  tige  de  plu- 
sieurs autres  peuples,  tels  que  les 

Sabelles,  les  Campanicus  ,   les  Os- 

ques,  les  Samuites,  les  Heruiques, 

les  Eques,  les  Mtrseset  les  flruùem. 
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Le  pays  des  Sabine  proprement  dits 

s'étendait  entre  le  Latium  au  S., 
l’Étrurie  à   1*0.,  l’Ombrie  au  N.-O., 

le  Picenum  et  It*  Sainuimn  à   l’E.  ; 
v.  pr.  :   K   rate,  Cures,  Nomentum. 

Les  Sabins  de  Cures  s'unirent  aux 
Romains  sous  le  règne  de  Roniu* 
lus  ;   mais  la  nation  des  Sabins  ne 
fut  entièrement  soumise  à   Rome 

que  l’an  290  avant  Jésus-Christ. 
SABION(  FXIX) ,   Hyllit,  pres- 

qu’île de  Dalmalie,  sur  la  rôle  de 
l'Adriatique,  entre  les  canaux  de 
Narenta  au  N.,  de  Corzola  à   l'O., 
et  de  Meleda  au  S.  Longueur, 
70  k.  Unie  au  continent  par  un 
isthme  de  moins  de  2   k.  de  lar- 

geur. Lieu  principal,  Slagno.  3,000  1 hab. 

SA BIR KS,  Sabiri, ancien  peuple 

de  la  grande  nation  des  Huns,  éta- 
bli au  pied  du  Caucase. 

SABLE  ,   cap  situé  sur  l’Atlan- tique, dans  la  petite  île  de  Sable,  à 
I   extrémité  méridionale  de  la  Nou- 

velle-Écosse ;   lat.  N.  43“  23'.  long. 

O.  67°  50’. 
SABLE  ou  Tancha,  cap  au  S. 

des  États-Unis.  Foy.  Tarcba. 
SABLE ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  delà  Sarthe,  arr.  et  à   26  k. 
N. -O.  de  Li  Flèche,  sur  la  Sarthe. 
Fabrique  de  gants,  exploitation  de 
marbre.  Sablé  fut  autrefois  une 

des  plus  fortes  places  du  Maine. 

Patrie  d’Urbain  Grandier.  4,348 hab.  C3 

SABLES-d’Olorke(les),  ch.-l. 
d’arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Vendée,  à 
36  k.  S.-O.  de  Bourbon-Vendée  , 

à   470  k.  S.-O.  de  Paris.  Petit  port 

sur  l’Atlantique;  bureau  de  doua- nes. Pèche  de  la  sarJine  cl  de  la 

morue.  Cette  ville,  fondée  vers  le 

x*  siccle  par  des  pécheurs  espa- 
gnols. fut  prise  par  les  réformés 

eu  1570.  5,562  liai».  C3 

L’arr.  des  Sables  forme  1 1   cant.  : 
Beauvoir,  Challans,  Saint-Gilles- 

sur- Vie,  l’tle-Dieu,  Saint -Jean- 
de-Mout,  La  Motle-Achard,  Les 
Moutiervles-Maufails,  Noinnou- 

tiers,  Palluau ,   Les  Sables-d’O- 
lonne,  Talmon.  101,736  hab. 

SABLET,com.  üu  dép.  de  Vau- 

cluse ,   arr.  d’Orange,  cant.  de 
Heaumes.  1,311  liab.  C*3  Malau- 
cène. 

SABLIÈRES,  com.  du  dép.  de 

l’Ardeche,  arr.  de  Largentiére, 
cant.  de  Joyeuse.  1,401  hab.  S 

Joyeuse. 
SABLONS,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Libourue,  caul. 
de  Guilrex.  967  hab.  Contra*. 

SABLONS  ,   com.  du  dép.  de 
l'Isère,  arr.  de  Vienne,  caut.  de 
Roussillon ,   sur  le  chemin  de  fer 

SAC 

de  Lyon  à   Avignon.  5,982  hab. 

SI  Le  Péage. 
SABLON  VILLE,  village  du  dép. 

de  la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  et  com.  de  Neuilly,  contigu 

à   l’O.  à   l’enceinte  fortifiée  de  Pa- 

ris. Construit  récemment  sur  l’em- 

placement de  l’ancien  parc  des Sablons. 

SABOR,  ri  v.  qui  prend  sa  source 
en  K<>pagMC,prov.deZamora,  passe 

eu  Portugal ,   près  de  Torrè-de- 
Monrorvo,  et  se  joint  au  Douro 
par  la  droite.  Cours,  120  k. 

S   ARR  AN,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  d’Uzes ,   caut.  de  Ra- 
gnols.  1,575  hali.  [>3  Kagnols. 

SABKAO,  petite  île  de  Malaisie, 

dans  le  groupe  de  la  Soude,  à   l’E. 
de  Flores.  Gouvernée  jiar  un  radja 
indépendant, quoique  les  Portugais 
le  regardent  comme  leur  vassal. 
SABRATA  (Sabart),  v.  de  la 

Tripolitaiiie,  sur  la  mer  de  Libye. 
C’était  l’uue  des  trois  villes  im- 

portantes qui  firent  donner  le  uoui 
de  Tri  poli  (aine  à   cette  contrée. 

SABRES,  ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  des  landes,  arr.  et  à   34  k. 
N. -O.  de  Mont-de-Marsan,  sur  la 

Leyre-de-Pissos.  2,524  hab. 
S   ABHI A   \   A   (anj.  Sevem),  fl.  de 

file  de  Bretagne,  alUuent  de  l’o- céan Atlantique.  Elle  donnait  son 
nom  au  golfe  de  la  Sabriaua  (auj. 
caual  de  Bristol). 

SALA  LAVAS,  peuple  de  l'ile 
de  Madagascar.  Foy.  Skclaves. 

SALAST1 ANA  (auj.  Sedjestan), 

contrée  de  l'Asie  qui  fut  envahie 
par  les  Saces.  Elle  comprenait 

principalement  l’ancienne  Dran-  i 

giaue. 
SAC  ATECOLUCA ,   v.del'Amc- 

rique-Cenlrale ,   État  et  à   45  k. 
S.-E.  de  San  -   Salvador ,   sur  le 

Gran^l-Océan,  au  pied  du  volcan 
de  Sacalecoluca,  remarquable  par 

i   ses  grolies  et  par  des  sources 
d'eau  bouillante.  5,000  hab. 

SACATEPEC.SACATfcraQUEZ  ou 

Sar-Juar,  v.  de  l'Ainérique- 
Centrale,  État  et  à   40  k.N.-E.  de 
Guatemala.  Elle  donnait  son  nom 

à   un  dép.  de  cet  Elat ,   ch.-l. 
Vieux-Guatemala.  3.000  hab. 

SACAVESfl ,   village  de  Portu- 
gal ,   Estramadurc,  à   8   k.  N.-E. 

de  Lisbonne,  sur  le  golfe  de  Sa- 
cavern ,   formé  par  le  Tage.  Grand 
commerce  de  vins. 

SALE,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  et  cant.  de  Ma- 
yenne. 8.»8  hab.  EJ  Mai  ligué. 

SALCDtlN  ,   TUcrmida ,   v.  d’Es- 
pagne, prov.  et  a   42  k.  E.-S.-K.  de 

Guadalaxara,  peu  éloignée  de  la 
gauche  du  Tage.  Eaux  thermales, 
château  royal.  3,000  hab. 

SAC 

SACES,  Sacte ,   ancienne  natiou 

Scythe  nomade  d'Asie ,   près  de 
flaxat  te  et  du  moût  Imaus.  Ils  s’é- lablireut  dans  la  Sogdiane,  sous 
le  nom  Je  Paretaces  ;   dans  la 

Margiaue,  sous  le  uom  de  Sevra  es- 

Amyrgiers;  dan*  l'Ély maide,  dans la  Susiane  et  dans  la  Draugiane, 

où  ils  gardèrent  le  nom  de  Saces. 

S   ACE  Y,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d’Avranches,  cant. 
de  Ponlorson.  1,234  hab.  C3  Pou- 
torson. 

SACHALITES ,   Sacha  Ht an- 

cien peuple  de  l’Arabie-Hcureute, 
au  S.-E.,  près  de  la  mer  Erythrée. 

SACHE,  com.  du  dép.  d'Iudre- et-Loire,  arr.  de  Chinon ,   caut. 

d'Azay-ie-Rideau.862  h.  Cs]  A   rav- ie-Rideau. 

SACIKRCKS,  com.  du  dép. 

de  l’Indre ,   arr.  du  Blanc,  caut. 
deSaint-Benoit-du-Sault.  1,106  h. 

(XI  Sainl-Renoil-du-Sault. 
SAC1LE,  v.  des  ÉLats-Autri- 

chieus,  roy.  Lombard  Vénitien,  à 

65  k.  O.-S.-O.  d'Udine,  sur  la 
Livenza.  Vin  estimé.  3,000  hab. 

SACKATOL’,  v.  de  Nigritw, 

capit.  de  l’empire  des  Fellalahs, 
dans  le  Haoussn ,   sur  uu  affluent 

du  Dioli-Bà;  lat.  N.  13°  6',  long. 
E.  3°  52' ;   bâtie  en  1805  par  le 
sultan  Danfodio,  et  entourée  de 
murailles  en  1818  par  Bello.  Les 

rues  sont  assez  régulières.  l:n 
marche  spacieux  est  au  centre  de 
la  ville.  Une  grande  place  carrée 
est  devant  le  palais  du  .•milan,  qui 

;   ressemble  à   une  |>etite  ville. 
80.000  hab. 

SACKKT’S-Hsrrocr  ,   port  des 

États-Unis  ,   État  de  New-York, 
sur  le  lac  Ontario.  Les  Anglais  y 

lurent  vaincus  par  les  Américains 
en  1813. 

S   ALLAS,  com.  du  dép.  de 

Seine-el-Oise.  arr.  d’Étampes, 
cant.  deMéréville.  Filature.  Nom- 

breux moulins  à   farine.  802  hab. 

KJ  Étampes. SACO,  v.  des  États-Unis  ,   État 

de  Maine,  à   20  k.  S.-O.  de  Porl- 

land,  sur  le  Saco,  à   9   k.  de  l'At- 
lantique. 3.000  liais. 

SACQUEN AY,  com.  du  dép.  de 
la  Côte-d’Or,  arr.  de  Dijon,  caut. 
de  Selongey.  830  h.  Kl  Selongey. 

SACRAMENTO  ,   fl.  du  Mexi- 

que, au  N.  ;   il  se  jette  dans  la  baie 
de  San-Francisco  ,   formée  par  le 
Graud-Océan.  On  ne  connaît  pas 
sa  source. 

SACRAMENTO  (coloria  uel), 

v.  de  l'Uruguay.  Foy.  Coi-oria. 
SACRE ,   Sacrum  yromontorîum, 

noms  de  trois  caps  connus  des  an- 
cien» :   le  premier,  auN.de  la  Corse 

(auj.  cap  Corse);  le  second,  au  S.  O. 
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de  la  Lusitanie  (auj.  cap  Saint-Vin- 
cent ) ,   et  le  troisième,  au  S.-E.  de 

la  Lycie  'auj.  cap  Kilidouia). 
SACR  K   (most)  ,   Sucer  ruons , 

mont  près  et  au  N.-E.  de  Home. 

Le  peuple  s’y  retira  deux  fois:  la 
premièreen  491,  avant  J.-C.,  pour 
obtenir  l’abolition  des  dettes  et 

l'institution  des  tribuns;  la  deuxiè- 
me en  4   49,  pour  renverser  la  ty- 

rannie des  decemvirs. 

S   AC  R!  PORTE. S,  lieu  du  La- 

tium, près  de  l'ancienne  Signia. 
Sylla  y   vainquit  le  jeune  Marius, 
l'an  81  avant  J.-C. 

SACY,com.  dudép.  de  l’Yonne, 
arr.  d'Auxerre,  cant.  de  Vemuen- 
ton.  841  hab.  W   Yermenton. 

SADAO,  Sa  ta  ci  a   y   petit  fl.  navi- 
gable de  Portugal;  prend  sa  source 

dans  la  serra  de  Mom  bique .   au 

S.  de  l’Alentejo,  traverse  celte 
province  et  la  partie  méridionale 

de  l’Estrainadure ,   où  on  l'appelle 
quelquefois  Caldao.  Il  se’jetle  dans 
la  baie  de  Setuval.  Cours,  180  k. 

SADDLEWORTH,  v.  d’Angie- 
teire,  comté  d’York,  à   12  k.  S.- 

8.-0.  d'Halifax ,   près  du  canal 
d'Huddersfleld.  Fabriques  de  draps. 
5,000  hab. 

SADIRAC,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Créon.  1,101  ltab.  ESJCréon. . 

S   ADO.  ile  du  Japon  ,   à   33  k. 

de  la  côte  TV. -O.  de  Niphon.  lon- 
gueur, près  de  70  k.  Autrefois  cé- 

lèbre par  ses  mines  d'or. 
SADOWA-Wisztm,  v.  des  État  s- 

Aulrichiens,  Gallicie,  à   45  k.  K. 
de  Przemysl, 

SADRÂS ,   v.  de  l’Hindnnslan 
anglais,  présidence  et  à   60  k.  S. 
de  Madras ,   sur  le  golfe  du  Bengale. 

Les  Hollandais  ,   qui  l’ont  possédée 
longtemps ,   l’ont  cédée  aux  Anglais en  1824. 

S   II) HOC,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 

Donzenac.  1,111  hab.  Donzc- 
nar. 

SAEXS(SAiMT-),ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure , 
arr.  et  à   18  k.  S.-O.  de  Neufchà- 

lel-en-Bray,  sur  l’Arques.  2,488  b. 

SAPED,  Japha ,   v.  de  Syrie,  à 
50  k.  E.  d’Acre.  C’est  une  des 
quatre  villes  que  les  Juifs  regardent 
comme  sacrées.  Les  Français  y 

défirent  un  corps  nombreux  d’A- 
rabes en  1799. 

SAFFI  ou  Azsffi,  v.  de  l’empi- 
rr  et  à   1 50  k.  O.-N.-O.  de  Maroc. 

Port  sur  l'Atlantique.  Autrefois  très- 
commerçante.  Les  Portugais  l’oc- 

cupèrent de  1 50-8  à   1 64 1 .   1 1,000  h . 
SAFFRÉ ,   com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Château- 
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lirinnl,  cant.  de  N'ozay.  3,073  liai). Cx3  Nozay. 

SAFFROY-Wai.dew.v.  d’Angle- 
terre, comté  d’F^sex,  à   38  k.  N.- 

N.-O.  de  Chclmsford,  près  du  che- 
min de  fer  de  Londres  à   Cambrid- 

ge. Autrefois  rounue  par  lu  culture 
du  safran.  4,000  liai». 

SA  FROC ,   v.  de  IVmpire  de  Ma- 
roc ,   royaume  et  à   33  k.  S.-S.-K. 

de  Fez  ,   sur  mi  des  principaux  af- 
fluents du  Sehou. 

SAGALASSES  (auj.  Sadjaklu), 
v.  de  Panqthylie,  brûlée  par 

Alexandre  l’an  333  avant  J.-C. 

SAGAN,  v.  murée  des  Étals- 
Prussiens  ,   Silésie ,   régence  et  à 
70  k.  N.-O.  de  Liegnitz  ,   sur  le 
Bober,  cl  sur  le  chemin  de  fer  de 

Glogan,  qui  s’embranche  à   celui  de 
Berlin  a   la  Silésie.  (Tapit,  de  la 
principauté  de  Sagan.  En  1759, 
les  Russes  y   battirent  les  Prussiens. 

5,500  hab. 

SACHA  LIEN ,   fl.  d’Asie,  for. Amour, 

SAGHAUENOm.a  ,   v.  foy. 
S   ARH  A(.[EN-Oui.  A. 

S   AGNES  (lis),  com.  du  dép. 

de  l’Ardèche ,   arr.  de  Largentière, 
cant.  de  Burzet.  896  hab.  £3 

Mont  pc/at. 

SAGONTK,  Saçuntus  ou  Sa- 
Çiwtum  (auj.  Mutviedru) ,   v.  de 
la  Tarraconaise,  voisine  de  la  iner 
Intérieure.  Détruite  par  Annihal, 

qui  commença  ainsi  la  deuxième 

guerre  puuique,  l’an  219  avant J.-C. 

SAGOR,  ile  inhabitée  de  l’Hin- 

douslnn,  Bengale,  à   l’embouchure 
de  l'Hougly,  bras  le  plus  révéré  du 
Gange.  On  y   voit  un  temple,  but 

d’un  pèlerinage  célèbre  chez  les Hindous. 

SAGRA  ou  Sauras,  petit  fl.  du 
Rriiliuni,  au  S.-E-  .   affluent  de  la 

mer  Ionienne.  Quinze  mille  Lo- 
criens  et  Rhégieus  vainquirent  sur 
ses  bords  cent  trente  mille  Crofo- 
uiates. 

SAGRES ,   petite  ville  de  Por- 

tugal ,   dans  l’ Algarve,  à   35  k.  S.-O. 
de  Lagos,  près  du  cap  Saint-Vin- 

cent; port  sur  l’Atlantique.  Fondée 
en  1416  par  le  célèbre  prince  Don 

Henri,  qui  y   établit  une  école  de 
navigation,  et  en  fit  partir  de 
nombreuses  expéditions  pour  la 
découverte  de  la  côte  occidentale 

d’Afrique.  300  hab. 
SAGRITS  (auj.  Sangro},  petit 

fl.  du  Samnium,  affluent  de  la  mer 
Adriatique. 
SAGEEXAY,  riv.  du  Canada. 

foy.  SlODAItAT. 
SAG  ER  ,   ile  de  rHindoustaii 

anglais,  présidence  et  à   100  k. 

S.-S.-O.  de  Calcutta,  à   l’E.  del’eiii- 
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bouehure  de  l’Hougly.  Inhabitée , 
mais  célèbre  par  un  temple  où  les 
brahinines  et  de  nombreux  pèlc- 

j   ri  OS  se  rendent  tous  les  ans. 
SAGER,  v.  de  l'Hindoustan 

anglais,  présidence  de  Calcutta,  à 

320  k.  S.-O.  d’Allababad. 

SAGY ,   com.  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire ,   arr.  de  I.otihans,  cant. 
de  Reaurepaire.  2,649  bab. 
Louhanv. 

SAHAGEX  ,   v.  d’Kspague,  pro- 
vince et  à   50  k.  E.-S.-K.  de  Leon. 

Célèbre  abbaye  de  béuédictius. 

2,300  liai». 

S   Ail  AN ,   prov.  d'Arabie  ,   dans 
l'Yémen,  entre  l’Abou-Arich  et  le 

Nedjeran. 
SAHARA,  nom  donné  en  géné- 

ral aux  déserts  de  l'Afrique  sep- tentrionale. 

SAHARA  ou  GrakdDfsirt, 

vaste  contrée  de  l’Afrique  septen- 

trionale ,   entre  1C°  èt  33"  30'  de 
lat.  N.,  et  entre  19*20'  de  long.  O. 
et  25*  30'  de  long.  E.;  boruée  ail 
N.,  par  la  Barbarie;  à   PE.,  par 
1   Égypte  et  la  Nubie;  au  S.,  par 

la  Sigritieetla  Séiiégambie;  à   l’O., 
par  l'Allant  ique.Longueiir,  environ 

I   5,000  k.  de  l’E.  à   l’O.;  laigeur, 
près  de  1.900  k.  du  N.  au  S. 

L’intérieur  de  cette  vaste  contrée 

n’a  jamais  été  bien  connu.  Le  Sa- 
hara e»t  un  vaste  plateau  peu  éle- 

vé au-dessus  de  la  mer,  rouvert  de 

sables  en  partie  mouvants,  de  col- 
lines rocailleuses,  et  de  quelques 

oasis  ,   où  de  petites  rivières  ou 

des  puits  peu  profonds  entretien- nent la  végétation.  Ij»  sécheresse 

du  désert  est  si  grande ,   que  l’on 

y   parcourt  quelquefois  40  inyria- 
mètre*  sans  trouver  d’eau  ;   le  sa- 

ble ,   soulevé  par  un  vent  violent, 
s’élève  en  tourbillons,  s’amoncelle 
en  colliucs ,   couvre  les  mares ,   les 

citernes,  même  les  rivières  et  en- 

gloutit quelquefois  les  caravanes; 
l’air  est  see  et  brûlant,  cependant 
de  juillet  en  octobre  il  pleut  assez 
abondamment  dans  une  partie  du 

Sahara.  Quelques  dattiers,  d’autres 
palmiers,  l’acacia  à   gomme,  des 
buissons  épineux  et  des  herbes 
grossières  forment  presque  toute 
la  végétation  de  cette  contrée.  Daus 
les  Oasis,  on  cultive  aussi  plusieurs 

arbres  fruitiers  et  quelques  légu- 
mes. On  trouve  dans  cette  con- 

trée des  singcs,des  gazelles,  des  trou- 

pes nombreuses  d’autruches ,   et , 
dit-on,  dans  quelques  parties,  des 
lions,  des  panthères,  des  serpents 
énormes.  Les  tribus  du  Sahara 

ont  des  troupeaux  de  chameaux,  de 
chèvres,  de  moutons,  et  quelques 

chevaux;  elles  vivent  sous  des  ten- 

tes, dans  les  oasis  ;   quelques-unes 
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ont  des  orfèvres,  des  bijoutier*  am- 
bii!anls,dcs  tisserands. Leur  religion 
est  le  mahométisme.  Les  tribus  ap- 

partiennent à   trois  nations  princi- 

pales :   l°les  Maures  el  Arabes,  par- 
mi lesquels  on  remarque  les  Mouslé- 

niiiies,  les  Maghylahs  et  les  Touats; 

2°  IcsTouariks;  3*  les  Tibbous.  Les 
principales  oasis  sont  :   celles  de 

Hodeu,  Tychyt,  Tdg.izza,  Tabou  , 
Ania,  I/.hia,  Agably  et  Rilina. 

5,136,000  L.  c.  1,000,000  d'hab. 
SAIiAHA-Ai.Gr.MKN.  Voy.  Al- 

Ollll. 

S   AH  A   R   A   N   POUR,  v.  de  l'Hio- 
doustan  anglais,  présidence  de  Cal- 
cutta,  à   160  k.  N.-N.-E.  de  Délhy; 
ch.-l.  de  district. 

SAHEL ,   forêt  située  dans  le 

pays  des  Trarzas,  au  N.  de  l'em- bouchure du  Sénégal;  les  Trarzas 

y   récoltent  la  gomine,  qu’ils  ven- 
dent aux  Français.  On  donne  aussi 

le  nom  de  SAnei.  à   la  partie  occi- 
dentale du  Subara ,   et  à   quelques 

collines  d’Algérie  au  N.  de  la  plai- ne de  la  Mitidja. 

S   AÏDE.  v.  de  Syrie.  Voy.  SrnoN. 

SAIDSCHl'TZ,  village  des  États- 
Autrichiens  ,   Bohême ,   cercle  de 

Leitmeritz.  Célébré  par  ses  eaux 
minérales  amères. 

SAÏGAÏXG  ou  ZikkaÏn,  v.  de 

l’empire  birman,  sur  l'Iraouaddv, 
vis-à-vis  d’Ava.  Ancienne  capit. 
de  l’empire.  On  y   voit  un  nombre 
prodigieux  de  temples  anciens  ou 
modernes,  dont  la  plupart  tombent 
eu  ruines;  on  y   sculpte  les  statues 
de  Gaudma,  qui  sont  ensuite  col- 

portées dans  tout  l’empire. 
SAIGNES,  ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  du  Cautal,  air.  et  à   1$  k. 
N.-E.  de  Mauriac.  617  h.  CgjBort. 

SAIGXOX,  corn.  du  dep.  de 

Vaucluse ,   arr.  et  cant.  d'Apt. 1,136  h.  £S3  Apt. 

SAÏGOX,  v.  de  l’empire  d’ An- 
nam,  dans  la  Cockinchine,  sur  le 

Donnai, à   100(k.  de  l'embouchure du  ce  fleuve  dans  la  mer  de  Chine. 

Lat. N.  10°  5G\  long.  K.  loi**  23'. 
Cette  ville  a   etc  désignée  par  plu- 

sieurs géographes  comme  la  capil. 

de  l’empire  d'Auuain,  parce  qu’on 
a   bâti  un  magnifique  palais  pour 
souverain.  Vaste  citadelle  cons- 

truite sous  la  direcliou  des  ingé- 
nieurs français;  bel  arsenal  mari- 

time; un  canal  uavigable  joint  Sai- 
gon au  Mei-koug.  160,000  hab. 

SA11  (auj.  Seez),  v.  de  la  2* 

Lyonnaise,  capit.  des  Sa'iens.  Quel- 
ques auteurs  disent  que  la  capit. 

des  Saïeus  était  Aximut  (auj.  Ex- 
mes). 

SA1LLAGOUSE,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Pyrénées-Orienta- 

SAI 
les ,   arr.  et  à   36  k.  S.-O.  de  Pra- 
des.  646  hab.  JgJ Mont-Louis. 

SAII.I.AXS,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Drôme,  arr.  et  à   22  k. 
O.-S.-O.  de  Die,  sur  la  Drôme.  Fi- 

latures ,   tissage  de  la  soie.  Vius. 1,943  h.  R] 

SAILLANT.,  ora.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d’Amhert,  cant. 
de  ViveroU.  1,212  h.C3  Ariane. 

SAILLEXARD,  corn,  du  dép.  i 
de  Saône-et-Loire,  arr.  de  Lou- 
hau.s,  caut.  de  Le.uirepaire.  1 ,607  h. 
K   Louhans. 

SAILLY  ,   coin,  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille*,  cant.  de  Lan- 
l»oy.  «75  hab.  CS  Lille. 

SAILLY-aux-Rois,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras, 
cant.  de  Pa«.983  hab.  SJL’Arbiet. 
SAILLY-*n-Üstrky irt  ,   coin, 

du  dép.  du  Pas-de-Calais,  arr. 

d'Arras,  cant.  de  Vitry.  824  h.  £2 Douai. 

SAILLY-Saillizkl  ,   com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  de  Pé- 
roune,  caut.  de  Combles.  1,202  h. 

£3  Péronne. 
SAILLY-slr-i. a-Lys,  codi.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Ré- 
thune, caut.  de  Iavenlie.  2,392  h. 

£2  Laventie. 
S   AIMA,  lac  de  Russie,  dans  la 

Finlande  ;   il  est  très-découpé  et 
communique  avec  plusieurs  autres 

lacs.  Ses  eaux  s'écoulent  par  le 
Woxcn  dans  le  lac  Ladoga. 

SAINGHIX  -KN-MÉ GANTOIS,  com.  I 
du  dép.  du  Nord,  arr.  de  Lille , 
cant.  de  Cysoing.  1,702  hab.  £3 
Lille. 

SAINGHIX-kn-Wkppes  ,   com. 

du  dép.  du  Nord  ,   arr.  de  Lille, 
cant.  de  La  Rassée,  sur  le  canal 

d’Aireà  La  Rassée.  2,019  hab.  £3 
La  Rassée. 

SAIXPCITS,  com.  du  dép.  de 
l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  cant.  de 
Saint-Sauveur.  885  h.  £3  Entrains. 

SAINS,  ch.-l.  de  canton  du  dcp. 
de  l’Aisue,  arr.  el  à   15  k.  O.  de 
Vervins.  2,21 1   hab.  Kl  Marie. 

SAINS,  com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  et  cant.  d’Avesnes.  1,354  bah. Avesnes. 

SAINS,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Somme,  arr.  et  à   10  k. 

S.-S.-lî.  d’Amiens.  845  hab.  {S 
Amiens. 

SAINT,  Sainte,  San,  Santa , 
Santo.  Presque  tous  les  noms  qui 
commencent  ainsi  doivent  être 
cherchés  au  mot  suivant. 

SAINT  (lu),  com.  du  dép.  du 
Morbihan  ,   arr.  de  Pontivy,  cant. 
de  Gouriti.  1 ,030  hab/  £3  Le 
Faouet. 

SAINT  -   Nom  -   la  •   Brktkchs  , 

SAI 

com.  du  dép.  de  Sciue-et-Oise , 
arr.  de  Versailles,  cant.  de  Marly . 
808  hab.  £3  Saint-Germaiu. 

SAINTES  (les)  ,groupe  de  pe- 
tites îles  de  la  mer  des  Antilles  , 

à   11  k.  S.  de  la  Guadeloupe,  co- 

lonie française  dont  elles  dépen- 
dent ;   les  deux  principales  sont  : 

la  Terre-de-Haul,  à   l’E.,  et  la  Ter 
re-de-Ras  à   1*0.  Elles  sont  mon- 

tueuses  et  manquent  d’eau  douce daus  la  sécheresse.  I.a  rade  des 

Saintes  est  nue  des  plus  sûres  des 
Antilles.  1,100  bab. ,   dont  près 
de  600  esclaves. 

SAINTES,  MeJiolanum ,   ch.-L 
d'arrondissement  communal  cl  élec- 

toral du  dép.  de  la  Chareute-In- 
férieure,  à   70  k.  S.-E.  de  La  Ro- 

chelle, à   453  k.  S.-O.  de  Paris  ,   à 

la  gauche  de  la  Charente.  Tri- 
bunal de  commerce,  collège  com- 
munal, bibliothèque  de25,000  vol. 

Les  rues  sont  étroites  et  tortueu- 

ses, et  les  maisons  généralement 
mal  bâties.  Belle  cathédrale,  dont 
le  clocher  est  attribué  à   Charle- 

magne. Grand  commerce  d’eaux- de-vie  de  son  territoire,  dites  de 
Cognac.  Mediolnnum ,   qui  prit 
plus  tard  le  nom  de  Santones t 
était  la  capitale  des  Santons,  dans 

la  2e  Aquitaine.  On  y   voit  en- 
core les  restes  de  plusieurs  monu- 

ments construits  par  les  Romains, 
un  arc  de  triomphe  attribué  à 

Tibère, les  ruines  d’un  amphithéâ- 
tre et  d’un  cirque.  Quelques  au- 

teurs y   fout  naître  Bernard  do  Pa- 
lissy.  Saint  Louis  y   défit  1rs  Anglais 
en  1242.  Ancienne  capitale  de  la 

Saintonge,  et  évêché  jusqu’à  la  ré- volution, Saintes  a   été  le  chef-lieu 

du  dép.  de  1790  à   1810.  9,994 

hab.  £2 

L’arr.  de  Saintes  comprend 
8   cantons  :   Bune,  Cozes,  Geino- 
zac,  Pons,  Saint-Porchaire,  Saintes 
(N.),  Sain  tes  (S.),  Saujon.  195,033 
bail. 
SAINTONGE,  ancienne  provin- 
ce de  France,  à   PO.;  capit.  Saintes; 

comprenant  la  HautcSaintonge, 
capit.  Saintes,  la  Ra&se-Saintonge, 

capit.  Saint-Jeau-d’Angely,  et  le 
firouageais,  capif.  Rrouage.  Le 
gouvernement  de  Saintonge  était 

uni  à   celui  d’Angouinois.  La  Sain- 
touge  forme  aujourd’hui  la  plus 
grande  partie  du  dép.  de  1a  Cba- 
rentc-lüférieure,  et  une  petite 
partie  de  ceux  de  la  Charente  et 
des  Deux-Sèvres. 

SAINTS,  com.  du  dép.  de  Srine- 
et-Marue,  arr.  et  caut.  de  Cou- 
Jommiers.  965  hab.  Sa  Coulom- miers. 

SAINTS* en-Puisaye  ,   com.  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  d’Auxerre, 

itized  by  Google 



SAL 

rant.  de  Saint-Sauveur.  1,333  hah. 
CS  «Saint-Sauveur. 

S   A   IB. 4M  ,   v.  du  Turlestan- 
Chinois,  à   environ  230k.  E.-N.-E. 
d'Aksou. 

KAIRE  (Sai»t-),  coin,  du 
dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
et  rant.  de  Neufchàtel.  280  bab. 
KlWenfchâtel. 

SAÏS  (auj.  ruinée) ,   v.  de  la 

Basse- Égypte,  sur  une  branche  du 
Nil,  près  du  lac  Bulique. 

SAÏS  AN  ou  D/.aÏssaxg,  lac  de 
rempire  Chinois,  au  N.-C).  de  la 

Dzouugarie,  par  47*  30'  de  lat.  N. 
et  82°  de  long.  E.  Ji  est  traversé 
par  l’Irtich,  et  a   110  k.  de  lon- 
gueur. 

SAISSAC,  ch.-!,  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   25  k.  V-O. de  Carcassonne.  Filature  de  laine. 

Fabrique  de  draperie  commune , 
martinet  à   fer.  1,731  bab.  3   Al- 
zonne. 

S   AI  VUE,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort ,   cant. 
de  Saint  — Maixent.  1,503  bab. 
C3  «Saint-Maixent. 

SAIX  ,   coin,  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  et  cant.  de  Castres.  1,332  hab. 
13  Castres. 

SAIZERA1S,  com.  du  dép.  de 
la  Meurthe,  arr.  de  Toul ,   cant. 
de  Domèvre.  853  liai».  3   Nancy. 

SA1ZY,  com.  du  dép.  de  Saône- 

et-Loire,  arr.  d’Autun,  rant.  d’É- 
pinac.  1,200  hab.  EJ  Épinac. 

SAKARIA  ,   Sun  garnis  ,   fl.  de 

la  Turquie  d’Asie,  dans  l'Anato- 
lie ;   affluent  de  la  mer  Noire. 

Cours ,   500  k. 
SAKIIAL1EX  ou  Sakhamkn- 

Ocla  ,   fl.  d'Asie,  Voy.  Amour. SAKIIALIEX-Olla  ou  «Saxha- 

mui-Oola-Kiutox,  v,  de  l'empire 
Chinois  ,   dans  la  Mandchourie  , 

ch.-l.  de  la  province  de  Snklia- 
lien-Oula,  à   350  k.  N.-E.  de  Tsit- 

sicar,  à   la  droite  de  l’Amour. 
SAKKARA,  village  de  la 

Moyenne-Égypte,  au  S.  de  Oizrh. 
Remarquable  par  scs  pyramides 
et  par  son  cliarnp  de  momies  ,   qui 

était  l’ancienne  nécropole  de 
Memphis. 

SAL,  riv.  du  Pérou,  dép.  de 
Guamanga.  Elle  se  joiut  au  Jauja 
pour  former  le  Manlaro,  affluent 

de  l'Apurimnc.  Cours,  220  k. 
SAL,  riv.  de  Russie,  dans  les 

gouv.  d'Astracan  et  des  Cosaques 
du  Don.  Elle  se  jette  Jans  le  Don 

par  la  gauche,  à   30  k.  E.  de  Novo- 
Tcherkask.  Cours,  450  k. 

SALA  (auj.  Vieux-Salé),  v.  de 
la  Mauritanie-Tingilane,  près  de 

l'embouchure  du  fl.  Sain  (auj. 
Bouregreb  ou  Béni-Tamar) ,   dans 

l’océan  Atlantique. 

SAL 

SALA  (la)  ,   Marcellana ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Principaiité-Cité- 
rieure,  à   80  k.  S.-E.  de  Salerne, 

sur  l'emplacement  de  Mnrcellaua, 

3ue  Tolila  détruisit  au  milieu u   vi*  siècle.  6,000  hab. 

«SALA  ,   v.  de  Suède,  à   30  k. 

N.-N.-E.  de  Wesieras.  Mines  d’ar- 
gent autrefois  très-riches.  2,000  h. 

SALACIA  (auj.  Sadao) ,   fl.  de 

Lusitanie,  affluent  de  l'Atlantique. 
SALADO,  fl.  de  la  partie  S.-K. 

de  la  Conlédéiation  de  la  Plata. 

Il  se  jette  dans  l'Atlantique,  ail  S. 
de  l'estuaire  de  la  Plata.  Cours, 600  k. 

SALADO,  riv.  de  la  Confédé- 
ration de  U   Plata  ;   passe  près  de 

Salta  ,   et  se  joint  au  Paraua  par 
la  droite  à   Sanla-Fe.  Cours,  1 50  k. 

SALAGXAL',  '•  de  France. 
Voy*  G   RAÎfD-BuCRe.-SAI.AC.II  AC. 
SALAGORA ,   v.  de  Turquie, 

Albanie,  à   22  k.  S.-S.-O.  d’Arta, 

Port  sur  le  golfe  d’Arta.  Salines. 
SALAISE,  com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 
Roussillon.  1,058  bab.  (3  Le 
Péage. 

SALAMANQUE  (Salamanca), 

Salmantica ,   v.  d'Espagne,  ch.-l. 

de’province,  à   186  k.N.-O.  de  Ma- 
drid ,   dans  l’ancien  roy.  de  Léon, 

sur  le  Tormes,  affluent  du  Douro. 

Évêché.  On  y   remarque  plusieurs 
édifices  qui  la  firent  surnommer 
la  Pelite-Roiuc,  et  un  pont  de 
27  arches  sur  le  Tormes.  Son 

université,  fondée  en  1239,  était 

autrefois  tres-renommée.  Welling- 

ton y   défit  le  duc  de  Raguse  en 
1812.  15,000  hab. 

Laprov.  a   2 10,000  bab. 

SALAMANCA,  v.  du  Mexi- 

que, État  et  à   35  k.  «S.  de  Gua- 
uaxuato,  sur  le  Rio-trande  ou 
Tololutlan. 

SALAM1XK  ,   Salamis  (auj.  Co- 

louri),  île  du  golfe  Saronique.  sé- 

parée d’Athènes  par  un  détroit, où  la  flotte  de  Xerxès  fut  vaiucue 

par  celle  des  Grecs ,   l’au  480  av. 
J.-C. 

SALAMI  NE,  Salamis  (auj. 
ruinée) ,   v.  de  file  de  Cypre,  dont 

elle  devint  la  capit.,  sur  la  côte  E. 

Saint  Paul  y   prêcha  l'Évangile. 
Renversée  par  un  tremblement  de 
terre  au  iv*  siecle  ,   elle  fut  rebâtie 
par  Constance,  qui  lui  donna  le 
nom  de  Constanti*. 

SALAMOXE  ou  Salomon,  Sa- 

monium ,   cap  à   l’E.  de  l'ile  de 
Candie;  lat.  N.  35®  O',  long.  F. 

23°  59'. 
SALAMPRIA,  fl.  de  Turquie. 

V oy.  Salkmiria. 
SALAXDRA  ,   v.  du  roy.  de 
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Naples,  Basilirate,  à   4 5   k.  E.-S.-F.. 
de  l'otenza.  2,000  hab. 
SALAXGA  ou  Djonksiylon  , 

île  de  In  mer  des  Indes  ,   près  de 

la  côte  occidentale  de  la  pres- 

qu’île de  Malacca,  par  7*  54'  de 
lat.  N.  et  96°  de  long.  E.  Cette 
île  a   80  k.  de  longueur.  Peuplée 

et  florissante  avant  l'invasion  des 
Birmans  en  1810,  elle  est  deve- 

nue presque  déserte. 
SALA  XK  EM  EXT.  Voy.  Sza- 

LANKEMKNT. 

SALAPI ,   Salapia  (auj.  ruinée, 

à   Salpi  ) ,   v.  d’Apulie,  fondée  par 
Diomède,  à   quelque  distante  de 
la  mer  Adriatique.  Dans  la  suite, 
les  habitants  se  transportèrent 

plus  près  de  la  mer,  eu  un  lieu 

qu’on  appelle  aujourd'hui  .Salpi. 
SAI.A RS ,   com.  de  France. 

Voy.  PONT-DE -SaLARS. 
SALASSES  ,   Salassi  ,   peuple 

de  la  Gaule-Cisalpine,  à   P   F.,  des 

Alpes ,   dans  le  pa)*  qu’on  appelle 
aujourd’hui  vallée  d’Aoste.  Sub- 

jugué par  Valerius  Messala,  l’an  34 
av.  J.-C. 
SALAT,  riv.  de  France,  qui 

prend  sa  source  dans  les  Pyré- 

nées, dép.  de  l’Ariège,  passe  à 
Saint-Girons  et  joint  la  Garonne 

par  la  droite,  au-siessous  de  Saint- 

Martory,  dép.  de  la  Haute-Garon- ne. Cours,  90  k. 

SAI.AYER,  île  de  la  Malaisie, 
la  principale  des  îles  de  Calaur,  au 
S.  de  Célèbes ,   dépendante  des 
Hollandais.  Elle  a   66  k.  de  lon- 

gueur. 60,000  hab. 
SALAZIE  ,   com.  de  la  colonie 

française  de  Bourbon,  en  Afrique, 
arr.  de  Saint-Denis.  Nouvellement 
formée  dans  le  centre  de  Pile.  Eaux 

thermales.  694  hab.,  dont  435  es- 
claves. 

SALBRLS ,   rb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à 
26  k.  K.-N.-E.  de  Roinorantin,  sur 

la  Sandre,  et  sur  le  chemin  de  fer 
d’Orléans  à   Vierzon.  Forges  dans 
les  environs.  1,676  hab.  (3 

SALLES ,   com.  du  dép.  des  Py- 
réuées- Orientales,  arr.  de  Perpi- 

gnan, cant.  de  Rivesaltes,  près  de 

l'étang  de  Leucate.  Vins  estimes. 
Source  salée.  Ce  n’est  plus  qu'un 

village  ;   c’était  autrefois  une  ville. Au  N.  est  un  fort  qui  fut  plusieurs 

fois  pris  et  repris  par  les  Français 

et  par  les  Espagnols  dans  le  xv*,  le 
xvi*  et  le  xvii*  siècle.  1,146  hab. 

3   Perpignan. 
SALLITO,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Molise ,   à   20  k.  N.-N.-O. 
de  Campo-Basso.  3.000  hab. 

SALDAXA,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  a   60  k.  N.  de  Palencia,  sur  le 

Carion.  1,100  hab. 
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SALDUBA,  puis  Cœsarca-Àu- 

gus  ta  (auj.  Saragosse)  ,   v.  impor- 
tante de  la  Tarrarouaise  ,   sur  l'E- 

hre ,   capit.  des  Édétaiiis;  fondée 

par  1rs  Phéniciens. 

SALÉ  ou  Vieux-Salé,  Jo/a(Sla), 

v.  de  l'empire  de  Maroc  ,   à   l’em- 
bouchure du  Bouregreb;  lai.  N. 

34°  5\  long.  O.  9°  3'.  Autrefois  re- 
paire de  corsaires  redoutables.  Elle 

a   beaucoup  perdu  de  son  impor- 

tance par  l'accroissement  de  Rabat 
ou  Nouveau-Salé ,   qui  est  situé 

vis-à-vis  Salé,  sur  1‘aulre  rive  du 
Bouregreb.  10,000  liai). 

SALÉ  (lac),  Lacus  S alsus  (auj. 
Baghtégan  ) ,   lac.  de  Perse ,   où  se 

perdait  l’Araxe. 
SALEB1M  ou  Selebi*,  v.  de 

Palestine  ,   territoire  de  Dan.  Les 

Aiuorrhéens  s’y  maintinrent  long- 
temps contre  les  Dauites. 

SALECHA  ou  Selcha,  v.  de  Pa- 
lestine, demi  -   tribu  orientale  de 

Mauassé,  sur  la  limite  orientale  du 

royaume  de  Basait  >   au  temps  de 
Moïse. 

SALF.ICH  ,   corn,  du  dép.  de  la 
Haute-Garonne,  arr.  de  Saint-Gau- 
dens,  cant.  de  Salies.  1,517  hab. 
S)  Saint-Martory. 

SALEM,  v.  des  États-Unis,  Ca- 
roline du  Nord,  à   140  k.  O.  de 

Raleigh  ,   ch.-l.  des  établissements 
des  frères  Moravet  dans  les  États 

du  Sud.  2,000  hab. 

SALEM,  v.  des  États  -Unis,  Mas- 

sarhusels,  ch.-l.  du  comté  d’Essrx, 
à   22  k.  N.-E.  de  Boston  ;   port  sur 
la  baie  de  Massachusets,  dans  une 

presqu’île  resserrée  entre  deux  bras 
de  mer  appelés  Rivière  du  Nord  et 
Rivière  du  Sud.  Athénée,  biblio- 

thèque, musée  renommé  eonune 

un  des  plus  riches  en  objets  d’his- toire naturelle.  Grand  commerce 

maritime  ;   industrie  active.  16,000 
hab. 

SALEM  ,   v.  de  l’Hindoustan  an- 
glais, présidence  et  à   270  k.  S. -O. 

de  Madras.  Mines  de  fer  dans  les 
environs. 

SALEM  ,   ancienne  v.  de  la  terre 
de  Clianaan,  où  habitait  Melchisé- 

dech  ,   contemporain  d’Ahraham. 
C’était  probablement  la  même  que 
Jérusalem.  Foy. Jérusalem. 

SALEM  BRI  A.  Pcneus ,   fl.  navi- 

gable de  Turquie,  dans  l’ancien  ne 
Tbessalie;  il  prend  sa  source  dans 
la  chaîne  du  Pindc,  passe  àLarisse,  | 

traverse  b   belle  vallée  qu'on  appe- 
lait autrefois  Tempé  ,   et  se  jette 

dans  le  golfe  de  Salonique.  Cours, 
180  k. 

SALEM  I .   Haly cia ,   v.  forte  de 
Sicile ,   prov.  et  a   58  k.  S.-E.  de 
Trapani.  12.000  hab. 
SALEXLY  ,   çom.  du  dép.  de 

SAL 
l'Oise,  arr.  deCompièguc,  eant. 
de  Noyon. Patrie  de  saint  Médard, 

qui  y   fonda,  dit  -on  ,   la  fête  de  la 
Rosière.  849  hab.  ES  Noyon. 
SALENGORK  ou  Salamuor,  v. 

sur  la  côte  occidentale  de  la  pres- 

qu'île de  Malacca  ,   à   1 50  k. 
N. -O.  de  Malari  a.  Ancienne  capi- 

tale d’un  Étal  indépendant,  foudé 
par  une  colonie  de  Boughis  de  Cé- 

lèbes ,   et  dont  le  souverain  réside 
à   Kalang.  Étain. 

SALEXTIN  (cap),  Snlentinum 
promontonum  (   auj.  Leuca  )   ,   cap 

d’Italie,  au  S.-O.  de  l’ A   polie. 
SALEXT1XS ,   Salcntini  %   ancien 

peuple  d’Apuiie,  dans  la  presqu'île 
d’Iupvgie,  au  S. 

SALER VE  (Salerno),  Sain- 

num,  v.  du  royaume  et  à   47  k.  S.-E. 
de  Naples,  sur  le  golfe  de  Salernc, 

autrefois  golfe  de  Pestum.  Arche- 
vêché. École  de  médecine  célèbre 

dès  le  v*  siècle.  Patrie  de  Jean  de 
Procida.  Cette  ville,  fondée  par  les 

Grecs,  était  déjà  importante  sous 
les  Romains.  Elle  devint  à   la  lin  du 

vi*  siècle  la  résidence  des  ducs  lom- 
bards de  Bènéveut.  Eu  840 ,   elle 

forma  une  principauté  indépen- 

dante que  Robert  Guiscard  con- 
quit en  1075,  et  réunit  à   son  duché 

d’Apulic  cl  de  Calabre.  Saturne  fut 

presque  détruite  par  l’empereur Henri  VI,  roi  de  Sicile  sous  le  nom 

de  Henri  l*r.  11,000  hab. 

SALERNES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Var,  arr.  et  à   24  k.  O.  de 
Draguignan.  Figues  renommées. 
2,545  hab.  Cri  Aups. 
SALERS,  ch.-l.  da  canton  du 

dép.  du  Cantal,  arr.  et  à   17  k.S.-E. 
de  Mauriac.  Fromages  estimés. 
Commerce  de  bestiaux.  1,243  hab. (SI 

SALES,  Saltr ,   anciens  habitants 

de  la  Taprobane  ou  Satire. 
SALETIO  (auj.Scltz),  v.  de  la 

lr«  Germanie,  peu  éloignée  de  la 

gaurhe  du  Rhin. 
SA1.ETTES ,   rom.  du  dép.  de 

la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  cant. 
du  Monaslier.  1,250  hab.  [ÿj  Le 

Monastier. 

SALEITX  -   Salolkl  ,   coin,  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d'Amiens, cant.  de  Sains.  1 .04 1   h.  C3  Amiens. 

SALFORD,  commune  d’Angle- 
terre, comté  de  I^ncaster,  conti- 

guë à   Manchester.  Fonderie  de  fer. 

4 1,000  hah.,  en  grande  partie  em- 
ployés dans  les  manufactures  de 

Manchester. 
SALOIR.  riv.  de  Crimée,  qui 

passe  a   Symfcropol,  et  se  jette  dans 
le  golfe  deSivach.  Coms,  160  k. 

SALHIEli,  v.  forte  de  la  Basse- 

Égyptc,  à   luO  k.  N.-E.  du  Caire. 
Elle  fui  prise,  eu  1798,  par  Napo- 

SAL 

léon  Bonaparte,  qui  y   vainquit  Ibra- 
hirn-Bey,  et,  en  1 8Ô0,  par  Kléber. 

6,000  hab. 
SAMBA  HO,  groupe  d’iles  de  la Malaisie,  entre  1rs  Philippines  au 

N.  et  les  Molnqurs  au  S.;  par  4° 

de  lat.  N.  et  124°  30'  de  long.  F.. 
Salibabo,  la  plus  considérable,  a 
25  k.  de  long. 

SAUCE,  île  d’Asie.  Voy.  Ta- probake. 

SAL1CE ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   25  k. 

N. -N.-E.  d’Ajaccio.  299  bab. 

G3  Vico. 
SALICETO,  v.  des  Étals-Sardes, 

division  de  Coui ,   à   35  k.  E.  de 

Mondovi,  sur  la  Bormida.  3.000b. 

SALIKXS ,   Salît ,   tribu  des 

Francs,  établie  primitivement  sur 
les  bords  delà  Saalc,  eu  Franeome. 

Elle  passa  dans  l’ile  des  Bataves, 

puis  dans  l’intérieur  des  Gaules. Les  chef»  des  Francs  Salions  étaient 

de  la  famille  mérovingienne. 

SALIES,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
à   26  k.  E.  de  Saint-Gaudens.  Sour- 

ces salées.  863  hab.  IS Saint-Mar- 

tory. 

”*  SALIES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Busses  -   Pyrénées,  arr.  rt 

à   16  k.  O.  d’Orlhês.  Sources  sa- 
lées. Commerce  de  chevaux  et  de 

jambons  dits  de  Bayonne.  7,852  h. 

(S 

SALIGXAC,  cli.— I.  de  canton  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   15  k. 
N.-E.  de  Sai  lat.  Truffes.  1,286  h. 

CS  Sarlat. 
SALIGXAC,  rom.  du  dép.  de 

la  Gironde, arr.  de  Bordeaux,  cant. 
de  Saint-André-dc-Cuhzac.  986  h. 

C3  Sninl-André  de-Cubzac. 

SALIGXY,  coin,  du  dep.  de  l’Ai- lier, arr.de  Moiilins.rant.  de  Dom- 

pierre.  1 ,485 hab.  [g]  Dompierre. 
SALIGXY,  «un.  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  de  Bourbon- Vendée, 
cant.  du  Poiré.  820  hab.  K)  Bour- 
bon-Vendée. 

SALIVA,  Dytlima,  une  des  îles 
Lipari ,   au  centre.  Salines;  huile 
et  vins  très-eslimés.  4,000  bab. 

SAUNA,*  v.  des  États-Unis,  État 
de  New -York,  à   185  k.  O.-N.-O. 

d’Aibany.  Riches  salines.  7,000  h. 
SALIXÆ.  v.  gauloise  dans  les 

Alpes-Maritimes, capit.  des  Suèlrcs. 

Cest  probablement  aujourd'hui Skillaks. 

SALIVAS  (golfe  de  las)  ou  de 
Nicoya,  golfe  au  S.  du  Guatemala. For.  Nicoya. 

SALINE  (auj.  Audatnan),  île 
connue  des  anciens,  dans  la  mer 
Je*  Indes.  Riche  en  roquilies. 

SALINES  DE  L’EST  («ahai. 
hes),  canal  de  France  ;   il  commence 
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dans  le  dép.  de  la  Meurtlie ,   à 
Dienze  sur  la  Seille,  et  se  termine 

dans  le  dép.  de  la  Moselle,  à   Ser- 
rai lie,  sur  la  Sarre.  Longueur,  36  k. 

SALINS,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Jura,  arr.  et  à   25  k.  N.-E,  de 

Poliguy.  Collège  communal.  Sali- 
nes ,   bois  de  construction.  Vin. 

Dévastée  par  un  incendie  eu  1825. 
7,481  hal>.  KJ 

SALISBIHY  ou  New-Serum,  v. 

d’Angleterre,  ch.-l.  du  comté  de 
Wills,  à   1 30  k.  O.-S.-O.  de  Londres. 

Petite,  mais  belle  et  bien  bâtie.  Su- 
perbe cathédrale,  regardée  comme 

le  plus  élégant  monument  gothique 

de  l’Angleterre;  la  flèrhe  s’élève  à 
1 25  ni.  La  fabrique  de  flanelle  et  de 

coutellerie  n'y  est  plus  aussi  floris- 
sante qu'autrcfois.On  appelle  Plaine 

de  Salisbury  un  vaste  plateau  riche 

en  pâturages  qui  sépare  en  deux 
parties  le  comtèdeWilts.  10,000  h. 

SALL,  riv.  navigable  de  Rus- 
sie, gouvernement  des  Cosaques 

du  Don.  Elle  prend  sa  source  dans 

le  gouvernement  d’Astraran,  et  af- 
flue à   la  gauche  du  Don,  à   30  k.  K. 

de  iVovo-lïherkask.  Cours, 450  k. 
SALLAGIIA  ou  SvRfcM  ,   v.  de 

la  Ciiiioée septentrionale,  capit.  du 

royaume  d'Inta  ;   un  la  place  à   300 k.  N.-E.  de  Coumassic. 

S   AU,  ANCHES .   petite  v.  des 
États-Sardes,  Savoie,  à   20  k.  N. -O. 
du  Mont-Blanc.  Évêché.  1,500  h. 

SALLE  (la),  corn,  du  dép.  des 
Hautes-Alpes,  arr.  de  Briançon, 
raut.  du  Mouétier.  1,348  hab.  QüJ 
Briançon. 

SALLE  (la),  corn,  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.de  Beau  préau, 
«•au!,  de  Moulrcvault.  927  bab.!3 
Beaupreau. 

SALLK-ok-Vihiers  (la),  coin, 
du  dép.  de  Maiue-el-Loire,  arr. 
de Saumur,  cant.  de  Viliiers.  954  b. 
CS  Doué. 

SAI.I.KDKS,  com.  du  dép.  du 
Puv-de-Doine,  arr.  de  Clermont, 
caul.  de  Vic-le-Comte.  1,393  hab. 
£3  Billoin. 

8   ALLÈLES- d'Aude  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.de  Narbonne, 
cant.  de  Gineslas.  1,112  hab.  Kl 
Narbonne. 

SALLEN,  com.  du  dép.  du 
Calvados  ,   arr.  de  Baveux,  cant. 
de  Gaumont.  916  liab.  53  Cau- 
raont. 

SALLERTA I NE ,   com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  des  .Sables . 
cant.  de  Challam.  2,189  bab.  S 
Challans. 

SALLES  ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 

de  Bclin  ,   sur  la  Leyre.  3,840  hab. 
[S  Bclin. 

SALLES  (lu)  ,   com .   du  dép. 

Dicr.  r.aoon. 

SAI, 
de  la  Loire,  arr.  de  Montbrison, 
cant.  de  Noirélable.  968  hab.  K) 
Noirétable. 

S   ALLES- Comtaux  ou  Salues* 

dr-la-Sourci,  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Marcillac.  2,601  hab.  53  Ro- 
dez. 

SALLES-Cou a batizz  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Ville- 
franche,  cant.  d'Aspriéres.  1 , 1 02  h. 
S   Villefranche-de-Rouergue. 

SALLES-Ccraït,  ch.-l.  de  can- 

loii  du  dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et à   23  k.  O.-N.-O.  de  Milhau. 

2,489  hab.  0   Pont-de-Salars. 
SALLES-i>’Ai' 'Dï.rom.  du  dép. 

de  l’Aude,  arr.  de  Narbonne,  cant. 

de  Coursan,  à   la  droite  de  l’Aude. 
884  hab.  £2  Narbonne. 

SALLES  de-Montmor eau  oii 
Sai.lex-dr-i.a- Valette  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Bar- 
hezieux,  cant.  de  Mont  moreau. 

1,176  hab.  KJ  Mont  moi  eau. 
SALLES-oe-Segonzac,  com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  de  Co- 
gnac, cant.  de  Segonzac.  961  hab. 

53  Cognac.  * SALLES-D*-Vii.LtFAGWA!*,com. 

du  dép.  de  la  Charente,  arr.  de 
Rnffec,  caut.de  Villefagnan.  950 h. 
K!  Ruffec. 

SALLES -du  -   Gardon  (   les  ), 

com.  du  dép.  du  Gard,  arr.  d'A- 
lais,  cant.  de  Saint-Martin  de  Val- 
galgucs.  2,000  hab.  ®   A   lais. 

SALLES- en -Toulon ,   com.  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Mont- 
moiitlon,  cant.  de  Lussac.  1,046  b. 

IS  Chauvigny. 
SALLES-la-J  ar  rie,  com.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  de  La  Rochelle,  eant.  de  La 

Jarrie.  1,025  hab.  £2  Croix-Cha- 

peau. 

SALLES-Pisse,  com.  du  dép. 
des  Basses- Pvrénées,  arr.  et  cant. 

d’Orthès.  866  bab.  13  Or  thés. 

SALLES- sur-l’Herr,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à 
18  k.  O.  de  Castelnaudarjr.  1,189  h. 
(23 

S   ALLIER ,   v.  forte  de  l'Hin- 
donstan  anglais,  présidence  de 

Bombay,  ch.-l.  du  district  de  lia- 

glana,  pays  d'où  sont  sortis  les 

Maltraites,  au  N.  de  la  prov.  d’Àu- 
rengahad. 

SA  LLU  VIENS,  ancien  peuple 

de  la  Gaule.  froy.  Saltes. 

SALLWATTY,  île  de  l’Austra- 
lie, au  N.  de  la  Nouvelle-Guinée, 

par  128“  40*  de  long.  E.,  et  par 
l°dc  lat.  S.  ;   dépendante  du  sul- 

tan de  Tidor,  vassal  des  Hollan- 
dais. Les  habitants  vont  trés-fé- 

toces,  et  paraissent  provenir  d’un !   mélangé  de  Papouas  et  de  Malais. 
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SALM  ou  Vif.ux-Sai.m  ,   v.  de 

Belgique,  prov.  et  à   50  k.  S.-E. 
de  Liège,  sur  la  Sa  cm,  petit  affluent 

de  gauche  de  l’Ambleve;  ancienne 
capit.  du  comté  de  Bas-Sai.m  ou 
SALM-z5-ARDrRKEs(Nieder-SaliD). 

Aujourd’hui  compris  dans  la  pro- 
vince de  Liège  en  Belgique.  Un 

autreromté  de  Salm, appelé  Haut- 

Sa  i.m  ,   (Ober-Salm),  entre  la  Lor- 

raine et  l’Alsace,  avait  pour  ch.-l. 

Sénones  ,   aujourd’hui  dans  le  dép. 
des  Vosges,  en  France.  2,000  hab. 

On  remarque  encore  un  autre 
Salm,  dans  la  Prusse -Rhénane,  à 
40  k.  N.  de  Trêves. 

L’ancienne  maison  des  comtes 

de  Salm  est,  depuis  le  xi*  siècle, 
partagée  en  deux  lignes,  dont  les 
possessions  sont  toutes  aujour- 

d'hui médiatisées  :   1°  la  ligne  aî- 
née, ou  de  Haut-Salm,  à   laquelle 

appartiennent  les  princes  de  Salw- 
Salm,  de  Su.m  -   Kyrdocru  et  de 

Sa  i.m- Hurstmar,  dont  les  posses- 

sions sont  eOîu prises  dans  la  ré- 
gence prussienne  de  Mùnster; 

2°  la  ligne  cadette,  Rns-Salm  ou 
Salm-Reiffersrheid  .   subdivisée  en 

Salm-Reieferschkit)  Kraltueim, 
dans  les  États  de  Wurtemberg  et  de 

Bade; Salm  Rfiffehschkiu-K aitz; 
résidence,  Raitz,  près  de  Brüun, 

en  Moravie;  SALM-REirrtRsc.iutD- 
Hairspacr  ;   résidence,  llainsparh, 

en  Bohème;  et  Salm-Reiffers- 
chmd-Dycr,  dont  la  résidence  est 

Dyck,  près  de  Neuss,  dans  la 
Prusse- Rhénane. 

SALMANTICA  (   auj.  Salaman- 

que), v.  de  Lusitanie,  chez  les  Vet- 
tons.  Trajan  y   lit  réparer  uu  beau 

pont  qui  subsiste  encore. 
SALMBACII,  com.  du  dép.  du 

Jtas-Rhin ,   arr.  de  Visscnibourg, 
cant.  de  Lanlerbourg.  1,338  bab. 

53  Laulerbonrg. 
SALMIECH  ,   com.  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant.  de 
Cassagnes-Bégoithès.  1,083  hab.g3 
Cassagnes  Régonhès, 

SALMONE,  Salmone  ou  Samo- 
nium ,   v.  de  l’ancienne  Crète,  près 
du  cap  Salmone  ou  Suiuouium , 

auj.  cap  Salamone. 
SALMYDESSE  ,   Salm  y   des  sus 

(auj.  Midiah),  v.  de  Tbrace,  sur 
le  golfe  de  Salaiydessus,  dans  le 
Pont-Etixin. 

SALO  (   auj.  Xalon  ),  riv.  de 

l’Espagne  -   Tarraconaise ,   affluent 
de  droite  de  l’Èhre. 

SALO,v.  des  États- Autrichiens, 

roy.  Louihard-Vénitieu,  à   22  k. 
E.-N.-E.  de  Brescia,  sur  un  petit 

golfe  à   l’O.  du  lac  de  Garde.  Com- merce de  fruits, fil  de  lin.  4,600  h. 

SAI  OIH  IU  M   (   auj.  Soleure  ), 

v.  des  Helvétiens,  sur  l’Aar. 
50 
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S   A   LOMÉ,  rom.  du  dép.  du 

Nord,  air.  de  Lille,  cant.  de  La 

Basset'.  8 1 1   haï».  [gj  La  Massée. 

SALOMON,  archipel  de  l'Aus- 
tralie, mire  la  Nouvelle-Bretagne 

t*l  les  Nouvelles-Hébrides,  enlre 

4°  et  12"  de  lal.  S.,  el  entre  152° 

et  ICI0  Je  long.  E.  Les  principales 
îles  sont  :   Bougainville,  (.boisenl, 

Sainte -Isabelle,  (Géorgie,  Carte- 

rei,  l'ile  des  Arsacides,  Guadalca- 
nar,  San-Cliristoval  et  Rennel.  Le 
plus  grand  nombre  des  habitants 
sont  des  Papoues  ;   les  autres  sont 
Malais.  Ces  îles  ont  été  quelquefois 

appelées  AnsAnniset  Nolvellk- 
GioRout.  100,000  hab. 

SALON  ,   Sa/o,  cb.-l.  de  ranton 

du  dép.  des  Bouches-du-Rhône, 

arr.  et  à   34  k.  O.-N.-O.  d’Aix. 
"Ville  autrefois  fortifiée.  Amandes, 
huile,  laines.  Paine  du  bailli  de 

Suffren,du  physicien  Lama  non,  du 
généalogiste  d   Hozier. 5,6 17  h.  S 
SALOXE  ou  Sai.o*a,  v.  mince 

de  Dalmatie,  à   6   J».  N. -N. -O.  de 
Spalatro.  Impoi  tantedans  les  temps 

anciens.  Tibère  en  ht  la  capil.  de 

l’illvrie.  L'empereur  Dioclétien  y 
naquit, et  s’y  retira  après  avoir 
abdiqué,  en  304. 

SAI.ONK,  Am/tfiissa,  v.  du  roy. 
de  Grèce,  cb.-l.  de  la  Plmcide,  » 

135  k.  O.-N.-O.  d’Athènes  ;   pou 
éloignée  de  la  baie  de  Salone,  an- 

cien golfe  de  Crissa.  Les  Grecs  lui 

ont  rendu  le  nom  d’AMPtmsA. 
SALO.MQCK  (Salouiki),  Ther- 

mie,   Thessalonica ,   v.  de  Tur- 

uie.  Homélie,  capit.  de  la  Maeé- 

oine;  lal.  N.  40"  38',  long.  E. 
20"  3G'.  Port  sur  le  golfe  de  Salo- 
nique,  golfe  le  plus  grand  de  ceux 

qoe forme  l'Archipel,  au  N.-O.  Ré- 
sidence d’un  pacha  à   trois  queues, 

d’un  archevêque  grec  et  du  grauti 
hakem  des  juifs,  qui  y   soûl  en  très- 
grand  nombre.  Ville  la  plus  com- 

merçante de  la  Turquie  d’Europe, 
apres  Constantinople.  Fabriques  de 
coton,  de  maroquin,  de  tapis,  etc. 
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hab.  7   or.  TiusALOiugci, 
SAISONS ,   com.  du  dép.  de  la 

Corrèze,  arr.  de  Tulle,  cant.  d’U- 
zerebe.  Forges.  2,043  hah.  53  Mas- 
seret. 

SALOP,  comté  d’Angleterre. 
Voy,  Shrop. 

SALORINO,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   58  k.  O.  de  Caceres.  2,600  h. 
SALORNAY  -sua -Gers,  com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Mâcon,  cant.  de  Cluny.  1,078  b. 
L-3  Cluny. 
SALÔUEN,  Ta  a   le  An»  ou  Mar- 

tajbajt,  grand  fl.  d'Asie  ;   prend  sa 
source  dans  les  montagnes  du  Tibet, 

où  il  est  connu  sous  le  nom  d’Oï- 
tcuéod;  traverse  la  prov.  de  Yuu- 
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nan  et  une  partie  de  l’empire  des 
Birmans  ;   ̂eparc  ensuite  cet  em- 

pire du  roy.  de  Siarn  et  des  prov. 
cédées  depuis  quelques  années  aux 

Anglais  ;   passe  à   Marlaban,  et  se 
jette  dans  le  golfe  de  .Marlaban, 
apres  un  cours  de  piès  de  3,000  k. 
SALOUM,  roy.  de  la  Séuégam- 

bie,  sur  la  rive  droite  de  la  Gam- 

bie. C’était  un  État  vulof,  qui  a 
été  en  partie  envahi  par  les  Man- 
dingues. 

SAI.PI,  lac  du  roy.  de  Naples, 

Capitanatc,  séparé  de  l'Adriatique 
par  une  langue  de  terre  très-étroite. 
Longueur,  20  k.  Près  de  là  sont 

les  ruines  de  l’ancienne  Salapie. 
SALSKTE,  canton  de  ITliudous- 

tan,  aux  Portugais,  au  S.  de  la  prov. 
de  Goa,  dont  il  dépend. 
SALSETTE,  île  de  la  côte  O. 

de  l’Hiudoutlan,  dans  le  golfe  d’O- 
man, au  N.  de  l’ile  de  Bombay,  à 

laquelle  on  l'a  jointe  par  nue  chaus- 
sée; longueur,  35  k.  Elle  est  remar- 

quable par  scs  anciennes  excava- 
tions et  les  autres  restes  d’anciens 

temples  hindous.  Lieu  principal, 
Tanna.  Les  Portugais  occupèrent 
celte  ile  pendant  deux  siècles;  les 
Anglais  Font  enlevée  aux  Mahratlcs 
eu  1774.  50,000  hab. 

SALSO,  Mimera ,   fl.  de  Sicile  ; 
se  jette  dans  la  Méditerranée ,   à 
Alicata,  à   40  k.  S.-E.  deGirgcuti. 
Cours,  110  k. 

SALTA,  v.  de  la  Confédération 
de  la  Plata,  ch.-l.  de  province,  à 

I

,

 

3

0

0

 

 

k.  N.-O.  de  Buenos- Ayrcs. 

La  
prov.  

nourrit  

beaucoup  

de  
bes- tiaux et  

de  
inuh-ts.  

7,000  

hab. SALT-C.OATS,  v   illage  d   "Écosse, 
comté  et  à   18  k.  N.  tl’Ayr.  Port 
sur  le  golfe  de  la  Ciyde  ;   commerce 
de  sel  et  de  charbon.  3,500  hab. 
SALTENS-ELF,  riv.  de  Norvè- 
ge; descend  des  Alpes-Scaudiuave«, 

et  se  jette  dans  la  mer  Glaciale,  dans 

un  golfe  appeléSALTcns-FjORD,  par 
67"  15'  de  lat.  N.  Cours,  100  k. 
SALTILLO ,   v.  du  Mexique, 

cb.-l.  de  l’Etat  de  Cohahuila  ;   à 750  k.  N.  de  Mexico.  6,000  liai). 
SALTO,  v.  de  la  république  de 

l’Uruguay,  à   420  k.  N.-O.  de 
Moule-' Video,  à   la  gauche  de  l’U- ruguay. 

SALIT’ S   -   T   WTOBU  RG  1   EN- 

SIS  (auj.  Teutoburger-W’ald,  près de  Paderboru),  forêt  de  Germanie, 
où  les  Cbérusqucs,sous  la  conduite 

d'Arminius,  taillèrent  eu  pièces 
trois  li  gious  romaines,  l’an  9   après 

J

.

 

 

-G. 

SALUEES  (Saluzzo),  Augiula 
Vogiennorum ,   v.  des  États-Sardes, 
division  et  à   30  k.  N.  de  Coni  ; 
ch.-l.  de  prov.  Elle  était  ch.-l.  du 
marquisat  de  Saluces  que  Heuri  IV 

SAL 

échangea,  en  1 60 1 ,   contre  Iç  Bresse, 

le  Bugey  et  les  pays  de  Gex  et  de 
Valromey.  12,000  hab. 

SA  LUS,  v.  de  Perse,  dans  le 

Mazeuderan,  à   l’O.  Autrefois  con- sidérable. 

KALUZZOLA,  bourg  des  Étals- 
Sardes,  à   50  1.  N.-E.  de  Turin. 

2

,

0

0

0

 

 

hab. SALVADOR  (Sa»-)  ou  Ccs- 
catlam, v.  de  l’Auiérique-Centrale, 
à   230  k.  E.-S.-E.  de  Guatemala. 

Elle  doune  son  nom  à   l'Etat  de 
San-Salvador,  dont  le  cb.-l.  est 
San-Vicente.  39,000  hab. 

L’État  de  San-Salvador  a   16,521 

k.c.  350,000  hab. 

SALVADOR  (San-),  v.  du  Bré- 
sil. Voy.  Babia. 

SALVADOR  (Sa*-)  ou  Babza- 
Cowoo,  v.  de  la  Guinée  méridio- 

nale, capit.  du  roy.  de  Congo,  à 
euviron  60  k.  de  la  gauche  du 
Zaïre.  Les  Portugais  y   occupent  un 

quartier  particulier.  24,000  hab. 

SALVADOR  (Sak-),  Gcai»  ahaxi 
ou  Cat-Lsla*d,  une  des  îles  Lu- 
caves,  dans  la  merdes  Antilles, 

par  24°  20'  de  lat.  N.  et  77°  50 
de  long.  O.  On  croit  généralement 
que  ce  fut  la  première  lerre  que 

Christophe  Colomb  découvrit  en 
Amérique,  en  1492.  Longueur,  75 
k.  600  hah. 

SALVADOR-uos-Camcos  (Sa*-), 

v.  du  Brésil, prov.  et  à   260  k.  N. -R. de  Rio-Janciro,  sur  le  Parahvba,à 
20  k.  de  son  embouchure.  5,000 hab. 

SALVADOR  E   (Sa*-),  v.  des 

Étals-Sardes,  à   1 1   k.  N.-O.  d’A- 
lexandrie. 5,000  hab. 

SALVADOUR  (Saiivt-),  com. 
du  dép.  de  la  Corrèze,arr.  de  Tulle, 
cant.  de  Seilhac.  1,108  h. G3  Tulle. 

SALVAGNAC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   18  k. 
O.  de  G   a   il  lac.  1,828  hab.  K   Ka- 
bdStens. 

SALVAGNAC-Cajarc,  com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Ville- franche  ,   cant.  de  Villeneuve. 
l

,

 

4

4

0

 

 

hah.  
CrftCajarc. 

SALVAGNAC.-SAi*T-Lorr,com. 

du  dép.  de  l'Aveyron,  arr.  de  Yil- lefranrhe,cant.  d   Asprières.857  h. 

E   Villefranche-de-Rouergne. 

SALVA1.EON ,   v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   40  k.  S.-S.-É.  de  Hada- 
juz.  3,000  hah. 

SALVATERRA  -   de  -   Macos  , 
bourg  du  Portugal .   Estramadurc, 
à   48  k.  N.-E.  de  Lisbonne,  près 

de  la  gauche  du  Tage.  Château 
royal.  2,000  hab. 

SAL  Y   AT1KRR  A ,   v.  d’Espagne, 
AJa va,  à   26  k.  K.  de  Vitoria. 

2

,

0

0

0

 

 

hab. 
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SALVATIF.RR  A   -   de  -   los-Ba  n   - 

no>,  v.  d'Espague,  prov.  et  a   35  k. 
S   -S.-H.  île  Badajo/.  3,000  lia  b. 
SALVETAT  (i.a)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  1* Aveyron, 
arr.  et  à   50  k.  O.-S.-O.  de  Kudez. 

3,128  hab.  E   Sauve  terre. 

SALVETAT  (la),  chef-lieu  de 

caillou  du  dtp.  de  l'Hérault,  air. 
et  à   22  k.N.N.-O.  de  Saint-Pons. 

Filature  de  laine,  fabrique  de  mol- 
letons. 4,009  hab.  S   Saint-Pons. 

SALYIAC,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Lot,  arr.  et  à   14  k.  S. -O. 
de  Gourdon.  Bons  vignobles. 
2,349  hab.  Gourdon. 

SALYES  ou  SuLimui,  Sa- 
ires  ou  Salluvii ,   ancien  peuple  de 

la  2e  N   a   rbo  n   nuise,  près  de  la 

mer  Intérieure  ;   ligurien  d’ori- 

f;ine.  Les  Phocéens  leur  enlevèrent e   eau  tou  où  ils  bâtirent  Marseille. 

I.is  Commîmes,  les  Suellèrc’i,  les 
Oxy biens  et  les  Décéates  faisaient 

partie  de  la  nation  des  Salyes. 

SALZA,  riv.  navigable  de  l’ar- 
ebiduebe  d'Autriche;  passe  à   Sa Iz- 
bourg,  sépare  en  partie  Parclii-  ! 

duché  d'Autriche  de  la  Bavière, 

et  se  joint  à   l'inn  par  la  droite. 
Cours ,   420  k. 

SALZllAC.il ,   v.  d'Allemagne. 
l'oy,  Sassbacu. 
SALZBOURG,  Juvavum ,   v. 

de  la  Haute-Autriche,  sur  la  Salza, 
à   1 10  k.  S. -O.  de  Lintz,  à   la  tète 
du  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

Salzbourg;  ch. -lieu  de  cercle.  Ar- 
chevêché dont  le  titulaire  était 

autrefois  souverain  de  l’Etat  de 
Salzbourg,  compris  dans  le  cercle 
de  Bavière.  J   3,000  hab. 

Le  cercle  de  .Salzbourg  a   7,004  k. 
c.  1 4 1 ,000  hab. 
SALZBOURG,  v.  des  F.lats-Au- 

trichiens,  Hongrie,  comitat  de  Sa- 

ros,  à   4   k.  S.-E.  d’Eperies.  Sali- 
nes abondantes.  4,000  hab. 

SA LZRRUXX,  village  des  Élats- 
Prussiens,  Silésie,  régence  de 
Breslau  ,   à   5   k.  N.-N.-O.  de  Wal- 
dcnbourg.Faux  mi nérales.  1 ,700  b. 
SALZUXGRX  ,   v.  du  duché  de 

Saxe-Meiningen,  à   30  k.  N.-N.-O. 
de  Meiningcu  ,   à   la  gauche  de  la 
Werra.  Saline  alimentée  par  les 

eaux  du  petit  lac  salé  de  Sai.zl  kg. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. SALZWEDEL.  v.  des  États- 
Prussiens,  prov.de  Saxe,  régence  et 
à   85  k.  N.-N.-O.  de  Magdehourg. 

C’était  autrefois  une  ville  hanséa- 
lique.  0,000  hab. 
SAMADANG  ou  Solm \i>axc;  , 

v.  de  Pile  de  Java,  prov.  de  Préau- 

gers,  à   150  k.  S.-E-  de  Balavia. 

Résidence  d’un  radja.  Renommée 
pour  la  beauté  de  sa  population. 

S   AMADES,  village  de  Suisse  , 

SAM 
canton  des  Grisous,  dans  l’Enga- 
dine,  à   40  k.  E.  de  Coire,  sur 
l’inn.  500  hab. 

SAMADKT  ,   com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Saiut-Sever,  cant. 
de  Geaiiue.  1,450  hab.  £2  Ha- 

gctinau. SAMAKOV,  v.  de  Turquie,  Ro- 

nielie,  sandjak  et  à   50  L.  S.-S.-E. 

de  Sophie,  près  de  la  source  de  l'Is- ker.  Riches  mines  de  1er.  7,000  h. 

SAMAXA  ,   golfe  formé  par 

l’Atlantique,  au  N.-E.  d’Haiti  :   il 
a   70  k.  de  profondeur,  et  offre 

un  abri  sûr  aux  plus  grands  na- 

vires. L’entrée ,   en  partie  fermée 
par  un  récif ,   est  facile  à   défen- 

dre. Au  N.t  le  golfe  est  fermé  par 

l’jle  de  Sama^a,  dans  laquelle  on 
trouve  une  petite  ville  de  même 
nom. 

SAMAXDIVE,  nom  de  l’ile  de 
Oylan  avant  Brahma,  suivant  les 
lis  res  sacrés  des  Hindous. 

SA31ANIIAUT  ou  Sam  atout, 

village  de  la  Haute-É'ypte,  à   20  k. 
X.  de  Miuiéh  ,a  la  gauche  du  Nil. 

Desaix  y   vainquit  les  Arabes  en 
1799. 
SAMAR  ,   île  de  Malaisie,  une 

des  pi  incipale*  îles  Philippines,  au 
$.-E.  de  Lik'oii.  Longueur,  230  k. 
Dépendante  des  Espagnols.  On  en 

tire  de  la  poudre  d’or  ;   riz,  poivre. 
58.000  bab. 

SAM  AK  A ,   pays  d’Abyssinie ,   le 
long  des  côtes  de  la  mer  Rouge , 

habité  par  des  tribus  féroces  et  in- 
dépendantes. Lieux  principaux, 

Arkiko,  Zulla  et  Durora. 

SAMARA,  riv.  de  Russie;  se 

jette  dans  le  Dnieper  par  la  gau- 
che à   Ekatérinosiav.  Les  Cosa- 

ques l’appellent  la  Rivière-Sainle. 
Cours,  270  L 
SAMARA ,   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   ltlfik.  S.-E.  de  Simbirsk,au 
confluent  de  la  Samaraet  du  Vol- 

ga. 0,000  hab. 
SAMARA,  v.  delà  Turquie  d’A- 

sie, sur leTigre,»  1 10  k.  N. -N. -O. 
de  Bagdad.  Elle  a   été  la  résidence 

de  plusieurs  califes  abbassides. 
2.000  hab. 

SAMAHA.N'G ,   v.  sur  la  côte  N. 
de  l'ile  de  Java  ,   à   400  k.  E.  de  Ba- 

tavia, à   l'embouchure  de  la  ri- 
vière de  Samaraug,  qui  y   forme 

uu  port;  ch.-l.  de  résidence  et 

siège  d’une  haute  cour  de  justice. 35.000  hah; 

S   AM  A   REEXS,  Samarœi ,   peu- 

fde  issu  de  Chauaan.  Ils  occupaient 
e   mont  Semcrou  ;   à   l’arrivée  des 
Israélites,  ils  se  retirèrent  dans  la 
Phénicie. 

SAMARIE  ou  Skbaste,  Sama- 
ria ou  Sebasta  (auj.  Sébasla),v. 

de  Palestine,  sur  le  mont  Sème- 

SAM  787 

ron,  capil.  du  roy.  d'Israël.  Fon- 
dée par  Amri,  détruite  par  Salma- 

nasar,  (mis  rebâtie  par  les  Cutliéens; 
ruinée  de  nouveau  par  Jean  Hyr- 
can,  et  rebâtie  parltérodele  Grand , 

ui  la  nomma  Sébasle  eu  l'honneur 

'Auguste. 

SAMARKAXDou  Samarcande, 
MaracanJn ,   v.  du  Turkestan,  sur 

le  Zer-Afrhan;  lat.  N.  39°  30', 
long.  E.  66°  30'.  Primitivement 
capitale  de  la  Sogdianc  ;   successi- 

vement soumise  aux  Grecs  Bac- 

I riens,  aux  califes,  à   Gengiskhan, 

elle  devint,  à   la  fin  du  xiv*  siècle, 
la  résidence  de  Tamerlan  et  la  ca- 

pitale de  son  vaste  empire.  Qn  y 

voit  eucore  quelques  beaux  monu- 
ments, et  surtout  le  tombeau  de 

Tamerlan.  10,000  hab. 

SAMAROBR1  VA,  puis  Ambiant 

(auj.  Amiens),  v.  de  la  2*  Belgi- 
que, sur  la  Somme,  capil.  des  Am- biauais. 

SAMATAX,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gers,  arr.  et  à   2   k. 
N. -F.  de  Lombez ,   >ur  la  Save. 
Autrefois  place  forte.  2,232  h.  £-3 

SAMAVA,  Orchoe ,   petite  ville 

de  la  Turquie  d’Asie,  dans  l’Irac- 
Arahy,  à   250  k.  S.-S.-E.  de  Bag- 

dad, à   la  droite  de  l’Euphrate. 
SAMAZAX  ,   com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marroan- 

de,  cant.  du  Mas  -   d’Agénois. 1,019  hab.  S   Mai  mande. 

SAMBAS,  v.  de  l'ile  de  Bornéo, 
sur  1111  petit  fleuve  du  même  nom, 
à   environ  6C0  k.  S. -O.  de  Bornéo; 

capil.  d'un  État  vassal  des  Hollan- dais. 

SAM  BATI  KILA,  capit.  d’un  . 

petit  pays,  au  S.-E.  de  la  Scné- 
gauibie  ,   habité  par  des  Mandin- 

gues mahométans. 
SAMBOAXGAX,  v.  des  îles  Phi- 

lippines ,   sur  la  côte  S.-O.  de  Min- 
danao ;   ch.-l.  des  possessions  espa- 
gnoles dans  cette  ile.  1,000  hab. 

SAM  BOB  ,   v.  des  Êlats-Aulri- 
chiens,  Gallicie,  ch.-l.  de  cercle,  à 
70  k.  S.-O.  de  I.euiberg,  sur  le 
Dniester.  9,000  hab. 

Le  cercle  a   5,548  h.  c.  282,000  b. 
SAMBRE,  Salis,  riv.  qui  prend 

sa  source  en  France,  dans  le  dép. 

de  l’Aisne;  passe  dans  le  dép.  du 
Nord,  à   Laudrecies,  Pont-sur- 
Sauihre  et  Matibcugr,  puis  en 

Belgique  à   Thuiu,  à   Cbarleroi,  et 

se  jette  dans  la  Meuse  à   Nainur. 
Cette  rivière  est  canalisée  depuis 
Land recies.  Cours,  175  k. 

SAMBRE  (canal  oh  la),  canal 

de  France,  qui  joint  la  Sambre  à 

l’Oise  et  au  canal  de  Saint-Queu- 
tin,  compris  presque  eu  entier  dans 

ledcp.de  l'Aisne.  Il  a   ül  k.  de  dé- 
veloppement. 

5o. 
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SA.UMtK-tT-MKUSE,  dép.  de 

l'empire  Français,  dont  le  ch.-l. 

était  Naraur.  Il  forme  aujourd'hui 
la  province  de  Na  mur  dans  la  Bel- 

gique- S.UIE,  Santé  (   auj.  Samo)  ,   v. 

de  l’ile  de  Céphulicnie,  sur  uu 

golfe,  à   l*E.  Au  temps  d’Homère, 
Samé  donnait  sou  nom  à   l’ile. 

SAMKX,  prov.  monlueuse  d’A- bvssiuie,  dans  le  royaume  de  Ti- 
gre; occupée  par  une  nation  de 

juifs  appelés  Falachas  ou  exilés. 
La  famille  qui  y   régnait  ,   et  qui 

s’est  éteinte  en  1800,  faisait  re- 
monter son  origine  à   Salomon  et  à 

la  reine  de  Saba,  dont  les  descen- 

dants, vrais  ou  prétendus,  régnè- 

rent longtemps  sur  toute  l'Abys- sinie. 

SAM  FOX ,   rom.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  cant.  d’Or- 
chies.  1,706  hab.  £gl  Orchirs. 

SAMER,  cli.-I.  de  canton  du 
dép.  du  Pas-de-Calais,  air.  et  a 
15  k.  S.-E.  de  Boulogue.  2,195  b. E S 

SAM  ES  .   rom.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 
cant.  de  Bidacbe.  901  liab.  Çgl 

Peyrehorade. 
SAM  LAND,  ancien  cercle  de  la 

Prusse  ducale,  au  N. 

SAMNTTES  ,   Samnites  ,   Salini- 
tés, Serelli  ou  Sahelli ,   peuple  du 

Samnium.  Voy.  Samnium. 
S   AM  XI U   M   OU  PAYS  DES  S\MNI- 

tu, contrée  de  l’Italie  centrale, 
entre  le  Picenum  au  N.,  le  pays 
des  Sabins,  le  Latium  et  la  Cam- 

panie à   1*0.,  la  Lucanie  uu  S..  l'A- 
pulic  au  S.-K.,  et  la  mer  Adriati- 

que a   l’E.  Comprise  aujourd'hui 
dans  la  partie  septentrionale  du 
roy.  de  Naples.  Habiter  par  les 
Samnites  proprement  dits,  les 
Marses,  les  Veslius,  les  Marrticins, 
les  Pélignes,  les  Frentans  et  les 

Hirpins.  V.  pr.  :   Marruhimn,  Ami- 
terne,  Téate,  Corlinium,  Anva- 
iiuui ,   Aufidena,  Bénéveut ,   Abelli- 

num.  Les  Samnites  ne  fureutdomp- 

tés  que  vers  l’an  272,  après  avoir 
lutté  soixante-dix  aus  contre  les 
armées  romaines. 

SAMXOE ,   v.  de  Barbarie,  Fez- 
un,  à   170  iL  N.-N.-E.  deMour- 
touk. 

SAMOCHOXITES  ou  Merom 

(auj.  Maroni) ,   lac  de  Palestine, 

au  N.,  traversé  par  le  Jourdain. 

Près  de  ce  lac,  Jabin,  roi  d’Azor, 
fut  vaincu  par  Josué. 

SAMOEXS,  bourg  des  États  - 
Sardes,  Savoie,  prov.de  Faurigny, 
à   25  k.  F.,  de  Bonneville ,   sur  un 

affluent  de  l’Arve.  Commerce  de 
bestiaux  .   mulets.  2,000  hab. 

SAMOG1T1E,  ancienne  prov. 

SAM 

de  la  Lithuanie,  au  N.-O.,  aujour- 

d’hui comprise  presque  en  entier 
daus  le  gouvernement  russe  de 

Vilna'.  La  capit.  était  Rossiéna, 
encore  aujourd’hui  résidence  de 
l'évèque  de  Samogitie. 

SAMOIS,  coni.  du  dép.  de 
Seine-et-Marnc,  arr.  et  cant.  de 
Fontainebleau,  à   la  gauche  de  la 
Seine.  1,055  h. E   Fontainebleau.  ! 

SAMOS  ou  Sousam-Ada&si,  île 

de  l’Archipel,  aux  Turcs,  au  S.-O. 
du  golfe  ae  Sr&la-Nova ,   séparée 

des  côtes  de  l'Anatolie  par  un  dé- 
troit large  de  2   k.;  longueur,  40  k.; 

largeur,  18k.;  par  37®  45'  de  lat. 
N.  cl  24°  35'  de  long.  E.  Celte 
ilo,  très-peuplée  des  les  temps  an- 

ciens, avait  d’abord  été  appelée 
Parthenias.  Elle  était  très-riche 

par  la  fertilité  de  son  soi ,   par  ses 

mines  de  fer,  qui ,   dit-on,  y   man- 

que aujourd'hui ,   et  par  ses  car- 
rières de  marbre  blanc. Samos,  an- 

cienne capit.  de  Pile,  aujourd’hui 
ruinée  près  de  Chora ,   était  la  pa- 

trie de  Pylhagore  et  d’Épicure. 
00,000  bah. 
SAMOSATE  ,   Samosata  (   auj. 

Scmisat) ,   v.  de  Syrie,  sur  l'Eu- 
phrate, capit.  de  la  Coniagène.  Pa- 

trie du  satirique  Lucien  et  de  l’hé- 
résiarque Paul  de  Samosate. 

SgAMOTHK  AGE,  Samothrace  ou 
Samot/iracia  (auj.  Samolhraki),  île 
de  Tlirare,  dans  la  mer  Égée. 
SAMOTHRAKI  ouSexiendree, 

Samothrace ,   île  de  Turquie,  au  N. 

de  l’Archipel  ;   environ  20  k.  de 
longueur  et  14  k.  de  largeur.  Elle 

était  célèbre,  dans  les  temps  an- 
ciens, par  les  mystères  institués 

en  l'honneur  des  dieux  Cabires. 
Environ  1,500  bab. 

SAMOYÈDES,  peuple  de  Rus- 
sie, près  de  la  mer  Glaciale,  en 

Europe  et  eu  Asie,  dans  les  gou- 
vernements d’Arkbangel ,   de  To- 

bolsk  et  d’Ièiiist'isk.  On  ne  ronnail 

pas  l'origine  des  Samoyèdes.  Ils 
s’appellent  dans  leur  langue  Kba- 
sova;  le  nom  de  Samovedes  leur  a 
été  donné  par  les  Russes,  qui  les 
ont  confondus  avec  les  Lapons  ,   et 

qui  appellent  la  Laponie  Saméan- 
da.  Ils  sont  petits,  mais  assez  bien 

proportionnés;  ils  ont  le  visage 
large  et  plat,  les  lèvres  grosses, 

les  yeux  petits  et  peu  de  barbe.  Ils 
sont  nomades,  et  errent  avec  leurs 
rennes  dans  un  vaste  pays  couvert 
de  neige  et  de  glace  pendant  huit 

mois  de  l'aunee.  La  chasse  et  la  pè- 
che fournissent  eu  grande  partie  à 

leur  nourriture.  Ils  sont  idolâtres; 

la  polygamie  est  permise  chez  eux. 
Ils  payent  le  tribut  aux  Russes  en 

peaux  d'isatis.  Leur  uouibre  s’é- lève à   70,000  individus. 
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SAMPIGNY.com.  du  dép.  de  la 
Meuse ,   arr.  de  Commercy,  cant.  de 
Pierrefilte.  1,029  bab.  £3  Com- 

mercy. 

SAMSON  (   Saint- ) ,   com.  du 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  Mayen- 

ne, cant.  de  Prcz-eu-PaU.  1,349  b. 

Ë3  Prez-en-Pail. 
SAMSON  (   Sa iirr- ),  com.  du 

dép.  du  Mot  Liban,  arr.  de  Ploer- mel,  eanl.  de  Rohan.  901  bab.  £3 
Josselin. 

SAMSOUN,  Ami  sus,  x.  de  la 

Turquie  d’Asie,  pacbaliket  a   180  k. 
N.-N.-O.  de  Siva$,sur!e  golfe  de 

Sainsoun  ,   formé  par  la  mer  Noi- 
re. 2,000  hab. 

SAN ,   mot  espagnol  qui  signifie 
Saint.  Cherchez,  au  mot  suivant, 

les  noms  qui  commencent  ainsi. 
SAN ,   riv.  de  Gallicie,qui  prend 

sa  source  aux  monts  Kat  paths,  ar- 
rose Sanok,  Przemysl,  Iaroslaw,  et 

se  jette  daus  la  Vistule  par  la  droi- 
te, sur  la  limite  du  roy.  de  Polo- 

gne. Cours,  400  k. 
SÀX,  v.  ruinée  de  la  Basse- 

Egypte,  tiazirie  de  Damiette,  sur 
un  caual  du  Nil.  C’est  l'aurieune 
Tanis ,   appelée  Zoan  par  les  Israé- lites. 

SANA  ,   v.  d'Arabie,  située  vers 
I5d  20' de  lat.  N.  et  42®  15'  de 

long.  E.  Capit.  d’un  des  principaux 
États  de  l'Yémen  ,   gouverné  par 
uu  iman.  Cet  État  était  devenu 

tributaire  du  vice-roi  d’Égypte,  qui 

u’a  pu  y   maintenir  sa  domination. On  donne  à   la  ville  30,000  hab. 
SANA  OU  MlRArLORES  ,   V.  dit 

Pérou,  intendance  et  à   125  k. 
N.-O.  de  Truxillo,  sur  le  petit 
fleuve  de  Sana,  afflueut  du  Grand- 

Océan.  Ch.-I.  de  proviuce.  Autre- 
fois assez  importante. 

SAXCERGUES, cfa.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Cher,  arr.  et  à   22  k.  S. 
de  Saucerre.  Minerai  de  fer  dan» 
les  environs.  970  hab.  [g] 

SAXGKRRE,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  du  Cher,  à   45  k.  N.-E.  de 
Bourges,  à   19  i   k.  S.-S.-E.  de  Pa- 

ris ,   à   2   k.  de  la  gauche  de  la  Loi- 
re, sur  nue  montagne  ronique 

isolée,  couverte  de  bons  v   ignoble». 
Collège  communal.  Commerce  de 
vins,  chanvre,  grains,  marbre  jaune 
veiné  des  carrières  environnantes. 

Saucerre  fut  prise  eu  1 573  par  les 

troupes  de  Charles  IX;  son  an- 
cien château  fut  démoli.  3,483  b. 

Es) 

L’arr.  de  Saucerre  comprend 
8   cant.:  Argent, Aubiguy,  La  Cha- 

pelle- d’Atigillon,  Henricbemont, 
Léré,  Sancergues,  Saucerre,  Vail- 

ly.  71,275  bab. SAXCEY-le-Gaano  ou  Sancey- 

gle 
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x/Éalisk  ,   rom.  du  dép.  du  Doubs, 

arr.  de  Baume- les  -   Dames,  caut. 
de  Ornai.  957  hâb,  saClerval. 

SANCHF.VII.LE ,   rom.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir  ,   arr.  de  Château- 
dun,  caut.  de  Bonneval.  934  hab. 

C5  Bonneval. 
SAXOMNS,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Cher  ,   arr.  et  a   36  k. 
E- N.-E.  de  Saint- Amand.  1,464  b. 
K 

SA  NU.  Y,  rom.  du  dép.  de  la 

Moselle,  arr.  de  Briey,  caut.  d'Au- 
dim.  Jadis  place  forte  ;   prise  par 
Piccolomini  en  1600.  ES  Briey. 

S. 4   ND  A   ou  Sanday  ,   une  des 

iles  Orcades ,   vers  le  N.-E.  du 
groupe.  Longueur,  22  k.  Potasse  ; 
grains.  2,000  bab. 

SANDAN,  pays  de  la  Mand- 
chourie, vers  la  partie  inferieure 

du  cours  de  l'Amour  ;   cb.-l.  Kid/.i, 
sur  l'Amour. 
SAXDAPOURA,  v.  du  Laos-An- 

namite, à   la  gauche  du  Mei-kong, 
à   560  k.  TM. -N. -O.  de  Camboge. 

S   AN  DEC  (Neo-),  v.  des  États- 
Autrichiens  ,   Callicie ,   cb.-l.  de 
cercle,  à   250  k.  O.  de  Lemherg, 
sur  la  Dunajec.  4,000  hab. 

Le  cercle  de  Sandec  a   3,163  k. 
c.  217.000  hab. 

SAXDILLON,  corn,  du  dép.  du 

Loiret ,   arr.  d'Orléaas ,   cant.  de 
Jargeau.  1,61 1   bab.  gq  Jargeau. 

SAXDIP,  v.  de  rHindoustan  an- 
glais, présidence  de  Calcutta ,   dans 

l'ile  de  Sa  ?r ihp,  à   rembouebure  du 
Megna.  Au  commencement  du 

iru*  siècle,  les  Portugais  s’y  éta- 
blirent et  s’y  livrèrent  à   la  pirate- 

rie pendant  neuf  ans. 
SANDOMIR  ou  Sandomirz,  y. 

du  royaume  de  Pologne  ,   dans  la 
▼oÏYodie  de  Sandomirz,  à   182  k. 

S.  de  Varsovie,  sur  la  Vislule.  Les 

rois  de  Pologne  y   ont  autrefois  ré- 
sidé. 3,000  bab. 

La  voïvodie  a   13,720  k.  c. 
378,000  hab. 

KANDOUAY,  v.dc l’Indo-Cbine 

britannique,  à   250  k.  S.  S.-E.  d’A- 
racau  ,   sur  un  petit  fleuve  de  mê- 

me uotn,  près  de  son  embouchure 
dans  le  golfe  du  Bengale. 

SANDOI  X   (Saiist-),  com.  du 
dép.  du  Puy  -   de  -   Dôme  ,   arr.  de 
Clermont,  cant.  de  Saint  -   Amand  - 
Tallende.  1 , 178  bab.  E   Veyre. 
SANDUSKY,  riv.  navigable  des 

États  -   Unis  ,   État  d’Obio  ;   elle  se 
jette  dans  la  baie  de  Sandusky,  au 

S.-O.  du  lac  Érié.  Cours  ,   150  k. 
SANDUSKY,  v.  des  États-Unis, 

Ohio,  port  sur  le  lac  Érié ,   à   l’en- 
trée de  la  baie  de  Sandusky.  Com- 

merce actif.  Il  y   a   unautre  Sandus- 
*y  dans  le  même  État ,   sur  la  partie 

supérieure  du  Sandusky. 
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SANDWICH  ou  Hawaii,  archi- 

pel de  la  Polynésie,  entre  18°  50' et  23° de  lat.  N.,  et  entre  157°  et 

1 62"  30' de  long.  O.  Les  principales 
îles  sont  :   Hawaii  ou  Owhyhce, 

Maouï,  Morutui,  Ouaoii  et  Ta  liai 

ou  Atouaï.  Climat  doux  ,   sol  mou- 
lueux,  assez  fertile  et  bien  cultivé. 
Le  bois  de  saudal  est  la  principale 

production.  Les  habitauts  sont  ci- 
vilisés et  convertis,  depuis  quelques 

années,  au  christianisme.  Ils  ont  . 

un  gouvernement  régulier ,   des 
écoles  et  un  commerce  étendu. 

Cet  archipel  fut  découvert  par 
Cook  en  1778.  150,000  hab. 

SANDWICH  ,   île  d’Australie, 
dans  les  Nouvelles-Hébrides. 

SANDWICH  ,   île  d’Australie , 
près  et  au  N.-O.  de  la  Nouvelle- 
Irlande. 

SANDWICH  (teiir*  nu), archi- 
pel du  Grand-Océan  Austral,  au 

S.-E.  de  la  Nouvelle-Géorgie,  par 

59°  de  lat.  S.  et  29°  de  long.  O. 
Découvert,  en  1775,  par  Cook.  On 

n’y  aperçoit  aucune  végétation. 
SANDWICH,  v.  d'Angleterre, 

comté  de  Kent,  sur  la  Stour,  à 4   k. 
de  son  embouchure.  Petit  port, 

autrefois  beaucoup  plus  importaut 

lorsqu'il  faisait  partie  des  Cinq- Ports  de  Kent.  3,000  hab. 

SANDY,  cap  sur  la  côte  N.-E. 
de  la  Nouvclle-Galles-Méridionale, 

par  14°  45'  de  lat.  S.  et  1 50*  50'  de 
long.  E. 
SANFRE,  v.  des  États -Sardes, 

à   40  k.  N.-N.-F.  de  C.oni.  4,000  b. 

SANG  A,  v.  du  Japon,  dans  l’ile 
de  kiousiou,  à   70  k.  E.  de  Nanga- 
snki. Renommée  pour  sa  porcelaine.  ! 

SANGARH’S  (auj.  Sakaria) ,   fl.  i 
de  l’Asie  -   Mineure ,   affluent  du  j 
Ponl-F.uxin. 

SANGAMMIR,  v.  del'Hindous- 
tan  anglais  ,   présidence?  et  à   160  k. 

F--N.-E.  de  Bombay  ;   ch.-l,  d’un 
di.-trict  de  l’Aurengabad. 

SANG  ARA,  contrée  de  la  Ni- 

gritie,  au  S.-O.  Habitée  par  des 
|teuples  idolâtres.  Le  Dioli-Râ  y 

prend  sa  source. 
SANGATTE  ,   com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calaix,  arr.  de  Boulogne, 
caut.  de  Calais.  941  liais.  K   Calais. 

SANGAY  ,   volcan  de  la  (   haine 
des  Andes,  dans  la  république  de 

l'Équateur,  par  2°  7'  de  lat.  S. 
Hauteur,  5,237  ni.  Depuis  plus  de 

ccot  ans,  il  u'a  pas  cessé  de  vomir des  flammes ,   de  la  fumée  et  des 
matières  calcinées. 

SAXGERHAUSEN,  v.  des  États- 

Prussiens,  prov.  de  Saxe,  régence 

et  à   48  k.  O. -N.-O.  de  Mersebourg. 
Mines  de  cuivre.  Les  Français  y 
vainquirent  les  Prussiens  en  1758. 

4,200  hab. 
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SAXGHI,  pays  de  Nigrilie,  à 
1*0.  du  Haonssa.  Fertile  et  bien 

peuplé. 
SANG-KOÏ,  fl.  Voy.  Son  g -co. 
SAXGORA ,   v.  du  Malacca- 

Siamois,  État  et  à   130  k.  N.-O.  de 

Pii  tan  i,  sur  le  détroit  qui  s'étend 
au  S.  de  l’ile  Tantalam. 

SANGRO  ,   Sagrus ,   petit  fl.  du 
rov.  de  Naples,  qui  sépare  en  par- 

tie la  prov.  de  Molisede  l’Ahnizze- 

Citérieure,  et  se  jette  dans  l'Adria- 

tique, après  un  cours  d'environ 
125  k. 

SANG  FESSA  ,   Suessa,  v.  d'Es- 
pagne. Navarre,  à   40  k.  S.-F-  de 

Painpetune,  à   la  gauche  de  l'Ara- 
gon.  3,300  hab. 
SANGUIN  ,   ancien  roy.  de  la 

Guinée  septentrionale,  entre  le  cap 
des  Palmes  et  le  cap  Mesurado.  Il 

est  auj.  partagé  eu  plusieurs  petits 
États. 

SAXGUIXET,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Mont-de-Marsau  , 

,   caut.  de  Parentis-en-Born ,   près 

d'uu  étang  auquel  elle  donne  son 
nom.  900  hab.  >]  Liposlbev. 

SANG  U   IR  ,   île  de  la  Notasie, 

entre  les  Philippines  au  N.  et  Cé- 

lèbes au  S.,  par  3®  46'  de  lat.  N. 
et  122*  57'  de  long.  E.  Longueur, 
32  k.  Fertile  et  abondante  en  bœufs, 

pores,  chèvres  et  volailles.  1 2,000  h. 
SAXILHAC,  com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  et  cant.  de  Largen- 
tiere.  1,632  bab.  Largentière. 

SA  NUTUM  (auj.  Seucz),  v.  des 

Gaules,  dans  les  Alpes-Maritimes  , 
cupit.  des  Senlietis. 
SANNAT,  com.  du  dcp.  de  la 

Creuse,  arr.  d’Aubusson ,   cant. 
d’Kvaux.  1,729  bab.  G-3  Chambon. 

SAXNIO,  prov.  du  roy.  de  Na- 

ples. Voy.  Molisk. 
SA.VVOIS,  cnnn  du  dép.  de 

Scine-et-Oise,  arr.  de  Versailles, 

cant.  d’Argenteuil.  1,603  hab.  23 Francouviile. 

SANOK  ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Gullicie,  ch.-l.  de  cercle,  à 

140  k.  O.-S.-O.  de  Lctnbcrg,  à   la 

gauche  du  San.  1,500  hab. 
Le  cercle  de  Sanok  a   5,564  k.  e. 

245,000  bab. 

SANQUIIAR,  v.  d’Écosse,  comté 
et  à   45  k.  N.-O.  de  Dumfrics,  sur 
la  Nilh.  3,000  bab. 

S   ANS  A   LS .   coin,  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort,  cant. 
de  Frontenay.  866  bab.  £9  Niort. 
SANSAX  ,   v.  de  Nigrilie,  danfe 

le  Haouvsa,  à   environ  60  k.  E.  de 

Katagnum. 
SAXSAXDIXG  ,   v.  de  Nigritie. 

Ram  barra,  à   45  k.  R. -N.-E.  de 

Ségo.  On  place  deux  autres  Sà*- 

s\nd(kg  en  Scuégainbie:  l’un  dans 

le  roy.  d’Oulli,  sur  un  afflueut  de 
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droite  de  la  Gambie,  à   50  k.  N.  K. 

de  Médina;  l’autre  dans  le  roy.  de 
Contou,  à   35  k.  O.  de  Ferbanua  , 

capit.  du  Bambouk. 
SAXSSAC  l   ÉccrsE,  eom.  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  du 
Puy,  cant.  de  Loudes.  812  hab.  SI 
Le  Puy. 

SANS-SOUCI,  château  royal  des 
États-Prussiens  ,   Brandebourg ,   à 
1   k.  N.-O.  de  Potsdam.  Construit 

par  le  grand  Frédéric, qui  y   mourut 
le  17  août  1786. 

SANTA,  mot  qui  signifie  Sainte 
en  italien  et  en  espagnol.  Cherchez, 

au  mot  suivant,  les  noms  qui  com- 

mencent ainsi  et  qui  ne  se  trouvent 

pas  ici. 
SAN-TA,  dép.  de  Chine,  prov. 

d’Tun-nan.  Le  ch. 4.  est  une  ville 
forte,  située  à   450  k.  S. -O.  de  la 

ville  d’Yun-nan. 
SANTA,  v.  du  Pérou,  Junin,  à 

3î0  k.  N.-O.  de  Guanueo,  sur  le 
petit  fleuve  de  son  nom,  à   2   k.  de 
son  embouchure  dans  le  Grand- 

Océau.  Santa  fut  d’abord  fondée 
sur  le  bord  de  la  mer; détruite  en 
1685  par  le  flibustier  Davis,  elle 

fut  rebâtie  sur  sou  emplacement 
actuel.  3,500  hab» 

SANTA  ELLA  ,   v.  d’Espapie  , prov.  et  à   77  k.  S.  de  Cordone. 
1.000  hab. 

SANTA-FE,  v.  d’Espagne,  prov. et  à   9   k.  O.  de  Grenade,  sur  le 

Genil.  Détruite  eu  partie  par  tin 
tremblement  de  terre  ch  1807. 

2.000  hab. 

SANTA-FE,  v.  du  Mexique, 

capit.  du  territoire  du  Notivrau- 

Mc tique,  par  36“  12'  de  lat.  N.  et 
107®  13'  de  long.  O.  5,000  hab. 
SAXTA-FË  ou  Santa- rr-o*- 

Vera-Chuz,  v.  delà  Confédération 
Je  la  Plata,  à   b   droite  du  Parana; 

ancienne  capit.  de  l’État  d’Enlre- 
Rios,  et  auj.  capit.  de  l’État  de 
Santa-Fe,  situé  entre  l’État  d’Entre- 
Rios  à   TE.,  dont  il  est  séparé  par 

IcParana,  l’État  de  Buenos- Avres 
au  S.-E,  ceux  deSan-LuisauS.-O., 
deCordova  aTO.,  et  de»  pays  sau- 

vages au  N.  6,000  hab. 

Ou  donne  à   l’État  00,000  hab. 
SA  NT  A-FE-de  Bogota,  v.  de  la  1 

Nouvelle-Grenade.  Voy.  Bogota. 

SANTA -M  ART  A   (sénRA),  chaî- 
ne de  moiitagurs  du  Brésil,  au  S. 

de  b   prov.  de  Mato -Grosso. 
SANTAMARTA,  v.  forte  de  la 

Nouvelle-Grenade,  dép.  de  la  Mag- 
dalena,  à   200  k.  E.-N.-E.  de  Car- 

thagene  ;   port  franc  sur  b   mer  des 
Antilles.  Elle  fut  en  partie  renver- 

sée par  un  tremblement  de  terre  en 
1834.  6,000  hab. 

SANTAXDER,  v.  d’Espagne  , 
ch.-t.  de  prov.,  dans  b   Vieille- 
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Castille,  à   130  k.  N.  de  Burgos , 

dans  une  presqu'île  sur  la  baie  de 
Santander,  formée  par  le  golfe  de 

Gascogne.  Évêché.  Port  très-com- 
merçant. 19,000  hab. 

La  prov.  a   1 69,000  hab. 
SANTANDER  (Nouveau-),  v.  du 

Mexique,  sur  IcNoi  veau-Santan- 
der,  affluent  du  golfe  du  Mexique. 

Elle  donne  son  nom  à   l’État  de 
Nouveau-Santander  ou  Tamauli- 

pas,  dont  elle  a   été  le  chef-lieu. 
6,000  bab. 

SANTANDER  (Nouveau-), 
Étal  du  Mexique.  Voy.  Tamauli- pas. 

SAXTARKM,  v.  du  Brésil,  pro- 
vince et  à   720  k.  O.  de  Para  ,   à   la 

droite  de  l’Amazone ,   au-dessous 
du  confluent  du  Topayos. 

SA  NT  AR  EM  ,   Scalalns  ,   v.  du 

Portugal,  Estramadure,;»  78  k.  N.-E. 
de  Lisbonne,  sur  b   droite  duTa- 

ge.  Vins,  saliues.  8,000  hab. 

SANTF.K,  11.  navigable  des 
États-Unis  ,   dans  1a  Caroliue-du- 
Sud  ;   formé  par  la  réunion  de  la 
Wateree  et  de  la  Congaree,  qui 

passe  a   Colombia.  Le  Sa  ut  ce  se 

jette  dans  l'Atlantique  par  deux 
embouchures.  Cours  d’environ 

500  k.  depuis  1a  suurce  de  la  Wa- teree. 

SANTEXAY,  rom.  du  dép.  de 

1a  Côte-d’Or,  arr.de  Beaune,  canf. 
de  Nolay.  Vius.  1,543  bab.  EJ Cbagny. 

SANTERNO ,   riv.  d’Italie,  qui 
prend  sa  source  en  Toscane  .   aux 

Apennins,  passe  dans  les  Élals-de- 
l’Fglise,  à   Iinola,  et  se  jette  dans  le 
Pô-di-l'i  imaro,  près  des  lagunes  de 
Comacfbio.  Cours,  1 10  k. 

SANTERRF,  ancien  pays  de 
France,  dans  b   Picardie;  ch.-l.  Pé- 

ronne  ;   formant  aujourd’hui  l’E.  . du  département  de  b   Somme. 
SANTES ,   coin,  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  tant.  d’Hau- bourdin.  1,556  bab.  EJ  Lille. 

SAXTIIIA,  v.  des  État s-Sardes, 
à   18  k.  U.-N.-O.  de  Verceil. 

Quelques  duc»  de  Savoie  y   ont  rési- 
dé. 3,000  bab. 

SANTIAGO,  île  d’Afrique. 
Voy.  Iaoo  (Sa  nt-). 

SANTIAGO,  capit.  dti  Chili; 

lat.  S.  33°  26',  long.  0. 73°  4';  sur 
la  Maporha  ,   affluent  du  Mavpo. 
Celle  ville  lait  tout  son  commerce 

extérieur  par  le  port  de  Valpa- 
i   aiso.  Elle  a   été  fondée  en  1 54 1 ,   et 

plusieurs  Ibis  ravagée  par  des  trem- blements de  terre.  66,000  hab. 

SANTIAGO,  v.  de  File  de  Cu- 
ba ;   port  sur  la  côte  méridionale, 

à   800  k.  E.-S.-E.  de  I-T  Havane. 

rh.-L  du  département  Oriental,  et 
siège  duu  archevêché.  Cette  ville, 

SAN 

fondée  eu  1514,  fut  considérée 

comme  la  capitale  de  l’ile  de  Cuba 
jusqu’en  1389.  12,000  hab. 
SANTIAGO  ou  Saint  Yagüe, 

v.  de  l'île  d'Haïti ,   à   180  k.  N.-E. 
de  Port-au-Prince  ;   ch.-l.  dit  dépar- 

tement du  Nord-Est ,   sur  la  droite 

du  Grand-Yague ,   à   110  k.  O.  de 
son  embouchure.  Climat  sain. 
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SANTIAGO,  v.  du  Paraguay, 

ch.  I.  de  département,  à   200  k. 

S.-S.-E.  de  l’Assomption.  1,400  h. 
SANTIAGO  -   de  -   CoxrosTM.A , 

ou  Saint-Jacques-de-Cohicostei/- 

le,  v.  d'Espagne,  à   480  k.  N.-O. 
de  Madrid,  dans  1a  province  de  La 

Corogne.  Archevêché.  Ancienne 
capit.  de  la  Galice,  et  résidence 
du  capitaine- général  de  la  Galice. 
Belle  cathédrale,  où  de  nombreux 

pèlerins  vont  révérer  les  reliques 

de  l'apôtre  saint  Jacques,  patron 

de  l'Espagne.  Université  renom- mée. Commerce  de  toiles  ,   lias  de 

soie,  images  et  chapelets.  28,000  h. 
SAXTIAGO-dei.  Fsteho,  v.  de 

la  Confédération  de  la  Plata ,   ch.-l. 

de  province,  a   930  k.  N.-O.  de 
Buenos  -   Ayrcs,  sur  1a  droite  du 
Rio-Dulce.  3,000  hah. 

SANTIAGO -o  t-i.os-CABvi.1.»  no* 

ou  N   ata,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  l’Isthme,  province  et 

à   140  k.  O.-S.-O.  de  Panama. 
Poterie  très-estimée.  4,000  hab. 

|   SANTIAGO  -   de- Ver auua  ou 
Yrn  sou  a   ,   v.  de  b   Nouvelle-Gre- 

nade, dép.  de  l’Isthme,  à   200  k. O.-S.-O.  de  Panama;  ch.-l.  de  b 

province  de  Veragua.  5,000  hah. 
SAXT1LLAXE  (SantilbnaV,  v. 

d’E*pagne,  provjuce  et  à   75  k.  S.-O. de  Santander ,   prés  du  golfe  de 
Gascogne.  Patrie  de  Farcliitecté 

He  réra.  Elle  fut  capitale  d’une 
partie  des  Asturies  jusqu’au 
xv*e  siècle.  2,300  hab. 

SAVflN  (Saint-),  rom.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  de  Ville- 
franche,  cant.  d'Aubin.  1,221  hab. 

25  Murt. SAXTIN-  Cafta  lès  (Saint-), 

rom.  du  dép.  du  Ontal,  arr.  d’Ati- i   illac .   cant.  de  Di  Rnquebrou. 

1,068  hftb.  (SI  Montvert. 

SAXTO,  mot  italien  qui  s'iguific 
Saint.  Cherchez,  au  mot  suivant, 

les  noms  qui  commencent  ainsi. 
S ANTON A,  v.  d’Espagne,  pro- 

vince et  à   100  k.  E.  de  Santander  ; 

ort  dans  une  presqu'île  ,   sur  une 
aie  du  golfe  de  Gascogne.  Les 

Français  l'occupèrent  en  1809  et 
en  1823.  1.000  hab. 
SANTONS,  San  tour  s   ,   ancien 

peuple  gaulois  de  b   2e  Aquitaine, 
dao*  le  pays  qui  forme  aujourd’hui 
le  département  de  b   Charcnte-Iu- 
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férièure.  Capit.  Mcdiolanum,  puis 
Santones  (mij.  Saintes). 

SANTONS  (i  •ort  des)  ,   Santo- 
num  Portas  (probablement  auj. 

Marennes),  principal  port  des  an- 

ciens Santons,  enlre  l'embouchure 
de  la  Charente  et  celle  de  la  Ga- 

ronne. Quelques  auteurs  placent  à 
La  Rochelle  le  port  des  Santons. 
SANTORIN ,   T   Itéra  ,   île  de 

Grèce,  dans  les  Cyclades,au  S.,  par 

36°  21'  de  lat.N.  et  23*  8'  de 
long.  E.  Longueur,  15  k.  Ayant 

a   peu  près  la  forme  d‘un  croissant. 
Côtes  en  partie  inabordables  ;   sol 
volcanique,  bien  cultivé,  assez  fer- 

tile; bon  vin.  Lieux  principaux  : 
Pyrgos  et  Skaro.  12,000  ha  b. 

SANTOS,  v.  du  Brésil,  provin 
ce  et  à   70  k.  S.-E.  de  Saint-Paul; 
port  sur  PAllantiqne.  7.000  hak. 

SANTOS ,   v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   53  k.  S.-E.  de  Badajoz.  G, 000 
hab. 

SAXTOS  (uos),  v.  de  la  Nou- 
velle Greuade,  départ,  de  ITslhme, 

sur  la  baie  cl  à   ISO  k.  S.-O.  de 
Panama. 

SAXTR ANGES,  cum.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  de  Sanc»  rre  ,   rant. 
de  Léré.  943  bab.  £*3  Cosne. 

SAN VIC  ,   Cum.  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure ,   arr.  du  Havre, 

canî.  d’Ingouville.  2,810  hab.  Kl Le  Havre. 

S   AN  VIGNES,  cum.  du  dép.  de 
.Saône-et-Loire ,   arr.  de  Cluirollcs, 
cant.  de  Toulon  -   sur  -   Arroux. 

1,647  hab.  Perrecy. 
SANXAIS,  coin,  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 
Lusignan.  Mine  de  plomb  sulfure 
aux  environs.  1,807  h.S  Lusignan. 

SAÔNE,  Arart  riv.  de  France; 
prend  sa  source  au  S.  du  départe- 

ment des  Vosges  ;   passe  dans  le 

département  de  la  Haute-Saône,  à 
Port->ur-Saône,  à   Gray,  où  elle  de- 

vient navigable  ;   dans  le  départe- 

ment delà  Côte-d’Or,  à   Aiixouue, 
à   Saint-Jean-de-Losnc;  dans  le  dé- 

partement de  Saône-et-Loire,  à 
Chalon,  Tour  uns,  Mâcon;  sépare  le 

département  de  l’Ain  de  celui  du 
Rhône,  baigne  Trévoux,  traverse 
Lyon,  et  se  jette  dans  le  Rhône , 

par  la  droite ,   au-dessous  de  celte 
ville.  Les  principaux  affluents  de 

la  Saône  sont ,   à   gauche,  l'Oignon, 
le  Doubs ,   la  Loue  et  la  Seille. 

Elle  communique  avec  le  Rhin  par 
le  canal  de  l'Est,  ou  canal  du  Khone 
au  Rhin,  à   l'Yonne  par  le  canal 
de  Bourgogne,  à   la  Loire  par  le  ca- 

nal du  Ceùlre.  Cours,  450  k. 

SAÔN  E,  coin,  du  dép.  du 
Doubs,  arr.  et  cant.  de  Besançon. 
809  bab.  EJ  BesauçoQ. 

SAÔNE  (Haute-),  département 

Sao 

de  la  Franco ,   k   l’E. ,   formé  d’une 
partie  de  la  Franche-Comté;  cli.-l. 
Vesoul.  Dioocvc ,   cour  royale  et 
aradémie  universitaire  de  Besan- 

çon; 6*  division  militaire;  IB*  arr. 
forestiér;  3   arr.  communaux: 

Gray,  I.ure,  Ve>oul  ;   4   arr.  électo- 
raux :   Vesoul,  Gray,  Jussey,  Lu- 

re.  28  cant.,  581  communes.  Cou- 
vert au  N.  par  des  ramifications 

des  Vosges.  Il  n’offre  au  S.  que  des 
coteaux  peu  élevés.  Il  est  arrosé 
par  la  Saône  et  un  grand  nombre 
de  «es  affluents,  parmi  lesquels  on 

distingue  l’Oignon,  qui  sépare  la 
Haute-Saône  du  Doubs  et  du  Jura. 
Le  sol  renferme  beaucoup  de  fer, 

de  la  houille ,   des  pierres  à   aigui- 
ser, des  sources  salées  et  des  sour- 
ces minérales  dont  les  plus  fré- 

quentées sont  celles  de  Luxeuil.  Le 
sol  fertile  produit  des  céréales  au 
delà  du  besoin ,   du  vin  de  bonne 

qualité.  Les  forêts,  qui  rouvrent 

près  du  tiers  du  département,  four- 
nissent de  bons  bois  pour  la  ma- 

rine. L'industrie  $’occu|>e  très-acti- 
vement de  l’exploitation  du  fer,  de 

la  fabrication  du  verre  ,   faïence , 

bonneterie,  toiles,  chapeaux  de 
paille  et  kircheiiwasser,  etc.  5,310 
k.  c   347,627  hab. 

SAÔNE-  et-Loire,  département 

de  la  France,  à   l'E.;  formé  des  pays 
d’Autunou,  Charollais,  Rrionuois, 
Chalonnais  et  Méconnais,  parties 

de  l’üucienne  Bourgogne  ;   ch.-l. 
Mâcon.  Diocèse  d’Autun ,   cour 
royale  et  académie  universitaire  de 

Dijon;  18*  division  militaire; 
19*  arr.  forestier;  5   arr.  rommu- 
naux  ;   Autun,  Chalon,  Charolles, 

Louhans.  Màcori  ;   7   arr.  électo- 
raux :   Chalon  (deux),  Mâcon,  Clu- 

uv  ,   Autun,  Charolles,  Louhans. 
43  cant.,  593  communes.  Traversé 

du  S.  au  N.  par  les  monts  de  la 

Côte-d’Or,  qui  le  partagent  entre 
le  bassin  de  la  Saône  et  celui  du 

Rhône.  La  Saône,  la  Loire  et  l’Ar- 
roux  y   sont  navigableset  unis  parle 
canal  du  Centre,  canal  compris  en 
entier  dans  ce  département,  qui  sera 
traversé  par  le  chemin  de  fer  de 

Paris  à   Lyon.  Le-sol  renferme  de 
riches  mines  de  houille  et  de 

fer,  dont  les  plus  importantes  sont 
celles  du  (Ycuzol,  et  des  eaux 
minérales  renommées  à   Rourbon- 

Laney.  Les  forêts  couvrent  un  cin- 
quième de  la  superficie.  I-es  céréa- 

les suffisent  à   ta  consommation. 
Les  vins  recherchés  du  Méconnais 

et  du  Chalonnais  ,   et  IYJur«it ion 
des  bestiaux  et  des  bêtes  à   laine, 

sont,  avec  lc^  usines  et  divers  éta- 

blissements d'industrie,  la  source 
d'une  grande  richesse  pour  ce  dép. 
8,565  k.  c.  551,543  hab. 
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SAORGtO,  v.  des  États-Sardes, 
à   40  k.  N.-E.  de  Nice.  Château 

fort  qui  commande  le  col  de  Ten- 
de, pris  par  les  Français  en  1794. 

3,000  hab. 

SAOC,  com.  du  dép.  de  la 
Drôme,  arr.  de  Die, cant.  de  Crest. 
1,552  hab.  Crexl. 

SAP  (ut),  coin,  du  dép.  de  l’Or- ne, arr.  d’Argcntan  ,   cant.  de  Vi- moutiers.  1,736  hab.  EJ 

SAPIRES,  Sapirï t   ancien  peu- 
ple delTbérie. 

SAPOGNE,  com.  du  dép.  des 
Ardennes  ,arr.  de  Mézieres,  cant. 
de  Flizc.  836  hab.  Eü  Flizc. 

SAPOIS ,   com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.de  Remiremont,  cant. 
de  Saulxures.  1,010  h.  EJ  Vagney. 

SAPOJOK  ,   v.  de  Russie,  gouv. 
et  »   87  k.  S.-E. de  Riazan.  4,000  h. 

SAPONARA  ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Rasilicate.  à   40  k.  S.  de  Po- teuza.  Près  de  là  sont  les  ruines  de 

l'aurir nue  GrumenUan.  3,000  h. 
SARA  ou  Rio-GR.vrfnr. ,   riv.  de 

la  république  de  Rolivia,  se 
joint  au  Guapore  pour  former  le 
Manioré.  Cours,  environ  200  k. 

SA  K   1BAT  ou  K   Ê   nues  ,   Her- 

nuts ,   fl.  de  la  Turquie  d’Asie, 
Anatolie,  passe  à   Manissa  et  se  jette 
dans  le  golfe  de  Smyrue.  Cours, 
plus  de  300  k. 

S   AK  AGEN  A,  Ses/un »,  v.  du 

roy.  de  Naples,  (ialabrc-Citérieure, 
à   46  k.  N.  de  Coseuza.  2,4()0hab. 

SARÀCOLETS  ou  Serraco- 

lrts  ,   peuples  nègres  de  la  Séné- 
gamhie,  établis  dans  le  pays  de 

Galnm ,   sur  la  rive  gauche  du  Séné- 
gal. Les  Saracolets  sont  mahomé- 

tans  et  beaucoup  plus  avancés  en 
civilisation  que  les  autres  nègres. 

Ils  s’adounent  à   l’agriculture  et  au commerce. 

SAR  AGOSSF.  ,   Salduha  ,   puis 
Ctrsnrcn-Augusta  (Zaragoza),  v. 

d   lvspagne,  capit.  de  la  prov.  de 

Saragosse,  dans  l’Aragon.  à   286  k. 
N. -F.,  de  Madrid,  sur  la  droite  de 

1   l’ fibre.  Résidence  du  capilaiue 

général  de  l’Aragon,  de  l’audience 
royale.  Archevêché,  université. 
L’industrie  et  le  commerce  de  celle 
ville,  autrefois  considérables, sont 

bien  déchus,  malgré  la  navigation 
de  l’Ebreet  le  canal  Impérial,  qui 

longe  l’Èbre  depuis  Tudcla  jus-  ' 
qu’au- dessous  de  Saragosse.  Com- 

merce de  vins,  laines,  eaux-de- 

vie,  peaux.  Salduha  fut,  dit-on, 
fondée  par  des  Phéniciens  ;   Au- 

guste y   envoya  une  colonie  ro- maine et  lui  donna  son  nom. 

Childcherl  et  Clotaire  l’assiégèrent 
inutilement  en  542  ;   en  10 14, elle 

devint  la  capit.  d’un  État  maure 
indépendant.  Alphonse  te  Ratai!- 
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leur  la  conquit  et  en  fit  sa  rési- 

dence en  1 1   là.  L'archiduc  Charles 
y   vainquit  les  troupes  de  Philippe  V 

en  1710.  Les  Français  s'en  empa- 
rèrent en  1809,  après  deux  mois 

de  résistance  désespérée  de  la  part 
des  habitants.  43,000  lia  U. 

SARAÏ,  v.  ruinée  de  la  Russie 

d’Europe,  gouv.  et  à   90  k.  N. 
d’Astraca»  ,   pies  de  la  gaucho  du 
Volga.  Sara!  fut  la  capit.  de  l’em- 

pire du  Kaplchak ,   fondé  au 

xiii*  siècle  par  les  Mongols  de  la 

Horde-d’Or.  Üii  ignore  l’époque 
de  sa  ruine.  Le  village  deSéliVrt- 
noï-Gorudok  occupe  uuc  partie  de 
sou  emplacement. 

SA RAM AC A   ,   fl.  de  la  Guyane- 

Hollandaise ,   affluent  de  l'Allan- 
tique.  l<u  canal  l'unit  au  Surinam, 
dans  la  partie  inférieure  de  sou 
cours.  Cours  ,   530  k. 

SAR  AMON, ch.-l.  do  canton  du 

dép.  du  tiers,  arr.  et  à   20  k.  S.-E. 

d’Auch.  1,276  hab.  H   Audi. 
SAR AN,  district  de  l'Hunlous- 

tan  anglais  ,   dans  le  N.- O.  du  Ra- 
bar, entre  le  Gange,  la  Gograh  elle 
GoiulaL.  Ch.-l.  Telia pra. 
SARAN ,   coin,  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  et  catit.  d’Orléans. 
1,121  hab.  £3  Orléans. 

SAR AXSK  ,   v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   105  k.  N.  de  Peuza.  8,000  h. 

SARA  POIX,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   300  k.  S.-E.  de  Yiat- 
ka,sur  la  Rama.  Commerce  assez 

considérable  par  la  Rama.  6,000  b. 

SARA  -SOI',  riv.  du  Turkestau- 
Indépendaiit ,   pays  des  Rirghiz, 
affluent  du  lac  Téletzkoi.  Cours, 
600  k. 

SARATOGA,  v.  des  États- 
Unis,  État  de  New-York,  à   45  k. 

N.  d’Albauy.  Faux  minérales  très- 
fréquentées.  En  1777,  le  général 
américain  Gates  y   fit  prisonniers 
6,000  Anglais  commandés  par  Bur- 
goyne.  3,000  hab. 
SARATOV,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

de  gouvernement,  à   722  k.  S.-E. 
de  Moscou,  sur  la  droite  du  Vol- 

ga. Commerce  important  par  le 
Volga.  35,000  hab. 

Le  gouvernement  de  Saratov  a 
185,871  k.c.  1,562,000  hab. 
SARAWAN,  v.  du  Bélouchis- 

tan,  à   115  k.  O.-S.-O.  de  Rélat. 

Elle  donne  son  notn  à   la  prov.  de 
Sakawax,  dont  Kélat  est  le  chef- 

lieu.  3,000  hab. 

SARCELLES  ,   corn,  du  dép.  de 
Sciue-el-Oise,  arr.  de  Pontoise, 

caut.  d’Éeouen.  Briqueterie.  1,737 hab.  £2 

SARDAIGNE,  Sardir.ia  (   Sar- 
degna),  grande  ile  de  la  Méditerra- 

née .   entre  38°  52'  et  41°  18'  de 
lat.  N., 'et  entre  5*  45'  et  7°  35' 
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long.  E.  Elle  a   266  k.  de  longueur, 

du  cap  Lougo-Sardo,  au  N.,  au  cap 
Teulada.au  S.;  et  152  k.  de  lar- 

geur, du  cap  Comino,  à   PE.,  au 

cap  di  Garcia,  à l'O.  Généralement couverte  de  montagnes.  Principaux 

fleuves  :   le'fyrso  à   l’O.,  la  Fin- 
inendosa  au  S.-E.,  et  la  Coguinas 
au  N.  Air  malsain.  Mines  de 

plomb;  corail  abondaut  sur  les 
cotes;  sol  fertile,  fruits,  vins  esti- 

més; pèche  abondante  ;   animaux 
domestiques  généralement  petits. 

Peu  d’industrie  manufacturière. 
Capit.  Cagliari.  La  Sardaigne  était 

appelée  par  les  Grecs  Iduiusa , 

parce  que  l'on  comparait  sa  forme 
à   celle  du  pied  d’un  homme.  Cette 
ile  reçut  des  rolonies  de  Libyens, 

de  Grecs,  d’ibéricuset  JeTroyens. 
Elle  tomba  au  pouvoir  des  Car- 

thaginois, à   qui  les  Romains  l’en- levèrent en  même  temps  que  la 

Corse ,   l’an  233.  A   la  chute  de  l’em- 
pire Romain,  elle  passa  successi- 

vement aux  Vandales,  aux  Goîhs, 

aux  Grecs ,   aux  Sarrasius.  Les  Pi- 

saus  s’en  emparèrent  vers  le 
xi*  siècle;  les  Génois  la  leur  dis- 

putèrent longtemps.  Les  rois  d'A- 
ragon s’en  rendirent  maitres  en 

1326.  Elle  fut  cédée,  en  1720,  au 

duc  de  Savoie,  qui  prit  alors  le 
titre  de  roi  de  Sardaigne.  La  Sar- 

daigne est  partagée  cil  deux  divi- 
sions admini'traiives  :   le  cap  Ca- 
gliari au  S.,  ch.-l.  Cagliari;  et  le 

cap  Sassari  au  N.,  ch.-l.  Sassari. 
3,800  k.  c.  462,000  hab. 

SAR  DENT,  com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  de  Bourganeuf, 
cant.  de  Ponlarion.  2,285  hab.£3 

Bourganeuf. 
SARDES ,   Sardes  (   auj.  Sart  ), 

autrefois  v.  importante  de  l'Asie- 
Mineure  et  capit.  du  roy.  de  Ly- 

die, sur  le  Pactole.  Prise  par  Cy- 

rus,  l'an  548  avant  Jésus-Christ. 
Brûlée  par  les  Athéniens,  en  504. 

SARDES  (États-),  royaumi-.  di Saruaiouk  ou  États  dc  roi  de 

Sardaigxb  ,   État  de  l'iialie,  au 
N.-E.;  capit.  Turin.  U   est  composé 

de  deux  parties  distinctes  :   1°  l’ile 
de  Sardaigne ,   a   laquelle  il  doit 

son  nom;  2°  les  États  de  terre 
ferme,  qui  comprennent ,   dans  le 

N.-O.  de  l’Italie,  les  pays  connus 
autrefois  sous  les  noms  de  Savoie  , 

Piémont,  Monlferrat,  comté  de 
Nice  et  république  de  Gènes.  Les 
États  de  terre  ferme  sont  compris 

entre  43°  39'  et  46°  24'  de  lat.  NT., 
et  entre  3°  17'  et  7°  44'  de  long.  E. 
Ils  sont  bornés  au  N.  par  la  Suisse, 
dont  ils  sont  séparés  par  les  Alpes 

et  le  lac  de  Genève  ;à  l’O.  par  la  j 
France  ,   dont  ils  sont  séparés  en  I 
paitie  par  le  Rhône,  les  Alpes  et  j 
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le  Var;  au  S.  par  la  Méditerra- 
née, qui  forme  sur  celte  côte  le 

golfe  de  Gènes;  à   l’E.  par  quelques 
enclaves  des  duchés  de  Lucques, 
de  Mudène  et  de  Toscane,  par  le 

duché  de  Parme  et  par  le  roy.  Lom- 
bard-Vénitien, avec  lequel  ils  ont 

pour  limites  le  lac  Majeur,  le  Te- 
sta et  le  Pô.  Leur  plus  grande 

longueur,  du  N.-O.  au  S.-E.,  est  de 
400  k.;  leur  plus  grande  largeur, 
du  N.-E.,  ail  S.-O.  est  de  322  k. 

Les  anciennes  divisions  politi- 
ques des  États  du  roi  de  Sardaigne 

répondent  à   peu  près  à   des  divi- 

sions physiques  distinctes  ;   l’ilede Sardaigne  est  dans  la  Méditerra- 
née ;   la  Savoie,  séparée  du  reste  de 

l'Italie  par  les  plus  hautes  cimes 
des  Alpes,  appartient  gèographi- 
quenicut  à   la  Frauce,  par  sa  situa- 

tion dans  le  bas*iu  du  Rhône.  Le 

Piémont,  auquel  ou  réiiuit  ordinai- 
rement le  Monlferrat,  forme  un 

vaste  bassin  qui  est  entouré  au  N. 

et  à   l’O.  par  les  hautes  montagnes 
des  Alpes,  au  S.  par  les  A|*eunins, 

et  qui  se  prolonge  à   l'E.  dans  le roy.  Lombard- Venitieu  et  les  États 
voisins  en  Italie.  Le  comté  de 

Nice,  appuyé  sur  les  Alpe-t-Mari- 
limes  et  sur  l'A[>etiiiiu-Septentrio- 
nal,  est  compris  entre  ces  monta- 

gnes, le  Var  et  la  Méditerranée. 
Le  duché  de  Gènes  est  eu  graude 

partie  couvert  par  les  Apennins, 

qui  le  traversent  de  l’E.  à   l’O.  lai 
Sardaigne  et  la  Savoie  sont  dé- 

crites .-é parement,  ̂ oj.  Savoie  et 
Sardaigxc. 

Les  principales  montagnes  dans 
la  chaîne  des  Alpes  soûl  :   le  mont 

Rose,  le  mont  Ccrvin,  le  Grand- 
Saint-bernard  ,   le  mont  Blanc,  le 
mont  Geuèvre  et  le  mont  Viso. 

Les  principales  rivières  de  ces 
Étals  soûl  :   le  Pô  et  ses  affluents 

de  gauche  ,   la  Doire-Ripaire ,   la 
Doire-Ballée  ,   la  Sesia  ,   l   Agogua, 

le  Tésiu  ;   et  ses  affluents  de  droite, 
la  Maira,  le  Tanaro,  la  Scrivia  et  la 
Stura,  et  la  Bormida,  affluents  du 

Tanaro  Les  principaux  lacs  du 
Piémont  sont  le  lac  Majeur  et  le 

lac  d'Orla. 
Le  climat  est  froid  sur  les  hau- 

tes mont agues,  dont  plusieurs  sont 
couvertes  de  neiges  éternelles  ;   il 

est  chaud  dans  les  vallées.  L’air 
est  généralement  pur  et  salubre,  à 

l'exception  des  lieux  où  l’on  cultive 
le  riz.  Les  principales  richesses 
minérales  sont  :   le  fer,  le  plomb, 

le  cuivre,  et  même  un  peu  d'or  ;   de 
beau  marbre,  de  l’albâtre, etc.  Le  sol 
est  bien  cultivé  et  très-fertile  daus 

le  Piémont ,   où  il  produit  en  alioii- 
dance  le  froment,  le  mais,  le  riz  , 

des  vins  médiocres,  du  chan- 
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vre,  etc.  ;   plus  Migre  dans  le  du- 
ché de  Gènes  et  le  comté  de  Nice, 

il  indemnise  les  cultivateurs  par  la 
qualité  des  produits,  les  oranges, 
les  citrons,  les  olives,  les  figues, 
les  truffes ,   etc.  Les  châtaignes  ,   et 
surtout  le  mûrier,  sont  aussi  la 

source  d'une  grande  richesse  pour tous  ces  Étals.  Les  chevaux  sont 

peu  nombreux  et  médiocres  ;   ou 
eleve  en  grande  quantité  des  mu- 

lets estimés  et  des  abeilles  dont 

le  miel  est  recherché.  Les  princi- 
pales manufactuies  sont  celles  de 

soieries  ,   de  papier,  de  liqueurs , 

d'ustensiles  de  fer  et  de  cuivre,  etc. 

Les  principaux  articles  d’expor- 
talion  sont  :   l’Imile,  le  riz,  la  soie, 
dont  une  petite  partie  seulement 
est  manufacturée  dans  le  pays  ;   les 
savons,  la  cémse,  les  parfumeries, 
le  lin  ,   le  chauvre ,   les  truffes ,   les 
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châtaignes,  les  pâtes  de  Gènes,  etc. 
La  Savoie  répond  à   peu  près  à 

l'ancienne  province  des  Alpes- 
Grecques  ,   dans  la  Gaule-Transal- 

pine. Le  comté  de  Nice,  sous  les 

Romains,  appartenait  aux  Alpes- 
Maritimes.  Le  duché  de  Gênes  et 

le  Piémont  formaient  la  Ligurie  et 

la  plus  grande  partie  de  la  Gaule- 
Trauspadaue,  dans  la  Gaule-Cisal- 

pine. 

La  monarchie  sarde  commen- 

ça en  998 ,   époque  à   laquelle 
Rerthold  fut  élevé  à   la  dignité  de 
comte  de  Savoie.  Diverses  parties 
du  Piémont  furent  successivement 

réunies  à   ce  petit  État  :   le  comté 

de  Nice  y   fut  joint  en  1388,  et  le 
duché  de  Montferrat  en  1703  ;   en 

1720,  Victor- Amédée  obtint  la 

Sardaigne  et  le  litre  de  roi,  en  cé- 

dant à   l’Autriche  la  Sicile,  sur  la- 
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quelle  il  avait  régné  pendant  sept 
ans.  Pii  1790,  toute  la  partie  con- 

tinentale des  États-Sardes  fut  oc- 

cupée par  les  Français,  qui  la  ré- 
duisirent en  départements  en  1802. 

A   la  chute  de  l’empire  Français,  la 
maison  de  Savoie  recouvra  toutes 

ses  anciennes  possessions,  aux- 

quelles le  congrès  de  Vienne  joi- 

nit  les  États  de  l’ancienne  répu- 
lique  de  Gènes. 
Le  gouvernement  des  États- 

Sardes  est  une  monarchie  absolue. 

La  religion  catholique  est  suivie 
par  la  presque  totalité  des  habitants. 

On  y   trouve  environ  20,000  Vau- 
dois  et  3,000  Juif*.  La  capit.  est Turin. 

Les  Étals-Sardes  sont  partagés 

aujourd'hui  en  10  divisious  : 

DIVISIONS. 

Türin.  , 

j   Savoie. 

Aoste.  .„ . 

Nova  ré.. 

Alexandrie. 

Gènes.  , 

I   Nice  . 

SUPERFICIE. 
POPULATION 

en  i83g. 

Partie  continentale . 

K.  e. 

A   reporter 

8,348 

1 i,o53 

3.194 

6,969 

5,376 

7,018 
5,449 

4,19» 
51,399 

873,310 

564,i37 

78,1 10 

543,7x8 

5g5,563 

566, 181 

674,988 

a3o,7i8 

4,135,735 

PROVINCES. 

Bah. 

Tarin. 
Ivree. 

Biella. 

Pignernl. 
Snse. 

Savoie  propre. 
Genevois. 
Tarantaise. 
Maurienne. 

1   Cita  biais. I   Faucigay. 

f   Savoie  supérieure. 
\   Carouge, 

|   Aoste. Novarc. Verceil. 

omollina. 
Pallanr-a. 
Domo-d’OssoIa. 

.   Valsesia. .   Alexandrie. 
Mo 

Vt 

J   I.o 
i   Aati. 

I   Casai. 
Acqui. Voghera. 
Tortooe. 
Coni. 

Mondovi. 
Salures. 

Alba. Gènes. 
Savone, 
Novi. 

Chiavari. 
Levante. Albenga. 

Bobbio. 
Nice. 

Ooeille. 
San-Remo. 
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DIVISIONS. SUPERFICIE. 
POPULATION 

en  x83f). PROVINCES. 

K.  c. 
Hab. 

Report   
5r,3y<) 

4,125,735 

Ile  de  Sardaigne. 

Alghero. 
Cuglieri. 
Oueri. Sas»art. 

>3.921 
524.633 

Ifusachi. 

Cagliari. 

Iglesias. 
Inili. Lanusei. 

N   aoro. 

Total     75,320 
4,65o,368 

SARDIQUE,  Sardica  (auj.  So- 
phie ou  Triaditza),  v.  de  Mésie, 

agrandie  par  Trajun,  qui  la  uornma 

Ulfiia-SarJica .   Elle  devint  la  mé- 
tropole de  la  Daeie-Intérieure.  Un 

concile  y   fut  tenu  l’an  34  7. SARDONS ,   Sardanes,  ancien 

peuple  gaulois  de  la  lrc  Narbon- 
naise,  dans  le  pays  qui  forme  au- 

jourd'hui le  dép.  des  Pyrénées- 
Orientale*  ;   v.  pr.  Rusctno  (auj. 
ruinée ,   près  de  Perpignan). 

SAR  DOS  (   Saiht- ),  com.  du 
dép.  de  Lot-et  -   Garonne  ,   ai  r. 

d’Agen,  caut.  de  Prayssas.930  h. 
E3  Clairac. 

S   A   R   DOS  (   Saint-  )   ,   com.  du 

dép  de  Tarn-et-Garonne ,   arr.  de 
Castel-Sarrasin,  canl.  de  Vcrdun- 
sur  Garonne.  1,158  h. E>3  Grisolles. 

SAKE,  com.  du  dép.  dès  Bas- 
ses-Pyrénées,   arr.  de  Rayonne, 

cant.  d’Espelelle.  En  1794  ,   les 
Français  y   battirent  les  Espagnols. 
2,701  hab.  Sainl-Jean-de-Luz. 
SAREPTA  (auj.  Sarfand),  v.  de 

Phénicie,  sur  la  mer  Intérieure, 

à   18  k.  S.  de  Sidon.  Célèbre  par 
la  pauvre  veuve  qui  y   reçut  Élie  , 
Pan  911  avant  J.-C.,  et  dont  le  (ils 
fut  ressuscité  par  ce  prophète. 

SAREPTA,  v.  de  la  Russie  d’Eu- 
rope, gouvernement  et  a   3G0  k. 

S.-S. -O.  de  Saratov,  sur  la  Sarpa  , 
à   1   k.  de  son  confluent  avec  le 

Volga.  Ville  industrieuse,  colonie 

d'Hernlmts  ou  frètes  mo raves  al- 
lemands. On  peut  la  regarder  com- 

me le  ch.-l.  de  plus  de  cent  colo- 
nies de  freres  moraves  répandues 

dans  le  gouvernement  de  Saratov. 

4,000  hab.  * 
SARGAXS ,   petite  ville  de  Suis- 

se, canton  et  à   41  k.  S.  de  Saint- 

Gall ,   .sur  la  route  d’Allemagne,  eu Italie.  Eaux  sulfureuses.  Mines  de 
fer.  COU  hab. 

SARGÉ  ,   com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Vendôme,  cant. 

de  Mondoubleau.  1,734  hab.  C?3 
Mondouhieati. 

SAUGE ,   com.  du  dép.  de  la 
Sarlhe ,   arr.  et  canl.  du  Maus. 

1,357  hab.  £3  Le  Maus. 
SARI ,   Zadracarta ,   v.  de  Perse, 

à   180  k.  N.-E.  de  Téhéran,  ch.-l. 
du  Mazenderan.  30,000  hah. 

SARI-D*Oiici30,cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   20  k. 

N.-N.-F..  d’Ajaccio.  76l  hab.  £3 

Ajaccio. SABINE,  v.  de  Suisse.  Voy. 
S&ssi. 

SARIXKNA  ,   v.  d’Espagne,  pro- 
vince et  à   42  k.  S.-S.-E.'d’Huesra, 

près  de  l'Alcaiidrc,  affilient  de gauche  de  la  Cittca.  En  1133,  les 

chrétiens  y   furent  vaincus  par  les 
Maures.  2,500  liai». 

S   A   RI.  AN  DK  ,   com.  du  dép.  de 
la  Dordogne,  arr.  de  Nontron , 
cant.  de  Lauouaille.  1,227  hab.  S 
Excideuil. 

SABLAT ,   ch.-l.  d’arrondisse- meut  communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Dordogne  ,   à   72  k.  S.- 
E.  de  Périgueux.à  531  k.S.-S.-O. 
de  Paris.  Tribunal  de  commerce, 

|   séminaire  , collège  communal.  Com- 
merce d’huile  de  noix,  bestiaux  ; 

mines  de  fer  aux  en\ irons.  Patrie 

de  la  Eoétie  et,  selon  quelques  au- 
teurs, de  Fénelon.  Évêché  avant  la 

révolution  de  1739.  5,941  hab.  £3 

L’arr.  de  Sarlat  est  divise  en 
10  canl.  :   Bdvès,  Le  Rogne,  Car- 

lux,  Saint-Cyprien,  Domine,  Mon- 
tiguac .   Saliguac,  Sarlat, Terrassoo  , 
\   illefrauche-de-Belvè*.  1 1 1,343  h. 
SARMATES  OU  SaUROMATES, 

Sarmatte  ou  Saurumatir ,   tribu 

scythe,  à   l'K.  du  Tanaïs;  issue, selon  Hérodote,  du  mariage  de-» 

Srylhes  avec  les  Amazones.  Us  de- 

vinrent puissants,  et  l’on  confon- 
dit, sou  s   le  nom  de  Sarrnales,  tous 

les  peuples  qu’on  a   appelés  plus 
tard  Slaves. 

SARMATIE,  Sarmatia  (auj. 

Russie  d’Europe),  vaste  contrée 
dout  les  limites  au  N.  n’étaient 

pas  connues  ;   bornée  à   l’O.  par  la 
Germanie  et  l'Illvrie;  au  S.,  par  la 
Thrace ,   le  Pout-Euxin  et  le  Cau- 

case ;   a   l’E.  par  la  mer  Caspienne. 
Les  anciens  assignaient  à   l’Asie  la 
partie  située  à   l'F-  du  Tanais  infé- 

rieur. Peuples  principaux  :   1°  dans 
la Sarmatie d’Europe:  les Vénedes, 
les  Estieus  ,   les  Rorusses,  les  Aga- 
thyrses ,   les  Bastarues,  les  Gelons, 
les  Bmliiis,  les  Meures,  les  Roxo- 
lans,  les  lazyges  et  les  Scythes  ; 
2°  dans  la  Sarmatie  d’Asie  :   les 
Méotes,  les  Siudes,  les  Achéens, 
les  Hénioques ,   les  Saunes ,   les 
Alains  et  les  SaLires.  Ces  peuples 

étaient  généralement  nomades.  Les 
Grecs  avaient  fondé,  sur  les  côtes 

du  Pont-Euxin  et  du  Palus-Méo- 

lide,  plusieurs  villes  qui  s’enrichi- rent par  le  commerce. 
SARIRATIQUE  (   ocrai»  )   ,   5<w- 

maùctts  océan  us  (auj.  mer  Balti- 

que) ,   mer  située  au  N.-O.  de  la 
Sarmatie,  et  que  les  anciens 

croyaient  unie  au  N.  à   l’Océan. 
SAR. VIATIQUES  (morts)  ,   ôar- 

matici  montes  (auj.  monts  Kar- 

pallis),  moûts  au  S. -O.  de  la  Sar- matie. 

SARN'EN,  v.  de  Suisse ,   cantou 
d'UnderwalJ  ,   ch.-l.  d’Underwald- 
sur-Rois,  à   12  k.  S.-O.  de  Stanz, 

au  N.  du  lac  de  Saruen ,   sur  l’Aa. 
qui  sort  de  ce  lac  pour  aller  se  je- 

ter dans  le  lac  de  Lucerne.  3,500  h. 
SARXIA  (auj.  Guernesey),  île 

des  Gaules ,   dans  l'océan  Britan- 
nique. 

SARXO,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Principauté  -   Cilérieure  ,   à   18  k. 
N.-N.-O.  de  Salerne,  près  de  la 

source  du  Sarko,  petit  aflloeut  du 
golfe  de  Naples.  Evêché.  Sources 
sulfureuses  et  ferrugineuses  ;   vius, 
huile  et  belle  soie  sux  environs. 
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Tcïa,  dernier  roi  des  (Htrogoths , 
fut  vaincu  par  Xarsès.en  553,  près 

de  l'embouchure  du  Samo,  et  périt dans  !e  combat.  12,000  bah. 

SABON  ou  Sarouas,  plaine  de 
Palestine  ,   entre  Césaréê  et  Joppé  ; 
célèbre  par  sa  fertilité. 

SAROXIQI'K  (golfe),  Saroni - 
eus  sinus  (auj.  golfe  d’aine),  golfe 
de  la  mer  Égée,  entre  l'AHiquc  et 
PArgoIide.  , 

SAROS ,   comitat  de  Hongrie, 

cercle  en  deçà  de  la  Theiss;  ch.-l. 
Eperies.  3,571  k.  c.  185.000  hab. 
SAROS ,   Me  (ânes ,   golfe  formé 

par  l’Archipel ,   entre  la  Romélie 
au  N.  et  la  presqu’île  de  Gatlipoli au  S.-E. 

SAROI  KIIAN,  aandjak  de  la 

Turquie  d’Asie,  Anatolie,  arrosé 
par  le  Samba t,  et  baigné  à   l’O. 
par  les  golfes  de  Tcbanderli  et  de 

Smyrne.  Villes  principales  :   Mauis- 
sa  et  Ak-Hissar.  Sol  fertile;  vins , 
amandes,  coton,  soie. 

SARRAI.RK  ,   ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 

15  k.  S.  de  Sarreguemines.  Fabri- 
ques de  tabatières  de  carton  ,   toi- 

les, chapeaux  de  paille;  acier  na- 
turel ;   source  salée  au  hameau  de 

Sahzbniu.  3,434  hab.  £3 
SARRAN  ,   coin,  du  dép.  du 

C#ers,  arr.  de  Lectoure,  caul.  de 
Mauveziu.  1,025  bah.  [g]  Mauve- 
zin. 

SARRANCE,  com.  du  dép.  des 

Basses  -   Py réuées ,   arr.  d’Oloron , 
cant.  d’Accous.  1,271  hab.  Be- dons. 

SARRAXCOI.IX,  COm.  du  dép. 
des  Hautes-Pyrénées,  arr.  de  P.a- 

gnères,  cant. d’Arreau, sur  la  Neste. 
Marbre.  1,079  hab.  ̂    Arreau. 

SAURAS,  coin,  du  dép.  de 

l'Ardèche  ,   arr.  et  caul.  de  Tour- 
non,  sur  la  droite  du  Rhône. 

1,125  bah.  r?3  Saint- Vallier. 
SARRASINS,  Sarraceni ,   peuple 

d’Arabie,  peut-être  le  même  que 
les  Ccdaréuiens.  Cette  nation,  d’a- 

bord jmîii  considérable,  s’augmenta 
sensiblement  dans  les  premiers 

siècles  de  l’ère  chrétienne,  et  finit 
par  étendre  son  nom  à   tons  les  peu- 

ples arabes  réunis  sous  Mahomet  et 
sons  les  califes  ,   ses  successeurs. 

SA  R   R   AZ  AC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Nontron.  cant. 
de  Lanouaille.  1,438  hab.  £2}Thi« 
viers. 

SAURA/.  A<:.  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Gourdon.eant.  de.Mar- 
•tel.  1,447  b.  £3  Cressensac. 

SARRE  (Suar),  Saratms,  riv. 

navigable  qui  prrnd  sa  source  dans 
les  Vosges;  passe  en  France,  à   Sar- 
icbourg,  à   Sarreguemines  ;   dans  la 
Prusse-Rhénanc,  a   Sarrebruck,  où 

SAR 

elle  devient  navigable ,   à   Sarre- 
louis  et  Sarrebuiug,  et  si*  joint  à   la 
Moselle  parla  droite,  a   7   k.  S.-0. 
de  Trêves.  Cours  de  plus  de  200  k. 

Sous  l'empire  Français,  la  Sarre 
donnait  son  nom  à   un  dép.  dont 

Trêves  était  le  ch.-l.,  et  qui  est  auj. 
compris  dans  la  régence  prussienne 
de  Trêves,  et,  en  partie,  dans  la 
Raviere-Khéuane. 

SAHRF.  I   XIOX,  v.  de  France. 

f’oy.  Sa.vr-1  xiox. 

SARREROCRG,  ch.-I.  d’arron- disseineiit  communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Meurthe ,   à   73  k. 
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.
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 de  Nancy,  à   389  k.  E.  de 

Paris,  

à   la  droite  

de  
la  

Sarre,  

sur 
le  chemin  

de  
fer  

de  
Paris  

à   Stras- bourg, et  
sur  

le  canal  
projeté  

de  
U 

Marneau  

Rliin.Ceinted'une  

vieille muraille.  

Elle  
fut  

cédée  
à   Louis  

X.IV 
en  

160t.  
2,499  

hab. 
L’arr.  de  Sarrebourg  est  divisé 

eu  5   ea nions:  Fénétrange,  Lorquin, 

Pbnlsboiirg ,   Kécbieourt,  Sarre- 
bonrg.  78,213  hab. 

SAP RLROl  R<>  (Saarburg),  v. 

de  la  Prusse- Rhénane,  régence  et 
à   17  k.  S.-S.-O.  de  Trêves,  sur  h 

Sarre.  Commerce  d'alun,  sel  atn- 
moniac.vin,  houille,  usines.  1 ,7 00  h. 

SARREHRCCK  Oti  Sa  a   r   b»  oc- 
re», v.  de  lu  Prusse-Rhéuane,  ré- 

gence et  à   64  k.  S.-S.-E.  de  Trê- 
ves, sur  la  Sarre,  qui  y   devient  na- 

vigable, près  de  la  frontière  de 
France,  et  sur  le  chemin  de  fer 

projeté  de  Metz  au  Rhin  ;   ch.-l.  de 
cercle.  7,000  hab. 

SARRIUIKMIXFS,  ch.-l.  d ‘ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Moselle,  à   79  k. 
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de  Metz,  à   387  k.  E.-N.-E.  
de 

Paris,  

sur  
la  
gauche  

de  
la  
Sarre. 

Rureau  

de  
douanes;  

collège  

com- munal. Fabriques  

de  
faïence,  

po- terie, porcelaine  

rouge;  

tabatières 

de  
carton 

,   velours  

et  
pluches  

de soie.  
4,865  
hab.CE] L   arr.  de  Sarreguemines  est  di- 

visé en  8   cantons  :   Saiul-Avold, 

Ri  telle ,   Forbac h   ,   Gros-Teuquin, 
Rorbacb,  Sarralbe.Sai  regueunues, 
Volmunster.  123,644  hab. 
SAKRKINSBERG,  coin,  du  dé  ji. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregoetni- 
nes,  cant.  de  Bilihc.  1,100  hab.1^3 
Bitehe. 

SARRELOITIS  ou  Saarlocis  , 

v.  forte  de  la  Prusse-Rliénauc,  ré- 

gence et  ii  50  k.  S.  de  Trêves,  sur 

la  Sarre,  près  de  la  frontière  de  la 
France,  à   laquelle  cette  v   ille,  fondée 

par  Louis  XIV,  appartenait  avant 
1815.  Patrie  du  maréchal  Ney. 

4,400  hub. 

SAKRJA,  village  d’Espagne, 
prov.  et  a   7   k.  N. -O.  de  Barce- 

lone. Belles  maisons  de  plaisance; 

SAR  795 

palais  où  les  rois  d’Aragon  ont souvent  résidé.  3,000  bab. 

SARR1ANS,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  et  cant.  de  Carpen- 
Iras.  Éducation  de  vers  à   soie. 

2,730  bab  C*J  Carpeutras. 
SARROLA-et-Carcopiho,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Corse,  arr. 

et  à   16  k.  N.-E.  d’Ajaccio.  643  b. 
SARROt’X,  com.  du  dtp.  de  la 

Corrèze ,   arr.  d’L'ssel ,   cant.  de 
Rort,  près  de  la  droite  de  la  Dor- 

dogne. 1,119  bab.  JgjBort. 
SARS-Poteriev,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Avesnes,  cant.  de 
Solre-Ie-Cbàtcau.  994  hab.fcj  Aves- 
nes. 

SARSINA,  v.  des  États-de-1’4- 
glise ,   à   36  k.  S.-S.-E.  de  Forli. 
Évêché.  Autrefois  une  des  villes 

les  plus  importantes  de  l’Ombrie. Patrie  du  pocte  comique  Plaute. 

1,200  bab. 
SART,  Sardes ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  dans  l’Anatolie,  à   100  k.  E. 

de  Smyrne,  sur  les  ruines  de  l’an- cienne Sardes ,   capil.  de  la  Lydie. 

SAKTEXE,  ch.-l.  d’arrondisse- ment communal  du  dép.  de  la  Corse, 

à   50  k.  S.-S.-E.  d’Ajaccio.  Com- 
merce de  cire,  cuirs,  peaux  de  chè- 

vres et  de  moutons  ,   huiles  ,   plan- 
ches de  sapin.  3,235  bab.  C3 

L’arr.  de  Sartcne  se  divise  en  8 

cantons  :   P.onifacio  ,'  Lévie,  Sainte- 

Lucie,  Olmeto,  Pétréto-ct-Bicchisa- 
no,  Port o- Vecchio,  Sartène,  Serra. 

27,220  hab. SARTHE,  riv.  de  France  qui 
prend  sa  source  dans  le  dép.  de 

l’Orne ,   où  elle  arrave  Alençon, 
passe  dans  le  dép.  de  la  Sarlhe,  au 

Mans,  devient  navigable  au-des- 
sous de  cette  ville,  pavse  à   Sablé  et 

joint  la  Mayenne  par  la  gauche,  à 

2   k.  au-dessus  d’Angers.  Principaux: 

afÜuents  :   ji  gauche,  l’Huiue  et  le Ixiir.  Cours,  près  de  270  k. 
SARTHE,  dép.  de  France,  à 

PO.,  formé  d’une  partie  de  l’ancien 
Maine;  ch.-l.  Le  Mans.  Diocèse  du 

Mans  ;   cour  royale  et  académie 

universitaire  d’Angers;  4r  division 
militaire,  15e  arr.  forestier.  4   arr. 
communaux  :   Saiut-Calais,  La  Flé- 

ché, Mamers  ,   Le  Mau»;  7   arr. 
électoraux  :   Le  Mans  (3),  Saint- 
Caiais,  La  Flèche ,   Mamers,  Beau- 
iinmt-sur-Sartbe.  33  cant.,  394 
com.  Sol  généralement  plat,  arrosé 
par  la  Sarlhe  et  le  Loir,  navigables 

et  par  beaucoup  d’aulres  petites 
rivières;  généralement  gras  et  fer- 

tile dans  les  vallées,  offrant  ailleurs 

d’assez  grandes  étendues  de  landes 
cl  de  forêts.  Céréales  suffisantes , 

un  peu  de  vin  ,   beaucoup  de  cidre 

et  de  poiré  ;   grand  commerce  de 
volailles  et  porcs  engraisse»  dans 

îoogle 
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le  dép.,  et  de  rire  tirée  de  la  Breta* 
gue.  Fabriques  de  toiles,  linge,  ca- 

licots, papier,  bougie,  etc.  6,216  k. 
c.  470, 535  hab. 

SAKTILLY,  rh.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   1 1   k. 

N
.
 
 -O.  d’Avranclies.  1,144  hab.  £3 

Avranrhes. SARTROl  VILLE,  com.  du  dcp. 
de  Seine-ct-Oise,  air.  de  Versail- 

les, cant.  d’Argenteuil,  sur  la  droite 
de  la  Seine.  Pierres  de  taille,  asper- 

ges. 1,775  hab.  C3 

SARUS  (au}.  Seihoim  ou  Ada- 
na),  fl.  de  Ciÿcie,  affluent  de  la 
mer  Intérieure. 

SARZAXA,  v.  des  États-Sardes, 

division  de  Gênes,  prov.  de  Levan- 
te, à   Il  k.  E.  de  la  Spezia.  Évê- 

ché. Patrie  du  pape  Nicolas  V. 
8.000  hab. 
SARZEAU,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  et  à   24  k. 
S.  de  Vannes.  Marais  salauts. 

6,901  hab.  g) 

SAS-DE-GAXD,  place  forte  de 
Hollande,  Zélande,  sur  le  caual  qui 

va  de  Gand  à   l’ Escaut-Occidental. 
800  hab. 

SASKATCIIAOUAX,  fl.  d’Amé- 
rique. Voy .   ̂Nm.son. 

SASSANO ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Principaulé-Citéricure,  à   7   k. 

S. -O.  de  la  Sala.  4,000  hab. 
SASSARI,  v.  de  Sardaigne, 

ch.-l.  de  In  division  du  cap  Sassari, 

à   22  k.  de  la  mer;  lat.  N.  40°  40', 

long.  E.  6°  1 2’.  Commerce  d’huile, 
tabac,  exportés  jrar  le  port  de  Tor- 
res,  à   15  k.  N. -O.  de  Sassari.  Elle 
fut  prise  par  les  Génois  en  1 166,  et 
par  les  Français  en  1527. 19,000  h. 

SASSBACÜ,  v.  du  grand-duché 

de  Bade  ,   à   18  k.  N.  d’Offeiibourg 
et  à   27  k.  E.-N.-F..  de  Strasbourg. 
Turenney  fut  tué  en  1675.  1,000  h. 

SASSENAGE,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Isère ,   arr.  et  à   10  k. 
O.  de  Grenoble.  Fromages  re- 

nommés. On  remarque  près  de  là 

les  grottes  dites  Guves-dc-Sassena- 
gc.  1,450  hab.  CE3  Grenoble. 
SA8SEXAY,  com.  du  dép.  de 

Saôue-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Chalon.  1,002  hab.  £3  Chalon- 
sur-Saône. 

8ASSETOT-  le-Ma«condüit  , 

com.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 

rieure, arr.  d’Yvetot,  cant.  de 
Valmont.  1,698  hab.  EDValmont. 

SASS1LE,  v.  des  États-Autri- 

chiens, roy.  Lombard  -Vénitien , 
à   58k.  0.-8. -O.  d’Udine.  Vins  re- 

nommés. 3.C00  hab. 

SASSUOLO.  v.  d’Italie,  duché 
et  à   17  k.  S.-O.  de  Modcne,  sur 
la  droite  de  la  Secchin.  Maison 

de  plaisance  du  duc  dp  Modene. 
3.000  hab. 

SAT 

SATADOÜ  ,   contrée  de  la  par- 
tie orientale  de  la  Séuégainbie  , 

au  S.-E.  du  Bambouk  ;   capil.  Sa- 
t   a   do u   ,   près  de  la  Falémé.  On 

dit  que  l’or  y   abonde. 
SA  TA  LD  JE  ,   v.  de  Turquie. 

Voy.  Pbarsalk. 

SATALA  (auj.  Erzingbiau), 

v.  de  Cappadoce,  près  de  la  bran- 

che septentrionale  de  l’Euphrate. 
SATAUE011  Abtalia  (Adalia), 

Olbia,  v.  de  la  Turquie  d’Asie , 
Anatolie,  port  sur  le  golfe  de  Sata- 
lie,  formé  par  la  Méditerranée,  à 
l'embouchure  du  I)ouden-sou.  Ré- 

sidence d’un  archevêque  grec. 
Commerce  assez  actif;  fruits,  lai- 

nes, coton.  30,000  hab. 
SATARA  ou  Sittara  ,   v.  de 

l'Hindoustan,  à   90  k.  S.  de  Pou- 

uah;  capit.  d'un  État  mahratte 
tributaire  des  Anglais.  Les  ancê- 

tres du  radja  de  Sa  tara .   chefs 
des  Mahrattes,  avaient  été  dé- 

pouillés de  leur  autorité  par  le 

peychoua.  En  1818,  les  Auglais 

déposèrent  le  peychoua  et  ren- 
dirent au  radja  uue  partie  de  ses 

États.  On  donne  à   cctÉtat  28,430 
k.  c.  1,500,000  hab. 

SATICULA  (auj.  Caserta-Vec- 

chia),  v.  de  Campauie,  à   l’E.  de 
Capoue. 
SATILLIEU,  eh.-L  de  canton 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à 
26  k.  N.-O.  de  Tournon.  1,992  h. 

EJ  Antionay. 
SATIMAXGALA.H,  v.  forte  de 

l’HindouMaii  anglais,  présidence 
de  Madras,  à   70  k.  N.-N.-E.  de 
Coïmbatour.  Beau  temple  de  Vi- 
cknou.  Prise  par  les  Anglais  en 
1792. 

SATOLAS,  com.  du  dép.  de 

l’Isere ,   arr.  de  Vienne,  cant.  de 
La  Verpillière.  1,273  bob.  O   La 
Verpillière. 
SATORALLY A-Ujhei.y,  v.  de 

Hongrie.  Voy.  Cjnely. 

SATRICUM  (auj.  ruinée) ,   v. 

du  Latium,  au  N.-E.  de  Suessa- 
Pometia. 

SATUR  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  et  cant.  de  Saucerre. 
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bab.  
EJ  
Sancerre. 

SATURNIE,  Saturnin ,   nom 

donné  par  les  anciens  poètes  à 

l'Italie,  où  .Saturne  s’était  retiré. 
SATURNIN  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l’Aveyron ,   air.  de  Mil- 
bau,  cant.  de  Campaguac.  1 ,075  h. 
R?  Saint-Geuiez. 

SATURNIN  (Saint-),  com.  du 
dcp.  du  Cantal,  arr.  de  Murat, 
cant.  d’Allanche.  1,257  b.  ED  Al- 
lanche. 

SATURNIN  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  la  Charente,  arr.  d'Au- 

SAU 

goulème,  cant.  d’Hiersac.  895  h. 

(S  Angouléme. 
SATURNIN  (Saint-),  com.  du 

dcp.  du  Cher,  arr.  de  Saint-A- mand ,   cant.  de  Chàteaumeillant. 
1,288  hab.  23  ChAtcaumeillant. 

SATURNIN  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  Maiue-et- Loire, arr.  d'An- gers, cant.  des  Pouts-dc-Cé.  942  h. 

EJ  Brissac. 
SATURNIN  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme ,   arr.de 
Clermont,  cant.  de  Saint -Arnaud. 

1,279  bab.  EJ  Veyft*. 
8ATURXIN-de-S*c*aüd  (St-), 

com.  du  dcp.  de  la  Charente-Io- 
férieure,  arr.  de  Saiutea,  caut.  de 
Saint  -   Porcbaire.  1,480  hab. 

EJ  Saint-Porchaire. 
SATURNIN -no -Bois  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 
férieure, arr.  de  Rochefort,  cant. 

de  Surgères.  1,116  hab.  53  Sur- 

gères. 

SATURNIN-lès-Apt  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  Vaucluse,  an*, 
et  cant.  d’Apt  2,730  h.  ED  Apt. 

8 ATURNIN-i.ks- Avignon  (St-), 

com.  du  dép.  de  Vaucluse,  arr. 

d’Avignon,  cant.  de  Flsle.  1,640  h. 
EJ  Avignon.  , 

SATYRES  (îles  des)  ,   Satyro- 
rttm  insulte ,   trois  îles  citées  par 
les  anciens,  dans  la  mer  des  Indes. 

Leur  position  est  inconnue. 
SAUBRIGUES,  com.  du  dép. 

des  Landes,  arr.  de  Dax,  cant. 
de  Saint  -   Vinrent.  1,027  bab.  E] 

Saint- V   incent  -de-Tyrosae. 

SA  U   BUSSE,  com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  et  cant.  de  Dax,  sur 

l’Adour.  Eaux  thermales,  matières 
résineuses.  994  hab.  EJ  Dax. 

SAUCATS,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  ,   cant. 
de  Iuihrède.  84 1   hab.  EJ  Castres. 

SAUUHY  -   Lestri  e   ,   com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras 
cant.  de  Marquiou.  881  bab. 

CS  Cambrai. SAUULlÈRES,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Milbau,  caut. 
de  Nant.  837  bab.  [3  Nant. 

SAVJD  (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Nontron, 

cant.  de  Saint  -Pardoux.  2,552  h. 

El  Nontron. SAUDEMOXT ,   com.  du  dép. 

du  Pas -de  Calais,  arr.  d’Arras, 
cant.  deVilry.  801  hab.  EJ  Arras. 
SAUDRE,  riv.  de  France;  se 

forme  dans  le  département  de 

Loir-et-Cher,  par  la  réunion  de 
la  Grande  et  de  h   Petite -Saudre, 
fiasse  à   Salbris,  Romorantin,  et  se 

joint  au  Cher  par  la  droite ,   entre 
Selles  et  Saint  -   Aignan.  Cours, 

près  de  60  k. SAUFLIEU,  com.  du  dép.  de  la 
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Somme  ,   arr.  d'Amiens  ,   eanl.  de 
Sains.  1,550  bab.*  O   Fiers. 
SAUGXAC  -   Muret,  rom.  du 

dé,,.  des  Landes,  arr.  de  Mont-de- 
Marsan,  caut.  de  Fistoc*  1,634  b. 
CS  Liposlhey. 
SAUGUES  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute- Loire,  arr.  et  à 
32  k.  O.-S.-O.  du  Puy.  Fabriques 
detoffes  de  laine.  Fromages  esti- 

més. 3,805  hab.  Ci] 

SAl'JOX,  ch.-I.  de  canton  du 
dép.  de  la  Charente  -   Inférieure, 
arr.  et  à   25  k.  O.-S.-O.  de  Saintes, 
sur  laSeudre,  qui  y   devient  navi- 

gable. Fabriques  de  toiles  et  étof- 
fes de  laine.  2,217  hab.  E3 
SAULE  FS-  aux -Rois  ,   com.  du 

dép.  des  Ardennes,  arr.  de  Rethel, 
eanî.  deNovion.  1,074  h.  EJ  Re- 
thel. 

SAULCET ,   com.  du  dép.  de 
l’Ailier,  arr.  deGannat,  cant.  de 
Saint -Pourçain.  1,005  h.  EJSaint- 
Po  urbain. 

SAULCY ,   com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  et  cant.  de  Saint-Dié. 

1,230  hab. #C3  Saint-Dié. 
SAULGE ,   com.  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  et  cant.  de  Mont  mo- 

rillon. 1,105  hab.  EJ  Montmo- 
rillon. 

SAULGE  (   Saint  •   )   ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Nièvre,  arr. 
et  à   40  k.  N.-E.  deNevers.  2, 146  h. 
EJ 

SAULGES ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayenne ,   arr.  de  Laval ,   cant.  de 
Meslav.  895  hab.  JvjMeslay. 

SAÎ'I.GOXD,  com.  du  dép. de  la Charente,  arr.  de  Confolcus,  cant. 
de  Chaliauais.  1,316  hab.  EJ  Cha- 
hanais. 

SAULIEU.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  et  à   28  k. 
S.-S.-O.  de  Semur.  Tribunal  de 

commerce  ;   collège  communal. 
Commerce  de  tonnellerie,  l»lé,  lai- 

nes, bestiaux,  bois.  Navets  recher- 
chés. Ville  très-ancienne,  brûlée 

par  les  Anglais  en  1359.  Le  maré- 
chal Vauban  naquit  près  de  Sau- 

lieti.  2,922  hab.  È] 

SAl'I.XOT  ,   com.  du  dép.  de  la Haute-.Saône,  arr.  de  I.ure,  cant. 

d'Héricourl.  Sources  salées.  988  h. 
C3  Héricourt. 

SAULSOTTE  (la)  ou  Saiwt- 

Ferréol,  com.  du  dép.  de  l’Aube, 
arr.  de  Nogent ,   cant.  de  Ville- 

nauxe.  903  hab.  E3  Nogent-sur- 
Seine. 

SAULT  ,   ancien  petit  pays  de 

France,  Haut -Languedoc;  capit. 
F.sconloubre.  Auj.  compris  dans  le 

K   de  l'arrondissement  de  Limoux, 

dép.  de  l’Aude. 
SAULT  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   35  k. 

SAU 

E.-N.-E.  deCarpentras.  Filature  de 
coton  ;   toiles.  2,730  hab.  E3 

S   A 17  LT  -dk-Navaillrs,  com.  du 

dép.  des  Rasses  -   Pyrénées ,   arr.  et 
cant.  d'Orlhcs.  1,461  hab.  E2  Or- 
thés. 

SAULT A IX ,   com.  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  et  cant.  de  Valencien- 

ne». 874  hab.  KJ  Valenciennes. 

SAULTY,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  deSaiut-Pol,  cant. 
d’Avesues  -   le  -   Comte.  806  hab. 

53  L'Arbret. 
SAULVE  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Nord  ,   arr.  et  cant.  de  Va- 
lencienues,  sur  l’Escaut.  1,602  h. 
S   Valenciennes. 

SAULX ,   riv,  de  France  ;   prend 
sa  source  dans  le  département  de 
la  Haute-Marne  ,   coule  au  S. -O. 
de  celui  de  la  Meuse ,   entre  dans 
le  département  de  la  Marne,  reçoit 

l'Ornaii)  a   Élrepy,  et  se  jette  dans 
la  Marue,  par  la  droite,  au-dessous 
de  Viiry-le-Brûlé.  Cours,  112  k. 
SAULX ,   ch.-l.  de  cautou  du 

dép.  de  la  Haute -Saône ,   arr.  et  à 
18  k.  O.  de  Lure.  1,198  bab.  53 
SAULX-lls-Chartrrux  ,   com. 

du  dép.  de  Seine- et-Oise,  arr.  de 
Cortail,  cant.  de  Longjumeau. 
Sangsues  ;   grès  pour  le  pavage, 
meules  de  grcs.  1,004  hab. 

EJ  Longjumeau. 
SAULXURES,  com.  du  dép.  j 

des  Vosges,  arr.  de  Saint  -   l)ié, 
cant.  de  Saales.  1,212  h.  EjSehir- 
meck. 

SAULXURES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   16  k. 
E.-S.-E.  de  Remiremont.  Filature 

de  coton.  Fromages.  3,094  hab. 

EJ  Vagncy. 
SAULXURES-lîts- Vannes,  com. 

du  dép.  de  la  Meurthe,  arr.  de 
Toul.  rant.  de  Colombey.  908  hab. 
E3  Colombey. 

SAULZAIS-  i.r  -   Potier  ,   ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Cher,  arr.  et 
à   14  k.  S.  de  Saint-Amand.  863  h. 

EJ  Saint- Aniaud-Moiit-Rond. 
SAULZET,  com.  du  dép.  de 

PAllier  ,   arr.  et  cant.  de  Gannat. 
892  bab.  EJ  Gaunat. 

SAULZOIR  ,   com.  du  dép.  du 
Nord ,   arr.  de  Cambrai ,   cant.  de 
Sole-stues.  2,227  hab.  EJ  Cambrai. 

SAU3IUR,  Salmurium ,   ch.-l. 

d’arrondissement  communal  et  élec- 
toral du  dép.  de  Maine-et-Loire, 

à   46  k.  S.-E.  d'Angers,  et  à   298  k. 
S. -O.  de  Paris,  sur  la  gauche  de  la 
Loire ,   et  sur  le  chemin  de  1er  de 
Tours  a   Nantes.  Tribunal  et  cham- 

bre de  commerce  ;   collège  commu- 
nal. Bibliothèque  de  6,000  vol. 

Cette  ville  possède  l’école  de  cava- lerie pour  Tannée,  des  fabriques 

d’ouvrages  en  émail,  de  toiles. 
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mouchoirs, etc.  Commerce  devins, 

vinaigres,  etc.  Patrie  de  madame 
Dacier.  Les  calvinistes  y   avaient 
une  académie  célèbre.  Les  Ven- 

déens y   furent  défaits  eu  1794. 12,258  bab.  ̂  

L’arr.  de  Saumur  est  formé  de 
7   cantons:  Doué,  Geunes ,   Mon- 

treuil-Bellay, Sauinur  (3),  Vi hiers. 
94,021  bab. 

SA UMU ROIS,  'ancien  pays  de 

France,  dans  l’Anjou;  capit.  Sau- 
mur. Aujourd’hui  réparti  entre  les 

départements  de  Maine-et-Loire, 
d’Indre-et-Loire  et  de  la  Vienne. 

SAUXES,  Saurii ,   ancien  peuple 

de  la  Sarmatie  d’Asie  ,   dans  les 
montagnes  du  Caucase. 

SAÜXG  ou  Donnai,  fl.  de  l’em- 
pire d’Annam ,   qui  passe  à   Saigon, 

et  se  jeitc  dans  la  mer  de  Chine. 

Cours,  plus  de  200  k. 

SAURAI*,  com.  du  dép.  de  l’À- 
riége  ,   arr.  de  Foix  ,   cant.  de  Ta- 

ra scon.  Usines  à   fer.  5,509  hab. 

EJ  Tarascon-sur-Ariége. 
SAUROMATES,  ancien  peuple. 

Voy .   Svrm ATES.  . 

su  sim  ni ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d’Altkirch,  cant. 
d’Habshcim.  1,190  hab.  CS  Mul- bausen. 

SAUSSEMESXIL,  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  et  cant.  de  Va- 
lognes.  Poterie.  1,912  h.  EJ  Va- 

lognes. SA  I   SSEY ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  cant.  de  Coutauces. 
838  hab.  EJ  Contîntes. 

SAUTERNES,  com.  du  dép.  de 
la  Gironde,  arr.  de  Razas,  cant.  de 

Langon.  Vin  blanc  reuotnme. 
1,037  bab.  E]  Langon. 
SAUTROX.  com.  du  dép.  de  la 

Loire  -   Inférieure ,   arr.  de  Nautes, 

cant.  de  La  Chapelle  -   sur  -   Erdre. 
925  bab.  ca  Nantes. 

SAUVAGE ,   ile  de  la  Polynésie, 

par  19®  de  lat.  S.  cl  177°  de  long. O. 
SAUVAGKRE  (la),  com.  du 

dép.  de  l’Urne,  arr.  de  Domfront, 
caut.  de  La  Ferté-Macé.  2,212  h. 

EJ  La  Ferté-Macé. SAUVAGXAT,  com.  du  dép.  du 

Puy  -   de -Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  d’Herment.  800  h.  53Pon- 
taumur. 

SAUVAIS ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Montbrison,  cant. 

de  Saint  -   Georges  -   eu  -   Couzan. 
954  bab.  EJ  Boëo. 

SAUVE,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Gard.  arr.  et  à   37  k.  E.  du 

Vigan.  Fabriques  de  bonneterie. 
Poterie.  Florian  est  né  aux  envi- 

rons. 2.808  hab.  Kl 

SAU' VE-la -Majeure  ,   com.  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Bor- 

Google 
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deaux ,   rant.  de  Créon.  839  lmb. 

[>3  Créon. 

SAl'VKXSA  ,   com.  ilu  dép.  de 
l'Aveyron,  arr.  de  Villefrauehe , 
cant.  de  Najar.  1,170  hab.  S   Vil- 
lefranche-de-Rouergue. 

SAUVENT  (Saint-),  com.  dd 
dép.  de  la  Vienne,  aiT.  de  Poi- 

tiers, raut.  de  Lusignan.  2,673  h. 

CEÛ  Lusignan. 
SAUVES  (Saint-),  rom.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme ,   arr.  d’Issoire, 
cant.  de  Tauves.  2.069  h.  El  Tau- 
VM. 

SAUVESSAXGUES ,   rom.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  d’Ain- 
bert,caut.  de^'iseroD.  1,954  hab. 
RJ  Ariane. 
SAUVETAT  (la),  cora.  du  dép. 

du  Gers ,   arr.  de  Lectoure  ,   cant. 

de  Fieu  rance.  1 ,229  hab.  O   Fleu- 
rance. 

SAUVETERRE ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Aveyrou,  arr.  et  à 36  k.  S. -O.  de  Rodez.  Bonneterie 
en  laine.  1,845  hab.  Câ 

SAUVETERRE,  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Garonne,  arr.  de  Saint- 

Gaudcns,  cant.  de  Saint-Bertrand. 
Marbre.  2,290  hab.  JS  Saiut-Gau- 
dens. 

SAUVETERRE,  com.  du  dép. 
du  Gers,  arr.  et  rant.  de  Lombc/.. 
881  hab.  (S  Loin  liez. 

SAUVETERRE,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Gironde  ,   arr.  et 

à   14  k.  N.  de  LaRéole.  757  bah. 
Kl 

SAUVETERRE,  com.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne  ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  caut.  de  Fumel.  Hauts  four- 

neaux. 1,455  bab.  E3  Fumel. 

SAUVETERRE  ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Baises- Pyrénées, 

arr.  et  à   20  k.  S.-O.  d’Ortbès.  près 
du  gave  d’OIoron.  1,629  hab.  C-3 
SAUVETERRE,  com.  du  dép. 

de  Tarn-cl-Oaronne,  arr.  de  Mois- 
sac,  cant.  de  Lanzerte.  Carrières 

de  marbre  veiné  de  blanc,  dit  brè- 
che de  Sauveterre.  738  bab.  B3 

Lanzerte. 

SAUVEUR  (   Saint-),  cora.  du 
dép.  des  Hautes- Al pes ,   arr.  et 

caut.  d'Emhrun.  933  bab.  £3  Em- brun. 

SAUVEUR  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
cant.deSizun.  1,358 bal).  CS  Lan* 
divisiau. 

SAUVEUR  (Saikt-),  rom.  du 
dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Saint- 
Étienne,  cant.  de  Bourg-Argeulal. 

1,849  hab.  £g]  Bourg-Argental. 
SAUVEUR  (Saikt-)  ,   Hantes- 

Pyrénées ,   lieu  dépendant  de  la 
commune  et  du  canton  de  Luz,arr. 

d’Argeles.  Eaux  thermales  Irès- 
fréqueotèes.  i a 
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SAUVEUR  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  de 
Lure,  cant-  de  Luxeuil.  1,243  b. 

C3  Luxeuil. 
SAUVEUR  (Saint-),  coin,  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  et  cant. 
d’Amiens.  1,180  bab.  CS)  Amiens. 
SAUVEUR  (Saint-),  coin,  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  cant.  de 
Chàu-llerault.  832  bab.  EJChilel- 
lerault. 

SAUVEUR  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Yonne,  arr.  et 
à   40  k.  S.-O.  d’Auxerre ,   sur  le 
Loing.  1,561  bab.  R3 

SAUVEUR-ns-Cat  ztèisfes  (St-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche  ,   arr. 
de  Lürgentiere,  canl.  des  Vans. 
902  bab.  £3  Sainft-Ambroix. 
SAUVEUR-or-Montagut  (St-), 

com.  du  dép.  de  F   Ardèche*  arr. 

de  Privas,  cant.  de  Saint-Pierre- 
ville.  804  bab.  CS3  Saint -Pierre- ville. 

SAUVEUR-nn-NuA.ij.Lft  (St-), 

coin,  du  dép.  de  la  Charente-Infé- 
rieure ,   arr.vde  La  Rochelle,  cant. 

de  Courçon.  1.371 ‘b.  E3  Nuaillé. 
S   A   U   V   EU  R-  nfts-L  a   »•  des  (   St-)  , 

com.  du  dép.  d’Hle-et-V  daine,  arr. 
et  cant.  de  Fougères.  1,009  bah. 

O   Fougères. 
SAUVEUR-Lendeli»  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  delà  Man- 
che, arr.  et  à   10  k.  3f.  de  Coutan- 

ces ,   sur  la  Tante.  Patrie  du  cousu! 

Lebrun.  1 ,950  bab.  CS  (   '.outances. 
SAUVEUR  -   i.m  -   Carrouges 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  l'Orne, 
arr.  d’Alençon,  caut.  de  Carrouges. 
1,361  bab.  [&j  Carrouges. 

SAU  VEUR-sur-Douvr  ou  Saint- 
Sauveur  -   le  -   V k'o.mve  (Saint -   ) , 
cb.-l.  de  rauton  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  à   16  k.  S.-S. -O. 
de  Valogncs.  11  y   avait  une  célèbre 
abbaye  de  bénédictins.  2,774  bab. 

S   AU  V   IAT  *   coin,  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme,  air.  de  lhiers, 
cant.  de  Courpiercs.  830  bab.  Cs3 

Courpièrcs. 
SAU  VI AT  ,   coin,  du  dép.  de  la 

Haute- Vienne,  arr.  de  Limoges, 
caut.  de  Saint-Léonard.  1,560  bal». 
gg  Saint-Léonard. 

SAU  VIER  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l’Ailier,  arr.  de  Mootlu- 

çon,  canL  d'Huriel.  1,190  hab.gg Mon  tl  uçou. 

8AUVIGNY -les-Chanoines  ou 
Sauvicny-lks-Bois,  com.  du  dép. 
de  la  Nièire,  air.  et  canl.  de  Ne- 
vers.  Forges  considérables.  658  b. 

£Ë3  Jieveri. S   AU  VILLE,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Vouxiers,  cant. 
du  Chêne.  1,088  h.£g}Le  Chêne. 

SAU  VILLE,  coin,  du  dép.  des 
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Vosges, arr.  de  N«*iifebAleau,cant. 
de  Rulguéville.  Fabriques  de  clous 

âépiugles,  aiguilles  à   tricoter, etc. 
Toiles,  mercerie,  etc.  835  bab. 
5?  Bulgnéville. 

SAUVY  (Saint-),  com.  du  dép. 

du  Gers,  arr.  d’Aucli,  cant.  de  Gi- inont.  802  liait.  £3  Gimont. 

SAl’XILLAXGTS ,   cb.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  et  à   16  k.  E.  d’issoire.  Fabri- 
ques de  poterie,  faux,  faucilles, 

scies.  2,049  bab.  l-1 
SAl'ZK  ou  Sauzx- Vaussais, 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  des  Deux- 
Sèvres,  arr.  et  à   24  k.  S.-E.  de 
Melle.  Tuileries,  toiles,  grosses 
étoffes  de  laine.  1,662  bab.  £â] 

S.1UZET,  com.  du  dép.  de  ta 
Drôme,  arr.  de  Monlélimar,  cant. 

de  Marsanue.  1,505  bab.  KJ  Mon- té! imar. 

SAVAXXAIL  fl.  des  États-Unis, 

qui  sépare  la  Géorgie  de  la  Caro- 
line-du-Sud,  passe  a   Atigtista,  Sa- 

vannali,  et  se  jette  dans  l' Atlan- tique. La  SavaunaH  est  navigable 

pour  de  gros  navires  jusqu'à  Sa- vrtunah ,   et  seulement  pour  des 

bateaux  plats  jusqu'à  Augusla. Cours,  600  k. 

SA  VAXXAH,  v.  de*  États-Unis, 

Géorgie  ;   port  sur  la  Savannab  ,   à 
25  k.  de  sou  embouchure.  Com- 

merce de  colon,  riz.  En  1779,  les 

Américains  et  les  Français  y   assié- 
gèrent inutilement  1rs  Anglais. 

8,000  bab. 
SAYAS8E ,   com.  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Mootélijnar,  cant. 

deMarsanne.  1,432  bab.  £3  Mon- 
télimar. 

SAVE ,   riv.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  des  Hau- 
tes-Pyrénées, dans  le  voisinage 

de  La  Bartlie  de-Neste,  traverse 

le  N.-O.  de  l’arr.  de  Saint-Gau- 
dens  dans  la  Haute-Garonne,  passe 

à   Lombez  et  à   Ilste-en-Jourdain 
dans  le  dép.  du  Gers,  à   Ijéviguac 
et  à   Grenade,  dans  celui  de  la 
Haute-Garonne,  et  se  joint  à   la 
Garonne  par  la  droite.  Cours,  près 
de  120k. 

SAVE,  riv.  navigable  des  Élats- 
Autrirhiens,  prend  sa  source  dans 

les  Alpcs-üarniques,  dans  l   lilyrie, 
où  elle  arrose  Liibacb,  passe  à 

A   grain  en  Croatie,  sépare  la  Scla- 
vonie  des  prov inces  de  Bosnie  et  de 

Servie,  eu  I   trnjuie,  arrose  Gradis- 
ka  ,   Brod*  Mitrovicz,  et  se  jette 

dans  le  Danube  par  la  droite,  en- 
tre Senilin  et  Belgrade.  Les  princi- 

paux alUucnh  sont  In  Culpa,  l’Uu- iiu  ,   la  Verhilza,  la  Bosiiia  et  la 
Drina,  tous  à   droite.  Cours,  900  lu 

SAVE-Gariathaim  ,   v.  de  Pa- 

lestine. l'oy.  Cariatbaîk. 
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SA  VESA  Y,  ch.-l.  d'arron  disse» 
meut  communal  et  électoral  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  à   36  k. 
O.-N.-O.  de  Na u tes,  à   424  k. 
O. -S. -s),  de  l’aris.  Commerce  de 
bestiaux.  2,227  bal».  C3 

L’arr.  de  Savenay  comprend 
1 1   cant.  ;   Blain.  Le  Croisic,  Saint- 
Kticuiie-üc-Moutluc ,   Saiut-Gil- 
das-dcs-Buis ,   Guéniené ,   Gué- 
raude ,   Herbignac  ,   Saint-Nazaire, 
Saint-Nicolas-de-Redon,  Pontchà- 
teau,  Savenay.  1 1(1,699  hab. 
SAVKXMKRKS,  CQm.  du  dép. 

de  Maine-et-Loire,  air.  d’Augers, 
caut.  de  Sai il t-Georges-sur- Loire, 
sur  la  droite  de  la  Loire.  Vins 

blancs,  marbre  violet.  2,747  hab. 

£ü£  Saiut-Georges-Mir-Loirc. 

SAVERUI'N  ,   cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Àriége,  an*,  el  à   16  k. 
N.  de  Paraiers.  Autrefois  ville  forte, 

et  l’une  des  quatre  principales  du 
paya  de  loix.  4,012  hab.  EJ 

SA  VERNE ,   fl.  d'Angleterre. 
V oy.  Skvrrn. 

SA  VERNE  ,   Tahrrnæ ,   ch.-l. 

d'arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  du  Bas-Rhin,  à 
40  k.  N.-O.  de  Strasbourg,  à 
415  k.  E.  de  Paris,  sur  la  Zorn  , 
affluent  de  la  Moder,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Stras- 

bourg. Collège  communal.  Quin- 
caillerie ,   commerce  de  bois. 

5,226  hab.  gg 

L’arr.  de  Savernc  forme  7   cant.  : 
Bouxviller,  ürulingen,  liochfel- 
den ,   Marnioutier,  La  Petite- 
Pierre ,   Saar  -   Union,  Saverne. 
108,480  hab. 

SA V1AXO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Terre  -   de  -   labour,  prés  de 

Nola.  4,000  hab. 

SAV1GIJANO,  v.  des  Élals- 
Sardes,  à   30  k.  N.-N.-E.  de  Coni. 

Eu  1799,  les  Français  y   vainqui- 
rent les  Autrichiens.  16,000  hab. 

SA  V   IG  X   AC  ou  S aviohac-i.es- 

Égmsbs,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Dordogne,  arr.  et  à   22  L. 

N.-E.  de  Périgiieux.  L,037  bah. 
E3  Périgueux. 
SAVIGNAC-Lédrier,  com.  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Non- 
tron,  cant.  deLanouaille.  1,460  b. 
El  Excideuil. 

SAVIGXAXO,  v.  des  Élats-de- 

l’Église,  délégation  de  Forli,à 18  k.  O.-N.-O.  de  Rimini.  Fa- 

briques de  soieries.  5,000  hab. 

SAVIGNF. ,   com.  du  dép.  d’Io- 
drc-et-Loire,  arr.  de  Tours,  caut. 
de  Château-la- Valliere.  9G6  hab. 

EJ  Château-la- Valliere. 
SA  VIGNE,  com.  du  dép.  delà 

Vienne,  arr.  et  cant.  de  Civray, 
sur  la  Charente.  1,031  hab.  £3 
Civray. 

SAV 

SAVlGNÉ-i.’Évf.QCE,  com.  du 
dép.  de  la  Sait  lie,  arr.  et  cant. 
du  Mans.  Fabriques  de  toiles. 
2,614  bal». 

S   A   VIG  X   E-so  us  -   lf  -   Lu  n   k   ,   com . 
du  dép.  de  la  Sarllie,  arr.  de  La 
Flèche, cant.  Un  Lude.  1,229  hab. 

Le  Lnde. 

SAVIGXY,  com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire, arr.  et  cant.  de  Chi- 
iiou.  1,790  liai».  £3  Chinon. 

SAVIGXY',  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  el  à 
20  k.  O.-N.-O.  de  Vendôme. 

3,066  hab.  £3  Sainl-Calais. 
SAVIGXY  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  de  Coutances,  cant. 

de  Cérisy-la-Salie.  927  bah.  C9 
Cotilauccs. 

SAVIGXY,  corn,  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  cant.  de 

L’ Arbresle.  Remarquable  autrefois 
par  sou  abbaye  de  bénédictins. 

1,596  bal».  L’Arbresle. 
SAYIGXY’-FN-RKVERnoifT.com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de 
Loubans,  cant.  de  Beaurepaire. 
2,322  hab.  [.g  Loubans. 

SAY’IGNY’-fn-S.vncerre,  com. 
du  dép.  du  Cher,  arr.  de Sancerrc, 
cant.  de  Léré.  Pierres  recherchées 

pour  les  fourneaux  de  forges. 
1,666  hab.  Cosne. 
SAYlGXY-i.*-Viaux ,   com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Mor- 
tain,  cant.  du  Teilleul.  1,300  hab. 
L-J  Saiiit-Hilaire-du-Harrouet. 

SA  VIGN  Y* -soi  s-Bea  cme  ,   com. 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et cant.  de  Bcaune.  Vins.  1,703  hab. 
Beau  ne. 

SAY’IGXY-sor-Orüe,  com.  du 
dép.  de  Seine-et-Oisc,  arr.  de  Cor- 
beil ,   caut.  de  Longjumeau,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Orléans. 

966  hab.  [3  Froment  eau. 
SAY'IGXY'-scr-Seu.le,  com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  de  j 
Loubans,  caut.  de  Montret,  près 
de  la  Seiile.  869  bal*.  1-  j   Loubans. 
SAV1LLIAX  ,   Smigliano ,   v. 

des  Etats-Sardes,  à   28  k.  N.-N.-E. 
de  Coui.  Fabrication  ou  commerce 

de  soie,  lainages,  étoffes  de  laine, 

bestiaux.  Les  Français  y   vainqui- 
I   mit  les  Autrichiens  eu  1799. 

19,000  bal». 

SA  VIN  (Saint-) ,   ch.-l.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  el 
à   20  k.  E.  de  Blaye.  1 ,926  hab.Ei 
Cavignac. 

SAYIX  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Isère,  arr.  deLaTour-du-Piti, 
cant.  de  Bourgoin.  2,369  hab.  Z2 
Bourgoin. 

SA  Y*  IX  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  flop,  de  la  Vienne ,   arr.  et 

à   16  k.  N.  de  Mont  morillon,  sur 

la  Gartempe.  1,447  hab.  £3 

SAV  799 

SATINE  (   Sainte-  )   ,   com.  du 

dép.  de  l'Aube,  air.  et  cant.  de Troves.  946  bah.  C£3  Troyes. 

SA VIXES  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  el  à 
10  k.  O.-S.-l).  d   Km  bru  n,  sur  la 
Durance.  1,155  hab.  S] 

S   A   VIN  I   EX  (Saint-),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Charente- 
Inférieure,  arr.  et  à   14  k.  O.-S.-O. 
de  Saint- Jean-d’Angely,  sur  la 
droite  de  la  Charente.  3,507  h.  C-3 

SAVOIE,  Sapaudia  (   Savoja  ) , 

prov.  des  Etats -Sardes,  qui  forme 

aujourd’hui  la  divisiou  de  Cham- 
béry ;   elle  appartient  au  bassin  du 

Rhône.  A   l’E-,  les  Alpes  la  sépa- 
rent de  l'Italie  ï   au  N.,  elle  est 

bornée  par  la  Suisse,  dont  le  lac  de 

Genève  la  sèj»are  en  partie;  à   l’O., 
le  Rhône  la  sépare  de  la  France, 

contrée  qui  la  borne  aussi  au  S.  On 
y   remarque  le  mont  Blanc ,   le  pic 

le  plus  élevé  des  Alpes  ,   le  Pelit- 
Saint-Bernard ,   le  mont  Iseran,  le 
mont  Cenis  et  un  grand  nombre 
d’autres  montagnes.  Les  vallées  y 
sont  très-étroites  ;   les  avalanches  et 
les  chutes  de  rochers  y   causent  sou- 

vent de  grands  dégâts.  Les  princi- 

paux lacs  sont  ceux  d'Annecy  et  du 

Bourget  ;   les  principaux  cours  d’eau sont,  outre  le  Rhône  :   la  Dranse  , 

l’Arve,  ITscrc  et  l'Arc,  son  affluent. 
Mines  de  fer, cuivre, argent, bouille; 

eaux  minérales,  dont  celles  d'Aix, 
près  de  Chambéry,  sont  les  plus 
lenommées.  Le  sol  suffit  à   peiue  à 

la  nourriture  des  habitants.  L'in- 
dustrie de  ce  pays  est  peu  impor- 

tante ;   beaucoup  de  Savoyards 
quittent  les  montagnes  dès  leur 
enfance,  pour  aller  exercer  en 
France  et  dans  d’autres  contrées 
les  professions  de  ramoneur,  por- 

tier, commissionnaire,  etc. 

La  Savoie  se  partage  en  8   pro- 
vinces: Savoie  -   Propre,  ch.  -   L 

Chambéry  ;   Savoie  -   Supérieure, 
ch.-l.  Conflans;  la  Taratitaise, 
ch.-l.  Moutiers;  Maurienne,  ch.-l. 
Sa  i   u   i   -Jcan-de-  Ma  ur  ien  n   e   ;   Caro  uge, 
Chablais,  Faucigny  et  Genevois. 
11,063  k.  c,  564,000  hab. 

SAVOI.AX,  pays  de  Russie, 

Finlande,  forain  ut  aujourd’hui  la 
partie  occidentale  du  gotiv.  de 
Kuopio. 

SA  VON'F. (Savons),  v.  des  États- 
Sardes,  division  et  à   40k.O.-S.-O. 
de  Gènes  ;   ch.-l.  de  province  ;   port 
sur  le  golfe  de  Gènes.  Savone  fut 
autrefois  très-riche  par  son  com- 

merce; son  port  lut  détruit  par 
les  Génois  en  1 525.  Patrie  des 

papes  Sixte  IV  et  Jules  II.  Elle 

fut, sous  l'empire  Français,  ch.-l. 
du  dép.  de  MoutenoUe.  12,000  h. 

La  prov.  de  Savone  a   74,000  h. 
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SA  VOVXIKRES ,   corn,  du  dép. 

d'Indre-et-Loire,  arr.  el  caut.  de 
Tours,  sur  le  Cher  ;   près  du  che- 

min de  fer  de  Tours  à   Nantes. 

1,25'*  hab.  g]  Tours. 
SA  VOL' ,   île  de  Malaisie,  dans 

l'archipel  de  la  Sonde,  entre  Sum- 

ba  et  Timor,  par  10°  25'  de  lat.  N. 
et  119°  26'  de  long.  K.  Dépen- 

dante des  Hollandais.  Longueur, 
30  k. 

8AVY,  com.  du  dép.  de  l’Aisne, 
arr.  de  Sainl-Quentiu ,   caut.  de 
Vermand.  809  hab.  CE3  Saint- 

Quentin. 
SAXE  (Sachsen),  ancienne  con- 

trée du  N.  de  l'Allemagne,  qui  s'é- 
tendait entre  la  mer  Baltique  el  la 

mer  du  Nord  au  N.,  la  Bohème  et 
la  Bavière  au  S. 

Les  Saxons,  habitants  de  cette 
contrée,  se  rendirent  redoutables 

des  les  premiers  siècles  de  l’ere 
chrétienne.  Ils  enlevèrent  l’Angle- 

terre aux  anciens  Bretons,  et  firent 

longtemps  la  guerre  aux  Francs. 
Charlemagne  les  subjugua  et  eu 

transporta  une  partie  en  Transyl- 
vanie, où  ils  forment  encore  au- 

jourd'hui un  des  peuples  princi- 
paux. Par  la  suite,  plusieurs  pro- 

vinces de  la  Saxe  changèrent  de 

nom.  Lorsque  l’empereur  Maximi- 
lien partagea  l’Allemagne  en  dix 

cercles,  deux  de  ces  cercles  furent 

formés  de  la  Basse-Saxe ,   au  N.,  et 

de  la  Haute-Saxe  au  S.  Les  pays 
qui  ont  conservé  le  nom  de  Saxe 

formcut  aujourd’hui  le  royaume  de 
Saxe  ;   la  province  prussienne  de 
Saxe  el  les  États  possédés  par  la 
maison  de  Saxe,  savoir  :   les  grands- 
duchés  de  Saxe-Weimar,  le  duché 

de  Saxe-Cobourg -Gotha ,   le  duché 
de  Saxe-Allenbourg  et  le  duché  de 
Saxe-Meiuingen  Hildburghauscu  , 
les  possessions  des  maisons  de 

Schwarzbourg,  de  Reuss  et  d’An- 
halt,  sont  également  comprises 

dans  l'ancienne  Saxe. 
SAXE  (royaume  de)  ,   royaume 

de  la  Confédération  Germanique 

capit.  Dresde;  compris  entre  50° 
10' et  51°  28'  de  lat.  N.,  et  entre 
9°  34'  et  12°  45'  de  long.  E.  Bor- 

né au  N.  et  au  N.-O.  par  les  États- 

Prussiens  ,   à   l’O.  par  les  États  de 
Saxc-A  lieu  bourg  et  de  la  maison 
de  Reuss,  au  S. -O.  par  la  Bavière, 
et  au  S.-K.  par  la  Bohême  ,   dont 
elle  est  séparée  par  les  monts  Erz- 
gebirge.  La  Saxe  est  riche  en  mi- 

nes d’argent ,   étain  ,   cobalt ,   fer, 
etc.  L'Elbe  est  le  seul  cours  d’eau 
considérable  de  ce  royaume.  Le 
climat  de  la  Saxe  est  doux,  le  sol 
fertile  eu  grains,  tabac,  houblon. 

Les  pâturages  y   nourrissent  de 
nombreux  troupeaux,  el  surtout 
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des  moutons  dont  la  laine  est  très- 

recherchée.  La  Saxe  fabrique  beau- 

coup de  toiles ,   d’étoffes  de  laine et  de  la  porcelaine  renommée.  Le 
gouvernement  est  une  monarchie 

constitutionnelle.  La  religion  pro- 
testante est  celle  de  la  majorité  des 

habita uts.  Le  roi  de  Saxe  a   4   voix 

à   l’assemblée  générale  de  la  Confé- 
dération Germanique,  et  une  voix 

à   l'assemblée  ordinaire. 

L’électorat  de  Saxe  fut  érigé  en 
royaume  en  1806  par  Napoléon, 

qui  y   joignit  le  grand-duché  de Varsovie.  Le  duché  et  quelques 

portions  du  territoire  de  la  Saxe 
eu  furent  détachés  en  181 5. 

Le  royaume  de  Saxe  est  divisé 
en  quatre  cercles  :   Misnie,  ch.  I. 

Dresde;  Lusace  ,   ch.-l.  Bautzen; 
Leipzig  et  Zwickau.  Plusieurs  géo- 

graphes partagent  le  *   cercle  de Zwickau  en  deux  cercles  :   Krzge- 

birge,  ch.-l.  Freyberg,  et  Woigt- 
laud  ,   ch.-l.  Plaueu.  14,890  k.  c. 
1,710.000  hab. 

SAXE  (provisce  de'  ,   province 
des  États-Prussiens,  entre  le  Bran- 

debourg à   l'E.  et  au  N.-E,;  le  roy. 
el  les  duchés  de  Saxe  au  S.  ;   la 

Hesse-Éleclorale,  le  Brunswick  et 

le  Hanovre  à   l’O.  ;   ch.-l.  Magde- 
boiirg.  Elle  reuferme  quelques  |>e- 
tit.s  Etats  ou  enclaves  appartenant 

à   divers  princes  de  la  maison  de 

Saxe,  et  possédé  quelques  enclaves,  i 

dont  les  plus  considérables  sont 1 
celles  de  Schleusingen  et  de  Zie-  1 
genrück,  entre  les  duché»  de  Saxe, 
l'enclave  hes-oise  de  Schnialkalden 

et  les  principautés  de  Reuss.  Sol 
généralement  fertile  en  grains, 

huiles,  tabac,  garance.  Miues  d'ar- 
gent ,   de  cuivre,  de  fer,  de  houille; 

sources  salées.  La  province  est  di- 
visée en  trois  régences  :   Magde- 

bourg ,   Mersebourg  el  Erfurt. 
25,275  k.  c.  1,637,000  bal». 

SAXE-Altenbouru  ,   duché  de 

la  Confédération  Germanique,  dans 

l’ancienne  Saxe;  capit.  Altenbourg; 
ville  principale  ,   Etsenberg.  Parta- 

gé et»  deux  parties  presque  égales 

par  la  seigneurie  de  Géra.  Le  gou- 
vernement est  monarchique  cons- 

titutionnel. Le  duc  de  Saxe-Alten- 

bourg  a   une  voix  à   l’assemblée  gé- 
nérale de  la  Confédération  Germa- 

nique; il  partage  une  voix,  à   la 
dicte  ordinaire,  avec  les  États  de 

Weimar,  Meiniugcu  et  Cobourg- 
Gotha.  1,361  k.  c.  I24|00U  hab. 

SAXE-Cobourg-Gotha  ,   duché 

de  la  Confédération  Germanique, 

dans  l’aucienneSaxe;  capit.  G   (lia. 
Composé  de  deux  parties  principa- 

le* :   1°  la  principauté  de  Gotha; 

2°  lu  principauté  de  Cobourg;  cl 
de  plusieurs  petits  territoires  eucla- 

SAX 
ves  dans  d’antres  États.  La  princi- 

pauté de  Gotha  a   été  réunie  à   celle 
de  Cobourg  en  1826,  après  la 

mort  du  dernier  duc  de  Saxe-Go- 

tha; la  principauté  de  Saalfrld, 
qui  était  unie  à   Cobourg,  fut  alors 

cédée  au  duc  de  Saxe-Meiningen. 

Le  gouvernement  est  monarchique 
constitutionnel.  Le  duc  de  Saxe- 

Cobourg-Gutha  a   une  voix  à   l’as- 
semblée générale  de  la  Confédéra- 

tion Germanique  ;   il  partage  une 
voix  avec  les  États  de  Weimar,  Al- 

tenbourg  et  Meiningen,  à   la  diète 
ordiuaire.  1,959  k.  c.  141,000  b. 

SAXE-Gotha,  ancien  duché 

d'Allemagne,  partage  en  1826, 
un  au  après  la  mort  de  son  dernier 

duc,  entre  le  duc  de  Saxe-Cobourg, 

qui  a   eu  presque  toute  la  princi- 
pauté de  Gotha,  le  duc  de  Saxe- 

Meiningen,  qui  a   obtenu  les  baillia- 
ges de  (Hambourg  et  de  Kranich- 

feld  ,   et  le  duc  de  Saxc-Hildhur- 
ghausen,  à   qui  est  échue  presque 

toute  la  principauté  d'Alteubourg. 
S   A   X   E-Hii.dburghausem  ,   an- 

cien durhé  d'Allemagne  ,   cédé  en 
1826,  au  duc  de  Snxe-Meinin- 
gen,  par  son  souverain,  qui  a   reçu 
en  échange  le  duché  de  Saxe-Al- teuhourg. 

SAXE  -   Meiïuhgeh  ou  Saxv- 

MciHIltGElf-HlI.UBURGHAUSElf  ,   du- 

cl»é  de  la  partie  centrale  de  l'Alle- 
magne; cap’rt.  Meiningen.  Composé 

de  deux  parties  principales  :   la 

principauté  de  Meiningen  et  la 
principauté  de  Hildhurgnausen  ,   à 

laquelle  est  joint  le  territoire  de 
Saalfeld.  Cette  dernière  principau- 

té a   été  acquise  par  les  ducs  de 
Saxe  Meiningen  en  1826,  après  1a 
mort  du  dernier  due  de  Saxe-Go- 

tha. Le  gouvernement  est  monar- 
chique constitutionnel.  Le  dur  de 

Saxe-Meiniugen  a   une  voix  à   l'as- 
semblée générale  de  la  Confédéra- 

tion Germanique  ;   il  partage  une 
voix,  à   la  diète  ordinaire,  avec  les 
États  de  Weimar,  Altenbourg  et 

Cobourg  -   Gotha.  2,370  k.  c. 

148,000  liai). 
SAXE-Weimar  ,   grand-duché 

du  centre  de  l’ Allemagne;  capitale 
Weimar;  villes  principales,  Eis«- 
nacli  et  Iena.  Composé  de  trois 

pallies  principales, entièrement  sé- 
parées les  unes  des  autres  :   1°  la 

principauté  de  Weimar:  2°  la  prin- 
cipauté d'Eisenach;  3W  le  ren  ie  de Ncustadt.  Le  grand-duc  possède, 

en  outre,  plusieurs  petits  territoires 
enclavés  dans  d’autres  États.  Il  a 
nue  voix  à   l'assemblée  générale  de la  Confédération  Germanique;  il 

partage  une  voix,  â   la  dicte  ordi- 

naire,avec  les  Etats  d'Alteubourg. 
Meiningen  et  Cohourg-Gotlia.  Le 
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gouvernement  est  constitutionnel. 
3,670  k.  c.  232,000  bab. 

SA  XI-Bourdon ,   corn,  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevers,  cant. 

de  Saint-Saulge.  919  h.  0   Saint- 
Saul  gc. 

SAXONS,  Saxonrs ,   ancien  peu- 
ple de  la  Germanie ,   près  de  la 

Chersonevc  ('.imbrique.  Cette  na- 
tion fit  de  grands  progrès,  et  sou 

nom  s'étendit  plus  tard  à   presque 
toute  la  partie  septentrionale  de 
la  Germanie.  Quelques  tribus  de 

Saxons  passèrent  dans  l’ile  de  Bre- 
tagne au  s1*  siècle ,   et  en  occupè- 

rent la  plus  belle  partie,  à   laquelle 
les  Angles,  la  principale  de  ces 
tribus,  ont  fait  donner  le  nom 

d’Angleterre.  Des  tribus  de  Saxons 
furent  transportées  par  Charleuia-  ; 
gne  en  Transylvanie,  où  elles  pos- 

sèdent encore  aujourd’hui  1 1   comi- 
tats,  ou  districts ,   et  conservent  le 
dialecte  saxon. 

SAXONS  (pats  nts),  une  des 
trois  grandes  divisions  de  lu  Tran- 

sylvanie, au  milieu  et  au  S.  ;   cb.-l. 
Hcrmunsladt.  /Vq.TRASsnnHii, 
SAYANSK,  chaîne  Je  montagnes 

d’Asie,  entre  la  Sibérie  et  l'empire 
Chinois,  à   peu  près  entre  90"  et 
93°  de  long.  K.  L’Iéiiiséi  et  plu- 

sieurs de  ses  affluents  prennent  leur 
source  au  S.  et  ail  N.de  cette  chaîne, 
qui  donne  sou  nornaux  Sayaut/ys. 

SAYANTZYS,  peuplade  noma- 
de de  Mongolie,  près  des  monts 

Sayausk.  Quelques  Sayautzys  sont 
tributaires  de  la  Russie. 

SA Y AT,  com.  du  dép.  du  I 

Puy-de-Dôme,  an*,  et  eanl.  de 
Clermont.  1,109  bab.  S   Cler- 
mont-Ferrand. 

SAYBROOK,  v.  des  États-Unis, 
État  de  Connecticut,  à   GO  k.  S.-S.- 

h.  d'Hartford,  sur  le  Connecticut. 
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bab. SAYMMAY,  v.  de  I'Indo-Chine. Vor.  /.im v. 

SA  Y   PAN,  île  de  la  Micronésie, 

dans  le  groupe  des  Marie- Anne; 

aujourd'hui  déserte.  Les  Améri- 
cains. qui  s'y  étaient  établis  eu 

1810,  en  furent  chassés  par  les 
Espagnols  en  181 3. 

SAYULA,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   110  k.  S.-S. -O.  de  Guada- 
laxara. 

SA /.A  WA,  riv.  des  États-Autri- 

chiens ;   prend  sa  source  en  Bohê- 
me, passe  à   Saar  eu  Moravie,  passe 

à   Prxymyslau ,   Deutscb-P-rod  en 
Bohême,  et  se  joint  à   la  Moldau 

par  la  gauche.  Cours,  130  k. 
SCA  ER ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Finistère,  air.  et  à   20  k. 
N. -O.  de  Quimperlc.  Belle  fontaine 
de  Saiute-Caudide.  4,005  bab.  Kl 
Rospor den. 

Dior.  exor.  r. 

SCA 

.SCA LA ,   v.  du  royaume  de  Na- 
ples, Principauté  -   Citérieure,  n 

13  k.  O.  de  Sa  1er  ne,  près  du  golfe 

de  Salcrne.  Autrefois  siège  d’un évêché  réuni  à   celui  deRavello  on 
1603.  2,000  liai). 

SCALARIS  (auj.  Santarem) ,   v. 
de  Lusitanie,  sur  le  Tage. 

SCALA  NOVA,  v.  de  la  Turquie 

d'Asie,  Anatolie,  à   00  k.  S.  de 

Smy  rne,  sur  le  golfe  de  Scala-Nova, 

formé  |>ar  l’Archipel.  20,000  bah. 
SC  AM  ANDRE,  Scamander  (auj. 

Kirk-Oheuzler),  petit  ruisseau  de 

la  Troade,  affluent  du  Mendérc- 

Sou  (ancien  Simoïs).  près  de  l’an- cienne Troie.  Dans  la  suite,  le  Si- 

mon lui-mème  fut  appelé  Scamak- DRE. 

SC  A N DÉ ROUX  ,   v.  de  Sy  rie. 
Voy.  At.exaudrette. 

SCAN  DI  A   NO  ,   petite  ville  du 
duché  de  Modcne,  à   3   k.  S. -K.  de 

Beggio.  Patrie  du  poète  Boïaulo, 
du  savant  Spallauzaui,  et,  selon 

quelques  auteurs,  de  l’Arioste. 
SCANDlEou  Sca  KDI5AVIK,  Scan- 1 

(fia  ou  Scandinavia  (auj. Suède  et 

Norvège),  contrée  au  N.  de  la  Ger- 

manie. Les  anciens,  qui  n’en  con- 
naissaient que  la  partie  méridiona- 

le, la  regardaient  comme  une  île. 

Peuples  principaux  :   lesGoths,  les 
Stiéous,  les  Hillévions,  les  Néri- 
gons  et  les  Fintiins.  On  comprend 
quelquefois  les  Danois  parmi  les 

peuples  Scandinaves. 
SCAN1E  (Skane),  ancienne  pro- 

viuce  de  Suède,  au  S.,  formant  au- 

jourd’hui les  préfectures  de  Malmo et  de  Cbristianstad.  Elle  a   formé 

jadis  un  royaume  ou  État  indé- 
pendant, dont  Lund  pouvait  être 

considéré  comme  la  capitale. 

SCARBOROUGH.'  groupe  de petites  îles  de  la  Mieroncsie,  au 

N.-O.  des  Kingsinill,  par  1°  30’ 
de  lat.  N.  et  171"  de  long.  F. 

SCARBOROUGH ,   v.  d’Angle- 
terre, comté  et  à   5G  k.  N.-K. 

d’York  ;   port  sur  la  mer  du  Nord,  à 
la  tête  d’un  chemin  de  fer  que  l’on 
construit  d’York  à   Scarborough. 
Baius  de  mer  très- fréquentés. 
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bab. 

SC  A   R   Cl  ES ,   a.  de  la  Guinée 

septentrionale  ;   son  embouchure 
est  à   30  k.  N.  de  celle  de  la 

Sierra- Leone. 

SCARDE,  Scardnt  (auj.  Tcbar- 
Dagh)  ,   chaîne  de  montagnes  entre 
rillyrie  et  la  Mcsie. 
SCARDONA  (auj.  Grosse),  île 

de  l’Adriatique,  sur  les  côtes  d’Il- 

lyrie. SCARDONA  ,   v.  de  Dalmatie,  à 
75  k.  S.-E.  deZara,  sur  la  Kerka, 

que  les  vaisseaux  remontent  jus- 
que-là. Évêché  ;   ville  fort  an- 
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cienne;  une  des  plus  importantes 
de  la  Liburnie  sous  les  Humains. 
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hah. SCAHPANTO,  Carpathos ,   île 

de  l'Archipel,  aux  Turcs,  entre 

Candie  et  Rhodes  ;   par  35”  36'  de 
lat.  N.  et  24°  52'  de  long.  F..  En- 

viron 30  k.  de  longueur.  Elle  don- 
nait autrefois  sou  nom  k   la  mer 

Carpalhienne,  partie  de  l’Archi- 
pel voisine  de  cette  île. 

SCARPE,  riv.  -   navigable  de 
France  ;   prend  sa  source  dans  le 
dép.  du  Pas-de-Calais  ,   passe  à 
Arras,  à   Douai,  Marchienncs, 
Saiut-Amand  ,   et  se  jette  dans 
l’Escaut  à   Mortagne,  sur  la  limite 
de  la  Belgique.  Cours,  92  k. 
SCARPONNE,  hameau  du  dép. 

de  la  Meurt  lie,  corn,  de  Dieu* 
louard,  arr.  de  Nancy,  cant.  de 
Pout-à-Mousxnn,  dans  une  ile  de 
la  Moselle.  Jadis  rite  célébré,  sous 

le  nom  de  Skrpaiii,  et  capit.  du 

pays  dïs  Svt’wois,  que  les  Hon- 

1   grois  ravagèrent  au  x*  siècle. 
Cî3  Pont-à-Mousson. 
SCEAUX ,   coin,  du  dép.  du 

Loiret  ,   arr.  de  Mnnlargis ,   cant. 
de  Ferrières.  1,051  bah.  53  Chà- 
teau-Gnidon. 

SCEAUX ,   com.  du  dép.  de  la 
Seine,  à   1 1   k.  S.  de  Paris ,   cb.-l. 
d'arrondissement  communal  et 

électoral.  Uu  chemin  de  fer  l'unit 
à   Paris.  Belles  maisons  de  campa- 

gne. Commerce  de  bestiaux.  Ou 

y   voyait  jadis,  dans  un  parc  aujour- 
d'hui mis  en  culture,  uu  château 

célébré  bâti  par  Colbert,  et  ensuite 

occupé  par  la  duchesse  du  Maine. 
1,844  bab.  C3 

I.’arr.  comprend  43  commîmes, 
dont  plusieurs  sont  renfermées 
dans  l'enceinte  fortifiée  de  Paris  ; 
il  est  divisé  en  4   cantons  :   Cha- 

renton,  Sceaux,  Villejuif,  Vin- 
cennes.  107,248  bab. 

SCEPSIS  (auj.  F.skioupschi)  , 

v.  de  la  Petite-Mysie. 
SCEY-sür-Saô.vk,  rli.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Haute-Saône, 
arr.  et  à   17  k.  O. -N.-O.  de  Ve- 

sou I ,   sur  la  Saône.  Usines  à   fer; 
commerce  de  grains.  2,144  bab. 
fxî  Port-sur-Saône. 

SCHAFFHOUSE  (   Schaffhau- 
sen) ,   v.  de  Suisse,  au  N.,  cb.-l. 
du  canton  de  Schaffhouse,  à   1 22  k. 
N.-E.  de  Berne,  sur  le  Khin. 
Commerce  assez  considérable.  Pa- 

trie do  l’historien  Muller.  A   4   k. 

de  Scbaffboiise  est  Laufen,  où  l’on voit  une  chute  du  Rhin  de  24  rn. 

de  bailleur.  Le  canton  de  Schaff- 
hoii'C  entra  dans  la  Confédération 

Helvétique  en  1501.  7,000  bab. 
La  constitution  du  canton  de 

Schaffhouse  est  aristo-démocra- 
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tique  ;   presque  tous  les  habitants 
sont  protestants.  Le  cantou  se 
divise  en  &   districts:  Ras-KIcttgati, 
Haul-K  leltgau,  Rryalh,  Schaffliou- 
se  et  Slein.  299  k.  c.  33,000  bab. 

SCHAGEN  bourg  de  la  Hol- 

lande-Septentrionale, à   18  k.  N. 
d’Alkmaar.  Chevaux, bestiaux.  Les 
Français  et  les  Anglais  s’y  livrè- 

rent plusieurs  combats  en  1799. 
1,500  bab. 

SCII .   IL  BACH  ,   rom.  du  dép. 
de  la  Meurlbe,  air.  de  Sarrebourg, 
eant.  de  Fénétrange.  910  bab. 
®   Fénétrange. 

SCllA.Mltl  ,   pays  de  l'ilc  de 
Sumatra ,   entre  les  royaumes  de 
Siak  et  de  Palcmhang,  habité  par 
des  Malais  mahnmétans  ,   dont  le 
sultan  réside  à   Schambi  ou  Iam- 

**•  Commerce  de  poudre  d’or, 
poivre,  étain. 

SCIIAXKS,  île  de  la  Micronésie, 

par  0°  20'  de  lat.  S.  et  1G0U  50' 
de  long.  E. 

SCIIAR-D  AGII  ouTciiar-Üagh. 
f'vj.  Ams-()m»;srAi.M, 
SCHARDING,  v.  de  l’arcbidu- 

chc  d’Autriche,  à   17  k.  S.  de  Pas- 
sait,   près  de  In  droite  de  l’Iun. 

Bombarder  par  les  Français  eu 
1 809.  2,500  bab. 

SCIIARI ,   riv.  de  Nigritie.  Voy. 
Ch  art. 

SCHARXITZ  ,   défilé  du  Tyrol , 
prés  de  la  rrontière  de  Ratière, 
traversé  par  l’isiir. 

SCIIÀSBF.RG  Tahhiie.m  ,   pe- 
tit comté  médiatisé  du  Wurtem- 

berg; ch.-l.  Tanulieim.  On  y 
trouve  un  village  de  500  bab.,  à 
44  k.  S.  d’Ulm.  05  k.  e.  1,200  b.  I SCllASBCHRG  ou  Segkstar.  I 
v.  des  États-Autrichiens,  Tran- 

sylvanie, pays  des  Saxons,  ch.-l. 
de  siège,  a   67  k.  N.-E.  d’Her- 
tnanstadt.  6,000  bab. 

Le  siège  de  Schàsbourg  a   5G5k. 
c.  27,000  bab. 

SCHAUAIBOt'RG  ou  Schai;ek- 
boiiro  ,   cercle  de  la  Hesse-Électo- 

rale,  enclavé  entre  la  principauté 
de  Lippc-Schatimboiirg,  celle  de 

Lippe- Detmold ,   la  W’eslplialic  et le  Hanovre;  ch.-l.  Rinteln.  27,000 liab. 

SCHAI’MB4IUR((-LirrE,  princi- 
pauté d’Allemagne,  dont  la  prin- cipale partie  est  située  entre  le  roy. 

de  Hanovre  ad  N.  et  au  N.-E.,  le 
cercle  de  Scliuumhourg  à   l’E.  et  au 
S.-E.,  et  la  province  prussienne 
de  Westphalie  à   l’O.  et  au  5.-0.; capil.  Bm  kebourg.  A   cette  princi- 

pauté appartiennent  aussi  le*  deux 
petits  bailliages  de  Rlomberg  et 
d   Al  verdisse»,  situer»  plus  au  S. 
entre  la  principauté  de  Lippc-Ikt- mold,  le  territoire  de  Pvruiout  et 
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le  roy.  de  Hanovre.  Gouvernement 

monarchique,  avec  üps  États  pro- 
viuriaux.  Le  prince  de  Srhaiini- 

bnurg-Lippe  a   une  voix  à   rassem- 
blée générale  de  la  Confédération 

Germanique.  Il  en  partage  une  à 
rassemblée  ordinaire,  avec  les 

princes  de  Lippe  -   Detmold ,   de 
Hohenzollern,  de  Reuss,  de  Lich- 

tenstein, ^de  W’aldrrk  et  de  Hesse- 
Hombonrg.  538  k.  r.  28,000  bab. 
SCHKï.KSTADT  OU  Seul  LESTA  T, 

cb.-l.  d'arrondissement  communal 
et  élerloial  du  dép.  du  Ras-Rbin, 
à   44  k.  S.-S.-O.  de  Strasbourg ,   à 
451  k.  E.  de  Paris.  Place  forte , 

sur  la  gauche  de  1*111,  qui  y   est 
navigable,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Strasbourg  à   Râle.  Rureau  de 
douanes.  Fabriques  de  bonneterie, 

toiles  et  gazes  métalliques.  On  dit 

que  l’art  de  vernisser  les  vases  de 
terre  y   fut  inventé.  Scbelestadt  fut 
cédée  à   la  France  en  1040.  8,634 
bab.  3 

L’aiT.  de  Scbelestadt  forme 
8   cantons  :   Rarr.  Renfcld,  Erstein, 

Markolsbeim,  Obcrnai ,   Rosbeim, 

Scbelestadt,  'Ville.  130,895  bab. 
SCIIELLF.XHEHG,  village  de 

Altière,  à   10  k.  S.-().  de  Salz- 
hotirg.  En  170^,  Marll>orougl»  y 
battit  le  duc  de  Bavière.  500  b. 

SCII FI. I. ING,  île  de  la  mer  du 

Nord.  Voy.  I'er-Schkiluvo. 
SL’HEMNITZ,  v.  des  États- Au - 

tricliiens,  Hougrie,  roniilal  de 

Honlh;  à   45  k.  N.  d’Ipoly-Sagb. 
F.cole  des  mines.  Mines  d’or  et 

d’argent,  les  plus  riches  de  la  Hon- 
grie. 17,000  liai». 

SCIIEMXITZ  ,   v.  dcSaxe.  Voy. 
Ch  km  n   it7  . 

SCHEN F.C.'T A D Y ,   v.  des  Étals- 
Unis,  État  et  à   230  k.  N.-N.-O.de 

New- York,  près  du  canal  de  New- 
York.  4,000  bab. 

SCHEXK  (Gnoss-)  ou  Nac.t- 
Sihk  ,   v.  des  États-Autrichiens , 

Transylvanie,  dans  le  pays  des 

Saxons ,   ch.-l.  de  siège,  à   60  k. 
E.-N.-E.  d'Hemianstadt. 

Le  siège  a   637  k.  c.  31,000  h. 
SCH ER VI LL ER .   coin,  du  dép. 

du  Ras-Kliin ,   arr.  de  Scbelestadt, 
rant.  de  Ville.  Vins.  2,651  bab. 

S   Scbelestadt. 
SdlF.VKNINGF.N,  village  de  la 

Hollande-Méridionale,  à   4   k.  N. -O. 
de  La  Haye,  sur  la  mer  du  Nord. 
Bains  de  mer  très- fréquentés. 

3.000  bab. 
SCHIEDAM  ,   v.  de  la  Hollande- 

Méridionale,  à   6   k.  O.  de  Rotter- 
dam. Port  sur  la  Scbie ,   affluent 

de  la  Meuse.  Pèche  du  hareng. 
10.000  bab. 

saiIERMOMKOOG  ,   ile  de 

Hollande ,   dans  la  mer  du  Nord , 
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près  et  au  N.  de  la  Frise.  1,100  h. 
SCHILTIGHEIM  ou  StniLKKS, 

coin,  du  dép.  du  Ras-Rbin,  air. 

de  Strasbourg,  cant.  d’Ohrrshaus- 
bergen,  près  de  1*111.  2,778  hab.  S Strasbourg. 

SCH  ni  KG  II,  comitat  de  Hou- 

grie. Voy.  Simech. 
SCIIIN'ZXACH,  village  de  Suisse, 

canton  d’Argovie  ,   à   9   k.  N.-E. 
d’Aarau,  sur  la  gaurhe  de  l’Aar. 
Rains  sulfureux.  Près  de  là  est  le 

château  d'Hapsbnurg,  berceau  de  la 
maison  d’Autricbe. 

SCIIIO,  v.  des  Élats-Autricliiens, 

roy.  lombard- Vénitien ,   à   23  k. 
N.-O.  de  Viecnce.  Fabriques  de 

draps.  4,000  bab. 
SC1I1RMKCK.  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   39  k. 
N.-E.  de  Saiul-Dié.  Filature  et 
lissage  du  colou.  1,490  hab.® 

SCIItHRHEIX,  corn,  du  dép.  du 

Ras-Rhiu,  arr.  de  Strasbourg,  cant. 
de  Bischwiller.  1,162  bab.  ®   Bis- 
chwillrr. 

SCHLAGGEXWALD ,   v.  des 

F'Iat  s- Autrichiens,  Bohème,  à   6   k. 
S.-E.  d’Kllbogrn.  3,000  hab. 
SCIILAKEXWERTII ,   v.  des 

Étals-Autrichiens,  Bohème,  à   18  k. 

N.-K.d’ElIbogen.  1,300  bab. 
SCHLA.N,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Bohème,  ch.-l.  du  cercle 
de  Rakonitz,  à   26  k.  N.-O.  de 

Prague,  3,000  hab. 
SCIILFJSSHKIM  ,   château  royal 

de  Bavière,  réputé  le  plus  beau  de 

l’Allemagne,  à   15  k.  N.  de  Munich. 
SCHLÉITIIAL  ,   coin,  du  dép. 

du  Ras-Rliiu,  arr.  de  Vivsein bourg, 
cant.  de  ].autei  bourg.  2,100  bal). Lauterhourg. 

SCHLEITZ  ,   v.  d’Allemagne , 
capil.  de  la  principauté  de  Reuss- 
Srideitz,  à   55  k.  S.-E.  de  Wcîumt. 

Patrie  de  J.-F.  Rotlclier  ou  Rütlin- 

ger,  inventeur  de  la  porcelaine  de Saxe.  5,000  bab. 

SCIILEI  SINGF.N  ,   v.des  États- 
Prussiens,  prov.  de  Saxe,  régence 

et  à   50  k.  S.-S.-O.  d’Erfurt,  ch.-l. 
du  cercle  de  Hctmelrcrg,  qui  est 

enclavé  dans  les  possession»  de  la 
maison  ducale  de  Saxe.  2,400  bab. 

SCIILIERBAEH,  corn,  du  dép. 

du  Haut-Kbiu,  arr.  d’Altkircb, 
cant.  de  I^ndser,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Strasbourg  à   Râle.  825  hab. 

E   Mulhausen. 

SLHL1TZ ,   v.  d’Allemagne  , 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt, 
dans  la  Hesse-Supérieure,  à   110  k. 
N.-E.  de  Darmstadt ,   prés  de  U 
gaurhe  de  la  Ftildc.  3,000  bab. 
SCHLUSSELBOIR  G   ,   v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   37  k.  E.  de 
Saint-Pétersbourg,  sur  la  Néva,  à 

l’endroit  où  ce  fleuve  sort  du  lac 
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Ladoga.  Le  canal  de  Ladoga  uni! 
celle  ville  au  Volkhov  en  évitant  le 

lac  tadoga.  25,01*0  liai). 
8CH.RALK A   LD  EX  ou  Smal- 

rai.de,  v.  d'Allemagne,  Hesse-Élec- 
torale  ,   à   95  k.  S.-E.  de  Castel , 
dans  un  territoire  enclavé  entre  le 

duché  do  Saxe-Cobourg- Gotha, 
celui  de  Saxe-Meiniiigen,  et  le  ter- 

ritoire piiisricn  do  •Scldeusingen  ; 
dans  une  vallée  où  I   on  trouve 

beaucoup  de  ruines  de  fer  et  de 
fabriques  de  quincaillerie.Kn  1 530, 

les  protestant*  d’Allemagne  formè- 
rent nue  ligue  à   Schmalkaldrti. 

4,500  li, -il). 
*SCIIMIEDERBERG  ,   v.  des 

États- Prussiens,  Silésie,  à   50  k. 
S. -S. -O.  de  Lieguitz,  près  du 
Schmiederherger  -   Kamm  ,   partie 
des  munis  de»  Géant»,  élevé  de  pré* 
de  1,100  in.  Fabriques  de  toiles, 
cotonnades ,   rubans  de  lil ,   etc. 
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SCHMOLMTZ,  V.  de  Hongrie. 
Voy.  S/omoi.xok. 

si:ii\Ki:i:t;iii; ,   v.  du  roy.  de 
.Saxe,  à   f»0  k.  S. -O.  de  Freyberg. 

Riches  mines  d'argent,  de  cobalt et  de  fer.  Fabrication  de  dentelles. 

G, 000  bab. 

S4.HMF.lt  LACII,  corn,  du  dép.  I 

du  Haut-Rhin.  Voy .   Poutrote 
(■•*)• 

S4  .H  CF  FF  EI-SKÎf ,   com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin.  Voy.  Oberscboef- 
volshiim. 

SCHÔXAtI  (Grom-), gros  village 
du  roy.  de  Saxe,  dans  la  Lusace,  à 
35  k.  S. -K.  de  Baut/.eu.  Fabriques 
de  loiles  damassées  tres-recher- 
ebées.  5,000  hab. 

SCHÜNBKIUi,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Moravie,  à   4   8   k.  N. -M. -O. 

d’Olmùt/.  3,400  bab. 
SCHOX  BORX-WIESENTHEID, 

Comté  médiatisé  de  la  Confédéra- 

tion Germanique,  auj.  agrégé  à   la  I 
Bavière  et  à   la  Hesse;  ch.-l. 
Tbeits  eu  Franconie,  et  Tbeits  sur  ! 
le  Kliin.  240  k.  c.  10,330  bab. 

SCUÜNBOtRG,  seigneuries  mé- 
diatisées de  la  Confédération  Ger- 

manique, dépendantes  du  roy.  de 

Saxe,  cercle  de  l’Erzgebirge ,   appar- 
tenant à   deux  branches  principales 

de  la  maison  dcScbüuboiirg:  Scnon- 

bourg  -   Waldenbourg  et  Schon- 
bourg-Penig;  v.  peine. ,   Walden- 

bourg, Penig,  Glauchau.  Elles  occu- 
pent le  long  de  la  Mulde  une  cou 

tréc  fertile,  très-bien  cultivée  et 
renfermant  ,   sur  mie  superficie  de 

950  k.  c.,  une  population  indus- 
trieuse de  1   10,000  bab.  « 

SCHoNBOCIIG-Pehig  .   comté 
de  la  Confédération  Germanique, 

auj.  agrégé  au  royaume  de  Saxe; 
ch.-l.  Pewig.  209  k.  c.  15,000 bab. 

SCH 
SCHilVBOimil  ■   Rocnsfomvo, 

oomlé  méJinlisé  de  la  ( kinlrdi’r.i- 

tion  Germanique  ,   agrès*-  au 

royaume  do  Saxe  ;   ch.-l.  Roehs- 

huurg,  village  sur  la  Mulde  de 
Zwiclail.  103  h.  c.  8,300  hab. 

SCIlONBOURG-WaroraioUKO, 

nriimpautê  médiatisée  de  la  Con- 
fédération Germanique,  agrégéeaii 

royaume  de  Saxe  ;   eh.-l-  Walden- 
bourg.  308  k.  e.  59,379  hah. 

SCHftNBBCXS,  village  de  l'ar- 
ehiduché  d’ Autriche ,   à   2   k.  S.-O. 

de  Vienne,  lîeau  palais  impérial. 

SCIUIM.llK.I  K   ,   v.  des  Élats- 

Pruvaiens,  prov.  de  Saxe,  à   13  k. 
S.-S.-E.  de  Magdebourg ,   sur  la 

gauche  de  l'Elbe.  Fabriques  de  pro- 
duilsehiiniquej.  Salines,  fi. 000  h. 

KCIIOMICIIIK,  gros  village  du 

rovaume  deSaxe,  à   7u  k.  O.-S.-ü. 

de  Freyherg.  y, 000  bal». 

St:ll<lMN(.KN,  v.  d’Allemagne, 
duché  et  à   30  k,  S.-E,  de  Bruns- 
wiek.  Salines.  3.100  bab. 

SCHOM.AXKF.  ,   v.  des  Hats- 

Pntssiens,  prnv.  de  Puseu,  régence 

cl  à   106  k.  1).  de  Rromberg.  Fabri- 

ques de  draps.  4,080  bab. 

SCHOONHOVEX,  v.  de  la  Hol- 
lande-Méridionale ,   |Kirt  sur  la 

druitedn  l.eek,  à   2.'»  k.  F--N.-E.  de Rolleidam.  2,000  hab. 

SCHORHACII.  eom.  du  dép.  de 

la  Moselle,  arr.  de  Sarreguemmes, 

eaut.deltilriie.  1,228  h.  :Ji|-.iielie. 

SCIMIR  VltORF,  ï.  de  Wurtem- 

berg ,   a   46  k.  S.-O.  d'EHwangeu. 4,000  hab. 

StHOHTF.X,  groupe  de  pcliles 

iles  d’AusIralie,  au  N.-E.  de  la 

Nouvelle-Guinie,  par  4®  de  lat.  S. 

et  142"  30'  de  long.  E.  Le*  princi- 

pales sont  Vulcain  ,   Rorssy ,   d   Ur- ville. 

SCHWTEN  ou  Mrsoax ,   île 

d’AusIralie.  Voy.  My*o«*. 

SrllrilWF.N  .   ile  de  Hollande, 

dans  le IX.  de  la  Zélande, cuire I   Ks- 

eaul-Orienlal  et  l’emlioiicbure  mé- 

ridionale de  la  Meuse;  eapit.  Z.ic- 

rikzée.  Longueur,  23  k.  Celte  de, 

autrefois  plus  considérable  .   a   été 

en  partie  engloutie  par  la  mer. 

SCHRECKHOR*.  montagne  de 

Suisse,  dans  la  partie  S.-E.  du  can- 
ton de  Berne.  Hauteur  ,   4,080  ni. 

SCHHIM  BERfiSCHAlI ,   grand 

village  dev  Étals-Prussiens,  Silésie, 

à   57  k.  S.-O.  de  Lieguitz. Fabriques 

de  vitriol,  instruments  demtisique. 

2,200  lmb. 

SCIH  TTEXHOFF.N  ,   v.  des 

Élats-Auttirhieiis,  Bobènte,  cercle 

de  Prachin  ,   n   50  k.  O.-S.-O.  de 
Pisek.  3,000  bab. 

SLM’YLKII.I.,  riv.  navigable 

des  États- Uuts,  en  Pennsylvanie, 

alUuent  de  la  Delawarc.  lin  canal 

SCH  8o3 

l’unit  à   la  Susqtiehannah.  Cours, 
225  k. 

SCH  WA  BACH ,   v.  tic  Bavière, 

à   32  k.  K..  (i’Amtpacli.  Fabrique 
d’aiguilles.  8,000  bal). 

SCIIW ACHAT,  V.  de  l’arcbidu- 
ebé d’Autriche ,   à   9   k.  S.-K.  de 
Vienne.  Manufactures  d’indiennes. 
2.000  liai». 

WUWAXDEJf,  village  de  Suis- 
se, canton  et  à   5k.  S.de  (ilaris.  sur 

la  Liât.  Fabriques  de  cotonnades. 

2.000  hab. 
SCI!  W   AXXEXSTADT ,   v.  de 

l’arcliiducbé  d'Autriche  ,   cercle 

d'Hausruck,  à   20  k.  S.-E.  de  Web, 

à   la  gauche  de  la  Traun.  Fabriques de  tissus  de  coton. 

SCHWARZ  A,  riv.  de  Moravie, 
passe  à   Brtinti  et  afflue  à   la  gauche 
de  la  Thnya.  Cours,  150  k. 
SCIIWARZA,  riv.  de  Saxe,  qui 

coule  eu  partie  dans  la  principauté 

de  Srlivvarzhourg-Riidolstadt,  et  se 
join!  à   la  Saale  par  la  gauche,  à   5   k. 
S.  de  Rudolsiadt.  Cours,  50k. 

SCIIWARZBOURG ,   pays  d’Al- 
lemagne ,   situé  dans  l’ancien  cer- cle de  la  Haute-Saxe,  et  divisé  eu 

deux  parties  séparée*:  le  comté 

supérieur,  enclavé  dans  les  posses- sions de  la  maison  de  Saxe ,   et  le 

comté  inférieur  ,   cudavé  dans  la 

province  prussienne  de  Saxe.  Les 
comtés  de  Schwarzbourg  sont  par- 

tages entre  deux  principautés, 

Schwarz  bourg  -   Rudolsiadt  et 

j   Scliwarzbourg-Sondrrshausen.  Les 
princes  de  Schwarzbourg  ont  cha- 

cun une  voix  à   l’assemblée  géné- 
rale de  la  Confédération-Germani- 

que ;   ils  partagent  une  voix  avec 

les  princes  d’Auhalt  et  le  grand- 
duc  d’HoUtcio-Oldeu  bourg,  à   l’as- 

semblée ordinaire. 

SCIIWARZBOURG  -   Rudol  - 

stadt,  principauté  d’Allemagne  , 

dans  la  partie  ceulrale;  capit.  Ru- 

dolstadt  ;   comprenant  presque  tout 

le  comté  supérieur  de  Schwarz- 

bourg  et  l’extrémité  orientale  du 
comté  iuférhur.Gouvej  neraenl  mo- 

narchique constitutionnel.  Voy. 
Schwarzbocrg.  1,050  k.c.  67,000 

bab. 
SCIIWARZBOURG  -   Soiïders- 

iiausxr  ,   principauté  d’Allema- 
gne, dans  la  partie  centrale  ;   capit. 

Soiulershausen  ;   comprenant  la 

partie  occidentale  des  deux  comtés 

de  Schwarzbourg.  Monarchie  limi- 

tée par  des  états  provinciaux. 

Voy.  ScHWAHzaooRG.  92d  k.  c. 
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hab. SCHWARZKXBEHG ,   château 

de  Bavière,  entre  Wurzbourg  et 

Anspach,  cli.-l.  d’une  principauté 
médiatisée ,   annexée  à   la  Bavière, 
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dont  la  superficie  et  de  376  k.  r.  et 

la  population  de  12,300  liai). 
SC1IWATZ,  v.  des  États-Autri- 

chiens ,   Ty roi ,   ch.-l.  du  cercle  de 

rinn  -   Inférieur,  à   22  k.  E.  d’Ins- 

pruck,  près  de  la  droite  de  l'Inn. 
Mines  d’argent  et  de  cuivre  aux environs.  2,500  bah. 

SCHWEDT,  v.  des  États-Prus- 
siens, Brandebourg,  régence  de 

Potsdam,  à   80  k.  N. -K.  de  Berlin, 

sur  l’Oder;  près  de  là  est  le  beau 
château  royal  de  Monplaisir. 
5.000  bah. 
SCHWEIDXITZ,  v.  forte  des 

États  -   Pnisriens ,   Silésie,  à   44  k. 
S. -O.  de  Breslau,  sur  la  Weistritz, 

a   fil  ucnl  de  gauche  de  l'Oder.  Relice 
|>ar  un  embranchement  au  chemin 
de  fer  de  la  Silésie  à   Berlin  et  à 
Dresde.  Mines  de  houille  et  de 

cuivre  aux  environs.  9,000  hab. 
SCHWEIGilAESFX  ,   coin,  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Stras- 

bourg, cant.  d’Haguenau.  Tabac, 
garante.  1,486 hab.  {*2  Hagucnnu. 
SCHWEIXFERT,  v.de  Bavière, 

à   38  k.  N.-E.  de  Würzbourg  ,   sur  j 

le  Main,  qui  y   est  navigable,  et  sur  1 
le  chemin  de  fer  de  Francfort-sur- 

le-Main  à   Nuremberg  et  à   Dresde. 
6.000  hab. 

SCHWEINHEIM,  corn,  du  dép. 
du  Bas-Khin,  arr.  de  Savcrne, 
cant.  de  Mannuutier.  909  hab. 

H   Sa verne. 
SCICWELM,  v.  des  Étals-Prus- 

siens, Westphalie,  à   56  k.  O.-S.-O. 

d’Arensberg.  Eaux  minérales.  Près 
de  là  on  voit  la  vaste  grotte  de 
Klutert.  3.000  hab. 

SCHWENNIXGEN  ,   village  de 
Wurtemberg,  à   22  k.  O.-N.-O.  de 
Tutlingcn.  Salines.  3,000  hab. 

SCHWER1X,  v.  d’Allemagne, 
capit.  du  grand-duché  de  Mecklen- 
bourg-Sclmerin  ,   à   93  k.  E.  de 
Hambourg,  sur  le  lac  de  Scliwcrin, 
qui  a   22  k.  de  longueur  du  N.  au 
S.,  et  snr  un  chemin  de  fer  qui 

va  de  W'ismar  au  chemin  de  fer  de 
Hambourg  à   Berlin.  Elle  fut  prise 
par  les  Prussiens,  en  1759,  et  oc- 

cupée par  les  Français  en  1806. 
13.000  hab. 

SCHWERIN,  v.  des  Étals-Prus- 
siens, régence  et  à   95  k.  O.-N.-O. 

de  Posen.  4,000  bal». 

SCH  W   ET/.  ING  EN  ,   v.  d’Alle- 
ma§ne  »   grand  -   duché  de  Bade  ,   à 
IG  k.  S. -K.  de  Manheim.  Beau 
château ,   résidence  ordinaire  des 

électeurs-palatins  pendant  le  xvmf tiède.  2,400  hab. 
SCH  W   INDRATZHEI.il  ou 

ScHWinoiLSHKiM,  coin,  du  dép.  du 
Bas-Rhin,  arr.  de  Saverne,  cant. 
d'HochfcIden.  1,260  h.  railoch- felden. 

SCL 

scifwrrz  (   Schwyz  ) ,   v.  de 
Suivse,  ch.-l.  du  canton  de  Schwiu, 

à   92  k.  E.-N.-E.  de  Berne,  a   quel- 
que distance  de  la  Muotta.  5,000 

hab. 
La  religion  catholique  est  celle  du 

canton,  le  gouv.  est  une  démocra- 
tie pure.  Ce  canton  était  le  plus 

important  des  trois  qui  se  révoltè- 
rent contre  l'Autriche  en  1308. 

878  k.  c.  41,000  hab. 
SCIACCA.  Thermo?  Sclinuntiœ , 

v.  de  Sicile,  prov. et  «à  4   7   k.  O.-N.-O. 
de  Girgenti.  Port  sur  la  Méditerra- 

née, par  lequel  l'exportation  des  i 
grains  est  permise.  Eaux  thermales 
sulfureuses  ;   mines  de  soufre,  sali- 

nes. Patrie  d'Agathocle,  tyran  de 
Syracuse.  Au  mois  de  juillet  1831, 
il  se  forma,  entre  Sriaeea  et  File 
Pautellaria,  une  ile  volcanique  qui 
fut  engloutie  dans  les  ahintes  de  la 
iner  en  décembre  de  la  même  an- 

née, mais  elle  reparut  de  nouveau 
en  1832  ;   les  craintes  occasionnées 

par  ce  volcan  ont  fait  perdre  à 
Sciacca  une  partie  de  ses  12.000b. 

SCI AT1IOS,  Sciaîhut  (auj.  Skia- 
lo),  ile  de  la  mer  Égée,  près  de  la 
côte  de  Magnésie.  Renommée  par 
scs  vins. 

SCIGLI,  v.  de  Sicile,  prov.  et  à 

60  k.  S. -O.  de  Syracuse,  sur  le 

Scig/i,k  peu  de  distance  de  son  em- 
bouchure. 10,000  hab. 

SCIGIJAXO,  v.  du  ro^\  de  Na- 
ples, Calabre-Citérieurc,  à   15  k.S. 

de  Cosenza.  6,000  hab. 

SCILLOXTE ,   Saitus  (auj.  rui- 
née) ,   bourg  du  Péloponnèse,  eu 

Triphvlie,  ail  S.-O.  d’Olympie. 
Xciiophon  y   composa  la  plupart 
de  scs  ouvrages. 

SCII.I.Y,  iles  de  l'Atlantique. 
f'oy.  Soulirguks. 
SCIORTIXO,  v.  de  Sicile,  à 

75  k.  N. -O.  de  Syracuse.  G,000  h. 
SCIOTO,  rivière  navigable  des 

États-Unis,  État  d’Ohio;  passe  à 
(kdumhtis,  (.hillicotc,  Porlsmouth, 

et  se  joint  à   l’Ohio,  par  la  droite. 
Le  canal  de  l'Ohio  qui  fait  commu- 

niquer le  lac  Érié  à   l'Obio,  abou- tit au  Seioto.  Ojnrs,  340  k. 

SCISSI  . >1  ou  Cissa  (auj.  Guis- 
sona),  v.  de  la  Tarracounaise,  au 
N.-O.  fin.  Cornélius  Scipion  y 
vainquit  les  Carthaginois  pendant 
la  seconde  guerre  punique. 

SCITÜ ATE,  V.  des  États-Unis, 
Massachusets  ,   à   32  k.  S.-E.  de 

Boston  ;   port  sur  mie  baie  de  l'At- 
lantique. 7,000  hab. 

SCLAVOXIE,  Eicuvoxti  ou 
Si.avosik  (Slavonien),  prov.  de 

l’empire  d’Autriche,  avec  le  titre 
de  roy  ,   mais  dépendante  de  la 
couronne  de  Hongrie  ;   elle  est  di- 

visée en  deux  parties  :   la  Sclavonie- 

SC.U 

Civile,  qui  comprend  le  comit.it 
de  Vcrôcze, ch.-l.  Eszeck;  ceux  de 

Possega  et  de  Syrmie,  ch.-l.  Vuko- 
var; et  le  généralat  de  Sclavonie 

ou  des  Confins-Militaires,  ch.-l.  Pe- 
terwardein.Ce  généralat  est  divisé 

en  trois  régiments,  dont  les  ch.-l. 
sont  :   Vincovcze,  Gradisca  et  Mi- 
trovitz ,   etun  bataillon  de  Czaïkis- 
les  (ou  Tchaïkistes),  ch.-l.  TitleL 
SGODRA  (auj.  Scutari),  v.  forte 

des  ancien.S'La béates,  en  Dalmatie. 
SGOLASSE-sua-Sartm*  (St*  ), 

coin,  du  dép.  de  l’Orne,  arr.  d’A- Icnçou,  cant.  de  Courtomer.  1,005 
hab.  g^Le  Mcslc-sur-Sarthe. 
SCOMB1 ,   11.  de  Turquie ,   prend 

sa  source  daus  la  chaîne  duaPinde, 

traverse  l'Allume  ,   et  se  jette  dans 
la  mer  Adriatique.  Cours,  200  k. 

SCOXE,  village  d’Érosse ,   comté 
et  à   2   k.  N.-  K.  de  Perth,  sur  la  gau- 

che du  Tay.  Pies  de  là  est  un  palais 

où  résidèrent  jadis  les  rois  d'Écosse. 
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hab. 
SCOPÉLO,  Scopclos ,   ile  de  la 

Grèce, dans  l'Archipel,  au  N.-E.  de 
l'Kubéc;  elle  a   environ  18  k.  de 
long.  12,000  liai). 

Le  ch.-l.,  Scorr.LO,  est  le  siège 
d'iiu  évêché  et  a   5,000  hab. 

SCORBÉ-Cr.AiiiVAtiX,  rom.  du 

ddp.  de  la  Vienne,  arr.  de  ChâteU 
lerault,  cant.  deLeucloitre.  1,531b. 

S)  CbAtd  leraull. 
SCOR DISQUES,  Scordisci ,   an- 

cien peuple  gaulois  qui  s’établit dans  la  Pannonie,  daus  la  Dalmatie 
et  daus  ta  Mésie. 

SC  ;OR  EF,  ri  v .   d   e   Fra  n   ce ,   prem  1   sa 
source  au  N. du  dép.  du  Morbihan, 

pa«-se  à   Guèmené,  Pont-Seorff.  ou 
elle  devient  navigable,  et  se  joint  au 

Blavet  par  la  droite,  au  port  de 
Lorient.  Cours,  plus  de  60  k. 
SCORPION  ( MORTE*  ou),  j4f 

ernsus  Aerahhn  ou  Scorpion  u   , 

montagnes  au  S.  de  la  Palestine , 

qu’elles  séparaient  en  partie  de l'Arabie-Pelrée. 

SCOTS,  Scotiy  ancien  peuple 

d'Hibernie;  il  passa  dans  la  Ca- 

lédonie, qui  a   reçu  d'eux  le  nom d’Écossc  (Scotland). 

SCOTI7SSE  ,   Scotussa  <% nj.  in- 
connue), v.  de  Thessalie,  près  des 

collines  de  Cynosréphalrs. 

SCRIGNAC.  corn,  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Châteaulin.  cant. 

d'Huelgoat.  2,767  hab.  C^Carliaix. 

SCUPI  (auj.  Uskujp),  V.  de  Mû- 
rie, sur  l'Axius,  qui  devint ,   sous 

le  Bas-Empire ,   métropole  de  la 
Darda  nie. 

SCERCOLLA,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Abruzze-Ultcrieure  2e,  à   30  k. 

S.  cl' A   qui  la.  En  1268,  Charles 

d’Anjou  gagna  près  de  là,  sur  Cou- 
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radin  ,   la  bataille  de  Tagliacozzo. 
1,300  liai). 

SCLTTARI,  Scot/m.  v.  de  Tur- 
quie, Albanie,  à   800  k.  O.-N.-O. 

de  Constauliriople;  cb.-l.  de  sand- 

j<«k  et  résidence  d'un  pacha,  au  S. du  lac  de  Zautu  nu  de  Sculari. 

20.000  liai». 

SCt’TAHI  (Iskudar),  Chryso- 
polis  t   v.  de  la  Turquie  d'Asie,  dans 
l'Anatolie,  sur  le  Bosphore,  vis-à- 
vis  de  Constantinople  ;   ch.-l.  de 
sandjak.  On  y   remarque  un  beau 
palais  du  Grand  Seigneur,  et  de 
beaux  cimetières,  où  sont  enterrés 

les  plus  riches  Turcs  de  Constan- 

tinople. Seuturi  est  l’entrepôt  des 
marchandises  de  l’Asie,  et  le  ren- 

dez-vous des  caravanes  c|iii  font 
le  commerce  de  l'Asie  avec  Cons- 

tantinople et  une  partie  de  l’Occi- dent. 35,000  hab. 

SCVIAtlKt  ,   Scylacium  (   auj. 
.Squillare),  v.  du  Hrotium,  fondée 

par  les  Athéniens,  à   quelque  dis- 
tance du  golfe  Scy  lacée. 

8CYLACÉE,  Scylaciut  sinus 
(auj.  golfe  de  Squillace) ,   golfe  à 

l’K.  du  Brulium ,   daus  la  tuer  Io- nienne. 

SLYLLA  ou  ScioLio,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre-lHtérieure  1**, 

à   18  k.  N.-N.-E.  de  Rcggio,  à   l’en- 
trée du  Phare  de-Messine,  près  du 

cap  de  Scyi.i.a  ,   écueil  redouté 

des  anciens,  mais  aujourd’hui  peu 
dangereux. Vins  très-est imés.Scy  lia 
fut,  dans  les  temps  anciens,  une 
ville  assez  importante  du  Bruliuin. 
7.000  hab. 

SCY IIOS ,   île  de  Grèce.  Voy. 
SkYRÜ. 

SCYTHES,  Scjrt/uv ,   ancien  peu- 

ple d’Asie ,   probablement  de  race 
mongole.  Quelques  tribus  scythes 
passèrent  en  Europe  dau»  le  midi 
de  la  Sarmatie.  Comme  ils  furent 

plus  connus  des  Grecs  que  les  au- 
tres peuples  de  cette  contrée ,   on 

coufond  souvent  avec  eux  plusieurs 
autres  peuples  du  Sarmatie.  On  les 
divisait  en  Scythes  AGRtct)i.TK(ias, 

près  du  Borysthéiie*  ;   Scythes  no- 
mades ,   à   TE.  de  ceux-ci ,   et  Scy- 

thes royaux,  à   l’O. du  Balus-Méo- 
tide. 

SCYTUIK,  Scythia  (auj.  empire 

de  Russie  et  partie  du  Turkestan- 

Chinois  et  du  Tiirkestau-Indcpen- 

daut),  vaste  contrée  qui  s'étendait  à 
1*K.  de  la  Germanie,  en  Europe  et 

eu  Asie,  jusqu'aux  bornes  du  monde 
connu  des  anciens,  liue  grande 
partie  de  la  Scythie  reçut  plus  tard 
le  nom  de  Sarmatie  ;   le  reste  était 

divisé  par  les  géographes  en  Scy- 
thi«*  eu  deçà  et  en  Scytbie  au  delà 

de  l’imaiis.  Peuples  principaux  de 
ces  deux  dernières  jiarties  :   les  Mas- 
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sagètes,  les  Saces,  les  Dahéens,  les 

A   biens  ,   les  Argippéens,  les  Issé- 
dons  et  les  Arimaspes,  générale- 

ment nomades. 

SCYTHIE  (petite),  Scythia  mi- 
nor  ,   canton  de  Mésic  ,   an  N. -K. 
Habité  par  une  tribu  de  Scythes. 

8CTTHOFOUS,  v.  de  Palestine. 
V oy.  Rethaan. 

SDII.I  (grande  et  petite  ),  pe- 
tites îles  de  Grèce,  daus  les  Cycle- 

des  ,   au  S.-O.  de  Myconi.  La  pe- 

tite Sdili  est  l’aucieune  Dclos  (voy. 

Demis);  la  grande  Sdili  était  au- 

trefois appelée  Ithe/iea.  Elles  sont 
auj.  désertes. 

SKAFOKI),  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Sussex,  à   G3  k.  K.  de  Chi- 
chester  ;   port  sur  la  Manche. 

1 ,500  liai). 
SI'.Alt  A   ,   v.  et  prov.  du  Brésil. 

Voy.  ('.PARA. 
SEBASTA  ,   Sehaste ,   village  de 

Syrie ,   à   10  k.  N.  de  Naplous.  Elle 
fut,  >ous  le  nom  deSamarie,  capit. 

du  royaume  d’Israël. SÉBAKTE,  Sehaste  (auj.Sivas), 

v.  de  Cappadoce ,   près  de  l’Halys. 
Elle  avait  d’abord  été  appelée  Ca- 
bira.  Luculliis  vainquit  Mitbridale 
dans  les  environs. 

SEHASTE  ou  Sébastopoi.is,  Se- 
haste (   auj.  ruinée),  v.  de  Cilicie, 

d’abord  appelée  Elettsa ,   daus  une 
petite  ile  de  la  tuer  Intérieure. 
SKBASTIA XSBERG  ,   v.  des 

États-Autrichiens,  Bohème,  à   30  k. 

N.-O.  de  Saalz.  Mines  d’étaiu  et 
d'argent.  1,500  hab. 

SÉBASTIEN  (Saint-)  (San-Se- 
bastiao),  ile  du  Brésil ,   près  de  la 

côte  N.-E.  de  la  province  deSaint- 
PauL  Longueur,  18  k.  Sucre,  ta- 

bac. 3,000  hab. 

SÉBASTIEN  (Saint-)  ou 
Pau  veau,  com.  du  dep.  de  la 

Creuse,  arr.  de  Guéret;  cant.  de 
Dun  -   le  -   Palleteau.  1,419  hab. 

E3  Saint-Benoit-du-Sault. 
SÉBASTIAN  (Saist-),  com.  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  et 
cant.  de  Nantes ,   sur  la  gauche  de 
la  Loire.  1.880  hab.  El  Nantes. 

SÉBASTIEN  (Saint-),  t.  du 

Brésil.  Voy.  Rio- de- Janeiro. 

SÉBASTIEN  (Saint)  (San-Se- 

ba-tiau),  v.  d’Espagne,  cb.-l.  du 

Guipiizcoa,  à   70  k.  K.-N.-E.  de 

Bilbao  ;   port  sur  le  golfe  de  Gas- 
cogne. Exportation  de  fer,  laines, 

cordes.  Commerce  bien  déchu  de- 

puis que  l’Espagne  a   perdu  scs 
possession*  d’Amérique.  Les  Fran- 

çais la  prirent  en  1808.  10,000  h. 
SÉBASTIEN-LOBE/.,  petite  ile 

de  la  Micronésie,  par  25*o  délai. 
N.  cl  151°  V*  de  long.  E. 
SÉBASTOPOL  ,   v.  de  Russie. 

Voy,  Stv  vütopol. 
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SÉBASTOPOI.IS,  v.  de  Col- 
ebide.  Voy.  Dioscurias. 

SEHEMC.O,  v.  des  Êtats-Autri- 
chiens,  Dalmatie,  à   02  k.  S.-E.  de 
/.ara  ;   port  sur  un  petit  lac  formé 

par  lu  Kerka,  près  de  son  embou- 
chure dans  l’Adriatique.  Évêché. 

2,700  liab. 
SÉBENN YTE  .   Sehennytus  (auj. 

Djemiiouti),  ▼.  d’Égypte,  autrefois considérable,  vers  le  milieu  du 

Delta  ,   sur  In  branche  Albribitique 
du  Nil,  vers  le  lieu  où  cette  branche, 

se  partageant  eu  trois  parties,  don- 
nait naissance  à   la  branche  Se- 

■ennytique  (auj.  bouche  du  lac 
Bourlos). 

SEBI,  v.  de  l’Afghanistan,  ch.-l. 
de  la  province  de  Sébi ,   au  S.-E. 
Habitée  par  la  tribu  des  Kakers. 

SEBOIM,  Sehoimt  v.de  la  Penla- 

polc ,   pre*  du  lac  Asphaliile.  Elle 
périt  par  le  feu  du  ciel  en  même 

temps  que  Sodome. 
SKUOXCOl’HT ,   com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin, 
cant.  de  Roliain.  Fabrique  de  châ- 

les. 1,970  hab.  Boliaiu. 

SEBOl* ,   11.  de  l’empire  de  Ma- 

roc, se  jette  dans  l'Atlantique  à Mnmmora.  Cours,  plus  de  300  k. 

SEBOL’  ou  Seeoua,  village  de 

Nubie,  à   150  k.  S.  d’Assouan,  sur la  droite  du  Nil. 

SEBOL’ R   G   ,   coiu.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  et  cant.  de  A'alencien- 
ues.  Belle  église  gothique.  Fabri- 

ques de  chicorée-café,  bonuelerie. 
1,707  hab.  Kl  Valenciennes. 

SEB/. ,   v.  du  Turkestan.  Voy. 
Cherskbz. 

SUIZA  VAU.  v.  de  Perse,  Kho- 

rasan,  à   180  k.  O.-S.-O.  de  Mé- 
chehed.  C’était,  au  xivc  siècle,  la 

capit.  du  royaume  des  Sarhéda- 
riens.  l’amerlan  la  prit  en  1381. 
SÉCHILIEaNNEouChichimane, 

com.  du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  de Grenoble,  cant.de  Vizille.  1,555  I). 
Kl  Vizille. 

SECHERA,  v.  du  Pérou,  dép. 

de  Trujillo,  à   40  k.  S.-O.  de  Piu- 

ra,  sur  la  Piura,  au  N.-O.  d’uu grand  désert  .sablonneux  de  130  k. 
de  lougueur.  1,500  hab. 

SEGKlXGEX  .   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Bade,  à   27  k.  E. 
de  Bâle,  sur  le  Rhin ,   qui  la  sépare 

de  la  Suisse.  Bernard  de  Saxe-Wei- 
mar la  prit  en  1038.  1,000  hab. 

SELLA  VES,  Sa  r   r   ai.  a   vas  ou  Ma- 

RATis,  peuple  de  l’ile  de  Madagas- 
car, au  N.-O.  Ils  sont  très-féroces. 

Le*  Sérlaves  étaient  autrefois  le 

peuple  le  plus  puissant  de  Mada- gascar; il*  sont  généralement  auj. 
sous  la  dépendance  de*  (Has. 

SELLIN  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Nord,  arr.  et  à   10  k.  S.  de 
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Lille,  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord. 

Autrefois  capitale  du  pays  de  Mé- 
lanlhoi».  Huile.  Fabriques  de  sucre 
iud’gène.  3.086  hab.  C-v) 
SKCOMHGLIANO,  v.  du  rov. 

et  à   4   k.  N.  de  Naples.  5,000  hab. 
SELON  DIGNE ,   eom.  du  dép. 

des  Deux -Sevrés ,   arr.  de  Melle, 
ranl.  de  Brioux.  1,212  hab.  CU 
firMML 

SECOXDIGNY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Deux •Sèvres ,   air.  et 
à   16  k.  O. -S.-O.  de  Parihenay,  sur 

le  Thoué.  Fabriques  d'étoffes  de laiue.  Haras  de  baudets.  1,587  b. 
K 
KKCOXDIX  (Saint-),  coni.  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  de  Civray, 
cant.  de  Gençais.  1,105  bab.  Éj 
Gençais. 

SKCOXDR  A   ,   v.  de  l’Hindous- 

tan  anglais,  à   60  k.  au-dessus  d’A- 

gra,  sur  la  Djetninah.  Aujourd’hui 
ou  ruines,  mais  remarquable  par 

le  tombeau  de  l'empereur  Akhar. 
SECOURT,  coin,  du  dép.  de  la 

Moselle,  arr.  de  Metz,  cant.  de 

Veruy.  El»  1490,  René  II,  duc  de 

Lorraine,  y   fut  battu  par  les  Mes- 
sins. 386  hab.  fs-}  Soigne. 

SEDAN,  cli. -I.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dcp.  des 

Ardennes  ;   place  forte,  sur  la  Meu- 
se, à   22  k.  K.-S.-E.  de  Mézicres,  à 

254  k.  N.-E.  de  Paris.  Tribunal 

de  commerce,  conseil  général  des 

manufactures  et  conseil  de  pru- 
d   hommes;  collégecomniunal.  Pour 
faciliter  la  navigation  on  a   ouvert, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Meuse,  un 
canal  de  dérivation  qui  passe  dans 
les  fossés  de  lu  place.  Fabriques  de 
draps  renommes  et  antres  lamages, 
tanneries.  Patrie  de  Turcinieet  de 

Macdonald.  Sedan  forma  longtemps 
une  principauté  indéiiendante; 
elle  fut  réunie  à   la  Fraucc  sous 

Louis  XIII.  Sedan  |>ossédait  une 
célèbre  uuiversilé  protestante  qui 

subsista  jusqu’à  la  révocation  de 
l'édit  de  Nantes.  14,750  liai».  £3 

L’arr.  de  Sedan  comprend  ;»  can- 
tons :   ('.alignait,  Mou/on,  Rau- 

court,  Sedan  (2).  66,027  bah. 

SEDAN  (principauté  dp),  prin- 
cipauté  qui  fut  réunie  à   la  France 
sous  Louis  XIII,  en  1641,  el  lit 

partie  de  la  Haute  -   Champagne; 

tapit.  Sedan.  Elle  est  aujourd'hui 
comprise  dans  le  département  des 
Ardennes. 

SKDKROX  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dcp.  de  la  Drôme,  air.  et  à   43  k. 
S.-E.  de  Nyons.  751  hab.  KJ 

SEDtiLMUOli,  plaine  d’Angle- 
terre, Somerset,  arrosée  par  le 

Parret,  a   l'E.  de  bndgewaler.  Le 
duc  de  Monmoutb  y   fut  battu  par 

l'armée  de  Jacques  II  en  1685. 
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SKDIKF.l’l ,   gros  village  de  la 

Turquie  d'Asie,  Anatolie,  à   10  k. 
S. -K.  de  Smyrne.  Sol  très-fertile. 
Relies  maisons  de  campagne. 

SKDIM  AN,  bourg  d'Egypte,  pro- 
vince de  Fayouni.  Desaix  y   vain- 

quit les  Mameluks  et  les  Arabes  en 
1798. 

SKDJ  KLM  ESSE,  v.  ruinée  d’A- 

frique, dans  le  S.-E.  de  l'empire  de 
Maroc,  sur  le  Ziz.  Vers  la  fit»  du  vin* 
siècle,  les  Médrarites  y   fondèrent 

un  royaume  célèbre.  Les  au  leurs  ara- 
bes du  moyen  âge  vantent  beaucoup 

lu  prodigieuse  fertilité  du  pays  de 
Scdjelmesse. 
SEDJIvSTAX  ou  SkistaH  ,   Sa- 

casiiuna ,   pays  de  I* Afghanistan  ,   à 
l’O.  Capit.  Djélalabad.  Autrefois 
très-fertile,  mais  devenu  partout 
stérile,  excepté  sur  les  bords  de 

l'HcImeud,  parce  qu'il  a   été  envahi 
pur  les  sables  du  Réloucbislan. 

SKDLITZ,  village  des  États-Au- 
trichiens. bohème,  cercle  de  Saaiz, 

à   30  k.  S.-O.  de  Tôplitz.  Eaux  mi- 
nérales très-renommées. 

SKDrXIouSrnuNUM(nuj.Sion), 

v.  des  Gaules,  dans  les  Alpes  Pen- 
nines;  capit.  de»  Sédunins,  près  ; 
du  Rhône. 

SEELAND  (   Si.clland  ) ,   la  plus 
considérable  des  Iles  danoises,  en- 

tre lu  Baltique  au  S.,  le  Catlegat  nu 

N.,  le  Sund  à   l'E.,  qui  la  sépare  de 
la  Suède,  et  le  Grand- Belt  à   l’O., 
(lui  la  sépare  de  Fionie.  Longueur, 
du  S. au  N.,  135  k.  ;   largeur,  1 10k. 
Le»  côtes  sont  découpées  par  plu- 

sieurs bras  de  nier.  Sol  fertile. 
Chevaux  estimés.  Pèche  abondante 

sur  les  çôtes  ;   capit.  Copenhague. 
6,868  k.  c.  325,000  hab. 

SKEn  on  San  ,   v.  d’Arabie,  sur 
le  golfe  PcrsiquCjâ  700  k.  O.-N.-O. 
de  Mascatc  ;   capit.  du  pays  de  Bc- 

lad-Séer,  et  résidence  d’un  cheyk 

qui  dépendait  autrefois  de  l’imam de  Masrate. 

SEESEN,  v.  d'Allemagne,  du- 
ché el  à   48  k.  S.-O.  de  Bruns- 

wick. Bains  sulfureux.  2,300  hab. 

SEKZ,  Sait,  cb.-l.  de  canton  du 

dcp.  de  l'Orne,  arr.  et  a   21  k. 
N. -N.-E.  d   Alençon,  sur  l’Orne; 
cb.-l.  d'arrondissement  électoral. 
Evêché  stiflraganl  de  Rouen.  Ca- 

licots, basius.  On  croit  que  Séez 
était  la  capitale  des  Saïcns,  dans  la 

2r  Lyonnaise.  Elle  a   été  plusieurs 
fois  prise  et  ravagée  par  les  Nor- 

mands et  par  les  Anglais.  4,474  h. 
SI 

SEFF1X,  v.  de  la  Turquie  d'A- 
sie,   descri  de  Syrie,  à   droite  de 

l’Euphrate,  a   1*80  k.  E.  d’Alep. Près  de  là  fut  livrée,  en  657  ,   la 
bataille  de  110  jours  entre  le#  ar- 
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méc»  d* Ali  et  de  Moavia,  qui  assu- ra le  califat  à   ce  dernier. 

SEGAI.  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  canL  de  Chà- 
teaulin.  1,248  hab.  £3  C.bàteauliii. 

SEGALAS.com.  du  dép.  dcLol- 
et-Garouue ,   arr.  de  Marmande  , 
cant.  de  Lauzun.  1,4(5  hab. 
Lauzun. 

S   KG  A   LAC  N   ES  ,   Scgalauni  ou 
Segovel/auni,  ancien  peuple  gau- 

lois, dans  la  Viennoise,  dans  le 

|>ays  qui  forme  auj.  le  dép.  de  la 
Drôme;  v.  pr.  Valence. 
SEGEBKRG  ,   v.  de  Danemark , 

duché  de  Holslein,  à   45  k.  S.  de 

Kirl  ;   ch.-l.  de  bailliage.  1,400  h. 

S   KG  edi:  NE  M   (   auj.  Seal  ou  - 
Delnval),  capit.  des  Olialins,  dans l'ile  de  Bretagne. 

SKCl-STF.  uu  Éuevte,  F.grsta, 

puis  Srgesta  (auj.  ruinée),  v.  de 
Sicile,  au  N.  ;   riche  et  puissante. 
Elle  soutint  plusieurs  guerres 

contre  les  Carthaginois  el  les  Sy- 
rarusains. 

SECKSVAR,  v.  de  Transylva- 
nie. Pay.  ScHAsanuivc. 

SEGIllOlT  ou  Skdhiou,  comp- 
toir français  de  Séuégambie,  sur 

la  rive  droite  de  la  Cozamance, 
à   145  k.  de  son  embouchure. 

SEGLIEN,  coin,  du  dcp.  du 
Morbihan,  arr.  de  Ponlivy,  cant. 

de  Cléguérec.  2,07 1   h.KGuémcné. 

S   KG  NI ,   Sigma,  v.  des  Étals- 
de-l 'Eglise,  à   27  k.  N.-O.  de  Fro- 
sinone.  Évêché.  Belle  cathédrale. 

Quelques  auteurs  disent  que  les 
orgues  furent  inventées  daus  cette 

ville.,  3,500  hab. 
KKGO,  v.  de  Nigrilie,  capit.  du 

Haut -Bambara,  sur  le  Dioli  -   Bâ. 

Assez  bien  bâtie,  entourée  d'un 
mur  en  terre.  Très-commerçante. 
30,000  hab. 
SEGOURIGA  (auj.  Scgorbc), 

v.  de  la  Tarraconaise,  chez  1rs 
Edétaius.  On  croit  communé- 

ment quelle  fut  la  capit.  des  Cel- 
tibcriens;  mais  quelques  auteurs 

prétendent  que  Scgobriga  des  Cel- 
tibei-iens  était  beaucoup  plus  à 
l’O.,  au  lieu  où  est  auj.  Priego 

dans  la  province  de  Cueura.* SEGONTIA  (auj.  .Sigucnza;,  v. 
de  la  l'arraconaisc,  daus  le  pays  des Arc  vaque». 

NFGOXZAC ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Charente,  arr.  et 

à   1 2   k.  S.-E.  de  Cognac.  Eau-de- 
vie.  2,600  hab.  Jarnac. 
SEGONZAC,  com.  du  dép.  de 

la  Corrèze ,   air.  de  Brive,  canî, 

d'Ayen.  852  hab.  ®   Objat. 
SEGOR  ou  Zoara  (auj.  Zoar), 

v.  de  la  Pentapuic ,   au  S.  du  lac 
Aspbaltite.  Elle  fut  seule  cousenéc 
lorsque  Dieu  détruisit,  par  une 
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pluie  de  soufre  et  de  feu,  Sodome, 
Gomorrhc.  Adama  et  Séboïtn. 

K   ER  ORBE,  Segohriçii,  v.  d'Es- 
pagne, province  et  à   4ü  k.  O.-S.-O. 

de  Castellon-de-la-Plana  ,   près  de 
la  droite  de  la  Palaucia.  Évêché. 

On  croit  quelle  remplace  l’ancien- 
nt*  Segobrigay  rapit.  des  Celtibé- 
riens,  b, 000  hab. 

SKOOVIK  ,   Segovia ,   v.  d’ Es- 
pagne, à   75  k.  N.-N.-O.  de  Ma- 

drid, ch.-l.  de  province,  dans  la 
Vieille-Castille,  belle  cathédrale  ; 
palais,  ancienne  résidence  des  rois 
maures  cl  de  plusieurs  rois  de 
l-eon  et  de  Castille.  Archevêché, 

hôtel  des  monnaies.  Ségovie  était 
déjà  considérable  sous  les  Romains; 
ils  y   construisirent  un  aqueduc  de 

150  arches,  qui  subsiste  encore  au- 

jourd'hui et  que  ion  attribue  à 
Trajan. 

I>es  fabriques  de  draps  de  Ségovie 

ont  été  longtemps  les  plus  floris- 

santes de  )’Èurope ,   cl  sont  encore 
considérables.  13,000  hab. 

La  province  a   1 35,000  hab. 
SERRE,  riv.,  J Es pagne ,   en 

Catalogne,  prend  sa  source  aux 
Pyrénées,  sur  les  frontières  de 
France,  passe  à   Puycerda ,   Urgel , 
Baluguer,  Lerida,  Mequinenza,  et 

se  joint  à   l’Èbre  par  la  gauche. 
Cours,  250  k. 

SKGKÉ,  ch.-l.  d’arrondissement 
communal  et  électoral  du  départe- 

ment de  Maine-et-Loire ,   à   3G  k. 

N. -O.  d'Angers,  à   318  k.  de  Pa- 
ris, sur  l’Oudon.  7,21 1   hab.  CS] 

L'arr.  de  Segré  forme  5   cantons  : 
Candé,  Chàleauneuf,  Le  Lion- 

d'Angers,  Pouancé,  Segré.  59,992  h. 
SERBIE ,   corn,  du  dép.  de  la 

Sartbe,  arr.  de  Mamers  ,   cant.  de 

Beaumonl-siir  -Sari  lie.  1,725  h. SC 
Beau  mon  t-sur-Sart  lie. 

SFGRY,  coin,  du  dép.  de  l'In- 
dre, arr.  et  cant.  d’Issoudun.  848  b. 

fyj  l'SomJun. 

SWilA.VAY  ou  Sagceïtat,  riv. 

du  Canada  ,   traverse  le  lac  Saint- 

Jean,  et  sej«‘tte  dans  le  Saiut-I.au- 
rent  par  la  gauche,  à   160  k.  au- 
dessous  de  Québec.  Cours,  225  k. 
SÉRUM  ERE  (la\  corn,  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Beanpreati,  cant.  de  Cbolet. 
1,32  »   hab.  Cbolet. 

SKtU  NTIl.M  ,   ancienne  ville 

de  l’ile  de  Bretagne,  rapit.  desOr- 
do  vices,  près  du  lieu  où  est  aujour- 

d’hui Caernarvon. 

SÉRlTR,com.  du  dép.  de  l’A- 
veyron, ai  r.  de  Milhau  ,   rant.  de 

Vezius.  1,399  hab.  £*?]  Pont-de- 
Salars. 

SERL'R,  coin,  du  dép.  du  Cantal, 
arr.  de  Murat,  cant.  d’Allaiirbc. 
1,132  bab.  K   Albuicbe. 
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SERl’R  ,   corn,  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Lubersac.  1,017  bab.  SI  Lubersae. 

SERL'R  (   Vieille-),  coût,  du 
dép.  des  Basses- Py rénées ,   arrou.l. 

d'Ortliês,  cant.  de  l^igor.  1,000  b. 
@3  Artix. 

SEüLRA,  Tader ,   fl.  d’Espagne; 
prend  sa  source  sur  les  limites  des 
provinces  de  Jaen  et  de  Murcie, 

a   la  Sierra-Segura;  partie  des  monts 

Ibériem,  passe  à   Murcie,  Ot «hur- 
la, et  se  jette  dans  la  MédiLeiTaitée, 

à   25  k.  S.-O.  d’Alicante.  I-a  Se- 

gura  sert  principalement  à   l'irriga- tion des  plaines  voisines  de  son 

cours,  par  les  nombreux  eauaux 

qu’elle  alimente.  Cours,  250  k. 
SERF  II  A   •DX-LA-SlIllA  ,   Cils-  I 

trum-Altiun ,   v.  d’Espagne,  provin- 
ce et  à   107  k.  N.-E.  de  Jaen  ,   près 

des  montagnes  où  naissent  le  Gua- 
dalqumr  et  la  .Segura.  4,200  h. 

SERT  R   A-  de- Lion,  Seeura ,   v. 

d'Espagne,  province  et  à   72  k.  S.- 
S.-E.  de  Hadajoz,  près  des  sources 

de  l'Ardilia,  affluent  de  gaurlte  de 
la  Guadiaiia.  Château  fort.  Fabri- 

ques de  gros  lainages.  4,000  bab 
SERLRET,  coin,  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Orange,  cant.  de 
Vaison.  1,197  bab.  Vai&on. 

KERLSIENS,  Sfgusiani ,   an- 

cien peuple  gaulois  de  la  I*4  Lyon- 
naise, dans  le  pays  qui  forme  au- 

jourd'hui les  départements  du 
Rhône  et  de  la  Loire.  Villes  prin- 

cipales :   Lyon  ,   Feur» ,   Roanne  et 
Mcdiolanum  (auj.  Mey  lieu  ou 
Mey  s). 

SERl’SIO  ou  Smiusium  (auj. 
Suze),  v.  du  U   Gaule-Cisalpine , 
sur  le  venant  oriental  des  Alpes , 

au  bord  de  la  Pelile-Ooire.  Capit. 

des  Ségusins,  Segiuini ,   et  des  Etats 
du  mi  Collins,  qui  donna  son  nom 

aux  A Ipes-Cot tiennes. 
SKGLSTKRO  ,   v.  de  la  2*  ?Jar- 

bonnaise.  Voy.  Sistkroj*. 

SEM  AI ,   principauté  kourde 

de  la  Turquie  d’Asie ,   eyalct  de 
Bagdad ,   sur  la  frontière  de  la  Per- 

se. Les  Konrdes  de  Sebau  se  regar- 
dent comme  indépendants. 

SEI BOI  SE  ,   Hubncatui ,   fl. 

d’Algérie,  passe  près  de  Gitelma 
et  se  jette  dans  la  Méditerranée  à 
Boue.  Cours,  environ  200  k. 

SEK  IIES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Maine-et-Loire ,   nrr.  et  à 
19  k.  O.-N.-O.  de  Baugé,  sur  le 

Loir.  Papeterie.  1,592  bab.  LëP Suette. 

SEIDE,  v.  de  Syrie.  Voy.&iwm.  | 

SEIDSCHCTZ  ,   village  des  | 
Étals-Autrichiens,  Bohême,  cercle  I 

et  a   30  k.  O.-S.-O.  de  Leitmeritz. 

Eaux  minérales  amères,  analogues 
à   celles  de  Sedlitz. 
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SEIGKELAY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Yonne,  arr.  et  à   12  k. 
N.  d’Auxerre.  1,523  hab.  O 

SI-.IKS  ou  Skykhs,  peuple  ou 

plutôt  secte  religieuse  de  l’Hindons- tan,  au  N.-O,,  partagée  en  Seiks 
orientaux, à   la  gauche  du  Setledje, 
vassaux  des  Anglais,  et  Seiks  occi- 

dentaux, à   la  droite  de  cette  ri- 

vière, encore  indépendants.  La  sec- 
te des  Seiks  fut  fondée,  au  commen- 

cement du  xvie  siècle,  par Nanek, 
qui  voulut  réunir  lt»  mahomélaus 

et  les  Hindous  par  l’adoration 
d’un  seul  Dieu,  par  un  culte  dé- 

gagé de  cérémonies ,   et  en  abolis- 
sant le  système  des  antes.  Les 

Seiks  formèrent  une  confédération 

puissante  ,   dont  Amretseyr  fut  la 
capil  religieuse.  Randjit-Siugb , 
chef  de  I*ahore ,   était  parvenu  à 

rendre  sujets  ou  tributaires  les 
princes  des  Seiks  occidentaux:  il 
avait  même  étendu  sa  domination 

sur  une  partie  de  l'Afghanistan  ; 
mai*  depuis  sa  mort ,   arrivée  en 
1839,  les  Seiks  sont  retombés  dans 

l'anarchie;  et  h»  Anglais,  qui  ont 
pénétré  dans  re  pays  au  commen- 

cement de  1846,  y   ont  établi  leur 

itilliicuce  et  menacent  de  l’assujet- 
tir. On  estime  la  population  des 

pays  des  Seiks  occidentaux  à 
8,000.000  d   bali. 

SEI  1.11  AC,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   14  k. 
N.-N.-O.  de  Tulle.  1,620  hab.t*J 

Tulle. 
SF.ILLANS,  com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Draguignan,  cant.  do 

Fayesce.  (','ctail  probablement  l’an- 
cienne Satiner ,   rapit.  «les  Suetres. 

2,081  bah.  £-0  Rargcmoul. 
SEII.LE.riv.de  France  ;   prend 

sa  source  dans  le  dép.  du  Jura, 

passe  dans  le  dép.  de  Saône-el- 
l.oire  à   Loulians,  où  elle  devient 
navigable  au  moyeu  de  barrages,  et 
se  joint  à   la  Saône  par  la  gauche, 
au-dessous  de  Touruu*.  Cours, 

90  k. 
SEILI.E ,   riv.  de  France,  qui 

sort  de  l'étang  de  Limite,  dcp.  de 
la  Meurlhe;  [tasse à   Dieu/c,  Moyen- 

vie,  Vie,  Nnmény  ;   entre  dans  le 
dép.  de  la  Moselle,  où  elle  joint  la 
Moselle  par  la  droite,  à   Metz.  Le 
prolongement  du  canal  des  Salines 
longe  la  Seille  depuis  Dieuze  jus- 

qu’à Metz.  Cours,  105  k. 
SEÏM  riv.  de  Russie  ,   passe  à 

Rotirsk,  à   Poutivl,  et  se  joint  à   la 

Dcsna  par  la  gauche.  Cours,  550  k. 

SEIN  ,   Sent .   île  française  de 

l'Atlantique,  à   l’O.  du  dép.  du  Fi- 
j   nistere ,   dont  elle  est  séparée  par 

le  passage  du  Raz.  Elle  ne  ren- 
ferme que  des  hameaux,  et  a 

moins  de  4   k.  de  longueur.  Celte 
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île  était  célèbre,  dans  l'antiquité, 
par  une  communauté  de  prêtresses 
auxquelles  ou  attribuait  le  don 

d’exciter  les  tempêtes  par  des  en- chantements. 

SKI  N   K,  Srquana ,   fl.  de  France, 
prend  sa  source  au  mont  Tasselot, 
prés  du  village  de  Cbanccaux,  dép. 

de  la  Côte-d’Or  ;   arrose  les  dép.  de  la 
Côte-d’Or,  de  l'Aube,  de  la  Marne, 
de  Seine-ci. Marne,  de  Seine-ct-Oi- 

se,  de  luSeiuc,de  la  .Seine-lnlerieti- 
re,  et  sc  jette  dans  la  Manche  au 

Havre.  Elle  passe  à   Ciiàlillou,  Bar- 
sur- Seine,  Méry,  où  elle  de\ient 
navigable,  N ogeut,  Uray,  Moute- 
reau  ,   Melun, Corbeil,  Paris,  près 

de  Saint-Germain,  à   Mantes,  Ver- 

non,  Pont-  de  -   l'Arche,  El  beu  f, 
Rouen,  Caudchec,  HouQeur,  I.c 

Havre.  Ses  principaux  affluents 
sont:  à   gauche,  P   Yonne,  le  Loiug, 

l'Essonne,  l'Eure  et  la  Rille;  à 
droite,  l'Aube,  la  Marne,  l'Oise, 

grossie  de  J 'Aisne,  et  l'Epte.  La 
Seine  communique  avec  la  Loire 

par  les  canaux  du  Loing,  d'Orléans 
eide  liridie.  L'Yonne  la  joint  a   la 
Loire  par  le  caual  du  Nivernais,  à 
la  Saône  et  au  Rhin  par  les  ca- 

naux deRourgogueetdu  Rhône  au 

Rhin.  L’Oise  la  joint  â   la  Somme, 
a   l'Escaut  et  à   la  Satubrc,  par  les 
canaux  de  Crozal,  de  Sainl-Quen- 
tiu  et  de  la  Sombre;  à   la  Meuse, 

par  l'Aisne  et  le  caual  des  Arden- 
nes; le  caual  de  la  Marne  au  Rhin 

la  joindra  à   la  Meuse,  à   U   Moselle 
et  au  Rhin.  Cours,  près  de  750  V. 

SEINE,  dtp.  de  la  France,  daus 

la  région  du  NI.,  formé  d'une  par- 
tie de  lile-de-France;  ch.-l.  Paris. 

Diocèse,  cour  royale,  académie  uni- 
versitaire de Pan>;  ("division  mili- 

taire, Ier  arrondissement  forestier. 
3   arr.  communaux  :   Paris,  Saint- 
Denis,  Sceaux  ;   14  arr.  électoraux  : 

Paris (   12),  Saint-Denis,  Sceaux; 
20  cant.,  81  coiu.  La  superlicie  de 
ce  dép.,  borné  aux  environs  de 
Paris,  sc  compose  de  plaines  et  de 
plateaux  rouverts,  tout  autour  de 
la  capitale,  de  bourgs, de  villages, 
de  maisons  de  plaisance  et  de 
manufactures.  On  y   remarque 
aussi  plusieurs  collines,  dont  les 
principales  sont  le  mont  Vatérieu 
et  Montmartre.  La  Seine,  la  Mar- 

ne ,   le  canal  de  la  Seine  a   la  Seine, 
ou  canal  de  Suint- Denis  et  de  Saint- 

Martin,  plusieurs  chemins  de  1er 
et  mie  multitude  de  roules  ma- 

guitiques,  y   facilitent  les  trans- 
ports et  y   amènent  les  produc- 

tions de  toutes  les  parties  de  la 
France.  Il  renferme  de  lies- riches 

carrières  de  pierres  à   bâtir  et  de 
plâtre.  Le  sol,  naturellement  de 
qualité  médiocre ,   duit  â   I   abou- 
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dance  des  engrais  et  à   l'excellence 
de  la  culture  l’immense  quantité 

|   de  produits  qu'il  fournit  â   la  ca- pitale ,   parmi  lesquels  on  distingue 
les  legume-  potagers,  les  melons, 
les  pèches  de  Montreuil,  les  fraises 

de  Fouteuay-aux-Roscs.  L'indus- 
trie du  dép.  est  eu  quelque  sorte 

concentrée  dans  Paris.  Les  établis- 

sements ruraux  travailleut  princi- 

palement pour  alimenter  les  ate- 
liers de  la  capitale.  Voy.  Paris. 

475  k. c.  1,194,003  hah. 

SEINE-tT-MAnsit .   dép.  de  la 
France,  vers  le  N.,  formé  de  la 

Bric- Française,  du  Gâtinais-Fran- 
çais  et  de  partie  du  Valois  et  de 
I.i  Brii -Champenoise;  ch.-l.  Me- 

lun. Diocèse  de. Meaux, cour  royale 
et  académie  univei  si  taire  de  Pa- 

ris; lr*  division  militaire  ;   Ier  arr. 
forestier;  5   arr.  communaux  et 
électoraux  :   Coulommiers,  Fontai- 

nebleau ,   Meaux ,   Melun  ,   Provins; 
29  cant.,  539  rom.  Le  territoire, 

légèrement  ondulé,  est  traversé 
par  la  Seine  et  la  Marne ,   qui  y 

sont  navigables  dans  toute  son 
étendue,  par  le  Morin  et  la  riviere 

d’Yeres ,   et  par  les  canaux  de 
l'Ourcq  et  du  Loing;  l' Yonne  y   a sou  confluent  avec  la  Seine.  Le 
sol  renferme  de  riches  carrières  de 

grès  à   paver,  delà  pierre  de  taille 
et  d'excellentes  meulières ,   que 

l'on  exporte  dans  toute  l'Europe 

et  jusqu’aux  Étals-lhtis.  lin  sixiè- 
me du  dép.  est  couvert  de  forêts, 

parmi  lesquelles  ou  remarque  celle 
de  Fontainebleau  ;   le  reste  se  com- 

pose principalement  de  champs 
fertiles ,   dont  les  pioduits  en  cé- 

réales excédent  de  beaucoup  la 
consommation  du  département  ;   de 

gras  pâturages,  où  l'on  élève  une 

grande  quantité  de  besliaux'et  sur- tout de  vaches,  dont  les  fromages 
sc  vendent  à   Paris  sous  le  nom  de 

fromages  de  Brie.  La  vigue  donne 
un  vin  médiocre,  mais  Je  chasse- 

las des  environs  de  Fontainebleau 

est  le  plus  estimé  de  France.  Les 
roses  de  Provins  sout  employées 

pour  la  médecine  et  la  parfume- 
rie. Les  établissements  d'industrie 

y   sont  peu  nombreux;  on  y   re- 
marque cependant  la  faïence  de 

Montet  eau.  5,635k.  c.  333,260  h. 

SEI  X E-tT'-Oise,  dép. de  la  Fran- 
ce, dam  la  région  du  N.,  formé 

d'uue  petite  partie  du  Gàtiuais- 
< (ricanais,  et  de  tout  ou  partie 

des  anciens  pays  de  l'lle-de- Fran- 
ce, appelés  Hurepoix  ,   Maniais, 

Ve  xiu- Français ,   ftexuvaisis,  Ile- 
de-France- Fiopre,  Brie- Française  ; 
ch.-l.  Versailles.  Dioce^e  de  Ver- 

sailles; cour  royale  et  académie 

uuiversitaire  de  Paris;  !'•  division 
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militaire;  1*'  arr.  forestier; 6   arr. 
communaux  :   Versailles,  Corbeil , 

Étampes, Mantes  ,   Pontoise,  Ram- 
bouillet; 7   arr.  éleetoiaux  :   Ver- 

sailles,   Corbeil,  Étampes,  Saint- 
Gcrmain-en-Laye ,   Mantes,  Pon- 

toise, Rambouillet  ;   36  cantous, 

684  corn.  Ce  dép.,  qui  entoure 
cutièrcmcnt  celui  de  la  Seine,  est 

arrosé  par  la  Seine,  la  Marne  et 
l'Oise,  navigables.  Ou  y   remarque 

encore  l'Essoune,  la  riviere  d’Ye- 
res, celle  de  Bièvre,  et  l’Epte,  qui 

le  sépare  eu  partie  du  dép.  de 
l’Eure.  Climat  tres-sain.  Le  sol , 

coupé  par  plusieurs  chaînes  de  col- liues,  est  généralement  médiocre; 

mais  fécondé  par  les  engrais  de  Pa- 
ris et  une  boune  culture,  il  donne 

des  céréales  plus  que  suffisantes, 

beaucoup  de  légumes  et  de  fruits, 
et  nourrit  une  grande  quantité  de 
menu  bétail.  Un  sixième  de  ce  dcp. 

est  couvert  de  bois,  |>aruu  lesquels 
on  remarque  ceux  de  Rambouillet , 

Mai  ly,  Saiul-Geruiain  ,   Montmo- 
rency, Smart.  L'industrie^  possédé 

lin  grand  nombre  de  manufactu- 
res diverses,  dont  les  pi  met j ►aies 

sout  :   la  manufacture  de  porcelaine 
de  Sevrés,  la  verrerie  de  Metidon , 

des  pajtelerieset  un  grand  nombre 
de  moulins  a   larme.  5,603  k.  c. 

470,948  bah. 
SHME-Iiu'énnm,  dép.  de  la 

France,  formé  des  pays  de  Gaux 

et  de  Rray,  et  eu  partie  du  Vexio- 

Nurniaudel  du  Uuumois,  dans  t’au- 
eieniie  Normandie;  ch.-l.  Rouen. 

Diocese,  cour  royale  et  aca- 
démie de  Rouen;  14'  division 

militaire;  2e  arr.  forestier;  1 er  arr. 
maritime;  5   arr.  communaux  : 

Dieppe,  Le  Havre,  Neufehàtd, 
Rouen,  Yvelot;  1 1   an.  électoraux  : 

Rouen  (4),  Dieppe  (2),  BolU'c, 
Le  Havre ,   Meufchâtd,  Saint-Ya- 

Icry,  Y' veto!;  50  cant.,  759  coin. 
Ce  dép.  est  borde ,   sur  toute  1a 
lougueur  des  côtes  de  la  Mauciie, 
de  falaises  escarpées,  coupées  |>ar 

les  embouchures  de  quelques  j>e- 
tits  fleuves,  qui  forment  de  bous 

ports  ;   mais  la  Seiuc  est  le  seul 
cours  d'eau  considérable.  Les 

ports  les  plus  importants  sont  :   Le 
Havre  et  Dieppe,  sur  la  Manche  ; 

Roucii,  sur  la  Seine.  Le  sol  ren- 
ferme de  la  tourbe ,   des  eaux  mi- 

nérales, dont  les  plus  renommées 
sont  celles  de  Forges.  La  surface  du 

dép.  se  compose  eu  général  de 
plaiues  fertiles  et  bien  cultivées; 
le*  bois  eu  couvrent  un  huitième  ; 

le  reste  est  fertile  en  graius,  hou- 
blon, chanvre,  lin,  garance,  fruits, 

la?  climat  est  trop  froid  pour  la 

culture  de  la  vigue  ;   le  viii  »   si  rem- 
placé par  le  cidre.  Les  pâturages 
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nourrissent  de  nombreux  trou- 

peaux.  L'active  et  immense  iu- 
d   usine  de  ce  dép.  s’exerce  prin- 

cipalement sur  b   pèche  maritime, 
sur  la  lilature  et  le  tissage  du  co- 

lon, de  la  laiueetdu  lin.  6,0*29  k.  c. 
737,501  hab. 

SEIKE-l'Abhayk  (Saint-), cli.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Côte- 

d'Or,  arr.  et  à   27  k.  N. -O.  de  Di- 
jon. 904  hab.  feg 

SElXE-st'R-ViriuRABHE  (St-), 

eotn.  du  dép.  de  la  Côte-d'Or, 
arr.  de  Dijon,  canl.  de  Fonlaine- 
Française.  Usiues  à   fer.  974  hab. 

Fontaine- Française. 
SKl.NbBOl  SSK ,   com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregue- 
mioes,  canl.  de  Saint- Avold. 
934  hab.  £3  Saint-Avold. 

SKI  NM,  v.  du  Laos- birman. 

File  n’est  connue  que  de  nom. 
S   Kilt ,   montagnes  de  raucieune 

Id  ii  in  ce ,   au  S.  de  la  Palestine. 

Ésaü  s’y  établit. 

SKISOt  A.\  ,   v.  de  l’empire  de 
Maroc ,   ruy.  et  à   110  k.  N. -N. -O. 
de  Fez. 

SKISSAX ,   coui.  tin  dép.  du 

Gers, arr.  et  cant.  d’Aucb.  82 1   h. 
ta  Audi. 

SE1SSFS ,   com.  du  dép.  de  la 
Huule-Garuuuc ,   arr.  et  caol.  de 
Mutel.  1,368  hab.  Muret. 

SE1STAX  ,   Contrée  de  l’Afgha- 
nistan. l   ojr.  SzJDIitTAK. 

SK1X  ,coin.  du  dép.  de  l'Ariége, 
arr.  de  Saiut-Giruns ,   canl.  d'Oust, 
sur  le  Salai.  Marbre.  4,004  hab. 

Saint -Giruns. 

SEL  (i.a) .   ch.-l.  de  caillou  du 

dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à   50  k. 
N.-Ë.  de  Kedon.  633  bab.  53  Ram- 

SEL  A   N   i»  A   N   ,   v.  de  Malaisie, 
rapit.  du  royaume  de  Miudanao, 

dans  l'ile  de  ce  nom  ,   sur  le  Pc- 
laudji,  près  de  son  embouchure, 

t   i»-a- vi»  de  l'ancienne  \illede  Min- 
danao. 10,000  !iab. 

SEL  U   Y,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   20  k.  S.  d'York,  sur  l’Ouse, 
et  sur  le  chemin  de  fer  d’itull  a 
Leeds  et  à   York.  Pairie  de  Hen- 

ri l*r.  4,600  hah. 

SELE ,   Sila/ins ,   petit  fl.  du  roy. 

de  Naples,  l'riiicipauté-Citérieurr. 
Il  se  jelte  dans  le  golfe  de  Salcrue, 

à   28  k.  S.-S.-E.  de  Salerue.  Cours, 
environ  120  k. 

SELEEKE1I ,   Scleucia ,   petite 

v.  de  la  Turquie  d’Asie.  Port  sur 
le  Kélidui ,   a   quelque  distance  de 
son  embouchure  dans  la  Méditer- 
ranée. 

SELEXCiA ,   riv.  qui  sc  forme 
eu  Mongolie,  pays  des  Khalkhas, 

où  elle  reçoit  l’Orkbon;  passe  en 
Sibérie,  à   S«  lenglnnsk  ,et  se  jette 
dans  le  lac  Laikal.  Cours,  800  k. 
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SEI.KVGHI.VSK .   v.  de  la  Rut- 

aie  d’Asie,  gouv.  et  à   220  k.  S.-K. 
d'IrkouUk  ,   sur  la  Selenga.  Cuni- 
nierce  de  rhubarbe  ,   etc.,  avec  la 
(Jiiue.  1,000  hab. 

SELKt'UDEy&’/euc/j, ancienne 
prov.  de  Syrie,  au  N. -O.  ;   v.  pr. 
Antioche,  Séleucie ,   A   pâmée  et 
Indicée. 

8ÉLEUC1E  ,   Scleucia  (auj.  rui- 
née), v.  de  Bahyiouie  ,   sur  le  Ti- 

gre ,   bâtie  par  Séleucus  l'an  293 
avaut  Jésus-Christ.  Elle  fut  capit. 

des  provinces  orientales  de  l'em- 
pire des  Séleucides. 

SELEUCIE  (   auj.  Souéidié),  v. 

de  Syrie,  a   l'embouchure  de  l’O ronle  dans  la  mer  Intérieure,  au 

pied  du  mont  Piérus. 
SÉCEUCIE-TR  ACIIÉE  ,   Seleu- 

cia  T   ruche  a   (auj.  Sélefkeh),  capit. 
de  la  Cilicie-Trachée.  Elle  devint 

métropole  de  l'isaurie  sous  le  Pas- 
Empire. 

SELtiA  (auj.  inconnue),  v.  con- 
sidérable du  l'ancicune  Pisidic. 

NEIA.OVES  ,   Selgovœ  ,   peuple 

de  l'ancienue  llrt-lagne ,   au  IV; 
rapit.  Trimonlium. 

SÈ1.IMKII,  oasis  de  Nubie,  pur 

2 1   •   de  lat.  N.  et  27 11  30’  deluug.  E. 
MH  V1M  A   ou  Sklimbo,  v.  de 

Turquie,  Homélie,  à   110  k. 

N.-N.-O.  d’Aiidriuople,  près  d’un 
dètilé  du  Ralkau  appelé  Portes - 

de- Fer.  Fabriques  d’armes  à   feu 
et  d’essence  de  rose.  Foire  consi- 

dérable. Les  Eusses  la  prirent  eu 
1829.  20,000  hab. 

S   I.l. INC  K   NS  A   I>T  ou  Ser.i- 

uiistadt,  v.  d'Allemagne,  grand- 
duché  de  Hesse-Darmstadt, à   28  k. 
N.-E.  de  Darmstadt,  à   la  gauche 
du  Main.  2,600  hab. 

SELIKCîUER  ou  Scligbkr  ,   lac 

ou  plutôt  rcuiiion  de  petits  lacs  de 

la  Russie  d'Europe ,   gouv.  de 
Tver,  au  N.  d’Ostachkov.  Ses 
eaux  s’écoulent  par  une  rivière 
nue  plusieurs  géographes  regar- 

dent comme  le  comiueuccmeul  du 
Volga. 

SKLIN'OXTK , Selinus  (auj.  rui- 

née) ,   v.  de  Cilicie,  à   l’eiuhou- 
chure  d’uu  petit  fleuve  du  même 

nom.  Trajau  y   mourut  l'an  117. Elle  fut  quelque  temps  appelée 

Trajnnopolis. 
SÉl.IXONTE ,   Selinus  (   auj. 

Torre-di-Polluce),  v.  de  Sicile,  sur 

la  côte  S. -O., autrefois  considéra- 
ble. 

SKLIYRIA  ou  Siuvri,  Selym - 
bria ,   v.  de  Turquie,  Homélie,  à 
65  k.  O.  de  Constantinople.  Port 
sur  la  mer  de  Marmara.  6,000  h. 

SKLKIRk,  v.  d   Écosse,  ch.-l. 

de  comté,  à   48  k.  S.-S.-E.  d’K- 
i   dimbourg,  près  de  la  Tweed.  Mont- 1 
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rose  y   fut  vaincu  en  1645. 3,000 h. 
Le  comté  a   422  k.  c.  et  7,000  h. 

SEEI.ASIK,  Scilasia  (auj.  rui- 
née) ,   v.  de  Lacouie,  au  N.  de 

Sparte.  Cléomcue,  dernier  roi  de 

Sparte,  y   fut  vaincu,  Lan  222  , 
par  Antigone  et  les  Acheens. 

SELLE,  riv. de  France  ,   prend 
sa  source  dans  le  dép.  du  Cantal , 

passe  à   Figcac,  dans  le  dep.  du 

Lot,  et  se  joint  au  I.ot  par  la  droi- te. Cours.  90 k. 

SELLE-Craowbaisk  (i.a)  ,   com. 

du  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de 
Château  Gonlier,  cant.de  Craon. 

1,511  hah.  H   Craon. 
SELLE-»  r-Coglès  (la),  com. 

du  dép.  d'Ille-et-Vilaine,  arr.de 
Fougères,  eau  t.  de  Saint  Brice-cn- 
Cogles.  902  hab.  E   Saiut-Briee- en-Coglès. 

SKLLE-Gukkand  (la),  com. 

du  dép.  d’Indrtvet-Loire,  arr.  de 
Loches ,   cant.  de  Prevsigny-le- 
Graud.  898  hab.  (^Saint-Flovier. 

SELLE- i.a-Forg».  (la),  com. 

du  dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Doni- froul ,   cant.  de  Fleis.  1,344  hah. 
OJ  Fiers. 

SELLE-sür-lx-Biid  (la),  com. 

du  dép.  du  Loiret,  arr.  de  Mon- 
largis,  cant.  de  Courteuay.  942  h. 
53  Courteuay. 

SELLES,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Lure,  cant. 
de  Vauvillers.  Merrain  ,   bateaux 

de  chêne ,   meules  à   aiguiser. 
1,017  hah.  53  Vauvillers. 

SKLLES-Sa.i  m -D»  ms  ou  Saibt- 

Geaoux,  com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Homorantiu  , 
cant.  de  Salbris,  sur  la  Saudre. 

1,928  hab.  53  Salbris. 
SELLES-sur-Chir,  ch.-l.  de 

caillou  du  dép.  de  Loir-et-Cher, 
arr.  et  à   18  k.  S.-O.  de  Homoraii- 

tiu ,   sur  le  Cher.  Fabrique  de  su- 
cre indigène.  4,232  hah.  C*3 

SKI. 1.1  ÈRES,  ch.-l.  de  canlon 
du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à   18  k. 
N.  de  Lous-le-Saulnier.  1,899  hab. 
0 

SKLMAK,  v.  de  Perse,  Ader- 
baidjun,  à   100  k.  O.  de  Tauris , 

près  et  au  N.-O.  du  lac  Ourmia. 

20,000  hab. 
SKLO.HMES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  et  à 
10  k.  K.- S.-K.  de  Vendôme.  717  h. 

SELO.XGKY  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  et  à 
38  k.  N.-N.-E.  de  Dijon.  Filature 
de  laine  ;   fabriques  de  draps  et 

étoffés  de  laine  ;   corderics,  tanne- ries. 1,645  hah.  53 

SELTERS  (Nirder-),  village 
du  duché  de  Nassau,  à   41  k.  N. 

de  Mayence.  Eaux  miuérales  re- nommées. 
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SELTZ,  Snletio  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Bas-Khin,  arr.  et 

à   20  k.  S. -F.,  de  Wissemliourg, 
sur  le  Khiu.  Fabriques  de  bonne- 

terie, orgues  d'église,  huile.  Il  ne 
faut  pas  confondre  celte  ville  avec 
Niedersellers,  village  du  duché  de 
Nassau,  dont  les  eaux  minérales 

sont  connues  sous  le  nom  d’Kaux 
de  Seltz.  2.177  h.  fëjLau terbourg. 

S   F.  LU  NE,  petit  fl.  de  France, 
qui  traverse  le  S.  du  dép.  de  la 

Manche  ;   passe  à   Duccy,  où  il  de- 
vient navigable,  et  se  jette  dans 

la  Manche  à   la  baie  du  Mont-Saint- 
Michel.  Cours,  70  k. 

SELVA,  v.  d'Espagne,  île  de 
Majorque,  k   32  k.  N. -K.  de  Fai  ma. 
3,600  hab. 

S   Fl.  VA,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   10  k.  N. -O.  de  Tarragone. 
4,000  hab. 

SELVE  (04),  com.  du  dép.  de 

l'Aveyron  ,   arr.  de  Aodez  ,   caut. 
de  Rcquisla.  1,916  hab.  £gCas- 
sagiies-Bégonhès. 

SELVE  (SaiwT-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde,  arr.  de  Bordeaux  , 
canl.  de  Lahrcde.  1,046  h.  KJ  Cas- 
trer. 

SKLYMKillK  .   Selymbria  (*uj. 
Sclivria),  v.  de  Tlirace,  sur  la 

Propontidc,  entre  Byzance  et  Hé- 
radée. 

SK.M,  com.  du  dép.  de  l'Ariége, arr.  de  Foi*,  cant.  ae  Vic-Dessos. 
Riche  mine  de  fer.  441  hab.gqTa- 

rascou-sur-Ariége. 

SKMAI.KNS  '   com.  du  dép.  du Tarn ,   arr.  de  Castres,  caut.  de 
Vielmur.  1,165  hab.  £3  Castres. 

SEMBA,  v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, à   285k.  E.-N.-E.  de 

Freetown. 

SEM  BLANC  A   Y,  com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Tours , 
caut .   de  Neuillé  -   Pont  -   Pierre. 

1,009  h;  S   Neuillé-Ponl -Pierre. 
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SEM  EN  Ml  EK,  ile  del’Archipel. 
Fo)'.  S4MOTR4K1. 

SKMENDIll  A,  capit.  de  la  prin- 
cipauté de  Servie ,   à   30  k.  S.-E. 

de  Belgrade,  à   la  droite  du  Da- 
nube, a   son  confluent  avec  la  bran- 

che occidentale  du  la  Morava. 

Les  anciens  rois  de  Servie  y   rési- 
daient. 12,000  hab. 

SF.MERON  (auj.  inconnue) ,   v. 
de  la  Palestine,  territoire  de  t.n~ 
buloii.  Elle  avait  uii  roi  avant 
Josué. 
SEMERON  ,   montagne  de  Pa- 
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lestine,  demi-tribu  occidentale  de 

Manassé,  sur  laquelle  fut  bâtie  la 
ville  de  Samarie. 

St  Mit. ALLE  .   petit  pays  de 

Russie,  qui  formait  autrufqii  un 
duché  uni  à   la  Courlande;  capit. 

Mitau.Il  forme  aujourd'hui  la  par- 
tie orientale  du  gouv.  de  Coui  lan- 
de. Il  a   reçu  son  nom  des  Semgal- 

i.iv,  peuple  slave  (|ui  se  fixa  dans 
ce  pays. 
SEMINARA,  Tauriana ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Calabre  -   Ulté- 
rieure lr®,  à   3   k.  S.-E.  de  Palini. 

I)étrin!e  par  les  Sarrasins  au  xi* 
siècle,  dévastée  par  des  tremble- 

ments de  terre  en  1638  et  1783. 

Les  Français  y   battirent  Gonzalve 
de  Cordouu  eu  1495,  et  y   furent 

vaincus  par  lui  en  1503.  Il*  y   défi- 

rent, en  1807,  l’armée  delà  reine 
de  Naples.  6,000  hab. 

KÉ.MINOLES,  Indiens  de  la  Flo- 
ride-Occidentale ,   où  ils  se  sont 

maintenus,  quoique  le  gouverne- 
ment des  États-Unis  ait  euvoyé 

contre  eux  plusieurs  expéditions 
qui  les  ont  détruits  en  grande 

partie. 
SÉMIPOLATINSK.  v.  forte  de 

Sibérie,  gouv.  et  à   730  k.  S.-E. 
d’Omsk  ,   sur  l’Irtich.  Commerce 
assez  considérable  avec  la  Bou- 
kliarie.  3,000  hab. 

HKM1KAMOCKKTA,  v.  d'Ar- 
ménie. Foy.  Artemita. 

SÉMISAT,  Samosate ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  à   150  k.  E.-N.-E. 

de  Marach,  à   la  droite  de  l'Eu- 
phrate. Patrie  de  Lucien. 

SEMI.tN ,   v.  des  États-Àulri- 
rhieus ,   Sclavonie  militaire,  dis- 

trict de  Peterwardein ,   au  con- 
fluent delà  Save  et  du  Danulte, 

à   4   k.  N. -O.  de  Belgrade.  Entre- 

pôt du  commerce  entre  la  Tur- 

quie et  l’Autriche.  10,000  liai». 
SEMNONS  ,   Semnonrs .   ancien 

peuple  germain  ,   entre  l’Elbe  et l’Oder.  C’était ,   au  temps  de  Ta- 
cite, U   nation  la  plus  considérable 

parmi  les  Sneves. 
S   EM  NU  M   ,   v.  de  Lucanie.  Foy. 

St  MS. 

8EMOY,  riv.  qui  prend  sa  source 
dans  le  Luxembourg  l»elge,  où  elle 

arrose  Chiny  ut  Bouillon  ;   elle  se 
jette  dans  la  Meuse  par  la  droite,  en 
France ,   au-dessous  de  Méziéres. 
Cour»,  1 60  k. 

SEMPAGH.  petite  v.  de  Suisse, 
canton  et  à   12  k.  N.-O.  de  Lucer- 

ne, sur  la  rive  K.  du  lac  du  son 
nom.  Les  Suisses  y   vainquirent  les 
Autrichien*  en  1.386. 

SEMPROMUS,  v.  des  États- 
Uni»,  État  du  New-York,  à   20  k. 

S.-E.  d' Auburn.  6,000  hab. 
SEMUR  ,   com.  du  dép.  de  la 
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Sarihe,  arr.  de  Saint-Calais,  cant. 
de  Vibrave.  1,042  h.  CSCouncrré. 

SRHUR-iir-Aosots,  ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Côte-d'Or,  à   70  k. 
O.-N.-O.  de  Dijon,  à   245  k.  S.-E. 

de  Paris,  à   la  droite  de  l’Arman- con.  Collège  communal  ;   beau  pont 

sur  i’Anuançnn.  Commerce  du 
grains,  vins,  laine,  miel,  bestiaux. 
Patrie  de  Saumaise.  4,353  hab. 

L'arr.  de  Semur  est  divisé  en  6 

cantons:  Flavigny,  Montbard,  Pré- 
cy-sous-Tbil,  Saulieu,  Semur,  Vil- teaux.  71.140  hab. 

SEMUR-tw-BaiontfArs,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  Saôue-et- 
Ixiire,  arr.  et  à   26  k.  S.-S.-4).  de Charâllet.  1,615  hab.  C?9 

SEMUSKAC,  com.  du  dép.  delà 
Charente-Iiifèrieure,  arr.  de  Sain- 

tes, cant.  de  Cozes.  9G2  hab.  £3 
Cozes. 

SEN  A   (auj.  Sein) ,   île  de  l'océan 
Atlantique,  à   l’O.  de  la  3°  Lyon- 

naise. Séjour  d'une  communauté  de 
prétresses  druides. 

SENA,  v.  de  la  capitainerie-gé- 
nérale de  Mozambique,  sur  la  droi- 

te du  Zambèze.  Lus  Portugais  y 

ont  une  factorerie  importante.  Ou 

donne  le  nom  deRiviànas-nE-SaxA 

à   un  gouv.  de  la  capitainerie  de 
Mozambique,  situe  outre  les  pays 

du  Sofala  et  de  Mouomotapa,  et 

dont  Sena  est  un  dus  lieux  princi- 

paux. 

SENA  ou  Sena-Julia  (   auj. 

Sienne),  v.  d’Élrurie,  fondée  par 
les  Gaulois  Sénonais. 

SENA  ou  Scha-Gallcca  (auj. 

Sinigaglia),  v.d’Ombrir,  sur  la  rurr 
Adriatique,  entre  Pis* uni m   el  An- 

cône. Probablement  fondée  par  les 
Gaulois  Sénonais. 

SENAtl.LAC.  com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  (ahors,  cant.  du  l.au- 
zès.  915  hab.  H   Pélacny. 

SEYANTES,  com.  du  dép.  de 
l’Oise,  arr.  de  Beauvais,  cant.  de 
Songeons.  1,028  bah.  S   Songeons. 

SENART,  forêt  de  France,  dép. 

de  Seine-et-Oise,  caut.  du  Boissy- 

Saint-  Léger,  sur  la  route  de  Paris 
à   Melun. 

SEN  AS,  com.  du  dép.  des  Bou- 
chus-du-Rbûne,  arr.  d’Arles,  cant. 

d’Orgon,  prés  de  la  gauche  de  la 
Durance.  1,826  hab.  Orgon. 

SKNK,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan, arr.  et  cant.  de  Vaunes. 

2,476  hab. £3  Vannes. 

SEN  EGA  ,   v.  des  EtaLs  l   ais. 

État  de  New- York,  à   l’O.  du  lac 
Sexeca  ,   dont  tes  eaux  s'écoulent 
par  la  Sexeca,  alflucnt  du  gauche 

de  l’Oswego.  6,000  hab. 
SÉNÉLHAS,  com.  du  dép.  du 
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Gard,  arr.  d'Alais,  cant.  de  Génol- 
hac.  912  hab.  E3  Génolhac. 

SEN'ECTEHRE,  com.  de  I** ran- 
ce. Voy.  Nict&iii  (Saint-). 

NE.XKF  ou  Sknkffk,  village  de 

Belgique,  Hainaut, à   25  k.  K.-N.-E. 
de  Mon».  En  1(174,  les  Français  y 
battirent  le  prince  d’Orange;  en 
1794,  ils  y   baliireut  les  Autri- 

chiens. 3,000  hab. 

SF,.\K(iAL,  fl.  navigable  de  Sé- 
négaïuhie  ;   prend  sa  source  au 
N.-E.  de  Timbo.  dans  le  Foula- 

Diallon,  et  se  jette  dans  l'Atlanti- 
que, par  10®  de  lal.  N.  Cours,  plus 

de  I.HUO  k. 

SÉNÉGAL,  nom  que  l’on  donuc 
aux  établissements  fondés  par  les 
Français  dans  la  Séuégninhie,  et 

principalement  à   l'embouchure  du 
Sénégal.  Ces  éoftilissements  sont  : 

1°  Sur  le  fleuve  du  Sénégal,  l'ile 
de  Saini-IiOiiis,  formée  par  ce  fleuve 
et  sur  laquelle  Al  bâtie  la  petite 
ville  de  même  nom;  le  ]>oste  mili- 

taire de  Kicbard-Tol ,   sur  la  rive 
gauche  du  Sénégal,  à   environ  90  k. 

N. -K.  de  Saint-Louis;  le  poste  mi- 
litaire de  Dagana,  sur  la  droite  du 

Sénégal,  à   150  k.  au-dessus  de 
Saint-Louis;  le  fort  de  Bakel ,   sur 
la  gauche  du  Sénégal ,   à   environ 
450  k.  E.  de  Saint-Louis; 

2U  Sur  la  côte ,   la  petite  ile  de 
Corée  près  du  cap  Vert; 

3*  Le  comptoir  d'Alhréda,  sur 
la  Gambie  ; 

4°  Le  comptoir  de  Séghiou,  sur 
la  Cazamanre. 

La  population  totale  de  ces  éta- 

blissements s'élève  à   uu  peu  plus de  18,000  individus. 

SÉ.VKGAMIIIK,  contrée  d’Afri- 

que ,   à   !'().,  entre  10°  et  18°  de 
lal.  N.  et  eu  Ire  7’ 30'  et  19°  53'  de 
loug.  ().,  bornée  au  N.  par  le  Sa- 

hara, à   l’E.  par  la  Nigrilie,  au  S. 

par  la  Guinée  septentrionale,  à   l’O. 
par  i'Allantique.f-ongueur, 1,350  k. 
de  l’E.  à   l'O.;  largeur,  près  de 900  k.  du  N.  au  S. 

Ce  pays  a   été  nommé  Séucgam- 
bie,  à   cause  des  deux  fleuves  qui 

l'arrosent,  le  Sénégal  et  la  Gambie  ; 
les  côtes  sout  basses  et  malsaines; 
les  embouchures  des  fleuves  sont 

entrecoupées  d’iles  presque  noyée.s 
sous  les  eaux.  Daus  l'intérieur  sont 

d'immenses  plaines  de  sable  et  des 
inontagiies  considérables  coupées 

de  valiées  très- fertiles.  Il  n’y  a   que 
deux  saisons, l'une  sèche, l’autre  plu- 

vieuse; celle-ci  romineuce  en  juillet 
et  finit  en  octobre;  les  vents  du  S.-O. 

régnent  alors  presque  constam- 
ment et  amènent  iU-s  ouragans  désas- 

treux.   Le  climat  de  la  Sènégambie  est 

très-chaud  ;   la  végétation  y   acquiert 
son  plus  graud  développement.  On  | 
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remarque,  parmi  les  végétaux,  l'im- 
mense hoahuh,  les  palmiers,  les  co- 

cotiers, les  arbres  à   beurre,  les 

acacias-gommiers,  les  orangers,  les 
citronniers, rébéniar,etc.On  trouve 

dans  la  Sénégauthie  les  priiui|wux 

animaux  domestiques  de  l'Europe 
et  de  l’Afrique.  Parmi  les  animaux 
sauvages  on  remarque  :   l'éléphant, 
rhippopotainc,  la  girafe,  le  buffle, 
les  cerfs,  les  antilopes,  les  singes,  le 

lion,  la  panthère,  le  lynx,  l'hyène, 
le  loup,  les  crocodiles,  les  seqients, 

et  de  jolis  perroquets;  les  campa- 
gnes sont  souvent  ravagées  par  des 

nuées  de  sauterelles.  On  tire  de  la 

Sénégambie,  de  l'or,  de  l'ambre,  de 
l'ébène,  de  la  gomme,  du  poivre, 

des  plumes  d’uutrurhc,  des  peaux 
de  tigres,  etc. 

La  Sénégambie  est  encore  peu 
eouuue;  elle  est  divisée  en  un  grand 

nombre  de  petits  Etats  occupés 

par  plusieurs  peuples  différents. 
Les  principaux  sont;  les  Yolofs, 
les  Mandingues,  qui  sont  de  race 
nègre;  les  Foulahs ,   de  la  même 
race  maure  que  les  Fellatahs  de  la 

Nigrilie,  et  des  tribus  maures  no- 
mades ;   ces  derniers  suivent  la  re- 
ligion uiahométane.  La  religion  des 

Foula  lis,  des  Mandingues  et  des 
Yolofs  est  un  mélange  dVIamisme 
et  de  fétichisme  ;   les  autre-  Ingres 
adorent  des  fétiches.  Bauihouk  dans 

le  pays  des  .Mandingues,  Timbo 
dans  le  pays  des  Koulabs  .   sout  les 

principales  villes.  Saint-Louis,  à 
l’embouchure  du  Sénégal,  appar- 

tient aux  Français;  Balburst  et  Fort 

Saint -J aines,  à   l'embouchure  de  la 
Gambie,  sont  les  principaux  éta- 

blissements des  Anglais;  Geba, 
sur  une  rivière  de  même  nom,  est 

aux  Portugais.  1,067,000  k.  c. 

12,000,000  d’bab. 
SKNKRGILS,  com.  du  dép.  de 

P   Aveyron,  arr.de  Rude/. ,   cant. 
de  Conques.  1 ,599  hab.  PaEulray- 

gue*. 

SKXFSTIS  ,   com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  et  cant.  de 
Marmande.  824  hab.  &3  Tonneins. 

SF.NEZ,  cli.-l.  de  canton  du  dép. 
des  liasses-Alpes  ,   arr.  et  à   14  k. 
N. -O.  de  Castellane.  Il  v   avait 

autrefois  un  évéque.  860  hab.  [g 
Castellane. 

SENEZERGCES,  com.  du  dép. 

du  Cantal,  orr.  d'Aurillac,  raut.  de 
Montsabv.  901  hab.  HMonlsalvy. 

SEXFTENBERG,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohême,  à   44  k. 

E.-S.-E.  de  Kônigingratz.  1,700  h. 

SENIA  (aiij.  Segua),  v.  d'Illyrie, 
sur  le  golfe  Flanatiru*. 

SEMAVINF,,  ile  de  la  Micro- 

nésie. f'ojr.  Sini aviné. 
SEXIER  •   de  -   Re  u vaoi»  (Saint-), 

SEN  8i  i 

com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

d’Avranches,  cant.  de  Saint-James. 
887  hab.  C3  Saint-James. 

SF.X  I   FR  -sous- A   v   r   ah  cnrs  (St-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Manche  ,   arr. 

et  cant.  d’Avi anches.  87 1   hab.  M 
Avranches. 

SF.X  JF.  N,  île  de  l’océan  Glacial 
<lu  Nord ,   près  des  côtes  de  la 

Norvège,  au  N.-E.  des  îles  Loffo- 

den,  par  69u  20'  de  lat.  N-  et  15° 
20' de  long.  E.  Longueur,  70  k. 

SLM.IS ,   Augtulomagusy  ch.-l, 
d'arrondissement  coimnunal  et 

électoral  du  dép.  de  l'Oise,  à   43  k. 
N. -N.-E.  de  Paris,  à   51  k.  S.-F.. 

:   de  Beauvais,  sur  la  Nouette,  petit 

i   affluent  de  l'Oise.  Bibliothèque  de 
8,000  vol.  Fabriques  de  toiles, 

dentelles  ,   imprimerie  ;   commerce 
de  farines,  laines,  bois  de  charpen- 

te. On  remarque  dans  les  environs 
1rs  forêts  de  Hallatc  ,   de  Chantilly 

et  d’Ermenonville.  Sous  les  Ro- 
mains, Senlis  était  la  capiL  des 

Silvanectc*  daus  la  24  Belgique  ;   il 

s’y  est  tenu  plusieurs  conciles. 
5^302  hab. 

L'arr.  de  Senlis  forme  7   can- 
tons: Betz,  Creil,  Crépy,  Natileuil- 

le-Haudouin ,   Ntuillv-rn-Tbelle  , 
Pont  -   Saiute  -   Max  eu  ce  ,   Senlis. 

79,775  hab. 

SE.NXAAR ,   vaste  plaine  au- 

tour de  Babylone,  d'où  les  hommes 
se  répandirent  dans  les  différentes 
contrées  du  monde ,   après  avoir 
construit  la  tour  de  Babel. 

SEWAAR,  v.  de  Nubie,  sur  le 

Nil-Bleu,  par  13°  37'  délai.  N.  et 
3 1°  24'  de  long.  E.  Elle  a   longtemps 

été  la  capitale  du  royaume  deSeu- 
uaar,  qui  occupait  toute  la  partie 
méridionale  de  1a  Nubie.  Cet  État, 

aujourd'hui  moins  vaste,  est,  de- 
puis 1822,  sous  la  dépendauce  du 

vi«e-roi  d’Égypte.  Ou  estime  la 
population  de  la  ville  à   9,000  hab., 
et  celle  du  royaume  à   600,000  b. 

SENNE,  riv.  navigable  de  Bel- 
gique, passe  à   Halle,  Bruxelles, 

Vilvorde,  et  s’unit  à   la  Uyle  pour 
former  le  RnpeL  Elle  communique 
par  des  canaux  avec  la  Sauibre  et 
le  Haut-Escaut.  Cours,  100  k. 

SKNXECEY'  ou  Senxbcky  -   le  - 
Crash,  ch.-l.  de  caulou  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à   18  L. 

S.  de  Chalon-sur-Saône ,   sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 
2,638  hab.  C3 

SF  \   MIE  IM  ,   com.  du  dép.  du 
Haut-Rhin.  fuy.  Cerna  y. 

SEXX XV  ALI) ,   village  de  Suisse, 
caillou  et  à   18  k.  S.-E.  de  Saint- 

Gall ,   près  de  la  gauche  du  Rhin. 
800  hab. 

SKNOXAIS,  ancien  pays  de 
France,  daus  la  Basse-Champagne  ; 
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capit.  Sens.  Formant  aujourd’hui 
la  plus  grande  partie  du  dép.  de 

l’Yonne  et  une  petite  partie  de 
relui  de  l’Aube. 
SENONAIS,  Senonrs ,   un  dos 

plus  puissants  peuples  gaulois, 

dans  la  4«  Lyonnaise.' Ils  occu- 
paient principalement  le  pays  qui 

forme  aujourd’hui  le  département 
de  l'Yonne.  Agendieum  (auj.  Sens) 

fut  leur  capitale.  Les  Sénonais  s*é* 
tablireiil  dans  le  nord  de  l’Oinbrie, 

l’an  390  avant  J.-C.  Six  ans  plus 
tard,  une  armée  de  Ganlois-Séuo- 
nais  prit  Home,  sous  la  conduite 

de  son  brenn  ou  chef,  que  les  his- 
toriens appellent  Brenntis. 

SFNONCHES  ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Eure-et-Loir ,   arr.  et  à 
30  k.  S.-O.  de  Dreux,  prés  de  la 
forêt  de  Senoncbes.  Haut  four- 

neau, forges  ;   manufacture  de  pa- 
pier. 1,973  hab.  [H 

SENONES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   14  k.  N. 
de  Saint-Dié.  Filature  et  tissage 
du  coton.  2,424  hab.  £3 

SEXOl’ILLAC,  coin,  du  dép. 
du  Tarn,  arr.  et  ront.  de  Gaillar. 
979  bab.  Gaillac. 

SEN'Ol'X  (Smst*),  com.  du  dcp. 
d’Ille-et-Vilaine ,   arr.  de  Redon, 
rant.  de  Guichet).  1,016  hab.  £2 
Luhéac. 

SENS,  com.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaiue,  nrr.  de  Renues,  cant.  de 

Saint- Aubiu-d’Aubigné.  1,762  Ji. 
E«-1  Liffré. 

SEXS,  com.  du  dcp.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Louhans,  cant. 
de  Saiut-Germain-du-Rois.  812  h. 
CRI  Sain t-Geriuain-du- Bois. 

SEXS  ( Agendieum  ou  Agedin- 

cunt,  puis  Senones)%  ch.-l.  d'arrou- dissement  communal  et  électoral 

du  dép.  de  l'Yonne  ,   à   58  k.  N.- 
N.-O.  if  Auxerre,  et  à   1 10  k.  S.-E. 

de  Paris,  sur  la  droite  de  l'Yonne, et  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 

Lyon.  Archevêché ,   avant  pour 

suffragants  Troyes,  Nevers,  Mou- 
lins. Tribunal  de  commerce,  sémi- 

naire. Relie  cathédrale.  Tanneries; 

commerce  de  graius,  bois,  vins, 

briques.  Patrie  du  jurisconsulte 
Los  seau.  Sens  fut  autrefois  la  ca- 

pit.  des  Sénonais  ,   peuple  puissant 

de  U   Gaule-Celtique;  sous  les  Ro- 
mains, elle  devint  la  métropole  de 

la  4'  Lyoun.iise.  Avant  1a  révolu- 
tiou  de  1789,  elle  était  capit.  du 
Sénonais ,   dans  la  Cliampague.il 

s’y  est  tenu  plusieurs  cour  ilôt  ;   la 
doctrine  d'Abeilard  fut  condam- 

née dans  celui  de  1140.  10,104  h. 

L’arr.  de  Sens  comprend  f>  can- 
tons :   C.liéroy  ,   Pont-  sur  -   Yonne, 

Seul  (N.  et  S.),  Sergiues  et  Ville- 

neuve--l' Arche véque.  03,307  hab. 
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SEXS-Beaujec  ,   com.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  et  cant.  dcSancerrc. 

1,212  hab.  £3  Sancerre. 

SEX'SKE,  riv.  de  France,  prend 
sa  source  prés  de  Rapaume  ,   dans 
le  dép.  du  Pas-de Allais ,   et  se 

jette  dans  l’Escaut  à   Rouchain , 
dans  le  département  du  Nord.  Elle 
alimente  le  canal  de  la  Sensée,  qui 

commeure  à   la  Scarpe,  à   l'O.  de 
Douai,  et  se  joint  à   l’Escaut  à Bouchain.  Cours,  50  k. 

SEXTE1X,  cora.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Saint-Girons, 
cant.  de  Caslillou.  1,451  hab.  pg) 
Castillou. 

SEXTEX’AC,  com.  du  dép.  de 

l'Ariége,  arr.  de  Saint-Girons, 
cant.  d'Oust.  1,250  hab.  £3  Saint- Girons. 

SEXTIIKIM  ,   com.  du  dcp.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort,  cant. 

dcMasscvaux.  1,006  hab.  £3  Mas- se vaux. 

SENTI  EXS,  Sentît ,   petit  peu- 

ple gaulois  des  Alpes-Maritimes, 
dans  un  canton  du  pays  qui  forme 

aujourd’hui  le  département  des 
Basses  -   Alpes.  Capit.  Sanitium 
(auj.  Seriez). 
SENTINTM  (auj.  ruiuée  ,   prés 

de  Sasso-Fcrrato  ) ,   v.  d’Ombrie. 
Les  Romains,  en  295  avant  J.-C.,  y 

vainquirent  l’armée  confédérée  des 
Gaulois,  des  Samuites,  des  Om- 

briens et  des  Étrusques,  par  le  dé- 
vouement du  consul  Décius,  fils  de 

celui  qui  s’était  dévoue  43  ans  au- 
paravant dans  une  bataille  contre 

les  Latins. 

SENUS  (auj.  Shannon),  fl. 

d’Hibeniie  ,   afHuent  de  l'Atlanti- 

que. 

SENVEX-Léhart,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Guin- 

gainp  ,   onnl.  de  Rourbriuc.  819  h. 
£3  Plésidy. 
SEPIIÂMA  (auj.  inconnue) ,   v. 

de  Palestine,  territoire  de  Ncph- 
tali,  sur  la  limite  septentrionale 

du  pays  promis  aux  Israélites  par 
Morse. 

SEPHAK  (auj.  inconnue),  mon- 

tagne de  l'Arabie  ,   à   l'E.  du  pays 
occupé  par  la  postérité  de  Jectan. 

SEPI1 ARVAÏM ,   v.  ou  pays 

d’où  Saliuanazar  tira  une  partie 

des  peuples  qu’il  transporta  dan» 
la  terre  d'Israël.  Ou  croit  qu’elle 
était  eu  Assyrie. 
SEPHATA  ,   plaine  de  Judée, 

près  de  Marésa.  Asa ,   roi  de  Juda, 

y   extermina  l’armée  de  Zara ,   roi 
de  Chus  ou  d'Éthiopie. 

SEPHKI.A,  plaine  de  Judée,  à 
l'O.  du  territoire  de  Dan. 

SEPIXO,  v.  du  royaume  de  Na- 
ples, pruv.  de  Molise,  à   15  k. 

S.-S.-O.dcCampu-Basso.  Autrefois 
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siège  d’on  évêché.  Elle  est  près 
des  ruines  de  l'ancienne  Sepinus , 
v.  des  Samnites,  détruite  et  re- 

bâtie par  les  Romains.  3,500  hab. 
SEPORA  ou  Boirai  -   Foutou*, 

ile  de  Malaisie,  archipel  de  la 

.Sonde,  à   1*0.  de  Sumatra,  entre 

Sibirou  et  Poggy,  par  2°  9‘  de  lal. S.  et  97°  25'  de  long.  E. 

SEPP1IORIS,  puis  ÜiocÉumi.t, 
Dtoc(tsarea{a\i\.  Safouri),  v.  de  Pa- 

lestine, la  plus  importante  de  1a 
Galilée  au  temps  de  Josèphe. 

SEPT A   ou  Adyla  (auj.  Ceuta), 

v.  de  la  Mauritanie -Tingitane. 
Poy.  Abyi.a. 

SEPTAÏ,  district  de  ('Hindous- 
tan,  dans  le  Népaul,  au  S.-E.  Lieu 

principal,  Ammerpour. 
SEPT- COM  MENES,  district  du 

roy.  Lombard  -   Témlieu.  Poy. 
Asjago. 

SEPTÉMK,  coin,  du  dép.  de  l'I- sère ,   arr.  et  cant.  de  Vienne. 

2,429  bah.  [g  Vienne. 
SEPTÊMES,  com.  du  dép.  des 

Bouches  -   du  -   Rhône ,   arr.  d'Aix, canl.  de  Gardunne.  992  h.  G2Aix. 

SEPTELIL ,   com.  du  dép.  de 
Seine  -   et -Oise ,   arr.  de  Mantes, 

cant.  d'Houdan.  Il  y   avait  jadis  une 
abbaye  de  bénédictines.  1 ,398  h. 

El 
SEPT- FONDS ,   com.  du  dép. 

de  Tarn-el-Garonne,  arr.  de  Mou- 
tauhan,  cant.de  Caussade,  1,1 85  h. 

[g  Caussade. SEPT-FORC.HS,  com.  du  dép. 
de  l'Orne,  arr.  de  Doinfront.  cant. 
de  Juvigny-sous-Andaine.  934  h. 
CRI  Couterne. 

SEPT-ILES,  groupe  d’iiols  de la  Manche,  à   la  France,  au  N.-O. 

du  département  de  la  Manche,  sé- 

paré du  continent  par  un  canal  de 

4   k   de  largeur.  L’ile  aux  Moines 
est  la  plus  considérthle  et  la  seule 

habitée. 
sept-Iles  (   arrcDLiQue  dis), 

nom  dounc  quelque  lois  à   la  répu- 
blique des  île  ;   Ioniennes,  Poy. 

IoitlEJfffF.S  (   ii.rs). 

SKPTIMAME  }   nom  donné, 
dans  les  premiers  siècles  du  mosen 

âge,  a   l'ancienuc  Narbonuaise  I", 
que  les  Visigoths  conservèrent  après 
avoir  été  vaincus  par  Clovis.  On 
l’appelait  ainsi,  selon  les  uns,  à 
cause  de  Béziers,  nommée  par  les 
Romains  Sepiimanortim  Co/onia  ; 

selon  d’autres  à   cause  des  sept  villes  : Narbonne,  Carcassonne,  Elue,  Bé- 

ziers, Maguelonne,  Lodève  et  Nî- 
mes. Elle  prit,  au  via»  siècle,  le 

nom  de  Gothik,  et  forma  plus  lard 
le  Roussillon  et  la  plus  grande 

partie  du  Languedoc. 
SEPTMONCEI. ,   com.  du  dép. 

du  Jura ,   arr.  et  cant.  de  Saint- 
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Claude,  l'aille  des  pierreries  ;   imi- 
tation des  pierres  précieuses.  Fro- 
mages renommés.  1,302  bal»,  fÿ.) 

Saint-Claude. 

SEPUEVEDA  ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   38  k.  N.-E.  de  Seguvie, 
sur  le  Duraton,  aflluent  de  gauche 
du  Douro.  Prise  et  reprise  plu- 

sieurs fois  par  les  Maures  et  les 
chrétiens,  au  x*  et  au  xi*  siècle. 
1,700  bah. 

SEPT-VENTS,  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Baveux,  cant. 
de  Caumont.  881  h.  p.  Caumout. 
SEQUANAIS ,   Sequani ,   peuple 

gaulois  de  la  Grande-  Séqtianuise, 
entre  la  Saône  et  le  Jura;  capit. 
F'csontio  (atij.  Besançon). 
SEQUANAISE  (Grand*-),  Mo- 

xima  Sequanarum  ,   province  de  In 

Gaule-Celtique.  Réunie,  sous  les' 
empereurs  romains  ,   à   la  Belgique. 
Elle  s'étendait  entre  la  Saône,  les 
"Vosges  el  le  Rhin.  Peuples  princi- 1 p;mx.  les  Séquanais ,   les  Helvétiens 
et  les  1\  n   a   raques.  Métropole,  Ve- 
so/itio  (auj.  Besançon). 

SËQU1I.LO  ,   riv.  d’Espagne  , 
[.rend  sa  source  dans  la  province 
de  Païen  cia ,   passe,  dans  celle  de 
Valladolid,  à   Medina-de-Rioseco, 
et  se  joint  au  Valderaduey  par  la 
gauche.  Le  canal  de  Catnpos  la 
joint  au  Carrion,  affluent  de  la  Pi-  j 
snergn.  Cours,  120  k. 

SERA,  v.  de  l'ilindoustaii.  État 
de  Maïssour,  à   140  k.  N.  de  Serin-  ! 

gapatain.  Ou  dit  qu'au  milieu  du 
xviii*  siècle  elle  avait  50,000  mai- 

sons ;   il  n’y  en  restait  plus  que 
1 ,500  au  commencement  du  xix  • 

SERA  (auj.  inconnue),  capit.  de 

l'ancienne  Sérique.  On  présume 
que  r   était  Si'an-fou,  qui  fut  autre- 

fois capit.  de  la  Chine. 

SERAIN,  riv.  de  France;  prend 
sa  source  dans  le  département  de 

la  Côte-d’Or,  passe,  dans  le  dépar- 
tement de  l’Yonne, à   Chablis,  et  se 

joint  à   l’Yonne  par  la  droite,  entre 
Auxerre  et  Joigny.  Cours,  130  k. 

SERAIS  ,   com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Saint  -   Quentin, 
cant.  de  Roliain.  978  bal».  £3  Bo- 
haiti. 

SERA1NG,  village  de  Belgique, 
prov.  de  Liège ,   sur  la  Meuse ,   à 

5   k.  au-dessus  de  Liège.  Vaste  et 
superbe  etablissement  comprenant 
houillères,  hauts  fourneaux,  fabri- 

ques de  fer,  de  machines  à   vapeur 
et  de  mécaniques. 

SER  A3!  POUR  ou  Sirampour, 

v.  de  l’Hindoustau,  à   18  k.  N.  de 

Calcutta,  sur  l’Hougly,  branche  du 
Gange.  Ancien  ch.-l.  des  posses- 

sions danoises  dans  l'Hindoustan 
et  siégedes  missionnaires  bap listes, 

qui  ont  traduit  les  Écritures  Sain- 
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tes  dans  tontes  les  langues  de  l’In- de et  de  la  Chine.  Elle  a   été  cédée 

aux  Anglais.  13,000  hab. 

SERANDON ,   com.  du  dép.  de 

la  Corrèze,  arr.  d’L'ssel,  cant.de 
Neuric.  1.16s  hab.  tsaPmd. 

SER  AUCOURT  (   Grand  -   )   , 

com.  du  dép.  de  l’Aisne,  arr.de 
Saint-Quentin,  cant.  de  Saint-Si- 

mon. 1,080  h.  K   Saint -Quentin. 
SKRAYKZZA.  v.  de  Toscane,  à 

85  k.  O.-N.-O.  de  Florence.  Mar- 
bre blanc. 

SERBES  ou  Sorahes  ,   peuple 

d’Europe.  For.  Servie. 
SER  CK,  petite  ile  de  la  Manche, 

à   1 1   k.  E.-S.-E,  de  Guerncsey. 
Aux  Anglais.  300  hab. 

SERED,  riv.  de  Gallicie  ,   prend 
sa  source  dans  le  cercle  deZIoczow, 

passe  à   Tarnopol  et  se  jette  dans  le 

Dniester  par  la  gauche,  à   1 5   k.  au- 
dessous  de  Zalesczyky.  Cours, 
300  k. 

SEREGIPPE,  v.  du  Brésil.  Voy. 
Siictrn. 

SERElLHAC,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne,  arr.  de  Limoges, 

cant.  d’Aixe.  2,002  hab.  £3  Aixe. 
SER E\l) A   (auj.  Sirhind),  v.  de 

la  Sérique  indienue.  C’est  de  là 
que  deux  moines  apportèrent  les 

t   vers  à   soie  en  Europe  à   l’empereur 
Justinien,  l’an  555. 

SURENT, com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  Ploérmel ,   cant.  de 

Malestroit.  2,82G  h.  CU  Ptoërmel. 

SER  ERES  ou  Noxu,  peuples  de 

Séuégambie ,   à   l’O.  Ils  formaient 
autrefois  plusieurs  petites  républi- 

ques, aujourd'hui  fondues  dans  les Étals  Yolofs.  Le  caractère  inoffen- 

sif et  hospitalier  que  leur  attri- 
buent quelques  auteurs,  contraste 

avec  leur  nom  de  Sérères,  qui  si- 

gnifie Bandits. 
SERFS,  v.  de  Turquie,  Romé- 

lie, à   73  k.  N.-E.  de  Salonique,  à 

quelque  distance  de  l'ancien  Slry- 
mon,  à   l’E.  d'une  vaste  plaiue  fer- 

tile en  coton  et  en  tabac.  Résidence 

d’un  archevêque  grec.  30,000  hab. 
SERETH ,   Arorus ,   riv.  qui 

prend  sa  source  en  Gallicie ,   dans 

l’empire  d’Autriche,  où  elle  arrose 
Seret  h   ;   traverse  la  Moldavie  du  N. 

au  S.;  reçoit,  par  la  droite,  laMol- 
dava  et  le  Bistritz  ,   le  Birlat  à   gau- 

che, el  se  jette  dans  le  Danube  par 

la  gauche,  entre  Brahilowet  Galatz. 
Cours,  500  k. 

SERETH,  v.  des  Étals-Autri- 
chiens, Gallicie,  cercle  et  à   35  k. 

S.  de  Tschernowilz,  à   la  droite  du 
Sereth.  4,000  hab. 

SÉkÉ.ZIN,  com.  du  dép.  de 

l’Isère  ,   arr.  de  La  Tour-dti-Pin, 
cant.  de  Bourgoin.  1 ,360  hab.  £3 
Bourgoiu. 

SER  8 i 3 

SERGINES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  et  à   20  k.  N. 
de  Sens.  Fabriques  d'étoffes  de 
laine.  1,371  hab.  S   Pont-sur- Yonne. 

SF.RGIPE  ou  Saint  -   Ciiruto- 

rmt  (Sergipe-del-Rey  ou  San-Cris- 
tovâo),  v.  du  Brésil,  ch.-l.  de  la 
province  de  son  nom,  à   1,430  k. 
N.-N.-E.  de  Rio- de -Janeiro  ,   sur 
un  bras  du  Vaza barris,  à   20  k.  de 

son  embouchure  daus  l'Atlantique. 
9,000  hab. 

SÉRI  FONTAINE,  com.  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  de  Beauvais, 
cant.  du  Coudray-Saint-Gcnncr. 
923  hab.  C3  Gisors. 

SFR IG N AU  ,   com.  du  dép.  de 
Tarn-et-Garouue  ,   arr.  de  Caslel- 
Sarrasiu.raut.  de  Beaumont.  1,238 

hab.^tS  Beaimiout-de-I.omagne. 
SÉKIGNAN  ,   |com.  du  dép.  de 

l’Hérault ,   arr.  et  cant.  de  Béziers, 
sur  l’Orl».  2,141  bah.  23  Béziers. 
SERIGNAN ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  et  cant.  d’Orangc. 
1,342  bal».  (2  Orange. 

SERIGNE,com.  du  dép.  de  la 
Vendée ,   arr.  de  Fonteuuy ,   cant. 
de  l’Hermenault.  1,391  h.  23  Fou* 
tenay-le-Comte. 

SERIGNT,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Chàtelierauli , 

cant.  deLeigné.  810  b.  CS  Cbàtel- 
lerault. 
SER1LLAC,  com.  du  dép.  de  la 

Corrèze. arr.  de  Brive,  cant.  de 

Bejmac.  2,1 1 1   hab.  23  Brive. 

SERINGAPATAM,  v.  de  l’Hin- doustan  anglais,  présidence  et  à 
385  k.  O.-S.-O.  de  Madras,  sur 
une  ile  formée  par  le  Cavery. 

Ancienne  capit.  du  Maïssour.  lip- 

poo-Saëb  y   fut  assiégé  par  les  An- 
glais eu  1799,  et  périt  eu  repous- 
sant un  assaut.  32,000  hah. 

S   ER  ING  II  AM,  ile  de  l’Hiiidous- 
tan  anglais’,  formée  par  le  Cavery, 
vis-à-vis  Tritchinopoly.  Célèbre 

par  son  temple  où  les  pénitents 
accourent  de  toutes  les  parties  de 

l’Inde. 

SERINIfEMou  Villa-Formosa, 
v.  du  Brésil,  province  el  à   40  k. 

S.  de  Peruambouc,  près  de  la  droi- 
te du  Serinhem,  a   9   k.  de  son 

embouchure  daus  l’Atlantique. 
SEItlNO,  v.  du  royaume  de  Na- 

ples, Principauté  -   Ultérieure,  à 
10  k.  S.-E.  d’Avellino.  8,000  h. 

SER  IO  ,   riv.  du  royaume  Lum- 
bard-Vénitien ,   qui  passe  près  de 

Bergame,  à   Crema,  et  se  joint  a 

i’Adda  par  la  gauche.  Cours, 
110  k. 

Le  Serio  donnait  son  nom  à   un 

département  du  royaume  d'Italie, 
ch.-l.  Bergame,  qui  forme  aujour- 

d’hui la  province  de  Bergame. 
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SKRIPHE,  Seripltua  (auj.  Ser- 
p!in\  une  des  îles  CycLides»  dans 
lu  iner 

SKRIQl’K,  Serica ,   ancienne 

contrée  d'Asie,  que  Ptolémee  place 
à   l’E.  de  la  Scythie,  au  delà  de 
l'Imaiis;  c'était  le  Tibet  ou  l'i). 
de  la  Chine.  On  en  tirait  le  se- 

ncum  (   la  soie  )   et  la  serica  mate- 
ries  (probablement  le  duvet  des 
chèvres  du  Tibet,  dont  on  lait 

les  cachemire*).  Villes  principales  : 
Sera  et  Issedon-Serica  (auj.  incon- 

nues) ;   peuple  principal  ,   les  Issé- 
dont. 

SKKK  AHS,  province  de  l’Hin- 
doustan.  Voy.  Sircars. 

SERI.EY,  coni.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire  ,   arr.  de  Louhans , 
cant.  de  Saint-Germain-du-Bois, 

1,187  hal».  '.'j  Saint-Germain -du- 
Boii. 

SF.R.MA1ZF.  ,   rom.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  de  Vitryle- Fran- 
çais ,   cant.  de  Thiéblemont.  Eaux 

minérales.  1,802  hab.  C3  Vitry-le- 
Français. 
SKRXANO.  cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   9   k. 
K.  de  Corté.  258  hab. 

SERMEXRAÏ,  v.  delà  Turquie 

d'Asie,  Irac-Araby,  sur  le  Tigre, 
à   50  k.  N.  de  Bagdad.  C’est  là  <|tie 
naquirent  ou  moururent  les  der- 

nier* imans. 

SERME.XT1ZOX,  corn,  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Tliiers  , 
cant.  de  Courpiére.  1,760  hab.  S 
Thiers. 

SF.RXÉRIEti  i   coin,  du  dép. 

de  t*lsère,  arr.  de  LaTour-du-Pin,  j 
tant,  de  Morestel.  1,445  hab.  M 
Morcstel. 

SLHXKRSIIF.nl ,   com.  du  dép. 
du  Ras-Rliin  ,   nrr.  de  Srhelcstadl, 

cant.  de  Benfeld,  sur  1*111,  et  sur  le 
chemiu  de  ter  de  .Strasbourg  â 
Bâle.  1,003  hab.  pg  Bcnfeld. 

SLR  M   ION  K ,   Sir  mi  u,  village  des 

États-Autrichiens,  royaume  Lom- 
bard-Vénitien, province  et  à   30  k. 

E.-S.-E.  de  Brescia,  sur  une  pres- 

qu’île du  lac  de  Garde.  Le  poele 
latin  Catulle  y   naquit  ou  y   re*ida. 
SLR.HOYLR  ,   mm.  du  dép.  de 

l'Ain ,   arr.  de  Bourg ,   cant.  de 
Pont-de-Vaux.  1,231  hab.  £3 
Pont-de-Vaux. 

SLR  Ml’ K ,   com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  dAubusson,  cant. 

d’Auzances.  886  b.  Auzances. 
SLR. XII AC,  com.  du  dép.  du 

Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  d'Ara- 
mon.  1,260  bab.  0*3  Remoulins. 

SLR \l.\  (Saint-),  cli.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Aveyron , 
ait.  et  à   32  k.  O.-S.-O.  de  Saint- 

Affiitjue,  sur  la  llaucc.  Terres 
alumineuses.  2,399  hab.  ES 
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SERXIX  (Saint-), com.  du  dép. 
«le  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Mar- 
niande,  caut.  de  Duras.  1,018  h. 
C»1  Dura*. 

SERXIN-nu-Bois  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  Saône-et-Loire,  arr. 

d'Autuu,  cant.  de  Montcenis. 

J   1,238  hab.  [g]  Monlcenis. SLRNIX-uu-Pï.ai5  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  d'Autun,  cant.  de  Couches. 

1,384  hab.  CâJ  ('.ou elles. 
SLKO.XGL.  v.  de  rilindotistan, 

Llatde SinJiah,à  200  k.  E.-N.-N. 

d’Oudjeiu.  Elle  a   été  ,   pendant 

quelque  temps,  capit.  de  la  Con- 
fédération des  Pindaris. 

SLRPA,  v.  du  Brésil,  prov.  et 
à   1,100  k.  O.  de  Para,  dans  une 

Ile  de  l'Amazone,  au-dessous  du 
confluent  de  la  Madera. 

SLRPA  ,   v.  de  Portugal ,   Aleu- 

lejo,  a   64  k.  S.-S.-E.  d’Lvora. 
5,000  bab. 

SLRPF.XTS,  ou  Shusbonees,  ou 
Snakes,  Indiens  des  Étals  Unis, 

à   l’E.  et  à   l'U.  des  montagnes 
Rocheuses. 

SLRPfflO,  Seriphus ,   île  grec- 

que de  l'Archipel,  Cyclades,  entre 
Tliermia  et  Siplianlo.  Longueur, 
10  k.  1,000  bah. 

SEKPOl'KHOV,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   85  k.  S.-S.-O.  de  Mos- 
cou ,   sur  la  Nara ,   au-dessus  de 

•on  confluent  avec  l’Oka.  6,000  h. 
SF.RQULS ,   com.  du  dcp.  du 

Pas-de  Calais ,   arr.  et  caut.  de 
Saint-Omer.  1 ,069  bail.  Saint- 
Omer. 

SERQUKUX,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Marne,  arr.  de  Laugres, 
cant.  de  Rourbonne.  1,474  hab. 

fsg  Boni  lionne. 
SERRA,  nom  donné  par  les 

Portugais  aux  rhaiues  de  monta- 
gnes dans  le  Portugal  et  dans  quel- 

ques contrées  de  l’Afrique  et  de 
l'Amérique.  Les  noms  de  monta- 

gnes doivent  être  cherchés  au  mot 

qui  suit  Serra. 
SERRA  Ull  SERRA-Ur-SCOPAMF- 

nk,  cli.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  et  a   20  k.  N.-E.  de 
Sartènc.  837  bab.  ta  Sartèue. 

SERKA-Capriola,  v.  du  roy. 
de  Naples,  Capitauate,  a   52  k. 
N.-N.-O.  de  Loggia.  5,000  bab. 
SKRRACOI.KTS,  peuple  de  Sé- 

négnmliie.  V oy.  8   ar  Acor.tr*. 
SKRRAGGIO,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Corse,  an*,  et  à 
10  k.S.  de  Corté.  916  hab. 

SER R A LONGUE  ,   com.  du  dép. 
des  Pyrénées-Orientales,  arr.  de 
Corel,  cant.  de  Prats-de-MolIo. 

808  h^b.  Saint-Laureut-de-Cer- 
dans. 

SERRAT  (Mont-),  montagne 
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d’Espagne,  à   40  k.  N. -O.  de  Bar- 
celone. Célébré  par  le  mouastére 

d’où  sortit,  en  1522,  Ignace  de 

Loyola,  fondateur  de  l'ordre  des Jésuites.  Hauteur,  1,312  m. 

SLRRAVAU.E,  v.  des  KtaU- 

Autnchieus,  roy.  Lombard-Véui- 
tien,  à   36  k.  N.  de  Tréviie. 
5,600  bah. 

SERRE,  cli.-l.  de  canton  du 
dép.  des  Hautes-Alpes,  arr.  et  à 
40  k.  S. -O.  de  Gap,  sur  le  Buech. 1,088  bab.  fcj 

SERRES,  com.  du  dép.  de  l'A- riége.arr.  et  caut.  deFoix.  1,685  h. 
C-]  Loix. 

8ERRIÈRES,  cb.-l.  de  ranlon 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à   32  k. 
N.-N.-O.  de  Tournon ,   sur  la 
droite  du  Rhône.  Comiperce  de 

bois  de  charpente  et  de  vins. 2,182  bab.  CFJ 

SI'.RRlCiXY,  com.  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or, arr.  et  caut.  de  Beau- 
ne,  sur  le  chemin  de  fer  de  Paris 
à   Lyon.  1,258  bab.  C§3  Bcaunc. 

SERT,  Tigranocerta  ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie  ,   pariiaiik  et  à 
140  k.  E-N.-E.  de  Diaibékir,  près 
du  Khabour.  3,000  bab. 

SERVAN  (Saint-),  cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  d'Illc-el-Vilaine,aiT. 
et  à   2   k.  S.  de  Saint-Malo.  Port 

sur  la  droite  et  à   l'embouchure 
de  la  Rance.  Collège  communal. 
Eaux  minérales  ferrugineuse*. 
10,257  bab.  K 

SERVANTE,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Saône ,   arr.  de  Lurr, 

cant.  de  Melisey,  sur  l'Oignon. 
Fromages  estimés  ;   tissage  du  co- 

ton. 2,731  bab.  O   Lure. 

SERVANT,  com.  du  dép.  du 
Puy-du-Dôme,  arr.  de  Riom , 
caut.  de  Menât.  1,731  b.  K   Mon- 
taigul. 

SERVANT  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  du  Morbihan,  arr.  de  Ploer- 
mei,cant.  de  Josselin.  1,175  bab. 

Cg  Josselin. SLKYEL,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord ,   arr.  et  caut.  de 
Laniiion.  1,770  hab.  La  un  ion. 

SERVERETTE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  et 

à   24  k.  N.-N.-E.  de  Marvéjols. 
Fabriques  de  serges  et  cscots. 
928  bab.  H 

SER  VIAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Hérault ,   arr.  et  à   10  k. 
N. -F.,  de  Béziers.  2,203  b.  g*  Pe- zétias. 

SERVIE  (Scrf-Vilajéti) ,   priu- 

cipaulè  d'Europe,  qui  a   longtemps 
appartenu  à   la  Turquie,  et  qui 

forme  aujourd’hui  un  État  tribu- taire de  la  Porte-Ottoinaue  ;   bor- 

née au  N.  par  le  Dauuhe,  qui  sé- 
pare la  Servie  des  ÉtabAutri- 
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chiens,  à   |'E.  par  la  Valachie  et  la 
Bulgarie,  au  S.  par  la  Romriie , 

a   l’O.  pa  l'Albanie  el  la  Bosnie  ; 
rapil.  Sémendria.  Principale  ville, 

Belgrade,  occupée  par  une  garni- 
son turque. 

La  Servie  lire  son  nom  des  So- 

it abcs,  Serbes  ouSeryiins,  peuple 
de  race  slave  qui  s   était  établi  au- 

près des  monts  Karpatlis,  lors- 

que l'empereur  Héraclius,  ver»! 
l   an  630,  leur  céda  le  pays  appelé 

aujourd'hui  Servie,  qui  formait  ja- 
dis la  Mésie-Supérii-tire.  Ils  y   fon- 

dèrent un  État  qui  fut  quelquefois 
soumis  au.\  Orées,  et  souvent  indé- 

pendant, jusque  vers  la  fin  du 

XIVe  siècle,  époque  à   laquelle  il 
fut  soumis  aux  Turcs. 

Ou  estime  sa  superficie  à 
31,000  h.  c.,  et  sa  population  à 

1,000,000 ;   d'Iiab. SKRYIÈRKR,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à 
30  k.  S.-E.  de  Tuile.  Petit  sémi- 

naire. 1,394  hah.  C£3  Argentât. 
SERVIES ,   com.  du  dép.  du 

Tarn,  arr.  de  Castres,  caut.  de 
Vielmur.  805  hah.  C>3  Castres. 

RF.RVOff ,   com.  du  dép.  d’Ille- 
et-Vilaine,  arr.  de  Rennes ,   tant, 
«le  Châteaugiron.  1,160  h. {£3  Clià- 
tcauhourg. 

SERY,  com.  du  dép.  des  Arden- 

nes, arr.  de  Ketliel,  tant,  de  ÎN’o- vion.  1,185  hah.  Ketliel. 

SERY  -I.ÈS-MÉZIKRES ,   com.  du 

dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Saint- 
Quentin,  eanf.  de  Ribemont,  sur 

l’Oise.  1,178  hah.  EJ  Origny- Sainte- Benoîte. 

SKSARGA,  petite  île  de  l’Aus- 
tralie,  au  S.-E.  de  i’arciiipel  de  Sa- lomou. 

RESIA,  S   asile  s,  riv.  des  Étals- 
Sardes,  passe  a   Verccil,  et  se  joint 
au  Pô  par  la  guurhe.  Cours,  1 50  k. 

La  Sesia  donnait  son  nom 

à   un  dép.  de  l'empire  Français , 
ch.-l.  Verccil,  compris  aujourd'hui dans  la  division  de  Novare. 

HERSA ,   Sur  ss  a   A   tir  une  a,  V.  du 

roy.  de  Naples,  Terre-de- Labour, 
à   38  k.  N. -O.  de  Caserte.  Évêché. 

Patrie  du  poêle  satirique  Caïus 
I.ucilius.  4,000  hah. 

SERSKX H   KIM  »   com.  du  dép, 

du  Ras-Khiu,  arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Bischwiller.  978  hah.  CVj 
Rischwiller. 

SESSlTES(auj.  Se.ua),  riv.  de 

la  Gaule-Ci-alpine,  affluent  du  Pô. 
SEHTIERR  (Saint-),  corn.  du 

dép.  de  la  Corrèze,  arr.  d’Ussel, cant.  de  Sornac.  1,322  hah. 

Mey  mac. 
SESTOS,  Se  s   tus  (auj.  ruinée), 

v.  de  Thrace,  sur  l'Hellespoul, 
vis-à-vis  d’Abydos  en  Asie.  Patrie 

SEU 

de  lléro.  C’est  près  de  là  que 
Xervès  construisit  un  pont  pour 

passer  d'Europe  eu  Asie. 
SESTOS  nu  Skatrb,  fl.  naviga- 

ble de  la  Guinée  septentrionale. 
Son  embouchure  est  i   200  k. 

N. -O.  du  cap  des  Palmes,  sur  la 
côte  dite  des  Graines. 

RESTRARKK,  bourg  de  Russie, 
à   27  k.  N.-().  de  Saint-Péters- 

bourg, à   l'embouchure  de  la  Sév- 
ira. Manufacture  d’armes.  1,200  b. 

SKSTRI  -   di  -   Levante  ,   v.  des  I 
Etals-Sardes,  à   40  k.  S.-E.  de  Gè- 

nes, sur  le  golfe  de  Gènes.  Pèche, 
cabotage,  céruse.  3,500  hab. 

SÉ  TARIS,  Sætabis  (auj.  Xativa 

ou  San-Felipe),  v.  de  la  Tarraro- 
uaisc,  dans  le  pays  de*  Contestants. 
Célèbre  par  son  lin  et  par  la  finesse 

des  toiles  qu’on  y   fabriquait. 
RESTRI-di-Ponknte,  v.  des 

États-Sardes,  à   6   k.  O.  de  Gènes. 

2,400  hab. 

S   HT  A   BIS ,   fl.  d'Espagne.  Voy. JllCAD. 

SETIA  (auj.  Sezza),  ▼.  du  La- 
tium, dont  les  vins  étaient  renom- 

més. , 

RETIF,  Sitifi ,   v.  d’Algérie,  à 
115  k.  O.-S.-O.  de  Constantiue. 

Elle  fui  njélro|>ole  de  la  Maurita- 
nie-Sililiemie,  sous  les  Romains. 

Occupée  par  les  Française!)  1838. 

A   la  fin  de  1843,  on  n’y  comptait 
que  265  hab., dont  199  Européens. 

SETH’S  ou  Setium  (auj.  cap 
de  Cet  le),  cap  de  la  1™  Narbon- 
uaise,  sur  la  mer  Intérieure. 
SETLEDJE  ou  Gouda  ,   Hy- 

phasis ,   grande  riv.  de  l'Hindous- 
I au  ;   sort  des  lacs  Ravan-hrad  et 
Manassarovar ,   dans  le  Tibet ,   à 

plus  de  5,000  m.  au-dessus  du 

niveau  de  la  mer  ;   entre  dans  l'Hin- 
dotistan  ,   où  elle  reçoit  la  Redja,  el 

prend  le  nom  de  Gorra.  Le  Set- 
ledje  sépare,  dans  une  partie  de 
son  cours ,   les  Seiks  indépendants 
des  Sciks  tributaires  des  Anglais, 

el  se  joint  au  Tchénab  pour  for- 
mer le  Pendjab.  Cours,  1,300  k. 

8ETTIM ,   lieu  de  Palestine. 
For.  Abbi.-Sitim. 

SETTLE.v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   75  k.  O.  d’York,  sur  la  Rib- 
ble.  Commerce  de  bestiaux. 
1,500  hab. 

8ETUYAI.  ou  Setubaï.,  Ceto- 

briga ,   v.  de  Portugal,  Entraîna- 
dure,  à   32  k.  S.-E.  de  Lisbonne, 
ch.-l.  de  comarca  ,   au  N.  de  la 

baie  de  Setuval ,   qui  y   forme  un 

port  vaste  cl  profond  ,   mais  dont 

l’entrée  est  onstruée  par  des  bancs 
de  sable.  Grand  commerce  de  sel, 

vins,  oranges  et  citrons.  15.000  h. 

SKlr-o’Uaoni.  (la),  y.  d’Espa- 
gne. Foy.  (Jruel. 

SEV  8.5 

SEUDRF.,  petit  fl.  de  France; 

passe  dans  le  dép.  de  la  Charente- 
Inférieure,  à   Saujon  ,   où  elle  de- 

vient navigable,  et.se  jette  dans 

l'Atlantique  ,   au  -   dessous  de  I.a 
Trcmbludc,  vis-à-vis  l’ile  d'OIéron. 
Cours,  70  k. 

SEI’RIN-nE-(’Ar»oi;RifE  (St-  )   , 

com.  du  dép.  de  la  Gironde,  arr. 
el  cant.  de  Lcsparre.  1,104  hab. 

Q*j  Pauillar. 
RECURE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 
27  k.  E.  de  Keauuc ,   sur  la  Saône. 

3,512  hah. 
SE  VA  fl,  SÎ.VANGA  Oll  Coin- 

tcha  ,   lac  de  la  Russie  d’Asie, 

Arménie,  à   50  k.  N.-E.  d’Éri- 
van.  Longueur,  60  k.  Ses  eaux 
s'écoulent  pai*  le  Zenghi,  affluent 

de  gauche  de  l'Araxc. SÉVASTOPOI.  ou  Sébastopoi., 
v.  de  Russie,  gouv.  de  Tauride, 
sur  la  côte  occidentale  de  la  Cri- 

mée, à   58  k.  S.-O.  de  Symféropol. 
Port  sur  la  mer  Noire.  Centre  des 
forces  navales  de  la  Russie  dans 
cette  mer.  5,000  hah. 

REVELINGF. ,   com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 
Relmont.  1,349  hah.  E3  Tliizy. 

REVER  ,   riv.  qui  forme  une  par- 

tie de  la  limite  de  l'Espagne  et  du 
Portugal ,   et  se  jette  dans  le  Tagc 

par  la  gauche.  Cours,  70  k. 
REVER  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l’Aveyron ,   arr.  de  Saint-Affrl- 
que,  caut.  de  Relmont.  1,039  hab. 

Ë   Ca mares. 
REVER  (Saint-),  ch.-l.  de  eau 

tou  du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  à 
53  k.  O.  de  Vire.  1,658  hnb.  [5$ 

REVER  (   Saint-  ) ,   ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  élec- 

toral du  dép.  des  landes,  à   16  k. 
S. -S.-O.  de  Mont-de-Marsan,  près 

de  la  gauche  de  l’Adour.  College communal.  Commerce  de  marbres, 

pierres  lithographiques ,   bitume 
et  matières  résineuses,  faïence, 

huile  de  lin,  vins,  eaux-de-vie. 
5,238  hab.  g] 

L’arr.  de  Saint  -   Sever  forme 
8   cant.  ;   Aire,Amou,  Geaune, 

Hngetmau,  Mugron,  Saint-Sever, 
Ta r tas  (E.  el  O.).  88,587  liai). 
REVÉRAC,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  de  Savennv, 
cant.  de  Saint  -   Gildas- des -Rois. 

1,122  hab.  Pontrliâteau. 

SÉVF.EAC  ou  Séver*c-le-Châ- 
teau  ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 

l' Aveyron,  arr.  et  à   32  k.  N.  de Milban.  2.982  hab.  C2 

SEVERE  (Sainte  ),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l'Indre,  arr.  cl 
à   12  k.  S.-S.-E.  de  La  Châtre. 
904  hab.  KJ  La  Châtre. 

SEVÉRJLE,  ancienne  région  de 
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la  Russie,  à   l'E.  du  Dnieper,  ar- 
rosée par  la  l)esiia ,   et  comprise 

aujourd'hui  dans  les  gouv,  de 
Tcheruigov  et  de  Poltava  ;   v.  pr.  : 

Trhernigov  ,   Pércja&lav  et  Novgo- 
rod-Séverskoi.  Les  Sévères  étaient, 

selon  quelques  auteurs,  une  tribu 
des  anciens  Salures.  Le  nom  de  la 

Sévèrie  s'éteignit  vers  la  fin  du XVI*  siècle. 

SÉVERIN  (   Saint-  ),  com.  du 
dép.  déjà  Charente,  arr.  de 

Barbczieux  ,   caut.  d'Aubeterre. 
1,302  ha  b.  C3  Chalais. 

SEV  KRI.N  A   (Santa-),  v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre-Ultérieure  2e, 
à   41  k.  N. -F.,  de  Gatanzaro.  Ar- 

chevêché. Autrefois  florissante, elle 

fut  en  grande  partie  détruite  par 
un  tremblement  de  terre  en  1783. 

6,000  hab. 

SEVERN,  Sabriana  ,   fl.  navi- 

gable d’Augleterre,  prend  sa 
source  dans  les  montagucs  du  pays 
de  Galles,  au  S. -O.  du  comte  de 

Montgomery,  au  pied  du  Pliulim- 
mon  ;   passe  près  de  Montgomery, 

à   Shrewsbury,  Worcester,  Tewkes- 
bury,  Glocester,  et  se  jette  dans 

l’Atlautique  par  un  large  estuaire 
appelé  Canal  de  Bristol.  Ses  prin- 

cipaux affluents  sont  :   à   gauche , 

la  Stuur  et  l’ Avon  ;   à   droite,  la 
Wye.  La  Severn  communique 

par  différents  canaux  avec  '   les 
principales  rivières  d’Angleterre 
et  avec  la  mer  d'Irlande,  la  mer 
du  Nord  cl  la  Mauche.  Cours, 
300  k. 

SEVERO(San-),  v.  du  roy.  de 
Naples,  dans  la  Capitanate,  à   28  k. 
N.  de  Foggia.  Évêché.  16,000  hab. 

SEV EUX  ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 
de  Fresnes-Saint -Manies.  830  hab. 

H   Dampierre-sur- Salon. 
SKVlliN  AC ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Dinan , 
cant.  de  Broons.  2,743  hab.  H 
Broons. 

SEVIGXAC,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées  ,   air.  d’OIoron  , 

cant.'d'Arudy.  924  hab.  JS  Artidy. 
SEVIGXAC ,   corn,  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  de  Pau,  cant. 
de  Thèze.  1 ,049  hab.  EJ  Auriac. 

SEVIGXV,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  arr.  de  Rethel ,   cant. 
de  Chàleau-Porcien.  821  bab.  M 
Rethel. 

SEVILLA-del-Oro  ou  Macas  , 

v.  de  la  république  et  du  dép.  de 

l’Équateur,  dans  l'ancienne  prov. de  Quixos-et- Macas.  Autrefois  im- 
portante quand  on  y   exploitait  de 

riches  mines  d’or  aujourd’hui almudonnées. 

SEVILLE  (   Se  villa  ),  Htspctlis , 
v.  d’Espagne  ,   ch.-l.  de  province  et 

SEV 

ancienne  capit  de  l'Andalousie,  à 
380  k.  S.-O. ;   de  Madrid,  sur  le 

Guadalquivir.  Archevêché,  rési- 
dence du  capitaine  général  et  siège 

de  l’audience  royale  ou  cour  su- 

prême de  l' Andalousie.  Une  des 
villes  les  plus  anciennes  ,   les  plus 

riches  et  les  plus  ini portantes  de 

l’Espagne  :   célèbre  par  la  beauté 
de  ses  monuments.  On  cite  la  ca- 

thédrale, près  de  laquelle  est  la 
Giralda,  tour  la  plus  élevée  de 

toute  la  péninsule  ;   le  palais  de  l'ar- 
chevêché; l’Alcazar.  ancien  palais 

des  rois  maures ,   remarquable  par 

l'élégante  bizarrerie  de  sa  cons- 
truction ;   la  Lonja  ou  bourse  ; 

P   hôpital  de  laSangre,  l’hôtel  de  la 
Mouuaie,  l'aqueduc  romain  appelé 

Los  Canos  de  Carmona  ,   l’église 
des  Capucins,  et  la  Chartreuse,  or- 

née par  les  tableaux  des  premiers 
niait  res  espagnols.  Après  la  décou- 

verte de  l’Amérique  ,   Séville  eut 
seule,  pendant  deux  siècles  le  mo- 

nopole du  commerce  de  l'Espagne 
avec  le  Nouveau-Monde  ;   mais,  au 
commencement  du  xvin*  siècle,  ce 

privilège  fut  transféré  à   Cadix.  Ce 

changement  fil  tomber  l’industrie  et 
le  commerce  de  Séville,  qui  a   ce- 

pendant encore  aujourd’hui  une gi^iude  importance.  Les  soieries , 

qui  y   occupaient  autrefois  plus  de 
2,000  métiers,  en  emploient  en- 

core plus  de  200. 
Séville,  auciennc  ville  des  ïnr- 

dclains ,   devint  colonie  romaine 

au  temps  de  César,  et  fut  le  siège 

de  l'un  des  quatre  tribunaux  de  la 
Relique.  Les  Maures  en  firent  la 

capitale  d'un  royaume  qui  subsista 
depuis  l'au  1028  jusqu'en  1248; 
sa  population  était  alors  si  consi- 

dérable, que  300,000  habitants 
abandonnèrent  la  ville  en  la  livrant 

aux  Espagnols.  Elle  fut  souvent  la 
résidence  des  monarques  espa- 

gnol* jusqu'au  temps  de  Philippe  V. 
F.n  1478,  un  concile  national  y 

décida  l'établissement  de  l'Inquisi- 
tion en  Espagne.  Séville  a   vu  uaiirr 

les  rois  d'Espagne  Ferdinand  IV 
et  Henri  II  ;   Ponce  de  Léon,  Barthé- 

lemy de  Las  Casas,  LopedeRueda, 

le  poêle  Herréra  et  le  peintre  Mu- 
rillo.  Dans  les  environs  de  Séville, 

sur  la  dioite  du  Guadalquivir,  est 
Sahti  -   Ponce  ou  Sévi i. le  -   la  - 

Vieille,  sur  l'emplacement  de 
l'ancienne  Italien  ,   patrie  des  em- 

pereurs Trajan  ,   Adrien  et  Tlico- 
dose.  91,000  hab. 

La  prov.  de  Séville  a   367,000  h. 
SEVRE  -   Nantaise  ,   riv.  de 

France ,   prend  sa  source  dans 

le  dép.  d«-s  Deux-Sèvres ,   coule  au 
N.-E.  de  celui  de  la  Vendée,  passe, 
dans  celui  de  la  Loire-Iuférieure, 
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à   Monnière*,  où  elle  commence  à 
porter  bateau,  à   Verlou,  et  se 
jette  dans  la  Loire,  par  la  gauche, 
à   Rezé.  Cours,  125  k. 

SKVHE-Niortaise  ,   petit  fl.de 

France  ;   elle  prend  sa  source  au 
S.-E.  du  dén.  des  Deux-Sèvres,  pas- 

se dans  ce  dép.,  à   La  Molle  Saml- 
Héray,  à   Saint- Mai  vent,  à   Niort , 
où  elle  devient  navigable;  sépare 

en  grande  partie  le  dép.  de  la  Veu- dée  de  celui  de  la  Cbarente-Infè- 
rieure;  passe  à   Marans,  et  se  jette 

dans  l’Atlantique  par  la  rade  d'Ai- 
guillon.  Principal  affluent  de  droi- 

te, la  Vendée.  Le  canal  de  Niort  à 
La  Rochelle  joint  la  Sèvre  par  U 

gauche  à   Marans.  Cours,  140  k. 
SÈVRES ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  et  a 
7   k.  F..-N.-E.  de  Versailles ,   et  a 
10  k.  O.  de  Paris,  à   la  gauche  de 
la  Seine.  Manufacture  royale  de 

porcelaine,  verrerie.  4.626  bib.^ 

SÈVRES  (Deux-  ),  *lép.  dr 

;   France,  à   l'O.,  formé  de  parties  du 
Poitou,  de  l'Amiis  et  de  la  Sain- 
tonge;  ch.-l.  Niort.  Diocèse,  cour 
royale  et  académie  uuiversiuire  de 

Poitiers;  I2r  division  militaire; 
26t'  arr.  forestier;  4   arr.  commu- 

naux et  électoraux  :   Niort ,   Rrrs- 
suirc,  Melle,  Parihcnay  ;   31  caut., 

355  com.  Principaux  cours  d'eau: la  Sèvre-Nior taise  et  la  Sèvre -Nan- 

taise, qui  donnent  leur  nom  au 

dép.  ;   le  Tlioué  et  la  Divc-du-Nord, 
qui  le  sépare  en  pailie  du  dép.  de 
la  Vienne.  I.a  Sevré- Ni  or  taise  et 

la  Dise  y   sont  seules  navigables.  I* 
climat  est  doux  et  teiii|M‘ré.  I   n 
plateau  de  médiocre  hauteur  par- 

tage le  dép.  en  deux  parties:  la 

Gatineau  N.-E.,  et  la  Plaine  au 
S.-O.  La  Gàtine  est  un  pays  mou 
tueux ,   hérissé  de  rochers,  et  eu 

partie  couvert  de  bocages.  Le  sol 

renferme  quelques  mines  de  fer, 
du  marbre ,   du  granit .   des  pierres 

meulières,  du  gros  à   paver;  il  est 

assez  généralement  fertile ,   ildounc- 
un  excédant  de  céréales  et  beau- 

coup de  cliauvrc,  lin ,   legum»  '. 
betteraves ,   moutarde ,   fruits.  Ijcs 

pütuiages  nourrissent  beaucoup  de 
bœufs,  chevaux  ,   mulets  ,   ânes  de 
belle  espèce.  La  volaille,  le  gibier 

et  le  poisson  abondent.  L'indus- 
trie s'exerce  principalement  sur  h 

préparation  des  peaux  et  des  cuirs, 
h   gauterie,  la  fabrication  de  gros 
ses  étoffes  de  laine  ,   de  toiles  dr 

chanvre  et  de  cotou,  de  sucre  in- 
digène. Les  fers  forgés  et  fondus 

de  La  Meüleraye  sont  estime* 
G,074  k.  c.  310.203  bab. 

SEVRET,  coin,  do  dép.  de» 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  caut. 

de  Lezay.  1,180  bab.  £3  Melle. 
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SEVRE  Y,  com.  du  dép.  de 
Saône-ei»Loire ,   arr.  el  can^  de 
Chalon.  1,105  hab. £3  Chalon-sur- 
Saôue. 

SEW  EN  ou  Sebek  ,   rom.  du 
dép.  du  Haut-Rhin  ,   bit.  de  Bel- 

fort ,   cant.  deMassevaux.  880  hab. 
K   Massevaux. 

SEXf.LES,  com.  du  dép.  de  la 
Correze,  air.  de  Tulle,  cant.  de 
Menteur.  982  bab.  g]  Argentai. 
SEXTANTIO  (auj.  ruinée),  v. 

de  la  I*"*  Narhouuaise  ,   près 
du  lieu  où  est  aujourd’hui  Mont- 

pellier. JJIIe  fut  appelée,  dans  le 
moyen  âge,  Solstawtio*  ou  Suas- 
tawtiow. 

■SEYCHALLES.com.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Thiers , 
cant.  deLezoux.  929  h.^Lczoux. 
SEYCHELLES ,   archipel  de  la 

mer  des  Indes ,   entre  3*  30'  et  7° 
30'  de  lat.  S.,  et  entre  50°  et  54”de 
long.  K.  Composé  de  deux  grou- 

pes :   les  îles  Mahé  ou  Seychelles 
proprement  diles.au  N. -F..,  et  Us 
Amirautés  au  S.-ü.,  eu  tout  42 

petites  îles  peu  fertiles  eld’un  cli- 
mat insalubre.  Elles  appartiennent 

aujourd'hui  à   l’Angleterre  ,   el  dé- 
pendent du  gouvernement  de  l’Ile- 

de-Franre.  7,000  hab. 
SKYCHES,  cl». -I.  de  canton  du 

dép.  de  Lot-et-Garouue ,   arr.  et  a 
12  k.  N.-E.  de  Marmaude.  1,328  h. 
£3  Marmaude. 

SEYNE,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et  a   42 
k.  N.-N.-E.  de  Digne.  Collège 
communal.  2,894  bab.  ® 

SEYNK  (la),  com.  du  dcp.  du 

Var,  arr.  de  Toulon,  cant.  d’Ol- 
lioules;  port  sur  la  côte  S.-O.  de 
la  rade  de  Toulon.  Pèche.  7,099  h. 
B3 

SEYSSEL,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ain,  arr.  et  a   29  k.  N. 
N.-E.  de  Belley,  sur  le  Rhône,  qui 
y   devient  navigable.  Mines  d 'as- 

phalte. Commerce  de  vins.  1,336 
hab.  K3 

SKYSSIXS,  com.  du  dép.  de 

l’Iaère,  arr.  de  Grenoble,  cant.  de Sassenage.  1,196  bab.  {g)  Grenoble. 
SEYSSUBL-Cmassi,  com.  du 

dép.  de  l'Isère ,   ai  r.  et  cant.  de 
Vienne.  1,479  hab.  Vienne. 
SÉZAKNE,  ch.-l.  de  canton  dn 

dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   36  k. 

S.-O.  d'Éperna?.  Ville  autrefois 
importante.  Fabrique  de  dnqis; 
commerce  de  vins,  grains,  bois. 
4,440  bab.  CS 

SFAX,  v.  du  beylik  et  à   235  k. 

S.-S.  E.  de  Tunis;  port  sur  la 
Mediterranée.  6.00U  hab. 

SH.  Coercbcx  par  Cm  les  mots 
qui  commencent  |»ar  ces  lettres  el 
qui  ne  se  trouvent  pas  ici. 

Dict.  oÉoon. 

SHE 

SH  A   ETES  BT  R   Y   ou  Sbastow, 

v.  d’Angleterre,  comté  de  Dorset,à 
35  k.  N.-N.-E.  de  Dorchester.  Il  y 
avait  autrefois  une  abbaye  fondée 
par  Alfred  le  Grand.  3,000  bab. 

SHANNON.  Sentis,  11.  d'Irlande, 
navigable  dans  presque  toute  son 
étendue.  Il  prend  sa  source  dans 
le  comté  de  Leitrim  ,   traverse  les 

lacs  Ree  et  Derg,  passe  à   Athloue , 
Banagher,  Limerirk ,   et  se  jette 

dans  ('Atlantique.  Cours,  280  k. 

SHEERNESS.  v.  d’Angleterre, 

comté  de  Kent,  dans  l'ilc  de  Sltep- 

pey.  Petit  port  à   l'embouchure  de 
la  Medwray,  princqialemeut  consa- 

cré au  radoubage  des  vaisseaux. 
800  hab. 

SHEFFIELD,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   70  k.  S.-S.-O.  d’York , 
sur  le  Don;  unie  par  des  chemins 
de  fer  à   Manchester  et  Liverpoo! , 
et  an  grand  chemin  du  Nord  de 

l’Angleterre.  Centre  d’une  immen- 
se fabrication  de  coutellerie,  de 

plaqué,  etc.  59,000  bab. 
SHELVOCK ,   île  du  Grand- 

Océan  équinoxial,  an  S.-O.  de  la 

presqu'île  de  Californie;  lat.  N. 
22°  20',  long.  O.  114°  45'. 

SHEPPEY ,   île  d’Angleterre, 
comté  de  Kent ,   à   l'embouchure 
de  la  Tamise  et  de  la  Medway. 
Longueur,  18  k. 

SHEPTON-Mallet  ,   v.  d’An- 
gleterre ,   comté  de  Somerset ,   à 

26  k.  S.  de  Bristol.  Fabriques  de 

draps,  bas.  5,000  hab. 

SHERBORNE  ,   v.  d’Angleterre , 
comté  de  Dorset ,   à   26  k.  N.  de 
Dorchester.  5,000  bab. 

SHETLAND,  groupe  d’iles,  en- 
tre la  nier  du  Nord  et  l'Atlanti- 

que, dépendant  de  l'Écosse  ,   entre 
59°  50' el  61°  de  laL  N.,  et  entre 

3°  5'  et  4°  36'  de  long.  O.  Com- 

posé d’un  grand  nombre  d’iles  et 
d'ilots,  dont  environ  40  sont  habi- 

tés. Mainland  est  la  plus  considé- 
rable du  groupe;  Uns!  et  Ycll  sont 

ensuite  les  seules  de  quelque  éten- 

due. Ces  iles  furent  jadis  couverte-* 

de  forêts,  aujourd’hui  entièrement détruites.  La  violence  des  vents  a 
fait  échouer  toutes  les  tentatives 

qu’on  a   faites  pour  les  renouveler. 
La  vingtième  partie  du  sol  est  cul- 

tivée. On  élève  dans  les  pâturage-* 
des  chevaux,  des  Ixrufs,  des  mou- 

tons, tous  de  race  très-petite. 

Lerwick,  dans  l'ilc  de  Mainland, 
est  le  lieu  le  plus  important.  Quel- 

ques auteurs  regardent  les  lies 
Shetland  comme  la  Thute  des  an- 

ciens. Au  ix*  siècle,  les  île*  Shetland 
lurent  occupées  par  des  Norvégiens 

qui  s’y  réfugièrent  après  leur  dé- 
faite par  Haroid-Harfager,  le  plus 
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redouté  de  tous  les  rois  des  mers 
du  Nord.  26,000  hab. 

SHETLAND  (   Nodvet.lu-  )   ou 

Sheti.a n n -du-Sud,  groujw*  d’iles de  rOcéan-Ausiral ,   au  N.  de  la 

Terre-de-la-Trinilé,  jiar  62°  de  lat. 
S.  et  62*  de  loug.  O.  Découvert 
en  1819. 

SHIELDS ,   v.  d'Angleterre  ,   à 
13  k.  E.  de  Newcastle  ,   à   laquelle 
elle  est  unie  par  un  chemin  de  fer, 

près  de  l'embouchure  de  la  Tyne , 
qui  la  partage  en  deux  parties: 
North-Shielos,  au  N.,  dans  le 
comté  de  Norlliumberland;  et 

SuLTH-SufEi.os,au  S.,  dans  le  comté 
de  Durham.  Grand  commerce  de 

charbon;  construction  de  vaisseaux, 
fabriques  de  câble*  et  de  voiles. 
16.000  hab. 

SHOREHAM(New-),  v.  d'An- gleterre, comté  de  Sussex ,   à   35  k. 
E.  de  Chichester  ;   unie  a   Brigbton 

par  un  chemin  de  fer.  Fort  sur  la 
Manche.  Près  de  là  est  le  village 

d’OLD-SuoRABAM.  C’est  là  que  dé- 
barqua le  Saxon  Ælla,  quand  il 

vint  s’établir  en  Angleterre. 
1.000  bab. 

SI1REWSBURY,  v.  d’Angle- terre, cb.-l.  du  comté  de  Slirop,  à 
233  k.  N. -O.  de  Londres,  sur  la 
Severn.  Ville  ancienne,  qui  fut 
souvent  le  rendez-vous  des  armée* 

anglaises.  Édouard  l*r  y   iixa  sa 
cour  en  1406.  Henri  IV,  roi 

d'Angleterre ,   remporta,  près  de 
Shrewsbury,  une  grande  victoire sur  le  brave  Hotspur,  qui  y   fut 
tué.  23.000  hab. 

SI1HOP  ou  SxLor,  comté  d’An- 
gleterre, à   l’O.  ;   ch.-l.  Siirewsbury. 

Fertile  el  bien  cultivé,  el  riche  eu 
mines  de  houille  et  de  Ter.  3,634  k. 
c.  223,000  bab. 

SIAK ,   v.  de  l'ile  de  Sumatra, 
sur  le  SiAE ,   a   90  k.  de  sou  em- 

bouchure dans  le  détroit  de  Ma- 

lacca  ;   tapit,  d’uu  État  indépen- 
dant Commerce  d'or,  cire,  sagou, 

dents  d’éléphants,  camphre,  bam- 
bous, etc.  3,000  liai). 

Ou  dit  que  le  royaume  de  Siak 
a   900.000  bab. 

SIAM,  Yuthia  ou  Jl'thia,  v.  du 
royaume  de  Siam,  dont  elle  était 
autrefois  la  capitale,  à   GG  k.  N.  de 

Bankok,  dans  uue  petite  ile  formée 

par  le  Mei-uam ,   qu'on  appelle 
aussi  Rivière  de  Siam.  Aujourd’hui 
bien  dechue  el  presque  en  ruines, 

elle  était,  au  xvm*  siecle,  une  des 

plus  belles  villes  de  l'Indo-Chine  ; 

ou  y   comptait  plus  de  200  tem- 
ples, dont  la  plupart  étaient  ma- 

gnifiquement ornés.  Les  Birmans  la 
prirent  et  la  saccagèrent  en  1707. 
SIAM  (   Aiu.Hirxf.  de)  ,   groupe 

de  petites  iles  du  golfe  de  Siaui , 
52 
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près  de  l'embouchure  du  Mei-nam, 
par  13°  12'  de  la!.  N.  et  98°  35' 
de  long.  E. 

SIA»  (golfe  de  ),  golfe  formé 

par  la  iner  de  Chine,  entre  l’empire 
d'Annam  à   TE.  et  le  royaume  de 
Siam  au  N.  et  à   l'E.;  entre  8°  et 
1   3°  30'  de  lat.  N.,  et  entre  97°  et 
102°  30;de  long.  E.  Son  principal 
affluent  est  le  Mri-nam  ou  rivicre 

de  Siam.  I,es  principales  îles  sont 

les  archipels  de  Siam  et  d’Has- 
tingt.  Rankok  est  le  port  le  plus 
important. 

SIA»  (eiyxèiie  de).  Voy,  Mei- 
IAM. 

SIA»  (ROYAUME  DE  ),  YoUDRA 

ou  TiIaï,  royaume  de  l’Indo-Chine, 
entre  l'empire  d'Annam  à   l’E., 
l'empire  des  Ririnans  au  N.  et  au 
N.-O.,  rindo-Cliine  anglaise  et  la 

mer  des  Indes  à   1*0.,  le  Malacca 
indépendant  et  le  golfe  de  Siam 
au  S.  Les  limites  de  cet  État  ne 

sont  pas  bien  connues,  et  ont  sou- 
vent changé;  il  touche  même, 

selon  quelques  géographes,  à   la 
province  chinoise  de  YuiMian.  Il 

est  à   peu  près  entre  C°  et  2IU  de 

lat.  N.  et  96°  et  101°  30' de  long. 

E.  ;   capil.  Rankok.  L'intérieur  de 
ce  pay  s   est  à   peu  près  inconnu;  de 
longues  chaînes  de  montagnes  le 
parcourent  du  N.  au  S. ,   et 

sé|>arent  le  bassin  du  Mei-nam  de 

ceux  du  Mei-kong  à   l’E.  et  du  Sa- 
louen  à   ÎO.  Le  (limât  est  chaud, 

humide  et  malsain  ;   les  plaines 
voisines  du  Mei-nam,  inondées 
chaque  année  par  scs  eaux,  sont 

d’une  prodigieuse  fertilité.  Les 
bords  du  Mei-nam  et  de  quelques 

autres  cours  d'eau  sout  les  seuls 
cantons  cultivés;  le  reste  est  géné- 

ralement couvert  de  forêts,  désert 

ou  occupé  par  des  tribus  sauvages. 
On  y   trouve  du  fer,  du  plomb  ,   du 

cuivre  excellent,  de  l'argent,  de 

la  poudre  d’or,  du  pétrole,  des  ru- 
bis, des  saphirs  et  quelques  dia- 

mants. Les  forets  sont  riches  eu 

bois  précieux  :   sandal ,   ébéniers  , 

teck,  etc.  ;   d'autres  arbres  donnent 
de  l'encens,  des  vernis  ,   des  cou- 

leurs rouges,  de  la  cannelle. 

Les  principales  productions  vé- 
gétales sont  le  riz,  les  noix  de  coco, 

le  sucre,  le  coton,  le  poisre,  le  bé- 
tel et  différents  bois  précieux  qui 

fournissent  l'encens,  des  vernis,  des 
couleurs  rouges,  le  bois  de  sandal  , 

d'ébene,  de  teck,  etc.  Les  princi- 
paux animaux  domestiques  sont  le 

bœuf,  le  bulUe  et  une  espèce  de 

porc  que  l'un  a   importée  en  Euro- 
pe. Les  éléphants  abondent  dans 

les  forêts;  on  y   trouve  quelques 
éléphants  blancs,  ]>artiriilicrumriit  i 
vénérés  par  les  Siamois.  On  y   trou-  j 
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ve  aussi  des  rhinocéros,  des  tigres, 

des  léopards,  des  troupes  nom- 
breuses de  singes,  des  crocodiles, 

des  serpents  boas,  etc.  L’industrie 
est  à   peu  près  nulle  ;   le  commerce 
est  presque  tout  entier  aux  mains 
des  Chinois.  Les  Anglais  et  les 
Américains  en  ont  aussi  une  faible 

partie. 
Le  royaume  de  Siam  a   été  .tri- 

butaire des  Ri  r   ni  a   ils  ;   en  1768,  le 

Chinois  Piatak  l'affranchit  de  leur 
domination.  Le  gouvernement  est 

absolu  ;   le  bouddhisme  est  la  reli- 
gion dominante;  on  y   trouve  aussi 

quelques  chrétiens,  et  plusieurs  tri- 
bus sauvages  et  sans  culte  régulier , 

parmi  lesquelles  ou  remarque  les 
Kariaus,  les  Lawas  ,   les  Kas  et  les 

Choiigs.  Les  divisions  administra- 
tives du  royaume  ne  nous  sont  pas 

connues.  On  le  partage  communé- 

ment en  parties:  1*  le  royaume 
de  Siam  ou  pays  des  Thaï;  villes 

firincipales,  Rankok,  Siama,  Pnrse- ouk  ;   2°  le  Cambogc  siamois; 3°  le 
Laos  siamois;  ville  principale,  7. i- 

mé  ou  Sayinmfly;  4°  la  presqu'île 
de  Malacca;  villes  principales,  Li- 
gor,  Roiuleton  ,   Patani,  Kédah;  et 
les  îles  de  Tantalam  et  de  Salauga 

ou  Djonkscylon.  On  estime  la  po- 

pulation à   5,000,000  d’Iiab. S1-AN,Si-an-Fou  ouSingan.v. 

de  la  Chine,  ch.-l.  de  la  province 

de  Clien  -   si  et  d'un  départ.,  à 
930  k.  S. -O.  de  Péking,  près  du 

Oueï-ho  ,   alfluent  du  Hoang-ho. 
Scs  remparts  ont  au  moins  18  k. 
de  circuit.  Elle  a   été,  pendant  plu- 

sieurs siècles,  capitale  de  la  Chine; 

on  croit  que  c'est  l'ancienne  Sera, 
capit.  de  la  Sérique.  Ou  eu  lire  le 
blanc  dont  les  daines  chinoises  se 

servent  pour  embellir  leur  teiut. 
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SIANG-YÀXG,  dcp.  de  Chine , 

prov.  de  Hou-pé.  Lecb.-l.,  situé  à 
245  k.  N.-O.  de  You-tchaug,  sur 

le  Han-kiang  est  une  ville  très-com- 
merçante. 

SI AN-PI,  peuple  d'Asie.  Au  il* 
siècle,  les  Sian-pi  possédaient  un 

empire  qui  s'étendait  au  N.  de  la 
Chine,  de  U   mer  du  Japon  au  lac 

Ralkachi.  On  appelle  auj.  Sian-pi 
les  Coréens. 

SIAO,  petite  île  de  Notarié,  dans 
la  mer  de  Célèbes,  entre  Sanguir 
au  N.  et  Célèbes  au  S. 

S I   A   UG  ES  -   Saint-Romain  , 
com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire, 
arr.  de  Brioude,  cant.  de  Langeac. 

1,968  hab.  EJ  Langeac. 

SIBÉRIE,  vaste  contrée  de  l’A- 
sie septentrionale  ,   comprenant 

resque  toute  la  Russie  d’Asie  ; 
ornée  au  N.  par  la  iner  Glaciale  ; 

à   l’E.,  par  le  détroit  et  la  mer  de 
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Behring,  et  par  le  Grand-Océan et  la  mer  d’Okhotsk  ;   au  S.,  par 

l’empire  Chinois  et  le  Turkestan 

indépendant  ;   à   l’O.,  par  les  monts 
Oural,  qui  la  séparent  de  la  Russie 

d'Europe;  entre  56°  de  long.  E. 
et  172°  de  long.  O.,  et  entre  48° 
45'  et  78°  de  lat.  N.  ;   capit.  To- 

bol.sk.  E.lle  a   plus  de  7,000  k.  de 

longueur,  de  rO.  à   l’E.,  et  plus  de 
3.000  k.  de  largeur,  du  S.  au  Fi. 
Climat  excessivement  froid  dausle 

N.,  où  toute  culture  devient  im- 

possible au  delà  du  60*  degré  ;   la 
terre, couverte  de  nombreux  marais 

n’y  dégèle  jamais  qu’à  la  surface. 
Le  climat  est  un  peu  moins  rigou- 

reux au  S.; on  y   trouve  de  superbes 

forêts  et  quelques  cantons  très- 

fertiles.  Les  mines  d’or,  de  plati- 
ne, d’argeut,  de  fer,  de  cuivre,  et les  fourrures  sont  les  richesses  de 

la  Sibérie.  Les  Russes  pénétrèrent 

en  Sibérie  à   la  fiu  du  xv*  siècle;  le 
Cosaque  Iennak  conquit,  en  1581, 

Sibir  près  de  Tobolsk,  capit.  de  ce 

pays  alors  nommé  Touran,  et  en 
lit  hommage  au  czar.  Le»  Russes 
étendirent  successivement  leurs 

conquêtes  sur  toute  la  Sibérie;  iby 

ont  envoyé  de  nombreuses  colonies, 

et  y   exilent  les  criminels  et  les  con- 
damnés politiques.  Les  hommes  de 

race  européenne  forment  auj.  le» 

deux  tiers  de  la  population;  les  in- 
digènes sont  généralement  encore 

idolâtres,  nomades  et  barbare*  ou 

meme  sauvages  ;   ils  se  divisent  eu 

Kirgbiz,  Samoycdes,  Otliaks,  Rou- 
riats,  Toiingouses ,   lakoutes,  Iou- 

kaghirs ,   Tcüouklchts  et  Kamls- 
ehadales.  La  Sibérie  est  à   présent 

divisée  en  deux  grands  gouverne- 
ments :   1°  la  Sibérie-Occidentale, 

comprenant  les  gouv.  de  TolioUk. 

Tom&k  et  Ontsk  ;   2°  la  Sibérie- 
Orientale  ,   comprenant  les  gouv . 

d’Irkoutsk,  léniséisk ,   et  les  dis- 
tricts d’Okhotsk  ,   d’Iakoutsk  ,   du 

Kamtchatka  et  des  Tchnuktcbis. 

11.800.000  k.  c.  2,700,000  liab. 

SIBERIE  (Nouvelle-)  ou  Ili» 

Liarop,  groupe  d’iles  inliabiiées  de 
l’océan  Glacial  du  Nord,  au  N .   de  la 

Sibérie,  par  75°  de  lat.  N.  et  I40a 
de  long.  O.;  composé  de  4   iles 
principales;  Koleluoe,  FadevsLoe, 
Nouvelle-Sibérie  et  Liakofvkoe. 

Les  moules,  les  lichens  et  quel- 
ques baies,  sont  les  seuls  végétaux  ; 

les  animaux  sont:  les  ours  blancs, 

les  reuards,  les  rennes  ,   les  lapins, 

les  oies  sauvages,  les  canards.  On 

y   trouve  beaucoup  de  dents  et  d’os- sements fossiles  de  mammouth,  de 

buffles,  de  rhinocéros. 
SIBIR  ou  Isrer ,   ancienne  ville 

d'Asie,  sur  l’Irtich,  un  peu  au-des- 
sus du  lieu  où  est  auj.  Tobolsk 
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Elle  était  capit.  du  Touran  lorsque 

les  (   .'osaqnes  conquirent  ce  pays. 
SIBIKILL,  co ni.  du  dep.  du 

Finistère,  orr.  de  Morlaix  .   ram. 

de  Sainl-Pol-de-Léou.  1,388  liai). 
S2  8aiut-Pol-dc-Léon. 

Sl-niltoi  ,   île  de  Malaisie,  ar- 

chipel de  la  Soude,  à   1*0.  de  Su- 
matra et  au  S.  de  Mintao. 

NIBLZATF.S,  Sihuzates ,   petit 

peuple  gaulois, dans  la  Novempopu- 

lanie,  sur  i'Adotir.  Ils  occupaient 
probablement  le  pays  deSaubusse, 
au  S. -O.  de  Dax. 

SIRYLLATES,  Sibyllates ,   petit 

peuple  gaulois ,   dans  la  Novempo- 
pulanie.  Jls  occupaient  probable- 

ment le  pays  de  Soûle,  compris 
auj.  dans  les  Basses- Pyrénées. 

-SIC  AMBRES.  Sicamltri ,   nation 

puissante  de  Germanie,  au  N.-O., 
entre  le  Khin  et  le  Weser,  au  S. 
de  la  l.ippc.  Ils  résistèrent  à   César 
et  furent  vaincus  par  Drusus;  ils 
ae  foudirent  plus  tard  dans  la  ligue 
des  Francs. 

SICAMENS  ou  Sicanes,  Su  ant,  I 

ancien  peuple  qui  passa  d’Espagne 
eu  Italie  et  ensuite  dans  la  Sicile, 
qui  en  prit  le  uom  de  Sicania. 

SICASICA  ,   v.  de  la  Bolivia , 
<iéj>.  et  à   130  lu  S.-S.-E.  de  La 
Paz. 

SICCA-Vmerea  (auj.  Keff),  v. 
de  Numidie,  à   TE.,  près  du  Bagra- 

dns.  Marins  y   battit  Jugiirtha,  l’an 1 09  avant  J.-C. 

S1CELKG  ou  Ttacua  (auj.  in- 
connue), v.  de  Palestine,  attribuée 

par  Josué  à   la  iribu  de  Siméon. 
Elle  resta  sous  la  dépendance  des 

rois  philislius  de  Getb  jusqu’au 
temps  de  David,  à   qui  elle  fut 
donnée  par  Je  roi  Achis. 

SIctlAK  (auj.  inconnue),  v.  de 
la  Samarie,  peut-être  la  même  que 
Sicbem.  Célèbre  j»r  le  puits  près 
duquel  Jésus  conversa  avec  la  Sa- 
maritaine. 

S1CHEM  ou  Mabartha  ,   puis 

N «a rôtis  (auj.  Naplous),  v.  lévi- 
tique  et  de  refuge  de  Palestine , 

territoire  d'Éphraïm;  fondée  par 
les  Hévéens.  Elle  était  ville  foyalc 

à   l’arrivée  des  Israélites,  qui  y   dé- 
posèrent les  restes  de  Joseph.  Jé- 

roboam, roi  d’Isracl,y  résida  quel- 
que temps. 

SICIGNAXO,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Principauté-Citérieure,  à   50 
k.  S. -R.  de  Sali  r   ue.  2,500  hab. 

SICILE,  Sicilia  (Sicilia),  grande 
ile  de  la  Méditerranée,  dépendante 

du  roy.  des  Deux-Sicile*,  entre 30° 
37'  ci  38*  18'  de  lat.  N.,  et  entre 
kü°  5' et  13"  20'  de  loug.  E.  Sépa- 

rée de  l’Italie  par  le  détroit  de 
Messine,  large  d’emiron  3   k.,  et 
séparée  du  cap  Bon  eu  Afrique 
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par  un  canal  de  138  k.  de  largeur; 

sa  forme  est  à   peu  près  triangulaire. 
Elle  a   310  k.  de  long,  du  cap  Faro 

au  N.-E.  au  cap  Boeo  à   !’().,  et 
210  k.  sur  le  côté  oriental.  La  sur- 

face de  l’ile  est  agréablement  cou- 
pée de  montagnes  et  de  vallées;  la 

principale  chaîne  longe  la  côte  sep- 
tentrionale ;   quelques  géographes 

la  désignent  sous  le  nom  de  mon- 
tagnes Neptuniennes.  Au  S.-E.  de 

celte  chaîne,  l’Etua  forme  un  grou- 
pe indépendant;  il  seleveà3,237  m. 

au-dessus  du  niveau  de  la  mer; 

c'est  le  seul  volcan  ignivonie  en 
activité  que  renferme  la  Sicile.  Les 

principau  v   cours  d’eau  sont  ;   la 
Giaretla  à   l’E.,  leSalso,  le  Plalani, 
le  Belici  au  S.,  le  Tcrinini  au  N. 

Le  climat  est  fort  agréable  ;   l’hiver 
est  doux,  et  la  chaleur  de  l’été  est 
tempérée  par  les  brises  de  la  mer. 

Celle  ile  possède  de  grandes  ri- 

chesses minérales  dont  l'exploita- 
tion est  négligée  ;   la  Sicile  a   tou- 

jours été  célèbre  pour  sa  fertilité. 
Ou  l'avait  autrefois  surnommée  le 

grenier  de  Rome,  mais  l'agriculture 
n’y  a   pas  fait  les  mêmes  progrès  que 
dans  les  autres  contrées  de  l’Euro- 

pe. Les  principales  productions 
consistent  en  céréales,  lin,  chan- 

vre, vin,  olives,  safran,  coton,  su- 
cre, fruits  du  midi,  miel  renommé, 

soie.  L’industrie  manufacturière  y 

est  peu  avancée. 
La  Sicile,  que  les  anciens  appe- 

laient quelquefois  Trinacria  à   cause 

de  sa  forme  triangulaire,  fut  d’a- 
bord occupée  par  les  Cyrlopes  et 

les  Lestrigous  ;   les  Sicanieus,  sortis 

de  l’Espagne,  vinrent  ensuite  et  la 
nommèrent  Sicania ;   les  Sicules, 
sortis  de  la  Dalmatic,  leur  enlevè- 

rent une  partie  de  l'Üe,qui  fut  de- 
puis appelée  Sicilia. 

Plusieurs  colonies  phéniciennes 

et  grecques  s'ètablirenl  sur  les  cô- tes de  la  Sicile.  Les  Carthaginois 

luttèrent  pendant  plusieurs  siècles, 
contre  les  peuples  indigènes  et  les 

Grecs,  pour  s'emparer  de  cette  ile. Ils  en  furent  entièrement  chassés 

par  les  Romains  pendant  la  2*  guer- 

re punique,  l’an  210  av.  J.-C.  A 
la  clinte  de  l'empire  Romain,  la 
Sicile  fut  successivement  occupée 
par  les  Hcrules,  les  Ostrogolhs,  les 
Vandales,  et  reconquise  par  les  gé- 

néraux de  Justinien  au  milieu  du 

vi®  siècle.  Les  Sarrasins  l’enlevè- 
rent aux  Grecs  en  828;  ils  en  fu- 
rent chassés  par  les  Normands  en 

1 0G 1   ;   elle  passa  aux  princes  ara- 
gonnif  eu  1282,  après  le  massacre 
dit  Vêpres-Siciliennes  ;   elle  fut  cé- 

dée à   l’Autriche  en  1720;  en  1736, 
elle  passa  à   la  branche  des  Bour- 

bons d’Espagne,  qui  règne  encore 
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aujourd’hui  sur  les  Deux-Siciles. 
Lorsque  les  Français  envahirent  le 

roy.  de  Naples,  eu  1800,  le  roi  Fer- 
dinand IV  se  relira  dan»  cette  île, 

où  il  se  maintint  avec  l’assistance 
des  Anglais.  La  Sicile,  dont  la  capit. 

est  Païenne,  se  divise  en  7   provin- 
ces :   Palcrme ,   Messine,  Trapani  , 

Caltaniselta  ,   Catane  ,   Girgenti  et 

Syracuse.  Voy.  Sicilrs  (rot.  dks 
Deux-).  27,196  k.  c.  1,905,000  h. 

SICILE  (détroit  de),  Siculum 
frétant  (auj.  Phare  de  Messine)  , 

détroit  entre  la  Sicile  et  l’Italie. 

SICILE  (mkr  du),  Siculum  ma- 
re ,   partie  occidentale  de  la  mer 

Ionienne,  voisiue  de  la  Sicile. 

S1C1LES  (roy.  des  Deux-),  ou 

roy.  de  Naples,  État  de  l’Italie 
méridionale,  entre  36°  37'  et  42° 

5V  de  lat.  N.,  et  entre  10°  et  16* 
9'  de  long.  E.  ;   borné  au  N.  par 
les  Étals-de-l'Eglise,  au  N.-E.  par 
l'Adriatique ,   au  S.-E.  par  la  mer 
Ionieuue,  au  S.  par  la  Méditerra- 

née ,   à   l’O.  par  la  mer  Tyrrhé- 
nieimc;  capit.  Naples.  I)  est  com- 

posé de  deux  parties  distinctes: 
1°  le  roy.  de  Naples,  qui  coinpreud 
la  partie  méridionale  du  continent 
de  1   Italie,  et  qui  est  désigné  dans 
les  actes  publics  sous  le  uom  de 

Domauies-en-drçà  du  Phare;  2e  la 

Sicile,  appelée  Domaines-au-delà- 
du-Phare;  le  détroit  de  Messine, 

appelé  Phare ,   sépare  ces  deux 
parties.  Les  Apennins  parcourent 

la  partie  continentale  dans  toute 
sa  longueur,  et  sc  prolongent  dans 
la  Sicile,  où  quelques  géographes 

les  appellent  montagnes  Neptu- 
niennes ;   leurs  sommets  élevés  sont 

couverts  de  neige  pendant  une 

grande  partie  de  l’année  ;   mais  sur leurs  flancs  et  à   leur  ba*e  sont  des 

vallées  généralement  fertiles,  et 

jouissant  d’un  climat  doux  et  sain, 
quoique  la  chaleur  y   soit  quelque- 

fois excessive.  De  fréquents  trem- 
blements de  terre  désolent  celte 

contrée,  où  le  Vésuve  et  l’Etna 
continuent  leurs  effrayantes  érup- 

tions. De  nombreux  cours  d’eau 
arrosent  les  vallées  ;   les  priucipaux 

sur  le  continent  sont  :   je  Gariglia- 
no,  le  Volturuo,  le  Basienlo ,   Je 

Rrnndano,  l’Ofanto  ;   le  lac  Fuciuo 
ou  de  Cclano  est  le  seul  considé- 

rable.’Les  richesses  minérales  sont 
ahoudaiites  et  variées,  mais  géné- 

ralement peu  exploitées,  excepté  le 
sel  marin,  et  surtout  le  soufre,  que 

cet  État  fournit  à   presque  toute 

l'Europe.  Les  richesses  végétales 
sont  immenses,  malgré  le  mauvais 

étal  de  la  culture  et  la  concentra-'' 
tion  des  propriétés;  les  grains, 

l'huile,  les  vins,  les  fruits  exquis  y 

abondent,  ainsi  que  le  coton,  la 
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soie,  le  sucre,  etc.  Ces  divers  pro-  puis  réuni  à   l’empire  d’Orient.  Les  passèrent  sous  la  domination  de 
duits  a   liment  eut  lin  riche  commerce  Lombards  en  occupèrent  une  par-  l'Autriche  a   près  le  traité  d’Ulrecht, 
d’exportation;  mais  l’indusirie  ma-  lie;  les  Sarrasin*  le  ravagèrent  au  et  revinrent  en  1736  à   la  maium 
nufacturière  est  peu  avancée:  les  ix*  siècle,  et  s’emparèrent  de  plu-  des  Hourhons  d’Espagne.  Eu  1 806, 
fabriques  d’étoffes  de  soie  soûl  seu-  sieurs  villes;  les  Normands  les  en  Napoléon  donna  le  roy.  de  Naples 
les  renommées.  chassèrent  au  xi*  siècle,  et  y   réu-  à   son  frère  Joseph;  puis,  eu  1808,  à 

Les  paysqui  forment  aujourd’hui  nirent  bientôt  la  Sicile.  Le  roy.  sou  beau-frère  Joachim  Murat,  qui 
le  roy.  de  Naples,  donl  la  partie  des  Deux-Siciles  fut  donné  par  le  le  perdit  en  1815.  Alors  les  deux 

septentrionale  portait  jadis  le  nom  pape,  en  1265,  à   Charles  d'Anjou,  roy.  furent  de  nouveau  réunis  et  ne 
de  Samniutn  et  de  Campanie,  reçu-  qui  perdit  la  Sicile  en  1282,  par  formèrent  plus  qu’un  seul  Etat, 
rentsur  leurs  côtes  de  nombreuses  suite  de  sa  tyrannie  et  de  la  cou-  Malgrédiverses  tentatives  pour  l’è- 
coloniesgrecques,ce  qui  leur  lit  don-  duile  insolente  de  ses  soldats.  Le  lahlissement  d’une  constitution, 

ner  le  nom  de  Grande-Grece.  Les  roy.  de  Naples,  conquis  en  1442  l'autorité  du  souverain  est  absolue; 
Romains  en  achevèrent  la  conquête  par  Alphonse  V,  roi  d’Aragon  ,   fut  la  religion  catholique  est  suivie 
vers  l’an  272  av.  J   -G.;  à   la  chute  envahi  par  les  Français  sous  Char-  |»ar  la  presque  totalité  des  habi- 
de  l’empire  d’Occideut,  il  fut  corn-  les  VIII  et  Louis  XII,  et  resla  aux  tanls.  Foy.  Sicile. 

pris  dans  le  roy.  des  Oslrogoths,  rois  d'Espagne.  Les  Deux-Siciles 

PROVINCES. 
SUPERFICIE. 

POPULATION  en  1842. 
CHEFS-LIEUX. 

1
.
 

Domaines  en  deçà  du  Phare. 
K.  c. 

Hab. 

Naples       

;8t 7a5fo5a 

Naples. 

Aiiruzze-Ultérieure  I,#. . 

5,683 

2io,654 
Teramo. 

Abruzzk-Ultkrieure  II*.. 
2t9Ya 

3o4,945 

Aquila. 
Auhleze-Citérieuhe   

4.165 295.a56 

Cbiet». 

Sannio  od  Molihe   

3.147 

348,060 (   Jinpo-Basso. Terre -de -Labour . ....... 
6,06 1 

675,262 

Caserte. 

PRINCIPAUTÉ-ULTÉRIEURE  . 

4,8-7 375,880 

Avellino. 

PRIirr.irAUTÉ-ClTÉRlEURE.  . 6,776 

D28.392 

Salerne. 

Capitanate       

9,610 

3o6, 142 
Kocgu. 

Terre-de-Bari   

4,428 
425,706 

Bari. 

Terre-d’Otrante.   6,906 

395.745 Leirce. 

Basilicata   8,440 

375,88., 

Potcnza. 

Calabre-Citérieure   
9,114 

4(5,212 

Coscnza. 

Calahrk-Ultérifcre  IIe... 

4,614 

366,423 CaUnwro. 

Calabre-Ultérieure  I™.. 
3,845 

395,184 

K.ggio. Domaines  au  delà  du  Phare. 

Pai.erme   

447  > 
475,358 

Païenne. 

Messine   3,8i  3 3 1 3,002 
Messine. 

Trapani     2,711 

ï74.58o 

Trapani. 

CàLTANISETTA   

3.087 

171,590 
Caltanisetta.  . 

Catare   

4,620 

350,642 

La  ta  ne. 
Giruenti   

4,197 

119,614 
Girgenti. 

Syracuse  ou  Noto   
3.418 

134.9m 

Syracuse. TOTAL. . 

7,983,612 

SICORIS  (auj.  Sègre),  riv.  de  regardé  comme  le  plus  ancien  État  SIDIAILI.ES  ,   com.  du  dép.  du 

l’Espagne-Tarraconaise ,   affluent  de  la  Grece.  Patrie  des  sculpteurs  Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud,  cant. 
de  l’Ebre.  Polyclèle  et  I.ysippe,  du  peintre  de  Chàteuumeillant.  907  bah.  Jg 

SICUAXI,  v.  du  Pérou,  dép.  et  Tiraanthe,  et  d'Aral  us,  célèbre  chef  Chileaunieilhmt. 
à   120  k.  S.  de  Ctuco,  ch.-l.  de  la  de  la  ligue  Achécnne.  Sicyone  fut  S I D I C I   NS,  ci  ni  .petit  peuple 

province  de  Tinta.  5,500  hab.  d’abord  appelée  Égiai.ée.  de  Campanie;  capit.  Teanum  Suit- 
SICULES,  Siculi ,   peuple  qui  SIDDI.U  ou  des  Rois  (vallée  cinum  (auj.  Teano).  C’était  un  dé- 

passa delà  Dalmatie  dans  l’Italie,  de),  vallée  qui  occupait  l'empla-  mcmhrement  des  anciens  Ausonev 
et  ensuite  dans  l’ïle  de  Sicanie.qui  cernent  de  la  mer  Morte  avant  le  SIDI  FEHICH  ou  Torre«Chi- 
prit  alors  le  nom  de  Sicile.  temps  d’Ahraham  et  de  Loth.  On  ce  ,   cap  de  l’Algérie,  prés  d’uoc 

SIcri.IAN  A.  v.  de  Sicile,  prov.  y   remarquait  les  cinq  villes  de  So-  haie  de  meme  nom,  à   l*E.  d’Alger, 
et  à   13  k.  O.-N.-O.  de  Girgenti,  dôme,  Goinorrlie,  A   dama,  Scboun  C’est  là  que  l’armée  française  dé- 
à   l’embouchure  de  la  Canna.  Com-  et  Segor.  For.  Morte  (su  r).  barqua,  en  1830,  quelques  jour» 
œerce  de  blé  ,   soufre.  4.500  hab.  SIDE,  Sida  (auj.  Ëski-Adalia)  ,   avant  la  prise  d'Alger. 

SICYONE,  Sicyou  (auj.  Vasili-  v.  de  Pamphylie,  sur  le  golfe  de  SIDMOUTH ,   v.  d’Angleterre, 
ca),  v.  du  Péloponnèse,  capit.  d’un  Pamphylie.  Patrie  du  jurisconsulte  Devon,  à   20  k.  S.-E.  d’Exetcr. 
canton  d’Achaïe  appelé  Sicyonie,  Tribouien.  Port  sur  la  Manche,  autrefois  im- 
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portant  ,   aujourd'hui  en  (tartie 
comblé  par  les  sables.  3,000  bal>. 

SI  1)0. \   ou  Seuik,  Sut  on ,   v.  de 

Syrie,  à   70  k.  N.  d’Acre,  sur  la 
Méditerranée.  Elle  fut  longtemps 

la  ville  la  plus  grande  et  la  plus  ri- 
che de  la  Phénicie.  Les  SiDomtM, 

le  plus  célèbre  et  le  plus  puissant 
de'  onze  peuples  issus  de  Chanaau, 
londerent  un  grand  nombre  de 

colonies,  parmi  lesquelles  Tyr,  A   - 
rad  et  Tripoli  de  Syrie  furent  les 
plus  célébrés.  Ils  maintinrent 

toujours  leur  indépendance  contre 
les  Israélites.  Sidon  fait  encore  un 

commerce  assez  important.  8,000  h. 
SIDRK  (col vr.  de  la).  Voy.  I 

State. 

SIEDLEG,  v.  du  roy.  de  Polo- 
gne, ch.-l.  de  laPodlaquie,  à   87  k. 

IL  de  Varsovie.  3,000  lia  b. 

SIEG,  riv.  des  États- Prussiens  ; 
passe  a   Siegen,  Siegberg,  et  se  jette 
dans  le  Rhin  par  la  droite,  à   3   k. 
N.  de  Bonn.  Cours,  1 40  k. 

SIEGBERG,  v.  de  la  Prusse- 
Rhéuane,  régence  et  à   24  k.  S. -K. 

de  Cologne,  sur  la  Sieg;  ch.-l.  de 
cercle.  Les  Français  y   vainquirent 
les  Autrichiens  eu  1796.  2,300  h. 

SIEGEN,  corn,  du  dép.  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Wissemhourg,  cant. 
de  Seltz.  831  liai».  K   Lauterhourg. 

SIEGEN,  v.  des  États-Prussien», 
West  plia  lie,  régeuce  et  à   65  k.  S. 

d’Arensberg;  ch.-l.  de  cercle,  sur la  Sieg.  Mines  de  fer.  4,000  hab. 

SIEGES  (r.es),  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Sens,  cant.  de 
Villeneuve-l’Arrhevèqne.  829  hab. 
ESI  Villenenye-r  Archevêque. 

SIENNE,  riv.  de  France,  dans  ] 
les  dép.  du  Calvados  et  de  la  Man- 

che ;   elle  se  jette  dans  l'Atlantique, à   12  L   O.-S.-O.  de  Coutances. 

('ours,  70  k.,  dout  13  k.  de  naviga- tiou. 
SIENNE,  Sena  Joli  a   (Sicna),  v. 

du  grand-duché  deToscane,  à   45  k. 
S.  Je  Florence;  ch.-l.  de  province. 
Académie  des  sciences,  la  seule  de 
la  Toscane.  Beaux  édifices,  cathé- 

drale, hôtel  de  ville,  etc.  Marbres 

renommés.  Sienue  fut  fondée  j*ar 
les  Gaulois  Séuonais.  Au  moyen 
âge  ,   elle  forma  une  république 
puissante  par  sa  population  et  par 
son  commerce.  Elle  fut  prise  par 

Philippe  II ,   roi  d'Espagne,  qui  la 
céda  à   Côme  I'r,  duc  de  Florence. 
De  1808  51814,  Sienne  fut  le  ch.-l. 

du  département  de  l’Oinbronedans 
l'empire  Français.  Patrie  des  papes GrégoireVlI,  Alexandre III,  Pic  II, 
Pic  III,  de  sainte  Catherine  de 
Sienue.  de  Socmus,  fondateur  de  la 
secte  socinieime,  du  Guide.  18,000 
hab. 

S1ERADZ  ou  Siradic,  v.  du  ] 
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royaume  de  Pologne  ,   à   48  k. 
E.-S.-K.  de  Kaiisz,  sur  la  Warthe. 
2,000  hab. 

SIKIICK.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à   19  k. 
N.-E.  de  Thionville,  sur  la  Mo- 

selle. Bureau  dédouanés.  Collège 
communal.  Tanneries,  fabrique  de 
colle  forte.  2,189  hab.  E 

SIERENTZ ,   com.  du  dép.  du 

Haut-Rhin,  arr.  d’Alikirch,  caut. 
de  La  miser,  sur  le  clicmiii  de  fer  de 

Strasbourg  à   Bâle.  1,418  hab.  E 

SIERR  A   ,   nom  douné  par  les 

Espagnols  aux  chaînes  de  monta- 

gnes dans  l'Espagne  et  dans  diver- 
ses contrées  de  l'Afrique  et  de  l’A- 

mérique. Les  noms  des  montagnes 
qui  ne  se  trouvent  pas  ici,  doivent 
être  cherchés  au  mot  qui  suit 
Sierra. 

SIERRA-I.EONE,  fl.  de  la  Gui- 

née septentrionale ,   passe  à   Free- 

town, et  se  jette  dans  l'Atlantique 
au-dessous  de  cette  ville.  On  l'ap- 

pelle t.a  Rorm.le  dans  la  partie 
supérieure  de  sou  cours. 

SIERRA-I.EONE,  montagne  et 
cap  de  la  Guince septentrionale,  au 
N.-O.  Elle  donne  sou  nom  à   la  côte 

voisine,  entrefilet  1   l*delat.N.,et 
à   la  colonie  que  les  Anglais  y   ont 
fondée. 

SIERRA- LEONE,  colonie  an- 

glaise dans  la  Guinée  septentrio- 
nale ,   sur  la  côte  de  Sierra- Leone; 

capit.  Freetown.  Commerce  de 

gomme,  ivoire,  or,  bois  de  cons- 
truction ,   cuirs,  café ,   riz.  Fondée 

en  1787,  pour  recevoir  les  nègres 

affranchis.  L’insalubrité  du  climat 
a   nui  à   la  prospérité  de  cette  colo- 

nie. 42(000  hab. 

SIERSTHAL  ou  Sierschki.  , 

com.  du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  de 

Sarreguemines,  cant.  de  Rorbach. 
1,025  hab.  E2  Bilchc. 

SIER  VILLE,  com.  du  dép.  de  la 
Seine  -   Inférieure  ,   arr.  de  Rouen, 
cant.  de  Gères.  930  hab.  E   Val- 
martin. 

S1EVSK,  v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   140  k.  S. -O.  d’Orel,  sur  la 
Moritza,  affluent  de  la  Nérotisa. 

6,000  hab. 

SIG ,   riv.  d’Algérie ,   prov.  d’O- 
ran.  Elle  s’unit  à   l’Habra  pour  for- 

mer un  fleuve  indiqué  sur  les  car- 

tes sous  le  nom  d'ÀSARATit,  puis  de 
Ma ct a   prés  de  son  embouchure 
dans  la  Méditerranée,  à   10  k.  F.. d’Arzeu. 

SIGA  (auj.  Ned-Roma),  v.  de  la 
Mam itanie- Césarienne,  capit.  des 

Numides  Massésy liens  sous  Sy- 

phax. 
S1GEE,  Sigttum  promontorium 

(auj.  Iéni-Chéner),  cap  de  Troade, 

SI  H   8a  r 

à   l'entrée  de  l'Hellespont,  près  de Troie. 

SIGISMOND  (Saiïit-),  com.  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  de  Fonte- 

nay, cant.  de  Maillezais.  1,284  hab. 

ISi.Eontenay-le-Comle.  • 
SIGMA  R   ING  EN,  v.  d’Allema- 

gne, capit.  de  la  principauté  de 
Hoheiizo!lern-Signiaringcn,à  80  k. 
S.  de  Stuttgard,  sur  le  Danube. 
1 ,600  hab. 

.SIGNA  ,   village  du  grand-duché 

I   deToscane,  sur  l'Arno.  Outre  dt-  la 
fabrication  des  chapeaux  de  paille dits  de  Florence. 

SIGNES ,   com.  du  dép.  du  Var, 
arr.  de  Toulon  ,   cant.  du  Beausset. 
1,961  hab.  ̂    Le  Beausset. 

SIGXI  A   (   auj.  Segni),  v.  du  La- 
tium, au  S. -O.  d'Auagnie.  Près  de 

là  était  Sacriportusy  où  Sylla  vain- 
quit lejeuue  Marius. 

SIGNY-i.'Aübaye,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et 

à   25  k.  O.-S.-O.  de  Mézières.  For- 

ges et  hauts  fuurneaux.  Filature  de 
laine.  3,141  hab.  (S 

SlGN Y -l e-Petit,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  des  Ardennes ,   arr.  et 

à   17  k.  O.-S.-O.  de  R   oc  roy.  Haut 
fourneau  ,   forges.  2,284  hab. 

E!  Aubeuton. 
SIGOGNE ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  de  Jarnac,  cant.  de 

Cognac.  1,372  hab.  E   Jarnac. 

SIGOLENE  (Saihte-),  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  d’Ys- 
siugeaux,  cant.  de  MonUlrol.  Fro- 

mages estimes.  3, 168  hab.  0Mo- uistrol. 

SIGOLSHELW  ou  Savamont, 

com.  du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr. 
de  Colmar ,   cant.  de  Kaysersberg. 

987  hab.  E   Colmar. 

SIGOL'LES,  ch.-l.  de  cauton  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   13  k. 
S.-S.-O.  de  Bergerac.  718  hab. 

E   Bergerac. 
SIGTUNA ,   petite  v.  de  Suède, 

préfecture  et  à   40  k.  N. -O.  de 
Stockholm ,   sur  une  baie  du  lac 
Mélar.  La  mythologie  Scandinave 

y   place  la  demeure  d’Odiu.  Elle 
fut,  au  ixe  siècle,  capitale  d’un  petit 
royaume  suédois.  500  hab. 

SIGUENZA,  Scgontia ,   v.  d’Es- 
pagne, iirov.  et  à   62  k.  N.-N.-K. de  Guadalaxara ,   près  de  la  gauche 

de  l'Henarcz.  Évêché.  En  1 106, 

Alphonse  VI  l'enleva  aux  Maures. 

1 ,000  hab. 

SIGUER  ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
riége,  arr.  de  Foix ,   caul.  deVic- 
Dessos.  1 ,055  liai».  E   Tara  won. 

.MIIOIl  (   tohruct  n«),  Foy. 

Torrert  d’Eotpte. 

S IIIOll AN,  v.  de  l’Hindoustan, 
dans  le  Smdhy,  à   1 10  k.  N.-N.-O. 
d'Haydérabad,  sur  la  droite  du 



8ia  S1L 

Siod.  Célèbre  par  le  tombeau 

d’un  saint  visité  par  de  nombreux 
pcierius.  10,000  hab. 

SlliOVJX  ou  Syr-Dérix,  laxar- 
tes ,   fl.  navigable  du  Turkeatan  , 

prend  sa  source  près  des  frontières 

de  l’empire Chinois,  passe  à   Kbok- 
han,  Klindjeud,  Ouratoupa,  Tach- 
kend.  Il  se  divise  eu  plusieurs  bras 

et  se  jette  dans  le  lac  d’Aral.  On 
l'appelle  Narim  dans  la  partie  su* 
pèrieure  de  sou  cours.  Cours, 
1,800  k. 
SIHOUX,  Semouic  ou  A»aiu, 

Sarus ,   fl.  de  la  Turquie  d'Asie, 
passe  à   Adana,  et  se  jette  dans  la 
Méditerranée.  Cours  de  300  k. 

SIJEAX ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  et  à   21  k.  S. 
de  Narbonne,  près  de  l’étaug  du 
Sijean,  qui  communiqué  avec  la 
Méditerranée  par  un  canal  naturel 

où  se  trouvent  l’embouchure  dura* 
nal  de  Narbonne  et  le  petit  port 

de  I<a  Nouvelle,  dépendant  de  Si- 
jean. Charles-Martel  y   battit  les 

Sarrasins,  en  737.3,703  hab.  E] 

SI-KI  ANG,  riv.  de  Chine.  Voy. 
Hano-kiahg. 

SI  K   K   IM  ou  Chikim,  v.  del’Hin- 

doustan  septentrional ,   à   l’E.  du 

Ncpaul  ;   par  27°  15'  de  lat.  N. 
et  85*  43'  de  long.  E.  Capit.  d’une 
principauté  sous  la  protection  des 
Anglais  et  à   laquelle  on  donne 
150.000  hab. 

SIKOKF,  une  des  quatre  grandes 

îles  du  Japon,  au  S.-O.  deNiphon 
et  à   TE.  uc  Kiousiou;  elle  a   envi- 

ron 230  k.  de  longueur  et  110  k. 

de  largeur.  L’intérieur  n’en  est 

pas  connu,  les  Européens  n’y  étant 
jamais  admis.  On  la  divise  en  qua- 

tre provinces  :   Ava ,   Sanouki,  Ijo , 
Tosa.  On  dit  que  Tosa,  principale 
ville  de  cette  dernière  province,  est 

la  place  la  plus  commerçante  de 
nie. 

SIL,  riv.  d’Espagne,  prend  sa 
source  aux  monts  Cautabres  dans 

la  province  de  Leon  ,   sépare  en 
partie  la  province  de  Logo  de  celle 

d’Orense ,   passe  à   Ponferrada  ,   et 
se  joint  au  Minho  par  la  droite. 
Cours,  160  k. 

SI  LA,  grande  forêt  des  Apen- 
nins, dans  le  roy.  de  Naples,  en  Ca- 

labre. On  en  tire  beaucoup  de 
liois  de  construction  et  de  la  résine. 

SILARUS  (auj.  Silaro  ou  Selc), 

petit  U.  d’Italie,  entre  la  Lucanie  et 
le  pays  des  Piccntins,  affluent  du 
golfe  de  Pestum.  Célèbre  par  la  dé- 

faite deSpartocu». 
SILBKKBKRG,  petit  v.des  Etats- 

Prussiens,  Silésie,  a   67  k.S.-S.-O. 

de  Rreslau.  Près  de  là  s’élève,  au 

sommet  d’une  montagne,  la  célèbre 
forteresse  deSilberbérg,  dont  tous 

SIL 

les  outrages  sont  taillés  dans  le 
roc. 

SILBERSTADT,  v.  des  États- 
Autrichiens.  Voy,  Mies. 

S1LE,  petit  fl.  navigable  du  roy. 
Lombard -Vénitien ,   passe  à   Trc- 
vise  et  se  partage  en  deux  bras, 

dont  l’un  se  joint  à   la  Piave-Vec- 
chia.  et  l’autre  se  jette  dans  le  golfe 
de  Venise,  à   6   k.  E.  de  Venise.  Le 
fleuve  entier  a   un  cours  de  plus 
de  G0  k. 

SILÉSIE  (Schlesien),  prov.  des 
Étals-Prussiens,  au  S.;  ch.-l. Bres- 

lau  ,   divisée  en  3   régences  :   Bres- 
bu.Liegniu,  Oppelu.  Pays  mon- 
tueux  au  S.  et  à   l’O.,  plat  dans  les 
autres  parties.  Sol  fertile  ;   indus- 

trie active.  Les  habitants,  pour  la 

plupart  de  race  slave,  parlent  un 
dialecte  du  polonais.  La  Silésie  ap- 

partenait autrefois  à   l'Autriche. 
En  1742,  le  grand  Frédéric  en  fit 
la  conquête.  40,699  k.  c.  2,859,000 

hab.  
* 

SILÉSIE-Aotrichiebwk,  partie 
|   méridionale  de  la  Silésie,  restée  à 

l’Autriche  après  que  Frédéric  II  se 
fut  emparé  de  la  Silésie  en  1742; 
elle  forme  les  cercles  de  Troppau 

et  de  Tescben,  clans  le  gouverne- 
ment de  Moravie-et-Silésie. 

SILFIAC,  coin,  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  de  l'ontivy ,   cant.  de 

Cléguérec.  977  hab.  ggPonlivy. 

SI  LH  AC,  com.  du  dép.  de  l'Ar- dèche, arr.  deTouraon,  cant.  de 
Vernotix.  1,187  bab.  E]  Vernnux. 

SILIIET,  v.  de  l'Hindou?tan  an- 

glais,  présidence  et  k   440  k.  N.-R. 
de  Calcutta  ;   ch.-l.  d’un  district  k 
l’E.  du  Bengale. 

SII.ISTBI  A   ,   v.  forte  de  Tur- 

uie,  Bulgarie,  à   360  k.  N.-N.-O. 
e   Constantinople,  sur  la  droite  du 

Danube;  ch.-l.  de  sandjak.  En 
1 829 ,   elle  fut  prise  par  les  Russes. 

20,000  liait. 
SILIVBI,  v.  de  Turquie.  Voy. 

Sét.IVRIA. 

SIL JAX  ,   lac  de  Suède ,   dans  la 

préfecture  de  Stora- Ikopparberg, 

traversé  par  l’Osterdal  ou  Dal oriental.  Longueur,  45  k. 
SILKOTE  (   Sealkote  ) ,   v.  de 

l’Hindoustan,  Etat  et  à   67  k.  N.  de 

Lahore,  près  du  Tchétiah.  Très- 
ancienne.  Autrefois  vaste  et  floris- 

sante. 

SILLAXS ,   com.  du  dép.  de  l’I- sère, arr.  de  Suint-Marcellin,  cant. 
de  Sainl-Étienne-de-Saint-Geoiis. 

1,079  hab.  Rives. 
SILLABDS,  com.  du  dép.  de 

la  Vienne ,   arr.  de  Monlmorillon, 
cant.  de  Lussac.  956 h.  R) Lussac. 
SlIxé-ti-GmurMi,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Sarthe ,   arr. 

et  à   32  k.  N.-O.  duMaus,  près 

SIM 

d’une  vaste  forêt.  Fabrication  de 
toiles.  Mines  de  fer.  3,039  hab.  CE3 

SILI.É-le  -   Pu  imite  ,   com.  du 

dép.  de  la  Sarthe  ,   arr.  du  Mans, 
cant.  de  Muutforl.  1,087  hab.  0 
Ronnétablc. 

SI  IJ. KH  Y   ,   com.  du  dép.  de  1a 
Marne  ,   arr.  de  Reims ,   cant.  de 
Verzy.  Vins  renommés.  511  hab. 

KJ  Reims. _^SILO  (auj. ruinée),  v.  de  Pales- 

tine, territoire  d’Éphraïm.  Josucv 
acheva  le  partage  de  la  Terre-Pro- 

mise. L’arche  sainte  y   fut  déposée 

jusqu’au  temps  où  les  Philistins 
s’en  saisirent. 

SI  LS  ou  Seilg,  village  de  Suisse, 

canton  des  Grisous,  dans  la  Haute- 

Eugadine,  à   48  k.  S.-S.-E.  de 

Coire,  près  de  l’extrcmitc  orien- 
tale du  lac  de  son  nom,  et  sur  l'iiin, 

qui  en  sort.  440  hab. 
SILURES,  Silures  ,   peuple  de 

l’ancienne  Bretagne,  au  milieu;  ca- 
pit. Isca  (   auj.  Caerleon). 

SIL  VAX  EUTES  ,   Silvanecti , 

petit  peuple  gaulois  de  la  2*  Belgi- 
que, dont  le  territoire  est  aujmir- 

d   hui  compris  dans  le  département 

de  l’Oise  ;   capit.  siugustomagui 

(Senlis). SILVKnÉAL  (cakai.  de),  canal 

de  France,  dans  le  dép.  du  Gard. 

Il  occupe  une  partie  d’un  ancien bras  occidental  du  Rhône,  appelé 

Rhône-Mort.  Il  lie  ce  bras  au  ca- 

nal de  Reaucaire,  par  le  canal  de 
IVom  gidou.  Longueur,  près  de  9   k. 

SILVFRIO.  lac  delà  république 

de  Ia  I'Iata,  à   l’O.  Il  est  traversé 
par  leDesaguadero,  qui  lui  apporte 

les  eaux  du  lac  Guanacacbc  et  s’é- 
coule dans  le  grauti  lac  Beveiedo. 

SILVES,  v.  de  Portugal,  Al 

garve,  à   50  k.  N.-O.  de  Karo. 

2,000  bab. 
SIM  AX CAS  ,   Septimancœ  ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   12  k.  S.-O. 
de  Valladolid,  à   la  droite  de  la  Pi- 

suerga.  Dépôt  des  archives  généra- les du  rovatimcdeCasiille.  l,200h. 

SIM  ANDRE  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ail»,  arr.  de  Bourg,  cant.  de  Cej- zériat.  874  hab.  Jg3  Bourg. 

SIMAXDBE,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Louham, 

cant.  de  Cuisery.  1,826  hab. 

G3  Touruus. 
SIMARD ,   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Loubans, 
cant.  de  Moutrct.  1,511  hab. 

K   Louhans. 
Si.MBIRSK,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

de  gouvernement,  à   12G  k.  S.-E. 
de  Saint-Pétersbourg,  sur  la  droite 
du  Volga.  13,000  hab. 

Le gouv.a  7 1 , 222  k.c. 1 , 1 99,000 

hab. 
SIMEGH  (Simegher  ou  Siuneg- 



SIM 
her),  eomitat  de  Hongrie ,   cercle  au 

delà  du  Danube  ;   ch.-l.  Kaposvar. 
Commerce  de  vins,  bestiaux.  G, 238 
k.  c.  703,000  bab. 

SIRENIENS  ,   peuple  de  l'ile  de Bretagne,  Voy.  le  en  ir.  ns. 
SIMEON,  Simeon,  une  des  dou- 

ze tribus  d’Israël.  Elle  eut  en  partage 
un  pays  au  S.  de  la  Palestine,  encla- 

vé dans, le  territoire  de  Juda. 
SIMEON  (   Saint-  )   ou  Vaücé- 

Saint -Simeon  ,   nom.  du  dép.  de 

l'Orne,  arr.  de  Üoinfront,  caul.  de 
Passais.,  1,602  bab.  KJ  Donifront. 

SIMEON  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  Seine  -   et  -   Marne ,   arr.  de  Cou- 
lominiers ,   cant.  de  La  Ferlé-Gait- 
clier.  851  h.R|La  Ferté-Gaucher. 

SIMEON  •UE  lÎRtSSlEU x(Saiht-), 

com.  du  dép.  de  l’Isère ,   arr.  de 
Saint-Marcellin,  cant.  de  Saint- 
Étienne-  de-Saint-Geoirs.  2,2G8  h. 
K3  La  Côte-Saint- André. 

SIMETilE,  Simai/ius  (auj.  Si- 
mcio  ou  Giaretla) ,   fl.  de  Sicile, 
affluent  de  la  mer  louienne.  Sui- 

vant la  fable,  les  dieux  Paliques 
naquirent  sur  ses  bords. 

SEMI  ANE  ,   eu  ni.  du  dép.  des 

Basses- Alpes.,  arr.  de  Forcalquier, 
cant.  de  Banou.  1,394  b.  gg  For- 
calquier. 

SIMIANE  ou  Colloncues,  com. 

du  dép.  des  Bourbes  -du  -   libùiie, 

arr.  d’Aix  ,   cant.  de  Gardanue. 

l

,

 

0

3

4

 

 

bab.  
K3  
Ai*. 

SIMM  ER  N,  v.  de  la  Prusse-Rhé- 
nane,  régence  cl  à   40  k.  S.  de 

Coblentz.  Jadis  capitale  d’une  prin- 
cipauté dans  le  Palatiuat.  2,700  b. 

SI -MOIS  (auj.  Mendéré-Sou), 
petit  fl.  de  Troade ,   affluent  de  la 

mer  Égée.  On  l’appela  plus  tard 
Scamandre.  V ojr.  Scamandrx. 

SIMON  (Saint-),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Aisne ,   arr.  et  à 
14  k.  S.-S.-O.  de  Saint  -   (Quentin, 
sur  le  canal  de  Picardie.  597  bab. 

KJ  Ham. 
SIMON  (Saint-),  com.  du  dép. 

du  Cautal,  arr.  et  caut.  d’Aurillac. 
1,623  bab.  £}  Auriliac. 

SIMON  -   n*-  Borda*  (   Saint  -   ), 
com.  du  dép.  de  la  Charcute -In- 

férieure, arr.  et  cant.  de  Jonzac. 
850  hab.  KJ  Jonzac. 

SIMOXDI  (auj.  Ceylan),  nom 

primitif  de  la  Taprobaue  d’après 
les  géographes  anciens. 
SIMONOSÉKl ,   v.  du  Japon  , 

au  S. -O.  de  l’ile  de  THiphon.  Port sur  le  détroit  de  Kiousiou. 

SlMORllE,  com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  et  cant.  de  Loin  liez. 
1,729  liai».  EJ 

SIMPANG ,   v.  de  l’ile  de  Bor- 
néo, au  S. -O.,  sous  la  dépendance 

des  Hollandais. 

S   IM  PLON,  montagne  de  Suisse, 

SIN 

dans  le  Valait  ;   hauteur,  3,518  m. 
Elle  est  célébré  par  la  route  que 
les  Français  ouvrirent  en  1801  , 
dans  le  col  du  Siinplon,à  2,000  ni. 
de  bailleur,  et  qui  conduit  eu  Italie. 

Sous  l’empire  Français,  le  Sira- 
plou  donnait  son  nom  à   un  dép., 
dont  le  ch.-l.  était  Sion.  et  oui  for- 

me aujourd’hui  le  raulou  du  Va- lais en  Suisse. 

SIMPHORIKN  (Saint-).  Voy. 
Symphorien  (Saint-). 

SIMPSON ,   groupe  de  petites 
îles  de  lu  Micronésie,  dans  les 

iles  Kingsuiill. 

SIN,  pays  de  Sénégambic.  Voy . 
Stn. 

S1N,  corn,  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  Douai.  2,949  b.  i 
Cxl  Douai. 

SIN  (auj.  inconnue),  v.  de  l'an- cienne Palestine  ,   territoire  de 

Juda,  au  S.-E.  Elle  donnait  sou 
nom  au  désert  voisin. 

SIN  AC,  v.  de  la  Russie  d’Asie, 
Géorgie,  dans  le  paysde  Kakhéthi, 
dont  elle  paraît  être  la  capitale. 
Insurgée  contre  les  Russes  en  1812. 

2,000  bab. 

S1NAÏ  (mont-)  (auj.  Djebel- 

Tor),  montagne  d'Arabie,  dans  la 
presqu’île  qui  s’avance,  au  IV.  de 
la  mer  Rouge,  entre  les  golfes  de 

Suez  et  d’Acaba.  Ce  fut  sur  celle 
montagne  que  Dieu  donna  sa  loi  à 

Moïse.  Ou  y   remarque  aujourd’hui 
le  couvent  grec  de  Sainte-Catheri- 

ne, siège  d’un  archevêché.  La  por- 
te de  ce  couvent  ne  s'ouvre  que 

pour  recevoir  im  nouvel  archevê- 

que. Ou  y   introduit  toutes  les  au- 
tres personnes  eu  les  bissant,  par 

une  feuètre,  dans  une  espère  de 
corbeille. 

SINALOA,  État  du  Mexique. 

Voy.  ClNALOA. 
S1NAXO,  petit  bourg  de  Grèce, 

Morée ,   à   23  k.  S.-E.  de  Tripo- 

lilza,  sur  l’emplacement  de  l'an- 
cien oe  Megaloj'oln. 

SINGAPOUR  (Sincapore) ,   pe- 
tite île  anglaise,  près  de  la  côte  S. 

de  la  presqu'île  de  Malacca.  Les 
Auglais  y   ont  forme,  en  1818,  une 

colonie  qui  s’est  rapidement  ac- 
crue. 850  k.  c.  30,<>00  hab. 

SIXCENY-Autraviule  ,   com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Laon, 
caut.  de  Chauny.  1,723  hab. 

EJ  Chauny. 

SIND  ou  Indus,  grand  fl.  d'A- 
sie, qui  prend  sa  source  ail  ver- 

sant septentrional  de  l’Hiiiialaya , 
dans  le  Tibet,  où  on  l’appelle Fuiuve  de  Ladar  ou  San ro; coule 

dans  le  pays  des  Seiks,  où  il  est 

censé  séparer  l’Afghanistan  de 
l'HiudousIau  *,  traverse  le  Sindhy, 
où  il  se  partage  en  plusieurs  bran- 

SIN  8a3 

rhes,  et  se  jette  dans  le  golfe  d’O- 
man;  passe  à   Ladak,  dans  le  Ti- 

bet ;   à   Attock,  à   Lcïa,  dans  lis 
Élats-Sciks  ;   à   Sihoiian,  à   Haydé- 
rabad  ,   à   Ta  lia  et  Mirpour,  dans 

l'Hiiidousian.  Scs  principaux  af- fluents sont  :   à   droite,  le  Caboul; 

à   gauche,  le  Peudjab.  Cours,  plus 
de  2,500  k. 

SIN  DES,  Siiu/te{au‘y inconnues), noiu  de  trois  iles  de  la  mer  des 

Indes,  citées  par  les  géographes 
anciens. 

SINDES,  Sindi ,   ancien  peu- 

ple de  la  Sarmatie  d'Asie,  près  du 
Bosphore  Cimmrrien ,   sur  les 
bords  du  Pont-Euxin. 

SINDI  Ail  (État  de),  État  de  la 
partie  centrale  de  i   Hindouslan , 

entouré  par  les  possessions  an- 
glaises ,   et  coupé  par  plusieurs 

districts  appartenant  à   différents 

prim  es  ;   capit.  Goualior  ;   ville, 
princ.  Oudjein, ancienne  capitale. 
Cet  État  a   été  forme  de  parties 

des  trois  anciennes  provinces  d’A- 
gra,  capit.  Goualior  ;   de  Malva,  ca- 

pit. Oudjein  ;   et  de  Candcisch  , 
capit.  Botirbanpour.  102,000  k.c. 

4,000,000  d'hab. 
SINDIIY,  confiée  de  l’Hindoiis- lan ,   vers  l’embouchure  du  Sind  , 

entre  le  Bélourhistan  â   l’O.,  les 
Étais  Seiks  au  N. ,   IHindousIan 

anglais  â   i’E.,  cl  le  golfe  d’Oman au  S. -O.;  capit.  Haydéraliad.  Le 
Sindhy,  autrefois  tributaire  des 
rois  de  Caboul,  est  à   présent  in- 

dépendant et  partagé  en  trois 
Etats  principaux,  dont  les  capitales 
sont  Haydéraliad,  Mirpour  et 

Tatta.  137,000  k.c.  1,000,000  d’h. 
SINDIQl'E  (tort),  Sindicus 

portus  (auj.  Sundjik),  port  du  pays 

des  Siodcs,  sur  le  Pont-Euxiu , 

dans  la  Sarmatie  d’Asie. 
SIND  J   AK,  Singara ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie, daus  l'Aldjézireb, 
sur  l’Hcrmas,  qu’on  appelle  aussi 
SlNUJAR. 

SINDOMANA  ou  Sinuonalia 

(auj.  inconnue),  v.  de  l’Inde, 
dans  une  île  de  l’Iudus  appelée Pr  as  i   ane.  Elle  fut  prise  par 
Alexandre. 

SIN  KEN  S   ,   Sinon  ,   peuple  de 

la  race  de  Clianaan  ;   ils  occu- 

paient ,   prés  de  la  mer  Morte,  les 
cinq  villes  de  Sebotm ,   Adama , 
Gomorrhc,  Sodoiue  et  Segor,  qui 

périrent  au  temps  d’Ahrahain  ,   à 
l’exception  de  la  dernière,  par 

une  pluie  de  soufre  et  de  feu.  Il 
V   avait  aussi  des  Siuéens  au  N 

I   de  la  Palestine.  1 
SI  N   ES  (pays  des),  Sinarum  rc- 

\   giu ,   pays  d'Asie  ,   à   TE.,  d’où  l’on I   lirait  des  étoffes  de  soie.  Capit. 

I   Thima  (auj.  probablement  Nan- 

îoogle 
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king).  C’était  probablement  la 
Chine  méridionale, cependant  quel- 

ques savants  peuvent  que  c’est  au- 
jourd'hui leroy.  deSiamel  les  pays voisins. 

SINF.S,  v.  de  Portugal ,   Alen- 

tejo  ;   port  près  d’un  cap  de  même 
nom,  sur  l'Atlantique ,   à   125  k. 
S.-O.  d'Evora.  Patrie  de  Vaseo  de 
Ganta.  1.700  liait. 

SINEL* ,   v.  de  l'ile  de  Majorque, 
à   33  k.  E.-N.-K.  de  Palroa.  Les  an- 

ciens rois  de  Majorque  y   oui  ré- 
sidé. 4,000  liait. 

SIXG  ARA  (auj.  Sindjar),  v.  de 

Mésopotamie,  sur  l’Hermas  ou 
Mvgdunius.  Sapor,  roi  de  Perse, 

Y   défit  l'armée  de  C.oustauce,  l’an 
348  après  J.-C. 

SIXGA-SARY,  lieu  de  l’ile  de 
Java,  à   90  k.  S.  de  Sourabaya. 
Remarquable  par  de  belles  mines. 

SIXGBOUM,  v.  de  l'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  et  à   260  k. 
O.  de  Calcutta. 

SIXGIDUXUNI  (auj.  Belgrade), 
v.  de  Mésie  ,   au  confluent  du  Da- 

nube et  de  la  Save. 

SIXG1LIS  (auj.  Gcnil),  riv.  de 
Relique,  allluciil  du  Bétis. 

SIXG  (TIQUE  (golck),  S'mgi- 
iicus  sinus  (auj.  golfe  de  Monte- 
Sanlo),  golfe  de  la  mer  Égée,  au 
S.-E.  de  la  Chalcidique,  entre  la 

presqu’île  du  mont  Athos  et  celle de  Sithonie. 

SINGLES,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  aiT.  d'hsoire,  cant. de  Tauves.  Mine  de  houille  et 

plomb  argentifère.  1,058  liab.  £3 
Tauves. 

SIXGOCAC.NET ,   com.  du  dép. 
de  la  Haute  -   Garonne,  aiT.  ae 

Saint  •   Gaudeus ,   cant.  d’Aspet. 
1,576  lutb.  RJ  Aspct. 

SlXGL’S(auj.  Sigga),  v.  de  Ma- 
cédoine, dans  la  presqu’ile  de  Si- 

t h omc,  sur  le  golfe  Siugilique. 

SlX-»IIX-HOEÏ,v.  forte  de  Chi- 
ne, province  deKau-sou,  ch.-l.  de 

département,  par  36”  39*  de  lat.  N. 
et  99°  27'  de  long.  E.  Grand  com- merce avec  le  Tibet  et  la  Mon- 

golie. SlXIAVIXEou  PouitiriT,  grou- 

pe xl’iles  de  la  Micronésie,  dans 
l'archipel  des  Caroline* ,   par  7° de  lat.  N.  et  entre  158“  et  159° 
de  long.  E.  La  principale  est  Pou- 
nipot. 

SIXIGAGLIA  ,   Srna  -   Gallica  , 
v.  des  lilaU-de-l’Église  ,   délégation 
d’Urbin-el-Pesaro  ,   Mtr  l'Adriati- 
que,  à   32  k.  S.-E.  de  Pesaro. 
7,000  hab. 

SIXX  ou  El-Seîv*,  Cœnty  v.  de 
la  Turi|iiie  d’A...' ,   jiachalik  et  à 1   JO  k.  S, -S.-E.  dp  Mnssoul.  TVc,- 

SIO 
commerçante  et  située  dans  une 
vallee  fertile.  8,000  hab. 

SIXXAMARY,  Iwurg  dclaGnya- 
ne- Française,  a   80  k.  N. -O.  de 

Cayeu  ne  ,   à   la  droite  de  l'embou- chure du  Sinuamary;  ch.-l.  de 

canton.  On  y   cultive  principale- 
ment le  coton.  En  1797  et  1798, 

beaucoup  de  citoyens  y   furent 

déportés.  974  hab.,  dont  656  es- 
claves. 

SIXX AMARY,  petit  fleuve  de  la 
Guyane-Française,  passe  à   Sinna- 

mary  et  se  jette  dans  l'Atlantique. 
S1XXE  ,   v.  de  Perse  ,   Kourdis- 

tau,  à   120  k.  N. -N. -O.  de  Kir- 
inancha.  Résidence  du  vali  ou 

prince  qui  régit  une  grande  partie 
du  Koiirdistau.  15,000  hnh. 

S1XOPE,  v.  forte  de  la  Turquie 

d'Asie,  au  N.-E.  de  l’Anatolie,  sur 
un  isthme  très-étroit  ,   à   l'entrée 

d’une  petite  presqu'île  qui  s'avance dans  la  mer  Noire.  Pairie  de  Dio- 

gene  le  Cynique  et  de  Milhndate 
le  Grand.  Elle  fut  capitale  du  roy. 
de  Pont.  10.000  hab. 

St  N. SH  K   IM  ou  Sinzar.iM  ,   v. 

d'Allemagne ,   grand-duché  de  Ba- 
de, à   45  k.  S.-E.  de  Manheim. 

Torenue  y   battit  les  Impériaux  ni 
1674.  3,000  hab. 

SIXTIQUE,  Si n tien ,   province 

de  l'ancienne  Macédoine,  au  N. 
S1XUESSE,  Si  nues-' a   (auj.  rui- 

née), v.  du  Latium  ,   sur  la  mer 

Tyrrhénienne,ati  S.-E.  de  Mintur- 
nes.  L'empereur  Claude  y   fut  em- 

poisonné par  Agrippine,  l’an  54 
après  J.-C. 

SIX/.IG,  v.  murée  de  la  Prusse- 
Rhénauc,  à   30  k.  N. -O.  de  Co- 
blentz,  près  de  la  gauche  du 
Rhin. 

SIOX ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Château- 
briant,  cant.  de  Derval.  2,481  h. 

E3  Derval. 
SIOX  (Silten) ,   Seduni  ou  Sedu- 

num,  v.  de  Suisse,  cls.-l.  du  canton 
du  Valais,  à   78  k.  S.  de  Berne  , 

sur  la  Sionne,  près  de  la  droite  du 
Rhône.  On  trouve  beaucoup  de 
crétins  dans  les  environs.  2.500  li. 

SIOX,  v.  de  Palestine.  Foy. 
J   ERU. S   A   LI.M. 

SIORAC-oe-Belvès ,   coin,  du 

dép.  de  la  Dordogne,  arr.  de  Sar- 
lat,  cant.  de  Belves.  1,308  hab. 

£3  Belves. SIOROD  ou  Siorôe,  petite  ville 
du  Danemark ,   dan*  Pile  de  See- 
laud,  où  fut  conclu  un  traite  de 

paix  entre  la  Sucde  et  le  Dane- 

mark eu  1613.  C'est  probable- 
ment la  même  que  Sonoa.  Yoy. 

Son 6k. 

SIOl’LB ,   riv.  de  France,  qui  se 
forme  dans  le  dépail.  du  Puy-  j 

SIR 

de-Dônie  ,   passe  dans  le  départ, 
de  l’Ailier  à   Ébreuille ,   à   Saint* 

Poiirçain,  et  se  joint  à   l’ Allier 
par  la  gauche.  Cours,  120  k. 

SIOI’X,  Indiens  de  l’Amérique 
septentrionale  ,   établis  dans  U 

Nouvelle-Bretagne  et  dans  le  ter- 
ritoire de  PO.  des  États-Unis.  En- 

viron 84.000  individus. 

SIPHAXTO,  Siphnos ,   ilr  grec- 

que de  l’Archipel,  dans  les  Cvcla- 
des  centrales,  entre  Serpho,  Parus 

et  Milo.  Longueur,  1 5   k.  Sol  fertile. 

Chapeaux  de  paille.  L’ancienne Siphnos  fut  autrefois  célèbre  par 

ses  mines  d'or  et  d’argent,  entière- 

ment abandonnées  aujourd'hui. 
7,000  hab. SIPHNOS.  Fay.SiPWwro.  , 

.SI PONTE,  Sipontnm  (auj.  rui- 

née), v.  d’Apulie,  fondée  par  Dio- 
mede ,   au  pied  du  mont  Gargan. 
On  en  voit  encore  les  ruiues  près 
de  Manfredonia. 

SIPYLE  ,   Sipylus  (auj.  Eouz- 

Dagli),  montagnes  de  l'Asie-Mi- neure,  emre  la  Lydie  et  la  Phry^ie. 
Sur  le  mont  Sipy  le  se  trouvait  la 
ville  de  même  nom,  capitale  dr* 

États  de  Tantale,  détruite  sous  Ti- 

bère par  un  tremblement  de  terre. 

SIR  AN,  com.  du  dcp.  du  Can- 
tal ,   arr.  d’Aurillac ,   cant.  de  U 

Roquebrou.  1,430  hab.  33  Moal- vert. 

SIRAX,  com.  du  dép.  de  l’Hé- rault,   arr.  de  Saint-Pons,  caut. 
dOlonzac.  878  hab.  E3  Alille. 

SIRBOX,  Sirbouis  (auj.  Se- 
haka-Rardovàl  ),  ancien  lac  de  la 
Basse-Égypte,  au  N.-E.,  près  de  U 

mer  Intérieure  ;   aujourd'hui  pres- 
que desséché.  Les  Égyptieos  di- 

saient que  Typhon  y   était  enseveli. 
SIRCARS  mi  Ci  rca  ns,  proviocc* 

de  l'Hindoustan  anglais ,   dans  la 

partie,  méridionale  de  l'Oiissa,  au 
nombre  de  cinq  :   Gandjam  ,   Rad- 

jamandri  ,   Vizagapatam  ,   Gau- 
tour  et  Mazmipatam.  On  les  ap- 

pelle souvent  Sircars  du  Nord. 

S1RDHAMA  ,   v.  de  l’Hindous- tan,â  60  k.  N.-E. de  Délhy.  Siège 

d'un  radja  tributaire  des  Anglais. 
SIR  DJ  AN  ou  Kermar,  Carma - 

na,  v.  de  Perse,  à   600  k.  S.-E.  d’b- 
pahau  ;   ch.-l.  de  la  province  de Berman.  Manufactures  de  chiles, 

lapis  et,  armes.  30.000  hab. 
SIRE,  v.  d'Abyssinie,  à   80  k. 

O.  d’Axoum;  capil.  de  la  pruviuce 
de  Sirr,  dans  le  Tigré.  Elle  était 
eonsidérahle  a   la  bu  du  dernier 
siècle. 

SIRETIL,  com.  du  dép.  de  la 

Chareute,  an*.  d'Angonlême,  cant. 
d'Hiersac.  847  hab.  13  Angou- lême. 

SIRHIXD,  v.  de  l’Hindoustan. 
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i   Î20  k.  N.-N.-O.  de  Uélhy.  Celle 
ville,  presque  entièrement  minée, 

était  autrefois  capit.  d'un  État  flo- 
rissant aujourd'hui  possédé  par- 

ties chefs  seiks,  dont  quelques-uns 
sont  ti  ihutaires  des  Anglais. 

SIRIAXF.S,  Ztrunïi  ou  Komi- 

Mocrt  ,   peuple  chrétien  de  Rus- 

sie, de  race  finnoise,  dans  les  gou- 
vernements de  Perm.  Viaika,  V o- 

logda,  Arkhangelet  Tobolsk.  Leur 

langue  ressemble  nu  |>eriiiien.  En- 
viron 30,000  individus. 

SIRI.\A(i|JR  OU  ('.ACtJEMYft  ,   v. 
du  pays  des  Seiks.  V oy.  Cache— 
MU. 

SIRIXAGIR  ,   v.  de  l'Hindous- 
tan  anglais  .présidence et  à   1,260  k. 

N. -O.  de  CalriiUa  ;   ch.-l.  de  la  pro- 
vince de  Gurval  ou  ttirinagur.  sur 

l'Alakauanda.  Autrefois  considéra- 

ble. aujourd'hui  bien  déchue. 
SIRIS  ou  Semrcm  (auj.  Torre 

di-Seuna),  v.  de  Lucanie,  à   l’eni- 
bouchme  du  fleuve  H   tri  s   (auj.  Sin* 
no},  affluent  de  lu  mer  Ionienne. 

Il  y#avail  une  ville  de  Siris  en 
Péonie.  Le  Nil  fut  aussi  appelé 
Siris. 

SIRMll'M  (auj.  ruinée),  v.  sur 
la  Save ,   métropole  de  la  Panno- 

nie. Patrie  des  empereurs  Pro- 
bus, Maximien  Hercule,  Cons- 

tance II  et  Gratte».  Marc  An- 

rèle  y   mourut  eu  180,  Claude  II 
en  270,  Probtis  en  282.  Elle  fut 

ruinée  par  les  Huns  au  v*  siècle. 

SIRMOl'R,  principauté  de  l'Hin- 
doustan  anglais ,   au  N. ,   entre  le 
Seiledje  et  la  Djenmah  ;   capit. 
Nahn.Elle  donne  son  nom  au  dis- 

Irictde  l'ancienne  province  de  Oor- 
val Jans  lequel  elle  est  comprise 

et  dont  le  ch.-l.  est  Raingbar. 
SIROD ,   com.  du  dép.  du  Jura, 

»rr.  de  Polignv.cant.de  Champa- 
gnole.  1,080  hah.  Champagnole. 

SIRI’KI.A,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   95  k.  E.-S.-K.  deCiudad-Real, 
sur  no  petit  affluent  de  gauche  de 
JaGiiadiaua.  Toiles.  4,500  hah. 

SIS,  v.  de  la  Turquie  d'Asie,  à 
65  k.  N.  -   N.*-  O.  d'Adana.  Au 
xii*  siècle,  résidence  des  rois  de  la 

Petite-Arménie  ;   aujourd’hui  rési- 
dence d’un  patriarche  arménien. 

SISAPOXE  ,   Sisapo  (auj.  Aluia- 
deu)  ,   v.  de  la  Tarracouaise ,   au 
S.  Riche  en  miues  de  sulfure  de 

mercure,  ou  vermillon,  que  les 
homain^  appelaient  minium. 

SISCI A   (auj.  Sziszek),  v.  de  Pan- 
nonie ,   dans  nije  petite  ile  de  la 

rivière  Colapis  (auj.  Kulpa),  af- 
fluent de  la  Save. 

SISGO,  com.  du  dép.  de  la 
Corse,  arr.  de  Raslia,  cant.  de 
Rraudo.  915  hab.  ts  Bastia. 

SISSAC.H .   bourg  de  Suisse,  can- 

sir 
ton  de  Râle-Campagne,  à   18  k. 
S.-E.  de  Râle.  1,100  hab. 

SISSKK  ,   x.  des  États-Autri- 
chiens. Voy.  Sziszek. 

SISSOWI'. ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   23  k.  E. 
de  Laon.  1,403  hah.  £3  Laon. 

SISSY,com.du  dép.  de  l'Aisne, 
arr.  de  Saint-Quentin ,   cant.  de 
Ribemnnt.  985  hab.  Origny- 
Sainte-Renoite. 

SISTEROX  ,   Sr g   us  ter  a ,   eli.-l. 
d'arroiuiisseinent  communal  et  élec- 

toral du  dép.  des  Basses- A l|ies; 

place  forte  à   la  droite  de  la  Du- 

rance, sur  le  penchant  d’une  mon- tagne, a   40  k.  N.-O.  de  Digne,  à 
720  k.  S. -S.-E.  de  Paris.  Collège 
communal.  Fabriques  de  soieries; 
filature  de  coton.  La  citadelle  de 

Sisteiou  servit  de  prison  à   (Casi- 
mir, roi  de  Pologne.  3.844  h.  £■$ 

L’arr.  de  Sisteron  est  formé  de 
cinq  cantons  :   La  Motte ,   Noyers, 
Sisleron ,   Turriers,  Volonne. 
25.501  hab. 

SISTOVA  ou  Smin-AB,  v.  de 
Turquie,  Bulgarie,  à   36  k.  E.  de 
Nicupoli,  à   la  droite  du  Danube. 
21,000  hab. 

SIT,  riv.  de  Russie,  gonv.  de 

Tver  et  d'Iaroslav ,   affluent  de 
droite  de  la  Mologa.  Célèbre  par 
la  liataille  où  les  Russes  furent 

vaincus  sur  ses  liortls  par  Ratou- 
klian,  en  1238.  Cours,  130  k. 

SIT  ACE  ,   Sitace(  auj.  Harbé  ), 
v.  de  Rabv  Ionie,  près  du  Tigre ,   au 

IV. -O.  de  Clésiphou  ;   capit.  d’une 
province  .septentrionale  de  la  Ba- 
hy  Ionie  appelée  Sitacèmi. 

'   SITAROGAX  ,   fl.  de  Perse,  sé- 
|>are  en  partie  le  Laristan  du  Fars, 
et  sc  jette  dans  le  golfe  Persiqtie. 
Cours .   500  k. 

SiTHONIE,  Sithonia ,   presqu'île 
de  l’aurienne  Cbalcidique  ,   entre 
les  golfes Toronaïque  et  Siugitique. 
On  appelait  quelquefois  la  Thrace 
Sithoivie. 

SIT1FI  (auj.  Sétif)  ,   v.  de  Mau- 
ritanie, à   l’K.  Elle  devint  métro- 

pole de  la  Mauritanie-Sitifienne, 
partie  orientale  de  la  Mauritanie- 
Césarienne. 

SIT  J   ES ,   v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   30  k.  S.-O.  de  Raicelone;  port 
sur  la  Méditerranée.  5,500  hah. 

SITKA,  île  du  Grand -Océan  , 

près  et  au  S.  de  la  côte  de  l’ Amé- 
rique-Russe. Les  Russes  y   ont 

fondé  Situa  ou  Nucmu-Aa- 

k   ha  ne  ei.  ,   leur  prinripal  élab  isse- 

nient  pour  le  commerce  des  four- 
rures. 

SITTARD.v.de  Hollande,  Lim- 

bourg ,   à   20  k.  N.-E.  de  Maas- 
tricht, sur  le  Geeleu,  affluent  de 

droite  de  la  Meuse.  3,400  hab. 

SKA  8a5 
Si  rriAMEXS  (colorie  des)  , 

nom  donné  à   (.irta,  au  temps  de 

César,  Voy.  Ci hta  cl  Corstartime. 

SIL'AN-IIOA  ,   dép.  de  Cbiue. 

Voy.  Soi  eh-uoa. 
Sltl-TCHÉOÜ  ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Sse-lchouan.  Le  ch.-l. 
est  à   230  k.  S.-S.-E.  de  Tching- 
tou  p   sur  le  Kiaug. 

Il  y   a   un  autre  dép.  de  ce  nom 
dans  la  prov.  de  Riang-soti. 

SI  V   AC. Il  (golfe  de)  ou  mer  Pu- 
tride, golfe  ou  grande  lagune  de 

la  Russie  d’Europe,  sur  la  côte 

N.-E.  de  la  presqu’île  de  Crimée. 
Il  est  séparé  de  la  mer  d’Azov  par 
une  étroiie  langue  de  terre,  et  ne 
communique  à   cette  mer  que  par 

un  canal  d’un  demi-kilomètre  de 

largeur.  Il  a   près  de  18ok.de  lon- 
gueur, et  de  I   à   22  k.  de  largeur. 

Les  exhalaisons  de  ses  eaux  basses 

et  fangeuses  l’ont  fait  appeler  mer Putride  ou  Pourrie. 

SI  Y   AS,  Se  bas  te ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  près  du  kizil-Krmak  ; 
«•h.-l.  d’un  pacliahk  au  N.-E.  de 
l’Anatolie.  6,000  hah. 
SIVRY-sur-Meuse,  com.  du 

dép.  de  la  Meuse ,   arr.  de  Mout- 
medy,  cant.  de  Monlfaucou. 
1,013  hah.  0-  :   Damvillers. 
SIX-FOCRS,  com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Toulou ,   caut.  d’Ol- 
lioules.  2,941  bah.  £3  La  Seyne. 

S1X-NATIONS,  Indiens  d’Amé- 
rique. Voy.  Iroqi  ois. 

SIXT,  com.  du  dép.  d’IIIe-et- Vilaine  ,   arr.  de  Redon,  cant.  de 

Pipriac.  1,882  hah.  Carentoir. 

SIXTE  (Sairt-),  com.  du  dép. 
de-  la  Loire ,   arr.  de  Montbrison  , 
cant.  de  Boèo.  867  hab.  £3  Boëu. 

SIZÉBOLI,  yi poi/onia ,   v .   de 

Turquie,  Homélie,  à   23  k.  S.-E. 

de  Bourgas  ;   port  au  S.  de  l’entrée du  gulie  de  Bourgas.  Prise  par 
les  Russes  en  1829. 

SIZLX,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Finistère, arr.  et  à   28  k. S   -O. 
de  Morlaix.  3,758  hab.  £jj£  Laudi- visiau. 

SKAGEX,  cap  de  Danemark,  à 
l'extrémité  N.  duJutland;  lat.  N. 

57«  44',  long.  E.  8°  18'.  Prés  de  ce 
cap  est  une  petite  ville  de  même nom. 

SKAGKR  RACK,  détroit  qui 
unit  la  mer  du  Nord  au  Callegat, 

entre  la  Norvège  au  N.  et  la  pres- 

qu’île de  Jutland  au  S.  Il  a   plus 
de  100  k.  de  largeur. 

SKALIIOLT,  bourg  d’Islande, 
ancienne  capit.  de  file,  à   45  k.  E. 
de  Rnkiavik.  On  remarque  près 

de  là  le  Geyser  et  le  Slroc,  sour- 
ces thermales  qui  jaillisseut  quel- 

quefois à   plus  de  35  m.  de  hau- 

teur. 
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SK  AK.IT/ ,   v.  de  Hongrie.  Foy. 
SZAKOI.CZA. 

SKAN'DERBORÜ,  v.  de  Dane- 
mark ,   dans  le  Jutland  ,   à   22  k. 

S. -K.  d'Aarhum.  500  hab. 
SK  AR  A   ,   v.  de  Suède,  à   environ 

12  k.  de  la  rive  S. -K.  du  lac  We- 

uer.  Évêché.  Ch.-l.  de  la  préfec- 
ture de  Skara  ou  Skaraborg,  for- 

mée de  la  partie  N.-E.  de  l'an- 
cienne province  de  Gotbie-Occi- 

dentale.  1,000  hab. 

SKAHABORG,  préfecture  de 
Suède,  dans  le  Gotliland  ;   ch.-l. 
Mariestad.  180,000  hab. 

SKEEX,  v.  de  Norvège,  à   1 10  k. 
8.-0.  de  Christiania,  sur  le  Skkers-  ; 

ar.v,  affluent  du  Skager  -   Rack. 
2.000  hab. 

SKKM.Xii:,  v.  de  Suède,  Goth- 

land ,   à   35  k.  E.  de  Linkôping. 

Foire  considérable  au  mois  d’août. 

SKIPTON ,   v.  d’Angleterre , 
comté  et  à   60  k.  O.  d’York,  près 
du  canal  de  Leeds  et  Liverpool, 

au  milieu  d’une  belle  vallée.  Mar- 
ché de  bestiaux.  6,000  bab. 

SKOPIX,  v.  de  Russie,  gouver- 
nement et  à   75  k.  S.  de  Riazan. 

Haras  de  chevaux  ,   cuir.  6,000  h. 
SKOTSCHAU,  v.  de  la  Silésie- 

Autrichienne,  cercle  et  à   12  k. 

N.-E.  de  Tesrbeii,  à   la  gauche  de 
la  Vixtule.  1,500  bab. 

SKVIRA  ,   v.  de  Russie  ,   gou- 
vernement et  à   98  k.  8.-0.  de 

Kiev.  4,000  hab. 

SKYK,  la  plus  considérable  des 
îles  Hébrides  après  lile  Lewis,  à 

PO.  de  l’Ecosse,  séparée  du  comté 
d'Invemess,  par  un  caual  étroit  ; 
entre  57°  et  57"  38',  de  lat.  N.  et 

entre  7*  53'  et  9°  de  long.  O.  Lon- 
gueur, près  de  80  k.  Côtes  décou- 

pées par  une  multitude  de  çolfcs  ; 

montagnes  escarpées  qui  s’élèvent 
jusqu’à  1,000  mètres  au-dessus  du niveau  de  la  mer.  730  k.  c. 

21.000  bab. 

SKYRO,  Seyros ,   île  de  Grèce, 

dans  l’Archipel ,   à   l’E..  de  Pile 
d’Eubée,  par  38°  50'  de  lat.  N.  et 
22°  17'  de  long.  E.  Célèbre  dans 

l’antiquité  parce  qu’Achille  y   fut 
élevé.  Près  de  30  k.  de  longueur. 
2.000  hah. 

SL  AXE,  v.  d’Irlande,  comté 
de  Mealh  ,   à   12  k.  O.  de  Dro- 

glieda ,   jadis  importante.  Dago- 
bert Il  y   fut  relégué  dans  un  mo- 

nastère par  le  maire  Grimoald. 
SLAVES  ou  Szavors  ,   grande 

famille  ethnographique  de  peuples 

d’Europe.  Les  Slaves  étaient  déjà 
dans  une  haute  antiquité  établis 
à   PO.  du  Volga.  Vers  la  fin  du  v* 
siècle ,   on  les  divisait  en  trois  fa- 

milles: les  Vendes,  comprenant 
les  Véneteset  les  Vindiles  ou  Van- 
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dales  ;   les  Antes,  et  les  Slovènes  ou 

Slaves  proprement  dits.  Les  Bul- 
gares formaient  déjà  une  nation 

puissante  et  distincte.  Parmi  les 

peuples  nombreux  issus,  ou  déta- 
chés des  Slaves  ,   on  cite  surtout  les 

Russes,  les  Polonais  ou  Leekhes , 

les  Lithuaniens ,   les  Lettes  ou  Let- 

tons, les  Serbes,  Sorabes  ou  Ser- 
viens,  les  Obolrites ,   h-s  Croates 
et  les  Bélochrohates  ,   les  Czeches 
ou  Bohémiens ,   les  Muraves  ,   les 
Sla  vous  ou  Ksclavons ,   les  Vendes 

ou  Wendes,  les  Bulgares,  les  Bos- 

niens ,   les  Dalmates  ,   etc.  C’est  du 

slave  ou  slavon ,   aujourd’hui  lan- 
gue morte,  que  se  sont  formées  les 

langues  actuelles  de  tous  ces 

peuples. SLAV1QUE  ,   (système).  Quel- 
ques géographes  donnent  ce  nom 

à   l’ensemble  des  collines  plus  ou 
moins  hautes  qui  sillonnent  la 

Russie  d’Europe  et  y   séparent  les 
grands  bassins  de  la  mer  Glaciale, 
de  la  Baltique,  de  la  mer  Noire  et 
de  la  Caspienue.  Aucune  de  ces 

collines  n’atteint  la  hauteur  de 
360  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer. 

SLAVONIE  ,   nom  douné,  au 

moyen  âge,  à   la  partie  septentrio- 
nale de  l'Allemagne,  habitée  |>ar 

des  peuples  slaves,  et  qui  compre- 
nait les  pays  qui  forment  le  Meck- 

lenbourg ,   la  Poméranie  et  quel- 
ques cantons  voisins.  La  Slavonie 

fut  démembrée  en  1131. 

SLAVONIE,  province  des  États- 
Autrichiens.  For.  Soi.  a   vomie. 
SLESWIG,  v.  de  Danemark, 

rapit.  du  duché  de  Sleswigou  Jut- 
laud-Méridioiial ,   à   133  k.  N.  de 

Hambourg  ;   port  à   l’extrémité  oc- cidentale d’un  bras  de  mer  ou 

golfe  très-profond  nommé  Su,  for- 
mé par  la  mer  Baltique.  Elle  a   été 

ville  impériale  et  hanséatique.  On 

y   remarque  le  château  de  Gollorp, 
berceau  de  la  branche  de  la  mai- 

son de  Holstein  qui  régné  mainte- 
nant en  Russie.  8,000  hab. 

SLIGO,  v.  d’Irlande,  ch.-l.  du 
comté  de  Sligo,  en  Connaught ,   à 

170  k.  N.-O.  de  Dubliu;  port  à 

l’embouchure  d’un  petit  fleuve  de 

même  nom,  sur  une  baie  de  l'At- 
lantique. Près  de  là  on  remarque 

un  cercle  de  grandes  pierres  appe- 
lé Tombeau  du  Géaut,  et  sembla- 

ble au  Stoneheuge.  9,200  hab. 
Le  comté  a   1,510  k.  c.,  et 
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SLOBODKS  -   dTrraine  ,   gou- 
vernement de  Russie.  For.  Khar- 

xov. 

SI.OBODSKOI ,   v.  de  Russie, 

I   gouv.  et  à   30  k.  N.-E.  de  Viatka, 
I   sur  la  Viatka.  4,000  hab. 

SNE 

SLOUTZK ,   v.  de  Russie  ,   gou- 
vernement et  à   92  k.  S-  de  Minsk, 

sur  le  Morocz,  affluent  de  gauche 

du  Pripet.  Les  Polonais  y   vainqui- 
rent trois  fois  les  Tarlares.  sous 

Sigismoud  1er ,   au  xvi*  siècle. 
5.000  liai). 

SLO  W   AQLES  ,   peuple  de  race 
slave ,   tépaudu  dans  la  Moravie, 
la  Silésie  et  la  Hongrie. 

SMAALE1IXEXE,  bailliage  de 

Norvège,  au  S.-E.  de  l’Aggers- 
liuus;  lieu  principal ,   Frederiks- 
hald. 

S.V1ALAND,  ancienne  province 
de  Suède,  dans  le  Gotbland.  Elle 

forme  aujourd'hui  les  gouverne- ments de  Calmar  ,   Jonküping,  et 
Kronobergou  Wexiü. 

SMITHFlfLD ,   v.  des  États- 
Unis,  Rliode-lsland  ,   a   12k.  N.-O. 
de  Providence ,   sur  le  Pawtuckii , 
affluent  de  la  Providence.  8,000  h. 

SMOG ER  ouSchmocrau,  v.  des 
États- Prussiens,  Silésie,  à   48  k.  E. 
de  Breslan.  Autrefois  évêché.  La 

première  église  chrétienne  d^ilé- 

sie  y   fut  élevée  l’an  966.  500  nab. SMOGORME  ou  Smobuomie, 

petite  ville  de  Russie ,   gouverne- 
ment et  à   70  k.  E.-S.-É.  de  Vilna. 

La  plupart  des  babitaiils  s'occu- 
pent à   dresser  des  ours  que  l’on montre  ensuite  dans  les  foires  de 

l’Europe.  Lors  de  la  désastreuse retraite  de  Russie ,   Napoléon  y 

quitta  l’armée  française  pour  ren- trer eu  France. 

SMOLEXSK,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

de  gouv.,  à   580  k.  S.  de  Saint- 
Pétersbourg,  sur  le  Dnié|>er.  Elle  a 

été  prise  plusieurs  fois  j>ar  les  Po- 
lonais et  les  Russes.  Les  Français  la 

prirent  et  la  brûlèrent  en  1812. 
12.000  hab. 

Le  gouvernement  a   58,327  k. 
c.  1,064,000  hab. 
SMYRXE  ,   Sntyrna  ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie  ,   Aualolie  ,   sur  le 
ooLra  na  Smyrhe,  forme  par  l'Ar- 

chipel ;   lat  N.  38°  28',  long.  E. 
24°  47'.  Port  le  plus  commerçant 

de  la  Turquie  d’Asie.  On  en  lire 
huile,  cotou  ,   éponges ,   soie ,   fruits 
secs.  Les  Fraucs  y   sont  établis  en 

grand  nombre.  Smyrue  fut  d’abord une  des  12  villes  principales  de 
I   Kolide  ;   elle  fut  ensuite  occupée 
par  les  Ioniens,  puis  ruinée  par  1rs 
Lydiens.  Alexandre  la  rebâtit  un 

peu  plus  ait  midi ,   près  du  petit 
fleuve  Mêlés;  elle  deviut  alors  la 

plus  belle  ville  de  l’Asie.  Pairie 
de  Rion,  et  l’une  des  villes  qui  sc 
vantaient  d’avoir  vu  naître  Homère. 
130.000  hab. 

SXEEK  ,   v.  de  Hollande.  Fris** , 
près  et  à   l’O.  du  lac  de  son  nom  . 
a   22  k.  S.-S. -O.  de  Lceuvrarden. 
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Fabrication  d'horloges  en  bois. 
5.000  hab. 

SXIÀTYN,  v.  des  États- Autri- 
chiens, Gallicie,  à   36  k.  E.  de 

Kolomea,  près  de  la  gauche  du 
Pruth.  7,000  hab. 

SHOW  DON,  la  plus  haute  mon- 
tagne du  pays  de  («allés,  comté  de 

Caeruarvon.  Elle  s'élève  à   1,089m. 
de  hauteur ,   et  donne  son  nom  à 

uue  chaîne  qui  s’étend  dans  le comté  de  Caeruarvon  et  dans  celui 
de  Merioneth. 

SXOWiilLL,  v.  des  États-Unis, 

Maryland,  à   140  k.  S.-K.  d’Anna- 
polis.  Port  sur  le  Pocomoke ,   à 
40  k.  de  son  embouchure.  2,000  h. 

SOBA,  v.  ou  pays  de  l'ancienue 
Syrie ,   au  N.  de  Damas,  dont  le 

roi  Adaréser  fut  vaûyu  par  Da- 
vid. Ce  pays  était  proDablement  le 

même  que  la  Sy&u-Sobai.  du  livre 
de  Judith. 

SOBOTKA,  v.  des  États-Autri- 
chiens, bohème,  à   20  k.  K.-N.-E. 

de  Jung-Runzlau.  1,400  hab. 
SORRAL,  v.  du  Brésil,  provin- 
ce et  *   190  k.  O.-N.-O.  de  Ceara. 

Améthystes  et  or  dans  les  envi- 
rons. 

SOUK  AUBE  ou  Rioarguce-et- 

Sobrarbe,  petit  royaume  formé, 

eu  103S,  d’un  démembremeul  du 
royaume  de  Navarre,  et  réuni 

en  1038  à   relui  d'Aragon.  Ainsa 
était  la  priucipale  ville  du  pays 
de  Sobrarbe  proprement  dit.  Voy. 
Ribargoce. 

SOUCIA,  ch.  - 1.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  nrr.  et 

à   35  k.  N. -N.-E.  d’Ajaccio.  <>39  h. 
C3  Vico. 

SOCIIO  (auj.  inconnue),  v.  de 
Palestine,  territoire  de  Juda.  Ce 

fut  près  de  là  que  David  tua  Go- 
liath. 

SOCIÉTÉ  (lles  de  la).  Voy. 
Taijiti. 

SOCKXA,  v.  de  Barbarie,  dans 

le  Fezzau ,   à   360  k.  N. -N.-E.  de 
Mourzouk.  Dalles  excellentes. 

3.000  hab. 

SOCo.NL’SCO,  v.  de  l' Amérique- 
Centrale,  État  et  à   230  k.  N. -O.  de 

Guatemala,  près  d’un  volcan  de même  nom.  Cacao  estimé. 

KOCORRÜ,  ile  du  Grand-Océan- 

Équiuoxiul,  la  plus  considérable  du 
groupe  de  Revilla-Gigedo  Lat.  IN. 

1   8®  45',  long.  O.  II2*  20'. 
SOCURRO,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  dép.  de  Boyaca,  à   120  k. 

N.-N.-E.  de  Tunja.  12,000  hall. 
SOCOTA,  v.  dr Abyssinie,  dans 

le  Lasia.  On  la  dit  considérable. 

SOCOTII  ou  Scccotu  (auj.  in- 
connue), v.  de  Palestine,  territoire 

deGad,  près  du  continent  du  Jahok 
et  du  Jourdain.  Il  y   avait  uu  autre 
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Socoth ,   dans  le  territoire  de  Juda, 

et  un  autre  en  Égypte,  qui  fut  la 
tre  station  des  Israélites  après  leur 

Jéparl.de  Rames-.es. 
SOCOTORA , Dioscoridit  insu/a, 

ile  de  la  mer  des  Indes,  par  12° 

10' de  lat.  N.  et  52°  15'  de  long. 
F..,  à   environ  200  k.  F.,  du  cap 

Gardafui  ;   capil.  Tainarida.  Lon- 
gueur, 120  k.  Aloès,  sang-dragon. 

File  est  habitée  par  des  Arabes  et 

dépend  de  l’iman  de  Mascale  en 
Arabie.  Les  Anglais  y   ont  formé 
un  établissement. 

SODKRII AMX  ,   V.  de  Suède  , 

préfecture  et  a   65  k.  N.  de  Gèfle, 

sur  le  golfe  de  Bothnie.  Manufac- 
ture d’armes.  1,500  liai). 

SODERSFORS,  bourg  de  Suède, 

préfecture  et  à   65  k.  N.-N.-O. 
aTJpsal.  Forges. 

SODERTF.I.GF. ,   v.  de  Suède, 

préfecture  et  a   30  k.  S -O.  de 
Stockholm,  au  S.  du  lac  Mélar,  qui 
forme  en  ce  lieu  une  baie  jointe 

par  un  canal  à   la  mer  Baltique. 
1.000  hab. 
SODOME,  Sodotna ,   v.  de  la 

Pentapole  de  Palestine,  où  résida 
Lqlh.  Elle  fut  détruite  avec  les  villes 

voisines  ,   par  une  pluie  de  soufre 
et  de  feu,  et  son  emplacement  fut 

i   recouvert  par  la  mer  Morte, 

j   SOEST  ou  Sort  ,   v.  des  Élats- 
i   Prussiens,  M'cslphalie,  à   20  k.  N. 
d’Àrensberg;  ch.-l.  de  cercle.  Sali- 

nes. Elle  a   été  ville  hanséatiqoe. 

8.000  hab. 

SOEl’RDttES,  coin,  du  dép.  de 
-Maine-et-Loire  ,   arr.  de  Segré , 
canl.  de  Chàtcauneuf.861  hab.r^ 

Cliàlcauuetif-sur-Sarthe. 

SOFA  LA ,   v.  de  la  capitainerie 
générale  de  Mozambique.  Port  sur 

le  canal  de  Mozambique,  à   20e  1 5' 
de  lat.  S.,  à   l'embourbiiie  de  la 
Rivière-de-Sofala;  cb.-l.  du  gou- 

vernement de  Sofala.  On  en  tirait 

autrefois  beaucoup  d’or. 
SOGASIOSO,  v.  de  la  Nouvelle- 

Grenade,  dép.  de  Boyaca,  à   30  k. 
N.-K.  de  Tunja,  sur  le  Sogamoso, 
affluent  de  droite  de  la  Madeleine. 

Les  Indiens  Muysras  y   avaient 

élevé  un  temple  au  Soleil,  où  l’on 
immolait,  tous  les  15  ans,  uue  vic- 

time humaine. 

SOGP ,   contrée  d’Asie.  Voy. SoGDIAVK. 

SOGD,  riv.  du  Turkestan.  Voy. 
Zer-Akchaw. 

SOGDES,  Sogdiy  ancien  peuple 

de  l'Iude,  eu  deçà  de  l’Indus. 
SOGDIAXE,  Sogdiana ,   ancien-f 

ne  contrée  d’Asie,  au  N.-E.  de  là* 
Bactriane  ;   rapiti  Maracanda  (Sa- 

markand). Elle  forma  la  satrapie 

In  plus  septentrionale  de  la  Perse. 

Peuples  principaux  :   les  Choras- 

SOI  8a7 

miens  et  les  Parctaeèncs.  Elle  est  auj. 

comprise  dans  le  Turkestan  indé- 
pendant. On  l’a  quelquefois  appe- lée Tr a ifSOXf A IfK  et  TAYS  DK  SüCD. 

SOGLIO,  village  de  Suisse,  can- 
ton des  Grisons,  à   50  k.  S.  de 

Coire.  Un  des  lieux  habités  les 

plus  élevés  de  l’Europe,  à   2,046 
m.  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

SOII AGEPOTR,  v.  de  lUin- 
doustau  anglais ,   présidence  et  à 
660  k.  O.  de  Calcutta. 

SOHAR ,   v.  d’Arabie.  Voy, 
Omar. 

SOIIL,  comitat  de  Hongrie,  dans 

le  cercle  en  deçà  du  Danube;  cli.-l. 
Neusohl.  2,776  k.  c.  91,000  bah. 

SOIIXPOl'R  OU  CUAUI’OOR  ,   v. 

de  l'Hindoustai),  État  et  à   160  k. 
N.-O.  de  Nagpour. 

SOIIXPOl’R ,   v.  de  l’Hindous- 
lan  anglais,  présidence  de  Calcutta, 
à   220  k.  O.  de  Kétek,  à   la  droite 
du  Mehénédy. 

SOIGMES,  v.  de  Belgique, 
Hainaut,  à   17  k.  N.-E.  de  Mous. 

Carrière*  de  pierres  bleues  et  de 

pierres  à   chaux.  6,500  hab. 
SOIXG,  corn,  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 
de  Fresnes-Sainl-Mamès,  sur  la 
Saône.  926  hab.&j  Frétigney. 

SOIXGS,  cum.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Romorantin.cant. 
de  Sclles-siir-Cher.  900  kab.  C*3 

Contres. 
MOISSONNAIS  ,   ancien  pays  de 

France,  dans  la  Picardie-Méridio- 
nale  ;   capit.  Soissons.  Compris  auj. 

dans  le  dcp.  de  l’Aisne ,   et  en 

petite  partie  dans  celui  de  l'Oise. SOISSONS  AÏS,  Sucssiones  , 

peuple  gaulois  de  la  2e  Belgique, 

capit.  S’oviodunum (auj .   Soissons), 
dans  le  pays  qui  forme  aujour- 

d'hui le  dép.  de  l’Aisne. 
SOISSONS,  Noviodunum ,   ch.-l. 

d'arrondissement  communal  et 

électoral  du  dép.  de  l'Aisuc,  à   33  k. 
S.-O.  de  Laon ,   et  à   97  k.  N.-E. 

de  Paris;  v.  forte  sur  l'Aisne.  Évê- 
ché sufTragant  de  Reims.  Tribunal 

de  commerce;  séminaire,  college 

communal,  bibliothèque  de  1 8,000 

vol.;  belle  cathédrale.  Grand  com- 
merce de  grains,  haricots  renom- 

més. Fabriques  de  tapisserie  fuie, 
étoffes  rases.  Clovis  fit  sa  résidence 
à   Soissons  au  commencement  de 

sou  règne  ;   elle  fut  souvent ,   sous 

ses  descendants ,   capit.  d'un  roy. 
particulier;  Louis  le  Débonnaire 

y   fut  renfermé  dans  le  couvent 
de  Saint-Médard  ;   Charles  le  Sim- 

ple y   fut  vaincu  par  l'armce  de 
Raoul,  qu’il  y   tua  de  sa  main. 9,152  hab.® 

L’arrondissement  de  Soissons 
renferme  6   coûtons  :   Braisne , 
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Oulrhy-!e-Châieauf  Soissons,  Vail- 

ly,  Vic-sur-Aisue ,   Villers-Cotte- 
reU.7Q.038  hab. 

SOISY-eoüs-Étiolm»,  ©ont.  du 

dép.  de  Seine*et-Oi*e ,   arr.  et 
cant.  de  Corbeil,  à   la  droite  de 
la  Seine.  827  l»al>.  [g 

SOIZÉ ,   com.  du  dép.  d’Eure- 
et-Loir,  arr.  de  Nogent-le-Rotrou, 

caiit.d'Authon.  816  h.taAuthoo. 
SOJ  ou  Soja.  riv.  de  Kuuûe, 

dan*  les  gouv.  de  Smnleusk  et  de 
Mohilcv  ;   elle  se  jette  dans  le 

Dnieper  par  la  gauche,  à   60  k. 
N.-N.-O.  de  Tchernigov.  Cours, 
400  k. 

SOKAL.  v.  des  États-Autri- 

chiens ,   Gallicie,  à   45  k.  N.-N.-E. 
de  Zolkiew,  sur  la  droite  du  Bug. 

SOKKOT.pays  de  Nubie,  arrosé 
par  le  Nil ,   entre  le  territoire  de 
lludjar  au  N.  et  celui  de  Mahas 
au  S. 

SOLAISE ,   com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 
Saint  -   Symphnrien.  817  hab. 
M   Sainl-Sympburien. 

MILAN  A.  v.  d'Espagne,  prov. 
et  a   55  k.  E.  de  Ciiidad  -   Real. 
8,000  hab. 

SOLANGE  (Sa IUT*-) ,   com.  du  ; 
dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges  , 

cant.  des  Aix-d' Angillon.  894  h. 

[S  Les  Aix-d’ Angillon. 

SOLAPOLR,  v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   350  k. 
S.-F..  de  Bomlm;  ch.-l.  de  district. 

SOLF.DAD  ou  Coim  ,   ile  de 

l’Atlantique,  f'oy. Malouirrs. 
SOLDIN,  v.  des  États-Prussiens, 

Brandebourg,  à   65  k.  N.-N.-E.  ! 

de  Francfort-sur-l’Oder,  près  d’uiv 
petit  lac.  3.50U  hab. 

SOLEIL  (mort  du),  cap  d’À- 
frique.  Poy.  Hercule  (cap  n *). 

SOLER  (i.e)  ,   com.  du  dép.  des 

Pyrénées-Orientales,  arr.  de  Per- 
pignan, cant.  de  Millas.  1,042  h. 

Ci]  Perpignan. 
SOLES,  Soit,  puis  Pomneiopolis 

(auj.  Mé/.etlu) ,   v.  de  (’.iiicie,  sur 
la  mer  Intérieure,  où  Pompée 

transféra  les  pirates  riliriciis  aux- 
quels il  laissa  la  vie.  On  voit  en- 
core, au  village  de  Mézetlu,  des 

ruines  magnifiques.  Patrie  de  Chry- 
aippe  et  de  Craulor.  et  des  poètes 
Plnlèmon  et  Aratus.  Les  Grecs  de 

Soles  parlaient  fort  mal  leur  lan- 
gue ;   ce  qui  fit  donner  le  nom  de 

solécisme  aux  fautes  de  langage. 

SOLES,  Soit  ou  Sotœ  (auj.  So- 
lia),   v.  de  Pile  de  Cypre,  sur  la 

côte  N.-O.  Bâtie  par  Philocyprus 
d'apres  les  couseils  de  Solon. 
SOLESMES.  ch.-l.  de  canton 

du  dep.  du  Nord,  arr.  et  à   21  k. 
E.  de  Cambrai.  Fabriques  de  ha- 
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liste,  tissus  de  cotou.  5,295  hab. 

C3  Le  Cnleau. 
SOLECRK  (Sololburn),  v.  de 

Suisse, cb.-l.  du  canton  de  So'eure, 

à   7.9  k.  N.  de  Berne,  sur  l'Aar. 
Résidence  de  levèque  de  Bâle, 

sous  l'administration  duquel  se 
trouvent  placés  tous  les  catholi- 

ques des  eantons  de  Soleure,  Bâle, 
l   ucerne,  Berne,  Argovie,  Zug  et 

Thurgovie.  Belle  cathédrale.  So- 
leure entra  dans  la  Confédération 

en  1481.  4,000  bah. 

Le  gouvernement  du  canton 
est  aristocratique  ;   la  très-grande 

majorité  des  habitants  suit  la  re- 
ligion catholique.  Les  lieux  prin- 

cipaux du  canton  sont  :   Oiten  et 
Balsthal.  659  k.  e.  G3,000  bah. 

SOLE  Y. >11  EUX  .   coin,  du  dép. 
de  la  Loire,  arr.  de  Montbrison  , 

cant.  de  Saint-Jean-Soleymieux. 
1,403  bah.  Montbrison. 

SOL1GNAC ,   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne  ,   arr.  de  Limo- 

ges, cant.  de  Limoges.  Manufac- 
ture de  porcelaine.  2,651  hab. 

CS  Limoges. 
SOLIGNAG-sur-Loiee  ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  la  Haute- 
Loire,  arr.  et  a   8   k.  S.  du  Puy, 
sur  la  Loire.  1,053  h.  £53  Le  Puy. 

SOLIGNY-i.a-Tr vite,  com.  du 

dép.  de  l’Orne,  arr.  de  Morlagne, 
cant.  de  Bazoches.  Le  couvent  de 

la  Trappe  était  près  de  là.  883  but). 

CE3  Morlagne. 
SOl.IKAMSK  ,   v.  de  Russie  en 

Etiro|>e,  gouv.  et  à   lifâ  k.  N.  de 
Perm  ,   à   la  gauche  de  la  Kama, 
a   remboueburede  l'Cssolka.  Com- 

merce de  pelleteries  ,   sel.  5,000  b. 
sm.nioi  s   grand  territoire  de 

l'Amérique  méridionale,  à   l’O.  du 
Brésil  et  dans  la  partie  orientale 
du  Pérou ,   entre  le  fleuve  des 
Amazones  au  N.,  le  Javari  à   FO., 
et  la  Madcira  à   Y   E.  Il  est  peuple 

de  quelques  blancs  et  de  nations 
indigènes.  La  principale  de  ces 

nations  portait  le  nom  de  Soei- 
MAir,  dont  les  Portugais  ont  fait 
Solimôes.  On  appelle  quelquefois 
Soi.imôks  le  fleuve  des  Amazones, 
au-dessus  de  sou  confluent  avec  le 

Rio-N'egro. 

SOL1NE  (Sa i rte-),  com.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  de 
Melle,  cant.  de  Lezay.  1,209 hab. 

£3  Melle. SOLINGEN  ,   v.  de  la  Prusse- 
Rhénaue ,   régence  et  à   24  k. 
E.-S.-F..  de  Düsseldorf.  Manufac- 

ture d'armes  blanches,  coutelle- 
rie. 3.500  h.,  et  plus  de  9,000  b. 

dans  la  commune. 
SOLITTDE  des  Gâtes,  Désert 

entre  l'embouchure  du  Tyras 
(Dniester)  et  celle  de  Pister  (Bas- 
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Danube) ,   où  Darius  faillit  périr 

avec  son  armée,  faute  d’eau. 

MILLER,  v.  de  l’ile  de  Major- que, è   22  k.  N.  de  Pahna  ;   port  sur 
la  Méditerranée.  Oranges ,   citrons, 
vins.  6,000  hab. 

SOLLIFS-Fari.ède ,   com.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Toulon  , 
cant.  de  Solliès-Pont.  905  bah. 
CPI  Solliès-Pont. 

SOLLIÈS-Port  ,   cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Var,  arr.  et  à 

16  k.  N.-E.  de  Toulon.  3,171  hab. 
EJ 

SOI. LIES  -   Tocca*  ,   com.  du 

dép.  du  Var,  air.  de  Toulon,  canL 
de  Solliès-Pont.  1,321  b.  K   Sol- 
liès-Pont. 

SOLLlÈS-Yir.i.t,  com.  du  dép. 
du  Var,  ai  Toulon,  cant.  de 
Solliès-Pont.  841  hab.  £3  Solliès- 

Pont. SOIAIS ,   ancienne  principauté 

d'Allemagne  ,   située  sur  les  bords 

de  la  Lahn;  aujourd’hui  subdivi- 
sée en  plusieurs  petites  principau- 

tés médiatisées ,   et  appartenant  aux 
diverses  branches  de  la  maison 

de  Solms,  dont  les  principales  sont, 
1°Solms-Braurkf  ls,  dont  les  pos- 

sessions sont  situées  dans  la  Prusse, 

le  Wurtemberg  et  la  Hesse;  ch.-l. 

Braun  Tels;  2°  Solms-  Lich  et  Ho- 
h er -Solms,  dont  1rs  possessions 
sont  situées  dans  la  Prusse  et  la 

Hesse; cb.-l.  Lich;  3°  Solms- Lal- 
each,  dans  la  Hesse;  4°  Solms- 
Laurach-Barctb  -   Rodei.heim  et 

Asse r h *: i m, dans  la  He*ve;5° Soi.ns- 
BARCTB-Wii.DERPELsdaus  la  Hesse. 

Ces  diverses  principautés  ont  en- 
tre elles  une  superficie  de  1,220  k. 

c.,  cl  une  populatiou  de  66,000  b. 

SOLO  ou  Saaiardji,  fl.  de  l'ile 
de  Java,  passe  à   Soorararla,  ou 

Solo,  et  se  jette  ,   au  N.  de  l’ile, dans  le  détroit  de  Madura.  Cours, 350  k. 

SOLOFRA  .   v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Principauté  -   Ultérieure,  a 
10  k.  S.-S.-E.  d’Avellino.  6.000  b. 
SOLOGNE,  ancien  pays  de 

France;  tapit.  Romorantin  ;   prin- 

cipalement compris  dans  l'Orléa- nais. La  partie  méridionale  appar- 
tenait au  Berry.  La  Sologne  est 

aujourd'hui  répartie  dans  les  dép. 
de  Loir-et-Cher  et  du  Loiret. 

MILOGXY,  com.  du  dép.  de 
Snôtie-el-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Mâcon.  861  bah.  KJ  Saint -Soi lin. 

SOLOLA  1   v.  de  l’ Amérique- 
Centrale,  État  et  à   t20  k.  N'.-O. 
de  Guatemala. Ou  l’apprlait  autre- 

fois Tecpanatitlan.  5,000  hab. 

SOLOMBO,  groupe  d’iles  dans 
la  merde  la  Soude,  par  5"  35' de 
lut.  S.  et  112°  de  long.  E.  Habitée 

par  des  pirates. 
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SOLO  U   ,   une  des  île*  de  la 

Sonde,  à   l'K.  de  Flores,  Longueur, 
3C  k.  Gouvernée  par  plusieurs 
radjas  que  les  Portugais  regardent 
connue  leurs  vassaux. 

SOLRE-u-Châte»ü,  ch.-l.  de 
caulon  du  dép.  du  Nord ,   arr.  et 

à   14  k.  N.-K.  d'Avesucs.  Fabri- 
ques de  sucre  indigène,  étoffes  et 

couvertures  de  laine;  clouterie, 
marbrerie.  2,645  bab.  O 

SOLSOXA,  Celsa ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   90  k.  N.-E.  de  Lerida. 
Évéché.  Fabriques  dequiucaillerie, 
toiles  de  coton.  2,000  liab. 

SOLTA,  ile  de  l'Adriatique,  sur 
la  côte  de  la  Dalinalie,  à   20  k. 

S.-O.deSpalatro.  Longueur,  30  k.; 
largeur ,   1 1   k.  Miel  renommé/ 
1,300  hab. 

SOLTZ-Bad,  coiy.  du  dép.  du 
Bas-Rhin.  Voy.  Sout/rz. 

SOLVE  (Saimte-),  com.  du  dép. 
de  la  Correze,  arr.  de  Brive,  caut. 
de  Juillac.  855  hab.  g]  Objat. 
SOLWAY,  Ituna ,   golfe  formé 

par  la  mer  d’Irlande,  entre  l’Angle- 
terre et  l'Ecosse.  Whitehaven,dans 

le  Cumberland,  est  le  principal  port 

qu'il  baigne. 
SOLYME,  nom  poétique  de  Jé- 

rusalem. Voy.  Jérusalem. 

SOLY9IES  i   Solymi ,   premiers 
habitants  de  la  Lvcie  ;   ou  les  ap- 

pelait aiuti  Milyens. 
S03IAIN ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Douai,  caut.  de  Mar- 
chiennes,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Douai  à   Valenciennes.  Filature  de 

lin  ,   mulquineric.  2,544  hab. 
£S  Marchiennes. 

SOM  A   ELIS,  peuple  d’Afrique, 
dont  les  tribus  sont  répandues  dans 
l’Adel.  Les  Sornauli*  s’adonnent  au 
commerce  et  à   la  navigation. 
SOMBERXOX,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à 
28  k.  O.  de  Dijon.  Poterie.  983  h. 
123 

SOM  HH  ER  ETE,  v.  du  Mexique , 
État  et  à   140  k.  N. -O.  de  Zacate- 
cas.  IG, 000  bab. 

SOMERSET,  comté  d’Angle- 
terre, au  S. -O.  ;   ch.-l.  Bristol.  Sol 

fertile  et  riche  en  pâturages.  Fro- 
mages excellents.  4,112  k.  c. 

404,000  hab. 

SOMKLT  (Nagy-),  v.  des  États- 
Autrichiens,  Hongrie,  ch.-l.  du  co- 
mitat  de  Kôvar,  à   320  k.  E.  de 
Budc. 

SOM  LOI  R   K   ,   com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Saumiir, 
cant.  de  Vihiers.  966  hab.  E3  Vi- 
hiers. 
SOMLYO,  v.  des  États  -Autri- 

chiens, Hongrie,  ch.-l.  du  comital 
de  Krassna,  à   272  k.  E.  de  Bude, 
sur  la  Krassoa,  alilucnt  du  Szaraos. 

SOM 

SOMMA,  v.  des  États  -   Autri- 

chiens ,   roy.  Lombard- Vénitien, 
près  de  la  gauche  du  Tésiu  et  de 
son  issue  du  lac  Majeur.  Ou  y   re-  j 

marque  un  cyprès  que  l’on  dit  an-  1 térieur  à   Jules  César.  3,000  hab. 

SOMMA,  v.  du  roy.  et  à   16  k. 
E.  de  Naples,  au  pied  du  Vésuve. 
7,000  bab. 
SOMMANT,  com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  d'Anton,  cant. 
de  Luceuay.  864  h.  E   Luceuay. 

SOMMAKIVA,  v.  des  États- 
Sardes,  division  de  Coui,  à   20  k. 

O.  d’Alba.  5.000  hab. 
SOMME,  Samara ,   fl.  de  France 

qui  prend  sa  source  à   Fontsomme,  à 
3   k.  N.-K.  de  Saint -Quentin,  dép.  de 

l'Aisne;  passeâSaiiil-Qiientin,  puis 
dans  le  département  de  lu  Somme, à 
Ham,  Péronne,  Amiens,  Abbeville, 

et  se  jette  dan*  la  Manche,  entre  Le 

Crotoy  et  Saint-Valéry.  Principal 

affluent ,   à   gauche ,   l’Avre.  La 
Somme  est  navigable  depuis 

Amieus.  Celte  navigation  est  per- 

fectionnée au-dessous  d’Amiens 
par  le  canal  de  la  Somme ,   et  pro- 

longée au-dessus  d’Amiens  par  le 
même  canal  qui  va  se  joindre  aux 

canaux  de  Crozatetde  Saint-Quen- 

tin, et  unit  ainsi  la  Somme  à   l’Oise 
et  à   l'Escaut.  Cours,  200  k. 
SOMME,  dép.  de  France,  au  N., 

formé  du  Pontbieu,  du  Vimeu,  de 

l’Amiénois,  du  Santerre  et  d'une 

petite  partie  du' Vermandois,  pays 
qui  étaient  compris  dan»  l'ancienne 
Picardie;  ch.-l.  Amiens.  Diocèse, 

cour  royale  et  académie  d’Amicus. 
16e  division  militaire.  7*  arrondis- 

sement forestier,  1er  arrondisse- 
ment maritime.  5   «arrondissements 

communaux:  Abbeville,  Amiens, 

Doultens,  Montdidier ,   Péronne; 
7   arrondissements  électoraux  :   A- 

mietis  (2),  Abbeville  (2),  Doullrns, 
Moutdidier,  Péronne.  4 1   cantons, 
832  communes.  Ce  département, 

baigné  à   l’O.  par  la  Manche,  où  l’on 
remarque  le  port  de  Saint- Valery- 
sur-Somme,  n’oflre  aucune  éléva- 

tion remarquable.  Il  renferme  «lu 

grès  à   paver,  et  beaucoup  de  tourbe 

dans  les  marécages  qu'on  y   trouve 
eu  grand  nombre,  surtout  près  de 

la  Somme,  seul  cours  d'eau  impor- 
tant. Le  sol  ne  produit  que  très- 

peu  de  mauvais  viu,  mais  beaucoup 

de  blé,  dechanvre,  de  lin,  de  plian- 
tes oléagineuses,  de  houblon  et  de 

cidre.  Les  fabriques  y   sont  nom- 
breuses; on  distingue  relies  de  ve- 

lours de  coton ,   d’étoffes  de  laine 
et  de  toiles ,   les  filatures  ,   les  fabri- 

ques de  savons  mous,  noirs  et  verts, 
de  sucre  indigène;  les  papeteries, 
etc.  Le  chemin  de  fer  du  Nord  et 

celui  d’Amiens  à   Boulogne  traver- 
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sent  ce  département.  6,143  k.  c. 

559,680  hab. 
SOMMEDIEU,  com.  du  dép.  de 

la  Meuse*,  arr.  et  caut.  de  Verdun. 
1,159  hab.  IgJ  Verdun. 
SOMMEPY,  com.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  de  Sainte  -   Mcne- 
liould,  cant.  de  Ville-sur-Tourbe. 

1,460  hab.  13  Ville-sur-Tourbe. 
SOMMERY,  com.  du  dép.  de  la 

Seine-Inférieure,  arr.  de  Neufchâ- 
tel,  cant.  de  Saint -Saeus.  962  b. 

E   Saint -Saenv. SOM  ME- Soi  ms,  com.  du  dép. 
de  la  Marne,  arr.  et  rant.  de  Saiutc- 
Meuehotild.  875  hab.  £3  Tilloy. 

SOM  MER  S   W   OR  TH  ,   v.  des 

États-Uuis,  État  deNew-Hamp- 
shire.  3.000  hab. 

SOMME  VOIRE ,   com.  du  dép. 
de  la  Haute-Marne,  arr.  de  Vassv. 
cant.  de  Monlicrendrr.  Haut  four- 

neau, fonderie;  filature  et  fahii- 
ques  d’étoffes  de  laiue.  1,034  hab. 
Ê2  Mont  iérender. 
SOMMI ÈRES  ,   cl».-l.  de  canton 

du  dép.  du  Gard  ,   arr.  et  à   27  k. 
O.-S.-O.  de  Nimes.  Chambre  con- 

sultative des  manufactures.  Fabri- 

que de  mollelous,  couvertures.  Les 
protestants  en  avaient  fait  une  place 
forte  3,697  bab.  G*] 

SOMMlÈRES  ,   com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Civray,  cant.  de 
Geuçais,  sur  le  Clain.  1,003  bab. 

£3  Geuçais. 
SOMORROSTRO ,   village  d’Es- 

pagne, Biscaye,  à   14  k.  N.-O.  de 
Bilbao,  près  du  golfe  de  Gascogne. 
Riches  mines  de  fer. 

SOMOS I ERRA  ,   village  d'Es- 
pagne, prov.  et  à   75  k.  N.  de  Ma- 

drid, sur  la  roule  de  Madrid  à   Bur- 

gos,  dans  un  défilé  des  montagnes 
qui  séparent  la  Vieille-Castille  de 
la  Nouvelle-Castille.  400  hab. 

SOMPLTS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   16  k. 
O.-S.-O.  de  Vitry  -   le  -Français. 

Pairie  de  Royer-Collard.  571  hab. 

!   [g]  Vitry-le-  Français. 
SONCHAMP,  com.  du  dép.  de 

[   Seine-el-Oîse,  arr.de  Rambouillet, cant.  de  Dourdan.  1,057  hab. 

£3  Saint-Arnoull. 
SO.XCLXO,  v.  des  États- Autri- 

chiens, roy.  Lombard  -   Vénitien, 
prov.  et  à   32  k.  N. -N. -O.  de  Cré- 

mone ,   sur  l’Oglio.  La  paix  y   fut 
!   conclue ,   en  1317  ,   entre  les  Guel- 

fes et  les  Gibelins.  4.000  hab. 

SONDE  (iiktroit  de  la),  détroit 

qui  sépaie  file  de  Sumatra  de  celle 
de  Java  et  unit  la  mer  de  Java  à   la 
mer  des  Indes,  Moiudre  largeur. 

26  k. 
SONDE  (   îles  nr.  u   ) ,   groupe 

d'iles  de  la  Malaisie,  au  N.-E.  de 

la  mer  des  Indes,  entre  6°  de  lat. 

jOOglc 
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N.  el  H 0   delai.  S.,  et  entre  92°  15' 
et  130°de  long.  E.  Les  principales 
îles  sont:  Sumatra,  Java.  Suinhava, 

Sumha,  Flores,  Timor,  Tiinor- 
l.am.  On  y   joint  quelquefois  Bornéo. 
SONDE  (   Min  de  la),  partie  du 

Grand-Occan-Équinoxial ,   dans  la 
Malaisie ,   entre  les  îles  Bornéo  et 
Célèbes,  au  N.,  et  les  iles  de  la 
Sonde  au  S. 

SOXDERBORG ,   v.  de  Dane- 

mark ,   sur  la  côte  S. -O.  de  l’ife 
d’Alsen;  ch.-l.  de  bailliage.  3,000 liai). 

SONDER  N   A   (Tl ,   coin,  du  dép. 
du  Haut -Rhin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Munster.  1,010  hab. 

CS  Munster. 
SOXDKRSUAUSKX,  ch.-l.  de 

la  principauté  de  Sclmarchourg- 
Sondcrshauscu,  dans  la  Confédéra- 

tion Germanique,  à   55  k.  N. -O. 
de  Weimar,  au  confluent  du  Re- 

lier et  de  la  Wipper,  affluent  de 
riTn>trut.  Le  maréchal  de  Soubise 

y   battit  les  Anglais  en  1758.  3,600 
liab. 

SOXDHUSEX,  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin.  l'oy.  SiuiDHmiv. 
SONDRIO,  v.  des  Étals-Autri- 

chiens, roy.  Lombard- Vénitien, 
ch.-l.  delà  délégation  de  Valteline, 
à   80  k.  N.-N.-E.  de  Milan,  près  de 

la  droite  de  l'Adda.  3,500  hab. 
SOXE .   riv.  de  l'Hindoustan  qui 

sépare  le  Gandouana  de  l’Allaha- 
bad  ,   passe  à   Rotasgor,  et  se  joint 
au  Gange  par  la  droite.  Cours, 
COOk. 

SONG-Cè  ou  Saicg-aoï,  fl.  d’A- 
sie qui  prend  sa  source  en  Chine, 

dans  la  province  de  Yun-nan,  où 

ou  l'appelle  Hoti-aiano,  traverse  le 
Toukin  dans  l’empire  d’ A   imam, 
passe  à   K   écho,  et  se  jette  dans  le 

golfe  de  Tonkin  par  plusieurs  em- 
bouchures. Ce  fleuve,  autrefois  na- 

vigable pour  de  navires  de  500  à 

C00  tonneaux,  est  aujourd’hui  em- 
barrassé, â   son  embouchure,  par  des 

bancs  de  sable  et  n’est  plus  acces- 
sible aux  navires  de  plus  de  100 

tonneaux.  Cours,  1,000  k. 

SONGEONS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Oise ,   arr.  et  à   20  k. 
N. -O.  de  Beauvais,  sur  le  Thérain. 

Fabrique  de  poterie,  creusets,  mi- 
roirs, lunettes.  1,082  hab.  E 

SONNAC,  com.  du  dép.  de  l’A- 
veyron, arr.  de  Villefraurlic,  cant. 

d’Âsprièrcs.  897  hab.  SI  Ville- 
franclie-de-Roucrgue. 
SONNAC ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  deSaint- 

Jean-d’Angely ,   caut.  de  Malin. 
1,212  hab.  E   Mallia. 

SONNAY,  com.  du  dép.  de  l'I- sère ,   arr.  de  Vienne ,   cant.  de 

Roussillon.  853  hab.  S3  Le  Péage. 

SOR 

SOXXF.XBERG,  v.d’Allemagne. 
duché  de  Snxe-Mciningen,  à   08  k. 

K.-S.  -E.  de  Mciningeii.  Grande  fa- 

brication de  jouets  d'enfants,  livrés 
au  commerce  comme  fabriqués  à 
Nuremberg.  2,400  hab. 
SOXORA,  v.  du  Mexique,  Étal 

de  Sonora,  auquel  elle  donne  sou 

nom.  â   55  k.  S.  d'Arispe.  6,000 h. 
L’État  de  Sonora  était  autrefois 

uni  à   celui  de  Cinaloa.  Ils  avaient 

ensemble  254,000  hab. 

SONS,  com.  du  dép.  de  l’Aisne, arr.  de  Laon,  cant.  de  Marie. 
851  bab.  E   Marie. 

SONSEC.A,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   18  k.  S.  de  Tolède.  6.000  h. 

SONSOXATE  on  Trihidad  ,   v. 

de  l’Amériqne-Centrale  ,   Étal  et  à 

75  k.  K.  de  San  -   Salvador ,   à   l'em- bouchure du  Soxsonate  dans  le 
Grand-Océan. 

SOXTIUS  (auj.  Isonzo),  petit  fl. 
de  Vénétie ,   affluent  du  golfe  de 

Tergeste. 

SOXZAY,  com.  du  dép.  d’Indre- 
et-Loire,  art*,  de  Tours,  cant.  de 
Neuillé- Pont -Pierre.  1,309  hab. 

Neuillé-Pont-Pierre. 

SOPIIAN,  Sai’Hon  ou  Amàtha, 
v.  de  l'ancienne  Palestine,  dans  le 
territoire  de  Gad. 

SOPIlfcxE,  Sophfiic,  province 
de  l’ancienne  Arménie,  au  S.-O.  ; 
v.  priuc.  Arsarnosale. 
SOPHIE,  Sardica  (Triaditza), 

v.  de  Turquie,  Bulgarie,  à   500  k. 
O.-N.-O.  de  Constantinople ,   ch.-l. 
de  sandjak.  Archevêché  grec  et 
évêcbc  catholique.  30,000  hab. 
SORA,  v.  du  roy.  de  Naples, 

Terre-de-Labour,  à   90  k.N.-N.-O. 
de  Caserle ,   sur  le  Liris.  Évêché. 

C'était  une  ville  des  anciens  An  so- 
nos, qui  se  joignit  aux  Sainniîcs 

contre  les  Romains.  8.000  hab. 

SORABES  ,   peuple  d'origine 
slave,  dans  les  États-Prussiens,  ré- 

gence de  Francfort.  On  leur  donne 
improprement  le  nom  de  VVendes. 
SORABES  ou  Sfriiks,  tribus 

slaves,  ancêtres  des  Serviens.  Quel- 

ques tribus  s'établirent  entre  l'Elbe et  l’Oder. 

SORACTE,  Soraetc  (auj.  Santo- 

Oreste),  montagne  d’Étrurie,  au  S. 
Célèbre  par  le  culte  qu’on  y   rendait 
à   Apollon. 
SORATA  ou  Zarata,  village  de 

Bohvia,  dép.  et  à   100  k.  N. -N. -O. 
de  Ia  Paz ,   près  du  ne  de  Sor  vta, 

la  plus  haute  motilague  mesurée 

en  Amérique ,   et  qui  s’élève  à 
7,696  ni.  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer. 

SOR  AU,  v.  des  États-Prussiens, 
Brandebourg,  à   90  k.  S.-S.-E.  de 
Francfort-sur-roder,  sur  le  che- 

min de  fer  de  Berlin  à   la  Silésie, 

SOR 

à   la  tête  d'un  embranchement  qui 
sc  dirige  sur  Glogau.  4,500  hab. 
SOHRAIS,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant.de 
La  Capelle.  848  h.  £3  I.a  Capclle. 

SORBIER,  com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 
de  Saint-Héand.  1,616  hab.  171 
Saint-Chamond. 

SORCY,  com.  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  de  Com aiercy,  cant. 
de  Void,  sur  la  Meuse.  1,489  hab. 

SI  Void. 

SORDES ,   com.  du  dép.  des 
landes,  arr.  de  Dax,  cant.  de 

Peyrcliorade.  1,386  hab.  £2  Pey- 
rehorade. 

SORE ,   ch.-l.  de  canton  du  dép. 
des  Landes ,   arr.  et  à   50  k.  N.  de 
Mont-de-Marsan.  1,740  hab.  H 
Sabres.  • 

SOREC ,   torrent  de  Palestine, 
affluent  de  la  Méditerranée,  dans 
les  territoires  de  Juda  et  des  Phi- 
listins. 

SORÈDE  ,   com.  du  dép.  de> 
Pyrénées-Orientales,  arr.  de  Cé- 

ret,  cant.  d’Argelès.  1,218  hab. 

El  Collioure. 
SOREL-MocssKi.,com.  du  dép. 

d’Eure-et-Loir,  arr.  de  Dreux, 
caut.  d’Anet.  860  hab.  E   Anet. 

SOR  ESI  N   A   ,   v.  des  États-Àu- 

trichieus,  roy.  Lombard  -   Véni- 
tien ,   à   22  k.  N.-O.  de  Crémone. 

Confitures  connues  sons  le  nom  de 
Mostarda.  5,000  bab. 

SOR^ZE,  com.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  de  Castres,  caut.  de 
Dourgue.  Célèbre  collège.  2,811  h. 
El 

SOHtü.S  ,   rom.  du  dép.  delà 
Dordogne ,   arr.  de  Périgueux , 
cant.  de  Savignac.  1,756  hab.  E 

Périgueux. 

SORGl'E,  riv.  de  France,  for- 
mée, dans  le  dép.  de  Vaucluse, 

parla  célébré  fontaine  de  Vaucluse. 
Ellepas.se  à   ITsle,  et  se  joint  au 

Rhône  par  la  gauche.  Elle  est  di- visée eu  mie  multitude  de  canaux 
qui  fertilisent  le  beau  pays  quelle 
traverse.  Cours,  35  k. 

SORGUES,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse ,   arr.  d’Avignon  ,   cant. 
de  Bédarides ,   sur  la  Sorgue  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Lyon  à 
Avignon.  Garance.  3,045  hab.  E 

SOR  IA  ,   v.  d’Espague,  cb.-I,  de 
province,  dans  la  Vieille-Castille, 
à   180  k.  N.-N.-E.  de  MaJnd,sur 

le  Dotiro,  près  des  ruines  de  l'an- cienne N umance.  Commerce  de 
laines.  5,000  bab. 

I.a  prov.  a   116,000  bab. 

SORIAXO,  v.  des  États-de -l'É- glise, a 9k.  F.. de  Viterlw.  En  1497, 

Charles  des  Ursiits  y   vainquit  l’ar- 
mcc  du  pape.  5,500  bab. 

ogle 
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SORIAXO ,   v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Calabre- Ultérieure  2*,  à 

3C  k.  S.-O.  de  Catanzaro.  3,600  b. 
SORIAXO,  v.  de  la  république 

de  l' Uruguay,  cb.-l.  de  departe- 
ment, à   la  gauche  de  l'Uruguay, 

au-dessous  du  conUueut  du  Rio- 
Negro. 

SOR1GNY,  com.  du  dép.  d’In- 
dre-et-Loire,  arr.  de  Tours,  caut. 
de  Mouthazon.  1,513  bab.  £3 
Monthazon. 

SOR  LIN  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Ain  ,   arr.  de  Bellcy,  cant.  de 
Lagnieu.  1,331  bab.  Ambé- 
rieux. 

SOR  LIN  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Mâcon.  1,191  bab.  £3 

SORLIXGUES  ou  Scilly,  C as- 
sit en  tics  ,   groupe  de  petite*  îles 

d’Angleterre,  dans  l'Atlantique,  à 
l’0.-5.-0.  du  capLand’a-Eud.  Elles 
ne  sont  pour  la  plupart  que  des  ro- 

chers arides;  quelques -unes  sont 
assez  fertiles.  2,000  bab. 

SORMERY,  com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  de  Tonnerre,  cant. 
de  Flogny.  1,387  hab.  gj  Saint- 
Florentin. 

SORXAC  ,   cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze  ,   arr.  et  à   16  k. 

N.-N.-O.  d'Ussel.  1,716  bab.  KJ Ussel. 

SORNAY,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Lotihaus.  1,500  hab.  [3  Louhans. 

SOBNIN  de-Marennes  (St-), 
com.  du  dép.  de  la  Charente-Infé- 

rieure, arr.  et  cant.  de  Mareune*. 
1,733  hab.  [3  Marennes. 

SORNIX-la-Marche  (   Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Haute-Vienne, 
arr.  de  Bel  lac,  cant.  du  Dorât. 
1,084  hab.  Le  Dorât. 

SOR X   IN- Lac  lac.  (S  a   int-),  com. 
du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  arr. 
de  Bellac  ,   cant.  de  Chàteau-Pon- 
aat.  1,224  bab.  £3  Morterolles. 

SOROCABA,  bourg  du  Brésil, 
prov.  et  à   85  k.  O.  de  Saint-Paul, 
sur  un  affluent  du  Tiete.  Mines  de 
fer.  2,000  hab. 

SOROK ,   île  de  l'océan  Glacial 
du  Nord,  au  N.-O.  du  Fimuark  , 

par  70*  40'  de  lat.  N.  et  20°  30' 
de  long.  E.  Longueur,  80  k. 
SOROE  ,   t.  du  Danemark,  daus 

File  de  Scelaud,  ch. -l.de  hniiliage, 

à   70  k.  O. -S.-O.  de  Copenhague. 

Collège  estimé.  C’est  probablement 
la  même  que  Siorod  ou  Siorôe, 
où  fut  couciuun  traité  de  paix,  en 
ICI 3,  entre  la  Suède  et  le  Dane- 

mark. 500  hab. 

SOR  RAYA,  riv.  f'oy.  Zatas. 
SORRKNTO,  Surre/itum,  v.  du 

roy.  cl  à   27  k.  S.-S.-E.  de  Naples, 
sur  la  côte  méridionale  du  golfe 

sou 
de  Naples.  Soie,  fruits  excellents, 
huile;  vins  médiocres,  autrefois 
très-renommés.  Patrie  du  Tasse. 

5,000  hab. 

SORSOUTY,  riv.  de  l’Hindous- 
tan  ,   au  N.,  pays  des  Seiks  orien- 

taux. Elle  se  perd  dans  les  sables. 
Cours ,   350  k. 

SORSOUTY,  v.  forte  de  l’Hin- 
douttan  anglais,  prov.  de  Délliy, 

sur  le  Sorsouty;  aux  Seiks  tributai- 

res des  Anglais.  C’était,  à   la  fin  du 
x«i*  siècle,  une  des  places  les  plus 

importantes  de  l’empire  mahomè- tan  de  Délhy. 

SORT,  cum.  du  dép.  des  Lan- 
des ,   arr.  de  Dax  ,   mule  de  Mont- 

fort.  943  hab.  £3  Dax. 

SOS,  Sotiatum  oppidum ,   com. 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  arr. 
de  Nérac,cant.  de  Mézin.ün  croit 

qne  c’était  la  capit.  des  Sotiales 
dans  la  Novempopulanie.  1,345  b. 

C3  Mézin. 
SOSYA,  riv.  de  la  Russie  d’A- 

sie, gouv.  de  Tobolsk.  Fille  se  joint 

à   l’Obi,  par  la  gauche,  i   Bérézov. 
Cours,  600  k. 
SOT1ATES ,   Sotiales ,   peuple 

gaulois  de  la  Novempopulanie;  ils 

occupaient  un  pays  qui  forme  au- 
jourd’hui le  S.-O.  du  dép.  de  Lot- 

et-Garonne  et  quelques  cantons 
des  departements  voisin».  Capit. 
Sotiatum  oppidum  (au  j.  Sus). 

SOTO  -   LA  -   MARINA,  v.  du 
Mexique,  Etal  de  Tamaulipas; 

port  prés  de  l'embouchure  du  Rio- Santander. 

SOTO-MAYOR,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   12  k.  S.-E.  de  Poule- 
vedra,  sur  l’Octaven  ,   affluent  de 
la  baie  de  Vigo.  2,500  hab. 
SOTTEGHEM ,   v.  de  Belgique , 

Flandre-Orientale,  à   20  k.  E. 
d’Audenarde.  Tombeau  du  comte 

d’F.gmont.  2,000  hab. 
SOTTEVAST,  com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Valognes,can(. 

de  Bricquebec.  1,133  hab.  fc]  Va- 

logncs. 
SOTTE  VILLE  -   ùi  -   Rouen, 

cum.  du  dép.  de  la  Seine-Infé- 
rieure ,   arr.  de  Rouen ,   cant.  de 

Grand -Couronne,  prés  de  la  gau- 
che de  la  Seine  et  du  chemin  de 

fer  de  Paris  à   Rouen,  auquel  ce- 

lui de  Roueu  au  Havre  s'embran- che dans  cette  commune.  Laitage, 
fabrique  de  colle.  3,971  bab.  £3 
Roueu. 

SOTTEVILLE-sur-Mer,  com. 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 

d’Yvetot,  cant.  de  Fonlaine-le- 
13(ii>.  1 ,504  hab.  £<3Le  Rourg-Dun. 
SOTURAC  ,   com.  du  dép.  du 

Lot ,   arr.  de  Cahors,  caut.  de  Puy- 

l’Évéque.  1,201  bab.  CS3  Fumcl. 
SOUABK  (   Sehwaben  ) ,   ancien 
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cercle  d'Allemagne,  entre  les  cer- cles de  Franconie  et  du  Rhin  au 

N. ,   celui  de  Bavière  à   l’E. ,   la 
Suisse  au  S.  et  la  France  à   l’O. 
Villes  principales:  Augsbourg , 

Lira,  Hall,  Heilhrotin,  Memmin- 
gen ,   Bade  et  Constance ,   etc.  Il 

est  réparti  aujourd’hui  entre  le 
grand-duché  de  Bade,  le  royaume 

de  W urtemberg  et  la  partie  occi- 
dentale du  roy.  de  Bavière.  long- 

temps avant  la  division  de  l'Alle- 

magne eu  cercles,  la  Souahe  s’é- tendait aussi  dans  une  partie  de  la 
Suisse.  Zurich  en  était  alors  la 

principale  ville. 
SOU  AIN,  com.  du  dép.  de  la 

Marne,  arr.  dcSainte-MenehouId, 
caut.  de  Ville-sur-Tourbe.  834  h. 

G3  Ville-sur-Tourbe. 
SOU  A   K   KM  ou  Souakim  ,   v.  de 

Nubie,  sur  le  golfe  Arabique, 

dans  le  pays  des  Bedjas;  lat.  N. 

19°  5',  long.  E.  35°  *2'.  Port  très- 

fréqueuté  par  les  caravaues  d’A- 
frique qui  se  rendent  à   La  Mec- 

que. 

SOITAL,com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Castres,  caut.  de  Dourgne. 
1,102  hab.  £3  Castres. 

SOUAXCÉ,  com.  du  dép.  d’Ku- re-ct-Loir,  arr.  et  cant.  de  No- 
gent-le-Kotrou.  1,135  hab.[>]  Nu- 

geni-le-Rotrou. 

SOUARKlÉ ,   bourg  d'Arabie, 
dans  le  Nedjed,â  180  k.  S.-E.  de Médine. 

SOUBES ,   com.  du  dép.  de 
l’Hérault ,   arr.  et  tant,  de  Lodève. 
866  bab.  g)  Lodève. 
SOUBIZE  ou  Soubise,  com.  du 

dép.  de  la  Charente  -   Inférieure , 
arr.  de  Marennes,  caut.  de  Saint- 

Aguant,  près  de  la  gauche  de  la 
Charcute.  Eaux  miuérales;  elle 

avait  autrefois  le  titre  de  princi- 

pauté. 678  hab.ffi  Rochefort. 
SOUL  ELLES,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  d’Augers, 
cant.  de  Rriollay.  911  hab.  SI 
Château  neuf-su  r-Sarthe. 

SOUCHE  (la),  com.  du  dép.  de 
J’Ardcche,  arr.  de  Largeutiere, 
cant.  de  Thueyts.  1,006  hab.  £3 
Thueyts. 

SOUCHE ,   com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  et  cant.de  Niort. 
893  bah.  C3  Niort. 

SOUCHEZ  ,   com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant. 
de  Vimy.  843  hab.  £3  Arras. 

SOUCIIT ,   com.  du  dcp.  de  la 
Moselle ,   arr.  de  Sarreguemines , 
cant.  de  Rorbacli.  1,017  hab.  (3 
Rorbacli. 

SOUCIEU-xk-Jarest,  com.  du 

dép.  du  Rhôue,  arr.  de  Lyon,  cant. 
de  Saint-Genis-Laval.  1,449  hab. 

£]Brignais. 
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SOUDAINE  •   la  •   Vikapùri  , 

coin,  du  dép.  de  la  Corrèze ,   arr. 
de  Tuile,  t   ant,  de  Trciguac.  903  h. 

G2  Trciguac. 

SOI'!) AK,  v.  de  Russie,  dans  le 
S.-E.  de  la  Crimée,  à   70  k.  K.  de 

Symféropol.  Culture  de  la  vigne. 
SOUDAN,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  arr.  et  cant.  de 
Chàtcauhrianl.  2,161  hab.  Kl  Chà- 
teanhriant. 

SOUDAN,  contrée  d’Afrique. 
Voy.  Nicritie. 

SOUDAN,  com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 

de  La  Mothe-Saint-Héraye.  834  h. 
La  Mothc-Saiul-Héraye. 
SOUDAT ,   com.  du  dép.  de 

Loir-et-Cher,  arr.  de  Vendôme  , 
cant.  de  Motidoubleau.  1,483  hab. 
gglMondouhleau. 

SOUDEYR,  prov.  d’Arabie,  dans 
le  Nedjed  ;   ch.-l.  Djèladjel. 

SOUDHYA,  v.  de  l'Assam,  à 
130  k.  N. -K.  de  Chergoug,  sur  le 
Brahmapoutre. 

SOUDJA,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   83  k.  S. -O.  de  koursk.  Bous 
fruits.  7.000  hab. 

SOUDJOUK  KAI.É ,   forteresse 

de  la  Russie,  en  Abasie,  au  N.-E., 

sur  la  mer  Noire.  Elle  était  impor- 
tante sous  la  domiuatiuiidesTurcs.  ; 

SOUDORGUES  .   com.  du  dép. 
du  Gard,  arr.  du  Vigan,  cant.  de 

Lasalle.  804  hab.  E»3Saiut-Hippo- 

lyte. 

'   SOUEICH,  com.  du  dép.  de  la Haute-Garonne,  arr.  de  Saint-Gau- 

dens,  cant.  d'Aspet.  1,039  hab.C-9 
Aspet. 

SOUEIRAII.  v.  de  l’empire  de 
Maroc.  Voy.  Moghador. 

SOUK1X,  com.  du  dép.  de  l’A- 
riége,  arr.  de  Saint- Girons,  caut. 

d'Oust.  ,821  hab.  C£j  Seix. 
SOUÉNI ,   v.  du  Darfour,  à   en- 

viron 80  k.  N.  de  Cobbé.  Rendez- 

vous  des  caravanes  qui  partent 

tous  les  deux  ans  pour  l'Égypte. 
SOUE.VIIOA ,   Siuan-hoa  ou 

Tsam-boa-tcbbou,  d*  p.  de  Chine, 
prov.  de  Tchi-li.  Le  ch.-l.  est  à 
130  k.  N.-E.  de  Péking. 

SOU  ES  .VI  ES,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Romoranlin, 
cant.  de  Salhris.  1,003  hab.  Ixj 
Salbris. 

SOUEYS,  v.  d’Égypte.  Voy. Sut  i. 

SOUFFLRNHEIM  ou  Svrvua , 

com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de 
Strasbourg,  cant.  de  Bischwiller. 

Fabriques  de  tulles  et  briques. 
2,886  hab.  C3  Roeichwoog. 

SOU  GE  i.r-Gamelob,  eom.  du 
dép.  de  la  Sarlhc,  arr.  de  Mamers, 
cant.  de  Fresnay-sur-Sarthe.  1,430 
hab.  [Q  Fresnay-sur-Sarthe. 

sou 
SOUGE-sur-Rrayc  ,   com.  du 

dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Ven- 
dôme, cant.  de  Saviguy.  1,273  b. 

Ë2  Poncé. 

SOUGEAL,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Saint-Malo, 

cant.  de  Pleine-Fougeres.  1,1 17  b. 

CS  Poiitor>on. 
SOUGÈRES ,   com.  du  dép.  de 

l'Yonne,  arr.  d’Auxerre ,   cant.  de 
Saint-Sauveur.  1,273  hab.Ciû  Saiut- 
Sauveur. 

SOl'GT ,   com.  du  dép.  du  Loi- 

ret, arr.  d'Orléans ,   tant.  d'Arlc- nav.  936  liai».  S   Arteuay. 

SOI  II, LAC,  cli.-l.  de  raulon  du 

dép.  du  Loi,  arr.  et  à   24  k.  N   .-N.-E. 
de  Gourdotv  Port  sur  la  Dordo- 

gne, pour  les  bateaux  de  30  à   60 
tonneaux.  Tribunal  de  commerce. 

Manufacture  d'armes  à   feu,  forges; 
culture  du  tabac.  3,087  liab.E3 

soi  n. I   V.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Meuse ,   arr.  et  à   18  k. 
S.-S. -O.  de  Verdun.  950  hab.  f£3 
Verdun. 

SOLT-TCüÉoU,  v.  et  dcp.  de 

Chine.  Voy.  Siu-tchéoc. 
SOlIKOUM-KALÉ  ,   V.  forle  de 

la  Russie  d'Asie,  Abasie.  Autrefois 
assez  importante.  Quelques  géo- 

graphes ont  cru  que  c'était  l'an- cienne Dioscurias.  400  bab. 

SOULA,  riv.  de  Russie,  gouv. 
de  Pollava,  aftluenl  de  gauche  du 
Duiéper.  Cours,  360  k. 

SOU  LAC,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Lesparrc,  cant. 
de  Saint- Vivien.  814  hab.£«3  Saint- 
Vivien. 

SOULAINES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Auhe,  arr.  et  à   18  k. 
N.  de  Bar-sur-Aube.842h.E]Viile- 
sur-Terre. 

SOULA1RE ,   com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire  ,   arr.  d'Angers  , 
cant.  de  Rriollay.  1,238  hab. 

Angers. 
SOULAK,  fl.  de  Russie  ,   prend 

sa  source  dans  le  versant  septen- 
trional du  Caucase  et  se  jette  daus 

la  mer  Caspienne. 

SOULAN,  com.  du  dép.  de  l'A- 
riége,  arr.  de  Saint-Girons  ,   cant. 
de  Massai.  2.472  hab.  CX3  Mas>at. 

SOUI.ANGF.,  com.  du  dép.  de 
Maine  et-Loire,  arr.  de  Saumiir, 
caut.  de  Doué.  812  liai».  (£3  Doué. 

SOULE,  ancien  pays  de  France, 
entre  le  Béarn  et  la  Basse- Navarre, 

et  dépendant  de  la  Gascogne;  ca- 

pil.  Mauléon.  Compris  aujourd'hui 
dans  le  département  des  Basses- 

Pyrénées. SOULES,  com.  du  dép.  de  la 
Manche ,   arr.  de  Sainl-Lô ,   caut. 
de  Canisv.  1,144  bab.  La 
Fosse. 

SOULGL-lk-Rrcajit,  com.  du 

sou 
dép.  de  la  Mayenne,  arr.  de  La- 

val, cant.  de  Moulsurs.  869  hab. 
g3  Vaigrs. 

SOULI,  village  de  Turquie,  Al- 

banie ,   à   54  k.  S.-S. -O.  d’Ianiua, 
sur  une  montagne  d'un  accès  très- 
difficile  ,   où  les  Souliotes  ont  long- 

temps lutté  avec  succès  contre  de 
nombreuses  armées  turques. 

SOULIÉ  (le),  com.  du  dép.  de 
riléranll ,   air.  de  Saiul-Pons.  caut. 
de  laSalvelat.  1,319  hab.  C>u3  Saint- 
Pons. 

SOULIGNÉ  -socs-Ballos,  com. 

du  dép.  de  la  Sarihe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Ballon.  1,330  hab. 

KJ  Savigné-rÉvéqiie. 
SOU  LIG  NÉ- socs-  Vam.ojv  ,   com. 

du  dcp.  de  la  Sarthe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  La  Suzc.  1,020  b. 

£?]  Cbemiré-le-Gaudin. 
M   HL  I. VIAN  A   ,   royaume  de  la 

Guiuée  septentrionale ,   depuis  la 

côte  de  Sierra-Leonc  jusqu’aux 
sources  du  Dioli-Hâ  ;   canit  Falaba. 

Habité  par  des  nègres  belliqueux. 
SOULITRÉ,  com.  du  dép.  de 

la  Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant. 

|   de  Montfort.  840  bab.  Con- nerré. 

SOULLANS ,   com.  du  dép.  de 
la  Vendée  ,   arr.  des  Sables ,   cant. 
de  .Saint- Jean-de-Mont.  1,655  h. 

KJ  Challans. SOULLE  (Saiicte-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Charente-Inférieure,  arr. 
de  La  Rochelle  ,   cant.  de  La  Jar- 
rie.  2.125  hab.  KJ  Nuaillé. 
SOUMIMES,  com.  du  dép.  du 

Lot,  arr.  de  Gourdon,  cant.  de  La 
Bastide.  3 tû  hab.  KJ  Frayssioet. 

SOU  LOU,  groupes  de  petites 
îles  au  S. -O.  des  Philippines,  en- 

tre Mindanao  et  Bornéo.  Habités 

par  des  Malais ,   dont  le  sultan 
étend  sa  domination  sur  une  par- 

tie des  îles  Bornéo  et  Palaouan.  et 

sur  quelques  petites  îles  voi>iues. 
SOU  LOU  (mkr  dsj,  partie  du 

Grand-Océan,  dans  la  Malaisie, 

comprise  entre  les  îles  Soulou,  Bor- 
néo ,   Palaouan  et  les  Philippine*. 

On  l’appelle  aussi  mes  dr  Mmno- 
RO  OU  MER  DIS  PHILIPPINES. 

SOULTZ  ou  Soltz-Bao  ,   com. 

du  dép.  du  Ba*-Rhiu,arr.  de  Stras- 
bourg, cant.  de  Molsbeiiu.  Eaux 

minérales.  938  bab.  £3  Molsheim. 

SOULTZ ,   ch.-l.  de  canton  du 
dcp.  du  Haut -Rhin,  arr.  et  à   27  k. 
S. -S. -O.  de  Colmar.  Fabrique  de 
rubans  de  soie.  3,449  bab.  £9 

SOULTZ-sous  -   Forets  .   ch.-l. 

de  canton  du  dep.  du  Ilav-Khin, 
arr.  et  à   14  k.  S.-S. -O.  do  Wi«- 
sembourg.  Source  salée.  1,877  h. 
(3 

SOULTZBACH,  com.  du  dép. 
du  Jlaut-KInn  ,   arr.  de  Colmar, 

àoogle 



sou 
ranf.  de  Munster.  Eaux  minérales. 
913  hab.  ̂    Munster. 

SOULTZMATT ,   com.  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
cant.  de  RuufTarh.  Eaux  minérales. 

2,807  hab.  SI  RoufTacb. 

SOI. MA. NS  ,   com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  et  cant.  de  Boussac. 
1,075  hab.  E   Boussac. 

SOL'MKAM  ,   v.  du  Bcloiicbis- 
tan.  au  S. -K. ,   province  de  Lotis, 
à   rembouebure  du  Puurally  dans 
le  golfe  de  Soumcani ,   formé  par  le 

golfe  d’Oman. 
SOUMY,  lac  de  Sibérie,  gouver- 

nement de  Tomsk,  prés  de  la  droi- 

te de  l’Irlirb  ;   il  reçoit  à   l’E.  les 
eaux  du  lac  Tchauy.  Longueur, 
90  k. 

SOUMY,  v.  de  Russie,  gouver- 
nement et  à   142  k.  N. -O.  de 

Kharkov,  sur  le  Psioul.  9,000  h. 

SOUND A   ,   v.  de  1‘Hiudouslan 
anglais,  présidence  de  Madras, 

dans  le  Cauara  •   Septentrional ,   à 
environ  150  k.  S.-E.  de  Goa.  Au- 

trefois considérable. 

SOUXERGOXG,  v.  de  l’Hin- 
dnust.iu  anglais,  Bengale,  à   18  k. 

S.-E.  de  Dacca ,   prés  du  Brahma- 
poutre. Très- florissante  au  xiii*  siè- 

cle. 

SOUXGARI,  riv.  navigable  de 

l'empire  Chinois  ,   dans  la  Mand- 
chourie ,   prend  sa  source  vers  les 

frontières  de  la  Corée,  passe  à   Ki- 

rin.  et  se  jette  dans  l’Amour  par  la 
droite.  Principaux  affluents  ;   le 
Non,  à   gauche,  et  la  Kourka,  à 
droite  Cours,  1,100  k. 

SOUXGARIE,  contrée  Je  l'em- 
pire Chinois,  Foy.  Dzounoarik. 

SOUXG-KIAXG, dép.  de  Chine, 
province  de  Kiang-sou.  l.e  rh.-l. 
est  à   380  k.  E.  de  Nanking. 

SOUR,  v.  de  Syrie.  For.  Tyr. 

SOUPLET  (   Saint-},  com.  du  I 
dép.  du  Nord  ,   arr.  de  Cambrai, 
cant.  du  Cateau.  2,327  hab.  Kl 
Le  Cateau. 

SOUPPES,  com.  du  dép.  de 
Seine -et-Mar ne,  arr.  de  Fontaine- 

bleau, cant.  de  Châteaii-Landon, 

sur  le  Loing.  Manufacture  d'acier, 
fabrique  de  limes,  cylindres,  es- 

sieux, ressorts  de  voiture.  1,523  b. 
E3 

SOUPPLETS  (Saint-) ,   com. 

de  dép.  deSeinc-et-Marne,  arr.  de 
Meaux, cant.dc  Datmnarlin.  828  h. 
ga  Dammarlin. 

SOUPKOSSE.com.  du  dép.  des 
Landes,  arr.  de  Saint-Sever,  cant. 
de  Tartas.  1.802  liai».  Cg)  Tartas. 

SOUK  A   .   riv.  navigable  de  Rus- 
sie ,   dans  les  gouvernements  de 

Simhir-k,  Pciiza  et  Nijnét-Novgo- 
rod.  Elle  sc  jette  dans  le  Volga 

par  la  droite  à   Vasil.  Principaux 

Drrr-  oioor. 

sou 

affluents  :   l’Alatyr  et  la  Piana, 
à   gauche.  Cours,  700  k. 
SOUHABA  Y   A   ,   v.  sur  la  côte 

N.-E.  de l’ile  de  Java,  à   l’einhou- 
chure  du  kadiri,  à   600  k.  F..-S.-E. 
de  Batavia.  Ch.-I.  de  résidence  et 

siège  d’une  haute  cour  de  justice. 
50.000  hab. 
SOURACARTA  ou  Sor.o,  v.  de 

Pile  de  Java,  à   450  k.  E.  S.-E. 
de  Batavia,  sur  le  Solo.  Régie 

immédiatement  par  un  prince  tii- 
hutairc  des  Hollandais  ,   et  appelé 
Su-nnan.  70,000  hab. 

Quelques  cartes  distinguent  Sou- 

racarta  de  Solo,  qu’elles  placent 

un  p*u  plus  au  S.-E. SOURBOURG,  com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  de  Vissom- 

bourg ,   rant.  de  Soultz-sous-Fo- 
réts.  2,129  hab.  £3  Soultx-sous- 
Foréts. 

SOURD  (le)  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Venins,  cant.  de 
.Sains.  870  bah.  EJ  Guise. 

SOURDEVAL-la-Barre,  cb.-l. 
de  canton  du  dép.  de  la  Manche, 
arr.  et  à   10  k.  N. -N.-E.  de  Mor- 
ta in.  Grosse  coutellerie,  papeterie. 
4,339  bah.  E 

SOURDUX ,   com.  du  dép.  de 
Seiue-et-Marne  ,   arr.  de  Provins, 

cant.  de  Villiers-Saint  -   Georges. 
861  hab.  E   Provins. 
SOURGOUT,  v.  de  la  Russie 

d’Asie,  gouvernement  et  à   400  k. 
N.-E.  de  Tobolsk,  sur  la  droite  de 
l’Obi.  1,500  hab. 

SOURHOUD,  v.  du  Bélouchis- 
tan,  au  N.  du  Kouhistau.  Riches 
mines  de  fer  et  de  cuivre. 

SOURMA,  v.  de  Perse,  dans  le 
Fars  ,   à   125  k.  N.  de  Chiras.  Elle 
était  autrefois  considérable. 

SOURMAXG.  v.  du  Tibet,  dans 

la  province  de  Kam. 
SOU  R. NIA  ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Pyrénées-Orientales,  arr. 
et  à   16  k.  N.  de  Prades.  938  hab. 

E   Prades. 
SOUROUG A ,   v.  du  Japon  .   île 

de  Nipbon ,   à   160  k.  S. -O.  d’Yé- 
do,  sur  la  côte  de  ta  baie  Totomi- 
na.  Jadis  résidence  impériale.  On 

lui  donnait,  au  xvu®  siècle, 
600.000  bah. 

SOIRS  ,   com.  du  dép.  d’Eure- et-Loir  ,   arr.  et  eant.  de  Chartres. 

1,328  bah.  E   Chartres. 

SOURSAC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  ai  r.  de  Tulle  ,   cant.  de 

Lapleau.  1,941  hab.  E   Éga- lons. 

SOl’RY,v.  de  l’Hindoustan  an- 

g'ais,  à   85  k.  O.-S.-O.  «le  Mour- 
rhed-Aba<l  ;   cb.-l.  du  district  de 
Rirboum  .   dans  le  Bengale. 
SOURZAC,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne  ,   arr.  de  Ribérac ,   cant.  | 

SOU  833 

de  Mtissidan ,   sur  l'Isle.  1,722  b. 
E   Mussidan. 

SOI  S,  fl.  de  l’empire  de  Maroc, 
au  S.-O.;  affluent  de  l'Atlantique. 
Il  dounc  sou  nom  ail  pays  de  Sous, 

qui  appartenait  autrefois  tout  en- 
tier à   l'empire  de  Maroc,  mais  dont 

la  partie  méridionale  forme  aujour- 
d’hui l’État  indépendant  de  Sydy- 

I   Hescham,  dont  la  capit.  est  Talent. 

SOIISA,  v.  du  l»eylik  et  à   120  k. 
S.-S.-K.  de  Tunis;  port  sur  la 
Méditerranée.  Exporte  beaucoup 
d’huile  d'olive.  10,000  hab. 

SOUSAM-Adassi  ,   île  de  l’Ar- chipel. Foy.  Samos. 
SOUSCEYRAC ,   rom.  du  dép. 

du  Loi,  arr.  de  Figeac,  rant.  de  La 

Tronquière.  1,839  hab.  ESaint- Cérc. 

SOUSSA1T8,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  an*,  de  Bordeaux ,   cant. 
de  Casleluau-de-Médoc.  893  b. 

E   Margaux. 
SOUSTONS ,   cb.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Laudes,  arr.  et  à   27  k. 
O.-N.-O.  de  Dax.  2.783  hab.  E 

Saint-Vincent  •   de-Ty  rosse. 

SOUTCHAVA ,   v.  de  Gallicie. 
Foy.  Slczawa. 
SOU-TCUEOU,  département  de 

Chine,  pru\ince  de  Kiang-sou.  Le 
cb.-l.  est  à   180  k.  E.-S.-F..  de 

Nanking,  près  et  à   l’E.  du  lac Taï-hou  et  sur  le  canal  Impérial. 

Très-grande  et  très-florissante.  Les 
riches  oisifs  y   sont  allirésen  grand 

nombre  par  la  beauté  de  sa  situa- 
tion et  la  douceur  de  son  climat. 

On  la  regarde  comme  le  paradis 

de  la  Chine.  Elle  est  très-peuplée. 
SOUTERXOX ,   com.  du  dép. 

de  la  Loire,  arr.  de  Roanne,  cant. 
de  Saiut-Germain-Laval.  865  hab. 

E   Saint  Germain-Laval. 
SOUTERRAINE  (la),  cb.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 
et  à   34  k.  O.-N.-O.  de  Guéret, 
sur  le  chemin  de  fer  en  construc- 

tion de  Tierzon  à   Limoges. 
3,092  hab.  E 

SOUTH  A M PTOX,  groupe  d’iles 
de  l’Amérique  septentrionale,  au 
N.  de  la  baie  d’H  udson.  / 

SOUTH  AM  PTOX  ou  Hamps, 

comté  d’Angleterre,  au  S.;  ch.-l. 
Winchester  ;   villes  principales  : 
Southampton  et  Portsmoutb.  Ce 

comté,  haigné  par  la  Manche, 

comprend  l’ile  de  Wight  (voyez 
XVioht).  La  partie  continentale 
renferme  beaucoup  de  forêts,  restes 
des  anciennes  forêts  qui  couvraient 

jadis  la  plus  grande  |>arlie  de  l’An- gleterre. On  y   remarque  surtout, 
au  S.-O,  celle  dite  New-Forest, 

plantée  par  Guillaume  le  Conqué- 
rant. 3,970  k.  314,000  bah. 

SOUTH  AMPTOX  ,   v.  d’Au- 53 
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glelerre,  comté  de  Hamps  ou  Sou-  ! 
thamplon,  à   16  k.  S.  de  Winches- 

ter, sur  une  baie  formée  par  la 

Manche,  vi».à-vis  l’île  de  VVight , 
à   la  télé  d'une  branche  du  chemin 
de  fer  de  Londres  au  S.-O.  Ville 

très  -   commerçante  ;   elle  corres- 
pond régulièrement  par  des  ba- 
teaux à   vapeur  avec  le  Havre.  Les 

Saxons  l’appelaient  H   auto»  oii Hamptoi».  19,200  hab. 

SOUVAROV  ,   petit  groupe  d’i- les  inhabitées  de  la  Polynésie,  par 

13*  20'  de  lat,  S.  et  165°  50  de 
long.  O. 

SOU  VIGNE ,   cotn.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort ,   canl. 

de  Saiut-Maixent.  1,649  bab.  KJ 
Saint-Maixent. 

SOUVIGNY,  ch.-L  de  canton  du 

dép.  de  l’Ailier ,   arr.  et  à   12  k. 
O.-S.-O.  de  Moulins.  Fabriques 
de  bougies,  huile,  forges,  verreries. 
2,850  hab.  R3 

SOI /. A,  v.  de  Portugal ,   Reira, 

à   75  k.  N.  de  Cuimbre.  4,000  h. 

SOl'ZDAL  ,   v.  de  Russie,  gou- 
vernement et  à   36  k.  N.  de  Vla- 

dimir, prés  du  Nerl,  affluent  delà 
Kliazma.  5,000  hab. 

SOUZKL,  v.  du  Brésil,  provin- 
ce et  à   500  k.  O.-S.-O.  de  Para, 

près  de  la  gauche  du  Xingu. 
4.000  hab. 

SOUZEL,  v.  de  Portugal,  Alen- 

tejo,  à   13  k.  N.-O.  d'Eslremoz. 
1,700  hab. 

SOYOTES,  peuplade  de  l’em- 
pire Chinois ,   au  N.-O.  du  pays 

des  Khalklias.  On  les  accuse  d'étre 
encore  anthropophages. 

SOZUSA  puis  AroLLoxi*  ,   So- 
zusa  puis  A[tollonia  (   auj.  Marsa- 
Souza),  v.  de  la  Cyrénaïque. 

SOZY  (Sairt-)  ,   com.  du  dép. 
du  Lof,  arr.  de  Gourdon,  canl.  de 
Souillac.  1,723  bab.  Souillac. 

SPA,  v.  de  Belgique,  province 
de  Liège,  à   13  k.  S.  de  Verviers. 
F.aux  minérales  très-fréquentées. 

Fabrication  d'objets  en  bois  peint 
et  verni.  Sites  pittoresques.  3,000  h. 

SPALATRO,  Spalatum  (   Spa- 
lato),  v.  des  Etats  -   Autrichiens, 
Dalmntie, cli.-l.  de  crrcle.à  130  k. 

S.-E.  de  Zara;  port  sur  le  canal  de 

Bra/za  ,   dans  l'Adriatique.  Com- 
merce actif.  L’empereur  Dioclétien 

avait  fait  bâtir  un  palais,  en  304, 

au  lieu  où  est  aujourd'hui  Spala- tro.  3,200  hall. 

le  cercle  a   7,140  k.  c.  135,000 
hab. 

SPALDlNG,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   55  k.  S.-S. -F.,  de. Lin- 

coln ;   entourée  de  marais;  sur  le 
Welland ,   affluent  du  Wash. 

5.000  hab. 
SPAXDAU,  v.  forte  des  Jetais- 

SPE 

Prussiens,  Rramlebourg,  à   20  k.N.- 
N.-R.  de  Potsdam,  au  confluent  de 
la  Sprec  et  du  Havel.  7,000  hab. 

SPANDEN  ,   village  de  la  Pius- 
sp-O  rien  taie ,   à   70  k.  S.-S. -O.  de 

K.ünig‘berg.  En  1807,  les  Fiançais 

y   battirent  les  Russes.  150  bab. 

SPAXGKNHERG,  v.  d’Allema- 
gne, Hesse  Électorale. ,   à   22  k.  S.- 

S.-E.  de  Cassel ,   avec  un  château 

fort  qui  sert  de  pri->on  d'Etat. 
1,700  bab. 
SPANI1EIM,  lxmrg  de  la  Prus- 

se-Rlicnane,  régence  de  Cobleulz , 
à   12  k.  N.-O.  de  Kreutznach.  Ja- 

dis rapit.  d’un  comté  compris  au- 
jourd'hui dans  la  Prusse-Rtiénanc 

et  eu  petite  partie  dans  la  princi- 
pauté oldeubourgeoise  de  Birken- 

feld. 
SPAXISHTOWM,  capi».  de  la  co- 

lonie anglaise  de  la  Jamaïque,  prés 
de  la  rôle  S.-E.,  sur  le  Cobre,  qui 

n’est  pas  navigable,  à   8   k.  de  son 
embouchure.  6,000  bab. 

SPARTE  OU  LAcéDÉMOIfK, 

Spnrtn  ou  Ijtccdwnmn  (mij.  ruinée, 
près  deMistra),  v.  de  Grèce, rapit. 

de  l’anrieniie  Laconie,  sur  l’Euro- 
tas, au  pied  du  Taygèlc.  Elle  domina 

longtemps  dans  la  Grèce  ;   deux 

rois  y   régnaient  conjointement. 
Personnages  célèbres  :   Tyndare, 

Léda,  Castor,  Pollux,  Hélène,  Cly- 

temnestre,  Méuèlas  ;   Aristodé- 

me,  premier  roi  de  la  famille  des 
Hérarlides;  Lycurgue,  législateur 
des  Spartiates;  Léouidas,  Pausanias, 

Ly  sa  mire  et  Agésilas.  Les  Grecs 
ont  récemment  donné  le  nom  de 

Sparte  à   la  ville  de  MLtra ,   au- 

jutird’bui  capitale  de  la  Laconie. 
SPARTKL  ,   Amptlusui  ,   cap 

de  l’empire  de  Maroc,  sur  l'Atlan- 
tique, au  S.-O.  de  l’entrée  du  dé- troit de  Gibraltar.  Lat.  N.  35° 

49',  long.  O.  8°  13'. 
SPART1VEXTO,  Ihrculis  pro- 

mont orium  ,   cap  à   l'extrémité  mé- ridionale de  l   llalie,  sur  la  tner 

Ionienne;  lat.  N.  37°  56',  long.  E. 

130  42'. SPARTIVENTO  ,   cap  à   Pcx  fré- 
mi té  S.  de  la  Sardaigne,  sur  la  Mé- 

diterranée; lat.  N.  380  52',  long. 

E.  6°32'. SPASK,  \.  de  Russie,  gouv.  et 
à   45  k.  E.-S.-E.  de  Riazau,  sur 
l’Oka.  3,000  hab. 

SPASK,  v.  de  Russie,  gouv.  et  à 
178  k.  N.-N.-E.  de  Tambov. 
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bab. 

SPAUTA  (auj.  Ourmia),  lac  de 
Médie,  au  N.-O.  On  (appelait aussi 
Marctanes. 

SPAY,  com.  du  dép.  de  la  Sar- 
the,  arr.  du  Mans,  tant,  de  La 
Suzc.  965  bab.  £3  Le  Mans. 

SPEIjOSCATO  ,   com.  du  dép. 

SPl 

de  la  Corse,  arr.  de  Calvi ,   canl. 

d'Algajula.  942  bab.  EJ  L’ble- 
Rousse. 

SPENCER  ,   golfe  formé  par  le 
Grand-Océan,  sur  la  côte  S.  do  la 

Nouvelle-Hollande,  Terrc-de-Flm- ders. 

S   PER  CH  1US  (auj.  Sperebins  ou 
Hellada),  fl.  de  Grèce,  affluent  du 

golfe  Malinque  (golfe  de  Zeitoiin), 

dans  In  partie  méridionale  de  l'an- cienne Thesialie.  qui  est  comprise 

aujourd'hui  dans  le  rov.  de  Grèce. 
SPESSART,  contrée  montueuse 

d’Allemagne,  dans  la  Bavière  et  la 
Hesse,  entre  le  Main,  la  Saale-Fran- 
cuiiieune  et  la  Kinzig. 

SPETZIA,  T> pare  nus ,   île  grec- 

que de  l'Archipel,  à   l’entrée  du 
golfe  de  Nauplie.  Longueur,  8   k. 
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hab.,  renommés  comme  pi- 

rate*. SPEY,  petit  fl.  d 'Écosse,  affluent 
du  golfe  de  Murray.  Cours,  180  k. 

SPEZKT,  com.  du  dép.  du  Fi- 
nistère, arr.  de  Cliftteaiilm,  eant. 

de  Carliaix.  2,797  h.  E   Carbaix. 

SPEZIA  (   ut  ) ,   ».  des  États-Sar- 
des, division  et  à   78  k.  S.-E-  de 

Gènes,  ch.-l.  de  la  province  de  Le- 
vante. Port  sur  le  golfe  de  son  nom, 

an  S.-E.  du  golfe  de  Gènes.  8,000 

|   bab. 

SPH  ACTÉRrE,  Spl/acteria  (»uj. 

Spbagia),  petite  île  de  la  mer  Io- 
nienne, en  face  de  Pylos.  400  Spar- 

tiates) furent  faits  prisonniers  par 

les  Athéniens,  l'an  425  av.  J.-C. 
SPIIÆRIA  (auj.  Poro).  île  du 

golfe  Saronique,  près  de  celle  de 

Calaurie,  qui  lui  est  aujourd’hui 
unie  par  un  banc  de  sable. 

SPIIAKIA,  v.  de  Pile  de  Can- 
die, sur  la  côte  méridionale,  à 

84  k.  O.-S.-O.  de  Candie;  ch.-l. 

des  Sphakiotes,  population  belli- 

queuse qui  a   toujours  conservé 
une  espèce  d'iudépeudance.  4,000 
bab. 
SPIELBERG  ,   château  fort  des 

Étals- Autrichiens,  Moravie,  près 

de  Rriiun.  Prison  d'État  pour  les 
condamnés  publiques. 

SPlG.NO,  v.  di  s   État*  -   Sardes, 

à   33  k.  S.-S. -O.  d’Alexandrie, 
sur  la  V.illa,  affluent  de  la  Rormida. 

2,300  bab. 
SP1LIMRERGO,  v.  des  Êlali- 

Aulrirhiens,  roy.  Lombard-Véni- 
tien, à   26  k.  O.  d'Udine.  4.000  h. 

SPIN  A   (auj.  peut-être  Spiuazzi- 
no),  v.  de  la  Gaule-Cispadane,  sur 
la  hraurhe  méridionale  du  Pô.  Ri- 

che colonie  grecque. 

SPl. N   A   LONG  A,  forteresse  sur  la 
côte  septentrionale  de  Candie ,   à 

50  k.  K.  de  Candie,  à   l’O.  du  golfe 
de  Mirabel. 

SPINAZZOLA  ,   v.  du  royaume 
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de  Naples,  province  et  à   G3  k. 
O.-S.-O.  de  Bari.  5,000  hab. 
SPIXCOfRT,  cfa.-L  de  caillou 

du  dép.  de  ia  Meuse,  an*,  et  à   33  k. 
S. -K.  de  Montmédy.  461  hab.  £3 

SPIRE,  .\oviomagiis  (Speyer), 
ch.-l.  de  la  Ravière-Rhénane,  sur  la 
Su  h   k   ,   près  de  son  confluent  avec 

le  Rhin ,   sur  le  chemin  de  fer  pro- 
jeté de  la  gauche  du  Rhin.  Évêché. 

Noviomagtis  fut  la  capitale  desNe- 
mèles,  dans  la  première  Germanie. 
Elle  fut  souveut  la  résidence  des 

rois  mérovingiens,  des  cai  lovmgîens 

et  des  empereurs  d’Allemagne. 
Spire  devint  ensuite  ville  libre  et 

impériale.  C’est  à   la  diète  tenue  en 
cette  ville  ,   eu  1529  ,   que  le  nom 
de  Protestant  prit  naissance.  Spire 
fut  détruite  parTurenne,  en  1689; 
rétablie  dix  ans  après,  elle  fut  prise 
de  nouveau  par  les  Français  en 
1734,  1792  ,   1793  et  1796. 
8,000  hab. 

SPIR1TO  -   SAN’TO  ,   prov.  du 
Brésil,  t'oy.  Esnnrro-SsHTO. 

SPITIIKAD,  rade  d’Angleterre, 
formée  par  la  Manche  entre  l'ile  ' 
de  Wight  et  Porlsmoulh.  Point  de 
réuuion  des  flottes  anglaises  en 
temps  de  guerre. 

SPITZBERG,  groupe  d   îles  dé- 
sertesde  rOcéau-Glacial.  Le  milieu 

est  par  78°  de  lat.  N.  et  12*  de 
loug.  E.  Couvert  de  rochers,  pres- 

que partout  chargés  de  neige  et  dé- 
pourvus de  toute  végétation.  Dans 

les  vallées  ou  aperçoit  quelques 
piaules;  quelques  animaux  à   four- 

rures y   trouvent  leur  subsistance. 
Les  côtes  sont  fréquentées  par  les 
baleines,  dont  la  pèche  a   considé- 

rablement diminué  le  nombre.  Le 

Spilzberg  fut  découvert,  en  1553, 
parle  capitaine  Hugh  Willoughby. 

SPI.C GEN,  montagne  des  Alpes, 
au  S.  du  eauton  suisse  des  Grisons, 

sur  la  limite  du  royaume  Lomliard- 
Vénitien.  Son  sommet  a   2,850  m. 
au-dessus  du  niveau  de  la  mer  ;   à 
7,077  m.  se  trouve  un  col  à   travers 

lequel  l'Autriche  a   fait  ouvrir  une 
route.  Une  armée  française  traversa 
le  Splugen  en  1800. 

SPOIX,  com.  du  dép.  de  l’Aube, 
ârr.  de  Rar-sur  -   Aube,  cant.  Je 
Vcndeuvre.  Verrerie.  884  hab. 
C2  Rar-sur-Aube. 

SPOLETE  (Spolrto  ) ,   v.  des 

Éiats-de-rÉglise,  à   96  k.  N.- N.-E. 
de  Rome  ;   ch.-l.  de  délégation. 
Evêché.  Fabriques  de  chapeaux. 
Elle  fut  érigée  eu  duché,  eu  572, 
par  Longin,  exarque  de  Ravenne. 
Charlemagne  la  donna  au  pape 
vers  780.  Elle  fut  incendiée  par  les 

Pérousins  en  1324.  Daus  l’empire 
Français  elle  était  chef-lieu  du  dé- 

partement de Trasiniène.  7,000  h. 

SSE 
SPORADES,  Sporadts ,   il  es  de 

rArcliiprl,  eu  Europe  et  en  Asie. 
Les  premières  dépendent  des  Grecs; 

elles  se  divisent  en  Sporades-Sep- 
ten trio nales ,   au  IV.  des  (pelades  ; 

et  Snorades-Occide  n   taies,  à   l’O.  des 
Cyclade*.  Les  principales  Spora- 
des-Septeulrionalessont  :   Skiât  Los, 
Dromi  ou  Sélidromi ,   Scopélo  et 

Skyro  ;   les  principales  Sporades- 
Occidentales  sont  :   Coloun,  Égioe, 

Hydra,  Spetzia.  Dans  lesS|Hirades 

d’Asie ,   qui  dépendent  des  Turcs, 
ou  remarque  :   Mételin,  P»ara,  Chiu, 
S, unes ,   Nicarit,  Puthmos,  Cos, 
Rhodes  et  Srarpauto. 

SPREE,  riv.  navigable  d'Alle- 
magne; prend  sa  source  daus  le 

royaume  de  Saxe ,   oit  elle  baigne 
Bautzen;  entre  dans  le  Rrandehourg 

en  Prusse ,   où  elle  arrose  Sprem- 
berç.  Col  bus,  Lübben,  Rerlin;  et 

se  joint  au  Havel  par  la  gauche, 
vis-à-vis  de  Spaudau.  Le  caual  de 
Frédéric-Guillaume  unit  la  .Spree 
à   l’Oder.  Cours,  300  k. 
SPREMBERG.  v.  des  Élats- 

Prussieus,  Rraudebourg,  régence 
et  à   86  k.  S.  de  Francfort -sur-POder, 
sur  une  ile  de  la  Spree.  4,000 bab. 

SPRINGFIELD  ,   v.  des  États- 

Unis,  actuellement  ch.-l.  de  l’État 
d’Illinois  ,   à   environ  100  k. 
N. -N. -O.  de  Vandalia. 

SPRINGFIELD ,   v.  des  États- 
Unis,  Massachusets ,   à   I   30  k.  O. 

de  Roston  ,   sur  la  gauche  du  Con- 

necticut. Fabrique  d'armes.  7,000 hah. 

SQUIFFIEC,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingatnp, 
caut.  de  Begard.  1,028  h.  MGuin- 

gamp.  ' 
SQUILLACE,  Scylacium ,   v.  du 

royaume  de  Naples,  Calabre-Ultc- 
rieure  2e,  à   14  k.  S.  de  Catanzaro, 
près  du  r.oi.rc  na  Squillach,  for- 

mé par  la  mer  Ionienne.  Évêché. 
Ville  ancienne  ,   fondée  par  les 
Athéniens.  Patrie  de  Cassiodore. 

Détruite  en  partie  |>ar  un  tremble- 
ment de  terre  en  1783.  3,000  h. 

"   SRF.BF.RMK,  v.  de  Turquie, 
Bosnie,  à   90  k.  N.-E.  de  lïaunik; 
ch.-l.  de  juridiction.  15,000  hab. 

SSAFRA,  v.  d’Arabie.  Hedjaz, 
à   environ  125  k.  S.  de  Médine, 

dans  une  vallée  célébré  par  sa  fer- 
tilité. Principal  dépôt  du  baume  de 

La  Mecque. 

SSK-F.X  ou  Sse-ïtg«n,  dép.  de 

Chine, prov.  de Koiiang-si.  Le rli.-l. 
est  à   320  k.  S.-O.  de  Kuueï-liu. 

SSE  MING,  dép.  de  Chine, dans 
le  S.  de  la  province  de  Kouang  si. 
Le  ch.-l.  esta  480  k.  S.-O.  dekouei- 

lin,  près  des  frontières  de  l'Aunam. SSK-X.W  ou  Szü-naw,  dép.  de 

Chiue,  prov.  de  Kouei-lchéou.  Le 
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ch.-l.  est  à   230  k.  N.-E.  de  Koueï- 
yanR*  , 

SSE-TCHEor  .   dép.  de  Chine, 
prov.  de  Koucï  •   tchéou ,   à   200  k. 

N
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de  koueï-yaug. 

SSE-TCIIIXG,  dep.  de  Chine, 

prov.  de  Kouang-si  ;   le  ch.-l.  est 
a   420  k.  F.-S.-E.  de  Kouet-lin. 

SSE-  T   G   II  O   U   A   N   ou  Szu- 

tchol’an.  prov.  de  Chine,  à   l’O.; ch.-l.  Tclung  -   tou.  Un  peu  plus 

étendue  que  la  France.  Sol  fer- 
tile ;   oranges ,   sucre ,   soie,  coton, 

rhubarbe.  Divisée  en  11  dépar- 
tements :   Chuu-kbing,  Khouei- 

tchcou,  Kia-tiug,  Loung’-an.Ning- 
youau ,   Pao-ning,  Siu- tchéou. 
Ta -tchéou,  Tching-tou,  Tclioung- 

khing  et  Thoung  -   tchouan.  Elle 
comprend  en  outre  15  cantons  im- 

médiats :   Meï,  khioung,  Lou,Tseu, 

Miau,  Méou,  Tha,  Tchouug,  Si- 

yang,  Siu-yoang,  Soung-fan,  Chi- 
tchu  ,   Tat  -   kou ,   Argou ,   Meï-no. 
En  1812,  la  population  était  de 

21,436,000  liai). 
STA  RIES,  Slabite  (auj.  Castel  - 

lamare),  v.  de  Canqiaiiie,  sur  le 
golle  Crater.  Elle  fut  recouverte 
par  les  cendres  du  Vésuve  en  même 

temps  quePoinpcii  et  Herculanum. 

Pline  l'Ancien  y   mourut  alors. 
STABROEK  ,   v.  de  la  Guyane. 

Foy.  Georgetown. 
STADE,  v.  forte  du  royaume  de 

Hanovre,  ch.-l.  de  gouvernement, 

sur  laSchwinge.à  137  k.N.-N.-<).de 
Hanovre.  Autrefois  ville  hanséali- 

que.  École  de  cavalerie.  On  a   quel- 

quefois appelé  Ma.rciie-x>e-8taimi 
la  Vieille-Marche  de  brandebourg, 

parce  quelle  eut  |»our  margrave,  en 
1056,  un  comte  de  Stade.  5,000  h. 
STADION  -   THANNHAUSEN , 

comté  médiatisé  de  la  Confédéra- 

tion Germanique ,   agrégé  à   la  Ba- 
vière; ch.-l.  Thanuhuuscn,  à   33  k. 
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.
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d’Augsbourg.  
42  k.  c. 

1,500  
hab. 

Un  autre  comté  de  Stadion,  dit 

Stadion-Warthausen,  est  annexé 
au  Wurtemberg. 

STAFFA,  petite  ile  d'Écosse,  à 
l’O.  de  File  de  Mull ,   dans  les  Hé- 

brides. Environ  2   k.  de  circonfé- 
rence. Elle  est  remarquable  par 

une  grotte,  appelée  grotte  de  Fm- 
oal,  qui  a   53  m.  de  profondeur, 
10  ni.  de  largeur  et  21  m.  de 
hauteur.  Cette  grotte  est  formée 

)iar  des  pilastres  réguliers  de  ba- 

salte. On  voit,  dans  l'ile  de  Slaffa, 
deux  autres  grottes  moins  remar- 

quables appelée»  grotte  ou  Cor- 
moran et  grotte  de  Roat. 

STAFFARDE,  village  des  États- 
Sardes  ,   à   6   k.  N.-N.-O.  de  Salu- 

ées, près  du  Pô.  Câlinât  y   vainquit 
le  duc  de  Savoie  en  1690. 

53. 
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STAFFORD,  v.  d’Anglelerre, 
cli.-l.  du  comté  de  même  nom,  à 

205  k.  N. -O.  de  Londres,  près  du 
Grand  -   Trunk  -   (anal ,   el  sur  le 
chemin  de  fer  de  Birmingham  à 

Liverpoo!  dit  Graud  -   Juuction. 
7.000  hab. 

Le  comté  est  riche  en  charbon 

de  terre  el  en  fer ,   qu’on  y   tra- 
vaille dans  nu  grand  uonibre  de 

forges.  3,098  k.  c.  410,000  hab. 

STAFFORD,  v.  des  États-Unis, 

Connecticut,  a   35k.  N. -O.  d'Hart- 
furd.  Faux  ferrugineuses  renom- 

mées. 3,000  liai). 

ST  AGIR  F.,  Staglra  (auj.  Sta- 
vros),v.  de  Macédoine,  au  N.-K.  de 
la  Chalcidique ,   sur  le  golfe  Stry- 

inonique.  Patrie  d’Aristote.  • 
STA.GNO,  v.  des  États-Autri- 

chiens ,   Dalmatie  ;   port  excellent 

sur  la  côte  S.  de  l'isthme  qui  joint 

la  presqu'île  de  Sahioncello  au  con- tiueut.  Évêché.  2,000  hab. 

STAGOL'S-Cai.abax  ,   (iomplù, 
v.  de  Turquie,  Tbessalie,  à   20  k. 

N. -O.  de  Tricala,  près  de  la  Sa- 
lemhria.  4,000  hab. 

STAIXS,  corn,  du  dcp.  de  la 
Seine,  arr.  et  caut.  de  Saint-Denis. 
993  hah.  £<3  Saint-Denis. 

STAIN  VILLE,  eom.  du  dép.  de 
la  Meuse,  arr.  de  Bar-le-Duc,  cant. 

d’Anrerville,  sur  la  Saulx.  1,1  G0  h. 

JS  Bai  -le. Duc. 

STALINE* K,  île.  l'or.  Lkmho. 
ST  AM  ROTI*  nom  donné  par 

les  Grecs  modernes  à   Constantino- 

ple. Yoy.  Cofmrrmoru. 

STANFORD ,   v.  d’Anglelerre, comté  et  à   62  k.  S.  de  Lincoln, 

sur  le  Weiland,  qui  y   est  navigable. 
6.000  hah. 

STABIPALIF. ,   Astypmlœa ,   île 

grecque  de  l’Archipel,"  au  S. -K.  dm Cyclades.  Longueur,  22  k.  1,500  h. 
STANCO,  île  et  ville.  Yoy.  Cos. 

STANDIA,  petite  île  de  l’Ar- 
chipel, près  de  la  côte  septentrio- 

nale de  l’ile  de  Candie,  à   13  k.  N. 
de  la  ville  de  Candie. 

SNAXISLAWOW,  v.  forte  des 

États  Autrichiens,  Gallicie;  ch.-l. 
de  cercle,  à   130  k.  S.-6.-E.  de 
Lemberg.  10,000  hab. 

Le  cercle  a   3.7 1 1   k.  c.2 1 5,000  h. 
STAXOVOl  ou  lABi^)iioi,chaiue 

de  montagnes  de  Sibérie,  qui  s’e- 
teud  depuis  les  monts  de  Riatchta, 

vers  le  1 10e  degré  de  long.  K.,  jus- 

au'au  cap  Oriental.sur  une  longueur e   près  de  4,500  k.  Elle  sépare  eu 
partie  U   Sibérie  de  la  Mandchou- 
rie. 

STANZ  ,   v.  de  Suisse,  ch.-l.  du 

canton  d’Undenvald,  et  en  particu- 
lier d’Uuderwald-sous-Hoi»,  à   69 

k.  E.  de  Berne.  Patrie  d’Arnold 
Winkelried,  qui  se  dévoua  à   Sem- 

STA 

pacli ,   pour  assurer  lu  victoire  à 
ses  concitoyen». 

STAPLK,  com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  el  caut.  d'ilazebrouck. 
1,131  hah.  g)  Hatebrouck. 

STARAÏA-ROl’SSA ,   V.  de 
Russie,  gouv.  et  à   65  k.  S.  de 
Novgorod,  sur  le  Polist,  affluent 
du  lac  Ilineu.  Tanneries  ,   salines. 

9
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hah. 
STARASOL,  v.  des  États-Au- 

trichiens, Gallirie ,   cercle  et  à   1 6   k. 
S.-O.  de  Samhor.  Salines.  3,500  h. 

STARGARD.  ».  des  États-Prus- 
sieus, Poméranie,  régence  et  à   40  k. 
K.-S.-K.  de  Sletlin,  ch.-l.  de  cer- 

cle, sur  l’Iluia,  affluent  navigable 
de  l'Oder,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Sletlin  à   Siargard,  qui  doit  être 

prolongé  jusqu'à  Poseu  et  à   la  Si- lésie. Éllc  fut  autrefois  ville  hun- 

scatique.  Les  Busses  la  prirent  en 
1758.  8. 500 bah. 

STARGARD,  v.  de  la  Prusse- 
Occidentale,  régence  et  à   40  k.  S. 

de  Dantzig;  ch.-l.  de  cercle. 3,(00  h. 
STARI-MAIDAX,  v.  de  Tur- 

quie, Rosine,  à   54  k.  O.  de  Rania- 
louka.  Mines  de  fer.  700  hab. 

ST  AR  K   EN' BOURG  .   pruv.  du 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt , 
au  S.;  ch.-l.  Darmstadt.  Sol  fertile. 
2,963  k.  c.  280,000  hab. 

STARODOt'R  ,   v.  de  Russie, 
gouv.  el  à   152  k.  N.-F..  deTcher- 
nigov.  Elle  appartenait  autrefois 
aux  Cosaques  M a lo rosses.  4,000  h. 

STATIF.I.I.ATKS  ,   SftuUates 

ou  SfalieUce ,   peuple  de  Ligurie,  à 
la  droite  du  Pô. 

STAITIBACH,  magnifique  cas- 

cade de  Suisse,  dans  l'Ohcrland 
bernois,  près  de  Lauterbmnncn,  à 
52  k.  S.-E.  de  Berne.  Elle  a   près 
de  300  m.  de  hauteur. 

STAUTON,  v.  des  États-Unis , 

Virginie,  à   160  k.  N'.-O.  de  Rich- mond. 1.500  Jiah. 

STAVAXGKR ,   v.  de  Norvège, 
eh. - 1.  de  bailliage;  |K>i  t   sur  la  nier 
du  Nord,  à   160  k.  N.-O.  de  Chris- 
liansand.  Commerce  de  planches, 

poisson  sale.  4,000  hah. 
STAVKLOT,  v.  de  Belgique, 

prov.  de  Liège,  a   27  k.  S.  de  Vcr- 

viers.  Fabiii|iie  d'étoffes  de  laine; tanneries.  Charles  Martel  y   battit 
les  Netisti  icus,  en  7 19.  3,800  hab. 
STAVOREX,  v.  de  Hollande  , 

Frise,  a   26  k.  S.-O.  de  Snrrk,  sur 
le  Ziiidcr-Zée.  Ce  fut  autrefois  la 
résidence  des  souverains  de  la  Fri- 

se ;   plus  tard  elle  fit  partie  de  la  li- 
gue haméatiqtie.  1,100  iinh. 

STÀVROPOL ,   v.  de  Russie; 

ch.-l.  de  la  province  du  Caucase,  à 
1.875  k.  S.-S.-L.  de  Saint-Péters- 

bourg. 3.000  hab. 
STAVROPOL,  v.  de  Russie, 

STE 

gouv.  et  à   100  k.  S.-S. -F.,  de  Sim 
birekt  sur  Ie  Volga.  2,500  hab. 
STECHADES,  St«echades  (auj. 

îles  d’Hvèrcs),  petites  ilrs  delà 
mer  Intérieure,  au  S.-E.  de  la  2» 
Narbouuaise.  On  appelait  PcTirtv 

Stfcnvoes  de  petites  îles  voinoei 

de  Marseille  (auj.  Pouiègue,  R*- limeau,  etr.). 

STECKBORX,  v.  de  Suisse, 
canton  de  Tliurgovie ,   à   15  L 
N.-N.-E.  de  Frauenfeld,  sur  U   rite 

méridionale  de  l’Unter-See,  partir 
inférieure  du  lac  de  Constance. 

1,900  hah. 

STEEX  BECQUE,  com.  du  dcp. 

du  N ord ,   arr.  e I   ca ni .   d *H azebrourk. 
2,039  hah.  K   Hazcbrourk. 
STEEXRERGEX ,   v.  forte  de 

Hollande,  Bi allant,  à   12  k.  X.  dr 

Rerg-op-Zooru.  4,000  hab. 

STEEXE  ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Dunkerque,  raul.  de 
Bergucs.  837  liai».  E)  Hergues. 

STEEXKERQl'E  ou  Stiuui 
Qi;«,  village  de  Belgique,  prut. 
de  Haiuaut,  à   26  k.  N.-N.-E.  dr 

Mous.  Célèbre  par  la  bataille  ou 
Luxembourg  vainquit  les  alliés,»» 
1692. 

STEEX  VOOR DE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Nord,  arr.  et  a 

Il  k.  N.  d’Hazrbiouck.  Fabrique* 
d’huile  ;   rubans  de  (il,  toiles  de  lin, 
toiles  peintes.  Culture  du  houblon 
blanc.  3,863  hab.  CxjCassel. 

STEEXWF.RCK,  com.  du  drp- 

du  Nord,  arr.  d 'Hazcbrourk,  cant. 
de  Raillrul.  4,789  hah. 3   Railkul. 

STEEX WYK  ,   v.  de  Hollande, 
Over-Yssel,  à   30  k.  N.  deZ»ollr. 
Autrefois  bien  fortifiée.  2,000  hab- 

STEFANSW ERD  ou  Srsnuo 

forte  du  Limbotirg-Ho'- landais,  dans  une  île  de  la  Mm*, 
à   32  k.  N.-N.-E.  de  Maôtricfct. 
700  hab. 

STEIGE  ou  Stey,  com.  du  drp. 
du  Bas- R   II  in,  arr.  de  Schrlesladt, 
rant.  de  Villé.  1,253  hab.  [gFîllc. 

STEIX  ou  Kamxsk,  v.desÉtaiv 

Autrichiens,  Illvrie.gouv.elà  18k. 
N.  de  I Jiharh.  Elle  douor  v» 

nom  à   la  partie  voisine  de*  Alpes- 
dont  les  sommets  s'élèvent  à   plt' I   de  3,300  m. 

STEIX,  v.  de  Suisse,  canton et  à   18  k.  E.  de  Schaffhouse, 

la  droite  du  Rhin  ;   ch.-l.  d'un 
district  séparé  du  reste  du  canton 

par  une  partie  du  graod-dudbc de 
Rade.  1,200  hait. 

STEIXA MANGER  ou  Simm- 
tiiei.y,  Sabana .   v.  des  Étals-A*- 

triebiens,  Hongrie,  ch.-l.  dura- 
mitai  d’Eisenhourg,  à   185  k. 
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de  Rude.  
2,500  

hab. 

STEIXBACII ,   com.  du  dép.  d* 
Haul-Kbin  ,   arr.  de  Belfort,  cao; 

jOOglq 



STE 

de  Cernay.  961  hab.  K)  Cerna  y. 
STEIXBOVRG.com.  du  dép. 

du  Bas-Rhin,  arr.  et  cant.  de  Sa* 
verne.  1,111  hab.  Ki  Saveriie. 

STF.IXBRI'XX-i.x-IUut,  coni. 

du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  d’All- W ire li ,   cant.  de  Laudser.  804  bab. 

£S  Altkirch. 

STEIXFVRT,  v.  des  États- 
Prussiens,  Westphalie,  régence  et 
à   28  k.  N. -O.  fie  Munster,  sur 

l'Abe;  cb.-l.  d’uue  seigneurie  mé- 
diatisée (|iii  appartient  au  'prince 

de  Beiitheim-Uenthcim.  2,300  b. 

STEIXKERQVE.  * oy.  Steek- 
iuqui. 

STF.XAY,  cb.-l.  de  cauloii  du 

dep.  de  la  Meuse,  air.  et  à   15k. 

O. -S.  O.  de  Montmédy,  sur  la 
Meuse.  Bureau  de  douanes.  Forges 
et  haut  fourneau  ;   tonnellerie. 

Louis  XIV,  <|ui  la  prit  eu  1654, 
eu  fit  détruire  les  fortification». 

3,775  hab.  SJ 

ST  EX  1>A1. ,   v.  des  États-Prus- 
siens, prov.  de  Saxe,  à   52  k.  N. 

de  Magdebourg;  cb.-l.  de  cercle. 
Elle  était  autrefois  rapit.  de  la 
Vieille-Marche.  Patrie  du  savant 
Wiurkelmanu.  6,000  lmb. 

STENTOR,  Sien  loris  lacus(auy 

golfe  d’Énos),  lac  ou  plutôt  golfe 
formé  par  la  mer  Égée,  à   l'embou- chure uc  rilebre,  eu  Thrace. 

STENYCLAROS  (auj.  Nisi),  v. 

du  Péloponnèse;  capit.  delà  Mes- 
sénie  avant  que  les  Spartiates  en 
eussent  fait  la  conquête. 

STEPPES,  uom  donné,  dan»  la 

Russie-d'Europeet  dans  l’Asie  sep- 
tentrionale, à   de  vastes  pla  in  es. sa- 

blonneuses ou  couvertes  d’herbes 
épaisses,  mais  généralement  dé- 

pourvues d’arbres. 
STERSBERG ,   v.  des  Élats-Àu- 

trichieus,  Moravie,  à   14  k.  N.-N.-E. 

d'OlrnüU.  8,000  h.ib. 
STETTIX ,   v.  des  Élats-Prus- 

siens  ,   ch. -l.de  la  Poméranie  et  de 
la  régence  de  Slettin  5   à   130  k. 

N.-N.-E.  de  Ecrlin,  à   h   gauche 

de  l'Oder,  sur  lequel  elle  a   un 
port.  V die  industrieuse  et  três- 
cumtnetranle.  Stcltin  a   été  une 

de*  villes  haiiséaliques  ;   un  traité 
v   fut  conclu  eu  1570  entre  la 
Suède  et  le  Danemark.  Elle  fut 

prise  par  les  Français  en  1806. 
31,500  hab. 

La  régence  a   1 3,000  k.  c. 
492,000  hab. 

Ou  appelle  i.xr.  ou  odlve  nr. 

Stltti*  (Steltiner-Haff  )   un  golfe 

formé  par  l'Oder  à   »on  embouchu- re au-dessous  de  cette  ville  et  fer- 
mé au  S.  par  le»  iles  de  Wollin  et 

dT’sedom. 
STETTIX  (Nio-),  v.  des  États- 

Prussiens,  Poméranie,  légeuceet 

STO 
à   60  k.  S.-S.-E.  de  Kôsliu,  entre 
les  lacs  de  Slrcizig  et  de  Wiliu.  | 
3,000  bal». 
STEWART,  groupe  de  petites 

îles  de  l'Australie,  à   l'K.  des  ilrs 

Salomon,  par  8°  31'  de  lat.  S.  et 
160°  37'  de  long.  E. 

STEYER,  v.  de  l’arcli id uclic 

d’Autriche,  paytau-dessusdcl’Ens, à   30  k.  S.  de  Liiilz ,   sur  la  droite 

de  l'F.ns  ;   ch.-l.du  cercle  de  Traun. 
Fabriques  de  faux,  limes, coutelle- 

rie. 9,000  hab. 

STIGf.lAXO,  v.  du  roy.  de  Na- 
ples, Basilicate,  à   42  k.  S. -K.  de 

Polcn/a.  4,000  liai». 

STI I.I. ,   corn,  du  dép.  du  ■   Bas- 
Rhin,  arr.  de  Strasbourg, cant.  du 

Molsheim.  1,292  hab.  K3  Mols- 

heim. 
ST1LO,  Consuiitmm,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Calabre-LItérieure  1”\ 
à   85  k.  N.-O.  de  Reggio,  sur  le 
Srtr.L\RO,  qui  ,   à   10  k.  de  là,  se 
jette  dans  la  mer  Ionienne,  nu  N. 
du  cap  Sri i.o. Mines  de  fer, plomb 
et  cuivre.  Patrie  du  philosophe 

Campnnella.  2,000  hab. 

ST1LTON ,   village  d’Angleterre, 
comté  et  à   18  k.  N.-O.  de  Hun- 

tingdon.  Fromages  renommés. 

STIRLING ,   v.  d’Ecosse,  ch.-l. 

de  comté  ,   à   50  k.  N.-O.  d’Édim- 
bourg  ,   près  de  la  droite  du  Forth. 
Elle  fut  fréquemment  la  résidence 

des  roi»  d’Éctisse.  8,340  bab. 
Le  comtédeStirling  a   1 ,266  k.  c. 

et  73,000  bab. 

STOBI ,   v.  de  Macédoine,  capit. 
de  la  Péonie;  métropole  de  la 
Macédoine-Salutaire, sous  les  Ro- 

mains. Elle  subsiste  encore  aujour- 
d’hui. 

.STOCKERAIT ,   v.  de  l’archidu- 
rhé  d’Autriche,  pays  au-dessous 
de  l’Ens,  à   10  k.  N.-O.  de  Kor- 
neubourg,  sur  un  brasdti  Danube, 
et  sur  le  chemin  de  Vienne  à 

K   rems,  que  l’on  prolonge  jusqu’à la  frontière  de  «lavièrr.  1.600  hab. 

STOCKHOLM,  capit.  de  la 
Suède,  sur  le  détroit  qui  unit  le 
lac  Mélar  à   la  Baltique,  sur  deux 

pénin-ules  et  deux  petites  iles,  ce 
qui  la  fait  comparer  à   Venise. 

Ut.  N.  59°  21',  long.  E.  15°  43'. 
Port  vaste  et  profond.  Première 
place  manufacturière  du  royaume; 
entrepôt  du  commerce  de  la  Suède 

centrale;  fonderies  de  fer,  verre- 
ries; exportation  de  fers  ,   cuivre, 

bois,  goudron.  On  croit  que  celte 

ville  fut  fondée  au  xm «siècle.  (Te  1 

n’est  que  dans  le  x vu*  qu'elle  est devenue  la  résidence  de  la  cour, 

auparavant  fixée  à   1   ,’psal.  80,000  h. 
La  préfecture  de  Stockholm  a 

7,562  k.  c.  183,000  hab. 

STOCKPORT,  v.  d’Angleterre, 

STO  837 

sur  la  limite  des  comtés  de  Ches- 
ter  et  de  Lancaster,  à   9   k.  S.-E. 
de  Manchester,  sur  la  Merscy,  et 

sur  le  chemin  de  fer  de  Mauches- 

ter  à   Birmingham.  Nombreuses 
manufactures  de  colon.  29,000  h. 

STOCKTON ,   v.  d’Angleterre, comté  et  à   28  k.  S.-E.  de  Durham, 

unie  par  des  embranchements  au 
chemin  de  fer  de  Londres  au  N.  de 

l’Angleterre;  port  sur  la  Tees.  Ma- 
nufactures de  toile  à   voiles;  expor- 

tation de  charbon,  et  commerce 

actif  avec  la  Baltique.  8,000  hab. 

STOLBERG,  v.de  la  Prusse-Rhé- 

nnne,  régence  et  à   10  k.  E.  d’Aix- 
la-Chapelle.  Manufactures  de  lai- 

ton, épingles ,   aiguilles,  etc.,  qui 
furent  fondées  par  des  Français 

chassés  de  leur  patrie  lors  de  la 
révocation  de  l’édit  de  Nantes. 

3,000  bab. 

STOLBERG ,   v.  des  États-Prus- 
siens, prov.  de  Saxe,  à   74  k. 

O.-N.-O.  de  Mersebourg;  ch.-l. 

du  comté  médiat  de  Slolbcrg- 

Stolberg.  2,200  hab. 
STOLBERG  -   ROSLA  ,   comté 

médiatisé  dr  la  Confédération  Ger- 

manique ,   annexé  à   la  Prusse  et  à 
la  Hesse;  ch.-l.  Rosi.x,  à   60  k. 
O.-N.-O.  de  Mersebourg.  1 65  k.  c. 

8,500  Imh. 

STO  EBERO -STOLBERG,  com- 
té médiatisé  de  la  Confédération 

Germanique ,   annexé  â   la  Prusse 
et  au  Hanovre;  cli. -I.Stoi.bzro,  à 
74  k.  O.-N.-O.  de  Mersebourg. 
78  k.  c.  7,150  hab. 

STOLBERG  WERN1GERODR, 

comté  médiatisé  de  la  Confédéra- 
tiou  Germanique,  annexé  à   la 
Prusse ,   au  Hanovre  et  à   la  Hesse  ; 

ch.-l.  Wernigerode ,   a   64  k.  S. -O. 
de  Magdebourg.  340  k.c.  19,950  h. 

STOLPB,  v.  des  États-Prus- 
siens, Poméranie,  à   50  k.  N.-E.  de 

Koslin.siir  la  Stolfe,  petit  affluent 
navigable  de  la  Baltique.  Elle  a   été 
ville  hanséatique.  6.000  hab. 

STONE,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   11  k.  N.  de  Stafford,  sur  le 
canal  Grand -Trunk  et  sur  laTreni. 

Fabriques  de  souliers,  rouleaux  de 

pompe.  8,000  hab. 
STONEHAVEH  ,   T.  d’Étosse  , comté  de  Kincardine,  à   12  k. 

N.-N.-E.  de  Bervie;  port  sur  la 
nier  du  Nord.  Siège  de  la  cour  du 
comté.  2,000  bah. 

STOXEHEXGE,  monument  eu- 

rteux  d’Angleterre,  comté  de 
Wilts ,   à   8   k.  N.  de  Salishury.  Ce 

sont  quatre  rangées  circulaires  de 

pierres  énorme» ,   placées  d*  bout, 

avec  d’autres  pierres  placées  au- 
dessus  horizontalement.  Quelques- 
unes  ont  10  m.  de  longueur  sur  3 
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de  largeur.  On  attribue  ce  monu- 
ment aux  druides. 

STOR-AFVAN,  lac  de  Suède, 
dans  la  Bothnie-Occidentale  ;   il  re- 

cuit au  N. -O.  les  eaux  du  lac  Hurn- 

Afvan,  et  s'écoule  par  le  Sildul 
dans  le  golfe  de  Bothnie. 

STORA,  Rosi  c   ad  a ,   v.  d’Algérie, 
prov.  et  à   80k.  N.-N.-E.  deCons- 
tantine,  sur  le  goi.vr  de  Stoka, 
formé  par  la  Méditerranée.  Les 
Français  ont  bâti  Philippeville , 
dans  le  voisinage  de  Slora. 

STORA-KOPPARRERG ,   pré- 
fecture de  la  Suède  propre,  for- 

mée de  l'ancienne  prov.  de  Dalé- 
carlie  ;   cb.-l.  Falun.  Sol  peu  fertile, 
mais  riche  en  mines  de  fer  et  de 

cuivre,  et  assez  bien  boisé.  Les  Da- 
lécarliens  sout  robustes,  laborieux, 
et  renommés  pour  leur  courage. 
31,837  k.  c.  141,000  hah. 

STORA  - 1.1*1. EA-W  ATTNEX , 
lac  de  Suède,  dans  la  Bolhnic- 
Septentrionale. Longueur,  140  k.; 

il  n’a  pas  plus  de  8   k.  de  largeur. 
Ses  eaux  s'écoulent  par  la  Lulea, 
dausle  golfe  de  Bothnie. 

KTORNAWAY,  v.  d’Écosse,  sur 
la  côte  E.  de  l'ile  Lewis,  une  des 
Hébrides.  Port  remarquable  par 

le  grand  nombre  de  navires  qu'il 
envoie  à   la  pèche  du  hareug. 
3,000  hab. 

STOR-SlÔfii ,   lac  de  Suède, 

dans  le  Jàmtland,  à   l'O.  d’Oster- 

sund.  Longueur,  70  k.  Il  s’écoule 
par  la  Raguuda,  dans  l’IndaU-Eif, 
affluent  du  gblfe  de  Bothnie. 
8TORTHAN,  lac  de  Suede,  dans 

la  Bothnie- Occidentale  ;   longueur, 

43  k.  ;   traversé  par  l'ilmca,  affluent 
du  golfe  de  Bothnie. 

STOSSWIIIR  ,   coin,  dudep.  du  I 
Haut-Rhin,  arr.  de Coluiar,  cant. 
de  Munster.  1,524  h.  C:-i  Munster. 

STOTZI1EIM,  coin,  du  dép. 
du  Bas-Kbiu  ,   arr.  de  Scbelestadt, 
tant,  de  Benfdd.  1,723  bab.  PQ 
Barr. 

STOl'R  ,   riv.  d’Angleterre , 
comte  de  Kent  ;   elle  passe  à   Can- 
terbury,  et  se  divise  en  deux  bras 

qui  dètermiueul  l’ile  de  Thauet. 
Cours  ,   90  k. 

STOUR,riv.  d’Angleterre;  passe 
à   Stourbridge,  dans  le  comté  de 

Worcester,  et  se  jette  dans  la  Se- 
veru  par  la  gauche,  à   Stourport. 

STOURBRIDGE ,   champ  d’An- 
gleterre, comté  et  à   2   k.  E.-N.-E. 

de  Cambridge.  Célèbre  par  une 
foire  de  1 5   jour* ,   qui  sy  tient 
vers  la  fin  de  septembre. 

STOURBRIDGE,  v.  d'Angle- 
terre ,   comté  et  5   98  k.  N.  de 

Worcester,  sur  la  Slour,  affluent 

de  gauche  de  la  Severn.  Fabriques  | 
de  cristaux.  5,000  bab. 
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STOURPORT ,   v.  d‘ Angle- 
terre,  comté  de  Worcester,  au  con- 

fluent de  la  Stour  et  de  la  Severn. 

6.000  bab. 

STR  A   B   ANE,  v.  d’Irlande,  com- 
té de  Tvrone,  à   22  k.  S.-S-.O.  de 

Londouderry,  sur  la  Morne,  af- 
fluent de  la  Foyle. 

STR  A   DELL  A,  v.  des  États-Sar- 

des,   à   60  k.  E.-N.-E.  d’Alexan- 
drie. 4,000  bab. 

STRAKONITZ,  v.  des  Élats- 
Autricbiens ,   Bohême,  cercle  de 
Prachin,  à   20  k.  O.-S.-O.  de  Pi- 
sck.  2,000  bab. 

STRALSUXD,  v.  des  États- 
Prussiens,  Poméranie,  à   126  k. 
N. -O.  de  Steltin,  sur  ledétroitdc 

Gellen,  qui  la  sépare  de  l’ile  de 
Rugeii ,   et  à   la  tète  d’un  chemiu 
de  fer  projeté  de  Berlin  à   Stral- 
sund  ;   cb.-l.  derégeuce,etauc.ieunc 
capit.  de  la  Poméranie-Suédoise. 
L7u  marais  la  sépare  du  continent. 
Son  port  fait  un  graud  commerce. 
Stralsund,  fondée  par  les  Danois  au 
commencement  du  nu*  siècle,  fut 
une  des  villes  hanséaliques,  puis 
elle  passa  à   la  Suède.  Celle  ville, 

jadis  une  des  plus  fortes  de  l’Eu- 
rope, repoussa,  en  1628,  les  atta- 

ques de  Wallensteiu.  Elle  fut  prise 
par  les  Prussiens  en  1678,  par  les 
Russes  en  17 13,  par  les  Fraudais  en 
1807.  Elle  appartient  à   la  Prusse 
depuis  1814.  17,000  bab. 

La  *   régence  a   3,974  k.  c. 171.000  bab. 

STRAMB1XO,  v.  des  États- 

Sardes,  à   42  k.  N.-N.-E.  de  Tu- 

rin, peu  éloignée  de  la  droite  de 
la  Doire-Baltée.  3,500  hab. 

STR AXGFORD .   v.  d’Irlande, 
comté  de  Down,  à   9   k.  E.-N.-K. 
de  Downpatrick,  à   l'entrée  de  la 
baie  de  sou  nom,  qui  n’a  qu’uu 
kilomètre  de  largeur  devant  la 

ville,  et  qui  s’étend  sur  une  lon- 
gueur de  26  k.  Cette  ville  est  au- 

jourd’hui peu  considérable. 
STRAXRAKR  ,   Rerigonium ,   v. 

d’Écosse,  comté  et  à   33  k.  O.-N.-O. 
de  Wiglon;  port  sur  une  baie  appe- 

lée I.urh-Ryan,  et  formée  par  le 
canal  du  Nord.  Manufactures  de 
coton  et  de  toiles.  3,000  bab. 

STR  ASBOURG,  Argentorafnm, 
ch.-l.du  département  du  Bas-Rhin 
et  de  deux  arrondissements  électo- 

raux; place  très-forte,  à   442  k.  K. 
de  Paris;  lat.  N.  48°  35',  long.  E.  5° 
25';  sur  l’Ill ,   près  de  la  gauche  du Rhin;  sur  le  canal  du  Rbônc-au- 
Rhin,  et  à   la  télé  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à   Strasbourg  et  deStras- 
bourgn  Bâle.  Ch.-I.  de  la  5rdivi<>jon 
militaire,  qui  comprend  2   dépar- 

tements :   Bas-Rhiu  et  Haut-Rhin; 
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d’une  académie  universitaire  qui 
comprend  les  mêmes  départements 
et  du  5e  aiT.  forestier.  Évêché  suf- 
fragaut  de  Besançon  ;   consistoire 
général  pour  les  protestants  français 
de  la  confession  d’Augsbourg.  Tri- 

bunal et  conseil  général  decommer- 
ce,  chambre  consultative  des  arts  et 

manufactures,  conseil  de  prud’bom- meC,  hôtel  des  monnaies  (lettres 
BR),  direction  des  douanes,  manu- 

facture royale  de  tabacs  ;   école  d’ar- tillerie, séminaire,  faculté  de  théo- 
logie du  culte  protestant,  facultés  de 

droit,  de  médeciue,  des  sciences  et 
des  lettres;  collège  royal.  Bibliothè- 

que de  51,000  vol.  Ville  bien  bâ- 

tie, quoique  les  rues  soient  généra- lement étroites  et  tortueuses.  Elle 
est  ornée  de  beaux  édifices:  les 

plus  remarquables  sont  la  cathédra- 
le ,   vaste  monument  gothique  dont 

la  principale  tour  s’élève  à   142  m., le  mausolée  du  maréchal  de  Saxe, 
les  monuments  des  généraux  Klé- 

ber et  Desaix.  Sa  situation  à   l'em- 
bouchure du  canal  du  Rhône  au 

Rhin,  et  à   la  tète  de  plusieurs 
chemins  de  fer,  lui  procure  un 

grand  commerce  d’entrepôt  aug- menté par  des  manufactures  de 
différents  genres.  Scs  pâtés  de 
foies  gras  et  *c*  jambons  sout  re- 

nommés. Pat  rie  de  Pierre  Schirffer, 
un  des  inventeurs  de  l’imprimerie, et  de  Kléber. 

Argentoratum  fut  fondée  par  les 
Romains  dans  la  frc  Germanie; 
Julien  y   remporta  une  graude 
victoire  sur  sept  rois  allemands, 
en  357.  Elle  prit,  vers  le  vt*  siccle, 
le  nom  de  Strasbourg;  brûlée  eu 

1002  par  le  duc  de  Suuabe,  elle 
fut  rebâtie  en  1025  par  l’évéque 
Werner.  Elle  fut  longtemps  com- 

prise dans  l’empire  Germanique, 
où  elle  se  gouvernail  en  ville  libre. 
Louis  XIV  s'en  empara  en  1081  , 
et  eu  fit  une  des  place*  les  plus 
fortes  de  l'Europe.  70,298  hab.  23 

L’arr.  de  Strasbourg  forme 
12  cantons  :   Hiscbvriller,  Rrumaih, 
GeispoUbeim  ,   Hagucnau ,   Mols- 
heim  ,   Schiltigheim  ,   Strasbourg 
(4),  Tnichtersbeim ,   Vasseloune. 228.038  hab. 

STHASSMTZ,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Moi  a   v   ie,  à   20  k.  S.-S.-O. 

de  Hradiscb  ,   prés  de  la  gauche  de  * la  March.  4,000  hab. 

STRATFORD ,   v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   15  k.  S.-O.  de  War- 
wick,  sur  l’Avon,  qui  est  joint  au canal  de  Worcester  et  Birmin- 

gham par  le  canal  de  l’Avon.  Pa- trie de  Shakespeare.  3,000  hab. 
STR ATII >IORE,  grande  et  fer- 

tile vallée  de  l'Écosse,  qui  s’éteud 
de  l’O.  du  comté  de  Perl  h   jusqu’à 



STR 

la  côte  S.  il u   comté  de  Kinrar- 
dine. 

STRATOXICÉE,  Stratonicca 

(auj.  Eski-Hissar),  ▼.  de  Carie,  au 

S. -O.  Elle  avait  été  appelée  Idrias. 
Il  v   avait  une  Sthatokicre  eu  Cili- 

cic  et  une  autre  eu  Mésopotamie. 

STRATTON,  bourg  d’Angle- 
terre, Corn wall,  à   23  k.  N.-N.-O. 

de  Launreston.  1,600  hab. 

STRATUS  (auj.  inconnue) ,   v. 

de  Grèce ,   siège  de  la  coufédéra- 

liou  des  Acarnauiens ,   sur  l’Acliê- loiis. 

STRAUBIXG  ,   v.  de  Bavière ,   à 

72  k.  N.-O.  de  Passau,  près  de  la 
droite  du  Danube.  Siège  du  tribu- 

nal d’appel  du  cercle  de  Basse- 
Bavière.  7,000  hab. 

STR Al SSBEHG  ,   v.  des  États- 
Prussiens  ,   Brandebourg ,   régence 
de  Pohdam,  à   34  k.  E.-N.-O.  de 
Berlin,  sur  le  lac  Strauss.  Maison 

des  invalides  ,   fabriques  de  draps. 
4.000  bab. 

STR  MILES,  v.  des  Élats-Prus- 
sieus,  Silésie,  régence  et  à   38  k.  S. 
de  Breslau  ;   ch.-l.  de  cercle,  sur 
rohlau.  3.400  bab. 

STREI.ITZ;  (Nxu)  ,   v.  d’Alle- 
magne ,   capit.  du  graud-duclié  de 

Mcrklenbourg-Streliiz ,   à   104  k. 
N. -N.-O.  de  Berliu,  sur  le  ebemiu 

de  fer  projeté  de  Berlin  à   St  i   al  - 
suud.  6,000  hab. ,   et  près  de 
10.000  hab.,  en  y   comprenant  la 

popu  talion  d’ A   i.t-Str  ilitz  (   Vicux- 
Strelilz),  qui  eu  est  voisine. 

STREXQUELS,  coin,  du  dép. 
du  Lot,  air.  de  Gourdon ,   cant.  de 

Vayrac.  948  hab.  CË3  Martel. 
STRIGAU  ou  Staikoau,  v.  des 

États-Prussiens,  Silésie,  régence 
cl  à   48  k.  O.-S.-O.  de  Breslau.  En 

1745,  les  Prussiens  y   vainquirent 
les  Autrichiens  et  les  Saxous. 

4.000  hab. 

STIIIC.AIV».  de.  États- Autri- 
chiens,  Hongrie,  comitat  de  Szala , 
à   23  k.  N.-N.-O.  de  Warasdin.  On 

dit  que  c’est  h   patrie  de  saint Jérôme. 

STRIGOME  ,   v.  de  Hongrie. 

Voy.  Graiï. 
STR1 VALÏ,  Strop/iadrst  groupe 

de  quatre  petites  îles  de  la  mer 
Iouienue,  près  de  la  côte  O.  de  la 

Morée,  à   43  k.  S.  de  l'ile  de  Xan- 

te. Il  u’y  a   pas  d’autre  habitation 
qu’un  couvent  grec. 
STROMBOLl,  Strong  y/e  ,   la 

plus  septentrionale  des  îles  Lipnri, 
au  N.  de  la  Sicile.  On  y   remarque 
un  volcan  qui  jette  des  flammes,  cl 
que  les  marins  appellent  le  grand 
fanal  delà  Méditerranée;  ses  érup- 

tions sont  régulières  et  ont  lieu 

deux  fois  chaque  quart  d'heure. 
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Principaux  villages  :   Inostia  et 
San -Bariola. 

STRO.MNESS  ,   v.  d’Écossc,  Or- 

rades;  port  à   l'extrémité  S. -O.  de 
l’ile  de  Pomona.  2,300  bab. 
STRftolSOK,  v.  de  Norvège, 

formant  avec  Bragernae.s  elTangeu 

la  ville  de  Drauunon,  à   36  k.  S. -O. 
de  Christiania.  Voy.  Dramuu. 
STROMSTAD  ,   v.  de  Suède, 

préfecture  et  à   1 40  k.  N.-N.-O. 
de  Goleribourg  :   poi  l   sur  le  Skager- 
RacK.  1,400  liai». 

STROXGOLI,  Pttilia ,   v.  du 

royaume  de  Naples,  Calabre-Clté- 
rieure  2**,  à   21  k.  N.-N.-O.  de 
Cotronc.  Évêché.  2,000  liai). 

:   ST  R   ONG  Y   LE.  Slrongylc  (   auj. 
Stroinholi),  une  des  îles  Eoliennes, 
au  N.  de  la  Sicile. 

STROPHADKS ,   Strop/iadrs 
(auj.  Slrivali) ,   petites  îles  de  la 
mer  Ionienne,  au  S.  de  Zacyuthe. 
Séjour  des  Harpies. 

STKOUD,  v.  d’Angleterre,  com- 
té et  à   12  k.  S.  île  Glocestcr.  Ou- 

tre d’une  grande  fabrication  d’é- 
loffes  de  luinc.  7,000  bal».  La  pa- 

roisse a   42.000  liai). 

STR  U   31 A   ,   SrsoiHA  on  Cara- 
sou,  Strymon ,   fl.  de  Turquie, 

prend  sa  source  à   l’E.  du  mont 
I   Halkan.  Son  cours  est  diversement 
indiqué  sur  les  cartes;  il  se  jette  j 

dans  le  golfe  d’Orpliaiio,  près  d’Or- 

phano. STRl'THOPH  AGES ,   Slrntho- 

phagi ,   ancien  peuple  d’Éthiopie, 
qui  se  nourrissait  de  lu  chair  des 
autruches. 

STRY,  riv.  de  Gallicic  ;   passe  à 
Si  rv,  et  se  joint  au  Dniester  par  la 
droite.  Cours,  160  k. 

STRY,  v.  des  États-Autrichiens, 
Gallicic,  ch.-l.  de  cercle,  à   70  k. 
S.  de  Lemberg,  sur  la  Stry. 

5.000  bab. 
Le  cercle  de  Stry  a   5,394  k.  c. 

202.000  bab. 
STRYMON  (auj.  Slruma  ou 

Carasou) ,   fl.  (le  Macédoiue,  af- 
fluent de  la  mer  Égée. 

STR  Y   .MONIQUE  (ooi.fe),  Stry- 

nionicus  sinus  (auj.  golfe  d'Orplia- 
nn  ou  de  Contesta) ,   golfe  formé 

par  la  mer  Égée,  nu  S.-E.  de  la 

Macédoiue ,   à   l'embouchure  du 
Strymon. 

SrClILlNGEN ,   v.  d’Allema- 
gne, grand-duchc de  Bade,  à   18  k. 

N.-O.  de  Schaffhouse.  4,500  bab. 

STUH  L-WEISSEN  BOURG,  co- 
rnitat  de  Hongrie,  cercle  au  delà 

du  Dauuhe  ;   ch.-l.  Albe- Royale  ou 
Stiihl-Weissenboiiig.  4,160  k.  c. 
129  000  bâl». 

STU1IM ,   v.  de  la  Prusse-Occi- 
dentale, à   20  k.  N.-N.-E.  de  Ma- 

rieuwerder ,   environnée  par  les 
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lacs  Barlewitz  et  Hinter.  Gustave- 

Adolphe  v   battit  les  Polonais  en 1628.  900  liai). 

STURA,  riv.  des  État  s- Sardes  , 

passe  à   Coni,  et  se  jette  dans  le 
Tanaro  à   Cberasco  par  la  gauche. 
Cours,  120  k. 

La  Stnra  avait  donné  son  nom  à 

mi  dép.  de  l’empire  Français  dont 
Coni  était  le  chef-lieu. 

STURA  ,   autre  riv.  des  Étals- 
Sardes,  qui  se  jette  dans  le  Pô  par 

la  gauche,  à   5   k.  N.-N.-E.  au-des- sus de  Turin.  Cours,  70k. 

STUTTGARD ,   capit.  du  roy. 

de  Wurtemberg",  à   peu  de  distance 
de  la  gauche  du  Necker,  et  sur  le 
chemin  de  fer  du  Wurtemberg  à 

la  Bavière  et  au  N.-E.  de  l’Al- 
lemagne, qui  doit  se  rattacher,  à 

PO.,  à   celui  du  grand-duché  de 
Bade.  Lat.  N.  48"  40*,  long.  F. 
6°  51*.  La  ville  proprement  dite 
est  mal  bâtie  et  a   des  rues  trop 

étroites  ;   les  faubourgs,  construits 

plus  récemment,  renferment  quel- 
ques beaux  édifices  et  surtout  le 

palais  du  roi.  On  y   remarque  une 
des  plus  riches  bibliothèques  de 
l'Europe.  32,000  hab. 

S   T   Y   .M  P   H   A   LE ,   Slymphalus 

(auj.  Kiouia),  v.  d’Arcadie,  au 
N.-E.,  près  du  lac  de  Sfymp/ia/r. 
Célèbre  par  les  oiseaux  que  dé- truisit Hercule. 

STYMPHALIDE ,   Stympha/b, 

ancienne  province  de  la  Macé- 
doine, au  S.-O. 

STY'RIE  (Sleycrmark) ,   prov. 
de  l’empire  d’Autriche ,   au  cen- 

tre, faisant  partie  de  la  Confédé- 
ration Germanique;  ch.-l.  Gràtz. 

Pays  riche  en  mines  de  fer  et  au- 
tres métaux.  Fabrication  de  faux 

renommées.  La  Slyrie  se  divise  en 
5   cercles  :   Rrurk  ,   JuJenbourg  , 
formant  la  Hautc-Stvrie  ;   Cilly, 

Gràtz  et  Marhourg,  composant  la 
Basse-Styrie.  Toute  la  Slyrie  res- 

sortit à   la  cour  d’appel  de  Ju- 
denlmiirg  rn  Illyrie.  21,920  k.  c. 
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SUA  NES,  Sua  ni ,   ancien  peu- 
ple du  Caucase,  dans  la  Colcbide. 

C’était  probablement  le  même 

ppupte  que  les  Saunes  de  la  Sar- matie  d’Asie. 
SUAUX,  coin,  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.de  Confolens,  cant. 
de  Saint-Claud.  845  hab.  S   Sainl- 
Claud. 

SURI ACO ,   v.  des  États- de- l’É- elise,  à   50k.  E.  He  Rome,  près 
du  Teveroue.  Château  du  |   apc  ; 

riche  couvent  rie  Saint-Benoit , 

imprimerie  rélèbie.  2,000  bab. 
SUBLIGNY,  coin,  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Sancene,  cant.  de 

Vailly.  892  bab.  Cs3  Sanceire. 
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SU  BST  ACTION,  Sextantio ,   v. 

considérable  du  1-angueduc  (auj. 
ruinée),  qui  se  trouvait  près  de 

Montpellier,  Celait  le  ch.-l.  d'un 
comté,  et  le  siège  de  1   cvèché  de 

Magticlonue  et  de  Montpellier. 
•SUBUR  (auj.  Sebou) ,   (1.  delà 

Mauritanie-l  ingitane,  affluent  de 
l'océan  Atlantique. 

SUC,  cnm.  dudép.de  l’Ariége, 
arr.  de  Foix,  cant.  de  Vic-Dessos. 

269  hab.  S   Tarascon-sur  Ariêge. 

SUCCADAXA,  v.  de  l’ilc  de 
Bornéo,  au  S.-t  >.,  sur  une  rivière 
navigable.  Ancienne  capitale  du 
royaume  de  Snrcadana ,   qui  for- 

me aujourd'hui  celui  de  Matau. 
SUCCOTH ,   v.  de  Pale&liue. 

V OY.  SocOTII. 

SLTcé, corn,  du  dép.  de  la  Loire- 
Inférieure,  arr.  de  Nantes  f   cant. 

de  Chapelle-sur-Erdre,  sur  l’Erdre. 
2,1 19  hab.  CS  Nantes. 

SIICRO  ou  Sœtabis  (auj.  Jucar) , 
fl.  de  la  Tarraconai&e ,   affluent 
de  la  mer  Intérieure. 

SUCROXE,  Sucro  (auj.  Collera), 

v.  de  la  Tarraconaise,  à   l'embou- 
chure du  Sucro.  Srrlorius  y   vain- 

quit Pompée ,   l'an  76  av.  J.-C. 
SUCY-etf-Baie,  com.  du  dép. 

de  Seinc-el-Oise,  arr.  de  Corbeil , 

cant.  de  Boissy  -   Saint  -   Léger. 
1,175  hab.  Ci2  Champigny-sur- 
Marne. 

SUCZAWA ,   v.  des  États-Au- 
trichieus,  Gallicie  ,   cercle  et  à 

70  L.  S. -S. -F.,  de  Tcbcrnovvitz , 
à   la  droite  de  la  Suczawa,  affluent 
du  Sercth.  6,000  hab. 

SUD  (mcr  du).  Voy,  Océan 

(Grand*). 
SUD  (   république  do).  Voy. 

Équateur. 

SUDA  ou  la  Sl-dx,  golfe  sur  la 
côte  N.  de  Pile  de  Candie.  L’en- 

trée, large  de  9   k.,est  par  21*  64' 
de  long.  E.  Profondeur,  18  k. 

SUDBURY,  v.  d'Angleterre, 

comté  de  Suffolk ,   à   28  k.  O.  d'Ips- 
wich  ,   sur  la  Stour,  patrie  dupeiu- 

Ire  Thomas  Gaiusliorough.  C'est 

là  que  furent  d'abord  établis  les 
Flamands  qui,  sous  Édouard  III, 

Iiortèrent  aux  Anglais  l'art  de  fa- iriqurr  les  draps  et  autres  lai- 
nages. 4,000  hab. 

SUDERMAN1E  (SoJerman- 
land)  ,   ancienne  prov.  de  Suède, 

qui  forme  aujourd'hui  la  préfec- 
ture de  Nykoping  et  la  partie  mé- 

ridionale de  celle  de  Stockholm. 

SUDETES  (Sudeten),  cbaiue 

de  montagnes  qui  entoure  b   Bo- 
hème et  se  rattache,  a   l'E.  aux 

monts  Karpalhs,  et  à   l’O.  aux 
moulagues  de  la  Frauconie  et  de  la 

Thurioge  ,   que  l’on  comprend quelquefois  dans  les  monts  Sudetes. 

SUE 
Les  parties  les  plus  remarquables 
de  cette  chaîne  sont  :   les  monts 

des  Géants  (II iesengehirge),  eulre 

la  Bohème  et  la  Silésie ,   et  l'Erz- 
gebirge  ,   ou  montagnes  des  Mines, 
entre  la  Bohème  et  la  Saxe.  Voy. 

Géants  (   munis  des)  et  Erzceoir- 

oc. 
SUECA ,   v.  d'Espagne,  prov.  et 

à   30  k.  S.-S.-E.  de  Valence,  près 
de  la  Méditerranée,  entre  le  Jucar 

et  le  lac  d'Alhufcra.  Pèlerinage 
fréquenté.  7,000  hab. 

SUÈDE  (Sverige)  ,   contrée  de 

l'Europe,  au  N.,  entre  55”  25'  et 
71°  5' de  lat.  N.,  et  entre  2°  30' 
et  29°  de  long.  E.  ;   bornée  au  N.-E. 
par  la  Russie,  dont  elle  est  en  par- 

tie séparée  par  la  Tornéa  ;   au  N., 

par  l'occan  Glacial;  à   PO-,  par 
l’océan  Atlantique  et  la  mer  du 
Nord  ;   au  S.,  par  le  Skager-Raek , 
le  Cattegat,  et  le  Sund  ;   à   PE.  et  au 
S.-E.,  par  la  mer  Baltique;  capit. 
Stockholm.  Comprenant  deux  ruy  , 

la  Norvège  à   PO.  et  la  Suède  à   I   E 

La  Norvège  est  hérissée  de  mon- 
tagnes qui  forment  la  chaîne  des 

Alpes-Scandinaves,  appelées  aussi 
Oofriues  et  Kibleu  ;   taudis  que  la 

plus  grande  partie  de  la  Suède  est 
plate  et  couverte  de  lacs,  dont  les 
principaux  sont  :   les  lacs  Weuer, 
VVeller  et  Mélar;  les  lacs  Wener 

et  Wetter  sont  unis  par  un  canal 

qui  les  fait  conimuuiquer  au  Cat- 
tegat et  à   la  mer  Baltique.  Les 

principaux  fleuves  sont  :   la  Tornéa 
et  le  Glommcu.  Climat  froid,  sol 

peu  fertile;  riche  en  mines  de 

fer,  d'argent  et  de  cuivre,  dont 
les  Suédois  exportent  les  produits. 
Ils  exportent  aussi  beaucoup  de 

bois  propres  à   la  mâture,  d'autres bois  de  construction  et  même  des 
vaisseaux  tout  construits.  On  trouve 

en  Suède  plusieurs  animaux  à   four- 
rures, et,  dans  le  nord,  le  renne,  qui 

fait  la  principale  richesse  des  La- 
pons. On  pèche  beaucoup  de  ha- 

rengs et  d'autres  poissons  sur  les 
côtes  de  la  Norvège. 

La  Suede  était  autrefois  appe- 
lée Scahdik  ou  Scandinavie. 

Elle  fut  peuplée  d’abord  par les  Finnois,  dont  la  race  subsiste 

encore  dans  le  nord  près  de  celle 

des  Lapons.  Les  Gotha  occu- 
pèrent ensuite  ce  pays.  Les  pirates 

coniius  sous  le  nom  de  Normands, 

qui  dévastèrent  longtemps  les  cô- 

tes de  l'Europe,  étaient  sortis  de 
la  Suede,  de  la  Norvège  et  du  Da- 

nemark. La  Norvège,  qui  apparte- 
nait autrefois  au  Danemaik,  a   été 

réunie  à   la  Suède  en  1814.  Le 

gouvernement  est  monarchique  cl 
constitutionnel;  les  deux  royau- 

mo>,  quoique  réunis,  ont  chacuu 

SUE 
leurs  Étals  ou  assemblées  na- 

tionales séparées  et  indépendan- 
tes: la  religion  luthérienne  évan- 

gélique est  celle  de  l'État.  La  Suède se  divise  communément  eu  trois 

parties  principales:  le  Nordland, 
au  N.,  qui  comprend  nue  partie 
de  la  Laponie  ;   la  Suede  propre  , 

au  milieu  ;   et  la  Gothie  ou  Golb- 

land,  au  S.  Pour  l'administration, 
la  Suede  est  partagée  eu  24  pro- 

vinces ou  dc|tartemenls ,   qui  por- 
leul  généralement  le  uout  de  leur 
ch.-l. ,   savoir: 

I*  Dans  la  Suède  propre  :   Stock- 
holm, Carlstadt,  Nykoping,  Ûre- 

bro,  Upval,  Western,  Gcflclrorg, 
ch.-l.  Gèfle,  et  Stora-Kopparberg , 
ch.-l.  Falun. 

2°  Dans  le  Gothland  :   Calmar, 
Ctirisiianstad,  Gôtenbourg,  Halms- 

tad,  Joukoping.  Kronoberg,  Lmko- 

ping  ,   Malmô  ;   Blekingie ,   cb.-l. 
Carlvcrone  ;   Elfsborg,  ch.-l.  We- 
nrrsborg;  Gothland.  cb.-l.  Wisbjr, 
et  Skarahorg,  ch.-l.  Marieslad. 

3°  Dans  le  Nordland,  Roltiuie- 

Septentrionale,  ch.-l.  Pilea  ;   Both- 
nie -   Occidentale  ,   ch.-l.  Uruea; 

Nordland-Occidenlal,  ch.-l.  flerno- 

sand  ;   Iamtland,  cb.-l.  Ôsiersund. 
La  Norvège  est  partagée  eu  17 

bailliages.  Voy.  Norvège. 

Les  Suédois  possèdent,  en  Amé- 

rique, la  petite  île  Saiut-Barthcle- 
my  dans  les  Petites-Antilles.  La 
Suède  seule  a   442,000  k.  c.  et 

3,092,000  hab  ,   et  avec  la  Norvège, 
elle  a   759,000  k.  c.  4,250,000  b. 

SUE1RO-DA  COSTA,  fl.  de  U 
Guinée  septentrionale,  sur  U   côte 

d’ivoire,  à   l'E., affluent  de  l'Atlan- 
tique. Ou  dit  sou  cours  Uès-éleiH 

du. 

SUELTERES,  Suelleri ,   petit 

peuple  gaulois  de  la  2e  Narbou- naise,  près  du  petit  fleuve  Argrus; 
v.  prine.  Forum  -   Juin. fa  i   ij .   Fréjus). 
SLEO.ME  ou  Suède  mura*. 

Voy,  Suède  et  Suéons. 
SL  K   O. VS,  S   ni  o/i  et,  ancien  peu- 

ple de  la  Scandinavie,  dont  le  pays, 

appelé  au  moyeu  âge  Suéonie,  a 
pris  le  nom  de  Suede. 
SUESSA-AURUNCA  (auj.  Ses- 

sa),  v.  de  Campanie,  capit.  des 

Auruuces,  qui  s’eteudaieut  dans  le Latium  et  la  Campanie. 

SUESSA  POMF.T1A  (auj.  rui- 

née), v.  du  Latium,  rapii.  des  Vols- 

ques,  au  N.-E.  d'Antium.  Elle  fut 
prise  par  Tarquin  le  Superbe,  re- 

prise par  les  Yolsques,  puis  sacca- 
gée par  le  consul  Publius  Servilius, 

1   an  495  av.  J.-C. 
SU  ETRES,  Sur  tri,  peuple  gau- 

lois des  Alpes  -   Maritimes  .   dans 

un  pays  qui  fait  auj.  |iarliedu  dep. 
du  Var  ;   capit.  Satina. ■   (auj.  Seil- 

jOOgle 
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lans.  Suivant  d'autres,  Salin*  était, 
ou  Salernrs,  on  1111  lieu  nommé  < 

Saillon,  prè*  de  CastclI.me). 
SUEVKS,  Suivi,  naliou  germai- 

ne, qui  se  fixa  près  du  Danube. 
Les  Suèves,  au  temps  de  César, 
étaient  très-puissants: de  leur  nom, 
on  appela  Suivie  toute  la  partie 

de  la  Germanie  qui  s'étendait  de 
l*Elbc  à   la  Sarmatie.  Plus  tard,  les Sueves  donnèrent  leur  nom  à   la 
Soualie. 

SUEVES  (mcr  des),  Suevtcum 
mare ,   nom  donné  quelquefois  par 
les  aurions  à   la  mer  Baltique. 

SCÈVRES,  rom.  du  dép.  de 
Loir-el-Clier,  arr.  de  Blois,  canl. 
de  Mer,  prés  de  la  droite  de  la 

Loire  et  sur  le  chemin  de  fer  d’Or- 
léans à   Tours.  1,957  hab.  EJ  Mer. 

SUKZ,  Arsinoe  ou  Çltopatris  , 
v.  de  la  Basse- Égypte,  à   120  k. 
E.  du  Caire.  Port  sur  le  golfe 
de  Suer,  à   1   extrémité  septentrio- 

nale de  la  mer  Rouge,  devenu 

très-important  depuis  que  les  An- 
glais y   ont  établi  un  service  de  ba- 

teaux à   vapeur  pour  Calcutta.  Mc- 
Iiemrt-Ali  a   projeté  de  construire 
un  chemin  de  fer  du  Caire  à   Suer. 

Suez  donne  son  nom  à   l'isthme  qui 
joint  l’Afrique  à   l’Asie. 

SUFFOLK  (comté  de),  comté 

d’Angleterre,  àl’E.;cb.-l.  Ipswicb. 
Malgré  les  marais,  qui  en  occupent 

«ne  partie,  et  les  sables  qui  s’é- 
tendent sur  la  côte,  la  plus  grande 

partie  du  sol  est  fertile  et  très  bien 
cultivée.  Les  vaches  de  Stiffolk  sont 

renommées  pour  la  qualité  de  leur 
lait.  Chevaux  estimés,  nombreux 

troupeaux  de  moutons.  4,055  k.  c. 
296.000  bab. 

SUGÈKES.coru.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  r.lermoul ,   cant. 

deSaiut-Dier.  1,628  hab.gSSauxil- 
langes. 

SUH L   ou  St:ni.x ,   v.  des  États- 

Prussiens,  prov.  de  Saxe,  régence 

et  à   45  k.  S.-O.  d’Ei  flirt;  dans  une 
enclave  entourée  de  tous  côtés  par 

les  possessions  des  maisons  ducales 

de  Saxe.  Manufacture  d’armes  à 
feu.  6,000  bab. 

SUIS,  cour,  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  de  Charolles,  cant. 
de  Saint-Bonnet-de-Joux.  1,584  h. 

Saint -R.  onrt-dr-Joux. 

M   IMHM  M,  v.  de  la  3*  Lyon- 
naise, capit.  des  Cénomans.  Voy. 

Mans  (le). 

SUIPPE8,  riv.  de  France,  qui 
prend  sa  source  dans  le  dép.  de  la 
Marne,  au-dessus  de  Suippes,  pt 

jette  dans  l’Aisne  par  la  gauche, 
au-dessus  de  Berry-au-Rac,  dans  le 

dép.  de  l’Aisne.  Cours,  60  k. 
SU1PPES,  ch.-l.  de  canton  du  1 

dcp.  de  la  Marne ,   bit.  et  à   24  k. 
E.-N.-K.  de  Chiions,  sur  la  Suip- 
pcs.  Filature  de  laine;  fabriques 
de  châles,  étoffes  de  laine.  2,358  h. 

52  Châlons-sur-Marne. 

SUIRE,  riv.  d'Irlande,  qui  passe 
à   Clonmell,  Walerford,  et  se  joint 
au  Harrow  pour  former  le  havre  de 
Walerford.  Cours,  150  k. 

SUISSE  ,   contrée  de  la  partie 

centrale  de  l'Europe,  entre  45°  49' 
et  47°  60*  de  lat.  N.,  et  entre  3° 
37' et  8°  9'  de  long,  orientale; 

bornée  à   1*0.  par  la  France  ;   au 
N.,  par  le  grand-duché  de  Rade  et 
le  lac  de  Constance;  à   IE.  et  au 

S.-E.,  par  le  T) roi  et  le  roy.  Lom- 
bard-Vénitien ,   dépendances  de 

l'Autriche  ;   au  S.,  par  les  Étals  du 
roi  de  Sardaigne.  Elle  a   357  k. 

dans  sa  plus  grande  longueur, de  l’F. 
À   l’O..  et  225  k.  dans  sa  plus  grande 
largrur.duN.au  S. 

La  Suisse  est  en  grande  partie 
couverte  de  inoutagncx  très  élevées; 

on  y   trous  e   au  commet  beaucoup 

de  glaciers,  d’où  les  asalanches  se 

[tréci  pilent  quelquefois  avec  un torrible  fracas;  sur  les  flancs  des 
montagnes  et  à   leur  base,  sont  de 

riches  pâturages  et  des  champs  bien 
cultivés.  Les  montagnes  de  la  Suisse 

appartiennent  à   deux  chaînes  pr  in- 
cipales :   relie  des  Alpes,  dont  les 

principaux  sommets  en  Suisse  sont: 
le  mont  Rose,  le  muni  Cervin  et  le 
Finsleraat  horn  ;   et  celle  du  Jura, 

dont  les  principaux  sommets  en 
Suisse  sont  :   la  Dole  et  le  mont 
Tendre.  Au  N.  de  la  chaiue  des 

!   Alpes,  le  plateau  de  la  Suisse  con- 
serve encore  une  assez  grande  élé- 

vation; mais  il  présente  beau- 
coup de  dépressions  qui  forment 

de  grands  lacs,  parmi  lesquels  ou  re- 
marque: ceux  de  Constance,  entre 

la  Suisse  et  l’Allemagne  ;   de  Zurich, 
de  Zng,  de  Lucerne,  de  Neuf- 
rhâlel,  en  Suisse;  le  lac  de  Genève 

et  le  lac  Majeur,  entre  la  Suisse  et 

l’Italie.  Paru»  les  fleuves  et  les  ri- 
vières qui  preunent  leur  source  eu 

Suisse,  on  remarque:  le  Rhin,  qui 
verse  ses  eaux  dans  la  mer  du  Nord  ; 

le  Rhône,  qui  se  jette  dans  la  Mé- 
diterranée; le  Tés iu,  al (1  lient  du 

Pô  qui  se  jette  dans  l'Adriatique; 
l’Inti .   affluent  du  Danube  qui  se 
jette  dans  la  mer  Noire.  Les  autres 
m   igres  les  plus  importantes  sont  : 

laThur  et  l’Aar, affluents  du  Rhin; 
l’Ennnen  et  la  Limmal,  affluents 
de  l'Aar. 
Le  climat  de  la  Suis-e  varie 

selon  la  hauteur  et  l’exposition  des 
montagnes;  on  jouit, dans  les  val- 

lées. d’nne  douce  température.  Les 
montagnes  recèlent  beaucoup  de 

mines  de  différents  métaux;  quel- 

ques rivières  y   roulent  de  la  pou- 

dre d’or;  il  y   a   plusieurs  sources 
d’eaux  minérales  renommées.  Les 

céréales, le  lin  et  le  chanvre, que  l’on 
rémi  te  dan»  les  vallées,  ne  peuveut 
suffire  à   la  consommation  des  habi- 

tants ;   leurs  troupeaux  font  leur 

principale  richesse  ;   les  bêtes  à   cor- 
nes sont  remarquables  par  leur  gran- 

deur et  leur  lôrce.  Parmi  les  ani- 

maux sauvages  on  remarque  :   l’ours, 
le  chamois,  le  bouquetin  ,   la 

marmotte,  le  gypaète.  L’industrie est  tres-active  en  Suisse  ;   ou  y   fa- 

brique beaucoup  d’étoffes  de  coton et  de  soie,  des  dentelles,  des  toiles, 

des  rubans;  l’horlogerie  de Geuève est  très-renommée.  La  confection 

du  beurre  et  du  fromage  occupe 

une  grande  partie  des  habitants  des 
campagnes. 

La  Suisse  portail  autrefois  le 

i,oin  d’HfcLVÉTiE  ,   les  pays  de  l’E. 
faisaient  parlie  de  la  RÎiétie.  Les 
habitants  de  celle  contrée  sc  sont 

toujours  distingués  par  leur  cou- 
rage; cependant  ils  furent  soumis 

à   la  puissance  romaine  |»ar  Jules 
César.La  Suisse  fit  ensuite  pallie  de 

IVmpiredesFraucs.ptiisfnl  réunie  à 

l’Allemagne  pendant  plusieurs  siè- 
cles. Mais,  en  1308,  la  tyrannie  des 

gouserneurs  excita,  contre  l’empe- 
reur Albert  Ier,  la  révolte  des  can- 

tons de  Schwitz,  dTIri  et  d’Un- 
denvald,  qui  fondèrent  la  Confé- 

dération Suisse.  Celle  confédéra- 

tion s’accrut  successivement,  jus- 

qu'au commencement  du  xvi*  siè- 
cle, des  cantons  de  Lucerne  ,   de 

Zurich,  de  Glaris,  de  Zng,  de  Ber- 
ne, de  Fribourg,  de  Soleure,  de 

Râle,  de  Schaffliousc  et  d'Appen- 
zell.  À   ces  1 3   caillons  Napoléon 

ajouta,  en  1802,  ceux  d’Argovie, de  Saiui-Gall,  des  Grisons,  du  Té- 

sin,  de  Tliurgovie  et  de  Vaud; 

enfin  les  puissances  alliées  y   réuni- 
rent. en  1815,  ceux  de  Genève  et 

du  Valais,  et  celui  de  Neufcliâtel, 

qui  reconnaît  le  roi  de  Prusse 
comme  souverain.  La  Suisse  est 

anj.  une  république  fédérative , 
composée  de  22  cantons,  qui  ont 

chacun  leur  gouvernement  parti- 
culier; la  dicte  fédérale  sc  reunit, 

tous  les  ans,  dans  le  ch.-l.  d’uu  des 
3   caillons  directeurs,  qui  sont  :   Zu- 

rich ,   Berne  et  Lucerne  ;   elle  est 

présidée  par  l’avoyerou  bourgmes- 
tre du  canton  où  elle  s’assemble. 

Plus  de  la  moi  lié  des  Suisses  sont 

protestants,  les  autres  sont  catholi- 
ques; prés  des  trois  quarts  parlent 

la  langue  allemande,  près  d’un 
dixième  parle*  italien  ,   les  autres 

parient  français. 
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CANTONS. SUPERFICIE. POPULATION. CHEFS-LIEUX. 

{   ArrsHzzLL.  | 
Argovie,  . . . 

Rhodes  extérieures 

R   liodrc  intérieures 

K.  r. 

394 

i,3oo 

476 

Hab! 

41.0S0 

9.79*» 

181,755 

4i.io3 
24,321 

407,913 

liérisan  ,   Trogen. 

Appcnzell. 
Aarau. LiesUl. 

Bile. 

Berne. 
Fribourg. 

Gcuève. 
Claris. 

Coire. Lucerne. 

Bâle   |   campagne   
f   ville   

6.6.18 

i,a83 

'a  36 

58,666 
29*3a9 

84,506 
124.5a  1 
58,7.6 

i58  853 

6,645 

i.gïS 295 878 

«5g 

Saint-Gall. 
Srliaffliouse. 
Scliwita. 

Scil  II  KHOCSE 3a!58a 

4*»,65o 
63,196 

1 1 3,923 

84.124 

12.368 

Bellirizona. 

Logaoo. I.ocarno. 
Fraucufeld. 
Sarucn. 

696 

6:9 

IThderwald 
sur  bois   

  :::::: 
I.OQO 

>3.5.9 

187,573 

Zurich     3.0Sl 

23i,5-6 

Zurich. 

TOTAL   
2,194,330 

SUKOXA  ou  SOUEHOHA ,   riv. 

navigable  de  Russie ,   sort  du  lac 

Kouhiiukoé,  dans  le  gouv.  de  Vo- 
logda;  passe  à   Véliki-Oustioug,  et 
sv  réunit  à   Hong  pour  former  la 
Dvina.  Cours,  450  k. 

SUIXI  (auj.  ruinée  près  de  Pal- 
ma- di -Solo),  v.  de  Sardaigne,  sur  la 
cote  S.-O.  Colonie  des  Carthagi- 
nois. 

SLLEÏMAXIEII ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Kourdistau,  à   25  k. 

N

,

 

 

-O.  
de  
Chchrézour. 

SL' LIA,  dép.  de  la  république 
de  Venezuela,  f   'oy.  Zulia. 

SL  LU  A   c:  (Saiht-),  coro.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  air.  de  Saint-Ma- 
lo, cant.  de  Chàieaunenf-eu-Brela- 

gue,  près  de  la  droite  de  la  Rance. 

1 ,970  h.  Cê3  Chàteiuneuf-en-Breta- 

gne. SULLY ,   cb.-l.  de  ranton  du 
dép.  du  Loiret,  arr.  et  à   23  k. 

O

.

 

-

N

.

-

O

.

 

 

de  Gien,  
sur  la  gauche  

de 

la  
Loire.  

Sully  
fut  
érigée  

eu  
duché- 

pairie  

par  
Henri  

IV  
en  
160G,  

en faveur  

de  
son  
ministre  

Maximilien 

de  
Béthune.  

2,153  

hab.  
S
 

SULLY,  coin,  du  dép. de  Saône- 

et-Loire,  arr.  d’Aulun,  cant.d’Ëpi- 
nac.  1,0 12  liai).  ES  Êpinac. 

SULLY -la-Tour  ,   com.  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Cosnc,  caul. 

de  Pou illy -sur -Loire.  1,593  hab. 
53  Pouilly-sur-Loire. 

SULMOXA  ,   Sui.mohk  ou  Sol- 
moha  ,   Sulmo  ,   v.  du  royaume  et  à 

135  k.  N.  de  Naples.  Ëvéchc.  Pa- 

trie d'Ovide.  8,000  bab. 
SULXIAC ,   c«*m.  du  dép.  du 

Morbihan  ,   arr.  de  Vannes  ,   caut. 

d’Hlven.  2,150  bab.  C3  Elven. 
SULPICE  (   Saiht-  ) ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  de 
Muret, cant.  de  Carboimc.  1,306  h. 

53  Noc. SULPICE  (Saiht-),  com.  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Bor- 

deaux ,   caul.  de  Carbon  -   Blanc. 

1,103  bab.  f>sSaint-Loul)ès. 
SULPICK  (Saiht-),  com.  du 

dép.  de  la  Gironde,  arr.  et  cant.  de 
Libourne.  1,282  h.  ££  Libourne. 

SULPICE  (Saiht-),  com.  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Nevers, 

cant.  de  Saint  -   Bénin  -   d'Azy. 
1,598  hab.  Saiut-Bénin-d'Azv. 
SULPICE  (Saist-).  com.  <iu 

dép.  du  Tarn,  arr.  et  caut.  de  I,a- 
vaur.  1,508  hab.  53  La  Pointe- 
Saint  Sulpice. 

SULPICE -Dt-COGHAC  (SAIHf-), 
com.  du  dép.  de  la  Charente,  arr. 
et  cant.  de  Cognac.  1,038  hab. 

ES  Cognac. 
SCLPICE-dk  Roy vh  (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  la  Charente  -In- 
férieure, arr.  de  Mureunts,  cant. 

de  Royan.  91 1   bab.  £3  Royau. 
SULPICE-dis-Lahdis  (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  la  Loire-Inférieure, 
arr.  d’Aiicenis  ,   cant.  de  Sainl- Mars-la-Jaillc.  1,003  hab.  CSJAa- 
cenis. 

SULPICE  •   u’Excidkuii  (St-), 
com.  du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
de  Nonlron,  cant.  de  Lanouaillc. 

1,153  bab.  Él Thiviers. 
SULPICE-i.e-Dohzlil  (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse ,   arr. 

d’Aubusvon ,   cant.  de  Saint  Sul- 
pice-les-Champs.  834  hab.  £3  Au- 
busson. 

SULPICE-i.e-Duhois  (Saiht-), 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

de  Guéret ,   canL  de  Duo-le-Palle- 
tcan.  1,771  h.  53  Duu-le-Pallefean. 

SULPICE  •LE-Guénri-ois  (St-), 
com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr.de 
Guéret,  cant.  de  Saint  -   Vaury. 
1,877  bab.  53  Saint- Vaury. 
SULPICE  -   lu  -   Bois  (Saiht-), 

com.  du  dép.  de  la  Corrèze ,   arr. 
d’Ussel,  cant.  deMeymac.  817  h. 

El  Meymac. SULPICE-les-Chamts  (Saiht-), 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  et  à   13  k.  O.-N.-O. 
d'Aubu-sun.  1,146  bab.  53  Au- 

busvou. 
SULPICE-LKs-Fttui.x.Rs  (   St- J , 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne. arr.  et  à   30  k.  N. -K. 
dcBellac.  1,802  bab.  CS  Aruac •   Im- poste. 
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SULPIUE-sur-Rille  (Saixt-L 

rom.  du  dép.  de  l'Orne,  arr.  de 
Mortague,  cant.  de  Laigle ,   sur  la 
gauche  de  la  Rille.  1,386  bab. 

E3  Laigle. 
SIl.TAXlÉ,  v.  ruiuée  de  Perse, 

daus  l’Irac  -   Adjemi ,   à   105  k. 
O.-N.-O.  de  Ca/bin.  Le  rha  de 

Perse  \   ient  ordinairemenl,  pendant 

l'eu*,  établir  son  camp  dans  la plaine  voisine. 

Sl'LTIXPOUR,  v.  de  l'Hiu- 
douslau  anglais  ,   présidence  de 

Bombay,  à   125  k.  E.-N.-E.  de 
Surate,  sur  un  affluent  de  droite 
du  Tapty. 

SULTANPOUR  ,   de  l’Hin- 

douslan,  État  d'Oude,  à   120  k. 
E.-S.-E.  de  Laknau. 

SULTZEREX'Acom.  du  dép.  du 
Haut-Rhin,  arr.  de  Colmar ,   cant. 
de  Munster.  1 ,409  h.  C>3  Munster. 

SULZ,  v.  de  Wurtemberg,  à 
43  k.  S. -O.  de  Reutliugen,  sur 
la  droite  du  Nccker.  Riche  saline. 

(Test,  dii-on.  près  de  là  quVtt  368 

l'empereur  Valcniirmn  battit  les 
Allemands.  2,500  hab. 
SILZBACH  ,   v.  de  Bavière ,   à 

48  k.  E.  de  Nuremberg.  Eu  1796, 

Jourdan  y   battit  les  Autrichiens. 
3,000  hab. 

SUMANAP,  v.  de  Malaisie;  port 
sur  la  côte  E.  de  Pile  de  Madura. 

Résidence  d'un  priuce  vassal  des Hollandais. 

SUMATRA,  ile  de  Malaisie,  la 

plus  grande  des  îles  de  la  Sonde, 

entre  5°  40'  de  lat.  N.  et  5°  50'  de 

lat.  S.,  et  entre  92°  55'  et  103° 40' 
de  long.  E.  ;   séparée  du  ronlioent 

de  l’Asie  par  le  détroit  de  Malacra, 
au  N.-E.,  et  de  Pile  de  Java,  au 

S.-E.,  par  le  détroit  de  la  Sonde. 
Longueur,  1,700  k.  ;   largeur, 

400  k.  (‘ne  chai  ne  de  nionlagties  la 
parcourt  daus  toute  sa  longueur. 
Le  commerce  en  tire  :   étain ,   or, 

bois  de  construction  et  d’ébénis- 
terie,  bambous,  camphre,  benjoin, 

poivre ,   etc.  Parmi  les  animaux, 

on  remarque  l'éléphant ,   le  rhino- 
céros, le  tigre,  l'orang-outang,  le 

faisan-argus,  la  salangane  et  d'coor- ines  boas. 

Les  Hollandais  s’établirent  à   Su- 

matra ver*  la  fin  du  xvi*  siècle. 

Les  Anglais  bâtirent  le  fort  Marl- 

borough  ,   prés  de  Bcncoiilen  ,   en 
1 698.  Ils  ont  cédé  toutes  leurs 

possessions  aux  Hullaudais  en  1824. 

Les  principaux  peuple*  de  cette 
ile  sont:  les  Achinais,  les  lîattas, 

les  Ménangkabutis  ,   les  Redjaugs 

et  les  Lainpougs.  L'ile  peut  sc  di- 
viser en  deux  parties:  la  partie 

indépendante,  dont  les  principaux 

Étals  sont  ceux  d'Aclu-ui  et  de 
Sïak  ;   et  la  partie  dépendante 

SUN 

des  Hollandais;  ch.-L  Padang; 

v.  princ.  :   Palcmhang  et  Ménang- 
kabou.  3,200,000  hab. 

SI'MBA,  ile  de  Malaisie,  dans 
Parchipel  de  la  Soude ,   au  S.  de 
Flores.  Longueur,  115k.;  largeur, 
70  k.  Fertile  en  coton  et  bois  de 

saudal.  Elle  est  partagée  entre  plu- 
sieurs chefs  qui  ont  secoué  le  joug 

des  Hollandais. 

SI' 31  BAVA,  ile  de  Malaisie,  dans 

l'archipel  de  la  Soude,  par  9°  de 
lat.  S.  et  1 1 0°  de  long.  E.  Elle  a 

plus  de  200  k.  de  longueur,  de  l’E. a   P<>.  File  est  divisée  en  plusieurs 

États  alliés  ou  dépendants  des  Hol- 
landais. Le  plus  puissant  a   pour 

capitale  Rima ,   au  N.-E.  de  Pile. 

Sumhava,  résidence  d'uu  radja  dé- 
pendant du  sultan  de  Rima,  est  sur 

(a  côte  N.-O.  A   60  k.  O.  de  Rima 
est  le  volcan  de  Tomhoro,  dont  une 

éruption  fit  périr  12,000  person- 
nes en  181 5. 

SUMBULPOUR  ou  Sombolpoub, 

v.  de  PHindoustan  anglais,  prési- 
dence et  a   500  k.  O.-S.-O.  de  Cal- 

cutta, sur  le  Mehéuédy. 
SfMEGU,  comitat  de  Hongrie, 

cercle  au  delà  du  Danube  ;   ch.-l. 
Kaposvar.  6,288  k.  c.  203,000  1». 

SC.MKfîH  ou  Sim  kg,  v.  des  États- 

Aulnchiens  ,   Hongrie,  comitat  et 

à   36  k.  N.-E.  de  Szala-Egerszegh. 

SI  MflSE ,   ch.-l.  de  cautoii  du 
i   dép.  du  Gard ,   arr.  et  à   13  k.  E. 
du  Vigan.  Filature  et  bonueterie 
|   de  coton.  2,978  hab.  E   Ganges. 

SI  N   AM  (auj.  inconnue),  v.  de 

Palestine,  territoire  d'Issachar.  Pa- 
trie d'Abisag  que  David  épousa 

dans  sa  vieillesse.  Elisée  y   ressus- 

cita le  fils  d'une  femme  riche. 
Sl’XD,  détroit  entre  Pile  danoise 

de  Seelaud  et  la  côte  S.-O.  de  la 

Suède.  Il  n'a  que  4   k.  dans  sa 
moindre  largeur.  C'est  le  plus  fré- 

quenté des  trois  détroits  qui  unis- 
sent le  Caltegal  à   la  Baltique.  Ou 

y   remarque  les  ports  d’Elsencur, 
Copenhague  et  Malmô.  C'est  à   El- 
seneur  que  tous  les  vaisseaux 

payent  un  droit  au  roi  de  Dane- 
mark en  passant  le  Suud. 

SI  NDEULAND ,   v.  d'Angleter- 
re, rumtéet  à   24  k.  N.-E.  de  Dur- 

ham; |»orl  à   l'embouchure  du  \Y car. 
Elle  est  u   ii  ie  par  un  embranchement 
au  chemin  de  fer  de  Loudres  au  N. 

de  l’Angleterre.  Grand  commerce 
de  bouille.  Construction  de  vais- 

seaux. Eu  1836,  la  marine  dcSuu- 

derland  possédait  712  bâtiments 

jaugeant  ensemble  132,000  ton- 
neaux. Un  magnifique  pont  eu  fer, 

d’une  seule  arche  de  61  m.  d’ouver- 
ture et  de  33  ni.  de  hauteur  au-des- 

sus du  niveau  de  Peau  ,   unit  Sou- 

der la  nd  à   Motik-Weannouth, situé 
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sur  la  gauche  du  Wear  ;   les  vais- 
seaux peuvent  passer  sous  ce  pont 

avec  leurs  voiles  déployées.  17,000 
hab. 

SI’XDtiAr,  ancien  pays  de 

France,  dans  l’Alsace,  au  S. ;   ca- 

pil.  Belfort  ;   formant  aujourd'hui la  partie  méridionale  du  départe- 
ment du  Haut-Rhin. 

SUXDHAUSEX,  Sohdhusen  ou 

Slxohocse,  corn,  du  dép.  du  Ras- 
Rhin,  arr.  de  SchelestaJt,  raut.de 

Marckolshfim,  prés  du  canal  du 
Rhôue-au-Kbin.  1,357  h.  Ë-iSche- 
Icàladt. 

SUNDHOFFEX ,   rom.  du  dép. 
du  Haut -Rhin,  arr.  de  Colmar, 
caul.  d’Amlolsheiin  ,   sur  PHI. 
1,234  bab.  E   Colmar. 

SUX'DSYALL,  v.  de  Suède,  daus 
le  Nordlaud-Occidental  ,   à   50  k. 

S.-O.  dUernüsand  ;   port  sur  une 
baie  du  golfe  de  Bothnie.  1,600  b. 

SUN1UM  ou  Suxiox  (auj.  Co- 

louui),  cap  au  S.  de  l’AUique.  Cé- 
lèbre par  le  temple  de  Minerve Suniade. 

SIPÉR1KI  R   (uc),  le  plu, 

grand  de  tous  les  lacs  d'eau  douce 

connus;  il  est  situé  dans  l'Améri- 
que septentrionale,  entre  les  États- 

Unis  et  le  Haut -Canada  ,   entre 
46®  5'  et  48°  50' de  lat.  N.,  et  entre 
87°  et  95°  de  long.  O.  Il  a   plus  de 
600  k.  de  longueur ,   et  s   écoule 
dans  le  Saint-Laurent  à   travers  les 
lac*  limon ,   Érié  et  Ontario.  Ou 

éprouve  sur  ce  lac  des  tempête* 
aussi  fréquentes  et  souvent  plus 

violentes  que  sur  l’Océan. SUPERIEURE  (Mtn),  Superuni 
mare ,   uoui  donné  par  les  Romains 
à   la  mer  Adriatique,  par  opposition 

à   la  mer  Tyrrhcnieiiiie  qu  ils  appe- 
laient mer  Inférieure. 

SUPERIEURE  (   ligue)  oii  li- 

gue Grise.  I'oj.  G   rive  (ligue). 
SUR  ou  Étham  (disert  de),  dé- 

sert de  PArabie-Pétrée,  où  les  Is- 
raélites entrèrent  après  avoir  passé 

la  mer  Rouge. 

SUR  A   ou  Sora,  v.  de  Raliy  Ionie, 

sur  l'Euphrate,  où  les  Juifs  possé- daient une  école  célébré. 

SURATE,  v.  de  PHindoustan 
anglais,  présidence  et  à   240  k.  N. 
de  Bombay  ;   port  à   la  gauche  du 

Tapty,  à   25  k.  de  l’embouchure  de ce  fleuve  dans  legolfedeCambaye. 

Elle  était,  à   Par rivée  des  Européens, 

le  principal  marché  de  l’Inde. Quoi- que le  voisinage  de  Bombay  lui  ait 

fait  perdre  beaucoup,  elle  est  en- 
core une  des  plus  commerçantes 

de  PHindoustan,  et  a   des  manufac- 
tures considérables  de  soieries  et 

d'étoffe*  de  cotou.  Les  principaux 
marchands  de  Surale  sont  des  Ba- 

nians et  des  Parti*.  1 24,000  hah. 
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SURBACH,  riv.  qui  prend  sa 

source  dans  la  Bavière  -   Rhénane, 

passe  dans  le  dép.  du  Bas-Rhin  à 
Woerlh  ,   et  se  jette  dans  le  Rhin 
par  la  gauche,  à   SelU.  Cours,  70  k. 
SURE  ou  SowtE,  Sura ,   riv.  na- 

vigable, qui  prend  sa  source  dans 
le  Luxembourg  -   Belge ,   passe  à 
Diekirch  et  à   Echleruach  dans  le 

Luxrmliom  g-HoUaudais,  qu'elle  sé- 
pare en  partie  de  la  Prusse- Rhéna- 
ne, et  sc  joint  à   la  Moselle  parla 

gauche,  à   12  k.  au-dessus  de  Trê- 
ves. Principaux  affluents  :   à   droite , 

l'Alselte  ;   à   gauche  ,   l'Our  et  la Prum.  Cours,  120  k. 

SURE  ,   com.  du  dép.  de  l’Orne, 
arr.  de  Morlagne,  cant-  de  Per- 
venchères.  927  hab.  |g}  Mamers. 

SURESNES ,   coin,  du  dép.  de 
la  Seine,  arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Courbevoie,  sur  la  Seine, 

au  pied  du  mont  Valérien.  Vius 
médiocre».  1   ,933  hab.  ŒQ 
StHIGÈREÜ,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  dé  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et  à   26  k.  N. -K.  de  Rocbe- 
fort.  2,153  hab.  K 

SURGY,  com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  et  cant.  de  Clamecy. 
986  hab.  (S  Clamccy. 

SURIN,  com.  du  dép.  des 
Deux-Scvres,  arr.  de  Niort ,   cant. 
de  Champdeniers.  834  hab. 
C83  Champaeniers. 

SURINAM,  fl.  de  la  Guyane- 

Hollandaise,  affluent  de  l'Atlan- 
tique. Il  pa»se  à   Paramaribo.  On 

donne  souvent  le  nom  de  Suri- 

nam à   la  partie  colonisée  de  ta 

Guyane-Hollandaise. 
SURRKNTUM  (auj.  Sorrento), 

v.  de  Campanie,  près  du  cap  de 
Minerve.  Renommée  pour  ses  vins. 

SURREY,  comté  d’Angleterre, 
au  S.;  ch.-l.  Guildford.  Sol  peu 
fertile;  beaucoup  de  bruyères,  de 

)>eaux  parcs  et  de  trois.  Villes  prin- 
cipales :   Godalmiug,  Croydon,  Rye- 

gate,  Durking.  2, 1 00  k.  c.  486,000 
hab. 

SURSEE,  v.  de  Suisse,  canton 
et  à   20  k.  N.*0.  de  Lurerue,  sur  la 

Sureii.  affltirnl  de  l’Aar.  1.000  h. 
SUR  TAIN  VILLE  ,   com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Cher- 
bot  irg ,   cant.  de*  Pieux.  1,202  h. 
K   Les  Pieux. 

SURY-aux-Bois,  com.  du  dép. 
du  Loiret ,   arr.  d’Orléans ,   cant. 
de  Chèteauneuf.  898  hab. [ÿj  Châ- 

teau neuf-sur- Loire. 

SURY-eh-Vaux,  com.  du  dép. 
du  Cher.  arr.  et  cant.  deSancerre. 
892  bah.  pg  Sanrerre. 

SURY-ès-Bois,  com.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  de  Saiir-erre,  cant. 
de  Vailly.  1,144  hab.  g]  Vailly. 

SUR  Y -le -Comtal  ,   coin,  du 

sus 

dép.  de  la  Loire,  arr.  de  Mont- 
brison ,   cant.  de  Saiut-Rambert. 

2.454  hab.  3 

SUR/.UR,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  et  cant.  de  Van- 

nes, prés  d’un  lac  qui  communi- 
que avec  l’Allautique.  2,199  hab. 

£3  Vannes. 
SUSE,  riv.  et  contrée.  Voy. 

Sous. 

SUSE,  Snsa  (auj.  ruinée}  .   capit. 

de  la  Susiane,  el  résidence  d’hi- 
ver des  rois  de  Perse.  Quelques 

géographes  prétendent  que  c’est 
aujourd’hui  Choucbler,  d’autres 
disent  que  l’on  en  voit  les  ruine* 
plus  à   l’O.  sur  la  Kerklia. 
SUSE,  Segusio  (Susa)  ,   v.  des 

États-Sardes,  division  et  à   50  k.  ; 
O.  de  Turin  ,   sur  la  Doire ,   à 
l'embranchement  des  roules  du 
mont  Cenis  et  du  mont  Genèvre. 

Évêché.  Arc  de  triomphe  érigé  en 

l’Iiouneur  d’Auguste,  par  le  roi 
Cottins,  qui  donna  son  nom  aux 

Al|tcs  -   Cotliennr*.  Marbre  vert 
dans  les  environ».  Autrefois  très- 

importante  et  très  forte  ;   elle  a 
été  souvent  dévastée  par  les  dif- 

férents peuple*  qui  ont  envahi  l’I- 
talie; elle  tut  prise  par  le»  Fran- 

çais en  1629,  1690  et  1704.  On 
appelle  tas  de  Sise  le  défilé  des 

Alpes  que  cette  ville  commande. 
2,200  hab. 
SUSE  ,   v.  du  beylik  de  Tuuis. 

Foy.  Sou  sa. 

SUS  IA  (auj.  Thon») ,   v.  d’Asie, 
dans  l’Arie. 

SUSIANE, Susiana  (auj.  Kliou- 

zistan),  contrée  d’A»ie,  entre  le 
Tigre  à   1*0.,  la  Médie  au  N.,  la 
Perse  et  la  Parélacène,  à   LE.,  el  le 

golfe  Persique  au  S.  ;   capit.  Suse. 
8   US  QU  EH  A   N   N   A   II ,   fl.  des 

RtaU-Unis  ;   prend  sa  source  duus 
l'Étal  de  New-York,  traverse  la 
Pennsylvanie  el  le  Maryland,  passe 
à   Harrisbourg  ,   et  sc  jette  dans  la 

baie  de  Cbesapeak.  De  grands  tra- 
vaux hydrauliques  ont  été  entre- 
pris pour  faciliter  la  navigation 

de  ce  fleuve  que  p!u.sirurs  ca- 
naux funt  communiquer  avec  dif- 

férentes rivières,  cl  surtout  avec 
l’Ohio.  Cours,  600  k. 

SUSSAC,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  de  Limoges , 
cant.  de  Châteauneuf.  1,352  bah. 

KJ  Eymoutiers. 
SUSSEX,  comté  d’Anglelcrre, 

au  S.,  sur  la  Manche  ;   ch.-l.  Qli- 
chester.  Vastes  pâturages  nourris- 

sant de*  troupeaux  estimes  pour 
leur  laine  et  leur  chair.  Environ 
70.000  hectares  de  bois  de  chênes, 
rentes  des  forêts  qui  rouvraient 
jadis  toute  la  contrée.  3,783  k.  c. 

272.000  hab. 

SW  A 
SUSSES ,   roy.  de  l’Heptarchie saxonne,  formé  dans  le  sud  de 

l’Angleterre,  vers  Lan  490,  par  le 
saxon  Ælla.  (V  royaume  «   ompre- 

nait  à   peu  près  les  comtés  actuels 
deSurrey,  Susses  et  Southainpton. 
Cliichester  eu  fut  la  capitale.  Il 

ne  dura  qu'un  siècle,  et  se  réunit 
au  roy.  de  Wessex. 

SUSSEY ,   com.  du  dép.  de  la 
Côte-d’Or,  arr.  de  Reaune,  caut. 
de  Liernais.  1,044  liais.  K!  San  lieu. 

SUTHERLAND,  comté  d’Écr.v- se.  au  N.;  cil. -lieu,  Iloruodi.  Gé- 
néralement peu  fertile  et  trop 

froid  pour  la  culture  des  céréale*. 
4,540  k.  c.  3,654  hab. 

SITR11M  (auj.  Sulri),  v.  d'É- trurie,  au  N.  de  Vêtes.  Fabius 

Rulliaiius  y   taillé  en  pièce*  les 

Ombriens  et  les  Étrusques,  l'an 
310  iv.  J.-C. 
SUWALKI,  v.  du  roy.  de  Po- 

logne, cb.-l.  de  la  vuï»odie  d’Au- 
gustowo,  à   237  k.  N.-N.-K.  de 
Varsovie.  3.000  bah. 

SUZANNE  (   Saiïita-  ) ,   cb.-l. 
de  c&ulou  du  dép.  de  la  May  enne, 
arr.  et  à   37  k.  E.  de  Laval. 

1,749  hab.  K 

SUZANNE  (Sainte-),  com.  du 
dép.  de.»  Basses-Pyrénées,  ait.  et 
caut.  d’Orlhes.  841  h.  Cs3  Ortbe*. 

SUZANNE  (Saiwte  ),  ch.-l.  de 
caillou  de  la  colonie  française  de 

Bourbon,  en  Afrique,  arr.  et  à 
17  k.  E.  du  Saint-Denis,  sur  la 

côte  N--E.  de  l'ile,  à   l'embouchure 
de  la  rivière  de  sou  nom.  Sol  fer- 

tile en  sucre,  café,  girofle  el  beaux 
fruits.  6,128  hab.,  dout  4,4 10  es- claves. 

SUZE  (la)  ,   rh.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Sartlie,  arr.  et  à   21k. 
S.-O.  du  Mans,  sur  la  Sartbc. 

2,133  bab.  C*3  Foulletourtc. 
SUZE  -   la  -   Rousse,  com.  du 

dép.  de  la  Drôme,  arr.  de  Mou- 
lélimar,  cant.  de  Piexrelatie. 

1,908  hab.  E3  Pierrelatte. 
SVEABORG,  place  très  forte 

de  Russie,  Finlaude  ,   sur  7   pe- 
tites  îles  du  golfe  de  Finlande, 

prés  d   Hrlsihgfords.  3,500  liai». 
SYENDBOllG,  v.  de  Danemark, 

port  à   l'extrémité  méridionale  de 
l'ile  de  Fiouie  ;   ch.-l.  de  bailliage. 

3,000  hab. 
SV  IR,  riv.  navigable  de  RtUksie, 

gouv.  d’QloneU  ;   elle  sort  du  lac 
Onega  et  se  jette  dans  le  lac  Ij*- 

doga  ;   un  canal  l'unit  au  Volkhov. 
Cours,  200  k. 
SWAX-RI VER,  riv.  et  colonie 

de  la  Nouvelle- Hollande.  Fm, 

Cycles  (niviènc  des). 

SW  ANSE  A   ,   v.  d’Angleterre, 
pays  de  Galles,  comté  de  Glainci- 

gau,  à   58  k.  O. -N. -O.  de  Car- 



SYL 

diff  ;   pnrt  sur  la  haie  de  Swanson, 
formée  par  le  canal  de  Bristol. 

Belle  ville,  regardée  comme  la  ca- 
pitale de  la  partie  méridionale  du 

pays  de  Galles.  Riches  mines  de 
bouille  et  de  fer  dans  les  environs  ; 

nombreuses  usines  pour  le  cuivre, 
le  fer  et  Pétain,  Battis  de  mer  fré- 

quenté». 14.000  hab. 
SWKXRASPXD ,   Svr.i»»sntD 

ou  SwinascKo,  détroit  du  Sca- 
ger-Rark,»ur  la  limite  de  la  Suède 
et  delà  Norvège.  Gustave  III,  roi 

de  Suède,  y   vainquit  la  flotte  des 
Russes  en  1790. 

SWIXEMÜXDE  on  Swirwa- 
Müifoa,  v.  des  Étals-Prussiens, 
Poméranie,  à   56  k.  N.-N.-O.  de 

Stettin.  dans  Pile  d’Usedom,  sur 
la  Swiknk  ou  Swinb,  branche  de 

l’Oder,  qui  sépare  Pile  d'Usedom 
de  celle  de  Wollin.  4,000  hab. 

SYHARIS  (auj.  Coscile) ,   riv. 
de  Lucauie,  affluent  du  Crathis. 

SYBARIS  (auj.  ruinée,  près  de 

Torre-firndognato),  v.  de  I.ncanic, 
sur  le  golfe  de  Tarenle.  Célèbre  par 
sa  richesse  et  la  mollesse  de  scs 
habitants.  Ruinée  eu  508  avant 

Jésus-Christ, elle  fut  rebâtie, 64  ans 
après,  par  les  Athéniens  aons  le 
nom  de  Thurium .   Los  Roir  airii 

rappelèrent  plus  tard  Copia 

SYDNEY,  v.  de  l'Ami  rique- 
Anglai.se,  capit.  de  Pile  d   :   Cap- 
Breton,  dépendance  de  h   Nou- 

velle-Brosse. 500  hab. 

SYDNEY,  capit.  delà  Nouvclle- 
Galles-Mériiiiouale,  au  bord  delà 

baie  appelée  Port-Jackson  ;   lat .   S. 
33°  52  ,   long.  H.  149".  Tille  fondée 

en  178#.  Elle  s'accroît  rapidement. 20,000  hab. 

SYDY  -   HESCHAM  (mr  de), 
État  formé  eu  18|0,  dans  le  S. -O. 

de  l’empire  de  Maroc  ,   par  Hes- 
cham.  Il  se  conquise  d'une  partie 
du  pays  de  Sous,  et  s’étend  un  peu 
à   l'E.  et  au  S.  de  ce  pays.  La  ca- 

pitale est  Talent. 
S   Y   EXE,  Sjreue  (auj.  Assouan), 

v.  delà  Haute-Égypte,  sur  le  Nil, 
à   la  limite  mcri.iioualc  des  pos- 

sessions romaines  au  temps  d'Au- 

guste, par  24°  5'  de  lat.  N. 
SYLL,  riv.  de  Valachie.  Foy. 

Cnyl. 

S   Y   LT,  île  de  la  mer  du  Nord, 

au  Danemark,  près  de  la  côte  oc- 
cidentale du  Jutlaiid.  l   ongueur, 

36  k.;  largeur,  4   k.  Les  habitants 

s'adonnent  principalement  à   la  pè- 
che et  a   la  chasse  des  oiseaux  aqua- 

tiques. 
SYLVAIN  (Saint-).  ccm.  du 

dép.  du  Calvados  ,   arr,  de  Falaise, 
cant.  de  Bretteville.  884  bah.  Kl 

Langannerie. 
SYLVAIN  (   Svint-),  com.  du 
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dép.  de  la  Creuse,  arr.  d’Atibus- soii  ,   tant,  de  Bcllegarde.  1,323  h. 
K   Aubussou. 

SYL4  AIN  (Saint-)  ,   com.  du 
dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  et 

cant.  d'Angers.  1,50 J   hab.  KJ 
Augers. 
SYLVESTRE  (   Saint-  )   ,   com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom,  cant.  de  Raudans.  1,077  h. 
12  Randaus. 

SYLVESTRE  (Saint-), com.  du 
dép.  delà  llaule-Vienne  ,   arr.  de 
Limuges.canl.  de  Lauricre.  1 ,5 1 9   b. 
K   Chanleluubr. 

S YLVESTR E-Ca r   r*  l   (Saint-), 
com.  du  dép.  du  Nord,  arr.  dlia- 
zebrouck ,   cant.  de  Steenvoorde. 

1,100  hab.  E   Cassel. 
SYMFEROPOL  ou  Axmkti  net, 

v.  de  la  Russie  d'Europe,  cb.-l. 
du  gouvernement  de  Tain  idc,  dans 

la  presqu'île  de  Crimée,  à   1,670k. 
S.-S.-E.  de  Saint  -   Pétcrsbourg. 
2,000  bab. 

SYMI  ou  Symia  ,   Syme ,   île  de 

l’Archipel ,   sur  la  côte  S. -O.  de 
l’Anatolie,  à   l’entrée  du  «miln*  dx 
Symi  ,   jadis  golfe  de  Doride,  par 

36®  35'  de  lat.  N.  et  25®  27'  de 

long.  E.  Elle  a   près  d’uu  uiyria- moire  de  longueur. 

SYMŒT1IUS,  petilfl.de  Sicile. 

Voy.  SlMKTHI. 
SYMPHORIEX  (Saint-),  com. 

du  dep.  de  l'Aveyron,  arr.  d'Es- 
palion ,   cant.  de  Saiiil-Amaus. 
1,043  bab.  SJ  Entraygues. 

SYMPHORIEX  (Saint  ), ch. -1. 
de  canton  du  dép.  de  la  Gironde, 
arr. et  à   22  k. O.  de  Bazas.  1 ,729  b. 

C-0  Villaudraut. 
SYMPilORIEN  (Saint  ),  com. 

du  dép.  d’lndre-et-la>ire,  arr.  et 
«ant.de  Tours  ,   dont  il  forme  un 

des  faubourgs.  1,775  b.  Q2  Tours. 

SYMPHORIEX  (Saint-;,  com. 
du  dép.  de  la  Lozère ,   arr.  de 
Mende,  cant.  de  Grandrieti. 

1,091  hab.  £*3  Graudrieii. 
SYMPilORIEN  (Saint  ),  com. 

du  dép.  de  la  Sarthe,  arr.  du 
Mans,  cant.  de  Coulie.  1,088  hab. 

O   Coulie. SY M P HOR I EX  (Saint-)  ,   con». 

du  dép.  des  Deux  Se  v   res  ,   arr.  de 
Nioil,cant  de  Frontenay.  1,1 99 h. 

ED  Niort. SYMPilORIEN  -   D’Auc*i.r.ES 

(Saint-),  com.  du  dép.  de  Saôue- 
et -Loire,  air.  de  Mâcou,  cant.  de 

La  Cliapeile-de-Guinchay.  8J9  b. 

£3  Romancche. SYMPMORIEN-de-Lay  (   St-  ) , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 

Luire,  arr.  et  à   17  k.  S.-E.  de 
Roanne.  Fabriques  de  toiles  de 
cotou  ,   mousselines.  3,989  hab.  K 

SYMPUORIEX-da  -VlARMAUjcr 
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(Saint-),  com.  du  dcp.de  Saône- 

et-Loire,  arr.  d’Aiituii  ,   cant.  de 
Monlceni*.  1,402  b.  E3  Montcenis. 
SYMPHORIEX-u  Ozun  (   St-  )   , 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  Liseré, 
arr.  et  à   13  k.  N.  de  Vienne,  sur 

l'Ozon ,   petit  affluent  de  gauche 
du  Rhône,  et  sur  le  chemin  de  fer 

de  Lyou  à   Avignon.  Fabriques  de 
couvertures  de  laine.  1,793  hah.£3 

SYMPHORIEX-suiv-Coist  (St), 

cb.-l.  de  ranlon  du  dép.  du  Rhô- 
ne, arr.  cl  à   34  k.  S.-O.  de  Lyou. 

Fabriques  de  mousselines,  draps. 

1 ,69 1   bab.  C3  Cluzel  les. 

SYN  ,   pa)s  de  ScuégamLie,  à   la 
droite  du  Sénégal.  Les  Français  y 

possédaient  autrefois  le  comptoir 
de  Ioal. 

SYNDICAT-Saint- Ami,  com. 

du  dép.  des  Vusges ,   arr.  et 
cant.  de  Remiremoul.  1,120  bab. 

C3  Remiremonl. SYNNADA  (auj.  inconnue)  ,   v. 

dePhrygie,  métropole  de  la  Phrv- 
gie-Salulaire.  Le  marbre  de  Syn- 
uada  était  reuomnté. 

SYNTHE  (Grandi-),  com.  du 
dép.  du  Nord,  arr.  et  cant.  de 
Dunkerque.  1,170  bab.  (S  Dun- 
kerque. 

SYNTHE  (Pxtitx-),  com.  du 
dép.  du  Nord ,   arr.  et  cant.  de 

Dunkerque.  1,7 10  hab.  SD  Dun- 
kerque. 

SYOL’AH,  Ammon  ,   oasis  situé 

dan*  les  dépendances  et  à   l'O.  de 
l'Égypte,  par  24"  de  long.  E.  et 
29° "de  lat.  N.  Elle  a   plus  de 
200  k.  de  longueur,  sur  2   ou  3   k. 
de  largeur.  Elle  est  fertile  cil 
dattes,  olives  et  autres  fruits. 

Syocan  en  est  la  capitale.  A   Otnin- 

heyda,  situé  à   2   k.  E.-N.-E.  de 
celte  ville,  on  voit  les  ruines  du 

temple  de  Jupiter  Ammon. 

SYOCT,  Ly  copolis ,   v.  de  la 
Haule-Égvpte,  à   la  ganebe  du 

Ni»;  par  27°  10'  de  lat.  N.  Ch.-l. 
de  nazirie.  Un  des  principaux  en- 

trepôts du  commerce  de  la  Haute- 

Égypte  avec  l'intérieur  de  l’Afri- 
que. 15,000  hab. 

SYR  A,  Syros,  île  grecque  de 

l'Archipel,  dans  les  C)cladeav*ii 
S.-O.  de  Tine;  capit.  Syr*  oii 

HsRMoroLis;  par  37°  27'  de  lat. 
N.  et  22*  36'  de  long.  E.  ;   lon- 

gueur, 17  k.  Sol  assez  fertile.  Syra 
avait  acquis  de  grandes  richesses, 

en  gardant  la  neutralité  peudaut 

la  guerre  que  les  Grecs  ont  soute- 
nue pour  leur  indépendance.  Sa 

popula'ion ,   qui  s’était  élevée  alors a   30.000  h.,  est  réduite  à   8.000  b. 

SYRACUSE,  Syracuse*  (   Sira- 

cusu  ),  v.  de  Sicile,  ch.-l.  de  pro- 

vince ;   port  sur  la  côte  nrieutale 

de  TOp  ;   lat.  N.  37°  4',  long.  E. 

:ed  by  Google 



846  SYR 

12°  57'.  Syracuse  fut  fondée,  l’an 
735  avant  Jésus-Christ,  par  une  co- 

lonie de  Corinthiens  ,   sous  la  con- 

duite d'Archias,  et  devint,  deux 
siècles  après,  la  plus  puissante 
ville  de  Sicile.  Elle  fut  prise  parle 

proconsul  Marcellus,  l’an  212 
avant  Jésus-Christ ,   après  un  siège 

que  les  machines  d’Archimède 
avaient  rendu  inutile  pendant 
trois  ans.  Syracuse  était  composée 

de  cinq  parties  principales:  Aclira- 
dine,  Tyehé,  Nèapolis,  Épipole, 

et  Pile  d’Ortygie,  qni  est  aujour- 
d'hui la  seule  habitée.  Patrie  des 

poètes  Tliéocrite  et  M   ose  h   us,  et 
d’Archimède.  14,000  hah. 

La  prov.  de  Syracuse  ou  Nolo 
a   3,418  k.  c.  233.000  hab: 

SYRDKRIA ,   n.  du  Turkestao. 

Voy,  Sihouj*. 

SYRIAX,  v.  de  l’empire  Bir- 
man, à   40  k.  E.  de  Rangoun; 

port  sur  une  branche  du  Ziltang. 

SYRIE,  Sj  •riat  contrée  d’Asie, 
entre  la  Méditerranée  à   PO.,  l’Eu- 

phrate à   PE.,  l’Arabie  au  S.  èt  l’A- 
sie-Miueure  ail  N.;  comprise  aujour- 

d’hui dans  la  Turquie  d’Asie.  Ou 
comprend  dans  la  Syrie  les  ancien- 

nes contrées  de  Phénicie,  Palestine 

et  Pahnyrèue,  que  les  géographes 
anciens  en  ont  souvent  détachées. 

La  chaîne  du  Liban  traverse  la  Syrie 

occidentale  du  N.  au  S.  L’Oronleou 
As  si  et  le  Jourdain,  fleuves  peu 
considérables,  sont  les  seuls  qui 

méritent  d’être  cités;  le  dernier  se 
perd  dans  le  lac  Asplialtite  ou  mer 
Morte.  Le  climat,  brûlant  dans  les 

plaines,  est  tempéré  sur  les  mon- 
tagnes. Le  sul ,   en  partie  couvert 

de  sablcsou  de  rochers  arides,  est 

très-fertile  dans  quelques  vallées, 
et  produit  coton,  indigo,  canne  à 

sucre,  vint | olives,  limons,  pista- 
ches, etc. 

La  Syrie,  appelée  A   ram  dans 

l’Écriture,  fut  longtemps  gouver- 
née par  plusieurs  petits  rois.  Les 

Syriens  s’enrichirent  par  l'agri- 
culture et  le  commerce  ;   les  Phé- 

niciens, établis  sur  la  côte  méri- 
dionale, furent  les  principaux  fac- 

teurs du  commerce  des  peuples 

anciens.  La  Syrie,  conquise  par 
les  Assyriens ,   tomba  ensuite  sous 
la  douiiuatioti  des  Perses.  Après  la 

inorl  d’Alexandre  le  Grand,  elle 
donna  son  nom  au  royaume  des 
Sêleiicides ,   qui  étendirent  leur 

autorité  sur  presque  toutes  les  pro- 

viuros  asiatiques  de  l’ancien  royau- 
me des  Perses.  Ses  villes  les  plus 

célèbres  étaient  alors  :   Antioche, 

Séleucte,  Damas,  Sidon ,   Tyr, 
Palrayre ,   Héliopolis  et  Samosate. 
Elle  fut  réduite  en  province  ro- 

maine par  Pompée,  l’an  65  avant 
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Jésus-Christ.  Les  Arabes  la  con- 

quirent au  su*  siècle.  Les  Turcs, 

qui  la  possèdent  aujourd’hui ,   l’a- 
vaient divisée  en  quatre  parha- 

liks  :   Alcp,  Tripoli  ,   Damas  et 
Acre.  Mais  les  changements  fré- 

quents survenus  dans  les  dernières 
années  ne  nous  (remettent  pas  de 
doiiner  une  division  exacte  de  ce 

malheureux  pays ,   qui  est  ravagé 

parles  tribus  d'Arabes  nomades  et 
déchiré  par  une  foule  de  peupla- 

des différentes  d'origine  comme  de 
religion  ou  de  secte,  parmi  les- 

quelles on  distingue  les  Druzes, 
les  Maronites,  les  Ismaéliens,  les 
Mou toualis  et  les  Arabes  Bédouins. 

On  estime  vaguement  la  popula- 
tion de  lu  Syiie  à   2,000,000  ou 

3,000,000  d   iiab. 
SYRIE-  dis-  Rivières  ,   Aram 

Aaharaim ,   nom  donné  dans  l’É- 
criture sainte  à   la  Mésopotamie. 

SYRlE-EorHRATÊsiXNNE,  S   y   ri  a 
Euphratentis ,   nom  donné  par  les 
Romains  à   la  Syrie  voisine  de 
l'Euphrate, 

SYRIE-Skconuk  ,   Syria  Se- 

cunda,  prov.  de  Syrie,  dont  Apa- 
méc  fut  capitale  sous  les  Romains. 

SYRIESobal.  Voy.  Soba. 
SYRIXGIS  ou  Hyrcakia  (près 

du  lieu  où  est  aujourd’hui  Djor- 

djan) ,   capil.  de  l’Hyrcanie,  au in*  siècle  avant  Jésus-Christ. 
SYRüUE ,   comitat  de  Hongrie, 

dans  lu  Sclavonie-Ciule;  ch.-l. 
Vukovar. 2, 37Ck.c.  109,000  hab. 

SYROS ,   Syrus  (auj.  Syra),  une 
des  îles  Cyclades,  dans  la  mer  Egée. 
SYRTE  ou  Graxuk-Syrtf.  ou 

S   i   n   r   e   ,   Syrtis-Major,  golfe  delà 
Méditerranée,  au  N.  du  beylikde 

Tripoli,  et  à   l’O.  du  pays  de Barca. 

SYRTE  (Petite-),  Syrtis-Mînor 
(auj.  golfe  de  Cabès),  golfe  de  la 

incr  Intérieure,  à   l’L.  de  l'Afrique 

propre. SYRTIQCE,  contrée  d'Afrique. For.  TiuroLiTAiwe. 

SYZRAN,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   I   50  k.  S.  de  Simhirsk  ,   sur  un 
affluent  du  Volga.  9,000  hab. 

SZABOI.CS  ,   combat  de  Hon- 
grie, cercle  au  delà  de  la  Theiss; 

ch.-l.  Bôszôrmeuy.  6,354  k.  c. 
154.000  hab. 
SZAKOl.CZ A   ou  Skalitz  ,   v. 

des  États-Aulrichieus,  Hongrie,  à 
80  k.  N. -O.  de  Neutra.  6,000  h. 

SZALA  KGERSZEG1I ,   v.  des 

États- Autrichiens,  Hongrie  ;   ch.-l. 
de  comitat,  dans  le  cercle  au  delà 

du  Danube,  à   186  k.  S.-O.  de  Ru- 
de, sur  la  Szala,  affluent  du  lac 

Balaton.  3,000  hab. 
Le  comitat  a   5,500  k.  c. 

267.000  bal). 
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SZA  LA  XK  EM  EXT,  village  de 
la  Sclavouie-Mililaire ,   à   33  k. 
E.-S.-E.  de  Pi  tensardeiif.  sur  la 

droite  du  Danube,  vis-à-vis  l'em- bouchure de  la  Theiss.  Les  Autri- 

chiens y   ont  remporté  deux  vic- 
toires sur  les  Turcs,  en  1691  et 1716. 

SZAMOS  ,   riv.  qui  prend  sa 
source  sur  les  frontières  de  Tran- 

sylvanie,’où  elle  arrose  Klausen- 
bourg.Szamos-Cjvar, entre  eu  Hon- 

grie, où  elle  passe  àSzalhtnar,  et  se 
jette  dans  la  Theiss  par  la  gauche. 
Cours,  350  k. 

SZAMOS  U   J   VAR.v.  libre  royale 
des  Etats-Aulrichieus  ,   Transylva- 

nie, à   35  k.  N.-O.  de  Klausen- 
boiirg,  sur  le  Szamos.  Peuplée 

presque  entièrement  d’Armcuiens, 
ce  qui  lui  a   fait  donner  les  noms 
d'ARMENKRSTADT  «t  d'A  RMI.  XI)  PO- 

LIS. 

SZA  R   VAS,  bourg  des  États- Au- 
trichiens, Hongrie,  comitat  de  Re- 

kes,  à   63  k.  O.-X.-O.  de  Gyula, 

sur  le  Kôrôs,  ail  milieu  de  marais 

où  l’on  élève  beaucoup  de  bestiaux. 14.000  hab. 

SZASVAROS,  v.  des  ÉlaU-Au- 
trichieus,  Trans>  Ivanic ,   pays  des 

Saxons,  à   70  k.  O.  d'Hermanstadt; 
ch.-l.  de  siège.  9,000  hab. 

SZATHMAR  ou  Szathmah-Ki* 

«n  ,   v.  des  État  s- Autrichiens , 
Hongrie,  comitat  de  Szathmar,  i 
30  k.  N.-E.  de  Nagy-Karoly,  sur 
le  Szamos.  12,000  hab. 

Le  comitat,  dont  le  ch.-l.  est 

Xagy  -   k   a   roi  y,  a   5,848  k.  c.  et 
213.000  hah. 
SZRGEIMX  on  Szegkd,  y.  forte 

de»États-Autrirhiens,Hongrie,ch.- 
1.  du  comitat  de  Csougrad,  à   175  k. 

S.-S.-E,  de  Rude,  à   la  droite  de  la 
Theiss,  au-dessous  du  confluent  du 
Maros.  Siège  d’un  protopape  grec. 
Manufactures  de  tabac,  draps,  tan- 

neries. 35,000  hab. 

SZEK,  v.  des  États-Autrichiens, 

Transylvanie,  pays  des  Hongrois, 
ch.-l.  du  comitat  de  Doboka,  à 

28  k.  N. -E.  de  Klausenbourg.  Sa- 
lines. 

SZEKLKRS  (pays  des),  une  des 

trois  grandes  divisions  de  la  Tran- 

sylvanie, à   l’E.f'oy.TiiARSTi.VAîiii: SZEXTA  ou  Zewta  ,   bourg  de 

Hongrie,  comitat  de  Bacs,  près  de 
la  droite  de  la  Theiss,  à   75  k. 
E-X.-E.  de  Zombor.  Le  prince 

Eugène  y   vainquit  les  Turcs  en 1697. 

SZEXT-G  Y ORG Y   (Sepsi-)  ou 
Saixt-Georue,  v.  des  États-Au- 

trichiens, Transylvanie.  pa)s  des 

Szeklers;  ch.-l.  du  siège  de  11a- 
mmszeck,  à   120  k.  S.-E.  deXeu- 
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mark!,  et  ch.-l.  d’un  régimeut  des 
Confins-Militaires  deTransylvanie. 
2.000  tiab. 

SZF.REDA  (Csir-) ,   v.  de  Tran- 
sylvanie. Voy.  Csie-Szerf.da. 

SZF.XARD,  v.  des  États- Autri- 

chiens, Hongrie;  ch.-l.  du  comilat 
de  Tolna ,   à   130  k.  $.  de  Bude. 
4.000  hab. 

SZIGFT,  t.  des  Étals-Autri- 

chiens, Hongrie;  ch.-l.  du  comitat 
de  Marmaros  ,   à   375  k.  E.-N.-E. 
de  Rude,  à   la  gauche  de  la  Theiss. 
Mines  de  sel.  7,000  hal>. 

SZ1SZEK  ou  Su&sx.Siscia,  place 
forte  des  États- Autrichiens,  Croa- 
tie-Civile,  comitat  et  à   45  k.  S.-E. 

TAAS  ,   v.  d’Arabie,  dans  l’Yé- 
men ,   à   75  k.  E.  de  Mokha,  dé- 

pendante de  l’iman  de  Saua. 
TAASINGE  ou  Tiotnaoi,  île 

du  Danemark,  dans  la  mer  Balti- 

que, près  et  au  S.-E.  de  file  de 
Fionie.  Longueur,  14  k.,  largeur, 

6   k.  Très-fertile  et  commerçante. 
4   ,000  hab. 

TAB,  Oroatrs,  petit  fleuve  navi- 
gable de  Perse,  qui  sépare  en  par- 

tie le  Kboiizislnn  du  Fars,  et  se 
jettfe  dans  le  golfe  Persique.  Cours, 
280  k. 

TAB  ou  Tires,  v.  de  Perse,  dans 

le  Kouhistan,  à   270  k.  N.-E. 

d’Yezd.  Entrepôt  du  commerce  eu- ire  Yezd  et  Hérat.  Sa  citadelle  fut 

jadis  une  forteresse  des  Assassins. 
20.000  hab. 

TA BAGO ou  Tobago,  ile  anglai- 

se d’Amérique,  dans  les  Petites- 
Antilles,  à   35  k.  N.-E.  de  la  Tri- 

nité ;   par  10°  20'  de  lat.  N.  et  02* 
47'  de  long.  ().;  ch.-l. Scarborough. 
Cette  île  fut  occupée  à   diverses 

époques  par  les  Hollandais,  les  Es- 
pagnols, les  Anglais,  les  Français; 

elle  a   été  cédée  définitivement  & 

l’Angleterre  en  1814.  484  k.  e. 
13.000  hab. 

TABARCA,  petite  île  de  la  Mé- 
diterranée, près  de  la  côte  et  de 

l'extrémité  orientale  de  l’Algérie, 
vis-à-vis  les  ruines  do  l’ancienne 
Tau  \ hca  ,   située  sur  le  continent. 

Pèche  du  corail.  Cette  île  appartint 

aux  Génois  jusqu’en  1798,  puis  à 
la  compagnie  française  de  La  Calle, 

jusqu'en  1814. 
TABABIEH,7VôrriÏM,  v.  de  Sy- 

rie, à   50  k.  E.  d’Acre,  sur  le  bord 
occidental  du  lac  de  Tabarieh,  appe- 

lé autrefois  lac  de  Gémézareth  ou 

mer  ni  Tibériade.  Résidence  d’un 

archevêque  grec,  et  hine  des  qua- 
tre villes  regardées  comme  saintes 

fiar  les  Juifs;  elle  fut  métropole  de a   Galilée.  Après  la  destruction  de 
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d'Agram,  sur  la  Kulpa,  prés  de  son 
confluent  avec  la  Save. 

S/.LUIN ,   bourg  de  la  Croatie- 
Militaire,  généralat  et  à   40  k.  S. 
de  Carlsladt.  Il  donne  son  nom  au 

district  régimentaire  de  Szluiu, 
dont  Carbtadt  est  le  chef-lieu,  et 

qui  a   1 ,4G0  k.  c.  48,000  hab. 
S7.0M01.X0K  ou  Schmolnitz, 

v.  des  Étals-Autrichiens,  Hongrie, 

comitat  de  Zips,  à   40  k.  S.-S. -K. 
de  Leutschau,  et  à   25  k.  E.-N.-E. 

de  Rosenau.  Ch.-l.  d'un  des  4   dis- 
tricts des  mines  de  Hongrie.  Hôtel 

des  monnaies;riches  mines  d’argent, 
de  cuivre,  etc.  6,000  hab. 

SZOLXOK-Intkrifur,  cercle  de 

T 

Jérusalem,  elle  fut,  pendant  plu- 
sieurs siècles,  la  résidence  des  prin- 
cipaux docteurs  juifs.  4,000  hab. 

TABARISTAX,  prov.  de  Perse, 
entre  le  MaZcndernn  au  N.,  ITrac- 

Adjemy  à   l’O.  et  le  Khorasan  hii 
S.-E.  V.  priuc.:  Dauiavend  et  Dam- 
ghan.  20,000  k.  c.  850,000  hab. 
TABASCO, v.  du  Mexique,  dans 

la  région  du  S.;  cb.-l.  de  l’État  de 
son  nom,  à   400  k.  E.-S.-E.  de  la 
Vera-Cmz,  sur  une  ile  formée  par 
le  Tabasco  ou  Grijalve  ,   affluent 

du  golfe  du  Mexique.  Cortès  y 
remporta  une  victoire  lors  de  sa 

première  descente  dans  le  Mexi- 

que. 

L’État  de  Tabasco  n’est  riche 

ni  par  le  commerce  ni  par  l’indus- trie. Le  sol  est  assez  fertile,  dans 

quelques  parties,  en  sucre,  coton  , 
indigo,  cacao,  riz,  mais  ;   mais  les 
parties  basses  sont  en  général  ma- 

récageuses et  malsaines.  De  vastes 
forêts  fournissent  :   bois  de  mahngo- 

ni,  cèdres,  sang-dragon ,   jalap,  va- 
nille, etc.  53,384  k.  c.  82,000  h. 

TABAT1XGA  (serra  de)  ,   chaî- 
ne de  montagnes  du  Brésil,  entre 

la  prov.  de  Goyaz  et  celle  de  Minas- 
Geraes. 

TABF.RNA,  v.  d’Espagne,  prov. 
^et  à   48  k.  S. -S.-E.  de  Valence , 
dans  un  territoire  fertile  en  riz, 
vins, huile,  fruits.  4,000  hab. 

TABERXAS  -   Y   -Tl’RRILLAS, 

v.  d*Espagiie,prov.  et  à   24  k.  N.-E. 
d 'Alméria.  5,500  hab. 
TABLE  (montagne  de  la), 

montagne  d’Afrique,  gouv.  du  Cap, 
près  et  au  S.  de  la  ville  du  Cap. 
Hauteur,  1,500  m.  Elle  donne  son 
nom  à   la  l>aie  de  la  Tabi.k,  qui 

s’étend  à   ses  pieds,  et  sur  la  côte 
de  laquelle  est  bâtie  la  ville  du  Cap. 
Cette  baie  est  fort  dangereuse. 

Plusieurs  autres  montagnes  por- 
tent le  même  nom  :   1°  sur  la  côte  de 

Mozambique;  2°  dans  file  de  Rho- 
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Transylvanie,  dans  le  pays  des  Hon- 
grois; ch.-l.  Dees.  3,456  k.  c. 
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hab. SZOLXOK-Moyen  ,   comilat  de 
Hongrie,  cercle  au  delà  de  la  Tlteiss; 
ch.-l.  Zilah.  2, 1 73  k.  c.  102,000  h. 

S/.Ol.NOK  ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  comitat  et  à   48  k. 

S.-S.-O.  de  1   levés,  sur  la  droite 
de  la  Theiss,  qui  v   reçoit  le  canal  de 
Pesth.  9,000  h.ib. 

SZOLÜS  (Nagy-),v.  de  Hongrie, 

cli.-l.dii  comilat  d’Cgocs,  à   205  k. 
E.-N.-O.  de  Rude,  près  de  la 
droite  de  la  Theiss.  2,000  hab. 

SZL-TCHOCAN ,   prov.  de  Chi- 
ne. Voy.  Sse-tchoüaw. 

des:3°auxÉlat*-TTnîs,  dans  l’extré- 
mité N.-O.  de  la  Caroline-du-Sud  ; 

4*  sôr  la  côte  septentrionale  del’Ile de  Dicmeu. 

TABOU,  montagne  de  Syrie. 
Voy.  Tu aaor. 

*   TABOR,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohême;  ch.-l.  de  rercle, 

à   80  k.  S.  de  Prague.  Fondée  en 
1420  par  les  Hussîtez,  dont  une 

partie  prit  le  nom  de  Taborites. 
3.000  hab. 

Le  cerclca  3,045  k.  c.l89,000h. 

TA  BOIT  AÏ-MANOU  ,   petite  île 

du  groupe  de  Tahiti,  dans  la  Poly- 

nésie; par  17°  38'  de  lat.  S.  et 153°  25'  de  long.  O. 

TABRA,  v.  de  Nigritie,  dans  le 

roy.  de  Niffé.  20,000  hab. 
TA  BUDA ,   Un  des  anciens 

noms  de  l’Escaut.  Yojr.  Escaut. 

TABULAQUE,  v.  d’Abyssinie , 
roy.  d’Amhara,à  125  k.  N.-lî.-E. de  Gondar. 

TACAPÉ,  Tacape  (àuj.  Cabès), 

v.  de  l’Afrique  propre,  dans  la  Tri- 
politainc,  sur  la  Petite-Syrte. 
TACARIGUA  ou  lac  de  Va- 

i.ekcia,  lac  de  la  république  de 

Venezuela ,   à   l*E.  de  la  ville  de 
Yalencia.  Longueur,  70  k. 

TACAZÉ  ou  Tacazzé,  si  s   ta  ho - 
ras%  riv.  qui  prend  sa  source  eu 
Ahvssiuie  et  se  jette  dans  le  Nil  en 
Nubie.  Le  cours  de  cette  rivière 

n’est  connu  qu’en  partie. 

TACHAI? ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohême,  cercle  cl  à   52  k. 

O.  de  Pilsen.  Mines  de  cuivre, 

manufactures  de  glaces.  Les  Hus- 

sites  y   battirent  les  Impériaux  en 
143t.  3,000  hab. 
TACHKEND,  v.  du  Turkestan, 

khanat  et  à   220  kilom.  N.-O. 

de  Khokhan ,   près  du  Sihoun. 
Elle  était,  avant  1805,  résidence 

d’un  khan  indépendant.  Environ 
20.000  hab. 

TACNA  ,   v.  du  Pérou ,   dép.  et 
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à   260  k.  S. -K.  d'Arcquipa.  6,000  h. 
TACOARY  ou  Tac  u   art,  riv. 

du  Brédl ,   prov.  de  Mato-Grosso, 
affluent  de  gauche  du  Paraguay, 

vers  19°  de  lat.  S.  Cour*,  400  k. 
TACOITTCHÉ-TESSÉ,  fl.  de 

l’ Amérique  septentrionale.  For. Fiasm. 

TACUBA ,   v.  du  Mexique,  dis- 
trict lcdêral  et  à   11k.  N.-E.  de 

Mexico.  Hile  apparlieut  aux  des- 
cendants de  Muulézmna.  2,500  b. 

TACUXGA  ou  Latacumoa  ,   v. 

de  la  république  et  du  dép.  de 

l'Équateur,  à   70  k.  S.  de  Quito, 
à   25  k.  du  ('.otopaxi.  Elle  a   été 
souvent  ravagée  par  des  tremble- 

ments de  terre.  17,000  hab. 

TADEX ,   com.  du  dép.  des 
Côtes  du- Nord ,   arr.  et  cant.de 
i)inan.  1,240  hab.  EJ  Üinan. 

TA  DKR  (auj.  Segura),  fl.  de  la 
Tarracouaise ,   afflueut  de  la  mer 
Intérieure. 

TADJ1KS  ou  Persans  propre- 
mist  dits,  nation  nombreuse  et 

civilisée  qui  forme  le  fond  de  la 
population  de  ta  Perse.  Les  Tad- 
jiks  sont  aussi  répandus  dans 

l’Afghanistan,  la  Boukharie,  etc. 
TADLA  ,   v.  de  l’empire  de 

Maroc,  à   130  k.  N.-E.  de  Maroc. 
La  laine  des  moulons  de  Tadla  est , 

dit-on,  aussi  line  que  de  la  soie. 
TADMOR ,   v.  de  Syrie.  Foy.  \ 

Palmyre. 

TAFALLA,  v.  d’Espagne,  Na- 
varre ,   à   36  k.  S.  de  Pumpeiuue. 
Plusieurs  rois  de  Navarre  y   oui  i 
résidé.  5.000  hab. 

TA  FILET  ou  Ta  pile  lt,  prov. 

de  l'empire  de  Maroc,  au  S.-E.  de 
l’Atlas ,   appelée  par  les  Marocains 

r ats  des  Cher  irs,  parce  que  c’cst 
de  là  qu'est  sortie  la  dynastie  qui 
régne  aujourd'hui  à   Maroc.  Ou 
lui  donne  pour  capil.  une  tille  de 

Tapilelt,  dont  l'existence  est  au-  ! 
jmird’hui  révoquée  en  doute.  Il  pa-  \ 

rail  que  ce  nom  s’applique  aux  pe-  , tites  villes  de  Courtaud  et  Ressaut, 

très-rapproebées  l'une  de  l'autre. 
Ressaut  est  la  résidence  du  gou- 

verneur du  TaGlelt. 

TAFNA,  Siga%  petit  fleuve, 

Près  de  la  limite  occidentale  de Algérie;  il  se  jette  dans  la  Médi- 
terranée. Un  traité  fut  conclu  sur 

ses  bords,  eu  1637,  par  le  général 

Rugcaud  avec  l'émir  Ahd-elKa- 
der.  Cours,  environ  80  k. 
TAFT,  v.  de  Perse,  Fars,  à 

30  k.  S. -O.  d’Yezd.  Fabriques  de 
Upis  renommés.  6,000  hab. 
TAGADE.MPT  ou  Télédemp- 

ta,  v.  d   Algérie,  prov.  et  a   140 L 
R.-R.-E.  d   Oran.  Elle  était  devenue 

le  centre  de  la  puissance  d'Abd-el- 
Kader  après  la  ruine  de  Mascara. 

TAG 

Les  Français  l’occupèrent  en  1841. 
TAG  Aï  OU  SotrvAROT,  petit 

groupe  d'iles  de  la  Micronésie, 
dans  les  îles  Radark  ,   par  1 1°  de 

lal.  N.  et  167°  30’  de  long.  H. 
TAGAL,  v.  de  l'ile  de  Java,  à 

260  k.  E.-S.-E.  de  Batavia,  sur  la 

côte  septentrionale;  porta  l’embou- 
chure d’un  petit  fl.  du  même  nom  ; 

ch.-l.  d'une  résidence  hollandaise, 
dont  on  estime  la  population  à 
180,000  hab.  Commerce  assez 

considérable,  généralement  entre 
les  mains  des  Chinois. 

TAG  A   LES,  peuple  malais  de 

l’ile  Luçon,  dans  les  Philippines  ;   en 
partie  idolâtres  et  en  partie  con- 

vertis au  christianisme. 

TAGAXKOK  ou  Tahoarok,  v. 

de  Russie  ,   gouv.  d'Ékaférinoslav; 

port  sur  la  nier  d’Azov,  vis-à-vis  de l'embouchure  du  Don ,   à   36  k. 
O.-N.-O. d'Azov.  Grand  commerce; 

exportation  de  bois  de  construc- 
tion, fer,  grains,  caviar,  suif,  cuir, 

peaux,  toiles,  etc.  Sou  importance 
ne  date  que  du  dernier  siècle. 
Alexandre  lf  r   est  mort  à   Taganrok 
en  1825.  1 4,000  hab. 

TAGASTE,  T   a gas  ta  (auj.  Ta- 

gilt) ,   v.  de  Numidie,  au  S.  d’Hip- pone.  Patrie  de  saint  Augustin. 
TAGAVOST,  v.  de  Barbarie, 

au  S. -O.  de  1   empire  de  Maroc, 

dans  le  pays  de  Sous  État  de  Sy- 
dy-lleschani,  à   40  k.  O.  de  1   aient, 
a   la  eauche  du  Tesset  on  Mcssa. 

TAGE  ,   Tagus,  fl.  navigable  qui 
prend  sa  source  en  Espagne,  aux 

montagnes  d'Albarracin;  traverse 
la  Nouvelle-Castille  et  l’Kstrama- 
dure  en  Espagne,  où  il  arrose  Bri- 
huega,  Aranjuez,  Tolède,  Puente- 
del-Arzobispo,  Alcaulara  ;   traverse 
le  Portugal ,   où  il  arrose  Abranlès, 
Punhele,  Sautai  cm  ;   forme  nn-des» 
sus  de  Lisbonne  un  lac  appelé  mer 

de  la  Paille,  passe  à   Li -.bonne,  et 

se  jette  dans  l'Atlantique.  Les 
principaux alflueuls sont, a   droite  : 

le  Jardina  ,   qui  reçoit  l'Henurez, 
le  Mauzanares  et  la  Tajuûa  ;   l’Al- 
berche,  l’Alagon  et  le  7.ezere;à 

gauche,  le  Zatas.  Cours,  900  k.  * 

TAGILT,  v.  d’Algérie, 
prov.  et  a   150  k.  E.  de  Cou»iau- 

line  ,   sur  l'Haroise.  C’est  la  patrie 
de  saint  Augiistiu. 

TAGINES,  Tagine  (auj.  Lcnta- 

gio),  bourg  d'Italie,  entre Ancôue et  Pérouse.  Célébré  par  la  bataille 
où  Tolila.  roi  des  Oslrogotlis,  fut 

vaincu  et  tué  par  Narsès,  l'an  552. 
Ce  lieu  était  voisin  de  /iiula  Gal- 

fatum  ( cor.  ce  mot),  qui  a   aussi 
donné  son  nom  à   la  même  bataille. 

TAGLIACOZZO , v.  du  roy.  de 

Naples,  Abruzzo-Ullcrieiirc  2e,  à 

32  k.  S.-S.-O.  d’Aquila.  En  1268, 
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Charles  d’Anjou  remporta  près  de 
là  une  victoire  décisive  sur  Cou- 
radin.  3,000  hab. 

TAGLIAMENTO,  Tilaventus , 
fl.  du  roy.  Lombard  -   Véuilien , 
passe  à   Latisana,  et  se  jette  au  N. 

du  golfe  de  Venise.  Cours,  170  k. 
Le  Tagliaraeuto  donnait  son 

nom  à   un  dép.  du  royaume  d’Ita- 
lie, dont  Trétise  était  le  ch.-l. 

TAGXlÈRE  (la)  ,   com.  du  dép. 

de  Saôue-et- Loire,  arr.  d’Autuu, cant.  de  Mestres.  853  hab. 
Ton  Ion -sur- A   mm  x. 

TAGXOX ,   com.  du  dép.  des 
A   r   Jeu  nés,  arr.  de  Retliel,  cant.  de 
Juniville.  1,250  b.  £SJ  Juins  die. 

TAGI'LET,  v.  ruinée  d’Abys- 

sinie, daus  le  roy.  d'Ankober.  Elle 
a   été  autrefois  rapit.  de  l’Abys- sinie. 

TAGCZGALPA.  Voy.  Taooci- CALPA. 

TAIIAA  ,   une  des  îles  Tahiti, 
entre  Horabora  au  N.-O.  et  Raia- 
tcaau  S. 

TA  HART,  ancienue  v.  de  Bar- 
barie, à   quatre  journées  de  llé- 

mecen  et  a   quatre  journées  de  la 
mer.  Elle  était  entourée  de  ver- 

gers et  de  jardins  parfaitement  ar- 
rosés. Au  fxe  siccle ,   les  R   os  ta  mi  - 

tes  y   avaient  fondé  un  royaume  si- 
tué entre  ceux  de  Fez  et  de  Kai- 

rotum,  et  auquel  appartinrent  les 
villes  de  Bougie  et  île  Sélif. 
TAIIIHAS ,   v.  du  Brésil.  Voy. I   Trahiras. 

TAHITI,  TaTti  ou  îles  de  la 

Société  ,   groupe  d'iles  de  la  Po- 
lynesie, a   10.  des  lies- Basses; 

entre  16"  et  18°  de  Ut.  S.,  et  entre 
150°  et  155°  de  long.  O.  Les  prin- 

cipales sont  :   Tahiti  ou  O-Tabiti , 
Teiburoa ,   Ifuahiiie,  Borabora, 

Manpili,  Raiatéa  et  Eïméu.  Celle 
de  Tahiti  est  la  plus  montagneuse. 
Sol  fertile.  Ces  îles  sont  tres-fre- 

q   tien  li  es  par  les  vaisseaux  euro- 
péens. Les  habitants  ont  été  con- 

vertis à   la  religion  chrétienne  de- 

puis le  commencement  du  xix*  siè- 
cle. Les  îles  de  Tahiti  sont  sous 

la  protection  de  U   France  depuis 

184  I   ;   mai>  la  plupart  des  insulai- 
res sont  encore  en  état  d’hostilité 

contre  les  Français.  135,000  hab. 
TAHOUATA  ou  Ohitahou,  une 

des  lies  Marquises,  au  S. 

TAÏFouTaÏep,  v.  d’Arabie,  à 
environ  100  k.  S.-E.  de  La  Mec- 

que, dans  un  territoire  feitile  qui 
fournil  des  fruits  à   La  Mecque. 

TAÏ-LI  ou  Tali-Pou  ,   dep.  de 

I   In  Chine,  prov.  de  Yuuuau.Le ch.-l.  catà  250  k. O.-N.-O. de  Yuu- 

!   nan  ,   sur  le  lac  Siul ,   où  le  lloti- 
kiaug  preud  sa  source.  Cette  ville 

I   a   aussi  été  appelée  Y   vo-x<  uioe. 



TAI 
Excellent  ihé  dans  les  environs. 

TAILLAS  ,   com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  de  Bordeaux,  cant. 

de  Blauquefort.  980  hab.  £3  Bor- 
deaux. 

TAILLKBOIS,  com.  du  dép.  de 

l’Orne  ,   arr.  de  Domfront ,   cant. 
d'Athis.  44 1   hab.  K   Atliis. 
TAILLRBOURG,  com.  du  dép. 

de  la  (.'.h  areu  le- Inférieure,  arr.  de 

Saint  -   Jean  -   d’Angely,  cant.  de 
Saint-Savinien ,   à   la  droite  de  la 

Charente.  Saint  Louis  y   vainquit 
les  Anglais  en  1242.  1,116  hab. 
£3  Saint-Savinien. 

TAÏ  MING ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Tchi-li  ;   le  ch.-l.  est  a 
40  k.  S.-S.-O.  de  Péking. 

TAÏMOI'K.  golfe  formé  par 
l’océan  Glacial,  au  N.  du  gouv. 

d'Iéniséisk.  C’est  le  plus  septen- 
trional de  tous  les  grands  golfes 

formes  sur  les  côtes  de  la  Sibérie. 

Il  reçoit,  par  un  fleuve  appelé 
Taïmoura,  les  eaux  du  lac  Txi- 

mouk,  situé  à   quelques  myriamè- 
tres,  vers  le  S.,  dans  le  pays  des 

Samoyèdes.  On  remarque  au  N.- 
O.  de  ce  golfe  le  cap  Taïmocr  ,   le 

plus  septeutrional  de  l'Asie,  après 
le  cap  Septentrional  ou  Sévéro-Vos- 
toclmoï ,   qui  est  au  N. -K.  du  golfe 
Taïmour. 

TAIN,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Drôme, arr.  et  a   18  k.  N.-N.- 
O.  de  Valence,  sur  la  gauche  du 
Rhône,  vis-à-vis  de  Tournon,  avec 

lequel  il  communique  par  un  pout 
suspendu,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Lyon  à   Avignon.  On  recueille 

près  de  là  les  vins  renommés  de 

I* Hermitage.  2,459  hab.  ta 
TAIN,  v.  d' Écosse,  la  plus  con- sidérable du  comté  de  Ross,  à   30  k. 

N.-N.-E.  de  Diugwall;  port  sur  la 
baie  de  Tain  ou  de  Dorunch ,   dans 

le  golfe  de  Murray.  3,000  hab. 
TA  ING  Y ,   com.  du  dép.  de 

l’Yowne,  arr.  d’Auxerre,  caut.  de 
Courson.  1,026  hab.  (S  Coursoo. 

TAINTRTX,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  et  cant.  de  Saint-Dié. 
2,034  hab.  P3  Saiut-Dié. 

T Aï  OTAN  ,   v.  capit.  de  File 

Formose,  qui  dépend  de  la  provin- 
ce de  Fou-kian ,   daus  la  Chine. 

Elle  est  située  sur  la  côte  S. -O. 

Bon  port  où  les  Hollandais  ont  un 

comptoir. 
TAISX1ERES-  w   -Tiiirracb*, 

com.  du  dép.  du  Nord,  arr.  et 

cant.  d’Avesnes.  895  bab.  Ej  Lan- 
drecies. 

TAISNIÊRES-sur-Hob  ,   com. 

du  dép.  du  Nord  ,   arr.  d’Avesnes, 
cant.  de  Bavay.  1 ,329  h.EBavay. 

TAÏ-TCHEOU,  départemeut  de 

Chine,  proviucedeTclie-kiang.  I jt 
cb.-l.  est  à   180  k.  S.-E.  de  Hang- 

Dict.  gkogr. 
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tebéou,  sur  un  petit  fleuve,  à   45  k. 
de  son  embouchure  dans  la  mer 
Jaune. 

TAÏ-THOUNG,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Chan-si.  Le  rh.-l.  est  à 
265  k.  N.-N.-E.  de  Thaï-  youan, 

près  de  la  Grande-Muraille. 
TAIZE-Auik,  com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  et  cant.  de  Ruffec, 
à   la  droite  de  1a  Charente.  809  h. 

EJ  Ruffec. 
TAJACANTES,  Tarantes  ou 

Tarartrs,  tribu  maure,  à   l'O.  du 
Sahara  et  dans  l’empire  de  Maroc. 

TAJCTNA  ,   riv.  dEspagne,  dans 
1rs  provinces  de  Guadataxara  et 
de  Madrid  ,   passe  à   Brihuega  ,   et 
se  joint  a   la  Jarama  par  la  gauche. 
Cours,  200  k. 

TAKIIT-Soüliïmaic  ou  Ouch, 
v.  du  Turkestan.  Voy.OvcH. 

TA-KIAXG  ou  Harg-riarg  ou 
Houng-c  uom-Runu  ,   riv.  de  Chi- 

ne, dans  les  proviuces  d'Yun-nau 
et  de  Kouang-si;  elle  prend  le  oom 
de  Si-kiamg  dans  la  province  de 

Canton  ,   où  elle  s'unit,  un  peu  à 
l’O.  de  Canton,  au  Pé-kiang  pour 
former  le  Tchu-kiang.  Cours, 

1.000  k. 
TARI  NOS,  Cercine ,   lac  de» 

Turquie,  Homélie,  à   5   k.  du  golfe 

d’Orpliano.  Longueur,  25  k.  Tra- 
versé par  la  Struma  (   ancien  Stry- mon  ). 

TAKROCR,  contrée  d’Afrique. 
Voy.  Nigritir. 
TALANDA,  Talabti  ou  Ata- 

i.  Ait  ta  ,   O   pu  s ,   v.  du  royaume  de 
Grèce,  ch.-l.  de  la  Locride,  à   100  k. 

N.-N.-O.  d’Athènes,  à   quelque  dis- 

tance du  détroit  qui  sépare  l’ile 
d’Kubée  du  conlineut)  et  qu’on  ap- 

pelle dans  celle  partie  cakal  de 
Talanda.  5,000  hab. 

TALANT ,   com.  du  dép.  de  la 

Côte-d’Or.  arr.  et  cant.  de  Dijon. 
C’était  autrefois  une  ville  avec  un 
château  fort.  631  hab.  E3  Dijon. 

TALARUBIAS,  v.  d'Espagne, 
province  et  à   1 36  k.  K.  de  Badajoz. 
3.000  hab. 
TALA VER A-ne-r.A-R  etwa  ,   v. 

d'Espagne ,   province  et  à   68  k.  O. 
de  Tolède ,   sur  la  droite  du  Tage , 

qu'on  y   passe  sur  un  pont  de 
500  m.  de  long.  Ville  assez  indus- 

trieuse. Patrie  de  l'historien  Maria- 
nte! du  savant  Alonzo  de  Herréra. 

En  1809,  l'armée  française  y   fut 
vaincue  par  Formée  anglo-espa- 

gnole. 8,000  hab. 

TALAVERA-i.a-Rrai.,  v.  d’F.s- 
pagne,  province  et  à   16  k.  K.  de 
Badajoz ,   près  de  la  gauche  de  la 
Guadiana.  3,000  bab. 

TA  LC  A   ,   v.  du  Chili ,   à   230  k. 

S.  de  Santiago  ,   sur  la  Manie,  af- 
Ûueul  du  Grand-Océan.  Autrefois 
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importante,  mais  presque  entière- 
ment détruite  en  1835,  par  lin 

tremblement  de  terre.  Le  district 

de  Taira  est  riche  en  mines  d’or, 
en  améthystes,  et  exporte  beaucoup 

de  peaux  de  chèvres. 
TALCAHUANA ,   village  et  port 

du  Chili,  sur  le  Grand-Océan,  a 
9   k.  N.-N.-O.  de  la  Conception  , 

à   laquelle  il  sert  de  port.  Dévasté 
par  les  Araucaria  en  1828,  et  par 
un  tremblement  de  terre  en  1835. 

TALENCE,  com.  du  dép.  de  la 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Bordeaux. 

1,232  hab.  £>3  Bordeaux. 
TALENSAC ,   com.  du  dén. 

d'Ille-et-Vilaine,  arr.  et  cant.  de 
Montfort.  1,329  hab.  EjMonlfort- 
sur-Meii. 

TALENT ,   capit.  de  la  partie 
méridionale  dit  jtays  de  Sous,  qui 

dépendait  autrefois  de  l’empire  de 

Maroc  et  qu’on  appelle  aujourd'hui État  de  Sydv-Hescham.  On  la  pla- 

ce vers  29*  15'  de  lat.N.et  11°  45' de  long.  O. 

TA -LJ  ,   dép.  de  Chine.  Voy. TaÏ-e.i. 

TALIATA  (auj.  Tatalia)  ,   v.  de 
la  Mésie-Supérieure ,   à   droite  du 

Danube,  près  des  cataractes  où  ce 

fleuve  prenait  le  nom  d’Isler. 
TALICHAH  ou  Talichib,  kha- 

nat  de  la  Russie  d'Asie,  Cbirvan , 
à   FO.  de  la  mer  Caspienne  et  sur 
les  confins  de  la  Perse;  ch.-l.  As- 

lara,  petit  port  sur  la  iner  Cas- 
pienne. Soie,  colon,  vin.  etc. 

TALIKHAN,  v.  de  la  Grande- 
Boukharie ,   dans  le  khanat  de 
Koundouz,  sur  un  affluent  de  droite 
du  Buttghi. 

TAL1ZAT,  com.  du  dép.  du 

Cantal ,   arr.  et  cant.  de  Saint- 
Flottr.  1,414  hah.  pjSaint-Klour. 

TA  LL  AH  ASSEE  ,   v.  des  États- 

Unis  ,   ch.-l.  du  territoire  de  Flo- 
ride, à   580  k.  E.  de  la  Nouvelle- 

;   Orléans.  1.500  hab. 
TALLARD,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes- Alpes ,   arr.  et  à 

1 3   k.  S.  de  Gap,  à   la  droite  de  la 
Durance.  1,181  hab.  El  Gap. 

TALLEVENDE  -   ut  -   Graud, 
com.  du  dép.  du  (   jdvados ,   arr.  et 
cant.  de  Vire.  3,323  hab.  H   Vire. 

TALM  AS ,   com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Doullens,  cant.  de 

Domart.  1 ,9 1 2   hab.  £3  Villers-Bo- 
cage. 

TALMÀY  ,   com.  du  dép.  de  la 

Côte-d’Or,  arr.  de  Dijon,  cant.  de 
Poulailler.  1,1 56  bab.  E   Pout  ail- 

le r-sur- Saône. 

TALMONT,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Vendée,  arr.  et  à   13  k. 
E   -S.-E.  de»  Sables.  3,123  bab. 

EJ  Les  Sables. 
TALNEIK  ,   v.  de  FHindumtan 
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anglais  ,   présidence  de  Bombay, 
ancienne  province  de  Caudeicb, 

sur  le  Taply,  a   130  k.  O.  de  Roui  - 
lla n   pour. 
TAM  AN,  île  de  Russie,  dans  le 

pays  des  Cosaques  de  la  uier  Noire, 

formée  par  la  iner  d'Azov,  le  dé- 
troit d'Iéuikalc,  la  mer  Noire  et  le 

Koubau ,   et  remarquable  par  ses 
éruptions  boueuses  et  ses  sources 
de  pétrole.  V.  princ.  Tama»  ou 

Tmoutararan.  {f'oy.  Tmoutaha- KAM.j 

A   l'O.  de  i'iie  et  à   PE.  du  détroit 

d’Iéuikalc,  ou  remarque  le  noua 
ns  Ta  ma»  ,   qui  a   30  k.  de  profon- 
deur. 

TAMARIIJA,  capit.  de  Pile  de 
Socntora ,   dans  la  mer  des  Indes; 

port  sur  la  rôle  N.-E. 

TAMARITE,  v.  d’Espagne,  pro- 
vince et  à   73  k.  S.-E.  de  Huesea. 

Les  cot  tes  d'Aragon  v   furent  assem- 
blas eu  1367  et  1373.  3.300  hab. 

TAM  A. s   II.  A,  v.  du  Mexique, 
Etal  de  Ciualoa,  à   330  k.  S.-E.  de 
Villa-del-Fuerte. 

TAMATAVK,  v.  de  Pile  de  Ma- 

da;  ;ascar ,   à   l'E.  ;   port  sur  la  mer 
des  ludes.  Les  Français  ont  plu- 

sieurs fois  occupé  le  fort  de  Tama- 
tave. 

TAMALUPAS  ou  Nouvkau- 
Sa»ta»oar  ,   État  du  Mexique,  à 

PE.  ;   cli.— 1.  Aguayo.  L'industrie  y 
est  peu  active  ;   ou  y   élève  beau- 

coup de  chevaux  et  de  bœufs. 
411,468  k.c.  167,000  hab. 

T   AMBAYA  ,   v.  du  Mexique, 
Etat  et  à   9   k.  de  Mexico. 

TAM  BOL  RIS,  peuple  de  la  Ca- 
frerie  propre.  Les  Tambouki*  sont 
industrieux  ;   ils  savent  travailler  le 

fer,  le  cuivre  et  l'argent. 
TAM  BOY' ,   v.  de  Russie,  ch.-L 

de  gouvernement,  à   1,030  k.  S.-E. 
de  Saint-Pétersbourg  et  à   420  k. 
S.-E.  de  Moscou,  sur  la  Tma,  af- 
lloeiil  de  la  Mokcba.  16,000  hab. 

Legouv.a  60,067  k.c.  1,393,000 
bal). 

T   AME  ,   v.  de  la  Nouvelle-G  re- 
nâcle ,   dép.  de  Boyaca ,   à   200  k. 

E.-N.-E.  deTnuja. 

TAMEGA  ,   riv.  oui  prend  sa 

source  eu  Es|>aguc ,   a   40  k.  S.-E. 

d'Oiense;  passe,  en  Portugal,  à 
Chaves,  à   Amarante,  et  se  joint  au 
i Jour o   par  la  droite.  Cours,  160  k. 
TAMERVILLK,  coni.  du  dép. 

de  la  Manche,  arr.  et  caut.  de  Va- 

logoes.  1,328  hab.  CÊ3  Valogues. 
TAMISE,  Tamcsis  (Tharacs), 

fl.  d’Angleterre  ,   qui  prend  sa 
source  sur  les  limites  des  comtés 

de  Glocester  i*t  de  Wilts,  sous  le 
unm  de  Tuâmes  ,   selon  quelques 

géographes,  et  selon  d’autres  sous 
celui  dlus;  passe  à   Lechdalc,  où 
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elle  devient  navigable,  à   Oxford  , 

près  de  laquelle  elle  reçoit  le 
Cliarwell  et  laThame  appelée  quel- 

quefois tsis  ;   elle  preud  le  nom  de 
Tamise  après  sa  jonction  avec  celle  | 
rivière;  passe  à   Rcadiog,  W   indsor, 
K lmtond, Londres,  où  elle  devieut 

navigable  pour  les  plus  gros  vais-  1 seaux  ,   à   Greenw  ici» ,   Woolwich. 

Graveœnd,  et  se  jette  dans  la  mer 
du  Nord,  par  un  large  estuaire,  à 

Sbeerness.  Les  piincqiaux  affluents 
du  U   Tamise  sont:  à   droite,  le 

Kenuet,  la  Wye  et  la  Medway  ;   à 
gauche ,   le  Cliarwell  et  la  Tliame. 

Elle  commuuique  par  ces  rivières 

cl  par  un  grand  nombre  de  canaux 

avec  la  mer  d'Irlande,  le  canal  de 
Bristol  et  la  plupart  des  rivières  na- 

vigables d’Angleterre.  Cours,  plus de  400  k. 

TA  MM  AH  AS  ,   peuple  de  Bet- 
jouanns,  dans  la  Cafrerie  ;   le  roi 
des  Tammahas  réside  à   Méribou- 

hey  ,   à   1   10  k.  N.-E.  de  Litakou. 
TA  MMES,  corn,  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  et  caut.  de  Sarlat. 
810  hab.  C3  Sarlat. 

TAMOl'I.S  ,   peuple  hindou, 
dans  le  Carnatic.  Il  parle  une  lan- 

gue particulière,  dont  l’alphabet  sert 
quelquefois  pour  écrire  le  sanscrit. 

TAMPICO ,   petit  fl.  du  Mexi- 

que; prend  sa  source  près  de  San- 
Luis-de  Potosi ,   passe  à   Tampico, 

et  se  jette  daus  le  golfe  du  Mexi- 
que. Principal  affluent,  la  Tula,  qui 

reçoit  les  eaux  des  lacs  de  Mexico. 
TAMPICO  ,   v.  du  Mexique, 

Etat  de  Tamaulipas  ,   au  S.  de  cet 

État ,   sur  une  langue  de  terre  en- 
tre le  golfe  du  Mexique  et  le  lac 

de  Tampicof  sur  lequel  elle  u   un 

port.  lois  Espagnols  y   débarquè- 
rent en  1829,  et  les  Mexicains  les 

forcèrent  à   capituler.  3,000  hab. 

TAM W ORTII,  v.  d’Angleterre, 
sur  le  chemin  de  fer  de  Birming- 

ham à   Derby,  sur  le  grand  canal 

de  Jonction  ,   et  sur  la  l'a  mes,  af- 
fluent de  La  Trcnt,  qui  la  divise  eu 

2   parties,  dont  l’une  appartient  au 
comté  de  Stafford,  l'autre  au  comté 
de  Warwick.  Les  rois  de  M   croie  y 
ont  souveut  résidé.  7,000  hab. 

TAXA,  fl.  d’Europe,  qui  sépare 
la  Russie  de  la  Norvège,  dans  uue 

partie  de  sou  cours,  et  se  jette  daus 

l’océan  Glacial  au  golfe  de  Ta.xa- 
Fiorii.  Cours,  300  k. 

T   AN  AG  A   ,   une  des  îles  Alou- 

tiennes, par  32°  de  lat.  N.  et 
180°  3   /   de  long.  O. 

TA  N   AG  RE,  Tanagra ,   v.  de 

Béolie,  sur  l’Asopus.  Ses  vins étaient  estimés.  Les  Athéniens  y 

vainquirent  les  Spartiates  et  les 
Tbéhains. 
TAXAHPILEII  ou  Jambie,  v. 

TAN 

de  nie  de  Sumatra,  capit.  de  l’État 
de  Jambie,  à   une  journée  de  V   ieux  - Jambie.  4.000  hall. 

TANAÏS  (aiij.  Don},  grand  ll.de 
Sarnialie,  affluent  du  Palus-  Mco- 
ti Je.  Les  auciens  regardaient  la 

partie  inférieure  de  son  cours 

comme  la  limite  entre  l’Europe  et 
l’Asie.  Les  historiens  d’Alexandre 
le  Grand  ont  improprement  ap- 

pelé Tanau  l’iaxai  te. 
TAN  AÏS  (auj.  Azov),  v.  de 

Surinai ie,  à   l'embouchure  du  Ta- uais. 

TAXANAR1\’OL,Tata»e-arrj- 
vol-  ,   Ta»a»arivz  ou  ÉsiiaaiR  ,   v. 
de  I’iie  de  Madagascar,  au  centre, 

capit.  des  O   va».  f'ojr.  Ovvs. 30.000  hab. 

TAXA  KO,  Tanarus ,   riv.  des 
Étals -Sardes,  passe  par  Cheraxco, 
Asti ,   Alexandrie,  et  xe  jette  daus 
le  Pô  par  la  droite.  Les  Français  et 

les  Espagnols  vainquirent  les  Autri- 
chiens et  les  Plénum  tais,  en  1743, 

près  du  Tatiaro.  Cours,  230  k., 
dont  70  k.  de  navigation  depuis Asti. 

Cette  rivière  donnait  son  nom  à 

un  département  de  l’empire  Fran- 
çais dont  Asti  était  le  chef-lieu. 

TAXCHA  ou  Sable,  cap  situé  à 

l’extrémité  méridionale  de  la  Flo- 
ride, à   I   F.  du  golfe  du  Mexique; 

lut.  N.  24”  50',  long.  O.  83°  40'. TANCOX ,   com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  air.  de  Cliarolles, 
caut.  de  Chauffailles.  895  hab. 

23  Chauffailles. TAXDJORE  ou  Tahouoi  R,  v. 

delTlindouslan  anglais,  présidence 
et  à   295  k.  S.-S.-O.  de  Madras ,   à 

la  droite  du  Cavery  ;   capit.  d'un 
ancien  royaume  hindou  qui  occu- 

pait le  delta  du  Cavery.  En  1799, 
les  Anglais  forcèrent  le  radja  de 

Tumljore  à   leur  abandonner  le 

gouvernement  de  ses  États  moyru- 

uaul  une  pensioii  d 'environ 20.000  1.  sterling.  Tandjoie  est 

regardée  comme  la  rivale  de  Be- 

naiès  pour  les  sciences  et  l’auti- quité.  Ou  vante  sa  pagode  à   douze 
étages ,   regardée  rom  me  le  plus 

beau  riiuiiuiueul  d’arcliitectui e   py- 
ramidale dans  l’Inde.  30,000  hab. 

TANGER,  Tingis,  v.  de  l   empire 

de  Maroc,  poil  sur  le  détroit  de 
Gibraltar.  Résidence  de  plusieurs 
consuls  européens.  Prise  par  les 
Portugais  eu  1472  ;   occupée  par 

les  Anglais  de  1662  à   1684  ;   bom- 
bardée par  les  Français  eu  1844. 

1   5,000  hab.  Voy.  1   mois. 

T   AN  G   El»  M   C   ND  K,  v.  desÉtaU- 
Prussiens,  prov.  de  Saxe,  à   48  k. 
N.-N.-E.  de  Magdcbourg,  au  cou* 

fl uent  du  langer  et  de  l'Elbe. 

3.000  hab. 
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TAXGOÜ,  Tosuo  ou  Takou,  v. 

de  l'empire  Birman,  à   350  L   S. 

d’Ava,  près  de  la  droite  du  Zittang; 
capit.  de  la  province  de.  Tamuou, 
nui  formait  un  royaume  célèbre 
dan»  le  xvi*  siècle. 

TAXGOUT ,   nom  d’un  empire 
autrefois  puissant,  qui  comprenait 

la  partie  N. -O.  de  la  Chine  et  une 
portion  du  Tibet.  Cette  dénomina- 

tion est  aujourd’hui  restreinte  au 
pay  s   qui  euvironne  le  lac  Koukou- 
uoor. 

TAXIS  (auj.  San) ,   v.  do  la 

Basse- Egypte,  à   l’E.,  à   l'emhou- 
eliure  d’une  branche  du  Nil  à   la- 

quelle elle  donnait  son  nom. 

TAXXA.ile  de  l’Australie,  dans 
les  Nouvelles-Hébrides,  au  S.  ;   par 
19°  32’  de  lat.  S.  et  167°  24’  de 
long.  E. 

TAXXA  ,   v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  présidence  et  à   27  k.  N. 

de  Bombac ,   dans  l'ile  de  $alsette. 

Les  Portugais  s’y  étaient  établis 
au  xvi*  siècle.  Les  Anglais  l'en- levèrent aux  Mahraltes  en  1773. 

TANXAY,  ch.-l.  de  caillou  du 
dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  à   13  k. 
S.-S.-E.  de  Clamecy.  Commerce 
de  vins  et  de  bois.  1,396  hab.  23 
TAXXKXBERG ,   village  de  la 

Prusse-Orientale,  à   140  k.  S.-S.-O. 
de  Kônigsberg.  Les  Polonais  y 
vainquirent  les  chevaliers  Teuto- 
liiques,  en  1409. 
TAXXEROX ,   com.  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Draguignan ,   rant. 
de  Fayence.  809  hab.  K3  Payeuce. 
TAXXKRRK,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Joigny,  rant.  de 
Bléneau.  885  hab.  S3  Sainl-Far- 

geau. 

TANOU ,   v.  de  l’empire  Bir- 
man. V oy.  Tavgov. 

TANT  A   H.  v.  de  la  Basse- Égyp- 
te, ch. -I.  de  nazirie,  à   95  k. 

O.-N.-O.  du  Caire,  près  d’un  ca- 
nal du  Nil.  Trois  foires  impor- 

tantes, à   l’occasion  des  pèlerinages 
que  les  mahoniétan.s  y   font  au 

tombeau  de  Seyd-Ahmed-el-Bé- 
daouv. 

TANTA  L. 4M  ,   île  du  golfe  de 
Siam  ,   près  de  la  côte  orientale  de 

la  presqu’île  de  Malacca  ,   par  8U 
de  lat.  N.;  dépendante  de  l’État 
de  Ligor. 

TAXl’S ,   rom.  du  dép.  du 
Tarn,  arr.  d’Allii,  cant.  de  Pam- 
pelonne.  900  hab.  E3  Pampelonne. 
TAOQUKS ,   Taoc/ii,  peuple 

d'Arménie,  au  N.-ü.,  qui  tenta  de 
s’opposer  au  passage  des  Dix- Mille. 

TAOHMfXE  (Taonnina) ,   Tau- 
romenium ,   v.  de  Sicile,  à   48  k. 

S.-S.-O.  de  Messine  ,   près  de  la 
mer  Ionienne.  3,000  hab. 
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TAOS,  v.  du  Mexique  ,   État 
du  Nouveau-Mexique,  a   150  k. 
N. -N. -O.  de  Sauta-Fe.  9,000  h. 

TAOUI-TAOUI,  une  des  îles 
Soulou,  au  N.-Ë.  de  Bornéo.  Lon- 

gueur, 50  k. 

TAOIIXG-SOU,  peuple  de  l’In- 
do- -Chine,  au  N. -O.,  tributaire  des Birmans. 

TAPACAR1,  v.  de  la  Bolivie  , 

dép.  et  à   100  k.  O.  de  Coclia- bamba. 

TAPAJOZ,  riv.  du  Brésil. 

y oy.  Topa  vos. 
TAPIIIF.XS  (îles  dis)  ou  Tk- 

z.k»oîdks,  Tuph'ue  ou  Teltbotdes  in- 
suhe,  petites  Iles  de  la  mer  Io- 

nienne, entre  Leucade  et  l’Acar- 
nanic,  dont  les  habitants,  appelés 
Tapmiehs  on  Tki.ébofns,  se  ren- 

dirent célèbres  par  leurs  pirate- ries. 

T   A   PUR  . E   ou  Tvimiros  (auj.  I 

Pérckop)  ,   v.  de  lu  Sarmatie  d’Eu- 
rope, sur  l’islhmc  qui  joint  la 

Chersonèse-Taurique  au  conti- 
nent. On  y   avait  creusé  un  fossé 

pour  défendre  rentrée  de  la  pres- 

qu’île. TAPHROS  (détroit de) (auj. dé- 1 
troit  de  Bonifacio) ,   détroit  entre 
la  Corse  et  la  Sardaigne. 

TAPIIUA  (auj.  inconnue)  ,   une 
des  villes  royales  de  la  terre  de 

Chanaan ,   à   l’arrivée  des  Israé- 
lites. Elle  fut  comprise  dans  le 

territoire  de  Juda. 

TA  PH  (JA  (auj.  inconnue),  v. 
de  Palestine,  sur  un  torrent  de 
même  nom.  Elle  appartenait  à   la 

tribu  d’Éphraïm,  mais  elle  était 
enclavée  dans  le  territoire  de  Ma- 
nassé. 

TAPI  AU,  v.  de  la  Prusse-Orien- 
tale, à   38  k.  E.-S.-K.  de  Kônigs- 

berg,  près  du  Pregel.  3,000  h. 
TAPIRAQUIA,  eoiuarca  du 

Brésil ,   dans  le  N.  de  la  prov.  de 

Mato-Gro&so,  entre  l’Araguay  et 
le  Xiugu.  Très-peu  connue,  et 

occupée  par  diverses  tribus  in- 
diennes. 

TAPPANOULI,  village  de  la 
côte  O.  de  File  de  Sumatra,  pay9 

des  Battas ,   sur  la  baie  de  Tap- 
panouli ,   une  des  plus  belles  du 

globe.  Les  Anglais  s’y  étaient  éta- 
blis au  xvt ii*  siècle. 

TAPROBAXE,  Taprobana{z\i\. 

Ceylan),  grande  ile  d’Asie,  au 
S.  de  la  presqu'île  des  Indes  en 
deçà  du  Gange.  On  l’appelait  aussi Sa  li  ce  et  Sîmondi. 

TAPSUS  ou  Thamits  (auj.  Dé- 

mas, à   17  k.  N.-O.  d* Africa),  v. 

de  l’Afrique  propre,  dans  la  Byzo- 
cène,  sur  la  côte  de  la  mer  Inté- 

rieure. César  y   vainquit  Scipion  cl 

Juba,  l’an  46  av.  J.-C. 
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TAPTY,  Goaris,f[.de  l’Hindous- 
tan  ;   prend  sa  source  à   Ï’O.  du  Gan- douaua,  passe  à   Surate,  et  se  jette 
dans  le  gulfe  de  Cambaye.  Cours , 
700  k. 

T   A   PUR  I   EUS ,   Tapuri ,   peuple 

de  l’Hyrcanic,  au  S.  de  la  mer 

Caspienne,  dans  le  pays  qu’on 
appelle  auj.  Tabaristan. 
TAPUYAS,  peuple  indien  du 

Brésil,  dans  la  prov.  de  Piauhv. 
TAR  ou  Pamlico  ,   fl.  des 

États-Unis  ,   dans  la  Caroline-du- 

Nord;  se  jette  dans  une  vaste  la- 

gune qui  communique  avec  l’o- céan Atlautique  par  le  détroit  de 
Pamlico.  Cours,  250  k. 

TARA  ,   v.  de  Sibérie,  gouv.  et 
à   360  k.  S.-E.  de  Tobolsk,  près 

de  la  gauche  de  l’Irtych,  et  au- dessous  du  coufluent  de  la  Tara, 
affluent  de  droite  de  la  même  ri- 

vière. 4,000  hab. 

TARARE,  v.  d’Arabie,  ch.-l. 
de  la  province  de  Soubey,  à   270  k. 
E.-S.-K.  de  La  Mecque. 

TARABOSAX,  v.  de  la  Turquie 
d’Asie.  V   or.  Trédisoxue. 

TARA-HILL ,   montagne  ou 

haute  colline  d'Irlande  ,   comté  de 
Meath,  où  les  anciens  Irlandais 
tinrent  souvent  leurs  assemblée» 

générales.  C’était  le  Tamara  d’Os- sian.  C’est  là  que  les  géographes 

du  moyeu  âge  placent  une  ville  de Teamor. 

TARAKAÏ,  île  d’Asie.  Poy. 
Tchora. 

TARAXCOX ,   v.  d’Espagne , 
prov.  et  à   72  k.  O.  de  Madrid. 
Tins  estimés.  4,000  hah. 

TARANT  AISE,  prov.  des  États- 
Sardes,  division  de  Savoie  ;   ch.-l. 

Moutiers  ;   sur  le  versant  occiden- 
tal des  Alpes ,   dont  les  chaînons 

l’entourent  et  la  couvrent.  Elle 

est  traversée  par  l’Isère.  40,000  h. TARAPACA,  v.  du  Pérou,  dcp. 

et  à   480  k.  S.-S.-E.  d’Arequipa, 
sur  la  Taracaca  ,   qui  va  se  jeter, 

à   quelques  myriametres  au-des- sous, dans  la  DAIE  DE  TaRAPACA, 

formée  par  le  Grand-Océan. 
TARARE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  R   houe,  arr.  et  i   29  k. 
S.-O.  de  Villefranclie,  à   32  k. 

N.-O.  de  Lyon ,   au  Iras  d’une 
haute  montagne.  Chainhrcde  com- 

merce, conseil  de  prud’hommes. 
Fabriques  de  mousselines  renom- 

mées, toiles,  étoffes  de  soie,  mé- 

rinos, peignes  d’acier.  8,707  b. KJ 
TARAS,  v.  du  Turkestan.  Voj. 

Turrkstaw. 

TARASCOX,  Tara sco,  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  des  Bouches- 
du-Rhône ,   arr.  et  à   16  k.  N. 
d’Arles  ,   sur  le  chemin  de  fer 

d’Avignon  à   Marseille ,   et  sur  la 54- 

bvGc 
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gauche  du  Rhône  ;   communiquant 

par  un  pont  suspendu  avec  Beau- 

caire ,   situé  sur  l'autre  rive.  Siège 
du  tribunal  de  lrC  instance  de  l’arr. 
Tribunal  de  commerce,  collège 
communal.  Garance ,   chardon , 

graines ,   amandes.  Une  ancienne 
légende  raconta  que  cette  ville  doit 

son  nom  à   un  dragon  appelé  Ta- 
rasque.  dont  sainte  Marthe  délivra 
la  contrée.  Tarascou  existait  dès  le 

temps  des  Romains,  et  fut  mie  ville 
importante  au  moyen  âge.  Elle  a 

été,  pendant  quelques  aunées,  ch.-L  | 
d’arrondissement.  1 1 ,3G2  hab.  £3 

TARAÜ€OX-su*-ÀMtGK,ch.-I. 

de  canton  du  dép.  de  l’Ariége, 
arr.  et  à   15  k.  S.  de  Foix,  sur  la 

droite  de  l’Ariége.  Filature  de 
laiue.  Nombreuses  forges  dans  les 
environs.  1,560  hab. 

TA BASQUES ,   nation  indicune 
du  Mexique,  Etat  de  Mechoacau. 
Les  Tarasqties  dominèrent  jadis 
dans  le  royaume  de  Mechoacau. 

Ils  se  distinguent  eucore  aujour- 

d’hui par  la  douceur  de  leurs 
mœurs  et  par  leur  industrie  dans 
les  arts  mécaniques. 

TARAZOXA ,   Turiaso ,   v.  d'Es- 
pagne ,   prov.  et  à   92  k.  O.-N.-O. 

de  Saragosse ,   sur  le  Quelles,  af- 

fluent de  l'Èbre.  Évêché.  Concile 
en  1229.  Les  cortès  y   furent  réu- 

nies plusieurs  fois.  10,000  hab. 
TARAZOXA-i>e-(.A-MAHCUA,  v. 

d'Espagne,  prov.  et  à   40  k.  N. 
d’Albacete  ,   près  de  la  gauche  du 
Jucar.  Safran.  7,000  bah. 
TARBAGATAÏ,  v.  forte  de 

l’empire  Chinois,  cb.-l.  d’une  di- visiou  militaire  dans  la  Dzouu- 

garie,  par  46°  de  lat.  N.  et  80° 
18'  de  long.  E. 

TARBKLI.ES,  Tarbelü ,   peuple 
gaulois  de  la  Novempopulame  ; 

v.  pr.  :   siqutc  Augustœ  (   Dax  )   et 
jMvurclum  (   Bayonne  ).  Les  Tar- 
belles  furent  les  premiers  Aquitains 

qui  se  soumirent  à   César. 

TARBES,  Turbo ,   ch.-l.  du 
département  des  Hautes-Pyrénées, 
de  deux  arrondissements  électo- 

raux et  du  24e  arrondissement  fo- 
restier, à   753  k.  S.-S.-O.  de  Pa- 

ris; lat.  N.  43°  14',  long.  O.  2° 
16';  sur  la  gauche  de  l’Adour. 
Évêché  sufTragant  d’Auch;  tribu- 

nal de  commerce;  collège  coui- 
muual ,   école  normale  primaire, 
liaras ,   papeterie ,   martinet  pour 
le  cuivre.  Pall  ie  du  convenlioune! 

Barrcre.  C   était,  au  temps  des  Ro- 
mains ,   la  capit.  des  Bigcrrons, 

dans  la  Novempopulaiiie ,   et  plus 
tard  la  capil.  du  Bigorrc  dans  la 
Gascogne,  avant  1789.  12,425  h. 
KJ 

L   arr.  forme  1 1   cant.  ;   Castel- 
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nau-Rivière-Ra&se ,   Galan,  Mau- 
houiguet,  Ossun,  Pouyastruc, 
Rabastcns ,   Tarbes  (N.  et  S.), 

Tournay ,   Trie ,   Vic-cn-Bigorre. 
109,81 1   hab. 

T AKDE.XOIS,  ancien  petit  pays 

de  France ,   entre  Soissous  et  Châ- 

teau-Thierry ;   capit.  La  Fère-en- 

Tardeuois.  Aujourd’hui  compris 
dans  la  partie  méridionale  du  dép. 
de  l’Aisne. 

TARDETS,  ch.-l.  de  cautoii  du 

dép.  des  Basses-Pyrénées,  arr.  et 
à   14  k.  S.^de  Mauléoo.  503  h.  K 

TA  II  1)1  K   II  K   (i.a),  coin,  du  dép. 
de  la  Veudée,  arr.  de  Fontenay, 
cani.  de  La  Châtaigneraie.  1,068  h. 
CRI  La  Châtaigneraie. 
TARDOUKRK  ou  Tardoire  , 

riv.  de  France  ,   prend  sa  source 

près  de  Chalus ,   dans  le  départe- 
ment de  la  Haute-  Vienne  ;   passe, 

dans  le  département  de  la  Charen- 
te, à   Monthron,  à   la  Rochefou- 

cauld. Elle  perd  ordinairement  tou- 
tes ses  eaux  dans  des  trous  qui  se 

rencontrent  au  fond  de  sou  lit.  Mais 

dans  les  grandes  crues  dVau  elle 

prolonge  son  cours  jusqu  a   la  Dron- 
ne .   petit  affluent  de  gauche  de  la 
Charcute.  Cours,  70  k. 

TAREXTE,  v.  du  royaume 
et  à   258  k.  S.-E.  de  Naples, 

dans  la Terre-d’Olrante,  à   l’extré- 
mité septentrionale  du  golfe  de 

Tarente ,   entre  deux  baies  pro- 
fondes appelées  la  Petite-Mer,  à 

TE.,  et  la  Grande-Mer,  à   l'O.  Ar- chevêché. Ville  considérable  et  une 

des  plus  riches  de  la  Grande-Grè- 
ce, dans  les  temps  anciens;  elle 

fait  encore  aujourd’hui  un  com- 
merce assez  important.  Patrie  d’Ar- 

cliytas.  Tareute,  fondée  par  les 

Spartiates  ,   Tau  707  avant  J.-C., 
lut  longtemps  regardée  comme  la 

capitale  de  l'Apulie  et  de  la  Luca- 
nie. Elle  fut  prise  par  les  Romains 

Tan  272  a   vaut  J.-CI.,  affranchie  par 
Aunibal  Tau  215,  et  reprise  défini- 

tivement par  les  Romaius  Tan  209. 
Les  Normands  y   formèrent,  au 

xie  siècle,  une  principauté  qui  n'eut 
que  deux  princes  indépendants, 
tous  deux  appelés  Roéiuoiid. 
14,000  hab. 

Le  colfi  or  Tarkmtc,  un  des 

plus  vastes  de  l’Europe,  s’étend  en- 
tre la  Terre-d’Oti aille  à   TE.,  la  Ha- 

silicate  au  N. -O.,  et  la  Calabre  au 
S. -O.  Il  est  formé  par  la  iner  Io- 
nienne. 

TARGOX,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr. et  à   25k. 
N. -O.  de  La  Roule.  954  hab.  Kl 
Cadillac. 

TARGOXITTZ  ou  Tarcovicr  , 

v.  de  Russie  ,   gouv.  et  à   180  k.  S. 
de  Kiev,  les  seigneurs  polonais 
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partisans  de  la  Russie  y   formèrent, 
en  1791  et  1792,  une  ligue  qui 

augmenta  l’anarchie ,   et  amena  le 
second  partage  de  la  Pologne. 

TAR1CIIÉK,  Tarichœa  (auj.  in- 
connue), v.  forte  de  Palestine,  sur 

la  rive  occidentale  du  lac  de  Gé- 

nezareth  ,   près  de  Tendrait  où  le 
Jourdaiu  en  sort.  Titus  la  prit, 

l’an  67. 

TARIFA,  v.  forte  d’Espagne, 
prov.  et  à   82  k.  S.-E.  de  Cadix  ; 

port  situé  sur  la  pointe  méridio- 
nale de  l’Europe  ;   lat.  N.  36®  2\ 

long.  K.  7°  55  .   Oranges,  pêche- 

ries. Les  Espagnols  l’enlevèrent  aux 
Maures  en  1290.  Les  Maures  l’as- 

siégèrent sans  pouvoir  la  prendre 

en  1340,  et  perdirent,  la  même  an- 
née, près  de  Tarifa,  la  fameuse  ba- 

taille du  Salado.  Les  Français  l’as- 
siégèrent inutilement  en  1811  et 

1812, et  la  prirent  eu  1823.  12,000 hab. 

TARIJA,  v.  de  la  république 

de  Bolivia,dép.  età  1 80  k.S.-S.-R. 
de  Polosi,  sur  un  affluent  du  Rio- 
Vermejo.  Elle  a   clé  réunie  pen- 

dant quelques  années  à   U   prov.  de 

Salta ,   dans  la  république  de  Bue- nos-A   y   res. 

TARIM  ou  Kachoar,  riv.  do 

Turkestau-Chinois,  qui  prend  sa 
source  au  mont  Bolor,  et  se  perd 

dans  le  lac  Lob-Nuor,  après  un 

cours,  généralement  à   TE.,  d’en- viron 1,600  k.  Principal  affluent. 
TYarkaml. 

TARK1 ,   T   ARKHOU  OU  CttAM- 
chakovo  ,   v.  de  Russie,  Daghcxlan, 

a   100  k.  N.-N.-O.  de  Derbeut. 

Cb.-l.  d’un  khauat  des  Koumuks, 

qui  peut  mettre  12,000  hommes 
sous  les  armes.  10,000  hab. 

TARMA,  v.  du  Pérou,  à   160  k. 
S.  de  Guanu<o ,   ancien  ch.-l.  du 

dép.  de  Junin,  qui  formait  autre- 
fois l’intendance  de  Tarma  ;sur  uii 

affluent  de  l’Apurimac.  Le  district 
de  'l'arma  possède  des  mines  de 

mercure  ,   d’argent  et  d'anlinioiue. 6,000  liai). 
TARX,  Tarais , riv.  de  France; 

prend  sa  source  au  mont  Lozère; 
passe  dans  !e  dép.  de  la  Lozère, 
près  de  Florar;  dans  le  dép.  de 
l’Aveyron,  à   Milhau  ;   dans  le  dép. 
du  Tarn ,   à   Albi  où  il  devient  ua- 

vigable,  à   Gaillac,  à   Rabavlens; 

puis  dans  le  dép.  de  Tarn-et-Ga- 
ronne,  à   MonUubau,  à   Moissac. 

et  se  joint  à   la  Garonne  par  la  droi- 
te, à   3   k.  au-dessous  de  cette  v   i IL*. 

Principaux  affliieuis  :   à   gauche  , 

TAgout  ;   à   droite  ,   l’Aveyron. Cours, 340  k. 

TARX,  dép.  de  France,  au  S., 

lormé  de  partie  de  l’Albigeois  rt 
du  Haut-Laiigueduc;  ch.-l.  Albi. 



TAR 

Diocèse  d'Albi ,   cour  royale  et 
academie  universitaire  de  Tou» 

louse;  10e  division  militaire; 
27e  arr.  forestier;  4   arr.  commu- 

naux :   Allai ,   Castres ,   Gaillac,  l,a- 
vaur;  5   arr.  électoraux  :   (Castres 

(2),  Allai ,   Gaillac,  Lavaur; 
35cant.,  319  com.  Les  principales 
rivières  sont  ;   le  Tarn,  navigable, 

et  l’Agout,  son  affluent.  L’Avey- 
ron ,   au  N.-O.*  sépare  en  partie  ce 

dép.de  relui  de  Tarn-et-Garonne. 
Au  S.-E.  se  trouvent  les  ramifica- 

tions des  Cévennes.  Le  reste  du 

dép.,  coupé  par  quelques  chaînes 
de  collines ,   offre  cependant  de 

belles  plaines.  Le  climat  est  tem- 

péré et  l'air  très-sain.  Le  sol,  qui 
renferme  quelques  mines  de  houil- 

le, et  dont  les  bois  couvrent  envi- 
ron un  septième,  est  généralement 

fertile  en  hic,  fruits,  lion  vin,  lin, 

chanvre  ,   pastel,  et  nourrit  beau- 

coup de  moutons  et  de  chevaux  re- 
cherchés pour  la  cavalerie  légère; 

des  volailles  et  des  abeilles.  Quel- 
ques localités  élèvent  des  vers  à 

soie.  L’industrie  s’applique  princi- 
palement au  travail  des  laines , 

du  colon ,   du  chanvre  et  du  lin. 

5,740  k.  r.  351,656  hah. 
TARNADÆ  ou  AuxUHiTM(auj. 

Saint-Maurice),  v.  des  Natituates, 

dans  la  proviucc  gauloise  des  Alpes- 
Pennines. 

TARN-ET-GARONNE,  dép.  de 
France,  au  S.,  formé  de  parties 
des  anciens  pays  de  Lomagne, 

A   génois,  Qucrcy,  Rouerguc,  Al- 
bigeois; ch.-l.  Montauhan.  Dio- 

cèse de  Montauban;  cour  royale 
et  académie  universitaire  de  Tou- 

louse; 10*  division  militaire; 

20*' arr.  forestier;  3   arr.  commu- 
naux :   Castel-Sarrasin,  Moissac, 

JVIontauhan  ;   4   arr.  électoraux  : 

Montauhan,  Caitssade. Castel-Sar- 
ra/in,  Moissac;  24  eant.,  192  com. 

Le  sol  n’est  pas  riche  en  minéraux  ; 
il  est  légèrement  ondulé  et  arrosé 

par  la  Garonne,  le  Tarn,  l’Avey- ron, navigables.  Les  plaines  qui 

bordent  ces  rivières  sont  très-fer- 
tiles en  céréales.  Le  sol  des  coteaux 

convient  parfaitement  à   la  vigne. 

On  élève  beaucoup  de  chevaux 

pour  la  cavalerie  légère,  de  mules 
et  mulets,  de  porc* ,   de  volailles, 
et  surtout  des  oies  et  canards.  Ces 

divers  produits  sont,  avec  la  mi- 

noterie ,   les  vins  et  l’eau-de-vie, 

l’objet  d’ungrand  commerce. L’in- dustrie manufacturière  est  moins 

avancée  que  l’industrie  agricole. 
3,670  k.  c.  239,297  hah. 
TARXAC,com.  du  dép.  de  la 

Corrèze,  arr.  d’Ussel ,   caut.  de 
Bugeat.  1,846  bab.  £g]  Meymac. 

TAR-NOPOL,  v.  des  Étais- Au- 
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trichiens,  ch.-l.  de  cercle  en  Gal- 
licie,  à   130  k.  K.  de  Leinherg,  sur 
le  Sered.  1 1,000  hah. 

Le  cercle  a   3,307  k.  c.  209,000  h. 

TAR  NOS ,   com.  du  dép.  des 
Landes ,   arr.  de  Dax,  caut.  de 

Saint-Esprit.  2,651  h.  D-jBavonne. 
TARNOW,  v.  des  États-Autri- 

chiens, ch.-l.  de  cercle  en  Galli- 
cie,  à   230  k.  O.  de  Lemberg. 

5.000  hab. 
Lecerclea  5, 103k. c. 235,000  h. 

TARNOWITZ ,   v.  des  Étals- 
Prussiens,  Silésie,  à   70  k.  S.-E. 

d'Oppeln.  Mines  de  plomb  argeu- 
tifere.  3,000  hah. 

TA  RO,  Taras,  riv.  d’Italie,  prend 
sa  source  aux  Apennins,  dans  les 

États-Sardes ,   traverse  l’État  de 
l’arme,  et  afflue  à   fa  droite  du  Pô, 
à   20  k.  N.-N.-o.  de  Parme. 
Cours,  120  k. 

Le  Taro  donnait  son  nom  à   un 

département  de  l’empire  Français, ch.-l.  Panne. 

TAROITDANT ,   v.  de  l’empire 
de  Maroc,  ch.-l.  de  la  prov  ince  de 
Sous,  à   200  k.  S.-O.  de  Maroc, 
sur  le  Sous.  Ville  très-déchue , 

quoique  encore  importante  par 
son  industrie  et  sa  population. 
22.000  hah. 

TARQUI,  village  de  la  républi- 

que de  l'Équateur,  dép.  d’Asuay, 
dans  les  montagnes  voisines  de 
Cuenca.  Les  Péruviens  y   furent 
battus  par  les  Colombiens  en  1829. 

TAIQUIKIBS ,   Tnrquinii  (auj. 

Tarchino),  v.  d’Étrurie,  à   75  k. 
N.-O.  de  Rome,  sur  la  Marta , 
eapit.  des  TARQunuercs ,   un  des 
douze  peuples  étrusques,  et  patrie 
de  Lucumon,  qui  fut  le  cinquième 
roi  de  Rome,  sous  le  nom  de  Tar- 

qtiin. 

TARRACONAISE  ou  Esfaghx- 
CtTBRXEUitx,  Tarraconcnsis  ou  Hii- 

pania-Citerior ,   une  des  trois  gran- 

des provinces  de  l’Espagne  établies 
par  Auguste  :   elle  était  au  N.  en-  ; 
tre  les  Pyrénées,  la  mer  Intérieure, 

la  Relique,  la  Lusitanie  et  l’Océan. 
Elle  forme  aujourd’hui  presque 

toute  l’Espagne  ,   excepté  l’Anda- 
lousie ,   l’Estramadure  et  une  partie 

du  royaume  de  Leon  ;   elle  forme 

aussi  les  deux  prov  inces  du  Portu- 

gal qui  sout  au  N.  du  Douro.  Ce 
pays  tirait  sou  nom  de  Tarraco 
(Tarragone), qui  en  devint  la  ville 
la  plus  considérable  sous  les  Ro- 

mains. Ij»  partie  S.-E.  de  la  Tar- 
raconaise  bit  appelée  Cartuagi- 
r* oise,  de  Carthagène  ,   sa  princi- 

pale ville. 
TARRAGONE,  Tarraco  (Tar- 

ragona) ,   v.  forte  d’Espagne,  ch.-l, 
de  province  dans  la  Catalogue ,   à 
84  k.  S.-O.  de  Barcelone;  bon 
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port  sur  la  Méditerranée.  Arrho- 
v éelié.  Tarragone  fut  très-considé- 

rable sous  les  Romains,  qui  en  fi- 

rent lacapitale  dcl’Espague-Tarra- 
conaise,  et  l'embellirent  de  monu- 

ments magnifiques.  Les  Golhs  la 
saccagèrent  en  467  ;   les  Arabes  la 

prirent  en  719;  les  chrétiens  la 
recouvrèrent  définitivement  en 

1220.  Les  Français  la  prirent  en 

1810.  Il  s'y  est  tenu  plusieurs  con- 
ciles. 12,000  hah. 

La  province  a   234,000  hah. 

TARRASA,  F.gnra  ,   v.  d’Espa- 
gne, province  et  à   26  k.  N.-O.  de 

Barcelone.  Fabriques  de  drap,  Ca- 
simir, flanelle.  4,300  hah. 

TARREGA,  v.  d'Espagne,  prov. 
et  à   45  k.  E.-N.-E.  de  Lerida. 

Commerce  de  grains.  4,000  hab. 
TARSATICÀ  (auj.  Tersatz), 

v.  d'Hlyrie,  dans  la  Lihurnie. 
TARSIS.  Voy,  Tharsis,Tartu- srs  et  Tarsous. 

TARSOtTS.  Tarins ,   v.  de  la 

Turquie  d'Asie  ,   à   35  k.  O. -S.-O. 
d'Adana,  sur  le  Carasou,  ancien 

Cydntis.  Cette  ville  est  très-ancien- 
ne :   elle  est  désignée  dans  la  Bible 

sous  le  nom  de  Tharsis.  Alexandre 

le  Grand  faillit  y   mourir  en  333. 

L'apôtre  saint  Paul  y   naquit. 
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hah. 

TARTARES  ouTatars,  peuple 

originaire  de  la  Tartane-Indépen- 
dante, et  répandu  dans  plusieurs 

contrées  au  N.  et  à   1*0.  de  l’Asie, 
i   et  dans  l’Europe  orientale.  Beau- 

coup de  Tarlares  sont  nomades. 
On  a   donne  vaguement  le  nom 
de  Tartares  à   tous  les  peuples  de 

l’Asie  moyenne ,   depuis  la  mer 

Caspienne  jusqu'aux  côtes  orienta- les ,   et  n   une  grande  partie  de  ceux 
de  la  Sibérie.  On  comprend  sou- 

vent, à   tort,  son*  cette  dénomina- 
tion, les  Mongols,  les  Mandchous, 

les  Toinigouses  et  les  Turcs,  qui 

appartiennent  à   quatre  souches 
différentes.  On  appelle  Tartares 
Usbecks,  ou  Ouzbecks ,   un  peuple 

tartarr  qui  s’est  rendu  maitrede  la 
Grande-Boukharie.  Ceux  de  la  Rus- 

sie d'Europe,  de  la  Sibérie  et  de 
l’empire  Chinois  sont  distingués 

par  le  nom  du  lieu  qu’ils  habitent. 
Ils  suivent  assez  généralement  la 
religion  mahométanc; quelques  tri- 

bus sont  encore  idolâtres.  Ceux  qui 
ont  embrassé  le  christianisme  ont 

presque  tous  quitté  la  vie  nomade. 
Les  auteurs  d’ouvrages  d’ethnogra- 

phie et  de  linguistique  se  servent 

plus  ordinairement,  aujourd’hui, du  mot  Tatar. 

TARTARIE  ou  Grawdk-Tar- 

tarie,  nom  que  Ton  avait  donné 

improprement  à   Ions  les  pays  tri- 
butaires de  la  Chiue  au  N.  et  à 

x   Le  p.  Camillo  Tarqnini 
village  nommé  Marta,  près 

(le  pays  du  bon  vin). 
*•      .v  i.        j 

est  né  dans  nn 
de  Monteflascone 

;oogle 
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1*0.,  à   la  Russie  d’Asie,  et  même 

à   une  partie  de  la  Russie  d’Ku- rope. 

TARTARIE  (Petite  ),  nom 
donné  autrefois  à   la  Crimée. 

T   ART  A   RIE  (bAkcue  de)  ,   dé- 

troit qui  sépare  l’ile  de  Tchoka  de 
la  Mandchourie,  cuire  la  mer  d’O- 
khobk  au  N.  et  la  mer  du  Japon 
au  S.  Voy.  Tciou, 

TARTAR1E  -   Cbiwoisr  ,   nom 

donné  improprement  au  Turkes- 
tan-Chiuois ,   ainsi  (pi  aux  pays  des 
Mongols  et  des  Mandchou*,  que 

l’on  avait  pris  pour  des  Turtares. 
TARTARIE  -   IiDstsvmim , 

contrée  d'Asie.  Voy.  Tuhustah. 
TARTARO  ,   Tartarus  ,   riv.  du 

royaume  Lombard-  Vénitien  ,   qui 
se  joint  au  Caslagnaro,  branche  de 

l’Adige.pour  former  le  canal  Riauco. 
TARTAS ,   ch.-l.  de  coutun  du 

dép.  des  Landes,  arr.  et  à   25  k. 
O.-N.-O.  de  Saint-Sever  ,   sur  la 

Midouze.  Culture  du  safran;  com- 
merce assez  important.  Celte  ville 

appartint  dans  les  temps  anciens 
aux  Tarusales  ;   elle  fut  fortifiée  au 
uio\en  âge.  2,759  bah.  C3 

TARTESSL'S.  île  de  la  Réliquc, 
formée  par  le  Ré  lis,  prés  de  sou 
embouchure.  Les  Phénicieus  y 
fondèrent  une  ville  de  même  nom 

(auj,  inconnue) ,   et  firent  de  Tar- 
tessus  le  priucipal  entrepôt  de  leur 

commerce  dans  la  Rétique.  Quel- 
ques auteurs  ont  pensé  que  Tar- 

tessus  était  la  fameuse  Tharsis  où 

Salomou  envoyait  ses  vaisseaux  : 

selon  d’ Auville,  Tarlessus  était  dans 
remplacement  où  se  trouve  aujour- 

d'hui Rotn ,   vis-à-vis  de  Cadix. 
TARCEDRCM ,   cap  au  N.  de 

l’ile  de  Rretaguc.  Voy.  Orcas. 

TARCEXNA,  v.  de  la  2e  Bel- 
gique. Voy.  Tukroijaivhe. 

TARIFATES,  Tarusales ,   peu- 
ple gaulois  de  la  Novempopulanie; 

capit.  Aluns  (auj.  Aire).  Leur  pays, 

compris  aujourd’hui  daus  les  dé- 
part. des  Landes  et  du  Gers,  avait 

pris  d'eux  le  nom  de  Tursan. 

TAR  VIS,  bourg  d’illyrie,  à 
34  k.  S.-().  de  Villach.  Forges, 
martinets  à   cuivre,  aciéries.  Mas- 

séua  y   battit,  eu  1797,  une  colon- 
ne autrichienne. 

T   ASCO,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   110  k.  S.-S.-O.  de  Mexico. 

Mines  d'argent. 

TASMANIE,  groupe  d'iles 
d'Australie.  Voy.  Zri.ahde  (   Nou- 

velle-) et  Diémext  (terre  de). 

TASS1X,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Lyon,  eant.  de 

Vaugneraj.  Fabriques  d'étoffes  de 
soie.  860  hab.  Lyou. 

TASS1SUDON,  'capitale  du Boutau,  à   575  k.  N.  de  Calcutta. 

TAU 

Elle  consiste  principalement  en  1 
une  citadelle  élevée  de  sept  étages:  I 
daus  le  4%  demeure  le  Deb-Kadja, 
souverain  temporel  du  pays;  au 

7*,  loge  le  Dharma-Radja ,   souve- 
rain pontife,  regardé  comme  une 

incarnai  ion  du  dieu  Maho-Mouy. 

TATAR-BAZAR  ou  Tata«-Ba- 
zardjie  ,   v.  de  Turquie,  Romélie, 

à   33  k.  O.  de  Philippopoli,  sur  la 

Maritza,  et  sur  la  route  de  Bel- 
grade à   Constantinople.  10,000  h. 

TATARES,  Tatars,  Tatarie. 

Voy.  Tarta r es,  Tartarie. 
TA-TCHÉOU ,   départ,  de  Chi- 

ne ,   proviuce  de  Sse  -   tchouaii. 
Le  ch.-l.  est  à   330  k.  E.-N.-E.  de 

Tching-tou. 

TATTA,  v.  de  l’empire  de  Ma- 
roc, province  et  à   1*0.  de  Draha. Foire  considérable.  10,000  hab. 

TATTA,  Patala,  v.  de  l’Hin- doustan  ,   dans  le  Sindhy,  à   80  k. 

S.-S.-O.  d'Haydérabad ,   sur  uu 
bras  du  Sind.  Autrefois  considéra- 

I   bit*,  mais  auj.  presque  entièrement 

!   ruiuée.  C'est  l'ancienne  Patala ,   où 
Alexandre  le  Grand  s'embarqua 
puur  reconnaître  les  bouches  de 
rludiis  et  les  côtes  de  l'Océan. 
15,000  bah. 

TACBATE,  v.  du  Brésil,  prov. 

et  à   180  k.  N.-E.  de  Saint-Paul, 
sur  le  Paraît) ba  du  Sud.  1 1 ,000  b. 

TACHER*,  riv.  d'Allemagne, 
prend  sa  source  sur  les  frouiières 
du  Wurtemberg  el  de  la  Bavière, 
passe  à   Rothenbonrg  en  Bavière,  à 
Mergenlheiin  eu  Wurtemberg,  et 

se  joint  au  Main  par  la  gauche,  à 

Wertheim,  dans  le  graud-duchc  de 
Bade.  Cours,  125  k. 

TACGON-la-Rosdr  ,   com.  du 
dép.  de  la  Charenle  Inférieure , 
arr.  de  La  Rochelle,  cant.  de  Cour- 
çon.  2.553  hab.  53  Nuaillé. 

TAIRAS,  nation  indienne  in- 

dépendante de  l'Amérique-Ccn- 
trale,  au  S.  des  Movquitos. 

TAC  LAN  T I   EX  S   ,   Taulantii  , 

peuple  de  la  Nouvelle-Épire,  près 
de  Dyrradtium  (auj.  Durazzo). 

TACLE,  ch.-l.  de  cunlou  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  et  à   7   k.  N. -O. 
de  Morlaix.  2,905  b.  EJ  Morlaix. 

TACLIGXAX,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Moutéliinar , 

cant.  de  Grignau.  Fabriques  de 
faïence;  soie,  laine.  2,336  hab. Si 

TACXTON,  v.  d'Angleterre,  So- 
merset, à   60  k.  S.-O.  de  Bristol, 

sur  le  chemin  de  fer  de  Bristol  à 

Exeter.  En  1461,  Henri  VI  de  Lan- 

caslrey  fut  vaincu  |»ar  Warwick  et 
Édouard  IV.  1 1,000  bah. 

TACXTOX,  v.  des  Élats-l'nis, Massacbusets,  à   50  k.  S.  de  Boston, 
sur  le  Tuiinton,  affluent  de  la  baie 

de  Narragausett.  6,000  hab. 

TAU 

TAl'XCS,  chaine  de  montagnes 

de  rAllemague,  à   1*0,,  dans  le  du- ché de  Nassau,  entre  le  bassin  de 
la  Lühn  et  celui  du  Main.  Le  plus 

haut  sommet  (le  Graud-Feldberg) 
a   868  m.  de  hauteur. 

TACPONT,  com.  du  dép.  du 
Morbihan,  arr.  et  eaut.  de  Ploer- 
nieL  2,161  hab.  Câ3  Ploërmel. 

TAl’RASIA ,   un  des  anciens 
noms  de  Turin.  Voy.  Turih. 

TACREXT1 ,   v.  ruiuée  du  dép. 

du  Var.  Voy.  Tacroeütum. 
TAURES  ou  Tao ro-Scythe^  , 

Tauri,  ancien  peuple  de  la  Cberso- 
ncse-Taurique  et  des  pays  voisins. 
Les  Taures  étaient  cruels  :   ils  im- 

molaient à   Diane  les  étrangers  qui 
abordaient  dans  leur  pays. 

TACRKSIUM  (auj.  Ghiuslen- 
dil),  v.  de  Mèsie,  uu  pied  du  mont 
Hémiis.  Patrie  de  Justinien,  ec  qui 

la  fit  nommer  Justiniana  prima . 

TACRIAC  ,   com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant. 
de  Naucelle.  1,007  hab.  K   Sauvc- 
teiTe. 

TACRIAC,  com.  du  dép.  de  lu 
Gironde,  arr.  de  Rlaye ,   cant.  de 

Bourg.  1,142  hab.  Bourg -sur- 
Gi  ronde. 

TACRIDE,  gouv.  de  la  Russie 
d’Eurom»,  au  S.,  comprenant  la 

presqu’île  de  Crimée  et  une  partie 
du  continent  voisin;  cb.-l.  Symfé- 
ropol.  Le  riimat  e>t  beaucoup  plus 

doux  que  daus  le  reste  de  la  Rus- 

sie; la  vigue,  l’olivier,  réussissent 
parfaitement  dans  quelques  parties 
abritées  par  les  montagnes. 
84,884  k.  c.  520,000  liai».  Voy. 

Taures  et  Taurique  (Chersosè- 
se-). 

TAURINS,  Tauri  ni.  peuple  de 

la  Gaule-Cisalpine,  dans  lu  l’rans- 
padauc;  capit.  Taurnsia  ou  Au- 
gus  la  - Tauriuorum  (auj.  Turin). 
TACRIOX  ou  Thorioh,  riv.  de 

France,  qui  prend  sa  source  près 
de  l’aillier,  au  S.  du  dép.  de  la 
Creuse,  et  se  jette  dans  la  Vienne 
par  la  droite,  entre  Saint- Léonard 
et  Limoges.  Cours,  90  k. 

TA  CRHJU  E   (Ch  t   r   son  ùi-),7>n- 
rien- Chersoncsus  (auj.  (Jri niée) , 

presqu'île  de  la  Sarmatie  d'Europe, 
au  S.,  entre  le  Palus-Méotidc  et 
le  Pont-Kuxin  ,   habitée  par  les 

Taures.  Ou  y   voyait  jadis  un  célè- 
bre temple  de  Diane.  Voy.  Tau- res. 

TACRIS  ou  Tabris,  v.  de  Perse, 

à   480  k.  N.-O.  de  Téhéran,  sur 
un  aflhieut  du  lar  Ourmio  ;   cb.-l. 
de  l   Aderbaidjan.On  y   voit  le  plus 
beau  bazar  de  la  Perse  ;   die  fait 

un  grand  commerce,  et  a   des  fabri- 
ques «le.  soie  et  «le  coton  ;   elle  fui, 

à   differentes  époques,  capit.  de  la 
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Perse.  On  dit  qu’elle  avait  autre- 
fois plus  de  500,000  hab.;  mais 

elle  a   été  souvent  dévastée  par  les 

guerres,  et  encore  plus  par  les  trem- 
blements de  terre.  Elle  fut  bâtie 

vers  l’an  700,  sur  remplacement 
d'une  ancienne  ville  que  les  uns 
disent  être  Gaza  ou  Gozacn ,   où 

Cyrtis  déposa  les  trésors  de  Crcsus  ; 

d'autres  disent  qu’elle  se  nommait 
Cabris.  100,000  hab. 

TAURIS4JUES,  Tatiruci ,   peu- 
ple celte,  qui  fut  chasse  des  bords 

du  Danube  et  qui  s'établit  prés 
d’Aquilée.  Il  y   avait  d'autres  Tati- 
lisques,  dans  les  Alpes,  dans  la 
Thrace  et  dans  la  Dacie. 

TAUROKNTU9I  (auj.  ruinée  à 

Taureuti),  v.  de  la  Gaule-Viennoi- 
se. Port  sur  la  mer  Intérieure.  Fon- 

dée |*ar  les  Marseillais  à   l’E.  de  la 
baie  appelée  auj.  baie  de  I,a  C.iotnt. 

TAU  ROM  FA’  1 UM  (auj.  Taormi- 
ne),  v.  de  Sicile,  à   l’E.  Port  sur  la 
mer  Ionienne,  à   quelque  distance 

an  N.  de  l'embouchure  du  Tanro- 
menius  ou  Oaolmla  (auj,  Alcan- 
tara). 

TAURUS,  chaîne  de  montagnes 

ae  la  Turquie  d’Asie  ,   qui  com- 
mence au  bord  de  l'Euphrate,  sers 

38°  de  lat.  N.,  et  traverse  de  l’E. 
à   1*0.  l'Asie  Mineure,  jusqu'aux 
bords  de  l'Archipel.  l   es  principa- 

les chaînes  qui  se  rattachent auTau- 

rus  sont:  l’Alma-Dagh,  qui  ratta- 
che le  Taurus  au  Liban  ;   et  l’Anli- 

Taurus,  qui  rattache  le  Taurus  au 

Caucase.  Quelques  géographes  an- 
ciens étendaient  le  nom  de  Tau- 

rus aux  chaînes  de  montagnes 

qui  rattachent  le  Taurus  aux  mon- 
tagnes de  ITudc,  en  traversant  la 

K-rw. 

TAUSSAC,  corn,  du  dép.  de 

FAveyrou,  arr.  d’Espalion,  cant. 
de  Mur-de- Barrez.  1,385  hab. iaJ 
Mur-île- barrez. 

T   AU  STE,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   45  k.  N. -O.  de  Saragosse  ; 

peu  éloignée  de  la  gauche  de  l’F- Lie.  3,000  hab. 
TAUTE,  riv.  de  France,  qui 

prend  sa  source  dans  le  dép.  de  la 

Manche,  prés  de  Saint-Sauveur- 
Lendclin,  et  se  jette  dans  la  Douve 

par  la  droite,  au-dessous  de  Ca- 
rcutan.  Cours,  45  k.,  dont  23  de 

navigation. 
TAUVES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  à 

65  k.  O.  d'îssoire.  2,474  hab.  SJ 
TAUXIGNY,  rom.  du  dép. 

d*I nd r e-e t -Loire ,   'arr.  et  cant.  de 
Loches.  1,311  bah.  C3  Cornu  ry. 

TAVALABO,  cap  de  Sardai- 
gne. for.  Thui.ada. 

TAVAXNES»  village  de  Suisse,  j 
eu nt.  et  à   34  k.  N. -O.  de  Berne. 
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Près  de  là  se  trouve  le  passage  de 
Pierre-Pertuis.  1.500  bah. 

TA VASTF.IIUS ,   v.  de  Russie, 

Finlande  ;   ch.-l.  du  gouvernement 
de Tava-tehus  ott  Nv  land ,   à   1 1 5   k . 

N.-E.  d’Aho,  au  N. -F.,  du  lac  de 
Tnvastehus.  Le  gouv.  de  l   avas- 

tclius  renferme  la  ville  d'Helsing- 
fords,  ch.-l.  actuel  de  tout  le 

grand-duché  de  Finlande  ;   il  est 
fertile  en  chanvre,  lin,  et  produit 

assez  de  hic  pour  les  habitants. 

Ce  pays  a   pot  té  le  nom  de  Ta  vas- 
tu:.  1,700  hab. 

TA  VAUX,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne ,   arr.  de  Laon,  cant.  de 
Marie.  1,327  hab.  El  Marie. 

TAVAUX ,   enm.  du  dép.  du 
Jura,  nrr.  de  Dole,  eant.  de  Che- 

min. 1,415  hab.  EJ  Chemin. 

TA  VA  Y,  II.  navigable  de  l’In- 
do-Cliine  Britannique;  prend  sa 
source  sur  les  frontières  du  rov.  de 

Siain  ;   passe  à   Tavay,  et  se  jette 
dans  le  golfe  du  Bengale.  Cours, 
250  k. 

TAVAY,  v.  de  l’iudo-Chine 

Britannique,  ch.-l.  d’une  prov.  de 
même  nom  ;   port  sur  le  Tavay , 
à   45k.  de  son  embouchure  dans 

le  golfe  de  Bengale. 

TAVRL,  coin,  du  dép.  du  Gard, 
nrr.  dTJzès ,   cant.  etc  Roque- 
maiire.Vius  renommés.  1,1 0D  hab. 

EJ  Roque  maure. 
TAVERXA  ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples ,   Calabre  -   Ultérieure  2",  à 
17  k.  N.-N.-O.  de  Calanzaro. 

Pierre  spérulaire,  et  pierre  plom- 
bée employée  par  les  dessinateurs. 

Patrie  du  peintre  Prcti,  dit  le 
Caiahrois.  2,000  hab. 

TAVERNES,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  du  Var,  arr.  et  n   27  k. 
N.  de  Brignoles.  1,404  bah.  SJ 
Barjols. 

TAVERXY,  com.  du  dép.  de 
Seine  et-Oisc,  arr.  de  Pontoise, 
cant.  de  Montmorency.  1,229  hab. 

S   Saint- Leu-Tavci  oy . 
T   AVERS,  com.  dn  dép.  du 

Loiret,  arr.  d’Orléans,  cant.  de 
Bcaugency,  près  du  chemin  de 

fer  d’Orléans  à   Tours.  1,155  hab. 
CS  Beaugency. 

TAVIC.XA.NO ,   petit  fl.de  File 
de  Corse,  passe  à   Certé  et  se  jette 
dans  la  mer  Tyrrbénienne.  Cours, 

70  k. Il  donne  son  nom  à   un  canton 

do  Farr.  de  Cnrté,  dont  Pie-di- 

Corté  est  le  chef- lieu. 
TA  VIRA,  v.  de  Portugal,  Al- 

garve,  ch.-l.  de  coma  rca,  à   35  k. 

IL-N.-K.  de  Faro;  port  *nr  l’At- 
lantique. à   l'embouchure  de  la Seca.  9,000  hall. 

TA  VISTOCK  ,   v.  d’Angleterre, 

De\on,  à   50  k.  O.-S.-O,  d'Rxeter. 

TCH  855 

Patrie  du  navigateur  François 
Drake.  6.000  bal». 

TAV1U.M  (auj.  Tchouroum) , 
v.  de  l’Asie-Mi neure,  en  Galatie, 

capit.  des  Troernes. 
T   A   VOL  A   (auj.  Goto),  fl.  de  File 

de  Corse,  affluent  de  la  mer  Tyr- rhénicnne. 

T   A   VOL  ARA,  / ’lcmura ,   Ile  dé- serte de  la  mer  Tvrrhéniennc, 

près  de  la  côte  N.-E.  de  la  Sar- 
daigne. Longueur,  7   k.  Renommée, 

au  temps  des  Romains,  pour  les 

coquillages  à   perles  que  l’on  y 

péchait. 
TAWAI-Powcàmmou,  la  plus 

grande,  mais  la  moins  peuplée  des 
deux  îles  de  la  Nouvelle-Zélande, 

séparée  au  N. -F.,  «le  File  Kaliei- 
naumawe,  par  le  détroit  de  Cook, 
et  ait  S. -F.,  de  File  de  Stewart  par 
le  détroit  de  Foveaux.  Elle  a   prés 

de  850  k.  de  longueur,  du  N.-E. 
au  S. -O-,  et  270  dans  sa  pins 

grande  largeur.  L’intérieur  en  est 
peu  connu.  En  1835,  les  Fran- 

çais ont  essayé  d’y  former  un  éta- 
blissement; mais  les  Anglais  s’y 

sont  opposés.  f0y.2ÉLAitni(NoD* VEÏ.r.K-). 

TAX1LA  (auj.  Attok),  v.  de. 
l'Inde,  sur  l’Indus ,   capit.  du  roy. 

de  Taxile,  qui  se  soumit  à   Alexan- 
dre. 

TAY,  Taras,  petit  fl.  d’Écossr  ; sort  du  lac  Tat,  dans  le  comté  de 

Penh;  passe  à   Dunkeld,  à   Perlh, 
et  se  jette  dans  la  mer  du  Nord  par 
un  estuaire  appelé  Fritli  ou  golfe  du 

Tay  qui  forme  le  havre  de  Dun- dee. Cours,  120  k. 

TAV  ARAS,  ch.-l.  d’une  pro- vince de  meme  nom  dans  File  de 

I.uçon,  à   110  k.  8. -E.de  Manille, 
l’oit  sur  la  côte  S.  de  File. 
13,000  h. 

TA  Y   AC  ,   com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  deSarlat,  cant. 
de  Saint  Cyprieo.  1,237  hab.  El 
Le  Bugue. 

TAYGÈTE,  Tnygetus  (auj.  Pen- 
tadactyloti  ou  Maïna),  chaîne  de 

montagnes  de  la  Laconie,  à   FO. 

TAZILLY,  com.  du  dcp.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cliàteau-Chinou  , 
cant.  deLuzy.  1,247  h.  Ej  Luxy. 

TCII.  Les  mots  commença  nt 

par  ces  lettres ,   et  qui  ne  se  trou- 

vent pas  ici ,   doivent  être  cher- 
chés par  Cm. 

TCHAD, grand  lacdelaNigritie 
centrale,  entre  le  Bornou, au  S. -O. 
et  à   FO.,  et  le  Kanrm  au  N.  et  à 
FE.  Avant  le  voyage  de  Denham  , 
qui  visita  ses  bords  en  1823  ,   on 

le  désignait ,   sais  le  connaître, 
sons  le  nom  de  Wawgaiu  et  de 

mlk  n*  NioniTtc.  Longueur,  en- 

viron 350  k.,sur  environ  225  de 

Digitiz* 
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largeur.  Il  reçoit  PYéou  à   l'O.  et  Anatolie,  à   55  k.  N.  de  Smyrne,  TCHAPRA,  v.  forte  de  PHin- 
le  Chary  au  S.;  les  eaux  en  sont  sur  le  golfe  de  Tchanderli -formé  douitan  anglais,  prov.  de  Can- 

douces.  On  l’a  d'abord  cru  sans  par  l'Archipel.  deicli,  à   93k.  O.  de  Bourhanpour. 
écoulement,  mais  ou  dit  qu’il  TCHAXDERY,  v. de  l’Hindous-  TCHAR-DAGll  ,   chaîne  de 

verse  ses  eaux  dans  le  Kouarra  ou  tan,  État  de  Sindiab  ,   à   280  k.  montagnes  delà  Turquie  d’Eu- 
Dioli-Bà  par  la  rivière  Tcliada.  N.-E.  d'Oudjéin.  Fabriques  de  rope,  partie  du  système  Slavo- 
Quelqucs  voyageurs  rapportent,  coton.  Prise  en  1509  j>ar  les  ma-  Hellénique.  Y oy.  Aueas-Oais.»- 

d 'a près  des  marchands  abyssins,  hnmétaus.  tai.cs. 
qu'il  s’écoule  dans  le  Nil  ou  dans  TCHAXDORE ,   v.  très-forte  de  TCIIARDJOUI,  v.dclaOrande- 
quelque  autre  affluent  de  la  Médi-  PHindouslan  anglais,  présidence  Boukharie,  à   l'O.,  à   1 10k.  S.-S.-t). 
terranéc.  Les  îles  de  ce  lac  sont  de  Romliay,  dans  le  Candeich,  à   de  Boukhara,  à   la  gauche  du  Dji- 
hahitées  par  les  Biddoumahs,  pi-  155  k.  S.-E.  de  Surate.  houn  ;   cli.-l.  de  la  proviuoe  de  La- 
rates  féroces,  redoutables  aux  TCIIAX’G  -   K1A-  KIIF.OT  ou  hiak.  2,500 hab. 

pays  voisins.  Khai.-gai»  ,   v.  de  Chine,  à   160  k.  TCH ATR A ,   v.  de  l’Hiudous- 
TCHAD  A   ,   riv.  de  la  Guinée  N. -O.  de  Péking.  près  de  la  grande  tan,  Népaitl,  à   220  k.  E.-S.-E,  de 

septentrionale,  affluent  de  gauche  muraille.  C’est  la  principale  ville  Catmaudou.  Pèlerinage  fréquenté, 

du  Dioli-Bà.  Quelques  voyageurs  de  la  tribu  des  Tcliakhars  ou  des  TCHATTERPOt!R«v.  de  l'Hin- 

disent  qu’elle  sort  du  lac  Tchad  en  Mongols  de  la  frontière,  et  nn  doustan  anglais ,   prov.  et  à   220  k. 
Nigritie.  des  principaux  entrepôts  du  coin-  O.-S.-O.  d'Allahabad.  Peu  éloignée 

T   C   II  A   G   A   ï   Y   G ,   v.  de  Pludo-  tnerre  de  Chine  et  de  la  Mongolie,  des  mines  de  diamants  de  Psnna. 

Chine.  Yoy.  SaÏCaing.  TCHAXG -TCII A   ou  Tchaxg-  TCHAYEX'POUR  ,   v.  forte  de 
TCIIAGATAÏ,  tribu  du  Turkes-  ch*,  v.  de  Chine,  ch..-L  de  la  pro-  l’Hindoustan,  Népaul,  à   200  k.  E. 

tan  ;   elle  donna  sou  nom  à   l'un  des  vince  de  Hou-nan  et  du  dép.  de  de  Catinandou.  Résidence  d'un 
empires  formés  à   la  fin  du  règue  Tchahg-tciia,  a   1,330  k.  S.  de  souhait., 
de  Kublai-Khan  par  le  démembre-  Péking,  sur  le  Haog,  principal  af-  TCIIEBOKSARI,  v.  de  Russie, 
meut  de  sou  immenseempire.il  fluent  du  lac  Thoung-tbing.  gouvernement  et  à   1 10k.  O. -N. -O. 

comprenait ,   vers  la  fin  du  xuiF  siè-  TCHAX'G-TCIIEOC  ,   dép.  de  de  Kasan,  sur  leVolga,  au  confluent 

de,  l’Asie  centrale  du  lac  Kha-  Chine,  prov.  de  Fon-kian.  Le  de  la  TcHiiossAki*.  Cuirs,  blé, 
risme  (   Aral  )   au  Setledje  ,   entre  ch-l.  est  à   230  k.  S. -O.  de  Fou-  cire,  miel.  5,000  hab. 
le  Kaptchak,  ou  empire  de  la  Hor-  Ichéou  ,   sur  le  Chan,  affluent  de  TCHbDUBA  ou  Manaovg,  Ba- 

de  d’Or,  au  N. -O.,  l’empire  de  la  mer  de  Chine.  Grand  commerce,  zacata ,   ile  du  gulfe  du  Bengale, 
Délhy,  le  roy.  de  Cachemvr  et  le  bijouterie.  près  de  la  côte  de  la  province  d’A- 
pays  des  Bélouchis  au  S.,  l’empire  TCHAXG-TCHF.OU ,   dép.  de  racan  ,   au  S.-O.  de  File  Ramree. 
des  Yuan  ou  Mongols  de  Chine  à   Chine,  prov.  de  Kiang-sou.  Le  Longueur,  45  k.;  largeur,  22  k. 
PE.  ,   et  les  Mongols  de  Perse  au  ch.-l.  est  à   106k.E.-S.-E.  de  Nan-  TCHÈKES  ou  Bonr.iixs,  peuple 
S.-O.;  capit.  Kachgar.  king;  il  a   9   k.  de  circonférence  de  Bohème,  Yor.  Czf.ches. 

TCH  AGHOl'R! ,   bourg  de  l’Af-  et  200,000  hab.  TCHE-KIAXG,  prov.  de  Chine, 
ghaniitan,  au  N.;  résidence  d’un  TCHAXG-TE,  dép.  de  Chine,  à   l’E.;  di.-l.  Hang-tchéoti.  C’est, 

khan  des  Hazarehs.  province  de  Ho-nan.  Le  ch.-l.  est  dit-on,  de  celle  province  qu'on  a 
TCHAÏXAT,  v.  du  roy.  de  a   140  k.  N.  de  Khaï-foung.  tiré  les  poissons  dorés  fort  recber- 

Siam  ,   à   475  k.  N.  de  Baukok.  TCHAXG-TE,  dép.  de  Chine,  rhés  eu  Europe  comme  objrts  de 
TCIIALDIR.  Montagnes  et  pro-  prov.  de  Hou-nan.  Le  ch.-l.  est  à   curiosité.  Près  de  la  côte  N. -O. 

vince.  Yoy.  Tchh.dir.  175  k.  N. -O.  de  Tchaug-tcha,  sur  esl  Pile  Tthcou-chan  appelée  Ohu- 
TCUAMOIILARI,  montagne  de  le  Youaug-kiang.  affluent  naviga-  san  par  les  Anglais.  La  province 

l’Himalaya,  entre  PHindouslan  et  ble  du  lac  Thoung-thing.  comprend  1 1   départements:  Haug- 
le  Tibet.  Il  s’élève  à   8,800  m.  C’est  TCHAXTIBOX* ,   v.  de  PIndo-  ichéou,  kia-hiug,  Hou -Ichéou, 
le  plus  haut  pic  mesuré  sur  le  Chine.  Yoy.  Ch aittiboz*.  Xing-pho,  Chao-king,  Taï-tchêou, 

globe.  TCHAX’Y,  lac  ou  vaste  marais  Kiti-hoa,  Kliiu -Ichéou ,   Yau- 
TCHAMPAXIR,  v.  de  PHin-  de  la  Sibérie,  sur  la  limite  des  Ichéou, Ven- tchéou.Tchou -Ichéou, 

doustan,  aux  Mahrattes,  à   60  k.  gouvernements  de  Tohnlsk  et  de  et  l’archipel  des  400  petites  îles, 
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de  Barodc.  Place  forte.au-  Tomsk  ;   il  communique,  au  S.-O.,  dont  la  plus  célèbre  est  Tchéou- 

trefois  considérable.  Eu  1535,  la  avec  le  lac  Smirny.  Long.  140  k.  chan  ou  Chusan.  26,250,000  hab. 

citadelle  fut  prise  par  l'empereur  TCIIAO  KHlXG.dép.  de  Chine,  TCHELG A,  v.  d’Abyssinie,  roy. 
Homayon ,   qui  y   trouva  les  trésors  prov.  de  Caillou.  Le  ch.-l.,  situé  à   et  à   environ  30  k.  N.-O.  de  Gon- 
du  Guzarate,  accumulés  depuis  90  k. O.  de  Canton,  a   un  port  sur  le  dar.  Elle  donne  sou  nom  à   une 

plusieurs  siècles.  Si-kiang;  c’est  la  résidence  du  gou-  province  dont  Tcherkin  est  la 
TCIIAXARGHAR ,   v.  forte  de  verneur  militaire  des  deux  provin-  principale  ville. 

PHindouslan  anglais  ,   à   la  droite  ces  de  Canton  et  de  Kouang-si.  TCHELIABIXSK,  v.  de  Russie, 
du  Gange,  entre  Mirzapour  et  TCIIAO  -   TCH EOU,  dép.  de  dans  la  partie  asiatique  du  goit- 

Bénares.  Hôtel  des  invalides  pour  Chine,  prov.  de  Canton.  Le  ch.-l.  verueineut  d’Orenbourg,  à   330  k. 
les  militaires  réformés  de  la  corn-  est  à   340  k.  E.  de  Canton,  sur  le  E.-N.-E.  d'Oula,  sur  le  Miias,  ch.-l. 
pagnie  des  Indes.  15,000  hab.  Han-kiang,  près  de  son  embou-  de  district.  Poste  militaire  autrefois 
TCHAXDA  ,   v.  de  PHiiidous-  chure.  important.  500  maisons, 

tau, État  et  à   1 20  k.  S.  de  Ntgpour.  TCIIAO  -   THOUÏÏG  ,   dép.  de  TCHEMBOCL,  riv.  de  l’Hin- 
TCHAXDARCAX’A,  v.dd’Hin-  i   ,hine,  prov.  d'Yuu-naii.  doustan,  dans  les  anciennes  pro- 

doustau  anglais ,   Bengale,  à   90  k.  TCHAPRA,  v.  de  PHindouslan  vinres  de  Malva,  Adjemir  et  Agra, 
O.  de  Calcutta.  18,000  hab.  anglais,  présidence  de  Calcutta,  se  jette  dans  la  Djcmnah,  par  la 

TCIIAXDF.RI.I  ouSaïtdvru,  à   la  gambe  du  Gange,  à   50  k.  droite,  à   145  k,  S.-E.  d   Agra. 

Pilant)  v.  de  la  Turquie  d’Asie,  au-dessus  de  Patna.  Cour»,  700  k. 
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TCHEXAB  ,   ji ces  inet ,   ri»,  des 

États  -   Reiks  ,   prend  sa  source 

dans  ('Himalaya,  [tasse  à   Moultan, 
et  apres  avoir  reçu  le  Djèlem ,   le 
Ravi  et  la  Gorra,  prend  le  non»  de 
Pendjab  ou  Pandjuad. 

TCHEOL  - CHAN  ou  Chu  sait, 
lie  de  Chine,  au  S.  de  la  mer  Jaune, 

prov.  de  Tche-kiang,  entourée  de 

400  petites  iles.  Les  Anglais  s’en 
sont  emparés  en  1840;  mais  ils  se 
sont  engages  à   U   rendre  aux  Chi- 
nois. 

TCaioU  LI.  capit.  des  îles 
Licou -kieou, dans  la  grande  Lieou- 
kieou,  et  résidence  du  roi,  qui  re- 

lève de  la  Chine. 

TCHERDIN,  v.  de  Russie,  en 

Europe,  gouvernement  et  à   265  k. 
N.  de  Perm.  Autrefois  considéra- 

ble. Fourrures.  5,000  hab. 

TCHEQUES,  peuple  de  Bohème. 
t'oy.  CzàcHEs. 
TCHÉnÉSUSSESouM»»,  peu. 

pie  d’origine  finnoise  ou  ouralien- 
ne,  en  Russie  ,   à   PE.,  dans  les 
gouv.de  Viatka,  Kasan,  Rimbirsk, 
Orenbourg  et  Perm.  Ils  sont  encore 
en  partie  idolâtres.  Ou  estime  leur 
nombre  à   près  de  200,000  indivi- 
dus. 

TCHERKASK  (Novo-)  ou  Noo- 
vkaii -Tcmkrkasr  ,   v.  de  Russie, 
ch.-l.  du  gouvernement  des  Cosa- 

ques du  Don,  à   1,540  k.  R.  E.  de 

Saint-Pétersbourg,  sur  uu  afll lient 
du  Don.  1 1,000  hab. 

TCHERKASK  (Staro-)  ou 

'Vieux -Tc:hsrkask  ,   v.  de  Russie, 
ancien  ch.-l.  du  gouvernenieut  des 
Cosaques  du  Dou.  à   22  k.S.-S.-O. 
de  Nouveau-Tcherkaskjsur  le  Dori. 
5.000  hait. 

TCHERKASSI,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   162  k.  S.-E.  de  Kiev, 
sur  le  Dnieper.  6,000  hab. 
TCHERK  ESSES  <>u  C   i   r   cas*  i   rn», 

peuple  du  Caucase.  è'oj.CiRCASSis. 
TCHERKtX,  v.  d’Abyssinie,  rov. 

d’Aiubara,  à   environ  65  k.  N. -O. 
de  Gondar.  Elle  est  commerçante. 
TCHERNETZ ,   Zcrrtts  ,   v.  de 

Talachie,  à   la  gauche  du  Danube, 

à   18  k.  E.-S.-E.  d’Orsova;  près  du 
lieu  oit  Trajan  avait  fait  construire 
un  pont  sur  le  Danube. 
TCHER1NGOV,  v.  de  Russie, 

ch.-l.  de  gouvernement,  à   955  k. 
S.  de  Saint  •   Pétersbourg  ,   sur  la 

Desna.  Elle  fut  prise  et  ses  habi- 
tants massacrés  par  les  Tartares  en 

1239.  10,000  hab. 

Le  gouv.  a   60,357  k.  c. 
1.300.000  hab. 
TCIIESMÉ,  Cyssus ,   v.  de  la 

Turquie  d’Asie,  Anatolie,  vis-à-vis 
de  Pile  de  Cliio  ;   port  sur  uue  baie 
spacieuse.  La  flotte  turque  y   fut 
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brûlée'  par  les  Russes  et  les  An- glais en  1770.  6,000  hab. 
TCHETCHENZES  ou  Mits- 

djbgmis,  peuplade  de  Circassie, 
dans  les  hautes  vallées  du  Caucase. 
Elle  se  livre  au  brigandage. 

TCHIFOL’D-Kalr  ,   v.  de  Rus- 
sie, eu  Crimée,  à   4   k.  de  Baklchi- 

sarat.  Habitée  par  des  Juifs  karaï- 

tes  dont  l'origine  remonte,  dit-on, 
au  temps  de  la  captivité  de  Ilaby- 
lone.  1,200  hab. 

TCHIGR1X.  v.  de  Russie,  gouv. 
cl  à   222  k.  S.-E.  de  Kiev,  sur  le 

Tiasmiu  ,   aflluent  du  Dnieper , 

ancien  ch.-l.  des  Cosaques  de  l'U- kraine. 3,000  hab. 

TCHIKARPOl'R  ou  Chikar- 
rot'R  ,   v.  de  Pllindouslan  ,   dans  le 

Sindhy,  princ  ipauté  et  à   50  k.  N. 
de  Miirpour.  25,000  hab. 

TC1I1LD1R  ou  T«  haldir,  mon- 

tagnes entre  la  Turquie  d'Asie  et 
l'empire  de  Russie.  Elles  donnaient 
leur  nom  à   un  parhalik  dont  le 
ch.-l.  était  Akhaltsikhé ,   et  qui  a 

été  en  grande  partie  cédé  à   la  Rus- sie en  1829. 

TCHI  -   LI  ,   Plî-TClII-I.t  ou  Pu-  I 

tch cm,  prov.  de  la  Chine,  au  N.-F-, 
entre  la  grande  muraille  au  N., 
qui  la  sépare  de  la  Mongolie,  la 
mer  Jaune  à   PE.,  les  provinces  de 
Cban-loong  et  de  Ho-nan  au  R.,  et 

la  province  de  Chan-si  à   PO.;  ch.-l. 
Péking.  La  chaleur  v   est  très-forte 
en  été;  en  hiver  les  rivières  y   gèlent 

tellement,  que  les  plus  lourds  cha- 
riots peuvent  les  traverser  pendant 

quatre  mois  de  l’année.  Elle  donne 
son  nom  au  golfe  de  Tchi-i.i  oii 
Px-Tcui-Li,qui  la  baigne  à   PE.,  et 
qui  est  formé  par  la  mer  Jaune.  La 
prov.  comprend  1 1   départements  : 
Pao  -   liug,  Ho  -   kian,  Haï  -   tian  , 

Young-phing,  Thian-tsin,  Tching- 
ting.Chun-le,  Kouang-phing,  Taï- 
ming,  Sourn-hoa  et  Tching-te  ;   et 
6   mouvances  directes  :   Tsim-hoa  , 

Yi-tchéou,  Ki,  Tchào,  Tcbin  et 
Tiug.  Péking  en  est  la  capitale  ; 
mais  le  gouverneur  de  la  prov.  ré- 

side à   Pao-ting.  29,991,000 hab. 
TCHILLAMBARAX.v.dePHin- 

douslau  anglais,  providence  et  à 

200  k.  R.  de  Madras ,   près  d’nnc 
butichedu  Colèrotin.  Remarquable 

par  ses  quatre  pagodes  qui  atti- 
rent, tous  les  ans,  un  grand  nombre 

de  pèlerins.  Le  temple  principal 
a   plus  de  700  m.  de  longueur  sur 
400  m.  de  largeur. 

TCHLNG  -   KIANG  ,   dép.  de 

Chine,  prov.  d'Yun-uan.  Le  ch.-l. 
est  à   50  k.  S. -S.-E.  d'Tuu-nan,  ou 
N.  d'un  lac. 

TCHINGLEPET,  v.  de  Pllin- 
doustau  anglais,  présidence  et  à 
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60  k.  R.-S.-O.  de  Madras.  Les 

Français  la  prirent  en  1751. 
TCHIXG-TE  ou  Jê-ho,  dép.  de 

Chine,  prov.  deTchi-li,  en  dehors 
de  la  grande  muraille.  Le  ch.-l.  est 
à   160  k.  N.  de  l’ékiug. 

TCHING-TIN'G,  dcp.  de  Chine, 
prov.  de  Tchi-li.  Le  ch.-l.  est  à 
240  k.  R.-O.  de  Péking. 

TCH1.NG-TOU,  v.  de  la  Chine, 

ch.-l.  de  la  province  de  Sse- 
Ichouan  et  d’un  département ,   à 
1,550  k.  S. -O.  de  Péking.  Elle  a 
été  U   résidence  des  empereurs. 

Elle  fut  presque  entièrement  ruinée 
par  les  Tartares  en  1046. 

TCIIIN-KIANG.  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kiang-soii.  Le  ch.-l.  est 
une  ville  forte,  à   70  k.  E.-N.-E.  de 
Nanking,  sur  le  Kiang. 

TCIIIXSOL’RA.  v.  de  l’Hindous- 
tau  anglais,  présidence  el  à   30  k. 

N.  de  (Calcutta,  sur  l’Hougli.  Les 
Hollandais  l'ont  possédée  pendant 
près  de  deux  siècle*. 
TCHIN-TCHEOU,  dép.  de  Chi- 

ne, prov.  de  Ho-nao.  Le  ch.-l.  est  à 
120  k.  S.-R.-E.  de  Khaï-foung. 
TCHIN-TCHEOU,  dép.  de  Chi- 

ue,  prov.  de  Hou-nan.  Le  ch.-I.  est 
à   250  k.  O.  de  Tchanç-tcha ,   sur 

l'Youan,  affluent  du  lac  Thoung- tebing. 

TCHIXTCHOUR,  v.  de  l’Hin- 
doustau  anglais,  présidence  et  à 
1 10  k.  S.-E.  de  Bombay.  Résidence 
du  Chintanum-Deo,  que  les  Malt- 

raites regardent  comme  une  incar- 
nation de  leur  dieu  Gounpatty. 

5.000  hab. 

TCMIN- Y   OU AN  ,   dép.  de  Chi- 

ne, prov.  de  Koueï-tehéou.  Le  ch.- 
I.  est  à   180  k.  E.-N.-K.  deKoueï- 

yang. 
TCHIPROVATZ  .   v.  de  Tur- 

quie, Bulgarie,  a   80  k.  S.  de  Vid- 
diu.  Résidence  d'un  évéque  qui 

prend  le  litre  de  primat  de  Bulga- 
rie. 

TCH  IRM  EN,  v.de  Turquie,  Ro- 

mélie, a   38  k.  N. -O.  d’Aiulritio- 
ple  ;   ch.-l.  de  sandjak. 
TCIIISTOPOL,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   90  k.  E.-S.-F.  de  Ka- 
san, près  de  la  gauche  de  la  Kama. 

6.000  hab. 
TCHI-TCHEOU,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Ngan-hoeï.  Le  ch.-l.  est  à 
35  k.  E.-N.-E.  de  Ngan-khing,  à 
la  droite  du  Kiang. 

TUI1TOHK,  v.  de  l’Hindous- tau,  aux  Radjepoules,  à   80  k. 

E.-N.-F,  d’üdeypour.  Place  trés- 

forlc,  ancienne  capit.  de  l'État 
d'Odeypour. 

TCÎIITTAGONG,  v.  de  l’Hio- 
douslan.  f'oy.  Isi.amabad. 

TCUITTELDROLG.v.  de  l’Hin- doustan,  dans  le  Mausour,  à   190  k. 

by  Google 
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N.  de  Seringapatam.  Place  forte 

occupée  par  les  Anglais. 
Tf.HlTTRA,  v.  de  PHindoustan 

anglais,  à   160  k.  S.  de  Patua  ;   tb.- 
I.  du  district  de  Ramghar,  dans  le 
Bahar. 

TCHOKA,  Taraxaï  ou  Saxha- 

Libh,  grande  île  au  S.-O.  de  la 

mer  d'Okhotsk,  et  au  N.  de  la 

tuer  du  Japon,  par  50°  de  lat.  N. 
et  140®  30'  de  long.  K.  La  partie 
méridionale  appartient  au  Japon, 

et  la  partie  septentrionale  est  cen- 

sée appartenir  à   l’empire  Chinois. 
L’intérieur  de  cette  ile  ne  nous  est 
pas  connu  ;   elle  est  séparée  de  la 

terre  ferme  par  la  Manche  de  Tar- 

tarie,  qui  n’a  dans  quelques  en- 
droits qu’un  mètre  de  profondeur; 

quelques  géographes  prétendent 
même  que  ce  détroit  est  fermé  par 
un  isthme  qui  joint  Tchoka  au 
continent.  Tchoka  a   environ  940  k. 

de  longueur.  La  partie  méridionale 
est  habitée  par  les  Aïnos;  au  S.  de 

Tchoka  est  la  haie  d’Anivva,  sur 
les  côtes  de  laquelle  les  Japonais 
avaient  fondé  une  colonie  que  les 
Russes  ont  détruite. 

TCHOROKII,  Batoum  ou  Ba- 
toumi, Hat hy  s   ou  sic tim jais ,   fl.  de 

la  Turquie  d’Asie,  se  jette  dans  la mer  Noire  à   Batoum,  sur  la  limite 
dt:  la  Russie.  Cours,  280  k. 

TCHOTCH,  district  du  pays  des 

Seiks,au  N. -O.,  arrosé  par  le  Sind; 
ch.-l.  Attok. 

TCIIOT1SGIIAR  ,   district  de 

l'Hindoustau,  dans  le  N.-O.  du 
roy.  de  Nagpour,  et  eu  partie  dans 
les  possessions  anglaise»;  v.  princ., 
Rallanpour.  Il  renferme  les  hau- 

tes montagnes  d’Omerrantoc,  où  la 
Nerfouddah  prend  sa  source,  et 

Î|iii  sont  habitées  par  des  sauvages éroccs. 

TCHOUDfiS ,   uom  donné  par 

les  Russes  aux  peuples  de  race  fin- 

noise. L’État  de  Perrnie,  au  moyen 
âge,  était  aussi  appelé  empire  des 

Tcmoudfs.  Quelques  auteurs  res- 
treignent le  nom  de  Tchnudes 

aux  peuples  finnois  de  la  Livonie, 

l’Estonie  ,   la  Courlaudc  et  la  Fin- lande. 

TCHOUGATCHIS ,   peuplades 

de  l’ Amérique- R u .tse,  à   l’E. 
TCHOUUOt'EV  ,   v.  de  Russie, 

coût,  et  à   3   j   k.  E.-S.-E.  de  Kliar- 

kov,  sur  le  Donctz,  affluent  de 
droite  du  Don.  Tanneries,  objets 
en  peau  de  mouton.  10,000  hab. 

TCHOl'f ,   riv.  qui  sort  du  lac 
Touz-koul,  traverse  une  partie  du 
Turkestan,  en  roulant  générale- 

ment vers  ro.-W.-0.,  et  se  perd 
dans  le  lac  Kahan-Koulak.  Cours, 
1,100  k. 

TCiiOl’KTCÜIS,  peuplades éla- 
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blies  à   l’extrémité  orientale  de  la 

Russie  d’Asie  et  à   l’O.  de  l’Amé- 
rique-Russe.  Les  Tchuuktchis  ne 
v   ivent  que  des  produits  de  la  chasse 

et  de  la  pèche.  Environ  50,000  in- dividus. 

TCHOUI.YM,  riv.  de  Sibérie  , 

gouv.  de  Toinsk,  se  jette  dans  l’O- 
bi par  la  droite,  à   200  k.  N. -N.-O. de  Toinsk.  Cours,  900  k. 

TCHOUM ARLÉ ,   v.  du  Tibet, 
dans  la  prov.  de  Ngari. 

TClfOlTNARGHAR  ou  Tcha- 

itaiioar  ,   v.  forte  de  l’Hindmistan 

anglais,  à   20  k.  S.-O.  de  Bénarès, 

à   la  gauche  du  Gange.  Hôtel  d’in- 
valides pour  les  militaires  réfor- 

més par  la  compagnie  anglaise. 

15.000  hah. 
TCHOI  VG  KIIIXG  ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Sse-tchouan.  Le 
ch.-l.  est  à   270  k.  S.-E.  de 

Tching-tou,  au  confluent  du  K.ia- 
ling  kiang  et  du  Kiang. 
TCHOCROUM,  Tavium,  v.  de 

la  Turquie  d’Asie,  pnebalik  et  à 
lOOk.  N.-O.  de  Sivas ,   prés  du 
Kuil-Krmak. 

Tt  HOlSSOVAIA,  riv.  de  Rus- 

sie, gouv.  de  Perin,  eu  partie  na- 
vigable ;   elle  prend  sa  source  à   PE. 

des  monts  Oural* ,   et  se  joint  à   la 

Rama  par  la  gauche,  au-dessus  de 
Perm.  Cours,  500  k. 

TCIIOU-TCllÉOL’,  dép.  de 
Chine,  prov.  de  Tcbe-kiatig.  Le 
ch.-l.  est  à   225  k.  S.  de  Hang- 
tchéou,  sur  le  J   oui»,  affluent  navi- 

gable du  Graud-Océau. 
TCHOU  V   ALU  ES  ou  Souïaches, 

peuple  finnois  de  Russie,  dans  les 
gouv.  de  Nijnéi-Novgorod ,   Rasait 
et  Oreubourg;  ils  soûl  généralement 
chrétiens  et  agriculteurs.  Quelques 

I   ethnographes  les  classent  parmi  les 
Tarlares.  370,000  individus. 

TCHU-KIANG  ou  Tigre,  11.  de 

Chine,  formé  au-dessus  de  Canton 
par  la  réunion  du  Pé-kiang  et  du 

Ta -kiang  ;   il  passe  1»  Canton  et  se 
jette  daus  la  haie  de  Canton. 

TCH  USA  N   ou  Chuaak,  ile  de 

Cliiue.  f'or.  Tch  pou-char. 

TV.HYEAU,  |N>rt  de  l’ile  de 
Ceylan,â  l’C).,  sur  le  golfe  de  Ma- na.vr,  a   80  k.  N.  de  Colombo. 
Pèche  des  perles. 

TEAJIOR  ,   ancienne  v.  d'Irlan- 
de, ou  du  moins  lieu  où  les  an- 

ciens rois  d’Irlande  tinrent  sou- 
vent les  assemblées  de  la  nation. 

C'est  aujourd'hui  la  montagne  de 
Tara-Hili.  ,   daus  le  comté  de 
Meath. 

TE-  AN ,   dép.  de  Chine,  prov. 
de  Hou-pé.  Le  ch.-l.  est  a   100  k. 
N. -O.  de  Ymi-tchang. 
TEANO,  Tcanum  Sidicinum , 

v.  du  roy.  de  Naples,  Terre  de 
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Labour,  à   30  k.  N. -O.  de  Caserle. 
Évéchc.  3,000  hab. 

TF.ANUM  (auj.  Civita\  v.  d’A- pulie,  au  N.,  sur  le  Freuto. 
TEANUM  (auj.  Teano),  v.  de 

Campanie,  capit.  des  Sidicin*. 
L’an  211  avant  Jésus-Christ,  le 

proconsul  Fulvius  y   fit  trancher  la 
tète  aux  sénateurs  de  Capoue,  qui 

avaient  pris  le  parti  d’Anniba!. TKATE,  Tente  (auj.  Cbieli),  r. 

du  Samuium,  capit  des  Mami- 
cins.  Patrie  do  Pollion. 

TER  A   ,   Tfit6a,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   57  k.  N.-O.  deMalago. 

4,500  hah. TE  BEI. EN  on  Tlmw,  v.  de 

la  Turquie  d’Europe,  Albanie ,   à 
47  k.  E.  -S.-E.  d’Aulona.  Patrie 

d’Ali ,   pacha  d'Ianina.  2,000  hab. 
TEBE.S,  v.  de  Perse.  Vof, Tab. 

TÉBOl’K ,   ».  d   '   Arabir ,   Hedju, 
à   500  k.  N.-O.  de  Médine.  Ce 

fut  la  première  conquête  que  lit 
Mahomet. 

TECH,  petit  fl.  de  France; 
prend  sa  source  dans  les  Pyrénées- 
Orientales,  passe  a   Prats-de-Mollo, 
Fine,  et  se  jette  daus  la  Méditer- 

ranée. Cours,  70  k. 

TECIIE ,   corn,  du  dép.  de 

l’Isere,  air.  et  eaui.  de  Saint- 
Marcelliu.  1,098  bah.  Ëg  Vinar. 

ÏKUIOII.OIMBO,  v.  do  Xi- 

bel,  prov.  de  Zxang,  à   l’O.  de 
Jikadzê  et  près  de  la  droite  du 
Yarou  -   dzaubo-tchuu.  Résidence 
du  Téchou-Lama. 

TÉCOt! ,   coin,  du  dép.  du 
Tarn,  air.  de  Caillac,  caut  de 
Cadalen.  1,006  hab.  CS  GailUc. 

TECTOSAGES,  peuple  gau- 

lois qui  faisait  partie  des  Volces, 
dans  la  l,e  Narimnnaise  ;   v.  |>r.  : 

Toulouse ,   Carcassonne  et  N'ar- 
boune.  Une  colonie  des  Tectosages 

occupa  une  partie  de  la  GaUitie 
dans  l’Asic-Mineurc;  leur  capit. était  Aucyre. 

TEDJÂRA  ,   v.  de  PHindoustao, 
à   90  k.  S.-S. -O.  de  Déihy,  dans 
l’État  radjepoutc  de  Malchery; 
aucienne  capit. du  Mioual. 

TEDJEN ,   fl.  peu  connu  du 
Turkestan,  affluent  de  la  mer  Cas- 

pienne. Quelque*  géograplws  l'ont confondu  avec  lTléry-Roud,  qui 

passe  à   Hérat. 
TF.ES,  petit  11.  d’Angleterre, 

3 ni  sépare  le  cointé  de  Durham c celui  d'York,  passe  à   Storktou 
et  se  jette  dans  la  mer  du  Nord. 
Cours,  130  k. 

TEFF.,  riv.  du  Pérou,  affluent 

de  droite  de  l’Auiazoue.  Cours  pré- sumé. 900  k. 

TÉGKE ,   Te  "en  (vij.  Piali) .   v. 
d'Arcadie, au  S.  de  Mantiuée. On 

donnait  quelquefois  le  nom  de  Ta- 
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gestes  aux  Àrcadiens  en  gênerai. 

TEGUAYO,  lac  du  Mexique, 

au  N.  Il  est  très-peu  connu. 
TEGL’CIGALPA  ou  Taqcz- 

gai.pa  ,   v.  de  l'Amérique-Ceu  traie, 
État  de  Honduras,  à   70  k.  S.-E. 
de  Coroayagua.  8,000  hah. 

TÉGULET.v.  d'Abyisinie.Eoj-, Tagllet. 

TEIIAM A   ,   vaste  plaine  d’Ara- 
bie ,   qui  longe  la  côte  de  la  mer 

Rouge,  dans  l’Yémen,  entre  13° 
et  20°  de  lat.  N. 
TÉHÉRAN,  rapil.  de  la  Perse; 

lat.  N.  35’  42',  long.  E.  48°  31"; 
dans  une  plaine  sablonneuse  et  tel- 

lement insalubre  en  etc,  que  le 

cha  la  quitte  avec  toute  sa  cour, 
pour  aller  camper  dans  les  plaiues 
de  Sultaiiié.  Les  maisons  y   sout  en 
terre  comme  dans  les  autres  villes 
de  la  Perse.  130,000  bal). 

TEHL’ACAN,  v.  du  Mexique  , 
État  et  à   90  k.  S.-E.  de  La  Ptic- 

bla.  C’était  un  des  lieux  sacrés  les 
plus  vénérés  par  les  Aztèques. 

TEHUANTEPEt.  v.  du  Mexi- 

que.  État  et  à   160  k.  E.-S.-E. 

d'Oaxaca;  port  sur  un  affluent  du 
golfe  de  Tfhuastepec,  formé  par 
le  Grand-Océan.  Elle  donne  son 

nom  à   l'isthme  de  Tshuaittefkc  , 
resserré  entre  le  golfe  du  Mexique 

et  le  Grand -Océan ,   et  regardé 

comme  un  des  points  les  plus  fa- 

vorables pour  établir  une  commu- 
nication entre  les  deux  mers. 
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hab. T   EH  LÉ  I.H  ETS ,   peuple  de  l’A- 

mérique méridionale.  Voy.  Pata- 
cems. 

TK1CH  (le),  com.  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  de  Bordeaux  , 
cant.  de  La  TeSte-de-Buch.  992  h. 

C?3  La  Teste-de-Bucb. 

TEI  G   S   MOL  TH .   v.  d’Angle- 

terre, Des  on,  à   18  k.  S.  d’Exeter; 

port  à   l’embouchure  de  la  Teign 
dans  la  Manche.  4,000  bab. 

TE1L  (f.a)  ,   com .   du  dép.  de 
PArdcehe,  arr.  de  Privas,  canl.de 
Viviers,  sur  la  droite  du  Rhône. 

2,394  hab.  C>3  Montéiimar. 

TEI  LH  ET  ,   com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  cant. 
de  Menât.  918  bab.  r*3  Mon- 
taigut. 

TEILLE,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Inférieure,  oit.  d'Anrenis, 
cant.  de  Riaillé.  1,529  hab.  £3 
Ancenis. 

TEILLE,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  du  Mans,  cant.  de 
Beaumont-sur-Sarlbe.  923  hab. 

Bcauinonl-sur-Sarlbe. 
TEILLET .   com,  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  et  cant.  de  Mnullu- 
çoii.  838  hab.  £3  Montluçon. 

TEILLET,  com.  du  dép.  du 
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Tarn,  arr.  d’Albi ,   cant.  d’Alban. 1,213  liai».  C3  Aman. 

TEI L LEl* L   (i.a).  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Manche  ,   arr.  et 

à   12  k.  S. -S.-E.  de  Mortaiu. 
2,539  liai),  ra 

TEIXITZ,  petite  v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème,  à   33  k.  N.-O. 
de  Klattau. 

TÉKÉDEMPTA.  Voy.  T.vga- 
DEMPT. 

TÉKÉ-Ili  ,   sandjak  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  dans  l’Anatolie,  au  S.; 
cb.-l.  Satalic.  Il  occupe  en  partie 

la  I.jcie  et  la  Pamphylie  des  an- 

cien*. 
TÉKRIT,  Birt/m,  v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie  ,   Akijézireli,  à   la 
droite  du  Tigre,  à   135  k.  N. -N.-O. 
de  Bagdad. 

TKLAV  ou  Tuélavi,  v.  de  Rus- 

sie, en  Asie,  Géorgie,  dans  le  Ka- 
khéthi ,   à   11!  k.  E.-N.-E.  de  Ti- 
flis.  Autrefois  considérable;  elle 

fut  la  résidence  du  prince  géor- 
gien Héraclius.  1,000  bab. 

TELCUIXES,  Telchini ,   peuple 
de  Pile  de  Crète ,   qui  avait  porté 
le  nom  de  Tel  chiais.  Les  Trichi- 

nes s'établirent  dans  Pile  de  Rho- 

des, qui  fut  aussi  appelée  7e/- 
chinis.  Les  Telchines  étaient  sur- 

tout célèbres,  comme  adonnés  aux 

travaux  métallurgiques. 
TÉI.KBOÏDES.  Voy.  Taphieivs 

(Îles  »■«). 
TÉLEOIÎTES  ou  Télewgouts, 

petit  peuple  de  Sibérie,  dans  le  S. 
des  gouvernements  de  Tomsk  et 

d’Iéuiséisk,  en  partie  chrétiens,  en 
partie  mahometans  et  en  partie 
laniistcs.  Les  Russes  les  appel- 

lent Kalmocks  blancs;  quelques 

ethnographes  les  eroient  d'origine 
kalmotike,  d'autres  les  disent  tai  ta- 

res, d'autres  les  disent  sainoyèdes. 
TEI.ESF.,  Trlesiti ,   v.  du  royau- 

me de  Naples,  Terre-de-Labour,  à 
22  k.  N.-E.  de  Caserte.  Évêché.  A 

peu  près  déserte  aujourd'hui,  à 
cause  de  l’insalubrité  de  Pair  et 
des  ravages  des  ircmhleincuU  de 
terre.  Ce  fut  autrefois  une  ville 

importante  des  Samnites;  les  Ro- 
mains y   envoyèrent  une  colonie; 

les  Maures  la  détruisirent  au  moyeu 

âge. TELGRTC  ,   com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  ChAteaulin,  cant. 
de  Croznn.  2,097  bab.  (S  Algol. 
TÉLIGOUL  (golfe  de),  golfe, 

ou  plutôt  lagune  formée  par  la  mer 
Noire ,   sur  la  côte  du  gouv.  de 

Kberson,  à   3G  k.  N.-E.  D’Odessa. 
La  lagune  a   près  de  50  k.  de  lar- 

geur, f mais  clic  est  très-étroite. TF.L1XGAXA ,   ancien  royaume 

de  Pilindoustan,  qui  s'étendait  sur 
la  partie  orientale  et  centrale  de 
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PHindoustan.  Témkuana,  sa  capit ., 
est  en  ruines  en  un  lieu  appelé 

Warongol,à  environ  80  k.  N.-E. 
d'Kayderabad.  La  langue  télinga 
est  la  langue  des  Hindous  sur  la 
côte  orientale. 

TKLIORMAX,  riv.  de  Talachie, 

se  joint  par  la  gauche  au  Vade,  af- 
fluent du  Danube, à   25  k.  N. -N.-E. 

de  Sislova.  Cours,  140  k. 
TELL,  nom  donné,  eu  Algérie, 

à’Ia  partie  de  ce  pays  qui  est  sus- 
ceptible de  culture.  Voy.  Algé- 

rie. 
TF.LUTCHÉRY,  v.  de  lllin- 

doustau  anglais  ,   dans  le  Malabar, 
à   9   k.  N.-O.  deMahé.  Port  com- 

merçant sur  la  mer  des  Indes. 
TEl.MIXSK ,   grand  village  de 

la  Russie  d’Asie,  à   62  k.  d'Ir- knulsk.  Manufactures  de  drap, 
verre,  toile,  papier. 

TELMISSIS  (auj.  Mcïs),v.  de 
Lycie.  Patrie  du  devin  Aristaudre. 

TÉl.OCHÉ,  com.  du  dép.  de 
la  Sarthe,  arr.  du  Mans ,   cant. 

d’Éconuuoy.  1.523  hab.  fSjÉconi- 

moy. 

TELO-MARTITS  (auj.  Toulon), 
v.  de  la  2*  Narbonnaise.  Elle  ne 
fut  connue  que  sous  les  empereurs 
romains. 

TELTSCH,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Moravie,  cercle  et  à   24  k. 

S.-S. -O.  dlglau  ,   sur  la  Tliava 
morave,  affluent  de  la  Tliaya. 

3.000  bab. 
TEMAXCALTEPEC ,   bourg  du 

Mexique,  Étal  et  à   1 10  k.  O.-S.-O. 
de  Mexico.  3,000  bab. 

TLMBEX,  province  d’Abyssi- nie ,   dans  le  N.  du  royaume  de 

Tigré.  Ville  principale,  Adet. 

TEM KlLE<jlTE,  v.  d’Espagne, 
prov.  ci  a   45  k.  S.-E.  de  Tolède. 

6.000  bab. 

TÉMENDFUS.  baie  d'Algérie  , 
près  du  cap  Matifou.  Charles- 
Quint  y   débarqua,  en  1541,  avec 
une  armée  de  25,000  hommes, 

dont  la  moitié  périrent  dans  celte 

expédition  malheureuse. 
T   KM  ES  ou  Iemksch  ,   Tibiscus , 

riv.  de  Hongrie,  qui  passes  Lugos, 

à   Paucsova,  et  se  jette  dans  le  Da- 
nube par  la  gauche,  apièsuii  cours 

de  pr&>  de  400  k. Elle  donne  son  nem  au  eomitat  de 

Temks,  cercle  au  delà  de  laTbeiss, 
dont  Tetnesvar  est  le  cb.-l.,  et  qui 
a   6,392  k.  c.  286,000  hab. 
TEMESVAR,  Ti  bise  us,  v.  forte 

des  États- Autrichiens ,   Hongrie, 
cb.-l.  du  eomitat  de  Ternes,  à   270  k. 
S.-E.  deBude.  Évêché  catholique  et 

évêché  grec. Résidence  du  comman- 
dant général  des  deux  régiments  du 

Banal.  Les  Turcs  prirent  Tcmesvar 
en  1551.  Les  Autrichiens  la  leur 

>8' 
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enlevèrent  en  1716.  16,000  hab. 

TEMMISKAMIXG,  lac  du  Ca- 

nada, qui  s'écoule  dans  la  rivière 
Ottawa,  affluent  de  gauche  du 

àSaiut-Laurent.  U   a   plus  de  100  k. 
de  longueur. 
TEMN1KOV,  v.  de  Russie, 

gouv.  et  à   240  k.  N.  -   N.  -   E. 
de  Tarnbov ,   sur  la  Mokcha. 
6.000  hab. 

TEMPE,  Tempe,  vallée  de  Grèce, 
au  N.-E.  de  la  Thessalie.  Très-res- 

serrée  outre  les  chaînes  de  l’Olym- 
pe et  de  rOssa ,   et  arrosée  par  le 

Péiiée(auj.  Salembria).  Vantée  par 
les  anciens  pour  sa  beauté. 
TEMPELBURG  ou  TaineLK- 

mourg,  v.  murée  des  Etats-Prus- 
siens, Poméranie,  à   70  k.  S.  de 

Koslin.  Fabriques  de  drap.  Fondée 

par  les  Templiers  au  xm*  siècle. 
3.000  hah. 
TEMPÊTES  (cap  des)  ou  cap 

des  Tourmentes.  f'oy.  Bonre- 
EsrÉRAKCE. 

TEMPIO,  bourg  de  Sardaigne, 
à   50  k.  N.-E.  deSawari.  Résidence 

de  l’évéque  d’Ampurias.  Vignoble 
fertile  ;   jambons  estimés.  7,000  h. 
TEMPLE  (le),  Dim.  du  dép. 

de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Ville- 
neuve,  caut.  de  Sainte  -   Livrade. 

1 ,222  hab.  £*3  Sainte -Livrade, 
TEMPLEMARS  ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de 
Seclin.  836  hab.  K3  Seclin. 

TEMPLEUVE,  com.  du  dép.  du 

Nord ,   arr.  de  Lille  ,   cant.  de  Cy- 
soing.  3,024  hab.  G3  Orchies. 
TEMPLEUVE ,   v.  de  Belgique, 

Hainaut,  à   8   k.  N.  de  Touriiav. 
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hab. TEMPLKUX  -   le  -   Gukrard, 
com.  du  dép.  de  la  Somme,  arr. 
de  Péroune,  cant.  de  Roisel.  Fa- 

briques de  tissus.  865  hah.  £3  Pc- 
ronne. 

T   EM  P   LIN ,   v.  des  États  -   Prus- 
siens, régence  de  Potsdam,  à   40  k. 

N.  de  Berlin,  sur  le  lac  Dolgeu  ou 
de  Templin,  qui  rommnuique  par 
un  canal  avec  le  Havel.  3,000  hab. 

TEN  ARE,  Tœnarium  (auj.  Ma- 
tapau),  cap  au  S.-U.  de  la  Laconie. 
On  y   voyait  une  caverne  profonde, 
regardée  comme  une  des  bouches 

de  l’enfer. 
TÉNASSERIM,  (1.  n«vig«ble  de 

l'Indo  -   Chine  britannique  ,   qui 
prend  sa  source  sur  les  frontières 

du  royaume  de  Siam ,   passe  à   Té- 
nasserim,  Mergui,  et  se  jette  dans 
le  golfe  du  Bengale.  Cours,  400k. 

11  donne  son  nom  à   U   province 

méridionale  de  l’Indo  -Chine  bri- 
tannique, dont  le  eh.  I.  est  Ténas- 

scrim.  autrefois  cousidérahle. 

TENAY,  com.  du  dcp.  de  l'Ain, 
arr.  de  Bellev,  cant.  de  Saint-Ram- 

TEN 

bert.  Fabriques  de  toiles,  filature 
de  laine.  I,t80hab.  53  Saint-Ram- 

bert. 

TKN-BOUTOUF.,  v.  d’Afrique. 
f'oy.  Tombouctou. 

TEÎ8BY  ,   v.  d'Angleterre,  pays 
de  Galles,  comté  et  à   17  k.  F.,  de 
PembroRe,  sur  la  côte  O.  de  la 
baie  de  Cacrniarlheu.  Bains  de 

mer.  Elle  fut  florissante,  du  xn®  au 
xvx*  siecle,  par  les  manufactures  de 
drap  que  les  Flamands  y   avaient 
établies.  2,000  hab. 

TENUE  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute- Loire ,   arr.  et  à 

16k.E.d’Yssingeaux,surleLignon. 
Papeterie.  Commerce  de  planches, 
dentelles.  2,650 hab.  £3 

TENON,  com.  du  dép.  de  IT- 
sére ,   arr.  de  Grenoble .   caut.  de 
Goucclin.  1,074  hah.  KJ  Goucelin. 
TENCTERES,  Tende  ri,  ancieu 

peuple  de  Germanie,  à   l’O. ,   sur les  bords  du  Rhin. 

TEND  A,  royaume  de  Sénégam- 
bie,  sur  les  bords  de  la  Gambie, 

par  1 3°  de  )at.  N.  Occupé  par  les 
Mandingues. 

TENDE  ,   Tenda  ,   petite  v.  des 
États-Sardes,  division  et  à   48  k. 

N.-E.  de  Nice,  près  du  Col-de- 

Tende ,   passage  des  Alpes-Mariti- 
mes qui  conduit  du  Piémont  à 

Nice,  et  qui  a   1,795  ui.de  hauteur. 

Tende  était  le  chef-lieu  d’uu  comté 
indépendant  qui  fut  acquis  eu 
1592  par  Emmanuel  Philibert. 

1,500  hab. 
TENDON,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  et  cant.  de  Remire- 
mont.  1.290  hab.  K   Bruyères. 
TENDRE  ,   montagne  du  Jura, 

en  Suisse,  à   25  k.  N.-O.  de  Lau- 
sanne. Hauteur,  1,690  in. 

TEXEDOS,  Tenedos,  petite  île 

de  l'Archipel,  sur  la  côte  de  l’Ana- 
tolie, à   20  k.  de  l’entrée  du  détroit 

des  Dardanelles,  près  de  la  côte  où 

s'élevait  jadis  la  ville  de  Troie.  Le 
ch.-l.  Tuisdosoii  Bogdja,  sur  la 

côte  septentrionale  de  l'ile,  a 
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hab. 

TÉSERIFFE  (Teneriffa),  la  plus 
importante  des  îles  Canaries  ,   ch.-l. 

Sainte -Croix  ;   par  28°  18'  de  lat. 
N.  et  18°  50’  de  long.  O.  Elle  a 
80  k.  de  longueur.  On  y   remarque 
le  pic  de  Teoériffe  ou  de  Teyde, 

volcan  dont  le  sommet  s’élève  à 

près  tle  3.800  m. 
TENEZ,  v.  de  l’Algérie,  prov. 

et  à   155  k.  O.-S.-O.  d’Alger,  sur 
la  Méditerranée ,   près  du  cap  de 

même  nom.  Elle  a   été  jadis  capi- 

tale d’un  petit  royaume.  950  hab., 
dont  910  Européens. 

TKNGR1  -   Noor  ,   lac  du  Tibet  ; 

il  parait  se  décharger  dans  l’Oi- 
tchcou,  qui  prend  le  nom  de  Sa- 

TEP 

louen  dans  la  partie  inférieure  de 
son  cours. 

TENG-TUHEOU,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Chan-loung.  Le  ch.-l.  est 

à   360k.  E.-N.-E.  de  Tsi-nan.  C’est 
un  port  sur  la  mer  Jaune,  vis-à-vis 
des  petites  îles  Mialau. 
TENG-TCHÉOU, dcp.  de  Chine, 

prov.  de  Fou-kian.  Le  ch.-l.  est  à 
270  k.  O.  de  Fou- ichéou. 

TENNESSEE,  riv.  des  États- 

Uni>,  traverse  l’État  de  Tennessee, 

une  partie  de  l'Alabamn  et  du 
Kentucky,  et  se  joint  à   l’Ohio  par 
la  gauche.  Cours,  1,200  k. 

TENNESSEE ,   un  des  États- 
Unis  de  l'Amérique septeutriouale, 
dans  b   partie  centrale  ;   ch.-l.  Nash- 
ville.  Borné,  au  N. ,   par  le  Ken- 

tucky et  la  Virginie  ;   a   l’E.,  |iar  la (broline  du  Nord  ;   au  S.,  par  les 

États  de  Géorgie,  d’Abhama  et  de 
Mississipi;  à   1*0.,  par  le  fleuve 
Missixsipi,  qui  le  sé|*are  des  États 
de  Missouri  et  d’Arkansas.  Il  tire 
son  nom  du  Tennessee,  qui  le  tra- 

verse. Sol  riche  en  mines  de  fer  et 

généralement  fertile  en  coton,  ta- 

bac ,   riz  ,   froment.  Ce  p»>s  ne  fut 
colonisé  que  depuis  1775.  Il  dépen- 

dit de  la  Caroline  jusqu’en  1790, 
et  fut  admis  comme  Étal  en  1819. 

L'industrie  y   possède  déjà  de  nom- 
breux établissements.  104,1 14  Le. 
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hab. 

TENX1E,  com.  du  dép.  de  la 
Sarlhe,  arr.  du  Mans,  cant.  de  Coo- 

lie. 1,967  hab.  (S)  Coolie. 

TEXOCHTITLAN,  ancien  nom 

de  Mexico,  f'oy.  Mexico. 

TENON  (auj.  Tine),  une  des  îles 
Cyclades  entre  Audros  et  Mycone. 

TENS1FT,  fl.  de  l’empire  de 
Maroc,  passe  près  de  Maroc,  et  se 
jette  dans  l'Atlantique.  Cours, 350  k. 

TEBÎTYRA  ou  Tehtyris  (auj. 

Dendérah),  v.  de  la  Haute-Égypte, 
près  de  la  gauche  du  Nil.  On  v   voit 

encore  aujourd'hui  de  magnifiques 
ruines-  C’est  de  là  qu'on  ap|x>rU en  France  le  célèbre  planisphère 
dit  zodiaque  de  Dendérah. 

TEOS(auj.  Rotidroun;,  v.  de  l’À- 
sie-M meure,  Ionie ,   port  sur  la  côte 

S.  K.  de  la  presqu'île  de  Clazo- 
mène.  Patrie  d’Anacréon. 

TEOTIIIUAI.CA  N,  ?.  du  Mexi- 

que ,   h   40  k.  N.-E.  de  Mexico. 

Prés  de  là  sout  les  rentes  d’une  py- 
ramide construite  j»ar  les  Aztèques, 

et  occupant  imesurfacede3,600m. 
carrés.  Elle  était  entourée  de  deux 
cents  autres  plus  petites. 

TEPEAUA,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   20  k.  S.-E.  de  La  PuebU.  Elle 

fut  jadis  capitale  d’un  État  indé- 
pendant de  Mexico. 
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limiCE,  Tt/tlirlce,  ».  cl» 
Cappadocc.  Voy. Nicopolu. 

T   EPIC,  v.  du  Mexique,  État  et 
à   175  k.  N.  O.  de  Xnliscu  ouGua- 
dalaxara. 

TE  PL,  v.  des  États-Autrichiens, 
Bohème,  cercle  et  à   45  k.  N.-O.  de 

Pilseu.  Célèbre  abbaye  des  Pré- 
montres.  1 ,60(t  hah. 

TKPL1TZ ,   v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  coinitat  et  à   15  k. 

N.-E.  de  Trantsen.  Eaux  therma- 
les renommées. 

TEPLITZ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, bohème.  Voy.  Tôpmtz. 

TEPOZCOLELA ,   bourg  du 

Mexique  ,   État  et  à   90  k.  N. -O. 

d'Oaxaca.  Cochenille.  4,000  hab. 
TF.PTIARES  ,   peuple  de  Rus- 

sie, gouv.  d’Orenbotirg  et  de 
lVnza  ,   formé  depuis  le  xvi*  siè- 

cle par  la  réunion  de  diverses  tri- 
bus tact  ares  et  finnoises.  Ils  sont 

en  général  mahométans.  35,000 
individus. 

TEQEEXDAMA  (   SAUT  DK  )   , 
cataracte  de  la  >ouvelle-Orenadc , 
A   20  k.  O.  de  Bogota.  La  riviere 

de  Bogota  s’y  précipite  d’une  hau- teur de  180  métrés. 

TER  ,   petit  fleuve  d’Espagne , 
qui  prend  sa  source  dans  les  Pyré- 

nées ,   passe  à   Camprednn,  Ripoll , 
Girone.  et  sujette  dans  la  Méditer- 

ranée. Cours,  150  k. 

TKRAMO,  v.  du  royaume  et  à 

215  k.  N.  de  Naples;  ch.-l.  de 
l’ A   bruzze- Ultérieure  1**.  Évêché. 
9,000  hal». 

TERCÉRE  (Terceira),  la  princi- 

pale des  îles  Açores,  par  38®  46'  de 
lat.  N.  et  29°  20'  «le  long.  ().;  ch.-l. 
Angra.  Environ  80  k.  de  circonfé- 

rence. Fertile  en  vins ,   grains. 
40,0n0  hab. 

TÉRÉDO.V,  TcreJon  ou  Diri- 

dotis  (auj.  ruinée,  à   peu  de  dis- 
tance S.  de  Bas>ora  ) ,   v.  de  Chai- 

dée,  près  de  l’embouchure  du  Pasi- tigre-, 

'1ER EK,  fl.  de  la  Russie  d'Eu- 
rope; prend  sa  source  au  moulKas- 

beck,  dans  le  Caurase,  passe  à   Vla- 
dikaukaz,  Mozduk,  Kizliar,  et  se 
jette  dans  la  mer  Caspienne. 
Cours,  460  k. 

TEEtiESTE,  Ter  geste  (auj. 
Trieste),  v.  de  Vénétie,  sur  un 
golfe  de  la  mer  Adriatique  auquel 
elle  donnait  son  uom. 

TERCJOVIST ,   v.  de  Valachic, 

à   75  k.  Tï.-O.  de  Rukarcsl,  sur  la 
Jalomnitza.  Elle  a   été  capitale  de 

la  Valachie  jusqu'en  1698.  5,000 h. 
.   TER1M ,   v.  d’Arabie ,   dans 
rHadramaout,  à   380  k.  F.,  de  Sa- 

na.  Résidence  d’un  chef  indépen- 
dant., t 

TKRIXEK,  Teri/iœits  sinus  (auj. 

TER 

golfe  de  Santa-Eufemia),  golfe  de 

la  mer  Tyrrhéuienue ,   à   l'O.  du 
Brutium,  ainsi  nommé  de  la  ville 

de  Tenue  (auj.  Santa-Eufemia). 
TERLI/.ZI .   v.  du  royaume  de 

Naples,  à   20  k.  O.  de  Bari.  Évê- 

ché. Ou  croit  qu’ellr  remplace raiicienue  Turricium.  10,000  hab. 

TERMESSES  (auj.  ruinée),  v. 

de  Paniphylie,  au  S.  de  la  Pi- sidie. 

T   ER. VI  ILES ,   Termilt r   ,   colonie 

de  Cretois,  amenée  par  Sarpédon 
en  Lycie. 

TERMINE  Thentut  Uimerenses , 

v.  de  Sicile,  à   35  k.  S.-E.  de  Pa- 

ïenne ,   près  de  l'embouchure  du 
Tirmisi,  Himerüy  qui  se  jette  dans 
la  mer  Tyrrhénienne ,   après  un 
cours  de  60  k.  14,000  hab. 

TERMIXIERS,  corn,  du  dép 

d’Euif-et-Loir,  arr.  de  Chàteau- 

dun ,   eant.  d'Orgères.  1,136  hab. 
tS  Patay. 
T   ER  MI  NOS ,   baie  ou  lagune 

formée  par  le  golfe  du  Mexique, 

au  S. -O.  de  la  presqu’île  de  Yuca- tan. 

TERMOLI ,   ▼.  du  royaume  de 

Naples ,   Sannio ,   sur  l’Adriatique  , 
à   22  k.  N.-N.-E.  de  Lurino.  Evê- 

ché. 2,000  hab. 

TERMOXDEou  Dekdermokde, 

v.  de  Belgique,  Flandre-Orientale; 

ch.-l.  d'arrondissement  judiciaire, 
à   30  k.  E.  de  Gand  ,   au  confluent 

de  la  Dender  et  de  l’Escaut ,   et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Malines  à 

Ostendr.  Fabriques  de  savon  et  de 
toiles,  tanneries,  poteries,  etc. 
7,700  hab. 
TERNANT,  rom.  du  dép.  de  la 

Nièvre,  arr.  de  Nevers,  cant.de 
Fours.  805  hab.  G3  Fours. 

TERXATE,  petite  île  de  Ma- 
laisie, dans  le  groupe  des  Molu- 

ques,  près  et  à   l'O.  de  Gilolo,  par 
0®  18'  de  lat.  N.  et  125°  de  long. 

E.  Résidence  d’un  sultan,  vassal 

des  Hollandais,  et  dont  l’autorité; 

s’étend  sur  une  partie  des  îles  Gi- 
lolo et  Célèbes.  Au  xv'  siècle,  les 

sultans  de  Temate  régnaient  sur 

presque  toutes  les  Moluqiies. 

TERNAY ,   com.  du  dcp.  de  l’I- sère ,   arr.  de  Vienne ,   cant.  de 

Saint-Symphorien-d’Ozon ,   sur  la 
gauche  du  Rhône.  Fabrique  de 
fusain  pour  le  dessin  ,   filature  de 
soie.  1.125  hab.  Gk] 

TERNES  (lis),  com.  du  dép. 
du  Cantal .   arr.  et  caut.  de  Saint- 

Flour.  987  bab.  C3  Saint-Flour. 
TERXEESE,  v.  forte  de  Hol- 

lande, Zélande  ;   port  sur  la  gauche 

de  l’Escaut-Occidental ,   à   l’issue  du 
canal  de  Gand  à   Temeuse,  dans 

file  d’Axel.  1,100  hab. 
TERNI,  InternmnuyW  des  Étals- 

TER  86 1 

de-l’Église,  à   18  k.  S. -S. -O.  de 
Spolèle ,   sur  une  île  de  la  Nera. 

Evêché.  Patrie  de  l’historien  Ta- 

cite et  de  l'empereur  Tacite.  Les 
Frauçais  y   battirent  les  Napolitains 

en  1798.  A   9   k.  à   l’E.,  le  Velino 
forme  les  cascades  de  Marmore, 

d’où  il  se  précipite  de  165  m.  de 
bailleur.  5,000  hab. 

TER  NO  VA  ou  Tjrkava  ,   v.  de 

Turquie,  Bulgarie,  à   80  k.  S.-S.-O. 
de  Roustchouk,  sur  la  lantra.  Ar- 

chevêché grec.  12,000  hab. 
TERNE AY,  coin,  du  dép.  de 

la  Haute -Sainte,  arr.  de  Lure,  cant. 

de  Meliscy.  1,541  hab.  ®   Lnre. 

TER  R   AGI  NE,  yfnxur  (   Terra - 

ciua),  v.  des  Etats-de-l’Église,  dé- 
légation et  à   38  k.  S.-O.  de  Fro- 

sinone,  au  fond  du  golfe  de  Ter- 
racine,  formé  par  la  mer  Tyrrhé- 
nienne,  et  près  des  marais  Pontins. 
Évêché.  L’aucienne  Terrac  ine  avait 
d'abord  été  appelée  Atixur  par  les 
Volsques.  La  célèbre  voie  Appien- 
ne,  dont  on  voit  encore  des  restes 
considérables,  allait  de  Rome  à 
celle  ville.  4,000  hab. 
TERRAN  ou  Tyrawka  ,   v.  de 

Turquie,  Albanie,  k   75  k.  S.-S.-E. 
de  Scutari.  Résidence  d’un  pacha 
à   deux  queues.  700  maisons. 

TER  R   A   NOVA  (016 ta),  bourg 

de  Sardaigne,  à   85  k.  E.  de  Sas- 
sari,  sur  le  golfe  de  Terranova. 
Port  praticable  pour  les  bâtiments 
légers.  2,000  hab. 
TERRANOVA,  Caliipolis ,   v.  de 

Sicile,  province  et  à   48  k.  S.-E. 
de  Caltauisctta,  à   IVmbouchurc  du 

Giaccio  ou  Terranova  dans  la  Mé- 
diterranée. 10,000  hab. 

TERRA-Nuova  ,   v.  murée  de 
Toscane,  à   45k.  S.-E.  de  Florence, 

sur  un  petit  affluent  de  droite  de 
l’Arno.  6,000  hab. 

TERRASSE  (la),  com.  du  dcp. 

de  l’I*ère,  arr.  de  Grenoble,  cant. 
-du  Tonvet.  1,2 19  hab.  (S  Le  Tou  - vet. 

TERRASSOX,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.  de  la  Dordogne ,   arr.  et  à 
32  k.  N.-N.-E.  de  Sarlat ,   sur  la 
Vézère.  2.893  hab.  P9 

TERRAEBE,  com.  du  dép.  du 
Gers  ,   arr.  et  cant.  de  Lectoure. 
1,062  hab.  C3  Lectoure. 

TERRE  (   Sairte-)  ,   com.  du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  Li- 

bourne, cant.  de  Castillon,  prés  de 
la  droite  de  la  Dordogne.  2,137  b. 

K   Castillon. 
TERBE-de-Feu.  Voy.  Masil- 

I.  AK  (   ARCHirif.  DE). 

TERRE  -   du-Roi-Cham.*s  ou 

Terre-dk-Feu.  Voy.  Magellan 
(archipel  de). 

TERRE-Ferme,  nom  donné 
autrefois  à   la  partie  septentrionale 
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de  l’Amérique  du  Sud,  qui  forme  ' 
aujourd’hui  le*  républiques  de 
Nouvelle-Grenade  et  de  Venezue- 

la. Ce  fut  la  première  partie  du 
contiiieut  américain  vUitée  par 
Colomb. 

On  appelait  aussi  TeRirr.-FaR.MK 

les  provinces  continentales  de  l’au- cienne  république  de  Venise. 

TERRE- Neuve  (New  -   found  - 
Land),  grande  île  de  la  Nouvelle- 

Hretague,  à   l’E.  du  golfe  Saint- 

Laurent,  eutre  4G"  45'  et  51°  40* 
de  lat.  N.,  et  entre  54*  al'  et 
62°  de  long.  O.; séparée,  au  N.,  du 
Labrador  par  le  détroit  de  Itelle- 

f te,  large  d'environ  16  k.  Le  climat 
est  brumeux  et  beaucoup  plus  froid 
que  celui  du  N.  de  la  Fiance.  Le 
sol  est  peu  susceptible  de  culture; 

mais  ou  pèche  beaucoup  de  mo- 
rues sur  les  côtes,  et  surtout  sur  le  ; 

graud  uvsc  ne  Tkrrk-Nkuve , 

qui  s'éteud  au  S. -O.  de  l'ile,  sur 
une  longueur  de  près  de  9°.  Ou 
croit  que  Terre-Neuve  est  le  Win-  , 
laud  découvert,  au  commencement 

du  xi*  siècle,  par  le  Norvégien 

Biorn.  Les  Français  l’ont  possédée  j 
pendant  quelque  temps  ;   ils  la  ré-  ; 
démit  aux  Anglais  eu  1 7 1 3   ;   mais 
ils  ont  conservé  le  droit  de  pèche 

au  N.  et  à   l’O.  de  l'ile.  93,300  k.  c. 
75,000  hab. 

TERKE-Promuk ,   Tkrre-Saix- 
t*.  V or.  Palutihi. 

TERRIBLE  (mont),  mont,  de 
Suisse, au  N. -O.  du  cant.de  berne, 
dans  la  chaine  du  Jura.  Elle  don- 

nait son  nom  à   un  dép.  de  l'em- 
pire Français  ,ch.-l.  Porenlruy.  Ce 

dép.,  apres  avoir  été  réuni  à   celui 

du  Haut-Kbin ,   eu  fut  séparé  eu 
1814  :   la  majeure  partie  fut  don-  j 
née  au  canton  suisse  de  Berne;  le 

reste  a   formé  une  partie  de  l’arr.  ! 
de  Monlbelliard,  dans  le  dep.  du 
Doubs. 

TERROU ,   corn,  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Figeae,  cant.  de  La 
Trouquiére.  1,117  hab.  £3  La 

Capelle-MarivaL 
TLHSOILLLING  ,   ile  de  Hol- 

lande, dans  la  ruer  du  Nord,  eutre 
Vlieland  au  S.-O.  et  Ameland  à 

l’E.-N.-E.  Longueur.  25k.  2,000 II. 
TERUAXXA,  v.  de  la  2e  Belgi- 

que. f'or.  Thé  roc  saxe. 

TERÙEL ,   v.  d'Espagne,  ch.-l. 
de  province  dans  l’Aragon ,   à 
150  k.  S.  de  Saragosse,  près  du 
Guadalaviar.  Évêché.  Fabriques  de 

draps  ;   commerce  de  bois  de  char- 
pente. 8,000  hab. 

La  prov.  a   218,000  hab. 
TERVES,  coin,  du  dép.  des 

Deux-Scvres ,   arr.  et  cant.  de 
Bressuire.  1,098  h.  B3  Bressuire. 

TERVl’ERF.X  ,   village  de  Bel- 

TET 

gique,prov.  de  Brabant,  à   13  k. 
E.  de  Bruxelles.  Ou  y   remarque  le 

château  du  prince  d 'Orange. 
T   ES  CH  EN  ,   v.  de  la  Silésie-Au- 

trichienne, ch.-l.  de  cercle,  à 
160  k.  N.-E.  de  Brüun.  Traité  de 

paix,  eu  1779, qui  termina  la  guer- 
re de  succession  de  Bavière  ,   en- 

tre la  Prusse  et  l'Autriche.  7,000  b. 
Le^cerclea  1,900  k.c.  174,000b. 
TESIN  ou  Taxai* ,   Ticinus 

(Ticino),  riv.  qui  prend  sa  source 
en  Suisse,  au  mont  Saini-Golbard, 
traverse  le  canton  du  Tésiu  ,   passe 

à   Bellinzona,  traverse  le  lac  Ma- 

jeur, sépare  le  roy.  Lombard-Véni- tien des  États  du  roi  de  Sardaigue, 
nasse  a   Pavie.et  se  joiut  au  Pô  par 

la  gauche,  à   6   k.  au-dessous  de 
celle  ville.  11  est  navigable  depuis 

le  lac  Majeur.  Le  canal  de  Navi- 

glio-Grande  le  joint  à   l'OIoua.  An- nibal  vainquit  les  Romains  sur  les 

bords  du  Tésiu ,   l’an  218  avant 
Jésus-Christ.  Cours,  180  k. 

TESIN  ou  Tassuc  (Ticino),  can- 
ton de  la  Suisse,  au  S.-E.,  sur  la  pen- 

te méridionale  des  Alpes.  Couvert 
de  hautes  montagnes  au  N.,  chaud 
et  assez  fertile  au  S.;  arrosé  par 
le  Tésiu.  Bellinzona,  Lugano  et 
Locaruo  eu  sout  alternativement 

les  chefs-lieux  pendant  six  auuées 
consécutives.  Le  gouvernement 
est  démocratique;  le*  habitants 

sont  catholiques,  et  parlent  ita- 

lien ,   excepté  dans  la  vallée  de 

Caïupo,  ou  l'allemand  est  généra-  : Iciueut  eu  usage.  3,018  k.  c.  i 

114,000  hab. 
T ESSEN DER  -   LOO ,   Toxan  -   ! 

drïa ,   village  de  Belgique,  à   25  k.  , 

N. -O.  d’Hasselt.  Clodion  y   résida.  I 

2,500  hab. TESSOUALLE,  com.  du  dép.  : 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Beau- 1 

preau,  «ant.  de  Cbulet.  1,480 h. 

C3  CholeL TESSY, ch. -l.de  canton  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  et  à   13  k.  S. 

de  Saiut-Lô,  sur  la  Vire.  1,649  h. 
Dg  Torigny. 

TESTE  (la)  ou  La  Tkste-de- 
Buch  ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 
la  Gironde ,   arr.  et  à   54  k.  O.-S.-O. 

de  Bordeaux;  port  au  S.  du  bas- 
sin d'Arcacbou.  Cu  chemin  de  fer 

l’unit  i   Bordeaux.  3,447  hab.  £3 
TESTRY,  uncieu  village  de  Pi- 

cardie, prés  de  Péronne,  dans  le 
d   »p.  aclueh  de  la  Somme.  Pépin, 

duc  d’Austrasie,  y   battit  Thier- 
ry III,  roi  de  Neuslrie,  et  força  ce 

roi  à   lui  donner  la  charge  de  maire 

du  palais  de  Neustrie, en  687. 
TET,  petit  fl.  de  France,  qui 

prend  sa  source  aux  Pyrénées,  à 

FO.  du  dép.  des  Pyrénées-Orien- 
tales ,   sur  la  limite  du  dép.  de 
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l'Ariége,  passe  à   Mont  -   Louis, 
P   rades ,   Perpignan,  et  se  jette  dans 
la  Méditerranée.  Cours,  110  k. 

TÉTEUIIEM,  coin,  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  et  cant.  de  Dunkerque. 
2,226  hab.  EJ  Bergues. 

TETEREV,  riv.  de  Russie,  dans 

les  gouv.  de  Volhynie  et  de  Kiev  ; 
fiasse  a   Jitumir,  Radomysl,  et  se 

jette  dans  le  Duièper  par  la  droite, 
a   60 fk.  N.  de  Kiev.  Cours,  250  k. 

TETHUROA,  une  des  îles  Ta- 
hiti, au  N   .-O.  de  Tahiti.  3,000  h. 

TETIXG ,   com.  du  dép.  de  la 
Moselle ,   arr.  de  Metz,  cant.  de 

Faiilqueniout.  819  bah.  C*3  Faul- 

quemont. 
TÉTBAPOLE  ,   TetrapoUs  , 

nom  donné  par  les  anciens  à   plu- 
sieurs cautons  où  se  trouvaient  qua- 

tre.* villes  remarquables,  et  princi- 
palement à   un  canton  de  Syrie 

qui  renfermait  les  villes  d’Antio- 
che, A   pâmée,  Laodicee  et  Sélcucie. 

TETTE  ou  Tm,  v.  de  la  ca- 

pitainerie generale  de  Mozambi- 
que, sur  le  Zambèze,  à   900  k. 

O.-S.-O.  de  Mozambique.  Ch.-l, 

du  gouvernement  des  Rivieres-de- 
Sena. 
TÉTÜAN  ou  Tétouaw  ,   y.  de 

l'empire  de  Maroc,  à   25  k.  S.  dr 
Cenla.  Port  commerçant  sur  la 
Méditerranée.  1 5,000  hab. 

TEUUR1K  ,   Teucria ,   nom  pri- 
mitif de  la  Troade.  Voy.  Troadk. 

TEULADA ,   bourg  de  Sardai- 
gne, sur  le  Tkulada  ,   à   6   k.  de 

son  embouchure  dans  le  golfe  de 

Tkulada,  formé  par  la  Mediterra- 
née au  S.-O.  de  la  Sardaigne,  entre 

les  caps  Tkulada  et  Spai  liveuto. 
TECLADA  ou  Tavai.aro  ,   cap 

à   l'extrémité  S.-O.  de  U   Sardai- 
gne, sur  la  Méditerranée;  lat.  N. 

38°  52',  long.  E.  6°  IC'. TEI'RTEYILLE-Bolack,  com. 
du  dép.  do  la  Manche, arr.  de  V#- 

I   logues ,   cant.  de  Quctlehou. 1,609  hab.  EJ  Le  Vast. 

TEURTEVILLE-Haouk,  com. 
du  dép.  de  la  Maucbc,  arr.  de 

Cherbourg ,   cant.  d’Octeviilc. 
1,128  hab.  O   Cherbourg. 
TECTOBU  ItGER  -   W   ALD  on 

FORAT  DK  TkCTKRKRO,  SdllUi 

TeUtoburgirnsis ,   montagnes  peu 
élevées  de  la  Wcstpbalie,  qui  sé 

tendent  de  la  gauche  de  l’Eau  aux sources  de  la  Lippe.  Longueur, 
180  k.  Trois  légions  romaines  v 
furent  massacrées  par  les  Chérus* 

ques,  l’an  9   après  Jésus-Christ. TEUTONS  ,   T   rut  o   nés,  peuple 
germain  des  bords  de  la  Baltique . 
qui  s’uuit  aux  Cimbres,  vers  I   au 
110  avant  J.-C.f  pour  ravager  le 

midi  de  l’Europe.  L’armée  des  Teu- tons fut  exterminée  par  Marin»  pues 
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d’Aix,  lan  102  av.  J.-C.  Les  Alle- 
mands ont  gardé  le  nont  de  ce  peu- 

ple, car  ils  s’appellent  encore 
dans  leurlangue  Deiitsch  (Teutons). 
TEUTSCHBROD  ou  Dei-Tscit- 

Biiou,  v.  des  États- Autrichiens, 

Bohême,  à   80  k.  K.-N.-K.  de  Ta- 
hor,  sur  la  Sazawa,  affluent  de 
droite  de  la  Moldau. 

TE  V   EGO,  v.  de  l’État  de  Para- 
guay, au  N.,  près  du  Paraguay. 

Fondée  par  le  dictateur  Francia. 
TEVEltOXE,  Anio  ou  Anienus , 

riv.  des  ÉlaU-de-l'Église  ;   passe  à 
Suhiaco,  à   Tivoli,  où  elle  forme 

des  cascades  renommées,  et  se  jette 
dans  le  Tibre  par  la  gauche,  au  N. 
de  Rome.  Cours.  100  k. 

TKVIOTDALE,  comté  d’Écos- 
se.  Voy.  Roxrorob. 

TEWKESBITIY,  v.  d’Angleter- 
re, comte  et  à   12  k.  N. -N.-E.  de 

Glocestcr,  au  confluent  de  l’Aron 
et  de  U   Savernc,  sur  le  chemin  de 
ter  de  Birmingham  à   Bristol.  Près 

delà  est  la  Prairie-Sanglante,  où 

fut  livrée,  en  1471, ‘la  bataille  qui ruina  définitivement  la  fortune  de 

la  maison  de  Laucastre.  6.000  h. 

TEXAS,  un  des  États-Unis  de 

l'Amérique  septentrionale,  com- 

pris entre  27°  et  34®  30'  de  lat. 
N.,  et  entre  95“  40'  et  105“  de 
long.  ().  ;   borné  au  N.  par  la  Ri- 

vière-Bouge ,   qui  le  sépare  du  ter- 
ritoire occupé  par  les  Indiens  ;   à 

l'E.,  par  la  Sabine,  qui  le  sépare  de 
la  Louisiane;  au  S.-E.,  par  le  golfe 

du  Mexique  ;   à   l’K-,  ses  limites 
avec  le  Mexique  ne  sont  pas  bien 
déterminées.  Longueur  du  N.  au 

S.,  900  k. ,   et  à   peu  pré»  autant 

de  largeur  de  l’K.  à   l’O.  Les  cétes 
sont  basses  et  marécageuses;  on 

remarque,  dans  l'intérieur,  les 
monts  Ozark;  le  Rio-Brazos,  le  Co- 

lorado et  le  Guadaiupe  sont  les 
fleuves  les  plus  considérables. 

Le  Texas  a   longtemps  appartenu 
au  Mexique,  où  il  faisait  partie 

des  provinces  de  Cuba  huila  -   el- 
Texas.  En  1826,  Anstiu  y   fon- 

da une  colonie  a   laquelle  il  don- 
na le  nom  de  Frédouia  ;   le  gouv. 

mexicain  a   vainement  essayé  d'y rétablir  sa  domination.  Le  Texas 

forma  [rendant  quelques  aunées 

uu  État  indépendant,  qui  s’est  vo- 
lontairement annexé  aux  États- 

Unis  en  1845;  la  fertilité  du  sol  y 
attire,  tous  les  ans,  de  nombreux 
colons.  Les  villes,  nouvellement 

fondées,  sont  peu  considérables; 
le  siège  du  gouvernement  a   déjà 

change  plusieurs  fois  :   il  a   élé  suc- 
cessivement à   San-Felipe-de-À us- 

tin  et  à   Houston  ;   il  est  actuelle- 
ment à   Austiu.  450,000  k.  c. 
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TEXEL,  île  de  Hollande,  dans 

b   mer  du  Nord,  à   l'entrée  du  Zui- 
der-Zée ,   entre  la  Hollande  septen- 

trionale au  S.  et  l'ile  Vlndand  au 
N.-E.J  longueur,  22  k.  ;   cb.-l.  le 
Bourg  du  Texcl.  Elle  est  basse  et 

en  partie  marécageuse,  et  présente 

à   l'E.  uu  bon  port.  5,000  liab. 
TEYJAC,  rom.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  et  caul.  de  Non- 
tron.  827  hah.g^  Nonlron. 

TKYME,  v.  d’Arabie,  lledjaz,  à 
300  k.  N.-N.-O  de  Médine. 

TEYSSODE,  com.  du  dcp.  du 
Tarn,  arr.  de  Lavaur,  cant.  de 

Saint-Paul-Cap-de-Joux.  1,103  b. 

E3  Lavaur: 
TEZCtTCO,  v.  du  Mexique, État 

et  à   22  k.  E.-N.-K.  de  Mexico,  et 
à   9   k.  E.  du  lac  Tezcuco. 

A   l'arrivce  des  Espagnols,  Tez- 
cuco était  une  ville  importante, 

centre  de  la  littérature  et  des  beaux- 

arts  dans  le  Mexique,  et  cb.-l.  d’une 
province  riche  et  très-peuplée. 
5.000  hab. 
THABASSERAN,  petit  pays  de 

Russie,  district  du  Djgheslau, 

compris  entre  deux  rameaux  du 

Caucase,  à   l'E.  de  celte  chaîne.  Ha- 
bité par  des  Lesghis  courageux  et 

pillards ,   au  uombre  d'environ 50.000  individus. 
TIIABOR  ou  Tador  j/tliabyrius, 

montagne  de  Syrie,  à   l’E.  de  Na- 

zareth, où  l’on  croit  que  s’accom- 
plit la  Transfiguration  de  J.-C.  Les 

Français  y   remportèrent  une  gran- 
de victoire  sur  les  Turcs  et  les  Ara- 

bes eu  1799. 

TH  AG  ARA,  v.  forte  de  l’Hin- 
doustau ,   États  du  Nizam,  près 

d’Aureugabad.  Au  commencement 
du  xiv®  siècle,  l’empereur  afghan 
Mohammed  III  eu  avait  fait  sa  ca- 
nit . ,   mais  sou  successeur  retourna 
a   Délhy. 

TH  Aï-1  AN,  dép.  de  Chine , 

prov.  de  Chan-toung.  I.e  ch.-L  est 
a   58  k.  S. -S.-E.  deTsi-nan. 

TUAI  PHIXG,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Ngan-hoeï.  Le  ch.-L  est  à 
190  k.  N.-E.  de  Ngau-khiug,  et  à 
60  k.  S.-O.  de  Nan-king  ,   sur  la 
droite  du  Kiaug. 

TI1AÏ-PH1XG,  dép.  de  Chine  , 

prov.  de  Kouaug-si.  Le  ch.-l.  est 
à   100  k.  S.-O.  delà  ville  de  Nau- ning. 

THAÏ  YOÜAN  ,   v.  de  Chine  , 

ch.-l.  de  la  province  de  Chnn-si  et 

d'un  dép.,  à   4 1 0   k.  S.-O.  de  Péking, 
sur  uu  affluent  du  Hoang-ho.  Ca- 

pit.  de  l’empire  Chinois  sons  In  dy- 
nastie des  Mings;  elle  a   13  k.  de 

cii conférence  et  une  population 
nombreuse ,   très -industrieuse  et 

i   commerçante. 
THAIHÉ,  com.  du  dép.  de  la 
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Charente-Inférieure,  arr.  de  Ro- 

chefort ,   cant.  J’Aigi efcuille. 
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bab.  K   Croix-Chapeau. 

THAI.A  ou  TtLim  (auj.  in- 
connue), v.  de  la  Byzacèue ,   au 

S.-O.,  dans  l'intérieur  des  terres. 

Prise  par  Mélcllus,  l’au  108  av. 
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THALASSE,  Thala.ua  (auj.  in- 
connue), v.  de  Crète,  sur  la  côte 

méridionale,  près  d'un  lieu  appelé 
Bons-ports,  où  saint  Paul  aborda. 

THALKAYS,  fl.  d’Asie.  Voy. SsLOtlIR. 

THA  ME,  riv.  d'Angleterre,  com- 
tés de  Buckingham  et  d’Oxford.. Se- 
lon la  plupart  des  géographes  fran- 

çais, elle  se  joint  par  la  gauche,  à 
Plsis  ou  Thames,  pour  loruier  la 
Tamise;  tandis  que  la  géographie 

anglaise  de  Murray  donne  à   cette 

1   haute  elle-même  le  nom  d’Lvis  , 
et  appelle  Thame  la  hrauche  prin- 

cipale de  la  Tamise.  Voyez  Ta- mise. 

TIIAME,  v.  d’Angleterre,  comté 
et  à   20  k.  F.  d 'Oxford,  sur  la  Tha- 

me. 2,500  hab. 
THAMNA  ou  Tuamnata  (auj. 

inconnue),  v.  de  Palestine ,   aux 
Philistins,  dans  laquelle  Samsou  se 

maria.  Il  y   avait  deux  villes  de  ce 
nom  :   l'une  dans  le  territoire  assi- 

gné à   la  tribu  de  Juda,  l’autre  sur le  territoire  de  Dan. 

THAMXATH  •   SARÉ  ,   Tham- 
natii-Sar»  (auj.  inconnue),  v.  de 

Palestine,  territoire d'Éphraïm.  Jo- 
suéy  établit  sa  résidence  et  y   mou- 

rut. Sous  les  Romains,  celte  ville 

donuait  son  nom  à   la  Thamüiti- 

qux,  prov.  qui  fut  réunie  à   la  Ju- 
dée. 

Tll  ANK.SAR  ou  Thaxasiii  ,   v. 

de  l’Hiudoiistan,  à   1 50  k.  N.-N.-O. 

de  Délhy.  Résidence  d'un  prince seik  vassal  des  Anglais.  Venérée 
[>ar  les  Hindous  à   cause  du  temple 
de  Jngsoum  ou  Souinaulh,  qui  fut 

pillé  au  commencement  du  xir  siè- 
cle par  Mahmoud  le  Ghaznévide. 

THANET ,   île  d'Angleterre, 
comte  de  Kent;  entre  la  mer  du 

Nord,  l’embouchure  de  la  Tamise 
et  les  deux  bras  de  la  Stour;  lon- 

gueur, 18  k.;  v.  princ. :   Margale 
et  Hauisgate.  Elle  fournit  à   Lon- 

dres beaucoup  de  fourrages  et  de 
plantes  potagères.  Les  Saxons  y 
abordèrent  en  447;  ils  y   vainqui- 

rent les  Bretons  en  463.  2 1 ,000  h. 

Tll  A   W   ,   ch.-l.  de  canton  du 

dcp.  du  Haut-Hhin,  arr.  et  à   34  k. 
N.-E.  de  Belfort,  sur  la  Thurr, 

petit  affluent  de  1*111,  à   la  tête  du chemin  de  fer  de  Mulhouse  à 

Thann.  Conseil  de  prud'hommes; 
collège  communal.  Ou  y   remarque 

l'église  de  Saiut-ThéohalJ.  Vins 
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renommé*,  sur  la  montagne  voisi- 

ne appelée  Rang.  Fabriques  de 
toiles  peintes,  bonneterie,  filatures 
et  toiles  de  coton;  forges,  etc. 
5,742  bah.  (81 

THANM  (   Vieux-), coni.  dudép. 
du  Haut-Rhin,  arr.  de  Bel  fort,  ca  ut. 
de  Thann.  1,463  hab.  K   Tbann. 

THANVKNKIRCH ,   corn,  du 

dép.  du  Haut-Rhin, an*,  de  Colmar, 
cant.  de  Ribeauvillè.  1,003  hnb.K 
Ri  beau  vidé. 

TH AON,  oom.  du  dép.  du  Cal- 
vados ,   arr.  de  Caen ,   cant.  de 

Creully.  892  hab.  CED  Creully. 
THAPSAQUE,  Thapsacus  (anj. 

I)eir),v.  de  Mésopotamie ,   sur  la 

droite  de  l'Euphrate.  Ou  l'attribue 
souvent  aussi  à   la  Palmyréne, 
prov.  de  Syrie.  Cyrus  le  Jeune  y 

passa  l'Euphrate,  Tau  401  avant J.-C. 

TIIARSIS  ou  Tarsis  ,   lieu  in- 
connu où  les  flottes  de  Salomon 

allaient  chercher  des  métaux  pré-  i 
cieux.  Quelques-uns  pensent  que 
Tharsis  était  sur  la  côte  de  Zan- 

guebar.  Il  devait  y   avoir  plusieurs 
Tharsis,  puisque  les  vaisseaux  de 

Tyr  et  ceux  d’Asiongaher,  villes 
situées, l’u ue sur  la  mer  Intérieure, 
l’autre  sur  la  mer  Rouge,  pre- 

naient part  au  commerce  de  Thar- 
sis. Voy.  Ta r sous  et  Tarthssus. 

THASO  ,   Thatos ,   ile  de  l'Ar- 
chipel ,   près  des  côtes  de  la  Ro- 
mélie. Assez  fertile  ,   mais  médio- 

crement |ieuplée;  elle  a   près  de 
30  k.  de  longueur.  Ses  anciennes 

mines  d’or  et  d'argent  ne  sont  plus 
exploitées.  Yolgaro  en  est  le  lieu 
principal.  Patrie  du  peintre  Poly- 

gnote. 
THAPSIJS,  v.  d'Afrique.  Voy. Tapsus. 

THAÜ  (   étang  dr  )   ,   étang  de 

France,  au  S.  du  dép.  de  l’Hé- 
rault, séparé  de  la  Méditerranée 

par  une  langue  de  terre  étroite, 
sur  laquelle  est  Cette.  Longueur, 
20  k.  ;   plus  grande  largeur,  6   k. 
Il  communique  à   la  Méditerranée 

■par  le  canal  de  Cette.  Il  reçoit  au 
S.-O.  le  canal  du  Languedoc,  et 

communique  au  N. -K.  avec  l'étang 
de  Maguelonne. 

THAÏ. >11  ERS  ,   corn,  du  dép. 
du  Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud  , 
cant.  deCharentou.  1,392  hab. £3 
Dun-le-Roi. 

THAYA ,   riv.  qui  sépare  en 

partie  la  Moravie  de  l'archiduchc 

d’Autriche;  passe  à   Zniym.  et  se 
jette  dans  la  March,  par  la  droite. 
Cours.  400  k. 

TIIÉaKI  ,   Ithaca,  une  des  îles 

Ioniennes ,   au  N.-F..  de  Céphalo- 
nie  ;   ch.-l.  Vatlii.  Longueur,  23  k. 

C’est  là  que  régnait  Ulysse.  8,000  h. 

THE 

THÉBAÏDEou  HiüTt-EfiTWâ, 

Thebais  ou  Ægyptus  Superior ,   la 
plus  méridionale  des  trois  grandes 

provinces  de  l’Égypte;  capU.Thè- 
bes.  On  y   trouvait  de  vastes  dé- 

serts où  se  retirèrent  beaucoup  de 

solitaires  dans  les  premiers  siècles 
de  l'Église. 

TI1KBARMAÏ  (anj.  Ourmia),  v. 
de  Médie.  Patrie  du  second  Zo- 
loasire. 

THÉBES  ou  la  Grande-Dios- 

polis,  Thebce  ou  Diowotis-Magua 

(anj.  ruinée),  capit.  de  la  Haute- 
Égvplc,  et  primitivement  celle  de 

l'Egypte  entière ,   sur  le  Nil;  elle avait  environ  45  k.  de  tour.  Les 

poctes  l’appelaient  Hecatompylos 
(la  Ville  aux  cent  portes  ou  aux 
cent  temples);  son  emplacement 

est  aujourd’hui  couvert  de  ruines 
magnifiques,  au  milieu  desquelles 

sont  les  villages  de  Médinct-Ahou. 
Gouruah ,   Luxor,  Karnaket  Mcd- 
Amoud. 

TIIKDF.S ,   Thebæ  (Thivj),  v.  de 
Grèce  ,   en  Béotie,  à   50  k.  N.-E. 

d'Athènes.  Aujourd’hui  peu  con- 
sidérable, elle  fut,  dans  les  temps 

anciens,  la  principale  ville  de  la 
Béotie  ,   et  la  patrie  de  Pindare, 

d'Épaminondas  et  de  Pélopidas. 
L»  citadelle  était  appelée  Cadinée, 
du  nom  de  Cadmus,  fondateur  de 

Thèljes.  qui  apporta  de  Phénicie 

en  Grèce  les  caractères  de  l'écri- 
ture. Elle  fut  détruite  par  Alexan- 

dre le  Grand,  l’an  335  avant  J.-C., 
et  rebâtie  20  ans  après.  4,000  h. 

THÈBES,  Tftcba  (anj.  inron 
nue) ,   v.  de  Palestine,  territoire  | 
occidental  de  Menasse,  entre  Sa- 
marie  et  le  Jourdain.  Abimélech, 
fils  de  Gédéou  ,   y   fut  tué. 

TIIÈBES,  Theba  (auj.  incon- 
nue), v.  de  Thessalie,  dans  la 

Plithiotide ,   près  du  golfe  Pélasgi- 

que. 

THECCA  (   auj.  inconnue  ) ,   v. 
de  Palestine,  territoire  de  Juda, 
dans  le  désert  de  son  nom. 

TIlKDIRAC,  coin,  du  dép.  du 
Lot ,   arr.  de  Gourdon,  cant.  de 
Salviac.  878  bah.  EJ  Gourdon. 

THKGOXXEC  (Saint-),  ch.-l. 
de  canton  du  dép.  du  Finistère , 
arr.  et  à   12  k.  S.-O.  de  Morlaix. 

3,926  hab.  £3  Landivisiau. 
TU KG RA ,   corn,  du  dép.  du 

I.ol,  arr.  de  Gourdon  ,   cant.  de 
Gramat.  973  hab.gg  Cramai. 

TH  EU. ,   corn,  du  dép.  de  l’Ai- 
lier, arr.  de  Moulins,  cant.  de 

Montet.  1,008  hab.  EJ  Montet. 

THEIL  (le),  rom.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  cant.  de 
Vassy.  855  hab.  CS3  Vassy. 

THEIL  (   i.i  ),  com.  du  dép. 
d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vitré, 

.   THE 
cant.  dè  Rbétiers.  Eaux  minérales 

ferrugineuses.  1,446  hab.  La 
Guère  lie. 

THEIL  (le)  ,   com.  du  dép.  de 
la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 

cant.  de  Saint  -   Pierre  -   Égli»e. 

1 ,074  hab.53  Saint-Pierre-Égliae. 

THEIL  (le),  cb.-l.  de  canton 
dudép.  de  l’Orne,  arr.  et  à   35  k. 
S.-S.-E.  de  Mortagne.  860  bab. 
BgBclléme. 

THEILLAY,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Romorautiu, 
cant.  de  Salbris.  1,374  hab.  CED 
Vierton. 

THEISS ,   Tysia ,   riv.  navigable 
de  Hongrie;  prend  sa  source  aux 
monts  karpatbs  ,   sur  la  limite  de 
laGallicie,  passe  à   Szigrt,  près  de 

Tokay,  à   Szoluok,  Csongrad,  Sxe- 
gedin,  Tiltel,  et  sc  jette  dans  le 

!   Danube  par  la  gauche ,   après  un 

cours  de  plus  de  900  k.  Princi- 
paux affluents  :   à   droite,  le  Rod- 

rog,  l’Hernalh,  et  le  canal  de  l’Em- pereur -   François;  à   gauche,  le 
Szauios,  le  Korôsella  Maros. 

La  Theiss  dorme  sou  nom  à 

deux  grandes  divisions  de  la  Hou- 
grie  :   le  cercle  en  deçà  de  la 
Theiss  ,   comprenant  10  comitats: 

Abaujvar,  Beregh,  Rorsod.  Gô- 
môr,  Heves,  Saios,  Torna,  Ungb- 

var,  Zemplin  et  Zip*;  le  cercle 
au  delà  de  la  Theiss,  compre- 

nant 16  comitats  :   Arad  ,   Rckes, 
Riliar,  CsaiKiJ,  Csongrad,  K.ôvar, 
KrasMia,  Krassova ,   Mamiaros, 
Szabolcs ,   Szalhmar,  Ternes  ,   Szol- 

uok-Moyen,  Torontal,  L'gocs  et Zaraud. 

THEIX  ,   com.  du  dép.  du  Mor- 
bihan ,   arr.  et  cant.  de  Vannes. 

2,565  hab.  O   Vannes. 
THKIZE,  com.  du  dép.  du 

Rhône,  arr.  de  Villefrancbe,  cant. 
de  Bois-d’Oingt.  1,030  hab.  K 
Anse. 

TH  EL,  com.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.  de  Villefrancbe,  cant.  de 
Lamure.  1,146  hab.  £«3  Beaujeo. 

THÉLO  (Saint-)  ,   rom.  du  dcp. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lou- 

déac,  cant.  d’Uzel.  1,846  hab.  H Uzd. 

T   H   ELU  S ,   coin,  dudép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  d’Arras,  cant.  de 
Vimy.  835  hab.  EJ  Arras. 
THÉMtSCTRE.  Themucyra 

(auj.  probablement  Thcrmeh),  V. 

de  Pont ,   près  de  l'embouchure  du Tberntodnn ,   dans  le  pays  des 
Amazones. 

THÉ.\*  AILLES  ,   com.  du  dcp. 
de  l’Aisne ,   arr.  et  cant.  de  Ver- vins.  939  bab.  KJ  Venins. 

THKXAY.  com.  du  dép.  de  l’In- 
dre, arr.  du  Blanc,  cant.  de  Saint- 
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Gaultier.  8 1 A   hab.C3  Saint-Gaul- 
tier. 

THENAY.com.  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher.  arr.  de  Hlois.  oint,  de 

Mottirichard.  888  bail.  KJ  Pont- 
levoy. 

THENELLES,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin , 
cant.  de  Kibeinont  ,   sur  l’Oise. 
1,090  hall.  K   Origuy  -   Sainte-Be- 
noîte. 

TH  EN EC ILLE  .   corn,  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  Moiitlneo», 
cant.  de  Cérilly.  1,002  hab.  SI 
Cérillv. 

THEMEZAY,  ch.-l.  de  caillou 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et  à 
19  k.  E.-N.-F..  de  Parthenay. 
2,1  IC  hab.  £3  Parthenay. 

THÉ.NON ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Dordogne ,   arr.  et  à 
30  k.  E.-S.-E.  de  Périgueux. 
1,509  hab.  £3  Azerac, 

TuéoDOSIE ,   Theothsin  (auj. 

Cafïa),  v.  de  la  Chersunèse-Tauri- 

que.  Elle  était  riche  par  son  com- merce. 

THF.ODOSIOPOLIS  ou  RtSt- 

»a,  v.  de  Mésopotamie.  Voy.  Rr- 
snr*. 

TIIÉRA  (   auj  Santorin  ) ,   une 

des  Iles  S po rudes,  occupée  par 
une  colonie  de  Lacédémoniens. 

Les  Tbéréens  fondèrent  C.yrène 

eu  Afrique. 
TI1ÉRAD,  V.  derHindoustan, 

ch.-l.  d’une  principauté  hindoue, 
dans  le  Guzarate,  à   90  k.  N. -O.  de 
Pat  tan. 

TUER  AIN,  ri  v.  de  France,  prend 

sa  source  dans  le  dép.  de  la  Seine- 

Inférieure,  passe  dans  le  dép.  de 

l’Oisè,  à   Songeons,  Réalisais, 

Mou  y,  ét  se  jette  dans  l’Oise  par la  droite ,   au-dessous  de  Oeil. 

Cours,  près  de  90  k. 

TflÉRAPXé,  Thernpne  (auj. 

Calamata),  v.  de  Laconie,  près  de 

Sparte.  Patrie  d’IIdène  ,   de  C.ly- 
temneslre,  de  Castor  et  de  Poltux. 

TH  ÉR  API  A,  iKiiiig  de  Turquie, 

Romélie,  à   10  k.  N. -F.,  de  Cons- 

tantinople ;   port  sur  le  Bosphore 

de  Tbrace.  Résidence  d’eté  de  l'am- bassadeur de  France. 

TH  ER  ESI  ENSTA  DT  ou  Th«- 

kzsiakopol ,   v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  ch.-l.  du  romi- 

tat  de  Bacs ,   à   56  k.  N   -E.  de  | 
Zombor.  Chevaux.  5,000  hab. 

THERMAlQUE  (t;ox.r«),  Ther- 

mo icus  sinus  (auj.  golfe  de  Saloni- 

que),  golfe  au  N.-E.  de  la  mer 

Égée.  Ainsi  nommé  de  Thermo , 

premier  nom  de  Thessaluurique. 
TIIER  JH  A ,   Cythnos ,   une  des 

îles  Cvclades,  au  S.-S.-E.  de  Zea, 

au  royaume  de  Grèce.  Longueur, 

23  k.";  largeur,  7   k.  16,000  lmb. 
D»ct.  ciooa. 

THE 
THERMODON  (anj.  Thermeh), 

petit  fl.  do  Pont,  affluent  du  Pont- 
Euxin.  Ou  plaçait  sur  ses  bords  le 

pays  des  Amazones. 
T   H   ER  MOP  Y   LES.  Thermo/)  )   lœ, 

défilé  de  Grrce,  entre  le  mont 

OEIa  et  la  mer,  conduisant  de  I.o- 
cride  en  Thessalie.  Célèbre  surtout 

par  le  combat  de  Léonidas  contre 

Xerxès. 
THERMES  (auj.  ruinée),  capil. 

de  l'ancienne  Étoile. 

TflÉROXDELS  ,   cnm.  du  dcp. 

de  l’Aveyron  .   arr.  d’Espalion, 
cant.  de  M ur-de-Barrez.  1,634  h. 

EJ  M   ur-de-Barrez. 
TUER  OT  AN  NE,  Ter non  no ,   ou 

Taruenna^  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  de  Saint-Omer, 

cant.  d’Aire  ,   sur  la  Lys.  Ville  très- 
ancienne  et  autrefois  fortifiée  ;   pri- 

se par  les  Anglais  en  1380  et  en 
1513;  prise  et  démolie,  en  1553. 

par  Chartes  •   Quint.  C’était,  au 
temps  des  Romains,  la  capitale  des 

Murins,  peuple  de  la  2*  Belgique. 
935  hab.  Ê3  Aire. 

THERVAY  ,   com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Dole,  cant.  de  Mout- 
mirey.  969  hab.  55  Pesmes. 

THESPIES,  Tliespia  (anj.  rui- 

née) ,   v.  de  Béotie,  à   l’O.  de  Th^- 

bes. TH ESPROT I K   ,   Thesprolia , 

contrée  de  l'Épire.  Buthrote  (auj. 
Rulriuto)  en  était  la  principale ville. 

THESSALIK,  Theualia,  prov. 

de  la  Turquie  d'Europe,  au  S. -O. 
de  h»  Romélie;  capil.  Trirala;  v. 

priuc.  Larissc.  La  Thessalie  fui  le 

berceau  des  plus  anciennes  tribus 
de  1*  Grèce.  Dans  les  temps  an- 

ciens, ellesedisisait  eu  quatre  par- 

ties principales  :   1°  ail  N..  l’Hes- liéolide  et  le  pays  des  Perrhcbcs  ; 
2°  au  milieu  .   la  Péla-giotide  avec 
la  1   hessaliotide;  3°  au  S.-K.,  la 

Magnésie  ;   4“  au  S.,  la  Phthiolide, 

où  habitaient  les  Dolnpes.  La  '1  hesr 
salie  fut  d'abord  apj»elce  Émo.m*. 
On  la  nomme  quelquefois  aujoui- 
d’Iliii  sakdj.sk  Dr  l'iuuu. 

TH  ESSAI. lOTlOK,  Thtssaiio - 

tisy  une  de*  cinq  princi|tales  par- 
ties de  l'ancienne  l'hessalie,  au  mi- 

lieu et  à   l'O. 
TIIESSALONIQCE,  Thessnlo- 

nica  (auj.  Salouiqur),  v.  de  Macé- 
doine, sur  le  golfe  Thermaïque. 

Elle  avait  d'abord  été  appelée 
Thermo  ;   elle  fut,  sous  les  Romains, 

capitale  de  la  Macédoine.  Eu  1205, 

apres  la  pri»e  de  Consluiitiuuple 

par  les  Latins,  elle  fut  la  capitale 

du  roy.  de  Macédoine  ou  deThe*- 

salonique,  qui  fut  réuni  à   l’empire dr  Nicee  en#i232. 
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THF.TFORD,  v.  d’Angleterre, 
sur  la  limite  des  comtés  de  N’orfoik 
et  drSuffolk,  sur  la  Petite  -Orne. 

Patrie  de  Thomas  Payne.  Elle  fut 

capiiale  de  l’Est  -   Anglie  au  temps 
de  l’Heplarchie.  4,000  liab. 

TUEES  ING,  v.  des  État  «-Autri- 
chiens. Bohême,  à   55  k.  N.-N.-O. 

de  Pilsen. 

T   H   EU  VILLE  -   AFX-MuLum, 
rom.  du  dép.  de  la  Seine  Inférieure, 

arr.  d'Yvetot,  cant.  de  Vaimonl. 
1 ,0 1 6   hah.  ̂    V alniont. 
TIIEEX.  v.  de  Belgique,  prov. 

de  Liège,  à   9   k.  S.-E.  de  Verriers. 
Carrières  de  marbre  noir.  Près  de 
là  sont  tes  ruine»  du  château  de 

Franchimont.  3,000  hab. 

THEYS,  com.  du  dép.  de  l'Isère, an*,  de  Grenoble,  cam.  de  Gonce- 
liu.  Marbre.  2,395  hab.  K   Gon- celin.  '   t 

THKZAN ,   com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  cant.  de 
Murviel.  945  hah.  C3  Béziers. 

TIlÈ/.E,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basse* -Pyrénées ,   arr.  et 
à   22  k.  N.  de  Pau.  510  hab.  C*3  Au- 
riac. 

TllÉ/.KE ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher  ,   arr.  de  Blois  ,   cant. 

de  Saint  -   Aiguan.  944  hab.  K 
Saitif-Aigoan. 

THIAIS,  com.  du  dép.  de  la 
Seine,  arr.  de  Sceaux,  cant.  de 

Villejuif.  1,1 72  hab.  E   Choisv- le-Roi. 

THIAV-CIIAN  ou  Mo*T5-Cé- 
i.rsrix ,   chaîne  de  montagnes  de 

l'empire  Chinois,  entre  la  Dzomi- 
garie  et  le  Turkestan-Cliinoi*.  On 

dit  que  les  points  culminants  ont 

6,000  m.  d’elèvation. TH! AN  CHAN-NANLOE  (pays 

au  S.  des  Thiaa-chan).  Voy.  1   on- 
kestah-Chikoi*. 
THIAN-CHAN-PE-LOE  (pays 

au  N.  des  Thiaii-chan},  nom  donné 

par  les  Chinois  aux  parties  de  leur 

empire  situées  au  N.  des  Thiau- 

chan,  et  désignées  plus  communé- 
ment sou*  le*  noms  de  Dzouuga- 

rie,  pays  desKirgliiz  et  pays  de* 

Toi  guis,  et  quelquefois  sous  celui 
de  Kalmoukie. 

THI ANT,  com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  et  cant.  de  Valeneienues.  998 

hah.  {^3  Valenciennes. 
THI  A   N-TSIN  ou  Tm-Tsu»,  dép. 

de  Chine,  prov.deTVhi-li.  Le  ch.-l., 
situe  à   100  k.  S.-E.  de  Peking.  sur 

le  Pav-ho,  est  uoe  ville  très-impor- 

tante par  son  roinim-rce  et  par  sa 

imputation  que  l’on  dit  égaler  celle «le  Canton  Grand  entrepôt  de  sel. 

THIAECOERT,cli.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  la  Meurthe,  arr.  et 

à   35  k.  N.  de  l   oul.  Vins.  1 ,663  h. 

55 
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THI  KFIIYILLE ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Eure  ,   an*,  et  à 
12  k.  N   .-O.  de  Bernay.  1,344  h. 

El 
THI  BER  T   (   S*  i   ht-  )   ,   Crtscro , 

rom.  du  dép.  de  l'Hérault ,   arr.  de 
Béziers,  cant.  delVzéiias,  sur  l'Hé- 

rault. 1 .62 1   liai).  OJ  P«*zénas. 

THIBET,  contrée  d’Asie,  f'oy. Tibet. 

THIBET  (P»TIT-).  Voy.  Noam. 
THlÉBLEMOXT.  ch  -l.de can- 

ton du  dêp.  de  la  Marne ,   arr.  et  à 

13  k.  S. -K.  de  Vitry-le- Français, 
sur  Je  rbejuin  de  fer  de  Paris  à 

Strasbourg.  283  bah.  K   Vilry-le- 
Français. 

THIEL,  com.  du  dcp.derAUier, 
arr.  de  Moulins,  caiit.  de  Cbe va- 

gues. 1,132  lmb.  £3  Chevague*. 
THIEL,  v.  forte  de  Holtande, 

Gueldre  ,   sur  la  droite  du  Wuhal, 

à   33  k.  O.-S.-O.  d'Arnheini. 
4,000  liai). 

TIIIELEou  ZiaL,riv.  de  Suisse; 

se  forme,  dans  le  canton  de  Vaud, 

de  la  réunion  de  l’Orbe  et  du  No- 
zon ;   traverse  le  lac  de  NetifchAlel 

et  celui  de  Rienne,  et  se  jette  dans 

l’Aar  par  la  gauche.  Cours,  1 10  k. 
THIELT.  v.  de  Belgique,  Flan- 

dre-Orientale. à   23  k.  S.-E.  de 
Bruges.  Grand  commerce  de  toiles 

et  de  grains.  Patrie  d’Olivier  Le 
Dain  ,   surnommé  le  Diable  ,   qui, 
de  barbier  ,   détint  premier  minis- 

tre de  Louis  XI.  1 2.000  bab. 

TH1E3IBKOXXE,  com.dudép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint- 
Omer,  cant.  de  Fauquembergue. 
1,083  hab.  CS  Fauquembergue. 

UIIE.VNES  ,   rom.  du  dép.  du 

Word ,   arr.  et  cant.  d'Hazebroiirk, 
sur  la  Lys.  1,207  bab.  |3  Hatr- 
brouck. 

THIÉRACHE,  ancien  pays  de  | 
France ,   dans  la  Picardie;  capit. 

Guise.  Compris  aujourd'hui  dans 
le  N.  du  dép.  de  l'Aisne. 

THIERS ,   ch.-l.  d'arrondisse- 
ment communal  et  électoral  du 

dép.  du  Puy  de -Dôme,  à   39  k. 
E.-N.-E.  de  Clermont,  à   383  k. 
S. -S.-E.  de  Paris.  Tribunal  de 
commerce,  chambre  consultative 
des  arts  et  manufactures,  conseil 

de  prud'hommes,  college  commu- 
nal. La  Dm  oie,  petit  affluent  de  la 

Dore,  y   fait  mouvoir  un  grand 
nombre  d’usines.  Grande  fabrica- 

tion de  coutellerie,  quincaillerie, 
papeterie,  chandelles.  9,981  hab. 
B3 

L’arr.  forme  6   cantons  ;   CliateJ- 
don,  Courpière  ,   Lezoux  ,   Marin- 
gues  Saint- Rend,  Thiers.  70,61 1   h. 
THLESCOCRT.  com.  du  dep. 

de  1   Oise,  arr.  de  Compïègne,  cant. 
de  Lassigny.  1,278  b.  Noyon.J 

THI 

THIEULLOY-i/Abeaye ,   com. 

du  dép.  de  la  Somme,  arr.  d'A- 
miens, cant.  d’Horuoy.  821  bab. f»3  Poix. 

THIEZAC,  com-  du  dép.  du 

Cantal,  arr-  d'Aui  illac,  cant.  de 
Vic-sur-C^re.  2,010  bab.  CS  Vic- 
sur-Cére. 

TIIIL,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-C i baronne,  arr.  de  Toulouse, 
cant.  de  Grenade.  808  hab.  Ck3 
Grenade. 

TIIIL-Chàtei.,  com.  du  dép. 

de  la  Côte-d’Or,  arr.  de  Dijon, 
cant.  tTls-sur-Tille.  906  hab.  £3 
ls-sur-Tille. 

TIlIL-MARsimu  (i.e),  «>*»»• 

du  dép.  de  la  Seine-Inférieure, 
arr.  de  Dieppe,  cant.  de  Bacquc- 
vitle.  903  hab.  SI  Racqiieville. 

THILAY,  com.  du  dép.  des 
Ardennes ,   arr.  de  Mézièrrs,  cant. 
de  Monthermé.  1,462  hab.  E?3 
Charleville. 

THIl.Ot’ZF,  com.  du  dép. 
d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Cliinon , 

cant.  d’Azay-le-Kideau.  1,089  h. 

(S  Azay-le-Rideau. 
THIMERAIS  ou  Penche  nus- 

roi,  ancien  pays  de  France,  dans 

l'Ile-de-France;  capit.  Château 

neuf.  Compris  aujourd'hui  dans  le 

<^p.  d’Eure-et-Loir. THIX-i.k-Moutii.r  ,   com.  du 

dép.  des  Ardeunes.  »rr.  de  Mézie- 

res,  cant.  de  Signy  -   l’Abbaye. 
1,461  hab.  G*3  Sigtiy-l'Abbaye. 
TIIIXÆ  (auj.  inconnue) ,   rapit. 

du  pays  des  anciens  Sines.  Quel- 

ques ailleurs  ont  cru  que  c’Hait 
Téuassrrim  ;   il  est  plus  probable 

que  c’est  aujourd'hui  Nankiug,  an- 
cienne capit.  de  la  Chine. 

THfOXXE,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier  ,   arr.  de  La  Palisse ,   cant. 
de  Jaliguy.  8 1 3   hab.  £53  La  Palisse. 

THIOX VILLE  ,   ch.-l.  d’arron- 
dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Moselle.  Ville 
forte,  à   28  k.  N.  de  Metz,  à 

336  k.  N   .-K.  de  Paris  ,   à   la  gau- 
che de  la  Moselle.  Direction  des 

douanes ,   college  communal.  Fa- 
briques de  bonneterie,  gants,  huile, 

sucre  indigène.  Belles  forges  dans 

l'arrondissement.  Prés  de  l'hion- 
ville  sont  les  eaux  minérales  du 

puits  de  Chaudes  -   Bourg.  Cette 

tille  est  ancienne.  Pépin  d'Héris- 
tal  y   fit  sa  résidence:  Charlema- 

gne y   séjourna  plusieurs  fois.  Elle 
fut  prise  par  les  Français  sur  les 
Espagnols  en  1628  et  en  1643  ,   et 
cédée  definitivement  à   la  France 

eu  1669,  par  le  traité  des  Pyré- 
nées. En  1792,  elle  repoussa  les 

attaques  des  Autrichiens  et  des 
émigrés,  fut  bombardée  en  18 14,  et 
prise  en  1815.  8,246  hab.  ES 

THO 

L’arr.  comprend  5   cantons  : 
Rouzouvitlr,  Catteuotn ,   Metzer- 
visse,  Sierck,  Thiootille.  87,461  h. 

TI1  Ht  É .   coin,  du  dép.  de  la 

Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant. 
de  Sainte- Hermine.  827  hab.  S] 
Saiuie-  Hermine. 

THIHOX-G  Ait  dais,  ch.-l.  de 

rantou  du  dép.  d'Eure-et-Loir, 
arr.  et  à   14  k.  F.,  de  Nogeul-le- 
Rotrou.  671  hab.  E3  Nogeul-le- 
Rotrou. 

TH1RSA  ou  Thersa  (auj.  in- 
connue), v.  de  Palestine,  territoire 

occidental  de  Manassé.  Elle  fut 

capit.  du  roy.  d'Israël  avant  que Samarie  eût  été  construite. 

TH1S  (auj.  mince),  y.  de  la 

Haute-Égypte,  au  N. -O.  d'Abydos, 
sur  un  bras  du  Nil.  Elle  fut  long- 

temps capitale  d’un  grand  État et  la  résidence  de  deux  dynasties 
dites  Thiuitfs-Thébaiiies. 

THISTED,  v.  de  Danemark,! 
70  k.  N. -O.  de  Viborg  ;   port  sur 

le  I.imfiurd. 
THIVA,  ♦.  de  Grèce.  Voj. 

Taxait. 

THI  VIERS  ,   ch.-l-  de  canton  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   25  k. 
S.-E.  de  Noutron.  Commerce  de 
bestiaux, fromages,  truffes.  2,339  h. 
(3 

TIII7.Y  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   37  k.  O. 
de  Villefranche-sur-Saôue.  Filatu- 

res de  coton;  fabriques  de  toiles 
de  coton,  ou  de  fil  et  coton ,   appe- 

lées garas.  1,630  bab.  £3 

T1IOARD,  com.  du  dép.  des 
Basses-Alpes,  arr.  et  raut.  de  Di- 

gne. 1 ,038  hab.  S   Digne. 

THODl'RE,  com.  du  dép.  de 
l’Isère,  arr.  de  Saint  -   Marcellin  , 
cant.  de  Roybon.  1,144  bab.  £3 

l.a  Côle-Saint-André. 
TIIOIRK  si  r   -   Dm ah,  rom.  du 

d<  p.  de  la  Sartbe ,   arr.  de  Saint- 
Calais  ,   cant.  de  Chàteau-du-Loir. 

925  hab.  CSÏ  Chàleau-du-I.oir. 
T   HOIR  Y   ,   com.  du  dép.  de 

l’Aiu,  arr.  de  Gex  ,   cant.  de  Fer- 

ney.  1,443  bab.  Saint- Genb- 
Pouilly. 

TIIOIS  (Saikt-),  com.  du  dép. 
du  Fiui.stère,  arr.  de  Cbileaulin, 

cant.  de  Ch&tcauneuf  -   du  -   Faou. 

1,039  bab.  C*3  Château  neuf  -   du- 
Faou. 
THOISSEY,  d).-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ain,  arr.  et  à   30  lu 
N.  de  Trévoux,  sur  la  Cbalaroune, 

à   1   k.  au-dessus  de  son  conflueut 

avec  la  Saône.  C’était  jadis  une 
tille  fortifiée,  et  la  seconde  de  U 

principauté  de  Dombes.  1,663  b. 
S 

THOISY-ua-Bircuêre.cooi.  du 

dép.  de  U   Côte-d’Or,  an*,  de  Se- 
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mur,  cant.  de  Sautieu.  1,1 10  hab. 
CÊ3  Saillie». 

TUO-KAXSZC,  ancienne  ville 
de  l’Asie-Centrale.  For.  Thoo-far. 

THOLEX,  v.  forle  de  Hollande, 

Zélande,  à   7   h.  N.-O.  de  Borg- 

op  Zoom,  sur  l’F.endragt,  qui  fait 
communiquer  l'Escaut -Oriental avec  la  Meuse  et  forme  avec  ces 

deux  fleuves  Me  de  Tholen,  lon- 
gue de  près  de  20  k.  et  large  de 

10  k.  Fils  de  lin  et  de  chanvre 

d’tme  extrême  finesse.  2,000  hab. 
THOLT  (r.ï),  rom.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  et  cant.  de  Rciuire- 

niont.  1,508  hab.  ̂ Vagnev. 
THOMAR,  bourg  du  Brésil, 

prov.  de  Para,  à   la  droite  du  Rio- 
Negro. 

THOMAR,  v.  de  Portugal,  Es- 
t   ram  ad  ure,  à   130  k.  N.-N.-E.  de 

Litboune.  Vaste  couvent  ;   rési- 

dence du  grand-prieur  de  l’ordre 
du  Christ.  4,000  hab. 

THOMAS  (Sunt-).  une  des 
Petites-Antilles,  dans  le  groupe  des 
Vierges,  à   l’O.,  au  Danemark.  Lon- 

gueur, 25  k.  Sücre,  coton  ;   ch.-l. 
Sairt-Thowas.  0,000  hab. 

THOMAS  (Sairt-),  île  du  golfe 

de  Guinée;  par0°  25' délai.  V.  et 

4W  24'  de  long.  F..;  aux  Portugais; cl». -1  Sairt-Thomas.  20,000  nab. 
THOMAS  (Sairt-),  Ile  de  la 

Micronésie,  dans  l'archipel  de  Ma- 
gellan, au  N. 

THOMAS-dh-Corac  (Sairt-)  , 
com.  du  dép.  de  la  Charente-In- 

férieure, aiT.  de  Jonzac,  cant.  de 
Mi  ram  beau,  à   la  droite  de  la  Gi- 

ronde. 1,521  hab.  Mirambeau, 
THOMAS  -DE  -   CoenrERIRRS 

(Sairt-),  com.  du  dép.  de  la 
Mayennp,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Rais.  1.004  hab.  09  Rais. 

THOMASTOX,  v.  des  États- 
Unis,  Maine.  Port  sur  la  baie  de 
Penobscoi.  4,000  hab. 

THOME  (   cap  Sar-), cap  du  Bré- 
sil, au  N.-E.  de  la  prov.  de  Rio- 

de- Janeiro;  lat.  S.  21°  56',  long. 
O.  43°  35'. 

THO.HR  (Saint-),  t.  de  l’Hin- 
doustan.  For.  Méliapoor. 

THOMF.lt  Y,  com.  du  dép.  de  I 
Sciue-et-Marne,  ai  r.  de  Fontaine- 

bleau, cant.  de  Morel,  à   la  gauche 
de  la  .Seine,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Lyon.  C'est  là  aue  l’on 
cultive  principalement  le  chasselas 
dit  de  Foutainebleau.  664  hab.  G3 
Moret. 

THOXXAXCE  -LÈS  -   JOIRVILLB  ,   I 
com.  du  dép.  de  ta  Haute-Marne  , 
arr.  de  Vassy,  cant.  de  Joinville. 
1,215  hab.  £3  Joinville. 

THOXXE  •tï-Tltt,  com.  du  dép.  I 
de  In  Meuse,  arr.  et  cant.  de  Mont- 

médy.  852  hab.  El  Montmcdy. 

TEO 

THOXOX,  v.  des  États-Sardes  , 
Savoie,  à   100  k.  N.-N.-E.  de 
Chambéry,  sur  la  rive  méridionale 
du  lac  de  Genève;  ch.-l.  de  la  pro- 

vince de  Chablais.  On  remarque, 
près  de  là,  le  château  de  Ripaille, 

ancien  couvent  d’Augustins,  fondé 
par  le  duc  de  Savoie  Amédce  VIII, 

qui  s’y  retira  pour  se  livrer  au 
plaisir  et  à   la  bonne  chère.4, 000  h. 

THOR,  rom. -du  dép.  de  Vau- 
cluse, arr.  d’Avignon ,   caut.  de 

L’Isle.  3,320  hab.  EJ  L’fale. 
THOR  AXS,  bourg  de  Savoie, 

prov.  de  Genevois.  Verrerie  re- 
nommée. 2,300  hab. 

THORAS,  com.  du  dép.  de  la 
Haute-Loire,  arr.  du  Ptiy,  cant.  de 
Saugues.  1,040  hab.  K   Saugties. 

THOR  DA ,   v.  de  Transylvanie. 
For.  Thorerboorg. 

THORÉ,  com.  du  dép.  de  Loir- 
et Cher,  arr.  et  cant.  de  Vendôme. 

956  hab.  53  Vendôme. 
TIIOREE,  com.  du  dép.  de  la 

Sari  lu-,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  du 
Lude.  922  hab.  fgj  La  Flèche. 

TIIOREXROI’IU;  ou  Thorda, 
v.  des  États-Autrichiens,  Transyl- 

vanie; ch.-t.  de  comitat  dans  le 

pays  des  Hongrois ,   à   25  k.  S.-E. 

de  Klausenhnurg,  sur  l’Aranyos. 
Trajan  vainquit  les  I)aces  près  de 

Salinœy  à   quelque  distance  du  lieu 
où  est  auj.  Thorenbourg.  8,000  h. 

Le  comitat  a   4,790  k.c.!48,000h. 

THORIGXÉ,  coin,  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Melle,  cant. 
de  Celles.  990  hab.  F3  Melle. 

TIIORIGXÉ  XE-RzRAUi.MK,com. 

du  dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de  Saint- 
Cnlais,  cant.  de  Rouloire.  1,852  h. 

CS  Bouloire. 
THORIGXV,  com.  du  dép.  de 

la  Vendée ,   arr.  et  cant.  de  Bour- 
bon-Vendée. 1,209  hab.  £3Ma- 

feuil. 

THORIGXY,  com.  du  dép.  de 
la  Manche.  Voy.  Torigrt. 

TIIORX,  v.  forte  de  la  Prusse- 
Occidentale,  régence  et  à   85  k. 
S. -S. -O.  de  Marienwerdcr,  sur  la 

droite  de  ta  Vislule;  ch.-l.  de  cer- 
cle. Autrefois  ville  hauséatique.  Pa- 

trie de  Copernic;  prise  par  Char- 
les XII  en  1703.  1 1,000  hab. 

THOIT  (i.k),  coin,  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure ,   arr.  de  Ro- 

chefort,  cant.  d’Aigre feuille.  8 1 4   h. 
E3  Croix  Chapeau. 

THOIT  ARCE,  di.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr. 

et  à   2   k.  S.  d’Angers.  1,630  hab. 
THOCARÉ,  com.  du  dép.  de  la 

Loire-Infcrieure ,   arr.  de  Nantes, 

caut.  de  Carquefuu.  892  hab.  £3 

Nantes. 

TIIOCARS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Deux-Sèvres,  arr.  et  à 
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28  k.  N.-E.  de  Brcssuire,  près  du 
Thouc.  (Collège  communal  ;   beau 
château  bâti  sur  un  rocher.  Com- 

merce de  grains,  eaux-de-vie, 
chevaux  ,   bestiaux.  Les  Vendéens 

s’emparèrent  de  Thouars  en  1793. 
Thouars  a   été.  pendant  plusieurs 

années ,   le  chef-lieu  de  l’arrondis- sement. 2,244  hab.  p?J 

THOUARSAIS  ,   com.  du  dép. 
de  lu  Vendée,  arr.  de  Fontenay, 
cant.  de  La  Châtaigneraie.  1,312  h. 

SI  La  Châtaigneraie. 
THOUE  ou  Tiiourr,  riv.  de 

France  ;   prend  sa  source  à   l’O.  du 
dép.  des  Deux-Sèvres;  passe  à 
Parthenav,  à   Thouars;  entre  dans 

le  département  de  Maine-et-Loire, 
où  elle  devient  navigable  à   Mon- 

treuil-Bellay, et  joint  la  Loire  par 
la  gauche  au-dessous  de  Saumur. 
Principal  affinent  à   droite,  la  Dive. 
Cours,  120  k. 

THOCJ-FAX ,   Tibétains  orien- 
taux ;   ils  s’emparèrent  de  tout  le 

Tibet  au  x*  siècle.  Leur  pays,  ap-  1 
pelé  Tho-kar  ou  Thoovar  avait 

pour  capit.,  au  xiv*  siècle,  une  ville 

appelée  Tho-kar-szü. 
THOU-KIU,  tribu  des  Hioung- 

nou  ,   qui  fonda  au  vi*  siècle  un 
puissant  empire,  au  N.  du  Tibet 
et  de  la  Chine ,   depuis  le  (Caucase 

et  l'Oural  jusqu'  a   l'océan  Oriental. 
TIIOLXG-JIX  ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kouei-tchéoti.  Le  ch.-l. 
est  à   66  k.  N.-E.  de  Sse-trhéou, 
sur  un  affluent  de  gauche  du  K   lang. 

TlflOl'XG-TCHÉOU  ,   dép.  de 
Chine,  prov.  de  Chen-sL  Le  ch.-l. 

est  à   110  k.  N.-E.  de  Si-'ân. 
THOUXG-TCHOCAX ,   dép.  de 

Chiné ,   prov.  de  Sse-tchouan.  Le 
ch.-l.  est  une  ville  forte,  à   environ 
500  k.  S.-S.-E.  de  Tchiug-tou. 
TCHOUXG  -   TGHOUAX ,   dép. 

de  Chine,  prov.  d’Vun-nan.  Le ch.-l.  est  à   70  k.  N.-O.  d   Yun-nan. 

TIIOTXG-THIXU,  lac  de  Chine, 

au  N.  <le  la  prov.  de  liou-nau. 
Il  se  décharge  dans  le Kiang.  Lon- 

gueur, 120  k.;  largeur,  45  k. 

Ttlül'KIE,  com.  du  dép.  d’Ille- et-Vilainc,  arr.  de  Vitré,  cant.  de 
Rhètiers.  1,123  h.  (S  La  Guerche. 

THOIT ROUT,  v.  de  Belgique, 
Flandre-Occidentale,  à   18  k.  S. 

de  Bruges.  Belle  église.  Fabriques 
de  toiles;  tanneries.  8,000  hab. 

THOITS ,   v.  ruinée  du  Khora- 
san  persan  ,   près  de  Méchehed  ; 
ancienne  capit.  du  Khorasan.  Le 
calife  Harouu-al-Raschid  y   mou- 

rut en  808. 

TI1RACE,  T/iracia ,   ancienne 

contrée  d’Europe,  bornée  au  N. 

par  le  mont  Hémus,  à   l'O.  par  le 
mont  Khodope  et  le  fleuve  Nes- 

tus,  au  S.  parla  mer  Égée  et  la  Pro- 

55. 
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ponlide ,   à   l’E.  par  te  Pont-Euxin. 
Peuples  principaux  :   le -s  Odrysrs , 
les  liesses,  les  liisloiiiens,  les. 

Traus.es  el  les  Cycou.  Villes  prin- 
cipales :   Pliilippopolis,  Abdcre, 

Oreslia  (puis  Hadrianopolu),  By- 
zance  (puis  Constantinople),  Pé- 
rinlhe  (puis  Héradre).  Ou  com- 

prend quelquefois  dans  la  Tlirace 

la  Dacie  et  la  Alcsie.  (f  ’oj.  Dame 
et  Mcsia.)  Les  Th  races  étaient 

divisés  eu  plusieurs  peuples  indé- 
pendants les  uns  des  autres,  qui 

furent  lougtenips  gouvernés  par 
des  rois  particuliers.  Philippe  et 
Alexaudre  le  Grand  firent  la  con- 

quête de  ce  pays ,   qui  fut  donné 

eu  partage  à   Ly simaqtie,  uu  des  gé- 
néraux d' Alexaudre.  Mais  les  Th ra- 

ces recouvrèrent  bientôt  leur  libel- 

lé et  fui  ent  gouvernés  par  des  rois 

de  leur  nation  jusqu'au  règne  de 
l’empereur  Claude.  Vespaiien 
acheva  de  réduire  ce  pays  eu 
province  romaine.  Constantin  y 

transféra  le  siège  de  l'empire  Ro- 
main ,   et  en  lit  uu  des  six  dio- 

cèses de  la  préfecture  (l’Orient. 
C'est  aujourd’hui  la  partie  orien- tale de  la  Romélie. 

THROX1EM  (auj.  ruinée),  prin- 
cipale ville  des  Locriens-Épicné- 

midiens. 

THS.  Cherchez  par  ts  les  noms 
chinois  commençant  par  tus  et 
qui  ne  se  trouvent  pas  ici. 

THSAXG,  prov.  du  Tibet.  Foy. 
Ztaaro. 

TBSE-TIIHÉOL'  ,   dcn.de  Chine, 
prov.  de  Cliau-si.  Le  ch. -J.  est  à 
270  k.  S.  de  Tliaï-vouan. 

TIISIN-TCUEOE,  dép.  de  Chi- 
ne, prov.  de  kouaug-si.  Le  ch.-l. 

est  a   2 1 0   k.  S.-S.-O.  de  kouei-üu  , 

sur  uii  afflueul  du  Hang-kiaug. 
THSOEXG-LING,  chaînes  de 

montagnes  de  l'empire  Chinois. 
Voy.  Tsouxg-mxo. 

nie  vi.  (S  .vi»T-)f  coin,  du 

dép.  d’Ille  el  Vilaine  ,   arr.  de 
Saint-Malo,  canl.  de  Tinteuiac. 
913  hah.  ®   Béckerel. 

THlfitÊl'F,  coin,  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayeuue, 
cant.  dcLassay.  1,191  h. 3   Lassay. 

nu  it;  u   s ,   coin,  du  dép.  de 
la  Corrèze,  arr.  de  Rrive,  caut. 
de  Beaulieu.  808  hah.  Cgi  Beaulieu. 
THEEYTS ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à 
22  k.  N.-N.-O.  de  Largentière. 
2.141  hah.  53 

TIIUGNY,  com.  du  dép.  des 
Ardemics,  arr.  et  canl.  de  Rethcl. 
844  hall,  (g)  Relhel. 

THLIS ,   v.  de  Belgique,  Hai- 
naut ,   à   14  k.  S.-O.  de  Cuarlaroi, 
sur  la  Sombre.  Belle  église.  Fa- 

briques de  draps  et  d’étoffes  de 
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laine.  Mines  de  1er  et  de  marbre. 

Hauts  fourneaux,  forges,  verreries, 
houille.  4,000  hah. 

THF  lit,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

des  Pyrénées-Orientales,  arr.  et  à 
16  k.  S.-O.  de  Perpignan  ,   sur  uu 
canal  dérivé  de  la  droite  de  la 

Tel.  Fabriques  de  papier,  poterie, 

huile,  eaux-de-vie;  tauneries. 
2,490  hah.  Q3  Perpignan. 

THUIT-Siomoi  .   com.  du  dép.  j 

de  l'Eure,  arr.  deLouviers,  caut.  | 
d’Anifreville-la-Campague.  1,061  k. 

[2  El  heu  f. 
THE  LE,  Thule( auj.  inconnue), 

ile  de  l'océan  Septentrional,  re- 
gardée par  les  anciens  comme  la 

plus  reculée  des  terres.  Ou  ne  sait 

pas  précisément  à   quelle  terre  les anciens  donnaient  ce  nom  :   aux 

Shctlaud  ,   a   la  Scandinavie,  à 

l'LsIaude,  ou  même  au  Spil/bcrg. 
THELE- Australe,  une  des  iles 

de  la  terre  de  Sandwich,  par  59° 
34'  de  lat.  S.  el  27°  43'  de  long.  O. 

TH  IN  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 
arr.  de  Vaicncieuues ,   caut.  de 
Saint  -   Arnaud  ,   sur  la  Scarpe. 

1,138  hah.  £2  Saiut-Amand-les- 
Eaux. 

l   it  UN  ,   v.  de  Suisse,  canton  el 1 

à   23  k.  S   .-K.  de  Berne,  sur  l’Aar, 

prés  de  l'extrémité  N.-O.  du  lac 

de  Thuu  ;   ch.-l.  de  l'Oherlaud.  Le 
lac,  très- profond ,   a   18  k.  de  lon- 

gueur. Il  est  traversé  par  l'Aar. 
3,700  hah. 

THEX-Saint-M  varia ,   com.  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  et  caut.  de 
Cambrai.  863  hah.  Cambrai. 

THER,  riv.  de  Suisse,  prend 
sa  source  dans  1c  canton  de  Saiut- 
Gall  ;   traverse  le  caulon  de  TliUf* 

govic,  auquel  elle  donne  sou  nom; 

pa»se  près  de  BiscboCszeU  et  se 

jette  dans  le  Rhin,  ail  k.  S.-S.-O. 
de  Srhaflhousc.  Cours,  108  k. 

TUEKAGEAE ,   com.  du  dcp. 
de  la  Vienne,  arr.  de  Poitiers, 
caut.  de  Mirchcau.  455  hab.  (2 

Mireheau. 

THE  H   K   ,   coin,  du  dcp.  delà 

Vieuiië,  arr.  et  caut.  de  Chàteile- 
rault.  1,653  h.  Châtellerault. 

THE  K   LT.  com.  du  dcp.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  de  Riom,  canl. 

d'Aigueper»c.  2,100  hah.  S3  Ai- 

guepersc. TIIEULY,  com.  du  dép.  de 
Saôue-et-Loire,  arr.  de  Louhaus, 
canl.  de  Saint-Genuain.  944  liab. 
3   Saîiit-Germaiii-du-Bois. 

THERGOVIK  (   Thurgau),  can- 
ton de  Suisse,  au  N.-E.,  arrosé  pne 

la  Tbur  et  baigné  au  N.-E.  |»ar  le 
lac  de  Cou-taucc;  ch.-l.  Frauen- 

feld;  lieux  remarquables  :   Arhon, 

Ster khor n   ,   W'einleldcn,  Rischofs- 
zell.  Le  gouvernement  est  nristo- 
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démocratique.  Les  trois  quarUde* 

habitant-  sont  protestants  ,   les  au- 
tres sont  catholiques.  696  k.  c. 

84.000  hah. 

TUERIAL  (Saiht-)  ,   coin,  du 

dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de 
Montfort ,   caut.  de  Plélan.  979  h. 

G3  Plélan. THERIAE  (Saint-),  com.  du 
dép. du  Morbihan,  arr.  et  cant.dc 
Poiitivy.  1,076  hab.  K   Pontivy. 

TUE  RI  EN  (Saint-),  com.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Quim- 
perlé ,   cant.  de  Scacr.  1,115  hab. 

K   Qu im perlé. THER1XGE  (   Thtiringen  ) ,   an- 

cieu  pays  d'Allemagne,  formant  au- 
jourd’hui les  duchés  de  Saxe-Co- 

bourg-Golba,  de  Saxe-Weimar  et 
de  Saxe-Meiniugen.  Le  roy.  de 

l'huringe,  fondé  au  vr  siècle  par 
les  Thorinow,  tribu  de  Viii- 
golbs,  était  beaucoup  plus  étendu  : 

il  comprenait  la  l'huringe  pro- 
prement dite,  la  Saxe,  la  Frauco- 

iii** ,   la  Hesse,  le  Haut-Palaliuat, 

et  probablement  une  partie  de  la Bohème  et  de  la  Moravie. 

THERIXGER-WALD,  chaîne 
de  montagnes  dans  les  duchés  de 

Saxe  ,   entre  les  bassins  de  l’Elbe  et 
de  la  Werra.  Riche  eu  minéraux. 
Plus  haut  sommet ,   le  Schueekopf  ; 
hauteur,  1,020  m. 

THERIXS,  rom.  du  dép.  du 

Rhône,  air.  de  Lyon,  cant.  deVau- 
gneray.  1 .580  hab.  CS  Vaugucray. 
TUEHIE’M  (auj.  ruinée),  v.  de 

Lucanie,  au  S.  Fondée,  l'an  444 
avant  J.-C. ,   par  des  Athéniens, 
près  des  ruines  de  Sybaris.  Héro- 

dote y   commença  ton  histoire. 
Charotida.s  en  fut  le  législateur. 

TH  ER  LES.  v.  d’Irlande,  Tippe- 
rury,  à   35  k.  N.  de  Clonmell,  sur 
la  Suire.  6,000  liai». 
TIIEROCZ,  comilat  de  Hon- 

grie. f'oy.  Tu  roc z. 
THCHSO,  v.  d'Ecosse,  ch.-l. du  cointé  de  Caitbness;  port  à 

l'embouchure  du  petit  fleuve 
Thurso  dans  l'Atlantique. Thurso est  I©  ch.-l.  du  comté,  quoique 
W   ick  en  soit  la  ville  la  plus  con- 

sidérable. 5.000  hab. 

THERY,  com.  du  dép.  de  la 
Côte-d’Or,  arr.  de  Beau  ne,  cant. 
de  Nolay.822  h.  3   Aroay-le-Duc. 
THERY,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  caut.  de Saint-Sauveur.  1,076  hab.  Rj 
Saint-Sauveur. 

TIIESIS  ,   bourg  de  Suisse,  cail- 
lou des  Grisous,  dans  la  Ligue- 

Grise,  à   28  k.  S.-S.-O.  de  Coire, 
sur  la  gauche  du  Rlun-Postvrieur. 
Cl*  -I.  de  jiiridicliou.  530  hab. 

TU  Y   AMIS  (   auj.  (Clamas  ) ,   fl. 

d’Ëpii  e^tfûuent  de  la  mer  Ionienne. 
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THYATIRK,  Thrnlira  (   a\ij. 

Ak-Hi.isnr),  x,  de  Lydie,  an  N. 

Elle  avait  d'abord  été  appelée  Pe- 
lopea ,   puis  Sentirait  us. 

THYMBRlt.M  (auj.  peut-être 
Ak-Chelier),  v.  de  Phrygie,  peut- 
étre  la  niétne  que  I   h   y   mkk  fk  ,   où 

le  grand  Cyrus  vainquit  Crésus  l'an 
548  avant  J.-C.;  et  probablemenl 

la  même  ville  que  l'on  appela  plus tard  Antioche  dk  Pisidir. 

TH  Y   NES  ou  TflYNis.it  s,  Thyni t 

peuple  t   lira  ce,  qui  s'établit  dans 
l'Asie -Mi n mit*  et  donna  sonnorn 
à   la  Rithynie. 

THYNIAS  (anj.  Aïuada),  v.  de 

Thrace,  bâtie  par  tesTbynes. 
THYIIEE,  T/tyrea  (auj.  Tyrns 

ou  llagios- Andréas),  v.  sur  les 
contins  de  FArgolide  et  de  la  La- 

conie ;   cb.-l.  d'un  petit  canton  ap- 
pelé Cynurif,  pour  lequel  trois 

cents  Argieus  tombai  tirent  trois 

cents  Spartiates,  l'an  544  avant 
J.-C. 

Il  y   avait  une  autre  Thyrrk, 
dans  la  Messéme,  au  S.-E.  de  Mes- 

sètie,  et  une  autre  dans  l’Arcadie. 
TIAHCAXACC ,   lieu  de  la  Bo- 

livia.  Voy,  Tiouanacu. 
TIBARÉN I ESiS ,   Tibareni  , 

peuple  du  Pont,  dont  la  princi- 
pale ville  était  Poléinuuiuiu. 

TI  B   BOT  S ,   peuple  d'origine 
l>crbcre,  lépaudus  dans  la  |wirtie 
orientale  du  Sahara  et  dans  le 
Fezzau.  Les  tribus  du  Fczzan  sont 

d   un  caractère  doux;  celles  du  Sa- 

hara vivent  généralement  de  pil- 
lage. Les  Tiblrous  demeurent,  pour 

la  plupart,  dans  les  ci  eux  de  ro- 

chers, ce  qui  fait  croire  qu’ils  des- 
cendent des  Éthiopiens  Troglo- 

dytes, auxquels  les  Garamantes 

donnaient  la  citasse.  Les  princi- 

pales oasis  occupées  par  les  Tib- 
bous  sont  :   Arna  et  Filma. 

TIBÉRIADE,  Tiherias  (   auj.  ; 
Tabarie),  v.  de  Palestine,  à   FO.  du 
lac  de  Génézareth  ou  mer  de  Ti- 

bériade, traversé  par  le  Jourdain. 

On  croit  qu’elle  remplaçait  Céné- 
roth  ou  Kinnereth  ;   elle  devint 

métropole  de  la  Galilée.  Saladin 
vainquit  les  chrétiens  de  Palestine 

à   Tibériade,  l'an  1187. 
TIBET  on  Thibkt  (Si-zzang), 

pays  de  l'Asie  centrale  ,   dans  la 
partie  occidentale  dt*  l'empire  Chi- 

nois ,   dont  il  dépend  depuis  1724  ; 
capit.  Lassa.  Hérissé  de  montagnes 

très-élevées  et  en  partie  couvertes 
de  neiges  éternelles.  1.  Indus,  le 

Gange,  F Yarou-dzanbo-tchoii  (con- 
fondu par  les  uns  avec  le  Brahma- 

poutre, et  par  les  autres  avec  FI- 

raouaddy),  IcSaloiieu,  le  Meï-uam, 
le  Mei-koiig  et  le  Kiang  ou  Yau- 
Ise-kiang  y   prennent  leur  source. 
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Climat  Iroid,  à   cause  de  la  hauteur 

des  montagnes.  Sol  riche  eu  miné- 

raux peu  exploités ,   mais  peu  fer- 
tile, excepte  dans  les  vallees  du 

sud.  On  en  tire  de  la  soie,  de  la 
laine  Une,  le  duvet  de  chèvre  dont 

on  fabrique  les  châles  dits  de  Ca- 
cliemire ,   du  musc ,   des  queues  de 

buffle  employées  dans  l'Inde  com- 
me chasse-mouches  ,   etc.  Les  ha- 

bitants se  divisent  en  deux  races 

principales  :   les  Hodhou  véritables 
Tibétains,  qui  sont  les  plus  nom- 

breux, et  les  Mongols  ,   qui  sont 

nomades.  Ceux-ci  ne  sont  comptés 

que  pour  4,889  feux  dans  le  dé- 
nombrement «le  l'empire  Chinois, 

qui  n’en  comprend  peut-être 

qu'une  partie.  \a  religion  est  le 
lamisine;  le  dalaï-lama,  chef  de 
la  religion  et  souverain  temporel 
de  la  contrée,  est  regardé  comme 
une  incarnation  de  Fo  ou  Boud- 

dha, et  honoré  par  le  peuple  avec 
une  excessive  dévotion.  Il  réside  au 

palais  de  Poutala,  prés  de  tassa. 

La  polyandrie  est  assez  commune 
dans  les  classes  pauvres.  Le  Tibet 
commença  a   être  civilisé  vers  la 
fin  du  v*  siècle  avant  J.-C.;  la 
religion  de  Bouddha  y   pénétra 

vers  Fan  407  apres  J.-C.  Au 
vin*  siècle ,   le  Tibet  formait  un  État 

puissant;  mais  il  déclina  dés  le 

ix*  siècle  ,   et,  depuis  le  xii*,  il  a 
presque  toujours  été  plus  ou  moins 
soumis  aux  empereurs  de  la  Chine. 

Cette  dépendance  est  devenue  en- 
tière dans  le  xvin*  siècle.  Il  est  à 

présent  gouverné  de  fait  par  des 

généraux  chinois,  et  le  dalaï-lama 

ne  conserve  que  l'autorité  spiri- 
tuelle. On  divise  le  Tibet  en  4   pro- 

vinces :   t®  Oueï,  capit.  Lassa,  v. 

pr.  Jigagonugar  ;   2°  Ram,  à   FK.  ; 
3°  Zzaug  ou  Thsang  ;   et  4°  Ngari 
ou  Petit-Tibet,  à   FO.,  capit.  Ladak. 

De  6,000,000 à   12,000,000  d’hah. 
TIBET  (Petit-).  y oy.  Ngam. 
TIBISClTS(auj.  Tenir*),  grande 

riv.  à   FO.  de  la  Dacie,  affluent  de 

gauche  du  Danube.  Beaucoup  de 
géographes  dirent  qne  le  Tilnscus 

est  aujourd'hui  la  Thriss  ;   mais  , 
suivant  Reirhard,  la  Tliciss  portait  i 
autrefois  le  nom  de  Tysia. 

T1BISCCS  (auj.  Tcmesvar),  v. 

de  Dacie,  près  du  retranchement 

construit  par  les  Romains  (tour  ar- 
rêter les  incursions  de*  Iwrbares. 

TIBRE,  Ttbris  (Tevere) ,   11.  d’I- 
talie, prend  sa  source  dans  la  chaîne 

des  Apennius  en  Toscane,  au  mont 

Fumajolo ,   traverse  les  É’Ials-de- 
FÉ.ghse  ,   passe  près  de  Pérouse  et 
d’Orvieto,  traverse  Rome,  et  se 
jette  dans  la  Méditerranée  par 
deux  branches  :   le  Fitunicino  au 

N. ,   et  le  Fiumai  a   au  S.  Principaux 
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affluents  :   à   droite,  la  Chiana;  à 

gauche  ,   la  Nera  et  le  Teveroue. 
Ji  est  navigable  depuis  son  con- 

fluent avec  la  IVera.  Cours,  360  k. 

TIRTLA  (auj.  Longo-Sardo ) , 
v.  de  File  de  Sardaigne,  au  IV., 
sur  le  détroit  de  Taphros. 

TIBUR  (auj.  Tivoli),  v.  du  La- 
tium, sur  l’Anio,  à   l'E.  de  Rome. 

Célébré  par  la  beauté  des  sites  qui 

I   entourent.  Horace  y   avait  sa  mai- 
son de  campagne. 

TIBTROX,  île  inhabitée  du 

golfe  de  Californie ,   prés  de  la  cête 

de  l’Étal  de  Souora  ,   dans  le  Mexi- 
que. Bancs  de  perles  au  N. 

TICHF1ELD,  v.  d’Angleterre, 
comté  de  Soiilhampton  ,   à   24  k. 
S.  de  Winchester.  3,500  hab. 

TICIMO,  riv.  d’Italie.  Voy.  Ti- 
sxic. 

TICKHILL  ,   v.  d' Angleterre, 
comté  et  à   57  k.  S.  d’York.  Près 
de  là  fut  livrée  la  Imtaille  de  Mars- 
ton-Moor,  eu  1644. 

TICONDÉROGA ,   v.  des  Étals- 

l.’nis,  New-York,  sur  le  lac  Chatu- 

plain ,   au  S.-O.,  à   l’endroit  où  il reçoit  les  eaux  du  lac  Georges.  l.e* 
Fiançais  v   avaient  élevé  un  fort 
en  1766. 2,000  bab. 

TIDESWELL ,   village  d’Angle- terre, comté  et  à   40  k.  N.-N.-O. 
de  Derby.  On  y   remarque  îme 
source  qui  est  intermittente  durant 

les  grandes  pluies.  2,700  hab. 
TIIM1R  ,   île  de  Malaisie,  archi- 

pel des  Mohiques,  à   FO.  deGiloln. 
Aux  Hollandais,  lougueur,  10  k. 

Découverte  en  1 52 1   par  les  Espa- 

gnols ;   occupée  par  les  Portugais 
en  1527  ;   aux  Hollandais  depuis 
1607.  10,000  hab. 

TIEM,  prov.  ou  royaume  du 
Laos  •   Annamite,  au  N.-U  de  la 
Cochinchine. 

TIK!VE,v.des  États- Autrichiens, 
roy.  Lombard- Vénitien,  à   18  k. 
N.-N.-O.  deViceuce.  5,000  hab. 

TIERCE,  corn,  du  dép.  de  Mai- 
ne-el-Loire,  arr.  d’Angers,  caift. 
de  Rriollav.  1,989  hal).  Ê3  Chà- 
ti»aimeiif-5ur- Saillie. 

TIETAR  ,   riv.  d'Espagne  ;   se 
joiul  au  Tage  par  la  droite,  à   35  k. 
N.-N.-E.  de  Caceres.  Cours,  135  k. 

TIETE,  riv.  du  Brésil;  traverse 
la  province  de$aint-Paul,et  se  jette 
dans  le  Parana,  à   gauche.  Cours, 
700  k. 

TIFERNO  ou  Bikkrno,  Tifer - 

nus ,   petit  fl.  du  royaume  de  Na- 

ples, prend  sa  source  près  de  Bo- 

jano.  et  se  jette  dans  l’Adriatique, 
à   3   k.  S.-E.  de  Termoli.  Cours, 
90  k. 

Près  de  la  source  de  ce  fleuve  , 

au  N. -O.  de  Rojano,  se  trouvait  la 
ville  de  Tifernum ,   où  les  Samuites 
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fureut  vaincus  trois  fois  par  les 
Romains,  eu  305,  297  et  293  av. 
J.-C. 

T1FFAEGES,  rom.  du  dcp.  de 

la  Vendée,  arr.  de  Bourbon-Vea- 

dée,  cant.  de  Mortagne-sur-Sèvre, 
sur  la  Sèvre-Nautaisc.  Ou  dit  que 
cette  ville  tire  sou  noin  des  Taï- 

pbales,  peuple  scylhe,  que  les  em- 
pereurs romains  établirent  dans 

le  pays  des  Piétons.  910  liab.  M 

T1FFECH,  v. d'Algérie,  a   I   Klk. 
E.  de  Constantine,  sur  IHamise, 

affluent  de  la  Medjerdah. 

TI  PI  JS,  v.  de  la  Russie  d’Asie, 
cb.-l.  de  la  Géorgie  et  résidence 
du  gouverneur  général  de  la  région 
du  Caucase,  sur  le  Kour,  à   peu 
près  à   égale  distance  de  la  mer 

Noire  et  de  la  mer  Caspienne.  Ar- 
chevêché grec  et  archevêché  armé- 

nien. Bains  sulfureux.  Industrie 

assez  active  ;   commerce  avec  la 

Russie ,   l’Allemagne  et  la  Perse. 
Fondée  au  milieu  du  ve  siècle,  elle 
devint,  au tx€,  capitale  du  royaume 
de  Géorgie.  Elle  fut  prise  et  rava- 

gée par  Gcngis-khan  au  xxie  siècle, 
par  Mustapha- Pacha  en  1576,  et 
détruite  par  le  cha  de  Perse  en 

1796  ;   les  Russes  l'occupèrent  en 
1801.  Les  Russes  et  les  Persans  y 
conclurent  uu  traité  de  paix  en 
1814.  30,000  hab. 

TIGSiÉ,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  de  Saumur,  caut.  de 
Vihiers.  1,073  hab.  S)  Yihiers. 

TIGNIEE,  com.  du  dcp.  de  l'I- 
sère ,   arr.  de  La  Tour-du-Pin, 

caut.  de  Crémieu.  940  h.  g]  Cré- 

mieu. 
T1GRAXOCERTE  ,   Tigrano - 

certa  (auj.  Sert),  v.  d’Arménie, 
dans  la  Gordycue ,   fondée  par  Ti- 
grane  et  capitale  de  ses  État».  Pri- 

se par  Lucullus  l’an  69  av.  J.-C. 
TIGRE,  Tigris ,   grande  riv.  na- 

vigable de  la  Turquie  d’Asie, 
prend  sa  source  dans  la  chaine  du 

Tÿurus,  au  N. -O.  de  Diarbékir; 
passe  à   Diarbékir,  Djézireh,  Mos- 
soul,  Tckrit,  Bagdad  et  Corna,  ou 

elle  se  joint  à   l'Euphrate  pour  for- 
mer le  Chat>el-Aiab.  Principaux 

affluent»:  à   gauche,  le  Kbabour, 
le  Grand  et  le  Pelil-Zab,  la  Diala 
et  le  Djullab.  Cours,  1,400  k. 

TIGRE,  nom  donné  |>ar  les  Eu- 
ropéens au  Tchu-kiang  à   sou  em- 

bouchure dans  la  baie  de  Canton. 

TIGRÉ.  royaume  d’Abyssi uie, 
au  N.-E.  du  Tacazé  ;   capil.  Au- 
talô.  Le  roi  réside  à   Chélicut.  Les 

principales  provinces  du  Tigré 

sout  ;   l’Enderla,  capit.  Antalô  ;   le 
Tigré,  \.  princ.  Adomh  et  A   xoum  ; 
le  Saraen ,   habité  de  temps  immé- 

morial par  une  nation  de  Juif» 
qu  on  nomme  Falashas  ou  Exilés  ; 
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le  Baharuagach ,   v.  princ.  Dixan  ; 

le  Siré,  capit.  Siré  ;   le  Oualdiibba, 
et  le  Lasla,  capit.  Socola.  Plusieurs 
parties  du  Tigré  appartiennent  à 
des  chef»  indépendants  et  souvent 

eu  guerre  entre  eux. 

TIGE  ANALE,  village  de  la  Bo- 
li\ia,  près  du  lac  Tilicaca.  Célébré 

par  les  riiinesdc monuments  gigau- 
tesques  élevés  par  un  peuple  indien 
antérieur  à   la  domiuation  des  lu- 
cas. 

TIGURIXS ,   Tigurini ,   un  des 

quatre  peuples  principaux  de  l’an- cienne Helvéiie  ;   ils  occupaient 
probablement  les  pays  de  Zurich, de 
Si  liaffiiou.se  et  de  Scliwitz. 

TIGY,  rom.  du  dcp.  du  Loiret, 
arr.  d’Orléans,  cauL  de  Jargeau. 
1,077  hab.  gj  Jargeau. 

Tl-HOA  ou  Ouhocmtsi,  arron- 

dissement de  Chine,  mouvance  di- 

recte, daus  la  province  de  Kau*$ou. 
Le  ch.-l.  est  a   1,500  k.  N.  O.  de 

Lau  -tebéou  ,   par  87°  de  long.  E. 
et  44°  de  lat.  N.  Cet  arrondisse- 

ment est  eu  partie  entouré  par  des 
chaînons  du  mont  Thiau-cbau  ;   un 

remarque  au  S.  le  mont  Rogclo- 
Oola ,   prés  duquel  est  une  plaine 
de  4 5   k.  de  tour,  couverte  de  cen- 

dres volatiles  ,   dite  la  Plaine  en- 

flammée ,   parce  que  tout  ce  que 

l'on  y   jette  est  rapidement  consu- 
mé par  la  flamme  qui  éclate  aussi- tôt. 

TIJl'CO ,   v.  du  Brésil,  Minas- 
Geraes,  i   260  k.  N.  d’Ouro-Prelo, 
dans  le  centre  du  district  des  Dia- 

mants. Siège  de  la  juutc  diaman- 

tine  qui  surveille  l'exploitation  des mines  de  diamants.  6,000  hab. 

TlklIVIX  ,   v.  de  Russie,  gouv. 

et  à   155  k.  N. -K.  de  Novgorod,  sur 
la  Tntivti*,  «fflueut  uasigabledu 
lac  Ladoga.  Celle  rivière  est  jointe 

par  le  canal  de  Tikhviu  à   la  Mo- 
loga,  affluent  du  Volga.  3,600  h. 

TILA VENTES  (auj.  Taglia- 
meoto),  11.  de  Vénétie,  affluent  de 
la  mer  Adriatique. 

TILBOCRG  ,   v.  de  Hollande, 

Brabant,  a   22  k.  S.-O.  de  Bois-le- 
Duc.  10,000  hab. 

TI1JI,  com.  du  dép.  des  Lan- 
des, arr.  de  Dax,  caut.  de  Pouil- 
lon. 1,577  hab.  CS  Dax. 

TILLAC,  com.  du  dcp.  du  Gers, 
arr.  de  Miraude,  cant.  de  Marciac. 
818  hab.  £)  Marciac. 

TIlXlÈRES-sua-Aitv*,coin.du 

dép.  de  l'Eure,  arr.  d’Évreux,  caut. de  Vernenil.  1,304  bab.  C2 

T1LI.1KHS ,   com.  du  dép.  de 
Maiur-el-Loire.  arr.de  Beauprcau, 
caut.  de  Monllaucon.  1,457  hab. 

fa]  Montfaucon. 
TILEY-sur-Ssullu,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Calvados ,   arr. 

tin 
et  à   1 7   k.  O.  de  Caen  ,   sur  la  Seul- 

les,  petit  cilflucnt  de  la  Mauche.  Fa- 
briques de  dentelles  et  de  papier. 1,174  hab.  El 

TILQEES,  com.  du  dép.  du  Pas- 
de-Calais,  arr.  et  cant.  de  Saint- 
Omer.  906  hab.  E   Saint-Omer, 

TILSIT  ou  Tilsitt.v.  de  la  Pru*- 
sc-Orieutale,  à   56  k.  N.-N.-E.  de 

Cumbinnen,  sur  la  gauehe  du  Me* 
melou  Niémen.  Napoléon  y   conclut 

un  traité  de  paix  avec  la  Russie  et 
la  Prusse  eu  1807.  12,000  hab. 

TIMANA,  v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade,  dép.  de  Cuudinainarca, 
à   environ  300  k.  S.-S.  O.  de  Bo- 

gota, presde  la  Magdâleua.  2,000  h. 
Tl. VI  AN  NI,  pays  de  k   Guinée 

septentrionale,  côte  de  Sierra- 
Leoue.  à   l'E.  de  Freetown. 
TIMAVO,  Tinta  vus ,   très  -   petit 

fl.  d   illyrie  ,   au  S.  de  Gorizia ,   af- 
fluent du  golfe  de  Trieste. Sou  cours, 

de  4   ou  5   k.,  est  entièrement  navi- 

gable. 

TIMRO,  v.  de  Sénégambie,  an 

S.,  capit.  du  Foiita-DiaUou. 
TIMOK,  TimacttSy  riv.  qui  sé- 

pare eu  partie  la  Servie  de  la  Bul- 
garie ,   et  sc  jette  dans  le  Danube, 

par  la  droite ,   à   30  k.  N.-O,  de 
Widdin.  Cours,  150  k. 

TIMOR,  île  de  l’archipel  de  U 
Soude,  à   l'E.,  par  9°  30'  de  lat.  S. 
et  122°  30*  de  long.  E.  Longueur, 
450  k.,  du  N.-E.  au  S.-O.  Parta- 

gée en  63  petits  États  presque  tous 
vassaux  de*  Portugais  ou  des  Hol- 

landais. Dillé,  sur*  la  côte  N.-F..  de Pile  ,   est  la  résidence  du  gouver- 
neur portugais ,   de  qui  dépendent les  tribus  des  Bcllos;  Coupang, 

port  sur  la  côte  S.-O.,  appartient 
aux  Hollandais,  dont  les  Vaïkeoos 
reconnaissent  la  suprématie.  Outre 
les  tribus  inalaisiennex  des  Bello-et 
des  Vaikenos,  on  trouve  des  Pa- 
pouas  à   Timor.  Bois  de  sanda!, 

|   cire. 

TIMOR-LA  ET,  «e  de  la  Malai- 
sie, nu  S.-E.  de  la  mer  des  Molu- 

!   ques.  Longueur,  130  k.  Entre  7* 
et  8°  de  kl.  S.  et  par  129°  de  long. 

I IMPAXOGOS ,   kc  du  Mexi- 

que, au  N.  ;   situé  par  40°  41'  de 
kl.  N’.  Il  s'écoule  parla  Multnonuh, 
qu’on  appelle  aussi  Timparugo*. Tl  N   AREU,  v.  de  Nubie,  pas» 
de  Mahas,  avec  un  château  fort  à la  droite  du  Nil. 

TINCH ERRAI,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et  à   22  k. N.-N.-O.  de  Domlroiit.  Tribunal 
de  commerce,  chambre  consultati- 

ve des  manufactures;  fabriques  de 
quincaillerie ,   papeterie ,   tissus  de 
ni  et  de  laine.  Henri  Er,  roi  d'An- 

jOOgle 
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glelerre,  y   vainquit  son  frère  Ro- 
bert en  1106.  3,783  bab.  0 

TINDARO,  T yndarium,  cap  de 

Sicile,  par  33a  7'  de  iat.  N.  et  12° 

42'  de  long.  E.  ;   près  des  ruines  de 
l'ancienne  Tyndaris . 

TINE,  Trnot,  ile  de  Grèce,  une 

des  C) rludc', dans  l'Archipel,  entre 
Audi  o«  et  Mycoue.  Longueur,  28  k. 
Ch.  -I.  San  -   Nicolo.  22,000  hab. 

TIXEII ,   bourgade  et  forteresse 

de  la  Rasse-Égypte,  près  des  ruines 
de  l'ancienne  Peinte. 

TlXfSO,  v.  d’Esnagne,  prov.  et 
à   44  k.  O.  d'Oviedo. 

TINEVELLY,  v.  de  l'Hindous- 
tan  anglais,  présidence  de  Madras; 

ch.-l.  de  di>tricl  dans  l'aurienne 
prov.  de  (àunatic,  à   12a  k.  8.-0. 
de  Madura. 

TIN'tilS,  puis  Trauucta- Juma 
(auj.  Tanger),  capit  de  la  Maurita- 
uie-Tingitaue,  sur  le  détroit  de  Ga 
dès. 

TINGITANE  (   Mamutahie-), 
pari  ie  occidentale  de  la  Mauritanie; 

capitale,  Tingis.  Les  empereurs  ro- 
Diaius  la  comprirent  dauslediocèse 

d'Espagne,  f’oy.  Mauritanie. 
TINIAX  ,   une  des  îles  Marie- 

Aune,  par  là®  de  la».  N.  et  142° 
40'  de  long.  K.  Fertile,  mai»  pres- 

que déserte. 
TINTA,  v.  du  Pérou»  dép.  et  à 

500  k.  S.-E.  de  Cusco;  cb.-l.  de 
district. 

Tl.vrÉxiAC,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Ille-et-Vilaine,  arr.  et  à 
4 1   k.  S.-S. -K.  de  Saint-Malo,  sur 
le  canal  dl!le-el-Rauce.  2,006  b. 
fcî  liédé. 

TiarriXGCE,  v.  et  port  sur  la 

côte  E.  de  i’ile  de  Madagascar,  vis- 
•   -vis  l’ile  Sainte-Marie.  Les  Fran- 

çais y   avaient  élevé  uu  fort  en  1 829. 

TINTO,  petit  fleuve  d'Espagne, 
prov.  de  Huelva;  passe  à   Niebl»,  à 
Moguer,  et  se  jette  dans  la  baie 

d’Huelva,  formée  par  l   Atlautique. Cours,  130  k. 

TIOLMEN,  v.  de  Sibérie,  gnuv. 
et  à   200  k.  S. -O.  de  Tobobk,  sur 
la  Toura,  affluent  navigable  de  la 
gauche  du  Tobol.  Première  ville 
bâtie  par  les  Russes  en  Sibérie, 

l'an  1686, sur  l'emplacement  d’une 
ancienne  ville  tartare.  10,000  lmb. 

TIP  LU  Ali  ou  Camille,  district 

de  rilindoustau  anglais,  à   l'E.  du 
Bengale;  cb.-l.  Cainilla;  v.  priuc. 
Lakipour. 

TIPPERARY,  comté  d’Irlande, 
au  N.-E.  delà  prov.  de  Munster; 
cb.-l.  Clonmell.  Sol  rouvert,  en 

quelques  parties,  de  montagnes  in- 
cultes et  île  fondrières ,   mais  re- 

nommé pour  sou  extrême  fertilité 
dans  les  autres  parties.  3,919  k.  c. 
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T1PPERARY  ,   v.  d’Irlande , 
comté  de  sou  nom  ,   à   30  k.  N. -O. 
de  Clonmell.  Ville  autrefois  consi- 

dérable. Près  de  là  sont  les  ruines 

de  l'abbaye  d’Emly,  dont  leçlUc 
fut  autrefois  la  métropole  de  tout 
le  Munster.  6,400  hab. 

TIPSA,  v.  d’Algcrie ,   pre»  des 
limites  du  brylik  de  Tunis,  à   180  k. 
S.-E.  de  Constantiiie ,   pies  de  la 
droite  de  la  Medjerdah. 

TIR  ANGES,  rom.  du  dép.  de  la 

Haute-Loire,  air.  d’Yssing*  aux  , 
cant.  de  Haven-Basset.  1 ,588  lmb. 

C3  Monist  roi. 
TIR  ASPOL,  v.  de  Russie,  gouv. 

de  Klierson,  à   la  gauche  du  Dnies- 
ter, à   10  k.  au-dessous  de  Render. 

6.000  hab. 

TIREE,  une  des  îles  Hébrides, 

en  Ecosse,  comté  d’Argyle.  à   25  k. 
O.  de  l'ile  de  Mull.  Elle  différé  des 

autres  Hébrides,  eu  ce  qu’elle  est 
piale  et  généralement  fertile. 
4.000  bab. 

TIREH.  Voy.  Tirsa. 
TIR  EPIED.  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d’Avrancbes,  cant. 
de  Brecey.  1,281  bal».  Avran- 

çbes. TIRHOCT  ou  IlAnJirouR,  dis- 

trict de  l'Hindoustau  anglais,  dans 
le  N.  du  Baliar;  cb.-l.  Hadjipour. 

TIRI.LMOXT,  y.  de  Belgique, 

prov.  de  Brabant,  à   22  k.  S.-E.  de 
Louvain,  sur  le  cheiniu  de  1er  de 

Maliucsà  Liège.  Grand  cominerre 
de  laines,  de  grains  et  de  lietliaux. 

Patrie  du  jésuite  Holland.  Prise 
par  les  Français,  en  1636,  en  1792 
et  eu  1794  ;   démantelée  eu  1804. 
9.000  hab. 

TIRMEZ,  v.  de  la  Grtude-Rou- 
kbat  ie,  au  N.  de  Balk  et  à   la  droite 

du  Djihoun,  qui  y   devient  naviga- 

ble. 
TIRRA  ou  Tirer,  v.  de  la  Tur- 

quie d'Asie,  Auatolie,  à   55  k. 
S.-E.  de  Stuyrne.  Fabriques  de  ta- 

pis ,   toiles  de  coton.  Prise  par  T«- 
nierlau  en  1402.  20,000  bah. 

TIRYNTHE,  Tirjnt  (auj.  mi- 

née). v.  de  l’Argnlide,  au  S.-E. 
d'Argos.  Patrie  d ‘Hercule. 

TiTICACAou  Crücuito,  lac  si  - 
I   tué  entre  le  Pérou  et  la  Bolivin,  à 

près  de  4.000  m.  au-dessus  du  ni- 
|   veau  de  la  mer.  Longueur,  225  k. 
!   Il  reçoit  les  eaux  du  Desaguaderoau 

S.,  et  n’a  aucun  écoulement  appa- 
rent. Selon  plusieurs  géographes,  le 

Desaguadero  est  l'écoulement  du 

lac.  On  y   remarque  l’ile de  Titicaca, 
où  l'on  prétend  que  Maneo-Capac, 
premier  souverain  du  Pérou,  lit  sa 
résidence.  Les  bords  du  lac  sont 

beaux  et  fertiles;  la  ville  de  Puûo 
est  située  sur  la  rive  occidentale. 

TITTEL,  v.  des  États-Àutri- 

TLE  87  r 

chiens,  Sclavonie  militaire;  cb.-l. 
du  bataillon  des  Tsrhfùkistes  ,   à 
32  k.  E.  de  Prterwnrdciu,  sur  la 
droite  de  la  Tbeiss. 

TITTERI,  prov.  d'Algérie,  au 
centre, comprise  dans  la  pi ov.d  Al- 

ger; v.  priuc.  :   Ilanua,  Sidi-Ham- 
za  et  Mcdéa.  A   1*0.  est  le  lac  Tit- 
tihi,  traversé  par  le  Cliellif. 

Tl  VERT ON  ,   v.  d’Angleterre, 
comte  de  Devon,  à   20  k.  N.  d   Exe- 

ter,  sur  l'Exe.  10,000  hab. 
TIVOLI,  Ti/jur,  v.  des  États-de* 

l’Égjise ,   à   26  k.  N.-E.  de  Borne, 
sut  le  Teveroue,  dans  line  situation 
délicieuse.  Evêché.  On  y   remarque 
la  cascade  du  Teverone;  les  mines 

du  temple  de  la  Siby  Ile  ou  de  Testa, 
celles  Je  la  villa  de  Mécène  et  de 

la  villa  Adriaua,  et  le  couveut  de 

Saint-Antoine,  qui  remplace  la  de- 
meure d’Horace.  6,000  bab. 

TIYTLAN,  v.  du  Mexique,  État 

de  .Mcxifo,  près  du  Grand-Océan. 
H   évidence  ordinaire  du  gouverneur 

d’Acapulco  aux  époques  malsaines 
de  l’année.  4.500  lmb. 

TJA.NDJOK,  v.  de  l’ile  de  Java, dans  lu  résidence  de  Preaugers,  à 
7ü  k.  S.-S.-E.  de.  Batavia. 

TI.ALPA,  ou  7'lapa,  v.  du  Mexi- 
que, Étal  et  à   200  k.  S.-S.-O.  de 

la  Puebla,  sur  un  affluent  de  l*Àt- 
laolique.  1,500  hab. 

TL A LP AN  ou  Sast-Agostiko- 
0E1.AS-C1EVMS ,   v.  du  Mexique, 
cb.-l.  de  I   État  de  Mexico.  Hôtel 
des  monnaies.  6,000  hab. 

TLALPL’XAliUA  ,   bourg  du 
Mexique,  État  de  Metboaran,  à 
80  k.  E.-N.-E.  de  Volladolid  ; 
ch.-l.  d’un  district  des  miues. 
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TLASCALA  ,   11.  du  Mexique, 

passe  à   l'Iascala ,   à   La  Puebla ,   à 
TUIpa,  et  se  jette  dans  le  Grand- Océan.  Cours,  500  k. 

TLASCALA.  v.  du  Mexique, 
cb.-l.  du  territoire  de  meme  uom, 
à   35  k.  N.  de  La  Puebla ,   sur  le 
Tlasrala,  alfluenl  du  Grand  - Ocëan. 

Lorsque  les  Espagnols  entrèrent 
dans  le  Mexique ,   Tlasrala  était  la 

capitale  d'une  république  puissante. 
On  dit  quelle  avait  300,000  liait. 

Elle  u’a  plus  aujourd’hui  que 
3,400  bab. 

Le  territoire  a   66,000  bab. 

TLEMECEX,  Tlemser  ou  Tré- 

mfclx  ,   v.  d’Algérie ,   prov.  et  à 
1 10  k.  S.-t).  d'Oran.  On  la  rrgar- 

I   de  comme  la  ville  la  plus  popu- 
leuse de  cette  province.  Tlémecen 

fut  aulrefuis  beaucoup  plus  impor- 

tante et  la  capitale  d'un  Étal  ara- 
be. Édris,  fondateur  de  l’empire 

de  Maroc,  y   régnait  au  vm*  siecle. 
En  1249,  les  Zianides  fondèrent 
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à   Tlémecen  un  royaume  qui  sub- 

sista jiiM|U  in  xvi*  siècle.  Prise  par 
Barlirrouvse  eu  1515  ,   par  les  Es- 

pagnols en  1518.  pur  les  Turcs  eu 

1543  ;   elle  a   été  occupée  par  les 

Français  en  1811.  Elle  avait,  au 
commencement  de  1844,5,046  II., 

dont  543  Européens. 

T.MAY*«r.  EaatD,  village  de  la 

Basse-Égypte,  à   IJ  k.  S.-E.  de 
Mausoiira.  Remarquable  par  les 

ruines  que  loi»  y   voit,  et  surtout 

par  un  temple  monolithe. 

TMOLIS  (   auj.  Berki  ) ,   monta- 
gne de  Lydie  ,   au  centre ,   renommée 

pour  scs  vins.  Le  Pactole  y   prenait 

sa  source.  Apollon  y   donna  des 

oreilles  d’ine  à   Mida*. 
TMOUTABAKAN  ou  Tama*  , 

v.  de  Russie,  pays  des  Cosaques  de 

la  mer  Noire,  sur  un  petit  golfe  de 

son  nom,  dans  l'ile  de  Taman,  for- 

mée par  la  mer  d’Azov,  le  détroit 

d'Iénikalé ,   la  mer  Noire  cl  le 
K.out>aii.  Tinotilarakan  fut ,   au 

moyen  âge,  la  capitale  d'une  prin- 
cipauté russe  qui  subsista  jusqu'à 

l’invasiou  des  Mongols.  Cette  ville, 
rebâtie  par  les  Rosses  eu  1787, 

prés  des  ruines  de  l'aueieune  Plia- 
nagorie,est  encore  peu  considérable. 

TOBoti  Istob,  pays  du  dé>erl  à 

l'E.  de  la  Palestine.  Jeplité  s’y  était 
réfugié. 

TOBOL  ,   riv.  navigable  ,   qui 

prend  sa  source  au  N.  du  Turkes- 

tau -Indépendant ,   traverse  le  gon- 
vernemeiii  de  Tobolsk  en  Siliérie, 

et  se  joint  à   l’Iitirlipar  la  giiucbe, 
près  de  Tobolsk.  Cours,  90 -J  k. 

TOBOI.SK,  capit.  de  la  Sibé- 
rie-Occidentale et  du  gouv.  de 

Tobolsk  ,   sur  l’Irticli,  par  58°  12' 

de  la t .   N.  et  65°  46'  de  long.  E. 
Archevêché  (pii  comprend  toute  la 
Sibérie.  Climat  très-froid  :   le  ther- 

momètre y   descend  quelquefois  à 

50"  centigrades  aii-tlessoti!  de  zé- 

ro. Entrepôt  du  commerce  entre 

l’Europe,  la  Sibérie  et  la  Chine, 
59.000  liai». 

Le  gouvernement,  quia  plus  de 

2.000  k.  de  longueur,  et  près  de 

1,500  dans  sa  plus  grande  largeur, 

n’a  que  600,000  hab. 
TOBOSO,  v.  d   Espagne,  prov. 

et  à   95  k.  S.-F..  de  Tolede.  Fa- 

briques de  vases  de  terre  pour  le 

vin  et  l’eau.  3,000  hab. 
TOCANE,  com.  du  dép.  de  la 

Dordogne,  arr.  de  Ribérac ,   cant. 

de  Mouiagrier.  1,543  hab.  C5  Ri- 
bérac. 

TOC  AX  Tl  NS ,   fl.  du  Brésil, 

prend  sa  source  dans  la  provin- 
ce de  Goya*  .   coule  du  S.  au  N. , 

passe  à   Villa-Viçosa,  a   l'ara  .dont 
on  lui  donne  le  nom  près  de  son 

cjfibooc  hure  ,   et  se  jette  dans  l’At- 

TOL 

I   lautiqiie.  Principal  affluent,  l’Ara- 

guay  à   gauche.  Au  dessous  de 

ViHa-Vrçosa,  il  forme  l'ile  de  Ma 
i   njo  par  sa  jonction  avec  un  bras 

de  l'Amazoue  que  l’on  appelle 
successivement  Tajipuru  et  Rio- 
das- Bocks.  Cours,  2,000  k. 

TUCII.VRKS,  Toc/tari,  ancien 

peuple  de  la  llacti  iaue,  à   l'K. TOC.KEXBOURG  (Toggenlmrg), 

pays  de  Suisse,  canton  de  Saint- 
(Jall ,   arro*é  par  la  Thur;  princi- 

pal endroit,  Lirhtensteig.  Ce  pays 

parait  tirer  son  nom  des  anciens 

Tugcnes.  40,000  bah. 

TOCUYO,  v.  de  la  république 

et  du  départ,  de  Venezuela ,   à 

330k.  O. -S. -O.  de  Caracas,  près 
de  la  sourre  du  Tncuro,  affluent 

delà  mer  des  Antilles.  10,000  h. 

TODI ,   Tue! es  ou  Tudrrlton  ,   v. 

des  Éials-de-l'É^lise,  à   40  k.  S.  de. 
Pérouse.  Évè>he.  Patrie  du  pape 

Martiu  Irr.  En  552,  Toi  Ha  fut 

vaincu  et  tué  pr*  s   de  Todi ,   dans 

tuu*  bataille  contre  Narsès;  un  cou- 

rile  y   fui  tenu,  en  1001 . 
TOFOUA  ,   une  des  îles  Tonga. 

Volcan  très-nclif. 

TOKAT,  Sert  sa ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  Analolie,  à   75  k.  N.- 
E.  de  Sivas.  Renommée  pour  scs 

fabriques  d’objets  en  cuivre ,   de 
toiles  peintes,  soieries  el  lapis.  Dé- 

vastée en  1825  par  un  tremble- 
ment de  terre.  100,000  hab. 

TOKAT  ou  Tokaj  (Naot-)  ,   v. 

des  É   -aïs-Autrichiens  ,   Hongrie, 

comilat  de  Zempliu,à  37  k.  S.-S.- 

<).  de  Saloraiia  -   Ujhely ,   sur  la 

droite  du  Bodrog  ,   près  de  son 
confluent  avec  la  Thei&s.  Vins  très* 

renommés.  Foires  importantes. 

4,000  h   tb. 

TOLA  ou  Touî.a,  riv.  de  Mon- 

golie, i   ays  des  K lialkhas,  affluent 

de  la  droite  de  l’Orklion,  par  49° 
de  lat.  N.  Les  Chinois  ont  rempor- 

té deux  grandes  victoires  sur  ses 

bords  :   l’une  sur  les  Yuan ,   eu 

1407  ;   l'autre  sur  les  Oîrad  ou 
Kalmouks,  en  14 14.  Cours,  360  k. 

TOLBIAC,  v.  de  la  2*  Germa- 
nie. For.  /.ur.rica. 

TOI.ÈOK  'hoicti  ni),  l'or.  CH* 

SA  (SIEUR  A   D’). TOLÈDE,  Toletum  (Toledo),  v. 

H’F.>pagiie ,   dans  la  Nouvelle* (bas- 
tille, ch.-l.  de  proviuce.  Résidence 

de  l'archevêque  primai  des  Espa- 
gnes.  A   60  k.  S.-S.-E.  de  Madrid, 
sur  un  rocher  entouré  de  tous  cô- 

tes ,   excepté  au  N. ,   par  le  l'age . 
Rues  étroites,  tortueuses  ;   maisoni 

avez  bien  hàlies.  Un  v   remat  (pie 

une  magnifique  rathédrale;  l’Aléa- 

zir,  ancien  palais  des  l'ois  maures. 

Fabrique  royale  d’armes  blaucbe*.  j 
Tolède  fut  ,*  dit-on,  foudée  par  des  I 

TUL 
Juifs  dans  le  vi«  siècle  avaut  J.-C. 
Elle  devint  colonie  romaine,  el  k 

dépôt  de  tous  les  trésors  qu’on  en- 
voyait à   Rome.  Les  Gotiis  en  fi- 

rent le  siégé  de  leur  empire  ver» 

l'au  567.  Les  Maures  s'en  em parè- 
rent en  711  ;   Alphonse  VI,  roi  de 

(bastille,  la  leur  enleva  en  1085. 

Elle  fut  capitale  de  la  (bastille  jus- 

qu'en 1563.  Plusieurs  conciles  ont 

été  tenus  à   Tolede,  le  premier  en  l'an 
400,  et  le  dernier  sous  les  Maures 

eu  860.  Les  curies  s’y  réuuireut 
souvent.  On  dit  que  Tolede,  au 

temps  de  sa  splendeur,  avait 

200,000  hab.  ;   il  u’ea  reste  au- 
jourd'hui que  15,000. 

La  province  a   282,000  bab. 

TOUBMTfnO ,   v.  des  Étals-de- 
l*Égli»e,  à   18  k.  S. -O.  deMarcrata, 
près  du  Chieiiti.  Lu  traité  y   fut 

conclu,  en  1797,  entre  le  pape 

Pie  VI  et  la  république  française. 

Murat  y   fut  hailu,  en  1815,  par 
les  Autrichiens.  4,000  hab. 

TOLFA,  bourg  des  États  de- l’É- glise, à   15  k.  E.-N.-E.  de  Civita- 

Vecchia.  Riches  mines  d'alun. 
1,100  hab. 

TOLI-Moitastir.v.  de  Turquie. 

Voy.  Mon  asti  a. 
TOI, ING,  v.  du  Tibet,  prov.  de 

Ngari  ;   résidence  d’un  grand  lama. T   O   LIST  OBOÏ  EX  S ,   Toïutohoit, 

peuple  gaulois ,   issu  des  Rcü  u», 

qui  s’élublit  dans  la  Galatie,à  l’O.; 
ville  principale,  Pessmoute. 
TOLXA.  comilat  de  Hongrie, 

cercle  au  delà  du  Danube  ;   rb.-l. 

Szexard.  3,566  k.  c.  174,000  hab. 

TOLX A   ,   Altinum .   v.  des  ÉtaU- 
Aulrichieti»,  Hongrie,  comilat  de 

Tolua,  à   16  k.  N.-N.-E.  de  Sze- 
xard. 2,500  hab. 

TOGO  LOT  L   A   X   OU  Rio-Graji- 

na,  fl.  du  Mexique,  traverse  les 
Étals  de  Giianaxuato  et  de  Xalisco, 

et  sejelte  dans  lu  Grami-Oceau,  à Sau-Blas. 

TOI.OMKTA  .   Ptolémaïs ,   du 

pays  de  Barra  ,   à   155  k.  O.  de 
Uerne,  sur  la  Méditerranée. 

TOLOSA,  / turisa ,   v.  d'Espagne, 
proviuce  de  Guipuzcoa,  a   25  k. 
S   -S.-O.  de  Saint  -Sebastien.  Les 

Français  et  les  Navnrrois  y   furent 

vaincus  par  les  Gtiipu/cayens  en 

1515.  Les  Français  y   livrèrent  uu 

combat  aux  Anglo- Espagnols  en 
1813.  5.000  hab. 

TOLOSA,  village  d'Espagne. 
foy.  Navas  de-Tolova  (las). 

TOLOSA,  v.  de  ta  I**  Nurbou- 

nai*e.  Fc/y*.  Tou  louas. 
TOLOSATES,  Tolosates ,   peu- 

ple gauloiN  de  la  lr"  Natbonnatse, 
le  plus  riche  et  le  plu,  puissant 
parmi  les  Volera  Teclosages.  Leur 

capitale  était  Talosa  •; Toulouse''. 
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TOLTEQUES ,   ancien  peuple  | 
du  Mexique,  auquel  on  attribue 
la  construction  des  pyramides  de  : 

Tcotihuacaii,  pies  d'Oimiihn. TOLU  ,   v.  de  la  Nouvelle-Gre- 

nade ,   départ,  de  Magdaleua ,   à 
10ü  k.  S.  de  Caiiliageue ;   poil  sur 
le  golfe  de  Daiieu.  Haumu  re- 
nommé 

TOLUCA ,   v.  du  Mexique, 
Élat  et  à   40  k.  S.-O.  de  Mexico, 

près  d’un  \olcau  célèbre.  5,000  h. 
TOM,  riv.  de  Sibérie .   gouv. 

de  Tomsk  ;   elle  passe  à   Tomsk, 

et  se  joint  à   l'Obi  pur  la  droite, 
à   4o  k.  au  -   dessous.  Cours, 
500  k. 

TOMASZOW,  v.  du  roy.  de  Po- 
logne, â   33  k.  S.-S.-O.  de  Rawa  , 

sur  la  Pilica.  1   i latine  cl  tissage  de 
la  laiue  et  du  coton.  Riches  mines 
de  fer  dans  les  environs.  5,000  h. 

TOMBEBŒUF,  rom.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Ville- 

neuve,  rant.  de  Mondai*.  948  b. 
M   Sainte-Livrade. 

TOMBECKBEE,  riv.  des  États- 

Unis,  États  de  Mis>i»sipi  et  d'AIn- 
bama;  elle  reçoit  ,   par  la  gauche , 
la  Tuscaloosa  à   Demopolis  ,   et  se 

joint  à   la  droite  de  l'Alabama,  pour 
former  la  Mobile.  Cours,  650  k. 
TOMBOUCTOU  ou  Tan-Box- 

tou»,  v.  de  Nigritie,  au  N. -O.,  à 
environ  12  k.  de  la  gauche  du 
Dinli-Hi.  Celle  ville,  célébré  de- 

puis longtemps  parce  qu’elle  est 
l’entrepôt  du  commerce  cuire 
l'empire  de  Maroc  et  la  Nigritie, 
est  moins  con>id érable  qu’ou  ne 
l’avait  cru.  Les  premiers  voyageurs 

euro|»éens  qui  l'ont  visitée  sont 
le  major  Laing,  en  1826,  et  le 
Français  Caillie,  eu  1827.  12,000  h. 
TOMELLOSO,  v.  d   Espagne, 

prov.  et  à   80  k.  K.-N.-E.  de  Ciu- 
dod-Rcal,à  quelque  distance  du 
lieu  où  la  Guadiana  commence 

sou  cours  souterrain.  5,000  liab. 

TOM1  (auj.  Tomisvar) ,   v.  de 
Mésie  ,   au  N   .-H. .   dans  la  Petite- 
Scythie,  sur  le  Ponl-Euxin.  Ovide 

y   fnt  exilé. 
TOMSK,  v.  de  Sibérie,  ch.-l.  de 

gouvernement,  à   1,100  k.  E.-S.-E. 
de  Tobol>k,  sur  le  loin.  Com- 

merce assez  important.  10,000  b. 

Le  gouv.,  qui  a   1,300  k.  de  lon- 
gueur, et  pre->  de  900  dans  sa  plus  I 

grande  largeur,  n'a  pas  400,000  h. 
TOXBRIGE  (Tunbridge),  v. 

d'Angleterre,  comté  de  Kent,  sur 
la  Medway,  à   44  k.  S.-E.  de  Lon- 
dres.  Eaux  minérales  très-lréqueu- 
tées  dans  les  environs.  Rois  de 

construction,  bestiaux.  8,000  hab. 

TONC,  v.  de  l'Hiiidoustan  an- 

glais, dans  l’Adjetnir,  à   80  k. 
S.-S.-E.  de  DjeypOur. 

TON 

TONDA ,   v.  de  l’Hindoustan 
anglais,  sur  le  Gange,  à   70  k.  N. 
de  Mourrhed-Ahad.  Capit.  du 
Hengale  et  du  Rahar,  de  1564  à 

1592.  Ce  n’est  plus  qu’un  village. 
TOKDF.il N.  v.  de  Danemark, 

daus  le  duché  et  à   60  k.  N. -O. 

de  Slesttig;  ch.-l.  de  bailliage. 

3.000  bab. 
TON  DJ  A   ,   Tonsus, rix.  deTitr- 

quie  ;   prend  sa  source  au  mont 
Ralkan,  passe  près  de  Kéxaulik, 

d'Kski-Sagra  ,   et  se  jette  daus  la 
Maritza  a   Audi  inople.  Cours , 
250  k. 

TONDO  ,   prov.  de  l’ile  Luçon, 
sur  la  côte  orientale;  ch.-l.  Ma- 

nille. Or,  tabac,  riz,  sucre,  fruits 

exquis.  200,000  hab.,  Tagales,  Es- 

pagnols ou  métis. 

TOHDON,  v.  de  l’empire  Chi- nois, Mandchourie,  à   750  k.  F., 

de  Sakbalieii-oula-kboton ,   à   la 

droite  de  l'Amour. 
TONGA  ^ii.ts)  ou  imu  nrs  Amis, 

archipel  de  la  Polynésie,  entre 
16®  et  23°  de  lat.  S.,  et  entre 

174"  et  178°  de  long.  O.  Les  prin- 
cipales sont  :   Tonus  ou  Tohga- 

1   abüu,  Ootia,  Amargura,  Vavao  , 

Pylslaert,  et  les  ries  Hapaé.  Elles 
sont  très-fertiles.  Elles  furent  appe- 

lées lies  des  Amis,  par  Cook,  à 

cause  de  l'accueil  bieuveiliant  que 
lui  tirent  les  habitants  en  1773. 

200.000  bab. 

TONGO,  v.  de  l’empire  Birman. 
Foy.  Taitoou. 

TOXGRES,  Atuataca ,   puis 
Tungri,  v.  de  Belgique,  Limbourg, 
à   25  k.  S.-S.-E.  de  Hassrlt,  sur  le 

Jasr.  Cb.-I.  d'uu  arrondissement 
judiciaire.  Eaux  ferrugineuses. 

C'est  une  ville  ancienne  qui  de- 
vint, sous  les  Romains,  la  principa- 

le place  de  la  Gaule-Belgique  et  le 
siège  d’uu  évêché.  Saccagée  pai 
les  Gotlis  et  les  Vandales,  vers 

la  fui  du  ivc  siècle  ;   par  Attila  en 
450;  par  les  Normands  eu  881,  et 
par  Charles  le  Téméraire  en  1468. 
Prise  par  les  Français  en  1672  et 
1677.  5,000  hab. 

TONKIN,  ancien  roy.  dcl'ludo- 

Chioe,  au  N.  de  l'empire  d'An- uam;  eapit.  Kécbo.  (anniîieree  de 
soie,  (à;  pays,  qui  fut  civilisé  par 
les  Chinois  environ  200  an»  avant 

J.-C,,  a   éprouvé  de  nombreuses 
révolutions.  Eu  1790,  il  a   été 

réuni  à   l'empire  d’Aniiam.  On  y 
compte  environ  200,000  chrétiens. 

TON  K IX  (oolvk  nu  )   ,   golfe 

formé  par  la  mer  de  Chine,  en- 
tre le  Tonkm  à   l().,  la  Chine 

au  N.  et  file  d'Haïuan  à   l’E.  On 
y   remarque  les  îles  des  Pirates. 
Principal  affluent,  le  Song-cô. 
TONNA Y-Boutouki  ,   ch.-l.  de 

TON  8;3 

canton  du  dép.  de  la  Charente- 
Inférieure  ,   arr.  et  à   7   k.  O.-N.-O. 

de  Saint-Jeaii-d’Angely,  sur  la 
Boutonne.  Commerce  de  grains, 

vins,  eaux-de-vie.  1,182  bab.  £*] 

TONNAY-CHAacKT»,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Cbareule-In- 
férieure  ,   arr.  et  à   7   k.  E.  de  Ro- 
chefort.  Port  sur  la  droite  de  la 

Charente:  résidence  de  plusieurs 
consuls,  bourse  de  commerce. 

Commerce  de  vins ,   eaux-de-vie. 3,435  hab, H 

TOXXEG BANDE ,   corn,  delà 

Guyane  Française,  cant.  de  Cayen- 
ne. 1,000  bab.,  dont  879  esclaves. 

TOXNE1NS,  ch.-l.  de  canl. 
du  dep.  de  Lol-el-Gatontie,  arr. 
et  à   17  k.  S.-E.  de  Marmande, 
sur  la  droite  de  la  Garonne,  et  sur 

le  chemin  de  fer  de  Pordeaux  à 
Celle.  Chambre  consultative  des 

manufactures  ;   manufacture  royale 
de  tabac.  Fabrique  de  cordages  ; 

commerce  de  prunes  sèches,  dites 
prunes  d   ente.  Paine  de  madame 
lottin.  6,973  hab.  B3 

TON  X   ER  RE  (Mon  r-)  (Donnm- 

berg) ,   montagne  de  la  Ravière- Rhénane;  hauteur,  682  mètres. 
Le  Mont-Tonnerre  donnait  son 

nom  a   un  dép.  de  l'empire  Fian- 
çais ;   ch.-l.  Mavence. 

TONNERRE,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Yonne,  à   36  k.  E. 
d’Auxerre,  à   183  k.  S.-E.  de  Pa- 

ris, à   la  gauche  de  l’Armançon  et du  canal  de  Bourgogne,  et  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 

Collège  communal.  Bel  hôpital 

qui  renferme  le  tombeau  de  Mar- 
guerite de  Bourgogne.  Filature 

de  laine;  fabriqua  d’instruments 
d’agriculture,  billards,  amidon; 
scierie  de  bois  et  de  pierres,  tan- 

neries. Commerce  de  vins,  grains, 

bois,  lonuerre  fut  prise  par  les 
Anglais  eu  1359,  saccagée  par 

Jean-saus-Peur  en  1 4 1 4 ;   consumée 

eu  partie  par  un  iucendie  en  1656. 4,184  bab.  CS 

L’arr.  comprend  5   cantons  : 
Ancy-le-Frauc,  Cruzy,  Flogny , 

Noyers,  Tonnerre.  44,792  bab. 
TONXIXGEX  ou  Tuxmjxg,  v. 

du  Danemark  ,   à   45  k.  S.-O.  de 

Sleswig.  Port  sur  l’Eyder,  près 
de  sou  embouchure.  Il  connu Q- 

nique  par  uu  caual  avec  Reuds- 
bourg.  4,000  bab. 
TONQUKDF.C,  com.  du  dép. 

des  Cotes-du-Nord ,   arr.  de  Lau- 

uion  ,   canl.  de  l'Iouaret.  2,022  b. 

E   Lamiion. 
TÜNSBERG,  v.  de  Norvège, 

port  sur  uu  petit  golfe  de  meiue 

nom,  à   l’entrée  du  golfe  de  Chris- 
tiania, à   65  k.  S.  de  Cbristiauia. 
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TOXSlTS  (auj.  Toodja) ,   riv.  de Thrace ,   affluent  de  gauche  de l’Hcbrc. 

TOPAYOS,  riv.  du  Brésil,  dans 
les  provinces  de  Mato-Gro*so  et  de 

Para;  se  jette  dans  l'Amazone,  par la  droite,  à   Sanlarem.  Cours, 
1,400  h. 

TOPIX  AMBOUS ,   Indiens  du 
Brésil.  Voy.  Tupinambas. 
tOplitz  ou  Tkplitz  ,   v.  des  I 

Etats-Autrichiens,  Bohème,  à   20  k. 
N.  -   X. -O.  de  Lcitmeritz.  Eaux 
thermale*  renommées.  3,500  hab. 
TOPOLIAS ,   C o pais  ,   lac  de 

Grèce,  eu  Réolie;  il  reçoit  les 
eaux  du  Mavro-Potanios ,   ancien 
Céphisse.  Près  de  J 00  k.  de  cir- 

cuit. Il  u’a  plus  aucune  communi- 
cation apparente  avec  la  mer,  il 

s’y  déchargeait  autrefois  par  des canaux  que  les  Grecs  entretenaient 
avec  soiu,  pour  se  garantir  des inondations. 

TOPRAC-Calé,  v.  de  l'Arménie- 
Turque,  à   150  k.  E.-S.-E.  d’Erzc- 
roum.  3,000  hab. 

TOR  ,   v.  d'Arabie ,   Hedjaz ,   à 
220  k.  S.-E.  de  Suez;  port  sur  le 
golfe  de  Suez,  autrefois  important, 
aujourd'hui  j»eu  fréquenté.  Près  de 
la  sont  les  monts  Toa,  qui  s'éten- 

dent le  long  Je  la  côte  E.  du  golfe 
de  Suez.  On  appelle  aussi  Toa  ,   la 
monlague  des  Oliviers,  à   Jérusa- lem. 

TORBAY,  baie  formée  par  la 
Manche,  sur  la  côte  S.-E  du  comté 

anglais  de  Devoo,  par  50°  25'  de 
lai.  N.  et  5*  18'  de  long.  O.  C’est un  rendez  -   vous  des  flottes  an- 
glaises. 

TORCÉ,  com.  du  dép.  d’IUe- 
et- Vilaine ,   arr.  de  Vitre,  canl. 
d'Argenlrc.  802  liab.  £3  Vitré. 
TORCÉ  ,   com.  du  dép.  de  la 

Sarthe ,   arr.  du  Mans,  cant.  de 
Montfort.  1,663  hab.  £3  lionne- 
table. 

TORC'E-£!*-Charivie  ,   com.  du 
dép.  de  la  Mayenne ,   arr.  de  La- 

val, cant.  de  Sainte  -   Suzanne. 
1,359  hab.  E3  Saïute-Suzanne. 
TORCELLO,  T.  des  États  -   Au- 

trichiens, royaume  Lombard- Vé- 
nitien, a   9   L.  N.-E.  de  Venise. 

Évêché.  9,000  hab., qui  abandon- 
nent presque  lotrs  la  ville  en  été, 

à   cause  de  son  climat  malsain. 

TORCHAMP,  com.  du  dép.  de 
l’Orne,  arr.  de  Doinfront,  cant.  de 
Passais.  1,069  hab.  Domfront. 
TORCIEÜ,  com.  du  dép.  de  I 

l’Ain  ,   arr.  de  Rellev.  canl.  de 
Saini-Ranibcrl.  881  hab. 23  Saint- Rambert. 

TORCY,  com.  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  et  cant.  de  Sedan  ,   à 
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gauche  de  la  Meuse,  vis-à-vis  de 
Sedan.  835  hab.  E3  Sedan. 

TOR  DESILLAS,  Turris  Si/Isa, 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   30  k. S.-O.  de  Valladolid.  Jeanne  de 
Castille,  mère  de  Charies-Quint,  y 
mourut.  3.000  hab. 

TORDOUET,  coin,  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Lisieux ,   caut. 
d’Orbec.  1,045  hab.  S   Orbec. 

TOR  FOL,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  de  Beau- 
preau,  cant.  de  Moutfaucon. 
1,380  liai».  (3  Monlfancon. 

TORGAL,  v.  forte  des  États- 
Prussiens,  province  de  Saxe,  à 
72  k.  K.-N.-E.  de  Mersebourg ,   à 

la  gauche  de  l’Elbe;  ch.-l.  de  cer- 
cle. Fabriques  de  draps,  bas;  tan- 

neries. Le  grand  Frédéric  la  prit 
en  1760.  5,300  hab. 

TORGOTS  ou  Tourgouts,  peu- 
plade mongole  de  la  famille  des 

Kalinouks,  dans  l'empire  Chinois, 
répandue  dans  la  D/oungarie ,   sur 

les  bords  de  l'Ili ,   et  dans  la  pro- 
vince de  Koukoii-noor.  Les  Torgots 

de  là  Dzouugarie  habitaient  autre- 
fois sur  les  boi ds  du  Volga;  ils 

quittèrent  la  Russie  en  1770  pour 
se  mettre  sous  la  protection  de  la 
Chine. 

TORIGXI,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Manche,  arr.  et  à   14  k. 
S.  E.  de  Saint-Là.  Ancien  palais 
des  comtes  de  Matignon,  puis  des 

princes  de  Monaco.  Patrie  du  1 poète  Brébeuf.  Commerce  de  vo- 
lailles. 2,186  liai»,  fa 

TORJOK,  v,  de  Russie,  gouv. 
et  à   60  k.  O.-N.-O.  de  Tv«i, 
sur  la  Tverlza,  et  sur  la  rouie 
de  Saint-Pétersbourg  à   Moscou. 

Fabrication  d’objets  en  maroquin. 
1 2,000  hab. 
TOK3IES,  riv.  d’Espagne ,   oui 

prend  sa  source  sur  la  limite  des 

provinces  d'Avila  et  de  Tolède, 
dans  la  sierra  de  Credo,  passe  à 
Aiba-de-Tormes ,   à   Salamanque, 
à   Ledesma ,   et  se  jette  dans  le 
Douro  par  la  gauche.  Le*  Français 
ont  livré  plusieurs  rom! tais  aux 
Espagnols  sur  les  bords  de  la  Tor- 

tues, Je  1808  à   1814.  Cours, 
200  k. 

TOUX  A   ou  'l'on  s   xv  ,   v.  des 
Étals-Autrichiens,  Hongrie ,   ch.-l. 
d’un  rouillai  dans  le  cercle  en  de- 

çà de  la  Tliriss,  à   180  k.  N.-E.  de 
Rude.  12,000  bah. 

Le  comitat  a   593  k.  c.  25,000 h. 
TOUX  AC,  com.  du  dép.  du 

Gard ,   arr.  d’Alais ,   caul.  d'Audu- *c.  907  hab.  £3  Anduze. 
TORXATES,  Tomates ,   peuple 

gaulois  de  la  Novempopulaïue; 
leur  capit.  était  Tournay  au  S.-E. de  Tarbes. 

TOR 

|   TORXÉ.A  ou  ToRirro,  petite ville  de  Russie,  Finlande,  gouv. 

|   et  à   110  k.  N.-O.  d’Uléaborg,  à l'embouchure  de  la  Tortiéa,  >ur 
la  limite  de  la  Russie  et  de  la 

Suède,  par  65°  51'  de  lai.  N. 
TORXEAdij  Tor.iêo,  fl.  qui  sort 

du  lac  Tornéa-Trask  en  Suède, 
dans  la  Bothuie  Septentrionale,  sé- 

pare la  Suède  de  la  Russie,  dans 
la  partie  inférieure  de  son  cours, 
et  se  jette  dans  le  golfe  de  Bothnie à   Toruéa.  Cours,  400  k. 

TORXEA-Trasa,  lac  de  Suède, 
au  N.-O.  de  la  Rolhiiie-Septrotrio- 
nale.  Longueur ,   65  k.  Il  doune naissance  à   la  Toruéa. 

TORO,  v.  d’Espagne,  prov.  et à   27  k.  E.  dcZamora.àladroiledu 
Douro,  daus  un  canton  très-fertile. 
Plusieurs  rois  goths  y   out  résidé. 
Ferdinand  le  Catholique  y   vain- 

quit, en  1476,  Alphonse  V,  roi 
de  Portugal.  Ia*s  lois  de  Toro  y 
Furent  promulguées  en  1505.  Pa- 

trie du  général  Morillo.  10,000 

bab. 
rOROSAÏQLE,  Toronaicus  si- 

nus  (auj.  golfe  de Cassandre),  golfe 
dr  la  mer  Égée,  au  S.  de  la  Cbal- ci  clique. 

TOROXE,  Toron*  (anj.  Toron), 
v.  de  AJaci-doine,  Chalcidiquc, 
dans  la  presqu'île  de  Sitlumie,  sur 
le  golfe  Turonaïquç. 
TOROXTAL.  romitat  de  Hon- 

grie, cercle  au  delà  de  la  Theiss; 
ch.-l.  Bccskerek.  7,248  k.  c 
249.000  bab. 

TORONTO,  v.  du  Canada,  f'or. York. 

TOROPETZ,  v.  de  Russie,  go  ut. 
et  à   250  k.  S.-É.  de  Pskov,  sur  le 
lac  Solomino,  traversé  par  la  To- 
ropa,  affluent  de  la  Duna,  naviga- 

ble pour  des  bateaux  plats. 
10.000  lia  b. 

TORPES,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  I.otihans, 
cant.  de  Pierre.  1,264  hab.  g* Pierre. 

TOBQUENADA,  V.  d'Espagne, prov.  cl  à   15  k.  N.-E.  de  Palen- 
cia,  a   la  droite  de  la  Pisuerga,  sur 

laquelle  il  y   a   un  pont  de  26  ar- 
ches. Paine  de  Torquemada,  le 

premier  des  grands  inquisiteurs 
d 'Espagne.  2,400  hab. 
TORRAYAXA  ,   territoire  de 

rifiiidoiislan,  eulre  le  Néj>aul  et 
les  possessions  anglaises  ;   boUê  «t 
presque  désert.  Ou  y   trouve  beau- 

coup d’éléplianls  et  de  bélc-  feio- ces.  Les  Anglais  enlevèrent  pres- 
que tout  ce  (eriiloire  au  radja  de 

Népaul,  eu  1 S I   G. 
TORRE-ocl-Grcco  ,   v.  du  rof. 

et  à   12  k.  S.-E.  de  Naples,  sur  te 
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golfe  de  Naples,  au  pied  du  Vésu- 

ve. Vins,  fruiis  exquis,  Torre-del- 

Greco  fui  presque  cnlièremenl  dé- 
truite par  une  érupliou  du  Vésuve 

en  1794.  16,000  hab. 

TOKRE-  dri.l’Akwukziata  ,   v. 
du  royaume  et  à   15  k.  S.-E.  de 

Naples,  près  du  Vésuve  el  de  rem- 

placement de  l'ancienne  Pompeii. 
9,000  hab. 

TORRE-na  -   Moîïcorvo  ,   v.  de 

Portugal,  prov.  de  Tras-o»-Mon- 
tes,  à   75k.  S.-S.-O.  de  Bragance;  | 
ck.-l.  de  comarca.  2,000  liab. 

TORRE  -m*Mar«,  petite  v.  du 

royaume  de  Naples ,   Basilicate,  à 
80  k.  S.-E.  de  Potenza,  pies  de 

l'embouchure  du  Basienlo  dans  le 

golfe  de  Ta  rente,  près  des  ruines 
de  Métaponle. 

TORRE-now-XiMEWO,  Tosibia , 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   20  k.  O. de  Jaeii.  7,000  hab. 

TORRE-Lagowa,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   48  k.  N. -N.-E.  de  Ma- 

drid ,   près  du  Jarama.  Pairie  du 
cardinal  Ximéuès.  2,000  hab. 

TORREfLLES ,   corn,  du  dén. 

des  Pyrénées-Orientales,  arr.  de 

Perpignan,  cant.  de  Rivesaltes. 

i,287  hab.  K3  Saint- Laurcnl-de- 
la-Salaoque. 

TORREMAGGIORE,  v.  du  roy. 

de  Naples,  Capitanate,  à   8   k.  O. 
de  San-  Severo.  4,000  hab. 

TORRRIXA ,   v.  du  royaume  de 

Naples,  Priucipauté-ültcricure ,   à 

4   k.  E.  d’Avcilino.  Près  du  lien 

dit  Campi  Taurasini ,   où  Pyr- 
rhus vainquit  les  Romains.  3,500 

hab. 

TORRES  (nÉTBOiT  pi)  ,   détroit 

du  Grand-Océan,  entre  la  Nou- 

velle-Guince  el  la  Nouvclle-Hol- 
lande. 

TORRES  ou  Porto-m-Torrr, 

Tttrris  lÂbi  s   sortis ,   petit  port  de 

Pile  de  Sardaigne,  sur  la  Méditer- 

ranée, k   15  k.  N.-N.-O.  de  Sas- 
sari. 

TORRES  No  vas,  v.  de  Portugal, 

Estramadure,  à   30  k.  N.-E.  de 

Santarem.  Prise  par  Alphonse  Hen- 

riquez  en  1148  ,   et  par  les  Maures 
en  1190.  4,000  hab. 

TORRES- V*  nu  as,  v.  du  Portu- 

gal,   Estramadure,  à   45  k.  N.  de 

Lisbonne;  ch.-l.  de  comarca.  Cé- 

lèbre par  les  lignes  de  défense  que 

les  Anglais  y   établirent  pour  arrê- 
ter l’invasion  des  Français,  en 

1810.  3,000  hab. 

TORSAU,  coin,  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d’Àngoulème,  cant. 
de  La  Valette.  852  hab.  0   La 

Valette. 

TORTOLA,  petite  île  anglaise, 

du  groupe  de»  Vierges,  dans  les 
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Petites- A   ntille*.  Fertile  en  café,  su- 

cre. Ch.-l.  Tortoi.a,  résidence  du 

gouverneur  des  îles  Vierges  an- 

glaises, dont  la  population  e»l  de 

7,730  hab. 

TORTONE,  Derlorm  (Tortona), 

v.  des  États-Sardes  ,   division  et  à 

2   k.  E.  d'Alexandrie;  ch.-l.  de  pro- 

vince, près  de  la  droite  de  la  Scri- 
via.Évèché.  Fondée,  dit-on,  par  les 

Gaulois  qui  passèrent  en  Italie 
sous  Brennu*.  EMe  fut  prise  par  les 

Français  eu  1734  et  1796.9,000 hab. 

La  province  a   54..000  bal». 

TORTOSA  ,   Oriltotia ,   v.  de  Sy- 

rie, à   60  k.  N.  de  Tripoli,  sur  la 

Méditerranée,  vis-à-vis  1   ilôt  de 

Ruad,  où  s’élevait  jadis  la  ville  d   A* 
radut. 

TORTOSE,  Dertosn  (Tort osa"), 
v.  forte  d’Espagne,  prov.  el  à 

73  k.  S.-O.  deTarragnne  ;   port  sur 

la  gauche  de  l’Èbre.  Évêché.  Com- 
merce de  grains,  vin,  huila  et  sel. 

Le  comte  de  Barcelone  l’enleva aux  Maures  en  1141;  les  Français 

la  prirent  en  1649  et  en  1811. 

16,000  hah. 

TORTUE ,   petite  île  de  la  Poly- 
nésie, au  S.-E.  des  îles  N   iti. 

TORTUE  (la).  île  de  la  mer  des 

Antilles,  près  de  la  côte  N.-O. 

d’Haiti.  Longueur,  32  k.  Elle  fut 

longtemps  occupée  par  les  Flibus
- 

tiers. 

TOBVISCON,  v.  d’Espagne, 

prov.  et  à   70  k.  S.-E.  de  Grenade. 

Les  Français  la  saccagèrent  en 

I   1810.  2,000  hab. 

TOS  A,  v.  du  Japon  ,   dans  l’il
c 

de  Sikokf,  au  S.  ;   importante  par 

son  commerce. 

TOSCANE  (oaAWD-DUCiii  di), 

État  d'Italie,  daus  la  partie  centrale, 

avec  le  litre  de  grand-duché,  en- 

tre *2°  20'  et  44°  12'  de  lai.  N., 

et  entre  7°  50' et  9°  57'  de  long.  E.; 

comprenant  le  Florentin,  le  Piwn, 

le  Siennois  ,   l’État  des  Présides  , 

dont  la  capitale  était  Orbilello  ,   la 

principauté  de  Piombiuo ,   les  an- 
ciens fiefs  impériaux  de  Verino, 

Moute-Santn -Maria  et  Montauto, 

lia  212  k.  de  long.,  du  N.  au  S.,  et 

100  k.  dans  sa  plus  grande  largeur. 

La  nier  Tyrrhénienne  le  borne  à 

PO.;  il  touche  les  États -de-P Église 

au  S.,  à   PB.  et  au  N.-E.,  le  duc
hé 

de  Lucques  el  celui  de  Modèue  au 

N.-O.»  et  possède  plusieurs  e
ncla- 

ves entre  ces  deux  derniers  duchés, 

celui  de  Parme  el  les  États-Sardes, 

et  les  petites  îles  de  Pianosa ,   Gi- 

glioetGianutli.La  chaîne  des  Apen- 
nins borne  et  couvre  eu  partie  la 

Toscaueau  N.  et  au  N.-E.  Le  reste 

du  pays  est  agréablement  varié 
 de 
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collines  et  de  vallées.  Les  princ.  ri- 

vières sont  :   l’Arno  et  I   Ombrone, 

affluents  de  lu  Méditerranée.  Le 

Tibre  prend  sa  source  à   l’E.  de
  la 

Toscane.  Le  principal  canal  est  c
e- 

lui de  la  Chia  lia,  qui  fait  communi- 

quer la  rivière  de  ce  nom  avec  I   Ar- 

no.  Les  principaux  lacs  sont  ceu
x 

de  Castiglioue  ,   d’Orbilello  et  d
e 

Fucccchio.  On  trouve  des  marais 

étendus  près  de  Pis»  et  de  Sienne.
 

I A   Toscane  jouit  d’un  climat  géné- 
ralement doux  et  sain ,   à   I   excep- 

tion des  plaines  marécageuses  ap- 

pelécsMaremmes,qui  s'étendent  le
 

long  des  cotes,  où  la  mal-aria  
(mau- 

vais air)  amené  souvent  des  lièvres 

très  -   dangereuses.  Les  principales 

richesses  minérales  sont  :   le  fer,  que 

Pou  trouve  surtout  daus  l   ile  d   El
- 

be; le  cuivre,  le  plomb  et  I   urgent, 

le  soufre  ,   le  mercure,  le  cinabre, 

l’alun  ,   la  houille,  le  marbre,  l’al
- 

hàtre ,   les  terres  à   porcelaine  et  à 

potier.  Les  plaiues  de  U   Tosca
ne 

sont  fertiles;  les  céréales  ne  su
ffi- 

sent pas  à   la  consommation  des 

habitants;  ils  récoltent  en  abon
- 

dance le  maïs,  le  rit,  les  olives  el 

autres  fruits  du  Midi,  le  chanvre, 

le.  lin,  le  safran,  de  bons  vins,  des 

légume».  On  remarque  parmi  les 

animaux  domestiques  les  buffles 

et  de  beaux  mulets.  On  élève  bea
u- 

coup d’abeilles  et  de  vers  à   soie. 
L’aucienne  iuduslrie  de  la  toscane 

était  bien  déchue,  ellesemble  se  ra
- 

uiiuer  depuis  quelques  années.  L
es 

principaux  produits  sont  :   le  bo
rax, 

les  soieries,  le*  lamages,  le  linge  de 

table,  le  panier,  les  savons,  les  pro- 

duits chimiques,  el  surtout  les  cha- 

peaux de  paille.  Presque  tout  le commerce  de  la  Toscane  sc  fait  par 

le  port  de  Livourne.  Le  dia
lecte 

toscan  est  considéré  comme  le  plus 

pur  de  tous  les  dialectes  italien*.  L
e 

grand -duché  de  Toscane  occupe  une 

grande  partie  dePancicnneÉtrurie.
 

Au  moyen  âge,  la  plupart  des  vill
es 

de  ce  pays  s’érigèrent  en  répub
li- 

ques, dont  les  plus  célébrés  furent 
celles  de  Floreuœ ,   de  Pise  et  de 

Sienne.  U   famille  des  Médicis  de-
 

vint maîtresse  de  la  Toscane  daus 

le  xvi*  sipcle.  Cette  famille  s 'é
tei- 

gnit au  wui*  siècle,  et  la  Toscaue 

lut  donnée  à   la  maison  d’Autriche
- 

Lorraiueen  1737.  Eu  1801,  Napo- 

Icooen  forma  le  royaume  d’Etrurie, 

qu’il  incorpora  plus  lard  à   l’empire 

Français.  En  1814,  la  Toscane  fut 

reudue  à   l’archiduc  Ferdinand, frère 

de  l’empereur  d’Autriche.  La  Tos- 

cane se  partage  en  5   divisions 
dont  les  chefs-lieux  sont:  Florence, 

Arczzo,  Sienne,  Grossctlo ,   Pise. 

21,700  k.  c.  1,437,000  hab.  en 

1836. 
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TOSCAKELLA,  v.  des  ÉtaH-de- 

l’ Église,  à   37  k.  !S.  de  Civita-Vec- 
chia,  près  de  la  Maria.  Jadis  siège 

d’un  évérbé  rcnni  ,   en  1198,  à   ce- 
lui de  Vilerbe.  3,000  hal>. 

TOSIA,  Docect) v.  delaTurquie 

d'Asie,  Anatolie,  a   45  k.  N.-N.-E. 
de  Kiankari.  1,000  ou  1,200  mai- 
sons. 

TOTANA ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   33  k.  S.-O.  de  Murcie.  Com- 

merce de  neige  que  l’on  transporte 
à   Murcie ,   Carlbagèue  et  Lorca. 
8.000  liab. 

TÔTES,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr.  et 
à 28k.  S.  de  Dieppe.  90!  hab.  £2 

TOTH-KOÜ1  LOS  ,   v.  des  États- 

Autrichiens  ,   Hongrie,  ch.-l.  du 
eomilat  de  Csanad,  à   185  k.  S.-E. 
de  Bude. 

TOTMA,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   278  k.  N.-F.  de  Vologda,  sur  la 
Sukona.  Les  pèlerins  vonl  y   visiter 
le  corps  de  saint  Théodose. 
3.000  hab. 

TOTOX AQUES,  nation  indien- 

ne du  Mexique,  État*  de  la  Vera- 
Cruz  et  de  la  Pucbla. 

TOTOX  IC  APAN,  v.  de  l’Amé- 
rique -   Centrale  ,   État  et  à   35  k. 

N.  E.  deQiirzalleuango.  10.000  h. 

TOUAIUKS  ,   peuple  d’origiue 
berbere ,   rèjiandu  dans  le  Sahara 
et  la  Nigrilic ,   depuis  les  États  de 

Tunis  et  de  Tripoli  ,   jusqu'aux Lords  du  Dioli-Bâ.  Ils  sont  divisés 

en  un  grand  nombre  de  tribus  dont 
quelques  unes  vivent  de  pillage  et 
amènent  du  Soudan  une  grande 

quautilé  d'esclaves.  Ils  sont,  depuis 
le  temps  des  Carthaginois  et  des 
Romains,  les  conducteurs  des  cara- 

vanes qui  font  le  commerce  entre 

le  nord  et  le  centre  de  l'Afrique. 
Les  principales  oasis  qui  appar- 

tiennent aux  Tonariks  sont  celles 

de  Ghét,  dans  le  Sahara,  et  Ashct» 

dans  U   Nigritie,  dont  la  capitale 

Aghades  est,  dil-un,  aussi  considé- 
rable que  Tripoli. 

TtfUATS,  peuple  maure  de  race 
mélangée,  répandu  dans  la  partie 
septentrionale  du  Sahara  ,   où  il 

possède  l'Oasis  de  Touat  ;   capitale, 
Agably. 

TOC  BOIT  AÏ,  groupe  d’ilei  de  la 

Polynésie  ,   entre  22*  et  23°  40'  de 
lat.  S.,  et  entre  149°  et  154°  de 
long.  O.  Composé  de  4   îles  princi- 

pales: Toubouaï,  Raivavaé,  Rou- 
roulou  et  Kimaiara. 

TOtTC.HAY  ,   com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Saint- Amand,  cant. 
de  Lignicres.  SI 7   h.  2   Lignièrex. 
TOUCHES  [ i.rs)  .   coin,  du  dép. 

de  la  Loire  -   Inférieure,  arr.  de 
Chàteaubriant  ,   enut.  de  Nort. 

1,808  hab.  C^Noit. 
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TOUCHES,  com.  du  dép.  de 
Saône-et-Loire,  arr.  de  Clialon, 
cant.  de  Givry.  1 ,27 1   It.  53  Bourg- 

neuf. 
TOlTCHES-nr-PÉRiorcY  (tas), 

com.  du  dép.  de  la  Charente  -   In- 

férieure, arr.  de  Saiul-Jean-d’An- 
gely,  cant.  de  Matha.  1,068  hab. 

2   Matha. TOUCQUES  ,   rom.  et  riv.  de 
France.  Voy.  Touques. 

TOUCY  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Yonne  ,   arr.  et  à   23  k. 
O.-S.-O.  d’Auxerre.  Fabrique  de 
draps  dits  poulangis.  2,791  hab. 
KJ 

TOUFFAILLES ,   com.  du  dép. 

de  Tam-ct -Garonne,  arr.  de  Mois- 

sac  ,   cant.  de  Bourg  -   de  -   Visa. 
1,265  hab.  2   Lauzerte. 

TOUFFRF/V1LLE  -   la  -   Corbï- 

like,  com.  du  dép.  de  la  Seine- 

Inférieure,  arr.  et  cant.  d’Yvetot. 
1,236  hab.  EJ  Yvetot. 
T#UGET,  com.  du  dép.  du 

Gers,  arr.  de  Louibcz,  cant.  de 
Cologne.  843  hab.  EJGimont. 
TOU1LLON ,   com.  du  dép.  de 

la  Côte-dOr,  arr.de  Châlillon-sur- 
Srine,  caut.  de  Baignrux-les-Juifs. 
802  liai).  2   Moiitbard. 

TOiTL,  Tullum ,   ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  la  Meurlhe,  à   22  k.  O. 
de  Nanry ,   à   294  k.  E.  de  Paris. 
Place  forte ,   sur  la  gaurbe  de  la 
Moselle,  sur  le  canal  projeté  de 
la  Marne  au  Rhin,  et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Paris  à   Strasbourg. 

Commerce  de  vins,  eaux-de-vie, 

broderies,  faïence.  Totil  était  la  ca- 

pitale des  Lcures  dans  la  lr*  Bel- 
gique ;   elle  était  ville  impériale 

d’Allemagne  lorsque  Henri  fl  s’en 
empara  en  1552.  Patrie  de  saint 
Waast  et  du  maréchal  Gouvion- 

Saint-Cyr.  8,937  hab.  2 
L’arr.  se  divise  en  5   cantons  :   Co- 

lomhey  ,   Domèvre  ,   Thiaucourt, 

Toul  (2).  65,986  hab. 
TOULA  ,   v.  de  Ruvsie,  à   166  k. 

S. -S. -O.  de  Moscou  ,   sur  l’Oupa. 
Manufacturesd’armes.  39,000  hab. 

I   Jt  gouv.  a   30,343  k.  c. 
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hab. 

TOULAUD ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant. 
de  Saint-Péray.  1,857  b.  C^Saiut- Péray. 

TOULOIS,  ancien  pays  de  Fran- 
ce, dans  la  Lorraine;  capit.  Tool. 

Compris  aujourd'hui  dans  les  dé- 
partements de  la  Meurlhe  et  de  la 

Meuse. 

TOULON,  com.  du  dép.  de  l’Al- litr,  arr.  et  cant.  de  Moulins.  855 

hab.  2   Moulins. 
TOULON,  Teio-Mnrtius,  ch.-l. 

d’airoodissement  communal  et  de 

TOU 
deux  arrondissements  électoraux 

du  dép.  du  Var,  à   77  k.  S.-O.  de 

Draguignan,  et  à   645  k.  S.-S.-R. 
de  Paris.  Place  très -forte  et  port 
miiitnirc,  sur  une  belle  rade  de  la 

Méditerranée;  ch.-l.  du  5e  arron- 
dissement maritime.  qui  comprend 

les  côtes  de  la  Méditerranée.  Tri- 

bunal, chambre  et  conseil  général 
du  commerce,  tribunal  de  marine, 
bureau  des  douanes,  école  royale 

de  navigation,  collège  communal, 
bibliothèque.  Cette  ville,  défendue 
par  une  enceinte  baslionnée  et  par 

plusieurs  forts,  est  regardée  main- 
tenant comme  imprenable  ;   les  rue» 

sont  arrosées  par  de  nombreuses 
fontaines  ;   autour  de  sou  |>ort,  de- 

venu depuis  quelques  aimées  le 

plus  important  de  nos  ports  mili- 

taires, sont  d’immenses  magasins 
et  arsenaux,  des  chantiers  de  cons- 

truction, la  corderie,  la  voilerie,  le 

bagne  qui  renferme  ordinairement 
4,000 ou  5,000  condamnés.  Jadis 
colonie  romaine.  Cette  ville  fut 

prise  parle  connétable  de  Bourbon 
en  1524,  par  Charles- Quint  en 
1536.  Livrée  aux  Anglais  au  mois 
d'aoùt  1793,  elle  fut  reprise,  au 
mois  de  décembre  de  la  même  an- 

née, apres  un  siège  mémorable  où 
commenta  la  réputaliou  de  Napo- léon. 45.449  hab.  (2 

L’arr.  forme  8caulous  :   Le  Baut- 
set ,   Cullobrières,  Cuers,  llyeres, 
üdioules,  Sollies-Pont, Toulon  (2). 
109,379  liai). 
TOULON  -stm - Anaoux,  ch.-î. 

de  caillou  du  dép.  de  Saône-et- 
Loire.  arr,  et  à   35  k.  N.-N.-<).  de 

Charollcs,  sur  l’Arruux.  2, 333  bah. 
C53 

TOULON  J   AC,  com.  du  dép.  de 

l’ Aveyron ,   arr.  et  cant.  de  Ville- 
franciie.  1.203  lmb.  2   ’Villefrao- ehe-de-Rourrgue. 

TOULOl'GKS  ,   com.  du  dép. 
des  Py renées  -   Orientales  ,   arr.  et 
caut.  de  Perpignan.  921  hab.  2 

Perpignan. 
TOl'l4H'SE,  Tofosa ,   ch.-l.  du 

département  de  la  Haute-Garonne 
et  de  trois  arrondissements  éleelo. 

ranx ,   à   683  k.  S.-S.-O.  de  Paris; 

lat.  N.  43°  36',  long.  O.  0"  5 V;  sur 
la  Garonne,  sur  le  canal  du  Midi 
et  sur  le  chemin  de  fer  eu  cons- 

truction de  Bordeaux  à   Cette.  I   n 

autre  chemin  projeté  doit  l’unir  à 
Paris  par  Limoges  et  Orléans.  Ar- 

chevêché qui  a   pour  sutfraganls  les 
évêchés  de  Montauhan,  Carcasson- 

ne et  Pauiicrs;  cour  royale  et  aca- 
demie universitaire,  à   laquelle  res- 

sortissent les  départements  de  la 
Haute-Garonne,  Ta  ru -et -Caron  ne, 

Tarn  et  Aricge  ;   CÜ.-1.  Ju  20*  ar- 
londisseraeut  forestier  et  Je  la  10* 
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division  militaire.  Tribunal,  cham- 
bre et  conseil  général  du  com- 

oiercr,  école  d'artillerie ,   acadé- 
mie des  Jeux  -   Floraux ,   i.i  plus 

ancienne  de  l'Kurujie,  academie 
royale  des  sciences,  inscriptions  et 
belles  -   lettres,  etc.,  école  de  droit, 
école  secondaire  de  médecine ,   sé- 

minaire, collège  royal,  école  nor- 
male primaire,  observatoire;  deux 

bibliothèques,  de  54,000  et  de 
3S,000  vol. 

Principalement  située  entre  la 
droite  de  la  Garonne  et  le  ca- 

nal du  Midi,  et  ceinte  de  vieux 

remparts  flanqués  de  grosses  tours, 
Toulouse  est  généralement  bien 

bâtie;  le  monument  le  plus  remar- 
quable est  le  Capitole,  dont  on  fait 

remonter  la  fomlaliou  au  temps  de 
Galba.  Entrepôt  du  commerce  en- 

tre l'intérieur  de  la  France  et  l’Es- 

Eague;  manufacture  royale  de  ta- ars,  fonderie  de  canons  et  nom- 
breuses fabriques  de  différents 

geures.  Patrie  de  Clémence  Usure, 

du  pape  Benoît  XII ,   du  juriscon-  1 
suite  Cujas,  du  vertueux  Durauty,  j 
du  mathématicien  Fermât,  des  poè- 

tes Pibrac,  Palaprat,  Campislrou. 
et  du  maréchal  Pérignnn. 

Toulouse,  une  des  plus  anciennes 
villes  de  la  Gaule,  était  habitée  par 
les  Tolosates  ,   le  plus  puissant  des 
peuples  tectosages.  Elle  fut  prise, 

l’an  106 avant  J.-C.,  parle  consul 
répion,  qui  pilla  les  trésors  du  tem- 

ple de  cet  te  ville.  Elle  fut  pendant 

quelque  temps  la  capitale  des  Visi- 
goths,  et  devint  plus  tard  la  capit. 
des  puissants  comtes  de  Toulouse, 
dont  les  Etats  furent  envahis  dans 

les  croisades  contre  les  Albigeois. 
Toulouse  fut  réunie  à   la  cnurounu 

de  France  en  1271.  sous  le  règne  de 

Philippe  le  Hardi.  Elleavaitété  pri- 
se par  les  Sarrasins  en  732  ;   prise 

et  reprise  plusieurs  fois  dans  les 
rroisaJcs  contre  les  Albigeois,  elle 

avait  repoussé, en  121 7, les  attaques 
de  Simon  de  Montfort,  qui  y   fut  tué. 

L'inquivition  y   fut  établie  a   l' oc- 
casion de  celle  guerre,  mais  elle  y 

fut  bientôt  abolie.  En  t   S 14,  le  ma- 
réchal Soult  soutint,  près  de  celte 

ville ,   les  attaques  de  l'armée  du 
duc  de  Wellington,  trois  fois  plus 
nombreuse  qnc  la  sieiiue.  90,368 
hab.  EJ 

L’arr.  de  Toulouse  se  divise  eu 
12  cantons:  Gadoues,  Caslauet, 

Fronton,  Grenade,  Léguevin,Mon- 

tastmc,  Toulouse  (4),  "Vcrfeil , Villeiuor.  17 1,243  hab. 

TOULOUSE,  com.  du  dép.  du 

Jura,  arr.  de  Lons  -   le  -   Saul  nier, 
cant.  deSellieres.  880  bah.  53  Scl- 
lieres. 

TOULTCHA  ,   v.  forte  de  Tur- 
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quie,  eu  Bulgarie ,   à   175  k.  N.-E. 

de  Silisina,  et  à   18  k.  S.  d’ismail, 
sur  la  branche  méridionale  du  Da- 
nube. 

TOULTCHIX  ,   v.  de  Russie, 
Podolie,  à   138  k.  E.  deKamenctz, 
sur  un  aiflucnldu  Bug.  8,000  hab. 

TOULXSaihtr-Croix,  com.  du 
dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  cant.  de 
Boussac.  1,395  bal)  P3  Roussac. 

toimAt  ou  Malrg,  riv.  d’A- 1 
frique,  prend  sa  source  en  Abyssi- 

nie, t   ras  erse  les  pays  de  BertaL, 

Darfoq  ,   Qamamyl ,   Fazoql,  et  se 

joiut  au  Bahr-el-Asrak  par  la  gau- 
che. Cours  présumé,  450  k. 

TOI’ MET,  tribu  mongole,  de 

l'empire  Chinois,  dans  la  Mongo- 
lie, sur  les  bordsdu  Hoang-ho  ;   v. 

princ.  koukou-kholun. 
TOUX,  v.  de  Perse,  dans  le 

Koubi>tau,  sur  la  route  de  Ycid  a 
Mèche  lied. 

TOUNGOUSES,  peuple  nomade 

de  race  mandchoue,  dans  la  Sibé- 

rie-Orientale, répaudu  depuis  l'Ié- 

niséi  jusqu'à  la  mer  d'Okhotsk. Ils  sont  lamiste*.  Environ  40,000 

individu-. 
TOUNGOUSKA  -   Ismituu 

(Xijuiai.i  Toungouska),  riv.  de  Si-  j 

bene,  dans  les  gouv.  d'irkoutsk  ,   | 
Iakoutsk  el  léuiséisk  ;   elle  se  joiut 

à   riéniséi  par  la  droite,  au-dessus 
de Touroiikbansk. Cours,  1,700  k. 

TOUNGOUSKA  -   Moteurs 

(Sredniaïa-Toungoiiska  ou  Podka- 

ménala-Toungouska),  riv.  de  Sibé- 

rie, gouv.  dlcniséisk;  elle  alflue 
à   la  droite  de  ITénifléi.  Cours  ,   j 
900  k. 

T   OU  X   G   OU  S   K   A-StPta  iecr  t 
(V«k b uiaïa -Toungouska).  Voy. 
Aioaba. 

TOUNG-TCIIANG ,   dép.  de 

Chine,  prov.  de  Chau-toung.  Le 
cb.-l.,  ville  riche  el  commerçante, 

est  à   90  k.  O.-S.-O.  de  Tsi-uan, 

sur  le  caual  Impérial. 

TOUNG-YAÏ,  v.  du  roy.  de 

Siam,  dans  le  Caïuboge  siamois  ; 

port  sur  le  golfe  de  Siam.  Plaula- 
lions  de  poivre. 
TOUQUES  ou  Toucques,  petit 

fleuve  de  France,  prend  sa  source 

dans  le  dép.  de  l'Orne;  passe  dans 
le  dép.  du  Calvados,  a   Lisieux , 

Pont- l'Évêque,  el  se  jette  dans  la 
Manche.  Cours,  90  k. 

TOUQUES,  coin,  du  dtp.  du 

Catv  «dos ,   arr.  et  cant.  de  Poul- 

l'Évèque.  Port  sur  U   Touques. 
1,120  bab.  51 

TOUQU1X,  com.  du  dép.  de 

Seiue-et-.Vlame,  arr.  de  Coulom- 

uiiers,  cant.  de  Kozoy.  874  hab. 

53  Rozoy-eu-Brie. 
TOU  R-  d'Aigues  (l a),  com.  du 

dép.  de  Vaucluse,  arr.  d’Apt,  caut. 
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de  Pertuis.  2,244  bab.  K   Pertuis. 

TOUR-d'Alvsrors  (la),  com. 

de  France.  Voy.  Latour-Sairt- 
Pardoux. 

TOUR-de-Frarcs  (la),  eh.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Pyrénées- 

Orientales,  arr.  et  à   25  k,  6.- N. -O. 

de  Perpignan,  sur  l’Agly.  1,259  k. 

El  Eslagel. 

TOUR-dc-Pik  (la),  ch.-l.  d’ar- rondisM'meut  communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  l'Isère,  à   58  k. N. -N. -O.  de  Greuoble,  à   522  k. 

S.-S.-E.  de  Paris,  à   la  gauche  de 
la  Bourbre.  Autrefois  fortifiée.  Fa- 

briques de  sucre  indigène.  Le  tri- 
bunal de  lr*  instaura  siège  à   Bour- 

goin.  2,456  hab.  53 
L’arr.  est  divisé  en  8   cantons  : 

Hourgoin,  Créinicu,  Saint-Geoire, 

I.emp$,  Morestel ,   Pont-de- Beau- 
voisin,  La  Tour-du-Pin ,   Virieu. 
132,960  bab. 
TOUR-Lardry  (la)  ,   com.  du 

dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Beaupreau ,   cant.  de  CheiniUé. 

1,796  hab.  53  Cbemillé. 
TOUR-Sairt-Gelir  (la),  com. 

du  dép.  d'I udre-et- Loire ,   arr.  de 
Cbinou,  cant.  de  Richelieu.  924  h. 

53  Richelieu. 
TOUR-sur-Marke  ,   com.  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  de  Reims  t 

cant.  d’Ay.  860  bab.  53  Êpernay. 
TOURAINE,  ancienne  prov.  de 

France,  au  centre  ;   capit.  Tours. 
Divisée  en  Haute-Touraine,  capit. 

Tours,  et  Basse-Touraine,  capit. 
Am  boise.  Elle  forme  auj.  le  dép. 

d'Indre-et-Loire  presque  eu  entier. 
TOU  RA  LIENS,  nom  donne  par 

plusieurs  ethnographes,  aux  'l’a- ta res  ou  Turcs  répandus  daus  la 
Sibérie-Occidentale. 

TOU  R   AN,  nom  donné  à   la  Si- 
bérie par  les  Mougols,  qui  y   domi- 

naient au  xuie  siècle.  Sibir  fut  la 

capit.  du  Touran.  Le  nom  de  Ton- n   \k ,   chez  les  anciens  Mèdes,  dési- 

gnait les  pays  au  N.  de  l’Iran  ou Perse,  et  comprenait  probablement 

uue  partie  de  la  Sogdiaue. 
TOURBES,  com.  du  dép.  de 

l’Hérault,  arr.  de  Béziers,  caut.  de 
Pezènas.  804  bab.  [*3  Pezénas. 

TOUR  BOUT,  v.  du  Khorasan 

persan.  Résidence  d’uu  chef  soumis 
depuis  quelques  années  à   la  Perse. 

TOURCOING,  ch.-l.  de  deux 
cantons  du  dép.  du  Nord,  arr.  et 
à   13  k.  N.-N.-E.  de  Lille,  près  de 
Roubaix  et  du  chemin  de  fer  de 

Lille  à   la  frontière  belge.  Cham- 
bre consultative  des  mniiufactuies, 

coustil  de  prud’hommes,  collège 
coiuuiuual.  Filatures  de  colon  et 

de  laine ,   et  nombreuses  mauufac- 
t   uiys  de  différents  genres.  22,503  b. 
Kl 
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TOC1PAS  (Toulou-fan) ,   nom 

donné  par  quelques  géographes  au 
Turkcstan-Chinois  ou  Pelite-Bou- 

kharie.  On  appelle  proprement 

Touafar  une  prov.au  N. -K.  de  la 
Petite- Botikharie;  capit. Torn  fan, 
près  dm  monts  Tiau-chaii.  La  po- 

pulation musulmane  est  de  2,308 
feux. 

TOURINSK,  v.  de  Sibérie,  gouv. 
et  à   260  k.  O.  de  Toholsk,  sur  la 

Toora,  affluent  navigable  du  To- 
bol.  3.000  hab. 

TOURLA  VILLE,  rotn.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 

cant.  d'Octeville.  Manufacture  de 
claces,  verrerie.  4,130  hab.  C3 
Cherbourg. 

TOI’ R   METTES  (cap  ©ta).  Voy. 
Boxi'B-KsrKRAi'ce  (ese  ©a). 
TOCRXAN,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Seine-et-Marne ,   arr.  et  à 
28  k.  N.-N.-E.  de  Melun.  1,765  11. 

El1 

TOURNA  VOS  .   v.  de  Turquie  , 
Theswlie,  à   1 3   k.  Tt.-O.  de  Larissc. 
Tissus  de  soie  et  coton,  connus 
dans  le  commerce  sous  le  nom  de 
Bourre  de  Grèce. 

TOURNAT,  Tomates ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Hautes-Pyré- 
nées, arr.  et  à   16  k.  8.-E.  de  Tar- 

bes. C'était,  sous  les  Romains  ,   U 
capit.  des  Tomates ,   petit  peuple 
de  la  Novempopulauie.  1,316  hab. 
El 

TflURNAY,  Tamacunt,  v.  for- 
te de  Belgique,  prov.  de  Hainaut, 

sur  l'Escaut,  à   45k.  N.-O.de  Mon», 
k   la  tète  d'un  embranchement  du 
chemin  de  fer  de  Gand  à   Lille,  em- 

branchement que  l’on  prolonge  à 
l’E.  vers  Mon».  Évêché.  Hôtel  de 
ville  et  cathédrale  gothinue  remar- 

quables; académie  de  dessin,  de 

sculpture  et  d’architecture;  jardin 
botanique.  Chaux  ;   fabriques  de 

tapis,  porcelaines,  bonneterie;  fila- 
tures de  colon,  tisseranderies, 

raffineries  de  sucre;  grande  culture 

d’arbres  fruitiers.  Turnucum  était, 
au  temps  de  César,  une  des  villes 

les  plus  importantes  de  la  Gaule- 
Belgique,  et  fut  une  des  deux  capit. 
des  Net  viens.  Cette  ville  a   élé,  au 

v*  siècle,  la  résidence  de  plusieurs 
rois  de  France  ;   on  croit  que  Clovis 
y   naquit.  Prise  par  Louis  XIV  en 
1667,  par  les  alliés  en  1709.  par 
les  Français  en  1745, 179îet  1794. 
29,500  hab. 

TOURNECOUPE,  corn,  du  dép.  I 
du  Gers,  arr.  de  Lecfoure,  cant. 
de  Saint-Clar.  1,000  hab.  K   Saint - 
CJar. 

TOURNEHFAt ,   com.  du  dép. 
du  Pas- Je  Calais,  arr.  de  Saint- 

Om^r,  cant.  d’Ardres.  963  hab.  K 
Ardres. 

TOU 

TOURNEUR  (te),  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Vire,  cant. 

de  Bény -Bocage.  1,735  hab.  (3 
Mesnil-Atizouf. 

TOURX1AC,  com.  du  dép.  du 
Cantal,  arr.  de  Mauriac,  cant.  de 
Pléaux.  833  hab.  EJ  Mauriac. 

TOURNON ,   ch.-l.  d’arrondis- ment  communal  et  électoral  du 

dép.  de  l'Ardèche,  à   65  k.  N.-N.-E. 
de  Privas,  à   543  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  sur  la  droite  du  Rhôuc. 

Collège  royal.  Un  lieau  pont  en 
fil  de  fer,  sur  le  Rhône,  fait  com- 

muniquer Tournon  avec  Tain. 
Commerce  de  vins  fins  de  la  rôle 

du  Rhône,  soie,  draps,  bois  de  char- 
pente ;   marrons  dits  de  Lyon. 

4,740  hah. 
L’arr.  de  Tournon  forme  1 1   cant.: 

Saint-Agrève,  Aimonay,  Le  Chey- 
lard  ,   Saint- Félicien  ,   Lainastre, 
Saint-M<irlin*de-Va)amas,  Sainî- 

Péray,  Satillieu  ,   Serrières  ,   Tour-  1 
non  ,   Vernonx.  1 16,1 59  hab. 
TOURNON ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne ,   arr.  et 
à   25  k.  E.  de  ViIleiieuve-*ur»Lot. 
4,986  hab.  KJ  Fumel. 

TOURNON  -   Saint  -   Martir  , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  ITndre, 
arr.  et  à   16  k.  N.-N.-O.  du  Blanc. 

Fromages  estimés.  1 ,402  hah.  £2 

TOURNES  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  Saône-et-Loire,  arr.  et  à 
30  k.  N.  de  Mâcon,  à   la  droite 
de  la  Saône,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Lyon.  Tribunal  de  com- 
merce. Exploitation  de  marbre 

rouge  et  de  pierre  à   bâtir;  fabri- 
ques de  soieries,  chapeaux,  cou- 

vertures, sucre  indigène.  Patrie 
de  Gretue.  5,267  hab.^ 

TOURNY,  com.  du  dép.  de 

l'Eure,  arr.  des  Andelys,  cant. 
d’Écos.  955  hab.  C9  l,es  TUilliers- en-Vexin. 

TOURON  ou  H   a   rsa  jv  ,   v.  de 

l’empire  d’Anna m,  en  Cochinehine, 
à   70  k.  S.-E.  de  Hué,  sur  une 
baie  de  même  nom ,   formée  par 
la  mer  de  Chine.  En  1787,  elle  fol 
cédée  à   la  France  avec  le  territoire 

voisin;  mais  les  Français  n’en  ont 
jamais  pris  possession. 

TOUR OU K HANS K   ,   v.  de  Si- 

bérie, gouv.  et  à   740  k.  N.  d'Ié- 
niséisk,  sur  l’Iéniséi.qui  reçoit,  au- 
dessus  par  la  droite ,   la  Toun- 
gouska- Inférieure ,   et ,   au-dessous 

par  la  gauche ,   h   Touroukba.  Pel- 
leteries. 500  hab. 

TOUROUT,  v.  de  Belgique. 

V oy.  Tiiocrol't. 
TOUROUVRE,  ctt.-l.de  ranton 

du  dép.  de  l'Orne ,   arr.  et  à   12  k. 
N.-E.  de  Mortague.  Verrerie. 
1,963  hab.  52  Mortagne. 

TOU  RR  ETTBS-i.  »   s-  F   a   t   e   rc  t   , 

TOU 

com.  du  dép.  du  Var,  arr.  de  Dra- 
guignan, cant.  de  Fayeoce.  847  h. 

C3  Fayenee. TOU  H   R   FTTES  -   lps  -   Tiart, 
com.  du  dép.  du  Var,  arr.  de 
Grasse,  cant.  du  Bar.  1,179  hab. 

tE]  Vence. TOURRIERS.com.  du  dép.  de 

la  Charente,  arr.  d’Angoulènie , rant.  de  Saint-Amant-dc-Boixe. 

832  hah.  KJ  Mansle. 

TOURS ,   Cirsarodurtum,  ch.-l. 

du  département  d*lndre-et-I.oire et  de  deux  arrondissements  élec- 
toraux ,   à   232  k.  S. -O.  de  Paris  ; 

lat.  N.  47°  24',  long.  O.  I-  39/; 
entre  la  gaurhe  de  la  Loire  et  la 

droite  du  Cher  ;   à   1a  tête  des  che- 
mins de  fer  de  Paria  a   Tours,  de 

Tours  à   Bordeaux  et  de  Tours  à 
Nantes.  Archevêché  qui  a   pour 

sufTnigauU  Le  Mans ,   Reunes , 
Sainl-Rrienc ,   Quimper,  Yanues, 

Nantes ,   Angers  ;   ch.-l.  de  la  4e  di- 
vision militaire  et  du  21*  arr.  fores- 

tier. Tribunal  et  chambre  de  com- 

merce; conseil  de  prud'hommes; 
collège  royal,  bibliothèque  de 

32,000  vol.  Tours  est  située  à   l'ex- trémité d’une  belle  plaine.  Le  pont 
de  la  Loire  est  uu  des  plus  beaux 

pouls  de  l’Europe.  Une  rue  large, 
droite,  bordée  de  larges  trottoirs 

et  de  belles  maisons,  s’ouvre  à   l’is- sue de  ce  pont,  et  se  prolonge  par 

une  belle  avenue  jusqu'au  Cher;  les 
autres  rues  sont  généralement  étroi- 

tes, tristes  et  mal  percées.  Les  plu» 
beaux  monuments  sont  la  cathé- 

drale goilnqiu\  dédiée  à   saint  Gri- 
tien  ,   premier  évêque  de  Tours;  le 

palais  archiépiscopal,  la  préfec- 

ture ,   la  bourse,  l'hôtel  de  ville. La  fabrication  des  étoffes  de  soie, 

qui  y   fut  introduite  par  Louis  XL 
est  encore  assez  importante,  le» 

draps,  les  cuirs,  la  lame,  l'amidon, les  Iruits  secs,  alimentent  le  com- 
merce de  celle  ville.  Patrie  de  Des- 

touches, auteur  comique.  Saint 
Martiu  et  saint  Grégoire  y   furent 

évêques. 
Cttsarodunum  était ,   sou»  I» 

Romains,  métropole  de  U   J* Lvoun.iise.  Clolilde  y   mourut  « 

546.  Philippe  -   Auguste  Troie»* 
à   Jeau-iai»»-Terre  en  1169.  Le» 

états-généraux  y   furent  reunis 

plusieurs  fois.  On  y   battait  une 

monnaie  plus  faible  d’un  ci  nqmcmr 
que  celle  Je  Paris ,   et  on  la  distin- 

guait par  le  nom  de  lis  re  Tournais. 
Près  de  Tours  se  trouve  Le  Pl«- 
sis-les- Tours ,   où  Louis  X I   mourut 

eu  1483,  et  la  poudrerie  royale  du 
R i punit.  28,694  hab.  Eêi 

L’arr.  de  Tours  «al  divisé  en 

1 1   cant.  :   Amboise,  Hléré  ,   Chi- 
teao-la-Valiiere,  Château- Renaud, 

Google 
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Montbazon,  Neuillé-Pont-Pierre, 

Neuvy  le-Roi ,   Tours  (3),  Von- 
vray.  i 5^.0 1 3   hab. 

TOURS,  rom.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  de  Clermont-Fer- 

rand , cant.de Saiut-Dier.  2,532  h. 
Billom. 

TOURS,  coin,  du  dép.  de  la 

Somme  ,   arr.  d' Abbeville,  cant.  de 
Moyeuueville.  1,1 85  hab.  3   Sa- 
lines. 

TOURTEROX,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Ardennes,  arr.  et  à 
20  k.  N.  de  Vouziers.  672  hab. 

Attigny. 

TOURTOIRAC  ;   rom.  du  dép. 1 
de  la  Dordogne,  arr.  de  Périgueux, 

cant.  d’Hautcfort,  sur  la  Haute- 
Vézére.  1,289  hab.  3   Exrideuil. 

TOURTOUSE  ,   rom.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Saint-Girons, 
cant.  de  Sainte-Croix.  1,544  hab. 
G3  Saint -Girons. 
TOURVES,  com.  du  dép.  du 

Tar,  arr.  et  caut.  de  Brignole*. 
2,522  hab.  KJ 

.   TOUR VI LUE,  coin,  du  dép. de 
ta  Manche  ,   ai  r.  de  Coûtâm  es , 
cant.  de  Sainl-Malo-dc-la-Lande. 

Patrie  de  l'amiral  Tounilte.  933  h. 
3   Cou  lances. 

TOURVILLE  -   u   -   Camcsgi»*  , 
rom.  du  dép.  de  TFure,  arr.  de 

Louviers,  cant.  d’Amfreville-la- 
Cauipigne.  839  hab.  £3  Le  Neu- 
bourg. 

TOURY,  com.  du  dép.  d’Eure- 
et-Loir,  arr.  de  Chartres,  cant.  de 
Janvillr.  1.250  bah.  EJ 

TOUS- LES-SAINTS  («aie  de) 
oublia  de  Ba  hi  a   (Ba  ià  de  Todos- 
os-Saulos) ,   baie  du  Brésil,  foi  niée 

par  l’Atlantique,  à   l'F.  de  la  prov. 
de  Bahia.  Elle  baigne  U   ville  de 
Babia  ou  San-Salvador. 

TOrSSIEUX  ,   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  Vienne,  caut. 
iTMeyricux.  811  hab.  ra  Saint- 

Symphorien-d'Ozon. 
TOUTAIN VILLE,  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  et  cant.  de  Pont- 
Audenier.  977  hab.  C3  Ponl-Au- 
demér.  977  hab.  SI  Pont-Aude- 
mer. 

TOtTT ENCOURT,  com.  du  dép. 
delà  Somme,  arr.  de  Doullens, 

cant.  d'Acbeux.  1,386  hab.  K) 
Villers-Rorage. 

TOUVET  (le),  cb.-l.  de  canton 
du  dép.  de  lTsère,  arr.  et  à   27  k. 
p».-E.  de  Grenoble.  1,683  hab.3 

TOU  VOIS,  coin,  du  dép.  de  la 

Loire- Inférieure,  arr.  de  Nantes, 
caut.  de  Legé.  1,318  hab.  EJ 
Legé. 

TOU-TUX,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kouei-lchéou.  Le  cb.-l. 
est  à   80  k.  S.-E.  de  Koueï-yang. 

TOUZAC,  com.  du  dép.  de  la 

TR  A 
Charente,  arr.  de  Cognac,  cant. 
de  Châteauneuf.  852  hab.  13  Bar- 
bezieux. 

TOUZKR,  v.  du  beylik  de  Tu- 
nis, à   220  k.  S. -O.  de  Sfax,  sur 

le  bord  occidental  du  lac  Loudéah. 
Dalles  renommées. 

TOl’Z  KOUL,  lac  de  l’Aiie 
centrale,  en  lie  les  monts  Tbiau- 
chan  et  le  lac  Balkaclii;  longueur, 

180  k.  Il  l'écoule  par  le  Tchouï, 
dans  le  lac  Kaban-Koulak ,   situé 
dans  la  Tartarie.  Les  peuples  qui 

habitent  ses  bords  paraissent  ac- 
tuellement tributaires  de  U   Chine. 

TOUZLA,  v.  de  Turquie,  Bos- 
nie, à   95  k.  K.-N.-E.  de  Trauuilz. 

Salines. 

TOWCESTER,  v.  d' Angleterre, 
comté  et  à   14  k.  S.-S.-O.  de  Nor- 

thampton.  2,600 hab. 

TOWTON,  village  d’Angleterre, 
comté  et  à   18  k.  S. -O.  d'York. 
Célébré  par  la  bataille  où 

Édouard  IV  d'York  vainquit  l'ar- 
mée d'Henri  VI  de  Lan  castre  ,   eu 1461. 

TOXANDRF.S,  Toxandri ,   peu- 

ple de  U   2*  Germanie,  entre  la 
Meuse  et  rFsraul;lem  capit.  était 

Toxandria  (   auj.  Tessender-loo  ). 
TKACHIXE,  puis  Héraclee, 

HcracUa-Trachitiia  (au],  incon- 
nue), v.  de  Tbes«alie,  dans  la 

Phtbiotide ,   au  pied  du  mont 
OEta,  capit.  de  la  Trachîrtîe. 

TRACHON ITIDE ,   Trachoni- 
tis ,   ancienne  contrée  de  Syrie,  au 
S.  de  Damas  et  au  N.  E.  delà  Pa- 

lestine ,   occupée  par  un  peuple 

qui  demeurait  dans  des  cavernes 
et  vivait  de  brigandages. 

TRACY ,   com.  du  dép.  de  la 
Nièvre,  arr.  de  Cosne,  cant.  de 

Pouilly,  sur  la  droite  de  la  Loire. 
1,186  bab.  3   Pouilly. 

TRÂCY-i.E-MonT,com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Compiégue,  cant. 
d’Attichy.  Filature  et  tissage  du 
coton.  1,427  hab.  CÉjRibecourt. 

TRAFALGAR  ,   Junonii  pro- 

montorium,  cap  d’Espague  ,   sur 

l' Atlantique,  à   l’entrée  occiden- tale du  détroit  de  Gibraltar;  lai. 

N.  36°  10\  long.  O.  8°  20'.  La flotte  des  Française!  des  Espagnols 

y   fut  vaiucue  par  celle  des  Anglais 
eu  1805. 

TRAGAN  ,   v.  de  Barbarie  ,   à 
45  k.  E.  de  Mourzouk,  ancienne 

capit.  du  Fezzan  oriental. 
TRAGIRIUM  (auj.  Trau),  y. 

de  Dalmalie,  sur  la  mer  Adriati- 
que. Célébré  par  le  marbre  que 

l’on  en  tirait. 

TRAHIRAS,  bourg  du  Brésil , 

prov.  et  à   300  k.  N.-N.-E.  de 
Goyaz. 
TRAINA  ou  Imacbara  ,   v.  de 

TRA.  879 

Sicile,  prov.  et  à   56  k.  N. -O.  de 
Catane.  7,000  bal». 

TRAINEL,  com.  du  dép.  de 

l’Aube,  arr.  et  cant.  de  Nogeut- 
sur-Seiue.  1,261  bab.  3   Nogent- sur-Seine. 

TRA1XOU,  com.  du  dép.  du 

Loiret,  arr.  d'Orléans,  cant.  de 
Neu vi|Ie-aux -   Bois.  1,200  hab.  KJ 
Pont-aiix-Moines. 

TR  A   J   A   XOPOLI,  Trajanopo/is , 

v.  de  Turquie,  Homélie,  à   70  k. 

S.-S.-O.  d’Andrmople,  sur  la  Ma- 
ritza.  Archevêché. Ville  fondée  ou 

embellie  par  Trajan.  15,000  hab. 
TRAJETTO,  âfintuma %   v.  du 

roy.  de  Naples,  Terre-de-Labour, 
à   16  k.  E.  de  Gaèle;  peu  éloignée 

de  l'embouchure  du  Garigliano. 

5,000'hab. 
TRALEE  ,   v.  d’Irlande,  cb.-l. 

du  comté  de  Kerry,  à   260  k. 
S.-O.  de  Dublin.  Port  sur  une 

Isate  de  l'Atlantique.  7,500  hab. 
TR  ALLES,  T   rail  a   ou  TraUi 

(auj.  Sultan-Hissar),  v.  de  Lydie, 
près  du  Méaudre.  Patrie  du  célébré 
médecin  Alexandre  de  Tralles. 

I   H am  AV \   s   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  Saôue-el-Loire,  arr.  et 
à   23  k.  O.  de  Mâcon.  Fabrique  de 

papier;  carrière  de  pierre  noire. 2,510  hab.  3 

TRAMBLY,  com.  du  dép.  de 
Saùue-el-Loire ,   arr.  de  Mâcon, 
cant.  de  Malour.  993  hab.  gjMa- 
tour. 

TRANCHE  (ta),  com.  du  dép.  de 
la  Vendée,  arr.  des  Sables,  canL 
des  Mmitiers.  965  h.  3   A   vrillé. 

TRAXCOSO  ,   v.  de  Portugal , 

Reira,  à   1 1 0   k.  N. -O.  de  (tim- 
bre; ch.-l.  de  comarca.  1,200  h. 

TRA  NI,  v.  du  roy.  de  Naples,  à 

41  k.  N.-O.  de  Bar».  Port  sur  l'A- 
driatique. Archevêché.  14,000  h. 

TRAXQUEBAR,  v,  de  l'Hin- doustan,  aux  Danois.  Port  sur  le 

golfe  du  Bengale,  à   l'embouchure 
d'une  branche  du  Cavery,  à   100  k. 
S.  de  Pondichéry.  Les  Anglais  out 
occupé  Tranquebar  de  1787  à 
1814.  15,000  hab. 

TR  ANS,  com.  du  dép  d'Üle-et- Vilaine,  arr.  de  Saint-Malo,  cant. 
de  Pleiue-Fougèrcs.  1,334  hab.3 
Anlrain. 

TRA  NS,  com.  du  dép.  de  la 

Loirc-lnféricure,  arr.  d'Auceuis, 
cant.  de  Riaillé.  1,112  hab.  3   Au- renis. 

TRAXS,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  caut. 
de  Bais.  1.009  hab.  3   Bais. 

TR  ANS,  com.  du  dép.  du  Var, 

arr.  et  caut.  de  Draguignan.  Fila- 
tures de  coton  et  de  soie;  fabri- 

que d’cmail.  1,317  bab.  3   Dra- 

guignan. 
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TRA5SLOT  (li),  com.  du  dép. 

du  Pas-df-Calaiî,  arr.  d’Arras, 
rant.  de  Bapaume.  1,393  hab.  KJ 

Ba  paume. 
TRAXSOXIAXE,  nom  donné  a 

la  région  de  l'Asie  qui  s'étend  au 
nord  de  l’Oxus;  les  anciens  la 
nommaient  Sogdiane;  les  Arabes 

l’appellent  Mavnrelnahar  ou  jiays 
de  Sogd;  capit.  Saniaikand.  C   était 
la  prov.  la  plus  septentrionale  de 

l'empire  des  Califes. 
TRANSPADAXE  (Gaüï.e-), 

Gallia-Transpadnna ,   une  des  4 

grandes  prov.  de  la  Gaule-Ci  *alpi- 
ne,  entre  la  Rhétie  au  N.,  les  Alpes 
à   CO.,  le  Pô  au  S.,  le  lac  Renacus 

et  le  Minciu*  à   l’E.  Peuples  princi- 
paux :   les  Salasses,  les  Segusim,  les 

Garocèles,  les  Taurins,  les  Libi- 
ques,  les  Insubres,  les  Orobiens  et 

les  Cénoinans;  v.  prine.:  Mediola- 
mon  (Milan),  Crémone  et  Manloue. 

TRANSPADAXE  (rkpi'BLiqur), 
État  forméeti  1796,  par  Bonaparte, 
de  la  Lombardie- Autrichienne  et 

de  quelques  provinces  Vénitien- 

nes. Il  fut  réuni,  l’année  suivante, 
à   Modêne,  Reggio,  Ferrarect  Bo- 

logne, pour  former  la  république 
Cisalpine. 

TRANSYLVANIE  (Siebenbïir- 

gen),  grand-duché  de  l’empire 
d’Autriche,  à   l’E.;  capit.  Klausrn- 
bourg;  formant  un  gouvernement 

particulier  et  jouissant  d’une  cons- 
titution. La  Transylvanie,  entou- 

rée au  S.  et  à   l'E.  par  les  monts 
Karpaths ,   est  arrosée  far  le  Sza- 

mos,  le  Maros,  l’Aluta.  Le  climat, 
froid  sur  les  montagnes,  est  chaud 
dans  les  plaines  ci  les  vallées.  Sol 

riche  en  mines  d'or,  argent,  fer, 
cuivre,  plomb,  zinc,  charlxm,  etc.; 
fertile  en  grains  et  \   ins  excellents, 
mais  mal  cultivé.  Bestiaux  et  che- 

vaux estimés.  Peu  d’industrie,  , 
commerce  assez  actif,  la»  Tran- 

sylvanie,partie  de  l’ancienne  Dacie 
qui  fut  abandonnée  par  Aurélien, 

appartint  successivement  aux 
Goths,  aux  Huns,  aux  Avares.  Les 

Hongrois  la  conquirent  au  com- 
mencement du  xi*  siècle.  Eu  1526, 

Jean  /.apuly  la  détacha  de  la  Hon- 
grie et  en  forma  nu  État  |>articu- 

lier  sous  la  suzeraineté  de  la  Tur- 

quie, jusqu’en  1699,  époque  à   la- 
quelle la  Transylvanie  rentra  delà- 

nitivement  sous  la  domination  de 
l'Autriche. 

I ̂   Transylvanie  se  divise  en 

‘trois  parties  principales,  d'apres 
les  trois  nations  qui  sont  représen- 

tées à   la  diele,  savoir:  les  Hon- 

grois, les  Szekler*  et  les  Saxons. 

Le  pays  des  Hongrois  comprend  8 
comitats: 

Comitafs. 

Htinyad   
Szolnok  -   Inté- 

rieur  

Dohoka   

Kldii-enhoiirg. . 
Thorenhourg  . . 

Kopelhourg . . . 
Weisse  li  bourg  - 

Inférieur.. . . 
Wèissenbmirg  - 

Supérieur. . . 

C/ieJj’L’eux. 
De  va. 

Dees. 
Szek. 

K   lausenbourg. 

Tborda. 
Saint-Martin. 

Nagv-Ényed. 

Martonfalva. 
Et  le  district  de  Fagaras. 

Le  pays  des  Szeklers  comprend 5   sièges: 

Sièges.  Chejs-lieux . 
Aranyos. .....  Felvincz. 
Maros   Maros-Yasarhely. 

Udvarhely   Udvarhely. 
f.sik   Csik-Szereda. 
Haroniszeck  . . .   Szcnt-Gyorgy. 

Le  pays  des  Saxons  comprend  9 
sièges  : 

Sièges.  Cheft-Ctémx. 

Reps       Reps. 
Srhàsbourg.  . . .   Segesvar. 
Gross-Scheuk. .   Gross-Schenk. 

Médias       Medgves. 
Leschkirch ....  Lcscbkin  h. 
Hermansiadt. .   .   Herniaii'ladf. 
Reismarkt   Reismarkt. 
Muhleubacb.  ..  Mublenbacb. 
Rroos   Broos. 
Et  les  deux  districts  de  Bistritz  et 
de  Kronstadt. 

Une  partie  de  la  Transylvanie 

dépend  du  gouvernement  des  Con- 
fins-Militaires ;   elle  est  divisée  en 

5   régimeuts, dont  les  ch. -I.  sont: 
Csik-Szereda ,   Kezdi  -   Vasarhely, 

Orlath,  >*a«zod  et  Sepsi-Szent- 
Gyorgy.  Ces  cinq  régiments  for- 
menl  le  généralat  de  la  Transylva- 

nie, dont  Hermansiadt  est  le  ch.-l. 
Klausenbourg  est  le  siège  du  gou- 

vernement général  de  la  Transylva- 
nie et  de  celui  des  pays  hongrois 

de  re  grand-duché  ;   Heriuanstadl , 
souvent  désignée  connue  capit.  de  la 

Transylvanie,  eu  est  le  ch  -I.  sous 
le  rapport  financier.  52,264  k.  c. 

1.963.000  hab. 
TR  A   P   AUI ,   Drepanum  .   v.  de 

Sicile,  à   72  k.  O.  de  Palcrme;  ch.- 

de  province.  Port  à   1*0.  de  la  Si- cile. 24,000  bab. 

La  prov.  de  Trapani  a   2,7 1 1   k.  c. 
175.000  bab. 

TR  APE  (la),  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  de  Muret, 

cant.de  Rÿeux.  869  bali.^C  Bieux. 
TR  APE7.0XTE,  Yrapezut  (auj. 

Trèbizoiidc),v. du  Pont, à   l’E..  sur 
le  l'ont-Fuxin;  capit.  du  Ponl- 
Cappadocieu  seul  les  Romains. 

TRAPPE  i.a),  abbaye  de  l'or- dre de  Cileaux  ,   située  dans  le  dép. 

de  l’Orne,  près  de  Soligny,  à   12  k. 

N.  de  Mortngne.  Cette  abbaye,  cé- 
lèbre par  la  sésérilc  de  la  règle 

qu’on  y   suit,  fut  fondée  en  1140 
par  Rutrou,  comte  du  Perche.  Sup- 

primée à   la  révolution  de  1789, 
die  fut  rétablie  en  1815.  Plusieurs 
autres  couvents  de  trappislrsfurent 
établis  eu  France  à   la  restaurai  iou, 

notamment  relui  d*-  la  Meiileraye 
dans  le  dép.  de  la  Luire  Inférieure, 

qui  fut  détruit  en  1830. 

TRARBACII ,   v.  de  la  Pnuse- 
fthénaue,  régence  et  à   55  k.  S. -O. 
de  Cobleuiz,  sur  la  droite  de  la 
Moselle.  2.400  hab. 

TRARZAS,  peuple  maure  de  la 
Séncgambie,  sur  la  droite  du  Strnc- 

s»1- 

TRASIMEXE ,   Traumenus  lo- 

cus (auj.  lac  de  Pérouse),  lac  d*É- 
trurie,  à   l’E.  Anuibal  vainquit  sur sus  bords  les  Romains  commandés 

par  Flauiiuius,  l’an  217  avant 
J.-C.  Sons  l’empire  Français,  ce 
lac  donnait  son  noiu  au  dép.  de 
Trasimène,  ch.-l.  Spolète,  qui 

forme  à   préseut  les  délégations  de 

Spolèle  et  de  Pérouse. TR  AS-OS-MONTES ,   prov.  de 

Portugal,  lioriiée  au  N.  par  l'Es- 
pagne. à   l'O.  par  la  prov.  Entre- Douro-d-Minlio  .   à   l’E.  et  au  S. 

par  le  Douro,  qui  la  sépare  de 
i‘F.stramadure,en  F.' pagne,  et  delà 
Beira  en  Portugal.  On  la  divise  en 

quatre  cornai  cas  :   Rragance  ,   Mi- 
randa ,   Torre-de-Moncor'O,  Villa- 

reul.  Rragance  est  regardée  comme 

la  ca  pi  laie. 
TRAU ,   Tragurium ,   v.  des 

Élats-Aulricbiens ,   Dalmalie,  à 

48  k.  N. -O.  de  Spalalro.  Port  sur 
la  mer  Adriatique,  dans  nue  pe- 

tite île  qui  communique  avec  l'ilr de  Rua  par  un  pont  en  pierre,  et 
avec  le  continent  par  un  |>ont  en 
bois.  Évêché.  3, 100  hab. 

TR  AL’EXSTEIN  ou  Traussteiî». 
v.  de  Bavière,  à   80  k.  E. -S.-E.de 

Munich,  sur  la  Trauu  , petite riv. 

qui  se  jette  dans  l'Alza  ,   afflumt de  l'Inn.  Salines.  Eaux  minérale* 

d'FinpIing  dans  les  cu%  trous. 
2,500  hab. 
TRAI7N.  cercle  de  la  Haute- 

Autriche;  ch.-l.  Steyer.  4,300k.  t. 1 
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hab. 

TRAUX,  riv.  uavigahle  de  Par- 
cbidiichè  d'Autriche,  qui  passe  a 
Gmiimien,  a   VVels,  et  sc  joint  au 

Damibe  par  la  droite,  à   6   k.  au- 
dessous  de  Linlz.  File  forme  au- 
dcsstis  de  Gmiindcn  un  lac  qui  a 
16  k.  de  longueur,  et  donne  son 
nom  au  cercle  de  la  lrauii.  Cour», 
170  k. 

TRAUXIK  .   v.  de  Turquie,  à 

66  k.  N. -O.  de  Bosua-Srtai.  Re- 

by  Google 
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sidenre  ordinaire  du  pacha  de 

Bosnie  ;   ch.-l.  desandjak.  H, 000  h. 

ril.U'SliS ,   Transi ,   ancien  pe- 
tit peuple  de  Thrace,  près  du 

mont  Khodopc. 
TRAUTKNAU  ou  Trutïïow,  v. 

des  États-Autrichiens,  Bohême,  à 

40  k.  N. -N.-E.  de  Kouigingratz. 
2,000  hab. 

TRAVANCOBE,  v.  de  l’Hin- 
doustau,  au  S.,  à   40  k.  K. -S. -K.  de 
Trivandéram.  Ancienne  capit.  de 

l'Étal  de  Travancore  ,   qui  s’étend 
sur  la  coteS.-O.de  THindouslan, 

depuis  Coehin  jusqu’au  capêCo- 
niorin,  et  dont  le  radja,  sous  la  pro- 

tection des  Anglais,  réside  au- 

jourd’hui à   Trivandéram.  L’État  a 
17,430  k.  c.  1 ,000,000  d’hab. 

IRA  VE,  petit  fl.  navigabled'Al- 
lemagne,  prend  sa  source  dans 

le  duché  de  Holsteiu,  au  S.  d’Eu- 
tin  ;   passe  à   Lübeck,  etsejcllcdans 
la  Baltique  à   Traveinunde.  La 
Trave  communique  avec  la  mer 
du  Nord  par  un  canal  qui  joint  la 
Steckcnitz  au  Delvenau  ,   allluent 

de  l’Elhc.  Cours,  100  k. 

TRAVRMtWDE,  v.  d’Allema- 
gne, territoire  et  à   10  k.  N.-E. 

delà  ville  de  Lübeck,  dont  elle  est 

le  port;  à   l’embouchure  de  la 
Trave  dans  la  nier  Baltique. 
1,200  hab. 

TR  A   VEND  AUI. ,   château  de 

Danemark,  ch.-l.  de  bailliage,  dans 
le  duché  de  Holstein ,   à   45  k. 

N. -N.-E.  de  Hambourg,  sur  la 
Trave.  Un  traité  de  paix  y   fut  con- 

clu entre  la  Suède  et  le  Danemark, 
en  1700. 

TRAVERS  (v at.)  ,   vallée  de 
Suisse  ,   canton  de  Neufchàtcl,  au 
S. -O.,  entre  les  deux  branches  du 
Jura, arrosée  paria  Reuse,  alfluent 
du  lac  de  Neufrhâtel.  Exploitation 
de  bitume.  4,000  hab. 

TRAVECY,  com.  du  dép.  de 

l’Aisue,  arr.  de  Laon,  canl.  de 
la  Fère.  1,129  hlb.0La  Fère. 

TRE  AL,  com.  du  dép.  du  Mor- 
bihau  ,   arr.  de  Vannes,  canl.  de 
Carentoir.  969  hab.  !53  Guer. 

TRÉACVILI.B  ,   com.  du  dcp. 
de  la  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 

eau'.,  des  Pieux.  976  hab.  O   Les 
Pieux v 

TREBES ,   rom.  du  dép.  de 

l'Aude,  arr.  de  Carcassonne ,   cant. 

de  Capendu,  sur  l’Aude  et  sur  le 
canal  du  Midi.  1,773  hab.  CS  Car- 
cassonne. 

TRÉBEURDEN,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   air.  de  Lan- 
nion ,   cant.  de  Pcrros-Guirec. 
1 ,543  hab.  H   Ivinnion. 
TRERIA  ,   TneimtA  ou  Trf.mk, 

riv.  qui  preud  sa  source  aux  Apen- 
nins, dans  les  Étals-Sardes,  tra- 

Dict.  gkoor. 
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verse  le  duché  de  Parme,  et  se  jette 

dans  le  Pô  par  la  droite,  au-dessus 
de  Plaisance.  Annibal  vainquit  les 

Romains  sur  la  Trébie ,   l'an  218 
avant  J.-C.En  1799  ,   l’armée  fran- 

çaise ,   commandée  par  Macdonald, 

y   lutta  pendant  quatre  jours  con- 
tre l’armée  des  Austro-Russes , 

commandée  par  Souvarov.  Cours, 
90  k. 

TREBIGNE  ,   v.  forte  de  Tur- 
quie, Herzégovine,  à   22  k.  N.-E. 

de  Raguse.  Évêché  catholique. 
10,000  hab. 

TREB1TSC.II ,   v.  des  Élals-Au- 
trichieus,  Moravie  ,   à   30  k.  S.-K. 

d'Iglau  ,   sur  l’Jglawa,  afllueut  de 
droite  de  laSehwarza.  5,000  liai). 

TKÉUIZOMH:.  Trope zu s   (Ta- 

rabozau) ,   v.  de  la  Turquir  d'Asie, 
sur  la  mer  Noire;  Int.  N.  41u, 

long.  E.  37°  14'.  Elle  fut,  de  1203 

à   1461,  capit.  d’un  empire  cliré- 
tieu ,   où  régnait  la  famille  des 
Comnems.  50,000  liait. 

TRER.MTZ ,   v.  des  États-Prus- 
siens, Silésie,  à   20  k.N.-N.-E.  de 

Breslau.  3,600  hah. 

TRÉBCKHP.com.  ilu  dcp.  d'ille- et- Vilaine,  arr.  de  Redon  ,   cant. 
du  Sel.  1,565  hab.  ̂ Bain. 

TREBONS ,   com.  du  dép.  des 

Hautes-Pyrcnées ,   arr.  et  cant.  de 
Bagnéres-en-Bigorre.  1,232  hah. 

u3  Bagricres-cn-Bigorre. 
TR KBR IVAN,  coin,  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Guingamp, 
cant.  de  Macl-Carhaix.  1,144  hah. 

E2  Carhaix. 
TUEUR  Y,  com.  du  dcp.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Brieuc ,   cant.  de  Moncontour. 
1,580  hah.  E]  Moncontour. 
TKKDAMKL,  com.  du  dép. 

des  C   ites-du-Nord,  arr.  de  Saint- 
Brieuc,  cant.  de  Moncontour. 
990  hab.  £3  Moncontour. 

TRÉDARZEC ,   com.  du  dcp. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Laiv- 
ninn,  cant.  de  Lé/ar drieux.  1 ,622  h. 

C?2  T   réguier. 
TREDION,  coin,  du  dép.  du 

Morbihan,  arr.  de  Vannes,  cant. 

d’Elven.  1,049  hah.  El  Elveu. 
TRÉDItEZ,  com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lanniou, 
caut.  de  Plestin.  1,005  hah. 

Lanniou. 
TREFFENDEL.com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Montfort, 
cant.de  Plclan.  922  h.  EJ  Plélan. 

TREFFLEZ,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Morlaix,  canl. 

de  Plouescat.  1,499  hah.  Les- 
neven. 

TU  EFFORT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ain,  an*,  et  à   18  k. N.-E.  de  Bourg.  2,154  hab.  EJ 

Bourg- cn-Bresse. 
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TRKFI.AOrKNAN,  com.  du 

dép.  du  Finistère,  arr.  de  Mor- 
laix, cant.  de  Plouzévédé.  907  h. 

EJ  Saint- Pol-de-Léon. 
TKEGASTEL ,   coin,  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  l«iu- 
nioii .   canl.  de  Perros-Guirec. 

981  liai).  f>]  Lanniou. 
TRÉGLAMI  S   ,   com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Guin- 

gainp,  cant.  dcBelle-Isle.  1,487  h. 
E3  BeUe-lsle-rn-Terre. 
THÉGOMKFR,  com.  du  dép. 

des  Côtes-du-Nord  ,   arr.de  Suiut- 
Brieuc ,   cant.  de  Chitelaudren. 

1,144  hab.  7-j  Chitdaudren. 

TRKGOl’HEZ,  coin,  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Chàlcauliu , 

cant.  de  Châleauneuf-dii-Kaoti. 

1,074  hab.  Châleauneuf-dii- Faon. 

TIIKGBOM  ,   com.  «lu  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lannion, 
cant.  de  Piouaret.  1,403  hab. 
BelJe-I>le-eu-Teire. 

TREGL’EUX,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  cant. 
de  Saint-Bricuc.  1,334  hah.  El 
Saint-Rrieuc. 

TR  EGF  1ER  ,   Trccorium ,   ch.-l. 

de  canton  du  dép.  des  Côtes-du- 
Nord,  arr.  et  à   20  k.  K.-N.-K.  de 
Lanniou.  Bon  port  sur  le  canal  de 

Trégnier  .   qui  y   est  formé  par  la 
réunion  du  Jaudy  et  du  Gtiindy. 
Petit  séminaire.  Trcguier,  qui  a 

aussi  été  appelée  Laktriouü,  fut 
autrefois  un  évêché  ;   cette  ville  fut 

brûlée  parles  Espagnols  eu  1592. 
3,382  hab.  S 

THEGUKC,  coin,  du  dép.  du 
Finistère ,   arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Concarneau.  3,204  hab.  EJ  Con- 
carneau. 

TRÉHOU  (le),  com.  du  dép. 
du  Finistère,  arr.  de  Brest,  cant. 

de  Ploudiry.  1,120  hab.  (S  Lan- 
derneau. 

TREIGXAC,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à 
31  k.  N.  de  Tulle,  sur  la  gauche 

de  la  Vézère.  Manufacture  d'ar- mes à   feu ,   succursale  de  celle  de 
Tulle.  3,040  hab.  R 

TRKIGNAT,  com.  du  dcp.  de 

l’Allicr,  arr.  de  Muntluçon,  cant. 
d’IIuriel.  893  hah.  7-7  Montluçon. 
TRKIGNY ,   com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  d’Auxerre,  caut.  de 
Saint -Sauveur.  2,303  hab.  53 
Saint-Sauveur. 

TREILUERES ,   com.  du  dép. 
de  la  Loire-Inférieure ,   arr.  ue 

Nantes,  cant.  de  La  Chapelle-sur- 
Erdre.  1,554  hab.  EJ  Nantes. 

TRElSAül,  riv.  du  grand-du- 
ché de  Bade,  passe  à   Fribourg, 

et  se  joint  à   l’Elz  par  la  gauche. Cours,  50  k. 

3Qk 
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File  donnait  son  nom  au  Cercle 

de  Trrisam,  dans  le  grand-duché 
de  Rade,  ch.-l.  Fribourg,  compris 

aujourd'hui  dans  celui  du  llaut- Khin. 

TRE1ZE-SEPTIERS,  corn,  du 

dép.  de  la  Vendée,  arc.  de  Rour- 
lion-Vendée  ,   cant.  de,  Monlaigu. 
1,041  hab.  S   Montaigu. 
TRELAZE,  com.  du  dép.  de 

Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  d’An- 
gers, sur  le  chemin  de  fer  de 

■Tours  à   Nantes.  3, 1 50  hab.  S   An- 

gers. TRÉl.EVERN,  com.  Jn  dcp. 
des  Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Lan- 
nion ,   cant.  de  Perros-Guirec. 
1,085  hab.  £3  Lannion. 
TRÉLISSAC,  coin,  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  cant.  de  Péri- 
gueux.  1,129  hab.  CS3  Périgueux. 
TRELLY ,   com.  du  dcp.  de  la 

Manche,  arr.  de  Cotitauces,  cant. 

de  Montmartin-sur-Mer.  1,249  k. 
P3  Coutances. 

TRELODY  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Gironde  ,   arr.  et  cant. 

de  Lesparre.  1,605  hab.  £3  Les- 

parre. TRELON ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Nord,  arr.  et  à   16  k. 

E.-S.-E.  d’Avesnes.  Forges ,   mar- 
brerie ,   verrerie.  Fabriques  de 

bonneterie  dans  le  canton.  1 ,9 1 5   h. ca  , 
TRELOUP,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Château  -   Thierry, 
cant.  de  Condé-en-Brie ,   sur  la 
Marne.  1,366  hab.  53  Dormans. 

TREMBL  A   DF.  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép. [de  la  Charente-In- 

férieure, arr.  et  à   7   k.  S.-S. -O.  de 
Marennes.  Port  sur,  la  Seudre. 
Huitres  vertes.  2,551  hab.  S 
TREMBLAY,  com.  du  dcp. 

d’Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Fougères, 
cant.  d'Antraiu.  2,249  hab.  rg  An- train. 

TREMBLA Yf  le),  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire  ,   arr.  de  Segré, 
cant.  de  Pouaucé.  855  hab.  53  Se- 

gré. TREMBLAY  (i.e),  com.  du  dép. 
de  Seine-et-Oise, arr.  de  Pontoise, 
cant.  de  Goncsse.  822  hab.  53  Li- vrv. 

TREMBLEYIF,  com.  du  dép. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  de  Romo- 
ranlin,  cant.  de  Salbris.  1,194  h. 
ta  Neung-sur-Keuvron. 

TREMECEN,  v.  d’Algérie.  Voy. Tl.BMBr.BN. 

TRÉMEL,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  de  Lannion, 
cant.  de  Pieslin.  1,021  hab.  (3 
Lannion. 

TRKMKNÏÏNRS,  rom.  du  drp. 
de  Maine-, -l-Loire  ,   nrr.  de  Beau- 
préau,  cant.  de  Cbolet.  Fabriques 
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de  toiles,  mouchoirs,  indiennes. 
2,032  hab.  pg  Cholet. 

TRFMKOC,  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 

de  Pont-l’Abbé.  859  hab.  [3  Pont- 
l'Abbé. 

TKÉMKITR,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  nrr.  de  Dinan, 
cant.  de  Hroons.  947  hab.  G3 
Ilroous. 

TREMIT1 ,   Diomedtœ  insulte y 

groupe  de  cinq  petites  îles  de  l’A- driatique, dépendantes  du  roy.de 

Naples,  au  N.  de  la  Capitanate.  Ju- 

lie, petite-fille  d’Auguste,  y   fut  re- 
léguée par  Tibère  et  y   mourut 

après  vingt  ans  d'exil. 
TREMOLAT,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne ,   arr.  de  Bergerac , 
cant.  deSaint-Alvère.  914  hab.  53 
Le  Rugue. 

TRÉMONT,  com.  du  dép.  de  In 
Meuse,  arr.  et  cant.  de  Bar-le- 
Duc.  937  hab.  (g)  Bar-le-Duc. 
TRKMOXZF.Y,  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  d'Épinal ,   cant. de  Bains.  870  liai»,  {g)  Bains. 

TRÉMOREL,  com.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Lou- 
déac,  cant.  de  Merdrignac.  1,314  h. 

j   {g  Merdrignac. T   R   ÉMOI' ILLE,  com.  du  dép. 
du  Cantal ,   arr.  de  Mauriac,  cant. 
de  Champs.  842  hab.  C3  Fort. 

TR  EMOC  ILLES  ,   com.  du  dép. 

de  l'Aveyron,  arr.  de  Roder.,  cant. 
de  Poni-de-Salars.  1,114  hab. 

(3  Pont-de-Salars. 
TRÉMl’SON,  coin,  dti  dép.  des 

Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 
Saint-Bririir.  929  hab.  £3  Saint- 
Brieuc. 

TR  ROT ,   riv.  d'Angleterre  ; 
prend  sa  source  dans  les  monta- 

gnes du  comté  de  Stafford  ;   passe 

a   Burton.  nu  elle  devient  naviga- 
ble, à   Notlingham  ,   Newark  ,   et 

se  joint  à   l’Ouse-du-Nord  pour 
former  l’Humber.  Cours,  près  de 

300  k. TRENTE ,   Tridentum  (Trient), 
v.  des  États- Autrichiens,  et  ch.-l. 
de  cercle  dans  le  Tyrol,  à   140  k. 

S.  d’Inspruck ,   sur  l’Adige.  Évé- 
ché.  Tfbnle,  fondée  par  les  Étrus- 

ques, appartint  successivement  aux 
Cénoinaus,  aux  Romains,  aux 

Gotlis  ,   aux  Lonibaids  ,   aux  durs 

de  Bavière,  puis  devint  ville  li- 
bre impériale,  sous  le  gouverne- 

ment de  son  évêque.  En  1363, 

Trente  fut  incorporée  au  Tyrol 
et  à   la  monarchie  autrichienne. 

F.lle  est  surtout  célèbre  par  le 

concile  qui  s’v  est  tenu  de  1545  à 
1562.  Prise  par  les  Français  en 
1/96  et  1797.  Elle  fut  ch.-l.  du 

département  du  llout-Adige,  dans 

le  roy.  d’Italie.  12,000  hab. 
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I.e  cerrle  a   4 , 1 96  k .   c.  1 62 ,000  h . 

TRKXTP.LS,  com.  du  dép.  de 

Lot-et-Garonne  ,   arr.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Penne.  1,315  hab. 

£3  Penne. TREOTON,  v.  des  États-Unis, 
ch.-l.  de  l’État  de  New-Jersev,  à 
45  k.  S. -O.  de  New-York,  sur  b 
gauche  de  laDelaware,  qui  y   forme 

des  chutes.  Washington  y   lit  pri- 

sonnière une  partie  de  l'année anglaise  en  1776.  4,000  hab. 

T   R   E   N   T   S   E   N   ou  Trentsin 

(Trentschin) ,   v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie, ch.-l.  de  romitat 
dans  le  cerc  le  en  deçà  du  Danube, 
à   140  k.  N.-N.-O.  de  Rude,  sur 

le  Waag.  3,000  hab. 
Le  romitat  a   4,818  k.  c. 

295.000  hab. 

TRÉPIILXK  (Sainte-),  com.  du 

dcp.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 

Guingamp,  cant.  de  Saint-Nicobs- du-Pelem.  826  h.  Rostreneo. 

TRÉPORT  (le),  com.  du  dép. 
de  la  Seine-Inférieure,  arr.  de 

Dieppe,  cant.  d’Eu.  Petit  port  sur 
la  Bresle ,   près  de  son  embou- 

chure dans  la  Manche.  Pêche  du 

poisson  frais  et  du  liareug.  2,743  b. 

K   Eu. 
TREPT,  com.  du  dép.  de  li- 

séré, arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Crémieu.  1,149  hab. 

52  Crémieu. TREPTOW,  v.  des  États-Prm- 
sieus  ,   Poméranie,  à   80  k.  N.-E. 
de  Stettin ,   ch.-l.  de  cercle,  sur  b 

Rega,  à   8   k.  de  son  embouchure. 

4.000  hab. TRF.SCHEXUS ,   com.  du  dép. 
de  la  Drôine,  arr.  de  Die,  cant. 
de  Cbàtillon.  841  bab.  5g  Die. 

TRESCORRE  ou  Triscorio  , 
v.  des  États- Autrichiens ,   roy. 
Lombard-Vénitien,  à 20  k.  E.  de 

Rerganie.Eanx»ulfureuses.2,OOOh. 

TRES-FORCAS,  cap  de  l’em- 
pire de  Maroc,  sur  la  Méditerra- 

née,  au  N.  de  Melilla.  Lat.N.  35* 

28',  long.  O.  5°  16'. THESQUKS,  coin,  du  dép.  du 

Gard ,   arr.  d’Uzès,  cant.  de  Ba- 
gnols.  1,052  hah.  £3  BagnoU. 

TRESSIGXAl’X  ,   com.  du  dép. 
des  Côles-du-Nord,  arr.  de  Saint  - 
Brieuc,  mut.  de  Lanvollou.  821  Ii. 

P3  Chàtelatidren. 
TRESSOX ,   com.  du  dép.  de 

In  Sarlhe,  arr.  de  Saint-Calais. 
cant.  de  Rouloirc.  1,409  hab. 

13  Bouloire. TRETEAU ,   com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse,  cant. 
de  Jaligny.  896 bab.  53  La  Palisse. 
TRETS.  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Bouches-du-Rhône,  arr. 

et  à   23  k.  E.-S.-E.  d’Aix.  C'est 
sur  le  territoire  de  Trets  que  Ma- 
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rius  détruisit  l’armé»*  des  Teutons  ■ 

et  des  Ambrons,  l'an  101  av.  J.-C.  • 
3,039  bab.  |g  Aix. 

TH  Kl*  EX  BK I   EXE  X   ,   v.  ruinée 
des  États- Prussien*.  Brandebourg, 
à   30  k.  S.-S. -O.  de  Potsdam. 

4,200  hab. 
TREVE ,   com.  du  dëp.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  et  cant.  de 
I.oudéac.  2,722  bab.  Kl  Loudéae. 
TREVEHAY,  com.  du  dép.  île 

la  Meuse,  arr.  de  Conmiercy,  cant. 
de  Gondrecourt.  920  b.  K3  Liguv. 
TREVERES,  Tra-ni ou  Treviri, 

peuple  gaulois  de  U   l1*  Belgique  ; 
capit.  Treveri  (Trêves).  LesTrcvc- 

ifs  étaient  Germains  d'origine; ils  as, tient  la  meilleure  cavalerie  de 
la  Gaule. 

TRÉVERIEN ,   com.  du  dép. 

d’IlIc-cl-V daine  .   arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de Tinténiac.  1,023  h. 
E   Évran. 
THÈVKS.  cb.-l.  de  canton  du. 

dép.  du  Gard,  arr. 'et  à   25  k.  N. -O. 
du  Yigan.  499  ha».  KJ  Nant. 

TREVES,  Treveri,  Treviri  ou 
Angnsla  Treverorum ,   V.  murée  de 

la  Prusse-Rhénane,  ch.-l.  de  régen- 
ce, à   550  k.  S. -O.  de  Berlin  et  à 

330  k.  N. -K.  de  Paris,  sur  la  Mo- 
selle. Évêché,  Riche  bibliothèque, 

cabinet  d’histoire  naturelle,  d'an- 
tiquités et  de  médailles  ;   sociétés 

salantes.  Belle  cathédrale  ;   restes 

de  plusieurs  monuments  romains. 
Fabriques  de  tapis ,   draps,  toiles, 
sucre  de  betterave,  etc. 

Les  T révères  étaient  déjà  un 

peuple  puissant  au  temps  de  César  ; 
sous  Auguste,  leur  ville  prit  le  nom 

à'  An  g   ils  ta  Treverorum,  et  devint 
la  métropole  de  la  lre  Belgique. 
Le  préfet  du  piétuire  des  («aides 

v   fit  son  séjour  jusqu’à  ce  que 
l’empereur  Houorius  l’eût  transféré 
à   Arles.  Quelques  empereurs  ro- 

mains y   tinrent  leur  cour.  Vers  la 

fin  du  x *   siècle,  les  évêques  de  Trê- 
ves devinrent  souverains  de  celle 

ville,  et  furent  revêtus  de  la  di- 

gnité d’électeurs. 
Trêves  fut  prise  par  les  Fran- 

çais en  1681,  1703,  1705,  1734 
et  1794;  elle  était  ch.-l.  du  dé- 

partement de  la  Sarre,  dans  l’em- 
pire Français.  Elle  a   été  cédée  à   la 

Prusse  par  le  congrès  de  Vienne 
1815. 

La  régence  de  Trêves  a   7,196  k. 
c.  473.000  lmb. 

TRÉVlfcltES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   14  k. 

O.-N.-O.  de  Hayeux.  Commerce 
de  beurre,  veaux.  1,057  hab.  K 
TREYIGLIO,  v.  des  États- Au- 

trichiens, roy.  Lombard- Vénitien, 
à   20  k.  S.-S.-G.  de  Rergaine.  Fa- 

briques de  draps,  soieries.  6,000  b. 
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TREVICNO,  ».  d’Illjrie.  t'oy. Rovioko. 

TR  É   VIS  ANE  f   marche),  prov. 

de  l'ancien  État  oe  Venise,  sur  la 
Terre-Ferme  ;   tapit.  Trcvise  ;   v. 
pi\, Bellune,  Feltre  et  Cadore.  Elle 

forme  a   peu  près  aujourd'hui  les 
délégations  de  Trévise  et  de  Bellu- 
ne  dans  le  gouvernement  de  Ve- nise. 

TREVISE  (Treviso),  v.  murée 
des  Étals-Autrichiens ,   roy.  lom- 

bard-Vénitien, ch.-l.  de  délégation, 

gou\.  et  à   25  k.  It.-lf.-0.  de  Ve- 
nise, sur  le  Sile,  qui  y   est  navigable. 

Évêché.  Patrie  de  Totila  ,   roi  des 

Goths.  et  du  pape  Benoit  XI.  Cette 
ville  est  très-ancienne;  elle  passa, 
en  1388  ,   sous  la  domination  de 

Venise.  Les  Français  la  prireut  en 
1797;  ils  eu  firent  le  chef-lieu  du 

département  du  l'agi iamento  dans 
le  royaume  d’Italie.  12,000  bah. 

La  délégation  a   1,953  k.  c. 
233,000  hab. 

TREVOL,  rom.  du  dép.  de  l’Ai- lier, arr.  et  cant.  de  Moulins. 
858  hab.  KJ  Moulins. 

TRÉVOli  -   Tekooighec,  com. 

du  dép.  des  Côtes-du-Nord,  arr.  de 
Canuion  ,   cant.  de  Perros-Guirec. 

883  bab.  KJ  Tréguier. 
TRÉVOUX,  Treviœ  ou  Trivium , 

ch.-l.  d’arroudissemeut  communal 

et  électoral  du  dép.  de  l’Ain ,   à 
62  k.  S. -O.  de  Bourg,  à   450  k. 
S.-S.-E.  de  Paris,  sur  la  gauche  de 

la  Saône.  On  y   remarque  l’ancien 
palais  du  parlement,  l’ancien  hôtel 
ae  la  monnaie.  Fabriques  d'orfè- 

vrerie ;   allîuage  ,   tirage  et  battage 

de  l’or  et  de  l’argent  ;   ouvrages  au 
tour.  Trévoux  est  une  ville  Irès- 

aticietuie.  I.’empereur  Sévère  vain- 
quit Aihinus  dans  les  environs; 

elle  était  autrefois  capitale  de  la 

principauté  de  Dombes.  Les  jésui- 
tes y   avaient  un  collège  où  fut 

composé  le  Dictionnaire  de  Tré- 
voux. 2,684  hab.  KJ 

L’arr.  de  Trévoux  renferme  7 
cantons  :   Chalamont ,   Chàlillon- 

sur-Chalarouue,  Meximieux,  Mont- 

lucl,  Tboissey,  Trévoux,  Saint-Tri- 
vier-sur-Moignans.  79,046 hab. 
TRÉVOUX  com.  du  dép. 

du  Finistère,  arr.  de  Qu im perlé, 
cant.  de  Banualce.  1,146  bab. 

KJ  Quimperlé. TREVROX,  com.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord,  arr.  et  cant.  de 
I)inan.  902  bab.  KJ  Dinan. 

TRÉZELLK  ,   rom.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse,  cant. 
de  Jaligny.  840  bab.  KJ  La  Palisse. 

TRl'./.FNE,  Trazcnc,  v.  de  l’Ar- 
golide,  à   l’E.  Célébré  par  la  nais- 

sance de  Thésée  et  la  mort  d   Hip- 

polytc.Ou  l’appelait  Dama,  la  daus 
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les  temps  modernes  ;   les  Grecs  lui 
ont  rendu  le  nom  de  Trézéne,  et 

en  ont  fait,  en  1838,  le  chef-lieu 
du  gouvernement  d   llydra,  Tré/.éne 
et  Calaurie. 

TRKZIOCX ,   rom.  du  dép.  du 
Puy-de-Dôme*  arr.  de  Clermont, 
raut.  de  Saint  -   Dier.  1,737  hab. 

K   Biltom. TRIADITZA  ,   v.  de  Turquie. 
t'oy.  Sophie. 

TRIAIZK,  rom.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  de  Fontenay,  cant.  de 

Luçon.  1,32  i   hab.  KO  Luçon. 
TRIANA  ,   v.  du  Chili,  a   100  k. 

S.  de  Santiago. 

TRI  Al’COURT,  ch.-l.  d«*  canton 
du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  a   26  k. 
N. -N. -O.  de  Bar-lc-Duc.  925  hab. 

£S  Bcauzée. TRI  B   ALLES,  Triballi ,   peuple 

d'origine  thracc.  Iis  occupaient  la 

plus  grande  partie  de  la  Mésie,  en- 
tre le  mont  Hému.s  et  l’Ialer. 
TRIBK1IOU ,   com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  de  Saint-Lô,  cant. 
de  Saiul-Jean-de-Daye.  1,140  hab. 
KJ  La  Pénue. 

TRIBOQUES,  Triboci ,   ancien 

peuple  germain,  dans  la  lr<!  Ger- maine; v.  pr.:  lirocomagus  (Brit- 
math)  et  Argentoratum  (Stras- 
bourg). 

TRIBUR,  Trfbijr  on  Trelvkr, 

Triburium ,   v.  d'Allemagne,  Hesse- 
Darmstadt ,   a   20  k.  O.-N.-O.  de 
Darmstadt,  près  de  la  droite  du 

Rhin.  Ruines  d’un  ancien  palais 
des  empereurs  carlovingieus.  Plu- 

sieurs conciles  ou  diètes  y   furent 

tenus.  Charles  le  Gros  y   fut  déposé 
en  888.  1,200  bab. 

THICALA,  Tricon ,   v.  forte  de 
Turquie,  capit.  de  la  Thessalie,  à 
80  k.  E.-S.-E.  de  Ianina.  Résidence 

d’un  archevêque  grec  ,   à   l’issue  du 

défilé  |>ar  lequel  on  arrive  d’Alba- nie en  Thessalie.  12,000  hab. 

TIUCAMFRON  ,   Tricamarum 

(auj.  inconnue;,  v.  d’Afrique,  dans 
la  Byzacèue.  En  534,  Bélisaire  y 

remporta  sur  Gélimer  une  victoire 

qui  renversa  l’empire  des  Vanda- les. 

TItiCARICO,  v.  du  royaume  de 

Naples,  Basihcate,  à   27  k.  E.  de 
Potm^a.  Évêché.  6,000  hab. 

TK  IC  ANSES,  T   ricanes,  peuple 

gaulois,  dans  la  4*  Lyonnaise  ;   leur 
capitale  était  Augustobona ,   puis 
Tricasses  (   auj.  Troyes  ). 

TRICASTIX,  ancien  pays  de 

France,  daus  le  Bas-Dauphiné;  ca- 

pil.  Saint-  Paul  -   Trois -Châteaux. 

Formant  aujourd’hui  la  partie  S.-O. 
du  département  de  la  Drôme. 

TRICASTJXS,  Tncastmi. ,   peu- 

ple gaulois ,   dans  la  Viennoise, 

dans  le  pays  qui  a   conservé  le  nom 56, 
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de  Tricastin;  capit.  Augnsta~Tri- ] 
castinorum  (aiij.  Saint-Paiil-Trois- 
Cliâleatix  ou,  selon  quelques-uns  ! 
Aoust-en-Diois). 

TRICCA  (auj.  Tricala),  v.  de 
Tbemlie,  connue  des  le  temps 
d’Homère. 

TRICORIENS,  Tricori peuple 

gaulois,  dans  la  2*  Narbonnaiso, 
sur  les  bords  du  Tricus  (Drar);  v. 
princ.  V apincum  (   Gap  ). 

TRICOT,  com.  du  dép.  de  l’Oi- 
se, arr.  de  Clermont,  cant.  de  Mai- 

gueiay.  Fabriques  de  calicots  et  de 
draps  pour  les  troupes.  I,0i5hab. 
[3  Montdidier. 

TRI  K   ,   ch.-l.  de  cauton  du  dép. 
des  Hautes- Pyrénées, arr.  et  à   30k. 
E.-N.-K.  de  Tarbes.  1,325  h.® 

TRIEL,  com.  du  dép.  de  Seine- 
et-Oise ,   arr.  de  Versailles,  cant. 

de  l’oissy,  sur  la  droite  de  la  Seine. 
Fruits.  1.880  hab.  (gj 

TRIESTE,  Ter  geste  (Triest),  s. 

des  Étals-Autrichiens,  Illyrie,  ch.-l. 

de  gouvernement ,   au  S.  de  l’Illy- 
rie,  sur  le  golfe  de  Trieste ,   au  N. 
de  la  mer  Adriatique  ,   et  à   la  tête 
du  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

Trieste,  lat.  N.  4 5°  39',  long.  F.. 
1 1°26'.  Port  franc  qui  fait  presque tout  le  commerce  maritime  de 

]   empire.  Ce  port  a   été  construit 

par  Marie  -   Thérèse.  La  ville  est 
défendue  par  un  château  fort.  Hile 
possède  de  nombreuses  fabriques 
de  differents  genres.  Elle  fut  occu- 

pée par  les  Français  en  1797  et 
1805,  et  devint  alors  chef-lieu  de 

la  province  d’Istrie,  dans  les  pro- 
vinces Illyriennes  annexées  à   l’em- 

pire Français.  75,000  hab. 

Le  gouvernement  comprend  *3 
cercles  :   Gorizia  ,   Pisino  ou  Mit- 
terhourg,  et  Trieste.  10,589  k.  c. 

4

0

0

,

0

0

0

 

 

hab. 

TRIESTE  (golfe  de),  Terges- 
tinus  sinus ,   golfe  formé  par  la  mer 
Adriatique,  au  N.-E.,  baignant  le 
gouvernement  et  la  ville  de  Trieste. 

TRIECX ,   riv.  de  France , 

dép.  des  Côtes-du-Nord ,   passe  à 
Guingamp,  Pontricux,  où  elle  de- 

vient navigable,  Lézardrieux,où  elle 
forme  un  port  très-profond  appelé 
port  de  Coetmont,  et  se  jette  dans 
la  tuer  de  la  Manche.  Cours,  70  k. 

TRIFANE,  Trifanum  (aui.  in- 
connue), v.  du  Latium,  près  de  Si- 

nuessc.  Les  Latins  y   furent  vain- 

cus par  le  consul  Manlius  Torqua- 

tus,  l’an  337  av.  J.-C. 
TRIGAVOU ,   com.  du  dép.  des 

Côtes-du-Nord ,   arr.  de  Dinan, 
«•ant.  de  Ploul>a!ay.  1,183  hab. fî]  Dinan. 

triglkres.  com.  du  dép.  du 
Loiret,  arr.  de  Montargis,  cant.  de 

TRI 

Château -Renard.  1,395  hab.  ® 
Château-Renard. 

Tilt  K   FRI.  v.  de  Turquie, Tlies- 

salie,  à   l'extrémité  d’une  presqu’île; 
port  ;i  l’entrée  du  golfe  de  Volo.  Elle 
donne  son  nom  au  canal  de  Triké- 

ri,  au  N.  de  l’ile  d’Kubée.  5,000  h. 
TRILLO  ,   Canircbia  ,   bourg 

d’Espagne,  province  et  à   50  k.  E. de  Gtiadalaxnra.  Eaux  thermales. 

1
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hab. 
TRILPORT ,   com.  du  dép.  de 

Sciue-et-Marne ,   arr.  et  cant.  de 

Meaux  ,   sur  la  Marne.  88 1   hab. 

Cy  Meaux. 
'l  it IM  ,   v.  d’Irlande,  ch.-l.  du 

comté  de  Me.ilh,  à   46  k.  N. -O.  de 

Dublin.  Le  parlement  d’Irlande  s’y est  assemblé  à   dis  erses  époques. 

2,500  hab, 
TRIMBACH,  com.  du  dép.  du 

Bas- Rhin,  arr.  de  Wi&sembourg, 
cant.  de  Scllz.810  hab.  ®   Laitier* bourg. 

TRIMROK,  forteresse  de  l’Hin- 
douslaii  anglais  ,   présidence  de 

Bombay,  près  de  la  source  du  Go- da vérv. 

TRIMOXTICM  (auj.  ruinée),  v. 

de  l’ile  de  Bretagne,  capit.  desSel- 

goves ,   au  N.  du  mur  d’Adrien. 
TR1MOLTLLE  (la),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Vienne,  arr. 
et  à   15  k.  F..-N.-E.  de  Montmoril- 
lon.  1,422  b.ib.  ®   Moutmorillou. 
TK1NAFRIE,  Trinacria ,   île. 

Voy.  Sicile. 
TRINf.OMALE,  Trixkomaly 

ou  'I’ritioufm ale  ,   v.  de  l’ilc  de 
Ceylan,  à   ICO  k.  N.-N.-K.  de  Can- 

di; port  très-important  sur  le  golfe 

du  Bengale.  Les  Anglais  l'enlevè- rent aux  Hollandais  en  1795. 

TRINGAXO,  v.  de  l’Indo-Chine, 
sur  la  côte  orientale  de  la  pres- 

qu’île de  Malacca  ,   capit.  de  l'État de  même  nom  ,   dont  le  sultan  est 
devenu  tributaire  des  Siamois. 

TRlXGORA.M  ,   v.  de  l’Indo- 
Chine,  sur  la  rôle  orientale  de  la 

presqu'île  de  Malacca,  dans  l'Étal 
de  Pahang.  Bon  port  sur  la  iner 
de  Chine. 
TRIXIDAD,  v.  de  Vile  de  Cuba, 

à   272  k.  S.-E.  de  la  Havane,  pris 
de  la  côte  méridionale,  sur  le  petit 
fleuve  de  son  nom,  navigable  pour 
de  petites  embarcations.  Elle  fait 
son  commerce  par  le  port  de  Ca- 
silda  cl  surtout  par  celui  deGuau- 
rabo ,   situés  tous  les  deux  sur  la 
côte  voisine.  12,000  hab. 
THI.MTK  (Trinitlad),  la  plus 

méridionale  et  la  plus  grande  des 
Petites- Antilles ,   aux  Anglais,  à 
20  k.  E.  du  continent  de  Vene- 

zuela ;   ch.-l.  Port-d’Evpagne  (Port- 
ofSpaiu).  La  Trinité  fut  occupée 
parles  Espagnols  en  1 532.  Les  Ail- 
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glais  s’en  emparèrent  en  1 575,  et  les 
Fiançais  en  H>76  ;   mais  les  F.spa- 
gnols  ne  la  perdirent  décidément 

qu’en  1/97. ,6, 216  k.  c.  39,000  b. 
TRINITÉ  (la),  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  du  Morbihan  ,   arr.  et 
à   24  k.  N.-N.-O.  de  Plocrmet. 

527  hab.  ®   Josselin. 

TRINITÉ  (la),  bourg  sur  la  côte 

orientale  de  l’ile  française  de  là 
Martinique,  arr.  et  à   25  k.  E.  de 

Saiut-Pierrc;port  sur  le  cul-dc-sac 
de  la  Trinité.  5,067  hab.,  dont 
4,019  esclaves. 

Le  canton  renferme  C   commu- 
nes :   Trinité,  Gros-Morne,  Robert, 

François,  Sainte  -   Marie ,   Marigot. 
27,003  h.,  dont  19,538  esclaves. 
TRIXü,  v.  des  États-Sardes, 

à   40  k.  S.-O.  de  Verccil.  Elle  fut 

prise  par  Turcimc  eu  1704. 
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hab. 
TRINORANTES ,   Trinobantest 

peuple  de  l’ile  de  Bretagne  ;   v.  pr. 
Londininm  (auj.  Londres). 

TRINOMALI ,   v.  de  l’Hindous- 
lan  anglais,  présidence  et  à   150  k. 
S.-O.  de  Madras.  Pagode  renom- 

mée. En  1767,  les  Anglais  y   vain- 

quirent le  iiizam  Haydcr-Aly. 
TRINQÎ  KMALÉ  ,   v.  de  Pile 

de  Ceylan.  Voy.  Trinc.omalé. 
TRIOCALA  (auj.  Calalabeltota), 

v.  de  Sicile,  sur  les  bords  du  Cri- 
misus.  SaUius,  chef  des  esclaves 

révoltés,  y   fit  sa  résidence  ,   l’an 
104  avant  J.-C. 
TRIOPH  M   (auj.  Crio),  cap  de 

Carie,  à   Pexirémitc  O.  de  la  pres- 

qu'île où  était  la  ville  de  Guide. 
TRIPATTY,  v.  de  niiudous- 

tan  anglais,  présidence  et  à   I   25  k. 
N.- O.  de  Madras.  Un  des  pèleri- 

nages les  plus  fréquentés  par  les 
Hindous.  On  dit  que  les  Européen* 

n’ont  jamais  été  admis  à   en  voir 
les  cérémonies. 

TRIPHYLIE ,   Triphytia  ,cant. 

du  Péloponnèse,  partie  méridio- nale de  I   ancienne  Élide. 

TRIPOLI,  OTat\.  de  RarWie, 

capit.  de  l’État  on  lieylik  de  Tri- 
poli et  du  Tripoli- Propre  ;   lat.  N. 

32°  54',  long.  E.  10*  51'.  Sur  la 

Méditerranée,  qui  l'entoure  de  trois 
rôles.  Le  port  n’est  pas  assez  pro- 

fond pour  les  vaisseaux  de  guerre. 
On  eu  tire  éponges,  cire,  séné,  ga- 

rance, soie,  peaux,  plumes  d’Au- truche. Tripoli,  conquise  par  Char- 
les-Quint,  fut  abandonnée  par  lui 
aux  chevaliers  de  Malte  ;   mais,  en 

1   556,  elle  fut  reconquise  par  les 

musulmans,  et  la  régence  de  Tri- 

poli devint  une  province  de  l'em- pire Ottoman.  Le  paeha  Hamct- 
Bt-y  se  rendit  indépendant  en  1714, 
et  la  souveraineté  sVst  depuis  Ion 

perpétuée  dans  sa  famille.  Le  bey 
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de  Tripoli  s’est  de  nouveau  reconnu vassal  de  la  Porte  en  1835. 

25,000  hab. 

TRIPOLI  (Bcylick  ou  Régence 

de).  État  de  Barbarie,  (pu  s'étend 
le  long  des  côtes  de  la  Méditerra- 

née, depuis  le  9*  degré  jusqu'au 
23e  de  long.E.  Ses  limites  au  S.  soûl 
indéterminées.  Ses  eûtes  sont  fer- 

tiles ,   particulièrement  à   I’O.  :   les 
huiles  d'olive,  le  safran,  la  ga- 

rance et  les  dattes  sont  les  princi- 
pales productions  de  ce  pays.  Le 

bcvlikde  t   ripoli  est  sous  la  suze- 

raineté de  l'empereur  de  Turquie, 
qui  est  censé  nommer  le  bcy.  On 
le  divise  communément  en  trois 

parties  principales  :   le  Tri  poli -Pro- 

pre à   1*0.,  capit.  Tripoli  ;   le  Fez- 
zau  au  S.,  capit.  Mour/ouk  ;   elle 
Pajs  de  Barca  à   PE.,  v.  pr.  :   Dcruc 

et  Audjélab,  dans  l'oasis  de  même nom. 

La  population  est  estimée  par  les 

uns  à   660,000  hab.,  et  par  d’autres 
à   2,000,000  d’hah. 
TRIPOLI,  Tripo/is , v.  de  Sy- 

rie, sur  la  Mediierranée  ;   lat.  N. 

34°  26' f   long.  E.  33°  3'.  Ch.-l.  de 

pachalik  ;   résidence  d'un  évêque grec.  Ville  la  mieux  bâtie  de  la 

Syrie,  et  port  assez  commerçant. 
Tripolis  était  une  des  principales 
villes  de  Phénicie  ;   elle  était  com- 

posée de  trois  villes  bâties,  une 
par  les  Sidoniens,  une  autre  par  les 
Tyriens,  et  la  troisième  par  les 
Arcadieus.  dette  ville  fut  prise  en 

1 109  par  les  croisés,  qui  y   brûlè- 
rent une  magnifique  bibliothèque. 

Koy.  Tripolis.  16,000  hab. 

TRI  POLIT  AI  NE  ou  Svrtiqli, 

Tripoliiana  ou  Syrtica .   contrée 

d'Afrique  entre  la  Ryzacene  et  la 
Cyrénaïque;  v.  pr.  :   Tacape  (Ca- 
b£s),  Sabrata  (Sabart),  OEn (Tri- 

poli), et  la  Grande- fcpti s   (Lébida). 
TRI  POLIT/.  A ,   v.  de  Grèce, 

ch.-l.  de  l’Arcadie,  à   130  k.  S.-E. 

d’Athcnes.  Siège  d’un  archevêché 
grec.  Elle  était,  sous  la  domination 
turque,  la  capit.  de  la  Murée; 
elle  avait  alors  près  de  20,000  hab. 
TRIPONTARY,  v.  de  PHiu- 

doustan  ,   État  de  Travaocore ,   à 
18  k.  E.  de  Cochin. 

TRIQUEVILLE.  com.  du  dép. 

de  l’Eure,  arr.  et  cant.  dc,Pont- 
Audemer.  934  hab.  CS  Pont-Au- 
denier. 

TRISTAN  D   Arr.MIA  ,   petites 

îles  de  l’océan  Atlantique  méri- 
dional, par  37°  6'  de  lat.  S.  et  14° 

23'  de  long.  O.  La  plus  grande  et la  plus  fertile  a   30  k.  de  circoufé- 

rence  d’elle  est  occupée  par  quel- 
ques Anglais. 

TR1TCHEXDOITR  ou  TaiK- 

caiKDOR ,   v.  de  PHiqdoiafJtu ,   près 

TRO 

de  l’extrémité  S.  de  la  presqu’île, à   60  k.  E.  de  Travancorr.  Célébré 

pagode. T   R ITCIII NOPOI.  Y,  v.  de  l’Hin- 
dou&tau  anglais,  présidence  et  à 
320  k.  S.-O.  de  Madras,  sur  une 
branche  du  Cavéry.  Les  Français 

l'assiégèrent  plusieurs  fois  inutile- 
ment de  1751  à   1755.  80,000  hab. 

TRITH-Saiht-Léger  ,   com.  du 
dép.  du  Nord  ,   arr.  et  cant.  de 

Valenciennes,  sur  l’Escaut.  Usine  à 
fer,  fonderie  de  cuivre.  1,799  hab. 
0   Valenciennes. 

TR1TOMS  (   auj.  Loudéah  ou 

El-Aoudiéh),  lac  de  l’Afrique  pro- 

pre ,   au  S.-O. TRIVANDÉRAM  ou  Tmyak- 

dapatam,  v.  de  l’Hindouslan , 
capit.  de  l’État  de  Travancore ,   à 
80  k.  N.-O.  du  cap  Comorin. Port 
assez  commerçant, à   9   k.  de  Pcm- 

bouchure  d’un  petit  fleuve  dans  la mer  des  Indes. 

TRIVEXTO,  Treventum ,   v.  du 
rov.  de  Naples  ,   Moli.se  ,   à   18  k. 
N.-N.-E.  de  Campo-Basso.  Jadis 

ville  assez,  importante  des  Samni- 
tes.  4,000  hab. 

TR I VI KR - D E-CoURTES  (S A I KT-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Ain  , 
arr.  et  à   31  k.  N.-O.  de  Bourg. 
1,512  hab.  CRJ 

THIVIER-soR-MoiGWA?rs(ST-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Ain, 
arr.  et  à   20  k.  N. -N. -F.  de  Tré- 

voux. 1,620  hab.  fc]  Châtillon-les- 
1   lombes. 

TRI/AL ,   com.  du  dép.  du 
Gantai ,   arr.  de  Mauriac  ,   cant.  de 
Rioin-cs-Montague.  1,831  hab.  EJ 
Mauriac. 

TROADE,  Troas ,   ancienne 

contrée  del’Asie-Miuenre,  dans  le 
N.-O.  de  la  Mysie  ;   capit.  Troie. 

TROADE.  f'oy.  Alexamdrxa- Troas. 

TROARX  ,   ch.-l.  de  eaulon  du 
dép.  du  Calvados,  arr.  et  à   14  k. 
E.  de  Caen.  960  hab.  E 

TROCHE,  coin,  du  dép.  de  U 
Corrèze ,   arr.  de  Brive,  cant.  de 

Vigeois.  1,205  hab.  C3  Lubersac. 
TROCMES,  Trocmiy peuple  gau- 

lois, qui  s’établit  dans  la  Galalic 

à   l’E.  ;   v.  pr.  Tavium  (auj.  Tcliou- 
roum). 

TROOEX ,   v.  de  Suisse,  canton 

et  à   10  k.  N.-N.-E.  d’Appenzell , 
un  des  deux  ch.-l.  des  Rhodes  ex-  i 
térieures.  Faux  minérales.  2, 400 h. 

TROGLODYTES ,   Troglottjlœ 

(auj.  Beiljas) ,   peuple  d’Afrique, sur  les  côtes  du  golfe  Arabique.  On 

appelait  en  général  Troglodytes 

I   tous  les  peuples  qui  vivaient  dans !   des  cavernes. 

TROIE,  Troja  (auj.  ruinée, 

!   près  de  Bounhar  -   Barhi) ,   capit. 

TRO  885 

de  la  Troade,  sur  le  Scauiandre , 
à   7   k.  de  la  mer  Égée ,   pies  du 

inont  Ida.  On  l’appelait  ausd  Dar- 
dartie,  Trucrie,PergamecI  Juorr. 

Ruinée  par  les  Grecs  l’an  J270 avant  J.-C.  Les  Éoliens  rebâtirent 
une  nouvelle  llion.à  8   k.  plus  au 

N.,  près  de  l’entrée  4   de  PHelles- 

pont. 

TROIS-II.ETS  (les),  bourg  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  cant.  et  à   9   k.  S. 

de  Fort-Royal ,   sur  la  côte  S.-O.  de 
Cul-de-Sac  -   Royal.  1,522  hab., 

dont  1,153  esclaves. 
TKOIS  MOl  TIERS  (les),  ch.-I. 

de  canton  du  dép.  de  la  Vienne, 
arr.  et  à   8   k.  N.-O.  de  Louduu. 

1,514  hab.  0   Louduu. 
TROIS-RIVIÈRES  (ta),  bourg 

sur  la  côte  S.  de  l'ile  irauçaist'  de La  Guadeloupe,  dans  les  Antilles , 
air.  et  à   12  k.  S.-E.  de  la  Bosse- 
Terre,  cant.  de  la  Capesterre. 
3,206  hab.,  dont  2,526  esclaves. 

TROIS- RIVIERES  (Three-Ri- 
vers),  v.  du  Bas-Canada,  ch.-l.  de 
district,  à   100  k.  S.-O.  de  Québec, 
à   la  gauche  du  Saint-Laurent ,   et 
ait  confluent  du  Saint-Maurice,  qui 

s’y  divise  en  5   canaux.  Les  navi- 
res remontent  jusqu’au  quai  de 

celle  ville.  2,300  hab. 

TROISSY,  rom.  du  dép.  de  la 

Marne ,   arr.  d’Épernay,  cant.  de 
Dormans.  1,101  hab.  Kl  Port-à- Binsop. 

TROIS-VILLES,  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant. 
du  Cateau.  Fabriques  de  gazes , 

tissus  pour  meubles  et  tentures. 
1,942  lmb.  E   Le  Cateau. 
TROÏTSKAÏA  -Lavra,  v.  de 

Russie  ,   gonv.  et  à   67  k.  N.-N.-E. 
de  Moscou ,   près  du  célèbre 
couvent  de  TroîtskaÏa- Lavra 
(couvent  de  la  Trinité) ,   le  plus 

riche  de  l’empire  après  celui 
de  Petclicrsk  à   Kiev.  Pierre  le 

Grand  s’y  réfugia  deux  fois  lors  des révoltes  des  Slrélitz. 

TROÏTZKOSA VSK ,   forteresse 

de  la  Russie  d’Asie,  près  de  Kiakh- ta.  Elle  donne  son  nom  à   la 

province  de  Thoïtzxosavsx  ,   sub- 

division du  gouvernement  d’Ir- koutsk. 

TROJA,  v.  du  rov.  de  Naples  , 

Capitaliste ,   à   23  k.  S.-O.  de  Fog- 
gia.  Évêché.  Un  concile  y   fut  tenu, 
vers  la  fin  du  xi*  siècle,  sous  Ur- 

bain 11.  4,500  hab. 

TRO.IAX  (Saiict-).  com.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure , 
arr.  de  Mai'cnnes  ,   cant.  du  Châ- 

teau-d’Oléron,  dans  Pile  d’Oléron, 

près  de  la  pointe  S.-lt.  965  liab. 

KJ  I.e  Châlfau-d’OIéron. 
TKOK1,  v,  de  Russie,  gouv.  et 

1-1  TR|»Ol.imt.t 
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à   25  k.  S. -O.  de  Vilna;  jadis 

ch.-l.  d'un  palatinat.  Elle  a   été 
capit.  de  la  Lilhuauie  avant  Yilna. 
3,500  hab. 
TROLI.HATTAX,  bourg  de 

Suède,  préfecture  et  à   13  k.  S. -S.-O. 
de  Wenersborg ,   sur  le  canal  de 
sou  nom,  qui  fait  partie  du  canal 
de  Gütha ,   près  du  Gotha  qui  y 
forme  une  belle  cataracte,  l/est 

pour  éviter  celle  chute  que  le  ca- 
nal a   été  construit.  500  hab. 

TROM BETAS ,   rtv.  du  Brésil, 
qui  se  jette  dans  rAuia/onc  par  la 
gauche,  k   Obidos.  Cours,  environ 
600  k. 

TROMSOE ,   très-petite  v.  de 

Norvège,  l'in  mark ,   dans  une  pe- tite ile  de  même  nom  dans  le 

groti|ie  de  Lofloden  ,   par  69*  35' 
de  lat.  N.  et  16û  28'  de  long.  E. 150  hab. 

TRONCIIF.  (la),  com.  du  dép. 
de  l'Isère,  arr.  et  catil.  de  Greuo- 
ble.  1,537  hab.  £3  Grenoble. 

TRONO  (Saiwt-),  v.  de  Bel- 
gique, Limbotirg ,   à   17  k.  S.-O. 

d’Hasselt,  à   la  tète  d’un  embran- 
chement du  cliemiu  de  fer  de  Mn- 

lines  à   Liège.  Dentelles.  8,500  h. 
THON  DES,  com.  du  dép.  de  la 

Meurt  lie  ,   arr.  et  cant.  de  Toiil, 
830  hab.  Toul. 

TRONDHIE.M,  v.  de  Norvège. 
Voy.  Droutheim. 

tronc;  et  ,   coin,  du  dép.  de 
r Allier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Montct.  Exploitation  de  honille. 
1,1 56  hah.  C3  Montet. 

TROXQUAY  (n),  com.  du  dép. 
du  Calvados,  arr.  de  Rayetix,  cant. 
de  Ralleiov.  1,144  hab.  P3  Bal- 
lerov. 

TRONQUA  Y   (le)  ,com.  du  dép. 

de  l’Kurc,  arr.  des  Andelys,  cant. de  Lyons-la-Forét.  1,249  hab.  EJ 
Lyons-la-Forêt. 

TltO.N QU  1ER  F,  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Lot ,   arr.  et  à 
25  k.  N.  de  Figeac,  450  hab.  E3 
La  Capelle-Marival. 
TRONTO,  Trucntus  ou  Trnen- 

tium  ,   petit  fleuve  d’Italie  , 
prend  sa  source  dans  le  roy.  de 
Naples,  passe  à   Ascoli.  dans  les 

États-de-l’ Église,  et  se  jette  dans 
l'Adriatique.  Cours,  90  k. 

Le  Trowto  donnait  son  nom  à 

un  dép.  du  roy.  d’Italie,  dont  Fer- mo  était  le  ch.-l. 

TltOO,  coin,  du  dép.  de  Loir- 
et-Cher,  arr.  de  Vendôme,  cant. 
de  Monloire.  913  hah.  CE3  Mon- 
toirr. 

TROON ,   port  d'Ecosse  ,   sur  le golfe  de  la  Ciydc,  comté  et  ail  k. 

N.  d’Ayr.  Exportation  de  houille. TROPEA,  Trop  te  a ,   v.  du  rov. 
de  Naples,  Calabre-Ultérieure  V   , 

TRO 
à   65  k.  S.-O.  de  Catamaro.  Évê- 

ché. Tropcta  fut  fondée  par  Scipion 

l’Africain  ou  par  Sexlus  Pompée. 
4,000  hab. 

TROPKZ  (   Saiüt-)  ,   cb.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Var,  arr.  et  à 
50  k.  S.-S.-E.  de  Draguignan;  port 

sur  un  golfe  de  la  Méditerranée. 
Tribunal  de  commerce,  conseil  de 

prud'hommes ,   école  d'hydrogra- 
phie. Pèche  du  thon  ,   beau  corail, 

vins  renommés.  3,538  hab.  (3 

TROPPAU,  v.  forte  de  l'empire 
d'Autriche,  ch.-l.  de  cercle,  dans 
la  Silésie- Autrichienne,  à   120  k. 
N. -F.,  de  Brun n ,   sur  un  affluent 

de  l'Oder.  Armes  ,   draps ,   savon. 
Uncongrès,  tenu  en  1870,  y   décida 

la  répression  de  la  résolution  pié- 
moutaise.  13,000  hab. 

Le  cercle  a   2,648  k.  c.  219,000 
hab. 

TROSLY-BREun.,com.  du  dép. 

de  l’Oise,  arr.  de  Compiegne,  cant. 
d’Atlichy.  883  bah.  r*  ;   Compiegne. 

TROSI.Y-Lotni!,  rom.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Lion,  cant.  de 
Coucy-le  -   Château.  989  hab.  [3 

Coury-le-Châleau. 
TROSMIS  (auj.  Matchin),v.  de 

Mésie,  au  N.  de  la  partie  appelée 

Pctitc-Scythie,  sur  un  bras  du  Da- nube. 

T ROSNU LOI  (auj.  Trosso),  v. 

d’Étrurie,  à   l'E.  du  lac  Vulsinien. 
TROC  AU  CHAT  (le),  paroisse 

de  la  Martinique,  canton  et  a   1 1   k. 
S.-E.  de  Fort-Royal. Sucre.2.702  b., 
dont  1,718  esclaves. 

Tltnr VILLE,  com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  et  cant.  de  Pont- 
rÉ'èquc,  sur  la  Touques,  à   sou  em- 

bouchure. Bains  de  mer.  1,887  b. 

T   R   OU  VILLE j.k-H  ALLES,  coin, 

du  dcp.  de  l’Eure,  arr.  do  Pont- 
Audemcr,  cant.  de  Quillebœuf. 

858  hab.  CFI  Pont-Audemer. 

TRO W BRIDGE,  v.  d’Angleter- 
re, comté  de  Wills,  à   15  k.  S.-E. 

de  Bat  b.  Fabriques  de  draps,  étof- 
fes de  laine.  10,000  hah. 
TROY,  v.  des  Étals-Unis.  État 

et  à   220  k.  N.  de  New- York,  sur 

riludson,  qui  y   est  navigable  pour 

de  petits  navires.  12,000  hah. 
TROYES,  Juguslobona  puis 

Tricttfses ,   ch.-l.  du  departement 

de  l'Aube  et  d’un  arr.  électoral,  à 
1G0  k-  E.-S.-E.  de  Paris  ;   lat.  N. 

43°  18',  long.  E.  1°  45';  sur  la 
Seine,  à   la  tète  du  chemin  de  fer 
de  Moiitereau  à   Troyrs.  Évêché 
suffraganl  de  Sens  ;   tribunal  de 

commerce,  conseil  général  ci  cham- 
bre de  commerce,  conseil  de  pru- 

d’hommes; grand  et  petit  séminai- 
re, college  communal  ,   école  nor- 

male primaire,  bibliothèque  de 
50,000  vol.  Belle  cathédrale,  bel 

TRU 

hôtel  de  ville  dont  la  façade  est 

l’ouvrage  de  Mansard.  Filatures, 
bonneterie  et  charcuterie  renom- 

mées ;   cordes  d'instrument' ,   craie, 
etc.  Le  canal  de  Troyes  doit  ren- 

dre la  Seine  navigable  jusqu’à  cette 
ville.  Troyes,  ancienne  capit.  de  la 
Champagne,  est  la  patrie  du  pape 
Urbain  IV,  de  Juvénaldcs  Ursius, 

des  jurisconsultes  Pierre  et  Fran- 
çois Pithou,  de  Mathieu  Mole,  du 

sculpteur  Girardon,du  peintre  Mi- 
gnard. Troyes  tire  son  nom  des 

Tricasses,  dont  elle  fut  la  capit. 

dans  la  4e  Lyonnaise  ;   les  Nor- 
mands la  ravagèrent  en  889  ;   elle 

devint, au  xn*  siècle,  le  centre  d'une 

grande  industrie  et  d’un  commerce considérable.  Isaheau  de  Bavière  y 

conclut,  en  1420,  l’infâme  traité 
qui  déshéritait  le  dauphin  et  don- 

nait la  couronne  de  France  au  roi 

d’Angleterre;  en  1814,  elle  fut  le 
théâtre  de  combats  sanglants  entre 
les  Français  et  les  Russes. 2 5,4 69  h. 
K3 

I.’arr.  forme  9   cantons:  Aix-en- 

Olhe,  Rouilly,  Ervy,  Estissac,  Ln- 
signy,  Piney,  Troyes  (3).  92.289  h. 

TR  t’ B   A   U   ,   v.  des  États-Autri- 
chiens ,   Moravie,  à   44  k.  O.-N.-O. 

d’OIniütz,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Prague  à   Vienne,  qui  s’y  partage  en 
deux  branches,  l'une  par  Olnuitz , 

l’autre  par  Rriinn.  3,000  hab. 
TRUCC1A,  v.  de  la  Gaule  sep- 

tentrionale, où  l’armée  de  Fréde- 
gonde  vainquit  en  593,  celle  de 

Childebcrt,  fils  de  Brunebniit.  C’est 
auj.  Ic  petit  village  de  Droizy,  pics 

deSoîssons  dans  le  dép.  de  l’Aisne. 
‘   TRLCHTF.RSHEIM,  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Ras-Rbin,  arr. 
et  à   14  k.  N.-N.-O.  de  Strasbourg. 

695  bah. 

TRUEL  (le),  coin,  du  dép.  de 
l'Aveyron,  arr.  de  Saiut-Aflrique, 
cant.  de  Sainl-Rome-de-Tarn.  sur 

le  Tarn.  2,040  bab.  Saint-  AflYi- 

que. 

TRUKXTUS  (auj.  Tronto),  pe- 

tit fl.  du  Piccitum,  affluent  de  l'A- driatique. 
TRUEYRE  ouTmvIm,  riv. 

de  France,  prend  sa  source  dan» 
le  dép.  de  la  Lozère,  traverse  le 
S.-ü.  du  (Santal,  et  se  jette  dans  le 

Lot,  par  la  droite,  au-drssu»  d’En- traigucs.  Cours,  150  k. 
TR  UN,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 

de  l’Orne,  arr.  et  à   15  k.  N.-N.-E. 
d*  Argentan,  sur  la  Dise.  1,578  h. 

r-J 

TRURO,  v.  d’Angleterre,  Corn* 
vvall,  à   t»5  k.  S.-O.  de  Lanuct^lon. 
Port  sur  la  baie  de  Falmonlh.  Ex- 

portation d’éinin  et  de  minerai  de 
cuivre.  3,000  hab. 

TRI'TEMER-i.e-Grard,  com. 
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du  dép.  du  Calvados,  arr.  et  caut. 
de  Vire.  1,059  hab.  ̂    Vire. 
TRUXILLO,  Turrts-Juïta ,   v. 

d’Espagne,  jirov.  et  à   35  k.  S.-E. 
de  Caceres.  Pairie  de  François  Pi- 
znrre ,   conquérant  du  Pérou ,   du 
brave  Garcia  de  Parédès,  et  du 

voyageur  Oreltana.  Alphonse  de 

Castille  l'enleva  aux  Maures  en 
1 185  ;   ceux-ci  U   reprirent  peu  de 
temps  après,  et  la  conservèrent  jus-  ! 

qu’en  1233.  5,000  liab. 
TRUXILLO,  v.  de  l’Amérique-  j 

Centrale,  Fiat  de  Honduras,  à 

240  k.  N.-K.  de  Comayagua;  port 
sur  la  baie  de  Truxillo,  formée  par 
le  golfe  de  Honduras.  Elle  fut 
prise  par  les  Hollandais  en  1043,  et 
repoussa  les  attaques  des  Anglais 
en  1797. 

TRUXILLO,  v.  du  Pérou,  ch.-l. 

du  dcp.  de  Liverlad  ,   à   500  k. 
N. -N. -O.  de  Lima,  sur  le  Grand- 
Océan.  Le  commerce  de  cette  ville 

se  fait  par  le  port  de  Guanehaco , 

qui  est  situé  à   23  k.  nu  N. -O.  Tru- 
xillo fut  fondée  par  Pliai  reçu  1 535. 

14.000  hab. 

TRUXILLO,  v.  du  Venezuela, 

dcp.  de  /.uba ,   à   250  k.  S.-E.  de 
Maracaybo  ;   ch.-l.  de  proviuce. 
Dans  une  vallée  entourée  de  hau- 

tes moutagues;  elle  était  (lorissaute 

au  commencement  du  xvn*  siècle, 
mais  elle  fut  réduite  en  cendres  eu 

1778,  par  le  boucanier  François 
Gramonl.  7,000  hab. 

TRY  E- le -Château  ,   com.  du 

dép.  de  l'Oise,  arr.  de  Beauvais, caut.  de  Chaumont;  autrefois  ville 

fortifiée  et  assez  importante.  Près 

de  là  se  trouvait  autrefois  l'abbaye 
de  Gonierfonlaine,  occupée  par  des 

religieuses  de  l’ordre  de  Citeaux. 
1,110  hab. 
TSCIIERXEMBELjV.  des  Étals- 

Autrichiens,  lllyrie  ,   gouv.  et  à 
78  k.  S.-E.  de  Laibacb.  Vins  et 
fruits. 

TSCHERXOWITZ ,   Tch erwo- 
vvitz  ou  Czaanowrrz,  v.  des  Etals- 

Autrichiens.  Gallicie;  ch.-l.  du 
cercle  de  Bukowine,  à   244  k. S.-E. 

de  Lemberg,sur  la  droite  du  Pruth. 
9.000  hab. 

Le  cercle  a   8,082  k.  c.  26 1,000  h. 

TSIAMPA,  prov.  de  l'empire 
d'Anuam.  Voy.  Ciampa. 

TSICLAG,  v.  de  Palestine,  f'ojr. 
SfCELftG. 

TSI-NAN,  v.  de  la  Chine,  ch.-l. 

d’un  département  et  de  la  prov. 
de  Chau-loung,  à   360  k.  S.  de  Pé- 

King.  Elle  a   été  la  résidence  d'une 
longue  suite  de  rois  d'une  partie de  la  Chine. 

TSIX-TOIÉOU,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Cbau-toung.  !.e  ch.-l.  est 
a   170  k.  E.-N.-K.  de  Tsi-uan. 

TUC 
TSIOUAX-TCHÉOU ,   dép.  de 

Chine ,   prov.  de  Fou-kian.  Le 
ch.-l.  esta  120  k.  S.-S. -O.  de  Fou- 
tchéou  sur  un  petit  fleuve,  prés  de 
son  embouchure  dans  le  détroit  de 

Formose.  C’est  une  ville  impor- 
tante par  sou  commerce,  sa  popu- 

lation et  ses  beaux  monuments. 

C’est  le  Zaitholm  de  Marc-Paul. 

TSITS1CAR ,   v.  de  l’empire Chinois,  dans  la  Mandchourie,  a 

1,040  k.  N.-N.-E.  de  Peking. 
TSONG-MING,  île  de  Chine, 

à   l'embouchure  du  Kiaug  dans  la 
mer  Jaune.  Très-riche,  surtout  par 
ses  mines  de  sel.  Longueur,  00  k. 

TSOU-IIIOUXG,  dép. de  Chine, 

prov.  d’Yun-nau.  Le  ch.-l.  est  à 
1 13  k.  O.  d’Yun-nau. 
TSOUXGLING, chaîne  de  mon- 

tagnes de  l’empire.  Chinois,  eutre 
le  Turkestan-Chinois  et  le  Tibet. 
Elle  commence,  sur  les  limites  du 

Turkestan-Iiidépendaut,aux  monts 
Bolor. 

TSOU-SIM  A   ,   île  du  détroit  de 
Corée ,   entre  la  Corée  et  le  Japou, 

auquel  elle  appartient.  Longueur, 80  k. 

TUA,  riv.  qui  prend  sa  source 
en  Espagne ,   sur  la  limite  des  pro- 

vinces d’Orcuse  et  de  Zamora, 
traverse  la  province  de  Tras-os- 
Moutcsen  Portugal,  et  se  jointau 
Doiiro  par  la  droite.  Cours,  125  k. 
TUÆSIS  (auj.  Murray),  golfe 

de  la  mer  Germauiquc,  au  N.-K. 
de  la  Calédouie. 

TU  AM  ,   v.  d'Irlande ,   comté  et 
à   30  k.  N.-N.-E.  de  Galway.  Belle 

et  ancienne  ville,  siège  d’un  arche- vêché. Grand  commerce  de  toiles. 

5.000  hab. 
TUBAl ,   île  de  la  Polynésie,  au 

N.-O.  du  groupe  de  Tahiti. 
TÜBIXGEN  ,   v.  de  Wurtem- 

berg,* 11  k.  O.-N.-O.  de  Heut- 
lingeu ,   sur  le  Necker.  Siège  du 

tribunal  d’appel  du  cercle  de  la 
Forêt-Noire.  Université  célébré. 

Tübingen  fut  autrefois  la  résidence 
des  comtes  palatins  de  Soual>e. 
Pairie  du  théolugieu  protestant 
Osiandcr  et  du  naturaliste  Groelin. 

8.000  bab. 
TUBU.NA  (auj.  Tubuah),  v.  de 

la  Mauritanie-Césarienne,  près  du 
Ni uha-Palns  (Kl-Cholt) ,   dans  le 

pays  des  Musulans. 
TI7CCA,  v.  du  beylik  de  Tunis, 

à   1 10  k.  S. -O.  de  Tunis.  Restes  de 
beaux  monuments  antiques. 

TUC1IAX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Aude,  arr.  et  à   48  k. S.-E.  de  Carcassonne.  1,220  hab. 
Z-Z  Davejean. 

T   U   CL  AOUT ,   pays  de  Nîgritie, 
au  S.  du  Kordofan  ;   v.  pr.  Taggala. 

TUUUMANou  San -Miguel,  v. 

TUL  887 

de  la  Confédération  de  la  Plata,  à 

1,060  k.  N.-O.  de  B   ne  nos -A)  tes, 
eapil.  de  la  province  ou  Fiat  de 
Tumman.  Le  congrès  de  1816  y 

proclama  l'indépendance  des  pro- 
vinces de  la  Plata,  qui  s’étaient 

iusiirgèes  depuis  1810.  12,000  b* 

TUFFE ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Sai  llie ,   arr.  et  à   34  k. 
S. -S.-E.  de  Mamers.  1,792  hab. 

(S  Connerré. TU  DELA  ott  Tuukle,  Tutela , 

v.  d'Espagne ,   Navarre ,   à   80  k.  S. 
de  Pampelune,  sur  la  droite  de 

l’Èbre,  qu’on  y   passe  sur  un  pont 
de  pierre  de  17  arches.  Évêché. 
Vius  et  huile.  Patrie  du  célèbre 

rabbin  Benjamin  de  Tudèle.  Cette 
ville  très-ancienne  fut,  dit-on, 

fondée  par  Tubal ,   premier  roi 

d'Espagne.  Alphonse  le  Batailleur 
l’enleva  aux  Maures  en  1115.  Les 
Français  remportèrent  près  de  là 

une  grande  victoire  sur  les  Espa- 
gnols, ?n  1808.  8,000  hab. 

TUGDUAL(Saihï-),  com.  du 

dép.  du  Morbihau ,   arr.  de  P011- 
tivy,  caut.  de  Guémené.  1,930  hab. 

S]  Guémené, 
TUGF.XES  «   T uge ni ,   un  des 

quatre  peuples  principaux  de  l'an- cienne Helvélie. 

TUGGURT.  v.  d’Algérie,  dans 
le  Béled-ul-Djcrid,  à   500  k.S.-S.-E. 

d’Alger. 

TULA  ,   v.  du  Mexique,  État  et 
à   66  k.  N.-O.  de  Mexico ,   sur  la 

Tula  ,   ail] tient  du  Tampico  ou  Pa- 
111  ico.  Célébré  par  le  calendrier 

sculpté  qu’on  y   a   trouvé  et  que 
l’on  attribue  aux  Toltèques. 

TULETTKS  ,   com.  du  dép.  de 
la  Drôme ,   arr.  de  Monlélimar, 
caut.  de  Pierrelatte. Soie.  1,613  h. 

5g  Pierrelatte. 
TULLAMORE,  v.  d’Irlande, 

comté  de  King’s,  à   10  k.  O.-S.-O. 
de  PhilipVTown ,   sur  le  grand 

canal  qui  joint  le  Shannon  à   la 
baie  de  Dublin.  5,5UO  bab. 

TULLE,  ch.-l.  du  départe- 

ment de  la  Corrèze  et  d’un  ar- rondissement électoral,  à   469  k. 

S. -S. -O.  de  Paris,  sur  la  Corrèze; 

long.  O.  0° 39',  lal.  N.  45°  IG'. Évêché  suffraganl  de  Bourges. 
Tribunal  de  commerce  ;   sémi- 

naire, collège  communal  ;   école 

normale  primaire  ;   bibliothèque  de 

2
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vol.  Bâtie  en  partie  
sur  le 

penchant  

d’une  

montagne,  

et  
en partie  

au  
pied  
de  
la  
montagne. 

Manufacture  

royale  

d’armes  

à   feu  
; 

papier,  

bougie,  

laine,  

chevaux. 

Patrie  

de  
Baluze.  

10,444  

bab. L’arr.  forme  12  canl.  :   Argen- 
tai ,   Corrèze,  Égletons  ,   Lapleau , 

Mer  cœur,  La  Rocbe-Canillac,  Seil- 



888  TUN 

bac,  Servi  ère  s,  Treignac,  Tu  I   le  (2), 
Hwrche.  133,853  hab. 

TULLE  (Sa  iirrx-),  cuni.  du  dép. 
des  Basses-Alpes,  arr.de  Forcal- 
qtiicr,canl.  deManosque.  1,001  11 
EJ  Manosque. 

*   TULLINS ,   ch.-),  de  canton  du 

dcp.  de  l'Isère ,   arr.  et  à   22  k. 
N.-E.  de  Saiut-M&rccllin ,   prés  de 

la  droite  de  l’Isère.  Forges  à   acier 
et  à   cuivre.  Fabriques  de  boural. 
4,701  hab.  ta 

Tl’MBEZ,  v.  du  Pérou  ,   à   l’ex- 
trémité N.  du  dép.  de  TmxiUo , 

sur  le  fleuve  de  son  nom,  affluent 
du  golfe  de  Guayaquil.  Jadis  assez 
considérable,  et  la  première  ville 
du  Pérou  où  les  Espagnols  abor- 

dèrent en  1520.  Ce  n'est  plus 
qu'un  village. 
*   Tl’NGURAGUA,  nom  donné  à 
l’Amazone,  dans  la  partie  supé- rieure de  sou  cours. 

TUNGURAGUA  ,   volcan  de  la 

république  de  l’Équateur,  à   30  k. 
71.  de  Riobainba,  par  l°29'delat. 
S.  ;   hauteur,  550  in. 

TUNIS,  Tunes ,   v.  de  Barbarie, 
capit.  du  heylik  ou  régence  de 

Tunis;  lot.  N.  36°  48',  long.  E. 
7°  51';  sur  le  larde  Tunis,  prés 
des  mines  de  l’ancienne  Carthage. 
Tunis  est  une  des  villes  les  plus 

peuplée**  de  l’Afrique.  Elle  ren- ferme desmanulacturesdc  soieries, 

de  toiles  et  de  bonnets  rouges,  et 
fait  un  grand  commerce.  Le  lac  de 
Tunis  ou  Boghaz  a   environ  30  k. 
de  circuit,  et  150  m.  dans  sa 

plus  grande  profondeur;  il  com- 
munique avec  le  golfe  deTuniset 

la  Méditerranée  par  un  passage 
étroit ,   au  bord  duquel  se  trouve 
la  ville  forte  de  La  Goulctte.  Tunis 

était  déjà  une  ville  t res-importante 
dans  tes  temps  anciens.  Elle  fut 

prise  par  Béguins  l’an  25G  avant 
J.-C.  Elle  fui  assiégée  en  1270  par 
saint  Louis ,   qui  y   mourut  de  la 
peste.  En  1534,  elle  fut  prise  par 
lîarlieronsse ,   à   qui  Cbarles-Quinl 

l’enleva  trois  ans  après ,   lorsqu’il 
vint  y   rétablir  Muley-Hassan.  Elle 
retomba  ,   en  1570,  sous  la  domi- 

nât ion  des  Turcs.  100,000  liai). 

TUNIS  (bkyi.iv  iik) ,   contrée  de 
Barbarie,  dépendante  du  bev  deTu- 

nis,  cuire  31°  et  37°  20'  dc'lat.  N., 
et  5°  40'  et  9°  de  long.  E.  Très-fer- 

tile au  N.  et  bien  cultivée  sur  les 
bords  de  la  mer,  sablonneuse  et  ari- 

de au  S.  Ou  en  Urede  l’huile,  du  co- 

ton, de  l’indigo,  des  dattes  très-est  i- 
niées ,   de  la  cire,  des  peaux  ,   des 

plumes  d'autruche.  Les  princes 
de  Tunis  ont  longtemps  dépendu 
des  empereur*  «le  Maroc.  Au  mi- 

lieu du  xvi*  siècle ,   ce  pays  fut 
réuni  à   l’empire  des  Turcs;  nuis 

TUR 

la  milice  s'y  rendit  bientôt  indé- 
pendante et  nomma  elle-même 

ses  beys.  On  estime  à   pies  de 

2,000,000  d’hab.  la  population  de cet  État. 

TUNJA,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, ch.-l.  du  département  de 

Boyaca,à  11 0k. N.-N. -E.de Bogo- 
ta. Tunja ,   auj.  bien  déchue,  était  j 

une  ville  considérable  des  Indiens 

et  la  résidence  du  roi  des  Muys- 

cas  ,   une  des  nations  les  plus  civi- 
lisées du  Nouveau-Monde.  Elle  fut 

longtemps  la  rivale  de  Bogota , 
sous  les  Espagnols.  A   10  k.  S.  de 
Tunja  coule  la  petite  rivière  de 
Boyaea,  sur  les  bords  de  laquelle 
Bolivar  vainquit  les  Espagnols  eu 
1819.  4,000  hab. 

TUPIGNY,  corn,  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Ver  vins.  cant.  de 
Waasigny.  1.183  hab.  Guise. 
TUPINAMBAS  ou  Topinam- 

bous,  Indiens  du  Brésil ,   prov.  de 

Rallia ,   jadis  anthropophages  et 
Ireshelliqueux  ;   ils  sont  à   présent 
mêlés  aux  Brésiliens  et  eu  partie 
convertis. 

TUPISA  ,   v.  de  Bolivia  ,   dép. 
et  à   220  k.  S.  de  Potosi.  4,500  h. 

TURALINZES  on  Touraliit- 

zes,  peuplades  tartares  de  Sibérie. 
On  les  regarde  comme  les  anciens 
habitants  de  la  Sibérie  ou  Touran. 

F'oy.  Tour  a   a. 

TURBA  (auj.  Tarbes) ,   v.  de 
la  Novempopulaoie,  capit.  des 

Rigerrons. 
TU  R   CI ,   v.  du  roy.  de  Naples, 

Basil icate,  à   05  k.  S.-E.  de  Po- 
tenza.  Évêché.  5,000  hab. 

TURCKHFJM  ou  Thoaixcï- 

heim  ,   corn,  du  dép.  du  Haut- 
Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  canl.de 
Wintzenheim.  Vins  estimés.  Tu- 

rc u   oc  y   battit  les  Impériaux  eu 
1G75.  2,758  hab.  £3  Colmar. 

TURC.OING,  v.  de  Frauce. F'oy. Touncoiito. 

TURC03IANS  ou  Trouchmè- 

wls,  peuples  d'Asie  dissémines  en 
diverses  contrées,  mais  principa- 

lement établis  dans  le  Turkeslan, 
entre  la  côte  S.-E.  de  la  mer  Cas- 

pienne et  la  vallée  de  Boukhara. 
On  les  trouve  aussi  en  grand 

nombre  dans  la  Perse  et  la  Tur- 

quie d'Asie.  Ils  sont  nomades ,   et 
vivent  principalement  du  laitage 
et  de  la  chair  de  leurs  troupeaux. 

Quelques  tribut,  dans  la  Boukha- 
ric  et  la  Perse,  s’appliquent  à 
l'agriculture.  D'autres  s'adonnent 
au  brigandage.  Quelques-uns  vi- 

vent sur  le  territoire  russe.  Ils  ne 

payent  aucune  imposition,  cl  four- 
I   nissent  seulement  des  chevaux 

|   pour  le  service  des  courriers  et 
i   îles  militaires. 
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TURCS  ou  Türxs,  grande  fa- 
mille de  peuples  souvent  confon- 

dus avec  les  Tartares  ,   et  répandus 
dans  le  Turkestan  ,   la  Turquie, 

l’empire  Chinois,  la  Perse  et  l’em- 
pire de  Russie.  Les  principaux 

peuples  de  celte  race  sont  aujour- 
d’hui les  Ottomans  qui  dominent 

dans  l’empire  de  Turquie,  les  Tur- 
coinans,  les  Touralicus  ou  Tar- 

tares de  Sibérie ,   les  Ouzbecks  , 

les  Kirghiz,  les  Yakoutes  et  les 
Tchouvaches.  Plusieurs  autres 

peuples  turcs  ont  disparu  ou  ont 
changé  de  nom.  Les  plus  célèbres 
sont  les  Khazars  ,   les  Oulgours. 

TURDÉTA1NS,  TWe/om, an- 
cien peuple  espagnol  de  la  Relique, 

au  S.-O.  On  les  confond  quelque- 
fois avec  lesTurdulev. 

TU RDU LFS,  Turduil .   ancien 

peuple  espagnol  ,   dans  la  Bétiquc, 
entre  le  Bétis  et  le  pays  des  Bas- 
tules.  On  les  confond  quelquefois 

|   avec  les  Turdétains. TURENNE,  corn,  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 

Meyssac.  Ruines  de  l'ancien  châ- 
teau ,   berceau  de  la  famille  de 

Turenne.  1,87 G   hab.  E3  Meyssae. 

TURIA  (auj.  Guadahmar) ,   fl. 
de  la  Tnrracouaisc,  affluent  de  la 
mer  Intérieure. 

TURIASO  (auj.  Tarazona)  ,   v. 
de  la  Tarraconaise,  dans  le  pays 

des  Cel libériens. 

TURIN %Tanrasia,  puis  Augus- 

ta  Taurinornnt  (Torino) ,   v.  d’I- 
talie, capit.  des  États-Sardes, 

ch.-l.  de  division  et  de  province, 
au  confluent  du  Pô  et  de  la  Doirc- 

Ripaire;  Int.  N.  45°  long.  E. 
5®  20'.  Archevêché,  célèbre  aca- 

démie des  sciences,  université  très- 

frcqucnléc,  académie  militaire , 

riche  bibliothèque,  tres-riche  mu- 

ste égyptien,  musée  d’antiquités, etc. 

Turin  est  une  des  villes  les  plus 

régulièrement  bâties  de  l’Europe, 
et  renferme  beaucoup  de  monu- 

ments remarquables.  Fabriques  de 

draps,  colonnades,  papier,  porce- 

laine ,   liqueurs,  parfums,  etc.  Fon- 
derie de  canon*.  Commerce,  de 

soie  torse.  Patrie  du  géomètre 
Lagrange. 

Tnumsia  ,   capit.  des  Taurius  , 

fut  saccagée  par  Annihal.  Cette 

ville  fut  la  capit.  de  l'un  des  trente duchés  des  Lombards;  elle  acquit 

une  grande  importance  depuis 
1418,  époque  où  Amédéc  VIII , 

prince  de  Savoie,  en  lit  sa  capi- 
tale. Au  xvi*  siècle,  elle  appar- 

tint quelque  temps  à   la  France, 
et  François  Irr  eu  augmenta  les 
fortifications.  Les  Français  la  pri- 

rent en  1   GAO,  et  l'assiégereut  iuu* 
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tileineut  en  1706.  Occupée  par 
les  Français  de  1800  à   18 14, 

elle  fut  alors  le  ch.-l.  dti  départe- 
ment du  Pô.  117,000  hab. 

Indivision  de  Turin  comprend 
•ï  provinces  :   Turin ,   Riella ,   Ivrée, 
Piguerol,  Susc.  8,248  k.  c. 
873.000  hab. 

La  province  de  Turin  a 
380.000  hab. 

TUS  K   EST  AN  ,   Tautarik-In- 
nr.ctrroAîiTK  ou  Tcka(»ataÏ  ,   con- 

trée d'Asie,  entre  35°  et  54°  de 
lai.  N.,  et  entre  48°  36'  et  78°  de 

long.  E.  ;   bornée  au  N.  par  l’em- 
pire de  Russie,  à   1*0.  par  la  mer 

Caspienne,  au  S.  par  la  Perse  et 

l’Afghanistan  ,   à   PE.  par  l’empire Chinois,  dont  les  monts  Rolor  la 

séparent  en  partie.  File  a   2,400  k. 
de  longueur,  du  N. -O.  au  S.-F..,  et 
à   peu  près  autant  de  largeur  de 

PK.  à   l’O.  D’immenses  steppes, 
coupées  de  lacs  salés  et  de  mon- 

tagnes arides,  couvrent  plus  de  la 
moitié  du  Turkestan  :   elles  sont 

presque  toutes  occupées  par  les 
Kirghiz.  La  Roukharie  et  une 

partie  de  la  principauté  de  Khiva 
offrent  des  plaines  trés-lertiles. 
l.e  climat  est  salubre;  la  chaleur, 

même  dans  les  parties  méridio- 
nales, est  tempérée  par  le  voisi- 

nage des  hautes  montagnes.  Le  sol 

reuferme  quelques  mines  d’or, 
d’argent,  des  turquoises,  des  rubis, 
etc.  Les  jardins  produisent  la  plu- 

part des  fruits  de  l’Europe.  Dans 
les  parties  fertiles,  on  récolte  le 
riz,  Forge,  le  froment,  la  garance, 
le  coton  ,   le  chanvre  ,   le  lin  ,   etc. 

On  élève  beaucoup  de  vers  à   soie. 

Les  pâturages  nourrissent  de  nom- 
breux troupeaux,  des  bœufs  sans 

cornes,  des  chameaux,  des  che- 
vaux de  belle  race,  des  chèvres, 

des  moutons  à   queue  grasse.  Par- 
mi les  nui  maux  sauvages,  on  dis- 

tingue le  musc. 

Cette  contrée  portait,  chez  les 
anciens,  le  nom  de  Scythik  tir 

i»*ca  or.  t.’Imaüs  ;   elle  était  ha- 
bitée par  les  Massagètcs  ,   les  Saces, 

les  Sogdiens,  les  Ract riens,  et  quel- 
ques autres  peuples  moins  célè- 

bres. C’est  de  là  que  sont  sortis  les 
Turcs,  les  Huns  et  le  conquérant 
Timour  ou  Tamerlan.  Les  prin- 

cipaux peuples  qui  habitent  au- 

jourd'hui le  Turkestan  sont  :   les 
Ouzhecks  ,   qui  occupent  la  Grau- 
de-Euukharie  et  qui  sont  les  plus 
puissants  de  tous;  ensuite  les 
Roukbares  ,   les  Turcomans  ,   les 

kirghiz  et  les  Karakalpaks.  On  y 
trouve  aussi  des  Juifs.  Le  souve- 

rain de  Boukhara  prend  le  litre 

d’Émir-al-Mouméiiim  (Prince  des 
Croyants)  ,   et  gouverne  avec  un 
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pouvoir  absolu  ;   les  autres  princes 
sont  appelés  khans.  Les  kirghiz 

sont  des  peuples  indépendants  et 
belliqueux  ;   ils  sont  divisés  en 
trois  lioi  dt  s   :   la  Petite  et  la  Moyen- 
ue-Horde  sont  sous  la  protection 
de  la  Russie;  la  grande  est  appelée 

Horde-d’Or.  Les  habitants  du  Tur- 
keslan  sont  en  général  ma  borné  - 
tans.  Cette  contrée  peut  se  diviser 

en  quatre  parties  :   1°  le  pays  des 
Kirghiz  ;   2’  la  principauté  de 
Khiva,  capit.  Khiva  ;   3°  la  Gran- 
de- Roukharie  ;   villes  principales: 
Boukhara,  Samarkand  et  Ralk  ; 
4°  le  khauat  de  Khukhno. 

9,000,000  dek.  P.  7,000,000  d’h. 
TURKESTAN  ou  Taras,  v.  du 

Turkestan  ,   dans  le  khauat  de 

khukhan  ,   au  N.  File  était  autre- 

fois florissante,  et  résidence  d’un 
khan  indépendant. 

TUR  K   E   S   T   A   K-Cbikois  ,   Pe- 

tite -   RüL'KHAHIK  ,   Tou  Kl’ AU  ou 
Thian  -   CQAK-if  Air  -   i.ov  ,   contrée 

flans  la  partie  occidentale  de  l’em- 
pire. Chinois  ;   bornée,  nu  N.,  par  la 

Dzouiigaric  ou  kalmoukie,  à   l’O. 
par  le  Turkesian-Indépendant , 

au  S.  par  le  Tibet ,   à   l’E.  par 
la  Mongolie,  la  Chine  propre  et 

h*  Koukou-noor;  villes  principales  : 
Kachgar,  Yarkand  ,   Aksou  et 

Tourfan.  On  n’a  que  des  données 
vagitcssur  la  population,  en  grande 
partie  nomade  et  généralement 
unhoméfane,  de  cette  contrée. 

TURNACUM  (auj.  Tourna  y)  , 

v.  des  Nervieos ,   dans  la  2*  Bel- 

giqoe. 
TURNAU  ou  Tmcavta,  v.  des 

États- Autrichiens, Bohême,  à   26  k. 

!   N. -F.,  de  Jung-Bunzlau,  sur  l’Iser. fabrication  cl  commerce  autre- 

fois considérable  de  pierres  fausses. 

3,oüo  hab. 
TURMIOUT,  v.  de  Belgique , 

prov.  et  à   44  k.  N.-E.  d'Anvers, 
ch.-l.  d'un  arrondissement  judi- 

i   cinire.  Cette  ville  est  située  dans  la 

Campiue  ,   partie  la  plus  stérile  de 
la  province.  Commerce  de  toiles, 
coutils,  siamoises.  13,000  bah. 

TUR  NY,  com.  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Rrienon.  1,291  hab.  C£3  Saint-Flo- 
rentin. 

TUROCZ ,   comitat  de  Hongrie , 
cercle  en  deçà  du  Danube  ,   arrosé 
par  le  Tuanrz,  affluent  du  Waag  ; 
ch.-l.  Saint -Martin.  1,180  k.  c. 

56,000  bah. 
Tl'RONS ,   Turones ,   peuple 

gaulois,  dans  la  3*  Lyonnaise;  leur 
capit.  était  Ctesarodimum  (auj. 
Tours). 

TURQUIE  OU  EMPIRE  OTTO- 

MAN, vaste  contrée  qui  s'étend  en 
Europe  et  eu  Asie,  et  forme  la 
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principale  partie  de  l’empire  des 
Turcs,  auquel  appartiennent  enco- 

re, do  inouïs  nominalement,  l’Hed- 
jaz,  en  Arabie  ;   l’Égvple  ,   la  Nubie 
et  les  beyliks  de  Tripoli  et  de  Tu- 

nis, eu  Afrique.  Capit.  Constat)  - 
tinople,  située  en  Europe. 

Les  Turcs,  sortis  anciennement 

du  Turkestan, fondèrent, à   diverses 

époques,  plusieurs  empires  en  Asie. 
A   la  lin  du  x   111e  siècle,  Oihman, 
un  de  leurs  émirs  ou  princes ,   jeta 

les  fondements  de  l’empire  actuel, 
dans  l’Asie -Mineure.  Les  Turcs 

pénétrèrent  eu  Europe  à   la  fin  du 

mv"  siècle,  et  conquirent  successi- 

vement les  provinces  qu’ils  y   possè- 
dent aujourd’hui.  Ils  prirent  Cons- 

tantinople en  1453.  Au  xvi*  siècle, 
leur  domination  s’étendit,  en  Eu- 

rope, sur  toute  la  Grèce,  sur  une 
partie  de  la  Hongrie,  sur  la  Crimée 
et  tout  le  littoral  de  la  mer  Noire. 

Tous  les  pays  qui  foi  ment  aujour- 
d’hui la  Turquie  d’Asie,  l’Hedjnz, 

l’Égypte  et  les  régences  de  Tripoli, 
de  Tunis  et  d'Alger,  furent  soumis 
à   leur  domination.  Mais  deptlis  la 

fin  du  xvne  siorlc,  leur  puissance 

est  beaucoup  déchue.  Les  Autri- 
chiens les  ont  chassés  de  la  Hon- 

grie; les  Russes  leur  ont  enlevé, 

j   en  Europe ,   les  provinces  compri- ses entre  les  bourbes  du  Danube 

!   et  le  Caucase,  et,  en  Asie,  plu- 
sieurs provinces  situées  au  dda  de 

la  même  chaîne  ;   les  Grecs  ont 
formé  un  État  indépendant;  Alger 

a   été  rompus  par  la  France;  la 
Moldavie  ,   la  Yalarhie,  la  Servie, 

en  Europe  ,   ont  un  gouvernement 

à   peu  près  indépendant  ou  sous 
l’influence  de  la  Russie,  et  l’autorité 
de  la  cour  ottomane  est  à   peu  près 

nulle  dans  plusieurs  provinces  de 

l’Asie  cl  dans  toute  l’Afrique. 
Les  Turcs  forment  près  du  tiers 

des  habitants  de  la  Turquie  d'Eu- 

rope et  de  la  Turquie  d’Asie.  Le 
reste  se  compose  des  nations  sui- 

vantes :   Tariares,  Moldaves,  Vain- 

ques, Bulgares,  Serviens,  Bosnia- 
ques, Grecs,  Croates,  Morlaques, 

Monténégrins,  Amantes  ou  Alba- 

nais, Juifs.  Bohémiens  ou  Zigeu- 
f les.  Arméniens,  Laze»,  Géorgiens, 
Turcomans, Kourdes,  Arabes,  Dru- 

zes, Maronites,  Nesscrîés,  et  Francs 
ou  chrétiens  venus  de  diverses  con- 

trées de  l’Europe. 
La  religion  mahomélane  domi- 

ne dans  l'empire  de  Turquie;  mais 
les  chrétiens  y   forment  une  grande 

partie  de  la  population  ;   iU  sont 
même  plus  nombreux,  en  Eut  ope, 

ue  les  mahoiuétam.  L’empereur 

e   Turquie,  qu’ou  appelle  Sultan ou  Grand  Seigneur  ,   est  regardé 

comme  souverain  absolu  de  l’Etat 

Google 
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et  pontife  suprême  de  U   religion. 
Le»  provinces  sont  gouvernées  par 

des  pachas  dont  l’autorité  ne 
s'exerce  pas  partout  de  la  même 
maniéré  :   quelques  villes  et  plu- 

sieurs peuplades  forment  de  véri- 
tables républiques  au  milieu  de  cet 

État  despotique. 
Les  divisions  administratives  de 

la  Turquie  sont  peu  connues  et 
mal  déterminées.  Celles  qui  sont 

donuces  par  nos  meilleures  cartes 

sont  plutôt  géographiques  que  po- 

litiques. f'oj.  Tu  R   qui  k   d'Europe 
et  Turquie  d’Asie. 
TURQUIE  d’Asie  ,   contrée  de 

l’Asie,  à   Î’O.;  comprise  dans  l’em- 
pire de  Turquie  ,   entre  30°  et  42° 

de  lat.  N.,  et  entre  23°  40*  et  47° 
de  long.  E.  Bornée  au  N.-E.  par 

l’empire  de  Russie,  à   l’E.  par  la 
Perse,  au  S.  par  le  golfe  Persique 

et  l’Arabie,  à   l’O.  par  la  Méditer- 
ranée et  l’Archipel,  au  N.  par  la mer  de  Marmara  et  la  mer  Noire. 

Le  sol  et  le  climat  de  celte  contrée 

offrent  beaucoup  de  variété.  Ail  S. 
sont  de  vastes  plaines  couvertes  de 
sables  arides;  mais  au  bord  des 
fleuves  et  dans  les  vallées  du  Li- 

ban, la  terre  devient  d’une  ferti- 
lité prodigieuse.  En  avançant  vers 

le  N.,  ou  trouve  les  hantes  monta- 
gnes du  Taurus,  dont  les  sommets 

sont  couverts  de  glace,  taudis  que 

les  vallées  qui  s'étendent  à   leurs 
pieds  sont  brûlées  par  la  chaleur 

du  soleil;  à   l’O.,  l’ Anatolie  jouit 
d’on  climat  tempéré,  et  peut  pro- 

duire toutes  sortes  de  grains  et  de 

fruits.  Parmi  les  iles  qui  appar- 

tiennent à   la  Turquie  d’Asie,  on 
remarque  Mételiu,  Chio,  Samo», 
Nicaria  ,   Patinos  ,   Cos,  Rhodes, 

Scarpanto ,   dans  l’Archipel,  et 
Chypre  dans  la  Méditerranée.  Les 
principaux  lacs  sont  ;   le  lar  Van 
et  le  lac  Asphaltile  ou  mer  Morte. 

Les  principales  rivières  sont  :   l’Eu- 
phrate, qui  reçoit  le  Carasou  et  le 

Khabour;  le  Tigre,  qui  reçoit  le 

Xab  ,   le  Diala  cl  le  Djulab,  et  s’u- 

nit à   l’Euphrate  pour  former  le 
Chat-el- Arah ,   affluent  du  golfe 
Persique;  le  Tchorokh,  ITéchil- 
Ermak,  le  Kizil-Ermak  et  la  Saka- 
ria,  afflucuis  de  la  mer  Noire  ;   le 
Sarahatct  le  Meïnder,  affluents  de 

l’Archipel  ;   le  Sihotin  ,   le  Djihnuu 
et  l’As-û ,   afllueuts  de  la  Méditer- 

ranée; et  le  Jourdain,  affluent  du 
lac  Asphallite.  Les  montagnes  de 

la  Turquie  d’Asie  renferment  tous 
les  métaux  les  plus  utiles.  Sur  les 
sommets  de  ces  montagnes  et  sur 
leurs  flancs,  croissent  les  végétaux 
des  pays  froids  et  des  pays  tem- 

pérés, et  dans  les  plaines,  ceux 
des  contrées  les  plus  chaudes.  Ou 
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tire  de  ce  pays  du  cuivre,  de  l’hui- le, des  substances  tinctoriales  et 
médicinales  ,   de  la  gomme  ,   de  la 

rire,  des  fruits  secs,  de  la  noix  de 

galle,  du  coton,  de  la  soie,  de  la 

laine,  du  poil  de  chèvre,  des  sang- 
sues et  des  éponges. 

On  trouve  daus  la  Turquie  d’A- sie des  hordes  nombreuses  de 

Kouriles  et  de  Turcomaus,  peuples 

nomades  qui  ont  conservé  une 
grande  indépendance,  ainsi  que  les 
tribus  arabes  du  S.  La  religion 

mahométane  y   domine,  niais  les 

chrétiens  y   sont  très-nombreux. 

Les  prineipales  parties  de  la 

Turquie  d’Asie  sont  :   l’Anatolie, 
villes  princip.,  Kiutaliié,Smyrne; 
la  Caramauie ,   capit.  Kounic  ; 

l’Arménie  ,   capit.  Erzeroum  ;   les 
pachaliks  de  Trébizonde,  de  Sivas, 

d’Adana,  de  Maracli;  le  Kottrdis- 

tan,  capit.  kerkouk  ;   l'Aldjézireh 
ou  Mésopotamie,  villes  principales, 

Diarhékir,  Raeca  et  Mos.soul;  1*1— 
rac-Araby,  villes  principales,  Bag- 

dad et  Rassora  ;   et  la  Syrie,  villes 

principales  ,   Alep  ,   Damas,  Acre 
et  Jérusalem.  1.190,000  k.  c. 

12,000.000  d’habitants. 
TURQUIE  d’Europe,  contrée 

de  l’Europe  au  S.-É- ,   comprise 
dans  l’empire  de  Turquie  ,   entre 
39°  et  48"  20'  de  lat.  N.,  et  entre 
1 3°  24’  et  27°  20'  de  long.  E.  Bor- 

née au  N.  par  les  empires  d’Au- 
triche et  de  Russie,  à   1*0.  par 

l’empire  d’Autriche,  la  mer  Adria- 
tique et  la  mer  Ionieiiue,  au  S.  par 

la  Grèce ,   l’Archipel  et  la  mer  de 
Marmara,  à   l*E.  par  la  mer  Noire. 
Longueur,  du  N.-E.  au  S.-O. , 

1,1 50  k.  ;   largeur,  de  l’E.  à   l’O., 1,110  k.;  capit.  Constantinople. 
Pays  très  montagneux,  surtout 

vers  le  S.  La  principale  chaîne  prend 
successivement  les  noms  de  Ralkan, 

Tchar-Dagh  et  Alpes-Dinariqucs. 
Les  autres  chaînes  remarquables 

sont  :   le  Pindeet  le  Despoto-Dagh. 
Ces  montagnes  rendent  le  pays 

moins  chaud  qu’il  ne  devrait  l'être 
à   celte  latitude  ;   l’air  est  pur  et  sa- 

lubre, quoique  la  négligence  des 
Turcs  les  expose  souvent  aux  ra- 

vages de  la  peste. 
La  Turquie  est  arrosée  par  un 

grand  nombre  de  fleuves  et  de  ri- 
vières ,   parmi  lesquelles  on  remar- 

que, daus  le  bassin  de  la  mer 
Noire,  le  Danube  et  ses  affluents 

la  Drina ,   la  Mofava ,   l’Aluta,  le 
Sérelh  et  le  Prulli  ;   daus  le  bassin 

de  l’Archipel ,   la  Maritza,  la  Slrti- 
ma,  le  Vai  dar  et  la  Salcmhria  ;   daus 

le  bassin  de  la  mer  Adriatique ,   la 
Yoïoussa,  le  Drin  cl  la  Narenta. 

Les  principaux  lacs  sont  ceux  de 
/.ante  et  d'Ochridu.  Le  sol  de  la 
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Turquie  renferme  des  mines  mal 
exploitées,  du  sel,  du  marbre,  des 
terres  à   couleurs;  ses  fertiles  val- 

lées produisent,  presque  sans  cul- 
ture ,   froment ,   mais ,   riz  ,   raisins , 

oranges,  olives,  colon,  safran,  ga- 

rance, tabac,  gomme ,   plantes  mé- 
dicinales. Ou  y   élève  beaucoup  de 

vers  à   soie,  d’abeilles,  de  brebis  à 
laine  flne.  L'industrie  est  peu 
avancée  en  Turquie;  le  commerce 

y   est  presque  entièrement  entre  le* mains  des  Grecs ,   des  Arméuieus 

et  des  Juif». 
Ou  divise  géographiquement  U 

Turquie  en  8   provinces  :   Molda- 
vie, capit.  lassi  ;   Valachîe ,   capit. 

Rukarest;  Bulgarie,  capit.  Sophie; 

Servie,  capit.  Séinendria  ;   Bosnie, 
capit.  Bosna-Sérai;  Romélie,  capit. 
Constantinople;  Albanie,  capit. 

lanina; Tbessalie,  ville  principale, 
La  risse.  521,000  k.  c.  12,300,000 

bah.  Voy.  Turquie. 

TURRAH,  v.  de  l’Hindoustau  , 
ch.-l.  d’une  petite  principauté 
hindoue,  dans  le  Guzarale,  à   36  k. 
O.-N.-O.  de  Pattan. 

TCRRETOT,  com.  du  dép.  de 
la  Seine-Inférieure,  arr.  du  Havre, 

rant.  deCriquetot-Lcsueval.  810  h. 

tS  Montivilliers. 
TURRIERS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et  a 
35  k.  N.-E.  deSisteron.  6lCbab. 

C3  La  Motte-du-Caiie. 
TURSAX ,   aucieifyays  de  Fran- 
ce, dans  !a  Gascogne;  capit.  Aire. 

Compris  aujourd’hui  dans  le  dép. des  Lande*  et,  en  petite  partie, 
dans  celui  du  Gers. 

TURSI ,   v.  du  roy.  de  Naples , 
Basilicate,  à   65  k.  S.  de  Matera. 
Évêché.  5,000  hab. 

TURYASSU,  fl.  du  Brésil  .sé- 

paré la  province  de  Para  de  celle de  Maranham ,   et  se  jette  dans 

l’Atlantique.  Cours,  600  k. 

T   U   SC  A   (auj.  Ouad-el-Berber) , 
fl.  d'Afrique  ,   entre  la  Numidie  et 
l’Afrique  propre,  alflueut  de  la nier  Intérieure. 

TUSCALOOSA.  v.  des  États- 

Unis,  ch.-l.  de  l’Étal  d’Alahama, 
à   1,100  k.  S.-O.  de  Washington, 
sur  la  Tüsceloosa  ,   affluent  navi- 

gable de  la  Tombcrkbeo.  2,000  h. 

TUSCLE,  Tusciay  un  des  ancien* noms  de  la  Toscane ,   employé 

principalement  pour  désigner  (a 
province  de  Toscane-  et  -   Ombne 
dans  le  diocèse  d’Italie,  sous  le» 
empereurs  romains,  et  plus  tard, 
au  xie  siècle  ,   pour  désigner  le» 
domaines  de  la  comtesse  Mathilde. 

TI  SCULUM  (auj.  Frasrati),  » 

du  Ixttiuui,  au  S.-E.  de  Rome.  Ci- 

céron y   avait  sa  uiaisou  de  cam- 

pagne. 

igle 



TYL 

TUSSOX,  rom.  du  dép.  de  la 
Charente,  arr.  de  RnfTec,  cant. 

d’Aigre.  1,035  hab.  £3  Aigre. 
Tl'STLA  ,   village  du  Mexique, 

État  et  à   130  k.  S.-E.  de  la  Vera 

Cru* ,   près  d'un  volcau  considé- rable. 

TUTlCORIX,  v.  de  l'Hiiidous- 
tan  anglais  ,   présidence  et  à   520  k. 
S.-S.-O.  de  Madras.  Pèche  des 

perles.  Les  Hollandais  oui  cédé 

Tuticorin  à   l’Angleterre  en  182%. 
TUTTL1GEN  ou  Dvtlingrr, 

v.  de  Wurtemberg,  à   60  k.  S.-S.-O. 
de  Reutliiigen,  sur  le  Dauuhe.  Les 

Français  y   Turent  défaits  par  les 
Impériaux  en  1643.  4,500  hab. 

TUT,  T   y   de,  v.  forte  d’Espagne, 
prov.  et  à   42  k.  S.  de  Poulevedm, 
sur  le  .Minho.  Évéché.  6,000  h. 

TUZAGIET,  coin,  du  dép.  des 

Hautes-Pyrénées,  arr.  de  Bagneres, 
cant  de  N es  lier.  1,175  hab. 
Saint-Laurenl-de-Neste. 

TVER,  v.  de  Russie,  ch.-l.  de 
gouvernement,  à   150  k.  N. -O.  de 
Moscou,  et  à   470  k.  S. -K.  de  Saint- 

Pétersbourg  ,   au  confluent  du 
Volga  et  de  la  Ttertiâ.  Une  des 
plus  belles  villes  de  la  Russie. 

Grand  commerce  de  grains,  bon- 
neterie, barques,  chanvre,  etc.Tver 

fut  le  ch.-l.  d'une  principauté  de- 
puis l’an  1240  jusqu'en  1490. 22.000  hah. 

Le  gouvernement  a   62,277  k.  c. 
1.294.000  hah. 
TVF.RTZA,  riv.  navigable  de 

Russie  ,   gouv.  de  Tver,  se  joint 
au  Volga  par  la  gauche  à   Tver. 
Cours,  185  k. 

*   Un  canal  joint  la  Tvertza  à   la 
Msta, affluent  du  lac  Ilmen,  et  fait 

ainsi  communiquer  le  Volga  et  la 
mer  Caspienne  à   la  Baltique. 
TWEED,  petit  fl.  qui  prend  sa 

source  en  Écosse  ,   passe  à   Peehlev, 
près  de  Setkirk,  à   Kelso;  sépare 

en  partie  l'Angleterre  de  l'Écosse 
et  se  jette  dans  la  mer  du  Nord  a 
Rerwick.  Cours,  125  k. 

TWH.KKMI AM,  v.  d’Angleter- 
re, comté  de  Middlesex,  à   15  k. 

S. -O.  de  Londres.  Le  comte  d’Es- 
sex  et  Bacon  y   eurent  leurs  mai- 

sons de  campagne.  Ou  y   distingue 
aussi  celle  on  naquit  Pope,  et  qui 
fut  plus  tard  achetée  et  embellie 
par  William  Stanhope.  5,000  hab. 

T   Y   ANE ,   Tjrana  (auj.  Kilissa- 

Hissar),  v.  d’Âsie-M meure  ,   eapit. 
de  la  Cappadoce  Méridionale. •   Pa- 

trie du  philosophe  et  thaumaturge 
Apollonius  de  Tyane. 
TYCHYT,  v.  du  Sahara,  au 

S. -O.  Riches  mines  de  sel  aux  en- 
virons. 

TYJL.CS  (auj.  une  des  îles  Bah- 

reïn), ile  du  golfe  Persiqne,  appt:- 

TYR 

lée  Dedan  par  les  Hébreux.  Les 

Phéuiciens  y   avaient  des  établis- 
sements. 

TYXDARE.  Tyndaris  (auj.  rui- 
née), v.  de  Sicile,  sur  la  côte  N.-E. 

TYXE,  petit  fl.  d’Angleterre, dans  le  comté  de  Northuniberlaud, 

qu’il  sépare  eu  partie  de  celui  de 
Durham.  11  passe  à   Newcastle, 
Shields,  et  se  jette  dans  la  mer  du 
Nord  à Tynemouth.  Cours,  120k. 

TYNEMOI  TH,  v.  d'Angleterre, comté  de  Norlhiiinberlaiid,  à   14  k. 

E.  de  Newcastle,  à   l'embouchure 
de  la  Tyne.  Bains  de  mer  fréquen- 

tés. 10,000  hab. 

TYR,  Tyrus  (auj.  Sour),  v.  de 

Syrie,  à   40  k   N.  d’Acre,  dans  une 
petite  presqu’île  sur  la  Méditerra- 

née, sur  une  partie  de  remplace- 

ment de  l'ancienne  Tyr,  ville  des 
Phéniciens,  qui  fui  pendant  plu- 

sieurs siècles  la  plus  puissante  par  sa 
marine  et  par  sou  commerce.  Tyr 

avait  d'abord  été  bâtie  sur  le  con- 

tinent ;   elle  s’étendit  dans  une  ile 
voisine  ,   qui  fut  juiule  au  conti- 

nent par  une  chaussée  que  cons- 
truisit Hiram.  un  des  rois  de  Tyr. 

Les  Ty riens  abandonnèrent  daus 
la  suite  le  contineul  pour  échapper 

à   Nabuchodonosor  et  se  réfugiè- 

rent dans  l’ile,  l’an  572  av.  J.-C. 

Ty  r   fut  prise  en  332  av.  J.-C.  par 
Alexandre  le  Grand.  Les  Tyriens 
avaient  fondé  de  nombreuses  colo- 

nies ;   la  plus  rélèhre  fut  celle  de 

Carthage.  1,500  bub. 
TYKAS,  U.  de  Sarmalie.  Voy. 

DaWaVTSR. 

I   V   K   IDA  (auj.  inconnue),  v.  de 
Tbrace.oii  Diomède,  selon  la  fable, 
faisait  dévorer  ses  hôtes  par  ses 
chevaux. 

TYRNAU,  v.  des  États-Autri- 

chiens, Hongrie,  à   42  k.  N.-K. 
de  Preslmurg.  Nombreuse*  églises 
et  monastères;  observatoire.  Les 

Hongrois  y   furent  battus  en  1705 

par  les  Impériaux.  9,000  hab. 

TYROL,  gouv.  de  l'empire  d’Au- 
triche, à   TE. ;   ch.-l.  Inspruck.  Cou- 

vert de  montagnes  généralement 

très-élevées;  sol  peu  fertile  ,   mais 
bien  cultivé  et  riche  en  mines  de 

fer,  argent,  plomb,  charbon,  etc. 

Beaucoup  de  bestiaux  ,   abeilles  , 
vers  à   soie.  Les  Tyroliens  sont 

braves,  agiles,  excellents  tireurs  et 

bons  musiciens.  Un  grand  nombre 

d'eulre  eux  émigrent,  chaque  an- 
née, comme  les  Savoyards  et  le* 

Auvergnats.  Ce  pays  appartient  à   la 

maison  d'Autriche  depuis  la  fui  du 

xm*  siècle.  Après  la  paix  de  Pres- 
bourg,  il  fut  partagé,  en  1 S06, entre 

la  Bavière  et  le  roy.  d’Italie;  il  a   rtc 
rendu  à   l'Autriche  en  18 15.  Le Ty- 
rol  a   des  étals  repi  cseulali fs  et  jouit 
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de  l'égalité  des  impôts  pour  toutes 
les  classes;  il  se  divine  en  7   cercles  : 

Bas-Iuiithal .   Haui-Inuthal ,   Pus- 
tei  thaï  ,   Adige,  Trente,  Roveredo 
et  Vorarlberg,  dont  les  ch.-l.  sont  : 

Inspruck,  Imst ,   Bruuecken,  Rot- 
xeu,  Treute,  Roveredo,  Bregenz. 
28,313  k.  c.  828,000  hab. 

TYRONE,  comté  d’Irlande,  au 
milieu  de  la  prov.  d'UUter.  Oinagh 
eu  est  le  ch.-l.;  mais  les  villes  le} 
plu*  considérables  sont  Duiiganiion 
et  St  rabane.  1,875  k.  c.  304,500 
hah. 

TYROUT  ou  Ha dj  1   roc  a,  dis- 
ti  in  de  rHiudoiistan  anglais,  pré- 

sidence du  Bengale,  daus  le  N.  du 

Hahar  ;   eapit.  Hadjipour. 

TYRRIIÉNIE,  Tyrrhema.  an- 

cien nom  de  l'Étruric.  Voy.  Étau* ru. 

TYRRHF.ME.NNE  (mer),  Tyr- 
rhenum  inart ,   nom  donné  par  les 

anciens,  et  conservé  par  beaucoup 

de  géographes  modernes,  à   la  par- 
tie de  la  Méditerranée  comprise 

entre  l’Italie,  la  Corse,  la  Sardai- 

gne et  la  Sicile;  les  Romains  l'ap- pelaient aussi  M»R  IflFKRlEUKE  , 
mare  Jnftrum. 

TYRSOou  Ohiitaro,  J/qniu, 
fl.  de  Sardaigne,  qui  passe  près 
d’Oristano  et  se  jette  daus  le  golfe 
d’Orutauu.  Cours,  160  k. 

TYSDRt'S(aiij.  EJ-Djem),  v.  de 
l’Afrique  propre,  près  de  la  mer. 
Les  deux  Gordiens  y   furent  pro- 

clamés empereurs,  I   an  237. 

TYMA  (auj.  Thciss),  grande 

rivière,  à   l’O.  de  l’ancienue  Darie, 
affluent  de  gauche  du  Danul>e.  On 
ronfund  souvent  cette  rivière  avec 

le  Tihiseus  {auj.  Ternes). 

TYSMIENICA,  v.  des  Étals-Au- 
trichien» Gallieie,  à   1 1   k.  N.-E. 

de  Stauislawuw.  3,000  bal*. 

TZANA,  lac  d’Ahyssime.  Voy* 
Dimiia. 

TZAPAR-Bazardjie.  Voy.  Ta- 
tar-Bazar. 

TZAUITZIN,  v.  forte  de  Rus- 

sie, gouv.  et  à   400  k.  S.-S.-O.  de 
Saralov,  au  confluent  delà  Tzarit- 
za  et  du  Volga.  Autrefois  point 

principal  d’une  ligne  ni :   li  taire  qui 
s’étendait  du  Don  au  Volga.  Cul- 

ture des  melons.  Eaux  minérales 
renommée».  4,000  hah. 

TZARSKO-SÉl.O  ou  Sorti ia,  v. 

de  Russie,  gouv.  et  à   12  k.  S.-S.-E. 
de  Saint-Pétersbourg,  à   laquelle 

elle  est  unie  parmi  chemin  de  fer. 

Beau  palai*  unpéi  ia1.  4,000  hah. 
TZIXTZONTZAN,  v.  du  Mexi- 

que, Etat  de  Mechoacau,  sur  les 
bords  du  lae  de  Paseuaro.  Elle  était 

eapit.  di*  l’Étal  indien  de  Mechua- 
can,  où  dominaient  les  Tara.squcs 

avant  l’uriivée  des  Espagnols;  les 

Digitized  by  Google 
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Mexicains  l'appelaient  Hüitzitpzt*  I   TZNA  ou  Tsïia.,  ri v.  de  Russie,  I   à   Morchansk ,   et  se  jette  dans  la 
lav.  2,500  hab.  ]   gouv.  de  Tauibov,  passe  à   Tambov,  j   Mokcha. 

UBATE,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, Cundinamarca ,   à   35  k.  N. 

de  Bogota.  2,500  hab. 
UBATVBA  ,   bourg  du  Brésil, 

prov.  et  à   200  k.E.  de  Saint-Paul, 
sur  l'Atlantique. 
UBAYE ,   riv.  de  France ,   dép. 

des  Basses-Alpes,  passe  à   Barcelon- 
nette, et  se  jette  dans  la  Durance 

par  la  gauche.  Cours,  70  k. 

t'BF.I)A.  v.  d'Espagne,  prov.  et 
à   42  k.  K.-N.-F..  de  Jaen.  Salines, 
cl  commerce  dechevaux.  Alphonse 
le  Bon  la  prit  sur  les  Maures  en 
1212  ;   ils  y   rentrèrent  bientôt 
après,  et  en  furent  définitivement 
chassés  par  Ferdinand  III  en  1239. 

1

6

,

0

0

0

 

 

bah. 

IIBIENS,  U   bit,  peuple  de  Ger- 
manie, sur  la  rive  droite  du  Rhin. 

Auguste  les  trausporta  sur  la  rive 

gaurhr,  dans  la  2e  Germanie  ;   leur 
capitale  fut  Colonia  -   Agrippina 

(Cologne),  d’où  les  Uhieus  furent 
appelés  A grippinrn.tr s. 

UBRIQUE,  Ogurris ,   v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   80  k.  E.  de  Cadix. 

Mines  de  fer.  7,000  hab. 

CCA  YALE,  riv.  de  l'Amérique 
méridionale;  se  forme  dans  le  Pé- 

rou par  la  réunion  du  Paro  et  de 

l'Apurimac ,   et  se  joint  à   In  Tun- 
guragua  par  la  droite,  pour  former 
l’Amazone,  dans  le  territoire  de  la 

république  de  l'Équateur.  Cours, 900  k. 

UCCIAXI,  rom.  du  dcp.  de  la 

Corse,  arr.  d'Ajaccio,  cant.  de  Ro- 
cognano.  1,055  h.  0   Bocognano. 

UCEL ,   coin,  du  dèp.  de  l’Ardè 
che,  arr.  de  Privas,  cant.  d’ Aube- 
nas.  1,1 1 5   hab.  £*3  Atihenas. 

CCETIA  ,   v.  de  la  lre  Narbou 
naise.  Voy.  Uzès. 

CCH AUD ,   com.  du  dcp.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 
Vauvert ,   sur  le  chemin  de  fer  de 

Nîmes  à   Montpellier.  907  hab. 
0   Vauvert. 

CCHIZY,  com.  du  dép.  de  Saô- 
ne-et-Loire, arr.  de  Mâcon,  cant. 

de  Tourniis.  1,567  hab.  0   Tour- 
nus. 

UCKAXGE,  com.  du  dép.  de.  la 
Moselle,  an*,  et  cant.  de  Tliiou- 
ville ,   prés  de  la  droite  de  la  Mo- 

selle. 1 ,052  hab.  0   T 'h  ion  ville. 

CCI. ES,  Urcrta ,   v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   44  k.  O.-S.-O.  de  Cuen- 
ca.  Monastère  des  chevaliers  de 

l’ordre  d»;  Santiago.  Les  Espagnols 
y   furent  battus  par  les  Almoravi- 
des  en  I   108.  1,650  hab. 

v   CDDEVALLA,  v.  de  Suède,  à 

U 

80  k.  N.  de  Gütenbotirg;  port  sur 

une  baie  du  Cattegat.  4,000  hab. 

CDIXE,  Fedinum ,   v.  des  États- 
Aulrichietis,  roy.  Lombard- Véni- 

tien, ch.-l.  de  la  province  d’Udine ou  de  Frinul,  gouv.  et  à   100  k. 
N.-E.  de  Venise.  Évêché.  Près  de 

là  est  le  château  de  Campo-Fonnio, 
où  fut  signé  le  traité  de  paix  entre 

la  France  et  l’Autriche  en  1797. 
Udine  était  le  cli.-L  du  dép.  du 

Passariano,  dans  le  rov.  d’Italie. 
20.000  hab. 

La  province  a   7,144  k.  c. 
351.000  hab. 

CDIRIK,  groupe  de  petites  îles 

de  la  Micronésie,  dans  l'archipel  des 
Mulgravcs,  au  N.  des  îles  Radack; 

par  11®  20'  de  laL  N.  et  165°  de 
long.  E. 

C DVARHKLY  ,   Szikki.y  -   Ud- 
vaihclv  ou  Varrkly,  v.  des  États- 

Autrichiens ,   Hongrie,  ch.-l.  de 
siège,  dans  le  pays  des  Szeklers,  à 
56  k.  E.-S.-K.  de  Ncumarkt. 

6.000  hab. 
Le  siège  a   2,798  k.  c.  46,000b. 

CEBF.RLIXGEX ,   v.  d'Allema- 
gne, grand-duché  de  Bade,  à   13  k. 

N.  de  Constance,  sur  un  bras  du 

lac  de  Constance,  qui  prend  le  nom 

d'Uebcrlmgensee.  Eaux  minérales. 
2,700  liab. 
UERDIXGEX,  v.  de  la  Prusse- 

Rliénane,  à   1 5   k.  N.-O.  de  Düssel- 

dorf, sur  la  gauche  du  Rhin.  Clou- 
terie, poterie,  huile.  Commerce  de 

bouille.  2,000  bab. 

L'FFIiOLTZ,  com.  du  dép.  du 
l{atit-Rhiu,  arr.  de  Belfort,  cant. 

J»?  Cernay.  1,852  bab.  ÇSflCcrnay. 
UGENTO,  Uxentum ,   v.  du  roy. 

Je  Naples,  Terrc-d'Otrautc,  n   22  k. 
S.-E.  deGallipoli.  Évêché.  Culture 
*lu  tabac.  Cette  ville  fut  détruite 

par  les  Sarrasins  au  vm"  siècle,  et 
l»ar  les  Barbaresqucs  en  1537. 

1,500  hab. 

ITGERXr.H ,   v.  de  la  trr  Nar- 
bonuaise.  Foy.  Reaucairk. 

UGLIAXO,  une  des  îles  Illyrien- 
nes,  dans  la  mer  Adriatique,  vis- 

à-vis  de  /.ara.  Elle  a   28  k.  de  long. 
l’GOCS ,   comitat  de  Hongrie, 

cercle  ail  delà  de  la  Tlieiss;  ch.-l. 
Nagv  -Szolos.  1 ,246  k .   c.  i   1 , 000  h. 

UH  L   WILLER  ,   com.  du  dép.  du 
Bas-Rlnn,  arr.  de  Strasbourg, cant. 

d'Haguetiau.  1,060  bab.  K]  Ha- 

guenau. 
UIIRWILLER,  com.  du  dép.  du 

Bas-  Rhin,  arr.  de  'VVissembourg, 
cant.  de  Niedi-rbronu.  861  hab. 

0   Niederbrouu. 

l’IST-XORD  et  I   ist-Süd,  deux 

des  îles  Hébrides,  au  N.-E.  de  l'Ecos- 

se,séparées  par  l'ile de  Benl)eculaou 
Bembecu  avec  laquelle  elles  sem- 

blent former  une  longue  île  de  70  k. 

de  longueur.  1 1 ist-Nord  n’est  séparée 
deBenbcrula  que  par  un  canal  qui 

est  à   sec  quand  les  eaux  sont  lias- 
ses. Les  côtes  orientales  sont  héris- 
sées de  rochers  et  stériles,  le  mi- 

lieu est  couvert  de  lacs,  de  marais  et 

de  bruyères  ;   la  côte  occidentale 
offre  seule  des  parties  cultivées. 

On  en  exporte  de  la  soude  de  va- 
rech. Environ  1 1,000  hab.,  y   com- 

pris ceux  de  quelques  petites  îles 
voisines. 

UITEXHAGEX ,   v.  du  gouver- 

nement du  Cap  ,   ch.-l.  d'un  gou- vernement qui  comprend  la  partie 
orientale  de  cette  contrée,  à   640  k. 

E.  de  la  ville  du  Cap,  sur  le  Zwatl- 

kops,  à   25  k.  de  son  embouchure 
dans  le  Grand -Océan,  à   la  baie 

d’Algoa. 

UJHELY  ou  Satoralya-Ujms- 

iy,  v.  des  États-Autrichiens,  Hon- 

grie, ch.-l.  du  comitat  de  Zemplm, 
a   210  k.  N.-E.  de  Rude.  7.000  h. 

l'JlJAR  ou  Uxijar,  v.  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   70  k.  S.-E.  de  Gre- 

nade, dans  les  Alpuxarras,  où  l’on trouve  encore  quelques  familles 
descendues  des  Maures  et  renom- 

mées pour  leur  industrie.  3.000  b. 
UJYAR,  v.  de  Hongrie.  Foy . 

Neustaot. 

CK  K.  R ,   petit  11.  navigable  des 
Étals  •   Prussiens ,   prend  sa  source 
dans  le  Brandebourg  ,   passe  à 

Prenzlow,  qu’il  arrose,  et  se  jc*tte 
dans  la  mer  Baltique  à   likcnuundc. 
Cours,  65  k. 

L’Uker  donnait  son  nom  à   la 

marche  de  l’L'ker.  Foy.  Brandi- ROI  RG  (   MARCHE  DE  ). 

UKERMUNDE,  v.  des  États- 
Prussiens,  Poméranie ,   régeuce  et 

a   49  k.  N.-O.  de  Stcttin,  à   l'em- 
bouchure de  l'L'kcr  dans  la  baie 

ou  golfe  de  Sleltiu.  Construction 
de  vaisseaux.  2,500  hab. 

UKRAIXK,  contrée  de  Russie 

où  elle  forme  aujourd'hui  les  gou- vernements de  Kiev  ,   Poltava, 

Tcberuigov,  et  celui  de  Rharkov 

qu'on  nomme  aussi  Ukraine  ou 
gouv.  des  Slobodes  dTerai»  . 

Une  partie  de  cette  contrée  appar- 
tenait a   la  Pologne  avant  le  partage 

de  1774.  Pays  plat,  d’une  granje 
fertilité. 
ULKABORG.  v.  de  Russie,  Fin- 

lande, cb.-l.de  la  Bothnie-Orientale. 

Google 
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à   610  k.  N.-O.  de  Saint-Péters- 

bourg, sur  le  golfe  de  Bothnie. 
Fondée  en  1710;  prise  par  les 
Russes  en  1714,  puis  rendue  à   la 

Suède,  qui  Ta  conservée  jusqu'en 1809.  4,000  hah. 

tlJ  A   (auj.  Monte-May  or),  v.  de 
Bétique,  dans  le  pays  desTurdulcs. 

ULIARIUS,  puis  Or.Amo  (auj. 

Oléron),  ile  de  l’Atlantique,  prés  de 
la  côte  de  la  2*  Aquitaine,  pays  des Santons. 

ULIETEA  ,   ile  de  la  Polynésie. 
Voy.  Raïatéa. 

tl.LYa>$uirr*OioRGis,  com.  du 

dép.  de  l’Oise,  arr.  «le  Sentis,  canl. 
de  Neuilly-en-Thelle.  1,073  hab. 

E3  Neuilly-en-1  belle. 
ULM,  v.  de  Wurtemberg,  à   75  k. 

S. -F.  de  Stultgard,  sur  le  Danube 
et  sur  le  chemin  de  fer  projeté  de 
Stutfgard  à   Friedricbsbafcn.  sur  le 
lac  de  Constance  ;   ch.-l.  du  cercle 
du  Danube.  Patrie  de  Freinshe- 

mins.  Autrefois  ville  impériale.  En 
1 805,  les  Français  prirent  celte  vil- 

le et  y   firent  prisonnière  une  ar- 
mée autrichienne.  Ulin  est  une 

forteresse  de  la  Confédération  Ger- 

manique. 14,000  hab. 

CLP  H   ACE  (   Saint-  )   ,   coui.  du 
dép.  de  la  Sarthe,  arr.  de  Mamers, 
canl.  de  Moutmirail.  950  hab. 

K   La  Ferté-Bemard. 

CLPIA  -   Sardica  ,   v.  de  Mésie. 
Foy.  Sa  roi  que. 

ULPIA-Trajana,  v.  de  Dacie. 
Voy.  Zarmiekgethusa. 

ULPIANU.M  ou  Justini  an  a   se- 

cunda  ,   v.  de  l'ancienne  Mésie. 
Elle  était  située  au  S.  de  Naisse. 

C   LS  TER  ou  Ultonie,  prov. 

d’Irlande ,   au  N.,  formant  aujour- 
d’hui 9 comtés:  Donegal,  London- 

derry,  Antrim ,   Tyrone,  Ferma- 
nagh,  Monaghan,  Arinagh,  Down, 

Cavan.  Cette  province,  moins  fer- 
tile que  celle  de  Leinster,  lui  est 

supérieure  par  l’industrie  de  ses 
habitants.  Londonderry  est  consi- 

déré comme  la  capitale  de  la  pro- 

vince d'UIster,  quoique  Belfort  en 
soit  la  ville  la  plus  considérable. 
12,67:*  k.  c.  2.287,000  hab. 

ULTONIE.  Voy.  IJlster. 

ULVERSTON,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   25  k.  N.-O.  de  Lancas- 

ter; port  sur  la  baie  de  Morerarab. 
Biches  mines  de  houille  et  de  fer. 

Forges.  5,000  hab. 
I   MBRAX1QL  E.S ,   Umbranici, 

peuple  voice  qui  |>arait  avoir  été 
annexé  aux  Tolosates.  Leur  posi- 

tion n’est  pas  connue. 
CMBRIATICO,  v.  du  roy.  de 

Naples,  Calabre  -   Ultérieure  2e,  à 
58  k.  N.-E.  de  tatanzaro.  Évêché. 
2,500  hah. 

IIÜIEA  ,   fl.  de  Suède,  prend 

UNI 
sa  sourcp  aux  monts  Scandinaves, 
traverse  la  Bothnie  -   Occidentale, 

et  se  jette  duns  le  golfe  de  Both- 
nie à   Umea.  Cours»  plu»  de  400  k. 

l'MF.A  ,   v.  de  Suede,  ch.-l.  de 
la  Bolhuie-Occidentale;  port  sur  le 

golfe  de  Bothnie,  à   l'embouchure 
de  l'Umea.  Le»  Russes  l’ont  deux 
fois  incendice  et  détruite  au  com- 

mencement de  ce  siècle.  1,200  liai). 
UMEA-LAPPMARK  ou  Lapo- 

nie o'L'mea  ,   division  de  la  Both- 
nie-Occidentale; ch.-l.  Lycksele , 

à   120  k.  N.-O. d’Lniea. 

UMIR  ou  Ambir,  v.  de  l’Hin- 
douAlan,  ancienne  prov.  d’Adje- 
mir,  près  d’Odeypour.  Ancienne résidence  des  souverains  de  cet 

État.  Remarquable  par  un  palais 

que  l’on  compare  à   celui  de  Wind- 
sor en  Angleterre. 

VMMA  KARIN  ,   v.  d’Arabie,  à 
60  k.  S.  de  La  Mecque. 

UMMERAPOURA,  v.  des  Bir- 
mane. Voy.  Olmmérapoura. 

U.MSTADT,  v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse-Darmstadt, 
a   1 8   k.  K.  de  Darmstadt.  3, 100  h. 

UNCUILA ,   État  de  l’ilc  de  Cé- 
lèbes, au  N.-O.;  v.  pr.  Palus,  sur 

une  belle  baie. 

UNDERWA  LD  (   UntcrwaUen), 

canton  de  la  partie  centrale  de  la 
Suisse ,   borné  au  N.  par  le  lac  de 
Lucerne,  divisé  en  deux  Etats: 
Underwald-sous-Bois, ch.-l.  Stanz  ; 
et  Undervvald-snr-Bois,  clt.-l.  Sar- 

nen.  Bestiaux,  fromages.  Le  gou- 
vernement e^t  une  démocratie 

pure.  La  religion  catholique  est 

suivie  par  tous  les  habitants.  Un- 
derwnld  fut  un  des  trois  cantons 

qui  se  révoltèrent  contre  l’Autriche en  1308.  679  k.  c.  23,000  hah. 

CNKL1.ES ou  Vebeli.es  ,   Unclli 

ou  Feue Ui ,   peuple  gaulois  de  la 

2"  Lyonnaise  ;   capit.  Crociatouum 
(auj.  Valognes  ou  Cirentau).  Ils 
occupaient  le  N.  et  le  centre  du 

pays  qui  forme  aujourd'hui  le  dép. de  la  Manche. 

UNGARISCH-BROD,  v.  des 
États- Autrichiens,  Moravie,  à   16  k. 
S. -K.  de  Hradich.  3.000  hah. 

UNGERSIIEIM  ,   coin,  du  dép. 
du  Hatil-Rbitt,  arr.  de  Colmar, 
canl.  de  Soultz.  1,029  hah. 
Soultz. 
UNGHVAR  ou  Ungvar  ,   v.  des 

États-Autrichiens ,   Hongrie,  ch.-l. 
de  comitat  ,   dans  le  cercle  eu  deçà 
de  la  Theiss,  à   280  k.  N.-E.  de 

Rude.  Résidence  d’un  évêque  grec- 
uni.  Séminaire  ihcologique.  Entre- 

pôt de  sel.  6,000  bal). 
Le  comitat  a   3,264  k.  c. 

95,000  hab. 

UNICH  ,   OEnoe ,   v.  de  la  Tur- 

quie d’Asie,  pachalik  et  à   180  k.N. 
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de  Sivas  ;   port  sur  la  mer  Noire. 
Assez  commerçante  en  tissus  de 
coton  ,   fruits ,   vins.  5,000  hab. 

UNIF.UX  coin,  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Saint-Filienne,cant. 
du  Chambon.  1,472  h.££  Firmiuy/ 

UNION,  nom  donné  à   plusieurs 

canaux  d'Angleterre  et  des  États- 

Unis.  Les  principaux  sont  :   I®  en 
Angleterre,  le  canal  G   R   *   no-Union, 

qui  part  du  grand  canal  de  Jonc- 
tion, près  de  Daventry,  et  aboutit 

à   la  ligne  de  communication  entre 

Huil  et  Liverpool  ;   2°  dans  les  États- 
Unis  ,   le  canal  dX'NioN,  dans  la 
Penn-ylvanie,  long  de  1 25  k.  Il  uuit 
le  Schuylkill  à   la  Susquehannah. 

Ou  appelle  aussi  Union  beau- 
coup de  comtés  et  de  communes 

peu  considérables  des  États-Unis. 

UNION ,   contrée  d’Amérique. 
Voy.  États-Unis. 

UNKIAR  SKKLESSI,  lieu  delà 

Turquie  d’Asie,  sur  lu  rôle  orien- 
tale du  Bosphore  de  Tluace,  vis- 

à-vis  de  Thérapia.  Les  Russes  y 
campèrent  en  1833,  et  y   signè- 

rent nu  traité  d'alliance  avec  le sultan. 

UNNAoii  OuNBA.riv.  qui  prend 
sa  source  dans  la  Croatie-Turque, 
passe  à   Rihacz,  à   Novi,  cl  se  jette 
dans  la  Save  par  la  droite.  Elle  sé- 

pare, dans  la  partie  inférieure  de 

son  cours,  l'empire  d’Autriche  de 
la  Turquie.  Cours ,   1 20  k. 

UNN'A  ,   v.  des  États-Prussiens  , 

Westplialie,  à   28  k.  N.-O.  d’A- rensberg.  Autrefois  ville  haiisca- 
tique.  Près  de  là  est  la  saliue  de 
Kimigsborti.  4,000  hab. 

UNSTRUT,  riv.  des  États-Prns- 

sieus,  prov.  de  Saxe;  passe  à   Miilh- 
hausen  ,   et  se  joint  à   la  Saalc  par 

la  gauche ,   au-dessous  de  Naum- 
bourg.  Cours,  180  k. 
UNTERWALD ,   canton  de 

Suisse.  Voy.  Undkrwald. 
UN VERRE,  com.  du  dép. 

d'Eure-et-Loir ,   arr.  de  Chûtcau- 
duu  ,   cant.  de  Brou.  2,453  hah. 

E3  Brou. UNZMARKT,  v.  des  États-Au- 
trichiens, St  v   rie,  à   13  k- O.  de 

Judenbourg,  sur  la  Muhr.  Forges. 

UPATA ,   v.  du  Venezuela,  dép. 

de  l'Orénoque,  a   380  k.  S.-S.-E. 
de  Cupiana.  2,000  hab. 

l’PFRNAVICK,  le  plus  septen- 
trional des  établissements  danois , 

dans  le  Groéniand  ;   lat.  N.  75°, 

loug.  O.  60°. U   PIE.  com.  du  dép.  de  la  Drô- 
me, air.  de  Valence,  cant.  de 

Cbahreuil.  1,330  hab.  Kl  Valence. 

l'PLAND,  ancienne  prov.  de 

Suede,  formant  aujourd'hui  la  pré- 
fecture d’Upsal  et  une  grande  par- 

tie de  celle  de  Stockholm. 
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UPS  AL  (Upsala),  v.  de  Suède, 

ch.-l.  d«;  la  préfecture  d'Upsal , 
près  et  au  N.  du  lac  Mélar,  à 
60  k.  N.-N.-O.  de  Stockholm.  Ré- 

sidence de  l'archevêque  primat  du 
royaume.  Célèbre  université  où 

Liunée  fut  professeur.  Observa- 
toire. Upsal  a   été  la  résidence  des 

rois  jusqu'au  xvn*  siècle.  4,500 h. 
La  préfecture  a   82,000  hui». 

UPSAL  (   Vieux-  )   (   Gamla-Up- 

sala  ),  à   7   k.  N.  d’Upsal.  An- 
cienne capit.  delà  proviuced'Up- 

laud.  Ou  y   remarque  une  église 

qui  a   remplacé  le  temple  d’Odiu , 
où  résidait  le  pontife  suprême  de 

l'odinisme  ;   les  Hogar,  tombeaux 
des  anciens  rois,  et  la  praitie  de 
Mora,  où  les  anciens  Suédois  choi- 

sissaient leurs  rois. 

(JR,  v.  de  Chaldée,  patrie  d’A- 
brahutn.  Ou  ne  ronnail  pas  b   si- 

tuation de  cette  ville.  Les  uns  la 

confondent  avec  une  ville  d’Ur,  au 
S.-K.  de  Ziugara,  dans  la  Mésopo- 

tamie ;   d'autres  disent  que  c'est 
aujourd'hui  Ourfa. 

L’Il  VItA  (oolvkl  i>e).  Voy.  Da- 
rie.1  (Golfe  de).  J 

l'RACAS,  petite  île  de  la  Mi- 
cronésie, au  N.  du  groupe  des 

Marie-Anne. 

URAUII,  v.  de  Wurtemberg,  à 

34  k.  S. -K.  de  Stuttgard.  3,000  b. 

URBA  (auj.  Orbe),  v.  d’Helvé- 
tie,  capit.  des  Helvélieus  avant  la 
fondation  d’ Àventicum. 

URBAIN  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Finistère ,   arr.  de  Brest,  cant. 
de  Dauulas.  909  hab.  H   Lander- 
neau. 

URBAIN  (   Sust-  ) ,   com.  du 
dép.  d»;  la  Haute-Marne  ,   arr.  de 
Vassy,  caut.  de  Doulaincourl.  Vins 
estimes.  917  liai».  ̂ Joinville. 

URBAIN  (Saint-),  village  de 
Suisse,  canton  et  à   4   1   k.  N. -O. 
de  Lucerne.  Vaste  abbaye. 

URBAY,  com.  du  dép.  du  Haut- 
Rhin  ,   arr.  de  Belfort ,   caut.  de 
Sauit-Amariu.  890  hab.  £3  Wes- 
serling. 

URBIGKNES  ,   Urhigeni ,   ancien 

peuple  gaulois  qui  formait  un 
des  quatre  cantons  de  IHelvélie. 
URBIN ,   Urbinum  Hurleuse , 

(Urbiuo),  v.  des  États-de-l*Église,  i 
à   208  k.  N.  de  Rome;  ch.-l.  de  U   j 
légation  d'Urbin-et-Pesaro.  Arche-  ! 
vèclié.  Patrie  de  Raphaël.  12,01)0  b. 

Le  comté,  puis  duché  d’Urhiu  fut 
un  petit  état  assez  important  aux 

xii»*,  xiv*,  xv*  et  xvie  siècles;  il 

fut  réuui  aux  Ktats-de-l'Église  en 
1621. 

La  délégation  a   4,360  k.  c. 
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URUlZE(S*iNT-),com.  du  dép. 
du  CaQUd,  arr.  de  Saint-Flour, 

ÜRtI 

cant.  de  Chamlesaigues.  1,493  h. 

E   Chaudesaigues. 
URCU1T,  com.  du  dép.  des 

Basses-Pyrénées,  arr.  et  caut.  de 
Bayonne.  1,021  hab.  O   Bayonne. 

Î’RGEL  ou  Scv-o'UlOiL,  Ur- 
gelium  (   Sco-de-Urgel  ) ,   v.  forte 

d'Espagne,  prov.  et  à   1 10  k.  N.-E. de  Lcrida  ,   sur  la  Scgre.  Évêché. 

Les  Fiançais  la  prirent  en  1794, 
en  1809  et  en  1823.  2,600  hab. 

UKI,  un  des  22  cantons  de  la 

Suisse,  dans  la  partie  centrale  ;ch.- 
I.  Altorf.  En  partie  occupé  par  des 

montagnes  toujours  couvertes  de 
ueige.  La  religion  catholique  est 
celle  que  suivent  les  hululants  ;   le 

gouv.  est  une  démocratie  pure,  la* 
canton  d’Uri  fut  un  des  trois  qui 
se  révoltèrent  contre  l’Autriche  en 
1308.  1,090  k.  c.  14,000  hab. 

URIAS  (auj.  golfe  de  Manfre- 
donia),  golfe  de  la  mer  Adriatique, 

au  N. -K.  de  l’Apulie. 
URl.MKML,  com.  du  dép.  des 

Vosges,  arr.  d’É.pinal,  cant.  de 
Xertigny.  1,575  hab.E  Épiiial. 
UBRUGNE,  com.  du  dép.  dos 

Basses- Pyrénées,  arr.  de  Bayonne, 
caul.de  Saint-J ean-de-Luz. 3, 630h. 

E   Sainl-Jean-de-Luz. 
U   RSA  WF,  (Sainte-),  v.  de 

Suisse,  canton  et  à   50  k.  N.-O.  de 
Berne,  sur  le  Doubs.  Mines  de  fer. 
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hab. URT.  co
in,  du  dép.  des  Basses- 

Pyrénées,  arr.  de  Bayonne,  cant. 
de  La  Bastide-Clairance.  1,735  h. 

El  Hasparren. 
UK  U   B   AMR  A,  v.  du  Pérou,  dép. 

et  a   35  k.  N.  de  Cuzco.  4,000  h. 

URUGUAY,  grande  rivière  de 
l'Amérique  méridionale  ,   prend 
sa  source  dans  le  Brésil  sur  les  li-  , 

mites  de  la  prov.  de  Sainte-Calhe-  , 
l   ine,  sépare  en  partie  la  république 

de  la  Plata  du  Brésil  et  de  la  ré-  | 
publique  de  Monte-Video  ou  Uni-  ] 

guaj ,   et  se  joint  au  Parana  pour  ' 
former  l’estuaire  delà  Plata.  Cours,  j 
environ  1,600  k. 

URUGUAY  (néruBi.iQUK  omen-  • 

TALE  1>K  |.')oil  RKFUBI.UjUE-ClSrr.A-  1 

tink,  contrée  de  l'Amérique  mé- 
ridiouale,  entre  30"  et  35°  de  lal.  | 

S.,  et  entre  55°  20'  et  61°  de  long. 
O.;  bornée  à   Pt),  par  l'Uruguay, 
ni  la  sépare  de  la  Confédération 

e   la  Plata  ;   au  S.,  par  l'estuaire  de 
la  Plata  et  l'Atlantique;  à   l'E.,  par 
le  Brésil;  au  N.,  ses  limites  ne 

sont  pas  bien  déterminées.  Plu-  ; 

sieurs  géographes  attribuent  à   la  ré- 

publique de  l’Uruguay  tout  le 
pays  a   l’E.  de  la  riviere  Uruguay,  1 
jusqu’à  271’  de  lat.  S.; capit.  Mon-  ; 
le- Video.  L'intérieur  de  cette  cou-  j 
liée  est  traversé  par  plusieurs  I 

chaînes  de  montagues,  et  généra- 1 

usi 
lement  désert;  la  capit.  est  la  seule 

ville  importante.  L'Uruguay  dé- 
pendait autrefois  de  la  vice-royauté 

de  la  Plata  ;   les  Brésiliens  s’en  em- 
parèrent en  1821;  ils  le  perdirent 

en  1826, et  ce  pavs  s’érigea  eu  ré- 
publique indépendante  eu  1828. 

Depuis  cette  époque,  l’Uruguay  a 

toujours  été  en  lutte  avec  l'Etat  de 
Bnenos-Ayrcs,  et  ces  démêlés  du- 

rent encore.  Le  territoire  est  par- 

tagé eu  9   dep.  :   Monte- Video, 
Maldonado,  Canelones,  San- José, 

Colouia,  Soriano  ,   Paysaudu,  Du- 

ragno,  Orro- Largo.  260,000  k.  c. 

1
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hab. 

URURUCUNI8  ,   Indiens  du 

Brésil,  au  N.-O.  de  la  province  de 
Mato-Grosso. 

UR VILLE  (Île  d’),  île  de  l’ar- chipel des  Caroline*.  On  la  place 

par  0°  40'  de  lat.  N.  et  150°  30'  de long.  F.. 
UK YILLKRS,  com.  du  dép.  de 

l'Aisne, arr.  de  Saint-Quentin,  cant. 

de  Moy.  912  hab.  E   Saint-Quen- 
tin. 

URZY,  coin,  du  dép.  de  U   Niè- 
vre, arr.  de  Nevers,  cant.  de  Pou- 

gues.  Forges.  990  hab.  E   Nevers. 
USALKTE,  U   sale  tus  (auj.  Use- 

lett),  chaîne  de  montagnes  de  l’A- 

frique propre,  partie  de  l’Atlas. 
USCOQUES  ,   peuple  d’origine 

slave,  fixé  dans  î’Illyrie,  la  Croa- 
tie et  la  Dalmatie.  l\es  Uscoques 

de  Segna  se  rendirent  célèbres  par 

leurs  pirateries,  dans  le  xvi*"  siècle et  au  commencement  du  xvu*. 
I   SCUDAMA  (auj.  Stauimac),  v. 

de  Thrace,  dans  le  pays  des  Besses. 
USfX’P  ou  SuoriA,  Stupt  ou 

Scopi ,   v.  de  Turquie,  Romélie,  à 

1 80  k.  N.-O.  de  Saiuuiquc,  au  con- 
fluent de  FUscup  et  du  Vardar; 

ch.-l.  d'un  sandjak  et  siège  d'un 
archevêché  grec.  10,000  hab. 

USE1MI.M,  île  prussienne  de  la 

Baltique,  à   l 'embouchure  de  l’Oder; 

longueur,  49k.;  séparée  à   l'E.  de l'ile  Wollin  par  la  Swienne,  et  à 
l’O.  du  conliuent  pu  la  Peeue.  Sol 

peu  propre  à   l’agriculture,  et  en partie  couvert  de  lacs  ou  de  forêts; 

v.  princ.:  Usedotn.auS.O.,  et  Swi- 
nemiuide  au  N.-E.  12,000  hab. 

USELETT,  VsaUtus%  chaîne  de 
montagues  de  l’État  de  Tunis  ,   à 

l’O.,  partie  de  l’Atlas. USIUZ A.  v.  de  Servie,  à   132  k. 
S.-O.  de  Sémendria.  6,000  bah. 

USINGKN,  v.  d’Allemagne,  du- 
ché de  Nassau,  à   26  k.  N. -N.-O. 

de  Franclort-sur-le-Maiu.  Elle 
donnait  son  nom  à   une  branche  de 

Nassau,  auj.  éteinte.  1,800  hab. 

Voy.  Nassau. USIPIE.YS  ou  UstrÈTES,  Uiipii 

ou  Usipttes  t   peuple  germain  qui 

itized àoogle 
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vint  s’établir  sur  la  rive  droite  du 
Rhin,  au  S.  des  Brueteres. 

l'SKK  ,   v.  d’Aogleterre,  comté 
et  à   12  k.  S.-O.  de  Monmouth, 
sur  I'Uskk  ,   affluent  du  canal  de 
Bristol.  1,400  hab. 

USPALLATA,  hameau  de  la 
Confédération  de  la  Plata,  à   50  k. 

N. -O.  de  Mendoza ,   sur  un  passage 
des  Andes  qui  conduit  au  Chili, 

prés  d’une  vaste  mine  d’argent. 
L'SSAC,  coin,  du  dép.  de  la  Cor- 

rèze, arr.  et  cant.  de  Brive.2,1 14  h. 
H   Donzenac. 

ITSKKAU  ,   coin,  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort ,   cant. 
de  Mauzé.  1,212  hab.  K   Mauzé. 

VSSEL,  ch.-l.  d'arrondissement 
cnnimiinal  et  électoral  du  dép.  de 
la  Corrèze,  à   61  k.  N.-E.  de  Tulle, 

à   462  k.  S.  de  Paris.  Collège  com- 
munal ;   fabriques  de  draps,  toile  à 

voiles.  Celte  ville  autrefois  fortifiée 

souffrit  beaucoup  dans  les  guerres 
contre  les  Anglais,  atix  xiu*,  xiv* 
et  xv*  siècles.  4,261  hab.  23 

I.’arr.  est  divisé  en  7   cantons  : 
Port.  Ruge.it,  Fygnrundc,  Meymac, 
Neuvic  ,   Soiuac,  U&sel.  62,046  h. 

VSSF.L,  corn,  du  dép.  du  Lot, 
arr.  de  Gourdon,  cant.  de  Saint- 

Germain.  950  hab.  K3  Frayssiuet. 
USSOX,  coin,  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Montbrison,  cant. 

de  Saint-Bonnet.  C'est  une  ville 

très-ancienne  et  qui  fut  autrefois 
assez  importante.  3,788  hab.  21 
Saint-Bonnet -le- Château. 

l’SSOX,  corn,  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  art.  d’Issoire,  cant.  de 
Sauxillanges.  Marguerite,  première 

femme  d’Henri  IV,  résida  viuglans 
au  château  d'U&son.  830  hab.  fS3 
I Moire. 

USSOX ,   coin,  du  dép.  de  la 

Vienne,  arr.  de  Civray,  cant.  de 
Gençais.  1,984  hab.  £3 
USTARITS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Basses- Pyrénées,  arr. 
et  à   12  k.  S.  de  Bayonne,  sur  la 
Nive.  Tanneries,  taillanderie.  Pa- 

trie de*  frères  Garat  et  du  musi- 

cien Garat ,   leur  fils  et  neveu. 
2,348  liai*. 2] 

USTICA,  Fuonimo,  petite  île  de 
la  mer  Tyrrhénienne,  à   50  k.  N. 
delà  côte  de  Sicile,  dont  elle  dé- 

pend. La!.  N.  38°  42',  long.  E. 
10®  52'.  Habitée  depuisl’au  1761. 
Corail,  près  des  côtes.  1,300  liait. 
Ch.-l.  Sa n ta- Maria. 

USTOU,  coin,  du  dép.  de  l’À- 
riége ,   arr.  de  Saint-Girons,  cant. 

V.  Les  noms  espagnols  qui  ne  se 
trouvent  pas  ici  doivent  être  cher- 

chés à   la  lettre  B ,   les  noms  aile- 
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d’Oust.  Mineset  Forges.  3,361  hab. 
153  Saint-Girons. 

(TSUGE(Smktk-)icoiii.  du  dép. 
de  Saône-et-Loire,  air.  et  cant. 
de  Louhaus,  près  de  la  Seille. 
2,420  hab.  2}  I.ouhans. 

ITTICA.v.  a«ÉI»U-Unij,Él»l 
et  à   300  k.  N.-N.-O.  de  New-  j 

York,  sur  le  graud  canal  d’Frié. 9.000  hab. 

L’TIF.L,  v.  d'Espagne,  prov.el 
à   90  k.  S.-E.  de  Cuenca.  10,000  h. 

L’TIQUE,  Ufica  (auj.  ruinée, 

près  de  Porlo-Fariua) ,   v.  de  l'A- 

frique propre,  près  de  l'embou- chure du  Bagradas.  Fondée  par 

les  Tyriens,  300  aus  avant  (Car- 
thage; elle  devint  très-considéra- 

ble. Caton  s’v  tua  l'au  46  av.  J.-C. 

UTRECÜT,  Trajectum  ad  Rhe- 
num ,   v.  de  Hollande,  ch.-l.  de  la 

province  d’Utrecht,  à   55  k.  E.  de 
La  Haye,  sur  le  Vieux-Rhin,  à 
l’endroit  où  le  Veclit  s’en  sépare. 
Rues  larges  et  coupées  par  plu- 

sieurs canaux;  belle  cathédrale, 
dont  la  tour  a   120  m.  déliant;  bel 
hôtel  de  ville.  Université  renom- 

mée; ludusliie  et  commerce  assez 

florissants;  fabriques  de  draps 
noirs,  velours,  lapis.  Utreclit 

elait  jadis  le  siège  d’un  évêché  sou- verain. Cette  ville  vit  naître  le  pa|»e 

Adrien  VI.  Le  traité  d’union  des 
sept  provinces  y   fut  conclu  eu 
1 579.  La  paix  y   lut  conclue  entre 
la  France  et  les  Alliés  en  1713. 

35.000  hah. 

La  prov.  d’Ulrecht  est  une  des 
plus  fertiles  de  la  Hollande ,   et 
produit  du  tal>ac  estimé.  1,371  k.c. 
148.000  hab. 

l’TRERA,  Vericuliun  ou  lili- 

turgis  ,   v.  d’Fspague ,   prov.  et  a 
26  k.  S. -K.  de  Séville.  Salines; 

commerce  de  bestiaux  ;   chevaux 
audaloiis.  11,000  bal». 

irrTOXETER  v.  d'Angleterre, comté  et  à   21  k.  N.-E.  de  Stafford. 

Foiges  nombreuses.  5,000  hab. 

l’VF.RNET,  com.  du  dép.  des 
Basses-Alpes,  arr.  et  cant.  de 
Barcelonuette.  856  hab.  E3  Bar- 
celonnette. 

UX ASTIS  (auj.  Oucssant),  île 

de  la  Gaule,  dans  l'océan  Atlan- 
tique, sur  la  côte  de  la  3e  Lyon- 

naise, près  du  pays  desOaismieiis. 

ITXEAU.coui.du  dép.  de  Saône- 
et-Loire  ,   arr.  de  Charolles,  cant. 

de  Gueugnon.  1,073  hab.££Tou- 
lon-vur- Arrotix. 

IXELLODINCM  (auj.  iucon- 

v 

mands  ou  anglais  se  trouvent  quel- 
quefois à   la  lettre  W. 

VA  AS ,   com.  du  dép.  de  la  Saur- 
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nue),  v.  des  Cardiiques,  daus  la 
lr*  Aquitaine.  C’est  probablement 

aujourd’hui  Capdenac  ,   sur  le 
Lut,  pré»  de  Figeac;  cependant 
quelques  savants  la  placent  sur  la 
Dordogne. 

L’XIENS,  b'xii ,   peuple  de  la  Su- 

siane,  à   l'E.,  dans  un  canton  aujour- 
d'hui appelé  Ahouaz.  Les  Uxiens étaient  adonnés  au  brigandage; 

Alexandre  les  vainquit. 

L'ZAY,  com.  du  dép.  du  Cher, 
arr.  de  Saint-Arnaud,  cant.  de 
Châtcauneuf-sur-Cher.  947  hah. 

23  Châleauneuf-sur-Cher. 

UZBI-.CKS,  peuple  d’Asie,  l'oy. OviBkCU. 

L’/.EDA  ,   petite  v.  'd’Espagne , 
prov.  et  à   35  k.  N. -O.  de  Guada- 
iaxara,  près  du  Jaranta.  Autrefois 
forte  et  assez  importante.  700  hab. 

l’ZKL,  cb.-l.  de  canton  du  dép. 
des  Cotca-du-Nord ,   arr.  et  à   14  k. 
N.-N.  O.  de  Loudéar.  Chambre 
consultative  des  manufactures;  co- 

mices agricoles.  Fabrication  et 
commerce  de  toiles.  2,090  hab.  23 

UZEMAIX-i.A-Ktx ,   com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  d'Épinal, cant,  de  Xerligny.  1,671  hab.  F3 Xertigny. 

TZERCHE.  ch.-l.  de  canton  du 

drp.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   30k. 
N.-O.  de  Tulle,  près  de  la  gauche 
de  la  Vézère.  Collège  communal. 

2,237  lmb. 

U   Z   ES  ,   Ucetia  ,   ch.-l.  d’arron- dissement communal  et  électoral 

du  dép.  du  Gard ,   à   24  k.  N.-N.-E. 
de  Nîmes,  à   680  k.  S.-S.-E.  de 
Paris.  Collège  communal.  Ancien 

château  des  ducs  d'Czès;  palais  de 
l’aucieu  évêché.  Source  de.  la 

fontaine  d’Aure,  que  les  Ro- 
mainsavaieiit  conduite  à   Nîmes  par 

un  aquedur  dont  le  pont  du  Gard 

fai-uit  partie.  Filature  et  lissage  de 
la  soie,  fabriques  de  bonneterie, 

draperie  ,   etc.  Patrie  du  peintre 

Sigalon.  Uzés  fut  une  des  prin- 

cipales places  fortes  des  protes- 
tants. 7,274  hah.  CE3 

L’arr.  forme  8   cant.  ;   Bagnols, 

Saint-Chaptes,  Lussan,  Pont-Saint- 
Esprit,  Ht- moulins ,   Roquemaure, 
Uzès ,   V illeiieuv e   -   les  -   Avignon. 

87,596  hab. 
ITZESTK,  com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Bazas  ,   cant.  de 

Villaudraul.  1,000  hab.  23  Vil- UndrauL 

the ,   arr.  de  La  Flèche ,   cant.  de 
Mayet.  1,872  hah.  £3 

VAAST-dz-la-Hoüqük  (St-), 
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com.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 
de  Valrtgors,  cant.  de  Qnetlehou. 
4,081  hab.  S   Quettehou. 

r   VAA8T-DierrKDxLT.r,  (Saiict-), 
cnm.  dudêp.de  la  Seine-Inférieure, 

air.  dTvelol,  cant.  d’Ourville.. 
983  hab.  53  Doudeville. 

YABRE ,   eli.-l.  de  canton  du 
dép.  diiTam,  arr.  et  à   26  k.  N. -F., 
de  Castres.  Filatures,  et  fabriques 

d'étoffes  de  laine  et  de  coton. 
2,329  hah.  53 

VABRES,  com.  d'i  dép.  de 

l’Aveyron ,   arr.  et  cant.  de  Saint- 

Affrique.  Jadis  siège  d'un  évêché. 
1,211  hab.  JS  Sailli- Affrique. 
VABRES ,   cum.  du  dép.  de 

l’Ave) ion,  arr.  de  Villefranrhe, 
cant.  de  Ricupeyroux.  2,182  hah. 

PI  Villefranche- Jc-Roucrgne. 

VACCA  (auj.  Raja),  v.  d'Afri- que, dans  la  Zeugilaiie.  Prise  par 

le  consul  Mélrlhix,  l’an  109;  sacca- 

gée pur  Juha,  l’an  46  avant  J.  C. 
VAC.ŒF.NS ,   /   'tteemi ,   ancien 

peuple  espagnol  de  la  Tarraco- 
naise,ait  S.  du  pays  des  Caula- 
bres;  v.  pr.  :   Palencia,  Intcreatie , 
Pintia  et  Cauca.  Leur  pays  fait  au- 

jourd'hui partie  des  provinces  de 
Leon,  Palcnria,  Valladolid  ,   Za- 

Btora  et  peut-être  Burgos. 
VADE  ,   riv.  de  Yalaehie;  elle 

reçoit  le  Trliorman,  à   gauche,  et 
se  jette  dans  le  Danube,  par  In 

gauche  à   20  k.  au-dessous  de  Sis- 
lova. 

VADïCASSES  ou  Vidi’oxssm  , 
Vadicasses  o»i  l'iducauts ,   peuple 
gaulois  delà  2   •   Belgique  ;   capit. 
.S ce  o   ma  gu  s   (auj.  probablement  Vez 
près  de  Villers-Cotterets).  César 
les  appelle  Velocasses.  Ils  occu- 

paient un  pays  qui  plus  tard  fil 
partie  de  U   prov.  de  Valois  ,   et  qui 

est  compris  aujourd'hui  dans  les 
dép.de  l’Oise  et  de  l’Aisne.  D’autres Vadicassis  ou  Vint; cassis  étaient 

dans  la  2*  Lyonnaise,  à   l’O.  des 

Lexoviens.  Leur  capit.  était  f'idu- 
casses  sur  l'Orne  (auj.  Vieux,  à   9   k. 
au-dessus  de  Caen). 

VADSOK,  petite  île  de  Nor- 
vège, dans  le  golfe  de  Va  ranger, 

près  de  la  côte  du  Finmark,  par 

70°  5'  de  lat.  N.  et  27°  32'  de 
long.  F.  1,200  hah. 

YADUTZ.t.  d'Allemagne.  Vay. LlCHTCNSTEIN. 

YAELS.  village  du  Limhourg- 
Hollaudais.  à   23  k.  E.-S.-E.  de 

Maèstricht.  Uemarquahle  par  l’in- 
dustrie de  ses  habitants.  3,000  h. 

VAG,  riv.  de  Hongrie.  Voy. 
Waao. 

VAGA,  riv.  navigable  de  Rus- 
sie, dans  les  gouvernements  de 

Vologda  et  d’Arkhangel, affluent  de 
gauche  de  la  Dvina.  Cours,  360  k. 

VAI 
VAGIEXXES  nu  Yxqkwm.  JVi- 

gienni,  peuple  de  la  Ligurie,  à   l'O. Le  Tanarus  traversait  leur  pays; 

v.  priiic.  :   Augusta  Pagiennorum 
(auj.  Va sco,  près  de  Mondovi),  cl 
Polentia  (auj.  Pôle  rua). 

VAQUAS,  coin,  du  dép.  de 
l’Ardèche,  arr.  de  Largemière, 
cant.  de  Vallon.  872  h. EJ  Rarjac. 

VAGXEY,  com.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  deKemiremont,  cant. 
de  Smilvures.  Fabrique  de  poterie 

de  fer;  fromages.  2,964  hab.  P51 
YAGORITI7M  (auj.  ruinée),  v. 

de  la  3f  Lyonnaise,  capit.  des  Ar- 
viens,  près  de  la  petite  rivière 

d'F.ivc. 

VAIGATZ  ou  Vaioatch,  île  de 
la  mer  Glaciale,  entre  la  Nouvelle- 
Zemble  et  la  Russie,  par  68°  de 
lat.  N.  et  56°  de  long.  E.  Séparée 
«le  la  Russie  par  le  détroit  de 

Vaioatz,  et  delà  Nouvelle-Zemble 

par  le  détroit  dit  PoRTE-na-Fun. 
File  est  habitée  par  quelques  Sa- 

moyèdes. 
VAIGES,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Laval,  cant.  de 
Sainte-Suzanne.  Houille.  1,592  h. 
EJ 

VAÏGIOU ,   île  de  l’Australie. 
y oy.  Waïgiou. 
VAIL1UHTRLIIES  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aveyron,  arr.  et  cant.  de 
Villefrnnehc.  1   G98  hab.  C5  Ville- 
franehe-de-Roiiergue. 

YAILLY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Aisne,  arr.  et  à   16  k.  F.. 
de  SoisMins,  à   la  droite  de  l’Aisne. Commerce  de  vins  des  environs. 

1,594  hah.  E 
VAII.I.Y,  rli.  1.  de  canton  du 

dép.  du  Cher.  arr.  et  à   23  k.  N.-O. 
de  Saucerre..  Eaux  minérales  aux 
environs.  G91  hah.  H 

VAINS,  rom.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  et  cant.  d’Avran- 
ches.  1,254  hah.  £-2  Avranches. 

Y   AIRE,  com.  du  dép.  de  la 
Vendée,  arr.  et  cant.  des  Sables. 

875  liai».  E   Les  Sables-d’OIuune. 
YA1SE  ,   rom.  du  dép.  du  Rhô- 

ne, arr.  et  cant.  de  Lyon,  contiguë 
aux  remparts  de  Lyon,  sur  la  droite 

de  la  Saône.  Vaise  forme  le  6*  can- 
ton de  Lyon  ;   on  la  regarde  connue 

uii  faubourg  de  cette  ville.  5,503  h. 
3   Lyon. 

VÀISOX ,   f'asio ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  Vaucluse,  arr.  et 

à   25  k.  N.-E.  d’Orange,  à   la  gau- 

che de  l'Ouvèze.  C’était,  dans  l’an- 
tiquité, la  ville  la  plus  importante 

des  Voconces,  peuple  de  la  Gaule- 
Viennoise.  2,879  hah.  £g 

VAISSAL ,   com.  du  dép.  de 
Tarn-et- Garonne  ,   arr.  de  Mon- 

ta u   ban,  cant.  de  Négrepelisse. 

1,721  bah.  E   Monelar. 

VAL 

VAL,  com.  du  dép.  de  la  Meur- 
the,  arr.  de  Sarrebonrg ,   cant.  de 
Lorqiiiu.  1,010  hah.  E   Blamoiit. 

VAL  {(.a),  com.  du  dtp.  dû  Var, 
arr.  et  raut.  de  Brignole*.  1,734  h. 

E   Brignole». VAL-Saiwt-Lambert,  village  de 

Belgique  ,   prov.  de  Liège,  à   11  k. 
au-dessus  de  Liège,  sur  la  Meuse. 
Belle  manufacture  de  verreries  et 
de  cristaux. 

VAL  Sautt-Pair  (i.k),  com.  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  et  cant. 
d’Avranchcs.  Sel.  1,073  hab.  K 
Avranches. 

VALACHIE.  principauté  au  N. 

de  la  Turquie  d’Europe,  bornée  au 
S.-E.,au  S.  et  au  S.-O.  parle  Danu- 

be, qui  la  sépare  de  In  Bulgarie  et 
de  la  Servie  ;   an  N.,  par  la  Moldavie 

et  l’empire  d’Autriche  ;   capit.  Bu- 
karest.  Climat  chaud  et  humide. 

Su!  généralement  très-fertile,  niais 
mal  cultivé.  Grandes  forêts,  excel- 

lents pâturages.  Beaucoup  de  che- 
vaux ,   bestiaux  et  moulons  à   laine 

très -estimée.  Ce  pays,  quelque 

temps  compris  dans  l’empire  Ro- 
main, passa,  vers  le  temps  d'Anrt- lien,  s   nus  la  domination  desGoths, 

puis  sous  celle  des  H   tins,  des  Avares, 
des  Bulgares,  des  Petclicnègues, 

des  Ou/.cs  ,   et  devint  un  roy.  par- 
ticulier en  1290.  La  Valachie  fut 

conquise  par  Mahomet  11  eu  1479; 
«Ile  recouvra  son  indépendance, 

mais  la  reperdit  au  commencement 

du  \uf  siedeet  resta  prov.de  l’em- 

pire Ottoman  jusqu’en  1829.  De- 
puis'le  traité  d’Antlrinople,  conclu 

eu  1830,  la  Yalaehie  est  sous  la 

protection  de  la  Russie,  et  la  suze- 

raineté de.»  Turcs  n’est  plus  qu’un 

vain  nom.  Ce  pays  jouit  d’une  ad- 
ministration in  Je  p.-mlanle ,   mats 

paye  un  tribut  à   la  Turquie.  L’bos- podarqui  gouverne  la  Valachie  est 
nommé  à   vie.  Le»  Yalaqncs  ou  Rou- 
muiini  appartiennent  presque  tous 

à   la  religion  grecque:  on  croit  qu’its descendent  des  anciens  Dacr»,  dont 

ils  occupent  le  territoire,  mêlé»  aux 

Romains  «l  aux  Slaves  qui  s’y  éta- blirent à   la  suite  des  irruptions 
des  Barbares.  On  trouve  aussi 

beaucoup  de  Vainques  clan»  U 

Hongrie,  la  Transylvanie,  le»  Con- 
fins-Militaires ;   dans  quelques  pro- 

vinces de  l'ancienne  Pologne .   en 
Moldavie  ,   en  Bessarabie,  et  daus 

les  provinces  intérieures  de  la 

Turquie  d’Europe.  On  estime  la 
superficie  de  la  Yalaehie  à   7 1 ,060  k. 

c.,  cl  sa  population  à   1,500.000 hab. 

VALADY,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  cant.  dr 
Marcdlac.  1,221  hab.  Rodez. 

VALAIS,  canton  de  Suisse, aa 
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S. , comprenant  presque  toute  la  val- 
lée du  Rhône,  depuis  sa  source  jus- 

qu’au larde  Genève  ;   ch. -I.  Sion; 
villes  principales:  Saint-Maurice  et 
Marligny.  Très-hautes  montagnes; 
vins,  fruits,  bestiaux.  Ce  canton 

est  partagé  eu  deux  parties,  le 

Haut- Valais  à   l’E.,  et  le  Bas-Valais 

à   l'O.  Le  gouvernement  est  aristo- 
démocratique.  Tous  les  habitauts 
sont  catholiques.  Les  deux  tiers  de 

la  )>opulation  parlent  le  français  ou 

un  patois  qui  s’eu  rapproche  ;   un 
seizième  à   peu  près  parle  italien  , 
les  autres  parlent  allemand.  Le 

Valais  a   longtemps  formé  une  ré- 
publique alliée  de  la  Suisse.  Il  fut 

incorporé  à   la  Suisse  en  1798, 

s'en  détacha  en  1802  ;   forma,  en 
1810,  le  dèp.  du  Simplou  ,   dans 

l'empire  Français,  qui  redevint  en l&là  canton  de  la  Confédération 
Suisse.  4,300  k.  c.  77,000  hab. 

VA LAQUE  -   Ili.tr ifn  (   Walla- 
chisch-Illyrisrhes)  ,   district  régi- 

mentaire du  généralat  du  Hanat, 

au  S.-E.  de  la  Hongrie;  cb.-l. 
Karansebes.  99,146  hab. 

VALAQUIE,  contrée  d'Europe. V OY,  VlUCHU. 

VALARSAPAT  (auj.  Kdrhmia- 

tzin  ) ,   v.  d’Arméuie  ,   au  N.  d’Àr- 
taxate. 

VALBKLAIX  oïl  Bosdf.i.kx  , 

corn,  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  d’Issoire,cant.  de  Besse.  889  h. 
KJ  Besse. 
VALBENOITE,  com.  du  dép.  I 

delà  Iziire,arr.,  cant.,  prés  et  à 

l'O.  de  Saint-Etienne.  6,701  hab. 
C3  Saint-Étienne. 

V A LBONN  A I S ,   ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Isere.  arr.  et  à   36  k. 
S.-S.-E.  de  Grenoble.  1,327  hab. 
CS3  La  Mure. 
VALBONNE,  com.  du  dép. 

du  Var,  arr.  de  Grasse,  cant.  du 
Bar.  1,205  hab.  £><]  Grasse. 

V   ALCAN  VILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Manche ,   arr.  de  Valognes, 

cant.  de  Quettehou.  1,183  hab.C*3 
Le  Vast. 

YALCARES  (ktanu  in),  lac 
salé  de  Frauce,  Bouches-du-Rbônc, 

dans  l’ile  déjà  Camargue. 
VALCIVIKRES ,   com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  cant. 

d’Ambert.  1,504  hab.  [3  Am- bert. 

V ALDAHON  (t.fe),  com.  du  dép. 
du  Doubs,  arr.  de  Baume,  caut. 
de  Vcrcel.  1,039  hab.  {a 

VALDAÏ ,   chaîne  de  collines  de  ; 
Russie,  guuv.  de  Novgorod,  entre 
le  hassiu  du  Volga  et  celui  du 

Volkhov,  c’est-à-dire  entre  le  bas- 
sin de  la  mer  Caspienne  et  celui 

de  la  Baltique.  Elle  bût  partie  de  la 

grauüc  arête  qui  divise  l’Europe 
DtCT.  ttiOGR. 

VAL 

en  deux  versants.  400  k.  de  lon- 

gueur. VAL-d’Ajoi.  (le)  oii  Laitre  , 
com.  du  dép.  des  Vosges ,   arr.  de 
Rerairemont,  caut.  de  Plombières. 
6,757  hab.  EJ  Plombières. 

VAL-ok-Penas,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   40  k.  S.-E.  de  Ciudad- 
Real.  Vins  renommés.  8,000  hab. 

VAL-oe-Penas,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   22  k.  S.-O.  de  Jaen. 
Vins,  noix  estimées.  4,000  hab. 

VALDEMORO,  v.  d’Espagne,  à 
25  k.  S.  de  Madrid.  2,000  hab. 

VALDERADl’EY,  riv.  d’Espa- 
gne, qui  sépare  en  partie  la  pro- 

vince de  Leon  de  celle  de  Palencia, 

parcourt  le  N.-O.  de  celle  de  Val- 
ladolid  et  l'E.  de  celle  dcZamora, 
se  joint  au  Douro  par  la  droite,  à 
2   k.  au-dessus  de  Zamora.  Cours, 
150  k. 

VALDEHlfes  ,   ch. -l.de  canton 
du  dép.  du  Tarn  ,   arr.  et  à   12  k. 

N.-E.  d'Albi.  1,706  liai).  E   Cra- 
maux. 

YALDIV1A,  v.  du  Chili,  dans 

l’Araucanie  ,   à   730  k.  S.  de  San- 

tiago. Beau  port  à   l’embouchure de  la  Vai.divia  dans  le  Grand- 

Océan- Austral.  Fondée  en  1551  ; 

prise  par  les  Anglais  en  1820;  ra- 
vagée parmi  tremblement  de  terre 

en  1837.  5.000  hab. 

VA  1.1)0111  ADKN  F, ,   bourg  des 

États- Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  à   30  k.  N. -O.  de  Trévi- 
»e.  2,200  hab. 

VA  LDH  O. ME,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Die,  cant.  de  La 

Motte-Cbalançon.  1,022  hab.  g] 
La  Motte-Cbalançon. 
VALDW1SSF,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Thionville, 
caut.  deSierck.  1,134  h.gaSicrck. 

VALENÇA ,   v.  forte  de  Portu- 
gal, Minho,  sur  la  gauche  du 

Minho,  vis-à-vis  delliuy.  1,600  h. 
VALKNLAY,  ch.-l.  de  cantou 

du  dép.  de  l’iudre,  arr.  et  à   41  k. N.  de  Cbàteauroux.  Château  où 

Napoléou  avait  coutiiic,  de  1808  ù 
1814,  le  prince  des  Asturies,  qui  , 
régna  ensuite  eu  Espagne  sous  le 
nom  de  Ferdinand  VII.  Ce  châ- 

teau appartint  plus  lard  au  prince 
de  Tailcyrand.  3,229  hab.  C3 

VALENCE,  y   ale  nù  a   ,   cb.-l. 
du  département  de  la  Drôme  et 

d’un  arrondissement  électoral,  à 
560  k.  S.-S.-E.  de  Paris;  lat.  N. 

44°  56',  long.  E.  2"  33';  a   la  gau- 
rhe  du  Rhône,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Lyon  à   Avignon.  Évêché 

suffi,» gant  d'Avignon;  école  d’ar- 
tillerie, séminaire,  collège  commu- 

nal,   bibliothèque  de  10,000  vol. 
Commerce  de  vins,  soie,  cotou- 

|   nades,  cuirs.  Valence  était  laça- 

VAL  8y7 

pilule  des  Ségalauues  dans  la  Gau- 
le Viennoise.  Il  s'y  est  tenu  huit 

conciles.  Le  pape  Pie  VI  y   est 
mort  en  1799.  13,407  hab.  P3 

L’arr.  est  divisé  en  10  raillons  : 

Bourg-du-Pcagt*,  Cliabeuil,  Saint- 
Donat,  Le  Grand-Serre,  Saint- 
Jean-eu-Royaus,  Loriot,  Romans, 

Tain,  Valence,  Saint-  Vallier. 
1 44,146  hab. 
VALENCE,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  du  Gers,  arr.  et  à   10  k.  S.  de 
Condom,  sur  la  Bayse.  1,589  h.  £-3 

VALENCE  (Valericia),  fa  Ini- 
tia Eilftanorum  ,   v.  d’Espagne  , 

ch.-l.  de  province,  sur  le  Guada- 
laviar,  à   4   k.  de  sou  eiiiliouchure 
dans  la  Méditerranée.  La  ville  de 

Grao  lui  sert  de  port.  Lat.  N.  39° 

28',  long.  O.  2*  43'.  Résidence 
du  capitaine  général  de  Yaleuce- 
et-Murcie,  d’une  audience  royale; 
archevêché,  université.  I.e  com- 

merce qu’elle  faisait  autrefois  avec la  France  est  bien  déchu.  On  en 

tire  encore  des  huiles  d’olive,  des 
oranges ,   des  citrons  ,   de  la  co- 

chenille, de  la  laine,  etc.  On  y 

fabrique  beaucoup  de  toiles,  et 
surtout  des  soieries.  Patrie  des 

papes  Alexandre  VI  et  Celestin  III. 
Le  Cid  enleva  Valence  aux  Maures 

en  1094  ;   reprise  par  les  rois  de 
Cordoue,  en  1101,  elle  devint 

bientôt  la  capitale  d'un  royaume 
particulier,  qui  fut  conquis  en 

1238  par  Jacques  Ier  d’Aragon. Les  Fiançais  la  prirent  eu  1812. 
66,000  où  80,000  hab. 

L'ancienne  province  ou  roy.  de 

Valence  forme  aujourd'hui  les  trois 
provinces  de  CastclIon-de-la-PIana, 
de  Valence  et  d'Alicante.  Elle 
est  en  grande  partie  couverte  de 
montagnes  généralement  arides. 

I.a  partie  voisine  de  la  mer  offre 

des  plaines  très-fertiles.  Les  Va- 
lenciens cultivent  très-bien  toutes 

les  terres  susceptibles  de  quelque 

produit.  Celles  qui  peuvent  être 
arrosées  ressemblent  a   des  jardins 
cont  iuucls.  Ils  recueillent  le  riz  dans 

les  cantons  marécageux  voisins  du 

lac  d’Aibufera  ;   du  vin,  des  figues, 
des  amandes ,   des  oli\es  sur  la 

pente  des  montagnes.  Les  oran- 
ges sont  renommées.  La  cauue  à 

sucre,  le  chanvre,  le  lin,  le  co- 
lon et  surtout  la  soie  procurent 

encore  de  grandes  richesses  à   co 

pays. 

La  province  actuelle  de  Valence 
a   389,000  hab. 

VALENCE- d’Ageit,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Tafu-et-Ga- 
roune,  arr.  et  a   21  k.  O.  de  Mois- 
sac.  Commerce  de  plumes  à   écrire. 
3,088  hab.  C3 

VALENCE-bn-Albigeois,  ch.-l. 
57 



898  VAL 
de  canton  du  dép.  du  Tarn,  arr.et 

à   25  k.  N.-E.  d’Albi.  1,278  h.  jg 
VALENCIA ,   v.  de  la  républi- 

que et  du  dép.  de  Venezuela,  à 
150  k.  O.  de  Caracas,  à   2   k.  O. 
du  lac  de  Valencia  ou  Tacartgna, 
quia  70  k.  de  longueur.  On  vante 
la  douceur  de  sou  climat  et  la  beau- 

té de  sa  situation.  15,000  hab. 

VALENCIA-d’Alcantar*  ,   v. 

forte  d'Espagne,  prov.  et  à   80  k. 
O.  de  Caceres.  Mines  d'argent. 

5

,

0

0

0

 

 

hab. 

VALENCIA -ni- Jésus  ,   v.  de  la 
Nouvelle  Grenade ,   dép.  de  la 

Magdalena ,   à   220  k.  E.  de  Car- 
thagène. 

VALENCIA  -   bel-  Ventoso,  v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   70  k.  S.-E. 
de  Radajoz.  Sacs  de  toile.  4.000  b. 
VALENCIANA,  v.  du  Mexique, 

État  et  près  de  Guauaxualo.  Célè- 

bres mines  d’argent,  autrefois  d'un 
immense  produit,  mais  aujour- 

d’hui en  partie  envahies  par  les 
eaux.  4,000  hab. 

VALENCIENNES,  Fa/entiantr, 

ch.-l.  d’arrondissement  communal 
et  électoral  du  dép.  du  Nord,  à 
53  k.  S.-E.  de  Lille,  à   200  k. 
N. -N.-E.  de  Paris.  Place  forte  sur 

l’Escaut,  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à   Mous  en  Belgique.  Tri- 

bunal ,   conseil  général  et  chambre 
de  commerce;  direction  de  la 

douane,  collège  communal,  bi- 
bliothèque de  8,000  vol.  Fabri- 

cation de  dentelles  renommées , 
batiste,  linons,  toiles.  Près  de  là 
sont  les  riches  mines  de  houille , 

d’Anzin.  Pat  rie  de  l'Iiistorieii  Frois- 
•tard.  On  prétend  que  Valencien-  | 
nés  fut  fondée,  399  ansav.  J.-C., 

par  Brennus  qui  prit  et  brûla 
Rome  Elle  fut  prise  par  Louis  XIV 
en  1677,  et  par  les  Autrichiens 
en  1793.  2 1,343  hab.  £3 

L’arr.  forme  7   cantons  :   Saint- 
Amund  (rive  droite  de  la  Scarpe  et 

rive  gauche  de  la  Seat pr),  Bou- 
chait! ,   Coudé,  Valenciennes  (3). 

142,924  hab. 
VALKNCIN ,   corn,  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  Vienne,  caut. 
d’Heyricux.  810  hab.  (X)  La  Ver- 

pillière. 
V   A I   .EN  COG  NE,  com.  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du- Piti,  caut.  de  Virieu.  886  liait. 
Viriett. 

VALENT,  v.  de  la  Valachie,  à 
78  k.  N.  de  Bukarest.  Mines  de 

sel. 

VALKNNE,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  de  Saint-Calais,  caut. 

de  Vibra  je.  1,128  hab.  2g  Saiut- 
Calais. 

VALENSOLLE ,   cb.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Rasses-Alpes,  arr. 

VAL 

et  à   48  k.  S.-O.de Digne.  3,135h. 
SI 

VALENTIA,  ile  de  l'Atlanti- 
que, au  S.-C).  de  l'Irlande,  près 

de  la  côte  du  comté  de  Kerry.  ! 

Longueur,  7   k.  Remarquable  par  un  i 

bon  port ,   entrepôt  des  marchan-  ; 
dises  destinées  pour  l'Amérique. 
VALENTIA  (auj.  Valence),  v. 

de  la  Gaule- Viennoise,  aux  Séga- 

launes.  Il  y   avai*.  plusieurs  autres 
Falenlia  ou  Valence,  en  Espagne 

et  même  en  Italie,  où  l'on  prétend 

que  Rome  avait  d'abord  porté  ce nom. 

VALEXTIE ,   Valentin ,   an- 

cienne prov.  de  l’empire  Romain , 
comprenant  la  partie  septentrio- 

nale du  diocèse  de  Bretagne.  Mé- 
tropole, Alata  Castra. 

VALENTIGXEY,  com.  du  dén. 
du  Doubs,  arr.  de  Montbéliard, 

canl.  d'Audincourt.  976  bob.  E 
Montbéliard. 

VALENTINE,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Garonne,  arr.  cl  caut.  de  j 
Saint-Gaudrns ,   sur  la  GRrottne. 
1,504  bah.  Saiut-Gaudens. 
VALENTINOIS ,   ancien  pays 

de  France,  dans  le  Bas-Dauphiné; 

capit.  Valence  ;   compris  aujour- 

d’hui dans  le  dép.  de  la  Drôme. 
VALEXZA,  v.  des  États-Sar- 

des, a   12  k.  N.  d'Alexandrie,  sur 
le  Pô.  Autrefois  tres-forte.  7,000 

hab. 
VALERIE,  V alerta,  ancienne 

prov.  de  l’empire  Romain,  diocèse 
d'Italie.  Métropole,  Amiteme.  Elle 
comprenait  i'ancieu  pays  des 
Marges. 

YALERIEN  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l'Yonne,  arr.  de  Sens, 
rant.  deChéroy.  926  hab.  g]  Ché- 
rov. 

VALERY-en-C  aux  (Saint-), 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure,  arr.  et  à   32  k. 

N.  d’Yvelot  ;   port  sur  la  Manche; 
ch.-l.  d'arrondissement  électoral. 
Tribunal  de  commerce,  et  rési- 

dence de  plusieurs  vice-consuls. 
Pèche.  Guillaume  le  Conquérant 

.s'embarqua  au  port  de  Samt-Va- 

lery  pour  aller  conquérir  l'An- gleterre en  1066.  5,370  hab. 
VALERY  -sur-Sommf  (Saint-), 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  et  à   20  k.  N.-O. 

d’Abberille.  Port  à   la  gauche  et 
près  de  lent  hou  ch  tire  de  la  Som- 

me. Tribunal  de  commerce,  école 

d’hydrographie.  Résidence  de  plu- 
sieurs consuls.  Pèche,  construc- 

tion de  navires,  cabotage  et  arme- 
ments pour  les  colonies.  3,241  h. 

K 

VALETTE  (la),  ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Charente  , 

VAL 

arr.  et  à   24  k.  S.-E.  d’Angoulèrae. 
955  hab.  53 

VALETTE  (la)  ,   com.  du  dép. 
du  Var,  arr.  et  rant.  de  Toulon. 
2,231  hab.  g]  Toulon. 

V   ALE,  corn,  du  dép.  du  Bts- 
Rltm,  arr.  de  Schelestadt,  cant. 
d'Obernai.  1,391  bab.feSBarr. 

VALETTE  (la) (Valent),  capit 

de  l'ile  de  Malle;  place  très-forte, 
excellent  port  sur  la  Méditerranée, 
ancien  palais  des  grands  maîtres  de 
l’ordre  de  Malle.  Fondée  en  1566 

par  le  grand  maître  Parisot  de  la 
Valette  ,   assiégée  par  les  Turcs  en 
1665,  occupée  par  les  Française!) 

1798,  prise  par  les  Anglais  eu  1801. 
30.000  liait. 

VALFIN-  lès-  Saint  -Claude. 
com.  du  dép.  du  Jura,  arr.  et 
cant.  de  Saiul-Claude.  812  hab.  £S 
Saint-Claude. 

V A   LFROICOURT  ,   com.  du 

dép.  des  Vosges,  arr.  de  Mirecourt, 
cant.  de  Vittel.  821  hab.  S   Dom- 

paire. 

YALGORGE,  cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ardèche ,   arr.  et  à 
16  k.  O.-N.-O.  de  Largenlière. 

1,436  liait.  K3  Largentiere. 
VALIGNY.  com.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  Moutluroti,  cant 
de  Cérilly.  852  hab.  (g|C.ériliy. 

VALJOtJFFREY,  coot.  du  dép. 

de  l'Isere,  arr.  de  Grenoble,  caut. 
de  Valbonnais.  97  I   b.  23  La  Mure. 

VALKI,  \.  de  Russie,  gouv.  et 
à   50  k.  O.-S.-O.  de  Rharkov. 

7.000  hab. 

VALI.A  (la),  coin,  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  de  Saint-Etienne, 
cant.  de  Sainl-Chatnond.  2,199  b. 
Saiut-Cbaruond. 

VAIXAUkDM .   com.  du 

dép.  du  Gard.  arr.  de  Nîmes,  cant. 

d'Aramon.  1,620  bab.  ̂ Tarascon- 
sut -Rhône. 

YALLADOLID,  Pintia,  v.  d’Es- 
pagne, ch.-l.  de  province  dans  la 

Vieille-Castille,  à   165  k.  N.-O.  de 
Madrid,  sur  la  Pisuerga.  Évêché. 
Résidence  du  capitaine  général  de 

la  Vieille-Castille.  Ville  jadis  trés- 

llorissanle,  auj.  bien  déchue.  Uni- 
versité, riche  bibliothèque,  ntagni- 

lique  cathédrale,  château  royal  qui 
a   vu  naître  Philippe  II  et  plusieurs 
autres  rois.  Christophe  Colomb  y 

mourut.  21,000  hab. 

Ixt  prov.  a   185,000  liait. 
VALLADOLIU,  v.  du  Mexique, 

État  de  Yucalan,  à   180  k.  E.  de 
Merida.  3,000  liai). 

YALLADOLID.  Mechoican  ou 

Monei.ia,  v.  du  Mexique,  ch.-l.  de 

l'État  de  Mcchoacan.à  180  k.  N. -O. 

de  Mexico.  Patrie  d'Ifurhide.  qui 
fut  proclnmé  empereur  do  Mexi- 

que en  1822.  25,000  bab. 
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V   AI.IAIMHHVi.NukY»,  v.  de 

l'Amériqne-Centrale.  Voy.  Coma- nao*. 

V'  A   LL  Ali  K   ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Basse-Chain pagne; 
capit.  Joinville.  Compris  auj.  dans 

les  dép.  de  la  Haute-Marne,  de 

l'Aube,  de  la  Marne  et  de  la  Meu- se. 

VAI.L1  CMS,  corn,  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Crasse,  cant.  d'Anti- 
bes. 2,21 1   hab.  KJ  Cannes. 

V   ALLA  Y   ,   com.  du  dép.  de  la 

Haute-Saône,  arr.  de  Gray,  cant. 
de  Pesiues.  Usines  à   fer.  1,036  b. 

£33  Pesmes. 

VALLK  ou  Yallk-d'Alcsaxi  , 
ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  la 
(iorse,  arr.  et  à   25  kV  E.  de  Corté. 

682  hab.  Kl  Corté. 

VALLE-dk-Aiuai.agu.  v.  d'Es- 

pagne, prov.  et  à   38  k.  N. -N. -O. 
de  Maiaga.  Eaux  minérales. 3.000h. 

VAI.I.KK  (la),  com. du  dép.  de 
la  Charente-Inférieure ,   arr.  de 
Saintes,  cant.  de  Sainl-Porchaire. 
864  hab.  C*3  Saint- Porrhaire. 

VALLÉE-dis-Bois,  vallée  de  la 

terre  de  Chanaan.  Voy.  Siddim. 

VALLEE  d*  s   -   Salinu  ,   Valli s 

Sahnarum ,   vallée  d’Arabie,  au  S. 
de  la  mer  Mor(e.  David  y   tailla  en 
pièces  les  Iduméeu*. 

VALLFXîGIO,  village  du  roy. 
I.ombard-Yénitien,  à   22  k.  S. -O. 
de  Vérone,  près  de  la  gauche  du 
M   incio.  Près  de  là  est  le  village  de 
liorghetto  ,   où  les  Français  vain- 

quirent les  Autrichiens  en  1796. 
6,000  hab. 
VALLEXAY,  com.  du  dép.  du 

Cher,  arr.  de  Saint  -Arnaud ,   cant. 
de  Châteauiieuf.  1,062  hab.CSChà- 
leauneiif-sur-Cher. 

VALLKXCilX,  bourg  de  Suisse, 
canton  et  à   4   k.  N. -O.  de  Neuf- 

r   hàtel.  Ancienne  capit.  d’un  com- té. 500  hab.  Vor.  NtcrcRÀm. 

V   ALLER  ALGUE,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   1 2   k. 

N.  du  Vigan.  Récolle  et  filature 
de  soie.  Patrie  de  la  Bauraelle. 

3,853  hab.  K) 

V ALGEROIS- i.t-Bois,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône ,   arr.  de 
Yesoul ,   cant.  de  Noroy-le-Rourg. 
856  hab.  £3  Montbozon. 

VALLET,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  et  à 
24  k.  E.-S.-K.  de  Nantes.  5,583  h. 
Kl  Clrssou. 

V ALLIER  fS a acr-),  ck-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Drôme,  arr. 

et  à   32  k.  N.  de  Valence,  à   la  gau- 
che du  Rhône,  sur  le  chemin  de 

fer  de  Lyon  à   Avignon.  Vins,  soie, 
fabrique  de  produits  chimiques. 
2,696  hab.  [£3 

VALLI  ER  (SAiirr-),  com.  du 

VAL 

dép.  de  S»ône-et-I.oire,  arr.  de 
Chalon,  cant.  de  Mont-Saint-Yin- 
cent.  2,20!  hab.C3Joncy. 

VALL1ER  (Saint-)  ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  du  Var,  arr.  et  à 
10  k.  N.-O.  de  Graine.  576  hab.£3 
Grasse. 

VALMÈREH,  com.  du  dép.  de 

la  Creuse,  arr.  d’Aubusson,  cant. 
de  Felletio.  2,324  hab.  £53  Fel- 
letin. 

VAM.1ÈRKS,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  de  Rlois ,   cant. 
de  Montrichard.  818  hab.  Ponlle- vov. 

VALI.IQIJEIIVII.LE,  com.  du 

dép.  de  la  Seine-Iuférieure,  arr.  et 
cant.  d’Yvelot.  1,662  hab.  K 
Yvetot. 

VALLO,  v.  du  roy.  de  Naples , 

Principauté-Citérieure,  à   68  k. 
S.-S.-E.  de  Salerue.  2,400  hab. 

VA  LLOM  BRECHE  (Valloinbro- 

sa)  ,   célébré  abbaye  du  grand-du- 
ché dt»,  Toscane,  fondée  en  1060  , 

près  de  San-Giovanni-in-Val-d’Àr- 

|   no. 

|v  VALLON,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Montlnçon  ,   cant. 

d’Hérisson,  à   la  gauche  du  Cher. 
1,003  hab.  K3  Hérissou. 

VALLON ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à   22  k. 
S.-S.-E.  de  Largentière.  2,637  h. 

E! V   ALLON ,   rom.  du  dép.  de  la 
Sarthe  ,   arr.  du  Mans,  cant.  de 

Loué.  1,654  hab.  0   Chemiré-le- 
Gaudin. 

VALLONNES  (moviticEs),nora 

donné  autrefois  dans  les  Pays-Bas 
!   aux  quatre  provinces  de  Brabant , 
!   Flandre,  Artois  et  Hainaut.  La 

i   langue  vallone ,   dialecte  de  la  lan- 

|   gue  française,  est  aussi  parlée  dans 
une  partie  du  Limbourg  et  dans  le 
Luxemlioiirg. 

VALLOCISE ,   com.  du  dép. 

des  Hautes-Alpes  .   arr.  de  Rriau- 

çon.  cant.  de  l’Argentière.  1,193  h. 

22  La  Bessée. 
YALLS.  v.  d’Espagne  .   prov.  et 

à   18  k.  N.  de  Tarragone.  l,cs  Fran- 

çais y   vainquirent  les  Espagnols 
eu  1809.  9,000  hab. 

VALMONT,  ch.-l.  decantou  du 

dép.  de  la  Seine-rnférieure,  arr.  et 

à   24  k.  N.-O.  d’Yvelot.  Eaux  mi- 
nérales. Calicots.  1,112  hab.  KJ 

VA  LM  Y.  corn,  du  dép.  de  la 

Marne,  arr.  et  cant.  de  Sainte-Me- 
nebould.  Les Françaisy  vainquirent 
les  Prussiens  en  1792.  456  bab.  ££J 
Sainte  Menehould. 

VALOGNKS  (peut-être  Croaa- 

tonum)  ,   ch.-l.  d'arrondissement communal  et  électoral  du  dép.  de 

la  Manche,  à   56  k.  N.-N.-l).  de 
Saint  -   Lô  et  à   323  k.  O.-N.-O. 

VAL  899 

de  Paris,  sur  le  Merderet.  Col- 
lège communal ,   bibliothèque  de 

1   5,000  vol.  Commerce  de  beurre 

dit  d’Isiguy,  lin,  toiles,  cire,  plumes 

d'oie,  poisson,  wufs.  Patrie  du  mé- 
decin Vicq  d’Azyr.  6,445  hab.  K] 

L’arr.  forme  7   cantons  :   Rame- 

ville,  Rriqiiebcc,  Moutehourg, 

Quettehou  ,   Sainte  -   Mere  -   Église , 
Saint-Sauveur-le  -   Vicomte ,   Valo- 

gnes.  95,370  bab. 
VALOIS,  ancien  pays  de  France, 

dans  la  Picardie-Méri  Jionale;  c   apit. 

Senlis  et  Crépy.  Compris  aujour- 

d'hui dans  le  dép.  de  l'Oise,  et  eu 

petite  partie  dans  celui  de  l’Aisne. VALONA  ,   v.  de  Turquie.  Voy. 
Aciova. 

VALPARAISO,  v.  du  Chili,  à 

100  k.  N.-O.  de  Santiago;  port  sur 

le  Grand-Océan.  Exporte  beau- 
coup de  métaux.  Elle  a   souvent  été 

ravagée  par  des  tremblements  de 
terre.  37,000  bab. 

VALREA8,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  Vaucluse,  arr.  et  à   35  k. 

N.-E.  d’Orauge.  Patrie  du  cardinal 
Maury.  Filature  de  coton  ,   fabri- 

ques d'étoffes  de  soie.  4,569  bab. 

S3 

VALRO.MEY,  ancien  pays  de 

France,  dans  la  Bourgogne,  au 

S.-E-î  capit.  Seyssch  Compris  au- 

jourd’hui dans  le  dep.  de  l'Ain. 

VALS,  com.  du  dép.  de  l’Ar- 
dèche, arr.  de  Privas,  cant.  d’Au- 

benas.  2,789  bab.  KJ  Aubeuas. 
VALS-rais-i.r.-PüT ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et 
cant.  du  puy.  864  b.  E   Le  Puy. 

VALSAIXTE  ,   aucienne  char- 
treuse de  la  Suisse,  canton  et  à   18  k. 

S.  de  Fribourg. 

I   VALSESIA ,   prov.  des  États- 

I   Sardes,  division  de  Novare;  eh.-l. 
I   Varallo.  Arrosée  par  la  Scsia.  On 
y   trouve  des  mi ues  de  fer,  cuivre, 

un  peu  d’or  et  d'argent.  Bestiaux. 
V Al. SONNE,  com.  du  dép.  du 

Rhôue,  arr.  de  Villefrauchc,  cant. 

de  Tarare.  Fabrique  de  mousseline. 

1,455  hab.  KJ  Tarare. 
VALTEIJXE  ou  Soimaio  (Val- 

tellina),  prov.  du  roy.  Lombard- 
Vénitien,  dans  le  N.  du  gouv.  de 

Milan,  formée  par  la  vallée  de 
l'Adda,  entre  la  Suisse  et  le  lac  de 
Côme.  Ch.-l.  Sondrio.  Climat 
doux,  mais  malsain  à   cause  des 
marais,  La  Vaiteliue,  qui  dépendait 

des  Ligues  (auj.  les  Grisons),  s'était 
soulevée  contre  elles  à   l'instigation 
des  Espagnols,  en  1632;  niais  Ri- 

chelieu envoya  une  armée  qui  sou-  « 
tint  les  Ligues  et  leur  rendit  la 
Valteline.  Ce  pays  forma  le  dép. 

de  l’Adda  dans  le  roy.  d’Italie.  Il 

appartient  à   l'Autriche  depuis 
1815.  3,405  k.c.  83,000  hab. 

57. 
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9oo  VAN 
VALUEJOLS  ou  Vaijodzi, 

rom.  du  dép.  du  Cantal,  air.  et 
canl.  de  Saint-Flour.  1,818  liai». 

C2  Saint-Flour. 

VALVERDE,  v.  d’F.spaguc , 
prov.  et  à   38  k.  N.-N.-E.  de  Huel- 
va.  Carrières  de  jaspe.  Il  y   a   plu- 

sieurs villes  ou  bourgs  moins  im- 
portants et  du  même  nom  eu  Es- 

pagne. 5,000  liai). 
V A L V HiNERES,  corn,  du  dép. 

de  l'Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 
de  Viviers.  1,000  bah.  CS  Vi- 
viers. 

VAS,  Arltmiia,  v.  de  l'Annénie 
turque,  eh. -I.  de  parhalik ,   sur  le 
bord  oriental  du  lac  de  Van.  Dé- 

feudue  par  une  forte  citadelle  et 

un  mur  crénelé.  Ou  dit  qu'elle  fut 
fondée  par  Sémiramis.  20,000  h. 

VAN  (lac  de)  ou  d’Ardjich  , 

Arsissa ,   lac  de  la  Turquie  d'Asie, 
dans  le  pacbalik  de  Van.  11  a 
135  k.  de  longueur  et  57  k.  de 
largeur.  Ses  e aux  sont  amères  et 
salées. 

VANÀS,  v.  de  Suède.  Gothland, 

sur  le  lac  Weter,  à   l'embouchure 
du  canal  de  Gotha.  Place  forte  et 

importante. 
VANCE ,   com.  du  dép.  de  la 

Sartbe,  arr.  et  cant.  de  Saint-Ca- 
lais.  1,055  Itab.  £3  Bessé-sur- 
Braye. 

VANCOUVER  (   DÉTROIT  DE  ), 

détroit  du  Grand-  Océan-Boréal , 
entre  l’ile  de  la  Reine  Charlotte  et 

l’ile  du  Prince-de-Galles,  par  54° 
30'  de  lat.  N. 

VANCOUVER,  ile  de  l’Améri- 
que septentrionale.  F oy.  Noutra, 

et  Quadra-et-Vakcouvkr. 

VANDALES  ou  Vuiiwles,  Fan- 
daii  ou  Findili ,   peuple  puissant 
de  la  famille  slave  des  Wendes. 

D'abord  établis  dans  le  N.  de  la 
Germanie  près  de  la  Baltique  ,   ils 
passèrent  de  ce  pas  s   dans  la  Dacie, 

puis  dans  la  Pannonie.  En  l’an 
406,  ils  pénétrèrent  dans  la  Gaule, 
et  allèrent  établir  une  nouvelle 

monarchie  en  Espagne  en  408. 

Ils  ravagèrent  ensuite  l'Afrique ,   et 
y   fondèrent ,   en  439,  un  empire 

qui  fut  détruit  par  Bélisaire ,   l’an 534. 

VANDALIA ,   v.  des  États-Unis, 

ancien  ch.-l.  de  l'Étal  d'Illinois,  à 
1,040  k.  O.  de  Washington,  sur 
laRaskaskia,  affluent  de  gauche  du 
Mississipi.  1,500  hab. 

VANDENESSE,  com.  du  dép. 
de  la  Nièvre,  arr.  de  Château- 
Chiuon  ,   cant.  de  Moulins- Engil- 
bert.  Usine  pour  le  fer.  1,151  h. 
E   MoiiÜnvEngilbert. 

VAN-DIÉ3IEN  (terre  de),  par- 
tie de  la  côte  septentrionale  de  la 

VAN 

Nouvelle-Hollande,  entre  125°  30' 
et  134u  de  long.  E. 
VANDŒUVRE,  com.  du  dép. 

de  la  Meurt he,  arr.  et  caut.  de 

Nancy.  890,  hab.  (gj  Nancy. 
V ANDRÉ ,   com.  du  dép.  de  la 

Charente-Inférieure,  arr.  de  Ro- 
chefort,  caut.  de  Surgcres.  80  i   b. 

£3  Surgères. VANDRILLE-Raxuoh  (Saiwt-), 
com.  du  dep.  de  la  Seiite-lnfé- 

rieure,  arr.  d’Yvetot,  cant.  de 
Caudebec.  1,144  hab.  £3  Caude- 
bec. 

VANDY,  com.  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  et  cant.  de  Vouziers. 

807  bab.  £3  Vouziers. 

V   ANC  IONS,  Fangiones ,   peu- 

ple de  la  lr*  Germanie  ;   capit.  Bor- 
betomagus  (auj.  Worms). 

VAMROKO,  groupe  de  deux 

petites  îles,  au  S.  de  l’archipel  de 
La  Pérouse.  La  Pérouse  y   lit  nau- 

frage eu  1788. 
VANNEAU  (le),  com.  du  dép. 

des  Deux-Sèvres,  arr.  de  Niort, 
caut.  de  Frontenay,  prés  de  la 

gauche  de  laSèvre-Niortaiae.82 1   b. 
fyj  Mauzé. 
VANNES ,   riv.  de  France  , 

prend  sa  source  dans  le  dép.  de 

l'Aube,  passe  dans  le  dep.  de 
l'Yonne,  à   ViUeneuve-l' Archevê- 

que, et  se  jette  dans  l’Yonne  au- dessus  de  Sens.  Cours.  70  k. 

VANNES,  Dariorigum ,   ch.-l. 
du  département  du  Morbihan  et 
d   uu  arr. électoral,  à   449k.0,-S.-0. 

de  Paris;  lat.  N.  47°  39',  long.  O. 
5°  5'  ;   près  de  la  lagune  du  Murbi- 

han  ;   à   15  k.  de  l’Océan,  auquel 
elle  communique  par  la  lagune  du 
Morbihan.  Évêché  suffragant  de 

Tours  ;   tribunal  de  commerce,  bu- 
reau de  douanes,  collège  commu- 

nal ,   bibliothèque  de  8,000  vol. 

Petit  port  praticable  pour  les  chas- 
se-marées ;   construction  de  navires, 

pêche  de  la  sardine  ;   commerce  de 
toiles.  Vannes  parait  avoir  été  la 

capit.  des  Vcnètes  dans  la  3e  Lyon- 
naise. 1 1,737  hab.  C3 

L’arr.  se  divise  en  1 1   cantons  : 
A   flaire  ,   Careutoir,  Elven  ,   Gran- 
chàmp,  Muzillac,  Questembcrg, 
La  Roche-Bernard,  Rocbefort,  Sar- 
zeau,  Vannes  (2).  124,441  hab. 

VANOSC,  com.  du  dép.  de  l’Ar- 
dèche, arr.  de  Tournon ,   cant. 

d'Annonay.  1,667  bah.  £3  Anuo- 

nay. 

VANOUA-LÉVOU,  ile  de  la 
Polynésie,  archipel  de  Viti,  au  N.; 
la  seconde  pour  la  grandeur.  Bois 
de  sandal. 

VANS  (les),  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  l’Ardèche,  arr.  el  à   25  k. 
S.-O.  de  Largentière.  Filature  et 
commerce  de  soie.  2,742  hab.  £3 

VAR 

VANVES  ou  Vawvres,  eom. 

du  dép.  de  la  Seine,  arr.  et  cant. 
de  Sceaux.  On  y   a   construit  un  des 
forts  détachés  qui  défendent  les 

approches  de  Paris.  Maison  de 
santé  pour  le»  aliénés.  2,506  hab. 

KDay. 
VANVEY,  com.  du  dép.  de  la 

Côte-d’Or,  arr.  et  canl.  de  Outil- 
lai). 881  hab.  £3  Chàtiilon-sur- Seine. 

VANXAINS,  com.  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  et  cant.  de  Ri- 
bérac.  1,867  hab.  £]  Ribérac. 

VAOUR,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   24  k. 
N.-N.-O.  de  Gaillac.  600  bab.  CS3 

Cordes. 

VAPINCUM ,   v.  de  la  2e  Nar- honnaisr.  F oy.  Gap. 

VAPRIO,  v.  des  États- Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Vénitien  , 

à   30  k.  N.-E.  de  Milan,  sur  l’Ad- 
da,  et  â   la  tête  du  canal  de  Mar- 

tesana  qui  joint  t'Adda  à   l'Oloua. En  1324,  les  Gibelins  y   battirent 
les  Guelfes.  1 ,800  hab. 

VAR,  Farm  (Varo),petit  fl.  qui 

prend  sa  source  dans  les  Alpes,  en 
Piémont  ;   passe  à   Entrevaux,  dép. 
des  Basses- Alpes  ;   forme  en  partie 
la  limite  entre  le  comté  de  Nice 

et  la  France,  et  ‘se  jette  dans  la 
Méditerranée.  Cours,  envirou 
120  k. 

VAR,  dép.  de  France,  au  S.-E., 

formé  d’une  partie  de  l'ancienne 
Provence;  ch.-l.  Draguignan. Cour 

royale  et  académie  universitairr 
d’Aix  ;   8*  division  militaire  ;   28r 
•arr.  forestier  ;   5*  arr.  maritime;  4 
aiT.  communaux  :   Brignole»,  Dra- 

guignan, Grasse,  Toulon  ;   5   arr. 
électoraux  :   Toulon  (2),  Dragui- 

gnan, Grasse,  Brignole»  ;   35  cant., 
203  com.  Ce  dép.  est  baigné  au  S. 
»ar  la  Méditerranée,  qui  y   forme 

es  rades  ou  golfes  de  Juan,  La 

Napoule,  Fréjus,  Grimaud,  Hyères 
et  Toulon.  On  remarque ,   près  des 

côtes  ,   les  îles  I. crins  et  d’Hyeres. 
Le  sol, en  grande  partie  couvert  de 

montagnes,  est  arrosé  par  l'Argens, 
le  Loup  et  le  Var,  affluents  de  la 
Méditerranée;  le  dernier  le  sépare 

ea  partie  du  comté  de  Nice.  La 

terre  ne  donne  qu’une  partie  des 
céréales  nécessaires  à   la  consom- 

mation, mais  la  chaleur  du  climat 

y   fait  mûrir  les  produits  les  plus 
recherchés.  Le  vin,  les  prunes,  les 
olives,  les  amandes  ,   les  câpres,  les 

figues,  le  miel,  la  soie,  les  orangers 

qui  y   croissent  en  pleine  terre  dans 
quelques  cantons,  des  bois  pré- 

cieux pour  la  construction,  la  fa- 
brication des  essences  et  des  par- 

fums, les  salines,  la  pêche  el  le 
commerce  maritime  ,   et  les  ports 
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VAR 

de  Toulon ,   Saint-Tropez  ,   Canne* 
et  Antibes,  procurent  une  grande 
richesse  à   ce  dép.  7,269  k.  c. 
328,0(0  hab. 

VAHACIEUX,  rom.  du  dép.  de 
llsêrc,  arr.  de  Saint-Marcellin , 
cant.  de  Vinay.  1,147  h.QSVioay. 
VARADERSou  Iles-des-Cocos, 

groupe  d’iles  de  la  Polynésie,  au 
N.  des  îles  Tonga. 
VARADES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr. 

et  à   13  k.  E.  d’Ancenis,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Tours  à   Nantes. 

3,483  hab.  £>3 
VAR  AG  IUS,  corn,  du  dép.  du 

Var,  arr.  de  Hriguoles  ,   cant.  de 
fiarjols.  1,508  hah.Rl  Barjols. 
VARA1GXES,  corn,  du  dép.  de 

la  Dordogne,  arr.  de  Nontron, 
cant.  de  Hussière-Badil.  908  hab. 

VARA1ZE,  corn,  du  dép.  de  la 
Charente-Inférieure,  arr.  et  cant. 

de  Saiut-Jean-d'Aogely.  949  hab. 
Saint-Jean-d  'Angely. 
VAR  ALLO,  v.  des  Etats-Sardes, 

division  et  à   50  k.  N.-N.-O.  de 

Novare  ;   ch.-l.  de  la  province  de 
Valsesia.  Église  miraculeuse  de  la 
Vierge.  5,000  hab. 

.   VARAXGER.  golfe  formé  par 

l'océan  Glacial  du  Nord,  à   l'E.  du 
Finmark;  par  70°  de  lat.  N.  et 
28°  de  long.  F. 

VARAXGOL,  v.  de  l’Hindous- 
tan.  États  du  Nizam,â  (20k.N.-E. 

d’Haydérabad.  Elle  était,  au  com- 
mencement du  xiv*  siècle,  capit. 

du  rov.  de  Téliugana. 
VARAXGUEBECQ ,   corn,  du 

dép.  de  la  Manche,  arr.  de  Cou- 
tanccs,  cant.  de  La  Haye-du-Poits. 
1,(76  hab.  E   La  Hayc-du-Puils. 
VARANO,  lac  du  roy.  de  Na- 

ples, Capitaoatc,  au  pied  du  moût 

Gargan.  Très  -   poissonneux.  Il  a 
30  k.  de  circuit. 

VARAYRE,  com.  du  dép.  du 
Lot,  arr.  de  Caliors,  cant.  de  Li- 
mogne.  888  hab.  D3  Limogne. 

VARDAM'S  ,   fl.  de  Sarmalie. 
Voy.  Hyivswis. 

VARDAR,  ÀxiuSi  11.  de  la  Tur- 

quie d’Europe ,   prend  sa  sour- 
ce au  mont  Trhar-Dagb,  passe  à 

Uscup,  à   Gradisca,  et  se  jette  dans 

le  golfe,  de  Salonique.  Son  princi-  i 
pal  affluent  est  le  Carasou  à   droite. 
Cours,  3,000  k. 

VARDEEKS,  Vardei ,   ancien 

peuple  de  la  Dalmatie. 

VAR  DI’ I.IÙS,  f'arJuli,  ancien 
peuple  de  la  Tarracouaise.  Ils  oc- 

cupai eut  le  pays  qui  forme  auj.  la 
partie  orientale  de  la  Biscaye  et  la 
partie  occidentale  de  la  Navarre. 
VAKEDDKS,  com.  du  dép.  de 

Seine-ct-Marne,  bit.  et  cant.  de 
Meaux.  1,211  hab.  GB3  Meaux. 

VAR 

VARKCIRS  ou  Varaxgikns, 

peuple  normand  sorti  de  la  Nor- 
vège au  tx*  siècle.  Sous  la  conduite 

de  Rurik,  ils  s'emparèrent  de  Nov- 
gorod eu  862,  et  fondèrent  ainsi 

l’empire  Russe;  d’autres  s’établi- rent à   Kiev  en  864. 

VARKILLES,  com.  du  dép.  de 
la  Creuse,  arr.  de  Guéret,  cant.  de 
La  Souterraine.  929  hab.  Kl  La 
Souterraine. 

VAR  EX,  com,  du  dép.  de  Taru- 
el-Garonne ,   arr.  de  Moutauban  , 
cant.  de  Saint-Autouin.  1,796  b. 
P3  Saint-Antonio. 

V   AREXGE  VILLE ,   com.  du 

dép.  de  la  Seine-Inférieure ,   arr. 

de  Dieppe ,   cant.  d’ülfranvillc. 1 , 1 60  hab .   C3  Dieppe. 

VAREXXE  (la),  com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Reau- 

preau ,   cant.  de  Champioceaux. 
1 , 1 92  hab.  SI  Ancenis. 

VA  RENNES  ,   com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  d'Issoudun  .   cant.  de 
Saint-Christophe.  968  hab.  Va- 
lençav. 
VÂREXXES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Marne,  arr. 
et  à   24  k.  E.  de  Langres.  1,335  h.  , 

E3  Kourbonue. 
VAREXXES-xw-Argokh*,  ch.- 

1.  de  canton  du  dép.  de  la  Meuse, 
arr.  et  à   30  k.  O.-N.-O.  de  Ver- 

dun. Devenu  célèbre  par  l’arres- tation de  Louis  XVI  en  1791. 

1,538  hab.  (23  ' 
VAREXXES-xe  -   Gbaito  ,   com. 

du  dép.  de  Saôue-et-Loire,  arr.  et 
cant.  de  Cbalon.  1,452  hab.  El 
(   .balon  -su  r-Saùne . 

VAREXNES»lès-Narcy  ,   com, 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Cos- 
ne,  cant.  de  I.a  Charité.  Miues  de 

fer.  1,148  hab.  CS  La  Charité.1. 
VARENXES-làs-Nevers  ,   com. 

du  dép.  de  la  Nièvre,  arr.  de  Ne- 
vers,  cant.  de  Pougues.  1,423  h. 

CSPotigues. 
VARENXES- Saint- Sauveur  , 

com.  du  dép.  de  Saôue-et-Loire  , 
arr.  de  Louhans,  cant.  de  Cui- 
seaux.  1,934  hab.  Saint- Amour. 

VAREXXES-sous-Duw,com.  du 

dép.  de  Saône-et-Loire ,   arr.  de 
Charolles,  cant.  de  La  Clayette. 

1,435  hab.  CS  La  Clayette. 
V   A   RENXES-so  u   s-M  ontsor  i   a   ü   , 

com.  du  dép.  de  Maine-et-Loire ,   ! 
arr.  et  cant.  de  Satimur,  à   la  droite 
de  la  Loire  et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Tours  à   Nantes.  2,596  hab.  22 

Chouzé-ui  r-Loire. 
VAREXXES-sor -Allier,  ch.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l’Ailier,  arr. 
et  à   121  k.  N.-O.  de  La  Palisse; 

près  de  la  droite  de  l’Ailier  et  du chemin  de  fer  en  construction  de 

Nevers  à   Clermont.  2,295  hab.M 

VAR  901 

VARENXES  suR-MoRGts,  com. 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Riom  .   caiit.d  Knuczat.  1,066  liai). 

E   Riom. 
VAREXT  (Saiht-)  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  des  Deux-Sèvres, 
arr.  et  à   23  k.  N.-E.  de  Bressuire. 

Vins.  1,739  hab.  sa  Thouar*. 

VARESE,  v.  des  États-Autri- 
chieus ,   roy.  Lombard-Vénitien, 

à   18  k.  O.  de  Côiue,  près  et  à   l'E. du  lac  de  Varese ,   qui  décharge 

ses  eaux  dans  le  lac  Majeur.  Pcle- 
rinagecélèbrc.  Soieries.  3,000  hab. 

VARETS,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  et  cant.  de  Brive. 
1,480  hab.  E]  Brive. 

VARHELY,*'.  de  Hongrie.  Voy. 
Ldvahhm.y. 

VARILHES,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Ariége  ,   arr.  et  à   8   k. 
S.  de  Pamiers.  1,700  hab.  £*3 

YARIXAS,  v.  du  Venezuela, 

ch.-l.  du  département  de  Maturiu, 
à   440  k.  S. -O.  de  Caracas.  Tabac 

renommé.  8,000  hab. 

VARIXS,  y   o   ri  ni ,   ancien  peu- 
ple de  Gerinauie  ,   compris  parmi 

les  Vandales,  dans  le  pays  qui 

forme  aujourd'hui  le  grand-duché 
de  Mecklenbourg,  où  leur  nom 
est  resté  aux  deux  petites  villes  de 
Warin  et  de  YYaren. 

VARNA,  v.  de  Turquie ,   Bul- 

garie, à   75  k.  S.-E.  de  Choumla. 
Bon  port  sur  une  petite  baie  de  la 

mer  Noire.  On  croit  qu’elle  rem- 
place l'aucicnue  Odtssus.  Ainu- 

rat  II  y   vainquit,  eu  1444,  Ladis- 
las VI ,   roi  de  Hongrie  et  de  Po- 

logne. Varna  fut  prise  par  les 
Russes  en  1828.  16,000  hab. 

VARRAIXS,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 
Saumiir.  920  hab.  Saumtir. 

VARRÈS,  com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne  ,   arr.  Je  Marmande , 
cant.  de  Touneins.  930  hab.  S 
Tnnncim. 

VARS,  com.  du  dép.  des  Hau- 
tes-Alpes ,   arr.  d’Embrun ,   cant. de  Guillestre.  954  bah.  E]  Mont- 

Dauphin. 

VARS.  com.  du  dép.  de  la  Cha- 

rente, arr.  d’Augouléme,  cant.  de 
Saint-Amant-de-Boixc  ,   sur  la 

Charente.  2,035  hab.  E   Angou- léuie. 

VARSOVIE  (en  polonais  Wars- zawa  ,   et  en  allemand  Warschau), 

capit.  du  royaume  de  Pologne , 
ch.-l.  de  la  voivodic  de  Maznvie , 

à   1,031  k.  S.-0.  de  Saint-Pétei->- 
bourg,  sur  la  Vislule.  Lat.  N. 

52°  14',  long.  E.  18°  43'.  Compo- 
sée de  la  cité  et  de  quatre  petites 

v   illes  nommées  :   Cr/ybov,  Leszno, 

Solec,  Praga.  Résidence  de  l’ar- 
chevêque primat  du  royaume  ;   cen- 
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tre  de  l'industrie  et  du  commerce 
du  royaume  de  Pologne.  Beaucoup 

de  bibliothèques  et  d'imprimeries. 
Varsovie  devint  la  capitale  de  la 
Pologne  en  1566;  elle  fut  occupée 
par  les  Suédois  en  1655.  Praga  fut 

prise  d'assaut  et  saccagée  par  les 
Russes,  sous  les  ordres  de  Souva- 
rov,  en  1794.  Dans  le  partage  de 
la  Pologne  en  1 795,  Varsovie  échut 
à   la  Prusse;  en  1807,  elle  devint 

la  capitale  du  grand-duché  de  Var- 
sovie ,   que  Napoléon  avait  formé 

d’une  grande  partie  de  l'ancien 
roy.  de  Pologne  enlevée  à   la  Prus- 

se et  à   la  Russie.  Depuis  1815, 
elle  est  la  capitale  du  rovauinede 
Pologne,  dépendant  de  la  Russie. 
Les  Russes  en  furent  chassés  en 

1830;  tuais  iU  la  reprirent  le 8   sep- 
tembre 1831.  136,000  bah. 

YAR7.Y,  cli.-L  de  canton  du 

dép.  de  la  Nièvre,  arr.  et  a   16  k. 

S. -O.  de  Clamecy.  Forges;  fabri- 
ques de  faïence,  toiles.  3,132  h.C3 

VAS  A   ou  Wasa  ,   v.  de  Russie, 

dans  la  Finlande,  ch.-l.  de  gou- 
vernement, à   475  k.  N.-O.  de 

Saint-Pétersbourg,  sur  une  l>aie 
du  golfe  de  Rothnie.  3,000  hab. 

Le  gouv.  a   200,000  hab. 

VASAN,  v.  de  l'empire  de  Ma- 
roc, roy.  et  à   90  k.  N.-O.  de  Fez. 

VAS  A   RH  EL  Y,  v.  des  États-Au- 
trichiens, Hongrie,  comital  de 

Csongrad,  à   20  k.  N.-N.-E.  de 
Szegedin.  Vins,  tabac.  6,000  hab. 

VASARIIELY  (Somi.to-),  v.  des 
États- Autrichiens,  Hongrie, à   40k. 
O.  de  Veszprim.  2,500  hab. 

VAS  AT  ES,  Votâtes ,   peuple 
gaulais  de  la  Novetn|>opulaiiic  ; 
probablement  le  même  que  les 
Vocatas.  Leur  capit.  était  Couio 

puis  Vasata  (Ba/.as). 
YASUOXS,  Vasconcs ,   peuple  de 

la  Tarraconaise,  au  N.  Les  Vascons 

se  retirèrent  eu  partie  au  N.  des 

Pyréuées,  dans  le  VI«  siècle  après 
J.-C.  De  leur  nom  ce  pays  fut  ap- 

pelé Vascoxik,  et  plus  tard  Gasco- 
UXI. 

VASII.KOV,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   34  k.  S.-S.-O.deKiev.  5,000  b. 

VASIO,  v.  de  la  Gaule- Vien- 
noise. Voy.  Vaisox. 

VASLKS,  coin,  du  dép.  des 

Deux-Sèvres  ,   arr.  de  Parthenay, 
•   ani.  de  Ménigoute.  2,305  bab.  Ê 
Saint-Mai  vent. 

VASSELAY,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Kourges,  cant.  de 

Saint-Martin-d’Anugny.  918  hab. 
13  Bourges. 

YASSIEUX,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  de  Die,  cant.  de  La 
Cha|'elle-en-Vercors.  978  hab.  i 

CFJ  Die. 
VASSY,  ch.-l.  de  cauton  du  | 

VAU 

dép.  du  Calvados ,   arr.  et  à   16  k.  ; 
E.  de  Vire.  3,276  hab.  £3 

VASSY, ch.-l.  d’arrondissement  I 
communal  et  électoral  du  dép.  de 

la  Haute-Marne,  à   50  k.  N. -N. -O. 

de  Chaumont,  à   230  k.  E.  de  Pa- 

ris ,   sur  la  Biaise.  Collège  commu- 
nal. Tanneries  ;   commerce  de  cire  ; 

forges,  clouterie,  filatures;  fabri- 
ques de  draps.  Les  guerres  de  re- 

ligion y   commencèrent ,   en  1562, 
par  le  massacre  de  quelques  pro- 

testants. 2,843  bab. 

L’arr.  forme  8   cant.  rChevillon, 
Saiut-I)izier,  Doulainrourt,  Don- 
levant,  Joinville,  Montiérendrr, 

Poissons,  Vassy.  68,780  bab. 

VAST  («O  ,   com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  de  Cherbourg,  cant. 
de  Saint-Pierre- Église.  1,531  h.  SI 
VASTEVILLE ,   coin,  du  dép. 

delà  Manche,  arr.  de  Cherbourg, 
cant.  de  Beaumont.  805  hab.  £3 
Beaumont. 

VASTO,  Istonium ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Abruzze-Cilérieure,  à 
47  k.  S.  E.  de.  Chieti ,   près  de 

l’Adriatique.  Vins,  fruits; eau  re- 
nommée pour  la  guérison  des  bles- 

sures. 9,000  bab. 

V   ASTRES  (i.es),  com.  du  dép. 
de  la  Haute-Loire,  arr.  du  Pny, 

cant.  de  Fay-le-Froid.  1,028  bab. 
C3  Le  Monastier. 
VATAN ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  ITmlre ,   arr.  et  à   21  k. 
N.-O.  d'fssoudun.  Commerce  de 
laines.  2,978  hab.  52 

VATTEVILLE-is-Rot,  com. 
du  dép.  de  la  Seine-Inférieure,  arr. 
d   Yvetot,cant. dcCaudebec.  1,258 

bab.  C3  La  Maillet  ave. 
VA  (TB  AN  ,   com.  du  dép.  de 

Saône-et-Loire,  arr.  de  Cbarollcs, 
cant.  de  La  Clayette.  858  bab.  S 
La  Clayette. 

VAUBECOURT,  ch.  1.  de  can- 
tou  du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à 
20  k.  N.  de  Bar-le-Duc.  sur 

l’Aisne.  1 ,088  hab.  C3  Beauzée. 

VAl’C.II  ASSIS,  com.  du  dép.  de 
l'Aube,  arr.  de  Troyes,  cant. 
d'Eolissar.  816  hab.  53  Estissac. 

VATCHELLES,  rom.  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  el  cant.  d'Ab- 
beville. 828  hab.  EJ  Abbeville. 

VAL'CHRÉTIEX , com.  du  dép. 
de  Maine -et-Loire ,   arr.  d’Angers, 
cant.  de  Thouart  é.  1,020  hab.  52 
Brissac. 

Y   AUCUN  (   le  ),  bourg  de  la 
colonie  française  de  la  Martinique, 
dans  les  Antilles,  caut.  et  à   K   k. 
N.-N.-E.  du  Marin,  sur  la  côte 
S.-E.  de  file.  4,878  hab.,  dont 
3,742  esclaves. 
VAUCLUSE,  dép.  de  France,  ; 

au  S.,  formé  de  l'anrieu  comtat 1 
Yenaissin,  du  comtat  d’Avignon,  i 

VAU 

de  la  principauté  d’Orange  et 
d’une  partie  de  l’ancienne  Pro- 

vence; ch.-l.  Ariguon.  Diocèse 

d’Avignon;  cour  rov  ale  et  acadé- 
mie universitaire  de  Nîmes  ;   8e  di- 

vision militaire  ;   28*  arr.  forestier  ; 
4   arr.  communaux  et  électoraux  : 

Apt,  Avignon  ,   ('.arpent ras  ,   Oran- 
ge;22  caut.,  148  com.  Ce  dépar- 

tement est  couvert  en  partie  par 

le  prolongement  des  Alpes,  qui  y 

forment  encore  quelques  pics  éle- 

vés, dont  le  principal  est  le  mont 
Ventoux  ,   haut  de  1,960  m.  Le  sol 

est  plat  à   l’O.;  il  est  baigné  par 
le  Rhône,  navigable,  qui  y   reçoit 

l’Aigueset  la  Sorgue  ;   par  la  Du- 

rance, qui  u’est  que  flottable.  Les productions  minérales  sont  peu 

importantes.  Le*  céréale*  ne  suffi- 
sent pas  à   la  consommation;  mai* 

la  vigne  ,   les  arbres  à   fruits,  le  sa- 
fran .   le  miel,  la  cire,  les  plantes 

médicinales  et  aromatiques ,   et 

surtout  la  garance,  la  soie  et  la 
fabrication  des  soieries,  sont  la 

source  d’immenses  richesses  pour 
ce  département.  3,474  k.  c. 
251,080  bab. 

VAUCLUSE,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Avignon,  cant.de 
L’hle,  près  de  la  source  de  la  Sor- 

gue, célèbre  sous  le  nom  de  Foit- taihe-di-Vauclosk.  455  bab.  S 
Liste. 

VAUCOULEURS.  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meuse ,   arr.  et 

à   20  k.  S.-S.-E.  de  Comnierry. 

Un  concile  y   fut  tenu  eu  865.  Patrie 
des  géographes  Claude  de  Liste,  de 

la  trop  célébré  duchesse  du  Bar- 
i   v,  et  de  Ladvocat,  auteur  du  dic- 

tionnaire de  Vosgien.  2,499  b.  £3 

VAUD,  canton  de  la  Suisse, 
au  S.-O.  Très-fréquente  par  les 
étrangers,  à   cause  de  la  beauté  des 
bords  du  lac  de  Genève,  qui  le 

baigne  au  S.;  ch.-l.  l^usanae; 
villes  principales,  M   orges,  Nyou, 
Yverdun,  Vevay  ,   Copet  ,   et 
Avenches  dans  mie  enclave  en- 

tre le  canton  de  Fribourg  et  le  lac 
de  Neufchàlel.  Ce  pays  appartint 
aux  ducs  de  Savoie  de  1273  à 

1536,  et  fut  ensuite  sous  la  domi- 

nation de  Berne  jusqu’en  1798.  Il 
forme  depuis  lors  nu  canton  qui  a 

porté  le  nom  de  Lrmak  jusqu’en 
1803.  Le  gouvernement  est  aristo- 
démocralique.  Les  protestants  for- 

ment la  très-grande  majorité  des 
habitants.  On  y   parle  un  patois  qui 

se  rapproche  du  français.  3,062 
k.  c.  188,000  hab. 
VAUDELEXAY  -   R   rixe  (   l*  ) , 

com.  du  dép.  de  Mainr-rî-Loire, 
arr.  de  Saiinmr,  cant.  de  Mon- 

treuil-Bellay. 1,220  hab.  f?J  M   OU- 
treuil-Bellay. 
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VAU 

V   A   IDKJKl  vr  ,   eom.  du  dép. 
de  la  Meurthe,  àrr.  de  Nancy,  cant. 
de  Vézdise.  Ce  fut  autrefois  uue 

place  de  guerre  assez  importante, 

et  le  titre  d'tiu  célébré  comté  dont 
Vézelise  était  lecbcf-lieu.  39 1   bab. 

E3  Vézelise. 

VAl’DEURS,  com.  du  dép. 

de  l'Yonne,  arr.de  Joiguy,  caut. 
de  Crémiers.  1.0U2  hab.  Ceri- 
siers. 

V   AIT  DEVANT  ,   com.  du  dép. 

de  l'Ardeche,  arr.  de  Tounion , 
cant.  de  Saint-Félicien.  879  hab. 
Kl  Tournon. 

V   Al'  DO  Y   ,   com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marne ,   arr.  de  Coulom- 
miers,  cant-  de  Kozoy.  830  bab.  £3 

Rozoy-en-Brie. 
VAUDRY  ,   com.  du  dép.  du 

Calvados,  arr.  et  cant.  de  Vire. 
1,482  hab.  SJ  Vire. 

VAUGIRAKD.  com.  du  dép. 
de  la  Seine,  arr.  et  cant.  de  Sceaux. 

Ce  village  e-t  compris  cotre  l'en- ceinte fortifiée  et  laucienne  eu- 
ceinte  de  Paris.  Nombreuses  fabri- 

ques de  différents  genres  et  sur- 
tout de  produits  chimiques.  9,8 1 7 

hab.  C>3 

VAUGNERAY,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Rhône,  arr.  et  à   il  h. 
O.  de  Lyon.  1,970  hab.  ia 
VAUJANY,com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  Je  Grenoble,  caut.  du 

Bourg-d'Oysans.  832  bab.  &J  Le 
Botirg-d'Oysans. 

VAULNAVKYS-ue-Bss  ,   com. 

du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Greno- 
ble, cant.  de  Vizille.  863  hab.  {S 

Vieille. 

VAlILNAVEYS-ia-HAOT,com. 

du  dép.  de  l'Isère,  arr.  de  Greno- ble ,   cant.  de  Vizille.  1,658  hab.  K 
Vizille. 

VAULRY ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute-Vienne,  arr.  de  Bel  lac, 
cant.  de  Nantiat.  Les  anciens  y   ont 

exploité  uue  mine  d’étain.  774  h. 
El  Nantiat. 

YAULX-*îT-V*r.nr ,   com.  du 

dcp.  de  l’Isère,  arr.  de  Vienne*, 
caut.  deMeyzieux.  1,182  hab.  E» 

Lyon. 
V   AULX  -   Vraccolrt  ,   com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- ras, cant.  deCroisilles.  1,040  hab. 

E3  Ba paume. 
YAUMAS,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Dompierre.  977  bab.  El  Dom- 

pierre. 
VAUREIIXES.com.  du  dép. 

de  l'Aveyron,  arr.  de  Villefranche, 
caut.  de  Montbazens.  1 ,052  hab. 

SI  Rignac. 

VAURY  (Saiht-)  ,   ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Creuse,  arr.  et  à 

VA  Y 

1 2   k.  0.-3Î.-0.  de  Guéret.  2,522  h. 
ta 

VAUTEBIS,com.  du  dép.  des 
Deux-Sèvres,  arr.  de  Parthenay, 

caut.  de  Ménigoutc.  850  hab.  E* Saiui-Maixent. 

VAUTORTES,  com.  du  dép.  de 
la  Mayenne,  arr.  de  Mayenne, 

cant.  u’Eruée.  1,582  hab.  {2  Er née. 

VAUVERT,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   20  k. 
S.-S.-O.  de  Nîmes.  4,175  hab. El 

VAUVILLERS,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Haute-Saône,  arr.  et 
à   47  k.  N.-O.  de  Lure.  1,240  hab. 
SI 

VAUX,  com.  du  dép.  de  l'Ain, arr.  de  Belley,  cant.  de  Laguieux. 
992  hab.  CS  Ambérieux. 

VAUX,  com.  du  dép.  du  Rhône, 
arr.  et  cant.  de  Villefranche. 

2,038  hah.  g|  Villefianche-sur- 
Saôoe. 

VAUX ,   com.  du  dép.  de  Seine- 
et-Oise,  arr.  de  Versailles,  cant.  de 
Meulaii,  *>ur  la  droite  de  la  Seine. 
1,077  hah.  EJ 

VAUX,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Civray,  cant.  de 
Couhé.  1,378  hab.  El  Cou  hé. 

VAUX-nK- Vire  (les),  vallée  de 
France,  Calvados,  prés  de  Vire. 
Elle  a   donné  son  uom  aux  vaude- 
villes. 

YAUX-kn-Amikxois,  com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d'Amiens 
caut.  de  Villers-fiocage.  957  hab. 

E3  Amiens. 
VAUX  -e!*-Arroijaisf.ou  Vaux- 

Awdxcny,  coiu.  du  dép.  de  l'Aisne, 
arr.  de  Vervins,  caut.  de  Wassigny. 
1 ,7 04  hah.  Si  Êlreux. 

VAUX  -   Rehaa»  ,   com.  du  dép. 
du  Rhône,  arr.  de  Villefranche, 
cant.  du  Keaujeu.  96G  hab.  E3 
Beaujeu. 

VAUX-Rouuxac,  com.  du  dép. 

de  la  Charente,  arr.  d'Angouléme, cant.  de  Ilouillac.  S40  hab.  £g 
Rou  illac. 

V   AV  AO,  groupe  d’Hes  de  la  Po- 
I)nê*ie,  dans  l'archipel  de  Tonga, 
par  18"  de  lat.  S.  et  176°  20'  de 
long.  O.  La  principale  est  Vavao. 

VAVIXCOURT,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à 

8   k.  N.-E.  de  Bar-le-Duc.  772  h. 

[g]  Bar-le-Duc. 
VAY,  com.  du  dép.  de  la  Loire- 

Inférieure  ,   arr.  de  Cbàleaubriant, 
caut.  de  Nozay.  2,294  hah.  El Nozay. 

VAYRÂC,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Lot,  arr.  et  à   53  k.  N.-E. 
de  Gourdon.  1,730  hah.  El  Mar- 
tel. 

YAYUES,  com.  du  dép.  de  la 

V£G  9o3 

Gironde,  arr.  et  cant.  de  Libourne. 

1,588  hah.  El  Libourne. 

VAYRES ,   com.  du  dép.  de  la 
Haute  -   Vienne  ,   arr.  et  cant.  de 

Rochecfaouart.  2,007  hah.  aRo- 
chechouarl. 

VA/.  ER  AC ,   com.  du  dép.  de 
Taui-et-Garotine  ,   arr.  de  Mon- 

tai) hau,  cant.  deMolieres.  1,672  h. 
fr-3  Castelnau-de-Montralier. 

VEAUGl’ES,  com.  du  dép.  du 
Cher  ,   arr.  et  cant.  de  Saucerre. 
969  hah.  El  Saucerre. 

VEAUVILLE-i.ès-Baons  ,   com. 

du  dép.  de  la  Seine -Inférieure, 
arr.  et  cant.  d’Yvetot.  820  hah. 

£2  Yvelot. 
VEBRET  ,   com.  du  dép.  du 

Cantal,  arr.  de  Mauriac,  caut.  de 
Riom -ès  -   Montagne.  1,413  hab. 

K   Bort. VKBRO.V,  com.  du  dép.  de  la 
Lozère,  arr.  et  cant.  de  Florac. 
1 ,505  hab.  El  Florac. 
VECUT  ou  \\  te:  ht,  petit  fl.  qui 

prend  sa  source  dans  les  Étals-Prus- 
siens, eti  Westphalie,  traverse  le 

S. -O.  du  royaume  de  Hanovre  et 

la  province  d’Over-  Yssel  en  Hol- 
lande ,   se  joint  près  de  Zwolle  au 

Zwarle  -   Water,  dont  il  prend  le 
nom,  et  se  jette  dans  le  Zuider-Zée. 
Cours,  150  k. 

VECTIS  (auj.  Wighl),  île  de  la 

mer  Britannique,  au  S.  de  l’ile  de Bretagne. 

VÉDEXES,  com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d’Avignon,  cant.  de 
Bédamdêft.  1,542  h .   E3  Avignon. 

VEN  A   NTIEXS,  ralinniii,  peu- 

ple gaulois,  dans  les  Alpes-Mari- 
times, sur  les  bords  du  Vnr  ;   rapit. 

Cerne fion  (auj.  ruinée). 

VEDINOI  (auj.  Udine),  v.  de 

la  Gaule-Cisalpine,  dans  la  Vénétie. 
VKDRIX,  village  de  Belgique, 

à   4   k.  N.  de  Namur.  Mines  de 

plomb  et  pyi  ites  de  fer. 
VEEXDAM.  v.  de  Hollande, 

prov.  et  à   22  k.  S.-E.  deCrouin- 

gue.  6,000  haï». 

VEGA  (la),  petite  v.  de  l’île d’Haïti,  à   100  k.  N.-N.-O.  de 
Sant o   -   Domingo  ,   près  des  ruines 
deCoHcapcion  i>».  i.AVcGA,qui  fut, 

jusqu’en  1564,  la  ville  la  plus  flo- 
rissante de  Saint-Dorningue,  et  fut 

alors  ruinée  par  un  tremblement 
de  terre. 

VEGA  (la),  v.  d’Espagne,  prov. et  à   40  k.  S.  de  Santauder.  5,000 

hah. VEGLTA,  Curicta ,   une  des  îles 

Illy riennes,  dans  le  golfe  de  Car- 
nero.  Elle  a   environ  36  k.  de  lon- 

gueur et  20  k.  de  largeur  ;   cb.-l. 

Veglia.  17,000  hah. 

VEGLIA,  v.  d’Illyric,  dans  l’ile 
de  Veglia,  dont  elle  est  le  chef-licu. 
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9o4  vel 
Évêché.  Porl  sur  le  golfe  de  Car- 
uero.  5,600  halj. 

VEÏES,  Veii  (auj.  ruinée,  près 

de  Bracciutio),  v.  d'Étrurie,  capit. 
des  Véiens,  lin  des  douze  peuples 
étrusques.  Véïe»  fut  longtemps  la 
rivale  de  Rome;  elle  fut  prise  et 

détruite,  l’an  395  avant  J.-C.,par le  dirtateur  Camille. 

VEHîNE,  coin,  du  dép.  d’Indre- 
et -Loire,  arr.  de  Tours,  caut.  de 
Montbaiou.  1,303  hab.  C3  Moui- 

lla/.on. 

Y   El  I.F. ,   v.  du  Danemark  ,   Jut- 
laud  ,   à   90  k.  S.  de  Viborg  ,   ch.-l. 
de  liailliage  ;   port  sur  un  golfe  du 
Cattegat.  800  bah. 
VEILLAXE  (Vegliano),  village 

des  États-Sardes,  à   16  k.  de  Turin. 

Les  Français  y   battirent  les  Alle- 
mands eu  1630. 

VF.IT  (Saiwt-),  v.  des  États- Au- 
trichiens, Illyrie,  à   20  k.  N.  de 

Klagenfurt.  Elle  a   été  autrefois  ca- 
pitalcde  la  Carinlhie.  Fer.  1 ,400  h. 

VELA,  cap  au  N.  de  la  Nou- 
velle-Greuade,  sur  la  mer  des  An- 

tilles; lat.  N.  12°  11',  long.  O. 
74°  36'. 
VELAUX,  corn,  du  dép.  des 

Touches  -   du  -   Rhône,  arr.  d’Aix, 
cant.  de  Terre.  1,183  hab.  £3  Aix. 

VELAY,  ancien  pays  de  France, 
daus  le  Languedoc;  capit.  Le  Puy. 

Compris  aujourd’hui  dans  le  dé- 
partement de  la  Haute-Loire. 

VELDENZ,  Iwurg  de  la  Prusse- 
Rhénane,  à   30  k.  N.-E.  de  Trêves. 
Mine  de  fer;  forges.  Veldeiu,  au 

xvi*  et  au  xvi i® siècle,  donnait  son 
nom  à   uu  rameau  cadet  de  la  mai- 

son palatiuc  de  Deux  -   Pont». 
900  hab. 

VELESMES,  corn,  du  dép.  de  la 

llautc-Saôue,  arr.  et  caut.  de  Gray. 
830  liai).  £3  Gray. 

VELEZ  (Pfcàoa  os)»  v. d’Afri- 
que. Voy,  Paru». 

VELE/,  v.  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade, dép.  de  Bovaca,  à   80  k.  N. 

de  Tunja.  Mines  d'or  dans  le  voisi- 
nage. 2,500  liab. 

VELEZ- Busvco ,   Egelasta ,   v. 

d’Espagne,  prov.  et  à   93  k.  N. -N.-E. 
d’Aluiéria.  On  y   remarque  les  res- 

tes d’un  beau  palais  arabe.  7,000  h. 
VELEZ-de-Gomkra,  v.  de  l'em- 

pire de  Maroc.  Voy.  Gomera. 

VELEZ-Mai.a«;a,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   24  k.  E.  de  Malaga .   a 
2   k.  de  la  mer.  Dans  un  territoire 

fertile  eu  vins  exquis,  cannes  à 
sucre,  olives  et  autres  fruits  du  mi- 

di. Vins  renommés.  Ou  croit  que 
c’est  l'ancienne  Menotta.  14,000  h. 

VELE/.- R   t   in o,  Morin,  v.  d’Es- 
pague,  prov.  et  a   85  k.  N.-N.-E. 
d'Almeria.  Drap*  communs.  1 1,000 hab. 

VEL 

VELLA,  v.  de  Lucanie.  Voy. 
H   xi.». 

VELU,  v.  de  Russie,  gouv.  et  à 
78  k.  N.-E.  de  Vitebsk,  sur  la  Du- 

na. 5,000  hab. 

VELIKAÏA,  riv.  de  Russie; 

passe  à   Pskov  ,   et  se  jette  dans  le 

lac  de  Pskov,  uu  peu  au-dessous  de 
cette  ville.  Ç-ours,  300  k. 

VÉUK1É-UHJKI,  ».  Je  Riiuie, 
gouv.  et  à   220  k.  S.-E.  de  Pskov, 
sur  le  Lovât ,   principal  afQuent  du 

lac  llmen,  et  sur  le  canal  de  Vêli- 
kic-Louki  qui  unit  la  Néva  à   la 
Duua,  par  le  Lovât ,   le  lac  llmen, 
le  Volkhov  et  le  lac  Ladoga. 

3,500  hab. 
YÉUKI-OCSTIOUC.v.  de  Rus- 

sic,  gouv.  et  à   390  k.  N.-E.  de  Vo- 
logda,  sur  la  Snkona,  près  de  son  j 
confluent  avec  Hong.  Cuir,  suifs,  | 
savon.  7,000  hab. 

VELINES  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à   30  k. 
O.  de  Bergerac.  787  hab.  C3 Sainte- 
Foy. 

VELIN©,  Velinus ,   riv.  d’Italie, 
prend  sa  source  aux  Apennins, 
dans  l’Ahnizze  -   Ultérieure  2#,  en- 

tre dans  les  États-de-l’Église,  passe 
à   Rieti  ,   et  se  jette  dans  la  Nera 
par  la  gauche.  On  y   remarque  de 
belles  cascades.  Cours,  90  k. 
VÉLIOCASSES  ou  VÉLOCASSKS, 

f'cliocasses  ou  Vclacassrt ,   peuple 
gaulois  de  la  2e  Lyonnaise,  dont  la 
capitale  était  Rotomagus  (   auj. Rouen). 

VEUTRES,  Velîtrœ  (auj.  Vel- 
lelri),  v.  du  Latium,  au  S.-E. 
d’Albe. 

VÉIJTSCHTÉRIN  ou  Vomi- 
ta ih ,   v.  de  Turquie,  Romélie,  à 
22  k.  N. -O.  de  Pristina  ;   cb.-l.  de 
sandiak.  Évêché  grec.  3,000  hab. 

V   ELLA  LT  NODl’  N   U   M   (auj.  Châ- 
teau-Laudon),  v.  des  Séuouai»,  dans 

la  4'  Lyonnaise. 
VELLAVES,  Vtllavï ,   peuple 

gaulois  de  la  lr*  Aquitaine;  capit. 
Revessio  puis  Ycllavi  (   auj.  Saint- 
Paulieu,  daus  la  Haute-Loire).  Ils 
ont  douné  leur  nom  au  Velay. 

VELLEÏA  (auj.  ruinée),  v.  de 

la  Gaule-Cispadane,  à   22  k.  S. -O. 
de  Plaisance.  Elle  fut  écrasée,  peu  de 

temps  après  la  mort  de  Constau- 
tin,  par  uu  choulement  de  rochers; 

on  y   a   pratiqué  des  fouilles  dans 
le  xviu*  siècle,  et  l’on  y   a   trouvé 
la  fameuse  table  Trajaoe. 

VKLLERON,  COB.  du  dép.  de 
Vaucluse ,   arr.  de  Carpentras , 
caut.  de  Pc  rues.  1,625  liai).  H   Car- 

pentras. VELLETRI,  V e!i trie ,   v.  des 

États-de-f  Église  ,   ch.-l.  de  déléga- 
tion, à   30  k.  S.-E.  de  Rome.  Pa- 

trie d'Auguste.  1 0,000  liai). 
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La  délégation  a   604  kil.  carrés. 

57,000  hab. 
VELLEXON,  corn,  du  dép.  delà 

Haute-Saône  ,   arr.  de  Gray,  cant. 
de  Fresues-Saint-Maroés.Fonderie. 

1 ,294  bab.  E   Frétigney. 

VELL1CA  (auj.  inronnue),  v.  de 
la  Tarraconaise,  daus  le  pays  des 

Canlabres,  qui  y   fureul  vaincus  par 

les  lieutenants  d’Auguste. 

VKLLORE,  v.  forte  de  l’Hin- 
doustan  anglais,  présidence  de  Ma- 

dras, à   25  k.  O.  d’Arcot,  sur  la 
droite  du  Palaur. 
VÉLOCASSKS ,   ancien  peuple 

gaulois.  Voy .   Ykliocasses  et  Va- oicassks. 

VELSHPOOL,  v.  d’Angleterre, 
pays  de  Galles,  comté  et  à   12  k. 
N.  de  Montgomery,  près  de  la  Se- 
vem.  Marché  considérable  pour  la 
flanelle.  5.000  hab. 

VEIÜKERD,  v.  de  Perse,  à 

240  k.  S.  de  Sirdjan,  sur  le  Div- 
roud,  dans  le  Moghestan.  1 0.000  b. 

VEX’ABLES,  coin,  du  dép.  de 
l’Eure,  arr.  de  Louviers,  cant.  de 
Gaillon.  842  hab.  £*3  Caillou. 
VENAFRO,  Venafrum ,   v.  du 

roy.  de  Naples,  Terre-de-Labour, 
à   55  k.  N.-N.-O.  de  Caserte.  Évê- 

ché. Elle  était  autrefois  renommée, 
parmi  les  villes  de  Campanie,  pour 

sou  huile  d'olive.  3,000  hab. 
YEN  Al.NSIV  CoMTAT-VrjtaiS- 

sir  ou  Comtat  ,   ancien  petit  pays 

de  Frauce,  au  N. -O.  de  la  Proven- 
ce; capit.  Carpentras  ;   v.  prior., 

Cavaillon,  Vaison,  Valréas  et  Vé- 

nasque,  qui  en  avait  été  capit.  et 
qui  lui  a   donné  sou  nom.  Le 
Comtat-  Vetiaissiu  appartint  au 

Saint-Siège  depuis  1273  jusqu’en 
1791,  et  se  trouva  ainsi  réuni  a   la 

ville  d’Asignou,  de  sorte  que  l’on 
comprend  souvent  le  Comtal-Ve- 
uaissin  sou»  le  nom  de  Comtat 

d'As ic.no»,  quoique  Avignon  et  le 
Comtat  fussent  deux  possessions 
distinctes. 

VENANSAULT,  com.  du  dép. 
de  la  Vendée,  arr.  et  cant.  de  Bour- 
bon-Vendée.  1,568  hab.  K   Bour- 
bon-Vendée. 

VENANT  (Sai»t-)  ,   com.  du 
dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Bé- 

thune, cant.deLillcrs.  2,467  bab. 

E   , 

VENASQUE,  coin,  du  dép.  de 
Vaucluse,  arr.  de  Carpentras,  cant. 
de  Pei  nes.  Elle  fut  jadis  capit.  du 

Comtat- Venaissin,  auquel  elle  a 
donné  son  nom.  983  hab.  P: Car- 

pentras. 

VÉNASQFE,v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   85  k.  N.-R.  de  Huesea.  Au 

xie  siècle,  elle  était  capit.  du  petit 

roy.  de  nilwirgorce-et-Sobrarbe. 

VENCATIGHERRV.v.de  l’Hm 

osle 
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douslan  anglais,  présidence  et  à 
110  k.  N. -O.  de  Madras.  Mines 
de  fer. 

VENCE,  Vincinm ,   cb.-l.  de  can- 
ton du  dèp.  du  Yar.  nrr.  et  à   22  k. 

N.-E.  de  Grasse,  l'incium  était 
l.i  capit.  desNéruses,d»ns  les  Alpes- 
Maritimes.  L'ancien  évêché  de  celte 
ville  fut  occupé,  an  iv*  siècle,  par 
saint  Kusèbe.  3,165  liai).  r;.] 
VENDAT ,   com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Cannai,  cant.  d’Ks- 
curolles.  1,168  liai).  r^jOnnuat. 

VEXDAYS,  coui.  du  dép.  de  la  I 
Gironde,  arr.  et  cant.  de  Lesparre. 
1,900  klk.  rrjSaint-Vi vieil. 
VENDEE,  riv.  qui  prend  sa 

source  à   l’O.  du  dép.  des  Deux- 
Sèvre  ;   passe,  dans  le  dép.  de  la 
Vendée,  à   Fontenay,  ou  elle  devient 
navigable,  et  se  joint  à   la  Sèvre- 
Niortaise  par  la  droite,  au-dessus 
de  Marans.  Cours,  70  k. 

VENDEE,  dép.  de  France,  à 

l'O-,  formé  d’une  partie  de  l'ancien 
Poitou  ;   rh.-l.  Bourbon-Vendée. 
Diocèse  de  Luçon,  cour  royale  et 
academie  universitaire  de  Poitiers  ; 
12*  division  militaire;  26*  arr.  fo- 

restier; 4*  orr.  maritime;  3   arr.’ 
n>mmunaux  :   Bourbon- Vendée, 
Fontenay.  Les  Sables  ;   5   arr.  élec- 

toraux :   Bourbon-Vendée.  Fonte- 

nay, Les  Herbiers,  Luçon,  Les  Sa- 
bles ;   30  cant.,  294  com.  Ce  dép. 

n’offre  point  de  hauteur  considé- 
rable, quoiqu’il  soit  traversé  au 

N.-K.  par  les  rollines  qui  bornent 
le  bassin  de  la  Loire.  Les  princi- 

paux cours  d'eau  qui  l’arrosent 
sont  :   la  Vie ,   le  Lay,  la  Sèvre- 
Niortaise,  et  son  afflueut  la  Ven- 

dée, qui  sont  navigables;  l’Atlan- 
tique baigne  les  cèles  à   l’O.,  sur 

lesquelles  ou  remarque  le  port  des 
Sables-d’OIonne  ;   1rs  ilesNoirmou- 
liers  et  Dieu  dépendent  du  dép. 
Le  pays  se  divise  en  3   parties  :   le 
Roccageau  N.-K.  couvre  plus  de  la 
moitié  du  dép.,  dont  il  est  la  par- 

tie la  moins  fertile  ;   la  Plaine,  au 
S.  du  Boccage,  est  susceptible  de 
tout  genre  de  culture  ;   le  Marais,  à 

l'O.  et  au  S.,  est  une  plage  fertile, 
autrefois  occupée  par  la  mer.  Les 

marais  y   rendent  l’air  malsain  ;   les 
piturages  nourrissent  de  nombreux 

troupeaux  de  gros  et  de  petit  bé- 
tail qui  fournissent,  avec  les  grains 

«t  le  sr|,  aux  exportations  du  dép. 
L'industrie  manufacturière  est 
presque  nulle,  les  richesses  miné- 

rales sont  peu  exploitées. 6,8 1 7   k.  c. 
356,453  hab. 

VENDEGIES-au-Bois,  com.  du 

dép.  du  Nord,arr.d’Avesnes,cant. 
du  Quesnoy.  1,156  hab.  C3  Le 
Quesnoy. 

VENDKGIEK  -   sua  -   Kcxilloh , 
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com.  du  dép.  du  Nord  ,   arr.  de 
Cambrai,  cant.  de Solcsmrs.  1,(45 

hab.  K!  Le  Quesnoy. 

VENDEN,  v.  de  Russie,  Livo- 
nie, à   70  k.  N.-E.  de  Riga,  sur 

l’Aa,  affluent  du  golfe  de  Livonie. 
Elle  fut  jadis  résidence  du  grand 
maître  des  Porte-Glaive.  Celle  ville 

est  probablement  la  même  que 

l'ancienne  P*rtov,  1 ,000  hab. 
VENDESESSE  i.ès-Ciiaroi.i.es, 

com.  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  et  cant.  de  Charolle».  1,636  Ji. 

K   Charolles. 
V   ENDENHEIM  ou  Fehoexheiw, 

com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  dr 
Strasbourg  ,   cant.  de  Brumath. 
1,342  hab.  Rnimath. 
VENDES.  W   I.SWS  OU  W IX DES, 

grande  famille  de  peuples  slaves ,   à 

laquelle  paraissent  avoir  apjwrtenu 
le.*  Vénètes,  Vénèdes,  W   inides  ou 

Héiictes,  les  Viudiles,  les  Vanda- 
les ,   les  Windes,  les  Wi lises  ou 

Vêla  tabes,  les  Wagres,  les  Obot  ri- 
tes ,   les  Sorabes  ou  Serbes ,   les 

Leckhes  ou  Polonais  ,   les  Czcclies 
ou  Bohémiens,  les  Murâtes .   etc. 

Leur  nom  a   peu  à   peu  disparu  ; 

cependant  les  ethnographes  dési- 
gnent encore  sous  le  nom  de  Ven- 

des, des  peuples  répandus  dans 

l’Allemagne  orientale,  depuis  la 

mer  Baltique  jusqu’au  S.  des  Al- 

pes-Carniqu  es.  Le  vende  est  l’idio- me usuel  en  Slyrie,  en  Carinthie, 
en  Carniole  et  dans  une  partie  de 
la  Croatie. 

VENDF.UIL,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne ,   air.  de  Saint-Quentin , 
cant.deMoy.  1,725  hab.  K 

VENDEITVRE,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  l’Aube,  arr.  et  à   21  k. 
O.  de  Rar-snr-Anbe.  Fabriques  de 
bonneterie,  toiles,  faïence,  poterie, 

papier;  commerce  de  moutons. 
1,841  hab.  Qg) 

VENDEITVRE.  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant. 

de  Neuville.  1,955  hab.  Mire- 
beau. 

VENDHIA ,   montagnes  de  la 

partie  centrale  de  l’Hindoustan.  La 
chaîne  principale  court  de  l‘K.  à 
l’O.,  au  N.  de  la  Nerimddah. 
VKNDHU1LK,  com.  du  dép.  de 

l’Aisne,  arr.  de  Saint-Quentin , 
cant.  du  Catelet.  1,354  hab.  cg  Le 
Calelet. 

VENDIN-le-Vieii,  ,   com.  du 

dcp  du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Bé- 
thune, cant.  de  Lena.  939  hab.  gg 

Leu  s. 

VENDŒrVRES,  rom.  du  dép. 

de  l'Iudre,  arr.  de  Chàleauroux  , 
cant.  de  Ruzançais.  1,607  hab.Cx] 

Ru/ançais. 

VENDÔME,  ch.-l.  d'arrondisse- 
meut  communal  et  électoral  du 
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dcp.  de  Loir-et-Cher,  à   32  k.  N.-O. 
de  Blois,  et  à   173  k.  S.-O.  de 
Paris,  sur  le  Loir;  dominée  par 

les  mines  de  l’ancien  chAleau  des 
ducs  de  Vendôme.  Collège  commu- 

nal, bibliothèque  de  6,000  vol. 

Fabriques  de  gants  de  peau,  bou- 

gie, papier;  commerce  de  légumes, 
surtout  d’asperge».  Prise  par  les calvinistes  en  1562  et  1586. 

9,470  bab.  £3 

L'an,  forme  8   cantons  :   Saiut- 
Amand  ,   Droué  ,   Mciidoubleau  , 

Monloire,  Morée,  Saviguy,  Selom- 
nies,  Vendôme.  76,605  hab. 
VEXDÔMOIS,  ancien  petit  pays 

de  France,  dans  la  Reauce,  partie 

de  l’Orléanais  ;   ch.-l.  Vendôme. 

Auj.  réparti  entre  1rs  dép.  de  Loir- 
et-Cher  et  de  la  Sartbe. 

VENDOTKXA,  Pandataria,  ile 

du  rov.  de  Naples,  dans  la  mer 

Tyrrhénieiiue,  à   58  k.  O.  de  Poux- z o tes.  Longueur,  3   k.  Sol  fertile  ; 

lieu  d’exil  sous  les  premiers  em- 
pereurs tomaius.  400  hab. 

VEXDRENNES,  com.  du  dép. 

de  la  Vendée,  arr.  de  Bourbon- 
Vendée,  cant.  des  Herbiers.  887  h. 

£3  Le  Fougrrais. 
VEN  DRESSE  ,   rom.  du  dép. 

des  Ardennes,  arr.  de  Mézières , 

cant.  d’Omout.1,1 59  liai),  g]  Flize. 
VENDREST,  com.  du  dép.  de 

Seine et-Marne,  arr.  de  Meaux, 
cant.  de  Lixy.  937  hab.  E   Lizy. 

VÉstOFS.  Fcnediy  peuple  de 

la  Sarmatie,  qui  passa  dans  le 
N.-E.  de  la  Germanie.  On  les  ap- 

pelle aussi  W   rudes.  La  Baltique 

fut,  à   cause  d’eux,  appelée  mer DES  VÉHÈDE8. 

VENELLES,  ancien  peuple 

gaulois,  f'oy.  Chelles. VEXER  ,   lac  de  Suède.  Voy. 
WtltlR. 

VÉXF.HIK  (   Vcneria  -   Reale  ), 
bourg  des  États-Sardes ,   à   8   k. 
N.-O.  de  Turin.  Cbâteau  rov  al. 

3,000  bab. 
VENERQITE,  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Garonne,  arr.de  Muret, 

cant.  d’Auterive  ;   sur  l’Aricge. 
986  hab.  K   Auterive. 

VF.XÈS ,   com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Castres ,   cant.  du  Lautrec, 

1,268  bab.  E3  Réalmonl. 
VENESMES  ,   com.  du  dcp.  du 

Cher,  arr.  de  Saint-Arnaud  ,   cant. 
de  Chàleauneiif  sur-Cher.  1,016b. 

Kl  Châleauneuf-swr-Cher. 
VÉNÈTES,  V   tutti ,   peuple  gau- 

lois de  la  3”  Lyonnaise  ;   capit.  Da- 
riorigum  (auj.  Vannes). 

VENETES,  peuple  delà  Véné- 
tie, issu  ,   selon  les  uns,  desYé 

rietes  de  la  Gaule ,   et  selon  d’au- 
tres, des  Héhètes  ou  Vêhètrs  de. 

la  Paphlagonie, et, selou  d’autres. 
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venin  de  IUlyrie.  Ces  Vénètes ,   au 

v*  siècle,  fondèrent  la  ville  de  Ve- 
nise. 

VÉGÈTES  (iLUDii),  Venetïcœ 

insulte .   îles  gauloises  de  l’Atlanti- 

que ,   près  de  la  rôle  de  la  3*  Lyon- 
naise. Ui  principale  était  Vïndilis 

(Belle-Ile). 
VÉNÉTIE,  f'enelia,  une  des 

quatre  provinces  de  la  Gaule-Ci- 

salpine,au  N.  E..  entre  l’illyrie,  la 
Rhélie,  le  lac  Benactis,  le  Pô  et 

la  mer  Adriatique;  comprise  au- 

jourd’hui dans  le  roy.  Lombard- 

Vénitien,  et  en  partie  dans  l’Illv- 
rie,  en  Autriche.  Peuples  princi- 

paux :   les  Véuèlcs,  les  Carnes  et 
les  llistriens;  v.  pr.  :   Pataviuin 

(Padoiie  ),  Vérone,  Aquilée,  Ter- 
geste  (Trieste)  et  Pola. 
VENETTE,  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  et  rant.  de  Compiègnc. 
911  hab.  Compiègue. 

VENEZUELA ,   dép.  de  la  ré- 

publique de  Venezuela;  ch.-l.  Ca- 
racas. Climat  tempéré  par  les  mon-, 

tagnes  qui  le  rouvrent  en  partie. 
Sol  fertile;  tabar,  café,  cacao, 

salsepareille,  cuirs,  chevaux,  mu-  ! 
les  et  bestiaux.  Partagé  en  deux 

provinces  :   Caracas  et  Carabobo. 

370,000  hab. 

VENGEONS ,   com.  du  dép.  de 

la  Manche,  arr.  deMortain,  cant. 

de  Sourdeval.  1,7 16  hab.Cg]  Sour- 
deval. 

VENISE  (   en  italien  Venezin, 

en  allemand  Venedig),  v.  des  Etats- 

Autrichiens,  cb.-l.  du  gouverne- 
ment de  Venise  ,   dan-,  le  royaume 

Lombard-Vénitien ,   sur  le  golfe  de 

Venise,  à   la  tête  du  chemin  de 
fer  de  Milan  à   Venise  ;   lat.  N. 

45°  26',  long.  E.  10°  1'.  Résidence 
d’hiver  du  vice-roi ,   d’un  patriar- 

che catholique,  d’un  arrhes  ♦•que 
arménien  et  d’un  évêque  grec;1 
siège  du  commandement  général 
de  la  marine  autrichienne.  Venise, 

dont  le  port  a   été  déclaré  franc 

depuis  quelques  années  ,   est  regar- 
dée comme  une  des  plus  belles 

villes  de  l’Europe;  elle  est  bâtie 

sur  pilotis,  et  composée  d’une 
centaine  d’iirs  remues  par  un 
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VENEUX-Nado»,  com.  du  dép. 
de  Seine-et-Mame  ,   arr.  de  Fou- 
tainebleau  ,   rant.  de  Morel  ;sur  le 
chemin  de  fer  de  Paria  à   Lyon. 
948  hab.  C*3  Moret. 

VÉNEV,  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   60  k.  E.-N.-E.  de  Toula.  Fa- 

briques d’étoffe*  de  soie  et  de  toiles 
à   voiles.  3,000  hab. 

VENEZUELA ,   État  de  l’Améri- 
que méridionale,  loruié  de  la  par- 

tie orientale  de  la  Colombie,  et 

correspondant  à   l'ancienne  capi- 
tainerie générale  de  Caracas  ;   entre 

1®  et  12°  30’  de  lat.  N.,  et  eulre 
6t°40/et  75° 40'  de  long.  O.  Borné 
au  N.  par  la  mer  des  Antilles,  à 

l’O.  par  la  Nouvelle-Grenade,  au 

S.  par  le  Brésil ,   à   l’E.  par  la 
Guyane-Anglaise  et  par  l’Atlanti- 

que. 1,440  k.  de  longueur  de  l’E. 
à   l’O.,  1,300  k.  de  largeur  du  N. 
au  S.  ;   capil.  Caracas.  Le  N.  est 

grand  nombre  de  ponts,  au  milieu  I 
des  lagunes  de  Venise,  espece  de  | 
vaste  lac  séparé  de  la  mer  par  une  j 

longue  baude  de  petites  îles  bien  j 
cultivées.  Les  rues  sont  étroites;] 

1   les  ranaux,  parcourus  par  des  mil-  j 
tiers  de  goudoles  ,   soûl  les  princi- 

pales voies  de  roniinuuiraliou.  On 

y   remarque  surtout  :   l’église  de 
Saint-Marc,  l’ancien  palais  du 
doge  et  les  édifices  de  la  Procura-  ! 
lie  autour  de  la  magnifique  place 

de  Saint-Marc;  le  pont  de  Rialle, 
sur  le  Grand-Canal,  qui  est  bordé 

de  beaux  palais  ;   le  |ioiit  des  Sou- 

pirs, qui  joint  l’ancien  palais  du doge  au  bâtiment  des  Prisons,  et 

une  foule  d’autres  palais,  églises 
et  ponts.  Le  commerce  de  Venise 
et  sou  industrie  sont  bien  déchus  ; 

elle  n’est  plus,  comme  autrefois, 
sans  égale  pour  la  fabrication  des 

glaces  et  d’une  foule  d’objets  de 
1   luxe.  Elle  a   cependant  encore  de* 
fabriques  renommées  eu  différents 
genre* ,   et  la  fraurhise  de  son  port 
a   rendu  à   son  commerce  uue  nou- 

velle vie. 

Venise  fut  foudée  par  les  habi- 

tant* de  Padoue  et  d’Aquilée,  qui 
se  réfugièrent  sur  le*  rochers  de 

Kiaite  cl  de.  Matauioco  à   l’appro- 

VEN 

en  partie  couvert  par  de*  chaînes 
de  montagne*  qui  adoucissent  la 

température  et  renferment  des  val- 
lées agréable*  et  fertiles.  Au  S. , 

dans  l’ancienne  Guyane- Espagnole, 
s'étend  une  plaine  de  40.000  k.  e., 

qui  n’offre  qu’un  désert  affreux 
durant  la  saison  sèche.  L’Orénoque 
est  le  plus  grand  fleuve  du  Vene- 

zuela. Les  principaux  lacs  sont 
ceux  de  Maracav  bo  et  de  Valeucia  ; 

les  géographes  y   ont  longtemps 

ajouté  un  lac  Parime.que  l’on  pla- 
çait dans  la  Guyane-Espagnole  et 

ne  nul  vovageur  moderne  u'a  pu 
écouvrir.  Cacao  et  tabac  renom- 

més, indigo  ,   coton ,   café,  salse- 

pareille ,   cuirs. 
Le  Venezuela  s’est  détaché  de 

la  Colombie  en  1830.  Il  forme 

line  république  partagée  en  quatre 

départements  : 

che  d’Attila,  au  milieu  du  v*  siè- 
cle. Les  Vénitiens  élurent  leur  pre- 

mier doge  ou  duc  eu  697  ;   ils  fu- 

rent, pendant  plusieurs  siècles, 

les  principaux  facteurs  du  com- 
merce entre  l’Europe,  l’Asie  et 

l'Afrique.  Ils  devinrent  maîtres  de 
la  plus  grande  partie  des  provin- 

ces qui  forment  aujourd’hui  le royaume  Lombard  Vcuilieu  ;   ils 
étendirent  leur  domination  sur 
i’Lstrie,  la  Dalmatie,  la  Morée,  la 

Crète,  Chypre,  les  îles  Ionienues 
et  une  partie  des  îles  de  l’ArchipeL Mais  la  découverte  du  Nouveau- 
Monde,  et  surtout  celle  de  la  route 
maritime  des  Indes,  eu  1498,  linmt 
décliner  leur  commerce.  Les  l   ares 
leur  enlevèrent  Chypre  et  leurs 

posassions  dans  l'Archipel  et  dans la  Morée.  La  république  conserva 
ses  au  1res  domaines  jusqu’en  1797, 
époque  à   laquelle  Venise  fut  cedée 
à   l'Autriche  par  le  traitédeCaimpo- 
Formio.  En  1805,  les  provinces 

vénitiennes  furent  réunies  à   l'em- 
pire Français,  et  comprises  princi- 

palement dans  le  royaume  d'Italie. 
En  >814,  elles  oui  clé  de  nouveau 

données  à   l’Autriche.  Venise  fut 
la  patrie  des  papes  Ëtigeue  IV, 
Piui  11  et  Alexandre  Y 111 ,   du  cai  - 
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dioal  Bembo,  de  Fra  Paolo  Sarpi, 

de  Ramusio,  d’Algarotti.  Aide  Ma- 
il ure  vint  y   établir,  en  1488,  sa 

célèbre  imprimerie ,   qui  fut  en- 
suite dirigée  par  ses  deux  fils,  nés 

à   Venise.  115,000  hab. 

Le  gouv.  de  Venise  comprend 

8   délégations  ou  provinces  :   Bel- 
lune ,   Padoue,  Trévise,  Venise, 

Vérone,  Vicence ;   Frioul,  cb.-l. 
Udinejet  Polésine ,   cb.-l.  Ro'igo. 
24,637  k.  c.  2,108,000  hab. 

La  délégation  de  Veuîse  a 
2,806  k.  r.  250,000  hab. 

VENISE  (golfe  de),  golfe  de 
la  mer  Adriatique,  sur  la  côte  du 

royaume  Lombard-Vénitien.  On  a 
longtemps  donné  le  nom  de  golfe 
de  Venise  à   toute  la  mer  Adria- 

tique. 

VENISSIEUX,  eom.  du  dép. 

de  l'Isère,  arr.  de  Vienne,  cant. 

de  Saint  -   Symphorieu  -   d’Ozon. 
3,078  hab.  K   Saint-Symphorien- 
d’OzOD. 

VEXIZY,  corn,  du  dép.  de 

l’Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant.  de 
Bt  ienon.  1,777  hab.  gg  Saint-Flo- 
rentin. 

VEN  LO  ou  Vt»  i.oo ,   v.  forte  du 

Limbourg-Holiandais.  sur  la  droite 
de  la  Meuse.  Les  alliés  la  prirent 
aux  Français  eu  1702.  5.000  hab. 

VENXOXES,  Fcnqones ,   an- 

ci  eu'  peuple  des  Alpes ,   dans  la Rhétie. 

VEN OSA  ou  Vânocsa,  Fenusia , 
▼.  du  roy.  de  Naples,  Rasilicate  ,   a 
38  k.  N.  de  Polcnzt.  Évêché.  la- 

trie d’Horace.  Comprise  dans  l’an- 
cienne Apulie.  6,000  bab. 

VEX'OSC,  com.  du  dép.  de 
Plsère ,   arr.  de  Grenoble,  cant.  de 

Bourg-d’Oysans.  895  hab.KBourg- 
d'Oysauft. 
VÉNOSTES ,   F e nos  tes ,   ancien 

peuple  des  Alpes  ,   dans  la  Rbétie. 
VENOUSE ,   v.  du  roy.  de  Na- 

ples. Foy.  Verosa. 

VENOY,  com.  du  dep.  de  l’Yon- 

ne ,   arr.  et  cant.  d’Auxerre. 
1,219  bab.  33  Auxerre. 

VENSAC ,   com.  du  dép.  de  la 

Gironde,  arr.  de  Lespam*,  cant. 
de  Saiul-VivicQ.  994  hab.  K   Les- 

parre. 
VENSAT,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Riom,  cant. 

d’Aiguepcrse.  1,150  hab.  S   Ai- 
gueperse. 

VENT  'Iles-dit-),  partie  de  l’ar- 

cbi|>el  des  Petites-Autilles,  qui  s’é- 
tend du  N.  au  S.  Les  princi- 

pales sont  :   Sainte-Croix,  An- 

guille ,   Saint-Martin ,   Saint-Chris- 
tophe. la  Barboude,  Àntigoa,  la 

Guadeloupe,  la  Dominique,  ta 

Martinique,  Sainte-Lucie,  Saint- 
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Vincent,  la  Barbade,  Tabago,  la 
Trinité. 

VENT  (•Iles-socs -le-  ),  partie 

de  l'archipel  des  Peliies-Aulilles, 
près  de  la  côte  septentrionale  de 
la  Colombie.  Les  principales  sont  : 
la  Marguerite,  lortuga,  Bouair, 
Curaçao.  * 

VENTA  (auj.  Casier,  au  S.  de 

Norwicb),  v.  de  l'ile  de  Bretagne, 
capii.  des  Icénicns  ou  Siiuéniens. 

Il  y   avait  unaulrt-  f'en/afauj.  Win- 
chester) ,   chez  les  Belges  de  Bre- 

tagne. VENTABRF.N,  com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.  d’Aix, 
cant.  de  Rrrre;  sur  un  chemin  de 

fer  qui  relie  Aixau  chemin  d’Avi- 
gnon à   Marseille.  Huile  fine,  den- 

rées du  midi.  1,600  bab.  S   Aix. 

VENT  A   VON,  com.  du  dép.  des 

Hautes- Alpes,  arr.  de  Gap,  cant. 
de  Larague.  1,026  hab.  33 

VENTEROL,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme  ,   arr.  et  cant.  de  Nvons. 
1,010  hab.  Kl  Nvons. 

Y   ENTEE («ES,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy,cam. 
de  Saugues.  1,116b.  K   Saugues. 

VEXTEUIL,  com.  du  dép.  de 

la  Manie  ,   arr.  et  cant.  d'Épcrnay. 
1,059  hab.  fV)  Éperuay. 
VENTISÉRI ,   coin,  du  dép.  de 

la  Coi  se ,   arr.  de  Curie,  cant.  de 
Prunclli-di-Fiumorbo.  1,007  hab. 

K   Vezzani. 

V   EX  TOUX ,   montagne  d’un  ra- 
meau des  Alpes,  dans  le  dép.  de 

Vaucluse.  Hauteur,  1,960  m. 

TEXTRON  ,   coin,  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Remiremnnt,  cant. 
de  Saulxures.  1,292  bab.  K   Va- 

gney. 
VENUSIA  ,   v.  d’ Apulie.  Foy. XfEI»OSA. 

VENZOLASCA ,   com.  du  dép. 
de  la  Corse  ,   arr.  de  Bastia  ,   cant. 
de  Vescovato.  1,393  bab.  K   La 
Porta. 

VENZONE,  bourg  des  États- 
Autriehieus ,   roy.  Lombard-Véni- 

tieu,  à   30  k.  N. -N. -O.  d’Udine. 
Oii  y   remarque  des  caveaux  qui 
ont  ta  propriété  de  dessécher  les 

cadavres  et  où  l’on  trouve  quel- 
ques momies  naturelles.  3,300  b. 

VER.com.  du  dép.  du  Calvados, 
arr.  de  Baveux  ,   cant.  de  Ryes. 
1,252  hab.  33  Creully. 

VER,  com.  du  dép.  de  la  Man- 
che ,   arr.  de  Couianct»  ,   cant.  de 

Gavray.  1,188  hab.  K   Gavray. 

VERA  ,   v. d'Espagne,  prov.  et  à 
60  k.  N.-E.  d’Almeria,  près  de  la Méditerranée.  Prés  de  là  sont  les 

ruiues  de  l’ancienne  Urci.  8,000  h. 
YEKA-CRUZ,  v.  du  Mexique, 

cb.-L  de  l’État  de  meme  nom,  dans 
la  partie  du  S.  Port  sur  le  golfe  du 
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Mexique  ;   par  19°  12*  de  Ut.  N. 
et  98°  29'de  long.  O.  piincipal  en- 
trepôt  du  commerce  des  Mexicains 

avec  l’Europe.  Exporte  or,  aigent, 
cochenille,  jalap,  bois  de  cam pèche, 
etc.  line  escadre  française  prit  en 
1838  la  citadelle  de  Saikt-Jaar- 

d’Llloa,  bâtie  sur  un  îlot  voisin, 

et  qui  protège  le  port.  15,000  b. 
L’Etal  de  la  Vert-Crus  offre 

une  grande  variété  de  climats  et 

de  cultures.  Le  long  de  U   mer  s’é- tend une  plaine  étroite  où  règne 
nue  chaleur  suffocante  et  qui  offre 

toutes  les  productions  des  Impi- 

ques; à   côte  décrite  plaine  s’élève 
par  degrés  le  plateau  d’Auahuac, 
dont  les  terrasses  offrent  les  plan- 

tes des  pays  tempérés,  et  qui  est 
dominé  par  de  hautes  montagnes 
couvertes  de  neiges.  81,951  k.  c. 

194,000  hab. 
VER AGRES,  Feragri ,   peuple 

gaulois,  dans  les  Alpes- Grecques, 
au  S.-E.  des  Nantuates;  capit. 
Octodurus  (auj.  Mart.gny). 

VERAGUA,  v.  de  la  Nouvelle- 
Grenade.  For.  Sautiago-da-Vx- 
RAOUA. 

YÉKAIX  (Saint  ),  rom.  du  dép. 
de  la  Nièvre  .   arr.  de  Cosne ,   cant. 
de  Saint  -   Amand.  832  bab.  K 
Saint -Amand  en  Puisaye. 

VÉRAX  (Saint-),  com.  du  dép. 
des  Hautes-Alpes ,   arr.  de  Brian- 

çon, cant.  d   Aiguilles.  Ce  village 
est  à   2,040  m.  au-dessus  du  ni- 

veau de  la  mer.  874  b. K   Queyras. 

VEHAX  (Saint-),  t»m.  du  dép. 
des  Côtes-du-Nord,  arr.  de  D*nan, 

cant.  de  Meidrignac.  1,297  hab. 
R3  Merdrignac. 

VÉRAXO  (Sairt-)  ,   coin,  du 

dép.  de  l’Isère ,   arr.  et  cant.  de 
Saint-Marcellin.  1,110  hab.  K 
Saint-Marcellin. 

YKRAX'D  (Sairt-),  com.  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  de  Villefran- 
che,  cant.  de  Bois-d’Oiugt.  1,1 15  h. 

K   AtJ'C. 
YÉKàXX'E.  rom.  du  dép.  de  la 

Loire,  arr.  de  Saint-Étienne,  cant. 
de  Pélussin.  894  hab.  K   Pé“ 
lusain. 

YERA-PAZ,  v.  de  I’Amérique- 
Cenlrale.  Foy.  Corar. 

VER  AUX  ,   com.  du  dép.  du 
Cher.  arr.  de  Saiut-Amand  ,   cant. 
de  Saiiroins.  963  h.  23  Sancoins. 

VF.RBANUS  (auj.  lac  Majeur)  , 

lac  entre  la  Rhétie  et  la  Gaule-Ci- 

salpine. VERRAS  ou  VanaiTZA,  riv.  de 

Turquie;  prend  sa  source  aux 
Aipes-Dinariqties ,   partie  des  Al- 

pes-Orientales ,   sépare  la  Croatia- 
Turque  de  la  Bosnie,  passe  à   Ba- 
nialouka ,   et  se  jette  dans  la  Sa\e 

par  la  droite.  Cours,  200  k. 
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VERRERIE.  com.  du  dép.  de 

l’Oise,  arr.  de  Senlis,  canL  de 
Pont-Sainte-Maxence  ,   sur  la  gau- 

che de  l’Oise.  Fabrique  de  produits 
chimiques.  Les  rois  de  la  l^race 

y   ont  habité;  il  s'y  est  tenu  plu* 
sieurs  conciles.  1,321  hab.  C a 

V ER  BIGÈNES  nu  Unncins, 

ancien  peuple  de  l'Helvétie.  Voy. VisiGun. 

VERCEIL ,   Vercellc*  (Vercelli), 
v.  des  États-Sardes,  à   25  k.  S.-O. 
de  Novare ,   prés  de  la  Séria ,   sur 

un  canal  qui  vient  d’ivrée  et  joint 
la  Doire-Baltée  à   la  Sesia.  Riz.  Les 

Romains  y   exploitaient  des  mines 
d’or.  15,000  hab. 

VERCËL,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Doubs,  arr.  et  à   21  k.  S. 
de  Bauine-les-Datnes.  1,259  hab. 
Ë3  Le  Valdahon. 

VER  CHERS  (les),  com.  du  dcp. 
de  Maine-et-Loire,  arr.  de  Saumur, 

cant.  de  Doué.  1,503  h.  £3  Doué. 

VKRCHIN,  com.  du  dép.  du 
Nord  ,   arr.  et  cant.  de.  Valencien- 

nes. 1,231  hab.  EJ  Valenciennes. 

VERIAIOQ,  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  de  Montreuil, 

cant.  d'Hucqueliers.  1,084  hab.  (2 
HucquHiers. 

VER  CI  EU .   com.  du  dép.  de 

l’Isère,  arr.  de  La  Tour-du-Pin, 
cant.  de  Morestcl.  1,274  hab.  EJ 
Crémieu. 

VKRDALLE,  com.  du  dép.  du 
Tarn ,   arr.  de  Castres,  caut.  de 
Dourgne.  1,253  hab.  Dourgne. 

VERDATCIIKLAM.  v.  de  l’Hin- 
doustau  auglais ,   présidence  de 

Madras  ,   à   66  k.  O.  de  Pondi- 
chéry. 

VERDE  (Sierra-)  ,   montagnes 
du  Mexique,  au  N.  Elles  font  partie 
de  la  grande  chaîne  qui  traverse 
les  deux  Amériques  du  N.  au  S., 
et  unissent  les  Monts-Rocheux  à   la 
sierra  de  Los-Mimbrcs. 

VERDKLOT ,   com.  du  dép.  de 
Seine-et-Marne,  arr.  de  Coulom- 
miers,  cant.  de  Rebais.  1,175  hab. 

KJ  Vick-Maisons. 

VER  DE. N,  v.  du  roy.  de  Hano- 
vre, gouv.  et  à   75  k.  S.-S.-O.  de 

Stade,  sur  l’Aller,  et  sur  un  che- 

min de  fer  qui,  de  Brème,  va  s’em- brancher au  chemin  de  Berlin  à 

Cologne  par  Hanovre.  Charlema- 

gne y   fil  massacrer  un  grand  nom- 
bre de  Saxons.  Ce  fut  jadis  un  évê- 
ché souverain,  puis  la  principale 

ville  du  duché  de  Brème.  4,600  h. 

VERRIÈRE  (la)  ,   coin,  du  I 
dcp.  du  Var,  arr.  de  Brignoles, 
cant.  deRians.  1,519  hab.  S   Bar- 

jok. VERDI  LEE ,   com.  du  dép.  de  I 
la  Charente,  arr.de  Kuffer,  caut. 

d’Aigre.  956  hab.  g]  Aigre. 

VER 

VERDON,  riv.  de  France,  qui 

passe  à   Castellane,  sépare  en  par- 
tie le  dép.  des  Basses-Alpes  de  ce- 
lui du  Var,  et  afflue  à   la  gauche 

de  la  Durance.  Cours,  1 50  k. 

VERDUN  ,   Verodunum  ,   ch.-l. 
d'arrondissement  communal  et 
électoral  du  dép.  de  la  Meuse  ,   à 

47  k.  N.-N.-E.  de  Bar-lc-Duc ,   à 

251  k.  K.-N.-F..  de  Paris;  place 
forte  sur  la  Meuse  ,   qui  y   devient 
navigable.  Évêché  suffraganl  de 

Besançon  ;   tribunal  de  commerce; 
séminaire;  collège  communal, 

bibliothèque  de  14,000  vol.  Fa- 
brique de  serges  croisées,  dragées, 

liqueurs.  Patrie  de  Chevert.  Ver- 
dun était ,   sous  les  Romains ,   la 

capitale  des  Vcrodunois  dans  la 

t rp  Belgique.  Les  trois  fils  de  Louis 
le  Débonnaire  y   firent  le  partage 

de  l’empire  des  Francs,  en  843  ; 
Henri  H   s’en  empara  eu  1552; 
les  Prussiens  la  prirent  en  1792. 
15,533  hab.  £3 

L’arr.  forme  7   cantons  :   Char- 

ny,  Clermont,  Étain,  I'rrsues-en- 
Woévre,  Souilly,  Va  rennes ,   Ver- 

dun. 80,391  hab. 

VERDUN -sur-Garonne,  ch.-I. 

de  cautou  du  dép.  de  Tarn-el- 

Garonne  ,   arr.  et  à   27  k.  S.-S.-E. 
de  Castel -Sarrasin  ,   sur  la  gaucho 
de  la  Garonne.  4,094  hab.  KJ  Gri- 
solles. 

VERDUN  -scR  -   le  -   Doubs  ou 
Verdun -sun-S  a   ôve  ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  et  à   22  k.  N.-E.  de  Chalon , 
au  confluent  de  la  Saône  et  du 
Doubs.  2,050  hab.  S 

VERDUNOIS  ou  Rivière-Ver- 
dun, ancien  pays  de  France, dans 

l'Armagnac,  entre  la  Garonne,  la 
Save  et  la  Gitnone;  capit.  Verdun- 
sur-Garoune.  Il  est  auj.  réparti 

entre  les  dép.  de  Tarn-et-Garou- 
ue  et  de  la  Haule-Garonuc. 

VERDUNOIS ,   ancien  pays  de 
France,  dans  la  Lorraine  ;   capit. 

Verdun  ;   compris  aujourd’hui  dau» 
le  déji.  de  la  Meuse. 

VER  El  A ,   v.  de  Russie,  gouv.  I 
et  à   95  k.  O.-S.-O.  de  Moscou, 
sur  la  Protva,  affluent  de  gauche 

de  l’Oka.  Elle  était,  au  xv*  siècle, 
le  ch.-l.  d’une  principauté  indé- 

pendante. 0,000  hab. 
VERES  -   Patar  ,   bourg  des 

Etats- Autrichiens,  Trausylvauic, 
comitat  de  KarUbourg.  Riches  mi- 

nes d'or  et  d’argent ,   jadis  exploi- 
tées par  les  Romains. 

VÉKF.TZ,  com.  du  dép.  d’In- 1 
dre-et-Loiro,arr.  et  cant.  de  Tours, 

sur  le  ('.lier.  984  hab. Ç£3  Tours. 
VERFEIL  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 

VER 

à   21  k.  N.-E.  deToulouse.2,420b. 

£3  Montastruc, 
VERFEIL,  com.  du  dép.  de 

Tarn-et-Garonne,  anr.  de  Mon- 

tauhan  ,   cant.  de  Saint-Antonin. 

1,031  hab.  E3  Saint -A  nt  ou  in. 

VERGARA,  v.  d’Espagne,  f’oj. Beroaha. 

VERGAVILLE,  com.  du  dép. 

de  la  Mcurlhc,  arr.  de  Château- 
Salins,  cant.  de  Dieuzc.  1 ,259  hab. 

E3  Dietize. 

VERGÉ  AL,  com.  du  déj>.  d'Ille- et-Vilaine,  arr.  de  Vitré,  cant. 

d’Argcnlré.  808  hab.  Kî  Vitré. 
VERGE/ AU  ,   com.  du  dép.  de 

la  Hautr-Loire,  arr.  du  Puy,  cant. 
de  Luudcs.  816  hab.  K]  Le  Puy. 

YEKGÈZE,  com.  du  dép.  du 
Gard,  arr.  de  Nîmes,  cant.  de 

Vauvert,  prés  du  chemin  de  fer 
de  Nîmes  à   Montpellier.  1,326  h. 

23  Calvissou. 
VEBGT,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  (a  Dordogne,  arr.  et  à 
20  k.  S.  de  Périgueux.  1,715  hab. 
m   Périgueux. 

VÉRIA,  Bjkria  ou  Caraphi’ria, Beroea ,   v.  de  Turquie,  Romélie, 

à   57  k.  O.  deSalonique.  Carrières 
de  marbre  rougeâtre.  8,000  hab. 

VER JUX ,   com.  du  dép.  de 
.Saône-et-Loire,  arr.  de  Chalon, 
cant.  de  Verdun.  1,021  hab.  53 

Verdun-sur-le-Douhs. 

VF.HKHOTOITRIÉ,  v.  de  Ruv 
rie,  en  Asie,  gouv.  et  à   310  k. 
E.-N.-E.  de  Perm  ,   sur  la  Toura. 
Fer,  cuivre  et  sables  aurifères  dans 
les  environs  ;   forges  cl  usines. 

2,000  hab. 
VKRLHAC-Tescoü  ,   com.  du 

dép.  de  Tarn-et-Garonne,  arr.  de 
Montauhan,  cant.  de  Villebru- 
mier.  891  hab.  m   Monclar. 

VKRL1NGUEJI,  com.  du  dén. 
du  Nord ,   arr.  de  Lille,  cant.  de 

Qoesooy  -   sur  -   Dénie.  1 ,727  hab. 

E3  Lille' 

VERLY.  com.  du  dép.  de  l’Ais- 
ne, arr.  de  Vervins  cant.  de  Was- 

signy.  958  hab.  CS  Guise. 
VERMAND,  fch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   12  k. 
O.  -   N.  -   O.  de  Saint  -   Quentin. 

1,255  bab.CS  Saiut-Qupntin. 
Y   ER  MA  N   DOIS,  ancien  pays 

de  France,  dans  la  Picardie  ;   capiL 

Saint  Quentin  ;   formant  aujour- 
d’hui le  N.-O.  du  dép.  de  l’Aisne, 

et  une  très-petite  partie  du  dép. 
de  la  Somme.  Le  comté  de  Ver- 

inandois,  créé  par  Charlemagne, 
fut  réuni  à   la  couronne  en  1215. 

VERMEILLE  (*er).  Voy.  Ca- 
lifornie (golfe  de). 

VERMEJO ,   riv.  de  l’Amérique 
méridionale,  prend  sa  source  dans 
la  Bolivia ,   près  de  1   arija ,   traverse 
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1rs  provinces  septentrionales  de  la 
Plata,  et  se  joint  au  Paraguay,  par 
la  droite,  à   200  k.  au-dessus  de 

F   Assomption.  Cours,  1,200  k. 
VERMELLES,  com.  du  dép. 

du  Pus-de-Calais,  arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Catnbrin.  834  h.  ®   Bé- 
thune. 

VF.RMEXTOX,  cb.-L  de  eau  tou 

du  dép.  de  I’ Yod  ne,  arr.  et  à   22  k. 
S.-E.  d'Auxerre,  sur  la  Cure. 
2,616  hab.  csg 
VERMONT  ,   un  des  États-Unis 

de  l'Amérique  septentrionale,  dans 
la  région  du  N.-E.  ;   cb.-l.  Mont- 

pellier. Borné  ,   au  N. ,   par  le  Ca- 

nada ;   à   l’O.,  par  le  New-York, 
dont  il  est  en  partie  séparé  par  le 
lac  Champlain  ;   au  S.,  par  le  Mas- 

sachusels  ;   à   l'E..  par  le  i^nuecti- 
cut  ,   qui  le  sépare  du  New-Hamp- 
shire.  Climat  sain ,   sol  fertile  en 

grains.  Le  Vermont  fut  d'abord 
peuplé  par  des  colons  anglais  et 
français;  après  que  les  Français 

eurent  perdu  le  Canada,  l’Angle- 
terre le  posséda,  seule,  jusqu'au 

temps  de  la  guerre  de  l’indépen- 
dance. Le  Vermont  reçut  le  titre 

d’État  en  1791.  25,381  k.  c. 
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hab. 

VERN  ,   com.  du  dép.  d’Ille-et- Vilaine,  arr.  et  cant.  de  Rennes. 
1,698  bab.  Rennes. 

VERN,  com.  du  dép.  de  Maiue- 
et -Loire,  arr.  de  Segré,  cant.  du 
Liou-d’Angers.  1,634  bab.  E3  Le 
Liou-d 'Angers. 

YERNA1SOX,  com.  du  dép.  du 
Rhône ,   arr.  de  Lyon ,   cant.  de 

Saiut-Genis-Laval.  Fabrique  d’in- 
diennes. 1,080  hab.  CâBrignais. 

VEUX  ANTES,  com.  du  dép. 
de  Maiue-et-Loire,  arr.  de  Baugé, 
cant.  de  Longué.  2,056  bab.  e 
Longue. 
VERNANTOIS,  com.  du  dép. 

du  Jura,  arr.  et  cant.  de  Lons-le- 
Saunier.  850  hab.  Lons-le-Sau- 
nier. 

VERXASSAL,  com.  du  dép.  de 
la  Haute-Loire,  arr.  du  Puy,  cant. 

d’Allegre.  1,141  bab.  E3  Saint- Pau  lien. 

V ERX El I y l t- Cm kti r ,   com.  du 
dép.  de  la  Sartbe,  arr.  de  La  Flè- 

che, cant.  de  Mayet.  1,294  bab. 
E3  Château -du-Loir. 

VERNET  (ur),  com.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  La  Palisse,  cant. 
de  Cusset.  Grès  à   aiguiser.  1,050  b. 

Cusset. 

VERNET(u),  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Clermont, 
cant.  de  Saint-Amand-Tallende. 

Améthystes  et  mines  d'antimoine 
dans  le  voisiuage.  1,050  bab.  R3 
Vevre. 

VERNET,  com.  du  dép.  des  Py- 
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rénées-Orientales ,   arr.  et  cant.  de 
Prades.  Faux  minérales.  901  bab. 

PI  Villefrancbe-de-Conllent. 
VERNET- i.a-Vabewhr  (i.t), 

com.  du  dép.  du  Puy-de-Dôme, 

arr.  d'Issoire,  cant.  de  Sauxitlan- 
ges.  2,374  bab.  Sauxitlauges. 

VER  N   El' C,  Il  FOL,  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme ,   arr.  de  Cler- 

mont, cant.  d'Herment.  975  hab. 
[VJ  Pontaumur. 
VERXEUIL  ,   cb.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Kure ,   arr.  et  à   39  k. 
S.-S.-O.  d’Evreux.  Autrefois  forti- 

fiée. Fabriques  de  bonneterie,  cou- 

tils ,   peaux  pour  reliure.  Forges. 
Les  Français  y   furent  vaincus  par 
les  Anglais  en  1424.  3,956  hab. 
ta 

VERNEITIL,  com.  du  dép.  d’In- 
dre -   et  •   Loire,  arr.  et  cant.  de  Lo- 

ches. 816  hab.  EJ  Loches. 

VERXEUIL  ,   com.  du  dép.  de 

la  Marne,  arr.  d’Épernay,  cant.  de 
Dormans.  1,123  hab.  3   Dor- 
mans. 

VERXEUIL,  com.  du  dép.  de 

l’Oise ,   arr.  de  Senlis ,   cant.  de 
Pont-Sainte-Maxence.  Henri  IV  y 
avait  fait  bâtir  un  château  qui  a 

été  démoli.  1,138  hab.  C3  Pont- 
Sainte-Maxcnce. 

VERXEUIL  t   com.  du  dép.  de 
la  Haute-Vienne,  arr.  de  Limoges, 
cant.  d’Aixe.  2,109  hab.  03 

VERNIE,  com.  du  dép.  de  la 
Sarlhe,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 

Beaumont.  854  hab.  C3  Beaumont- 
su  r-Saribe. 

VERN1XES- Acrières,  com.  du 

dép.  du  Pûy  -   de  -   Dôme  ,   arr.  de 
Clermont ,   cant.  de  Rochefort. 
1,272  bab.  Rochefort. 

VER  MOLLE,  com.  du  dép.  de 

l’Ariége,  arr.  de  Pamiers,  cant.  de 
Varilles.  1,435  hab.  E3  Pamiers. 

YERXOIL  -   ut  -   Fou  ni  v.H,  com. 

du  dép.  de  Maine-et-Loire,  arr.  de 
Baugé,  cant.  de  Longué.  1,916  h. 

£3  Longué. 
VERXOX ,   rh.-I.  de  cauton  du 

dép.  de  l'Eure,  arr.  et  à   32  k. 
E.-N.-E.  d'Évreux,  sur  la  gauche 
de  la  Seine,  et  sur  le  chemin  de  fer 

de  Paris  à   Rouen.  Collège  fondé 
ar  Henri  IV.  Belle  église  gothique  ; 

eau  pont  sur  la  Seiue;  pair  de 
construction  des  équipages  militai- 

res; fabriques  de  toiles,  velours. 
Commerce  de  minoterie.  Carrières 

de  pierre  Irês-estiiuée.  Ce  fut  jadis 
une  ville  forte.  Près  de  là  est  la 

belle  forêt  de  Veruon.  7,128  hab. ta 

VERXOX ,   com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Poitiers,  cant.  de 

La  Ville-Dieg.  927  hab.  K   Gen- 

çais. 

VERXOSC,  com.  du  dép.  de 
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l'Ardèche,  arr.  de  Tournon,  cant. 
d’Annonay.  934  hab.  03  Anno- 

nay. 

VERXÜU ,   com.  du  dép.  d’In- dre-et-Loire ,   arr.  de  Tours,  cant. 

de  Vouvray,  près  du  chemin  de  fer 
d’Orlèaus  à   Tours.  1,890  hab. 

Câ  Vouvray. 
YERNOU1LLET,  com.  du  dép. 

de  Seine-et-Oise,  arr.  de  Versail- 
les ,   cant.  de  Poissy  ,   à   la  gauche 

de  la  Seine ,   et  sur  le  chemiu  de 
fer  de  Paris  à   Rouen.  8ü3  hab. 

C3  Poissy. 
YERXOUX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  et  à   28  k. 
S.-S.-O.  de  Tournon.  Filature  de 
soie.  Commerce  de  draps.  3,292  h. 

YERXOUX -rn-Gâtike,  com. 

du  dép.  des  Deux -Sèvres,  arr.  de 
Parthenay  ,   cant.  de  Secondigoy. 
Filature  et  tissage  du  lin  et  de  la 
laine.  1,353  hab.  E3  Mom  oulant. 

YEROCZ,  cooiitat  de  la  St-lavo- 
nie-Civile;  ch.-l.  Eszcck.  4,592  k.c. 

1 59.000  hab. 
YEKODIM.M  (auj.  Verdun), 

v.  de  Gaule,  dans  la  lrc  Belgique, 
capit.  des  Vêroucnois,  qui  occu- 

paient une  partie  du  pays  qui  for- 

me aujourd'hui  le  département  de la  Meuse. 

VEROLA-N  cova,  v.  des  Élats- 

Autricliiens,  roy.  Lombard- Véni- 
tien ,   à   27  k.  S.-S.-O.  de  Brescia. 

4.000  bab. 
Près  de  là  est  V &   r   o   l   a   -   Ve  rr  h (a , 

qui  a   2,000  bab. 
VÉROMAXDUEXS,  Vtroman- 

dui ,   peuple  gaulois  de  la  2e  Belgi- 
que; capit.  Augusta  (auj.  Saint- 

Quentin,  dans  le  département  de 

l’Aisne). 

VERON ,   com.  du  dép.  de 
l'Yonne,  arr.  et  cant.  de  Sens,  près 
de  la  droite  de  l’Yonne.  On  y   re- 

marque une  fontaine  pétrifiante. 
1,182  liab.  02  Sens. 

VÉRONE,  Yerona,  v.  forte  des 

États-Autrichiens,  roy.  Lombard- 
Vénitien,  gouv.  et  à   110  k.  E.  de 

Venise,  sur  l'Adige,  et  sur  le  che- 
min de  fer  de  Milan  à   Venise  ; 

ch.-l.  de  délégation.  Évêché.  Belle 
cathédrale,  amphithéâtre  cons- 

truit par  les  Romains.  Tissus  de 
colon,  soie.  Patrie  de  Catulle,  de 

Vitruve ,   de.  Pline  l'Ancien,  de 
Scaügcr,  de  Paul  Cagliari  dit  Vé- 
ronèse.  Cornélius  Népos  était  né 
dans  le  voisinage  de  Vérone. 
Vérone  fut  fondée  par  les  Euga- 
néens  ;   elle  lut  considérablement 

agrandie  par  les  Romaius.  Sti- 
iicou  vainquit  les  Gulb»  près  de 
Vérone  en  402.  Théodoric  y   vain- 

quit Odoacre  ,   eu  489,  et  y   résida 

quelques  auuèes.  Elle  fui,  pendant 
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quelque  temps,  la  résidence  des  roi* 

lombards.  Dans  le  xi** siècle,  Véroue 
s’érigea  en  république  ;   elle  perdit 
sa  liberté  en  1262,  et  passa  aux 
Vénitiens  en  1405.  Les  Français  y 
furent  vaincus  en  1799.  Elle  fut 

ch.-l.  du  département  de  l’Adige, 
dans  le  royaume  d'Italie.  Un  con- 

grès y   fut  tenu  en  1822,  dans  le- 
quel on  décida  la  guerre  contre 

l’Espagne.  64.O00  hab. 
La  délégation  de  Vérone  a 

3,753  k.  c.  278,000  hab. 
VÉHOSYRES,  corn,  du  dép.  de 

.Saône-et-Loire ,   arr.  de  Charolles, 
tant,  de  Saint  -   Bonnet -de- Joux. 

954  bab.  E3  Saint-  Bonnet- de- 
loux. 

VERPILLIÈRE(la),  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à 
25  k.  N.-E.  de  Vienne.  1,180  bab. 

E3 
VER  RIE  (la),  corn,  du  dép.  de 

la  Vendée,  arr.  de  Bourlmn- Ven- 

dée, cant.  de  Mortague-sur-Sévrc. 
1,874  hab. O   Morlague-sur  Sevre. 
VERRIÈRES ,   rom.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  d’Espaltnn ,   cant. 
d’F.'laiug.  1,197  bab.  SJE'paliou. 

VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  deMiUiau.cant.de 
Saint  -   Beauzely.  965  bab.  El 
Milhau. 

VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  et  cant.  de  Mouibri- 
aon.  1,325  hab.  g]  Montbrison. 

VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 
la  Marne,  arr.  et  cant.  de  Saiuie- 

Meneliould.  1,025  hab.  Saiule- 
Menebould. 

VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 

l’Orne,  arr.  de  Morlagne,  caut.  de 
Noce.  1,134  bab.  £3  Berna  lard. 

VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 
Seine  et-Oise ,   arr.  de  Versailles, 

caut.  de  Palaiseau,  près  d’un  beau 
bois.  1,087  hab.G9  An  tony. 
VERRIÈRES,  com.  du  dép.  de 

la  Vienne,  arr.  de  MoutmoriKoii  , 

cant.  de  Luasac.  forges,  fabriques 
d   instruments  aratoires.  978  bab. 

E]  Lu smc. 
VERRINE -sons -Celles  ,   com. 

du  dép.  des  Deux-Sevres,  arr.  de 
Melle,  caut.  de  Celles.  1,1 10  bab. 

EJ  Melle. 
VERItUYE,  com.  du  dép.  des 

Deux-Sevres ,   arr.  de  Parthenay, 
canl.de  Matières.  1,653  hab.  É3 
Parthenay. 

VERS,  com.  du  dép.  du  Gard, 
arr.  d’Uies ,   cant.  de  Remoulius. 
921  ha<».  E]  Remoulius. 

VERS,  com.  du  dep.  du  Lot, 
arr.  de  Cahor*,cant.  de  Saini- 
Gcry.  930  hab.  (52  Cabors. 

VERS  -Héducourt,  com.  du 

dép.  de  la  Somme, arr.  d’Amiens, cant  de  Sains.  828  h.  Si  Amiens. 
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VERSAILI.ES  ,   ch.-l.  du  dép. 
de  Seine  et-Oise  et  de  deux  arron- 

dissements électoraux,  à   19  k. 

S.-O.  de  Paris ,   auquel  elle  est 
unie  par  deux  chemins  de  fer.  Lat. 

N.  48*  48',  long.  O.  0»  13'.  Évê- 
ché sulTragant  de  Pari»;  tribunal 

de  commerce ,   séminaire ,   collège 

royal ,   école  normale  primaire,  bi- 
bliothèque de  40,000  vol.  Magni- 

fique château  royal ,   construit  par 
Louis  XIV  et  résideuce  des  rois 

jusqu’à  la  révolution  de  1789.  On 
Y   voit  à   présent  un  beau  musée 
historique.  Patrie  de  Philippe  V, 

roi  d'Espagne  ,   de  Louis  XV, 
Louis  XVI,  Louis  XVIII,  Char- 

lt-s  X   ,   l’abbé  de  l'Épée ,   Ducis , Hoche.  Au  commencement  du 

xvne  siècle,  Versailles  n’etait  en- 
core qu’un  village.  Louis  XIII  y 

fit  construire  un  petit  château; 
Louis  XIV  en  Gl  une  ville  superbe, 

et  dépensa  des  somme»  immenses 
pour  la  construction  de  sou  palais. 
Versailles  a   vu  les  deux  assemblées 

des  Notables  et  celle  des  États 

généraux,  qui  prit  bientôt  le  nom  { 
d’Asiemblee  nationale  et  com- 

mença la  révolution.  35,412  b.  CsJ 

L’arr.  forme  10  cantons:  Ar- 
genlcuil ,   Saint-Germain-en-Laye , 
Marly-le-Roi,  Meulau,  Palaiseau, 
Poi*sy,  Sèvres,  Versailles  (N.,  S., 

O

.
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hab. 

VERSCHlTZou  Versatz,  v.  des 

Ktals-Aiiiricbieus,  Hongrie,  cons- 
tat de  Ternes,  à   70  k.  S.  de  Te- 
rne» var.  15„000  bab. 

VERSOIX,  bourg  de  Suisse, 
canton  et  a   9   k.  N.  de  Geuève, 
sur  la  rive  occidentale  du  lac  de 

Geueve.  Il  appartenait  à   la  Fran- 
ce avant  1815.  700  hab. 

VEHSOLS,  coin,  du  dép.  de 

l'Aveyron,  arr.  de  Saint-Affrique, 
cant.  de  Camares.  825  hab.  Cx3 

Saint-Affrique. 

VERSOS,  com.  du  dép.  du  Cal- 

vados, arr.  de  Caen,  cant.  d'Évrecy. Fabrication  de  dentelles.  1,270  h. 

E3  Caen. VERT  (cap),  cap  de  Sénégam- 
bie,  à   l'extrémité  occidentale  de 
l'Afrique,  sur  l'Atlantique,  par 
14°  43'  de  lal.  N.  et  19°  53'  de 
long.  O. 

VERT  (îles  nu  Cap-),  groupe 

d’iles  de  l’Océan-Allantique-Équi- 
noxial,  vis-à-vis  le  cap  Vert,  à   peu 

pré*  cuire  14°30'et  17°  30'  de  lat. 
N.,  et  entre  25° et  28“  de  long.  O.  ; 
uux  Portugais.  Volcanique*,  rocail- 

leuse» et  sablonneuse;».  On  eu  comji- 
te dix  principales  parmi  lesquelles 
on  remarque  Sant-Iagu,  Sau-Au- 

lomu  et  l'iie  de  Sel;  rapil.  Sanl-Iago, 
dans  l’ile  de  même  nom.  42,000  b. 

VERT  ̂ Saiht-)  ,   com.  du  dep. 
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de  la  Haute-Loire,  arr.  de  Brioude, 
cant.  d’Auzon.  1,717  hab.  EE3 Brioude. 

VERTA1N ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 
Solestnes.  1,036  bab.  £3  Le  Ci- teau. 

VERTAIZON,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  du  Puy-de-Dôme.  arr.  et  à 
20  k.  E.  de  Clermont.  2,504  bab. 

<53  Billom. VERTE  (mer),  nom  donné  par 
les  historiens  arabes  au  golfe  Persi- 

que.  f'oy.  Persiqi.e  (guipe). 
VKRTEI1.LAC, ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Dordogne,  arr.  et  à 
12  k.  N.  de  Ribérac.  1,076  hab, 
3 

VERTEC1L,  com.  du  dép.  de 
la  Chai  eu  le,  arr.  etcant.de  Ruffec; 

a   la  gauche  de  la  Charente.  Domi- 
née par  un  ancien  château.  1,347 

bab.  K)  Ruffec. 
VERTEUIL,  com.  du  dép.  de 

la  Gironde,  arr.  de  Lesparre,  cant. 
dePauillac.  1 ,015  hab.  52P*uillac. 

VERTEUIL,  com.  du  dep.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  de  Marman- 
de,  cant.  de  Ca»teimoroD.  995  k. 

53  Touueius. 
VERTOLAYE,  com.  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  arr.  d* Ainkert,  cant. 
d’Olliergues.  828  bab.  C3  Saiat- 
Amaud-Rocbc-SaMue. 

VERTON ,   com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais,  arr.  et  cant.  de 
Montreuil.  1,580  hab.  £3  Mou- 
treuil- sur-Mer. 

VRRTQU  ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Loire-Inférieure,  arr.  et 
à   8   k.  S.-E.  de  Nantes,  près  de  la 
droite  de  la  Sèvrc  -   Nantaise. 
5,635  bab.  E   Nantes. 

VERTUS,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Marne,  arr.  et  à   28  k. 
O. -S.-O.  de  Chàlons.  Commerce 

de  vins,  bois.  C’était  déjà  une  ville 
au  ix*  siècle.  2,200  bab.  £*3 
VERVIERS,  v.  de  Belgique, 

prov.  et  a   27  k.  E.  de  Liège,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Liège  à   Colo- 

gne. Chambre  et  école  industrielle 
de  commerce  ;   célèbres  fabriques 

de  draps.  On  remarque  dans  «es 
environ»  Vieille-Montagne ,   qui  a 
des  mines  de  calamine.  20,000  b. 

VER  VINS ,   ch.-l.  d'arrondisse- ment communal  et  électoral  du 

dép.  de  l’Aisne,  à   37  k.  N.-N.-E. 
de  Laon,  à   167  k.  N.-E.  de  Paris. 
Tribunal  de  commerce,  collège 

communal;  fabriques  de  toiles, 
vannerie,  bonneterie,  huile.  Un 

traité  de  paix  y   fut  conclu  eu  1 598, 
entre  Henri  IV  et  Philippe  II.  Les 

Espagnol*  prirent  Vervinseo  1653, 

les  Français  la  reprirent  l'auuee suivante.  2,677  hab.  £*3 

L’an  ,   de  Venins  renferme  8 
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cantons:  Aubenton,  La  Capelle  f 
Guise,  Hirsou,  Le  Nouviou,  Sains, 

Ver  vins,  Waxsigny.  117,622  liai). 

vEazé,  rom.  du  dép.  de  Saône- 
el-Lunv,  arr.  e(  v   aut,  de  Mâcon. 
1,027  hab.C3  Saiut  Soi  lin. 

VKRZEX  v Y,  coin,  du  dép.  de 
la  Marue,  arr.  de  Reims,  cant.  de 

Verzy.  Bous  vins.  1,282  bab.  £3 
Les  PH  îles- Loges. 

VEBZUOLO,  v.  des  Étals-Sar- 
des, division  de  Turin,  a   4   k.  S. 

de  Saluées.  5,000  bab. 

VEkZY,  cb.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Marue,  arr.  et  à   15  k. 
S.-S.-E.  de  Remis.  Vins.  1,088  b. 

£3  Les  Petites- Loges. 
VKSC,  coin,  du  dép.  de  la 

Drôme,  arr.  de  Moutéliiiiar,  cant. 

de  Uieuleût.  1,050  hab.  S   Dieu  - 
leiit. 

VESCOVATO,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   22  l. 
S.  de  Bastia.  Vins  estimes.  1,025  h. 

£3  La  Porta. 
YESDRK,  riv.  de  Belgique,  qui 

prend  sa  source  eu  Prusse,  |   asseâ 
Lmibourg,  Verviers,  et  se  joiut  à 

l   'Ourlbe,  a   5   k.  au-dessus  de  Liege. 
Cours,  65  k.,  dont  près  de  moitié 
de  navigation. 

V LSOL.V  ,   com.  du  dép.  du 
Cher,  air.  de  Saint-Arnaud,  cant. 
de  Saulzais-le- Potier.  1,166  bab. 
K?  Saint-  Aniaud-Mont-Roiid. 

VES1XS,  cb.-l.  de  caulon  du 

dép.  de  l'Aveyron,  arr.  et  à   23  k. 
ÎS.-N.-O.  de  Miihau.  2,014  bab. 
t^Séverac. 

VESLE,  riv.de  France,  prend 
sa  source  dans  le  dép.  de  la  Marne, 

passe  a   Reims  ,   à   Fûmes  ,   dans  le 
dép.  de  la  Marue;  à   Braisne,  dans 

le  dép.  de  l'Aisne,  et  joint  l'Aisue 
par  la  gauche.  Cours,  près  de  1 20  k. 

VESLY  ,   coin,  du  dep.  de  la 
Manche,  arr.  de  Coutances,  cant. 

de  Les*ay.  1,297  bab.  &£La  Haye- 
du-Puits. 

VÉSON’E.  en  latin  Vesuna ,   v. 
de  la  2*  Aquitaine.  Voy .   Péri- 
ocrdx. 

VESOXTIO  ,   v.  de  la  Graode- 

Séquauaise.  Voy.  Bksamcom. 

VP.SOUL,  cb.-l.  du  département 

de  la  Haute-Saône  ,   d’un  arron- 
dissement électoral  ,ct  du  18'  arr. 

forestier,  à   362  k.  K.-S.  K.  de  Pa- 

ris; lat.  N.  47°  38',  long.  E.  3“  40'; 
sur  le  Drugeou,  petit  al  Huent  de  la 
Saône.  Collège  communal,  école 

normale  primaire.  Peu  d'industrie. 
6,768  bah.  SI 

L'air,  forme  10  cantons  :   Aman- 
ce  ,   Comlieau-Foutaine  ,   J ussey  , 
Mont bozon,  Noroy -le- Bourg,  Port- 
sur-Saône.  Rioz,  Scey-siir-Saôue , 
Vcsoul,  Vitrey.  115,409  liab. 

Y   ESSE,  com.  du  dép.  del’Ai- 

VET 

lier,  arr.  de  Gaunat,  cant.  d’Escu- 
rolles.  897  liab.  £3  Gaunat. 

VESHEALX,  coin,  du  dép.  de 

l'Ardeche,  arr.  de  Privas,  cant. 
d'Aubeoas.  1,504  bab.  ̂    Aube- nas. 

VESSEY,  com.  du  dép.  de  la 

Manche,  arr.  d'Avranrheft  ,   cant. 
de  Pontursou.  1,083  liab.  33  Pon- 
torson. 

V ESSI KGOXSK .   v.  de  Russie, 

gnuv .   de  Tver,  à   l'embouchure  de la  Béua  dans  la  Mologa.  Fabriques 
de  cloua.  2,000  bab. 

ESTERVIK,  v.  de  Suède,  à 

120  k.  N.  de  Calmar;  port  sur  la 
mer  Baltique.  3,000  hab. 

VEST1NS,  Veslini,  ancien  peu- 
ple du  Sammum,  au  N.  Leur  priu- 

cipale  ville  était  Amiterne. 

V ESC  X A.  v.  de  la  2*  Aquitaine. 
f’of.  PÉRIOURGX. 

VESUVE,  f'esuvius  (Vesuvio), 
volcan  du  roy.  de  Naples,  à   13 
k.  E-S.-L.  de  Naples;  hauteur, 

l
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Le  
Vésuve  

avait ;   eu  ües  éruptions  à   une  époque 
t   rès-reculee,  mais  le  souveuir  en 

était  presque  effaré.  La  première 
éruption  historiquement  conuue 

est  relie  de  l'an  79,  qui  engloutit 
les  villes  d'Herculanum  ,   Pompe  il 
et  Stahies  ,   et  où  périt  Pline 

l'Ancien.  Le  volcan  a   eu  depuis 
de  nombreuses  éruptions;  cepen- 

dant elles  furent  interrompues 

peudant  les  Xiv*,  xve  et  xvi*  siè- 

cles, tellement  que  l'on  croyait  le volcau  éteiut  au  commencement 

du  xvne;  mais  elles  recommence 
lent  alors  et  coutinueul  encore 

aujourd'hui. VKSZPRIM,  v.  des  Élats-Aiitri- 
cliieus,  Hongrie  ;   ch.-l.  de  comitat 
dans  le  cercle  au  delà  du  Üauuhe, 

a   90  k.  S. -O.  de  Bude.  10,000  h. 
Le  comitat  a   4,082  kil.  carres. 

172,000  hab. 
YETERA  ,   camp  des  Romains. 

for  X   a   RT  KM. 
VKTKRA VIE  ou  WÉTÉRAViit, 

ou  Moyrw-Rmik  (Wetlerau),  un 
de»  trois  caillons  du  rei  de  du  Rhin 

au  xv*  siècle;  v.  priuc.  :   Wirsba- 
deu ,   Wrtxlar,  Francfort-sur-le- 
Main,  Hanau,  Moyenne. 
VETK A, village  de  Russie,  gouv. 

de  Muhilev,  sur  le  Soj.  C’était,  au 
romnienrement  du  x'  in*  siècle,une 
colonie  considérable  de  la  secte  des 

Rascolmkes.Dé truite  en  1 7   35,  cette 

VE  Y   gi  i 

colonie  se  repeupla  rapidemebt  et 
fut  définit ivement  détruiteen  1764, 

et  les  sectaires  dispersés  en  Sibé- 
rie. 

VKTLOUGA.  riv.  de  Russie, 

dans  lesgouv.  deKosiroma,  Nijnéi- 
Novgornd  et  ha«an  ,   affluent  de 
gauche  du  Vulga.  Cours,  450  k. 
VETTOXS.  renoues,  peuple  de 

Lusitanie  ,   au  N. -O.  Ville  princ. 
Sa/ntaniica  (Salamanque). 

VETU  LOME,  r e   lu  ton  i   a   (auj. 

ruinée),  v.  d’Élrurie;  capil.  des 
Vrtüiæmirms,  uii  des  douze  peu- 

ples étrusques,  auquel  *es  Romains 
empruntèrent  les  iusignes  et  tout 

la  pareil  extérieur  de  la  magis- trature. 

VEULES,  com.  du  dép.  de  la 
Seine-Inférieure  ,   arr.  d’Yvetol  , 
cant.  de  Saint- Valéry -en-Caux,  sur 
la  Manche.  Fabriques  d   indiennes. 

1,532  liab.  0   Saint-Valery-en- 
Cjhix. 

VEURDRF.  (La),  com.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant. 

de  Liircy-le-Sauvagc ,   sur  l’Ailier. 
Forges,  verreries.  1,278  hab.  £3 

VEUREY,  com.  du  dep.  de  l’I- sère ,   arr.  de  Gren«»ble ,   cant.  de 

Sassenage,  à   la  gauche  de  l’Iscre. 
835  hab.  EJ  Voteppe. 

VE  VA  Y*,  Fiviscum ,t.  de  Suisse, 
canton  de  Vaud,  à   15  k.  E.-S.-E. 
de  Lausanne,  sur  le  lac  de  Genève, 

sur  la  petite  rivière  de  Vcrayse. 
Commerce  des  denrées  indigènes 

el  transit.  4,000  hab. 
VEXIX,  ancien  pays  de  France, 

divisé  eu  2   parties  :   1°  le  Vexin- 

Fnmçais,  capil.  Pontoise,  dan» l’Ile- 
de-France,  compris  auj.  dans  les 

dép.  de  l’Oise  et  de  Scine-et-Oise; 
2°  le  Vexin-Normand  capit. Rouen, 
dans  la  Haute-Normandie;  rompus 

auj.  dans  les  dép.  de  l'Eure  et  de la  Seine-Inférieure.  Ce  pays  fut  ré- 
uni à   la  couronne  en  1128. 

VEYLE,  riv.  de  France  ,   Ain  ; 

pas-e  près  de  Bourg,  à   Pont  de- 
Veyle,  et  se  joint  à   la  Saône  par 

la  gauche,  au  dessous  de  Mâcon. 

Cours,  70  k. 
VEYXES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Hautes  Alpes,  arr.  et  à 
22  k.  O.  de  Gap,  près  du  Buech. 
1,859  hab.  C?3 

VEYRAC,  com.  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  de  Limoges, 
rant.de  Nicul.  1.553  hab.  t3  La 

Barre. 
VE  Y   RE  ou  Vrtae-Momtow, 

ch  -l.  de  canton  du  dép.  du  Puv- 
de-Dôme.  arr.  et  à   15  k   S.  S.  K. 
de  Clermont.  2,987  bab.  K3 

VEYRIXS,  com.  du  dép.  de 

l’Isère  ,   arr.  de  La  Tour-du-Pin  , 
cant.  de  Morestel.  1,000  bab.  Gs3 

Morestei. 
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VEZ,  com.  du  dép.  de  l'Oise, arr.  de  Sentis,  cant.  de  Crépy.  Ce 

village  parait  occuper  remplace* 
meut  de  Nœomagus  y   capit.  des 
Vadicasses.  387  liab.  H   ViUers- 
Cotterets. 

VEZELAY,  cli.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Youne,  arr.  et  à   15  k. 
O.-S.-O.  d’Avalluu,  près  de  la  Cu- re. Patrie  de  Théodore  de  Ré/e 

et  de  Vauban.  La  croisade  fut  pré- 
citée par  saint  Rernurd,  en  1 145, 

au  parlement  de  V ézelav .   1 , 193  h. (S 

VEZELISK,  elt.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Meurlhe,  arr.  et  à   28  k. 

S.-S. -O.  de  Nancy.  Église  remar- 
quable par  sa  flèche  élevée.  Tissus 

de  coton  ,   broderies  ,   etc.  Patrie 

du  poele  Saint-Lambert.  C'était autrefois  la  capitale  du  comté  de 
VauJcmont.  1.603  liait,  ra 

VÉZEXOBRES,  rh.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Gard,  arr.  et  à   10  k. 

S.-S. -K.  d’Alais,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Nîmes  à   Alais.  1,060  liait, 

[g]  Alais. 
VKZKRE,  riv.  de  France,  prend 

sa  source  au  N.  du  département  de 

la  Corrèze;  passe,  dans  le  départe- 
ment de  1a  Dordogne,  à   Moutigoar, 

où  elle  devient  navigable,  et  so 
jette  dans  la  Dordogne  ,   par  la 
droite, à   Limeuil.  Cours,  180  k. 

VÉZËRK  (Haute-  ),  riv.  de 
France,  prend  sa  source  au  N. -O. 
du  département  delà  Corrèze,  passe 
à   Cubjac  ,   dans  le  département  de 

la  Dordogne,  et  se  jouit  à   l'isle, 
par  la  gauche,  à   10  k.  au-dessus 
de  Périgueux.  Cours,  80  k. 

YKZKROXCK,  com.  du  dép.  de 

l'Isère,  arr.  de  La  Tour  -   du  -   Pin, 
cant.  de  Morestel.  Clodumir,  roi 

franc  d’Orléans,  y   fut  tué,  eu  524, 
dans  une  bataille  contre  Gondemar, 

roi  des  Bourguignons.  1,263  bab. 

El  Morestel. 
VEZINS,  rom.  du  dép.  de  Mai- 

ne-et-Loire, arr.  de  Reaupreau, 
cant.  deCholet.  1,821  h.Ë^Cbolet. 

VEZIR-Pacha ,   v.de  la  Turquie 

d’Asie,  pachalik  et  à   200  k.  N.-O. de  Si  vas.  Près  de  là  sont  les  célèbres 

eaux  minérales  de  Gouza.  20,000 
bab. 

YEZOUSE,  riv.  de  France,  dép. 
de  la  Meurlhe  ;   passe  à   Lunéville, 
et  se  jette  dans  la  Meurtbe.  Cours, 
66  k. 

VKZZAXI ,   cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Corse  ,   w*r.  et  à   21  k. 
S.-E.  de  Corté.  984  bab.  [53 

YIADAXA,  v.  des  Étals-Autri- 
chiens, roy.  Lombard- Véuitien,  à 

34  k.  S.-O.  de  Mantoue,  sur  le  Pô. 
7,000  bab. 

VIADUCS  ,   fl.  de  l'ancienne 
Germanie.  Auj.  Oder.  . 

VIA 

VIALA  -du-Tarn,  coru.  du  dép.  I 

de  l’Aveyron,  arr.  deMilbau,  cant. 
de  Saint-Rcauzely.  1,943  bab.  £3 
Milhau. 

YIALAS,  com.  du  dép.  de  la 
Lozère  ,   arr.  de  Florac  ,   cant.  de 
Ponl-de-Monlverl.  Mine  de  plomb 

argentifère  et  d'antimoine.  2,126 
hnb.  gg  Florac. 

VIAN  A.  v.  d'Espagne,  Navarre, 
à   9   k.  N. -K.  de  I.ogroûo,  à   la  gau- 

che de  l’Kbre.  L’héritier  du  trône 
de  Navarie  portait  le  titre  de  prin- 

ce de  Viana.  3,000  hab. 

VIANA,  v.  de  Portugal,  Alen- 

tejo,  à   30  k.  S.-O.  d’Evora.  Elle 
donne  son  nom  à   la  serra  de  Via- 

na, prolongement  de  la  sierra  d’Os- sa  ou  de  Tolède.  1 ,400  bab. 

YIANA,  v.  de  Portugal,  prov. 
Entre-Doiiro  et-Minho,  à   35  k. 
N.-O.  de  Rraga.  Port  sur  la  droite 

de  la  Lima  ,   près  de  son  embou- 

chure dans  l'Atlautique.  Késideuce 
du  gouverneur  militaire  de  la  pro- 

vince. 8,000  hall. 

VIANCK  (Saint-),  com.  du  dép. 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant. 
de  Donxenar ,   sur  la  Yéxere. 

1,314  hall.  [>.]  Douzenac. 
YIAXDKN,  v.  du  Luxembourg- 

Hollandais,  sur  l’Otir,  à   49  k.  N. 
de  Luxembourg.  1,200  hab. 

YIAXE,  com.  du  dép.  du  Tarn, 
arr.  de  Castres,  cant.  de  l.acaune. 

2,388  hab.  C3  Lacaune. 

VIANKX,  v.  de  la  Hollande-Mé- 
ridionale, sur  la  gauche  du  l.eck, 

à   l’endroit  où  aboutit  lu  canal  de 
Zederirk.  2,000  hab. 

YIAXNE,  com.  du  dép.  de  Lot- 
et-Garonne,  arr.  de  Nérac,cant.  de 

Lavardac,  sur  la  gauche  de  la  Bay- 
se.  92 1   bab.  P3  Lavardac. 

VIAREGGIO,  v.  d'Italie,  duché 
et  à   20  k.  O. -N.-O.  de  Lucques; 

port  sur  le  golfe  de  Gènes.  5,000  h. 
YIARMKS.  com.  du  dép.  de 

Seine-el-Oise ,   arr.  de  Pontoise, 
cant.  de  Luzarches.  Fabrication  de 

dentelles ,   calicots.  1,330  bab.  C*3 
Luzarches. 

VI AS,  com.  du  dép.  de  l'Hé- 
rault. arr.  de  Béziers,  cant.  d'Agde, 

près  du  caual  «lu  Midi.  1 ,77 1   b.  C*3 
V1ATKA,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

du  gouvernement  de  Viatka,  à 
1,100  k.  E.  de  Saint-Pétersbourg, 
sur  la  VtATEA,  riv.  navigable  qui 

se  jette  daus  la  Kama ,   après  un 
cours  de  750  k.  10,000  hab. 

Le gouv.de Viatka, en  grande  par- 
liecouvert  de  forètsou  marécageux, 
est  riche  en  mines  de  fer  et  de  cui- 

vre. 114,183k.  c.  1.512,000  hab. 

V1AUD  (Saint  ),  com.  du  dép. 
de  la  Loire  -   Inférieure  ,   arr.  de 

Paimbœuf,  cant.  de  Samt-Pere-cu- 
Relz.  1,612  hab.  EJ  Paimbœuf. 

vie 

YIAI  R,  riv.  de  France,  qui  sé- 

paré en  partie  le  département  du 

Tarn  de  celui  de  l’Aveyron,  et  se 
joint  à   l'Aveyron  par  la  gauche,  a Saint-Amans.  Cours,  110  k. 

VIAZMA,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   155  k.  E.-N.-E.  de  Smoleosk, 
sur  la  V i   azm  a   ,   allluent  de  gauche 
du  Dnieper. 

VIDAL  (le),  com.  du  dép.  de 

l’Aveyron,  arr.  de  Rodez,  caut.  de 
Pont-de-Salars.  803  hab.  EJ  l’ont - de-Salars. 

VIBERES,  Vilteriy  peuple  gau- 
lois daus  les  Alpes  Penuioes,  près 

des  sources  du  Rbôue. 

VIBORG,  v.de  Danemark,ch.-I. 
de  bailliage,  et  siège  de  la  cour 

d’appel  du  Julland-Seplcutrioual, 

sur  un  lac  doul  les  flots  s’écoulent dans  le  LimGurd.  Évêché.  Ou  la 

regarde  comme  la  plus  ancienne 
ville  du  Danemark.  3.000  hab. 

VIBORG,  v.  de  Russie,  dan»  le 

grand-duché  de  Finlande.  ch.-I.  du 
gouvernement  de  Viborg,  à   1 1 1   k. 
N.-O.  de. Saint-Pétersbourg  ;   port 

sur  uue  baie  du  golfe  de  Finlande. 
Rois  de  construction,  résilie,  gou- 

dron, potasse.  Viborg  fut  pii*e  sut 
les  Suédois  par  les  Russes  en  1710. 

3,000  bab. 
YIHIIAYF.,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Sarthe,  arr.  et  à   17  k. 
N.  de  Saint -Calais.  Usine  à   fer. 

3,094  h«b.  fe3  La  Ferlé- Bernard. 
VIC,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 

la  Meurlhe,  arr.  et  à   6   k.  S.-K.  de 
Château-Salins,  sur  la  Seille.  Mine 

de  sel  gemme  très-étendue;  sour- 
ces salées.  Commerce  de  vins, 

graius,  bonneterie.  Vie  fut  un  des 

séjours  des  rois  d’Austrasie.  3,277 

bab.  (53 

VIC-Dessos,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Ariéçe,  arr.  et  à   31  k. S.-S.-O.  de  Fuix  ,   sur  le  gave  de 
son  nom.  Riche  mine  de  fer  ;   for- 

ges. 1,142  hab.  a   Tarascon-sur- Ariége. 

VIC-en-Biooere,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Ha u tes- Py  rénées, 
arr.  et  à   17  k.  N.  de  Tarbes. 

3,644  hab.  El 

VIC-Exempi.et,  com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  et  cant.  de  La  Châtre. 
1,220  hab.  [g  La  Cliàtre. 

VIC- Fusasse  ou  Vic-str- 
Lossk,  ch.-l.  de  canton  du  dép.  du 

Gers,  arr.  et  à   28  k.  N.-O.  d'Auch, 
sur  la  Losse ,   affluent  de  la  Basse. 
Autrefois  ch.-l.  du  cointé  de  Fé- 

zeusac  ,   partie  de  l’Armagnac. 3,365  hab.  El 

VIC-le-Comte,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  à 
20  k.  S.-E.  de  Clermont ,   prés  de 
l’Ailier.  Eaux  minérales.  Bous  vins. 
Fabrique  de  faïence,  poterie,  clous 



vie 

d'épingle.  I.es  comtes  d'Auvergne 
y   ont  longtemps  résidé.  3,185  hab. 
g]  Vevre. 

vie  -sur -Aisne  ,   ch.-l.  de  can- 
loti  du  dép.  de  F   Aisne,  arr.  et  à 
16  k.  O.  de  Soissons,  sur  la  droite 

de  l’Aisne.  755  hab.  £3 
VIC-soa-CèRn  ou  Vic-en-Car- 

unàt,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Cantal  »   arr.  et  à   1 6   k.  E.-N.-E. 

d’Anrillac,  sur  la  Cèrc.  Eaux  mi- 
nérales. 1,983  hab.  53 

VIŒNCE  (   Vicenza  ) ,   v.  des 
États-Autrichiens  ,   roy.  Lombard- 
Vénitien,  ch.-L  de  délégation, 
gouv.  et  à   02  k.  O.-N.-O.  de  Ve- 

nise, sur  le  Bacchigtione,  qui  y 
devient  navigable.  Évêché.  Beaux 
monuments,  dont  plusieurs  ont 
été  construits  par  Palladio.  Soies  j 
grèges  et  travaillées.  Patrie  du 

poète  Trissino  et  de  l'architecte  | 
Palladio.  Les  Français  livrèrent 
plusieurs  combats  aux  Autrichiens,  | 

prèsde  Vicence, en  1790. 30,000 h.  j 
La  délégation  a   2,260  k.  c.  | 

298.000  hab. 

VICEF5TE  (Sait-)  ,   v.  de  l’Amé- 
rique -   Centrale,  Foy.  Vincent 

(Saint-). 
VICH  ou  Viqur  ,   Attsona ,   v. 

d’Fspagne,  prov.  et  à   60  k.  N.  de Barcelone.  Évêché.  Mmes  de  cui- 
vre et  de  houille;  toiles ,   filatures 

de  coton.  13,000  hab. 

VICHÈRES,  coin,  du  dép. 

d'Eure -et-I«oir,  arr.  cl  cant.  de 
Nogent-le-Rotrou.  875  hab.  H 
Beaumout-les  Autels. 

VICH XÉl-VOLOTCHOK,v.  de 

Russie,  gouv.  et  à   112  k.  N. -O. 
de  Tver,  sur  le  canal  qui  unit  le 
Volga  a   la  mer  Baltique.  6,000  h. 

VICHY  ou  Moctier-i.ks-Rains, 
Aqurr  Cahdee ,   rom.  du  dép.  de 

l'Ailier,  arr.  de  I,a  Palisse ,   cant. 
deCusset,sur  la  droite  de  l’Ailier. 
Eaux  thermales  très-fréqucnlées, 
et  qui  étaient  connues  des  Romains. 
1,361  hab.  53 

YICO,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Corse,  arr.  et  à   28  k.  N. 

d'Ajaccio.  Faux  thermales  dans 
le*  environs.  1,569  hab.  C9 

VICO,  v.  du  roy.  de  Naples,  Ca- 
pitauale ,   sur  le  mont  Gargano. 
9.000  hab. 

VICO,  v.  du  roy.  de  Naples  , 

prov.  et  à   23  k.  S.-E.  de  Naples , 
sur  le  golfe  de  Naples.  Évêché. 
3.000  hab. 

VICO  -   or  -   MoNnovi  ,   Attgusla 

V agiennorum,  v.  des  États-Sardes, 
division  de  Coni ,   à   3   k.  S.-E.  de 
Monduvi.  En  1796.  les  Français  y 
battirent  les  Piémontais.  3.000  h. 

VICO  -   Equiksi  ou  Vico-di- 

Sorrknto,  Etjua ,   v.  du  roy.  et  de 

la  prov.  de  Naples,  à   5   k.  S.-O. 
Dict.  gbogr. 

vie 

de  Castrllamare,  sur  le  golfe  de 
Naples.  Évêché.  Détmite  par  les 
Goths ,   elle  fut  rebâtie  en  1 300 

par  Charles  II  d’Anjou.  2,600  hab. 

VICO,  corn,  du  dép.  de  l’Ai- 
lier, arr.  de  Ganuat,  cant.  d’É- brcuil.  1,281  bah.  O   Ganuat. 

VICQ  corn,  du  dép.  de  la 
Haute-Marne,  arr.  de  Langres, 
cant.  de  Varennes.  1,065  hab.  CS 
Bourbonne. 

VICQ,  corn,  du  dép.  du  Nord,  ; 
arr.  de  Valenciennes,  cant.  de 

Condé.  890  hab.  EJ  Condé-sur- l' Escaut. 

VICQ,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  de  Châtellcrault,  cant. 

de  Pleumartin ,   sur  la  Gartempe. 
1,776  hab.  53  Angles. 

VICQ,  com.  du  dép.  de  Ta 
Haute-Vienne,  arr.  de  Saint- 
Yrieix ,   cant.  de  Saint-Germain- 
les-Belles- Filles.  2,089  hab.  K3 
Pierre-Bunière. 

VICQ-sur-Naboî»  ,   com.  du 

dép.  de  l'Indre,  arr.  de  Château- 
roux,  cant.  de  Valençay.  1,498  hab. 53  Valençay. 

VICTOR  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  l'Ailier,  arr.  et  cant.  de  Mont- 
luçon ,   à   la  droite  du  Cher.  81 5   h. 

(H  Montluçon. 

VICTOR  (   Saint-  ) ,   com.  du 
dép.  de  l’Ardèche ,   arr.  de  Tour- 
non  ,   cant.  de  Saint-Félicien. 
2,190  hab.  P3Tournon. 

VICTOR  (Saint-),  rom.  du  dép. 
de  la  Creuse  ,arr.  cl  cant.  de  Gué- 

ret. 904  hab.  53  Guéret. 

VICTOR  (Saint-),  com.  du  dép. 
delà  Loire,  arr.  de  Roanne ,   cant. 

de  Saint  -   Symphorien  -   de  -   Lay. 
1,313  hab.  53  Thiiy. 

VICTOR  (Saint-),  com.  du  dép. 
du  Puy-de-Dôme,  arr.de  Thiers, 
cant.  de  Saint-Remy.  1 ,536  hab. 

CS  Thiers. 
*   VICTOR-ue-Ruthon  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  d’Eure-et-Loir. arr. 
de  Nogent-le-Rotrou,  cant.  de  La 
Loupe.  1,148  hab.  La  Loupe. 

YICTOR-m-Crssieüx  (Saint-)  , 

rom.  du  dcp.  de  l’Isère ,   arr.  et 
cant.  de  La  Tour-du-Pin.  l,285h. 

CS  La  Tour-du-Pin. 
VICTOR-de-Morfstei.  (Saint-), 

com.  du  dcp.  de  l’Isère,  arr.  de  La 
Tour  du-Pin  ,   caut.  de  Morestel. 
886  hab.  P3  Morestel. 

VICTOR- uÊpink  (Saint-),  com. 

du  dép.  de  l’Eure,  «arr.  de  Bernay, cant.  de  Brionne.  940  hab.  £2 

Brionne. 
VICTOR-nK-RÉNO  (   Saint  -   )   , 

rom.  du  dép.  de  l’Orne ,   arr.  de 
Mortagne,cant.de  Longoi.l,175h. 
53  Lougni.  ■ 

VICTOR  -   Lacoste  (   Saint  -   ), 

com.  du  dép.  du  Gard, arr.  d’U- 

VIE  91 3 

iès,  cant.  de  Roquemaure.  1,075 

hab.  53  Roquemaure. 
VICTOR-Mai.escoiirs  (Saint-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Loire  , 

arr.  d’Yasingeaux,  cant.  de  Saint- Didier-la-Seauve.  1,118  hab.  53 
Monis  trol. 

VICTOR-si/r-Loirr  (   Saint-  )   , 

rom.  du  dép.  de  la  Loire,  arr.  de 
Saint-Étienne,  cant.  du  Cliambon. 

1,237  hab.  53  Saint-Étienne. 
VICTORIA  (terre), terre  nou- 

vellement découverte,  dans  la  mer 

Glaciale  du  Sud  ,   entre  70°  et  78® 

de  laf.S.,  et  par  160°  de  long.  K. 
Elle  est  glacee  et  inhabitable.  Vue 

par  Ross  en  1840. 
VICTORIA  ,   v.  du  Brésil,  ch.-l. 

de  (a  province  d'E'pii  ito-Santo ,   à 
425  k.  N.-E.  de  Rio-de-Janeiro  , 
dans  une  île  et  sur  une  baie  de 

F   Atlantique,  près  du  continent. 
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hab. 

VICTORIA,  v.  de  la  république 
et  du  dép.  de  Venezuela,  à   60  k. 
S.-O.  de  Caracas.  8   000  hab. 

VICTURNIEN  (Saint-  ),  com. 

iu  dép.  de  la  Haute-Vienne,  «nrr. 
de  R   oehechouart ,   cant.  de  Saint- 
J   unie»,  sur  la  Vienne.  1,525  hab. 

53  La  Rarre. 
VICITS-Julii  ,   v.  de  la  Novero- 

populanie.  For.  Aire. 
VII),  riv.  de  Bulgarie,  prend 

sa  source  aux  monts  Balkan,  et  se 

jette  dans  le  Danube  par  la  droite, 
à   environ  1   5   k.  de  Nicopolis.  Cours, 

plus  de  200  k. 
VII) AILLAT,  C001.  du  dép.  de 

la  Creuse,  arr.  de  Bourganeuf, 
cant.  de  Pontarion.  928  hab.  EJ 
Bourganeuf. 

VIDAIX,  coin,  du  dép.  de  la 
Haute- Vienne,  arr.  et  cant.  de  Ro- 
chechouarl.  874  hab.  El  Rorhe- chouart. 

VIDAUBAX,  com.  du  dép.  du 
Var,  arr.  de  Draguignan,  cant. 
du  Luc.  2,088  hab.  El  Le  Luc. 

VIDJAY A   POUR,  v.  de  l’Hin- 
doustan ,   Népaul ,   à   220  k.  K.-S.-E. de  Catinandou. 

VI  DOUBLE,  riv.  de  France, 
Gard.  Elle  sépare  en  partie  le  dép. 

du  Gard  de  celui  de  l'Hérault, 
passe  à   Massillargues ,   et  se  jette 

dans  l'étang  de  Mauguio.  Une 
bramlic  de.  celte  riv.  alimente  le 
canal  de  la  Radellc.  Cours,  80  k. 

VinOl'ZE,  com.  du  dép.  des 
Hautes-Pyréuées,  arr.  de  Tarbes  , 
caut.  de  Maubourguet.  976  hab. 

E3  Maubourguet. 
VIDU  CASSES  »   ancien  peuple 

gaulois.  Voy.  Vadicasses. 

VIE,  petit  fl.  de  France,  dép. 

de  la  Vendée;  se  jette  dans  l’At- 
lantique au  port  de  Saint-Gilles. 

;   ̂  



ç)i  4   VIE 
Cours,  25  k.,  «tout  8   k.  de  navi- 

galion. VIEIIX&CHAPE1XE,  com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  caut. 
de  Béthune.  828  liai».  Kélhune. 

VIEILLE- 1WONTAG XK, lieu  de 
Belgique,  prov.  de  Liège  ,   voisin 
de  Vervieis.  On  y   exploite  une 
mine  de  ziuc. 

VIEILLE- VIGNE,  com.  du  dép. 
de  la  Loire-Infcrieure,  arr.  de 

Nantes,  cant.  d'Aigrefeuilk*  ;   sur 
l’Ognon,  affluent  du  lac  de  Grand- 
Lieu.  Coutils.  5,297  bab.:<3  Aigre- 
feuille. 

VI ELLA  ,   com.  du  dép.  du 
Gers,  arr.  de  Miraode,  cant.  de 

Hiscle.  1,679  bah.  [g  K   isole. 

VI Kl. LA  ,   petite  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   120  k.  N.  de  Leri- 

da,  ch.-l.  de  la  vallée  d’Arran, 
près  des  sources  de  la  Garonne. 
Près  de  là  est  un  des  cols  ou 

passages  principaux  des  Pyrénées. 
700  bab. 
VIELLE,  com.  du  dép.  des 

Landes,  arr.  de  Saint-Sever,  cant. 

d’Aire.  895  bab.  [g  Aire. 
VIELLE-Auae, ch.-l.  de  canton 

du  dép.  des  Hautes  -   Pyrénées, 
arr.  et  à   45  k.  S.-E.  de  Bagucres- 
de-Bigorre,  près  de  la  Reste 
d'Aure.  394  hab.  tgj  Arreatt. 

VI  KL  MLR,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Tarn,  arr.  et  à   13  k.  O. 

de  Castres,  sur  l’Agout.  Filatures 
de  laine  et  de  coton.  1,142  hab. 

Ê2  Castres. 
VIEMHJN  ou  Wxsi.es ,   v.  du 

roy.  de  Pologne,  à   68  k.  S.-E.  de 
Kalisz.  Collège  de  Piaristes. 

2,000  hab. 
VJHELS-M  aivokv  ,   com.  du  dép. 

de  l’Aisne,  arr.  de  Château-Thier- 
ry, cant.  de  Charlv.  1,036  bab.  gjfl 
VIELVERGE  com.  du  dép. 

de  la  Côte-d’Or,  arr.  de  Dijon , 
cant.  de  Pontailler.  1,012  hab. 

£*3  Ponlailler-sur-Saône. 
VIENS  A,  v.  des  États-Unis.  Ma- 

ryland ;   port  sur  le  Nantieoke , 

Eres  de  son  embouchure  dans  la aie  de  Chcsapeak.  6,000  bab. 
VIENNE,  Figennn,  rif.  de 

France,  prend  sa  source  au  N.  du 
dcp.  de  la  Corrèze;  passe,  dans  le 

dép.  de  la  Haute-Vienne .   à   Saint- 
Léonard  ,   à   Limoges  ;   dans  celui 
de  la  Charente,  à   Confolens  ;   dans 

le  dép.  de  la  Vienne,  à   Cliâtcllc- 
rault,  où  elle  devient  navigable; 

dans  celui  d'Indre-et-Loire,  à 
Chiuon  ,   et  joiut  la  Loire  par  la 
gauche  à   Garnies.  Principaux  af- 

fluents: a   gauche,  le  Clam;  a   droi- 
te, la  Creuse.  Cours,  350  k. 

VIENNE,  dép.  de  la  France,  à 

J’O.,  forme  de  parties  de  l’ancien 
Poitou  et  du  Saumurais  ;   ch.-l. 

VIE 

Poitiers.  Diocèse,  cour  royale  et 
académie  universitaire  de  Poitiers; 

4e  division  militaire;  26e  arr.  fo- 
restier. 5   arr.  communaux  et  élec- 
toraux: Châleiierault,Civray,  Lou- 

duu ,   Mont  morillon,  Poitiers; 
31  cantons,  299 communes.  Le  sol, 

généralement  plat ,   est  arrosé  par 
la  Vienne,  navigable,  et  le  (.laiu 
son  affluent ,   par  la  Charente  au 

S.,  par  la  Garteuipe  et  la  Creuse 

au  N.-E.,  et  par  la  Dive  au  N. -O. 
Il  renferme  des  mines  de  fer,  des 

pierres  lithographiques  ,   du  kao- 
lin. Tres-inégal  en  fertilité  ;   il 

produit  toutes  sortes  de  céréale», 

des  chàlaigues  ,   du  liu ,   du  chan- 
vre, du  vin  médiocre;  les  pâtu- 

rages nourrissent  de  tres-beaux 
chevaux  et  mulets  et  de  bons  mou- 

tons. Les  établissement»  d'indus- 
trie les  plus  remarquables  sont  U 

coutellerie  et  la  manufacture  d’ar- mes de  Cbitellerault.  6,760  k.  c. 
294.250  hab.. 

VIENNE,  F icuna  ,   rh.-l.  d’ar-  J rond  issr  ment  communal  et  de  deux 

arrondissements  électoraux  du  1 

dép.  de  l'Isère,  à   83  k.  Ü.-N.-O.  ! 
de  Grenoble,  à   494  k.  S.-S.-E.  de 
Paris,  à   la  gauche  du  Rbôuc,  sur 

le  chemin  de  fer  de  Lyon  à   Avi- 
gnon. Tribunal  de  commerce, 

collège  communal.  Resserrée  en- 
tre le  Rhône  et  le»  montagnes , 

elle  est  traversée  par  la  Gere; 

on  y   voit  de  beaux  reste»  de  ses anciens  monuments  et  mie  belle 

cathédrale  gothique.  Fabriques  de 

draps,  toiles,  soie,  papier.  Mine 

de  plomb  et  argeut.  On  récolte 

près  de  là,  dans  la  commune  d'Aiu- 
puis,  qui  appartient  au  dép.  du 
Rhôue,  les  excellents  vins  de  Côte- 
Rôtie.  Saint  Mamcrt  y   fut  arche- 

vêque; Claudien  Mamert,  son  frere, 

y   composa  le  Ponge  lingua  et  plu- 
sieurs autres  hymnes  et  ouvrages 

chrétiens.  V   jeune  était  la  capit.des 

Allobroges  ;   les  Romains  eu  tirent 
la  métropole  de  la  Viennoise; 

elle  deviut  capitale  d’uu  rovautne 
des  Bourguignons  en  432,  et  tom- 

ba au  pouvoir  des  Fraurs  en  534. 
Charles  le  Chauve  la  prit  en  87 1. 

Elle  fut  plus  tard  unie  au  Dauphi- 
né. Le  concile  de  1311  y   abolit 

l’ordre  des  Templiers.  On  croit 
que  Ponce  Pilate  y   mourut  en 
exil.  17,587  liai).  IS 

L’arr.  forme  1 0   cantons  :   Beau- 

repaire,  la  Côle-Saiut-André,  Hey- 
rieux  ,   Saint- J eau  -   de  -   Hournay  , 

Meyzietix.  Ruussillou,  Sainl-Sym- 

pborieu-d’Ozon ,   La  Verpillicre, 
Vienne  (N.  et  S).  151,193  bab. 
VIENNE,  Vutdobona  (Wieu), 

capit.  de  l’empire  d’Autriche  et 

du  pays  au-dessous  de  l’Eus,  dans 

VIE 

l'arcliiduché  d'Autriche  ;   au  milieu 

d'une  plaine  fertile,  à   la  droite 
du  Danube  ,   qui  y   reçoit  la  petite 

rivière  de  Vienne:  Ut.  N.  48°  13', 

long.  E.  14u  2'.  Résidence  de  l'em- 

pereur et  siège  du  gouv.  de  l’Au- triche. Elle  est  liée  j»ar  des  che- 
mins de  fer  plus  ou  moins  avancés 

à   Trieste,  sur  l'Adriatique,  a   la 
Hongrie,  a   la  Kohème,  à   la  Polo- 

gne étaux  dtfftrents  Étals  de  l'Al- 
lemagne. Elle  est  diiisée  en  ancien- 

ne et  uuuveUe  ville.  L’ancieuue  vil- 
le, au  centre,  est  depuis  longtemps 

entourée  de  fortifications.  Elle  est 

séparée,  par  un  espace  de  600  ni. 
Jelarfc,  delà  nouvelle  ville,  que 

l’ou  divise  eu  34  faubourgs;  celle-ci 

est  entourée  également  d’une  en- ceinte fortifiée.  Lu  bras  du  Da- 

nube coule  dans  l’espace  qui  sé- 
pare l'ancienne  ville  des  I   au  bourg» 

situés  au  N.  duus  l'ile  que  ce  bras 
forme  avec  le  Prater,  magnifique 

promenade.  Les  rues  de  la  ville 
ancienne  sont  en  general  étroites 
et  les  maisons  élevées  ;   celle»  des 

faubourgs  sont  plus  larges  et 

mieux  alignées.  A   2   k.  S. -O.  de 
la  ville  est  le  château  impérial  de 

Schônbruun.  Tienne  est  la  premiè- 
re ville  manufacturière  et  le  centre 

du  commerce  de  l’empire.  Olcbrr 

manufacture  de  |>oicelaiue,  d’ar- 
mes ,   fonderie  de  canons,  f   abri- 

ques d’acier,  fils  d'or  et  d'argent, 
laiton,  ganterie,  soie  ;   carrosserie, 
etc. 

FinJobonm  était  une  station 

des  légions  romaines  dan»  la  Pan- 
nonie -   Supérieure.  Charlemagne , 

qui  l'enleva  aux  Avares  .   la  reunit 
à   son  empire.  Mathias,  roi  de 

Hongrie,  y   établit  sa  cour  eu  1484. 
Bientôt  apres,  elle  deviut  la  rési- 

dence habituelle  de  la  inat»on 

d'Autriche.  Elle  soutint  deux 
sièges  contre  les  Turcs  ,   fuu  en 

t529  et  l'autre  eu  UÎ83.  Les 
Français  Tout  prise  en  1 8o6  et 

en  1809.  Ia»x  principaux  traités 
conclus  à   Vienne,  sont  :   celui  de 

1735,  qui  douua  la  Lorraine  à 
Stanislas  avec  réversibilité  a   la 

Frauce,  et  celui  du  congres  de 

Vienne,  en  18 15,  qui  fixa  les  li- 

mites des  divers  États  de  l'Euro- 

pe, à   peu  près  telles  qu'elles  exis- tent cucore  aujourd’hui.  358,000 bab. 

VIENNE  (Hauts-),  dép.  de  la 
France,  au  centre  ,   formé  de  par- 

ties du  Limousin,  de  la  Marche, 
du  Poitou  ,   de  la  Guieune  et  de 

i’Angoomois  ;   ch.  -   I.  Limoges. 

Diocèse,  cour  royale  et  acade- mie universitaire  de  Limoges; 

15r  division  militaire;  30'  aiT. 
forestier;  4   arr.  communaux; 



Bellac  .   Limoges,  Rorherhotiarl , 
Sainl-Yiieix  ;   5   arr.  électoraux  : 

Limoges  (   2   )   ,   Bellac,  Koche- 
chouart,  Suint-Yrieix  ;   27  cant., 
1 99  communes.  Ce  département , 

arrosé  par  la  Vienne  et  la  Gar- 
lempe ,   est  hérissé  de  collines  et 

de  montagnes  dont  la  chaîne  prin- 
cipale sépare  le  bassin  de  la  Loire 

de  relui  de  la  Garonne.  Les  plus 

hauts  sommets  sont  :   le  Puy-de- 
Vieux  (975  m.)  et  le  mont  Jargeau 

(950  in.).  Le  sol  renlerme  de  ré- 
tain  ,   du  kaolin  ,   du  plomb  ,   du 
cuivre,  du  1er.  de  la  bouille;  sou 

élévation  rend  le  climat  plus  froid 

qu’il  ne  devrait  l'être  à   cette  lati- 
tude. Les  terres  sont  peu  fertiles  en 

grains;  mais  les  pâturages  nourris- 
sent des  chevaux  de  belle  race  et 

de  nombreux  troupeaux  de  gros  et 
de  menu  bétail.  Les  principaux 

établissements  d'industrie  sont  : 
les  fabriques  de  porcelaine ,   de 
coutellerie,  de  papier,  le»  forges. 

Chaque  année  il  y   a   dans  le  dépar- 
tement line  émigration  de  maçons, 

charpentiers,  tuiliers  ,   scieurs  de 
long,  dont  une  grande  partie  se 
rendent  à   Paris.  5.543  k.  c. 

292.848  bah. 

VIENXE-le-Chàteaü,  com.  du 

dép.  de  la  Marne,  arr.  de  Sainte- 
Me  nehould ,   cant.  de  Ville-sur- 
Tourbe.  Verrerie  et  cloches. 

1.803  bah.  3   Saiute-Menehould. 

VIENNOIS,  ancien  pays  de 

France,  dans  le  Ras-Dauphiué ; 

capit.  Vienne;  compris  aujourd'hui 
dans  les  départements  de  l’Isère  et de  la  Drôme. 

VIENNOISE,  V'tcnnenuSy  prov. 
de  la  Gaule,  séparée  de  la  Narbon- 

naise  vers  l’an  278,  sous  le  règne 
de  Probus.  Elle  comprit  le  pays 
entre  le  Rhône  et  les  Alpes,  et  le 
pays  des  Helvieus,  à   la  droite  du 
Rhône.  Sous  Gralien ,   ou  en  dé- 

tacha la  2*  Narboiiuaise,  à   l'E.  La 
'Viennoise ,   ainsi  diminuée,  était 
habitée  par  les  Allobroges,  lesHel- 
vieus,  les  Ségalauues,  les  Trica»- 
lins,  les  Voconces,  les  Gavait-*,  les 
Anatiliens,  les  Avatiqucs  et  les 

Marseillais.  Métropole,  Vienne. 

Elle  forme  à   peu  près  aujourd’hui 
le»  départements  de  l'Isere  ,   de  la 
Drôrne  ,   de  l'Ardèche ,   partie  de 
ceux  de  Vaucluse  et  des  Bouches- 

du-Khôue,  en  France:  la  partie 
occidentale  de  la  Savoie,  dans  les 

États-Sardes,  et  le  canton  de  Genè- 
ve eu  Suisse. 

VIENS.com.  du  dép.  de  Vau- 

cluse?, arr.  et  cant.  d’Apt.  1,242  h. 
C*3  Apt. 

VIERG.ES  (ii.es).  groupe  des  Pe- 
tites-Antilles, au  N.-O.  des  îles- 

du-Vent  et  à   PE.de  Porlorico.  Les 

princip.iles  sont  :   Anegada.  Torto- 
la  et  Virgin-Gorda  ,   aux  Anglais  ; 
Saint -Thomas,  Saint-Jean,  Sainte- 

Croix,  aux  Danois;  Tique, aux  Es- 
pagnols. Environ  60,000  bah. 

VIERZON  OU  VlKR/.ON  VlI.I.R  ,   I 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  dit  Cher, 
arr.  et  à   32  k.  N.-O.  de  Bourges, 

sur  l’Evre  on  Yèvre,  près  de  son 
confluent  avec  le  Cher,  sur  le  ca- 

nal de  Berry  et  sur  le  chemin  de 

fer  du  Centre  ,   qui  s’y  partage  en 

deux  branches  :   l’une  dirigée  vers 
Limoges,  l'autre  vers  Nevers  et 
Clermont.  Minerai  de  fer,  ocre; 

forges  importantes,  grande  manu- 
facture de  porcelaine,  poterie.  5, 679 

bal».  13 

VIERZON  -   Viluoi  ,   coin,  du 

dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges, 
cant.  de  Vierzon.  3,611  bah.  K) Vierzon. 

VIESLY ,   com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Cambrai,  cant.  de 
Solesmes.  Fabrication  de  batiste. 

2,653  bah.  3   Le  Cateau. 

VIESSOIX ,   rom.  du  dép.  du 
Calvados,  arr.  de  Vire,  cant.  de 

Tassy.  1,303  hah.  3   Vire. 
VIESTI ,   Apenetlas ,   v.  du  roy. 

de  Naples,  Capitanate:  port  sur  la 

mer  Adriatique,  à   l’extrémité  E. 
du  mont  Gargan.  Évêché.  5,000  h. 

VIET  -   NAM,  empire  d’Asie. 
Foy.  Asîum. 

VIKUSSAN  ,   com.  'du  dép.  de 
l’Hérault,  arr.  de  Saint-Pons, 
cant.  d’Olargues ,   à   la  gauche  de 
l'Orbe. Source  intermittente.  929  h. 

3   Olargues, 

VIEUX,  Fiducasscs  ou  Yadi - 
i   cassrs ,   com.  du  dép.  du  Calvados, 

arr.  de  Caen  ,   cant.  d’Évreey.  Ja- 
dis capit.  d'un  peuple  de  Vidu- 

casses,  dans  la  2eLyounaise.  570  h. 

3   Évrecv- 
VIEUX  BOURG  (lx),  com.  du 

déj».  des  Côtes-du-Nord  ,   arr.  de 
Samt-Rrieiic,  cant.  de  Quinlin. 
1,466  hab.  3   Quiotio. 

VIEUX  FOKT-L’OLIVE  (   u\ 
bourg  de  la  colonie  française  de  la 

Guadeloupe,  cant.  de  La  Capest er- 
re, arr.  et  à   10  k.  S.-F.  de  la 

Basse-Terre,  prés  de  la  pointe 
méridionale  de  Pile.  907  hah.,  dont 

584  esclaves. 

VIEUX- FORT- SAINT-LOUIS , 
uartierde  Pile  de  Marie-Galante, 
ans  les  Antilles  ,   dépendante  de 

la  colonie  française  de  la  Guade- 

loupe, sur  la  cote  N.-O.  de  Pile. 
2."23  hab.,  dont  2.167  esclaves. 

VIEUX-H  AB1TANTSn'i.rs),  com. 
de  la  colonie  française  de  la  Gua- 
•deloupe, arr..  cant.  et  à   9   k.  N.  O. 
de  La  Basse-Terre,  près  de  la  côte 
I   occidentale  de  Pile.  2,097  h.,  dont 

|   1,499  esclaves. 

V1EUX-REXG,  com.  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  d’Avesnes,  cant.  de 
Mauheuge ,   sur  la  frontière  de 
Belgique.  870  hab.  3   Maubeuge. 

VIEUX VIEL ,   com.  du  dép. 
d’Ille -«t- Vilaine ,   arr.  de  Saint- 
Malo,  cant.  de  Pleine  -   Fougères. 
868  hab.  3   Pontorson. 

VIEUXVYjCom.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine,  arr.de  Rennes,  rant.de 

Saint-Aubin-d’Aiibigné.  1,204  h. 

3   Liffré. VIEVY,  com.  du  dép.  de  la 
Côte-d'Or,  arr.  de  Beauue.  cant. 
d’Arnay-le-Duc.  1,450  hab.  3   Ar- 

nay-le-Duc. 
VIF,  ch.-l.  de  canton  du  dcp.de 

l’Isere,  arr.  et  à   16  k.  S.  de  Gre- 
noble. Filature  cl  moulinage  de  la 

soie.  Fabrique  de  sucre  de  bette- rave. 2,314  bob.  3 

VIG,  fl.  de  Russie  ,   gouv.  d’O- 
louetz  et  d’Arkhangel  ;   traverse  le 
lac  Vigo  et  se  jette  dans  la  mer 
Blanche.  Cours,  300  k. 

VIGAN  (le)»  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

dép.  du  Gard,  à   77  k.  O.-N.-O. 
de  Nîmes  .   à   775  k.  S.-S.-F..  de 

Paris,  sur  PArre,  affluent  de  l'Hé- 
rault. Collège  communal.  Fabri- 

ques de  bonneterie  de  soie  et  de 
coton.  Mines  de  charbon.  Patrie  du 

chevalier  d'Auas.  Ou  croit  que  Le 

Vigan  occupe  l'emplacement  de 
l’ancienne  Findomagus.  4,938  h. 3 

L’arr.  est  divisé  en  10  cantous  : 

Al/ on,  Saint-André-dr-Val borgne, 
Sainl-Hippolyte ,   Lasalle,  Quissac, 
.Sauve,  S   amène,  Trêves,  Vallerau- 

gue,  Le  Vigan.  65,359  bah. 
VIGAN  (i.a),  com.  du  dcp.  du 

Lot ,   arr.  et  cant.  de  Gotirdon. 

1,781  hal>.  3   Gotirdon. 

YIGEAN,  com.  du  dép.  du  Can- 
tal, arr.  et  cant.  de  Mauriac. 

975  hab.  3   Mauriac. 

VlGEAN(i.i;.  com.  du  dép.  de 
la  Vienne,  air.  de  Moutmorillon , 

cant.  de  l’Isle-Jourdain,  près  de  la 

Vienne.  1 ,458  hab.  3   L'Iile- Jour- dain. 

VIGEOIS ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corrèze,  arr.  et  à   36  k. 
N.  de  Brive,  près  de  la  Vézère. 
2,508  hab.  3   Üierche. 

VIGEVANO,  Fictumviœ ,   v.  mu- 
rée des  États-Sardes,  à   25  k.  S.-E. 

de  Novare,  près  de  la  rive  droite  du 

Tésin.  Evêché.  Fabriques  de  soie- 
ries, savon,  etc.  Un  traité  de  paix 

V   fut  signé  eu  1696.  Patrie  de 
François  Sforee.  12,000  hab. 
YIGNACOURT,  coin,  du  dép. 

de  la  Somme,  arr.  d'Amiens,  cant. 
de  Picquigny.  3,755  hab.  3   Flixe- court. 

VIGNALE,  v.  des  États-Sardes, 

division  d'Alexandrie,  à   11  k.  S. 



c>i  G   V1G 
de  Casai.  Prise  par  le  maréchal  de 
Brissac,  au  milieu  du  xvi«  siècle. 

VIGNE  MA  LE,  un  des  plus 
hauts  sommets  des  Pyrénées  eu 

France,  dép.  des  Hautes-Pyréuécs, 

pics  de  la  frontière  d’Kspaguc. Hauteur,  3,298  m. 

VIGNEL'LLES,  ch.-l.  de  canton 
du  dép.  de  la  Meuse,  arr.  et  à 
28  k.  N.-N.-F..  de  Commercy. 
Brasserie.  1 .053  hab.  £3 

VIGNEUX,  coro.  du  dép.  de 

l'Aisne  ,   arr.  de  Laon  ,   cant.  de 
Kozoy-sur-Serre.  1,052  hal».  K 
Mont  cor  net. 

VIGNEUX,  com.  du  dép.  de  la 
Loire-Inférieure,  arr.  de  Savenay, 

cant.  de  Saint-Étiennc-de-Mout- 
Luc.  2,771  hab.  S3  Savenay. 

VIGNIEU,  com.  du  dép.  de  l'I- 
sère, arr.  et  cant.  de  La  Tour-du 

Pin.  973  hab.  C*3  La  Tour-du-Pin. 

VIGNOC.coin.  du  dép.  d’Ille- et-Vilaine  ,   arr.  de  Rennes,  cant. 

d’Hédé.  908  hab.  ta  Hédé. 
VIGNOLA  ,   v.  du  duché  et  à 

19  k.  S.-S.-E.  de  Modène ,   à   la 

gauche  du  Panaro.  Patrie  de  Mu- 

raton  et  de  l'architecte  Vignolc. 
VIGNOLA,  v.  du  roy.  de  Na- 

ples, Rasilicalc,  à   13  k.  S.  de  Po- 
tenza.  Foire  importante.  4,000  h. 

VIGNOLS,  com.  du  dép.  de  la 
Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Juillac.  1,054  hab.  E3  Objat. 

VIGNORY,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute-Marne,  arr.  et  à 
21  k.  N.  de  Chaumont.  Huile, 
bonneterie  de  laine.  768  hab.  EJ 

VIGNOT  ,   com.  du  dép.  de  la 
Meuse,  arr.  et  cant.  de  Commercy, 
près  de  la  Meuse.  904  hab.  (3 
Commercy. 

VIGNOLX*scR-BARA*j0N,cotn. 
du  dép.  du  Cher,  arr.  de  Bourges, 
cant.  de  Vierzon.  1,224  hab.  ta 
Vierzon. 

VIGO,  lac  de  Russie,  dans  le 

gouv.  d'Olonetz.  Scs  eaux  s'écou- lent dans  la  mer  Blanche  par  le 
Vig. 

VIGO,  Mcus-Spacoru/n,  v.  d’F.s- 
pagne,  prov.  et  à   30  k.  S. -S. -O. 
de  Ponievedra.  Port  peu  profond 

sur  la  baie  de  Vigo,  formée  par  l’At- 
lantique ,   et  où  les  Anglais  et  les 

Hollandais  coulèrent  à   fond  une 

flotte  espagnole  en  1702.6,000  h. 
VIGOR-drs-Morts  (Saimt-), 

coro.  du  dép.  de  la  Manche,  arr. 

de  Sai  nt-Lô,  cant .   de  Tessy.  1 ,037  h . 
1S  Villebaudon. 

YIGOUX,  com.  du  dép.  de  l’In- dre, air.  du  Blanc,  caut.  de  Samt- 
Renoit-du-Sault.  807  hab.  E3  Ar- 

gent on-sur -Creuse. 
VIGT,  cb.-l.  de  canton  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  et  à   12  k.  N.-E. 
de  Metz.  851  hab.  S   Metz. 

VIL 

YlHIERS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de' Maine-et-Loire  ,   arr.  et  à 
44  k.  O.-S.-O.  de  Saumur.  Com- 

merce de  bestiaux,  toiles,  coutils. 
1,292  hab.  (SI 

YIJOX,  eom.  du  dép.  de  l’In- dre, aiT.  de  La  Chaire,  cant.  de 
Sainte-Sévère.  942  hab.  H   La 

Châtre. 

VILAINE,  Heriut ,‘  petit  fl.  de 

France  ;   prend  sa  source  à   l’O.  du dép.  de  la  Mayenne;  passe,  dans  le 
dep.  dTlle-et-Y daine,  à   Vitré,  à 
Rennes,  au-dessus  de  laquelle  elle 
devient  navigable,  et  à   Redou;  dans 

le  Morbihan,  à   La  Roche-Bernard, 

et  *c  jette  dans  l'Atlantique.  Prin- 
cipaux affluents  :   à   droite,  Mie  et 

l’Oust.  La  Vilaine  communique 

avec  la  Manche  par  le  canal  d’Ille- el-Rance,a\ecla  Loire  et  avec  Brest 

par  le  canal  de  Mantes  à   Brest. 
Cours  200  k. 

VILAINES  socs-Luci,  com.  du 

dép.  de  la  Sarlhe,  arr.  de  Saint- 
Calais,  cant.  de  Graud-Lucé. 

1 ,22 1   hab.  CF3  Grand-Lucé. 
VILAINES  -sous  -   M *u<  ors»  , 

com.  du  dép.  de  la  Sarthe.  arr.  de 
La  Flèche,  cant.  de  Malicorne. 
988  bal).  gg|La  Flèche. 

VHJA  ou  Viliia,  riv.  de  Rus- 
sie, dans  les  gouv.  de  Minsk  et  de 

Vilna  ;   elle  passe  à   Vilna  et  se  jette 
dans  le  Niémen  par  la  droite,  près 
de  Kovuo.  Cours,  350  k. 

VI MOU!,  riv.  de  la  Russie  d’A- 

sie, dans  la  prov.  d’Iakoutsk  ;   elle 
passe  à   Verkhné-Viliouisk,  et  se 
joint  à   la  Lena,  par  la  gauche,  à 
Oust  -   Viliouisk.  On  a   trouvé  sur 
ses  bords  le  cadavre  bien  conservé 

d   mi  rhinocéros  qui  était  conseil 

de  poil.  Cours,  1 ,300  k. 
Y1LLA-BËLLA  ,   v.  du  Brésil. 

roy .   M   ato-G  h   osso. 
VILLA-BOA,  v.  du  Brésil.  Voy. 

Gotaz. 
VtLLA-CIDHO.v.  de  Sardaigne, 

à   40  k.  N.-O.  de  Cagliari.  Siège 
d'un  évêché.  Mines  de  plomb; 
eaux  thermales.  5,000  hab. 

YILLA-DA  PRAYA  ,   v.  des 
Açores,  dans  Pile  de  Tercère,  sur 
la  côte.  Elle  fut  dévastée  par  un 
tremblement  de  terre  en  1 G 14;  un 

autre  tremblement  de  terre  l’a 
détruite  eu  1841.  M   flotte  de  don 

Miguel  fut  anéantie  près  de  là  en 
1829.  3,000  hab. 

VILLA- DA  -PRINCE/.  A,  bourg 
du  Brésil,  prov.  de  Saint- Paul,  au 
N.  de  File  de  Saint- Sébastien. 

VILLA-DEL  FL’KRTE ,   v.  du 

Mexique  rh.-l.  de  l’Étal  de  Cina- 
loa,  à   1,250  k.  N.-O.  de  Mexico, 
sur  le  Rio-dcl-Fuerte,  affluent  du 
golfe  de  Californie.  8,000  hab. 
YILLA-DO-CONDE,  v.  de  Por- 

VIL 

tugal,  Entre-Douro-et-Minho;  port 

sur  l'Ave,  près  de  son  embouchure 
dans  l’Atlantique.  3.000  hab. 

VILLA-DO-PRINCIPE,  v.  du 
Brésil,  Miuas-Geraes,  à   200  k. 

N. -N.-E.  d'Ouro-Preto.  Lavage 
d’or.  3,000  hab. 

VILLA- IH>- PRINCIPE ,   bourg 

du  Brésil,  prov.  et  à   450  k.  S. -O. de  Saint-Paul. 

VILLA- FRANCE,  v.  des  Aço- 

res ,   dans  l'ale  San-Miguel ,   sur  la 
cote  S.  Fruits  et  légumes.  3,000  h. 

VILLA- U   ICA,  v.  du  Brésil. 

Voy.  OtJRO-PRETO. 

VILLA -VELU A   ou  Ksmrito- 

Sawto  ,   v.  du  Brésil,  prov.  d*Espi- rito-Santo,  dont  elle  a   été  jadis  la 

rnpit.  Port  sur  la  baie  d’Espirito- Santo.  500  hab. 

VILLA- V1ÇOSA,  bourg  du  Bré- 
sil, prov.  et  à   140  k.  S.-O.  de  Para, 

à   la  gauche  du  Tocantins. 
VILLA  -   VIÇOSA  ,   bourg  du 

Brésil,  prov.  et  à   230  k.  O.  de Ceara.  Ancienne  colonie  indienne 

fondée  par  des  jésuites. 

VILLA- VIÇOSA,  v.  de  Portu- 

gal, dans  l’AImlejo,  à   36  k.  E.-N.-E. 
d’Evoru  ;   ch.-l.  de  l’ordre  de  No- 

tre-Dame de  la  Conception.  Les 
Française!  lesPortugais  y   battirent 

les  Espagnols  en  1G65.  3,000  hab. 

VILLA-VIEJA.  v.  de  l’ Améri- 
que-Centrale, à   1 1   k.  O.  de  Sau- 

Jose.  7,000  bab. 

VILLAC,  com.  du  dép.  de  la 
Dordogne,  arr.  de  Sarlat,  caut.  de 
Terrasson.  1,211  hab.  O   Terras- son. 

VILLACH,  v.  murée  des  États 
Autrichiens,  Iliyrie ,   gouv.  et  à 
92  k.  N.-O.  du  Laybach,  sur  la 

Drave;  ch.-l.  de  cercle.  Châtran 
fort.  Marbre,  mines  de  cuivre; 

eaux  minérales ,   sources  salées  rt 

forges  dans  les  environ*.  4,000  h. 
Le  cercle  a   4,400  k.  c.l  23,000 b. 

YILLACOL'RT,  com.  du  dép. 
de  la  Meurthe,  arr.  de  Luoévillr, 
cant.  de  Hayon.  1,009  hab.  £3 
Neuviller-tur-Moselle. 

VILLAFLOR.  v.  murée  de  Por- 

tugal ,   Iras-os-Montes  ,   à   20  k. 
S.-E.  de  Miraudela.  Commerce  de 
cuirs.3,000  hab. 

V I   LL  A   FR  ANC  A ,   v.  murée  d’Es- 
pagne, prov.  et  à   40  k.  O.  de 

Barcelone,  sur  le  Tel.  5,000  hab. 

VILLAFRANCA,  v.  des  Éiats- 

Autricliiens,  roy.  Loœbard-Véni- 
ticn,  a   16  k.  S.-O.  de  Vérone,  sur 
le  Tartan».  6,000  bab. 

VILLAFRANCA,  v.  des  ÉtaO- 
Sardes ,   à   35  k.  S. -S. -O.  de  To- 
nu,  sur  le  Pô,  qui  y   est  navigable. 

7,000  hab. 
VILLAFRANCA  -d»i.-Yi«rzo  , 

v.  d'Espagne  ,   prov.  et  à   1 1 5   i. 



VIL 

O.  dt*  Leon,  Commerce  de  vins. 
3.000  bab. 

VILLAGE-NEUF  ou  Necuore, 

corn,  du  dép.  du  Haut- Rhin,  arr. 

d’AIlkirch  ,   cant.  d’Huningue. 
1,471  hal».  S   Huningue. 
VILLAHARTA-de  -San-Jiïan  , 

v.  d'Espagne,  prov.  et  a   53  k. 

N
.
 
-
F
.
.
 
 

de  Ciudad-Real.  à   la  gauche 

de  la  Guadiana.  
Spart  

crie.  
1,000  

h. 
V1LLAHKRMOSA ,   v   de  P   Amé- 

rique-Centrale, Costarira,  à   13  k. 
O.  de  Villavieja.  4,000  hab. 

VI  LL  AH  Kit  MOS  A   ,   v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   95  k.  E.-S.-E.  de 

Ciudad-Real.  4,000  hab. 
YILLAiXER.MOSA,  v.  du  Mexi- 

que, Étal  et  à   60  k.  S.-O.  de  Ta- 
basco,  sur  le  Tabasro. 

Y1LLAINES,  com.  du  dép.  d’In- 
dre-et  Loire, arr.  de  Chiuou,  cant. 

d’Azay -le- Rideau.  1,097  hab.  S 
Azav  le-Rideau. 

VILL  AI,\ES-LA-JoB*i.,ch.-L  de 
canton  du  dép.  de  la  Mayenne, 

arr.  et  à   30  k.  E.-N.-K.  de  Mayen- 
ne. 2.4G5  hab.  C-J 

VI  LL  A   JO  VOS  A   ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  a   27  k.  N.-E.  d’Alicante; 
port  sur  la  Méditerranée.  5,000  h. 

VILLA LAR,  petite  ville  d’Espa- 
gne, prov.  et  â   35  k.  S.-O.  de 

Valladulid.  Don  Juan  de  Padilla  y 
fut  vaincu  en  1522. 

VILLA LON,  v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   53  k.  N.-E.  de  Valladolid. 

Fromages  renommés.  5,000  hab. 

V1LLALPANDO,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   68  k.  Ot-N.-O.  de  Val- 
ladolid  ,   près  du  Vatderaduey. 
Autrefois  importante.  3,000  bab. 

VII.L  ALT  A   ,   v.  du  Mexique, 

Étal  et  a   110  k.  N.-E.  d’Oaxaca. 

Mines  d'argent.  4,500  hab. 
YILLAMBLARD.  cli.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Dordogne,  arr. 
et  a   23  k.  N.-N.-K.  de  Bergerac. 
1,292  hab.  E3  Douville. 

VII.LANDRAUT,  cb.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Gironde,  arr.  et 

à   15  k.  O.-N.-O.  de  Bazas.  Patrie 

du  pape  Clement  V.  835  hab.  S 
YILLANDRY ,   com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire  ,   arr.  et  cant.  de 
Tours.  954  h.  S   Azay-!e  Rideau. 

VHJLANOVA,v.du  Brésil, prov. 
de  Rio-Grande-do-Norte,  à   180  k. 
N.-O.  de  Natal,  sur  le  Rio-dos-Pi- 
ranhas,  à   30  k.  de  son  embouchure. 
Salines.  Commerce  de  bestiaux. 

V1LLANOVA-d\-Caxoeira,  v, 

du  Hrésil,  prov.  de  Sau-Pedro,  sur 
le  Jacuhy.  8,000  bab. 

VILLÂNOVA-i»a-  Raywua  ,   v. 

du  Rré'il.  f'ay.  Cahyte. 
VILLANOV  A-net-  Ri  y   ,   v.  du 

Brésil,  prov.  et  à   160  k.  O.  deCea- 
ra.  Air  1res  -   pur  ;   sol  1res  •   fertile. 
5.000  hab. 

VIL 

VHJ,ANOVÀ-de- Mil- Fontes, 

v.  de  Purtugal,  Alentcjo,  à   58  k. 

O.  d’Ouriquc  ;   port  à   l'embou- 
chure de  l’<  hirmira  dans  l’Atlaiili- 

que.  2,000  hab. 
VILLA  NOVA-de-Porti  mao,  v. 

de  Portugal,  Algarve,  à   15  k. 

E.-N.-E.  de  Lagos,  sur  le  Porti- 
mao  ,   près  de  son  embouchure 

dans  l’Atlantique.  3,000  bab. 
YILLANTROIS,  com.  du  dép. 

de  l’Indre,  arr.  de  Châteauroux, 
cant.  de  Valençay.  1,028  bab.  £2 Valetiçny. 

VILLANUEVA,  v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   33  k.  S.-O.  de  Rarcelo- 
ne,  sur  la  Méditerranée.  9,000  hal». 

YILI.AXUEVA-DZL-Anzoutsro, 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   76  k. 
N.-E.  de  Jæn.  4,500  hab. 

VILLANUEVA-de-la-Skrena, 

v.  d’Espagne,  prov.  et  à   95  k.  E. 
de  Badajoz,  prés  de  la  gauche  de 
la  Guadiana.  Commerce  de  laiue 

très-line.  12,000  hab. 

VILLANUEVA  -   ue-i.os-Iseai»- 

tes,  v.  d’Espagne,  prov.  et  à   66  k. E.-S.-E.de  Ciudad-Real.  Eaux  mi- 
nérales et  mines  de  cuivre.  8,000  h. 

VILLANUEVA  -   de-San-  Mak- 

cos,  v.  d'Espagne  ,   prov.  de  Cor- 
doue  .   à   26  k.  N.  d'Antequera. 
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bab. 

V I LLA Nl'OV A-di-M ondov i ,   v. 
des  États-Sardes,  division  de  Coui, 
à   9   k.  S.-O.  de  Moudovi.  3,000  li 

VILLAPOURÇON  .   com.  du 
dép.  delà  Nièvre,  arr.  de  Château- 
C binon,  cant.  de  Moiilins-Engil- 
berl.  2,565  bab.  sa  Moulins-En- 

gilbert. 
Vü.I.ARAMIi:!.,  bourg  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   32  k.  O.  de  Palen- 
cia,  près  du  Scquillo.  3,500  hab. 

VILLARD,  com.  du  dép.  de  la 
Creuse,  arr.  de  Guéret,  caut.  de 
Duo-le-Palleteau.  872  bab.  £2 
Dun-le-Palleteau. 

VILLARD  -   Bonnot  ,   com.  du 

dép.  de  l’Isere,  arr.de  Grenoble, caut.  de  Douiéne.  1,019  bab.  C2 
Domène. 

VILLARD -uk -Labs  t   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à 
22  k.  S.-O.  de  Grenoble.  2,298  h. 

E2  Grenoble. 
YILLAHD  -   Saint  -   Pancrace  , 

com.  du  dép.  des  Hautes- Alpes, 
arr.  et  cant.  de  Briançon.  l,009h. 

C2  Briançon. 
Vit. LARDS,  com.  du  dép.  delà 

Dordogne,  arr.  de  Nontrou  ,   cant 
de  Champaguac.  1,623  bab.  P? 
Brantôme. 

VILLAREAL,  bourg  du  Brésil, 

prov.  et  a   190  k.  O. -N.-O.  de 
Parahyba.  Coton. 

VILLAREAL  ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   10  k.  S.-O.  de  Cas- 

VIL  9,7 

tellou,  sur  le  Mijares.  Elle  fut  prise, 

en  1706,  par  les  troupes  de  Philip- 

pe V.  8,000  bab. VILLAREAL ,   v.  de  Portugal, 

dans  l’Algarve;  port  à   lYmhuii- 
cbtire  de  la  Guadiana.  2,000  hab. 
VILLAREAL  ,   v.  de  Portugal, 

prov.  de  Tras-os-M otites ,   à   25  k. 
N.  de  l.amego.  4,000  hab. 

VILLARIKA,  v.  du  Chili,  dans 

PAraucanie,  à   100  k.  N.-E.  de 
Valdivin.  Fondée  par  Valdivia  en 

1551  ;   ravagée  par  les  Araucans 
en  1559. 

VILLARICA  ,   v.  du  Paraguay, 

à   110  k.  E.-S.-E.  de  l’Assomption. 

3

,

0

0

0

 

 

hab. VILLAROBLEDO,  v.  d’Espa- 
gne, prov.  et  à   105  k.  E.-N.-E.  de 

Ciudad-Real.  7,000  bab. 

YILLARS,  com.  du  dép.  de  Vau- 

cluse, air.  et  cant.  d’Apt.  Ancien 
duché  pairie.  1,000  hal».  £2  Apt. 

VILLARS-lr-Pautel,  com.  du 

dép.  de  la  Haute-Saône ,   arr.  de 

Vesoul,  caut.  de  Jusscy.  1,011  b. 

CS  Jussey. 
VILLÀSÀVARY,  com.  du  dép. 

de  l’Aude,  arr.  de  Castelnaudary, 
caut.  de  Fanjeaux.  1,662  hab.  O 
Castelnaudary. 

VILLA  VICIOSA,  bourg  d’Espa- 
gne, prov.  de  Guadalaxara,  prés  et 

au  S.  de  Briliuega.  L’arniee  de 
Philippe  V,  commandée  par  Ven- 

dôme, y   rrmporla,  en  1710,  une 

victoire  qu  i   assura  la couron ne  d’Es- 
pagne n   re  prince.  300  hab. 

VILLE  ou  Weiller  ,   cb.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Ras-Rhiu  ,   arr. 
et  à   16  k.  N.-O.  de  Schelestadt. 
Mines  de  cuivre  et  de  fer  dans  le 
canton.  1,126  bab.  C2 

VILLE-alx-Clercs  (la),  com. 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Vendôme,  cant.  de  Morée.  973  b. 

El 

VILLE-d’Avray,  com.  du  dép. 
deSeine-f  t-Oise,arr.  de  Versailles, 
cant.  de  Sèvres.  Belles  maisons  de 

campagne  896  h.  £2  Sèvres. 
VILLE-Dmu  (la),  cb.-l.  decan- 

ton  du  dén.  de  la  Vienne,  arr.  et  à 
14  k.  S.  de  Poitiers.  390  bab.  CH 

Tisonne. 
VILLE-dc-Bois  (la),  com.  du 

dép.  de  Seine-et-Oise,  arr.  de  Ver- 
sailles, cant.  de  Palaiseau.  896  b. 

Exl  Linas. 

VILLK-ek-Tardenois,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  la  Marne,  arr.  et 
à   18  k.  O. -S.-O.  de  Reims.  522  b. 

SI  Jonchery-siir-Vesle. 
VILLE- sotr*- Anjou  ,   com.  du 

dép.  de  l’Iscie ,   arr.  de  Vieune, cant.  de  Roussillon.  861  liai».  S Le  Péage. 

VILLE-sous- la- Ferté,  com.  du 

dép.  de  l'Aube ,   arr.  et  cant.  de 

j   by  Google 



f)  1 8   VIL 
Rar-stir-Aube,  près  de  la  gaucho 

de  l'Aube,  Peu  considérable  par 
elle-même ,   puisqu'elle  n’a  que 
898  hab.,  elle  es!  importante  par 

l'ancienne  abbaye  des  bénédictins 
deClairvaux,  don!  saint  Bernard 

fut  le  premier  abbé.  Celle  abbaye 

est  aujourd'hui  une  maison  cen- 
trale de  détention  qui  renfermait, 

en  1841,  2,00?  détenus  gardés  par 

une  garnison  de  209  hommes.  Po- 
pulation totale,  3,109  hab.  EjCIair- 

vatix. 

VILLE-sm-Anc*,  corn,  du  dép. 

de  l'Aube,  arr.  et  caut.  de  Bar-sur- 
Seine.  887  hab.  ̂    Bar-snr-Seîiie. 

VILLE-sur-Iclow,  corn,  du  dép. 
des  Vosges,  arr.  de  Mirecourt, 
cant.  de  Dompaire.  821  hab.  O 
Dompaire. 

V1LLE-sur-Ja»kioux,  corn,  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  de  Villi fran- 

che, cant. de  Bois-d’Oiugt.  1,3 IC  h. 
C3  Villefranchc  sur-Saône. 

VII.I.E  -sun-Tounae ,   ch.-l.  de 
canton  du  dép.  de  la  Marne ,   arr. 
et  à   16  k.  N. -N. -O.  de  Sainle-Me- 
uehould.  561  hab.  (SI 

YII.LKBAROC ,   com.  du  dép. 
de  Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de 
Blois.  1,143  bab.  £§3  Blois. 

YILLKBKRMER .   rom.  du  dép. 
de  Mainc-et-l.oire ,   arr.  et  caut. 
de  Satimur,  à   la  droite  de  la  I-oire. 

1,398  hab.  r-2  Saumur. 
VILLKBLEVIX ,   com.  du  dép. 

de  l'Yonne  ,arr.  de  Sens, cant.  de 
Pont-sur- Yonne  ;   prés  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à   Lyon.  896  bab. 

C3  V   iiteaieuve-la-Guyard. 

YILI.F.BOIS,  com.  du  d»*p.  de 

l’Ain,  arr.  de  Bellay,  cant.  de 
Lagnieu.  1,925  h.  EJ  Amhéricux. 
YILLKBRTMIER ,   ch.-l.  de 

canton  du  dép.  de  Tarn-et-Ga- 
rotinc,  arr.  et  à   17  k.  S.-E.  de 
Monlatihan ,   sur  le  Tarn.  789  b. 

Moutanbau. 

VILLEtlIEüèVE,  com.  du 

dép.  du  Rhône,  arr.  de  Lyon, 
caut.  de  Saint-Laurent-de Clia- 

niousset.  Fabriques  de  toiles  de 
coton  cl  de  fil.  1,400  hab.  H 
Saint  Laureiit-de-Chamousset. 

YILLECOMTAL,  com.  du  dép. 

de  l'Aveyron .   arr,  d’Espalion , 
cant.  d'Estaing,  sur  le  Dont  don. 
Vieux  château.  1 ,97 1   hab.  £3  Es- 

palion. YILLECOMTAL  .com.  du  dép. 
du  Gers,  air.  de  Mirante,  cant. 
de  Miel.iu.  1,0(6  h   tb.  £3  Miêlan. 

VIlikHCROZE,  coin,  du  dép. 
du  Var,  arr.  de  Draguignan.  cant. 

de  Sa  lentes.  Grotte  remarquable 
dans  les  environs.  1,047  bab.  £3 

Aups. 
VILLEDIEU  (».*), com.  du  dép. 

de  I* Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 

VIL 

de  Villeneuve-de-Berg.  947  hab. 

C3  Villeneuve  de-Berg. 
VILl.EDIET.com.  du  dép.  de 

l’Indre,  arr.  de  Cbàicauroux,  cant. 
de  Balançais.  Manu  far  turc  de  por- 

celaine. 2,450  hab.  K 

VII.I.ED1ET,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loire,  arr.  et  cant.  de 

Beaupreau.  928  b.  £S  Beau  préau. 

VILLEDIEU  ou  V iLLeDiau- 
ues- Poé i.r.s ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Manche, arr.  et  à   20  k. 

N

.

 

 

-K.  d'Avranches,  sur  la  Sienne. 

Fabrication  

de  
poêles  

,   chaudron- 
nerie et  ustensiles  

de  
ménage  

en 
cuivre;  

tamis,  
parchcminerie.  

On 
appelle  

quelquefois  

Villedieu  

le Saint-Etienne  

de  
la  

Normandie. 
3,763  

hab.  
3 

VILLEDIEU  ,   com.  du  dép.  de 

Vaucluse,  arr.  d'Orange,  cant.  de 
Va i son.  919  bab.  SJ  Vaison. 

VILLEDIEU-sH-BKAuc£tcom. 

du  dép.  de  Loir-et-Cher,  arr.  de 
Vendôme,  cant.  de  Moutoire. 

1,250  hab.  £3  La  Cbartre-aur-le- 
Loir. 
YILLEDOMER,  com.  du  dép. 

d’Indre-et-Loire,  arr.  de  Tours, 

canl.de  Château-Renault.  1,109  h. 

£3  Château-Renault. 
VI  IXF.F  A   G   N   A   N ,   chef-lieu  de 

canton  du  dép.  de  In  Charente, 
arr.  et  à   10  k.  O.-S.-O.  de  Kuffre. 

1 ,668  bab.  £3  Ruffec. 
VILLEFORT,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  la  Lozère,  arr.  et  à 
45  k.  E.-S.-E.  de  Mende.  Mines  de 

plomb,  argent  et  cuivre.  Fonde- 
ries. Fabrique  de  radis.  1,625  h.  ÎQ 

VILI.EFR  A.VCIIE,  rom.  du  dép. 

de  l’Ailier,  arr.  de  Monlluron , 
mut.  de  Monliuaraidt.  Mines  de 

bouille  et  verrerie  dans  les  envi- 
rons. 854  liab.  ̂ 3  Moutmaraiilt. 

V 1 1.LEKR A X CH E   ou  Vm.lk- 
frakcbk-  ui-RoucHoie,  cb.  -   L 

d'arrondissement  communal  et  élec- 

toral du  dép.  de  l'Aveyron,  à   57  k. 
O.  de  Rodez,  à   617  k.  S.  de  Pa- 

ris, sur  la  droite  de  l’Aveyron. 
Collège  communal  ;   bibliothèque 

de  7,000  vol.  Fabriques  d’ouvra- ges eu  cuivre,  toiles;  mine  de 
fer  aux  environs.  Pairie,  du  ma- 

réchal Je  Br  lie- lie.  9,088  hab.  (SI 

L’arr.  forme?  cant.  :   Aspriéres, 
Aubin,  Moiilbazens,  Najac,  Kieu- 
peyroux,  Viliefraiicbc,  Villeneuve. 
83.068  hab. 

Vll.LEFR  A.VCIIE  ,   com,  du 

I   dép.  d-1  Lut»'  el-Clier,  arr.  de  Ro- 
i   moratiiiii .   <*aut.  de  Meuueloti .   à 
■   la  droite  do  Cher.  1,244  hab.  SJ 
Komoiaiitin. 

Vll.LEFR  ANCHE,  rom.  du 

dép.  de  Lot-et-Garonne  ,   arr.  de 
Nérac,cant.de  Gisteljaloux.  87 à   h. 

C;]  Gisteljaloux. 

VIL 

VILLKFR ANCHE  ou  Vili  b- 

vrsn(:hz-sur-Saôue  ,   ch.-l.  d'ar- 
rondissement communal  et  éle do- 

rai du  dép.  du  Rhône,  a   27  k.  N. 

de  Lyon,  a   440  k.  S.-S.-E.  de  Pa- 
ris, près  de  la  rive  droite  de  la 

Saône  et  du  chemin  de  fer  de  Paris 

à   Lyon.  Tribunal  de  comme rc**, 
conseil  de  prud’hommes  ;   collège 
communal,  école  normale  primaire, 

école  spéciale  de  commerce.  Fabri- 

ques de  tissus  de  colon  et  de  toi- 
les, filatures;  commerce  de  bes- 

tiaux ,   vins.  C’était  autrefois  la 
capit.du  Beaujolais.  Patrie  du  con- ventionnel Roland.  7,272  bab. 

L'arr.  forme  9   caut.  :   Anse  , 

Rcaujeu  ,   Bellevillc,  Rois-d'OingL, T   amure,  Motisol ,   Tarare,  Thizv, 
Yillefranelie.  156,038  hab. 

VILLEFRAXCHE,  ch.-l.  de 
canton  du  dep.  du  Tarn,  arr.  et  à 

18  k.  E.-S.-E.  d’Albi.  1,436  hab. 

£S3  Albi. 
Vll.LEFR AXCIIE,  rom. du  dép. 

de  l'Yonne,  arr.  de  Joigny,  cant. 
de  C.harny.  946  hab.  C§3  Charny. 

V ILLEFR  ANCHE,  Villafranc « . 
v.  des  États-Sardes .   à   2   k.  K.  de 
Nice.  Port  excellent  sur  une  petite 
baie  de  la  Méditerranée.  2,000  h. 

V I LLEFR  A   NCH E-na- Bha  ks  . 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  b 

Dordogne ,   arr.  et  à   36  k.  S.-S.-O. de  Sa  r la  t.  1,920  hab.  £2 

VILI.EFRAXCIIE  -   nr.  -   Cou  - 
FLf.NT,  v.  forte  du  dép.  des  Pyré- 
nées-ürien laies,  arr.  et  cant.  de 
Brades,  sur  la  Tet.  Prise  par  les 
Français  en  1654.  914  hab.  £3 

Vll.LEFR  ANCHE-  6t  -   Laun*- 

OAlf,  ch.-l.  d'arrondissement  com- munal et  électoral  du  dép.  de  U 
Haute-Garonne,  à   35  k.  S.-E.  de 
Toulouse,  à   723  k.  S.  de  Paris, 

près  du  canal  du  Midi.  Fabriques 
de  toiles  à   voiles  ;   poteries,  tanne- 

ries. 2,805  bab.  SI 

L’arr.  forme  6   cant.  :   Cnraman, 
I.anla,  Moutgiseard,  Naillutix,  Re- 
vel,  ViUefranche.  63,630  hab. 

Y   ILLEFR  ANCHE  -   de  -   Los* 
chapt  ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  de 

la  Dordogne ,   arr.  et  à   42  k. 

O.-N.-O.  de  Bergerac.  Ceinte d’une 
vieille  muraille.  785  hab.  CS  Mou- 

pont. 

VILLEFRAXCHE  -   dr-Pakat, 

rom.  du  dép.  de  l’Aveyron,  an. 
de  Milhaii ,   cant.  de  S*dlr*-Curan. 

1,677  b.  S   Cassagncft-Hégoiibès. 
YIIXEFRANQTE.com.  .lu  dép. 

des Bas-rs  Byieu» es, arr. d-  Rayon- 
ne. cant.  d   Tslarits,  sur  la  Sire. 

1,438  liai».  K]  Hayomie. 

VILLEtiAILHENC.  coin,  du 

dép.  de  l'Aude,  arr.  de  Carcas- 
sonne, caut.  de  Couqucs  820  hab. 

G3  Carcassonne, 
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VIL 

VHJLEGENOX,  rom.  du  dép. 
du  Cher,  arr.  de  Saucerre,  cant.  de 

Vailly.  8.19  hab.  EJ  Vailly. 

VILLEJÉSl'S  ,   coin,  du  dép. 
de  la  Charente,  arr.  de  Kuffec, 

cant.  d’Aigre.  1,292  hab.  £3 Aigre. 
VILLEJUIF,  rh.-l.  de  canton 

do  dép.  de  la  Seine,  arr.  et  à   6   k. 
E.-N.-E.  de  ScètUX,  à   4   k.  de 
l'enceinte  de  Paris.  1,503  hab.  £3 

VILI.EI.AU HE,  rom.  du  dép. 

de  Vaucluse,  arr.  d'Apt,  cant.  de 
Cadenet.  1.125  hab.  (53  Cadenet. 

VILLELOIN-Coularge,  coin, 

du  dép.  d'Indre-et-Loire,  arr.  de 
Loches,  cant.  de  Montrésor.  Il  y 
avait  une  abbaye  de  bénédictins.  < 
873  hab.  CS  Montrésor. 

VILLEM  A NOCHE ,   corn,  du 

dép.  de  CYoune ,   arr.  de  Sens, 
cant.  de  Pont -sur- Yonne  ;   prés  de 
la  gauche  de  l’ Yonne,  et  sur  le  che- 

min de  fer  de  Paris  à   Lyon.  831  h.  , 
£3  Pout-stir- Yonne. 

VILLEM  AU  R   ,   com.  du  dép.  de 

l'Aube, arr.  de  Troyes,  cant.  d’Es- tissac.  801  hab.  £3  Estime. 
VILLEM  EUX  ,   rom.  du  dép.  | 

d'Eure-et-Loir,  arr.  de  Dreux, 
cant.  de  Nogent-le-Roi.  1,318  b. 

Cs3  Nogent-le-Roi. 
V1LLK.MONT  AIS,  com.  du  dép. 

de  la  Loire,  arr.  et  cant.  de  Roan- 
ne. Mines  de  plomb.  1,224  hab. 

gg  Roanne. 

V   1LLK..MOUST A USSOU  ,   com. 

du  dép.  de  l'Aude,  arr.  de  Carcas- 
sonne, cant.  de  Conques.  855  h. 

£3  Carcassonne. 
VILLEM  U   R   OU  VlLLEMUR-SUR- 

lk-Tarn,  cl».— I.  de  canton  du  dép. 

de  la  Haute-Garonne,  arr.  et  à 
38  k.  N.  de  Toulouse,  sur  1a  droite 
du  Tarn.  5,472  bah. £3 

VILLENA,  v.  d*E«pagne,  prov.  ; 
et  à   100  k.  S.-E.  d'Albacete.  Ea-  ' 
briques  de  savon,  eau-de-vie.  toi- 

les. Marais  salauts  dans  le  voisina- 

ge. 10.000  bab. 
VILLES  AU  XE,  petite  riv.  de 

France,  qui  prend  sa  source  dans 
le  dép.  de  la  Marne  ;   passe  dans 

le  dép.  de  l’Aube,  à   Villenauxe,  où 
elle  devient  navigable  sous  le  nom 
de  Col  rlavart,  et  se  jette  dans  la 

Seine  par  la  droite.  Cours,  environ 
20  k. 

VILLENAUXE.  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  l’Aube  ,   arr.  et  à 
16  k.  N.-N.-E.  de  Nogent-sur- 
Seine,  sur  la  Villenauxe.  Vanne- 

rie, tanneries,  corder ie;  vins  blancs 

estimés.  ‘2,609  bab.  CS 

VILLENAVE-D'ORHou.com.du 
dép.  de  la  Gironde,  arr.  de  P<or- 

deaux,  cant.  de  Pcssac.  1,535  b.  j 
pg  Bordeaux. 
VILLENEUVE,  com.  du  dép.  I 

de  l'Ain,  arr.  de  Trévoux  ,   cant. , 

VIL 

de  Saint-Tri  vier-sur-Moignans. 
902  hab.  CS3  Montmerle. 

VILLENEUVE,  ch.-l.  de  canton 

du  dcp.  de  l'Aveyron  ,   arr.  et  à 
10  k.  N.  de  Villefrauche.  3,251  h. 
M   Villefrancbe. 

VILLENEUVE ,   com.  du  dép. 

de  l'Isère,  arr.  de  Vienne,  cant.  de 
Saint- Jean -de-I'otirna y .   1,'»30  h. 
EgSaint-Jean-de-Roiiruay. 
VILLENEUVE ,   ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  des  Landes,  arr.  et  à 
20  k.  E.  de  Mont-de-Marsan,  sur 
le  Midou.  1,560  bab.  £3  Mont-de- 
Marsan. 

VILLENEUVE,  com.  du  dép. 

du  Tarn,  arr.  et  cant.  d’Albi.823  h. 

Z 3   Albi. 
VILLENEUVE-d’Ageh  ou  Vil- 

i.emeu  ve-su  r-Lot,  ch.-l.  d’arron- 
dissement communal  et  électoral 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  à   27  k. 

N.  d’Agen,  à   481  k.  S.-S.-O.  de 
Paris,  sur  le  Lot.  Tribunal  de  com- 

merce, collège  communal.  Fabri- 
ques de  toiles  ;   commerce  de  pru- 
nes, minoterie.  12.337  hab.  K] 

L’arr.  forme  10  cantons:  Can- 
con,Castillounés,  Fumel,  Sainte-  Li- 

vrade,  Mouclar.  MouOanquin,  Pen- 

ne, Tournoi),  Viileneuve-d’Agen , Viileréal.  97,324  bab. 

VILLENEUVE-uf.-Pikrü,  cli.-l. 

de  canton  du  dép.  de  l'Ardèche , 
arr.  et  à   27  k. S.-S.-O.  de  Privas. 

Patrie  d'Olivier  de  Serres.  Éduca- 
tion des  vers  à   soie.  2,62 U   hab.  CR] 

VILLENEUVE  -   de  -   Lécussan  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Garon- 
ne, arr.  de  Saint-Gaudens,  caul. 

de  Montrejeau.  902  hab.  £3  Mon- 
trejeau. 
VILLENEUVE  -   de  -   Rivière  , 

com.  du  dép.  de  la  Haute-Garonne, 
arr.  et  cant.  de  Saint-Gaiidens, 

près  du  conflueut  du  Kavet  et  de 
la  Garonne.  1,714  hab.  Saint- 
Gaudens. 
VILLENEUVE  -   la  -   Comtesse  , 

coin,  du  dép.  de  la  Charente-In- 

férieure, arr.  de  Saint-Jean-d’An- 
gely,  cant.  de  I.oulay.  816  hab. £3 Loulay. 

V 1 LLEN  E   U   V   E-la-Guya.ru, 

com.  du  dép.  de  l’Yonne,  arr.  de 
Sens,  canl.  de  Ponl-sur-Yonne, 

près  de  la  gauche  de  l'Yonne  et  sur le  chemin  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 
1,912  hab.  £3 

VILLENEUVF.-l’ Archevêque  ,   | 

cb.-l.  de  canton  du  dép.  de  l’Yon- 
ne, arr.  et  à   24  k.  E.  de  Sens,  sur 

la  Vannes.  Commerce  de  laine, 

draps  et  étoffes  de  laine;  bois. 

1,925  hab.E 
VILLENEUVE  -   le -Roi ,   cb.-l. 

de  canton  du  dcp.  de  l’Yonne,  arr. 
et  à   17  k.  N.-N.-O.  de  Joigny,sur 

la  droite  de  PYoune,  près  du  che- 

VIL  919 

min  de  fer  de  Paris  à   Lyon. 
Comuierre  de  bois,  charbon,  vins, 
raisiué.  4,525  bab.  £3 

VILLENEUVE  -   i.ês-Avigmoh  , 
cb.-l.  de  canton  du  dép.  du  Gard, 

arr.  d’lJzè>,  sur  la  droite  du  Rhô- 

ne, vis-à-vis  d'Avignon.  Fabriques 
de  toiles  ,   cordes,  soieries;  com- 

merce de  peaux  ,   cuirs ,   chauvre. 
3,671  hab.  0 

VILLENEUVE  -   lês-Rkzxmu  , 

com.  du  dép.  de  l'Hérault,  arr.  et 
cant.  de  Rétiers,  près  du  canal  du 
Midi.  Fa  briques  de  draps  légers. 
2,050  bab.  £3  Béziers. 

VILLENEUVE-las-Ciiahoihes, 

com.  du  dép.  de  l’Aude,  arr.  de 
Carcassonne,  cant.  de  Peyriac-Mi- 
nervois.  853  hab.  £3  Peyriac-Mi- 
nervois. 

VI  LLEN  EU  V   E- 1.  ès  ■ -M  a   g   u   eloh- 

hr,  rom.  du  dép.  de  l'Hérault,  arr. 
de  Montpellier  ,   cant.  de  Fronti- 
gnan,  près  du  chemin  de  fer  de 
Montpellier  à   Cette.  Vins  très-es- 

times. 1,286  bab.  £3  Montpellier. 

VILLENEUVE-Saint-Grorcu, 

com.  du  dép.  de  Seine-el-Oisc , 
arr.  de  Cnrbeil,  cant.  de  Boissy- 
Sainl-Léger,  sur  la  droite  de  la 

Seine,  qui  y   reçoit  la  petite  rivière 
d’Yère.s ,   et  sur  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à   Lyon.  1,035  hab.  £3 

VILLENEUVE  -   sur  -   Allier  , 

rom.  du  dép.  de  l’Ailier,  arr.  et 
cant.  de  Moulins,  lires  de  la  droite 

de  l'Ailier,  et  sur  le  chemin  de  fer 
en  construction  de  Nevers  à   Cler- 

mont. 1,(94  hab.  £3  Moulins. 

VILLENEUVE  -   sur  -   Bxi.lot  , 

com.  du  dép.  de  Seine-et-Marne  , 
arr.  de  Coulommirn»,  cant.  de  Re-  ( 
bais,  sur  le  Petit-Morin.  956  h. 

K   Reliais. VILLKNOUVELLE  ,   com.  du 

dép.  de  la  Haute-Garonne,  arr.  et 
canl.  de  Villefrancbe.  Fabrication 

de  draps  pour  le  Levant.  997  hab. 
C*?  Villefranche-de-Lauragais. 

VILLEPAIL,  com.  du  dép.  de  la 
Mayenne,  arr.  de  Mayenne,  cant. 
de  Villaines-la-Juhel.  945  hab.  CR] 

Villaines-la-Juhel. 

VILLEPINTE,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  arr.  et  cant.  de  Castclnau- 
dary.  1 ,247  hab.  CS  Castrlnaudary. 

VILLEPOT,  com.  du  dép.  ae 
la  Loire-Inférieure,  arr.  de  Chà- 
teauhriant ,   cant.  de  Rougé.  1 ,2 1 4   h. 

E   Châleaubriant. 
VILLF.QU1ER,  coin,  du  dép.  de 

la  Seiue-Jnférieure,  arr.  d'Yvetot, 
cant.  de  Caudebcc,  sur  la  droite 
de  la  Seine.  902  hab.  £3  Caudebec. 

VILLKQUIER-au-Moht,  com. 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  de  Laon, 
cant.  de  Chauny.  967  bab.  K3 
Cbauny. 

V1LLEQUIERS,  com.  du  dép. 



du  Cher,  air.  de  Bourges;  cant.  de 

Baugy.  1*054  hlb.  RI 
VILLEREAL  ,   ch.-L  de  canton 

du  dép.  de  Lot-et-Garonne,  art.  et 
à   32  k.  N.  de  Villeneuve.  1,027  b. 

C3 
VILLEBFJU,  coin,  du  dép.  du 

Nord  ,   arr.  d’Avesnes  ,   cant.  du 
Quesnoy.  981  hab.  C2  LeQuesnoy. 

VILE  ER  EST,  rom.  du  dép.  de 
la  Loire,  arr.  et  cant.  de  Roanne, 

près  de  la  gauche  delà  Loire.  97  G   h. 
Roanne. 

VILI.EREVERSTRE,  com.  du 

dép.  de  l’Ain,  arr.  de  Bourg,  cant. 
de  Ceyzcriat.  1*294  liai».  K   Bourg- 
en-Bresse. 

VILLERS-att-Flos  ,   com.  du 

dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  d’Ar- 
ras, cant.  de  Bapauuic.  828  hab. 

Ba paume. 
VILLERS-Bocage,  ch.-l.  de 

canton  du  dép.  du  Calvados,  arr. 
et  à   25  k.  S. -O.  de  Caen.  1,140  h. 
El 

VILLERS-Rocm.e  ,   ch.-l.  de 
cant.  du  dép.  de  la  Somme,  arr. 

et  à   13  k.  N.  d’Amiens.  1,498  h. 
S 

VILLERS-Bretoicheux  ,   *   com. 

du  dép.  de  la  Somme,  arr.  d’A- 
miens ,   cant.  de  Corbie.  Fabrica- 

tion de  bas  de  laine ,   llanclles  ;   fila- 
tures. 2,706  bal».  [3 

VI  LI.KRS- Cotte  rets,  ch.-l.  de 

cant.  du  dép. de  l'Aisne ,   arr.  et  à 
23  k.  S.-O.  de  Soissons;  près 
d’une  belle  forêt.  Château  cons- 

truit par  François  Ier,  et  converti 

aujourd’hui  en  dépôt  de  mcudicilé 
du  dép.  de  la  Seine.  Grande  fabri- 

cation d’objets  eu  bois  ;   fabriques 
de  toiles ,   peignes,  etc.  Patrie  de 
Dvmoustier.  3,481  hab.  C*3 

VII.LERS-i  x   CAtcHiES.com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Carnicrcs.  1,382  hab.  EJ 
Cambrai. 

VILLERS-Farlay,  ch.-l.  de 
rautoii  du  dép.  du  Jura,  arr.  et  à 
20  W.  N.  de  Poligny.  983  hab.  EJ 
Mouchard. 

VILLERS-Facco»,  com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  de  Pérou- 

ne,  cant.  de  Roisel.  Fabriques  d’é- 
toffes de  coton  et  de  laine.  1,442  b. 

53  Péronne. 
VILLERS-Gursi.Atw ,   com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai* 
cant.dc  Marcoing.  2,051  bah.  53 
Cambrai. 

VILLERS-vA-MoirrAQTtB,  com. 

du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  de 
Briey,  cant.dc  Longwy.  1,130  h. 
53  Longwy. 

VILI.ERS  Marmery,  com.  du 
dép.  de  la  Marne,  arr.  de  Reims* 
tant,  de  Verzv.  831  hab.  El  Les 
Petites- Loges. 

V1LLERS- Outre  au  ,   com.  du 

dép.  du  Nord ,   arr.  de  Cambrai , 
cant.  de  Ciary.  2,594  hab.  53  Le 
Catelet. 

VILLERS-Pvoucc.h  ,   com.  du 
dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Marcoiug.  959  hab.  53 
Cambrai. 

VILLERS-Pol  ,   com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  d’Avcsnes,  cant.  du 
Quesnoy.  Mines  de  bouille  aux 
environs.  1 ,507  h.  El  Le  Quesnoy. 

YILLERS-Saiht  -   Christophe, 

com.  du  dep.  de  l’Aisne,  arr.  de 
Saint-Quentin  ,   cant.  de  Saint-Si- 

mon. 985  hab.  CE]  liant. 

VILLERS-sir-Nicol,  com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’Avesues.cant. de  Mauheuge.  Forges,  filature* 
scierie  de  marbre.  1,362  hab.  53 
Maubeuge. 

VILLERSEXEL,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Haute-Saône , 

arr.  et  à   18  k.  S.  de  Lure ,   sur 
f   Oignon.  Usine  a   fer.  1,422  b.  53 

VII J.ERUPT,  com.  du  dép.  de 
la  Moselle ,   arr.  de  Briey,  canl.  de 
Longwy.  Haut  fourneau  ,   forges, 
platinerie.  858  bab.  £3  Longwy. 
YILLKRVILLE,  com.  du  dép. 

du  Calvados,  arr.  et  cant.  de  Pnnt- 

l’Évèque.  882  hab.  K   Honlleur. 
VILLERWALDT,  coin,  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregue- 
miues, cant.  de  Sarralbe.  808  bal». 

5]  Sarralbe. 
VILLES,  com.  du  dcp.  de  Vau- 

cluse, arr.  de  Carpentras,  canl. 
de  Monnoiron.  1,515  hab.  53 

Carpentras. 
VILLESEQÜE,  com.  du  dép. 

du  I^ot ,   arr.  de  Cahors,  cant.  de 
Luzcch.  856  bab.  53  Montcnq. 

V1LLESPY,  com.  du  dép.  de 

l’Aude,  aiT.  et  cant.  de  Castel  - 
naudarv.  879  b.  5*.  Castelnaudarv. 
VILLETOUREIX,  com.  du  dép. 

de  la  Dordogne,  arr.  et  cant.  de 
Ribérac.  1,106  liai».  53  Kibcrac. 

VII.LETTE  (la),  com.  du  dép. 
de  la  Seine , arr.  de  Saint-Denis, 
cant.  de  Pantin.  Commune  ren- 

fermée dans  l’enceinte  fortifiée  de 
Paris,  au  N.-K.  On  y   remarque  le 

bassin  où  aboutissent  d’uu  côté  les 

canaux  de  l’Ourcq  et  de  Saint- 
Deuis,et  de  l’autre  côté  le  canal 
Saint-Martin.  Usines,  fabriques  de 
machines  à   vapeur ,   de  produits 

chimiques  ,   raffinerie  de  sucre, 
grands  entrepôts,  etr.  10,954  li.p3 

VILLETTE-d’Aicthoh  ,   com. 

du  dép.  de  l’Isère,  arr.  de  Vieune, 
cant.  de  Mcyzieux,  sur  la  gauche 
du  Rhône.  823  bal».  53  Lyon. 

VII.LETTE  -   Saur  AIE*  -   Chu  - 

eei.lb  ,   rom.  du  dép.  de  l’Isère  , arr. et  rant.de  Vietiur.  1,549  bal». 

L*<3  Vieuue. 

VILLEURBANNE,  com  du  dép. 

de  l’Isère,  arr.  de  Vienne,  cant. 
de  Meyzieux.  3,677  b.  53  Lyon. 

VILLEYÊQUE ,   com.  du  dép. 
de  Maine-et-Loire ,   arr.  et  canl. 

d’Angers.  1,769  bab.  03  Suette. 
VILLEVEYRAC ,   com.  du  dép. 

de  l’Hérault ,   arr.  de  Montpellier, 
cant.  dcMèze.  1 ,888  hab.53  Mère. 

VILLKV1KUX,  coin,  du  dep. 

du  Jura,  arr.de  Lons-le-Saulnier, 
cant.  de  Blellerans ,   sur  la  Seille. 

1,156  hab.  53  Bletteram. 
VILLEVOCAXCE ,   com.  du 

dép.  de  l’Ardechc ,   arr.  de  Tonr- 
iioii,  cant.  d’Annonar.  923  bal». 
E3  Annonay. 

VILLEY-Saikt-F'tieithr,  com. 
du  dép.  de  la  Meurthe,  arr.  de 
Toul,  eant.  de  Doinèvre,  près  de 

la  gauche  de  la  Moselle.  835  hab. 53  Toul.  f 

VII. l.lÉ,  com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  de  Villcfrancbe,  canl. 

de  Reaujeu.  2,316  hab.  53  Koma- uèclie. 

VI  1.1,1  ERS,  com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  arr.  et  cant.  de  Ven- 

dôme. Vins.  1,409  h.  53  Vendôme. 

V1LL1KRS,  com.  du  dép.  de  la 

Mayenne,  arr.  de  Château  Cion- 
tier,  cant.  de  Grez-en-Rotièrc. 

1,407  bab.  (23  Chàieau-Gontier. 
VII.LIERS-sv-Buvia,  coin,  du 

dép.  d’Indre-el-Loire ,   arr.  de 
l'ours  ,   canl.  de  Château- la-Va!- 
liere.  842  bal».  £3  Châleau-la-Val- 

lière. 
VILLIERS  rR-l’LAin»,  com. du 

dép.  des  Deux-Sèvres ,   arr.  de 
Niort,  cant.  de  Coulonges.  1*203  b. 
53  Niort. 

VILLIERS-le-Kei.  ,   com.  du 

dép.  deSeine-el-Oise*  arr.  de  Pon- 
toise, mut.  d’Ëroueo.  Belles  mai- 

sons de  campagne.  Fabrication  de 
dentelles.  1,883  hab.  KJ  Êeooeu. 

V’ILLIERS-Sairt-Behoît,  com. 

du  dép.  de  l'Yonne,  arr.  de  Joi- 
gny,  canl.  d’Aillant.  961  bab.  C*I 
Toucy. 

VI  1,1,1  ERS  -Saiî»t  -   Gtoicu, 

ch.-l.  de  canton  du  dép.  de  Seioe- 
et-Maruc,  arr.  et  à   15  k.  N.-E.dc 
Provins.  838  hali.  R] 

VILIX>SSAXCiES,coui.  du  dép. 

du  Puy-de  Dôme  ,   arr.  de.  Riom* 
cant.  de  Pontaumur.  1,208  bab.23 

Ponlaumur. 
VILLY-Bocage  ,   com.  du  dép. 

du  Calsados,  arr.  de  Caen.  cant. 
de  Villers-Bocage.  905  hab.  C*3 
Villers-Rocage. 

YILLY-EH-Auxots*  com.  du 

dép.  de  la  Côte-d'Or,  arr.  de  Se- inur,  cant.  de  Vitteaux.  838  hab. 

[gj  Villeaux. VILNA,  v.  de  Russie,  ch.  I. 

de  gouvernement  *   daux  laocteunr 
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Lithuanie,  à   660  k.  S.-S. -O.  de 

Saint-Pétersbourg',  sur  la  Vilia,  af- 
fluent du  Niémen.  Lecommercejde 

celle  ville  est  généralement  entre 
les  mains  des  Juifs ,   qui  forment  le 
quart  de  la  population.  55,000  h. 

Le  gouvernement  a   64,198  k.  c. 
1.316.000  h..!., 
Y1LYORDE,  v.  du  Belgique, 

Brabant ,   a   10  k.  N.  du  Bruxelles, 
sur  la  Senne  et  le  canal  de  Bruxel- 

les sur  le  chemin  de  fer  de  Bruxel- 
les à   Anvers.  Maison  de  correction 

dans  un  ancien  château  furt.  4,500 
ha  b.  f 

VIMAKCE  ,   coin,  du  dép.  de  la 
Mayenne,  air.  de  Laval ,   cani. 

d’Evron.  1.077  bab.  EJ  Évron. 
V   IM  El  HO  ou  ViMift.no ,   village 

de  Portugal,  Eslramadure,  à   05  k. 

N.  de  Lisbonne.  Les  Fraudais  y   fu- 
rent repoussés  par  les  Anglo-Por- 

tugais en  1808. 
VIMKNKT,  coin,  du  dép.  de 

l’Aveyron  ,   arr.  de  Milbati,  caiit. 
de  Laissac.  1,014  bab.  ̂    Uiuac, 

YIMERCATE,  v.  des  États- Au- 
trichiens ,   rov.  Loinbard-Véuilien, 

à   20  k.  N.-K.  de  Milan.  En  1259, 

Ezzehuo  y   fut  vaincu  jwr  les  Mi- 
lanais. 2,500  hab. 

VIMEl\  ancien  pavs  de  France, 

dans  la  Pirardie;  tapit.  Saint- Va- 

lery-sur-Somme.  Compris  aujour- 

d'hui dans  1C>.  du  dép.  de  lu Somme. 

VINUIACIUM  (auj.  ruinée),  v. 
métropole  delaMesie,  à   quelque 
distance  à   TE.  du  confluent  du 

Margus  et  du  I)auul)e. 

VIMOttY,  coin,  du  dép.  du 
Loiret  ,   arr.  et  cant.  de  Montargix. 
903  bab.  CS  Moutargis. 

V1MOC  TIERS,  ch.-L  de  can- 

ton du  dép.  de  l'Orne,  arr.  et 
à   28  k.  N.-K.  d’ Argentan.  Cham- bre consullativcdes  manufactures. 

Fabriques  de  toiles  cretonnes. 
4,1 10  hab.  E) 

VIMY,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à   12  k. 

N.-N.-E.  d’Arras.  1,212  hab.  es 
Arras. 

VIN  ADI  O,  bourg  des  États- 
Sardes,  a   28  k.  O.-N.-O.  de  Coni , 
sur  la  Sium.  Eaux  thermales; 

mines  de  plomb  argentifère. 
2,600  hab. 

VINAROZ.  v.  d'Espagne, prov. 
et  a   75  k.  N.-K,  de  Castcllon,  près 
de  la  Méditerranée.  Le  duc  de 

Vendôme  y   mourut  en  1712. 
10.000  bab. 

VINAY,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   10  k. 
N.-K.  de  SaiotiMarceilin.  Forge  à   , 
acier.  3,351  hab.  E3 

VIN  ÇA  ,   ch.-l.  de  canton  du  I 

dép.  des  Pyrénées  -   Orientales , 

VIN 

arr.  et  à   8   k.  K.-N.-K.  de  Pradcs, 

près  de  In  Tet.  Eaux  thermales. 
Mines  de  fer.  2,040  hab.  03 

VIN CELLES,  com.  du  dép. 

de  l'Yonne,  arr.  d'Auxerre,  cant. 
de  Coulauge-la-Viiieiise.  811  bab. 

B}  Conlaiige-la- Vineuse. 
VIXCENNES,  ch.-l.  de  can- 

ton du  dép.  de  la  Seine,  arr  de 

Sceaux,  près  et  à   PE.  de  Paris.  École 

d’artillerie.  Ou  y   remarque  un 
beau  château  fort  qui  rcufei  me  une 

magnifique  salle  d'armes  ,   un 
grand  dcpôl  d'arlillerie,  et  le  mau- 

solée du  duc  d’Fiighicn.  Le  l>ois 
de  Vineetiues  est  célébré  dans  l'his- 

toire, parce  que  saint  Louis  y   ren- 
dait la  justice  sous  un  chêne. 

5,709  liab.BS 

VINCENXES.v.  de,  États-Unis, 

ludiaua,  a   180  k.  S.-O.  d'india 
ua)Kilis,  sur  le  Wabasb,  affluent 
nnwgnhle  de  dioite  de  I   Ohio. 
Fondée  en  1735.2,000  hab. 

VINCENT  (Saint  ),  Sacrum 

promontorium ,   cap  à   l'extrémité 
S.-O.  du  Portugal  et  de  l'Europe 
entière  ;   lat.  N.  37®  3',  long,  ti 

1 1°  20'. VINCENT  (Saint-),  une  des 
îles  du  Veut,  à   25  k.  S.-S.-O.  de 
Saiute-Lucie,  aux  Anglais;  eh.-l. 

hing’s-Town.  La  France  et  l'An 
gleterre  se  sont  longtemps  disputé 

cette  colonie,  qui  fui  cédée aux  An- 
glais par  la  paix  de  1703.  337  k.  c. 

2G.0OO  bab. 

VINCENT  (Saint-),  com.  du 

dép.  de  l'Hérault,  arr.  de  Saint- 

Pons,  cant.  d'Olargues.  1,550  hab. C* ]   Saint- Pons. 

VINCENT  (Saint-),  com.  du 
dép.  de  la  Haute-Loire,  arr.  du 

Puy,  cant.  de  Saint  -   Paulien. 
1,374  hab.  0   Saint-Paulicu. 
VINCENT  (Saint-),  com.  du 

dép.  du  Lot ,   arr.  de  Figeâr,  cant. 
de  SaitH-Céré.  1,192  h.  EJSaint- 
Céré. 

VINCENT  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  du  Morbihan ,   arr.  de  Van- 
nes, cant.  d'Aliaire.  977  hab.  E3 Redon. 

VINCENT  (Saint-)  (San-Vi- 

ceute) , v.  del'Amérique-Centrale, 
ch.-l.  de  l’État  de  San-Salvador,  à 
50  k.  S.-E.  de  la  ville  de  San-Sal- 
vador.  12,000  hab. 

VINCENT-d» -Bannis  (Sa  int-), 

com.  du  dép.  de  l’Ardèche ,   arr. Je  Privas,  cant.  de  Rochemaure. 

930  hab.  £3  Chomérac. 
VINCENT-de-Pavl  ( Saint  )   ou 

Pou  y,  com.  du  dép.  des  Landes , 
arr.  et  cant.  de  Dax.  Patrie  de 
saint  Viucent  de  Paul.  863  hab. 

(S  Dax. VINCENT -d x-R kiNS  (Saint-)  , 

corn,  du  dép.  du  R   boue,  an  .   de 

VIN  921 
Villefranehe ,   cant.  de  Lamure. 
2,719  hab.  EJ  Thizy. 

VINCENT  Dr  Rivx-d’Ott (St-), 
coin,  du  dép.  du  Lot ,   arr.  de  Ca- 
liors,  cant.  de  Luxech.  1,264  hab. 

EJ  Castel  franc. 
V 1   XCEXT-om-La  ndis  (Sa  int-), 

coin,  du  dép.  de  la  Loire-Iufè- 
rieurc,  arr.  de  Cliàteanhriant , 
cant.  de  Derval.  1,012  hab.  CS 
Château  brian  t. 

VIXCENT-nts-Pné»  (Saint-)  , 

coin,  du  dép.  de  la  Saithe  .   arr.  et 
cant.  de  Mamers.  1,190  hab.  EJ 
Mamers. 

VINCENT- üx-1  ykossk  (St-), 
cli.— I.  de  caillou  du  dép.  des  Lan- 

des, arr.  et  à   21  k.  Ü.-S.-O.  de 
Dax.  754  bab.  CH 

VINCENT-dk-X  a   intés  (Saint-), 
com.  du  dép.  des  Landes,  arr.  et 
cant.  de  Dax.  1,732  bab.  [3  Dax. 

VINCENT-no-Boui.KY  (Saint-), 

coin,  du  dép.  de  l’Eure,  arr.  de 
Bernay,  cant.  de  Thiberville. 
803  liai).  B?  Thiberville. 
VINCENT-dc-Lobocen  (St-)  , 

com.  du  dép.  de  la  Saillie,  arr. 
de  Saiut-Calai*  ,   cant.  de  Grand- 
Lucé.  1,762  bab.  B3  Grand-Lncé. 

VINCENT-1-a-Cmàtr  e(S  AINT  -   ), 

com.  du  dép.  des  Deux-Serres, 
arr.  et  cant.  de  Melle.  972  hab. 

EJ  Melle. VINCENT- i.m-Bragny  (St-), 

coin,  du  dép.  de  Saône-et-Loire, 
arr.  de  Charolles,  cant.  de  Poli  li- 

ges. 803  hab.  BJ  Paray-le-Moiiial. 
VINCENT- Pu ym a u kn aïs  (St-)  , 

coin,  du  dép.  de  lu  Vendée,  arr. 
de  Bourbon- Vendée,  cant.  de 

Chantonnay.  946  hab.  £3  Saiute- 
Hcrmine. 
VINCENT-sun  Craon  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Vendée,  arr. 
des  Sables,  cant.  des  Mouliers. 
1,453  hxb.  EJ  À   vrillé. 

VINCEY ,   coin,  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Mirerourl,  cant. 
de  Charmes.  1,062  b. EJ  Charmes. 

YINC3UM  ,   v.  des  Alpes-Mari- 
times. y oy.  Vencx. 

YINCY  ou  Vihciac,  ancien  vil- 

lage de  Fraure  ,   où  Charles  Mar- 

tel vaiuquit  Cliilpéric  II,  l’an  717. 

On  croit  que  c’est  aujourd'hui  un lieu  nommé  Ginchy,  dans  te  dép. 
de  la  Somme,  au  N.  de  Péroime; 

selon  d’autres,  ce  serait  Crevecccur 
dans  le  dép.  du  Nord. 

VlNDALllTM  (auj.  ruinée),  v. 
do  la  Gaule-Vieunoise,  chez  les 

Car  ares,  près  de  la  Sorgue. 

VINDAU,  v.  de  Russie,  Cour- 

lande,  à   1G0  k.  O.-N.-O.  ,de  Mi- 

tau;  port  sur  la  Baltique,  à   l’em- bouchure d’un  petit  fleuve  de 
même  nom.  Exportation  de  blé, 
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bois  do  construction,  chanvre, 
viandes  saler*.  3.000  hab. 

V1X  DEFONT.*  IXE,  com.  du 

dép.  de  la  Manclw,  arr.  de  (bou- 
lance*. cani.  de  La  Haye-du-Puits. 

1,024  hab.  0   Prétot. 

VLXDKLICIK  ,   fW<r//>m.  par- 
tie septentrionale  de  la  Rhétie, 

entre  le  Danube  au  N.  et  la  Rhé- 

tie proprement  dite  au  S.  Peuples 
principaux  :   le*  Btigantins,  les 
Estions,  les  Liralr*,  les  Rtini- 
eates  et  les  Isarces.  Villes  prin- 

cipale* :   firiga/itia  (Bregenz),  Cnm - 
bodunum  (   Kempten  )   ,   Ait  gmt  a 

(Aug*hoiirg) ,   Reginum  (Ralisbon- 
ne)  et  Batavn  Castrn[Y**t,*n). 

YIXDKLLF.  com.  du  dép.  delà 

Chaienle,  arr.  d'Augoulèine,  cant. 
d’Hiersac.  823  h.  59  Àngonléme. 

VIXDIUA.  chaîne  de  montagnes 

de  I   Hiudouslan  ;   elle  court  de  l'E. 
à   l’O. ,   au  N.  de  la  Nerbuddah. 

VINDILF-S,  ancien  peuple  d'Eu- 
rope. f'ojr.  Vasdsus. 

VISD1US  (   auj.  Mlr-tfe)  ,   île 

gauloise  de  l'océan  Atlantique, 
près  de  la  côte  du  pays  des  Vcne- 
tes. 

VIXDOBONA  ou  Jcuoioba 

(auj.  Vienueen  Autriche),  v.  de 
Pannonie,  sur  le  Danulie. 

Y1X  DOM  AGL’S  (auj.  Le  Vigan), 
v.  de  la  lr*  Narbonnaise,  chez  les 

Volces- A   récomiques.  Selon  quel- 
ques auteur*  ,   V wdamagus  serait 

aujourd'hui  Uzès. 
VIXDOXISSA  (auj.  Windisch), 

v.  de  Gaule,  chez  les  Helvétieus, 

prés  de  l'Aar.  Constance  Chlore  y battit  les  Germains. 

VIXELTL ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et  -Cher,  arr.  et  cant.  de  Blois. 
2,138  hab.  59  Blois. 

VIXKZAC ,   com.  du  dép.  de 

l’Ardecbe ,   arr.  et  cant.  de  Lar- 
genlière.  1,176  hab.  S   Laigen- 
tière. 
VINKOVCZE  ou  Vihxowitz, 

v.  des  Étals-Autrichiens,  Srlavo- 

nie  -   Militaire ,   ch.-l.  du  régunent 

de  Brod,  à   35  k.  S.-S.-E.  d’Eszeck. 
400  hab. 

VIXLAXD,  contrée  découverte 

dans  le  moven  Age  par  les  naviga- 
teurs Scandinave*.  au  N   -O.  de 

l'Atlantique.  C’était  peut-être  le  Ca- 
nada ,   le  Groculand  ou  Terre- 

Neuve. 

VINXEUF,  com.  du  dép.  de 

l’Yonue,  arr  de  Sens,  caul.  de 
Sergincs.  1,4 10  bail.  £*3  Pont  sur- 
Tonne. 

VlîtîmtA  ,   v   île  Russie,  Po- 
dohe.  a   127k.  N. -K.  de  Kamenetz, 
sur  le  B<»g.  7.000  hab. 

VIXOX  .   com.  du  dép.  du  Var, 
arr.  de  Brignole*,  ranl.  de  Rians. 
1,110  hab.  ta  Gréonx. 

YIR 

VIXSOBRES,  com.  du  dép.  de 
la  Drôme,  arr.  et  cant.  de  Nyons. 
Vins.  1,566  hab.  £3  Nyons. 

VINTIMILLE,  Alhium  Interne 
iinm  (   Vinlimiglia  )   ,   v.  forte  des 
États-Sardes,  à   34  k.  E.-N.-E.  de 
Nice,  sur  la  Méditerranée.  Évêché. 
Ville  très  ancienne  ;   importante 
sous  les  Romains.  Pri*e  par  les 
Génois  en  1222.  5,000  hab. 

VIOLA  INES.  com.  du  dép.  du 
Pas-de-Calais ,   arr.  de  Béthune, 
cant.  de  Cambriu.  1,047  hab.  £3 
La  Bassée. 

VIOLAT  ,   com.  du  dép.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne,  cant.  de 

Néroude.  2,118  hab.  £3  Saiut- 

Symphorien  de- Lay. 
VIOLÉS,  coin,  du  dép.  de  Vau- 

cluse ,   arr.  et  cant.  d’Orange. 
1,036  hab.  5?3  Orange. 

VIOLLE  (la),  com.  du  dép.  de 

l'Ardèche,  arr.  de  Privas,  cant. 
d’Aiiiraigues.  875  hab.  EjAubc- 
na.s. 

VIOLS-t.e-Fort  .   rom.  du  dép. 

de  l’Héiault .   arr.  de  Montpellier, 
cant.  de  Saint-Martin-de-Londres. 

098  hab.  {g]  Les  Matclles. 

VION  .   coin,  du  dép.  de  la  Sar- 
tbe,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  de 
Sablé.  868  hab.  £3  Sablé. 

VIPLAIX,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Montliiçon  ,   cant. 
d’Huriel.  837  hab.  PaMontlnçon. 

VIQt’E  .   une  de*  Iles  Antilles, 

dan*  les  îles  Vierge*,  à   l'E.  de  Por- 
lorico  ;   aux  Espagnols.  Longueur, 
35  k. 

VI R   A   X   DEVILLE,  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Chrihoiiig, 

cant.  d'Octe ville.  806  hab.  g} Cherbourg. 

VIRAZF.IL  ,   com.  du  dép.  de 
Lot-et-Garonne,  arr.  et  cant.  de 

Marmande.  1,155  hab.  £3  Mar- 
mande. 

VIRE,  petit  fl.  de  France;  prend 
sa  source  sur  la  limite  des  départe-  ! 

ment*  de  la  Manche  et  du  Calva-  1 
dos  passe,  dans  le  département  du 
(balvados,  à   Vire;  dans  relui  de  la 

Manche,  àSaiut-Lô;  devient  navi- 
gable au -dessous  de  celte  ville, 

et  se  jette  daus  la  Manche  au-des- 

sous  d'Isigny.  Cours,  pi  es  de  100  k. 

VIRE,  ch.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 
Calvados,  â   59  k.  S.-O.  de  Caen, 
à   282  k.  O.  de  Paris,  sur  le  Vire. 
Tribunal  de  commerce,  conseil  de 

firnd'hommes  ,   college  communal, ültliolhèqtie  de  6.000  vol.  Fabri- 
ques de  draps ,   papier.  Mines  de 

fer  et  forges  aux  environs.  Pa- 
trie du  jésuite  Leleilier  et  du  sa- 
vant Duhamel.  Vue  était  autrefois 

la  capitale  du  Bocage.  Elle  lut  tac- 

VIR 

cagée  parles  protestants  en  1590  . 7,375  iiab.  £3 

L arr.  forme  6   cantons:  Atinay, 

Béuy  Bocage,  Condé-sur-Noireau, 
Saiul-Sever ,   Vas sj,  Vire.  88,488 

hab. 
VIRÉ,  com.  du  dép.  de  Saône- et-Loire.  arr.  de  Màcou.  cant.  de 

Luguy.  898  hab.  £3  Saint-Oyen. 

VIRÉ,  com.  du  dép.  de  la  Sar- 
the,  arr.  de  La  Flèche,  cant.  de 

Brulon.  Mmes  d'aulhracite.  830  h. 
Sablé. 

VIREE X   WAUHàSD.  coru.  du 

dép.  des  Ardennes,  arr.  de  Rocroy, 
cant.  de  Givel ,   à   la  droite  de  U 

Meuse  ,   vis-à-vis  de  Vireux-Mol- 
haiu  nu  Viraux  -   Saint  -   Martin. 
832  bah.  £3  Givet. 

VIREY,  com.  du  dép.  de  la  Man- 
che, arr.  de  Morlain,  cant.  de 

Saiut-Hilaire-du  •Harcourt.  1 , 4   65 

hab.  52  Saiul- Hilaire-du-Har- couet. 

VIRGINIE  (Virginia),  un  des 
Étals  maritimes  des  Etats-Unis,  à 

l'E.  ;   ch.-l.  Richmond.  Borné,  au 

N.,  par  la  Pennsylvanie  et  le  Mary- 
land ;   à   l'E.,  par  l'Ailauiique  ;   au 

S.,  par  la  Caroline  du  Nord  et  le 

Tennessee;  à   IO.,  par  le  Keutu- 
rkv  et  l'Ohio.  Climat  tiès-chaud  en 

été;  aoI  fertile  en  grains  et  en  ta- 

hac  renommé.  Riches  mines  d’or, 
fer.  plomb,  cuivre,  bouille,  rtc.  In- 

dustrie et  commerce  actifs.  Le  nom 

de  Virginie  fut  d’abord  donné  par 
les  Anglais  à   toute  la  contrée  si- 

tuée au  N.  de  la  Floride.  IL  for- 

mèrent, en  160",  leur  premier  éta- 
blissement dans  le  pays  qui  forme 

aujourd’hui  l'Étal  de  Virginie.  Ce 
fut  un  des  treize  Étals  primitifs  de 

l’Union.  172,349  k.  c.  1, 2*0,000 

hab.,  dont  près  de  500,000  escla- 
ves. 

VIR  IAT,  com.  du  dép.  de  l’Ain, arr.  et  ranl.  de  Bourg.  2,330  hab. 

Çxl  Rotirg-en  Bresse. 
YIRIKU,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l'Isère,  arr.  et  à   11  k. 
S.-S.-E.  de  La  Tour-du- Pin.  Fabri- 

que de  sucre  indigène.  1,285  bah. 
C2J 

YIRIEUX-lk  Grakd,  rh.-Ldr 

canton  du  dép.  de  l'Ain  ,   arr.  et  à 
15  k.  N.-N.  O.  de  Belley.  Bon- 
vignobles.  7/3  hab.  53  Belley. 

VIRIGXEI  X   ,   rom.  du  dep.  de 
la  Loire,  an  .   de  Montbrison,  ranl. 
de  Saint  Galmier.923  hab.£*â  Cba- 

zelles. 
VIHICMN  ,   com.  du  dép.  de 

l’Ain,  arr.  et  cant.  de  Belley. 
1,150  hab.  [*:  Belley. 

VIRI  VILLE ,   rom.  du  dép.  de 
l'Isère,  air.  de  Saint-Marcellin, 
cant.  de  Koylmn.  2,056  hab.  £»£ 

La  Côte-Saiut-André. 



VIS 

VIltLRT,  com.  du  dép.  du  Puy- 
de-Dôme,  arr.  dr  Riom ,   cant.  de 

Montaigul.  1,063  hab.  K   Moo- 
targut, 

VIROFEAY.  com.  du  dép.  de 

Seine-ef-Oise,  arr.  et  cant.  de  Ver- 
sailles. Jolies  maisons  de  campagne. 

1,057  hab.  gfl  Versailles. 
V1RONCI1 AUX,  com.  du  dép.  de 

la  Somme  ,   arr.  d'Abbeville ,   cant. 
de  Rue.  817  hab.  K   Rernay. 

VIRTON  ,   v.  de  Belgique,  prov. 
de  Luxembourg ,   à   25  k.  S.-O. 

d’Arlon.  Forges.  1,300  hab. 
YIRUffUM  (   auj.  Klageufurt  ), 

v.  de  Noriquc. 

VIRY,  com.  du  dcp.  du  Jura  , 
an*,  de  Saint-Claude,  canl.  des 
Rouchoux.  1,026  hab.  K   Saint- 
Claude. 

VIRY,  coin,  du  dép.  de  Saône- 
et-Loire,  arr.  et  canl.  de  Charol- 
les.  812  hab.  E3  Charolles. 

VIRY-Chàtillo»,  com.  du  dcp. 
de  Seine-et-Oise ,   arr.  de  Corbeil, 
cant.  de  Longjumeau.  Fromages  à 
la  crème.  462  b.  K   Fromeuteau. 

VIRY-MoimKim.,cora.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Laon,  cant.  de 
Chauny.  1,536  hab.  K   Chauny. 

VISA,  v.  de  Turquie,  y oj .   Vi- 
ZA. 

VISAK,  com.  du  dép.  de  Vau- 

cluse ,   arr.  d'Orange .   cant.  de  Val- 
réas.  2,136  hab.  Jg]  Valréas. 

VISBY.v.  de  Suède,  fapit.  de  l'ile 
deGothland.à  178  k.  S.  de  Stock- 

holm. Porl  assez  commerçant  sur 

la  Baltique.  Vishy  appartenait  au- 
trefois à   la  Ligue  Hansoa  tique.  Elle 

était  alors  mie  des  premières  places 

du  Nord.  Son  code  maritime  a   long- 

temps servi  de  règle  aux  nations 
voisines.  4.000  hab. 

YISCOMTAT  (   la  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
ThierSjCant.  deCourpière.  1,697  h. 
lx]  Tliiers. 

VISÉ  .   v.  de  Belgique,  prov.  et 

à   18  k.  N.-E.  de  Liège,  sur  la 
Meuse.  2,000  hab. 

VIS  EU  ,   v.  de  Portugal,  Boira  , 

à   75  k.  N. -N  -E.  de  Coimbre.  Évê- 

ché, Foire  la  plus  considérable  du 
Portugal.  9,000  hab. 
VISIAPOFR  ou  Bkdjapouh, 

grande  v.  ruinée  de  l'Hiiidouatau, 
dans  la  province  et  à   200  k.  5.-E. 

de  Satara;  aurienne  tapit,  d’un 

pnhs.iut  royaume  auquel  elle  don- 

nait son  nom ,   et  qui  s’étendait 
sur  une  grandi*  partie  du  De*cnn. 
Le  fort  ou  ritad*  Ile  avait  13  k.  .te 

tour.  L’ancien  emp'acrmenl  de  Vi- 

si  -pour  renferme  .•«iijonnlliui  plu- 
sieurs villes  lieu  considérables;  on 

y   vnitatisM  les  restes  de  plusieurs 
monuments.  On  remarque  sui  tout 

la  mosquée  construite  par  Add- 

VIT 

Cha ,   à   la  construction  de  laquelle 

6.500  hommes  travaillèrent  pen- 
dant 35  ans. 

VlSKiOTHS  ou  Wisiootbs  ou 

Cotms  occidentaux,  une  des  gran- 

des nations  gothiques.  Ils  s'établi- rent en  4 1 8 dam  le  midi  de  la  Gau- 

le, et  passèrent  ensuite  en  Espagne. 
Y   ISO  (mont),  y   est  tins  morts,  un 

des  principaux  sommets  des  Alpes, 
entre  le  dép  français  des  Hautes- 

Alpes  et  le»  Etats  du  roi  de  Sardai- 

gne. Le  Pô  y   prend  sa  source.  Hau- 
teur, 3,836  m.  Quelques  savants 

ont  prétendu  que  Rellovèse  et  An- 
uihal  franchirent  les  Alpes  par  le 
mont  Viso. 

V1SSF.ICIIE,  com.  du  dép. 

d'Ille-et-Vilaine,  arr.  de  Vitré, 
cant.  de  La  Guerche.  1,514  hab. 
Eg  La  Guerche. 

VISTRF. ,   petite  riv.  de  France, 

Gard  ,   passe  près  de  Nîmes,  et  sir 

joint  au  canal  de  La  Kadi-lle.  Cours, 
50k..  dont  13  ont  été  rendu*  navi- 

gables. 
VISITEE  (Weichsel),  fl.  qui 

prend  sa  source  aux  monts  Kar- 

puths,  dans  la  Silésie- Autrichien- 
ne;  sépare  en  partie  la  Galliciedu 
royaume  de  Pologne  ;   traverse  le 

royaume  de  Pologne,  la  Prusse- 
Orientale  ,   et  se  jelle  dans  !a 

mer  Baltique  par  plusieurs  bou- 

ches ,   dont  la  plus  orientale,  nom- 
mée Nogat,  a   son  embouchure 

dans  le  Frische-Haff,  au  N. -O. 

d’Elbing.  La  Vislule  passe  :   dans 
les  États- Autrichiens,  à   Cracovie  ; 

en  Pologne, à   Sandmnirz, Varsovie, 
Moulin  Plock  ;   en  Prusse,  a   Thorn, 

Culm,  Graudenz ,   Marienhourg  et 

Dantzig.  Les  principaux  alfliicnls 
sont  :   à   droite,  le  Dui.ajcc,  la  Wis- 
loka,  le  San ,   le  W ieprz ,   le  Bug  ;   à 

gauche,  la  Pdica.  Cours,  900  k. 
VITCHEGDA  ,   riv.  navigable  de 

la  R u vie ,   gouv.  de  Vologda,  se 

jette  dans  la  Sukoua.  I.a  Keltma, 
affluent  de  la  Vilcbegda,  est  unie 

par  le  canal  du  Nord  à   la  Kania , 
al  fl  ucut  du  Volga.  Cours,  670  k. 

VITE  (Saint-)  ,   coin,  du  dép. 
de  Lot-et-Garoune,  arr.  de  Ville- 
neuve,  cant.  de  Toiirnou,  sur  la 

gauche  du  1   ot.  1,233  b.^  Fumel. 
V1TF.BSK  .   v.  de  Russie,  cb.-l. 

de  gouvernement,  à   52  k.  S.  de 
Saint-Pétersbourg,  sur  la  Duua. 

1 5   000  hab. 
la*  gouv.,  généralement  plat  e! 

bien  boisé  .   est  feiliU-  dans  les  par- 
ties cultivées,  et  riche  en  pâtu- 

rage*. 41.975  k.  c.  7 18,000  hab. 
VIT  Fit  FF. .   riterf>o%  v.  des 

Étal— dc-1  Église,  ch.-I.  de  déléga- 
tion, à   68  k.  N.-N.-O.  *!c  Rome. 

Évêché.  Entourée  de  belles  maisons 

de  campagne.  Patrie  du  domini- 

VIT  9a3 

cain  J.  Nanni,  dit  Anniu*  de  Vi- 

terbe.  13,000  hab. 
La  délégation,  unie  à   celle  de 

Givita-Veccliia,  a   4,766  k.  c. 

133.000  bah. 
VITERXE,  com.  du  dép.  de  la 

Meurthe,  arr.  de  Nancy,  cant.  de 
Vézelise.  1.002  hab.  K   Poul- 
Saint-Vincent. 

V1TI  ou  Fidji  ,   archipel  de  la 
Polynésie,  à   PO.  des  îles  Tonga, 
entre  16°  et  17°  30'  de  tat.  S.f  et 

entre  173°  et  180°  de  long.  E.  Les 

principales  «ont  :   Viti-Lèvnu,  Va- 
noua-Lévnu ,   Kandabon  et  les  iles 
Ono.  Elles  produisent  beaucoup  de 
buis  de  sandal.  Les  habitants  ont 

beaucoup  de  traits  de  la  race  nè- 
gre ;   ils  sont  féèoces,  belliqueux  et 

anthropophages.  Ces  îles  furent 
découvertes  parlasman,  eu  1643. 

85.000  hab. 
VIT!  lÉVOU ,   la  plus  grande 

des  iles  Vili  ,   à   PO.  du  groupe. 

VIT  131 ,   riv.  de  la  Russie  d’A- 
sie, qui  sépare  en  partie  le  gouver- 

nement d’irkoutsk  de  la  province 

d'Iakoutsk,  et  se  joint  à   la  Léna 

par  la  droite.  On  trouve  sur  ses 
bords  les  plus  belles  zibelines. 
Cour*,  1,400  k. 

VITO  (San-)  ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, roy.  Lombard- Vénitien, 

à   33  k.  S   -().  d'Udiue.  4.500  h. 
VlTO-n*c.Li-ScniAVi  (San-),  v. 

duroy.de  Naples,  Terre- d’OIran- te,  à   24  k.  O.  de  Brindes.  Fondée 

par  les  Slaves.  4,000  hab. 

VITORIA  ,   v.  d’Espagne, capil. 
de  la  prov.  d'Alava,  aaus  les  pro- 

vinces Basques,  à   50  k.  de  Bilbao. 
Fer  brut  et  travaillé.  Tanneries  , 

chaises  de  jonc  ,   et  commerce  d# 
transit  ass **z  considérable.  Bâtie 

par  Léovigide  ,   apres  la  défaite  des 

Vairons.  En  1813,  l’armée  fran- 
çaise y   fut  vaincue  par  les  Anglo- 

Ks|>agnol*.  12,000  hab. 

VITRAC,  com.  du  dép.  du  Can- 
tal ,   arr.  d’Aurillac.canl.  de  Saint- 

Mamet.  827  hab.  Kl  Saint-Mamet. 

VITRAC,  com.  du  dép.  de  la 
Charente .   arr.  de  Confulens,  cant. 
de  Montrmlxeuf.  1,365  hab.  K 

La  Rochefoucauld. 

VITRÉ,  cb.-l.  d’arrondissement communal  et  électoral  du  dép. 

d’Ille-el- Vilaine ,   à   36  k.  E.  de 

Rennes,  à   320  k.  O.-S -().  de 
Paris,  sur  la  Vilaine.  Collège  com- 

munal. Tanneries;  commerce  de 
inile*.  cire,  miel,  cantharides. 
8,610  hab.  K 

l.’arr.  fui  me  6   cant.  :   Argenlré, 

Châleauhoiirg  ,   La  Guerche,  Ré- 
tiers, Vitré  (2).  80,892  hab. 

VITREY,  ih.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Haute  Saôue,  arr.  et  a 
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924  VIV 
42  k.  N.-O.  de  Vesoul.  968  bab. 

53  Cintrey. 
VITRO LLES ,   com.  du  dép. 

des  Bouches-du-Rhône,  arr.d'Aix, 
cant.de  Bcrre.  1,128  hab.^Ej  Ma- 

rignane. 
VITRY,  com.  du  dép.  de  la 

Mo-clle,  arr.  et  cant.  de  Thiou- 
ville. 975  hab.  (SJ  Ihionville. 

VITRY,  ch.-l.  de  cantou  du 
dép.  du  Pas-de-Calais,  arr.  et  à 

16  k.  E.-N.-K.  d’Arras  ;   sur  le  che- 
min de  fer  du  Mord.  2,308  hab. 

f>3  Douai. 
VITRY -AO»- Loges,  com.  du 

dép.  du  Loiret,  arr.  d’Orléans, cant.  de  Chàtrauneuf.  1,213  h. 

t>]  ('hàtcauncuf-sur-Loirc. 
VITI»  Y-i.r-Caoisé  ,   com.  du 

dép.  de  l’Aube,  arr.  de  Bar-sur- 

Seine,cant.  d'Essoyes.  1,013  hab. 
Ç*7  Bar-sur-Stiue. 

VITRY  -   i.t- Français  oii  i.e- 

Faajicois  ,   ch.-l.  d’arrondissement 
communal  el  électoral  du  dép.  de 

la  Marne,  à   33  k.  S.-E.  de  ('hâ- 
tons, à   181  k.  E.  de  Paris.  Ville 

forte,  sur  la  droite  de  la  Marne. 

Collège  communal.  Fabriques 

d’huile ,   bonneterie  ,   chapellerie. 
Elle  fut  bâtie  en  1545  par  Fran- 

çois Ier,  dont  elle  porte  le  nom , 
à   4   k.  de  Vitry-le-Br6lê  ,   que 

CbarlevQuiut  avait  brûlé  l'auuée 
précédente.  7,449  hab.  C3 

L'air.  forme  5   cant.  :   Heillz-le- 
Maurtipt ,   Saint -Remy-en-  Bonze- 
mont,  Soin  puis,  Thiéblemout , 

Vitry -le-Français.  51,396  hab. 
VITRY  -Sî/R'SeiHK,  coin,  du 

dép.  de  la  Seine,  arr.  de  Sceaux, 
cant.  de  Villejuif,  près  de  Paris  et 
de  la  gauche  de  la  Seine.  On  y   a 
construit  un  fort.  2,506  hab.  Caj 

VITTK  (Sairt-),  com.  du  dép. 
delà  Haute-Vienne ,   arr.  deSainl- 
Yrieix ,   cant.  de  Saint-Germain- 
les-Rclles.  1,120  hab.  £3  Pierre- 
BufOère. 

VITTEACX,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Côte-d’Or,  arr.  et  à   23  k. 
K.-S.-F..  deSeraur.  1,888  hab.  g] 
VITTEFLEÜR ,   com.  du  dép. 

de  la  Seine-Inférieure,  arr.  d’Yve- 
tot,  cant.  de  Cauy.  1,232  hab.  Q-j 
Cany. 

VITTEL  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Vosges ,   arr.  et  a   23  k. 
S. -O.  de  Mirecnurt.  Fabrication 

de  dentelles.  1,413  hab.  g]  Dar- ne y . 

VittoriA,  v.  de  Sicile,  prov. 
et  à   65  k.  O.-S.-O.  de  Syracuse.  On 
lui  donne  10,000  hab. 

VIV  Ail  AÏS  ,   a   ucien  pays  de 
Fraucc,  dans  le  Languedoc  ;   capit. 

Viviers.  Compris  aujourd’hui  dans 
le  département  de  l’Ardèche,  et  en 

viz 

petite  partie  dans  celui  de  la  Haute- Loire. 

VI VKRO ,   v.  d’Espagne,  prov. 
et  à   80  k.  N.  de  Lugo  ;   port  sur 

une  baie  de  l’Atlantique.  Fabrique 
royale  de  munitions  de  guerre.  Fa- 

briques de  toile ,   faïence ,   etc. 
5,000  hab. 

YIVEROLS,  cl».-l.  de  canton  du 
dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  et  & 
20  k.  S. -F..  d’Ambert.  Fabrication 
de  dentelles.  1,251  hab.  53  Ar- iane. 

VIVIEN  (Saiîit-),  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Gironde ,   arr.  et 

à   17  k.  N.-O.  de  Lesparre.  Marais 
salants.  985  hab.  (gj  Loparre. 

VIVIEN  (Saiht-),  com.  du  dép. 
de  la  Gironde ,   hrr.  de  La  Kcolc, 

cant.  de  Monségur.  855  liai».  R 
Monségiir. 

VIVIKIl  (le),  com.  du  dép. 

d’Ille-et-Vilaine,  aiT.  de  Saint-Ma- 
lo, cant.  de  Dol.  847  hab.  g]  Dol. 

VIVIERS,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Ardèche,  arr.  cl  à   37  k. 
S. -S.-E.  de  Privas,  près  dcladioite 

du  Rhône.  Éséclié  suffi aganl  d’A- 
vignon ;   séminaire.  Filatures  de 

soie  el  de  laine  ;   fabriques  dedraps. 

Territoire  riche  en  vignobles,  mû- 
riers, urines  fruitiers.  Viviers  était 

autrefois  la  capitale  du  Vivarais, 
auquel  elle  donnait  sou  nam. 
2,708  liai».  E3 

VIVIERS ,   com.  du  dép.  de  la 
Mayenne  ,   arr.  de  Laval,  cant.  de 
Sainte  •   Suzanne.  1,138  hab.  g] 
Sainte-Suzanne. 

VIVIERS  ou  Bvw-nr. -Viviers, 
coiii.  du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  de 
Briey,cant.  de  Longuyon.  809  bab. 
CxH  Longuyon. 

VIVIERS  -   LES  -   Montagnes, 
coin,  du  dép.  du  Tarn  ,   arr.  de 
Castres,  cant.  de  Labruguière- 1,235 
bab.  O   Castres. 

VIVIEZ  ,   com.  du  dép.  de  l’A- 
veyron, arr.  de  Villefraurke,  cant. 

d’Auhiu.  852  bab.  g]  Aubin. 
VI VOIX ,   com.  du  dép.  de  la 

Sarthe,  arr.  de  Mamers,  cant.  de 
Beaumont,  sur  la  Sarthc.  1,371  hab. 

53  Reaumont-siir-Surlhe. 
VIVONXE,  cb.-l.  de  canton  du 

dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  à   19  k. 
S.-S.-O.  de  Poitiers ,   sur  le  Claiu. 

Fabrique  de  cardes,  construction 
de  machine».  2,661  hab. 

VIVY,  com.  du  dép.  de  Maine- 
et-Loire,  arr.  et  cant.  de  Saumur. 
1,320  hab.  g]  Saumur. 

VIX,  coin,  du  dép.  de  la  Veu- 
dée ,   arr.  de  Fontenay  ,   cant.  de 
Maillczais.  Chanvre,  lin. 3, 094  hab. 

Ig]  Fonlcuay-le-Con»tc. 
YtZA  ou  Vyzia,  Byzia  ,   v.  de 

Turquie,  Romélie,  ch.-l.  de  sand- 
j*i.  *   i   1 5   k.  N.-O.  de  Constant!- 

voc 

nople.  Cullurc  des  légumes  et  ar- 
bres fruitiers. 

VIZAGAPATAÜI ,   v.  de  l’Hin- 
douslan  anglais,  présidence  de  Ma- 

dras, dans  les  Sircars,  à   80  k.  S.-O. 
de  Chicacole;  port  sur  le  golfe  du 

Bengale.  10,000  hab. 

YIZIADHOITG,  v.  del’Hindou*- 
tan  anglais  ,   présidence  de  Bom- 

bay ,   dans  le  Concari  ;   port  sur  le 

golfe  d’Oman ,   regardé  comme  le 
meilleur  de  la  côte  occidentale  de 

l’Inde,  après  celui  de  Bombay . 
•   VIZ! LEE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à   18  k.  S. 
de  Grenoble,  sur  la  Romanche. 

Filature  de  coton;  papeterie;  ma- 

nufacture d’indiennes.  Beau  châ- 

teau où  les  états  du  Dauphiné  s’as- semblèrent en  1788.  2,907  h.  (S 

VLAARDIXGEX,».  de  la  Hol- 
laude-Méridionale,  à   10  k.  O.  de 
Rotterdam.  Port  sur  la  droite  de 

la  Meuse  ;   pèche  du  hareng.  6,000  h. 

VLADIKAUKAZ  ,   v.‘  forte  de 
Russie  ,   regardée  comme  le  ch.-l. 
de  la  province  du  Caucase ,   à 
1,830  k.  E.-S.-E.  de  Saint-Péters- 

bourg. 6.000  hab. 
VLADIMIR,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

du  gouvernement  de  Vladimir,  a 
730  k.  E.-S.-E.  de  Saint  -   Péten- 

bourg  et  à   180  k.  E.-N.-E.  de 
Moscou  ,   sur  la  K   lia /.ma  .   affluent 
de  l’Oka.  Archevêché.  Vladimir 

fut  la  principale  capitale  des  Rus- 

ses depuis  1157  jusqu’en  1328. 
Elle  fut  ravagée  par  les  Tari  a   res  en 
1257  et  1410.  7.000  bab. 

Le  gouv.  de  Vladimir  est  en  par- 
tie couvert  de  forêts  qui  donnent 

de  beaux  bois  de  couslruction  ;   les 

grains  ne  suffisent  pas  à   la  popu- 
lation. 4   5,816  k.  c.  1,133,000  b. 

VLADIMIR  ou  Wolodinir 

(Wlodzimierz),  v.  de  Russie,  çnuv. 

de  Volhynie,  à   312  k.  O.- N.-O. 
de  Jitomir,  sur  la  Louïa  ,   affluent 

du  Bug.  Fondée  vers  la  üii  du  x* 

siècle,  elle  des  int  capitale  d’un  du- 
ché de  Vladimir,  situé  à   l’O.  du 

grand-duché deKiev,  et  dont  le  nom 

s’est  changé  en  celui  de  Lodomé- 

rie.  Ce. duché,  compris  aujourd'hui 
en  partie  dans  l’empire  de  Russie, 
forme  aussi  en  partie ,   dans  l'em- 

pire d’Autriche  ,   le  royaume  de 
Gallirie  et  Lodomérie.  2,000  bab. 

VLIELAXD ,   ile  de  Hollande, 

dans  la  mer  du  Nord .   entre  l'iîe 
de  Texel  au  S.-O.  et  Ter  -   Schel- 
ling  au  N.-E.  Longueur,  18  k. 
740  ha  h. 

VOC  A   N   CE ,   com.  du  dép.  de 
l'Ardèche,  arr.  de  Tournera,  cant. 
d'Anuonay.  879  hab.  K   Anoonay. 
VOCONCES,  Vocontii,  peuple 

gaulois,  dans  la  Viennoise  ;   t.  pi. 

Iaicus  (auj.  Luc,  dans  le  dép.  de  G 
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Drôme)  et  ratio  (auj.  Vaison, 
dans  le  dép.  de  Vaucluse). 
VODABLE ,   coin,  du  dép.  du 

Puy-de-Dôme,  air.  et  cant.  d’Is- 
soire.  Autrefois  ville  assez  consi- 

dérable. Ruines  du  château  où  les 

dauphins  d’Auvergne  faisaient  leur 
résidence.  700  hal>.  S   Issoire. 

YODIXA  ,   Edessa ,   v.  de  Tur- 

quie, Macédoine,  à   78  k.  O.-N.-O. 
de  SuIoni(|ue,  sur  la  Vistrilza.  Évê- 

ché grec.  Elle  remplace  l’ancienne 
Édeue ,   qui  fut  autrefois  capitale 

de  la  Macédoine.  Fabriques  d’étof- 
fes de  laine  et  de  colon.  12,000  b. 

YOGELSBERG,  chaîne  de  mon- 

tagnes d'Allemagne,  dans  la  Hesse, entre  le  bassin  du  Main  et  celui 
du  Weser, 

VOGUERA,  Iria ,   v.  murée  des 

Étals-Sardes,  division  et  à   35  k. 

E.-N.-E.  d’Alexandrie  ,   ch.-l.  de 
province.  1 1,000  hab. 

VOGOULES,  peuple  de  la  Rus- 

sie d’Asie,  dans  les  gouvernements de  Perin  et  de  ToboUk.  Autrefois 

assez  considérable  et  réduit  auj. 
à   un  petit  nombre  de  familles. 

VOGUÉ,  com.  du  dép.  de  l’Ar- 
dèche, arr.  de  Privas,  caut.  de  Vil- 

leneuve -de-Rerg.  831  hab.  £3  Yil- 
leneuve-de-Berg. 

VOID,  ch.-l.  de  canton  du  dép. 
de  la  Meuse,  arr.  et  à   9   k.  S.-S.-E. 

de  Commercy.  Commerce  d'huile 
de  navette,  Initiaux ,   fromages. 
1,561  hab.  Ja 

YOIDE  (le),  com.  du  dép.  de 
Maine-et-I.oire  ,   arr.  de  Saumur, 
cant.  de  Vihiers.  920  hab.  ̂    Vi- 
hiers. 

VOIGTLA.XD,  cercle  ou  prov. 

du  royaume  Je  Saxe,  au  S. -O.; 
ch.-l.  Plauen.  1.775k.c.  103.000  h. 

YOILLEGOMTE,  com.  du  dép. 
de  la  Haute  -   Marne ,   arr.  et  caut. 
de  Vassy.  827  hab.  Vussy. 

VOÏOUSSA,  Aoùs,  fl.  de  Tur- 

quie, Albanie  ;   se  jette  dans  la  mer 
Adriatique,  uu  peu  au  N.  du  golfe 

d’Aulona.  Cours,  200  k. 
VOIRON  ,   ch.-l.  de  canton  du 

dép.  de  l’Isère,  arr.  et  à   25  k.  N.-O. 
de  Grenoble.  Chambre  consulta- 

tive des  manufactures.  Grande  fa- 
brication de  toiles  de  chanvre  re- 

nommées ,   draps,  chapeaux  de 
paille.  Forges.  7,694  hab.  C3 

YOISEY ,   coin,  du  dép.  de  la 

Haute-Manie,  arr.  de  La  tigres,  j 
caut.  de  La  Ferté  -   sous  -   Amauce. 
Eaux  minérales.  1,873  hab.  P3 
fiourbonne. 

VOITEtJR ,   ch.-l.  de  canton  du 
dép.  du  Jura,  arr.  et  à   12  k.  N.  de 
Lons-le-Saulnier.  Fabriques  de  toi 
les.  1,104  hab.  Lons-le-Saul- 
nier. 

YOITSBERG ,   v.  des  États-Au- 
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trichiens,  Styrie,  à   11  k.  O.  de 
Gràtz.  Fabriques  de  fer-blanc , 
blanc  de  céruse.  1,000  hab. 

VOIVRES  (les),  com.  du  dép. 

des  Vosges,  arr.  d'É.pinal,  cant.  de Bains.  895  liai).  gg  Bains. 

YÛKLABRUCK,  v.  de  l’archi- 
duché  d’Autriche  ,   cercle  d’Haus- 
ruck,  à   32  k.S.-O.de  Wels. 

VOLATERRÆ ,   v.  d’Étruric. 
Voy.  Voi.TKRHA.  * 

VOL  ATERR  A   NS,  ancien  peuple 

d’Étrurie.  Voy.  Voltrrra. 

VOLGA X,  île  de  l'archipel  d’An- 
son,  dont  la  position  n’est  pas  bien déterminée. 

VOLGA XS  (les)  ou  Iles-de- 
Sou fr e,  groupe  de  petites  Iles  vol- 

caniques de  la  Micronésie,  dans 

l’archipel  de  Magellan,  au  S. -K. 
VOLCE.E  Paludes.  Voy.  Bala- 

ton (lac). 

VOIX  ES  ,   Voleté  y   nom  donné 

aux  peuples  belges  qui  s'établirent dans  le  midi  de  la  Gaule.  On  les 

divisait  en  deux  nations  principa- 
les :   les  Yectosages  et  les  Aréromi- 

ques.  Voy.  Teltosages  et  Areco- 
niQres. 
VOLGA,  R   ha  t   le  plus  grand  fl. 

de  l'Europe,  en  Russie;  sort  du 
lac  Seli ngucr,  dans  le  gouverne- 

ment de  1   ver;  arrose  Rjev,  T   ver, 

Iarnslav,  Koslroma,  Xijuéi- Novgo- 
rod, les  environs  de  Kasnn  ,   Siin- 

birsk,  Saratov,  Astracan.  et  se  jette 
dans  la  nier  Caspienne,  près  de  celte 

ville,  par  un  grand  nombre  de  bou- 
ches. Ses  principaux  affluents  sont  : 

à   droite  ,   l'Oka  ,   unie  au  Don  par 
le  canal  d’Ivauuv ,   et  la  Soura  ;   à 
gauche,  laTverlza,  unie  à   la  Neva 

par  le  canal  de  Novgorod  ;   la  Mo- 

loga,  unie  par  un  canal  au  lac  La- 
doga ;   la  Chcksna,  qui  sort  du  lac 

Riélo  ,   uni  par  des  canaux  à   la 
Néva  et  à   la  Dvina  du  Nord  ;   la  K.a- 

ma,  unie  par  le  canal  du  Nord  à   la 
Vitchrgda,  affluent  de  la  Dvina  du 
Nord,  et  la  Samara.  La  navigation 
de  ce  fleuve  est  facile;  la  pêche  y 
est  très-aboudante.  Cours,  3,500  k. 

VOLGSK,  v.  de  Russie,  gouv. 
et  è   11  1   k.  N.-E.  de  Saratov,  sur 
la  rive  droite  du  Volga.  11,000  b. 

VOLHYNIE,  gouv.  de  la  Russie 

d'Europe,  dans  l'ancienne  Pologne; 
rh.-l.  Jitomir.  Les  marais  de  Pinsk 

s’étendent  en  partie  dans  le  N.  de 

ce  gouv.  Les  R usses  s’emparèrent  de 
la  Volhynie  en  1793.  74,239  k.  c. 

1,314,000  h. 
YOLK ERIXKHO VE.  com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  de  Duukerque, 
caut.  de  Wormhoudt.  913  hab.  K 
Wormhoudt. 

VOLKERMARKT,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Illyrie,  à   28  k.  E.  de 
Klagenfurt,  sur  la  Drave.  1,000  h. 
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VOLKHOV  ,   riv.  navigable  de 
Russie,  sort  du  lac  Ilmen,  passe 
à   Novgorod  et  se  jette  dans  le  lac 
Ladoga.  Le  canal  de  Novgorod, 
qui  unit  la  Néva  au  Volga,  suit 
cette  rivière.  Cours,  220  k. 

VOLLENHOVEN,  v.  de  Hollan- 
de, Ovrr-Yssel,  à   2t  k.  N.-N.-ü. 

de  Zwolle ,   sur  le  Zuider-Zée. 

2,000  hab. 
VOLLORE-Mohtagivr,  com.  du 

dép.  du  Puy-de-Dôme,  arr.  de 
Titien,  cant.  de  Courpiere.l,023h. 

EJ  Thiers. VOLLORE- Ville,  com.  du  dép. 

du  Puy-de-Dôme,  arr.  de  Thiers, 
cant.  de  Coitrpière.  Cette  ville  avait 
jadis  un  château  fort  qui  fut  pris, 

en  532,  par  Thierry,  roi  de  Metz. 
3,967  hab.  K   Thiers. 

YOLMAR,  petite  ville  de  Russie, 
Livonie,  à   100  k.  N.-E.  de  Riga, 
sur  l’Aa.  Fondée  en  1283,  piès  du 
lieu  où  Va  Idem  R   r   II,  roi  de  Dane- 

mark ,   avait  vaincu  les  païens  de 
Livonie  63  ans  auparavant. 

VOI.MF.R  ANGE  -lès-OKctrah- 
ge,  roui,  du  dép.  de  la  Moselle  , 

arr.  de  Thionville,  cant.  de  Catte- 
nom.  842  hait.  £3  Thionville. 

VOLMUNSTER,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  de  la  Moselle,  arr.  et  à 

24  k.  E.  de  Sarreguemines.  1 ,227  h. 

gqWtche. VOLXAY,  com.  du  dép.  de  la 
Côte-d’Or,  arr.  et  cant.  de  Beaune. 
Vins  Irès-estimés.  605  hab.  K 
Reaune. 

VOLXAY,  com.  du  dép.  de  la 
Sarthe,  arr.  de  Saint-Calais,  cant. 
de  Bouloire.  1,229  hab.  RjRou- 
loire. 

VOIX»,  v.  de  Turquie,  The&sa- 
lie,  à   l'extrémité  N.  du  golfe  de 
Volo  (ancien  golfe  Pélasgique),  for- 

mé par  l'Archipel.  On  croit  qu’elle 
remplace  l'ancienne  ville  de  Paga- 
ses,  où  fut  construit  le  vaisseau  des 

Argonautes.  2,000  hab. 
VOLOGDA,  v.  de  Russie,  ch.-l. 

de  gouvernement ,   à   560  k.  F..  de 
Saint-Pélersbourg.iiir  la  Vologda, 
affluent  de  la  Sukona.  12,000  h. 

Le  gouv.  offre  beaucoup  dévastés 
plaines,  de  marais  et  de  forcis  ;   le 
sol  est  assez  bon  ,   mais  la  rigueur 
du  climat  ne  permet  que  peu  de 
culture.  395,61 1   k.  c.  748,000  h. 

YOLOGESIA  (   auj.  Mécliehed- 
Hussein),  v.  de  Bal»  Ionie,  sur  un 

canal  qui  servait,  dit-on,  à   conduire 

les  eaux  de  l'Euphrate  dans  un  lac, 

pour  préserver  Rahylone  des  inon- dations de  ce  fleuve. 

YOLOXDILLY,  fl.  de  la  Nou- 
velle-Hollande. Voy.  Parramatta. 

VOLONNE,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  des  Basses-Alpes,  arr.  et  à 
20  k.  S.-S.-E.  de  Sisterou,  près  de 
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la  gauche  de  la  Durance.  1,269  b. 
ÎSSisteron. 

VOLSK.  v.  de  Russie,  gouv.  et 
à   110  k.  N.-E.  de  Saratov,  sur  la 
droite  du  Volga.  6,000  liab. 

VOLSQtTES.  Poùci,  ancien  peu- 
ple du  Latiuui.  au  S.  du  paya  des 

Rotules;  v.  princ.  ;   SucSsa- Fouie* 
tia ,   Antiuni  ,   Fru-ino,  Auxur  ou 

Terraciue  Priverne,Véliires. L'était 
la  nation  la  plus  puissante  du  La- 

tium. Il*  luttèrent  pendant  200  aux 
contre  les  Romains, et  furent  entiè- 

rement domptés,  vers  l'an  329 
avant  J.-G,  par  le  consul  Émilius 
Prisera  as. 

VOLTA  ou  Adirri,  fl.  de  la 

G   ui  née  septentrionale, le  plus  grand 

de>  cours  d'eau  connus  dans  le  pays 
des  Aclianlinv  11  se  jette  dans  le 

golfe  de  Guinée,  près  d'Adda,  en- tre la  Lôfe-drs-Ksclaves  et  la  Côte- 

d'Or.  (kxurs,  600  k. 
VOLT  ER  RA,  Yolaterrœ ,   v.  du 

grand -duebe  de  Toscane,  à   50  k. 
S.-O.  de  Florence  ;   eu  iourt  e   de 

mura  cyclopéens.  Évêché  ;   musée 
d   duliquité-s  ;   sources  salées,  car- 

rières d'albâtre.  Très -considéra- 
ble dans  les  temps  anciens ,   elle 

était  capil.  des  Volatkrravs,  un 

des  douze  peuples  étrusques.  Pa- 

trie du  poète  latin  Perse,  de  l’éru- 
dit M.ifiei  et  du  peintre  Daniel  de 

Vol  terra.  0.000  ha  b. 

VOLTRI,  v.  drs  Ktats-SarJe*.  à 
12  k.  O. -N. -O.  de  Gènes.  Port  sur 

le  golfe  de  Genes. Drap>, papeteries. 
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VOLTURXO,  Vullurnus ,   fl.  du 

roy.  de  Naples,  passe  à   Capoue,  et 

ae  jette  dau*  la  mer  Tyrrhiéutenne 
à   Castid-Volturiio.  Principal  af- 
flueui  :   le  Calore,  à   gauche.  Cours, 
130  k. 

VOLUBILIS  ( auj.  Gualili) ,   v. 
de  la  Mauritanie  -   Tiugiune,  dans 

l’intérieur  des  terres,  à   220  k.  S. 
de  Tiogis. 

VOL  VIC,  rom.  du  dép.  du  Puy- 1 
de-Dôiue,  arr.  et  cant.  de  Riom  , 

près  d’un  ancien  volcan.  École 
d’architecture  et  de  sculpture. 
Pierres  de  lave  très-dures.  3,227  h. 

[3  Riom. 

VOI.X,  com.  du  dép.  des  Bas- 
ses-Alpes, arr.  et  cant.  de  Forcal- 

quier.  950  hab.  K   Manosque. 

VOXCQ,  coin,  du  dcp.  des  Ar- 
dennes, arr.  de  Vouziers,  cant. 

d’Attigny.  1.091  bab.  £3  Attigny. 
YOXITZA,  tirnnea,  petite  ville 

de  Turquie,  Albanie.  Port  sur  le 

golfe  d'Arta. 
VO.NW'AS  ,   coin,  du  dcp.  de 

l’Ain,  arc.  de  Trévoux,  cant.  de 
Cliéiillon-les-Doinbes.  1,285  hab. 
SI  Cbitillou-les-Doinlxes. 
VORARLBERG,  cercle  le  plus 

vos 

occidental  du  Tyrol,  danv  l’empire 
d’Autriche;  cb.-l.  Bregenz.  Sol 
montiieux.  Peu  de  céréales,  beau- 

coup de  bois,  de  fruits  et  de  vin  ; 
beaux  pâturages.  4,070  kil.  «arr. 
87.000  bah. 
VOREPPE,  com.  du  dcp.  de 

l’ Isère,  arc.  de  Grenoble,  cant.  de Voiroii.  3,005  hab.  Kl 

VOREY,  cb.-l.  de  canton  du 
dcp.  de  la  Haute-Loire,  arr.  et  à 
16  k.  N.  du  Puy,  à   la  droite  de  la 
Loire.  2,139  hab.CFj  Saint  Paulien. 

VORCAMl  Mou  Vühgum,  puis 

O'isMii.capit.  dcsOsisinietis,  dans 

la  3*  Lyonnaise.  C’est  auj.,  selon 
les  uns,  Carbai x.  dans  l’arr.  de  Chà- 

teaulin;  selou  d’autres,  c’est  < 'ou— 
carneau,  dans  l'air,  de  Quimper. 
VOROXEJ,  riv.  navigable  de 

Russie,  passe  à   Oranieuboiirg,  à 
Lipelz,  à   Voroucj,  et  se  jette  dans 
le  Don  au-dessous  de  celte  ville. 
Cours,  360  k. 

VOROXEJ,  v.  de  Russie  ,   ch.-l. 

de  gouvenienient,  à   1,100  k.  S.-E, 
de  Saiiit-Pélersbourg  et  à   470  k. 
S.-S.-E.  de  Moscou,  sur  le  Vo- 
ronej.  Eu  1697,  Pierre  le  Grand 
y   fit  construire  uue  flotte  pour  son 

expédition  d'Azov  et  s’y  lit  bâtir 
un  |>alais.  19,000  liab. 

Le  gouv.,  généralement  plat  et 
fertile,  excepté  dans  les  steppes  du 
S.,  est  riebe  en  bois,  grains,  fruits 

et  pâturages;  il  a   75,995  k.  e. 

1.507.000  bab. 
VOSGES,  Yogesus  mons,  chaîne 

de  mouiagiies,  dans  le  N.-E.  de  la 

France  et  l’O.  de  l'Allemagne. 
Elle  commence,  en  France,  vers  la 

limite  des  dép.  de  la  Haute-Saôue, 
du  Haul-Kliiti  et  du  Doubs,  el  se 
termine  en  Allemagne,  à   la  gauche 

du  Rliiu,  ver»  le  confluent  de  la 
Nabe  au-dessous  de  Mayence  ;   elle 

s’uuit  par  divers eni branchements; 
au  S.-O.,  aux  monts  de  la  Côte- 

d'Or,  qui  se  prolongent  vers  les 
Cévenncs  ;   au  S.,  au  mont  Jura;  au 
N.-O.,  elle  se  lie  aux  Ardennes 

par  les  monts  Faucilles.  Les  monts 
des  Vosges  ont  sous  eut  une  forme 
arrondie  qui  leur  a   valu  le  nom  de 

ballons  ;   le  plus  élevé  est  le  Ballon 

d’Alsace,  près  des  sources  de  la 
Moselle:  hauteur,  1,403  ni.  Ou  y 

trouve  de  l'argent ,   du  cuivre,  du 
fer,  du  plomb,  de  la  bouille  ;   niais 

la  production  minérale  la  plus  im- 
portante est  celle  du  sel  gemme , 

dont  ou  a   recouuu  une  couche 

iuiincuse  dans  le  dép.  de  la  Mcur- 
thc.  I/CS  principales  rivières  qui 
descendent  des  Vosges  ou  de  leurs 

prolongement*  les  plus  rapproché* 
sont:  la  Saône,  qui  se  jette  dans 
le  Rhôue,  affluent  de  la  Méditer- 
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ranée  ;   la  Moselle  et  divers  autres 
alfluents du  Rhin; la  Meuse,arflueut 
de  la  mer  du  Nord  ;   la  Marne  et 

l’Aube,  afUui  nts  de  la  Seine. 
VOSGES,  dép.  de  la  France,  à 

FF..,  formé  de  la  |>artie  méridionale 
de  rancieuue  Lorraine  ;   ch.-l.  Épi- 
ual.  Diocèse  de  Saiut  Dié,  cour 

royale  et  académie  unixersiiairede 

Nancy;  3e  division  militaire;  9' arr.  forestier  ;   5   arr.  communaux 
et  électoraux  :   Sainl-Dié  ,   Kptn.il, 

.Mirecourt,  Neufcbâlcau,  Reiuirr- 
moni;  30  caul.,  548  corn.  Quoi- 

qu'on appelle  cominunéairut  la 
n.AiME  l’O.rt  le  N.-O.  de  ce  dép., 

et  qu’on  donne  le  nom  de  uoim- 
tisr*  aux  autres  parties,  il  est  géné- 

ralement montiieux  ;   les  Vosges  le 

parcourent  à   l’E.  et  y   ctendcot 
leurs  ram i lit  ations  ;   les  monts  Fau- 

cilles courent  de  l’E.  à   l’O.  dans 
la  partie  méridionale.  Les  prinei- 

pau\  cours  d’eau  sont  :   la  Meurtbe, 
li  Morlagnr,  la  Moselle,  le  MadoQ 
et  la  Meuse;  la  Saône  y   prend  sa 

source.  Le  sol  est  riche  en  fer,  cui- 

xre,  argent .   marbre,  pierres  meu- 
lières, eaux  minérales,  dont  les  plus 

renommées  sont  celles  de  Plombiè- 
res et  de  Bains.  Les  bois  rouvrent 

un  tiers  du  dép.;!e  sol  de  la  Plaine 
est  fertile  en  blé,  maïs,  chanvre. les 

pâturages  de  la  Montagne  nour- 
rissent de  nombreux  troupeaux 

«pii  fournissent  beaucoup  de  lieont 

et  de  frumages,  dont  les  plus  re- 
nommés sont  ceux  de  Gérardmer 

et  de  Yachelin.  Le  lin  des  Vosges 

est  recherche  ;   le  merisier  est  cul- 

tivé en  grand  pour  l’extrartion  du 
kirschemvasser.  Lan  principaux  éta- 

blissements de  l’industrie,  iie>- 
activedans  ce  dép.,  sont  :   les  forges 
et  haut.*  fourneaux,  les  ouvrages 
en  acier  et  fer-blanc,  le*  verreries, 

les  scieries,  la  hoissellerie  ,   la  sa- 

boterie,  les  papeteries,  la  faïence- 

rie; les  fabriques  d’instruments  de 
mu-tique,  de  deulelles,  de  toiles, 
de  I issus  de  colon,  etc.  5,860  Le. 
419,992  bab. 

VOSGES  (pats  dm),  aneko 
pays  de  France,  dans  la  LomiaL 
capil.  Sainl-I lié. Compris  auj.  dans 

le  dép.  des  Vosges  et  en  petite 
partie  dons  celui  delà  Meurtlif. 

VOSTITZA,  Ægmm,  v.  du  roy. 
de  Grèce,  eu  Morée,  Acbaie,  à 
30  k.  E.  du  Patras.  Port  sur  le 
golfe  de  Lépaote.  2,000  hab. 

VOSTOUNI ,   nom  donné  par 
les  Ara  b   es  à   la  Moyenne- Égypte. 

VOT1AKS,  peuple  de  race  fin- noise, en  Russie,  dans  les  gouv. 

d’Oreiibourg.Vialka  et  Ka-au.  £0- viron  1,100  mdisidus. 

VOTKA,  v.  de  Russie,  gouv  et 

À   340  11  S.-t.  de  Viatka.  F»bri- 



vou 

que  impériale  d'arme  à   feu. 9.000  liai). 

VOUDENAY,  rom.  du  dép.  de 

la  Côte-d'Or,  air.  de  Heaune,  canl. 
d'Aruav-le-Dur,  sur  l’Arroux. 
843  li«i>.  jg  Arnay-le-Duo 

VOltiA,  petit  (I.  de  Portugal, 

dans  la  Beira;  il  se  jolie  dans  l‘At- 
lantique,  à   60  k.  S.  de  l'embouchure 
du  Douro,  après  avoir  formé  un 
lac  qui  sert  de  port  à   Aveiro. 

VOtJGAY  (Saiwt-),  rom.  du 
dép.  du  Finistère,  arr.  de  Morlaix, 
cant.  de  Ploii/evcdé.  1,325  lia  b. 
[S  Landivisiau. 

VOUGEOT  ,   com.  du  dép.  de 

la  Côte-d'Or,  arr.  de  Reaone,  canl. de  Nuits.  Près  de  là  se  trouve  le 

Clas-Vongcol  ,   dont  les  vins  sont 
très- renommés.  229  hab.  S   Nuits. 

VOUGY ,   rom.  du  dep.  de  la 
Loire,  arr.  de  Roanne,  canl.  de 
Chat  lieu.  1,1  19  hab.  Ctf  Roanne. 

VOllLLÉ,  rom.  du  dép.  de> 
Deux -Sèvres,  arr.  de  Niort ,   cant. 
de  Prabecq.  1,870  hab.  K   Niort. 

Y OUILLE  ou  Vocladl,  cb.-l. 
de  caulou  du  dép.  de  la  Vieillie, 
arr.  et  à   18  k.  Ü.-N.-O.  de  Poi- 

tiers, sur  l'Auzance.  C'est  près  de 
là  que  Clovis  vainquit  A   bric  en 
507.  1.545  h.  G3  Neuville. 

VOU  ILLE-lzs-M  arma,  rom.  du 

dép.  de  U   Vendée,  arr.  de  Fon- 
tenay, cant.  de  Chaillo-les- Marais. 

1.630  liai).  Chaillé-les-Marais.  j 

VOl’LÊME,  com.  du  dép.  de  la 
Vienne,  arr.  et  caut.  de  Civray.  ; 
S64  liab.  SS  Civray* 

VOULPAIX,  com.  du  dép.  de 
P   Aisne,  arr.  et  cant.  de  Venins. 
1,027  hab.  £3  Ver  vins. 

VOULTE  (la),  cli.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l'Ardèche,  arr.  et  à 
25  k.  E.-N.-E.  de  Privas  ,   près  de 
la  droite  du  Rhône.  Mines  de  fer. 

2,459  bah.  £3 

VOULX ,   com.  du  dép.  de 
Seine-el-Marne,  arr.  de  Fontaine- 

bleau. raul.  de  l.orrrz-le-Bocage. 
1,182  hab.  C3  Monleit>au. 

VOUNEUIL-sous-Biart,  coin, 
du  dép.  de  la  Vienne,  arr.  et  canl. 
de  Poitiers.  1,210  hab.  Poi- 
tiers. 

YOUNEUIL-svR-Vuu»i«r,  cb.-l. 
de  eau  ion  du  dép.  de  la  Vienne, 
arr.  et  à   12  k.  S.  de  Cbàtcileruull, 
sur  la  Vienne.  1.421  hab. 

VOVREY.com.  du  dep.  de  l'I- 
sère, arr.  de  Saiut-Marrelliu,  canl. 

de  Rives.  1,189  hab.  Moiraus. 

VOUlil. A   ,   v.  de  la  Turquie 

d’Asie,  à   30  k.  O.  de  Sinyrne.  sur 
le  golfe  de  Sinyrne,  prés  de  rem- 

placement de  l’ancieuue  Clazo- mène. 

YUURLBS ,   com.  du  dép.  du 
Rhône,  arr.  dt  Lyon,  cant.  de 

VRA 
Saint-GruU-Lavul.  867  hab.  fë]  • 

Briguais. 

VOVSSAG,  com.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Gannat,  canl.  de 
Cbaulelle.  1,246  liab.  E   Chan- 
telle. 

VOVTEZAC ,   com.  du  dép.  de  ! 
la  Corrèze,  arr.  de  Brive,  cant.  de 
Juillac.  2,625  hab.  £3  Objet. 

VOU  TIXG  ou  Ta-iciiéou,  arr. 
de  Chine  ,   niouvanre  directe  dans 

la  prov.  de  Yiiu-uan.  Le  rh.-l.  est 
a   57  k.  N. -N. -O.  d’Yun-nnn. 

Vol’ TR É   y   com.  du  dep.  de  la 

Mayeuue,  arr.  de  Laval,  cant.  d’É- vron.  1,201  hab.  K   Sainte-Su- 
zanne. 

VOUVAXT ,   coin,  du  dép.  de 
la  Veudee,  arr.  de  Fontenay,  canl. 

de  La  Châtaigneraie,  près  d’une belle  forêt.  1,187  liai).  Eï  I*a 
Châtaigneraie. 

VOUVRAY,  rh.-l.  de  canton 

du  dép.  d’Indre-et-Loire,  arr.  el  à 
10  k.  K.  de  l'ours,  sur  la  droite  de 
la  Loire,  et  sur  le  chemin  de  fer 

d’Orléans  à   Tours.  Commerce  de 
vins.  2,443  hab.  ES3 

VOUVRAY  -sl*r-lf-Loih  ,   com 

du  dép.  de  la  Sarihe,  arr.  de  Saiut- 
Calais  ,   canl.  de  Gbâteau-du-Loir. 

1,030  hah.  £3  Chàteau-du- Loir. 
VOUZAN,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d’Augonléme,  cant. 
de  La  Valette.  873  hab.  CS  Au- 

gouléme. 
VOUZIERS,  ch.-l.  d’arrondis- sement communal  et  électoral  du 

d<  n.  des  Ardennes,  à   54  k.  S.  de 
Mezieres,  à   223  k.  E.-N.-F.  de 

Paris,  sur  la  rive  gau»  he  de  l’Ais- ne. Huile  à   brûler,  vannerie  line. 
2,410  hab.  C3 

L’arr.  de  Vouziers  comprend  8 
cantons  :   Allignv,  Riizaucy  ,   Le 
Cbesne,  Granoprc ,   Macnanll , 
Moulhois,  Tourlerou,  Vouziers. 
61,439  hab. 

VOUZON ,   com.  du  dép.  de 
Loir-et-Cher,  ai  r.  de  Romoranlin, 
canl.  de  I.a  Motte  -   Reuvron. 

1,224  hab.  [gj  La  Moite  -   Beu- vron. 

VOVES,  ch.-l.  de  canton  du 

dép.  d’Eure-et-Loir,  arr.  et  à   22  k. 
S.-S.-E.  de  Chartres.  Bonneterie  à 

l’aiguille.  1.283  hab.  £3 
VOY  (Saijst-),  com.  du  dép.  de 

la  Haute-Loire,  air.  d’Yssingeaux, 
cant.  de  Tenet.  2,435  bab.  fvl 

Tenre. 
VOYENNES,  com.  du  dép.  de 

la  Somme,  arr.  de  Péronne ,   cant. 

de  Nesle,  <ur  le  canal  latéral  à   la 
Somme.  867  hab.  £3  Nesle. 

YKAOIORI,  v.  du  roy.  de 

Grèce,  à   36  k.  N.-O.  de  Lepante; 
ch.-l.  de  l’Acarnauie,  entre  les  lacs 

de  Vrachori  et  d’Angélo-Castron, 

VtIL  9517 

sur  lesquels  on  remarque  un  pont 
de  366  arches.  3,000  hab. 

YRANA,  v. de  Turquie,  dépen- 
dante autrefois  de  la  Servie,  à   72  k. 

O.-N.-O.  de  GhmstenJil.  Pies  de 

là  sont  les  mines  de  fer  d’Glassiua. 3.000  hab. 

VRAMMIUK ,   v.  forte  de  Tur- 

quie ,   Bosnie,  a   28  k.  N. -K.  de 
Traouik,  sur  la  Bosua. 

V RECOURT  ,   rom.  du  dép.  des 
Vosges,  arr.  de  Châteaiiuetif,  caut. 
de  Bulgnévilie ,   sur  le  Mouzon. 
Usines  à   fer,  toiles  de  coton. 1,046  hab.  El 

Y   K   KD  ,   com.  du  dép.  du  Nord, 

arr.  de  Douai,  canl.  de  Marchieu- 
Mfl.  1,090  hab. 

VRKDF.X’,  v.  des  États-Prus- 
siens, Westpbalie,  à   55  k.  O.-N.-O. 

de  Munster,  sur  la  Berkel,  alOuent 

de  droite  du  Kliio.  2.50<>  hab. 

VRKLY ,   com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  de  Montdidier,  cant. 

de  Rosière».  914  hab.  £3  Libons- en-San  terre. 

VRETOT  (le),  com.  du  dép. 
de  la  Manche,  arr.  de  Valogues, 
cant.  de  Bricquebec.  1,193  hab.  Kl 

Bricquebec. 
VRIGXE-alx-Bois  ,   com.  du 

dép.  des  Ardennes,  arr.  et  canl.  de 
Sedan.  Usines  à   fer.  1,477  hab.  63 
Sedan. 

YltlGX'Y,  com.  du  dép.  du  Loi- 
ret ,   arr.  et  cant.  de  Pitlmiers. 

836  liab.  ̂    Buy  nés. 

VHIZY,  coin,  du  dép.  des  Ar- 
dennes, arr.  et  caut.  de  Vouziers. 

817  liab.  EJ  Vouziers. 

VROX’,  com.  du  dép.  de  la 
Somme,  arr.  d'Abbeville,  cant.  de 
Rue.  1,254  hab.  £3  Kernay. 

VUE,  com.  du  dép.  de  la  Loire- 
Inférieure,  arr.  do  Paimlxruf , 
cant.  du  Pellerin.  1,258  bab.  £3 
Le  Pollen». 

VUILLAFAX'S,  rom.  du  dép. 
du  Doubs,  arr.  de  Besancon,  cant. 
d'Oman*.  Forges, tannerie. I,195h. 

E3  Orna  ns. VUKOVAR,  v.  des  États-Autri- 
chicns.  Sclavoiiic,  ch.-l.  du  comi- 

tat  de  Syrmie,  à   42  k.  S   -E.  d’Es- /»■»  k ,   sur  la  droite  du  Danube. 

6.000  liai). 
V   U   LC  A   XTENNES  (îles).  Foy. 

LirsRi  (ii.is  oc). 

VULCAX’O,  f   ulcanï ,   la  plus 
méridionale  des  îles  Lipari.  On  y 

remarque  deux  cratères  d’où  la fumée  s’élève  sans  cesse.  Lieux 

principaux  :   Porto  -   Levante  et 
Porto-  Ponente. 

YULGIEX’TES,  fulgirn/es,  pe- 

tit peuple  gaulois  de  la  2*  Nar- 
bonuaise,  dans  la  partie  orientale 
du  dép.  actuel  de  Vaucluse.  Capit. Jpta  Julie  (Àpt). 

Digitized  fc 
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VULSIXIEN  (ne)  ,   Vulsinien- 

sisiacus ,   lacde  l’ancienne  Étrurie. 
f'of .   BoLSEY  A   (LACDE). 

VL’LSIXIES,  Vi'utidi  on  Vol- 
si*ii  (auj.Bolsena),  v.  d’Étrurie,  au 
N.  du  lac  VtiUinien  ,   capit.  des 

Vi'ijuitiEîrs,  un  de*  deux  peuples 
étrusques,  et  |»atrie  de  Séjau.  Les 
VulsiuiciiA  inventèrent  les  meules 
à   mou  Ire  te  blé. 

VIXTUR  (auj.  Volturno),  mon- 

tagne de  l’Italie  méridionale ,   entre 

WAI 

les  anciens  pays  d’Apulie  et  de  Lu- canie. 

VULTURNE,  11.  d’Italie.  Voy. VoLTÜRflO. 

VL’OXfcX ,   11.  de  Russie,  Fin- 
lande, traverse  le  lac  Saïiua,  forme , 

après  être  sorti  de  ce  lac,  la  belle 

j   cataracte  d’Imaira,  qui  a   plus  de 
j   10  mètres  de  hauteur,  et  se  jette 
dans  le  golfe  de  Fiulaudc.  Cours , à   00  k. 

VY-LÉS-LURE,  com.  du  dép. 

w 

WAL 

de  la  Haute-Saône ,   arr.  et  cant . 
de  Lure.  Manufacture  de  percale 
et  mousseline.  1,133  hab.  (S 
Lurc. 

VYTEGRÀ  ,   V.  de  Russie,  gouv. 

d’Oloneti!,  à   133  k.  S.-E.  de  Pe- 
trozavodsk ,   sur  la  Vytîgra,  qui  se 

jette  près  de  là  dans  le  lac  Onéga, 
et  communique  par  des  canaux 

avec  le  lac  l'.iélo,  le  Volga  et  la 
Dvina.  2,000  liab. 

W,  lettre  que  les  Anglais  pro- 
noncent généralement  comme  Ou  , 

et  les  Allemands  comme  V.  Les 

mots  qui  ne  se  trouvent  pa*  ici 
doivent  être  cherchés  par  OC  ou 

par  V. 
WA  AG  ou  Vao,  riv.  navigable 

de  Hongrie  ,   passe  à   Trentseu  et 
se  jette  dans  le  Danube,  par  la 
gauche,  à   Cornorn.  Cours,  400  k. 

WAAST  (Saiwt-),  com.  du 
dép.  du  Nord,  arr.  de  Cambrai, 
cant.  de  Solesiues.  1,633  hab. 

E   Cambrai. 
WABASH,  riv.  navigable  des 

États-Unis,  prend  sa  source  dans 

l’Étal  d’Ohio,  sépare  en  partie 
l'État  d’Imliaiia  de  celui  d’Illinois, 
passe  à   Vinçon  nés ,   et  afflue  à   lu 

droite  de  l’Obio.  Le  canal  de  Wa- 
rash  rt-Erié  joint  le  Wabash  au 

lac  F.rié  |>ar  lu  rivière  Mamncc, 

aiflucut  de  ce  lac;  le  canal  d’in- 
dia na  ,   qui  traverse  le  Wabash  , 

le  joint  au  Missouri  à   l’O.,  et  le 
joint  à   l’E.,  par  une  suite  de  ca- 

naux ,   à   l'Atlantique  et  aux  prin- 
cipales villes  des  Etats  d’Indiana , 

Ohio  et  Pennsylvanie.  Principal 
affluent  à   gauche,  le  Whilc-River. 
Cours,  700  k. 
WACHENHEIM  ,   bourg  de  la 

Bavièrc-Rhéuane  ,   à   7.2  k.  N.-O. 
de  Spire.  3,000  hab. 
WADAHS  ou  Bkdahs,  peuple 

de  l’intérieur  de  l’ile  de  Ceylan , 
divisé  en  plusieurs  tribus  qui  vi- 

vent dans  les  forêts  ou  dans  des 

cavernes,  üii  les  regarde  comme 
les  indigènes  de  cette  ile. 

WADAY  ,   contrée  d’Afrique. 
y oy.  Oiiadaï. 
W   ADRNSCI1 W   Y   L,  v.  de  Suisse, 

canlou  et  à   19  k.  S.-S. -F,.  de  Zu- 
rich ,   sur  la  rive  S.  du  lac  de 

Zurich.  Tannerie  ;   mousselines. 
4,300  hab. 

WA  DOW  ICE,  v.  des  États-Au- 

trichiens, ch.-l.  de  cercle,  en  Gal- 
lirie,  à   330  k.  E.  de  Lemberg. 

3
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hab. Le  cerclea  3,588  k.  c.3l  3,000b. 

WAES  (pats  de),  pays  de  Bel- 
gique, compris  presque  en  entier 

dans  l’arr.  de  Tcrmonde  ou  Don- 
dermoude,  dans  la  Flandre-Orien- 

tale: Il  est  renommé  pour  la  cul- 
ture de  ses  terres. 

WAGEXINGEN,  v.  de  Hol- 
lande, Gueldrc,  sur  la  gauche  du 

Rhin ,   à   17  k.  O.  d’Arnheim. 
3,000  bah. 

WAGRAÜl ,   village  de  Pareil  i- 

duclié  d’Autriche,  paysan-dessous 
de  l’Ens,  à   18  k.  N.-N.-E.  de 
Vienue.  Les  Français  y   vainqui- 

rent les  Autrichiens  en  1809. 

WAGRIF.,  ancienne  petite  con- 
trée d’Allemagne,  dans  le  Holslein, 

comprenant  les  villes  de  Lubeck, 
Oldenbourg,  Plôn  ,   Kulin  ,   Trave- 
nuinde.  Elle  reçut  son  nom  des 

W'agres,  peuple  vveude,  qui  l’oc- 
cupèrent au  moyeu  âge. 

WAGSTADT,  v.  de  la  Silésie- 
Aulrichienne,  cercle  et  à   18  k. 

S.-E.  del’roppau.  2.400  hab. 
WAIIABYS  ou  Wamaiutfs  , 

peuple  d’Arabie,  ou  plutôt  secte 
religieuse,  fondée  dans  le  milieu 

du  xvtn*  siecle,  et  répandue  dans 
le  Nedjed  et  le  I^lisa.  Leui  capitale 
était  Dcrreyé.  Les  Wnbaby  s   avaient 
fait  de  grandes  conquêtes  ;   mais  ils 
ont  été  vaincus,  et  leur  puissance 

détruite  par  le  pacha  d’Egypte,  en 1818. 

W   Ail  AL.  bras  du  Rhin  dans  la 

Hollande,  Gueldrc  ;   il  passe  à   Ni- 
inègite,  à   Thiel,  à   Rommcl,  et  se 

joint  à   la  Meme  à   Gorkum. 
WAHLSTATT,  village  des 

États-Prussiens,  Silésie,  à   7   k. 

S.-K.  de  Liegnitz..  Célèbre  par 

deux  batailles  :   l’uue  en  1241,  où 
le  due  Henri  de  Liegnitz  fut  vain- 

cu et  tué  par  les  Mongols  ;   l’autre, 
en  1813,  entre  les  Prussiens  et 

les  Français.  400  hab. 
WAIBLIXGF.X,  v.  de  Wurtem- 

berg, à   10  k.  N.-E.  de  Stultgard. 
Son  nom,  altéré,  devint  en  Italie 

celui  du  parti  des  Gibelins. 

3,000  liai». 
WA1DHOFF.N  (Bayerisch),  v. 

de  Parchiducbé  d’Autriche,  cercle 
du  Wienerwald  -   Supérieur,  sur 

l’Ips,  affluent  du  Danube,  à   70  k. 

S.  S.-O.  de  Saint-Pôlten.  Faux  re- 
nommées. 2,000  hab. 

WAIDHOFKX  (Rohmisch-)  , 

v.  de  Parchiducbé  d'Autriche, 
cercle  do  Manbarîsberg-Supérieiir, 
à   48  k.  N. -N  -O.  de  krems  ,   sur 
la  Thava.  2,400  hab. 

WAÏGIOU.  île  de  l’Australie, 
au  N.-O.  de  la  Nouvelle-Guinée, 

par  0°  20’  de  Ut.  S.  et  1 29°  de 
long.  E.  Longueur,  135  k.  Très- fertile. 

WAIT7.EX,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Hongrie,  à   30  k.  N.  de 

Prsih,  à   la  gauche  du  Danube,  et 
sur  le  chemin  de  fer  de  Vienne  à 

Rude.  Évêché  ;   école  militaire  ; 
séminaire.  Commerce  de  bestiaux. 
7.000  hab. 

WAKE,  île  de  la  Micronésie, 

par  19*  de  lat.  N.  et  104°  30'  de long.  K. 

WAKFFIKLD,  v.  d’Angleterre, 
comté  d’York ,   à   12  k.  S.-S.-E.  de 
Leeds,  sur  le  Cnlder,  et  <ur  le  ihe- 
m   n   de  fer  de  Manchester  à   Leeds. 

Richard,  duc  d'York  ,   y   fut  vain- 

cu et  tué  en  1460,  par  l’armée  de 
Marguerite  d’Anjou.  Manufactures 
et  commerce  d’étoffes  de  laiur. 

Commerce  de  grains,  houille  et  lai- ne. 2   4 ,000  hab. 

WA  LOI  EK  EN,  ile  de  Hollande, 

la  plus  occidentale  et  la  plus  peu- 

plée des  îles  de  Zélande,  entre  les 
deux  grandes  embouchures  de 
l’Escaut ,   à   PO.  des  iles  Ilewlaud, 
dont  elle  est  séparée  par  une  passe 

appelée  Sloc.  Elle  est  Ircs-ba&se 

et  protégée  par  de  fortrs  digues contre  les  inondations  de  la  mer. 

Les  villes  principales  sont  :   Mid- 
delbourg,  Flessingtie.  Les  Anglais 

l’occupèrent  eu  1809,  et  furent 

bientôt  obligés  de  l’évacuer.  lon- 
gueur, 19  k.  ;   largeur,  16  k. 

30.000  hab. 

WALDECK.  principauté  delà 
Confédération  Germanique,  dans 

la  partie  centrale  ; capit.  Corbarh  ; 

bornée,  au  N. cl  à   PO.,  par  U   pro- 
vince prussienne  de  Westphalie, 

au  S.  et  à   PE.  par  la  Hesse- Électo- 
rale. Le  prince  de  AValdcck  pos- 
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ièdt*  en  outre  le  comté  de  Pyrmout, 
ciicluvé  «Mine  la  principauté  de 

Lippc-Detmold,  les  États  du  roi 
«Je  Hanovre  et  des  possessions  du 
duc  de  Brunswick.  Sol  peu  fertile, 
assez  riche  en  fer,  cuivre,  sel, 

tourbe  ;   eaux  minérales  à   Pyr- 

mont.  Peu  d'industrie.  Le  prince de  Waldeck  a   une  voix  à   rassem- 

blée générale  de  la  Confédération  ; 
il  partage  une  voix  avec  les  États 
de  Holieuzollern ,   Lichtenstein, 

fteuss  et  Lippe,  à   rassemblée  or- 
dinaire. 1,201  k.  c.  58,000  liai). 

WALDEXBOl’RG,  v.des  États- 
Prussiens,  Silésie,  à   62  k.  S.-O. 
de  Breslau.  Houille.  Fabrication 
de  toiles.  2,000  hab. 

WALDEX  BOURG  ,   v.  du  roy. 
deSaxe,  Erzgehirge,  sur  la  Mulde 
deZwickau,  à   15  k.  N.-N.-E.  de 
Ztvickau.  Résidence  des  princes  de 

Schdnlxmig-  Wnldenbourg.  Eaux 
minérales.  3,000  hab. 

WALDEXBOURt»,  petite  v.  de 

Suisse,  canton  de  Bâle-Campagne, 
à   20  k.  S.-E.  de  Râle.  500  hab. 

WALDSF.E,  v.  de  Wurtem- 

berg, à   55  k.  S. -S.-O.  d’L’Iin.  Ré- 
sidence du  prince  médiatisé  de 

Waldbott-Wolfeg-WaWsee ,   dont 
les  possessions  ont  une  superficie 
de  330  k.  c.  et  une  population  de 

1

5

,

0

0

0

 

 
hab. 

W ALDSTETTKS  (lac  des)  ou 

nas  Qcatre-Camtohs.  Voy.  Lu- 
cerne (lac  de). 

WALDURX,  v.  du  grand-du- 
ché de  Rade,  à   68  k.  E.-N.-E.  de 

Manlieim.  Église  où  se  rendent 
de  nombreux  pèlerins.  2,500  hab. 
WALDWEISTKOPF ,   com.  du 

ciép.  delà  Moselle,  arr.  de  Thion 
ville,  cant.  de  Sierck.  853  hab. 

£3  Bouzonville. 

WALINCOURT,  com.  du  dép. 
du  Nord  ,   arr.  de  Cambrai,  cani. 
de  Clary.  1,929  hab.  £3  Cambrai. 

W   ALLEN  DA  R,  v.  des  Étals- 
Prussiens,  à   4   k.  N.-N.-E.  de 
Coblenlz  ,   sur  la  droite  du  Rhin. 
2,700  hab. 

WALLENSTATT,  petitev.de 
Suisse,  canton  et  à   30  k.  S.  de 

Saint-Gall  ,   près  de  l’extrémité  E. 
du  lac  de  Wallenstatt,  qui  a   16  k. 
de  long  et  se  décharge  par  la  Linth 
dans  le  lac  de  Zurich.  Patrie  du 

puëte  Bernold.  50  maisons. 
W ALLERS,  coin,  du  dép.  du  I 

Nord,  arr.  et  cant.  de  Valeu- 
ciennes.  2,942  bah.  £3  Yaleu- 
ciennes. 

W   ALLIAT.  FORD,  v.  d’Angle- 
terre, comté  de  Rerks,à  18  k.N.-O. 

de  Readiog ,   sur  la  droite  de  la 
Tamise.  Commerce  de  drèche  et 

de  blé.  2,000  hab. 

Dicrr.  géoor. 

WAR 

WALO,  pays  de  Sénégambie. 
Voy.  OcÂr.o. 

WALSALL,  v.  d’Angleterre, 
comté  et  à   24  k.  S.-S.-E.  de  Staf- 

ford. Sellerie.  1 2,000  hab. 

WALSCHBRONN,  com.  du  dép. 
de  la  Moselle,  arr.  de  Sarregucmi- 
nes,  cant.  de  Volmunster.  866  h. 

S   Bilclie. 
WALSCHEID  ,   com.  du  dép. 

de  la  Meurthe,  arr.  et  cant.  Je 

Sarrebourg.  1,937  hab.  £3  Sarre- bourg. 

W   altersii  AUSEN,  v.  murée 

du  grand-duché  de  Saxe-Cohotirg- 
Gotha.â  12  k.  O. -S.-O. de  Gotha. 

3.000  hab. 
WAMBRF.CHIES,  com.  du  dép. 

du  Nord,  arr.  el  cant.  de  Lille. 

3,57 1   liai).  EJ  l.illc. 
W   AXDIGXIES  ,   com.  du  dép. 

du  Nord  ,   arr.  de  Douai ,   cant.  de 
Marchieunes,  à   droite  de  la  Scar- 

|ie.  809  hab.CS  Marchieunes. 
WANGEX  ,   v.  de  Wurtemberg, 

à   8*i  k.  S.  d’Ulrn.  Fabriques  de 
toiles,  armes.  1,500  hab. 

WAXLOCKI1EAD ,   village  d’É- 
cosse,  comté  el  à   40  k.  N.-N.-O. 
de  Dumfries.  Riches  mines  de 

plomb. WAXTAGE,  v.  d’Angleterre, comté  de  Berks,  à   32  k.  O.-N.-O. 

de  Reading  ;   sur  le  chemin  de  fer 

de  Londres  à   Exetcr.  Patrie  d’Al- 
fred le  Grand,  et  résidence  des 

anciens  rois  saxons.  3,000  hab. 

WANTZENAU  (la)  ,   eom.  du  I 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Stras- 
bourg ,   cant.  de  Rnimath ,   prés  du 

confluent  de  1*111  el  du  Rliiu. 
2,384  hab.C9  Strasbourg. 

WAPPATOU ,   île  de  l’Améri- 

que septentrionale,  territoire  d’O- regon ,   formée  par  deux  branches 

de  la  Mulnomah  et  de  l’Oregon. 
Longueur,  30  k.  F.lle  produit 
abondamment  la  racine  alimentaire 

appelée  Wappatou  par  les  Indiens. 
Dans  cette  île  et  dans  le  voisiuage 
vivent  les  Indiens  Wappatocs. 

WARASDIX  ,   v.  des  Étals-Au- 
trichiens, Croaiie-Civile,  ch.-l.  de 

comitat ,   à   60  k.  N.-N.-O.  d’A- 
gram  ,   à   la  droite  de  la  Drave. 
Eaux  thermales.  9,000  hab. 

Le  comitat  a   1,876  k.  c. 
126.000  hab. 

Warasdin  donne  son  nom  à   un 

généralat  de  la  Croatie-Militaire, 
dont  le  ch.-l.  est  Belovar.  3,698  k.  c. 

112.000  hab. 
WA  R   BERG ,   v.  de  Suède,  à 

56  k.  N.-Ü.  de  Halmstad  ;   port  sur 

le  Cattegat.  Eau-de-vie.  500  hab. 
WARBOURG,  v.  des  États- 

Prussiens,  Westphalie,  à   85  k. 
S. -S.-E.  de  Miuden  ,   sur  la  Die- 

mel ,   afflucut  de  gauche  du  Weser. 

WAR  .929 

Jadis  ville  hanséatique.  3,000  hab. 

WARDF.IX  (Gros*-)  ,   v.  forte 
des  États-Autrichiens  ,   Hongrie , 
ch.-l.  du  romilat  de  Rihar,  à 
215  k.  E.-S.-E.  de  Rude,  sur  l«r 
KùrosSebes.  Évéché  catholique  et 

évêché  grec-uni.  Eaux  thermales. 
18.000  liai». 

WARDHUUS  OU  VaRDOEHL’CS, 
petite  forteresse  de  Norvège,  Fin- 

mark  ,   dans  une  petite  île  de  l’o- 
céan Glacial;  par  70°  23/  de  lat. 

N.  C’est  la  plus  septentrionale  de 

l’Europe. 

WAREM  ou  Waremme,  v.  de 

Belgique ,   prov.  et  à   22  k.  O.-N.-O. 
de  Liege  ,   sur  le  Geer.  Pain  d’é- 

pice renommé.  1,500  bah. 

WARF.X ,   v.  du  grand-duché  de 
Mecklenbourg-Schnerin,  à   92  k. 
E.  de  Schwerin  ,   au  N.  du  lac  de 
Miiritz.  4.400  hab. 

WAREKDORF,  v.  des  Étals- 
Prussien  s,  Westphalie,  à   22  k. 

E.  de  Munster.,  sur  l’F.im.  Fon- 
derie de  cloches  ;   fabriques  de 

toiles,  draps,  cotonuades  ,   etc. 
4.000  hab. 
W   ARGXIES-i.e-Petit,  com.  du 

dép.  du  Nord,  arr.  d’Avesues,  cant. 
du  Quesnoy.  832  hab.  E3  Le 

Queanoy. 
W   Ali  II  EM  ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Dunkerque,  cant. 
d’Houdschoote.  2,589  bab.  CE3  Ber- 

gues. 

WARLOY-Baillon  ,   com.  du 

dép.  de  la  Somme,  arr.  d’Amiens, cant.  de  Corbie.  2,071  bab.  [gj 
Albert. 

WARMELAXD,  ancienne  prov. 

de  Suède  qui  forme  aujourd’hui 
la  piéfecturede  Carlstad. 
WARMKR1  VILLE,  com.  du 

dép.  de  la  Marne ,   arr.  de  Reims, 
cant.  de  Bourgogne,  sur  la  Suippe. 

1,219  hab.  E]  I.des-sur-Suippe. 
WARMIE  ou  Ermelamd,  an- 

cienne contrée  de  l’Europe  orien- 
tale. La  même  que  la  Biarmie  ou 

Pcrmie.  Voy»  Pekm. 

WARSflXSTER  ,   v.  d’Angle- terre, comte  de  Wilts,  à   32  k. 

N.-O.  de  Salisburv.  Antiquités 
celtiques  et  romaines.  10,000  hab. 

WARXEMÜXDE  ,   v.  du  grand- 
duché  de  Mecklenbourg-Scbw-erin, 

à   7   k.  N.-O.  deRostock  ;   port  à   la 

gauche  de  l’embouchure  du  War- 
now.  On  y   décharge  les  vaisseaux 

qui  tirent  plus  de  3   m.  d’eau,  et 
qui  ne  peuvent  remonter  jusqu’à Rostock.  1,200  hab. 
WARXETOX,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Occidentale,  à   12  k.  S. 

d’ Y   près,  sur  la  Lys.  Tanneries  f 
fours  à   chaux,  poteries.  5,800  hab. 

WARXOW,  petit  fl.  navigable 

d’Allemague ,   dans  le  MeckJen- 

59 

Digitized  by  Google 



93a  WAS 
bourg  ;   passe  à   Kostock  ,et  se  jette 
dans  la  Baltique  à   Warneiuüiide. 
Court,  1 1   o   k. 
WARQUIGNIKS,  village  de 

Belgique,  Haiiiaut ,   dans  le  pays  dit 

Borinage.  Mines  de  houille.  (/'oj\ 
Mors.) 

WARRIXGTOX,  v.  d’Angle- 
terre, comté  de  Lancaster,  entre 

Manchester  et  Liverpool  ;   sur  la 
Mersey  et  sur  le  chemin  de  fer  de 

Birmingham  à   Liverpool.  Fabrica- 
tion de  grosses  toiles,  épingles, 

verre.»  ;   commerce  de  drèche. 
16.000  hab. 

WARTBOURG,  château  ruiné 

du  grand-duché  de  Saxe-Weimar. 
y OJ.  Eisrrach. 

WARTHE(Warta),  riv.  qui 
prend  sa  source  dans  le  royaume 
de  Pologne,  passe  en  Prusse  à   Po- 
sen,  à   Landsberg,  et  se  jette  dans 

l’Oder  par  la  droite ,   à   Kustrin. 
Cours,  660  k. 

WARWICK,  v.  d’Angleterre, 
ch.-l.  de  comté  ,   à   140  k.  N.-O. 

de  Londres,. sur  l’Avon.  Beau  châ- 
teau qui  fut  habite  pr  le  célèbre 

comte  de  Warwick.  9,000  hab. 

Le  sol  du  comté,  riche  en  pâtu- 
rages, nourrit  beaucoup  de  mou- 
tons, dont  les  laines  sont  em- 

ployées dans  la  manufacture  de 
Warwick.La  grande  ville  manufac- 

turière de  Rmningham  appartient 
à   ce  comte  ,   ainsi  que  celle  de  Co- 
ventry.  2,548  k.  c.  336,988  hab. 

WARWICK,  v.  des  États-Unis, 
Rhode-Island,  à   12  k.  S.  de  Pro- 

vidence, sur  le  fleuve  Providence. 
Tissage  du  coton  et  de  la  laine. 
6.000  bab. 

WASH ,   estuaire  formé  par  la 
réunion  de  la  Grande-üuse,  de 
la  Nen  et  du  Writham,à  l'K.  de 
l’Angleterre,  dans  la  mer  du  Nord, 
par  53°  de  lat.  N.  11  est  en  grande 
partie  â   sec  à   marée  liasse. 

WASHINGTON ,   île  de  la  Po- 

lynésie; par  4*  45' de  lat.  N.  et 
162°  de  long.  O. 
WASHINGTON,  capit.  des 

États-Unis  et  ch.-l.  du  district  de 
Colombia,  sur  le  Potomac,  navi- 

gable pour  les  vaisseaux;  lat.  N. 

38°  5a,  long.  O.  79°  19'.  L’en- 
ceinte de  la  ville  est  vaste,  mais 

elle  est  très-peu  peuplée;  la  plu- 
part des  rues  ne  sont  que  des  che- 

mins à   travers  des  champ  ou  des 
terrains  incultes.  On  y   remarque 
le  Capitole,  plais  ou  siège  le  con- 

grès des  États-Unis,  et  la  maison 
du  président.  Cette  ville,  fondée 
eu  1791  ,   a   reçu  le  nom  du  géné- 

ral qui  commandait  les  Américains 

durant  la  guerre  de  l'indépen- 
dance. Les  Anglais  prirent  Was- 

WAT 

hington  en  1812,  et  brillèrent  le 

Capitole,  qui  a   été  restauré  en 1815. 

Le  nom  de  Washington  a   été 

donné  à   plusieurs  autres  villes 
peu  importantes  et  à   un  grand 
nombre  de  comtés  des  Ktals-Uuis. 

WASIGNY,  com.  du  dép.  des 
Ardennes,  air.  de  Relhel,  cant. 
de  Novion.  1,084  bab.  £23  Relhel. 

WASQUEIIAL,  com.  du  déu. 
du  Nord,  arr.  de  Lille,  caut.  de 
Roubaix.  1,758  bab.  CS  Lille. 

W   ASS  El  .O  N   N   E   ou  Wassler- 
heim  ,   ch.-l.  de  canton  du  dép.  du 
Bas-Rhin  ,   arr.  et  à   25  k.  O.-N.-O, 
de  Strasbourg.  Filatures,  fabriques 

de  bonneterie,  chamoiseries,  sa- 
vons. Carrières  daus  les  environs. 

4,300  hab.  B 

W   A   SSE  R   BOURG,  com.  du  dép. 
du  Haut-Kliiu ,   arr.  de  Colmar, 
cant.  de  Munster.  864  hab.  PH 
Munster. 

WASSIGXY,  ch.-l.  de  canton 

du  dép.  de  l’Aisne,  arr.  et  à   34  k. 
N.-O.  de  Venins.  1,198  hab.  R 
Étreux. 

WATERFORD,  v.  d’Irlande, 
ch.-l.  du  comté  de  Walerford,à 

CE.  de  la  prnv.  de  Munster,  à 
140  k.  S.-S. -O.  de  Dublin.  Port 
sur  la  Suire,  qui,  à   TE.de  la  ville, 

sc  joint  au  Ramm,  pour  former 
la  baie  de  Waterford.  Belle  cathé- 

drale. Grande  exportation  de 

grain,  beurre,  boeuf,  porc  pour 

l'Angleterre.  29,000  bab. 
Le  comté  a   1,062  k.  c.  et 

177,054  bab. 

WATERLOO,  village  de  Bel- 
gique, prov.  de  Brabant ,   à   14  k. 

S.  de  Bruxelles.  Célébré  par  la 
bataille  livrée  le  18  juin  1815  ,   et 

qui  amena  la  chute  définitive  de 

Napoléon. 
W ATHO-Haïmarot,  v.  d’Abys- 

sinie, sur  le  Bachilo,  affluent  du 

Nil-Bleu.  Résidence  d’uu  prince 
galla ,   maître  de  TAmhara. 
WATIGXY  ,   com.  du  dép.  de 

l'Aisne,  arr.  de  Vervins,  cant. 
d’Hirson.  Mines  de  fer  et  usines. 
920  hab.  E9  Hirsou. 

WATTEN,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Dunkerque,  caut. 
de  Botirhourg  ,   sur  PAa  ,   et  sur  le 
chemin  de  fer  en  construction  de 

Lille  à   Calais.  1,200  hab.  Saint- Omer. 

WATTRELOS,  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de 
Roubaix.  7,864  hab.  CgJ  Roubaix. 

WATTIGNIKS,  com.  du  dép. 
du  Nord,  bit.  de  Lille,  caut.  de 

Seclin.  Jourdan  y   battit  les  Autri- 
chiens en  1793. 2,183  hali.  ES  Se- 

clin. 

WATWILLF.R,  com.  du  dép. 

WEt 

du  Haut-Rhin,  arr.  de  Belfort, 
caut.  de  Cernay.  Eaux  niiuérales. 

Tourbières.  1,854  hab.  C3  Cer- 
nas. 

WAVIGNIES,  com.  du  dép.  de 
l'Oise,  arr.  de  Clermont,  cant.  de 
Saiiil-JusI-eii-Chatissée.  Bonnete- 

rie, toiles.  848  hab.  CS  Saint- Jusl- en  Chaussée. 

WA  VILLE,  com.  du  dép.  de  la 
Moselle ,   arr.  de  Metz ,   cant.  de 
Gorze.  866  hab.  C3  Metz. 

WAVRIN ,   com.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  d'Hau- bourdfu.  2,818  hab.  i-:  Lille. 

WAVRE,  v.  de  Belgique,  Bra- 
bant ,   à   26  k.  S. -F.,  de  Bruxelles. 

Commerce  de  bestiaux.  Un  combat 

y   fut  livré  entre  les  Français  et  les 
Prussiens  en  18 1   5.  5,000  hab. 

WAY-MUS-KEE.  lac  de  l’Amé- 
rique septentrionale,  Nouvel  le- Bre- 

tagne, situé  par  53°  de  lat.  N.  et 
90”  de  long.  O.  Il  s’écoule  dans  la 
baie  de  James  par  la  rivière  Equso. 

On  ne  connaît  pas  bien  sou  éten- due. 

WAZEMMES,  com.  du  dèp.  du 
Nord ,   arr. ,   cant.  et  à   1   k.  de 
Lille ,   dont  il  peut  être  regardé 

comme  un  faubourg.  Blanchisse- 
ries de  toiles;  fabriques  de  colle 

forte,  réruse,  tulles,  papier  ;   tein- 
tureries, etc.  7,963  hab.  Lille. 

WA£IKRS,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  et  cant.  de  Douai. 
894  bab.  C>3  Douai. 

W   E   ARMOUTI! ,   v.  d’Angleter- re ,   comté  de  Durham ,   près  de 

Sunderland.  à   l'embouchure  du 
We.au,  qui  la  partage  eu  2   parties: 
Bisbop-Wearmouth,  sur  la  rive 
droite,  et  MosK-Wr-ARsioimi  sur 
la  rive  gauche.  22,000  hab. 

WEDXESBURY  ,   v.  d'Angle- terre, comté  de  Stafford,  à   14  k. 

N.  -   O.  de  Birmingham.  Sellerie 
tiès-estimée.  6,000  hab. 

WEF.RDT,v.de  Belgique,  f'oj. Wert. 

WEERE  ou  Tervère,  v.  de 

Hollande,  Zélande,  au  N.-E.  de 
l’ilc  Walcheren,  sur  le  Sloc,  qui  y 
reçoit  le  canal  de  Middelbouig. 
1,300  hab. 

WF.HLAC,  v.  de  la  Prusse 
Orientale,  régence  et  à   50  k.  E. 
de  Kouigsberg,  sur  le  Pregel  ; 
ch.-l.  de  cercle.  Commerce  de 
chevaux. Traité  entre  la  Pologne  H 

In  Prusse,  en  1657.  3,100  hab. 
WF.Ï-HOEÏ,  dép.  de  Chine, 

prov .   de  Ho-uau. 
WEIL,  v.  murée  de  Wurtem- 

berg, à   24  k.  S.-O.  de  SliiMgard 
Pairie  de  Kepler.  2,000  hab. 

WEII.BOURG,  v.  du  duché  de 
Nassau,  à   45k.  N.  de  Wiesbaden, 
sur  la  Lahu.  Ancienue  résidence 
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de  la  brandie  ducale  de  Nassau- 

Weilbourg,  eleiute  depuis  quel- 
ques années.  2,000  liait. 

WHI  MA  K   ,   v.  d’Allemagne,  ca- 
pit.  du  grand-duché  de  Saxe-Wei- 

mar; lat.  N.  50°  59',  long.  ?..  9° 

l'  ;   sur  l’Ilin  ,   affluent  de  la  Saale, et  sur  le  diemiu  de  fer  de  Gotha 
à   Berlin  et  à   Dresde.  Célébré 

par  ses  établissements  scientifiques 

et  littéraires,  et  surtout  par  le  bu- 

reau d’industrie  et  institut  géo- 
graphique ,   dont  les  publications 

ont  fait  faire  de  grands  progrès  à 
la  géographie.  Patrie  de  KoUtebue. 

10.000  hab.  f'oy.  Saxe- Weimar. 
WELNFELDEX,  v.  de  Suisse, 

Thurgovie,  à   17  k.  E.  de  Frauen- , 
feld,  sur  la  Thur.  2,000  hab. 

WK1NHELM,  v.  d’Allemagne, 
grand  duché  de  Bade,  à   16  k. 
N. -K.  de  Mauheim.  Eaux  minéra- 

les ,   fruits  abondants.  Ruines  du 
cliAteau  fort  de  Windeek  ,   dans  le 
voisinage.  5,000  hab. 

WEINSBER»,  v.  du  roy.  de 

Wurtemberg,  à   5   k.  N.-E.  d’Heil- 
bronn.  Guelfe  III,  duc  de  Bavière, 

y   fut  battu,  en  1140,  par  l’empe- reur Conrad.  2,000  han. 

WKISI.I.NGtJI,  coin,  du  dép. 
du  Has-Khiu,  arr.  deSaverne,  cant. 
de  Druliiigei).  831  bab.  £3  La  Pe- 
tite-Pierre. 

WEISS  EM  BOURG,  v.  de  Fran- 
ce. VOJ.  Wl.XSEMBOLRG. 
WFISSEX BOURG  ,   v.  forte  de 

Bavière,  à   42  k.  S.-E.  d’ Anspach , 
sur  la  Rezat  de  Souabe.  On  y   re- 

marque les  restes  d’un  retranche- ment romain  et  des  traces  du  ca- 

nal commencé  par  Charlemagne 
pour  joindre  le  Danube  au  Rhin. 
3,500  hab. 

WEISS  EXBOURG,  village  de 
Suisse,  canton  et  a   32  k.  S.  de 
Berne,  sur  la  Simme. 

W   FISSES  BOURG- lit  r». r   i£t;  n   , 
comilal  de  Traimhame,  pays  des 

Hongrois;  cb.-l.  Nagy  -   Enycd  ; 
v.  princ.,  Kurlsbourg.  4,300  k.  c. 
99.000  bab. 

WEISSEX  BOURG-S  lpkrieür, 
comitat  de  Trausylvaaie,  pays  des 
Hongrois;  eh.-l.  Marion  -   Falva. 
1,646  k.  c.  49,000  bab. 

WF.ISSÈXFELS,  v.  des  États- 
Prussien  s,  prov.  de  Saxe , à   18  k. 
S.  de  Mersebourg,  sut  la  Saale. 

Église  où  l’on  conserve  les  restes 
de  Gustave-Adolphe.  5,600  bab. 

WEISSKIRCHEX,  v.  <jes  États- 
Autrichiens,  Moravie,  ch.-I.  du 

cercle  de  Prerau,  à   36  k.  E.  d’OI- 
mütz.  4,000  hab. 

WEISSW FILER,  village  de  la 
Pruss^-Rbéiianc,  a   18  k.  E.-N.-E. 

d'Aix-la-Chapelle.  Combat  entre 

WÉt, 

les  Français  et  les  Autrichiens  en 
1793. 

WE1TBRUCH,  coin,  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Strasbourg, 

cant.  d'Hagueuaii.  1,420  hab. 
Brumath. 

WEl-TCHéor,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Ngan-hoeî.  Le  ch.-I.,  si- 
tué à   230  *k.  S.  de  Nankiug,  est 

renommé  pour  la  gravure  sur  cui- vre. 

WE1TERS W ILLKR ,   com.  du 

dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de  Sa  v   cr- 
ue, cant.  de  La  Petite  -   Pierre. , 

936  hab.  El  La  Petite-Pierre. 
WEIXKLBERG  ou  Wuchsil- 

bourg,  v.  des  États-Autrichiens, 

Illyrie,  à   30  k.  E.-S.-E.  de  Lai- 
bacb.  Industrieuse  et  commerçan- 

te. 4,000  bab. 
WELUHESouYelciies  (Welsb), 

nom  des  habitants  du  pays  de  Gal- 
les ,   en  Angleterre,  et  en  généra! 

des  peuples  de  race  celtique  ou 

gaélique. WELLESLEY  (   province  de), 

établissement  anglais  dans  l’Indo- 
Chinc,sur  la  côte  occidcutalc  de 

la  presqu'île  de  Malacca,  vis-à-vis 
l’ile  de  Pinang.  22,000  bab. 
WELFERDIXG,  com.  du  dép. 

de  la  Moselle,  arr.  et  caut.de  Sar- 

reguernines.  1,278  bab.  E   Sarre- 
giiemiues. 
WELLINGTON  ou  Campana  , 

la  plus  grande  des  îles  de  l'archi- pel de  la  Mére-de-Dieu ,   entre 
47°  30'  et  50°  de  lat.  S..  Elle  a 
280  k.  de  longueur. 

WELLINGTON,  v.  d’Angle- terre ,   comté  de  Shrop  ,   à   15  k.  K. 
de  Shrewsbury.  Mines  de  fer, 
houille;  usines  dans  le  voisinage. 
10.000  hab. 

WELLINGTON,  v.  d’Angle- 
terre, Somerset,  à   65  k.  S.-O.  de 

Bristol;  sur  le  chemin  de  fer  de 
Bristol  à   F.xeter.  Fabrication  de 

lainages,  poterie.  5,000  h. 

WELLS,  v.  d’Angleterre,  Nor- 
folk, à   46  k.  N.-O.  de  Norvvich. 

Petit  port  à   l'embouchure  d'un bras  de  la  Sliffey  dans  la  mer  du 

Nord.  Pèche  assez  importante. 

3.000  hab. 

WELLS,  v.  d’Angleterre,  So- 
merset, k   26  k.  S.  de  Bristol.  Sa 

cathédrale  est  considérée  comme 

une  des  plus  belles  de  l’Angleterre. 
On  remarque,  à   2   k.  de  la  ,   la  ca- 

verne de  Wookey-Hole.  7,000  h. 

W KLS, v.  de  la  Haute-Autriche, 
à   28  k.  S.-S.-O.  de  Lintz;  ch.-I. 
du  cercle  de  Haussruck.  4,000  h. 

WELSII-POOL ,   '.  d’Angle- 
terre, principauté  de  Galles, comté 

et  à   13  k.  N.  de  Montgommery, 

près  de  la  gauche  de  la  Severn. 

Fabriques  de  flanelles.  Beau  châ- 
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te  a   u   de  Powis  dans  les  environs. 

3,500  hab. 
WENDEL  (Saint-)  ,   v.  de  la 

Prusse-Rhénane,  à   45  k.  S.-E.  de 

Trêves,  dans  la  principauté  de 

Lichtenberg ,   qui  a   été  cédée  de- 
puis quelques  années  à   la  Prusse 

par  le  duché  de  Saxe-Cobourg- 
Gotha.  1,500  hab. 

W   EX  DES,  ancien  peuple  d’Eu- 
rope. Voy.  Vendes. 

WEXKR  ou  Vener,  le  plus 

grand  lac  de  la  Suède,  entre  la  Suède 

propre  et  le  Gothlaud.  Longueur 
du  N.-E  au  S.-O.,  150  k.  Il  com- 

munique, par  le  canal  de  Gotha, 
avec  le  Cattegat ,   le  lac  Weller  et 

la  Baltique.  Ses  eaux  s’écoulent 
dans  le  Cattegat  par  le  Gotha. 
WEXEKSROHG  ,   v.  de  Suède, 

cb.-l.  de  la  préfecture  de  TVeners- 

berg  ou  Elfsborg;  à   l’extrémité 
S.-O.  du  lac  Wcuer,  vers  l'endroit où  le  Gotha  sort  de  ce  lac.  1 ,600  b. 

La  préfecture  a   1,380  k.  c. 
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WEN  TCHKOU,  dép.  de  Chi- 

ne, prov.  de  Tche-kiang.  Le  cb.-l. 
a   un  port  sur  un  affluent  de  la 
mer  Jaune,  à   250  k.  S.-S.-E.  de 

Hang-lcbéou.  Celait,  au  xp  siècle, 
la  capit.  d’un  royaume  chinois  in- 
dépendant. 
WERDEX  ,   v.  des  États-Prus- 

siens, à   22  k.  N.-E.  de  Dussel- 
dorf, sur  la  Ruhr.  Houille.  3,000  h. 

WF.RIXGKX  OU  WlERISGER, 

Ile  de  Hollande  ,   dans  je  N.-O.  du 

Zuider-Zée.  C’est  un  lieu  de  qua- 
rantaine. 1,400  hab. 

WKRL,  v.  des  États-Prussiens, 

Westphalie ,   à   20  k.  N.-N.-O. 
d’Areii'berg.  On  y   voit  une  image 
de  la  Vierge  qui  attire  un  graïul 
nombre  de  pèlerins.  3,000  bab. 
WERNIGERODE,  \.  murce 

des  Étals-Prussiens,  prov.  de  Saxe, 
à   65  k.  S.-O.  de  Magdebourg. 

Château  ,   résidence  des  comtes  de 

Slolberg-  Wernigerode.  Fabrica- 
tion de  lainages  et  tanneries;  usi- 

nes à   cuivre.  5,000  hab. 

WERRA  ,   riv.  navigable  d’Al- 
lemagne ,   passe  à   llildbiirghau- 

sen ,   Meimugcn ,   et  se  joiul  à   la 
Fuldeà  Muuden,  pour  former  le 
\Ve>er.  Cours,  220  k. 

WF.RT  ou  NVeerdt,  v.  du  Lim- 
bomg-Hollandais,  à   45  k.  N.  de 

Macstriclit,  près  du  canal  latéral 
k   la  Meuse.  Patrie  du  général  au- 

trichien Jean  de  Wert.  Les  Fran- 

çais la  prirent  en  1792.6,000  bab. 

WEKTHEIM ,   v.  murée  d’ Alle- 
magne, grand-duché  de  Bade,  à 

80  k.  E.-N.-E.  de  Manheim,  au 
confluent  du  Main  et  du  Taubcr. 

Deux  châteaux,  résidences  des  prin- 
ces de  Lowcnsteira-Werlheim.  Fa- 

5q. 
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briques  de  toiles,  tabac  ,   eau-dc- 
vie  ,   etc.  3,600  hab. 

W ER  VICK ,   com.  du  dép.  du  I 
Nord ,   arr.  de  Lille,  cant.de  Qties- 
noy-sur-Deule.  I.es  Français  y   ont 
livré  plusieurs  combats  contre  les 
Impériaux.  1,725  hab.  K   Lille. 
WERVICK,  v.  de  Belgique  « 

Flandre-Occidentale,  à   1 5   k.  S.-F.. 

d’ Y   près,  sur  la  Lys.  Culture  du 
tabac  en  grand.  5,500  hab. 

WESEL  ,   v.  forte  de  la  PrUSSO- 

Rhénane,  à   48  k.  N. -N.  O.  de 
Düsseldorf;  sur  la  droite  du  Rhin, 
au  confluent  de  la  Lippe;  sur  le 
chemin  de  fer  de  Cologne  à   la 
Haye,  dont  une  partie  est  encore 
en  projet.  F.lle  a   fait  partie  des 
villes  hanséatiques.  Fabriques  de 
liqueurs  ;   filature  cl  tissage  du  co- 

ton ,   etc.  Prise  par  les  Français  en 
1672.  13,000  hab. 

WES  EL  (Ober-)  ou  Haut-We- 
sel  ,   v.  de  la  Prusse- Rhénane,  à 
30  k.  S.-S. -E.  de  Coblcntz,  sur  b 
gauche  du  Rhin.  2,300  hab. 

WESER  ,   Fisurgis  ,   fl.  naviga- 

ble d'Allemagne ,   formé  des  deux 
rivières  de  Werra  et  de  Fulde,  qui 
se  réunissent  près  de  Münden.  Il 
coule  du  S.  au  N. ,   entre  la  Hesse- 
Elecl orale  et  la  Westphalie  à   gau- 

che ,   la  prov.  de  Gôttingue  et  le 
duché  de  Brunswick  à   droite  ;   puis 
traverse  eu  partie  le  duché  de 
Brunswick,  la  province  de  Hano- 

vre, le  cercle  de  Riuleln,  b   ré- 
gence de  Minden;  rentre  dans  le 

Hanovre,  traverse  rÉlatde  Brème, 

séparé  du  Hanovre  le  duché  d’Ol- 
denbourg, et  se  jette  daus  b   mer 

du  Nord.  Il  passe  à   Hamcln,  INlin- 

den,  Nieubourg  ,   Brème.  L’Aller 
est  son  principal  affluent  à   dioite. 
Cours,  330  k. 

WESSEX  (roy.  du)  ou  nés  Sa- 

xons de  l’Ouest,  roy.  de  l’Hep- 
tarchie-Saxoïiue,  fondé  eu  51  ü   par 
Cerdic,  et  comprenant  h   peu  près 
les  comtés  aeluelsde  l’erks,  Hamps, 
Willset  Dorset;  capit.  Winchester. 
Les  rois  de  Wessex  acquirent  ou 
conquirent  successivement  les  au- 

tres royaumes  de  l’Hcptarchie,  et 
prirent  le  titre  de  rois  d’Angleter- 
re  vers  l’an  827. 

WESTI1LRY,  v.  d’Angleterre, 
Willijà  35  k.  N. -O.  de  Salishury. 
Manufactures  de  draps ,   drèche. 
8,000  hab. 

WEST-C  APPEL,  com.  du  dép. 
du  Nord,  arr.  de  Dunkerque,  caut. 
deBergues.  !,00G  hab.  BJ  Worro- 
houdt. 

W   ESTERAS  ou  Testeras  ,   v. 
de  Suède,  ch.-l.  de  préfecture ,   à 
*25  k.  O.-N.-O.  de  Stockholm  , 
sur  le  lac  Mélar.  Ëvèchc.  Com- 

merce de  fer,  cuivre.  3,000  hab. 

WES 

La  préfecture  a   6,911  k.  c. 
92,000  hab. 

W   ESTER BOTTEN ,   prov.  de 

Suede.  Foy.  Botunie-Occiden- 
TAl.E. 

WKSTERGÔTHLAND  ou  C.o- 
tmir-Ocui  dentale,  ancienne  prov. 

de  Suède,  comprise  aujourd'hui 
dans  les  préfectures  de  Skaraborg 
et  île  Wenershorg. 

WESTERN  (Port-),  golfe  au 
S.  de  la  Nouvelle-Galles-Méndio- 

nale,  par  38°  30'  de  lat.  S.  et  143° de  long.  E.  Les  Anglais  y   ont  | 
fondé  un  établissement. 

WESTERN,  îles.  Foy.  Hé- 
brides. 

W   ESTER  WALD ,   chaîne  de 

montagnes  d’Allemagne,  dans  le 
S.  de  b   Westphalie  et  le  N.  du 
duché  de  Nassau  ,   entre  b   Sieg  et 
la  Lahn,  affluents  du  Rhin.  Le 

sommet  le  plus  élevé  est  le  Salz- 
hurgerkopf  (658  m.).  Riches  miues 
de  fer,  argent,  plomb,  cuivre, 

charbon. 
WESTHALTEN,  com.  du  dép. 

du  Haut-Rhin ,   arr.  de  Colmar, 
canl.  de  RoufTach.  996  hab.  £3 

Rouflarh. 

WESTH  AL’SEN  ou  Wescm  , 

rom.  du  dép.  du  Has-Rhin  ,   arr. 

de  Sclielestadt ,   rant.  d’Erslein. 
1,22 1   hab.  (S  Benfeld. 
WESTHOFFEN  ou  West  ho r, 

com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.de 
Strasbourg,  caut.  de  VVasselonue. 
2,035  liai».  C3  Wasselonne. 
WEST-KAPELLF.,  v.  de  Hol- 

lande,  Zélande,  à   13  k.  O.deMid- 
delhourg,  sur  la  côte  O.  de  Pile  de 

Walchereu.  Remarquable  par  .ses 

dignes.  1,200  hab. 
W   ESTM  ANNLAND  ou  V   est  ma- 

me,  ancienne  prov.  de  Suède,  for- 

mant aujourd’hui  la  province  de 
Wesleras  et  une  partie  de  celle d’Ôrebro. 

WESTMEATII ,   comté  d’Ir- 
lande  ,   prov.  de  I.eiuster,  à   l’O. de  celui  de  Meatli  ;   ch.-l.  Muliin- 

ger.  Sol  en  partie  couvert  de  ma- 
récages. 1,600  k.  c.  137,000  bal). 

W   KSTMOR  ELAN  D,  comté 

d'Angleterre,  au  N. -O.  ;   ch.-l.  Ap- 
pleby.  Sol  peu  fertile ,   en  grande 
partie  couver!  de  montagnes,  de 

lacs ,   de  marécages ,   de  bruyère-.. 
On  y   remarque  beaucoup  de  beaux 
sites,  visités  tous  les  ans  par /te 

nombreux  voyageurs.  Keud.il  est 
b   ville  la  plus  considérable  de  ce 
comté.  1,870  k.  c.  55,000  hab. 
WESTPIIALIE ,   ancien  cercle 

de  l’empire  Germanique  ,   qui  s’é- 
tendait entre  la  Basse-Saxe  et  les 

Pays-Bas,  et  du  Weser  au  Rhin.  I 
En  1806,  ce  cercle  fui  réparti 
I   entre  divers  princes  de  la  Coufcdc-  I 
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ration  du  Rhin  ,   et  forma  princi- 

palement le  royaume  de  Westpha- 
lie, auquel  on  adjoignit  quelques 

pays  hors  de  l'ancien  cercle.  Castel en  fut  b   capitale.  Ce  royaume  fut 
démembré  en  1814.  Il  ne  faut  |ms 
confondre  avec  le  cercle  de  Wesl- 

phalie  le  duché  de  Westmiaue, 

petit  pays  dont  Arensbcrg était  le 
chef-lieu  ,   et  qui,  après  avoir  ap- 

partenu à   l’archevêché  de  Colo- 
gne, puis  à   la  Hesse- Darmstadt ,   a 

été  cédé  à   la  Prusse  en  I81.V 

WESTPIIALIE,  prov. des  États- 
Prussiens;  ch.-l.  Munster.  Parta- 

gée eu  3   régences  :   Munster,  Miu- 
den.  Arensbcrg.  20,189  k.  c. 
1.383.000  hab. 

WESTPOINT,  village  des 
États-Unis,  État  et  à   66  k.  N.  de 

New-York  ,   sur  la  droite  de  l’Hud- son.  École  militaire  des  ÉlaU- 

(Jnif. 

WESTPORT,  v.  d’Irbode , 
comté  de  Mayo,  à   16  k.  O.  de 

Castlehar;  port  à   l'embouchure 
d'un  petit  fleuve.  3,500  hab. 
WEST-RID1NG ,   une  des  (rois 

grandes  divisions  du  comléd’Yori; 
v.  pr.  Leeds.  Foy.  York. 
WETTER,  ilede  Malaisie,  dam 

l’archipel  de  la  Sonde,  au  N.  de 
Timor.  Longueur,  1   tO  k. 

WETTER,  lac  de  Suède,  dam 

le  Gothhnd.  Longueur  du  S.  au 
N.,l  10  k.  Il  communique  ,   par  le 

canal  dit  de  Gotha,  avec  le  lac  We- 

ner  et  la  Baltique.  Ses  eaux  s'écou- 
lent daus  cette  nier  par  la  Mo- 

tala. 
WF.TTF.RF.N,  v.  de  Belgique, 

Flandre-Orientale,  à   12  k   R.-S.-E. 

de  Gand,  sur  b   droite  de  l'Escaut. 
Fabriques  de  toiles  ,   dentelles,  etc. 

7,500  hah. 

WETTIN,  v.  des  États-rrus- 
sieus,  prov.  de  Saxe,  à   32  k. 
N.-N.-O.  de  Mersebourg,  sur  U 
Saale.  Houille.  3.000  hab. 

WETTOIJSHEIM,  Com.  du  dép. 
du  llaut-Rhin,  arr.  de  Colmar, 
caut.  de  Wiiilzeiibeim.  1,523  h. 

El  Colmar. 

WKTZLAR ,   v.  de  la  Prusse- 
Rhénaue,  régence  el  à   GC  k.  E.  de 
Coblcntz ,   sur  la  Lahn  ,   daus  ose 
enclave  située  entre  le  duché  de 

Nassau  et  le  grand-duché  de  Hesse 

Darmstadt.  Jadis  siège  d’une  cour 
des  appels  de  l’Empire.  5,000  hab. 
WFXFORD.  v.  d’Irlande,  ch.-l. 

de  comté,  à   1 15  k.  S.  de  Dublin  ; 

port  sur  une  baie  du  canal  de 
Saint-Georges.  Le  comté  est  a %»ti 

fertile;  il  tut  le  premier  comté  dr 
l'Irlande  où  les  colons  anglais  vin- rent s’établir.  8,400  hab. 

Le  comté  a   2,062  k.  c.  rt 
183.000  hab. 
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WF.XIO,  v.  de  Suède,  ch.-l.  de 

la  préfecture  de  Kronoberg,  à 
330  k.  S. -O.  de  Stockholm.  Évê- 

ché. 1,200  liai). 

La  préfecture  a   9,835  k.  c. 
118.000  hah. 

WEY  DA,  v.  d’Allemagne,  grand* 
duché  de  Saxe- Weimar,  à   55  k. 
S. -H.  de  Weimar.  3,200  liai). 

WEYKR,eom.  du  défi,  du  Bas- 
Rhin,  arr.  de  Saverue,  eant.  de 

Druliugen.  845  hab.  [§J  Fcné- 
trange. 
WEYERSHEIM  ou  Wiucaut, 

com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr.  de 
Slrashourg,  canl.  de  Rrumath. 
2,021  hab.  >;Brumalh. 

WEYMOl'TH,  v.  d'Angleterre, Dorset,  à   12  k.  S.  de  Dorchester; 

port  à   l'embouchure  de  la  Wey. 
Bains  de  mer  fréquenté».  7,000  h. 

WH  ALLE  Y,  paroisse  d’Angle- 
terre, comté  et  à   30  k.  S.-F..  de 

Lancaster.  Renfermant  plusieurs 

villages  riches  par  leurs  manu- 
factures de  coton,  et  près  de 

100.000  hab. 

WIIAMPOA,  port  de  Chine, 

sur  le  Ichu-kiang,  à   3   k.  au  des- 
sous de  Canton.  Station  des  vais- 

seaux européens. 

WHEEL1XG ,   v.  des  États- 
Unis,  Virginie,  sur  la  rive  gauche 

de  l’Ohio,  à   66  k.  S.-O.  de  Pilts- 
bourg.  Verrerie.  Mine  de  houille. 
5.000  hab. 

WHITBY ,   v.  d’Angleterre  , 
comté  et  à   66  h.  N.-N.-F..  d’York; 

port  >ur  la  mer  du  Nord,  à   l’embou- 
chure de  l’Ksk.  Riche  mine  d'alun 

dans  le  voisinage.  12,000  hab. 

WIUTEHAVKX,  v.  d   Angle- 
terre, comté  de  Cumberland,  à 

55  k.  S.-O.  de  Carliste  ;   port  sur 

la  mer  d'Irlande.  Riches  mines  de 
kmiillt’.  Manufactures  de  toiles  à 

voiles,  corderies.  On  n’y  comptait 
que  six  familles  au  xvi®  siede. 
1 1 .000  hab. 

WII1TF.  -   RIVER  ou  Rivière- 

Ri.ARCHr,  riv.  des  États-Unis,  Ar- 

kansas, sc  jette  dans  le  Mississipi 

par  la  droiic,  à   24  k.  au-dessus  du 
confluent  de  i’Arkausas. 
WHITE-RIVER,  riv.  des  États- 

Unis.  tndiana,  alflucnt  de  droite 
du  Wabash.  Cours,  350  k. 

WICK,  v.  d'Écosse,  la  plus  con- 
sidérable du  comié  de  Caitbness,  à 

275  k.  N.  d’Éd imbourg  ;   port  à reinboiiclmre  du  Wick.  dans  la 

mer  du  Nord.  10,000  hab. 

WICKLOW,  v.  d’Irlande,  prov. 
de  Leinster,  ch.-l.  de  comte,  à 

40  k.  S.-S.-E.  de  Dublin;  port 

sur  une  petite  baie  de  la  mer  d’Ir- 
landc.  Le  sol  du  rouiié  est  généra- 

lement rouvert  de  montagnes,  de 
bois  et  de  fondrières.  2,000  hab. 

WIG 

Le  comté  a   1,650  k.  c.  et 
122.000  hah. 

WIDDIN  ,   v.  forte  de  Turquie, 

Bulgarie ,   à   150  k.  N.-N.-O.  de 
Sophie ,   sur  la  droite  du  Danube  ; 

!   ch.-l.  de  samljak.  Évêché  grec, 
Pusswan-Oglou ,   pacha  de  Wiadin, 

s’élail  rendu  indépendant  à   la  lin 
du  dernier  sièrle.  25,000  hah. 

WIED ,   piineipaulé  médiatisée 
de  la  Confédération  Germanique, 

agrégée  à   la  Prusse  et  à   la  Hesse  ; 

la  capil.  était  Neuwied,  sur  la 
droite  du  Rhin.  875  k.  c.  62,37 1   h. 

WIEGB-Fatt,  com.  du  dép. 

de  l'Aisne,  arr.  de  Vervins ,   cant. 
de  Sains.  866  hah.  g)  Guise. 

WICl.ICZKA  ,   v.  des  États-Au- 
trichiens, Gallicie  ,   à   25  k.  O.  de 

Roehnia.  Riches  mines  de  sel  gem- 
me. 3,400  hah. 

W I   EX  F.R  W   A   LD,  Cetius  m ont , 

chaîne  de  montagnes  del’arehidu- 
ebé  d’Autriche  ,   à   l’extrémité  des 
Alpes-Noriqucs,  peu  élevée  et  cou- 

verte de  forêts.  Elle  prend,  prés  de 
Vienne,  le  nom  de  Kahi.kmberg. 

WIENER  W   A   LD  (Bas-)  ,   cercle 
de  îa  Basse -Autriche;  ch.-l.  Vien- 

ne. 43,932  k.  c.  600,000  bah. 

WIENER  W   AI  J)  (Haut-),  cer- 
cle de  la  Basse- Autriche  -,  ch.-l. 

Saint-Pollen.  5,561  k.c.  222, 000 h. 

WIKPRZ  ,   riv.  de  Pologne,  af- 
(liient  de  droite  de  la  Vistule. 

Cours,  220  k. 

W 1   ESB ADF.N.  Atjutr  Mattiacœ, 

v.  d’Allemagne,  capit.  du  duché  de 
Nassau,  à   10  k.  N.-N.  -O.  de 

Mayence,  sur  le  chemin  de  fer  de 
Francfort-sur-le-Main  à   Richrich. 

Faux  thermales  très- fréquentées. 
Bibliothèque  ,   école  dite  de  Fré- 

déric. Antiquités  nombreuses. 

7.000  liai). 
W I ESKLBOt' RG  ,   comilat  de 

Hongrie,  cercle  au  delà  du  Danu- 
be ;   ch.-l.  Altenbourg.  1,931  k.  c. 

65.000  hah. 

WIGAN,  v.  d’Angleterre,  rom- 
té  et  à   50  k.  S.  de  Lancaster.  Fa- 

briques d’objets  en  cuivre  et  en 
étain.  21,000  hab. 

WIGHT,  V*clu%  ile  d’Angleter-  < 
re,  dans  la  Manche,  au  S.  du  com- 

té de  Hamps  ,   dont  die  dépend  ; 

ch.-l.  Newport.  Longueur,  51k.; 

largeur,  21  k.  Séparée  seulement 
parmi  canal  dequdqucs  kilomètres 

de  la  côte  d’Angleterre, où  sont  les 
baies  de  Pmlsuiouth  et  de  Suiilh- 

arnpton  ;   traversée  par  une  ran- 
gée de  collines  crayeuses  qui  nour- 

rissent environ  40,000  brebis  à 

laine  fine  ;   au  N.  sont  des  prairies 

nourrissant  de  beaux  troupeaux  de 
chevaux  et  de  bœufs,  au  S.  les 

champs  fournissent  des  grains  au 
delà  des  besoins  de  ses  32,000  h. 

Nil  y33 

WIGTOX,  v,  d’Angletene,  Cum- 
berland, à   16  k.  S.-O.  de  Carliste. 

6.000  bab. 
WIGXF.IIIF.S.  coni.  du  dép.  du 

Nord,  arr.  d’Avesnes,  eaut.  de 
Tm  Ion.  2,297  bab.  Trélon. 

WIGTOX  ,   v.  d'Écosse  ,   cli.-l. 
de  comté,  à   140  k.  S.-O.  d'Édim- 
Imurg,  sur  la  baie  de  Wiglon,  for- 

mée par  la  mer  d’Irlande.  2,000  h. Le  comté  a   1,169  k.  c.  et 

36.000  bab. 
WII1K  -AU-VâI.  OU  VVïYEfl-IM- 

Thai.  ,   rom.  du  dép.  du  Haut- 
Rhin  ,   arr.  de  Colmar,  cant.  de 
Winlzeiibeim.  1,136  hab.  C3 

Munster. 

W1LDBAD,  v.  de  Wurtem- 

berg, a   45  k.  O. -S.-O.  de  Stutt- 
gart. F.aux  minérales.  2,000  hab. 

W   (LDH  ATS,  village  de  Suisse , 

cant.  et  à   25  k.  S.  de  Saiut-Gall , 

près  des  sources  de  la  Thur.  Pa- 
trie de  Zwingle. 

WILLF.MS,  com.  du  dép.  du 
Nord,  arr.  de  Lille,  cant.  de  I.an- 

noy.  2,088  bab.  SJ  Lille. 
WIIJ.EMSTADT,  ch.-l.  de 

Pile  de  Cur.icao,  une  des  Antillcs- 
Holtaudaiscs.  Bon  port  dont  le 

commerce,  encore  assez,  important, 
était  autrefois  beaucoup  plus  con- 

sidérable par  la  contrebande  qu'on 

y   faisait  avec  l’Amérique  ci-de- 
vant Espagnole.  8,000  liai). 

WILLEMSTAD  ,   v.  forte  de 
Hollande,  Brabant,  sur  la  gauche 

du  Hollaiids-Dirp,  branche  de  la 
Meuse.  1,600  liai). 

Wll.LFR,  com.  du  dép.  du 
Haut-Rhiu,  arr.  de  Belfort,  eant. 

de  Thanu.  2,504  hab.  Tf*  Thann. 
Wn.LGOTTHEI.il  ,   Wiltsm  , 

ou  VNii.thmm,  cum.  du  dép.  du 

Bas-Khiu,  arr.  de  Strasbourg,  caut. 
de  Truchtersbeim.  1,005  bab.  O 
Wasselonne. 
WILL1A.HSBOURG,  v.  des 

États-Unis,  ancien  ch.-l.  de  la 

Virginie,  à   66  k.  K.-S.-E.  de  Rich- 
mond. 
W1LLIXGEX  ou  Vn.uuGEi*  , 

v.  d’Allemagne,  grand-duché  de 
Bade,  à   70  k.  N. -O.  de  Constance. 

3,600  hab. 
W1I.L1XK,  v.  des  États-Unis. 

Voy.  Ci.areïice. 
WII.I.OMITZ,  petite  v.  des 

États- Autrichiens,  Bohême,  à   18  k. 
O.  de  Saalz. 

WILMINGTOX,  v.  des  Étals- 
Uni*,  Caroline-du-Nord,  à   170  k. 

S.  de  Kaleigli  ;   port  sur  l'Atlanti- que. 3,200  hab. 
W I I.MIXGTOX  ,   v.  des  États- 

Unis,  la  plus  peuplée  de  l’Étal  de Delaware,  à   9   k.  S.-O.  de  Phila- 

delphie; port  sur  la  Christian.!, 
affluent  delà  Delaware.  7,000  ha!> 
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WIESKS,  peuple  slave  qui  s’é- 
tablit, dans  les  premiers  siècles  du 

moyen  âge,  entre  l’Elbe  et  l'Oder, au  S.  de*  Obotrite*. 

WILSON,  cap  à   l’extrémité  S. delà  Nouvelle-Galles  méridionale  ; 

par  39°  10'  de  lat.  S.  et  144°  20' de  long.  E. 

WILTOX,v.  d’Angleterre, Wilts, 
à   G   k.  O.  de  Salisbury  ,   au  «’ou- 
flueut  de  la  Wiley  et  du  ftadder. 

Autrefois  renommée  pour  ses  ma- 
nufactures de  laine.  Ou  dit  qu  elle 

fut  la  capitale  des  Saxons-t  icciden- 
tauv.  Étienne  de  Mois  \   fut  vaiuru 

par  le  comte  de  Glocester.  Aux  en- 
virons est  Wilton-House,  résidence 

des  comtes  de  lYinbroke.  2,000  b. 
WILTS  ou  Wilt&hibb,  comté 

d'Angleterre,  au  S.  ;   cb.-l.  Salis- 
bury ;   partagé  en  Wills-Septen- 

trional  et  Wills-MéridUmal  |»ar 

un  plateait  appelé  plaine  de  Sa- 
lisblry.  Vastes  pâturage*  nourris- 

sant beaucoup  de  bestiaux  qui  four- 
nissent un  fromage  renommé. 

Beaucoup  de  manufactures  de 
draps,  flanelles,  fantaisie,  tapis, 

principalement  établies  dans  les 
villes  de  Devizes ,   Marlborongb, 

Cbippcnliam ,   Malmsbury  ,   War- 
minster,  Willou.  Le  Stonebcugc, 

le  plu*  remarquable  de*  monu- 

ments de  l'antiquité  en  Angleterre, 
est  situé  dans  la  plaine  de  Salis- 

bury ,   à   9   k.  N.  de  la  ville  de  ce 

nom.  On  croit  que  (jetait  un  tem- 
ple des  druides.  3,323  k.  c. 
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hab. 

W   II./,  BOURG  ou  Wvunukg, 

forteresse  de  la  Bavière ,   près  et  à 
TE.  de  Weivsenlwjurg. 

Wl.Hli.l.K  ,   corn,  du  dép.  du 

Pas-de-Calais,  arr.  et  caut.  de  Bou- 
logne. Grès  très-fin  et  terre  à   faïen- 

ce. 1.859  liab.  J3  Boulogne. 
WIM.MELCIIES  ,   Indiens  du 

Mexique,  au  N.  de  la  Ca:ifurnie. 

W1MPFEX  ,   v.  d’Allemagne, 
grand-duché  de  Hesse-Darni'itudl, 
a   84  k.  S.  S.-E.  de  Dinusladl, 

près  de  la  gauche  du  Necher,  en- 
clavé dans  le  Wurtemberg.  Saline*. 

Jadis  ville  impériale.  Combat,  en 
1026,  entre  Tilly  et  le  margrave 
de  Bade.  2,200  hab. 

W   IM  Y,  coui.  du  dcp.  de  l’Aisne, 
arr.  de  Venins,  cant.  d'Hirson. 
Verrerie  pour  bouteilles.  829  lia  b. 
Ckj  llirsnn. 

W I   \CH  FI-SEA,  v.  d’Angleterre, 
Su*tex,  à   100  k.  E.  de  Cluchesler, 

près  de  la  Manche.  Autrefois  l’un 
des  Cinq- Ports.  Aujourd’hui  pres- 

que entièrement  ruinée. 

WINCHESTER,*.  d'Angleterre, 
ch.-l.  du  romtéde  Hnmps,  à   100  k. 
S. -O.  de  Londres,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Londres  sa  Southampton. 

WIN 

Évêché.  Collège  important.  Cest 

une  des  plus  ancienne*  villes  de 

l’Angleterre.  Elle  fut  la  capitale  de* 
Saxons-Occidentaux.  9,000  hab. 

WINCHESTER,  v.  des  États- 

Unis,  à   195  k.  N.-N.O.  de  Rich- 
mond. 3,500  bah. 

W1XDAU,  v.  de  Russie,  Cour- 

lande  ;   port  à   l'embouchure  de  la W   in  d   au  dans  la  mer  Baltique,  à 

170  k.  N.-O.  de  Mitau.  Jadis  im- 

portante. 1,200  hab. 

WIXDES,  ancien  peuple  d'Eu- 
rope. A'oy.VsHMi. 

WIN  DI  St  il.  f'mdonissa ,   v.  de 
Suisse,  eaiiton  d’Argovie,  près  de 
Brngg  et  du  confluent  de  la  Reus* 
cl  de  l’Aar.  1 ,900  hab. 

WI.NDSHKIM,  v.  de  Bavière,  à 

27  k .   N   .-N  .-F..  d'Auspach.  3,000  h. 
WINDSOR  ,   v.  d'Angleterre, 

Berks,  à   34  k.  O.  de  Londres,  sur 

la  pente  d'une  colline,  à   lu  droite 
de  la  Tamise.  Magnifique  château 
royal  commencé  par  Guillaume  le 

Couqm-raul  ;   cha|>elle  de  Saint- 
George  où  sont  reçus  les  chevaliers 
de  la  Jarretière;  grand  parc  ou  fo- 

rêt de  100  k.  de  tour.  7,000 huh. 

WINDSOR,  v.  des  Étals  -   Unis, 

Vcrmont ,   à   90  k.  S.  de  Montpel- 
lier ,   sur  la  droite  du  CouuecticuL 

3,000  hab. 
WIXGEN,  corn,  dutlcp.  du  Bas- 

Khiu  ,   arr.  et  cant.  de  Wissem- 
bourg.  966  hab.  13  Wissein bourg. 
WlNGERSHELM ,   corn,  du  dép. 

du  Bas-Rlùu,  arr.  de  Sa* crue, 

cant.  d’Hoclifeldqu.  1,3 10  hab.  Pa Sa  terne. 

WIXXKBAÜOES ,   Indiens  des 

États-Unis,  dans  les  États  de  Mi- 
chigan et  de  Wisconsin.  Au  nombre 

de  4,500.  Les  Américains  ont  traite 

avec  eux  pour  les  transporter  à   l’O. du  Missivupi. 

WINNEZKELE .   coin,  du  dép. 
du  Nord,  arr.  JHazebrouck,  caut. 
de  Steenvorde.  1,445  hab.  JS 

Cassel. 

WIN  MPEG  ,   grand  lac  de  l’A- mérique  *epteulrionale,  Nouvelle- 

Bretagne,  entre  50°  20'  et  54®  30' 
de  lat.  N.,  et  entre  98°  et  102°  de 
long.  O.  Son  nom,  qui  signifie  Eau 
bourbeuse,  vient  de  la  couleur  de 

scs  eaux.  On  l'appelait  autrefois 
lac  ne*  Assin  idoines.  Ses  princi- 

paux affluents  seul  :   le  Saskat- 
cliaouauau  N.-O.,  la  Riviere-Rooge 
et  le  WtRNiPio  au  S.;  ce  dernier 
sort  du  lac  de*  Bois.  Le  lac  Winni- 

peg  s'écoule  dan*  la  haie  d’Hud- 
son par  le  Nclsou,  au  N.-E.,  et  le 

Bereiu» ,   à   l’E.,  qui  va  joindre  la Severu. 

WI.YMPIGOS  ou  Petit  -   Wui- 

ni  pic  ,   lac  de  l’Amérique  septen- 

trionale, Nouvelle-Bretagne,  a   l’Ü. 

wis 

du  lac  Winnipeg.  Il  verse  ses  eaux 

daus  le  lac  Cédar,  qui  est  traverse 

par  le  Saskalchaouan;  celui-ci  s'é- coule lui-même  daus  le  lac  Winni- 

peg.  lia  près  «Je  !   75  k.  de  longueur. 
W 1NSCHOTEN,  v. de  Hollande, 

prov.  et  à   33  k.  E.-S.-E.  de  Gro- 
uinguc.  Les  Espagnols  y   fureut 
vaincus  ,   en  1 568  ,   par  le  prince 

d'Orange.  Eu  1833,  un  incendie 
consuma  une  grande  partie  de  se» 
tourbières.  3,000  bab. 

W   INTER  BERG  ,   v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème,  cercle  de 

Prarhiu ,   à   44  k.  S. -O.  de  Pisek. 
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hab. 
WIXTEKTHUR  ,   v.  de  Suhse, 

canton  et  à   21  k.  N.  N.-E.  de  Zu- 
rich. Fabriques  de  cotounades, 

horlogerie ,   produits  chimique». 

3,500  hah. 
WINTZENMBKM,  ch.-L  de  can- 

ton du  dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et 
à   6   k.  O.  de  Colmar.  Fabriqtiede  sa- 
von;  filature  et  lissage  du  coton; 
fonderie.  3,534  hah.  (3  Odroar. 

WIPPKR  ,   nom  de  trois  riviè- 
res des  États-Prussien*  :   une,  dans 

la  province  de  Saxe,  passe  à   Son- 

dershausen,  et  se  jette  daus  l’Uns- trut,  par  la  gauche.  Cours,  66  k. 
U uc  autre,  qui  prend  sa  source 

dan*  la  même  province ,   passe  à 

Sandersleben,  dans  le  duché  d’An- 
hait  -   Ber u bourg  ,   et  se  joint  à   U 

Saale ,   par  la  gauebe  ,   au-dessous 
de  Hernbourg.  Cours,  53  k. 

La  troisième,  dans  laW'estpha- 
lie  et  la  Province-Rhénane,  arrose 

les  cercles  d’Elberfeld  cl  de  Solin- 
gen,  et  se  jette  dan»  le  Rhin  parla 
droite,  à   1 1   k.  N.  de  Cologne  Au- 
dessous  d’F.iberfeld,  ses  hords  sont 
couverts  de  villages  riches  et  in- 
duMrieux  qui  forment  la  ville  dr 
Barmen.  Cours,  45  k. 

WISÜEACH  ,   v.  d'Angleterre, 
comté  et  à   52  k.  N.  de  Cambridge; 

sur  une  branche  de  l’Otise ,   diffé- 
rente de  celle  qui  passe  à   Lvnn. 

8.000  hab. 

WISCASSF.T,  v.  des  États-Unis, 

Maine; port  sur  l'Atlantique,  près 
de  l’embouchure  de  Kennebeck. 

3.000  bab. 
WISCHAlî ,   v.  des  ÈtaLs-Au- 

trichieus,  Moravie,  à   30  k. 
E.-N.-E.  de  Brunu.  3,000  bab. 
W   ESCHE,  coin,  do  dép.  des 

Vosges,  arr.  de  Satni-Dié,caoL  de 
Srliirnifck.  1,250  bab.  5$  Schir- nieck. 

WISCONSIN  .   riv.  des  États- 
Unis,  Étal  de  Wiscousin.  File  se 

jouit  au  Missiwipi  par  la  g   .-niche, 
à   la  Prairie  du  Chien.  Cours  500  k. 
WISCONSIN  ou  NordCuut, 

un  des  Ëtals-l  ni*  tle  l'Amérique 
septentrionale,  au  N.-O.;  ch.-l. 

d   by  Google 
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Madison  ;   home  au  N.  par  le  lac 
des  Bois,  la  riviere  et  le  lac  de  la 

Pluie,  et  le  lac  Supérieur,  qui  le 
séparent  en  grande  partie  de  la 

Nouvelle-Bretagne;  à   l’E.  par  le 

lac  Michigan;  au  S.  par  l'État  d'Il- 

linois ;   à   l'O.  par  le  Mississipi ,   qui 
le  sépare  dcrEiatd’Iowaetdu  vâ!»*c 
territoire  occupé  par  les  Indiens. 
Il  tire  son  nom  du  Wisconsin,  qui 
le  traverse.  L’administration  de  ce 
territoire,  récemment  érige  en 
État ,   a   été  organisée  en  1 830.  Les 
Indiens  y   sont  encore  nombreux. 

Leurs  principales  tribus  sont  :   les 
Wisconsin»,  les  Winnebagoes,  les 
Ménomonis,  les  Chipéouay*  et  les 
Foxes.  235,000  k.  c.  31,000  hab. 

WISEMBACII,  coin,  du  dép. 

des  Vosges ,   arr.  et  caut.  de  Sain^- 
Dié.  1 ,305  hab.  ££]  Saiul-L)ié. 

WIS  LO  K   ,   riv.  deGallicie;  passe  I 
à   Rzesrow,  et  se  joint  au  San  par 
la  gauche.  Cours,  180  k. 

W1SLOKA,  riv.  deGallicie,  qui  I 
passe  à   Jaslo  et  se  jette  dans  la  Vis- 
tule  par  la  droite.  Cours,  15ûk. 

WISMAR.v.  murée  d’Allema- 
gne, grau  d -duc  bé  de  Mecklcn- 

bourg  Schwerin,  à   27  k.  N.  de 
Schweriu,  sur  une  baie  de  la  Bal- 

tique ;   à   la  tète  d’un  chemin  de  fer 
qui  va,  par  Schwerin,  s’embrancher 
à   celui  de  Hambourg  à   Berlin. 
Elle  a   été  ville  ha nséa tique.  Son 

port,  peu  profond  ,   fait  encore 
un  commerce  assez  actif.  Chantier 

de  construction  ;   toiles  à   voiles,  ta- 
bac, caries  à   jouer.  10,000  bah. 

VISSANT,  coin,  du  dép.  dti 

Pas-de-Calais,  arr.  de  Boulogne , 
caut.  de  Marquise  ;   prés  du  Pas- 
de-Calais,  où  il  avait  un  port  an- 

jourd’hu  i   coin  blé.  Qoelq  lies  a   u   leurs 

croient  que  c’est  l’ancien  llius- 
Porlus .   1,012  hab.  ®   Marquise. 
WISSEMBOURG  ou  Wkhsmh 

bourg,  ch.-l.  d'arrondissement 
communal  et  électoral  du  dép.  du 

Bas-Rhin,  à   59  k.  N.  de  Stras- 

bourg, à   480  k.E.-N.-E.  de  Paris; 
place  forte  sur  la  Lauter.  Collège 
communal ,   bureau  de  douanes , 
commerce  de  transit.  Fabriques  de 

bonneterie,  savons,  eaux-de-vie, 
faïencerie ,   papiers  peints,  pianos  ; 
brasseries.  Wissembourg.  autrefois 
ville  libre  impériale,  fut  cédée  à 
la  France  en  1797;  elle  fut  prise 
par  les  Impériaux  en  1744  ,   et, 
en  t793,  par  les  Autrichiens. 
6,184  hab.  C3 

L’arr.  est  divisé  en  6   cantons  ; 
Lauterbourg,  Niederbronn,  Seltz, 

Soultz-sous-Foréts ,   Wissembourg, 
Woerth-sur-Sauer.  92,700  hab. 

WISSOUS,  com.  du  dép.  de 
Seine-et-Oiæ ,   arr.  d«  Corbeil, 
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cant.  de  Longjumeau.  819  hab.  SI Antony. 

WISWII.I.F.R ,   com.  du  dép.  de 

la  Moselle ,   arr.  et  cant.  de  Sar- 
reguemines.  951  h.  Sar  régnerai  ne». 

WIT  (Sajxt-),  com.  du  dép. 
du  Doubs,  arr.  de  Besançon, 
cant.  de  Boussiéres.  1,069  hab.  SI 

WlTGFXSTEIX,  groupe  d’ilcs 
de  la  Polynésie,  archipel  des  Iles- 
Basses  ,   au  S.-E.  des  îles  Palisser. 

WlTHAM,  riv.  d’Angleterre, 
comté  de  Lincoln  ;   passe  à   Lincoln, 
où  elle  devient  navigable,  à   Boston, 

et  se  jette  dans  le  Wasb.  Elle  com- 
munique à   la  Trent  par  un  canal. 

Cours,  1 50  k. 

WITRY-i.es-Rxims,  com.  du 

dép.  de  la  Marne ,   arr.  de  Reims, 
cant.de  Bourgogne.  1,224  hab.  E3 
Reims. 

WITT  (terre  nt),  côte  N.-O. 
de  la  Nouvelle-Hollande,  entre 

1 1 1°  30'  et  126°  de  long.  E.  Dé- 
couverte en  1628. 

WITTELSIIE1M  ou  Wftt«^ 

SEîf ,   com.  du  dép.  du  Haut- 
Rhin,  arr.  de  Belfort,  cant.  de 
Cernay.  1 .565  hab.  E3  Cernay. 
WITTEXBERG,  v.  foi  le  des 

États-Prussiens,  prov.  de  Saxe, 

régence  et  à   72  k.  N.-E.  de  Mer- 

sebourg ,   sur  la  droite  de  l'Elbe,  et sur  le  chemin  de  fer  de  Berlin  à 

Magdebourg  par  Dessati  ;   ch.-l. 

de  cercle.  C’est  là  que  la  réfor- 
me luthérienne  commença  en 

1517.  On  y   voit  les  tombeaux  de 

Luther  et  de  Mclanrhthon.  L'an- 
cienne université  de  cette  ville  a 

été  réunie  à   celle  de  Halle.  Prise 

|>ar  les  Prussiens  en  1756  et  en 

1760,  brûlée  par  les  Autrichiens 
eu  1760.  8,000  hab. 

WITTEXBERG  ,   v.  des  États- 
Prussiens,  Brandebourg,  à   120  k. 
N. -O.  de  Potsdam  ,   à   la  droite  de 

l’Elbe ,   sur  le  chemin  de  fer  de 
Hambourg  à   Berlin.  1,000  hab. 
WITTKXHEIM  ou  Vittekih, 

com.  du  dép.  du  Haut-Rhin, arr. 
d’Allkirrh,  cant.  de  Mtilhausen. 
1,381  hab.  C3  Mulhausen. 
WITTERSDORF,  com.  du 

dép.  du  Haut-Rhin,  arr.  et  cant. 
d’Allkirch.  900  hab.  ta  Altkirch.  ! 
WITTGEXSTEIX  -   BERLE  - 

BOl'RG,  principauté  médiatisée de  la  Confédération  Germanique, 

agrégée  à   la  Prusse  dans  la  prov. 

de  Westphalie;  ch.-l.  Rerlebourg. 
75  k.c.  6,845  hab. 

WITTGEXSTEIX  -   WTTT  - 

GEXSTF.IX  OU  WlTTGEÎfsTElS- 

HoHKMSTxiJf,  principauté  médiati- 
sée de  la  Confédération  Germani- 

que ,   agrégée  à   la  Prusse  dans  la 

prov.  de  Westphalie;  ch.-l.  Witt- GBif&TKUt.  Château  à   40  k.  N.  de 
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Westzlar.  220  k.  c.  10,970  hab. 

WITT  INGAU,  v.  des  États- 
Autrichiens,  Bohème,  à   22  k. 
E.-N.-E.  de  Budweis.  3,000  hab. 

WITTISHEIM  ou  Wittsiw;. 
com.  du  dép.  du  Bas-Rhin,  arr, 
de  Schelcstadf,  cant.  de  Markols- 
heim.  1.009  hab  53  Srhelestadt. 

WITT1JCH  ,   v.  de  la  Prusse- 
Rhériaue,  régence  et  à   30  k. 
N.-N.-F,.  de  Trêves  ;   ch.-l.  de  cer- 

cle. 2,300  hab. 
WITTSTOCK,  v.  murcc  des 

États-Prussiens,  Brandebourg,  ré- 

gence de  Potsdam  ,   à   98  k.  N.-O. 
de  Berlin.  Eri  1636,  Bauer  y   battit 
les  Impériaux.  5,000  hab. 
WITTZEXHAUSEX  ,   v.  murée 

d'Allemagne,  Hesse-Électorale ,   à 
21  k.  E.  de  Ca»sel,  sur  la  Werra, 

2,500  hab. 
WIZF.RXES,  com.  du  dép.  du 

Pas-de-Calais  ,   arr.  et  cant.  de 
Saint-Omer.  1,120  hab.  OTSaiul- Omer. 

WLOOZIMIERZ,  V.  de  Volhy- 

nie. f'oy.  Vl.MHMiR. 

WODXIAX,  v.  des  États-Autri- chiens, Bohême,  cercle  de  Prachin, 
à   22  k.  S.  de  Pisek.  2,000  hab. 

WOERDEX,  v.  forte  de  la  Hol- 
lande-Méridionale, à   39  k.  E.  de 

La  Haje,  sur  le  Vieux-Rhin. 
Luxembourg  y   battit  les  Hollan- dais eu  1672.3,000  hab.  . 

WOF.RTH-slk-Saxier,  ch.-l. de 

canton  du  dép.  du  Ras-Rliin,  arr. 
et  à   20  k.  S. -O.  de  Wissembourg. 

Terre  à   poterie.  1,132  hab.  C*! 
Soultz-sous-Foréts. 

WOGGARA,  pays  d’Abyssinie, au  N.-E.  du  roy.  de  Goudar;  v. 

princ.  Tabulaque. 

WOHLAIT,  v.  murée  des  États- 
Prussieiis, Silésie,  régence  et  à   33  k. 

N.-O.  de  Breslau,  entre  plusieurs 

petits  lacs;  ch.-l.  de  cercle. 2,000  b. 
WOIPPV,  com.  du  dép.  Je  la 

Moselle,  arr.  et  cant.  de  Metz. 

1,253  hab.  EJ  Melz. 

WOJERAT,  prov.  d'Abyssinie, 
roy.  de  Tigré.Kemarquable  par  sa 
fertilité. 
WOLA,  village  de  Pologne,  à 

4   k.  O.  de  Varsovie,  daus  une 

plaine  où  se  tenait  autrefois  la 
diète  pour  rélecliou  des  rois  de 
Pologne. 

WOI.HÊCK,  v.  des  États-Prus- 

siens, Westphalie,  à   7   k.  S.-E.  de Munster.  Elle  donne  son  nom  à   la 

principauté  de  Rmkina-Wolbkck. 
1,000  hab. 

WOLFEXBtTTEL,  v.  d’Alle- 
magne, duché  el  a   13  L.  S.  de 

Brunswick,  sur  le  chemin  de  fer 

de  Magdebourg  à   Hanovre;  ch.-l. 

du  plus  important  des  5   districts 
du  duché  de  Brunswick,  et  siég* 
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du  tribunal  supéiieur  d’appel  pour 
le  duché  de  Brunswick  et  les  prin- 

cipautés de  I.inpe  et  de  Waldeck. 
Biche  bibliothèque  de  plus  de 

100.000  vol.  Ses  anciennes  fortifi- 
cations tombent  en  ruine.  Gué- 

briant  v   battit  les  Impériaux  en 
1641.  8,000  bab. 

WOLFERSDYK  ,   île  de  Hol- 
lande, prov.  de  Zélande,  entre  les 

îles  de  Nord-Revcland  et  Sud-Be- 
land. 

WOLFHAGEN,v.  d’Allemagne, 
Hesse-Électorale,  à   24  k.  O.  de 
Casse!.  2,800  bab. 

WOLFISHEIM,  com.  du  dép. 
du  Bas-Bbin  ,   arr.  de  Strasbourg, 
cant.  de  Schiltigheim.  831  hab.Lxü 
Strasbourg. 

WOLFSBERG  ,   v.  des  États* 
Autrichiens,  lllyrie,  à   50  k.  N.-E. 
de  Klagenfurt.  Mines  de  fer,  fon- 

deries; fabriques  de  céruse. 

WOLFSKIRCHEX  ,   com.  du 
dép.  du  Bas*Rbin,arr.  de  Sa verne, 
ram.  de  Drulingen,  à   la  droite  de 
la  Sarre.  807  bab,  G3  Saar-Union. 

WOLGAST  ,   v.  des  ÉlaU-Prus- 
sicus,  Poméranie,  à   50  k.  S.-K.  de 
Stralsund.  Port  sur  la  Peeue. 

5.000  bab. 
WOLKEXSTFIX,  v.  du  roy. 

de  Saxe,  à   20  k.  S.  -S.-K.  de  Chern- 

ü'tz.  Fabr.  de  bas,  dentelles,  toiles, 
passementerie  ;   eaux  thermales. 
WOLLASTOX  (terrx  ne),  nom 

donné  à   une  terre  de  l’océan  Gla- 
cial-Arctique,  dont  une  partie  seu- 

lement a   été  vue  par  une  expédi- 

tion anglaise,  par  70n  de  lat.  N.  et 
entre  1 13*  et  t   19*  de  long.  O. 

WOLIAN,  île  de  la  Baltique,  à 

l'embouchure  de  l'Oder,  dans  la 
prov.  prussienne  de  Poméranie , 
séparée  du  continent,  au  S.-E.,par 

le  Dievenow,  et  de  file  d’Usedora 

à   l'O.  par  la  Swiene;  longueur, 
27  k.;  ch.-l.  Wollut,  ville  de 

3.000  hab.,  sur  la  côte  S.-E.  L’ile 
entière  a   0,000  hab. 

WOLODIMIR,  v.  de  Russie. 

l'ojr.  Vi.xniMia. 

WOLVERHAMPTOX,  v.  d'An- 
gleterre, comté  et  à   25  k.  S.  de 

Stallord,  sur  le  chemin  de  fer  de 

Birmingham  à   Literpool.  Serru- 
rerie Ircs-estimée.  25,000  bab. 

WOLXHEIM  ou  Woi.ixt?i,cora. 
du  dép.  du  Bas-Khiu  ,   arr.  de 
Strasbourg,  caut.  de  Molsbeim. 
Vius.  1,208  bab.  g]  Molsbeim. 

WOODRHIDGK  ,   v.  d’Angle- 
terre, Suflolk,  à   11  k.  E.-N.-K. 

d'Ipswich.  Port  sur  la  Dcben. 5.000  bab. 

WOODSTOCK,  v.  d'Angleterre, , 
comté  et  à   10  k.  N.-O.  d’Oxford. 
Ancienne  résidence  royale.  Cabri-  I 
ques  de  gants  de  peau.  Pré»  de  la  | 

WOR 

on  voit  le  château  de  Blenbeiin , 

qu'habita  Marlborougb.  Patrie  du 
poete  Cliaucer.  7,000  hab. 

WOODSTOCK,  v.  des  États- 
Unis,  Vennout ,   à   65  k.  S.  de 
Montpellier.  300  bab. 

WOOl.ER  ,   v.  d’Angleterre, 
Xor(huniherland,à  66  k.  N.-N.-O. 
de  Newcastle,  au  pied  des  monts 
Cbeviots.  2,000  bal». 

WOOLSTHORPE,  paroisse 

d’Angleterre,  comté  et  a   48  k. 
S.-O.  de  Lincoln.  Patrie  de  New- 

ton. 500  h. 

WOOLWICH  ,   v.  d’Angleterre, Kent,  à   10  k.  K.  de  Londres,  sur 
la  droite  Je  la  Tamise.  Grand  arse- 

nal d’artillerie  de  la  marine  roya- 
le d’Angleterre;  académie  royale 

d’Angleterre  pour  les  jeunes  ingé- 
nieurs. 18,000  hab. 

WORCESTER,  V.  d’Angleterre, 
ch.-l.  de  comté,  à   170  h.  O.-N.-O. 
de  Londres,  sur  la  Severn  et  sur 
le  chemin  de  fer  de  Bristol  à   Bir- 

mingham. Évêché;  belle  cathédrale; 
grande  fabrication  de  gants;  ma- 

nufacture de  porcelaine  la  plus 

C'timée  de  l’Angleterre.  En  1651, 
Cromwell  vainquit  près  de  Wor- 
cester  l’armée  des  Ecossais,  et  for- 

ça Charles  II  à   quitter  l'Angleterre. 
Le  sol  du  comté  est  généralement 

1   gras  et  fécond.  18,610  bab. 
Lecornléa  1,745  k.c.  21 1,000 b. 

WORCESTER,  v.  des  États- 
Unis,  Massaclmsels.à  60  k   O.-S  -O. 
de  Boston.  4,000  hab. 

WORCHIIKIM,  v.  de  Rasiere. 

f’oy.  Forchhkmii. 

WORK!XGTOX,v.  d’Angleterre, 
Cumberland,  à   50  k.  S.-O.  de 

Carliste.  Port  à   l'embouchure  du 
Derwent.  Exploitation  et  commer- 

ce de  bouille;  fabriques  de  toile  à 
voiles,  fonderies;  pèche  du  sau- 

mon. 8.000  bab. 

WORKSOP,  bourg  d’Angleter- 
re, comté  et  à   38  k.  N',  de  Not- 

tinghaiu  ;   entouré  de  plusieurs 
châteaux  magnifiques.  5,000  bab. 
WOHKUM  .   v.  de  Hollande  , 

j   Frise  ,   à   17  k.  S.-O.  de  Sueek. 
Chaux  fabriquée  avec  des  coquil- 
!   lages.  3,000  hab. 

WOR. M   HOU  DT,  ch.-l.  de  can- 
ton du  dép.  du  Nord,  arr.  et  à 

20  k.  S.-S.-E.  de  Dunkerque. 
3,828  hab.  £3 

WOR  MS  ,   Borhctomagus  ,   v. 

muret*  d’Allemagne ,   grand-duché 
de  Hesse-Darmstadt,  à   33  k.  S.-O. 

de  Darmstadt,  sur  la  gauche  du 
Rhin.  Commerce  de  viu,  blé,  fruits; 

fabriques  de  tabac.  Cette  ville  était 

la  capit.  des  Vaugions,  dans  la  1" 
Germanie;  les  souverains  de  lai 

race  earlovingienne  y   résidèrent 

souvent.  Il  s'y  est  tenu  plusieurs  i 
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conciles,  doot  le  plus  célèbre  est 
celui  de  1 122,  où  fou  fixa  la  juri- 

diction d»*s  évêques;  et  plusieurs 

dietes,  dont  les  plus  célébrés  furent 
celles  de  1495,  1517  el  1521. 
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bab. 
WORXE  ,   île  de  la  Hollande- Méridionale,  formée  par  plusieurs 

branches  de  la  Meuse,  au  N. -O. 

de  Beyerland  ;   v.  prme.  Brielle  et 
Hcllevoctsliiis.  Lougueur,  près  de 
24  k. 

WORR1XGF.N,  v.  de  la  Prusse- Rhénane,  à   13  k.  N.-N.-O.  de  Co-  , 

logne;  sur  la  gauche  du  Rhin.  En 

1245,  Guillaume,  comte  de  Hol- 
lande, y   fut  élu  roi  des  Romains. 

1.500  bab. 
WOSTKLXHOI.M  ,   cap  situé 

au  N. -O.  du  Labrador,  par  62® 
40'  de  lat.  N.  et  80°  de  loug.  O. 

WOTTITZ,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Bohème,  à   52  k.  S.-K.  de 

Berauo.  1,500  hab. 

WOCCN,  v.  d'Arabie,  dans  le 
Hekijaz,  sur  le  golfe  Arabique,  à 
320  k.  N.-O.  de  Médine. 

WOU-TCHAXG,  v.  de  Chine. 

Voy.  l'uti-TCBIRC. 
WOU-TCHIN  ,   ville  de  Chine  . 

dans  la  pruv.  de  Kiang-si.  Entrepôt 
du  commerce  entre  le  N.  el  le  6. 
de  la  Chine. 

WOYXICZ,  v.  des  Étals-Autn- 
chicns,  Gallicie,  à   28  k.  E.  de 
Bocbnia,  près  de  la  gauche  du 

Dunajec,  afOueut  de  la  Vistule. 

WRKXHAM  ,   v.  d’Angleterre  , 
pays  de  Galles,  comte  et  a   35  k. 
S.-O.  de  Deobigb ,   près  du  canal 
d’Eltesmcre.  5,500  hab.  - 

WRIKTZKX,  v.  ni  urée  des  Étals- 
Prussiens  ,   Brandebourg,  régenre 

de  Polsdam,  à   54  k.  E.-N.-E.  de 

Berlin,  sur  uu  bras  de  l'Oder.  Fa- 
briques de  boucles ,   draps  ,   tabac. 

5.500  bab. 

WR1XGTOX,  bourg  d'Angle- 
terre, Somerset,  a   18  k.  S.-O.  dr 

Bristol.  Chardons  pour  l'apprêt  do 
draps  Patrie  de  Locke.  1,200  II 

WR1TZ,  com.  du  dep.  de  ta 

Loire-Inférieure ,   air.  d’Auceuis. 
caul.dcSainl-Mars-ia-iailie.  1,717 
hab.  Caudé. 

WUEXHEIM,  coin,  du  dép.  du 
Hatil-Rliiu,  arr.  de  Colmar,  cant. 
de  SoulU.  986  bab.  Exj  Soulli. 

WUXSIKDEL.  v.  ni ui  éc  de  Ba- 

vière, à   35  k.  F.-N.-K.  «le  Raireuib. 
Forges  el  afli urnes,  ralJiiif rie  (le 
suere.  Pré*  de  là  sont  les  hauu 

d'Alexandre.  3,000  hab. 
WÜRBEXTHAL,  v.  de  Ja  Silé- 

sie-Autrichienne,  à   40  k.  N.-O. 

de  Troppau.  Fabrique  de  fil  de  fer; 
eaux  minci  ale*.  1,100  bab. 
WURSCHEX,  village  du  roy.  de 

Saxe,  a   12  k.  E.  de  Bautcen.  N'a- 

?le 
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poléon  y   battit  les  Prussien*  et  les  I 
Russes  eu  1813. 

WURTEMBERG  ou  Wirtem- 

derg,  château  du  roy.  de  Wurtem- 

berg, à   7   k.  E.  de  Stutlgard.  Ber- 
ceau de  la  maison  royale  de  Wur- 

temberg. Il  a   donné  son  nom  au 
royaume. 
WURTEMBERG  ou  TVirtem- 

rerc,  (Wurtemberg),  roy.  de  la 

Confédération  Germanique  ;   bor- 

né à   l’E.  par  la  Bavière,  au  N.-O., 
à   l’O.  et  au  S.-O.  par  le  grand- 
durhé  de  Bade;  au  S.  parle  lac  de 

Constance;  entre  47®  35' et  49° 
35'  de  lat.  N.,  et  entre  5°  50*  et 
8®  10' de  long.  E.  ;   capil.  Stuttgard. Généralement  rouvert  de  monta- 

gnes eoupees  de  vastes  et  fertiles 

vallées;  la  principale  chaîne  est 

celle  des  Alpes  de  Souabc,  qui  s’u- 
nissent au  S.-O.  à   celles  de  la  Fo- 

rèt-Noire  et  séparent  le  bavviu  du 
Neckor  de  celui  du  Danube  ;   leurs 

plus  hauts  sommets  n 'atteignent 
pas  1,000  m.  Les  principaux  cours 

d’eau  sont  le  Danube  et  le  Nerker. 
Les  richesses  minérales  n'ont  rien 
de  remarquable.  I.e  climat  est  doux; 

le  sol  nourrit  beaucoup  de  che-' 
vaux,  de  bêles  à   cornes,  de  mon- 

tons, et  fournit  des  grains  au  delà 

de  la  consommation.  L'industrie  est 
assez  avancée;  mais  le  commerce 

X.  Les  noms  espagnols  commen- 
çant par  cette  lettre  qui  ne  se 

trouvent  pas  ici  doivent  être  cher- 
chés par  J,  rt  quelquefois  par  G. 

XABEA  ou  Javea .   petite  ville 

d'Espagne,  prov.  et  à   68  k.  N   -K. 
d’Alicanle.  sur  un  petit  fl.  près  du 
cap  Saint-Martin.  4,000  hab. 

XA1XTH  AILLES,  rom.  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne,  arr.  de  Nérac, 
cant.  de  Lavardac.  868  hab.  E3 
Lavardac. 

XALAPA  OU  JaLAFA,  V.  dll 

Mexique,  État  et  à   80  k.  N.-O. 
de  la  Vera-Cruz.  Elle  a   été  long- 

temps le  principal  entrepôt  du 
commerce  des  Européens  avec  le 
Mexique.  13,000  hab. 
XALISCO  ou  Guadalaxara  , 

État  du  Mexique,  dans  la  partie 
du  centre  ;   ch.-l.  Guadalaxara  ;   il 
tire  son  nom  du  village  de  Xamsco, 
à   735  k.  O.  de  Guadalaxara,  qui 

fui  jadis  eapit.  d’un  État  indien.  Il 
est  rielie  en  mines  d’argent  et  de 
cuivre,  en  bois  de  construction, 
plantes  tinctoriales ,   cochenille. 
180,233  k.  c.  680,000  hab. 

XALOX.iWo,  riv.  d’Espagne, 
passera  Calatavud  et  se  joint  à   (li- 

bre par  la  droite,  à   20k.  au-des- 
sus de  Saragosse.  Coins,  ISO  k. 
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exporte  principalement  des  grains, 
des  botiaux,  de*  laines  ,des  cuirs, 
des  toile*,  des  draps. 

Les  souverains  du  Wurtemberg 

ne  possédaient  d’abord  qu'un  com- 
té dans  l'ancienne  Souabe:  à   la  fin 

du  xv*  siecle,  ils  prirent  le  titre  de 
ducs.  En  1806,  Napoléon,  qui  avait 

beaucoup  agrandi  cet  État,  donna  le 
titre  de  roi  à   son  souverain. LeWur- 

temberg  est  auj.une  mon  arc  h   ie  con*- 
lilutionuclle  ;   la  religion  luthé- 

rienne est  celle  de  la  majorité  des 

habitants,  cependant  les  catholi- 
ques forment  plu*  du  quart  de  la 

population.  Le  Wurtemberg  est 
divisé  en  4   cercles: 

Cercles.  Chefs-lieux. 
Necker   Stuttgard. 

Foret-Noire.. . .   Beutlingen. 
laxt   Eilwangen. 
Danube     Hlm. 

19,620  k.  c.  1,700,000  bah. 

WURZAf'll  ,   v.  de  Wurtem- 
berg, à   55  k.  S.  d’Ulm.  Résidence 

du  prince  médiatisé  de  Waldboorg 
Zeil-Wurzach,  dont  les  possessions 
agrégées  au  Wurtemberg  ont  23  k. 
c.  6,010  hab. 

\V  U   KZHOl'  R4î  ou  Wo  rtz- 
bou rg,  v.  de  Bavière  ,   à   220  k. 

N. -N. -O.  de  Munich,  sur  le  Main; 
rh.-l.  du  cercle  du  Main-Inférieur. 

Évêché;  ancienne  capit.  d’un  éve- 

X 

XAMILTEPEC,  v.  du  Mexique, 

État  et  à   135  k.  S.-O.  d’Onxaca. 
Miel,  cire,  cacao,  coton,  sel. 
3,500  hah. 

X ANDRE  (Sa lier),  com.  du 

dép.  de  la  Charente-Inférieure, 
arr.  et"  cant.  de  La  Kocheile. 
1,451  hab.  K   La  Rochelle. 

XANTER ,   v.  de  la  Prusse-Rbé- 
nane,  régence  et  à   53  k.  N.-N.-O. 
de  Düsseldorf,  et  à   11  k.  O.  de 
Weael.  Patrie  de  saint  Norbert, 

fondateur  de  l'ordre  des  Prémon- 
trés. On  croit  que  Xanten  rem- 

place l’ancienne  ville  de  Colonia 
Trnjana.  Près  de  là  était  le  camp 
romaiu  connu  sous  le  nom  de 

Cetera,  où  Céréalis  vainquit  Civilis, 

l'an  70  après  J.-C.  3,000  hab. 
XAN  THE.  fl.  de  la  Troade. 

Voy.  Scamardre. 

XANTHI’S  (auj.  Ekscnidé),  ca- 
pit. de  l'ancienne  Lycie,  sur  un  petit 

fl.  de  mémo  nom.  FJIe  fut  ruinée 

deux  foi*  :   la  lre  par  Harpagus, 
lieutenant  de  Cyrus;  la  2e  par  Bru- 
tu*,  un  des  meurtriers  de  César. 

Patrie  du  philosophe  Produs. 
X ANTON  ,   com.  du  dép.  de  la 

Vendée ,   arr.  de  Fontenay,  tant, 
de  Saint-Hilaire-des- Loges.  806  h.  , 

53  Foutcnay-le-Cooite. 
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ché  souverain,  puis  du  grand-du- 
ché de  Würzbourg.  tniversité  an- 

cienne et  renommée  ;   école  d’in- dustrie. Pies  de  ta  ville  est  la  ci- 
tadelle de  Maricnberg.  Fabrique* 

de  glaces,  diap«,  cuir*,  tabac,  ins- 
truments  de  chirurgie,  etc.  Récolte 
et  commerce  de  vins.  En  1610,  les 

cullioliques  y   signèrent  une  ligue 
contre  les  protestants.  27.000  hab. 

WURZEN’,  v.  murée  du  roy.  de 
Saxe,  sur  la  Muldc.  2.500  hab. 

WYR,  riv.  navigable  d'Angle- 
terre, qui  prend  sa  source  dans  le 

comté  de  Montgomery,  pays  de 

Galles,  passe  à   Hereford  ,   près  de 

Monnioiitb,  et  sc  jette  dans  la  Se- 

vcm  par  la  droite,  près  de  son  em- 
bouchure. ('.'est  la  plus  pittoresque 

des  rivières  d’Àngletrrre.  Cours  , 
180  k. 

WYK  ,   BatarnJurum  ,   v.  de 

Hollande,  prov.  et  à   20  k.  S.-S.-E. 
d’Utrerbt,  à   l’endroit  où  le  Rhiu 
et  le  Leck  se  séparent.  Dans  les  en- 

virons ,   ruines  du  château  de 

Diiurslède.  Ville  qui  avait,  dit-on, 
12  k.  de  tour  et  55  églises  parois- 

siales, avaut  d’èire  détruite  par  tes 
Normands  au  ixc  sierle.  2,000  h. 

WYMOXDHAM,  v.  d’Angleter- 
re ,   Norfolk ,   a   13  k.  S.-O.  de 

Norwich.  5,000  hab. 

XARAMA,  riv.  d'Espagne.  Voy. 
Jarama. 

XAT1VA  ,   v.  d'Espagne.  Voy. 
Fif-ire  (San-). 

XAVF.RO  .   bourg  d'Espagne , 
Navarre,  à   4   k.  F.,  de  Sang  lies*  a. 
Patrie  de  saint  François  Xatier. 

XAVIER  (Saiht-),  établisse- 
ment de  missions,  dans  la  Bolivia, 

pays  des  Moxos,  près  de  la  droite 
du  Sara  ou  Rio-Graude. 
XEBKROS  ou  Xeviro»,  v.  de 

la  république  de  l’Équateur,  dé- 
partement de  l'Asuay,  à   280  k.  E. 

de  Jaende-Bracamoros. 

XENIL ,   riv.  d'Espagne.  Voy. Genil. 

XERAYES  ou  Xarates,  grand 
marais  ou  lac  temporaire  formé, 

dans  la  province  brésilienne  de 
Malo-Gros*o  et  dans  la  Bolivia  , 

par  les  inondation*  du  Paraguay. 

Dans  la  saison  sèche,  il  n’y  reste 

pin*  que  quelques  flaques  d’eau  ; le  reste  est  couvert  d'herbes  et 
même  d’arbre*. 

XERES  ou  XEREZ-nK-LA-FROW- 

tera  ,   v.  d’Espague ,   prov.  et  à 

22  k.  N.-E.  de  Cadix.  Vins  re- 
nommes. Chevaux  de  bonne  race 

andalouse.  En  7 1 1 ,   les  Arabes  y 

remportèrent  sur  les  Tisigothsune 
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victoire  qui  1rs  rendit  maîtres  de 

l'Espagne.  Alphonse  le  Sa ge  con- 
quit cette  ville  eu  1264.  Quelques 

auteurs  pensent  que  cette  ville  a 

rein  placé  Asla-Regin.  34.000  hab. 
XERES  -   dk-  i.os  -Caballeros  , 

Esurh,  v.  inurée  d'F.spague,  prov. 
et  à   55  k.S.  de  Kadujn/.  Bestiaux. 

Mines  de  soufre  et  d'argent.  Com- 
merce de  be'tiaux.  Patrie  du  na- 

vigateur Baiboa.  Elle  a   appartenu 
aux  chevaliers  du  Temple.  9,000  h. 

XEHTA,  Indihths  ,   v.  d'Espa- 
gne, prov.  deTarragnne,  a   28  k. 

N.  de  Tortose,  à   la  droite  de 

l’Ébre,  qui  y   forme  une  cataracte de  5   in.  2.000  hab. 

XERTIGNY  ,   cb.-l.  de  canton 
du  dép.  des  Vosges,  arr.  et  à   16  k. 

S.  d’Épiual.  Forge.  3,762  bab„  IS 
XI.MEN'A-ue-i.a  -   Éhontera ,   v. 

Y.  Cherchez  par  I,  par  J,  ou  par 
Gb,les  mots  commençant  par  Y   qui 
ne  se  trouvent  pas  ici. 

Y,  bras  de  mer  de  Hollande  qui 

joint  le  Zuider-Zée  au  lac  de  Har- 
lem. Amsterdam  est  sur  sou  bord 

méridional. 

Y   A   C4H’  B   A   ou  I)j  vcoba,  pays  de 
Nigritic,  au  S.  du  Haoussa,  dépen- 

dant de  l'empire  fellat  .h  deSacka- 
tou.  On  croit  que  le  Yéou  y   prend 
sa  source.  Les  habitants  sont  des 

nègres  que  les  peuples  voisins  ac- 

cusent d'anthropophagie. 
YAGUEN  (SAirn>),com.dudép. 

des  Landes  ,   arr.  de  Saint-Sever, 
caut.  de  Tarlas.  892  hab.  g]  Tar- 
tas. 

YAHXDI,  v.  de  la  Guinée  sep- 
tentrionale, capil.  du  royaume  de 

Dagouioba,  à   330  k.  N.-K.  de  Cou- 

massie.  * 
YA-LOITNG-KIAXG ,   riv.  de 

l’empire  Chinois;  sépare  de  Tibet 
du  pays  de  Koukou-uoor  et  de  la 
province  chinoise  de  Sse-lchouau, 

et .   daus  celte  dernière ,   s'unit  au 
Kin  -cha  -   kiang  pour  former  le 

Kiang  ou  Yang  tse -kiang.  Cours, 
1 ,200  k. 

Y   A. MB»,  lambin,  v.  d’Ara- 

bie, dans  i'Hedjaz,  port  sur  le  golfe 
Arabique,  à   210  k.  O.-S.-O.  de 

Médine.  Ou  i'ap|>elle  quelquefois 
Yambo-el-Bahr  ou  Yambo-de-la- 

Mer,  pour  la  disiiugiier  de  Yambo- 

ei.-Nakhm.  (   Y   a   ni  ho- des- Palmiers) 
située  a   50  k.  N.-E.  d»-  la  première, 
et  liahitée  par  des  Clients  ou  des- 

cendants de  Maiionul.  3,000  hah. 
YAMPAKAES,  bourgade  de  la 

Bolivie  ,   département  et  à   25  k. 
N.-K.  de  Chmpiisara. 

VAX  (Saisi--),  coin,  du  dép.  de 
Saône-et-Loire ,   arr.  de  Ckarolles, 
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d’Espagne,  prov.  et  à   90  k.  K.-S.-E. do  Cadix.  6,000  hah. 

XIMO  ou  K.10U&IOC,  île  du  Ja- 

pon. Voy,  Kmosiou.  * 
XINGU  ou  Cbihud, riv.du  Bré- 

sil .   dans  le*  provinces  de  Mato- 
Grosso  et  de  Para  ;   passe  à   Souzel 

et  âP-imbal,  et  se  jette  dans  l’A- 
mazone |>ar  la  droite.  Cours,  en- viron 2.200  k. 

X I ROCOU KT,  coin,  du  dép.  de 
la  Meurthe,  arr.  de  Nancy,  cant. 

d’Haroué,  836  hab.  ££)  Neuvillcr- 
sur-Mnselle. 

XIXONAon  JiJOi»A,v.  d’Espa- 

gne, prov.  et  à   20  k.  N.  d’Alican- te. Commerce  d   amandes  et  gâteaux 
d’amandes.  5.000  hab. 

XOCH1MILCO ,   village  du 

Mexique,  à   12  k.  S.-S.-E.  de 

Mexico,  sur  un  lac  qui  s'écoule 

Y 

cant.de  Paray-le-Monial.  950  bab. 

l>3  Paray-le-MouiaL 

Y   AN’ Alt,  dép.  de  Chine,  prov. 
de  Chen-si.  Le  cli.-l.  est  à   280  k. 

i   N.-N.-K.  de  Si’an. 
i   Y AN AON,  v.  de  l’Hindoustan, 
I   aux  Frauçais,  sur  le  Godavéry  ,   à   j 
18  k.  de  son  emliouchiire  dans  le  | 
golfe  du  Bengale,  et  surleCoringuy, 

branche  du  Godavéry.  Fabrication 
de  tissus  de  coton.  Les  Français  | 

I   possèdent  autour  d'Yatiaon  un  1er- 
ritoire  d'environ  33  k-  c.  La  ville 
a   été  plusieurs  fois  détruite  par  des 
inondations,  et  deruieremeut  eu 
1839.  7.300  hab. 

Y   AND  ABOI! ,   v.  de  l'empire 
Birman,  à   100  k.  O.-S.-O.  d’Ava, 
à   la  gauche  de  l'Iraotiaddy.  Là  fut 
conclu,  en  1826,  le  traité  par  le- 

quel les  Birmans  renoncèrent  à 

leurs  prétentions  sur  l’Assam,  le 
Ca»say  ,   le  Katrhar  et  Djiutiah ,   et 
cédèrent  aux  Anglais  les  provinces 

d'Araean,  ¥é,  Tavay,  Mergui  et Ténafeerim. 

YANG -TCHEOU, dép.  de  Chine, 

prov.  de  Kiang-sou.  Le  c.h.-l.  est 
peu  éloigné  de  la  gauche  du  Kiang, 
à   75  k.  N.-E.  de  Nankiug,  à   la 
tète  du  canal  Impérial. 

YANG  -   TSEC  -   KIANG  ,   fl.  de 
Chine.  Voy.  Kiakc. 

YANI,  roy.  de  Sénégambie,  au 
rentre,  à   la  droite  de  la  Gambie  ; 

capit.  Kataba.  Occupé  par  des 
Muudingues. 

YAN  -   PHING  ,   dép.  de  Chine, 

prov.  de  Fou-kian.  Le  cb  -l.  est  à 
120  k.  N. -O.  de  Fou  -   trliéou ,   sur 

le  Min-ho  ,   qui  passe  aussi  a   Kuu- 
Icbéou.  t 

YAN-TCHÉOU,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Chan-touug.  Le  cb.-l.  est 
|   a   125  k.  S.  deTsi-nau. 

YAR 

dans  celui  de  Tezcuco.  C’était  une 
ville  importante  sous  la  domioa- liou  des  Aztèques. 

vois  ,   ancienne  ville  de  la  Bas- 

se- Égypte ,   ch.-l.  d'un  nome.  Elle a   donné  son  nom  à   la  14'  dynas- 

tie des  rois  d’Égypte.  On  croit 
que  c’est  auj.  Mahallel-el-Kébir. 

XI! CAR  ,   fl.  d’Espagne,  V oy. 
JOCAII. 

XULLA,  groupe  d’îles  de  Ma- laisie, dan*  la  merdes  Moluques, 
à   LE.  de  Céléhes.  Les  Hollandais 

y   ont  me  factorerie. 
XYLENOPOL1S  (auj.  incon- 

nue), v.  de  l’Inde,  sur  l'Indu», au-dessous  de  Palala  ;   foudre  par 

Alexandre.  Néarque  eu  partit  avec 

la  flotte  d'Alexandre  pour  recon- 

naître les  côtes  de  l'Océan  jusqu’à 
l'embouchure  de  l'Euphrate. 

YAN-TCHÉOU,  dép.  de  Chine, 

!   prov.  de  Tche-kiang.  Le  ch.-l.  est 
à   95  k.  S.-O.  de  Hang-lchéou. 

YANVO  ,   v.  que  des  renseigne- 
ments tres-suspects  placent  daus  le 

centre  de  l’Afrique,  dan*  le  pays 

des  Molouas,  près  de  l'Équateur. 
Y   AO-AN,  dép.  de  Chine,  prov. 

deYun-nan.  Le.  cb.-l. .situé  à   150k. 

j   O.-N.-O.  de  Yun-nan,  fait  lecom- i   nierce  de  musc  et  de  sel  tiré  de  ses 
environs. 

YAOU  ,   v.  de  l’empire  des  Bir- 
uiaus,  ch.-l.  d’un  pays  de  même 
nom.  On  la  place  à   190  k.  O.-S.-O. 

d’Ava. 

Y   A   Ol’ RI ,   roy.  deNigritie;  ca- 
pit.  Yaourc,  sur  la  gauche  du 
kouarra  ,   à   environ  250  k.  S.  de Sackalou. 

Y   AP  ou  Eap  ,   une  des  îles  Caro- 

line*, dans  la  Micronésie,  par  10* 
de  lat.  N.  et  135°  45’  de  long.  K. 

Y   APURA,  riv.  de  l'Amérique 
méridionale,  prend  sa  source  dans 

les  Aude»,  sépare  la  Nouvelle  Gre- 

nade de  la  république  de  l'Équa- 
leur,  traverse  une  partie  du  Bré- 

sil, et  se  jette  dans  l'Amazone  à 
gauche ,   par  plusieurs  branches. 
Cours,  2   000  k. 

YA4JUI  ,   nation  indienne  du 
Mexique,  État  de  Sonora ,   près  du 

Yaqi'i  ,   afflueut  du  golfe  de  Cali- fornie. 

YAK  HROk-YOl -   MTHSO  ou 
Pai.tr,  lac  du  Tibet.  Voy.  P*i.ri. 

Y   ARE  ou  Herbus,  fl.  de  l'Amé- rique-Centrale ,   traverse  le  pays 

des  Mosquilos  ,   et  se  jette  dans  la 

mer  des  Antilles  pai  plusieurs  em- 

bouchures prés  du  cap  Giacias-â- 
Dios.  Cours,  500  k.  • 

Y   ARK  AND.  riv.  du  TurkesUn- 
Chinois,  passe  a   Yarkand,  et  se 
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jette  dan»  le  Tarira  par  la  droite. 
Cours,  environ  900  k. 

YARKAND.  %.  du  Turkrslan- 

Cbinois.a  200  k.  S. -R.  du  Kachgar, 

sur  l’Yai  karni.  Impôt  tante  par  son commerce.  On  tire  de  son  terri- 

toire lu  jade  ou  pierre  de  Yii,  dont 
les  Chinois  fout  des  vases  et  d’autres 

objets  d'ornement.  Yarkand  était 
la  capit.  du  royaume  de  Kachgar, 
au  commencement  du  xvu*  siècle. 

On  y   compte  12,000  maisons. 

YARMOITH ,   v.  d'Angleterre, 
comté  du  Norfolk ,   à   30  k.  E.  de 

Norwich,  a   la  tête  d’un  chemin  de 

fer  qui  se  prolonge  jusqu'à  Cam 

bridge  et  de  là  jusqu'à  Londres. 
Port  à   l'embouchure  de  l'Yare. 
Remarquable  par  la  beauté  de  ses 
quais.  Pèche  du  hareng.  21,000  h. 

Y   ARMOI  I   II ,   v.  d’Angleterre, 
sur  la  côte  N   .-O.  de  l’ilude  Wight. 
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YAROL  -   n/AMtO  -   TCHOU. 

grand  fl.  du  Tibet,  qui  |>asse  à   Ji- 
gagounghar ,   et  dont  le  cours  en- 

suite u’est  pas  encore  connu.  Les 
géographe*  anglais  prétendent  qu'il 
traverse  l'Assam  ,   où  il  prend  le 
nom  do  Btahmapoutrc,landisqu’u!i 
géographe  français  aflirme,  d'apres 
les  Chinois,  qu’il  se  rend  dans  Tln- 
do-Chine .   où  il  prend  le  nom 
d’iraouaddy. 

YAKRIRA,  royaume  de  la  Gui- 
née septentrionale,  au  N.,  habite 

par  les  Eyos  ;   eh.-l.  Katunga  ou 
Ëyo.  Les  rois  de  Dahomey  sont  tri- 

butaires des  Eyos. 
YARSI,  v.  de  Russie  ,   pays  du 

Caucase,  dans  le  Daghestan.  Rési- 
dence du  khadi  de  Thahasseran. 

YATHEB,  v.  d'Arabie.  Voy. Médine. 

YBARS  (Saint-),  coin,  du  dép. 

de  l'Anége,  an*,  de  Pauiiers,  caut. 
du  Fossat.  Mine  de  houille  aux  en- 

virons. 2,362  hab.  [S  Sa  verdun. 

Y   H   ART  (Saint-),  coin,  du  dép. 
de  la  Corrèze,  arr.  de  Tulle,  caut. 

d'Uzerc.be.  1 ,523  hab.  [S  Uaerche. 
YBERA  (   lagon*  nt  )   ,   grand 

lae  ou  marais  de  La  Plata  ,   prov. 
de  Corricnies.  Il  a   plus  de  300  k. 

de  longueur,  et  s’écoule  dans  le 
Parana  par  3   rivière*  :   le  Batele* , 

le  Corricnies  et  le  Mirinay.  Les  en- 
virons sont  fertiles  mais  très-ma- 

récageux. 

YCHOl’X ,   coin,  du  dép.  des 
Laudes,  arr.  de  Mont-de- Marsan, 
cant.  de  PareutU-eu-Boiu.  841  h. 

13  Liposthey. 
Y   DES,  com.  du  dép.  du  Cantal, 

arr.  de  Mauriac,  caut.  de  Riom- 

es-Moutagne.  1,028  lmb.  EJ  Hort. 

YB,  v.  del’Imlo-Chine  britanni- 
que, sur  un  petit  û.  de  même  nom, 

près  de  son  embouchure  dans  le 

YEP 

golfe  de  Martahan  ;   ch.-l.  d'nne  I 
province  cédée  aux  Anglais  parles 

Birmans,  eu  1826,  et  dont  la  po- 
pulation est  estimée  à   3.000  hab. 

YRBENES  ,   bourg  d’Espagne, 
prov.  et  à   36  k.  S.-S.-E.  ae  To- 

lède, divisé  en  2   parties  :   Yehenks- 
de -Tolède  et  Yerebes- de-San- 

Juan.  4,000  hab. 

YÉBLERON,  com.  du  dép.  de 

la  Seine-Inferieure,  arr.  d'Yvetot, cant.  de  Famille.  1,818  bab.  g] 
Pau  ville. 

YKCI.A ,   v.  d’Espagne,  prov.  et à   70  k.  N.  de  Murcie.  Fabrication 

d'eau  -   de  -   vie ,   huile  ;   tanneries. 
12.000  hab. 

YEDO ,   capit.  du  Japon,  dans 

Tile  de  Niphon  ;   lat.  N.  36°  39', 

long.  E.  137*40';  à   l'embouchure 
du  Touiak  dans  le  golfe  d'YéJo. 
On  dit  qu’elle  a   20  k.  de  longueur, 
15  k.  de  largeur  et  62  k.  de  circuit. 

Le  palais  du  Koubo.  empereur  sé- 
culier du  Japon,  a   13  k.  de  circuit. 

Il  renferme  les  habitations  des 

gouverneurs  des  provinces.  Ceux- 

ci  sont  obligés  d'y  résider  une  par- 
tie de  l'année  et  d’y  laisser  leurs 

enfants  en  otage  toutes  les  fois 

qu'ils  s’en  éloignent.  Les  Japonais 

disent  qu'Yédo  renferme  280.000 
maisons  ;   on  présume  quelle  a 
1.300.000  hab. 

Y   EL  LO  W   -   STÛNK,  riv.  des 

Élaf'çUnis.  Voy.  Pierre-Jaune. 

YEMEN,  contrée  de  l’Arabie, 
au  S.-O.  ;   principale  partie  des 
pays  que  les  anciens  appelaient 
Arabie-Heureuse.  On  appelle  Te- 
haraa  la  partie  voisine  de  la  mer 

Rouge.  C’est  une  plaine  générale- 
ment aride;  Tiulérieur  est  couvert 

de  montagnes  dont  les  pentes  sont 

revêtues  d’arbres  et  d'arbrisseaux 
à   fruits  aromatiques.  Les  principaux 

produits  sont;  l'eurent,  la  myrrhe, 
le  baume ,   et  surtout  le  café  connu 
dans  le  commerce  sous  le  nom  de 

café  mokha.  Les  principaux  État* 

ou  pays  de  TYémeii  sont  :   le  Cho- 
ran  ,   le  Soubey ,   le  Cbamran, 

l’A’syr,  le  Kachtan,  le  Sahan,  l'A- 
bou-Arich,  le  Saua  et  l’Aden.  V. 
principales:  Saua,  Abou-Arirh, 
Mokba,  Aden.  Cette  deruiere  ville 

est  occupée  par  les  Anglais. 
YEOU,  riv.  de  Nigrilie,  passe  à 

Katagomn.  à   Vieux  -   Rirnie,  et  se 
jette  dan»  le  lac  Tchad.  On  dit 

qu'elle  prend  sa  source  dans  le  Ya- conba. 

YEOVIL,  v.  d'Angleterre,  So- 
merset, à   29  k.  S.  de  Wells.  Eaux 

ferrugineuses.  Fabriques  de  gants 
de  daines.  5,000  bab. 

YEPES,  hpinum ,   v.  d’Espagne, 
prov.  et  à   33  k.  E.  de  Tolède. 
Vins  blancs,  légumes.  4,000  hab. 

YEZ  939 

YÈRFü,  riv.  de  France,  dép, 

de  Scine-et-Marnc  et  de  Srine-el- 

Oise  ;   passe  près  de  Bnc-Corule- 
Rohcrt ,   à   Yeres,  et  ae  joint  à   la 

Seine  par  la  droite  à   Villeueuvc- 
Sai  11I -Georges.  Cours,  près  de  90  k. 

Y   ERES  ,   coin,  du  dép.  de  Serae- 
et-Oisc,  arr.  de  Corbeil ,   cant.  de 

Boissy-Saint- Léger.  Beau  château 

qui  a   appartenu  au  maréchal  de 
Saxe  et  à   La  Fayette.  Filatures. 

1,041  hab.  0   Yilleueuvc-Saint- 
Gcorges. 

YER VILLE,  ch.-l.  de  canton 
du  dcp.de  la  Seine-Inférieure, 

arr.  et  à   12  k.  E.-N.-E.  d’Yvetot. 
1,731  hab.  £*}  Yvelol. 

Y   ESTE  ,   Une  ,   v.  d’ K» pagne , 

prov.  et  à   72  k.  S.-S.-O.  d'Alba- 
cete, pré*  de  la  gauche  de  la  S   éga- 

la. Eaux  minérales  dans  le  voisi- 

nage. 5,000  bab. 

YÈVRES  com.  du  dép.  d’Eu- re-et-Loir ,   arr.  de  Chàleaudun  , 
cant.  de  Brou.  1,935  hab.  03 
Brou. 

YRYNANG-Ghéoun  ou  Djri- 

nangioom.  v. de  l’empire  des  Bir- 
mans, à   la  gauche  de  l’Iraouaddy, 

à   environ  200  k.  S.-O.  d'A*a.  Près 
de  la  sont  les  sources  de  pétrole 

le*  plus  abondantes  que  Tou  con- naisse. 

YE2D,  v.  de  Perse,  à   290  k. 

N.-E.  de  Chiraz.  Ville  très-com- 

mercante, et  qui  a   les  meilleures 
fabriques  de  soieries  de  la  Perse. 

On  y   trouve  encore  quelques  Guc- hres  ou  Parsis.  Population  estimée 
de  20,000  à   30.000  hab. 

YKZDKAST  ,   v.  de  Perse,  dans 

le  Fars,  à   130  k.  S.-S.-E.  d’is- 
pahan.  Renommée  |>our  la  bonté 
et  la  blancheur  de  sou  paiu. 

2,000  hab. 

YEZIDIS,  peuplade  aral>c,  divi- 
sée en  mi  grand  nombre  de  tribus 

répandues  à   TE.  de  la  Turquie 
d'Asie,  dans  le.  Kourdistau,  I   Ald- 

jézirehje  Diarbékir  et  l'Arménie. Les  Yézidis  suivent  une  religion 

particulière  peu  comme,  et  sont, 
par  leur  religioa  et  par  leur  goût 

pour  le  pillage ,   les  ennemis  les 
plus  dangereux  des  musulmans. 
Leur  principale  tribu  est  établie 
dans  les  montagne*  de  Sindjar, 

dans  l’AIdjézireli.  Environ  200,000 
individu*. 

YKZO  on  Yeaso.  une  des  qua- 
tre grandes  île*  du  Ja|H>n,  au  N. 

de  Nipbon,  dont  elle  est  séparée 
par  le  détroit  de  Sangar  ou  de 
Matsinaï.  Le  détroit  de  La  Pérou- 

se au  N.  la  sépare  de  Tile  de 

Tchoka,  entre  4lu  25*  et  45°  31  ' 
de  lat.  N.,et  entre  137°  4'  et 
144°  30' de  long.  E.  Cette  île  est 

peu  connue;  aucun  voyageur  eu- 
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ropéen  n’a  pénétré  dans  l'intérieur. 
Le  climat  en  est  plus  froid  que 
dans  aucune  autre  contrée  située 
sous  1a  même  latitude.  Les  Aïnos, 

indigènes  de  Yéco ,   ne  payent  au- 

cun tribut  et  ont  des  chefs  parti- 
culiers à   peu  près  indépendants. 

Les  Japonais  habitent  la  partie 

méridioualc  de  l’ile,  dont  Mats- 
mai  est  la  capitale. 

YFFINlAC.  rom.  du  dép.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  et  cant.  de 

Saint-Brieuc.  2,055  hab.  Saint- 
Brieuc. 

YGRANDE,  eom.  du  dép.  de 

l’Ailier,  arr.  de  Moulins,  cant.  de 
Bout  bon-l’Archambaiilt.  1,789  h. 

KJ  Bourljon-l'Archambault. 
YI-TCHÉOC,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Chau-toung.  Le  ch.-l.  est 

a   220  k.  S.-K.  de  Tsi-nan,  sur  l'Y- 
ho,  affluent  de  gauebe  du  Hoang- 
ho. 

YI-TCHANG,  dcp.  de  Chine, 

prov.  de  Hou-pé. 
Y   LOGOS  ,   peuplade  tagale  de 

l'ile  Luçon ,   dans  les  Philippines; 
elle  donne  son  nom  à   la  pruv.  d'Y- 
locos.  rh.-l.  Viiair ,   peuplée  de 
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YOLOFS,  Ghiolofs  ou  Iouors, 
peuples  de  race  nègre.  Ils  formeul 

dans  U   Sénéganibie,  les  cinq  peu- 

plades suivantes  :   I*  les  nègres  du 
üuftlo,  dont  le  chef,  allié  de  la 

France,  porte  le  titre  de  Brack  ; 

2°  les  negres  du  Cayor,  dont  le 
chef  prend  le  titre  de  Damel;  3*  les 
nègres  du  Baol ,   dont  le  chef  est 

appelé  Téyn ,   et  chez  lesquels  les 

Français  possédaient  le  comptoir 

de  Portudal ,   auj.  abandonné;  4e 

les  nègres  du  S)  u,  dont  le  chef  por- 

te le  titre  de  Bour;  5"  les  nègics 
Yolofs  proprement  dits,  dont  le 
chef  est  également  appelé  Bour. 

YONNE  ,   J   canna,  riv.  de  Fran- 

ce, prend  sa  source  à   l'E.  du 
dép.  de  la  Nièvre;  passe  dans  ce 
dép.,  à   Clamccy;  dans  le  dép.  de 

l'Yonne,  à   Auxerre,  où  elle  devient 

uavigable,  a   Joigny,  Villeneuve-le- 
Koi ,   Sens,  Pont,  et  joint  la  Seine 

dans  le  dép.  de  Seiue-et-Marue,  à 
Montereau.  Principal  affluent  de 

droite,  l’Arroançon.  L’Yonne  est 
jointe  à   la  Saône  |>ar  le  canal  de 

Bourgogne ,   a   la  Loire  par  le  ca- 
nal du  Nivernais.  Cours,  260  k. 

YONNE,  dép.  de  France,  au 

centre,  formé  de  l'Auxerrois  et 

d'uiic  partie  de  l'Auxois  dans 
l’aucieuue  Bourgogne  ,   d’une 
grande  partie  du  Sénonais  dans 

l’aucienne  Champagne,  et  d'une 

partie  du  Gàtinais  dans  l'Orléa- 
nais; ch.-l.  Auxerre.  Diocèse  de 

Sens  ;   cour  royale  et  académie  uni- 

versitaire de  Paris;  18' division 

YOR 

[militaire;  8*  arr.  forestier;  5 arr. 
communaux  et  électoraux:  Auxerre, 

A   vallon,  Joigny,  Sens,  Tonnerre; 

37  cant.,  482  communes.  La  su- 
perficie de  ce  dép.  est  parsemée  de 

plaines,  de  plateaux  et  de  collines. 
L’Yonne,  la  seule  rivière  naviga- 

ble, y   reçoit  la  Cure  ,   l’Armançon et  la  Vannes.  Le  canal  de  Bourgo- 

gne y   aboutit.  Le  chemin  de  fer  do 
Paris  à   Lyon  le  traverse.  Le  sol, 

crayeux  dans  quelques  parties,  ren- 
ferme du  fer,  des  pierres  lithogra- 

phiques, de  l'ocre;  il  est  riche  en 
grains,  pâturages,  et  surtout  en  vins 
estimés.  La  briqueterie,  les  char- 

bons et  les  bois  tirés  en  partie  du 

dép.  de  la  Nièvre,  sont,  avec  les 

grains  ei  les  vins,  l’objet  d’une  ex- 
portation considérable.  7.287  k.  c. 

362,961  hab. 

YORK,  cap  à   l'extrémité  N. 
de  la  Nouvelle-Gallcs-Méridioiialr, 

par  10°  40’  de  iat.  S.»  1 40*  13'  de 
long.  E. 

YORK  (Île  du  pc<  !*’),  île  de  la 

Polynésie  ,   par  8“  30'  de  lat.  S. 
et  174''  18'  de  long.  O. 

YORK  ,   Fbaracum ,   v.  d’Angle- 
terre, ch.-l.  de  comté,  à   285  L. 

N.-N.-O.  de  Londres,  sur  l’Otise 
et  sur  le  grand  chemin  de  fer  du 
N.  au  S.  de  P   Angleterre.  Rési- 

dence de  l’iin  des  deux  archevê- 

ques anglicans. Eboracum  fut  la  résidence  des 

empereurs  Adrien  et  Sévère.  York 

fut  longtemps  la  deuxième  ville  de 

l’Angleterre;  elle  est  aujourd'hui considérablement  déchue,  quoi- 

qu'on la  considère  encore  connue 
la  capit.  de  la  partie  septentrionale 

de  l'Angleterre.  Elle  fait  encore  un 
commerce  assez  important  avec 

l’intérieur  de  la  Grande-Bretagne; 
mais  l'industrie  y   est  peu  active , 
et  le  commerce  extérieur  à   peu 

près  nul.  Sa  cathédrale  est  un  des 
pins  beaux  monuments  gothiques 

de  l'F.ttrope.  York  soutint  un  siège 
désastreux  en  1 644.  26,000  hab. 

Le  comté  d'York ,   le  plus  vaste 
de  l’Angleterre,  est  partagé  eu  trois 
divisions  :   le  North-Riding  au  N., 

l’Easl-Ridiug  à   l’E.  et  le  West- 

Riding  à   l’O.  Les  deux  premières divisions  nourrissent  des  chevaux 

renommés;  la  troisième  est  uue  des 

contrées  les  plus  manufacturée1 
res  du  monde.  15,573  k.  c. 
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YORK  ou  Toronto,  capit.  du 
Haut-Onada;  ch.-l.  du  district  de 

Home ,   sur  la  rive  N.-O.  du  lac 
Ontario.  3,000  hab. 

YORK.  v.  des  Etats-Unis, 

Maine,  à   60  k.  S.-O.  de  Portland. 

Port  sur  l’Atlantique.  4,000  hab. 
YORK  ,   v.  de  Pennsylvanie,  à 

YOU 

30  k.  S.  de  Harrisbourg.  4,000  h. 

YORK-TOWN,  v.  des  Etats-Unis, 

Virginie,  à   90  k.  E.-S.-E.  de  Ri- 
chmond; jKjrt  sur  le  fleuve  York, 

affluent  de  la  haie  de  Chesapeak. 

Lord  Cornvvallis  y   fut  fait  prison- 
nier avec  ses  troupes  en  1781. 

1.000  hab. 
YOSIDA,  v.  du  Japon,  dans 

l’ile  de  Niphon,  à   240  k.  O.-S.-O. 

d’Yédo. 

YO-TCHÉOU,  dép.  de  Chine, 
prov.  de  Hou-nan.  Le  ch.-l.  est  a 
135  k.  N.  de  Tcbang-tcba ,   au  N. 

du  lac  Tkoung-tliing  ,   à   l’endroit 

par  où  ce  lae  s'écoule  dans  le 

Kiang. 

YOUAN-KIANG,  riv.  de  Chine, 
afflueul  du  lac  Thuung  -   tbiug. 
Cours,  700  k. 

YOUAN-KIANG, arr.  de  Chine, 
formant  une  mouvance  directe 

dans  la  prov.  de  Yun-nau.  Le  ch.-l. 
est  à   195  k.  S.-O.  de  Yun-nan. 

YOUAN-TCHÉOU,dèp.  de  Chi- 

ne, prov.  de  Hou-nan.  Le  ch.-l. est 
à   350  k.  0<-S.-0.de  Tdune-tcha. 

YOUAN-TCHEOU,  dép.  Je  Cl»i- 

1   ne.  prov.de  Kiaug-si.  Lech.-I.  est 
à   155  k.  O.-S.-O.  de  Nan-tcbatig. 
YOUGHAL  ou  Youuhall,  v. 

d’Irlande,  comté  et  â   4t>  k.  E.  de 

Cork  ;   port  à   l'embouchure  du 
Blackwater,  sûr  et  spacieux  ,   mais 
obstrué  par  une  barre.  On  dit  que 

c’est  dans  les  environs  de  Youghal 
que  la  pomme  deterre  fui  cultivée 
pour  la  première  fois  en  Irlande. 
9.000  bal». 

YOUNG-GHUN.  dép. de  Chine, 

prov.  de  Hnu-nan. 
YOUNG-CI1UN ,   canton  immé- 

diat de  la  province  chinoise  deFo- 
kien.  Le  ch.-l.  est  à   185  k.  Ou  de 
I’ou-tchèou. 

YOUNG-NIXG,  v.  du  Tibet,  à 

l’E.,  prés  de  la  provinêe  chinoise 
de  Yun-nan,  voisine  d’un  beau  lac. 

■Ou  l'a  appeléejadis  Ta-lanc. 
YOUNG-PE,  dép.  de  Chine, 

prov.  d'Yun-uan.  Le  ch.-l.  est  à 

240  k.  N.-O.  d’ Yun-nan. 
YOUNG-PR1NG,  dép.  de  Chine, 

prov.  de  Tclii-li.  Le  ch.-l.  est  à 
210  k.  E.  de  Pékiog.  sur  le  Lau* 

ho,  affluent  du  golfe  de  Pé-tchi-li. 
Mines  d’étain,  fabriques  de  papier. 
YOUNG-TCHANG,  dép.  de  Chi- 

ne, prov.  d   Yuu-nan.  Le  ch.-l.  est  à 

300  k.  O.  d’Yuii-nau;  c’est  J’Ux- 
chiam  île  Marc-Paul. 

YOUNG-TCHÉOt, dcp.de  Chi- 
ne,  prov.  de  Hou-nan.  Le  ch.-l.  est 
à   250  k.  S.-S.-O.  de  Tch&ng 
tclia. 

YOUROUNG-KHACllI  ou  K   ro- 
ta», riv.  du  Turkestau-Chinoiv , 

passes  Kholan,  et  se  joint  a   lYar- 
kand  par  la  droite.  On  trouve  dans 
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son  lit  du  jaspe  de  diverses  cou- 
leurs. Cours,  450  k. 

YOU-TCIIAXL  ou  Won-rca  a   hg, 
grande  ville  de  la  Chine,  ch.-l.  de 

la  province  de  Hou-pé  et  d’un  dé- 
partement, sur  le  Kiang,  à   800  k. 

de  son  embouchure.  On  la  com- 

pare à   Paris  pour  lelendue.  Grand 
commerce  de  thé  et  de  papier  de 
bambou.  400,000  bab. 

YPERI.EE,  riv.  de  Belgique, 
dans  la  Flandre-Occidentale.  Elle 

passe  à   Ypres,  où  elle  devient  navi- 
gable ,   prés  de  Diximide,  à   Nieu- 

port ,   et  se  jette  dans  la  mer  du 
Nord.  On  lui  donne  quelquefois, 
dans  la  partie  intérieure  de  son 

cours,  le  nom  de  I’Yskk  ,   sou 
principal  affluent.  Cours  ,   58  k. 

YPRES  (Yperlu),  v.  de  Belgi- 
que,  Flandre -Occidentale;  ch.-l. 

d’arrondissement  judiciaire  ,   à   50 
k.  S.-S.-O.  de  Bruges.  Unie  par  un 
canal  à   Fûmes  et  a   Nieuport.  Fa- 

brication de  toiles  ,   dentelles. 

1
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,

0

0

0

 

 
hab. 

YPREYILLE,  com.  du  dcp.  de 

la  Seine-Inférieure ,   arr.  d’Yvetot, 
cant.  de  Valmont.  881  hab.  Kl 
Yalmont. 

YRIEIX  (Saint-),  com.  du  dép. 

de  la  Charente ,   arr.  et  caut.  d’Au- 
goulcme.  804  b.  13  Angoulcme 

YRIEIX  (Saint-)  ,   ch.-l.  d’ar- rondissement communal  et  électo- 

ral du  dép.  de  la  Haute-Vienne,  à 
40  k.  S.  de  Limoges,  à   420  k. 

S.-S.-O.  de  Paris.  Terre  à   porce- 
laine, manufactures  do  porcelaine; 

fabriques  de  toiles,  forges.  7,110  h. 
ta 

L’arr.  est  divisé  eu  4   cant.  : 
Chalus,  Saint-Germaiu-les-Belles- 

F'illes,  Xexon,  Saint  -   Yricix. 
41,928  bab. 

YRIEIX-la-Montagne  (Saint-), 

com.  du  dép.  de  la  Creuse,  arr. 

d’Aubuvson ,   cant.  de  Fellelin. 

l

,
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4

9

 

 

hab.  
3
   Fellelin. 

YRIEIX  -le-Déjalat  (Saint-), 
com.  du  dép.  de  la  Corrèze,  arr. 

de  Tulle,  cant.  d'Égletous.  1,093  h. 
3   Égletons. 

YRIEIX  -   les  -   Bois  (   Saint-  ) , 
cotu.  du  dép.  de  la  Creuse ,   arr.  de 

Guéret, cant.  d’Àhun.  1,053  hab. E3  Ahuu. 

YSER  ,   riv.  qui  prend  sa  source 

eu  France,  à   l'E.  de  Saint-Omer, 
traverse  le  dép.  du  Nord ,   entre  en 

Belgique  ,   dans  la  Flandre-Occi- 
dentale, où  elle  devient  navigable, 

et  se  joint,  au  fort  kuocke,à  l’ Y ■ 
perlée,  que  quelques-uns  regar- 

dent comme  affluent  de  l’Yser. 
Cours,  55  k.  V oy.  Yterlée. 

YSLY  ou  Isly,  riv.  de  l'empire 
de  Maroc,  sur  les  contins  de  l’Al- 

gérie; elle  prend  sa  source  dans 
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les  montagnes  au  S.  d'Ouchda , 
passe  à   4   k.  O.  de  cette  ville, 
prend  successivement  les  noms  de 
Bol-Naïsé  et  Mouilab,  et  se  jette 

dans  la  Tafna  par  la  gauche,  en  Al- 
gérie. Le  maréchal  Bugeaud  battit 

les  Marocains  sur  les  bords  de 

l'Yslv  eu  1844.  Cours,  environ 
100  k. 

Y   SSA  X   DO  N ,   com.  du  dép.  de 
la  Corrèze ,   arr.  de  Brive,  tant. 

d’Ohjat.  1,088  hab.  K   Objat. 
YSSEL  ou  Ovea-Yasav.  (Yssel- 

Supérieur) ,   11.  de  Hollande,  formé 
à   Doeshourg  par  la  réunion  du 
Vieux- Yssel,  qui  prend  sa  source 

dans  les  États-Prussiens,  et  du 
Nouvkl-Yssel,  branche  du  Rhin 

qui  se  sépare  de  ce  fleuve  uu  peu 

au-dessus d’ Ai  ubeiin.  L’Yssel  passe 
à   Zutphen  ,   à   Deventer,  à   kam- 

pen,  et  se  jette  dans  le  Zuider-Zée. 
Cours ,   près  de  100  k. 

YSSEL  ou  Nedlr-Ysssl  (Yssel- 
Inférieur) ,   branche  du  Leck,  dans 

la  Hollande,  qui  passe  à   Ysselstein, 
Oudewater,  Gouda,  et  se  joint  à 

la  Meuse  vis-à-vis  Pile  d’Yssel- 
monde,  au-dessus  de  Rotterdam. 
Cours,  45  k. 

YSSELMOXDE  ,   île  de  la  llol- 
lande-Meridiouale ,   entre  deux 
bras  de  la  Meme.  Longueur,  24  k. 

YSSEI-STEIX ,   v.  de  Hollande, 

prov.  et  a   10  k.  S.-O.  d’Ulrecht; 
sur  1’Yssel-Inférieur.  3,000  bab. 

YSSlNOEAt’X  ou  Yssenceaux, 
ch.-l.  d’arroudissement  cununuual 
et  électoral  du  dcp.  de  la  Haute- 
Loire  ,   à   28  k.  N.-E.  du  Puy,  à 
508  k.  S.-S.-E.  de  Paris.  Fabrica- 

tion de  dentelles,  blondes  noires, 
rubans.  Commerce  de  bois  de 
construction.  7,408  hab.  CSJ 

L’arr.  est  divisé  en  6   cant.  : 

Bas,  Saint- Didier-la-Séauvc,  Mu- 
uistrol ,   Moutlaucou  ,   Teuce ,   Ys- 
singeaux.  82,57 1   bab. 

*   Y’ ST  AD,  v.  de  Suède,  à   58  k. 
E.-S.-E.  de  Maimü  ;   port  sur  la 

Baltique.  3,000  bab. 
YTAPUA,  v.  du  Paraguay,  à 

300  k.  S.-E.  de  l’Assomption ,   à   la 
droite  du  Paraua. 

YTU  ou  Hytu,  v.  du  Brésil, 

prov.  et  à   50  k.  N. -O.  de  Saint- 

Paul  ;   pi  es  du  Tiete. 
YTliAIRE  (Saint-)  ,   com.  du 

dép.  de  Saùnc-el-Loire ,   arr.  de 

Mâcon ,   cant.  de  Saiut-Gengoux- 
lé-Roval.  968  hab.  3   Saint-Gen- 

goux-le-Royal. 

YTRAC,  com.  du  dcp.  du  Cau- 

tal,  arr.  etcaut.d’Aurillac.  1,623  b. 

3   Aurillac. YCAN-DU-NORD  (ienk*  du), 

aucieu  empire  d'Asie  qui ,   au 
xive  siècle,  s'étendait  entre  l'Altaï 
et  les  monts  de  la  Daoune  au  N., , 
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le  Hc-loung-kiang ,   le  Soungari,  Ja 

Corée ,   la  Grande-Muraille  à   l’E. 
et  au  S.-Ë.,  le  roy.  de  khamil 

et  l'empire  de  Tchagataï  au 

S.-O.  et  à   !’().;  eapit.  karakorum. 
YUCATAX  ,   État  du  Mexique, 

au  S.-Ë.;  ch.-l.  Merida.  Il  forme 

une  presqu’île  entre  le  golfe  du 
Mexique,  à   l'O.  et  au  N.,  et  la  mer 
des  Antilles  à   l’E.  On  en  exporte 
beaucoup  de  bois  de  teiiilure,  dit 
bois  de  Campcche.  1 23,302  k.  c. 
630.000  bab. 

YUE-TCH1 ,   nom  douné  aux 

Scythes  par  les  Chinois,  qui  les 

liment  quelque  temps  sous  leur 

suprématie.  Au  iv«  siècle  de  notre 
ère,  les  Yue-tchi  ou  Indo-Scy- 
thes  dominaient  de  lu  mer  Cas- 

pienne aux  monts  Tsoung-ling  et  à 
l'embouchure  de  ITndus. 

Y   U -LIN,  dep.  de  Chiue,  prov. 
de  Chen-si ,   au  N.  Le  ch.-l.  de  ce 
département  est  une  place  forte 
près  de  la  Grande  -   muraille ,   à 

475  k.  N.  de  Si’an. 
YUN-NAN,  prov  de  la  Chine, 

au  S.-E.  ;   bornée  à   1*0.  et  au  S.-O. 
par  l’empire  des  Birmans,  au  S. 

par  l’Annani,  au  N.  par  le  Tibet 
et  par  la  prov.  de  Tchouau  ,   à 

TE.  par  celles  de  kouei-tchéou  et 
de  kouang-si.-liuedes  plus  fertiles 
et  des  plus  riches  de  la  Chine; 
ch.-l.  Yun-nan,  qui  est  en  ni.  me 

temps  ch.-l.  d’un  départem^it ,   à 
plus  de  2,000  k.  S.-S.-O.  de  Pé- 
king.  Cette  ville  fait  uiigraud  com- 

merce. Elle  était  aulrelois  célèbre 

par  ses  moiiumeuts,  qui  ont 
été  détruits  par  les  Tartares.  La 

prov.  a   5,561,000  hab. 

Y UNQU ER  A   ,   v.  d’Espagne , 
prov.  et  à   55  k.  O.  de  Malaga. 

4.000  hab. 

YlIPI,  peuple  de  l’empire  Chi- 
nois ,   dans  le  S.-E.  de  la  Mand- 

chourie; sur  les  bords  de  l’Ous- 
souri ,   alfluent  de  droite  de  l’A- mour. Les  Yupi  cultivent  un  peu 

de  tabac  ,   mais  point  de  grains,  et 
viveut  principalement  de  poisson. 

Y   l’T Z- Basse  ,   com.  du  dép.  de 
la  Moselle,  arr. et  cant.  de  Thion- 
ville.  1,529  hab.  3   Tbionville. 

Y   VERDUN  ,   Ebrotlwium  ,   v.  de 
Suisse, caillou  de  Vaud,  à   27  k.  N. 

de  Lausanne ,   au  S.-O.  du  lac  de 

Neufchàtd,  près  de  l’embouchure 
de  l’Orbe,  qu’on  appelle 'lhicle en 
cet  endroit.  Bains  d’eaux  sulfu- 

reuses; école  des  sourds-muets. 

Pestalozzi  y   avait  fondé  son  insti- 
tut. 2.500  bab. 

YVETOT,  com.  du  dép.  de  la 
Manche,  arr.  et  cant.  de  Valognes. 
Pierres  à   aiguiser.  1,202  hab.  3 
Valognes, 

YVETOT,  ch.-l.  d 'arrondisse- 
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ment  communal  et  électoral  dti 

dép.  de  la  Seine-Inférieure,  à   35  k. 
N.-O.  de  Rouen,  à   101  k.  N. -O. 
«le  Paris  ;   sur  le  chemin  de  fer  de 
Rouen  au  Havre.  Tribunal  de 

commerce.  Filatures;  fabriques  de 
lissus  de  coton,  velours î   toiles. 

On  dit  que  les  seigueurs  d’Yvelot avaient  autrefois  le  titre  de  rois. 
9,083  hab.  E3 

L'an-,  forme  10  cant.  :   Cany, 
Caudebec .   Doudeville.  Fauville- 
en-tàux,  Fontaine-le-D«in ,   Our- 

ville,  Saint-Valery-en-CauX,  Val- 
mont.  Yer  ville,  Yvetot.  142,349  h. 

YVI  (Saiwt-),  com.  du  dép.  du 
Finistère,  arr.  de  Quimper,  cant. 
de  Rosporden.  1,168  hab.  K 
Ro>pordeu. 

Y VI AS,  com.  du  dép.  des  Cô- 

Z.  Cherchez  par  C,  J,  S,  TCH 

ou  TS,  les  mots  qui  ne  se  trou- 
vent pas  ici. 

ZAAXDAM.  Voy.  Svardam. 

Z   AB ,   pays  d’Algérie,  au  S.  de 
Riskara,  arrosé  par  le  Djeddi. 

ZAB,  Z n bus  ,   Zabutus  ,   Zerbis 

ou  Lycos,  riv.  ̂ le  la  Turquie  d’A- 
sie, Kourdistaii (ancienne  Assyrie); 

elle  se  joint  au  Tigre  par  la  gau- 
che, à   7 5   k.  au  dessous  de  Mossoul. 

Coûts,  300  k. 

Ou  l’appelle  quelquefois  Grabd- 
Zai  ,   pour  le  distinguer  du  Patit- 
/.vii,  un  de  ses  affluents  de  gauche, 
et  du  Diala  (ancien  Caprus ),  que 

quelques  géographes  no mmnit  Pe- 
tit-Zvb,  ei  qui  se  joint  au  Tigre 

par  la  gauche,  à   100  k.  plus  au  .S. 

ZABACHE  (m>r  de).  Voy. 

AZOV  i,  MER  d’). 

ZABAÏXS,  peuple  de  l’Indn- Chiue,  tributaire  des  Birmans. 

ZABARAH,  Smamgdus ,   mon- 
tagne de  la  Haute- Égypte,  par  24° 

de  lat.  N., près  du  goile  Arabique. 
Fameuse  chez  les  anciens  par  ses 

mines  d'émeraude»,  qui  ont  été 
reconnues  de  nouveau  depuis 
quelques  années. 

ZABIT.OX  ,   une  des  12  tribus 

d'Israél  Son  territoire,  qui  fut  plus 
tar  I   compris  dans  la  Galilée,  s’é- tendait du  lac  de  Céucroth  à   la 

mer,  entre  Aser  et  Nephtali  au 
N.,  Issachar  et  Manassé  au  S. 

ZABl'l.OX  ,   v.  de  Palestine  , 
sur  la  limite  des  tribus  d’Asrr  et  ! 
de  Zabuioit.  Elle  était  considérable 

au  i*r  sierie  de  l'ere  chrétienne. 
ZACATKCAS,  v.  du  Mexique, 

État  de  Zaralecas,  à   100  k.  N.  de 

Aguas  Calicntes.  Elle  a   donné  sou 

nom  à   l’État  de  Zacatecas,  dont elle  était  autrefois  le  ch.-l.  dans 
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tes-dn-Nord ,   arr.  de  Rainl-Briet:c, 
cant.  de  Paimpol.  2,495  hab.  H 
Paimpol. 

YVIERS,  com.  du  dép.  de  la 
Ch.irenle,  arr.  de  Barbezieut,cant. 

de  Clialais.  1,154  hab.  53  Cba- 
lais. 

YVIGXAC  ,   com.  du  dcp.  des 
Côtes-du-Nord  ,   arr.  de  Dinan, 
cant.  de  Broons.  1,822  hab.  C3 
Broous. 

YVOY  ,   com.  du  dép.  des  Ar- 
dennes. Voy.  CARIliffAR. 

YVOY-i.e-Pré,  com.  du  dép.  du 
Cher,  arr.  de  Sancerre,  cant.  de 

La  Chapelle  -   d’Angillon.  Haut 
fourneau  ,   fonderie,  forges.  2,703 

hab.  53  La  Chapelle-d'Angillon. 
Y VH AC,  com.  du  dép.  de  la 

Charente,  arr.  d’Àngoulême,  canl. 

z 

la  partie  centrale  du  Mexique. 
33,000  liai). 

L'État  a   46,611  k.  c.  296,000  b. 
ZACHARIE  (Saiitt-),  rom.  du 

dép.  du  Var,  arr.  de  Rrignoles, 
cant.  Je  Saint-Maximin.  1,622  h. 
ÇxJ  Saint-Maximiu. 

ZACYNTHE,  Zacynthns  (auj. 
Zantc),  ile  de  la  mer  Ionienne, 
dont  la  rapit.  Zactrthe  (auj.  Zan- 

le)  fonda  plusieurs  colonies  et,  en- 
tre autres,  $   agonie  en  Espagne. 
ZADRACARTA  (auj.  Sari),  v. 

d’Hyrcanie,  pays  des  Tapnriens. 
Résidence  des  rois  d’Hyrcanie , 
lorsque  Alexandre  y   pénétra. 

Z.«'FÉHABAI>,i.de  l’Hindons- 

tan  anglais ,   prov.  d'Allahabad. Étoffes  de  coton.  20,000  hab. 

ZAFRA,  v.  d’Espagne,  prov.  et 
à   60  k.  S.-F..  de  Buiiajoz.  Sources 
minérales.  Zafra.  fondée  par  les 

Celtes  580  ans  av.  J.-C.,  fut  agran- 

die par  César,  qui  la  nomma  Rrs- 
lituln-Julia.  Ferdinand  III  l’enleva 
aux  Maures  en  1240.  8,000  hab. 

ZAGATAÏ,  ancien  empire  d'A-  I sie.  Voy.  Tcbaoataî. 

/.AGORA,  v.  de  Turquie,  Thcs- 
salie,  a   67  k.  S.-E.  de  Larisse,  au 

pied  du  mont  Zagora,  Pelion.  Ri- 
ches récoltes  de  soie. 

On  appelle  aussi  Zaoora  ou  Pa- 
i.rovûi'n i   l’ancien  mont  Hélicon, 
en  Béolie,  à   13  k.  de  Livadie. 

ZAC  K   CS  (auj.  Zagros  ou  Tak), 

chaîne  de  montagnes  d’Asie,  entre 
l’Assyrie  et  la  Medie  ,   où  l’on  voit 
encore  auj.  un  passage  ouvert,  selon 
les  un-,  par  Ahxand.e,  selon 

d’autres  par  1rs  Romains. 
ZAGL'ALTtPAX  ,   v.  du  Mexi- 

que ,   État  et  à   160  L.  N.-E.  de Mexico.  6,000  hab. 

ZAHLE  ,   v.  de  Syrie  ,   dans  le 

Liban  f   dépendante  «les  Dr  uses. 

z\î. 
de  La  Rochefoucauld.  1,075  hab. 

53  La  Rochefoucauld. 
TTMB-i.  «-Poire  ,   com.  du  dép. 

de  laSarthe,  arr.  de  La  Flèche, 
cant.  de  Pontvalain.  1,523  hab.E] 

Foullelojiric. 

YVRE-l’ÉvAqüe,  com.  du  dép. 
de  la  Sarthe,  arr.  et  cant.  «lu 
Mans.  2.090  hab.  KJ  Le  Mans. 

YZERN’AY,  com.  du  dép.  de 
Maine-et-Loiie,  arr.de  Beaupreau, 
cant.  de  Cholet.  1,564  hab.  C3 

Cholet. 

YZECRE,  com.  du  dép.  de  l'Ai- lier, arr.  et  cant.  de  Moulins. 

2,475  hah.  C3  Moulins-sur-Allier. 

YZECRES.  com.  du  dép.  d’in- dre-et-Loire,  arr.  de  Lwhes,  cant. 
de  Preuilly,sur  la  Creuse.  1,828  h. EjPreuilly.) 

ZA1IRIXGEX,  village  du  grand- 
duché  de  Bade,  à   3   k.  N.  de  Fri- 

bourg.  Remarquable  par  les  ruines 
du  château  «pii  donna  son  nom  à 
U   célèbre  maison  de  Zàhringen. 

ZAIKAXY,  village  de  Transyl- 
vanie, pays  des  Hongrois,  comitat 

de  Hunynd,  k   40  k.  S. -S. -O.  de 
liera.  Remarquable  par  la  troisiè- 

me victoire  de Trnjan  sur  Décébale; 

on  y   découvrit, en  l   543,  une  partie 
des  trésors  de  ce  roi  des  Da«res. 

7.AÏKK  ou  CoAifGo,  fl.  de  1a 
Guinée  méridionale ,   affluent  de 

l’Atlnnlique  ;   son  embouchure  est 

par  6°  30'  de.  lat.  S.  ;   il  a   une  lar- 
geur de  6   k.  à   400  k.  au -dessus  de 

son  embouchure.  Sa  source  n’est 

pas  connue  :   on  a   prétendu  qu’il 
venait  du  N.,  et  quelques-uns  même 

le  regardaient  comme  l'embouchure 
du  l)ioli-HA  ;   ma\s  l’opinion  la  plus 

accréditée  est  qu’il  prend  sa  source 
à   l’E.  dans  l’intérieur  de  l’ Afrique. 
ZAÏTHA  (auj.  inconnue),  1.  de 

Alèsopotamie  ,   sur  l’Euphratr,  au S.  de  Circcsium.  Gordien  III  y   fut 
assassiné  par  Philippe. 

ZALAMEA.  Ihf*a ,   bourg  d’F> 

pagne,  prov.  et  a   120  k.  E.-S.-E. 
de  Badajoz.  Mines  d’argent  aux environs.  3,000  hab. 

ZALATIINA,  v.  de  Transylva- 
nie, comital  de  Weissenibourg- 

Jnférieur,  à   54  k.  S. -O.  de  Nagy- 

Enyed.  Mines  d’or,  d   argent  et  de mercure  dans  les  environs. 

ZALAIJXG  ,   peuple  de  l'Indo- Chine,  tributaire  des  Birmans. 

Z   ALESEZ  Y   KY  ,   y.  des  ÉUts- 
A«itrichieus,  Oallicie,  ch.-l.  du 
cercle  de  Czortkow,  auquel  elle 
dunuait  autrefois  son  uuin.  à   190  k. 

S.-E.  de  Lemberg,  sur  Je  Dniester. 

3,000  hab. 

by  Google 
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ZAL1SSÀ  (au j   -   peut-être  Tiflii), 

v.  d’Ibèrie,  sur  le  Cyrtis. 
’/.AMA  (anj.  ruinée),  v.  de  l'A- 

frique propre,  dans  la  Byracène,  à 

5   journées  S. -O.  de  Carthage. 
Annihal  y   fut  vaincu  par  Sripion 

l'Africain,  l’an  202  ay.  J.-C.  Zama 
était  la  capit.  des  Étals  de  Juba 

daiu  le  Ier  siècle  av.  J.-C 
Z   Ail  ni:  ZI.,  Cou ans  ou  Quu.i- 

man  f. ,   fl.  de  l’Afrique  australe.  On 
couuait  seulement  la  partie  infé- 

rieure de  son  cours  ;   il  passe  à   f.hi- 
cova,  Telle,  Zimbaoé,  et  se  jette 
dans  le  canal  de  Mozambique  par 
plusieurs  branches,  dont  la  plus 
scplentriffliale  et  la  principale  , 
appelle  Ouilimanè,  a   son  embou- 

chure à   Qiiilirnaiié,  par  18"  10'  de lat.  S. 

Z   AM  FR  A   ,   pays  de  la  Nantie 

centrale,  à   1*0.  du  Haoussa;  capit. 
Zirmie.  Il  dépend  des  Kellatahs. 

ZAMORA,  v.  de  la  république 

de  l'Équateur,  dép.  de  l’Asuav,  à   ! 
50  k.  K. -S.-E.  de  Loja.  Autrefois 

importante  par  des  mines  d’or  auj. abandonnées. 

ZAMORA,  OctUodurwn ,   v.  mu- 

rée d’F.spagne,  cl». -I.  de  prov.  dans 
l'ancien  roy.  et  a   10  k.  S.-S.-O.de 
Leon ,   sur  la  droite  du  Douro, 

qu’on  y   passe  sur  un  très-beau  pont. 
Evêché.  Elle  fut  conquise  sur  les 
Maures  en  748  ;   les  Maures  h   re- 

firirent  et  la  détruisirent  eu  985; e   Cid  la  conquit,  et  Ferdinand  le 
Grand  la  reconstruisît  en  1093.  Les 

cortes  y   furent  assemblées  en  1297 
et  eu  1302.  10,000  liab. 

La  prov.  a   160,000  hab. 
ZA1IOSC. ,   v.  forte  du  roy.  de 

Pologne,  à   75  k.  S.-E.  de  Luhlin. 
3,500  bah. 
ZANAGAS  ou  Ssaisbac vhs  tri- 

bus de  Maures  mélangées,  à   1*0. 
du  Salmra,  formant  plusieurs  grou- 

pes sous  les  noms  principaux  de 
Trarzas,  Braknas,  Douiche* ,   etc. 

ZAXULK  ,   ancien  nom  de  Mes- 
sine. V oy.  Messi*  r. 

ZANDVLIET  ,   v.  forte  de  Bel- 

gique, à   17  k.  N.-N.-O.  d’Anvers, 
peu  éloignée  de  la  droite  de  l’Es- 
raut.  1,200  hab. 

Z   AXES  VILLE  ,   v.  des  États- 

Unis,  État  d’Ohio,  à   80  k.  E.  de 
Colombus,  sur  le  Muskingum  ,   af- 

fluent navigable  de  droite  de  l’O- 
hio. Commerce  de  viande  salée, 

légumes,  grains;  sources  salées 
dans  les  environs.  3,000  bah. 

ZANGKÏA .   v.  de  ÎNigritie, 
Haoussa,  entre  Kano  et  Katagoum. 
Autrefois  considérable ,   elle  a   été 

ruinée  par  les  Feilalahs. 
ZAXGUEBAR  ,   grande  contrée 

à   1*E.  de  l'Afrique  ,   entre  10®  de 
lat.  S.  et  4°  de  lat.  N.  Cette  con- 

Z.\R 

Irée  n’est  connue  que  sur  les  côtes  i 
de  la  mer  des  Indes,  où  l’on  re- 

marque les  villes  de  Magadoxo , 
Brava,  Mélinde,  Moinhx/a,  Qniloa, 

Mougalloet  l'ile  de  Zanzibar;  a   l’O. 
sont  les  monts  Lupala.  Les  Arabes 
nialioinélaiis  sont  maîtres  sur  les 

rôles  ;   l’intérieur  est  occupé  par 
des  tribus  indigènes,  do-.t  les  pim- 
ci  pales  sont  :   les  Maiacatas  et  les 
Motigallos.  Le  commerce  tire 

prmei paiement  du  Zangucbar  de 

la  gomme  et  de  l’ivoire. 
ZAXOK  ou  Zahoa  (auj.  incon- 

nue), v.  de  Palestine,  territoire  de 

Juda.  Elle  fut  relevée  par  les  Juifs 
a   leur  retour  de  la  captivité.  Il  y   J 
avait  dans  la  môme  tribu  une  autre 

ville  appelée  Zahor  -   dans  -   la- 
Plawve. 

XANTE ,   Zacynthtis ,   une  des 
îles  Ioniennes,  à   1 4   k.  S.  de  Cé- 

pbalouie  et  à   10  k.  O.  de  la  Mo- 
rée.  Longueur,  36  k.  Fertile  en 
coton,  vin,  huile,  raisin  de  Co- 

rinthe, etr.  40,000  bal». 

ZAXTE,  capit.  de  l’ile  de  Zan- 
te,  sur  la  côte  orientale.  Siège  d’un 

archevêché  grec  et  d'un  t   vècbé 
catholique.  Industrieuse  et  corn- 

merçan'e.  1 9,000  hab. 
ZANZIBAR,  iie  de  la  mer  des  In- 

des, pris  de  la  côte  du  Znnguebar; 

habitée  par  des  Arabes,  et  dépen- 
dnnte  de  l'imaii  de  Mnscate.  Elle  a 
environ  75  k.  de  longueur  Elle  a 

donné  son  nom  au  Zanguebar.  Ca- 
pit. Zauzibar,  ville  qui  a   !0,000h. 

y.APARDIKl.  ,1».  d'Espaçn*. 

prend  sa  source  au  N. -O.  d'Avila  , 
et  se  joint  au  Douro  par  la  gauche. 

Cours,  1 50  k. 

ZAPOROGUES,  peuple  de  Rus- 
sie. yoy.  CosAQUES. 

ZAPOTÈQUES,  nation  indien- 

ne du  Mexique ,   Étal  d’Üaxaca. 
I«es  Zapotèques  avaient  fait  de 

grands  progrès  dans  la  civilisation 
avant  l’arrivée  des  Espagnols ,   et 
même  avant  d’être  soumis  aux 
Mexicains. 

ZARA,  r.desÉtats-Autrichiens, 

capit.  de  la  Dalmalie  et  ch.-l.  de 

cercle;  lat.  N.  44°  7',  long.  K. 
12°  48'.  Port  sur  l'Adriatique, 
vis-à-vis  l'ile  d'Ugliano,  dont  elle 
est  séparée  par  le  détroit  de  Zara. 
Archevêché.  7,000  bah. 
Le  rCirle  a   5,549  k.  c. 

115,000  lmb. 
ZARA-VkccBia,  ladera,  village 

des  États-Autrichiens,  Dalmalie, 
à   26  k.  S.-E.  de  Zara.  Ce  fut, 

dans  les  temps  anciens,  la  capit. 
des  Liburmeiis;  des  rois  croates  y 

ont  résidé.  Elle  fut  ruinée,  au  vu:" 
siccle,  parles  Vénitiens,  contre 

qui  elle  s’était  révoltée.  1,400  hab. 
Z   A   RAÏS  R,  v,  de  Russie ,   gouv,. 

ZEB  9^3 

et  à   55  k.  N.-O.  de  Rtann  ,   sur 

l’Osetr,  affluent  de  POka.  Pèleri- 
nage. 6,000  hab. 

ZARAND.  «-omitat  de  Hongrie, 
cercle  au  delà  de  la  Theiss  ;   ch.-l. 

Ikürôs-Raaya.  i,398k.c.  47,oooh. 
ZARANG  ou  Djéi.alabad,  v.  de 

l'Afghanistan.  yoy.  Djû.vuiaii. 
ZARANGES ,   Zarauga t ,   ancien 

peuple  de  la  Draugiane. 
ZARED,  torrent  du  pays  des 

Moabites,  affluent  de  la  mer  Mor- 

te, au  S.-E. ZARIASPA  (anj.  inconnue), 

v.  de  la  Baclriane,  au  N.  de  Bac- 
tres.  roy.  Bactrrs 

ZARIS  ou  Aria  (auj.  Serreh) , 

lac  d’Asie,  au  S.  de  l’Arie. 
ZARIYA,  v.  de  INigritie,  à 

100  k.  S. -O.  de  Kano,  ch.-l.  du 

Zcg-Zeg,  prov.  la  plus  étendue  du 
Raotns*.  40,000  hab. 

Z   A   R   NI  I Z   EGET  H   U   SA  (auj. 

Varhely  ou  Gradisca\  v.de  Dacie. 
Résidence  de  Décéhale,  dernier  roi 

des  Dan-s. ZARUMA  ou  ZuRtrMA,  v.  de  la 

république  de  l’Équateur,  dép. 

de  l'Asuay,  à   80  k.  O.-N.-O.  de 
Loja.  On  exploitait  autrefois,  dans 

le  voisinage,  de  riches  mines  d’or, 
aujourd'hui  épuisées.  4,000  hab. 

Z   AS  LA  V,  v.  de  Russie,  Volhy- 
nie ,   à   130  k.  O.  de  Jitoinir,  sur 

le  Corin,  «diluent  du  Pripet. 
8,000  hab. 
ZATAS  ou  Sorraya,  riv.  de 

Portugal ,   qui  sépare  en  partie 

l’Aleutejo  de  l’Est ramndure,  et  se 
joint  au  Tage  par  la  gauche.  Cours, 

près  de  200  k. 
ZAYEXDEH-Rorn,  riv.  de 

Perse,  passe  à   Upahau  et  se 
perd  dans  une  vallée  séléniteuse. 
Cours,  environ  250  k. 

ZAYAXE,  v.  de  l’empire  et  à 
200  k.  E   de  Maroc,  dans  le  Ta- 

filet;  ch.-l.  d’un  canton  peu  sou- 
mis. 

ZDCXY,  v.  des  États-Prussiens, 

régence  et  à   90  k.  S.-S.-E.  de  Po- 
sen.  3,200  hab. 

ZÉA ,   Ceo/,  île  de  l’Archipel, 
une  des Cyclades, à   16  k.  S.-E.  de 
l’Attique.  Longueur,  21  k.  Fertile 
et  assez  bien  cultivée.  Vins,  fruits, 
vers  à   *oie.  3.000  hab. 

Le  ch.-l.,  Zéa,  est  au  centre  de 
Hic,  et  a   3,000  hab. 

ZEBU),  v.  d'Arabie,  Yémen, 
à   160  k.  S.-O.  dr  Snna,  dans  une 
fertile  vallée.  Autrefois  grande  et 

la  plus  commerçante  du  Te -huma  , 
aujourd’hui  bien  déchue. 

ZÉRU.  ile  de  Malaisie ,   une  des 

princi|>ales  Iles  Philippines,  à   l'E. de  INégros.  Longueur,  9<f  k.; 

ch.-l.  ZcbtJ,  sur  la  coteE.  Magellan 

y   fut  tué  en  1321.  Ce  fat  la  pre- 
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mière  des  Philippines  dont  les 

Espagnols  s’emparèrent.  1 55,000  h. 
ZEGGERS-Cappel,  cuui.  du 

dép.  du  Nord,  nrr.  de  Dunkerque, 
cant.  de  Wormhoudt.  1,875  liab. 

IS  WormhoudL 

ZEG-ZEG,  prov.  la  plus  étendue 
du  Haoussa,  en  Nigritie  ;   capit. 
Zariya. 

ZÉIDEX,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Transylvanie ,   pays  des 

Saxons,  à   1 1   k.  N.-O.  de  Krons- 
tadt. Toiles.  3.000  liai). 

ZEIL,  village  de  Wurtemberg, 
cercle  du  Danube ,   bailliage  de 
Leiitkirch.  Château.  Résidence  des 

princes  médiatisés  de  Waldbourg- 
Zeil-Trauchbourg ,   dont  les  posses- 

sions, annexées  au  Wurtemberg, 
ont  247  k.  c.  9,700  hab. 

7.KILA  .   Avalites  portas ,   v.  de 

l’Afrique  orientale,  souvent  consi- 
dérée comme  la  capitale  du  pays 

d’Adel;  lat.  N.  11°  19',  long.  E. 

40°  45';  port  sur  le  golfe  d'Adcn, 
qui  fait  communiquer  le  golfe  d’O- 

man au  golfe  Arabique.  Commerce 

de  myrrhe,  café,  ivoire, gomme, 
etc. 

ZEIST,  village  de  Hollande, 

prov.  et  à   9   k.  E.  d’Utrechl.  Cé- 

lèbre par  l'établissement  des  frères 
moraves.  1,7.00  liai). 

ZElTOr.X  ,   I.unna ,   v.  du  roy. 
de  Grèce,  ch.-l.  de  la  Phlhiotide, 

a   150  k.  N. -O.  d’Atbèiies;  à   8   k. 
du  golfe  de  Zeilouii ,   Maliacus  si- 

nus, formé  par  l’Archipel,  et  à 
13  k.  N. -O.  du  passage  des  Thcr- 
mopyles.  Évêché.  4,000  bab. 

ZEITZ ,   v.  des  États-Prussiens , 
prov.  de  Saxe,  régence  et  À   38  k. 

S.-S.-E.  de  Mersebourg,  sur  l’ELv- 
ter;  rh.-l.  de  cercle.  7,000  hab. 

ZELANDE  (Zeelaud),  prov.  de 
Hollande  ,   au  S. -O.;  cb.-l.  Middel- 

bourg.  Principalement  formée d’iles 
dont  les  plus  considérables  sont 
Walchereu,  Sud-Beveland,  Nord- 
RcvelanJ,  Scbouweu,  Dmvelaiid  et 

Tholeii.  Sol  gras  cl  fertile,  garanti 
contre  les  inondations  par  les  dîmes 
ou  par  de  fortes  digues.  1 ,669  k.  c. 
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ZELANDE  (Nouvelle-)  ou 
Tasmanie,  groupe  principalement 

composé  de  deux  grandes  iles, 
Eaheiuomawe ,   au  N.,  et  Tavvaï- 
Poeuainmou  au  S.,  séparées  par  le 
détroit  de  Cook  ;   elles  sont  au  S.-E. 

de  l'Australie,  entre  34"  30' et  47" 
30°  «le  lat.  S.,  et  entre  1 63°  40'  et 

1 76°  30' de  long.  E.  Traversées  par une  chaiue  de  hautes  montagnes 
couvertes  de  neiges  perpétuelles. 
Climat  tempéré,  sol  fertile.  I,a  pro- 

duction la  plus  remarquable  est  le 
phormium  tenax  ou  lin  de  la 

Nouvelle-Zélande.  Les  habitants, 

ZER 

de  race  malaisienne ,   sont  encore 

tout  à   hait  barbares,  et  même  an- 

thropophages. La  Nouvelle-Zélande 
fut  decouverte  «?n  1642  par  Tas- 
man,  dont  quelques  géographes  lui 
donnent  le  nom.  Les  Anglais  en 

ont  occupé  uue  partie.  Les  Fran- 

çais ont  aussi  essayé  d’y  fonder 
une  colonie;  mais  leur  établisse- 

ment.   contrarié  par  les  Anglais, 

na  pas  réussi.  On  estime  à 
160.000  k.  c.  la  superficie  de  la 
Nouvelle-Zélande ,   et  le  nombre 
des  habitants  indigènes  a   150,000 
individus. 

ZELAYA,  v.  du  Mexique,  État 
et  à   CÛ  k.  S.-E.  de  Guanaxuato. 

Riclm  et  commerçante.  10,000  bab. 
ZÈLE,  bourg  de  Belgique, 

Flandre-Orientale,  à   7   k.  N. -O.  de 
Deudei inonde.  Lin;  fabriques  de 
couvertures,  siamoises.  9,000  hab., 

y   compris  21  hameaux  qui  eu  dé- 

pendent. ZELEE.  Zela  (auj.  Zitéh),  v.  du 
Pont,  sur  le  Scylax.  Mit  h   rida  le  y 

vainquit  Triarius,  lieutenant  de 

Lurullus,  l’an  67;  César  y   vainquit 
Pharuace,  Tau  47  av.  J.-C. 

'/.El. HEM,  village  de  Hollande, 
Giieldre,  à   7.0  k.  S.-E.  de  Zulphen. 

2.000  hab. 
ZELL,  v.  de  Hanovre.  Voy. 

CSLLK. 

ZELL,  bourg  de  Styrie.  Voy. 
Maria-Zell. 

ZELLWILLER  ,   com.  du  dép. 
du  Ras-Rhin,  arr.  de  Schelcstadl, 

caqt.  d’OIiernai.  1,170  hab.  C?3 Barr. 

/EMULE  (   Nouvelle-),  Voy. 
Nouvelle-Zemble. 

ZE.MPLIN,  couiilatde  Hongrie, 

cercle  eu  deçà  de  la  Theiss;  ch.-l. 
Satoralia  -   Ujbely.  5,948  k.  c. 
279.000  hab. 
ZEXG ,   v.  de  Croatie.  Voy. 

Sauna. 

/ENGIN  AN  ,   v.  de  Perse.  Voy. 
ZllfDJAK. 

ZENKOV  ,   v.  de  Russie,  gouv. 
et  à   66  k.  N.  de  Poltava.  7,000  b. 

Z   ENTA  ,   v.  de  Hongrie.  Voy. 
SZ£Rf«, 

ZÉP1IYRIEN,  Zephyrium  (auj. 

Bru//ano),cap  au  S.-É.  du  Brulium, 
sur  la  mer  de  Sicile. 

ZER- AFGHAN.  Polytimetus,  riv. 
duTurkestan  ;   passe  à   Samarkand, 
Kermina.  Boukhara,  et  se  perd 
dans  un  lac,  apres  avoir  fécondé, 
par  rirrigaliüii,  les  plaines  de  b 
Boukharie.  Cours,  plus  de  800  k. 

ZEKBI  ,   île  d'Afrique.  Voy. Gerbi. 

ZERBIS  ,   riv.  d’Assyrie.  Voy. 
Zab. 

ZERBST,  v.  d’A  llemagne,  duché 
d’Auhall-Dessau,  à   20  k.  N. -U.  de 

ZIE 

j   Des» an.  Siège  d’une  cour  d’appel 
pour  les  trois  duchés d'Anbalt  et  les 
deux  principautés  de  Schwarz- 
bourg.  Ancienne  résidence  des  ducs 

d’Anhalt-Zeihst.  Patrie  de  l'impé- 
ratrice Catherine  II.  8,000  hab. 

ZÉREH,  v.  de  Perse.  Voy.  Sx»- lu, 
Z   ER  N   ES  ou  Zerité  ,   Zernes 

(auj.  Tchernetz),  v.  de  Dacie,  sur 

le  Danube,  près  du  pont  que  Tra- 
jati  avait  fait  construire. 
ZERNETZ  ou  Cernets,  village 

de  Suisse,  canton  des  Grisons,  dans 

l'Fngadine,  à   44  k.  E.-S.-E.  de 

Coire,  sur  l'Inn.  Eaux  minérales. 
ZECG1T AMR,  Zeugitana ,   prov. 

de  l’Afrique  propre,  entre  la  Nu- 
midie  à   l'O.,  la  Byzacène  au  S.,  la 

Méditerranée  au  N.  et  a   l’E.  Villes 
pr.  :   Carthage.  Tunis,  Utique,  Hip- 

poue.  C’est  auj.  la  partie  septen- 
trionale du  beylik  de  Tunis. 

7.  EL  G   MA  (auj.  Rouin-kalé),  v. 
de  Syrie,  dans  la  Comagène ,   sur 

l’F.uphrale.  Passage  le  plus  fré- 
quenté par  les  Romains  pour  aller 

dans  les  contrées  orientales. 

ZEULENRODA,  v.  murce  d’Ab 
lemagne  ,   principauté  de  Reuss- Greitz,  à   15  k.  O.-S.-O.  de  Greilz. 

4,300  hab. 
ZEYKN ,   v.  du  royaume  de  Ha- 

novre. Voy.  Kloster-Zxveh. 

ZEYKN  BERGEN,  bourg  de  Hol- 
lande ,   Brabant ,   à   12  k.  O.-N.-O. 

de  Bre  la.  3,000  hab. 

ZEVIO,  v.  des  États-Autrichiens, 
roy.  Lombard- Vcnitieu  .   à   12  k. 
S.-E.  de.  Vérone.  Vignobles  ferti- 

les. 5,000  hab. 

ZKZKRE ,   riv.  de  Portugal; 

prend  sa  source  dans  la  sierra  d’Es- t relia  ,   traverse  les  provinces  de 
Beiraet  d’Eslramadure,  et  se  joint 

au  Tage  par  la  droite  ,   au-dessous 
de  Pnnhete.  Cours,  180  k. 

/.HARAS/  ,   v.  des  Élals-Autri- 
chietis,  Gallicic,  à   20  k.  N.-E.  de Taruopol. 

Z1CAVU,  ch.-l.  de  canton  du 
dép.  de  la  Corse,  arr.  et  à   40  k.  E 
d’Ajaccio.  1,231  hab.  CF3  Ajaccio. 

ZM.KES,  Ztues  ou  Cercètes, 

Zichi ,   Zygi .   Cirer  tse ,   peuple  de 

la  Samialie  d'Asie  d'où  sont  issus 
les  Tcherkcises  ou  Cii  cassirns. 

ZIEGENHAI.Z ,   v.  des  États- 
Prussiens  ,   Silésie ,   à   55  k.  S.-O. 
d'oppcln.  2,500  hab. 

Z1EI.ENZIG  ,   v.  des  États-Prus- 
siens ,   Brandebourg  ,   a   40  k. 

E.-N.E.  de  Francforl-wir-l'Odef. 
Fabrication  de  draps,  toiles,  bon- 

neterie. 3,000  hab. 

ZlÉRIKZEE.  v.  de  Hollande, 

Zélande  ,   duus  File  Schouwen ,   sur 

la  droite  de  l’Escaul-Oriental.  Cette 

|   ville ,   bâtie  en  859 ,   est  la  plus  au- 
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cienne  de  la  Zélande.  Elle  a   été 

ville  hanseatique.  Huîtres  excel- 
lentes. 6,000  hab. 

ZIKULY,  Tchéoo-i.y  ou  King- 

tching,  capit.  du  royaume  des 

îles  Lieou- Licou,  dans  la  grande 
Licou-^ieou. 

7.IKZA  ou  Ziezan,  v.  d'Espagne, 
prov.  et  à   45  k.  N. -O.  de  Murcie, 
à   la  gauche  de  la  Segura.  6,000  h. 

ZIGl'EtHfEM ,   peuple  errant. for.  ZlNGARIS. 

ZIKKAÏX,  v.  de  t'euipire  Bir- 
man. f'oy.  Sûgaîng. 

7.11. Ali  ou  WAi,nirmct  v.  des 

États- Autrichiens,  Hongrie ,   ch.-L 
du  coniitat  de  SzolnoK  -   Moyen ,   à 
295  k.  E.  de  Bude. 

Z1LMSHEIM,  rom.  du  dép.  du 

Haut-Rhin.  arr.  d’Altkirch,  cant. 
de  Mulliausen.  1,270  hab.  g?] 
Mulhausen. 

ZIMAPAIf,  bourg  du  Mexique, 
État  et  à   160  k.  E.  de  Queretaro. 

Mines  d’argent. 
7.1MBAOÉ,  v.  du  Monomotapa, 

sur  le  Zambèze.  Résidence  du  Oui- 

tévo ,   souverain  du  principal  Etat 
du  Monomotapa. 

ZIMK  ou  Sayhhat ,   v.  du  roy. 
de  Siam,  ou  N.,  sur  le  Mei-nam; 
capit.  du  royaume  de  Zimé  dans  le 
Laos  siamois. 

7.IXDJA  N,  v.  de  Perse,  au  N. -O. 

de  l’Irac-Adjemy.  Ville  jadis  ron- 
fidérable,  fondée ,   dit -on,  par  le 
premier  roi  de  la  dyuastie  des  Sas- 
sauides,  et  détruite  par  Tamerian. 
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ZIXGARIS  ou  Bohémiens,  peu- 

ple errant,  répandu  dans  l’Europe, 
dansl’O.  de  l’Asie,  et  le  N.  de  l’A- 

frique. On  ne  connaît  pas  leur  ori- 

gine. L’opinion  la  plus  accréditée 
aujourd’hui  les  fait  descendre  des 
Tckihgames  qui  habitaient  sur  les 

bords  de  l’Indus ,   et  qui  sortirent 
de  l’Inde  au  temps  de  Tamerian  ; 
ils  peuvent  aussi  bien  descendre 

des  SigYHiue ,   établis  près  des  Gè- 

les et  aes  Thraces  au  temps  d’Hé- 
rodote. On  les  a   nommes  Gyrsus 

en  Angleterre ,   et  Pharaons  en 

Hongrie,  parce  qu’ils  diseut  être 
sortis  de  l’Egypte.  On  leur  a   donné 
eu  France  le  nom  de  Bohémiens, 

parce  que  les  premières  bandes 
nous  viurent  de  la  Bohème.  On  les 

appelle  aussi  en  différentes  con- 
trées :   Tzjnganes  ,   Athinoans, 

ZlNGANfS  ,   ZlGUEUNES  ,   CYGAIflS, 

H f. (or n,  Ma dj r ii,  Diaji,  StàiiVa- 
*a  ,   Cocrbad,  Ghasik;  ils  se  don- 

nent eux-mèmes  les  noms  de  Rom  a, 

S inte  ou  Koi.a;  les  Espagnols  les 
nomment  Gitanos  (Egyptiens); 

maison  dit  que  les  Gitanes  d’Espa- 
gne, malgré  leur  ressemblance  avec 

les  Bohémiens,  sont  une  race  dis- 

Dict.  oéoch. 

ZOA 

lincte,  issue  des  anciens  Maures d’Espagne. 

ZIXSW1LLEK ,   rom.  du  dép. 
du  Bas-Rhin,  arr.  de  Vi&sembourg, 
caut.  de  Niederbronn.  886  ban. 

O   Niederbronn. 

ZIXZILI ,   v.  de  Perse,  f'uj. Ciuiu. 

ZIPANGC  ,   nom  donné ,   par 

Marc-Paul,  au  Japon,  f'oy.  Ja- pon. 

Z1PÜ  (auj.  inconnue),  v.  de  Pa- lestiue,  territoire  de  Juda.  Près  de 
là  était  lin  désert  où  David  se  ré- 

fugia lorsqu’il  était  poursuivi  par Saül. 

ZI  PS,  cuniitat  de  Hongrie,  cercle 
en  deçà  de  la  Theiss  ;   cli.-I.  Leul- 
schau.  3,648  k.  c.  192,000  bab. 

ZIQUFJI,  ancien  peuple  de  Sar- 
matie.  Voj\  Zitres. 

/.lit K. MT/. ,   bourg  d’Illyrie,  à 
33  k.  S. -O.  de  La  i   ha  ch,  au  N.  du 
lac  de  Zirknitz  ,   long  de  4   à   5   k. 
Les  eaux  de  ce  lac  se  retirent  pen- 

dant l’été  daus  des  cavités  souter- 
raines, et  le  sol  se  couvre  alors 

d’une  riche  végétation. 
ZIRMI  ,   v.  de  Nigritie,  dans  le 

Haoussa,  cli.-I.  du  Zamfra,  à   l’E.  de 
Sackalou.  Les  habitants  passent 

pour  les  plus  fameux  voleurs  du 
Haoussa. 

ZITTANG ,   11.  de  l’empire  Bir- 
man. C’est ,   dit- on,  une  branche 

de  l’Iraouaddy,  dont  il  se  sépare 
entre  AvaelOumérapoura.  Il  passe 

à   Tangou,  et  se  jette  dans  le  golfe 

de  Mar laban,  au  S.-E.  de  Raugoun. 
Plusieurs  cartes  font  communiquer 

le  Zittang  avec  le  Saloueu  par  di- 
verses branches  dont  la  priucipalc 

porte  le  nom  de  Mobia. 

Z1TTAI’,  v.  murée  du  royaume 
de  Saxe,  dans  la  Lusace,  à   42  k. 

S.-E.  de  Bautzen ,   à   la  tète  d’un 
embranchement  du  chemin  de  fer 

de  Dresde  à   la  Silésie.  Fabriques 

de  toiles,  drape,  poterie.  9,000  h. 

ZIZ ,   fl.  peu  connu  de  l’empire 
de  Maroc,  au  S.-E.  Il  passe  prés  des 
ruines  de  Sedjelmesse.  _ 

ZLOCZOW,  v.  des  États-Autri- 

chiens, ch.-l.  de  cercle  eu  Gallicie, 
à   60  k.  E.  de  I.emberg.  8,000  hab. 
Le  cercle  n   4,938  k.  c. 

235.000  hab. 

ZNAYM ,   v.  des  Étals-Autri- 
chiens, ch.-l.  de  cercle,  dans  la  Mo- 

ravie ,   à   54  k.  S.-S. -O.  de  Briiun, 
sur  la  Thaya.  Ancienne  résidence 
des  princes  moraves  de  la  dynastie 

de  Zuaym.  7,000  hait. 
Le  cercle  a   3,154  k.  c. 

1 58.000  hab. 

ZOAN,  v.  de  l'ancienne  Égypte. 
Voy.  Tanis. 
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AK  A   ,   v.  de  la  Pentapole  
de 

Palestine.  

Voy,  

Scgor. 

ZSC  945 

ZOItÉlR ,   v.  de  la  Turquie  d’A- sie, à   13  k.  S.-O.  de  Bassora.  Bâ- 

tie sur  les  ruines  de  l’ancienne  Bas- sora. 

ZOBTEX,  v.  des  États-Prussiens, 

Silésie,  à   30  k.  S.-O.  de  Bres- 
lau.  Chapelle  visitée  par  un  grand 

nombre  de  pèlerins.  1,300  hab. 
ZOF1NGEX ,   T   obi  ru  um ,   v.  de 

Suisse,  canton  d'Argovie,  à   15  k. 
S.-O.  d’Aarau ,   sur  la  Wigger ,   af- 

fluent de  droite  de  l'Aar.  2,600  11. 
ZOGXO, v.  des  États- A   utrichiens, 

roy.  Lombard-Vénitien, à   12  k.  N. 
de  Bcrgamc,  sur  le  Bremho,  af- 

fluent de  l’Adda.  2,500  bab. 
ZOI.KIKW,  v.  des  Étals-Autri- 

chiens ,   Gallicie ,   ch.-l.  de  cercle, 
à   20  k.  N.  de  I.emberg.  5,000  hab. 
Le  cercle  a   5,340  k.  c. 

218.000  hab. 

/O.MltOR ,   v.  royale  des  États- 
Autrichiens  ,   Hongrie,  ch.-l.  du 
comitat  Je  Bacs,  à   205  k.  S.-S.-E. 
de  Bude.  Évêché  grec.  20,000  hab. 

ZOXE,  Zone  (auj.  inconnue), 
v.  de  I   hrace ,   sur  la  uicr  Egée. 
ZOXZOM3IIM,  race  de  géants 

établis  à   l'E.  du  Jourdain.  Ils  fu- 
rent exterminés  par  les  Ammo- nites. 

ZONZO.VATE ,   dép.  et  fl.  de 

l’Amérique- Centrale.  Voy.  Son- 

sonate. 
ZORX  ,   l   iv.  de  France  ,   prend 

sa  source  dans  U*  dép.  delaMcur- 

the  ;   passe  ,   daus  le  dép.  du  Bas- 
Rhiu,  à   Saverne,  à   Brumath ,   et  se 

jette  dans  la  Moder,  par  la  droite. 

Cours,  près  de  90  k. 
ZOIIXDOHF,  village  des  États- 

Prussiens,  Brandebourg ,   à   10  k. 

N.  de  Kustrin.  Frédéric  U   y   bat- 
tit les  Russes  en  1758. 

ZOL’CIIIO  ou  Vim:x-Navariw, 
village  de  Grèce ,   au  N.-ü.  du  port 

de  Navarin,  sur  l'emplacement  de 
l’ancieune  Pyfos.  Entre  Zouchio 

et  Navarin  s’étend  Pile  de  Spha- 
gia ,   l’aucieime  Spbactérie ,   où 
400  Spartiates  furent  faits  pri- 

sonniers par  les  Athéniens,  l'an 
426  avant  J.-C. 

/.or  LAS  ou  Hollontotbj,  peu- 
ple de  la  Cafreric  propre ,   pre>  de 

la  baie  de  Lagoa. 

ZOOIBO,  établissement  de 

l'intérieur  de  l'Afrique,  sur  le 
Zambèze,  dépendant  de  la  capi- 

tainerie générale  de  Mozambique. 
Foire  très-importaute  ;   or,  ivoire. 
ZOCRI,  v.  du  Béloiicbislan , 

ch.-l.  de  la  proviucc  de  DjhaJau an. 

12.000  bah. ZSCHOPAIT,  v.  du  roy.  de 
Saxe ,   à   30  k.  S.-O.  de  Freyborg, 
sur  la  Zscmopa  ou  Zschopau,  af- 
ilueut  de  la  Muldc  de  Freyberg. 

Fabrication  de  toiles.  5,000  hab. 
60 

lgle 
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ZUG ,   v.  de  Suisse,  ch.-l.  de 

canton  dans  1a  partie  centrale  de 
la  Suisse,  à   84  k.  E.-N.-E.  de 
Berne,  sur  1a  rive  orientale  du 
lac  de  Zug.  3,000  hab. 

Le  canton  est  en  partie  couvert 

de  montagnes  qui  ne  sont  pas  très- 
élevées  ;   il  est  fertile ,   exporte  des 
fruits  et  des  bestiaux.  Il  entra 
dans  la  Confédération  en  1352. 

Le  gouvernement  est  démocrati- 
que ;   les  habitants  sont  catholiques. 

220  k.  c.  15.000  hab. 

ZUGAR,  Hactara.w  d'Espagne, 
prov.  et  à   95  k.  E.-N.-E.  de.  Gre- 

nade. Eaux  sulfureuses.  3,000  h. 

ZUIDER-ZEE  ,   golfe  de  Hol- 
lande, formé  par  la  tner  du  Nord, 

entre  la  Hollande-Septentrionale 

à   ro.,  les  prov.  d’Ulrecht  et  de 
Gueldre  au  S.,  et  celles  d’Over- 

Yssel  et  la  Frise  à   l’E.  Il  est  pres- 
que fermé  au  N.  par  les  îles  de 

Texel ,   Vlielaud ,   Ter-Schelling  et 
Ameland;  au  S.-O.  il  forme  le 

bras  de  l’Y,  sur  lequel  est  Amster- 
dam ,   et  qui  communique  avec  le 

lac  ou  mer  de  Harlem.  On  remar- 

que dans  le  Zuider-Zée  les  îles  de 
Weringen  ,   Urk  ,   Schokland  et 
Marken.  Ses  principaux  affluents 
sont  :   le  Zwarte-Water,  uni  à   la 

Vecht,  et  plusieurs  branches  du 
Rhin ,   dont  la  plus  considérable 

est  l’Yssel.  Le  Zuider-Zée  sc  forma 
en  1282  par  une  terrible  inonda- 

tion qui  unit  à   la  nier  l’ancien  lac Flevo. 

XI’IDER-ZÉE,  dép.  de  l'em- 
pire  Français,  qui  était  formé  de 

la  prov.  d'Utrecht  et  de  b   Hol- 
lande-Septentriouale.  Le  ch.-l. 
était  Amsterdam. 

ZUKMANTEL, v.  delà  Silésie- 
Autrichienne,  cercle  et  à   48  k. 

N.-O.  de  Troppau.  3,000  hab. 

ZULIA  ,   petit  fl.  de  la  répuldi- 
ue  de  Venezuela,  affluent  du  lac  j 

e   Maracaybo.  Ou  l’appelle  Pam-  ' 
Tt.ov\  vers  la  partie  supérieure  de 
son  cours.  Il  douue  son  nom  à   un 

département. 
ZULIA  ou  Sulia  ,   dép.  de  la 

républiquede  Venezuela,  au  N.-O.; 
ch.-l.  Maracaybo.  Divisé  en  4   pro- 

vinces :   Maracaybo,  Coro,  Me- 
rida ,   Truxillo.  1 54,000  lia  b. 

ZtTLLA ,   village  d'Abyssinie, 
Samara  ;   sur  un  golfe  de  la  mer 

Rouge.  On  dit  qu’on  voit  encore 

prés  de  là  des  ruines  de  l’ancienne Adulti. 
ZULLICHAU ,   v.  murée  des 

États-Prussiens  ,   Brandebourg ,   à 88  k.  E.-S.-E.  de  Franc  fort -su  r- 
l’Oder;  ch.-I.  de  cercle.  Collège 
royal.  Fabriques  de  draps,  toiles, 
chapeaux,  etc.  5,000  hab. 
ZULPICH ,   Tolbiac um ,   v.  de  la 

zuz 
Pnisse-Rhénane,  régence  et  à   33  k.  J 

S.-O.  de  Cologne,  sur  remplace- 

ment de  l'ancienne  Tolbiac,  près 
de  laquelle  Clovis  vainquit  les  Al- 

lemands, en  49G ,   et  fit  vœu  de  se 
faire  chrétien.  Théodebert  II ,   roi 

d' Australie,  y   combattit  Thierry  II, 
roi  de  Bourgogne,  en  61 2.  1,200  h. 

ZURAVXO,  v.  des  États-Autri- 
chiens, Gallicie,  à   28  k.  E.de  Stry. 

En  1676,  10,000  Polonais ,   com- 
mandés par  leur  roi  Sobiesky,  y 

luttèrent  23  jours  coutre  200,000 
Turcs,  et  furent  enfin  forcés  de 
conclure  le  traité  de  Zuravno ,   par 

lequel  ils  cédaient  aux*  Turcs  Ka- 
menetz  et  un  tiers  de  l'Ukraine. 

ZURICH,  v.  de  Suisse,  ch.-l.  du 
cantou  de  Zurich ,   à   93  k.  N.-E. 

de  Berne,  à   l’extrémité  N.-O.  du 
lac  de  Zurich ,   et  sur  la  Liinmal 

qui  en  sort.  Filature  de  colon,  soie- 
ries. Académie  célèbre.  Patrie  de 

Gessner,  Zimmermann,  Lavater, 

Pestalozzi.  Les  Français  y   vainqui- 
rent les  Russes  et  les  Autrichiens 

en  1799.  11,000  hab. 
Le  canton  de  Zurich  est  un  des 

plus  industrieux  de  la  Suisse  Les 
lieux  les  plus  remarquables  sont  : 

Églisau  ,   Wadenschwyl ,   3Viuter- 
thur.  Le  gouvernement  est  aristo- 
démocratique  ;   presque  tous  les  ha- 

bitants sont  protestants.  C’est  uu des  trois  cantons  directeurs.  Il  en- 
tra daus  la  Confédération  eu  1331. 

lia  2.081  k.  c.  et  232,000  hab. 

ZURICH  (lac  de),  lac  de  Suisse, 
qui  baigne  les  cantons  de  Zurich,  de 
Saint-Gall  et  Schwitz.  Il  a   3G  k. 

de  longueur  et  4   de  largeur.  Il  bai- 
gne Zurich,  Rapperschwyl,  Wa- 

denschwyl  et  Lachen.  La  Linth  y 

entre  par  son  extrémité  S. -F..,  et 
en  débouche,  sous  le  nom  de  Lim- 

mat,  à   Zurich. 
ZURMIE  ,   v.  de  Nigritic.  dans 

une  plaine  voisine  de  Sackatou  , 

près  d'une  suite  de  lacs. 
ZURZACIf  ,   petite  v.  de  Suisse, 

canton  d'Argovie,  a   26  k.  N.-N.-E. 
d’Aaiau.  Deuxjoires  importantes. 
850  hab. 

ZUTKUERQl'E,  com.  du  dép. 
du  Pas-de-Calais,  arr.  de  Saint- 

Omer,  cant.  d'Audruicq.  1,773  h. 

£3  Ardres. ZUTPHEX,  v.  forte  de  Hollande, 

Gueldre, sur  l*Yssel,à  28  k.  N.-E. 
d'Amheim.  Cette  ville  avait  fait 
partie  de  la  Ligue  Hanséalique. 
Elle  fut  pillée  par  les  Espagnols  en 
1 572  et  eu  1 583;  elle  fut  reprise  par 
les  Hollandais  eu  1591.  Les  Fran- 

çais la  prirent  en  1672.  9,000  h. 
ZUZITES  »u  Zuz  ni,  peuple 

de  géants  qui  vivaient  à   1   E.  du 

Jourdain,  au  temps  d'Abraham. 
Quelques  auteurs  les  confondent 

zz\ 
avec  les  Zonzommim.  Ils  habitaient 

probablement  auprès  de  Bosra.car 

il  y   avait  au  l*r  rouoile  de  Nicée 
un  évêque  des  Zlzumks  ,   suffragant 
de  Rosra. 

ZWARTE-SLUIS ,   bourg  forti- 
fié de  Hollande  ,   Over-Yssel ,   sur 

le  Zwarte-Water.  à   14  k.  N.  de 
Zwolle.  2,500  han. 

Z WARTE-W AT  ER ,   petit  fl.  de 
(loUande,  Over-Yssel;  se  réunit  à 
la  Vecht  ;   passe  à   Zwolle, et  se  jette 
dans  le  Zuider-Zée.  Cours,  25  k. 

ZWKTTEL,  v.  de  l'archiduebê 
d'Autriche ,   cercle  du  Manliarb- 

berg-Supérieur ,   à   38  k.  N.-O.  de Krems.  2,500  hab. 

ZWICKAU,  v.  du  roy.  de  Saxe, 
ch.-l.  de  surintendance,  à   5$  L 

O. -S.-O.  de  Freyl>erg;sur  le  chemin 
de  fer  de  Dresde  à   la  Bavière.  Elle 
donne  son  nom  à   un  cercle  forme 
des  deux  anciens  cercles  réunis  de 

Woigtland  et  d'Erzgebirge.7,500h. 
Le  cercledeZwickaua  4,622  Le. 

585.000  hab. 

ZW1TTAU  ,   v.  de  Moravie,* 
58  k.  O.-N.-O.  d'OImutx  ;   sur  la 
Zwitlawn,  affluent  de  gauche  de  II 
Scliwarza.  Draps,  toiles  lin,  laine. 

2,500  bab. 

ZWOLLE,  v.  forte  de  Hollande, 

ch.-l.  de  la  province  d’Over*Y»el, 
a   90  k.  E.-N.-E.  d’Amsterdam, 
sur  la  Zwarte-Water,  affluent  de 

la  Vecht  ;   un  canal  la  joint  à   IY»- 
sel.  Près  de  Zwolle  était  un  mo- 

nastère d'augustins  où  vécut  Tho- 
mas A-Kempis,  auquel  plusieurs 

savants  attribuent  l'Imitation  de 
Jésus-Christ.  Zwolle  fit  partie  de 
la  Ligue  Hanséatique.  Elle 

prise  par  les  Français  en  16/2. 
Elle  fut  submergée  et  dévastée  en 

partie  par  un  ouragan  en  1825. 
13.000  hab. 

ZWOHMK ,   v.  forte  de  Tur- 
quie, Bosnie,  à   85k-E.-N.-E.de 

Traunick,  sur  la  Drina.  Commerce 

de  bois  de  chauffage  et  de  cons- truction. 14,000  bab. 

ZYGES  ,   ancien  peuple  de  Sar- matie.  f'ojr.  Zicaas. 

ZZAN’G  ou  Thsavc,  prov.  do 
Tibet,  au  S.  ;   ch.-l.  Jikadzé. 

Article  omis. 

KAPTC1I AK  ,   nom  dont*,  au 

moyen  âge,  aux  pays  qui  s’éfeo- dent  entre  l'Oural  et  le  Dniester, 

dans  le  sud  de  la  Russie  d’Eurn|*‘, 

et  même  jusqu’à  l’Aluta.eu  Vais- 
chie.  Les  Comanes  y   doo»ina,f,,, 
aux  xi*  et  xue  siècles.  Les  Tartan 

de  la  Horde-d’Or  eu  furent  nô- tres de  1224  à   1481. 
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Au  moment  où  nous  terminions  l’impression  des  dernières  feuilles  de  ce  dictionnaire, 

le  Moniteur  dn  35  février  1847  a   donné  ,   dans  sa  partie  officielle  ,   la  population  de  la 
France  à   la  fin  de  184G.  Voi 

POPt  LATIOW  DIS  DKPAITtlf KlfTS 

en  1846. 

Départements.  Population. 
Ain     367,362 

Aisne     557,422 
Allier     329,540 

Alpes  (Basses-)     156,675 
Alpes  (Hautes-)     133,100 
Ardèche     379,614 

Ardennes     326,823 

Ariége         270,535 
Aube     261,881 
Aude     289,661 

Aveyron       3C9, 1 2 1 
Bouches-du-Rhône. ...  4 1 3,9 1 8 
Calvados     498,385 
Cantal     260,479 
Charente     379,031 

Charente- Inférieure .   . .   468, 1 03 
Cher     294,540 

Corrèxe     317,569 
Corse     230,271 

Côte-d’Or     396,524 
Côtes-du-Nord     628,526 
Creuse     285,680 

Dordogne     503,557 
Doubs     292,347 
Drôine     320,075 

Eure     423,247 

Eure-et-Loir       292,337 
Finistère     612,151 

qu’elle  est  cette  population  : 
Départements.  Population. 
Gard     400.381 

Garonne  (Haute-). ... .   481,938 
Gers     314,885 
Gironde         602,444 
Hérault     386,020 
Ille-et-Vilaine     562,958 
Indre   /     263,977 
Indre-et-Loire     312,400 
Isère       598,492 

Jura   '316,150 

Laudes   *   298,220 Loir-et-Cher....     256,833 
Loire       453,786 

Loire  (Haute-)     307,161 
Loire-Inférieure     517,265 
loiret     331,633 
Lot     294,566 
Lot-et-Garonne     346,260 
Lozère     143,331 

Maine-et-Loire     504,963 
Manche     604,024 
Marne     367,309 

Marne  (Haute-)     262,079 
Mayenne*.     368,439 
Meurthe     445,991 
Meuse     325,710 
Morbihan       472,773 
Moselle     448,087 
Nièvre     322,262 

Nord     1,132,980 

Départements. 
Population. Oise     
..  406.028 Ortie       . . .   442,107 

Pas-de-Calais   
. .   695,756 Puv-de-Dôme   ..  601,594 

Pyrénées  (Basses-). . ..  457,832 
Pyrénées  (Hautes-).. ..  251,285 
Pyrénées-Orieutales. ..  180,794 
Rhin  (Bas-)   . .   580,373 

Rhin  (Haut-)   ..  48-7,108 Rhône   
.   .   545,635 

Saône  (Haute-)   ..  347,096 Saône-et-Loire   
..  565.019 

Sarthe   

..  474,876 Seine     
, .   1,304,467 

Seine-Inférieure. . . . 
..  757,990 Seine-et-Marue   
..  340,212 Seine -et-Oise   
..  474,955 

Sèvres  (Deux-)   
. .   320,685 

Somme   

. .   570.529 Tarn   
.   .   300,679 Tarn-et-Garonne. . . 
..  242,498 Var   

..  349,859 Vaucluse   

. .   259,154 
Vendée   

..  376,184 Vienne   

.   .   308,391 
Vienne  (Haute-). . . , 

...  314,739 Vosgw   

...  427,894 Younc   
..  374,856 

Total..., 
. .   35,400,486 

ERRATA. 

Page  45,  col.  1,  lig.  51.  Bordeaux,  lisez  Blaye. 

P.  168,  col.  2,  lig.  15.  coin.  Usez  ch.-l.  de  canton. 
P.  189,  col.  l,Iig.  6.  Eoix,  lisez  Toulon. 
P.  204,  col.  2,  lig.  45.  Après  arr.  ajoutez  de  Vire. 
P.  229,  col.  1 ,   lig.  33.  Aprèsarr.  ajoutez  de  Jonzac. 
P.  265,  col.  2,  lig.  63.  arr.  et  cant.  de  Bar-sur-Sei- 

ne.  Usez  arr.  de  Bar-sur-Seine,  cant.  d’Es- 
soyes. 

P.  292,  col.  t,  lig.  24.  Mamers,  lisez  Saumur. 
P.  406,  col.  2,  lig.  54.  Roanne,  Usez  Montbrison. 
P.  414,  col.  2,  lig.  45.  Chaumont,  Usez  Clermont. 
P.  448,  col.  I,  lig.  42.  Achaie,  Usez  Dacie. 

P.  506,  col.  2,  lig.  32.  Caraman,  Usez  Villefranrhe. 

P.  509,  col.  2,  lig.  54.  Hautes-Pyrénées,  Usez  Hau- te-Garonne. 

P.  525,  roi.  2,  lig.  12.  Après  arr.  ajoutez  de  Cor- beil. 

P.  563,  col.  2,  lig.  23.  Marvéjols,  Usez  Murat. 
P.  574,  col.  2,  lig.  57.  Saint-Gaudens,  Usez  Muret. 
P.  578,  col.  2,  lig.  63.  Riom,  lisez  Clermont. 
P.  607,  col.  1,  lig.  51.  Nantes,  Usez  Mantes. 

P.  613,  col.  3,  lig.  2.  Haute-Loire ,   Usez  Haute- Saône. 

P.  631,  col.  2,  lig.  56.  Tarn,  Usez  Gard. 

PARIS.  —   Typographic  ut  Firmijv  Didot  rasais, 

Imprimeurs  de  l’Institut ,   rue  Jacob ,   n°  56. 
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AVERTISSEMENT 

SUR  LR 

SUPPLÉMENT  AU  DICTIONNAIRE  DE  GÉOGRAPHIE 

ANCIENNE  ET  MODERNE. 

Notre  Dictionnaire  a   paru  en  1847.  La  révolution  de  février,  arrivée  quelques 

mois  après  sa  publication  ,   bouleversa  une  grande  partie  de  l’Europe.  Ces  boulever- 

sements n’ont  eu  que  peu  de  durée;  cependant  quelques  pays  ont  éprouvé  des  modi- 
fications notables  dans  la  forme  de  leur  gouvernement  et  dans  leurs  divisions  admi- 

nistratives. D’autres  changements  plus  durables  se  sont  faits  dans  quelques  Etats 
par  des  héritages,  cessions,  acquisitions  ou  conquêtes  :   ainsi  quelques  principautés 

de  l’Allemagne  ou  de  l'Italie  ont  été  annexées  à   d'autres  Étals;  les  États-Unis  se  sont 

accrus  de  trois  nouveaux  Etats  ou  territoires  et  en  ont  organisé  trois  autres.  Nous  n’a- 
vons pas  voulu  que  le  lecteur  pût  chercher  en  vain  toutes  ces  mutations  dans  notre 

Dictionnaire.  C’est  pour  cela  que  nous  avons  rédigé  un  Supplément  où  l’on  trouvera 
les  additions  nécessaires  à   tous  les  articles  essentiels  :   Algérie,  Allemagne,  Autriche, 

Californie,  États-Unis,  Nouveau-Mexique,  Lurques,  Sévastopol,  Toscane,  Orégon,  etc. 

Nous  avons  ajouté  les  localités  qui  ont  acquis  de  l’importance  ou  de  la  célébrité,  telles 

que  les  villes  d’Aumale,  Orléansville,  en  Algérie  ;   les  territoires  d’Utah,  Nebraska  et 
Minesota,  dans  les  États-Unis,  etc. 

La  France  demandait  surtout  une  révision  complète  :   les  divisions  ecclésiastiques 

ou  judiciaires  sont  restées  telles  qu’elles  étaient,  mais  les  circonscriptions  ont  été 

changées  pour  les  divisions  militaires;  nous  donnons,  à   l’article  France  du  Supplé- 
ment, le  tableau  de  ces  nouvelles  divisions,  ainsi  que  celui  des  divisions  adminis- 

tratives. Ce  dernier  a   reçu  de  légères  modifications  dans  le  nombre  des  communes, 

et  d’autres  beaucoup  plus  considérables  dans  le  chiffre  des  populations.  Nous  y   don- 

nons aussi  la  nouvelle  organisation  universitaire,  la  liste  des  lycées  ,   celle  des  pos- 

sessions actuelles  de  la  France  hors  de  l’Europe,  et  surtout  un  tableau  détaillé  de  tous 

les  chemins  de  fer  déjà  construits  en  France  ou  actuellement  en  construction.  En  un 

mot,  on  trouvera  indiqués  dans  cet  article  les  établissements  nouveaux  et  les  chan- 

gements importants  survenus  depuis  1847.  Nous  donnons,  à   la  suite  de  notre  Sup- 

plément, le  tableau  de  la  population  des  communes  de  France,  d’après  le  recensement 
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2   AVERTISSEMENT. 

officiel  publié  en  1 852.  Ce  tableau  comprend  toutes  les  communes  qui  ont  plus  de  mille 

habitants  de  population  agglomérée  ou  trois  mille  habitants  de  population  totale. 

Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  n’avoir  rien  omis.  La  géographie  est  une  science 
qui  fait  sans  cesse  de  nouveaux  progrès,  et  qui  subit  des  changements  dans  le  temps 

même  que  l’on  met  h   imprimer  un  volume.  Mais  nous  espérons  que  le  public  verra 
dans  le  soin  avec  lequel  nous  avons  rédigé  ce  Supplément,  que  nous  ne  négligeons 

rien  pour  continuer  à   mériter  la  confiance  qu’il  accorde  depuis  vingt-six  ans  à   toutes 
nos  publications  géographiques. 

MEISSAS. 

I"  Octobre  1855. 

I 
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SUPPLEMENT 
AU 

DICTIONNAIRE  DE  GÉOGRAPHIE 
ANCIENNE  ET  MODERNE. 

ADÉLAÏDE,  r.  d’Australie, 
ch.-l.  de  l'Australie  méridionale , 
avec  un  port  sur  le  golfe  Saint- 

Vincent;  exporte  beaucoup  jd'or. 
AKYAB  ,   v.  de  rindo-Chine  an- 

glaise, district  d’Aracan,  port 
sur  la  rivière  d'Aracan  ,   exporte 
beaucoup  de  riz. 

ALBAN  (St-),  hameau  du 
dép.  de  la  Loire,  arr.  canL,  et  à 
12  k.  S.  O.  de  Roanne.  Baux  mi- 

nérales renommées.  130  hab. 

ALBERTVILLE  ou  L’hôpital, 
t.  des  Etats  Sardes,  ch.-l.  de  la 

prov.  de  Haute-Savoie, division, 
et  à   40  k.  E.  N.  E.  de  Chambéry. 
1000  hab. 

ALGÉRIE.  Ce  pays,  aujourd’hui 
presque  entièrement  soumis  k   la 
France,  est  partagé  en  trois  proviu- 
cesou  divisions  militaires:  1°  la  pro- 

vince d’Alger,  comprenant  6   sub- 
divisions; Alger,  Blida,  Miiiatia, 

Orléansville ,   Médéa  et  Aumale; 

lieux  principaux  :   Douéra,  Coléa, 
BoufLirik ,   Cherchell ,   Tenez,  Tc- 
nirt-el-Haad.  Deilys,  El-Aghouat  ; 

2°  la  province  d’Oran ,   compre- nant 6   subdivisions  :   Oran  .   Mos- 

taganem,  Mascara,  Sidi-bel-Ab- 
bès  et  Tlemcen  :   lieux  principaux  : 
Misserghin,  Mazagran,  Tiarel, 
Salda,  Arzeu,  Nemours,  Laila- 

Magliuia ,   Scbduu  ;   3°  La  pro- 
vince de  Constantine,  comprenant 

4   subdivisions  :   Constantine , 

Bonc,  BatnaetSétif;  lieux  princi- 
paux :   Phîlippeville ,   La  Calle  , 

Guclma,  Tipsa  ou  Tebessa,  Djid- 
Jelli.  Bougie,  Bou-Sada,  Btskera. 

Chaque  division  comprend  un 
certain  nombre  de  tribus  indigè- 

nes. Pour  les  tribus  nomades  le 

douar,  réunion  de  tentes,  est  con- 

A 

sidéré  comme  la  base  de  la  consti- 
tution sociale.  Plusieurs  douars 

réunis  composent  une  ferka  ou 
fraction  soumise  à   An  cheik.  Une 

ferka  considérable  ,   ou  plusieurs 
ferkas  ,   forment  une  tribu  obéis- 

sant à   an  kald  ;   plusieurs  tribus 
groupées  constituent  ou  un  grand 
kaldat ,   ou  unaglialick,  dont  le 

chef  est  appelé  bach-aglia.  ou  un 
khalifat.  Chaque  khalifa,  chef  in- 

digène commandant  une  de  ces 
grandes  divisions,  relève  du  chef 

français 'de  la  division  ou  sub- 
division dans  laquelle  ses  tri- 

bus sc  trouvent  comprises.  Quel- 
quefois plusieurs  kaldals  forment 

un  cercle  qui  relève  directement 
du  commandant  supérieur  fran- 

çais. 
Les  Kabyles  et  autres  indigènes 

sédentaires  ont  une  organisation 
analogue  ;   on  trouve  des  villes  et 
villages  de  ces  indigènes  séden- 

taires, dans  les  territoires  occu- 

pés principalement  par  les  no- 
mades ,   jusque  dans  les  parties 

les  plus  reculées  du  Sahara.  La 
ville  de  Lagouath  ou  El-Agouath,* 
récemment  prise  par  les  Fran- 

çais, après  un  assaut  meurtrier, 
était  une  des  plus  importantes  de 

ces  places.  On  y   remarque  aussi 
les  sept  villes  des  Mozabitc.s  : 

Gbardaya,  Guerrara,  Bou-Noura, 
Mellika,  El-Ataf,  Benl-lsgucn  et 
Bcrryan;  et  celles  des  Oasis  de 

Tuggurt  et  d’Ouaregla,  dont  les 
chefs  ne  sont  pas  encore  complè- 

tement soumis  à   la  France. 

On  n’a  pas  pu  faire  le  recense- 
ment régulier  de  la  population 

indigène ,   et  les  limites  de  ce  pays 
sont  encore  indéterminées  ad  stid. 

Voici  les  renseignements  qui  pa- 

raissent les  plus  exacts  :   On 

compte,  dans  la  province  d’Alger, 
290  tribus  composées  de  900,000 
individus,  établis  sur  un  territoire 
de  1 13,000  kilomètres  carrés. 

Dans  la  province  d'Oran,  on 
compte  276  tribus  et  (500,000  in- 

dividus, sur  un  territoire  de 
102,000  kilomètres  carrés.  La 
province  de  Constantine  renferme 
680  tribus,  1,300,000  habitants, 
et  176, (MM)  kilomètres  carrés.  Ce 

qui  donne  pour  toute  l’Algérie 
près  de  400,000  kilomètres  car- 

rés, et  environ  3,000,000  d’habi- tants indigènes.  La  population 

civile  européenne s'e^t  accrue  len- 
tement dans  les  premières  années 

de  l’occupation,  mais  elle  fera  des 

progrès  rapides,  k   présent  qu’une sécurité  complète  est  acquise  aux 
colons.  Cette  population  était , 
à   la  fin  de  décembre  l86t,de 

131,768  individus,  dont  un  peu 
plus  de  moitié  sont  Français. 
ALLEMAGNE.  Les  changements 

amenés  par  la  révolution  de  1848 
n'ont  en  que  peu  de  durée;  mais 

ies'dénxr  principautés  de  Hohen- zollem  ont  été  cédées  A   la  Prusse 

en  1849;  Reuss-Greitz  cl  Reuss- 
Lobenslcin  sont  réunis  en  un  seul 

Etat  ;   la  petite  seigneurie  de 
Kniphausen  est  annexée  au  grand- 

duché  d’Oldenbourg. Le  Lim bourg 

hollandais  est  compté  ‘dans’  la Confédération  Germanique,  de- 
puis que  le  Luxembourg  belge 

en  a   été  définitivement  détaché. 
Voici  le  tableau  des  36  Etats 

actuels  de  la  Confédération  Ger- 

manique. On  remarque  que  l’Au- 
triche et  la  Prusse  n’y  sont  com- 

prisesque  pour  une  partie  de  leurs 

provinces. 
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TABLEAU  DES  ÉTATS  DE  LA  CONFÉDÉRATION  GERMANIQUE. 

ÉTATS. 

M   i   J   « 
SZë  2 
*■?  s-s 

S   >   *   -5 

K   s»  *   » -a  — 

f   O   . 

wï-=£ 
S   »«  P   c 

SUPERFICIE. POPULATION CAPITALES. 

Autriche  ,   pour  l'archiduche 

a.  t. 
h*U. 

(l’Autriche,  le  rvrol .   la  St»  rie. 
l’tllyrie,  la  Bohème,  lu  Mo- 
ravie  et  1a  Silésie  uutri- 
chienne   4 i 

210  830 
12  196  567 Vienne. 

Prusse  .   pour  la  Silésie .   U* 
Brandebourg,  la  Poméranie 
la  Saxe.  la  Wcstphalic,  la 

province  rhéimne  et  llohen- zollern   4 i 181200 12  507  318 
Berlin. 

Bavière   4 i 
75  872 

4   519  516 Munich. 
Bovaumc  de  Saxe   4 i 14  S   K» 1   894  431 

Dresde. 

Hanovre   4 i 38  1 60 1   758  817 
Hanovre. 

Wurtemberg   4 i 1 B   620 1   802  852 
Siuitgard. 

Bade       3 i 
15  279 1   362  774 Carlsruhe. 

He«8C-ÊlecV*rale   3 i 
Il  470 754  590 

Casse!. 

Hesse- Bar msladi  grand-duché; 3 i 

8   400 

852  524 
Darmstadt. 

Hulstein  et  Lxucnbourg   3 i 9   700 525  850 
Kiel  et  Laueubourg. 

Luxembourg  et  Limbourg.. . . . 3 i 
4   770 

393  085 
Luxembourg. 

Saxo- Weimar   1 

3   670 
‘261  370 

Weimar 

ISaxe-Altenbourg   1 
1   361 

131  780 

Allcnbourg. 

Saxe-Meimngcii   I 2   370 
163  323 

Meiningen. 

Saxe-Cohourg-Gothu   1 1   059 149751 

Cobourg. 

Meck)cnhourg-S<  hwérin .... U 
t 12  286 543  328 

Sehwenn. 

Mecklenbourg-Strclitz.       l 1   983 96  292 

StreliU. 

Brunswick   2 

3   862 

268  943 Brunswick. 
Nassau   2 ' 

4   860 428  218 
Wiesbaden. 

A   uhait- Persan  Coibcn   1 1   7 18 106  820 
Dessau. 

Anhali-Benibouru   1 868 50  4   il 
Rernbourg. 

Schwarz  honrg-Suniierstiausen. 1 920 60  002 Sondershansen. 

SchwarztMuris-UudnIsi.idi. . . . 1 1 
1   050 69  650 

HuduUtadi. 

HoUtem-Olden  bourg   1 6   253 278  030 

Oldenbourg. 

Lichtenstein   1 137 6   351 Nftdutz  ou  MchtenstHl. 
Waldeck   1 

1   201 
58  219 Corhach . 

Ueuss-Greitz       I 374 

35  159 

Greitz. 

Iteuss-Schlcitz   1 1   159 
77016 

S>  hleitz. 

I.ippe-Detmoid      i i 
1   134 104  671 Dcitnold. 

I.ippe-Srhauinbourg   

-   * 

S38 28  837 
Buckebourg. 

Hesse-Honihouig   1 429 
24  203 Hombourg. 

VILLES  LIBRES. 

Francfort-sur-le-Main   1 237 
70  244 

Francfort. 
Lflbeck   P 

302 

47  742 

Brème     1 
' 

1,5 

79017 
Brème. 

Hambourg   1 

391 

188  054 Hambourg. 

1   ” 

642  432 41  895  850 

ALMA,  polit  fleuve  de  Crimée, 
qui  se  jette  dans  la  nier  Noire  à 
28  k.  N.  de  Sévastnpol  ;   célèbre 

par  la  victoire  que  l’armée  anglo- 
française  y   remporta  sur  les 
Russes,  eu  septembre  1854.  Cours 
70  k. 

ARABAT  (Flèche  d*),  langue  de 
terre  ou  longue  presqu'île  très- 
étroite  qui  sépare  la  mer  Putride 

de  la  mer  d’Azov.  Kilo  s’étend  du 
sud  au  nord,  sur  une  longueur  de 

100  k.  à   l’E.  N.  E.  de  la  Crimée 
k   laquelle  elle  tient  par  son  ex- 

trémité sud,  où  est  située  la  ville 

d'ÀnABAT ,   au  nord  ,   clic  est  sé- 
parée du  continent  par  le  canal 

de  Génilchi.  Vcy.  Sivach  (golfe 
de). 

AUCKLAND,  v.  de  la  Nouvelle- 
Zélande,  fondée  par  les  Anglais 
dans  Plie  septentrionale,  sur  le 
port  Waitemata,  au  fond  du  golfe 

Ctiouraki ,   cb.-l.  des  établisse- 
ments anglais  dans  cette  contrée. 

AUMALE  ou  Socr-Ghozlan  ,   v. 

d'Algérie,  ch.-l.  de  subdivision 
militaire ,   prov.  et  à   1 .8  k.  S.  K. 
d’Alger.  1,269  liab. 

AUSTRALIE  ou  Nouvelle-Hol- 
lande Les  Anglais,  maîtres  de 

ce  pays,  ont  fait  prévaloir  le  nom 
d’Australie.  Ilsyont  fondé  quatre 
grandes  colonies  prlnripalcs  :   la 

Nouvelle-Galles  du  sud,  à   l’est, 
ch.-l.  Sydney;  Victoria,  au  sud- 

|   est,  ch.-l.  Melbourne;  l’Australie |   méridionale  ,   ch.-l.  Adélaïde,  et 

l’Australie  occidentale,  au  sud- 
ouest,  ch.-l.  Penh.  I   .a  population 
de  ces  colonies  s’accroît  avec  ut* 
rapidité  prodigieuse  ,   depuis  la 
découverte  de  Pur  qui  abonde 
surtout  dans  lés  deux  premières colonies. 

AUTRICHE.  F.n  1819 .   l’empire 
d’Autriche  a   reçu  une  nouvel1? 

j   division  politique  et  administra- 
tive ;   1*  L'archidurhé  d’Autrirlre 

a   formé  3   gouvernements  :   Hasse- 
Autriche,  ch.-l.  Vienne;  Haute- Autriche,  ch.-l.  I.intz;  Salrbourç; 

2“  La  Styric,  ch.-l.  Gràtz,  est 
!   subdivisée  en  3   cercles  :   Brud. 

Gràtz  et  Marhourg  ;   3*  L’Myrie 
forme  la  Garinthle,  ch.-l.  Klagen- 

•   furt;  la  Camiole,  ch.-l.  Laibach, 
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et  le  Littoral,  cb.-l.  Trieste,  sub- 
divisé en  2   cercles  :   celui  de  Go- 

rizla  et  celui  de  Trieste  et  lstric  ; 

4"  le  Tyrol  et  Voralberg,  cli.-l. 
Inspruck ,   subdivisé  eu  4   cer- 

cles :   Inspruck,  Brixen,  Trente 

<*t  Brégeuz  ;   5*  la  Bohême  ,   cap. 
Prague,  comprend  7   cercles  : 
Prague,  Btidweis,  Egcr,  Gilschm, 

Leipa,  Pardubitz,  Pilsen;  G"  la 
Moravie,  ch.-l.  Brüntt,  est  divi- 

sée en  2   cercles  :   Brünn  et  01- 

uiutx;  7"  la  Silésie,  ch.-l.  Trop- 
pau.  Toutes  ccs  provinces  sont 
comprises  dans  la  Confédération 

germanique;  les  provinces  sui- 
vantes ne  font  pas  partie  de  la 

confédération;  8*  la  Gallicie  a 
formé  3   arrondissements  :   Lem- 
herg,  Cracovie  et  Stanisiawow,  et 
la  Bukowinc.  ch.-l.  Tchernowitz; 

11*  la  Hongrie  forme  5   districts  : 

Prcsbourg,  Kaschau  .   Grosswar- 
dein,  Bude-Pest,  OEdenbourg  , 

S'iddivisés  en  45comitats;  10°  la 
Yolvodie  de  Servie  et  banat  de 

Ternes  ,   ch.-l.  Temesvar  ,   autre- 
fois compris  dans  le  royaume  de 

Hongrie,  sc  partage  en  5   districts; 

Gross-Becskerek,  Lugos,  N’cuzalz, 
Temesvar  et  Zombor;  11*  la 
Croatie  et  Scia  vonie,  ch.-l.  Agram, 

qui  dépendaient  aussi  de  la  Hon- 
grie, forment  G   pajatinats ;   Agram, 

Fiume,  Kreiitz,  Warasdin,  Es* 

zeck  et  Posega;  12"  la  Transylva- 
nie ,   ch.-l.  Hermanstadt ,   doit 

former  6   cercles  :   Hermanstadt, 
Carlsbourg,  Klauseubourg,  Bées, 

Maros-Yasarhely  ;   13"  Les  contins 
militaires  comprennent  2   com- 

mandements :   Sclavonie-Croale, 

Hanat-Serbe  ;   14"  la  Dalmatie, 
rh.-l.  Zara;  i5"  dans  le  royaume 
I lombard-Vénitien  :   la  Lombar- 

die, ch.-l.  Milan,  conserve  ses  9 

provinces;  Berganie ,   Brescia, 
CAmc,  Crémone,  Lodi,  Mantoue, 

Milan,  Pavic  ,   Sondrio;  16"  la 
Vénétie,  ch.-l.  Venise,  conserve 
aussi  ses  8   provinces  ;   Bellune, 

Padouc,  Trévise,  Venise,  Vérone, 
Vicence,  Frloul,  cb.-l.  Udlne  ,   et 

Polésine,  ch.-l.  Rovigo.  La  super- 

ficie totale  de  l’empire  est  de 
ÜGG,8»7  k.  c.,  la  population  était, 

en  185!,  de  36,514,000  hab. 

B 

BALACLAVA ,   V.  de  Crimée  ,   à 

9   k.  S.  de  Sévastopol,  avec  un  bon 

port  sur  la  mer  Noire.  L'armée  an- 
glo-française l’a  occupée  en  1851. 

BAKY  ,   peuple  nègre  de  l’Afri- 
que centrale,  voisin  du  Nil  Blanc, 

par  4“  de  lat.  N.,  visité  en  1850 
par  le  docteur  Knoblccher  qui  en 
estime  le  nombre  A   2,000,000. 

BÀTUNA  ou  Batma  ,   v.  d’Algé- 
rie, ch.-l.  de  subdivision  mili- 

taire ,   prov.  et  à   1 10  k.  S.  S.  O. 
de  Constanline.  637  hab. 

CAL 

BEECHY,  lie  de  la  mer  polaire, 

par  74*44 '   de  lat.  N.  cl  94*40'  de long.  O. 

BELLÉNÎA,  v.  d’Afrique,  sur  le 

Nil  Blanc,  par4"30'  N., à   l'endroit 
où  les  barques  ordinairement 
employées  sur  ce  fleuve  cessent 
de  le  remonter. 

BI.ESMES  ,   coin,  du  dëp.  de  la 
Marne,  arr.  de  Vitry,  rant.  de 
Thiéblemont,  sur  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à   Strasbourg,  A   la 
tète  de  celui  de  Saint-Dizier  A 
Gray.  260  hab. 

BOUFFARIK ,   v.  d’Algérie,  à 
33  k.  S.  O.  d’Alger  ;   pépinières. 
2,300  hab. 

BOL-SADA,  v.  d’Algérie,  prov. 
et  à   326  k.  S.  O.  de  Constanline , 

occupée  par  les  Français  en  1849. 
BRENNE,  ancien  petit  pays  de 

France  ,   dans  la  Touraine,  entre 

la  Vienne  et  l’Indre,  et  jusqu’au 
Cher,  cap.  Mézières.  Marécageux, 
il  est  auj.  compris  dans  le  dép. 

de  l’Indre,  et  en  petite  partie 
dans  celui  d’Indre-et-Loire. 

BRl'GELETTE  ,   bourg  de  Bel- 
gique, Hainaut,  sur  la  Rendre ,   à 

22  k.  N.  O.  de  Mons.  Maison  d’é- 
ducation fondée  par  les  Jésuites. 

1 ,800  bab. 

C 

CALIFORNIE,  contrée  de  l’A- 
mérique septentrionale ,   qui  ap- 
partenait autrefois  tout  entière  au 

Mexique  ;   elle  est  aujourd’hui  par- tagée entre  les  Etals- Unis  et  le 
Mexique. 

CALIFORNIE  ou  Haute  ou 
Nouvelle-Californie  ,   un  des 

Etats-Unis  de  l’Amérique  septen- 

trionale, compris  entre  32"  et  42" 

de  lat  N.  et  entre  1   l   IMO'cl  1 2G"50' de  long.  O.  cap.  San  Francisco  ; 

Valléjo  est  le  siège  du  gouver- 

nement :   baignée  A   1*0.  par  le 
Grand  Océan,  qui  y   forme  la  ma- 

gnifique baie  de  San  Francisco. 
Climat  doux,  sol  fertile,  mais 

riche  surtout  par  l’énorme  quan- 
tité d’or  que  l’on  recueille  depuis 

1848,  dans  les  placcrs,  sur  les 
bords  du  Sacramento ,   du  San 

Joaquim  et  de  leurs  affluents. 

La  Haute-Californie  s’étendait, 
sous  la  domination  mexicaine,  du 

Grand  Océan  à   la  Sierra-Yerde , 
enlevée  aux  Mexicains  en  18*8  , 

elle  a   formé  dans  l'Union  l’Etat  de 

Californie,  le  territoire  d’Utah,ct 

une  partie  du  Nouveau-Mexique. 
Le  recensement,  publié  en  1850, 

portait  la  population  représentée 
au  congrès  h   93,000  Individus. 

Depuis  lors,  elle  s’est  considéra- 
blement augmentée.  On  l’estimait 

à   plus  de  308,000  hab.  en  1852, 

Superficie,  400,000  k.  c. 

CALIFORNIEfBASSE ou  Vieille'  , 

ÊTA 
un  des  Etals  du  Mexique,  formant 

une  longue  presqu’île  entre  le 
Grand  Océan  et  le  golfe  de  Cali- 

fornie, traversée  dans  toute  sa 
longueur  par  des  montagnes  riches 
en  mines  non  exploitées.  6000. 

CANABOLAS ,   montagne  d’Aus- tralie, A   80  ou  100  k.  O.  de  Ba- 

thurst  (Nouvelle-Galles  du  Sud’;, centre  d'un  district  aurifère.  De  IA 
descend  le  Summer-Hill.  sur  les 

bords  duquel  l’or  exploitable  fut 
découvert  en  1851.  On  appelle 

O   fuir  un  des  quartiers  de  ce  dis- trict. 

CHIFFA,  riv.  d’Algérie,  natt au  N. de  Médéa.  passe  près  de  Blida, 

et  se  joint  A   l’Oueü-Gcr  pour  former 
le  Mazafran. 

CLAREMOXT,  château  d’An- 
gleterre, Surrey,  à   2   k.  de  Lon- dres. Le  roi  Louis-Philippe  y   est 

mort  en  exil. 

CRACOVIE,  celte  ville  et  son 
territoire  sont  restés  incorporés  A 

l’Autriche ,   à   la  suite  de  l'insur- 
rection de  1840  ,   cl 'sont  compris dAns  la  Gallicie. 

CRANSAC,  coin,  du  dép.  de 

l'Aveyron ,   arr.  de  Yillefranche , 
canl.  «l’Aubin.  Eaux  minérales. 

600  hab. 

D 

PARA  11 ,   canton  montagneux 

d’Algérie,  entre  la  droite  du 

Chéliff  et  la  mer,  dans  l’O.  de  la 

prov.  d’Alger,  et  l'E-  de  celle 
d’Oran  ;   habile  par  des  Kabyles. 

DÊLY-IBRAHÎM  .   corn.  d’Algé- 

rie, prov.,  et  à   4   k.  S.  O.  d’A.- ger.  C'est  le  premier  essai  déco- 
lonisation française  en  Algérie. 

DESERET,  nom  donné  par  les 

Mormons  au  nouvel  Etal  qu’ils  ont 

fondé  au  pays  d’Utah,  dans  les 
Etats-Unis.  On  donne  aussi  quel- 

quefois ce  nom  à   Salt-Lake , 
leur  capitale.  Yoy.  Utah. 
DOMINICAINE  (   République), 

république  formée,  en  1843  ,   de 

la  partie  orientale  de  l 'Ile  d’Haïti, 
cap.  Santo-Domingo.EHc  a   main- 

tenu jusqu’à  présent  son  indépen- dance. 50,000  hab. 

E 

ÉTATS-UNIS.  Depuis  1847, 

l’Union  s’est  accrue  de  la  Haute- 

Californie  et  du  Nouveau-Mexique 
qu'elle  a   enlevés  au  Mexique. 

De  ces  conquêtes  et  de  diver- 
ses parties  du  vaste  territoire 

qu’eilc  possédait  à   l’O.  ,   ou  a 
formé  l’État  de  Californie,  les 

territoires  de  Mincsota,  Nouveau- 

Mexique,  Orégon,  Washington, 

Utah ,   et  celui  de  Nebraska  qui 
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n’cst  pas  encore  organisé.  Les  IVjscès  des  naissances  sur  les  dé-  struclion  ;   tous  les  jours  de  uou- 
progrès  de  la  population,  de  la  cès  n’est  pas  moins  considérable,  .veaux  projets  s'élaborent,  et  l’on 
richesse  et  de  l’industrie  ne  sont  Sans  cesse  on  défriche  des» déserts  songe  sérieusement  à   joindre 
pas  moins  remarquables  que  Lac-  où  des  \illes  s’élèvent  et  se  peu-,  J’océaii  Atlantique  au  Pacifique 
croisscmcnt  du  territoire  de  celte  pleut  avec  une  rapidité  prodf-  par  un  immense  railway  qui  abou- 

puissante  république.  On  estime  gicuse.  Dix-huit  mille  .kilomètres  lirait  dans  la  Californie.  L’Union 
a   plus  de  trois  cent  mille  chaque  de  chemins  de  fér  sillonnent  déjà  .se  compose  aujourd'hui  de  31 
année  le  nombre  des  émigrants  les  États  de  l'Union  ;   près  de  dix*  Etats  ,   6   territoires  et  1   district 
qui  y   arrivent  de  l’Europe,  et  huit  mille  autres  sont  en  cou-  compris  dans  le  tableau  suivant. 

TABLEAU  DES  ÉTATS  ET  TERRITOIRES  PORMA>T  LA  RÉPUBLIQUE  DES  ÉTATS-UNIS  AVEC 
LEUR  POPULATION  EN  1850. 

On  remarque  que  la  popula- 
tion de  la  partie  occidentale  aug- 

mente rapidement,  depuis  quel- 
ques années  surtout,  dans  la 

Californie. 

ÉTIENNE  (Saint-),  est  devenu 
chef-lieu  du  dép.  de  la  Loire,  en 
1855,  au  lieu  de  Montbrison. 

EUPATORIE ,   V.  de  Crimée,  a 

été  occupée  par  l'armée  anglo- 
française  en  1854,  et  par  les  turcs 
en  1 855.  Vny.  Kupatorie  au  Dic- 
tionnaire, 

EUROPE.  Population  des  États 

de  l’Europe ,   d'après  les  der- 

niers renseignements  reçus  en  Keport   H 1   278  052 
1853  :   Italie  (sans  lesposscs- 

Allemagne ( sans  les  parties  qui  sions autrichiennes.  19319000 

dépendent  de  l'Autriche  ,   de  la  Portugal     3412  500 
Prusse,  du  Danemark  ou  dé  ia  P,,11SSE;     IG 346 025 

Hollande;     16  273  K   8   ™ssie     G2  088  007 
Autriche     365i4  4i>g  Suède     4G4500q 

Belgique     4   426090  Suisse   !...  2   390  00O 

Britanniques  'Iles).  .   27  70263!)  Turque       15  50000» 
Danemark     2   290  597  Total. .   .265010084 
Espagne     13  958  500 
France         36  781628  p 
Grèce     998  266 

Hollande     3   2É7  638  P°RT  DE  FRANCE  ,   vov.  foit-     royal. 

A   reporter   141278  952  FRANCE.  En  1848,  une  révo- 
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lu  lion  subite  renversa  la  monar- 
chie constitutionnelle  et  la  rem- 

plaça par  une  république  démo- 
cratique. Louis-Napoléon ,   élu 

président  à   la  lin  de  la  même 
année  par  le  suffrage  universel, 
fut  proclamé  empereur  en  1852. 

La  France  est  aujourd’hui  une 
monarchie  héréditaire  :   l'empe- 

reur, chef  suprême  de  l'État,  a   la 
plénitude  du  pouvoir  exécutif;  le 
sénat  et  le  corps  législatif  parta- 

gent avec  lui  la  puissance  législa- 
tive. Les  sénateurs  et  les  consell- 

d’hul  réduites  à   seize.  On  a 
rendu  aux  collèges  royaux  leur 

premier  nom  de  lycées.  Le  nom- 
bre des  divisions  militaires,  après 

avoir  été  réduit  5   17,  a   été  por- 
té de  nouveau  à   21  ,   mais  avec 

plusieurs  changements  de  circon- 
scription. Nous  donnons  ici  le 

tableau  de  ces  nouvelles  divi- 
sions mil! uircs ,   ainsi  que  ce- 

lui des  académies  et  celui  des 

départements  avec  la  population 

Indiquée  par  le  dernier  recense- 

ment. 

lers  d'Etat  sont  nommés  par 
l’empereur  :   les  députés  au  corps 
législatif  sont  nommési  dans  chaque 

département  par  le  Suffrage  uni- déparlement  par  le  Suffrage  uni- 

versel, dans  la  proportion  d'un 
député  pour  35,000  électeurs.  La 

révolution  de  1818  n’a  rien 
changé  en  France  dans  les  circon- 

scriptions civiles,  ecclésiastiques 
ou  judiciaires.  Un  a   seulement 
rendu  aux  cours  royales  le  nom 

de  cours  d’appel  ou  cours  impé- 
riales :   les  vingt -sept  acadé- 
mies universitaires  sont  aujour- 

TABLEAÜ  DES  DÉPARTEMENTS. 

NOMS 

CHEFS-LIEUX. 

DÉPARTEMENTS. 

«4  *23  Bourg   
76  OU  Laon   
46  08  Moulins...   
•il  si  Digne   
23  86  Gap   

69  94  Priva»   
63  27  Mésières   

84  68  Foix   
44  20  Troyes   
4 s   si  Carcassonne... 
44  97  Rodez     

83  44  Marseille     
88  98  Caen    

43  84  Anrillar     
64  40  Anguidérae  ..... 
69  08  La  Rochelle.... 

42  84  Bourges     
84  70  fuite   

27  0i  Ajaccio   
45  70  Dijon   
91  8m  Samt-Bricuc  .. 
Si  56  Guéret     

55  22  Pengueux   
56  74  Besançon    
50  09  Valence   
69  7o  Êvreux   
51  55  Chartres     

9i  »5  Quimper   
70  03  Nîmes   
76  36  Toulouse   
48  96  Aucb   

63  08  BorJeaux    
62  8i  Montpellier   
85  42  Rennes    

39  93  Cbàteauroux.... 
51  63  Tours   
72  79  Grenoble   
62  73  Lons-Ic-Saulnier 
32  42  Mont-de-Marsan. 
4 1   24  Blois   

99  07  Saint-Etienne ... 
61  39  Le  Pu y   
77  92  Nantes   
50  41  Orléans   
56  82  Cahors   
63  75  Agen   
28  oi  Mende   

72  34  Angers   
ioi  27  Saiul-LÔ   
45  63  Chàlons     
43  15  Chaumont   
72  56  Uval   

Ain   
Aisne   
Allier   

Alpes  (Basses-)   
Alpes  (Hautes- ).... 
Ardèche   
Ardennes   

Anége   
Aube   
Aude   

Aveyron   
Bouches-du-Rhône . 
Calvados   
Caotal   
Charente   
Charcnte-Inferieure. 
Cher   
Corrèze   
Corse   

Côte-d’Or   
Côtes-du-Nord   
Creuse   

Dordogne   
Doubs   
Drôme   
Eure   
Eure-et-Loir   
Finistère   
Gard   

Garonne  (Haute-'   Gers   
Gironde   
Hérault   
Ille-et-Vilaine   
Indre   

Indre-et- Loire   
Isère     
Jura       
Ijuides   
Loir-et-Cher   
I.oire   

Loire  (Haute-).. »... 
l«oire- Inférieure.... 
Loiret   
Ut   
Lot-et-Garonne   
Lozère         
Maine-et-Loire   

Marne   

Marne  i   Haute-). 
Mayenne   

A   reporter. 

SOFERFICIB 

en 

kilomètres 

carrés. 

POUXATIO» 

toute 

en  1851. 

5   806  59 
bab. 

372  939 7   355  43 558  989 
7   308  38 336  758 
6   940  67 152  070 

5   534  19 1   32  038 

5   526  43 
386  505 

5   235  87 331  296 

4   893  87 

267  435 

6001  44 265  247 

6   310  87 
289  747 

8   765  20 
394  183 

5   140  66 
428  989 

5   520  73 491  210 

5   777  69 
253  329 

5   9*5  43 382  912 

6   $03  35 469  992 
7   199  34 

306  261 

5   866  21 
320  864 

8   747  4* 
236  251 

8   760  72 
400  297 

6886  44 
632  613 

5   568  30 287  075 

9   160  06 
505  789 

5   228  96 
296  679 

6   524  56 326  846 

5   965  27 
<14777 

5   720  33 
294  892 

6   717  67 
«17 719 

5   828  67 
408  163 

6   296  00 
480  794 

6   280  31 
307  179 

9   740  32 
614  387 

6   198  00 
389  286 

6   727  36 
574  618 

6   810  70 
27 1   938 

6   113  70 315641 

8   290  56 603  497 

4   994  01 
313  299 

9321  31 
302  1 96 

6   350  92 
261  892 

4   770  18 
<72  548 

4   962  26 304  615 

6   874  42 535  664 
6765  13 

34 1   029 

521292 
296  224 

5   354  05 
341  345 

5   166  66 
144705 

7   125  63 51 5   152 

5   933  59 600  882 

8   180  4l 373  302 
«21984 268  398 
5   162  01 374  566 

334  889  9i 18  526713 
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NOMSEE 

de 

commun» 

209 

1719 

2|  089 
& 29 

714 

4 US 

581 

4 

37 

234 

4 

27 

625 

4 

25 

316 

7 60 

6Û2 

4 

35 

700 

4 

36 

311 

6 43 90  J 

S 50 

443 

S 40 500 
3 

26 

4SI 

3 

17 

228 

4 

33 

513 

3 

29 

4*0 

2 28 259 

3 

2» 

545 

3 48 5SS 

4 

33 

301 

3 20 

81 

5 29 577 

6 36 

614 

5 

50 

761 

4 

31 

35S 

S 

41 

812 

4 

35 

315 

3 24 1*3 

4 35 202 

4 22 149 

3 30 296 

5 

3l 

296 

4 27 199 
S 

30 

546 

5 

37 

461 

363 
2847 

36  835 

NOMS 

des 

DÉPARTEMENTS. 

icmnai 

en 

kilomètres 

carrés. 

rorcum#* 

totale 

eu  1851- 

?•  s 

p   
u 

SaJ 

-   c e.  .2 

zs 
liab. 

bal». 

Reput  t   334  839  93 
18  576713 

Mcurihe       
0   094  06 450  423 

73  91 

C   23 1   10 328  657 
52  74 

0   «03  24 
478 177 

70  29 

Moselle   5   369  69 459  68  4 85  61 
Nièvre       6316  56 327  161 

47  99 

Nord   
5   880  87 1   158  285 201  89 

Oise   5   854  51 
403  857 68  98 

Orne   6   100  69 

439 SS4 
72  10 

Pas-de-CalaU   6   603  62 692994 

104  91 

Puv-de-bônic   
7   958  36 

590  897 
75  00 

Pyrénées  (lusses*   7   622  84 4   46  997 

88  64 

Pyrénées  (Ha  ïtes-    
4   528  20 

250  93  4 55  42 

Pyrénées-Orientale*. . . . 
4 121  63 

181  955 
41  15 

Rhin  i   lias-   4   550  34 587  434 129  10 

IHiin  (Haut-   4   107  21 494  147 120  31 
Il  houe   2   790  49 

574  745 205  97 

Saône  i   limite-)   5   346  9S 347  469 

«4  95 

Saône -cl- ladre   
8   564  10 

574  720 
67  14 

Sartiie   6   205  95 473071 7«  23 

Seine       475  50 1   422  065 
2990  67 

Seine-et-Marnc   5   909  33 345  076 
58  40 Seine-ci -Oise   5   603  57 

471  882 84  21 
Seine-Inférieure   

6   0   4l  29 762  039 

126  1   4 Sèvres  i   Deux-   
5   999  55 

321015 53  9   4 

Somme   6   15984 570  641 

9-2  64 

Tarn   5   715  60 361073 
63  19 

Turn-ei-Caronno   3   72000 237  553 
63  85 

Var   7   220  02 
357  967 

49  55 Vaucluse   3   554  29 264  018 
74  45 

Vendée    
6724  91 

383  734 

57  06 

Vienne   «97301 

3 1 7   305 
45  50 

Vienne  ( Haute- j   
5   517  77 

319  379 
57  89 

Vosges   
6   079  96 427  409 70  30 

Yonne   7   428  04 381  133 51  31 

Total   530  402  08 
35  781  628 

UIEF.S-I.IELX, 

Nancy     
Ilar-Ie-Duc   
Vannes   

Metz   

Nevcrs     
Lille   

«couvais   
Alençon   

Arras     
Clermont   
Pau   
Fartie*   

Perpignan   Mrustiourg   
Colmar   

Lyon   Vesou  I   

Maçon     
U*  Mans     

Paris     
Melun   
Versatile*   
Rouen     
Niort     

Amiens     
Alhi    
Moniaubuti   

Dragugnun   
Avignon   

Napoléon- Vendre. Poitiers     

Limoges     

F.pinal     Auxerre   

TABLEAU  DES  DIVISIONS  MILITAIRES. 

NUMEROS 

DSS  DIVISIONS 

ET  CHEFS-LIEUX. 

DF.PARTEMF.NTS 

COMPRIS  DA* s   CHAQUE 

DIVISION  MILITAIRE. 

NUMEROS 
*   DES  DIVISIONS 

KT  CHEFS- LIEUX. 

DEPARTEMENTS 

COMPRIS  DANS  CHAQUE 

DIVISION  MILITAIRE. 

Seine  -   et  -   Marne  ,   Aube  . ronne.  Loi,  Tarn. 

Yonne  ,   Loiret ,   Eure-et- 
Loir. 

1 3*  Rayonne   BaswH-pyrenées  ,   Landes . 

Gers,  Heuics  Pyrénées. 
2*  Rouen   Seine-Inférieure,  Eure,  Cal- 

vados, Orne. 
14*  Bordeaux   Gironde,  Charente-Inférieure 

Charente.  Dordogne,  Lot- 
3-  Lille   Nord.  Pas-de-Caltis,  Somme. 

ct-Garonne.  ! 
Marne,  Aisne.  Ardennes. 
Moselle,  Meuse  ,   Meurthc  , 

Vosges. 
5*  Metz   

Loire,  Deux-Sèvres,  Ven- 
due. 

«•  Strasbourg   Ras-Rhin.  Haut-Rhin. 16*  Rennes   Ille-et-Vilaine,  Morbihan. 

f*  Besançon   Doubs,  Jura,  Côte-d’Or, 
Haute-Marne,  Haute-Saône. 

Finistère,  Côtes-du-Nord, Manche,  Mayenne. 

Rhône,  Loire,  Saône-et-Loire, 
Ain,  Isère,  Hautes-Alpes, 
Drôme,  Ardèche. 

I8a  Tours   Indre-et-Loire,  Sarthe,  Loir- 
et-Cher.  Vienne. 

9*  Marseille   Bouches  -   du  -   Rhône  ,   Var  , 19*  Bourges   Cher,  Nièvre.  Allier,  Indre. 
Basses-Alpes.  Vaucluse. 20*  Clermont-Ferrand.. Puv-de-Dômc ,   Haute-Loire, 

iü*  Montpellier   Hérault,  Avevron ,   Lozère, 
Canul. 

Il*  Perpignan   

Gard. 2i*  Limoges   
Haute-Vienne,  Creuse,  Cor- 

Pyrénées-Orientales,  Ariége, 
Aude. 

rèze.  | 
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TABLEAU  DES  ACADÉMIES. 

FRA 
9 

SIÈGE 

des 

ACADEMIES. 

.HESSOIIT  DES  ACADEMIES 

SIÈGE 

des 
ACADÉMIES. 

RESSORT  DES  ACADEMIES. 

Aix   Basses-Alpes,  Bouches-du-Rhône,  Corse, Montpellier.. Aude,  Gard,  Hérault,  Lozère,  Pvrénées- 
Var,  Vaui  luae. Orientales. 

Besançon . . . Doubs.  Jura.  Haute  Saône  ' 

Nancy    

Meurthe,  Meuse.  Moselle.  Vosges. 
Burdcaux  . . . 

Dordogne.  Gironde,  landes,  Lot-ct-Ga- 
Paris   

Cher,  Eure-et-Loir.  Loir-et-Cher,  Loiret, 
rorme.  Basses -Pvrénee*. Marne,  Oise,  Seine,  Sei oe-et- Marne , 

Caen   Calvados.  Eure,  Manche ,   Orne,  Saillie, Seme-et-Oise. 
Seine-In  fer ieiire. Poitiers  .... 

Charente,  Charente-Inférieure,  Indre, 
Clermont — Allier.  Cantal.  Corrèze,  Creuse,  Haute- Indre-et-Loire,  Deux-Sèvres,  Vendue, 

Loire,  Fuy-df*-t>ènie. Vienne,  Haute-Vienne Dijon   Aubo,  Côte-d’Or,  Haute-Marne,  Nièvre, 
Rennes   Côtes-du-Nord,  Finistère,  Ille-et-Vilaine, 

Yonne Loire -Inférieure ,   Maine-et-Loire  , 
Douai   Aisne .   Ardennes ,   Nord ,   Paa-de-Calais  . Mayenne,  Morbihan. Somme. Strasbourg. . Bas-Rhin,  Haut-Rhin. 
Grenoble... . Hautes- Alpes.  Ardèche,  Drôme,  Isère. 

Toulouse.. 
Ariege,  Aveyron.  Haute-Garonne,  Gard, 

Ljon   Am,  Loire,  Rhône,  Saône-et-Loire. Lot,  Hautes-Py ronces,  Tarn  ,   Tarn-et-  , Garonne. 

On  complc  en  France  soixante- 
trois  lycéesttinq  à   Paris  et  cinquan- 

te-huit dans  les  départements.  Ces 
derniers .   qui  avaient  été  partagés 
en  trois  classes ,   sont  tous  du 
même  ordre  depuis  1853.  Ils  se 

trouvent  dans  les  villes  d’Alençon, 
Amiens,  Angers,  Angouléinc, 
Aurh.  Avignon,  Bastia,  Besançon, 
Bordeaux,  Bourges,  Brest,  Caen, 

Caliors,  Carcassonne,  Château- 
roux,  Chaumont,  Clermont-Fer-  ! 
rand.  Coûtantes,  Dijon,  Douai, 
Grenoble,  Laval,  Lille,  Limoges, 
Lyon,  Mâcon,  Le  Mans,  Marseille, 
Metz.  Montpellier,Moullns,  Nancy, 
Nantes,  Nanoléon-Vendéo ,   Napo- 

léon ville,  Nîmes,  Orléans,  Pau, 

Périgticux  ,   Poitiers  ,   I«e  Puy , 
Reims,  Bennes,  La  Rochelle, 

Rodez ,   Rouen  ,   Saint  -   Brieuc , 
Salnt-Klrenne,  Saint-Omer,  Sens, 
Strasbourg.  Tarbes,  Toulouse, 

Tournon,  Tours,  Troyes,  Vendô- 
me, Versailles.  Alger,  en  Afrique, 

possède  un  cinquante-neuvième 
lycée. 

Un  seul  canal  important  a   été 
récemment  ouvert  à   la  navigation, 

c’est  celui  de  la  Marne  au  Rhin, 
passant  par  ou  près  de  Vitry-le- 
François,  Rar-lc-duc,  <x>mmercy, 
Toul ,   Nancy,  Lunéville,  Sarre- 
bourg  ,   Savernc  et  Strasbourg. 
Mais  la  construction  des  chemins 

de  fer  a   fait  de  rapides  progrès.  La 
France  entière  est  sillonnée  de  che- 

mins exploités  ou  en  construction. 

Les  six  principaux  chemins  par- 
tant de  Paris  sont  les  chemins  du 

Nord,  de  l’Fst,  de  Paris  à   Lyon 
et  &   la  Méditerranée,  d’Orléans, 
de  l’Ouest,  et  de  Rouen. 

1°  Ix*  chemin  du  Nord  se  di- 
rige de  Paris  vers  la  Belgique,  en 

Baissant  par  Creil,  Amiens,  Arras, ouai  et  Valenciennes.  Do  Creil 

un  premier  embranchement  sc 
dirige  par  Compicgnr  et  Saint- 
Quentin  ,   et  se  prolonge  vers 
Cambrai  en  France,  et  vers  Char- 
leroi  en  Belgique.  Un  deuxième 

embranchement  se  dirige  d’Amiens 
sur  Boulogne,  en  passant  par  Ab- 

beville. Un  troisième  embranche- 

ment va  de  Douai  à   Lille,  d’où  il 
se  dirige  d’un  côté  vers  Tourcoing 
et  Roubaix  en  France,  et  vers 

Courlrai  en  Belgique;  de  l’autre 
côté,  vers  Hazcbrouck,  saint-Omer 
et  Calais,  et  vers  Dunkerque. 

2*  Le  chemin  de  l'Est  va  de  Pa- 
ris aux  frontières  d’Allemagne,  en 

passant  par  Meaux,  Château-Thier- 
ry, fcpernay,  Châlons-sur-Marne  « 

Vllry,  Bar-le-Duc,  Toul,  Nancy. 
Lunéville  et  Strasbourg.  Un  pre- 

mier embranchement  d’Eperuay 
à   Reims  ira  de  là  à   Mézières  et 

à   la  frontière  belge  d'une  part, 
et  d’autre  part  vers  le  chemin  du 
Nord,  par  Laon  et  La  Fère,  et 
par  Soissons  et  Compïègne.  Un 
deuxième  embranchement  ira  par 
Saint-Dizier,  Chaumont.  Langres, 
Gray  et  Auxonne ,   vers  le  chemin 

de  Lyon.  Un  troisième  embran- 
chement part  de  Frouard ,   entre 

Toul  et  Nancy,  et  va,  par  Metz, 
vers  la  Prusse,  rhénane  et  à   Thion- 

villc.  Un  quatrième  embranche- 
ment ira  de  Nancy  à   Gray,  par 

Kpiual  et  Ycsoul.  l’n  cinquième embranchement  va  de  Strasbourg 

à   Bâle,  par  Schelestadt,  Colmar 
et  Mulhouse.  Un  sixième  embran- 

chement ira  de  Strasbourg  à   Wis- 

sembourg,  vers  la  Bavière  rhé- 
nane. 

3*  Le  chemin  de  Lyon  passe  par 
Metuu,  Fontainebleau,  Montereau. 
Sens,  Joigny,  Tonnerre,  Dijon. 

Beaune,  Châlon-sur-Saône  et  Mâ- 
con. De  Lyon,  il  conünue  vers 

la  Méditerranée  en  passant  par 

Vienne,  Valence,  Montélimar, 

Orange,  Avignon,  Tarascon,  Arles 
et  Marseille.  A   ce  chemin  se  rat- 

tachent :   1°  relui  de  Montereau 

à   Troyes;  2°  celui  d’Auxerre  ; 
3°  celui  de  Dijon  à   Besançon  par 
Auxonne  et  par  Dôle,  et  à   Salins; 
ce  chemin  continuera  de  Besançon 

à   Mulhouse,  par  Baume  et  Monl- 
bclliard;  4*  celui  de  Lyon  à   Ge- 

nève; à"  celui  deSaint-Ramberl  à 
Grenoble  ;   6*  celui  de  Tarascon  à 
Cette  par  Mmes  et  Montpellier , 

et  de  Nîmes  à   Alais  et  la  Grand’- 
Combc  ;   7°  celui  de  Roguac  à   Aix  ; 
8“  celui  de  Marseille  à   Toulon.  Le 

premier,  le  second  et  le  sixième 
embranchements  sont  seuls  ache- vés. 

4*  Le  chemin  d’Orléans  sc  di- 
rige de  Paris  vers  le  sud-ouest,  1« 

centre  et  le  sud  de  la  France.  H 

passe  par  Ètampes,  Orléans,  où 
il  se  divise  en  deux  grandes  bran- 

ches: l’une,  à   l’ouest,  passe  par 

Blois,  Ain  boise.  Tours,  d'où  clic  se 
dirige,  d'un  côté,  parSaumur,  An- 

gers et  Nantes,  vers  saint-Nazairn et  vers  Lorient  et  Quimper  ; 

de  l'autre,  vers  Bordeaux,  par 
Châtellcrault,  Poitiers,  Angou- 

léinc cl  Libourne.  L’autre  grumjf 
branche,  dite  du  Centre,  sc  par- 

tage à   Vierzou,  d’un  côté,  vers 
Issoudun ,   Châtcauroux  cl  Limo- 

ges; de  l'autre,  vers  Bourges,  Ne- 
vers,  Moulins,  Riom  et  Clermont. 
Un  embranchement  joindra  celte 
dernière  ligne  au  chemin  de  la 
Méditerranée  ,   en  passant  par 

Boanne.  D’autres  embranche- 
ments iront  de  Tours  au  Mans,  et 

de  Poitiers  â   la  Bochellc  cl  â   Ko- 

chcfort.  On  peut  regarder  comme 

un  prolongcinrnt  de  ce  chemin 
celui  de  Bordeaux  à   la  Teste,  au- 
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quel  s’embranche  celui  de  Bor- 
deaux à   Bayonne  et  à   Mont-de- 

Marsan. 

5°  Le  chemin  de  l'Ouest  passe 
par  Versailles,  Chartres,  Le  Mans, 
Laval.  H   sera  continué  par  Vitré 

et  Rennes  jusqu’à  Brest 
G*  Le  chemin  de  Rouen  et  du 

Havre  a   été  réuni  au  réseau  de 

l’ouest  ;   il  passe  par  Mantes,  Rouen, 
Yvetot  et  le  Havre,  avec  un  em- 

branchement de  Rouen  à   Dieppe. 
Un  autre  embranchement  va  par 
Evreux  ,   Lisieux,  Caen  ,   Bayeux , 
vers  Cherbourg ,   et  sera  relié  au 

chemin  de  l’Ouest  en  passant  par 
Alençon. 

Parmi  les  autres  lignes  en  con- 
struction, on  remarque  :   1°  le  che- 

min de  Paris  à   Mulhouse  par 

Provins,  Nogcnt-sur-Seinc.Troyes, 
Bar-sur- Au be  ,   Chaumont,  Lan- 
gres ,   Vesoul  et  Belfort  ;   il  sera 

compris  dans  le  réseau  des  che- 
mins de  l’Est  ;   2"  celui  de 

Bordeaux  à   Cette  par  La  Réole  , 
Marmande  ,   Agen  ,   Montauban  , 
Toulouse.  Carcassonne,  Narbonne 
et  Béziers  ;   avec  embranchement 
de  Narbonne  à   Perpignan  ,   et  de 

Béziers  à   Graisscssac  ;   3*  le  Grand - 
Central  qui  joindra  principale- 

ment Lyon  à   Bordeaux  en  passant 

par  Saint-Etienne,  Aurillac  et  Pé- 
rigueux  ;   divers  embranchements 
aboutissent  à   Roanne,  Clermont , 
Limoges,  Montauban  et  Agen  ; 

4*  le  chemin  deCreii  d   Beauvais; 
5*  le  chemin  de  Moulins  à   Mont- 

luçnn;  6*  un  nouveau  chemin  de 
Paris  à   Lyon  doit  passer  par 

Nevers,  Moulins,  Roanne  et  Ta- 
rare. 

Les  possessions  de  la  France 

hors  de  l’Europe  sont  :   l*  en 
Afrique  ,   l’Algérie,  la  colonie  du 
Sénégal,  Plie  de  la  Réunion  ou 

Bourbon  ,   Mayotte  dans  les  Co- 

mores ;   Plie  de  Nossi-Bé  à   l’ouest, 
et  celle  de  Sainte-Marie  à   l’est  de 
Madagascar  ;   2*  en  Asie,  Pondi- 

chéry, Mahé,  Karikal.  Yanaon  et 

Chandernagor,  dansl’Hindoustan; 
3”  en  Amérique,  les  petites  Iles 
de  Saint-Pierre  et  Miquelon,  près 
de  Terre-Neuve  ;   la  Martinique , 
la  Guadeloupe  et  scs  dépendances, 
dans  les  Antilles  ;   et  la  Guyane 

française,  sur  le  continent  ;   4“  en 
Océanie,  les  Iles  Marquises,  Ta- 

hiti et  la  Nouvelle-Calédonie.  On 

estime  à   plusde  3,000,000  d’habi- 
tants la  population  de  toutes  ces 

possessions 
FRANCISCO  (San),  v.  des  États- 

Unis,  cap.  de  la  Californie,  par 

37*45' lat.  N.  et  124®15'lon£.  O.  sur 
une  vaste  baie  qui  y   forme  un  des 
plus  beaux  ports  clu  monde ,   et 
qui  reçoit  les  eaux  du  sacramentü 
et  du  san  jüaquim  si  célèbres,  de- 

puis quelques  années,  par  leurs 

ichfs  lavages  d’or.  Centre  d’un 

IND 

commerce  très-icllf ,   celte  ville 
s'accroît  avec  une  rapidité  prodi- 

gieuse. 60,000  habitants. 

G 
GÉNITCH! ,   v.  de  Russie  ,   port 

vis-à-vis  la  pointe  nord  de  la  flèche 
d’Arabat  sur  le  détroit  qui  unit 
la  mer  Putride  à   la  mer  d’Azov. 

Ce  détroit  n’a  qu'un  demi-kilo- mètre de  largeur. 

GKVROLLES ,   corn,  du  dép.  de 

la  Côte-d’Or  ,   arr.  de  Châtiilon  , 
cant.  de  Montigny  ,   remarquable 
par  la  bergerie  pour  les  moulons 
à   laine  soyeuse  qui  se  sont  pro- 

duits et  multipliés  en  France  de- 
puis quelques  années.  600  hab. 

GRAISSESSAC,  hameau  du  dép. 

de  l’Hérault,  corn,  de  Camplong. 
arr.  et  cant.  de  Bédaricux.  De  là, 

part  un  chemin  de  fer  en  con- 
struction passant  par  Bédaricux  et 

aboutissant  à   Béziers  ;   H   est  des 
tiné  à   transporter  les  charbons  du 
bassin  houiller  qui  est  au  N.  du 

dép.  de  l’Hérault. 
GRAND’COMBE  (la),  corn,  du 

dép.  du  Gard ,   arr.  et  à   G   kilom. 
d’Alais.  Rirhes mines  de  charbon. 
4,770  habitants. 

GRÈCE.  Ce  petit  royaume  est 
actuellement  divisé  en  10  nomes 

ou  départements,  1*  Atlique  et 
Béotie  .   ch.-h  Athènes;  2"  Etibée, 
ch.-l.  Ghalcis  ;   3*  Phthiotide  et 

Phoride  ,   ch.-l.  Lamia  ;   4*  Acar- 
nanle ,   et  Etoile  ,   ch.-l.  Misso- 
longhi  :   5"  Àrgolide  et  Corinthie, 
ch.-l.  Nauplic  ;   6*  Achaleel  Elide, 
ch.-l.  Patras;  7e  Arcadie,  ch.-l. 

Tripolitza  ;   8”  Messénie  ,   cli.-I.Ca- 
lamaia*.  9“  Laconie,  ch.-l.  Sparte  ; 

10“  Cyclades  ,   ch.-l.  Syra  ou  Her- 
mopolis.  098,000  habitants. 

GUELMA,  Calama,*.  d’Algérie, 
prov.  et  à   100  k.  E.  N.  E.  deCon- 
slantine ,   près  de  la  Sélhousc. 
Ruines  romaines,  t   ,000  hab. 

H 

HAÏTI.  La  république  haïtienne 

forme  aujourd’hui  un  empire  gou- 
verné par  le  nègre  Soulouque , 

sous  le  nom  de  Faustin  P'.  La 
république  dominicaine  a   conservé 
son  indépendance. 
HERMOSILLO  ,   v.  du  Mexique, 

ch.-l.  de  l’Etat  de  Souora.  Yoy. 
PITIC. 

IIOIIENZOLLERN  ,   les  deux 

principautés  allemandes  de  ce 
nom  ont  été  réunies  au  royaume 
de  Prusse  en  1849. 

i 

1DSTF.DT ,   village  de  Dane- 
mark ,   duché  et  à   10  k.  de  Sies- 

wig;  en  1850,  les  Danois  y   batti- 
rent les  insurgés  du  Holstcin. 

INDIEN  (Territoire],  territoire 
des  Etats-Unis,  situé  entre  le 

Nouveau-Mexique  et  Utah  à   l’O., 

LAL 

le  Nebraska  au  nord,  l'État  de 
Missouri  et  celui  d’Arkansas  à 
l’est,  et  le  Texas  au  sud.  Le  gou- 

vernement des  Etats-Unis  y   a 

transporté  les  restes  des  tribus  in- 
diennes établies  à   l’E.  du  Missis- 

sipi,  etc. 
INKERMANN.  Poy.  SéVaSTOPOL 

au  Supplément. 

J 

JOAQCIM  (Sa»)  ,   fl.  de  Cali- fornie, affluent  de  la  baie  de  San 

Francisco.  Riches  lavages  d’or. 
Cours,  environ  300  k. 

K 
KABYL1E ,   nom  donné  aux  pays 

montagneux  d’Algérie ,   habités 
par  les  Kabyles.  On  appelle  plus 
particulièrement  Kabylie  la  région 
montueuse  voisine  de  la  Méditer- 

ranée ,   entre  Dellys  et  Philippe- 

ville.  On  y   distingue  la  Grande- 
kabylic  à   l'O. ,   et  la  Pctite-Kabytie 
à   l’E.  Ces  cantons  qui  avaient 

toujours  maintenu  leur  indépen- 
dance contre  les  anciens  domina- 
teurs de  l’Algérie ,   ont  été  à   peu 

près  complètement  soumis  par 

les  expéditions  du  maréchal  Bu- 
geaud  en  »847,  du  général  Saint- 
Arnaud  en  1851  ,   du  général  Mac 
Mahon  en  1852,  et  du  général 
Randon  en  1853  et  1851. 

KAMIECB,  baie  de  Crimée.  To y. 
Sévastopol  au  Supplément. 

KÉNIA  ,   montagne  d’Afrique , couverte  de  neiges  perpétuelles, 

par  !•  de  lat.  S.  et  32*  ou  33*  de 
long.  E.  Des  eaux  qui  eu  descen- 

dent, les  unes  se  rendent,  dit-on, 
vers  le  Nil  Blanc  ,   tandis  oue  les 

autres  coulent  vers  l’océan  indien. 

KILIMANDJARO,  montagne  d’A- 
frique ,   par  4*  de  lat.  S.  et  vers 

34*  de  long.  E.,  couverte  de  nei- 

ges perpétuelles. Kl’STENDJÉ,  v.  de  Turquie, 

Bulgarie,  à   70  k.  E.  de  Rassora, 
sur  la  mer  Noire,  au  S.  E.  delà 

Dobroutscha.  Un  canal  et  un  che- 
min de  fer  doivent  relier  le  port 

de  Kustendjd  au  Danube  vers  Ras- sova. 

L 

LABOUAN,  petite  Ile  de  Malaisie, 
près  de  la  côte  N.  O.  de  Bornéo, 
et  de  l’embouchure  du  fleuve 
Bornéo  ;   occupée  par  les  Anglais 
depuis  1846. 

LAHORE.  U   Pendjab,  dont 

Lahore  était  la  capitale,  a   été  ré- 
cemment réuni  par  les  Anglais  à 

leurs  possessions  dans  l’Hlndou- 
stan.  Ils  doivent,  dit-on,  le  diviser 

en  5   provinces  :   Lahore ,   Monl- 
(an  .   Léia ,   Bjelcm  et  les  districts de  Pelchaver  et  de  Hazareh. 

LALLA-M AGIINIA ,   poste  mili- 
taire français  d’Algérie,  prov  et 

à   161  k.  $.  O.  d’Oran. 



MB 

1   LAMBKSSA  ,   ancienne  ville  ro- 

maine «l'Algérie  ,   •   prov.  de  Con- 
standne ,   à   11  k.  S,  S.  E.  de 

Batna.  (Jeu  où  ont  été  transpor- 
tés, en  1850,  les  insurgés  de  juin 

1848,  non  graciés,  et  plus  lard 
les  insurgés  de  1851. 
LCCQUES.  La  ville  el  le  duché 

de  Lucqucs  ont  été  réunis  4   la 
Toscane  eu  1847. 

LUNÊGIA.NE .   Cet  ancien  can- 
ton du  grand-duché  de  Toscane, 

ch.-l.  Pontrénioli ,   a   été  réuni  au 
duché  de  Panne,  depuis  «pie  Luc- 

qucs est  réuni  à   la  Toscane. 
M 

MACTA ,   petit  fleuve  d'Algérie  , 
prov.  d'Oran  ,   formé  par  la  réu- nion du  Sig  cl  de  I   Hahra.  Il  se 

jette  dans  le  golfe  d’Aneu. 
MAJUPOSA  ,   rlv.  de  Californie  , 

affluent  de  droite  du  San  Juaquini. 

Riches  lavages  d’or. 
»   MED  J   AN  A   ,   grande  plaine  d’Al- 

gérie, prov.  de  Omslantine ,   à 

PU.,  entre  deux  cjjaln-s  de  l'At- 
las. Lieux  principaux  :   Sélif  et 

Bordj-Bouaredj. 
MÉLANTHOIS ,   ancien  pelit 

’   pays  de- France,  dans  la  Flandre, 
cap’.  Scclln.  Compris  aujourd’hui 
dans  le  dép.  du  Nord. 

MELBOURNE ,   v.  d’Australie, 
port  sur  la  baie  de  Port-Philip, 
ch.-l.  de  la  prov.  de  Victoria.  Les  ri- 

ches terrains  aurifères  de  ce  pays  y 

attirent  mie  nmMiluded'émigranls. 
MEXIQCE.  La  république  du 

Mexique  a   perdu  deux  Etats,  la 
Haute-Californie  et  le  Nouveau- 
Mexique  ,   qui  lui  ont  été  enlevés  , 
en  1818,  par  les  Etats-Unis. 
IfEïlQfE  (Noüyeaü-)  ,   terri- 

toire des  Etats-Unis ,   borné  au 

N.  par  le  territoire  d’Ulah  et  le 
territoire  indien,  à   PE.  parle  ter- 

ritoire indien  et  le  Texas,  au  S. 

par  le  Mexique  ,   à   l’O.  par  la  Ca- 
lifornie, ch.-l.  Santa  Fé.  Ce  pays, 

eofcxé  au  Mexique,  par  les  Améri- 
cains eu  1848,  parait  peu  riche  en 

mines,  mais  il  produit  beaucoup 
de  tabac ,   et  des  vins  renommés 

en  Amérique.  Les  Indiens  en  oc- 
cupent encore  la  plus  grande  par- 

tie. d   1,000  hab.  de  race  blanche, 

i   •   MINESOT  V   ,   territoire  des 
Etats-Unis,  organisé  en  1848,  en- 

tre 1^  Nouvelle- Bretagne  au  N., 

le  Missouri  à   PO.,  l'Etat  d’Iowa  au 
S.  et  le  Mississipi  qui  y   prend  sa 
source,  à   PE.,  ch.-l.  Saint- Paul. 
Pays  généralement  plat ,   arrosé 

par  de  nombreux  cours  d’eau ,   ! 
et  couvert  de  forêis  et  de  belles 

prairies.  En  1850,  la  population  , 
blanche  ne  s’élevait  qti’àu,077  in- dividus. Les  Sioux  ou  Dacotas . 

sont  la  principale  tribu  indienne. 
Superficie  314  ,000  k.  c. 

MISSERGHIN  ,   v.  d’Algérie, 
prov.  et  à   10  k.  S.  O.  d'Oran; 
colonisée  en  18  45,’ 1,000  hab. 

NT  A 

MONTAGNE  (Vieille-),  nom 
donné  ft  de  riches  mines  de  zinc, 

exploitées  principalement  à   Mo- 

resnet,  village  près  d’Aix-la-Cha- nelle.  Elles  appartiennent  à   la 
Prusse  et  A   la  Belgique. 

MONTGOMMKKY.v.  des  Etats- 

Unis,  ch.-l.  de  l’Etat d’Alabama, 
sur  PAIabaina. 

MORMONS .   voy.  Utah. 
MOZABITES,  ou  Bém-Mzab  , 

tribu  du  Sahara  algérien, dans  une 

oasis  à   20  journées  S.  d’Alger, 
sur  les  confins  du  Grand-Désert. 
Intermédiaires  du  commerce  entre 

Alger  et  l’intérieur  de  l’Afrique  ; 
ils  ont  une  langue  particulière,  et 
forment  une  secte  distincte  de 

l’islamisme.  Ils  ont  fait  leur  sou- 
mission &   la  France  en  1853. 

N 

NAL'VOO,  v.  des  Etats-Unis, 
Illinois,  sur  le  Mississipi,  fondée 
en  1830  par  les  Mormons,  qui 

furent  contraints  de  l’abandonner 
;   en  1840.  Occupée  en  1848  par  Ca- 

’   bel  et  ses  disciples ,   dits  Icariens. 

j   NEBRASKA,  ou  Missouri,  vaste territoire  non  organisé  des  Etats- 
Unis,  entre  les  montagnes  Ro- 

cheuses à   PO.,  dont  plusieurs 
sommets  sont  couverts  de  neiges 

perpétuelles;  la  Nouvelle-Breta- 
gne au  N.,  le  Minesola  à   PE.,  et 

le  territoire  Indien  au  S.  Arrosé 

par  le  haut  Missouri  cl  par  la  Ne- 
braska ou  rivière  Plate.  Sol  géné- 

ralement léger,  vastes  pâturages 

où  paissent  d'innombrables  trou- 
peaux de  bisons,  de  daims,  d’an- 

tilopes. Superficie  estimée  à 
970,000  k.  c.  Les  Indiens  sont 

I   encore  presque  les  seuls  habitants 

I   de  ce  pays. 
|   NEMOURSouDjcma-Ghazoi'at, 
1   v.  d’Algérie,  prov.,  et  â   IC2  k. 
0.  S.  O.  d'Oran  ;   poste  militaire 
sur  la  côte  de  la  Méditerranée. 

NEVADA  (Sierra*),  chaîne  de 
montagnes  des  Etats-Unis,  dans 
la  Californie  el  sur  la  frontière  de 

l'Ulali.  On  y   ironie  beaucoup  de 
pics  couronnés  de  neiges  et  en 
partie  volcaniques.  Plusieurs  des 
rivières  qui  en  sortent  out  de 

riches  lavages  d’or. 
NEW-HAVEN ,   port  d’Angle- 

terre (Sussexj  à   14  k.  E.  de  Brlgli- 
ton,  ù   l’embouchure  de  POuse 
dans  la  Manche,  à   la  téle  d’un chemin  de  fer  de  Londres.  Lieu 

de  débarquement  des  bateaux  à 
vapeur  qui  vont  de  Dieppe  en 

Angleterre. 
NG AMI ,   grand  lac  découvert 

en  1849,  dans  l’Afrique  méridio- 
nale, par  20°  8&  de  lat.  S.  Le 

Zol'ga,  qui  le  traverse,  parait  être 
un  aflUx-nt  du  Zambèze. 
XYASSY  ou  Xjasny,  grand  lac 

de  l'intérieur  de  l'Afrique;  il  s’é- 
tend, dit-on,  de  3*  à   l2*  de  lat. 

8.  cl  de  26*  à   30*  de  long.  K.  On 

roR  ii 

]   dit  que  ce  lac,  qui  reçoit  des  af- fluents considérables,  donne  nafs- 
!   sauce  au  Nil  Blanc ,   et  que  les 

|   Arabes  lui  en  donnent  le  nom 

!   ( Bahr-el-Abiad ).  Il  n'a  pas  en- 
core été  vu  par  les  voyageurs  eu- 

ropéens. C’est  probablement  le 

lac  que  l’on  désignait,  sans  le  con- 
naître, sous  le  nom  de  Maram. 

o 
^   ORÉGON,  nouveau  territoire  des 
Etats-Unis,  ch.-l.  Oregon-city, 
sur  un  affluent  de  la  Colombia  o« 

Orégon  ;   bornée  à   PO.  par  le  Grand 
Ocfan ,   au  S.  par  la  Californie  et 

l'Utali,  à   PE.  par  les  monts  Ro- 
cheux. Ce  territoire  s'étendait 

jusqu’au  49*;  mais  en  1853,  la 
partie,  située  au  nord  du  46*  en 
a   été  détachée  pour  former  le 
nouveau  territoire  de  Washing- 

ton. Les  Anglais  ont  conservé 

la  partie  septentrionale  de  l’Oré- 
gon, qui  s’étend  jusqu’à  54°  de lat.  N.  On  vante  la  douceur  du 

climat  et  la  fertilité  de  quelques 

vallées  près  de  l’Océan.  Des  voya- 
geurs prétendent  que  les  pins  y 

atteignent  une  hauteur  de  près  du 

100  mètres.  L’Orégon,  qui  lui 
donne  son  uom,  en  est  le  principal 

fleuve.  Ce  pays  a   une  superficie 
de  560,000  k.  c.,  el  13,000  hab. 
américains  en  1850.  Ou  estime  â 
20,0(81  le  nombre  des  Indiens. 

ORLÈANSV1LLE,  v.  d’Algérie, 

prov.,  et  à   210  k.  S.  O.  d’Alger, 
sur  la  rive  gauche  du  Chélilf. 
Ch.-l.  d’une  subdivision  militaire. 
888  hab.  de  population  civile  en (849. 

OUAREGLA  ou  Ocargla  ,   v. 

d’Algérie,  au  S.,  à   31*  ou  32*  de 
lat.  N.,  au  milieu  d’immenses  jar- 

dins arrosés  par  l’Üued-el-Mia. 
Flic  passe  pour  la  plus  ancienne 

ville  du  désert.  Le  chérif  d’Ouar- 
gla  est  resté,  jusqu'en  1854,  en- nemi des  Français. 

P 
PARDCBITZ,  v.  de  Bohême,  à 

18  k.  N.  de  Clirudim ,   ch.-l.  de 
cercle.  Le  cercle  a   9148  k.  c., 

677,800  hab. 
PÊGOU,  le  royaume  de  Pégou, 

et  toute  la  partie  méridionale  el 

maritime  de  l’empire  des  Bir- 
mans, ont  été  conquis  par  les  An-* 

glais  en  1853. 

PENDJAB,  voy.  Lahore  au 

Supplément. PONTRÉMOLI ,   roy.  LiNtictANE 
au  Supplément. 
PORT- WELLINGTON,  v.  de  la 

Nouvelle-Zélande,  â   l’entrée  orien- 
tale du  détroit  de  Cook;  elle  avait 

déjà  plus  de  5000  hab.  eu  1812. 
PORT -PHILIP,  golfe  sur  la 

côte  S.  de  In  Nouvelle-Hollande 
ou  Australie,  terre  de  Grant  ;   par 

3S*  17'  de  lat.  S.  et  142*  I.V  de 
long.  F.  Les  Anglais  y   ont  fondé 
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une  colonie,  cl  y   ont  bâti  la  ville 
de  Melbourne. 

PRÉ-EN-PAIL,  cli.-l.  de  canton 
<ln  dép.  de  la  Mayenne,  arr.  cl  à 
36  le.  N.  E.  de  Mayenne.  3,730 
bab.  Kl 

R 
RÉUNION  (Ile  de  la).  Voy. 

Bourbon. 

REUSS.  Les  deux  principautés 
allemandes  de  Reuss-Lobensteis- 
Ebeh-dorf  et  de  Reuss-Schleitz 
avec  la  seigneurie  de  Géra  ne 

forment  plus  qu’un  seul  État  de- 
puis 1848.  Cet  État  appartint  à 

la  branche  cadette  de  Heuss. 

77,000  bab. 
s 

SACIUMENTO ,   fl.  des  fitnls- 

l’nis,  dans  ta  (Californie,  affluent 
de  la  baie  de  San  Francisco  ;   de- 

venu célèbre  par  ses  riches  lavages 

d’or.  l.a  ville  de  Sacramf.nto,  !>A- 
tie  sur  scs  bords  à   i90  k.  au- 
dessus  de  San  Francisco  ,   est  une 

des  plus  considérables  de  la  Cali- 
fornie. 

SALÉ  (lac)  (Salt-Lake),  lac  des 

États-Unis,  Utah,  par  41°  de  lat. 
N.,  longueur  120  k.  Il  reçoit  les 
eaux  de  la  rivière  Utah  ou  Jour- 

dain, sur  les  bonis  de  laquelle  les 
Mormons  ont  bâti  Salt-Lake,  leur 
capitale. 
SALT-LAKE  ou  Morvion-City, 

v.  des  Étais-lJnis,  cap.  de  l’État 
d’Utah ,   bâtie  en  1848  par  les 
Mormons,  sur  l’Utah  ,   au  S.  du 
lac  Salé ,   elle  est  devenue  consi- 

dérable en  frès-peu  de  temps. 

SAMPOO,fl.  d’Asie.  Voy.  Yahoo- 
Dzaxho-Tcbou. 

SANSAN,  com.  du  dép.  du  Gers, 
arr.  et  cant.  d’Atich. Caverne  riche 
en  ossements  fossiles  250  hah. 

SARDES  (États).  Ce  royaume 
est  actuellement  partagé  en  14  di- 

visions administratives  :   Turin , 

Chambéry,  Annecy,  Ivrée,  Yer- 
cell,  Novarc,  Alexandrie,  Gènes. 
Savonc ,   Nice  et  Coui ,   dans  la 
terre  ferme  ;   Cagliari ,   Sassari  et 
Nuoro  dans  la  Sardaigne. 
SÉVASTOPOL  ou  Sébastopol, 

v.  de  Crimée ,   avec  tUi  très-beau 
port,  centre  des  forces  navales  de 
la  Russie  sur  la  mer  Noire.  La 

rade  de  Sévastopol  a   moins  d’un 
kilomètre  d’ouverture  à   l'entrée  , 
cl  s’enfonce  dans  les  terres  à 
près  de  sept  kilomètres.  EUc  est 
bordée  de  plusieurs  anses;  celle 

qui  forme  le  principal  port  s'a- 
vance dans  les  terres,  au  S.,  sur 

une  longueur  de  plus  de  deux  ki- 

lomètres. Ce  port  est  bordé  à   1*0. 
par  la  ville,  à   l’E.  par  le  faubourg 
Karabeluaîa ,   des  casernes  cl  di- 

vers établissements.  Sévaslopol  a 
résisté  pendant  un  an  à   l’armée 
anglo-française,  aidée,  dans  les 
derniers  mois,  par  les  forces  des 

TOS 

Turcs  et  des  Piémontais.  Ce  siège, 
le  plus  mémorable  dont  il  soit 

parlé  dans  l’histoire,  par  la  force 
naturelle  de  la  place ,   par  ses  ini 
menses  approvisionnements  de 
toute  espèce ,   par  le  grand  nombre 
de  troupes  qui  défendaient  la 

ville  ,   et  par  leur  résistance  éner- 
gique, a   été  enfin  terminé,  les  8 

et  9   septembre  1855,  parla  prise 
de  la  ville  et  de  tous  les  forts  situés 
sur  le  côté  S.  de  la  rade ,   et  par 
la  destruction  complète  de  la 
(lotte  russe.  Les  forts  situés  au 
N.  de  la  rade  sont  encore  occupés 
parles  Russes  au  moment  où  nous 
écrivons  cet  article. 

I.es  lieux  voisins  de  Sévastopol 
que  ce  siège  a   rendus  célèbres  , 

sont  :   la  vallée  d’iNKERMANN,  tra- 
versée par  la  Tchernaia,  petite 

rivière  qui  se  jette  5   l’E.  dans  le fond  de  la  baie  de  Sévastopol  ;   le 

pont  de  Traktir  ,   sur  cette  ri- 
vière; la  tour  de  Malakoff,  dont 

la  prise  d’assaut  par  les  Français 
a   contraint  les  Russes  à   évacuer 
la  ville;  la  baie  de  Kamif.cii,  à 
7   k.  O.  S.  O.  de  Sévaslopol,  près 
du  cap  CltERSONfcSE ,   pointe  S. 
O.  de  la  Crimée  :   cette  baie  a   été 

le  port  de  la  flotte  française  pen- 
dant le  siège  :   Ralaclava  a   été 

le  port  de  la  flotte  anglaise.  Voy . 
Ralaclava  au  Supplément. 
SÉRAJEVO,  v.  de  Turquie.  Voy, 

Bosna-SéraT. 

SIDl-BEL- ABBÉS ,   poste  mili- 

taire d’Algérie,  prov.  et  à   82  kil 
d’Oran,  sur  le  Sig.  Colonisé  en 1849.  844  bab. 

SI  K   K   AH,  riv.  d’Algérie,  affluent 
de  droite  de  la  Tafna ,   passe  près 
de  Tlemcen.  Victoire  des  Fran- 

çais sur  les  Arabes,  en  1836. 

SINCl’RA  ou  Cincorv,  v.  du 
Rrésll,  prov.,  et  à   240  kil.  O.  S. 
O.  de  Rahia  ,   sur  le  Paraguaçu. 
près  de  sa  source.  Riches  mines 
de  diamants ,   découverte  en  1845. 

SOIlRAON,  v.  de  l'Ilindoustan, 
Pendjab,  sur  les  bords  du  Set- 
ledje.  Victoire  des  Anglais  sur  les 
Sciks,  en  184G. 

T 

T   AG  l'IN  (Aî>  ,   lieu  d’Algérie  . 
sur  le  Taquin  ,   affluent  du  ChélifT, 

à   200  k.  S.  S.  O.  d'Alger.  En 
1843  ,   le  duc  d’Aumale  y   surprit 
la  smalah  d’Abd-el-Kader. 
TCHERNAIA.  Voy .   SÉVASTOPOL 

au  Supplément. 

TEBESSA,  v.  d’Algérie.  Voy. Tipsa. 

THOMAS  (Saint-),  colonie  belge 
dans  l’Amérique  centrale ,   au 
fond  de  la  baie  de  Honduras, 
fondée  en  1843. 

TIARET,  poste  militaire  d'Al- gérie ,   prov.  èt  h   220  k.  E.  S.  E. 
d’Oran.  ch.-l.  de  cercle, 

TOSCANE.  Cet  Etat  s’est  accru 
du  duché  de  Lurqucs  en  1847  ; 
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mais  U   a   perdu  la  Lunégiane  qui 
est  à   présent  réunie  au  duché  do 

Parme. 
TOLRANE  ,   v.  de  Cochinchine. 

Voy .   Touron. 
u 

UTAH  ou  Desekt,  nouveau 

territoire  des  Etats-Unis,  à   l'O., 
formé  d'une  partie  de  la  haute 
Californie,  entre  la  Californie  à 
l’O.,  l’Orégon  au  N.,  le  territoire 
indien  à   l’E.  et  le  Nouveau-Mexi- 

que au  S.;  sol  fertile  dans  la  par- 
tie E.  et  N.  autour  du  lac  Salé, 

stérile  dans  les  autres  parties  du 
bassin  de  ce  lae.  Les  Mormon*, 

qui  se  sont  établis  dans  lTlah  en 
1848,  forment  une  secte  religieuse 
fondée  en  1830.  Chassés  successi- 

vement de  plusieurs  Etals  de  l'U- nion où  ils  avaient  voulu  s’établir, 
ils  se  réfugièrent  au  delà  du  grand 
désert  américain,  dans  le  bassin 

du  lac  Salé,  et  y   bâtirent  la  ville 
de  Salt-I^ke.  512.000  kil om.  c., 
1 1 ,000  liab.  en  1 849,  non  compris 
les  Indiens. 

v 
VAITAHU,  une  des  lies  Mar- 

quises, désignée  pour  la  déporta- 
tion par  une  loi  de  1850. 

VAl'JOURS  ,   connu,  du  dép.  de 
Seine-ct-Oisc,  arr.  de  Pontoise, 
cant.  de  Gonessc.  ün  y   a   fondé 

l’asile  Fénelon  ,   pour  l'éducation 
des  jeunes  orphelins.  650  bab. 

VICTORIA,  prov.  d’Australie, au  S.  de  la  Nouvelle-Galles.  Cap. 
Melbourne,  très-riche  en  or;  elle 

a   reçu,  depuis  1852,  une  multi- 
tude d'éiuigrants. 

VICTORIA-TOWN ,   cap.  de  l’Ile 
Hong-Kong  ,   près  des  côtes  de  la 
Chine  ;   fondée  par  les  Anglais  en 
1842.  10,000  hab. 

w 
WASHINGTON .   territoire  des 

États-Unis,  formé,  en  1R53,  de  la 
partie  septentrionale  de  celui  de 

1   Orégon.  Il  s’étend  entre  le  46* 
et  le  49*  de  lat.  N.,  depuis  les 

montagnes  Rocheuses ,   jusqu’à 
l'Océan  Pacifique.  La  Colombia 
le  limite  au  S.  O   nouveau  terri- 

toire comprend  un  peu  plus  du 

tiers  de  l’ancien  territoire  d’Oré- 

gon dont  il  a   été  détaché,  c’est- à-dire  environ  340,000  k.c. 

Z 

7.AATCIIA ,   village  fortifié  d’Al- gérie, prov.  de  Constautlne,  à 
15  k.  S.  S.  O.  de  Biskera.  Pris 

jvar  les  Français  en  1849  après  un 
siège  meurtrier 

Z   ANTE  (Lac  de),  lac  de  la  Tur- 
quie d’Europe,  Albanie,  au  N.  de 

bcuuri.  Il  a   25  k.  de  longueur  et 

verse  ses  eaux  dans  l’Adriatique 

par  la  Bol  an  a. 



COMMUNES  DE  FRANCE 

AYANT  AU  MOINS  1000  AMES  DE  POPULATION  AGGLOMEREE. 

Abbeville,  Somme,  19.158. 

A   Urique  «Saint-},  Aveyron,  0,618 
Agde,  Hérault ,   9.1 15. 

Agen,  Lot-et-Garonne ,   16.02*?. 
Agrève  (Saint-),  Ardèche ,   2,498. 
Aignau  (Saint-) ,   L.-et-Ch .,  3.434. 
Aigucperse,  Puy-de-Dôme.  2,919. 
Aiguesmorles,  Gard ,   4   .OU». 

Aiguillon,  Lot-et-Garonne,  4,020. 
Aiguramle,  Indre,  2,330. 
Almargues,  Gard,  2,t;5i. 
Airaincs,  Somme ,   2,061. 
Aire,  Landes ,   4.316. 

Aire,  Pas-de-Calais,  8,781. 
Aix,  Bouches-du-Rhône .   27,265. 
Aix-«n-Olhe,  Aube,  2.310. 
Aixe,  Haute-Vienne ,   2,863. 
Aizenav,  Vendée,  3,793. 
Ajaccio,  Corse ,   11,944. 
Ajain,  Creuse,  2.107. 
Alais,  Gard,  18,87 1. 
Albert,  Somme,  3,507. 
Albi,  Tarn,  13,788. 
Albon,  Drôme,  2.470. 
Alençon,  Orne,  14,700. 
Allanche,  Cantal «   2.356. 
Allassac,  Corrèze,  4.120. 

Allauch,  Bouches-du-Rhône , 
3.688. 

Allemand-Rombach ,   Haut-Rhin, 
2.07  t. 

Allcvard,  Isère,  2,638- 
Altkirch,  Haut-Rhin ,   3,61 1. 
Aniand  (Saint-),  Cher ,   8.232. 
Amand  (Saint-),  Nièvre,  2.178. 
Aniand  (Saint-,,  Nord,  9,527 . 
Amarin  (Saint-, WaMf-KAm,2j66 
Ambaxac ,   Haute-Vienne,  3,021. 
Ambcrt,  Puy-de-Dôme .   8,133. 
Ambialet,  Tarn,  3,206. 
A   in  boise ,   Indre-et-Loire ,   4,762- 
Ambrlôres,  Mayenne ,   2.599. 
Anibroix  (Saint-),  Gard ,   2,724. 
Amiens,  Somme ,   62.149. 

Amilly,  Loiret,  2.013. 
Amniersuhwihr,  Ht. -Rhin,  2,205. 
Aniou,  Landes,  2,197. 

Amour  (Saint-),  Jura,  2.284. 
Amplepuis,  Rhône ,   4.982. 
Aucenis.  Loire-Inférieure,  3,689. 
Ancerville,  Meuse,  2,233. 
Andelys,  Eure,  5.161. 
Andlau.  Bas-Rhin ,   2.1 1   fi. 

André  (Saint-'.  Hérault,  2.2C4. 
André-de-Cubzac  (   Saint-  ) ,   Gi- 

ronde, 3.389, 
Anduze,  Gard,  5,390. 

Angers,  Maine-et-Loire ,   4^,599. 
Angle! ,   Basses-Pyrénées,  3.223. 
Angouléine,  Charente,  2t,t55. 
Aniane,  Hérault,  3.375. 
Aniclie,  Nord,  3,057 . 
Annæulin,  Nord.  3.4Ô5. 
Anneyron,  Drôme.  3.040. 
Annonay,  Ardèche,  I3,2t4. 
Anor,  .Vord,  3,006. 

Anost,  Saône-et-Loire,  3,863. 

Anlliéme  (Saint-),  Puy-de-Dôme, 
3.4  62. 

Antibes,  Var,  6.163. 

Antonin  (Saint-),  Tarn-et-Ga- ronne,  5.407. 
Anzin,  Nord,  5,006. 

Apt,  Vaucluse,  5.7  70. 
Aramon,  Gard,  2.727. 
Arbois,  Jura,  c.ooi. 

Arbresie  (P),  Rhône,  2.010. 
Arc,  Haute-Saône,  2,094. 
Arcis,  Aube,  2,652. 

Arcs  les),  l'ar,  2,769. 
Arcueil,  .Veine,  3.07 1 . 
Ardres,  Pas-de-Calais.  2,071. 

A   relies,  Basses-Pyrénées,  2.218. 
Arfeuilles,  Allier,  3,335. 

A r gelés,  Pyrénées- Orientales , 

2.325. 
Argentan,  Orne,  5,673. 
Argentât,  Corrèxe,  3,535. 
Argenteuil,  Seine-el-Oûe,  4,767. 
Argenton,  Indre,  5,332. 
Ariane,  Puy-de-Dôme,  4,288. 
A   ries,  B   o   u   c   hes-d  u-Rhône,  23,208. 
Arles,  Pyrénées-Orient 2.346. 
A rlcuf,  Nièvre,  3.140. 
Armentiéres,  Nord ,   8.840. 

Arnay-le-Duc,  Côte-d'Or,  2,473. 
Arpajon,  Seine-el-Oise,  2,094. 
Arques,  Pas-de-Calais.  2.771. 
Arras,  Pas-de-Calais ,   25.27 1. 
Ars,  Charente-Inférieure ,   4.011. 
Ars-sur-Moselle ,   Moselle,  2,784. 

Arudy,  Basses-Pyrénées ,   2 .026. 
Aspet,  Haute-Garonne,  2,600. 
Asiaiïort,  Lot-et-Garonne. 2,608. 

Aubagne ,   Bouches-du-Rhône, 
6.482. 

Aubcnas,  Ardèche,  7.4 1 fl. 
Aubert  >aint-  ,   Nord.  2,373. 
Aubervllliers.  .Seine,  2,6tl. 

Au  bière,  Puy-de-Dôme ,   3,780. 
Aublgny,  Cher,  2,53o. 
Aubin,  Aveyron,  4,  i   i2. 
Aubusson  ,   Creuse,  5,666. 

Audi ,   Gers,  12,14t. 
Audincourt,  Doubs,  2,144 

Audruicq,  Pas-de-Calais.  2,203. 
Aumale,  Seine-Inférieure ,   2,087. 
Aunay,  Calvados,  2,102. 

Aups,  Var ,   2.871. 
Auray,  Morbihan,  3,882. 
Aurillac,  Cantal ,   iQ.917. 

Auriol  ,   Bouches-du-Rhône, 
5,32i. 

Autcrivc,  Haute-Garonne,  3,448. 
Auleuil,  Seine,  4,274. 
Aucun,  Saône-et-Loire,  11.097. 

Auxerre,  J’onne,  14 , 1 66. 
Auxonnc,  Côte-d'Or,  6,265. 
Auxv-le-Cbâtcau,  Pas-de-Calais, 

2.790. 

Avallon,  Yonne,  5.922. 
Avrniéres,  Isère,  4,256. 

Avesnes,  Nord,  3.776. 
Avesne^-lès-Aubert,  Nord,  2.785. 
Avesnières,  Mayenne,  3,027. 

Avignon,  Vaucluse,  35,890. 
Avignonnet  ,   Haute-Garonne  , 

2,418. 
Avold  Saint-\  Moselle,  4.021. 
Avranches,  Manche,  8,932. 

Ay,  Marne,  3,302. 
Azay-le-Rideau,  Lndre-et-Loire , 

2.031. 

Baccarat,  Meurt he ,   3.520. 

Bacqueville ,   Seine- Inférieure , 

2,654. Badonvillcr,  Meurthe,  2,356. 

Bagnèrcs,/ifltilc-G3ronnc,2.876. 

Bagnéres  ,   Hautes- Pyrénées  , 

8.485. 
Bagnnls,  Gard,  4.780. 
Bailleul.  Nord,  10.078. 

Bain,  Ille-et-Vilaine ,   3.96T. 
Bains,  1   Ile-et-Vilaine,  4,159. 
Bains,  Vosges ,   2.646. 
Bais,  Ille-ct-  Vilaine,  3,412. 
Baixas,  Pyrénées-Orient.,  2,132. 
Ballon  ,   Sarthe ,   2.129. 
Bannalec,  Finistère,  4,174. 

Banyuls  -   sur  -   mer  ,   Pyrénées  - 
Orientales,  2,562 

Bapaume,  Pas-de-Calais,  3,265. 
Bar-lc-l)uc,  Meuse,  14,806- 
Bar-sur-Aube,  Aube,  4,442. 

Bar-sur-Seine,  Aube,  2.745. 
Barbentanne,  Bouches-du-Rhône, 

3.051. 
Barbczieux,  Charente,  3,574. 
Barcelonnette ,   Basses  -   Alpes , 

2.242. B.irentin,Semc-/nfe>tetirc,3.073. 
Barenton,  Manche,  3,009. 

Barjac,  Gard,  2,507. 
Barjuls,  Var,  3,302. 

Barr,  Bas-Rhin,  4.547. 
Barsac,  Gironde,  2,894. 

Barleniieim  ,   Haut-Rhin ,   2,010. 
Bas.  Haute-Loire ,   8.386. 
Basséc  (la).  Nord,  2.755. 
Bastélica.  Corse,  2,605. 

Bastia,  Corse,  15,985. 
Baslidc-de-Sérou  (la),  Ariége, 

2,987. Basiide-l'Eréque  (la),  Aveyron, 

3,433. Basiide-Rouairoux  (la),  Tarn, 
3.019. 

Balignollcs,  Seine ,   28.762. 

Baiz,  Loire-lnféricure,  3,834. 
Bautl,  Morbihan . 5,403. 

Baugé,  Maine-et-Loire,  3,329. 
Baume,  Doubs ,   2,587. 

Bauzilc  (Saint-),  Hérault,  2,022. 
Baveux,  Calvados, 

Bayonne  ,   Basses  -   Pyrénées  , 18.870. 
Bazas,  Gironde,  4,627.  , 



H   BLÉ 

Bazeille  (Sainte-),  Lot-et-Ga- 
ronne,   2.790. 

Bazouges,  Ille-et-Vilaine,  4.245. 
Bcaubnin,  Loire ,   3,G50. 
Beaucalre,  Gard,  1 1.045. 
Beaucourt,  Haut-Rhin,  2,228. 
Bcaufort,  Maine-et-Loire .   5.207. 
Beaugoncy.  Loiret ,   5.258. 
Beaujeu,  Rhône ,   3.628. 
Beaulieu,  Corrèie ,   2.490. 
Beaumont,  J?ure,  2,030. 
Beaumont,  Sarlhe ,   2,2 1 4. 
Beaumont ,   Seine-et-Oise,  2.207. 
Beaumont  f   Tarn-et-Garonne  , 

4.176. 

Beaune,  Côte-d'Or,  10,969. 
Beaune,  Loirett  2,131. 

Beaupréau,Afaine-et-Lotrr,3,6G9. 
Beauqucsne,  Sô mine,  2,707. 
Beaurepaire,  Isère ,   2,480. 
Beaussct  (le).  For,  2,83.3- 
Beauvais,  Otze,  14,210. 
Beauval,  Somme,  2,568. 
Beauvoir,  Vendée ,   2,f>92. 
Bédaricux,  Hérault ,   9,959. 
Bédarrides,  Fauduze.  2,793. 
Bédouin,  Faucfuzc,  2,574 . 

Bégard,  Côtes-du-Nord*  4 .053. 
Bèglcs,  Gironde,  2,844. 
Belabre,  /ndre,  2,340. 
Belesta,  Ariége ,   2,700. 
Belfort,  Haut-Rhin ,   7.847. 
Bcllac,  //qute- Tienne .   3.786. 
Bellegarde,  Gard,  2,167 
Bellénie,  Orne,  3,126. 
Bellenate,  Allier,  2,724. 
Belleville,  fl/iône,  3.070. 
Belleviüc,  Seine,  34,915. 
Belicy,  A   in,  4,867. 
Belmont,  iotre,  3,713. 
Bclpceh.  Aude,  2,598. 
Belvès,  Dordogne ,   2,536. 
Benêt,  Fendee,  2,508. 
Benfeld.  Haut-Rhin.  3,001. 

Berck,  Pas-de-Calais,  2,216. 
Bercy,  Seine,  1 0.860. 
Bergerac,  Dordogne,  10,000. 
Bergheim,  Haut-Rhin,  3.596. 
Bergues,  Nord,  5,968. 
Ber  lai  muni,  Nord,  2,353. 

Bernay,  Eure,  7,362. 
Berquin  (Vieux-),  Nord,  3,364. 
Bertry,  Nord ,   2,331. 
Besançon,  Doubs,  4   1 .295. 
Bessan,  Hérault  2,297. 
Bessé,  Sarthe,  2,336. 
Béthune,  Pas-de-Calais,  7.692. 
Béziers,  Hérault,  19.383. 

Biarritz,  liasses-Pyrénées,  2,048. 
Bignan,  Morbihan,  3,081. 

Billom,  Puy-de-Dôme ,   4.420. 
Blnlc,  Côtes-du-Nord,  2.640. 
Bischheim,  Bas-Rhin,  3,137. 
Bischwiller,  Bas-Rhin,  6,642. 
Bitche,  Moselle,  3,797. 
Bitschwiller,  Haut-Rhin,  2,948. 
Blain,  Loire-Inférieure.,  6,170. 
Blamont.  Meurthe,  2,576. 

Blanc  (le),  Indre,  0,7  58. 
Blanquefort,  Gironde,  2,274. 
Blanzy,  Saône-et-Loire  ,   3,789. 
Blaye,  Gironde,  4,659. 
Bléré,  Indre-et-Loire,  3.C76. 

BRI 

Blois,  Loir-et-Cher ,   17,749 
Blolzlieim,  Haut-Rhin,  2,526. 
Bocognano,  Corse,  2.800. 
Bohain,  Aisne,  4,166. 

Bois  fie),  Charente-Inférieure , 
2,07  4. 

Bois-Guillaume,  Seine-Inférieure 
2.465. 

Boissezon,  Tarn,  3.063. 

Bolbec,  Seine-Inférieure,  9,574. 
Boilène,  VaucluseA. 031. 
Bondevillc,  Seine- Inférieure  , 

2.530. 
Bondues,  Nord ,   3,028. 
Bonifaccio,  Corse,  3.383. 

Bonnel-lc-Cliâtcau  (Saint  ,   Loire, 

2.108. 
Bonnétable,  Sarthe,  5.028. 
Boniieval,  Eure-et-Loir ,   3,055. 
Bonnieux,  Vaucluse,  2.674.  _ 

Bonny,  Loiret ,   2.139. 
Bordeaux,  Gironde,  130,927. 
Bormes,  Far,  2.019. 
Bort,  Corrèze,  2,559. 

Houguenais,  Loire- Infér.,  3.413. 
Bouillargues,  Gard.  2,623. 
Bouin,  Vendée,  2.8001 

Boulay,  Moselle,  2,849. 
Boulogne,  Pas-de-Calais,  30,783. 
Boulogne,  Seine,  7.C02- 
Bourbon,  Allier ,   3,09  4 . 
Bourbon-Lancy ,   Saône-et-Loire , 

3.160. 
Bourbonne,  Haute-Marne,  4,135. 
Bourbourg  -   Campagne  ,   Nord  , 

2,336. 
Bourbourg-Yille,  Nord,  2,528. 
Bourbriac,  Côtes-du-Nord,  4,553. 
Bourg,  Ain,  12,068. 
Bourg,  Gironde,  2.094. 
Bourg-Argenlal,  Loire.  2.539. 
Bourg-d’Oisans,  Isère.  3,212. 
Bourg-du-Péagc ,   Drôme,  4.258. 
Bourg-lès-Valenee,  Drôme.  2.870. 
Bourg-Saint-Andéol  ,   Ardèche  , 

4.857. 

Bourganeuf,  Creuse ,   3,384. 

Bourges,  Cher ,   25,037. 
Bourgoin,  Isère,  4,749. 
Bourgueil,  Indre-et-Loire,  3,405. 
Bouscat  (le),  Gironde,  2,338, 
Bouxvillcr,  Bas-Rhin ,   <,973. 
Bouzonville.  Moselle,  2,129. 
Brantôme,  Dordogne,  2,756. 
Hrassac.  Tarn,  2,229. 

Bresse  (la),  Vosges ,   3,438. 
Bressuire,  Deux-Serres,  2,705. 
Brest,  Finistère.  01.160. 
Bretcuil,  Eure,  2,142. 
Breteuil,  Oise,  2,736.. 

Briançon,  Hautes-Alpes.  4,439. 
Briare ,   Loiret ,   3,477. 
Bricquebec,  Manche.  4,440. 
Bric,  Seine -et- Marne,  2,716. 

Brlec,  Finistère,  8.493. 
Bric  non,  Tonne,  2,795 
Brieuc  (Saint-) ,   Côtes-du-Nord , 

14,053. 

Briey,  Moselle,  2.004. 
Brignoles,  Far,  5,809.    
B«-ionne,  Eure ,   3,302. 
Brloude,  Haute-Loire,  4.804.   

Bris  (Saint-),  Tonne,  2,010.  / 

CAÜ 

Brivcs,  Corrèze,  8.889. 
Bromont,  Puy-de-Dôme,  3.004 
Broque  (la),  Vosges ,   2.542. 
Brou,  Eure-et-Loir,  2.315. 
Bruay.  Nord,  2.463. 
Bruille-Saint-Aniand,.Vord,2,240. 
Brumath  .   Bas-Rhin.  4,127 
Bruyères,  Vosges,  2,502. 
Bubry,  Morbihan,  3,849. 
Bugue,  Dordogne ,   2 .904. 
Buironfosse,  Aisne ,   2.018. 

Buis  (le),  Drôme,  2.348. 
Burzct,  Ardèche. ,3.37 7. 

Busigny,  Nord.  2.788. 
Buzauçais,  Indre ,   4,979. 

Cadcnct ,   Vaucluse,  2.C16. 
Caderousse,  Vaucluse,  3,400. 

Cadicre  Ja),  Far,  2.531., 
Caen,  Calvados ,   45.280. 
Gagnes,  Var,  3,443. 
Cahors,  Lot,  13.350. 
Calais,  Pas-de-Calais,  10,991 

Calais  (Saint-).  Sarthe,  3,846. 
Calenzana,  Corse ,   2.377. 
Callac,  Côtes-du-Nord,  3,424. 
Callas,  Far,  2.185. 
CaluIre-et-Cuire,  Rhône ,   6,563. 
Cal vlsson,  Gard.  2,580. 

Camarès,  Aveyron ,   2.431. 
Cambrai,  Nord,  2 1,344. 

Campan ,   Ha  utei  -   Pu  rent  e   < .   3   ,SQQ 
Canrale,  I Ile-et-Vilaine,  5,826, 

Cannai  (Saint-),  Bouçhes-d*- 
.   -Rhône,  2,000. 
Cannes,  Far,  5,557. 

Cantélru,  Seine-Inférieure,  3,371 

Cany,  Seine-Inférieure.  2,147. 
Capestang.  Hérault ,   2.135. 
Caraman,  Haute-Garonne,  2,647. 
Carbonnc,  Haute -Garonne,  2,462 
Carcassonne,  Aude,  20,00£. 
Carcès,  Far.  2,381. 

Carentan,  Manche ,   2,986. 
Carentoir,  Morbihan ,   5.287. 
Carhaix,  Fmwlére,  2.143. 
Cannaux,  Tarn,  2,678. 
Carnac,  Morbihan,  3,838. 
Caromb,  Vaucluse ,   2.506. 

Carpeutras,  Vaucluse,  IQ.7I1. 
Carvin  ,   fas-de-Calais ,   5,0^ 
Casse I,  Nord,  4,334. 

Cassevnuril,  Lot-et Garonne.  2,065 

Cassis,  Rouches-du-Rhônc,2,(iM- 
Casteljaloux.  l.ot-et-Gar.,  2,853 

Castelhne,  Basses-Alpes,  2,209. Castelnau,  Lot,  4,057. 

Castelnau-de-Brassac,  Tarn,  4. 796. 
Castelnau  de  Montmirail,  Tarn, 

3,066. 
Castel naudary ,   Aude,  9,992. 

Castel-Sarrazin ,   Tarn-t  {-Ga- ronne, 7.028. 
Castillon,  Gironde ,   3,213. 

Castilionnès ,   LoüGUâronne, 
2,100. 

Castres,  Tarn  .   2,8 1 5. 

Cateau  (le),  Nord,  8,238. (Tatillon,  Nord,  2,040. 

Caudan,  Morbihan.  3.954. 

Caudebrc,Sr»«r-fnf*neure.2.564 Caudebee-t^Hlbeuf, 

férieure,  7)231. 

Google 
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Caudéran,  Gironde,  4,381- 
Caudry,  Nord ,   3.B85. 
Gaumont,  Vaucluse ,   2,009. 
Caunes,  Aude ,   2.287. 
(Glissade  ,   Tarn-et-Gar .,  4.209. 
Cavaillon,  Vaucluse,  7,405. 
Cayeux,  .Somme,  2,882. 
Caylus,  Tarn-et' Garonne.  5.303. 
Cazères,  Haute-Garonne ,   2,640. 
Cazes-Mondenard ,   Tarn-et-Ga- 

ronne.  .1,126. 

Gazon Is- lès- Béziers  ,   Hérault, 
2.192. 

Ceaucé,  Orne,  3,507. 

Ccbazat.  Puy-de-Dôme,  2,062. 
Cécile  (Sainte'),  Vaudme.  2.241 . 
Ccllefrouin  ,   Charente ,   2.091. 

Celles,  Puy-de-Dôme,  3.065. 
Cénon-la-Bastide,  Gironde,  4.022. 
Gérans-  Foullelourte  ,   Sarthe , 

2   546. 

Céré(Salnt-),  Lot,  4,406. 
Cércl, ryrén ées-0 rientales,  3.516 
Cernay,  Haut-Rhin,  3,997 . 
Ccton,  Orne,  3,417. 
Cette,  Hérault ,   19,124. 
Cbabeuil.  Drôme,  4 .526. 

Chablis,  l'onne,  2.601. Cliâbons,  Isère .   2,039. 
Chabrls,  Indre,  2,872. 

CM^gny, Saône-et-Loire,  3,090. 
Chalabre,  Aude,  2.986. 
Chailans,  Vendée,  4.135. 
Châlon,  Saône-et-Loire,  16.589. 
Chalonnes-sur-I^ire ,   Maine-et- 

Loire,  4,975. 
Châlons,  Marne,  15,864. 

Chalus,  Haute- Tienne,  2.053. 
Chamas  (Saint-),  Bouches-du- 

Rhône,  2.825. 
Chambou,  Creuse,  2,303. 
Chambon  (le),  Loire,  3.868. 

Chamond  (Saint-),  Loire ,   8.897. 
Champagncy,  H. -Saône,  3,328. 
Cbampagnoile,  Jura,  3,1 7 9. 

Champlitte,  Haute -Saône ,   3.101. 
Champsecret,  Orne,  3,843. 

Chaniers,  Charente- Inf.,  2,61 1 . 
Chantenay,  Loire-lnfér.,  4 .900. 
Chantilly,  Oise,  2.454. 
Chantonnay,  Vendée ,   2,933. 
Chapareiilan,  Isère,  2,6 12. 

Chapelle  (la),  lndre-et-L.,  3,183. 
Chapelle  (la),  Seine,  18,700. 

Chapelle-au-Bois  (la),  Vosges, 
2.527. 

Chapelle-basse-Mer,  Loire-Infé- 
rieure, 4.490. 

Charenton,  Seine,  3,219. 
Charité  (la),  Nièvre,  4,944. 
Charievillc.  Ardennes,  9,162. 
Charlicu,  Loire ,   3,988. 
Charmes,  Vosges,  3.033. 
Charolles,  Saône-et-L.,  3.470. 
Charonne,  Seine,  6,850. 
Charpey,  Drôme,  2,842. 
Chartres,  Eure-et-Loir,  18.234. 
Château  (le),  Charente-Inf. .   2 .869 
Chflteaubriant,  Loire-lnf.,  4,064. 
Châleau-Chinon,  Nièvre,  2,962. 
Château-du-Lolr,  Sarthe,  3,080. 
Châteaudun,  Eure-et-Loir,  ÜJA5. 
Cbâteau-Oontler,  Hqi;  enne.fi, 799. 

Châteaulandon,  S.-et-M,,  2.517. 
Châteaulin,  Finistère,  2,849. 
Châteaumeillant,  Cher,  3,030. 
Cliâteauneuf,  Charente,  3,030. 
Châteauneuf,  Cher,  2.699. 
Châleauneur,  Loiret,  3,237. 
Château-Ponsat,  f/.-Vienne,3,822. 
Châtcau-Porcicn,,4rdennet.2,596. 

Château -Renard,  Bouches- du- 
Rhône ,   5,356. 

Château-Renard,  Loiret,  2,529. 
Château-Renault,  Indre-et-Loire, 

3,270. Châteauroux,  Indre,  15.931. 
Château-Salins,  Meurthe,  2.424. 
Château-Thierry,  Atsne,  5,629. 
Châteauvlliain.  H, -Marne.  2,077. 
Châtellerault,  Vienne,  12.433. 

Châtenois,  Bas-Rhin,  4 ,01  L 

Châtlllon,  Côte-d'Or,  5,061. 
Châtlllon,  Indre,  3.925. 
Châtillon,  Ain,  3,535. 
Châtlllon  -   sur  -   Coing ,   Loiret , 

2.613. 

Châtillon-sur-Loire.  Loiret.  3, 132. 
Châtonnay,  Isère,  3,068. 

Châtre  (la),  Indre ,   4,970. 
Chatte,  Isère,  2,443. 
Chaudesaigues,  Cantal,  2,207. 

Chauffai  lies,  Saône-et-L.,  3.826. 
Chaumont,  Haute-Marne,  6,374. 
Chauny,  Aisne,  6,290. 
Chazelies,  Loire,  3,272. 

Chef  (Saint-),  Isère,  3.650. 
Chef-Boutonne ,   Deux  -   Sèvres, 

2.376. 
Chemillé,  Maine-et-Loire ,   4,722. 
Cherbourg,  Manche,  28.012- 

Cheylard  (le),  Ardèche,  2,498. 
Chinian  (Saint-),  Hérault.  47)59. 
Chlnon,  Lndre-et-Loire,  6,711, 
Cholsy-le-Hoi,  Seine,  3,27 1. 
Cholet,  Maine-et-Loire ,   10.385. 
Chomérac,  .irdéche,  2,552. 

Chouzé,  Indre-et-Loire,  3,690. 

Cintegabellc,  H   .-Garonne.  3,938. 
Ciotal  (la),  Bouches-du-Rhône , 

5,196. Clrey,  Meurthe,  2,321. 
Civray,  Vienne,  2.260. 
Clairac,  Lot-et-Garonne ,   4.381. 
Clamecy,  Nièvre,  6.179. 
Clary,  Nord,  2.406. 
Claude  (Saint-),  Jura,  5,897. 
Cléguércc,  Morbihan,  3,850. 
Clelder,  Finistère,  4.908. 
Clermont,  Hérault,  6.180. 
Clermont,  Oise,  5.144. 
Clermont,  Puy-de-Dôme,  33,516. 
Cléry,  Loiret,  2,746. 
Clichy,  Seine,  6,438. 
Clisson,  Loire-Inférieure,  2.748. 
Clohars-Camoét,  Finistère,  3.332. 

Cloud  (Saint-),  Seine-ef-Ü..  3.828. 
Cloyes.  Eure-et-Loir,  2.687. 
Cluny,  Saône-et-Loire,  4,4 1 1. 
Coarraze,  Basses-Pyrénées,  2,414. 
Cognac,  Charente,  5.835. 
Gollioure.  Pyrénées-Or.,  3.507. 
Colmar,  Haut-Rhin,  21.348. 
Combourg,  Ille-el -   V   ilaine,  6,044 . 

Combronde,  Puy-de-Dôme, '2,  üüL 
Comihes,  Nord.  5.298^ 

Commentry,  AWer,  5,465. 
Commercy,  Meuse,  4 ,012. 
Coinpiègne,  Oise,  10,795. 
Concarneau,  Finistère,  2.353. 
Conches,  Eure,  2.075. 
Condat,  Cantal,  3.034. 
Condé,  Nord,  5,110. 

Condé  (Vieux-),  Nord,  4,720. 
Condé  -   sur  -   Noircau ,   Calvados , 

6,368. 
Condom,  Gers,  7.210. 
Condrieu,  Rhône,  3,200. 
Confolens,  Charente ,   3. 113. 

Contres,  Loir-et-Cher,  2.575. 
Corbeil, Seine-et-Oise,  4.725. 
Corbie,  Somme,  2,971. 
Corbigny,  Nièvre,  2,053. 
Cordes,  Tarn,  2.926. 
Cominiont,  Vosges,  3,223. 

Corseul,  Côtes-du-Nord,  3,346. 
Copie,  Corse.  4,719. 
( ’/Osru c   Saint-  .Saône-et-L. ,2,1  U* 
Cosne,  Nièvre,  6,320. 

Cossé-le-Vivien,  Mayenne,  3.592. 
Côle-saint-André  (la),/*£re,4l421L 
Cotignac,  Far,  3,541. 

Couches,  Saône-et-Loire,  2,860. 
Cotiëron  ,Loire-Inférieure,\ .338. 
Coulommiers,  Seine-et-M„  UüL 
Coulonges,  Deux-Sèvres,  2.032. 
Cour-Cheverny,  Loir-et-Cher , 

2.250. 
Courbevoie,  Seine,  6,065. 

Cou  mon,  Puy-de-Dôme ,   2,539. 
Courpière,  Puy-de-Dôme ,   3,810. 
Courrières,  Pas-de-Calais,  2,801. 
Cours.  Rhône,  4,688. 
Cou  rsa  n,  Aude,  2,172. 
Courtenay,  Loiret,  2,779. 
Courtheson,  Vaucluse,  3,489. 
Coussac-Bonneval,  Haute-Vienne, 

3.007. 
Coutances,  Manche,  8,064. 

Coutras,  Gironde,  3.371. 

Craon,  Jfayenne,  4.171. 

Craponne,  Haute-Loire,  3.627 . 
Crécy-sur-Serrc,  Aisne,  3,216.  * 
Creil,  Oise,  2.656. 
Crémieu,  Isère,  2,302. 

Crépy,  Oise,  2,787. Crest,  Drôme,  5.423. 
Crcutzwold,  Moselle .   2,027. 

Creuzot  (le),  Saône-et-L.,  8,083. 
Crèvecœur,  Aord,  2,196. 
Crèvecœur,  Oise ,   2,4  H». 

Crois ic  (le),  Loire-lnfér.,  2.524. 
Croix  (Sainte-),  Sarthe,  3,451. 
Croix-aux-Mines (Sainte-),  Haut- 

Alit»,  3.657 . 
Croix-Rousse  (la),  Rhône,  28,61t. 
Crozon,  Finiilère,  8,8i5. 
Cucuron,  Vaucluse,  2,028. 

Cuers,  Var,  4.363. 
Cusset,  Allier ,   5,510. 

Cypricn  (Saint-),  Dordogne ,   2,426. 

Cysoing,  Nord ,   2,876. 

ftabo,  Meurthe,  2.382. 

Dambach,  Bas-Rhin,  3,539. 
Darnetal,  Saône-lnfér.,  6,002. 
Dax,  Landes,  5,805. 

Decazeville,  Areyron,  5,938. 
Declze,  Nièvre,  3,994. 

oale 
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Denaln,  Nord,  8,691. 

Denis  (Saint-),  Seine ,   15.707. 
Denis  (Saint-),  Mayenne,  2,830. 
Denis-de-Gastines  (Saint-),  If  ayen- 

ne ,   3.458. 
Déols,  Indre ,   2,575. 
Desaignes,  Ardèche ,   3,953. 
Desvres,  Pas-de-Calais,  2.900, 
Detlwiller,  Bas-Rhin ,   2,085. 
Déville,  Seine- Inférieure  ,   3,881. 
Didier-la-Séauve  (Saint-),  Haute- 

Loire  ,   4,535. 
Die,  Drôme,  3,928. 

Dié  (Saint-),  Vosges,  8.959. 
Dieppe ,   Seine-Inférieure,  17,609. 
Dieiilelit,  Drôme y   4,222. 
Dieuze,  Meurthe,  3,996. 
Digne,  Basses-Alpes, ,4,781 . 
Digoin,  Saône-et-Loire,  3,291. 

Dijon,  Côte-d'Or ,   32,253. 
Dinan,  Côtes-du-Sord,  8,437. 
Dizier  (Saint-),  II. -Marne,  7,429. 
Doizieu,  Loire,  2,664. 

Dol,  Ille-et-Vilaine,  4.181. 
Dole,  Jura,  10,830. 
Dolomieu,  Isère ,   2,292. 
Domérat,  Allier ,   3,i3Q. 
Domfront,  Orne,  2,879. 
Domine,  Dordogne,  2,1 15. 

Donat  (Saint-),  Drôme ,   2,350. 
Donzenac,  Corrèze.  3,409. 

Donzy,  Nièvre ,   4 ,053. 
Dorât  ( le),  Haute-Vienne,  2,817. 
Dorinans.  Marne,  2,249. 

Dornac,  Haut-Rhin ,   2,983. 
Douai,  Nord,  20.528. 
Douarnenez,  Finistère,  4,193. 

Doude ville,  Seine-lnfér.,  3.7 G7. 
Doué,  Jfatne-ef-Loire,  3,194. 
Douliens,  Somme,  4,357. 
Dourdan,  Setne-eC-Oûe,  2,608. 
Dourgne,  Tarn .   2,123. 
Douvres,  Calvados,  2,061. 
Draguignan,  For,  8,972. 
Dreux,  Eure-et-Loir,  0,764. 
Dun-le-Roi,  Cher,  4,948, 

Dunkerque,  A'oro. 29,080. 
Durtal,  Maine-et-Loire,  3,553. 

Eauze,  Cher,  4.082. 
Ebrcull,  Allier ,   2,445. 
Ecommoy,  Marthe,  3.03 1. 

Eguishcim,  Haut-Rhin,  2,133. 
El  bœuf,  Seine-lnfér.,  17,634. 

Elue,  Pyrénées-Orientales,  2,524 . 
Elveu,  Morbihan.  3,496. 

Embrun,  Hautes-Alpes,  4,794. 
Emilion  (Saint-).  Gironde,  2,828. 
Ensisheim,  Haut-Rhin .   3,936. 
Entraigues,  Vaucluse,  2,051. 
Entrains,  Nièvre,  2,642. 

Épain  (Saint-),  Indre-et-L„  2,640. 
Epernay,  Marne,  7.540. 
Epflg,  Bas-Rhin,  2,962. 
Epinac,  Saône-et-Loire,  3,273. 
Epinal,  Vosges,  10.984. 
Equeurdrevillc,  Manche,  3,622. 
Ercé,  Ariége,  3.232. 
Ercé-en-Lamée,  Ille-et-Vilaine, 

3,264. 

Ernée,  Mayenne,  5.614. 
Erstein,  Bas-Rhin,  3.688. 
Escaudin,  JVord,  2,028. 

Espadon,  Aveyron,  4,318. 
Esprit  (Saint-),  Landes ,   G,8l9. 
Esquerme,  Nord,  3,127. 
Essonne,  Seine-et-Oise,  3,430. 
Estagel,  Pyrénées-Orient.,  2,359. 
Estaires,  Nord,  G. 863. 

Estèphe  (Saint-),  Gironde ,   2,327. 
Étain,  Meuse,  2,875. 

Élampes,  Seine-et-Oise,  8.083. 
Ëtaples,  Pas-de-Calais,  2.267. 
Etienne  (Saint-),  Loire,  66,003. 
Etienne  -   de  -   Baigorry  (   Saint  -   ) , 

Basses-Pyrénées  ,   3,08? 
É   tic  n   ne-de-M  on  tl  uc  (Sàïïïï^o  i   re- 

inférieure, 4,728. 
Etoile,  Drôme,  3,310. 

Etrœungt,  ATord,  2,290. 
Eu,  Seine-Inférieure,  4,019. 
Évaux,  Creuse,  2,837. 

Évran,  Côtes-du-Nord ,   4.397. 
Èvreux,  Eure ,   12,877. 
Évron,  Mayenne,  1,461. 

Eyguière,  Bouches-du-Uh.,  2.999 
Eymoutiers.  H.-Yicnne,  3,823. 
Eyragucs,  Bouch.-du-Rh..2MS. 

Fâches,  Nord  2,316. 
Falaise,  Calvados,  8,920. 
Faouet  (le),  Morbihan,  3,160. 
Fargcau  Saint-),  Yonne,  2,257. 
Fay,  Loire-Inférieure,  4.312. 
Fayence.  Far,  2,257- 
Fays-Billot  (le) ,   H. -Marne,  2.562. 
Pécamp,  Seine-lnfér.,  1 1 ,401 . 
Felletin,  Creuse,  3.454. 

Fère  (la),  A isne,  >,441. 
Fère-Champcnoise  (la) ,   Marne , 

2.130. 
Fère-e»-Tardenois  (la) ,   A   isne , 

2. 556. 
Fermamille,  Manche,  2,026, 
Ferrières,  Allier,  3,240. 
Ferlé-Bernard  (la),  Sarthe ,   2,GI5. 
Ferté-Gaucher[la),.S.-eMf., 2,097. 
Ferté-Macé  (la),  Orne,  0,039. 
Ferté-sous-iouarre  (la),  Seine-el- 

Marne ,   4,189. 
Feurs,  Loiret,  2.943. 
Figeac,  Lot,  7,435. 
Firminy,  Loire,  5,374. 
Fismes,  Marne ,   2.425. 
Fives,  Nord,  3.618. 
Flavy-le-Martcl.  Aisne,  2,454. 
Flayosc,  Far,  2,970. 
Flèche  ;la),  Sarthe,  7,048. 
Fiers,  Orne,  8.461. 
Fleurance,  Gers,  4.309. 
Flines-lès-Hach,  Nord,  3.6G0. 
Florac,  Lozère ,   2,300. 
Florensac.  Hérault ,   3,697. 

Florent  iSaint*),  Cher,  2,771. 
Floront-le-Viell  (Saint-),  Maine- 

et-Loire,  2.318. 

Florentin  (Saint-),  Yonne,  2.636. 
Flotte  (la),  Charente- Inf.,  2,422. 
Flour  (Saint-),  Cantal,  5,786. 
Foix,  Ariége,  4,664. 
Fontainebleau ,   Seine-et-Mame , 

10,365. 

Fontenay,  Vendée,  7   .884. 
Fontenoy-  le  -   Château ,   Vosges , 

2.276. 
Fontevrault,  Maine-et-L.,  3,631.  ! 

j   Fontvlelllc .Bouehes-du-R..1,k9l. Forhach ,   Moselle,  4.826. 

Forcalquier,  Basses- A   Ipes,  3,053. 
Foucsnant,  Finistère ,   3,363. 

Fougeray,  Ille-et-Vilaine,  5.619. 
Fougères,  Ille-et-Vilaine,  9,083. 
Fougerolles,  Haute-Saône, 5,524. 

Founnies,  A'ord,  3,360. 
Foy-la-Grande (Sainte-',  Gironde, 

3,189, 
Foy-lès-Lyon  (Sainte-),  Rhône, 

3,410. Française  la) ,   Tarn-et-Garonne, 
3,825. 

Fréjus,  Far,  2,665. 
Fresnay,  Sarthe ,   3.371. 
Fresnes,  .Yord,  4.914. 

Frcsnoy-le -Grand,  Aisne.  4.001. 
Fresse,  Haute-Saône,  2,803. 
Fretin,  Nord ,   2.072. 
Frévent,  Pas-de-Calais,  3,650. 

Froutcnay,  Deux-Sèvres,  2.351. 
Fronlignan,  Hérault,  2,1 29. 

Fruges,  Pas-de-Calais ,   3,052. 
Fumay,  Ardennes,  3,447. 
Fume!,  Lot  et-Garonne,  2.831. 
Fu  veau ,   Bouches  -du-  Rhône  , 

2,718. 

Gaillac,  Tarn,  8.245. 
Gaillon,  Eure,  3,206. 

Galmier  (Saint-),  Loire,  2.952. 
Gambsheim,  Bas-Rhin,  2.016. 
Gan,  Basses-Pyrénées,  3,136. 
Gangcs,  Hérault,  4.716. 
Gannat,  Allier,  5,422. 

Gap,  Hautes-Alpes ,   8.797. 
Garcliizy,  A’iètYe,  4.695. 
Gardannc ,   Bouches-du-Rhône , 

2,837. 
Garde -Frei net  (la),  Var,  2,573. 

Gaudens  (   Saint-  ) ,   Haute  -Ga- 
ronne, 5.059. 

Gaultier  .Saint-),  Indre,  2,034. 

Gcispolslieim,  Bas-Ilhin ,   2,228. 
Genest  (Saint-),  Loire ,   3,301. 
Geniez  Saint-).  Aveyron,  3,713. 

Genls-Laval  (Saint-),  Rhône,  2.618. 
Genlilly,  Seine,  13.877. 

Geolre  (Saint-),  Isère,  4 .350. 
Gcorgc.v<le-Heiolembault  v   Saint-), 

Ille-et-Vilaine,  3.408. 
Georges  -   de  -   Reneins  (   Saint-  ) , 

Rhône,  3,029- 
Georges  -   d’Espéranche  (Saint-), 

Isère ,   2,290. 
Georges-sur-Eolre  (Saint*),  Maine- 

et-Loire ,   2,726. 

Gérardnicr,  Vosges ,   5.795. 

Gerbéviller,  Meurthe.  2.293. 
Gerinain-en-Laye  (Saint-),  Seine- 

el-Oise,  12,527, 

Gennain-Letnbron  (Saint-),  Puy- 
de-Dôme,  2,173- 

Gervais  (Saint-),  Hérault,  ?   ,620. 
Gerzat,  Puy-de  Dôme,  2,594. 
Gcspunsart,  Ardennes ,   2,192. 
Geslé,  Mame-ei  Loire,  2.146. 
Géiigné ,   Loire-Inférieure «   2 ,282. 
(»<x,  A   in,  2.874. 
Gien,  Loiret,  6,112. 
Glgnac.  Hérault ,   2,951. 

Gilles  (Saint-),  Gard,  6,085. 
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Glmorn,  Gers,  3.053. 

Gimmagny,  Haut-Rhin,  2.700 
(•irons  (Saint-),  Ariége,  3.981 . 
Gisors,  Eure,  3.053. 
Givet,  Ardennes,  5.039. 
Givore,  Rhône,  9.1 18. 

Givry,  Saône-et-Loire,  3,07 1. 
Glomel,  Côtes-du-Nord,  3.814. 
Gobain  ( Saint-),  Aisne,  2.2 lO. 
(kxnmegntes.  Nord,  3,093. 

(ionrw,  Seine-et-Oise,  2,263. 
(tordes,  Vaur/uze,  2.918. 
Gorgue  (la).  Nord,  3.293. 
Gorron,  Mayenne,  2.430. 
Gourdon,  Lot ,   5,oOP. 
Gourtn,  Morbihan ,   4 ,310, 
Goumay,  Seine-inférieure,  3.300. 
Gouzcaucourl,  Nord,  2,354. 

Graçay,  Cher,  3.230. 
Cramai,  Lot ,   3.905. 

Grand-Champ,  Morbihan,  3.950. 

Grand’Combe  (la),  Gard,  4,770. 
Grandris,  Rhône,  2.425. 
Granville,  Manche,  1 1 ,035. 

Grasse,  l'or,  11,802. 
Grasville  -l’Heure ,   Seine  -   Infé- 

rieure, 12,794. 
Graulhct,  Tarn,  5,425. 
Gravelines,  Nord,  5.678. 

Gray,  Haute-Saône,  7,151. 
Grenade,  Haute-Garonne,  4,364. 
Grenelle,  Seine ,   7,878. 
Grenoble,  Isère,  31.340. 

Grisolles,  Ta rncl-Gar. , 2.05 1 . 
Croix  file  de).  Morbihan.  3.354. 

Gros-Bliederslroff,  Moselle ,   2,t90. 
Gruissan,  Aude ,   2,861. 

Gua  (le),  Charente-Inférieure , 
2.080. 

Guebwilier,  Haut-Rhin ,   3,946. 
Guémené  ,   Loire  -   Infér.,  4,630. 
Gucr,  Morbihan,  3.956. 

Guérande  ,   Loire  -   Inférieure 
8,648. 

Guerche  (la).  Cher,  3,066 

Guerche  (la),  Ille-et-Vilaine, 
4,622. 

Guéret,  Creuse,  5,033. 
Gueme,  Morbihan,  3.564. 

Gulchen,  Ille-et-Vilaine,  3,696. 
Guidel,  Morbihan.  4.044. 
Guignen,  Ille-et-Vilaine ,   3,038. 
Guillotièrc  (la),  Rhône ,   43.524. 
Gulnes,  Pas-de-Calais,  4.134. 
Gulngamp,  Côtes-du-Nord,  1 , 1 56. 
Guipavas,  Finistère  6,047. 

Guipry,  Ille-et-Vilaine ,   3.270. 
Gulscriff,  Morbihan ,   3,570. 
Guise,  j4ixne,  4,060. 
Gujan,  Gironde ,   2.685. 

Gy,  Haute-Saône,  2,543. 

Hadol,  Vosges,  3.168. 
Hagetmau,  landes,  .1,1 18. 

Hagucnau,  Ras-Rhin,  11,351. 
Halluin,  Nord ,   5,408. 
Ham,  Somme,  2.375. 
Ilambie,  Manche,  2.362. 
Harbonnièrcs,  Somme,  2.165. 

liâmes,  Pas-de- Calais,  2, III. 
Ilasnon,  Nord,  3.600, 

llasparren  ,   Russes-  Pyrénées  , 
5.166. 

Haspre»,  Nord,  ̂  
llatten.  Ras  Rhin,  2,Qi  l. 
Ilaiibourdin,  Nord,  .3,210 

llaussy.  Nord.  2.960. 

Havre  (le)  ,   Seine-Inférieure  , 

Haya’nge,  Moselle,  2.093. Hazebrouck,  Nord ,   7 ,95-3. 

Héand  (Saint-;,  Loire,  3,605. 
Hegenheim  Haut-Rhin,  2.01 1. 
Ilénin  -   Liélard .   Pas  -de-Calais , 

3.142, 

Hcnnebont, Morbihan,  4.710. 
Hé  non,  Côtes-du-Nord,  3, 197. 
Henrichemont .   Cher.  3.500. 
Herbiers  Mes),  Vendée,  3,377. 

Hcrbignac  ,   Loire  -   Inférieure  , 
4.355. 

Hergnler,  Nord,  3j  11. 

Héric,  Loire-Inférieure ,   4.474. 
Héricourl.  Haute-Saône,  3.770. 
Ilermies,  Pas-de-Calais,  2.34 1. 

Hermine  (Sainte-),  V'endée ,   2.084. 
Herrlisheim,  Ras-Rhin ,   2.201. 
Herry,  Cher ,   2.540. 
Hesdln.  Pas-de-Calais,  3,380. 
Hilaire  (Saint-). Manche ,   4.132. 
Hippolyte  (Saint-),  Gard,  5,726. 
Ilippolyte  (Saint-),  Haut-Rhin, 

2,382. 
Hirson,  Aisne.  3.212. 
Hochfelden,  Ras-Rhin ,   2,524. 
Hombourg,  Moselle,  2.t  io 
Hondsrhotte,  Nord,  3,800. 
Honfleur,  Calvados ,   9,361. 

Houdan,  Seine-et-Oise.  2. 1 31. 
Houlme  (le) .   Seine-Inférieure, 

2.048. 

Houplincs,  Nord,  2,244. 

Huningue,  Haut-Rhin,  2,120. 
Huttenlielm,  Bas-Rhin ,   2»t86. 
Hyèrcs,  Var ,   9,999. 

Ibos,  Hautes-Pyrénées,  2.047, 
IfTendic,  Ille-et-Vilaine,  4,464. 
Ile-Dieu  (H,  Vendée,  2.646. 
llle,  Pyrénées-Orientales ,   3,262. 
Illiers,  Eure-et-Loir,  3,136. 
Illklrch,  Bas-Rhin,  3 .,208. 

Ingersheim,  Haut-Rhin.  2.484. 
Ingnuville  t   Seine- Inférieure  , 

14,378. 

Ingré,  Loiret,  2,265. 

IngwtUer,  Bas-Rhin ,   2,212. 
Isigny,  Calrados,  2.263. 

Isle  (!’),  Tarn,  4,926. 

Isle  (l’>,  Vaucluse,  6.303. 
Isle-en-Dodon  (V),  Haute-Ga- 

ronne, 2,075. 

Isle-en-Jourdain  (l’J,  Gers ,   4,921. 
Issolre,  Puy-de-Dôme,  5,889. 
Issoudun,  Indre,  13,346. 

Issy,  Seine,  4,312 
Islres,  Bouches-du-Rhône,  3,389. 
Ivry,  .Veine,  8,519. 
Iwuy,  Nord,  3,663. 

Jacques  (Saint-),  Calvados,  2.179 
Jallais,  Maine-et-Loire ,   8,420. 
Jatlieu,  Isère,  3.152. 

James  (Saint-),  Manche ,   3.360, 
Janzé,  Ille-et-Vilaine.  4,722. 
Jargcaii,  Loiret,  2.80 1 , 

Jarnar,  Charente ,   3,358. 

Jaujar,  Ardèche,  2.510. 
:   Jeaii-llonncfoiid  (Saint-),  foire, 

6.357, 

Jean-d’  Angcly  (Saint-),  Charente- 
Inférieure.  6,413. 

Jean-de-BoIsseau  (Saint-) ,   Loire- 
Inférieure,  3.828. 

Jean-do-üournay  (Saint-),  Isère , 

3,298. Jcan-de-LIversay  (St-),  Charente - 
Inférieure,  2.299, 

Jean-de-Losnc  (Saint-),  Côte-éTOr, 

2,266. Jean-de-l.uz  (Saint-),  Basses-Py- 
rénées, 2.847. 

Jcan-de-Mont  (   Saint-) ,   Vendée  , 
4.038. 

Jeaiwlu-Brucl  (Saint  ),  Aveyron, 
3,002. 

Jcan-du-Gard  (St-).  Gard,  4.487. 
Jcan-cn-Boyans  (Saint-) ,   Drôme. 

2.661. 

Joachim  (St-),  Loire-Infér. ,   3 ,88G 
Job,  Puy-de-Dôme.  3.085^ 
Joigny,  Yonne,  6.455. 
Joinville,  Haute-Marne .   3,505. 
Joncqiiléres,  Vaucluse,  2,375. 
Jonzac,  Charentc-Infér.,  2,7 18. 
Josselin. Morbihan,  2.818. 
Jouarre,  Seine-et-Marne,  2,704. 
Joyeuse,  Ardèche,  2.688. 
Juillar,  Corrèze ,   2,637. 

Jiijurieux,  Ain.  2,047. 
Julien  -de  -   Concelles  (   Saint-  ) , 

Loire-Inférieure,  3,907. 
Julien-du-Saull  (Saint-),  Tonne, 

2.453. 
Julicn-en-Jarrél  (Saint-),  Loire , 

3.526. 
Jumilhac,  Dordogne,  3,277. 

Junien  (Saint-),  Haute- Vienne, 

5,900. Jurançon,  Basses-Pyrén.,  2,574. 
Jussey,  Haute-Saône ,   2,773. 
J   usl- la- Pendue  (St-),  Loire,  2.818, 
Jusl-sur-Loire  (Saint-),  Loire, 

2.560, 

Juvigné,  Mayenne,  3,01 1. 

Kaysersherg,  Haut-Rhin ,   3,465. 
Kerlouan,  Finistère,  3.406. 

Kruth,  Haut-Rhin,  2.048. 

I^bruguière,  Tarn,  3,518. 
Lacaune,  Tarn,  4.078. 

Lagnieu,  Ain,  2,900. 

lagny,  Seine-et-Mame,  2,7 16. 
(.aigle,  Orne,  5.C78. 

Lailly,  Loiret,  2.212. 
Lamarche,  Vosges,  2,060. 

Lamballc,  Côtés-du-Nord ,   4.337 
Lambesc,  Bouches-du-Rhône, 

3.747. Lambezellec,  Finistère ,   1 1 ,03 1 . 
Landerneau,  Finistère.  5, H 3. 
Landlvisiau,  Finistère ,   3,120. 
Landrecles,  Nord,  3,984. 

langeac,  Haute-Loire,  3,024. 
Langeais,  Indre-et-Loire .   3.307 
Langognc,  Lozère ,   3,150. 
langon,  Gironde,  3,953. 

langonncl,  Morbihan ,   3.442. 
2 
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Langres,  Haute-Marne ,   11.708. 
Languidic.  Morbihan.  0,858. 
Lannilis,  Finistère ,   3,130. 
Lannion,  Côtes-du  Nord,  6.772. 
Lanouée,  Morbihan ,   3,267. 
Laon,  A   une,  10,008. 

Laple,  Jlaute-Loire,  3.011. 
Largentière,  Ardèche,  3,100. 

Laruns,  Masses- P   y   rendes,  2,064. 
Lasalle,  Gard,  2.187. 
Lassay,  Mayenne ,   7.655. 
Laudun,  Gard,  2.031. 

Laurcnl-de-Salanque  (Saint-),  Pÿ- 
rénées-Orientales,  1 .063. 

Laurent-de-Cerdans  (Salnt-\  Py- 
rénées-Orientales7'2A22. 

Lauterbourg,  Bas-Hhin ,   2,668. 
I^uirec,  Tarn ,   3,166. 
Lauzeric  ,   Tarn- et- Garonne , 

3.428. 
Laval,  Mayenne ,   19.718. 
Lavaur,  Tarn.  7,331. 
Lavelanet,  >4 r»Vpe.  3.062. 
Lavcntie ,   Pas-de-Calais ,   4,202. 
Layrac,  /.ol-H-Garonnr,  2,710. 
Lectoure,  Gers,  6,225. 

Legé,  Loire-Inférieure,  3.703. 
Lemps  {le  Grand:,  /zère,  2,22u. 
Lens,  Pas-de-Calais ,   2.796. 
Léonard  (Saint-),  Haute-Vienne, 

6,173. 
Lesneven,  Finistère,  2,847. 
Lestreni,  Pas-de-Calais ,   3,344. 
Levroux,  Indre,  3,576. 
Lezat,  A riége,  2,855. 

Lezay,  Deux-Sèvres ,   2,599. 
Lezignan,  Aude,  2,537. 

Lezoux,  Puy-dé-Dômc,  3.803. 
Libourne,  Gironde,  12.650. 
Liepvre,  Haut-Rhin .   2,323. 
Liffré,  Ille-et-Vilaine ,   2,501. 
Lignières,  Cher,  2,568. 
Ligny,  Meuse,  3.254T 
Ligueil ,   indre-ef- Loire,  2,014. 
Lille,  fford,  75,775. 

Lillebonne,  Seine-lnfér.,  8,144. 
Llllers,  Pas-de-Calais,  5,122. 
Limoges,  Haute-Vienne ,   4 1 .630. 
Limoux,  Aude ,   7.776. 
Llnselles,  Nord ,   3,638. 

Llon-d’Angers  (le),  Maine-et- 
Loire,  2,760. 

Lisieux,  Calvados ,   Il .754. 
Liltry,  Calvados ,   2,408. 
Liverdun,  Meurt  ht ,   2,000. 

Li  vrade  (Sainte-),  Lot-et-Garonne, 
2,993. 

Livroo,  Drôme ,   4,022. 
Lô  (Saint-),  Manche ,   9,682. 
Loches,  Indre-et-Loire,  5,191. 
Lodève,  Hérault,  1 1 ,238. 

LoRuivy-Plougras,Gôtez -du-.Vord, 
3,315. 

Lomme,  Nord ,   2.421. 
Longcvllle,  Moselle,  2,198. 
Longni,  Orne,  2,732. 
Longué,  Maine-et-Loire,  4,113. 
Longwy,  Moselle,  3,374. 

Lonlai-l’Abbaye,  Orne,  3.566. 
Lons-le-Saulnier,  Jura,  9,1  «0. 
Loos,  Nord,  4.082. 
Loretle,  Loire,  2.850. 
Lorgues,Far,  1 ,7 05. 

Lorient,  Morbihan,  25,691. 
Loriol,  Drôme,  3.586 
Lormcs,  Nièvre,  3,237. 
Lormont,  Gironde ,   2,900. 

Loroux  (le) ,   Loire-Inférieure  , 
5,932. 

Lorris,  Loiret,  3.086, 

Louargat,  Côtes-du-Nord.  4.478. 
Loubès  (Saint-),  Gironde,  2,541. 
Loudéac,  Côtes-du-Nord,  G.367. 
I.oudun,  Vienne,  4 ,557 . 

Loué,  Sarthe,  2,019. 
Loulians,  Saône-et-Loire ,   3.853. 

Loup  (   St-),  Haute-Saône,  2,752. 
Lourclics,  Nord,  2.796. 
Lourdes,  Ilautes-Pyrén.,  4,434. 
I^ouviers,  Eure,  10.577. 
Loubigné,  Ille-et-Vilaine,  3,802. 
Lubersac,  Corrèze ,   3,853. 

Luc  ije),  Var,  3,686. 
Lucé  (Grand-),  Sarthe,  2,505. 
l.uçon ,   Vendée,  4,810. 
Lucie  (le),  Sarthe,  3.130. 
Lunel,  Hérault,  6,392. 
Lunéville,  Meurthe .   15.G07. 

Lurcy-Lévy,  Allier ,   3,166. 
Lure,  Haute-Saône,  3,307. 
Lusignan,  Vienne,  2,534. 
Luxeuil,  Ilaute-Saôr.e,  4 ,085. 
Luxy,  Nièvre,  2,326. 

Lyon,  Rhône ,   258. 194.  eny  com- 
prenant la  Guillotière ,   V aise  et 

la  Croix-Rousse. 

Macairc  (Saint-),  ¥a»ne-el-Loire, 
2,204. 

Machecoul  ,   Loire  -   Inférieure  , 3.022. 

Machine  (la),  Nièvre .   2,267. 

Mâcon,  Saône-et-Loire ,   1 1.883. 
Magnac-Laval ,   Haute  -Vienne  , 

3,516. 

Maixent  (St-),  Deux-Shres.  4,121. 
Malancène,  Vaucluse,  3,283. 

Malemort ,   Bouches-du-Rhône, 

2,416. 
Malo(St-),  IlU-et-V ilaine,  9,907. 
Mamers,  Sarthe,  6.017. 

Mandé  (Saint-),  Sri  ne,  3,857. 
Manosquc,  Basses- Alpes ,   5,073. 
Mans  (le),  Sarthe,  27 ,059. 
Mantes  ,Seine-et-Oise ,   4.374, 
Marans  ,   Charente  -   Inférieure  , 

4,670. 
Marat,  Puy-de-Dôme,  3,154. 
Marchiennes,  Nord,  3,047. 

Marcigny,  Saône-et-Loire  r   2.768. 
Marcel  fSaint-),  Ardèche,  2,344. 
Marcel  (Saint-),  Indre .   2.680. 

Marcellin  (Saint-),  Isère,  2,460. 
Marcellin  (Saint-),  Loire,  2,018. 
Marck,  Pas-de-Calais ,   2,108. 
Marck-en-Barœul ,   Nord,  3,989. 
Marckolshciin ,   Bas-Rhin,  2,51 1. 
Marennes ,   Charente-Inférieure, 4.589. 
Marciz ,   Nord ,   2,595. 

Marie  (   Sainte-  ),  Charente-Infé- 
rieure,   2,544. 

Marie  (Sainte-),  Basses-Pyrénées, 
3.939. 

Maric-aux-Mine5  (Sainte-),  Haut- 
Rhin,  11,613. 

Marignane,  Bouches-du-Rhône, 

2,183. Maringues,  Puy - de-Dôme ,   4,299. 
Marlhcs,  Loire,  2,842. 

Marmande  ,   Lot-et-Garonne  , 
8.336. 

Marraouller,  Bas-Rhin,  2,489. 
Marolles,  Nord,  2,171. 

Maroinme  ,   Seine -Inférieure  , 
2,933, 

Marquise,  Pas-de-Calais,  2,709. 
Marsac,  Puy-de- Dôme, 
Marseillan,  Hérault ,   3,781. 

Marseille,  Bouches-du-Rhône, 
195,237. 

Marsillargues,  Hérault ,   3,549. 

Martel ,   Lot ,   3,150. 

Martigné,  Ille-et-Vilaine ,   3,793. 

Martigues  (les)  ,   Bouches-du- Rhône ,   8,640. 

Martin  (Saint-),  Charente- In- 
férieure, 2,285. 

Martin-Boulogne  (Saint-),  Pas- 
de-Calais,  2,069. 

Manin-d’Auxigny  (Saint-),  Cher, 2,501. 

Martin-de-Valamas  (Saint-),  Ar- 
dèche, 2.097. 

Martin -d’Uriage  (Saint-),  Iscre, 

2*400. Martin -ès-Vigncs  (Saint-),  Aube. 
3,651. 

Martres  de  Veyrc,  Puy-de-Dôme 

2,641. MarvéjoLs,  Lozère,  4,386. 

Mas  -   d’A  gênais  (le),  Lot-et-Ga- ronne, 2,113. 

Mas-d’Axll  (le),  A   riége,  2,816. 
Massat,  Anége ,   3,922. 
Massay,  Cher,  2*282* 

Masscvaux,  Ilaut-Rhin,  3,155. 
Massiac,  Cantal,  2.206. 

Matha,  Charenle-Infér.,  2,125. 
Matour,  Saône-et-Loire,  2.436. 
Mauheuge,  Nord ,   7.179. 

Mauguio,  Hérault,  2.074. 
Maubourguet,  Hautes-Pyrénées, 

Maulévrler  ,   Maine  -   et -Loire  , 

2,398. 
Maure ,   IUe  et-Vilaine ,   A. 27 1. 

Maure  (Sainte-),  Indre-et-Loire, 

Mauriac,  Cantal,  3.594. 
Maurice  (Saint-),  Seine,  2.626» 
Mauron,  Morbihan,  4,246. 
Maurs,  Cantal ,   3,081. 
Mauvezln  ,   Gers ,   2.616, 

Maxlmln  (Saint-),  var,  3,64 4 . 

May  (le),  Maine-et-Loire,  2,091. 
Mayenne ,   Mayenne,  9,933- 
Mayel ,   Sarthe ,   3,764. 
Mayres,  Ardèche ,   2,471. 
Mazamet,  Tarn,  9,894. 
Mazan,  Vaucluse,  3,837, 

Mazé ,   Maine-et-Loire,  3,836. 
Mazères,  Ariéae.  3,694. 
Meaux,  Seine-ct-Mame ,   9,900. 

Méen  (   Saint-) ,   l Ile-et-Vilaine , 

Mehun,  Cher,  4,260. 
Mélisey,  Haute-Saône,  2,376. 
Melle,  Deux-Sèvres,  2,700. 
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Melolr  (Saint-}  ,   Ille-et-Vilaine , 
3,171. 

Melun,  Seine-el-Marne,  10.305. 
Mincie,  Lozère ,   0,994. 
Ménéac,  Morbihan  ,   3.5C0. 

Mcnehould  (Sainte-),  Marne , 
4.347. 

Mcunevret,  Aisne ,   2,10?. 
Mens ,   Isère,  2.003. 
Mer,  Loir-et-Cher ,   4,233. 
Mérignac  ,   Gironde ,   3,648. 
Méru .   Oûe,  2.571. 
Merville,  Nord ,   5,954. 
Met*  ,   Moselle ,   57,713. 
Mcudon,  Seine-et-Oise ,   3,783. 
Mcung,  Loiret,  4,646. 

Mcursault,  Côte-d’Or,  2,178. 
Mcximieux,  ^4in,  2.473. 
Meymac,  Corrèze,  3.908. 
Meyrueis,  Lozère ,   2,186. 
Mcyssac,  Corrèze ,   2,846, 
Mèze ,   Hérault,  4.08G. 
Mézières,  ,4rdenne*,  5.277. 
Mézin,  Lol-el- Garonne.  3,077. 

Michel  (Saint-),  jiûite,  3.334. 
Michel  (Saint-),  Vendée%  2,763. 
Migné,  Vienne,  2,401. 

Mihlel  (Saint-),  Meuse ,   5,274. 
MiJhau,  v4reyron,  10,04 1. 
Millas,  Pyrénées-Orient.,  2,176. 
Mllly,  Seine-et-Oise,  2.208. 
Mlniac-Morvan ,   Ille-et- Vilaine , 

3,270. 
Mirandc,  Gers,  3.454. 
Mirebeau,  Vienne,  2,732. 
Mirecourt,  Vosges,  5.443. 
Mirepoix,  Ariége ,   4,476. 
Miribel,  din,  2.013. 
Miribel,  Isère,  2,707. 
Moélan,  Finistère,  4.432. 
Moirans,  Isère,  2.765. 
Moissac,  Tarn-et-Garonne,  10,655 
Molsheim,  Bas-Rhin,  3,531. 
Monastler  (le),  Haute-Loire ,   3.4G4 
Moncrabeau,  Lot-et-Garonne, 

2.352. 
Mondragon ,   Vaucluse,  2.842. 

Monein,  Basses-Pyrénées ,   5.059. 
Monellcr  (le).  Hautes  -Alpes , 

2,791. 

Monflanquin,  Lot-et-Garonne , 
4,912. 

Monistrol, Haute-Loire,  4.619. 
Mont-de-Marsan,  Landes ,   4 .655. 
Montagnac,  Hérault.  3.647. 

Montalgu  ,   Tarn  -et-  Garonne  , 
3,788. 

Monlargis,  Loiret,  7,527. 
Montataire,  Oise,  2,657. 

Montaubau,  Tarn- et- Garonne , 
24,726. 

Montaud,  Loire,  5.716. 

Montbard,  Côte-d'Or,  2,719. 
Montbéliard,  Doubs,  6,1 44. 
Monbréhain,  Aisne,  2.023. 
Montbrison,  Loire,  8,047 
Montbron,  Charente,  3,331. 
Montcuq ,   Lot,  2,356 
Montdidicr,  Somme,  4.063. 
Montebourg,  Manche ,   2,471. 
Montech, Tarn-et-Garonne,  2,671 
Montéllmart,  Drôme,  9.862. 
Montereau,  Seineet-Marne.  5.465 

NAN  . 

Montesquieu -Vol veslre,  Haute- 
Garonne,  3.018. 

Montent ,   Vaucluse,  4 .607. 
Monlfort,  Ille-et-Vilaine,  2,072. 
Montfriu,  Ganl ,   2.630. 
Monthcrmé,  Ardennes,  2,200. 
Montignac,  Dordogne,  4.146. 
Montlvüliers,  Seine-Inférieure  , 

4,105. 

Montjean,  Muine-et-Loire.  3,126. 
Monlluçon,  Allier,  8,022. 
Montlucl,  Ain,  2,703. 
Montmartre,  Seine,  2,312. 
Montmédy,  Meuse,  2,649. 
Montmirall ,   Marne ,   2,570. 

Montmorency,  Seine -et  -Oise  , 
2.144. 

Montmorillon,  Vienne.  5,228. 

Montoir.  Loire-Inférieure ,   5.025. 
Monloire,  Loir-et-Cher ,   3,180. 
Montpellier,  Hérault,  45,81 1. 
Montpczat,  Ardèche,  2.820. 

Montpezat,  Tarn  -et  -   Garonne , 
2.831. 

Montréal ,   Aude,  3.070. 
Montredon,  Tarn,  5.548. 

Montrejcau  ,   Haute- Garonne  , 
3,777. 

Montreuil,  Pas-de-Calais ,   3,039. 
Montreuil,  Seine .   3.810. 

Montrichard,  Loir-et-Cher,  2,851. 
Montrouge,  Seine.  9,223. 
Monville,  Seine-Inférieure,  2.543 
Moranne,  Maine-et-Loire ,   2,803. 
Moras,  Drôme,  4.450. 
Morbecquc,  Nord,  3,816. 
Moréac,  Morbihan,  3.160. 
Moreuil,  Somme,  2.243. 

Morcz,  Jura,  3.153. 
Morlaix,  Finistère,  12,303. 
Mormoiron,  Vaucluse,  2,5 90. 
Mornant,  Rhône,  2.370. 
Mortagne,  Orne,  4,948. 
Morlagne,  Vendée .   2^)47. 
Mortain,  Manche,  2.514. 
Mothe-Saint-Héraye  (la) ,   Deux- 

Sèvres,  2.591. 
Motlie  (la),  Côtes-du-Nord,  3,007. 
Moulins,  Allier.  17.9ÏÏT 
Moulins,  Nord,  4,875. 

Moulins-Engilix?rt,  A   terre,  3,01 1. 

Mouriès ,   Bouches  -   du- Rhône  , 

2.003. 
Mouy,  Oise,  2.766. 
Mouzon ,   Ardennes,  2,390. 
Mulhouse .   Bas-Rhin,  20,. 57  4. 
Munster.  Haut-Rhin,  4.646. 
Murat,  Cantal ,   2,699. 

Mure  (la),  Isère,  3.648. 
Muret,  //awte-Güronne,4,2l3. 
Mutlersholtz ,   Bas-Rhin,  2,359. 

Mutzig,  Bas-Rhin ,   3.868. 

Muy  (le»,  Tar,  2,279. 
Muzillac ,   Morbihan,  2,422. 

Nabord  (Saint-),  Vosges,  2,392. 
Naizln,  Morbihan,  2,110. 

Najac,  Aveyron,  2.180. 
Nalliers,  Vendée,  2.675. 
Nancy,  Meurihe,  45.129. 
Nangls,  Seine-et-Marne,  2,257. 
Nant,dreyron,  3.036. 
Nanterre,  Seine,  2,770. 
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Nantes,  Loire-Inférieure, 96,362. 
Nantua.  Ain.  3.7  46. 

Napoléon-Vendée,  Vendée ,   7,498. 
Narbonne,  Aude,  13.006. 

Nay,  Basses-Pyrénées,  3.278. 
Nazaire  (Saint-),  Loire-Inférieurt . 

5.318. 
Nazaire  (Saint-),  Far,  2.604. 

Négrepelissc ,   Tarn-et-Garonne, 

3.224. 
Nemours,  Seine-et-Marne, 3,035. 
Nérac,  Lot-et-Garonne,  7,194 
Nérondes,  t   her,  2.615. 
Neubourg,  Eure,  2.341, 
Neuf-Urisach  ,   Jlaut-Rhin ,   3,893. 
Ncufchâteau  ,   Vosges,  3,735. 

Neufchâlel,  Seine-  Inférieure , 
3.602. 

Ncuilly,  Seine,  15,897. 
Neulizc,  Loire,  2,338. 
Neuvic,  Corrèze,  3.350. 
Neuville,  Loiret,  2,614. 
Neuville,  Rhône,  2,104. 
Neuville,  Vienne,  2.053. 

Neuvilly,  ATord,  2,00 1. Neuvy-S. -Sépulcre,  Indre,  2,165. 
Ne  vers,  Nièvre,  17,045. 
Nicolas  (Saint-),  Manche,  3.4 20. 
Nicolas  'Saint-j.  Meurihe ,   3,422. 

Nicolas  Saint-),  Tarn-et-Garonne, 
3.006. 

Niederbronn,  Bas-Rhin ,   3.224. 

Nieppe,  Nord,  3.582. 
Nîmes,  Gard ,   53,610. 
Niort,  Deux-Sèvres,  18,727. 
Nistos,  Hautes-Pyrénees.  2.151. 
Noailhan,  Gironde ,   2,520. 

Nogaro,  Gers ,   2.361. 
Nogcut ,   Aube,  3.469. 
Nogent,  Haute-Marne,  3,008. 
Nogent-le-Rotrou,  Eure-et-Loir, 

6,083. 
Nogent ,   Seine,  2.583. 
Noirmoulier,  Vendée ,   8,262. 

Nolsy,  Seine,  2,321. 

Nolay,  C6te-d’(Jr7~2T241. Nontron,  Dordogne,  2,758. 
Norl,  Loire-Inférieure,  5,615. 
Nouvion  (le),  Aisne,  3,295. 
Nouzon,  Ardennes,  2.535. 
Noves,  Bouches-du-Rhône,  2.161. 

Noyai,  Ille-et-Vilaine,  3,287. 
Noval-Pontlvy,  Morbihan ,   3,505. 

Noÿen,  Sarthe,  2,652. 

Noyon,  Oise,  6.3 22. 
Nozay,  Loire-Inf.,  3.369. 
Nuits,  Côte-d'Or,  3.317. 
Nyons,  Drôme ,   3,500. 

Obernal,  Bas-Rhin,  5,358. 
Oisseau,  Mayenne,  3,9 1 2. 
Oisscl,  Seine-/nterieure,  3.481. 

Oisy,  Pas-de-Calais ,   2,000, 
Ollvct ,   Loiret,  3.300. 
Ollioules,  Var,  3,258. 

Olmélo,  Corse,  2.087. 
Oloron,  Bosses-Pyrénées,  6.388. 

Orner  (   Saint-  ) ,   Pas-de-Cala  is , 
22,064. 

Onnain,  Nord,  3,427. 

Oradour,  Haute- Vienne ,   3,446. 
Orange,  Vaucluse,  9,824. 

Orbec,  Calvados.  3.4  41. 
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Orbey,  Haut-Rhin,  5,556. 
Oreilles,  Nord,  3, 5 OS. 
Orgelet,  Jura ,   2,123. 

Orgon,  Bouches-du-Rhône, 81. 
Origny,  Aime,  2.540. 

Origny  -   Sainte  -   Denoltc ,   .4  ime, 
2,372. 

Orléans,  Loiret,  47,393. 
Ortians,  Doubs,  3,483. 

Orthès,  Basses-Pyrénées,  0,94  fi. 
Ossun  ,   Haut  es- Pyrénées ,   2,904. 
Ouessant,  Finistère,  2,271. 
Oullins,  Rhône,  4,500. 
Ou  roux,  Saône-et-Loire,  2,7 1 4. 
Outreau,  Pas-de-Calais ,   3,9CC. 
Outrcfurens,  Loire,  0,770. 
Oyonnax,  Ain,  3.245. 

Paimbœuf,  Loire-Inf.,  4,231. 
Palmpol,  Côtes-du-Nord ,   2,140. 
Paimpont,  Ille-et-Vilaine,  3,000. 

Palais  (le)',  Morbihan,  4,972. Palisse  (la),  Allier,  2,696. 
Palud  (la),  Vaucluse,  2,580. 
Pamiers,  Ariéqe,  7,770. 
Pamproux,  Deux  Sèvres,  2,408. 
Panissière,  Loire,,  4,047. 
Pantin,  Seine,  3.341. 
Paramé.  Ille-et-Vilaine ,   3,052. 
Paray,  Saône-et-Loire,  3,481. 
Paris,  5(ine,  1 ,260,000  en  y   com- 

prenant les  communes  renfer- 
mées dans  la  nouvelle  enceinte. 

Parthenay,  Deux-Sèvres ,   5,046. 
Passage ,   Lot-et-Garonne,  2,241. 
Passy,  Seine,  1 1,43 1. 
Paterne  (Saint-),  Indre-et-Loire , 

2,022. 
Pau,  Basses-Pyrénées ,   10,190. 
Pauillac,  Gironde,  3,900. 

Paul  (Saint-) ,   Landes,  3.022. 
Paul  (Saint-) ,   Pyrénées-Orien- 

tales, 2,054. 

Paul-en-Jarrét  (Saint-),  Loire, 
4,094. 

Paul  -   Trois -Châteaux  (Saint-), 
Drôme,  2,192. 

Paulien  (Saint-),  Ilaute-Loire, 

2,748. 
Pavilly,  Scine-Inf.,  3,102. 
Pé  (   Saint-  ) ,   Hautes-Pyrénées , 

2,907. 
Pédernec,  Côtes-du-Nord ,   3,135. 
Pélissanne,  Bouches-du-Rhône, 

2,010. 
Pélussin,  Loire,  3,751. 
Penne,  Lot-et-Garonne ,   4,404. 
Péray  (Saint-),  Ardèche,  2,584. 
Percy,  Manche ,   3,258. 
Périers,  Manche,  2,901. 
Périgueux,  Dordogne,  13,547. 
Pcmes,  Vaucluse,  5,420. 
Péronne,  Somme,  4,887. 

Perpignan ,   Pyr. -Orient. ,   2 1 ,783. 
Pertuis,  Vaucluse,  4,700. 
Pessac,  Gironde,  2,094. 
Peyreiiorade,  Landes ,   2,734. 
Peyrlns,  Drôme ,   3,150. 
Pézénas,  Hérault,  7,375. 
Phalsbourg,  Meurthe,  5,192. 

Philbert  (Saint-), Loire-Inf., 3,57 1 
Pierre-d'AlIcvard  (Saint-),  Isère, 

2.027. 

PL0 

Picrre-d'OIéron  (Salut-),  Cha- 
rente-lnf.,  4,955. 

Pierre  -   Eglise  (   Saint-  ),  Manche, 

2,430. 
Merre-le-Moutier  (Saint-',  Nièvre , 

2,406. 
Plerre-lès-Calais  (Saint-),  Pas-de- 

Calais,  11,524. 

Picrrc-Quilbignon  (Saint-),  Finis- 
tère,   4,188. 

Pierrelatte,  Drôme ,   3,483. 
Pignans,  Var,  2,296. 

Pipriac,  Ille-et-Vilaine,  3,209. 
Plré,  Ille-et-Vilaine,  3,707. 
Pllhiviers,  Loiret,  4,1G4. 
Plabennec,  Finistère,  3,752. 
Plainfaing,  Vosges,  4,110. 
Plaintel ,   Côtes-du-Nord,  3,421. 
Pleaux,  Cantal,  2,80l. 
Plédran,  Côtes-du-Nord .   3.703. 

Pleine -Fougères ,   Ille-et-Vilaine , 

3,293. Plélan,  Ille-et-Vilaine,  3,555. 
Plélo,  Côtes-du-Nord,  4,368. 
Plemy,  Côtes-du-Nord,  3,202. 
Plénée  -   Jugon,  C6ter-du-;Vord, 

4   566. 
Plérln,  Côtes-du-Nord ,   5,664. 
Plessala,  Côtes-du-Nord ,   3,324. 
Plessé,  Loire-Inf.,  4,435. 
Pleslin,  Côtes-du-Nord,  4,572. 
Pleubian ,   Côtes-du-Nord,  4,383. 
Plcudihen,  Côtes-du-Nord ,   4,884. 
Plcurtuit,  Ille-et-Vilaine ,   4,912. 
Pleyben,  Finistère ,   4.901. 
Pleyber-Chrlst,  Finistère,  3,430. 
Plœmeur,  Morbihan ,   8,4  J   3. 
Ploérdut,  Morbihan ,   3,938. 
Ploérmcl,  Morbihan,  5,635. 

Plocuc,  Côtes-du-Nord,  5,298. 
Ploczal ,   Côtes-du-Nord ,   3,1 16. 
Plonéour,  Finistère,  3,030. 
IMonéour-Méncz,  Finistère,  3,988. 
Plonévei-du-Faon,  Finist.,  3,688. 
Plouarct,  Côtes-du-Nord,  5,380. 
Plouay,  Morbihan,  4,352. 
Ploubazlanec ,   Côtes-du-Nord , 

3,367. Ploubczrc,  Côtes-du-Nord,  3,393. 
Ploudalmezcau,  Finistère,  3,21 9. 
Ploudanicl .   Finistère,  3,610. 
Plouénan,  Finistère ,   3,008. 
Plouer,  Côtes-du-Nord,  4,023. 
Plouescat,  Finistère,  3,180. 
Plouezec,  Côtes-du-Nord,  4,447. 
Plougasnon,  Finistère,  3,735. 
Plougast-Daoulas,  Finistère, G, t)0b. 
Plougonveti,  Finistère,  4,4 19. 

Plougonver ,   Côtes  -du-  Nord , 

4,033. Plougucnasl ,   Côtes  -du-  Nord , 

3,727. Plouguemrau,  Finistère ,   6,246. 
Plouguin,  Finistère,  2.267. 

Plougucrncvel ,   Côtes-du-Nord , 

3,656. 
Ploulia,  Côtes-du-Nord,  5,502. 
Plouhinec,  Finistère,  3,052. 
Plouigneau,  Finistère,  5,017. 

Ploumilliau,  Côtes-du-Nord, 

3,480. 
Plouncvez  I.oclirist,  Finistère. 

4,502. 

rai 

Plouncvez  -   Moèdec  ,   Côtes-du- 
Nord,  3, b9i. 

Plounevcz  -   Quintio  ,   Côtes-du- 
Nord ,   3,133. 

Plourln,  Finistère ,   3.120. 
Plouvorn,Finirlère,  3,370. 
Ptumelec,  Morbihan,  3,070. 
Plumélian,  Morbihan,  4,350. 
Plumieux,  Côtes-du-Nord, 3,4 25. 
Pluvîgtier,  Morbihan ,   4,793. 
Poiré  (le),  Vendée,  3,685. 

Poissy,  Seine -et-Oi se,  4,300. 
Poitiers,  Vienne,  29,277. 

Pol  (Saint-),  Pas-de-Calais 
Pol-de-Léon  (Saint-),  Finùlére, 

7,059. 
Poligny,  Jura,  5,718. 

Pommeraye  (la) ,   Maine-et-Loire, 

3,722. Poncin,  Am,  3,135. 

Pons,  Charente- In f.,  7,765. 
Pons  (Saint-),  Hérault,  7,056. 
Pontacn,  liasses-Pyrénées,  3,21 2. 
Pont-â  Mousson  ,   Meurthe,  7,843. 
Pontarlier,  Doubs,  4,953. 
Pont-Audemer,  Eure,  6,310. 
Pontcharra,  Isère ,   2,562. 

Ponlchâtcau,  Loire-Inf.,  3,667. 
Pont-Croix,  Finistère,  2,267. 
Pont-dc-Beauvoisin,  hère ,   2,394. 
Pont-de-Vaux,  Ain,  3,123. 

Pont-du-Chlteau ,   Puy-de-Dôme , 

3,621. 
Pont  l’Abbé,  Finistère,  3,810. 
Pont-TÉvêque ,   Calvados,  2,005. 
Pont-Salnte-Maxence,  Oise ,   2,444 
Pont-Saint-Esprit,  Gard ,   6,538. 
Pont-sur-Yonne ,   Yonne,  2,076. 

Pontivy,  Morbihan,  7,792. 
Pontlevoy,  Loir-et-Cher,  2,580. 
Pontlieux,  Sarthe ,   3,443. 

Pontoise,  Seine-et-Oise ,   5,637. 
Pontorson,  Manche,  2,014. 

Pontrieu,  Côtes-du-Nord,  2,001. 
Ponls-de-Cé  (les),  Maine-et-Loire, 

3,839. 
Pooté  (la),  Mayenne,  3,150. 
Pordic,  Côtes-du-Nord,  4,980. 
Port-Louis,  Morbihan, 2, 974. 
Port -Sainte -Marie,  Lot-et-Gar., 

3.022. Port-Vendrcs,  Pyrénées-Orient., 

2,025. Pouancé,  Maine-et-Loire. ,   2,895. 
Pouillon,  Landes,  3,460. 

Pouilly,  Nièvre,  3,160. 
Poultan,  Finistère,  3,130. 
Poullaouen.  Finistère ,   3,723. 

Pourçain  (Saint-),  Allier,  4,938. 
Pouzauges,  Vendée ,   2,508. 

Pouzin  (le),  Ardèche,  2,062. 

Pradcs,  Pyr.-Ürïcnf.,  3,367. 
Prats-de-Mollo ,   Pyrcn  -Orient., 

3,270. Prayssac.  Lot ,   2,018. 
Précliac,  Gironde,  3,017. 

Précigné,  Sarthe,  3,053* 
Preiguac,  Gironde,  2,691. 
Prémery,  Nièvre,  2.325. 

Preullly,  Indre-et-Loire ,   2.37t. 
Prez-cn-Pail,  Mayenne,  3,736. 

P   ri  est  (Saint-),  Isère ,   2,2t>9. 
Privas,  Ardèche,  5,278. 
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Provins  »   Sein  e-et- Marne ,   7,266. 
Pulceley,  Tarn ,   2,145. 
Puteaux,  Semc,  4,346. 
PuttHange,  Moselle ,   2,64?. 
Puy  (le),  Haute-Loire,  15,723. 
Puyda-Roquc ,   Tarn-et-Garonne, 

2,354. 
Puylaurens,  Tarn,  6,176. 

Puy-TÉvêquc,  Lot,  2,353. 

Quarouble,  Nord,  2,197. 

Quentin  i Saint-),  Aisne,  24,953. 
Quentin  (Saint-),  Gard ,   2,393. 
Querrien,  Finistère,  3,282. 
Quesnoy  (le),  Mord,  3,631. 
Qucsnoy-sur-Deulc  (le).  Nord , 

4,238. 
Queslembert,  Morbihan,  3,803. 

Quevllly  (Petit-),  Seine- Inf., 3, 105. 
Quiberon,  Morbihan ,   3,428. 
Quiévy,  Nord ,   2,785. 
Quimper,  Finistère,  10,904. 

uimperié,  Finistère ,   6,114. 

uintin,  Côtes-du-Nord ,   3,947. 

Rabastens,  Tarn,  5,551. 
Raimbeaucourt,  Aord,  2,058. 
Habines,  Nord,  3,698. 
Rambert  (Saint-),  Ain,  2,538. 
Rambert  (Saint-),  Loire ,   2,769. 
Rambervilliers,  Vosges,  4,841. 
Rambouillet,  Seine-et-Oise,  4,130. 
Ramonchamp,  Vosges,  3,272. 

Raon-l’Êtape,  Vosges,  3,692. 
Réalmont,  Tarn,  2,741. 

Redon,  Ille-et- Vilaine, 6,882. 
Reguisheim,  Haut-Rhin,  2,132. 
Rcichshoffen,  Bas-Rhin,  2,737. 
Reims,  Marne ,   45,754. 
Reiniremont,  Vosges,  5,339. 

Kemy  (   Saint-  ) ,   Bouches-du- 
Rhône,  6,024. 

Remy  (Saint-),  Puy-de-Dôme, 
4,639. 

Rennes,  [Ile-et-Vilaine ,   39,505. 
Réole  (la),  Gironde,  4,080. 
Réquista,  A   v   eyron,  4,380. 
Rethel,  Ardennes,  3,360. 

Retournac,  Haute-Loire ,   3,433. 
Reuilly,  Indre ,   2,586. 

Rcvel,  Haute-Garonne ,   5,9G0. 
Revin,  Ardennes,  2,947. 

Rezé,  Loire-Inférieure ,   6,644. 
•   Rlans,  Var,  2,738. 

Rianlec,  Morbihan,  3,910. 

Ribcauvillé,  Haut-Rhin ,   7,338. 
Ribcmont,  Aisne,  3,098. 

Ribérac,  Dordogne,  3,010. 
Riceys  (les).  Aube,  3,558. 
Richelieu,  Indre-et-Loire ,   2,649. 
Rlec,  Finistère,  3,108. 
Hieumes  ,   Hautr-Garnnne,  2,068. 
Rleupeyrous,  Aveyron ,   3,170. 
Rieux,  Haute-Garonne,  2,305. 
Riez,  Basses-Alpes,  2,661. 
Riols,  Hérault ,   2,560. 

Riom,  Puy-de-Dôme,  12,386. 
Rivc-de-Gler,  Loire,  13,186. 
Rives,  Isère,  2,339. 

Rivesaltes ,   Py  ré  né  es -Orientales, 
3,839. 

Rixheim,  Haut-Rhin,  2,970. 
Roanne,  Loire,  13,397. 

SAU 
Rohiac,  Gard ,   2,463. 
Roche- Clialais  (la),  Dordogne, 

2,427. Rochechouart ,   Haute-Vienne  , 

4,198. 
Rochefort ,   Charente-Inférieure , 

24,330. 
Rochefort,  Maine-et-Loire ,   2.G00. 
Rochefoucauld  (La),  Charente , 

2,845. 
Rochelle  (la),  Charente-Infé- rieure, 16,507. 

Rocroy,  Ardennes,  3,765. 
Rodez,  Aveyron,  10,280. 
Romagnieu,  Isère ,   2,025. 
Romainville,  Sçine,  2,172. 
Romans,  Drôme ,   10,869. 
Rome  de  Tarn  (Saint-),  Aveyron, 

3   038. 

Romilly,  Aube,  3,738. 
Romorantin ,   Loir  -   et  -   Cher  , 

7,962. 
Ronchamp,  Haute-Saône ,   2,353. 
Roncq,  Nord,  3,637, 
Roquemaure,  Gard,  3,795. 

Roquevaire ,   Bouches-du-Rhône, 

3,180. RoscofT,  Fi nistère.  3,651. 
Roshelm,  Bas-Rhin,  3,971. 
Rosières,  Somme,  2,502. 
Ilosières-aux-Salines ,   Meurthe , 

2,369. 

Rosiers  (les),  Maine-et-Loire , 

2,874. Roubaix,  Nord,  34,G98. 

Rouen,  Seine-Inférieure,  100,265. 
Rouflfach,  Haut-Rhin,  3,630. 

Royan ,   Charente  -   Inférieure , 
3,321. 

Roybon,  Isère,  2,294. 
Roye,  Somme,  3,775. 
Rue,  Somme,  2,262. 
Rueil,  Seine-et-Uise,  4,581. 
Ruflec,  Charente,  3,654. 

Rupt,  Vosges,  4,414. 

Saar-Union,  Bas-Rhin,  3,694. 
Sablé,  Sarthe,  5.282. 
Sables  (les),  Vendée ,   5983. 

Saens  (Saint-) ,   Seine-Inférieure, 
2,716. 

Saffré,  Loire-Inférieure ,   3,385. 
Sainghin,  Nord ,   12,032. 
Sains,  Aisne,  2,595. 

Saintes,  Charente -Inf.,-  11,566. 
Salerncs,  Var,  2,613. 

Salies,  Basses-Pyrénées, 6,7 14. 
Salins,  Jura,  7,112. 
Salles,  Gironde,  3,018. 

Salon,  Bouches-du-Rhône ,   6,564. 
Salvetal  (la),  Aveyron,  3,204. 
Salvetat,  Hérault,  4,260. 
Salviat,  Lot ,   2,294. 
Samatan,  Gers,  2,255. 

Saroer,  Pas-de-Calais ,   2,182. 
Sancerre,  Cher,  3,703. 
Sancoins,  Cher,  3,046. 

Sanvic,  Seine- Inférieure,  3,044. 
Sariat,  Dordogne,  5,950. 
Sarralbe,  Moselle,  3,460. 
Sarrebourg,  Meurthe ,   2,531. 
Sarregucraines .   Moselle,  5,C53. 
Sarriaus ,   Vaucluse,  3,026. 

SOL 

Sarlène,  Corse,  3,949. 
Sarzeau,  Morbihan ,   7,425. 
Satumin-lès-Apt  (Si-),  Vaucluse, 

2,540. Saugues,  Haute-Loire ,   3,905. 
Saujon,  Charente-Infér.,  2,564. 
Saulge  (Saint-),  Nièvre,  2,341. 

Saulieu,  Côte-d'Or,  2,721. 
Sault,  Vaucluse ,   2,851. 
Sautxure,  Vosges,  4,027. 

Saulzoir,  A'ora,  2,213. 
Saumur,  Maine-et-Loire ,   14,119. 
Saurai,  Ariége,  4,456. 
Sauve,  Gard,  2,823. 

Sauves  (Saint-) ,   Puy-de-Dôme, 

2,295. Sauveterre  ,   Haute-Garonne  , 

2,225. Savenay,  Loire-Inférieure ,   2,38 1 . 
Saverdun,  Ariége ,   4,292. 

Saveme,  Bas-Rhin,  6,407. 
Sa  vin  (Saint-),  Isère ,   2,497. 

Savlnicn  (Saint-),  Charentc-lnf., 

3,438. Scaer,  Finistère ,   4,304. 
Sceaux,  Set  ne,  2,035. 

Scey,  Haute-Saône,  2,029. 
Schelcstadt,  Bas-Rhin,  10,365. 
Schcrwiller,  Bas-Rhin ,   2,856. 
Schiltigheim,  Bas-Rhin,  3,349. 
Scblelthal,  Bas-Rhin,  2,387. 
Seclin,  Nord,  3,341. 

Sedan,  Ardennes,  16,739. 

Séez,  Orne,  6,006. 
Segré,  Maine-et-Loire,  2,G53. 
Seix,  Ariége,  3,858. 
Selles,  Loir-et-Cher ,   4,544. 
Seltz,  Bas-Rhin ,   2,402. 

Semur,  Côte-d'Or,  3,971. 
Scnas,  Bouches-du-Rhône ,1,010. 
Senlis,  Oise,  5,802. 

Sennecey,  Saône-et-Loire,  2,511. 
Senonchcs,  Eure-et-Loir ,   2,118. 
Senones,  Vosges,  2,G73. 

Sens,  Tonne,  10,645. 
Scptôine,  Isère,  2,836. 
Sérent,  Morbihan ,   3,120. 
Sérignan,  Hérault,  2,254. 
Sermaize,  Marne,  2,802. 

Serrières,  Ardèche ,   2,022. 

Servan  (Saint-) ,   Ille-et-Vilaine, 

9,964. Servan  ce,  /Taule-Saône,  2,472. 
Servian,  Hérault ,   2,254. 

Seurre,  Côte-d'Or,  3,095 
Sever  (Saint-),  Landes ,   4,282. 
Sévérac,  Aveyron,  3,035. 

Sèvres,  Seine-et-Oisc,  4,750. 

Seyne  (la),  Var,  7,401. Sézanne,  Marne,  4,431. 

Sierk,  Moselle,  2,194. 

Signy -l’Abbaye,  Ardennes,  3,173. 
Signy-te-Feüt,  Ardennes ,   2,340. 

Sigolène  (Sainte-) ,   Haute-Loire, 3,317, 

Sijan,  Aude,  3,297. 
Sillé-le-<îuillaume,  Sarthe,  3,183. 

Siméon  (Saint-),  Isère,  2,115. 
Sin,  Nord,  3,048. 
Sistcron,  Basses-Alpes ,   4,576. 
Sizun,  Finistère,  3,200. 
Soissons,  Atzne,  9,477. 
Solcsmcs,  Aord,  5,570.  t 
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Sollgnac,  Haufe-Ftenne,  3,054. 
Solllès-Pont ,   Far,  2,980. 
Solre-Ie-Château,  JVord,  2,758. 
Somain,  Nord,  3,005. 
Somraières,  Gard,  3,923. 
Sorbier,  Loire ,   2,030. 
Sortie,  Tarn,  2,826. 
Sorgues,  Vaucluse,  3,300. 

Soltevilie,  Seine-lnfér.,  4,960. 
SoufOcnheim  ,   Bas-Rhin,  3,080. 
Souillac,  Lot,  3,248. 

Soultz,  Uaut-Rhin,  3,660. 
Soultzinatt,  Haut-Rhin,  2,957. 
Souplet  (Saint-),  Nord,  2,453. 
Sourdeval,  Manche,  4,328. 
Soustons,  Landes ,   3,123. 

Souterraine  (La),  Creuse,  3,680.  1 
Souvigny,  Allier ,   3,052. 
Sleenvorde,  Nord,  3,966. 
Steenwcrck,  Nord,  4,800. 
Slenay,  Meuse ,   3,390. 

Strasbourg,  Bas-Rhin,  75,665. 
Suippes,  Marne ,   2,474. 
Sully,  Loiret ,   2,500. 
Sumène,  Gard,  3,027. 
Suresnes,  Seine,  3,175. 

Surgères,  Charente-Infér.,  2,942. 
Sury,  Loire,  2,701. 
Suze  (La),  Sarthe,  2,422. 

Sympnorien  (Saint-),  Loire, 4 ,236. 

Tain,  Drôme,  2,647. 
Tallevende,  Calvados,  3,215. 
Tarare,  Rhône,  10,334. 

Tarascon  ,   Bouches-du-Rhône , 
12,539. 

Tarbes,  Hautes-Pyrénées,  14,004. 
Tarlas,  Landes,  3,023. 
Taulé,  Finistère,  3,037. 
Taulignan,  Drôme,  2,349. 
Tell  (Le),  Ardèche,  2,439. 
Templeuve,  Nord,  3,143. 
Tence,  Haute-Loire ,   G,200. 
Terrasson,  Dordogne,  3,302. 
Teste  (La),  Gironde ,   3,399. 
Thann,  Haut-Rhin,  5.8G4. 
Thégonnec  (   Saint-  ) ,   /ïnûfère, 

3,802. 
Theys,  Isère ,   2,445. 

Tlilers,  Puy-de-Dôme,  13,964. 
Thionvllle,  Moselle,  8,361. 
Thlvicrs,  Dordogne ,   2,414. 
Thizy ,   Rhône,  2,678. 
Thor,  Vaucluse,  3,869. 
Thouars,  Deux-Sèvres,  2,287. 
Thucyts,  Ardèche,  3,071. 

Thulr,  Pyrénées-Orient. ,   2,633. 
Tinchebray,  Orne,  4,174. 
Tonnay-Cbarente ,   Charente-In- 

férieure ,   3,538. 
Tonneins,  Lot-et-Garonne,  7,549. 
Tonnerre,  Yonne,  4,672. 
Torigny,  Manche ,   2,206. 
Toucy,  Tonne,  2,975. 
Toul ,   Meurthe ,   8,506. 
Toulon,  Saône-et-Loire,  2,183. 
Toulon,  Var ,   G9,474. 
Toulouse,  Hauie-Gar.,  93,379. 
Tour  -   d’ Algues  (   la  ) ,   Faudiwe , 

2,379. 
Tour-du-Pln  (la) ,   Isère,  2,572. 
Tourcoing  ,   Nord ,   27,615. 
Tourlaville,  Manche,  4,877. 
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Toumon,  Ardèche,  4 ,801 . 

Tournon,  Lot-et-Garonne,  4,588. 
Tournus.  Saône-et-Loire ,   5,324. 
Tours,  Indre-et-Loire,  33,530. 
Tourves,  Var,  2,567. 

Tréguier,  CÔtes-du-Nord,  3,57G. 
Trégunc,  Finistère ,   3,481. 
Trclgnac,  Corrèse.  3,359. 
Trélazé,  Maine-et-Loire ,   3,025. 
Trélon,  Nord,  2,212. 

Trembladc  (la),  Cha rente-infé- 
rieure, 2,712. 

Trémentînes,  Jfatne-ef- Loire , 

2,162. T réport  (le)»  Seine-Inférieure , 

3,131. Trels,  Bouches-du-Rhône,  2,656. 
Trévoux,  Ain,  3,071. 
Trltb-St-Léger,  Nord,  2,495. 

Tropcz  (Saint-},  Var,  3,595. 
Trouvllle,  Calvados,  3,504. 
Troyes,  Aube,  27,376. 
Tulle,  Corrèse,  11,895. 
Tullins,  Isère,  4,G18. 

Turckheim,  Haut-RhiA ,   2,879. 

Urrugnc,  Basses-Pyrénées, Z, 
Usscl,  Corme,  4,306. 
(Jsson,  Loire,  3,736. 

Ustariis,  Basses-Pyrénées,  2,259. 
(Jstou,  Ariége,  3,155. 
Uzerclie,  Corrèse ,   3,428. 

L’zès,  Gard,  6,934. 

Vaast  (Saint-) ,   Manche ,   4,313. 
Vabre,  Tarn,  2,726. 

Vagncy,  Vosges,  3,419. 
Valse,  Rhône ,   9,169. 
Vaison,  Vaucluse ,   3,059. 

Val-d’Ajol  (le),  Vosges,  7,005. 
Yalbenoite,  Loire,  6,040. 
Valcnçay,  Indre,  3,627. 
Valence,  Drôme,  16,122. 

Valence,  Tarn-el-Garonne,  6,279. 
Valenciennes,  Nord,  23,263. 

Valensolle,  Basses-Alpes ,   3,151. 

Valéry  (St-),  Seine-lnfér.  5,377. 
Valéry  (St-),  Somme ,   3,630. 
Valette  (la),  Var,  2,337. 
Vallauris,  Far ,   2,577. 

Vallerauguc ,   Gard,  4,190. 

Vallet,  Loire-Inférieure ,   6,268. 
VaUiers  (St-)  ,   Drôme  ,   3,067. 
Vallon ,   Ardèche ,   2,756. 
Yalognes,  Manche,  6,072. 
Valréas,  Vaucluse,  4,713. 
Vannes,  Morbihan ,   13,585. 

Vans  (les),  Ardèche,  2,698. 
Vanves ,   Seine ,   3,862. 

V   arades,  Loire-Inférieure,  3,40 1 . 
Yarcnnes,  Allier,  2,461. 

Varzy,  Nièvre,  3,302. 
Vassy,  Calvados ,   3,250. 

Vassy,  Haute-Marne ,   2,867. 
Vatan,  Indre,  3,212. 
Vaucoulcurs,  Meuse,  2,655. 
Vaugirard,  Seine,  15,515. 
Vauvert,  Gard,  4,187. 

Vayres,  Gironde,  2,033. 
Vence,  Var,  2,974. 

Vendôme,  Loir-et-Cher,  9,325. 
Vénlssicux,  Isère,  3,338. 

Verdun  ,   Meuse  ,   13,941. 
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Verdun ,   Saône-et-Loire ,   2,03?. 
Verdun,  Tarn-el-Garonne,  4 , 1 40. 
Vermenton,  Tonne,  2,714. 
Verneull ,   Eure ,   3,904. 
Vernon ,   Eure ,   6,463. 
Vernoux,  Ardèche ,   3,251. 

Versailles,  Seine-et-Oise,  35,767. 

Vcrtaizon,  Puy-de-Dôme,  2,450. 
Vertuu,  Loire- Inférieure ,   5,949. 
Vertus,  Marne,  2,432. 
Vervlns,  Aisne,  2,704. 

Vesoul,  Haute-Saône ,   6,621. 

Veyre,  Puy-de-Dôme ,   2,796. 
Vibraye,  Sarthe.  3,005. 
Vie,  Meurthe ,   2,884. 

Vie,  Hautes-Pyrénées,  3,663. 
Vic-Fczensac ,   Gers,  4,157. 

Vie- le -Comte,  Puy-de-Dôme , 

3,151. Vblauban,  Var,  2,150. 

Vlcillevigne ,   Loire-  Inférieure . 

5,422 

Vienne,  Isère,  20,753. 

YiennHe-Chlteau.Haure-Jfamc, 

2,036. Vlerzon-VHlage ,   Cher,  4,823. 
Vierzon-Ville ,   Cher ,   6,730. 
Vlesly ,   Nord ,   2,608. 

Vif,  Isère ,   2,435. 
Vigan  (le),  Gard ,   4,993. 
Vlgnacourt,  Somme ,   3,837. 

Vigneux,  Loire-Inférieure,  3,026. 
Villalnes ,   Mayenne  .   2,623. 
Vlllard-de-Lans,  Isère,  2,597. 
Villedieu  ,   Indre,  2,443. 
Villedieu,  Manche,  3,848. 
VUIefranchc,  Acey ron,  9,5 1 3. 

Villefranche ,   Haute  -   Garonne  , 2.876. 

Villefranche  ,   Rhône  ,   8,019. 

Villemur,  Haute-Garonne,  5,814. 
Villenauxe,  Aube,  2,504. 
Villeneuve,  Aveyron ,   3,443. 

Villeneuve  ,   Lot  -et  -   Garonne . 
13,212. 

Villeneuve- de- Berg  ,   Ardèche, 

2,716. 

Villeneuve-le-Roi ,   Tonne,  5,206. 
Villeneuve- lès -Avignon  ,   Gard  , 

3,733. Villeneuve-lès-Béziers,  Hérault, 

2,038. Villers-Brctonneux,Somme,3,2S4 
Villers-Coltercls ,   Aisne,  3,602. 
Villers-Cuislain,  Nord,  2,025. 
VUlers-Outreau ,   Nord ,   2,624. 

Villcttc  (la),  Seine,  18,651. 
Villeurbanne.  Isère,  5.395. 
Villevcvrac,  Hérault.  2,180. 
Vimoutiers,  Orne,  4,078. 

Vinay ,   Isère,  3,429. 
Vinça,  Pyrénées-Orient.,  2,131. 
Vincennes ,   Seine .   8,4 51 . 
Vlneuil,  Loir-et-Cher,  2,188. 
Vire,  Calvados,  7,266. 
Virivlile.  Isère  ,   2,078. 
Ylsan ,   Vaucluse,  2,283. 

Vitré,  I Ile-et-Vilaine, H, HhO. 
Vltry ,   Pas-de-Calais ,   2,437. 
Vitry,  Seine,  2,559. 
Vltry-le-Françals,  Marne.  8t253. 
Viviers,  Ardèche,  2,714. 
Vi tonne ,   Tienne,  3,488. 
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VU,  Vendée,  2,010. 
Viiille,  hère,  3,125. 
Yoiron,  hère ,   B, <80. 

Vollore,  Puy-de-Dôme ,   3,70t. 
Voirie,  Puy-de-Dôme,  3,404. 
Voreppe ,   hère ,   2,970. 

V'oulle  (lai,  Ardcche  ,   3,133. 
Vouvray,  Indre-et-Loire ,   2,418. 
Vouaiers,  Ardennes,  2,802. 

Walineourt,  Nord,  2,127. 

Wallcrs,  Nard,  1.801. 
Wambrcchies ,   Sont ,   3.571. 
Wantxenau,  Bas-Rhin  ,   2,501. 
Warloy,  Somme, 2,018. 
Waaaelonne,  Bas-Rhin ,   4,731. 
Wallignloa,  Nord,  2,236. 
Wallrelos.  Nord,  0,432. 
Wavrln ,   Nord,  2,818. 
Waicmmea,  Nord,  I3,08C. 
Westolltn  ,   Bas-Rhin  ,   2,054. 
Weyerahelm,  Bas-Rhin,  2,190. 

Wignchha,  Nord,  2,415. 
Willor,  Haut-Rhin,  2,605. 

Wmuenheim,  Haut-Rhin, 
Wissembourg .   Bas-Rhin , 
Wonnhoudt ,   Nord ,   3,869. 

Xertlgny,  Vosges,  3,837. 

Yrieii  (St-),  llaute-Vienne, 
Yaslngeaua ,   Haute-Loire , 
Y   veto! ,   Seine-Inférieure, 
Yieure ,   Allier,  2,986. 

Imprimerie  de  Ch.  Lahnre  (ancienne  maiaon  Crapelcl) , 

rue  de  Yaugirard ,   9,  près  de  l'O  Jcoa. 

4.014. 

5,913. 

7,474. 

7,020. 

8,922 
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EXTRAIT  Dü  CATALOGUE 

DE  LA  LIBRAIRIE  DE  L.  IIACOETTE  ET  C\ 
RUE  PIERRE-SARRAZIN ,   R°  14,  A   PARIS. 

PRINCIPALES  PUBLICATIONS 

D’HISTOIRE  ET  DE  GÉOGRAPHIE. 
Abrégé  de  géographie  eommerelale  et  In- 

duntrlelie ,   indiquant  pour  chaque  Rut:  sa 

situation  maritime;  les  principaux  ports  de  mer; 

les  places  de  commerce  et  centres  de  grande  fabri- 
cation; le  climat;  les  productions  naturelles;  les 

canaux  et  chemins  de  fer;  les  revenus;  la  dette 

publique,  etc. ,   et  pour  la  France  en  particulier  : 
scs  richesses  agricoles,  minérales  et  industrielles; 
le  mouvement  général  de  son  commerce  avec 

l’étranger;  la  nature  et  la  valeur  des  importa* 
lions  et  exportations;  la  navigation;  la  grande 

pèche,  etc.;  avec  un  Ubleau  des  monnaies, 
poids  et  mesures  de  tous  les  pays;  par  M.  Sardou, 

ancien  professeur  à   l’Rcole  du  commerce  et  des 
arts industrielsà  Paris.  2*  édit.  I   vol.  in-8,  br.  4   fr. 
Cartonné.  4   fr.  60  c. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l'instruction  publique. 

Alla*  de  1* Algérie,  composé  de  onze  cartes, 
dressées  sur  les  documents  les  plus  récents  em- 

pruntés aux  cartes  publiées  par  le  dépôt  de  la 
guerre  et  aux  travaux  de  MM.  Renou ,   Carettc  et 
Wamier,  membres  de  la  commission  scientifique 

de  l’Algérie,  par  M.  L.  Bouffant.  1   très-joli  vo- 
lume grand  in-8.  Prix,  cartonné.  4   fr. 

Atlas  géographique  de  1*1  toile  ancienne, 

composé  de  sept  cartes  et  d’un  dictionnaire  de 

tous  les  noms  qui  y   sont  contenus,  avec  l’indica- 
tion de  leurs  positions  et  les  renvois  aux  cartes 

de  l’allas ,   par  M.  Ernest  Desjardlns,  professeur 
d’hisioire  au  lycée  Bonaparte,  lu— folio  en  denil- 
reliurc.  0   fr. 

Allan  historique  don  Étatn  européens  et 

de  tous  les  pays  en  rapport  avec  l’Europe ,   com- 
posé de  18  cartes  géographiques,  de  80  tableaux 

synchroniques  et  de  17  tableaux  généalogiques, 

destinés  à   faciliter  la  lecture  cl  l'intelligence  de 
tous  les  ouvrages  anciens  et  modernes  relatifs  & 

l’histoire  intérieure  et  extérieure  de  l’Europe , 
traduit  de  l'allemand  ,   de  Chr.  et  Fr.  Kruse,  par 
MM.  Ph.  Le  Bas  et  F.  Ansart.  1   vol.  gr.  in-f*. 
Prix  en  demi -reliure.  32  fr. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l'Instruction  publique. 

Allan  historique  et  géographique  de  la 

France  *   depuis  les  temps  reculés  jusqu’à 
nos  jours,  comprenant  en  14  feuilles  grand 

in-folio,  22  cartes  géographiques,  accompagnées 
du  précis  historique  des  événements;  par  M.  Du- 

fau,  ancien  professeur  d’histoire  au  lycée  de  Bor- 
deaux. In-folio.  Prix ,   cartonné.  12  fr. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l’Instruction  publique. 

Boa«uet.  Discours  rur  l’histoire  universelle. 
Nouvelle  édition  classique,  revue  sur  les  meil- 

leurs textes;  avec  la  chronologie  des  Bénédictins 
et  celle  de  Bossuet ,   et  des  notes  par  M.  01- 

Icrls,  recteur  d’ Académie.  1   vol.  ln-12.  Prix, 
cartonné.  *   2   fr. 

Cour»*  de  géographie,  comprenant  la  descrip- 

tion physique  et  politique,  et  la  géographie  his- 
torique des  diverses  contrées  du  globe,  par 

M.  Cortambert.  2*  édition.  I   volume  in— 12  de 
«60  pages.  Prix ,   broché.  3   fr.  60  c. 
Cartonné.  3   fr.  76  c. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l’Instruction  publique. 

Cour*  de  géographie  moderne  (petit),  avec 

de  nombreux  exercices,  par  le  même  auteur. 
6* édition,  t   vol.  ln-12.  Prix,  cart.  1   fr.  25c. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  i’Inatraction  publique. 
Corrigé  des  exercices  contenus  dans  le  peti 

cour8  de  géographie  moderne,  par  le  même 
auteur,  ln-12,  broché.  60  c. 

Cours  d'histoire  de  France,  par  M.  Barberet, 
recteur  d’ Académie.  1   fort  vol.  ln-12.  Prix,  car- 
tonué.  3   fr.  60  c. 

Cours  de  mythologie  (petit),  contenant  les  my- 
thologics  desGrccs  etdos  Romains  et  un  précis  des 
croyances  fabuleuses  chez  les  Indous,  les  Perses, 

les  Egyptiens  et  les  Scandinaves,  par  M.  Géruzez, 
professeur  agrégé  à   la  Faculté  des  lettres  de  Paris. 

Nouvelle  édition.  1   vol.  in-l 2.  Prix,  cari.  90  c. 

Autorisé  par  lu  Conseil  de  l'instruction  publique. 

Economie  politique  de*  Romain*  ,   par 

M.  Bureau  de  La  Malle.  2   vol.  lu-8.  Prix, 
brochés.  12  fr. 

Élément*  de  géographie  physique,  par 

M.  Cortaml»ert.  l   vol.  in- J 2   de  texte  et  I   vol.  de 

planches.  Prix ,   brochés.  5   fr. 

E*pagnc  (I*),  depuis  le  règne  de  Philippe  II  Jus- 

qu’à l'avéncment  des  Bourbons,  par  M.  Ch.  Weiss, 

professeur  d’histoire  au  lycée  Bonaparte.  2   vol. 
in-8.  Prix ,   brochés.  6   fr. 

Autorisé  pur  le  Conseil  de  l’Instruction  publique. 

Europe  au  moyen  Age  (P),  traduit  de  l’anglais 
dellallam,par  A.  Borghers.  2*  édition.  4   vol.  In-8. 
Prix,  brochés.  10  fr. 

Fondation  de  la  régence  d’Alger  t   Histoire 

des  Barbcrousse  ;   Expédition  de  Charlcs-Quiot; 
avec  un  aperçu  historique  et  statistique  du 

port  d’Alger,  par  MM.  Ferd.  Denis  et  Sander 
Rang.  2   vol.  in-8.  Prix,  brochés.  7   fr. 
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Géographie  physique  et  politique  'abrégé 
de),  rédigé  conformément  aux  derniers  pro- 

grammes de  l’enseignement  dans  les  lycées  et 
des  baccalauréats  ès  lettres  et  ès  sciences,  par 
M.  E.  Cortambert.  Nouvelle  édition,  revue  et  aug- 

mentée. 3   volumes  in-12  ,   cartonnés  : 

1"  volume,  Cours  de  Troisième:  Objet  du 
cours,  grandes  divisions  du  globe.  1   (r. 

2*  volume ,   Cours  de  Seconde  :   Orographie 
physique  et  politique  des  États  euro- 

péens (la  France  exceptée),  comprenant 
une  histoire  sommaire  de  la  géographie  et 

une  géographie  statistique  des  produc- 
tions et  du  commerce  des  principales  con- 

trées. 1   fr.  50  c. 

3*  volume.  Cours  de  Rhétorique  :   Géo- 
graphie physique  et  politique  de  la 

France.  I   fr.  50  c. 

Histoire  ancienne  (abrégé  de  F),  contenant 

l'histoire  universelle  depuis  l'origine  du  monde 
jusqu’à  la  chute  de  l'empire  d’OccIdcnt  et  les  no- 

tions correspondantes  de  géographie.  Ouvrage 
rédigé  conformément  aux  derniers  programmes 

de  l'enseignement  dans  les  classes  de  Troisième 
et  du  baccalauréat  ès  lettres ,   d'après  les  histoires 
ancienne,  grecque  et  romaine  de  MM.  Guillemin 
et  Duruy.  Nouvelle  édition,  revue  et  augmentée 
de  cartes  géographiques.  1   vol.  in-12 ,   cartonné. 
Prix.  S   fr.  50  c. 

Histoire  de  France  (abrégé  de  T),  rédigé  con- 

formément aux  derniers  programmes  de  l’ensei- 
gnement dans  les  lycées  et  à   celui  du  baccalauréat 

ès  sciences  ;   par  M.  V.  Duruy,  professeur  d’his- 
toire au  lycée  Napoléon.  Nouvelle  édition ,   re- 

vue et  enrichie  de  cartes  géographiques.  3   volumes 
In-12, cartonnés  : 

1"  volume,  Cours  de  Sixième  :   il lotions  géné- 
rales d’histoire  et  de  géographie  anciennes , 

servant  dintroduction  à   l’histoire  de  France, 
et  Histoire  des  Gaulois  et  des  Francs  jus- 

qu'à la  fin  delà  première  race.  3   fr.  50  c. 

2*  volume,  Cours  de  Cinquième  :   Histoire  de 

France  depuis  l’arénement  de  la  seconde 

race  jusqu’à  François  I",  avec  les  notions 
correspondantes  de  géographie.  3   fr.  50  c. 

3’  volume,  Cours  de  Quatrième  :   Histoire  de 

France  depuis  l’ armement  de  François  I" 

jusqu’en  1815,  avec  les  notions  correspon- 
dantes de  géographie.  3   fr.  50  c. 

Chaque  volume  se  vend  séparément. 

Histoire  de  Frédéric  le  Grand,  par  M.  C.  Pa- 

ganel,  ancien  conseiller  d’Etat.  2   volumes  in-8. 
Prix,  brochés.  7   fr.  50  c. 

Histoire  de  l'F.nrope  au  XVI*  siècle,  parM.  A 

Filon ,   professeur  d’histoire  au  lycée  Napoléon. 
2   vol.  in-8.  Prix ,   brochés.  5   fr. 

Histoire  de»  premier»  temps  de  la  Créer, 

depuis  Inachus  jusqu’à  la  chute  des  Pisistratides, 

pour  servir  d’introduction  à   la  description  de  la 
Grèce  de  Pausanias ,   avec  des  tableaux  généalo- 

giques des  principales  familles  de  la  Grèce ,   par 

Clavier.  2*  édit.  8   vol.  In-8.  Prix ,   br.  0   fr. 

Histoire  de»  Homntn»  et  des  peuples  soumis 

à   leur  domination ,   depuis  les  temps  les  plus  re- 

culés jusqu'à  Auguste,  par  M.  Duruy,  professeur 

d'histoire  au  lycée  Napoléon.  2   vol.  In-8.  Prix, 

brochés.  1!  fr. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l'Instruction  publique. 

Histoire  de»  temps  modernes  (abrégé  de  1”, 

depuis  le  milieu  du  xv*  siècle  jusqu’aux  traités 
de  1 8 1 5,  avec  les  notions  cocrcspondanles  de  géo- 

graphie. Ouvrage  rédigé  conformément  aux  der- 

niers programmes  de  l'enseignement  dans  les 
classes  de  Rhétorique  et  à   celui  du  baccalauréat 

ès  lettres,  sous  la  direction  de  M.  Duruy.  Nou- 

velle édition,  revue  et  enrichie  de  cartes  géogra- 

phiques. 1   vol.  In-12.  Prix,  cartonné.  3   fr.  50  c. 

Histoire  do  moyen  Age  (abrégé  de  l’),  depuis 

la  chute  de  l'empire  d'Occidrnt  jusqu'au  milieu 
du  xv* siècle,  avec  les  notions  correspondantes 

de  géographie.  Ouvrage  rédigé  ,   sous  la  direction 

de  M.  V.  Duruy,  conformément  aux  derniers 

programmes  de  l’enseignement  dans  les  classes de Secondcetdu  baccalauréat  ès  lettres.  Nouvelle 

édition ,   revue  et  enrichie  de  cartes  géographi- 
ques. In-12,  caru  3lr.  50  c. 

Histoire-  militaire  de  la  Fronce,  par  M.  Gl- 

guet,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique.  Ou- 
vrage qui  a   remporté  le  prix  dans  le  concours 

ouvert  au  ministère  de  la  guerre,  et  adopté 

pour  les  écoles  régimentaires.  3   vol.  In-8.  Prix , 
broc  liés.  10  fr. 

Histoire  sainte  (abrégé  de  1’),  à   l’usage  des 
classes  élémentaires,  par  M.  V.  Duruy  Nouvelle 

édition.  I   vol.  in-18,  avec  une  carte  de  la  Palestine. 
Prix,  cartonné.  75  c. 

Ouvrage  autorisé  par  le  Conseil  de  l'Instruction  pu- 

blique elapprouve  par  Mgr  l’évèque  de  Versailles. 

Histoire  universelle,  publiée  par  une  société 

de  professeurs  et  de  savants  sous  la  direction  de 

M.  V.  Duruy,  professeur  d’histoire  au  lycée  Napo- 
léon; environ  25  volumes,  format  in-12,  accom- 

pagnés de  cartes  géographiques,  de  plans  de  villes, 

de  batailles,  et  contenant  des  dessins  de  monu- 

ments, de  costumes,  etc. 

En  vente  : 

fjisoxoLOr.tr  ckivcuselle,  suivie  de  la  liste  des 

grands  Etats  anciens  et  modernes ,   des  dynas- 

ties puissantes  et  des  princes  souverains  de 

premier  ordre,  avec  les  tableaux  généalogi- 
ques des  familles  royales  de  France  et  des 

principales  maisons  régnantes  d'Europe,  par 

M.  Dreyss ,   professeur  d’histoire  au  lycée  Na- 
poléon. 1   volume  de  plus  de  900  pages,  im- 

primé sur  2   colonnes  en  petit  caractère.  Prix , 
broché.  8   fr. 
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Histoire  sainte  d‘après  la  Bible.  I   volume  con- 
tenant huit  cartes  géographiques  et  deux  plans. 

2*  édition.  Prix,  broché.  3   fr. 

La  Terre  et  l'Homme  ,   ou  aperçu  historique  de 

géologie ,   de  géographie  et  d’ethnologie  géné- 

rales ,   pour  servir  d’introduction  à   l’histoire 

universelle;  par  M.  A.  Maury,  secrétaire  gé- 
néral de  la  Commission  centrale  de  la  Société 

de  géographie;  membre  de  la  Société  impériale 

des  antiquaires  de  France,  etc.  1   volume  de 

600  pages.  Prix ,   broché.  5   fr. 

Histoire  ancienne  de  l’Orient  ,   par  M.  Guilîe- 

min,  agrégé  d’histoire,  recteur  d’ Académie. 
I   vol.  contenant  huit  cartes,  quatre  plans  et 

onxe  gravures.  Prix,  br.  4   fr. 

Histoire  grecque,  par  M.  Duruy.  1   volume  de 

700  pages,  contenant  huit  cartes  géographi- 
ques, sept  plans  et  sept  gravures.  Br.  4   fr.  50  c. 

Histoire  romaine,  depuis  les  temps  les  plus  re- 

culés Jusqu'à  l’invasion  des  barbares,  par 
M.  Duruy.  3*  édition.  1   volume  contenant  six 

cartes ,   un  plan  de  Rome  et  onze  gravures 
Prix ,   br.  3   fr.  50  c. 

Autorisé  par  le  Conseil  de  l'Instruction  publique. 

Histoire  de  France  (abrégé  de  Y) ,   par  M.  Duruy. 
Édition  illustrée  de  1 17  gravures  et  de  16  cartes 

géographiques.  2   vol.  in-12.  Prix,  br.  7   fr.  50  c. 

Histoire  d’Angleterre  ,   comprenant  celle  do 

l’Écosse,  de  l’Irlande  et  des  possessions  an- 
glaises, avec  une  statistique  de  ces  divers  pays 

à   l'époque  actuelle,  par  M.  Fleury,  agrégé 

d’histoire ,   proviseur  du  lycée  de  Douai.  2   vo- 
lumes contenant  neuf  cartes,  cinq  plans  et 

treize  gravures.  Prix ,   br.  9   fr. 

Histoire  de  l’Italie,  depuis  l'invasion  des  bar- 

bares jusqu'à  nos  Jours,  par  M.  Zeller,  docteur 

ès  lettres,  professeur  d’histoire  à   la  Faculté  des 
lettres  d’Aix.  I   vol.  contenant  quatre  cartes,  six 
plans  et  six  gravures.  Prix,  broché.  4   fr.  50  c. 

Histoire  des  États  Scandinaves  (Suède,  Nor- 
vège, Danemark),  depuis  les  temps  les  plus 

reculés  Jusqu’à  nos  jours ,   par  M.  GcITroy,  pro- 
fesseur d’histoire  à   la  Faculté  des  lettres  de 

Bordeaux.  1   volume  contenant  cinq  cartes, 

deux  plans  et  une  gravure.  Prix.  3   fr.  50  c. 

Histoire  des  Arabes,  par  M.  Sédillot,  profes- 

seur d'histoire  au  lycée  Saint-Louis,  membre 
de  la  Société  asiatique.  1   vol.  Prix,  br.  4   fr. 

Histoire  dü  Portugal  et  de  ses  colonies ,   par 

M.  A.  Bouchot ,   professeur  d’histoire  au  lycée 
Napoléon.  1   volume.  Prix,  br.  4   fr. 

Histoire  de  la  littérature  grecque  ,   par  M.  A. 

Pierron,  professeur  au  lycée  Saint-Louis.  I   vol. 

2*  édition.  Prix,  broché.  4   fr. 

Histoire  de  la  littérature  romaine,  par  le 

même  auteur.  1   volume  de  650  pages.  Prix, 
broché.  4   fr. 

Histoire  de  la  littérature  française  depuis 

ses  origines  jusqu’en  1830  ,   par  M.  Deniogcot, 
professeur  de  rhétorique  au  lycée  Saint- Louis, 

agrégé  de  la  Faculté  des  lettres  de  Paris.  1   vo- 
lume de  G50  pages.  Prix,  broché.  4   fr. 

Dictionnaire  des  institutions,  moeurs  et  cou- 
tomes  de  la  France,  par  M.  Chéruel ,   maître 

de  conférences  d'histoire  à   l’École  normale  su- 
périeure. 2   volumes  in-12.  12  fr. 

Leçon*  d’hUtolrc  de  France  ,   précédées  d'un 

résumé  de  l’histoire  du  moyen  âge,  à   l’usage  des 

jeunes  personnes,  par  M.  Harberet,  recteur  d’A- 
cadémie.  1   vol.  grand  ln-8 ,   avec  cartes  géo- 

graphiques. Prix ,   br.  9   fr. 

Leeon*  d'histoire  sainte,  de  mythologie, 

d’histoire  ancienne  et  d'histoire  ro- 

maine, à   l’usage  des  jeunes  personnes,  par 
MM.  Ilerbet ,   Géruzez  et  Bouchitté.  1   vol.  grand 

ln-8,  avec  cartes.  Prix ,   br.  9   fr. 

mémoire*  de  D.  Huet ,   évêque  d’Avranches , 
traduits  pour  la  première  fois  du  latin  en  français 

parM.  Charles  Nisard.  1   vol.  ln-8.  Prix,  br.  4   fr. 

Montesquieu  i   Considérations  sur  les  causes  de 

la  grandeur  des  Romains  et  de  leur  décadence. 
Nouvelle  édition  classique,  publiée  avec  des  notes 

historiques  et  littéraires,  par  M.  C.  Aubert ,   pro- 

fesseur au  lycée  Napoléon.  1   vol.  In-12.  Prix, 
cartonné.  I   fr.  25  c. 

Récits  de  l’histoire  de  France ,   par  M.  Cour- 

geon,  professeur  agrégé  d’bistoire,  format  in-12. 
Les  récits  de  l’histoire  de  France  comprendront 

six  périodes. 

Chaque  période  se  vend  séparément.  En  vente  : 

Première  période  :   La  Gaule  indépendante  et 
la  Gaule  romaine.  1   volume  In-12.  Prix, 
broché.  3   fr.  50  c. 

Deuxième  période  :   Les  Mérovingiens.  1   vo- 
lume In-12.  Prix,  broché.  3   fr.  50  c. 

Ces  deux  périodes  ont  été  couronnées  par  l’Aca- démie française. 

Sahara  algérien  (le),  études  géographiques, 

statistiques  et  historiques  sur  les  régions  au  sud 
des  établissements  français  en  Algérie.  Ouvrage 

rédigé  sur  les  documents  recueillis  par  les  soins 

de  M.  le  général  Daumas,  directeur  des  affaires 

de  l’Algérie.  1   beau  volume  grand  in-8.  Prix , 
broché.  7   fr.  50  c. 

voltaire  t   Histoire  de  Charles  XII.  Nouvelle 

édition  classique,  publiée  avec  une  carte  de  l’Eu- 
rope centrale,  des  notes  littéraires  et  des  éclair- 

cissements historiques  et  géographiques,  par 

M.  Brochard-Dauteuille,  agrégé  d'histoire.  1   vol. 
in-12.  Prix,  cartonné.  1   fr.  50  c. 

—   Siècle  de  Louis  X IV.  Nouvelle  édition  clas- 

sique, accompagnée  d’une  notice  et  de  notes,  par 

M.  Garnier,  agrégé  d’histoire.  1   volume  In-i  2* 
cartonné.  2   fr.  50  c. 
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DICTIONNAIRES 
FRANÇAIS,  LATINS,  GRECS,  ALLEMANDS. 

LAKGl'E  LATIXE. GEOGRAPHIE  ET  HISTOIRE. 

Dictionnaire  uni» cruel  d'hUtotre  et  de 
géographie,  contenant  :   1°  l’ Histoire  propre- 

ment dite;  2e  la  Biographie  universelle;  &   la 
Mythologie  ;   4°  la  Géographie  ancienne  et  mo- 

derne; par  M.  Douillet.  Nouvelle  édition,  revue, 
corrigée  et  autorisée  par  le  Saint-Siège  ;   augmentée 
d’un  Supplément  mis  au  courant  jusqu'à  ce  Jour. J   beau  volume  de  plus  de  2000  pages  grand  in-8. 
Prix,  broché,  21  fr.  ;   cartonné  en  percaline  gau- 

frée, 23  fr.:  demi-reliure  veau,  24  fr.;  demi-reliuro 
chagrin,  25  fr. 

Le  Supplément  seul.  In-8.  Prix,  broché.  1   fr.  60  c. 

SCIENCES,  LETTRES  ET  ARTS. 

Dictionnaire  unl%cr»el  de*  hcIcdcc»,  de» 
lettre»  et  dco  art*,  contenant  :   Pour  la 

Sciences  :   l*  les  Sciences  métaphysiques  et  mo- 
rales; 2*  les  Sciences  mathématiques  ;   3°  les 

Sciences  physiques  et  les  Sciences  naturelles; 
4°  les  Sciences  médicales;  5"  les  Sciences  occultes. 
—   Pour  les  lettres  :   i°  la  Grammaire;  2°  la 
Rhétorique  ;   3"  ia  Poétique;  4"  les  Études  histo- 

riques. —   Pour  les  Arts  :   t°  les  Beaux-Arts  et 
les  Arts  d’agrément;  2“  les  Arts  utiles;  par 
M.  Douillet.  2*  édition.  1   beau  volume  grand  In-8, 
à   deux  colonnes.  Prix  :   broché,  21  fr.;  cartonné 
en  percaline  gaufrée,  23  fr.;  demi-reliure  veau, 
24  fr.j  demi-rcllure  chagrin,  26  fr. 

PHILOSOPHIE. 

Dictionnaire  dco  *elcnee»  phllonophlquc», 
publié  sous  la  direction  de  M.  Ad.  Franck,  mem- 

bre de  rinstitut,  par  une  société  de  professeurs  et 
de  savants.  6   forts  vol.  in-8.  Prix,  broché».  66  fr. 

LANGUE  FRANÇAISE. 

Nouveau  dictionnaire  de  la  langue  fran- 
çais, par  MM.  Noël  et  Uiapsal.  1   fort  vol. 

In-8.  Prix,  broché.  g   fr. 
Relié.  9fr.  60  c. 

FrIU  dictionnaire  de  la  langue  fran- 
çaise, parM.  Soulice.  In- 18.  Prix.  I   fr.  50  c. 

Délit  dictionnaire  de»  rime»  francaloca, 

précédé  d'un  précis  des  règles  de  la  versification  ; par  M.  Sommer,  docteur  ôs  lettres.  I   volume 
in-18.  Prix,  cartonné.  1   fr.  80  c. 

Dctlt  dictionnaire  de*  «ynonymcw  fran- 
çaln,  avec  |«*  leur  définition;  2*  de  nombreux 
exemples  tirés  des  meilleurs  écrivains;  3*  l'ex- 

plication des  principaux  homonymes  français; 
par  le  même  auteur.  1   volume  in-18.  Prix,  car- 

tonné. 1   fr.  80  c. 
Dictionnaire  raisonné  de*  difficulté]* 
grammaticale*  et  littéraire»  de  la  lan- 

gue française,  par  J.  Ch.  Laveaux.  3*  édi- 
tion, revue  d’après  le  nouveau  dictionnaire  de 

l’Académie  et  les  travaux  philologiques  les  plus récents;  par  M.  Ch.  Marty-Laveaux ,   élève  de 
l'Ecole  des  chartes.  1   vol.  gr.  in-8.  Prix,  br.  7   fr. Relié.  8   fr.  60  c. 

Petit  dictionnaire  raluonné  de»  difficul- 

té» et  exception»  de  la  langue  franeal»e, 
par  MM.  Soulice  et  Sardou.  In-18.  Prix,  cari.  2   fr. 

'   ReW.  2   fr.  60  c. 

Dictionnaire  latla-françal»  ,   rédigé  sur  un 
nouveau  plan,  et  contenant  plu»  de  1600  mots 
qu’on  ne  trouve  dans  aucun  lexique  publié  jusqu’à 

ce  jour  •   par  MM.  L.’Quicherat,  agrégé  de  l'Uulver- sité,  et  Davoluy,  ancien  professeur  de  rhétorique  ; 
suivi  d’un  Vocabulaire  latin-français  des  noms 
propres  de  la  langue  latine,  par  M.  L.  Qui- 
cherat.  |   vol.  grand  in-8.  Cartonné.  «   fr. 

Relié.  Ofr.  76  c. v 

Le  mimeourrage,  sans  le  Vocabulaire.  I   vol.  grand 
ln-8.  Cartonné.  8   fr. 

Lexique  latln-françal» ,   à   l'usage  des  classes 
élémentaires  ,   extrait  du  Dictionnaire  latin- 
français  de  MM.  L.  Quicherat  et  Davoluy,  et 
augmenté  de  toutes  les  formes  de  mots  irréguliers 
ou  difficiles,  par  M.  Sommer.  I   vol.  in-8,  car- 

tonné. 3   fr.  so  c. 

Thc«auru»  poetlen»  llngute  latin»-,  ou 
Dictionnaire  prosodique  cl  poétique  de  Ja  lan- 

gue latine,  par  M.  L.  QuicheraL  i   volume  grand 
in-8.  Prix,  cartonné.  8   fr. 
Relié.  8   fr.  60  c. 

LANGUE  GRECQUE. 

Dictionnaire  grec- fronçai  »   ,   ouvrage  com- 
posé sur  un  nouveau  plan,  par  M.  C.  Alexandre, 

Inspecteur  général  de  l'Instruction  publique  ; 
II*  édition,  refondue  et  augmentée.  1   volume  de 
1650  pages  grand  lu-8.  Prix,  cartonné.  15  fr. 
Relié.  18  fr. 

Lexique  grec-français  ,   à   l’usage  des  com- 
mençants,   ou  Abrégé  du  Dictionnaire  grec- 

français,  contenant  tous  les  mots  indistincte- 
ment et  toutes  les  formes  difficiles  de  la  Bible,  de 

l'Iliade  et  des  auteurs  qu’on  explique  dans  les 
classes  inférieures;  par  le  même  auteur.  1   volume 
de  760  pages.  Prix,  cartonné.  7   fr.  60  c. 
Relié.  8   fr. 

Dictionnaire  fronçai  «grec,  par  MM.  Alexan- 

dre ,   inspecteur  général  de  l'Instruction  pu- 
blique; (Manche,  professeur  émérite  de  rhétori- 

que ,   et  Defauconprct ,   directeur  du  collège  Kollin. 

Ouvrage  autorisé  par  le  Conseil  de  l'Instruction 
publique.  1   vol.  grand  in-8.  Prix,  cari.  16  fr. 
Relié.  16  fr.  60  c. 

Dictionnaire  françnl»-gree  (nouveau),  par 
M.  Ozaneaux,  avec  ia  collaboration  de  M.  Roger 
et  de  M.  Ebüog.  1   vol.  grand  in-8.  Prix, cartonné 
en  toile.  16  fr. 
Relié.  16  fr.  60  c. 

LANGUE  ALLEMANDE. 

Dictionnaire  elo»»lqoe  allcmand-françal* 
et  françalM-allentand,  par  W.  de  Suckau.  Ou- 

vrage autorisé  parle  Conseil  de  l'Instruction  pu- 
blique et  adopté  par  lamlnistère  de  la  guerre  pour 

renseignement  au  collège  militaire  delà  Flèche  et  Jt 

l'École  de  Saint-Cyr.  2v.  pet.  in-8.  Prix,  br.  10  fr. 
Cartonnés  en  un  volume.  1 1   fr. 

Imprimerie  de  Ch.  Lahurc  (ancienne  maison  Crapelct), 

rue  de  Vuugirard,  9,  près  de  l’Odéoo. 
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